
La print emps est une p ériode particulièrement
¦ agitée ¦ pour le malheureux chroni queur qui doit ,

durant rhaipi e week-end, courir comme un rat cm-
'imisonné d'une manif es ta t ion à l'autre , mal gré une
furieuse  envie de se prélasser parmi la nature triom-
phante de f l eurs .

El souvent , il devrait se trouver à p lusieurs en-
droits en même temps...

*
Samedi pas sé , par exemp te , nous avitms à choi-

sir...
Cependant,  notre hésitati on f u t  de courte durée.
Pensez-vous ! l 'inauguration d 'une école ménag ère

... et ù Bagnes par-dessus le marché... Ça n'a pas
lieu lous les jours  un régal de ce genre. Les autres
se passeront bien de notre présence...

*
El hop ! nous voilà déjà f ranchissant  l 'impression-

nante « route suspendue » à l' entrée  du Châble.
Puis , par un chemin quelque peu cahoteux , nous

f i lons  vers Montagnier .
Un sp lendide bâtiment au milieu d'un champ dé-

jà vert : du monde et des voilures devant : il n'y
a pas  d 'erreur, c'est elle : ta N O U V E L L E  ECOLE
M E N A G E R E  !

Archi tec ture  extérieure imposante , mais corres-
pondant en tout point  au cadre..., ou, si vous pré-
f é r e z ,  à la f o i s  moderne et très  « couleur locale » .

A peine arrivé , tout en j e tan t  un coup d'œil ad-
inirutif à la f r e s q u e  de l'ar t is te  sédunois Josep h
Cai i l s i li i , nous voilà dé jà  entraîné à l 'intérieur , car
M.  le Rd curé Ducrey, s 'il a bien le droit de triom-
p her aujourd 'hui , puisque c'est un peu son œuvre
que l 'on f ê l e , n 'en reste pas moins un homme ponc-
tuel .

Or. c'est le moment solennel de la B E N E D I C T I O N .
Revêtu <les p lus belles parures du culte , assisté

par M M .  les Rds chanoines Parquet , recteur de Ver-
bier , et Al le l .  chapelain de la paroisse , M. le curé
prononce la formule  sacrée. Il a grand peine à
cacher son émotion ,  surtout dans sa brève allocu-
tion qui nous donne la p leine si gnif icat ion ite In
protection divine app elée  sur cette lAvre.

La chorale de l 'école, excellemment diri g ée par
Mlle la directrice Ang èle Luy, accompagne l 'o f f i -
ciant île ses p lus beaux chants , tandis que M M .  les
Rils chanoines Brourhoud , directeur de la « Grande
Ecole » , si chère aux Bagnards , et Jolissaint , vicaire ,
ré pondent aux oraisons.

*
C'est alors la visite de l 'immeuble.
Tout en descendant au sous-sol , nous avons le

p laisir de saluer M. le conseiller d 'Etat Pit teloud
qui nous présente  à Mme Ael lig, la charmante dé-
léguée de la Section de l 'Of f i ce  f édéra l  de l'indus-
trie , des arts et méti ers , section qui s'occupe par-
t icul ièrement  de la f ormat ion  professionnelle  et
(pie dirig e M.  SchwandiT.

Nous saluons également  M.  Maxime Evé quoz , le
bras droit de M.  Pitteloud, et M M .  Edmond Traillet ,
juge instructeur . Bailli fard , président , Al p honse Fel-
luy. le toujours jeune secrétaire communal , les mem-
bres du Conseil. Gard, directeur de la Fabri que de
drap,  et son homonyme Cyri l le , architecte , Muqui-
gnaz,  prés ident  de notre association de la presse , el
bien d 'autres amis de la Grande Vallée.

Le « groupe de tête » n'es visiteurs est bientôt re-
joint par le sou riant M. Y.immermann. maitre de
l 'œuvre, accompagné de son épouse, tout aussi heu -
reuse que son mari , en ce jour  fas te .

M. y . immermann a bien raison, comme M. le Curé ,
de tr iomp her. Tous les deux — encouragés par M M .
Pitteloud, Evé quoz, Baill ifard et toute  la commu -
ne, aidés dos précieux conseils de Mme Aell ig —
lous les deux, disions-nous, ont sillonné la Sui sse
entière,  bras dessus, bras dessous , sautant (furi e éco-
le ménag ère à l 'autre,  regardant ,  comparant,  inter-
rogeant ,  prenant  notes : a f in  de ne rien laisser au
hasard.

I.e résul ta t  est là . aujourd 'hui : une œuvre admi-
rable , uni que , exemp laire, réussie jusque et surtout
dans les p lus pe t i t s  détails.

Citons s imp lement :
un sous-sol : buanderie arec ses lavoirs si bien

étudiés ; salle de repassage : douches : chauf fe r i e  :
- à l 'entresol : cuisines collectives avec leurs

fourneaux-blocs ul tra-moderne s , contenant chacun
tous les ustensiles dont peut avoir besoin l 'elcvc pour
. popoler ¦- . a i r e  aussi son remarquable système
d'aérat ion el de ré part i t ion de la lumière, ing énieu-
sement réalisé grâce à ces f ameuses « fenêtres  sué-
doises ¦> que Ton ri-Ironie du reste dans toutes les
salles réservées à renseignement : vaste et clair ré-
f ec to i r e  : pet i te  cuisine modèle réservée à *J entraî-
nement » solitaire de la f u t u r e  maîtresse de mai-
son :

- au 1er étage : salle de couture, avec une très
orig inale cabine d'essayage ; salle de classe aux p u-
pitres si beaux et p rat i ques qu 'ils vous donnent en-

Bagnes à I avant-garde du progrès
mais toujours fidèle à ses traditions - grâce à sa
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vie d entreprendre des études ... ménagères ! ; salle
de coupe tout aussi accueillante :

— au 2e étage : un grand dortoir pour celles
qui habitent trop loin ou pour d'autres lorsqu 'il
fa i t  trop mauvais temps ; deux « privés » pour les
maîtresses de cours ; une ravissante salle de bain ,
etc., etc..

Ce qui nous fu i t  le p lus p laisir en parcourant ces
étages et leurs sp lemlides locaux , c'est de savoir que
le gros de l'ouvrage a été accomp li par des maîtres
d 'état et des artisans de la rég ion. Nous nous en
voudrions de ne pas les nommer , tout en les fé l ic i -
tant chaudement : MM.  A. Besson et F. Ruusis (ma-
çonnerie) ; H. Torelloz , contremaître ; le sp irituel (!)
J. Balleys (appareillage) ; L. Morcnd et trois autres
artisans dont les noms nous échappent (menuise-
rie) ; M.  Baill ifard et M. Bruchez (charpente) ; De-
lapraz el Kurt (é lectr ic i té)  ; D. Lega el D. Darbcllay
( gy pserie- peinture).

Ce bâtiment est un véritable monument élevé par
eux à leur propre g loire.

*
A pres l 'ap éri t i f  servi par des jeunes f i l les , ravis-

santes en leur costume bagnard , tout le monde se
trouve bientôt attablé dans le réfectoire.

Que dire du banquet , si ce n'est qu'il fournit  la
preuve délicieusement concrète d'un art culinaire.
parfai tement  interprété.

Quant aux vins qui le comp lètent , ils n y  a qu à
regarder M. Jean Balleys pour se convaincre de leur
qualité... !

*
Nous en sommes au troisième dessert (!!) (le meil-

leur , puisqu 'il s'agit de fromage de Bagnes) lorsque
M. le curé Ducrey ouvre la partie oratoire.

A près avoir salué les autorités partici pantes et les

Cartes sur table
Les brusques revirements de 1 attitude de

l'U.R.S.S. depuis la mort de Staline sont pour
nous sujets d'étonnement, car il est bien dif-
ficile d'en discerner, actuellement du moins,
les motifs réels. Cette nouvelle orientation
dans les relations internationales cause un
flottement certain dans l'opinion publique du
monde occidental. ;

Il ne fait aucun doute que Malenkov que
l'on a installé sur le trône devenu vacant y
est pour une grande part. Le nouveau dicta-
teur aurait-il décidé de rompre les ponts avec
le passé pour instaurer une nouvelle politi-
que ? Ou ne faut-il voir dans ce changement
qu'une manœuvre tactique plus propice et
plus habile à accentuer la propagande pro-
communiste à l'étranger. j

Les cinq ans passés par Malenkov à la
tête du Kominform lui auront permis d'étu- j
dier à fond les énormes difficultés rencon-
trées par tous les partis communistes im- |
plantés dans les pays européens non-marxistes. I

La terreur du moscovisme est tellement an- I
crée dans l'opinion que cette dernière s'alarme
et se cabre à la moindre tentative d'expan-
sion surtout que les théories pacifistes prô-
nées par les leaders chargés de l'infiltration
se trouvaient en contradiction avec la réa- i
lité vécue au Kremlin.

On peut donc dire que c'est plus la peur
de la Russie que du communisme comme tel
qui a entravé son développement dans les
pays dits libres et amené les nombreux
échecs subis depuis 1947 à aujourd'hui par les
partis communistes.

Malenkov a présenté cette subtile distinc-
tion. Il est tenté de croire que la volonté de
résistance au marxisme est en fonction direc-
te de l'att i tude de la Russie qui jusqu 'à pré-
sent a joué le rôle d'épouvantail. Il oublie
peut-être que le monde occidental a pour
premier mobile de lutter la défense des ins-
titutions démocratiques et du régime de li-
berté. C'est du moins ce sentiment que cha-
que citoyen devrait en toute conscience cul-
tiver.

i

Malenkov en introduisant cette nouvelle j
« politique du sourire et de la main tendue * |

représentants de la presse (ça fai t  toujours p laisir...)
l'orateur — au verbe alerte et clair , tantôt émou-
vant , tantôt farceur — prononça la remarquable al-
locution que voici :

Il y a un peu plus (le 50 ans , c'était exactement
en 1902, la Commune de Bagnes créait en Valais
une des premières écoles ménag ères. En ce jour ,' le
secrétaire de la Commission de construction de l'é-
cole a l 'honneur de remettre ce bâtiment aux auto-
rités compétentes pour qu 'il serve à perpétuer cette
tradition de culture ménag ère inaugurée il y a un
demi-siècle.

lUn honneur , mais aussi une joie très grande parce
que cette œuvre est le résultat  de la collaboration
el du dévouement des di f férentes  autorités munici-
pales , cantonales et fédérales , des maîtres d'état au
service de l'architecte et de la commission de l'éco-
le qui espère avoir réalisé un cadre et un instru-
ment convenables et adaptés aux exi gences de notre
si tuat ion actuelle.

Il ne faut  pas oublier , Mesdames et Messieurs , que
l'œuvre que nou s inaugurons aujourd'hui répond à
une at tente profonde de notre population de Bagnes.
Le Conseil communal avec son président dévoué le
sait , qui nous a accordé sa confiance. Vous avez pu
voir ce que nou s avons exécuté , nous avons eu l'am-
bition de voir grand et loin et de réaliser un bâti-
ment moderne dans le meilleur sens du mot.

Nous devons bien avouer que seuls , livrés à nous-
mêmes nous n 'aurions pas pu parvenir  à un pareil
résultat ; mais partout où nous avons demandé lu-
mière , aide et conseil , nous avons rencontré la com-
préhension el le dévouement.

Permettez-moi , AI. le Chef du Département de
l 'Instruction publi que de souli gner ici ce que vous
avez été pour notre école ménag ère. Est-ce parce que
vous aviez décidé déjà de nous quit ter  que vous
avez été si a t ten t i f  pour cette école ménag ère de
Bagnes qui se t rouve être le couronnement de vo-
tre zèle au Département  de l 'Instruction publi que
du canton du Valais ? Vous avez accompagné nos
premiers pas de vos encouragements et les derniers
de votre approbation.

Il ne nous dép laît  pas de penser que nous pos-
sédons ici un des p lus beaux t ravaux de votre longue

tente de camoufler et d atténuer la menace
directe que constituent ses armées, son colos-
sal effort d'armements et ses velléités de do-
mination mondiale si chère à Karl Marx et
que tout bon communiste ne saurait écarter
de son programme politique.

Cependant un « homme » s'est levé. Il a
démontré avec une belle franchise et une
émouvante sincérité qu 'il voulait la paix tout
court et non se laisser berner par des pro-
messes fallacieuses. Il a pris le contre-pied
de la tactique russe en affichant une loyauté
et une fermeté superbes. Cet homme, c'est
le président Eisenhower dont notre éminent
collaborateur, Me Sues, a dit encore hier le
mérite de cette prise de position. Il annon-
çait également que Churchill avait « attaché
son char à celui de son collègue » américain.

Cette affirmation se confirme aussi par le
discours prononcé lundi à la Chambre des
Communes par le Premier britannique quand
il dit , entre autres, qu'il s'était félicilité de
l'audacieuse initiative du président des Etats-
Unis. Dans sa déclaration , le président s'est
efforcé de trouver les moyens en vue d'éta-
blir la paix mondiale sur des fondements du-
rables. M. Churchill affirme qu'il se réjouit
que M. Morrison partage ce point de vue.
Il espère que cette affaire importante ne sera
pas assombrie par des divergences de partis.
Il me semble, dit-il, que nous avons davanta-
ge besoin de patience que la haine. A mon
avis, personne ne peut évaluer l'étendue ou
l'objectif de ce changement évident de l'at-
mosphère ou même de la politique de l'Union
soviétique. Il faut du temps pour juger avec
sûreté. Je n'ai pas trouvé dans le discours
Eisenhower de sommation en vue d'obtenir
une réponse immédiate et catégorique à de
nombreuses questions importantes, dont son
discours faisait mention , et je ne m'attends
pas à une telle réponse. Il est encore préma-
turé de considérer un relâchement de nos ef-
forts vers la défense collective.

Le moment est venu de jouer cartes sur
table et d'affirmer sa volonté de paix et —
pourquoi pas ? — d'amitié entre toutes les
nations non plus par des paroles mais par des
actes.

et si féconde administration , qui seule vous vaudrait
la grat i tude de beaucoup , et nous pensons qu 'elle
vient après une mul t i tude  d'autres écoles... c'est donc
dire que les monuments de la reconnaissance du
pays ne manqueront  pas et que vous pouvez être fier
de les avoir dressés de votre main.

(Permettez , Monsieur le Conseiller d'Etat , que dans
notre gratitude , nous associons à votre personne M.
Maxime Evéquoz. Nous ne pouvons que nous louer
de la comp laisance de celui qui a été pour vous un
collaborateur plein de décision et d'intelligence.
M'avancerai-je beaucoup si nous nous félicitons que
dans la peine que nous cause votre départ , quelque
chose de votre esprit bienveillant et constructif de-
meure avec nous , par lui ?

Mme Aellig, oserons-nous vous prier d'être auprès
de M. Shwander , le chef de la section de la forma-
tion professionnelle de l 'Office fédéral de l 'indus-
trie des arts et métiers et du travail,  l ' interprète
de notre reconnaissance et l'aimable messagère de
nos remerciements. A noiis-même . Madame , le choix
que M. Schwander a fa i t  de vous pour le représenter
a été d'au tan t  p lus agréable que nous n'avons qu 'à
nous féliciter de votre dévouement à notre égard et
de votre compréhensive générosité. Vous avez per-
mis (le grandes choses à Bagnes : merci de tout
cœur !

Le secrétaire de la Commission de l'école se tour-
ne main tenant  avec joie vers ceux qui ont dressé
les murs et le toit qui nous abri tent .  L'exécution
d'une école qui veut  être au t re  chose qu 'un bât iment
quelconque exi ge des compétences et de la recher-
che et de la réflexion comme aussi beaucoup de
soin. C'est tout cela que nous avons rencontré en
M. Zimmermann. Vous rappellerai- je , M. l'archi tecte ,
les plans soi gneusement dessinés qui ont été écar-
tés ? Ils ne témoi gnent pas seulement  de votre pa-
tience visJà-vis du secrétaire de la commission de
l'école ; ils é ta ient , dans votre esprit , provisoires et
manifes ta ient  un esprit de recherche et une insatis-
fac t ion que je me plais à louer. Le bât iment  qui se
dresse aujourd 'hui  a nue intent ion qu 'il est capable
de servir : ce n'est pas n 'importe quoi , c'est une vé-
r i table  école ménag ère : nous sommes sûrs que ceux
qui viendront après nous vous seront reconnaissants
d' avoir vu grand et beau.

Nous remercions les entrepreneurs MM. Rausis et
Besson , ce dernier sur tout  en qui nous avons tou-
jours trouvé — ce qui l 'honore grandement  — le
souci du travail bien fai t .  Qu 'il me soit permis de
faire une mention spéciale à l'égard du contremaî-
tre , M. Hermann Torelloz , toujours si a t t en t i f  à son
ouvrage : pour nous il demeure l'image fidèle du
ban artisan qui aime son travail  et l'honore en le
respectant : il a eu ce mérite par son exemp le d'en-
sei gner la pat ience au secrétaire de la commission
parfois  un peu nerveux... Je remercie les maîtres d'é-
tat  de leur docilité à l'architecte et. d'avoir ainsi
magni f i quement '  servi les intérêts culturels et sociaux
de la commune.

Le travail bien fa i t  est véri tablement économique,
nous nous p laisons à leu r rendre ce témoignage d'a-
voir exécuté avec soin , avec zèle ce qu 'on leur a
demandé.

Voici donc que nous pouvons regarder l'avenir  : le
président de la Commission scolaire souhaite de tout
cœur que celles qui bénéficieront de l ' instruction
ménag ère qui leur sera donnée sachent en profiter
le mieux possible et qu 'en cela elles met ten t  leurs
pas dans les pas de leurs devancières et con t inuen t
ainsi une longue tradit ion.  L'avenir , dit-on , appar-
t ient  à Dieu , mais le passé, je crois , eu est une ga-
rantie.  Et c'est pourquoi  avant  de clore ce dis-
cours je me retourne une dernière fois vers ce loin-
tain passé où M. le chanoine  Ccrgneux de l'Abbaye
de Saint-Maurice , chapelain à Bagnes , et Mlle Eu-
génie Luy, tante de notre Directrice actuelle , com-
mençaient l'ensei gnement  ménager avec des moyens
de for tune  et dans les locaux aléatoire». Ils étaient
animés d'un grand esprit de foi et d'un grand amour
de la réalité concrète par où se vérif ie  la foi d'un
être. Nous pouvons à présent les remercier de ce qu 'ils
ont commencé dans la pauvreté.  Nous ne dout ons
pas que notre Directrice ac tuel le  Mlle Ang èle Luy.
qui a à son actif 15 ans (le d i rec t ion  comp étente  et
dévouée dans l'ancienne école , saura m a i n t e n i r  • cet
esprit  de f ami l l e  et ce même dévouement  à la tête
de cette nouvelle école , et que , secondée par ses
collaboratrices actuelles , dévouées et attentives , el-
le puisse cont inuer  net te  belle œuvre. C'est le vœu
que forme dans ses prières journalière s le Directeur
de l'école ménag ère. Mais laissez auss i le Curé de la
paroisse se réjouir grandement  du progrès réalisé :
il y voit une source de grâce pour la paroisse , s'il
est vrai de dire que lorsqu 'on éduque un homme
on éduque un ind iv idu ,  mais  lorsqu 'on éduque une
femme , on éduque une  famil le .

Quant  à nous. Mesdames et Messieurs, nous serons
heureux et p le inement  récompensé de no t re  e f fo r t
si en pensant  à ceux qui nous ont devancé dans cet-
te tâche , on reconnaî t  que nous avons eu le même
esprit de foi et le même amour  de notre  chère pa-
trie de Bagnes .

Cette allocution — qui raconte l'œuvre cent fo i s
mieux que nous ne pouvions la décrire — f u t  saluéemieux que nous ne pouvions la aeenre — f u i  sautée
par une vibrante ovation.

M. le Curé , avec de charmants comp liments pour
chacun , donna successivement la parole à M. le con-
seiller d 'Etat Pi t te loud , à M.  le président  Bai l l i fard,
à Mme Aelli g, ainsi qu'à M M .  Edmond Troillel , juge
instructeur , et Maxime Evé quoz.

La p lace nous manquant aujourd'hui , on nous per-
mettra bien de revenir un de ces prochains jours
sur ces diverses allocutions dont nous voulons tirer
des leçons intéressant notre canton tout entier.

*
En attendant, un tout grand "¦ bravo » aux réali-

sateurs de ce chef-d 'œuvre. Il  consacre , une fo i s
de p lus, la volonté, la hardiesse, l 'amour du beau et
du bien qui caractéri sent le peup le de Bagnes.

A. L.



^Oi/i 2̂ ŜEr ÂA/ÇÊP£S
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PLUS DE CARTES D'ALIMENTATION
x A CERTAINES CATEGORIES

DE CITOYENS
Une ordonnance du gouvernement de l'Allemagne
orientale fixe les catégories de citoyens qui n'auront
plus de cartes d'alimentation à partir du 1er mai.
Ce sont :

1. Les propriétaires , co-propriétaires , actionnaires
ou locataires d'entreprises industrielles privées ;

2. les propriétaires , co-propriétaires ou locataires
d'entreprises artisanales emp loyant plus de cinq ou-
vriers ;

3. les avocats indépendants ;
4. les marchands de gros ;
5. les personnes exerçant à titre privé les fonc-

tions d'expert-conseil en matière d'impôts et de
comptabilité ;

6. les courtiers en biens immobiliers ;
7. les propriétaires et locataires de cafés et de bu-

vettes ;
¦S. les propriétaires d'immeubles, sauf s'ils en sont

les seuls occupants ;
9. les commerçants de détail ;
10. les représentants et voyageurs de commerce

d'entreprises privées ;
il. lès propriétaires d'entreprises agricoles dévas-

tées (sont considérées comme telles les fermes qui,
depuis 1951, n'ont pas fourni leurs contingents im-
posés de produits agricoles importants. Ces fermes
sont placées sous séquestre , et les propriétaires ne
touchent aucun revenu).

Les enfants de moins de 15 ans des personnes vi-
sées continueront à recevoir des cartes d'alimenta-
tion.

Par suite de la promulgation de cette ordonnance,
la population de l'Allemagne orientale est divisée en
.trois groupes :

1. Consommateurs privilé giés pouvant se ravitail-
ler dans des magasins spéciaux (H. O.) de l'Etat.
(Ce groupe comprend des fonctionnaires dirigeants
et le personnel des entreprises prioritaires).

Z, Gonsqmmateurs normaux munis d'une carte d'a-
limentation.

3. Personnes privées de cartes d'alimentation et
qui doivent se ravitailler dans les magasins de l'Etat
(H. 0.) ordinaires ou au marché irrégulier.

En Allemagne rouge
Intensification de la guerre froide ?

UNE HAUTE PERSONNALITE
« DEMISSIONNES »

Les décisions prises par le Conseil des ministres
de l'URSS relatives au remplacement de M. Vladi-
mir Semenov par M. Paul Federovitch Youdine, au
poste de conseiller politi que auprès du président de
la Commission de contrôle soviétique en Allema-
gne, constitue un important changement dans la po-
litique soviéti que en Allemagne.

M. Semenov avait été nommé nu siège de la Com-
mission de contrôle soviéti que en Allemagne auprès
du maréchal Sokolovsk y et avait conservé son poste
à Berlin-Kar'lhorst lorsque le général Tçhouikov lui
succéda.

De nombreux observateurs de la politique soviéti-
que en Allemagne attribuaient un rôle de premier
plan à M. Semenov dans le raidissement de l'attitu-
de soviéti que depuis 1947 à Berlin, comme dans l'in-
tensification de la « guerre froide ».

En ce qui concern e le successeur de M. Youdine,
on sait qu'il fi gurait sur la liste du nouveau Co-
mité central du parti communiste de l'URSS, élu
par le 19c congrès, en octobre 1952, alors que M.

Alerte ef dispos!
Vous le resterez si, une fois 1 an, vous venez n
Lavey-les-Bains , la station thermale moderne, qui
vous libérera de vos rhumatismes. Eau sulfureuse
la plus radioactive des eaux thermales suisses. Cui-
sine soi gnée. Grand parc. Tennis. Pêche. Pension
dès 14 fr. Forfaits avantageux. Permanence médica-
le. — Tél. (025) 3 60 51.

iRonald , compétent et audacieux... lui-même, qui
suivait obscurément les initiatives des autres... Der-
mott , l'ancre et la dupe... les phalènes qui se brû-
lent à la flamme frag ile et courte de l'âme de Cyn-
thia. Le sommeil était si proche qu'il parvenait à
formuler dans toute sa netteté une vérité dure pri-
vée des adoucissements de la pensée consciente :
Cynthia et ses semblables étaient à la fois trop dé-
coratives et parfaitement dangereuses.

En montant le sentier , Mary Barcomibe... rassuran-
te, gaie, saine jusqu'à l'âme, claire comme le jour...
Comme les Marys doivent haïr les Cynthias..., les ju-
geant , les comprenant , alors que les hommes dont ces
dernières jouent sont toujours aveuglés, les toisant
de leurs yeux honnêtes au regard droit.

Une grande vague de fati gue déferla sur lui , sub-
mergeant même son inconscient. Il se retourna pour
faire face à la marée montante.

Avant de se fermer, ses yeux entrevirent vague-
ment, avec joie , la grande masse noire de l'arête
qui montait dans l'obscurité moins complète du ciel
lourd d'étoiles, à travers le carré pâle de la fenêtrft
du refuge...

IX

Mary resta éveillée longtemps après que la respi-
ration régulière de ses compagnons lui eût révélé
qu'ils dormaient. Elle savait que Cynthia avait été
la dernière à s'endormir, mais maintenant ses sou-
bresauts nerveux avaient cessé, et le bruit léger de
Bon inspiration avait pris une régularité monotone.

Semenov n'apparaissait ni parmi les membres, ni par-
mi les suppléants . Membre de l'Académie des scien-
ces de l'URSS et considéré comme l'un des théori-
ciens les plus en vue du régime, M. Youdine avait
été confirmé après le décès du maréchal Staline,
lors de la constitution du nouveau gouvernement so-
viétique, au poste de ministre de l'industrie des ma-
tériaux de construction, poste qu'il détenait depuis
le 29 mai 1950.

o 

Dillon (Caroline du Sud)

Un train déraille avec 300 passagers
Le train de luxe « The Chamion », allant de Mia-

mi à New-York , a déraillé près de Dillon , dans la
nuit de lundi à mardi. Selon des témoins oculaires ,
le nombre des morts s'élèverait à une douzaine au
minimum.

Cinq personnes au moins ont été tuées et plus de
125 ont été hospitalisées après le déraillement de
l'expresse Miami-New-York, dans l'Etat de la Caro-
line du Sud, au cour de la nuit de lundi.

Après s'être retournés, 17 wagons ont pris feu. On
craint que le total des morts ne soit élevé, cinq ca-
davres ayant déjà été dégagés des wagons. Dans les
voitures télescopées, les voyageurs ont eu les jam-
bes brisées et écrasées .

Le train transportait environ 300 voyageurs.
o 

Une journée monnaie de prière des enfants
pour la Paix

Le Bureau international cathol ique de l'Enfance
et le Mouvement international pour la Paix « Fax
Christi » préparent actuellement une campagne in-
tern a tionale : « Journée Mondiale de Prière des
Enfants pour la Paix ». Cette journée aura lieu
vraisemblablement dans le courant du mois de juil -
let 1954.

En poursuivant la réalisation de cette journée, le
Bureau international catholique de l'Enfance et
« Pax Christi o> se proposent d'atteindre trois
buts : 1) Un but apostolique : lors de cette journée,
dans tous les pays du monde, les enfants diront
la même prière, qui sera sans doute composée par
le Pape, pour la paix ; 2) un but d'assistance : lors
de cette journée sera vendu un insigne et le pro-
duit de la vente sera affecté par chaque pays à se-
courir telle misère de l'enfance qu'il choisira ; 3)
un but pédagogique car cette journée sera prépa-
rée par la diffusion et l'explication aux enfants des
différents pays des enseignements pontificaux sur la
paix en même temps que l'on essayera de leur faire
prendre conscience de la souffrance encore immen-
se de beaucoup d'enfants dans le monde.

Une réunion de préparation et d'information
concernant ce projet aura lieu à Constance , lors du
IVe Congrès du Bureau international catholi que de
l'Enfance (4 au 9 mai 1953). D'ores et déjà, tous
renseignements concernant cette journée peuvent
être demandés au Secrétariat général du Bureau in-
ternational catholique de l'Enfance, à Paris,

o

Série noire
Trois pompiers berlinois tués

par une explosion
Trois pompiers de Berlin-Ouest ont été tués, mar-

di matin, et plusieurs autres blessés par suite d'une
explosion , en combattant un incendie qui s'est dé-
claré dans la firme d'appareils de radio Lorenz, à
Tempelhof, dans le secteur américain.

Le nombre exact des blessés n'est pas encore con-
nu. Les travaux de sauvetage sont en cours.

Collision d'avions dans la Baie
de San-Francisco

Lundi, un avion de liaison de l'armée est entré
en collision avec un avion-école de la marine près
de Gainesville. Quatre occupants de l'avion de l'ar-
mée ont perdu la vie, tandis que l'appareil de la
marine, endommagé, a pu atterrir. Ses deux occu-
pants sont indemnes.

Un autobus tombe dans une rivière
en Ânatolie

Huit personnes ont été tuées et une dizaine d'au-
tres ont été blessées dans un accident de la route
qui s'est produit près de Bitlis (Anatolie-Est). Un

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

Normalement, Mary n'aurait pas été gênée de n a-
voir pas encore pu trouver le sommeil après plus
d'une heure dans l'obscurité du refuge. Il lui fallait
toujours longtemps pour s'endormir dans les cabanes
à haute altitude. Parfois , elle ne dormait pas du
tout , si sommeil signifie une perte complète de cons-
cience ou seulement un état dans lequel l'activité
intellectuelle se limite au subconscient.

L'atmosphère avait quel que chose d'excitant pour
elle : un mélange d'altitude, de fati gue, due à la
longue montée depuis la vallée, de l'inconfort amu-
sant du matelas et des couvertures et , par-d essus
tout , l'énervement secret à la pensée de la cours e
du lendemain. Normalement, il n'y avait rien là
qui l'impressionnât : c'étaient l'étrangeté et l'exal-
tation qui faisaient partie inté grante de chaque
expédition dans les montagnes ; elle les avaient
toujours retrouvées depuis la première nuit pas-
sée à Bertol , pour faire l'Aiguille de la Za.

autobus est tombé dans une rivière d'une hauteur
de 50 mètres, après avoi r dérapé.

o

S. EM. LE CARDINAL VALERIO VALERI
GRAVEMENT MALADE

Son Em. le Cardinal Valerio Valeri , Préfet de
la Congrégation des Reli gieux et ancien Nonce à
Pari s, est gravement malade. Il a reçu les derniers
Sacrements au cours de ta journée de dimanche \Q
avril. Sa Sainteté Pie XII lui a fait  transmettre.,,»ar
Bénédiction Apostoli que et ses vceux.

o 

LE CONGRES D'ART DRAMATIQUE
FRANÇAIS

AURA LIEU A LIEGE
Le Congrès du Comité international des Fédéra-

tions théâtrales de langue française , présidé par
Me J. -J. Bernard , et groupant les fédérations de
Suisse, de France, de Bel gi que et du Luxembourg, ,
avec ramifications en Afri que du Nord , au Canada ,
etc., aura lieu cette année les 6, 7 et 8 juin pro-
chains à Liège.

Ce Congrès, qui bénéficie de l'appui des plus
hautes autorités bel ges sera suivi avec un vif in-
térêt par la Société des auteurs et compositeurs
dramati ques, par les criti ques et par des hommes de
théâtre éminents.

Outre les séances de travail , il comprendra con-
férences et représentations.

tLiége, la cité ardente, ville d'art et de haute cul-
ture française , aux portes des Ardennes bel ges, est
particulièrement qualifiée pour servir de cadre à
ce Congrès d'art dramati que lançais.

f VOWEUES

Sélection

Des noctuelles ravagent le vignoble
* de Lavaux

La Gazette de Lausanne signale qu'un nouvel en-
nemi s'attaque à la vi gne. Il s'agit de la noctuelle ,
chenille nocturne très vorace , qui mange les pousses
jusqu'au ras du cep avec une rapidité déconcertan-
te. Ce lépidoptère gris brin , est peu visible sur les
cornes de la souche et il faut se baisser et braquer
une lampe sur le cep pour l'apercevoir. Les dégâts

"causés par les noctuelles dans le vignoble de Cully-
Epesses sont très importants . Les vignerons , déjà très
absorbés par les durs labeurs du jour, doivent en-
core se mettre en chasse le soir de 20 heures à mi-
nuit. Us ramassent en moyenne 5 à 600 chenilles d'u-
ne soirée. C'est la seul e façon de lutter contre les
noctuelles en attendant qu'un produit chimique per-
mette de les supprimer radicalement.

EN MARGE DU CRIME DE MARACON
Un arrangement intervient

Mardi matin, le Tribunal pénal de la Gruy ère
devait reprendre le procès de presse intenté par la
famille de <M. Joseph Kâlin , président du Tribunal
de Châtel-St-Denis , contre M. Gérard Glasson, ré-
dacteur de La Gruyère. Il s'agit de polémiques re-
latives au crime de Maracon du 19 juin 1949. Un
arrangement est intervenu et M. Glasson reconnaît
la parfaite honorabilité des membres de la famille
Kâlin et s'engage «Y leur verser une indemnité. •

o

Un missionnaire capucin Suisse
devient archevêque

A la suite de la récente création de la hiérar-
chie ecclésiast ique ordinaire en Afrique centrale
et orientale , le Vicariat Apostolique de Dar-ès-Sa-
laam devient archevêché pour le Tangany ika occi-
dental. Dès lors, le Vicaire apostol ique actuel de
la région, Son Exe. Mgr Edgard Maranta , de- la
Province Suisse des Capucins , qui était Evêque ti-
tulaire de Vinda et Vicaire apostoli que de Dar-
ès-Salaam depuis 1930, prend le titre d'archevêque
de Dar-ès-Salaam.

Le territoire de l'arohevêché de dar-ès-Salaam

Mais ell e ne s était jamais sentie aussi éveillée ,
aussi active qu'aujourd'hui. En général , après une
brève insomnie, la nuit se résolvait en une suite
de rêves à demi conscients , un mélange bizarre de
pensées sans suite , d'impressions et d'observations
rapides. Aujourd'hui , tout était différent.

*.La raison principale était un étrange pressenti-
ment dont elle ne parvenait pas à se débarrasser.
11 était difficile à préciser, mais un élément en
était net. Tout venait du changement de compo-
sition de la cordée. Rien ne se serait produit si ,
comme c'avait été prévu d'abord , elle était montée
au refuge avec Ronnie , avec ou sans guide.

(D'abord Cynthia , puis Michael. Cynthia uni que-
ment parce que sa beauté avait frapp é Ronnie. Mi-
chael... elle ne savait réellement pas pourquoi son
frère avait accepté Michael dans l'équipe, ni s'il
regrettait son geste.

est confié depuis 1920 aux Capucins Suisses. C est
en 1867 que le premier missionnaire , le R. Père
Horuer , .de la Mission du Saint-Esprit de Zanzi-
bar, vint s'installer à Dar-ès-Salaam. Vingt ans plus
tard , le territoire fut confié officiellement aux Bé-
nédictins missionnaires de Sainte Odile ; durant la
guerre de 1914-1918 , ces religieux allemands durent
abandonner cette mission ; c'est alors que furent
appelés dans cette région les Capucins Suisses.

D'après les dernières statisti ques, Parchi-dioeèse
de' Dar-ès-Salaam compte 58,000 chrétiens et caté-
chumènes sur une population totale de 440,000 ha-
bitants soit le 13 %. Dans ce territoire , se dévouent
48 Pères et 45 Frères Capucins , 50 Sœurs de Bal-
degg et 26 Soeurs indi gènes , un médecin, une doc-
toresse et une infirmière laï ques missionnaires. Le
Grand Séminaire vient de conduire au sacerdoce les
quatre premiers prêtres indi gènes. Les écoles sont
particulièrement importantes , puisqu'elles comptent
13,335 élèves.

o 
LE PROCES

CONTRE LE COMMUNISTE ARNOLD
S'OUVRE AUJOURD'HUI A BALE

Mercredi s'ouvrira , à Bâle , le procès intenté au
chef communiste bâlois Arnold pour atteinte à
l'indé pendance de la Confédération (art. 266 C. P.)
et,| subsidiairement , pour entreprises et menées de
l'étranger contre la sécurité de la Suisse (art. 266
bis C. P.). On se souvient qu'Arnold , prenant la
parole dans un congrès « international » de jour-
nalistes communistes, qui a eu lieu à Budapes t le
11 mai 1951, avait tenu contre la Suisse des pro-
pos dont le Grand Conseil bâlois s'est vivement
cmu.

Si l'accusé est. condamné en vertu des dispositions
dei l'art. 266 bis, qui sti pule que K Celui qui , à
l'effet de provoquer ou de soutenir des entrepri-
ses ou menées de l'étranger contre la sécurité de
la Suisse, sera entré en rapport avec un Etat étran-
ger, on avec des partis étrangers, ou avec d'autres
organisations à l'étranger, ou avec leurs agents, ou
aura lancé ou propagé des informations inexactes
ou tendancieuses, sera puni de l'emprisonnement
pour cinq ans et plus », ce sera la première fois que
celles-ci seront , app li quées. Ce jugement est atten-
du avec d'autant plus d'intérêt que le cas du pro-
fesseur André Bonnard semble tomber sous le coup
de ces mêmes dispositions.

o 

Lausanne
LE FEU DANS UN BUREAU

Un incendie dont la cause n'est pas encore éta>
Mie ;a éclate; lundi , dans les bureaux de M. Ch.
Kammer, architecte à Lausanne, vers 18 h. 30, après
le départ des employ és, et a comp lètemen t détruit
le matériel , les meubles, les plans se trouvant dans
quatre bureaux et le contenu des caves. Les dé-
gâts s'ont ' très"împ brlants. Une garde a été mainte-
nue pour la nuit.

. \ J, ,  . ° 
Toggenbourg

IL S'AMUSAIT AVEC
. , DES ALLUMETTES

A Sonnhalden-Mosnang, le petit Blœchlinger , 5
ans, jouait avec des allumettes quand ses vêtements
prirent feu. L'enfant , grièvement brûlé, fut trans-
porté à l'hôpital où il a succombé peu après.

Comment cousent
LES CHIRURGIENS
Mettez-vous à la place d'un chirurgien cousant la
cornée d'un œil. Imaginez-le cousant les extrémi-
tés d'une artère cardiaque , avec quel ques minutes
pour réussir des points suffisamment résistants.
Lispz Sélection de mai , vous verrez comment s'y
prennent les chirurg iens pour accomplir chaque
jour de véritables prouesses.

Aoholox déa aujourd 'hui
voira n* do Mal da

Elle savait aussi qu'elle avait toujours redouté
ces changements constants apportés presque su-
brepticement ià la composition première de la cor-
dée ; aucun d'eux n'avait été heureux.

Au début, tout était net , log ique et satisfaisant.
Nicolas Waidner devait les emmener au Hclm, Ro-
nald et elle. Maintenant , c'était Ronald qui ame-
nait Cynthia , Michael et elle-même. Personne n'au-
rait osé dire que c'était une amélioration.

Tout avait commencé le jour de la promenade au-
tour de Schwandal p. Us avaient eu pitié de la jeu-
ne fille solitaire qui venait de manquer son ascen-
sion parce que sa camarade s'était blessée et n'a-
vait pu la rejoindre. Et, tout naturellement , ils lui
avaient demandé de se joindre à eux pour une cour-
se de la journée. A la fin de l'expédition , il était
évident que Ronnie était exceptionnellement char-
mé -par cette jeune fille aux cheveux noirs , à l'as-
pect presque exoti que qui marchait bien et qui , sans
savoir grand'chose des montagnes, semblait parta-
ger son enthousiasme à leur sujet.

Curieux, cet attrait pour l'autre sexe... Cynthia
n'avait rien de particulier ; n'importe quelle fem-
me aurait vu du premier coup d'œil qu'il n'y avait
rien en elle ; mais elle plaisait aux hommes.

(A suivrai



Chronique sportive
CYCLISME

AVANT ROME-NAPLES-ROME
Dne q u a r a n t ai n e  de coureur» invités participeront,

dé» aujourd'hui  jusqu 'au 26 avril , à la grand e clas-
ni qiii! italienne Romc-Nap lcs-Rome, dénommée Grand
Prix cyclomotorUte des N ations.  Une partie de la
courue ne courra , en e f fe t , derrière motos Gilera
Sport  150, comme on le verr a d'après le program-
me ci-dessous. Cou rse qui para î t ra  un peu compli-
quée , mai» qui n'en est pas moins originale et qui
met en valeur  toutes le* qualité* d'un routier-pis-
tard-s tayer  !

Le» trois derniers vainqueurs de cette compétition
le nomment  Jean Rohic , Ferdi Kubler, F. Magni  ;
c'eut dire  que la victoire ne peut aller qu'à un cham-
p ion comp let et cet te  année la lut te  s'annonce for-
midable  car seront présents au départ : les Italiens
Magni , Bar ta l i , Minard i , Alban i , Ciaeola, Astrua, De
Rossi , M a r t i n i , Bevilacqua , etc., le Hollandais Van
Est , le Français Robic , le Belge Ockers, le Luxem-
bourgeois Diederich , l 'Espagnol Poblet et nos 5 Suis-
ses : Kubler , Koblet , Di ggclmann (qui sera à son
aise derr ière motos !), R. Graf , Croci-Tortj. . ,

Il sera intéressant  de suivre le comportement de
Koblet dans cette épreuve ; Ferdi Kubler l'aime et ,
généra lement , y t rouve une forme qui va crescendo
jusqu'au week-end ardennais ' ! ! On sera fixé, en
tou t  cas, sur  le degré de préparation de nos deux
lis. Pour Koblet , c'est la marche normale selon la
tabello de prép a r a t i o n  en vue des grands tours (mai-
j i i i r i - ju i l lo t )  ; pour Kubler, cette préparation a été
re tardée  par  la m a l a d i e , puis par des blessures (chu-
tes). Cette malchance  a cer ta inement  contraint Fer-
di à modi f ie r  son programme des tours et peut-être
verrons-nous no» deux K participer aux Girq d'Ita-
lin.  Tou r de Suisse et Tour de France. Au sujet
du Giro, précisons qu 'il se courra cette année se-
lon la formule  des équi pes nationales et que, de ce
fa i t , la pa r t i c ipa t ion  suisse se heurte à des diffi-
cul tés  sérieuses. Aucune  maison suisse ne peut équi-
per notre exp édition (ce ne serait pas rentabl e, car
la vente  de nos vélos de course en Italie est insi-
g n i f i a n t e )  et les marques  italiennes qui équipent nos
hommes ont de la peine à se mettre  d'accord et
c'est compréhensible.  Tant  d'intérêts sont en jeu !
On esp ère a r r iver  néanmoins à une  solution d'en-
tente.

.Voici , pour l ' ins tant , car nous reviendrons en
temps  oppor tun sur le Giro , le programme complet
île Rome-Nap les-Romc :

22 avr i l  : Romc-Tern i (95 km. 500) puis Terni-
A q u i l l a  (95 km.) et sur la piste du stade d'Aqnilla
dix  tours  derrière entra îneurs  mécaniques, à l'aus-
t r a l i e n n e , mais  avec chronométrage individuel.

2,1 avr i l  : Aqui la-Sulmona (68 km.) puis Sulmo-
ii i i-Frosinone (165 km.).

24 avril : Frosinone-Cascrta (124 km.) où aura
lieu la prise volante des entraîneurs  pour ef fec tuer
h u i t  tours du circuit automobile  do , Caserta, soit
37 km. "'" ¦'

25 avril  : Caserta-Nap les (50 km.), prise volante
des en t ra îneurs, puis 18 tours du circuit automobile
de Nap les, soit  46 km. 800.

26 avr i l  : Nap les-Terracina (101 km.), prise vo-
lan te  des ent ra îneurs, puis Terracina-Latina (73
km.),  ensui te ,  l'après-midi : Lat ina-Rome (85 km.),
prise vo l an t e  des en t ra îneurs ,  puis 20 tours du cir-
cui t  do Caracalla, soit 40 km.

La cou rse est dotée de pri x pour une valeur de
( i n q  mill ions de lires (environ 35;000 francs suîs-
ses).

Sport ~Toto
Somme à disposit ion des gagnants au concours

Sp ort-Toto du 19 avril 1953 :
iSommo totale Fr. 399,765.— ; n chaque rang Fr.

133,255.— ; au pr ix  de consolation Fr. 10,000.—.
Ré part i t ion des gains :
1er rang : 37 gagnan t s  avec 12 pis. chacun reçoit

Fr. 3,601.45 ; 2e rang : 1181 gagnants avec 11 pts
chacun reçoit Fr. 112.80 : 3e rang : 13,828 gagnants
avec 10 pts , chacun reçoit Fr. 9.60. 9 ,points comp-
ten t  pour  le pr ix de consolation. Ces gains seront
versés jeudi 30.4.1953.

Le pr ix  de consolation No 26 :
(Concours 26. 27, 28. 29) a donné les résultats

su ivan ts  : 108 gagnan t s  à 35 pis, chacun reçoit Fr.
92i60 ; ces gains seront versés samedi 25.4.53.

Nos pronostics pour le concours No 35 :

ndllinzone-Scrvcttc l l x x l l x x
nerne-Grasshopper» 2 2 2 2 2 2 2 2
Chaux-de-Fonds-Yonng Boys l x l x l x l x
Chiasso-Frihourg , ' 1 1 1 1 11 1 1
Granges-Bâle 1 2  2 1 1 2  2 1
l.ausanne-Sports-Lugano x l l x l l l x
Ziirirh-Locarno 1 1 1 1 1 1 1 1
Cnntonal -Lurcrne  1 2 x 1 2 x 1 2
Srhaffhmise-Bienne 2 2 1 1 2  2 1 1
St-Gall-Mallcv Lausanne 2 1 x x l 2 2 1
Young Fellows-Will 1 1 1 1 1 1 1 I
SC Zong-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1

E. U.

VERNAYAZ-BOUVERET. 5 à 0
(Corr. retardée) Dernier du classement* les visi-

teurs se sont bien comportés et tont n'est pas perdu
pou r eux si le même moral les anime lors des
ntntclics de barrage pour la relégation. Quoi que su-
périeurs, les locaux devront a t tendre à la 15c minu-
te pour  que Bouveret encaisse 1 but. Et cela grâce
« la complici té  d'un arrière adverse qui loge la bal-
le au fond de ses bois. Dès lors, les buts seront
marqués à une cadence régulière. Sur une descente
de tou t e  la ligne. Uldrv  place une balle plongeante
hors de portée du gardien. - Ensuite, ce dernier doit
dégager en corner, ce dernier tiré par Coquoz est
repris de la tête par  P. Revaz et le ballon est au
fond des fi lets .  Vernayaz est maintenant  en pleine
forme et nous fa i t  réellement plaisir. Bouveret a
le mérite de maintenir  le jeu ouvert, essaye Ini
aussi de marquer,  mais sans résultat , car les arriè-
res t iennent  bon. Vernayaz reprend l 'initiative, son
rentre-demi drible se* adversaires, donne à Cla ivaz
qui marque le No 4.

Peu après, le gardien de Bouveret dégage mala-
dro i tement  dans les pied s du centre-avant. Ce der-
nier ne refuse pas le cadeau et n'hésite pas ponr
inscrire un cinquième but. Et le thé arrête la partie.
Hélas ! la panse sera fatale  aux locaux, car dès la
reprise. Bouveret est transformé et Vernavaz ne fa i t
plus rien de bon. Heureusement que les arrière*
n'ont point faibli. Ce n'est que dans le dernier
quart d'heure que Vernavaz retrouvera ses moyens,
mais sans succès, car les visiteurs t iennent bon et
ne concéderont .un-un but en cette 2e mi-temps.

Amis de Vernayaz. a t ten t ion  ! Ce ne sera pins la
même chanson ce* prochains dimanches. L*.

(Suite en quatrième colonne.)

L'action chimique hanneton 1953
(Correspond

L'action de destruction chimique des hannetons,
qui sera entreprise très prochainement, s'étendra sur
le territoire de 44 communes, situées entre Salque-
nen-Sierre incluse et la Porte-du-Scex sur Vouvry,
y compris les coteaux jusqu'à une altitude d'environ
1000 mètres el abstraction faite de S communes du
Valais central.

Comme la presse esl appelée a prendre pari très
prochainement a une séance d'informations, nous
laissons le soin aux rédacteurs de donner les rensei-
gnements désirés en ce qui concerne celle entre-
prise. Nous nous bornerons donc dans ce communi-
qué à attirer l'attention sur certains points impor-
tants de celle campagne de lutte.
I. Mesures de précautions concernant les machines

aériennes :
Seront utilisés pendant l'action hanneton 1953 3

avions et 2 hélicoptères. Le commandement de l'ac-
tion dispose de 5 places d'atterrissage réparties
comme suit :

2 places principales : Sion et Bex.
3 places secondaires : 1 entre Chalais et Chippis,

1 sur Charrat et 1 à Evionnaz.
Il est interdit à toute personnes d'approcher ces

places d'alterrissage. Le Bureau central d'organisa-
tion ainsi que le personnel de la Pesl Control an-
glaise, déclinent toute responsabilité quant aux ac-
cidents qui pourraient survenir pour cause d'appro-
che injustifiée de ces endroits. Ils déclinent égale-
ment toute responsabilité concernant des dégâts
éventuels faits par des personnes étrangères à l'ac-
tion aux cultures voisinant ces places d'atterrissage.
II. Pour être efficace, la campagne hanneton doit
être menée en l'espace de 12 jours. En conséquen-
ce, il est interdit de prendre contact avec les per-
sonnes chargées de mener à bien l'entreprise, c'est-
à-dire : les pilotes, lés mécaniciens, les chefs de
secteurs, les conseillers biologistes, les agent locaux,
les chefs des groupes atomiseurs, les desservants
des motopompes. Tout retard nuirait à la bonne
marche de l'action.
III. Mesures de protection concernant les abeilles.

En date du 7 avril, le Conseil d'Etat du Valais a
pris une décision ayant la teneur suivante :

«LE CONSEIL D'ETAT, vu l'arrêté du 13 février
1953 concernant la lutte contre les hannetons et la
nécessité de donner aux apiculteurs les moyens de
proléger les abeilles contre les produits utilisés lors
de cette action ; sur proposition du Dpt de l'Inté-
rieur, décide :

1. En 1953, l'apiculture pastorale est autorisée à
partir du 20 avril. Demeurent interdites à l'apicul-
ture pastorale, les régions mises à ban en 1953, à sa-
voir :

a) la vallée du Trient jusqu'à Vernayaz y compris,
b) lo district de Rarogne Occidental.
2. Les apiculteurs qui le désirent peuvent Irans-

porter provisoirement leurs ruches dans des zones
de plaine non atteintes par les traitements et notam-
ment dans des parchets éloignés de ,200 mètres au
moins de loule plantation d'arbres fruitiers à no-
yaux ainsi que des pommiers, noyers, chênes, peu-
pliers et tous boquelaux de feuillus.

3. Les apiculteurs sont invités à prendre en ou-
tre les mesures de protection suivantes : -

a) aspersion des ruches pour éviter les sorties d'a-
beilles lors des traitements dans les environs immé-
diats ;

b) traitement des arbres fruitiers voisins du rucher
loi le matin ou fard le soir ;

c) entente avec les propriétaires voisins immédiats
pour effectuer les traitements dans les meilleures
conditions ;

d) application des mesures mentionnées sous ch.
le et 2 ci-dessus aux ruchers aliénant aux boque-
teaux de feuillus. »

En conséquence : .

On cherche à louer dans le On demande de suite un Je cherche jeun e
Bas-Valais i ¦ -Dan- valais g m aappartenu! Sï £,£! Son.H1Blif.ri.
de vacances avec 5-8 lits pour d 'ma "?1>e- Bons gages. Bou- WUIIIIIIUIIUI U
env. 4 semaines, débu t juil - Wene-Patisserie Ls Wagner
lot jusqu'à la mi-août. AlSle- honnête et de confiance. Vie

Offres à Dr Rich. Zollinger, A vendre 
de famille- Débutante accep-

Viktoriastr. 31, Wabern p  __ _ tée. Mme Capt , Café  du Rai-
Bcrne- K'AVII 

S'"' St -Sa P lwrin fLavaux , Vd).
Restaurant JIHT nhnrds de ^™ ^̂ r 

Jfc vi^L ¦————^^^—^^—_Restaurant aux abords de
Delémont cherche pour tout
de suitede suite f <*»«•» en bon état, pouvant HUmmmin
¦ IfHIMÎ Fil I F tr^LJr.TaireTffresous ch'if- U 6 I !  u U I III I*WWWilII ¦ ifcfcfc fre P 5539 S, Publicitas, Sion. ,
propre et honnête, de 19-20
ans, comme Entreprise de transport

cherchesommelière
de confiance sachant cuire,
pour aider au ménage dans
home au bord du lac Lé-
man.

Offres à Mme Schmitt, Rue
de la Gare 15, Marges.transport de boisdébutante. Gages selon enten-

te.
S'adresser au Restaurant du

Mexique, Delémont. Tél. (066)
2.13.33.

avec camion et jeep. Faire of
fre sous chiffre P 5540 S, Pu
blicitas, Sion.

On demande un A vendre cabriolet \QIG"TCSl3U 1*9lit

Fial-Topolino

jeune fille
Camion

leune homme
500 B, soupapes en tête, mo-
teur en parfait  éta t, housses
et capote neuve. Prix avanta-
geux. S'adresser au Garage
MA SOTTI, Martigny - Bourg,
tél. 6.12.22.

propre et consciencieux pour
porter le pain et aider au la-
boratoire.

S'adr. à René Richard, Bou-
langerie-Pâtisserie, Rue du
Rhône, Sion.

A vendre 3000

barbues
un an, longs pieds, Fendant
3308 et Rhin 3309. Belle sé-
lection. Prix à convenir. —
Aiig. Diserens, pépiniériste
autorisé , Lutry (Vaud).

sérieuse, au courant de la te-
nue d'un ménage soigné et de
la cuisine est demandée pour
le 1er mai. Bons gages et vie
de famille. — Mme G. Sie- A vendre

Camionnette Fia t Ardita 10
CV., sans pont, très bas prix.

Tracteur monoaxe Grunder ,
4 vitesses, 8 CV.. parfai t  état.

Porte-bagage pour 4 CV.
Renault, en métal léger, com-
me neuf.

S'adresser à W. Polier, rou-
te Neuchâtel 26, Prilly s. Lau-
sanne. Tél. (021) 24.32.73.

benmann. Villa Dufour, Av
de la Gare, Bex.

On cherche

jeune fille
16-18 ans, pour buffet-office
de suite.

Hôtel de la Poste, Sierre,
tél. 5.10.03.

Usez lous le nouuELLiSTE

Tir annuel de l'ARTM
Dimanche 12 avril, sous la direction de M. Léo

Schmutz, de Sion, président de la Commission de
tir, s'est déroulé au Stand de Chamoson le tir an-
nuel de la Section valaisanne de l'Association Ro-
mande' des Troupes Motorisées (ARTM).

Cette manifestat ion fu t  organisée à la satisfaction
générale par  le Giron du Centre de la section va-
laisanne que préside M. Jean Bessero. secondé de
MM. Martial  Carrupt et Antoine Burrin. de Chamo-
son.

La distribution des pri x et des chalenges eut lieu
au Café du Centre, stamm du Giron. En voici le
palmarès avec nos félicitations à ces tireurs, sans
oublier bi papa Luginbuhl , toujours jeune et qui
préside si sympathiquement la section valaisanne de
l'ARTM depuis sa fondation.

300 m., Cible A : 1. Holzcr Otto. Sierre, 54 pts,
gagne le challenge <a de Kalbcrmatten » individuel ;
Rothermund Charles 53, Chris t inat  Paul 51, Zaech
Emile 50, Burrin Antoine 50. Favre Pierre 49. Via-
nin André 49, Monnet Henri 49, Schmutz Léo 49
Evéquoz Paul 49, Besson Léon 48, Coppex Henri 48.
(Tous ces tireurs obtiennent la d is t inc t ion) .

Challenge « Jean Staldcr » intergirons : Ce chal-
lenge est gagné par le Giron de Sion avec 149 pts.
suivi du Giron du Centre avec 148 et celui de
Sierre 139. Voici la composition des goupes ayant
participé à ce concours :

Sion : Christinat Paul 51, Zaech Emile 49, Schmutz
Léo 49 ; total 149.

Centre : Burrin Antoine 50, Monnet Henri 49*
Evéquoz Paul '49 ; total 148.

Sierre : Holzer Otto 54, Duvernay Fr. 43, Vianin
André 42 ; total 139.

Challenge « Coderas » individuel : Gagné par
Besson Léon avec 55 points. Ce challenge est tiré
sur cible B.

50 m. Cible P : 1. Coppex Henri 53 pts (gagne
le challenge individuel (section) ; Chris t inat  Paul  53,
Ri quen Robert 53, Zaech Emile 53, Besson Léon 53,
Carrupt Martial 51. (Tous ces tireurs obtiennent la
distinction).

Challenge « Garage Hcdiger » intergirons : 1.
Sion (Besson Léon 52, Zaech Emile 52, Christinat
Paul 49 ; total 153 pts.

TIRAGE DE LA TOMOBOLA
DU SKI-CLUB CHAMPEX-VAL FERRET

A PRAZ-DE-FORT
Liste des Numéros gagnants

87, 91, 126, 194, 214, 250, 373, 321, 402, -433
Les lots sont à retirer chez M. Julien Duay, Hôtel

Saleinaz, à Praz-de-Fort.

SOCIETE VALAISANNE DE VEVEY
Les Valaisans de Vevey et environs ont tenu ven-

dredi dernier, au Restaurant « La Channe d'Or ».
leur assemblée générale.

M. Ephyse Terrettaz, président compétent et dé-
voué de cet important groupement depuis de nom-
breuses années, ouvrit les débats en apportant  son
salut de bienvenue aux quelques 70 membres pré-
sents tout en s'excusant du retard survenu dans la
convocation de cett e réunion dû à sa récente et
grave maladie. Il fit  de son rapport  annuel un bref
tour d'horizon soulignant les faits marquant  l'acti-
vité croissante de la société : course, kermesse, soi-
rée, conférences, invitations, augmentation de l'ef-
fectif don t les 15 admissions de ce soir portent
celui-ci à 150 membres. Il se plut à constater le
réjouissant développement du Groupe choral' qui a
«u surmonter sa crise de croissance et donner au-
jourd 'hui une note fort agréablement appréciée par
quel ques échantillons de son répertoire.

Le résultat financier de l'exercice écoulé est un
fort témoignage d'une saine adminis t ra t ion.  Puisque
le comité avait si bien su diri ger sa barque, ne fut-
il pas juste et log ique qu 'il ne pût faire autrement
que de « remettre ça » pour cette année encore !
Sa réélection, en bloc (à part  une démission), fut
fai te  par acclamations générales. Voici donc quelle
en est sa composition pour 1953 :, Président, M.
Ephyse Terrettaz ; vice-président, M. J.-P. Veuthey ;
caissier, M. A. Ribordy ; secrétaire-correspondance,
M. L. Chaperon ; secrétaire-convoc., Mme M. Miin-
ger ; membres adjoints :" MM. Michellod et Perrau-
din ; porte-drapeau : M. M. Darbellay ; rempL, M.
Masserey ; vérificateurs des comptes, MM. Métrail-
1er, Zuber et Rossier. Des remerciements particu-
liers furent  adressés à M. Chaperon qui vient de
terminer son mandat auprès du comité de l'Union
des Sociétés, dont i l - a  assumé avec distinction la
charge du secrétariat pendant 3 ans. Le Starain de
la Société est fixé à la Channe d'Or le premier
samedi de chaque mois. Une course fut  décidée pour
cet été. Une verrée générale offerte par  la caisse
et une franche gaîté mirent un terme aux assises
de nos compatriotes du beau Valais qui s'unissent à
Vevey sous la devise de leur drapeau : Amitié et
Travail.

nce relardée)

1. Les apiculteurs qui en ont la possibilité peu-
vent pratiquer l'apiculture pastorale dès le 29 avril
et ainsi amener leur rucher en dehors des zones de
traitement. Aucune indemnité de transport n'est al-
louée dans ce cas.

2. Les apiculteurs qui se trouvent dans une zone
de 50 mètres voisinant des bosquets, vergers ou jar-
dins fruitiers composés des espèces feuillues suivan-
tes :

a) bosquets d'arbres sauvages attirant le hanne-
ton tels que : chênes, peupliers, bouleaux, cerisiers
sauvages, ormeaux, buissons feuillus, etc.

b) vergers composés dans leur majeure partie de
pommiers, cerisiers, noyers, abricotiers et pruniers ;

c) jardins fruitiers composés dans leur majeure
parlie des mêmes espèces que sous b)
sont invités à transporter provisoirement leurs ru-
ches dans des zones de plaine ou de coteau non
atteintes par les traitements. (De Salquenen à Cha-
moson, rives droite el gauche, depuis 1000 m. d'al-
lilude ; de Charrat à Vernayaz dès 700 m. d'altitu-
de ; pour la région de la vallée de la Dranse, de
Bovernier à Martigny-Bourg, les ruchers devront être
transportés dans une zone au-dessus de 1000 -m.
d'altitude ; de Vernayaz à la Porte-du-Scex, depuis
600 m. d'altitude ; pour la commune de Troislor-
rents, qui participe également à la lutte, on placera
les ruchers dans une zone de 100 m. au-dessus des
gorges de la Vièze). Pour ceux-là seulement, il se-
ra versé une indemnilé de déplacement de Fr. 5.—
par colonie transportée, à la condition expresse
qu'elles soient de retour sur leur emplacement de
dépari pour le 20 mai. Ces apiculteurs voudront bien
indiquer à la Station cantonale d'Entomologie à
Châfeauneuf, le plus rapidement possible le nombre
de colonies déplacées ef l'endroit -où elles seront
mises durant l'action. Une contrôle sera exécuté pen-
dant la campagne.

3. Les apiculteurs dont les ruches son! situées en
dehors de la zone de 50 ni. des endroits éventuel-
lement traités comme indiqué sous b) prendront
lors des traitements les mesures de précaution men-
tionnées sous art. 3 de la décision du Conseil d'Etal.
Ces mesures sont amplement suffisantes pour la pro-
tection de leur cheptel apicole. Nous conseillons
également, lors de l'aspersion des ruches, d'ombrer
au moyen d'une ardoise ou d'une pièce de bois, le
trou de vol de manière à relarder la sortie des abeil-
les.

Remarques :
1. Le personnel chargé des traitements au moyen

de machines terrestres telles qu'atomiseurs et pom-
pes à moteur, recevront des indications précises en
ce qui concerne les applications d'insecticides aux
alentours des ruchers, applications qui ne s 'effec-
tueront que le matin avant le lever du soleil ou le
soir après son coucher.

2. Ne sera versé aucun dédommagement en cas
d'accidents survenant par suite des traitements, aux
apiculteurs situés dans une rayon de 50 mètres au-
tour des zones traitées (voir b) qui n'auront pas pris
les mesures de déplacement prescrites ef indemni-
sées.

Station cantonale d'entomologie s
M. Luisier.

MEYRIN-Genève
A vendre

au centre du village : 2 ap-
partements, 3 grandes salles.
2 terrasses, 'jeu de quilles,
dépendances (grange-écurie-re-
mise. — S'adresser à A. Cor-
nut, Case Rive 356.

4 tonnes
A vendre fau te  d'emploi Re

nault-Diesel. 4 tonnes, 24 HP
basculant Wirz, 3 côtés, par
fa i t  état ; prix très avanta
geux, facilité de paiement.

S'adresser à Tavelli S. A
Vins, Sierre.

On cherche de suite

somme ère
habile et de confiance.

Faire offres tél. (025)
4.22.79. Monthcv.

fijta/
* mtm£

Mercredi 22 avril

S OTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Ecoutez Charles Trenet chanter .  7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. Musique. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 9 h. 45 Oeuvres. 10 h. 40
Symphonie No 1 en do majeur, op. 21, Beethoven,
il h^ Emission commune. 11 h. 50 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Les jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
Heure. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Point  de
vue de la Suisse. 19 h. 35 Compositeurs au piano.
19 h. 55 Questionner, on vous répondra. 20 h. 15
Rendez-vous. 20 h. 30 Le mercredi symphoniquc.
22 h. 20 Nouvelles du monde des lettres. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 L'Assemblée générale des Na-
tions Unies à New-York. 22 h. 40 Pénombre.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Pour la jeunesse.
18 h. Musique allemande. 18 h. 35 Nous présentons...
19 h. Chants d'amour. 19 h. 30 Informat ions .  Echo
du temps. 20 h. Parade de fanfares étrangères. 21
h. 40 Concert d'église. 21 h. 55 A la mémoire d'un
poète. 22 h. 05 Orgue. 22 h. 15 Informat ions .

QUAND LA SANTE VA, TOUT VA
Mais, pour être en bonne sanfé, il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation, en effet , pro-
voque maux de fête, lourdeurs, qu'il est si simple
d'empêcher en employant, dès les premiers symptô-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies el dro-
gueries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.



Nouvelles locales 1

f M. le Docteur Maurice MANGISCH
Aimablement  on nous prie de reproduire à l'in-

tention de nos lecteurs  l 'hommage pos thume à M. le

Dr Mangisch , publié dans le numéro  du 15 avril  de

« L'Ecole pr imai re  »,
Le « Nouvel l i s te  » p ro f i t e  de l'occasion ainsi of-

ferte pour ré i té rer  ses condoléances ('mues aux pa-

tents du défunt .  »

*
Dans la ma t inée  du 2 couran t  moura i t  d'une ma-

nière assez brusque et i n a t t e n d u e  M. le Dr Maurice

Mangisch, ancien inspecteur  scolaire.

Comme cet homme de mérite a été pendant  pres-

que quarante ans mêlé ac t ivement  à la vie scolaire,
il est juste que l'« Ecole pr imaire  » fasse un ac-
cueil favorable , disons reconnaissant à un articl e
nécrologique.

M. Mang isch étai t  ori gina i re  de Visperterminen,
dans le Haut-Valais, mais il vit le jour à Sion , en

1885, d'un père, membre de la Cour d'appel.  Après
avoir suivi d'abord les écoles pr imaires  françaises
de sa' ville nata le , puis le collè ge classi que, il con-
tinu a ses études aux Universités de Fribourg et de

Bâle, dans la section j u r id ique et les acheva par
l'obtention du doctorat , en t r a i t a n t  le thème : Le
notariat en Valais.

Avocat et notaire, il prat i qua quel que temps le
barreau en collaboration avec M. René de Preux.

Mais il y renonça bientôt pour entrer dans l'en-
seignement. En 1912, il devin t  professeur et direc-
teur de l'Ecole industrielle supérieure, annexée an
collège cantonal. Comme tel il donna aussi des
cours à l'Ecole commerciale des jeunes filles et ac-
cepta les fonctions d'inspecteur scolaire du district

de Sion, qu'il cumula encore avec celles de membre
de la Commission cantonale d'enseignement primai-
re. C'est , sauf erreur, en 1948, que pour ménager
sa santé, il dut  renoncer à cette activité.

Comme nous avons eu I occasion d apprendre a
connaître M. Mang isch , surtout  dans ses fonctions
d'inspecteur, nous dirons quel ques mots des qualités
qui l'ont caractérisé.

Ces qualités, nous les résumerons en trois mots :
la .sagesse, la bonté et la fermeté, qui font l'autori-
té ' morale, c'est-à-dire l'influence qu'un supérieur
exerce sur ses inférieurs et qui engendrent l'estime
le respect, la confiance, l'amour, la soumission, en
un mot tout ce qui constitue l'esprit filial, tout ce
.mi fai t  le bonheur et les charmes de la société ,

quelle qu'elle soit.
Sagesse d'abord , qui lui a permis d'apprécier sai-

nement les personnes et les choses, de prendre des
décisions conformes au bon sens, de résoudre équi-
tablement main t  conflit  ép ineux, d'interpréter judi-
cieusement tel ou tel art icle de la loi ou du règle-

ment scolaire, de donner des directives adaptées
aux besoins des maîtres et des élèves, de sauvegar-
der l'amour-propre et de ménager les susceptibilités.
Bonté ensuite, qualité maîtresse par excellence, sans
laquelle les autres qualités sont peu estimées et
ne donnent pas les résultats escomptés. Cette bon-
té >se traduisait chez lui au dehors par l'aménité,

la bienveillance souriante et une délicatesse qui
savait rendre à chacun ce qui lui était dû, éviter

toute blessure'. Aussi n 'avons-nous jamais enteudn

une plainte à son sujet. C'est aussi la bonté qui lui
a fait  prendre par t  au Comité de secours pour les

enfants belges, lors de la première guerre mondiale.
IJ( ' fut même le secrétaire du dit  Comité et reçu t
en 1919 de l'autorité royale bel ge le titre de Che-

valier de l'Ordre de la Couronne, récompense dé-

t
Monsieur Maurice GROSS, a Tretien ;
Madame et Monsieur André GROSS-GROSS et

leurs enfants Yvonne, Huguetfe et Pierre-André, à
Trétien ;

Monsieur el Madame Gaston GROSS-BOCHÀTAY
et leurs enfants, Gérard, Lucienne et Jean-Noël, à
Trétien ;

Monsieur et Madame Vincent GROSS-CLAIVAZ
ef leur (ils Jean-Marc, à Trélien ;

Monsieur et Madame Luc BOCHATAY-GROSS et
leurs enfants à Sion ef Trétien ;

Monsieur et Madame Marc BOCHATAY-GROSS
el leurs --enfants, à Trélien ;

Madame el Monsieur Félicien VOEFFRÀY-GROSS
et leurs enfants, aux Houches (Haute-Savoie) ;

ainsi que les familles parentes et alliées onl la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Alice GROSS
née BOCHATAY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, iïelle-sœur, lanfe, nièce, marraine, fil-
leule et cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 20
avril, dans sa 60e année, munie des secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le jeudi 23
avril à 9 h.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-pari.

Madame Veuve Adolphe ALBASINI et famille
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

cernée également à M. Jean-Charles de Courten , à
deux Valaisans seulement.

Fermeté enfin , qui demande beaucoup de circons*-
pection et de prudence. Corri ger, redresser des er-
reurs, fa i re  qu i t t e r  une mauvaise habi tude, sur tout
quand elle est invétérée, cela demande une patience
persévérante, donc une force de volonté qu'on ne
rencontre  que chez des 'hommes de caractère.

A ces qualités foncières, nous ajouterons l'art ora-
toire dont il é tai t  doué. C'était un p laisir d'enten-
dre une voix chaude , un langage clair et persua-
sif. Les arti cles qu 'il envoyait  à l 'Annuaire suisse et
les rapports qui paraissaient dans le Palmarès du
Collège sortaient d'une plume exercée.

Oui, nous pouvons aff irmer que M. Mang isch fut
un inspecteur modèl e, et nous avons eu le plaisir
le jour de son ensevelissement, de voir l'excellent
souvenir que lui ont gardé les insti tuteurs du district
de Sion et les nombreux membres de commissions
scolaires 'qui sont venus pour rendre par leur pré-
sence et leurs prières un devoir de reconnaissance
envers celui qui leur a été si utile.

Un aut r ,e souvenir nous reste encore de lui , c'est
son manuel d'instruction civi que, que l'auteur  avait
conçu plus complet, avec gravures, résumés, ques-
tionnaires et textes de lecture, mais qu'une com-
mission a réduit au volume actuel pour ne pas en
rendre le prix de vente trop élevé.

C'est dans ces sentiments que l' Ecole primai re
prie Mme Mangisch , ses deux filles et leur parenté
d'agréer ses condoléances les plus sincères. Ce qui
doit consoler ceux qui pleurent le cher disparu c'est
la pensée qu 'il reçoit maintenant la récompense de
tous les services qu 'il a rendus, de tout le bien
que grâce à lui réalisent ou réaliseront les enfants
et les jeunes gens à qui il a prod igué les bons con-
seils et les encouragements. J,

A SION

Assemblée générale de la section valaisanne
du Touring-Club Suisse

A Sion , qui a revêtu sa première parure printa-
nière, faite de verdure, de fleurs et de soleil, les
técéistes valaisans ont siégé sous la présidence de
M. Alexis de Courten. Us ont tenu leur assemblée
générale annuelle à l'Hôtel de la Planta , samedi 18
avril , à 15 heures.

Attirés par un ordre du jour intéress an t et par
un programme comprenant une causerie de M. Pierre
Parvex, ingénieur, chef du Service des Ponts et
Chaussées, la présentation de trois films, la visite" de
la Brasserie valaisanne, les membres de la Section
automobile valaisanne du TCS étaient là au nombre
d'une centaine environ.

Préliminaires
A l'heure prévue, M. Alexis de Courten se lève

et déclare ouverte cette assemblée générale annuel-
le. II salue la présence de ceux qui ont répondu à
l'appel du comité et lit des messages d'excuse éma-
nant de personnalités qui ont dû s'absenter du Va-
lais ce jour-là, notamment : MM- Marcel Gard, con-
seiller d'Etat, Paul Boven , vice-président de la Sec-
tion, Albert Mail, André 'Grobet, René Nicolas et
Arnold Nussbaum.

!M. de Courten relève particulièrement la présen-
ce de MM. Pierre Parvex, Charles Gollu t, comman-
dant  de la gendarmerie valaisanne, et Roland Mill-
ier, auteur d'un film sur le Valais qui sera présenté
en fin de séance.

Le protocole de l'assemblée tenue en 1952 est lu
par M. F.-Gérard Gessler, secrétaire-correspondant
de la Section-

Rapport du président
Nous sommes obligé de résumer le rapport du

président car il est bien présenté et fort complet.
M. de Courten, dans un sty le clair et précis, rap-
pelle tout d'abord que la Section a été fondée le
4 juillet 1926. Depuis lors, l'effectif n'a pas cessé !
d'augmenter d'années en années. Aujourd'hui, la Sec-
tion compte p lus de 2000 membres. Les avantages du
TCS sont brièvement cités, spécialement : le contrô-
le des véhicules, le service technique, le service ju-
ridique (avec première consultation gratuite), l'a-
bonnement gratuit  au journal, le Touring-Secours, le
téléphone SOS, le service de chaînes à neige, les
postes de secours pour skieurs, le service des voya-
ges, le service des douanes, l'Office TCS, etc.

Pour répondre à un vœu exprimé, la Section ai
procéd é à l'édition d'un livre de bord pour •auto-
mobilistes. Il sera remis à chacun dès que possible.

Environ 600 brochures « Toujours plus vite » se-
ront distribuées dans les écoles. Elles ont été com-
mandées. La Section a à l'étude le montage d'une
nouvelle couverture 4e cahier d'école, laquelle sera
distribuée d'entente avec le département de l'Ins-
truction publi que. Des photographies suggestives;
permettront  aux enfants de prendre conscience des
dangers de la route.

Le stock des fanions est actuellement épuisé. Le
Comité a décidé d'en fa ire fabriquer une certain
nombre pour les nouveaux técéistes et pour rempla-
cer les usagés. i

La section part ici pe à l'action du Siège central
pour la distribution des prospectus, destinés à orien-
ter les étrangers venant en Suisse, sur les signaux de
la circulation en vigueur. Ces dép liants seront re-
mis aux postes frontière.

¦Nous avons constaté avec désappointement que
les CFF avaient fait enlever les barrières aux pas-
sages à niveau du Bouveret et de Vouvry. Cela ne
fa i t  qu'augmenter le danger. Une prise de contact
avec la Section valaisanne eut évité cette erreur.

M. de Courten parle encore de toutes les inter-
ventions faites par  le bureau de la Section dans
p lusieurs domaines en faveur des automobilistes, du
tourisme et de tous les problèmes capables de nous
intéresser. II serait long de parler de tout.

La Section a offert un panneau indicatif au poste
de douane , à Gondo.

Par ian t  des rapports existants entre la Section et
le Siège central , les autres sections, les départements
can tonaux , la commune de Sion, etc., M. de Cour-
ten se plaît à souli gner qu'ils fu ren t  excellents tout
au long de l'année.

Nouveaux signaux , responsabilité civile, sorties
cours , t ravaux  publics, gendarmerie, alcool au vo-
lan t , œuvres de bienfaisance sont a u t a n t  de points

Concert annuel
de la Lyre Montheysanne

La grande salle de l'Hôtel de la Gare recevait
dimanche soir la belle cohorte des amis de la « Ly-
re », qui donnait  sa soirée annuelle.

Le programme du concert , composé agréable-
ment , comprenait des œuvres d'une haute  valeur
musicale. « Coppelia », de Léo Delibes et « La Vie
parisienne », de Jacques Offenbaeh. N'omettons pas
de citer la « Norma », ouverture de Belljni et
la fantaisie-duo de A. Dellbecq, qui valut à MM.
Camille Guerraty et Germain Donnet , de chaleu-
reux app laudissements. Deux marches comp léta ient
ce programme, dont la dernière du t  être bissée
pour répondre à la demande des auditeurs.

(M. Stridi diri geait le concert et des marques de
sympathie qu 'il reçut lors de cette soirée par  les
auditeurs, comme par  M. Jos.-M. Detorrenté, pré-
sident , sont  bien méritées.

Après avoir remercié M. Stridi auquel une jeu-
ne fil le  remit une magnifi que corbeille de
fleurs , le président de la « Lyre » s'adressa à la
salle pour donner un aperçu de l'activité de la So-
ciété.

A l'entr'acte, la « Lyre » recevait ses invités et
amis dans la sall e à manger de l'Hôtel. Ce f u t  l'oc-
casion pour son distingué président M. J.-M. De-
torrenté, d'accueillir ses hôtes avec beaucoup d'a-
mabilité ; il sut par son entregent éviter que cette
petite réception ne soit l'occasion d'une joute ora-
toire, car il eut pour chacun de ses hôtes beaucoup
de. gentillesse et salua particulièrement la présence
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, de M. le

du rapport présidentiel traités avec soins par  le
comité duran t l'exercice écoulé.

Vétérans

M. de Courten, au terme de son rapport cite le
nom des vétérans 'à l'honneur cette année. Ce sont :
MM. René Nicolas, à Sion ; Raoul Pellanda, à Sier-
re ; Paul Emonet, à Martigny ; Adrien Morand , à
Marti gny, et Benjamin Zufferey, à Sierre. Il leur
adresse de vives félicitations pour leur fidélité au
TCS.

En conclusion, M. de Courten remercie ses colla-
borateurs du comité, la presse, le Touring et les
técéistes.

Courses et sorties

Le président de la Commission du tourisme, M.
Paul Boven étant absent, M. de Courten annonce le
programme des sorties en 1953. Nous l'avons déjà
publié et nous dpnnerons des détails précis avant
leur organisation définitive. Rappelons, pour mémoi-
re, la sortie qui aura lieu le 7 juin à Saas-Fée, les
27, 28 et 29 ju in en Alsace avec descente du Rhin
en chaland , de Bâle à Strasbourg, le 15 août ( I
jours ) à Saint-Moritz - les lacs italiens et rc to i i r
par le Simplon ou le Gothard , en octobre , la hrîso-
lée à Fully.

Office TCS

L'Office du TCS se trouvant  à Sion (place du
Midi), a distribué 1090 documents douaniers. L'ac t i -
vité de l'Office est toujours plus important .  Pour
toutes affaires , les membres peuvent s'y adresser. I l
sera toujours répondu avec sollicitude à toutes les
questions posées. Vos documents' seront rap idement
établis. Il faut  faire connaître notre Office qui est
situé dans le bâtiment de la Caisse d'Epargne du
Valais.

Rapport du caissier et des vérificateurs

M. Alfred Kramer, caissier de la section, est un
homme très dévoué. Il remplit son rôle avec perfec-
tion. Aussi ce ne sont que des louanges qui lui sont
adressées quand il présente ses comptes, lesquels bou-
clent par un boni appréciable.

M. Paul Elsig, vérificateur, souligne la bonne te-
nue des livres de comptes. Il félicite les organes
directeurs et particulièrement M. Alfred Kramer
brillant argentier.

Aux divers, la parole n'étant pas demandée, M.
Alexis de Courten lève la séance à 16 heures.

Causerie de M. Parvex, ingénieur

Parlant des « routes valaisannes », M. Pierre Par-
vex, ingénieur, chef du Service des Ponts et Chaus-
sées de l 'Etat du Valais, a beaucoup intéressé les
técéistes par  la documentat ion soumise à leur in-
tention. Les chiffres énoncés sont éloquents. Très ap-
plaudi , M. Parvex a été ifélicité par M. de Courten
pour les renseignements qu'il a bien voulu donner
aux membres de la Section.

Quelques films

Cinéaste duran t  ses loisirs, M. Rolland Millier ,
inspecteur fédéral de la Régie des alcools, a réalisé
dans le Valais un merveilleux film en couleurs sur
les us et coutumes, le folklore, la nature, le décor
montagnard, les vallées, les fêtes, etc. Les técéis-
tes ont i.pu admirer la fraîcheur des images, des tein-
tes, des filles du pays et les qualités de ce film
monté  avec un soin digne d'un professionnel.

Deux autres films, offerts par  la BP, ont égale-
ment été présentés. De voir l'extraction du pétrole ou
quelques images du cbeval tout court et du che-
val moteur, les participants ont vu de belles choses
SUT I'éeran.

Réception

Pour terminer la journée, les técéistes montent  à
la Brasserie valaisanne pour visiter cette indus t r ie
rénovée et qui se développe de façon intéressante.
M. Albert iMoll, directeur, s'est plu à piloter les
técéistes dans les divers locaux et leu r a exp li qué
comment on fabrique la bière. Inutile d'ajouter qu 'u-
ne chope ou l'autre facilite l'introduction et scelle
des amitiés avant  que nous nous qu i t t i ons  pour nous
retrouver lors des sorties. /.-g. g.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

colonel Meytaiu , de M. Paul de Courten. préfet et
conseiller nat ional , de M. Pierre Delaloye, juge-ins-
tructeur, de M. Edouard Donne t ,  président  d'hon-
neur  de la « Lyre » et des représentants  de la pres-
se. ,NV. *J .-.

M. Alexis Franc, en quel ques mots, en tan t  que
membre du comité cantonal  et du comité fédéral
des Musi ques, appor ta  à la « Lyre » le salut de
ces autorités ; il releva l ' ind i f fé rence  des jeunes
pour  la musi que et combien sont grandes les dif-
ficultés auxquelles do iven t  fa i re  face tou s nos
corps de musi que dans ce domaine.  Il faut
tout  me t t r e  en œuvre polir redonner le goût de cet
art  à not re  jeunesse , d i t - i l  comme conclusion.

M. le conseiller d'Eta t  Gross se f i t  un plaisir de
dire sa joie de se re t rouver  quel ques instants par-
mi ses amis l yriens et les remercia de l'e f for t  qu 'ils
fournissent afin de cont inuer  dans ce bel art qu 'est
la musi que.

La deuxième par t ie  de ce programme éta i t  con -
sacrée à une comédie de Wil l iam A gnet. Des excel-
lents acteurs , dont la réputa t ion  n'est plus à faire,
enlevèrent  cet acte avec un brio et un entrain tels,
que les rires fusèrent  dans la salle. Mmes Suzanne
Brégan t i , Henr ie t t e  Wirz , MM. Pierre Raboud et
Marins But te t  «ont à fél ici ter  pour avoir su tirer
part i  de cette p ièce en en fa isant  ressortir toutes
les s i tuat ions, du drôle à l'amusan t .

Belle et agréable soirée qui se termina par un
bal conduit avec en t ra in  par  l'orchestre « Mcrry
Boys ».

Monsieur Antoine PIGNAT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Antoine PJGNAT-BRUTTIN

et leurs filles Bluetle el Lilianne, à Genève ;
Madame et Monsieur Robert MAILLARD-PIGNAJ,

à Genève ;
Monsieur Albert PIGNAT, à Vouvry ;
Monsieur André PIGNAT, à Vouvry et sa liantée

Mademoiselle Gay-Balmaz, à Monthey ;
ainsi que les parents et familles alliées PIGNAT,

pELAYY, CORNUT, JORDAN, JORIS, DELABAYS,
CÀRRAUX, GENIN, PARCHET, LOVIAT, CLERC,
BRIFFOD,

ont la douleur de faire pari du décès de

Madame

Adèle PIGNAT-CORNUT
leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tanje
el parente, survenu après une.courte maladie chré-
tiennement supp.orjée, à l'âge de 66 ans,.munie ,des
Sacrements , de. l'Eglise.

L'ensevelissement aur.i lieu jeudi 23 avril à 10
heures, à Vouvry,

Cet avis lient lieu de laire-part.

Madame Veuve Cyrille ROUILLER-MARTENGT, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Gustave RQUILLER-BELLON
et leurs enfants, à Troistorrents ;

Monsieur el Madame ROUILLER-BURR1N, à Ge-
nève ;
Monsieur el Madame Antoine ROUILLER-MONAY
ef leurs enfanls, à Troistorrents ;

Madame el Monsieur Emma DONNET-MONàY-
ROUILLER et leur fille, o Troistorrents ;

Monsieur l'abbé André ROUILLER, vicaire à Sa-
vièse ;

Monsieur l'abbé Séraphin ROUILLER, Rvd curé,
St-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles ROUILLER, BAILLIFARD,
DUBOSSON, BERRUT, CLARET, MARTENET,

ont la douleur de faire part du décès -de

Monsieur Cyrille ROUILLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
après une longue et pénible maladie dans sa 72e
année muni de fous les secours de la Religion..

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le 24
avril à 10 h. 30.

Que son âme repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur François LUISIER , à Lourtier ;
Madame el Monsieur Camille BRUCHEZ ef leur

fils Robert, à Lourtier ;
Madame el Monsieur Emile TROILLET et leurs en-

fants Maurice, Paul, Germaine, Berttie, Raymond,
Jean-Pierre el Jacqueline, à Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, BRU-
CHEZ, TROILLET, GUIGOZ, LUISIER, GABBUD, MI-
CHAUD, FELLAY, MARET, MACHOUD, LUY,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de

Madame Marie LUISIER
née GABBUD

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'mère,
endormie dans le Seigneur, le 21 avril dans sa 80e
année, munie des secours de notre Sainfe Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 avril
1953, à Châble, à 9 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Jeune dame ( hrrrlir à louer
ou gérance pet i te

pension
tea-rooin

«talion de montagne.
Ecrire  sons  c h i f f r e  B. '16251

S,  Publicitas, Genève.

cuisinière
et uni

jeune fille
pour garder un e n f a n t .  Faire
offres  avec certificats et pho-
tos. Dons gages. Vie de fa-
mil le .  Hôtel  de la Polie, Si-
Giligolph.

cnaiei
demandé, août , niinirniim I 100
m. 2 adultes, 2 f i l l e t t e s .  Go-
luy ,  Pierre de Plan , Lausanne.

Jeune FILLE
connaissant le ménage et
pouvant  s'occuper de 3 en-
fants , trouverai t  p lace  à Lau-
sanne ; 2 mois en montagne.

Faire offres sous ch i f f re  P.
X. 8 133 L., à Publicitas , Lau-
sanne.

génisse
grue , prête au veau , exem-
te de TB. Adr. : .1. Stooss, à
St-Triphon-Garc.

Genève
(afé-restaurant-crèmerie

à remettre le p lus vite possible pour raison de
si inlé , s i tué sur passage très fré quenté. Grande pa-
tente , excel lent  rendement , insta l lat ion ultra-mo-
derne. Avec appartement  de 't pièces. Prix et loyer
très bas. Pas d'intermédiaires.

Faire offres au plus vite sous chiffre B 4431 A ,
Publ ic i tas , Genève.

QUI
s'occuperait de la vente de coupons de tissus
de la ine-coton et soie pour robes, costumes et
manteaux à des prix très bas. Adr. offres à
Case postale , St-François , 39401, Lausanne.

SALAMETTI
SALAMI

bonne qualité et prix avantageux

Expéditions contre remboursement , port franco
Ecrire à case postale 26, Lugano 4

A SION

Bureaux
à louer. 2-3 pièces, entrée indépendante au
re/.-dc-chiiussée. W . -C. et lavabos privés. Cen-
tre du quartier industriel à 3 minutes de la
gare. Libre juin 1953.

Faire offres sous chiffre P 5576 S, Publici-
tas, Sion ou tél. 2.10.10.
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r communion
Complets

garçons , grand choix , bleu marin, uni,
fanta i s i e , etc.

Chemiserie, cravates, etc..

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit et Cic , Av. de la Gare , SION

Tl altetideb pat...
•u darnlar moment pour apporter

vo» IIIOHtl

Surpasse tout!
Oui, grâce aux plus récentes recherches Sunlight. VIEV)
a fait un grand progrès que chaque ménagère remar-
quera immédiatement. Depuis des années, vous étiez
satisfaite de VIM. mais à présent, vous en serez tout
simplement enthousias mée. Le nouveau VIM ultra-actif „ r>f*?<0€nettoie merveilleusement! ° — <p^O/

Fr. 4.30 le kg
Fr. 7.— le kg

\ Vous v° us el , éc0tl vrire %. \ 0 ^7^
{ T  î. notive '"1 v 

htnent une \

K-f i  Z

¦
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Ce qui pourrait arriver 1

«A quoi rêves-tu donc ce soir.
chéri?»

cA mon souper de raviolis Roco..
c'est un vrai régal!»

«Bien sûr... et ça passe avant moi !»

• o

Jeudi 23 avril, à 20 h. 30
1 jour

Le Fils du Pendu
Laurel et Hardy dans

Farceur incurable
Du vendredi 2-1 au dimanche 26 avril

La rencontre de l'Amour
un fil m qui vous plaira, un film humain

Mercredi 29 avril , à.20 h. 30
1 jour

Le Fils du Pendu
Laurel et Hardy dans

Farceur incurable
Du jeudi au lundi 27 avril ,

Robert Lamourcux dans

Le Roi des Camelots
La gaïté des camelots de Paris

Raviolis

CsS
^"ffEn boîtes de 2 kg, 1 kg, Vi kg et la eboîte idéale» de 700 g. Avec points Juwo. 
^̂

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmann Frères « Sion
Fabriqua af Magasins da Vantas
saulamant au sommai du Grand-Pont

OO

mm

Poussins
Grâce à une installation

moderne et des frais de main
d'oeuvre reslreints je me fais
un plaisir de vous offrir le
poussin Leghorn, 3 jours, Fr.
1.45, la nouvelle race lour-
de New-Hampfhire, la race
de l'avenir, 3 jours Fr. 1.85 ;
lous les sujets d'élevage sont
contrôlés au nid-frappe, toute
l'année ; analyse du sang par
l'oll. vét. féd. de Berne. Pas-
sez vos commandes à l'avan-
ce. Eclosion : fous les lundis
jusqu'à lin mai.

HEYMOZ CHARLES, FULLY
Route de la Gare
Tél. (026) 6.32.76

membre de la Féd. suisse
des aviculteurs

Camionnette
A vendre une camionnette

Fiat 522 de 13 CV., en très
bon état de marche, avec
grand pont bâché de 210-170
cm.

Prix intéressant. S'adr. à
M. A. Manshct t i .  serrurier.
Leysin-Village. Tél. (0.25)
6.21.84.

cts. s
Un produit Sunlight

J'engagerai immédiatement
Un bon

vacher
Bons gages. — S'adresser à

Pouget René, Orsières, ' tél.
6.81.07.

Graphologie
Conseils judicieux en toutes

circonstances. Longue expé-
rience en Amérique, Nice et
Al ger. Sur rendez-vous seu-
lement. M. André Goumaz ,
av. Grammont 14 , Lausanne.
Tél.  26.51.29.

A Bagnes, beau

CHALET
à louer, neuf, çpnforf.

S'adresser au Nouvelliste
sous R 9264.

Vallée de Bagnes
A cinq minutes de la noii-

velle gare, à vendre ou à
louer grand

appartemeni
sans conforl. Eventuellement
rural. S'adresser au Nouvellis-
te sous O 9263.

A vendre une belle

mule
de 14 mois avec pap ier d'as-
cendance, sage. Romain JVico-
let, Villarimboud (Frib.), tél.
(037) 5.31.93.

A vendre à Fenalet s. llex

2 propriétés
soit une composée d'un chalet
de 2 appartements, 2 WC, 2
cavps, chambre à lessive, lu-
mière, eau courante 250 m2
terrain ; la seconde compo-
sée d'une majson d'habitation
à rénover, grange et écurie et
6 poses de terre et forêts.
Prix à discuter.

Pour adresse : Mme Roschi ,
Fenalet.

Sommelière
est demandée.

S'adresser au Calé des Al-
pes , à Martigny, tél. (026)
6.12.31.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der des enfants. Traitement
familial.  S'adr. à Mme Blanc ,
boulangerie-pâtisserie , REX.

200 agneaux
Faire offre en indi quant âge
poids , prix à Pierre Fontaine.
Choullv-Genève. Tél. (022)
8.91.75.

V 34D
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A vendre un

rau
mâle pour engraisser. S'adr
à Clovis Deladocy, Plan-Vi
gny, près Lavey.

On cherche à louer dans le
Bas-Valais

maison de vacances
avec 5-8 lits pour environ 4
semaines dans la période al-
lant de début juillet à mi-
août. Faire offres au Dr
Rich. Zollinger, Viktoriastras-
se 31, Wabern p. Berne.

A vendre

moto
A. ,680, entièrement révisée.
Parfait  état de marche. S'a-
dresser à Michel Rouviney,
Coll ine de Géronde , tél. (027)
5.11.67.

chevrier
en dessus de 10 ans, pour sai-
son 1er mai à fin octobre
Vie de famille et bonne nour-
riture. S'adr. à M. Alfred
Millier, Miex sur Vouvry.

char
de montagne, 13 lignes, et un
char haut de 11 lignes, avec
échelle et benne, à bas prix.
S'adresser à André Produit,
Leytron.

attacheuses
pour la saison 53. Fr. 1.60 à
l'heure. Voyage payé. S'adres-
ser à O. Michaud,  vigneron,
Le Creux de l'Esprit , Colom-
bier (Ntc l ) .  Tél.  (038) 6.31.96.

Plantons
Bintje Fr. 28.—, Bœhms Fr
27.—, Voran , Ackersegen Fr.
27.— Imp. 52. Mme Schwab
cultures, Payerne. Tél. (037)
fi.27.38.

Morilles
pointues

fraîches ou séchées, mais pro-
pres, seront toujours ache-
tées au plus haut prix du
jour. S'adresser à la Maison
Hadorn , Champignons , Werd-
strassc ' 73, Zurich 4. Tél.
(051)  25.0 7.33.

chalet
confortable  cherché pour juil-
let.  3 chambres, 4 lits. Offres
détai l lées , avec photo si pos-
sible, à Edouard Baud , 18,
Monlag ibert , Lausanne.



APRES LA DISPARITION
D'UN ALPINISTE

1000 francs de recompense...
(Inf. part.) — Au cours du mois d'août dernier,

un alpiniste d'origine allemande, Michel Chily, dis-

paraissait dans le massif des Miehabel. Malgré d'ac-

tivés recherches effectuées à l'époque, le cadavre

de l'infortuné touriste n'a pas pu être retrouvé.

Or, nous apprenions, hier soir, que sa famille a

décidé de reprendre les investigations.

Une somme de 1000 francs est offerte à toute per-

sonne qui pourra retrouver le corps du disparu.
o 

GRAVE CHUTE A VELO
(Inf.  part.) — Une j eune femme de Sion , Mme

Grassa-Brunner , a été victime d'une très grave chu-
te de vélo.

Relevée avec une f ractu re  de la colonne cervica-

le, l 'infortunée cycliste devra rester alitée pendant

plusieurs mois .
o 

LES NEGOCIANTS EN VINS
DU VALAIS ET

le paiement des vendanges 1952
En assemblée générale tenue à Sion le jeudi 16

avril et faisant suite à trois séances de sa Commis-

sion des prix des 20 mars, 2 avril et 14 avril, l'Union

des Négocianls en Vins du Valais a fixé les prix dé-

finitifs pour les vendanges 1952.
Elle l'a lait non sans avoir pris de nombreux con-

tacts avec les milieux de la production valaisanne et

loul en lenant compte de la situation du marché el

des prix de vente réalisables.
Une appréciable augmentation peut être enregis-

trée par rapport aux prix fixés pour les vendanges

1951 et, comme l'an dernier, une échelle a été éta-
blfe pour le paiement au degré.

Les versements devant être effectués en 'sus de

l'acompte payé en aulomne 1952 interviendront dès

le 1er mai.
Ainsi, les encaveurs ont pris leurs responsabilités

à l'égard de la production, malgré l'incertitude de
l'avenir. Leurs fournisseurs apprécieront cette déci-

sion.

LA CONSTRUCTION DE L'USINE
DE LA LIENNE VA COMMENCER

' Comme nous l'avons relaté en son temps, la cons-
truction des usines électriques de la Lienne près de
Sion est chose décidée. L'œuvre est d'envergure
puisque le coûl est budgeté à environ 100 millions
de francs. Pendant plusieurs années, une main-d'œu-
vre indigène importante pourra être occupée.

Les travaux de construction de la route Ayenl-Ra-
wil qui conduira au barrage, d'une longueur d'en-
viron huit kilomètres sont en soumission (coûl ap-
proximatif 2,5 millions). Le syndical de la Lienne se
réunira du 28 au 30 avril prochain pour prendre
toutes décisions concernant l'exécution des travaux
de l'usine et la construction de la route , travaux qui
pourront débuter probablement au cours du mois de
mai prochain.

Sion
CHEZ LES INSPECTEURS

DES VIANDES
(Inl. part.) — Un cours destiné aux inspecteurs des

viandes du Valais romand vient de s'ouvrir à Sion.
Il se poursuivra pendant quelques jours sous la di-
rection de M. Cappi, vétérinaire cantonal. Ce der-
nier s'est assuré la collaboration de MM. Duchoud,
Revaz', Barras et Brunner, médecins-véférinaires, ain-
si que la collaboration de l'administration des abaî-
loirs de Sion.

o 

UNE COMMISSION FEDERALE
SIEGE EN VALAIS

(Inl. part.) — La Commission fédérale de la Régie
des alcools accompagnée de M. le conseiller fédé-
ral Weber , siège ces jours-ci en Valais. Nos hôtes
se sont rendus au Grand Brûlé où M. Maurice Troil-
lef , conseiller aux Etats et M. Marius Lamperl, con-
seiller d'Etat, lui ont fait les honneurs du domaine.

o 

/ Fully
GROSSE CASSE

(Inf. part.) — Une collision s'est produite à l'en-
trée de Fully entre deux autos, l'une conduite par
M. le Dr Michèle!, médecin à Sierre, et l'autre pai
M. A. Boson, de Fully. Le choc fut violent. Person-
ne ne fut blessé mais les dommages aux deux voi-
tures sont d'environ 3000 francs.

Les Morecottes
AUTOUR DU TELESIEGE

DE LA CREUSAZ
La construction du télésiège des Marécotles à La

Creusaz, sur la commune de Salvan, vienl d'être en-
treprise et la société anonyme constituée. Cette as-
semblée eut lieu samedi 18 avril à l'Hôtel de l'Ave-
nir, aux Marécotles, en présence d'une centaine de
personnes.

Les statuts ont été adoptés et le conseil d'admi-
nistration nommé. Les débats se sont déroulés sous
la présidence do Me Jean-Maurice Gross et de M.
Marc Jacquier, président de Salvan.

Le système adopté est le même que celui installé
à Champex et transportera 100 personnes à l'heure.

Il est aussi envisagé de construire un téléski à la
Creusaz en direction du col de Golettaz. Nous ne
doutons pas que ce nouveau mode de transport ou-
vre de nouvelles possibilités dans la région el
qu'au point de vue touristique ce télésiège complè-
te l'équipement de Salvan et des Marécotles.

G.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos i bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion
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En Corée

Les témoignages des rapatries
s'accumulent

PANMUNJOM, 21 avril. (AFP.) — L'un des rapa-
triés interrogés par la presse au « Village de la Li-
berté », le sergent Orville Mullins, a déclaré que 101
soldats de l'ONU étaient morts au cours d'une « mar-
che de la mort » de 45 à 50 jours qu'ils ont eue à
fournir après leur capture par les Sino-Coréens. Le
sergent Mullins faisait partie d'un groupe de 162
prisonniers tombés aux mains des forces communis-
tes, en août 1951. Il a déclaré qu'ils avaient eu à
couvrir à pied la distance de Pyongyang au Yalou
et que ceux qui ne pouvaient suivre étaient aban-
donnés et sont morts.

Un autre rapatrié américain, le soldat William C.
Moiland, atteint gravement de dysenterie, a décla-
ré que sur le groupe de 700 prisonniers dont il fai-
sait partie au 'départ de Pyongyang, en avril 1951,
289 seulement avaient survécu à l'arrivée à destina-
tion.

Le caporal Pedro Herrera, du Nouveau-Mexique,
blessé d'un coup de baïonnette par un gardien, a
parlé, lui aussi , d'une longue marche mais s'est mon-
tré plus réservé sur les pertes. «Je sais, a-t-i l dit, que
seize d'entre nous sont morts au printemps 1951».
Herrera, qui était cuisinier dans sa compagnie, a
déclaré que la nourriture n'éfait « pas mauvaise » el
se composait principalement de riz et de haricots
avec, de temps en temps, du bœuf ou du porc. Il
a dit que les prisonniers n'étaient pas soumis à une
pression de la part des propagandistes. Ils distri-
buaient seulement, a-1-il dit, des livres et faisaient
des causeries sur la différence entre les pays capi-
talistes et les pays communistes.

Un nègre de Philadelphie, Wilbert Warring, dont
la jambe est paralysée à la suite d'une blessure par
un éclai d'obus de mortier, a déclaré qu'il avait été
bien traité dans un hôpital où il se trouvait avec 75
prisonniers sud-coréens el alliés. « Je ne sais pas, a-
T—Il dit , comment les rapatriés ont été choisis. Beau-
coup de malades ou de blessés graves sont restés.
Les communistes ne nous ont pas dit que nous se-
rions mieux traités si nous approuvions le régime
communiste ». ,

Le soldat britannique William Cox, du régiment
du Gloucesler, porté sur un brancard, avait déjà fail

Congrès Mariai des Enfants
SION, 26 AVRIL 1953
(Correspondance refardée)

I. Sens du Congrès et préparation
spirituelle t

Le Congrès Mariai des Enfants sera une belle fête,
mais strictement religieuse, une manifestation plei-
ne de joie ef d'enthousiasme juvénils en l'honneur
de la Sainte Vierge, Reine du Ciel el de la terre.
Qu'il y ait donc de la dignité, de l'ordre et de la
discipline. Prière de suivre les directives données
par les Commissaires el le Service d'ordre, sans se
bousculer. Nous faisons appel au personnel ensei-
gnant accompagnant les enfants el nous comptons
sur son bienveillant concours.

Nous rappelons que les groupes constitués, Croi-
sés, Scoufs et Louveteaux viendront avec leurs dra-
peaux, fanions et insignes et, autant que possible
en lenue. Les autres groupes peuvent porter des
drapeaux patriotiques. Les servants de Messe en
costume auront Une place spéciale au Congrès.

Que les enfants continuent à se préparer spiri-
tuellement par la prière el, si possible, par la Sain-
te Communion, soit le matin du Congrès, soit les
jours précédants.

Pendant le voyage, nous recommandons aux jeu-
nes pèlerins la récitation du chapelet et le Chant
des Cantiques de la Sainte Vierge. Que pendant
des heures tout le pays retentisse des louanges des
enfants en honneur de la divine Mère.

II. Programme
10 h. Rassemblement à la Place de l'Ancien

Stand. Bienvenue.
10 h. 15 Office pontifical et Allocution de S. Exe.

Mgr Adam. #'
Tous les enfants chantent la Messe des An-
ges et le Credo lit.
A l'Offertoire : Offrande des bouquets
spirituels des paroisses et des Instituts par
deux enfants : un avec bouquet sp irituel
et un avec bouquet de fleurs.

11 h. 40 Dîner tiré du sac, éventuellement complété
aux stands.

12 h. 40 Réunions séparées pour le groupe français
et le groupe allemand, avec programme
spécial : Chants, Concours Mariai. Sprech-
cher, Lieder.

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

14 h. 30 Cortège : Avenue de la Gare, Avenue du
Midi, Rue du Rhône, Rue de Lausanne.
Planta. Tous marchent 8 de front : récita-
tion du chapelet et canfioue de Lourdes.
L'ordre du cortège sera indiqué sur place.

15 h. 30 A la Planta : Notre Consécration à la Sain-
te Vierge. — Tantum el Bénédiction.

16 h. 15 Fin.
Concours Mariai

Après le pique-nique il est prévu, pour le groupe
français , un concours sur vos connaissances maria-
lés?: vie de la Sle Vierge, ses privilèges, son culte,
ses apparitions, etc. Chaque paroisse voudra bien
désigner 3 ou 4 enfants, garçons ou filles, pour par-
tici per en finales au concours. Une première série
de questions seront adressées à lous les enfants. En-
suite des questions loujours plus difficiles seront
posées aux enfants désignés pour disputer les fina-
les. Les meilleurs recevront une récompense-souve-
nir.

en 1940, ( expérience des camps de prisonniers en
Allemagne. Ceux-ci, a-t-il dit, étaient mieux, plus
grands et visités par la Croix-Rouge. Il a ajouté que
ses 600 camarades de camp britanniques avaient dû
subir 56 heures de conférences de propagande, mais
sans résultat pour les communistes. Il a précisé qu'il
n'avait appris la mort du roi George VI que depuis
quelques jours.

o 

En Indochine
Vaste repli stratégique

HANOI, 21 avril. (AFP.) — L'opération de repli de
la position avancée de Xien Khouang, située sur le
plateau de Tran Ninh, à environ 120 km. au sud-est
de la capitale du Laos, Luang-Prabang, s'est ellec-
tuée saris heurt.

La menace que faisait peser l'avance des troupes
du Vietminh sur Xien Khouang imposait le repli de
cette position sans importance stratégique.

Xien Khouang est située sûr une déviation de la
route coloniale No 7 et est la capitale de la provin-
ce de Meo. Il apparaît désormais que le camp re-
tranché de la plaine des Jarres est à portée des
contacts rebelles.

On peut considérer que le principal souci du
commandement a été, en donnant aux postes situés
dans la zone de la plaine des Jarres l'ordre de se
replier, d'épargner des pertes inutiles d'éléments qui
pouvaient, ainsi que certains l'ont déjà fail, venir
renforcer le camp retranché.

Une contre-offensive française
en bonne voie

SAIGON, 21 avril. (AFP.) — Au cours d'une opé-
ralion de reconnaissance, deux bataillions des forces
franco-vietnamiennes ont réussi à accrocher un im-
portant élément du régiment régulier vietminh 803,
dans la cuvette de Daban, située dans le centre
Vietnam, à une trentaine de km. au nord-est de Sai-
gon, annonce mardi soir l'état-major, à' Saigon :
Après un violent accrochage de plusieurs heures,
le Vietminh a décroché, abandonnant sur le ferra 'yi
38 tués ef laissant trois prisonniers aux mains des
Franco-Vietnamiens. Au cours de ce combat, deux
Vietnamiens ont été tués et 12 Français ou Vietna-
miens blessés.

On rappelle que le régiment régulier 803, basé à

III. Horaire dés trains
Stations Aller Retour

DÉp. Arr. à Sion Dep. du Sion Arr. Prix du bille)

Noës-Chalais 8.01 8.15 18.10 18.23 0.70
Si-Léonard 8.33 8.39 18.17 18.23 0.30
Sierre 9.08 9.30 17.25 17.41 0.80
Granges-Lens 9.20 9.30 17.25 17.33 0.50
Bouveret 7.20 8.36 17.10 18.29 3.10
Les Evouettes .7.25 8.36 17.10 18.23
Vouvry 7.30 8.36 17.10 18.16 2.80
Vionnaz 7.34 8.36 17.10 18.11 2.60
Collombey-Muraz 7.41 8.36 17.10 18.04 2.40
Massongex 7.53 8.36 17,55 18.40 2.20
Sl-Mauricé 8.06 8.36 17.55 18.27 2.—
Champéry 7.50 9.40 17.10 19.13
Val-d'llliez 8.05 9.40 17.10 18.41
Troistorrents 8.14 9.40 17.10 18.57
Monthey 8.56 9.40 17.55 18.45 2.30
Charrat-Fully 7.30 8.— 18.28 18.49 1.10
Chamoson 7.51 8.— 18.28 18.37 0.60
Evionnaz 7.17 8.25 17.21 18.06 1.70
Vernayaz 7.22 8.25 17.21 18.02" 1.50
Saxon 7.56 8.25 17.21 17.42 0.90
Riddes 8.03 8.25 17.21 17.38 0.70
Ardon 8.15 8.25 17.21 17.29 0.40
Châfeauneuf-Cont. 8.19 8.25 17.21 17.26 0.30
Orsières 8.10 9.20 17.40 18.54 2.60
Sembrancher 8.22 9.20 17.40 18.42 2.20
Bovernier 8.32 9.20 17.40 18.30 1.90
Martigny 9.02 9.20 17.40 18.— 1.30
Bex " 8.08 8.45 18.46 19.30

IV. Observations
Les CFF ainsi que les Compagnies privées met-

tent, très aimablement, à la disposition des enfants
inscrits pour le Congrès Mariai, ces nombreux trains,
pour la plupart des trains spéciaux. On voudra donc
s'en tenir très strictement à l'horaire indiqué pour
chaque paroisse.

Billets. — Tous les enfants participant au Congrès,
en principe de 8 à 16 ans, voyageront au tarif du
billet collectif pour écoles 1er degré (indiqué ci-
dessus — ceux qui manquent, demander à la gare).
Pour le personnel enseignant, accompagnant les
enfants en qualité de surveillant, conditions spécia-
les. Chaque groupe doit commander son billet col-
lectif pour lui-même la veille du Congrès en rem-
plissant un formulaire.

Pour les personnes adultes qui voudraient accom-
pagner les enfanls un tarif spécial est prévu. Prière
de se renseigner aux gares.

Recommandations :
1. Monter et descendre calmement des trains, sans

se bousculer.
2. Rouler les drapeaux avant d'entrer en gare et

ne pas les dérouler avant d'êlre sortis de la gare
(ligne de contact électrique). Ne pas tenir drapeaux,
fanions ou cannes par les fenêtres du train.

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

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

5. A la gare de Sion des éclaireuses vous rece-
vront pour vous conduire à travers la ville ou di-
rectement au terrain du congrès selon le temps dis-
ponible.

Le Comité d'organisation.

Quang Ngai, avait (ait mouvement il y a trois se-
maines vers le sud et faisait depuis peser une dou-
ble menace : premièrement sur le secteur de Nha-
Irang, deuxièmement sur la région des hauts pla-
teaux, située au nord-ouest de Ban Melhuol. On
rappelle également que l'élal-major français, pour
parer à cette menace, avait envoyé la semaine pré-
cédente d'importants renforts d'infanterie et d'artil-
lerie dans le secteur de Nhalrang.

Un dépôt de munitions saute
au Tonkin

HANOI, 21 avril. (AFP.) — Les premiers rensei-
gnements parvenus à Hanoï sur l'explosion du dé-
pôt de Kienan, près de Haiphong, indiquent que la
petite ville a été attaquée, la nuil dernière, par plu-
sieurs centaines de Vietnamiens, qui s'en sont ren-
dus maîtres pendant plusieurs heures.

Le1' chef de la province a été assassiné par les re-
belles, qui ont dû se retirer après avoir fail sauter
le dépôt de munitions, et ont emmené un certain
nombre de prisonniers vietnamiens el européens qui
assuraient la garde de l'installation. Les Vielminhs
ont en outre détruit un transformateur et onl mis le
lau à v un certain nombre de bâtiments.

AUGMENTATION DE LA PRIME
DE MOUTURE

BERNE, 21 avril. (Ag.) — Le Conseil fédéral a pris
mardi un arrêté modifiant le règlement d'exécution
de la loi sur le ravitaillement du pays en blé. Il sti-
pule que le supplément de montagne est propor-
tionné à l'altitude du domicile du producteur. La
prime de moulure est (ixée, en général, comme il
suit :

Jusqu 'à l'altitude de 800 m., Fr. 10.— par quintal
(Fr. 7.50) f de 801 à 900 m., Fr. 13.— par quinlal (Fr,
10.50) ; de 901 à 1000 m., Fr. 16.— par quintal (Fr,
12,—); de 1001 à 1100 m., Fr. 19.— par quintal (Fr
14.—) ; au-dessus de 1100 mètres, Fr. 22.— par quin-
tal (Fr. 16.—).

Cet arrêté a effet rétroactif au premier juillet 1952
o 

Bagarre près de Lagos
NEUF POLICIERS BLESSES

LAGOS (Ni geria), 21 avril. (AFP). — Neuf poli-
ciers , dont deux officiera, ont été blessés un cours
d'une hagarre avec des villageois , à Badagry,  près de
Lagos. La police a dû faire usage de gaz lacrymo-
gène pour disperser la foule sur la >place du mar-
che. L'état des hlessés n'est pas grave.

UN PLANCHER S'EFFONDRE :
Trois morts

TUNIS, 21 avril. (AFP.) — Trois personnes onl été
tuées et trois autres blessées, mardi matin, à la sui-
te de l'effondrement du plancher du premier éta-
ge d'un vieil immeuble situé à la limite de la ville
européenne et du quartier arabe de Tunis.

Six personnes, toutes tunisiennes, avaient été en-
sevelies et les pompiers, après de longs efforts, onl
retiré des décombres trois morts — deux ouvriers el
un enfant — et trois blessés qui ont été hospitalisés.

Le Rassemblement jurassien
réclame

la constitution d un 23e canton
'Le Rassemblement jurassien communique :
Hennis en assemblée des délégués le 19 avril  1953

à Delémon t, les représentants des 112 scetious du
Rassemblement jurassien ont constaté ce qui sui t  :

1. L'échec, puis la disparition du Comité de Moû-
ticr ont consacré l ' impossibilité , pour le Jura , d'ob-
tenir une autonomie organique dans le cadre du
canton de Berne.

2. Cette autonomie est une nécessité imp érieuse
pour arrêter la lente disparition du peuple juras-
sien et sauvegarder sa culture de même que ses in-
térêts économiques et sociaux.

3. La seule forme d'autonomie possible dans le
cadre de la Confédérat ion réside dans la const i tu-
tion «l'un 23e canton , conformément aux droi ts  his-
tori ques du Jura , qui forme un état  indépendant de
l'an 999 jusqu 'en 1797.

La question jurassienne doit  être résolue sur le
p lan fédéral. L'assemblée des . délé gués charge le
Comité central du Rassemblement jurassien d'éla-
borer un p lan détaillé de l ' ini t iat ive fédérale qui se-
ra lancé e au moment  oppor tun .

D autre part , il apparaî t  c la i rement  qu un p lébis-
cite jurassien , organisé par les autor i tés  fédérales ,
s'impose de p lus en plus. Comme ce fu t  le cas ja-
dis dans les cantons de Vaud et d'Argovie , le rég ime
bernois fa i t  intervenir  ses partisans dans le Jura.
Ces manœuvres , qui seront combattues comme elles
le mér i t en t , renforceront  le besoin de consulter une
fois pour toutes le peup le jurassien sur le s ta tu t  qu 'il
entend se donner. Il est d'ores et déjà établi ([lie
la majorité des Jurassiens se prononceront  pour
l'autonomie cantonale  du Jura.

Le Rassemblement jurassien met toute sa confian-
ce dans le peuple suisse et les cantons pour  donner
au peup le jurassien la p lace qui lui revient  au sein
de la Confédération Suisse.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

SENSATION AU TOUR DU MAROC
G. Derycke attarde — Meunier

nouveau leader
La 4e étape conduisait les coureurs de Caza à

Meknès sur 179 km. Elle a été caractérisée par de
nombreuses crevaisons dont furent victimes ta plu-
part des coureurs. La plus grave survint à G. Deryc-
ke, leader du classement général, à 45 km. de l'ar-
rivée alors que le peloton était en pleine chasse
pour rejoindre quelques échappés dont le Belge
Couvreur. Ce dernier ne fut plus rejoint mais C.
Derycke, sans aide, perdit du terrain ef, découragé,
termina avec plus de 11 minutes de retard. De ce
fait le maillot de leader change d'épaules el va dès
aujourd'hui, jour de repos , sur celles de Meunier,
le co-équipier de Marcel Huber. Notre représentant,
très régulier, gagne une place au classement el oc-
cupe maintenant le 6e rang.

Classement de l'étape
1. Couvreur (Belgique) les 179 km. en 4 h. 45

min. 19 sec. ; 2. Chirardi (Italie) à 2 min. 05 sec. ;
3. Carie (France) ; 4. Masocco (Italie), etc. Meunier
et Huber avec le peloton principal ont terminé avec
5 min. de retard et le Belge Derycke, 49e, avec plus
de 11 minutes.

Classement général : 1. Meunier (France) 21 h. 37
min. 43 sec. ; 2. Couvreur (Belgique), 3. Teisseire
(France), 4. Anzile (Italie), 5. Serra (Espagne), 6.
Huber (Suisse), 7. Sciardis (France), 8. Decock (Bel-
gique), etc. E. U.




