
Des occasions de travail...
pour les faiseurs de projets

La construction de maisons d'école et Mais le peuple a le sens critique, et cette
d'hôpitaux, voire de maisons d'habitation et
une quantité de travaux publics doivent être
différés en raison de la haute conjoncture
économique, qui fait qu'il y a toujours moins
de main-d'œuvre disponible, mais pour les
faiseurs de projets il n'y a pas de relâche.
Presque chaque jour est ilancé un nouveau
plan. La plupart sont œuvre de pure imagi-
nation et bien entendu leurs auteurs ne se
soucient pas de coordination, de conception
d'ensemble et d'aménagement national. Après
les projets de tunnel pour automobiles au
Grand-St-Bernaird, au Simplon, au Splùgen,
il devait évidemment y en avoir un aussi
pour le Gothard. On le dit lancé par « le
Tessin ». Par (le Gouvernement tessinois, par
un de ses départements, ou simplement par
« un comité d'initiative » ?  Et maintenant la
presse du Val Mesocco préconise un tonnai
au Bernardin, à 1600 m. d'altitude ; il aurait
6 km. de llong et serait construit en trois
ans pour 20 millions de francs. Ce qui n'em-
pêche pas que, dans de proches milieux, on
insiste pour la construction d'un nouveau
chemin de fer nord-sud et pour une forte ré-
duction des tarifs ferroviaires.

Chargés par un arrêté fédéral d'établir un
plun d'aménagement des eaux entre le lac
Léman et l'embouchure de (l'Aar dans le
Rhin , l'Association pour la navigation du
Rhône au Rhin, qui a reçu à cet effet une
subvention d'un demi-million de francs, a
fa it techniquement du beau travail, sur le
papier. Le oanall transhelvétique est pour le
moment concrétisé dans deux volumes de
textes et de plans qui font honneur au don
de description des ingénieurs et des spécialis-
tes de l'art graphique. Mais est-ce un hasard
si le troisième volume, qui traitera des as-
pects économiques du canal transhelvéti-
que, ne paraîtra que plus tard ? Cette troi-
sième partie serait pourtant ila plus intéres-
sante pour ceux qui , au risque de passer pour
des esprits mesquins, entendent se former un
jugement sans négliger ce côté essentiel du
problème.

Il n'a du reste jamais été établi si la France
tient vraiment à ce que le Rhône soit rendu
navigable entre Genève et la Méditerranée,
ou si elle ne préférera pas à un raccordement
au canal transhelvétique des voies naviga-
bles reliant sur son propre territoire le Rhô-
ne au Rhin.

A quoi sert un beau projet technique s'il
n'est accompagné de solides calculs de
rendement ? Point n'est besoin d'avoir étudié
les sciences économiques pour reconnaître
que les divers projets de tunnels pour auto-
mobiles à travers 'les Alpes ne sont que du
travail d'ingénieur, tant que les calculs n'au-
ront pas été présentés. Qu'il s'agisse de voie
navigable ou de tunnel pour automobiles, il
appartiendra aux autorités responsables de
l'emploi des deniers publics, de faire analy-
ser sous l'angle économique les projets pure-
ment techniques. De les faire analyser par
des spécialistes impartiaux qui ne se laisseront
pas éblouir par les chiffres parfois de haute
fantaisie qui sont cités, et qui en tout cas
reposent sur les prévisions les plus optimis-
tes. Ajoutons que même dans certaines sta-
tions climatiques de l'Oberland bernois des-
servies non par une route à automobiles,
mais par une ligne de chemin de fer qui
vient d'être modernisée, il est des gens qui
préconisent de coûteux projets routiers (les
élections sont proches).

prolifération de projets ne lui dit rien qui
vaille. Il se méfie à bon droit de tout ce qui
peut rompre l'équilibre économique, sans
avantage aucun. Raisonnant très sainement,
il se demande pourquoi la Confédération de-
vrait dépenser des millions pour de nouvel-
les voies de communication qui ne vaudront
au pays aucun 'trafic .nouveau :è/t'.ne feront
que nuire à celles qui existent depuis ./long-
temps. Que lies techniciens fassent leurs
plans, c'est bien. Mais qu'ils laissent à d'au-
tres, plus compétents, le soin de s'exprimer
sur les chances de rendement et sur les réa-
lités économiques.
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A propos du prix du lail
LES FRAIS DU PAYSAN

S'ACCROISSENT
ET L'ON PRETENDRAIT ABAISSER

SON SALAIRE ?

iLc grand comité <le l'Union Suisse des paysans
a affirmé, dans sa séance idtl 8 avril 1954, sa volon-
té de n'accepter aucune baisse du prix du lait
imposée par l'autorité.

Les raisons de cette àittitudc sont, senubllc-t-il,
suffisamment justifiées par  les chiffres ci-d essous
ressortant des redherohes statisti ques et comptables
du Secrétariat des paysans suisses à Brougg :

Indice du pri x 'des produits .agricoles : 1948 100,
février 1954 96 ; indice du prix des agents de la
.production agricole 1948 : 100, février 1954 102 ;
bourvoir d'achat du paysa n : 1948 100, février 1954
94,1.

Le pouvoir d'adhat du paysan a donc baissé de
5,9 % depuis 1948. Et , si l'évolution des (frais de
production est devenue plus favorable au cours de
l'an passé en ce qui concerne les prix des en-
grais, fourrages, semences, etc., les effets de cette
amél iora t ion  sont JH%IS ncultralisés par Ile corns-
tan t  renchérissement de la main-d'œuvre. Le coût
de cette dernière s'accroît d'environ 4 % d'un 'hi-
ver à l'autre.

Des mêmes recherches du Secrétariat de Brougg,
il ressort également que le salaire quotidien du
paysan suisse att eint Fr. 15.80, allons que, dans les
vflMes, celui d'un ouvrier non qualifié est d'envi-
ron Fr. 19.—, et celui d un ouvrier qualifié de
Fr. 24.—.

Dans des circonstances semblables, le paysan ne
ferait que réclamer son dû en demandant une
hausse du prix du lait. Et il se trouve des gens
pour Uni irejproch er (d'en exiger simplement le
maintien !

Pourquoi donc est-il question d'une éventuelle
hausse du prix du lai t  au consommateur ? C'est que,
durant lia guerre, il a Con'fédéraitûom, (pour lutter
contre le renchérissement de la vie , a institué un
subside permettant d'abaisser le prix du lait au
consommateur dans les grandes villes. Elle n'a ja-
mais osé le supprimer depuis lors, et , comme il
lui coûte 13.5 millions de francs par année, elle
désirerait s'en débarrasser aujourd'hui. Cela la re-
garde. Mais ce que le monde agricol e n'admettra
jamais, c'est que l'on cherche à éviter la hausse
du prix du lait  au consommateur qui en résulte-
rait, en abaissant le pri x au producteur.

Certains veulen t voir là le moyen d'enrayer îa
surproduction laitière qui nous menace. Il faut  ne
rien connaître à la conduite d'une exploitation agri-
cole pour raisonner de la sorte : L'agriculteur , au-
quel son exploitation occasionne de gros frais fi-
xe^ qu'il doit couvri r bon an. mal an , n'aura
qu 'un moyen de s'en tirer , s'il ne peut trouver d'au-
tres branches de production plus rentables : com-
penser le manque à gagner occasionné par la di-
minut ion  de prix en accroissant les quantités
produites. La seule possibilité de prévenir la surpro-
duction laitière, c'est de détourner l'activité du
paysan vers d'autres secteurs de production plus
favorisés. Mais ces secteurs-là n'existent guère au-
jourd 'hui.

Variétés américaines
La promenade en bateau autour de iMon-

hattan est des plus intéressantes ; nous tou-
chons à BedUce's Island où s'élève lia Statue
de la Liberté. Le panorama des gratte-ciel qui
se découpent idans le bleu du ciel est d'une
majesté indescriptible. Puis on remarque
tout particulièrement île Bâtiment ides Nations
Unies, l'un des derniers nés de la technique
américaine moderne. Le « Mur de Glace »
comme on l'a surnommé, a ses deux princi-
pales façades entièrement faites de verre et
d'acier. Avec ses 38 étages ce cube et quel-
ques annexes qui lui seront adjointes coûtent
près de 280 millions de francs suisses ! Ac-
tuellement on projette la construction d'un
garage qui pourra abriter 1500 voitures.

Notre vedette passe ensuite sous les nom-
breux ponts qui relient Manhattan à la terre
ferme. L'un des plus audacieux d'entre eux
est celui de George Washington. Suspendu, ce
pont a plus d'un kilomètre de longueur et
sa hauteur elle-même est telle qu'il ne gêne
en rien la navigation des plus grands paque-
bots.

Souvent ces ponts appartiennent à des so-
ciétés privées qui perçoivent un droit de pas-
sage sur chaque véhicule qui les utilisent.

En plus des ponts, on construit actuelle-
ment des tunnels qui passent sous la mer. L'un
d'eux, le « Lincoln Tunnel » a près de 3 ki-
lomètres de longueur ; ses murs entièrement
revêtus de faïence en font une véritable œu-
vre d'art. Selon les méthodes les plus moder-
nes, il est équipé d'un éclairage au néon et
d'un système d'aération pour évacuer les gaz
toxiques dégagés par les véhicules.

Aux deux extrémités du tunnel se tiennent
des voitures de pompiers, toujours prêtes à
intervenir en cas d'accident afin que la circu-
lation ne soit jamais entravée.

La disposition des rues dans les cités amé-
ricaines est très pratique et très simple.

Manhattan est coupé dans le sens de la lon-
gueur par les « Avenues » parallèles les unes
aux autres. Dans l'ordre, elles sont numéro-
tées du nord au sud ; première, deuxième
Avenue, etc., jusqu'à la douzième. Quelques-
unes portent un nom plus évocatif, tel Broad-
way, ou l'Avenue des Américains. Les plus
actives sont les Cinquième et Huitième Ave-
nues, où se déroulent les fameux défilés mi-
litaires ou . réceptions d'hommes de marque,
durant lesquels les pages des bottins de télé-
phone pleuvent du sommet des gratte-ciel.

Les avenues sont coupées à angles droits
par les « Streets » ou rues. Ces rues sont éga-
lement numérotées de l'ordre de 1 à 250. H
est vra i que ces chiffres manquent peut-être
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Le printemps est là !

Dans sa simple naïveté,̂ cette
image est pour nous ..le- symbole
clu printemps.. Les. coteaux ver-
doyants, les hauteurs boisées re-
naissent à la vie comme les hom-
mes dans la vallée.
La nature se réveille de son long
sommeil de l'hiver. Les hommes
et, avant tout, les entante s'en
réjouissent.
Tels ces deux gosses de Pontre-
sina dans l'Engadine.
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d'originalité et de poésie, mais on ne saurait
assez dire combien ils sont pratiques par ces
numéros : on sait d'avance combien de rues
et par, conséquent quelle distance nous sépa-
re encore de telle ou telle rue, ce qui nous
permet de nous apprêter à temps pour effec-
tuer un virage à droite ou à gauche et du
(fait même de me pas gêner la circulation en
voulant tourner au dernier moment.

Lorsque l'on se promène pour la première
fois dans îles avenues de New-York, on est
saisi d'une étrange impression : de chaque
côté de la chaussée s'élancent dams le ciel des
murs de briques qui atteignent jusqu'à 400
mètres de hauteur ! On se sent littéralement
écrasé par ces parois vertigineuses qui nous
paraissent bien fragiles. Aucune autre ville
aie donne aussi nettement cette sensation d'au-
tant plus forte à New-York que les rues y
sont relativement étroites.

Très souvent les sous-sols des gratte-ciel
sont occupés par des magasins ou aménagés
pour le parcage des voitures ; on peut ainsi
faire ses commissions dans ces magasins qui
sont superposés sur plusieurs étages en-des-
sous du miveau de la chaussée. Parfois mê-
me on rencontre sous ces gratte-ciel de véri-
tables rues souterraines que les voitures sil-
lonnent avec prudence.

Encore plus bas, c'est le bruit sourd du mé-
tropolitain. Le métro, très étendu à New-
York, est l'un des moyens de transports les
plus usités des New-Yorkais. Des rampes
d'escaliers roulants nous amènent jusqu'aux
stations où circulent à de grandes vitesses les
rames du métro ; son usage est assez compli-
qué pour l'étranger, car son fonctionnement
n'est pas synchronisé comme, par exemple, il
l'est à Paris. Plusieurs compagnies privées et
concurrentes en assurant la marche. Parfois ,
quand on veut se rendre d'un quartier de la
ville à un autre, il faut changer plusieurs fois
de station et passer du métro d'une compagnie
à celui d'une autre. On se familiarise cepen-
dant très vite à ce système « peu américain ».

CHEMINS DE FER ET AUTOCARS
AMERICAINS

Aulx Etats-Unis, peu d'organisations sont
nationalisées. Les chemins de fer appartien-
nent tous à des compagnies privées.. Quelques
grandes compagnies en assurent le service à
travers tout le pays, sans toutefois se concur-
rencer mutuellement, chacune d'elles fonction-
ne dans des régions plus ou moins détermi-
nées. C'est pourquoi les wagons d'une compa-
gnie circulent couramment sur les voies d'une
autre compagnie. Cependant, chaque société



a ses gares et son organisation propre. L'une
des plus puissantes de ces entreprises est la
« Pennsylvania » qui assurent le service dans
toute la région nord-est du pays.

Aux Etats-Unis, les trains sont très confor-
tables et la plupart du temps climatisés. Tirés
par de puissantes locomotives Diesel, aux for-
me» aérodynamiques, les trains filent à de très
grandes vitesses.
\ Dans les gares, les quais se trouvent à la
hauteurs des portières, de teille sorte qu'il n'y
!a pas de marches à franchir pour sortir du
train. Quand ce n'est pas le cas, dès que le
train s'arrête des nègres se précipitent aux
portières des voitures avec des marche-pieds
qu'ils déposent sur les quais. Que ne ferait-on
pas pour le confort des clients.

Léonard Gianadda.
(A suivre)
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LA SEGREGATION N'EST PAS MORTE
La Commission spéciale chargée par le Parlement

sud-africain de préparer une nouvelle loi sut la re-
présentation séparée des électeurs blancs et de cou-
leur à la suite de l'annulation de la précédente loi
par la Haute Cour de Justice a publié son rapport.
Elle propose le maintien de \a ségrégation raciale.
La seule différence entre la loi invalidée et son pro-
jet consisté en une augmentation du nombre dés
membres du Conseil consultatif pour les affaires dés
gens de couleur, qui comprendrai t 12 membres noh
européens élus et 15 désignés par l'autorité.

LA PRESSE PARISIENNE
ET LE DERNIER CONSEIL

DES MINISTRES
La presse parisienne commente, mardi matin, la

discussion qui a mis aux prises les membres du
gouvernement, lundi, au Conseil des ministres ex-
traordinaire.

Le Parisien libéré relève que « si aucune décision
irrémédiable n'a été prise », les « sérieuses diver-
gences » qui se sont manifestées à cette séance sont
loin d'être résolues.

L'Aurore indiqu e que « les ministres URAS et ARS
menacent de se désolidaris er de leurs collègues » et
que l'on a pu croire, au milieu de l'après-midi, que
le Cabinet ne sortirait pas indemne de la querelle
et que celle-ci pourrait  avoir des reboufdisseniemte
mardi. En effet, les députés gaullistes ont été rap-
pelés de province par télégramm e et ils se réuniront
dans la journée pour fixer leu r attitude. Combat
parle des « vives protestations des ministres URAS,
ARS et radicaux contre la sign ature par M. Bi-
dault d'une convention entre 'Londres et la CED ».

Franc-Tireur note que « depuis hier une véritable
tempête secoue la barque ministérielle, qui pourrait
fort bien sombrer dans les prochains jou rs ». Il qua-
lifie ce Conseil des ministres de «dramatique » et
signale « des réunions fractionnelles de ministres
gaullistes, modérés et radicaux », d'une « déclaration
atomique de M. Teitgen » et d'« un ultimatum adres-
sé au président du Conseil ».

Libération parle de « garanties anglaise» jug ées
dérisoires xia.r de nombreux ministres ».

Fin de la ,,semi-prohibifion
en Islande

Le Parlement islandais a décid é, lundi soir, d'au-
toriser un certa in nombre d'auberges et lieux de di-
vertisseiment à vendre des boissons alcool iques. Ain-
si, l'expérience de la « sernii-iprohibitio'n » prend fin
après 15 mois. Le Parlement a décidé également au

Les coins de la bouche du chef des informations
se tirèrent, le reporter criminel montra un large sou-
rire et le petit volontaire fi t  entend re un discret
« ha-ha », après1 s'être assuré par quelques prudents
coups d'œils latéraux qu'une teille observa tion lui
était permise. La nouvelle du changement de nom
était visiblement déjà connue et on avait fini d'en
rire. Mais personne, probablement, n'avait osé se
moquer aussi ouvertement et brutalement que moi.
Le secrétaire était un homme qui maintenait une
certa in e distance entre lui et ses collaborateiurs. Il
n'y avait que moi — le reporter à la page, comme
on m'appelait, qui n'avait pas peur de lui.

Je mi» longtemps à rire tout mon saoul. Lorsque
j'eus enfin fini et me redressai , les muselles stoma-
caux douloureux , je vis le visage du volontaire, par-
semé de taches de rousseur, tourné vers la porte
du secrétaire de rédacti on et empreint de la plus
grande frayeur. Une seconde plus tard , la porte
claqua avec un brui t  étourdissant.

— Gora n ne pardonnera jamais cela, dit le chef
des informations.

— Etait-il vraiment si furieux ?
— Ses yeux lançaient des éclairs quand il a re-

fermé la porte, dit le reporter criminel.
Je commençais à me sentir un peu honteux. Je

comprenais enfin que je m'étais conduit bêtement
et sain tac t .

— Je trouvais ce nom de Knallius tellement ri-
dicule, raurmurai-je.

— Knal l ius  est un nom ridicule. Mais c'est jus-
tement pourquoi il est si offensé, constata sèche-

cours de la même séance de voter des crédits p our

la construction d'asiles modernes de buveurs et d'in-

tensifier la hutte contre l'alcoolisme. Sous la pres -
sion des associations d abstinence qui s'opposaient à
tout relâchement des mesures introduites au début

de 1953, il a repoussé une motion visant à autori-
ser les brasseries à produire dava n tage de bière. La
teneu r en alcool de la bière islandaise est actuel-
lement de 2 14 %¦ L'interdiction de vendre des lais-
sons alcooliques pendant les repas indisposait
avant tout les touriste s étrangers. Il arrivait donc
que les cliente amenaient avec eux leur propre vin
et cachaient les boute illes sous les tables. Les hô-
teliers espèren t que la suppression de la prohibition
ranimera le tourisme.

Belgique
LE ROI BAUDOIN A COMMENCE

SES CONSULTATIONS
Le roi Baudoin a commencé mardi matin ses

consul t ations en vue de dénouer la crise ministé-
riell e ouverte par la démission du Cabinet Van
Houttf à 1 la suit e des élections.

Le roî^ a reçu successivement M. Max Buset , .pré-
sident; 4a parti , socialiste , M. Théo Lefèvre, prési-
dent ;du parti social-chrétien et M. Henri Liebaert,
président du parti libéral.

NùSÊUM,
Genève

Transfert de réfunies
Depuis la fin de l'anné e dernière, quelque cent

réfugiés apatrides provenant des camps de Trieete,
ont été, comme oh sait, admis à faire une cure sa-
n'a'toriule d'une durée moyenne d'une année à Ley-
sin. Lés membres de leurs: familles étaient restés
jusqu'ici dans ces camps. t)es démarches avaient
été dès lors entreprises auprès dès gouvernements
français et italien en vue d'installer pirôvisoireiment
ces familles dans des régions frontières voisines de
notre pays. Finalement, le choix de leur résidence
s'est porte sur deux hôtels de Moraine, en Haute-
Savoie.

Grâce à l'aid e financière du gouvernement mili-
taire allié, du comité intergouvememental des. mi-
grations européennes ainsi qu'à l'action du comité
international de la Croix-Rouge, 62 membres de ces
familles, hommes, femmes et enfan ts, ont pu quitter'
les camps de Tri este dimanche après-midi. Après 24
heures de voyage à bord de deux cars d'une compa-
gnie italienne de transport, ces réfu giés sont arrivés
lundi soir à Moraine. Ils se sont arrêtés, en outre ,
à Brigue et à St-Maurice pour ravitaillement.

Dombresson
ACCIDENT MORTEL

Lundi après-anidi , au Vieux-Pré, un manoeuvre do-
micilié à Granges, M. Johann Haefli ger, âgé de 36
ans, a été tuié par l'éorôulcment de la façade d'une
ferme.

CONGRES INTERNATIONAL
POUR LA METEOROLOGIE ALPINE

A DAVOS
Un congres de trois jours pour la météorologie al-

pine s'est ouvert lundi à Davos. Plus de cent météo-
rologues venus de Suisse et de toute l'Europe y par-
ticipent. Ils s'occupent presque essentiellement du
problème des radiations de la neige et de la glace.
Les participants pourront visiter l'observatoire physi-
co-médical et l'Institut fédéral pour l'étude de* ta
neige et des avalanches à Davos, ainsi que les sta-
tions météorologiques de la Jungfrau, de Zurich, la
station aérologique de iPayerne et l'observatoire de
Locarno^Monti.
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L'HOMM E
aux cheveux rouges
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iment le chef des informations. J'ai l'impression mois. Je ne peux pas parti r en vacances mainte-
que tu t'es fa it de Goran un ennemi à vie. Il fera nant.
tout ce qu 'il pourra pour l'ennuyer. — Alors tu les prendras en automne.

Et le chef des informations avait raison. Quand Mais je me fâchai,
je m'excusai, un peu à la légère, de mon manque — Diantre non ! Je les prendra i en août, un
de tact , lorsque j'eus à faire plus tard dans la point , c'est tout. Il y une liste de vacanc es. Pour-
journée chez Goran , il me laissa dire tranquiilîement. quoi la changer ?
Puis vint le coup d'assommoir. Sans prendre la Son visage était toujours aussi fi gé qu'un mas-
peine de commenter mes excuses le moins du mon- que.
de, il sortit la liste des vacances et annonça : — Linstam a reçu un ordre de marche pour le

— Tes vacances sont avancées de trois semaines, mois d'août. Nous ne pouvons nous passer de toi.
Elles comm encent déjà le onze. — Pas vous passer de moi ! répétai-je dédai gneu-

— Mais c'est après-demain , m'écriai-je , consterné, sèment. Lindstem et moi avons déjà été absents plu-
— Oui, dit-il , le visage immobile, c'est après-de- sieurs fois, tous les deux en même temps, sans que

main. j e j 0„rna! ait ifait faillite.
Mais... mais... bredouillai-je, je n'ai pas le Ses yeux ronde et bruns fixèrent les miens,

moyen de voyager maintenant  et je ne sais pas où — C'est un ordre du patron , coupa-t-il d'un ton
aller. J ai compt é sur mon salaire du mois d'août man ifestement triomphal,
et loué une chambre dans l'île de Gotland pour ce Alors seulement, je compris que c'était par ven-

SUCCES DE L'EMISSION EN SUISSE
DE L'EMPRUNT DU ROYAUME DE

SUEDE
L'emprunt 3 % % du Royaume de Suède de francs

suisses 50,000,000, qui a été pris ferme par un con-
sortium suisse de banques et dont l'émission publi-
que s'est terminée hier, a remporté un grand suc-
cès. Les souscriptions recueillies ont •largement dé-
passé le montant de l'emprunt, de sorte que les at-
tributions ne pourront s'effectuer que sur une base
très réduite.

Lugano
TUE DANS L'ESCALIER DE LA CAVE

M. Lorenzo Ambrogini, 40 ans, de Pregassona,
près de Lugano, père de trois enfants, a trébuché
alors qu'il descendait l'escalier de la cave de l'en-
treprise où il travaillait; Il a violemment donné de la
tête contre le sol et est mort sur le coup.

TROP INGENIEUSE CONTREBANDE
Des douaniers, intrigués par le volume insolite du

ventre d'une femme, l'ont fait fouiller. On a trouvé
sur elle pour plus de 300,000 francs de billets de
banque suisses dissimulés dans une ceinture de cuir,
sous sa combinaison, qu'elle tentait de passer clan-
destinement en Suisse. Elle a été arrêtée et déférée
au Parquet.
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DEUX REFERENDUMS ABOUTISSENT
Le Conseil fédéral a constaté que le référendum

contre l'arrêté fédéral du 23 décembre 1953 con-
cernant une aide extraordinaire aux Suisses de l'é-
tranger victimes de la guerre a abouti , attendu
que, sur 37,519 signatures déposées en temps utile ,
37,515 ont été déclarées valables.

Le Conseil fédéra l a constaté, d'aut re part , que
le référendum contre l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1953 instituant le régime du certificat dans les
métiers de cord onn ier, coiffeur , sellier et charron a
abouti , attendu que , sur 43,090 signatures déposées
en tempe utile , 43,048 ont été déclarées valables.

La Commission
consultative et le prix

du lait
|MJa i division de l'agriculture çpmimuniuue : :ti '.:¦

La Commission consultative pour l'exécution de
la loi sur l'agriculture s'est réunie le 29 mars et le
12 avril 1954 sous la présidence de M. J.-L. Barre-
let, président du Conseil des Etats, pour s'occuper
du prix du lait. Elle a pris connaissance des diffi-
cul tés excepti onnelles qui résultent de l'accroisse-
ment considérable des livraisons de lait et s'est fait
exposer le point de vue de l'Union suisse des pay-
sans et de ITJnion centrale des producteurs suisses
de lait.

La majorité de la Commission, consid érant le re-
venu de l'agriculture et espéran t que les intéressés
prendront de nouvelles mesures pour régler la pro-
duction laitière, recommande que le prix de base
actuel du lait (à la production) soit maintenu à 39
centimes le litre-kilo, à condition que les associa-
tions de producteurs perçoivent, à partir du 1er mai
et aussi longtemps qu'il le faudra , une retenue ap-
propriée sur les fournitures de leurs membres. Le
prod u it de cette retenue remplacera les ressources
dont la « Butyra » (centrale suisse du ravitaillement
en beurre) esit privée par suite de l'arrêt des im-
portations de beurre. Cet organisme demeurera ain-
si à même de réduire- et d'assurer l'écoulement des
stocks de cette denrée.

Les fonds nécessaires pour faciliter le placemen t
du fromage devront être réunis en premier lieu par

Aux élections belges :
la majorité se déplace vers la gauche
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Sans attendre le résultat définitif , M. van Houtfe, le
premier ministre, offrit la démission de son Cabinet
au roi Baudouin. Il est plus que probable que,
au sein d'un gouvernement de coalition, la place
du ministre des affaires étrangères soit offerte à
M. iPaul Henri Spaak , île protagoniste de l'Europe

nouvelle.

PUnion suisse du commerce de f romag e S. A. et par
l'Union central e des producteurs  suisses de lait .

A propos de la caisse de compensation des pr ix
du lait et des produits lai t iers , qui doit part ici per
chaque année pont  14 millions de francs aux frais
de ramassage , de transport et de d is t r ibu t ion  du
lait de consommation , la Commission consultative a
exprimé l'avis qu 'une  augm entat ion du prix de ce
lait n'entre pas en considération , bien que l'im-
portation du beurre , m a i n t e n a n t  interrompue , ne
procure plus aucune ressource. Elle recommande
d'autre part  à la population de contribuer à la so-
lution des difficultés présentes en consommant plus
de lait, de fromage et de beurre.

LE NOUVEL AMBASSADEUR ,
DU CANADA EN SUISSE

: Aujourd'hui à midi , M. George Loranger Magann
a été reçu en audience au Palais féd éral par M.
Rodolphe Rubattel , président de la Confédération ,
et M. Max Petitp ierre, chef du Département poli-
tique, polir la remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral comme ambassadeur extra-
ordina ire et pléni potentiaire du Canada en Suisse.

M. Magann a été conseiller d'ambassade à Paris i
et à Washington. Il fut , en dernier  lieu , ambassa-
deur du Canada à Athènes. Il a également partici-
pé à diverses conférences international es à G-cnève.

INCENDIE D'UN CHALET A BULLE
Un incendie a complètement dét rui t  dans la nu i t

de lundi le chalet des Auges, dans la commune
d'Albeuve, en Gruy ère. L'imimeuliile était inhabité.
Une enquête a été ouverte et la malveil lance para î t
exclue.

Ê̂mrSqpr
igeance qu'on avançait mes vacances. Ma colère tom-
ba rap idement.

— Ail rigfat, dis-je avec calme. Je 'part i rai  après-
demain.

— Je maintiens fermement que tout  ce qui arri -
va ensuite fut la faute d'Andcrsson . Du nom An-
dersson. Si le secrétaire de réd a ction ne s'était pas
appelé Anderss'on , il n'aura i t  pas change de nom
pour s'appeler Knallius. S'il n'avait pas pris ce
nom ridicule , je ne me serais jamais  moqué de lui .
Et si je ne m'étais pas moqué de lui , il ne se
serait pas vengé et n 'aurait pas avancé mes vacan-
ces, d'août ù juillet. Et voilà maintenant  lie point
décisif. Si j'avais eu mes vacances en août , je n'au-
ir-ais jamais été jet é dans le tourbillon d'aventures
étranges et d'événements terribles que j'ai vécus
pendant l'année 1943.

Aucun doute ne subsiste donc sur l'affaire. C'é-
tait la faute d'Audersson.

rSra Ĥï'l I (A suivre).

jÉr CMYlfVlfcJ* iem dlQMA
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Conslruction entièrement métallique
silencieux , garantie de fabrique.Seulement Fr. 345

42 1. (le contenance .
Autres modèles do 50 el 60 I

flOVAl  CO. SA. ZURICH 32
Bêle . Lausanne. Bellinzona

A loue r  dans - t a l i o n  de montagne  (saison d'été)

pension
avec café - restaurant

Si tuation de 1er ordre. Condi t ions  avantageuses. Fai-
re of f res  ipar écrit «ous c h i f f re  /' 52/7 S, Publicitas,
Sinn.

LUGANO
CAVE VALAISANNE

(de r r i è r e  H i ig i i e i i i n , P>1. du Lac - Via Camuzio 2)

VOTRE • DE REPERE
à votre prochaine visite

M i n u s  à l'r. 3.50 — Tél . (091) 2.61.85
Se recommande  : C. CLAUlSEN.

Epicerie - Primeurs
Liqueurs - Spiritueux

I m p o r t a n t  commerce à remet t re  à Lausanne dans
un r xj ctilleu t q u a r t i e r .  Chiffre a f f a i r e  supérieu r à Fr,
•100,00(1.—. Mfime propr ié ta i re  depuis plus de 30 ans,
Loyer très avantageux et entrepôts pour, stock de
marchandises.  Reprise : Fr. 90,000.—. Ecrire sous
c h i f f r e  l'G 33619 L, n Publicitas , Lausanne.

V vend ri

MENUISIER
Bon poni'tir c«t <lt* .mumlé. IMacc stabl e à ouvrier

*pi ii i i f i t* .
l'a i re  of f re  à /'\ Guy-Lugeott, Cossonay-Gare.

I I I I I W  — IIII !¦—M IHIMM¦—I—!!¦¦ Il l ¦ l ¦ Il I I I I I M  »

Mme Jeanne Bochatay
avise lu popu la t ion  de Vernayaz et des environs

mi'eUo a repris le aiuiffaein

lu
eaieries valaisannes
et espère mér i te r  «a con f i ance  par un service et une

marchandise de p remie r  choix.

MERCERIE — EPICERIE — BONNETERIE
Escompte 8 %

CAMIONS
1 FOKDSON TUAME S 1950, moteur  Diesel Perkins,

6 cy lindres, basculant Wirz , 3 côtés, charge -1200
kji. En parfai t  é t a t .  Fr. JS. 'iOfl.—

1 EOUOSO N THAMfiS 1951, moteur  V 8. 18 CV., re-
visé ù neuf .  Pont fixe.  long. I m. 20. Charge
3600 kn. Pneus à l'éta t de neuf. Peinture neuve.
Roulé -1.0.000 km. Ku parfait  état . Fr. 12.200.—

1 SAiURBR-Dtl'E&EL. moteur  C. R. 1. D.. 27 CV.,
freins à air,  avec pon t  f ixe ou basculant, rabine
moderne. Prix à discuter.

1 SAil'KER 3. B. H., avec moteu r Oicsel , pont  bascu-
lant  3 côtés, charge 1000 kg. Conviendrait  pour
gr.ivièrc. chantier, etc. Prix intéressant.

Tous ce* véhicules sont libres de suite.
S'adresser :

G. Zuinkeller
mécanicien dip lômé fédéral .  Rie rfe la Glane 281,

Fribourg, tél. (037)  2.36.97.
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A A W  IS t 
ie propre et de con f i ance  INSTITUT DE JEUNES CENS cherche pour
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Fabrique d'horlogerie
s i tuée en Vala is  cherche REMONTEl'RS (SES) mé-
canismes et finissages. ACHEVEl'RS (SES) mise en
marche, EMBOlTEliRS-.POSEURS de cadrans, capa-
bles de s'occuper de visitage.

Offres sons chiffre H 4350 X. Publicitas, Genève.

f-j ^s Blouse "Haury,, I

â £ a  

ceioe des Mûuses |
"Suzefte,, |Q80 E

Blouse en zéfila infroissable, se porte col ouvert ou fermé. |*jl i
Coloris : bleu pilote, vert, blanc ¦" i

"Flore„ QC50 1
\ Blouse en voile, ajouré, col arrondi, se portant ouvert ou B »| j
\ fermé. Coloris : blanc ¦"

/ "i>inaa nngo
/ Blouse en nylon, brodé, col tailleur, manches kimono. m *¦
/ Coloris : blanc fclP

Costume Jeunesse, ytr I
eh belle draperie, façon croisée, 1 bouton. Coloris : tf  ni " I

• ¦ bleu pilote, vert, brun ¦ ¦Wlf ¦

Tweed ou Homespun 1QC . IDC m 10E m
Le costume en vogue. Un choix sans pareil lUUi lUlf ¦ lUwï

____¦ ¦/ > ¦-¦ , , , 1 I

¦ x if!
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f ) j m  Satisfait!
Un p lacement \À } X %
qui embellit \ »  11 vous le serez tout autant
le cadre Y ll'll Eté comme hiver, vous'profiierez
, . , ¦ \ // '/ de .ce trésor utile à Votre confort :de votre vie l r ' //

>
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jL/h tapis de chez _^Ér

IfMêtltian .J^~ J ^^ ^9 ^§1̂ 
CHOIX IMMENSE

' ' - " 
^4ÉÉJ  ̂ QUALITE GARANTIE

Sp écialistes en tapis d'Qrhnt J^  ̂ PRIX AVANTAGEUX

»u e <fe P*** ert Ws o . . .Munzgiâben 6 Bas rue de Bourg
BERNE LAUSANNE

BMIM ^^^^i^^^^^^UlHi ^ÉU^^M^SMHIiHnBaHnSM

J'avise i.i popula t ion  de la région une j'ai repris / «JHllllllUHllilH MIAITPâP IIP PBÎ &L MA £1 H îlîle COMMERCE DE CYCLES ET MOTOS de M. Lu- \ Allllllllltlllll tl II III! S If !» IB> rHUllI ili^cien Gillard. à Bex. De» ce jour , 'le magasin est on- f UvllllllVllUI U II 1 1 ill ¦ .' I It Rail lit!Mil Sivert régulièrement. Travail r apide el soigné , vente # llflEll I SIID il lL ! I|U1I|QSIH I1£
et réparations. \ Enitrée à conreiiir. We>t réparations. % Enitrée à convenir. W

»|  
f »  ma i A /•¦ • B l'I V Un* ^iHe de S4>He et 

"ne inK-rne , sportif , bonnes connaissances de l'allemand
I wIlDert V»nGriX~BrOQll| # femme de chambre pour la indispensa bles. v,

m Bai^oh. • j. ;
f .  i , f  ., . f . ,.c. , AdresèP». offres dêlàillées avec pho to  et prêt  en-
Cwnm"Ce de CJclcs 

> . te 1
°tfrVVeC - "n ';?' 'ions à WtottfM bateau de iÊùyenfd», Pratnln Tiâ-

Rue d« Ma rché, BEX. tél. 5.22.53 < 
a ' Halel du V*™™' Dlable' ,c. le]. ^i) g.'dé.W.* rets. v '

\ vrndr'e 1111La Boucherie Collure Fully I^̂ HHH^HaBHHM««HHHMMWMHHHMteMnNMM

/T\ () Le spécialiste du BAS

y CJWé\j AUBERT - MARTIGNY
J Avenue de la Gare

tôtvous offre de beaux cKoit de viande de pore, bœuf, B^^ W ¦
V*an et mouton, ainsi que de la v i ande  de vache
jrasse de toute première qualité. Rôti Fr. 4.60. rà- charpente neuve, eonver» en
yoût Fr. 4.20, bouilli Fr. 3.60. ,,lifte 50 ™2 environ.

Expédition prompte et soi gnée. Tél. 6.31.89. Faire offres à Paul Mar-
-__^—m——••—•_____^_____^^___^_______ clay, droguerie, Mouthev .



Pour Pâques
Grand choix de tulipes, jonquilles, j acinthes et arrangements printaniers chez

les HORTICULTEURS et FLEURISTES

Des fleurs !

Clôture de l'Ecole ménagère
de (hâfeauneuf

La fin du semestre d hiver de l'Ecole ménagère
rurale de Ohâteauneuf a été marquée par une céré-
monie aussi radieus e que cordiale dont Iles parti-
ci pants garderont le bienfaisant souvenir.

Après avoir visité une remarquabl e exposition de
travaux manuels où ravaudages , rap iéçages, arran-
gements de toutes sortes voisinaient avec des p iè-
ces de confection aussi bien coupées que recou-
sues, "après s'être longuement émerveillés de tan t
de travail et de tant  d'art fournis par une vivante
jeunesse car ici comme ailleurs l'art est une
longue pat ience — autorités, parents, amis et bien-
faiteurs de l'Ecol e de Ghâteauneuif se sont retrou-

•vcs au grand 'réf ectoire de l'Ecole pour constater
que si les jeunes ménag ères de Ohâteauneuf ont
les doi gts très ag iles elles connaissent aussi les
secret® d'une bonne cuisine.

A l'issue d'un repas for t  apprécié , la Rde Sœur
Directrice Jeanne d'Arc Gobet lut un rapport de

/ fin d'année qui fut  écouté dans un silence que
perçai t une fine pointe d'émotion.
!. Elle retraça les différente» étapes d'un semes-
tre riche de travail sérieux et fécond , .après avoir
salu.é^ 

la présence du Sa Révérence Mgr Lcvey,
de M. le conseill er aux Etats M. Troillet , et de

; M. le conseiller d'Etat Marius Lampert, du Rd Pè-
re Faustin, de MM. les curies de Conthey et Sali-
Ion. de M. île Cime Hubert et de nombreux parents.

&>?* "
sua « Les peuples heureux, dit la Rde Sœur Direc-

trice, n'ont pas d'histoire : ce fut le cas pour notre
;/'Ecole duran t  ce semestre. La périod e scolaire que
i ;i}pus clôturons aujourd'hui s'est écoulée sans heurts,
¦sans faits bien marquants , ce qui ne veu t pas dire
..dans la monotonie , la grisaille. Un travail sérieux a
¦été accompli dans les différentes disciplines. Si les
"^branches pratiques .ont en général la préférence, la
' théorie n'a cependant pas été négligée. Quelques mo-

difications ont été apportées au programme : en cou-
' ture, on a donn é plus d'importance au raccommoda-
.gè et aux transformations. La ménagère qui sait
tailler un pantalon dans un vieux manteau ou un
vêtemen t d'enfan t dans une robe démodée peut

. r̂éaliser d',app,récia!)leG économ ies ». S
:M M. le Directeur Albert Luisier pro'cédia à la dis-
ïitribution des prix après avoi dit toute sa satisfac-

tion pour le travail accompli par les Rdes Sœurs,
tout au long du semestre écoulé.

A l'issue de la lecture du palmarès, M. le con-
seiller d'Eitait Lampert adressa à l'auditoire de ce
jour de fête des paroles pleines de cœur. Ce fut un
délicieux commentaire des vers de Verlaine :
Les travaux ennuyeux et faciles du ménage
Sont une œuvre de choix qui demande beaucoup

[d 'amour
• A son tour , M. le conseiller aux Etats Maurice
Troillet , fondateur de l'Ecole ménagère de 'Château -
neuf , apporta aux Rdes Sœurs un tribuit dlhomma-
ges particulièrement choisis.

« De toutes les œuvres que j'ai créées, s'écria le
grand mag istrat , l'Ecole ménagère de Ghâiteauneuf

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N E V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

 ̂
Dragées :

«àcj lestàiprendre, en tout temps, en tous
itteuss Payaient rapidement, même

sans eau.

ta Boîte Fr. 1.60
UtegS *o* pbsf.mocloj •• dr«9iitrt«i

esit celle à laquelle je tiens le plus, car elle ne m'a
donné que des satisfacti ons ».

Ces trois discours furent encadrés de gracieuses
productions dés jeune filles de l'Ecole. Chants, ron-
des, saynètes, démontrèrent quia l'Ecole ménagère
de Gbâ teauneuf, on sait, comme le disait si opportu-
nément la Rde Sœur Directrice « alterner le travail
avec la récréation pour que l'esprit soit plus apte
à assimiler les diverses connaissances. »

Heureuses jeunes filles qui ont eu la faveur de
se préparer , dans une Ecole comme celle de Ohâ-
t eauneuf , à jouer le rôle que le Pays attend d'él-

M C!
Un participant.

Voici la liste des élèves qui ont obtenu le diplô-
me cm cette journée du 7 avril :

Balet Béatrice, Grimisuat ; Barras Blianne , Ohcr-
mi guon ; Carraux Josiiané, Miex-Vouvry ; Garruzzo
Anne-Marie, Chamoson ; DéÏÏèze Hélène, Haute-Nen-
daz ; Do villa z Josi ame, Verhier ; Fuclhs Suzanne, Ven-
tihône ; Hugon Bernadette, Martigny-Combes ; Kuo-
nen Rostnarie, Termen ; Lovey Agathe, Orsières ; Mé-
trailler Denise, Venithône ; Métrailler Liselotte, Mon -
tilier (Firib.) ; Mettoam Geneviève, Evionnaz ; Nicol-
lier Anny, Fionnay ; Philippoz Marianne, Leytron ;
Pignat Ohrietiane, Vonvry ; Pont Micheline, darey-
Sierre ; Puippe Yvette, Marti gny-Bourg ; Rossier
Anny, Sailins ; R ossier M;-Thiérèse, TirboveitSiou ;
Stalder Juliette, Sion ; Zenklusen Marie-Louise,
Mund.

LA RENOMMEE
C'EST FORMIDABLE .

'

Avec un paquet de 4 'kg. pour 100 lit., vous1 luttez
en même temps contre le mildiou, l'oïdium

et l'aeariose.

ThmeMes teêigieuses
A PROPOS DU CONCORDAT 

^ENTRE «4
LE SAINT-SIEGE ET L'AUTRICHE U

iRéùnis éii .Sconiférence . annuelle ' à Vienne, les
évêques autrichiens viennent à nouveau de récla-
mer le rétablissement du Comcordat entre le Saint-
Siège et l'Autriche.

Dans une déclaration publiée le 8 avril, les évo-
ques inldiquenit d'autre part : « Nous devons nous
défendre contre les tentatives tendant à éliminer
llEgliee des domaines du mariage, de la famille, de
Pécole, pour en faire des monopoles dé l'Etat, com-
me si ITEta t avait tons les droits. C'est pourquoi,
nous, évêques, saluons le développement rapide de
l'Assoiciation des familles catholiques qui luttera
pour ses droits ».

Le Concordat autrichien, passé entre le Saint-Siè-
ge et l'Autriche en 1933 et ratifié en 1914, fut abro-
gé — de facto — après ¦ l'Anschlluss (1936) par les
nouvelles dispositions de la législation nazie éten-
due à l'Autriche annexée. Les principales dispositions
du Concordat autrichien n'ont pas été rétablies en
1945, malgré l'abrogation des lois nazies.

A Cannes,
l'Office catholique du cinéma

a décerné son prix
au « Dernier Pont »

Les*.premières récompenses du palmarès du 7e Fes-
tival international du film, à Cannes, ont été décer-
nées le 10 avril.

L'« Office catholique international du cinéma a
décerné son prix à « Die Letzte Briicfce » (Le
Dernier Pont), " fil m autrichien d'Halrik Kautmer,
Un prix technique a été décerné à « Nouveaux hori-
zons », de Marcel Lchac, pour la mise en valeur du
procédé hypergonair du professeur Chrétien.

Les relations entre le Saint-Siège
et le Canada

M. Villeneuve, député de Roberval (Province de
Québec), à la Chemin e des C01n'nluines d'Ottawa,
a demandé au Pan'omeut que le Gouvernement ca-
nadien nomme un ambassadeur auprès du Saint-Siè-
ge. M. Villeneuve, membre1 du parti libéral au pou-
voir, a affirmé que le Vatican constitue un carre-
four d'influences par suite du rayonnement interna-
tional de son chef.

Le fait que la population canadienne ne soit pas
entièreanetit catholique, a-(t-il dit, n'a rien à- voir
dans la question. Il a ajouté que les Canadiens de
religion catholique ne s'opposeraient pas à ce que
l'ambassadeur au Vatican soi t d'une autre religion,
puisqu'il s'agirait d'une nomination politique et non
rel igieuse. « Lorsqu'un ambassadeur d'Angleterre
présente ses lettres de créance au chef de l'Etat
du Vatican, a-t-il affirmé, ces mêmes lettres sont
émises sons le grand sceau de la reine d'Angleterre,
en même temps chef de l^Etat anglican, mais à ti-
tre de souveraine d'un Etat temporel, à Sa Majesté
le roi de l'Etat du Vatican, lui-même chef de l'E-
glise catholique en même temps que chef d'un Etat
temporel. Je ne sache pas qu'un échange diploma-
tique entre ces denx souverains, en même temps
chefs spirituels et temporels, ait eu pour conséquen-
ce de mauvaises relations entre eux et leurs Etats
respectifs, puisque de part et d'autre, ils les main-
tiennent bien volontairement. » '

Le parti au pouvoir s'est jusqu'ici opposé à la
nomination d'un ambassadeur au Vatican, disant que
ce geste susciterait des controverses de nature à nui-
re à l'unité canadienne. Les catholiques, qui *ont
dans la proportion de 43,3 % au pays, d'après le
recensement de 1951, réclamant depuis longtemps pa-
reille nomin at ion ; l'opinion semble partagée chez
es non-catholiques. Déjià 42 pays — catholiques, pro-

DANSES ET CHANSONS
A LA FETE CANTONALE DE CHANT

En plus dé la « Cantate du Rhône » dont la musi-
que es! due au chanoine L. Broquet et le texte
à la plume de Maurice Zermatte n, nous pourrons ap-
plaudir lors de la Fête cantonale de chant, les 7, 8
et 9 mai 1 954, les élèves de rythmique du Conserva-
toire cantonal de musique qui présenteront, sous la
direction de M. Jo Baeriswyl, « Danses et chansons »,
un magnifique programme qui enchantera le public.

La « Cantate du Rhône » et les danses seront pré-
sentées le vendredi soir et le samedi soir. La Cantate
pourra être entendue le dimanche après-mid . tou-
jours dans la baille de fête. Billets à l'entrée.

Rappelons encore que toutes les sociétés de chant
de Sion et l'Harmonie municipale prêtent leur con-
cours pour la « Cantate du Rhône ». Les répétitions
se succèdent. . Il faut féliciter les directeurs et les
exécutants qui.se .dévouent admirablement pour as-
surer le succès de cette fête qui aura beaucoup de
'relief. , '

CROIX-ROUGE SUISSE
' Section de Martigny et environs

Il nous a été donné d'assister à la distribution de
J i fis offerts par la Croix-Rouge suisse à nos familles
dans le besoin. L'état de certaines de nos habitations
vous aurait certes aussi émus qu'une vision de cata-
clysme ou de guerre. Un gosse de sept ans couche
dans un lit de 1er dont le sommier est remplacé par
des planches et le matelas par de la paille. Pas un
drap, pas une couverture, que de vieux haillons pour
le couvrir. Ce même gosse à qui la personne 'res-
ponsable de la Croix-Rouge dans sa localité de-
mandait le lendemain s'il avait bien dormi.: «Je pen-
se bien I » lui répondit-il, les yeux ^brillants dé plai-
sir. «C'est la première fois que j 'ai pas eu froid
aux pieds ! » Ailleurs, c'est une chambre et une cui-
sine d'une rigoureuse propreté, le mobilier de la
salle pour sept personnes : deux lits. Pas une table,
pas une chaise, pas une seule commode. Si vous

¦m testants, orthodoxes ou musulmans — ont des rela-
iL* lions di plomatiques1 officielles avec le Saint-Siège.

 ̂ > LA SEMAINE SAINTE ET PAQUES
K .- A RADIO SUISSE ROMANDE
"T A l'occasion de la Semaine 'Sainte et de Pâ ques,

la Radio Suisse romande oiflfire à ses auditeurs un
, certain nombre d'émissions spirituelles, nous som-
s~ mes heureux de signaler les plus marquantes :
¥ Mardi 13 avril ; 20 h. 30 : « Le Comédien et la
** Grâce », d'Henri Ghéon.
'? Jeudi Sain t, 15 avril : 17 h. 30 : « Le plus sembla-
ï" ble à nous : Pierre »>, par C. F. Landry. 2il h. :
S' « Ste-Hélène au Calvaire », Oratorio de Leonardo
'« Léo.
[a Dimanche de Pâques, 18 avril : 8 h. 45 : Retrans-

mission de la Messe pontificale de l'Eglise abbatiale
e" de Sit-Maurice. 16 h. 30 : « Pâques Victorieuses »,
D " de Jean Rousselot. 18 h. 35 IJ « Joie Pascale '», par
é8' MM. les abbés Haas et Tissot. 20 h. 10 : « Sauf de
n* Tarse », le Semeur d'Eglises », par Benjamins Ro-
ls mieux. 21 h. : « Christus », oratori o de Franz Liszt,
"n exécuté par  les Chœurs de Fribourg sous la direc

tion de M. l'abbé Pierre Kaelin.

Les inscriptions au

Congrès des catholiques suisses
Il est dem andé aux paroisses de Suisse de préciser

autant qu'ellles 'le peuvent le nombre de leurs mem-
bres qui se rendront à Fribourg à l'occasion du Xe
Congrès des catholiques suisses. Les premier délai
d'inscriptions est fixé au 16 avril.

Certes, on peut se demander pourquoi il est né-
cessaire de connaître à un mois du Rassemblement
du 16 mai, le nombre approximatif des inscriptions ?

Qu'on se rassure : il n'y a là aucun e exagération,
L'opti que des participants est très différen te de cel-
le des organisateurs. II! faut en effet, pour une
réussite technique parfaite des transports et du ra-
vitaillement, connaître assez tôt les effectifs. Ainsi
la Journée du 16 mai , a ses trains spéciau x nom-
breux , concentrés sur des heures très restreintes de
la matinée et de la soirée, pose aux Chemins de fer
fédéraux des problèmes difficiles qui ne peuvent
être solu tionnés à temps. Qu'on songe que les Con-
grès cathol iques suisses sont — tel celui de Lucer-
ne de 1949 — p our le chemins de fer les1 Journées
de plus intense t rafic qu 'ils aient enregistrés dans
leurs annal (s.

Qu'on se hâte donc de fa i re connaître au Comité
d'organisation de Fribourg — au moyen des cartes
adressées à chaque paroisse — le nombre de par-
ticipan ts des diverses régions de Suisse.

Le comité et les hôtes d'honneur
Le Comité d'honneur du Xe Congrès des Catho-

li ques suisses a été composé comme suit :
Son Exe. Mgr Testa , Nonce ap ostolique en Suis-

se ; LL. Exe. N1V. SS. les évêques de Suisse ; Mgr
Benuo Cuit, Rme Abbé d'Einsiedeln ; NN. SS. les
Rmes Prévôts de Fribourg, Lucerne, Grand-iSt-Ber-
nard ; MM. le conseillers fédéraux Escher et Etter ;
M. Quartenoud , p résident du Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg ; M. le conseiller national Bourg-
kneciht, syndic de la ville de Fribourg ; M. le pro-
fessHur Aeby, anlciem syndic de Eribouirg, pinési-
den t du comité d'organisation du Congrès de Fri-
bourg de 1935.

Selon la tradition des Congrès catholiques suis-
ses, les organisations catholiques centrales des pays
voisins de la Suisse, soit la France. l'Italie, J'An-
triche et l'Allemagne, ont été invitées à s'associer
au Congrès de Fribourg. La France a déjà répondu.
Sa délégation sera conduite par S. Exe. Mgr Cour-
be, évêque auxiliaires de Paris, Secrétaire général
de l'Action catholi que française , que Fribourg —
sa vill e natal e, à laquelle il donne souvent des mar-
qu es d'estime — accueillera avec une particulière
satisfaction.

aviez côtoyé comme nous la misère de chaque jour
chez les pauvres, parfois honteux , vous ne néglige-
riez pas de nous retourner l'enveloppe-tombola de
la Croix-Rouge. Aidez-nous et nous aiderons.

Rabroués quelquefois, il nous arrive heureusement
de bonnes surprises I Une dame à laquelle nous of-
frions l'enveloppe-tombola, nous proposa avec une
simplicité charmante de prendre un gosse quatre
mois en nous disant : « Si vous en aviez un qui au-
rait besoin d'être remonté. » Si nous en avons I...

Nous demandons instamment à chacun de nous
soutenir, de nous aider dans nos différentes activités ,
Que la loterie de la Croix-Rouge soit un succès, que
sa soirée, nous vous la promettons très réussie, soil
un plaisir pour chacun et une source de bienfaits
pour nos déshérités. Nous comptons donc sur votre
geste généreux pour nous permettre d'envoyer tren-
te enfants à la mer cet été, soit dix ipar district.

La plus petite obole sera la bienvenue.

Apres les manœuvres
et le cours de répétition

Merci au Valais!

Plusieurs centaines de soldats ont démobilisé
dès vend redi dans le Valais. Parmi eux se trou-
vaient de nombreux militaires vaudois , jurassiens et
genevois. Ces dern iers ont gardé un si bon souve-
nir de l'accueil de la pop ulation partout en Valais
qu'ils tiennen t à exprimer publiquement leur gra-
titude à tous ceux qui ont facilité leur tâche et
se sont montrés si courtois à leur égarai . Les petits
gestes civils, après les manœuvres et le temps dé-
plorable, les ont touches comme aussi la camara-
deri e touijou s serviable des hommes du Valais.

Les membres de la Gp. transp. aut o II/llO, no-
laminent, remercient chaleureusement la population
de Leytron pour son dévouemen t et sa bicnivcililan-
ce et disent aussi un sincère « au revoir » à leurs
camairadés du Valais dont ils garderont (c'était
la première fois que Vaudois et Genevois effec-
tuaien t un cours avec les intéressés) un souvenir
amical , durable et précieux. Encore à tous, merci !

•• App. M. P.

Tirage de la Loterie romande
Les 13,000 billets se terminant par 2 gagnent 6

francs. ^„_
Les 1300 billets se terminant par 98 gagnent 12

francs.
Les 1300 billets se terminant par 60 gagnent 15

francs.
Les 1300 billets se terminant par 48 gagnent 18

francs.
les 1300 billets se terminant par 082, 384, 464, 548,

598, 651, 669, 875, gagnent 24 francs.
Les 650 billets se terminant par 118, 615, 631, 812,

873, gagnent 30 francs.
Les 260 billets se terminant par 786, 979 gagnent

42 francs.
Les 130 billets se terminant par 2127 2932 4781

7071 8229 8669 8870 9139 9566 9809 gagnent 90
francs.

Les 26 billets se terminant par 7500 9693 gagnent
150 francs.

Les 13 billets se terminant par 3074 gagnent 300
francs.

Lee 10 lots de 450 francs sont gagnés par les bil-
lets portant les numéros 907093 912845 9188879
930983 942207 960772 961091 961106 975372
997789

Les 10 lots de 600 francs sont gagnés par les bil-
lets portant les numéros 872676 874994 890119
909828 922989 933096 938449 951125 976805
990917

Les 10 lots de 750 francs sont gagnés par les bil-
lets portant les numéros 884759 886768 905188
905979 907751 910881 920960 942519 984015
9995413

Les 10 lots de 900 francs sont gagnés par les bil-
lets portant les numéros 937354 957721 966088
969717 969817 972062 991877 997878 999089
999769

Les 6 lofs de 1,200 francs sont gagnés par les bil-
lets portant les numéros 877569 887863 913027
945019 967265 980146

Le loi de 9,000 francs est gagné par le bi|lef por-
tant le numéro 968156

Le lot de 24,000 francs est gagné par le bille)
portant le numéro 994306

Le gros lot de 120,000 francs est gagné par le bil-
let portant le numéro 991202

Les deux lots de consolation de 390 francs son)
gagnés par les billets portant les numéros 991201
991203

Seule la liste officielle lait loi.

SPORT-TOTO
Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 461,930.50 ; à chaque rang Fr.

153*976.80 ; au prix de consolation Fr. 10,000.—.
Répartition des gains :
1er rang : 232 gagnants avec 12 pointé , chacun

reçoit Fr. 663.65 ; 2e rang : 4771 gagnants avec 11
points, chacun reçoit Fr. 32.25 ; 3e rang : 34,464 ga-
gnants, avec 10 points, chacun reçoit Fr. 4.45. 9
points comptent pour le pr ix de consolation. Ces
gains seront versés jeudi 22 avril 1954.

Prix de consolation No 28 :
(Concours Nos 28 à 31) a donné les résul tats su i-

vants : 65 gagnants à 36 points , chacun reçoit Fr.
153.85. Ces gains seront versés samedi 17 ' avril
1954.

Tout pour la Ire Communion
0̂tmm f l a i d S  mWaSùiS i

OlOlUSET
_ r SION, Tél. 2.11.80



**V
ewQft&tf t^

Imprimerie Rhodaniqae : Travaux en tons genres

Bien à l'abri
... grâce à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux • du lièvre dans sa ca-
chette comme du frêle ar-
brisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection : une coquille exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui envelop-
pela graine. De cettemanière ,
elle reste merveilleusement
fraîche , prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer,
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n 'est pas impor-
tée, elle est extraite des ara-
chides à Steffisburg même.

^̂tetWS
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Elle ne peut donc s'altérer,
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copié la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un double em-
ballage , protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout !
C'est pourquoi, exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de gara ntie - cela en vaut la
peine !

Ingénieurs
Directeurs de chantier
sont demandés pour grands chantiers de génie civil au iCONiGO BELGE.

Contrat d'une durée minimum ' de 3 ans.

¦ i Offre» ¦etvvc eunriculum vitae et références, ¦sous chiffre GF 51701 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A LOUER pour de suite à BEX

beau magasin de vente
avec 2 grandes vitrines

Loyer intéressant.

Pour tous renseignemeinit», s'adresser sous chiffre U 71871, à Publi-
ci tas, Lausanne.

Liquidation générale
pour cessation de commerce

La vente continue avec des

rabais considérables
Il reste encore de très beaux modèles en

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

SALONS ¦ STUDIOS
et une quantité de meubles divers, trop long à détailler

AVANT D'ACHETER
quoi que ce soit , visitez les magasins de la

FABRIQUE DE MEUBLES

MAX KOPP S.A., VEVEY
Rue de l'Union 15

Ouvert le samedi et le lundi de Pâques

Avez-vous paur du feu ou des voleurs ?

Isa, MAISO N TAUXE
™ FABRIQUE DE COFFHES-FORTS — LAUSANNE

qui vous servira rapidement a ux meilleures conditions. Tél. 24.85.25

Ouvertures , réparations, ' transport!

MSO

Jeune couple cherche une

jeune fille
de 13 a 14 a"ùs, pour gar-
der une fillette de 3 ans, dès
le 1er mai au 30 octobre.
Bous soins assurés. Salaire 30
à 40 fr. par mois. S'adresser
au Nouvelliste sous J 9958.

A vendre
pour cause de départ :
1 raboteuse - dégauchisse use

universelle avec scie circu-
laire - mortaiseuse, largeur
300, divers accessoires.

1 toupie bloc avec table.
1 transmission avec coussi-

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

outils.
Affaire intéressante.
Pour renseignements ou vi-

siter, les amedi, tél. <No (021)
6.81.42.

W. Wlttwer, menuisier, Vil-
leneuve.

A vendre

triparteur
Tél. (021) 6.30.29.

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

A vendre faute d'emploi
une

faucheuse
à moteur Rapid Type avec
poulie, bas .prix.

Maurice Franoey, Sonzier
s. Montreux.

A vendre
1 scooter Iso 1953, état de
neuf garanti. 1 voiture Sim-
ca 1948, avec calandre spé-
ciale, int. simili cuir, voiture
de Ire main, soignée. 1 jeep
Lndrover, très peu roulée.

Garage Arlettaz, Orsières.
tél. (026) 6.81.40.

A vendre une

chaudière
à fromage de 250 1. en bon
état.

A la même adresse, j'achè-
terai une herse à prairie d'oc-
casion. jSicollerat Sylvain.
Murast-CoUombev,

< \

Répondez à l'appel
de la belle saison !

Tout reverdit et fleurit au chaud soleil printanier. Jouissez à Pâques de
quelques magnifiques jours de congé avec le

BILLET DE VACANCES
qui vous permettra d'entreprendre, de votre lieu de villégiature, cinq excur-
sions de votre choix, à moitié prix, en itirain , en bateau ou en automobile
postale. Aux guichets des gares et dans les agenc es de voyage, on vous rensei-
gnera volontiers plus en détail. M

GRANDS MAGASINS ^̂  M

tson|&cUcra  ̂MpêdoliMsA M
HOMMES n ENFANT» H

cTCamme Mm mis I
téussit mieuxldans Ha oie.„ I
Rien de plus chic qu'un complet en beau tissu >jc Pour aller au travail, il (au) Bl
un vêtement solide, pratique et durable certes, mais il doit aussi avoir bonne ¦¦

façon BK

COMPLET COMPLET COMPLET E
fii a tii Plince de «y* mGalles ¦¦

139.- 133.- 138.- I
VESTON PANTALON CHEMISE M
fantaisie . popeline ^B

65.- 27.- 16.50 I

c ". I• HAUTE NOUVEAUTE : complet fantai- H

sie, coupe moderne, dep. 178.— à 195.— H

V J I
Venez voir sans engagement S

notre assortiment ! B

avec crème W\ ^̂ Ê Ê̂cé^AiJkiiT\
"** Ik^p̂ ^ ŵB



En vue du Pèlerinage
de Lourdes

Son Excellence Monsei gneur François Charnerc ,

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, s'adressa

récemment à ses diocésains eu ces ternies :

«En cette Année Mariale , nous nous faisons une

joie de recommander à nos diocésains le prochain

pèlerinage à Lourdes qui sera composé comme cha-

que année, de groupés provenant de chacun de nos

diocèses romands. Mais nous nous faisons en même

temps un devoir d'inviter ceu x qui se rendront à

Lourdes à une préparation spirituelle .par la prière

et le sacrifice. *
L'acte qu 'ils accompliront du 6 au 13 niiai est un

acte religieux. Ce n 'est pas un voyage comme les

autres. M comporte une part essent ielle de spiritua-

lité que nous ne voulons pas manquer de soul igner.

La raison d'être des j ournées bénies qu'ils iron t

vivre à l'endroit même où la Sainte Vierge apparut,

il y a un siècl e, est de confier à Dieu , par l'entre-

mise de Marie, leurs soucis, leurs vœux, leurs désirs

et leur volonté de pénitence: C'est dans cet esprit

que nous convions nos diocésains à 6e préparer à

ce pèlerinage »,
Cette exhortation épise opale mérite également

d'être ent endue chez nous.
Placé sous la direction de Son Excellence Mgr

Haller, jévêqne de Bethléem , et Alblxé de St-Maurice ,

le pèlerinage romand verra accourir à Lourdes une
foule très, nombreuse d'enfants de la Vierge. Le
chiffre exact de ceux-ci n'est pas encore connu pour
la Suisse romande. Mais, le Valais à lui seul, délé-
guera 'aux pieds de l'Immaculée, 1870 des siens,
dont 470 venant du Haut-Valais et 1400 dii Valais
romand. Il faut inclure dans ce nombre 15 infir-
mières, 100 malades et 100 bran cardiers.

<3eitte partici pation record est due en premier
lieu à l'Année mariale, à l'a ttrait irrésistible de la
cité mariale par excellence sur les malades et le*
pèlerins, dont cer tains s'y rendent fréquemment de-
puis plusieurs années et avec une joie sans cesse
renouvelée et accrue.

N'oublions pas non plus le dévouement inlassable
et l'entregent du Comité valaisan, et en particulier
les mérites personnels de son aelé directeur , M. le
Rd doyen Pierre Jean, qui depuis un qùiamf de siè-
cle assume le gros de l'œuvre, la responsabilité et la
parfaite organisation de nos pèlerinages aux sanc-
tuaires de Lourdes et d'Einsdedeln.

Des foules innombrables ne cèsseiront d'arriver à
Lourdes, n cours de cette Année mariale. Les hô-
tels et les chemine de fer auront à faire face à un
surcroît de travail , qui ne va pas sans causer de
difficiles problèmes de logement , de transport. .

Précisons qu'au moment ou nous nous trouverons
à Lourdes, 15 autres pèlerinages s'y trouveront dé-
jà. Averti de cet état de chose et de l'affluence ex-
traordinaire, M. le doyen a fait preuve de ses ta-
lents d'organisateur en se rendant spécial entent à
Lourdes pour résoudre sur place les problèmes ardus
du gîte et de la pension. Il vient de rentrer, avec
là satisfaction d'avoir résolu la question au mieux.
Cependant, les pèlerins sont invités à accepter de
lionne grâce, les restrictions imposées par les né-
cessités de l'heure et qui ne permettront pas au co-
mité d'organisation de répondre aux désirs de bon
nombre d'entre eux qu ant au choix de'l'hôtel et des
cnjanihres qu'ils devront partager avec d'autres com-
pagnons de voyage. Il sera tenu compte des désirs
exprimés' dans la mesure des possibilités.

Précisons que trois trains spéciaux seront organi-
sê , pour le Valais. Les pèlerins du Haut-Valais et
de la ville de Sierre feront partie du premier con-
voi partant dé Brigue; le deuxième train acceptera
lés pèlerins des districts d'Hérens, Sierre (sauf la
ville) et Sion. Ceux des districts de Conthey, Mar-
tigny, En!tirem,onit, St-Maurice et Mouithey feront
parie du troisième convoi.

D'autres détails seront publics dès que possible.
Pour l'instant, que chacun se prépare par la priè-

re et des sacrifi ces personnels, afin d'assurer la
réussite de ce pèlerinage mariai .

Pour le 75e anniversaire de la
mort de Sainte Bernadette

Soubirous
—o 

II n'est pas sans doute superflu de rappeler
au monde catholique un grand anniversaire intéres-
sant spécialement les fidèles pèlerins de Lourdes.

les milliers de Valaisans qui se sont déjà rendus à
là Grotte de Massabielle, au cours de nombreux
pèlerinages, se feront un devoir de reconnaissance
de penser è l'humble bergère Bernadette, l'heureuse
voyante qui, obéissant à l'appel de l'Immaculée,
convia à lourdes des foules innombrables pour y
prier et y faire pénitence.

Rappelons brièvement quelques dates marquantes
de la vie de Bernadette Soubirous.

Celle-ci naquit au moulin de Boly le 7 janvier
1844. le surlendemain, elle lut baptisée et reçut les
prénoms de Marie-Bernarde, Marie en l'honneur de
la Mère de Dieu, Bemarde en souvenir de sa tan-
te et marraine. Ce ne fut que plus tard que la pe-
tite enfant fut appelée Bernardette.

iBernardette n'avait que 14 ans, lorsque la Sainte-
Vierge se montra à elle au cours des dix-huit appa-
ritions allant du jeudi 11 février au vendredi 16 juil-
let de l'année 1858. A cette époque elle ne savait
ni lire, ni écrire. Elle fit sa première communion le
3 juin 1658, en la fête du Saint-Sacrement.

Après les apparitions, Bernardette fréquenta l'éco-

le tenue par des Sœurs de Nevers, puis elle fut re- l'Italie voudra faire honneur a son titre et que 1 6s-
r , , ... j. . . i, _.; pagne mettra tout en œuvre pour détrôner les Ita-

çue à l'Hospice de Lourdes, a titre garnie de la ma,- P  ̂
 ̂̂  g  ̂digér . ^  ̂̂  ̂  p.̂ ^

son, dirigée par des Sœurs du même Ordre. ibérique la supériorité momentanée des Transalpins.
En 1866, elle entra au noviciat des Sœurs de Ne-

vers et y fit sa profession religieuse le 30 octobre

1867. Depuis lors, sa vie se déroula à la maison-

mère de la Congrégation, dans îles plus humbles em-

plois de cuisinière, infirmière, sacristine. D'une cons-
titution délicate, elle fut souvent malade, plus d'une

fois mourante, «'offrant en victime d'expiation, de
pénitence, selon l'ordre reçu à la GrbMe.

Avril 1879. La fin de Bernadette approche. Malgré
les souffrances de sa longue agonie, elle ne cessa
de prier, exultant à la pensée de souffrir en union
avec le Christ. Parlant du crucifix, elle dit : « Je

suis plus heureuse avec mon Christ sur mon lit,
qu'une reine avec sa couronne sur son trône. » lors-
que quelqu'un lui demanda : « Ma Sœur, vous
souffrez beaucoup ? Elle répondit : Tout cela est bon
pour le ciel. Non, pas de consolation, mais la force...
et la patience. »
le démon voulant la troubler, comme il voulut

ttoubler lés âmes saintes après Noire-Seigneur lui-
même. « yn-feii, Satan, dit-elle avec vigueur. »

Regardant avec insistance et ardeur le crucifix de
lia muraille, on le détacha pour le lui donner.

Mon Dieu, je vous aime de toute mon âme, de
tout mon cœur, de toutes mes forcés. Puis elle de-
manda à boire. 'Faisant un grand et beau signe de
croix, elle redit avec ferveur : « Sainte Marie, Mère
de Dieu, prier pour moi, pauvre pécheresse... ».

Inclinant la tête, elle rendit son âme au Seigneur.
, C'était le mercredi de Pâques, 16 avril 1879, à
3 heures de l'après-midi.

Il y aura donc 75 ans, vendredi prochain 16 avril
(Vendredi-Saint), que l'humble bergère Bernardette
quitta ce monde pour aller recevoir au ciel la ré-
compense d'une vie merveilleusement belle et tou-
te laite de renoncements aux joies factices de ce
monde.

Vendredi donc, tous les pèlerins et les amis de
lourdes auront une pensée reconnaissante et une
prière fèrvërilè à adresser à celle qui fut une privi-
légiée de l'Immaculée. Comme elle, ils sauront s'in-
cliner devant la volonté de Dieu et accepter joies
et peines avec les mêmes sentiments de soumission
que sainte Bernardette. p.
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FOOTBALL
BELLINZOKE-SION

Une équipe de Ligue nationale A
Une équipe de première ligue

-: Une exhibition à ne pas manquer
la sympathique formation de là capitale teSs'inbï-

se a derrière elle un passé glorieux. Fêtant cette an-
née le cinquantenaire de sa fondation, l'A.-C. Bel-
linzone offre aux vaillants défenseurs de ses couleurs
le voyage circulaire qui, passant par Sioh pour un
match qui enchantera le public toujours avide de
belles démonstrations, comme aussi tous les amis du
beau football, les mènera île lundi de Pâques assister
à la finale de lia Coupe suisse à Berne.

C'est la toute grande format ion de i'À.-fe, Bellin-
zone qui sera l'hôte du F.-C. Sion. Personne ne vou-
dra manquer la venue de vedettes qui ont nom :
Pernumian, Robuste!li, Barthesaghu Rampoldi, Erbà,
Oenetelili, Zurmùhle, Sartori, Giaribni, sans oublier
les autres... .

Ancien champion suisse 1947-19J48, fidèle adepte
des méthodes « C. Pinter » qui fit ses beaux jp^rs,
l'À.-C. ©ell'inzone donnera au public une démons-
tration toute de finesse et d'intelligence, comme aus-
si de science et d'animation toute méridionale.

Un spectacle à ne pas manquer. Rendez-vous de
tous les sportifs au Parc des Sports à Sion, dès 16
heures, le jour de Pâques.

HOCKEY SUR ROULETTES
LE TOURNOI INTERNATIONAL
DE LA COUPE DES NATIONS

Pâques 1954 verra à nouveau s,é disputer le tour-
noi de rink-hockey dit : Coupe dès Nations. Jârnais
cette Coupe n'a revêtu une importance aussi gran-'
de que cette année car dans quelques semàiruà ;se
disputera à Barcelone le championnat du monde.
Selon les nouvelles dispositions de la F.I.R.S., lie
Montreux Hockey-Club s'est vu obligé d'inviter l'é-
quipe championne 1953 de chaque pays ou Une
sélection nationale.

l'Allemagne, la France, l'Italie (.cihàirn t̂bnne jdu
monde), le Portugal seront représentées par une
sélection nationale qui sera, sans doute, l'équipe
qui défendra les couleurs de son pays au ohampjpnr
nat du monde. l'Angleterre (Herrie iBay Relier Hoc-
key and Skating Club), la Belgique (Klobstofcia Rink-
Hooley Club), l'Espagne (iReal Club Deportivo Es-
panol), vainqueur de la Coupe des nations 1952 el
1953, ainsi que la Suisse (Montreux Hoçkèyi-ClÛfo,
champion suisse depuis plus de 30 ans) serprtt Re-
présentés par les clubs indiqués.

Indiscutablement le hockey sur roulettes est <jfo
sport spectaculaire et chaque année nos amis du
Montreux H.-C. font l'impossible pour donner, du-
rant ces fêtes de-Pâques, un spectacle digne des tra-
ditions montreusiennes. la piste de Montreux est
considérée comme la meilleure d'Europe. 'Sur les 36
m. de longueur et les 16 m. de largeur, les (hjoc-
keyeurs se livreront à une bataille de tous les ins-
tants et jamais l'intérêt ne faiblit car les situations
dans les deux camps sont dangereuses, les 1u hom-
mes en piste doivent sans cesse lutter lès uns con-
tre le eutres, décidés à ne rien laisser au hasard. Ce
sport demande vitesse d'exécution, précision, sang-
froid, intelligence et beaucoup de réflexe.

le hockey sur 'roulettes est sport national en fis-
pagne, au Portugal et « régional » en Italie (Modè-
ne), en Belgique (Anvers) et en Suisse (Montreux).
Des délégations d'Espagne et du Portugal sont là
chaque année pour encourager leur équipe. Comme
ie public de Montreux est aussi prompt à réagir,
vous pouvez vous imaginer, sans peine, l'ambiance
qui régnera au Pavillon des Sports de Montreux.

Il est difficile de faire un pronostic car toutes les
équipes jouent les unes contre les autres et la for-
me du jour est déterminante dans cette lutte pour là
possession du magnifique challenge.

Pour Votre chroniqueur, il ne fait aucun doute que

les Portugais, avec les Cruzeiro, Santos, Correia, fe-
ront l'impossible pour reprendre cette suprématie
qu'il possédaient il y a fort peu d'années, le Mon-
treux H.jC. quia, malheureusement, un point faible
en la personne de son gardien, cherchera absolu-
ment à se hisser au niveau des trois grands et nous
l'en croyons capable. L. T.

tBUOÇMPML
LA PATRIE SUISSE
No 16 du 17 avril

présente un relpontage sur la fête de Pâques à l'Ile
dTHydra, en Grèce. — Un article illustré de J.-H.
Meilllle « Avant que le coq ne chante '». — Une nou-
velle inédite « iLa voiture de l'ermite », par R. de la
Torche. — L'es prévisions astrologiques. — Les con-
seils, de la ménagère et du jardinier. — Le code
des usages. — Connaissez-vous nos champignons ? —
L'humour, '-ë- Actualités suisses et étrangères. — Les
sports. —- En feuilleton : « Le destin de Robert
Shannon », roman d'A. J. Cronin et « L'escadrille
fantôme », ùu récit dlH. Livingston.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 16 du 17 avril

offre à ses lectrices un supplément illustré de mode
printanière, ainsi que quatre ravissants modèles
coupiefe. Ëii plus, vous trouverez des conseils de beau-
té, des recettes culinaires, quelques exercices de cul-
ture .physique, etc. -— Pour Pâques, un article il-
lustré de J. H. Meille « Les Romains à Golgotha ».
Un curiéuee tradition : l'arbre à œufs. — Une nou-
velle dé J. Landier « Retour ». — Les prévisions as-veuile ce J. î^anuier « net ou r ». — î es previsaons as-
trologiques. — L'histoire de la primevère. •— Les
conseils du jardinier. — Feuilleton : « La chance .de
Miarilyn », un roman de Vialentine.

MùWÊLLWmhuE^
A l'Abbaye de St-Maurice

Trois nouveaux vitraux
Pour l'ouverture de la Semaine Sainte , trois vi- I

-traux de belle tenue dûs' au peintre Bille, viennen t
d'être placés à l'Eglise abbatiale , restaurée et
agrandie de Saint-Maurice. Ces trois vitraux repré-
sentent l'érection de la première Basilique par le i
Pape S. Symphorien au Ve siècle, le» visiteurs il-
lustres — Papes, rois, magistrats •— qui vinrent vé-
inerer les reliques des Martyrs de Saint-Maurice, la i
dilfifusibh du culte de S. Maurice à travers, les agès.
Ces trois vitraux ont été offerts à l'Abbaye de St-
Maurice par l'Etat du Valais, le commune et la
Bourgeoisie de Saint-Maurice.

ANNIVERSAIRES
Messieurs les RR. chanoines Pàull Sàudah, Auguste

Mletrul, Anidra Butty (aux Indes), Joseiph Pasquier
et René Gognia t fêtent aujourd'hui leur 25e anni-
versaire de sacerdoce.

A LA COMMISSION CANTONALE
DE SKI

f/lnif. part.) — Hier, s'est réunie, à Sion, la Commis-
sion cà.n'tpnale de ski, sous la présidence de Me
Emilie Taugwalder, assisté de MlM. Tissières, préfet
du district 4e Martigny, et du Dr Darfaellay, direc-
teur de l'Union valaisanne du .tourisme.
la date des examens pour li'ttbre.Htiph dji brevet

de professeur de ski a été fixée, à partir du 26 avril
au 2 mai, dans* la région de Zermatt. les candidats,
au nomibre d'Une trentaine, ont déjà participé à un
cours de 15 jours à Mscolin s. Biénri'é, et ont fonc-
tionné comme aides à l'école de ski, sous le contrô-
le et la surveillance des professeurs.

o——

LA LIAISON ROUTIERE VÀLÂIS-SERNE
(Inf. part.) j-sr les délégués des communes de la

région du Valais central et les représentants du com-
mette, èè l'industrie et du service de transports, Se
4dbt iréiinis à Sion, sous la présidence de M. J.-J.
Ro;tëti, àvbcat, sbùs-p.rëifét du district, Adirés, avb.ir
entendu diifférêrifs exposés très documentes, ils onl
décidé de soutenir le projet d'une liaison entre le
Valais et le cànliîn de Berne, par la construction d'u-
ne artère avec tunnels routiers au Sanetsch.

6 

LE COURS DE MONITEURS I. P.
i(lnf. part.) — le cours de moniteurs I. P. du Va-

lais romand vient de se terminer à Sion.
Onquante-trdis .participants ont pris part aux

épreuves. Dimanche, M. le chanoine Brurnièr, iRd
curé de la ville, a célébré la messe et a prononcé
une remarquable allocution de circonstance.

DANS LE MENAGE COMMUNAL
DE VIÈGE

(l-ng. part.) — l' assemblée primaire de Viège a ac-
cepté les comptés de 1953 de la commune, qui bou-
daient par un excédent de recettes de 835 francs
erivironv tes Impôts industriels de la Lonza ont pro-
curé 128,182 francs.

——o 
A LONGËBORGNE

Voici quelques précisions en réponse à de nom-
breuses demandes :

le Jeudi-Siaint, une seul e messe à 6 heures ;
le Vendredi-Saint, pas d'office liturgiqu e ; dès 5

Ji. juSiqulà 20 h. 3fl, v'étiératioti de iâ Croix et de la
Sainte Image de Notre-Dame au tombeau de Jésus ;

le Samedi-Saint, vigile pascale à 20 h. 30, confes-
sions dès 19 heures.

Ile saint jour de Pâ ques, comme tous les diman-
ches et fêtes chStaées, messes à 6, 7 et 8 heures ;

le Lundi de Pâques, < 9 h, 30, messe chantée d'ac-
tion de grâces, sermon du R. P. Prieur Bonaven-
ture.

En semaine, (es messes se disent à 6 et 7 heures ;
la messe de 6 n. est également célébrée à la grotte
par le Pèt* Hugues , qui y reçoit dès 5 heures pour
les confessions. Le reste du temps on est reçu ù la

uroKe que sur rendez-vous, écrire ou téléphoner ; le
dimanche, le P. 11. reçoit  à l'Ermitage de 5 li. 30
à 10 h. (messe -à 6 h.) et de 11 11. 30 à 17 h. 30.

Sainte Pâque à la grande fami l l e  de Longcborgne !

UNE BONNE RUCHE PRODUIT
DES KILOS DE MIEL

Depuis six ans, un jeune infirme t ra va i l l e  dans
l'industrie. Devant sou établi , il est assis sur un
siège spécial. Mais c'est le seul détail qui le dis-
tingue de ses camarades. 11 t rava i l l e  bien , sa santé
est e.vcelllente, il n'a jamais eu ou provoqué d'acci-
dent , son patron est content de lui et ses camara-
des ont appris à l'apprécier. Mais pour a t t e i n d r e
ce résultat , Pro Infirruis a dû l'aider pour  lui assu-
rer six mois de t r a i t emen t  sp écialisé , un examen
d'orientation profess ionnelle spécialement conçu
pour infirmes , et des conditions d' apprentissage
adaptées à son cas. Sa famille ne pouvai t  r ien fa i re ,
et sa commune est dépourvue  de ' tou t  moyen pour
agir dans un cas semblable. Pro Iuf i rmis  a pu ag ir,
judicieusement, u t i l emen t , eff icacement.

Chaque année , de nouveaux jeu nes in f i rmes  a t t e i -
gnent l'â ge d'apprentissage. Pour  l'infirme, tout est
plus compli qué, tout est plud cher , tout est plus d i f -
ficile. Beaucoup n'ont ni les moyens  de se soigner,
ni les moyens de s' ins t ru i re  ou de se fo rmer  pr o-
fessionnellement. Pro Iufirmis peu t l eu r  d onner  un
bon départ dans la vie , mais Pro Iufirmis ne ie
peut que si les Suisses se solidarisent à son oeuvre
et lui en fournissent chaque année les moyens. Une
pochette de cartes illustrées, ce n 'est qu 'une part ie
chose ; beaucoup de petites choses font de grandes
choses. L'abeille isolée, ce n'est rien ; niais une
bonne ruche produit des kilos de riiiel.

Vente de cartes Pro Iufirmis , mars-avril 1954.
Compte de chèques II e 735.

Avis aux arboriculteurs
ef viticulteurs

I. VITICULTURE. — l' année dernière, particuliè-
rement dans le vignoble vaudois ef dans certains
parchets du Vala is central, ] es viticulteurs eurent à
souffrir d'une très forte attaque par les « Vers gris »,
larves du papillon appelé Noctuelle. Ces chenilles
dévorent très rap idement et avec voracité les bour-
geons de la vigne au débourremenf.

Si les producteurs constatent l'apparition de tels
parasites sur leurs vignes, ils effectueront un trai-
tement spécial au moyen du Gésarol 50, à la dose
prescrite par le fabricant.
il. ARBORICULTURE. — les producteurs n'ou'blië-

ront pas d'effectuer les traitements poslfloraux, à la
chute des pétales, sur lès arbres fruitiers è noyauit ,
selon notre cdrrirritiriiqlié sur la matière qui a déjà
paru. (Tous renseignements supplémentaires au Mb
.2.15.40).

Châteauneuif, le 13. 4. 54.
Station cantonale

pour ia protection des plantes : L.

fijta/ PAMf ê
Mercredi 14 avril

SOTTENS. ,— 7 th. la leçon de gymnastique. 7 h-
ib March'é. 7 h. 15 informations. 7 H. 20 Propos du
matin. 11 h. Emission commune. 11 h. 35 Sonate. 11
h. 55 Refrains et chanson^ modernes. 12 h, 15 Pia-
no. 12 h. 25 le rail, la roule, les ailes. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Pour le 14 avril, an-
niversaire de l'entrée du canto n, de Vaud dans la
Confédération suisse. 13 h. 10 Non stop. 16 h. 30
Heure. , Mémoires d'un souffleur. 17 h. Pour les en-
ïants. 17 h. 20 la rencontre des isolés . 18 h. 15
Conquêtes et aventures de l'esprit. ,

18 h. 30 Sélection d'airs de Jérôme Kern. 18 h. 50
Micro-partout. 19 h. -15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Rendez-vous... 20 h. 20 les
entretiens de Radio-Genève. 20, h. 40 le mercre-
di sympjvohiquë. 2" 2 n. 30 iritermlrions . H n. 34 Les
Nations 'Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour s 'endormir...

BEROMUNSTER. — 17 K. 26 Pour les entants. 18
h. 05 Valses. 18 h. 35 Revue acoutisque hebdoma-
daire. 19 h. Orchestre champêtre. 19 h. 20 SoluHcWls
et lauréats du concours touristique du samedi 10
avril. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informafiô'ris.
Echo du temps. 20 h. Les plus belles chansons po-
pulaires bernoises. 20 h. 25 Feuilleton radiorJhphi-
q'uè. 21 n. 30 Musique de chambre. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Oeuvre pour orchestre.

Les familliles WERLEN-GAILLARD, parentes ef al-
liées, à Ardon, très touchées par les nombreuses
marquas de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, prient foules les personnes qui, de près
ou da loin, ont pris part à leur chagrin, d'accepter
leurs remerciements sincères, en particulier les 8m*-
poyés CFF, les membres des S. I. de la CommWrt e
de Sion, les employés de là fonderie d'Ardon et
la Société de musique « Union » de Vérroz.

les enfants de Madame Vëuvè Jean ÀGOSTl, *rès
louches par toutes les marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part. Un
merci tout particulier aux Révérendes Soeurs de la
Clinique St-Arrié et tin merci spécial à Sœur Aloysia.

iFAiTES LIRE LE « NOUVELLISTE »
Rédacteur responsable : André Luisier



Profitez des samedi et lundi de Pâques
pour visiter l'exposition des Ameublements Pfister à Lausanne
[un, i' , et amateur» de beaux meubles, ne manquez pat de venir contempler les dernières créations Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande exposition pascale. qui sera pour cous une expérience
Pfiéler qui *nirpa» *i-ii t tout , : a t tente  par leur élégance, leur qualité. leurs aménagements intérieur* et, sans précéden t , prévoyez votre vigile pour le mat in  déjà. Le? focaux d'exposition sont ouverte, sans in-
..¦ r t ' Hi t .  par la mollir lié de leur prix.  Jamais encore, le choix ne fut auw>i rii-lie. Quels que soient vos te rruption dès 8 heures. Où que vous habitiez, notre service automobil e =e met gratuitement à votre dis.
,„!Ït» . ou le» exigence* «le votre bud get, von» découvrirez fcaus peine le plus avantageux des mobiliers position pour vous conduire Avenue Montchoisi 13, et VOU ô reconduire à votre domicile. S'annoncer «u
i»ol »ou» rêviez. No (021) 26.06.66.
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À RAVISSANT êa^l A DFÎTf ,FnT ,n9 „ aiuO-3 Cn3U!I6Ur « . 7 . 9  >...». .»« i.wumw mW ^^m̂WmmJmv v P̂ lr*jUVjrlliw 1 &Ub U r u t r n i r i i r  i- ,n ' 1-1,

A sac nour damp mtmlr ^̂ Bt i . . - I l lmrnl, in \t  I H I . K I I ,  <ie J.iu a I.J UÀ sac pour aame mmr 
^^

fc
^^ 

A moteur revise. ou LIVREUR . |i |ns
W en liii 'xp l . i f i l i i 1 , forme moderne. Se jrajfc^ggSpSpraSJS?^ ¦ ¦ . .< f» Fr. 3000.— S'adresser sous ch i f fre  Q. S'adresser à Poste restan-
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Un exploit du pilote Geiger
' (Inf. part.) — Hier après-midi, l'aviateur bien con-

nu Hermann Geiger, de l'Aérodrome de Sion, alerté,

s'est rendu au Breithorn el a atterri à 3800 m. d'al-

titude. Il ia pris en charge une jeune fille qui, vic-

time d'une chute à ski, était grièvement blessée. M.

Geiger s'est posé à Sion ef sa passagère a été con-

duite immédiatement à l'hôpital.
Il s'agit de Mlle Jacqueline Crissel, d'origine al-

lemande.

Dramatique incendie
(Inf. part.) — Un incendie a brusquement éclaté

dans le village de Nieder-Gampet, sur te territoire de
la commune de Gampel. Un immeuble locatif, une
grange et un grand hangar ont été la proie des
flammes.

Le feu prit rapidement de l'extension et ce n'est
que grâce à l'intervension efficace des pompiers du
village et de ceux des communes voisines qu'un dé-
sastre plus grand put être évité.

Les occupants de la maison, les membres des fa-
milles Oscar Locher et Joseph Sleiner, ont dû quit-
ter en hâte leur appartement sans rien pouvoir pren-
dre avec eux. Ils ont tout perdu. Ces pauvres gens
se trouvent dans une situation matérielle tragique.

Une enquête est ouverte pour déterminer les cau-
ses de ce sinistre. Les dégâts, dont une faible par-
tie sont couverts par l'assurance, sont importants.

Dans le canton de Vaud

30 millions
pour les routes

LAUSANNE, 13 avril. (Ag.) — le Conseil d'Elal
demande un crédit de 30 millions de francs pour
l'amélioration des routes cantonales. Cette somme
sera payée par compte spécial, soit 27 millions de
francs fournis par le budget de lïtat à raison de
1,350,000 francs par an, pendant 20 ans, 3 millions
de Iramcs 'fournis par les communes à raison de
150,000 francs par an pendant 20 ans également.

Le nombre des véhicules à moteur a doublé au
cours des quatre dernières années, il était de 43,660
à fin 1953, cette forte circulation augmentée des
véhicules d'autres cantons et venant de l'étranger
explique les difficultés rencontrées à maintenir les
routes dans un état convenable, lorsqu'elles ne sont
pas revêtues d'une protection moderne.

Le crédit spécial demandé devra financer avant
tout les travaux d'aménagement des routes secon-
daires, puis la correction de certaines routes englo-
bées dans des projets de remaniement parcellaire
dont le tracé est incompatible avec la disposition des
nouvelles parcelles.

Le gouvernement demande l'autorisation de pré-
lever en 1955 et en 1956, sur ce crédit de 30 mil-
lions, une somme de 10 millions de francs, dont
3,300,000 serviront à poursuivre îles dix corrections
en cours et 6,700,000 à de .nouvelles corrections au
nombre de 17.

LE CONSEIL FEDERAL SOUTIENT
L'USINE D'EMS

'BERNE, 13 avril. (Ag.) — Dans sa séance de ce
jour, le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé de
la production de carburants indigènes et de l'usine
de saccharification du bois à Ems. Au nombre des
mesures à prendre en vue d'assurer le maintien de
l'usine d'Ems, l'armée doit prendre en charge en
1954 et 1955, une quantité de carburant Indigène
pouvant s'élever jusqu'à 2000 tonnes et la Régie
fédérale des alcools, comme jusqu'ici, une quantité
de 20,000 ihl, d'alcool fin. Le coût de revient de ces
produits est sensiblement plus élevé que le prix
du carburant et de l'alcool importés. Au sujet des
(rais supplémentaires occasionnés par ces produits,
le Conseil [fédéral a décidé de couvrir le coût de
revient du carburant destiné à l'armée en prélevant
les sommes nécessaires sur les crédits du Départe-
ment militaire pour l'achat de carburants. La Régie
des alcools devra également payer pour l'alcool fin
de l'usine d'Ems, un prix correspondant au prix de
revient. Les coûts de revient seront déterminés par
une commission fédérale de contrôle. Ce régime vaut
uniquement pour les années 1954 et 1955. Des infor-
mations de caractère général sur les autres mesures
relatives à cette période de deux ans seront don-
nées après les fêtes de Pâques.

violents incidents
GEORGETOWN, 13 avril. (Reuter.) — Une mani-

festation s'est déroulée dans la plantation de canne
à sucre Port Mourant contre la condamnation de
six mois d'emprisonnement infli gée à M. Jagan, pre -
mier ministre destitué.

La foul e s'était rassemblée à la plantation et
•avançait sur la route lorsque la police est interve-
nue lui i n t iman t  l'ordre de se disperser. Un ma-
nifestant a lancé une bouteille contre les policiers
qui ripostèrent en se servant de gaz lacrymogènes.
Des renforts sont arrivés de New-Amsterdam, dis-
tant de 15 km. Port Mourant est un des bastions
de M. Jagan.
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Aux Etats-Unis

Un savant aiomisfe
limogé

Il fréquentent les communistes
« ou temps de sa jeunesse »

WASHINGTON, 13 avril. (AlETP.) — M. Robert
Oppenheiimer, l'éminent savant atomiste qui a dirigé
à Los Alamos la fabrication de la première bombe
atomique et qui a été relevé de ses fonctions de
conseiller du gouvernement américain sur les ques-
tions atomiques pour des raisons de sécurité, a ren-
du publie aujourd'hui un échange de lettres entre
le général K. D. Nichols, directeur général de la
Commission fédérale de l'énergie atomique et Iui-
meme.

Dans une lettre qu'il lui a adressée en da te du
23 décembre 1953, le général Nichols déclare que
16 accusations d'activités subversives ont été formu-
lées contre la fabrication de la bombe à l'hydrogène,
même après que le président Truman eut donné son
accord pour sa fabrication. On accuse également M.
Oppenbeimer d'avoir contribué à persuader d'autres
savants à ne pas travailler au projet de réalisation
de la bombe à Huydrogène. En coneéquenice, décla-
re la lettre « votre emploi aux travaux de la Com-
mission de l'énergie atomique et votre autorisation
à avoir accès à des données secrètes sont suspen-
dues ».

Le 4 mars, M. Oppenbeimer a répondu une lettre
de 43 pages au général Michels, dans laquelle il
examine point par peint les allégations contenues
dans la lettre de ce dernier, y compris celle selon
laquelle il se serait prononcé contre la réalisation
de la bombe à l'hydrogène en 1949.

Le physicien américain déclare que le comité gé-
néral consultatif sur le» questions atomiques, com-
posé de grands savants, et lui-Œnéane, se sont élevés
contre la fabrication rapide d'armes à l'hydrogène,
construction que M. Oppenbeimer a qualifiée de
« programme d'urgence. ». M. Oppenbeimer ajoute
que le comité a soumis uin rapport à la Commis-
sion de l'énergie atomique, dans lequel il déclare
« qu'un tel programme pourrait affaiblir plutôt que
renfoncer la position des Etats-Unis ».

Toutefois, ajoute le physicien, les membres de la
commission et hil-même ont changé d'attitud e après
que le président Truman eut annoncé en janvier que
les Etats-Unis procéderaient à la fabrication de la
bombe à lTiydrogène. « Je n'ai jamais exhorté qui
que ce soit à ne pas travailler au projet de cons-
truction de la bombe à l'hydrogène », ajoute M.
Oppeinheimer.

Au Conseil municipal de Sion
Nouvelle Poste. — L'ensemble du problème de

la nouvelle poste a été examiné encore une fois ces
jours derniers avec les services fédéraux compé-
tents par une délégation municipale, composée de
M. le président, M. le vice-président et M. M. Du-
crey, qui s'est rendu à cet effet à 'Berne. A la suite
du raipport présenté par cette délégation, le Con-
seil accorde avec un certain nombre de réserves et
d'améliorations demandées, l'autorisation de bâtir
sollicitée par la Direction des Postes.

Une question importante qui reste à résoudre est
celle de l'aménagement de la place de la Gare. Sa
solution exige des prises de contact et des études
qui vont se poursuivre activement.

Lotissement du terrain de Champsec. —En présen-
ce de plusieurs demandes de la part de personnes
de condition modeste, le Conseil décide de procé-
der au lotissement de ce terrain acquis au début de
l'année 1953, et de le céder, à des conditions à
déterminer, aux requérants comme places à bâtir.
En ce faisant, le Conseil agit certainement dans un
sens social et fac ilite à la classe laborieuse la cons-
truction de foyers salubres et hygiéniques.

Cimetière. — A la suite d'une récente inspection
du cimetière, la Commission respective propose dif-
férentes améliorations à apporter au champ de re-
pos de nos morts et à ses alentours immédiats.

Il est notamment prévu de prolonger le trottoir sur
le parcours entre la seconde entrée et la limite nord
du cimetière. D'autre part, la pierre sépucrale de
M. le Rd chanoine iBerchtold sera levée, rafraîchie
et posée contre le socle, côté ouest, de la croix de
pierre. La mémoire de ce vénérable prêtre reste
étroitement liée au développement des écoles de
Sion.

Forces hydrauliques de la Lizerne, de la Morge
et de leurs affluents. — En exécution de sa décision
de principe du 18 septembre dernier, le Conseil ap-
prouve lé contrat du syndicat d'études de Ja Li-
zerne et de Ha Morge. Font partie de ce syndicat
Electro-Watt, entreprises électriques et industrielles
S. A. Zurich, les communes de Sion et de Sierre.

M. le vice-président Bonvin profite de cette oc-
casion pour donner au Conseil d'intéressants détails
sur ce projet d'aménagement hydro-électrique, ain-
si que sur ses possibilités d'extension future.

\

A-t-il retardé la construction
de la bombe H

On rappelle que, dans un programme télévisé, la
semaine dernière, le sénateur Joseph Mac Carthy a
affirmé que la construction de la bombe à l'hydro-
gène a subi un retard de 1S mois. Le sénateur a
soulevé la question de savoir si des éléments sub-
versifs étaient responsables de ce délai.

M. Oppenbeimer, aujourd'hui âgé de 49 ans, a
reconnu qu'au temps de sa jeunesse, il fréquentait
des communistes.

Il reconnaît également avoir versé de l'argent
pour quelques « causes » communistes. Mais dans sa
lettre, il affirme : « Je n'ai jamais été membre du
parti communiste. Je n'ai jamais accepté le dogm e
communiste. Je haïssais la tyrannie et la répression
et itoute forme de contrôle dicta torial delà pensée ».

M. Oppenbeimer demande ensuite dans sa lettre
de comparaître devant le Conseil de sécurité du
personnel de la Commission fédérale de l'énergie
atomique;

Interrogé par les journalistes, le secrétaire de
presse présidentiel , M. James Hagerty, leur a rép on-
du auijoud^hui que tout commentaire devina être fait
par la Commission atomique.

Au Sénat , M. Cari Mundt (républicain du Dakota
du sud) qui fait fonction de président de la sous-
commission sénatoriale d'enquête en l'absence du
sénateur Mac Carthy, a reifusé de préc iser si cette
sous-commission avait entrepris une enquête sur M.
Oppenbeimer ou sur le retard si gnalé par le séna-
teur Mac Carthy, apporté à la réalisation de la bom -
be à l'hydrogène. ,

M. Robert Oppenbeimer est actuellement direc-
teur de l'institut des études avancées de l'Universi-
té de Princeton.

Outre son rôle de conseiller de la Commission fé-
dérale de l'énergie atomique, M. Oppenbeimer a
occupé d'autres postes gouvernementaux.

Le 28 avril1 1952, il a notamment été nommé
membre d'un group e chargé «de conseiller et d'ai-
der le département d'Etat et autres agents du gou-
vernemenit dans les travaux de la Commission de
désarmement des Nations ' unies ».

Parmi les autres membres du groupe se trouvaient
M. Allen Dulles, alors directeur adjoint de l'agence
centrale de renseignements, dont il est actuellement
le directeur, M. Vannevar Bush, de l'institut Car-
negie de Washington, et M. Joseph Jhonson , direc-
teur de l'institut Carnegie pour la paix internatio-
nale.

Le 9 janvier 1953, le département d Etat a annon-
cé que le groupe avait terminé ses travaux et avait
soumis à M. Dean Acheson, alors secrétaire d'Eta t,
« une étude concernant les armements et la politi-
que américaine », étud e qui serait « à la disposition
du nouveau secrétaire d'Etat ».

Lecteur de compteurs. — Le poste de lecteur de
compteurs, devenu vacant aux S. I., est repourvu
en la personne de M. Victor Lugon, à Maragnenaz.

Cession de terrain. — La commune cède à la
Confédération pour les besoins des Casernes de
Sion quelques mètres de terrain à Maragnenaz, ser-
vant de passage à une meunière. La parcelle reste
grevée d'une servitude correspondant aux besoins
d'irrigation.

Aéroport régional de Sion. — Les Chambres fé-
déral étant revenues sur leur première décision néga-
tive et ayant voté une subvention de 30 pour cent
en faveur des travaux de développement projetés
à l'aérodrome régional de Sion, le Conseil accepte
l'arrêté fédéral et les conditions prévues pour l'ob-
tention de cette subvention. Le Conseil se livre
à cette occasion à un examen détaillé de la situa-
tion de l'aérodrome militaire et civil, et discute des
mesures à prendre en vue du maintien de son im-
portance actuelle et de son développement ulté-
rieur.

Service de P. A. civile. — La commune est ap-
pelée à désigner un chef local de la P. A. civile.

Pour autant qu'il obtienne sa libération du ser-
vice militaire, le Conseil confie cette fonction à M.
Louis Bohler, capitaine du feu.

Personnel de mobilisation. — Comme chaque an-
née a pareille époque, le Conseil confirme, con-
formément aux instructions militaires, l'ensemble du
personnel désigné pour l'exécution des préparatifs
d'une mobilisation de guerre.

Communauté européenne. — Après la dernière
guerre, des hommes de mérite et de bonne volonté
se mirent à l'œuvre pour grouper entre elles, par
le moyen de jumelage, les communes de diffé-
rents pays. Le Conseil des communes d'Europe, qui
dirige ce mouvement, propose à la commune de
Sion le jumelage avec celle de Selles sur Cher
{France). Le Conseil accepte avec plaisir cette pro-
position qui lui permettra de nouer et d'entretenir
des liens d'amitié avec une ville de notre grand
pays voisin et d'établir aussi avec elle d'autres rap-
ports sur les différents plans communs à deux cités,
•unies par ce moyen de rapprochement.

la cérémonie de jumelage est prévue au début
d'octobre et aura lieu dans la ville de Selles.

En Indochine
Les communistes prêts

à une nouvelle bataille
HANOI, 13 avril . (AFP.) — Le commandement

français estime que les préparatifs du Vietminli en
vue d'une troisième bataille de Diem-Bien-Phu sont
maintenant à peu près achevés et que l'ennemi dis-
pose de munitions, d'armes et d^hommes en quanti té
suffisante.

La journée d^hier a été relativement calme. Bile
a été surtout marquée par les tire de harcèlement
du Vietminh et par des sorties de patrouilles fran-
co-vietnamiennes en direction de l'ouest. Ces pa-
?
trouilles avaient pour mission de combler les tran-
chées de départ creusées par l'ennemi. Les patroui l -
les n'ont pas été contre-attaquées.

De son côté, l'aviation a poursuivi ses attaques
massives destinées à entraver l'avance des colonnes
de raviitaillemeiit rebelles vers Dicn-Bicn-Phu .

Les appareils ont bombard é notamment la roule
de Langson —¦ sur la frontière chinoise — à Pliu-
lang Thuong, à 50 km. au nord-est d'Hanoï. Ils ont
ral enti la marche des convois et des camions « Mo-
lotova », sans pouvoir tou tefois l'arrêter complète-
ment.

Les bombardiers ont attaqué dans la nuit de di-
manche à lundi le carrefour important de Tuan.
giao — à 50 kun . au nord-ouest de Dien -Bicu-iPhu —
plaque tournante du dispositif ennemi.

Les oamioins « Molotova » des convois de ravitail-
lem ent ennemis roulent sans répit , de jour et de
nuit, en direction de Dicn-Bicn-Phu. Ils arrivent à
Langson , longent la route provinciale No 77, la fa-
ce septentrionale du delta du Fleuve Rouge, et sui-
vent la route coloniale No 41 qui conduit au camp
retranché.

Chaque camion transporte 30 hommes ou trois
tonnes de munitions et de matériel .

Vers une crise en France?
LES GAULLISTES MENACENT

DE QUITTER LE GOUVERNEMENT
PARIS, 13 avril. (AFP.) — A l'issue de la lon-

gue réunion qu 'il a tenue, mardi après-midi , le grou-
pe de l'URAS (ex-gauiUiete) de l'Assemblée nat iona-
le réaffirme dans un commun iqué son hostilité ab-
solue au traité de Paris et ajoute que le maintien
de sa participation au gouvernement ne saurait en
aucun cas se concilier avec tout acte d'initiative
gouvernemental e tendant à peser en fa veur de In
ratification du traité instituant la communauté eu.
ropéenne de défense.

Après le drame du « Mystère 4-b »
ROZANOFF A ETE VICTIME

D'UN DEFAUT
A SON APPAREIL

PARIS, 12 avril . (AFP.) — La Commission d'en-
quête chargée de rechercher les causes de l'accident
survenu le 3 avril au prototyp e « M ystère 4-h »,
piloté par le colonel Roïianoff a établi que l'ac-
cid ent — au cours duquel le colonel Rozanoff  a été
tué — était dû à une défectuosité des circuits élec-
triques de comma nde du plan fixe de profondeur.

Le plan fixe est passé — de façon « n o n  contrô-
lée » — à la position « p lein p i qué » au moment  où
le p ilote amorçait un passage à grand e vitesse.

La Goimmission a pu arriver à ces conclusions
grâce à l'examen de trois enregistreurs montés sui
l'avion acciden té, qui ont pu être retrouvés. L'en-
quête met hors de cause la cellule, le réacteur et le
p ilote. Tout montre enfin que le colonel Rosanofl
s'est « défendu jusqu'au bout ».

Ecole supérieure de viticulture
- et d'cenoloqie, Lausanne

CEREMONIE DE CLOTURE DES COURS
1953-1954

La cérémonie d.^ clôture des cours de l'Ecole su-
périeure de viticulture et d'cenologie s'est déroulée
à Lausanne le mardi 13 avril 1954. On y notait la
présence des autorités fédérales, des autorités can-
tonales romandes, bernoises et tessinoises, des re-
présentants des communes de Lausanne et de Pul-
ly, des membres des conseils de fondation et de
direction de l'Ecole, des représentants de diverses
organisations s 'inféressant à la vigne et au vin, des
représentants de la presse, de nombreux invités, des
parents des élèves et des professeurs.

L'auditoire eut l'occasion d'entendre M. Gallay,
président du Conseil de direction, dans son rapport
du cours, ains i que MM. de Senarclens, chef du Dé-
partement de l'agriculture de la République et Can-
ton de Genève, et M. Edmond Giroud s'exprimanl
au nom des conseils de fondation et de direction.

Les diplômes et prix furent distribués aux élèves
qui ont suivi avec succès le cours de viticulture el
dont les noms suivent :

MM. Angelrath Heinz, Douanne : Prix de l'Union
suisse des paysans ; Couderay Maurice, Lausanne ;
Du'boux Jean, Cully : Prix de la commune de Pul-
ly ; Jorand Guy, Mont s. Rolle : Prix de la Société
des viticulteurs-pépiniéristes vaudois ; Juilland Al-
bano, Chamoson : Prix de la commune de Pully ;
Leyvraz Emile, Chexbres ; Mathier Meinrad, Sal-
gesch ; Revaclier David, Bourdigny ; Simon Jean-
Louis, Rivaz : Prix de la Fédération romande des
vignerons ; Simon Olivier, Rivaz ; Summermatter
Nikj laus, Viège ; Villard Pierre , Anières (Genève) :
Prix du Corps enseignant ; Vodoz Jean-Pierre, La
Tour-de-Peilz ; ZuHerey Vital, Chippis : Prix de l'U-
nion suisse des paysans.




