
encore Westminster
Demain , à Londres , sera solennellement . leur permette d'avoir sur eux. où qu 'ils

inaugurée une nouvelle Conférence du
monde britannique » . Pour en trouver une

aussi importante , il faut remonter à 192(> .
A cette époque, le Canada, l'Afri que du Sud,
l'Australie , Ja Nouvelle-Zélande et les In-
des ne songeaient nullem ent à repousser
l'allégeance date -à la Couronne , mais ils
entendaient trouver un avantage économi-
que à leur appartenance au « Common-
wealth » . Ils invoquaient précisémen t ce ter-
me qui signifie « ressources, fortune, biens
mis en commun , appartenant à tous » , pour
exiger un système de tarifs préférentiels à
double sens, entre eux et la Métropole. Ce-
pendant cette dernière qui avait d'autres
marchés ù conserver et ù gagner, .se mon-
trait , en même temps, t rès réticente sur cer-
tains points de ce programme et très dé-
sireuse d'aboutir sur d'autres.

La Conférence impériale de 1926, mal-
gré la très habile élasticité des liens qu 'elle
créa, fut  un succès. Car le Britannique est,
avant tout, un réaliste, un homme prati -
que, empiri que, qui ne construit pas sur
(les principes abstraits, mais les adapte tout
ai) contraire , aux nécessités mouvantes du
moment.

Depuis ilors. bien des choses ont chan-
gé. En 1925, les conservateurs anglais, en
reprenant le pouvoir , avaient refusé de ra-
tifier  le Protocole de Genève, élaboré et si-
gné par l'Assemblée de la Société des Na-
tions , en 1924. Par égard précisément pour
le Commonwealth , le Royaume-Uni ne vou-
lait pas s'engager par antici pation à secou-
rir l' une* quelconque des nations du con-
tinent européen. En revanche, les conser-
vateurs aux leviers de commande mirent
sur pied le Pacte Rhénan , signé à Locarno
par Sir Aust in  'Chamberlain. — frère aîné
de celui qui négocia plus tard avec Hitler —
qui garantissait les frontières francongerma-
no-helges* Cet accord dont le gouverne-
ment de Rome était J autre garant , permit
la détente grâce là laquelle la République
allemande put , l' année suivante , 1926. sol-
liciter et obtenir son admission à Ja S.d.N.

Il fallut l'essor guerrier du Reich pour
que l'Angleterre changeâ t d'attitude. C'est
en 1936, que le chef de son gouvernement
dira que « la Frontière du Royaume-Un i est
sur le Rhin » , et. c'est en 1938, que le Ca-
binet de Londres s'engagera solennellement
â venir au secours d'un Etat continental, la
Pologne, au cas où celui-ci serait victime
d'une agression. C'était trop tard. Le Fuh-
rer crut à un bluff ; il passa outre et les
Anglais honorèrent leur engagement. On
sait la suite.

Pendant et après le deuxième conflit mon-
dial , la situation évolua et se modifia con-
sidérablement. L'Irlande qui s'était déjà
érigée en Républi que , rompit les derniers
liens qui existaient entre elle et la Couron-
ne. Les Anglais rendirent leur liberté aux
Hindous. Cet immense territoire se scinda
en deux Etats , de religions différentes. L'A-
fri que du Sud. abandonnant le vénérable
maréchal Smuts , pourtant patriote boer,
mais gagné à la coopération avec l'Empire
britanni que, confia sa destinée au Dr Ma-
lan. nationaliste xénophobe. La Birmanie
et Ceylan furent émancipées. Bref, tout l'é-
quilibre politi que des peuples qui font par-
tie de la grande famille anglo-saxonne est
à revoir. C'esl un nouveau statut  fondamen-
tal qu 'il faut élaborer ; il devra faire pen -
dant ù celui dc Westminster, réglant, de-
puis 1926. Jes rapports économiques.

Certains gouvernement, tels ceux de Bir-
manie et de l'Eire , ne veulent plus admet-
tre le moindre lien juridi que ou constitu-
tionnel. D'autres , tels les Indes, sont d'ac-
cord de le conserver, à la condition qu 'il
ne soit pas incompatible avec le régime ré-
publicain qu 'ils ont adopté. D'autres en-
fin ,  bien qu 'indépendants et souverains, en-
tendent rester attachés à la Couronne, sym-
bole dc l'ensemble. Tous enfin — c'est bien
Ki ce qu 'il y a de plus remarquable — sou-
haitent rester de la grande famille anglo-
saxonne. Mémo les intransigeants Irlandais,
successeurs de M. de Valera. prétendent
conserver une *- citovenneté commune ». qui

soient à la surlace du globe, un « brilish
paesport » dans leur poche. C'est dire qu 'ils
reconnaissent implicitement la réussite ma-
gnifi que du Commonwealth et les immen-
ses avantages qui en découlent pour ses
adhérents.

On est donc fait pour s'en tendre- Bien
évidemment il faudra trouver la oii les for-
mules , et cela ne sera pas aisé, car il est des
susceptibilités , des orgueils, des égoïsmes et
des préjugés avec lesquels il faudra comp-
ter. Ces formules , Whitehall , M. Bevin ,
après M. Eden , les avaient préparées. Elles
circulent sous le manteau , depuis de longs
mois, entre les capitales intéressées. Le poin t
épineux est ce rassemblement de royaumes
et de républiques ; mais on peut imaginer
un statut qui prévoirait trois catégories ,
dont deu x seulement reconnaîtraient L'»
Couronne.

L'essentiel est de préserver l'Edifice , pa-
tiemment construit au cours des années..,On
en peut modifier le fronton et les enseignes
sans toucher à ses fondations. S'il y a ur-
gence — et non péril — en la demeure,
c'est parce que Dublin a déjà agi et parc e
que Dehli est sur le point d'en faire autant .
En juin prochain , l'Inde se proclamera Ré-
publique indépendante et élira son premier
président. Comme on ne veut pas briser les
ponts avec, le Royaume-Uni , il faut que , d'ici
là , les rapports avec la Couronne aien t été
éliminés el remplacés par d'autres , qui aient
un non» différent , tout en signifiant la mê-
me chose !

A ces problèmes constitutionnels qui son l,
cette fois , au premier plan, viendront s'a-
jouter les préoccupations politi ques et idéo-
log iques* Le Royaume-Uni et le Canada
sont membres fondateurs de l'Union Atlan -
ti que. Jusqu 'à quel point cetle appartenan-
ce peut-elle gêner ou inquiéter les autres
adhérents au Commonwealth ? A travers
cette Union , c'est l'organisation de la résis-
tance ù la pénétration psychologique du
communisme qui est en jeu. J usqu 'à quel
point les peuples qui , dès demain , discute-
ront par Jeurs plus hautes personnalités, sur
les bords de la Tamise, sont-ils d'accord dc
se liguer contre celte idéologie ?

Toutes choses qu 'il conviendra de mettre
au clair , sans équivoque et cependant sous
une forme nuancée qui permette aux inter -
locuteu rs de se présen ter ensuite devant
leurs Parlements respectifs, avec Ja certitu-
de d'obtenir ratification du nouveau Sta-
tut impérial. Comme sur le fond — une uni-
que Communauté britannique —il y a una-
nimité , on peut être certain que la Confé-
rence de Londres, même si elle est délicate,
aboutira à un résultat concret. La stabilité
de la paix mondiale s'en trouvera renfor-
cée.

MitrcehW. Sues.

A nos chers amis
de là

Haute-Route
On nous écrit :

Aujourd'hui que nous connaissons 'Je dénouement
tragique du drame de la Haute Route, et étreint
par le chagrin que nous cause cette douloureu-
se réal ité de la perte de nos si chers compa-
gnons qui avaient nom Maurice Crettex , Louis
Thétaz et Robert Droz, nous nous sentons bien
inférieur à notre tâche, devant l'impérieux devoir
qui nous reste à accomplir.

En effet, si les grandes douleurs sont muet-
tes, ne devons-nous pas également avouer ici no-
tre impuissance à traduire en termes assez ex-
pressifs toute notre émotion ainsi que nos senti-
ments de profonde et cordiale sympathie, en parti-
culier ceux de tous les membres du Ski-Club de
Champex-Ferret. dont nos chers disparus étaient
certainement parmi les plus beaux fleurons.

Les desseins de Dieu sont certes insondables et
il faut s'y résigner. .

Fidèles et fervents de cette montagne qu'ils ai-

maient tant us ont paye de leur vie leur grand
Amour pour cet Idéal, ce bel Idéal qui réside dans
le tréfonds de tout vrai montagnard.

Maurice Crettex , Louis Thétaz , Robert Droz.
trois nouveaux noms à porter ainsi sur la liste
combien longue des victimes de la Haute Route.
Oui, la montagne est gourmande, trop gourman-
de. Elle veut la fleur de ses amis qu'elle vient
encore prendre à la fleur de l'âge, sans pitié et
sans égards, alors que les plus douces et les plus
belles perspectives s'ouvraient pour la vie de cha-
cun de ceux que nous pleurons tous aujourd'hui.

Maurice Crettex ! Agé de 33 ans seulement, c'é-
tait cependant l'aîné des trois ! Fils du regretté
guide Maurice Crettex décédé l'année dernière, no-
tre jeune ami Maurice vivait dès cette date à
Champex avec sa chère maman dont il était un
grand réconfort par ses belles qualités filial es. Il
y professait le joli métier d'horticulteur dans le-

De jour en iour
ta levée du blocus de Berlin serait-elle imminente ? - Quel âge

a la République irlandaise ?
, j , . Reprise des hostilités en Chine ?

Rumeur sans fondement ? M. Drcw Peaison ,
commentateur de la radio américaine , croit sa-
voi r que les Russes auraien t fait « d'importantes
propositions de paix », et cela par le canal de
M. Malik , leu r délégué aux Nations Unies — à
M. Jassup, ambassadeur it inérant des Etats-
Unis.

. Les Russes auraient proposé une conférence
à quatre pour 'l'étude, en particulier , des ques-
tions suivantes : blocus de Berlin, monnaie al-
lemande, unification de l'Allemagne et retrai t
des troupes d'occupation.

M. Malik dément , Washington ne sait rien ,
mais questionné sur les bruits concernant une
éventuelle levée du blocus de Berlin , M. Robert
Schuman , ministre français des affaires étran-
gères , a répondu : « Ce n'est qu 'une rumeur , mais
c'est déjà beaucoup .qu 'elle existe ».

A Berlin même, le bruit d'une prochaine le-
vée du blocus a pris une nouvelle consistance
du fait  de l'envoi dc délégués soviétiques à
Washington. Bien qu'on fasse grand mystère
autour de cette mission , on dit qu 'elle est pla-
cée sous la directio n d'un général russe du nom
de Georgiew dont on ignore tout. On se deman-
de si ce ne serait pas là le nom d'emprunt d'un
haut fonctionnaire soviétique , Malinin , qui fut
le conseiller du Kremlin pour les affaires alle-
mandes et qui passe pour jouer un rôle dc pre-
mier plan , tant au sein du parti communiste rus-
se que dans les milieux politi ques dirigeants de
Moscou. En Allemagne, ses avis étaient très
écoutés lorsqu 'il participa aux séances du Co-
mité de contrôl e interallié.

Dans les milieux anglais et américains de Ber-
lin on accorde à l'envoi de cette mission sovié-
tique à Washington une importance particulière.

L'activité de la diplomatie soviéti que se ma-
nifeste aussi par les entretiens que l'ambassa-
deur des Soviets à Berlin au temps de Hiiler ,
Dekasonov, qui est actuellement conseiller du
Kremlin , a eus à Berlin avec le conseiller poli-
tique du haut commandement soviéti que à Ber-
lin , Semjanov. On croit que la venue de ce
haut personnage est à mettre en relations avec
le prochain rétablissement du trafic ferroviaire
entre Berlin et l'Allemagne occidentale . Les au-
torités soviétiques sont , en effet , harcelées dc ré-
clamations de la part des populations de la zo-
ne orientale dont la situation économique est
devenue intenable à la suite du contre-blocus des
Occidentaux. La direction allemande des che-
mins de fer de la zone orientale est intervenue
samedi auprè s des autorités soviéti ques pour de-
mander le rétablissement aussi rapide que pos-
sible des relations ferroviaires avec l'ouest ; de
son côté la Commission économique de la zone
soviéti que a informé le gouvernement russe que
le plan de deux ans pour la restauration de l'Al-
lemagne orientale était inexécutable si les rela-
tions avec l'ouest n'étaient pas rétablies...

... D'autre part , les Russes ont été for tement
impressionnés par la démonstration des possi-
bilités du pont aérien qui a été faite le samedi
de Pâques. Le minimum considéré comme dési-
rable pour répondre pleinement aux besoins de
Berlin était de 8000 tonnes, chiffre  qui n 'avait
jamais pu être atteint  jusqu 'ici. Or le record de
samedi , officiellement constaté à 12,342 tonnes,
montre que durant les mois d'été où les con-
ditions sont favorables , les Anglo-Saxons pour-

quel il était aussi passé maître, car Maurice Cret-
tex était un ancien élève de Châteauneuf où il
manifestait déjà son ardent amour pour cette
branche du culte des fleurs, ce si bel ornement de
la nature et de la montagne en particulier. Mais
Maurice était aussi et surtout un vrai et un grand
ami de la montagne par la pratique notamment de
ce beau sport qu'est le ski et dans lequel son nom
restera aussi profondément gravé. En effet, ses
succès sont si nombreux comme skieur qu'ils dé-
passent le cadre de notre Ski-Club de Champex-
Ferret et que leur citation ici nous entraînerai t
trop loin. Qu'il nous suffise de rappeler que cama-
rade des plus agréables, il fut avec ses prestigieux
frères Nestor et Georges et le gendarme Camille
Hugon , de Finhaut, de la patrouille militaire clas-
sée première aux Concours d'Adelboden en 1945.

(La suite en 2e page).

ront facilement transporter les 10,000 tonnes pa;
jour par la voie des airs !

Bref , on croit savoir que le plan que l'en-
voyé spécial du gouvernement soviéti que à Wa-
shington , M. Malinin , doit soumettre au gouver-
nement américain pour la 'evée du blocus de
Berlin prévoi t la neutralisation de la capitale.
Le traf ic  serait rétabli dans des conditions nor-
males et surveillé par les Nations Unies , la ville
devant être* évacuée aussi bien par les Russes que
par les trois autres puissances d'occupation. Le
contrôle de la vi lle serait exercé par l'O.N.U.

* * *
A Dublin , les cérémonies d'inauguration de la

République d'Irlande ont été marquées par un
moment particulièremen t émouvant pour la foule ,
lorsque ie drapeau tricolore vert , blanc , orange,
fut  solennellement hissé au sommet de la pos-
te centrale , là-même où il avait été arboré en
1916 par les rebelles.

Plus de 60,000 personnes s'étaient massées
dans l'O'Connel Street et des dizaines de mil-
liers d'autres spectateurs le long du parcours sui-
vi par les troupes dans leu r défilé. La foule était
cependant peu démonstrative et plutôt pensi-
ve.

On sait que M. de Valera et le parti Fianna
l" ail a f f i rment  que la République existait depuis
la Consti tut io n de 1937 et refusent dc prendre
part à la fête tant que les six comtés du nord
restent détachés du territoire national. Le Con-
seil de l'armée révolutionnaire secrète (I.R.S.) a
publié une déclaration dans le même sens.

En fait , au cours des manifestations dans tout
le pays, il n 'a pas été donné lecture d'une pro-
clamation nouvelle de la Républi que mais bien
de la proclamation ifaite le lundi de Pâques 1916,
il y a 33 ans , par les insurgés républicains. La
naissance de la République remonte même en-
core plus loin , si l'on en croit M. Mac Bride ,
ministre des affaires étrangères , quand il décla-
rait dimanche à Washington : « Ce n'est pas
l'établissement de la République irlandaise , car
cela a été fait d'abord en 1798, puis de nouveau
le lundi de Pâques 1916. Mais c'est la premiè-
re fois dans l'histoire du monde que la Répu-
blique d'Irland e est reconnue internationale-
ment ».

M. Mac Bride a encore déclaré que si l'Irlande
adhérait au Pacte Atlantique alors qu 'elle est
encore divisée , cela provoquerait une crise qui
aboutirai t  « presque certainement » à une guerre
civile.

L'Irlande approuve les but s du Pacte Atlan-
tique , mais ne saurait y adhérer parce que ce-
la impli querait pour elle une alliance militaire.
L'Irlande se tiendra à l' écart tant que les six
comtés du nord seront ¦ occupés par les troupes
britanniques.  C'est là pour elle un obstacle in-
surmontable.

* * *
En Chine, les milieux de Nankin déclarent

qu 'il n 'est pas exclu que les opérations militai-



res recommencent au moment où expirera le dé-
lai prévu par l'ultimatum communiste demandant
au gouvernement nationaliste de signer un traité
de paix avant mercredi.

- Dans leur ultimatum , les communistes deman-
dent notamment de pouvoir franchir le Yang-
Tsé sur une ligne entre Nankm et Shanghaï,
dès que le traité de paix aura été signé. Or, un
porte-parole du gouvernement nationaliste a dé-
claré à ce sujet : « Nous ne pouvons accepter
cette condition et nous (préférons nous battfre.
Si les communistes fra nchissent le Yang-Tsé
nous serons à leur merci ».

En tre-temps, les forces communistes conti-
nuent., d'exercer une forte pression contre Jes
positions des nationalistes et accentuent la con-
fusion qui règne chez ces derniers... Est-on à
la veille de la bataille décisive ou d'un nouveau
compromis ?

Nouvelles étrangères
Une usine détruite par un incendie

L'enquête sur les causes d'un incendie qui a
détruit dimanche l'usine de roulements à billes
d'Unieux , Loire (France), a révélé que le fèu
d'un, poêle s'était communiqué au parquet. Les
flammes ont ensuite rapidement envahi tous les
ateliers. A la chaleur qui se dégageait de ce fo-
yer, l'huile qui se tro uvait dans des bidons se
surchauffa et les récipients éclatèrent, provoquant
de fortes détonations. L'usine est complètement
détruite.

Les dégâts sont évalués à quatre millions de
francs français.

o

Une bombe dans un cinéma chinois
Dimanche soir une bombe a explosé dans un

cinéma de Canton, causant la mort de quatre
personnes et en blessant sept autres. Il y a quel-
ques jours, une bombe avait éclaté dans ce même
cinéma. Une lettre de menaces < avait été adres-
sée au propriétaire de l'établissement lui récla-
mant le paiement de 500 dollars d'Hongkong.

Nouvelles suisses
Le plus jeune maire des Etats-Unis
,-.-,. en Suisse
M. John Finnerty, âgé de 16 ans, maire du

village d'enfants de Dobbs-Ferry, dans l'Etat de
New-York, est arrivé lundi matin à Kloten. Il
visitera le village Pestalozzi à Trogen, et dés
villages d'enfants en Italie. Il apporte à l'inten-
tion de ses petits camarades des graines de plan-
tes et des jouets.

Pendant son voyage en Europe, il étudiera la
situation des orphelins de guerre et transmettra
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GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

A nos chers amis
de la Haute-Route
,.,-,, (Suite da la Ire page)

Devant sa cruelle disparition nos pensées émues
vont plus spécialement vers sa maman éplorée et
ses deux frères Nestor et Georges. Que dans leur
si grande épreuve ils soient assurés de la sym-
pathie et de d'affection de tous leurs camarades
et amis dont nous nous sentons si impuissants à
traduire aujourd'hui l'assurance de notre amitié la
plus fidèle.

Louis Thétaz ! Fils de Julien, il naquit en 1923
au hameau de Praz-de-Fort où, se vouant princi-
palement à l'agriculture, il était le soutien tout
particulier de sa chère et bonne maman dont nous
nous représentons la désolation. Durant la saison
d'été, Louis Thétaz se vouait plus spécialement
à la tâche combien appréciée de porteur de mon-
tagne et dans cet ordre d'idée il était préposé au
ravitaillement de la Cabane Dufour (Massif du
Trient). Skieur de premier plan, notre Ski-Club
fondait en Louis de grands espoirs car notre ami

ENERGOL toujours et partout
L'expérietïce a démontré que Ton peut feîïe
absolument confiance à cette huile, merveille

de la technique moderne des lubrifiants.

, Comme tous les produits BP. ENERGOI, sort
«les laboratoires et des raffineries de I'ANCLO

iRÀmAti OIL COMPANY, qui bénéficient d'une
longue tradition scientifique et technique.
Dans les centres d'essais de l'Anglo-Iranian
Ôfl Company, les propriétés pratiques de tous
les produits BP sont constamment mises à
répreuve au moyen des procédés de recherche
tes plus modernes.
La qualité de ce que vous offrent les stations BP
—essence, diesel, huile ENERGOL — est haute*
ment garantie par fécusson Vert et faune.

10 3 E NERG0L En vente â toutes lés stations BP

ses impressions à la revue hebdomadaire « Young
America » dont il est le correspondant.

o 
Inauguration d'une église

à Einsiedeln
Lundi de 'Pâques, le prince-abbé d'Einsiedeln,

Benno Gut, a inauguré la nouvelle église de la
Jeunesse d'Einsiedeln, en présence de Mgr Ca-
minada, évêque de Coire. Cette nouvelle église
pourra contenir 750 places pour enfants. Le coût
de sa construction s'est élevé à 700,000 francs ,
«oit en dessous de ce qui avait été prévu.

o

Terrible collision
Un mort, sept blessés

Lundi, à 19 h. 40, sur la route Lausanne-Ge-
nève, non loin de Coppet, une voiture genevoise
conduite par M. Emile-Joseph Riedweg, qui ren-
trait à Genève, voulut 'dépasser une colonne
de voitures et heurta avec une grande violence
une automobile vaudoise roulant en sens inver-
se, et pilotée par M. Adrien Duperrex , 'mécani-
cien à Orbe.

Lc choc 'fut épouvantable. Le bruit  de la ren-

avait participé en 1948 aux Championnats suisses
de relais à Brauwald (canton de Claris) où no-
tre équipe de Champex-Ferret avait remporté le
titre national ; cette année encore, aux mémora-
bles Courses nationales du Sentier, Thétaz était
de notre équipe qui toutefois dut s'incliner, de
justesse seulement, devant la formidable G.G.B.
de Berne aux éléments sélectionnés de taille na-
tionale.

Robert Droz ! Le cadet des trois puisque né en
1924 à Praz-de-Fort où sa chère maman exploite
le Café du Portalet. Tout en gérant son domai-
ne agricole de Fully, notre Robert s'adonnait au
ski où tout jeune encore, puisqu'il n'avait que
20 ans, il fit ses premières armes par l'obtention
d'une distinction des plus flatteuses. En effet, il
fut de l'équipe participante en 1944 aux Courses
nationales de relais du Righi et dès cette date il
fut pour ainsi dire de toutes les compétitions de
son Club. C'est «donc souligner la valeur sporti-
ve de notre jeune ami et camarade. Si notre'
Ski-Club Champex-Ferret a à son actif un palma-
rès si glorieux il le doit pour une large part à
Robert Droz. Est-il nécessaire à ce propos de rap-
peler aussi que cette année, aux Championnats
suisses de ski à Gstad, Robert Droz avait rempor-
té le titre de champion suisse de fond seniors et
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contre s entendit au loin. Les secours s'organi-
sèrent aussitôt. Les blessés 'furent dirigés sur
l'Hôpital de Genève par des automobilistes de
passage. Sitôt les blessés évacués, la gendarme-
rie de Coppet détou rna la circulation vers Ge-
nève par Tannay. Deux gendarmes genevois fu-
rent même requis pour renforcer le service d'or-
dre.

Le spectacle des deux véhicules était affreux.
Ils ne formaient plus qu'un amas de ferraille, qui
fut remorqué dans un garage de Nyon, après
être demeuré deux heures sur place.

Cet horrible accident avait attiré de nombreux
curieu x qui en commentèrent longuement les
circonstances.

Voici la liste des victimes. D'une part , Mme
Frieda Riedweg, 47 ans, habitant rue Caroli-
ne 27, à Genève, qui est morte pendant son
transfert à l'hôpital , dans une voiture privée , et
dont le corps a été conduit à l'Institut de mé-
decine légale ; M. Emile Riedweg, boulanger-
pâtissier , commotion cérébrale, coupures au cou
et au menton , plaie au genou gauche ; Gilbert
Riedweg, 18 ans, fracture du crâne ; Jean-Ber-
nard Riedweg, 7 ans , hémorragie cérébrale, frac-

qu avant d obtenir ce titre national 31 avait déjà
remporté celui de champion valaisan dans cette
même catégorie. En 1947, il avait séjourné dans les
pays nordiques (Suède, Norvège et Finlande) afin
de se perfectionner dans la technique du ski. Aus*»
si ses connaissances actuelles dans cette branche
en faisaient un élément de tout premier plan pour
notre pays. C'est pourquoi notre Association suis-
se des Clubs de ski n'avait point hésité à dési-
gner Robert Droz pour se rendre en Amérique
l'année prochaine en mission officielle comme re-
présentant de notre grand sport national. Et notre
cher Robert caressait ardemment cet espoir qui,
hélas ! ne pourra se réaliser, comme il se réjouis-
sait déjà si fort de pouvoir faire bénéficier ses ca-
marades d'équipe de ses connaissances acquises
dans les pays du Nord ainsi que des fruits de son
grand travail personnel.

* * *
Aussi est-ce le cœur combien serré qu'il faut

aujourd'hui s'incliner devant la si triste réalité,
d'être séparés et privés à jamais de ces éléments
si chers et sur lesquels on fondait de légitimes es-
poirs.

Oui, les mots sont combien insuffisants pour
dire à leurs proches désolés tout ce que nous res-

ture probable de la colonne cervicale, fracture
de l'huméru s gauche, dont l'état est alarmant.

D'autre part, M. Ernest Jayet, 48 ans, de
Sainte-Croix, commotion cérébrale, fracture de
côtes, plaies au menton et à la main droite; Mme
Rose Jayet, 45 ans, fracture du bras gauche,
coupures au cuir chevelu, commotion cérébrale ;
M. Adrien Duperrex , 45 ans, d'Orbe, grosse
coupure au nez ; sa fiancée, M*lle Blanche Cia-
na , 25 ans, de Baulmes , commotion cérébrale,
fracture du tibia droit , coupure au menton.

o 
Squibbs l'échoppe belle 1

Alors qu'il se rendait lund i, dans une puis-
sante voiture , au match de la finale de la Cou-
pe, le reporter rad iophonique Squibbs, qui n'es:
autre, on le sait , que notre éminent collabora -
teur Me M.--W. Sues, a failli ne pas retrou-
ver ses « chers auditeurs ». En effet , sa voiture ,
pilotée par M. Mettraux ,*-garagiste à Montreux,
se tro uva subitement nez à nez , sur la route re-
lativement étroite peu avant Bumpliz, avec une
puissante auto américaine à plaque française qui ,
complètement à gauche de la chaussée, dépas-
sait des cyclistes à 120 kilomètres (à l'heure !
Grâce à la présence d'esprit du chauffeur de
Me Sues, l'accident qui semblait inévitabl e, put
être évité de j ustesse ; en effet , M. Mettraux , qui
roulait à 75 km. à l'heure , donna un coup de
volant de côté, si bien que , pénétr ant dans un
champ, l'auto put éviter le choc qui aurait été
extrêmement violent !

A peine remis de son émotion , lc reporter
conta à ses nombreux auditeurs sportifs son
aventure en adjurant les « automobilistes ses
frères ! » de faire preuve de prudence.

o 
Un canot chavire sur le lac de Zurich

Deux victimes
Un grave accident s'est produit dans l'après-

midi du lundi de Pâques, à Rapperswil. Deux
jeunes gens âgés de 18 ans, demeurant à Wet-
tingen près de Baden , Antoine Brander et Hans
Spoerri , avaient loué une barque pour faire une
excursion sur le lac. A quel que 100 mètres de
la rive, les deux passagers tombèrent subitement
à l'eau — vraisemblablement en voulant chan-
ger de place — et disparurent dans les flots.

Aussitôt les secours furent organisés par la
police du lac aidée par des pêcheurs. Hélas !
ce n'est que deux heures après l'accident et après
de longs efforts que les corps des deux mal-
heureux jeunes gens puren t être sortis des flots.
L'enquête a révélé que l'embarcation était dans
un état irréprochable.

Dans la Région
Un alpiniste suisse blessé

au Mont-Blanc
Dimanche, six alpinistes qui venaient d'effec-

tuer l'ascension du Mont-Blanc étaient sur le
chemin du retour et s'apprêtaient à franchir une
crevasse 'lorsque l'un d'eux , M. Hans Voegeli ,
de Kilchberg, près de Zurich , par suite d'un
faux pas, est tombé dans le gouffre, sous les
yeux horrifiés dc ses compagnons.

Ils s'attendaient au pire lorsq u 'ils découvri-
rent leur camarade installé , peu confortablement
il est vra i , sur un pont de neige qui lui avait

sentons aussi et tout ce que nous perdons avec
eux.

Au nom de tous leurs camarades et amis et au
nom particulier de tous les membres du Ski-Club
de Champex-Ferret, nous adressons aux familles
endeuillées notre plus cordial message de profon-
de sympathie en nous acquittant 'par la même oc-
casion de cet impérieux devoir qui est celui de
remercier ici de tout cœur tous ceux, guides, of-
ficiers et soldats de la Brigade 10, aviateurs, doua-
niers, patrouilleurs, radiesthésistes, civils ou autres,
qui directement ou indirectement se sont dévoués
sans compter pour retrouver la patrouille Crettex,
Thétaz et Droz. Grâce à leurs efforts persévé-
rants et en particulier à la ténacité du major Tis-
sières, secondé de guides, porteurs et skieurs ex-
périmentés, nos trois amis ont pu être retrouvés
dans l'immensité des neiges éternelles de la Hau-
te Route et dormiront côte à côte leur dernier
sommeil dans le cimetière de leur commune nata-
le d'Orsières.

Et vous, nos chers amis Maurice, Louis et Ro-
bert, recevez ici l'assurance combien ferme et sin-
cère que votre souvenir vivra toujours dans nos
cœurs attristés.

Pierre Crettex,
président du Ski-Club Champex-Ferret.



évité une chute de 30 mètres. II fut aussitôt se-
couru ct ramené au bord de la crevasse ; là on
t'aperçut qu 'il avait les jambes cassées.

Ses camarades de cordée entreprirent alors de
le transporter dans la vallée, ce qui n 'était pas
facile. Mais l'accident avait été observé de Cha-
mon ix , grâce à un télescope braqué sur les in-
trépides grimpeurs. Des chasseurs de l'Ecole de
haute montagne partirent aussitôt ct gagnèrent le
refuge des Grands Mulets , où ils trouvèrent le
blessé qui a été ramené hier matin à Chamo-

i
nix.

Nouvelles locales 

00 el comment lurent ûécouueris
les corps

des patrouilleurs disparus
On a lu dans le « Nouvelliste » d'hier , que

lundi matin , un groupe de sauveteurs à la re-
cherche dc la pat rouille disparue, inspectant les
crevasses à l'ouest dc Tête-Blanche, a décou-
vert dans l'une d'elles les corps des trois al-
pinistes.

Voici, à ce propos, le communiqué du Dé-
partemen t militaire fédéral :

Une colonn» de secours composée de militaires
et de guides a retrouvé lundi matin les corps des
trois patrouilleurs militaires qui avaient disparu
le 10 avril lors du concours dit de la « patrouille
des glaciers ».

Le lieu de l'accident est situé sur la descente
de la Tête-Blanche à la cabane de Bertol, à en-
viron 3,400 mètres d'altitude, dans le premier tiers
supérieur du parcours de descente. La patrouille
était encordée et est tombée, en descendant de la
Tête-Blanche, dans une crevasse de 30 mètres de
profondeur qui devait vraisemblablement être re-
couverte d'un pont de neige trop fragile.

La neige tombée pendant la nuit avait recou-
vert les malheureuses victimes et empêché jus-
qu'ici les recherches. On n'a pu découvrir les corps
des trois patrouilleurs qu'après avoir fouillé sys-
tématiquement crevasse après crevasse. Vu la
grande largeur de la crevasse, il a été d'autant plus
difficile d'en retirer les corps. Il a fallu six. heu-
res de durs efforts pour sortir les cadavres de leur
prison de glace.

Les dépouilles mortelles ont été ramenées à Arol-
la et elles seront transportées mardi, via Les Hau-
deres, à Orsières, où aura lieu l'inhumation.

Rappelons que le chef de la patrouille per-
due était Maurice Crettex , âgé de 33 ans. Il
habitait Champex, était célibataire, guide de pro-
fession , comme feu son père Maurice Crettex ;
il jouissait de la considération générale. Ses ca-
marades Droz et Thétaz, deux jeunes gens de
24 ct 26 ans , étaient connus comme excellents

Printemps, automne...
A chaque changement de saison, beaucoup de

personnes éprouvent certains dérangements, tels
qu'éruptions de la peau, eczéma, boutons, dartres.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors indiqué. La
Tisane des Chartreux de Durbon est un dépuratif
d'ancienne renommée, inoffensif. Convient particu-
lièrement aux sédentaires et à ceux dont la nourri-
ture est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui constitue le remède
approprié contre la constipation habituelle et toutes
ses conséquences.

Faites usage de la Tisane des Chartreux de Dur-
bon è chaque changement de saison.

Tisane des Chartreux de Durbon : Fr. 4.68, impôt
inclus, dans toutes les pharmacies et drogueries.

Demain, Quand l'amour...
ROMAN '

par
Marcel Michelet

Au milieu du silence, André se leva et sortit.
Sous le porche, il se ravisa. Il prit l'escalier de la
tribune et attendit là-haut, la tête dans ses mains.
Par une sorte de changement intérieur qu'il ne
s'expliquait pas, il n'avait plus envie de rire ni de
se fâcher ; les paroles du Père entraient dans son
cœur. Rien de moins littéraire : aucune fleur, nul-
le distinction ; les clichés suivaient les clichés en
périodes monotones. Il parlait de Jésus au Jardin
des Oliviers, de sa préoccupation absolument uni-
que et essentielle qui était de souffrir et de mou-
rir, du poids de son amour pour nous qui l'entrai-
ivait vers la croix. D'une langue assurée, sans orne-
ment, il retournait le blasphème du poète : ce n'é-
tait plus le Christ qui volait les énergies humaines,
mais l'homme lui-même, devenu centre et fin de
l'amour infini, qui épuisait en quelque sorte toutes

alpinistes et skieurs. Ils étaient originaires de
Praz-de-Fort (Orsières).

Sitôt la nouvelle connue de la découverte des
corps, le major Blœtzer , qui était resté pour fai-
re face à toute éventualité à l'aérodrome de
Sion, est parti avec son hélicoptère pour les lieux
du drame, où il a parachuté des luges norvé-
giennes , des cordes et du matériel de sauveta-
ge. Les corps des victimes sont maintenant hors
du gouffre. Ils ont été conduits à la cabane Ber-
tol , puis, dans la soirée, à Arolla. C'est sous la
direction du major Tissières , resté sur Jes lieux
par ordre du colonel-brigadier Tardent, comman-
dant de la Brigade 10, que les investiga t ion s ont
eu lieu. Les malheureux ont été certainement tués
sur le coup. Le colonel Tardent , mis au courant
des faits  de la journée, s'est rendu hier soir, en
compagnie de l'aumônier Pont , curé de Salins, à
Arolla , où a eu lieu une veillée funèbre.

C'est la colonne conduite par le guide Coquoz,
de Salvan, qui aperçut la première, dans la pa-
roi d'une crevasse, un bout de bois. Les autres
patrouilles furent alertées et un homme descen-
dit dans le gouffre. Il trouva d'abord un ski , puis
plus profondément , sous la neige, les trois cada-
vres. Le Dr Roh , de Genève, frère de l'alpinis-
te bien connu , se trouvait sur les lieux.

Dans l'Espagne 1949
(Correspondance particulière

Il y a quarante ans, je fus deux ans durant, k
correspondant du « Nouvelliste • en Espagne. Les
circonstances viennent de m'y ramener pour un sé-
jour d'ailleurs assez bref. Ce n'est plus le temps
de la régence de Marie-Christine ni de l'enthou-
siasme des premières années du règne personnel
d'Alphonse XIII, où les deux grands partis, conser-
vateur et libéral, alternaient au pouvoir avec une
régularité presque convenue.

L'Espagne a vu depuis lors la dictature de Primo
de Rivera qu'on regrette encore tant les bienfaits
en furent tangibles... Depuis, la chute ahurissante
de la Monarchie, le premier essai de la seconde
république, qui dura peu, sombrant lugubrement
dans la guerre religieuse, puis dans la guerre civi-
le pour aboutir au régime, plus autoritaire, de
Franco dont s'accommode volontiers l'Espagne
d'aujourd'hui.

L'Espagne ne s'est pas encore remise de ces ru-
des secousses et elle souffre toujours des consé-
quences de la guerre civile et de l'isolement éco-
nomique auquel l'a condamnée la politique des
grandes puissances. Je n'ai pas visité beaucoup les
parties où la guerre a fait rage, mais les paroles des
rescapés, qui ont survécu aux heures tragiques,
m'en évoquent les horreurs.

Les Rouges ont nus a mort avec une indicible
cruauté leurs adversaires, leurs victimes, gens
d'église et simples fidèles parfois, personnifiant des
idées opposées aux leurs. Ils se sont attaqués aussi
pour assouvir leur haine aux plus riches monu-
ments d'un art religieux qui faisait la gloire de
l'Espagne.

Quand le tourisme pourra de nouveau ramener
les étrangers, que de .lieux où ils n'auront plus à
s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à y admirer.
On comprendra alors mieux encore quel tort irré-
parable a causé à l'Espagne la génération des nou-
veaux vandales.

Quel contraste avec les régions restées à l'abri
de ces néfastes destructions, celles de la vieille
Castille, par exemple, où la foi est restée si vivan-
te. Je viens de voir quelques-unes des splendeurs
de Burgos, et d'abord cette merveilleuse cathédrale
qui a le chœur à la forme de Valère, mais dont
l'immensité, dont les chapelles de tous les côtés
l'entourent comme autant d'églises. Je ne pouvais
détacher mes regards de cette efflorescence de
sculpture qui en décore aussi bien tout l'intérieur
que la multitude des tours extérieures. J'ai vu ce
fameux couvent de « Las Huelgas », où dans la sal-
le du Chapitre les nouvelles Chambres ont juré fi-
délité à Franco le sauveur de la Patrie. J'ai vu à
Valladolid le fameux musée de l'ancien couvent des

les énergies de Dieu. Parlant de la Croix, le pré-
dicateur en disait toujours avec la même pauvre-
té de moyens l'émouvant symbolisme: la colon-
ne verticale représente la longanimité de l'attente,
la patience des chrétiens en ce monde'; la pièce
transversale retient les mains figuratrices des œu-
vres. C'est la joie de la possession divine et la
posession divine et la dilatation du cœur qu'elle
cause. Quant à la partie supérieure de la Croix où
repose la tête du Sauveur, voyons-y l'espérance des
biens célestes.

Tout cela était simple et beau. André se sentait
forcé d'y reconnaître une vertu objective. Mais il
retenait jalousement son adhésion. D voyait au
petit autel de droite, où on allait exposer le Saint
Sacrement, un Jésus douloureux et débonnaire
écartant avec tranquillité les chairs de sa poitri-
ne pour montrer son cœur à une religieuse "pâmée ;
il trouvait cela grotesque.

Maintenant les élèves répétaient après le Père :
Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur

semblable au vôtre !
« C'est cela. Cest Pascal. Commence par t'age-

nouiller et tu croiras!»
André s'aperçut qu'il transpirait.
î Pourquoi Pascal ? pourquoi : « et tu croiras » ?

La question de la foi ne s'est jamais posée pour

Signalons que le jour de Pâques, M. Jean Che-
vrier, d'Evolène, un des participants de la co-
lonne de secours, a fait une chute et s'est bri-
sé une jambe. Il a été conduit à la cabane Ber-
tol, où il a reçu les soins du Dr Roch.

Tôt mardi matin , les corps des victimes du
drame de la Haute Route ont été transportés de
la chapelle d'Arolla , où ils avaient été déposés,
aux Hauderes.

De là, une ambulance les a conduits à Orsiè-
res où se dérouleront jeudi matin les émouvan-
tes obsèques de Crettex , Thétaz et Droz en
présence des autorités civiles et militaires.

L'accident, pense-t-on, s'est produit au mo-
ment où, après avoir contourné une grande cre-
vasse, la patrouille s'engageait sur une crevasse
longitudinale et étroite recouverte par une cou-
che de neige qui céda sous les pieds des trois
infortunés coureurs.

» * *
Nous recevons encore de notre correspondant

particulier les détails complémentaires suivants :

Les patrouilleurs sont morts
étouffés

D'après des renseignements obtenus auprès des
sauveteurs rentrés hier matin de la montagne, les

du u Nouvelliste valaisan »)

Dominicains, ainsi que les merveilles de la Char-
treuse de Miraflores, à Burgos, qu'un bon frère
chartreux nous explique avec une volubilité qui lui
permet d'ajouter à chaque description une petite
exhortation pieuse qui fait impression sur les visi-
teurs à la foi profonde.

Je constate cette religiosité populaire jusque dans
les affiches, presque les seules d'ailleurs, qui re-
commandent les cérémonies traditionnelles de la
Semaine Sainte, et tout particulièrement la fameu-
se procession du Jeudi Saint. Elle me parait plus
profonde encore dans l'interdiction officielle de
tous les spectacles profanes, des théâtres, des bals
ou cinés du mercredi au samedi saint, à l'exception
exclusive des concerts religieux ou des auditions et
représentations de même nature dont le program-
me doit, du reste, être soumis au bon vouloir des
Autorités.

On sait les efforts couronnés de succès que les
Rouges espagnols ont déployés pour faire mettre
au ban du monde contemporain l'Espagne de Fran-
co. Dans sa fierté traditionnelle bien connue, celle-
ci n'a pas voulu s'abaisser à mendier ou à mar-
chander la bienveillance des puissances hostiles.

Elle travaille avec une énergie héroïque à se
suffire. Les cartes alimentaires sont encore en vi-
gueur, sur plus d'un point : pain, huile, café, su-
cre, etc. Les textiles sont à des prix difficilement
abordables. Mais du moins on a la joie et la fierté
d'être indépendant. Le bon charbon manque pour
les trains dont les rapides vont à l'allure de 50
ou 40 kilomètres à l'heure, l'électrification est à
peine commencée. Mais l'Industrie y semble bien
poussée, les immenses plaines de Castille m'y ont
paru cultivées avec des moyens pauvres, certes,
mais avec une ardeur et une ténacité paysannes
que peuvent lui envier beaucoup de nos compa-
triotes.

Tant que les grandes puissances s'obstineront à
méconnaître un pays de la valeur du peuple es-
pagnol, on peut se demander ce que valent leurs
grands principes démocratiques.

Une personnalité suisse m'avait prié de m'in-
former de l'attitude des autorités espagnoles à l'é-
gard des protestants. On ne me laisse pas ache-
ver ma phrase : « Quelle activité les protestants
étrangers prétendent exercer chez nous, doublée
en dessous d'une ramification politique ? Dans
mon village entièrement catholique un pasteur
étranger est venu faire de la propagande protes-
tante. Que feraient vos protestants suisses si nous
allions exercer une activité religieuse au milieu
des protestants genevois ? »

Burgos, 9 avril. C. B.

moi. Je "n'ai pas à me la poser. Simplement je me
gendarme contre ce sentimentalisme sot qui fait
pleurer les enfants devant des Vierges pâmées et
des Sacrés Cœurs en dentelles... » H s'irritait de
plus en plus au souvenir de sa mère agenouillée
et pleurant devant de médiocres images ; quelle di-
gnité inattaquable !

Il entendait les théories d'Arthur sur le Christ
« voleur de toute beauté sur la terré ». Les gout-
tes de sueur tombaient plus ardentes sur son vi-
sage ; un frisson lui parcourut le corps. Il n'avait
pas de manteau ; il ramena le col de son veston
autour de la nuque, et lorsque tout le monde eut
disparu il regagna le dortoir la tête baissée, les
mains dans ses poches. La voûte en berceau ra-
battait le bruit des pas de l'allée, le cliquetis de
verres à dent et les chuchotements des cellules voi-
sines. Les lampes éteintes, il ne resta plus au pla-
fond que le cadre rouge de son box éclairé d'une
chandelle. André était assis sur le bord de son
étroit lit de fer, un des rares qui n'eût point d'é-
dredon. L'idée lui vint qu'il imitait la posture clas-
sique du prisonnier dans une image de son pre-
mier livre de lectures : les jambes sagement paral-
lèles, le buste incliné, La main droite sous le pan
du veston, serrant un cœur agonisant.

Le fœhn continuait de rouler ses cataractes. Il

alpinistes sont morts étouffés. On les a, en effet,
retrouvés recouverts d'un manteau de neige à
trente mètres de profondeur. Seul Robert Droz
n'avait pas de blessures. Maurice Crettex et
Louis Thétaz sont fortement marqués au visage
ce qui laisse supposer qu 'en tombant dans le
gouffre ils ont heurté violemment à gauche et à
droite les parois du glacier.

La veillée funèbre
De la cabane Bertol les corps furent transpor-

tés deux sur des brancards et le troisième à dos
de mulet à Arolla , où la caravane arriva peu
avant 22 heures lundi.

Les dépouilles mortelles furent placées dans
la chapelle de la station. Le colonel-brigadier
Tardent , l'abbé Pont , les frères et les amis des
victimes se relayèrent pour la veillée funèbre.

A l'arsenal de Sion
Mardi matin , les corps ont été transportés à

dos de mulet jusqu'aux Hauderes, puis l'ambu-
lance en prit possession et se dirigea sur Sion.

A l'arsenal , plusieurs officiers et personnalités
civiles attendaient les dépouilles mortelles. On
remarquait la présence du major Bonvin , du
major-instructeur Bloelzer, du capitaine Ebiner ,
de M. le conseiller d'Eta t Marcel Gard, du chan-
celier d'Eta t Norbert Roten , etc.

Vers 10 h. 30, les premiers soldats précédant
le transport funèbre se présentèrent sous le com-
mandement du major Tissières. Peu après l'am-
bulance entra lentement dans la cour de l'arse-
nal. Les frères des disparus avaient tenu à fai-
re la course avec les corps des victimes. Les trois
cercueils sont disposés l'un à côté de l'autre
avec le matériel des disparus : sacs alpins, pio-
lets, skis. On descend les cercueils pour les
transporter dans un local où se déroule une brè-
ve mais combien poignante cérémonie en face
du drapeau fédéral. Le commandant des trois
hommes, du mit. Louis Thétaz, du fus. Maurice
Crettex, du S. C. Robert Droz, leur adresse un
suprême au revoir. M. le conseiller d'Etat Gard
présente les condoléances du gouvernemen t va-
laisan. Après une dernière prière du capitaine-
aumônier Pont les cercueils ouverts ont été fleu-
ris puis refermés. Et le triste convoi prend le
chemin d'Orsières, lieu d'origine des disparus.

Une délégation d'une trentaine de membres
de la section Monte-Rosa du C. A. S. assistait
à la cérémonie.

Le "dernier acte de cette tragédie qui a ému
tous les amis de la montagne et plongé dans la
consternation les nombreux camarades des trois
morts se déroulera jeudi à 9 h. 30 à Orsières,
jour des obsèques. H. F.

o
Clôture d'un cours de Samaritains

à St-Gingolph
On nous écrit :
Mardi soir de la semaine dernière, prenait finivxarcu soir ae ra semaine aerniere, prenait un a

Saint-Gingolph le cours de Samaritains donné par
M. le Dr Mariéthoz. A cette occasion une soirée
était prévue à l'Hôtel Bellevue.

Pour commencer ce furent les examens. Un lé-

ARBORICULTEURS
AGRICULTEURS

Regardez vos arbres fruitiers ou vos cultures en
fleurs, vous y verrez une multitude d'abeilles tra-
vaillant inlassablement et visitant chaque corolle.
Vous savez que ces braves petites butineuses sont
indispensables à la fécondation ; pourquoi les dé-
truire alors en effectuant des traitements antipara-
situires pendant les périodes de floraison ?
C'est un double non-sens !
Non-sens vis-à-vis de la production et de vous-
mêmes.
Non-sens vis-à-vis de l'apiculture.

Fédération ualaisanne d'apiculture.
Station cantonale d'entomologie.

LE PLAISIR DE DONNER 1
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Gallet, Paris. En vente partout... Sans eau, sans
blaireau, il sera vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr,
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulet, Genève.

glissait une lame a travers la tabatière mal join-
te et faisait vaciller tout le cube de lumière. Son
haleine était chaude, et pourtant le jeune homme
sentit qu'il ne parviendrait pas à se réchauffer. Il
se dirigea vers les lavoirs. Un vieux domestique
bourru, connu sous le nom de Prométhée parce
qu'il s'occupait du chauffage, tenait dépôt de cou-
vertures et d'oreillers et, pour son gain personnel,
vendait du chocolat, du cirage, des lacets. André
titubait dans le couloir, renvoyé d'un mur à l'au-
tre, ce qu'il attribua d'abord à l'obscurité. Dans
la boutique fumaient encore, comme tous les soirs,
les débris d'une réunion clandestine ; le roi des
céans, caché derrière la porte ouverte d'une ar-
moire, fourrageait dans sa marchandise. L'arri-
vée d'André était insolite dans ce milieu qu'il n'ai-
mait pas. Instinctivement les fumeurs glissèrent
leurs cigarettes derrière le dos. André eut envie de
cracher. Ses camarades le prenaient pour un mou-
chard.

Parlant du domestique, dont il n'avait jamais en-
tendu le nom véritable, il interrogea :

— Où est-il ?
— Qui ça, où est-il ?
— Mais, celui qui loue les couvertures.
— Enfin qui ?

(A suivre).
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ger frisson passe alors sur les candidats : prendre
place en face de trois médecins pour répondre
à l'interrogatoire, c'est un peu impressionnant.

Mais tout se passe le mieux du monde. Quand
le regard de M. Choquard se fait trop scientifi-
que, automatiquement celui de M. Mariéthoz de-
vient paternel et indulgent. M. Duvoisin, venu
de Montreux, se déclare satisfait de ce qu'il a en-
tendu. Ces messieurs les médecins adressent en-
core quelques encouragements aux nouveaux Sa-
maritains, et c'est Mme Borcard, présidente de la
Section, qui prend la parole, et qui prononce un
charmant discours.

II . faut remercier les personnes qui ont contri-
bué à la réussite du cours. Mlle Charton surtout,
toujours sf dévouée à la cause des Samaritains.

M. Charton qui vous prend la vie avec tant
d'esprit et de bienveillant humour. Le Conseil
communal, représenté par M. Clément Derivaz.

La Section de Saint-Gingolph peut être fière de
ses amis et aller de l'avant sans crainte. Parmi les
nouveaux membres se trouvent deux personnes
qui se rattachent à la petite section du Bouveret.
Le Rd Père Bender, de l'Ecole des Missions, Mlle
Reber, institutrice. Si l'on demandait à M. Ma-
riéthoz comment il s'y est pris pour donner en
pleine saison de grippe italienne un cours de Sa-
maritains, il ne dirait pas que ce sont ses heures
de repos qui ont été mises à contribution , il répon-
drait probablement : « On fait son devoir ! » Bel
exemple et précieux encouragement pour les Sa-
maritains.

Quand les participants songèrent à rentrer chez
eux, l'éclipsé de lune était presque totale. C'est
dire que cette agréable soirée restera dans le sou-
venir des bénéficiaires. F. C.

——o 

Agriculteurs, arboriculteurs, veillez
à ne pas nuire aux abeilles

lors de l'application de vos traitements
antiparasitaires

Au moment où commence une nouvelle cam-
pagne de lutte antiparasitaire, il importe de rap-
peler aux arboriculteurs et agriculteurs l'étroite
solidarité qui doit les unir aux apiculteurs, car les
abeilles, si elles livrent leur miel à ces derniers
— qui ne recueillent pas toujours le fruit de leurs
peines — chaque année sont les artisans actifs et
souvent indispensables de la fécondation de nom-
breuses plantes cultivées.

Sans les abeilles, nos magnifiques vergers, dont
presque toutes les essences fruitières exigent pour
fructifier la fécondation croisée ne produiraient
que des récoltes insignifiantes, car les autres in-
sectes - pdUiriisateurs (bourdons, abeilles . sauvages,
etc.) sont trop peu abondants au nioonent de ia
floraison, pour remplir ce rôle indispensable. On
estime, en effet, que 80 % des fleurs de nos ar-
bres fruitiers sont pocllinisés par les abeilles, les-
quelles sont les agents fécondateurs dès plus ac-
tifs du sainfoin, de la luzerne, du trèfle Blanc, du
lotier et d'autres espèces encore. Si la féconda-
tion directe du colza est possible sans le concours
de l'abeille, fl faut aussi relever à son actif que
la fécondation croisée, assurée par elle, produit dés
siliqués plus grandes, donc dès récoltés plus abon-
dantes.

Le cultivateur, pour qui les abeilles sont incon-
testablement plus utiles qu'à l'apiculteur lui-mê̂ -
me, se doit donc de tout mettre en oeuvre pour
que ces industrieux insectes n'aient pas à pâtir des
traitements antiparasitaires. C'est chose possible
bien que la défense de nos cultures exige actuel-
lement l'application de traitements nombreux et
variés et bien que la gamme des produits dispo-
nibles se soit enrichie ces dernières années de
puissants insecticides de synthèse, le D. D. T., l'He-
xa et les esters phosphoriques du type Paratbion.

Parmi les produits antiparasitaires utilisés du-
rant la période de végétation, seuls apparaissent
susceptibles de nuire aux abeilles les insecticides
organiques précités et les composés arsenicaux.

Lés fongicides courants ainsi que les insectici-
des d'origine végétale (nicotine, pyrèthre, derris)
sont pratiquement inoffensifs aux doses habituel-
les d'emploi.

Les arséniates sont des insecticides d'ingestion
qui n'agissent qu'après avoir pénétré dans le tu-
be digestif des insectes. Pour les abeilles, le pol-
len intoxiqué paraît être la plus dangereuse sour-
ce d'empoisonnement des ruchers.

Les insecticides organiques de synthèse agis-
sent essentiellement par contact sur les terminai-
sons nerveuses plus ou moins densément répar-
ties dans les téguments. Ds provoquent assez ra-
pidement une pâralyie suivie à plus ou moins brè-
ve échéance de la mort. Mais pour que ce résul-
tat soit atteint, il faut que les contacts durent un
certain temps afin de porter un préjudice perma-
nén aux cellules nerveuses. A cet égard, la résis-
tance de divers insectes varie dans d'assez grandes
limites, notamment vis-à-vis du D. D. T. et l'Hexa
mieux étudiés à cet égard, et ce fait est probable-
ment en rapport avec des particularités d'ordre
anatomo-physiologique.

En ce qui concerne l'abeille, les' conditions pro-
pres à provoquer des pertes graves se trouvent tout
particulièrement réalisées lorsque les butineuses
sont touchées directement par la pulvérisation où
le poudrage et lorsque l'insecte se souille dans une
couche trop forte de poudre ou sur une surface
fraîchement traitée, le dépôt n'étant ni sec, ni
adhérent.

En conséquence, aucun traitement insecticide
avec D. D. T., Hexa ou Parathion, de même qu'a-
vec l'arséniate de plomb ou de chaux qui empoi-
sonne, lé pollen, ne doit être appliqué sur des plan-
tes en fleurs visitées par les abeilles.

A cet égard, des accidents sont toujours à crain-
dre en arboriculture et en grande culture et ils

résultent le plus souvent d'Une méconnaissance des . le joui - de Pâques, fête à l'occasion de laquelle le
principes élémentaires dé là lutte antlparàsitaire,

En arboriculture, il est en effet possible de com-
battre les insectes habituellement nuisibles sans
récourir à des applications faites durant la florai-
son qui ne sont recommandées dans aucun calen-
drier. Les insecticides organiques sont générale-
ment utilisés au printemps contre l'Anthonome du
pommier au début du débourrement, contre les
Hoplocampes des prunes et des poires à la fin de
la chute des pétales à un moment où les arbres
ne sont pas encore ou presque plus visités par les
abeilles. D'autre part, dès cette année, ie Parathion
trouvera son emploi pour les traitements contre
les pucerons, les psyiles et l'araignée rouge qu'il
est parfaitement possible d'exécuter avant et après
la floraison. Tous les trois ans, le D. D. T. et l'He-
xa s'ont utilisés, spécialement sur cerisiers et pru-
niers, pour combattre les hannetons qui générale-
ment apparaissent après la floraison. Si exception-
nellement il est nécessaire de préserver dés arbres
qui sont encore en fleurs, on peut recourir au D.
D. T. en opérant le soir car l'expérience a montré
que le dépôt sec laissé par la bouillie ne présente
pratiquement pas de dangers. Mais des abeilles
peuvent être atteintes au printemps, comme durant
tout l'été, si elles visitent des fleurs Sous les ar-
bres soumis au traitement. Dans des cas sembla-
bles, certaines précautions s'imposent et la plus
élémentaire consiste à faucher l'herbe avant l'ap-
plication ou. s'il s'agit de dents de lion, à opérer
lorsque les fleurs sont fermées.

En grande Culture, les accidents les plus fré-
quents résultent de traitements du colza dirigés
contre le méligèthe sur des champs en fleurs. Or
on dois souligner que la lutte contre cet insecte
doit être entreprise lorsque les plantes sont enco-
re en boutons ; c'est aî'drs qu'il cause lés plus
graves dégâts, en grande partieJ'cbns6mrïiés lors-
que les plantes fleurissent. Si donc l'on "traite le
colza à la seule époque favorable, c'est-à-dire
avant la floraison, il n'y à pas de dangers pour
les abeilles. Un traitement fait pendant la florai-
son est un double non-sens ; il est trop tardif con-
tre l'insecte et nuisibles aux abeilles qui visitent
abondamment cette plante. . .

Arséniate et D. D. T. trouvent un large emploi
en grande culture pour la protection des champs
de pommes de terre contre le doryphore. Ces trai-
tements peuvent présenter quelques dangers pour
les abeilles si les champs sont envahis de moutar-
des et de ravenelles en fleurs que l'on aura alors
soin d'arracher avant l'application. Enfin, depuis
peu de temps, l'Hexa est assez largement utilisé
pour la protection dé diverses cultures contre les
vers blancs et ce produit est parfois appliqué en
surface sur les prairies. Or, des observations toutes
récentes semblent montrer que, là aussi, certaines
précautions s'imposent et que les épandages doi-
vent être faits au printemps avant que des plan-
tes mellifères soient en fleurs dans les prairies ou
alors après une coupe d'herbe.

Si, considérant le développement important et
nécessaire de la lutte antiparasitaire il est iné-
vitable que quelques abeilles soient les victimes de
certains traitements, il apparaît possible de con-
duire cette lutte de façon que les pertes restent
très faibles et d'en concilier lès exigences avec le
maintien d'une apiculture prospère. -> '

Dans cette intention, nous adressons un pressant
appel à chaque arboriculteur et agriculteur de no-
tre pays pour que, dans l'application de ses traite-
ments antiparasitaires, il mette en pra tique lès re-
commandations suivantes :
1. Aucun traitement à base d'arsériiàte,- de D.D.T.,

d'Hexa ou de Parathion ne doit être appliqué
sur les arbres en- fleurs.

2. S'il y à dés fleurs mellifères sous les arbres
qui doivent être traités avec ces produits, fau-
cher l'herbe avant l'application dU, s'il s'agit
de dents de lion, opérer lorsque les Heurs sont
fermées.

3. Traiter le colza au D, D. T. ou à l'Hexa au mo-
ment favorable, c'est-à-dire lorsque les plantes
sont encore en boutons et non durant la flo-
raison.

4. Dans les champs de pommes de terre, arracher
les mauvaises herbes en fleurs visitées par les
abeilles avant ràpplièàtion d'un traitement à l'ar-
séniate ou au D. D. T.

Paul Bovéy,
entomologiste ; à la • Station fédérale

d'essais, Lausanne.
——o

Le Chœur Mixte de Vétroz
inaugure sa bannière

Oh nous écrit :
Les luttes politiques sont passionnées à Vétroz.

Mais il est des circonstances où la-population sait
abandonner ses rivalités. Ce fut notamment le cas
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Chœur Sainte-Marie Madeleine faisait bénir sa
nouvelle bannière.

Les chanteurs avalent invité à la cérémonie les
autorités locales, les deux fanfare, Pc Union » et
la « Concordia », ainsi que le Chœur mixte Sainte-
Cécile, d'Ardon, et '« Les Gais Compagnons » de
Leytron.

La bénédiction et la fête champêtre
La bénédiction eut lieu en l'église paroissiale.

Au cours de cette cérémonie, M. le Prieur Gay->
Crosier commenta, dans une allocution d'une hau-
te portée religieuse et morale, la devise inscrite
dans les plis du drapeau.

Puis les groupes sô dirigèrent en cortège vers la
place de fête.

Les discours
M. I. Vergère souhaite la bienvenue aux invités.

Il le fait en termes choisis et d'une voix nette.
M. Paul Kuntschen, président de la Fédération

cantonale, apporte le salut du comité cantonal et
adresse un hommage au chant et à la musique.

M. E, Gaillard, au nom du Ghçeur Sainte-Céci-
le, qui est marraine de la bannière, remet une
channe au Chœur de Vétroz. Il le fait au cours
d'une brève allocution pleine de poésie.

'M. Francis Germanier, conseiller national, d'une
voix vibrante, se félicite de l'initiative du Chœur
Sainte-Marie-Madeleine. Il souhaite qu'elle ramè-
he la fraternité, l'entente et la compréhension au
sein de la population de Vétroz. Il est heureux
qu'à côté dés buts politiques des deux fanfares, il
y ait une société de chant dont le rôle est de cul-
tiver l'art en dehors de tout parti.

M. O. CoUdrày, préfet du district de Conthey,
d'une voix chaude, adresse ses félicitations aux
chanteurs. Il les exhorte à poursuivre avec per-
sévérance leur idéal religieux, intellectuel et mo-
ral .

Le concert
Ces quelques discours ont entrecoupé la partie

musicale au cours ide laquelle les auditeurs ont pu
apprécier les productions du Chœur mixte Sainte-
Cécile, du Chœur Sainte-Marie-Madeleine, sous la
direction de M. l'abbé Crettol, et des « Gais com-
pagnons » que dirige M. Léon Mabillard.

La joyeuse équipe des « Gais Compagnons » a
su s'attirer la sympathie des auditeurs. Les chœurs
réunis d'Ardon et Vétroz qui ont interprété « Hym-
ne au pays valaisan s>, de Crettol et « Patrie »,
de Zimmermann, ont été spécialement applaudis.

Nous devons adresser une mention spéciale aux
deux fanfares, la « Concordia », dirigée par M.
Elie Coudray, et l'« Union », dirigée par M. Sehalk.
Par leurs productions soignées, elles ont été les
animatrices de la journée.

Les services rendus par la troupe scoute méri-
tent également d'être signalés. Elle est à féliciter
pour sa belle tenue.

On ne saurait clore ce compte rendu sans adres-
ser des compliments au major de table, M. Pla-
cide Fontannaz, qui sut bien conduire la fête et
trouver le mot juste pour apprécier chaque produc-
tion, h. r.

o

Chez les jeunes conservateurs
de Monthey

La Fédération des jeunesses conservatrices a pris
lin essor considérable dans la partie romande du
canton.

Les jeunes conservateurs de Monthey ont fait
preuve, à maintes reprises, de désintéressement et
de dévouement à la cause de notre parti . Dans
les rangs de notre jeunesse, il y a de l'ardeur et
de l'enthousiasme pour défendre notre doctrine
politique et sociale. Plus que jamais £ faut que
chaque jeune conservateur soit fermement attaché
à ses croyances et. prêt à affirmer ses opinions.
¦ Les jeunes conservateurs de la commune de

Monthey sont convoqués à l'assemblée générale qui

VJ 1A&7

Prends

.,** . „

se tiendra mercredi soir, le 20 courant, à 20 h. îi
dans la salle du Café Helvétia.

Me Adelphe Salamin, président de la Fédération,
prendra la parole au cours de la séance. Chaque
jeune conservateur aura à cœur d'être présent à
cette réunion.

Les membres du parti conservateur sont cordia-
lement invités à assister à cette assemblée, prépa-
rée par les jeunes, mais susceptible d'intéressé:
tous nos amis.

Oi 

Les obsèques de Charles Gos
à Orsières

Le lendemain dc Pâques , une équi pe -de gui-
des du lac Champex ont conduit la dépouille
mortelle de leur ami au cimetière d'Orsièrcs.
Une fbule venue des val Ferret et d'Entrcmont
lés suivait , tandis que l'église sonnait le glas.
Une magnifique lumière en changeait le carac-
tère , en ce printemps exceptionnel.

Sur la tombe, le pasteur Doret retraça la vie
dé Charles Gos, homme sensible, modeste et
courageux , capitaine d'artillerie , écrivain , poète ,
montagnard dans l'âme.' .

Au riom dé l'Allobrogia, dont Gos était mem-
bre depuis 1901, M. David Auberson apporta
son horrimagè, tandis que M. Achille Verhet , de
la part de la Section genevoise du C. A. S., dit
tout ce t]ué la littérature alpestté doit à cet
homme de coeur, richement documenté.

M. le pasteur Ernest Christen , au nôril de la
famille èi en celui des amis de l'Aipe, termina
cette cérémonie par la 'prière , sans oublier la
sympathie générale qui s'en allait aux familles
dés victimes de la patrouille des Glaciers, dont
Jes victimes étaient retrouvées le jour même de
ces obsèques particulièrement émouvantes.

o
LAVEY.VILLAGE. — Soirée de la Fanfare. —

Entre lés deux extrémités de l'arc de cercle de
nos soirées, quelle richesse de variations, quel
changement de décor ! A l'époque des premières,
le temps est devenu frisquet, la nuit de l'hiver
est tôt descendue et il fait bon dans la salle
chauffée. Mais quand vient la dernière, le stade
des orhbres a disparu et c'est dans 3a pleine lu-
mière 'dés deux Résurrections qu'elle s'élance dans
la carrière...

Le village a mis sa toute belle toilette pour la
dernière soirée : celle de sa vaillante fanfare. L'air
est empli du parfum subtil des arbres en pleine
floraison et dans ce printemps qui s'affirme si
brusquement, il ne manquait plus que les joyeu-
ses et douces symphonies de nos musiciens. Ce
samedi soir, le concert sera parfait, car sous la di-
rection de son dévoué directeur M. H. Chesaux, la
fanfare a mis tout en œuvre pour le plaisir dé ses
nombreux amis du village, de la petite ville voi-
sine et d'aiUeiurs. ¦'.'.

Après la ' partie musicale, Pierrot et consorts in-
terpréteront la fine et délicate comédie. d'André

"Marcel : « Deux têtes pour une auréole ».* '
Ce sera une belle soirée' qui débutera à 20 heu-

res et à laquelle vous êtes cordialement invité :
n'y manquez pas ! J. B.

o i

ORSIERES. — A trois camarades disparus. —
(Corr.). — Les morts vont vite, dit le proverbe.
Notre commune vient d'en faire la douloureuse
éxpériénpe. Ce n'est pas sans un sentiment d'é-
motion et un serrement de cœur, que j'adresse à
des camarades disparus un dernier adieu.

Dimanche 10 avril au soir, la nouvelle se ré-
pandait comme une traînée de poudre qu'uhe pa-
trouille des glaciers composée de Maurice Cret-
tex, Louis Thétaz et Robert Droz n'était pas ar-
rivée à Verbier. Immédiatement des recherches fu-
rent entreprises. Tout laissait croire que ces hom-
mes s'étaient égarés sur le versant italien. Mal-
heureusement, au fur et à mesure que les heu-
res passaient, cette hypothèse devenait plus dou-
teuse ; l'angoisse se faisait plus pressante, la der-
nière chance de les retrouver vivants diminuait.
Un accident avait dû se produire. Le sentiment
que chacun éprouvait devait, hélas ! se transfor-
mer en une brutale réalité. Aujourd'hui il ne sub-
siste plus aucun doute. La montagne perfide et
insidieuse a accompli son œuvre.

Le drame qui s'est déroule est des plus poignants
et des plus douloureux qui aient affligé notre
région. Trois existences, qui paraissaient pourtant
iricâtner la force et la résistance, impitoyablement
faiichéés dans leur fleur, tel est le sinistre bilan
qui sème le deuil et la désolation. Us étaient par-
tis gais, confiants et surtout loin de penser qu 'un
malheur pourrait les atteindre. Mais cette monta-
gne qu'ils avaient tant de fois escaladée et vain-
cue était là qui guettait sa proie. Elle a pris sa
vengeance et garde son secret. Lugubre événement
qui plonge dans la consternation et la tristesse, avec
les proches des victimes, la population de notre
vallée.

Nous ne réverrons plus à l'avenir leur gracieu-
se silhouette sur les pistés de ski ; leur visage dur-
ci par l'effort, volaht vers la victoire. Nous n'en-
tendrons plus leurs récits de compétitions qu 'ils
avaient l'habitude de nous narrer avec cette jo-
vialité et cette bonhomie qui les rendaient si sym-



pathiques. Us sont tombés au champ d'honneur , au
service de leur paya, à un âge qui sourit à la vie.
Ils ont bien mérité de leur patrie et du ski suis-
se.

Le Ski-Club Champex-Ferret perd en eux trois
pionniers qui avaient fait sa gloire et sa renommée.
Devant cette catastrophe à ce point douloureuse
et inattendue, que nous éprouvons encore quel-
que peine à nous la représenter, je me fais l'in-
terprète de cette grande famille que constitue le
Ski-Club Champex-Ferret pour exprimer aux fa-
milles atteintes par le cruel événement, l'expres-
sion de nos sincères regrets et de nos sympathies
attristées. r

Maurice Crettex, Louis Thétaz, Robert Droz,
vous n'êtes plus, mais vos noms ne s'effaceront
pas de notre mémoire.

Morts que nous pleurons en nous inclinant de-
vant vos dépouilles morteclles, nous vous promet-
tons notre pieux et fidèle souvenir.

P. P. M

SAINT.MAURICE. — Au € Roxy ». — <t L'E-
RSE DU VENGEUR » que passe ce soir le «Roxy»
plaira à tous ceux qui ont aimé le film « LE COM-
TE DE MONTE-CRISTO », car la trame en est
identique : trahi par l'un de ses camarades jaloux,
le héros de ce film se voit emprisonné au Fort
Santiago et ses fiançailles sont ainsi rompues ; pour
comble de malheur, le traître qui l'a fait enfer-
mer se fait nommer directeur de la prison et s'em-
ploiera plus que j amais à assouvir sa haine contre
sa victime. Après 6 ans, notre héros réussit à s'é-
chapper et ainsi à se soustraire aux mauvais trai-
tements de son bourreau. H possède le plan d'une
grotte aux trésors qu'il va exploiter, puis chan-
geant de nom il reviendra parmi ceux qui l'ont
connu et ma foi gare à tous ceux qui furent de
près ou de loin les causes de son injuste condam-
nation. Traités à l'américaine, les bagarres et les
duels à l'épée sont d'un réalisme saisissant. En
bref , un film qui plaira.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

La gymnastique de pupilles
Parmi les activités auxquelles peuvent se livrer

les enfants en dehors de l'école, il en est une qua
les parents doivent connaître car elle est digne de
retenir leur attention. Cette activité, c'est celle qui
est offerte aux garçons comme aux filles jusqu'à
l'âge de 16 ans dans les classes de gymnastique de
pupilles.

De nombreux groupements, dont les buts sont
aussi louables que variés, cherchent aujourd'hui à
recueillir les faveurs de la jeunesse.

Parmi ces organisations, aucune certainement ne
répond mieux que les classes de pupilles au be-
soin de mouvement de l'enfance, aucune ne s'a-
dapte davantage à cet âge, n'est en rapport plus
direct avec l'activité scolaire, ne complète plus
heureusement le programme primaire et secondai-
re.

Les groupements de pupilles sont organisés com-
plètement par l'initiative privée, en l'espèce la S.
F. G. Leur activité est assez peu connue du grand
public, lequel n'est renseigné que par ce qu'il a pu
voir dans une réunion régionale ou cantonale, ou
dans une soirée offerte aux parents et amis. C'est
trop peu pour avoir une idée nette du rôle que
doivent jouer, que doivent remplir les classes de
pupilles.

Les leçons hebdomadaires sont données par des
moniteurs ou des monitrices instruits dans des
cours spéciaux pour la gymnastique de pupilles.
Ces personnes dévouées remplissent leur tâche jo-
yeusement, sincèrement, avec enthousiasme, sans
réclame tapageuse, sans autre récompense que la
satisfaction de travailler pour la cause qui leur
est chère ; pour le bien et le développement de
la jeunesse.

Les pupilles ne sont jamais dans la halle ou sur
le terrain en même temps que les adultes. Leurs
leçons sont fixées à des heures différentes, le plus
tôt possible dans la soirée, de façon à ce que les
enfants soient rentrés à une heure convenable à
leur domicile.

Le programme des groupements de pupilles est
élaboré et mis au point dans des cours fédéraux,
puis dans des cours cantonaux. C'est dire qu'il y
a unité aussi bien dans le but à poursuivre que
dans la matière d'exercice. Cette unité est facile-
ment réalisable, parce que le programme tout en-
tier est basé sur la nouvelle école fédérale de
gymnastique actuellement en vigueur dans les éco-
les du pays.

Avant de poser notre plume, nous voulons lan-
cer un appel à tous les parents, dont les enfants
sont en âge de suivre les cours de gymnastique
pour pupilles. Envoyez vos enfants à la « Gym »,
vous favoriserez leur développement physique et
moral en les fortifiant, en les assouplissant, en leur
donnant robustesse et santé, agilité, dextérité, ra-
pidité des réflexes , en leur donnant l'habitude de
l'ordre, de l'exactitude, de la persévérance, de la
volonté dans l'effort, de la solidarité, toutes cho-
ses qui permettent à l'individu qui les possède
de se débrouiller mieux dans la vie de tous les
jours.

Raymond Coppex.
SKI

10c Derby dc Salanfe
Voici le programme de ce slalom géant organisé

par le Ski-Club de Salvan le dimanche 24 avril,
avec la participation de coureurs délite, suisses et
étrangers.
Samedi 23 avril, dès 20 h.: A Salanfe* . orientation,

contrôle des licences, distribution des dossards
ct formation définitive des équipes pour le
challenge Jean Dormond. Soirée récréative.

Dimanche 24 avril :
7 h. Déjeuner ;
7 h. 30 Messe ;
8 h. 30 Départ pour le col d'Emaney ;

10 h. Premier départ dames ;
10 h. 30 Premier départ messieurs ;
12 h. 30 Dîner ;
14 h. 30 Proclamation des résultats. .

Inscriptions : Jusqu'au mercredi 20 avril , à 20 h.,
par écrit ou téléphone au Ski-Club Salvan.

Une finance d'inscription de Fr. 1.— sera per-
çue lors du retrait des dossards.

Tirage au sort : Mercredi 20 avril, à 21 h.
Assurance. — Les clubs sont responsables de

Dernière heure
Le Saint-Siège convié

à une Coniérence diplomatique
CITE DU VATICAN, 19 avril. (AFP.) -

Le Saint-Siège a été invité à participer à la
Conférence diplomatique qui* s'ouvrira lé 21
avril à Genève sous les auspices de la Croix-
Rouge internationale pour la revision des con-
ventions internationales réglementant la . pro-
tection des victimes en cas de guerre , annon-
ce-t-on mard i au Vatican.

La délégation pontificale sera présidée par le
nonce apostolique en Suisse, Mgr Bernardini.

o 
Des précisions de M. de Gasperi
sur la prochaine réforme agraire

en Italie
ROME, 19 avril. — M. de Gasperi a déclaré

à un représentant d'une agence d'information
anglaise que son gouvernement espérait morceler
les grands domaines et répartir au moins trois
millions de poses de 40 ares entre les t ravail-
leurs agricoles. Il va soumettre prochainement
sa réform e agraire au Cabinet.

Cette réforme vise à transformer les domesti-
ques de campagne et les petits agriculteurs, qui
ont très peu de terres ou pas du tout , en pay-
sans ayant leur propre domaine. Là où la chose
sera pratiquement impossible, on espère pouvoir
leur donner une partie des grandes propriétés
à administrer. Les terrains à céder varieront ,
suivant les cas, entre 20 ct 50 % de leur super-
ficie. Les grands propriétaires devraient pouvoir
conserver, pour eux-mêmes, 250 à 625 poses. .

M. de Gasperi a ajouté que cette réformé
agraire serait réglée soit au comptant , soit par
cédules hypothécaires. Les paiements seront ef-
fectués par une organisation de l'Etat. Ce der-
nier garantira des crédits à long terme aux nou-
veaux propriétaires, afin de leur permettre de
régler le montant de leurs tettes, et leu.accor-
dera son aid e technique. Il s'agira , avant. cÇoUt,, de
moderniser l'agriculture , de créer des coopérati-
ves agricoles ct de voter la législation nécessaire
pour que les petites propriétés rurales ne re-
tombent pas aux mains de leurs anciens proprié-
taires.

Dans une interview accordée au « Messagge-
ro », le président du Conseil a précisé que ,300
mille hectares de terrain seront distribués .. .aux
paysans, dès que la réforme agraire sera appli-
cable. Le but de la réforme est d'assurer la re-
distribution de 1,200,000 hectares de terres aux
paysans, ce qui atteindra 8000 gros proprié-
taires. L'Etat et les communes seront également
tenus de contribuer à la réforme agra ire. Les
terrains expropriés seront payés en partie au
comptant , en partie cn titres de rentes de l'E-
tat. Ils seront ensuite cédés à tempérament, à
leurs nouveaux propriétaires.

o
Le général Clay magnanime

HEIDELBERG, 19 avril. (Reuter). — ;.%é
général Clay a ordonné la libération de- Mme
Wilna Ybarbo de Malden (Massachusetts),..

Elle avait été condamnée l'an dernier à . vingt
ans de prison par un tribunal militaire pour.avoir
tué son mari , sergent dans l'armée américaine.
Sa peine avait d'ailleurs été ramenée en Cour
de cassation à cinq ans de prison.

Le général Clay explique sa décision en ces
termes : « Je ne crois pas que Mme Ybarbo
soit une mauvaise femme. Je suis persuadé que
les remord s que lui a inspirés son crime sont
bien suffisants. Tout cn faisant remarquer que
rien ne saurait excuser lc meurtre de son époux
par une femme ct que d'autre part on n'a pas
pu établir avec certitude si la criminelle avait
agi en cas de légitime défense , il convient cepen-
dant de tenir compte des circonstances atté-
nuantes ». Le généra l Clay a déclaré qu 'il était
pénible dc séparer une mère de son enfant.

o 
On vole une lionne ?

PARIS, 19 avril. (A. F. P.) — Une lionne
a disparu cette nui t  du cirque van Craeyenest ,
établi à la p lace du Trône , cour de Vincennes.
On a cru tout d'abord que l'animal avait réussi
à s'enfuir , mais après enquête on a établi qu 'il
s'agit d'un vol.

l'assurance de leurs coureurs. Toutefois une as-
surance peut être contractée sur place.

Renseignements. — Téléphone, Salvan No (026)
6.59.47.

Transport. — Sur présentation de la licence, les
coureurs obtiendront le tarif indigène sur le par-
cours Martigny-Salvan (en gare de Martigny). De
Salvan, les coureurs pourront prendre un camion
jusqu'à Van-d'en-Haut et de là le matériel sera
transporté jusqu'à Salanfe par téléférique (skis
et sacs).

Les participants trouveront à l'Hôtel de Salan-
fe logement et pension à des prix modérés. Les
repas pris à l'hôtel doivent être annoncés à l'a-
vance ou lors de l'inscription»

Tennis-Club Saint-Maurice
Les membres du Club sont invités à une assem-

blée générale fixée au jeudi 21 avril , à 20 h. 30,
au Buffet de la Gare.

Toutes personnes qui dureraient faire partie
de la section sont également invitées à cette réu-
nion où tous renseignements leur seront commu-
niqués. Lc Comité.

Les catholiques et le reclassement
des « personnes déplacées »

PARIS, 19 avril . — Un comité groupant
sous la présidence de Mgr Lamy, archevêque
de Sens, plusieurs organisations catholiques fran-
çaises et internationales vient d'être créé pour
se consacrer particulièrement au problème du
reclassement des « personnes déplacées », dont
80 %, fait-on observer, sont catholiques.

Des contacts ont été pris avec l'Organisation
internationale des réfugiés afin que partout où
cet organisme n'a pas de délégués des catholi-
ques en soien t les représentants.

Enfin , les organisations catholiques s'occupant
des réfugiés ont décidé pour coordonner leur ac-
tion de créer un comité consultatif permanent
auprès du Vatican.

o

Les procès hongrois et bulgares
à l'O. N. D.

LAKE-SUCCESS, 19 avril. - Le délégué
en chef de Cuba auprès des Nations Unies, M.
Gustavo Gutierrez , a demandé, dans la séan-
ce de lundi , qu'un Comité d enquête soit cons-
titué, en vue d'éclaircir la question des récents
procès qui eurent lieu en Hongrie et en Bu'lga-;
rie. Le Comité devrait réunir les représentants
de quinze nations, qui seraient chargés d'une en-
quête minutieuse sur ces procès sans précédents
dans l'histoire. Leurs recherches devraient s'é-
tendre également au cas de Mgr Stepîhac, ar-
chevêque de Zagreb.

Le délégué cubain présentera une résolution
proposant d'écarter la HojSffitie et la Bulgarie
de, la. famille des Nations* V^s. tant que du» *
rpra, ^enquête en question,. JLê .Cotaité d'enquête?
devrai toujours selon la 'prc*ÈK>?,ftïon de M. Gus-i
tavo j Gutierrez, présenter son rapport '\ là .ses-;
sion de septembre de l'ONU.^Cette ' rèsôltittôh;
devra être présentée aU Comité pomiqtie de l'O.;
N. U., qui s'occupe actuellement des pfoces in- ':
tentés contre l'Eglise catholique et ses •reprê-ç
sentants.

„ - Pauvre Tito !
BUCAREST, 19 avril -p. Dans .«a dernière

édition , l'organe du « Komihform » attaque vio-
lemment le maréchal Tito, lui reprochant d'avoir
reçu des Américains l'ordre de semer la discor-
de parmi lès démocrates populaires. Tout en le
mettant sur le même plan que MM. Bevin ,
Blum , dc Gasperi , le cardinal Mindszenty et de
Gaulle, on y souligne que Tito est devenu dé-
sormais un membre non officiel du Pacte de
rAtlantrque.

o 

la rmuidaiion des avoirs allemands
en suisse

BURINE, 19 avril. (Ag.) — Dan? sa séance
du 13. avril le Conseil fédéral s'est rallié à - t e
proposition des Alliés d'engager de nouveaux
pourparlers à Washington dans le courant du
mois de mai pour ne pas recourir à une procédu-
re d'arbitrage dans toutes les questions litigieu-
ses concernant l'accord financier de Washington
de mai 1946.

La délégation suisse sera à nouveau condui-
te par le ministre Walter Stucki.

Aujourd'hui le Conseil fédéral publie un rap-
port à l'intention des Chambres sur l'exécution
dc cet accord et tout spécialement sur la liqui-
dation dés avoirs allemands en Suisse. Le rap-
port signale en premier lieu l'administration et
la liquidation des avoirs allemands en Suisse qui
sont de la compétence de l'Office suisse de com-
pensation à savoir d'un service spécialement créé
à cet effet. Outre le directeur, 131 personnes
sont employées dans ce service. Le contrôle est
exercé par une Commission de surveillance. 11
y a également une Commission de recours et en
plus des organes suisses, il a été constitué une
Commission mixte au sein de laquelle chacun

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 20 avril. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal de Henri de Ziégler. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Sonate en mi mineur pour vio-
loncelle et piano, Brahms. 11 h. Emission commu-
ne. Travaillons en musique. 11 h. 30 Genève vous
parle. 12 h. 25 Marches militaires de compositeurs
de Suisse alénxannique. 12 h. 30 Le rail, la route,
les ailes.-12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musique
légère et. chansons. 13 h. 20 Le Service de musique
de chambre. .. • • | *'
18 h.- 50. Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La
voix du monde. 19 h. 35 L'Orchestre Malando. En
intermède : Reportage à la demande. 20 h. 10 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20 h. 30 Pièces pour
guitare par* Jean Fuller. 20 h. 40 Le boudoir de
Médora.' 20 h. 50 Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. 20 L'actualité
internationale. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'ac-
tualité scientifique : Le baetériophage. 22 h. 45
Un disque.

des quatre gouvernements signataires est repré-
senté. ,

Le Conseil fédéral a entrepris les préparatifs
pour la liquidation des avoirs allemands - et dé-
fini les directives auxquelles doit s'en tenir l'Of-
fice de compensation.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les té-
moignages de sympathie reçus dans l'épreuve cruel-
le qui les a frappés ,

Monsieur Gilbert SAUDAN
Monsieur Marius SAUDAN

à Martigny-Croix, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de bien vouloir
accepter ici leurs remerciements émus. Un merci
spécial à la Jeunesse radicale de Martigny-Com-
be, à la Classe 1922 et à la Société des cafetiers.

t
Les familles de Maurice CRETTEX, de Cham-

pex, Julien THETAZ et Robert DROZ, de Praz-
de-Fort,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

leurs regrettés

Maurice CRETTEX
Louis THÉTAZ
Robert DROZ

survenu accidentellement le 10 avril 1949, lors de
la Patrouille des Glaciers.

Les obsèques auront lieu à Orsières le jeudi 21
avril 1949, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Commandant du Régiment frontière monta-

gne 68 a le pénible devoir d'informer les officiers,
sçrys-officiers et soldats du Rgt. du décès en mon-
tagne des patrouilleurs

MAURICE CRETTEX
de Champex

LOUIS THETAZ
de Praz-de-Fort

ROBERT DROZ
de Praz-de-Fort

(oUs incorporés à la Cp. f r. fus. mont. H/205.
.lies obsèques auront lieu jeudi 21 avril, à 9 h. 30,và' Orsières.
Port de l'uniforme autorisé.

X ¦ -*¦ '"
Le Commandant du Bat. fr. fus. mont. 205 a

le pénible devoir d'annoncer la mort en montagne
des patrouilleurs

MAURICE CRETTEX
de Champex

LOUIS THETAZ
de Praz-de-Fort

ROBERT DROZ
de Praz-de-Fort

Les obsèques auront lieu le jeudi 21 avril 1949, à
9 h. 30, à Orsières.

Port de l'uniforme autorisé.

+
Le Commandant de la Cp. fr. fus. mont. H/205 a

le pénible devoir d'informer les officiers, sous-of-
ficiers et soldats de sa cp. du décès survenu lors
de la « Patrouille des Glaciers 1949 » de ses trois
patrouilleurs,

le fus. CRETTEX Maurice
le mitr. THETAZ Louis
le S. C. DROZ Robert

Les officiers, sous-officiers et soldats de la cp.
sont invités à assister aux obsèques qui auront lieu
à Orsières le jeudi 21 avril, à 9 h. 30. ' ,.

Port de l'uniforme autorisé.

t
Lc Ski-Club Champex-Ferret a la grande dou-

leur de faire part à ses membres, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'il vient d'éprou-
ver en ses meilleurs coureurs,

Maurice CRETTEX
Louis THETAZ
Robert DROZ

décédés tragiquement sur la Haute Route.
Tous les membres du Ski-Club se feront un de-

voir d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu à
Orsières le jeudi 21 avril, à 9 h. 30.

Rendez-vous des membres du Ski-Club : Gare
d'Orsières, à 9 h. 15.

3
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m 'KmX^̂ mm l̂ ŜÊÊm ^̂ ^̂ ^tt^̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ Ky**"̂ *S**!38'*̂ ^̂  I * /
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Lames Gillette bleues dans le nouveau Dispenser!
!

i( Aucun déballage fastidieux !
.1 !

¦̂ r Protection totale des tranchants !

 ̂Emploi instantané des lames !

"̂ ¦C . . .  et l'avantage d'un excellent acier !
* -̂' m  ̂m*\\«¦Tout bon jour commence par Gillette!-*• ^ %\̂
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Exclusivité assurée T Joindre timbre-répotiu ». .. p. J

Nous pouvons prouver qu'un homme travailleur et } x|x|xjx|x|x|x|x|x|x|x|x 2_

sérieux arrive à se créer une très bonne existence ««nblVaiDCC
Adresser offres détaillées avec photo à **"'"' " "*'

enveloppantes ventrières, pr
GfCSSfMU3Cner+ CO grossesses, descentes d'eslo-

! macs, contre obésité, etc.
Appareils ménagers BAS PRIX. Envois à choix

Rue Centrale 5, LAUSANNE Indiquer genre désiré.

j  Ri. Michel, spécialiste, 3
r,„i„ ¦IWIM MUII « mm ri —  ̂ Mercerie, Lausanne.

CLOTURES
Pour entourer voire maison ou votre jardin, deman-
dez les prix de nos CLOTURES, pose, réparations,
fournitures aux meilleures conditions.

E. Bernard & J. Riesen - Bex
Téléphone 5.24.96

Petit fromage
de montagne

pièce d'env. 7 kg.

K gras Fr. 3.— par kg.
A gras Fr. 3.50 par kg.
TILSIT entièrement gras

pièce d'env. 4 kg. à Fr. 4.80
KÀESWOLF, COIRE 10

Fromage bon marche I
t petit stock de

TILSIT
i-i gras , tendre. Pièce de 4
kg. à Fr. 2.60 le kg. seule-
ment .

Veri Ztircher, Malans (Grbd)
Kaseversand. Tél. (081) 5.11.14

A VENDRE D'OCCASION 1

25 chaudières
a lessiue

à bois, à circulalion, 165 lit.
galvanisées, garanties , Fr. 95.-
avec chaudron neul, Fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE
T*il. (022) 2.25.43 (on expédie)

Nous vous offrons :

uin du Tessin
Vin Nostrano Fr. 1.40 le I.
Vin Américano Fr. 1.— le I.

Garanli naturel
Franco station départ, par
bonbonnes ou fûts de 50 li-
tres environ, contre rembour-
sement.

Frères Franscella, Minusio,
Locarno.

A vendre

cltamûre froide
trigoriliQue

pour cause double emploi, à
la suite d'agrandissement . Oc-
casion. Bas prix.

S'adresser à Vuadens, bou-
cher, Vouvry.

I
propre -et active est deman-
dée dans un ménage de trois
personnes. Bons gages ef
bons soins. Olfres sous chil-
fre E. 22063 U à Publicitas,
Bienne.

Il il!
15 ans, ch&rche place pour
travaux faciles, de préférence
hôte ', pour apprendre !e fran-
çais. Offres à Josef Erni, sel-

lieMapissîer, Collombey.
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moutar(

*e' 
rumex, plantains 

dans 

les ch.icp-. 9
finftMSfëfiBBi WflWfl **e Ciiréa'cs (traitement dc surfaces entières) £j
ffl-ft IiSSv&îilWoS^\\mE__ et dans '€a Pr^s (traitement individuel) H
mJm\Tm\\wi!ÊmmlB r̂É '̂ji Emploi: 0,1-0 ,2"/* dans les céréales après te J r

J*
IMHKNS&S !W//VJMI ta^a9e ct avaat le début de la formation da< L;

IJIBPM^@M/J*̂ ^̂ M £̂2ËHÏf concentre- dooe économique

Arboriculteurs,
I Viticulteurs, Maraîchers

f¦s-fl-*̂  Les pulvérisateurs a
\ Jêj mjsh * dos rendent partout
\ | i\_ iZ \ des services appré-
\ \ mm i ciables : si l'on veut
\ '¦ i Ift j  récolter , il faut se
» ¦ ' ^ j f 'wvty1 défendre contre les
\ ' '''Vll^l a ''̂  parasites et les ma-

ftrll^til! * ladies cryptogami-
^~xJ~-W *^ J ques

Un appareil qui a fait ses preuves depuis
de nombreuses années, connu partout.

C'est la boille SENIOR
. qui ne coûte que Fr. 98.—

BIRCHMEÏER & Cle, KUENTEN, Argovie
fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

A vendre

(lion Ford • Ht
neuf, 22 CV., pont fixe tôle.Camion Saurer-Oiesel, 23
CV., 1 CRD., ponl îixs tôle, année 1940.

S'adresser au Nouvelliste sous K. 6802.
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SION, Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Petite Pension, à la monta-
gne, cherche, pour la saison
d'été, une

S1WIH
débutante acceptée, et une

fëae tieciiEire
Faire offres par écril au

Nouvelliste sous J. 6801.

OMIMES
k fricotes"

Dubied et Schaffhoùse, jauge
36, 32, 25, 21, largeur de tra-
vail depuis 60 cm. Débarras
immédiat comptant. Offres av.
prix à Moeschler, Deux-Ponts
22, Genève.

ST-MAURECE
Aujourd'hui mercredi 20 avril

Au Salon de Coiffure A. MÉDÏCO
( soins et conseils de beauté j

par spécialiste de Paris {gratuitement)
Prière de s'inscrire ""* -
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BESOIN D'ARGENT
Gagrtez de suite rapidement do 'l'argent en apprenant de!
ma-intenant une profession indépendante. — Documenta-
tion gratuiie par M. O. B. FINAXA , Neuchâtel, 12.

TDAIICPCAIi U comp|e,s à p ix tè5inuuooLHun *vr̂ ux4^
r *

Les draps avec belles broderies et monogrammes.
Grand choix en articles pour trousseaux. — Com-
modités ds paiement. Nous réservons le trousseau
pour plus tard.

Demandez échantillons à
Fabrication de Trousseaux « Jaeggi », Bienne 168

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX
ET DE LANGUES
de 3, 6 et 9 mois

. Diplômes de commerce et de langues

Rentrée : lundi 25 avril

Institut de Commerce, Sion
Dir. Dr A. Théier, prof. Tél. 2.23.84. Appart. 2.14.84
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dans 
le canton

®̂ ~"~ "I do Valais
Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierre : AMOOS Joseph » 5.10.16
Monfana : MONGERO G. » 5.24.52
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.621 
Riddes : DELHERSE Auguste »> 4.14.76
Saxon : MAYENCOURT Félix

! Martigny : ITEN Philomin » 6.11.48
; Sf-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19

Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18
i 
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