
Le problème des loyers
syndicats chrétiens. L'orateur avait cons-
tate que depuis le début de la crise de Co-
rée l'indice du coùt de la vie avait baisse
de 1,5 à 2 %, tandis que le salaire réél aug-
mentait de 1,7 %: Ce qui amenait le Dr
Gruber à conclure « qu 'il eut été possible
de majorer les loyers eri 1953 de près de
20 % sans qu 'il en résultat une réduction
de la valeur réelle des salaires » . Naturel-
lement la presse socialiste a immédiate-
ment réagi contre cette opinion érrianant
de milieux syndicalistes et a parie du
« triste spectacle offert par les chrétiens-
sociaux » . Ce serait , écrit le « Volksrecht »
une véritable prò vocation d'exciper de la
moindre augmentation du gain réel pour
exiger immédiatement une augmentation
des loyers ». . . . .

A cela les milieux de l'economie orit ré-
pondu que les loyers étant restes bloqués
pendant des années, alors que les autres
prix montaient fortement, les propriétaires
qui , pour la plupart, ne sont nullement des
« capitalistes » ont subi des pertes de re-
venus plus ou moins considéràbles. D ne
serait que juste que, les autres revenus
ayant été adaptés au coùt de la vie, les
taux des loyers dans les immeubles an-
ciens subissent une légère augmentation.

A ce propos, on peut citer encore l'opi-
nion du professeur A. Amonn dans le
« Schweizer Monatshefte » aussi longtemps
dit-il , que les loyers pour les anciens ap-
partements resteront sensiblement en^-
dessous de ceux des appartements neufs,
le passage qui s'opèrait jadis normalement
lors de la diminution du nombre des mem -
bres d'un ménage se trouvera entravo.
Personne n 'échangera un grand apparte-
ment contre un petit , si ce dernier n'est
pas meilleur marche mais au contraire re-
vient plus cher. Il en resulto une exploita-
tion absolument irrationnelle du volume
d'habitations dont on dispose.

Le problème des loyers ne touché pas
seulement la Suisse, il est quasi européen.
En France, par exemple, les conséquenees
fàcheuses d'un dirigisme étroit ont créé
l'abus des « reprises » qu 'est oblige d'ac-
quitter le candidat à un logement, dont le
loyer est bloqué. A Paris, il n 'est pour
ainsi dire pas possible d'entrer dans un
appartement sans payer un « pas de por-
te » qui , selon les quartiers, peut atteindre
des chiffres énormes. A Stockholm, la re-
prise souvent « légalisée » par la cesrion
de quelques meubles de faible valeur , est
évaluée à environ 5.000 couronnes, soit
environ 4.000 fr. suisses la pièce. Il n'est
pas rare que le « droit d'entrer » dans un
appartement coùte de 20 à 30 mille cour
ronnes. Pour les locaux commerciaux, si-
tués dans un quartier centrai, la reprise
psut atteindre jusq u 'à 100 mille.

Le problème des loyers est à revoir , sans
passion partisane, par des experts qui tout
en tenant. compte des intérèts de la classe
laborieuse, mettent le point final à de
criants abus.

H. v. L.

Le problème des loyers est, de toutes
les questions susceptibles de retenir l'at-
tention du chroniqueur, le plus délicat. En
effet, une libération totale des loyers pour-
rait ètre suivie d'une hausse qui ne man-
querait pas de mettre en mouvement la
spirale prix et salaires et se solder finale-
ment par un risque d'inflation. Mais d'au-
tre part, à considérer les choses de près, il
est évident que le blocage donne lieu à
des situations anormales.

Selon une remarque assez pertinente
faite par les experts, le fait que les loyers
des anciens logements restent bloqués don-
ne lieu à un accroissement irrationnel de
la surface occupée par un locataire. Beau-
coup de personnes seules ou de couples
sans enfants sont tentes de rester dans un
grand appartement qui coùte un loyer bas
plutót que de s'installer dans un apparte-
ment plus petit où le loyer est beaucoup
plus élevé. Il en résulte une contradiction
artificielle du nombre de pièces disponi-
bles sur le marche.

Un autre phénornène également à rele-
ver est le développement intense de la
sous-location, c'est-à-dire de l'offre de
l'appartement meublé. Le locataire d' un
ancien logement peut arriver, gràce nu
fait que la location de meubles est libérée
du contròie des loyers à retirer de la sous-
location un prix dépassant de 200 % et
plus le prix du loyer qu ii paie lui-mème
au propriétaire. En effet, une chambre
meublée coùte couramment de 75 à 120 fr.
par mois,, soit l'équivalent du loyer d'un
logement ancien de 2 pièces et cuisine. --

Une atténuation de l'écàrt entre les an-
ciens et les nouveaux loyers parait donc
souhaitàble car, à la longue, il ne parait
pas possible de maintenir un regime qui
consacre une inégalité de traitement fla-
grante entre les locataires, en obligeant les
locataires des logements neufs à payer jus-
qu 'au doublé du loyer qu 'acquittent ceux
des appartements anciens.

Les loyers sont restes bloqués pendant
des années, alors que les autres prix et les
salaires montaient fortement. A ce propos
il est intéressant de citer l'opinion énon-
nóe par M. le Dr Gruber devant le comi-
té cxécutif de la Fédération suisse des

YAMAMO O. UNE DES VICTIMES DE
LA BOMBE A HYDROGÈNE

L'humaniti vicnt-ellc de perdre le contrò-
ie de ses armes les plus dangereuses ? Lc
fait que Ics physiciens Ies_ plus renommés
de notrc temps n 'ont pas pu calculer la
puissance dc la bombe à hydrogène, donne
à penser. Ils ont sous-estimé la puissance
de 5 à 6 fois. Lors des expériences du Pa-
cifi que unc barque de pècheurs penetra
sous unc - pluie radioactivc ». 23 pècheurs
furent blessés. En considerali! le fait qu 'u-
ne trop grande quantité de radioactivi-
té empèche le renouvellement des tissus
on ne peut pas encore établir si Ics pè-
cheurs sont condamnés à mort. Notrc pho-
to montre un pècheur dangcrcuscmcnt
blessé Churijo Yamamoto avec lc direc-
teur de la commission chargéc d' examiner
les dégàts causés par la radioactivité, lc
Dr John Mortaon.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un petit problème zoologiquc a été
pose à propos dc la robe du zèbre :
est-clic bianche striée dc noire ou noire
striéc de blanc ?

Les savants se sont prononcés cn fa-
veur de la premiere dc ces deux h ypo-
thèscs.

•
A Bclfasso, petite localité de la pro-

vince dc Catanie , vit un jeune macon ,
Giocchina Ascro , qui jouit d' une etrange
propriété . A n 'importe quel moment du
jour ou dc la nui t , il est capable d'indi-
quer l'heure avec une précision mathé-
mati que.

Un soir , il annon<;a à quel ques amis
que la T.S.F. venait de se trompcr d'une
minute  cn donnant son signal horaire.
Et presque aussitót lc speaker rectifia
ccttc crrcur dc soixantcs secondes.

IDENTIFICATION

Un Anglais est assis tranquillcmcnt
dans un wagon entre Londres ct Douvrcs ,

AUX ELECTIONS DU SOVIET SUPREME

Lors des éleetions aù Soviet Suprème de l'URSS qui viennent de se terminer, lo
99,98 °/o d'électeurs y ont participé | Ce qui est étonnant c'est qu'il y aurait en
Russie une opposition de 0,21 %, car seulement 99,79 % des voix recueillies
comptent pour le bloc des communistes et sans-parti. Voici des femmes et des hom-
mes posant leurs fiehes dans l'urne d'un bureau de vote dans la banlieue de Moscou.
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\ DANS LES STUDIOS ROMAINS

Le cinema veut gagner des millions
avec les héros de l'antiquité

(De notre correspondant particulier)

Abandonné par ses spectateurs les
plus fidèles, menace par la télévision,
le cinema, dans tous les pays, comp-
te sur l'antiquité pour étre sauvé.

Aux Etats-Unis, ces dernières an-
nées, Ics films ayant le plus rapporté
d'argent aux producteurs, sont ceux
dont les scénari! ont été empruntés à
l'Ancien Testament. Après « Samson et
Dalila » il y a cu « David et Bethsa-
bée ». Et l'on verrà bientót d'autres
sujets de l'histoire antique, dont •< An-
toine ct Cléopàtre ».

Le premier film en relief tourné pal-
le procède du « Cinemascope » du pro-
fesseur Chrétien, s'intitule « The Bo-
ne », c'est-à-dire « La Tunique ». Ces
films-là exigent une extraordinaire mi-
se en scène et coùtent des centaines dc
millions. O.u'importc puisqu 'ils atti-
rent les foules et laissent des bénéfices
énormes. Ajoutons que la télévision
dans aucun pays ne dispose de fonds
permettant de présenter des spectaeles
dc cotte importance à sa clientèle : les
producteurs dc cinema comptent sur
cette infériorité financière.

! LES ITALIENS VEULENT
ì GAGNER 1.200 MILLIONS

J Le 'cinema italien nous avait déjà
» donne depuis la guerre un excellent
J mais trop long « Fabiola » et un mau-
J vais « Messaline ». Le néo-realismo
[ ayant cesse de payer, il se lance lui
* aussi dans les grands sujets des temps
J anciens. Le clou de l'année sera sans
[ doute « Ulyssc », le film tourné à Ro-
! me avec des acteurs italiens, améri-
| cains et francais. Les producteurs n 'ont
{ pas lésine : deux milliards de lires.
J Un scénario tire de l'Odysséc, d'Ho-
{ mère avait été écrit cn 1946 par le mct-
| teur en scène Pabst. Les producteurs,

ct fumé son rigare. A unc station monte
un paysan , qui porte un panicr à son bras.
Il place le panicr dans lc filet au-dessus
dc l'Ang lais , ct s'intalle lui-mème cn fa-
ce , et lit son « Daily Mai! ». En cours dc
route , quelques gouttes tombent du pa-
nicr du paysan sur la main du noble
lord. II la porte à son nez , la flairc ct
demande au paysan :

- Whisky ?

— Non. fox-terrier.

les frères de Laurcntis, lui versaient 70
millions de francs frangais, firent rema-
nier le scénario et le confièrcnt au réa-
lisateur Mario Camerini.

Pour le ròle d'UIysse, on chercha
longtemps un acteur à qui le confier.
On sollicita Gregory Peck, puis Lau-
rcnce Ollivier. Celui-ci n'aurait ac-
cepté le ròle que s'il avait fait la mise
en scène. On se rabattit sur Kirk Dou-
glas qui pendant des mois, sur la Ri-
viera, laissa pousser sa barbe.

La femme du producteur, Sylvana
Mangano, la capiteuse vedette de « Riz
Amer » y tient le ròle de l'inlassable
Penèlope ct aussi colui de Circe, la dan-
gereuse Sirène. Le Roi Alcinous est
Jacques Dumesnil. Et le géant fran-
cais Fernand Bachelard aura le róle du
Cyclope Polyphème qui n 'a qu 'un ceil
au milieu du front.

Les décors sont somptueux. Pour
« faire plus vrai » on a copie Ics ar-
mes, les vètements et les bijoux sur les
modèles du Musée du Capitole. L'his-
toire se déroulera sur l'écran à l'en-
vers de celle contèe dans le livre d'Ho-
mère. Un Ulysse amnésiaque est dé-
eouvert sur une plage par Nausicaa,
Rossana Podestà. En rctrouvant peu à
peu la mémoire, il revit son passe niou-
venrenté. Les producteurs espèrent avec
une histoire pareille gagner 1.200 mil-
lions de francs francais, soit 120 % du
capital engagé.

A ces géants de l'écran , les Italiens
ajoutent encore « Spartacus » qui re-
trace la révolte des csclaves. Cc film
a conte plus d' un milliard dc francs
francais. II doit cn rapporter autant.
Nous le verrons très prochainement sur
nos écrans.

Les héros de l'antiquité — Ics hé-
roi'nes surtout — paicnt.

Pierre Vandoeuvres

DISTRACTION RECORD

La distraction d'Einstein est proverbiale.
On raconte qu 'un jour , il y a un certain
nombre d'années, comme il se trouvait dans
un tramway, il posa ses lunettes à sa droi-
te, sur le siège. Quand il voulut les re-
mettre, il ne les trouva pas. Une petite fil-
le les ramassa par terre et les lui tendit.

— Merci , mon enfant, lui dit le savant
tu es gentille ! Comment t 'appelles-tu ?

— Clara Einstein , papa !

LES CHAUVES-SOURIS DU ZOO ET
LEUR BÉBÉ INVISIBLE

Dans le bàtiment principal du jardin zoo-
logiquc dc Zurich vit unc espèce speciale
dc chauves-souris, des « chiens-volants »,
dont l'envergure dépassé un mètre et de-
mi. Comme les chauves-souris, ils dormcnt
mangcnt ct boivent la tète en bas. Un bébé
vient dc naitre au Zoo de Zurich. Il est
reste invisiblc pendant quelques semai-
nes, vu que sa mère lc cachait sous les ai-
les. Encore aujourd'hui on ne voit que sa
petite jambre (à droite) qui sort du « sac »
dc sa mère.

Documents inédits
La « National Book League » , qui p os-

sède une riche collection de livres et de
manuscrits , expose en ce moment à Lon-
dres un certain nombre de documents qui
n'ont jamais encore été montrés au public.
On y a réuni , notamment , une partie de la
coll ection d 'Edward Marsh - longtemps
membre du conseil de l'institution.

Parmi ces documents , il y  a la serviette
de cuir que Sir Spencer Percival — grand
pére d'Eward Marsh — portait sous le
bras lorsqu 'en 1812, quand il était premier
ministre, un f o u  le tua d' un coup de f e u
comme il entrait à la chambre des Com-
munes. On y voit aussi des poèmes manus-
crits de Rupert Brooke, des lettres de La-
wrence d 'Arabie, d 'Henry J ames, des par-
titions manuscrites d'Ivor Novello et des
lettres autographes d 'hommes d'état tels
que Bal four ,  Asqutth et Churchill. Des
portraits peu connus montrent les tra its
des écrivains, peintres , musiciens et hom-
mes d 'état dont les ceuvres ou les manus-
crits sont pour la première f o i s  exposés là
aux yeux du public.
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LA GRANDE-BRETAGNE DÉFEND SES
PORTS PAR DES HÉLICOPTÈRES

La marine britanni que vient de mettre en
service une cscadre d'hélicoptèrcs du ty-
pe « Sikorsky » pour défendre ses ports de
guerre. Sur le port de Gosport cette esca-
dre de 5 avions fait ses exercices, dirigés
cn premier lieu contre les sous-marins.
En printemps, l'escadre volerà vere Mal-
te, pour protéger ce port stratégique. Notrc
photo montre les hélicopteres au-dessus
du port.



Paris

H FOOTBALL

Classements et programme

LIGUE NATIONALE A
j. g. n. p. pt.

Chaux-de-Fonds . 2 1  16 2 3 34
Grasshoppers 21 15 2 4 32
Lausanne 22 13 4 5 30
Servette 22 8 9 5 25
Young Boys . . . . . . . . . . . . . .  22 10 4 7 24
Lucerne 22 10 2 10 22
Bellinzone 21 8 5 8 21
Bàie 22 9 2 11 20
Zurich 21 7 4 10 18
Granges 21 7 3 11 17
Chiasso 22 6 5 11 17
Berne 21 7 1 13 15
Fribourg 22 7 1 14 15
Bienne 21 4 2 15 10

La victoire de Chaux-de-Fonds a permis a cette
équipe de prendre un point d'avance sur Grasshop-
pers qui ne revient qu'avec un point de son voyage
printa_nier au Tessin. Le duo romand Lausanne et
Servette occupe les places d'honneur et Lausanne suit
de très près.

Si le sort de Bienne parait réglé, celui de son com-
pagnon d'infortune est loin d'ètre connu. Fribourg a
bien gagné mais Granges aussi. Il faudra attendre
encore quelques dimanches avant de pouvoir y voir
clair. Le programme de dimanche est très faible et
nous n'aurons que Granges-Zurich avec victoire lo-
cale très probable.

COUPÉ SUISSE. — Pour les demis finales , les deux
matches suivant se joueront : Chaux-de-Fonds-Young
Boys et Grasshoppers-Fribourg. Le premier match se-
ra très dispute et malgré la baisse de forme du laeder
les romands s'imposersnt. Autre chanson à Zurich où
Fribourg terminerà en beauté sa carrière en Coupé.
Les dirigeants fribourgeois ont assez de soucis avec
le championnat pour ne pas trop fatiguer leur équipe.

LIGUE NATIONALE B
j. g. n. p. pt.

Lugano 22 14 3 5 31
Thoune . 22 12 4 6 28
Young Fellows 22 12 4 6 28
Cantonal 21 11 5 5 28
Malley . . . 2 0  9 7 4 25 ,
Yverdon 21 11 3 7 25
Schaffhouse 21 6 9 6 21
Winterthour 22 8 3 11 19
Saint-Gali 22 6 6 10 18
Soleure 22 7 4 11 18
Locamo 21 7 3 11 17
Urania 22 .6 5 11 17
Wil 21 5 2 14 12
Aarau 21 4 6 11 14

Lugano trone au premier rang avec une avance
confortable. Thoune, Young Fellows, Malley, Canto-
nal et Yverdon engagent le sprint final qui designerà
la seconde équipe vouée à la promotion. La bouteille
à encre continue à noircir le bas du tableau et person-
ne ne peut predire quelle sera l'equipe reléguée et le
nom de l'avant-dernier.

Programme aussi maigre pour dimanche avec : Aa-
rau-Wil ; Malley-Locarno ; Schaffhouse-Yverdon.

Malley et Yverdon fourniront des vainqueur pres-
que certains tandis qu 'Aarau-Wil toumera en batail-
le serrée avec enjeu très important à la clef.

92 ¦

Dandolo frissonna , et un instant l'Arétin put re-
douter d'avoir ajouté une bètise plus terr ible en-
core à la première. Mais le pére dc Léonore , agite
dc sentiments où dominait la terreur , voulait tout
savoir , maintenant . Il se contint donc , ct cssuyant
la sucur qui coulait sur son visage , dcmatjda d'une
voix presque paisible :

— Comment le savez-vous ?
— Eh I monseigneur , s 'écria l'Arétin rassuré , l'his-

toire court Ics rues de Venise. Savez-vous qu 'on ap-
paile encore sur le port Léonore Dandolo et Roland
Candiano : Ics Amants dc Venise ?...

— Non , monsieur , fit sourdement Dandolo , je ne
sais pas, je ne veux pas lc savoir.

— Enfin , et ceci est pour expliquer ma démar-
che, le bruit public veut que vous ayez gardé unc
profonde affection à Roland Candiano.

— Ah I fit Dandolo qui frémit.
— Et que vous l'aimiez encore comme un fils  dont

les circonstances tragiques , vous ont séparé malgré
vous...
* — On dit cela ? reprit Dandolo cn devenant  p lus
pale.

— On le dit , monseigneur. Mais peut-ètre se trom-
pe-t-on ?

Et comme Dandolo gardait le silence :
— En tous cas , ce sont ces bruits que j 'ai recucil-

lis, qui m 'ont donne l'idée de f aire ce que j 'ai flit.
Quoi qu 'il advienne , jc ne m 'en repens pas.

— Qu'avait-vous donc fait  ? ràla Dandolo.
—> Je me suis promené dans le palais Imperia , dit

l'Arétin avec un sourire.
Dandolo fut  dès lors convain.c u qu 'il avait  devant

lui un émissaire de Roland , et que cet homme jouait
avec d' effroyables souvenirs pour le frapper d'é-
pouvantc.

Mais déjà l'Arétin , tout entier  à son idée , poursui-

PREMIÈRE LIGUE
• . j. g. n. p. pt.

Martigny 14 9 3 2 21
Boujean 14 8 4 2 20
Sion 15 7 4 4 18
Vevey 13 7 3 3 17
La Tour 13 7 3 3 17
Montreux 14 8 1 5 17
Monthey 15 4 5 6 13
Sierre 14 5 2 7 12
Forward 15 3 6 6 12
Union 14 4 2 8 10
Étoile 13 3 1 9 7
Central 14 1 2 11 4

Pas grand changement sur le dimanche précédent si
ce n'est la victoire biennoise qui rapproche son béné-
ficiaire des leaders. Monthey doit s'ètre tire d'affaire
et nous nous en réjouissons. Central par contre, aura
bien à faire pour améliorer sa position. Un seul match
pour dimanche : Forward-Vevey avec préférence eer-
taine aux locaux en net redressement.

DEUXIÈME LIGUE

Vignoble-Pully ; Aigle-Sierre II ; Chailly-Saxon ;
Lutry-Chippis ; St-Léonard-Viège.

Les déplacement des équipes valaisannes en terre
vaudoise ne leur rapporteront que peu de point si
ce n 'est aucun. Vignoble, qui s'est bien défendu face
à Aigle et St-Léonard seront les deux autres vain-
queurs. Aussi, cette journée risque de se solder par
5 victoires locales.

TROISIÈME LIGUE

Brigue-Chamoson ; Vétroz - Chàteauneuf ; Gròne-
Ardon ; Rhòne-Sion II ; Leytron-St-Maurice ; Mon-
they II-Martigny II ; Fully-JMuraz ; Vouvry-Bouve-
ret. — Tous les regards bas-valaisans se tourneront
vers le duel Leytron-St-Maurice. Les visiteurs peu-
vent gagner cependant et s'attribuer ainsi définitive-
ment la première place. Nous ne nous faisons aucun
souci pour les réserves sédunoises. Le duel Vétroz-
Chàteauneuf sera également intéressant à suivre.

QUATRIÈME LIGUE

Rhòne II-Viège II ; Brigue II-Chippis II ; Lens 1
Montana ; St-Léonard II-Salquenen ; Saxon II-Chà
teauneuf II ; Vétroz II-Conthey ; Leytron II-Ardon II
Collombey - Martigny III ; St-Gingolph - Dorénaz
Troistorrents-Evionnaz.

Programme complet qui verrà certainement comme
habitude , quelques forfaits.d'habitude , quelques forfaits.

COUPÉ VALAISANNE

Monthey-Sierre. Grande finale à Monthey où les
locaux inscriront leur nom sur le trophée. Ainsi , après
bien des vicissitudes, cette compétition se terminerà
dimanche par un match très intéressant.

JUNIORS

lère sèrie. — Gróne-Martigny ; Chamoson-Sion ;
Chàteauneuf-Sierre ; Muraz-Vernayaz.

2e sèrie. — Chippis-Sion II ; Sierre II-Lens ; St-
Léonard-Conthcy ; Chamoson II-Fully ; Saxon II-
St-Maurice ; Ardon-Saxon.

R. C.

>

vait :
— J' ai visite le palais Imperia au moment où l'on

vendait  ses meubles et objets d'art... Or , parmi ces
objets , j 'en ai vu un que des gens se disputaient à
prix d' or, ili en valait  la pcinc , car c'est un merveil-
leux chef-d' oeuvre de notre admirable Titicn. Vous
comprcndrcz que j 'aie été ému , que j 'aie voulu arra-
cher ce tableau aux indif fércnts  qui I'cntouraient
vous comprcndrcz que jc n 'aic pas hésité à le payer
deux cents doublc ducats d'or , et vous comprcndrcz
enf in  que j 'aie tout de suite pensé à vous l'apportcr
quand vous saurcz que cc tableau n 'est autre que
le portrait  dc Roland Candiano... un portrait subli-
me , monseigneur , unc ceuvre où Titien a mis toute
sa gràce généreuse , toute sa magnificcn.ee de couleur ,
toute sa délicatesse de dessin... Quel regret , me disais-
je , qu 'un parcil tableau doivc passer à de.s mains in-
connues ct indif férentes  ! Non , non 1 Et dussé-je y
perdre les deux cents doubles ducats d' or que jc le
paye , je tenterai dc remettre cc portrait  à des mains
.a m ics.. .

En parlant  ainsi , l 'Arét in développait le por t ra i t
qu 'on avait  de pose sur un grand fauteui l .  Aux der-
niers mots , il fit  tomber Ics toiles qui le recouvraicnt ,
en ayant soin de p iacer lc portrait dans unc lumière
favorable. II se retourna soudain , s'écarta ct , réelle-
ment  enthousiasmé. s 'écria :

# SKI

Concours à Hérémence
Organiser un concours de ski par lc beau temps

qu 'il a fai t  dernièrement était une véritable gageure.
Le réussir une vrai proucssc. C'est pourtant ce qu 'a
réussi le Ski-Club d'Hérémence , ce dernier dimanche.
Il a bien fallu dtplacer la piste de compétition et
se rendre jusqu 'à Thyon et les Collons, mais la réus-
site couronna lc savoir faire.

On peut lc juger d'ailleurs , par Ics résultats sui-
vants :

Fond seniors
1) Mark-net Paul , Morgins; 2) Gillioz Gaston ,

Nendaz; 3) Dayer Fridolin , Hérémence.

Fond juniors
1) Lan;: André , Nendaz;  2) Dayer Alexandre ,

Hérémence ; 3) Mayoraz Roger , Hérémence.

Slalom special juniors
1) Rossier Philippe , Salins; 2) Mayoraz Roger ,

Hérémence ; 3) Seppey André , Hérémence; 4) Pitte-
loud Rég is , Agettes; 5) Métrailler Claude , Agettes;
6) Lang André , Nendaz; 7) Pralong Candide , Héré-
mence; 8) Pralong Vita] , Salins; 9) Bovier Claude ,
Vex ; 10) Troillet Charl y, Salins.

Slalom sp ecial seniors
1) Mayoraz André , Hérémence ; 2) Pitteloud Fré-

dy, Agettes; 3) Locher Candide, Salins; 4) Dayer
Fridolin , Hérémence; 5) Gillioz Gaston , Nendaz ; 6)
Pitteloud Edouard , Agettes; 7) Métrailler Hermann ,
Salins; 8) Sierro Emile , Hérémence.

Slalom sp ecial seniors II
Sierro Damien , Hérémence.

Slalom géant vétérans
Sierro Damien , Hérémence.

Slalom géant seniors I
1) Chevrier Jean , Evolènc; 2) Pralong Camille , Hé-

rémence; 3) Mayoraz André , Hérémence; 4) Locher
Candide , Salins; 5) Pitteloud Roland , Agettes ; 6)
Gillioz Gaston , Nendaz ; 7) Dayer Fridolin , Héré-
mence; 8) Pitteloud Edouard , Agettes.

Slalo m géant. juniors
1) ex-aequo : Seppey André et Mayoraz Roger ,

Hérémence; 3) Pitteloud Régis , Agettes; 4) Rossier
Philippe , Salins; 5) Micheloud Régis , Vex; 7) Bo-
vier Claude , Vex;! 8) Sierro Adolph e , Hérémence;
9) Métrailler Claude , Agettes; 10) Lang André , Nen-
daz.

Combine 2 juniors
1) Mayoraz Roger , Hérémence; 2) Rossier Phi-

lippe , Salins; 3) Seppey André , Hérémence.

Combine 2 seniors
» ...A) Mayoraz André , Hérémence ; 2) Pitteloud Ro-
land , Agettes; 3) Locher Candide , Salins.

Challenges attribués :
Fond seniors — Martenet Paul , Morgins.
Slalom géant juniors — Chevrier Jean , Evolène.
Slalom special seniors — Mayoraz André , Héré-

mence.

Combine 2 juniors — Mayoraz Roger, Hérémence.
Combine 2 seniors — Mayoraz André , Hérémence.

Combine 3 juniors — Lang André , Nendaz.
Combnié 3 seniors — Gillioz Gaston , Nendaz.

LE DERBY DE THYON N'AURA PAS LIEU

Comme la plupart des organisateurs de cette im-
portante manifestation sportive se trouvent sous les
drapeaux avec le Rgt. inf. 6, ils ont dù renoncer à
la mettre sur pied.

Si les conditions d'enneigement le permettent le Der-
by de Thyon se courra après Paques.

— Rcgardez , monseigneur !
Dandolo , livide , f r issonnant , pétrifié , regardait en

effet ;  ses yeux hagards ne pouvaient se détacher de
la toile. Et ce n 'était plus un portrait qui était devant
lui ! C'était Roland lui-mème qui lui apparaissait
tei que jadis , tei qu 'il l' avait vu dans son costume
d' ambassadeur , député par Venise au pape. Une sor-
te de gémissement ràla dans sa gorge , ct brusque-
ment , se couvrant des yeux de ses deux mains, il
éclata en sanglots , tandis qu 'une voix lointaine , la
voix de Roland Candiano clamait dans son àme :

— Qu 'as-tu fait de mon bonheur ? Qu 'as-tu fait du
bonheur  de ta fi l le ?

Et l'Arétin ne voyait rien. Lyri que , le geste théà-
tral et la voix cn .clairon , il s'extasiait sur l'ceuvre
qu 'il avait  pay éc si cher...

C'était une tragèdie burlesque , unc comédic poi-
gnantc , que le mélange incxtricable de ces deux si-
tuat ions  : l'Arétin ne songe.ant qu 'à cnlever lc mar-
che; Dandolo épouvanté , brisé , se disant qu 'une
pareil le scène avait  dù ètre sùrement imagince par
Roland !

Enf in , d' une voix rauque , violente , comme s'il
cut défié Candiano , lc pére dc Léonore .cria :

— Recouvrez ce tableau , monsieur;  recouvrcz-lc !
L'Arétin , avec une sincère stup éfaction , se retour-

na vers Dandolo. Et il al lai t  s'exclamer , recommen-

IM I» hi o  ̂f a  
campeurmwmmmmrtmtmmM \__y

QUE VOUS OFFRE LE CAMPING-CLUB
VALAISAN ?

1. Une assurance responsabilité civile allant jusqu 'à
100.000 francs.

2. Un abonnement gratuit à la Camping-Revue.
3. Des réductions de taxes sur la plupart des camps

suisses et étrangers.
4. Une assurance contre le voi , le feu et les acci-

dents à prix réduit.
5. Les listes de camps suisses et étrangers à prix

réduit.
6. Un service de renseignement touristique-camping

gratuit.
7. Des voyages et excursions collectives organisées

en Suisse et à l'étranger.
8. Des démonstrations techniques et concours.
9. Des expositions de camping, conférences et films ;

10. Pour tous les campeurs affiliés ou non à une fé-
dération automobile, les tryptiques pour tous les
pays.

11. Des réductions sur certains téléphériques du Va-
lais.

12. Des escomptes bienvenus dans presque tous les
magasins de sport du Valais.

13. Une carte de membre qui inspire la confiance des
propriétaires de camps et qui sert de passeport-
camping vous permettant de camper n'importe
où.

Et tout cela pour une modeste cotisation de Fr. 10.—
par année.

Pour une cotisatiop supplémentaire de Fr. 8.— par
année, vous aurez droit :
1. Au rabais consenti par les compagnies d'assurances

sur la RC, soit au maximum de Fr. 20.—.
2. Au service gratuit juridique et de renseigne-

ments.
3. Au service de dépannage sur les routes aux con-

ditions usuelles.
4. A l'abonnement gratuit à la revue « Auto » de

l'ACS.
Que vous est-il demandé en tant que membre ?
Rien si ce n 'est que de respecter l'ordre et la pro-

preté sur les camps ainsi qu 'une tenue decente di-
gne de bons membres CCV. Le CCV s'efforce de réu-
nir ses membres en une communauté bien élevée dans
laquelle doit règner une franche camaraderie et un
esprit campeur. C'est ainsi que d'années en années le
nombre des membres du CCV n 'a cesse d'augmen-
ter et a permis de ce fait une large propagande du
camping en Valais. Les efforts de notre club ont per-
mis également l'amélioration des terrains de camping
et leur extension.

Prochainement, notre club fètera dignement son
lOOe membre. Qui sera le bénéficiaire ? Hàtez-vous
de nous envoyer votre adhésion ainsi qu'une photo
genre passeport et ce sera peut-étre vous...

Camping-Club Valaisan, Monthey

LE FACTEUR IRRATIONNEL
DANS L'HABITATION

Avant la guerre on propageait le « fonctionàlisrrie »
de l'habitation, c'est-à-dire une eertaine efficacité
standardisée de la maison. Cependant ce qui est juste
pour un « building » de bureaux doit ètre incomplet
ou mème paradoxe pour la maison familiale. A cette
dernière nous demandons qu'elle se distingue par
quelque facteur irrationnel et inexprimable de toutes
les autres maisons existantes.

Ainsi l'architecte A. Fritz, dont les villas sont pré-
sentées dans le numero de mars de « Das Ideale
Heim » , a réussi, servi par un goùt très sur, à incor-
porer à chacun de ses immeubles une pièce ou un
hall remarquable par son agencement architectonique
correspondant à la topographie du jardin entourant.
Autour de ce noyau se rangent les autres locaux aux
proportions et aux destinations habituelles.

Des tendances similaires sont signalées dans un ar-
ticle de l'architecte bàlois P. Artaria qui , en discutant
l'oeuvre du philosophe et artiste suédois C. Malmsten
veut éviter la nìaiserie du meublé purement fonction-
naliste. Sans copier d'ariciens modèles, Cari Malm-
sten renoue à la tradition des époques de culture bour-
geoise en créant des meubles infiniment variés. Parmi
le contenu du numero de mars citons encore un article
de vitraux graves anciens et modernes.

cer son panégyrique. Mais il se tut , frappé d'éton-
nement : la porte du fond venait de s'ouvrir , une
femme d'une eclatante beauté, d'une beauté sombre,
avec quelque chose de fatai , apparaissait , et cette fem-
me , d' une voix qui ne tremblait pas , disait :

— Mon pére , j 'achète ce portrait .
L'Arétin se courba en deux avec une admiration

que Léonore eùt jug ée insolente si elle eùt daigner
jeter un regard sur le poète.

— Par tous les saints d'enfer , par tous les diables
du paradis , songeait maitre Pierre , jamais beauté
plus accomplic émerveilla-t-elle mes yeux !

Léonore ne voyait pour ainsi dire pas l'Arétin.
Elle ne regardait pas non plus le portrait.
Elle attachait ses yeux sur son pére avec une vo-

lonté désespérée , comme si elle eùt redouté de les
lever sur cette toile où souriait l'homme de son pur
et Constant amour.

Dandolo comprit sans doute ce qui se passait dans
l'àme de sa fille : pas unc objection ne monta à ses
lèvres.

Il fit signe à l'Arétin de le suivre.
Et le poète cut , lui aussi , l'impression que toute

parole sonnerait faux , qu 'il' n 'y avait rien à dire à
cctt c femme qui , debout dans la penembre d' une ten-
ture , splendidemcnt 'belle , paraissait unc ideale per-
sonnification dc la pensée douloureuse.

Seulement , cornin e , après une nouvelle et profonde
inclination , il se rctirait sur pointe des pieds , il mur-
ili u r a

— J'ai vu à Rome la maquettc que fait Michel-
Ange pour son «Pensieroso»... Que n 'a-t-il vu cette
«Pensierosa» !

Parvenu dans une pièce voisine , Dandolo s'arrèta ,
ouvrit  un coffre et en tira deux cents doubles du-
cats qu 'il posa sur un coin de la table.

L'Arétin rafia la somme.
( à surte)



La première communion et la confir-
mation approehent. La garde-robe des
jeunes gens doit étre renouvelée pour
cette féte. Nous avons prépare pour
votre fils de nombreux costumés beaux
et avantageux. Ne tardez pas à venir.
Il est préférable de faire votre choix
maintenant déjà. Nous vous réservons
sur demande le costume choisi jusqu 'au
grand jour.

Complet garcon fil à fil bleu , pantalon
long
depuis Fr. 34.——A. Schupbach

CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTÉ !

N'employez pour lek ' àgràfeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Rcfusez catégoriquement Ics
contrefacons dans votre pro -

propre intérèt !

E x i g e z à l'achat le bon dc
garantie B O S T I T C H

O F F I C E  M O D  E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION

Secrétaire de rédaction
debutante demandée. Se présenter au bureau

du journal , à la Rédaction.

IMI A m DU UNGE PLUS J*; PROPRE ET
PLUS BEANC "Li ¥ Employez FAB

m tout seul ,
||fc* ¥ sans savon ,
W*z~r "f les résultats
ó̂ -̂ ' sont meilleurs !

q u e j a m a s s ! lf Sfc ;̂ |
:;: > rt__________________ A 1' '¦¦'¦ ^5p

FAB-gràce à son po uvoir nettoya .nl d' une ejf ìcacité sans
pa reille - lave plus vi te , plus à fond et mieux , le linge
meme le plus sale. Plus dc dépòts calcaires mats, plus
dc croùtes collantcs de savon calcaire qui detruisent
Ics fibres du tissu , plus de lainages feucres : au con-
traire, le linge blanc devient plus blanc , les couleurs
retrouvent toute leur vivacité et leur éclat . . . ct
pourtant.  FA 15 menage Ics tissus au maximum.  Pro-
duit  nouveau au pouvoir moussant clcvc , FAB lave
mieux que jamais , nettoie mieux que jamais . . .  et
donne au linge la fraìche senteur du printemps!
Rinnego incomparablement simpllfié,
d'où grande economie de travail et de
peine. Plus de produits à adouclr l'eau,
à tremper, à rincer, plus de bleu de les-
sive I A lui seul, FAB supplée è toutes
ces opérations, c'est fabuleux !

Jk e paquet originai 1__%K
W ti en vente partout A «v

^crée un nouveau
degré de propreté !

FAB crée un nouveau degré de propreté !

• Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil : si blanc , si propre , si souple et
fleurant meilleur que jamais!

• Les tissus ct la chaudière rcstcnt exenapts de croùtes
calcaires , Ics vieux dépòts mats disparaissent.

• Unc mousse abondaiate et un pouvoir ncttoyant
supérieur assurent le maximum de prop rcic, meme

¦*»»̂ 3!?3K^MR
22^X

S*8J_____H_Ì ymw-*„ 
^ ¦P* ' SSK3É3?.Ìì_tóf dans reau froide la plus dure. 
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pf lm1**̂ ^H -.-. - |||||Ìi_Ì«l8Ìì«*"̂  .,.#* -^^Beiiif^w^ii»* ' * FAB, gràce à son pouvoir nettoyantSN
-«S»-;ì8BSì32S«K-~-- ^^BAtSr^t-.t̂ iai&r-ì %*°**"7 ^^Ea}fEi^Ì3ìi ¦¦' exceptionnel , dissout méme le N

.̂ »i%5, ,::•¦'"" l"** t- S '- 'i '%  J  ̂ ^^&$AtvV&!£ìi cambouis; il est donc idéal pour les

^
..fX sŝ a— I I JXX^ lk f f  *ME8$. '5S&H salopcttes particulièrement sales.

VJX'w'raj». ,7?y -":-ì]? %,-r J. X/ ^H ''-  3&é-*- • FAB ménage Ics tissus Ics plus délicats,
»»5̂ :?%. & ^ a s B S B B a B s& * ~^. ~ '"' >.*» p. ___________ IB lame, la soie, le nylon et les dentelles.

W\- *"Jì*****' ^i^^ias^,^^i^ma^^.:.i;iii!Sy ^~ - ^B • Laver la vaisselle avec FAB est un jeu
fcfer ,-,t---- %. v Hl_8 d' enfant. [:AB est doux pour vos mains.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich

| Du nouveau
j a la rue de Conthey )
| 1. A la sélection vous trou- «
• verez : \
S Graines potagères et fourragères - Oiffnuns f
m de fleurs - Oignons à repiquer , etc. •

% ir Graines pour canaris . Fr. 1.95 kg. g
2 ir Graines pour poissons rouges bte 0.50 t
9 ir Pommes de terre à plantcr : Bintje g
« imp. 1953 Fr. 28.— % kg. •

$ GRAND CHOIX -fr QUALITÉ -fr PRIX *

5 Se recommande : L. Valliqucr. a

• 2. Devantéry R., quincaille- •
e rie, vous offre : J
• articles dc ménage, vaisselle, vetrerie, brosse- •
• rie. outillagc, etc. — V o y e z  ma vitrine •
• « ACTION .. pr 'x intércssants. f

9 -jlr Visitcz mon magasin sans engagement. •
vt ir Je vous encouragc à le faire, •

Q Se recommande : Robert Devantéry •

••••••••••••••••• SSOSSSSSSSSSSSSSS9I

tai/erl ( Lattlon
Atelier de constructions mécaniques ct garage \

Maitrisé federale - Tél. 027 413 46

ARDÌ
TOUS TRAVAUX DE MÉCANIQUE ET DE
GARAGE A I N S I  QUE FOURNITURES Y %

RELATIVES
> « *

RÉPARATIONS, REVISIONE ET STOCKS
PIÈCES POUR PELLES MÉCANIQUES.

Agence de tracteurs Buchcr-Guycr et de
pompes et atomiseurs Berthoud.

Fournisseurs d'enroulcurs, cacolets, chariots
ct tuyaux de sulfatage, jets d' arrosage, etc. fc

Ne criez plus... AU FEU ! !
Utilisez la grenadc

SIGMA
qui vous 1 éteindra

Etablissement H. A. M. A. Genève
CHÉNE-BOURG - Tél. (022) 7 05 36

* r i  _ ¦>-• r*-9 1 rv. 1 r 1 , r • . ' i l i ' - 1 :
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2 charpentiers et menuisiers

d'établi

de 25 à 35 ans environ , sérieux , connaissant les

plans, désireux de se perfectionner et d'obtenir

une situation stable seraient engagés par l'en-

treprise de claalets Bonvard S. A., Genève, tél.

(022) 8 09 64.

Repasseuse en teinturerie
ou personne ayant déjà de bonnes connaissan-
ces du repassage serait aussi formée pour le
repassage à la machine est demandée par la
Teinturerie H. P. Kreissel , Sion.

Engageons immédiatement

geometre - technicien-géomètre
dessìnateur-géomètre

pour nos chantiers. Adresser offres à Grande
Dixence S. A., Bureau des Travaux , Val-dcs-
Dix.

Masseur (euse )
A remettre licence et installation d'un institut
physio-thérapeutique, conditions très favorables
éventuellement location. Raison maladie. Écri-
re s. ciaf. P E 60409 L à Publicitas Lausanne.



nroniaue ne sserre
Au Conseil municipal

Dans sa séance du 17 courant , le Conseil Munici-
pali a approuvé les comptes de l'exercice 1953 et le
budget 1954.
Le budget de 1953 prévoyait un total

de dépenses de : Fr. 1,277 ,645.—
et des recettes pour : 1,245,210.—
Le déficit budgétaire était de : Fr. 32,435.—

Les comptes de 1953 font apparaìtre
des recettes pour : Fr. 1,364,697.35
et des dépenses pour : 1,360,879.11
Soit un excédent de recettes de : Fr. 3,818.24

L'amélioration par rapport au budget
est de Fr. 36,253.24

Les amortissements se chiffrent par : Fr. 103,602.84
Lc bud get 1954 prévoit : aux recettes Fr. 1,369,619.—

aux dépenses Fr. 1,337,126.—
soit un excédent de recettes de : Fr. 32,493.—

Les amortissements se chiffrent par : 92,493.—

Les salaires du vignoble \sierrois
Le Syndicat des Maitres vignerons et mé'traux

de Sierre et environs, réuni en assemblée generale
lc 19 mars 1954 a étudié la décision prise par la
commission paritaire cantonale au sujet des salaires.

A l'unanimité il a décide- que les tarifs prévus
pour Sierre seraient appliqués intégrailement corn-
ine des minima. Pour ce qui concerne les effeuil-
leuses le syndicat a décide , tout en maintenant Je
minimum prévu de pavé» Fr 1.40 les ouvrières qua-
lifiéej. . .

Les propriétaires occupant des métraux au tarif
forfaitaire sont invités à compensar équitablement
cette augmentation.

" L 'activité de VEntraide à Sierre
Dans la gamme des oeuvres dc bienfaisance lo-

cale, aux còtés de St. Vincent de Paul , de l'En 1

traide protestante, de la Croix-Rouge, section de
Sierre, de la Ligue antituberculeuse, du Mouvement
populaire des familles , il est un groupement qui
féte cette année ses 10 ans d'activité.

Au lendemain de la dernière j fuerre, quelques per-
sonnes animécs par l'idée d'aider moralcment et
matériellement Ics familles dans le DeSoin , déci&aient
la création de l'Entraide. Sans bruit , travailiant dis-
crètement , heureusement présents dans ics familles
nécessiteuses, les membres de l'Entraide ont ac-
eompli une tàche à la mesure de leurs moyens
se soldant par un remarquable bilan. Comprenant
près de 100 membres actifs et passifs, avec des àu-
xiliaires precieux , tels que la plupart des cemmer-
(jants sicrrois, telles que les Dames de- l'Ouvroir ,
telles que les Jocistes, telile que l'Institution de la
Sainte Famiille, lesquels respectivement offrent des
bons d'épicerie , linge, lainages, subsides, friandises
pour Noel , jouets et vètements, le.s membres ont
réalisé une aide se traduisanf de cette manière :

Secours divers attribués : Fr. 120,65.50.
' Aide à 85 foyers, participation aux frais d'hos:

pifalisation, à Tàchat :dé; 
^
mèdicamente JìEjjj dei £ò,rti-

fiants , de bois et de -charbon. 'f % vK. ff T i ,  
""":

Ses ressources l'Enfraidé les a obtenues par Ics
cotisations, le subside annuel de la Croix-Rouge ,
des S.I.S., par des dons particuliers , par le bénéfice
d'objets vendus lors de la foire de Sainte Cathe-
rine.

L'Entraide à Legai des autres groupemcnts 'de cha-
rité apporté ainsi dans le domaine si délicat de l' ai-
de aux malheureux une pierre précieuse. Félicitons
ce mouvement pour l'heureuse activité dép loyée
et souhaitons qu'il continue l'apostolat qui est le
sien.

Audition d'art declamatorie
Nous avions , en son temps , dit tout le bien que

nous pensions de l'enseignèment que Mlle Jeanni-
ne Pahud , professeur dc déclamation au Conser-
vatoire cantonal donne à des élèves de tout àge.

Une fois déjà , il nous avait été donne d'assis-
tei4 à unc audition préparée avec beaucoup d'à
propos par le professeur et ses élèves.

Celle qui nous était réservée cn cette fin du pre-
mier jour de printemps n'a pas failli à la tradition
que Mlle Pahud veut instaurer : « donner à l'art
declamatole une justesse et une expression toujours
meilleure ». Nous ne voulons pas citer le nom dc
tous ceux et de toutes celles ayant interprete les
auteurs francais. Disons simplement avoir reconnu
des figures ct des élèves s'étant déjà produits du
ce fait c'est justement pour exprimer à Mlle Pahud
le plaisir éprouvé à avoir constate combien ses élè-
ves avaient améliore leur diction , perfectionné leur
maintien en public , apporté plus dc chaleur et d'ex-
pression aux morceaux d'audition imposés. Ce pro-
grès incontcstablc , tout à l'honneur de l'emèrite
professeur qu'est Mlle Pahud dénote aussi l'inté-
rét pris. Cette 3me audition constitué unc belle
récompense pour Mlle Pahud et apporté aux pa-
rents aussi la satisfaction de voir leurs enfants s'a-
donner aux joies pures de la déclamation et par
là , de l'étude des plus grands auteurs anciens ct
contemporains. A tous vont nos compliments et nos
encouragements et à Mlle Pahud , nos félicitations.

Parents, attention !
Il convient de rappcler aux parents de la ville

de Sierre , qu 'à partir de cette année les nouvelles
années scolaires , dans toutes les classes débuteront
à Paques et non plus à l'automne -comme c'était
le cas jusqu 'ici. Écoles primaires , secondaires et
écoles de commerce commenceront donc leur pre-
mier trimestre , la semaine après Paques jusqu 'à l'étó>

¦ /¦; ¦ 
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Au memento de la semaine :
Dimanche soir , dans la salle de l'Hotel Chàteau

Bellevue, laquelle se prète toujours admirablement
bien pour le genre d'auditions musicales', le trio
Raba , venant de Munich a présente un programme
attestant l'évolutioh de cette forme musicale. Un
public peu nombreux , a assistè à cette audition
brillante , marquant combien cn Allemagne, le eulte
des arts reste en honneur. Les auteurs interprètes ,
soit Beethoven , Ravel et Martinu ont obtenu la fa-*
veur du public , notamment le trio de Martinu. Cc
programme avait été présente par les Jeunesses mu-
sicales. Nous devons , en- cette fin de saison , relever
l'excellence des programmes offerts au public , par
ce mouvement de jeunes. Au cours de cette sai-
son d'hiver il nous a ainsi été donne de nous fa-
miliariser avec des genres très différents et sur-
tout d'avoir le privilège d' entendre de grands or-
chestres , ainsi que la fameuse « Histoire du Sol-
dat ». ?¦ <;}•.' A

H t> Z&.̂ g&
^Vieilles 'ftraditions :,-  nurt i :' ¦.: '¦¦

Depuis quelques jours , tòt lc matin et tard le soir ,
le joyeux bruit des fifres et tambours est à nou-
veau entendu en ville. En effet , les travaux du vi-
gnoble ont commence et Ics Bourgeoisies du Val
d'Anniviers , fidèles à leurs traditions s'en vont tra-
vailler en commun , les vignes appartenant à la
communauté.

Une autre sy'nipathiquc tradition était mise en
honneur dimanche à Veyraz. C'étaient Ics comb.ats dc
reincs , spectacle attirant toujours un public nom-
breux. ;|

-Jinùlz dt la cùuhe de la tùie
Dimanche soir , dans la grande salle de la Maison , gamme des coloris de ces charmants tabliers et fou

des Jeunes , un jury compose de M. Jean Daetwyler ,
compositeur , dc M. Ulyssc Crettaz , instituteur , et de
Mlle Herminc Pont , institutrice avaient la tàche ar-
due , il faut l'avouer , de départager les finalistes de
la Coupé dc la Joie au Village.

Gràce à une initiative prise il y a quelques années ,
le mouvement de la Jeunesse agricole catholique du
canton avait invite ses seetions locales à organiser
dans leur village respecti f des veillées villageoises.
Ce faisant , la JAC po'ursuivait plusieurs buts : celui
d'une part , d'intéresser la jeunesse agricole à des loi-
sirs organisés par elle-mème, celui d' autre part , au
cours des soirées familières de faire revivre les bon-
nes vieilles traditions de chez nous et cela sous for-
me de présentation de contes en patois , de chants
mimés , de duo , de solo. Les thèmes choisis pour ètre
narrés , Ics chansons sélectionnées devaient en prin-
cipe empruntcr à notre folklore si riche , les sujets
des futures auditions.

Dc nombreux villages organisèrent donc ces veil-
lées villageoises , et d'année en année , ce mouve-
ment de la coupé de la joie au Village prcnait une
amp lcur et un intérèt dont nous avons pu nous ren-
dre compte par lc programme présente par M. Roger
Muny, secrétaire syndical des syndicats chrétiens-
sociaux.

Les villages d'Hérémence , de Chalais , de Grimisuat ,
de Mase , de Martigny-Croix , de Vissoie , avaient en-
voy é leurs finalistes dans Ics disciplines les p lus di-
verses. Et une salle vibrante était venue apporter à
ces candidats ses encouragements .

Dans ces discip lines nous avons note la présenta-
tion de contes en francais , de contes cn patois , de
chants mimés , de chants solo ct de chants en groupe.
Disons cjuc des 24 auditions qu 'il nous a été donne
d'écouter , nous avOns emporté la preuve d'une jeu-
nesse spontanee. Les productions restcnt en effet  em-
prcintes dc Ipeaucoup de fraicheur , dc simp licité , dc
naturel ct chacun , quel qucfois un peu in t imidé , pré-
sente son chant ou son conte avec à propos. Nous
avons note avec plaisir que la plupart  des concur-
rents se sont présentés en costume de chez nous , et
c'est toujours un plaisir renouvelé que dc voir la

lards agrémentant la sobriété du costume propre-
ment dit. ,

Il ne nous appartenait pas d' avoir une opinoin pcr-
sonnclle sur la valeur de chaque candidat , ne con-
naissant pas la manière , ni Ics crtièrcs sur lesquels
se fojidait le jury pour départager les concurrents.
Nous avions fait notre choix tout simplement , nous
avions mème émis avec nos voisins quelques remar-
ques et c'est pourquoi nous avons été heureux d' en-
tendre ' le  sympathi que directeur dc la Gérondinc dc
Sierre , M. Jean Daetwyler , concrétiser dc la facon la
plus heureuse , nos impressions. Le jury, en effet , a
tenu compte pour départager les nombreux candidats
et candidates , de la valeur de la présentation , du
choix du morceau , de l' cxécution et de l'apport fol-
klorique.

C'est au jeune Gilbert Cretton , de Marti gny-Croix
qu 'a été dévolu le premier prix pour le conte fran-
cais , conte int i tulé «Histoire du Chàteau» . Dans cette
catégorie le jury a fai t  part de quel ques remarques
pcrtinentes quant au choix et surtout à la présen-
tation dc ces contes. Les candidats semblent en effet
moins à leur aisc que dans Ics autres catégories. Les
contes cn patois , eux , ont obtenu le plus frane suc-
cès. C'était d'ailleurs justice car ils fleurent bon l 'hu-
mour de chez nous , la mcntal i té  dc chaque vallèe ,
et tous ces contes présentent une lecon de simplici-
té di gne d'ètre relevée. Le jury n 'a pas hésité à' ac-
cordar la palme dc vainqueur à un sympathi que gars
de Martigny-Croix . M. Marcel Dorsaz qui a inter-
prete , avec quel brio et unc mimi que de bon aloi :
«la Fète des pompiers» , en tenue dc circonstancc
d' ailleurs. Les autres contes présentés , d' un réel in-
térèt eux aussi ne furent  toutefois  pas dits avec assez
d'aisance dans la présentation.

Daris Ics chants mimés , tous deux d'ailleurs cx-
celleiiiment présentés , le public avait déjà ovationné
les jeunes dcmoiselles d'Hérémence que le jury
allait couronner. En effet  ces jeunes filles avaient
interprete cn costume du pays , la délicieuse chan-
son « Te souviens-tu ? » Les chants solo devaient
retenir plus particulièrement l'at tention ct du public
et du jury  et celui-ci , considérant tant l'èléiiicnt mu-

sical que les autres éléments signalés devait décer-
ncr 2 premiers prix cx-aequo à Mademoiselle Lo-
retta. Perruchoud dc Chalais pour lc chant « Ra-
contc grand-mère », tandis que Mademoiselle Lydia
Bovicr , sympathique et accorte hérémensarde s'était
produite dans les « Filles d'Evolènc ». Signalons
que seul un concurrent homme dans cette catégorie
avait pu ètre sélcctionné. Cela nous étonne quand
nous avons entendu , en fin dc soirée ct hors pro-
gramme , un jeune de Chalais , M. Devanthéry intcr-
préter avec une voix réeWcment étonnante des airs
f igurant  au répertoire de l'opera.

Dans la catégorie duo , Ics sceurs Dayer d'Héré-
mence avec le « Pàtre sur la Montagne » ont con-
quis naturellement tous Ics suffrages par une au-
dition parfaite où leurs voix cristallines se sont heu-
reusement fonducs. Lc jury a constate avec plaisir
que dans la catégorie groupe , les concurrents a-
vaient sensiblement augmente depuis le début de
cette Coupé dc la Joie au Village et ce n 'est que
tant mieux. Avec lui félicitons les vainqueurs du
trio d'Hérémence Mlles Marie-Louise Dayer , Rose

Bovier , Lydia Bovier lesquclles ont donne la tona-
lité youluc au chant « L'Alpéc ».

Il faut encore signaler la délicieuse interprétation
d'une jeune enfant de Chalais , Mlle Liliane Antillc ,
qui concourant toute seule dans la catégorie ado-
lescente a mis tout son cceur et une voix fraiche
pour interprèter le chant délicat des « Roses blan-
di es ».

En intcrmède le fameux accordéoniste de Corin ,
M. Roger Robyr s'est produit et par des morceaux
pleins d'entrain et joués ayec maestria il a obtenu
un vif succès.

La responsabl c cantonale de la J.A.C, ct M. Ray-
mond Héritier de Savièse et avec eux M. Roger
Muny, l'aimable commentateur dc cette finale , ont
dit la joie de voir cette Coupé de la Joie si heu-
reusement disputée. A notrc tour disons , nous aussi ,
le plaisir Tessenti à voir des jeunes de chez nous
savoir d'une manière , si sympathique , rendre l'àme
véritable du pays ct traduire de si gentille facon
leur joie dc vivre.

Le concert de la Gérondlne
La Gérondinc , harmonie municipale de Sierre avait

.convié les autorités civiles et religicuses , ses mem-
bres honoraires ct passifs , ses amis , au concert an-
nuel qu 'en la salle du Casino dc Sierre , toute pim-
pante et modernisée de la facon la plus heureuse , el-
le donne chaque année.

Si chaque 'année, gràce à l'impulsion que son chef ,
le dynamique et remarquable directeur M. Daetwy-
ler lui donne dans toutes" Ics manifestations où la
Gérondinc se produit , on attend avec plaisir l'audi-
tion annuelle , cette année l'attraction était d' autant
plus grande qu 'elle se fondait sur deux critères dif-
férents.

La Gérondinc allait se produire auréolée encore
des lauriers qu 'elle a si bril lamment conquis à la fè-
te federale de musique à Fribourg. A lui seul , ce fait
créait un climat f,-vorable. Mais maestro Daetwyler

gl 'est pas un homme à se cantonner d.ans une routine
stèrile , à marchcr sur les chemins déjà tracés. Se fon-
dant à juste titre , sur Ics possibilités que ce corps mu-
sical possède , il a estimé et en cela il a été appuy é
par la commission musicale et tous les gérondins,
qu 'il y avait lieu de familiariser le public avec une
musique qui , si elle est contemporaine , n 'en reste pas
jnoins, et cela est à regretter , étrangère à la plupart
de nous. C'était donc là le 2e facteur atrractif  de ce
concert : unc présentation 'de musi que contemporaine
et dc musique dc jazz classi que et moderne.

L enjeu était de taille et avouons-Ie sans détour ,
les vrais amis que compte Jean Daetwyler , tout en
sachant Ics excellcntes prestations qu 'il obtient de
l 'harmonic municipale de Sierre , craignaient que ce
concert ne passe pas la rampe comme il se devait,
car on n 'avait pas hésirté à inserire nù programme;
des oeuvres réellement très difficiles à- interprèter,.
exigeant des musiciens de réels talents.

C'est toujours une marche de concert qui òuvré le
programme. «Ondes d' air» fut  interprete comme il.
se devait , créant l' ambiance pour les morceaux de
choix qui allaient suivre.  C' est l'oeuvre de Ravel que
le directeur Daetwyler avait emprunté le deuxième
morceau de ce concert , le «Bolèro» au thème parti-

. . .  . . , . . - . • - .' - -- ¦ ¦
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culierement insistant ct obsedant.
La Gérondinc al la i t  rendre d'une facon heureuse

cette affolante musi que , cette espèce de danse soli-
taire qui fait surgir , crispécs par lc rythme les figu-
res les plus variécs. Peu à1 peu les musiciens ren-
daient ce crescendo qui gagne ces danseurs espagnols
que Ravel a voulu déerire et l' incantation avec une
espèce de monotone obstination jette ses modulations
avec insistancc. Cette ceuvre de Ravel , du second Ra-
vel reste , au dire méme de son auteur unc de ses oeu-
vres maìtresses. Singulièrc cn ce sens qu 'elle plaìt à
tous et à certains. Mais en fait , Ravel ne l'avait-il pas
écrite , cette oeuvre , telle qu 'il l'avait vouluc.

C'est ensuite un extrait de la suite de «Children 's
Corner» Golliwogg 's Cake W.alk» de Claude Debus-
sy qui allait  ètre interprétéc. Lorsqu 'en 190S Debus-
sy composa son spirituel recueil pour sa petite fillet-
te, il voulait  exprimer avec humour , un humour  mu-
sical s'entend , l' opinion que l'auteur s'est faite de
la pédagogie américaine. La Gérondinc interpreta
cc morceau avec brio , le ry thmant  de la manière la
plus heureuse et traduisant parfaitement cette danse
ct cette promcnadc de nounous noires que Debussy
avait décrites ,. _

Succès aussi que le morceau impose aux sociétés
dc première classe au concours federai de Fribourg :
L'ouverture de Périclès. La Gérondinc avait recu les
félici tat ions du compositeur M. Koenigshofer. Lors
dc son concert elle n 'a pas dementi l' .appréclation
flat teuse déccrnée par cet homme de musique. Ce
morceau coniportc à chaque ..mouvement , des diffi-
cultés musicales particulières , et exige des exécutants
unc attention soutenue . La virtuosité avec laquelle il
a été interprete est incontestablc. Pour notrc part , si
nous avons apprécié la facon dont il a été rendu ,

-nous avouons ne pas en avoir goùté le caractère
musical.

l ine  oeuvre de M. Jean Daetwy ler , «Le  ballet sans
ballerines » avait été aussi inseri te au programme.
Elle témoigne de La maitrisé avec laquelle le direc-
teur de la Gérondinc compose ct elle t radui t  parf ai te-
ment ces moUvements gracieux , souples , légers qu 'u-
ne ballerine exécuté. On y retrouvé des thèmes et
des modulations chers à M. Daetwyler mais cette
ceuvre d.ans son ensemble p laìt par ses mouvements
si variés , si l iarnionicux.

En intermède , la Musi que des Jeunes , après avoir
interprete , avec quel brio un pas redoublé et le Me-
nuct de Schubert sous la direction de M. Marclay,
un gérondin dévoué s'occupant de la formation de
ces jeunes , allait dorè certe présentation par l'intcr-
prétation d' une fantaisie sur Guillaume Teli de Rossi-
ni que diri gea M. Daetwyler. Les applaudissements
Ont dit aux jeunes combien la salle avait apprécié
leurs efforts. On est heureux de penser qu 'une har-
monie comme celle de Sierre peut compter désormais
sur des jeunes magistralement formés qui viendront
grossir les rangs de la société dans quel ques années.

En fin la Gérondinc avait inscrit pour clore son
concert annuel , 5 morceaux de jazz classique et
moderne que son Directeur presenta fort habilement.
C'est uh fait indéniable que les morceaux présentés
appartiennent à l' une des formés musicales actuelles
et qu 'en ce sens , dans le cadre mème du programme
que s'était trace la Gérondinc , il était heureux qu 'ils
f igurent  gii. si bonne place. Ces 5 morceaux n 'avaient
pas été choisis au hasard pbur la simple satisfaction
d'aller présenter du jazz et ainsi de provoquer une
querelle des anciens et des modernes , mais bien plus
chacun d'eux marquaient revolution qui s'est produi-
te dans ce genre de musique dynamique. C'est ainsi
qu 'après avoir entendu un .«St Louis Blues», nostal-
gique , on écouta avec plaisir une forme plus accen-
tro du Jazz classiqueXSeptember Song» marquant
divers thèmes qui s'opposen t continuellement. The
Darktown Stuttcr 's Ball présente des notes ironiques
optimistcs , pcssimiites s'entremèlant frénétiquement
Le fameux morceau «Caravane» de Duke Ellington
.obtint un succès-mérite , et mème ceux qui: n 'appré-
ciént pàs particulièrement le jazz ne ménagèrent pas
leurs. .applaudissements. Enfin un dernier morceau ,
d'esscnce plus moderne celui-là «Begin The Beguine»

•àll'aSt 'clore 'd ' une manière sympathique cette partie
consacrée au jazz classi que et moderne. Ces morceaux
avaient été orchestrés et adaptés par M . Daetwyler ,
cornine celil i de Debussy, c 'est dire quel  est l' effort
particulier et Constant que le directeur de la Géron-
dinc se voit force d' accomplir pour arriver à mettre
sur pièci un programme de cette envergure.

Au cours de ce bril lan t concert , M. Pralortg, dans
une brève allocution avait apporté son amicai salut
à tous les présents , ses remereiements pour tout ce
qui est fhit dans la population en faveur de la Gé-
rondinc. Il avait traduit sa gratitude pour l' effort
fourni  par Ics musiciens , il leur avait dit sa joie de
les présider en n 'oubliant pas d'adresser à M. Jean
Daetwyler , leur si sympathi que directeur , la recon-
naissance et la gratitude de la Gérondinc, tandis
qu 'il adressait encore un hommage particulier au
président sortant dc charge , M. -Elie Zwissig et qu 'il
ment ionnai t  le.s musiciens qui avaient été nommés
membres d 'honneur ct ceux qui toucheront cette an-
née la médaille de vétéran .cantonal pour leurs 25
années d'activité.

A ce gala , c'en est un , on a pu saluer la presence
des plus hautes autorités et notamment de M. le Con-<
seiller d'Etat Marcel Gard , président d'honneur de
l'Harmonie , de M. le Préfet Meinrad de Werra , de
M. le Président Elie Zwissig, vice-président d hon-
neur , de M. le Rd Cure Doyen Mayor , de M. le
Jugc-instructcur Edouard Bagnoud , de MM. les Con-
seillers municipaux Bieri , Jegerlehner et Zufferey, de
M. Francis Germanier , ancien Conseiller national , dc
M. Edouard Morand , président de l'Harmonie de
Marti gny, de M. Coppex , président de l'I Iarmonie de
Monthey, de M. Joy, vice-président de la Concordia
dc Fribourg,.de M . Joachjm Rouillet , rédacteur à la
revue des musiques suisses , de M. André de Chasto-
nay, directeur de l'OSVA , de Me Aloys Theytaz ,
sous-préfet , de M. le Député Viscolo , de Montana , et
de nombreuses autres personnalités qui toutes se plu-
rcnt à féliciter les gérondins au cours de l' aimable
reception qui suivit  le concert.

La Gérondinc , ses exécutants , son comité ct sur-
tout son Directeur M. Jean Daetwyler sont à félici-
ter ' chaleureusemcnt pour le concert qu 'ils ont osé
pi escuter , ils ont fait ceuvre dc novateurs , le public
a compris l' effort qu 'il avait fallu consentir pour
un programme de cette envergure , nous croyons que
ce doit ètre pour, ces Messieurs , la plus belle satis-
faction. Pour notre part , c'est àvec unc joie sans mé-
lange que nous disons avoir apprécié ce concert , un
des plus intércssants que la Gérondinc ait inscrits
dans ses annales.

ON S'ABONNE A LA
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foin et. regain
lère qualité à port de
camions. Tél. 2 19 77.

CHRONIQUE DE MOHTHEY
Les comptes et le budget

Dans sa séance de lundi passe , le Conseil com-
munal a cxaminé les comptes 1953 et le budget 1954
dans la forme comptable desuète que lui impose la
loi cantonale. Disons en passant qu 'il serait temps
d'apportcr un peu d'air frais dans cette conception
qui n'est plus à la hauteur de la comptabilité ac-
tuelle.

Il n 'y eut pas d'intcrventions notables au cours
de cette séance. Car selon une tradition respecta-
ble. Ics comptes et le budget préalablement exami-
nés par une commission ad hoc sont ensuite trans-
mis aux divers groupes politiques , puis au Conseil
en fin de compte.

L'année 1953 a maintcnu un rythme de travail
satisfaisant. Il est normal que Monthey, ville es-
sentiellement industrielle , Tessente favorablement Ics
effets de cette pleine occupation. Et si les dépenses
ont augmente , le produit des recettes a suivi la mè-
me courbe ascendante , de telle manière que l'on
enrcg istre cette année un boni de Fr. 3,262.83. Ci-
tons le chiffre des recettes qui atteignent la somme
coquette de Fr . 1,543,860.63 et celui des dépenses
qui est de Fr. 1,540,598.— .

Les services forestiers , de l'électricité et des eaux
ont des comptes séparés. Lc bénéfice du service élec-
trique est de Fr. 68,000.— environ , ce qui peut
paraìtre minime à première vue. Mais il faut rap-
pcler que ce service est en train de renouvelér con-
sidérablement ses installations. La normalisation de
la tension étant terminée , c'est maintenant la cons-

Nous engageons pr en-
trée immediate 1 bon

manceuvre
habitant la ville. Tél.
2 21 69, Sion.
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Importante entreprise hydro-électrique cherche pour ses
bureaux d'étude à Lausanne, un

jeune ingénieur civil
diplòme EPUL ou EPF, et pour des travaux de surveillance,
de contróle et de mensuration sur ses chantiers du Va-
lais, un

ingénieur civil
diplòme EPUL ou EPF, et un

technicòen en genie civil diplòme
particulièrement expérimenté dans les travaux d'attache-
ment, d'implantation et de mensuration. Entrée en service
immediate ou à convenir. Faire offres manuscrites avec

photo, curriculum vitae et prétentions de salaire sous chf.
P.Q. 60353 L., à Publicitas Lausanne.
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\ Disques de la
[ «Chanson valaisanne»
? E N R E G I S T R S S  P A R  . P H I L I P S .  !

\ «Ah ! si l'amour prenait racine !... »
» Musique de Charles Haenni - Texte de C. Fuster - Solo : <
? Mme A. Burdet - Direction : M. Georges Haenni. \

? « Les Sentiers valaisans »
\ Musique de Georges Haenni - Texte de M. Rémy <

? E N  V E N T E  C H E Z  ;

Electra - Radio-Télévision !
\ S. MICHELOTTI - RUE DES REMPARTS - SION ;

.̂ ^^^^-A-^^^*. *. *. ^^^^*. ^^^^*. **. *. *. *. *. ***.*. -. *. -. *. - - - -. -. - - - - __ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .__;

C'est très beau, le respect de la dignité humaine, maistruction d'un réseau ceinture qui va coùtcr à lui
seul Fr. 450.000.— environ répartis sur 4 ans , qui
va astreindre le service électrique à un effort par-
ticulier .

Le service des eaux également a le « souci » de
se refaire une seconde jeunesse. Le réseau d'alimcn-
tation en eau date de 1900 environ. Les conduites
existantes deviennent défectueuses et leur section
ne répond plus aux besoins de la localité . C'est
pourquoi un vaste projet a été mis sur pied , qui
envisage l'adduction de nouvelles sources et l'ins-
tallation de conduites en eternit garantissant un dé-
bit suffisant. Coùt, 350,000 francs , heureusement
partidlcment couverts par des réserves faites au bon
moment. Nous aurons l'occasion de revenir plus
tard sur ce chapitre intéressant du point de vue
réalisation technique , à l'occasion des délibérations
du Conseil general .

Le service forestier ne connait pas de préoccu-
•pations financières... Son exercice boucle par un co-
quet bénéfice de Fr. 73,585.90 dont il abandonne
généreusemcnt Fr. 23 ,585.90 à la commune. Comme
les coupés ne seront pas aussi intenses cette an-
née , le budget 1954 ne prévoit qu 'un bénéfice de
Fr . 30,000.— , ce qui n 'est pas négligeable non plus.

Nous avons déjà cité au chapitre des services
industrids Ics réalisations envisagées dónt certai-
nes ont déjà été commeneées. Il nous faut ajouter
pour 1954, pour les Travaux publics, la construc-
tion d'une nouvelle artère prévue au pian d'exten-
sion , la finition de travaux d'élargissement en cours ,
pour les Constructions, la seconde étape dc la res-
tauration du chàteau qui a déjà coùté pas mal d'ar-
gent et surtout d'imprévus , la construction d'un vas-
te hangar à bois pour abriter le bois de feu fourni
aux divers services communaux , ainsi que diverses
réfections des batiments de la commune.

Pour terminer, il convient de dire que si les re-
cettes sont respectables, une ville comme Monthey
a des obligations auxquelles elle ne peut se sous-
traire et qui absorbent la bdle part tìe ses revenus.

Le concert dù quatuor Mahaim C'est très beau, le respect de la dignité humaine, mais
encore faut-il que cela ne s'arrète pas au seuil de no-

Nous avions signalé en son temps 1 ècho heureux tre conscience. La dignité' frurtlainer-C 'est ce que nous
qu'avait trouve au sein de la population monthey- allons faire pour les hommes,' les femmes et les en-
sanne l'idée de créer une ,Maternité dans le cadre fants qui vivent dans des conditions non seulement
de l'hòpital-infirmerie de Monthey. Deux spectaeles anormales, mais misérables.
ont déjà eu lieu au profit dc cette ceuvre, le con- Pouvez-vous, par l'imagination , vous représenter ce
cert de Jacqueline Blancard qui remporta un beau W'.*?* ?n camP .de réfugiés, avec toutes les promis-
succès. et une représentation de la Revue Mon- cuites, les tentations ; vous représenter, vous qin etes
.1 . . .  . , ,,-. tranquillement installes dans votre appartement, quetheysanne qui en eut moins, cette séance
la cinquième du genre, et les précédentes
turellcment épuisé les possibilités de la
spectateurs.

Samedi soir , le quatuor Mahaim de
forme d'un amateur féru de musique, le
Mahaim et de trois professionnds donnait une au- bi«n> aussi> Qus> nous pourrons faire, avec votre appui ,
dition à un public clairsemé mais choisi. Au prò- » Berlin , en Autriche à Trieste, dans certaines; parties

. ... .. j  j  »» de la Yougoslavie, de la Grece et dans ce midi de 1 Ita-gramme avaient été mscntes des ceuvres de Mo- ,. - e ,' -j > _i- J i • •. c i i . - . Tj r j  he que nous voulons aider a se sortir de la misere,
zart , Schubert et Haydn . ' n

Les musiciens lausannois remportèrent un joli N°us tous- Partisans de la paix , nous tous, animés
succès et les organisateurs également n 'eurent pas Par 1.amour du P«chain, nous devons obeir a notre

, . , rf, , ° , . r , conscience en aidant les organisations d entraide, uniesà se plaindre . D autant plus que des dons vinrent _„. ii ____ »-_ _ J„ i ' A _ _ a „ _-.7__ ._-_, ^ n?,„.„„_, D™«„» J i„r i> _" i sous 1 enseigne de 1 Aide suisse a 1 tairope. .rensez a la
couronner encore 1 entreprise. Ces modestes contri- conecte p0pulaire qui est en cours, et retenez : Aide
butions initiales iront grossir le fonds qui doit avant suisse à l'Europe, epte de ch. II 1533, Lausanne.
tout rappcler aux responsables la nécessité de la Merd d-avance
Maternité. ' .

QUAND LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES...
APRÈS NOUS LA JOIE DE VIVRE !

Le récent tirage de la Loterie romande à Cressier
Les forces du mal ne peuvent ètre combattues que a fait de nombreux heureux en Suisse romande. Ne

par la collaboration des forces du bien. Et si nous serait-ce que la famille de 8 enfants, de la région
voulons que la generation de demain soit sauvée et gruyérienne, qui a gagné un tiers du gros lot de 75.000
sauvegardée, il faut que tous les hommes de bonne francs ! Un colporteur fribourgeois, lui aussi a gagné
volonté, aujourd'hui mème, unissent leurs efforts. le mème montant, tandis qù'ain autre tiers de 75.000

« Après nous le déluge », la formule de l'égoi'sme francs allait à Estavayer. Les autres tiers de gros lots
integrai, n'est plus. C'est : « après nous la joie de vi- ont été encaissés avec une dicrétion qui montre bien
vre », qu 'il faut dire. Il ne s'agit pas de penser en ar- qu 'on se méfie du fise ou des tapeurs... Cela n 'empè-
rière, mais en avant. Il ne s'agit pas de se répandre en che pas que, selon certaines confidences recueilliss,
vaines lamentations devant ce qui fut ou ce qui est, un lot entier de 24.000 francs a été touché dans les
mais d'agir dans l'immédiat, pour que ce que l'on fait montagnes neuchàteloises, tandis qua Lausanne s'é-
aujourd'hui ne soit pas perdu, mais serve à préparer parpillaient les tiers du lot de 12.000 francs. Manne bien
l'avenir. accueillie et qui doublé la valeur de celle octroyée

On parie beaucoup du respect de la dignité humaine. aux oeuvres de bienfaisance et d'utiìité publique.

ayant ete 
^es mj ii;ons d'étres humains n 'ont plus de chez eux,

ayant na- qUe des jeuneSi par dizaine de milliers, sont sollicités
ville en par \es tentations les plus folles, les vices les plus dé-

gradantes.
Lausanne, Je ne vous donnerai aucun chiffre, mais vous de-
Dr Yvan naande de penser à l'étendue du mal. A l'étendue du

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, eerisiers, cognas-
siers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseillers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

PEPINIERES DIRREN, à Martigny
Tél. 6 1G 17

» i

A vendre
d'occasion 1 c h a r  à
pneus ; 1 tracteur Peu-
geot 9 CV ; 1 char No 11
et 12 ; 1 faucheuse bain
d'huile ; 1 motofaucheu-
se Grunder 8 CV ; 1 char
à pont à ressorts ; 3 ha-
iche-paille ; 1 é v r i e r
blanc. J. Rielle, maré-
chal, Sion, tél. 214 16. .

Pour Peugeot
- 202 à vendre 1 porte-

bagages en duralumin,
pliable, se fixant à la
roue de secours, ainsi
que différents aecessoi-

* res bas prix. S'adr. s.
P 4255 S Publicitas Sion.

em
\. SION f

La belle confection
i¦̂i mmm^^mmammmmmmmmmW

Bone à vendre
race Gessenay, 2 ans,
prime, 85 pts. S'adr. à
Jules Sierro - Dayer, à
Hérémence.

Jeune homme cherche

chambre
év. avec pension. S'adr.
à Publicitas Sion s. chf.
P 4013 S. ,

Tournage
de jardin

On demande un hom-
me pour tourner 1 jar-
din en ville de Sion.
Pressant. S'adr. s. chf.
6164.

A vendre

remorque
basculante

jumelée, pour tracteur.
Prix intéressant. S'adr.

, a Publicitas Sion , sous
chf. P 4159 S.

On cherche pr rempla-
cement d' un mois bon

chauffeur-
livreur

connaissance d u ca-
mion S a u r e r exigée.
S adr. s. P 4268 S Publi-
citas Sion.

A vendre
2 lits d'enfants, bois la-
qué. crème, démontables
avec matelas en parfait
état et propres. 1 char à
pont sur ressorts, force
300 kg. bas prix. S'adr.
s. P 4256 S à Publicitas
Sion .

A vendre 18

poules
Faverolles, pure race, 1
•année et 12 poiriées py-
ramides de 10 ans. S'ad.
Mlle Henriod , sous gare.

A vendre 7 à 8 toises

foin et regain
de lère qualité. S'adr.
Jean Métrailler, Salins.

A louer

chambre
meublée indép. chauf-
fage centrai, balcon, li-
bre de suite. André Ter-
rettaz, Pratifori , 214 75.

On cherche à louer

jardin
de 200 toises. S'adr. s.
P 4257 S Publicitas Sion.

A vendre beaux

jambons
bien assaisonnés et sé-
chés. Bonne condition.
S'adr s. P 4259 S Publi-
citas Sion.

A remettre à Sion

épicerie-
priimeur

dans quartier d' avenir,
très joli magasin dair
et bien agence, pr rai-
sons de famille. Écrire
à Publicitas Sion sous
P 4260 S.

| Ejp votre intérieur...
Tissus décoration modernes

_ Dessins originaux et nouveaux

TISSUI TISSU JOLI TISSU «
DÉCORATION DÉCORATION "TcOUARD

1 
I

MODERNE !
imprimé, pur coton qualité souple, des- ]
dessins très decora- impression nouvel- Slns nouveaux, tres <
tifs, jolie composi*- le, très jolie com- décoratif. en diver" <' ses couleurs mo- <tion de coloris, 120 position de coloris dernes, 120 cm. de '
cm. de large, le m. 120 cm. large, le m. large, le m. \

5.90 6.90 7.50 !
N a t u r e l l e m e n t

PORTENEUVE
Tel. 22951 S I O N  S. A. ;

'??^ ? ? ? ? ? W V W V V V V W W W W W W W V V V V V V^W V V W  V^^^ r̂  ? W^

; Graines potagères © Oignons à repsquer
; Semenceaux de pommes de terre

SCHROETER FRÈRES \
» Rue de Conthey, tél. 2 21 64 !

' Av. de la Gare, tél. 2 25 32 ',
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COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS

Nous invitons dès maintenant les arboriculteurs à
prendre toutes les mesures utiles en vue des traite-
ments antiparasitaires préfloraux qui , comme on le
sait, sont d'une importance capitale dans la lutte con-
tre de nombreux ravageurs insectes, acariens et cryp-
toganaes de leurs cultures fruitières.

I. Arbres fruitiers à noyaux
1. Abricotiers : (Urgent !) Peu après le débourre-

ment et immédiatement avant la floraison, utilisation
d'un produit cuprique pour lutter contre la maladie
criblée et la moniliose. Gomme produits cupriques on
se servirà d'un oxychlorure ou d'un carbonate de cui-
vre aux doses prescrites par les fabricants.

2. Pour cerisier^s, péchers, pruniers : Pas de traite-
ments spéciaux entre le débourrement et la floraison.

II. Arbres fruitiers à pépins
1. Pour producteurs ayant efectué les traitements

d'hiver :
a) immédiatement après le débourrement sur pom-

miers seulement traitement avec soufre mouil-
lable 750 gr. % + oxychlorure de cuivre 250
gr. % + mouillant 1.5 di. %.

b) Immédiatement avant la floraison sur pommiers
et poiriers, traitement avec soufre mouillable
500 gr. % + oxychlorure de ouivre 250 gr. %
+ mouillant 1.5 di. %.

En cas d'attaque par pucerons ou psylles, peu pro-
bable si traitements d'hiver bien faits, ajouter aux
fongicides susmentionnés un Ester phosphorique
émulsion du type parathion ou diazinone (Basudine),
à 1.5 di. %.

2. Pour producteurs n'ayant pas effectue les trai-
tements d'hiver :

a) Immédiatement après le débourrement sur pom-
miers seulement traitement avec soufre mouilla-
ble 500 gr. % 4- oxychlorure de cuivre 250 gr. %
+ Ester phosphorique émulsion du type para-
thion ou diazinone (Basudine) 1.5 di. %.

b) Immédiatement avant la floraison , sur pommiers
et poiriers traitement avec soufre mouillable 500
gr. % + oxychlorure de cuivre 250 gr. % -f
Ester phosphorique émulsion du type parathion
ou diazone (Basudine) 1.5 di. %.

Les estera phosphoriques peuvent ètra remplacés
par un arséniate de plomb, ou s'tl n 'y a pas de sous-
cultures (légumes, pommes de terre, etc.) par un lin-
diane aux doses prescrites par les fabricants.

Remarque importante concernant le paragraphc II :
Les soufres mouillables ne conviennent pas à toutes
les variétés de pommes et nous invitons expressément
les producteurs à lire à fond les données inscrites sur
les emballages du produit de manière à éviter tout ac-
cident. Il ne faut pas utiliser les soufres mouillables
et la bouillie sulfocalcique après le débourrement en-
tre autres sur : Citron d'hiver , Rose Virginie, Calvil-
le de Danzig, Pomme raisin , Berlepsch. Les produits
soufres susmentionnés seront remplacés après la flo-
raison par un organe soufre.

III. Framboisicrs
1. Traitement 10 jours avant fleurs avec : Cesarci

50 ou produits roténomées aux doses prescrites
par les fabricants + 1 oxychlorure de cuivre à
la dose de 500 gr. %.

2. 15 jours plus tard (traiter le soir ou très tòt le
matin) répéter la méme application que sous 1,

Pour plus de renseignements s'adresser entre 08.00
et 12.00 h. et 14.00 et 18.00 h. au service téléphonique
permanent (027) 2 15 40.

Agriculteurs ! Pour tous produits nouveaux qu 'on
vous offrirà avec trop d'insistance, demandez les ren-
seignements précis, par écrit , à la Station sous-men-
tionnée. Vous éviterez de graves malentendus, des
procédés peu sérieux ne rebutant pas certains pour
« refiler » leur marchandise.

Station cantonale protection des plantes

CULTURES DE HARICOTS POUR CONSERVÉS
Nous avons déjà signalé à la presse la possibilité

qu'offrent les fabriques de conservés de Lenzbourg et
de St-Gall aux oultivateurs : conclusion de contrats
pour cultures de haricots pour conservés.

Dans la plupart des localités sont désignés des in-
termédiaires charges :

a) de recueillir les inscriptions ; »
b) de délivrer la semence consignée ;
e) de délivrer les directives de culture ;
d) de collecter la marchandise des fournisseurs,

d' en établir le bordereau et. d'effectuer ensuite
les expéditions.

Voici quelques précisions concernant cotte culture :
Terrain : bonne terre de jardin ou de champ, arro-

sable lorsque nécessaire.
Semence : Elle est fournie par les fabriques. Le prix

(environ Fr. 5.— par kg.) en est retenu lors des livrai-
sons. Quantité : 0.700 à 0.900 kg. par are.

Scmis : 10-15 mai en plaine , 20-31 mai en montagne,
mème au début de juin.

Récolte : Elle s'échelonne sur près de 2 mois (fi n
juillet , fin septembre). Il faut compter 2 à 3 cueillct-
tes par semaines, selon le temps, La dernière le ven-
dredi pour étre expédiée le mème soir.

Rendement : Moyenne generale : 1 kg. par mètre,
jusqu 'à 2 kg. dans les bonnes conditions. Une femme

Avez-vous l'heure exacte ?
Non ? Alors adrcssez-vous à l'horlogcr conscicncieux
pour toutes vos réparations, révisions et conseils. Plu-
sieurs années de prati que dnns des fabri ques de Ire
classe. Renseignements et devis sans engagements. Ga-
rantie sur les réparutions.AIexis Briod , horìoger , Le.s
Geneveys s. Goffrane (Ntel).

C&toHÌqu& totale
La -vie sédunoise

Au Conseil general

% OSI res1 écrites %
% scus chiffres *
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En développant postulats et questions, certains con-
seillers généraux adoptent une attitude désinvolte,
mèlée d'ironie.

On dirait qu 'ils provoquent le Conseil municipal
en supposant que ce droit leur est donne.

Par moment, nous avons l'impression d'ètre au tri-
bunal ; qu 'un juge pose des questions.

Cette improvisation est nuisible, et la provocation
inutile. Il y a mieux à faire.

Le Conseil general peut ètre compare à une machi-
en rodage. Le mouvement de cette mécanique est loin
d'ètre au point malgré son amélioration.

Peu nous chaut l'étiquette politique de celui qui
fait grincer les pièces de ce lourd véhieule.

Il y a de bons mécaniciens dans tous les ateliers de
revision.

En revisant la marchés des affaires communaies, il
importe de signaler avec précision les défauts appa-
rents ou cachés de ce rouage complexe formant l'ap-
pareil que les conseillers généraux sont appelés à con-
tróler.

Il faut parler de ce que l'on connait après s'ètre pen-
ché à fond sur la question qu 'on veut développer. Que
vous en semble ?

Où irions-nous en pratiquant une politique de
questions dépourvues d'intérèt ?

C'est à coup sur, le meilleur moyen de liquider le
Conseil general car le contribuable n 'aime pas qu 'on
se moque de lui , alors qu'il en fait les frais.

Il faut étre positif.
Au Conseil general , tous les interpellateurs ne le

sont pas, tant s'en faut. Les électeurs feraient bien
d'assister plus nombreux au travail de cet aéropage.
Lors des prochaines votations, dans le cadre das par-
tis, ils pourraient reviser leur jugement. Votant en
connaissance de cause, ils éviteraient bien des pertes
de temps, des pertes d' argent, et laisseraient en dehors
des affaires publiques des hommes qui , en restant à
la maison, rendraient service à la communauté.

Ouf ! Il fallait le dire une fois au risque de s'attirer
des ennuis. Ce ne sera pas la première fois qu 'on use-
rà eontre nous de moyens coercitifs pour attenter à la
liberté de la presse.

Reprenons maintenant le film de la séance.

Dépasse ments de crédits
M. Albert Dussex avait depose un postulat au sujet

des dépassements de crédits. Ce postulai fut remis
à une commission au nom de laquelle rapporté M. Ju-
lien Dubochet. Le Conseil general admet les con,?
clusions de la commission, lesquclles seront soumises
à la municipalité. , ,.

Route Sion-Montana
M. Flavien de Torrente , au nom du groupe radi-

cai avait depose un postulat — qui ne figure pas à
l'ordre du jour — au sujet de la route Sion-Montana.
Il demande des renseignements qui lui sont donnés
par M. Georges Maret. Sans connaissance du montant
des subventions fédérales et cantonales pour un tron-
con il faut attendre, bien que la décision de principe
ait été prise , que la Confédération ct le canton se
soient prononcés.

M. Calpini espère que ces tractations seront tcrmi-
nées le plus rapidement possible.

Service du f e u
M. M. Piccot avait depose un postulat en date du

13 février 1954 après les derniers inccndies, notam-
ment le sinistre du quartjpr des Mayennets.

Ayant constate des lacunes dans l'organisation du
service du feu , il invite le Conseil municipal a exami- f.-g. g

peut cueillir 60 à 80 kg. par jour. (Sur 1000 m2, on
peut obtenir 1000 à 1500 kg. en 20 cueillettes envi-
rons, de 50 kg. chacune, en 17 à 20 journées).

Livraison : Les haricots sont livres au collecteur ,
non triés, en sacs spéciaux fournis par ces fabriques.
Le collecteur dispose d'étiquettes et de lettres de voi-
ture sur lesquclles il établit le bordereau d expédi-
tion. Chaque étiquette porte le numero du producteur
de sorte qu'aucune confusion n 'est possible. La livrai-
son doit intervenir le jour mème de la cueillette.

Le triage est effectue par les fabriques à reception
de la marchandise, en 3 choix auxquels correspon-
dent les prix de 55 à 80 centinmes.

Dccomptc : Il est établi immédiatement après la ré-
colte, au plus tard en novembre. Le montant respec-
tif est verse aux producteurs directement. Les fabri-
ques ont imprimé des directives culturales à l'inten-
tion de leurs fournisseurs. Ces renseignements se-
ront délivrés lors de la fourniture de la semence,
après conclusion du contrat.

Si plusieurs intéressés le demandent, notre Station
est à leur disposition pour effectuer des démonstrations
pratiques de semis ou de soins à donner à cette cul-
ture que nous pouvons conseiller aux propriétaires
disposant de terrain convenable et de main d' ceuvre
nécessaire à la récolte.

Station cantonale d'arboriculturo ct
et d'horticulturc , C. Michelet

COMMUNIQUE AUX PRODUCTEURS DE FRAISES

Le moment est proche où les fraisières vont repren-
dre leur vie estivale. Pour cette culture, comme pour
toutes les autres, il est indispensable que le produc-
teur voue des soins tout particuliers à la lutte contre
Ics parasites ou maladies cryptogamiques.

Nous indiquons aux personnes intércssécs Ics tra-
vaux à effectuer avant le départ de la végétation :
1. Bon rablonnage.
2. Rai cinge (ràteau de bois) et nettoyage sérieux on

cnlevant toutes les feuilles sèdaes, Ics mauvaises
herbes. On fera ce travail de préférence après une

ner ce problème de manière approfondie et à réorga-
niser ce service.

M. Erasme Gaillard questionne dans le mème sens
et demande s'il n 'est pas indiqué de créer un poste
permanent de pompiers.

M. Piccot constate que la municipalité a pris des
mesures nouvelles depuis l'incendie des Mayennets. Il
attire néanmoins l' attention sur quelques aspects de
la lutte contre le feu sans se perdre dans des critiques
stériles.

Il conclut en demandant la création de postes de
premiers secours par quartiers et souhaite que le
système d'alarme soit améliore.

M. Paul Mudry, conseiller municipal , président de
la commission du feu , adresse quelques mots de sym-
pathie aux sinistrés. Il remercie les agents de police
— qui fonctionnent comme poste de premiers se-
cours — pour leurs interventions. Dans vingt-deux cas
sur trente, ils ont maitrisé des débuts d'incendie. Ses
remereiements vont également au corps des sapeurs-
pompiers dont l'action mérite des éloges.

M. Mudry rappelle que notre ville s'est agrandi?
ct qu 'il a été nécessaire d'acheter un camion cqui p '
pour la lutte contre le feu.

L'appel au poste de police, en cas d'incendie-est
fait souvent par des gens incapables de donner des
précisions sur la nature du sinistre. Le manqua da
renseignements oblige un agant à enfourcher une bé-
cane et à se rendre sur place muni d'un extincteur.
Suivant la gravite du cas, l'alarme est donnée à un
groupes de pompiers ou à tous, au moyen de la sirène
si l'incendie menace de prendre des proportions dan-
gereuses.

Lors de la séarjce du Conseil municipal tenue le 5
mars, des mesures ont été décidées. Le poste de police
est également considère cenarne poste permanent. On
va donnei- à la police des moyens techniques et for-
mer les agents pour des interventions rapides. Il y a
une question d'équipement à résoudre, de matérial et
d'instruction. Gràce au système du poste permanent
on peut considérer qu 'une amélioration est apportée.

De?, critiques ayant été soulevées, M. Mudry infor-
me que les agents, dès l'arrivée des pompiers, passent
: ous Ics ordres du capitaine du feu, seul compétent
pour diriger les opérations.

Dans le cas des Mayennets, la police a fait son de-
voir. On a fait le reproche à un agent d'avoir empé-
ché un sinistre de pénétrer dans son logis en fiam-
me. Que dirait-on aujourd'hui si ce mème citoyen
avait été grièvement brulé ou s'il avait laissé sa vìe
cn ne pouvant plus ressortir ? Les agents doivent ètre
appuyés dans leur action.

M. Mudry engagé de nombreux citoyens à renforcer
l'effectif du corps des sapeurs-pompiers.

Le service du feu est actif et ne va pas au hasard.
C'est ce que confirme M. Arthur Andréoli qui ap-

puie la formation du poste permanent de premiers-
secours.

L'amélioration de l'alarme peut se faire car le sys-
tème par téléphone est défectueux.

A la stupéfaction generale, M. Andréoli nous ap-
prend qu 'il n 'y a pas d'hydrant au théàtre de Valére.

M. Mudry l'ignorait , les conseillers généraux aussi
et la population recoit là un avertissement important.

Quelques échanges de vues mettent fin à la dis-
cussion. Chacun est satisfait et ce postulat est liqui-
de.

Le Conseil general a du bon. Nous renvoyons la sui-
te au prochain numero.

Il vaut la peine dc la connaitre.

pluie ou un arrosage par aspersion car il est bien
plus facile de nettoyer la parcelle dans de telles
conditions, les feuilles et les déchets étant ratta-
chés les uns aux autres.

3. Fumure : après le nettoyage, semer des engrais
azotés ou des engrais spéciaux pour fraisières.

4. Lorsque les premières feuilles des fraisiers seront
sorties, procéder aux premiers traitements antipa-
rasitaires avec la bouillie mixte suivante : bouillie
sulfocalcique à 1,5 kg. pour 100 1. d'eau + oxychlo-
rure de cuivre à 200 gr. pour 100 1. d'eau + mouil-
lant à 1 di. pour 100 1. d'eau. Traiter à fond. La
bouillie sulfocalcique peut ètre remplacée par un
soufre mouillable aux doses prescrites par les fabri-
cants.

La Station cantonale pour la protection des plantes
tiendra les producteurs de fraises au courant des di-
verses applicalions d'insecticides et de fongicides du-
rant la bonne saison, au fur et à mesure des besoins.

. Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au service permanent, tél. (027) 2 15 40.

Station cantonale protection des plantes
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• Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- g
S der l'adresse pour des annonces portant la ®
• menrion «offres écrites» ou «s'adresser par 3
• écrit , etc». ¦ *

2 Pour toutes demandés d'adrcsscs on est prie •
9 de se réferer au numero dc contról e figurant m
_\ dans l'annonce. ®
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SAMEDI SOIR, LA GRANDE SPÉCIALITÉ :

Poulet à Tindienne
(Chickcn Curry)

Prière de s'inserire - Tél. 2 16 21 - J. Elsig-Beycler

AUTOMOBILE-CLUB — UNE INTÉRESSANTE
CONFÉRENCE

Nous rappelons à nos membres l'assemblée generale
de la section, qui se tiendra à l'Hotel de la Paix, à
Sion , le dimanche 28 mars 1954.

Après les opérations statutaires qui débuteront à
16 h. 30, et qui comprennent notamment l'élection du
président, du comité et de diverses commissions, nous
aurons le plaisir d'entendre l'ancien directeur gene-
ral de l'ACS traiter avec son élégance et sa maitrisé
coutumières d'un d'un sujet de brùlante actualité :
« La psychologie de l'usager de la route » . Me Edmond
Gay, avocat-conseil à Lausanne et expert en matière
de circulation routière automobile, a bien voulu , en
effet, prononcer devant ses amis valaisans une confé-
rence qui eut un grand retentissement lors du cours
organise par l'Ecole polytechnique de l'Universite de
Lausanne sur la technique de la circulation. A l'in-
tcntion des membres qui ne pourraient pas participer
à l'assemblée generale et aussi des étrangers au club
que la question pourrait interessar, précisons que Me
Gay prendra la parole à 18 heures.

La traditionnelle choucroute gamie réunira ensuita
à 19 h. 30 tous les participants et les invités, pour ter-
miner sur une note d'agréable fraternité ces heures
consacrées à de plus sérieux travaux.

DANS 1 MOIS : LA GRANDE FETE PRINTANIÈRE
DE LA POUPQNNIÈRE VALAISANNE, A SION

L'approche de Paques met de la joie dans l'air. Le
printemps est là. On va le fèter et cela de digne ma-
nière.

La Pouponnière organisera une jolie féte où grands
et petits s'amuseront. Ce sera pour le samedi 24 et
le dimanche 25 avril. Il y aura le carrousel pour les
enfants, la péche miraculeuse, le cinema, des stands
de jouets et de bonbons. Pour les papas et les ma-
mans, il y aura aussi de quoi les satisfaire, le tire-
pipe où on exercera son adresse, la radette pour se
récompenser ou pour reprendre l'élan, un gentil tea-
room pour les dames, des comptoirs où de gracieuses
demoiselles vous inviteront à l'achat (et vous achèta-
rez car il y a des objets pratiques, des objets coquets,
des objets tout simplement ravissants) et on s'arran-
gerà bien pour que la jeunesse qui a des fourmis dans
les jambes puisse tourner en rond.

Et le tout se passera sur l'emplacement et dans le
bàtiment de l'ancien hòpital. Qu'on se le dise par-
tout. C'est donc pour le samedi et le dimanche après
Paques, à la Pouponnière, à Sion.

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES

Dimanche, le 28 mars, une journée d'étude rassem-
blera à l'école normale des jeunes filles, à Sion, les
ligueuses du Valais et toutes les sympathisantes.

L'urgent problème des • aides familiales » nous uni-
rà dans un souci commun : le bien de la famille, le
bien des autres.

Que toutes les dames que ce problème interesse, par-
ticipent à notre journée. Elles ne regretteront certai-
nement pas le désagrément du déplacement car ces
journées sont toujours enrichissantes.

Pour le repas en commun ou pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme de Werra , Sion, tél. 2 16 63.

A. I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 25 MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Os-
car Gautschy et son quintette ; 13.00 Cinq minutes
avec Romèo Carlès ; 13.05 Du film à l'opera ; 13.45 Le
pianiste Walter Gieseking ; 16.30 Thè dansant ; 17.00
Vos refrains favoris ; 17.30 Compositeurs jurassiens ;
18.15 La vie culturelle en Italie ; 18.30 Problemes suis-
ses ; 18.50 La session de printemps des Chambres fé-
dérales ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les
fagots ; 20.00 Le feuilleton : « La guerre des femmes » ;
20.30 Avec plaisir ; 21.30 Concert par l'orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Mon
demi-siècle ; 23.05 Otto Cesana et son orchestre.
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Avec une troupe d'elite s les Alpins de la
Brigade montagne 10

Depuis qu 'elle existe , ,Ia Brigade de montagne 10
a suscitò l' admiration de tous et gràce à des chefs
avisés ct clairvoyants , on la considère , à raison d'ail-
leurs, comme une des meilleures troupes d'elite de
notre armée. La formation de ses cadres , l'adaptation
incontcstée des soldats aux diverses missions à eux
confiées rcstcnt autant de facteurs pour garantir la
valeur de ces hommes venus des montagnes vaudoi-
ses et de la terre valaisanne.

Dans cc corps homogènc , une formation pourtant
retient l' attention generale. C'est celle des Alpins
de la Brigade montagne 10, troupe constituée par des
guides expérimeniés , par nos rudes montagnards,
par des amoureux de la montagne. Ces hommes de
milieux les plus divers , aux conceptions parfois va-
riées ont pourtant maintenu gràce, d'une part à leur
unite et d'autre part gràce à l'union des patrouilleurs
alpins , leur idéal . Connaissant parfaitement la tech-
nique alpine , ce n 'est pas par vaine gloriole , ni pour
se mettre en vedette qu 'ils exécutent divers exercices ,
véritables perfonnances , destinés à attester de l'a-
daptation dc l'armée aux exigences modernes d' un
éventuel conflit .

Ces Alpins , nous les avons vus au Col des Mos-
ses, dans un décor de neige, sous un ciel d'un bleu
admirable. Après un exploit de 5 jours et de 5 nuits ,
ils étaient arrivés en ce lieu , terminus de leur randon-
née hivernalc , pour s'apprèter en fin de semaine à
démobiliser.

Répondant à l'invitation du chef dc la Brigade de
montagne 10, M. le colonel Ernst Gross , quelques
journalistes romands s'étaient donne rendez-vous en
cette région que tout militaire connait pour y avoir
sans aucun doute effectue des manceuvres. Ce con-
tact que si judicieusement le commandant de la Bri-
gade a su créer ertre l'armée et la presse , dans le
domaine qui le concerne est excellent, car il permet
dc se mieux rendre compte des efforts qu 'il y a lieu
d'exiger et de la troupe et de ses chefs pour permet-
tre à notre défense national d'ètre en tous temps apte
à faire face aux situations les plus complexes.

Afidi / Col des Mosses :

A peine quittions-nous la Comballaz que déjà
nous nous attendions a rencontrer , à un détour de la
route quel ques éléments avant-coureurs du cours
Alpin d'hiver de la Brigade montagne 10. Qu'il nous
soit ici permis de préciser que ce cours s'échelonnant
sur 3 semaines a la valeur d'un cours de répétition.
Il ne s'agit nul lement  de vacances hivernales , mais
bel et bien d'un cours technique très pousse exigeant
comme on le verrà au cours de cet article , des capa-
c'rtis cxceptionnelles de la part de ceux qui "le sui-
vent. Ceci dit , pour tuer la legende qui veut faire
accroire à la facilité de ces jours passés en montagne.

Subitement une silhouette se dresse. On peut par-
ici dc silhouette à voir un grand diable d'homme
tapi dans la neige , de blanc vètu , qui surgit pareli
à un fantòme des glaciers. Arrètant la voiture, dans
laquelle se trouvent M. le Colonel Brigadier Gross
accompagné de sor excellen t chef du bureau de la
Brigade montagne 10, M. le Colonel Meytain , lui
aussi un Alpin , le soldat nous prie de continuer no-
tre route au ralenti , étant donne la presence des trou-
pes au Col des Mosses. Ainsi donc , nous y sommes.
De fait , quel ques centaines de mètres plus loin , d'au-
tres silhouettes se détachent sur des champs de neige ,
la voiture stoppe , tout le monde descend , les hommes
blancs se mettent au garde-à-vous fixe et nous re-
connaissons le major E.M.G. Gallusscr , chef de l'ins-
truction du dit cours , le capitaine Reitzel , .comman-
dant du cours , tous deux passionnés de la montagne
ct cpris d'un 'deal qu 'ils ont su communiquer aux
hommes qui leur étaient confiés , entourés de leur
Etat major. En termes brefs , ils donnent les exp li-
cations voulues au Cdt br. mont. 10.

Des forèts qui dominent les pentes environnantes
sortent alors , pareils à de grands rubans glissant sur
Ics champs de neige , les hommes du cours. En quel-
ques minutes se sont plus de 200 hommes, qui , ra-
pidement , avec précision , sans un mot , s'alignent le
long de la route , par compagnie. Le groupe des gui-
des spécialisés se range lui aussi en une section à
part. Quel ques brefs commandements, un garde-à-
vous collectif , le colonel brigadier Gross peut alors
inspecter la troupe . Inspection rapide , où le chef ,
en passant devant chacun des hommes , en le regar-
dant droit dans Ics yeux , à voulu lui traduire son
cstimc pour l' effort  consenti tout au long de ce cours.
Et tandis que déjà le repos est donne , le chef de la
hri gade vient s'entretenir avec Ics guides, se faisant
présenter chacun d' eux , et les noms qui sont dits
évoquent lc Pays d'En-Haut , évoquent Salvan , Or-
sières , Evolène , Zinal , Champéry et d'autres régions
encore où l'on professe le eulte dc la montagne, évo-
quent aussi pour chacun d'eux unc page du livre d'or
de l' alpinisme suisse.

Un coup de main :

Alors qu 'il s viennent à peine d'arriver , oubliant
l'effort  de ces 5 jours ct 5 nuits passés en haute-
montagne et sur les glaciers, le commandant du cours
et les hommes ont voulu montrer à leurs invités cc
dont ils étaient encore capables.

Pour ce faire , ils ont organise un bref thème tacti-
que qui comporte l' exécution d'un coup de main dans
un ravin , pour ensuite passer à l' attaque sur l'autre
pente. A l'heure et aux commandements donnés , deux
seetions appartenant Lune à la compagnie valaisaji-
ne commandée par lc premier l ieutenant Jean-Pierre
Cliva; et l' autre à la section vaudoise commandée
Par le premier l ieutenant Yersin , vont exécuter la
tianccuvre prévu:. Les ciblcs que l'on voit cn face
de nous représentent l' ennemi , elles ont été posées
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à l'orée d'une forét. Bleu est sensé devoir déloger ces
éléments ennemis , de la région. Le thème à peine
donne , subitement crépitent les mitrailleuses, surgis-
sent et glissent des bolides blancs. L'écho reperente
des grondements sourds , la forèt s'anime. Impecca-
bles sur leurs skis , des cordées filent se mettre a
couvert derrière les chalets, tandis que toujours la
mitrailleuse par son crépitement assuré un bruit de
fond. Les .champs de neige devant nous sont striés de
longues flammes rouges. A couverts , les mitrailleurs
assument l'exécution de leur mission. Les cordées,
elles , composées de 3 hommes chacune , évoluent sur
le terrain . Ici , ce sont des grenades qu 'on lance , là-
bas , au fond du vallon , ce sont les mitraillettes qui
rentrent en action , tandis que lc bruit sec des balles
déchire spasmodiquement le silence qui s'établit en-
tre le crépitement des mitrailleuses et l'explosion des
grenades.

La cordée de 3 est une nécessité , tandis qu'un
homme tire , le second corrige le tir par les rensei-
gnements qu 'il donne a son camarade et le troisiè-
me assume la liaison. Chaque repli.du terrain est uti-
lisé rationnellement . Le bruit de nouveau va s'ampli-
fiant , les premiers alpins attaquent de front les cibles
depuis longtemps détruites , l'exercice se termine alors
sur un bref commandement donne.

Il nous laissé l'impression d'hommes décidés , exé-
cutant avec une rapidité étonnante la mission qui
leur est transmise , tandis que leurs mouvements sont
coordonnés et que surtout ils savent passer à l'exé-
cution de ces vastes mouvements en sachant mettre
à profit les couverts. Les autres seetions qui assis-
taient à cette démonstration en spectateurs, lorsque
l'exercice s'est termine, applaudirent spontanément ;
ce n 'était certes pas très militaire , mais par contre
.c'était la preuve qu 'ils avaient apprécié , comme nous
tous l' excellence de ce qui venait d'ètre exécuté.

Quand Taviation intervieni :

Le major EMG Gallusser allait nous réserver une
autre surprise et nous permettre d'assister à une in-
téressante démonstration. Traduisant la profonde es-
time qui est la sienne pour les troupes d'aviation. il
sut nous faire partager ses sentiments à l'égard du
problème que cette troupe peut apporter aux alpins.
La preuve d'ailleurs nous en a été administrée au
cours de la conférence qui suivit ces exercices , lors-
que nous fut .comptée par le menu , la traversée dc
Crans-Col des Mosses.

L'infanterie demande à l'aviation de venir lui lar-
guer des vivres , tei était le thème de l'exercice mene
à vive allure , qui allait couronner les 2 démonstra-
tions , 2 minutes plus tard , après que l'ordre fut trans-
mis , 2 avions C36 survolaient les emplacements si-
gnalés par des banderolles jaunes et après avoir été
en liaison , par radio , avec l'observateur , les 2 avions
descendirent et larguèrent 2 gros containers jaunes ,
munis de parachutes rouges et qui se posèrent dans
un rayon de moins de 25 m. près des endroits signa-
lisés. A noter encore que cet exercice se passait dans
un fond de vallon , sur des pentes particulièrement
raides et qu 'il était réellement intéressant de voir ces
gros champignons rouges venir se poser sur la neige
et ensuite se coucher avec leur precieux contenu ,
sans glisser sur ces pentes enneigées.

Le f i l m  de la traversée :

Ensuite', quelques instants des plus intércssants
se passèrent à écouter narrer l' exercice proprement
dit du cours Alpin de la Brigade montagne 10 ayant
amene ces hommes de Crans sur Sierre en passant
par la Plaine morte , le Rawyl , le Sanetsch , le glacier
de Zanfleron , le massif des Diablerets pour aboutir
dans la région du Col des Mosses. Nous fìmes con-
naissance des cadres et outre leurs excellents .chefs,
le major EMG Gallusser et le capitaine Reitzel , le
capitaine Mallepel , officier de liaison , le capitaine
médecin de Rahm , le capitaine aumónier Pont, les-
quels surent évoquer en fervents de la montagne,
cet exercice de 5 jours et de 5 nuits où il fut deman-
dé à l'homme beaucoup, mais où tout fut prépare
jusque dans les moindres détails , où l'on s'efforca
de garantir cet exercice particulièrement dangereux
par un minimum de risques. On avait pare à tous les
dangers prcvisibles par des mesures exceptionnelles.
Cette randonnée devait apporter l'eclatant témoigna-
ge de la coordination existant entre les troupes de
montagne et l' aviation pouvait ainsi trouver sa pleine
et entière signification pour la plus grande satisfac-
tion de tous.

Vhommage du chef aux alp ins :

Il appartenait au commandement dc la Brigade
montagne 10, M. le colonel-brigadier Gross de s'a-
dresser aux journalistes présents. Il le fit en toute
simplicité trouvant les mots exacts pour dire sa satis-
faction profonde , peur adresser à ses subordonnés un
hommage bien meritò , pour apporter le témoignage
vibrant qu 'avcc des hommes tels que ceux présentés
le matin mème on pouvait ètre assurés de la défense
de notre pays dans n 'importe quelle occasion. Le
capitaine Reitzel , après son chef immédiat , indiqua la
préparation minutieuse des chefs , I'enthousiasme de
tous ct de chacun , l' amour de la montagne qui avait
anime les participants de ce cours.

Uorganisation d'un cours alp in :

Un cours alpin présente une doublé tàche , outre
celle de l'instruction que comporte chaque période
militaire de 3 semaines , il y a surtout les conditions
dans lesquclles le soldat alpin doit apprendre à vi-
vre et à s'adapter au climat ct à l' ambiance de la

montagne. Il faut en effet signaler que ces cours
comportent non seulement des fusiliers , mais encore
des grenadiers, des mitrailleurs , des artilleurs , des
sapeurs , ce qui au point de vue administratif naturel-
lement risque quel quefois de donner lieu à des com-
plications.

Les buts de ce cours alpin d'hiver avaient été pré-
cisés par le commandant de brigade à chaque partici-
pant , à savoir : former des chefs de patrouilles aptes
à donner des cours dans leurs unités respectives , ap-
tes à posseder une formation absolument .complète
dans le domaine dc la technique alpine et surtout ar-
river à réaliser un but nouveau , la liaison troupe de
montagne-aviation. A ce sujet , la réussite fut complè-
te et comme l'a justement exprimé le capitaine Reit-
zel , cette liaison stimula les hommes spécialement
lorsque à 3100 mètres , avec un vent qui soufflé à une
vitesse de 100 km. heure , alors que le brouillard
vous entouré de toute part , on entend une voix amie
vous demander votre position , vous eneourager ,
mieux encore , vous donner les indications voulues
pour une meilleure traversée.

A leur entrée au cours , les hommes se virent qua-
lifier car on peut presumer que pour réaliser une
performance comme celle qui venait d'ètre exécutée
le premier élément de sécurité était d'assurer la trou-
pe apte à l'effort demandé.
246 hommes restèrent , répartis en 2 compagnies com-

me nous l'avons dit plus haut. Le programme des
premières semaines relativement facile , ¦ forma ,ces
hommes aux taches particulières d'un exercice de ce
genre; on procèda à quelques exercices tactiques di-
vers et à l'instruction generale prévue dans tous
cours de répétition La deuxième période, elle , la
principale , comportait la traversée de 5 jours et de
5 nuits ; quant à la troisième , ce sont les opérations
de démobilisation.

Les mesures de sécurité :

• C'est avec intérèt qu 'il nous a été donne d'appren-
dre que depuis une année déjà , cette traversée était
à l'ordre du jour et que soit le major Gallusser , soit
le capitaine Reitzel qui n 'ont jamais l'habitude d'al-
ler au hasard dans ce qu 'ils organisene en véritables
chefs entendaient sj uvegarder les vies humaines con-
fiées , avaient procède à des reconnaissances pour dé-
terminer le trace où devaient passer les hommes du
cours alpin . Ce furent d'abord des reconnaissances
en avion , des reconnaissances rapprochées , des re-
connaissances jour après jour avec des patrouilles
d'officiers et de guides. On examina les points où il
y avait danger d'avalanche , on avait indiqué à la
troupe toutes les méthodes pour ' parer à ce danger
et surtout on leur avait fourni un matériel devant
leur permettre, dans la mesure de leurs moyens na-
turellement , de parer à ces dangers. Les chiens d'a-
valanche d'ailleurs étaient prévus au programme , mal-
heureusement leurs propriétaires devaient tomber ma-
lades , mais un chien fut confié au pilote Geiger, qui
lui , se tenait à disposition avec un programme d'inter-
vention détaillé , sur la place de Sion pour aller im-
médiatement au sauvetage nécessaire s'il y avait dù
avoir un quelconque désagrément. On avait d'ailleurs
prévu des places d'atterrissage pour le pilote de fa-
con à ce qu 'il puisse évacuer les éventuels blessés.
C'est dire avec quel souci les chefs avaient envisagé
le pire et y avaient surtout apporté les palliatifs né-
cessaires. Pour la randonnée, d'autre part , une autre
mesure de sécurité importante avait été prise , celle
de répartir les guides dans toutes les patrouilles pour
ètre les conseillers de chacune d'elles et une instruc-
tion précise devant ètre app liquée strictement avait
été donnée à chaque homme.

D autre part , le capitaine Mallepel devait assumer
la liaison radio , permettant ainsi une communication
constante entre les points fixes et les relais pour indi-
quer la mèteo , les lieux où les avions largueraient
ou parachuteraient des containers , en un mot , pour-
suivre heure après heure la troupe perdue dans ces
vastes déserts de giace.

Sous- les ordres du capitaine de Rahm , les sani-
taires étaient eux aussi à pied d'oeuvre et une luge
canadienne avait été attribuée à chaque section tandis
qu 'une luge démortable pouvait ètre montée rapide-
ment dans chaque groupe. La preuve que cette tra-
versée avait été organisée jusque dans les plus petits
détails , nous la trouvons dans le fait qu 'il n'y eut pas
le plus petit accident en cours de traversée. Dans les
passages trop dangereux , les guides avaient prépare
soit des pitons , soit pose des .cordes afin d'éviter un
quelconque accident.

Féerie hivernalc :

Le . major EMG Gallusser , pour sa part , devait
évoquer cette traversée et la situer militairement.

A l' exposé nous ayant permis de juger la valeur de
la préparation mise sur pied , celui du major allait
porter l'accent sur cette vie que 5 jours durant les
patrouilleurs alpins connurent.

Lc diagramme piéparé relève que la troupe a four-
ni un effort de 100 km . en pleine montagne entre jeu-
di matin et lundi à 17 heures , cela signifie par les
chiffres mèmes qui sont articulés , la valeur de la per-
formance accomp lie par cette troupe montagnarde.
Le point maximum atteint en cours de randonnée
fut le p ied du Wildhorn , c'est-à-dire , 3100 mètres ,
certes , les patrouilleurs alpins auraient pù réussir
unc première annuelle en gravissant le Wildhorn ,
mais ce n 'est pas le goùt du sensationnel qui les ani-
me , mais bien plus ce qui est possible d'exécuter en
montagne.

De ces journées passées ensemble , le chef de l'ins-
truction note le remarquable esprit qui anime cett e
troupe d' elite. Il n 'hésite pas à aff i rmer  qu 'une trou-

pe de ce genre est pour le pays qui la possède une
force morale indéniable .

C'est de Crans-sur-Sierre que la compagnie valai-
sanne est partie la première sur la base d'un exercice
tactique la faisant figurer comme devant offr i r  une
résistance sur la plaine morte à des troupes rouges
représentées par la compagnie vaudoise. Ce thème
se déroula sur le glacier et sans vouloir froisser qui
que ce soit , elle vi' nettement l'avantage des troupes
valaisannes. Sous I'experte direction du premier lieu-
tenant Clivaz , celle-ci avait réussi à se disséminer et
à se camoufler de telle facon que l'aviation alertée
plusieurs fois ne put découvrir un seul homme sur
les quelque 70 qui se trouvaient en position. Ce n 'est
que la 4e fois qu 'on signala avoir vu 3 hommes.
L'exercice termine , la troupe occupa la cabane du.
Wildstrubel , tandis que la compagnie valaisanne
campait en iglous au pied du Wildhorn. Ici se situe
un fait intéressant et qui va marquer tout de suite
l'intérét qu 'il y a dc cette coordination aviation-trou-
pes de montagne. Alors que l'on préparait les iglous
l'aviation procèda au moyen de containers à des pa-
rachutages de vivres , c'est ainsi qu 'à près de 3000
mètres , les homme: bénéficièrent d'un apport en
pains chauds qui venaient de Sion et tandis que le
container s'écrasait , les débris de ce dernier permet-
taient ainsi aux soldats de se chauffer.

Le lendemain matin , diane à 2 h. 30. La prépara-
tion du petit déjeuner fut confiée au capitaine au-
mónier Pont. Farcii à un moine d'une célèbre ab-
baye, il prepara dit-on , un breuvage chaud dont il
a le secret qui stimula les ardeurs et fut le bienvenu.
Il faisait un temps mediocre et de nombreuses diffi-
cultés devaient ètre surmontées. Un passage particu-
lièrement abrupt devait ètre passe par les quelqu e
150 hommes participant à cette randonnée pour arri-
ver au Sanetsch à 8 heures du soir par une tempète
à en faire craquer l'hotel sis à cet endroit.

La troupe et ses chefs ont relevé avec plaisir la
contribution généreuse apportée par M. E. Theiler , de
Sion qui parait-il a fait preuve d'une courtoisie et
d'une bienveillance telles qu 'il s'est acquis la recon-
naissance unanime. Il fut l'ange gardien de ces sol-
dats transis , heureux de trouver un gite et surtout
dc pouvoir se mettre au chaud pendant quelques
heures. Le 3e jour devait permettre à la troupe de
traverser le glacier de Zanfleuron , la mèteo était mau-
vaise. Le temps ne démentit point la mèteo. A midi ,
l'avion largua un container. Par un froid et un vent
soufflant à 100 km. heure , on procèda à la distribu-
tion de la nourriture à chaque homme. Ce fut le ca-
pitaine médecin de Rahm qui s'occupa de cette ques-
tion et sans s'arréter au passage les hommes touchè-
rent leur kao-force et un «gendarme». Chaque 3 à
4 minutes le vent arrivait par rafales. L'avance s'a-
vérait particulièrement pénible. Dans cette rude
épreuve , la liaison était pourtant continuellement as-
surée. Il était vraiment intéressant pour la troupe de
savoir que dans tous les postes de plaine ou du lieu
de départ , tout le monde s'apprètait à intervenir à
la moindre alerte.

Le major EMG Gallusser relève avec pertinencc
le remarquable effort des hommes portant et trainant
la luge de secours et des mitrailleuses. Lorsque la
troupe arriva à la cabane des Diablerets après une
journée aussi pénible , tout le monde poussa un «ouf»
de soulagement et comme le lendemain était diman-
che , un eulte fut célèbre pour les soldats de chaque
confession.

Dans ce décor , après les efforts fournis , les hom-
mes apprécièrent ces instants de recueillement. Com-
me le temps était au beau on goùta le charme du
paysage. Chacun poussa une chanson , mais déjà les
guides , eux , étaient partis pour préparer les passa-
ges difficiles qui devaient amener les hommes au
coin situé à la Reuchaz. Là se glissa un petit inter-
mède tacti que. Chaque compagnie devait en effet
surprendrc son cantonnement dans cette région et
comme l'itinéraire cabane des Diablerets-la Reuchaz
n 'était pas des plus facilcs , preuve en soit les mesu-
res de sécurité qui durent ètre prises , il fallut à cha-
que participant une dose de cran et d'energie pour
découvrir les cantonnements.

Le premier lieutenant Perren , lequel avait conduit
sur cette place Ics hommes n 'ayant pas effectue la
traversée , devait organiser la défense de ces canton-
nements. Ces hommes représentaient l'ennemi.
. Au col du Pillon , on procèda au ravitaillement.
Chaque compagnie ensuite faisant preuve d'initiativc ,
envoya des avant-gardes , des flancs-gardes pour per-
mettre l'avance generale. Chacun y mit du mordant
et ainsi vers les 19 heures, l'ennemi était délogé et
chacun de retrouver avec la joie qu 'on devine un
abri apprécié.

Enfin , le dernier jour se leva. Chaque patrouille
procèda à des épreuves particulières , épreuves qui
les amenèrent au Col des Mosses. Le major EMG
Gallusser en terminant cet exposé où il nai t  toute
sa foi et sa conviction en la valeur de la mission ac-
complie , conclut par cette remarque : « le soldat al-
pin joue à la Bri gade montagne 10 un róle détermi-
nant , c'est unc brillante troupe» . Cet éloge , venant
d'un officier supérieur , en dit suff isamment sur la
valeur de ces hommes et surtout sur la valeur dc
l' exercice.

Ainsi donc, pendant 5 jours , bravant le froid , l'al-
titude , la faim mème , 150 hommes ont réalisé un
exploit peu banal : vivre à plus de 2500 mètres en
combattant. Leur tàche certes , fut  en un sens facili-
tee par les excellentes liaisons et par le ròle détermi-
nant de l' aviation. Ils avaient renouvelé avec des
moyens modernes l' exploit qu 'un autre grand chef
alpin réalisa en 1941-42 , à savoir , la mème traversée
sous les ordres de l' actuel major Tissières , par les
a'ipins de l'e poque.

(A suivre)



CHRONIQUE O SUISSE
PAYERNE

Le meurtrier est arrété
Les recherches entreprises par la police cantonale

vaudoise, avec l'aide de la police fribourgeoise pour
retrouver l'assassin de Mme Chevalley, domicilié à
Vers-chez-Perrin, près de Payerne, ont abouti à l'iden-
tification du criminel et à son arrestation. Il s'agit
d'un jeune homme, domicilié à Payerne, chez ses pa-
rents, Georges Cavin , né en 1931, manoeuvre. Cet in-
dividu, mobilisé depuis lundi, a été appréhendé à la
fin de l'après-midi de mercredi à Rue, alors qu 'il ren-
trait au cantonnement dc son unite. II a avoué ètre
l'auteur de ce forfait et a été incarcéré dans les pri-
sons d'Avenchcs. Cette arrestation est due cn partie
à la collaboration de la population. L'enquéte de la
police s'était poursuivic sans désemparer depuis sa-
medi 20 mars.

DIPLÒME INTERCANTONAL ROMAND POUR
L'ENSEIGNÈMENT DU FRANCAIS A L'ÉTRANGER

Cette année, les examens auront lieu aux dates sui-
vantes :

Les épreuves écrites : les 7 et 8 mai 1954 ; les épreu-
ves orales : les 4 et 5 juin 1954.

Le lieu où se tiendront les examens sera fixé après
le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser les ins-
criptions avant le 31 mars 1954, au Département de
l'instruction et des cultes du canton de Vaud , service
de l'enseignèment secondaire, Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de
joindre 30 ct. en timbre-poste.

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Le total du bilan, à Fr. 77.524.929,96 est d'environ

4, 5 millions supérieur à celui de l'an dernier. Les
fonds publics se sont développés. Pour les seuls comp-
tes d'épargne l'augmentation atteint 3 millions, alors
que les emprunts auprès de la Banque des Lettres de
Gage ont été amortis de Fr. 400.000.—.

A l'actif , accroissement des postes titres, débiteurs
bancaires et effets de change. Il en resulta un nouveau
renforcement de la liquidité.

Le bénéfice net atteint à peu près le mème mon-
tant que l'année précédente. Le Conseil d'adminis-
tration propose à nouveau la répartition d'un divi-
dende de 4,5 % du capital ordinaire et de priorité.
Fr. 50.000.— seraient attribués aux réserves (Fr.
40.000.— l'année précédente) et Fr. 129.375.81 repor-
tés à nouveau.

CANTON *<$ * DU VALAIS
EVOLÈNE

Nouvelles de la pèche
Afin de satisfaire les nombreux pècheurs dc la

Borgne , l'Etat du Valais vient de faire parvenir à
Evolène dix mille alevins de truites. Ces alcvins ont
été mis en eau au lieu voulu par Ics soTns de la
gendarmerie cantonale.

Avec les institutrices
du Valais romand

La Société des Insti tutriccs du Valais romand , qui
compte près dc trois' cents membres, s'est réunic
dans la grande salle dc l'Ecol e normale des Insti-
tutriccs à Sion. Il n'en devait pas manquer plus d' u-
ne ou deux dizaines , tant elles formaicnt une as-
semblée compacte remplissant la vaste salle. On y
voyait Ics cornettes des irévércndcs Soeur romprc
ics rangs colorés des costumes de nos vallées et
leurs robes sombres mettre une note grave au mi-
lieu des robes seyantes; mais la jeunesse des visa-
ges , cn dépit des àges divers , éclatait partout . Cela
nous changeait agréablcmcnt de tant d'asscmblécs
masculincs dont la décoration la plus eertaine est
l'éclat des crànes dénudes.

Les plus exactes au rendez-vous avaient assistè à
la messe à l'intcntion des membres défunts dc la
société , ct la séance administrative ne commenca
qu 'avec un infime retard : autre supériorité , notee
cn passant , d'un congrès féminin. Mais l'avantage lc
plus notablc , c'est qu 'au charme féminin , la presi-
dente , Mlle Yvonnc Gross , sait allier unc autorité
dont peu d'hommes se montreraicnt capables; ct
nous avons prcssenti que cc n 'aurait pas été facile
pour un homme dc diriger ccttc assemblée dc fem-
mes que sa presidente mcnait avec autant d'energ ie
que de souplesse.

Elle commenca par saluer les hòtes: citons d'abord
S. Exc. Mgr l'évèquc dc Sion , qui devait arriver peu
apres ct auquel elle adrcssa des paroles plcincs dc
filiale délicatessc. La place d'honneur conjointc rc-
venait au magistrat , qu 'un heureux hasard voulait
cousin homonyme, M. lc conseiller d'Etat Marcel
Gross , chef de l'instruction publique. Citons simple-
ment Ics suivants : MM. les ccclésiastiqucs , M. le
conseiller national ct député René Jacquod , M. lc
député Robert Carrupt , M. l'abbé Pitteloud ct MM.
Gay-Crosicr ct Sierro , inspeoteurs scolaires des dis-
triets dc Conthey, de Marti gny ct d'Hércns; MM.
Evéquoz ct de Chastonay, chefs dc service au Dé-
partement de l'instruction publique; Mlle Corniollcy
ct M. Bcrscrh , dél égués dc la Société pédagogique
vaudoise; MM. Pralong ct Michelet, président ct
vicc-président de la Société valaisanne d'éducation
réunissant les insti tuteurs du Valais romand... Plus
tard devaient arr iver  MM. Ics députés Adol phe
Travelletti ct Albert Dusscx.

Procès-'vcrbal dc la dernière séance lu par Mlle

Raymonde Gay-Crosicr , rapport dc la presidente
apportent au profane unc foule de renseignements.
On travaille beaucoup dans ccttc société; on orga-
nise retraites et conférences , on fait un travail pro-
fessionnel dc recherches en commun , mais on dé-
fend aussi , assez vainement parait-il, Ics droits des
femmes contre l'égoisme des hommes (il ne s'agit
pas de droits politiques , mais de droits après unc
longue carrière dc dévóuement , à une pension cal-
culéc sur lc mème pourcentage que pour les hommes
sur des primés versécs dont le montant reste infé-
ricur; ct ceci nous parait de logique ct dc justice
élémentaire) ; enfin on se prcoccupe d'un problème
difficile : la prolongation de la scolarité.

C'est là-dessus que va porter le débat : mais
les institutriccs n 'on invite tant de doctes mes-
sieurs que pour leur demander leur avis sur cc
problème valaisan si grave. Dérobadc ? Non , In-
formation; car la presidente , la première , expose lc
problème avec profondeur et clarté et ses admi-
nistrés applaudissent. A vous maintenant, messieurs.

Son Exccllencc Monseigneur Adam — cédant à
la prière instante qu 'on lui en fait — prend d'abord
la parole. Il se gardcra bien de prendre des posi-
tions concrètes qui ne relèvent pas d'abord du mi-
nistère ccclésiastiquc , mais rappellcra un très haut
principe que l'on pourrait , il est vr,ai oublier : cc
problème , qui sembl e très actuel , ne doit etre résolu
que dans lc but de favoriser et de procurer le
bien de l'enfant. Tour à tour , MM. Carrupt , Jac-
quod , Travelletti et Dusscx exposcront leur point
de vue : diffèrent dans la nuance , cclui-ci est assez
uniforme dans la constatation que la scolarité doit
ètre augmentée. Nous ne pouvons nous étendrc sur
Ics aspects dc ce problème dont nous avons - déjà
parie , mais qu 'il faudra reprendre , à la lumière dc
ce que nous avons appris à cett e assemblée. Evi-
tant d'ètre trop précis dans une question qu 'il veut
d'abord traiter avec ses pàirs du gouvernement ct
devant la Haute Assemblée, M. lc conseiller d'Etat
Marcel Gross laissé assez voir qu 'il est d'accord
avec unc augmentation generale dc la scolarité ,
mais que parler d'une scolarité « annudle » lui
parait introduire un principe nouveau non conte-
nu dans la loi ct qui , d'ailleurs , n'est qu 'un abus
des termes pour introduire un « traitement annuel ».
Dispose à examiner ce problème , le chef de l'ins-
truction publique pense , avec quelques-uns des ora-
teurs qui l'ont précède , que l'on pourrait se rappro-
cher de la solution cn introduisant d'abord les con-
gés payés.

La séance d'étude fut  suivie d'un banquet; y pri-
rent la parole pour dire de fort aimables choscs y:
Mlle Gross , Mlle Corniollcy au nom de la Société
pédagogique vaudoise, M. Louis Pralong au nom de
la Société masculine qui ne demande qu 'à mieux
fratcrniser avec la féminine...

Nous regrettons d'avoir dù fort resumer les fas-
tcs d'une journée agréable et instructivc , mais noùs
revicndrons sur le problème dc la scolarité.

S. M.

COUP D'<^Ji_J>E|L SUR LA PRESSE

2 MAI A VEX
La jeunesse valaisanne se retrouvé pour sa 6e fè-

te rurale. Tour à tour, elle claoisissait , en plaine, en
montagne, en allant de Granges à Vouvry pour arri-
ver à Savièse en 1953. Continuant sur la còte oppo-
sée, nous nous dirigeons sur Vex, porte ouverte au
grand vai d'Hérens que domine au fond la Dent-Blan-
che majestueuse. Petit vallon ensoleillé, échelonnant
ses chalets sur la pente douce, Vex nous cache encore
son secret . Secret que nous découvrirons dans la fée-
rie des pommiers en fleurs le 2 mai.

Aussi, sans redouter la distance et la fatigue des fins
de journées, les jeunes de la vallèe, aidés de l'equ ipe
cantonale JAC et JACF n'hésitent pas à réunir leurs
bonnes idées, à mettre tout leur enthousiasme dans
la préparation de l'heureuse rencontre.

Notre fète se déroulera dans une atmosphère de
joie, de saine gaìté, de fraternité surtout. Mais atten-
tion, ne comptez'pas sur le voisin , sur les responsa-
bles, l'equipe organisatrice. Non, que chacun apporté
sa réponse...

Réussite donc ! gràce à vous, chers jeunes, venez tous
avec votre bonne humeur, votre élan , votre coeur de
printemps... Th. Mayoraz

« RASHOMON »
Le gala organise par la Guilde du Cinema, à Ful-

ly, samedi le 27 mars 1954, présente une ceuvre uni-
que capable de satisfaire le public le plus difficile.

Le cinema japonais n 'a pas encore pénétré en Oc-
cident et la première ceuvre qu'il nous envoie est une
révélation pour tous.

Tire d'un conte japonais et réalisé par le fameux
Kabuki , « Rashomon • se situe au point de jonction
entre la liturgie esthétique et l'art cinématographi-
que ; on retrouvé pour la première fois depuis le
moyen age, et avec plus d'intensité peut-étre, les élé-
ments essentiels qui firent de la tragèdie grecque l'ex-
pression la plus haute du drame.
' On ne peut cependant séparer cette composition du

style, ou plus exaetement de l'accent qu 'elle revèt. La
violence inoui'e et pourtant disciplinée des mimiques
et des gestes, la sauvagerie régulière du decoupage
nous communiquent l'horreur de l'histoire avec une
intensité qui évoque celle des cérémonies dionysia-
qués ; l'ébranlement des nerfs prend de telle propor-
tions que nous sommes projetés hors de nous-mémes,
en pleine panique, en plein vertige.

« Rashomon • est peut-étre le film le plus aceom-
pli dans le mode de l'esthétique du sacre, car il unit
aux éléments dramatiques les plus fortement enracinés
dans le cosmos (corps suant, cris, ràles, sanglots, pre-
sence presque palpable de la terre, de l'air) des élé-
ments hiératiques d'une stylisation puissante (décor
dénudé du tribunal, espace réduit du drame).

Situé psychologiquement au confluent du paganisme
de la spiritualité occidentale et de l'attitude moderne,
ce film d'Akiera Kurosawa unit ces trois lignes de
force à une puissante synthèse esthétique.

C'est une chance exceptionnelle pour le public va-
aisan de prendre connaissance d'une ceuvre si riche
_ t si originale.

La Guilde du Cinema

% ON LIT EN PLAINE

% COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

D 'un journ al à Vanire
« Maitre Corbeau » n'est pas
si bète...

Georges Blouchos, dans LA VIE CATHOLIQUE
ILLUSTRÉE, consacro une étudc cnjouéc à la
vie des oiseaux. Voici cc qu 'il dit du corbeau ,
plus fin qu 'on ne lc dit , ct du rossignol, dont
I instinct dc propriété est vif :

A vivre ensemble les oiseaux créent, entre eux,
de véritables hiérarchies sociales qui dominent et
d' autres qui sont dominés : regardez une basse-
cour , un seul coq parm i les coqs est le maitre.

Les choucas, petits corbeaux des hauteurs, sont
organisés de la mème manière. Aucun individu ' é-
tranger à la société n'est accepté dans un groupe.
La hiérarchie est bien établie et seulement en au-
tomne , au moment des « f iancailles » , certains peu-
vent accèder à un rang social plus élevé. Cela n'em-
pèche pas que si un « domine » est attaque , tous
Ics màles voient à son secours. Le dionea est un
oiscau qui accordc facilement assistance : l 'un d' eux
découvre un blessé, méme si c'est un oiscau 'd' une
autre espèce, il bat aussitót le rappel par un cri
special...

Autour des « corbautières » un véritable réseau
de guet est créé : les sentinellcs savent repcrer un
canon dc fusil  et ne le confonderli  pas avec une
canne à péche ou une bèche de jardinier !

La défense amène Ics oiseaux à de véritables ac-
tes de courage : ainsi , une perdrix qui voit ses en-
fan t s  en danger, bat de Vaile ct fa i t  la blessée pour
les proté ger ct attirer l'attention sur elle.

Alais vivre pour l 'oiseau , c'est d' abord faire  du
bruit : l' un chante , un autre s i f f l e  ou cric , d'autres
tapent ou tambourincnt comme le pivert ou f o n t
vibrer leurs plumes cornine la bécassine.

Les oiseaux chanteurs s 'isolcnt : il n 'y a pas , k
proprement parler de concert organise. Cc sont Ics
màles qui chantcnt.

Au retour dc l'hiver nage, le rossignol , par exem-
ple , délimite son territoire ct il le défendra contre
tout autre rossignol qui pourrait lui faire une con-
currence déloy ale; Ics autres espèces d' oiscaux ne
l'importuncnt pas. S'il y  a des contestations sur les
fronticres,  Ics deux rossignols, face  à f a c e ,  règlcnt
le d i f f é rcnd  en chantant des heures entières...

Peu nous impoiient ces querelles de voisins puis-
qu 'elles nous ravisscnt.

A dire vrai , nuit et jour , les oiseaux n 'en finis-

scnt pas de nous étonner. Leurs moeurs fon t  men
tir les hommes qui parlent de ccrvelles d'oiseaux.

Les enfants chinois dénoncent
leurs parents !

FRANC-TIREUR public un résumé d'une bro-
chure — ceuvre de l'Universite chinoisc dc
Moscou — diffusée dans toutes Ics écoles dc
la Chine. Voici quelques-uns des « sages » con-

- seils doniiés aux maitres :
« Par les lecons de morale, il f a u t  fa ire  naitre

chez Ics élèves l'amour de la patrie communistc et
la baine dc ses ennemis, la fidélité absolue à la dé-
mocratie populaire, au grand parti de Mao , de Lé-
nine et de Staline et au gouvernement du peuple.

» A cc sujet , l'enfant  ne devra pas hésiter à dè-
nonccr les traitres, ce qui demande du courage , par-
fo i s  mème de l 'héroisme lorsqu 'il s 'agit des mem-
bres de sa famille.  La profonde satisfaction d' avoir
servi la patrie le récompcnsera dc ce sacrifice. »

Ainsi va l'éducation cn Chine communiste. A
l'école primaire , les enfants  de 7 à 12 ans sont obli-
gatoirement intégrés à des « groupes d 'études ». Il
s'agit d' entrainer l ' enfant à reagir devant tout élé-
ment contre-révolutionnaire . On apprend à distri-
buer des traets , à participer — déjà ! — à des réu-
nions politiques, à acclamer sur ordre.

Dans l 'enseignèment du second degré , les mee-
tings prennent le pas sur Ics études : ils se dérou-
lent parfois  jusqu 'à I 'aube.

«Le  professeur est digne délogc » , écrit l'un des
chefs  de l' enseignèment , « sii  parvicnt à condamner
Vimpérialisme américain tout cn instruisant ses élè-
ves de la migration des oiseaux. »

La langue russe est naturellement obligatoire dans
les écoles.

Puisque toute lumière vieni désormais dc l 'URSS,
l 'histoire ct la littérature chinoiscs ont élé révisécs.
L 'utilité du point de vue communiste est maintenant
la seule échellc dc valeur à appliquer.

Un nouveau style litteraire a élé introduit. Les
néolog ismes y  abondent. Un ancien lettre , le Dr
Tchi-tchung, qui avait consacré sa vie à commenter
Ics textes classiques chinois, est accuse dc « féoda-
lisme ». En biolog ie , le darwinisme est admis , mais
les. lois de Alendel n 'ont pas cours parce qu 'elles
sopt en. contradiction avec l'évangile communist c du
moment.

CHRONIQUE DE CONTHEY
Les jeunes sur les tréteuux

La Jeunesse de Sensine , jeunes gens et jeunes filles ,
vient dc donner quelques séanees théàtralcs.

Jusqu 'ici Ics jeunes filles seules avaient cu l' initia-
tive. Elles viennent d'invitcr les jeunes gens à unir
leurs efforts au service de délassements sains et for-
matifs. Cc premier essai dc collaboration a été heu-
reux.

A trois reprises, le public du village et des envi-
rons est venu poliment nombreux eneourager .cette
jeunesse.

Dans la troupe , nous avons déeouvert des amateurs
de talent pour qui la scène est facile. Qu 'ils s'encou-
ragent encore à développer ces dispositions qui ne
sont pas données à tout le monde.

C'est avec joie que nous rencontrons ainsi , chaque
fois que l'occasion nous en est donnée, dans nos vil-
lages , des talents qui se révèlcnt. Et nous ne pouvons
qu 'encouragcr tous ceux qui montent sur les plan-
ches. Qui acceptent de consacrer de longues soirées
aux répétitions fastidieuses, après la journée dc tra-
vail.

Merci à' vous Ics jeunes pour Ics heures de saine
gaité ct d'émotion aussi que vous nous avez procu-
rées.

Travaux de saison
Printemps de la Terre...
Avec lc Carème reprennent les travaux ritucls dc

la vigne : taille , fossoyagcs, fumure.
Le bruit sec du sécateur s'est tu sur le vignoble.

Il a fallu mener rendement la taille à .cause du dé-
part des soldats au cours de répétition. Maintenant
les fossoyages battent leur plein. Sur la terre brune
et noire , hommes et femmes travaillent déjà de lon-
gues journées. Les fossoirs tombent lourdemerit. Ils
enfoncent leurs dents de metal dans le sol que dur-
¦cit déjà le soleil de mars et que dessèche le fcehn...
Il faut se dépèchcr. Dans quelques jours , lorsque
la neige aura reculé jusqu 'au pied de l'al page , il fau-
dra quitter les vignes , car les bourgeons deviennent
sensiblcs au moindre heurt.

Le vigneron se dit que le temps est trop beau pour
la saison. Il sait d' expérience que les printemps trop
précoces ne vaient rien pour la vigne. Le vigneron
pense au gel . Il sait d'expérience que les nuits tragi-
ques peuvent durer jusqu 'à fin mai. Malgré les ris-
ques pourtant , malgré Ics inccrtitudes , il travaille
obstinément. Le vigneron n 'est pas un défaitiste. II
espère en la clemente des dieux.

Necrologie
Dimanche dernier , on a enseveli à Erde , Mme Ca-

therine Roh. La defunte est parvenue au bel àge de
89 ans.

. Nous disons notre sympathie à toutes les familles
que cette mort vient de frapper.

t
Monsieur et Madame Joseph Buffet, à Pont de la

Morge ;
Monsieur ct Madame Jean Buttet et leur fille Gi-

nctte, à Lyon ;
Madame Veuve Emilie Cojda-Buttet, à Lyon ;
Monsieur Innoccnt Buttet, à Conthey ;
Monsieur et Madame Placide Buttet, à' Conthey ;
Monsieur et Madame Marc Buttet-Vergères, à Con-

they ;
Madame ct Monsieur Hermann Papilloud-Jacque-

met ct leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur Jean Jacquemet, à Conthey ;

Monsieur et Madame Olivier Jacquemet-Vergèrcs et
leurs enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Joseph Zambaz-Jacqucmct
ct leurs enfants , à Conthey ;
ainsi que Ics familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dc

MADEMOISELLE

Alexandrine Buttet
décédée lc 24 mars 1954, à l'àge de 64 ans , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lc samedi 27 mars 1954,
à Plan-Conthey.

P.P.E.

(Cet avis tient lieu de faire-part)
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