
Souliers à clous
Le fait de mettre en évidence certaines vert des rapports policiers sur des personna-

méthodes discutables de la police fédérale i lités connues, rapports absurdement faux et
et de services de Sûretés cantonales n'a pas
été un des moindres mérites du procès Bon-
nard.

N'ayez crainte, nous n'aillions pas revenir
sur le procès lui-même, il a déjà fait couler
bien trop d'encre, mais sur ce qu'il est appa-
ru , au cours des débats, de ridicule dans l'ac-
tion de nos polices politiques. Car il y en a
plusieurs en Suisse ; la fédérale, et les briga-
des politi ques qui existent dans plusieurs
cantons.

La nécessité de ces organismes ne fait guè-
re de doute. La guerre froide et la guerre
chaude s'exercent aujourd'hui aussi bien sur
le plan politique que sur le plan strictement
militaire. Le dernier conflit mondial* les me-
nées des pays à régime totalitaire, aussi bien
d'extrême gauche que d'extrême droite, en
ont fourni suffisamment d'exemples pour
qu'il ne nous soit point besoin d'insister.

Notre service de contre-espionnage mili-
taire doit donc se doubler d'un organisme de
surveillance des agents étrangers agissant
dans notre pays, à la recherche de renseigne-
ments d'ordre économique et politique ou
préparant une cinquième colonne sur le plan
civil .

Cette action est délicate à mener. Elle re-
quiert de ceux qui en ont la responsabilité de
la mesure et de la finesse. Toutes quaflités
qui ne sont guère le fait de nos inspecteurs
fédéraux, ainsi qu'il est apparu au cours du
procès Bonnard.

Me Nicolet, le grand pénaliste genevois,
dont le patriotisme et l'honnêteté ne peuvent
guère être mis en doute, n'a-t-il pas eu la
surprise, en parcourant le dossier de l'affaire,
d'y trouver un rapport de police le dénon-
çant... comme vice-président de la Société
Suisse-URSS. Ce qui l'engagea à écrire à M.
Knecht, chef de la police genevoise et ancien
inspecteur fédéral, une lettre où il lui deman-
dait la confirmation de cette « nomination ».
de manière qu'il puisse assister aux séances
de ce comité !

Notre écrivain Maurice Zermatten, com-
mandant d'un de nos bataillons valaisans,
possède aussi sa fiche de suspect à la police
fédérale pour avoir rencontré une fois je ne
sais plus quel écrivain soviétique ou quelle
personnalité sympathisante de ce régime. U
en est ainsi de tous ceux qui, sans arrière-
pensée, ont signé le fameux « appel de Stock-
holm ». Ils sont désormais considérés en haut
lieu comme éminemment suspects et il est
probable que, par la suite, s'il leur arrive d'a-
voir à faire, pour une raison ou pour une
autre, à un organisme fédéral, leur fiche se-
ra ressortie et pourra influencer défavorable-
ment la décision à prendre.

Le ridicule n'a jamais tué la police, sur-
tout pas la police politique. L'histoire regor-
ge de ces cas où, postumément, on a décou-
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ridiculement incohérents.
Mais ce genre de « mac-carthysme » qui se

développe aujourd'hui dans les cercles fédé-
raux est non seulement ridicule, il es. aussi
dangereux quant il est pratiqué de la sorte et
par des agents aussi apparemment gaffeurs
que nos inspecteurs fédéraux.

Il est urgent que le Département fédéral
de justice et police redresse sa pratique en
la matière et que cesse cette tendance d'uti-
liser sa police non plus comme protection
mais comme moyen d'action sur le plan de
la politique intérieure.

Ceci constitue une menace évidente pour
la liberté d'opinion dont notre pays devrait
pouvoir encore s'enorgueillir alors qu'elle a
disparu dans tant d'autres pays. N'est-ce pas
d'ailleurs pour conserver cette liberté d'opi-
nion que nous devons lutter, et c'est cette lut-
te qui justifie l'existence d'une police fédé-
rale. Nous savons bien que cette dernière
est un mal nécessaire, c'est la. raison pour la-
quelle il faut en limiter les effets autant que
possible, avant qu'elle n'empoisonne toute no-
tre vie publique.

Il faut rendre cet hommage à M. de Stei-
ger qu'il avait su raison garder en la matiè-
re. Pourtant les circonstances étaient com-
bien plus délicates qu'actuellement. Son suc-
cesseur, M. Feldmann, qu'on nous avait pré-
senté à son élection comme un homme
d'Etat de classe, s'est révélé d'une étoitesse
de vues et d'une maladresse dans son acti-
vité qui lui ont valu de commettre certains
impairs.

Déjà comme conseiller d'Etat bernois, il
fut, par son intransigeance et son manque
de diplomatie, le grand responsable de l'acui-
té de la crise avec le Jura. Il a même trans-
posé cet esprit de partisan bernois sur le plan
fédéral puisqu'il fait surveiller par ses ins-
pecteurs fédéraux toutes les manifestations
des Jurassiens, même à l'extérieur de leur ré-
gion.

Cette activité abusive des « souliers à clous
fédéraux» irrite passabement l'opinion. Elle
donne des gages sérieux aux communistes et
à leurs sympathisants. Il serait bon que nos
parlementaires lancent un sérieux avertisse-
ment à M. Feldmann.

Comme la plume au
vent, café varie.

Et) bien plus sage qui
h GRAND-DUC se fie.

(j)

Billet de mon village

Un bel hommage
Lorsqu'on dit d'un homme, après de nombreuses

années de mariage , qu'il f u t  « un bon mari ct un
bon p ère », n'est-ce. pas le p lus bel hommage qu'on
puisse lui rendre ?

// y a dans mon villa>ge des hommes qui mérite nt
cet hommage et je  le leur adresse avec p laisir.

Ils se sont montrés bons , dévoués , prévenants , at-
tentionnés pour leur épouse. Ils Tout toujours sou-
tenue dans son travail et son souci occasionn és pa r
l'éducation des enfants et la tenue du foyer .  Ils se
sont toujours efforcés  dc lui éviter dc l'inquiétude
ct du chagrin.

Dc leurs enfants , ils ont , par leur conduite ct
par leur exemp le, attiré le respect et Tamour.
En matière d'éducation, ils sont inter venus avec
bon sens dans tous les cas où la mère ne su f f i sa i t
pas à sa tâche di f f ic i le .

En cas de diverg ence dans ce domaine , ils onl
su émettre leurs vues en l 'absence des enfants , dc
sorte que ceux-ci ne se sont jamais aperçu dc ces
di f férences  d'op inion.

Ces maris ct ces p ères ont acquis , non seulemen t
Testime de leur famille , mais aussi celle dc tout e
leur commune. i

Honneur à eux !
Terrien.

Un nouveau bateau sur le Lac de Th oune. Le lancement de la « Jungfrau »
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Un nouveau bateau-moteur , la «Jungfrau », constru it par les chantiers Bodan à Kressbronn sur les bords
du Lac Bodan, vient d'être lancé sur le Lac de Th oune. Ce beau bâtiment, 48 m. de longueur et 8 m.
de largeur, assurera le service des voyageurs. Dans deux classes et sur deux ponts, 800 personnes dis-
poseront de tous les agréments du confort moder ne ef même d'une piste de danse. Deux moteurs
Diesel de 310 PS chacun garantissent des traversée s plaisantes. — La «Jungfrau » entrera en service

le 23 mai.
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PREMIERE VISION DE NEW-YORK

Bien avant que notre transatlantique ne fut
en vue de la côte américaine, une foule de
passagers se pressait déjà sur les ponts de
bonne heure le matin. On nous avait recom-
mandé d'assister à l'arrivée du bateau et de
ne pas manquer le spectacle peu banal d'une
forêt de gratte-ciel visible à des kilomètres de
distance.

La légère brume matinale qui flottait sur
l'Océan s'était depuis longtemps dissipée
quand nous vîmes se dessiner dans le lointain
la silhouette des premiers gratte-ciel.

A mesure que nous approchons, leurs for-
mes deviennent plus majestueuses. Lente-
ment nous longeons la célèbre Statue de la
Liberté qui semble nous souhaiter la bienve-
nue. Sa silhouette familière est d'un véri-
table réconfort après plusieurs jours passés
au milieu des eaux désertes de l'Océan.

Cette colossale statue (elle est en effet la
plus grande du monde) fut offerte aux Amé-
ricains par le gouvernement français au siè-
cle dernier. Haute d'une centaine de mètres,
elle se dresse sur une petite île, Bedlce's
Island, à l'entrée du port de New-York
qu'elle semble protéger ; sa main dressée
supporte un immense flambeau qui , la nuit
venue, sert de phare. Un seul de ses doigts
mesure plus de deux mètres de long !

Du côté opposé à cette île se situe le
cœur de New-York : Manhattan. Nous pas-
sons tout près des gratte-ciel dont les for-
mes allongées se jouent dans les eaux tran-
quilles de l'Hudson River que nous remon-
tons lentement. Sur ses rives se pressent une
interminable lignée de docks qui se succè-
dent sans interruption , portant inscrit le nom
de la compagnie de navigation à laquelle ils
appartiennent. Guidé avec précaution par de
petits remorqueurs qui comme des ventou-
ses adhèrent à ses flancs, le transatlantique
s'avance majestueusement entre les parois
d'un immense dock.

QUE DE FORMALITES...
Il est environ 9 heures du matin ; pendant

deux longues heures, nous devons subir les
nombreuses formalités douanières exigées par
le gouvernement américain : elles sont in-
terminables. Le conrôle des visas, des pas-
seports, des déclarations médicales et des ba-
gages se poursuit avec une minutie qui ne
laisse rien au hasard. Puis il y a encore des
papiers à remplir et des sceaux à apposer ! Il
faut s'être fait vacciner, et l'on doit donner
par écrit des foules de détails sur notre futu r
emploi du temps au pays de la liberté !

Vers 11 heures seulement, après un interro-
gato ire en règle, on peut enfin débarquer et
fouler le sol américain. Heureusement qu 'il
n'en avait pas tant fallu à Christophe Col-
lomb. sinon il ne se serait peut-être jamais
décidé à y aller !

.., .

Amérique
Dès que l'on a mis pied sur terre, on est

tout de suite abasourdi par le rythme de là
vie américaine extrêmement intense et ac-
célérée. Après avoir passé plusieurs jours en
plein océan , on est brusquement jeté au mi-
lieu du trafic incroyable qui encombre les
avenues et de la foule des piétons qui se
pressent sur les trottoirs ; on agit tout d'a-
bord commq des automates ; mais le klaxon
d'une voiture qui nous frôle a vite fait de
nous ramener à la réalité. On se demande
pourquoi toutes les enseignes lumineuses
fonctionnent en plein jour , et, croyez-moi,
elles sont nombreuses et variées aux U. S. A.
Il me faudra encore bien du temps pour
m'habituer à tous les secrets de ,1a publicité
américaine. -

OU L'ON SERT DE LA BIERE
DANS LES DROGUERIES...

Je vais de surprise en surprise : pour me
désaltérer, on m'envoie dans une droguerie !
Avec quel étonnement ne vois-je pas toute
une paroi de iceitte droguerie occupée par
un bar muni de tous les accessoires néces-
saires au service. Les drogueries américaines
sont de véritables bazars. Des jou ets s'empi-
lent dans un coin, plus loin, une sorte de 'gui-
chet est surmonté d'une réclame de films :
on y développe les photographies. On peut
également s'y procurer des articles de pape-
terie ou de pièces de rechange pour bicy-
clettes. Enfin , en cherchant bien, on trouve
aussi l'emplacement réservé aux produits
pharmaceutiques !

AU PAYS DE L'AUTOMOBILE
Dans les rues, la circulation est toujours

d'une intensité inimaginable, surtout dans les
grandes agglomérations. Il ne faut donc pas
s'étonner si les voitures privées n'osent plus,
pour ainsi dire, s'aventurer dans le centre des
villes, « Down Town » comme on dit là-bas.

Le plus grand problème reste, sans aucun
doute, celui du parcage de la voiture ; pro-
blème qui bien souvent ne trouve pas de so-
lution.

Les taxis composent en majeure partie les
longues files de véhicules qui sillonnent sans
cesse les rues. On se sert énormément des
taxis qui parcourent les avenues à des vites-
ses folles, mais avec une habileté surpre-
nante. On les distingue de loin, car ils sont
toujours peints de couleurs vives et portent
inscrits sur le toit le numéro de téléphone
et le nom de la compagnie à laquelle ils ap-
partiennent.

Une des plus importantes compagnies de ta-
xis aux Etats-Unis est celle des c Taxis jau-
nes » . Elle exerce son activité sur presque
tout le territoire américain.

Dans les villes, chaque taxi est relie par
téléphone à une centrale générale, si l'on fait
signe à l'un d'eux de s'arrêter, alors qu'il



est déjà occupé, sans stopper le chauffeur té-
léphone immédiatement à la central e qui dé-
pêche aussitôt sur les lieux le taxi libre qui
se trouve le plus proche de l'endroit indi-
qué.

Pendant un trajet en taxi , on peut deman-
der toute sorte de renseignements au chauf-
feur qui, s'il ne les connaît pas, s'informe à
la centrale par téléphone.

Ce moyen de transport est relativement
avantageux, vu que le litre de benzine ne
coûte que 30 centimes suisses. Mais dans tous
les autres domaines, la vie est horriblement
chère. C'est partout le « coup ide fusil '» : on
pourrait plutôt parler de mitraillette !

A New-York, une chambre d'hôtel se paie
en moyenne 8 dollars par nuit, ee qui corres-
pond environ à 35 francs suisses et le prix
d'un repas varie entre 15 et 20 francs >! Chez
le coiffeur une simple coupe de cheveux
coûte 7 feanos et le prix d'une séance de ci-
néma s'élève jusqu'à 10 francs !

L'automobile joue un rôle importai-fc dans
la vie de l'Américain. La meilleure preuve en
est qu'il y a en moyenne, aux Etats-Unis, une
voiture pour chaque trois habitants. Comme
comparaison, disons que la Suisse, qui est le
pays le _ ___ motorisé d'Europe, n'a qu'_ne
voiture pour 23 personnes !

Une maison d'habitation ne saurait se con-
cevoir sans garage, pas plus qiu'un A___n_cain
sans voiture ; la voiture est devenue une né-
cessité vitale pour l'Américain. C'est pour-
quoi en dehors des villes on rencontre très
souvent d'immenses places spécialement amé-
nagées où l'on peut assister à la. projection
d'un film confortablement assis dans sa voi-
ture. Sur ces places ou « Drive-in Théâtre »
des icentaines d'automobiles sont disposées en
éventail devant un 'immense écran idressé en
plein air. A côté de icihaque véhicule se trou-
ve acoroohé à un piquet, un petit haut-par-
leur réglable que l'on transporte à rintérieur
de la voiture. Devant chaque rangée de voitu-
res on a prévu des voies d'accès qui permet-
tent aux automobilistes d'arriver ou de partir
quand bon leur semble. Il est bien entendu
que pendant la séance de cinéma, chacun
éteint tous se feux et n'utilise pas son kla-
xon.

Ailleurs oe sont des restaurants où il n'est
pas nécessaire de descendre de voiture pour
se faire servir. Des garçons demandent à cha-
que automobiliste oe qu'il désire consommer
et servent les mets désirés sur un plateau que
l'on accroche à la portière de l'automobile.
De jour on klaxonne pour faire savoir que
_ _a_ n'est pas encore servi et de nuit on lais-
se ses ptoares allumés.

Sur le nombre impressionnant de voitures
qui _________ aux U.S.A. (il y en a en effet
près de S_ millions) ___ m'assure qu'un grand
nom___ d'entre elles ne sont pas entièrement
payée®. !' En Amérique on peut tout acheter
à enédiit, die la voiture à la cravate. Moyen-
_____ un _e_ta_n imonitant que l'on verse pen-
dant de nombreux mois on obtient finalement
l'objet désiré, et quand, après bien des efforts,
om a e__in tout payé, on s'aperçoit avec dépit
que la voiture si (péniblement acquise est pas-
sée de mode !

Ce système de tout, acheter à crédit n'est
pas sans inconvénient. Ainsi je prends l'exem-
ple de l'ouvrier qui recevant sa paye au bout
de l'a q/utezaime doit aussitôt se rendre à la
poste pour verser un certain montant pour la
voiture, <m autre pour le frigidaire, .un troi-
sième.- pour la machine à laver, etc., de teille
sorte que, s'il vient à tomber malade pendant
quelque temps et qu'il- ne touche pas sa paye
urne quinzaine, on lui reprend tout !

Dans certaines rues de Détroit comme dans
celles de nombreuses autres grandes cités, on
peut voir des voitures d'occasion s'étendre sui-
des kilomètres de chaque côté de la chaussée.
On peut difficilement se faire une idée de
leur nombre impressionnant ; la plupart d'en-
tre elles sont des modèles de 1950 ou 51 sou-
vent en excellent état. Celles des années pré-
cédentes ont déjà disparu de la circulation ou
alors ce sont des Noirs qui les ont rachetées.
1/Américain .garde 'rarement plus de deux ou
¦trois ans la même voiture, car les fabriques,
qui sortent chaque année des millions de nou-
veaux modèles, doivent écouler leurs produits
et échangent les vieilles voitures à des condi-
tions excessivement intéressants. On peut
donc acquérir des voitures d'occasions à des
prix très modestes ; ceux-ci varient entre 500
et 3000 francs suisses. Ces voitures qui sou-
vent n'ont que quelques dizaines de milliers
de kilomètres font la joi e des Nègres et sur-
tout celle des étudiants.

Léonard Giannada.

A semences pures, /4fjlG^
Récolte sûre W_ mĴ d

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03
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Xe Congrès

des catholiques
suissesX CONGRES mw

CATHOLIQUES SUISSES
FRIBOURG Fribourg, 16 mai 1954

QUI EST ATTENDU A FR-RDUHG
LE 16 MAI 1954 ?

Comme on le sait, les Congrès catholiques suisses,
q_ i se tiennent en divers points du pays, selon un
rythme régulier, sont sur le plan national des jour-
nées solennelles d'affirmation religieuse. Ils sont
certes l'occasion de séances d'étude et de travail.
Mais ils demeurent toutefois le point de rencon-
tre des catholiques suisses de haute culture, de tous
âges,, de toutes professions, .t de toutes langues,
pour acclamer un idéal, prendre des consignes.

C'est donc dans une atmosphère d'unanimité que
VA se dérouler le Congrès de. Fribourg du 16 mai
prochain. Tout a été mis en œuvre pour que ce Xe
Rassemblement général des catholiques suisses ait
l'ampleur, la ferveur, le dynamisme, l'actualité qui
conviennent à une telle manifestation. Fribourg est,
de par sa situation géographique, comme aussi de
par le relief qu'elle peut donner à un congrès catho-
lique, le lieu de choix pour cette rencontre solennel-
le de 1954.

Qui, dès lors, doit venir à ce Congrès du 16 mai
19S4 \ C'est l'ensemble des catholiques suisses ; c'est
pratiquement tous ceux d'entre eux que nje retiennent
pas ce jour-là des obligations impérieuses ; c'est
avant tout ceux dont la présence peut extérioriser
l'affirmation religieuse du peuple catholique suisse,
son attachement à. sa doctrine et sa volonté de con-
duire des actions constructives. Il faut donc — com-
me cela se dessine d ailleurs avec faveur — assurer
à cette journée du 16 mai une participation nom-
breuse, la représentation de 'toutes les classes so-
ciales, la présence de tous ceux qui sont aux res-
ponsabilités. Bref, le rassemblement du dimanche 16
mai s'adresse aux hommes, aux femmes, aux jeunes
gens et aux jeunes filles. La consigne est la suivan-
te : Chaque famille calholique. suisse doit être re-
présentée à Fribourg. par le maximum de ses mem-
bres,.

Le Congrès attend avant tout les. hommes de fou-
tes les régions de la Suisse. Naguère7 les .manifes-
tations de ce genre étaient réservées aux seuls mem-
bres de l'Association populaire catholique suisse.
Aujourd'huî  c'est l'ensemble des hommes catholi-
ques, du pays qui y sont conviés et avec eux tes au-
tres branches de l'Action catholique. Mais, bien, en-
tendu, il 'doif» rester que les 'hommes sont les pre-
miers, attendus le 16 mai à fribourg. les- chdfs de fa-
mille y auront, là première place ; c'est leur affirma-
tion qui la première est. indispensable.

Depuis plus de quarante années, les Mouvements
catholiques féminins de Suisse, ont pris une place
toujours plus accentuée dans la vie nationale. Orga-
nisés, avec méthode, ayant à leur _û_f de nombreu-
ses réalisations de Choix, ces Mouvements apparais!-
sent aujourd'hui, malgré la discrétion dont ils tien-
nent à entourer leur action, comme un élément im-
portant de la vie caitholiquè suisse. Aussi a-t-il paru
bon. aux organisateurs du Xe Congrès catholique
suisse de convier également les femmes catholiques
suisses à la journée de fribourg du 16 mai.

'Rien ne 'doit être tait sans les jeunes. Aussi,, inno-
vant sur le passé, le prochain Rassemblement de
Fribourg verra prendre part à son déroulement non
seulement les jeunes gens, mais aussi les jeunes fil-
les de foute la: Suisse catholique. Ceux-ci et celles-
ci sont attendus spécialement ; une place importan-
te leur est réservée dans le programme ; à eux seuls
est confié le cortège de l'après-midi ; de même
qu'ils auront été dès la veille le point de départ du
Congrès, par la Journée des enfants fribourgeois et
par les réunions spécialisées des jeunes dirigeants,
ils ont pris en charge la clôture du Rassemblement,
qui sera animée par eux sous une forme inédite.

Si la consigne d'une marche vers Fribourg pour
le 16 mai prochain est donc lancée à tous les ca-
tholiques suisses, l'appel s'adresse, cela va sans
dire, d'une façon particulièrement pressante aux ca-
tholiques qui sont les plus proches' de la ville du
Congrès.

Aux Fribourgeois, d'abord, qui comme les Iucer-
nois de 1949, se feront un devoir de participer en
nombre aux manifestations du 16 mai.

Aux Suisses romands qui, plus rarement que leurs
correligionnaires de Suisse alémanique, ont la fa-
veur de voir s'organiser chez eux le Congrès des
catholiques suisses et qui auront l'occasion, à Fri-
bourg, mieux que n'importe où, d'apporter 'l'affir-
mation de. leur foi, de leur ferveur et de leur adhé-
sion à ce Xe Rassemblement national.

Les catholiques de Genève, de Vaud et de Neu-
châtel viendront resserrer les liens qui les unissent
à Fribourg. Ceux du Valais et du Jura bernois, dont
la ferveur est marquante dans la vie catholique

suisse, s'annoncent déjà nombreux pour la journée
du 16 niai.

Pour eux fous, Fribourg prépare un accueil cha-
leureux. Les catholiques suisses pourront dans cette
ville exprimer largement leur foi et leur enthou-
siasme religieux ; ils devront s'y sentir chez eux,
aidés par le cadre, l'ambiance, les institutions et
l'unanimité d'une cité, qui, pour ce Congrès, veut

mettre son ambition et sa fierté à servir ceux qui lui
feront l'honneur de se réunir dans ses murs, sous
le signe de l'affirmation d'une doctrine et d'un idéal
communs de l'acclamation puissante et fervente de
"Dieu, Protecteur du iPays, des familles et des indi-
vidus.

Les inscriptions ou Congrès
De toutes paris, les inscriptions pour le Congrès de

Fribourg du 16 mai 1954 affluent auprès du Comité
'd'organisation. Il est recommandé de préciser com-
ment les participants accéderont à iFribourg : par
chemin de fer ou par route.

En ce qui concerne l'arrivée à Fribourg en auto-
cars ou en automobiles, il est rappelé que tous \es
véhicules seront parqués obligatoirement à la péri-
phérie de la ville jusqu'à 19 heures et qu'il faudra
compter de 30 à 45 minutes de marche pour parve-
nir à pied de ces parcs jusqu'à l'esplanade du Guint-
zet, où commenceront les manifestations plénières
du Congrès.

NouvEuÈÊIwcAm
AVEC LES VALAISANS « EMIGRES»
Les délégués des sociétés valaisannes de Berne,

Bienney . La V alaiisarme » et le WaHiser verein, Ge-
nève :¦ ta Etoiles,. Monte Rosa et La Commona, Gran-
ges, Lausanne, lucerne». Monteeu .. __r__ffhQirse, Ve-
vey et. Bâle se sont réunis en séance le 3 avril à
Bâle. tes représentants firent un rapport sur l'activité
de leur groupement, rapport dont il ressort nette-
ment que leur but1 est de resserrer les liens d'ami-
tié entre sociétés valaisannes: et de faire mieux
connaîtra air apprécier les pnoduifs, e . les. beautés,
de notre Cher Valais. Ensuite une raclette fut ser-
vie aux participants.

Avant l'assemblée, les délégués s'en furent visi-
ter lé* install-tions du port de Bel- et- firent une ex-
cursion; en bateau jusqu'aux écluses d'Embs.

La prochaine assemblée! aura lieu à Genève en
mars. 1955. _. £.

ASS_____*CE-_ ____ADIE ET ACCIDENTS
OBLIGATOIRE

DU PERSONNEL ETRANGER EMPLOYE
DANS LE CANTON

Le Conseil d __# d_ canton du Valais a pris, en
diate __ -' __ septembre it9_ 3, im arrêté instituant- l'o-
bligation d'assurer contre la maladie et les acci-
dents le personneJ étranger, employé dans le can-
ton..

Cet arrêté oblige les employeurs à assurer le per-
sonnel étranger qui n'est soumis ni à un contrat col-
lectif, ni à un contrat-type de travail, auprès de
.'une des'quatre caisses; suivantes, pour les risques
de maladie ou d'accidents ;
— Mutuelle Valaisanne d'assurance, en. cas de ma-

ladie et d'accidents, 'Place du Midi, Sion ;
— Caisse-maladie et accidents Chrétienne sociale

suisse, ilLuceme ; Secrétariat des Corporations,
Elysée 17, Sion ;

— Société suiss. de secours mutuels Malvetia, Agen-
ce générale Lausanne ;. Rue de la- Dixence, Sion ;

— Société suisse de secours mutuels Grutli, Berne ;
Avenue de l'Industrie , Monthey.

L'arrêté est entré en vigueur le- , ter avril 1954.
Mi a été publié, ainsi que. fautes les indications y
relatives,, dans le Bulletin officiel du canton du Va-
lais, Mo. 13t du 26 mars 1954.

Service social de Protection ouvrière.
Département de l'Intérieur.

SUCCES UNIVERSITAIRE
M. Michel. Coquoz,, de Salvan, vient de subir bril-

lamment son second propédeufique de médecine à
la Faculté de Genève.

Réunion annuelle de la Société valaisanne
de prophylaxie

criminelle et de patronage

Une remarquable conférence
Il y avait beaucoup de monde samedi, à 16 heu-

res, à la Salle du Grand Conseil, au Casino, pour
ass ister à. la réunion annuelle de la Société de pro-
phylaxie criminelle et de patronage.

Nous avons noté la présence de MM. les conseil-
lers d'Etat Schnyder et Gross, de M. lie conseiller
national de Courten, préfet de Monthey, de MM. les
juges cantonaux de Werta- _t Ebener, du Rd Père
Paul Marie et de diverses autres .personnalités.

M. Pierre Delaloye, président de la Société, salue
son auditoire et excuse l'absence de MM. Gard,
lampert, Anthamatlen, conseillers d'Etat, de M. Nor-
bert Roten, chancelier, et de D. le Dr Repond.

II relève brièvement le travail, fait et celui qui res-
te, à faire et reconnaît îles bienfait apportés dans le
domaine de la rééducation de la jeunesse délin-
quante par les œuvres du Bouveret et du Home St-
Raphaël. Il lance un appel pressant en faveur de
l'initiative du Rd Père Paul Marie qui voudrait ache-
ter le domaine de l'Institut d'Uvrier pour faire un
'home de rééducation pour fa jeunesse de 16 à 20
ans. Cette acquisition et la fondation d'un tel home
combleraient une grave lacune en Valais.¦ M. Angelin Luisier, directeur des 'Etablissements
pénitenciaires du Valais, donne lecture du protoco-
le de la dernière assemblée qui est adopté sans op-
position.
' M. Delaloye donne connaissance de la démission
au sein du comité de M. Volken qui, dorénavant, se-
ra remplacé par M. René Perraudin, du Service ju-
ridique du Département de justice.

II salue l'arrivée de Mgr Adam. Toute l'assemblée,
par ses applaudissements nourris, montr e au chef spi-
rituel du Valais l'estime dans laquelle le tiennent
ses administrés.

Prennent ensuite la parole : M. Roten, pour la

'lecture des comptes, Mlle Simone Roux , pour la
'lecture de son rapport d'assistante sociale, et Mlle'
Carraux, pour le rapport concernant le placement
des délinquants.
1 Ensuite M. Delaloye présente à son auditoire M.
Jean Chazal, juge des enfants au Tribunal de 1ère
instance de la Seine, membre du Centre français
pour la défense de l'enfance internationale, qui va
entretenir les personnes présentes de la délinquan- '
ce juvénile, des responsabilités familiales et so-
ciales.

Ce fut pendant deux heures de temps un réel
plaisir d'écouter M. Chazal, que l'on sentait préoccu-
pé par le problème de l'enfance délinquante. M.
Chazal doit être moins un juge qu'un père de far
mille qui fait siens lous ces pauvres abandonnés
pour leur redonner le vrai sens de la morale. N'est- ,
ce pas lui qui doit parer à la carence de certains pa-
rents. L'enfant a besoin et a droit à l'affection , l'en,
priver c'est en faire un révolté.

Pour M. Chazal, l'autorité fyrannique est aussi
néfaste pour un enfant qu'une affection envelop- 'j
pante. et captative. II ne doit pas non plus être m! .
en état d'infériorité. Sans lui laisser une liberté to- '
taie, qui risquerait de le livrer à la rue et à ses plai-
sirs faciles, il ne faut pas non plus le brimer. L'en-
fant a plus que tout autre besoin de sécurité, d'où*7

I* nécessité pour, un père de famille d'avoir un tra-
vail, régulier et. un salaire équitable. .

M. Chazal, tout au long de son exposé, raconte
'des. faits vécus, et l' on sent que tout l'auditoire est'
captivé par. sa forte, personnalité. Il faut occuper
la jeunesse qui est livrée à elle-même, organiser des
jeux et c'est là qu'il trouve que le scoutisme , mou-
've.me.nt qu'il apprécie hautement, s'il rajeunit ses
moyens de divertissements, peut être d'une grande'
utilité.
' C est sous un tonnerre d'applaudissements quëi
le conférencier se retire. Me Delaloye se fait l'i r.
_*npr._t». de toute l'assemblée pour remercier M.
Chazal. P. I

Barrage de Mauvoisin

Grand minage
du 6 avril 1954

Le mardi 6 avril, à ._¦ heures 30, la fouille d^
la. rive gauche du barrage de Mauvoisin a été minée:
de la cote, 1740 à la cote 1961 sur une largeur de
20- à 40 m/ en utilisant la méthode du grand mina-
ge» qjui avait si- bien réussi sur la rive droite l'au-
tomne dernier.

Depuis novembre, les mineurs ont percé 6000 m.
de trous*, parallèles, au dos de la touille, d'un dia .
mètre de 65 à 85 mm. Ce travail s'est liait sur 6\
étapes, les ouvriers étant fous protégés des chutes'
da pj.e,rres par la forme de ces, étages, et pain- des fi-
lets métalliques. Ces 6000 m. de trous ont été rerrt-
plis d''explosifs totalisant 32,000 kg. Ces exp losifs
Qnt été enfermés, dans. des. sachets, de plastic et
alternés avec des sachets de sable pour obtenir une
VépàrtiBori. favorable de la masse de rocher, suivant ,
l'épaisseur du recouvrement. Des cordons détorr-.
nants ont été reliés à ces charges et aux détona-
teurs à l_ «milliseconde » ; chaque groupe de char-v
ge étant relié par ses deux extrémités à. la conduite?
d'allumage et chaque charge pouvant être allumée
pa. 4 points différents, la déflagration a été répar-
tie sur 6, fractions de seconde.

Toutes les mesures de contrôle et de précaution
Ont été prisas, de façon, que les cordons détonnants
coupés par les chutes de pierres soient réparés en-
core avant l'explosion.

La travail a été rendu difficile par les conditions
hivernales du chantier pour le chargement des trous.
En effet, \a couche de ineige fondait le jour ; "eau
gelait pendant la 'nuit, remplissant les trous de gla-
ce. II. a fallu en reforer plusieurs. D'autre part, cer-
tain, trous se sont emplis du ciment des injections ;
il a. également fallu les nettoyer. Les difficultés se
sont accrues surtout les deux derniers jours par sui-
te de la tempête et des chutes de cailloux provo-
quées pair- le foehn. Plusieurs ouvriers ont reçu de
légères contusions et plusieurs casques ont été ca-
bossés et perforés, mais aucune blessure grave n'a
été constatée. Le jour le plus dangereux, ce sont les
cadres seuls, ingénieurs et techniciens, qui ont tra-
vaillé à la mise en place et à la préparation de la
raine; ainsi qju'au contrôle des contacts de liaison des
cordons détonnants. La déflagration a été provoquée
par un courant de mille volts déclenché à la secon-
da précisa depuis une galerie souterraine bétonnés.

Environ 180,000 m3 de rochers éboulés dans la
même seconde en direction du fond de fouille, at-
tendant, découpés, en blocs de 3. à 1 im3, que les
conducteurs de pelles mécaniques les chargent sur
camions pour être transportés hors de la fouille.
On. calcule que dans huit semaines tous ces maté-
riaux auront été transportés à la décharge.

Sur ordre de l'ingénieur de sécurité , M. Tzaut, le
chantier a été vidé à l'heure précise ; les patrouil-
les de contrôle ef les sentinelles fonctionnaient avec
f_ot et fermeté ; les 800 personnes occupées au chan-
tier du barrage du Mauvoisin attendaient haletan-
tes le résultat de cette grande opération. Ce fut un
soulagement pour tous de constater , après que l'ex-
plosion eut lieu, que foute la partie de la monta-
gne qui avait été minée s'éboulait comme une
coulée de pierres et qu'il ne restait aucune masse de
rocher chargée à la dynamite suspendue dans la
montagne.

M, l'ingénieur Bernold de l'entreprise AEBM, qui
avait déjà organisé les anciens grands minages, diri-
geait les opérations avec ses ingénieurs de minage,
MM. Aeeherli et Kindler, ainsi que leurs contremaî-
tres, entourés de leurs ingénieurs en chef , MM. Co-
lomb et de Haller.

M. Winiger, directeur d'Electro-Watt, et ses in-
génieurs, MM- Bruttin, Rambert, Bonvin et Coudray,
assistaient à l'opération, ainsi que tous les cadres de
la direction des travaux.

II s'agit de la plus grande opération du genre
exécutée jusqu'à ce jour pour former la fouille d'un
barrage. Elle dépasse en importance le minage de
l'automne dernier et, ce qui satisfait surtout les in-
génieurs de Mauvoisin, c'est que cette solution a
été trouvée en faisant un effort pour rechercher la
sécurité des mineurs pendant les travaux. C'est là
une preuve que la véritable économie doit être
axée sur le bien-être et la sécurité de l'homme, prin-
cipal souci des directe urs de travaux et des ingé-
nieurs d'entreprises, chargés de mener à bien ce
grand çhfmfieff _ _

Contre les douleurs de menstruation
Togal esl d un effet rap ide I Le Togal esf clinique-
ment éprouvé. N'achetez que Togal ! Un essai vous
convaincra. Dans les pharm. et drog. Fr. 1 .65. Com-
me friction, prenez le Liniment Togal très efficace !
Fr. 3.10.
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Complet fil à fil î
façon 1 ranq ou croisé, en bleu ou qris

139.-
Comnlet rayé
tissu nouveau, coupe en V

165.- 179.-
ComDiet diagonale

aux teintes nouvelles, façon chic

189.-
veston sport

_ .

IMPRIMERIE RHODAN I Q UE
travaux en tous genres

Chemise diagonale
la dernière nouveauté, teinte unie, en beMe draperie « Valaisanne »

bleu, gris, amande

25.80 89.- 98
Le magasin spécialisé : EN TREE RUE DES CREUSETS
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Ŵ  ̂ Lo dispenser-éclair ^%^̂ ^̂ wW^^̂ -
Ĥ  ̂ (distributeur de lames) l_ l_^_^^l_%i__^i__i_r ' é̂BHI.«v La lame Gillette bleue - 

^̂ ^̂ m^̂ KV,¦̂ la plus tranchante du monde .1  ̂.IllllIllllIP

Ky- L'appareil d'une seule pièce

Vous vous raserer désormais avec la rapidité de
l'éclair avec la nouvelle méthode Gillette. L'appa-
reil d'une seule pièce et la lame Gillette bleue, 3
fois affûtée, s'accordent à merveille. L'un et l'autre
• une... deux... trois¦ font entièrement disparaître
votre barbe.

Que faire des lames usagées? Le dispenser
à 10 lamos possède un compartiment de sécurité
pour les lames que vous ne voulez plus utiliser.
La combinaison Gillette-Superspeed est ex-
traoï -inairement avantageuse:
L'appareil Gillette Mod. G 54. d'une seule pièce,
est livre dans un étui en matière plastique trans-
parent. Cet appareil est vendu avec un dispenser
de 6 lames Gillette bleue (d'un tranchant excep-
tionnel) pour le prix de Fr. 5.- seulement.

10 lames GilteMe bleue
dans lo dispensor-èclair (distributeur des lames)
ou dans l'étui Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Partout, toujours, un vraiment
bon café _J_ iiiii ______ i

avec tout le bouquet,
l'arôme et la finesse

qui réjouissent le connaisseur.
Préparé en quelques secondes,
directement dans! votre tasse,
Nescafé simplifie votre vie

et vous apporte en plus le plaisir
et le réconfort des cafés

de choix dont il est
exclusivement composé.

Un peu de tait concentré non sucré, 'IDEAL '
rend Nescafé encore meilleur.

MESCAFË
Extrait de café pur en poudre

Vos souhaits se réalisent

FO
Le chauffage et l'installation de climatisation sont compris dans le prix. Consommation d'essence :
7 litres environ. L'ANGLIA offre commodément place à 4 personnes. Coffre à bagages très spacieux.

Caractéristiques
techniques : moteur 4 cy-
lindres / 4400 t/m / 6 CV
à l'impôt / 36 CV au frein
/ équipement électrique 12
volts / thermostat et pompe
à eau / suspension avant
indépendante / grand pare-
brise bombé à parfaite vi-
sibilité.

Existe aussi
"sans caféine »

et
«goût espresso"

Automobilistes 1 La Ford - A N G LI A comble tous
vos désirs. Son prix d achat avantageux, son
économie à l'emploi et à l' entretien ne com-
promettent pas l'équilibre d' un budget même
modeste. Utilisée pour le travail, c'est une voi-
ture particulièrement économique et digne de
votre situation professionnelle. Pour votre fa-
mille, la Ford-AN G LIA est la promisse dp
merveilleuses randonnées dominicales. Tous
vos désirs seront ainsi comblés.

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan

Distributeurs locaux : Brig : Franz Albrecht ; Monta
na : Pierre Bonvin ; Visp : Edmond Albrecht ; Mar
h'gny : A. Mélrail!_ r ; Orsières : Grafien Lovey.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'an
nuaire téléphonique sous « FORD ».
Délégué : O. Gehriger, Zurich.
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ROME A L'APPROCHE DES FETES

DE PAQUES
A l'approche dee fêtes de Pâques, les demandes

d'audiences pontificales sollicitées par des pèlerins
deviennent de p lus en plus nombreuses. Le nombre
de pèlerins qui se rendront à Rom e à l'occasion de
Pâques est évalué à plusieurs dizaines de milliers.

Le Dr Galeazzi Lisi, médecin personnel de Sa
Sainteté le Pape Pie XII a conseillé au Pape de
remettre les audiences pour un temps indéterminé.
On prévoit donc à Rome que le Souverain Pontife
ne pourra pas répondre aux désirs de nombreux
visiteurs. Par contre , Radio-Vatican a ann oncé qu'il
est probabl e que le Pape donnera la bénédiction
« Urbi et Orhi » de la loggia de la Basil ique de
Saint-Pierr e, le dimanche de Pâques à midi.

Des p rélats dc la Cour pontificale ont déclaré
que Pie XII célébrera la messe aussitôt que ses
forces le lui permettront. Ceci est bien une preuve
que le Pape cet entré actuellement dans une très
longue période de eonvailesicenee. On signal e égale-
ment que l'état du Souverain Pontife n'a pas en-
core permis l'examen radiologique de 11'estomac.

EN L'HONNEUR DU BIENHEUREUX
PIE X

Durant la semaine qui suivra la canonisation du
Bienheureux Pie X prévue, pour les 29 et 30 mai , le
corps du saint, qui se trouve comme on sait à la
Chapelle de Présentation de la Basilique vati cane,
sera transféré à la Basili que de Sainte-Marie Ma-
jeure pour le tridumm habituel . Le Pape Pie XII a
autorisé ce transfert.

fl

GRAND...

Crème ou nature, un

CAFE GRAND - DUCJ

est plus sûr I f

Bonne

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

Offres sous chiffre E 4389
X, Piublieitas, Genève.

Enregistreur
sur bandes Perfectone à ven-
dre cause de départ. Etat de
neuf.; Prix intéressant.

S'adresser à M. Marquis,
chez M. Greffon, coiffeur, à
Martigny-Ville.

Famille _ Zurich, 2 petite
enfants, cherche

jeune fille
sortant de l'école, pour ai-
der. Occasion de prendre des
cours d'allemand, vie de fa-
mille, belle chambre. Offres
sous chiffre Z. D. 641 à An-
nonces .Vlosse S. A., Zuirich
23.

V LLA
à vendre. S'adresser à Jean
Wenger, St-Maurice.

machine à laver
a vendre avec cuisson.

S'adresser à M. Marquis,
chez M. Cretton, coiffeur, à
Martigny-Ville.

sommelière
présentant bien, est deman-
dée dans bon café-restaurant
du Jura bernois. Débutante
serait mise au courant.

Restaurant de l'Ours, St-
Ursanne, tél. (066) 5.31.14.

jeune fille
honnête et sérieuse, pour ai-
der au ménage et à la cuisi-
ne, occasion d'apprendre le
langue allemande et cuisiner
Bons gages et vie de famille
assurés.

Famille Ernest Lanz, Restau-
rant « Linde », Roggwil.

pour les ménagères utilisant F L O R I S et NIAXA
Plusieurs centaines de piilliers de ménagères suisses ont appri s de longue date à connaître et à
apprécier les deux produits Steihfels Floris et Niaxa. A toutes ces fidèles clientes, nous annonçons

— A Milan, on procèd e à la construction de la
première église qui sera dédiée à S. Pie X. Il s'agit
d'une église destinée à la
quartier et à l'adoration

LA GENEROSITE
A la suite des graves

de ravager la plaine du Tigre en Irak, Sa Sainteté
Pie XII a fait exprimer sa sympathie aux malheu-
reuses victimes, par l'entremise de S. Exe. Mgr Blan-
quet du Chayla, dél égué apostoli que à Bagdad. Il
a en outre fait parvenir un don pour les secours les
plus urgents à apporte r dans cette catastrophe.

LA COLLECTE DU VENDREDI-SAINT
EN FAVEUR DES LIEUX SAINTS

A l'occasion de la Semaine sainte, S. Exe. Mgr
Gori , patri a rche de Jérusalem et le K. P. Hyacin-
the F.aceio, custode de Terre sainte, adressent un
appel à la générosi té des cathol iques en faveu r du
cult e calholique en Is.aël et en Jordanie, où, sur
une population de 3,155,404 habita nts, on comptait
d'après les dernières statistiques, 77,889 catholi ques.
Grâce à la générosité des .catholi ques suisses, le pa-
triarch e latin de Jérualem put , en 1953, pendant
plusieurs mois, entretenir son Séminaire.

ASSOCIATION POPULAIRE
CATHOLIQUE SUISSE

Le comité directeur de l'Association populaire ca-
itholi què suisse a tenu une séance à Lucerne le 7
avril 1954, sous la présidence de M. le conseiller
national Studer et en présence de S. Exe. Mgr von
Streng, évêque de Balle et Lugano.

Traitant de la question des articles confessionnels
de la Constitution fédérale suisse , le Comité direc-

auj ourd'hui une bonne nouvelle ! Il a été
tions tout à fait surprenantes qui rendent
rant un résultat absolument remarquable.

Q Le nouveau Floris estmaintenant
un produit de lessive «à triple effet»
qui comporte toutes les qualités de
l'ancien Niaxa. Il adoucit automa-
tiquement l'eau, permet de suppri-
mer les produits de rinçage, étonne
par son action délicate et cependant
très efficace de blanchiment.

>::w*

Filetti, savon en vermicelles
(l'ancienne forme de Niaxa) se sont acquis une si
grande faveur que nous ne voulons pas en abandonner
la fabrication. Vous les trouverez dorénavant dans lc
commerce à nouveau sous le nom de «Filetti». Votre
fournisseurseles procurera volontiers àvotreintention.

Une bonne nouvelle

past oration d'un nouveau
perpétu elle.

DU PAPE PIE XII
inondations qui viennent

leur a pris connaissance des travaux entrepris a ce
propos dans les milieux parlementaires et a discuté
de l 'information à donner aux catholiques suisses
à ce sujet . A propos de télévision et dc la radio.
il a approuvé ie travail dc collaboration entrepris
par sa commission spéciale avec les dirigeants suis-
ses de ces institutions.

A la veille du Xe Congre des catholi ques suisses
de Fribourg, le 16 mai 1954, qui s'annonce sous les
meilleurs ausp ices, le comité directeur de l'Asso-
ciation populaire catholi que suisse a décidé de pu-
blier une requête sur les Mouvements cathol i ques
suisses de 1830 à nos jours. D'autres intéressantes
communications ont été faites quant à l'Oeu.re des
missions in térietires.

Le rapport de l'Oeuvre du cl ergé de Genève men-
t ionne que la contribution volonta i re des cath oli-
ques du canton de Genève — perçue par l'Etat —
s'est élevée en 1953 avec quelques dons, à la som-
me de Pr. 593,0.2.70, en augmentation de près de
.1,000 francs sur l'année précédente ct dc 100,000
francs sur l'exercice de 194., année où la contribu-
tion fut perçu e pour la première fois. Actuellement ,
le taux de cette contribution est pour les contri-
buahles catholiques du 16 % de leurs impôts canto-
naux sur le revenu et du 6 % de leurs imp ôts ran-
tonaux sur la fortune , auxquels s'ajoute un taux
fi xe de deux francs .

Les sommes remises aux paroisses ponr l'entretien
du clergé se sont élevées ù Fr. 460,695.65 ; les char-
ges sociales à Er. 72,000.— environ ; les subside, à
l'Action ca tholi que , aux offices divers , etc., à Fr.
30,000.— environ.

illii l̂i_ ï̂Pl îll»IililV-_l_____^______S______„___

% Sans traitement particulier, les
vieux résidus de savon calcaire dis-
paraissent peu à peu et à chaque
lessive le linge redevient plus blanc,
plus souple et plus agréable au
toucher. Dans les cas tout à fait ex-
ceptionnels où la teneur en calcaire
de l'eau dépasse la moyenne, il est
indiqué d'augmenter le pouvoir
adoucissant de Floris par l'adjonc-
tion d'un peu de Bx.

' /
Q Pour l _chaudage.de l'eau bouil-
lante sans addition de produits spé-
ciaux suffît.

0 L'emballage du nouveau Floris
porte l'inscription «Plus besoin d'a-
doucir l'eau». Prête2

ol VOUS UOUS demandez, pourquoi nous recommandons
encore le nouveau Floris alors que Niaxa possède des qualités et des avan-
tages incomparables, nous vous dirons que c'est parce que Flori s est meil-
leur marché et qu 'il contient du savon. Beaucoup de ménagères préfèrent,
en effet, les produits de lessive à base de savon. Le mieux est que vous essay iez
tour à tour les deux produits et que vous adoptiez celui qui vous convient
parfaitement. De toute façon , dans ces deux genres de poudres à lessive,
rien ne lave mieux et plus économiquemen . que Floris et Niaxa.

s_fli. . ¦ . .
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L'OEUVRE DU CLERGE
DE GENEVE

et Niaxa. A toutes ces fidèles clientes, nous annonçon
possible d'apporter à ces deux produits des améliora
la lessive plus simple et moins coûteuse tout en assu

attention

@ Le problème du calcaire est dé-
finitivement résolu. Si dure que soit
l'eau, avec Niaxa plus aucun dés-
agrément !

Q Dans sa nouvelle composition,
Niaxa peut être versé directement
dans l'eau. Il se dissout instantané-
ment, sans former de grumeaux, et
mousse abondamment.

 ̂
Le pouvoir détersif du lissu

Niaxa est étonnant. Les impuretés
semblent disparaître comme par
enchantement et l'eau de lessive
conserve sa p leine efficacité même
si elle est grisâtre et paraît usée.

D \J iM pour toutes les lectrices Nom

Veuille, m'envoyer gratuitement la
nouvelle brochure -Petits conseils 
pour la lessive »

C. Envoyez ce Bon dans une enve- 
loppe non cachetée affranchie de
5 cts à Frédéric Steinfols Zuri.h 23
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S. EM. LE CARDINAL FELTIN
EN ALLEMAGNE

Eu vertu de sa charge de vicaire aux armées, S.
Em. le cardinal Feltin, accompagné de M. le cha-
noine Badré, accomplit actuellement une tourné-
pastorale en Allemagne. A près avoir séjourné à Of-
fenburg, Fribourg et Baden-Baden , S. Eaninence a
rend u visite à l'évêque de Sp ire et célébré dans la
cathédral e une messe solennelle à laquelle partici-
paient 2000 soldats français et les familles des ca-
dres permanents.

Le cardinal de Paris a administré la confirmation
eu divers centres et a présidé diverses cérémonies
reli gieuses, lll a pris contact avec S. Exe. Mgr
Mucneh, nonce apostoli que , et M. André François-
Poncet, haut commissaire de France.

C NEMA ET O LE - MART GNY
De lundi 12 à mercredi 14 et dimanche 18, a 17

h. : Un double programme, un tout nouveau JIM-LA-
JUNGLE : « CAPTIVE PARMI LES FAUVES », avec
Johnny Weissmuller el en complément un fameux
<< Cow-boy » « LA LEGION NOIRE ».

Dès jeudi : REEDITION d'un des meilleurs BOUR-
Vl'L : « PAS SI BETE ». (Vendredi-Saint relâche).

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 15: Un double programme : « CAPTIVE

PARMI LES FAUVES » el « LA LEGION NOIRE ».
Samedi et dimanche : FERNANDEL dans un de ses

meilleurs rôles : « LA TABLE AUX CREVES ». Un lilm
qui réunit tous les suffrages du public et de la
presse.

m v.
^Sb

£ Dans bien des cas le trempage
est superflu. Si le linge n'est pas
particulièrement sale, il peut être
mis à laver, encore sec, directement
dans la machine ou la chaudière.

9 La corvée de l'échaudage peut
être évitée. Après un simp le rinçage
à chaud ou à froid , le linge sort
plus blanc et plus frais que jamais.
L'action de blanchiment est aussi
délicate et efficace que chez Floris.

© Le nouveau Niaxa est également
sans pareil pour le lavage de la
vaisselle. 11 suffit de la rincer et de
la laisser égoutter.



Agents dans toute la Suisse
Distributeur : SODAP S. A.

8, Laubeggstrasse. Berne

AVANTAGEUX
ŒUFS en nougat CA

^
50 g, 

 ̂
-.OU

ŒUFS en nougat m
110 gr |B-

ŒUFS en nougat m ¦¦240 * l.f 0
ŒUFS DRAGES en sachet gag*

le sachet de 170 gr "¦OU
LAPINS CHOCOLAT ¦«

40 gr "_yU

60 gr ".BU
LAPINS avec hotte et dragées m

60 gr JB-
ŒUFS en chocolat AA

en sachet de 100 gr ma
a %0%J

GARNITURES DIVERSES POUR TABLES
DE PAQUES

Aj e^qçe ẐEtes-vous un Super-automobiliste ?
S I O N

Vous êtes, très certainement, un conducteur expérimente, prudent l-y* * . -S m E- CONSTANTIN & FILS
et averti ; vous avez une longue pratique et vous êtes doué de ré- _ _ I Rue de Lausanne ENVOIS PARTOUT
flexes rapides. Pourtant,toutes ces qualités ne suffisent pas à faire m jK îjy jj
de vous un «Super-automobiliste» . . .  Ne prenez pas ic temps d'étu- '| '„. -__-_-____________________________M_____________i
dier ce problème... La solution vous sera offerte §j .•S'ff "\ ¦_¦________ ____________________

JËJHJ -̂, Un peu de
^̂ ^̂ § MUSIQUE
ĵj  ̂ CHAMPETRE

Soir de Capri
Rayon de soleil
Kaloua
Jolie Copenhague
Rhapsodie suédoise
Bal aux Baléares

Ne manquez pas d'écouter : ,
Dixie - Dixie par orchestre de musique
à bouche Raisner

<Jrg&Û'vftgcïr/€{^
V mmmm9mmm . CŒ.

Rue des Remparts SION

e 15 avn
En effet , dés cette date, vous pourrez acquérir ce titre. Comment?
En vous ravitaillant, tout simplement, à un poste d'essence vert /
jaune BP. Vous y trouverez une colonne exclusivement réservée au
conducteur aspirant au rang de «Super-automobiliste ». Dorénavant,
remplissez le réservoir de votre voiture avec le nouveau carburant
BP SUPER, à indice d'octanes élevé. Celui-ci contient en plus l'additif
éprouvé BP 08. II vous donnera une satisfaction inattendue et accrue
à conduire votre auto.
Gravez cette marque dans votre mémoire et préparez-vous à deve-
nir un «Super-automobiliste ». «

/^̂ ^̂ Ŝ l. X LISEZ ET FAITES LIRE I.F » NrOtTVELLISTT.

Entrées : Après-midi 3 matches, Fr. 2.40, 4.— et 6.10 - Soirée 4 matches, Fr. 3.50, 6.— et 9.—. II sera perçu sur chacun des billets vendus une taxe (fédérative de Fr. 0.20
Cartes permanentes : Fr. 19.50, 36.— et 46.—, foules taxes comprises.
Location dès le 15 avril à l'entrée du J ardin du Palace, téléphone 6.54.10.



Championnat suisse
Ligue nationale A

Zurich-Y oung Boys 1-5
Bellinzone-Bâle 3-2
Berne-Grasshoppers 1-5
Chaux -Je-Fonds-Luceme 4-1
Chiasso-Fribourg 1-0
Grange-Servette 0-0
Lausanne-Bienne 3-1.

Une Journée sans surprise mais avec quelques sco-
res étonnants. On savait que Grasshoppers allait bat-
tre Berne mais le 5 à 1 en dit long sur les inten-
tions des Zurichois qui visent le championnat après
avoir raté le coche en coupe. La Chaux-.de-Fonds
s'est défait aisément de Lucerne de sorte que les
positions n'ont pas changé et qu'il faudra attendre
encore avant de voir lâcher prise à l'un des deux
rivaux directs. Fribourg s'esf bien défendu à Chias-
so mais son esprit était déjà, probablement, au
Wankdorf !... Serveite a dû céder un point à Gran-
ges, ce qui est normal vu le redressement méritoire
des Soleurois, bien meilleurs depuis qu'ils ont adop-
té le VVM. A chaque équipe le système qui lui con-
vient le mieux ! Victoire normale des Lausannois
qui guettent une défaillance des deux premiers el
qui ont bien raison d'espérer jusqu'au bout.

Classement des premiers : 1. Chaux-de-Fonds 23
m. 36 pts ; 2. Grasshoppers 22-34 ; 3. Lausanne 23-
32 pts, etc. Des derniers : 12. Fribourg 23-15 ; 13.
Berne 23 .15 ; 14. Bienne 23-10 pfs; La situation des
Biennois est donc désespérée.

Ligue nationale B
Young Fellows-St-Gall 3-t
Aarau- _ocarno 1-0
Thouné-Canlonal 2-0
Urania-Soleure 1 .
V. il-Sch_(fhouse (renvoyé)
Winterthour-Malley 0-0
Yverdon-Lugano 1-1

Lugano perd' un point à Yverdon mais reste néan-
moins bon premier. Malley en perd un à Winterthour
ef c'est plus grave pour lui car Thoune a battu Can-
tonal et Young Fellows s'est défait de St-Gall. La
lutte reste serrée et l'on ne sait pas qui accompa-
gnera Lugano en ligue A. Tous les espoirs sont en-
core permis à MalJey, Young Fellows, Thoune et
Cantonal. Voilà qui rendra le championnat passion-
nant jusqu'au bout et qui sait s'il ne faudra pas des
matches d'appui pour départager des ex aequo ?

La victoire d'Aarau remet tout en question pour
la relégation et à deux journées de la fin rien n'est
décidé puisque le dernier classé en gagnant ses
deux derniers matches peut arriver à 20 pts. Comme
Wil n'a pas joué, il se trouve maintenant au dernier
rang avec 15 points en 23 m. contre 16 pi's-24 m.
pour Aarau.

Classement des premiers : 1. Lugano 24 m. 34
pts ; 2. Thoune 24-32 ; 3. Malley 23-30 ; 4. Young
Fellows 24-30 ; 5. Cantonal 23 m.-2. points, efc...
Des derniers : 11. Locarno et Urania 24 m. 18 pfs ;
13. Aarau 24-16; 14. Wil 23 .5 pts.

Première ligue
iBpu.jeanHFarv . ard (renvoyé)
Central-Etoile 3-1
Monthey-La Tour 1-2
-Monfireux-Sion 2-0
Sierre-Mart igny 0-0
Vevey .Jnion 2-2

Mauvaise journée pour les Valaisans. Sion s'esf
fait battre par Montreux, ce qui confirme ce que
nous écrivions la semaine passée au sujet des vain-
queurs ; Monthey, désagréable surprise pour ses sup-
porters, est battu sur son terrain par La Tour et
comme Sierre et Martigny, en partageant les points,
ont fait le jeu de Boujean, on ne peut marquer cet-
te journée d'une pierre blanche.

Ou nous nous trompons fort ou nous nous aurons
encore quelques surprises sensationnelles avant la
fin du championnat. Mais d'ores et déjà il appa-
raît que le titre n'échappera pas à Boujean ou Mar-
tigny ef que le match du 8 mai à Bienne ser. une
vraie finale.

Classement : 1. Boujean et Martigny 16 m. 24 pts ;
3. La Tour 16-21 ; 4. Vevey 16-20 ; 5. Sion 17-20 ;
6. Montreux 16-19 ; 7. Sierre 16-15 ; 8. Monlhey et
Union 17-14 ; 10. Forward 17-12 ; 11. Central 17-18 ;
12. Etoile 15-7.

Deuxième ligue
Vevey II-Aigle 1-4
Vignoble-Saxon 3-2
Sierre H-Chippis 2-3
Viège-Chaiily 2-2
iLutry-St-Léonard 4-0

Lutry garde la fêle précédant son rival direct Ai-
gle ; le duel se poursuit donc, les autres équipes
n'ayant d.és.ormais plus aucun droit à cette bataille
à deux, sauf peut-être Chail.ly ; mais les espoirs de
ce dernier sont bien minces car les d'eux premiers
ne dpnnerit aucun signe de défaillance, obtenanl
des résultats flatteurs. Voici du reste comment s'é-
tablit Je classement : 1. Lutry 19 m. 28 pfs ; 2. Aigle
18-27 ; 3. Chaiily 17-21 ; 4. Sf-Léonard 18-21 ; 5.
Pully 18-19 ; 6. Viège 16-16 ; 7. Vignoble 17-15 ;

De lundi 12 à mercredi 14
et dimanche 18, à 17 h. :
Un double programme :

Le fameux Jim-la-Jungle dans
CAPTIVE

PARMI LES FAUVES
et un fameux Cow-Boy :
LA LEGION NOIRE

Jeudi -15 et dimanche, à 14 h. 30

CAPTIVE
PARMI LES FAUVES

et

LA TABLE AUX CREVES

8. Saxon et Chippis 18-15 ; 10. Sierre II 18-11 ;
11. Vevey H 17-6.

Troisième ligue
Ardon-Vétroz 2-8
Sion ll-Chamoson 10-4
Brigue-Rhône 0-2
Châteauneuf-Grêne 6-2
Bouveret-Fully 3-4
Muraz .VAonthey II 3-0
Martigny ll-Leytron 1-1
St-Maurice-Vernayaz 4-1

Les premiers s'imposent de belle façon. On no-
tera cependant les scores-fleuves de Sion II qui doit
posséder quelques tireurs hors-ligne dans sa ligne
d'attaque. Châteauneuf n'entend pas se laisser dis-
tancer et garde son avantage momentané résultant
d'un match joué en plus.

Dans le Bas, St-Maurice esf champion de groupe.
II reste en effet une partie à jouer mais comme les
A gaunois ont 3 points d'avance, ils ne peuvent être
rejoints même s'ils sont battus par leur prochain
adversaire ; ce dernier, en l'occurrence Martigny II,
a été vraiment l'arbitre de la situation et en arra-
chant le match nul à Leytron a sacré du même
coup St-Maurice champion de groupe. Gageons que
les Agaunois sauront, à l'occasion, s'en montrer re-
connaissants...

Les Agaunois ne devront pas pour autant s'endor-
mir sur leurs lauriers. Ils ont encore beaucoup à fai-
re pour espérer une promotion. La seconde mi-
temps du match St-Maurice-Vernayaz que nous
avons vue ne nous a pas enthousiasmé. II est vrai
que Mettiez et Abbet manquaient à l'appel, mais
Lanzi nous est apparu bien terne pour un entraîneur ;
il doit se reprendre nettement et comme ce joueur
ne manque pas de qualité, nous osons espérer qu'il
va retrouver rapidement la forme qui lui fait dé-
faut momentanément, sinon les Agaunois connaîtront
bientôt l'amère désillusion. Au poste de centre-
demi, le jeune Joye nous a, par contre, enchanté
par son dynamisme, son jeu réfléchi et incisif ef
son extrême combattivité. Quel bel exemple pour
toute l'équipe !

Classement : 1. Châteauneuf 14 m. 21 plis ; 2. Sion
II 13-20 ; 3. Rhône 13-17 ; 4. Vétroz 13 .5 ; 5. Bri-
gue 13^10 ; 6. Ardon 13-9 ; 7. Chamoson 14-9 ; 8.
Grône 13-5.

Sierre lll s'étant retiré est relégué.
Croupe II: 1. St-Maurice 15 m. 26 pts ; 2. Ley-

tron 15-23 ; 3. Muraz 15-21 ; 4. Fully 16-18 ; 5.
Vouvry 15-13 ; 6. Martigny H 15-12 ; 7. Vernayaz
15-10 ; 8. Monlhey II 16-9 ; 9. Bouveret 15-8.

Quatrième ligue
Rlhône II-iLens I 0-5, S _ Ic[u,_nen-Vi è_ e II renv.,

Montana-Bri gue II renv. Rid>des-Ardon II 8-2, Con-
thcj y-Leyitron II, Okâiteauneuf H-V.ébroz II, renv.,
Fullfly ilIl-Saxon lll 3-0 forf., Martigny Mil _. t-Gingolph
1-4, Evii oa.uia . -Collombey 4-4.

Juniors, tour f inal  interrégional : Ui_ni. a- _-o_ ._iey

LA LEGION NOIRE
Samedi et dimanche

F_RNAI__ EL riant

CHAMPIONNAT CANTONAL
Première série : Gh_mo.on-V.iege renv., Château

B-nlf -_ _n_ iig_y 2-3, Muraz I-Sion I 1-6, Vernayaz 1
Sierre I 4-3.

Deuxième série : St-_iéo_<ar _ I-Gbippis I 5-3, Con
tiheiy-Vétroz 2-2, Lens I-Sion II 2-11, Saxon I-Sa
.von II 5-3, St-Mauirice I-Qhaimoson II 7-1, Fully I
Monthey II 5 _ .

SPORT-TOTO
Colonne des tips justes

1 2  1 — 1 x 1  — 2 1 1  — _ _ ï

Hatchs infernalionaux
France-Italie 1-3 (1-2)
Autriche-Hongrie 0-1

Tandis qu 'à Paris, devant une foule cons_I .ra.le,
1-ta.lic faisait bonne impression en battant nette-
ment la France , la Hongrie , à Vienne, devant 70
lui'ïle spectiatours, venait à bout de l-Viitriche mais
p énihlcment par 1 but à 0.

Un partage des points équitable
i SIERBE-MARTIGNY, 0 0
Ce derb y, auquel assistaient près de 1500 specta-

teurs, les a passablement déçus. Certes, l'on s'aibten-
dai't à une farouche résistance des Sierrois , mais de
là à 'tenir les visiteurs en éclhee, il y a un pas à
franchir grâce au cran légendaire des locaux, qui
sont par ailleurs en nette amélioration. D'autre part ,
nous avons constaté plus d'une fois que Martigny
perd une bonne partie de ses moyens face à une
équi pe volontaire et combative , qui l'empêche de
développer son jeu habituel. Ceci dit, abordons les
p hases princi pales de la rencontre et donnons tout
d .bord la formation des deux teams.

Sierre : Sartorio ; Giachino II, Laroche ; Beysard,
Gh.is.ten, Giachino I ; Massy, Warpelin, Simili, Gil-
lioz , Trulfif .r.

Martigny : Contât  ; Mudry, Schnydrig ; Riansis,
Meunier , Boc_ _tay ; RieMy, Friedlànder, GoMut, Per-
ré.rd, Giroud .

M. Merlotti (Neuchâteil) arbitre. Un ven t assez vif
souffle, mais, ne gêne pas le jeu. Le terrain ee trou-
ve en excellent état.

Aiprès quel ques secondes seulemenrt, d'un calme
impressionnant, Mudry sauve à l'ultime moment une
combinaison Gillioz-Simili. Christen stoppe une des-
cente des visiteurs puis Schnydrig intervient de la
tête. •

Durant  plusieurs minutes, Marti gny joue dans le
camp adverse et tire trois corners consécutivement.
Puis le jeu se stabilise qu elque peu. A lia lie mi-
nu te , une situation confuse se produit deivant le
sanctu aire défendu par Sartorio , mais la baille est
dégagée et les Sierrois ont eu chaud. Sur cela, Mas-
sy manque  une beflle occasion de marquer et nous
notons une nouveMle période d _ce_Lmie à l'issue
de Laquelle un coup franc est accordé à MSartàgny
à la limite des 16 m. Gollut le tire habilement,
mais Sartorio retien t bien. Les dernières minutes ,  de
la première mi-temps appartiennent aux Sierr ois.
Malgré deu x beaux tirs de Warpelin rien n'est mar-
qué. Somme toute, le match nul correspond fidèle-
ment  au déroulement de la partie.

iNous pensions que le Mar.ig_y-Sipo_.te aMait forcer_ 'allure après le repos. Un rhan .ement dans ia li-
gne d'avants n'apporte pas le résulta t voulu. Nous
assistons à quelque chose de sembl able à la pre-

mière mi-temps. Les locaux mettent beaucoup plus
de coeur à l'ouvrage, ils se battent  avec cœur et
méritent finalement entièrement Je match nul. Si le
FC Sierre continue sur cette lancée, il fera encore
plaisi r à son pu!, lie.

Par contre , Martigny a déçu après sa brillant e dé-
monstration contre Montreux. Les joueurs — à qu el-
ques exceptions près — et surtout  la ligne d'at-
taque n ont pas fourni un bien beau madi. Il
faudra jouer avec plus d'énergie contre Boujean le
9 mai. ,

Signalons pomr terminer la correction exemplaire
de tous les hommes, sauf un mécha nt accrochage.
Comparée à la dernière rencontre, tout fut par-
fait .  Nous souhaitons que tous les « doubles » valai-
sans se déroulent dans cette saine ambiance.

empé.

CYCLISME
RAYMOND IMPANIS GAGNE

PARIS-ROUBAIX
Triomphe des Belges - Ferdi Kubler 4e

Il fait beau temps lorsque le départ est donné à
Paris en présence d'un foul e considérabl e Attirée
par la renommée de l'épreuve et la valeur des cou-
reurs engagés, les meilleurs du moment à l'excep-
tion des Italiens Magni , Bartali et Coppi.

Mais le vent souffle en ra f ale et lee coureurs
l'auront de face jusqu 'au fameux virage de Watti-
gnies où l'on change brusqu ement de direction. Le
premier qui a tent é l'échappée est Bu _ ba_ lle, mais
il sera rap idement rejoint . Cependant , sous l'impul-
sion de Bernard Gauthier , éternel attaquant , un pe-
loton de tête de dou.e hoimmes se forme et bientôt
le trou est creusé. L'entente est bonn e car p resque
tout es les marques sont représentées, si bien que
derrière on . _  réagit guère. L'écart est donc appré-
ciable et il se chiffre à 3 minmtes à Doullens où
187 km. son t couverts. Mais le vent reste viol ent et
les hommes peinent terriblement. Au 20_e km. la
jonction est fait e et c'est un gros peloton qui atta-
que les fameux pavés du Nord . Forna ra essaye alors
de partir et réussit à prendre une petite avance ; il
est bientôt rojoinit par Hassenforder, Papazian et
Fillippi. Mais le but est proche et le peloton s'étire,
secoué par Hugo Koblet. Le Suisse mène très fort
et Hassenforder est rejoint à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Les tentatives se multiplient :
tour à tour Rémy, Ockers, Impanis, KoMet essayent
de s'enfuir mais vainement. C'est la phase finale ;
Fritz Sdhaer crève et perd contact.  Finalement 12
hommes prennent le large et l'on pense à une ar-
rivée au sprint lorsque à 5 km. du but une chute
se produit. Koblet pend contact et Hassenforder
égaleimemt tandis que profitant de la confusion 8
homimes s'en vont à toutes p éd ales. Peu avant l'ar-
ri vée Impanis, bien protégé par Ockers et Rickacrt
prend une avance de 30 m. qu 'il conserve jusqu 'à
l'arrivée remportant ainsi une supenbe victoire qui ,
ventant après Belles de Paris-Côte d'Azur et le Tour
des Flandres, fait du Belge le grand domi nateur de
ce déibut de saison. Belle course de Ferdi Kubller
qui a manqué de punch dans la phase cruciale mais
aussi d'aid e, le Suisse éta nt tout seul pour lutter
contre les Belges déchaînés. Quant à Koblet il a
été très 'braillant et sans sa chute aurait terminé
avec les premiers.

Classement :
1. R. Impanis (Belge), les 2.32 km. en 6 h. 54 min.

4-3 sec. ; 2. Stau Ockers (Belge), à 6 sec. ; 3. M,
Rickacrt (Belge), même temps ; 4. F. Kubller (Suis-
se), même temps ; 5. S. Blusson (France), à 22 sec ;
6. R émy (France), 7. Demulder (Belge), 8. G. De-
rycke (Belge), 9. Surbatis (France), 40. Decock
(Belge), 11. Van' Loog, etc., etc.______ est arrivé 20e avec le gros pel oton (Bo-
bet et consorts) tandis que Schaer , attardé par une
crevaison su-venue en fin de course, a terminé au
34e rang. Les autres Suisses ont abandonné après
avoir beaucoup aidé Hugo Koblet dans la première
partie de l'épreuve.

Le Grand Prix Brun à Genève
Par un temps froid mais sans pluie, 10. coureurs

ont pris le départ du Grand Prix Brun organisé à
Genève sur un parcours dc 185 km.

La course a été très animée et le mérite en re-
vient aux Alllemaracls ZiegHer et Maue et surtout au
Genevois Milo Fellay en forme transcendante. Déjà
après Frangins (25 km.) des échappées se produi-
saient et un peloton de tête se formait , composé
de Felllay, Sanitoux, Gnillet, Kolly, Gaudard , Maue,
Ziegiler, Fitze. Au MoUlendruz, après 100 km., Gril-
let passait premier, précédant Felllay, Maue, Fitze.
Le peiloton emmené par le vainqueur de l'année pas-
sée Civil i se trouvait à plus de 3 minutes. Mais la
chasse s'organisait et certains homm es de première
posi tion faiblissaient. Maue et Fellay étaient bientôt
seuil, devançant Grillet ot Fitze tandis qu'un grou-
pe condui t  par Ziegler , Humbel , Ci.lli, Muller, etc.,
se rapprochait , opéra nt bientôt sa jonction avec lc
duo Grillllet-Fitze. Mais ce dernier  s'enfuyait alors à
touite allure et tandis que Fellay perda i t  contant en
tête, victime de la fringale, Fitze repoigmait l'Alle-
mand et une course poursuite passionnante s'enga-
geait. A 13 km. de l'arrivée Ziepler lâchait le grou-
pe de 2e position, et au pri x d'un bel! effort rat-
trapait les deu x premiers : trois hommes qui enta-
maient ensemble la montée du Grand .aconinex où
Maue faiblissait, laissant partir Ziegler et Fitze. Plus
vite et certainement plus frais, l'Ailoimand baillait
l'Argovien très ne t tement .  Superb e retour dc Fellay
qui avait bien récupéré après avoir mangé et cour-
se méritoire de notre brave Héritier qui a pris
la 17e place, ce qui est plus qu 'honorable pou r une
course aussi dure.

Le vainqueur a fai t  grosse impression . C'est un
coureur de valeur qui s'est déjà maintes fois dis-
tingué sur le plan imternatiana!. Fijze fut une heu-
reuse _év_lait___ . Falilay n'a pas déçu ses suppor-
ters et se pHace __ai _it___ nt aux tout premiers rangs
de nos amateurs suisses. Il seimhle bien que les va-
leurs romandes soient en hausse. Puissent les pro-
chaines courses confirmer cette bonne impression.

Classement : 1(
1. Edi Ziegler (Allemagne), 185 km., en 5 h. 28

min. 45 ee. ; 2. Fiitee (Argovie), 5 h. 28 min. 56 sec. ;
3. Maue :(A_____gne), 5 h. 30 min. 9 sec. ; 4. Milo
Feffljay (Gieaè.ve) ; 5. Grilllet (France) ; 6. Hiimubel
{«_»_ _ )  ; 7. C___ (Italie) ; 8. Renecki f Allemagne),
11. Pansier (Genève), 13. Arnold (Bâle), 16. Hut-
macher, 17. Héritier (Sion), etc.

Croquis de saison

£'a(ip%odïe de Jtâques
Pâques 1 Par les souvenirs qu'il évoque el les

et les .perspectives joyeuses qu'il ouvre, ce mot
s'accompagne de rumeurs de cloches dans le ciel
bleu. Avec Noël, Pâques parle aux hommes d'espé-
rance. La fête de la Résurrection se trouve asso-
ciée à d'autres résurrections, profanes celles-là, mais
lumineuses aussi. L'éveil de la forêt, la germination
qui partout s'accomplit, le solfège des oiseaux, l'eau
qui module en mineur une chanson de «fin d'hiver
sont quelques-uns des aspects d'une luMe printa-
nière vers la lumière.

L'approche du printemps a d'autres effets. Sen-
sible au rythme des saisons l'homme éprouve, com-
me la plante, et comme l'animal, le sentiment d'une
renaissance à l'heure où le ciel se débarrasse des
nuées pluvieuses pour donner le champ libre au
soleil. La lumière neuve du printemps réjouit le cam-
pagnard qui reprend fiévreusement le chemin de ses
terres : elle met au cœur du citadin l'envie d'une
escapade dominicale. Elle enflamme le galopin, qui
frémit d'aise à l'idée des prochaines vacances.

Pâques se situe à l'extrémité d'un monde : la mor-
te saison, et à l'aube d'une autre saison toute pa-
rée de jeunes couleurs. On n'imagine pas le rappel
de la Résurrection à un autre moment de l'année.

Pâques ollre encore un autre contraste, sur le
plan profane. Les quatre jours des fêtes de Pâques
sont devenus un temps d'évasion. L'appel de la rou-
te, les olfres des agences de voyages, le sentiment
qu'il existe ailleurs des réserves possibles de soleil
et des lignes d'horizon plaisantes à découvrir exer-
cent sur le public un attrait certain. Le tourisme du
printemps n'est pas un vain mot. Ils le savent bien,
ceux qui, à l'approche de Pâques, précisément, lan-
cent des programmes, prqposent des itinéraires, sug-
gèrent des dépaysements. Car l'homme éprouve le
besoin d'être dépaysé, en toutes saisons, mais plus
particulièrement, peut-être, quand la Heur apparaît.

A quoi ressemble l'approche de Pâques ? Ni à
l'approche des autres grandes fêtes religieuses, ni à
celles des vacances d'été. Rappel d'un événement
douloureux et symbole chrétien, le jour du Vendre-
di-Saint est unique dans l'année, comme 'est unique
auss i Noël. Pâques exprime un autre langage, qui est
aussi pour l'Eglise et pour le chrétien, une raison
d'être. La solennité des fêtes pascales durera tant
que durera le monde.

Les habitudes, profaines, que les hommes ont
prises en considérant la position de Pâques au ca-
lendrier sont peut-être le reflet d'une mode, d'une
époque, d'un besoin de voir plus loin que son clo-
cher, faute, peut-être, de voir plus haut. Quelles
que soient les pensées des hommes, Pâques res'te
Pâques. L'espérance s'accompagne d'une certitude,

o 

Les jeurs ef les nuits
Avril

Le ciel d'hiver prend congé de nous. Seules les
constellations du Cocher, des Gémeaux et du Petit
Chien sont encore visibles à l'Ouest, tandis qu'au
crépuscule Bélelgense et Aldébaran brillent à l'ho-
rizon. Du Sud-Ouesit au Sud-Est s 'étend la longue
constellation de l'Hydre, dont la fête se situe au sud
du Cancer, alors que le corps et la queue se rap-
prochent de plus en plus de l'horizon. Au-dessus
de l'Hydre, à mi-longueur environ, on aperçoit le
grand quadrilatère formé par le Corbeau. Regulus,
au-dessus du Grand Lion, » déjà dépassé le méri-
dien. Les constellations de la Vierge, avec Spica
aux reflets bleutés et du Bouvier, avec Arc tur d'un
jaune orangé, font l'ornement de notre ciel du sud-
est. Entre le Lion el le Bouvier s "étale la Chevelure
de Bérénice, constellation de peu d'étendue, mais
remarq uable par le grand nombre d'étoiles de fai-
ble éclat qui la composent. Au sud-est «'élève la
constellation de la Balance et, plus loin eh direc-
tion de l'Est, celle du Serpent. Très bas à l'hori-
zon, au nord-est, apparaît Wega dans le Lion et plus
au nord, Deneb, dans le Cygne. La Grande Ourse
a maintenant atteint le Zénith et l'on découvre, en-
tre elle et la Chevelure de Bérénice, le Chien de
chasse. Au-delà en direction du nord : les constel-
lations de Persée, Cassiopée et Céphie. La Voie lac-
tée qui s'étend de l'Est au nord-est, à faible hau-
teur, est peu apparente.

Alors que Mercure disparaît durant tout le mois
d'avril dans la clarté solaire, la durée de visibi-
lité de Vénus, dans le ciel du soir augmente lente-
ment. Cette planète se déplace dans le cours du
mois entre la constellation des Poissons et celle
du Taureau en passant par le Bélier. Jupiter resplen-
dit de fout son éclat dans le ciel du soir. Se situant
au début du mois, dons la constellation du Tau-
reau, elle glisse lentement vers les Gémeaux. A fin
avril, elle disparaît avant minuit déjà. Saturne, en
revanche, qui se lève toujour s plus tôt dans la soi-
rée, demeure visible toute la nuit. Le 26 avril, elle
sera en opposition avec le soleil ; avec un télesco-
pe de faible puissance déjà, il est possible de l'ob-
server avec ses anneaux dans la constellation de la
Balance. Quant à la planète Ma» elle n'opparaîtr
que dans la seconde moitié de la nuit.

• • •
Entre le 1er avril, où le soleil se lève à 6 h. 06

pour se coucher à 18 h. 55, et le 1er mai, où il ap-
paraît à 5 h. 11 pour disparaître à 19 _. 36, les
jours grandissent de 1 h. 36, c'est-à-dire de 96 mi-
nutes. Le 20, le soleil passera du signe du Bélier
dans celui du Taureau. Quant à notre gracieux sa-
tellite, la lune, nouvelle le 3 avril, «Ile «n est i
son premier quartier le 10, sera pleine le 18, pour
atteindre son dernier quartier le 26.



___________i__H _ !¦__ __ . ¦l_______ i i_f__ i_î_Cit ra v
manque-t-elle de réaction

Pour lui aussi

—- _ - *

2 2_?H>> M*^*'¦ V

CAWX

CALTEX OIL SA. BALE

Au Garage des Gonelles
CORSE AUX $. Vevey — Tél. (021) 5.21.74

Toujours des belles et bonnes occasions en voitures,

camionnettes, camions et motos

tous en bon état et bas prix

Contre ^̂ HB̂ PP?35___I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ij iegfi ied M

l'effort

E S S E N C E S  r 7j  ̂ __
f U R F I N A votre moteur travaille dans desTonditions améliorées

TOUTES LES COLONNES BLEUES ET BLANCHES VOTRE VOITURE SERA TOUJOURS EN PLEINE FORME

i automobiliste exigeant, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile du moteur O pas de
gommage des poussoirs hydrauli ques de sovipapes 9
convient parfaitement pour un moteur froid ou pour
une circulation coupée de fréquents arrêts et démarrages
• résiste aux efforts les plus grands • permet des
milliers de kilomètres supp lémentaires • réduit con-
sidérablement les frais d'entretien • correspond à la
classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:
Il n'existe pas de meilleure huile que fa nouvelle

AWANCEP

MOTOR OIL
l'huile idéale pour votre moteur.

Elle double la vie de votre voiture

sommeiiereA louer

ehalets
région Planchoet-Nendaz ; à
la même adresse, on vendrait
CAMIONNETTE Ford, modèle
51. Tél. [Qi . 4.51.14-

act'rve et de confiance, esl
demandée. Entrée de suite.

Faire oWres avec certificat
et photo, Café de la Poste,
rue John-Grasset . Genève.

A vendre , entre Sierre et
Sion ,

maison
d'habitation

de 3 chambres, cuisine, salle
de bains, dépôt et environ
_000 m2 de terrain arborisé,
pour le prix de Fr. 24,-00.—.

Ecrire sous chiffre 1162, à
F\ib!_:it_s, Sion.

couvée
de 10 poussines et poule.

S'adresser à Robert Mottiez,
Gd-Rue, St-Maurice.

motoculteur | pommes de ferre
en parfait éfa t de marche.
Duenzer Christian, Verrtayaz

SOCAL
ormale encore meiH-ure
uper-carburcmi à haut indice d octane

ua?e oe _uan

Kneipp
l'iW.

Effennse
Nous en cherchera» _ne

bonne, pour . ompl-ter une
équipe de quatre V____ -_ _es.

Flotron Ernest, Grand-
vaux. Tél. _02U 4.25.51.

Land-Rover
m.o_ . 1953, arec remorque, en
parfait élat. A La même
adresse mot. Uni versai, mod.
1950, 500 c_i3. e_, partai t
état. S'adresser Tél. (026)
6.82.69.

baraquements
de chantier, à ete bonnes con
ditibns. Se charge éventuel
lementt du remontage.

S'adresser sous chiffre <P
5109 S. Public itas, Sion.

Camion Diesel Si mm de v.im
6 cyl., 24 CV.,

2 auto-tracteurs ;
1 treuil neuf ;
1 jeep militaire.

Tél. (027) 4.13.32

A vendre
pour cause de départ :
1 raboteuse - dégauchisseuse

universelle avec scie circu-
laire - mortaiseuse, largeui
300, divere accessoires.

1 toupie bloc avec table.
1 transmission avec coussi-

nets, roulement à billes.
1 moteur - coffret - divers

outils.
Affaire intéressante.
Pour renseignements ou vi-

siter, tes amedi, tél. No (021)
6.S1.42.

W. Witiwe r, menuisier, Vil-
leneuve.

apprenti-maréchal
dans forge bien outillée, lo-
gé, nourri, vie de famille.

S'adr. Fred Wâlti , maréchal ,
Oron-Gare, tél. No (021)
9.41.59.

de fable. S'adresser au Nouvelle
Téléphoner au (026) 6.46.38. sous I. 9937.

facilite la besogne de tous
les amateurs de notre déli-
cieuse boisson populaire
préparée avec des céréales
suisses.. 500 gr.. = 1.40: Fr,

l_aMa_n_p__j___Ti-Jr Ti-Tii_nr-_--niT n _____———— . 

CAFETI ERS - RESTAU RATEURS

tenanciers de cantines, buvettes, cercles,.

ete

OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGREMENT

iDU JEU iBtf VOGUE, LE

miiam «Penalty »
Marque « National »

s£c Fabrication soignée

X- Dessous plaque en marbre

î̂ Pieds réglables

S'adresser à

HENRI ROSSIER - SALINS
Tél. 215 94

Représentant auiorisé par « Tousje.x et <Nouv. S. A. »,

fabricants du « National »

BEVEP-0L
exempt d_ matières nocives , sli-
mu!e e#icacernen! les fonciion. « ._ •
de l'es;_m_ -, de . intestin, des ' f -
reins et du foie, il guérit les
érupri _ JW -.fanées, les furoncles, les clous, les d_ r
1res, les démangeaisons et les hémorroïdes.

TOUT NATURELLEMENT
C'est u. a_ .ir_.r_ prédeux centre le manque d'ap-
pé'it, les troubles de la digestion, la goutte et le
rhumatisme.
Cet extrait de planies médicinales s fait ses preuves
pendant plusieurs décennies déjà .
Flacon avantageux pour cure Fr. 13.75

Flacon moyen Fr. 9-25

Péril façon Fr. 4.90

En vente dans les pharmacies et
drogueries. .

Ayez pleine ef entière confianc e
dans celle marque disfinctive.

A vendre, pour c
non emploi, un

sue
âgé de 6 ans

Droit comme un I
vous vous tiendrez gvec nos
petils redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitai-
res, 3 Mercerie, Lausanne.
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Les élections belges

Cambriolage de la laiterie
el arrestation du coupable
(Inf. spéc.) — Dans la nuit de vendredi à samedi,

la laiterie de Champéry a reçu la visite d'un cambrio-
leur qui s'y est introduit en faisant sauter la ser-
rure de la porte. II s'est emparé d'un petit coffre-
fort contenant une somme de mille francs environ.

La gendarmerie locale et la police de sûreté, de la
Brigade de Sainf-Maurice, ont conduit avec célérité
une enquête qui a abouti dimanche à l'arrestation du
coupable, un jeune homme nommé C. G., Valaisan;

Le coffre-fort auquel il s'était attaqué en vain a
pu être récupéré avec fout son contenu.

Cette arrestation rapide est tout à l'honneur de no-
tre police cantonale.

Tragique collision
de motos

• Samedi voir, vers 18 heures, un grave accident de
la circulation s'est produit entre Sion et St-Léonard,
au fond de la descente de Piaffa. Un motocycliste,
'M. Marcel Glanzmann, conduisant une Jawa ef ayant
sur le siège arrière M. Sierro André de Marcellin,
arrivant au fond de la pente de Piaffa, fit demi-tour
pour rentrer à Sion. A ce moment, pour des raisons
'que l'enquête en cours établira, un autre motocy-
cliste, conduisant une puissante Norton, M. Rey An-
toine, d'Ayent, ayant sur le siège arrière M. Sierro
Firmin, fils de Pierre-Antoine, entra en collision avec
la moto précédente. Ce fut une chufe générale.

Alors que MM. Rey Antoine et Sierro André se
relevaient avec quelques égratignures sans gravité,
M. Glanzmann était relevé avec plusieurs fractures
â une jambe, et M. Sierro Firmin avec une fracture
'du crâne et une fracture du péroné. Les agents Seng-
gen et Sermier, qui se rendirent immédiatement sur
place, firent conduire tes deux blessés graves à
l'hôpital par l'ambulance, alors que M. le Dr Adol-
phe Sierro ramenait à Sion les deux autres motocy-
clistes dans sa voiture. Les deux véhicules ont subi
de gros dégâts. '

Défilé du Rgt 6
1 le Régiment 6, rentré des manoeuvres du 1er
'Coups d'armée, a défilé, samedi, à 9 (heures, à tra-
'vers la ville. Entourant te colonel Allef, commandant
du Rgt., nous avons noté la présence du colonel
Wegmûille r, de Mgr Adam, évêque du diocèse, MM.
les curés Brunner et de Preux, MM. les conseillers
d'Etat Schnyder, Gard, Gross et Lampert, M. Maret,
Président de la ville de Sion, M. Victor de Werra ,
'président du Tribunal cantonal, de même que dif-
férentes autres personnalités tant politiques que ju-
diciaires.

Bien que ie temps soit maussade, la troupe défi-
le dans un ordre parfait. (Il nous plait de relever
le bon fonctionnement du service d'ordre, assuré
'par la police municipale, qui, dès les premières heu-
res de la mafinée, était à la tâche pour conserver
'tout le parcours du défilé libre de tout véhicule).
¦ Les soldats qui, il faut le reconnaître, paraissaient
'fatigués, se sont montrés d'une discipline exemplai-
re. Sur la place de la Planta, 'le colonel Allet adressa
à ses soldats une courte allocution dans laquelle
il reconnut le travail consciencieux fourni par chacun
durant ce cours de répétition. M releva que, bien que
n'ayant pas dormi durant quatre jours et trois nuifs
ef demi, les soldats ne se sont jamais plaints.
' Ce fut ensuite le moment toujours impressionnant
'de ¦ la remise des drapeaux. Plus de 2000 hommes,
'figés au garde -è-vous, saluaient une dernière fois
l'emblème pour la défense duquel chacun est prêt
aux plus grands sacrifices.
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Lundi 12 avril
SOTTENS.  — 7 h. Gj_n_ a-ti que. 7 h. 10 Petite au-

bade. 7 h. 15 Im. arma lieras. 7 ih. 20 Propos du matin,
Bonjour en musique. 11 h. Emission d __sc_i_le. Mu-
sique pour passer le temps. 11 h. 45 Vies romanes-
ques. 11 h. 55 Oeuvres de Mozart. 12 h. 15 Voe
airs favoris. 12 h. 25 Deux ciiansons populaires. 1211k
30 Nos , ensembles de musique populaire. 1_ h. 45
Informat ions .  12 h. 55 Le catalogue des nouveautés
13 h. 20 Les petites œuvres des grands composi-
teurs. 13 h. 45 Le ténor Franz Vroon et - -taches-
tre symphoni que de Vienne. 16 h. 30 Instrumente
à vent. 17 h. Pour les petits . 17 h. 20 La ren contr.
des isolés. 17 _. 10 Femmes artistes. 17 h. 55 Le
Népal!, causerie.

1. h. 15 Paris relaie Genève : Galeri e genevoise.
18 h. 40 Sextctte. 18 h. 50 Miero-Pantout . 19 h. 13
Le programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h,
15 Iu'formaitions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h.
40 Au fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et aven-
tures : La Cour des miracles. 21 h. 15 Un radiospec-
ta_ e de jeux et de variétés. Le Voyage en zig-ziig.
22 li. 30 Informations.  22 h. 35 Depuis que la terre
tourne... 22 h. 50 Morton Gould ct son orchestre.
23 h. Pour clore...

BEROMUN STER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 heures 05 Disques. 11 heures. Emis-
sion d'ensemWe. 12 heures 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique récréative et chan-
sons. 13 h. 15 Musique. 14 h. Recettes et conseils.
16 h. 30 Thé dansant.  17 h. Concerto en la mineur.
17 h. 30 Images variées .

18 h. Musi que française. 18 h. 20 Radio-Oordhes-
tre. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Le disque préféré de l'audi teur  (lre partie). 20 h.
30 Notre hoîte aux lettres. 20 h. 45 Le disque pré-
féré dc l'auditeur (2e partie). 21 h. Entretien. 21 h.
10 Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h. -20 Chroni-
que Iiehdomad.ire pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30 Sonate No 1, pour p iano. 22 h. 50 Musique lé-
gère.

De violents incidents

Socialistes contre chrétiens-sociaux
BRUXELLES, 11 avril . (AFP.) — Les Belge, ont

voté hier. A 14 heures, le scrutin a été proclamé
dlos dans tous les bureaux de vote. Le dépouillement
a commencé dimanche après-midi , mais les premiers
-ésultiats partiels ne seront pas connus avant 20
heures.

On signale un incident survenu la nuit dernière à
Liège. Une rencontre assez viol ente entre propagan-
dis tes socialistes et catholiques. Une jeu ne propa-
gandistes «atlh.lique a été séricusem emt blessé à la
tête.

A Biruxellles, la reine-mère Elisabeth s'est prêtée
de bonne grâce aux exi gences des photographes. Ces
derniers ont également fixé sur la ipellicule le vote
de plusieurs persoumalités politiques : le bourgmes-
tre de Bruxelles, M. van Boute, président du Con-
seil, M. P.-H. Spaak, ancien ministre, et d'autres
encore.

Des incidents se sont produits dans différentes
villes de Belgique au moment des élections au Par-
lement. A Liège, où les antagonismes politiques sont
toujours fortemen t marqués, les socialistes ont at-
taqué à coups de pierres et d'objets hétéroclites un
autocar qui transportai t des membres du parti chré-
tien -social . Un jeune homme de 22 ans a été griè-
vement blessé. Dans la ville industrielle de Ver-
viere, une échaulffourée s'est produite ent re cath o-
liques et socialistes au cours de laquelle plusieurs
pers onnes ont été blessées.

Gain socialiste !
BRU____LES, 11 avril. (AFP.) — CommenHant lee

premiers résultats partiels des élections belges' con-
nus à 20 h., M. I_ _ _e_ , secrétaire national du parti
socialiste, a calculé que les socialistes enregistrent
um grain d'environ 4 pour .cent d'ans tout le pays.

M. Luyiten ,a déclaré que si cette avanice se main-
tenait les socialistes pouvaient espérer un gain de
11 ou 12 sièges à la Chambre.

En Indochine
A Dien-Bien-Phu

Trois violentes attaques
HANOI, 11 avril. (AFP.) — Les forces du Viet-

minh ont réagi violemment à l'opération « d'aéra -
tion"» réussie samedi pair les t.ouipes assiégées de
Dien-Bien-Phu.

Deux heures après l'implantation des forces fran-
co -fvie'tnamienin es samedi sur le point d'appui de la
face orientale du dispositif, reconquis de haute
lutte, des forces du Vietmânh, évaluées à un batail-
lon , attaquaient violemment les Fraraco-Vietnianiieus
au moment où ceux-ici consol idaient leurs positions,
Elles fuirent repoussées. Une heure après, l'ennemi
lançaient à nouveau un bataillon frais, à l'assaut des
positions' d'où il était rejeté avec de lourdes pertes.
Pour la troisième fois, dans l'après-midi de samedi,
le Vietminh attaquait avec un troisième bataillon,
qui fut également repoussé. Enfin, cette nuit, qua -
trième assaut. Il fut un échec total.

Un porte-parole militaire a a_m__-é dimancihe que
les pertes de _ _______« ont été de 300 tués lors
de la seule opération offensive des Franco-Vietna-
miens. Le nombre des pertes subies pa. le Vietminh
au cours de ses quatre contre-offensives n'est pas
encore établi .

Binningen (Bâle)
UNE JEUNE FILLE ATTAQUEE

PAR UN MALANDRIN
'BINNiINlGEN, 11 avril . (Ag.) — Une jeun e fille

de 18 ans qui rentrait vendredi chez elle, peu après
23 heures, a été l'objet d'une agression pxès de' Bin-
ningen . Uu inconnu bondit sur elle par derrière, la
jeta à terre et lui 'ravit sa sacoche. Le gairnemeut
s enfuit lo'rsqu 'un automobiliste accourut au secours
de la jeune fille. La sacoch e a été retrouvée le len-
demain dans les enivirons. déles tées de 80 francs.
Signalemen t dc l'agresseur : jeune homme de 170
cm. environ , cheveux foncés.

Construction d'usines et niveau
des eaux sous-terraines

les plaintes concernant un abaissement du niveau
des eaux souterraines dans notre 'pays sont assez fré-
quentes. On se fait des soucis au sujet des réserves
d'eau, potable et non-potable.

On sait qu'aux portes de nos villes, on est souvent
obligé d'avoir recours à la nappe d'eau souterraine
lorsque les sources normales ne suffisent plus, vu la
consommation forcée d'une agglomération urbaine.
On doit admettre aujourd 'hui que le progrès de la
civilisation, par exemple les assèchements et les
améliorations, ont contribué à abaisser ce niveau
souterrain. Ainsi, les rivières dont le cours a été
corri gé coulent avec davantage de force et rongent
un lit plus profond, abaissant ainsi ce niveau dans
tout leur voisinage, fait que de nouvelles recherches
allemandes viennent de prouver. On se trouve donc
devant des situations où, en somme, la construction
d'une usine au fil de l'eau à bass e pression pourrait

Dien Bien Phur Thermopyles
du monde libre

WASHINGTON, 11 avril. (AFP.) — M. Bedoll-
Smith, sons-secrétaire d'Etat, a décla.é dimanche
soir que, à son avis et « en ce qui concerne, le
« monde libre », les forces de l'Union française li-
vrent actuellement à Dien-Bien-Phu la bataille mo-
derne des Thermopyles ».

11 a rapp elé l'importance du sud-est asiatique pour
les Américains en raison de sa population, de ses
m atières premières , de sa production agricole et de
sa situation stratégique : si les communistes's 'empa-
raient de cette région , a-t-il d i t , ils potirraient me-
nacer les Phili ppines, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande grâce aux bases navales et aériennes qui tom-
beraien t en leur pouvoir. La qu estion vitale ' est Ja
suivante : allons-nous permettre, ou le « monde li-
bre » peut il permettre que sa politique en un lieu
quelconque et particulièrement en Asie, soit minée
peu à peu ? Pouvons-nous, oserons-nous permettre
une plus grande expansion dc « la Chine communis-
te » en Asie.

M. Bedell-Smith a rappelé aussi que les Etats-
Unis supportent 70 % des frais de la guerre d'In-
dochine. II a ajouté qu 'ils étaient disposé à inves-
tir  dans la lutte tout ce qui sera nécessaire pour
faire échec à la menace communisite. « La seule re-
quête supplémentaire qui nous ait été adressée, _ -
t-il encore déclaré, concerne la bataille de Dien-
Bien-Pbu. La bataill e engagée, rien ne doit être re-
fusé aussi longtemps que le succès, est possible.
Quelle que soit la contribution que les Etats-Unis
peuvent être appelés à fournir pour empêcher la
conquête du sud-est de l'Asie par les communistes
et pour aider les hommes courageux qui défendent
ce poste avancé, elle ne peut être refusée pour des
raisons d'argent. »

LA GRANDE-BRETAGNE SERAIT PRETE
A SOUSCRIRE A LA PROPOSITION

AMERICAINE
AU SUJET DU SUD-EST DE L'ASIE

LONDRES, 11 avril. (Reuter.) — Ou apprend
des milieux diplomatiques que le gouvernement bri-
tannique informera , la semain e prochain e, les Etats-
Unis qu'il est prêt à participer à la création d'un
front unique des pays non-communistes pour arrêter
« l'expansion sovié'ti que » dans le sud-est de l'Asie.
Cependant, M. Eden insisterait auprès de M. Dul-
les pour qu'il ne fasse rien qui puisse compromet-
tre les chances d'une entente sur l'Indochine (à la
conférence de Genève), si faibles soient-elles. La
Grande-Bretagne, comme la France, cet contre le
moment proposé par le secrétaire d'Etat américain
pour la formation de ce front et l'envoi d'un aver-
tissement à la 'Chine communiste. Comme la France
aussi, elle pense qu'il importe d'attendre la confé-
rence de Genève afi n de pouvoir juger des inten-
tions des communistes. Cela ne si gnifie pas qu 'elles
soient aussi opposées à la publication d'une décla-
ration provisoire des grandes puissances occidenta -
les sur la situation en Indochine et dans le sud-est
de l'Asie, déclaration qui, à la veille de cette con-
férence, devrait montrer qu'ils sont unis.

On ne cache pas, à Londres, que le voyage pré-
cipité de Dulles en Europe prouve que les nations
occidentales ne sont pas d'accord sur certaines faces
du problème que pose le sud-est de l'Asie, aussi at-
tribue-t-on une très grande importance aux entre-
tiens imminents de Londres et de Paris.

Neuchâtel
DEUX INITIATIVES POPISTES

REPOUSSEES
NEUCHATEL, 11 avril. (Ag.) — Le peuple neu-

châtelois était appelé à se prononcer samedi et di-
manche sur une ini tiative popiste concernant les
augmentations des allocati ons familiales. Le Grand
Conseil avait présenté, pour sa part , une contre-pro-
jet. L'initiative popiste a été repoussée par 8779
oui. Quant au contre-projet du Grand Conseil, il
a également été repoussé par 12,793 non contre
3823 oui.

Une autre initiative popiste concernan t une aide
complémentaire à la vieillesse a été repousséc par
les électeurs neuchâtelois par 10,091 non contre
1813 oui . En revanche, un contre-projet du Grand
Conseil sur le même objet a été accepté par 8939
oui contre 6981 non.

en accumulant les eaux, rétablir un niveau sous-
terrain plus élevé. Ce fait atteint une certaine im-
oprtance surfout sur le Plateau suisse, où l'on a
précisément besoin de cette nappe d'eau. Nos bas-
sins accumulateurs dans les montagnes exercent dé-
jà un effet semblable, mais malheureusement le be-
soin d'eau souterraine est pratiquement nul en mon-
tagne et l'on ne retirera aucun avantage de cette
situation.

Ainsi, les usines à basse pression le long de nos
rivières sont plus que de simples producteurs d'é-
nergie. Elles exercent auss i une influence salutaire
sur l'équilibre des eaux dans la nature.

Comment notre consommation
d'électricité se développe-t-elle?
Le rapport des usines électriques zurichoises ré-

vèle une (ois de plus que la consommation de cou-
rant a augmenté. Le courant électrique est nettement
favorisé par le consommateur qui le préfère à d'au-

tres sources d'énergie à cause de la facilité avec
laquelle il se laisse adapter et transformer pour les .
besoins les plus variés. Personne ne voudrai! S|

passer de l'électricité dans sa maison. Propre el hy.
g;énique, simple à desservir, l'installation électr .
que offre des avantages considérables et correj.
pond aux tendances de rationalisation de l'inclus,
trie et de l'artisanat modernes.

Qu'on le regrette ou non, notre manière de vivn
et de travailler a changé profondément au cours da
dernières années. Partout, l'on recherche le conloi)
et l'électricité, qui est l'un des facteurs de base de
ce confort, devient de plus en plus indispensable,

Nos usines doivent être à même de livrer le cou.
rant nuit et jour, sans interruption. Chaque soir, dar<
des millions de maisons, la lumière doit brûler. Ch»
que matin, des millions de machines doivent se
mettre en marche. En Suisse, comme partout ai.
leurs, les usines électriques doivent tenir compte
de cette modification de structure en faisant des
plans à longue haleine en collaboration avec le .
autres instances de notre économie nationale.

Violent accrochage de voitures
Dimanche, entre 14 et 15 heures, une automobile

Citroën, portant plaques françaises, prit en écharpe
une. jeep conduite par M. l'ingénieur Ribordy qui
s'apprêtait à quilter la route cantonale pour se di-
riger sur Châteauneuf. Les deux véhicules subirent
des dégâts considérables. M. l'ingénieur Ribord)
s'en tire avec quelques blessures sans gravité, Quan
aux deux personnes qui occupaient l'auto française
elles purent rentrer chez elles après avoir reçu da
soins à l'Hôpital régional.

Dramatique asphyxie
mortelle

Hier, dans la soirée, une bien triste nouvelle se
répandait à Bex, celle de la mort accidentelle de M.
Albert "Richard.

En effet, Mme Richard, qui avait été absente l'a'
près-midi, avait trouvé en rentrant chez elle son
mari étendu «ans vie dans la cuisine, alors que tout
l'appartement était empli de gaz. Par ses cris el'
le alerta immédiatement ses voisins qui s'en fuienl
quérir un médecin. Mais il était trop tard, la mort
avait fait son œuvre. i

En relevant ,1e corps on remarqua que la victime
était fortement blessée à la tête. La table était mise
pour le repas qui était à chauffer sur la cuisinière a
gaz. Mais de dessous une casserole pleine le gai
s'échappait, le feu étant éteint. A côté d'un siège
on trouva un journal illustré ouvert. Ceci permit de
reconstituer les faits. L'eau en ébullition avait proba-
blement éteint la flamme. Importuné {par l'odeur M,
Richard avait dû se lever pour aller fermer le gai.
Mais, à la suite d'un faux pas ou déjà rendu à demi-
conscient par les émanations nocives, il tomba en se
heurtant lourdement la tête, ce qui le fit s'évanouir.
On connaît la suite tragique.

M. Albert Richard était bien connu dans la ré-
gion et principalement à Bex où il avait été plu-
sieurs années secrétaire du Conseil municipal. II ve-
nait d'être nommé employé AVS dans cette commu-
ne. Ceux qui eurent l'avantage de l'approcher ap-
précièrent toujours sont entregent et sa grande bon-
té.

Que Mme Richard et ses deux enfants dans la pei-
ne veuillent bien accepter les condoléances émuei
du « Nouvelliste ».

Monsieur et Madame Maurice PILLIEZ-CHARBON-
NEL ef leurs enfanls, à La Prade (France) ;

Monsieur Camille PILLIEZ, ses enfants et petits-
enfants, à Bagnes, Orsières et Morgins ;

Monsieur et Madame François FILLIEZ-BESSARD,
_ Villette (Bagnes) ;

Madame Delphine PECQUEUR-FILLIEZ, à Brusor
(Bagnes) ;

ainsi que les familles parentes et alliées PILLIEZ
BAILLIFARD, BESSP, MOREN, MICHAUD, TROILLET,
PERRAUDIN, GAR7 et BRUCHEZ,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Zacharie HUIEZ
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, décédé à Bagnes dans
sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le mardi
13 avril 1954, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS COURONNES
Pompei funèbres catholiques de Genève

Sion : Manéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 630 32
Sierre : Caloz Ed. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . . • 5 22 36
Monthey : G.lletti Adrien > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chible : Lugon G » 6 31 83




