
Est-il encore temps?
Dans Xes milieux internationaux, on par-

lera longtemps encore de la requête russe,
tendant à l'admission de l'URSS au sein de
l'Otan. Dès ils premier instant, nous avons
démontré, ici même, que l'idée d'une « unité
des forces militaires » des Etats vainqueurs
des dictatures, avaient été une des raisons
fondamentales de l'O.N.U. C'est dans ce but
que la Charte a prévu, directement aux or-
dres du Conseil de Sécurité, un Comité des
états-majors des nations membres. La coor-
dination militaire et l'échange des renseigne-
ments touchaint la défense nationale des in-
téressés, avec inspections périodiques réci-
proques, auraient dû être assurés par cat
organ isme. De plus, «la connaissance des for-
ces et moyens des puissances aurait créé le
climat indispensable à la reprise du problè-
me du désarmement. Tels étaient îles inten-
tions des hommes d'Etat quand ils rédigè-
rent à Dombarton Oaks, en pleine «guerre
mondialle, dès 1944, puis à San-Flrancisco,
dès que île conflit prit fin , «la Charte des Na-
tions Unies. Les choses en restèrent là.
L'unanimité qui avait permis l'élimination du
nazisme, disparut ; la politique et l'es visées
impérialistes reprirent le dessus. On sait la
suite. Pour empêcher que d'autres nations,
après la Pologne, la Roumanie, la Hongrie,
la Bulgar ie, la Tchécoslovaquie ne soient mi-
sses au pas à leur tour, l'Occident élabore le
Pacte Atlantique. Reprenant alors «l'idée émi-
se lors de la constitution de l'O. N. U., les
puissances intéressées doublèrent le 'lien po-
litique d'une entente militaire. Ce fut l'O.
T.A.N. et le S.H.A.P.E.

Y «admettre maintenant celui à cause du-
quel ces institutions furent nécessaires, ce se-
rait évidemment les détruire. Cependant le
fait même que la diplomatie soviétique se
soit décidée à cette démarche, démontre com-
bien ellle les redoute, surtout si elles se dou-
blent finalement de la Communauté euro-
péenne de défense. Cet aveu est un grand
succès pour l'Occident. On aurait pu penser
qu'il chercherait à en tirer les avantages les
plus étendus. Or que s'est-il produit ? Immé-
diatement après la requête, sans consulta-
tions tripartites préalables, les Etats-Unis
font savoir qu'il n'est pas question de donner
suite à la demande de M. Molotov. Londres
et Paris se taisent. Mais simultanément de
nombreux membres de la Chambre des Com-
munes insistent pour que soient suspendues
les expériences atomiques. Malgré cette mo-
tion , connue à Washington, malgré les appré-
hensions publiques des savants américains,
une nouvelle explosion expérimentaile se pro-
duit le 26 «mars, dans l'archipel des Mar-
shall...

C est une première manière de répondre :
la forte. Samedi dernier, on la double d'une
seconde : la douce. Les trois grandes puis-
sances occidentales, par notes identiques, de-
mandent que soit convoquée sans délai la
Commission du désarmement de l'O. N. U.,
instituée par «l'Assemblée plénière de 1953
et qui avait suspendu ses travaux. Le désar-
mement, par une tout autre voie, pourrait at-
teindre le même but que la généralisation du
Pacte Atlantique. Le jour où les nations
n'auraient plus d'armes à la main , point ne
serait besoin de prévoir des alliances, même
strictement défensives ! De plus, comme l'U.
R.S.S. a présenté à la dernière Assemblée de
New-York une proposition tendant à l'inter-
diction totale de la bombe atomique, son
examen pourrait être repris dans le cadre de
discussions générales. C'est ce qu'on a expli-
qué au délégué permanent de Moscou, à
TO. N. U. et c'est bien pourquoi cette der-
nière capitale n'a aucune objection à formu-
ler contre la reprise des travaux de cette fa-
meuse Commission.

Pendant ce temps, on s'extermine, en In-
dochine et au Cambodge. Les héros français
de Dien-Bien-Phu donnent au monde une le-
çon de courage et de stoïcisme qui auréole
le prestige français. Ce qui n'empêche pas le
monde jaun e d'avancer, les armes à la main,
dans cette partie de l'Asie, comme il se rua,
en Corée, jusqu'à ce qu'il fut stoppé par les
armé-es d«es Nations Unies. Devant cette cons-
tatation, on se reporte au 13 avril 1935. où
la Conférence mondiale pour la limitation et

la réduction des armements, dut admettre, a
Genève, après trois ans d'efforts, qu'elle n'a-
vait plus de raison d'être et que les «folles es-
pérances mises en elle par les peuples assoif-
fés de paix étaient disparues. Pour quelles
raisons, cet échec ? Parce que deux hommes
proclamaient ouvertement dans tous leurs
discours, qu'ifls croyaient à nouveau à la pri-
mauté de la force sur le droit, à la légitimité
des conquêtes militaires et à la th«éorie de
l'espace vital. Hitler voulait une « plus gran-
de » Allemagne ; Mussolini un empire colo-
nial. Hitler déchira, unilatéralement, cette
année-là les restes du Traité de Versailles et
les Traités de Locarno. Mussolini, en octo-
bre, attaqua l'Ethiopie. Plusietirs années au-
paravant les Japonais étaient «déjà partis à la
conquête de la Chine, «par la Mandichourie...

Quand on se bat sur un point quelcon-
que du globe et que plusieurs grandes «puis-
sances sont engagées, directement ou indi-
rectement, dans le conflit, il est bien diffi-
cile de (tromper la face et de discuter simul-
tanément, sur un autre continent, d«ss mo-
yens d'enlever leurs armes aux combattants !
Or les Etats-Unis ont déjà «fait savoir qu'ils
n'admettraient pas que l'Indochine passât
sous la domination du monde communiste.
Pourtant, très lentement certes, mais «pro-
gressivement, les forces françaises station-
nées au Tonkin se ra.«massent sur ellesHmê-
me et voici que le Cambodge, après le Laos,
enregistre la pénétration des forces, équipées
et ravitaillées en munitions «par les Chinois.
Les Etats-Unis pourront-ils ne pas interve-
nir ? Si les Français sont jetés à la mer, si
tous ces peuples qui rejettent «le marxisme de
Mao-Tché-Tung tombent sous son joug,
Washington se déjugera t̂-il ? Ou alors, ap-
pliquant le « new look » stratégique, lancera-
t-on des bombes atomiques sur d'autres par-
ties du territoire chinois ? Dans ce cas Mos-
cou laiss«3ra-t-il faire ?

Teille est malheureusement la question es-
sentielle, à la veille de ll'ouverture de la Con-
férence de Genève. La tournure prise «par les
événements en Extrême-Orient et les posi-
tions de principes adoptées par les grandes
puissances antagonistes, rendent terriblement
difficile «un rapprochement qui était encore
possible, quand les hommes d'Etat, réunis à
Berlin, acceptèrent de se retrouver dans no-
tre pays. Est-il encore temps?

Me M.-W. Sues.

On cherche des spécialistes
Pour des raisons sociales, on cherche à dévelop-

per la petite et la moyenne industrie dans le can-
ton, ll fau t  se rappeler cependant qu'on doit pré-
parer le climat. ,

Des mesures d'ensemble doivent être prises «pour
favoriser le f inancement , la création des routes et
voies de communication ainsi que des zones indus-
trielles et la formation des cadres.

Or, l'administration des entreprises est encore dé-
ficiente en Valais. L'organisation du travail laisse
à désirer. On travaille avec trop d'empirisme, au
petit bonheur. On n'observe pas assez les délais dans
la fabricatio n. On n'établit pas dc programme de
travail ou on nc les suit pas scrupuleusement.

Pourtant dans la p lupart des secteurs seule une
organisation méticuleuse et rationnelle permet de.
soutenir la concurrence sur le marché.

Pour beaucoup ^entreprises cl de professions, le
dilemme se pose : s'organiser ou disparaître. Or,
l'organisation est Pceuvre des chefs et des cadres,
^ ous avons besoin de sp écialistes des questions
commerciales ct techni ques . Nous faisons appel , dans
la p lupart des postes importants, à des techniciens
de rextérieur.

On ne saurait donc assez insister sur le fa i t  que
les parents doivent s'ef forcer  de donner une pro-
fession à leurs enfants. De p lus en p lus, la machi-
ne remplace le manœuvre, mais dc p lus en p lus on
a besoin de cadres.

Lc développ ement des industries sera une œuvre
de longue haleine. Elle sera réalisée par p lusieurs
générations. Les réalisations seront Tœuvre d'une
élite à l'esprit d'entreprise et d'organisation.

Le comité d'organisation scientifique du travail
fondé dernièrement en Valais dans le cadre de la
société de recherches économiques cl sociales a
précisément pour objets de favoriser la form ation de
cette élite. L r

VERBIER

Assemblée générale de
l'Union valaisanne du tourisme

(De notre envoyé spécial)

L'Union valaisanne du tourisme avait choisi la «jo-
lie station de Verbier pour y «tenir son assemblée
générale. Samedi une foule de délégués emplissaient
la vaste salle à manger de l'Hôtel du Grand Com-
bin, «point assez vaste cependant pour les contenir
tous ce qui donne une idée de l'intérê t général
qu'on porte à l'UVT. De nombreuses personnalités
avaient tenu à témoigner «par leur présence, non
seulement «leur appui, mais surtout un encouragement
aux responsables de «notre «propagande touristique
valaisanne pour qu'ils persévèrent dans la ligne de
conduite qui leur a déjà valu de beaux succès.

«M. le président Amez-Droz ouvrit la séance et lit
procéder à l'appel des membres. M demanda ensui-
te à l'assemblée de se lever «pour honorer la mé-
moire de M. Brùtsch, décédé au cours de l'année.

Passant rapidement en revue la situa«tion de notre
tourisme, M. Amez-Droz relève que l'année a été
bonne. Comme on a pu le constater par les tableaux
statistiques publiés dans «le rapport, le nombre des
nuitées est en augmentation. Cet essor n'a pas que
des répercussions avantageuses, il éveille en effet
des appétits toujours plus grands, il crée une sorte
d'euphorie et tout le monde veut devenir «hôtelier,
tous nos villages veulent devenir stations. Partout
on bâtit des hôtels. Attention ! Cette tendance pour-
rait avoir des lendemains cruels.

En l'occurrence, il n'est pas question de Verbier,
station jeune et dynamique, mais de certaines gran-
des stations où l'on multiplie le nombre des lifs
qui, s'ils sont tous occupés durant quelques semai-
nes en été, le sont moins durant la saison d'hiver.

Le président se félicite du succès de la dernière
votation cantonale et se réjouit que le peuple valai-
san ait suivi ses autorités. C'est un pas décisif pour
te développement du tourisme.

En ce qui concerne les industries nouvelles, il sera
possible de les introduire, mais notre meilleure in-
dustrie, et la plus importante, sera toujours l'indus-
trie -hôtelière et touristique. Toutes les «branches de
l'activité en profitent.

Actuellement le but pratique de notre propagan-
de vise a faire augmenter le nombre de «nuitées en
hiver. II y a nécessité de moderniser «les 'hôtels et de
les adapter aux besoins actuels. De la «part des com-
munes un sérieux effort d'aménagement doit être
poursuivi.

M. Amez-Droz «tient à adresser ses remerciements
les plus vifs à la cheville ouvrière de l'UVT, M. le
Directeur Pierre Darbellay, à qui l'on doit tant d'ini-
tiatives efficaces. Il «félic ite le Dr Eme qui vient de
défendre brillamment une thèse de doctorat traitant
de problèmes touristiques et il remercie également
M. Zufferey, chef-comptable.

« Je voudrais terminer sur un seul mot, déclare
ensuite «le président, c'est sur celui de collabora-
tion ». Et il souligne qu'elle n'est pas encore suffi-
sante principalement dans la question des taxes de
séjour où certaines négligences devraient être évi-
tées.

On passe ensuite aux divers points de l'ordre du
jour. Le protocole de la dernière assemblée, à Bri-
gue, le 25 mars 1953, est adopté sans remarques. Le
rapport de gestion est également approuvé sans dis-
cussion. Il sera soumis encore à l'approbation du
Conseil d'Etat à qui il appartient de donner déchar-
ge définitive aux responsables.

Dans ses considérations générales ce rapport ex-
pose que

« L'optimisme raisonné que nous affichions dans
nos précédents rapports n'a pas été infirmé par
Pévolution des douze derniers mois, bien au con-
traire, puisque le record de fréquentation que nous
annoncions l'an passé a été battu. Nous en établis-
sons un nouveau avec 1 million 543,000 nuitées con-
tre 1,463,000 en 1951-52. Nous pouvons donc, avec
satisfaction , donner à cette année le qualificatif de
« favorable » , cela d'autant plus que les nuitées
d'hôtels ne sont pas le seul critère d'appréciation.
D'autres formes de tourisme se manifestent ou se
développen t à un rythme rapide. Nous pensons no-
tamment au tourisme automobile , au ski de iveele-
end , aux séjours en chalets, etc... Ce bilan positif
ne doit pas cependant nous pousser à trop d'eupho-
rie. L'augmentation de nos visiteurs et des nuitées
n'exerce pas une incidence parallèle sur le rende-
ment de l'hôtellerie et des entreprises qui vivent
du tourisme. Ceci nous engage à répéter les conseils
de modération et de sagesse que nous avons formu-
lés l'an passé à Tadresse de ceux qu'un engouement
inconsidéré pousse en trop d'endroits à des investis-
sements nouveaux et excessifs. »

Tant que la situation économique, dont nous som-
mes tributaires, restera favorable, la confiance en
l'avenir nous est donc permise. Elle est d'autant plus
légitime que la « démocratisation du tourisme » s'o-
père partout avec une grande régularité et que sous
l'effet de la législation sociale et des congés payés,
des milieux sociaux de plus en plus nombreux peu-
vent aujourd'hui s'offrir des vacances. On évalue
à 440 millions de francs — presque un demi-millard
— les salaires et traitements que les entreprises
suisses versent aujourd'hui à leurs employés pendant
les périodes dites de « congés payés ». On ne peut
que souhaiter que les bénéficiaires passent ces con-
gés dans les régions touristiques.

Incontestablement, le Valais jouit d'une faveur
spéciale. II en esf ainsi surfout en hiver puisque
l'augmenta tion, en regard de la saison précédente,
y est de H % alors qu'elle est de 4 % dans les
Grisons, de 7 "o dans l'Oberland bernois , de 3,5 %
dans les Alpes vaudoises et de 1 % seulement pour
l'ensemble de la Suisse.

Si l'on prend davantage de recul et si l'on établit
un parallèle plus vaste en comparant 1953 non pas
à l'année précédente mais à 1938, c'est-à-dire à la
première année d'activité de l'UVT, la comparaison
sera «plus expressive encore. «Elle nous permet de
constater qu'en cet espace de 15 ans, le mouvement
touristique a augmenté dans notre canton de 30 %
en été, ce qui correspond à peu «prias à «la norme
suisse de 33 % en hiver alors que ce pourcentage
n'est que de 8 % dans l'ensemble «du pays. L>3S au-
tres «régions de sports d'hiver annoncent même d'as-
sez fortes diminutions. La régression est en effet de
19,4 %  dans les Grisons, de 11 % dans l'Oberland
bernois et de 27,3 % dans les Alpes vaudoises.

Ces comparaisons sont tout à l'avantage du Va-
lais. Nous ne pouvons qu'en éprouver satisfaction et
aussi — pourquoi ne «pas l'avouer — une certaine
fierté car l'UVT et ses sections locales, ou du moins
la majorité d'entre elles, ne sont certainement pas
étrangères à ce résultat. Pour qui sait le rôle con-
jugué de la propagande et de l'équipement des sta-
tions leurs efforts communs furent même en l'occur-
rence prépondérants.

La tâche assignée à l'UVT consiste à attirer tou-
ristes et séjournants en Valais et en premier lieu
à augmenter le nombre de nuitées de nos hôtels.

«Malgré les difficultés — et nous n'avons pas cher-
ché à les minimiser — malgré les risques à courir,
malgré la forte concurrence confédérée et étrangè-
re, nous avons donc la conviction qu'un effort ac-
centué doit être tait pour la saison d'hiver. L'Union
est prête à tenter cet essai si tel est le désir des in-
téressés. Mais il faut qu'ils se mettent eux-mêmes
résolument à la tâche, en «'inspirant «bien de cette
vérité inéluctable que le résultat dépend d'abord
d'eux-mêmes et de la cohésion dont ils feront preu-
ve sur le plan local, que l'esprit d'initiative doit
être doublé d'une activité commerc iale eit publici-
taire avisée et soutenue et que l'UVT ne peut «pas
tout «faire pour eux. »

Quant aux comptes, comme le souligne M. Dar-
bellay, ils sont la traduction en chiffres du rap-
port. M. Perrig, vérificateur, tient à se taire l'inter-
prète de M. le conseiller d'Etat Lampert qui regret-
te de ne pouvoir être présent pour féliciter le Co-
mité ,et la direction pour leur travail «fécond. M.
Perrig tient à apporter une preuve de la valeur des
initiatives de l'UVT et il donne lecture d'une lettre
du directeur d'un des premiers hôtels du canton :

« Le hasard m'a fa i t  prendre connaissance hier du
nouveau prospectus d'hiver du Valais, ll m'a à ce
poin t enthousiasmé que je  me sens pressé de vous
apporter mes félicitations chaleureuses pour l'extra-
ordinaire réussite de cet imprimé qui est certaine-
ment le plus beau prospectus régional de Suisse.

Par la même occasion , je  tiens à relever que par-
tout en Suisse et à l'étranger , les éditions ct les
af f i ches  de l'U. V. T. sont considérées comme des
réussites. Chaque année, je fa is  dans la plupart des
pays étrangers d'assez longues tournées d'orienta-
tion et depuis longtemps j' ai l'occasion d'y consta-
ter les e f f e t s  durables dc vos voyages de prospec-
tion et de votre excellente propagande. »

Il termine en s'associant à l'appel lancé par «le
président pour une collaboration toujours meilleure.

Les comptes sont approuvés «par l'assemblée après
que M. Darbellay ait fourni quelques explications de
détail. Le taux de la taxe de séjour est maintenu' à
10 centimes.

Dans la discussion sur le budget, M. Bcegli estime
que le personnel de bureau devrait être augmenté.
Le président lui oppose lé manque de fonds et M.
Darbellay en profite pour préciser que les sommes
consacrées aux traitements ne doivent «pas êfre con-
sidérées comme «frais généraux mais entrent dans la
catégorie des frais de propagande eux-mêmes puis-
que cette propagande repose'sur l'activité même du
personnel.

M .Herren voudrait que le montant prévu au bud-
get pour la réception des groupes de « booting
clarks » (employés d'agences de voyages) soit aug-
menté de manière que l'UVT participe d'une ma-
nière plus large aux dépenses que consentent les
stations pour ces réceptions.

M. Darbellay explique alors les difficultés qui sur-
gissent à ce sujet. Naguère c'était l'UVT elle-même
qui organisait ces voyages. Mais l'Office central du
tourisme à Zurich en prit ombrage car il se réserve
ce domaine. Mais il arrive ceci que lorsque une visite
du Valais par les « booking clarks » est prévue, Zu-
rich néglige d'en aviser l'UVT.

M. Martinet, directeur de l'Office romand du tou-
risme, intervient alors et apporte, avec humour, quel-
ques éclairc issements .

Finalement M. Bieri,, relève que l'année dernière,
sur les deux mille francs prévus à ce poste on n'en
a dépensés que cinq cents Avant d'augmenter le
montant, il serait bon que celui qui est prévu soil
d'abord dépensé.

Le Dudget est accepté à l'unanimité et sans modi-
fication.

M. Bumann, président de Saas-Fee, demande que
ce soif en ce lieu que soif fixée la prochaine assem-
blée générale, ce qui esf approuvé chaleureusement.

Aux divers, M. Moret soulève la question du déve-
loppement des liaisons aériennes avec le Valais, ce
qui, eslime-t-il, favoriserait le développement tou-
ristique. M. Amez-Droz précise que cette affaire
n'est point du ressort de l'UVT, mais que cette der-
nière s'en est préoccupée. M. le municipal Bolle, de
Sion, fournit alors aimablement tous les renseigne-
ments en ce qui concerne l'aérodrome de Sion.

Après que M. Pierre Crettex soit intervenu en fa-



veur de l'aménagement de la route du Grand St-
Bernard, M. Puippe entame la question de la fer-
meture des établissemenfs publics ie dimanche, du-
rant les offices religieux, ce qui peut porter quel-
que préjudice au tourisme. M. Cachin lui répond
qu'une commission a 'été formée qui s 'occupe d'exa-
miner cette affaire ef qu'il faut espérer qu'une so-
lution favorable intervienne «pour l'été. M. Maqui-
gnaz en profite pour préciser que, selon l'avis ex-
primé par M. Gollut, commandant de la gendarme-
rie, cette fermeture ne doit pas être pratiquée de
manière étroite. Les restaurants peuvent servir, durant
le temps des offices, les étrangers de passage et ce-
la non dans la salle du café mais dans celle du
restaurant.

La dernière intervention esf celle, très importante,
de M. le Dr Taugwalder, ancien chef du Service de
«l'hygiène, qui insiste pour que les mesures les plus
énergiques soient prises pour la salubrité publique
des stations. II fait observer que cela est dans l'inté-
rêt même des stations car, si un jour , une épidémie
devait survenir en un endroit faute de mesures d'hy-
giène suffisantes c'est un coup sérieux qui serait por-
té au développement touristique.

«M. le «président s'associe alors à cet appel et re-
lève que c'est aux communes qu'incombé «le devoir
de prendre «les mesures «nécessaires à assurer la salu-
brité. II rend attentives à ce fait les autorités des sta-
tions dont le développement rap ide n'est pas ,suivi
par l'aménagement «général.

¦ ¦ Il était prévu à l'ordre du jour la présenta tion.du
film en couleur de M. Muller, malheureusement, le
comité n'a pu en obtenir une copie suffisamment tôt.
En lieu et «p lace de cette présentation, M. Renggli
parle du voyage de l'équipe suisse de ski en Sùè-
de et les enseignements qu'il faut tirer des derniers
championnats du monde de ski.

«Cette «petite causerie, très simplement présentée,
fut appréciée «par foute l'assistance qui témoigna son
intérêt par de vifs applaudissements.

M. Amez-Droz en remerciant les délégués du bon
Iravail réalisé mit le point final à cette assemblée
qu'il présida, comme à son habitude, avec distinc-
tion et savoir-faire.

Ce furent ensuite l'apéritif offerf par lacommune
de Bagnes à l'Hôtel Alpina, puis, au Sport-Hôtel, «le
banquet officiel, succulent à souhait et remarquable-
ment servi. Ori eut l'occasion d'y entendre M. le pré-
sident Amez-Droz, M, Marcel Gross, conseiller d'E-
tat; qui remp laçait' M. «le conseiller d'Etat Lampert
retenu à Lausanne, M. Moren, vice^président de la
commune dé Bagnes -ef «M. «Gross, président de la
Société de développement de Verbier.
. Dimanche matin, ce fut, par le télésiège de Mé-

dran, là montée aux Ruinetfes, paradis des skieurs
et d'où l'on jouit d'une vue incomparable. «M. Gross
réserva à fous un accueil charmant.

Après lé lunch qui réunissait à nouveau à l'Hôtel
du Grand Combin délégués ef invités, prirent fin ces
« journées de l'UVT ».
. Nous ne voudrions terminer ce trop rapide comp-
tévre'ridu sans dire fout le mérite des dirigeante de
l'Union Valaisanne du Tourisme. M. ile président
Àrhéz-Drôz, lés membres du comité, M. le directeur
Darbellay et ses collaborateurs, par leur action pour
re dévéloip'pèmerit de notre tourisme méritent "les fé-
licitations et la reconnaissance de tous.
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En Indochine
Les blessés attendront encore

•iLa ten.fj aitlitve d'évacuation des «Messes de Dien
Bleui «Phil, qui était prévu e pou r lund i, a «été ren-
voyée à une date ultérieure , annonce un communi-
qué du haut  commandement français publié lund i
miq«tii<n'.. Le général en chef Henri Navarre a prie
cette décision en raison des combats acharnés qui
s«ç' «déroutent 'actuellement autour du camp .retran-
ché et du mauvais état de la piste d'ia titenrissage qui
a été endommagée par les tirs systématiques de
l'art illerie du Vieitiminih.

Nouveaux parachutages de troupes
iDes troupes ont été paracihiuitées au couirs des deux

dernières nuits 6ur le camp retranché de Dien Bien
Plhiï, a , révélé, lund i mat in , le commandement mi-
litaire de Saïgon.

De même source , on déclare que le Vietminh a
att aqué avec une extrême violence la nuit  dèirnière
la face, «nord du dispositif de défense du camp re-
tranché. Des , combats 'acharnés sont en «cours. Des
conditions météorolog iques défavorabl es interdisent
une action eff icace dc l'aviation.

Contre-attaque alliée
lies troupes franco-«vietniaiiiierines, appuyées par

des chars, ont contre-attaque les éléments vietuiinh
qui , la nu i t  dernière , avaient 'déclench é une offen-
sive sur la face nord dii dispositif de défense du
camp retranché de Dien Bien Phu.

Deux positions réoccupées
Outre les attaques et contre-attaques qui se sont

srtecédées depuis hier soir à Dien Bien Phu pour
ïa possession du point d'appui nord et du point
d'«appui nord-esit, ce dernier fi nalement repris ce
matin par  les troupes franco-vietnamiennes, de vio-
lents comliats se 6ont également déroulés toute la
nuit pour la prise de la position du point d'apipui
nord-ouest du camp retranché. Ce matin, le colo-
nel Ohritiari de Castries annonçait que cette posi-
tion avait été égal ement «réoccupée.

Mille cadavres de soldats du Vietm inh ont été dé-
nombrés dans «les barbelés à la suite de l'attaque
ennemie d'hier soir contre le point d'appui situé sur
la face nord du camp retranch é de Dieu Bien Phu .

Planiez les oignons à fleurs -Âf Ĵk î.
en automne, les fleurs vous /<Ji ^ l̂K\
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M. Laniel reçoit le maréchal Juin

MUTISME COMPLET
¦M. Josep h Laniel , président du Conseil , a reçu

lundi mat in  le maréchal Alp honse Juin , pendant  une
demi-heure.

Xe ma«réchal a été ensuite reçu par M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangères.

A sa sortie du Quai d'Orsay, le maréchal Juin
a refusé de répondre aux questions que lui posaient
les journalistes.

Nouvel attentat à la bombe
Un at tenta t a eu lieu , lundi ma t in  à l'aube , deva n

le marché de Casablanca , où une bombe confection-
née grossièrement à l'aide d'explosifs ct de fer-
raille placés dans une nourrice d'essence, a fa i t
explosion devant uh café. Les dég âts matériels sont
légers. I«l n 'y a pas de victimes.

Par ailleurs, le nombre des arrestations effec -
tuées à la suite de l'agression qui a coûté la vie
hier soir à Oasahl a nica à l'inspec teur de police San-
guinetiti , s'élève «à qua t re , dont deux femmes. Les
demx hommes «arrêtés sont les agresseurs . Leur iden-
tité n 'a pas encore été révélée.

DES TROUPES DE TCHANG KAI CHEK
PENETRENT EN THAÏLANDE

iM. P«e-Kin , ambassadeur de «Birmanie à Bangkok,
a déclaré ainjourdlliui , au cours d'une conférence de
presse, que des éléments du Kuomin«tang, do«nt le

L avenir du paysan montagnard
Nous avons le plaisir de publi er ici l'intéressante

causerie radiop honi que que M. Jean Nicollier, ingé-
nieur-agronome de Médières, a présentée sur les on-
des de Sottens, dimanche. Nous lui laissons la pa-
role :

La situation de la «plupart des paysans monta -
gnards est difficile malgré de nombreuses mesures
d'entr 'aide. Le montagnard «constate que son stan-
dard de vie est d nlfiérieuir au uiveau matériel, des au-
tres classes soci ales. ïll perd confiance dans l'ave-
nir. Pourquoi en est-il «ainsi ? Quelques réflexions
sur les traditions de l'économie montagnarde mous
le disient .

Ces1 «traditions tendent à «maintenir en mo«nitàgne
beaucoup de familles. 0«r, par un «étrange paradoxe ,
rapplication de ce principe crée une menace grave
pour l'existence et pour le rôle social du paysan
montagnard. Les exploitations trop nombreuses man-
quent du sol n«écess«aire. Les moyens financiers font
défaut pou r acheter les «machines, et l'on sait com-
bien l'utilisation coopérative de ces dernières est
rare et généralement imparfaite. L'improductivité
du travail entraîne sa décadence, la main-d'œuvre
fuit «vers, les a«ctivifés no,n agricoles. Aucum des filq
ne veut Tepirend«re le do«maine patern el, les terres
éloignées retournent à la friche. Pour subsister îe
montagnad demeuré paysan pur exploite le sol de
façon faussement intensive, ii utilise un «nombre
exagéré d'heures de t>r,ava«ii à l'unité «de surface. Ce-
pendant la pauvreté demeure le lot commun. A cau-
se de l'insuffisance d«es ressources les jeunes émi-
grants sont m«all formés, ils <re«présenite 'nt ira>remJen«t des
.recrues de valeur pour les centres ouvriers, tant au
point de vue «professionnel qu'au point de vue mo-
ral . Et le départ des uns n'améliore pas la. situation
des autres , les terres et les .bâtimen ts sont aujour-
d'hu i simplement , a«bandon«nés.

Uu palliatif à la dépopulation des montagnes est
recherché daus la création d'industri es. L'industrie
p.rocure un «reven u social «élevé, elle est un puissant
facteur de progrès économique et matériel po«ur u«ne
ré gion e«t elle mérite les encouragements qu'on lui
prodigue. Il est tout efois indiqué d'examiner de plus
près le rôle qu'elle peut jouer .p our l'avenir du pay-
san montagnard. Certes l'industrialisation des mon-
tagnes peut répondre à son but démographique et
présente des asp ects positifs. Les ateliers .collectifs
ou privés occupent Jes ressources locales en main-
d'œuvre. L'usine proche épargne aux ouvriers d'ori-
gine paysanne de s'expatrier; Les exploitations agri-
coles «peuvent s'agrandi r au détriment des terres dé-
laissées par les salariés. Les ateliers de village sont
un lieu d'apprentissage «poux les futurs «émigrants.
Les concentrations ouvrières offrent un débouché
aux produits agricoles. Cependant les . faits observa -
bles, actuellement dans les vallées alpestres suisses
ou françaises prouvent que l'industria.Iisation ne ré-
sout pas forcément le vrai problème (fui consiste à
maintenir en montagn e et par l'agricul ture une po-
pulation paysanne «authentique et aisée. En effet , le
paysan qui devient ouvrier ne peut  pas tout faire.
Comme il dispose d'une autre source de revenu, il
abandonnera la partie la plus pén ible du travail
agricole , il s'occupe supenficicH em eut de la partie
qu il a conservée pour se procurer u,n appoin t ali-
mentaire. Quand IThomme trava ille «à l'usine l'ex-
ploitat ion du domaine est confiée à la femme et
aux enfants. En outre , le gain accessoire n'obli ge
plus le «paysan à une modernisation non rentable
dans une exploi ta t io n trop petite . Donc l'activi té
industi-ielle

^
menéie de pair avec l'agriculture réduit

cette dernière à une rôl e complémentaire mineur.
L'usine peut aussi absorber la presque totalité de
la main-d'œuvre des environs grâce à l'attirait de
son .Horaire régulier «et de ses salaires fixes. Elle y
parvient d'auta nt plus «facilement que sa Création
entraîne U constru ction de «logements confo.rt.aMes.
La femme tentée décide l'homim e d'abandonner com-
plètement le domaine déjà né gli gé. On a pu croire
d'autre part qu 'une industrie «exercée seulement
dansait les mois d'hiver «remédier ait à l 'insuffisance
du «revenu agricole sans détrôner l'agriculture. Trop
beau pour être vrai , pourra i t -on dire ! En effet , le
manque d%aliileté des ouvriers temporaires nc per-
met pas de lu t t e  contre une concurrence en plein

Magasin Ecœur IêWWÈ^
TROISTORRENTS lljlisljflf
Téléphone 4.31.40 ¦¦ MMMMBHSHSÉI

Nos nouveaux modèles
« Coupe spéciale » 2 rangs

nombre n'a pas été révélé, avaient pénétré en Thaï-
lande, à l'issue des combats qui les ont opposés
aux forces gouvernementales birmanes , daus la ré-
gion de Pungpak yiein.

L'ambassadeur a précisé que le gouvernement bir-
man avai t  demandé au gouvernement «thaïlandais
de désormer les Chinois et éventuellement , de les
rapatrier  à Fo«nnose, mais non de les refouler en
Birmanie. Enfin , l'ambassadeur a annoncé que la
plupart  des villages que tenai t  le Kuomintang en
Binmanie avaient été réoccupés par les troupes ré-
gulières .
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mn Corée
GRAVE INCIDENT

Un porte-parole du commandement des Nations
Unies a conf i rmé aujourd'hui que cinq Coréens du
Sud se sont heurtés à la police nord-coréenne, sa-
med i , dans la zone démilitarisée, et que l'un d'eux
a été tué alors qu 'un autre était fait prisonnier. Les
trois autres , qui se sont enfuis en direction du sud,
n 'ont  pas été retrouvés . Le portesparol e a précisé
que les cinq Coréens étaient vraisemblaMemeut des
civils qui tentaient  de traverser clandestinement la
f ron t iè re  en direction du nord.

Une commission bi partite a été désignée pour en-
quêter  sur cette affaire  et s'est rendue sur les lieux.
D autre part , on pense que lia commission neutre de
contrôle qui doit se réunir mercredi , mettra l'inci-
dent à son ordre dii jour.

Le porte-parole du commandement allié a ajouté
qu 'on ne considérait pas l'affaire comme grave, du
côté des Nations Unies , les déplacements clandes-
tins dans les deux 6ens entre les deux Corées étant
quotidiens.

essor. Pour subsister commercialemen t, ces indus-
tries primitivement saisonnières font bientôt appel
à des ouvriers permanents . Ainsi les agriculteurs
poitr qui l'itelièr avait été fondé doivent choisir
ou de lui donner tout leu r «temps ou de le quitter.
Bref , l'industrialisation peut donc être utile pour ai-
der au «démarrage d'une , nouvelle économie agraire
montagnard e parce qu 'elle favorise ragrandissement
dés èx.ploîfà't<iô«ûs. Certaines de ses réalisations sont
heureuses,' provis>olrement du moins. Mais il sem«ble
qu'avec le «temps: l'industrie devienne polarisante et
absorb e l'agri culture qu'elle voulait sauver. C'est
pourquoi il faut envisager l'industrialisation eu pre-
nant «au moins la «précaution dé banni r le partage
des activités entre la ferme et l'usine. Ce partage
est incompatible «avec urne saine -condition paysanne.

«Ces quelques constatations doivent-elles mous fai-
re douter d'un avenir «meilleur pour le paysan mon-
tagnard ? «Non , «ca r lé monïtriginard peut trouver «le
salut dans une agriculture qui se reétanre elle-mê-
me, en évitant le piège de l'activité accessoire. L'a-
mélioratioin dii sort du paysa n montagn a rd est étroi-
tement «liée à l'agrandissement des exploitations
agricoles, eh dou«bla«ri't ou en «triplant leur surface
actuelle. Voyons la «né cessité et les conséquences bé-
néfi ques de cett e transformation.

De grandes surfaces sont d'abord nécessaires par-
ce que l'agriculture montagn arde est eitëinéiive par
définition. La [rentabilité maximum uè pourra être
at teinte  que dans un système de produletion en har-
monie avec les condi tions naturelles. «Or ces condi-
tions sont propices aux cultures foerbag ères, au
p âturage collectif et à l'exploitation du bétail en
vue dfe l'élevaige ou en vue de la producitiou laitière.
Les avantag es reconnus du pâturage en commun doi-
vent encourager les montagnards à ne pas le con-
finer .à l'alpage. Il mérite d'être «pratiqué à l'altitu-
de du ": village pour terrains très aceideutés, maigres
oil éloignés. «La culture dé «la fraise ou d'âutfes pe-
tits fruits jconserve tou t son intérêt si le climat et
les voies de transport leur sont favorables. Mais il
fijiiit renouveler à une exploitation du 6ol pseudo-
intensive qui condamne lé paysan à un travail forcé
par de vastes labours .

De grandes surfaces sont en outre indispensables
vu l'impérieuse nécessité de pourvoir aux besoins fa-
milieux piar le 6eul revenu agricole. Il faudrait que
chaque exploitation puisse hiverner 10 têtes de bé-
ta il au moins. Dans les vallées élevées du Valais,
avan t l'introduction de la fraise, seules les «exploi-
tations poss.édant au moins 8 pièces bovines étaient
économi quement solides. Des recherchés récentes en-
treprises dans différentes régions montagnardes
françaises confirment que le seui l d'une vie maté-
rielle convenable es«t marqué par «cet effectif de 10
têtes.

Enfin l'agrandissement des exploitations , qui sup-
pose des ressources accrues, est la condition pou r
permettre l'achat d'un équipement semi-moderne.
La présence de cet équipem ent est indistp ensable
pour empêcher- la d ispa ritions de l'agriculture mon-
tagnarde , comme elle est indispensable pour exp loi-
ter avec moins de peine et de feras le domaine
agrandi. On examinera pour chaque cas si l'adop-
tion de la motofaucheuse , de la machine «à traire et
du treuil est ju stifiée. La mécanisation ne doit pas
être aveugl e et inconditionnell e, sa rentabilité ies«te
moindre qu'en «plaine.

S'il est facile de préconiser l'agrandissement des
exploitations , il est beaucoup moins commode de le
réaliser. Citons néanmoins comme mesures suscepti-
bles de provoquer cet agrandissement : la suppres-
sion du partage des terres, la remise gratuite du do-
maine à un seul enfant , l'acquisi tion de toute terre
vouée à un abandon prochain et la p réparation des
antres enifants à une activité non agricole. Voilà
au tan t  de mesures interdépendantes qui demandent
un bref comm entaire.

L'anachroni que partage des «terres doit disparaî-
tre. Tous les 30 ans, à chaque changement de géné-
rations , le partage substitue à une exploitation en-
fin devenue importante et prospère deu x ou trois
exp loitations trop petites et indigentes . Il irend donc
vains toii6 les sacrifices consentis dans le passé pour
accroître le domaine et il exige la «répétition de
ces mêmes sacrifices qui se révéleront à leur tour
inutiles. Ainsi que le ferait un destin tragi que, ce
cercle vicieux exclut toute prospérité. Mais le pay-
san montagnard peut briser ce cercle.

La suppression du partage est une mesure insuffi-
sante. Lc 6ol sera considéré comme un objet de tra-
vail pour  le paysan mais comme un bien dépourvu
de valeur intrinsèque pour les membres de la fa-
mille qui n'en vivent pas. Le domaine sera remis à
lin seul enfant  exploitant et cet héritage ne crée-
ra pas pour lui des obligations financières à l'égard
de ses frères et sœurs. Ceux-ci seront mis au béné-
fice d'une clause qui leur concèd e un droit de pré-
emptio'n et de partici pation au produit de la vente
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Marat dans sa baignoire
Moi ,... à la Bergère

en Cas de liquidation. Trop fréquentes ont ete jus-
qu'ici les successions oiWligeant «l'agriculteur à payer
6a vie durant  lent  part  d'héritage à 6es frères qui
vivent mieux que lui lions de la vallée natale. A ce
moment le «paysan montagnard choisira son succes-
seur , pas forcément le moins intelligent de 6cs en-
fants , développera en lui le goût de la condition
paysanne et lui donnera une solide formation.

«Grâce à ce régime successoral , l'exploitation im-
portante et fibre de charges dès le début a toutes
lès chances d'être prosp ère. Quand lés affaires vont
bien , spontanément les agriculteurs achètent des ter-
res jusqu 'à ce que le domaine «atteigne l«a surface la
plus favorable. A l'avenir , même si des familles s'é-
teignent , lés propriétés ne tomberont pas dans I'a-
Hânddn puis qu'elles seront recherchées. Il y aura
doué un agrandissement organique , économ iquement
intéressant des exp loitations par le jeu des forces
naturelles d'équilibré.

Les enfants quit tant la ferme recevront comme
part  d'héritage ou comme moyen d'existence un ba-
gage de connaissiances , et , 6Î les économies .paternel-
les le permettent , quel que argent. A l'heure actuelle
cefté forme , de richesse assure une existence aussi
convéwâlblè. que là «terre ct les bénéficiaires rie su-
bissent pas une inijiistice. L'apprentissage d'un bon
métier, une instruction secondaire ou supérieure
permettent aux jeunes montagnards de s'engage r
.avec profit et dignité dans une industrie proche
ou «Sloignéé, dans I'artîèanàt ou dans le «comirieree,
bref d'àfls toute activité Salariée. Lé départ du mon-
'tagnard vers une activité non agricole est un phé-
nomène naturel , les hautes «terres portent plus
.d'hommes qu'elles n'en peuvent nourrir et l'agran-
dissement des exploitations suppose une d iminu t i on
importante des familles consacrées à l'iœgriciuiitnre
montagnarde.

Point «u'es't donc besoin de réforme agraire révo-
lutionnaire ou ruineuse «à «fofice d'exftro«priation
pouf c«rée«r de toutes «pièces des expl'oitàitions via-
bles. La suppression du partage et les «acquisitions
subséquentes seront du même coup un remède pra-
tiqué et bon marché au morcellement des «terres. Le
paysan' iriontagnard doit être le principal artisan de
son mieux-être en «trans forma rit lui-même son régi-
me successoral car la législation restera timide long-
temps encore. Personne ne peut prendre pour lui
la respons«àhii [«ité de mettre effectivement en route
«cette évolution. Depuis longtériips le morita«gnard at -
tend que l'Eta t kii «apporte le Salut temiporel, mais
l'Etat ne peut faire ni des miraéles, ni le boriheur
des «gens malgré eux. Le momen t eat ven u pour le
montagnard d'essayer dé 6e sauver lui-même ou du
îrio'ifts d,e s-ûié tout ce qu'il périt dans ce but.

Ges changements profonds dans lès balbatudes sup-
posent une transformation préal able de la mentalité
du «paysan montagnard. U faut  qu 'il accepte d'abord
deé notions nouvelles, notamment Sur le rôle du ca-
pital fonder. Après seulement il en déduira les con-
séquences prati ques.

Mais un grand nombre dc montagnards ne peu-
vent pas «accomplir par eux-mêmes . cette réforme
«p'f&fô'ridè de leurs conceptions. L'invitation au
chiamgiamerit doit venir de l'extérieur par des per-
« D'un es qui ont leur confiance et animées par Ja
èymipiàthie ou par le devoir. Les pasteurs ou les
p i-êtrês et les .instituitcurs 6ont bien placés pour les
instruire, iriêmé sur ce plan économique. Pourquoi
l'école primaire du village ne serait-elle pas le pre-
mj er bureau d'orientation professionnelle poiir pré-
parer Je «choix entre agriculture ou métier 'i Toute-
fois, pour être suivis , ces conseils encouraig ements
et directives doivent contenir une garantie. Et cette
garantie réside dans les possibilités matérielles et
financières qui seront efifectivemenit établies pour la
fprrn'aition des montagnards destinés à exercer une
aétivi té extra-agricole.

Eri résumé, si J'on veut maintenir  trop d'habitants
à la montagne , oii risque de ne plus y trouv er de
vrais paysans. Pourtant  le montagnard peut devenir
un p«aysa«ri aiiilhenti que et aisé. Mais il faut l'en
convaincre, lui ind iquer la méthode adé quate , lui
laisser la resiponsahilité dVgir «tout en rendant pos-sible l'ap,p lica«tion intég rale de cotte méthode. Letravail sera long pour  changer la mentalité <Ju p«ay .sari montagnard. Et les difficultés seront grandes
pour réaliser pra ti quement les changements propo-
sés et nécessaires. Râièons de plus dc commencer
tout de suite pour  sauvegarder, avant qu 'il ne soi ttrop «tard , J'avenir du paytsan montagna rd .
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H Costume flanelle s -\ Costume flanelle 18
H en gris, façon croisé, un bou- ^- fantaisie, rayures en travers |jj2
H ton, coupe juvénile  ̂ sur fond gris, 3 boutons |||
I Fr. 98.- un choix PP. «9.- j
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Boulangerie-pâtisserie Les belles offres
avec immeuble J- DrjntemD$à vendre pour caii6e de santé. Très bon commerce 6itué mm — mm * j ^^ m
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au centre d'une ville de la plaine du Rhône vaudoise, fai- . . . . . . . .
sant un chiffre d'affaires de Fr. 150.000.— Conviendrait à > 'los nel,fs - Execution très soignée. l abfiration suisse de
jeune boulanger. Pour traiter : Fr. 50 à 60.000. —. lrc qualité. Complets : vitesses, lumière , etc. Pour 22., fr.

Agence Marc Chappuis, Grand-Chêne 2. Lausanne. Vélomoteurs Kreidler. Les meilleurs. Puissance et solidité
' "' " ' "  maximuin. Un plaisir en montagne  ct aveo le min imum de

ô\Od/tXÀ/ôûltiÛTV Of rf tVf lièté. Okm-r dépenses. — Diverses occasions cn vélos et vélomoteurs .
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites ca
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant lc même laps dc temps ct avec
une concentration égale , le rendement
éwit jusqu 'à j f o i s  supérieur cn
emp loyant le merveilleux SOLO,
Pas dc frottage , pas dc rinçage ,
pas d'essuyage ! Lc baquet même est
propre , sans cercle graisseux l

SOLO

pour chaque machine à laver. En un rien de
//  mf<y temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-
'>* 1% rie, plandiers, parois, vitres/

Un produit de marque de Walz 4 Eschle S.A., Bâle

'¦̂ ^̂ 'S^^^^^ÈA Hôtel de Ville - Eglise St-<N«i,colas

Forges, huiles et poterie»
Font la gloire de Givore.
Mais quand «un lio«m«me girisonue
Il «préfère aux ors
et antres m enter ies
Une tasse de Val rhône.

S
tl

l'n superbe cadeau

n la ménagère <nii
rivlloetionno «les bons
\ ulriiôno.

4GF.NTS G E N E R A U X  POUR LE VALAIS
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Si vous souffrez... feggfe
d'éruptions cutanée, de dartres, lî r i
de boutons, de furoncles, si vo- ¦P'1V W*' f^V'v' ip
tre teint laisse à d«é«sirer, si vous '̂  y
avez des démangeaisons ou des
hémorroïdes, alors... entrepre-
nez sans retard une cure com- -¦ ¦

*
' .'

plète, ayez recours à *"•

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé-herboriste KUENZLE

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preuves
depuis de nombreuses décennies. Grâce à ses pro-
priétés naturelles concernant les «fonctions de l'es-
tomac, de l'intestin, des reins et du ifoie, il est éga-
lement, efficace contre le rhumatisme, les troubles de
l'assimilation de la circulation.

Un essai vous convaincra !
Le flacon pour cure complète Fr. 13.75
Le flacon de grandeur moyenne . . . Fr. 9.25
Le petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les pharmacies et
drogueries ou, directement, à la
Pharmacie LAPIDAR à Zizers

Marque déposée

Entreprise engagerait pour important «travail de
génie civil

(offreurs - Boiseurs - Maçons
et une forte «équipe de

Manœuvres - Terrassiers
Salaires contractuels genevois, «allocaiti ons familia-
les Fr. 25— pair enfant et par mois. Ecrire à Ed.
OUENOD S. A., "Case 22, Jonction , Genève.

'
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La Fabrique ' d'emballages « Moderna », à Verna-
' yaz, demande

« . - -̂JM I ¦ mm ouvrières
S'adresser au Imlbeau ou au tél. (026) 6.58.44.

Serveuse
pour restauranr-carnotzet, terrasse, saison d élé 4 «mois, gain
intéressant.

i™ fiiie de salle
Saison d été, 2 mois et demi, demandées par ihôtel de mon-
tagne., 70 lits,

Faire offres écrites avec copies de certificats et photo
sous «chiffre P. 4876 S, Publicitas, Sion.
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j 0J  Tlotw Capw
X^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ LAPINS EN CHOCOLAT ŒUFS EN NOUGAT

*̂***̂ =a  ̂
WÏÏL^ '̂̂

' Liliput 3 pces 90 gr. 1.— petit modèle la pièce 85 gr. 0.50
wBTHIÏ  ̂ ^"Ĉ *̂ -- petit mod. debout la pièce 85 gr. 0.75 , ,?E|Es\ m\\*Zr<z!ï-~ '0***'̂ grand modèle la pièce 170 gr. 1.—

V I ĵ->L«' ̂ "y""/ mod. moyen debout la pce 145 gr. 1.40
\ i^Z-—^^wj^f /s. Grand mod. debout la pce 250 gr. 2.25

Y / jÉrT  ̂ 11 ̂ ŒUFS EN CHOCOLAT ' D'VERS
\\ 1 «ll̂ -̂ slfài  ̂ _•**"̂ ^tW'r y *. Animaux en massepain 140 gr. 1.40
\A / z^^S^fe^^^ ^^, ^^ v> r^\ Vide, petit mod. la pce 60 gr. 0.50
f-mjLr-pl { •îT>«- »̂ ~̂'T5lîfc3  ̂ r Ŝf mn i « - i„ 

~ ,on r , Nid de Pâques la pièce 200 gr. 1.75I \ ni VV^T ^ f̂âSf âk^ j L ^ m *.  1 A tT \  avec 100 gr. pralines la pce 190 gr. 2.— M r v
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140 gr. 
pralinés," la pce 300 gr. 3.25 Boîte de pralinés la bte 400 gr. 5.—

I 1Y V'' / *™"5?*T
 ̂

J_mLm W moitié, avec 105 gr. pralinés, Boîte ronde assortie la bte 188 gr . 2.25
N ÎA L (~^̂ _\. A-T' la pce 135 gr' 2'25

m̂mmmmW ^4^^**̂^^^^^^̂ Oeuf fourré , surfin la pièce 105 gr. 1.—

I VOLAILLE „ , • «, ' , „ , A, . „k« 1 OEUFS FRAIS du pays «auH v"-™-»-' Poularde de Hol. prête a cuire 4.75 1 r z
1 pour les Rameaux Poulet danois « Rcmders » 3.60 I meilleur prix du jour
I Poule à bouillir, holl. grasse 2.80 1

Plantons
choux meurs « Roi des Gé-
ants », tomates à repiquer,
choux-blancs, salades, laitues,
etc . «Beaux géraniums, plantes
vertes, pensées, virgules, 'ha-
ricots Mont-Calme.

Etablissement Horticole « La
Maraîchères » F. Maye, Cha-
moson, tél. 4 71 42.

(ombi
Volkswagen

1953, 8 iplaces, 1«1,000 km. «Di-
vers accessoires. «Prix très in-
téressa nt.

Garage Cornavin, Genève,
tél. {022) 332 22. -

œufs
de dinde

bronzée pour couver. S'adres
ser à Fienrianid Rouiller, Do
rénaz.

camion
4 tonnes, avec «poinit bascu-
lant , mod. 1948. Toutes fa-
cilitée de paiement, une par-
tie em« travail.

Ecrire à Publicitas eous
dhiffre P 4883 S.. Sion. '

On demande

sommelière
débutante «acceptée. Eirtrée
des suite ou à convenir. Vie
de famiillle. S'adresser à Ro-
dolphe Levrat , Hôtel du Lion
d'Or , Aviry-devamt-Pont, Fbg.
Tél. ,«(029) 3.95.30.

A vendre

POMMES DE TERRE
de consommation et semen-
ceaux Bintje et Bona indigè-
nes par «toutes quantités.

FELLEY FRERES S. A.,
SAXON — Firuit6 en gros

Tél . (026) 6.23.27

On demande

effeuilleuses
.S'adresser P. Ruchonnct ,

Rivaz. Téfl. (02)1) 5.83.87.

A vend re

Simca Aronde 1954
3 mois de garant ie .  Etat de
neuf.

Edmond Reichenbach, au-
tomobiles, Sion. Tél. 2.24.&1.

A vendre

VW luxe 1951
Edmond Reichenbach, au- .

tomobUes, Sion. Tél. 2.24.84.

A vendre de suite urne

voiture 8 CV
en bon état ; conviendrait
pour tracteur. P«rix Fr. 300.—

S'adresser à Publicitas, Sion
sous dhiffre P 4483 S, ou
tél . 2.13.08.

On «cherche gentille

JEUNE FILLE
propre et bonnette pour mé-
nage et évent. aider au ma-
gasin. Entrée de suite ou à
convenir. Offres à Boulange-
rie-épicerie A. Kuinzi , Bex.
Tél . (025) 5.2I7.79.

A vendre bonn e

chèvre
Mandhe , sans cornes, prête.

Armand Podhon. Epinassêy.

Mardi 6 et dimanche 11 à 17 heures
Réédition sensationnelle d'un des plus
grands films réalisés à ce jour

LA MOISSON DU HASARD
avec Grer Ourson et Ronald Caïman.

Jeudi 8 el dimanche à 14 heures 30
Un film d'une foille gaîté

FRANCIS AUX COURSES
(Le Mulet qui parle)

Dès vendredi :
LA MOISSON DU HASARD

A vendre 8 à 10,000 kg. de
bon

FOIN
S'adre6ser à Georges De-

vanrbey, Collombey.

Porcs
A «vendre une vingtaine de

gorets de 6 «tours, pour la
montagne. André Oenc, Le6
Evouettes. Tél. (021) 6.91.71.

On demande de suite quel-
ques

ouvrières
pour travaux de cultures, à
Maesonfiex , évemtuelliement V-s
journées. Oicicuipaition dura-
ble. Adre6s«e<r oiffres à M.
Meinrad Rosset, Massongex.

Jeune homme
est d«emandé..jpouT entrée dé-
but mai ou date à convenir,
pour a«ider à «la Boulangerie
et aux eutréipots.

S'adireBseï! à la Sté Coop.
tle Consommation., St-Mauri-
PB,

CYCLISTES! ATTENTION !

aa|pir
Arrivage d'un grand choix de beaux vélos neufs

à partir de Fr. 230.—, équipé au complet

E.  O B R I S T  - B R A M O I S
Téléphone 2 15 34

Réparations et révisions soignées

Paulette Morisod
csitlliiéticienne diplômée du Dr N.^G. Payot de Paris

reçoit
le 1er mercredi de cluamie mois à St-Maurice au

Salon de coiffiitre Médico , La Gare, iSt-Miaurice

S de - car
A 1000 Universal , très bon
état, revisée, 30,000 km
Coniviendraiit pouir agricul-
temr ou viticulteur (petits
transporte). S'aidr. dis Lavan-
chy, Grandson. Tél. (024)
2.36.56.

FOIN
Ire (lualité . «S'adresser
Duroux, Epin asseiy.

A ve«nd«re environ 1200 kg. ' Hcil.iMIÉÉÉMIiiCiHMiiÉiiilliJI, A vendre 
__

, «ae _^ " . Agents dans toute la Suisse
C* « PoilCIOnt TA? Distributeur : SODAP S. A.
fAllt 

r CUyCWI *v£ 8, Laubeggstrasse, Berne
J,^ ĴB.Ji.al 

mod. 48, complètement re- >m m̂asa—mmasmm—wma^ îmm^^mmm ^^^^mm ^^m^aaa .̂ .̂ Ê̂M

visée. i 
S'ad«ress«r.,& Rappaz Tobie, Edmond Reichenbach, au- _ L, ___ , . . . .. « _ _ .,_^_ .^..

Bpinass^,,;Ma tomobUes, Sion. Tél. 2-24.84. IMP1IME1IB 1HODAHIQUB O *T-UAUmlCt



Pourune bouche propre ef fraîche du mâtin du soir
C est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorop hylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fraîches -
En outre, elle garantit à vos dents une \ T
excellente protection. Les expériences, \
faites dans de nombreuses cliniques, \ j55î
lc confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents , auj ourd'hui encore, avec FLORODYL,
l'h ygiène buccale moderne et parfaite!

' ' • ' ¦ ' .' . ¦" y ' ¦}

Edmond Clavien
Commerce de bois — Lausanne

1, rue Piorro Vire! — Tél. (021) 23 69 44

Sciages toutes essences, bois sec

MEUBLES
pour  jardins, «terrasses , etc. Meubles . d'«intérieur. Meubles
de cnniip ing. Mculilee jiour écoles, bureaux ,  etc. Nos avan-
tages : exécution et présentation «très soignée», conforta-
bles , éléRiints et solides. Des prix avantageux. Prix . spé-
ciaux pour hôtels, cafés , collectivités. — Tous renseigne-
ments , devis , etc., sans engagemen ts.

Veuthey-Ravey, Gd'Rue, St-Maurice
Tél. 3.63.66

rue Octodure , Martigny

Chambres à coucher
et à manger

Instal la t ions de cuisine, meubles séparés, meubles, tapis,
couvertures en laine, couvertures des couches. Duvet 120-
160 cm., imi-pluimcs Fr. 45.—, coussins 60r90 cm. F«r. 18.—
coussins 60-60 cm., Fr. II.—.

Jusqu'n iPâirtics rabais spécial sur tous les ariHcilcs. Pro
fi tez  de cette offre.

Se recommande : Emil Schivery, meubles, rue de Lau
sanne 59, Sion.

Nous cherchons pour notre Usine de Chi ppis quelques

électriciens
mécaniciens
serruriers

iliialifiés.
Fa i re offres écrites ou se p résenter à S. A. pour f  Indus

trie de l'Aluminium, Chippis.

Iftl iMtS ~4 i * I "

Encaustique
UOXJCJTO jaune et blanche

la Xi2 boite 5 % esc. Fr. MêW

(net Fr. 2.09)

«» 20

f lorody»
l'authentiaue dentifrice

noiw>BU ,
rf.tesse^

^̂ ^b̂ COSMĤ  Avanta geux!
«̂ VLN»^  ̂ Fromage g

ras 
bien 

salé,
^̂ k par 5 kg., le kg. Fr. 4.20, par

Un cadeau de Jubilé
pour votre sécurité !

aoWJoXL
comtois

carie *«»£«

1954
Eclairage arrière protégeant

le cycliste sur tous les
mAêAm .v. .  vélos Cosmos

Tous nos élégants vélos , sport, demi-course et extra-
légers sont munis en 1954 du nouvel éclairage de
sécurité : un fort feu rouge électrique à l'arrière, com-
plété par un faisceau lumineux blanc qui éclaire
de dos le cycliste et rend bien visibles ses si-
gnaux dans la nuit. Cosmos = sécurité aussi de nuit

Sion : .'P. Ferrero
Sierre : A. Brunetti
Charrat : A. Décaillet
Monthey : P. Bonzon
Marligny : J. Bessi
St-Maurice : M. Coutaz
Saxon : H. Hoffmann
Sembraneher : Ls Margnin
Vétroz : Branc a frères

Paille de fer
USEGO paq. de 250 gr

moyenne

fine

10 kg. Fr. 4.10, franco. Se
recommande : Laiterie Odon
Grourieder, Villarsel-le-Gl-
bloux (Fbg). Tél. (037) 3.12.49

la belle confection
Avenue de la Gare

Au printemps
PRiENEZ du

CIRCULAN
eoinitre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 22.50, «H.20, 4.9Î
chez votre phaiim. et diog.

LE PLUS GRAND «CHOIX

et à tous les pri x

/ Ul^tet
/ rWliogeMe - Bi/oat&ue/

MARTIGNY

Coquelets
Leghorn, 1 jour, Fr. 35.— le
cent. Tél. (022) 6.96.75. Sta-
tion d'élevage, Conohes-Genè-
ve.

tracteur
Auto recoupée. Peugeot 402
avec remorque. S'adresser à
Paul Ducrey, Ardon. Téléph.
4.13.55.

ma*̂ 2"M> m -^K

'mm *•**

V -ln

mw)
FR -.60

5% esc FR "»à5
5 % esc (net Fr. 0.57)

(net Fr. 0.62)

A vendre, pour cause dou
bie emploi

Vespa 1952
en p«a«rfait «état . S'adresser à
PuWlicitas , Sion, sous chiffre
P 4871 S ou «téléphoner au
(027) 2.27.29.

Docteur Gard
MARTIGNY

de retour

Absent
Le Dr Eug. «Duierey

«chirurgien F. M. H., Sion
reprendra ses comsultations

le 20 avril 1954

Camion
4 t., 18 «CV, «pont tôle, 4 m.,
moleur ei boîte à vitesse re-
visé, parlait était, enlever de
suite, bas prix.

Tél. (025) 4 32 55.
Fernand Défago, Val d'Il-

liez.

Hôtel de mon«ta«ffne cherche
pour juillet et août

somniM
débutante, sérieuse et de
confiance, pour le senvice du
resitauran t, tea-room. Person-
ne d'un certain âge préférée.

«Offres eous dhiffre P 4867
S, Piïbliedtas, Siom.

Sommelière
connaissant bien lie service,
est demandée dams bon café-
resbaurarat. Faire «>ffir«3s pat
écri t avec phato et certifie aits
sous chiffre P 4870 S Publi-
citas. Sion.

Foin el regain
à vendre. S'adresser Téléph
2.10.25, Savièse.

Fumier-tourbe
Nous livroms par «toutes

quamitités fumier et «tombe de
bonne qualifié, aux «meilleures
conditions.

FELLBY FRERES S. A.,
SAXON — Fruits en gros

Tél. (026) 6.23.27



Evolène
L'EPOPEE D'UN CHAMOIS

Un jeune chamois a été recueilli par le gendarme
Hugon et le garde-chasse Chevrier dans le Val d'A-
rolla, près de Satarma, à 1800 mètres d'altitude. La
pauvre bête, une femelle de trois ans, semblait
souffrir des yeux ; elle a été descendue à Sion et
remise au Service cantonal de la chasse qui la con-
fiera aux soins d'un vétérinaire.

o 

« LA MAISON DU SILENCE » au Cbtto
le maquisard, Jean Marais, cherche la «paix de sa

conscience dans «LA MAISON' DU SILENCE », cou-
vent de jésuites où viennent faire retraite des hom-
mes tourmentés par des problèmes personnels. Par-
mi eux se glisse un voleur pourchassé. Le faux pé-
nitent sera-t-il démasqué ? L'ombre de « LA MAISON
DU SILENCE » garde bien des secrets. On y trouve
beaucoup de clémence et parfois le repentir.

Jean Marais, Daniel Gelin, Frank Vi'l'lard, Cosefta
Greco sont les interprètes de ce film courageux qui
sera présenté au cinéma Corso à Martigny, les mardi,
mercredi, jeudi, en soirée, et dimanche 11 avril à
17 heures.

Attention ! Dès vendredi : « LE FILS DE LÀOAR-
DERE », un vibrant film de cap et d'épée d'après le
célèbre roman de Paui Féval fils.

o

LA COMPTABILITE
DANS LES EXPLOITATIONS

PAYSANNES DE MONTAGNE
En l'époque actuelle caractérisée «par l'économie

du marché, le paysan montagnard «progressiste ne
saurait .renoncer à tenir une comptabilité. Elle «lui
montre la voie à suivre dans la conduite de l'exploi-
tation, lui donne l'assurance voulue et le renseigne
sur le résulta t de son «travail. La connaissance exacte
du coût de ses produits lui permet en outre d'exer-
cer une Influence sur la formation des prix. Les ré-
sultats comptables permettent en outre d'établir une
[déclaration indiscutable en ce qui concerne l'impôt
Sur le revenu. La compta'hilité agricole, outre qu'elle
protège des petites pertes et des oublis, rêvât une
jhaute valeur éducative. Enfin, les «résultats numéri-
ques des comptabilité constituent en outre un maté-
riel fort important pour justifier les revendications de
i'açriculture dans le domaine de Sa politique agraire.
C'est surtout pour cette dernière «raison que la comp-
rtabilité agricole devrait êfr e plus répandue dans les
région de montagne et en Suisse romande. C'est
pourquoi le Groupement suisse des paysans monta-
gnards accorde une prime de 50 fr. aux paysans de
montagne qui mettent pendant 5 ans au moins leurs
Comp tes â la disposition du «Secrétariat ides paysans
isuisses pour ses rebherches statistiques.
' «Le moment le plus favorable pour commencer la
•tenue d'une comptabilité est arrivé.¦ Afin de faciliter la chose aux montagnards, le
Groupement suisse des paysans montagnards à
'Brougg^ Argovie, a publié un nouveau cahier de
comptabilité étudié spécialement pour les conditions
qui sont celles des paysans du Jura el des Alpes.
,'Les indications et éclaircissements contenus dans ce
[cahier .facilitent la tenue des comptes et «permettent
!d'e«tfectuer soi-même la clôturé annuelle. Ce cahier
peut être obtenu auprès du Groupement susmention-
né, au prix de 3 francs ; uhe 'carte postale suffit pour
Je commander.

«1—«MMmBBMBMB gl IlilllllllllilMB

t
Monsieur Paul INGIGNOLI, à Monfhey ;
Monsieur ef «Madame Jeart-Bapïtëfé INGIGMOU-

BARLATEY et leurs enfants .à Môhfh'ey ;
Madame et Monsieur Angela ZANI-INGIGNOU, à

Gênes ;
Madame et Monsieur Mario BÔSCO-1NG1GNOLÏ

e«t leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène INGIGNOLI-DON-

NET et leurs enfants, à Monfhey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, onl le

chagrin de .faire panf du décès de

Madame

Martine INGIGNOLI
leur chère épouse, mère, belle-mère, g«rand-mère,
bellé-sceur, tante et cousine, que Dieu a rappelée «a
Lui le 4 avril 1954, dans sa 77e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, «le mer-
credi 7 avril 1954, à 10 heures 30.

«Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-iparf.

f
Le Comité de la Lyre Montheysanne a le regret

de faire part à ses membres et à ses amis du décès
de

Madame Paul INGIGNOLI
mère de ses dévoués «membres actifs, MM. Jean-Bap-
tiste et Eugène INGIGNOLI.

Les sociétaires sont priés d'assister à l'ensevelis-
sem'énf qui aura lieu à Monthey, mercredi le 7 avril
courant, à 10 heures 30.

Le Comité de la Lyre.
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Les manœuvres du
22000 hommes sous la pluie

(De notre envoyé spécial]

Il pleut, il pleut depuis midi par larges ondées. Le
ciel bas et gris paise lourdement sur une campa-
gned ésolée. Sur les routes, les gros G.M.C., soulè-
vent des gerbes d'eau, les hommes ont mis leur toile
de tente et nous les voyons, tout dégoulinant, se
«préparer à «l' attaque. Depuis une heure du matin,
l'état de guerre existe entre les deux partis con-
ventionnels qui sont «bleu » et « rouge ».

Les grandes manoeuvres du 1er corps d'armée,
commandé par le colonel commandant de corps Gon-
nard> onf commencé dans la nuit de dimanche à
lundi dans «la région comprise entre le «Léman et le
lac de Neuchâtel. Environ 22,000 hommes, 1100 che-
vaux et mulets participent à ces manoeuvres, aïnsi
que 1700 véhicules à moteur. Les opérations pro-
prement dites ont débuté lundi matin à l'aube. «Le
parti bleu est constitué par la troisième division,
placée sous le commandement du colonel division-
naire Brunner, tandis que « rouge » est composé de
la brigade montagne 10 reniforcée et motorisée, di-
rigée par le colonel brigadier Gross. Au départ, «la
situation tactique était la suivante :

1. De fortes forces « rouge » onf attaqué la Suis-
se, il y a deux semaines sur le front du «Rhin, entre
Sargans et Bâle. «Bleu » a organisé une position
défensive solidement fortifiée dans la zone frontière
qui, jusqu'à aujourd'hui, a .résisté avec succès aux at-
taques de « rouge ».

Vu cet «insuccès, « rouge » a lancé ces derniers
jours, de l'oues t, une attaque de dégagement aux
fins d'atteindre dvec deux corps d'armée la région
Beme-T'houne. Les forces « rouge » ont fra nchi sans
difficultés majeures le Jura entre les Rangiers et «la
Dôle, les garnisons « bleu » ayant été vraisemblable-
ment affaiblies au profit du front du Rhin. « Rouge »
progresse en direction de la Mentue, de l'Orbe et
de la Venoge. Lé 4 avril 1954, les premiers éléments
« rouges » ont franchi la Mentue, alors que d'autres
troupes suivent à travers le Jura vaudois. Une atta-
que simultanée par le Jura neuchàtelois s'est heurtée,
sans pouvoir la vaincre jusqu'ici, à «une forte résis-
tance entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne.

2. Le cdt de « bleu » veut s'opposer à ce nou-
veau danger en déplaçant sa réserve d'armée vers
l'ouest afin d'ériger un nouveau front défensif sur lé
Sarine. La première unité d'armée «bleue » dispo-
nible, la 3e division renf., a atteint, le 4.4.541, la ré-
gion Woblensee - lac de Morat, cours de la Singine
et le Forst. Le cdt 3e division reçoit à 2000 l'ordre
de se porter au delà de la Sarine afin d'empêcher
l'ennemi, qui a déjà franchi la Mentue, de gêner
la prise de positron de la Sarine ou d'attaquer celle-
ci avant le 7.4. Il sera possible, de cetfe manière, de
gagner le temps nécessaire à l'organisation de la
position défensive «le long de la Sarine.

3. Après avoir manœuvré les faibles éléments de
défense du Jura vaudois, «la Br. mont. 10 renf., élé-
ment fortement motorisé d'avant-garde du 1. C. A.
« rouge », a atteint le 4.4. la Broyé Moyenne entre
Granges et Moudon, ainsi que «la région de Romont.
Les autres unités d'armée du 1. C. A. « rouge » se
regroupent à l'ouest de la Mentue pour poursuivre
leur progression en direction de «Berne.

A 2000 le Cdt Br. mont. 10 reçoit l'ordre de former
un «rideau entre la Sarine et le lac de Neucihâtél, sur
la ligne Posieux - Fétigny - Font, aux «fins, d'une
part, d'empêciher «bleu » de préparer une position
défensive dans le terrain «fortement coupé entre le
Gibloux et le cours inférieur de la Mentue.

«Dans le courant de la nuit dernière, le ctief des
troupes « bleu », lèc olonel divisionnaire Brunner,
s'est transporté de la région de Forst jusque sur la
ligne allant de Faoug, au bord du lac de Moral, à
Posieux sur la Sarine. Son dispositif est articulé ain-
si : à son aile droite, le régiment 14 commandé par
le colonel Wanner, s'est installé le long du Chan-
don, de Faoug à Grolley. Son aile gauche est cons-
tituée «par «le régiment 15 commandé par «le lt-col.
Hasler, et il s'étend jusqu'au lac de Gruyère, La
réserve est formée par ile régiment 13 qui, sous les
ordres du lt-col. von Enlacih, est établi dans la ré-
gion de Belfaux. Le bataillon 26 de ce régiment a
toutefois éfé engagé dans une mission d'exploration
jusque dans, la région de Vaulruz-Vuadens. II doit
s'installer dans cetfe région en s'efforçant d'empê-
cher une pénétration de « rouge » dans le Gibloux.
Quant à « rouge », au cours de la nuit, sa position
était la suivante : à son aile droite, entre Posieux,
sur la Sarine, ef l'Arbogne, le régiment 110 com-
mandé par le col. E. M. G. Daniel. Entre l'Arbogne
ef Font au bord du lac de Neuchâtel, à quelques
kilomètres d'Estavayer, le «régiment 6 commandé par
le col. Allet. La réserve est constituée par le régi-
ment 5 qui, sous le commandement du lt-col. Strohm,

Construction d un générateur «| éant pour l'usine de Birsfelden
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Deux des quatre générateurs géants d«2stinés à I usi
truction des deux autres lut confiée à l'usine Siem
nérateurs développe une puissance de 25,000 kwh ef

à Mulheim, montre le support d'un

1er n d'armée
s'est installé sur «les arrières du régiment 110, c'est-
à-dire dans le secteur de droite. Au cours de la
journée de lundi, les deux partis sont entrés en con-
tact sur à peu près toute la ligne du front. Tous les
éléments dont disposaient les deux commandants,
soit «les troupes elles-mêmes, l'artillerie et l'aviation,
malgré le mauvais temps, onf été utilisés au maxi-
mum de leurs possibilités. Au début de l'après-midi,
la situation se présentait comme suit :

« Bleu » tenait par son régiment 14, le front Faoug-
Cormérod-Grolley. A sa gauche, le régiment 15 étaif
for tement établi dans la rég ion au nord de Lovens-
Cottens-'Posieux-Ecuvillens. En arrière, le «régirnenl
13 assurant la réserve, et en même temps que certai-
nes de ses unités faisaient la soudure entre l'aile
droite et l'aile gauche, le bataillon motorisé fus. 2«6
qui, on s'en souvient, avait été envoyé dans la région
Vaulruz, devait céder passablement de terrain et se
vouer à une nouvelle mission, se porter sur La Roche,
où il devait tenter d'anéantir les unités - ennemies
qui avaient pu s'infiltrer entre Les Gérinnes et la Sa-
rine. Autant que possible, il devait s'emparer et con-
trôle les ponts de Haute-Rive - La Truffière - Ros-
sens.

Quant a «rouge », ainsi que le dit le communiqué
de la direction des manœuvres, il réalisait sa mission
« d'une manière assez imprévue », c'est-à-dire, qu'd-
lors qu'il devait assurer avant toute chose, la pro-
tection du 1er corps d'armée qui se regroupait dans
la région de la Mentue, «le coi brig. Gross, pensant
que l'offensive était encore la forme la plus efficace
dé défense lançait ses troupes le «plus en avant pos-
sible, avec mission de désorganiser le dispositif de
« bleu » en avant de la Sarihe.

Au début de l'après-midi, le régiment 5, qui s'é-
tait regroupé dans la région d'Orsonnens, venait ren-
forcer l'action du régiment 110. A la droite du dis-
positif, c'est-à-dire dans la région «Lovens-Corserey-
Lentigny, ce régiment s'était emparé assez facile-
ment de la partie sud des villages de Cottens et de
Lovens.

A l'aile gauche, le régiment 6 qui s'était regroupé
dans la région Oleyres-Corcelles-Léchelles, atten-
dait le moment de partir à l'attaque en direction dé
Bdlfaux-'Givisiez qui, on s'en souvient, sont tenus par
le régimenf ««bleu » 13.

Cette journée de lundi a donc éfé, avant lout,
vouée aux actions de contact. «Les ennemis se sont
« tâtés ». ll faut relever que la mission des deux ad-
versaires était semblable. Il s'agissait pour eux d'as-
surer durant une période ë% 48 heures, la Couverture
de leurs unités principales qui se regroupaient sur
leurs arrières, en vue, pour « rouge » de se porter
en direction de «Berne et dô Thoune, et pour « bleu »
d'installer un solide dispositif de déf ense Sur la Sa-
rine.

Chacun des deux chefs de parfis a appliqué dans
«l'exécution de cette mission, la «méthode qui lui con-
venait, alors que le col. Brunner commandant de la
3e division, choisissait une tactique «plus défensive,
c'est-à-dire qu'il établissait solidement les positions
de ses unités, tout en envoyant une «partie de ses
troupes les plus mobiles, nettoyer assez en avant le
terrain qiu est à l'ouest de la Sarine.

Le col. brig. Gross, par contre, gardait pour ses
troupes beaucoup plus de mobilité, et manifestait un
esprit offensif beaucoup «plus intense. C'est certaine-
ment au cours de la nuit «de lundi à mardi, et fout
spécialement dans la matinée de «mardi que les ac-
tions principales se dérouleront, et que l'on pourra
constater quelle est la tactique qui s'est révélée la
plus efficace.
' «Par la suite il y aura probablement une action of-

fensive de « rouge » regroupé en direction de Berne-
Thoune, c'est-à-dire à travers la Sarine, dont « bleu »
devra défendre le passage.

(i)
Au moment où nous téléphonons la pluie tombe

toujours, elle est fine et pénétrante. Au cours de la
soirée les deux adversaires se sont sérieusement ac-
crochés. Répondant à une'attaque lancée en? force
par le rgt du col. Allet en direction de Belfàiix , Fô
col div. Brunner donnait l'ordre au cdt du rgt 13' de
contr e-at+aquer.

De violents combats se sont donc engagés dans
ce secteur qui est, rappelons-le, au «centre du front.

L'enjeu de «la lutte est la possession du village
de Grelley qui était tenu par le bat tus mont. 12.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

ne de Birsfelden «étant construits en Suisse, la c^ns- ¦IBlH'lBpfBC^MSBBOgEIffl. ^^ens-Schuckert à Mulheim. Chacun des quatre gé- ^̂ BHM
IP^̂ B
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Du sucre...

Les importations et la production
indigène en Suisse «au cours de la

période 1941-52
La nécessité d'accroître la product ion hctteraviè.

re tic notre pays se fa i san t  toujours «plus sentir,  il
n'est peut-être pas mauvais  <le l ' i l lustrer par quel ,
ques chiffres. La moyenne des importat ions annuel ,
les a atteint au coure de la période 1941-52, 16.370
tonnes de sucre brut et 102.739 tonnes de sucre ra f.
f ine.  Sachant que 100 quintaux de sucre brut  don.
lient 88 qu in t aux  tle sucre cris «ta«l ' lisé, nous avons ra-
mené les quantités dc sucre bru t à leur équivalent
en sucre crisUillisé , et nous en donnons les to tau x
import és dans les colonnes ci-dessous , af in  d'obtenir
«les chi ffres comparables.

Importations Quanti  lés produite s
uu pays

1941 56339 tonnes 17210 tonnes
1942 7 ", 124 18170
194» 50715 18190
1944 49308 20 1,10
1945 30 199 2 1970
1946 71828 19191
1947 171794 21455
1918 171052 24561
1919 1513 13 23890
1930 287873 2522.1
1951 148454 27028
1952 135113 26075

La moyenne a«itntlt (l«lft de la product ion indig ène ,] ?.
sucre raffiné pour 1941-52 est dc 22272 tourtes. Elle
atteint le 19 % de la moyenn e annuel le  dre quan-
tités ini.poruées au caUrS dfc la tnêtne période , qui
est de 117145 tonnes , et le 16 % de la moyenne
annuelle des quanti tés coiistiiriiiliées. Cc dCMiicr pour-
centage s'est aeerit de 8 % par rapport ii la pé-
riode 1935-36. Or , vbi çi tjtlrtl e par t  rdp t-cscii.taieiit
alors dans différents  Eta ts les (quanti tés «Produite *
au «pays par f-appdrt aux quan t i t é s  consomlriiées :

Tchécoslovaquie 110 %
DanCirt a rk 118 %
Poloj frie l ié  %
Aflitrip lrfc 115 %
Hongrie 103 %
Àliicfriagilè 100 % '
Suèd e 97 %«
Bélgitiiic 94 %
FrariCe HH %
Italie 88 %
Hollande 75 %
Angleterre 2.1 %
Suisse 8 %

N. B. — L'augmentation du pourcentage moyen
de 1941-52 par rapport à celui dc 1935-36 est dû
eo pia*ti e à la forte baièsé dés importations au cours
des années de guerre.
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IL Y A VIN ET V IN
S'il faut du Fendant pour accompagner une suc-

culente raclette, rien ne vaut le Neuchâtel pour arro-
ser la «bondélle. Quant au vin du Mandement/ voui
le trouverez excellent en le dégustant avec une lon-
geole, cette spécialité genevoise appréciée des con-
naisseurs.

Tous ceux qui se rencontreront à Satigny samedi
prochain, jour du «tirage de la Loterie romande, pour-
ront en faire l'expérience. C'est aujourd'hui le der-
nier moment pour àchetet ses billets. Le plan de ti-
rage est alléchant puisqu'il comporte un gros lot
de 120,000 francs parmi 19,300 autres lofs . En par-
participant à cette vendange, vous contribuerez aus-
si à soutenir les œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique de Romandie.

o 

Mdrtigriy
CAUSERIE SOCIALE

Beaucoup de parents et d'éducateure ne savent au-
jourd'hui quelles réponses donner aux jeunes filles
qui voudraient s'orienter vers des carrières fémini-
nes et Sociales. C'est eé problème que résoudra Mlle
Dousse en votis par lant  d'une  profession pour vos
jeunes files : Lc service d' aide familiale , lé mard i
Soir 13 avri l, à la Salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
ti gny. Entrée libre.

LE CHAMPION SUISSE FRITZ SCHAER
AU TOUR DE ROMANDIE

Les organisateurs du Tour de Romandie qui se dis-
putera du 13 au 16 mai X ^ S i  Viennent de recevoir la
confirmation de la participation de l'équipe suisse
Mondia.

Ainsi le champion suisse Fritz Schaer sera au dé-
part avec ses coéquipiers Fausto Lurati, Luciano Cac-
cia ef Hans Born ou Ernest Stettler.

WBSmmm B̂mmmmmmnw&mWkmmÊÊLmÊ-mLmBnÊna

La famille de Madame Veuve Jules DARBELLAY,
née Eiiqulï, très touchée dès nonVbreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion du deuil cruel
qui vient de la frapper, exprime sa «très vive gratitu-
de à toutes les personnes qui Ont pris' «part à son
chagrin.

Dans toue lea bons établissements

La plus perfectionnée



Raviolis Roco
en boites de

y
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que jamais!
FA B — grâce à son pouvoir nettoyant d'une wÊM&Se È
efficacité sans pareille - lave p lus vite , plus à wEl^W M
fond et mieux , le linge même le plus sale. lËÉÉna À
Plus d'é dépôts cilcair'és niats , plus de croûtes ¦KBiB | f
collantes de savon calcaire qui détruisent les IBM' llv^l
fibres du tissu , plus dc lainages feutrés:  au wiwËIÊLî.
contraire , le linge blanc devient  plus blanc, ĴSœPœfegl
les couleurs retrouvent toute leur vivacité et un* î •'̂ BÉi
leur éclat . . .  et pourtant , FAB ménage les m^lzli^ k̂aÊSM
tissus au maximum. Produit nouveau au pou- 4w*~̂É$TL y ÊBt
voir moussant élevé , FAB lave mieux que ^^-^ _̂__ûùh>
jamais , nettoie mieux que jamais . . .  et donne m_a__ L̂-mmm̂ ^W
au linge la fraîch e senteur du printemps ! f SÊ^^__m0mmi^^S;
Rinçage Incomparablement simplifié, fir vw; Ŝ**«
...d'eu grande économie de travail et%. <£*****£ ĵ *%
de peine? Plus de produits à adoucir, à W^̂ **̂  A -̂"tremper, à rincer, plus de bleu de les- ySot^.^0̂ "̂
slve ! A lui tout seul, FAB supplée à «SMr

un des fameux produits d'élite de

RHE UN Nôimm mmi m mwMru/
la Golgale-Paimoiive

toutes Ces opérations, c'est fabuleux !
j n̂u^u r̂i -̂n r̂m m^mj\
paquet original 1JÊB
en vente partout ÊfïïmJ

grandeurs

I ¦AU.Ill

Boîte de 500 g
ëoftei d'une portion

C^̂ >
*A » I 0 L I S  iui v1" 1

c^̂ >6< ï K - R A t f  1 01'
Hnutis iui om'1

Boîte idéaletUK-RAVlOl 1

Boîte de 2 kilos

Boîte d' un kilo

s

Pèù importe que vous soyez un, deux, trois, quatre, cinq ou six...avec
un appétit d'oiseau ou une faim de loup. Car il y a toujours ctèris là
gSrrtme des 5 boîtes de raviolis Roco celle qui vous permet d'en ser-
vir juste la quantité nécessaire. Vous choisissez là grandeur conve-
nable - ou vous pouvez combiner. Mais attention: ne sous-estimeî per-
sonne! Car c'est par la magie des raviolis Roco que'l'appétit s'êpânduft!

«Mandez mieux - mangez Roco!»

t n film cou rase» x. a voe Danïo-l Gélïn ct Jean Marais
M a rtl i. ni e re rcil î

LA MAISON DU SILENGE

ïî

GMND DUC

Crème ou nature, un

CÀFË GRAND - DUC

est plus sûr I

r Brevets *
d'invention

TT. Fr. Moser
Ing.' Conseil

11 , «Place du Moiard
Tél. (022) 5 68 50

Genève

plantons de fraises
1ère qualité, tirés dé jeunes
pépinières «dinèi Mme Mou-
lot.

Devanlhey Pierre, Monlhey.
Tél. (025) 4.25.60.

On chérChfe à Monfhey de
suite

sommelière
débutante , acteptée. Honnête,
présentant bien,

S'adr. tél. (025) 4,27 44.

FROMAGE
Y, jusque % fjras. à Fr. 2.60
2.80 et qualité spéciale à Fr
3.60 par kilo, contre rem
lioiireoment.

G. Moser', Erbcn , Wolhu
•an.

Employez FAB
tout seul,
sans savon,
les résultats
sont meilleurs !

FAB. PRODUIT FABULE UX. CRÉE
UN NOUVEAU DEGRÉ DE PROPRETÉ !
Moitié moins dc peine «pour vous, et du linge qui
fera votre orgueil : si blanc , si propre , si souple et
fleurant meilleur que jamais !

Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtei
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent.

Une mousse abondante et un «pouvoir nettoyant
supérieur assurent le maximum de propreté,
même dan* l'eau froide la plus dure.

FAB, grâce à son pouvoir nettoyantj exceptionnel,
dissout même le cambouis;  ̂/7>z^,̂
u est donc idéal pour les -,
salopettes particulièrement sale

Le linge lavé est beaucoup plu
i rincer , car il est exempt de ci
calcaires collantes.

Le linge fleuré bon , il est soup
absorbant. FAB ménage les tis;
les plus délicats , ta laine , la soi
le ny lon et les dentelles.
Laver la vaisselle avec FAB est
un jeu d'enfant. FAB est doux
pour vos mains.

ehdrait-il si

vous ne pouviez plus allumer une
seule lampe dans votre apparte-
ment?
le four et le cnâuffë-eau ne fonction-
naient plus ?
le téléphone et la radf 6 étaient réduits
au silence ?
Réalisez-vous vraiment la peine et le
temps «que votis épârçjnez grâce à
l'électricité?
Jour et rtûiî, l'usine électrique pro-
duit et fournit ce courant dont vous
ne pourriez plus vous passer.

Nous produisons ce qui vous aidé à produire
Lumière — dhaleur — Energie

EW-Informatlon', Postfach ZUrlch 25

La Direction im travaux de Mlûïmsm
cherche pour son bureau de Marligny

mm A if ?à\ M mm, A| ^a* Ag *. Et -\ gi _ \ JR* &m MTSI AW», mm, _\m_ j g m

éxpérifrlënléé. Corréspondance française et allemande. Prière de faire des of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, certificats , prétention de salaire et pho-
to à Elecfro-Watî , Direction des Travaux de Mauvoisin , Avenue de la Garé,- É
Marilgiry-Vitle.
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Invitation
Pris daus le tourbil lon de ses obligati ons profes -

sionnelles, familiales, civiques, l'intellectuel moder-
ne, même ie plius cultivé, court le risgue de voir
s'estomper et passer au second p lan , l'objectif pour-
tant essenti el de l'homme : sa fin dernière.

Passer trois jours dans le silence à repenser s;a
religion sous lia conduite d'un philosophe éminent
tel le père Gèghre, aumônier des étudiants univer-
sitaires de Marseille, esit un remède efficace à ce
mal, en même temps qu'un enrichissement incal-
culabl e de d'esprdt.

«Ceux qui firent l'expérience l'an dernier ne sont
pas prêt d'o'uMier le double festin intellectuel et
moral qui leur 'fut o«ffe«rt.

«En connaisseurs, ils invitent chacun à se rendre
à «Bon Accueil, aux Mayens de Sion, du mercred i
Saint au 6oir au s«aimeidi «S'aint à midi.

Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Pour «tous renseignements complémentaires s'a-

dresser à M. l'Abbé Barman, Peti t Séminaire, Sion.
o 

Monthey
EN FAVEUR DE LA MATERNITE

DU DISTRICT
Le comité de «la «L yre «Montheysanne » informe «le

public de Monfhey et des environs que la collecte,
organisée" à l'occasion du match Bienne Boujean con-
tre Monlhey, a permis de récolter la coquette som-
me de Fr. 390.—.De son côté, le F. C. Monthey a
décidé de verser Fr. 100.— en faveur de la création
de la Maternité pour notre district.

Ces valeurs seront remises au président du comité
de direction de l'Hôip ita«!-lnfirmer«ie du district de
Monthey.

«Nous exprimons la plus vive gratitude aux musi-
ciens de la Lyre pour leur généreuse initiative. Nous
adressons également de sincères remerciements aux
eclaireurs -pour leur dévouement et leur précieuse
collaboration.

En ce beau dimanche de printemps, le geste de
ia « Lyre Montheysanne » a été particulièrement ap-
précié de la foule qui se pressait autour du Parc des
Sports.

'La Lyre a le plaisir d'annoncer qu'elle donnera un
grand concert public le jour de Pâques.

o r

Sion
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Inf. part.) — A .  Sion, 'M. Gagna, «propriétaire du
CafénRestauranf Heivetia était en train de soigner
ses arbres da-ns son verger en compagnie de M. Jo-
seph Luyet. Pour une cause «non encore établie la
pompe à sulfater «fit explosion blessant à -l'oeil et au
visage M. Luyet qui reçut les soins que nécessitaient
son état. Quant à M. Cagna, par bonheur, il se tire
indemne de l'a«ve.nture.

—r—O 

Avis très important aux encaveurs
Sion, le 5 avril 1954.

'MM.,
Le Département fédéral de l'Economie publique,

en ;rcla«tion ave«c «ia prise en charge décidé p«ar le
Conseil fédéral , a ordonné le blocage obligatoire
de tous les vins blancs de 1951.

Ce déblocage doit être terminé pour le 30 juin
1954.

En conséquence , tous les crédits doivent être rem-
boursés dans les trois mois (article 7 Conve«n«tion).

Veuiiltex p rendre vos dispositions à cet effet «avec
votre banqu e qui es«t avisée. Pour la prise en
dharge, vous devez virus adresser au Bureau de l'E-
conomie vinicole ,' Division de l'Agriculture, Chemin
de Mornex , Lausanne , jusqu 'au 30 avril WM.

Veuilllez agréer , etc.
Commission executive «cantonale

pour le blocage des vins "Manies 1951.

Communiqués
de la station cantonale pour la

protection des plantes
I. Aux producteurs de fraises : Il est temps au-

jourd'hui de procéder à un nouveau traitement des
fraisières pour lut ter  contre différents pa«ra«sites qui,
cha qu e année , causent de graves ravages à la pro-
duction de ce petit fruit. Les intéressés utiliseront
la bouillie mixte suivante :

Soufre mouiliable, aux doses prescrites par les
fabricants + oxyehlorure de cuivre, à la dose de
150 grammes % litres + ester phosphérique du type
Pariathion émulsion , ou Diazinone émulsion, à !a
dose de 1 «di. 'A % litres.

Si, pendant la floraison , le temps devait être plu-
vieux, on effectuera une nouvelle application de
fongicide seulement , au moyen de soufre mouilla-
ble, aux doses prescrites par les fabricants + oxy-
chllorurc de cuivre , à 150 grammes % litres.

Le soufre mouillable peut être remplacé par la
bouillie sulfocalci que à la dose de 500 grammes %
litres d'eau.

//. Aux producteurs de fruit s .  — Les arboricul-
teurs n'oublieront pas le traitement immédiatement
avant la fleur sur arbres fruitiers à pépins. En ef-
fet, la période simultanément humid e et chaude que
nous traversons est favorable au développement de la ¦
tavelure. I

Station cantonal e
pour la protection des plantes : L.

o 

Pour la construction du barrage
d'Emosson

(Inf. part) — A son four l'Assemhlée primaire de '
Bovernier a ratifié une décision importante du Con- '
seil communal donnant la concession des eaux de la
Dranse à «M. l'ingénieur Maret ag issant au nom d'une
importante société. On sait que cette société a l'in-
tention de construire un barrage à Emosson.

La ratification a eu lieu par 87 voix contre 11. !

..HUIWW///

EN INDOCHINE

L offensive Vietminh
bloquée

SAIGON, 5 avril .— (Ag AFP) — L'offensive du
Vietminh dans «le nord-est du Cambodge est bloquée
depuis trois jours devant Siempang, située à 50 kilo-
mètres à l'est du Mékong et à 50. kilomètres à l'ouest
du poste de Voe Un Sai, dont le Vietminh s'est em-
paré, la semaine dernière.

Une importa nte unité ennemie a attaqué «n force
durant la nuit dernière. Tois assauts ont été repous-
ses et le Vietminh a subi des «pertes sérieuses.

Il ne semble pas cependant que «le* rebelles s'at-
tardent à investir le poste de Siempang, on pense
qu'ils s'efforceront plutôt de se frayer un chemin vers
la plaine fertile du Bas-Mekong où ils pourront assu-
rer leur ravitaillement. Si ils y parvenaient, ils cou-
peraient la route coloniale Saïgon à Vientiane.

LA « PARTICIPATION CHINOISE »
A LA BATAILLE DE DIEN BIEN PHU
WASHINGTON, 5 avril. — (Ag AFP) — «Interrogé

sur la « participation chinoise » à «la «bataille de Dien
Bien Phu, le secrétaire d'Etat «Dulles a déclaré : «Les
communistes disposent d'environ mille camions dont
500 sont arrivés dans «le secteur depuis le «premier
mars. Tous sont conduits «par des Chauffeurs de l'ar-
mée communiste chinoise.

« Un nombre considérable de canons de 37- mm.
anti-arériens contrôlés par radar ont été mis en ligne
par les communistes «pour «descendre les avions fran-
çais qui s'approchent de Dien Bien Phu.. Ces canons
ont «pour servant des «membres de «l'armée communiste
chinoise, a-t-il affirmé.

» «Les Chinois ont disposé dans l'armée du Viet-
minh de nombreux conseillers techniques, jusqu'à
l'échelon divisionnaire. Autour de Dien Bien Plhu,
ils ont établi un réseau téléphonique ou opèrent des
techniciens chinois.

» Un général communiste chinois, Li «Ohen Hou,
est en poste au quartier général du général Giap,
devant Dien Bien «Phu. M. Dulles a rappelé - en con-
clusion qu'à cette force nouvelle d'aide chinoise
s'ajoute bien entendu, .les expéditions de matériel
et de munitions à destination «du Vietminh.

» La participation des communistes chinois au com-
bat de «Dien Bien Plhu ressemble terriblement à une
intervention directe dans le conflit Indochinois, a dé-
claré le secrétaire d'r'Etat américain. »

& propos de la bombe "H,
Déclarations de M. Churchill

LONDRES,' 5 avril. — (Ag «Reuter) — Parlant lundi
à la Chambre des Communes, sir Winston Churchill
a déclaré que les essais de bombes à l'hydrogène
dans «le Pacifique auraient pour effet d'augmenter
les chances de «la paix mondiale. Lui, Churchill , n'i«ra
pas jusqu'à engager,les Américains à renoncer aux
essais d'explosions prévus dans le courant de ce
mois. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de craindre
que îles explosions dépassent Les calculs des hommes
de science et que ceux-ci ne soient pas en mesure
d'en fixer «les 1 imites.

'Nous ne pensons pas — a ajouté le premier mi-
nistre — que les Russes construisent de grosses
bombes à l'hydrogène, mais il est vraisemblable
qu'ils sont arrivés à en faire de moins puissantes...

M. Churchill en est venu ensuite à la motion de
l'opposition, qui propose que des entretiens aient
lieu le plus tôt «possible entre lui-même, le prés ident
Eisenhower et M. «Malenkov au sujet du contrôle
des armements : «Il y a un abîme entre les maux
et les dangers que tous nous pouvons entrevoir et
qui ont été souvent relevés, ef «les «mesures «pratiques
que nous somm«3S en état de prendre. Ce sont là
des questions très complexes, et je ne peux que
souhaiter qu'elles puissent être r«ég«lées dans des ap-
pels auss i éloquents que pathétiques. NatureHement,
les expériences prodigieuses que l'on effectue dans
le Pacifique nous regardent tous. Cependant, je ne
pense pas que nous ne soyons «pas d'accord pour
préférer qu'elles aient lieu là̂ bas plutôt qu'en Si-
bérie. Pensons à ce que nous «ressentirions si ces sé-
ries d'essais de bombes à l'hydrogène étaient réali-
sées par l'URSS au lieu des Etats-Unis et si l'on en
montrait dans «le monde des photographies et des
films.

Remercions Dieu de nous avoir épargné cela.
Ce serait un jour sombre que celui où le gouverne-
ment soviétique ferait au monde libre ce genre de
démonstration et lui dirait ce qu'il serait bien aise de
faire avec cela et avec toute une série d'engins du
même genre. Notre situation n'est pas aussi mau-
vaise qu'elle ne le serait si les choses s'étaient pas-
sées autrement. En «fait, je pense que ce qui se «fait
ou va se faire prochainement dans le Pacifique ac-
croît les chances de paix plutôt que «le danger de
guerre. Je pense aussi que nous avons «le temps —
sans en avoir trop — d'étudier les problèmes qui se
posent à nous et au monde entier, et de les débat-
tre, sous leur nouvel aspect, non seulement en pu-
blic mais aussi confidentiellement, avec nos amis
«américains et nos alliés. «C'est ce que nous devons
faire et que, bien entendu, nous avons déjà fait.

Le premier ministre a ensuite répété, en martelant
ses mots, qu'il ne demanderait pas au gouvernement
américain de suspendre ses expériences atomiques.
Evoquant alors l'aspect biologique de ces exp lo-
sions, il a ajouté que s'il s'avérait, par exemple,
que, multipliées elles auraient un effet nocif pour
l'humanité, «les hommes devraient alors oublier leurs
différents militaires, politiques et mêmes idéologi-
ques pour défendre alors ce qui serait l'intérêt de
tous : « Cependant, a-f-il ajouté, nos hommes de
sciences m'ont rassuré sur l«as conséquences des ex-
périences qui doivent avoir encore lieu par certains
biologistes ».

Après avoir indiqué que «les Russes avaient fait
exploser leur première bombe à l'hydrogène le 12
août 1953, M. «Churchill a fait remarquer qu'Us étaient
dans ce domaine, en refard sur les Américains, mais
«pourtant plus «près d'eux qu'ils ne l'ont «jamais élé
avec la bombe atomique ordinaire.

II a déclaré ensuite que «les autorités et les sa-
vants américains «souhaitaient sans doute beaucoup

échanger des informations d'ordre atomique avec la
Grande-Bretagne et le Canada : «Rien ne peut
moins nous aider à résoudre nos problèmes que les
«réactions hystériques et la panique, surtout quand
«les résultats physiques sont favorables au monde li-
bre. iNous devons nous représenter que là différen-
ce entre les armes conventionnelles employées à «la
«fin de la guerre contre l'Allemagne et la bombe uti-
lisée contre le Japon «est moins grande que la dif-
férence entre cette bombe et la bombe H. II ne faut
«pas en déduire que la bombe H «représente des
avantages particuliers pour les Russes. Pour nous,
dans cette île surpeuplée, et pour les populations
dense de l'Europe, la nouvelle terreur constitue
¦un élément d'égalité dans le danger d'anéantisse-
flient. La bombe atomique, malgré son horrible puis-
sance, ne nous paraissait pas une arme sans parade.
Le fait que les Etats-Unis avaient une telle avance
sur l'URSS nous a d'ailleurs permis d'aller de l'avant
pendant les années d'anxiété et d'incertitude. Mais
la bombe H nous place en face des possibilités que
«l'esiprit humain n'avait «jamais affrontées et qui res-
taient du domaine de la fantaisie et de l'imagination.
Aussi étrange que cela «paraisse, c'est à cause du po-
tentiel de destruction universel de la nouvelle arme
que j 'estime que nous pouvons envisager l'avenir
avec espoir et même avec confiance.

Sir Winston Churchill a fait remarquer ensuite à
•la Chambre qu'aucun accord avec «les Etats-Unis ne
«permettait à la Grande-Bretagne de leur demander
de partager avec eux une autorité de quelque gen-
re que ce soit dans ce domaine.

o 

La Norvège en deuil

Le décès de la
princesse Maertha

OSLO, 5 'avril. (Ag.) — La mort de Ja princess e
héritière Maeirtha , «a plongé «dans le deuil toute «la
¦Norvège, e«t le peuple partage la douleur de la fa-
mille royale. Il 6e souvient encore du temps cru, il
y a 25 ans, la jeune princesse suédoise est devenue
princesse héritière d«e Norvège, «à la suite de son
maria ge avec l'unique fils du roi Haakon. Aflore mê-
me qu'elle conserva toujours un léger accent sué-
dois, la princesse Maertha fut bientôt « adoptée »
et gagna Taipid rament, «par 6a grâce et son naturel,
une popularité croissante.

LorequVn 1940, les Allemands envahirent la Nor-
vège, la princesse 6e rend it tout d'abord en Suède
avec ses trois enfante,, puis, suir l'invitaition person-
nelle du président Roosevelt, elle gagna 'les« Etats-
Unis où, pendant cinq ans d'exill, elle faut en quel-
que sorte « l'ainibassadirice de bonne volonté » du
gouvernement norvégien. Après la libération, la fa-
mille royale «revint dans s<a résidence de Sikauguai,
à quelque vingt kilomètres au sud d^Osilo, qui avait
été pend amt l'occupation confisquée «pa«r le coimniis-
saire du Reich Terboven , qui en fit son quartier
général. La princesse assuma de nouveau imimédiate-
ment ses obli gations de dirigeante et de protectri-
ce des associations humanitaires et sociales .

Par ses discours de N«0'uve«l-A«n, et sa participation
aux grandies manifestations, la princesse Maertha ga-
gna le cœur de tous les Norvégiens. Lorsqu'aipparu-
rent, il y a trois ans, les premiers signes de s'a ma-
ladie de foie , minant peu à peu sa santé, elle
conserva son activité, refusant de se laisser aller sans
courage à ea douleur.

La Cour prendra le deuil
OSLO, 5 avril. — A la suite du décès dc la

princesse Maertha , la Cour prendra le deuil pour
quatre  mais, à partir de lundi. Dès auijoud'bui éga-
lement, et «jusqu'au jour des obsèques, les d rapeaux
seront en berne sur les édifices publics et les na-
vires de l'Etat.

o 

UNE BARAQUE PREND FEU
«LUCBRiNE, 5 avril . (Ag.) — Le feu a complète-

ment détruit dans la nuit de samedi une baraque
du chantier d'un bloc d'immeubles en construction
à la Baslersitrasse, à Lucerne. Les piquets de garde
sont parvenus à p réserver deux baraques voisines.
Cependant, les dégâte matéiels sont très impor-
tants. Vendredi déjà , une baraque dans laquelle se
trouvaient les habits de plusieums ouvriers avait été
la proie des flammes. Au couirs des travaux d'ex-
t inction , trois pomipiers ont été légèrement blessés.

o 

UN BAMBIN TOMBE DANS UNE FOSSE
A PURIN

OBERGOESGEN, 5 avril. (Ag.) — Un bambin de
seize mois, le petit Frey, dont les .parante baibitcnt
Schachen, «pTès d'Obergoesgen, esit tombé dans une
fosee à purin, et a péri astphyxié. Tous les efforts
faits pas le médecin pour le ramener à la vie sont
demeurés vains.

APRES L'ENTREVUE BIDAULT - JUIN
PARIS, 5 avril . (Ag.) — C'eet en qualité de pré-

sident en- exercice du Conseil Atlantique, et non de
ministre des affaires étrangères, que «M. Georges Bi-
dault a reçu lundi matin le maréchal Alphonse
Juin, affirme « Le M«ond e », qui ajoute :

« L'entretien a porté sur le commandement Cen-
tre-Europe, le maréchal ne veut s'en démettre «que
lorsqu'il, aura la certitude qu'un autre officier gé-
néral français lui succédera . C'esit le point de vue,
avec la question de procédure et de personne qu'il
comporte, que le maréchal a exposé à M. Georges
Bidault. Mais on ne s'attend pas à une décision im-
médiate d'un côté ou de l'autre. Ni le Conseil
Atlantique ni le gouvernement français n'ont pria
officiellement position et une tendance se manifes -
te ici et là pour maintenir son commandement eu-
ropéen au marédhal ».

O 

MORT ACCIDENTELLE D'UN CYCLISTE
LOCARNO, 5 avril. (Ag.) — Un accident s'est

produit sur le pont de la Maggia , entre Locarno et
Ascona. Un ouvrier, M. Giuséppe BattaigJia, qui ren-
tra it chez lui à bicyclette, a fait une chute et don-
né violemment de la tête contre le garde-fou. Il
est mort pendant qu'on le transportait à son domi-
cile.

M. DULLES PARLE DE L'ESPAGNE
ET DU MOYEN-ORIENT

WASHINGTON, 5 avril. (A*.) — Outre le réar.
incluent de l 'Allemagne occidentale et l'Indochine
l'exposé du secrétaire d'Etat a com«poirt>é les pointa
suivants :

Espagne. — En ce qui concerne les Etats-Unis,
le système de défense de l'OTAN s'est accru, «g
coure de l'an dernier, grâce à des accords avec l'E».
pagn e concernant les bases », a déclaré M. Dulles,
qui a précisé : « Ces accords accroîtront conside.
ralliement les installa tions mises à la disposition dn
forces aériennes et navales des Etats-Unis dans li
zone de la Méditerranée occidentale. Souhai tée de.
puis longtemps, la conclusion heureuse de ces né-
gociations représente un apport à l'ensemble de
notre sécurité ».

Moyen-Orient. — Soulignant que « le pacte d'à.
mitié et de coopération signé, la semaine dernière,
entre la Turquie et le Pakistan, est un nouvel en-
couragement », Dulles a ajouté : « Il est heureux
que la conception de la sécurité mutuelle ait pu
prévaloir dans le Moyen-Orient, région d\me grau,
dc valeur humaine , économique et stra tégique qui
étai t affaiblie par les dissenssions ».

Puis M. Dulles a indiqué que le programme de
sécurité mutuell e pour 1954 à 1955 comprend ra dea
crédits destinés à fournir au Pakistan le matériel
militaire qui doit permettre de jouer son rôle dane
la. défense régionale. Il a ajouté que le Pakistan
s'était engagé à ne consacrer l'aide «américaine qu 'à
des buts défensi'fs.

o 

ACCIDENT MORTEL
DE LA CIRCULATION

BERNE, 5 avril. (Ag.) — La police de «la vil le
de Bern e communique :

Dans la nuit de samedi, peu après minuit, M.
Daniel Belk, 52. ans , de Wlabcru, a été happé pai
une automobile prè6 de la station de tramways
« Sandrain ». Grièvement blessé, il est décédé «peu
après son admission à l'hôpital. M. Belk, qui pous-
sait sa bicyclette, s'était baissé, près de la station
« Sandrai n », pour fa i re fonctionner la dynamo. A
ee moment, il fut happé par une automobile qmi
roulait d«an6 la même direction. L'automobiliste ne
doit pas avoir vu l'infortuné cycliste, étant donn é
que la rou te était mouillée.

Charrat
UN CYCLISTE ET UNE PASSANTE BLESSES

(Inf. «part.) — A Gharrat lors d'une épreuve cyclis-
te, le coureur «Ecuyer a atteint et renversé une fem-
me. La «passante a l'épaule cassée. Quant au cycliste,
il s'en tire avec des «blessures au visage et des plaies
aux bras.

o 

Sierre

Une belle action de la Croix-Rouge
Au début de l'après-midi de lundi, il a été distri-

bué à neuf familles dans le besoin de la commune
de Sierre des lits complets comprenant : literie, cou-
verture, édredi, coussins, fourres et draps de lifs.
Le tout absolument neuf et de bonne qualité.

II y avait «là, avec des enfants, huit «mamans et un
papa tout émus et «heureux de ce magnifique don et
qui en ont pris immédiatement «possession.
, Ainsi, ce soir dé«;à des «petits qui reposaient à
plusieurs dans la même couche auront un sommeil
plus iéger et béniront la Croix-Rouge de le leur
avoir procuré.

Hàfons-nous de dire qu'ils devront ce plaisir au
très dévoué membre du Comité de direction de la
Croix^Rouge suiss e, M. «Elie Zwissig, président de
Sierre qui, aux côtés de sa «dévouée épouse, s'est
toujours intéressé au sort des enfants éprouvés par
la guerre, mais qui, on le voit, n'oublie pas les fa-
milles «indigentes de chez nous.

Les neufs lits sont allés dans des «familles de si-
tuations pécuniaires difficile et chargée de six à dix
enfants, plusieurs mères attendant encore de nouvel-
les naissances et par là même de nouvelles charges.

On ne dira jamais assez à la famille Zwissig la re-
connaissance de tous ces foyers, c'est pourquoi nous
nous permettons de nous en faire ici l'interprète.

Inaction ouverte par la Croix-Rouge en «faveur des
régions «montagneuses et dont notre canton vient de
bénéficier par la remise de lits à Mart igny et à Sier-
re devra inciter toutes les personnes généreuses à
participer à l'oeuvre de parrainage qu'elle déclen-
che «parallèlement. Des indications à ce sujet seront
publiées incessamment.

D.

Martigny
LA CAMPAGNE DE PRISE DE SANG

La Croix-Rouge suisse, section de Martigny con-
tinue la campagne de «prise de sang si bien com-
mencée par la section des Samaritains de Vernayaz,
Généreusement venez donner votre sang, les hô-
pitaux suisses en ont un grand besoin. Surtout ne
croyez pas que vous en sortirez diminué physi que-
ment, vous aurez la chance de savoir à quel groupe
vous appartenez et en cas d'accident vous simplifie-
rez le travail de votre médecin.

A Charrat ef Saxon le 7 avril, Riddes, Leytron et
Saillon le 13 et l'Entremont les 21 ef 22 avril.

* * *
N'oubliez pas dans vos tiroirs l'enveloppe-fombola

de la Croix-Rouge. Aidez-nous nous vous aiderons.

Comme la plume au
vent, café varie.

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

GMNDDUC
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