
Bonnard épingle
Le procès Bonnard qui se déroulle actuel- 1 bileté de l'action communiste abusant de la

lemenit devant la Cour pénale fédérale crée
bien des remous. Les uns crient au scandale,
au « maccarthysme », d'autres sont gênés,
ressentent un malaise, partent de « procès
d'opinion , d'autres enfin se frottent les mains
et se félicitent qu'on stigmatise les agisse-
ments des principaux respon«sables de cette
organisation para -communiste des Partisans
de la paix.

Il est incontestable qu'il y avait là un ab-
c«ès à crever. Ce professeur d'université, con-
sidéré comme un maître dans sa branche, es-
timé de ses collègues, aimé de ses élèves et
qui fait ouvertement parade d'opinions
« commun isantes » posait un problème,
créait un sentiment de gêne. Dans «ce pays de
bon sens qui est le nôtre, la masse compre-
nait difficilement qu'un homme à qui appar-
tient la tâche de former nos futurs élites
professe des opinions aussi en contradiction
av«ec celles généralement admises, pis encore,
mettant en cause nos institutions les plus
trad it tonnelles.

L influence dun tel homme, quand son
en«seignement est de valeur, dépasse néces-
sairement la portée de câlui-ci. De jeunes in-
telligences ont naiturelilement «tendance à «pen-
ser que celui qui «est un maître dans une
branche, surtout quand celle-ci appartient
aux « humanités », doit l'être nécessairement
en tous les domaines.

Le. professeur Bonn«a«rd, même s'il ne pro-
fessait pas ouvertement, lors de ses cours, ses
idées politiques, était né>cessairem«ent suivi
avec sympathie dans ses autres activités, non
seullement par ses élèves eux-mêmes, mais
par d'autres encore que leur admiration pour
sa scien«re entraînait à l'admiration pour tou-
tes les manifestations de sa pensée.

Il y avait là un abcès à crever. Certains
ont jugé qu'en faisant intervenir la Cour pé-
nale fédérale et en donnant ainsi une vaste
ampleur à l'affaire, on avait exagéré. Ce n'est
pas notre avis. Même si le procès se termine
en « queue de poisson », par une condamna-
tion de forme ou même pas de condamna-
tion du tout, cela na qu'une importance mi-
nime. Ce qui était essentiel, c'esit que le pro-
blème posé, d'abord par le cas du professeur
Bonnard et ensuite, par delà lui, par les
agissements des Partisans de la paix, soit une
fois étudié non seulement en plein jour, mais
par une instance jud iciaire dont la sérennité
et l'objectivité ne peuvent être mises en
doute et qui est, en quelque sorte, la gar-
dienne du droit et de nos institutions.

C'est de main de maître que le président
Rais a dirigé les débats. Il n'a jamais per-
mis qu'ils s'égarent dans la passion ou dans
la confusion. Et de cette qualité des débats,
de leur clarté et de la publicité qui leur a
été donnée, il ressort que chacun peut et
pourra se faire une idée exacte des faits et
des personnalités mises en cause.

Le verdict n'importe point. Après le réqui-
sitoire du procureur Corbaz, sévère en pa-
roles, modéré dans ses réquisitions, on sait
qu'il sera consciencieux, objectif , mais de
pure forme. Ce qui est ressorti de ces jour-
nées d nudtenœ, c'est une image assez com-
plète de la personnalité du profe«sseur Bon-
nard.

Si nous avons intitulé cet artiale : « Bon-
nard épingle », c'est justement que le but
du procès a été, à notre avis atteint. Il a
trouvé ainsi sa just ification contre ceux qui
clamaient sa non-nécessité.

Il ne s'agissait point de déconsidérer un
homme, mais de démontrer à l'évidence l'ha-

ïrai vête dTiommes de science pour, grâce à
eux, couvrir une action de propagande effi-
cace. Car c'est ce caractère de naïveté dans
•la personnalité de M. Bonnard qui est appa-
ru. On peut être un savant illustre, un spé-
cialiste averti en telle ou telle matière, un
écrivain habile ou un poète inspiré, on n'est
pas nécessairement de ce fait un connaisseur
en politique, ou en hommes, tout sàmplem-snt.
Le professeur Bonnard est certes un docteur
« es humanités », il «ast évident dès à présent
qu'il n'est point un « humaniste » dans le
sens commun du mot.

Que son «cas soit une bonne leçon. Ne nous
laissons point abuser par la confusion que
cherche à entretenir la propagande de Mos-
cou en mêlant les hommes de science à d«es
activités ou ils n entendent rien. Conseillons-
leur ce que la Cour pénale fédérale conseil-
lera certainement à Bonnard : « Messieurs,
restez en vos cabinets où à vos chaires et
ne descendez point en une arène où vous n'a-
vez rien à faire qu'à perdre la, considération
qu'on vous porte ! Sinon, vous vous ferez
* épingler » et, alors, ne vous plaignez pas si
votre naïveté devient objet de moquerie ».

Quant aux manigances même qui font le
sujet du procès, leur caractère ridicule en est
apparu. En effet, il ne s'agissait que de ra-
gots recueillis par une bonne femme, Fanny
Grether, plus inconsciente que malfaisante,
et qu'un professieur d'université transmettait
docàletmeinit à ses ohefs, sans réalisa leur in-
consistance et leur fausseté.

Un des avantages de oe procès aura donc
été de mettre le doigt sur la valeur des « do-
cuments » sur lesquels s'appuie la propagan-
de communiste.
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Un nouvel esclavage
Nombre <le films qui passen t sur ilee écrans, s'ils

ne sont ipas immoraux, 6ont tout au moins amoraux.

Dan6 sa criti que du film, un journal , pourtant peu

suspert de «pudibonderie, s'élevait contre une sorte

Ue « conformisme de l'impudeur, du suggestif , du

6exnel et du « 6c«andaleux » qui n'est pas loin d'é-

galer en tartufferie le conformisme dit moral » . Et

il ajoutait : « L'amour est un élément assez impor-

tant de la vie humaine , pour qu'on eoit en droit

d'exi ger à son égard une certaine qualité d'art, de

tact et de goût... Pourquoi i'image de l'amour a

l'éc ran, bailancc-t-elllc sans cesse entre «la mièvrerie

tt le naturalisme ?... Eros ilui-imême détournerait

Jes yeux devant tant d'histoires qu'on veut «faire en

eon nom. Et non point (par pudeur, ni parce que

c'est trop triste, mais parce que e'est trop bas. »

«Les premiers responsables de ce « conformisme dc

l'impudeur, du sugges'tif , du sexuel et du scanda-

leux » qui s'étale sur certains écrans, ce sont ces

industriels-producteurs de -films qui imposent aux

acteurs, et surtout au « étoil es » , nne vassalité i gno-

rée du publlic.

Un récent article de 1*« «Osservatore Romano »

dénonçait les « trafi quants de ce nouvel esclava-

ge » : « Ces jours-ci, il y a eu l'opposition ouver-
te de deux actrices qui. Messies dans leur dignité

humaine, se sont révolfées contre la prostitution

morale à «la«queiHe les «trafi quants de ce nouvel es-

clavage les contrai gnaient ; l'argent même, les vé-

ritables richesses qu'on leur proposait, sont par el-
les-mêmes «ne insulte et nne provocation pour tou-
tes les autres catégories de travailleurs, y compris
ceux de la pensée, de la science et de l'art. H y a
dans ces cas une vassalité et un escl avage qui révè-
lent qu'on se moque de l'art en recherchant et en
exploitant les charmes naturels. Il suffira de son-
ger que re trafi c qni a le cynisme, la brutalité d'u-
ne « traite des blanches » est largement alimenté
par les fameux concours de beauté où ne suffise
$>ae la grâce du visage, le charme de la personne,
l'élégance des vêtements et de l'allure, mais que

«l'on réclame les confrontations anatomiques, les

mesures, «les «proportions des attributs physi que , com-
me s'il s'ag issait de rfii«?ns «u de* chevaux, dlélevage
d'animaux pour la production du lait ou dé la vian-
de.

De cette considération, de cette conception de la
femme, de son âme, où l'on ne voit que se6 dons
matériels au détrimen t de son -intell igence et de ses
aptitudes artisti ques, découle l'« utilisation » qu'on
attend d'elle... On ne réclame ici que dee dons ex-
térieurs, comme pouc le cacatoès la splendeur de
sa prête et pour le chat angora , l'opulence de ea
robe.

«Il en résulte la publicité à laquell e on a recours.
Lee dhroni ques de6 journaux po l i t i ques eux-mêmes,
comme si ne suffisaient pas celles des magazines
illustrés, eont très souvent consacrées aux divorces
des « étoiles » de ce «firmament tournant autour des
soleils de la ploutocratie. Le6 grandeurs de ces as-

DE TOUR EN JOUI

Dans les Marches soviétiques
d'Europe

L'un des «principaux «procèdes «dont se sont
servis les Russes pour divis-ar l'Qocident au
cours «de ces derniers mois réside dans la
propagande contre les « prétendues « bas«2s
américaines ». M. Molotov a eu fréquent -
«ment recours à ces attaques contre les « ba-
ses «américaines » à ila conférence quadripar-
tite de Berlin. La raison «assiantielle pour la-
quelle il y « a des « bas«es américaines » en
Europe est simple. Peu après la fin de la
guerre de 1939-45, ie tableau était île sui-
vant : «la Russie s«>vi«étique, conservant de
vastes et puissantes armées de terre silr un
pied de guerre, «s'était assurée la maîtrise de
toulte l'Europe orientale ju squ'à l'Elbe et
l'Enns. Dans cette situation «particulièrement
dangereuse, ia puissance aérienne anglo-«amé-
ricaine et «la présence de certaines forces ter-
restres américaines et anglaises sur lie conti-
nent étaient quasi la seule protection que
possédât l'Europe occidentale. Les prétendues
« baises américaines » «ne sont donc pas quel-
que chose qui a été imposé à l'Europe de
l'extérieur par la force, elles représentent un
élément essentiel du système de défense de
l'Europe — élément librement accepté par les
peuples intér«sis.ses.

De l'autre côté du Rideau de fer, le ta-
bleau est entièrement idiifférent. Comme M.
Eden l'a déclaré récemment : « L'Union so-
viétique n'a bien entendu pas «de bases en
pays ètrarug«srs ; elle se contente d'occuper
ces pays, purement et simplement. La Tché-
coslovaquie, la Pologne, la Roumanie, et la
Hongrie vivent sous la tyrannie redoutable
des communistes ». A ces «pays, on peut ajou-
ter la Bulgarie et l'Albanie au sud et, sans
le geste de défi du «maréchal Tito en 1948, la
Yougoslavie serait, «aile aussi, entrée dans cet-
te catégorie. Au nord, la Finlande, bien que
n'étant pas dirigée par un gouvernement «com-
muniste, doit tolérer la présence de bases et
de troupes soviétiques sur son territoire, aux
termes d'un acrard que lui a imposé la Rus-
sie victorieuse. Il vaut peut-être aussi da pei-
ne de se rappeler l'extrême réticence a«vec la-
quelle, au lendemain même dé la «guerre, la
Russie a retiré ses troupes de la Perse sep-
tentrionale : l'Occident dut exercer sur elle
une forte pression pour lui faire observer les
accords qu'ialle avait «conclus à cet égard pen-
dant la guerre. En Extrême-Orient, en dé-
pit de son amitié avec la Chine communiste,
la Russie a montré qu'elle n'est aucimement
pressée de renoncer à Port-Arthur et à Dai-
ren. Aujourd'hui, près de neuf ans après la
fin de la guerre, écrit E. Barker dans un ar-
ticle dont nous extrayons les passages prin-
cipaux, l'Union soviétique conserve encore des
troupes en Roumanie, en Hongrie, en Autri-
che orientale, en Pologne et en Allemagne
orientale. L'une des raisons pour lesquelles
M. Molotov a refusé, à la conférence de Ber-
lin , de signer avec l'Autriche le traité dont
on parle depuis si longtemps, est que sa con-
clusion retirerait à l'Union soviétique le droit
légal d'avoir des troupes en Hongrie et en
Roumanie, où elles sont censées de garder les
lignes de communication reliant la Russie à
l'Autriche. Une autre raison est la volonté
bien arrêtée de la Russie de conserver des

très ee mesurent désormais au nombre de lettre li-
bres-échanges, «plus ou moins légalisée par ces bu-
reaux, non point «tellement d'état civil, mais plu-
tôt d'« enregistrement », comme pour des contrats
de vente et d'achat ou exactement de location, qui
semblent s'insérer parmi les activités et servic es
auxiliaires des centres cinématograp hiques. »

«Les producteurs et «l es cinéastes qui ne se sou-
cient pa6 de la moral e ont des complices : ce sont
les sipeotatenrs . Si tous les honnêtC6 gen6 s'abste-
naient d'ailler voir les films où, avec des orgies, dee
bains, des quartiers louches, dee danses lascives, des
déislhaliilllages provocants, etc., etc., on prétend évo-
quer la vie telle qu'ell e est, au lieu de la présenter
telle qu'elle devrait être , on cesserait de produire
des saletés et dee ordures et il y aurait, dan6 le
monde, moins de délinquance et plus de civilisa -
tion.

troupes en Autriche même. L'attitude de M.
Molotov à Berlin a également montré qu'il
est résolu à rejeter tout accord sur l'Allema-
gne qui pourrait relâcher l'emprise de la
Russie sur l'Allemagne orientale, at, par sui-
te, sur la Pologne.

Ces forces de l'armée rouge en Allemagne
orientale constitue l'avant-garde de l'ensem-
ble des forces armées soviétiques, évaluées
à 4,750,000 hommes. En outre, la Russie a
depuis «la guerre, édifié des forces armées
considérables dans les pays d'Europe orienta-
les à gouvernem«snt co«mmuniste. Ces armées
sont équipées à la Russe, instruite et organi-
sées selon les méthodes soviétiques, générale-
ment avec l'aide de conseillers soviétiques, et
elles sont pratiquement intégrées dans les for-
ces armées soviétiques. Aujourd'hui, à part
l'Armée Rouge elle-même, «les forces armées
des- pays européens soumis à l'influence rus-
se — Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Bulgarie, Allemagne orientale et
Albanie — s'élèvent au total à environ
1,200,000 hommes. Cette vaste organisation
militaire soviétique ou à direction sovié-
tique remplit un double but. D'une «part, e«lle
fait peser la menace constante d'une agres-
sion sur les peuples libres de l'ouest. D'autre
part, elle maintient les populations d'Europe
orientale dans un état de sujétion involon-
taire. Dans un sens on peut dire que l'ensem-
ble de l'Europe orientale n'est qu'une gigan-
tesque base soviétique. C'est pourquoi, lors-
que M. Molotov parle de « bases américai-
nes », il ne trompe que bien peu de gens dans
le monde libre.

Protestations ouvrières
contre les livraisons obligatoires

d'œufs à l'Etat
Nous apprenons que les ouvriers de la r«é-

gion de Piilsen ont élevé une protestation
énergique par devant les Conseils locaux
contre l'obligation qui leur est imposée de li-
vrer, par foyer, cent œufs, par an à l'Etat,
sous prétexte que leurs maisons sont entou-
rées de jardins où ils peuvent très bien élever
des poules. Les ouvriers ont déclaré dans leur
note de protestation que ces jardins sont trop
petits pour y semer de l'avoine ou autres et
que, par conséquent, ils devraient eux-mêmes
acheter des graines à donner aux volailles,
ce qui , vu le prix des céréales, n'est pas dans
leurs moyens. Le Conseil de la région de Pil-
sen a rejeté cette protestation en se référant
au paragraphe 7 du décret gouvernemental
57-1952 du 15 novembre d'après lequel tout
propriétaire d'un terrain de plus de 1000 mè-
tres carrés doit livrer à l'Etat 100 œufs par
an, sans qu'on ait à se préoccuper de savoir
s'il élève des poules ou non.

Un hôpital communiste
Dans presque toutes les secticwis «de l'hôpi-

tal Colentina, le plus grand de Bucarest, écrit
Scanteia, l'organe du parti communiste rou-
main, les baignoires sont d«âfectueuses, les
éviers et lavabos sont bouchés, les robinets
ne fonctionnent pas, les radiateurs sont cassés,
et les tuyaux sont bouchés. L'hôpital reste
sans eaux et sans chauffage pendant des



jours entiers. Les draps et ies couvertures ne
sont changés qu'à « de longs intervalles », et,
dans centaines salles, les malades reposent
Sur des oreillers sans taies. La même négli-
gence prévaut dans la blanchisserie de l'hôpi-
tal où les machines à laver tombent en piè-
ces, faute d'entretien. Dans les sections de
chirurgie, d'orthopédie et de dermatologie, la
propreté est bien au-dessous de ce qui est dé-
sirable. Quant à la nourriture elle est aussi
mauvaise qu'insuffisante, « particuli«àremen«t
pour les malades qui ont un «régime spécial. »
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Grève du Corps enseignant
en France

207,000 instituteurs et professeurs sur 230,000 en-
seignants sont en grève depuis mercredi matin, com-
me suite à l'appel d«2s syndicats de la Fédération
de l'éducation nationale (autonomes et CGT) lancés
à itous les ordnss d'enseignements .primaire, techni-
que, secondaire et supérieur. On sait que cet ordre
de grève a été donné pour protester contre l'insuf-
fisance des crédits du budget de l'enseignement'.

Comme conséquence «de ce mouvement, près de 4
millipns d'élèves ont déserté mercredi les écoles, les
centres d'apprentissage, les collèges techniques et
les lycées.

Par cette manifestation, les instituteurs eit les pro-
fesseurs entendent protester d'une part contre les
traitements qu'ils jugent insuffisants et, d'autre part,
contre l'insuffisance des locaux scolaires qui ne ré-
pondent plus aux besoins d'une population scolaire
qui a considérablement augmenté depuis quelques
années.
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En Corée
LA DEUXIEME BATAILLE

DE DIEN BIEN PHU
CU C'est à 16 «heures, mardi, que des milliers de sol-
dats du Vietminh ont déclenché la deuxième batail-
le de Dien Bien Phu, après deux semaines de ré-
pit. L'activité de l'aviation française est intense de-
puis' le début de l'assaut. «Les avions lancent des
bombes et du napalm sur les concentrations adver-
ses. Plusieurs points d'appui ont «été l'objet de fu-
rieuses attaques du Vietminh qui a «dû subir à son
tour îles contre-attaques acclharnées des troupes
franco-vietnamiennes.
, «Dans la nuit de mardi à mercredi, des milliers de
soldats du Vietminh ont attaqué des points d'appui
situés à l'est du camp retranché de Oien «Bien Plhu.
tes çbmbafs «furent acharnés et c'est ainsi qu'une
position changea six fois ide mains.

Toute la nuit, l'aviation est intervenue massive-
ment.

Depuis 7 heures, mercred i, une contre-affaque
puissante est en cours.

D'après les dernières nouvelles reçues au cours
'de la nuit à Paris, il apparaît que l'état-major du
Viefmimh a lancé contre, les troupes du colonel de
Casfries, évaluées à 12,000 «hommes, la totalité des
effectifs dont il dispose dans ce secteur, soif 40,000
hommes d'après les dernières «estimations, effectifs
qui ont été regroupés après l'échec de la première
attaque «d'envergure contre la citadelle franco-vietna-
mienne.

Visiblement, le général «Giap recherche la décision
et l'acharnement d«3S combats qui se déroulent de-
puis mardi témoigne avec éloquence de l'impor-
tance «que le Vietminh assigne à l'opération de Dien
Bien Phu, plus d'ailleurs sur le plan moral et di-
plomatique que sur le plan stratégique proprement
dit.

tes troupes franco-vietnamiennes, dont le ravitail-
lement a été extrêmement difficile au cours des der-
nières semaines et, auxquelles des efforts physiques
considérables ont éfé demandés, se battent magnifi-
quement, appuyées par l'aviation, laquelle pilonne
sans arrêt les concentrations ennemies, Il est encore
extrêmement difficile de suivre le déroulement tac-
tique de la bataille, mais îles combats sont particu-
lièrement acharnés à l'inférieur du dispositif central
de défense. Aucune précision ne peut être obtenue
sur le sort des «points d'appui Est où assauts ef con-
tre-attaques se succèdent sans discontinuer. I! sem-
ble, en revanche, que le point d'a,ppui sud n'ait pas
été attaqué.

Le maréchal Juin
fait le jeu de l'opposition

—o 

Jadis l'armée était la «grande muette ». L'usage
voulait qu'aucun officier ne ..prononçât un discours
sans en avoir obtenu l'autorisation et avoir com-
muniqué le texte à son ministre. Les «temps ont chan-
gé, de «même que les conceptions de la discip line
militaire.

L'allocution prononcée, dimanche, par le maréchal
Juin, au cours d'une réunion d'officiers de réserve,
n'a «pas éfé soumise à cette censure préalable : si
bien que s'étant trouvé en désaccord avec son chel
«hiérarchique, M. René iPleven, ministre de lia défen-
se nationale, il a été invité à se rendre à Paris pour
fournir des explications au président du Conseil.

On s'est ému, en effet, dans les milieux politiques,
que le maréchal Juin ait pris position parmi les ad-
versaires de la CED, en préconisant une solution de
rechange. En agissant ainsi, il aurait fait le jeu de
l'opposition et rendu plus difficile la position du
gouvernement.

Si ce dernier donnait satisfaction aux" exigences
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Les dirigeants égyptiens ne s'entendent pas très bien

La mésentente entre le géttéral Naguib et le It.-col Nasser a «provoqué une nouvelle crise en Egypte. Il
semble que Nasseir en profite , car les «temtlances de diémocratisation de Naguib n'ont pas abouti et le
Conseil <le la Révolution es«t main tenu. Notre photo : «Le général Naguib (à dr.) et le It.-col . Nasser (à
g.) entourent «le roi Séoud d'Arabie Séoudite , qui a tâché de les réconcilier ; cette pihoto «a été «prise à

l'aérodrome du Caire, . où peu après le «nierai Naguib a été victime d'une syncope

de M. iBidault qui ne veut pas partir pour Genève
sans qu'une date ait été fixée «pour lie débat sur la
ratification des traités de Bonn et Paris, il risquerait,
si l'assemblée, se fondant sur l'opinion du maréchal
Juin, manifestait des réactions inattendues de ren-
dre encore plus délicate la «tâche du ministre des af-
faires étrangères lors de la Conférence asiatique.

Il est évident qu'un débat de politique étrangère,
comme semble lie souhaiter les partisans de la CED,
avant la conférence «de Genève, ne serait guère sou-
haitable, la stabilité du Cabinet pouvant être mise
à Une épreuve dont «l'issue paraît incertaine mal-
gré la gravité d'une crise ouverte en de pareilles
conditions.

UNE FOURGONNETT E DANS UN RAVIN
Trois morts et deux blessés ont élé dégagés cette

nuit d'une fourgonnette qui transportait cinq per-
sonnes et était tombée, mardi soir, dans un ravin de
deux cents mètres entre Levers et Duranus, à 25 km.
au nord de Nice.
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DOUBLE NOYADE
Meilen

Une femme de 38 ans, Elisabeth Ldhmann, vivant
seule, a été victime d'une crise épilleptique alors
qu'elle «prenait son bain et s'est noyée.

Richterswil (Zurich )

En jouant au bord du lac, près du déba«rcadère, à
Richterswil, un garçonnet de 4 ans, Félix Wechsler ,
est tombé dans l'eau ef s'est noyé. Ses deux cama-
rades appelèrent au secours. On retira l'enfant que
des «tentatives de respiration artificielle ne réussirent
pas à ramener à lia vie.

An procès André Bonnard
—o—

PLAIDOIRIE DE Me NICOLET
Le défenseur d'Affolter èxiplique que son client

est entré dans - la vie politique en signant l'appel de
Stockholm. 11 rappelle à ce sujet que son client se
trouve en bonne compagnie avec Maurice Chevalier,
le coureur cycliste Koblet, sans compter nombre de
personnalités du monde littéraire, religieux ou intel-
lectuel, qui tous ont estimé qu'ils ne faisaient pas un
acte politique mais une déclaration à but humani-
taire. Sanis «doute, y a-t-il eu des communistes dans
les signataires. Mais comme l'on souligné les témoins
de la défense, il faut être deux pour faire la paix
'et on ne saurait chercher à «faire cette paix sans col-
laborer avec les partis de gauche et les représen-
tants des Etats de l'Est.

Le défenseur reproche ensuite au Ministère public
de faire ici un procès de tendance en cherchant à
démontrer que les accusés sont communistes. Com-
ment, déclare-f-il, reprocher à un citoyen son ap-
partenance à un parti dont l'existence est autorisé ?

Passant aux faits de la cause, le défenseur soutien!
que si l'on avait eu affaire à une entreprise d'es-
pionnage, les inculpés n'auraient «pas correspondu
!par la poste, alors qu'ils savaient partinemment que
le courrier du professeur était ouvert par la police
fédérale. «L'avocat reprend ensuite un «par un «les
renseignements biographiques qui onf été fournis
par l'intermédiaire de son client, et il démontre que
si l'on «fai t le résumé des renseignements politiques,
il reste une dizaine d'affirmations plus ou moins er-
ronnées dont aucune ne saurait profiter à une puis-
sance étrangère quelconque. «Cette série d'affirma-
tions «en l'air » ne justifie nullement le renvoi des
accusés devant la plus haute autorité du pays. II y
a, affirme le défenseur, entre la solennité de l'au-
dience et les faits de la cause, une telle dispropor-
tion qu'il ne valait vraiment pas la peine d'ameuter
l'opinion publique.

Au demeurant, le contenu résiduel des informa-
tions tel qu'il subsiste dans la publication du Mou-
vement «pour la paix, démontre amplement l'inanité
de l'accusation.

Le texte incriminé ne contient en effet que quel-
ques allusions à l'appartenance des membres du
ClCR à tel ou tel «parti ou classe sociale. Sans doute,
y a-t-il eu diffamation en l'espèce, mais il faut bien
distinguer entre l'atteinte à l'honneur, délit dont la
répression ressortit à la compétence des tribunaux
cantonaux, et l'espionnage dont nous sommes bien
loin dans la présente affaire. Au demeurant, les per-
sonnalités attaquées dans leur considération n'ont

pas jugé «utile de porter plainte car elles ont esti-
mé que ces attaques étaient sans importance pour
elles.

Me Nicolet estime que sur le plan juridique les
conditions d'application de l'art. 272 CP ne sont pas
réunies. 11 faut examiner, dit-il, la notion de rensei-
gnements sous l'angle des besoins de l'Etat étran-
ger et il s'applique à démontrer que tous ces ren-
seignements (objet du présent procès) étaient notoi-
res en URSS à l'époque où ils ont été demandés.
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Nos relations avec la France
Le rapport de gestion du Département politique

fédéral fournit quelques renseignements eur n06 re-
lati ons «avec les différents pays. En ce qui concer-
ne la France, il relève no«ta«miment <jue sur instruc-
tion du Conseil1 fédéral, la légation de Suisse à Pa-
ris a fait savoir au ministère des «affaires étran-
gères que le gomvernetment suisse entendait soumet-
tre à la commission permanen te de conciliation
franco-sui sse, trois questions litigieuses, soit la
perte de navire « Generoso » coulé dans le port de
Marseil le en septembre 1944, les frais d'internement
eu Suisse de la 2e division polonaise, ^affaire dite
des « agents provocateurs » qui , en 1947, pour le
compte d'un se«r.vice officiel français, attirèrent dans
un guet-aipcns en France plusieurs ressortissants
suisses. Le gou«vern«ciment français «n'ayant pas con-
senti à eaisi r d'un commun accord la commission
dc conciliation, c'est par requête unil atérale que la
Suisse devra agir.

Les pourparlers 6ur le problème des sanctions
infl igées aui Suisses adeuscs d'avoir fait des opé-
rations «commerciales avec «l'occupant pendant la
dernière guerre aboutirent le 13 août de l'iapnée der-
nière à un accord de procédure destiné à régler
la question sur le plan pratique, chaque gouverne-
ment réservant 6on point de vue jurid ique. Cet ac-
cord doit permettre de liquider un bon nombre «des
cas particuliers soumis au Diéipar.tement ; il n'a pu
cependant entrer eu vigueur avant la fin de l'an-
née.

Le régime libéral introduit récemment! par les
autorités suisses en faveu r des ressortissiaiits fran-
çais dans le domain e de l'établissement et du tra-
vail n'ayant pas eu des répercussions immédiates
sur la situation des Suisses en France, i'1' a fall u
intervenir, souvent à plusieurs reprises, en faveur
de nombreux Suisses que l'application encore rigou-
reuse des prescriptions françaises en vigueur em-
pêchait de poursuivre leur activité. Quel ques-unes
de ces démarches ont finalement abouti.

L'engagement de nos compatriotes mineurs dans
la légion étrangère a continué de préoccuper sé-
rieusement le Départem ent politique fédéral , qui
poursuit  ses démarches en vue d'obtenir des auto-
rités françaises qu'elles renoncent à en r&ler des
Suisses âgés de moins de 20 ans. La légation de
Suisse en France a demandé à plusieurs reprises
au gouvernement français l'annulation des contrats
d'engagement souscrits par des mineurs et la libé-
ration de ces derniers . Malgré de nombreuses in-
terven tions dans des cas particuliers et les démar-
ches d'ordre général , les autorités françaises n'ont
pas admis , jusqu 'à présent, le point  de vue suisse.
Le Dé partement  est décidé à ne pas abandonner à
leur sort les jeunes Suisses engagés à la Légion ;
il continue ses démarches par la voie diplomatique.
Le Déipartement s'est occuip é de 42 Suisses majeurs
qui se sont engagés dans la Légion étrangère , de
13 mineurs de 18 à 20 ans, dont 6 ont été libérés,
un a été réformé et un a déserté de6 suites d'une
maladie, de 7 mineurs de moins de 18 ans , dont
un a été réform é et le6 autres libérés. Ces chif-
fres ne tiennent pas compte des nombreux cas de
disparition de mineurs qui sont si gnalés par les pa-
rents. Le Département intervien t lorsque ces der-
niers ont de sérieuses raisons de croire que leur
enfan t  a quitté le domicile paternel pour s'engagcT
dans la Légion. En agissant avec rapidité, il a été
possibl e de retr ouver la trace de plusieurs de ces
jeunes gens et de les dissuader de signer un enga -
gement à l'a Légion.
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En terre vaudoise
ELECTION DE M. LOUIS GUISAN

AU CONSEIL D'ETAT
Le nouveau Conseil d'Etat vaudois a prêté ser-

ment mardi matin à la cathédrale de Lausanne.
M. Augelmrger, pasteur à Ecublens, prononça une

allocution , puis M. von der Aaa , président du Grand
Conseil, apporta les félicitations du co-rps législa-
tif qu'il représente.

L'après-midi, le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil 6e rendiren t en voiture à Yverdon pour assis-
ter à une manifestation organisée par la municipa -
lité dc cette ville, en llhonneur de M. Louis Gui-
san , avocat libéral , nouvel élu au Conseil d'Etat, où
il assumera la charge du Dépar tement  militaire et
des assurances.

Une manifes ta t ion très simple se déroula au Ca-
sino eous la présidence de M. Lavandiy, député li-
béral d'Yverdon. M. André Martin, syndic d'Yver-
don, traça le portrait du nouvel élu et souligna à
l'adresse de Mme Guisan, présente à la réception ,
qu'un homme d'Etat n'est guère ee qu'on peut ap-
peler un homme d'intérieur et termina en adres-
sant un hommage à la mémoire d'Antoine Vodoz.
dont M. Louis Guisan reprit la charge d'avoca t en
1938. M. von der Aa souhaita au nouvel élu un sens
aigu de l'humain.

Après une allocution du doyen du Conseil d 'Etat
pour l'exercice en cours et de M. Chamorel, M. Louis
Guisan prit enfin la parol e pour remercier ct af-
firmer qu'il ne subirait pas ea vie , mais la con-
duirait en souhaitant emporter dans ses bagages
dlhomme pol i tiqu e l'amiti é, le scus du bien et l'op-
timisme.

Cette manifestat ion agrémentée de chants et dc
morceaux exécutés respectivem en t par  les enfants
des écoles et la fanfare  d'Yverdon se te rmina  tôt
dans la soirée. Dans l'assistance, on no ta i t  la pré-
sence du général Guisan, cousin du nouvel élu.

Sch.
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LA POLITIQUE PROFESSIONNELLE
DE LA SOCIETE SUISSE DES CAFETIERS

ET RESTAURATEURS
Sous la présidence de M. «P. Derron, président

central, le Comité central de la Société suisse des
Cafetiers et «Restaurateurs a siégé à Ponte Tresa , le

week-end passé. A part les affaires administratives
et les «préparatifs de l'assemblée des délégués qui
sera tenue à Berne du 24 au 26 mai à l'occasion de
l'Hospes (exposition du tourisme en Suisse et de
l'art culinaire international) une série de projets de
lois devaient être discutés. Le Comité central devait
entre autres débattre diversss lois cantonales sur les
établissements cantonaux, la loi fédérale sur le con-
trat collectif de travail et sa déclaration d'application
générale obligatoire ainsi que l'initiative pour la
protection des locataires et des consommateurs. M
est demandé dans les lois cantonales sur les établis-
sements publics que soit introduite la clause du be-
soin selon l'article 31 ter de la Constitution fédérale.
Les problèmes de droit du travail continueront à être
discutés en collaboration avec l'Union Suisse des
Arts dans le sens de la réglementation de droit pri-
vé. Le «Comité central s'oppose à l'initiative à propos
de la dite protection des locataires et consomma-
teurs qu'il repousse en «tant que réelle attaque con-
tre notre rég«lementa+ion des établissements pu«blics
et qu'il combattra dès lors.

Se basant sur la constatation que le déve!o«p«pe-
ment de la formation professionnelle esf une con-
dition importante de l'existence d'une profession,
la Société suisse des Cafetiers et «Restaurateurs sera
favorable au certificat de capacité pour les métiers
de cordonnier, coiffeur, sellier et forgeron, lors de
la prochaine votation.

Une diiscussiôn attentive des taxes de service dans
les restaurants a eu pour résulta t significatif qu'il y
a lieu de continuer à s'en tenir à la réglementation
actuelle, en considération des circonstances régnant
en Suisse et dans l'intérêt de l'hôte, du personnel
et des employeurs.

A la suite des exposés de M. V. «Egger, secré-
taire central, introduisant ces projets et du fait des
discussions subséquentes, une «ferme volonté s'est
manifestée de tout faire pour obtenir des relations
judicieuses entre la liberté et l'ordre dans la vie
publique. En concordance avec la position de base
de notre profession orientée vers l'économie pri-
vée et reconnaissant que la «préséance était due à
l'initiative «personnelle dans tous les autres domaines
économiques, il faut donc s'opposer à la tendance
du développement de l'étatisme. «C'est dans ce sens
que «la Société suisse des Cafetiers et Restaurateurs
continuera à mettre tout son poids au point de vue
économique dans le plateau de la balance.
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LA DANSE DES MILLIONS
Il ne s'agit pas de crédits  militaires. On croirait

p lutôt à un conte de fée si l'on songe que jusqu 'à
ce jour , «la Loterie romande , qui sait 6e montrer
activ e, a distribué l'a somme fabul euse de vingt-
neuf millions aux œuvres de bienfaisance ct d'u t i l i -
té «publique de Bomandie.  On imagine aisément tou-
tes les actions que ce pactol e ap ermises pour  amé-
liorer le sort des m allieureux et des malades.

Ceux qui auront  leurs billets pour  le t i rage d'a-
vril aideront cette œuvre u t i l e  et se réserveront lo
chance de gagner le g«ros lo«t dc cent  vingt mil le
francs ou l'un des 19,300 autres  lots.

Comme la plu me au
vent , café varie.

1\ >V V 1.
V1 \ 11 T"1 vcn t, café varie.

_\\ \ / Est bien plus sage qui
\ I à GRAND-DUC se f ie .
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TROISTORRENTS iJjPjSfij
Très beau choix pour Pâques !
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Il avait  aussi téléphoné à Sir Kirb y ct lui avait  .- _̂t___ _̂_ MM——.——-^—«—^——^—»-~^— t
exprimé sre regrets de l'avoir  déçu. Mais il lui avait   ̂ »̂
communi que par la même occasion qu 'il serait bien- MAX JntfKEiLiu

tôt cn mesure de lui rendre uu service inapprécia-
ble. Chose étrange. Sir Kirb y n'avait  pas cessé d'é- 

^
prouver une certaine sympathie  pour Mitche l l .  K .—- .̂ ^—v .jt >»-v v*v 1 A\ _il_ -» y->J ./-  ̂ •"v

Un autre personnage avai t  également disparu : I ~ J k  | Il .11 | t-r** U l l l l  I I  1 l*1*̂  f"*"̂
Sandler ! Tout à coup, on ne l'ava i t  p lus vu, en- § A *T Jg |v  ̂V /̂ J- 1 %_ v W\J M. JL M. JL k̂W-V ^̂ ^̂
tendu nulle part, bien que Scotland \ard se soit j|
mis à sa recherche.

Dans «on appartement de Ride Street.  Olive eut «̂
 ̂

KOHA N 70 S *
une petite diseuijsion avec Helen.  Elle eut lieu le 1̂ .—————m———.——————————,.«-»—.

matin même après l'assa<ssitiat de Sir Finsbury. Il
était  assis dans un fauteuil  et Helen s'était insta!- nés femmes les plus riches et les «plus dhoyée dc l'héritage , tu sais bien que je ne les dois qu'à toi

lée auprès de lui. Londres. seul ! »

— J'ai beaucoup de choses à te raconter, commen- Mais, Clive, dit-elle, sur un ton de rep roche. Ainsi les inquiétudes qui avaient .tourmenté Cli-

ça-t-il .  Ta vie a complètement changé au coure de jrj|c ]i6sa 6ur scg n.cnollx, Jui mit scs bras autour ve en secret étaient dissi pées.
. I % % ,£cette mut... (J ll c0ll e( 1 0 regard a bien dans les yeux. Je serai

— Oui. je sais. Clive, dit-elle. Je suis très heu- ou ,„ scras. c, j0 nc veux être aimée que d'un seul L<- J 0"r «wwTant. Dans le bureau de l'inspecteur-

reusc. homme au monde, toi. rlu>f Brooks, le télép hone sonna. Lorsqu'il décro-

— Ecoute-moi bien. U parlait lentement, lui ra- -,- . . . .  . ., eh a. Sir Kirb v s'annonça i l'appare il.1 In sourire jouait  sur ses lèvres, mais il se tut-  _,
contant ee qu 'il fa l la i t  qu'elle sache sur le compte , — Je viens de recevoir un billet  de Sir Charles
, . , , , „. . , e\ , -i — Je n'ai qu un seul vœu. chuchota-t-clle à son r. . , . - , ,. , -, - - ,d Allait Fmsbtirv et de «on testament. Quand il , rinMiurv m annonçan t sa vis i te ,  drt-rl ironiquement.

,. . ., ' . , .  , oreille. Je voudrais que pour l'amour de moi . tu ,-  , . „«—»j ...eut fim. crie resta silencieuse un bon moment. . Uns aurez de la peine a croire ce que ce monsieur
. . .  . , r • , quittes ton métier pour que je ne sois pas chaque .. . „ :_»„_« „!,*,— Au fond, je ne sais pas du tout que faire de . . . . . . ose m ecrire. Poiirnez-votis passer un instant chez

, . . ,. .." ,. .. .  . jour à souffrir mil le  inquiétudes. . „
cet héritage, dit-elle enfin. J avais tout ce que je , moi ;
rêvais. Nulle part cel a ne pourra êlre plus beau ! Ciiv<> *»«?>•*«• soulagé. « Ainsi, nous irons anjour- j] „-,,„, p3is J,, ;̂,, , ] .  répéter deux fois son in-

«ru'ici. Je ne désire rien de plus. Clive ! j 
dirai encore à la mairie ? » ,-;,,. _ Broo l,-s pr(,mit d'être chez lui un quart d'heu-

— Attends toujours, dit-i l  cn souriant. Tu habi- Son rire clair fusa, et elle couvrit sa bouche d'un re plu, tard et il se mit en route aussitôt .

teras bientôt unc ntasnifi qur ct grande vi l la  à Bon- j baiser. » Mais Clive, je renoncerais en riant et sans Le vieux monsieur l'attendait  au portail  du parc.
«¦hester Lane. Tu auras une multitude de dômes- j aucun regret à l'héritage ! Il me suffit  bien de t'a- Il était  très impatient .  Dans l'allée que menait à la

ti ques et plusieurs autos ci tu seras l'une des jeu- i voir. Et toutes ces trois choses : toi , ma vie et villa, il s'empressa de tendre à Brooks une carte

j imAmmm

JI J^tvil
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Faute d'emploi

A VENDRE
au plus offrant un scooter

RUM
2 cyl., en parfait état (8000
Ion.}.

S'adre66er au Nouvelliste s.
I 9911.

Je cherche un patron coif
leur qui engagerai! un

apprenti
Se renseigner à «Publicitas,

Sion, sous chiffre P 4514 S.

FRAISES
de montagne

ï vendre beaux «plantons, frai-
sières 1re année.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 9914.

jument
7 Y, ans, forte ot docile. Très
bon cheval de travail. Domai-
ne du Chêne, Evouettes, tél.
(02-1) 6.91.37.

Jeune homme de 16 a 20
ans est demandé comme

charretier
dans domaine moyen. Bons
soins assurés. Entrée après Pâ-
ques ou à convenir.

Faire offres à Gonel Albert,
Bercher s. Echallens, tél. (021)
4 01 14.

Soins des pieds
Mue G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée atit. par

l'Etat
recevra à St-Maurlce, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tel 3.62.09

(A suivre).

JEUDI 8 AVRIL
dès t heures 31

chienne
croisée St-Bernard, garantie
pour le «trait et très . bonne
pour la sarde.

A la même adresse on pren-
drait une VACHE en hiverna-
ge jusqu'au 20 «mai.

Bernard Lonifat, Fdn«hau«t,
tél. 6.7,1.32.

A vendre entre Sierre et
Montana, magnifique

chalet
de vacances

avec peitite grange-tienne et
17,000 m2 de terrain pour le
prix de Fr. 25,000.— Faire
offre chez Martin Bagnoud,
âgt d'aiffaires, Sierte.

qui portait ces mots : « Sir, j'ai l'honneur de vous
annoncer qne ce soir, à minuit sonnant, je viendrai
dhcrcheT chez vous la parure de diamants. Croyez-
moi, votre serviteur. Chartes Finsbury. »

Brooks hocha la tête : « C'est le comble de l'in-
solence — si ce message est vraiment dc la plume
de Finsbury. Mais ne s'agit-i'l pas d'une grossière
plaisanterie ? »

— J'ai aussi songe à cette éventualité, dit Sir
Kirby. Je ne vois pas bien cc que Finsbury pon«r-
rait obtenir d'autre , s'il venait vraiment, que «on
arrestation. La parutê repose en paix derrière la
porte blindée et cette porte , il ne peut pas l'ouvrir.

Un peu plus 'tard, les deux meissieurs étaient as-
sis en face l'un de l'autre dans un salon, et ils tom-
bèrent d'accord de confier, ce soir-là, la garde de
la vill a à Brooks, Stuart, et quelques hommes de
Scotland Yard. Sir Ki rby lui-même. Brooks et Stuart
se tiendraient daûs là chambre blindée que le maî-
tre dc la maison avait du reste l'intention de meu-
bler confortablement. Ainei, ils pourraient voir ve-
nir les événements en toute tranqu illité.

— Nous ferons un bridge, dit Sir Kirby.
Brooks Ht. « Vous prenez la chose du bon côté.

Malheureusement, le bridge n'est pas exactement
mon fort , ni rebli de M. Stuart. Mais, par contre ,
noirs jouons très honorablement au skaï .  »

—̂ Ça me va fort bien, dit le vieux monsieur en
souriant. Nous passerons une jolie soirée entre hom-
mes, et nous n'allons pas nous laisser pousser des
cheveux blancs pour la Bande Noire.



FOOTBALL
LE PROGRAMME DU PROCHAIN

WEEK-END
Fribourg - Grass«hoppers

Fribourg ayant réussi l'exploit de «tenir en échec
les Zurichois au Hardturm, le match se répétera au
«Stade de St-Léonard. Evoluant chez eux et devant
leur public, fortement encouragés par une nombreu-
se galerie romande, les Pingouins risquent fort de
bouter hors de la compétition les grands spécialis-
tes de la Coupe. Accordons pourtant à ceux-ci plus
de crédit en raison de leur expérience, de leur
science et de leur indiscutable «méfier 1 Mais ce sera
dur et le «stade St-Léonard vibrera dimanche comme
jamais !

La Tour - Forward
Si l'on peut jouer sur le terrain d'Etoile, on ne

peut guère espérer une victoire des Valaisans. Etoile
avec 13 m. 7 pis n'a pas perdu l'espoir de rejoin-
dre Forward 16 m. 12 «pts ; pour cela il devra vain-
cre sur son terrain «et obtenir l'un ou l'autre «point au
dehors. Tâcbe «peu aisée, donc, pour «les Sierrois.
Martigny semble s'être repris si l'on en juge d'a-
près îe résultat obtenu dimanche pafoé. «Ce drawn
obtenu face au Lausanne-Sport indique 'bien quel-
que chose et nous sommes curieux d'en connaître
les répercussions lors d'un match de «championnat.
Il suffit «parfois de «peu de chose pour «transformer
une équipe : par exemple, un ibrin de réussite I
Sion doiit «venir à bout de l'Union Sportive malgré
le beau résultat des «Lausannois dimanche passé (vic-
toire contre «La Tour). «Les Sédunois ne sont qu'à 4
points des premiers ; c'est à «la ifois beaucoup st peu
et «de nombreux bouleversements sont attendus d'i-
ci la fin du championnat ! La Tour, non «plus, n'a «pas
abdiqué et luttera jusqu'au Ibout ; Forward sait ce
qui l'attend mais l'équipe morgienne est assez irré-
gulière et dans un bon jour elle est difficile à bat-

Ligue nationale A
Bâle - «Ohaux^de-Fonds
Bienne - Chiasso
Lucerne - Granges
Servette - Zurich
Young Boys - Berne

Le leader aura une nouvelle et difficile tâche à
accomplir : après la coupe le championnat et sur les
bords du Rhin où l'attend un onze qui doit à tout
prix redorer son blason. Les Jurassiens devraient s'en
tirer au moins avec le partage des points. A «Bien-
ne, «Chiasso aura «fort à faire, mais la valeur de ses
Individualités peut lui donner le gain du match («Ri-
va et «Chiesa veulent mériter leur sélection «pour
les Championnats du monde). Bataille acharnée à Lu-
cerne où Granges ne partira pas battu ; on sait que
les Soleurois se battent avec énergie et Lucerne
peinera en face de ce onze décidé et volontaire.
Servette esf «plus fort que Zurich et sur sa lancée ac-
tuelle remportera le matdh ; une surprise «toutefois

tre
Deuxième ligue

«Ghailly - Viège
Les Viégeois feront-ils aussi bien qu'à SM-éonard

où à la surprise générale ils ont triomphé dimanche
passé ? On l'eapère mais oser y croire, «Chailly étanl
l'un des candidats au titre.

Quatrième ligue
Brigue II - Viège II

n'est pas exclue. A iBerne, Young Boys gagnera «mais
non sans «peine car iBerne se bat avec énergie conlre
son rival local.

Ligue nationale B
Cantonal - Yverdon
Locarno - Winterthour
Malley - Young «Fellows
Soleure - Thoune
Sit-Gall - Wil
Sohalfifhouse - Urania
Lugano - Aarau

le matdh de «Neudhâfel apparaît Itrès ouvert et tou-
tes les possibilités doivent être envisagées. Locar-

cosse se rencontreront à Glascow samedi et que le
vainqueur sera qualifié (pour le groupe comprenant
la Suisse, l'Italie, la Belgique), le vaincu (2e qualifé)
devant se mesurer avec l'Autriche et l'Uruguay. On
comprend ainsi tout l'intérêt de la «partie de samedi
pour laquelle les Anglais ont complètement trans-
formé l'équipe qui s'était ifait battre par la Hongrie.
En effet, seuls trois joueurs, Merrick, Wright et Dic-
kirfson ont été retenus ; tous les autres sont nou-
veaux, à l'exception de Finney, le prestigieux ailier
qui lait une réapparition attendue. Voici du reste 'la
composition du team britannique : «Merick (Birmin-
gham) ; Sitaniforth (Hudderfield ) et «Byrna (Manches-
ter U.) ; Wright (Woilver.), Clarke (Toten.), Dickin-
son (Piymouth) ; Finney («Preston), iBroadis («Newcas-
tle), Allen et «Nicholls (West Bromwioh), MuNen (Wol-
verh.).
le jeune «Bâlois Werner Arnold a gagné dimanche

le premier critérium amateur de la saison en cou-
vrant les 100 km. en 2 h. 20 min. 40 sec, soit à la
moyenne respectable de 42 km. 640 ; «voilà qui pro-
met pour la grande épreuve de dimandhe : le tour
des Quatre cantons où nous retrouverons réunis les
meilleurs amateurs de Suisse.

Ire série
Sierre I - Muraz I
Sion I - Châteauneuf I
Martigny I - Chamoson I
Viège I - Grône I

2e série
Sion II - Conthey I
Vétroz I - St-Léonard I
Ghipp is I - Sierre II
«Monfhey II - St-Maurice I
«Chamoson II - Saxon I
Saxon il - Ardon I

Glascow

CHAMPIONNAT VALAISAN

no «fera tout pour battre Winterthour ; sa situation
l'exige car Aarau et Wil se «rapprochent. Malley pro-
fifera-t-il de la dernière occasion qui s'offre à lui
d'écarter un «rival dangereux ? On peut le croire,
mais n'oublions «pas «non plus que les Zurichois après
une série noire (deux défaites) vont se reprendre
sérieusement ; donc lutte ouverte ef match nul «pro-
bable. Soleure ne nous paraît pas capable de battre
Thourie «qui a surmonté sa légère crise. St-Gall domi-
nera Wil malgré le redressement de- ce dernier com-
mencé à Aarau. Schaffhouse vaincra-t-il Urania ?
Avec ces diables d'Ugéistes sait-on jama'is ? Reste
«le matdh lugano-Aarau dont l'issue, apparemment,
ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais méfions-nous
des apparences ef souvenons-nous qu'Aarau a réus-
si de bons résultats away et qu'il défendra chèrement
sa «peau comme l'exige son classement.

Match international à
ECOSSE - ANGLETERRE

Le vainqueur sera qualifié pour venir en Suisse
y disputer la Coupe du monde. Ce matdh soulève
un grand intérêt et les Anglais ne tachent «pas leur
inquiétude. Battre les Ecossais à Glascow n'est pas
une sinécure ! Relevons toutefois qu'un drawn suf-
fit aux Angilais pour se qualifier.

Première ligue
Etoile - Sierre
Martigny - Montreux
«Monthey - Boujean
Sion - Union

A Paris : du 1er au 6 avril : les Six-Jours de Paris
A Gand (Belgique) : Tour des Flandres, avec par

ticiipation suisse. .

SION-SAVIESE

Dès qu'on dépasse le rempart naturel de montagnes
et de collines de la rive gauche de la Morge, on se trouve
en face de la capitale du Valais, située dans, un cadre qui
ne manque pas de grandeur et qui fait l'admiration des
Valaisans, des étrangers au canton et à la Suisse.

Bien exposés, abrités contre les froids de l'ouest , les
vignobles qui entourent la ville «produisent des vins clas-
sés parmi les meilleurs du pays. Au midi , entre Château-
neuf et la gare, les vergers arborisés font l'effet d'un
immense jardin et, au moment de la floraison , présentent
un aspect qu'on peut, sans exagération, qualifier de mer-
veilleux. C'est un Paradis de verdure et de fleurs.

A distance, et sur «la hauteur , du côté de Salins, le
spectacle est encore plus impressionnant. Quelle émotion,
en présence «de cette splendeur , de cette terre sédunoise
dans sa parure printanière , de cette nappe blanche et
rose, entre la colline de Châteauneuf et la ville ! Involon-
tairement, l'on songe à ce jardin confié aux soins du pre-
mier homme, aux origines du monde.

C est une beauté encore, mais moins éphémère et plus
stable, qui s'offre à notre admiration , à l'est de la ville,
Tourbillon et Valère, monts minuscules de 658 et-611 m.,
jaillis des profondeurs comme des champignons, aux épo-
ques géologiques, et façonnés par les érosions glaciaires,
Tourbillon et Valère, souvenirs du passé et monuments
à rendre jalouses bien des cités plus populeuses et plu,-'
riches ; Tourbillon , lieu de refuge aux temps des hordes
barbares, et «plus tard , château fortifié et défense mili-
taire , lorsque l'évêque de Sion était le suzerain temporel
du Valais ; Notre-Dame de Valère, chère au cœur des
Sédunois et des Valaisans du Centre, autrefois citadelle
de la prière et maintenant, lieu de réunions «des congrès
et des manifestations rel igieuses et populaires.

C'est au Prélet qui se trouve au pied du sanctuaire
que, pour écouter les discours qui leur sont adressés, se
groupent les auditeurs, sur l'esplanade d'où la vue s'étend
au loin sur la plaine, les vallées et les grandes sommités
des Alpes Pennines.

Etant le siège du gouvernement et de tous les bureaux
qui en dépendent , la capitale bénéficie naturellement de
la présence de tout un monde d'employés et de l'essor
économique du canton dont les ressources s'affermissent
et s'élèvent chaque année.

A ces éléments permanents de prospérité, ajoutons
l'apport assuré de l'usine de là Dixence et des casernes
ainsi que le rendement qui s'améliore constamment, dans
le voisinage de la capitale, des terres mises en culture,
grâce à l'assainissement de la plaine.

Un géologue écrivait , il y a cent ans : « La vraie
mine d'or du Valais, c'est la vallée du Rhône. »

A Zurich : Le Tour des Quatre cantons (pour tou
es les catégories).

Le talentueux joueur des Grasshoppers Frosio a
élé opéré du ménisque ; l'opération a «bien réussi
et Frosio a déjà effectué deux parties d'entraîne-
ment avec les réserves zurichoises. Sans doute le
reverrons-nous «bientôt dans le teamnfanion. Son ca-
marade Neukom, qui a été opéré également, n'a «pu
reprendre l'entraînement que cette semaine et devra
observer un long repos. On peut dire que Grass-
hoppers joue de malchance en cette «fin de saison
à un moment crucial du championnat et de la coupe.

Le 7 avril sur le terrain du Hardturm aura lieu une
«partie d'entraînement entre une sélection suisse et
le iFVS de Francfort (Allemagne).

Pour la finale de la Coupe suisse, le lundi de «Pâ-
ques, à Berne, les ibiillets sont déjà en «vente dans
les divers bureaux de location. On peut les com-
mander directement à Berne au opte ch. post. 111/111
Finale de la Coupe suisse, mais jusqu'au 3 avril
seulement. ¦——«——¦— ~̂ ~"~̂ —

Rappelons que le programme de la première jour- ;a «coquette moyenne de 4 buts par match. II doit
née des Championnats du monde de «football (16 s'agir d'un nouveau record I
juin) prévoit : à «Berne : Uruguay - Tchécoslovaquie ; E. U.
à Zurich : Autriche contre Angleterre ou Ecosse ;
à Lausanne : France - Yougoslavie ; à Genève : Bre- Huit pays à la Coupe des Nations
sil - Mexique. Ainsi tous les qualifiés sont connus e_Q hockey SUI lOUletteS
à l'exception de l'adversaire de l'Autriche. Mais on • PâaueS à Montreux
le connaîtra samedi soir puisque l'Angleterre et l'E- "
cosse se rencontreront à Glascow samedi et que le 'L'invitation que le comité d'organisation de la

EN QUELQUES LIGNES

CYCLISME

.Le F.C. Nordstern, leader du groupe centra ' de
1rs ligue, a connu «dimanche passé, sa première dé-
faite... après 14 matches I Les Bâlois ont marqué 4i
buts et en ont reçu 14. C'est Moutier qui peut se
vanter de leur aivoir fait plier l'échiné «pour la pre-
mière fois dans ce champ ionnat. L'équipe de Ire li-
gue qui a marqué le plus de buts est TUS Bienne-
iBoujean : 55 «buts. Ef pourtant «son début «de saison
avait été quelconque ; mais quelle reprise ensuite I
A titre de comparaison, signalons que Grasshoppers
a marqué jusqu'à présent 84 buts, ce qui représente

Quel esf ce pays
merveilleux !

VI

Les Valaisans ne l'ignoraient pas. Mais, l'exploita-
tion de cette mine : l'endiguement d'un fleuve et de se?
affluents , des canaux à créer , dans toute l'étendue du
canton, exigeaient nécessairement des possibilités finan-
cières. Le programme des travaux étaient relativement fa-
cile à concevoir. Mais concevoir et réaliser sont deux cho-
ses, d'autant plus que, pour réaliser , comme dans tous les
progrès à promouvoir, il faut compter avec les partisans
de la routine et de l'immobilisme et lutter contre des
oppositions tenaces, contre ceux qui ont toujours peur de
s'engager et de se compromettre.

L'exploitation de notre mine d'or ne fut pas l'affaire
d'un jour , ni d'une année, chacun le comprend, mais d'un
siècle. On fit des études «d iverses, il y eut des essais, des
expériences pour trouver la formule la plus utile , 'la
moins coûteuse. Avec une somme de quinze à vingt mil-
ll :is provenant des communes, «de l'Etat et de la Confé-
< j ration, avec du courage, de la persévérance, par les
sacrifices et les efforts conjugués de tout un peuple, en
de nombreuses étapes, pour 'l'honneur et l'avenir du
Valais, un travail de Titans fut accompli.

L'assainissement devenu une realité , favorisée par les
écoles d'agriculture et les élèves formés par elles, la mise
en culture a permis et permettra à beaucoup de nos famil-
les d'éviter l'exode vers les villes et les cantons voisins et
de s'établir en terre valaisanne. On ne bâtira pas chez
nous, où des travaux semblables ont été entrepris, des
vil'les comme ailleurs.

Le Valais n'est pas une province.
Mais de ce qui a été fait , la population de tout le

canton ressentira les bienfaits.
Les li gnes que nous écrivons n 'apprennent rien de

nouveau à ceux qui ont dépassé la cinquantaine et se sont
tenus au courant des événements.

Comme on oublie si vite, nous croyons qu 'il ne faut
jamais se lasser de dire et redire les faits heureux de
notre histoire , batailles du travail et de l'effort , victoires
sur la terre qui ne demande qu 'à produire et qui , dès
qu'on la force à remplir la mission qui lui a été impo-
sée, chante à sa manière, qui est admirable , les louanges
du Créateur.

Nous avons en Valais de nombreux plateaux , de

Koblet-von Buren, vainqueurs
des premiers Six-Jours de Zurich
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Coupe des Nati ons de hockey sur roulettes ù Mon-
treux a adressée à sept fédérations étrang ères, a
été accueillie avec empressement , ce qui .prouve une
fois de plus l'estime dont  joui t  dans toute l'Euro-
pe le R. H. C. Montreux , plusieu rs fois champion
suisse, et l ' importance que tous les pays acco rdent
au traditionnel tournoi pascal de Montreux. Alors
que les couleurs suisses 6eront d«éfenducs . comme
d'tiaibitude par le R. H. C. Montreux , l'Allemagne,
la France, lUtalie et le Portugal enverront à Mon-
treux leurs plus fortes sélections nationales , l'Es-
pagne 6era représentée par la fameuse équi pe du
Real Oluh deportivo Espagnol de Barcelone, la Bel -
gique par le H. C. Klopstoki a d'An.ver6, champion
belge, et l'Angleterr e par l'a célèbre équipe dc Her-
ne Bay, qui ent re t ient  des «liens de cordiale amitié
avec les hockeyeurs montreusiens depuis plus de
tren te ans.

«Le tournoi d ébutera le vendred i 16 avril , à liï
heures, par le match Italie-France , immédiatement
suivi du choc entre la Suisse et l 'Espagne. Chaque
oprès-midi , trois matches seront joué6 dès 15 h.,
alors que les 60'irées de vendred i, 6amedi , diman-
che et lund i comporteront quatre rencontres chacu-
ne. Vendredi soir , à 20 h. 10, aura lieu «la présenta-
tion officielle des équipes, alors que lia distribution
des prix esit prévue pour le lundi 19 avril , à 23 h.,
immédiatemen t après le dernier match qui opposera
l'Espagne au Portugal.

Dams tous les pay6 , on attribue une importance
particulière au tournoi de Montreu x de Pâ ques, «par-
qu 'il fournira de très util'es indications sur la for-
me des meilleures équipes cinq semaines avant les
championnats du monde de Barcelone. v. r.

toutes dimensions. Nous citons les «p lus connus , Montana
et Verbier, stations d'été et d'hiver , dont la renommée
s'affermit et s'étend de «plus en plus , Salanfe, transformé
en 'lac, Vérossaz , dont le panorama embrasse le Léman
et ses rivages , les Al pes vaudoises , la Cime de l'Est et
le Combin.

Au centre du pays et dominant la cap itale , le plateau
de Savièse a aussi son panorama lointain de montagnes,
la Dent Blanche, la Dent d'Heren s, le Cervin.

C'est au mois de mai qu 'il faut le voir , paré de toutes
ses grâces printanières. Dans cette région privilég iée, où
les prairies garden t encore leur cachet ancien , les or-
meaux, les bouleaux et les saules sont les rois du paysage.

Paysans de Savièse, vous méritez des félicitations
pour avoir conservé vos beaux arbres et vos haies de
verdure et de fleurs marquant la l imite de vos propriétés

Ailleurs , on les a supprimés pour des cultures de
meilleur rapport. Ces arbres ne sont pourtant pas des
non-valeurs au point de vue pratique. Car ce qui attire
chez nous les étrangers au canton , les gens des villes ,
ce sont précisément nos paysages qui sont nos richesses
autant que nos glaciers , nos montagnes, nos traditions ,
nos coutumes , nos processions, nos églises, nos chapelles ,
nos oratoires et nos châteaux en ruines , au bord des tor-
rents et des préci pices.

Si 1 Etat du Valais dépense des mill ions pour les
routes et leur entretien , ce n 'est pas uni quement pour
facilite r «l' activité de nos paysans, dans l' exploitation de
leurs domaines, mais aussi pour favoriser lc tourisme
qui représente pour notre canton une ressource impor-
tante.

Par le tunnel «du Prabé qui a remplacé les anciens
bisses, les eaux de la Morge assuren t une irrigation abon-
dante sur tout le territo i re communal . La population qui
vivait , autrefois , princi palement des troupeaux , des fo-
rêts, des alpages, de la vi gne, cultive maintenant la fraise ,
le pommier-Canada. Les cultures fruitières de la plaine
sont à la mode et donnent d'excellents résultats.

Malheureusement , le morcellement exagéré des ter-
res complique le travail. Comme le chiffre de la popula-
tion s'élève, les Saviésans cherchent du gain et des res-
sources supplémentaires dans les chantiers et les usines.
Le voisinage de la cap itale leur permet d'étudier , de fré-
quenter les écoles de la ville et de Châteauneuf. Ils
prennent des places dans les magasins, les bureaux et
finissent par s'établir en plaine et se faire une situation
à Sion, en Valais , ou dans les cantons voisins. Ils y
apportent leurs qualités , leur caractère ardent et belli-
queux, et c'est ainsi que la montagne contribue à régé-
nérer la plaine.

(A suivre ) P. G.



Cette semaine, un nouveau «film français
gai, sentimental, bouleversant

L'étange désir de M. Bord
Un nouveau succès de Michel Simon,

Yves Deniaud et Geneviève Page

Un film d'une grande humanité

Un film policier 100 % dans le cadre
grandiose de la Riviera fra nçaise

LE GANTELET VERT
Une action violente, une intrigue serrée
avec Glewn Ford - Géraldine Brooks

et la séduisante Juliette Greco
Parlé français

Jeudi 1, vendredi 2, samedi 3,
dimanche 4 avril

Le Bagnard
ou L'AFFAIRE DU Dr BOUGRAT

I n t e r d i t  sons 18 ans

Du jeud i 1er au dimanclie 4 avril
«Maurice ' Baquet - Francis Blanche -

Paulette Dti.li os t , dams un film qui ré-
jouira  «tous ceux qui apprécient le»

f a n t a i s i e s  dc la vie mi l i t a i r e

Tire «au flanc
Nouvelle version

Vous rirez aux larmes

Du mercredi .11 mars au lundi 5 avril
Un film du tonnerre...

Traité avec un art magistral . Distingué
aux USA comme la inei'llcuire produc-

tion de l'année

L'Homme tranquille
(en technicolor)

Du vend red i 2 au dim anche 4 avril
Toute la gaîté , tout le charme, toute la

fantaisie du Midi avec « l'accent »

Tino Rossi
qui cilia«nte : Miette , J'ai rêvé d'une
fleur , A petit  pas , Y en a pas un com-
me toi . Le plus beau tango du monde,

7,ou ! un peu d'aïoli , etc.

Au Pays du Soleil
d'après la célèbre opérette de Vincent
Scot«to , avec Vera Norman - Duvolès -

Berval - Jacqueline Pierreux

Un film de Marcel Carné I
Un chef-d œuvre 1

(Lion d'Argent à la Biennale de Venise
1953). Raf Vallone et Simone Signorel

dans
THERESE RAQUIN

inspiré du roman d'Emile Zola
Age d'admission : 18 ans

Doubles actualités

De jeudi 1er à dimanche 4 (14 h. 30 et
20 «h. 30). La superproduction à grand

spectacle
SALOME

avec Rita Hayworth et Stewart Granger
Prix habituel des places

Interdit sous 18 ans

Jeud i 1 er avril :

LE FILS DE GERONIMO
Dès vendredi : le film tant attendu

LA DAME DE FATIMA
Dimanche à 14 h. 30. Enfant Fr. 1

Vélos neufs
Une offre sensationnelle pour Pâques. Dès ce jour ,
je puis livre r mw vélos neufs réputée pour leur
excellente qualité d'éxecution et présentation les
plus eoignré au prix de

Fr. 225.-
complet, arec vitesses, lumière, porte-bagage, ca-
denas, pompe, etc.

C«re vélos de Ire qualité sont livrés avec garantie.
Un superbe cadeau de Pâques.

Veuthey- Ravey
Grand-rue, St-Maurice

et rue Octodure, Martigny
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LOTERIE ROMANDE
Une cure de l'Elixir de Saint-Jean BEVEROL

du curé KUNZLE

Sion, Place du Midi

stimule les« fonctions des reins, du foie , de Festo-
mac et de l'intestin.

Dans les pli arm a ci es et drogueries .
«Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75. Flacon

moyen Fr. 9.25, petit flacon Fr. 4.90.

Concessionnaire Lonza et P. T. T.
Entreprise conce6sion«néc, Frigorifiques « Electrolux

A vendre de particulier pr
cause non emploi, voiture

Ausfin
mod. 53, ayant peu roulé.
Prix intéressant. On peu t la
visiter et traiter au «Garage
Tourbillon. Siom.

VW luxe
mod. 1953, 8000 km.

S'adr. René Coquoz, Evion
naz.

Docteur CHOÛUÂRD
MONTHEY

suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis

cheval
rouge, 9 ans, p our cause achat
tracteur. S'adr. Henri Schup-
hach. Bramois.

Chauffeur ayant le permis
de conduire

A. B. C. D. F
Champlan. Libre de suite.

Offres sons chiffre P 4576
S. à Publicitas, Sion.

Royal-Enfield
500 m S I L . machine soignée,
mod. 48, en parfait état, cau-
se achat voiture. Facilités de
paiement. S'adresser Georges
Marçfuis, Terreaux. Lausanne.

Chèques postaux 11 c 1800

Elysée
Vcuwm

i

Bureau d'architecte
à Genève, «cherche technicien pour surveillance tra-
vaux et métrés. Ecrire sous ch i f f r e  F 41745 X , Pu-
blicitas, Genève.

Hôtel de la Paix - Sion
Mardi 6 avril 1954, à 20 «h. 30

Alfred Cortot
sous les auspices des Amis de PArt

Location : Halllenlbarter, Sion. Prix d«5s places :
7.-, 5.-, 3.- ; Aimis de l'Art 5.-, 3.-.- Etudiants, JM
actif 2.-.

ROCHERS DE NAYE — Dimanche 4 avril 1954

Grand prix de
Monfreux

25c Slalom de printemps
Participation internationale et de l'élite

des skieurs suisses
Trains sup.pl. Montrcux-Naye. Le ski-lift fonctionne

«tous les jours
L'aviateur des Alpes Geiger nous rendra visite par
la voie des ains si les conditions atmosphérique sont

favorables
Samedi soir aux Rochers de Naye, soirée dansante.

Dernier départ de Na«/e 23 b. 10

i J'avise l'honorable population d'Epinassey-Saint- i

k Maurice el environs que j 'ai repris le i

\ CAFE DE LA BOYEYRE \
i à partir du 1er avril. s

f Par des consommations de 1er choix , j'espère mé- *

f riter la confiance que je sollicite.

r ' i
> Giiae !Baud i
r i

Tirs d'aifeiïe
Des tirs d'artillerie auront lieu du 31 mars au 8

avril 1954 dans la région de

a) Sion - Bramois - Lens - Crans - Ayent
Arbaz.

b) Randogne - Mont Bonvin - Trubeln-
stock.

Pour de «plus amples détails, on est prié de con-
sulter le « Bulletin officiel » du canton du Valais et
les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Place d'armes de Sion.
Le commandant : Colonel Wegmiiller.

Pour vos travaux
de printemps !

Sécateurs — Pioche6 — Plantoirs — Triandines
Hottes — Echelles — ECHALAS HELVETIA

Outillage complet «pour le jardinage, chez

Pfefferlé & Cie
SlION — Tél. 2.10.21

Boulangerie-pâtisserie
avec immeuble

à vendre pour cause de santé. Très bon commerce situe
au centre d'une ville de la plaine du Rhône vaudoise, fai-
sant un chiffre d'affaires de Fr. 150,000.— «Conviendrait à
jeune boulanger. Pour traiter : Fr. 50 à 60,000. —.

Fondation du château
de Villa

«La Fondation du Château de Villa met en sou-
mission la place suivante :

Gérant du Relais du Manoir. (Celui-ci doit être
cm possession d'un brevet dé eaipacité de cafetier).

Le cahier des charges peut être consulté ohez M.
Elie Zwissig, pirésident de lia Fondation , où les offres
doivent être adressées sous pli chargé jusqu'au 10
avril 1954.

Le «Président : Elie Zwissig.

MISE DE MEUBLES
Le samedi 3 a«vril 1954, on vendra en mise publique dès

9 b. du matin et l'après-midi, au local «rière l'imineuMe de
Mlle Heimann, Place du Marché à Bex :

2 lits jumeaux, lits à 1 et 2 places, commodes, tables,
chaises; lavabo-commoide À glace, 1 dressoir, 1 buffet de
cuisine, 1 porte-manteaux, gl'aces, articles de ménage , ta-
bleaux, etc., etc. Paiement comptant.

Par ordre : Magnin.

Importante maison de caoutchouc de la Suisse ro-
mande cherche

voyageur expérimenté
«pour le canton du Valais. Fixe , commissions, frais de
voyage selon accord. Faire offre manuscrite détaillée
avec photo, curriculum vitae. Débutants s'abstenir.

Faire offre sous chiffre M 4218 X, Publicifas, Ge-
nève.

TUYAUX
Pireilli, éclat, à 30 atm. 16 x 24, le m. Fr. 1.60.
Pirelli, éclat, à 60 atm. 16 x 27, le m. Fj . 2.25.
Pireffi, éclat, à 60 atm. 19 x 30. le m. Fr. 2.60.
Pour sulfatage 8 x 4 , ord. le m. Fr. 2.40 pr 30 m.
Idem renforcé, éclat, à 180 atm., le m. 2.«50. Remise pour
revendeurs.

G. Falcy, Echallens-Lausanne.

IMPRIMERIE RHODAN I QUE
travaux en tons genres
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L'ECOLIER ROMAND

Sommaire du numéro double d'avril
Une grosse t ranche d'une feuilleton passionnant

« La Menace du Terribore ». —¦ Un concours amu-
sant. — Une histoire de lièvre. — Un feuilleton en
images relatant les aventures de Nick à l'Alaska,
le célèbre héros' de l'Ecolier Romand.

«Ce numéro : Fr. 0.50 à l'administration , rue de
Bourg 8, Lausanne. Abonnement annuel : Fr. 5.—.
C. c. p. II 666.

TD. _ A1̂ Ŝ ^̂ , A wyy^̂ ^̂ ŷrff
Jeudi 1er avril

SOTTENS. — 7 h. Radio^Lausanne vous dii bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
(Premiers propos et concert matinal. 11 ih. Emission
icômmune. 12 «h. 15 Le quart d'heure du.sportif. 12
Jl. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 1,2 «h. 55 Dan-
ses d'autreifois. 13 h. Bon voyage, monsieur Du-
«rnollet ! 13 h. 10 Pages gaies pour île 1er avril.
16 h. 30 Heure. T«hé dansant 17 h. Vos refrains fa-
voris... 17 h. 30 Les lauréats du concours orçjanisé à
l'occasion du 5e anniversaire de leur activité par les
Jeunesses musicales de St-Maurice. 17 ih. 55 Souve-
nirs de «Berthe Bovy.

18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Deux
chants de printemps de Schubert. 18 «h. 55 Le micro
,dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programmé de la
soirée. 19 'h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Dites-moi tout ! 20 h. Le feuilleton :
La guerre des femmes, Alexandre Dumas. 20 «h. 30
Un gala de chansons. 21 «h. 10 Le roman des héros
romantiques. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informations . 22 h.
35 Mon demi-siècle, souvenirs, Gilles. 23 h. 05 Or-
ichestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. «20
«Musique «mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
«formaitiops. 7 h. 05 Musique «champêtre. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 30 Courrier de Berne. 11 h. 45
Quintette. 12 h. 15 Chansons en vogue. 12 h. 30 Heu-
re. Informations. 12 h. 40 Les Saltimbanques, L. Gan-
ne. 13 h. 25 Causerie. 13 h. 35 Piano. 13 h. 50 Or-
chestre musette. 16 h. 30 Caprice. 16 h. 40 Lectu-
re. 16 'h. 55 «Compositeurs européens inconnus. 17
«h. 30 Causerie en «dialecte. 17 h. 45 Voyage musi-
cal. 18 h. 40 Visite au Musée océ«anique de Monte-
Carlo. 19 h. 05 Octuor, Jos. Lauber.

19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations . Ectio
du temps. 20 h. Ballet, «Rameau. 20 h. 25 Le Misan-
thrope, Molière. 22 h. Musique. 22 h. 15 informa-
tions. 22 h. 20 Musique de compositeurs suisses con-
temporains.

Madame Abel DELALOYE ;
Madame et Monsieur. «Pierre DELALOYE et leurs

entants, à Ardon ;
Mademoiselle Gaby DELALOYE, à Ardùn ;
Mademoiselle Anne-Marie DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Antoine DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean OALLETTI, à Ardon ;
Monsieur Jean DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Marie DELALOYE, à Ardon ;
Madame et Monsieur Paul DELALOYE, leurs en-

fants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame fe Monsieur Jean DELALOYE, à Ardon ;
Le Docteur et Madame Léon DELALOYE et leurs

enfants, à Martigny, Fribourg et Lausanne ;
Madame et Monsieur Célestin CURDY et leurs en-

fante, à Sion ; . ..
Mademoiselle Ànrta DELALOYE, à Ardon ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse, Monastère de Vi-

sitation, à Fribourg ;
Les .familles parentes et alliées ;
profondément affli gées par le deuil qui les atteint

en la personne de

Monsieur Âbel DELALOYE
Ancien Président du Grand Conseil

Ancien Président de la Commune d'Ardon

recommandent à votre «pieux souvenir leur cher
époux, père, béau-père, grand-npère, frère, beau-
frère, neveu, oncle et cousin.

Dieu l'a rappelé à Lui, . réconforté dés Secours de
la religion, le 31 mars, dans sa 73ë année.

L'Office de sépulture aura lieu à Ardon le ven-
dredi 2 avril 1953, à 10 heures 30.

Selon le désir du défunt, on est «prié de n'envoyer
ni illeurs, ni couronnes.

R. «I, P.

Cet avis tient lieu de fairenpart.

fil* fait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps ni cfessuf er

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1— , 2.50 et 5.50; en vente partout

***"*%_[

A la suite d un eboulement

/

¦ 1J 111 fT^ reux, de sortir de sa torpeur, et de v&inrte avec son
i i <™p|Hà» * » *P1 temps. Rien ne sert de pleuirer eans arrêt, ide 6e
\nmf \||Y i«Mi à ^^lP̂W l \â4P\/&\A iff 1 laisser mimer «par les lamentations du prophète Jé-
t J \f %M  Jf ST^ 't ! ^\àiJ-JCf f € a .  J*\ * m _% rémie, lequel demandait à tous les passants qu'il

^" " *~ " ~ " croisiait sur ea rou'te : « Vous qui passez, voyez s'il

AU LEVER DU JOUR
Les loi6 d'une santé par fa i te  précisent qu'il faut

se «concilier tôt et 6e lever tôt.
Mais, trop souvent, n'est-ce pas l'inverse qui se

produit ?
Trop d'excuses sont là «pour dispenser les «êtres

iiumaiu» dc marcher de pair avec les principes hy-
giéni ques. Soirées de sociétés, répétitions de «musi-
que ou de «dhant , préparation de kermesses, «tlhéâ-
itres, etc. Et pour tan t , loin de moi l'idée de tout
criti quer ou démollir, — j',adimets volontiers ce
qu'il faut «e«t «qui e8«t~ nécessaire «au libre «épanouis-
sement dé <c«h.acn«n.

On dirai t «que l'fc.Dmim© .est -pirèssé de vieillir, qu'il
éprouve lo. besoin «de brûler les étapes à une vi-
tesse vertigimiSn'sé, rfin «d'̂ «t>ri.ve«r pins vite ara «toim-
be«au , estimant qu'il aura le temps à ce momient-S'à,
,dc jouir, du repos...

Soyons un peu plus sages et plus modérés dans
notre soif de jouissance eit de plaisirs passagers.
Faisons uri  «meilleur usage «d'une existence que Dieu
'nous prête pour «la faire fruct i f ier .

N'ayons aucune crainte , les rayons du soleil le-
vant ue nuiront pas à nos yeux. Rien de mieu x
pour notre santé qu'un lever matina«l  et d'admirer
les «premiers rayons rosiss>ant les sommets...

(jps)

Une ! découverte*préhistorique à la Grotte-aux-Pées
Mardi , en f in  d' après-midi, le guide qui e f f e c -

tuait une tournée de contrôle à la Grotte-aux-Fées
s'aperçut , arrivé au lac, qu'une partie de la voût e,
derrière là cascade, s'était éboulée. Une ouverture
d' un diamètre de 2 mètres environ béait dans la
paroi. Immédiatement , le guide retourna s'équiper
en conséquence et revint sur place pour pénétrer
dans ce qu'il supposait être un nouveau icouloir.

Après avoir progressé d'une quinzaine de mètres,
il se trouva subitement dans une vaste salle où, sous
les f e u x  de isa puissante lampe étincelaient stalacti-
ques et stalagmites. L'attention de M. C. f u t  intimé-
diatement attirée par la présence d'une grande
quantités -d'ossements dont certains atteignaient des
dimensions importantes. .

Sans pousser p lus avant son exploration, il se re-
tira pour aller nantir qui de droit des découvertes
faites.

Hier, des spécialistes géologues et paléontologues,
venus de Lausanne, se rendirent à la Grotte f it  pé-
nétrèrent dans la nouvelle caverne où ils se , ,livre-
rent à une première étude des ossements.

De hmne hmieuc
Les donneurs de conseils — comme «les bonnes

feim'mcs — ont la parl ie  bolle ^lorsqu 'ils croient dis-
penser leurs suggestions et prétendent qu'il est tou -
jours passible de voir la vie en rose , d'être con-
tinuellement de bonne humeur.

Rien de plus décevant qu'un visage triste , un
caractère grognon , rouspétant à longueur de jour-
née, pour  tout et pour rien. La moindre bévue suf-
fi t  pour faire « -saute r en l'air » — comme ies bon-
chons des flacons de nos coteaux — ce6 hommes
au tempérament ulitrà sensible et nerveux «au su-
prême degré.

Et pourtant , sans vouloir broyer continuellement
du noir, sans voir ta .vie sotis u«n j our trop peeèt-
iuistie, il y a lieu d'opérer un redressement vigou-

Colgate-Palmolive S. A. Zurich

Le lac de la Grotte-aux-
Fées avec l'ouverture
de la caverne.

On remarque nettement sur la
paroi du fond l'ouverture «provo.
«quée par réboulement,

y a une douleur semblable à la mienne... »
Ceci dit , que faire pour être de bonne humeur,

du moins aîC'Cepita.blle ?
Iil faut sointi r du lit , avec «la volonté bien arrêtée

de se sonmimeititi'e à la «volonté de Dieu, d'accepter
avec tésignatiitoi les innévitalbles p«épins qu'il faudra
encaisser «au coure de la journée. Se souvenir que
rien n'arrive 6«ans que Dieu l'«àit voulu ou permis.

Et puis, ne pa6 approfoindiT l'in'iffra'tiitnlde humaine ,
ne pas voir uniquement le vil«ain côté «dès événe-
mentsi croire que d'autres sont pius à pl«ainld<i* que
nous.

Le problème de la vie est vaète, et chacun peut
le fésouidrfc en .tirait ou «Huante partiellement, BIJ met
la «main à l«a pâte et «né con«treiaair.re pas une situa-
tion peut-etne diéjà difficile. Mien de plue triste que
de «constate* avec qiraJlé malice les tommes cm-
«birômlll'eint les' choses eit mettent îes « bâtons dans
les Toutes », dans le 6cnï' but de faire souffrir leurs
semM.a.blœ.

«Un jon«r de nwntvaTOe bnnirenir est cortiparaible à
une journée sans soileïl, sans amitié, sans joie.

Essayons, chacun à notre place, de faire preuve
de patience et de rester calme, de bonne humeur.
L'existence sera plus belle pour toutes les personnes
devant  vivre à nos côtés. Surtout, lorsque l'heure
du repos aura sonné, nous noii6 endormirons tran-
quillement 60U8 le regard de Dieu...

(jps)
——O 

Il s'agit , aux dires des spécialistes , d'un animal
ayant vécu, dans le Jurassique inférieur (Lias), à
l'ère secondaire. On sait que cette époqu e est carac-
térisée par l'invasion marine. La Méditerranée, ap-
pelée mer mésogéenne, envahissait alors toute la
plaine du Rhône qui élait habitée par une faune
préhistorique aux dimensions gigantesques ou mi-
nuscule tels que O p liiodermes, Asterachantes, Be-
lemnites, Mécrodons, P térodactyles, etc., etc.

L'esp èce trouvée à la Grotte est un Rhampho-
rhyuchu s p hyllurus, genre de reptile-oiseau -de l'or-
dre des ptérosauriens.

11 a un .crâne très long se prolongeant en' une sor-
te de bec armé de dents pointures ; de grandes or-
bites avec sclérotique osseuse ; de grandes ailes et
une immense queue. Il mesure 29 mètres de lon-
gueur et 8 mètres d'envergure. Ce qu'il y a de
remarquable .c'est la longueur du cou, la grosseur de
la tête et l'exiguïté du corps.

Les os, comme ceux des oiseaux, présentent des
cavités pneumatiques encore très visibles parce
qu 'admirablement fossilisées.

Une succession de grands programmes
AU CASINO ETOILE

« Salomé »
Le Ciném a Etoile «a le plaisir de vous présemte/r

du jeudi 1er avril au dimanche 4 (14 h. 30 et 20
h. 30) cette superproduction à grand epecftacle, avec
Ritia f layworth, p lus attirante, «plus bdl'te que ja-
mais, qui interprète la célèbre danse dete 7 voiles
et l'incomparalille Stewart Granger.

Attention ! Malgré l'importance du programme,
les prix des «places ne sont pas majorés.

N'attendez pas dimandhe soir, car il' y aura foule.
Aucune prolo ngation possible.
Location «permanente t Tél. <r.ll.54-«5.11.55.

CINEMA REX, SAXON
Jeudi 1er avril : « LE FILS DE GERONIMO »,

en technicolor.
Dès vendredi : « LA DAME DE FATIMA ». C'est

le miracle de Estima présenté à l'iécran avec 6on
émouvante simplicité et ea grande intensité drama-
ti que, miagnifi quement iiMier'prétSé ip«ar Inès O.teini, la
pieuse héroïne de « Maria Goretti ».

C'est une «aeuvre poi gnante qui touche lo ooMir
des fcunlcs par scs accents humains et la merveil-
leuse sincérité don t font  preuve ses interprètes.

Attention ! Dimanche, matinée spéciale : Enfants
Fr. 1.— ; adultes 1.50 et 2.— (galeries).

o 

Les nouveaux avantages
du téléphone

Orientation de la presse valaisanne
(De notre envoy é spécial)

Les numéros de services à trois chiffres pou r la
transmission de l ' information téléphonique automa-
tique des nouvelles ont été mis en service le 30
ihars 1954, en Valais romand , dans les groupes au-
tomati ques 027 (Tourtemagne à Riddes compris) et
0l26 (Saxon à Evionnaz compris).

A cette occasion une réun ion d'or ienta t ion a eu
lieu à Sion, réunion à laquelle la presse valaisanne
«vait été conviée. Lcs PTT éta i ent  représentés par
M. Maurice M'éviMot, directeur des «télép hones, ct
ses collaborateurs , MiM. Pfeil 'ferl é et Diacon.

En ouvrant la séance, M. M.évillot «prononce des
paroles extrêmement ainiaMes à l'adresse de MM.
les invités et fai t  un remarqualilc exposé sur les
n ouveau x avantages du téléphone. La répa r t i t i on  des
numéros de service à trois chiffres est la suivante :
No 161, l'heure exacte , 162 la prévision du temps
(5 bulletins météorolog i ques en f rançais) ,  diffusés à
7 h., 9 h. 30, midi , 15 h. et 18 heures.

164 : Sport-toto , résultats transmis le dimanche
dès 18 h. ct obtenus jusqu 'au hindi à 14' h. Les
gains sont coriimimiqu és dès lundi à 15 h. jusqu 'au
mardi à 14 h.

167 : Service des nouvelles par téléphone en lan-
gue allemande ; 168 en langue française et 169 en
langue italienne.

Six bulletins sont communi qués chaque jour pat
l'agence téllégnapliiique 6iii66e à Benne ; ces bulle-
tins sont enregist rés sur machines parlantes à Ber-
ne et retransmis par fil aux cen t raux l'éléiplvoniquet
importants , puis diffusés à 6 h., 9 h. 11 h. 30, 11
h. 30, 1? h. 30 et 21 h. 30.

Les piarticiipants à cette réunion eurent ensuite 1<
plaisir d'entend re une conférence de M. le Dr Frey
directeur de l'agence tél égrapliique suisse à Bern e
qui parla du rôle et de l'ut i l i té  du service d' iufor
ftiatio n téléphoni que. Puis M. le Dr G ossîn , sous
directeu r de l'A. T. S., très app laudi, fouirrriiit à l'au
ditoirc d'intéressants reneei gncimcn't6 sur le fonc
tionn ement du S. I. T.'

M. Mussler présenta ensuite plusicure films, trè
bien coinçus sur l'histoire du télépihonc, ses dévi
loppemonts, etc.

Une collation arrosée d'un excellent fendant , a
coure dé laquelile M. Mévillot eut encore d'encouru
géantes et réconfortantes paroles «à l'adresse de
joiiMalietes, clôtura cette instructive et bien agréi
bile journée.

H. F.

t
Le Chœur mixte d'Ardon a le pénible devoir c

faire pari du décès de

Monsieur Abel DELALOYE
père dé «on dévoué «président el de plusieurs <
ses memibres actifs .

t
Le Parti Conservateur d'Ardon a le pénible devi

de (aire pari du décès de

Monsieur Abel DELALOYE
Son président d'honneur '«

Pour l'ensevelissemenl, prière de consulter I
vis de la famille.

Le Parti conservateur d'Ardon.

t
Le Comité de la Cave de Prodocteurs de Vins

district de Conthey, à Ardon, a le pénible dev
de faire part du décès de

Monsieur Abel DELALOYE
Président de l'Assemblée générale de la Sociéti

Pour les obsèques, consulter l'avis de la faitli

.;.;>

rJâVifà ta Et
^Tnierveille
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LA COOPE VOUS OFFRE 1
I Œufs d'albâtre i SENSATIONNEL l!I 1 M
3 EN VRAC les 500 gr. fP- 1,40 9 1 , . .. . K„,,D[ 1 -- _ If L y*!
I EN SACHFT ,e, 400 g, Fp. 1.15 I  ̂kslo de BISCUITS pour Fr. 1.50 1 9

^MB M9 
" IEJBB MJ JBSB

1 • • n¦ Bel assortiment de chocolats ifl
 ̂

QUELQUES-UNS 
DE NOS ARTICLES ''̂ i .

? 

LAPIN, chocolat au lait, OEUFS, chocolat au lait, _ ^mm___mmÊ__________m_mm_m '̂ i"

CROQUETTE, chocolat au lait, OEUFS MOITIE, chocolat au lait, ^̂ ^M^W-W^̂ OWi :\ f
$$

M» papier d'aluminium, garni, papier d'aluminium, couleurs,  ̂ H » -
«IH , la pièce Fr. —.95 avec 90 g. bonbons crème, Vï^'"
19 i iBiki ¦_ i s. i -a. la pièce Fr. 2.20 \ '-.MŜ LAPIN, chocolat au lait, K ^ 

WËL&«91 cellophane imprimé, la pièce Fr. —.95 • AVEC RISTOURNE • MÊ
H • . ¦ ® i "^

1 r'T'Tr'r'T^1 Graisse de 
coco "(oop„ aPaq ue 5oo g F, 1.45 mI I Eau de Cologne

Q!° I Graisse 10% beurre 'Xoop, c P,Qque 5oo 9 F r 2 B05 H
«.19 9 extra fine le flacon Fr. ¦¦«fil H Il ¦I ir ¦ a ¦ i/ _w m*^r.
¦ 

f m. AVEC RISTOURNE V 1 ilUllG Ci araCtUOGS Cffl0P„ le litre Fr 3.10 H
H iHinSHIBHHBH 3HHHiHI ^Hn • AVEC RISTOUR NE ® Ë 1
H EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » AFFILIES A L'USC L:£.i

On demande pour chantiers plaine el monlagne

maçons
manœuvres

mineurs
Entreprise A. Micotti & Cie, St-Maurice, téléphone

3 61 52.

' Nous avisons la population de St-Maurice que *

| Monsieur H. Heitz J
i a remis i
, dès le 1er avril i

> l'Hôtel de l'Ecu du Valais <
i a St-Maurice, à (

\ Monsieur A. Lorétan j
, chef de cuisine i
* Par un service soigné ei des consommations de 1er 

^i choix , le nouveau tenancier espère mériter la con- \
k fiance témoignée à son prédécesseur s

L'Entreprise Moll & Favre à Saxon engage

manœuvres
terrassiers

Se présenter le 5 avril è 7 h. 45 à la Gare de
Charrat.

tôle galvanisée
perfctfTC, do 153 x .100 x 0.3 cm.. Mous 4 mm.. 150 pièces.

Tél. (021) 24.6Q.6Q. Urgent.
— « 1 

Soutien de printemps , sandales, sandalettes, etc.

BEAU CHOIX TRES AVANTAGEUX

A. Banderet-Manethod
Chaussures • Sion • Saxon

Voiture VW
A vendre modède 1951, par-

fai t  état dc marche. Prix à
discuter.

S'adresser à Paul Ducrey,
Ardon.

A vendre entre Sierre et
Montana , au bord dc la route
cantonale , magnifique

petite maison
avec grande ou remise, jar-
din , pour Fr. 26,000.—.

Faire ofifre sous c h i f f r e  P
1150, à Publicitas, Sion.

On cherche, à St-Maurice

chambre
pour monsieur seul, avec
évent. posibilité de cuisiner.

Offres au ««Nouvelliste»
sous 0 9917.

A vendre 3

pores
de 8 et 9 tours.

S'adresser chez Luc Terret-
taz, Les Paluds, Massongex.

Petite pension à la monta-
gne, cherche

personne
sachant cuire ef aider aux
travaux du ménage, vie de fa-
mille bons gages.

S'adresser au bureau du
journal sous Q 9919.

Jeune FUIE
cherchée pour juin , juillet -
août, éventuellement septem-
bre, pour aider aux travaux
de menace dans bonne famil-
le, à St-Gcorge (Aaud) .  Salai-
re à convenir. Ecrire sons
c h e f f r e  U 41952 X . Publici-
tas, Genève.

A VENDRE
pour le compte de nos clients

NORTON
Dominator de luxe , dernier

modèle, roulée 4000 kim.
Prix intéressant .

CHEVROLET
7-8 pilaccs , origine modèle
1939, cédée à bas prix.

S'adre6ser au Garage . JJ.
Casanova. St-Maurice. Téléph
(025) 3.63.90. i

Gouvernante
Je cherche une pereonne,

bonne ménagère, éduquée,
pour l'entretien d'un ménage '
d'un monsieur seul avec une
tante  âgée.

Faire offre sous chiff re  P.
B. 8046 1 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre à Saxon u n . l o t
de 700

abricotiers
couronn es, si possible en bloc ,
pour Je prix de Fr. 1300.—
Oscar Rappaz, tél. (026)
6.22.46.

A vendre de suite pour ctfu-
se de mal adie et de change-
men t de domicile dans le
Bas-Valais , quatre

domaines agricoles
en plein rapport. Conditions
intéressantes.

S'adresser à Félix Richard ,
courtier , Monthey.

A vendre dans 3e Bas-Valais
pour cause de liquidation
d'hoirie un

bâtiment
d'habitation avise LOCAUX
de 100 et 80 m2, pouvant
servi r à divers usages.

Tous renseignements auprès
de Félix Richard, courtier.
Monthey.

bois américain
3309, 'longueur 60 cm., cali
bre 6 mm. Prix intéressant
S'adresser à Bonvin , La Prey
se, Evionnaz.
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Crème ou nature, un

t=

¦ CAFE GRAND - DUC

est plus sûr !

Il neuf, 3 pièces Ml

If Ameublement 11
il Martin - Sion II
Il P.-Neuve II

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pou aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le français.

Vie de famille.

Faire offres à Fam. Gessler,
Murwiesenstr. 47, Zurich 11.

Beaux plantons choux-fleurs
Roi des géanis, Valter, repiqués

Beaux plantons tomates
Gloire du Rhin, graine d'origine, repiqués.

Demandez nos prix du jour.
J. Aegerler, jardinier, Chailly s. Clarens. Téléphone (0211

6 34 87. 
i» i i

Conducteur
de pelle mécanique

modèle « Priestmann-Panther » cherché par l'enfrcpr 'se Lui
ni & Chabod S. A., à Vevey.

S On cherche pour saison d'été à la monlagne

1 fille de salle - femme de chambre
1 lingère

I 

entrée à convenir. Personnes capables sont priées !
de faire offres par écrit à l'Hôtel' du Col des Mos- î

^
ses [Vd) . I

IAIHH A ¥tï¥ ï 11 Bureau de placement « E xJeH!18 ï1!M rsrs'̂ rr^r*"1
présentant bien demandée tftllf nOPCAIHloI
comme fille de salle débu- Iwlll ||W1 JUIIIIGI
tante. Occasion d'apprendre d'hôtels et restaurants.
un service soigne. Gain men- _^
suel Fr. 150.—, nourrie et lo- A vendre

qa* » * «i,,,̂  propriété
On cherche gentille ¦ ¦

CHpante a&ZeH- atmfïf âf e ofe,

ÊEïSHS^̂ ^̂a£f red §4*4ÂeM s A x o M"ARTi qeSp s FETES ¦j L W & m r  Til.62351

m flaw entre Charrat et Martigny.

1A11HA ¦ 11 I/fl Conviendrait pour fraises e!

JVIIII V ÎIIJI V Offres sous chiffre P 4591
_ r„„ _. i -, , S a  Publicitas, Sion.propre et honnête pour le
ménage et éventuellement

A vendre deux camions de

FUMIER
Bord route cantonale.
S'adr. à Pierre Mottiez, Da-

viaz.

aider au magasin. Entrée de
suite ou à convenir.

Tél. (025) 5 27 79 ou offres
au Nouvelliste sous P 9918.

c Donnez-vous au
« nouvelliste »



Une heureuse initiative
et un exemple à suivre

(Inf. pari.) — Les producteurs de fruits de Chip-

pis ont décidé à l'unanimité, sur l'initiative de la
Société d'agriculture, d'effectuer cette «année les
traitements antiparasitaires sur arbres fruitiers en col-
lectivité.

Les avantages de cette méthode sont fort nom-
breux. Prix des produits et main-d'œuvre très abais-
sés ; efficacité garantie, ces applications d'insecti-
cides et de fongicides se faisant chez tous les pro-
priétaires de façon uniforme et rationnelle.

La Station cantonale pour la protection des plan-
tes a organisé et dirige celte campagne. Le terri-
toire arboricole de la Commune a été divisé en 3
secteurs ayant chacun une équipe de traitements
responsable. Un chef pratique des travaux surveille
la marche générale de l'entreprise.

Notons la satisfaction des producteurs de cette
région et souhaitons que d'autres communes sui-
vront l'exemple de Chippis. C'est la première fois,
en Valais, que l'on envisage les traitements collec-
tifs sur une telle échelle. C'est là un moyen sérieux
pour diminuer les frais de production.

CONCOURS DE PROJETS
POUR ARCHITECTES

La Muinici.p a.lié de Sierre ouvre un concours pour
l'étude d'un projet de bâtiment scolaire «pour la nou-
velle écol e secondaire des garçons à Sierre.

Ce concours , suivant les principes de l«a SilA, est
ouvert à tous les architectes établis dans le canton
du Valais. *

Le programme ainsi que le plan de situ ation, sont
remis aux concurrents par les soin6 du greffe mu-
nicipal de Sierre.

Délai pour la remise des projets , 19 juin 1954.
«Sierre , le 31 mars 1954.

Municipalité de Sierre.

Notre Dame du Scex

Dans toute l'Eglise, île dimanche de la Passion sera
consa cré à prier pour l'Eglise du silence. Notre
Saint-Père le Paipe a demand é en effet à .tous les
chrétiens d'unir leurs prières en cette «année maria-
le afin d'obtenir par d'intercession de Notre-Dam e
la fin des persécutions et les grâces et secours dont
nos frères persécutés ont besoin dans leur dure
épreuve. Donnons suite à cette incitation du Souve-
rain Pontife : un moyen prati que qni sera agréa-
ble à beaucoup sera d'accourir , à la chapelle du
Scex où urne Heure sainte sera organisée dimanche
ap«rè6-miidi , à 15 h. Nuil doute que tous les fidèles
pèlerins de la Vierge Immaculée n'iaient à coeur
de se rassembler aux pieds de Notre-Dame dans un
grand élan de foi et de charité et de passer une
heure en prières pour tous les persécutés actuels.

N. B. — Désormais, chaque dimanche, deu x mes-
ses seront céliéibrées à la dhapelfe du Scex, à 6 h.
30 e«t 7 h. 20, et des confesseurs 6eront à 3a dis-
position des fidèles, à l'exception du JOUT de Pâ-
ques, où il n'y aura qu'une seule messe, à 7 h. 20.

La prise en charge
de vins indigènes

est décidée
BERNE, 31 mars. (Ag.) — On communique officiel-

lement :
Le Conseil fédéral a procédé à un examen de la

situation de notre économie vinicole.
II a enregistré avec satisfaction que la prise en

charge facultative de 150,000 hl. de vins blancs in-
digènes de la récolte de 1951, qu'il avait décidée
en son temps, a pu être menée à bonne fin et qu'en
automne 1953 il a été possible de placer 5 millions
de kilos de raisins blancs de table du pays et près
de 15,000 hl. de moût pour .l'élaboration de jus de
raisin.

Malgré cela, il existe encore d'importantes réser-
ves de vin qui doivent être utilisées. Tenant comp-
te que les conditions que «pose l'art. 21 de l'ordon-
nance sur la viticulture et le placement des produits
viticoles pour qu'une prise en charge (par les im-
portateurs de vins puisse être ordonnée étaient rem-
plies, le Conseil fédéral a décidé une prise en char-
ge de 85,000 hl. de vins blancs des années 1950,
1951 et éventuellement 1952 de la Suisse romande el
de 5,000 hl. de vins rouges des récoltes 1950 et
1951 de la Suisse alémanique. La prise en charge
doit, si «possible, être à nouveau facultative.

Les modalités et les conditions de la prise en
charge font l'objet d'une ordonnance du Départe-
ment fédéral de l'économie publique. L'exécution
incombe à la Division de l'agriculture et au servi-
ce des importations et des exportations.

Les propriétaires de vins des récoltes mentionnés
plus qui s'intéressent à la prise en charge peu-
vent s'adresser au Bureau de l'économie vinicole de
la Division de l'agriculture, chemin de Mornex 1,
â Lausanne, qui tient les formules d'inscription à
disposition et qui reçoit les inscriptions jusqu'au 30

avril 1954.

BBLvl JJm%mÂmlÀJmmmm\\
se boit glacé... avec un zeste da cilron
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Le pain bis (pain noir) est augmente

de 6 centimes
BERNE, 31 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral a

pris aujourd'hui la décision sur la base d'un rap-
port du Département fédéral de l'économie publi-
que d'augmenter de 6 centimes, à partir du 12 avril,
le prix maximum du kilo de pain bis el de rédui-
re de 10 centimes à partir du 1er avril, les prix
du kilo de farine blanche.

LES RAISONS DE CETTE DECISION
BERNE , 31 mars. (Ag.) — M. J. Keller, directeur

à l'administration des blés et M. Campiche, direc-
teur de POf f i ce  du contrôle des prix ont fourn i
mercredi après-midi à la presse quelques informa-
tions sur la nouvelle fixation des prix du ipain ct de
la farine.

Sur V'augmentation de 6 ct. par kilo de pain bis,
les boulangers peuvent prélever 1 et. pour amélio-
rer leur marge de panification , tandis que 5 ct.
servent à réduire le remboursement accordé par la
Confédération pour la farine bise. En conséquence ,
le prix de vente des minoteries pour la farin e bise
passera à partir du premier avril , de Fr. 38.40 à
Fr. 45.15 les 100 kilos, tandis que le prix de la
farine blanche sera ramené de 125 à 115 francs. Le
remboursement versé par la Confédération pour la
farin e bise sera ramené de Fr. 14.60 à Fr. 8.02 par
100 kilos.

A Berne, par exemple, le kilo de pain bis passera
de 51 à 57 ct. si les boulangers app liquent tous
l'augmentation. Par rapport à 1939, le renchérisse-
ment du pain bis avait atteint f in  1953 au total 32
pour cent. ^ 

,. ,
Par ces nouvelles mesures est réalisée la premiè-

re démarche pour remplir les engagements conte-
nus dan s Varrêtê fédéral du 19 juin 1953 sur l'ap-
provisionnement du pays en céréales, engagements
de « supprimer par étapes les subventions pour le
pain dans la mesure où cette suppression n'est pas
encore prévue par la loi revisée sur les blés et dans
la mesure où la situation économique le p ermet ».
Cet arrêté vien t à échéance en 1957. •<

La baisse du prix du pain bis a été introduite
pendant la guerre et , en 1945, prolongée afin de
maintenir aussi bas que possible le coût de la vie.
Jusqu 'à présent, la réduction pay ée par la Confédé-

En Indochine

Combats d'une violence
inouïe

HANOI, 3.1 mars. (AFP). — C'est «mardi, à 18 h. 30,

que l'attaque du Vietminh contre Dien Bien «Phu s'est

dévelo'ppée selon la tactique habituelle : vagues

humaines hurlantes, sans soucis des pertes ni de ma-

nœuvre autre que l'écrasement.
Le principal effort de l'ennemi était dirigé sur la

face est du dispositif ifranco-viernamien.
A 20 heures, après une heure et demie de com-

bats confus et meurtriers où toute l'aviation du

Tonkin est intervenue, les éléments du Vietminh ont

dirigé leurs principaux efforts contr un point d'ap-

pui. «Les combats ont atteint un degré d'acharne-

ment incroyable. Le colonel de «Castries a envoyé

le message suivant : « Envoyez tous les avions dis-

ponibles. «Les conditions météorologiques sont ex-

cellentes à Dien Bien Phu ».
A la suite des violentes attaques du Vietminh —

qui ont d'ailleurs été repoussées — le colonel de
Castries a décidé de lancer une contre-attaque a

partir du point d'appui sud, afin de dégager la po-
sition, située à l'est du camp.

A 7 theures ce matin, l'infanterie «franco-vietna-

mienne appuyée par les chars engageait de violents
combats qui se poursuivent sans doute encore.

«Durant toute la nuit qui a préœdé la contre-atta-
que, des défenseurs de Dien Bien Phu, «les combats
corps à corps ont fait rage. Les positions situées à
l'est du camp ont été attaquées par Jes vagues du
Vietminh, passant sur les cadavres de leurs camara-
des et montant à l'assaut d'un des points d'appui.
Par six fois les Franco-Vietnamiens sont passés à la
contre-attaque à la baïonnette.

De son côté, l'aviation, profitant de la lumière
de la lune, s'est livrée à un gigantesque bombarde-
ment au napalm des troupes du Vietminh en réser-
ve à moins d'un kilomètre.

En «même temps, le Vietminh attaquait les autres
points d'appui. La encore, il a laissé de nombreux
cadavres dans les barbelés.

i50f> cadavres
SAIGON, 31 mars. (AFP). — «Le Vietminh a eu 1500

hommes tués sur les positions françaises de Dien
Bien Phu, au cours de la nuit dernière, annonce le
commandement français qui ajoute que ces chiffres
constituent une «première indication des pertes su-

ration s'élevait à environ 17 ct. par kilo de pai n
bis. La for te  réduction de prix de la farine bise
et les charges imposées à la farine blanclie n'ont
permis d'atteindre que partiellement le but -primiti-
vement visé. Des enquêtes fai tes  sur les habitudes
des consommateurs ont permis de constater que,
dans les régions de langue allemande, 53 % environ
de la population consommait du pain mi-blanc et
47 % du pain bis, Daus les régions de langue fran-
çaise , 87 % de pain mi-blanc, le reste du pain bis,
et dans les rég ions de langue italienne 80 % de
pain mi-blanc et 20 % de pain bis. L'on n'a pas
constaté de di f férence sensible en ce qui concerne
la consommation de pain bis entre la ville et la
campagne ou entre des conditions diverses de reve-
nus.

Les mesures pris es aujourd'hui constituent un pas
dans la direction envisagée par le Conseil fédéral
mais ne visent pas à réduire la consommation de
pain bis. Cette démarche correspond au but f ixé
dans le message sur les économies du 19 mai 1953,
en économisant environ la moitié de la subvention
fédérale en faveur de la farine bise, ce qui repré-
sente environ 8 millions par année. Ce but ne sera
toutefois atteint que partiellement , car la réduction
des charges imposées à la farine blanche entraîne
simultanémen t un manque à gagner de quelque 5
millions de francs. De cette façon , le désir sans ces-
se exprimé par l'op inion publi que se trouve réalisé
en grande partie, à savoir P élimination de l'emploi
de la farine bise pour nourrir le bétail. En e f f e t ,
les nouveaux prix auxquels on peut acheter cette
farine aux minoteries font  que son utilisation pour
nourrir le bétail n'est p lus intéressante.

La diminution du prix de la farine banche cons-
tituera un allégement pour tous les milieux des con-
sommateurs. La p âtisseri e de ménage est fa i te  essen-
tiellement de farine blanche et les ménagères n'a-
chèten t presque uniquement que celle-ci.
t L'accord d'un centime par kilo de pain pour aug-

menter la marge de panification n'a été fa i t  qu'a-
près des enquêtes approfondies de l 'Off ice  de con-
trôle des prix. Depuis 1939, la marge de panif ica-
tion brute n'a augmenté en moyenne que de 35 à 40
pour cent. Une baisse du revenu réel chez les bou-
langers ne s'est manifestée qu'à partir de 1947.

bies par l'ennemie, celles-ci ne pouvant être encor-
re entièrement dénombrées.

Les pertes subies par l'ennemi se décomposent
comme suit : 1000 tués dans les positions et 500
dans «les barbelés.

Après six contre-attaques «franco-vietnamiennes et
les bombardeme nts massifs de l'aviation, le Viet-
minh tenait encore, au lever du jour, trois points
d'appui sur la bordure orientale de la cuvette et
poursuivait ses tentatives d'infiltration, annonce mer-
cep soir le commandement français.

Les bataillons franco-vietnamiens, appuyés par des
cha'S et soutenus par l'aviation, ont contre-attaque
dans la journée de mercredi et ont repris certaines
positions, précise-t-on de même source.

Les combats se poursuivent avec acharnement.

Toute l'aviation à l'attaque
HANOI, 31 mare. (AFP.) — Depuis 17 heures,

mardi soir, toute l'aviation de chasse et de bombar-
dement disponible dans le nord de l'Indochine est
lamciée dans la gigantesque bataille de Dien Bien
Phu. Les conditions méitéorologiques ont été favora-
bles durant toute la nuit.

«L'effort exceptionnel de l'aviation a porté mas-
sivement contre les vagues que le Vietminh tenait
en réserve à quelques centaines de mètres des bar-
.hel«és de la p osition assaillie. Ces vagues ont été at-
taquées avec des bombes de grande puissance et des
milliers de litres de napalm.

Comme dans la nuit du 13 au 14 mare, les Viets
ont procédé à une préparaition d'artill erie. A partir
de 16 h. hier , mard i, un déluge d'obus de 120 et de
mortiers lourds 6'esjt abattu sur les p ositions en-
terrées tenues par les troupes franco-vietnamiennes.

Rapidement les tirs du Vietminh se sont concen-
trés sur la face est du dispositi f du oamp retran-
ché. Les canons français ont riposté avec violence
sans pouvoir empêcher les troupes ennemies d'avan-
cer en utilisant le réseau de tramdhées qu'elles
avaient 6ans cesse perfectionné depuis quinze jours.

Les défenseurs du point d'appui est les virent ap-
procher lentement, sous le napalm et les bombes, à
partir de 17 h., hier.

Deux heures après, le dispositif viet était en pla-
ce et la première vague hurlante ee lançait à l'as-
saut des barbelés entourant 'les retranchements fran-
çais, 6ans soucis des pertes, les 6old«ats ene«emis fai-
saient sauter les défenses avec des perches de bam-
bous bourrées de « plastic ». La première vague —
une centaine d'hommes — resta dans «les banbelés.
Quand , à son tour elle monta à l'assaut, la se-
conde vague marchait sur des cadavres.

A 21 heures, la météorologie devenant excellente,
le colonel de Castries lançait un nouvel appel pour

demander l'appui massif de 1 aviation, qui mterve
naît  immédiatement.

LE VIETMINH ENLEVE UN POSTE
PRES D'HANOI

SAIGO'N, 31 mars. (AFP.) — Des éléments du
Vdetminli —¦ évalués à plusieurs bataillons — se
sont emparés hier du poste du col de Den Amg.
dans les plateaux montagnards, à 60 km. à l'ouest
de Quinhon , après un combat d'une extrême vio-
lence.

«Ce post e — installé sur le bord de la route co-
loniale No 19 — était défendu par un bataillon
franco-«vie.tnamicn. Il commandait le débouché de.
plateaux vere la zone li t torale du centre Annam.

L'attaque du Vietminh contre la posi tion franco-
vietnamienne du col de Deo Man g s'est déroul ée en
deux temps annonce le command ement français.

Deux compagnies effectuaient une reconnaissance
sur la route qui relie Pleiku — à -10 km. au nord-
est d'Hanoï — et Quinhon , sur la côte du centre
Annam , lorsqu 'elles furent  attaquées en force par
d'importants éléments rebelles sortis brusquement
de la brousse. A près une résistance héroïque, elles
furent  suihmc>rgées 60us le nombre.

«Le bataillon franco -vietnamien qui défendait le
poste de Deo Mang sortit alors pour aller à leur
secours, mais , retardé dans sa progression , il dut
se replier san6 avoir pu intervenir.

Le Vietminh se regroupa et , la nui t  suivante, at-
taqua le poste , avec l'appui de ses mortiers. Rap i-
demen t assaillants et défenseurs en vinrent au corps
«à corps. Le bataillon «franco-vietnamien réussit à
tenir pendant plusieurs heures mais , au lever du
jour , les rehelltes étaient maîtres de «la position.
L'aviation française a pu alore bombarder le poste
et écraser 60us ses bombes les instal la t ions et une
partie des assaillants. Cette attaque en force du
Vietminh à la bordure est des plateaux semble indi-
quer qu'il est décidé à in terdi re  à tout pri x la
jonction entre les troupes franco-vietnamiennes de
ce secteur ct celles qui ont récemment délvarerué à
Quinhon.

O

Au procès Besnard
A la recherche de la vérité

BORDEAUX, 31 mars. (AFP). — Dès l'ouverture
de l'audience de' mercredi du «procès de Marie Bes-
nard au cours de laquelle la Cour devant se pronon-
cer sur les conclusions déposées la veille par la dé-
fense et demandant la nomination de nouveau^ ex-
perts, l'avocat généra l Steck s'est levé et, dans un
grand silence, a déclaré :

«J'ai reçu à midi un coup de téléphone du Par-
quet de la Seine, me signalant qu'un expert, M. Trul-
fert, venait de (aire des expériences intéressantes
concernant la «présente affaire. J'ai appelé moi-même
M. Truffert. II m'a confirmé que les découvertes qu'il
venait de faire pouvaient avoir une incidence im-
portante sur le procès. J'ai demandé à M. Trulfert
de bien vouloir m'écrire à ce «propos. .

Sa lettre arrivera sans doute jeudi. Je demande
à la Cour de prolonger son délibéré «jusqu'à jeud i,
afin d'être mieux éclairée avant de rendre son ar-
rêt. »

Les avocats de la partie civile et de la défense
ont remercié le magistrat qui démontrait un si grand
souci de la justice.

Avant que la Cour ne se range à l'avis de l'a-
vocat général et renvoie son arrêt â l'audience de
jeudi, M. Steck a précisé qu'il pensait que le Par-
quel de Bordeaux avait fait son devoir et qu'il s'était
montré scrupuleux. L'avocat de la défense a déclaré
que c'était une vérité et a rendu un nouvel hom-
mage à M. Steck et aux magistrats.

PtARliS, 31 mars. (AFP.) — Le docteur Louis
Truffert, dont la commumication au Parquet de
Bordeaux a motivé une prorogat ion  jusqu '» jeudi
du d'élilbéré dc la Cour d'ass ises qui juge Marie Bes-
nard, a avisé le procureur de la RépuM i que qu 'il
croyait pouvoir cxipl«i q«ue«r scientifi quement «la pré-
sence de doses massives d'arsenic dans les cheveux
des victimes présumées de l'accusée.

Le Dr Truffert , qui est assistant de toxicologie et
de médecine «légal' e à la Faculté de piharma«cie , dé-
clare avoir mené des exp ériences parallèlemen t aux
experts officiellement commis.

Pour une confection soi gnée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av da la Car» - Téléphona 2.11.85
Martigny : PI. Central* Téléphona 6.13.17

Salnt-Maurlca

t
Le F.-C. Ardon a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur Abel DELALOYE
père de son dévoué président, Monsieur Antoine
DELALOYE.

t
L'Administration communale d'Ardon a le regret

de faire part du décès de

Monsieur Abel DELALOYE
Ancien président de la Commune

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le 2 avril
1954, à 10 heures 30.


