
Faux christs, faux prophètes
el charlatans

On panle beaucoup ces temps de cet illu- , ment du <« Réveil » qui rencontre tant de
mine qui , d Avignon, a lancé en France une
nouvelle secte, celle des « Témoins du
Christ ». Ce « Christ » évidemment, c'est lui,
et s«es adhérents ont pour mission de trans-
mettre sa « doctrine », pour autant que l'on
puisse parler de doctrine.

Ceci ne pourrait être qu'anodin — on en
a déjà passablement connu de ces faux
christs dont le cas relève d'unie affection
mentale cataloguée — si la secte en question
n'avait pris soudain une certaine extension et
ses méthodes causé un certain nombre de
drames.

Comme la plupart des fondateurs de mou-
vements para-religieux, le dénommé Roux,
dit également « le christ d'Avignon », inter-
dit à ses adeptes tout recours au médecin en
cas de malladie ou d'accident. C'est un prati-
quant du « miracle ». Ce qui se comprend
puisqu'il se prétend d'essence divine. Ill recom-
mande donc que soit pratiquée l'imposition
des mains aux malades et, dans le cas où ce-
la ne réussit pas, il prescrit certaines pana-
cées. Mais quand le miracle n'est point in-
tervenu et que le patient décède, ne croyez
point que M. Roux soit désorienté, bien au
contraire, car pour lui c'est précisément là
qu'est le miracle, puisque ila mort est une
délivrance... !

On rirait de tout cela si, en l'occurrence,
de teilles pratiques n'avaient causé la mort
de plusieurs personnes ces temps derniers. Et
ce sont malheureusement surtout des enfants
qui ont été victimes de l'aveuglement de
leurs parents, fidèles adeptes des « Témoins
du Christ ».

Ce genre de sectes, de faux christs et de
faux prophètes n'est pas une nouveauté pro-
pre à notre époque. L'Histoire fait mention de
nombreux cas, mais qui ont la caractéristique
de se présenter toujours lors de périodes par-
ticulièrement troublées. C'est une des formes
dans lesquelles se concrétise le « désaxe-
ment » des esprits.

Fort heureusement, comme ces excès sont
en quelque sorte des prat iques criminelles,
les autorités sont assez vite appelées à inter-
venir et à mettre un sérieux frein aux activi-
tés de ces illuminés dangereux.

Ce qu'on ne peut malheureusement que
très difficilement combattre, c'est Inaction de
groupes du même genre, qui savent se tenir
dans les limites de la légalité, mais qui ne
sont pas moins néfastes car ils apportent un
trouble certain dans les esprits, trouble qui
peut se transformer en troubles mentaux
tout court. Nous en avons eu de nombreux
exemples.

Nous voulons parler de certaines des sec-
tes qui gravitent autour du fameux mouve-

succès dans les milieux réformés.
Qu'on ne se méprenne point. Nous ne vou-

lons pas attaquer ce « Réveil » en question.
Les circonstances de la vie présente, tous les
dérèglements qui se manifestent dans le
monde sont la preuve de la disparition des
principes de base. Ces principes, seule la
pratique de la religion peut assurer leur
maintien et c'est d'ailleurs le matériallisme et
la négation de toute spiritualité qui nous ont
amené la désastreuse situation présente.

La réaction des milieux protestants s'est
concrétisée dans le « Réveil » qui veut une
vie spirituelle plus intense et regagner à la
pratique du christianisme ceux qui vivent en
marge de la religion.

En soit donc, rien là que de fort estima-
ble. Mais où la situation se gâte, c'est que
ce mouvement a provoqué l'apparition de
toute une série de « prédicateurs », indépen-
dants de toute église officielle, établissant
des doctrines à leur façon, fondant une mul-
titude de sectes et d'églises particulières.

Si les intentions de certains de ces simili-
apôtres sont honorables, leurs connaissances
théologiques sont parfois bien pauvres et
quoiqu'ils fassent appel à l'aide du Saint-Es-!
prit, ce serait faire inj«ure à ce dernier que
de oroire qu'il inspire leurs gloses souvent
abracadabrantes. Et puis il y a un certain
nombre de chariatans pour lesquels il y a
là moult avantages matériels à tirer et qui
s'y révèlent fort habiles. Nous n'en paillerions
pas si nous n'avions eu sous les yeux des cas
fort attristants.

Toute la technique de ces gens repose sur
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Une maison pour 550 marks

la création d'états d'émotion — le mot est
faible — collective, par l'utilisation d'une
rethonque adéquate, d exercices en commun
et de la « technique du miracle ».

C'est sur cette dernière que repose sur-
tout l'affaire. Et la Providence doit être bien
prise ces temps à voir le nombre de mira-
cles que prétendent avoir réalisés, avec son
aide, certains « guérisseurs mystiques ».

On nous taxera peut-être d'exagération.
Voici ce que nous lisions avant-hier sous la
plume d'un M. van den Heuvel, dans la
« Revue de Lausanne » : « ... Ce pasteur ra-
yonnant de sincérité et de foi, a raconté, en-
tre autres, que dans un seul village de Fran-
ce, le Seigneur lui a permis de guérir 150
personnes. » Ni plus ni moins ! Le Christ lui-
même, dans les trois années de sa vie publi-
que n'en a pas fait autant !

Nous avons, il y a un certain temps et
pour nous documenter objectivement, fré-
quenté à l'occasion certaines de ces « réu-
nions de témoignages » où les assistants sont
appelés à faire le récit de faveurs spéciales
dont ils auraient été l'objet de la part du
Christ. Nous en sommes sorti avec des im-
pressions pénibles, tout ce que nous y avons
vu relevait plutôt d'une certaine « charlatan-
nerie » que de la pratique d'une religion.

Nous nous étonnons que les milieux res-
ponsables des Eglises réformées ne réagis-
sent point contre pareils excès, qui gagnent de
plus en plus, et ne mettent pas le hola ! à
des pratiques qui relèvent plus de la sorcel-
lerie des peuplades primitives que de l'obser-
vation des enseignements de l'Evangile.

Faudra-t-il que nous ayons en Suisse un
« Christ d'Avignon » pour que certains
« charlatans » soient désavoués ?

La maison a meilleure marché du monde a été montrée à Hambourg. Elle coûte 550 marks, et 400
marks de plus meublée d'un couch, d'une! able, de tabourefe et d'une garde-robes. Dans cette maison
de 7,5 m2 deux «personnes peuvent vivre. En outre la maison peut être démontée et reconstruite.

DE JOUR EN JOUB «

Naïve croisade
Il existe au monde de doux « euphoriques »

qui consacrent leur existence à établir des
plans pour tout et pour rien. Passons leur cet-
te fantaisie. Mais, où ceci devient plus grave,
c'est lorsqu'un de ces « réformateurs » de la
société trouve une certaine audience pour des
idées qui , ma foi , peuvent être très sujettes
à discussion.

Une affaire de ce genre se développe ac-
tuellement aux Etats-Unis. La naïveté dont
fait preuve son initiateur prêterait à accueil-
lir ses idées avec une douce ironie si l'on
n'était point inquiété du succès qu'il semble
trouver auprès de l'opinion américaine, et si
les projets dont il est l'auteur «ne concréti-
saient pas la façon de penser de cette même
opinion.

Voici en résumé le « message » qui nous
est arrivé de Waynesville, North Garolina U.
S. A. et qui, comme il y est annoncé a dû tou-
cher également les rédactions de tous les
jo urnaux européens.

Il s'agit d'un « appel spécial en faveur de
la paix et de la compréhension mondiales *
adressé à tous les pays du monde, soit à quel-
que 8000 journaux et 5000 stations de radio.
Il est l'œuvre d'un certain Heinz W. Roll-
man, fondateur de la World Construction Inc.

Le personnage, dont le nom présente une
certaine analogie avec le fameux Buchanan
du Réarmement moral, diffère dans ses idées
de ce dernier «par le fait que son mouvement
prétend amener la paix en satisfaisant uni-
quement aux besoins matériels de l'humanité.

Pour Rollman, il s'agit tout simplement de
« créer de meilleures conditions d'existence
pour tous les êtres humains sans considéra-
tion de race, de religion ou du lieu et du mi-
lieu où ils vivent, avec liberté pour eux de
croire ce qu'ils veulent croire. »

Voici le raisonnement de ce nouvel apôtre
de la paix :

« Actuellement la population mondiale est
d'environ 2 milliards et demi d'habitants.

Environ 7 % seulement de cette popula-
tion vit aux Etats-Unis et ces 7 % possèdent
la moitié de l'équipement industriel du glo-
be et jouissent de plus de la moitié des com-
modités mondiales telles qu'automobiles, té-
léphone, postes de radio et de télévision, hô-
pitaux, docteurs, etc..

Une autre fraction d'environ 10 % de la
population mondiale, soit environ 250 millions
de personnes, vit dans des conditions d'aisan-
'ce raisonnable et jouit d'une alimentation
convenable, d'une éducation moderne, de
soins médicaux et d'une grande liberté.

Aussi loin que remonte l'histoire, toutes les
religions ont prôné une meilleure existence
pour tous, mais jusqu'à maintenant, 83 % de
la population mondiale ne connaît pas ce
mieux-être. Au vingtième siècle, rien ne jus-
tifie l'existence d'une armée de la faim de
près de 2 milliards de gens.

A très, très peu d'exceptions près, le Créa-
teur et la Création ont répandu sur le monde
la même abondance de base : des minéraux
dans le sol fertile qui rapprote si il est
traité convenablement, de l'eau qui coule
Si on lui en donne la possibilité et de l'air à
respirer pour tous ses enfants.

Si la race humaine veut survivre, tous les
pays et tous les peuples du monde entier de-
vront utiliser ce que la Création a pourvu, de
la même façon que cela se fait et s'est fait aux
Etats-Unis, au cours des trois cents dernières
années et cela peut se faire dans le même
fesprit que celui qui animait «le peuple des
Etats-Unis.

La réponse : nous inculquerons au reste
du monde nos connaissances et la manière de
jouir des libertés politiques et religieuses ain-
si que comment se libérer du besoin et de
•la crainte.

Comment ? En envoyant au fin fond du
monde une « Armée de la Paix » composée
de trois millions d'éducateurs américains ca-
pables, pour enseigner au monde entier nos
connaissances et notre savoir-faire depuis la
fabrication des voitures d'enfants jusque et
y compris la construction de barrages. En ou-
tre, pendant cinq années, nous formerons aux
Etats-Unis quatre millions par an d'élèves ve-
nus de toutes les parties du monde, de telle
sorte qu'au bout de cinq ans vingt millions de
¦personnes auront été formées ici en même
temps que notre « Armée de la Paix » aura
éduqué d'autres millions de personnes de par
le monde.

Qui se chargera de l'organisation de l'Ar-
mée de la Paix des Etats-Unis et de l'Armée
mondiale d'élèves ? Le Congrès des Etats-
Unis et les représentants dûment élus des peu-
ples des autres pays du monde avec l'aide des
Nations Unies. »

Tout ceci est un mélange de naïveté, de suf-
fisance et de prétention qui sont bien la ca-
ractéristique d'une certaine mentalité améri-
caine. Devant pareilles élucubrations on se
demande si l'on doit rire ou pleurer.

Et pour terminer voici le tableau des résul-
tats auxquels M. Rollman est certain de par-
venir :

« Dans ce monde nouveau, personne ne vou-
dra la guerre, personne ne voudra de révo-
lution , personne ne mourra de faim ou de
privations. Dans ce monde nouveau, où tout
le monde aura l'estomac plein , et aura du
travail, «.dans ce monde nouveau que nous
pouvons avoir en cinq ans, tout le monde au-
ra un abri et bénéficiera de conditions sani-
taires et de soins médicaux convenables, dans
ce monde nouveau, les petits enfants gran-
diront en parfaite santé sachant que chacun
d'eux a des devoirs à l'égard de tout être
humain. »

Sans commentaire !
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En France

Dévaluation !
On emploierait une méthode spéciale

Les difficulté s qu'éprouve le gouvernement fran-
çais à donner satisfaction aux demandes de l'OECE
pour la libération des échanges et Jes bruits qui per-
sistent d'une dévaluation du franc atirent, une fois
de plus, l'attention sur les ' négociations commer-
ciales franco-suisses actuellement en cours.

On sait que deux tendances se sont manifestées
au Conseil des ministres pour fixer un taux de libé-
ration aux importations étrangères. Tandis que M.
Louvel, ministre de l'industrie et du commerce , pro-
posait le chiffre de 34 % sans aucune mesure de
restriction, M. Edgar Faure avançait celui de 60 %,
Imais assorti de taxes compensatrices allant de 10 à
15 % et même davantage. L'arbitrage de M. Laniel
in'a pas pu intervenir encore en raison de certaines
¦résistances ministérielles et des craintes des milieux
industriels.
i On envisage un taux transactionnel de 40 % qui
ne devrait s'accompagner d'aucune restriction. Mais
île hic est de savoir quels seront les produite Ins-
crits sur la liste de libération. C'est à cette occasion
que l'accord n'a pu se réaliser. Trop d'oppositions
se maniifestenit que le président du Conseil 'n'ose
contrarier sans s'être préalablement entouré des avis
des experts et sans avoir entendu les représentants
des industries intéressées. La décision serait donc
retardée de quelques jours.

Bien que M. Edgar Faure ait répudié publique-
ment toute idée de dévaluation, dé nouvelles ru-
meurs se répandent dans les milieux politiques ef
dans divers secteurs du monde des affaires , au su-
jet d'une manipulation monétaire possible.
; «Il est vrai, écrivent « Les Echos », que cette dé-
valuation serait réalisée, dit-on, suivant un procédé
encore inédit' en France, sinon dans certains pays
'étrangers dont la réputation 'financière et monétaire
¦est d'ailleurs des plus médiocres.

» Il ne s'agirait pas d'aligner en baisse la valeur
du franc d'après une méthode funeste ef dotit il' a
tété usé et abusé si f réquemment par tant de gou-
vernements. L'astuce du système, ou mieux l'expé-
dient du droit, consisterait à frapper d'une surtaxe
¦de 5, 10, 15, 20 % et même davantage les cours
¦auxquels les importateurs /français «pourraient acqué-
rir des devises lorsqu'ils seraient munis de licences
¦et autorisations délivrées par l'office des changes ».
i On ne dit pas si les exportateurs pourraient ven-
dre avec une prime équivalente les devises obte-
nues par leurs ventes à l'étranger.

«Le but visé serait, en l'occurrence, de renchérir
artificiellement les marchandises et les produite
étrangers pour protéger les productions nationales
contre Ja concurrence étrangère.

On peut se demander si «les partenaires de la
«France à l'OECE seraient dupes d'une libération
réalisée dans de pareilles conditions.

o 

L'ECONOMIE ITALIENNE
EN CONSTANTS DEVELOPPEMENTS

M. Vaponi, ministre du budget, a présenté mardi
après-midi la situation économique et financière de
l'Italie en ouvrant le débat sur le budget. Il a relevé
que le revenu national brut avait augmenté de 7,5 %
en 1953. En 1952 cette augmentation n'avait été que
de 3' % et en 1951 de 6 %. L'Italie à ainsi dépassé
l'augmentation du revenu national des Etats4Jnis
(3,7 %) et de la Suède j{3 %). Il est possible de faire
une comparaison entre le développement de l'éco-
nomie italienne et celui des autres pays en tenant
compte de l'incidence de la production industrielle.
Alors que cet indice est de 10 % en Itsilie, il est
de 6 % en Angleterre, de 2 % en Belgique, de
1 % en Suède et de 8,1 % aux Etats-Unis. 'En Fran-
ce, l'indice de la «production industrielle a légère-
ment fléchi. On peut «donc en conclure que l'année
1953 s été favorable à l'économie 'Italienne. Cette
constatation est confirmée p?r différends facteurs
économiques.
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— Cours à lia voiture ! Bille est à droite de la
maison. «Quand j 'arriverai , il faudra que nou6 puis-
sions démarrer iinmédiateiment. Prends le volant ,
que je n'aie qu'à sauter !

Tomt en par lan t, il évaluait ih hauteur An soup i-
(Paill. Il recul a «le quel ques pas et prit son élan. Il
saisit lie rebord de la fenêtre, Testa un instant sus-
pendu , puis se hissa. Helen avait disparu . Tandis
que Clive sor ta i t , un homme apparut «au «coi n île la
maison . A «peine l'eut-il aperçu que l'homme se jeta
sur Qe détective.

Lorsque la jeune fill e eut fait faire le tour ide la
maison à la Jaguar , elle put voir à sa grande ter-
reur les deux combattants qui se roulaient «à terre,
dans une lutte acharnée. Enfin «Clive 6e releva. Elle
le reconnut 'à la' teinte claire de son manteau.  Il
courut à l'auto et elle lui ouvrit la porte.

U s'effondra à ses côtés sur le siège avec une
grimace de douleur. Cest alors seulement qu'elle
remarqua qu 'il sai gnait à la tempe. Sans attendre
ses ordres , elle démarra . Elle «ne connaissait pas 3a
région. Elle suivit simplement le chemin qui con-
duisait de Green Field à la route nationale.

— SouiPfres-tu 'beaucoup ? demanda-t -eMe.
Olive Stuart entendait ses paral.es comme dans un

re-ve. Sa iteto le faisait cruetllement souffrir. Elle
bourdonnait et chaque pulsation martelait son crâne.
Son agresseu r lui avait asséné «plusieurs coups de
pierre. A un virage, sa tête glissa sur le bras d'He-
len. Sans quitter le volant des mains, elle ta dé-
posa sur ses genoux. Cest alors qu'elle 6'aperçut.
non sans fray eur , qu'ils étaient poursuivis. Elle ac-

Un fou criminel
La Chambre criminelle argovienne a condamné un

charpentier de 32 ans à 2 ans d'emprisonnement
pour brigandage. Celui-ci avait tenté de cambrioler,
en septembre dernier, l'atelier des apprentis d'une
importante entreprise de Baden. Surpris par le gar-
dien de nuit, il se . rua sur lui en lui assénant des
coups avec une 'barre de «fer, «puis se sauva. Dans sa
fuite, il vola une «bicyclette de dame. Peu de temps
après l'incident, il cambriola les établissements pu-
blics des «bains, à Soleure, causant des dégâts pour
deux cents francs et volant divers objets, bien
qu'ayant été considéré comme dangereux, la Cham-
bre a adouci quelque peu sa peine, ayant reconnu
que le délinquant avait une responsabilité restrein-
te, il sera interné pour une durée illimitée dans un
asile d'aliénés.

!0 .. ...

St-Gall

Dramatique incendie
Trois familles sans abri

Mardi, a,M début de «l'après-midi, ^oh anciennes
maisons d'habitation contiguës ont éfé détruites par
un incendie. Celui-ci â été vraisemblablement allu-
mé par une chaudière â lessive, dont le feu n'avait
pas été éteint. On put sauver une partie du mobi-
lier, les >rne.ubles et objjete divers des trois familles
étaient assurés contre l'incendie pour la somme de
60,000 fra ncs. Les dégâts se montent dans leur en-
semble à 90,000 francs.
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Berne

Une cnmmelle
faiseuse d'anges

Mme B., habitant Berne, qui avait éfé punie de
la réclusion à trois reprises pour avortement, a com-
paru devant la Chambre criminelle du canton de
Berne pour le même délit. Avec une irresponsabilité
dépassant toute imagination, elle avait essayé, en
avril 1953, d'inlertojijpre une grossess e déjà très
avancée, en intervenant deux fois lé même jour. «La
jeune fille sur laquelle elle opérait, et qui n'avait
pas 20 ans, est morte entre ses mains d'une embo-
lie. La mère de la jeune fille tut appelée à compa-
raître deva«n«f (a Chambre criminelle pour complici-
té. Elle ne s'était pas oposée à la relation de sa fil-
le avec un jeune amant. Oe plus, elle avait appuyé
l'inculpée dans son intervention. L'amant, qui s'était
refusé à épouser la jeune fille, a dû également com-
•pôraître. pogr eomjplicité, ainsi qu'ui? yieil homme
qui aV^if transmis l'adresse de l'accusée à la jeune
fille. Dame B n'a été condamnée qu'à 4 ans de
réclusion, étant donné qu'il s'agit d'une délinquan-
te à responsabilité «restreinte, selon l'expertise psy-
chiatrique. Cette peine a été commuée en Interne-
ment d'une durée illimitée. La mère a été condam-
née à 9 mois d'emprisonnement, l'amant à 7 mois
et le dernier accusé à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis.

o 

LES JEUNES SUISSES
ET LA LEGION ETRANGERE

Sous le titre «les Suisses s'émeuvent de l'attrait
qu'exerce «la Légion Etrangère sur de jeunes imagi-
nations », le «Monde » publie un entrefilet dans le-
quel il relève que cette question de l'enrôlement à
la «Légion Etrangère inquiète de nouveau depuis
quelque temps l'opinion suisse, le « Monde » assure
que 'le département politique fédéral estime à un
peu plus d'un millier les légionnaires d'origine suis-
se, tandis t&u'-à iPàris, on pense que ce chiffre dé-
passe encore d'un bon tiers la réalité, «la saignée,
ajoute le «journal, opéréte sur les forces vives de la
Confédération est donc modeste. Mais c'est morns
le nombre des engagés que leur âge qui émeut l'o-
pinion. Les faniiHes s'effraient de voir des adoles-
cents, gagnés par « une propagande insidieuse par
le livre, le film et le reportage », s'enfuir pour coif-
fer le képi blanc ».

«Il est de fait que la loi française autorise les
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La porte blindée
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eél'éra l'allure. Bientôt, elle attei gnit la «route na- suiva it sans décoller, à une «distance d'environ cent
tionale près de Drontfort. Elle savait que, par ce «mètres.
village, «on pouvait parvenir à [Londres. Drontfort Est-ce Mitlclbel] ? se demandait-elle. 'Cela était des
devait être «à une demi-heure de la capitale. Mais plue .probable. Il aivait naturellement reconnu la voi-
une automobile* venant du village ralentissait p lus «turc de Oli.ve, soupçonné un «malheur et l'avait im-
elle s'approchait du chemin de Gireen Field. «médiateineint prise en chasse. Qui avait le plus â

Voilà Mitdhell, pensa Helen, Elle lança la Ja- craindre, d'elle ou de Olive, «au cas où Miticlhell réus-
guar dans la direction opposée, vers Rrentley. L'au- sirait à s'emparer d'eux. Elle serra Jes den ts. Plus
to se «jeta à sa poursuite. Et, venant de Green Field, «vite, toujours plue vite. Tout valait imieux que de
les «phares de la seconde auto poursuivante bala- retomber dans les mains de Mi tcbell. La «benzine suf-
yaient les prairies. firait-elle encore longtemps. Il lui fallait prendre

Il s'agissait maintenant de sauver ea vie et cell e de l'avance, pour pouvoir tout d'un coup éteindre
de Clive. Elle se lançai t  avec une «témérité «folle, les phares et p rendre dans l'obscurité une route de
dans chaque virage. C'était miracl e qu'elle pût évi- «traverse : ainsi , ils pourraient peut-être échapper,
ter à chaque coup les arbres en bordure. Malgré ce- 1AQ, 150, 160 km h. La brave et puissante Jaguar
la, ses pou rsuivants la serraient de près. Lorsqu'elle ne pouvait «faire mieux.
¦arriva sur une route complètement droite dont elle Helen était devenue une autre femme. Ses mains
ne savait du reste pas où elle aillait la conduire, elle ne faiblissaient pas au volant. Ses pommettes sem-
força encore l'allure. Mais la première voiture la blaient plus saillantes encore qu'à l'ordinaire. Sa

engagements à parti r de 18 ans. L'enfant ne peut i cial chargé de vérifier les demandes d'armement
quitter la maison paternelle sans la permission de
son père si ce n'est pour un enrôlement volontaire
après l'âge de 18 ans révolus, spécifie notamment
l'article 314 du code civil français, les services de
recrutement n'exigent pas de pièces d'identité : ils
demandent simplement aux candidats une déclaration
suivant laquelle ils ont dépassé l'âge limite. Si la
preuve est apportée que l'engagé a menti, son con-
trat est aussitôt résilié, le cas s'est produit plusieurs
fois et les autorités françaises ont fait droit à la re-
quête des parents . Mais le contrat est tenu pour vala-
ble dès qu'il s'agit de garçons de 18 à 20 ans.
Pour donner satisfaction à nos voisins suisses, il fau-
drait donc modifier ce que peut avoir de trop ri-
gide — et d'abusif — une ancienne réglementa-
tion.»

«Le Monde » conclut en ces termes : «Il resle en
attendant à s'attaquer à la propagande insidieuse ».
Il existe une tradition militaire et cinématographi-
que d'un romantisme légionnaire qui est rarement
de bonne qualité et nourrit è bon compte de jeunes
rêves. Nos voisins suisses Ja dénoncent avec quelque
vivacité et non seulement compréhensible, mais fort
utile. Ni la Légion Etrangère, ni la France qu'elle
sert avec éclat — les combats de Dien Bien Phu en
apportent une nouvelle preuve — n'ont besoin du
sang d'adolescents, abusés «par les mirages de l'ima-
gination ».

o——

A L'ACADEMIE INTERNATIONALE
DE LA CERAMIQUE

la Commission de travail del Académie internatio-
nale de la Céramique se réunira mardi 30 mars, au
début de l'après-midi, au Musée d'Art et d'His-
to.irie d.e Genève.

M. Henry-J. Reynaud, président de l'Académie de
Moustiers et de l'Académie internationale de la Cé-
ramique assistera à cette séance, ainsi que plusieurs
autres personnalités.
l' ordre du jour comprend l'examen des nouvelles

admissip.tis, la préparation du Congèrs international
de la Céramique de 1935, les relations de l'Acadé-
mie avec l'UNESCO, la publication d'un ouvrage de
l'Acadérnie et Ja conférence du professeur Fabre,
â Cannes.

o 

Conseil national
Séance de mercredi matin

Après de brefs rapports de MM. Studer (rad. Ber-
ne) et Cottier (cons. Genève), la Chambre, par 83
voix sans opposition, au.toris,e des rapports de cré-
dits de l'exercice 1953 sur celui de 1954, pour un
montant total de 9,495,982 francs.

S;ur 'rapport écrit de la commission des pétitions,
présidée par M. Allgçewer (soc. lucerne), — lequel
fête aujourd'hui même ses 75 ans, ce qui lui vaut
des félicitions ,d,u présiçlen.t Perret et une gerbe
de fleurs printanières — la «Chambre déclare irrece-
vables, faute de compétence, trois pétitions relati-
ves à une affaire ,de tutelle, à une demande de
dommages-intérêts et à un arrêt du Tribunal fédé-
ral des assurances.

Au nom de la commission de? affaires militaires,
M. Bringolf (soc. Schaffhouse), et M. Philippe (cons.
Berne), rapportent sur la demande de crédit de 115
imillions de francs pour l'achat de 100 avions de
combat du type Venom, à livrer de 1956 S 1958.

M. Oprecht (soc. Zurich), propose de d'itérer la
discussion du projet jusqu'au 'moment où les conseils
législatifs auront pris une décision au sujet du rap-
port du Conseil fédéral et de la commission dési-
gnée po,U;r procéder à un nouvel «examen des dépen-
ses militaires. Cette proposition, combattue par M.
Kobelt, chef du d«épartemenf militaire, est repoussée
par ?2 voix contre 44 et quelques abstentions. Après
avoir écarté par 79 voix contre 6 une «proposition
de non entrée en «matière de M. Muret (pop Vaud),
le Conseil a voté le projet du Conseil fédéral pat
79 voix contre 7.

M. Steiner (soc. Berne), développe ensuite une in-
terpellation concern-ant une réduction du personnel
de la fabrique d'armes de Berne.

M. Kobelt, conseiller fédéral, confirme que, faute
de travail, lia fabrique fédérale d'ar«mes s.era obligée
de renvoyer cet été une cinquantaine d'ouvriers.
Des pourparlers sont engagés avec l'industrie privée
pour qu'elle reprenne urie partie de ce personnel.
On verra aussi à confier à la fabrique fédérale de
nouvelles commandes. et des travaux exécutés par
d'autres .établissements. Tout sera «fait pour assurer
du travail au personnel renvoyé. «L'inferpelilateur se
déclare satisfait.

M. Bringolf .(soc. Schafthouse), développe un pos-
tulat priant le' Conseil fédéral de faire rapport sur
la réorganisation du service technique militaire, sur
la manière dont seront réglés à l'avenir les rapports
entre les régies du département militaire et «l'éco-
nomie privée, sur les conceptions actuelles de la dé-
fense nationale et sur la création d'un organe spé-

quant à leur nécessité et leurs conséquences finan-
cières.

Le postulat est accepté, pour étude, par le chef
du département militaire fédéral.

M. Nicole (Genève), développe une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter aux Chambres
un projet de loi traitant des différents aspects de la
défense nationale : armes atomiques, fabrication et
commerce des armes, exportation d'armes de guer-
re, organisation de l'armée suisse et retrait de la
Suisse de l'organisation européenne de coopération
économique.

M. Kobelt, conseiller fédéral, répond aux diffé-
rents points mentionnés par M. Nicole. Les autorités
fédérales ne peuvent pas restreindre leur liberté
d'appréciation en prenant l'engagement de signer
toute convention internationale relative à l'interdic-
tion des armes secrètes. Le Conseil fédéral ne peut
pas non plus déposer un «projet de loi sur la natio-
nalisation totale de l'industrie des armements. «L'in-
terdiction rigoureuse d'armes de guerre n'est ipas
davantage acceptable. Quant au retrait de la Suisse
de «l'OECE, il ne se «justifie d'aucune façon.

En .conclusion, M. Kobelt demande au Conseil de
repousser Ja motion Nicole. Celle-ci est rejetée par
72 voix contre 3.

Séance levée.

jj ons les cinémas
ARDON — CINEMA

« U est m i n u i t , Dr Scihweizer ». J'ai vu ce bea u
film et soiiih .ai .te souvent sur nos écrans des pro-
ductious de ce genre ; j'en félicite les auteurs. (Migr
Felti n, archevêque de Paris).

Ce t cm o i gin a ft- serait déjà suffisant pour faire ap-
précier ce film s'il n 'était déjà couu,u ,tsl attendu
de toiit le monde. Attention : 3 séances : samedi
à 30 li. 30, d;iiniia«nicihe matinée à 14 h. 30, soirée
à 20 b. 30.

« UU » AU CINEMA ETOILE
iLa Direction de l'Etoile a l'honneur de vous pré-

senter dès vendredi le grand succès du Festival du
film à Cannes 1953 (Prix du meilleur film de diver-
tissement a.vec mention spéciale pour le charme de
l'interp réta t ion) .

lUne délicieuse histoire d'amour, tendre, poéti-
que, ein.c'hla«niteresse dans le cadre im«p révu d'un
théâitre de mar ionne t t e -.

Vous quitterez la salle enchantée et ravis... car
« LILI » est un événement inoubliable !

« LUI » est un film tell qu 'il n'y en a encore
jamais eu dans son genre !

« LILI » est une merveill e de poésie, de charme
et de beauté !

« LILI » .est accueilli avec enthousiasme dans le
mond e entier !

« LILI » ravira également le public de Marti-
gny.

CINEMA REX - SAXON
Vendredi 26 : Le sensationnel film « Le mur du

son ».
Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : « Les

mines du foi  Salomon », un film colossal avec Stc-
wart Giranger e«t Debo-rah Kenr. Le pl«U6 formid able
fdlni d'exploration et d'aveinturM de tous les temps.

ATTENTION ! Venez samedi déjà et dimanche en
matinée, car il y aura foule d imanch e soir .

Dimanche, à 14 h. 30 .¦ Enfants  admis.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

bouche avait un trait décidé. Ses yeux semblaient
d'une fe nite plus allongée et brillaient. Ses cheveux
soyeux volaient dans le v«eait autour de son visage
pâle. Un ic o'iij) d'œil da«ns le rétroviseur lui redonna
de l'espoir. «La distance entre eile et ses poursui-
vants «était m a i n t e n a n t  d'au moins trois cent» mètres.

Au milieu d'un village, elle coupa l'édlairage, ra-
lentit et s'engagea dans «une peti te rue étroite et
calme. A la sortie du ivillage, eille parvint dans les
champs puis dans un bois. Le chemin bifurqua bien-
tôt et elle choisit au hasard sa direction , le chemin
dans lequel elle s'engageait était le plus étroit. Il
ne se passa pas longtemps «que ce chcimin ne fut
plus qu'un large sentier cahoteux qui se te rmina i t
en cul-de-sac devant une grange à la lisière du bois.

H fa isait «noir. Depuis l'a veille, le ciel était cou-
vert d'épais nuages. Aucune lumière n'éclairait îee
alentours. Helen arrêta le moteur. Puis elle se pen-
cha sur Olive Stuart qui sembla i t  dormir. Ou bien
était-il éva n oui ? Prenant son mouchoir , elle étan-
cha le 6ang qui avait coulé de sa blessure sur ses
joues . Ensuite, elle le regarda longuement, fixement.
Elle aurait  pu oublier •l'écoinlement fa tal du temps.
Bile aimait chacun de 6es moind res traits . Elle con-
sidéra ses lèvres, quand l'embrasserait-il donc ? Elle
se pencha sur Glive et appuya ses lèvres sur les sien-
nes. Alors, il s'éveilla. 11 s'étira , soup ira et sa main
chercha ceffile d"lHcilen. «Quel serait son p remier mot ?

Magasin Ecœur jffPB|Mf[
TROISTORRENTS ||jMjSffl :

La BELLE .CONFECTION pour messieurs
et jeunes gens

Téléphone 4.31.40

— Helen, murniura- t- i l .  Et ensui te  : U me sera
ble que ma tête va éclater.

(A suivre).
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Imprimerie Rhodaniqoe : Travaux en tons genres

Nous envoyons partout
contre remboursement

Banque Suisse d'Epargne ef de Crédit

Convocation à I Assemblée générole ordinaire des Actionnaires
pour le lundi 12 avril 1954, à 11 heures, à Zurich,

« zur Koufleuten » ( Konxertsaal ) , entrée Pelikanplatz

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes el du rapport de gestion de 1953
2. Rapport des contrôleurs
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 1953
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1953 et le rapport
des contrôleurs sont a la disposition des actionnaires auprès du Siège Cen-
tral à Saint-Gall et de toutes les succursales et peuvent y être consultés.
Les cartes d'admission, qui seules donnent droit à participer à l'Assemblée
générale pourront être retirées contre justification suffisante de la qualité
d'actionnaire, du 31 mars jusque et y compris le 8 avril 1954, auprès du
Siège Central à Saint-Gall et de toutes les succursales de la Banque. Passé
ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque reconnaît comme ac-
tionnaire les personnes inscrites dans ses registres. v

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnai-
re que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des
litres.

Saint-Gall, le 25 mars 1954. Le Conseil d'administration.

SALAMI
de

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

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

Sérac
par cartons 5 et 10 kg., Fr.
2.— le kg., plus port contre
remboursement.

Laiterie Schilpbach, Lucens.

sommelière
active et de conliance, con-
naissant les 2 services et si
possible l'allemand, est de-
mandée pour le 15 ou fin
avril.

Faire offre avec photo ef
certificats au Restaurant de la
Place, Le Locle, A. Burgener,
tél. (039) 3.24.54.

Maison
A vendre, à Epinassey près

St-Maurice, maison d'habita-
tion, grange, écurie, hangar,
5000 m2 de terrain en jardin,
pré, verger et forêt. Prix inté-
ressant.

S'adresser à Ernestine Du-
bois, Evionnaz.

LJimerinrej
d&j Cj aiso/m

Dans un cadre printanier

les caprices de la mode nouvelle

attendent votre visite

Voyez nos vitrines

et consultez notre catalogue illustré

Monthey - Martigny Saxon
Sion - Sierre - Viège

louj ours à i affût de la nouveauté

Sion, Place du Midi Chèques postaux 11 c 1800

LOTERIE ROMANDE



Par une pente insensible, a travers une région escar-
pée et sauvage, le Martigny-Orsières nous conduit à Sem-
brancher où la montagne généreuse cède ses droits et s'ou-
vre largement , au Midi et à l'Est , laissant à deux val-
lées un espace vital agrandi pour abriter un peuple sain
et vigoureux, arden t au travail et aguerri contre le dan-
ger.

D'un côté , les communes d'Orsières et Liddes et leurs
nombreux villages, la station de Champex et le Val Fer-
ret , de l'autre. Bagnes, par son territoire la plus grande
commune de la Suisse, qui , par ses prairies et ses alpa-
ges, fait concurrence aux Vallées d'Illiez et Conches et
dont les glaciers sont exploités 'par les" usines en cons-
truction de Fionnay et de Riddes. : ¦' ,

Quand tous ces travaux seront achevés, on sera tenté
de dire : « Aujourd'hui, dans la vallée, un monde nou-
veau commence. Il n'y aura plus d'inondations, de ca-
taclysmes destructeurs » . S'il est vrai que nos patries sont
des créations qui se continuent , sans arrêt , à travers les
temps, nécessairement une question se pose, et nous l'a-
vons posée à un magistrat de la vallée , aujourd'hui à
Sion :

— Ne craignez-vous rien pour l'avenir de la val-

— Mais non. La question est mal posée. On ne peut
que se réjouir. Les avantages économiques provenant des
usines permettront de réaliser des améliorations qui ren-
dront moins dure la vie de nos montagnards. Pour les
retenir dans leur milieu et restreindre l'émigration de
l'exode vers la plaine, le moyen le plus sûr et le plus effi-
cace est de 'les aider. Il faut que les habitants de nos val-
lées sachent qu'on pense à eux, qu'on veut les aider et
qu 'on ne néglige aoune occasion de le faire. ».

En tenant compte de ce qui se passe ailleurs , où des
travaux semblables ont été exécutés, on sait d'avance que,
pour la commune de Bagnes et ses habitants, les travaux
du Mauvoisin favoriseront une évolution dans le sens
d'une vie moins chargée de soucis et vers plus de bien-
être.

Vivant dans un pays où l'on a le respect et le culte
du savoir, où l'on ne dédaigne ni les livres ni îles études,
où lia montagne se charge d'éduquer les volontés pour
un travail intense et soutenu , les Bagnards sauront tirer
le maximum de «profits de l'âge nouveau qui s'annonce
pour eux plein d'espérances.

Sans aucun doute, les amis de la nature et les poètes,
s'il en est encore dans la vallée, verseront toutes leurs
larmes sur la destinée de l'opulente rivière appauvrie des
eaux qui faisaient sa gloire et sur un monde de choses
qui ne seront plus qu'un souvenir.

Sur demande nous vous
enverrons avec plaisir nos

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

P. G

OLLECTIONS
<u

L a i n a g e s  - C o t o n s
S o i e r i e s  • N y l o n s

N O U V E A U X  COLORIS

L A U S A N N E

Quel est ce pays
merveilleux!

Mais , dans ce pays où les beautés abondent, il en
est tant que la-main de l'homme ne saurait atteindre. Le
soleil généreux continuera de luire pour dies.

Oui , tant de choses ne peuvent demeurer que ce qu 'el-
les ont toujours été et que ce qu 'elles sont. '

Les géants de nos Alpes ne sont guère sensibles aux
coups de mine qui éclaten t a leurs bases et , pour des mil-
lions d'années, les li gnes des montagnes résisteront aux
orages et aux érosions.

Les travaux achevés, comme leurs ancêtres , les ha-
bitants de la vallée s'efforceront de créer leur bonheur
par leur travail et leur endurance, par leur fidélité aux
traditions religieuses du pays et aux vieilles coutumes
qui ont pour eux tant de charmes.

Ils sont trop fins pour croire que, désormais , ils
n'auron t plus qu 'à se croiser les bras, et ils le sont assez
pour savoir que, s'ils ont, ,.encore et toujours , beaucoup
à apprendre, ils doivent demeurer ce qu 'ils sont. Les no-
tes profondes d'un peuple ne peuvent changer. Quoi qu 'il
arrive , elles continueron t «de chanter leur beau Valais —
intrépide et laborieux.

MARTIGNY-CONTHEY.

Le' territoire qui s'étend de la Dranse
n'offre pas de différences bien marquées. L'uniformité de
la plaine, d'une largeur moyenne de trois kilomètres,
n'est brisée que par le cours du Rhône à Riddes et les
cônes de déjection de la Favre et de Chamoson. Rien
d'original n'est à signaler dans la structure des monta-
gnes, des deux côtés de la vallée.

Sur les coteaux , à gauche comme à droite, avec les
plantations d'abricotiers , à Charrat et Saxon, la vigne
occupe la place d'honneur , elle en est la souveraine res-
pectée et admirée, surtout les semaines qui précèdent les
vendanges.

Les cultures de la plaine, jardins fruitiers , asperges,
fraises et légumes, conviennent admirabl ernen t à la na-
ture du sol et du climat. Ge qu'elles ont de merveilleux ,
c'est leur rapide développement et la valeur généralement
reconnue des produits qu 'on y obtient.

aM f̂ '

N O U V E A U X  T I S S U S

A vendre belle

Par particulier, à vendre

Maison vins fins et liqueurs
cherche

A vendre VOITURE

URGENT

poussette CHAUFFEUR
marque Wisa^Gloria, état de
neuf. — S'adresser à Kuiu Al-
fred, employé CFF, à Marti-
gny.

Jeune FILLE
aide-ménage, si «possible de
17-18 ans, vie de ifamille. Pos-
sibilité! d'aider au commerce.

Ecrire sous chiffre J. 23-4.6
M. Journal de Montreux ou
téléphoner (021) 6.33.80.

Citroën 11 large
i l'état de neuf

11 commerciale
d'origine, en bon état. •

Carrosserie Louis Schmilz,
Vevey, tél. 5.14.51.

Sommelière
débutante, demandée dans
joli café du Jura Vaudois.

Gain iFr. 300.—. Vie de fa-
mille assurée.

S'adr. au Café Central, Bul-
lef, tél. (0241 6.23.93.

courtier
sérieux, pas tout jeune, de
bonne présentation, fixe ou
accessoire.

Offres sous chiffre K. 8169
Z. à Publicitas, Lausanne.

Peugeot
ainsi qu'une MOTO 125, mo-
dèle 52, 3500 km. Prix inté-
ressants.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 9903.

B.S.A
moto 250 cm3, sortant de ré-
vision. Magnifique occasion,
Prix à discuter.

M. Ed. Schraner, tél. (021]
6.30.93.

Lorsqu il s agit de la vente cle ces produits , nos pay-
sans ont de la peine à comprendre et à admettre , mainte-
nant que les travaux d'assainissement sont accomplis ,
que, s'il est relativement facile de forcer la terre à pro-
duire , il l' est moins d'organiser et de réaliser les ventes.

La terre est plus souple et plus soumise que les hom-
mes. L'opinion est la reine du monde, dit-on. Les hom-
mes ne se laissent pas aisément convaincre que, par es-
prit de solidarité , ils doivent , dans leurs achats , donner
la préfé rence aux produits du pays. L'attitude des con-
sommateurs mérite, de leur part , un examen. D'autre
part , les producteurs ont le devoir d'examiner à leur
tour , si tout est au point dans leurs procédés et leurs mé-
thodes de vente.

Chacun le sait , vendre est un art , un don. Là , où les
uns échouent , d'autres réussissent.

Les études commerciales sont en honneur dans notre
canton. Mais les études , à elles seules, ne sont pas à mê-
me de résoudre le «problème des ventes. Dans les relations
humaines il y a des qualités qui jouent un rôle prédomi -
nant.

Sans avoir fait  des études , ceux qui les possèdent, ces
qualités , ont obtenu de beaux résultats. Ils ne connais-
sent pas l' axiome du poète : « La critique est aisée , l ' ar t
est difficile » . Ils prati quent , néanmoins, le consei! qu 'il
donne : « Vingt fois sur le métier , remettez votre ouvra-
ge » . Ils recommencent toujours et ne se découragen t ja-
mais. Et le succès récompense leur persévérance , leur
opiniâtreté , leu r effort. Ils sont de.s sages, à leur fa-
çon. Ils vont au-devant de leurs cl ients , comprennent
leurs désirs , leurs besoins, leurs faiblesses.

Se créer une clientèle, conquérir le marché , c'est leu r
uni que ambition , leu r grande affaire. Ils y pensent tou-
jours et n 'en parlent jamais. Avec courage, de la patien-
ce, du savoir faire , rien n'est impossible, disent-ils. Mais ,
qu 'on se démène, c'est clair , qu 'on aille de l' avant, qu 'on
réalise des contacts avec la clientèle, et qu 'on opère avec-
ces principes vieux comme le monde et toujours d' actua-
lité, le sens des responsabilités, la probité , la bonne hu-
meur.

Dans l'océan des discussions qui continuent , sur ce
problème , nous jetons, en passant , cette goutte d'eau.
Nous n'avons pas la moindre prétention de le résoudre ,
sachant bien que le jeu des concurrences et la loi des in-
térêts qui divisent les hommes commanden t , en haut
lieu , une extrême prudence et que le temps seul permet-
tra de trouver les justes et nécessaires solutions.

(A suivre ) P (̂

On cherche ipour la saison de mai à septembre un bon

pour omnibus d'hôtel, sobre, sérieux , «présentant bien.
Nourri et logé. Offres avec photo, copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaires sous chiffre OFA 5882
L. à Orell FUssIi-Annonces, Lausanne.

A vendre

camion Ford Dièse 20 (V
3 Vz t., basculant 3 côtés, révisé, belle occasion.

«Ecrire sous chiffre P. Q. 32785 L. à Publicitas, Lausanne

Saurer -Diesel
type 5 C, modèle 1947, basculant Wirz 3 côtés, pont da
4 m. 3, pneus 1000 x 20, double embrayage, véhicule
ayant peu roulé.

S'adresser : Garage Ch. Ouirof S. A., Lausanne-Malley.
¦Tél. 24.84.05.

On cherche, ipour tout de suite ou date à convenir
une

sommelière
qualifiée et de bonne présentation. Faire offres avec
photographie et certificats à John Hurbin, Bar de la
Poste, Neuchâtel.

_^ r jr tv -«roatgrgqT^

flfawJSlfliBWtf
Jeudi 25 mars

SOTTENS. — 7 h. «Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 «h. 20 Premiers pro-
pos. 11 fo. Emission d'enseniMc. 12 h. 15 Le quart
dlheure du sportif 12 Ih. 35 Bisques. 12 'h. 44 Si gnal
horaire. 12. Ih. 45 Informations. 12 ih. 55 Disques.
18 h. Cinq minutes avec... Roméo Cariés. 13 h. 05
Du film à J'opéra. ill3 h. 45 Disques. 16 Ih. 29 Signal
horaire. 16 Ih. 30 Thé dansant. 17 h. Vos refrains
favoris... 17 4t. 30 Compositeurs jurassiens .

10 h. 15 La vie culturelle en Italie. 18 h. 25 Dis-
que. 18 fo. 30 Problèmes 6ui6ses. 18 h. 40 Musique
populaire. 18 h. 50 La session de printemps dee
Chambres fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 ih. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le «program-
me de la 6oirée. 19 h. 15 Infonna,tio ns. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière «les fagots...
20 h. «La guerre des femmes ». 20 h. 30 Avec plai-
sir !... 21 h. 30 Concert. 22 iii. 30 Iniforma-tioms. 22
h. 35 Mon demi-siècle. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Réveil en musique. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Accordéon ct jodels. 7 h. 23
Zum neu eu Tag. 11 h. Emission d'ensemfolle. 11 h. 35
Images jurassiennes. 11 h. 45 Musique polonaise .
12 h. 15 Disqu es^ 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15
Concert. 14 h. Causerie. 16 h. 29 Signal horaire. 16
h. 30 Orchestre de danse. 17 h. Lettres qui sont
écrites aussi pour vous. 17 h. 10 Moments musicaux.



En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FIRESTONE que sur toute autre marque !

à ce que vous rêvez pour votre linge I

Les

MAGG' Bouillon gras extra

FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN

_M.. ;„¦ .. M.*...i . ¦.

Ménagères suisses, votre désir devient réalité!

¦ ¦ ¦

Enfin ! Cinq ans de patientes recherches ont conduit au succès. Au-
jourd'hui , chaque ménagère , suisse peut se vanter de pouvoir laver
en douceur comme l'eau de pluie. Vous aussi pouvez dès maintenant
prodiguer à votre linge ces soins merveilleux. Sans qu 'il vous en coûte
la moindre peine, vous obtenez du linge d'une douceur et d'une sou-
plesse inégalables. C'est tout simplement merveilleux ! Et quelle agré-
able fraîcheur de rosée, signe même de la propreté !

.. sans adoucir
sans produit e wmm

sans produit a nncerl¦ • «

• •••

plement couler entre vos doigts ce
magnifique et doux lissu qu'est
RADION. Il est aussi doux que
l'eau de pluie ! Donc, rien de
surprenant que le linge devienne
si souple et si moelleux. RADION
contient d'ailleurs du savon pur
et ça. Mesdames... c'est ce qu'il

y a de meilleur!»n *»

Engageons immédiatement

géomètre
technicien - géomètre
dessinateur - géomètre

pour nos chantiers.
Adresser offres à Grande Dixence S. A., Bureau des

Travaux, Val-dei-Dix.

Quelle souplesse!*
s'écrie Mlle
Schaub, l'experte
bien connue.
«Sentez vous-mê-
me! Laissez sim-

ménagères suisses

se sont prononcées

Priées de choisir entre un certain nombre
de recettes, des centaines de ménagères
suisses ont exprimé leur conviction en
désignant à une fort e majorité le Bouillon
gras extra Maggi.
Pourquoi? Parce' que le Bouillon gras
extra Maggi possède un bouquet dc lé-
gumes qui s'accorde a merveille avec la
saveur de la viande, complète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au-
feu maison vraiment accompli.

le vrai pot-.au-feu qui fait p laisir

Constipation, flatulence, obésité : ^_^
UN. PRECIEUX AUXILIAIRE ! &/7!^Èi\<f\

Les comprimes LAPIDAR No 10 ÊL^L)#)
à base de plantes médicinales V^O'liJpT'VMJjp/

Dans les pharmacies et drogueries iFr. 3.75

fx

1-
fi?

/

Liquidation générale

RADION r*» I RABAIS
pour cessation de commerce

W p»iffWp  ̂ ^^PWSQ^̂ R
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H f̂l ¦ / 

sur tous les

I t̂ ^P̂ ^P / A meubles
TOUTE LA FAMILLE peut profiter des avantages du I L̂mW m̂ T̂ f Q

Yoghourt, grâce à notre m̂

appareil SemDer -Yoqhourt 1 Chambres à  ̂ &*.* »«*,
MrrM,w" *WUT¥' nrjpMWiM i I studios et salons Meubles divers
qui permet de préparer très simplement du yoghourt de «̂ J
haute qualité dans le ménage.1. Plus «besoin de renouveler H 

2. Yoghourt au prix du lait. H MjLfLrMT JT 0»A« V Ju V El JL
3. Qualité toujours égale : emploi simple et mfa 'rllible. ^Ê , ., .
4. Livré avec culture à un prix inespéré. ¦ Rue de 1 Umon 15

Documentation gratuite sur simple demande à « Appa- 
^̂Semper-Yoghourt Service de ^̂ ^______ _̂__ ^̂ ^̂ ^_ _̂________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____



Chronique sportive
Football

Les demi-finales de la Coupe Suisse
Noue aurons dimanche les demi-finales de la Cou-

pe ; ainsi , si Jes matehes ne se terminent pas par
un résultat nul , nous saurons dans quelques jours
qui seront les deux finalistes qui s'affronteron t sur
ie terrain du Wankdorf à Benne le lundi de Pâ-
ques,

On parle déjà de La Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers. C'esit aller un peu vite en besogne car
leurs adversaires n'ont pas encore capitul é ! Quels
sont ces adversaires : pomr La Chaux-de-Eo'nds :
YO1U1NG BOYS ; pour Grasslhoppers : FRIBOURG.
Mais Qhiaux-ide-Fonds et Girasshoppers joueront chez
eux, ce qui constituera , reconnaissons-le, un atout
de «plus. L'exip érience de lia couipe , la valeu r du team ,
la foirm e quelconque die léunS r ivaux , devraien t faire
pencher la balance, même net tement ,  en faveur des
deux vedettes actuelles du championnat  qui rêvent
de faire coup double : enlever La coupe et le cham-
pionnat. Mais la couipe reste La coupe et une sur-
prise n'est pas exclue , sur tou t  de la pairt «de Young
Boys qui se battent lorsqu 'il y a un enijeti iimpor-
tanit ! Une victoire de Fribowrg, par contre , est bien
improbable et ferait îi'a'tuircllenienit sensation si elle
se produisait. Mais Bickel lui-même nous assurait à
Lausanne qu 'il!' veMller«ai 't au grain , paTice que son
désir le plus cher es«t de conqiié«ri.r le trophée une
nouvell e fois.

EN CHAMPIONNAT
Un seul mia«tch val-alvlc pour  le championnat dc

ligue A : Gr«a«uig«eis-Zurieli, dont l'issue aipip«a «r«aît in-
certaine et qui pourrai t bien se terminer par un
drawn.

En li gue nationale B, par contre , le programme
prévoit trois réncoj itn'es :,' Aàrâu-WM. Mailldy-Locar-
no, Sidhiaififhous«e-Y've«rdon. A «première vue , on es«l
tenté de donner nettement la préférence , aux rece-
vants ; ce serait confoirme à la logique. Mai© «réser-
vons' néanmoins une part  de surprise pour Wil qui.
après une série de défaites, doit se reprendre • et
pour Yverdon, qui joue fort  bien au dehors, alors
qu'il est « contracté ;> devant son public.

En première ligue
FORWARD recevra VEVEY ; ce sera une belle

pairtie, «très ouverte , que peuvent gagner les deux
adversaires tant  ils apparaissent près l'un de l'au-
tre. M«ais la solution idéal e serait naturelleiment le
drawn et nous penchons pour cette issue après une
bataill e acharnée. Les deux teams Ont d'ailleurs une
très forte défense.

LA COUPE VALAISANNE
MOiNTHEY-SHERRE : Telle est l'affiche de la fi-

nale qui se jouera dimanche à SION. Avouons qu'el-
le est fo nt bell e et que ceitt e partie attirera du
inonde au parc des sports de la capitale . Monthey
est en pleine remontée et sa forme cet brillante. 'Sier-

* re plafonné, «ayant essayé quelques jeunes. Mais
l l'esiprit de la bataille peut revenir brusquement chez
(, les Sierrois e«t, l'enjeu aidant, il n'est pas certain
i que Monthey puisse dominer la situation. On doit
|lui reconnaître pourtant une supériorité sur son
. adversaire : la réalisation et c'est elle qui devrait
^.permettre aux Bas-Valaisans de revenir dimanche
* éoir avec le beau trophée.
t-
| . Dons les ligues inférieures

Championnat suisse
A , Deuxième ligue
r Vign oble I-Pulily I, Aigle I-Sierre II, Ghiailly ï-
Saxon I, Lutiry I-Clhiippis I, St-Léonard l-Viège L

La tâche «d'Aigle apparaît facile , car Sierre ne
seimible pas capable de l'inquiéter. Lu try, par contre

; devra se méfier de Chippis qui , dan6 un bon jour ,
fpoii irrait lui jouer un mauvais tour ! Cihailly aura
beaucoup d* peine à battr e «Saxon qui semble aivoir

I retrouvé un bon moral . Derby entre Vignoble et
Pully et lutte acharnée. Quant à St-Léonard, il de-

'. virait s'imposer face à Viège, de sotite que nous
n'aurions pas grand changement dimanche soir dans

«ce groupe.

Troisième ligue
Brigué l-Oiamioson I, Vétroz 1-Ohâteauneuif 1, Grô-

ne 1-Awdon, Rhône l-Sion 11, Leytron 1-iSt-Mauri-
ce 1, Monthey U-Mariti gny 11, Fu'Jly 1-Muraz 1, Vou-
viry 1-Bouveiret 1.

,- Les deux leaders du groupe du cen tr e seront en
d«>splliaic ernent ; Gbâteauneuif rendra visite à Vétr.Tz
qui l'attend d'un pied ferme, avec l'intemtiiom de le

! faire trébucher. Sion II aura autant  de peine à se
diéfiaire de Rhône qui nourrit encore qu elque am-
'¦hition. Une victoire des recevants «remettrait tout
en' 4u'é*t**n'- ' •'

«D'ans le bas, l'intérêt se concentre sur la partie
dé Leytron où St-Maurice joue ra 1 une carte décisi-
ve. Unie vietnire le consaiorerait, à coup sûr, cham-
pion dte groupe ; même un dirawn permettrait d'e
dire que le titre ne lui échapperait plus. On deviné
donc diins quel esprit les joueur s locaux vont abor-
der la bataill e et quel sera la tâche des Agaunois.
Leur forte défense, certainement encore renforcée
pour la circonstance; leur permettra sans doute de
se tirer d'afifairc.

Quatrième ligue
Rhône 11-Viège 11, Brigue 11-Gh ippis 11, Lens 1-

Montana 1, St-Léonard 11-Salquenen 1, Saxon 11-Châ-
teauneuf lll , Vétroz . 11-iCon tJiey 1, Leytron' H-Ardon
U, Collombey 1-Marti gny 111, St-Gingolp'h 1-Dorénaz
1, Troistorrents 1-Evionmaz 1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A - Ire série

Grône lnMarti gny 1, Chamoson l-Sion 1, Ciâfcau-
nemf 1-Sierre 1, Muraz 1-Vernayaz 1.

2e série
Chippis LSion 11, Sieirre 11-Léns ],• St-Léonard 1'-

Conthey 1, Chamoson ll-Fully 1, Saxon ti-S.t-ftfeiuriee
1, Andon 1-Saxon.

, É. Ù.
SKI

Vile TROPHEE DU MUVERAN
Cet important concours alpin civil, se courant par

équipe de trois, a élé fixé par les organisateurs aux
24 et 25 avril prochains.

Comme l'an dernier , il comprendra deux parcours :
celui intitulé « Trophée du Muveran » de 52 km.-
effort dont le vainqueur absolu reçoit pour une an-
née la garde dudit trophée. Le parcours « Concours
du Muveran », réservé aux équipes, moins entraînées
«à la haute-montagne, comprend 34 km.-effort et «part
de la nouvelle cabane de Plan Névé.

-,', /u f . ^  (Suite en -fe" colonne)

Âu Conseil générai
Nous publions ci-dessous les questions qui onl

été posées au Conseil municipal et un résumé de

ce qui a été répondu.

* * *
Le Conseil municipal est invité, étant donné le

plan technique et financier d'une Ecole des Arts et
Métiers qui incessamment va être soumis au vote
populaire d'une ville du Valais, à. renseigner le Con-
seil général sur les mesures qu'il a« prises en vue,
— id«ans la mesure du possible, — de sauvegard er la
position de la «CAPITALE du Valais dans le domai-
ne de l'ensei gnement professionnel, «pour le dévelop-
pement duquel elle a consenti depuis de nombreu-
ses ammées des prestations considérables.

Sion, le 15. 2. 1-954.
Fiernand Fra'ébebourg

et
(40 signatures).

M. le conseiller communal Mud ry annonce que la
Munici palité se tient cn contact aVec l'Eta t et que
la commune est disposée à faire les sacrifices f inan-
ciers qui s'imposent , Que quelle que soit la décision
de Sierre sur ln construclion iVune école des mé-
tiers celle de Sion et de S ierre se compléteront.

* * *
„ Le Conseil municipal est invité, étant donné le
récent d écret du Grand Conseil du canton  du Valai-
en matière «d'améliorati on et de développement du
réseau routier , le projet à cet effet d'un emprun t
cantonal de 20 millions et l'existence simultanée
de trois projets de percée nord : Sanetsch, Rawy l
et Gemm i, à renseigner le Conseil général sur sa po-
sition à l'égaird de la construction d'une route re-
lian t le Valais à Berne, à travers les Alpes bernoi-
ses, ot sur les mesures qu 'il a prises cn «vue, dans la
mesure du poësible. de la consolider.

Sion , le 15. 2. 1954.
Fernand Frachebourg

et
¦(38 signatures).

M. Bonvin, vice-président , membre de la Commis-
sion du) syndicat d'initiative Pro Rawyl prétend que
cette question est. une question d'intérêt natiôHal.
Des derniers renseignements obtenus , la population
bernoise est plus favorable qu'auparavant. L'Etat
du Valais a chargé un ingénieur de fair e des études
comparatives sur les trois projets en question. Cette
élude n'est pas terminée.

M. Frachebourg rappelle que le projet du Rawyl
a été ratifié par le Grand Conseil par un décret da-
tant de 1938 sauf erreur. Il demande à la munici-
palité d'être vigilante.

Dans les écoles de Sion , le congé du samedi après-
midi «a. été introduit.

1. Or, on constate que trop souvent ce jour , de
conigé est «changé. U fau t  que la discipline soit rés-
peetic e («avant to'iiit par les instituteurs).

2. Ou constate également un manque de discipli-
né et de surveillance «pendant les récréations.

3. Il est enifin inadmissible que les ¦enifants soient
utilisés (et thème obl igés) pour la vente de toutes
sortes d'insignes.

L'horaire établi doit être respecté ; la 6urve«illan-
ce mieux" «faite et les enfants ne doivent pas être ini-
tîés à la mendicité.

•Que pense faire le conseil communal pour remé-
dier à cet inconvénient ?

Sion , le 8. 6. 1953.
sign. : G. Biderbost.

F. Ernié.
Jos. Varone.
W. Perrig.
F. Frachebourg.

En développant son postulat, M. Biderbost fa i t
remarquer que la direction des écoles, qui doit en-
core s'occuper dé classés (directeur et directrice as-
treints à l'enseignement), n'a pas le temps matériel
nécessaire pour garantir un contrôle efficace.

Quant à la question de vente .d'insignes, etc., ée
n'est pas un moyen éducatif très recommandante.
Ce système pousse nos élèves à la mendicité.

Il donne ensuite une liste impressionnante de
journées pour lesquelles certaines classes n'ont p 'às
joui du jour dc congé indi qué mais ont eu ces jo Wf s
chanSgés pour permettre à certains professeurs de
vaquer à leurs occupations accessoires.

* * *
Entre 23 et 24 heùirfis Un seul agent se trouve àù

post e de «policé.
1. Or, c'est le moment d'é la sortie des établisse-

ments publics et c'est à ce moment  qu 'on aurait be-
soin (surtout dans les quartiers extérieurs) de la
police. Mais avec un. seul agent au poste ce n'est
pas possible.

La munici palité envisage-t-elle de remédier à cet
inconvénient ?

2. Par la môme occasion , il y aura lieu d 'étudier la
motorisation du conps de police.

A-t-il déjià été fait quelqu e chose dans ce do-
ffliaine ?

Sion , le 8. 6. 1953.
si gn. : G. Biderb ost.

F. Erné.
Jos. Varone.
W. Perrig.
F. Frachebourg

/ WëM
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avec les bons-images Tobler
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Sion

j

M. Gaspard Zwissig, conseiller municipal, recon-
naît que entre 23 et 24 lieures un seul agen t est
de planton au poste. II f a i t  cependant remarquer
que les autres agents f o n t  justem en t leur tournée
en ville pour procéder à la fermeture des établis-
sements publics. Quant à la question de motorisa-
tion elle esl depuis quel que temps à l'étude.

•fr & ."ft
i l

1. Il existe à l'hôpital de Sion un horaire pour
les visites . Mais , cet horaire n'est nullement «respec-
té. On y entre comme on veut ,  m èime dans les
chamibres communes, même la nui t  !

J'ai des exemples où des hommes saouls sont en-
trés à 1 h. du ma t in  dans une chambre commune
de fenianes. Ce n'est pas admiss i ble.

2. Ensuite il n'y a pas assez de surveillapice des
malades1 et plus particulièrement des enfants —
vu 45 minutes sans surveillance.

3. Tout ceci pose le probl ème de la permanence
médicale. Il n 'est pas admissible qu 'un hôpital «n'ai t
pas nn méddciri ou au moins un assistant.

Je sais que «c'est un hôpital régional et que la
commune de Sion n 'est pas seule intéressée.

Mais le nom est hôpital de Sion et le bon renom
de la Ville de Sian est en jeu.

Je pose donc la question :
La Munici p alité est-elle au courant de cet état de

fa i t  ? Je ne pense pas qu'elle puisse l'ignorer !
Dans ce cas, que peut et que pense faire le Con-

seil committoal ?
M. Roger Bonvin , vice-président, reconnaît qu'une

discip line nicillewre doit être obtenue dc même
qu'une tenue d'horaire plus rigoureuse. La Commu-
ne étudie les possibilités polir la fondation d'un liô-
p ital pour enfants , une maternité et une école de
nurses.

Quant à la permanence médicale, celle-ci s avère
très di f f ic i le .  M. Calp ini, présiden t du Conseil g é-
néral, le relève très bien. Si les' médecins ne peu-
lient pas se plier à un horaire dé visite des malades
hosp italisés ,qùe peut-on demander des autres per-
sonnes ?

* * *
Dans de nombreuses localités du canton , de loua-

bles efforts ont été accomplis, dans plusieurs cas
avec succès, pour y introduire de6 industries : le
Conseil municipal est-il en mesure de renseigner le
Conseil général sur ce «qui 6'est fai t et se fait ac-
tuellement à «Sion' à cet égard ?

Le Conseil municipal a-t-il envisagé des mesures
pour favoriser l'implanitation d'industries nouvelles
dans notre commune et, si oui, lesquelles ?

¦Qu'emitend-il faire, en outre, à l'avenir, dans ce
domaine ?

de Courten Alexis.
M. Maret avise que tout a été fai t  par le Conseil

pour permettre rétablissemen t de nouvelles indus-
tries. Ce qui' retient ces dernières, ce sont les prix
exorbitants des terrains. La commune n'a-t-elle pas
déjà donné Pexeniple en créant un quartier indus-
triel ?

* * *
a) Qu'en est-il du bâtiment «d es Postes qui doit

s'édifier en gare de Sion ? Toutes les difficultés
6ont-elles maintena.nt éliminées e«t quand les« tra -
vaux vonit-ils débuter ?

b) Qu 'en est-il dé la suiocu'irsale des Postes qui
est à iciréer en ville ? L'emplacement a-t-il été dé-
terminé et quarild les travaux pourront-ils être en-
treipriS-?

Pierre de Torrenté.
M. Roger Bonvin, vice-président du Conseil com-

m'wn'àl, avise qu'une séance s'est tenue ce jour avec
sbti'la' direction des PTT et des CFF et que ce n'est
que Maintenant que le Conseil communal se trouve
éri possession a"un programme idéal comprenant
^expropriation de VHôtet de la Gare, ce qui deman-
dé iriH? sacrifice financier important. Cependant ce
ptùf trammSe aurait l'avantage de faire  la coordina-
tion' ent'rê les constructions des PTT et des CFF.

Pour la succursale de la poste en ville ce n'est
non seulemen t les locaux qui sont nécessaires mais
aussi ùrié place de stationnement pour les cars se
dirigeartt dès divers côtés.

» * *
Le Conseil municipal est-il en mesure de rensei-

gner exiaetement le Conseil général sur l'emplacc-
«ifrent dit futur bâtiment de la Banque Cantonale du
Valais, à Sion, quartier des Mayennets ?

Ed m ond Héritier.
Potir la', jonction entre la B. C. V. et la rue des

ArcMéS; lé pdssa.ge sera maintenu comme nous Pap-
prend M. Kofér Bonvin.

Vietit ensïcité la question de la construction d'un
BSiiihent d'école à Châteauneuf. M. Maret, prési-
dent de la ville, dit aussi que cette question a tou-
jours été renvoyée vu les exigences de prix des ter-
rains. Cependant quatre classes sont prévues dont
une pourra servir pour une école enfantine.

Nul doute que ces deux importantes compétitions
de ski alpin, organisées par l'Union des Patrouilleurs
alpins des brigades de montagne et de forteresse
10 et placées sous la présidence d'honneur du Gé-
néral Henri Guisan, rencontreront comme ces six
dernière années Je plus vif succès auprès de nom-
breux patrouilleurs de nos hautes vallées romandes
comme auprès de ceux du Jura ou de nos villes de
de la plaine.

BuStetin des avalanches

L'Ins t i tu t  fédéral pour l 'é tude do la neige et des
avalanches au Weiss f luhjorh  sur Davos communi -
que :

Du 23 au 24 mars , il a nei gé sur l'ensembl e des
Alpes, par  un vent fa i l l ie  à modéré. L'épaisseur de
la couche de neige a été accrue de ce f a i t  sur le
versant  sud dos Ail pos «lo 25 à 35 centimètres ot
dans une  région qui s'otcml de l' Oberland bernois à
l'Eagadine, en passant par la Suisse eontral e, de
15 à 20 cm. dam s le» autres régions , do moins dix
centimètres. Les chu t es do nei ge qui con t i nuen t  en-
core partiellement accroissen t • sensiblement le dan-
ger d'avalanches , en particulier sur le versant  sud
des Âlpos«, tandis que dans les régions où la cou-
che de neige nouvelle est infér ieure à 20 centimè-
t res, oe danger ne se t rouve  guère augmenté . Au-
dessous de 1800 mètres , il f a u t  s'a t t e n d r e  à dos glis-
sements de plaquée de neige sur les pont es herbeu-
ses.

Sion
LA LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES

Dimanclie , le 28 mare, une  journée  d 'étude ras-
semblera à l'Ecole normale  des jeunes filles à Sion ,
les « Li gueuses » du Valais ct toutes les sympathi-
santes.

L'urgent problème des « Aides familiales » nous
unira dans uni souci commun : le bien de la famil le ,
le bien des autres .

Que toutes les dames que ce problème intéresse
part ici pent  à notre journée .  Elles ne regretteront
certainement pas le désagrément du déplacement ,
car. ces jou rnées sont toujours enrichissantes .

Four ,1e repas en commun ou pour tous rensei-
gnements , s'aidres'se r à Mme dc Werra, Sion , tél.
2.16.63.

t
«Monsieur et Madame Gustave CRETTOL-SAVIOZ

<et leurs enfants , à Carles/Venthône ;
Madame veuve Joseph AMOOS-CRETTOL et ses

enifants, à Sierre ;
Madame et Mpnsieut Marcel KITTEL^CRETTOL et

leurs enfants, o Randogne ;
Monsieur et Madame Jules CRETTOL-MENARD et

leur fils , à Orange (France) ;
Mademoiselle Octavie CRETTOL, en Religion

Sœur Marie-Antoinelte, à D-ax (France) ;
Monsieur Charles CRETTOL , à Martigny ;
Madame et «Monsieur Carso STOCCO-CRETTOL à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre CRETTOL, à Genève ;
«Monsieur André CRETTOL, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Françoij CLIVAZ, à Mollens ;
La famille de feu François VOCAT, à Mollens ;
La «famille de feu Etienne VOCAT, à Mollens ;
La famille de feu Alexis CRETTOL, à Loc/Sierre ;
La famille de feu Denis BERCLAZ, à Mollens ;
«La famille de feu Jean-Joseph CRETTOL, à Mol-

lens ;
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTOL,

VOCAT, BERCLAZ, GASSER, MOUNIR , MASSEREY,
CLIVAZ, BARRAS, AMOOS et PERREN,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Elisabeth CRETTOL
née VOCAT «

Tertiaire de St-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arriè-
•re-grand-mère, tante et cousine que Dieu a rappellée
à «Lui dans sa 79e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice de La-
ques, vendredi le 26 mars , à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame ef Monsieur Maurice JACQUEMAIN-BRU-
CHEZ, leurs enfanfs et ipetitk-êhfWnhf ';

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BRU-
CHEZ ;

Les enfants et pefifs-erifanfs de feu Alexis BRU-
CHEZ ;

Les enfanfs ef petits-enfants de feu Louis PER-
RAUDIN-BRUCHEZ ;

Mademoiselle Julie BRUCHEZ ;
Monsieur Auguste BRUCHEZ, ses enfanfs et petits-

enfants ;
Madame el Monsieur Joseph BËSSE-BRUCHEZ,

leurs enfants ef petifs-enfanfs ;
Monsieur ef Madame Joseph BRUCHEZ et leurs

enfanfs ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire parf du décès de

Mademoiselle

Catherine BRUCHEZ
leur chère soeur ef belle-sceur, tante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 75e année, après une
longue nialadie supportée chrétiennement.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le 26 cou-
rant, à' 10 heures.

Priez pour elle I
La défunte était Tertiaire de St-François .

Cet avis tient lieu de faire-part.



Siège arrière

ue de rechang

¦ Supports central et later

Dispositif de départ à froid

Lampe arrière combiné
avec feu stop .

b un prix exceptionnel avec facilités de paiement

Dès vendredi 16 mars, en soirée
à 20 h. 30

POUR LA PREMIERE FOIS A SION
un beau film français en couleurs

naturelles

LA DAME AUX CAMELIAS
d'après l'oeuvre célèbre

d'Alexandre DUMAS FILS
avec Micheline Prcsle et Gino Cervl

Celle semaine : Un film d'action •
avec TYRONE POWER

LA DERNIERE FLECHE
Un spectacle aux mille aventures

avec le terrible Indien Kunah, ravisseur
de femmes blanches

En technicolor — Parlé français

Jeudi - Vendredi - Dimanche
14 h. 30 - 20 h. 30

L'OR DE LA NOUVELLE GUINEE
Samedi a 20 h. 30

«Une seule séance : le célèbre film
japonais

RÀSHOMON
{LA PORTE DES -DEMONS)

Sous-titré français parlé japonais

Dès vendredi : Le film plein de poésie,
de .beauté, de charme I

« LILI »
en technicolor, avec Leslie Caron, Mel

Ferrer et Jean-iPierre Aumonl
Vous aimerez LILI

Dimanche, a 17 heures :

LE MUR DU SON

Vendredi : Le sensationnel film

LE MUR DU SON
Samedi et dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30,
le plus sensationnel film d'exploration

et d'aventures de tous les temps :

LES MINES DU ROI SALOMON
14 h. 30 : séance spéciale pour enfants

Pierre Fresnay se surpasse dans

IL EST MINUIT
Dr SCHWEITZER

les aventures dramatiques et mouve-
mentées 'd'un homme qui décide de
consacrer sa vie aux déshérités du con-
tinent noir. Un beau voyage dans la

brousse équatoriale
Samedi, 20 h. 30. Dimanche matinée à

14 h. 30, soirée à 20 h. 30

Du jeudi 25 au dimanche 28
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Un grand film français de Ceza Rad-
vanyl avec Michel Simon, Yves Deniaud,

Geneviève Page

L'ETRANGE DESIR
DE MONSIEUR BARD

Un film gai, sentimenta l et bouleversant
avec toute la saveur du Midi

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars,
ri r en soirée, à 20 h. 30
CiyS66 LE FH-M COMIQUE...

... ATOMIQUE DE L'ANNEE

Vomm ATOLL - K
avec Laurel et Hardy, Suzy Delalr
Un véritable spectacle de famille

Vélomoteurs
KREIDLÉR K50 - Le meilleur

Puissance et solidité incomparable - Circule très bien en
montagne - Frais minime : consommation 1,5 I. au 100 km.

Assurance, impôts, permis, environ Fr. 33.— par an
Machine éprouvée et de confiance - Nombreuses références
VÉUTHEY.RAVEY, Gd'Rue, Saint-Maurice, rue Octodure,

Martigny

CONDOR-PUCH

PRO IVIÂU t et d'Emmental mûrs
.i FONDU

<%%%* iout gras
Prix très avantageux

,, 100 g . -,45

Machines
à écrire

Location - Vente

Demandez nos conditions

Hallenbarter
Sion

On cherche, pour Sion, bon

tapissier-
matelassier

de foule confiance, connais
sant le memble ; travail assu
ré pour personne capable.

Bon salaire. Entrée de suite
Téléphoner au (027) 2.21 .78

moto
250, mod. récent, 4 vitesses,
état de neuf, Fr. 1,300.—. On
reprend un vélo ou un scoo-
ter. — S'adr. Rapillard Char-
les, 26, route de Sion, Sierre.

sommelière
connaissant les deux services.

S'adr. au Nouvelliste sous
W. 9699.

CEINTURES
enveloppante*, gainée, ven-
trière», pour grossesses, des-
cente* d'estomac , contre obé-
sité, etc. Prix modérée. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. MI CHEL,
tpécialiste. Mercerie 3, Lau
tanna.

Motos occasions
3 Horex 350 cm3, révisées,

avec garantie.
1 Puch, 125 cm3, sport.
3 yespa 195 1-52-53.
2 Lambretta populaires.
1 scooter Puch, 3,300 km.
1 moto Indian avec side-car.
1 BMW 500 cm3, roulé 4200

km.
Garage Arnold ISCHY, Ai-

gle. Tél. (025) 2.27.91.
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mes»-

ette machine

En même temps que Paris, le CORSO est heureux de présenter le grand film d'espionnage

¦
u m̂

250 g 1.10 500 g 2.10

En vente dans Jes magasins spécialises

appartement
•de 3 ou 4 pièces.

S'adresseir sous chiffre Y
99Ôil au Nouvelliste , Saint
Maurice.

On cherche de suite, à
Montihey,

débutante acceptée, honnête
ef présentant bien.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 9898.

On cherche jeune fille de
confiance comme

SMKRre
de préférence pas en dessous
de 20 ans et déjà au courant
du service.

Café Le Pavillon, Bex-Bé-
vieux. Tél. (025) 5.23.04.

1 BJyfày
250 cm3 Fr. 1,800.—

1 BMW
350 cm3 fr. 700.—

4 BMW
250 cm3 à Fr. 2,685.—

2 BMW
500 cm3 à Fr. 3,980.—

2 BMW
600 cm3 à Fr. 4,250.—

1 NORTON
500 cm3 Fr. 3,775.—

1 TRIUMPH
500 cm3 Fr. 3,000.—

1 TRIUMPH
500 cm3 Fr. 1 ,500.—

1 GOGGO
av. side-car, 200 cm3, 2,800.—

1 HOREX
350 cm3 Fr. 1,400.—

1 BSA
250 cm3 «Fr. 1 ,000.—

1 VESPA
Fr. 600.—

I PEUGEOT
100 cm3 Fr. 200.—

Florian Gamathias
Veytaux-Montregx

Tél. 6.47.79

Chauffeur
de chantier et

dragueur
sont demandés par graviers
près de Lausanne. Tél. (021]
24.30.83, à 13 heures.

Arboric ulteurs
Pour vos plantations de

printemps. Abricotiers. Pom-
mi«ers. Poiriers hautes-tiges et
basses-tiges, 2 à 5 ans, dans
les meilleures variétés. Prix
intéressants.

Domaine de la Plâtrîère.
Sauthier, Saxon, tél. No (026)
6.23.34.

EN BLOCS
r? 

¦¦* - 'f

Non fumeur
rapidement, grâce à mon nou-
veau procédé entièrement in-
offensif. £nvqi contre rem-
boursement de Fr. 5.50 {port
compris) à E. Dumartheray, 5,
Contrat Social, Oenève.

vache
portante pour le 20 avril.

S'adresser à M. Pierre Mot
fiez , Daviaz s. Vérossaz.

On demande tout de suite
une

personne
pour aider au ménage.

S'adresser au journal «Le
Rhône », Martigny, sous R.
992.

Citroën
7 ÇV., pour ca;use de non-em-
ploi, Fr. 750.—.

S'adresser à Prosper Steuri,
Les Evouettes près Bouveret.

poussines
race croisée Leghorn ef Rho-
de-lslande.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 9902.

Chambre
à coucher

lit 2 places, armoire à glace ,
lavabo, table de nuit chêne
clair, 1 divan 1 % place, 1
canapé. Le tout parfait état.
Bon crin. Le tout Fr. 550.—.

C. BHz, Rue de Genève 79,
Lausanne. Tél. (0211 24 25 18.

Vélos
neufs de 1ère qualité. Exécu-
tion très soignée. Complets

Fr. 235.—

remorques
très solides . Charge 150 kg.,

Fr. 165.—
Veuthey-Ravey, Gd'Rue, à

St-Maurice, rue Octodure, à
Martigny.

Jeune FILLE
cherche place dans ménage
sans enfant.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P. 42202 S.

Effeuilieuses
On en demande 3 bonnes,

chez Jean-Pierre Blondel, PI,
du Temple 93, Cully (Vaud).

•f W~.  A I l\ IJ *+¦ Ĵ Union suisse
.̂ F du Commerce de

Î ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Iromage SA.
Berne

aide-infirmier
(baigneur)

sérieux el sobre , pour service balnéaire. Nourri et logé.
Offres avec photo, cop ies de cerlificats, références et

prétentions de salaires, sous chiffre OFA 5881 i. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

WA Pour tout achat de H

meubles
neufs et d'occasion , adressez-vous en toute

confiance à la

MAISON PB NCE
(Central-Meubles)

AUX BELLES OCCASIONS
Rue de Conthey 15 - Tél. 2 28 85

S I O N
!a seule et bonne adresse. Vous y «trouverez

CH0JX O QUAJLJTE O PRIX
>q è portée de tous. Voyez notre choix M̂
% incomparable de FjM

I T A P I S  H
en tous genres et profitez des «prix que nous M̂

,-) pratiquons e.n ce moment vu îles nouveaux p*
'i arrivages K
I Livraisons promptes et soignées par camion- H
* - déménageuse M

îfj Se recommande : H. Prince. H

On cherche pour la saison de mai à septembre une b.onne

LilWEeSE
travailleuse et de confiance , pour buanderie d'hôtel (ma
chines). Nourrie et logée.

Offres avec copies de cerlificats, références et préten
lions de salaires sous chiffre OFA 5883 L. à Orell FUssIi
Annonces, Lausanne.

Le restaurant du Casino de Morges demande '

un gar§on de maison
un garçon de cuisine

une fille d-offïce
une fille de cuisine

pour de suite ou 1er avril.
Fai.-e olfres écrites ou s 'y «présenter

Agriculteurs - maraîchers
Pour vos petites cultures p,u travaux interlignes adoptez la

fraiseuse-sarcleuse « Simar » de renommée mondiale
Remplace entièrement le cheval

Pour vos machines agricoles , adressez-vous à la maison
spécialisée Agence agricole Capré, à Aigle, 50 ans d'expé-
rience, maison de confi ance. Dépannage et service de

pièces assurés

En bordure de route nationale , entre Martigny et Char-
rat, supertbe terrain en pleine valeur,

34.0&6 m2
à vendre de suite ou suivant entente. Asp«ergière exploitée.
Blé semé. Arbres fruitiers . Seraif spécialement bieji placé

comme chésal locatif ou industriel. — Ecrire SOUS chiffre
OFA 5876 L. à Orell Fiissli-Annonces. Lausanne.
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Epilogue du procès
Edmond Giroud

contre

Fernand Carron
Ce procès, dont la presse a plus d'une fois en-

tretenu le public, vient d'avoir son achèvement
par l'entrée en force du jugement du Tribunal can-
tonal du Valais du 4 décembre. 1953.

Le Tribunal cantonal a statué en sa qualité d'ins-
tance de recours.

Le Tribunal de Martigny avail retenu contre l'ac-
cusé Fernand Carron les délits de calomnie, diffa-
mation et injure. Il l'avait condamné à un mois d'em-
prisonnement avec sursis et au paiement d'une in-
demnité de Fr. 1,000.— à M. Edmond Giroud. Dis-
position du jugement à publier dans deux journaux
du canton, au choix du plaignant, et aux criées or-
dinaires de la Commune de Chamoson, aux frais de
l'accusé.

Le Tribuna l cantonal n'a pas cru devoir retenir
l'intention calomniatrice comme étant suffisamment
établie. Il a mis, à ce sujet, l'accusé au bénéfice du
doute. Il a remplacé la peine d'emprisonnement par
une amende.

Le dispositif de son arrêt est donc le suivant :
« Fernand Carron, reconnu coupable de diffama-

tions et d'injures, esf condamné à cinq cents francs
d amende. I L'enquête de la SOreté vaudoise s'était principale-

Si, dans le délai imparti par l'autorité compétente, ment concentrée sur quelques individus de la région
cette amende n'est ni payée ni rachetée, elle sera de Payerne, qui ont déjà un passé tourmenté.

, . « -, , Parmi ceux-là se trouvait précisément le sieur Ca-
convertie en cinquante jours d arrêts. « ' v- r

L'inscription de l'amende au casier judiciaire sera . . .
... . .., . .,. j  , . , , .„ Les soupçons se précisèrent singulièrement lorsque

radiée après un délai d épreuve de fro.s ans (art. 49 ron appr£ que ,e £une homme
a
qui devai, réguliè.

chiffre 4 CPS). .rement entrer au service le lundi matin, ne «se pré-
Fernand Carron paiera au plaignant Edmond Gi-

roud une indemnité de mille francs (1,000.—).
Il est condamné aux frais de première instance el

aux % des frais d'appel, le Vi des frais d'appel
étant à la charge du fisc.

Le dispositif du jugement sera inséré dans deux
journaux du canton, au choix du plaignant, et pu-
blié une fois aux criées ordinaires de la Commune
de Chamoson, aux frais de l'accusé ».

* * *
Il ne peut pas être question de donner un résu-

mé tant soit peu complet de l'arrêt de notre haute
Cour cantonale.

Il est nécessaire, cependant, d'indiquer briève-
ment sur quels motifs le Tribunal s'est basé pour
admettre tant la diffamation que l'injure, à la char-
ge de Fernand Carron.

Dans trois conférences publiques, le 23 mars 1952
à Fully, le 20 juin 1952 à Chamoson et à Granges,
M. Fernand Carron avait porté de graves accusa-
tions contre M. Edmond Giroud.

Il avait prétendu que ce dernier, par ses inter-
ventions au sein des commissions interprofessionnel-
les, avait agi contre .les intérêts des viticulteurs valai-
sans et leur avait ainsi fait perdre environ 10 centi-
mes par litre sur la récolte de 1951.

Le Tribunal a constaté catégoriquement la fausseté
de ces allégations ; il a déclaré ensuite que M.
Fernand Carron n'avait pas de raisons valables de
les tenir de bonne foi pour vraies, car il connais-
sait, déjà avant sa première intervention publique
à Fully, la teneur d'une lettre de M le conseiller
fédéral Rubattel, qui écrivait notamment à la section
de Chamoson de l'Union des producteurs valaisans :

« Si les négociants en vins de la Suisse et les vi-
gnerons valaisans en particulier ne s'étaient pas ral-
liés aux prix demandés par les encaveurs » (dont M.
Giroud était l'un des porte-parole), « j'aurais été
dans l'obligation d'arbitrer le différend sur la base
des prix de 1948, inférieurs de trois centimes pour
le vignoble de Chamoson à ceux proposés par les
encaveurs.

Vous devez donc à la ténacité de M. «Edmond Gi-
roud, dont j 'apprécie hautement la clairvoyante et
intelligente activité en faveur du vignoble, d'avoir
obtenu l'adhésion des négociants à des prix qui
étaient les meilleurs possibles dans les circonstances
actuelles ».

En conséquence, le Tribunal cantonal a considéré
M. Fernand Carron comme coupable de diffamation,
de même, en accusant M. Giroud de mal payer ses
fournisseurs.

Quant au délit d'injure, l'accusé l'a commis en re-
présentant publiquement M. Edmond Giroud eotnme
un magistrat peu soucieux des intérêts de la col-
lectivité, mais attaché à ses intérêts personnels alors
que, selon le Tribunal, le contraire est surabondam-
ment démontré ; le désintéressement et le dévoue-
ment dont a fait preuve M. Edmond Giroud dam
son activité de président de la Commune de Cha-
moson et de député au Grand Conseil étant attestés
par de très nombreux témoignages dont l'objecti-
vité ne peut pas être suspectée.

o

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On annonce de Lax, darts la vallée

de Conches, la mort à l'âge de 88 ans, de Mme Lud-
wina Bielander. C'était la mère de M. le Dr Joseph
Bielander, greffier des tribunaux de Conches, Bri-
gue et Rarogne Oriental.

o 

MORT DES SUITES D'UN ACCIDENT
(Inf. part.) — Travaillant dans une vigne à St-

Germain, au-dessus de Rarogne, M. Jérôme Zenhau-
sern avait été victime, il y a quelques jours, d'une
chute. Il vient de succomber à ses blessures malgré
les soins qui lui furent prodigués. Le défunt, âgé de
71 ns, habitait Burchen, dans le district de Rarogne
Occidental.

yy& mutù
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L assassin de Vers-chez-Perrin
est arrêté

LAUSANNE, 24 mars. — (Ag] —Les recherches en-
treprises par la police cantonale vaudoise, avec l'ai-
de de Ja police fribourgeoise pour retrouver l'assassin
de Mme Chevalley, domiciliée à Vers-chez-Perrin,
près de «Payerne, ont abouti à l'identification du cri-
minel et à son arrestation. Il s'agit d'un jeune hom-
me, domicilié à Payerne, chez ses parents, Georges
Cavin, né en 1931, manœuvre. Cet individu, mobili-
sé depuis lundi, a été appréhendé à la fin de l'a-
près-midi de mercredi à Rue, alors qu'il rentrait au
cantonnement de son unité. Il a avoué être l'auteur
de ce forfait et a été incarcéré dans les prisons d'A-
venches. Cette arrestation est due en 'partie à la col-
laboration de la population. L'enquête de la police
s'était poursuivie sans désemparer depuis samedi
20 mars.

On nous téléphone de Payerne lies quelques détails
suivants :

senta que le mercredi matin, soit avec deux jours
de retard.

tf îtffeWI'CSalJkîi I ffl iQiflS Bi'̂ o^-ci En ce Cf"' concerne la partie ferroviaire de l'inter-
VJ>UJU»CKA IBC7 29 JEi B.M.I-31 pellation Badoux, il appartiendra au chef du Dépar-

tement des postes ef des chemins de fer d'y répon-
dre. M. Etter reconnaît toutefois que l'amélioration

Pour l'aérodrome de Sion
BERNE, 24 mars. — (Ag) — Le Conseil des Etats

a adopté mercredi matin plusieurs projets déjà ap-
prouvé par le Conseil national. Suir rapport de M.
Lachenal (rad. Genève),, il a volé sans opposition,
par 29 voix, les subventions, de 86,000 francs et de
145,000 'francs proposées par le Conseil Hédéral pour
l'agrandissement des aéroports régionaux de Sion et
de La Chaux-de-Fonds - Les Eplatures.

Sur rapport de MM M. Brodibeck (rad. Bâle-Cam-
pagne), la Chambre a pris acte avec approbation du
«rapport du Conseil fédéral soir la liquidation des cais-
ses de compensation des prix. Au total, 51 de ces
caisses ont été liquidées. Il n'en reste que trois pouf
le lait et les produits laitiers, «les œufs et les pro-
duits à base d'œufs et le fonds de compensation des
frais de transport des (marchandises destinées à des
régions de montagne. • «

M. Lardelli (dem. Grisons), commente le rapport
du Conseil fédéral sur la 35e session de la Conféren-
ce internationale du travail, qui s'est tenue du 4 au
28 juin 1952 à Genève. Sur un total de 103 conven-
tions conclues par l'organisation internationale du
travail, 24 ne sont pas encore entrées en vigueur
faute d'un nombre suffisant de ratifications. Les dé-
cisions prises par la conférence de 1952 concernent
les conventions relatives aux congés payés dans l'a-
griculture , aux normes minima de la sécurité sociale,
à la consultation ef la collaboration entre employeurs
et travailleurs sur le plan de l'entreprise et sur fe
proitection de la maternité. M. Picot (Mb. Genève),
souhaite que la délégation suisse à ces conférences
s'efforce d'obtenir de meilleures conventions qui se-
raient aussi plus facilement acceptables. IL© rapport
est ensuite approuvé.

Par 27 «voix sans opposi tion, la Chambre approuve
!a modification de la loi fédérale sur les poids et
mesures et elle liquide enfin une dernière divergen-
ce relative au projet concernant les économies à fai-
re en matière de subventions fédérales.

La séance esf ensuite levée.

Conseil national
Séance de relevée

A PROPOS DU SIMPLON
«BERNE, 24 mars. — (Ag) —
M. Badoux (rad. Vaud), développe une interpella-

lion par laquelle il prie île Conseil fédéral de vou-
loir bien, d'entente avec les organisations touristi-
ques intéressées, étudier la modernisation de la route
internationale Vallorbe-Domodossola par le col du
Simplon, d'étudier aussi la possibilité d'améliorer
immédiatement les conditions de transport des autos
en hiver par le tunnel du Simplon et, enfin, faire
les démarches nécessaires pour garder à la ligne fer-
roviaire du Simplon toute son importance internatio-
nale. A cet effet, le député vaudois demande que
soit autorisée la mise en chantier immédiate des tra-
vaux, conformément aux programmes présentés par
les Départements des travaux publics, que soit al-
loué le maximum des subventions et que la Confé-
dération prenne à sa charge les intérêts des sommes
engagées par les .cantons en avance sur les subven-
tions fédérales. En ce qui concerne l'aspect ferroviai-
re du problème, il conviendrait de rétablir la double
voie Vallorbe-Frasne, d'électrifier le parcours Dijon-
Vallorbe, avec l'appui éventuel de capitaux suisses,
de doubler la voie sur territoire valaisan, soit sur
environ 37 km., de mettre en marche des voitures di-
rectes entre les pays nordiques. Bêle et la Suisse ro-
mande el en mettant en marche des trains de sai-
son entre Calais et Brigue.

M. Etter, conseiller fédéral, -répond que l'ensemble
du problème est actuellement à l'étude. «L'aménage-
ment de la «route Vallotbe-Gondo «est une œuvre de
longue haleine, qui ne peut être réalisée, en partie
tout au moins, que dans le cadre de l'aménagement
du réseau des routes principales. Jusqu'ici, la Con-
fédération a déjà versé aux cantons de Vaud et du
Valais près de 7 millions et demi de francs. Les au-
torités fédérales estiment qu'un nouvel effort finan-
cier est nécessaire étant donné l'importance de la
route Vallorbe-Gondo.

\

Son unité étant stationnée actuellement à Rue, la
Sûreté se déplaça là-bas, appréhenda Cavtn et le ra-
mena à Payerne dans l'après-midi. L'interrogatoire fuf
prompfement mené. Un des éléments d'enquête qui
finit par confondre ie présumé coupable fut la fa-
meuse écharpe de laine retrouvée sur les lieux du
crime. Cavin ne put, en effet, nier qu'elle lui apparte-
nait.

D'autre part, l'enquête de la Sûreté permit d'é-
tablir qu'il manquait des cartouches dans la boîte
des « 48 ».

La présence du jeune homme au Café de la Croix
fédérale (où il semble bien ne pas être connu, ce
qui déchargerait la sommelière italienne des soup-
çons qu'on a fait peser sur elle) aurait eu comme
«mobile le vol.

Cavin, assez désargenté avant cette rentrée au ser-
vice, aurait pu, en effet, obtenir indirectement des
renseignements sur les habitudes de ce café par son
père qui y travaille, sans que ce dernier sans dou-
tât, évidemment.

Les cris de la sommelière apeurée, l'apparition
de Mme Chevalley effrayèrent au plus haut poin)
l'intrus qui, alors, tira, puis prit la fuite.

Quoi qu'il en soit, il y a eu préméditation puisque
«le criminel s'était muni préalablement de son mous-
queton chargé.

Cavin quitta, sous bonne escorte, les locaux de la
gendarmerie vaudoise à Payerne, vers 20 h. 30.

On se doute bien que cette arrestation est une
cause de grand soulagement pour la population de
la région de Payerne qui, comme l'annonce le com-
muniqué officiel, a effectivement collaboré frès ac-
tivement à ce dénouement rapide.

des conditions de transport des automobiles à tra-
vers le tunnel du Simplon revêt une grande impor-
tance et il donne l'assurance que les autorités ferro-v
viaires s'efforcent de faciliter les opérations de char-
gement et de déchargement.

M. Badoux est satisfait de la réponse de «M. Etter.
M. Nicole (Genève), développe une motion de-

mandant aux autorités «fédérales d'organiser une con-
sultation des «femmes suisses de plus de 20 ans en
vue de connaître leur opinion sur l'exercice de leurs
droits politiques.

M. Feidmann, conseiller fédéral, répond qu'un rap-
port esf en préparation sur la question du suffrage
féminin. La motion Nicole ne 'ferait que compliquer
ia situation et le chef du Département de justice et
police la repousse. La Chambre en fait autant par
55 voix contre 8.

M. Grendelmeier (ind. Zuridh), développe un pos-
tulat demandant au Conseil fédéral de faire rapport
aux Chambres sur la question d'une revision de la
Constitution ef des lois à l'effet de donner au peu-
ple et aux cantons la possibilité de se prononcer sur
le principe de l'institution du droit de vote et d'é-
iection des femmes suisses dans les affaires fédéra-
les.

M. Feidmann, conseiller ifédéral, accepte le postu-
le!, en rappelant qu'un rapport sur «la question du
droit de vote des femmes est en préparation.

Au vote, le postulat Grendelmeier est accepté par
42 voix confire 22. Il s'agissait du droit à la natio-
nalité suisse pour les femmes.

La séance est ensuite levée.

Les projets du professeur Piccard
BRUXELLES, 24 mars — (Ag AFP) — Le professeur

Auguste Piccard a annoncé aujourd'hui, au cours de
sa dernière leçon à la Faculté des sciences appli-
quées «de l'Université libre de Bruxelles, qu'il avaif
«l'intention de construire un nouvel appareil sous-ma-
rin, le « mésoscaphe ».

Le «mésoscaphe» serait une sorte d'hélicoptère
sous-marin dont la cabine serait en plexigas. Moins
«'ourd que le bathyscaphe, le nouvel engin serait uti-
lisé pour les plongées moyennes à 2000 m. et plus.
iLe professeur Piccard a souligné que le plexigas qui
se soude très ifacilement, offre une sécurité suffisan-
te pour cet usage. En outre, sa légèreté est telle que
l'engin ne comporterait plus de flotteur et pourrait
embarquer un nombreux matériel. La plongée serait
assurée par une grande hélice horizontale placée au-
dessus de la - cabine, deux moteurs auxiliaires ser-
vant à l'orientation de l'appareil et aux déplace-
ments horizontaux. En cas de panne du « rotor » su-
périeur, le « mésoscaphe » remontera it aufomafique-
iment, comme descendent les hélicoptères dont le
moteur esf arrêté. Pour les «grandes «plongées, on
pourrait munir l'engin de lest. Enfin le plexigas of-
frirait une parfaite visibilité de tous côtés, la réfrac-
tion due à la iforme sphérique de la cabine éfanf
corrigée par des lunettes à «faible grossissement.

Le «prolesseur Piccard qui, âgé de 70 ans, a affeinf
la limite d'âge, «termine sa carrière professorale sous
les applaudissement des étudiants et de nombreux
professeurs.

Porrentruy

Le nouveau curé-doyen
On nous annonce qu'ensuite de la démission de

M. le Chne Membrez, curé-doyen, Mgr von Streng,
évêque de Bâle, a proposé pour le remplacer la can-
didature de M. l'abbé Matthez, actuellement curé
de Courfaivre.

Suivant la loi sur les églises, en vigueur dans le
canton de Berne, c'est l'assemblée paroissiale qui
élit son n ouveau curé. Inutile de dire qu'en pareil
cas et soucieux du respect dû à la hiérarchie, les
fidèles ne font qu'entériner la proposition de leur
évêque.

M. l'abbé Matthez, avant d'être curé de Conr-
faivre, fut  vicaire à Moutier , sous la direction de
M. le Chne Cuenin , actuellement vicaire-général pour
le Jura. Nul doute que son apostolat sera fécond à
Porrentruy.

En Indochine
AUTOUR DE DIEN BIEN PHU
Des milliers de litres de Napalm

HANOI, 2-1 mare. (AFP.) — Ce sont des milliers
de litres de napalm que plusieurs Dakota et Pac-
kett C-119 ont largué mardi après-midi sur les dé-
pote et les rassemblements du Vietminh, à quelques
kilomètres au nord et au nord-ouest du camp re-
tranché de Dien Bien Phu.

C'est la première fois que de pareilles quantités
sont déversées simultanément par des appareils de
transport, «notamment par les Paokett C-119 dont les
équipages étaient français.

D'après un porte-parole de l'étatnmaj or, cette
nouvelle méthode de bombardement massif n'est pa6
encore au «point, car il y a dispersion au sol.

Les aviateurs qui ont participé à ces opérations,
malgré la défense antiaérienne du Vietmiulh, ont vu
cette fo is réellement toute la jungle en feu sur une
immense étendue.

Ces deux opérations simultanées étaient exécutées
«à titre d'essai et il semble, maigre la dispersion oh-
6ervéc dans l'arrivée des bidons de napalm au sol,
que ¦cette tactique sera employée de nouveau.

Lc® deux zones avaient été choisies en raison des
fortes concentrations du Vietminh et des dépôts qui
6'y trouvaient.

La première zone est à 4 kilomètres au no«rd-
ouest du camp et la seconde égalera ont à quelques
kilomètres de Dien Bien Phu. Toutes deux com-
mandaien t des voi es de communica'tion utilisées par
le Vietminh pour l'acheminemenit dc matériel et de
munitions.
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L'affaire Montesi
ROME, 24 mairs. (AFP.) — L'enquête sur 1 affai-

re 6era conduite p air la section d'instruction de la
Cour d'appel, l'instance la plus êlevéo en matièro
•d'instruction judiciaire, dont la fonction «est de me-
ner des enquête sur les affaires les plus graves et
les «plus compliquées. Cett e section est présidée par
un des magistrats les plus éminents dïtalics M. Raf-
faelo Sepc, conseiller à la Cour de cassation. Il
6era secondé «par deux conseillers à la Cour d'ap-
pel.

L*afifia«iire quitte donc maintenan t le tribunal cor-
rectionnel de Rome, son atmosphère quelque peu
théâtrale et ses interrogatoires publics, pour reve-
nir au cabinet du juige d'instruction dont om l'avait
un peu prématurément fait sortir. Le» interrogatoi-
res des «témoins auront lieu à l'avenir, dans le si-
lence d'un bureau et non plus deva nt des d izaines
de journalistes italiens et étrangers et . un public
avide de sensations fortes. La période des déposi -
tions sensationnelles et des coups de théâtre est
passé : les coups de théâtre ne viendront désor-
mais que du juge d'instruction lorsqu'il prendra
sa décision , à la fin de l'enquête.

Cette enquête sera , cette fois-ci, complète ct
reprendra toute l'affaire depuis la découvert e du
cadavre sur la plage d'Ostie, le 11 avril 1953. Il de-
vra être établi quand Wilima Montesi est monte et
où eille est morte. Cett e dernière question «est une
des pllus importantes et des plus «troublante» aussi ,
car il faudra expliquer comment un corps, qui a
parcouru vingt kilomètres en mer, entraîné par les
courants, a pu être retrouvé 'parfaitement intact et
encore souple 36 «heur«es« plus tard. La justice de-
vra aussi éclairci r la façon d ont elle est morte af in
d'établir si son «décès entraîne la responsabilité d'un
tiers. Il est .possible qu'il soit procédé à l'exhuma-
tion» du corps. S'il est établi que la mort n'est pas
du«6 à des causes «naturelles, l'enquête recherchera
les «responsables, pui6 le dossier sera transmis au
procureur général de la Cour d'appel. Si, au con-
traire, il est prouvé que Wilma Montesi est morte
accklenteliloment et que les accusations portées con-
tre Piero Piecioni, Ugo Mon.tagna , etc., 6on t faus-
ses, on assistera à une séri e «de quell'tiue cinquan-
te procès en d i f f a m a t i o n  qui seront certainement
sanctionnes par de lourdes peines.

Les témoignages auxquels la justice attache en ce
moment le plus d'importance sont ceux d'Anna-Ma-
ria Cagilio et de Pictro Pierotti. La «première de-
vra apporter les preuves de l'accusation d'assassinat
lancées contre Pictro Piecioni. Pierotti, qui aurait
connu Wilma Mo«nte6«i quelque temps avant sa mort ,
dira s'il est exact , comme Siilvano Muto l'a a ffirmé,
que la jeune fille lui ait proposé de se livrer avec
elle au trafic de stupéfiants et s'il est en mesure
de reconnaître la perso«nne ave c qui il «aurai t  vu
Wilma Montesi s'entretenir p rès dc la gare dr0sitic.
Pieroitti , «qui est depuie trois jours à Rome, a subi
mardi un premier interrogatoire sur lequel on gairdc
le secret le plus total.
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LA PREMIERE PROMENADE DU PAPE
DEPUIS SA MALADIE

CITE DU VATICAN, 24 mars. — Ag Reuter) —
Pour la première fois depuis sa grave maladie en
janvier, le Pape a quitté mercredi ses appartements,
pour faire une courte promenade dans le jardin du
Vatican, qui avait été fermé deux heures avant par
la gendarmerie papale. Pie Xll n'était accompagné
que de son aide de chambre et chauffeur, eommen-
dalore Giovanni Stefanori. Il se rendit tout d'abord
à la cour de St-Damase au moyen de son ascenseur
privé. Là, une limousine noire l'attendait qui le con-
duisit dans les jardins situés à quelque 600 m. plus
loin. Le SainM'ère resta pendant une demi-heure
dans le jardin et descendit de voiture pendant quel-
ques minutes seulement, pour marcher un peu. Puis
il rentra dans ses' appartements au Vatican. L'auto-
mobile, dans laquelle se trouvait le Saint-Père était
suivie à courte distance de la yoiture du professeur
Galeazzi Lisi, médecin du Pape.

DIPLOME INTERCANTONAL ROMAND
POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

A L'ETRANGER
Cette année, le6 examens auront lieu aux dates

suivantes :
Les épreuves écrites : les 7 et 8 mai.
«Les épreuves orales : les 4 et 5 juin .
Le lieu où se tiendront les examens sera fixé

après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et adresser les ins-

criptions avant le 31 mars 1954, au Département de
l'Inst ruction publique et des cultes du canton de
Vaud, service de renseignement secondaire, Lausan-
ne.

Pour obtenir le règlement-programme, prière de
joindre 30 cts en timbra-poste.


