
Technique et humanisme
Le rôle de l'école

Le Valais a besoin de techniciens pour dé-
velopper son industrie.

Mais il a besoin d'hommes pour dominer
la technique.

Tel était le thème de l'un de mes derniers
articles.

Cet article est tombé sous les yeux de M.
Eric Choisy, Dr h. c, président de la Société
des Ingénieurs et Architectes suisses (SIA)
et président du Conseil d'administration de
la Grande Dixence. M. Choisy a bien voulu
me remettre le texte de la conférence qu'il a
prononcée lors de l'assemblée générale de la
S. I. A. à Locarno, le 27 septembre 1953.

Comment concilier les progrès techniques
modernes avec les exigences de l'homme et de
la civilisation, se demande M. Choisy ?

La technique et ses dangers
Il relève tout d'abord le fait indéniable

« que notre époque est, nolens volens, celle
de la technique ».

Les ingénieurs sont conscients du danger
que représente la technique : « Les réunions
qui ont eu lieu tant en Suisse qu'à l'étranger
ont permis déjà de dégager quelques préoc-
cupations majeures et de constater notam-
ment, aussi bien chez les ingénieurs surmenés
par leur tâche immédiate que «chez ceux qui
ont encore le temps de réfléchir aux grands
problèmes de notre époque, que tous sont
saisis de la même inquiétude devant le dé-
veloppement vertigineux de la technique.
Ce développement, qu'il est vain de vouloir
freiner, est de plus en plus rapide, car d'une
part les sciences et d'autre part les instru-
ments comme les méthodes d'applications
progressent à une allure toujo urs accrue. »

Toutefois ce n'est pas seulement le déve-
loppement prodigieux de la technique qui
« comporte des risques puisque la technique,
ni «bonne ni mauvaise par elle-même, est, en
somme, ce que les hommes voudront qu'elle
soit. Le grand danger est que la «technique
se détache de l'humanité, vive de sa propre
vie qui est sans âme et devienne, pour re-
prendre une expression de Berdiaeff , une for-
ce autonome ».

Comment remédier à ce danger, se deman-
de M. Choisy ?

Le rôle de l'école
Dans cette tâche, les écoles jouent un rô-

le déterminant.
En effet, « pour permettre aux techniciens

de remplir cette tâche essentielle, les grandes
écoles doivent adapter leurs programmes à
cette conception nouvelle de la technique et,
mieux que par le passé, faire comprendre à
leurs élèves la grandeur de la mission qui les
attend sur le plan humain. Comme on ne
peut guère augmenter la durée des études,
on se trouverait, faute de temps, devant un
problème insoluble si l'orientation générale
de l'enseignement n'était pas modifiée. »

« La spécialisation à l'école doit être aus-
si limitée que possible. Il est d'ailleurs vain
de vouloir aborder les raffinements de toutes
les techniques, puisque l'évolution très rapide
de ces disciplines frappe bientôt de caducité
ce que l'on enseigne à leur sujet. »

« C'est dans la pratique que lHngénieur
pourra et devra se spécialiser, tandis que la
tâche essentielle des écol«es polytechniques
est de donner aux élèves un enseignement
scientifique portant avant tout sur les techni-
ques de base et leurs rapports entre elles,
complété par certaines branch.es appartenant
à la culture générale et par des exercices
pratiques conçus de façon à développer prin-
cipalement les facultés d'observation et de
raisonnement. »

« Pour permettre au jeune ingénieur de
puiser encore davantage dans le fonds com-
mun des humanités le sentiment de sa res-
ponsabilité vis-à-vis de la société, il faudra
chercher aussi à remanier les programmes
des «gymnases dans lesquels certaines bran-
ches scientifiqu«es, reprises actuell«ement à
ITJniversité. pourraient être éliminées au
profit des langues et de la philosophie. »

« En bref , dit M. Choisy, il faut tout faire
pour développer chez l'ingénieur cette capa-
cité d'inventer dans «laquelle Léonard de Vin-
ci voyait la différence essentielle entre l'hom-
me et ranimai, mais aussi pour faire com-
prendre au technicien, tout «au long de sa
formation, que le divorce de la technique et
de l'humanité scellerait le destin tragique de
notre monde. Belle et grande tâche pour les
écoles... »

Les directeurs de l'entreprise
et leur formation

M. Choisy se demande enfin « si, dans cet-
te dualité qui, depuis Kaill Marx, oppose le
capital et le travail, il ne convient pas main-
tenant de tenir compte d'un troisième terme,
le plus important peut-être, pour la simple
raison que l'organisation et le fonctionne-
ment des «entreprises sont devenus si com-
plexes que seuls ceux qui les connaissent à
fond peuvent en tenir les leviers de comman-
de, c'est-à-dire ni les ouvriers ni les «porteurs
d'actions, mais bien ceux qu'en Amérique on
désigne sous le terme générique de « mana-
gers», que je traduis, faute de mieux par
« gérants... »

« Or qui sont les gérants, administrateurs,
directeurs, chefs de service? Plusieurs for-
mations conviennent à ceux qui assument ces
responsabilités : juristes, économistes, mais
surtout ingénieurs. »

« Il est «clair qu'il n y a que de lointains
rapports entre l'ingénieur qui calcule des ma-
chines, si complexes soient-elles, et celui qui
assume les responsabilités multiples de la gé-
rance d'une entreprise. Or, si les écoles for-
ment parfaitement les ingénieurs de la pre-
mière catégorie, on ne peut en dire autant
pour ceux de la seconde, pour la simple rai-
son que dans ce domaine un ensei«gnement
ex eath«édra ne peut remplacer l'expérience
des hommes et des choses qui s'acquiert tout
au long d'une carrière. »

« Mais on peut aider le jeune ingénieur en
lui facilitant des échang«es de vue avec ses
aînés, en lui apportant le fruit des expérierN
ces de ceux qui assument des fonctions direc-
toriales... »

Pour sa part, la S. I. A. est décidée, «t dans
la mesure de ses moyens, à maintenir le con-
tact le plus étroit possible entre lLhumanis-
me et la technique et à aider à la formation
de cette élite technique appelée à jouer un
rôle de plus en plus important dans les en-
treprises... »

Conclusions
Il est heureux de constater, par l'excellent

exposé de M. Choisy, qu'une société impor-
tante comme la S. I. A. aborde résolument la
question des rapports entre la technique et
l'humanisme et essaie de lui apporter des so-
lutions constructives.

En ce qui concerne notre canton, nous
avons actuellement besoin de techniciens.
Nos collèges- Classiques préparent les jeunes
gens aux carrières libérales et leur donnent
entre autres ce que demande M. Choisy,
soit une culture philosophique.

Cependant il nous faut songer davantage
à la formation de techniciens qui, bien en-
tendu, devront recevoir une formation géné-
rale de base.

Comment pouvons-nous y arriver ?
Il semble que les premiers temps on pour-

rait donner une formation générale commu-
ne aux collégiens, puis au bout d'un nombre
d'années à déterminer, les faire bifurquer,
suivant leurs capacit«és et leurs goûts vers
les professions libérales, commerciales ou
techniques

Quant a la formation des « managers »,
des cadres de l'entreprise, signalons simple-
ment que le Comité d'organisation scientifi-
que du travail, «créé dernièrement, a abordé
la question.

Au surplus, le Département de l'Instruc-
tion publique et son nouveau chef, M. Mar-
cel Gross, suivent l'évolution de près.

Henri Roh.

Echauffourées à l'Arc de Triomphe : le ministre de la Défense en difficulté
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A la fin de la cérémonie qui s'est déroulée devant le tombeau du Soldat inconnu, quelques 2000 ma-
nifestants enfoncèrent le service d'or'dre pour protester contre le limogeage du maréchal Juin. Le pré-
sident du Conseil, «Laniel, et le ministre de la Défense nationale Pleven furent pris spécialement à
partie. Ce dernier, qui eût certainement souhaité être le ministre de l'auto-défense personnelle, dut
même encaisser quelques coups de poing Voici l'instant critique où le ministre est assailli par un

manifestant.

DE JOUR EN JOUB

D'un maréchal à l'autre
Les passions politiques sont montées a un

Hel degré d'effer vergence depuis le limogeage
du maréchal Juin qu'elles ont provoqué des
échauffourées à Paris. M. Pleven, ministre de
la défense, a reçu des gifles et eut ses lunet-
tes cassées.

Que s'est-il passé entre M. Laniel et le ma-
réchal ?

« Soi-disant, «écrit «l' « Impartial '» , satisfac-
tion aurait été donnée au maréchal, ce qui
fait qu'il n'envisage plus de démissionner de
son poste de commandant en chef des forces
Centre^Euirope. Mais le maréchal Juin ne se
fait-il pas beaucoup d'illusions lorsqu'il d«éala-
re qu'il ne cédera ses prérogatives que lors-
'qu'il sera assuré qu'elles seront transmises à
un officier général français ? Le Conseil de
l'OTAN, qui s'est réuni lundi sous «la prési-
dence de M. Bidault, a déclaré qu'il refusait
de se mêler, dans les circonstances actuelles,
de ce qui est considéré pour le moment com-
me une affaire française purement interne. Il
aurait indiqué que c'est à la France de se dé-
barrasser du maréchal (sic) ou au maréchal
de présenter sa démission au Conseil. Et ce
de<r«nier a «censuré le maréchal Juin du fait
qu 'il s'est prononcé publiquement sur la CED,
ailors qu'aucun officier de l'OTAN n'est auto-
risé à le faire. Ainsi donc, l'autorité du ma-
réchal est aussi compromise internationale-
ment que nationalement et il se cramponne
sans se douter que son indiscipline a été sé-
vèrement jugée. C'est pourquoi l'on pense
que , finalement, le général Guillaume succé-
derait très prochainement au maréchal Juin,
pour autant que les Alliés l'admettent. »

A Paris, on se laisse donc aller à des que-
reflil«es de clocher alors que des enfants de la
patrie meurent héroïquement en Indochine.

Là-ibas, au moins, ils savent qu'ils se bat-
tent pour l'honneur et le prestige de la Fran-
ce, tandis que dans la Métropole on «se chi-
cane à détruire ce prestige universel que le
monde rend par tradition à la nation gaulloi-
se.

Ce n'est certes pas à la France « gouver-
nante » que l'on doit attribuer cette flatteu-
se réputation , mais bien au peuple français
laborieux et à son armée glorieuse.

Du reste, M. Foster Dulles n'a pas caché
son mécontentement devant les atermoie-
m«ents et les solutions filandreuses où se dé-
bat le Cabinet Laniel, incapable de s'imposer.

Et pourtant, l'horizon n'est pas rose. Le
président Eisenhower n'a pas craint de l'affir-
mer dans son dernier discours à la nation.

« Partout , nous voyons des menaces. Nous
nous demandons ce que le citoyen américain
ou la nation américaine attendent. Aucune
des questions qui nous inquièten t ne saurait

trouver une réponse facile. Beaucoup d'entre
elles n'en appellent pas. La menace que font
courir les communistes souligne tous ces dan-
gers. La bo«mfoe à hydrogène et l'ère atomique
ne constituent en elles-mêmes aucune menace
pour les Etats-Unis. Biles n'en constitueront
une que lorsque un agresseur sera résolu à
utiliser contre nous les armes atomiques. Pour
nous en protéger, nous devrons prendre des
mesures.

Le président Eisenhower a déclaré que le
fait qu 'il y a des hommes au Kremlin signi-
fie que ces hommes sont animés du désir de
montrer leur force et leur puissance. S'ils dé-
valuent déclencher une guerre, ils courraient le
risque de perdre cette puissance. Les
hommes du Kremlin ont tenu compte des ex:
périences d'Hitler, de Mussolini et même de
Napoléon. Ils savent quels risques ils encour-
raient en déclenchant une nouvelle guerre.
L'URSS sait aussi qu'il y aurait un risque
considérable à s'en remettre aux satellites. On
sait q«ue les satellites de Napoléon l'abandon-
nèrent les uns après les autres. Le système
des satellites peut s'avérer une source de fai-
blesse, surtout de faiblesse économique. E y a
aussi d'«autres faits qui font apparaître une
guerre moins probable.

Tant qu'ils sauront que nous sommes à mê-
me de réagir viol«amment et d'exercer des re-
présailles, ils ne se décideront pas à déclen-
cher . une guerre à la légère. Mais ils pour-
raient être amenés à le faire dans une crise
de folie ou à la suite de faux calculs. Les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de comimen-
cer une guerre à l'aide de la bombe à hydro-
gène, mais l'URSS, sait que des représailles
rapides suivraient une agression quelconque,
contre un allié quelconque des Etats-Unis ou
contre les intérêts vitaux de l'Amérique. »

« Ike » n'a pas perdu le sens militaire. Il
sait parfaitement que pour gagner la paix, il
faut s'imposer par une force sereine et con-
fiante, une force qui neutralise toute velléité
guerrière en la vouant d'avance à un échec
certain.

A semences pures, / f j _ J G \
Rècolie sûre N&Vffijy

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03



9 SOLDATS TUES A ANKARA
Neuf soldats ont été tués et 20 blessés, quand un

camion qui les transportait a versé dans un fossé.

35 MAU MAU TUES
Le quartier général britannique annonce que 35

terroristes mau mau ont été tués et 45 faits prison-
niers pendant ces dernières vingt-quatre fleures au
cours d'engagements avec les débris des troupes
commandées autrefois par le génral Cargo.

En Indochine
—o 

OPERATIONS DE DEGAGEMENT
Les franco-vietnamiens ont effectué d incessantes

opérations de nettoyage aux environs d'Hanoï, le
long "de la route Hanoï-'Haipong ef de la voie fer-
rée. Au cours d'une de ces opérations, à 15 km. à
l'ouest d'Hanoï, lie Vietminh a laissé. 63 cadavres su.-
le terrain. Ce coup de main avait pour but de déga-
ger le nord de la route coloniale 15 et de la voie
ferrée, artères vitales du Tortkîrt, que les «rebelles
sabotent continuellement. Les groupes mobiles et
les blindés ont rencontré une résistance désespérée
dans les villages Ifortiifiés de Tram Lam ef de Tuthep
entre le canal des «rapides et la route coloniale 15.

Le Vieitmin'h avait fait de ces Villages des forte-
resses avec souterrains bétonnés, et champs de «mi-
nes. C'était la première fois que les troupes franco-
vietnamiennes rencontraient de tels ouvrages.

tes combats, qui ont duré presque foute la journée
de lundi, ont été extrêmement violents. Les franco-
vietnamiens sont entrés plusieurs fois en contact
avec le Vietminh, et des corps à corps sanglants
se sont déroulés au cours de l'assaut de ces villages.
163 suspects ont été arrêtés. II s'agit vraisemblable-
ment de soldats «déguisés en paysans et, parfois, en
paysannes. Une autre opération est en cours dans «la
«région de Sonfay, à 40 km. au nord-ouest d'Hanoï.

C'est la troisième opération exécutée depuis cinq
semaines dans ce secteur, que le Vietminh utilise
pour s'infiltrer à l'inférieur du delta.

La situation à Dien Bien Phu
Après les violentes attaques lancées par le Viet-

minh contre «les positions du point d'appui nord-
ouest du camp «retranché, dans la nuit de dimanche
à lundi, la journée et la nuit suivantes onf été «cal-
mes, te colonel de Castries a profité de ce répit
pour réorganiser son dispositif de défense et procé-
der à la «relève des unités franco-vietnamiennes
éprouvées par la violence des combats. De nom-
breux abris ont été aménagés, de nouvelles tran-
chées et liés réseaux de barbelés réparés ou rem-
placés.

«La présence des cadavres laissés par le Vietminh
dans les barbelés pose un grave problème. En cet-
te saison, île temps est souvent orageux et il est
donc urgent d'éntérrer les centaines de conps bour-
souflés qui gisent autour des positions franco-viet-
namiennes. A «ce propos, un porte-parole de f'état-
ma|jor franco-vietnamiien a «démenti formellement
que les pertes subies par le Vietminh depuis le
début de la bataille de Dien Sien Phu s'élèvent
è deux divisions, soit 22,000 «hommes.

Ces pertes sont certainement «très graves, «mais
il est impossible d'en connaître l'étendue exacte.

Un violent orage a mis un terme, la nuit derniè-
re, à une attaque du Vietminh contre lés positions
ouest du camp «retranche, attaque effectuée avec
des moyens peu importants et qui avait plutôt pour
objet de « tâter » les défenses.

«L'aviation a poursuivi ses attaques contre la rou-
te provinciale 41 par laquelle le Vietminh achemine

Givc "fit lie «tour de la villa. Les ideux Ihommes
de garnie «qui avaient «été «placés devant l'entrée,
gisa«icnt maintenant «d«a«ns la cave. Au portail , Mit-
cfodll ne pouvait pas avoir passé sans «être aperçu.
iQl iive y bondit .  Un 'homme éta i t  étendu sur le sol
et gémiseati. 'Olive s' inclina sur lui et voulut lui po-
ser urne 'question. Mais l'agent , qui avai«t une bosse
à lia «bê te, avait pour ainsi «dire perdu con.n a iss.ancc
et . .n ''é<t«a>i.t ie«n «mesure ide «fournir  «aucun rense»igne-
ment. Son «camarade seimMait avoir disparu derrière
la . villa.

Olive an'rait pleuré de «rage et «de dépit. H ouvri t
l«a "porte, sauta  «dans la rue. On me voyait personne.
A une gran«de «distance , on apercevait les «phares
d'nme auto qui s'«pprochai't à toute «vitesse. Arrivée
près de lui , elle «freina puis s'arrêta. La porte s'ou-
vrit. TJ«n 'homme se pench a vers le détective, et
Olive reconnut Sandier.

— Mitehélil a-t-il déjà passé par ici ? demanda-
t-il d'une voix pressée.

— Pour ça, oui, répondit Olive d'une voix rau-
que, il nous a tous mené par le bout du nez et a
enlevé les diamants.

— Et maintenant , il ee prépare à fuir avec Fins-
bury. Dès le «premier jour, ils ont travaillé ensem-
4>Qe. illm itressaîl.lement «passa eur île visage «du dé-
tective, il cracha un juron et fit  un geste d'impuis-
sance. Deux «agents sortant du parc s'approchèrent
de lui.

— Dans* quelques minute*, tout Londres sera «alar-
mé, (dit-il. On ya pincer Mitchell !

des renforts et des munitions depuis le nord du delta
du Fleuve Rouge vers Dien Bien Phu. Elle a attaqué
sturtout le carrefour stratégique de Son La. Son La
constitue la plaque tournante pour l'acheminement
des renforts du Vietminh vers le camp retranché.

«L'é«vacuation des blessés a été différée, le terrain
d'aviation étant impraticable. En fait, il est impossi-
ble de prévoir quand les centaines d'ihommes qui at-
tendent dans les infirmeries souterraines pounont
être emmenés.

Wuppei+al

Deux enfants tués par des grenades
Deux enfanfs de neuf ans ont été tués par une

grenade, qu'ils avaient trouvée dans une forêt el
qu'ils onf probablement lancée contre le soubasse-
ment d'une banque. L'explosion a été si forte qu'ils
ont été projetés à plusieurs mètres.
. La police locale indique que «151 obus ordinaires,
six grenades anti-chars, une bombe, 18 obus de
DCA, 33 bombes incendiaires, 41 grenades et d'aii-
tres engins ont éfé trouvés depuis trois mois dans la
région de Wu'ppertal-Cronenberg.

DES SUISSES VICTIMES D'UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

Une «motocyclette conduite par M. Armand Ro-
bert, 38 ans, demeurant à" Yverdon, et sur le siège
de laquelle avait pris place son épouse, née Rose
Zbinden, 37 ans, s'est retournée au carrefour de la
Main, commune de Saint Agorgon (Doubs).

M. Robert souffre de confusions multiples, Mme
Robent, atteinte d'une fracture du crâne, a dû su-
bir une intervention chirurgicale ; son état est gra-
ve. Ils ont été transportés tous deux à l'hôpital de
Ponitanlier.

Base aérienne de Westower
( Massachussetts )

UN AS AVIATEUR DISPARU
On est sans nouvelles depuis lundi du colonel

William H. iCouncil, as de l'aviation américaine et
ancien détenteur du record de vitesse de la traver-
sée du continent américain.

Le colonel «Council avait quitté Farmingdale, dans
l'Etat de iNew-York, à bord d'un avion à réaction et
devait se poser une heure plus tard à la base de
Langlay, dans l'Etat de Virginie.

les recherches sont en cours le long de !a côte
atlantique.

UN TAUREAU FURIEUX FONCE
DANS LA FOULE

Un taureau furieux a semé «la panique, lundi, dans
les rues de Tunis.

Débouchant d'une rue proche de la gare, sur le
coup de midi, l'irascible animal, improvisant une
corrid'a, a chargé Iles passants nombreux à cette heu-
re, blessant 5 personnes dont trois grièvement.

Après une course folle de plus d'un kilomètre, le
taureau a été abattu par un militaire à coups de
mousqueton.

Les attentats sont à la mode !
A Casablanca

Un attentat a été commis, la nuit de lundi à mar-
di, contre M. Si Hadj Abdesslam, membre de la
Chambre de commerce locale.

Atteint d'une balle à la «base du crâne, il est dans
un état grave.

Au Japon
(Plusieurs attentats ont été «commis, lundi, au Ja-

pon, contre des voies ferrées et deux trains de voya-

MAX MORELL

La porte blindée
L ROMA N 74 m

Mais «alors, il se souvint «qu 'il ne possédait aucu- «qu a ce qu'ils fussent arrivés dans les faubourg de
ne description «de l'auto dans laquelle les «bandits Lond res.
avaient pris la fuite. De plus, ils pouvaient chan- — Comment Mitchrfil s'est-il «risqué à exécuter les
ger de voiture au cours de leur fuite et on pou- ordres de Finshury ? Il savait pourtant qu'une ar-
vait être certain qu'ils agissaient suivant un plan jnée d'agents surveillait la villa ? demanda . enfin
soi gneusement préparé . Sandier.

Sandier observait le «détective, moitié railleur , moi- — D'urne manière aussi subtile «que simple. Les
lié avec intérêt. photographies qui avaien t été volées et les des-

— Je vais 3'attraper , «dit-ill «d'un «ton triomp hant ,  criptions de Ja parure ont permis à Mitchellil d'a-
Veuez, nous n'avons pas une minute 'à perdre. (voir recours à da «ruse qui mous a tous trompés.

Olive lie considérait fixement. Finshury avait fait  exécuter des -imitations paxfai-
—« Montez, cria Samdler qui se fâchait .  Et qu'at-' tes de chacune des pièces-pou r nous «bJuiffer «au «mo-

tendent vos deux ours ? " ment psychologique, nous abuser et détourner notre
Clive monta sans plus réfl échir dans la voiture at tention tout  juste assez llongemps pour mener à

et s'assit à côté du reporter policier. Les «deux bien son dessein.
agents en firen t autant. Sangl er desserra , les freins Le détective raconta au 'reporter ce >qui s'était
ct pressa sur l'accélérateur. D'un bond , la voiture passé dans la chambre blindée,
s'élança et partit à .toute allure. Sandier eut un rire mauvais. « Oh, oui ! Finshu-

Pendant longtemps, ils gardèrent le silence, jus- ry est un fameux stratè ge et un fameux psycholo-

geurs ont déraillé, mais sans faire de victimes.
Dans «la région d'Urawa, un train de voyageurs a

quitté la voie dans la courbe après avoir heurté une
trentaine de grosses pierres qui avaient été dépo-
sées sur les rails. Un attentat semblable ayant été
commis près du Mont Fuji, uri autre train a dérail-
lé. On ne signale pas de victimes.

D'autre part, 24 cartouches de dynamite ont été
retrouvées sur une voie de chemin de fer, lundi, au
nord de Tokio.

L'une d'elle a éclaté sans causer de dommage.
La police a ouvert une enquête sur cette série de

sabotages.
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Lucerne
EXPOSITION NATIONALE

D'AGRICULTURE
«Le printemps revenu, la préparation de l'Exposi-

tion nationale suisse d'agriculture, de sylviculture
et d'horticulture va être poussée intensément. On
sait déjà que cette grande manifestation populaire
se déroulera l'automne prochain & Lucerne soit du
16 septembre au 11 octobre. Elle groupera tout ce
qui touche de près ou de loin à cette branche im-
portante de l'économie nationale.

Sur la vaste plaine de l'Alllmend, au pied de l'im-
posant massif du Pilate, les premiers travaux éxlté-
rieurs ont déjà commencé. Des chemins ont été tra-
cés autour desquels les 'différentes halles d'exposi-
tion s'édifieront. Depuis l'automne dernier, le terrain
destiné aux cultures «de démonstration a été aména-
gé. Dans «l'ensemble, l'exposition occupera une su-
perficie d'environ 200,000 m2 dont 40,000 «ont réser-
vés aux constructions. A côté des 'halles d'exposition,
une piste de démonstration — où auront lieu aussi
des maniifestatinons .folkloriques — et un village
sont prévus. Des stands de dégustation et d'alimen-
tation de tous genres — pou apaiser la soit et lia
faim des visiteurs — ainsi que îles dépendances né-
cessaires compléteront l'ensemble des constructions.

«Enfin, pour que l'attraction y trouve aussi son
compte, «un téléférique sera construit. Il permettra
aux visiteurs d'avoir sans fatigue aucune une vue
générale de l'exposition et des principales halles.
Une grande four sera également édifiée ; elle sup-
portera des panneaux^réetame qu'une ingénieuse
combinaison permettra de rendre mobiles. «Rien ne
semble donc avoir été négligé pour assurer !e suc-
cès de la manifestation que Lucerne prépare avec
méthode et diligence et qui constituera l'automne
prochain le grand rendez-vous du monde agricole.
Plusieurs journées cantonales sont d'ores et déjà
prévues. «Elles se dérouleront toutes avec lia parti-
cipation des autorités et des groupements les plus
représentatifs de nos différents folklores. Belle oc-
casion de mettre en relief l'originalité et la beauté
de nos traditions populaires.

Bulletin des avalanches

1 Institulf fédéral pour «rétuide de la neige et des
avalanches au Weissflu ijoch sur Davos communique :

Depuis lundi lia neige est tombée dans presque
toutes les régions des Alpes, jusque dans les profon-
des vallées et sur le plateau. La nouvelle couche
atteint 10 à 30 cm. dans les Alpes situées au nord
d'une ligne Rhône-iRhin ainsi que dans la région du
Gothard. Dans les autres régions des Alpes M n'en
est tombé que 10 cm.

la température ayant fortement baissé, le danger
de déclenchement de «plaques de neige mouillée et
et des grandes avalanches se trouve écarté pour ces
prochains jours au-dessus de 1000 m. environ. Er. re-
vanche, à l'altitude de 1600 mètres environ, où il
est «tombé de plus grandes quantités de neige fraî-
che, ce danger, local, s'est notamment accru.

UN CYCLISTE SE TUE
CONTRE UN CAMION

Un cycliste de Wiesendangen, le magasinier Paul
Weidmann, 26 ans, qui circ ulait lundi à la rue de
Frauenfeld, à Winterthour , s'«ast élancé, à toute vites-
se, contre l'arrière d'un camion «hargé de planches,
qui stationnait en bordure de la route. En raison
du temps pluvieux, la visibilité était assez restrein-
te, de sorte qu'il ne vit pas le signalisateur obligatoi-
re placé à l'extrémité des planches. II a dû être
transporté à l'hôpital dans un état grave. Dans les
premières heures du matin de mardi, il rendait le
dernier soupir.

La situation du marché du bétail
de boucherie

La Coopérative suisse pour 1 approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande (CBV) commu-
nique ce qui suit :

Au cours de deux séances succ essives, le Conseil
d'administration de la CBV s'est occupé de la situa-
tion du marché du bétail de boucherie et de l'ap-
provisionnement en viande. Il _ été établi que le
cheptel bovin actuel devrait amplement suffire à
couvrir les besoins en gros bétail et en veaux de
boucherie. A condition que l'élimination du bétail
réagissant à la fuber.culine ou atteint de maladie ds
Bang soit «judicieusement adaptée aux débouchés, il
devrait être possible de renoncer bientôt à l'expor-
tation ide bétail de boucherie qui a déjà bien di-
minué ces derniers temips. Après que les prix se
furent «maintenus au niveau le plus bas pendant plus
d'une année et demi, la situation a changé de telle
manière que Ile bétail de boucherie de «la plupart deu
classes de qualité que la BCV doilf «prendre en char-
ge a pu être augmenté, à partir du 5 avril, à l'occa-
sion ides marchés-concours de iPâques, de 5 centimes
par kg. poids vif et, dans certains cas, de 10 centi-
mes. On ne doit cependant pas s'attendre à des aug-
mentations soudaines des prix à la production parce
l'élimination du bétail réagissant à la fuberculine ou
atteint de maladie de iBang «peut exercer une influen-
ce sur le marché et être accélérée ou ralentie à vo-
lonté selon les besoins.

'Pour les porcs, nous enregistrons cette année le
niveau le plus bas du cycle triennal de production.
Si là consommation ne varie pas, il y aura lieu d'en-
visager une centaine importation dès cet automne.
Selon la décision prise récemment par le Conseil
«fédéral au sujet des prix indicatifs des porcs de
'boucherie, des importations seront autorisées d'une
manière appropriée lorsque les prix effectiverr.enl
payés aux producteurs dépasseront Fr. 3.55 le kg.
poids vlif, départ exploitation. La limite supérieure
des prix à la production est de Fr. 3.60. A l'heure
actuelle, les producteurs obtiennent de Fr. 3.35 a
FT.„3«.40 le kg. poids vif. La limite prévue pogr le
déclenchement des importations n'est donc pas en-
core atteinte. Néanmoins, l'offre risquant d'être in-
suffisante sur les marchés européens, «la CBV, à la
demande des négoci'ants, s'est déjà occupée de la
question de l'importation des porcs. Compte tenu
des intérêts des consommateurs, ©Ile a proposé à la
Division de l'agriculture d'autoriser touf d'abord
l'importation de 2000 porcs environ qui seront entre-
posés par mesure de prévoyance.

«11. est compréhensible que, d'ans les circonstances
présentes, «les producteurs aient quelque peine à
admettre la nécessité d'une telle mesure. C'est pour-
quoi, il importe d'autant plus que les porcs étrangers
soient entreposés sous contrôle sévère et ne soient
«uMli«sés au fur et à mesure que lorsque les prix in-
dicatifs atteignent leur plafond et qu'il «faudra de
toute façon disposer de marchandises importées pour
couvrir les besoins courants.

gue. Mïteh'eill , lui , c'est 'le comédien qui joue les
r&I es qu'on «lui confie avec une fidéli té et une  fi-
nesse qui enchanteraient  n 'importe quel «met teur  en
scène. Il n'a pas son «pareil. Il berne les mei l l eu r s
déte«ct'ivce <lc Scotland Yanl et réussit à s'emparer
d'une parure illustre , dans une vil la étroitement sur-
veillée, «derrière une porte  blinidéc qui résisterait à
unc «bombe «le cinq tonnes !
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toujours plus appréciées

— Ce «n 'était pas la fin de ses projets , di t  Olive
d«acon«i<[uomcnt. Tandis que jc ne pouvais qui t te r  la
villa de Sir Kirby, ses gens omt tenté d'enlever ma
«fiancée. Si je n'avais pas eu ITheurcusc idée dc rc-
connna«nder expressément à Hcilen de n 'ouvrir à per-
sonne avant mon retour , et sans son i ntelli gence et
sa pruldcnec naturelle, ce coup ai aura i t  aussi réus-
si.

— Et savez-vous ciuc c'est à moi nue vous devez
de n'avoir p ue perdu plus tôt cette belle f iancée ?

— Oui , au coure de la nuit  où je l'ai t i rée des
mains  de Mitehctlll, ellle m'a ranconté ce que vous
lui aviez «communiqué en l ançan t  une p ierre par la
glace de son auto.  Je vous dois véritabl emen t toute
m'a reconnajss'ancc. Vous nous avez épargné â tous
deu x, pour le moins, <le grandes douleurs.

;— LPeuh ï Je me passe de votre reconnaissance ,
dit Sandier ironi quement. Puis il s'écria : « At t en -
tion. » /

. . (A auivra)
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La nouvelle Ford-CONSUL 1954
est encore plus

Si , dans le choix d'une voiture le goût personnel intervient
dans une certaine mesure, d'autres critères d'appréciation sont
déterminants : un confort raffiné , une réelle économie d'emploi
et d'entretien , une sécurité absolue , des qualités routières particu-
lièrement remarquables. La Ford-CONSUL 1954 répond à toutes
ces exigences et , tant par le brio de son moteur 8 CV que par son
équipement , comble les désirs des conducteurs les plus difficiles.

Prix frs. soo

Caractéristiques
techniques : 4 ef-
lindres / 47 CV au
fre in /Equi pement
électrique 12 volts
/ pompe _ eau et
thermostat /coffre
spacieux .

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brig : Frariz Albrecht, Garage des Alpes. I "* vwy( 1 Ivl/ lf ¦¦ III ¥ O
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Viège : Edmond Al- I i»»!-*» I , , „ ,
brcht, Garage. Martigny : A. Métrailler, Garage. Orsières : Gra- 1L II AN 11-111 T J 

{'
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lien Lovey, Garage de l'Entremont. ÉV lUïllU JJU _.iM chiffre P 4903 S Publicitas,
___ m_ Sion.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans I annuaire té- «̂ t ______ 
!—

léphonique sous « FORD » Délégué : O Gehriger, Zurich fel ^̂ î î ^̂ ^ H ® a 
«amande 
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Contre la fâvelure

ef le carpocapse

Chocolat
au lait %|
de première
qualité avec
noisettes

Machines
à calculer

LOCATION - VENTE
Demandez nos conditions

Hallenbarter

SION

Rue des Remparts

r 
BREVETS '

D'INVENTION

W. L BLANC
Injçénienx-conseil

Place dn Molard 11
Genève - Tel. 5.68.50 J

Sommelière
Jébutanfe, aide de ménage,
iemandée de suite.

J. Bassin, Café de la «Poste,
joumoëns-la-Ville, Ct. Vd.

Les(ll!taJJ ménagères suisses

COy^T se sont prononcées

/ / / l l l l lII  Priées de choisir entre un certain nombre

/ / / / I l i l I I  ^e receltesi ('es centaines de ménagères
¦/ / / / l l l l l  suisses ont exprima leur conviction en

T II | désignant à une forte majorité le Bouillon
I /1 I gras extra Maggi.
II il  Pourquoi? Parce que le Bouillon gras

Jj IL extra Maggi possède un bouquet de lé-
rf^i ^̂  gumes qui s'accorde à merveille avec la

saveur de la viande, complète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au- i .
feu maison vraiment accompli.

MA©J|fo Ŝ||Eouillon gras extra

QêêS_W
>p|IÉ||i pP*  ̂ — le vrai p ot-au-feu qui f a i t  p laisir

belle!

avec chauffage el installation de climatisation

S____-yJ'^

A vendre une

vaelier
Crème ou nature, un pollr 7 ™ches, pour l«a saison
CAFE GRAND - DUC d'alpage. S'adresser à Ls Ru-

bath, Salins près Panex, Vd,
est plus sûr ! m (025) 331S2.

GROSSESSES B"JMW*m MmaW aMaj T"irwuw ménage de 4 personnes, tons
ceintures spéciales dep. 22.50. gages. S'adresser à Berclaz-
Bas à varices avec ou sans ca- Frossard, Ameublements, tél .
ouitchouc. Indiquer tour du 5.10.70 , Sierre.
mollet. Prix modérés. Envois *—-*¦—*————————
à choix. — R. Michel , Mer' Je demande à louer 20 à
cerle 3, Lausanne. 30 mesures de hons

Hôtel Val Ferret (La Fouly)
cherche pour la

saison d'été
(15 juin-septembre)

GARÇON DE CUISINE
FILLE DE CUISINE

LAVEUSE
( machine à laver)

S'adr. à Jean Rausis, Café
Croix-Fédérale, St-Maurice.

près
dans la rég ion de Mart igny.

S'adresser sous P 4894 S,
Publicitas, Sion.

vache
tuhcrculinée, partante pour
l'automne. Chez Joseph Bar-
man-Coutâz,  Vérossaz.

ANDRE, le rêve pour l'usine
man -Loutaz . Vérossaz. ej ja compagne

D __ a ill 0° cherche trois Bottine légère , semelle caoutchouc, Fr. 21.90

- ïr v̂L* elieuilieuses ô -̂ewsu***
- 'i _\î }Y>̂  superbe maehirre comp lète- . . .  MARTIGNY
W"- - ¦ ment  revisée, gros réservoir, f*'" offr^ 

«vw jpfu^ a * GIROUD. confection et chemiserie

Cr-U__\UT_ ' *;¥«. .HW ..«¦• Sl-rpiE' W Deux magasins , une qualité .
tSLwi RrlU l/ cessoires. machine <lc tou te  •"¦>' ' '- « ruoucuas, i.uu 
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Ces dames à l'inspection

Dans le cadre de la fête commémorant les dix ans de l'association suisse SCF, se sont déroulés dans
les environs de Weinfelden des exercices militaires. Voici un groupe de SCF qui — sous l'oeil attentif
du coionel commandant de corps Thomann — étudie un problème topographique. A Berne a eu lieu le
même jour une exposition internationale de chiens avec la participation de 1200 chiens de par lout le

monde. Ci-contr e le greyhound « Yvanhoe de Grillemont »

Chronique sportive
L'ENTRAINEMENT DE NOS EQUIPES

NAT ONALES
Ce soir à Zurich

Double match d'entraînement au Hardturm, ce soir
à Zurich ; à 18 h. 30 la sélection suisse B rencon-
trera J'équipe Adria ; à 20 h. 30, sous les projecteurs,
Francfort donnera la réplique à l'équipe A.

Voici comment se présenteront les diverses équi-
pes :

Sélection A : Stuber ; Fesselet, Bocquet ; Kernen,
Meier, Casali I ; Antenen, Vonlanthen, Hagen, Balla-
man, Fatton (remplaçants : Brosio, Eggimann, Bickel
et Mauron).

Sélection B : Parlier ; Perroud, Neury ; Peney, Sid-
ler, Bigler ; Eschmann, Morand, Hugi II, iRiva IV et
Stauble.

Adria : Pernumian ; Pries, Robustelli ; Kooh, Zahnd,
Weber ; (Rofhac.her)) Chiesa, Robbiani, Zurmuhle,
Vonlanden, Coutaz (remplaçants : Eich, Feller, Schil-
ler, Raboud.

FRANCE-ITALIE A PARIS
Ce match sensationnel est attendu avec le plus

vif intérêt. Les Français, qui espèrent bien vaincre,
malgré la valeur reconnue des Italiens en grands
progrès, ont sélectionné leurs meilleurs hommes :
Vignal ; Gianessi et Marche ; Penverne, Jonquet,
Marcel ; Kopa, Ujlaki, Cisowski, Piantoni, Ddaderriè-
re (rempl. Remetter, Cuissard, Grimonpon). A trois
joue'urs près c'est donc le team qui a vaincu l'Irlan-
de et le Luxembourg pour se qualifier en fête de
fa poule (coupe du monde).

CYCLISME
KOBLET BLESSE

En participant dimanche à un critérium à Bordeaux,
Hugo Koblet s'est fait une entorse en passant par-
dessus une barrière. Notre champion espère bien
être rétabli pour pouvoir prendre le départ de Paris-
Roubaix. Il a rejoint le camp d'entraînement de Poi-
gny-la-Fo.rêt où il est soigné énergiquement. la
malchance s'acharneraif-elle à "nouveau sur notre
vedette ?

KUBLER EN FORME
II n'y a plus de doute : Ferdi est en forme et joue-

ra dimanche dans Paris-Roubaix l'une de ses gran-
des cartes de la saison. On sait que cette course
manque à son palmarès et qu'il veut la gagner avant
de se retirer. Au Tour des Flandres, Kubler a eu de
sérieux ennuis avec son dérailleur sinon il aurait
pu prétendre à la victoire! Voici du reste comment
le juge, M. Jacques Goddet, directeur du Tour de
France, écrit dans son grand journal « L'Equipe » :

« La victime sympathique et superbement méritoi-
re du Rondo 54 (entendez Tour des Flandres) reste-
ra l'ami Ferdi Kubler. II a été le combattant forcené,
l'animateur qui n'entend pas que le travail se fasse
sans lui. Très gêné par des ennuis mécaniques, lésé
par le désordre de la circulation, il n'a perdu qu'une
victoire désirée, mais il a gagné le respect que l'on
doit à une vedette qui fournit une course si géné-
reuse, si enthousiaste ».

Apprécions cet hommage mérité car Kubler a éfé
à la pointe du combat durant toute la course ; préci-
sons qu'il cassa plusieurs couronnes de sa roue li-
bre et qu"i'l dut effectuer sa fin de course avec 50 x
19 ou 50 x 14. L'emploi du gros braquet sous la pluie
fut néfaste et il ne put se détacher dans le mur d'e
Grammont comme il en avait l'intention.

Ferdi se vengera dans Paris-Roubaix I ,'•

Ski
LE DERBY DU SALENTIN

Le S.-C. d'Evionnaz organisera le dimanche 25
avril sa grande épreuve annuelle, dénommée Derby
du Salentin. Disputée dans le cadre grandiose de la
Cime de l'Est, cette épreuve connaît toujours un
grand succès et les «meilleurs coureurs du Valais s'y
donnent irendez-vous. Gageons qu'il en sera de mê-
me le 25 avril prochain. E. U.

" Sport-Toto No 32
Nos pronostics (avec surprises possibles )

Bellinzonê Bâle 1 1 2 2 2 x x x
Berne-Gra«sshoppers 2 2 2 2 2 2 2 2
Chaux-de^Fonds^Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1

, Chiasso-Fribourg 1 2  1 2  1 2  1 2
Granges-Seryette 1 2 x 2 x 2 1 x
Lausanne-rSporls-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurich-Young Boys ; 2 2 2 2 x x x x
Aarau-Locarno 2 1 1 x 2 2 1 x

r- Thoune-Cantonal 2 1 x 2 1 x x 1
UGS-Sporls-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1

. Winterfhour-<Malley 1 2  2 1 1 2  2 1
Young Felllows-St-Gal l 1 1 2 2 1 1 2  2

* Colonne des pronostics justes au concours du
 ̂ Sport-Toto du 4 avril 1954 :

« 1 1 2  2 1 1  1 x 1  1 2 x
ï Somme à disposition des gagnants :
'¦'' Somme totale : Fr. 442,146.50

A chaque rang : Fr. 147,382.15
Au prix de consolation :! Fr. 10,000.—
1er rang : 13 gagnants avec 12 points, chacun re-

.' çoit Fr. 11,337.05.
2e rang : 364 gagnants avec 11 points, chacun re-

A çoH Fr. 404.90.
3e rang : 4675 gagnants avec 10 points, chacun re-

t çoit Fr. 31.50.
9 points comptent pour le prix de consolation. Ces

, gains seront versés jeudi 15 avril 1954.
Prix de consolation No 27 (concours No 27 à 30)

a donné les résultats suivants :
i 125 gagnants à 36 points, chacun reçoit iFr. 80.—.

Ces gains seront versés samedi 10 avril 1954.

Comme la plume au
vent, café varie.

Est bien plus sage qui
à GRAND-DUC se fie.

ai dmtm
f m U>/£l_ £Sl_ .OCA_ £_

Les églises paroissiales
de Sion

En 1945, l'autorité diocésaine décidait l'achève-
ment et la restauration <le la Cathédrale ; elle es«ti-
mait que la réalisation de cette œuvre permettrait
de «faire l'union de tous les paroissiens lorsque vien-
drait le moment de passer à une seconde étape, la
construction d'une nouvelle église au sud' de la
ville.

L'agrandissement de la cathédrale suscitait d'ail^
leurs quelques' inquiétudes ; on cra ignait d'en rom-
pre les lignes architecturales eit l'harmonie. Aujour-
d'hui, «tous sont 'unanimes à reconnaître que notre
cathédrale esit plus belle qu'auparavant.

Cette œuvre «achevée, on aurait pu désirer sur-
seoir pourc* quelque temps à la coinstrnotion d'une
nouvelle église avant llamortisseinenit total de la
dette de la Cathédrale, sur laquelle il est redû 400
mille francs environ. Mais la ra«pide et «constante ex-
tension die la «ville imposait aux desservian'ts «de-la
paroisse une tâche toujours plus lourde, plus écra-
sante.;. <le jour en jour «opparaissait mieux «la néces-
sité de créer une nouivelle paroisse, projet qui avait
déjà vivement préoccupé M. l'ancien curé Walther
au soir de sa vie.

Par décret du 15 septembre 1953, S. E. Mgr
Adam décidait donc l'éirecition de la paroisse du
Sacré Cœur et en désignait le nouveau curé.

Immédiatement, le Conseil communal, et la com-
mission paroissiale examinèrent l'ensemble, dui pro-
blème. Grâce à leur activité, la rémunération du
nouveau curé et de son vicaire est assurée ; des lo-
gements provisoires leur ont été assignés, de .softe
que l'on peut surseoir quelque peu «à lia consitrtfc*
tion d'un nouveau presbytère. De même, moyennant
une contribution du Chapitre, la commune couvre
le déficit «du compte de la fabrique et les dépenses
dues à l'aïugmenitation des traitements du clergé de
la paroisse de la cathédrale.

Les «architectes et techniciens consultés .ont esti-
mé à Fr. 1,200,000.— le coût d'une église de 75(1
places assises ; ce chiffre n'est évideeument qu'ap-
proximatif c«t ne pourra être mieux précisé qu'aprce

L exportation d'électricité - une nécessité
La Suisse produit actuellement 13 milliards

de kwih. d'électricité par an. De cette produc-
tion, elle exporte quelques centaines de mil-
lions de kwh. à l'étranger ert certains milieux
s'emparent de cerf; arguim.eint afin de prétendre
que la 'Construction de nouvelles usines dont
l'idée ne leur plaît pas est inutile.

A la base de ce genre d'argument, on trou-
ve tout simplement un manque de connais-
sances au sujet de l ' L  jonormie électrique de la
Suisse et de I'e::p-: iation d'électricité ; car ce
que notre pays exporte pendant les mois de
production intense, donc en «été, sert à com-
jpenser les importations de courant dont la
Suisse a beso«in durant les mois secs, c'est-à-
dire en hiver. D'autre part, le fait qu'il y a
un surplus d'électricité représente en «même
temps une réserve importante pour le cas de
nouvelles compilations internationales, et
«cette exploitation rationnelle des usines rend
possible des prix moins élevés à l'intérieur.
Voilà pourquoi les usines ont cherché — et
trouvé — des acheteurs pour leur surplus
d'électricité non conservable : nos voisins qui,
eux, produisent lia plus «grande partie de leur
énergie électrique au moyen d'usines thermi-
ques, «donc à la houille ou à l'huile. Ils ont
tout intérêt à faire des économies de combus-
tible pendant les mois où la Suisse peut leur
fournir du courant bon marché, car leur com-
bustible se conserve facilement. Nos «usines
hydroélectriques, par contre, ne peuvent pas
réaliser de telles économies, car l'eau conti-
nue de couler et, utilisée ou non, elle «est per-
due pour 'les mois secs une fois au-delà de
l'usine.

Avant la euerre, nos exportations de cou-

1 établissement des plans et devis. La mise au con-
cours des plans sera faite incessamment par les
soins de l'autorité communale.

Selon le désir «du chef du diocèse, il y a lieu de
résoudre le .problème financier dans son ensemble ;
ill faut  pourvoir à la fois à la couverture de la det-
te de la cathéd rale et à la construction de la nou-
velle église. '" *-"'

Les fonds à recueillir sont ainsi de l'ordre de
Fr. 1,600,000.—. A première vue, ce chiffre semble
élevé mais ei l'on songe aux églises construites dans
nombre de paroisses moins importantes, l'effort de-
mand é aux deux paroisses ne paraît pas excessif.

«La commune qui, déjà , a mis à disposition le ter-
rain , ne reculera pas devant un nouveau sacrifice ;
d'autres corporations religieuses ou civiles accorde-
ront peut-être leur concours.

Certes, un effort considérable sera demandé aux
paroissiens de Sion, mais ceux-ci comprendront
qu'ayant toujours été disp ensés jusqu 'ici de toute
participation aux frais du culte, leur devoir est de
faire montre de générosité. Ils se souviendront que
le Vénérable Chapit re a, depuis des siècles, sub-
venu seul aux dépenses qui, ailleurs, sont à la char-
ge «des paroissiens ou des contribuables.

C'est le Chapitre en effet qui , en vertu du fa-
meux décret porté en 1642 par le nonce apostoli-
que Jérôm e Farnèse, a assuré au curé «de Sion une
piéhemde, pourvu à l'entretien des vicaires *t des
recteurs, couvert les déficits des comptes de fabri-
que, assuré le traitement de l'organiste,' du sacris-
tain, du marquiliier, etc. C'est lui encore qui a
assumé l'entretien de la cathéidralle et de l'église de
St-Tihéodule, toutes deux largement utilisées par la
paroisse. C'esit lui enfin qui a fourni lés . logements
du curé, des vicaires et des recteurs. « ;

Toutes ces «charges étaient devenues bien lourdes
pour le Chapitre (jui , au cours du dernier siècle, a
subi une diminution considérable de sa fortune et
de ses revenus. En particulier, le Chapitre s'est vu
ohligé de reconstituer la prébende du curé de Sion.

Auijoundlhui les recettes du Chapitre ont diminué
(revenu des vignes et ruraux , intérêts des créances),
tandis que ses dépenses ont fortement augmenté par
suite notamment du renchérissement dfi coût de la
vie et de l'extension de la paroisse de Sion.

La parti clip aiti on de la cominjune aux frais du cul-
te n'était «que de Fr. 5675.— par année, somme re-
présentant le revenu des fonds gérés-ipar lia commu-
ne et le nachat, selon convention du 29 décembre
1923-, des prémices, des offrandes en argent des
cierges. A partir de 1950, ellle a accordé une a'Ho-
eaition annuelle de Fr. 3000.— aux vicaires. Ce n'est
tralà fin 1953 que toute la quiTOtion a été examinée

ranit atteignaient souv«ent plus d'un quart de
la consommation nationale. Cela représentait
en même temps, donc, une réserve de produc-
tion considérable. Pendant «la guerre, et mal-
gré la consommation interne qui auigmetttait,
on s'efforçait encore de forcer ces exporta-
tions, car elles nous servaient de moyen d'é-
change pour d«es importations en matières es-
sentielles. Après la guerre, l'exportation d'é-
lectricité tomba à un «trentième de notre con-
sommation nationale, et aujourd'hui, après
une légère augmentation , «elle est à peine plus
d'un vingtième. Cette réserve «ne «suffit même
pas à couvrir l'augmentation normale de con-
sommation en Suisse d'année en année. En
cas de c«o«mplieations internationailes, nous
nous verrions «immédiatement en face des plkts
grosses difficultés.

La tâche de notre industrie él«ectriique est
donc de tenir compte de l'augmentation ré-
gulière de consommation d'une part, et de
rétablir la « réserve nationale » pour des
temps de crise internationale. Cela se fait ac-
tuellement, selon un plan «soigneusement éta-
bli, par la «construction d'usines dans nos
montagnes et le ilong de nos rivières princi-
pales. Le but de oe plan est d'arriver à une
réserve d'.un quart environ de la consomma- L,e Tour de6 Quatre c.anMns > P^mière des courses
,. ,. , .. ,, , ,. classiques sur route suisse, a ete dicte par ies jeu-tion nationale, soit pour l'exportation en nes  ̂

nW pas ces6é de 6e ]ivrer une lutte „.
temps de paix, soit pour nous-mêmes au be- dente sur . les 237 km.. Seul Eugène Kamber a gar-
soin. Lorsque cela sera fait, nous auronsctâ dô&ip sangt/rOid et toujours gardé le contact avec
nouveau une réserve qui — ,1'expérience l'a le6 (a*ald6 P our pren<lre f ;™Ie?"en,

I - démarrant
* comme une locomotive — la «têt e du tri o fonçantprouve — ne sera pas «énorme, mais qui nous ve,re ]a iigTC d'arrivée. Notre photo : Eugène Kam-

donnera une certaine sécurité en face de nou
veHes complications économiques ou politi
ques.

À.

a nouveau et réglée comme nous l'avons vu ci-dœ-
sus.

C'«est dans ces conditions que nous sollicitons la
générosité de «tous les paroissiens.

Sur l'initiative des curés des deux paroisses, dee
comités provisoires ont été constit ués le 11 mare
1954. Dès maintenant, ces comités font appel à l'es-
prit de charit é des paroissiens : ils recommandent
de faire bon accueil aux personnes, dévouées qui ,
le moment venu , se présenteront dans tous les mé-
nages. Chacun voudra contribuer par une obol e, la
plus grande possible, à l'amortissement de la dette
de la cathédrale et à la construction de ia nouvelle
église.

Le Comité directeur provisoire de l'œuvre
iule rp a roi<ssial e

pour la construction des églises.

LA MALADIE DU RD P. ROSSI
Le Rd P. Rossi, le très dévoué directeur de l'Ine-

tituit St-Joseph , présumant de ses forces physiques,
a dû suspendre momentanément  son activité et se
remettre aux bons soins d'un disciple d'Esculape.
A près avoir subi une intervention chirurgicale, le
cher malade se trouve encore en séjour à riiôp ita!
de Sion. Des soins assidus, les prières ferventes des
innombrables amis de l'Institut St-Joseph, la ro-
buee constitution du patient feront le reste, et
bientôt sans doute , ie P. R ossi pourra retrouver ses
petits protégés et sa chère Maison. Nous lui sou-
haitons un prompt et complet rétablissement.

BIENVENUE A UN ECRIVAIN
DE CHEZ NOUS

Candide Moix
Les romanciers et les poètes de chez «nous sont

déljlà nombreux. Nous avons le privil ège d'habiter
un pays quel que peu méridional où les fruits les
«plus savoureux et les nectars les plus capiteux con-
tribuent peut-être à faire écilore des vocations lit-
téraires...
¦ Le Vialii"cl?Hérens peint s'enorgueillir, à j«us«te titre,
de la réputation que se sont acquis deux enfants
de la terre valaisanne. J'ai nommé Maurice Zer-
matten, enfant, de St-Martin, et père d'une trentaine
d'ouvrages' qui ont connu la célébrité et sont tou-
jours lus avec plaisi r et intérê t par des milliers de
lecteurs choisis et — ce qui ne gâte rien — lui
restent fidèles.

En face de St-Martin , près des pyramides d'Eusei-
gnev vit un autre homme taquinant volonti ers la
Muse. Le nom de Jean Follonier est suffisamment
connu des lecteurs du « Nouvelliste » qui ont eu
beaucoup de plaisir à lire ses chroniques et ses bil-
lets du samed i, malheureusement laissées en sus-
pens par de multipl es activités accaparant tout ses
instants de loisirs.

Jamais deux sans «trois , dit  un proverbe. Et c'est
vrai. En «effet, très pro chainement, un autre enfant
de St-M«a«rtin, également connu au «-NouveM'iste »
puisqu 'il s'agit de Candide Moix , va entrer d'ans la
danse, et "publier son premier «roman qu'il a «bapti-
sé d'un nom qui , à première vue choque, mais qui
bien vite vous rassure : A la sueur de ton front .

Caindide Moix est instituteu r, comme l'était Mau -
rice Zermatten, avant de devenir professeur au
Collège de Sion.

Ce jeune maître, qui se dévoue à Girimentz , dans
le" val que Dalcroze a magnifié, est très doué pour
les lettres. Les billets qu'il transmet à divers jour -
rMUx de notre canton lui ont attiré lwen des sympa-
hies et lui ont ouvert des horizons nouveaux. Ayant
beaucoup de choses à dire, aimant sincèrement les
hommes — ses frères —, connaissant leurs soucis
et leurs peines quotidiennes , il a senti sourdre en
lui cet te vocation d'écrivain, qui chaque jour 'c
moirdait plus 'impérieusement. Un beau jour , il a
pris son envol .

Poursuivant son bel apostolait d'éducateur de la
jeunesse et parallèlement ses études littéraires, Can-
dide Moix vient de subir avec succès les épreuves
«pour l'obtention du diplôme ABC de rédaction de
Paris. Et sans ralenti r son activi té, il a mis en
clhanitier le bel ouvrage que, peut-être, nous pour-
rons saluer à Pâ ques ! Nous l'espérons du moins.

«N'en disons pas davantage pour aujourd'hui.
La confiance et l'amiti é que nous éprouvons à

l'égard de ce jeune qui témoi gne de réels talents
et d'un dynamisme réconfortant, ne seront pas dé-
çus.

Candide Moix tiendra ses promesses. Et l'avenir
nous donnera raison , car il ne s'a«rrête«ra pas en si
bon chemin !

J.-0. Pralong.

Le Tour des Quatre Cantons i
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ber, devant le Belge Lambrichs, second, Hinterberg,
troisième, et le jeune Hollenstein, cinquième.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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Bach : Jésus est ma joie.
Verdi : Requiem.
Beethoven : Concerto de l'empereur.
Chopin : Récital.
Mozart : Concerto du couronnement.
Strawinsky : Le sacre du printemps,

dir. Markevitch.
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Musique — Rue des Remparts, SION

Les Grands Magasins
A la Porte Neuve S.A. Sion

i
cherchent':

1. Aide-vendeuse débutante , pour leur rayon de
Bas.

' 2. Ga rçon do courses.

Se présenter le matin de 9 à 11 heures.

\ En autocar \
f Pâ ques compris car, «repas, I
i Pentecôte logement i
i . j. :Nicc-(Mlc-«Ca nl o 155.— i

. j. Milan-Côiiic-I/ i igaiio « ' « ' 150.— j
f x . j. «Marseillc-Nicc 180.— %
y 2 1_ _ . Alsace-Bourgogne 105.— i

2 j. «Bourgogne , "80.— , . J
f 2 j. Jungfraii'joch ' 95.— '
k 4 «j. Paris-Versailles «180.— i

. j. Gêncs^Nice 190.— j
, 2 Y _ \. Milan-Turin 105.— | \
i 3 j. Provence-Marseill e ¦ 140.— i

2 j. Borroméc-«Lugano 80.— t
r 2 j. Gornergrat (compr. .train) 85.— i

' m m . A. *, » Vendredi-Saint ]? Courses 1 j. et  ̂j. i« *¦»»*- >-•• -
• ™ lundi de Païquies i

Demandez nos programmes A

Locations cars pour noces el sociétés 'A
AUTOBUS LAUSANNOIS. Chauderon 1 j' Tél. 24.93.10 .

Grand chalet ou pelil hôtel
20 à 30 lits. Ecrire sous chiffre N 43358 X Publicitas,
Genève.

Chaque fois que vous achèterez des chaussures,
achetez en même temps les bas, chaussettes et
chaussons qui les mettront discrètemen t et élégam-
ui i' ii en valeur. Bas nylon fin dès 2.75, chaussettes

dès 1.95. 13 paires a la dou zaine

P. M. Giroud. Confection
MARTIGNY

MAGASIN CHAUSSURES BAGUTTI SPORT

Deux magasins, une Quali té

Hôpital de District (Ct. Fribourg]
cherche

1 veilleuse ou aide-veilleuse
1 Infirmière connaissant les rayons.

Ecrire eous chiffre // 71859 à Publicitas. Lausanne.

On cherche jeune fille sérieuse par lan t  l'allemand et le
français comme

aide aux bains
Le travail lui sera enseigné

Offres à Kurhaus ireUerbad,Brunnen. Tél. (043) 9,16.81

AVIS
Nous avons 1 avantage d informer notre honorable clien-

tèle et ic public en général que noue commencerons in-
eessemment dans tout le Valais romand (plaine) noe li-
vraison» réjcwlicircs feo domicile de : cidres dou x et fer-
mente, l imonade  tous arôme*, eaux minérales Henniez
et Arkina, etc.

So recommande Hermann Cretton. Charcvat. Tél. (026)
6.30.65.

La première mousse
détergente
uitra-active...
... une mousse qui
nettoie deux fois
plus vite et plus à
fond. Elle ne laisse
plus le moindre
trait, la moindre
trace : le nouveau
VIM nettoie et
polit tout a la fois !

On demand e ù louer pour
l'écurie une bonne

vache
laitière, du 15 «mai au 1er oc
tobre, bon soin et .bon prix.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre V 9924.

Nous envoyons partout
contre remboursement

SALAMI
de

VACHE
d'excellente qualité, à Fr.
1.50 le kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie H. von
BURG, Vevey (Vd). Industrie
du salami.

machiniste sur bois
qualifi é, (pour place stable.

Offres à Pache, Bergières
24, Lausanne.

M-Blilz
à l'était de neuf , grand pon t,
Fr. 7500.—. Téléph. (021)
24.51.10.

cuisinière
demandée «pour maison de
repos. Age limite 50 ane.
Heures de travail régulières.

Offres soue chiffre E 4389
X, Publicitas, Genève.

Maçons
qualifiés , travail assuré «toute
l'année, et

chauffeur camion
seraient engagés de suite.
Bons salaires. Chantiers à
Lausanne et Pully.

Entreprise de . Constrtic-
tion, S. à r. L, La Conver-
sion. Tél. 23.40.46.

Personne se rendant ce
mois en

Allemagne
pourrait traiter quelques af-
faires. S'adresser sous chiffre
Y 9927 au Nouvelliste.

On. demande pour le can-
ton de Vaud gentille jeune
fill e d'au moins 18 ans,
comme

sommelière
débutante acceptée. Téléph
(021) 939Jl .

Un produit Sunlight

poussette
d'occasion en born était. S'adr.
au Nouvelliste sous chiffre Z

TOPOLINO Belvédère
à vendre, modèle 1951-52, à
l'état de neuf , décaipo'table,
2 pneus neige en plus.

F. Desaraens, Aigle. Tél.
2.22.34.

Foin et regain
environ 2500 kg*, 1er choix,
à vendre. Chez Hri . Pittier-
Thomas, à Bex.

On cherche à louer ou à
acheter

Café-Restaurant
pour de suite ou date à con-
venir. S'adresser par écri t
eous chiffre P 4929 S à Pu-
blicitas, Sion. . • •

A vendre

30 moutons
S'adresser à Fellay Josep h,

ferme des Marais Neufs ,
Saillon.

Semenceaux
import. 53, Bintje, Jacobi ,
Bona, Fr. 27.— les 100 kg.

Plantons de Bœhms, Ac-
kersegen, Fr. 26.— les 100
kg. On envoie partout.

Mme Schwab, cultures, Pa-
yerne. Tél. (037) 6.27.38.

A louer à Saxon, à 2 mi-
nutes de la Gare, un

appartement
neuf de 2 chambres, cuisine,
bains, etc.

S'adresser à André Haefli-
ger, fruits. Saxon. — Tel.
623.65. 

On cherche

jenne homme
pour la montagne, pour les
«travaux du chalrt. S'adr. à

I Henri Vauthey, Oh«âtel-Sain«t-
Denis, Bas de la ville.

On cherche pour tout de
suite

jenne fille
sachant un peu cuire , pour
aider au ménage. Bons gages.

S'adr. Boulangerie Fabien
Donnet, Monthey. Téléphone
4.24.73.

De l'argent à gagner
sans quitter son emploi , en
faisant le dépositaire 'pour
location de machines à laver
dans «chaque localité du can-
ton. Faire offres écrites à
l'organisation de vente Dcla-
loye-Barman. Ardon.

le$auciffojL îïiettâiartiner
Ĵ ÉpfnoupiMit v̂aniageux

__&Zm_ .  et cependant
^Jj izL agréablement $icé

VlMrew
comnmj mâlS

\
Etonnamment rapide... sans aucune fatigue...
Un peu du nouveau VIM suffit pour détacher

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau
et tout est nettoyé, et tout reluit et

brille comme du neuf! ,̂ ^È

sommelière
au courant du service, cher
che place. S'adresser au Nou
velliste sous W 9925.

Occasions
A vendre, cause double em-

ploi : 1 armoire à 1 porte et
1 commode en sapin, 1 table
de nuit bois dur et 1 glace.
Bas prix. S'adresser au Nou-
velliste sous X 9926.

On cherche, pour hôtel à
1500 m., deux

jeunes filles
15-18 ans, pour aider en cui-
sine. Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée 15 avril ©t 15
juin . Tél. (027) 5.51.44.

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages. Ita-
lienne aoceipitée. Téléphone
(026) 6.9i.32s Boung-St-Pïeir-
re.

fiCICEPF 1
ébéniita -dei>inateiir |

LSL y

I 

r"p*^J*,> *»—>*3Tw "HIWI \_ ^ _̂V Ê-éîudi'era pour wfejw; '
vous un mobi l ier * qui
vous plaira tou/ouns

BAISSE
sur la « Vespa » 54. Fr. 1580.-
comptant. Le scoote r de gran-
de classe qui a fait ses preu-
ves. Le plus vendu actuelle-
ment. Passez vos commandes
dès maintenant. Facilités de
paiement.

Se recommande, agent of-
ficiel pour la région de St-
Maurtjce : « «Marcel Coûtai,
Mofos, Autos, tél. (025)
3 62 84.

/ SIERRE L
^

BOIS OE F I N G E S

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

JÉff) Duplosulf
^w^N Oxycuivre

\s  ̂ Siegfried

Serveuse
pour «restaurant-camotzet, terrasse, saison d'été 4 «mois, gain
intéressant. ;

Ire mie de salle
saison d'été, 2 mois et demi, demandées par hôtel de' mon-
tagne, 70 li ts.

Faire offres écrites avec copies de certificats et photo
sous chiffre P. 4876 S. Publicitas, Sion.

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en
hautes, basses et demi-tiges. Framboisiers à gros
fruits : «Preusen et Lloyd Georges à Fr. 50.— île 100.
Groseilliers et cassis de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren, Martigny. Tél. 6.16.17.

TUYAUX
Pirellli, éclat, à 30 atm. 16 x 24, le m. Fr. 1.60.
PireMi, éclat, à 60 atm. 16 x 27, le m. Fr. 2.25.
Pirelli, éclat, à 60 atm. 19 x 30, le m. Fr. 2.60.
Pour sulfatage 8 x 4 , ord. le m. Fr. 2.40 pr 30 m.
Idem renifofcé, éclat, à 180 atm., le m. 2.60. Remise pour
revendeurs.

C. Falcy, Echallens-Lausanne.

Manœuvre
pour service de garage, ee possession du permis Ide con
duire, est demandé pour entrée immédiate ou à convenir
Place stable. Faire offres au Garage A. Wiithrich, St
Imier (Jura-bernois). Tél. (039) 4.16.75.

Les commerçants préfèrent nos élèves
comme employé (e) ¦

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons une formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation h la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphones, postes, douanes et hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
PROCHAIN COURS : 10 mai 1954

Demandez prospectus et renseignements détaillés

Edmond (avin
Commerce de bois — Lausanne

1, rue Pierre Viret — Tél. (021) 23 69 44

Sciages toutes essences, bois sec
i 

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2.97.46
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Le Pape s'adresse
aux radiologues

Dans la mat inée  d'il 5 avril . Sa Sainteté Pie XII
«a f a i t  remettre aux personnalités médicales réunies
«à Rome pour le Congrès internat ional  de radiologie ,
le discours qu 'il aurai t  souhaité prouoncer devan
«ces personnalités. Celles-ci avaient en effet exprimé
Je désir d'être reçues par le Souverain Pontife ;
tmaisv ne pouvant encore déférer à ce vœu vu son
éitait de santé, le Pape Pie XII a néanmoins fait re-
mettre à ces congressistes sous la form e d'une bro-
chure le texte même en langue française de son
discours. En voici le passage principal :

« La radiolog ie a mis à la disposition dés méde-
cins un nouvel instrument , fruit d'une science neu-
ve et hardie, qui ne fait peut-être encore qu'entre-
voir la multitude de ses ap pli i cati ons futures.

« Les plus doux espoirs lui semblent permis1 ; mais
une telle perspective pourrai t  engendrer chez cer-
tains une réiacition dommageiabie : l'excès de confian-
ce et son corrolaire presque obli gé, le décourage-
ment «lorsque survient l'insuccès.

« Toute techni que appli quée au recouvrement ou
au maintien de «la sant é s'exerce nécessairement dans
uu temps d'action limitée ; elle peut guérir un mal,
en ralentir un au t re  ; mais elle ne supprim era ja-
mais totalement la mala«die, la souffrance et la mort.

« Quand ie médecin médite cette vérité, il évite
avec peine un. sentiment d'amertume, surtout quand
il a mis sa foi dans les ressources d'une technique
nouvelle, susceptible d'une magnifique évolution. Il
aurait toirt toutefois de céder à cette impression
ou de relâcher son effort car en apportant à d'au-
tres spécialistes une précieuse collaboration, en d«é-
yelo'ppanit incessamment les possibilités propres à
votre branche, vous réussirez peut-être, Messieurs,
—¦ Nous le souhaitons ardemment —, à écarter des
maux réputés puisqu 'ici incurables.
! « Mais, il est encore un autire objectif plus digne
et plus enviable. N'aidimirez-vous pas la souveraine
aisance avec laquelle le Christ guérissait les mala-
des qu'on lui apportait ? Un regard, un geste de la
main , une par ole de consolation et le patient s'en
allait délivré...

«Le médecin doit s'élever jusqu'aux réalités inef-
fables de l'au-d'e-là. Comment accep ter la maladie
et la souffrance ? Comment en tirer profit pour la
purification de la vie affective et ILappréciation
plus exacte des choses humaines ? Voilà des pro-
blèmes qui se posent à tout malad e et dont il cher-
che obscurément ou consciemiment la s'olution. i

« .Si vous vouliez aider à y répondre chez ceux qui
ont recours à votre aide, vous n'au rez plus à crain-
dre l'échec de vos efforts dans le domaine médical ,
ni même l'incompréhension ou l'opposi ti on de ceux
qui prônent des méthoides différentes. Animée d'une
charité profond e vous causerez une action qui, ou-
tre son efficacité temporelle, acquiert une valeur
d'éternité.

« Le savant qui se consacre à des travaux tels
que les vôitres ne sert pas une idole, mais, s'effor-
çantt de connaître les inépuisabl es ressources de la
nature physique et de la nature vivante, il révèle
chaque jour un peu plus les trésors déposés par le
Créateur dans sa création. II est comme un décou-
vreur de terres nouvelles à la gloire de son Sei-
gneur. Il est aussi, dans la même mesure, le bien-
faiteur de ses frères , les liQinmes, au service des-
quels il met immédiatement ou compte mettre le
p lus tôt possibl e le résultat de ses recherches.

« Votre pairt est belle, Messieurs, dans le travail
pour l'humanité et Nous vous adressons bien volon-
tiers les félicitations et les encouragements que
vous pouvez attendre de Nous. Rien de ce qui tou-
che à la science et au bonheur de l'humanité ne
Nous, laisse indifférent et Nous formons p our le
succès de votre labeur les vœux les plus cordiaux
et les plus sincères. »

LA CANONISATION DU B. PIE X
EST FIXEE AU 29 MAI i

Par un communi qué sp écial dc L'Osservatorc Ro-
mano du 1 avril , le Saint-Siè ge a annoncé que Sa
Sainteté Pie XII avait fixé aux 29 et 30 mai 1954
les cérémonies de canonisation du Bienheureux Pa-
pe Pic X.

Le communi qué précise que la procédure d'il p«ro-
cès de canonisation étant quasi terminé, le Préfet
des cérémonies pontificales avai t «reçu l'ordre de
prévoir la proclamation officielle de cette canonisa-
tion pour les dates indiquées. Les cérémonies se dé-
rouleront eu deux étapes, comme ce fut le cas pour
sainte Maria Goretti en 1950 : le samedi soir 29
mai , Sa Sainteté Pie XII proclamera le nouveau
saint sur le parvis de la Basili que vaticane devant
la foule massée sur la Place Saint-Pierre, et le di-
manche matin, 30 mai , la messe sera célébrée à la
Basil ique de Saint-Pierre en l'honneur du saint Pa-
pe Pie X.

On se souvient que la béatification du Pape Pie

X avait eu lieu le dimanche 3 j uin 1951. I] est
assez rare dans l'histoire de l'Eglise d'avoir  vu une
canonisation succéder à si peu d'intervalle à la béa-
tification. Le dernier Pape canonisé fut S. Pie V,
le 22 mai 1712. ,

Curieuse lettre pastorale
en Lithuanie

La presse communiste lithuanienne a publié der-
nièrement un document attribué à S. Exe . Mgr Pal-
tarokas, évêque de Panevetys, le seul évêque lithua-
nien encore en fonction. Ce docum ent est consacré
à l'exposé des « aspects positifs » de la situ a tion re-
ligieuse dans ce pays ; ii prétend en même temps
repoussier le objections de la « propagande » «antiso-
viétique selon laquelle la liberté reli gieuse n'existe-
rait pas en Li thuianie, déclare « La Croix » de Paris .

««.LXDisStervailore Romano » qui , depuis plusieurs
semaines, publie une série d'arti cles si gnés F. A.
(Federico Alessiandirini) et remarquablement docu-
menté sur l'« Eglise du silence », reprend cette cu-
rieuse « Lettre pastorale » et réfute plusieurs de ses
«arguments ; la Lettre signale 688 églises actuelle-
ment ouvertes au culte en Lithuanie ; le journal no-
te qu'en 1939, il y en ava it 900. La Lettre signale
741 prêtres en fonction , dans le pays ; «le journal en
note 21,000 en 1939. La Lettre ind ique que 75 sé-
minaristes font leurs étud es à l'unique Séminaire de
Kaunas ; le journal fai t  observer qu'il y en avait
300, en 1945 et que trois autres Grands Séminaires
sont fermés.

La Lettre parle de deux archidiocèses et de qua-
tre diocèses dans le pays, mais ne dit rien des sep t
évêques emprisonnés, tués ou exilés par le régime
communiste. La Lettre ignore également le sort de
plus de 1000 prêtres, déportés, emprisonnés ou
exilés. Elle passe sous silence les « taxes de luxe »
que les églises doivent payer, comme si les cérémo-
nies du culte étaient des spectacles d'amusement.
Par exerple ; 600 roubles pour un mariage religieux,
alors, qu'un ma.ria.ge civil ne coût e que 6 roubles.
Elle ne sait pas que les prêtres lithuaniens ont été
privés de certains de leurs droits civiques et qu'ils
se trouvent sous une incessante surveillance poli -
cière, S. Exic Mgr Paltarokas également.

L'église où, selon ce_ doctement, l'évêque de P«ane-
vezys a coniféré, comme tous les a_&. la Confirma-
tion aux enfants de Vilna, le 11 octobre, s«rest révé-
lé, après vérification, tellement petite, qu'il faudrait
plutôt parler d'un édicule. Rien d'étonnant à cela
quand' on «pense que les principales églises sont trans-
form ées en magasins de grains, telle l'imposante et
récen te église de la Résurrection, sur la Montagne
Verte, à Kaunas.

On en arrive finalement à se demander si ce
docmmenit «est authenti que. Car , outre , ces omissions
inadmissibles, il se distingue par une terminolog ie
qui , par endroits, n'a plus rien d'ecclésiastique. Voi-
ci par exemple une phrase» de la Lettre attribuée à
S. Exic. Mgr Paltarokasi : « Au cours de l'année eco-
la«ire écoulée, j'ai accordé le titre de prêtre (sic),
à 17 séminaristes. Ils travaillent avec succès dans
les paroisses, des églises (sic). Plus loin , il est ques-

Pouvons-nous donner à lous nos jeunes arriérés l'éducation
dont ils ont besoin ?
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Il y a peu d'années' encore, le problème de l'édu-
cation des enfants arriérés était bien négligé dans
notre canton. Par ignorance des possibilités exis-
tant dans ce domaine, préjugés contre les établis-
sements, ou faute de moyens financiers suffisants,
«beaucoup de parents n'envisageaien t pas de -faire
instruire dans une école spécial e l'un ou l'autre de
leurs enfants qui manifestait un certain retard de
développemen t ou de la difficulté à acquérir les
connaissances «scolaires élémentaire?. Aujourd'hui
un grand progrès a été réalisé dans ce domaine , et,
en ce qui concerne les préjugés tout  au moins , on
peut dire qu'ils ne sont plus, pour l'assistante socia-
le , le gros obstacle à vaincre lorsqu 'il s'agit de pla-
cer un enfant .  Ceci à tel point qu'en peut d'années
notre institut cantonal pour les arriérés est devenu
beaucoup trop petit pour pouvoir répondre à tou-
tes les demandes d'ad m ission ouï lui sont adressées.

tion de la fête de l'Ascension de la Vierge (au lieu sons populaires. 12 h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le rail ,
de l'Assomption).

Notons que S. Exe. Mgr Paltarokas , qui est âgé
de 79 ans, avait été le seul évêque catholi que pré-
sent à la Conférence des Eglises de l'URSS pour la
paix , à Zagorsk près de Moscou , du 9 au 12 mai
1952. Mais cela n'est nullement comparable à la
publication d'un document aussi ahurissant.

Sign alons enfin que la publ ica t ion de ce docu-
ment coïncide avec une recrudescence de la propa-
gande antireligieuse dans la presse ct à la radio
lithuaniennes, ainsi que dans celles des deu x autres
Etats bal t es annexés, la Lettonie et l'Estonie. L'or-
gane central du parti communiste l i thuanien , « Tie-
sa », paraissant à Vilna , a exigé que le ministère
li thuanien de la Culture veille à une meilleure for-
mation des propagandistes anti-rel i gieux.

Radio-VMna a ouvertement criti qué ce ministère
pour son « «inefficacité dans la direction des campa-
gnes antireligieuses », et dans la lutte contre la
« superstition reli gieuse des masses ». Cet aveu est
à retenir.

tRLiOÇ&APHiS.
« La Patrie Suisse », No 15 du 10 avril

présente un intéressant article illustré « A Chypre
et Athènes, la «fièvre monte ». — La dépopulation
de la vallée des Ormonts pose d'importan ts problè-
mes. — La chanteuse japonaise Michiko Sipnahiara.
— Unc nouvelle «de Max d'A.rcis «L'attente ». ¦—
Les conseils du jard inier et de la maîtresse de mai-
son. — «Le joueur d échecs. — Prévisions ast rologi-
ques de W.-H. Hirsi g. — Les actualités suisses et
étrangères. — Les sports . — Feuilletons : «Le des-
tin de 'Robert Shiannon », «roman d'A.-J. Cronin el
« L'escadrille «fantôme », un récit dil. Livingston.

« La Femme d'Aujourd'hui »
No 15 du 10 avril

présente « La magicienne dee œufs durs ! », un ar-
ticle fantaisie illustré. — Dix minutes avec Jo Mat-
tlî , le grand couturier Suisse de Londres. — Mme
Coty, première dam e de France. — Le cinéma : « Le
grand jeu », une intéressante réédition. — « Renon-
cements », nouvelle d'E.-E. Zwahlen. —- Une page
d'humour. —- Les conseils d«u jardinier. — Feuille-
ton : « La chance de Marilyn », roman de Vialentine.
— En pages de mode : Pour les fillettes, quelques
suggestions de cadeaux pour la Fête des Mères :
ces objet» pourront être obtenus comme «modèles
coupés ». — Modèles printaniers. — Tricots pour
enfants. — Tapis brodés. — La maîtresse de mai
son propose quel ques excellentes recettes de bis
cuits et une délicieuse mousse au jambon.

% É̂iP4W£
Mercredi 7 avril

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Valse. 7 b. «15 Iufouranations. 7 h. 20 Propos du
matin. 9 «h. 15 L'Apprenti Sorcier. 9 «h. 45 Deux pa-
ges ria n tes de Mozart. 10 h. 10 Reprise de l'émission
nadiosicolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h. « Loliengrin ».
11 h. 35 Sonate espagnole. 11 h. 50 Refrains et chan-
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Il faut  bien souvent envisager le placement d'un
enfant  arriéré dans une école d'un autre canton.
Cette solution est satisfaisante dans certains cas,
mais pour d'autres , elie pose des problèmes : celui
de la distance, mais, le plus souvent, celui des frais ,
car. il n'est pas dans les possibilités de chaqu e père
de famille de sacrifier ' annuellement un millier de
francs pour  faire instrui re un de ses enfants . C'est
alors que l'aide de Pro Inf i rmis  et de l'Association
valaisanne en faveur des Infirmes et des Anormaux
vien t particulièrement à propos : en complétant la
somme que les parents n'ont pu réunir entièrement ,
elle évite «qu'un enfant soit privé de 3'inslruetion et
des conditions de vie nécessaires à son développe-
ment.

Mais«, si le probl ème financier est particulièrement
important lorsqu'il s'agit de placer un enfant nors
du canton , il n'en existe pas moins pour ceux qui

la route , les ailes. 12 b. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Non Stop. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Envolées lyriques... 17 b. Pour les
enfants .  17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h. -10
.Musique du monde.

18 h. 10 Sonate. 18 h. 30 La femme dans la vie .
18 h. 45 Siducy Torch et son orrbestre. 18 h. 50 Mi-
cro-ipartoiit. 19 h. 13 Le programme de la soirée.
19 h. In Informations. 19 b. 25 Instants du monde.
19 b. 40 iMelodiana.  20 h. 10 La mémoire de Paris.
20 li. 30 Le mercredi symphonique.  22 h. 30 Infor -
«mat ions .  2l2 h. 35 Les Nat ions  Unies vous parlent .
22 h. 10 Pour les «amateurs de jazz hot. 23 h. 10
Pour s'endormir.. .

B E R O M U N S T E R .  — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Disques. 6 li. 45 Gvninas'li que. 7 h. Informations. 7
«b. 05 Concert  reli gieux. 11 b. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Piano-jazz . 12 h. 29 Signal hora ire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 10 Radio-Orchestre. 13 b. 25
Imprévu . 13 h. 35 Piano. 14 b. Pour les mamans. 16
h. 29 Signal horaire . 16 h. 30 Vieilles mélodies. 16
h. 45 Nouvelles histoires . 17 h. Concerto. 17 b. 30
Pour les jeunes.

18 h. Disques. 18 h. 05 Orchestre récréatif de Ba-
ie. 18 h. -15 Chronique dc la Suisse occidentale. 19
h. Chants populaires. 19 h. 25 Communi qu és. 19 h,
30 Informations. 20 h. 25 Variations et Fugue. 20
h. 45 Une soirée musicale. 21 h. 50 Deux ouvertures,
22 h. 15 Informations. 2«2 h. 20 Avril fait ce qu 'il
veut.

t
Madame et Monsieur Paul PFAMMATTER-THEUX

el leurs enfante, à Sion ;
Madame el Monsieur Georges CLAUSEN-THEUX

et leur (ille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène THEUX-ROSSIER et

leurs enfante, à Orsières ;
Madame et Monsieur Luc VERNAY-THEUX et leurs

enfante, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice LOVEY-THEUX et

famille , en Amérique ;
Mademoiselle Marie THEUX, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées DARBEL-

LAY, COPT, POUGET, THEUX, JORIS et ROSSIER, à
Orsières et Martigny ;

Les familles GAILLARD, MARCOZ, MAILLARD,
ont le regret de faire part du décès de leur cher

«père, «beau-père, g-rand-père, frère , beaunfrère, on-
cle el cousin,

Monsieur Louis THEUX
décédé à l'âge de 72 ans, «muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 8
avril 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

2.28.30
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Rue de la Porte Neuve

Cercueil» — Couronnes — Transporte

fréquentent nos inst i tuts , et, nombreux son t les pa-
rents qui ne peuvent  payer 650 francs par an au
Bouveret, par exemple. Là encore, une aide pré-
cieuse est apportée régulièrement par «Pro Inf i rmis
et irA«ssociation valaisanne en faveur des Infirmes et
des Anormaux.  Cette aide doi t  pouvoir «e renou -
veler chaque année , mais elle exi ge, des ces ceuvres,
une gross e dépense qui s'a joute  à beaucoup d'au-
tres, puisque les enfants «arriérés ne représentent
qu'une parti e des personnes secourues chaque an-
née. Il est donc nécessaire, pour que cette act ion
de solidarité se pou rsuive, que chacun y partici pe
dans la m esu re de ses moyens. L'occasion en est of-
ferte par la vente des cartes «Pro I nfirmis. (Cptc dc
chèques postaux I le  735). C'est dans la m esure où
vous serez généreux que nous pourrons aider.

S. G., assistante sociale.



Un jubilé à la poste de Sion
On uuiu écrit encore de Sion :

Kntoiiré *1<* «icnibriu <lr .. fami l l e  et du prr»on -

B<-l |io«t*l de Sion, M. Kcy-licllet Joarp h, adminin-
I r j l ' i n ,  vient dc fêter Je Uk: MrniverêaÎTe de eon
mirée dan» l'ail i i i iniMration Je» PTT.

An coum d'une cérémonie officielle , l'heureux

jubilaire reçut de* niaiim «le M. Ciicndct , directeur
d'arrondii-ii-ment , le précieux cadeau offert par
rAdminiietratioti , à n/avoir : une montre en or avec
i h . i î n p -  ct un dip lôme. En tenoe* émus, M. Cuen-
drt retraça Ici principale* éta pes do la vie du ser-
v i ! . u r  fidèle qu'il avai t  tenu à venir féliciter per-
tonnetll iiricnt.

M. Hey-Bollct Joseph est originaire dc Val d'Il-

liez. II est né à Kiddc» , le 2 mare 1896. Entré au
«rrvice de« PTT, le 1er avril 1914, comime appren-
ti et «près avoir accompli «on stage de fonct ion-
naire breveté sans l ieu d'emp loi déterminé, à Bâle ,
Genève, Lavey, St-Maurice , etc. ,  M. Rey-Bellet gra-

vit rapidement  les divers échelons de la carrière à
laquelle il a v a i t  décidé de consacrer sa vie.  Nom-
mé directeur dc la poste de. Viè ge, le 1er juin

1928, il fut, à cette époque et durant de longues
années, l'administrateur postal le p lus jeune dc
Suisse.

Très remarqué par ses chefs qui avaient su appré-
Iricr en lui unc vive intell igence et un zèl e ardent
au travail , M. Rey-Beillct obtint , dès le 1er juillet
I9UÏ , 1c grade de chef de bureau de l'office des
chérpir* de Sion.  PII î H , lorsque le post e dc directeur
<li> l'office de Sion dev int  vacant , par suite  de la
mine ii la retrait e de M. Moret Auguste, le 1er jan-
vier 1963, M. Rey-Bellet sc vit con fier la tâche
importan te de prc«nd re en mains les destinées du
«erviee postal de la cap itale valaisanne. Ici , com-
me dans toutes les fonctions assumées précédem-
ment, il sut faire preuve des qualités qui distin-
guent le véritable chef : une vue claire des néces-
M't é du moment ainsi qu'une grande fermeté dans
IVxécution des décisions prises.

Relevons un trait frappant du caractère et du
tempérament dc M. Rcy«Belllct : son profond res-
pect do la personne humaine .  Rarement on a vu
un chef plus soucieux do cultiver les bons rapports
d'homme à homme, ainsi qu'une entente cordiale
entre lee d iverses eatégorÎM de personnel soumis
i se» ordres. Grice à cette qualité fondamentale,
M. Rey-Bellet ne compte que des amie aussi bien
parmi «es subordonnés que parmi le nombreux pu-
blic dc .lu grande cité vala isanne .

Notons aussi que cette sympathique manifestation
fuit conduite avec brio et disci pli.no par M. Per-
ruchoud Benjamin , dhef dc bureau et conseiller
communal. Divers représentants du personnel prirent
égal ement la parole pour dire leur attachement à
V u r  administrateur ct relever les qualités et méri-
tes dc ce dernier. On entendit , tour à tour, MM.
Perruchoud 11. et Mottier A., chefs de burea u, pour
le groupe des gradés, Sa1o«mard Th., 1er commis,
pour le personnel fonctionnaire , Martin Jules, ai-
de principal, .pour les facteurs et Lathion Pierre ,
pou r les conducteur» de cars . Puis un souvenir à
l'achat duquel tous les fonctionnaires et «emplo-
yé*, avaient tenu à cont ribuer, fut remis à l'heu-
reux jubil aire.

Très ému par tant de marques d'amitié, M. Rey-
Bellet adress a quel ques paroles très aimables à M.
Cil end et, d'abord , puis à tous ees su«b ordonnés. II
offri t ensuite à chacun dc ees invités — au nom-
bre de quatre-vingt environ — une copieuse assiet-
te valaisanne arrosée d'un verre d'excellent fendant.

C est dans une atmosphère de franche camarade-
rie et de cordiale  gaieté que sc déroula la partie
récréative animée pur la voix chaude et vibrante
de notre m a i l l o t  jaune de la chanson , M. Aldo D>é-
fahiani .  Vu p e t i t  orchestre , p le in  d'entrain , mit
toute l'administration postale en danse et c'est sur
un air de valse que s'acheva cette  charmante soi-
rée dont nos postiers garderont longtemps le sou-
venir.

Le Valais en fleurs et la menace
de gel

lia peu plus pressés qu 'à l'ordinaire les abrico-
tiers n'ont pas attendu l'avril  pour commencer à
étaler au soleil nouveau leurs blanches colerettes.
Entre Yern.iyaz cl Ardon, la plaine du «Rhône et les
coteaux inférieure ne forment p lus qu'un immense
berceau immaculé. C'est à ce moment que l'on peut
le mieux observer la mult i tude  des abricotiers . Cha-
cun forme un panache aux contours arrondis du
plus heureux effet.

Un peu plus tard ct jusqu'en mai leurs congénè-
res des foirions plus élevée» poursuivront leur flo-
raison. Eu effet , on plante encore des abricotiers
jusqu'à l'altitude de mi l l e  mètres environ, dans les
end roi ts bien ovpos<-s . Ixnm fruits mûrissent pins
tard, évidemment,  mais ils sont d'une couleur or-
ronsre plus accentuée et méritent  encore dava ntage
le surnom d\; oranges du Vaiais ». L'abricotier est
très sensible au gel et c'est pourquoi plus sa flo-
raison est tardive , moins les chutes du thermomè-
tre sont dangereuses . Pour parer à toute éventua-
lité on a. comme on sait .  les * chaufferettes '.
Qiwnd le danger est là. ee n'est pas un spect acle
dépourvu d'ori ginalité — et nous dirons même de
irraiidenr — que cette mtfhitnde de foyers témoins
dc la vi gilance et des soucis de nos arboriculteurs.

lrn écran de fumée assez dense s'étend alors sur
la plaine et protège ainsi la végétation des morsu-
res des matins givrés. C'est dire que la cultnrc

abrieotière est pleine de risques et d'aléas, préci-
sément à cause du gel printauier , sans parler des
maladies et des insectes. On a fait  des essaie avec
de variétés moine précoces , maie jusqu'ici lee résul-
tats n'ont guère été probante. Et puis, il y a ce gros
inconvénient qu'un abricot .mûrissant plus tardive-
ment arrive nécessairement sur le marché avec du
reta rd eur l'abricot importé. Et comme les années
de bonne récolte se dresse le spectre de la mévente
— on l'a hélas ! vu l'année dernière — il n'est
guère possible de s'arrêter à unc telle solution.  A
moins de fermer la frontière !

Depuis mardi , l'inquiétude rè gne en Valais. On
craint , pour la nuit , un retour offensif et désas-
treux dc l'hiver dans ce magnifi que verger en plei-
ne floraison.

Implorons la divine Providence pour qu'Eelle écar-
te le danger et qu'elle protè ge notre canton d'un
nouveau désastre qui toucherait particulièrement la
classe paysanne qui eet déjà singulièrement éprou-
vée par l'ingratitude des temps actuels.

3)aas nos sociétés locales
Société de Secours Mutuels

St-Maurice
Les membres de la Société de Secours mutuels de

St-Maurice sont convoqués en assemblée général e, à
l'Hôtel dé Ville jeudi 8 avril 1954, à 20 h. 30.

Ordre du jour statutaire.
Le Comité.

Les manœuvres du
Après la pluie, la neige

(Oe noire envoyé spécial)

« La montagne aime tellement la brigade 10 qu'el-
le «la suit jusqu'en plaine ! » datte 'boutade c'est le
major Zwa hlen qui la lance aux journalistes au P.C.
de la brigade. Depuis le milieu de lia nuit de lundi
à mardi la neige a succédé à la «pluie, une neige
lourde qui tombe dru et qui a tôt fait de recouvrir
les champs. Avec elle, le froid est venu et dans
leurs vêements déjà trempés de pluie, les hommes
grelottent. Un temps de chien vraiment, et dans la
pluie, les unités ont marché toute la nuit. D'autres
étaient en position, les plus favorisés dans des villa-
ges, mais beaucoup en «forêt. 'Et ce n'était pas drôle.

On se souvient que le premier t'hèune des manœu-
vres constituait «pour les deux chefs de parfis à cons-
tituer avec leurs unités un rideau de protection qui
empêchât l'ennemi de désorganiser d'une part le
regroupement du corps d'armée « «rouge» sur la
Basse-Mentue et, d'autre part, la mise en état de dé-
fense de la Sarine par «bleu ».

Ces missions on«t été exécutées a satisfaction et
tant la 3e division que la brigade montagne 10
étaient parvenues à leurs objectifs. Tous ces mouve-
ments s'exécutèrent et se poursuivirent en début de
soirée, sous la pluie.

De sérieux accrochages eurent lieu entre unités des
deux partis, et les hommes, «principalement les unités
valaisannes, montrèrent un remarquable esprit com-
battit comme s'ils avaient voulu vaincre le froid
par un redoublé déploiement d'énergie.

Bien évidemment, les unités bernoises qui consti-
tuent la majorité de la division du colonel division-
naire Brunner, ne furent pas sans réagir dans les
villages que la nuit et la pluie avaient rendus dé-
serts , et la petite « guerre » sera une tentative de
débordement de « rouge » vers Cressier-Gross-Gur-
mels.

Tout à droite du dispositif de la brigade, le batail-
lon sapeur 10 qui opère comme unité tactique con-
trôle les ponts de !a Sarine de Latussière à Rossens.

L'attaque aura un appui d'artillerie assuré par un
groupement qui a pris position dans la région Auti-
gny-Chenens-Orsonnens, et un autre établi près de
Domdidier.

L'heure H est fixée à 0600 dans le début de la
matinée. Venant de Mora t, nous traversons les dis-
positifs des deux partis pour nous rendre du P.C.
de la brigade 10.

Une grande animation règne partout. Sur les ar-
rières , les véhicules se déplacent rapidement. On
croise jeeps, motos, camions. Au bord des roules et,
plus loin, dans les montagnes, des groupes prépa-
rent des positions, d'autres sont en mouvement. Toul
cela sous la neige et la pluie mélangées qui tombent
sans discontinuer.

Les hommes ont le visage tiré. Deux jours déjà
qu'ils sont sous la «pluie , deux nuits qu'ils n'onl
presque point fermé l'œil. La fatigue commence à se
faire sentir , à laquelle s'ajoute le cauchemar de l'hu-
midité et du froid. Malgré cela , on n'entend poinl
de plaintes, si ce n'est que certains se plaignent de
n'avoir pas touché de ravitaillement chaud depuis
dimanche soir.

Quand nous arrivons à Villers-sur-Glêne, nous nous
apercevons que des éléments d'exploration du bat.
7 (« rouge ») sont sérieusement accrochés par les
éléments de défense de « bleu ».

A Villai-St-Pierre, P.C. de ia brigade, tout !e vil-
lage est truffé d'hommes. Aux abords de quelques
maisons se dressent les antennes de radio. Nous
trouvons le col.-brig. Gross dans la salle à manger
d'une ferme où il est en conférence avec les chefs
de son artillerie. II veut b'ren nous accueillir aima-
blement et consacrer quelques instants à nous orien-
ter sur la situation.

PREPARONS NOS VACANCES
A BON ACCUEIL

Ce n'est pas très compli qué : il faut simplement
s'y prendre à temps. Soit pour s'inscri re, soit aus-
si pour se faire remplacer auprès de ses enfants.
Nous avons rencontré là-haut, des mamans de 18
enfants, pas plus riches que la plupart de nos mo-
destes pensionnaires, mais qui ont su, en prenant
des mesures adaptées, en voulant fermement venir à
Bon Accueil , se rendre libres pour une péri ode de
2 à 3 semaines. Il existe d'ailleurs pour Bon Ac-
cueil, un service de placement des enfants.

Bon Accuei l ouvre ses port.es aux mamans dès le
15 mai. Durant «la première période hien des places
demeurent libres . Aussi acceptons-nous plue facile-
ment des gens venus du dehors, pendant les mois
de mai et de juin. Plus tard, les Valaisannes sont
si nombreuses que, malgré les 60 lits dont nous
disposons pour elles, nous nous voyon souvent obli-
gée de refuse r lee demandes de Suissesses établies
dans d'autres cantons.

Vous n'ignorez pas que jamais une question de
prix peut emp êcher une maman valaisanne qui a
besoin de repos, de venir aux Mayens de Sion à
Bon Accueil . Les moins fortunées sont les premiè-
res admises ; et toutes sont log ées et nourries en
première classe. Nous possédons en effet des co-
mités aélés qui chaque année recueillent auprès de
nos populations, en vendant... des insignes^ l'argent
nécessaire à nos pensionnaires moins fortunées. C'est
à ces comités qu'ill faut aussi s'adiresser pour s'ins-
crire à Bon Accueil si on veut obtenir des sub-
sides. Pour la région de Monthey : à Mme Péco-

1* Corps d armee
Au reçu de l'ordre du Odt du C. A., son intention

était, pour remplir sa tâche de destruction des uni-
tés « bleu », de forcer ces dernières à un repli sur
la région de iFribourg où se trouvent les derniers
ponts encore utilisables et là, prof itant de la con-
centration nécessitée par le passage des ponts, de
les anéantir par une intervention massive de l'a-
viation, combinée bien entendu, avec celle de l'in-
fanterie, profitant du désordre causé pair les attaques
aériennes, se dirigeant avec des fortunes diverses.

Dans la nuit, le colonel-brigadier Gross reçut une
nouvelle mission du Cdt du 1er C. A. II était relevé
de sa tâche de protection pour agir ofifensivemenl
de manière à détruire les éléments de «plaine se
trouvant à l'ouest de la Sarine.

II faut souligner le caractère très général de cet
ordre laissant au Cdt de brigade la pleine charge
de l'initiative.

Pour assurer cette «nouvelle mission, la brigade 10
opéra un regroupement général au cours de la nuit.

«Le régiment 5, commandé par le lt.-col Strohm, se
rassembla dans la région Autigny-Chenens, c'est-
à-dire au confluent de la Glane et de la «Neiruque.
Son obj«Bctif d'attaque devenait è ce moment-là
l'axe Neyruï-Givisier.

Le colonel Daniel «regroupa le 3e bataillon de son
régiment « ad hoc » dans le secteur Len«tigny-Prés-
vers-Noréàz pour, tout en se gardant au nord-es«f,
Se préparer à agir en direction de Belfaux et Cournil-
lens.

Quant aux régiment du col. Allet, il prit position
en amont d'Avenches, dans la région Vi.llarepos-Do-
natyre sur le cours moyen du Ghandon. Il est articulé
avec le baitaillon 11 au nord, le bat. 1 au centre et
le bat. 12 à droite.

Malheureusement, le temps exécrable rend, com-
me bien l'on pense, ce plan irréalisable. Mais le col.
Gross ne lance pas moins ses unités à l'attaque de
« bleu », en direction de Fribourg.

Toute la matinée, des accrochages sérieux ont
lieu. La résistance de la 3e division est forte, et les
unités de « rouge » dans la première phase de leur
action, ont de la peine à gagner du terrain.

C'est alors qu'à 12 h. 30, le col. cdt de corps Go-
nard lance l'ordre suivant : « Les manœuvra seront
suspendues j usqu'au 6 avril à 22 heures, et pendant
«l'interruption des manœuvres, la troupe se repose
et lait sécher ses vêtements. Elle occupe dans tous
les villages et habitations, des cantonnements d'a-
larme. Au moment où l'ordre d'interruption atteint
les troupes, la ligne de démarcation est le front. »

La situation de Ce front à 15 h., moment où l'in-
terruption «est effective est «la suivante :

Au nord, le régiment 6 se prépare à attaquer Vil-
laerpos-Donatyire, en direction de Cressier. Le régi-
ment 110, au centre qui, depuis le milieu de la mati-
née, attaquait en direction de BeWaux-Givisiez , reste
sur les positions qu'il est «parvenu à occuper. Quant
au régiment 5, à l'aile droite du dispositif qui avail
éfé gardé en réserve, il occupe les mêmes positions.
C'est à partir de celles-ci que la lutte reprendra
cette nuit.

» • »

Nous tenons à féliciter le col. cdt de Corps Go-
nard, de l'initiative de cette interruption de manœu-
vres. II a fait preuve là d'un esprit de mesure qui
fait bien augurer de la qualité de son commande-
ment à la tète du 1er Corps d'armée.

Notons pour terminer, que les opérations ont été
suivies mardi par MM. les conseillers d'Etat Marcel
Gross et Marcel Gard, qu 'accompagnait te colonel
Meytain.

En Egypte

Contrai.reimcin t à ce qu'on attendait, le re-
tour du général Naguib au poste dc président
n'a pas apaisé la s i tuat ion  politique en Egypte. Le
conseil révolutionnaire n'est pas d'accord d'être dis-
sous , comme le veut Naguib. Pour la première fois
aussi , le peuple n'est plus uni.  Des incidents se
sont produits au cours desquels le président du tri-
bunal d'Etat fut  battu par des partisans du Con-
seil révolutionnaire. Notre photo  : la foule , accla-
mant ses leaders, le l t . -col. Nasser ct le major Salem

(en bas à gauche).

ri ni-«Chaperon à Vouvry. Pour St-iMaurice et envi-
rons , à MMe Marthe PcILlissicr, à St-Maurice . Pour
Marti gny, à Mme Joseph Lugou, Sioii ; pour Sion ,
à Mime Dr Philippe Arnlherd ; pour Sierre, à Mme
Qhtarles Bcy-de Werra. Ce n'est pas plus difficile
que cela. Ces dames et Bon Accueil feront ensuite
le nécessaire pour que vos vaicances soient p«armi
les pllus bcllllies de votre vie.

SUCCES SCOLAIRE
M. Aloïs Délèze , fils de M. Henri Délèze, buralis-

te posital à Vcysonmaz , élève de l'Institut cathol ique
« Fllorlmont », à Genève , vient de passer avec un
brillant succès ses examens pour l'obtention de la
maturité fédérale , étant sorti premier ex aequo à
la session de Fribourg. Nos vives félieitatioms au
jeune lauréat. Par ailleurs, tous ses camarades de
l'Institut r'iommont, en tout 14 candidats, ont subi
avec succès les mêmes épreuves.

POUR LA ROUTE DU SANETSCH
On. nous prie d'annoncer une «le comité d' init ia-

tive de la route du Sanetsch, présidé par Me J.
J. Boten , sous-préfet de Sion, tiendra une réunion
d'information le 10 avril 1951, à U heures , à l'Hô-
tel de la Gare, à Sion. Y sont cordialement invi-
tés -: les présidents des communes du Centre, les
autorités, «les commerçants, les hôteliers, cafetiers
c«t restaurateu rs, les entreprises de bâtiment et de
transports et tous les citoyens qui s'intéressent au
développement du camion du Valais.

Trient
COMBAT DE CHAMOIS

Au-de-5«5us du village de Tricmt , les villageois ont
pu assister à un combat entre deux chamois mâles,
lesquels avaient quitté leurs bardes. L'une des bê-
tes a eu la colonne vertébrale cassée et a dû être
abattue. C'est un phénomène très rare que de voir
ainsi des chamois mâles quitter leurs troupes pour
essay er de conquérir la suprématie de chef de clan.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers si gnes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères : boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan .

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression , l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins .

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boite pour
une semaine fr. 4.65, la boite triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.



Une fillette disparaît
dans une forêt

(Inf. part.) — A Bellwald, dans la vallée de Con-
ches, les époux Schmidt s'étaient rendus lundi après-
midi à la lisière d'une forêt pour travailler au bois.
Ils étaient accompagnés de leur petite fille Cécilia
âgée d'environ 5 ans. Echappant un instant à la
surveillance de ses parents, l'enfant disparut. Elle
se sera probablement introduite dans la forêt.

Une cinquantaine de personnes de Bellwald sonf
à la recherche de la fillette, mais jusqu'à présent,
aucune trace de Cécilia n'a été trouvée. La neige
est tombée en abondance dans la nuit de lundi à
mardi dans toute cette région. Les investigations
sont rendues de ce fait très difficles.

1 Emile Michellod
a-t-il éfé assommé ?

UNE ARRESTATION
(Inf. part.) — Un véritable coup de théâtre vient

de «se produite dans l'affaire du pont de Branson.
Lundi nous relations dans nos colonnes que le nom-
mé Emile Michellod, originaire de Bagnes, ouvrier
de campagne, célibataire, avait été trouvé mort, as-
sommé, près du pont de Brançon entre Martigny et
Fully.

On avait d'abord conclu à un accident. La thè-
se suivante : En rentrant chez lui, tard le soir, Emile
Michellod aurait été victime d'une chute et se serait
assommé. Or, on vient de découvrir près de l'en-
droit où se trouvait le corps, un gourdin sur le-
quel on aurait relevé des traces suspectes. Le juge
d'instruction de Martigny, M. Maurice Gross, vient
d'ordonner une enquête, et à l'heure actuelle, les
investigations se poursuivent par les inspecteurs de
la Sûreté ef «les agents de la police cantonale.

Le magistraf-infructeur a ordonné l'autopsie du
corpis. II faudra donc attendre le rapport du méde-
cin légiste pour connaître les causes de la mort de
la victime. Un individu sur lequel pèsent'de graves
soupçons a été arrêté hier.

Le loto de la gym
Que chacun retienne la date du dimanche. 11

avril, pour le LOTO de La Société fédérale de Gym-
nastique, section de St-Maurice, qui aura lieu au
Café du Simplon , dès 14 h. 30. Par un étalage des
«mieux achalandés, cette sympathi que cohorte satis-
fera les plus gourmands.

«Un magnifique RADIO sera mis en jeu à cette
occasion. Avis aux amateurs et que ceux qui ont
passé à côté se disent qu'ils ont contribué au ren-
flouemerat de la caisse de notre section de gymnas-
ti que , qui commence à être à sec.

Dôme, à dimanch e, au Café du Simplon pour le
LOTO DE LA GYM.

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE

ET DE POMOLOGIE
Le 28 mars dernier, à Sion, la Société d Horticultu-

re et de Pomologie du Valais a tenu son assemblée
générale annuelle.

M. Goy, président, ouvre cette séance à 10 heures,
en souhaitant à chacun la plus cordiale bienvenue.
Il salue tout spécialement les présences de MM. Lam-
pert, conseiller d'Etat, Perraudin, chef de la Sous-
Station Ifédérale de Châteauneuf, Michelet et Julen,
ing.-agr. è la Station cantonale d'arboriculture.

«Par suite du programme chargé la parole est don-
née à M. Michelet por sa conférence sur «les tra-
vaux de la commission cantonale d'arboriculture.
Avec beaucoup de détails, «M. «Midhelét donne la si-
tuation arboricole du canton par suite du recense-
ment de 1951.

Devant une telle situation provoquée dans cer-
tains cas «par un nef déséquilibre en faveur de quel-
ques variétés et essences, il est de toute urgence
de rechercher quelles directives on peut donner aux
planteurs pour un avenir aussi «assuré qui possible.

Toutes nos espèces fruitières et les principales va-
riétés sont passées en revue. Les plus méritantes et
celles susceptibles de donner les «résultats les plus
sûrs sont commentées.

M. Michelet est vivement «remercié pour son bril-
lant exposé et pour le travail accompl i pour sa mise
au point.

Dans le rapport de la commission arboricole de la
Société lait par le secrétaire, un tour d'horizon nous
montre l'état actuel du verger valaisan, où il est in-
dispensable d'apporter de très sérieuses réformes si
on veut le maintenir dans une production rentable,

L après-midi , la séance reprend par la «partie ad-
ministrative. MM. Bollin Raymond, Pigueron Charles
de Martigny, sont nommés au Comité en remplace-
ment de MM. Gaillard H. et Jaccard E. démissionnai-
res. M. Goy qui assume depuis 20 ans la présiden-
ce de notre société est réélu par acclamations.

Après la lecture d'un compte, rendu d'un voyage
en France la parole est donnée à M. Dezarsen, chef-

(Suite en 4e colonne)

f » *»y ,

En IndochineIncident à la frontière des zones

Des soldats russes emmènenl
deux soldats américains

WURZBOURG, 6 avril. — (Ag DPA) — On vient
d'apprendre qu'un incident s'est produit, lundi, à la
frontière des zones, près de Huflar. Des soldats rus-
ses ont «pénét'é en territoire fédéral ef ont emmené
deux soldats américains qui se trouvaient avec une
jeep à 250 mètres de la ligne de démarcation. Deux
autres soldais américains, témoins de l'incident , aler-
tèrent une patrouille de la police frontière alleman-
de, formée de deux hommes. Ceux-ci se rendirent
sur les lieux et trouvèrent la jeep abandonnée. Ils se
trouvèrent soudainement entourés de vingt soldats
russes commandés par un officier, qui les emmenè-
rent en zone soviétique po«ur les interroger, mais ils
furent ramenés le soir même à la ligne de démar-
cation après avoir reçu des excuses de l'officier.
Entre temps, la jeep avait disparu. Les deux soldats
américa ins ne sont «pas encore rentrés. Les policiers
allemands ont vu, en Allemagne orientale, des piè-
ces de leur équipement.

On «fait remarquer que des unités soviétiques sont
actuellement en manœuvre dans la région.

M. GROTEWOHL
ET LA POLITIQUE EUROPEENNE

Discipline de fer
BERLIN, 6 avril. — Le dLscours de M. Grote-

wohl , prononcé déviant 3000 fonctionnaires commu-
nistes choisis^ terminait  les tronvaux du 4e congrès
du parti. Les nouveaux statuts approuvés à l'unani-
mité amorcent une «rêo«ngan«is«aition de l'appareil di-
recteur du SIED, dians le sens d'une « discipline de
fer ». Le nouveau comité cen tral en temps qu'or-
gane suprême du SED, dominent, selon les nou-
veaux statuts tous les o.rg>anes de l'Eta t, les orga -
nisations de masses, les institutions économiques,
scientifiques et culturelles de la république démo-
cratiques allemande. Ainsi, immédiatement après que
les droits de souveraineté ont été rendus par Mos-
cou au gouvernement de la zone soviétique, «on enrc-
gis«t«re une nouvelle boliobévisation dans l'intérieur
de la zone.

Dimanche, M. Ulbricht avait demandé que les
décisions cornimunes soient «pris«es pair 4e Bund'est'ag
de l'AMemagne occidentale et par la Qhamibre po-
pulaire de la zone soviétique.

L'une des décisions les plus importantes fut aussi
l'ann once que le pouvoir «légidl«a«tif et le pouvoir exé-
cutif dans «les communes « devront fusionner », il
a été également décidé d'intensifier les aititaques
contr e « l'idéologie bourgeoise », ainsi que la lut-
te des classes.

Afi n de pallier la pénurie des marchandises' en
zome sovi éta«qu«e, des livraisons soviétiques de seigle,
de «charbon, de houille ont été promises, sur la hase
des accords comme«rciaux existants.

Au cours du congrès, le premier ministre Grote-
wohl a lancé un app el aux délégués, afin, qu'ils
soient conscients de la puissance de la classe ou-
vrière « dans l'Etat ouvrier et paysan de la ré-
publique démocratique allem«anjde ».

UN MAUVAIS COMMISSIONNAIRE
FEUEKTHALEN (Zurich) , 6 avril. (Ag.) — Un

employé de restaurant de Sichaffhouse avait reçu un
montant de 1234 francs qu'il aurait dû remettre à
nue tierce personne absente momeniban'éanent. Au
lieu de s'exécuter, le commissionnaire infidèle s'en-
fuit immédiatement avec l'argent e«t se rendit en
taxi à Feutertihalen, où la police, .avisée par le chauf-
feur que le voleur avait rendu quelque peu méfiant,
l'arrêtait dans urne auberge. L'argent a pu être re-
trouvé en grande partie.

L affaire Mac (arlhy
WASHINGTON, 6 avril. (Ag.) — M. Sears, avo-

cat d'assises de Boston , avait été nommé jeud i der-
nier seulement conseiller juridique de la sous-com-
mission à l'unanimité des membres de celle-ci. H
devait, en cette qualité, aider la sous-commission à
faire la lumière sur les accusations réciproques lan-
cées par le sénateur Joseph Mac GairtJiy, présiden t
en titre de la commission, et les hauts fonctionnai-
Tes du département de l'armée.

Toutefois son impartialité fut mise en doute lors-
que furent publiées certaines opinions exprimées
par M. Sears sur le sénateur Mac Carthy, de qui il
faisait l'éloge pour sa chasse aux communi«stes au
sein du gouvernement.

SOLIDARITE DE LA LIGUE ARABE
LE GA1RE, 6 avril. (Ag.) — « Les pays arabes

s'engagen t à observer une a ttitude commune et • so-
lidaire devant toute agression contre l'un d'eux et
à déployer le maximum d'efforts pour repousser
toute agression et maintenir la paix et la «sécuri-
té dans le Moyen-Orient », a déclaré la Ligue «ara-
be dans un communiqué publié aujourdUimi concer-
nant les « agressions » «israéliennes contre les fron-
tiiires des pays arabes voisins.

Violent combat sur la route 19
SAIGON, 6 avril. — (Ag AFP) — Un violent com-

bat s'est déroulé hier, à quelques kilomètres à l'ouest
d'Ankhe, situé sur la route coloniale 19, sur la bor-
dure est des plateaux montagnards à l'est de Pleiku,
annonce le commandement franco-vietnamien.

Deux des «bataillons du Vietminh qui, depuis plu-
sieurs semaines, exerçaient une forte pression sur
ce secteur, ont attaqué en force un élément de liai-
son franco-vietnamien. Cet élément qu'appuyaient
plusieurs blindés, a résisté à l'assaut des «rebelles très
supérieurs en nombre. Il a permis ainsi à l'artille-
rie de ce secteur et aux chasseurs-bombardiers d'in-
tervenir. Le Vietminh s'est replié, abandonnant 65
morts sur le terrain et emmenant de nombreux bles-
sés.

Indice suisse du coût de la vie
BERNE, 6 avril. (Ag.) — L'indice suisse du coût

de la vie, calculée par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail , qui repro-
duit le mouvement des prix de déta il des princi-
paux articles de consommation ct services, compte
tenu de leur degré d'importance dans ies budgets de
la population salariée, s'établissait à 169,4 (août
1939, 100) à fin mars 1954. H, n'a fléchi que dans
une mesure insi gnifiante par rapport à la fin du
mois précédent (169,5). A une baisse saisonnière
des œufs et à un recul! du prix de l'huile de chauf-
fage s'oppose une légère hausse de la viand e, du
cacao, du chocolat et du café. Les indices des six
groupes de dépenses sont les suivants : alimenta-
tion 184,4, chauffage et éclairage 141,5, nettoya-
ge 204^2, les groupe « habillement », « loyer » et
« divers » ' n'ayant fait l'objet d'aucun relevé du-
rant le mois, leurs indices sont repris sans chan-
gement à 2il5,6, 120,8 et 153,8.

MORT D'UNE PETITE-FILLE
DE TOLSTOÏ

MOSCOU, 6 avril . (Reuter) . — Un journal litté-
raire de Moscou annonce la mort d'Anna Tolstoï ,
la plus âgée des petites-filles de Léon Tolstoï. Elle
a succombé vendredi à une «longue maladie.

Anna Tolstoï a fai t des tournées de conférences
sur les oeuvres dc son grand-père à «travers toute
la Russie. Ellle sera inhumée dans le caveau de
famille, à Yasnaia Poliana , à deux cents kilomè-
tres de Moscou.

QUAND LA PRESSE LONDONIENNE
S'OCCUPE DE L'AFFAIRE JUIN

LONDRES, 6 avril. — (Ag AFP) —- «'Le maréchal
Juin dans une nouvelle affairé sensationnelle »,
«Juin est blâmé «par l'OTAN », « Maintenant, c'esl
l'OTAN qui réprimande Juin », tels sont les titres de
première «page des journaux du soir londoniens an-
nonçant que «le Conseil de l'Atlantique-Nord a
adressé aujourd'hui une réprimande sans précédent
au maréchal Juin à lia suite de ses déclarations sur
l'armée européenne.

«Les journaux rappellent à ce propos que le maré-
chal Juin a déjà été privé de «ses fonctions militai-
res nationales » par le gouvernement français, mais
soulignent que la résolution du «Conseil de l'OTAN
n'exige pas la démission du maréchal.

LES PRECISIONS DE M. TRUMAN
KANSAS GITY, 6 avril . (Ag.) — M. Bairry Tru-

man a déclaré aujourd'hui que l'accord anglo-amé-
ricain relatif à «l'emploi de la bombe atomi que était
toujours en vigueur. Toutefois, a précisé l'ancien
président dans une interview, cet accord conclu à
Québec en 1943 et dont l'existence a été révélée
hier par sir Winston Churchill, ne s'applique pas
à la bombe à hydrogène mise au point ultérieure-
ment. La loi Mac Mahon, passée em 1948, ne cou-
vrait par l'accord anglo-américain, a répondu en-
suite M. Truman à un journaliste qui lui deman-
dait si cet accord n'avait pas pris fin automatique-
ment, lors de l'ad op tion de la loi atomique amé-
ricaine.

A ce pepos, l'ancien président a rappelé : « Nous
ne partageons pas nos secrets avec les Anglais. Ce
sont eux qui partagea ient les leurs avec nous. En
ce qui concerne le cara ctère secret de l'accord, il a
souligné : « J'en avais connaissance ainsi que les
commissions des affaires étrangères des deux as-
semblées, c'était un excellent accord et il nc cons-
tituai t pas un secret pour ceux qui avaient le droit
d'en être informé. ».

M. Truman a indiqué enfin qu'il avait renouvelé
l'accord avec M. Clément Attlee, premier ministre
de Grande-Bretagne et M. Mac Kenzie King, premier
ministre du Canada à son retou r de la conférence
de Postdaim en 1945. Au moment de ce renouvel -
lement, a-«t-il p récisé, des membres des deux com-
missions des affaires étrangères du Congrès étaient
présents : « Il n'y eut rien là de mystérieux. Ce
fut fait pour amener et maintenir la paix du mon-
de. » A

jardinier de la Ville de «Lausanne pour sa conféren-
ce agrémentée de clichés en couleurs sur les jar-
dins de chez nous et des pays nordiques.

Après une promenade à travers Lausanne, M. De-
zarsen nous fait faire un beau voyage jusqu'au Da-
nemark et en Suède. Nous sommes frappés par l'ar-
chitecture de ces grands jardins d'ornement ainsi
que par leur grand nombre dans chaque cité.

M. Dezarsen relève surtout le respect des fleurs
que l'on enseigne déjà dans les écoles primaires où
elles sont distribuées en grand nombre .

Pour terminer, nous revenons chez nous, pour une
visite aux parcs de Malévoz, à Monthey, qui font
honneur à leur auteur M. Goy.

M. Dezarsen est vivement applaudi et remercié
pour son exposé nous ayant permis de faire un beau
voyage.

«Plusieurs personnes demandent encore divers ren-
seignements et l'heure des trains approchant, M.
Goy clôt cette belle journée en souhaitant à fous
une bonne rentrée.

Le secrétaire : Gilbert Giroud.

L'OUVERTURE
DE LA ROUTE DU SIMPLON

POUR LE 10 AVRIL
Le comité exécutif italo-suisse de Pro Sempione

a tenu son assemblée des délégués à Domodossola
sous la présidence du «professeur G. Bonfantlni, de
Novare, et de M. Kaempfen, conseiller national, de
Brigue. Du rapport annuel présenté à cette occasion,
il ressort notamment que, du côté italien, on s'elfor-
ce d'obtenir que la «ligne du chemin de fer AronaJNo-
vare-Gênes, soit reconnue comme communication
ferroviaire de première classe et que la route sur le
même parcours soit admise comme route principale
pour le trafic automobile. La collaboration avec la
Chambre de commerce de Gênes qui, depuis l'année
dernière, fait partie de Pro Sempione, s'est dévelop-
pée d'une façon réjouissante.

M. Kaempfen, conseiller national, a relevé, de son
côté, les efforts faits par la Suisse en vue de la pose
de la double voie dans le tunnel du Mont d'Or et
pour l'électrification de la ligne Dijon-Vaillorbe. II a
rappelé également que îles électeurs valaisans avaient
volé un crédit de 20 millions de francs «pour l'amé-
lioration du réseau routier cantonal, ce dont profite-
ra aussi la route du Simplon. Pour cette dernière, les
travaux de déblaiement des neiges sont déjà bien
avancés, et l'on espère que lia route pourra être.ou-
verte à la circulation automobile pour le 10 avril.

INCIDENTS EGYPTO-ISRAELIENS
TEL AVIV, 6 avril. (A g.) — Un porte-parole mi-

litaire israélien annonce trois nouveaux incidents
survenus mardi sur les li gnes d'armistice avec la
Jordanie et l'Egypte.

Dans la région de Gaza , deux soldats israéliens
ont été sérieusement blessés par un tir d'armes
automati ques diri gé des positions égyptiennes con-
tre une patrouille israélienne. Israël a porté plain-
te auprès de la commission mixte d'armistice.

Près de Lifitah, des garde-frontières jordaniens ont
ouvert le feu sur unc patrouille israélienne. Enfin ,
près de Tel Elkad i, des Syriens airmés ont péné-
tré en .territoire israél ien et ont volé un troupea u
de moutons dans une ferme collective israélienne.

NOMINATION AU SENAT ANNULLEE
ROME, 6 avril. — (Ag AFP) — L élection au Sé-

nat de M. Achille Lauro, maire de «Naples et un des
leaders les plus influents du «parti monarchiste, a été
annulée «par le vote du Sénat.

Un texte de loi interdit en effet «le cumul des fonc-
tions de maire et de sénateur.

PANNE DE COURANT A LAUSANNE
SlON, 6 avril. (Ag.) — Une avarie au poste dc

haute tension survenu à l'usine dc la Chand oline à
Sion , prop ri été de la société d'énergie Ouest-Suisse,
a mis hors service l'ensemble du réseau imter-con-
nexion de la Suisse romande, mardi à 18 h. 23.

La jonction a été « rétablie avec les usines de
Lavey et de Pierre-:Ie-Pla«n et a permis la reprise
du service à Lausanne , d'abord partiell ement, à 18
h. 45 et totale quelques minutes plus tand avec le
rétablissemen t de l'intcr-conncxion entre Lausanne
et 11EOS.

Le rallye annuel des chasseurs
de serpents à sonnettes...

Le rallye annuel des chasseurs de serpents à son-
nettes aura lieu dimanche «prochain, à Okeene, dans

l'Oklahoma.
Les organisateurs de ce rallye déclarent que la

chasse au serpent à sonnettes est un « sport nouveau

pour l'Américain moyen » et qu'il est à la portée

de n'importe qui. I! esf non seulement un sport peu
coûteux, puisqu'il ne requiert en lait d'équipemenl

qu'un bâton fourchu, mais il est même rémunérateur
puisqu'il rapporte une prime de 50 cents par livre
de serpent vivant.

Malgré la mort dramatique de l'un des animateurs
du rallye, M. E. Johnson, décédé à la suite d'une
morsure de serpent, on pense que cette année enco-
ure verra accourir à Okeene, les plus fins chasseurs
de toutes les régions des Etats-Unis. Les initiés expli-

quent, d'ailleurs, que le serpent à sonnettes n'est
dangereux que lorsqu'il est attaqué et que sa morsu-

re n'est mortelle que lorsqu'elle n'est pas soignée
à temps. Ils ont «formé un club « l'Ordre du crochet
«blanc », auquel sont admis d'officielles victimes d'un
serpent à sonnettes...




