
i e m û louage a un ieune vietnamien
.4 quinze ans on n 'esl plus un en fan t , c'est entendu ,

mais on est ait bord de la vie, ct la plupart  des gar-
çons de cet âge n 'ont chez nous d'autres soucis que
ceux des notes de f i n  de mois ou du renf louement  de
leur bourse, /lu l 'iel Nam bouleversé par la guerre , des
centaines et des milliers de jeunes vivent actuellement un
tragi que roman d 'aventures. Il y a parmi eux , les peti ts
séminaristes de Tltan-Hoa , que le Centre Missionnaire
de Sion s'est donné pour tâche d'aider , dans le cadre dc
l'action diocésaine pour nos f rè res  en détresse. Voici un
témoignage d ' un de ces jeunes gens , seul rescapé de 300
ré fug iés embarqués sur un radeau de f o r t u n e .  Qu'il se-
coue noire quiétude et nous invite à être généreux !...

Viet-Nam Action diocésaine de secours Sion - C.C.P.
I l  c 537c.

« Lorsque j 'étais enfan t , je rêvais souvent à la vie des
nomades qui se déplacent sans cesse dans les déserts. Leur
vie m 'apparaissait alors remplie de poésie et de charm e et je
souhaitais mener un jou r une vie vagabonde et sauvage sous
des tentes , au mi l i eu  des forêts.

» Hélas ! Le rêve est hien éloigné de la réalité. Les
circonstances de la vie nous ont arrachés , d' un jour à l' au-
tre , à la vie «paisible des cités pour nous jeter dans la vie
incertaine des nomades. Nous sommes devenus , par la force
des choses , de vrais  nomades !

» Notre vie est devenue un tragique roman d aventures.
Un beau matin  — il est encore triste d'y penser ! — notre
Recteur nous réuni t  dans la salle des Exercices pou r nous
donner l' ordre dc quit ter  notre séminaire. Il faut nous sé-
parer tous sans l'espoi r de nous revoir un jour.

» L'exode vers le Sud-Vietnam commence. Mais , hé-
las ! chaque jour , des mi l l i e r s  et des mil l iers  de réfug iés
sont arrêtés par les communistes. Moi , aussi , je vais m'en
aller avec , comme seuls bagages, la chemise et le pantalon
de toile que je porte sur moi. Je m'oriente vers la grande
plaine des marécages. Je marche toute la nuit. Alais , le len-
demain , à l'aube, je me t rouve soudain en face d'un poste
tle police communiste. On m 'arrête. On «me retient trois
jours , puis  on me relâche. Je rentre alors dans «mon vil lage
«pour y attendre la tombée de la nuit .  Et nie voilà de nou -
veau en route ! Cette fois , au lieu île me diriger vers le
Nord,  je m 'en vais vers l'Est.

Rien ue marque mieux le recul
de l'Europe , que l'ouverture de la
Confé rence de Bandœng ! Où est-
ii le temps où îles princes et au-
tres potentats du monde entier ,
singulièrement ceux d'Asie, n 'em-
ployaient que le français dans leurs
rapports avec l'étranger , connais-
saient aussi bien qu 'un lettré en
Sorliotme la l i t t é ra ture ' i llustrée
par Racine, et surtout,  raison-

lis sont 29 rassemblés en Indonésie
les plan sur pied d égalité avec
les représentants des anciennes
civilisations. Si politi quement
leurs droits à la liberté sont in-
contestables, ileur évoflution éco-
nomi que et sociale est loi n d'être
achevée. Ms se sont avancés sur
la scène internationale sans avoir
at te in t  la matur i té  intérieure. Ils
y sont poussés presque mal gré,
eux depuis que la SDN a solen-
nellement déclaré le droit  des peu-
ples île disposer d'eux-mêmes.
Mais pendant qu 'ils a f f i rmen t
leur capacité d'organiser , si ce
n 'est le monde, en tout cas leur

liaient » comme Desc irtes !
Le dechn de notre c iv i l i sa t ion

occidentale s'étale en Indonésie,
car si d'autres conceptions, d' au-
tres idéologies sont présentes , à
Uatidoeng, par délégations inter-
posées, telles les anglo-américai-
nes, les slaves , mitre « vieux-mon-
de » ne trouve d'écho chez aucun
diplomate. Bien plus ! le seul
leit-motiv que ces nouveaux habi -
tants d'une moderne Tour de Ba-
bel chantent en cluvur est l' anti-
colonialisme ! Qui eut imag iné,
il y a seulement d ix  ans . au len-
demain du second conf l i t  mondial

hémisphère al on leurs concep-
l'ONU poursuitlions propres

inlassablement à leur égard, une
entr 'aide désintéressée pour hâ-
ter leu r développement !....

Ce qui frappe dans les premiers
discours , les premières déclara-
tions, c'est la discordance. Cha-
que délégué ne parle que de son
cas . que de la situation , de la poli-
ti que, des asp irations du pays
qu 'il représente. Comme l'Extrê-
me et le Moven-Orient . les Noirs

que 20 états asiatiques et afri-
cains se réuniraient  un jour pour
discuter de leurs af fa i res , de leur
volonté d'orienter le monde selon
leurs idées sans qu 'une grande
puissance de race blanche, qu 'il
s'agisse de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, de la Russie ou
de la France — sans parler de
I Allemagne et de l ' I t a l i e  ! — ne
*oit là pour guider, conseiller ?...

Certes , la S.P.X. -et  surtou t
l'O.N.U. ont beaucoup fa i t  pour
éveiller l ' inst inct  d'indépendance
tie ces peuples. On les a invités
a Genève puis à New-York : on
les a traités avec déférence : on

et les Jaunes, les Musulmans et
les Shintoïstes , les païens et les
croyants sont rassemblés, c'est
une cacophonie énorme que cette
première prise de contact ; fort
intéressante en revanche parce
que révélatrice des préoccupa-
tions des hommes qui sont à la

» Pendant plus de deu x semaines, je demeure au milieu
des marécages. La vie est moins poétique que je ne l'ima-
ginais jadis ! Je dois rester enfoui dans la vase jusqu 'à la
ceinture . Je ue puis marcher que de nuit .  De jour , je me
blottis au milieu des buissons, n 'osant pas bouger. Perfclant
quinze jours , mon uni que nourri ture se compose de crabes
crus que je rencontre sur mon chemin , au milieu des maréca-
ges. Enfin ! Me voilà parvenu au 1x>rd de la mer ! Par bon-
heur , j ' y arrive justement au moment où une dizaine de
barques vont prendre le départ. Je puis monter sur une de ces
barques ou plus exactement sur un de ces radeaux improvi-
sés par de pauvres paysans à l'aide de tiges de bambous.
Nous sommes en tou t , hommes, femmes, enfants , environ
trois cents. Pendant un jour et une nui t , le voyage s'effec-
tue calmement.

» Mais un soir , la nier commence à se couvrir d'écu-
me et à mugir. La tempête déchaîne des rafales d'eau contre
nous. Plus la «mer nous assaille avec furie , plus nos cris s'é-
lèvent avec force vers «le ciel ; nos prières sont mêlées aux
grondements des vagues et du vent. A «la f in , nos radeaux
sont brisés. Chacun essaye de se sauver comme il peut. Je
suis emporté, à la merci des flots. Puis soudain , je me heur-
te à une planche de bois. Je suis sauvé. Grâce à cette plan
che, je vais pouvoir lutter toute la nui t  contre les furies de
la mer. Le lendemain, à l'aube, un bateau américain passe,
comme «pa r hasard , et je puis être recueilli. Debou t , sur le
pont de ce grand bateau , je laisse mon regard errer sur la
surface de l'eau, qui devient calme et «lisse. Mais , hélas ! je
suis le seul survivant des 300 personnes qui sont parties
avec moi , il y a deux jours ! Deux grosses «larmes coulent
lentement sur mes joues ! > »

1 » A mon arrivée à Saïgon , je suis logé dans une éco-
le. Je suis le premier séminariste de Than-Hoa , arr ivé à
Saï gon à cette date. Deux mois après , le nombre monte à
75, puis désormais à 90. Mais Saïgon ne peut plus nous
abriter ; lie gouvernement nous envoie , au mois de février ,
à Da-lat (qu 'il ne faut pas confondre avec la vi l le  de DA-
LAT) . Nous campons à la lisière d'une forêt , à 40 km. de
la ville. Nous sommes 90 et nous ne possédons que 6 petites
tentes. Ici , il n 'y a encore que des forêts vierges. Tout le
jour , nous nous aventurons dans les bois «pour abattre des
arbres que nous envoyons en plaine, pour les vendre.

» Travaillant péniblement dans la journée pour gagner
notre pain , nous n 'osons pas dormir pendant la nui t  ; nous

par Me M.-W. Sues

tête de ces Etats, sortent de lé-
tharg ie en prenant , pour la premiè-
re fois , conscience de leur exis-
tence.

Les deux pôles de ces préoccu-
pations sont de ne plus être asser-
vis à qui que ce soit , non seule-
ment politiquement , mais même
économiquement et de sauver leur
existence, c'est-à-dire empêcher
à tout prix , l'emploi à des fins mi-
litaires de l'énergie atomi que.
D'où la volonté d'intervenir dans
le confl i t  idéologique qui divise
l'humanité.  Tandis que les uns

d autres conférences
Elle n 'aura été qu 'une prise de
contact , mais une prise de con-
tact significative qui doit surtout
faire réfléchir ceux qui n 'y étaien t
point conviés.

De plus en plus , on admet que
si un nouveau confli t  devait écla-
ter , c est en Asie qu 'il se produi-
rait . Les Asiatiques le savent aus-
si bien que nous. Le jour même
où s'ouvrent les débats , le Dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis fait
mention officielle de grosses con-
centrations de forces chinoises sur
les certes, face à Quemoy, Matou
et Formose. Pendant ce temps,
dans le Sud Vietnam la situation
devient inextricable entre non-
communistes, au grand avantage

préconisent des mesures concilia-
trices , un trai t  d'union pacifica-
teur entre les deux blocs Est-
Ouest ; les autres déclarent adhé-
rer franchement à l' un ou à l' au-
tre de ces groupements.

Ce désir ardent de survivre , fa-
ce au danger atomi que , réussira-
t—il  à faire passer au second plan
les problèmes régionaux , conti-
nentaux , pour réunir en un seul
faisceau ces volontés discordan-

des agents du Viet-Minh qui pré-
parent le rattachement pur et sim-
ple de cette partie méridional e de
l 'Indochine, à la septentrionale ,
dès le lendemain du plébiscite. Si
cette péninsule réalise son uni té
sous l'emblème marxiste, comment
empêchera-t-on les Coréens du
Xord d'obtenir la leur de la mê-
me manière ?

C'est pou rquoi autou r de Ban-
dœng. rê)de la hyène de la guerre,
excitée bien plus qu 'apaisée par
les déclarations dont se repaissent
les délégués. Euphorie d'une pre-
mière rencontre ! diront les scep-
ti ques , qui tablent sur l'impuis-

• C'est ce qu 'espère le Kremlin
cherche, par des mots d'ordre

iL'raux. à influencer les débats.

tes
qui
gén

sujets de l ordre du joures
sont si vastes, si divers , que l'on
ne peut s'attendre à des décisions
collectives. Cette première confé-
rence aboutira
com mandat ion

une série de re-
onores. dans le

genre de celles qu ont votées bien

devons monter la garde pour nous défendre contre les fau-
ves ; car on dit que les tigres de Da-lat sont très féroces.
Pendant notre séjour de deux mois là-bas, nous nous som-
mes déplacés plus «de vingt fois. Les forêts n 'y sont pas tel -
lement hosp italières ; le climat est très chaud ; les mousti-
ques font de terribles piqûres. Beaucoup d'entre nous sont
tombés malades, rongés de fièvre.

» Enf in , nous avons pu quit ter  Da-lat pour nous ins-
taller à Blac. Le climat y est beaucoup plus sain. Nous y
avons commencé à vivre sous des tentes, comme les Patriar-
ches. Nous y sommes entassés à trente sous une petite tente.

» Nous avons demandé à notre Vicaire général de nous
autoriser à pénétrer dans la forêt pour abattre des arbres et
édifier avec ceux-ci quel ques maisons pou r nous abriter
provisoirement. L'autorisation nous est donnée. Nous nous
partageons .alors en équi pes, neuf en tout. Les plus petits , les
garçons de 12 ans , doivent nous aider à laver nos vêtements,
à aller chercher de l'eau potable au fond de la colline. D'au-
tres , p lus âgés, forment des équi pes de menuisiers , de ma-
çons. Moi-même je suis affecté à l'équi pe qui doit défricher
la forêt. Nous vivons comme des moines du Ille siècle, fai-
sant tout par nous-mêmes. Après deux mois d'efforts assi-
dus , nous avons réussi à défricher une assez vaste étendue.
Nous avons désormais un grand jardin , pour y planter d«es
légumes variés, nous avons deux petites maisons, construites
de nos propres mains. Nous n 'habitons plus sous des tentes,
mais dans nos « châteaux » ; car , ces deux modestes pail-
lotes nous servent à la fois de dortoir , de réfectoir , de salle
de classe, de chapelle, de salon et de «parloir... Notre Vicaire
délégué nous a promis de nous faire construire un sémi-
naire convenable, lorsqu 'il aurait  les moyens. Mais quand
aura-t-il l'a rgent nécessaire ? Où le prendrait-il ? Lui-même
n 'a pas de maison ! Il habite et dort au milieu de nous.

» Nous avons repris nos cours depuis quel ques semaines.
Mais nous n'avons encore ni livres, ni cahiers. Nos profes-
seurs doiven t toujours improviser leurs leçons, car ils n 'ont
pas de livres , eux non p lus. Nous les écoutons docilement ,
comme les apôtres écoutaient Notre Seigeu r , sans prendre
aucune note. N'est-ce pas idéal aussi ?

» Nous ne nous plai gnons jamais. Nous chantons tou-
jours. Ces quatre derniers mois, dans la dure adversité, nous
ont appris beaucoup de choses. C'est un enseignement que
nous avons t i ré , non pa.s des livres , mais de la vie elle-même.
Je reconnais maintenant que la vie est la meilleure école,
celle qui nous éduque et fa i t  de nous des hommes bien
trempés. Eprouvés par la guerre et mûris dans les souf-
frances , nous avons appris à mieux comprendre les pau-
vres , à les secourir , à les aïmer. »

Blao , le 20 mars 1055 Joseph H A H N , 1 , ans.

Ouest : sance guerrière de la plupart de
ces Etats. Il convient cependant
de ne pas oublier que la Chine
est parmi eux et que le Japon , en-
core modeste, pourrait , d'ici quel-
ques années , tenir sur cet échi-
quier dégingandé , un rôle de
premier plan. Les Nippons ont
une revanche à prendre , s'ils adop-
tent , eux- aussi , lei' réarmement ,
pour l ' instant  proscrit par leur
Constitution.

De prime abord , tout cela pa-
rait  hésitant, plein de contradic-
tions , d 'incompatibil i tés.  C'est mal
connaître la mentalité asiati que ,
qui , derrière la façade officielle
noue , avec patience et continuité ,
des relations durables. Enf in , cet-
te conférence aura permis à des
hommes comme les maîtres de la
Chine et de l'Egypte , du monde
aral>e et des îles des Mers du Sud.
de sede se connaître , d'échanger leur
haine commune envers la race
blanche , dont ils ne veulent plu?
admettre la supériorité , même in-
tellectuelle : et cela en dehors de
toute présence de mé-diateur !
Deux mondes prennent conscien-
ce de leur puissance numéri que.
Ils connaissent leu r infériorité
techni que. Cette constatation ne
les dresse que plus rageusement
contre ceux qui , par leur poten-
tiel matériel , les dominent enco-
re...
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L'anticatholicisme
du gouvernement belge

s'étend au Congo
Le diocèse missionnaire de Ngozi (Congo

Belge) coniié aux Pères Blancs, compte une
population totale de 822,000 habitants , dont 450
mille sont catholiques ou catéchumènes. Pour
toute cette population, il n'y a que deux hô-
pitaux d'Etat à disposition. C'est pourquoi Son
Exe. Mgr Martin , évêque de Ngozi , avait pro-
jeté la construction d'un hôpital missionnaire
pour venir en aide à cette population extrê-
mement dense. L'Agence de presse Belga an-
nonce que la construction de cette maison n'a
pas été autorisée par le gouvernement belge.
Le ministre du gouvernement socialiste-libéral
a également décidé de refuser toute permission
de créer de nouveaux dispensaires médicaux
par les Missions, et ceci pour un temps indé-
terminé, De même le nombre des médecins em-
ployés au service des Missions est, à la même
occasion, ïimité.

Les catholiques belges
en appellent au roi

La deuxième phase de la résistance catholi-
que aux mesures scolaires du gouvernement
belge vient de commencer. Le signal en a été
donné par la Journée des cadres du comité
pour la défense des libertés démocratiques, qui
s'est tenue à Bruxelles le 16 avril , en présence
de plus de 5000 participants.

A l'issue de cette journée , où diverses per-
sonnalités catholiques belges prirent la parole
et firent remarquer l'amplitude du mouvement
qui entend défendre l'Ecole catholique , des
nouveaux mots d'ordre furent ajoutés aux an-
ciens pour conduire la campagne entreprise ; il
fut décidé notamment , au milieu de l' enthou-
siasme général , d'adresser une pétition natio-
nale au roi Baudouin.

Voici les mots d' ordre préconisés le 16 avril :
— Extension de la campagne d'information ;
— Abstention à toutes les cérémonies et or-

ganisations de manifestations à l' occasion
de réunions officielles , auxquelles assistent
des ministres, sans toutefois porter atteinte
à la liberté de parole ;

— Port de l'insigne et apposition d'affichettes
aux fenêtres ;

— Grève de l'épargne scolaire et des conféren-
ces scolaires ;

— Opposition croissante des autorités provin-
ciales et communales ;

— Pétition nationale adressée à Sa Majesté le
roi par tous les citoyens attachés à nos li-
bertés ;
Organisation à travers tout le pays d'une
chaîne de manifestations de parents ;
Appel lancé à toutes les communes et pro-
vinces pour organiser une commémoration
du 125e anniversaire de la lutte pour l'indé-
pendance nationale et pdur les libertés, dé-
mocratiques.

La politique anti-clencale
en Argentine

vise à obtenir la séparation
de d'Eglise et de l'Etat

Du correspondant de l'Agence , télégraphique
suisse :

Les deux principaux journaux du régirjte pé-
roniste en Argentine , « La Prensa » et « Démo-
cracia », publient constamment des articles vi-
rulents demandant la séparation de l'Eglis e de
l'Etait, c'est-à-dire justement le contraire de ce
que proposait le président Peron qui, au début
de sa campagne en novembre dernier , considérait
cette revendication comme étant sans intérêt.
« La Prensa » se prononce maintenant en faveur
d'une modification dans ce sens de la constitu-
tion, ce qui devrait être fa i t  par les soins d' une
nouvelle convention nationale constituante à
élire à une date f ixée .  Personne , a f f i rme  la pres-
se péroniste , ne doit se sentir atteint dans ses
convictions , car il ne s'agit que de réaliser dans
le pays un état de choses où régnerait une .com-
plète liberté du culte. La suppression des pri-
vilèges de l'Eglise catholique d'Etat (notamment
le monopol e des aumôniers dans l'armée, le mo-

vais bien île démon dans le corps. Apres un dur
combat contre ma conscience accusatrice , je me
rendis à -la fatigue qui est le fond et le point
de départ de la résignation J'étais tout prêt à
entrer en Enfer sans opposer la moindre résis-
tance , à condition d'y aller très vite. C'est dans
les chaudières d'huile bouillante que je «devais
trouver le repos de cdlui qui expie sa faute
avouée. Mais quand l'idée me vint , qu 'au lieu
.lu Diable, ce serait peut-être tante Félisa qui
ippliquerait le châtiment, une nouvelle angois-
.3 me prit à la gorge. Je n'avais que de vagues

notions sur «les tourments de l'Enfer, mais par
contre, je connaissais «bien les punitions prati-
quées par tante Félisa. Le danger pressenti nous
«emble généralement plus grand que celui
iont nous connaissons la réelle mesure, mais
:onnaissant exactement les tirements d'oreilles
le tante Félisa , j'avais «l'e'spoir que le Diable n'i-
ait pas si loin. Au fond, me disai-je, il doit
/ avoir beaucoup d'exagération dans ce qu'on
lit des supplices de l'Enfer.

Tante Adélaïde «me révei«lla dès l'aube, à cet-
e heure laiteuse des exécutions capitales, où la
j mière blanchâtre est comme une anticipation
le suaire. J'étais plongé dans une sorte de lé-
hargie, après avoir passé la plus grande partie
e la nuit à fouiller jusque dans le moindre re-
li de ma conscience. Mais je n'avais plus peur,
tant parvenu à la résolution apaisante de con-
asser, sans en omettre un seul, tous les péchés
;ue j'avais pu commettre. Combien de méchan-

nopole des missions indiennes, etc.) parait cho-
se décidée. Il est curieux de constater combien
le ton de la campagne de presse est calme et
objectif. Il fau t  aussi dire que les forces ca-
tholiques au sein même de l'appareil adminis-
tratif de l'Etat sont très puissantes. Sans cela ,
on ne s'expliquerait pas pourquoi le général
Peron s'est cru devoir déclarer devant les re-
présentants des syndicats que chaque jour qui
passe permet de découvri r un nouvel ennemi,
jusqu 'ici camouflé et masqué.

Un jour après , le ministre du Commerce M.
Cafiero , donnait sa démission et cédait son pos-
te au président de la Banque centrale , un pro-
fesseur  d'économie ayant une .longue carrière
de fonctionnaire derrière lui Aucune explication
officielle n'a été donnée sur cette démission.
Mais on sait simplement que M. Cafiero n'a ja-
mais fai t  mystère de ses convictions catholiques.
Il  provenait des milieux du group e dissident
d' extrême droite de l' « Alianza libertadora na-
cionalista » qui, jusqu 'ici s'intitulait l'aile ré-
volutionnair e péroniste et dont, la présiden ce
avait pris le nom de « commandement ».

Les rédacteurs des journaux nationaux-socia-
listes qui parurent pendant la guerre pro ve-
naient de ce groupe L'alianza s'était aussi p ro-
noncée pour la restauration d'un régime ana-
logue à celui du dictateur Roses qui introdui-
sit un régime sanglant de 1828 à 1852 et qui f i t
reculer l'Argentine d'un demi-siècle. Elle a or-
ganis é une action en vue de ramener d'Angle-
terre la dépouille de Rosas, où il mourut en
exil , comme on le f i t  déjà pour san-Mart in, le
libérateur , dont le corps fu t  ramené de France.

Son Eminence le cardinal Feltin
chez le Pape

Son Em. le cardinal Feltin , archevêque de Pa-
ris , qui séjournait à Rome depuis une semaine, a
été reçu en audience par Sa Sainteté Pie XII , sa-
medi 16 avril , durant quarante minutes. Il a dé-
claré avoir trouvé le Pape en bonne santé.

Durant cette audience, il a été question de la
construction d'églises à Paris , du développement
de l'apostolat , notamment dans le monde ouvrier ,
des questions relatives à l' ordinariat des Orien-
taux , de l'Aumônerie militaire en France , du Mou-
vement « Pax Christi » , à propos duquel le Sou-
verain Pontife a demandé qu 'il reste en dehors de
toute politique temporelle et de toute compromis-
sion fallacieuse.

Au cours d'une interview accordée à Rome , Son
Em. le cardinal Feltin a déclaré que le problème
des prêtres-ouvriers a perdu beaucoup de son ac-
tualité , même en France. La preuve en est entre
autres , selon le cardinal , que les 30,000 exemplai-
res de la réimpression du livre édité par les prê-
tres-ouvriers qui ne se sont pas conformés au dé-
sir de l'Eglise , sont toujours en dépôt dans les li-
brairies , après la vente des trois mille exemplaires
de la première édition.

Les progrès des missions à Formose
Son Exe. Mgr Vérineux , administrateur apos-

tolique de la préfecture de Hwalien , située sûr
la côte est de Formose , a rendu visite dernière-
ment à la station de mission de Fonglin , fondée
deux mois auparavant. A sa grande surprise , il
constata qu 'il y avait déjà 1862 catéchumènes. Et
cependant Fonglin n'est pas un cas isolé. Une
vraie vague de conversions règne depuis deux
ans dans le sud et dans l'est de Formose. Des vil-
lages entiers s'annoncent pour devenir chrétiens.
Le nombre des catéchumènes a augmenté , dans ce
laps de temps, de quelques centaines à environ
20,000.

Les catéchumènes se recrutent moins dans la
population chinoise émigrée , ou chez les Chinois
de Formose, que dans la population indigène de
l'île — de race malaise. Parmi les catéchumènes
de Fonglin , il n 'y a que 22 Chinois ou Formosans ,
440 appartiennent à la tribu des Amitsu , et 1400
aux tribus montagnardes.

Le missionnaire résidant à Fonglin doit parler
cinq langues différentes , selon l'ori gine de ses fi-
dèles. Et il y a des stations dans le sud où le
problème linguistique est encore plus compliqué.

Les Suisses sont aussi représentés chez les Mis-
sionnaires de Formose. On y compte des chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard , des membres de la
Société missionnaire d'Immensee , des Dominicains
missionnaires d'Ilanz , et des religieuses de la
Sainte-Croix d'Ingenbohl.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

. A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
R O M A N  Traduit de l'espagnol p _r Julia Chamorel

cete est renfermée en nous sans que «même nous
la soupçonnions ! Nous croyons tenir au complet
toute la ribamibellle de nos fautes, quand la voix
frêle d'un péché véniel , ou celle tonnante d'un
péché très gros, viennent encore nous solliciter :
« Et moi ? m'oublies-tu ? » Il arrive aussi, que
faisant le compte de nos fautes, il nous «semble
en avoir trop «peu. C«ala doit tenir de ce que
l'homme veut posséder beaucoup de tout. Ou
bien y aurait-il une déformation professioiin««alle
du pécheur qui lui fait attribuer à tous ses ac-
tes une intention: pécheresse? Le pénitent ne doit
pas aspirer à se débarrasser complètement de
ses fautes sans en laisser la moindre trace. Con-
vaincu de la vanité de ce dessein, il fera mieux
de ti'agenouiller devant le confesseur da«ns cette
attitude d'abandon fataliste et de soumission au
destin , qui s'exprime par ces mots : « Mon Dieu ,
qu 'il en soit comme vous l'aurez voulu ! »

vo</Y£im?m£r*ANÇ£«E

Graves lotirais
a sap

A coups de mortiers
De sérieux incidents ont éclaté cet après-

midi à Saigon à 16 heures (locales). On
compte déjà plusieurs blessés.

Plusieurs obus de mortiers ont été tirés
sur ' l«es locaux de l'état-maj or de l'armée
vietnamienne.

Le bureau d'un général touché
Quelques-uns des obus de mortier tirés

mardi après-midi (heure locale) à Saïgon
contre les locaux de l'Etat-Major de l'armée
vietnamienne sont tombés sur le bureau du
général Nguyen van Vy, inspecteur général
de l'armée nationale.

D' autre part , une fusillade a mis aux prises
pendant un quart d'heure le poste binh
xuyen et des éléments de l' armée nationale.
Des rafales de mitrailleuse lourde ont notam-
ment été tirées.

Le calme est rétabli
De nouveaux troubles ont été signalés

dans le quartier de Dakao, situé à la périphé-
rie nord-est «de Saïgon à l'opposé de Cholon
<où s'est «produit l'incident au cours duquel
l'état-major de l'armée vietnamienne a été
atteint par des obus de mort ier).

Des groupes armés ont échangé des coups
de feu et lancé des grenades.

A 17 heures locales, le calme était rétabli.
H ne semble pas que ces incidents aient causé
un grand nombre de victimes. Le premier
bilan indique une dizaine «de blessés, civils
ou militaires.

Le général Gambiez, commandant des for-
ces de l'Union française au Sud-Vietnam est
arrivé sur les lieux «de «l'incident de Cholon.

Qui sont les responsables ?
Comme lors des troubles qui se sont pro-

duits le 19 mars dernier, il apparaît dif f ici le
de f ixer  les responsabilités des incidents qui
viennent d'éclater à Saïgon.

Selon la secte des Binh Xuyen , ces inci-
dents auraient pour origine des coups de f e u
tirés par des civils sur la résidence de M.
Lai Huu Sang, importante personnalité Binh
Xuyen et directeur général de la sûreté na-
tionale. Cette résidence est située à proximi-
té de l'état-major de l'armée nationale.

D'autre part , on déclare que dans le quar-
tier de Dakao , des soldats de l'armée natio-
nale circulant dans deux ' camions , auraient
attaqué un poste de commando Binh Xuyen
à" la grenade et à coups de fusil .  Les Binh
Xuyen rendent responsables des incidents
les éléments de sécurité de l'armée nationale
qui composent la 6e section du colonel Mai
Huu Xan , ancien directeur général de ila
sûreté nationale qui , toujours selon les Binh
Xuyen aurait , depuis quelques jours , procédé
à plus d'une centaine d' arrestations.
Cependant, le comité français des « bons o f -

f ices » s'emploie à calmer les antagonistes.
Au cours d'une intervention, une de ses
jeeps a été criblée de balles.

Tragique incendie
d'un hôtel

Quatre enfants périssent carbonises
i

C'est vers minuit que des passants aperçurent
des flammes s'échappant d'un grand hôtel de
Tours situé au milieu d'un parc. Tout le monde
dormait et avant que les occupants de l'hôtel fus-
sent réveillés, les flammes attisées par un vent
violent s'étaient étendues à tout le dernier étage,
s'échappant par le toit et les fenêtres, et rendant
l'escalier impraticable.

C'est dans cet état «d'esprit que j' attendais
près du confessionnal, mais tante Adélaïde me
glissa à l'oreille : « Prie, «pour que Dieu t'illu-
mine », et je devins très inquiet me demandant
en quoi «pouvait bien consister cette illumina-
tion ; peut-être à me faire découvrir un nou-
veau péché resté dans un repli de mon âme et
qui surgirait après la confession pour me dire
en ricanant : « Tu m'as donc oublié ? Tu te
crois déjà pur ? Je suis là, moi ; ta confession
ne sert à rien , puisqu 'il suffit d'un péché, si
petit qu'il soit pour souiller une âme ».

«Le prêtre laissa entendre un toussotement
impatient qui voulait dire : « Alors, est-ce que
tu viens, oui ou non ? » J'avançai sur les genoux
jusqu 'au confessionnal. Accoudé sur le rebord
du «portillon, le curé tenait sa main en pavil-
lon derrière l'oreille droite. Il m'invita à ia
prière de l'acte de contrition, et je la dis dans

Situation dramatique
La situation était dramatique , car un groupe

d'enfants britanniques de la région de Liverpool ,
en vacances, se trouvait bloqué au 3e étage ct
dans les mansardes Deux courageux passants al-
lèrent chercher le plus grand nombre d^ entre eux
sur une verrière où ils avaient pu se réfugier.

Difficile sauvetage
Les pomp iers , à leur tour , se portèrent au se-

cours des enfants demeurés dans les chambres, qui
appelaient au secours par les fenêtres , mais l'é-
paisseur des corniches ne permit pas de poser la
grande échelle et il fallut eu placer plusieurs
bout à bout , ce qui rendit la descente périlleuse.
Un collégien tomba du premier étage, se brisant
les deux jambes. Une autre eut les mains grave-
ment brûlées.

Bien que Irois grosses lances aient été mises
en batterie, l'immeuble continuait à brûler et ce
ne fut qu 'au bout de quatre heures d'efforts que
les pompiers purent maîtriser le sinistre. Deux
pompiers ont été blessés.

Sinistre découverte
C'est un sauveteur qui découvrit , dans unc des

chambres situées sous le toit et épargnées par les
flammes, les corps de quatre enfants morts as-
phyxiés. Ils étaient tous quatre âgés d' une dou-
zaine d'années et appartenaient à l'école de Ches-
hier , dans le Hampshire.

On ignore la cause de l'incendie ct l'enquête
semble devoir être difficile , le feu s'étant pro-
pagé avec une rap idité stupéfiante.

Echos du monde
<£ M^l.ouis Ouilbert, correspondant de l 'Un ilcd

Press à Saï gon , a été arrêté la nuit dernière par
la police vietnamienne , conduit au poste et frap-
pé violemment.

L'Association des correspondants de presse in-
ternationaux a adressé une lettre de prote station
à M. Ngo Dinh Diem.
9 Une manifestation catholique contre les pro-

jets scolaires du gouvernement devait sc dérou-
ler hier soir à Vucht , petite ville du Luxembourg
belge. Le bourgmestre avait refusé son autorisa-
tion, mais malgré cette interdiction , des manifes-
tants tentèrent de gagner le centre dc la ville en
cortège. Les gendarmes intervinrent , faisant usa-
ge de grenades lacrymog ènes et chargeant les ma-
nifestants qui se dispersèrent.

® Une bouteille de gaz lacrymogène a été lan-
cée ce matin par un inconnu dans le hall  de la
poste centrale de Tunis alors que de nombreuses
personnes se pressaient devant les guichets , pro-
voquant un début de panique. Les policiers et les
pompiers alertés ont fait évacuer la salle sans in-
cident. On ne signale ni dégâts ni blessés.

Une deuxième bombe lacrymogène a été lancée
à peu près au même moment dans l' annexe de
la poste centrale et n 'a causé non plus aucun dom-
mage. ;

0 II neige depuis douze heures sur Vienne et
la Basse-Autriche. Dans la cap itale , la couche de
nei ge atteint mardi matin dix centimètres , mais
n 'entrave pas la circula tion. ¦ ,.̂ «i*,«i.
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ASPHALTAGES — LINOLEUMS

un bafouillement qui cachait mal mon ignoran-
ce. Ma confession commençait «mal !

Le premier péché qui sortit de ma bouche ,
tout entier, sans voiles ni atténuations , fut celui
d'avoir assisté à l'habillemen t de l'image ; mais
à mon grand étonnement, le prêtre ne semblait
pas y attacher d'importance ; moi qui m'atten-
«dais à voir fulminer  dans ses yeux la colère di-
vine ! Il demanda simplement : « D'où l'cs-tu
vu ? » et semblait calculer la distance pour en
conclure que je ne devais en avoir vu autant
que je «m'en vantais. Nous passâmes au reste,
mais à «peine racontais-je un nouvea u péché,
qu 'impatient il m'interrompait : « Et «puis , et
puis ? » Son indifférence à l'égard de mes fau-
tes paraissait telle, que je me sentis comme di-
minué dans ma catégorie de pécheur ; j'étais
pour lui un pénitent de troisième olasse ou un
trop petit personnage pour pouvoir «prétendre
offenser Dieu. A la fin , j'en vins moi-même à
considérer, menue peccadille ce qui , auparavant
m'apparaissait une faute à jamais ex«piabie.
Aussi , ne fus-je pas surpris, quand mon con-
fesseur me donna l'absdlution , avec la légère pé-
nitence de trois « pater » et un « ave ». En m'a-
genouillant devant le grand autel pour l'ac-
complir , je me sentais tranquille et content , sur-
tout d'avoir acquis la certitude que l'histoire
resterait un secret entre Dieu , Pelotas et moi.

(A suivre.!
(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



Marché-Concours intercantonal

de porcs d'élevage
27 ol 28 avril 1 955, Grands-Places, FRIBOURG

347 sujets d'élite des meilleurs élevages du
GRAND PORC BLANC

153 verrats, 183 truies, 11 truies suitées

11 familles d'élevage
Mercredi 27 avril : Journée officielle

Canlino - Exposition de machines agricoles et de
produits fromagers

Nous cherchons pour notre entrepôt de Mar-

jeune chauffeur
en possession permis D, de préférence prali- .
que gros camions.

Enirée immédiate ou à convenir.
Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite.

Faire ollres écrites avec curriculum vitae
et photo a Sociélé Coopérative Migros, Marti-
gny-Ville.

Ouvriers
intéressés, avec apport, sont demandés dans
entreprise du Bas-Valais. Horaire permettant
une autre activité.
Faire offres au Nouvelliste sous chiffre C 1578.

i La FOIRE j

i RIDDES i
| a lieu samedi 23 avril 1955 '
k. ^̂ ^K. ______ _____ ______ ______ ______ _______ __

SIMCA 8
n vendre, en très bon état , 4 pneus neufs et 1 pneu
neige, batterie quasi neuve, assurance incendie, as-
surance occupant payées.

Prix à discuter.
Ecrire à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

rnilVFDTt ar9en,é 10° 9' directement
Vwll f LKI J de la fabrique aux particuliers.
(Payement par mensualités). Par ex. : 72 piè-
ces seulement Fr. 275.—, douane et port
payés. Catalogue gratuit. Fabrique de Couverts,
A. Pasch _ Co, Solingen Nr 12 (Allema-
gne).

u b I I c i f a s

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières , pour grosses-
ses , descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne.

motofaucheuse
Grunder 7 CV., en par-
lait état, avec Irois cou-
teaux, ainsi qu'une
charrue brabanl No 11.
S'adres. Vve Julie Fros-
sard, Ardon.

v.w
Cond. intér

et

Fiat 1400
modèles récents ,
parfait état , a ven-
dre, prix intéres-
sant. Conditions de
paiement. Ecrire
sous chiffre P 5539
S Publicitas, Sion.

camionnette
10 CV., charge utile : 1
tonne. Bon état mécani-
que, 4 pneus neufs. S'a-
dresser à Léon Barman ,
Martigny-Bourg.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé pour en
Irée de suite.

S'adresser à la Boulan
gerie-pâtisserie Trachs
ler. Sion.

Important commerce
de chaussures cherche

représentants (es)
pour traiter avec la cli-
entèle particulière au
canton du Valais.

Enirée de suite. Con-
ditions frès intéressantes.
Offres écrites avec pho-
to sous chiffres P 5566 S
à Publicilas, Sion.

De suite ou à conve
nir on cherche jeune

porteur
Boulangerie E. Bach

tnann, Valenlin 66, Lau
sanne.

Cours
d'allemand

A vendre un cours
complet «x Assimil » sui
disques. Valeur Fr. 190.-
(prix à discuter). Tél. (027]
2 21 92.

Effeuilleuses
2 bonnes sont deman-
dées pour deux mois,
bons soins el bons ga-
ges.

S'adresser Aloys Dela-
loye, Clos des Forges,
Ardon.
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On demande jeune

sommelière
débutante acceptée, vie
de famille.

Café du Lion d'Or, tel,
(024) 2 34 62.

Grandson (Vd).

Un gain certain
vous est assuré par la
vente d'articles lucratifs
de première nécessité
pour les ménages en
ville et en campagne.

Représentation pour le
Valais à remettre, éven-
tuellement comme re-
présentation accessoire.
S'adresser à Case posta-
le 63, Sierre.

Représentant
demandé pour clientèle
particulière, indépen-

dant, produit pour mé-
nage et industrie. Gain
très intéressant. Ecrire
Case 31, Genève 13.

Sommelière
On demande gentille

jeune fille sérieuse ef
honnête dans café situé
sur grand passage. Vie
de famille. Débutante
acceptée. S'adresser au
Café de l'Aigle, Romont
(Frib.) Tél. (037) 5 24 77.

A vendre
1 divan et matelas crin
animal Fr. 70.— 1 divan
métallique sur pieds
neufs, Fr. 30.—, 2 cos-
tumes garçon 10" ans el
manteau bas prix..

Grangier, Béthusy 23,
Lausanne. Tél. 24 40 09.

Magnifique occasion
services porcelaines fins
à thé et café, neufs, ri-
ches décorations, 15
pièces, occasion unique
à vendre Fr. 65.— piè-
ce.
Hanggi, 7 av. de Cour
Lausanne. Tél. 26 45 70.

AMX: netnw
deux ti
etmoiti
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car
De-Soio
13 places, 16 CV

avec toit coulissant, ra-
dio, cuir rembourré, en
très bon état. Prix ' Fr.
4.500.- Tél. (071) 8 74 22.

A vendre beau

salon
style Louis XV, 7 pièces
bois sculpté, parfait étal
Fr. 700.—.

chiffonnier
moderne, 5 tiroirs, état
neuf, Fr. 85.—.

Ecrire à M. Capf , Pas-
sage Belle-Rose 5, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 81
23.

A vendre 7 à 8000
kg. bon

foin
S adresser à Noémi

Turin, Muraz-Collombey

radio
magnifique noyer mas-
sif , 2 portes 155 large,
à vendre de suite pour
Fr. 320.—. Radio Philips
5 lampes, 3 long, der-
nier modèle sous ga-
rantie pour Fr. 145.—.
Hanggi, 7 av. de Cour,

Lausanne. Tél. 26 45 70.

On cherche dans bon
café de la place une
bonne

sommelière
expérimentée, parlant
français et allemand.
Enirée de suile. A la
même adresse, on de-
mande

ieune fille
débutante comme aide-
sommelière et aider au
Tiénage. Entrée de sui-
le. Café dii Pont du
Rhône, Sion.

Romands
Jean-Claude Chassot habite  Bulle, la charmante
cap itale dc la Gru y ère. Ce collégien , connue bien
des jeunes gens de son âge , est à 15 ans un grand
fervent du sport. Patinage , ski , tennis, natat ion ,
football sont ses activités favorites. Jeune
homme dynamique, il s'efforce avec toute l'ar-
deur de l'adolescence de mener' de front et ses
études et son entraînement physi que. Les exi-
gences scolaires laissent peu de temps... mais il
ne faut pas trop rogner sur les devoirs. Mais Jean-
Claude avec cette franchise qui le rend si sym-
pathi que nous donne sa recette:

«Depuis deux ans, je prends de l'Ovomaltine
tous les matins au petit déjeuner. J'aime bien
son goût et on sent vraiment qu'elle donne
des forces pour les études et pour le sport.
L'hiver, je fais beaucoup de ski et partici pe à
des concours de descente. Avant l'épreuve, je
bois volontiers une Ovo; ça me calme les
nerfs et ça m'enlève le trac.»

Les enfants et les adultes qui font beaucoup
& de sport ont absolument besoin d'une ali-

nicntation bien étudiée. Comme on le sait ,
l'action efficace de l'Ovomaltine se mani-
feste tout particulièrement pendant i'en-

' . .'i' ".;; ¦; . . .  ¦ ¦ ¦ 
:tramement et les compétitions sportives.

Dr A.Wander S.A., Berne

S2S-&P enne filleen parfait état. S'adres. JVKIIV w
sous chiffre P 5545 S à pouf aider à s'occuper
Publicitas, Sion. d'un petit ménage avec

' enfants à Sion. Bon sa-
On cherche une laire- vie de famille.

„,% Entrée Immédiate. Pas
SOmmellêre de 9ros *»¦**<*'¦ Prière
.___ ¦ _ . ,.L , _.., de téléphoner à Sionsachant servir a table. T.OT;Aï_ , . i .. , au _ -i (\..

Entrée de suite ' ou a . , , ., 
convenir. Hôtel de la
Croix Fédérale, Saint- A vendre
Biaise. ¦camion
IDIItl O flllA Chevrolet, modèle 1954
Jvllllv lllll? 5 tonnes, basculant 3

pour le ménage, dans cô,es- S'adresser sous
une boucherie. Entrée chif,re p 5557 s à Publ '-
de suite. Chez Mme citas - sion-
Charles Berger, Neuve- 
ville, Jura Bernois. _ ¦##coiffeur

Bon A vendre d'occasion 2

fIIVMÏ'aSBV places complètes pour
IHi messieurs. Très bon état.

¦*M"PfM! S'adresser Ch. Gissler,
bovin à vendre chez coiffeur, Sierre.
Ami Rapaz, Bex, route I — i 
d'Aigle. A VENDRE BELLE

A vpnrlpp propriété
WUlIttEl V b Bouveret , env. 10,000

A nnn i i ' _ i ¦ m2, avec villa, située4000 p antons de frai- ¦ _
A U  J r> .. dans un grand verger,ses. A fred Daves, Mas- , t_ , , , •... "

a"'="" "" surplombant la route, asongex. « c _i i J i ,3 5 minutes de la gare et
T "L -__ , du débarcadère.A vendre 200 kg. S'adresser à Me Cha-

planlOflS de peron, St-Gingolph.

BSSSft 'îS Jeune homme
M. Eugène Perref, Sous- âgé de f8 ans, possé-
Vent, Bex. dant diplôme de com-

merce du collège de St-

t\ _a ALAIIALA 
Maurice, cherche placeun enerene rr emp, ° éde bu

1 monteur en chauffage S'adresser au journal
f appareilleur. sous chiffre J 1611.

Place stable. 

KBIS&BL Me tarife DELEZE
' Avocat et notaire

On demande une

snmitiftlièrft Ma,ligny -Ville
Ĥ él <fé

ïa
We. Mon- 

jjg 0̂1 ^" Tél. 10251 4 24 16.

ĈP ŷY_ ^ { \  Pouvoir nettoyant
^L̂ -^̂ A â\ sensationnel !

Colgale-Palmolive S.A. Zurich i _

On demande pour St
Maurice

sommelière
de suite.

S'adresser sous K 1612
au Nouvelliste.

A vendre, cause achat
voilure.

B.S.JL
600, mod. 48, 1 seul pro
priétaire, vient d'être al
ésée. A u plus offrant.

Liengme ,Bex, télépho
ne 5 27 97.

©Iialet
simple pour 3 mois (1.7.
30.9). Prix modeste.
Offres à Andreae, Caux

maison
d'habitation

en bon état avec terrain
attenant et 15 fossoriers
de vigne en plein rap-
port. Facilité de cultiver
avec les machines. Eau
sur place, avec deux ca-
binets de vigne.

Adresser offres à M.
Samuel SAUGE, viticul-
teur, Ollon (Vaud).

A vendre à Riddes, au
bord de la route canto-
nale, un

bâtiment
comprenant un apparte-
ment de 2 chambres, pe-
lit bureau avec tél., cui-
sine, bain et cave ; airi-
il qu'un appartement de
2 chambres, cuisine, bain
et chambre pr emp loyé,
avec cave, fumoir, 2 bû-
chers, réduit pour buan-
derie ou garage, gran-
ge-écurie, 2 poulaillers,
ainsi qu'un jardin arbo-
risé attenant de 815 m2.

S'adr. à Amédée Ciai-
vaz, Saxon.

LISEZ ET FAITES LIRE
< LE NOUVELLISTE »



Nouvelle bombe
diplomatique soviétique

Moscou propose
une conférence à quatre

sur l'Autriche
L'URSS propose une coniérence des

quatre ministres des affaires étrangè-
res, avec la participation d'un repré-
sentant de l'Autriche, à Vienne, pour
examiner et signer le traité d'Etat au-
trichien.

L'URSS propose de convoquer cet-
te conférence aussitôt que possible
sans fixer de délai.

Le contenu de la note
russe

Voici le texte de la note du gouvernement so-
viétique au gouvernement des Etats-Unis. Des
textes identiques ont été remis aussi aujour-
d'hui à la Grande-Bretagne et à la France :
0 Le gouvernement soviétique estime néces-

saire d'attirer l'attention du gouvernement des
Etats-Unis sur ce qui suit ;

<§> Du 12 au 15 avril, à Moscou, ont eu lieu
des pourparlers entre le gouvernement soviéti-
que et la délégation gouvernementale de la Ré-
publique d'Autriche, ayant à sa tête le chance-
lier fédéral, M. Julius Raab.

«0 De l'échange de vues qui a eu lieu, il a
été constaté qu'actuellement la possibilité exis-
te d'en finir avec le règlement du problème
autrichien et de conclure le traité d'Etat avec
l'Autriche. Cela permettra de rétablir entière-
ment l'indépendance de l'Etat autrichien démo-
cratique et constituera une contribution appré-
ciable à l'œuvre du renforcement de la paix en
Europe.
£ Le gouvernement soviétique exprime l'es-

poir que le gouvernement des Etats-Unis, dc
son côté, apportera sa contribution à une en-
tente indispensable entre les gouvernements
des quatre puissances et le gouvernement au-
trichien, pour la conclusion du traité d'Etat
autrichien.

Q Le gouvernement soviétique estime oppor-
tun qu'une conférence des ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique
avec la participation d'un représentant autri-
chien, soit convoquée dans l'avenir le plus pro-
che, en vue d'examiner le problème de la con-
clusion du traité d'Etat, portant sur le rétablis-
sement d'une Autriche indépendante et démo-
cratique et en vue de la signature du dit trai-
té.

@ La ville de Vienne est proposée comme
lieu de convocation de cette conférence.

iLe gouvernement soviétique sera reconnais-
sant au gouvernement des Etats-Unis d'une
prompte réponse quant à cette proposition.

Des soldats polonais avaient
l'ivresse batailleuse

Pendant près d'une heure, le dépôt d'armes et
de munitions de l'armée américaine à Woerth,
près de Karlsruhe, a été occupé par des soldats
polonais des services auxiliaires en état d'ébrié-
té. Ceux-ci ont été finalement repoussés après
une bataille rangée au cours de laquelle l'un
d'eux a été tué et plusieurs autres combattants
plus ou moins grièvement blessés.

Ils s'emparent d'un dépôt d'armes
Les Polonais, membres des services auxiliai;

res affectés à la garde du dépôt, avaient passé
leur jour de congé à boire plus que de raison
dans les cafés de la ville. A leur retour au can-
tonnement, ils se prirent de querelles avec leurs
compatriotes du poste de garde, les réduisirent
à l'impuissance et, pénétrant dans le dépôt,
s'emparèrent de fusils et de mitrailleuses. La
police militaire américaine alertée fut accueil-
lie par un feu nourri et dut attendre des ren-
forts.

« Nettoyage »
Une demi-heure plus tard, la place était in-

vestie par l'armée, la M. P. et la police alleman-
de. Mais les assiégés répondirent aux premières
sommations par un tir de barrage et les forces
du maintien de l'ordre durent procéder au
« nettoyage » du dépôt.

Des personnalités
américaines demandent

à M. Eisenhower
d'abandonner Formose

Se qualifiant de « Giberaux », 47 personna-
lités américaines ont adressé manii matin un
télégramme au président Eisenhower le pres-
sant de « prendre immédiatement les mesu-
res nécessaires pour dégager les Etats-Unis et
le monde de la menace de guerre qui existe
actuellement dans le Détroit de Formose ». .

Parmi les signataires de ce télégramme, on
remarque les noms de la veuve du président
Franklin D. Roosevelt, de M. Norman Tho-
mas, leader socialiste, du commentateur «politi-
que de la radio, Elmer Davis, et du Dr Ben-
jamin Cohen, a«7ieien conseiller du Département
d'Etat, ainsi que du Dr Niebuhr, de la. Faculté
de théologie protestante de New-York.

L'existence de ce télégramme a été motïv'ée
par «l'organisation des « Américains pour l'ac-
tion démocratique » qui a souligné que les si-
gnataires avaient agi de leur propre initiati-
ve.

Les auteurs du télégramme au «président Ei-
senhower déclarent qu'ils respectent la pro-
messe que les Etats-Unis ont faite de défen-

dre Formose et les Pescadores contre toute ten- toute une gamme d'appareils jusqu'aux plus ; 3
tative d'invasion par les communistes chinois
Mais que le cas des îles Matsu et Quemoy est
très différent. « Notre position, écrivent-ils, est
que les îles d'où émane cette menace sont in-
séparables du continent du fait même de leur
situation, et que, «comme vous «l'avez fait obser-
ver, il y a quelques mois, elles ne sont pas in-
dispensables à la «défense de Formose et des
Pescadores ».

Rappelant l'évacuation des îles Tachen, sous
la protection de la 7e flotte américaine et no-
tamment que cette évacuation «offre un précédent
heureux et utile au retrait des îles Quemoy et
Matsu », ces personnalités demandant au pré-
sident Eisenhower de chercher à obtenir la
coopération d'autres nations libres, soit par le
canal «des Nations Unies, «soit par des conver-
sations directes.

Le kiosque à lait de l'Association suisse des Unions féminines à la MUBA

Pour la première fois depuis sa fondation, l'Union suisse des Associations féminines participe
à la Foire de Bâle, imprimant ainsi une note toute particulière à cette importante manifesta-
tion. Son but est à la fois de se présenter au grand public et de propager la connaissance de
bonnes boissons faites avec du lait. Notre photo montre le charmant kiosque de cette très
importante association dont les efforts furent récompensés par un très grand nombre de

clients qui furent enchantés de leur expérience avec le lait

Un incendie de forets
ravage 70 ha.

La région est infestée d'explosifs
Un incendie d'une violence exceptionnelle a

ravagé lundi soir les forêts situées sur le pla-
teau montagneux de Marco et d'Ala.

Partant de plusieurs foyers qui s'étaient for-
més au cours des derniers jours, le sinistre s'est
développé sur un front de plus de 3 km.

Environ 70 hectares de bois ont été entière-
ment détruits avant que les pompiers, les gar-
des-forestiers et de nombreux volontaires réussi-
rent, tard dans la nuit, à circonscrire le sinis-
tre.

Plusieurs personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées par des brûlures «.ou des
chutes.

Les efforts des sauveteurs sont rendus d'au-
tant plus dangereux que la région est infestée
de nombreux explosifs abandonnes depuis la
guerre de 1914-18 et que la chaleur de l'incendie
fait exploser.

Un Suisse trafiquait
en grand

Un vaste trafic de «devises portant sur plus
de trois (milliards de francs français et is'effec-
tuant par l'intermédiaire d'un- ressortissant
suisse résidant à Paris, a été réc«gm!m£int dé-
couvert par . l'administration des douanes.

Un communiqué du ministère des dananlces et
des affaires économiques, qui annonce aujour-
d'hui cette nouvelle, précise que le circuit de
fraude était articulé sur la Suisse et les Etats-
Unis, et s'opérait par l'intermédiaire d'une
banque suisse de Bâle et la succursale new-
yorkaise de cet établissement. L'enquête, ren-
due difficile «par le fait que les documents sai-
sis sont rédigés en code, se «poursuit.

mu^l̂ ,
Les fêtes aéronautiques de Genève
La section de Genève de l'Aéro-Club de Suis-

se et l'Avia, section de Genève «de la «société des
officiers d'aviation , organisent de grandes fêtes
aéronautiques du 24 juin au 17 juillet -

La «demande d'autorisation adressée au Con-
seil fédéral pour l'organisation d'un grand mee-
ting international civil et «militaire vient d'être
agréée par nos hautes autorités fédérales.

Ce meeting aura lieu le samedi 25 et le diman-
che 26 juin à l'aéroport.

Déjà, divers contacts ont été pris avec ies at-
tachés «de l'air de plusieurs ambassades et léga-
tions à Berne et ces premières entrevues «per-
mettent aux organisateurs «de nourrir de grands
espoirs sur la participation internationale à cet-
te grande manifestation.

Du côté «de notre armée, le comité a reçu éga-
«lement des réponses favorables de sorte que l'in-
térêt qu'offriront ces journées d'aviation dépas-
sera en importance tout ce qui a déjà été vu
en Suisse.

D'autre part , sous le titre « 50 années d'avia-
tion », une exposition «d'aviation serra organi-
sée dans le grand hangar, du 24 juin au 17 juillet
Les organisateurs! se «sont efforcés de pouvoir
présenter au public non seulement les types d'a-
vions que nous appellerons « historiques », mais

modernes. De très intéressantes comparaisons
permettront de constater «les immenses progrès
réalisés durant ce demi-siècle. Une exposition
telle que celle qui trouvera place dans le grand
hangar n'aura encore été présentée jusqu 'ici,
même à l'étranger.

A travers le pays
Q Le tribunal criminel de La Glane a condam-

né la tenancière d'un hôtel de Romont à 5 mois
de prison avec sursis et 500 francs d' amende pour
proxénétisme.

Elle favorisait des rendez-vous dans une salle
de son établissement moyennant paiement des
boissons à des prix très élevés.
$ M. Johann Althaus , âgé de 68 ans , qui cir-

culait à bicyclette , a été happé par une automo-
bile française , mardi à midi .alors qu 'il débouchait
sur la route principale. Grièvement blessé, M. Al-
thaus , ouvrier de campagne , est décédé peu après
l'accident.
$ Une grave collision s'est produite mardi ma-

tin près du monument de St-Jacques , entre un
tram venant d'Aesch et transportant de nombreux
visiteurs de la Foire d'échantillons , et un trans-
port routier allemand. Seul le conducteur de tram
a été légèrement blessé , tandis que les passagers
en furent quittes pour la peur. Les dégâts maté-
riels sont élevés. Le trafic a été interrompu pen-
dant une heure.
0 L'activité de la Compagnie internationale

des wagons-lits s'est développée en 1954, année
au cours de laquelle 1,669,357 voyageurs de wa-
gons-lits ont été transportés contre 1,595,395 en
1953, soit uhe augmentation de 73,962 voyageurs.

Le nombre des repas servis par la Compagnie
a été de 5,184,768 en 1954, contre 5,084,170 en 1953,
soit une augmentation d'un peu plus de 100,000
repas.

@ M. Arthur Ruegger , 27 ans , habitant Menzi-
kén, qui rentrait à l' aube d'une partie de plaisir ,
a effleuré avec sa voiture de sport l' ang le d'une
maison a Niderhallwil. Le choc le projeta hors de
la voiture et il tomba sur la chaussée , se tuant sur
le coup. Une jeune fille de 16 ans , qui se trou-
vait à ses côtés , a été grièvement blessée.

Le coin du paysan
Convocation à l'assemblée générale

du Syndicat des Producteurs
( ! de fruits et légumes

de Saxon
MM. les membres du Syndicat so«nt co .ivo-

qués en assemblée annuelle qui aura lieu le
jeudi 21 courant, à 20 h., à la Salle de gym-
nastique du Collège «de Saxon.

ORDRE DU JOUR :
11. Lecture du procès-verbal de l'assemblée de
i ; 1954.
2.|Rapport du président.

. J3.î:Lecture des comiptes.«;ét «du. «bilans . i>
4.;. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. 'Adaption des comptes et de la gestion.
fi. Fixation de la cotisation pour 1955.
7. Nominations.
:8. Divers et «propositions individuelles.
Conférence avec film. — Après l'assemblée,

M. l'ingénieur ROCHAIX, délégué des Mines
de potasse d'Alsace donnera une conférence
dçs plus intéressantes sur l'extraction de la po-
tasse. Cette ca«useirie que personne «ne manque-
ra; sera illustrée par un film en couleur.

(Entrée libre. Invitaition cordiale.
«Le Comité.

Communiqué concernant
le premier traitement

postfloral
en arboriculture fruitière

Cette importante application d'iasectiddes et
de fongicides doit se faire au 60 % de la chute
des pétales et ceci pour toutes les espèces.
1. Abricotiers :

Oxyohlorure de cuivre, ou Carbonate de cui-
vré, ou Sulfate basique de cuivre, ou pro-
duit cupro-arsenical (chenilles).

2. Cerisiers •
...Soufre mouillable, ou Organo-soufré.
¦i . 

3. Pruniers :
Ester phosphorique (parathion ou diazi«none)
+ Soufre mouillable, ou Organo-soufré.

4. Pêchers :
Systématique + Soufre mouillable. , .
Ces produits sont à utiliser aux doses pres-

crites par les fabricants.
5. Pommiers et poiriers :

Soufre mouillable 0,3 % + Organo-soufré
0,1 % «produit à forte concentration , 0,3 %
pro'duit simple + Systématique.
(«Les Ongaino-soufré peuvent être remplacés

pa«r un produit ctJprique).
Station cantonale

pour la protection des plantes :

Communique
aux producteurs de fraises

Il est temps d'effectuer le second traitement pré-
floral sur vos îraisières (quelques jours avant la
fleur.

Bouillie : Soufre mouillable plus Oxychlorure
de cuivre ou carbonate de cuivre ou sulfate basi-
que de cuivre plus Ester phosphorique du type
Paration ou Diazinone.

Ces produits sont à utiliser aux doses prescri-
tes par les fabricants.

Remarque : En cas d'attaque par le Tarsonème,
on utilisera de la Basudine à 3 dl. % en lieu et
place de l'insecticide mentionné dans le plan ol-
dessus.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Radio-Programme

Mercredi 20 avril
SOTTENS. — 7 h. Leçon «de gymnastique. 7 h.

10 Réveil en «musique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. 9 h. 15 Emission ràdioscolai-
re. 11 h. Emission commune. 11 h. 20 Oeuvres
pour piano. 11 h. 40 La gaieté par isienne. 12 h.
Refrains et chansons «modernes. 12 h. 15 Disques
12 h. 25 Le rail , la route , lea ailes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Val-
ses nobles et sentimentales. 16 h. 30 Nos classi-
ques. 17 h. Le feuilleton de Radio - Genève
17 «h. 20 «Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 05
Concert. 18 h. 30 Nouvelles du monde des Let-
tres. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Un
bonjour en passant . 19 h. 50 Questionnez on
vous répondra. 20 h. 10 Indiscrétions. 20 h. 30
Le mercredi symphonique. 22 h. Musique sym-
phonique contemporaine. «22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Lea Nations Unies vous parlent. 22 h.
40 Place au jazz. 23 h. 10 Dernières notes.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique sérieuse. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Musique récréative au piano. «12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25
Imprévu. 13 h . 35 Duos romantiques. 14 h. Pour
Madame. 16 h. 30 Pour «la Semaine internationale
de musique «légère. 17 h. 30 Pour les «jeunes. 18 «h.
Concert de musique de chambre. 18 h. 40 Que
sont les antibiotiques ? 19 h. Duos «pour accor-
déon. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Musique populaire.
20 h. 30 Reprise du feuilleton. 21 h. 30 « Ino » can-
tate dramatique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Pour la Semaine internationale de musique lé-
gère.

Cemcmillùh
H A U T E  F IDELITE 45  T O U R S  E.P

16 MINUTES DE MUSIQUE

est à vous
pour ^

vous participez en même
temps à une œuvre
d'intérêt national
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S-r ĵPi.

N*J#S*avec »»u 
ef ave c

ffi »"»°a!

S UT ces 5 francs, nous nous
engageons à remettre I franc
aux Jeunesses Musicales Suisses
pour envoyer un délégué au
Congrès International des Jeu-
nesses Musicales du Monde à
Montréal. En commandant ce
disque à un prix sans concur-
rence vous permettez en même
temps à la Suisse d'être repré-
sentée au Congrès de Montréal.

Profitez tout de suite de cette
offre tout à fait exceptionnelle
du Club Européen du Disque.

~" f̂ Nous ne pourrons la 
maintenir

¦̂ C """̂  indéfiniment: ne laissez pas passer
l'occasion. C'est pour vous faire

connaître le rendu musical extraordinaire de
ses enregistrements que le Club Européen
du Disque vous offre " Jazz Tempos " à un
prix anormalement bas : 2 fois moins cher !

o
»̂af Vous pouvez vous procurer " j azz-

i lffK**  amil'S Tempos " à l ' adresse suivante :

Y Uf/lQ" SIERRE : Librairie Oscar Amacker.
c •olirS ou 'e recevoir directeme nt par

vûlab'6 ' i-c7-£N poste , port et emballage à notre
pROFI"

" charge, en adressant le bon ci-
dessous au Club Européen du
Disque , Zurich 1/ 24.

fn A U  CLUB EUROPÉEN DU DISQUE ]

I mm %_w m m Veuillez m'envoyer " Jazz-Tempos " par poste. I
ç o f ra '5 °*e P°rt ° 'a charge du Club, au pr i x  de 5 FRANCS

I 
que je vous règle : M |

.a) par remboursemen t que je vous paierai o^ | *, I

I 

l' arrivée ; « H •= i
b) par virement à votre compte chèques £ E g I

postaux VIIIJ27212. )  g 
"*

' Nom : 

K Affrète. ' L '

I Ĵ
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Foire Suisse d'échantillons - Bâle
Halles : 13-13 Stands : 4653-6061

Démonstration de la machine à laver

Capacité de la machine : 5 kg. de linge sec
Aucune pièce mécani que en mouvement dans la cuve

Aucun risque de détérioration du linge

»w

f^fi 'a ¦ ^̂ HBÏ̂ ^àiiàjLî  ^nË- Hs*?*P*

Prix avec pompe et calandre à partir de Fr. 650.-

USÎneS Jean Gallay S. A. Représentant général :
Chemin Frank Thomas « INTERTHERM » S. A.

GENEVE ZURICH

JB_ \_ f -̂^^ér_ \ \_ ^éSn_ \ Ligue antituberculeuse du district
^* w^

Bi
^*1  ̂ de Martigny

1500 belles barbues de 2 ans, pinol noir authentique Dimanche 24 avrilde la station de Lausanne. ré
Ollres à W. Girardet, La Prairie, Nyon. à la Grande salle de l'Hôtel de Ville de Marligny

— à 16 h. 30

Monthey Assemblée générale
MU <nivi*» d'uni» conf^rpntp du Dr Buffal •m suivie d'une conférence du Dr Buffal :

La pension Châtelet (Rue Monlhéolo 20) prend « Que devient le sang des donneurs n
encore des pensionnaires pour la table. Enirée libre el gratuite

Tél. 4 .2919. 

Cmm^é_ oÈ^................................................................................... a

«i

• Mm... que ça sent bon! ...comme elle est molle ! ... quel bon goût de beurre ! •
• Vous n'en reviendrez pas en ouvrant Quelle odeur alléchante! Vite une II n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la •
• la première fois votre paquet petite dégustation.. .  mais oui , tout langue ce morceau de graisse. Quelle ¦
\ d'ASTRA 10: quelle belle couleur simplement avec le doigt - cela va finesse, quelle agréable sensation de \
l d'or , quelle exquise odeur! Eh oui ! si bien! Car notezqu 'ASTRA 10 est fraîcheur ! Ce délicieux arôme de •
• ASTRA lOcontient  10"/„de beurre... maintenant  merveilleusement tendre , beurre n'est-il pasunique? ASTRA 10 ¦
l ASTRA 10 est le résultat d' un pro- malléable , donc très économique - marque chaque repas d'une «touche J
• cédé de fabrication spécial , d'où son en vérité , c'est la graisse au beurre d'or» — rare délicatesse qui tente le •
• arôme si f in!  la plus molle qui  soit ! plus fin gourmet ! .
!..... > r"- ^«c.àfe- :— ..'.

A vendre
à Granges , 1 apparte-
ment 4 chambres, cuisi-
ne, salle . de bain et
chambre à lessive, gale-
tas et cave. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre B.
66 au Journal de Sierre.

Ford V 8
conduite intérieure
el une

Ford V 8
cond. int. avec re-
morque, les deux
modernes, parlai!
état et prix avan-
tageux. Facilités de
paiement. Ecrire
sous chiffre P 5538
S à Publicilas, Sion.

BELLE
OCCASION !
A vendre frigorifique

1,700 1., à l'état de neuf.
Offres sous chiffre PC

34387 L à Publicitas ,
Lausanne.

M O T O
Umversal , 2 cyl. TT,
47,000 km., au prix de
1200 fr., moteur revisé
en usine. Tél. No (025)
5.26.09.

ESTIVAGE
Encore place pour

quelques POULICHES
et MULETS, dès 10 juin-
fin septembre , joli pâ-
turage. — S'adresser à
Jules Bernex , Vers-l'E-
glise, Ormont-Dessous.

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser téléphone
S 30 06, Fully.

Jeune fille
propre -et active est de-
mandée pour le ména-
ge. Bons soins et vie de
famille , ainsi qu 'un

jeune homme
de 16 à 18 ans , pour
courses et aider un peu
au laboratoire. Offres a
R. Tenger , Pâtisserie
Tea-Room , Montreux.

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
du 15 au 25 avril

Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre
rôti soit bien à point . . .  que vos spaghettis soient par-
ticulièrement tentants... bref que tous vos repas aient I
l'empreinte dc la bonne cuisine ? Dans ce cas, une \
seule graisse saura combler votre désir : ASTR A 10 ! I

SOTRA iû
dch

/ llp* H _W"*9,J . Votre graisse préférée
z ' MwL. rASTRA avec JO '/. d.

j ï ;¦ sSP\; beurre' s 'appelle
LmX ' ' %SXX .....Xl  ' maintenant ASTRA 10.
«jSfcjtefi^: La fameuse qualité ASTRA

Il Iè UH- D -K ______ I a encore élé améliorée !

zjr/A\mx

__*  ̂ & ' :' \__, ___ *__ % k &A
%&l lE!^l!fi#lB
pour messieurs, en tissu popeline, « Sanlor », col

soup le, poignet simple, devant doublé, se fait er
blanc, gris, beige, bleu

s e u l e m e n t

Vente jusqu 'à épuisement du stock

N A T U R E L L E M E N T

Tél. 229 51 S I O N  S.
(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTO

•wr"- - _. .

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

HENSCHEL STEYR

Ww Sferag ^-/W|££M

24 30 45 LAUSANNE 243618
Agence générale poux la Suisse romande

iâ. MAISON T&IJXE
^==^1 FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne

qui yous servira rapidement aux meilleures conditions
Tél. 24 85 25

OUVERTURES, REPARATIONS, TRANSPORTS



La Féittn ualaisanne des producteurs de lai
a tenu ses assises

A cette occasion, M. le Directeur Michelet fêtait le 2
Gomme nous l'avons déjà relevé, la Fédération valaisanne des producteurs de

lait tenait samedi dernier ses assises à l'Hôtel de la Paix, à Sion.
Cette assemblée annuelle des délégués est certainement une des journées les «plus

importantes pour notre économie agricole, tant la FVPL s'est faite une place essentiel-
le en ce domaine grâce aux hommes dévoués qui ont présidé à sa fondation et à son re-
marquable développement.

Près de 350 délégués de la partie alémanique et de la partie romande du canton
avaient tenu à assister à cette belle réunion, la première siégeant en la salle du Grand
Conseil, la seconde à l'Hôtel de la Paix, pour se réunir ensuite et confronter leurs points
de vue en assemblée générale. ,

M. la Conseiller d'Etat Lampert , président de
la Fédération, dirigea les débats du groupe du
Valais romand. Il tint tout d' abord à saluer les
personnalités présentes : M. le Conseiller aux
Etats Troillet, président d'honneur de la Fé-
dération, M. le Conseiller national Moulin, M.
le Dr Stocker, secrétaire de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , M. Clavien, prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion, M. Perruchoud ,
représentant la municipalité de Sion, M. le Dr
Cappi , vétérinaire cantonal.

Après qu'ait été approuvé sans opposition le
procès-verbal de la précédente assemblée, M.
Lampert développ a quelques points particuliers
du rapport du Conseil d' administration.

Un très riche rapport
C est l année dernière qu entrait en vigueur la

loi sur l'agriculture, le statut du lait, le statut
du vin et quelques ordonnances d' applica-
tion.

Bien entendu, il est trop tôt pour tirer des
conclusions. « «La toi sur l'agriculture a été qua-
lifiée «d' « «élastique » «est-il «d it «dans le rapport.
Il est certain que son e«ffi'caci«té dépendra dans
une large imesure de l'intelligence et de la vo-
lonté «des fonctionnaires chargés d'interpréter
les (textes et ide les appliquer. »

Après avoir relevé que « les années froides
et pluvieuses ne sont pas nécessairement mau-
vaises », le rapport dresse ensuite le rapide bi-
lan suivant :

« Malgré les ennuis causés par im compor-
tement inhabituel du temps, l'année «a«gricole
1954 s'inscrit parmi les «exercices favorables.
A«bricots et cerises mis à part, la production
fruitière a donné un bon rendement. Ce qui ne
gâte rien, l'écoulement s'est fait sans de grosses
«difficultés.

Le bétail bovin , de rente et de «boucherie, a
été nettement revalorisé. «Les porcs ont retrouvé
leur cours le plus élevé. «La demande a été très
forte durant les «mois d'avril et «mai. Les prix
sont au «niveau «supérieur «d es normes fixées par
«la commission consultative pour le bétail de
boucherie.

Durant tout l'automne et le début de l'«hiver ,
on ne couvre lea besoins du pa«ys «que grâce à
des importations «de porcs et de bovins de bou-
cherie. Le cheptel est «adapté aux besoins à la
cote favora«ble. Il est à souhaiter que cet équi-
libre se maintienne longtemps. »

Supplément des prix des matières
fourragères

Passant à l'activité des organes dirigeants , le
rapport traite ensuite du supplément de prix
des matières fourragères importées et de la
compensation pour les régions montagneuses.

On se souvient que pour parer à une surpro-
duction laitière, le Conseil fédéral a taxé for-
tement le foin , la paille et les fourrages concen-
trés. De cette mesure , ce sont les régions de
montagne qui en ont fai t  les frais

La direction de la Fédération a documenté
nos représentants pou r leur permettre de de-
mander une compensation à ces mesures défavo-
rables

Le 23 juin 1954. M. le Conseiller national
Moulin, déposa le postulat qui demandait un
supplément «du «prix du lait produit dans les ré-
gions de montagne et qui n'est «pas au bénéfi-
ce de «la garantie des prix, et le remboursement
des ^suppléments de «prix «perçus sur la paiMe et
le foin destinés aux paysans de ce. mêmes ré-
gions. Comme on le sait , ce postulat f u t  accepté.

Le Conseil fédéral  pri t bien la décision de
rembourser les suppléments de prix perçus sur
la

^ 
paille et le f o in, mais l'application de cette

décision entraînait des complications inimagi-
nables. Ces dispositons furent rapportées au
bout de trois mois et la taxe sur la p aille ra-
menée uniformément à f r .  1,50.

Vivement appuyée par le Conseil d'adminis-
tration , la direction de la Fédération a iporté ce
problème notamment devant les délégués du
Groupement «des «paysans de montagne qui en
a discuté lors «de son assemblée du 2 octobre
1954 à Lucerne.

Elle y a poursuivi l'idée qui tendait à deman-
der à la Confédération d'utiliser une partie des
ressources provenant des suppléments de prix
sur les «matières fourragères importées, afin de
pouvoir payer un supplément de prix pour le
lait des régions de montagne.

Le comité directeur du Groupement des pay-
sans de montagne a constitué une commission
spéciale pour examiner ce problème.

Cette commission s'est réunie à Berne le 19-
11-54. Elle était présidée par M. Walter Ryser ,
gérant du groupement , et se composait de MM.
Siegrist, de Winterthour, Guscetti , de Bellinzo-
ne et Michelet, de Sion.

Une délégation de l'U.C.P.S.L. y assistait.
Le rapport du directeur de la Fédération va-

laisanne concluait qu 'une partie des ressources
financières fournies au titre de suppléments de
prix sur les fourrages importés devrait être
constituée en fonds spécial pour permettre de
verser un supplément de prix du iait. Ce sup-
plément devrait être appliqué en premier lieu
pour les produits dont la fabrication entraîne
des frais spéciaux tels que le prix de base n'est
pas ' atteint. De plus, devra ient en bénéficier
tous les «produits dont «les prix ne sont pas ga-
rantis comme aussi les produits affectés au ra-
vitaillement des familles de producteurs dans
les régions de montagne.

La discussion a fait ressortir l extreme diver-
sité des conditions des régions de montagne.

D'autre «part, il ne saurait être question d'ac-
corder un supplément aux régions de montagne
au détriment des producteurs des régioris de
plaine. Enfin , l'Union centrale des producteurs
suisses «de lait , en se déclarant prête à s'ocupper
de ce problème, y met la condition expresse
que les moyens financiers nécessaires lui soient
assurés.

Tous les partenaires sont unanimes à recon-
naître que, pour des motifs économiques et de
politique agraire, il ne peut «être question de
viser à limiter la production laitière en monta-
gne par la perception de suppléments de prix
sur les fourrages importés sans «qu 'il «soit prévu
une ristourne sous une forme quelconque aux
producteurs «de ces région^ et qu'une compensa-
tion satisfaisante soit assurée ».

Concurrence
Le rapport passe ensuite à la concurrence que

se livrent à la Fédération certaines centrales du
beurre, particulièrement la Fribourgeoise.

Une commission d' enquête a été désignée par
l'Union centrale qui recherchera une entente ou
du moins un arrangement satisfaisant.

« C'est ici l'occasion de rappeler aux Sociétés
valaisannes de laiterie que la Fédération, ainsi
que la Centrale valaisanne du beurre est leur
propriété.

Il est de leur intérêt bien compris de favori-
ser cette entreprise et non celles des cantons
voisins qui, à ce titre, semblent montrer une
meilleure solidarité. »

La distribution du lait dans les centres
touristiques

Est ensuite examinée la question de la distri-
bution du lait dans les centres touristiques.

<< Dans ceraines stations, qui ne sont pas lés
moins importantes, la distribution clu lait se
fait dans les conditions les plus rudimentaires.

Alors qu 'on y rencontre des vitrines de ba-
zars, de magasins «d'alimentation, d'artisans, de
bars, «de restaurants, et autres, • qui représentent
ce qui se fait de mieux dans la branche, le lait
et les produits laitiers sont déibités dans des
échoppes où, malgré la plus évidente bonne vo-
lonté, il est presque impossible de donner une
impression de propreté.»

Si l' on pense que nos produits laitiers ont la
réputations , à l'étranger , d'être un nec plus ultra
de. notre production helvétique , quell e idée rem-
porteront de notre pays les touristes qui l'au-
ront vu détailler en de si piteuses conditions.

Il est caractéristique que l'étranger ,, chez
nous, ne demande pas du lait tout simplement,
mais du « lait suisse ». Il nous appartient de lui
présenter cette qualité qu'il recherche dans des
conditions '' aussi satisfaisantes que possible. Si-
non il en conservera une impression qui influe-
ra défavorablement sur son jugement en bien
d'autres domaines .

Indépendamment du point de vue <¦< touristi-
que », il y a un intérêt commercial évident à ap-
porter des améliorations substantielles en ce do?
maine. . -

« La valeur publicitaire a'un magasin clair et
approprié, d'une banque frigorifique et d'une
«belle vitrine est amplement prouvée. i

En appliquant au lait et aux produits laitiers
les moyens d'attirer la clientèle, en usage pour
d'autres articles, on va dans le sens des intérêts
bien compris «des agriculteurs : rentabilité dû
comimerce et augmentation «des ventes. »

Le pnx du lait
Après avoir passé en revue di f féren te s . ques-

tions d' ordre interne, le rapport traite du pro-
blème du prix du lait et relève qu'après la dé-
cision malheureuse du Conseil fédéral  du 1er
mai de l' année dernière ,

« on constate que l'on interprète la loi sur
l'agriculture nouvellement en vigueur d'une
manière peu propre à inspirer confiance à la
paysannerie suisse. Il faut ajouter également
que, dans son ensemble, la politique fédérale à
l'égard de l'agriculture ne donne pas satisfac-
tion.

Traitant ensuite du paiement du prix du lait
à la qualité , le rapport fa i t  état des premiers
résultats de. l' expérience commencée en juin
1953 est limitée aux laits de secours .

La constatation qui en ressort est que les pro-
ducteurs ont veillé à se classer dans la pre mière
catégorie , ce qui était le but même de l' opéra-
tion.

Pou r ce qui est de l'avenir, « depuis près de
deux ans, des experts et les organes dirigeants
de l'Union centrale et des fédérations laitières
ont mis au point le règlement d'application qui
comporte un dispositif assez compliqué allant
de:, obligations collectives, s'appliquant aux so-
ciétés, aux obligations individuelles, c'est-à-dire
au paiement du lait à chaque producteur, sui-
vant la qualité. Ce sysftème, avec notre extrê-
me fractionnement des exploitations, impose
des contrôles fort onéreux.

Toutes les données de ces instructions et rè-
glements ne sont pas encore approuvées par ie
comité directeur de l'Union centrale.

Le problème du financement reste à l'ordre
du jour tant des organes directeurs de l'Union

e anniversaire de son activité a la tête de la Fédération
centrale que de l'administration de notre Fédé-
ration .

Ce n'est que dans une année ou deux, après
une centaine expérience, que l'on pourra tirer
des conclusions plus précises ».

Mise en valeur du lait
Venant à la mise en valeur du lait, le rapport

pose la question suivante :
« Est-ce un bien ou un mal, pour l'économie

agricole du Valais, de passer du régime de l'ap-
provisionnement domestique à celui de la com-
mercialisation du lait ? ».

Et il y répond :
« Selon la loi éternelle des échanges, afin d'a-

cheter les articles que l'on ne peut produire, il
faut vendre pour se procurer des ressources. Le
paysan ne saurait vendre que ses excédents. En
montagne, les excédents destinés au commerce
sont avant tout ie lait et le bétail.

Economiquement, il est hors de discussion que
les avantages de la commercialisation du «lait
l'emportent hautement «sur les inconvénients.

L'essentiel est qu 'aujourd'hui cette commer-
cialisation est devenue possible et que ceux qui
ont franchi ce pas sont satisfaits.

Naturellement, il serait insensé de priver la
famille du lait naturel, de le vendre pour ache-
ter du café et de la margarine, ou d'employer
dans l'ex'ploitation des succédanés préparés in-
dustriellement sous prétexte de valoriser le lait.

Il est, par contre, de l'intérêt des «producteurs
de «disposer de bonnes vaches laitières au lieu de
médiocres ou de «mauvaises, de «porter attention
à la production fourragère et «de l'utiliser judi-
cieusement.

En comparant aujourd'hui la productivité de
notre troupeau avec la moyenne suisse, ou seu-
lement d'une région à l'autre «de notre canton ,
on constate que nous pouvons, pour l'ensemble
du paya réaliser «de grands «progrès.

La mise en valeur du lait ne comporte qu un
problème «d'adaptation et de «choix

La vente du lait de consommation reste l'uti-
lisation a plus rentable ».

Cela à côté de la fabrication «de fromage gras
à raclette et de beurre.

Sont encore examinés les résultats d'autres
secteurs de l'activité de la FVPL, tels que la
mise en valeur des excédents «d'œufs et de vo-
laille, l'apiculture, la vente des veaux de bou-
cherie.

Conclusions
La conclusion permet au secrétaire de la Fé-

dération,, M.  Michelet, qui rédige Me rapport
pour la 25e fo is , de considérer l'évolution du
canton en général , de son économie et de son
agriculture au cours de ses 25 années.

Plus particulièrement, il relève le dévelop-
pement de l'organisation qu'il dirige.

¦« Le dévetoppenrenlt de la Fédération au couirs
de ce quant de siècle correiapond au déveOioppe-
ment de l'aigricultuire et de l'industrie laitière.
Peut-être est-o«n quelque peu en avance. «Miais
en indiuisitrie «laitière' partàcuilièremenit, le mou-
vement qui est amorcé de la commencialisati'Oin
«du lait ira en s'aacent«ua«nt chaque jour. La com-
mercialisation entraîne une conséquence inévi-
table : l'augmentation de la production. Or, ce
domaine laisse de très grandes possibilités.

Notre cheptel (laitier est de mauvais «rende-
ment : quantité at qualité. E. demande réfor-
me, au nom de la ra/tionalisaftioa du travail et
de la productivité. On livre en Suisse 2000 li-
tres de lait par vache en moyenne, et 1000 li-
tres en Valais !

Dans le domaine du lait, la surproduction
n'est pas à radoulter, ta«nft que nous ne pouvons
suffire à la consomimaition même en lait dirais.

La> Fédération a devant elle une tâche consi-
«dérafole. Son programme dans l'avenir proche et
êloijjné esft et restera de servir «les intérêts des
producteurs qui se confondent avec ceux des
conisoirramateups «eft de l'économie du payis. »

Le rapport f u t  chaleureusement applaudi ,
l'assemblée tenant particulièrement à témoigner
par là sa gratitude et son hommage au jubilai-
re. M. le directeur Michelet.

M. Moulin intervient
Dans la discussion générale qui suivit, M. le

Conseiller national Moulin intervint pour fé l i -
citer tout d' abord le Conseil d'administration
de la Fédération et particulièrement M. le direc-
teur Michelet , pour son 25e anniversaire.

En ce qui concerne le supplément pour le prix
du lait, M. Moulin- rappelle son postulat et les
e f f o r t s  du groupement des paysans de la mon-
tagne. Cette a f fa i re  parait être en bonne voie
de. réalisation.

Parlant du Contrôle laitier , il relève qu'on ne
peut demander aux éleveurs une participation
d' un montant aussi élevé .que f r .  15.— par tête
de bétail , ch i f f r e  qui a été articulé.

On doit arriver à une solution qui n'exige pas
du particulier une .contribution ausslil élevée,
particulièrem ent au moment où il doit vouer
tous ses e f fo r t s  p our l'amélioration de la race
d'Hérens. Cette dernière doit voir sa producti-
vité et son poids augmenter , car nous ne pou-
vons nous contenter d'écouler les produits d'éle-
vage de cette race uniquement dans son bassin
actuel d'habitat.

En ce qui concerne la distribution du lait dans
les stations touristiques , M. Moulin estime que
les intérêts des product eurs doivent passer avant
les intérêts privés qui ne s'accordent pas tou-
jours avec l'intérêt général .

Explications de M. Michelet
M. Michelet remercie M. Mo ulin et donne quel-

ques préci sions sur les points soulevés.
En ce qui concerne le supplément du prix du

lait, la Fédération , comme on a pu le constater
s'en préoccupe tout pa rticulièrement

La loi sur l'agriculture prév oit que les inté-

rêts des producteurs de la montagne doivent être
pris en considération

Or, actuellement , les réalisation s sont con-
traires à ce principe Avec la taxe sur les four -
rages importés et la paille , ce sont les produc-
teurs se ravitaillant eux-mêmes qui sont le plus
f rappés .

Le Valais est un cas spécial , car il n'inter-
vient en rien dans la surproduction laitièr e
qu'on a constatée. Au contraire , il faudrait  que
sa production de lait ait plus que doublée pour
qu'on puisse l'accuser d' une influence en ce do-
maine. Notre canton est en e f f e t  à 50 % de la
production laitière moyenne suisse.

L'autorité fédérale doit tenir compte de cette
situation et accorder des subventions.

Le problème est d'ailleurs à l'ordre du jour de
la p rochaine réunion de l'Union centrale.

La FVPL demande en particulier un supplé-
ment du prix du lait de l'ordre de 3 cts.

L'Union parait vraisemblablement disposée à
adopter ce poin t de vue si la Confédération qui
détient le fonds de compensation (30 millions)
accorde au Valais U7te subvention de l' ordre de
GO0.O0Q f r s .

Jusqu'à présent , la majeure partie de ces tren-
te millions s'en va au profit  des agriculteurs des
plaine s et le Valais n'en reçoit qu'une parcelle
insignifiante.

En ce qui concerne le contrôle laitier , les f édé -
rations laitières ne pourraient être mises à con-
tribution que de manière uniforme sur le plan
fédéra l, ce qui ne parait pa s possible.

En ce qui concerne l'amélioration du chept el
M. Michelet relève la méthode de l'insémina-
tion artificielle qui donne des (résultats rapi-
des et eff i caces.

M. le Sous-Préfet Lamon intervient ensuite
pour dire qu'il craint le danger d' accorder trop
d'importance au secteur commercial et de né-
gliger la défense des pro ducteurs.

M. Lampert lui donne alors toutes assurances
quant à la défense des producteurs dans le sens
des statuts.

* . *
On passe ensuite à l' examen des comptes qui ,

après rapport de la fiduciair e présenté par M.
Frachebourg et celui des censeurs présenté p ar
M. Zu f f e rey  sont approuvés sans opposition.

Le taux de la f inance d' entrée et celui des co-
tisations demeurent inchangées.

Elections
On passe finalement aux élections. Deux mem-

bres romands du Conseil d'administration ont en
effet présenté leur démission. U s'agit de MM.
Angelin Luisier , de Sierre , et Zenon Bérard , de
Bramois.

M. Lampert rend un vibrant hommage à ces
deux membres qui ont accompli un travail extrê-
mement utile au sein du Conseil.

Il est décidé de proposer à l'assemblée géné-
rale les candidatures de MM. Joseph Varone et
Urbain Zufferey. En cas d'élection , M. le sous-
préfet Lamon remplacera M. Zufferey comme vé-
rificateur des comptes.

Assemblée générale
C'est alors que les délégués hauts-valaisans

viennent rejoindre leurs collè gues romands pour
l'assemblée générale.

Celle-ci ratifie sans autre toutes les propositions
déjà acceptées par les réunions des groupes.

M. Lampert et M. Anthamatten sont réélus par
acclamations respectivement président et vice-
président de la Fédération.

Le nouveau comité se présente donc comme
suit :

MM. Lampert Marius, président , Ardon ; An-
thamatten Karl , vice-président, Viège ; Luisier Al-
bert , Châteauneuf ; Fellay Alphonse, Bagnes ; Gi-
roud Octave, Charrat ; Franz Imhof , Sion ; Joseph
Varone, Bramois ; Donnet Edouard , Monthey ; Me-
yer Léo, Tourtemagne ; Pitteloud Jean-Joseph, Les
Agettes ; Urbain Zufferey, Sierre ; Dr Borter , Bri-
gue.

Reviseurs de comptes
MM. Décaillet Pierre , Vernayaz ; Lamon , Lens ;

Blœtzer Hans, Viège.

Direction et secrétariat
M. Michelet Cyrille, Sion.

Hommage à M. Michelet
pour son jubilé

de M. Lampert...
M. Lampert prend alors la parole pour relever

le fait marquant de la j ournée, les 25 ans d'acti-
vité de M. Michelet. Ce dernier a repris (e poste
dans des conditions difficiles.

Grâce à son intelligence , à son sens des affai-
res et à son travail , M. le directeur Michelet a ra-
pidement consolidé la situation de l'édifice et en
a fait un organisme de premier plan.

Il a le droit d' en éprouver une légitime fierté.
Les chiffres d'ailleurs sont significatifs. Le vo-

lume d'affaires de la Fédération , en 25 ans , a pas-
sé d'un quart de million à 11 millions.

M. Lampert rappell e ensuite les nombreuses ac-
tions conduites par M. Michelet pour servir la
cause de la paysannerie , sa constante jeunesse
d'esprit et son souci de progrè s.

...de M. Troillet
Puis c'est au tour de M. le conseiller aux Etats

Troillet de faire l'apologie de M. Michelet qui fu t
l'homme rêvé à la direction de la Fédération.

D'ailleurs , la défense de l'agriculture ne peut
être réalisée que par des organisations telles que
la F. V. P. L., non par des groupements d'utopis-



tes, mais par des équipes de praticiens. Ce n est
point la démagogie qui perm et d' atteindre le but .
Ce sont les résu l ta t s  qui comp tent.

* * *
On entendit encore M. le Dr Stocker , secrétaire

de l 'Union cantonale , dont nous avons publié dans
notre numéro d 'hier le remarquable exposé , puis
M. Clavier ) , au nom de la Vil le  de Sion.

Puis M. Michelet , ému , remercia de l'hommage
qui lui avai t  été rendu et y associa les présidents
avec lesquels il œuvra , MM. Albert Luisier , Troil-
let ct Lampert.

Ainsi lut  close cette magnif ique assemblée.
* * *

Nous ne voudrions pas t erminer  ce compte
rendu sans joindre nos félicita tions à l' adresse de
M. le directeur Michelet.

On nou s permettra  à ce propos un retour en ar-
rière.

En 192'J, M. Alber t  Lui sier , alors président de la
Fédération , soupçonnait for tement  d'indélicatesses
le gérant d' alors. Mais il f a l la i t ,  en apporter  la
preuve.

M. Luisie r demanda donc au Département de
l ' In té r i eur  de mettre en cong é M. Michelet , alors
secrétaire de l'Ecole d'agriculture , pour qu 'il puisse
prendre en main la comptabil i té  de la Fédération .
Grâce â M. Michelet le pot aux roses ne tarda pas
A être découvert .  Fort heureus ement , il était en-
core assez tôt et si l ' indélicat  gérant avait passa-
blement gr ignoté  la fo r tune  dc la Fédération , la
s i tua t ion  n 'é tai t  toutefoi s  pas menacée.

Tout na tu re l l emen t , M. Michelet se vit  confier
les loncti ons de géran t .  Troi s années plus tard , la
Fédération connaissait une position financ ière
absolument  favorable .  M. Alber t  Luisier , trop ab-
sorbé par d' autres  tâches abandonna alors la pré-
sidence.

Dès lors , et comme on l' a vu , la Fédération nc
cessa de progresser. Elle se trouve même actuel-
lement à l' avant-garde dans bien des réalisation s.

Co succès , M. Michelet l' a forg é par un travail
inlassable , due ini t iat ive constante , une ouverture
d' esprit â tous les problèmes exceptionne lle.

Qu 'il veuille bien accepter avec celles qui lui
ont déjà été présentées, nos plus vives félicita-
tions.

(j.)

Chronique sportive
Football

St-Léonard-Stade Lausanne
2 à 3

Ce match très important pour les deux équi-
pes, a'est déroulé sur le terrain des Daillets de-
vant une foule record.

Les Vaudois se présentent au complet tandis
que «les Valaisans jouent dans la composition
suivante : Brut t in  I , Siggon , Bruttin II, Venetz ,
Karon , Taminl, Gillioz ' I I , Gillioz I , Fardel.

Los Vaudois ont le coup d'envoi et a? portent
immédiatemen t à l'assaut des buts rivaux. Mais
petit à petit , ceux-ci s'organisent et font un jeu
digne des meilleures équipes. Le résultat ne se
fai t  f>ao attendre, par une descente deBarmaz , ce-
lui-ci lobe la balle au-dessus du gardien et mar-
que le premier but. Les locaux ont le vent en
poupe ot repartent de plus belle. A «pein e 5 mi-
nutes sont écoulées que Gillioz I fil e sur l'aile
gauche, tire un bolide au but , le gardien lâ-
che la «balle et l'ailier droit ne rate pas l'occa-
sion d'inicrire le no deux. Les locaux continuent
sur leur lancée, niais n'arriveront pas à concré-
tiser leur avantage ct la mi-temps est sifflée
sur ce résultait,

La deuxième mi-temps , revirement total , un
vent violent se met à souffler. Le. locaux sont
assiégés et nous ne voyons que de timides contre-
attaques n 'aboutissant à rien . Les stadiftes sen-
tant que la victoire leur sourit, forcent la déci-
sion ct marqueront 3 buts de belle venue, mal-
gré l'ardeur des joueurs locaux. Et voilà , tous les
espoirs se sont envolés, en «peu de temps une
victoire qui semblait acquise est envolée.
Vraiment le match nul aura i t  été plus équitable.
Arbitrage asr*ez médiocre dc M. Girardet de Bus-
signy.

Les Vaudois nous ont présente uns équipe très
homogène, chaque homme évoluant sur le terrain
avec unc aisance vraiment remarquable , mais il
me seVnble qu 'ils ont encore beaucoup à faire
pour accéder à la Ire ligue.

Que dire des Valaisans ? Eh bien , ils n 'ont
nullement démérité. Le gardien a été irrépro-
chable. Les B bncks » ont bien tenu leur place,
mais il aurait été indiqué de jouer ras-terre con-
tre le vent. Les demis ont été bons, mais ils de-
vraient appuyer plus fréquemment l'attaque. Cel-
le-ci a été excellente en lie mi-temps, mais par
la suite , elle a péché par temporisation , rendant¦ainsi le jeu facile pour l'adversaire. Bref un
match qui fut  joué assez virilement , mais très
correct.

St-Léonard ll-Grimisuat I 4 a 2
Ce match joué ers ouverture do l'équipe fa-

nion a vu la nette supériorité des gens de la
plaine. Ceux-ci organisant beaucoup mieux leur
at taque,  tandis que les montagnards ont joué
avec beaucoup de nonchalance et ont manqué
dc réussite. Notons que les visiteurs ne jouaient
pas avec l'équipe standard, en effet,  plusieurs ti-
tulaires «manquaient à l'appel. Match joué avec
une correction parfaite par les 22 acteurs.

St-Léonard Jun.-Vetroz Jun., 2 a 3
Les jeunes de Vétroz nous ont plus par leur

rapidité ct ont marqué 2 buts en Ire mi-temps.
Par la suite les jeunes de St-Léonard se sont re-
pris et ont réussi à marquer 2 buts, tandis que
«les visiteurs consolidaient leur avantage par un
nouveau but.

Les Léonardins n 'ont pas joué comme ils de-
vraien t jouer , plusieurs joueurs ont changé de
place et n 'avaient pas dc conviction dans ieur
jeu , vraiment nous ne comprenons pas que des
jeunes de 17 ou 18 ans n'aient pas plus l'honneur
à cœur de défendre les couleurs de leur club.

E. P.
CYCL SME

flux « trois jours » d'Anvers
La première étape de cette course cycliste qui

se dispute on 3 jouis a ete remportée par le Belge
Moyenne devant Oekers et le Français Anastasi.
Le peloton a terminé à quelque 45".

Notons que Hugo Koblet , Oscar von Buren et
l'Italien de Santi ne se sont pas présentés au dé-
part. E. U.

SKI

R. Fellay et F. Grosjean
au IXe Derby du Salentin
Nous voici à quelques jours de la belle épreu-

ve* régionale qu 'est le Derb y du Salentin. Cette
compétition mise sur pied par le S. C. d 'Evionnaz
se dispute dans la Combe du Jorat sous la forme
d' un slalom géant. Elle bénéficiera cette année
d une participation relevée grâce à Raymond Fel-
lay, Fernand Grosjean , J.-M. Trombert , Ami Gi-
roud qui figurent ^>armi les premiers inscrits .

Le premier départ sera donné a 11 h. 30 et les
arrivées se font près du barrage , au p ied de la
Cime de l'Est , que l' on peut at teindre depuis Mex
par un sentier agréable et facile en une demi-
heure de marche. Jusqu 'à Mex le transport se fai t
par cars. Les inscriptions pour la course et les
cars sont reçues jusqu 'au samedi 23 avril , à 20 h.
au S. C. Salentin Evionnaz ou par télé phone eu
No (026) 6.46.32.

Le retour par cars s'effectuera dès 14 h. Les
sportifs  désirant assister au grand derb y Mon-
they-Marti gny pourront donc arr iver  a temps au
Parc des Sports montheysan.

f $_

A Massongex, ce mois
de mai...

Quatre siècles avant l'ère chrétienne , Platon
disait déjà : « L'art qui , réglant la voix , «passe jus-
qu 'à l'âme et ui inspire les plus nobles senti-
ments, c'est le chant... »

L'origine du chant remonte à l'enfance du mon-
de et, sans vouloir vous entraîner jusque là,
amis lecteurs, vous savez que ce privilège de la
voix articulée n'appartient qu 'à l'homme.

Devant les mystères troublants, angoissants
de l'Univers, l'homme, cet être sociable par ex-
cellence, éprouve le besoin de chanter collective-
ment.

Ainsi donc, de tout temps, dans toutes les ré-
gions, les habitants réunis ensemble pour conju-
rer les dangers, pour se concilier «les Esprits in-
visibles , «pour extérioriser leurs joies, leur pei-
nes et leurs cultes, ont dû organiser spontané-
ment le chant d'ensemble.

Mélopées, invocations, psalmodies reprises en
chœur depuis le fon d de la sombre forê t druidi-
que jusqu 'aux cimes des «monts , sur les fleuves et
les mers, partout le chant a surgi de la poitrine
des hommes comme un puissant instinct, un iné-
galable moyen d'expression.

Rendons hommage à ceux qui e cultiven t
avec amour , qui ne s'en lassent jamais , à ceux qui
l'écoutent, vibrent et communiant dans l'harmo-
nie des voix.

Pour tous ceux-là que le matérialisme grandis-
sant n 'a «pa s encore endurcis, notre pays est en-
core, heureusement, celui où l'on chante, où l'on
conserve ce culte des valeurs spirituelles.

Voulez-vous un beau témoignage de cette vita-
lité de nos chorales, venez à Massongex , le 8
mai prochain.

Vous y trouverez reunis au nombre de plus de
huit cents, les chanteurs du Groupemen t des So-
ciétés de chant du Bas-Valais qui viennent y af-
fronter le jury-conseil annuel et fêter ensemble
le printemps par d'imposants Chœurs d'ensemble.

Dans un prochain article nous vos donnerons
d'autres aperçus relatifs à cette belle «manifesta - Ce programme , échelon de base dans la lutte

faut
rércillet

le désir d'achat du public, secouer l'apathk
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité ... ct mieux encore par la publicité-presse.

PUBLICITAS

^—j2-*£7 '̂̂ 'ew^2 pas...
__V_ _m_m_yi •• 4aral«r mamaa*
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tion où brilleront aussi les meilleurs corps de préventive, a pu être accomp li dans le district en
musique de la région.

Pou r l'instant, la Chorale de Massongex, so-
ciété organisatrice, s'affaire avec empressement
pour , recevoir au mieux les chanteurs bas-valai-
sans et chacun , au village, collabore dans ce
réjouissant esprit qui permet toutes les réussites.

mg.

CHRONIQUE DE MARTIGNY j

Soirées du MPF
Samedi et dimanche derniers , le Mouvement po-

pulaire des familles , section de Martigny, con-
viait ses amis à ses soirées récréatives.

Samedi soir ce fut à la Comberintze dont la re-
nommée n 'est p lus à faire  de se produire devant
un nombreux public. Cette soirée sut apporter à
chaque partici pant : plaisir et bonne humeur.

Dimanche , un programme de choix avait attiré
un nombre respectable d' auditeurs qui n 'ont pas
ménagé leurs applaudissements à la Ronflante for-
mée de quelques musiciens de l'Harmonie muni-
ci pale.

Les deux soirées se terminèrent par un bal que
l'orchestre Merry-Boys a fort bien conduit.

Toutes nos félicitations vont au comité de ce
mouvement qui veut favoriser l'épanouissement , la
culture et la «montée humaine et sociale de tous
les travail leurs et de leurs familles.

Les actions que mène ce mouvement et les ser-
vices qu 'il organise sont des moyens qu 'il ut ilise
pour que chacun puisse prendre des responsabi-
lités à sa taille. Ainsi il rend service à la com-
munauté tout en se formant soi-même pour occu-
per la place qui doit être faite aux travailleurs
clans la société de demain.

D' autre part , ce mouvement veut donner aux fa-
milles populaires des moyens de se libérer de cer-
taines diff icultés qui paralisent leur action sur le
plan social. C'est pourquoi en commun accord
avec les syndicats il lutte pour l'augmentation des
ressources financières des travailleurs et de leurs
familles.

De nombreux services sont institués par ce
mouvement tels que : Auxiliaires familiales , crè-
che ou garderie d' enfants , mise en circulation de
machines à laver et à coudre.

Nous félicitons tous les membres de cette sec-
tion qui ont déjà accompli un beau travail et ne
doutons pas qu 'à l' avenir ils continueront leui
action d' entraide.

Erval.
Martigny - C. S. F. A

La course a La Creusaz , col de Colette , col du
Jorat est fixée au 24 avril. Réunion des partici-
pantes vendredi 22 courant , à 20 h. 30, au « Cen-
dril lon ».

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

La Li gue antituberculeuse du district de Marti-
gny tiendra son assemblée générale annuelle le
dimanche 24 avril , à 16 h .30, à la Grande Salle
de l'Hôtel de Ville de Marti gny.

Le Comité rendra compte à cette occasion de
l'activité de la Li gue en 1954.

Le rôle primordial de la Ligue consiste dans le
dépistage de la maladie qui se fait tout d'abord
par les cuti-réactions à la tuberculose prati quées
systémati quement à tous les enfants des écoles ,
test comp lété pour les cas qui l' exigent par l' exa-
men radiologi que au dispensaire dirigé par M. le
Dr Henri de Courten , médecin phtisioiogue à Mon-
tana.

1954 grâce a nos infirmières-visiteuses , intermé-
diaires dévouées et discrètes entre les médecins
et'les familles à qui elles apportent leur aide mo-
rale et matérielle.

A l'occasion de cette assemblée , il sera égale-
ment rapporté sur l'activité du Préventorium
Clairval , propriété de la Ligue clu distri ct , grâce
auquel des centaines d' enfants ont pu consolider
leur santé.¦ Nous reviendrons proc hainement sur ce sujet.

Vernayaz

Les jours heureux
On a beaucoup parlé du chœur mixte de Ver-

nayaz. Ceux qui n 'ont pas encore eu le plaisir de
l' entendre ne manqueront pas de saisir l' occasion
qui leur est offert e dimanche 21 à la salle de
gymnastique en matinée à 14 h . 30 et en soirée
à 20 h. 30. Le programme a été judicieusement
choisi tant pour la par t ie musicale que pour la
partie littéraire.

Qu 'on en juge plutôt :
Concert : « Se nel partir da voi » el « Lasciate-

mi morire » de Montevei di ; « Matona mia cara »
de Roland de Lassus ; « A la fontaine Bcllerie » de
Charl y Martin ; « L' armurier » (baryton et chœur)
de Robert Mermoud ; « Le fleuve » ct « Le bateau »
du regretté chanoine Broquet .

D' autre part , Roland Fornerod , baryton , ler prix
du Conservatoire de Paris , interprétera , avec le
concours de M. L. Athanasiadès et Mlle Esther
Randegger au piano , différentes p ièces de son ré-
pertoire : « Au cimetière » et <« Les berceaux » de
Gabriel Fauré ; « Prologue de Paillasse » de R.
Leoncavallo , etc...

Une pièce qui a connu un succès éclatant sur
la scène française mettra le point f inal  à cette
manifestation. 11 s'ag it de la désop ilante comédie
de C. A. Pugct intitulée « Les jours heureux » .
¦ Il n'en faut pas plus pour passer une charmante
soirée !

La Communauté des Pères Capucins de Sion
recommande aux prières des fidèles i'âime du

Révérend Père
Barnabe' de C0CHTRIX

décédé le 19 avril dans sa 86e «année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture, jeudi à 10 h.
R. I. P.

Profondément émue par toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, la farniiile de feu

Mademoiselle Jeanne de COCATRIX ;
Madame Adolphe de COCATRIX ;
'Monsieur et Madam e Armand de COCA-

TRIX et leurs enfants ;
Le Révérend Père Bernard de COCATRIX ;
M«onsie«ur et Madame Charles de COCA-

TRIX et leurs enfants ;
Mademoiselle Claire dc COCATRIX ;
Mademoiselle Andrée de COCATRIX ;
Monsie.ur et Madame Roger de COCATRIX

et leurs enifanits ;
Mademoiselle Yolande de COCATRIX ;
Monsieur et Madame Albert de COCATRIX

et leurs enfants ;
Mademoiselle Renée de COCATRIX ;
Les fam illes de COCATRIX, de WERRA, de

TORRENTE et de KALBERMATTEN, ont
l'honneur «de faire part «de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne du

Révérend Père

Barnabe de COCATRIX
leur frère, beau-frère, o.icile, grand-ontefe et cou-
sin, «déoédé à Sion , le 19 avril 1955, dans sa 86e
a nnée, «muni des Sacrements de notre Mère !la
Sainte E«glise.

L'ensevelissement aure lieu au Couvent des
Révérends Père Capucins, à Sion, le jeudi 21
avril 1955, à 10 heures.

R . I. P.

Monsieur Jules PITTELOUD
à ChamosoTi , remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Un merci tou t particulier aux anciens «et
nouveaux membres du Conseil communal de
Chamoson, à la Direction Provins et aux mem-
bres du comité de la Cave Coopérative d'Ardon,
à l'Harmonie « LA Villageoise », à la Société
de chant Ste-Céciie, à la Société coopérative
de consommation , aux amis du Café national,
à Genève.

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux t rès nombreuses marques de sympa -
thie qui leur ont été témoignées lors de leurs
grands deuils successifs, les enfants et parents
de

Monsieur Jean ROBYR
a Montana et a Sion. remercient , par la présen-
te, toutes les personnes qui , par ieur présence
aux obsèques, ou par leurs messages, les ont
entourés et consolés.



Gratitude de l'entreprise
Losinger envers le pilote

qui a sauvé un
de ses ouvriers

Nos lecteurs savent déjà comment le pilote
Geiger secourut, le jour de Pâques, l'ouvrier
Pierre Brulhardt, gravement accidente.

Le jour même, l'Entreprise Losinger qui em-
ployait cet ouvrier tint à manifester sa recon-
naissance à l'égard du sauveteur.

Grâce à l'amabilité du destinataire, il nous
est possible de publier cette lettre auj ourd'hui.
Nous le faisons surtout pour montrer, contrai-
rement à ce que d'aucuns sont pressés de pré-
tendre quelquefois, combien les grandes entre-
prises se soucient de chaque membre de leur
personnel quel qu'il soit.

Arolla, le 10 avril 1955.
Cher Monsieur Geiger,

Au nom de M. Fonjallaz et de l'Entre-
prise Losinger, à Arolla, nous tenons à
vous exprimer notre plus vive «gratitude
pour le dévouement avec lequel vous
vous êtes mis à notre disposition. Une
fois «de «plus, vous avez contribué à sa«u-

' '' ver la vie, nous l'espérons, à un grand
blessé ; pour vous, c'est une nouvelle pe-
tite histoire à votre actif , mais pour nous
c'est un ouvrier que aous rendons à sa

, . , : famille.
Vous accepterez cette modeste marque

de reconnaissance en compensation des
heures pendant lesquelles aous vous
aivo'ns enlevé à votre famille lors de cette
balle fête «de Pâques.

En réitérant nos remerciements, nous
vo«us présentons, cher Monsieur Geiger,

1 nos (bonnes; salutations et nos vœux pour
vos prouesses à venir.

Losinger et Cie :
J.-P. Weber.

En ce qui concerne la santé de ce grand
blessé, nisus pouvons dire que sa vie n'est plus
en danger.

Il ne fallut pas moins de huit transfusions de
sang consécutives pour le sauver immédiate-
ment après son arrivée à l'hôpital.

Ainsi, il est absolument -clair qu'une fois de
plus l'aide de l'avion a arraché une vie à la
mort.

C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y

Pour la route
Monthey-Morains

(Cg.) — C'est une bonne nouvelle qui nous par-
vient et tant les usagers de cette route que la po-
pulation de Troistorrents-Morg ins seront heureux
d'apprendre qu 'un subside supplémentaire a été
accordé pour la réfection de cette importante ar-
tère.

En effet , la route Monthey-Morgins a été
classée comme route princi pale et le Conseil fé-
déral lui a affecté un nouveau crédit de 300
mille francs pour la période en cours.
' O r , à la requête de la Munici palité de Troistor-

rents ,1e Département cantonal des travaux pu-
blics et M. le conseiller national de Courten sont
intervenus auprès de la Division des Travaux pu-
blics et de M. le conseiller fédéral Etter , chef du
Département , afin d' obtenir dans la mesure du
possible , un supplément à ce subside.

,Ces efforts ont été couronnés de succès puis-
que nous apprenons que le crédit a été doublé et
porté à 600,000 francs.

Un motocycliste tamponné
(Cg.) — M. Marc Fosserat circulait à motocy-

clette , à Monthey. Il a été tamponné par la voitu-
re de M. Morand , de Troistorrents , qui n'a pas
tenu compte du « Stop » se trouvant au carrefour
de la rue clu Pont et de l'Avenue des Alpes.

Vols de véhicules a moteur
(Cg.) — M. A. Meynet avait entreposé' sa moto

sur la Place de l'Eglise. Lorsqu 'il voulut repren-
dre son véhicule, ce dernier avait disparu. Après
des recherches on retrouva la moto à la rue du
Bourg aux Favres, devant le garage de la voiture
appartenant à M. le juge instructeur Delaloye.
Cette auto a été volée. On suppose que les ma-
landrins ont utilisé la moto de M. Meynet avant
de s'emparer de l'automobile de M. Delaloye. Ce
dernier véhicule n'a pas encore été retrouvé. La
police de sûreté enquête.

Retrouvée
Au moment de mettre sous presse nous appre-

nons de Monthey que l'auto volée a été retrou-
vée en bon état entre Montbovon et Albeuve.

On a découvert des traces de sang sur la por-
tière, ce qui laisse supposer que l' un des malan-
drins se sera blessé au cours de leur vilaine
aventure.

On peut supposer qu 'on est en présence de
deux ou plusieurs individus qui servissent de-
puis quelques temps déjà dans toute la Suisse
romande.

Collombey
Vingt-cinq ans de service

(Cg.) — Il y a 25 ans que M. Nestor Chervaz
est entré au service de MM, Parvex et Blanchi
qui exploite des carrières depuis 1934. Afin de
marquer cet événement , les nouveaux proprié-
taires de cette exp loitation , MM. Parvex Frères ,
ont remis le 14 avril , une montre en or à M. Nes-
tor-Chervaz , en témoi gnage de reconnaissance.

Nos félicitations au jubilaire.

Début d'incendie
Un incendie dont les conséquences auraient pu

être graves a éclaté clans la forêt près du tunnel
des Trapp istes , entre Bovernier et Sembrancher ,
à quelque cent mètres de l' endroit où un éboule-
ment avait emporté la voie du M. O.

Les pompiers de Sembrancher furent alertés au
début de l' après-midi et à 15 heures le sinistre
était maîtrisé.

Les dégâts ne sont pas importants.

Déclarations de M. Dulles
sur les documents de Yalta

Le secrétaire d'Etat M. John Foster Dulles a déclaré mardi à la Commission sénatoriale des
affaires étrangères, enquêtant sur la « fuite » qui a permis à un journa l d'obtenir , un jour à l'avan-
ce, une copie des documents relatifs à la conférence de Yalta , qu'une épreuve de ces documents
avait été remise, dans la soirée du 15 mars, au journal « New-York Times » par M. Cari Me Car-
dle, secrétaire d'Etat adjoint.

L'autodéfense de M. Dulles
M. Dulles a souligné que ce dernier avait agi

de sa propre initiative , et que , ce faisant , il n 'a-
vait violé aucun règ lement de sécurité.

M. Dulles a ensuite déclaré qu 'à son avis , au
moment où cette épreuve avait été donnée au
journal , le gouvernement britanni que ne s'oppo-
sait , croyait-il , plus à la publication de ce docu-
ment.

Le secrétaire d'Etat a souligné qu 'au moment où
il avait câblé à Sir Anthony Eden sa décision de
publier les documents de Yalta , il avait déjà soi-
gneusement étudié les répercussions possibles de
cette publication sur la situation internationale et
particulièrement sur la ratification des accords de
Paris par le Bundesrat allemand et' le conseil de
la Républi que de France. « J'étais parvenu à la
conclusion que cette répercussion ne serait pas
défavorable ». En conclusion , le secrétaire d'Etat

Fin de la grève
des journaux londoniens

On s'est enfin mis d'accord
LONDRES, 19 avril. (Reuter.) — Les propriétai-

res de journaux et les représentants des syndicats
se sont mis d'accord , mardi , en vue de résoudre la
grève des journ aux londoniens qui dure mainte-
nant depuis 26 jours. Les dernières délibérations
ont duré plus de 8 heures. Les deux parties se
sont mises d'accord sur la reprise du travail. Les
syndicats ont déclaré qu 'ils espéraient que les
ouvriers pourront être à leur travail mercredi afin
que les journau x puissent paraître jeudi matin.

Une déclaration commune des propriétaires de
journaux et des représentants des syndicats dit
que les grévistes ont accepté la dernière offre
d'augmentation de salaires des propriétaires des
organes de presse en attendant les pourparlers qui
devront s'ouvrir d'ici 8 semaines. La reprise du
travail s'effectue sur la base d'un accord selon
lequel les syndicats se déclarent en faveur de l'of-
fre des éditeurs. Les deux parties ont renoncé à
des mesures de discrimination.

Les mécaniciens et les électriciens recevront
une allocation de salaire garantie de 12 shellings
par Semaine alors qu'ils en réclamaient une de
58,5.

Un porte-parole du syndicat des électriciens a
annoncé qu'une assemblée des 700 ouvriers gré-
vistes se tiendra mercredi. Le syndicat recomman-
dera la reprise du travail.

Â Bandœng
Cinq points importants

BANDOENG, 20 avril. (Ag.) — La deuxième
journée de la conférence asiato-afrieaine a été
marquée par une série de faits importants :

il. L'adhésion du - Népal, de l'Airg«ha«nisiten et
du Laos (le «Cambodge l'avait déjà fait), à la
politique neutraliste de l'Inde, ce qui accroît
sensiblement l'irafluen'ce du pandit Nehru dans
le monde asiatique et son rôle dans la politi-
que internationale.

2. La position du gouverneme«nt anticommu-
niste, donc antiehinoise, dé la Turquie et des
Philippines. Le délégué philippin, le général
Romulos, s'efforce de porter ia tanne parole,
très voisine de la parole américaine, à toutes
les délégations.

3. La condamnation de la politique françai-
se en Afrique du Nord — l'Algérie comprise
— par tous les délégués purement arabes du
Moyen-Orient, le (Pakista n et l'Arghanistan.

4. «Alignement de Chou en Lei sur la politi-
que de Nehr«u.

5. La réunion mercredi d'un étrange groupe
de délégations, composé des cinq puissa«nces de
Colombo, «de la «Chine communiste, de la Thaï-
lande et des Philippines. Ces huit déilégués se
réuniront en «gra«nd secret, d'abord pour étu-
dier la question de Foilmose, ensuite pour con-
sidérer la situation de plus en plus complexe
au Sud-Vietnam, enfin pour étudier la question
«de l'emploi limité de l'énergie nucléaire.

La présence à cette réunion des frères enne-
mis : la Chine et les Philippines, n'autorise «tou-
tefois pas à espérer des résultats concrète.

Au fil du iour
_. Mardi après-midi, M. Fritz Hegi, de Bue-

Iach, 59 ans, voulut grimper une échelle. Com-
me il se «trouvait à une hauteur de dix mètres,
une échelo«n cassa, et le malheureux fut pré-
cipité au sol. Il a été tué sur le coup.
0 «Mardi , à 13 h. 25, l'enfant André-D'aniei

Reverehon, 5 ans, habitant Le Sentier, en va-
cances au Lie«u, qui traversait la chaussée, a
été accroché par «une moto. Transporté à l'hô-
pital «du Sentier, ii y a «succombé à 18 heures,
des suites d'une fracture du crâne et de le-
stons initernes.
£ M. Augusto Miottini, d'Altanca, 46 ans, pè-

re de deux garçons, était en train de couper un
arbre dans les environs de Piotta , lorsque le
tronc le fra,ppa violemment, le projetainit dans
un ravin profond de 40 mètres. Le malheureux,
tna«nspointé à l'hôpital de Faido, mourut quelques
heures après.

«© Mardi matin , le jeune Italien Ilario Cava-
gna, de Viggiu (Italie), parcourait la route can-
tonale en moto lorsque, près de Maroggia, il
voulut «dépasser un gros catmion. Pendant le
dépassement, à la suite d'une manœuvre im-
prévue du camion «due à l'état défectueux de la
route, le motocycliste perdit le contrôle de
son véhicule et tomba sous les roues arrière
du camion. Il est mort quelques heures après
à l'hôpital de Lugano où, très grièvement bles-
sé, il avait été transporté.

a fait valoir devant la Commission sénatoriale
des affaires étrangères les points suivants :

L'utilité de la publication
1. Je n 'ai douté à aucun moment de l'utilité de

la publication de l'histoire de Yalta. Ceci , selon M.
Dulles , semble avoir été l'opinion de ses prédé-
cesseurs à la tête du département d'Etat : MM.
Stettinius , Byrnes et Acheson.

2. Le moment de cette publication a été jug é op-
portun , d'abord en raison de la situation interna-
tionale. D'autre part , cette publication ne surve-
nait pas lors d' une période électorale aux Etats-
Unis.

3. La publication a été complète.
4. Les documents de Yalta se trouvent mainte-

nant à leur place , c'est-à-dire dans le domaine
public.

0 L'évêque Froikan Ferreira Reinafe a pro-
noncé mairdi l'excomimunication du rédacteur
du journal péroniste «« La Gazetta .», Juan Al-
fred o Marinero. Cette mesure est motivée par
des « attaques irépétéels contre l'égilise, les pré-
lats et le 'Pape ». , .  .

9)- Un ouvrier allemand, Franz Otto, âgé de
34 ans, célibataire, qui travaillait de nuit au
oba-nitier des us«m«ss de Rheinau, est tombé dans
_n silo de sable et a été enseveli. -

m Le Tribunal criminel de la Gruyère a con-
damné, mardi, un irécildjjviste, âgé «de 61 ans, à
six mois «de prison, peine convertible en un in-
ternement pour une durée indéterminée. II a
commis des. vols, des escroqueries d'arrhes e«t
un aittenitat à la pudeuir saur une fffleftte de 8
a«nls.

<_i On annonce de Yaounde qu'un avion de
transport quadrimoteur français a 'disparu
avec 12 personnes à bord, entre Taoundé et
Douala.
9 L'agence Chine Nouvelle annonce mardi

qu'un trémbleiment de terre s'est produit jeu-
di «dernier dans la ville de Kangiting, dans le
sud-ouest «de Ca Chine, a«u cours duquel 39 per-
so«nnes ont été tuées et 113 blessées.

Un homme de bien s'en est aile

M. le Doyen Membrez,
chanoine honoraire

de la Royale Abbaye
de St-Maurice, est mort

hier, à Rome
Une triste nouvelle nous parvenait, hier, en

fin de soirée, celle de la mort de Mi le Chne
Memibrez, ancien curé-doyen de Porrentruy,
Chne honoraire de la Royale Abbaye de St-
Maurice, Chne honoraire de la cathédrale

"de Besançon.
M. le Chne Miembrez fut un hiunun» de

bien dans toute l'acception du terme. Toute
sa vie fut vouée à venir en aide à tous ceux
que le malheur avait frappés. Sa charité ne
connaissait pas de limite et nul n'y fit ja--
mais appel en vain.

C'est particulièrement durant la guerre
que son activité au secours des victinnes du
cataclysme se développa. II fonda et prit la
présidence de nombreux comités d'Importan-
ce nationale et internationale. On peut dire
que les secours tant en espèces qu'en nature
qui furent distribués aux malheureuses victi-
mes «de la guerre grâce à son action se chif-
frent par millions.

Dans sa modestie, U refusa toujours toutes
les manques de reconnaissance qu'on voulut
lui témoigner, sous forme de décorations
françaises, polonaises, italiennes ou autres.

Mais à côté de cela, 11 sut se pencher avec
un tact infini sur les infortunes tant mora-
les que matérielles de tous ceux qui fai-
saient partie du troupeau confié à sa pasto-
ration. Nul ne pourra évaluer la somme des
réconforts et de l'aide qu'il a apportés et
combien de malheureux il a sauvés du nau-
frage.

M1, le Chne Membrez était aussi un huma-
niste remarquable. Sa culture artistique, ses
connaissances historiques étaient profondes.
Preuves en soient les nombreux ouvrages
qu'il a laissés et qui ont reçu les louanges
de la critique.

L'année dernière, M. Membrez, usé par le
travail, avait dû remettre sa charge de curé-
doyen de Porrentruy.

C'est en cette Italie qu'il aimait tant el
dont il avait célébré les beautés qu'il est
mort, en cette ville de Rome qui était pour
lui une seconde patrie. (j.)

Encore une première de notre as
pilote

Hier , parti des Ruinettes sur Verbier avec, à
bord de son appareil , un passager, le pilote Geiger
effectua plusieurs atterrissages en haute monta-
gne, notamment aux Dents du Midi et aux Aiguil-
les du Tour. En ce qui concerne ce dernier en-
droit , Geiger réussit à poser son avion immédia-
tement au bas de l'arête faîtière de la principale
pointe des Aiguilles du Tour. Tous ceux qui con-
naissent la configuration du terrain et l'état du
glacier du Trient à son,sommet extrême, compren-
dront quelle virtuosité il fallut au pilote pour fi-
xer son appareil à cet endroit et pourtant cela
semble si simple... C'est donc à quelque dix mi-
nutes du sommet, soit à plus de 3550 mètres d'al-
titude , que le passager fut déposé et cela à peine
cinq minutes après le départ des Ruinettes.
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Un écolier renverse
par un cycliste

Mardi après-midi, un cycliste a renversé, à
l'Ouest de la ville, un enfant qui traversait ino-
pinément la chaussée pour se rendre à l'école.

Le garçonnet, le jeune Debons, fils d'Hermanii ,
fut immédiatement conduit , par les soins de la
direction de l'école, à l'hôpital régional où l'on
diagnostiqua une fracture d une jam be, diverses
contusions et une légère commotion.

Soirée familière
des anciens de la Schola

Dans notre compte rendu de la fête du 25e an-
niversaire de la Schola une erreur s'est gissée.
Le Maennerchor Harmonie et a Chorale sédunoi-
se remirent aux petits chanteurs une channe
valaisanne alors que les Cadets de Genève re-
mirent par l'intermédiaire de «leur président M.
Stettler une channe genevoise.

Le tirage de la tombola fut  effectué par M.
Gaston Biderbost, chef du Contentieux du Dépar-
tement des finances, membre d'honneur du
«Maennerchor et ancien président de ce dernier.
Assistaient à ce tirage Mmes Amacker, Michaud
et Revaz.

Ce sont plus d 150 anciens qui se retrouvèrent
à l'Hôtel de la Paix pour la soirée familière or-
ganisée à leur intention. Etaient présents M. Hen-
ri Countot, M. Pierre Calpini , M. Richard Flecht-
ner, le Dr. Pierre Allet et M. Albert Exquis qui
fonctionna comme major de table avec l'entrain
et l'esprit qui le caractérisent. Il appartenait à M.
Mottier « Cocoli », président des anciens chan-
teurs de saluer les participants. Que de souve-
nirs furent rappelés durant cette soirée. Que d'a-
mitiés renouées à cette occasion. Dès l'arrivée de
M. Courtot tous ses anciens élèves l'accaparèrent
et ce fut le ra,ppel des années d'école datant de
plus de 25 ans en arrière. Une photo prise à cette
époque fut  présentée «à «M. Courtot et nous avons
été étonné de voir que sur les 40 enfants qui y
figuraient, M. Courtot a été oapa«ble «de «placer
sur chaque tête, à l'exception de 3, des noms et
prénoms. Aucun ancien figurant sur cette pho-
to n'aurait été capable d'en faire autant.

M. Exquis rappela la mémoire des disparus et
voulut les associer à notre fête. L'assemblée se
leva poux honorer leur mémoire. Puis «les produc-
tions se suivirent dans un entrain endiablé. Le
quatuor de la Schola, l'orchestre de la société;
Aldo Défabiani et d'autres encore eurent un suc-
cès bien mérité. M. Courtot légèrement ému de
voir l'accueil que lui réservèrent ses anciens élè-
ves d'il y a 25 ans rappela quelques souvenirs
tout comme M. Flechtner. M. l'abbé Zurfluh qui
venait de Paris accompagné de 10 petits chan-
teurs à la Croix de «Bois apporta le salut des en-
fants de Paris et remit à la Schola une plaquette
magnifique rappelant l'histoire de Paris.

Cette soirée se prolongea fort tard dans la
nuit. Ceux qui y «participèrent en ressortirent
tout réconfortés. Cette ambiance de franche ami-
tié d'où tout calcul est exclu, ou «la simplicité
n'avait de «pareille que «la cordialité est bien dans
la tradition de la Schola , de cet esprit que tour
à tour les divers directeurs surent mettre au
sein de ce groupement où les petits voient dans
les grands des frères aînés qui prennent soin
d'eux.

La première réunion d'anciens de la Schola eut
lieu dimanche passé ; tous espèrent qu'elle sera
tiuivie d'autres.

La Schola a dignement fête son 25e anniversai-
re. Tout fut une réussite parfaite. Une seule
ombre au tableau qui fut péniblement remar-
quée par les chanteurs, actifs , les anciens et les
parents des enfants, l'absence durant ces fêtes
d'un représentant du clergé de la paroisse de la
Caithédrale. Par contre, il y eut la compréhension
paternelle de Mgr Ada«m qui , dimanche soir , alors
que les Cadets de Genève, après avoir donné une
aubade aux malades de l'Hôpital régional en fai-
saient de même devant le palais épiscopal, offrit
une collation à tous ces jeunes musiciens et vint
personnellement leur dire bonjour et inviter ies
dirigeants à prendre le verre de l'amitié à l'in-
térieur. Ces musiciens dont l'âge varia it entre 6
et 20 ans furent admirables. «Partis de Genève à
'5 heures du matin, il furen vraiment mis à con-
tribution. Ils «le firent avec tant «de bonne hu-
meur et de j oie qu 'ils 'mériten t notre reconnais-
«sance.

Nous ne voudrions pas terminer notre compte
rendu sans parler de celui qui , depuis des semai-
nes et des mois, s'est dévoué pour la réussite de
cette fête.' M. Claret fut admirable et la meil-
leure récompense qu 'il ait «pu trouver fut bien
celle de voir ses efforts couronnés d'un succès
tel qu 'il n'osait l'espérer avant.
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Un jubilé
La paroisse de Sierre a fêté di gnement son an'

cien vicaire , l'abbé Obrist , qui célébrait ses 50
ans de prêtrise.

Une cérémonie a eu lieu dimanche à l'église et
M. Obrist chanta la Grand'Messe.

Une fête familiale a suivi cet office.
Nous réitérons nos félicitations à l'heureux ju-

bilaire.
Des recrues à Sierre

L'école de recrues d'arti l lerie 27 est arrivée
dans nos murs. Elle loge a la Halle de gymnasti-
que jusqu 'au 9 mai.

Rentrées
L'année scolaire va s'ouvrir  dans nos différentes

écoles. A l'école primaire c'est chose faite depuis
lundi. Les écoles de commerce débuteront jeudi.
Une messe solennelle ouvrira l' année scolaire de
l'école de commerce des jeunes filles.

La famMe «de

Madame Veuve Rosalie de Siebenthal
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son «grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, «prie
toutes les personnes qui ont pris part à «son
chagrin de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.




