
La ironliere des Etats- iMis esl sur l w
Dans moins d'une semaine s'ouvre la Con-

férence de Genève ! Aj vant de s'asseoir à la
table du Palais de PO. N. U., M. Foster Dul-
les s'est donné pour objectif de regrouper les
Occidentaux en un seul faisceau, unanimes
dans leur politique et dans leurs déclarations,
comme ce fut le cas à Berlin. Ce n'était pas
facile, car il ne s'agit plus en Poocurrenice de
« musique d'avenir » , mais bien de possessions
françaises qui sont en train d'être occupées
par Pennemi. Etablir une ligne de conduite
unique était donc le but de son voyage^éclair
à Londres et à Paris, avant d'arrêter défini-
t ivement, avec le président Eisenhower et ses
conseillers, l'attitude qu 'il adoptera , dès lundi.

M. Foster Dulles songeait à une déclaration
de principe sur l'Indochine, propre à indiquer
aux Chinois que s'ils intervenaient aux côtés
du Viet-Minh , les Etats-Unis interviendraient
aux côtés de la France. Cependant ce que
souhaite la France ce n'est pas d'étendre la
guerre, c'est d'y mettre fin ! M. Eden est donc
parvenu à dissuader son collègue américain
de cette fanfaron nade verbale. En revanche, il
lui a suggéré de mettre définitivement au
point une autre des propositions de Washing-
ton , une sorte de « Pacte Pacifique ¦» comme
il existe le Pacte Atlantique ; grouper en un
seul faisceau de résistance toutes les forces
du sud-est asiatique qui rejettent Je commu-
nisme. Il existe déjà un accord défensif en-
tre les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. Les Anglais avaient, en son temps,
été ulcérés de n'avoir point été invités à en
faire pantie. M. Eden a rappelé à M. Foster
Dulles, qu 'à Berlin, la « bête noire .» de M.
Mcdotov avait précisément été le Pacte At-
lantique. C'est pour en obtenir la dissolution,
pour en neutraliser .les effets, que le chef de
la diplomatie soviétique avait formulé toute
une série de propositions que les Occidentaux
avaient successivement rejetées. Si l'on veut
donc impressionner Moscou, il faut réaliser
dans l'autre partie du monde le même réseau
de sécurité. Etendre l'entente améràcano-aus-
trailo-zélandaise à tous ceux qui sont animés
de la même politique. Ainsi l'U. H. S. S., pour
le cas où elle songerait à une agression ou in-
citerait la Chine à en commettre une, —
qu 'elle s'y prenne seule ou associée à son
alliée, — trouverait, en Extrême-Orient, la
même barrière qu'en Europe.

Chacun des deux interlocuteurs ayant fait
prévaloir une thèse, M. Foster Dulles a ga-
gné, pendant la période pascale, Paris et a
repris ses entretiens avec MM. Laniel et Bi-
dault. Dans la capitale française, on lui a im-
médiatement parlé de politique intérieure.
D'abord les Français vivent de cœur et d'es-
poirs avec leurs héros de Dien-Bien-Phu. Us
souhaitent qu'on mette un terme à cette guer-
re horrible et que, dans ce but, on ne torpille
pas, .par une déclaration belliqueuse, la Con-
férence qui va s'ouvrir. Les Français enten-
dent causer, négocier avec les Jaunes. Il con-
vient qu 'on se réunisse sous de bons auspices
et non pas sans espoir. Les Français croient
au succès possible de la Conférence de Genè-
ve. Ensuite, les hommes d'Etat ont expliqué
à leur hôte que de plus en plus augmente
le nombre de leurs concitoyens qui ne croient
pas en la Communauté européenne de défen-
se dans sa forme présente. Il faut davantage
si l'on veut obtenir ratification du traité par
l'Assemblée Nationale. M. Bidault ne peut pas
se présenter devant les députés les mains vi-
des, surtout depuis l'incident Juin. M. Foster
Dulles en a pris note ; il a tâté, par ailleurs
à l'ambassade des Etats-Unis, l'exacte tempé-
rature du pays et, à toute allure, il est rentré
à Washington.

Il s'est longuement entretenu avec le Pré-
sident. C'est alors que s'est produit un événe-
ment historique dont on ne mesure pas enco-
re toute la portée. Tout comme la Grande-
Bretagne venait de le faire, une semaine plus
tôt. les Etats-Unis ont pris un engagement
solennel. Ils se sont engagés à défendre l'Eu-
rope non communiste dans son intégralité.
Dans son message, le général Eisenhower, —
paraphrasant la déclaration célèbre du pre-
mier ministre britannique Baldwin, qui, en
1938, avait déclaré que « la frontière de l'An-
gleterre était sur le Rhin » — s'écria que « la
frontière des Etats-Unis était sur l'Elbe », en-
tendant par là que toute l'Europe occident»

le serait tenue, d'emblée, contrairement à ce
qui s'était passé dans le second conflit mon-
dial, en cas d'agression. Il n'est plus question
d'une défense élastique, avec repli jusqu'en
un quelconque réduit espagnol, d'où reparti-
raient à l'attaque, pour la reconquête du ter-
rain perdu, des forces accrues. En outre le
Président a garanti que les contingents néces-
saires demeureraient en Europe, y compris
l'Allemagne, aussi longtemps que cela sera
nécessaire.

Ainsi Anglais et Américains estiment avoir
fait le maximum. Us accordent, cette fois , ce
qu'ils n'ont pas tenu, en 1920, du fait de la
non-ratification par les Etats-Unis, idu traité
de Versailles. Les Français sont-ils satisfaits?
Trompés, il y a 35 ans ; ils demeurent cir-
conspects. Ils pensent et disent même : « ce
sont des mots ! Que valent ces déclarations ?
Ceux qui les ont faites, passent ; d'autres
hommes politiques leur succèdent qui ont
d'autres visées. Us faudrait des engagements
écrits ! » Malgré cela , il est indéniable que,
par sa compréhension, sa souplesse, son ama-
bilité M. Foster' Duilles a regroupé ses alliés
et que les délégations occidentales adopteront,
à Genève, une attitude commune. Pour la di-
plomatie américaine, c'est un succès appré-
ciable.

Me M.-W. Sues.

Les réserves de guerre
se forment

Le 9 octobre 1951 , le Parlement a voté une loi
sur la « constitution de .réserves de crise .par l'éco-
nomie privée ». Cette loi fédérale a pour but de « lut-
ter contre les effets d'un ralentissement dans le de-
gré de l'occupation de la main-d'œuvre ».

Depuis toujours le rêve de Pharaon, des sept va-
ches maigres succédant aux sept vaches grasses, s'est
réalisé. Après une période de haute conjoncture
vient inévitablement une crise. S'inspirant de ce
principe : « Gouverner, c'est prévoir », nos autorités
ont jugé nécessaire d'établir des dispositions légis-
latives favorisant, pendant la période de prospé-
rité que nous traversons, la constitution de réser-
ves pour le temps où les affaires ralentiront et où
le personnel des entreprises privées risquera de man-
quer de travail.

Ce n'est pas !a première fois que nos gouver-
nants .pratiquent ains i une politique de prévoyance
et de sagesse. Avant lia guerre de 1939-45, ils avaient
déjà, sur l'initiative de M. le conseiller fédéral
Obrecht, ordonné la constitution de réserves alimen-
taires suffisantes et, grâce à ces mesures, notre po-
pulation a pu passer les années critiques du conflit
mondial sans trop de difficultés.

Dans son dernier « Bulletin d informations », M.
Zipfel, délégué aux possibilités de travail , nous in-
forme que les réserves de crise de l'économie privée
sont en bonne voie de formation puisque 1200 en-
treprises ont déjà opéré, jusqu'en mars 1954, pi-us de
1600 attributions aux réserves par prélèvements sur
le bénéfice net des derniers exercices ; 162 mil-
lions de francs en chiffre rond ont été ainsi mis de
côté en prévision d'un fléchissement de l'activité.
Des sommes importantes permettront donc à ces en-
treprises d'assurer du travail à leur personnel, d'a-
méliorer l'équipement technique, de développer les
recherches scientifiques et de trouver des débouchés
en cas de régression de l'emploi.

Ce résultat est certainement réjouissant. « Mais,
ajoute M. Zipfel , maints indices nous portent tou-
tefois à penser que de nombreuses entreprises n'ont
probablement pas encore prêté à la possibilité de
constituer une réserve toute l'attention souhaitable.
Cela est peut-être dû au fait que les cadres diri-
geants sont toujours mis à forte contribution ou
qu'ils se sont trop facilement laissé aller à croire
que les réserves de crise ne présentent d'intérêt que
pour les toutes grandes affaires. Nous sommes d'a-
vis, au contraire , que chaque entr eprise, quelle que
soit son importance, devrait prendre la peine d'exa-
miner de près les avantages et les inconvénients qui
résulteraient de la constitution d'une réserve. »

Espérons que tous les chefs d entreprises, grandes
et petites, comprendront leur devoir à ce sujet et
que, grâce à leur prévoyance et à leur sens social,
en ne reverra plus sévir la terrible plaie du chôma-
ge avec toutes ses tragiques conséquences. B.

Conséquences d'une nouvelle prématurée
Les embouteillages au Gothard

Le retour soudain de l'hiver, qui devait faire de Pâques 1954 une fête enneigée, n'a pas favorisé les
gens qui ont voulu se rendre au sud ensoleillé. Mal gré toutes les tentati ves, il ne fut pas possible d'ou-
vrir le Gotthard pour Pâques. Les GFF curerait la tâche énorme de faire passer 4686 véhicules à travers
le tunnel , ce qui constitue un record. Taudis que les motocyclistes (à droite) poserai leurs machines sur
les wagons spéciaux, qui passerai le tunnel avec des .trains réguliers, il s'est formé une queue de Gœeche-

nen à Ersitfeld (à gauche). D'innombrables autos attendent d'être transportées au sud

Billet de Paris
Les entretiens Dulles-Bidauit n ont pas dé-

chaîné outre mesure l'opinion française et les
journaux sont à l'affût de la nouvelle extra-
ordinaire qui, rompant avec la monotonie
quotidienne, fera monter leur tirage. Rue
Réaumuir, les rotatives tournent jour et nuit.
Dans îles couloirs poussiéreux, c'est un va et
vient continu* marqué par une odeur d'encre
fraîche et de sueur. Ici, un journal « tombe »
environ toutes les heures. Assise sur les mar-
ches de l'escalier directorial, j'épluche la pre-
mière feuille du soir qui sort vers midi. Côte
à côte, je trouve un article élogieux sur le
dernier exploit de notre pilote Geiger et un
éditorial où il est dit, qu'en France, l'ivrogne
est celui qui boit « en Suisse », c'est-à-dire
tout seuil. Il est visible que l'auteur de ces li-
gnes n'a jamais eu l'occasion de vérifier si la
légende disait vrai et que le quant d'heure
vaudois lui est inconnu.

Ce maton, Pans a salue les étrangers, qui
ne cessent d'affluer, d'un bonjour tout prin-
fcanier. Alors que le noroît souffle à Deauvil-
le, que le mistral est déchaîné sur la Côte
d'Azur, ici, des milliers de bourgeons ont
donné naissance à un feuillage vert tendre
et, aux Tuileries, un parterre de tulipes mul-
ticolores offre un échantillon de la merveil-
leuse exposition qui se tient dans les jardins
de Bagatelle.

Le Salon des Indépendants, qui réunit en-
viron trois mille œuvres et plus de deux
cents nouveaux exposants, consacre une pla-
ce importante aux rétrospectives réservées
aux artistes disparus depuis peu. L'œuvre la
plus marquante est incontestablement le ta-
bleau de Bernard Lorjon, intitulé «Légende
et Farce de l'Abbé Pierre ». Cette œuvre,
dont les dimensions, 3 m. 15 sur 2 m. 70,
ont été choisies à dessein, attire le regard par
l'âpreré avec laquelle elle évoque un drame
actuel. En utilisant uniquement le noir et le
blanc, Lorjon a tracé le portrait dispropor-
tionné d'une femme tenant un enfant mort,
dans ses bras. Non loin d'elle, deux pauvres
vieux se serrent l'un contre l'autre dans un
abri sans feu et mal protégé contre les in-
tempéries, pendant que dans un angle l'Abbé
Pierre quête pour ses pauvres, entouré de
masques aux yeux caves, représentant la so-
ciété buvant et mangeant à sa faim. Lrorjon
a composé une œuvre maîtresse qui trouve-
ra, sans nulle doute, sa place dans un musée.

Il s en est fallu de peu que le président
Coty ne dût renoncer à ses vacances pasca-
les pour former un nouveau Cabinet, l'atti-
tude de M. Bidault ayant déplu à ses coé-
quipiers; mais le soleil montrant le bout de
son nez, chacun renonça bien sagement à ses
velléités démissionnaires pour aller se met-
tre au vert, y compris le quelque peu auto-
cratique ministre des affaires étrangères, qui

possède l'art de conduire l'Assemblée Natio-
nale là où il le désire.

Quai de Guesvres, un homme désormais
hors de l'arène, du moins c'est ce qu'il affir-
me, contemple d'un oeil critique cet état de
chose et se permet enfin de formuler ses opi-
nions à haute voix. Vincent Auriol, redevenu
simple journaliste, invite ses concitoyens à
la prudence avec la sagesse que sept ans de
présidence n'ont fait que développer.

Dans un autre domaine, l'article que Paul
Claudel a publié, il y a deux semaines, dans
un journal littéraire de Paris, suscite des re-
mous jusque dans les milieux les plus catho-
liques. Claudel, dont nul n'ignore la brillan-
te situation financière, affirme, dans cet ar-
ticle traitant des prêtres-ouvriers, que l'hom-
me d'église doit se tenir en dehors de tout ce
qui a trait à la société, quel que soit son
rang. A l'heure où l'abbé Pierre s'identifie,
on ne peut plus, à ses compagnons de misère,
ces paroles rappellent singulièrement celles
d'une reine du temps passé, qui n'hésita pas
à répondre à quelqu'un qui lui laissait en-
tendre que son peuple était trop pauvre pour
s'acheter du pain : « Ils n'ont qu'à manger
de la brioche ».

L'emprunt des « Cités d'urgence » a rap-
porté 2 milliards de francs français. Ainsi,
les 12,000 logements de première nécessité
vont être mis incessamment en chantier. Por-
te d'Orléans, le « Secours catholique » conti-
nue à recevoir, dans son village de tentes,
tous ceux qui cherchent du travail et les
héberge pour une durée ne pouvant dépasser
10 jours. Durant ce laps de temps, il les
nourrit, les loge et les habille, si besoin. Pour
la somme de Fr. 200.— français, chaque vi-
siteur de ce S. O. S. peut acquérir une brique
qui servira à la construction d'un immeuble
où seront logés ceux qui n'attendaient plus
rien. En ce siècle qui ne croit plus guère au
miracle, la volonté et l'énergie d'un seul hom-
me ont suffit pour réveiller les masses et
parvenir à lancer une œuvre utile.

A l'heure où je trace ces lignes, trois pau-
vres diables serrés l'un contre l'autre cher-
chent à profiter de la douce chaleur qui
monte d'une bouche de métro. En les obser-
vant attentivement, on s'aperçoit qu'ils sont
arrivés au point de ne plus souhaiter rien
d'autre que cette chaleur à peine perceptible
et qu'il leur est impossible de faire l'effort
qui les ramènera à un ' autre niveau. C'est
là que l'œuvre de l'abbé Pierre prend toute
sa signification, car il ne suffit pas d'agir, en-
core faut-il agir à temps pour sauver l'être
humain tout entier. . .„

A Scherler.
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Une colonne en difficultés
Le poste de Pailinh ayant été attaqué, le col o

nel Lonnal , gouv erneur de la province de Battam
bang a été encerclé dimanche , avec 400 . hommes au
sud-ouest de Battambang, non loin de la frontière
thaïl andaise.

Ce poste avait demandé samedi dernier l'aide de
l'aviation de chasse de Saigon parce qu'il était en-
cerclé et bombardé par les mortiers du Vietminh.
Le poste fu t  aussitôt partiellement dégagé par .deux
Bea.rcats qui ont arrosé ses abords au napalm. Mais
entre temps, un colonne de secours était partie de
Biattambang sons la conduite du nouveau gouver-
neur de la pro'vimce. Elle fuit encerclée dans la jour-
née de dimanche P*r des forces imp ortantes du
Vietminb. et le contact a même été perdu avec el-
le pendant 9 heures ce jouir là.

Les dernières nonivelllles reçues par radio indi-
quaient aile la colonn e était immobilisée dans une
jungle épaisse malgré l'appui apporté par ràîviatiori
de chasse de Saigon. Des .renforts auraient quitté
Battam bang pour tenter de la rejoindre.

Calme relatif à Dïen-Bien-Phu
Le caltme relatif qui règne actudllement à Dien-

Bien-Ph it a été mis à profil' pair te général dé Cas-
itries1, pour aménager les positions au nord-ouest
du camp retranché. Ces positions couvrent l'accès
du terrain d'aviation principal par la route provin-
cial e, tandis, que la position ahandonnlée dimanche
matin couvrait l'accès de ce terrain par la piste
pavée.

Le nouveau, dispositif donne au camp retranché
la (forme d'un cercle d'un kilomètre et demi de dia-
mètre, mais irai quart du terrain d'.aviaitïoh est dé-
sotrmais occupé par le Vieitanlnih à son extrémité
nord . Ce terrain est complètement inutilisable. Mal-
giré le mauvais temps les parachu tages de matériel
se po'ursuivent.

Autour de Pleiku
Le Vietminh essaie toujours d'isoler le poste d'An-

ikher situé sur Ja bordure orientale des plateaux mon-
tagnards, à 70 km. à l'est de Pleiku. L'ensemble du
secteur se trouve à environ 400 km. au nord de
Saigon.

Après les combats de la semaine dernière dans
lesquels le Vietminh a engagé quatre bataillons el
perdu près de 500 hommes, il vient une fois encore
d'attaquer un élément de reconnaissance franco-viet-
namien dans la région du poste de Mang-Yang, à 30
km. à l'ouest d'Ankhe. Cette unité a résisté et obligé
l'ennemi à se replier aptes lui avoir infligé des per-
tes s'élevanf à une cinquantaine d'hommes mis hors
de combat.

L'aviation française s'est .montrée extrêmement acti-
va dans tout le secteur. Elle a bombardé ef mitraillé
les rassemblements rebelles autour d'Ankhe et dans
le lecteur de Cheo Rheo', noeud routier situé à 80
km. au sud de Pleiku, que le Vietniinh s'efforce de
contrôler pour pouvoir intensifier ses actions en di-
rection cté Datât et de B'amefhuot, plus au sud.

Attentisme et pessimisme
Les adversaires de la CED marquent

des points
Ni l'es engaigemenilB récents de la Grande-Bretagne,

ni la déclaration du président Eisemlhowcir n'ont
réussi il apaiser les' appréhensions de la France à
l'égard de la Communauté europ éenne de défense.

Le comipoTtémicn.t de hautes personnalités, comme
le mairédhial. Juin- et M. Vincent AùricJl, a, à quel-
ques1 jours d'in tervalle, renforcé la position des ad-
versaires de l'armée européenne. En outre, le climat
dé pessimisme1 et de scepticisme criée par l'évolu-
tion des événements en Indochine, exerce sur l'opi-
nion p uliil iqiU'e et les partis une imfllirence dêfavora-

Qui â plus de
^

ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
men'a'cent de s'affaiblir.

L'organisme recourt aloïs à Fautoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux, li dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
ai aussi des inconvénients: lés artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères : boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous formé de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Me à toute ra t i f ic at ion des traités de Paris et de
Bonn , avant que les protocoles additionnels aient
été approuvés par les partenaires de la Communauté
europ éenne de défense , que de nouveaux amende-
ments y aient été apportés , que la question de la
Sarre soit résolue ou qu'une solution de rechange ait
ete trouvée.

A llheuire actuelle, l'attentisme est. semble-t-il,
deven u la règle. Les Français ont les yeux tournés
vers l'Indochine et attendent que la roue de la for-
tune ait tourné. Le gouvernem en t attend de son
côté que la situation politiqu e se modifie à son
avantage. Certes, les changements intervenus dans
les conceptions militaires de l'Angleterre et des
Etats-Unis pour la défense de l'Europe et de l'Ex-
trême-Orient sont pour la France un ' adjuvant pré-
creu x, mais l'esprit juridi que des Français ne con-
çoit pas de promesses et d'engagements en dehors
d'un texte clair et de garanties précises. De Jà, le
peu d'enthousiasm e avec lequel ils ont accueill i les
nouvelles venues de Londres et de Washington.

Un malaise profond se fait  sentir, qu'aggrave en-
core t'agiraition sociale qui se prépare. Le 28 avril,
une grève plus, ou moins général e sera déclenchée
ipoiiT des motifs revendicatifs. Quel ques jours après ,
le 1er mai sera fbee'asroin de nouvelles manifesta-
tions teintées de politique. Reversons-nous, au cours
de l'été, des mouvements corporatifs analogues à
ceux de l'an dernier ? La stalbiilité .relative des prix
et la hausse du fran c ont qu elque peu freiné les
rév>enidi.ea lions du monde ouvrier, mais le problèm e
n'est pas encore résolu. Les salaires restent à un
niveau très bas. La réforme fisc ale, si elle a aug-
menté les ressources de l'Etat, n'a pas déplacé suf-
fisamroe.nt les charges et ne les a pas réparties as-
sez êquitahlleim'ent. La crise des loyers siévit toujours
et laisse sans foyer des fam ilUles nombreuses. Si les
imiméùihles de luxe croissent et se multiplient, les
demeures, à bon marché sont toujours rares et leur
conislEruiclion insuffisamment poussée.

iLes sujets de méconifentemenit ne manquent pas.
Il est v.rai qil^à tontes les époques de son histoire,
la 'Finance a connu des situations semUlaUes et
qu'elUe s'en est toujours sortie au mieux. II suffi-
rait de la cessation des hostilités en Indochine pour
lui rendre l'optimisme nécessaire aux grandes réa -
lisiatîons.

MESURES POUR PARER A LA CRISE
VITICOLE

Le journal officiel publie un décret portant créa-
tion d'un institut national des vins de consommation
courante et à la tête duquel ee trouveront un con-
seil interprofessionnell et une commission perma-
nente. Ce conseil interprofessionnel comprendra 55
membres, donit 20 viticulteurs, 11 fonctionnaires, 7
commerçants, 6 pépiniéristes, 4 représentante dès
oo-nsomimateurs, etc. Cet institut aura notamment
pour rôle dlétud'ieir l'orientation de la production
vitieole, d'organiser le contrôle technique des plan-
tations, de partici per à la répression des fraudes en
matière de plantation et d'arrachage, de fa ire éta-
blir pour chaqu e vign oible une fiche d'encépagement
eu vue de l'établlissemenit du cadastre vitieole, d'é-
talbllir une liste des cépages' qui peuvent être utili-
siés, de fixer les primes de .reconversion des zones
vitiicoiles supprimées ainsi que les indemnités d'ar-
rachage et enfin de surveiller l'ensemble des mesu-
res d'assainissemen t du vignoble.

Sans nouvelles de 11 alpinistes
Depuis 72 heures on esl sans nouvelles de 11 al-

pinistes italiens, dont 8 sont partis de Lecco (Lom-
bardie)', dimanche, pour faire l'ascension du Mont
Gftgrieffa, ef 3* paWis le même jour pouV les Dolomi-
.fes.

les alpinistes ont été surpris par les violentes tour-
mentes de neige qui sévissent depuis une semaine
sur les régions montagneuses du Nord de l'Italie.

Des équipes de secours qui se fiérment en ccmfadl
radio avec leuVs bases de départ sont depuis deux
jours à la recherche des disparus.

Dans les Alpes françaises

Sept skieurs ont disparu
Sept skieurs sur On groupe de 45 en majorité Gre-

noblois, qui était parti hier pour le Dôme de Ohasse-
forèt (3i9'S0 .m.) dans le massif de la Vanoise, au-des-
sus de Pralognan (Savoie) ne sont pas rentrés au re-
fuge où on les attendait lundi soir.

Les recherches entreprises mardi matin pour les
retrouver ri'onf donné aucun résultat. Mardi après-
midi, une caravane de secours en montagne de Gre-
noble est partie pour Pralognan afin de participer
aux recherches.

Après la dramatique odyssée
de Mme Petrov

La version officielle
'Dans tin communiqu é officiel pu'hllié à l'issue

d'une séance du Conseil des ministres, M. Menzies ,
premier ministre, fait connaître son point de vue
sur les circonstances détaillées qui ont amen é le
gouvernement australien à accorder le droit d'asile
à Mme Evdokija Petrov :

<t Nous avons fait en sorte que des représentants
du ministère australien des affaires étrangères, et
du service de sécurité, d ont un sachant parler et
comprenidire le russe, soient présents à l'aérodrome
Ma'scot, de Sydney. Avant le dép art de Mme Pe-
trov, le remplaçant du ministre des affaires étran -
gères, le ministère de la justice et moi-même avons
soigneusement étudié la situation. Nous avons
convenu qu'aucune pression rie devait être exercée
sur Mme Petrov pour rengager à rester eu Austra-
lie. Au cas où celle-ci demanderait le droit d'asile
au gouvernement, il faudrait le lui accord er.

Nous avons reconnu en outre que le service de
sécurité et la policé devaient intervenir contre tou-
te attaqu e, de quel que côté qu'élite provienne. Les
fonctionnaires compét ents ont agi selon ces princi-
pes.

Lund i soir, des mineurs sensa tionnêllles ont été
diffusées de tontes parts au sujet de l 'événement
su rvenu à l'aérodrome Mascot . J'ai parlé de cett e
question avec le chef du service de sécurité qui
avait  reçu un rapport y relatif. Il a déclaré avoir
appris de son remplaçant k l'aérodrome , qui se
tronvait à une courte distance de Mitre Petrov, que
celle-ci n 'avait proféré aucun appel à l'aide.

De violentes manifestations eurent lieu à ['aérodro-
mes contre les courriers diplomatiques accompagnant

Mme Petrov. Maflgré le bruit, le cap itaine
de l'avion et les employés de la Compagnie de na-
vi gation aérienne n'ont observé aucune manœuvre
dont ils aient pu conclure à l'enlèvemeiiiit de force
de Mme Petrov. Au cas contraire, ils se seraient op-
posés à ce que la femme du diplomate et sa suite
montent dans l'avion.

Etant donné toutes ces divergences d'opinions, j'ai
immédiatement donné l'oirdire au chef du service de
sécurité de se mettre en rapport avec le capitaine
de l'avion en vol, à bord duquel! se trouvait d'ail-
leurs un agent du service de sécurité. Le capitaine
devait allors s'enquérir de l'état de santé de Mme
Petrov et lui demander si elle avait peu r et si elle
voulait rester en Australie. M. R. Leydin, admin is-
trateu r du territoire du Nord , reçut l'ordre de ren-
contrer Mme Petrov à l'aérodrome Lascot et de lui
demander si elle voulait que lui soit accordé lé droit
d'asile australien. Au cas où celle-ci répondWit af-
firmativement, M. Leydin pourrait lui accorder le
droit d'asile au nom du gouvernement australien. M.
Leyldin fut encore informé qu'il avait le droit de
faire intervenir les policiers pour protéger Mme Pe-
trov au cas où les deux courriers la refrendaient...
M. Leyicïin prit des mesures de sécurité, Mme Petrov
lui ayant confié que les courriers étaient armés...

Présen t à l'aérodrome Mascot, M. Leydin deman-
da à Mme Petrov si elile voulait rester en Austra-
lie. Lorsque les courriers s'aperçurent que l'adminis-
trateur du territoire du Nord s'entretenait avec Mme
Petrov, ils commencèrent à s'agiter et voulurent
honsiértler les poilicie'rs'. L'un «Peux plrongea sa main
da.ns sa poche. Un policie.r lui saisit le bras . Immé-
diatement après les deux courriers étaient désarmés.
Ils étaient tous deux porteurs d'un pistolet chargé.

M. Leydin eut un' assez long eu.lretien avec Mme
Peltroiv, <fai Ifir dit vouloir rester era Australie. Elle
lui confia qu'èille ne croyait pas qne son mari était
cm-care en vie. Des. mesures furent ensuite prises
pour met tre Mme Petrov en communication télépho-
ni que avec son mari. L'entretien dura longtemps,
après quoi Mme Petrov dit à plusieurs reprises .qu'el-
le aimerait rester en Australie. Elle se trouve ac-
tuellement; sous la protection de l'administration
Leiyldin.

iGoimme on peut le ctfnsiSailer, liée aiftoriités anstra-
lieniries' oot fait preuve d'ame très grawde pirnldence
en respectant à l'a lettre, les usages internationaux.
Il ne faut jamais oublier que les diplomates étran-
gers en Anstralliê .poséèdenit leurs droits au même ti-
tré tfttë nés diiplloim'ates possèdent le» l'élire dans les
piays où ils sont accréd ités'.

Il n'est pas question d'exercer une pression- sur
des diplfomates étrangers on de permettre que ces
diplomiaites' soient aitta qûés otr nïalitraités.

Au Thibef
LES ARGÉNTIKS A L'ASSAUT

DU DHAULAGIRI
Brr értablissant son: csnnp dé base dont remplace-

ment a été atteint le 3 avril, l'équipe argentine qui
se propose de conquérir le Dhaulagiri, 8200 m., a
effecftfé une prerriiëre étape importante dans celte
entreprise.

Ce camp a été établi dans le fi F de fa rivière May-
ahndgi Kihola, à une altitude de 3600 m. Depuis le
camp établi à' Béni, ^38 ttm treize jours d'etforfe in-
tenses ont été nécessaires et il a fallu à Mûri, 1450
m., où l'expédition arr iva le 26 mars, recruter des
coolies supiplémehfàfres et réorganiser l'ordre de
marche. De Mûri, un groupe avancé partit le 26 mans
spus la conduite de Fefice Godoy, dont la tâche
était d'ouvrir la voie au reste de. l'expédition qui
partit Je lendemain.

Depuis le camp dé base établi le 3 avril, l'expédi-
tion a entrepris, deux jours après sort arrivée, le
transport de la nourrilure et de l'équipement néces-
saires à un camp situé à 4200 m. au milieux des
glaciers, sur la face nord du Dhaulag irî. Ce camp est
situé à detix jours de rrrerehe diff icile du camp de
base.

Avant d'attaquer le sommet proprement dit, les
meitilbres de l' éxipédifion se pr'oposénf d'établir séipt
à huit camps.

En Belgique
LE KOI A ÛtStGtf É LE NOUVEAU

PREMIER MINISTRE
Mardi, le roi Baudouin a chargé M. Achille van

Acke.r, socialfisité , de' former lé nouveau .Ganfnet bel-
ge en vue de dén ouer la crise minisuSérrelile à la sui-
te des dernières élections. M. van Aoker qui est âgé
de 56 dns, avait dirige le premier gouvernement bel-
ge d'ap'rèé-gueirre.

A/ ï̂HA-̂ WI

Au Brunig
UN TOURISTE IMPRUDENT SE TUE

M. Emil e Manser, employé dans une laiterie, 68
ans, de Lucerne, a été viotime d'un accident d'auto--
mobil e sur I® route du Bruni g. Ayant .arrêté sa voi-
ture peu après le point culminant, du côté bernois,
ill sortit , glissa et tomba d'abord d'une hauteur de
8 mètres, puis, n'ayant pu se reprendre , il fu pré-
cip ité an bas d'urne paroi de roicihe de 70 h 80 mè-
tres. Conduit à llhôpiitall cantonal de Lnceirne par
ses camarades, il y est décédé lundi.

O 

An Tessin
INCENDIE DE FORET

Une centaine d'hectares de bois
détruites

Les pompiers de B-arbengo, Carona. Vico Morco-
te et Morcote, ont .réussi lundi seulement, après deux
jours et deu x nuits de travail exténu ants, à éteindre
mï incendie tpxi éclata samedi à Carona. Le feu a
détruit une centaine d^hectares de forêts. Le vent,
très violemt, a rendu difficile l'action des sauve-
teurs.

Toujours la même imprudence
Un enfant met le feu à une villa

Samed i, vers six heures du matin, à Crocefisso di
Savosa , près de Lugano, un enfa nt de six ans, pro-
fitant de l'absence de ses parents et de la gouver-
nante , s'empaira d'une boîte d'alllumettes et mit le
feu aux rideaux de sa chambre. Les pompiers, appe-
lés un peu tard , n'ont pas pu faire grand'chose. Le
mobilier a été sanvé, mais te petite viJia de deu x
étages est détruite. Les dégâts sont considérables. Il
n'y a pas de blessés.

i A
Crème ou nature, un

CAFE GRAND - DUC

est plus sûr I

GRANDMC

A Lucerne

Une femme étranglée
O 

Ont ignore qui est l'assassin
Dans l'a nuit de lundi a mardi, vers 1 heure du

mati n , la police était appelée dans un appartement
dit rez-itfe'-efeaussiéé de la Eichmattsitrasse 9; à Lucer-
ne. EMe diéconv'ri'1, gisa>nt à ter re et étranglée, Mme
Liliane Rrualililiard.t-Staf.fen, âgée de 53 ans, épouse
d'un chef de train des CFF . Le médecin appelé a
dtédaré que la mort devait s'être produite entre 20
ti 22 Béfircs. Les locataires de la maison ont enten-
du beaucoup de bruit dans l'appartement vers 20
heures. Peu après, une jeep qui stationnait  devant
l'immeublie a démarré. On n 'a acune trace de Tau-
tetrr d'à: cTifnrc.
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Weesen
UH ESCROC S'ENFUIT AU CANADA
Il y a quelqu es semaines, un commerçant de Wee-

sen et sa famille se sont enfuis au Canada. L'enquê-
té a' révélé que T'homme avait commis des escroqùe-
rrès pàilt errt rrrcnifanf global dé 200,000 francs. Il
commandait dés tables de jeu à des menuisiers qui,
soi disant, étaient destinées aux troupes d'occupa-
tion américaines en Allemagne. Il les envoyait en
réalité à 'Kdtterdam. If semble que d'ores et déjà il
avait prémédité de1 ne pas payer ses fournisseurs. Les
'maiS(Ons; lésées se trouvent la plupart dans le can-
ton de Zurich, Glaris et Saint-Gall. En s'enfuyan.t, 1e
commerçant a pris soin d'emporter une partie des
ùSrensPles' de' ménage qti'i'l avait loué. M habitait dans
ùtrs villla à Weèsen.
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Châtet-St-benis
ARRESTATION D'UN CAMBRIOLEUR

La poficé de sûreté ëf la gendarmerie dé Châtel-
SHSèrHS ont prcVcédé à des baiffùes, la rtuit dé lundi
â mardi, dans la région des Paccots, où de nombreux
vols avaient été commis dans des chalets, ainsi que
dans la région limitrophe vaudoise. Mardi matin, Je
tamibriale'ur a été arrêté au chalet de la Sria, au-
tieWùs de ChâfeJ-Sf4)e;nis. H' s'agit d'un rejpriiS dé jus-
tice de 29 ans, originaire d'Ependes (Fribourg). Il a
été incarcéré.

Lé Conseil fédéral demandé
Qu'une date limite soit fixée

au séjour de notre délégation en Corée
Le ministre de Suisse à Washington avait entre-

pris auprès cfif Biépairtcment d^Etat «ne démarche
co1û>ceT.naïn''t laf dél'éga'tion suisse ciha rgée de la sifr-
veillaneé de l'armistice en Corée. U a agi confor-
mément aux instrucitiosu du Conseil fédiéral qui s'eis-t
occup é une fois de plu» de la partieipatiou suisse à
ià comurtisblrott1 Aénfre d'armistice. Ê se rendait cfairc-
metut ooinipite' a l''éip'oqii!e, torsq«'iil a doinné son assen-
timent à la participation suisse à cette commission
et à la commission de rapatriement qu 'il faudrai t
faire face a des difficuiltés et des inconvénients de
to*ites; aortes s'il ite vtnf tavt  pas se Soustraire a la
colèatboiFaition de là Suisse, désirée pair le» puissan-
ces iritéress'ées, à l'œuvre de pacification de la Co-
rée-

Les' enuttis n'ont pas manqué, comme l'a montré
r'acititfité dé la conrmissi oin dé rapatriement, mainte-
nant dissoute, pendant l'accomplissement de sa tâ-
che.

D'après l'avis du Conseil fédéral , le maint ien  de
tx ip'a*tici.paifioTi de la Suisse an delà d'un délai in-
d'éiférininé à 'l'activité de la commission d'armistice
î esit pas absolument nécessaire et n'est pais désiré
du côté suisse. D'ailleurs, l'activité de cette .commis-
sion pourrait probaMcment durer encore des années,
p&ti 'T auitant qu'on n'arrive pas à rétabli r la paix
en Corée. Le Conseil fédéral a décidé en conséquen-
ce de faire parvenir, par  l ' interm édiaire de «es re-
présentations diplomatiques à Washington et à Pé-
'kiiï, un aide-mémoire concernant cette question dans
lê<qwef il exprime Te désir mi'rtn délai soit fixé mar-
qnan.t la fin dé l'activi ité de la commission neutre
de .S'urveiililance de l'airmiistice oir, du moins, dé la
participation suisse à cette commission. U convien t
de relfcver à ce propos qu'il n'a été fai t  mention
duàucnto délai ni d'auicnne connfîtion an sujet de la
contirt iiaifidn de la pa^ticipatioin suisse à cetite com-
mission. En revanche, des d outes ont été énoncée sur
la nécessité de maintenir la commission de surveil-
lance jusiqu 'à nne date indéterminée et sur son effi-
cacité dian's une actwité toutefois limitée. La Suèd e
a entrepris une démarche semblable. Varsovie et
Prague,, qui sont représentés également dans cette
commission, ont été aussi informés de cette démar-
d!re du' Conseil fédéral, ainsi que les autres puissan-
ces invitantes1 dé la Conférence asiatique de Genc-
vev soit la France, la Grande-Bretagne' et l'Union so-
viétique.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE ,— ST-MAUHÏCB

Tout peur fa Ire Communion

j G&i&m T1
! i SION, tel, 2.11.80



La Boucherie (ollure, Fully
vooi ollro do beaux choix de viande de porc, boeuf,
veau, ainsi quo do la viande do vache grasse de toute
première qualité. Rôti Fr. 4.60, ragoût Fr. 4.20, bouilli Fr.
3.40. Saucisse ménage cuito extra , Fr. 3.50 le kg.

Expédition prompte el soi gnée. Tél. 6.31.89 .

G. Vuissoz-de-Preux - Grône
Tél. (027) 4.22.51

ST-MAURICE

du
«Nouvelliste Valaisan »

Circulaires Faire - part

Qccutde f y ê t e  pxmtomete
de la Pouponnière Valaisanne

à Sion
à l'occasion de son 25e anniversaire

24-25 avril 1954
COMPTOIRS MAGNIFIQUES

TEA-ROOM - BUFFET - PATISSERIE - RACLETTE

Carrousel - Tir-Pipes - Pêche miraculeuse
Cinéma pour les enfants - Pont de danse

cl lout cola dès samedi 24 avril, a 14 h. au dimanche
25 avril , à 23 h., dons les jardins de la Pouponnière

(ancien Hôpital , Sion)

Dimanche , à 11 heures : APERITIF avec CONCERT
de l'Harmonie munici pale

L'ECHALAS
TYP-TOP

est adopté par les propriétaires-vi gnerons
intelli gents .
Il est essayé par les propriétaires-vigne-
rons soucieux.
Il esl négligé par les propriétaires-vigne-
rons indifférents pour lesquels le bénéfice
no comp te pas.

La valeur d'achat pour TYP-TOP rapporte
20 % d'intérêt

Diminuer les frais , augmenter la production et la
qualité est un devoir de chacun si l'on
veut pouvoir concurrencer les produits
importés .

TYP-TOP vous assure ce succès

Sinesa Iles Borromées
Dimanche 2 mai

VOYAGE ORGANISE

par les gares de Sion, Sierre, Martigny et St-Maurice
Prix dès Sierre Fr. 15.—

Sion Fr. 16.50
Martigny Fr. 19.—
Si-Maurice Fr. 20.50

Programmes et renseignements à toutes les gares.
i

Enfants français
L'Association d'Oeuvres d'Entraide aux enfants vicitimes

do la guerre à Paris, s 'adresse une fois de plus cette
année à la générosité et au dévouement des amis suis-
ses .

A cet effet elle prie les familles ou personnes chari-
tables qui seraient disposées à héberger un ou plusieurs
de ces enlants durant la période des vacances 5 ou 6 se-
maines (garçons ou tilles) de vouloir bien envoyer leur
demande à l'adresse ci-dessous :

Elude G. JAILLET-COMBE, notaire à Vallorbe, tél. (021)
B41 49.

Dernier délai d'inscription : 10 mai prochain.

La nature est parfois plaisante, peusai-je. t ou t
en me diri geant vers mou chez moi au petit trot.
Je n 'avais pas de boussole , mais lie soleil rayonnait
dans un ciel absolument pur et me montrait le
chemin mieux que n 'importe quelle aiguille. Une
demi-heure p lus tard j'étais à la cabane. Je me je-
tai négli gemment dans l'herbe tendre devant le
perron et me reposai un bon moment.

Je passai Je reste du jour au bord du lac , me bai-
gnant ,  me rôtis sant au soleil et .lisant. Je ne retour-
nai chez moi que lorsque mon estomac se mit  à
crier famine. Je grillai quelques tranches de vian-
de, fis cuire dix grandes pommes de terre et man-
Jeai ensuite aussi goulûment qu 'un prisonnier de
ynerre affamé.  C'était sûrement le changement d'air
qui me donn ai t  un tel app éti t .  Je bus une tasse
de café, fumai une cigarette et me fourrai au lit.
i oilà comment doivent être des vacances, pensai-jc
avec mollesse et comp laisance. Sans tél éphone, sans
rad io, sans ces assommants secrétaires de rédaction,
sans personne du tout .  Rien que le soleil , l'air
¦ rais, les bains et la bonne nourriture. Puis je
m'endormis.

Quand je me réveillai, il était  dix heures. Mon
corps était  aussi douloureux que si quWqtftin m*a-
vait massé les mollets et les reins à coups de mar-
'MU. (Tétait le choc en retour de ma course à p ied
de la veille. Je sortis du li t  à grand'peine et gagnai
'a prairie. Face aux bouleaux de la lisière de la fo-
frt . qui fi guraient les premières loges, je commen-
çai une parodie de démonstration de gymnastique
accompagnée de force grimaces et gémissements de

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tél. (025) 36561

Atelier de typographi e moderne

oour

Tra vaux d'illustration

l SOBRE DANS SES LIGNES, ï
; ELEGANTE ET RACEE, ¦

j CETTE CHAMBRE A COUCHER ._,- \
\ EN NOYER NE COUTE QUE FR. 17 SU." g

u Vous viendrez l'admirer dans notre *
jj exposition à t Avenue de la Gare, sans ¦
« aucun engagement de votre part *

; C'est une création inédite de: »

Dr M. Miehellod
Spécialiste F. M. H. en radiologie

SION
ABSENT jusqu'au 10 mai

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en
hautes, basses et demi-tiges. Framboisiers à gros
fruits : Preusen et Lloyd Georges à Fr. 50.— Je 100,
Groseilliers et cassis de Fr. 1 .50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren, Martigny. Tél. 6.16.17.

On cherche

sommelières
pour la Fête des costumes, à Riddes, le 2 mai.

S'adresser à Jos. Amoos, Riddes, téléphone 4.71.70

A semences pures, /Ĥ JLWV
Récolte sûre WWoj Qy

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03

STIEG TREMTEK

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N 7

douleur. Il n'était pas question pour l ' instant  d'une
nouvelle course à pied. En lieu et place, je descen-
dis au lac après déjeuner et entrepris de me bai-
gner, lire , fumer et me bronzer.

Je venais de terminer le bestsdller « Le soleil est
mon destin ¦-. lorsque je m'aperçus que le soleil était
en train de devenir ma mort. J'étais en effet com-
plètement brûlé. Ce qui n'était pas étonnant : c'était
mon premier bain de soleil de l'année et j'aTais ab-
sorbé beaucoup plus de rayons ultra-violets que moi
et ma peau n'en pouvions supporter. Le dos et les
épaules brûlants comme des braises et douloureux
comme des blessu res ouvertes lavées au sel, je remis
prudemment me vêtements et regagnai la cabane.

Le temps s'était couvert, il faisait lourd. Je me
sentais déprimé et compris que j'avais attrapé un
début d'insolation. J'avais vu la veille un hamac
dans un réduit de la hutte. J'allais le chercher et
l'attachai entre deux bouleaux devan t le perron.

Brochures Statuts

GRAND DUC

Comme la plume au
vent, café varie.

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

ROSIERS
COLIS RECLAMES

10 superbes rosiers nains
pour Fr. 20.—, port et
emballage compris.

E. TSCHA NZ , Roseraie
de Vidy, Lausanne, tél.
24.44.02.

Serruriers
Bons ouvriers ou chef d'é

quipe sont demandés de sui
le. Hauts salaires . Places sta
blés. Pierre Guiillermin, Serru
rerie , Grand Lancy 55, Genè
ve.

Topoiino 48
décapotable, à vendre, par
lait état. Fr. 1600.—.

Sérac
par cartons de 5 à 10 kg,
Fr. 1.70 le kg. franco contre
remboursement.

Laiterie Schiipbach, Lucens.

A VENDRE
1 moteur 5 CV. è benzine sui

chariot ;
1 char 'No 11 avec accessoi-

res ;
1 pompe à dos Holder,
le tout en parfait état ef à
bas prix .

S'adresser au tél. 4.31.47.

Après quoi je m'enduisis le dos d'huile an ti-solaire,
passa i une chemise et m'installai prudemment dans
le hamac, un tendre oreiller sous la tête et un jour-
nal à la main.

Je parcourus distraitement Je journa l . Je l'avais
acheté le matin de mon départ de Stockholm, mais
ne l'avais pas encore lu. De gros litres annonçaient
que les Alliés avaient définitivement pris pied en
Sicile, la 8e armée marchant en tête. C'est bientôt
fini pour Mussolini, pensai-je paresseusement. Le
journal n'avait pas d'autres nouvelles sensationnel-
les. Une douzaine de messieurs solennels et corpu-
lents avaient procédé quelque part  à l'inauguration
d'un pont. On les voyait transpirer littéralement sur
la photograp hie. Oui , il ne faisait pas bon porter un
fra c en cette saison. A Vetland. on avait arrêté un
escroc qui portait quatre noms différents. H pour-
rait bien m'en .passer un , pensai-je en moi-même.

Soudain , j'entendis des pas derrière moi , en direc-

DOCTEUR

Léon de Preux
chirurgien F.M.H.

SION

absent
Reprendra ses consultations

le mardi 27 avril 1954

On demande au plus tôt
une bonne

sommelière
fille de salle

ainsi que deux

jeunes filles
pour aider à la cuisine, aux
chambres et à la 'lingerie.

Hôtel du Port, Bouveret, tél.
(021) 6.91.44.

Sommelière
On cherche de suite jeune

fille de confiance, présentant
bien, dans bon calé-restau-
rant, station Alpes vaudoisés.

Tél. (025) 5.33.23.

Belles rames
pour haricots ; grande quanti-
té de 3 à 5 m. à vendre, li-
vrables d'ici fin avril.

Agence Beauverd, 3, Rond-
Point, (021] 26.06.43, Lausan-
ne.

On cherche une

jeune fille
pouvant s'occuper d'un mé-
nage de 4 personnes et d'un
enfant. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à Mme Arnold
Ischy, à Aigle, tél. No (025)
2.27.91 .

Choisissez
votre voiture

Ford 11 CV., V8, cabriolet,
modèle 1 939, .Fr. 1400.—

Peugeot 202, modèle 47, par-
tait état mécanique,

Fr. 2300.—
Citroën 11 L, .mod. 47,

Fr. 2600.—
Vauxhall 6, mod. 49,

Ft. 2800.—
VW luxe, mod. 51 , Fr. 3900.—

Ed. Reichenbach, Automo-
biles, Sion, tél. 2.24.84, Les
Mayennefs.

tion du sentier de lia forêt. Ils étaient encore assez
éloignés, mais ils se .rapprochaient. Des visites, pen-
sai-je , agaoé, en tourna nt péniblement la tête «t re-
gardant autour de moi. Mais il n'y avait personne.
Le bout du sentier que je pouvais voir .était désert,
dans la sombre enceinte de la forêt haute et tran-
quille. Le bruit des pas avait cessé. Tout était silen-
cieux, pas une bra nche ne frémissait, on n'entendait
même pas le vent au sommet des arbres. C'était le
calme complet.

Bizarre. C'était peut-être un animal ; un élan, ou
une bête de ce genre. Ou bien peut-être quelqu'un
du village qui s'était fourvoyé ici et avait fait demi-
tour quand il ou elle m'avait vu dans Je hamac.

Je secouai le sentiment de malaise qui m'avait
saisi et revins à mon journa. Mon regard tomba sur
un petit titre tout au bas de la page des faits divers.

« Une orchidée rare dans les forêts de conifères
suédoises. »

1 (A tome).
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moto BSA
500 cm3, 48, état de neuf , iFr.
1 ,800.—.

Corboz Ulysse, carrosserie
Louis Schmitz, Vevey.

Plants
de fraisiers
à vendre quelques milliers
provenant du plateau de Vé-
rossaz. Tél. (025) 5.24.07.

Essieux voitures
complets, toutes dimensions,
à vendre.

Louis BLANDIN, Chemin
Queue d'Arve, Genève. Tél.
(022) 5.07.67.

COUTURE
Réassujettie et apprentie soni
demandées chez Lily Dirac,
Couture, St-Maurice, tél. No
(025) 3.60.36.

sommelière
débutante. Hôtel de Mordes
tél. (025) 3.64.12.

On offre à vendre un

appareil acoustique
peu employé. Réelle occa-
sion. — S'adresser au Nouvel-
liste sous V. 9950.

A remettre

cours
assymil

n'importe quelle langue.
Cours payé Fr. 200.—, cédé

à Fr. 110.—.
Ecrire sous chiffre 669 à

Publicitas, Martigny.

On prendrait en estivage,
du 1er juin au 20 septembre,
quelques

vaches laitières
Bons soins assurés.
Offres à Charly Sauthier,

commerce de vins, Conthey.
Tél. 4.31.52.

Bons café-restaurant de vil-
lage, à proximité d'importan-
te station, cherche jeune

sommelière
(débutante acceptée), honnê-
te et sérieuse. Bons soins et
vie de famille assurés.

S'adresser sous chitfre P.
5504 S. Publicitas, Sion.



Cambriolages en série
—o 

UIdry reste introuvable
Depuis que se poursuivent les recherches de la po-

lice en vue de retrouver le bandit  qui , vendredi soir-
tira sur le gendarm e Marti , le blessant grièvement,
de nouveaux cambriolages commis dans la régiem du
Petiit^Saconuex et de Meyrin ont été annoncés, à la
police. C'est ainsi qu'un cambrioleur a été aperçu
allors qu 'il s'enfuyait  d'une ferme où il s'était caché.
En outre , des halbitants d'une villl a située à la route
de Meyrin , réveillés à leu.r tour par un bruit insoili-
te, dans la nuit  de lundi à mard i, apercevaient un
individu qui, après avoir cherché à pénétrer dans la
villla par une feoâtire, réussi t à prendre la fuite. En-
fin , en ren trant chez lui après qu elques jours d'ab-
sence, le propriétaire d'une vi.tla de l'avenue Riant-
Parc, avenue où se déroula le drame de vendredi
soir, eut la surprise de constater que sa villa avait
égalemen t été complètement saccagée. Ill semble qu'i-
ci encore ce soit le signalement d'un n ommé Jean
Ulldiry, un dangereu x malfaiteur, sur lequel pèse les
soupçons. Quainit au gendarme blessé, son état inspi-
re toujours de sérieuses inquiétud es.

les patoisants s'unissent sur le plan
romand

Extrait de «Le nouveau Conteur vaudois et ro-
mand » de M. Molles.

...Est c'est bien une sorte de révolution, pacifique
celJe-ilà, comme l'indiquait M. Albert Chessex, qui
s'est faite, sans coup férir, le dimanche 14 .mars
1954, dans la salle des XXII Cantons, à Lausanne.

Un véritable aéropage patoisant représentant les
cinq pays suisses romands y était, réuni sous la pré-
sidence de M. F.-L. Blanc, de Radio-Lausanne', ani-
mateur des émissions de notre vieux langage, flan-
qué de ses lieutenants M. Edouard Hërfer, folklo-
riste des Costumes suisses, préposé au secrétariat et
M. CH. Montandon, notre jeune et dévoué collabo-
rateur dont on ne saurait que louer la ferveur et
l'allant.

De-quoi s'agissait-il ?
De rallier et d'unir, dans un grand concours d'oeu-

vres dotées de prix, tous les amis de nos patrimoi-
nes ef, à cet effet, de constituer une manière de
« Grand Conseil des patoisants romands » capable
de gérer les documents originaux sur bandes résis-
tants à lous les essais de vieillissement. Il étalit
temps ! et le travail déjà accompli mérite l'applau-
dissement de tous ceux qui se réjouiront de voir se
coordonner, sur le plan suisse romand, les divers
mouvements qui tendent au même culte, celui de nos
traditions les plus fortement enracinées : nos vieux
lahçjages, fous petits-fils du latin. « Le nouveau Con-
teur vaudois », né de l'ancien qui, dès 1852, sur l'i-
nitiative de L. Monnet et H. Renou, défendit nos
patois envers et contre tout, alors qu'à l'époque, il
fallait un certain héroïsme pour le faire, ne saurait
que se réjouir de ce bond en avant et de cette
entente scellée dans le meilleur esprit : celui de nos
terroirs vivants de notre Romandie.

Il s'en réjouit d'autant plus qu'il y a sept ans, lors
de la première iréunion des Amis du patois vaudois,
au Comptoir, sous la présidence de leur grand pré-
caud, M. Henri Kissling, son directeur M. Jean Bron,
imprimeur, et moi-même, souhaitions et avions tra-
vaillé à ce passage du plan vaudois au plan ro-
mand où on le voit vivre encore d'une vie ardente
chez les Fribourgeois et les Valaisans.

N'est-iil pas réconfortant de penser que ce sera à
l'une de nos inventions les plus modernes : la radio
à l'indéniable puissance de diffusion, que l'on devra,
en Ifiri-djB compte la réalisation de ce passage, de cet-
te coordination indispensable des efforts suisses ro-
mands jusque-là trop dispersés.

Voici la composition du « Conseil des patoisants
romands teille qu'elle est sortie de laborieux débats :

' Président : M. Chs Montandon, PullyHNord ; se-
crétaire ,: M. Edouard iHeJler, Lausanne ; Jura : M.
Jules Surdez ; Valais : M. Adolphe Dôfago et M. Jo-
seph Gaspoz ; Vaud : M. Adolphe Decollogny et M.
Oscar Pasche ; Fribourg : M .Wibbé, professeur ;
Neuchâtel : M. Georges Redard.

Et M. Molles de conclure : « Et vive la Romandie
patoisante, gardienne du véritable esprit romand. »

t
. V

Madame et Monsieur Alexis MONNET-JORDAN et
leurs enfanfs Monique ef Michelle, à Yverdon ;'

Madame et Monsieur Louis MEIZOZ-JORDAN et
leurs enfants Paule et Jocelyne, à Riddes ;

Mlle Ida JORDAN, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur ' de faire part du décès de

Madame veuve

Louise JORDAN
née RABOUD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tanle et cousine, survenu à Riddes dans sa
82e année, après une douloureuse maladie courageu-
sement supportée, munie des Saints Sacrements de
I Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi 22
avril, à 10 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La vie paroissiale

(Les fidèles de la ville de Sion ont joui du privi
lègé d'une retraite pascale s'étendant sur trois se
m ai nés.

Les paroissiens de langue allemande ont été les
premiers à en bénéficier et à savourer du 28 mars
au 3 avril les magnifiqu es exhortati ons de M. le
Dr Werlen, vicaire.

Puis , du 4 au 10 avril, le Rd P. de Guibert , de
Toulouse, tenait les adultes de langue française sous
le charme de ses espo&és suggestifs, qui att irèrent
chaque soir à la Caïuhiédrale une foule conquise et
heureuse d'ouïr un tel orateur .

Enfin, durant la Semaine-Sainte, la jeunesse fut
sollicitée à son tour par de même préd icateur qui
trouva des suggestions nouvelles et bien propres à
intéresser la .génération .montante.

En résumé, ce furent trois semaines bien em-
ployées et tous ceux qui ont pris pairt a ces exerci-
ces spirituels en auront largement profité. Puisse
la bonne parol e semée à profusion ne pas tomber
dans une terre ingrate et inculte !

Les trois derniers jours de la Semaine Saint e ont
été fort bien observés. Le soir du Jeudi-Suint,' à 20
heures, une gra nde procession parcouru t la cité et,
durant tout e la nuit, chaque quartier de la villle ac-
complit son heure d'adoration à l'église St-Tbéo-
dulle. Mais auparavant, une grand e heure sainte fut
agrémentlée par la parole .persuasive et émouvante
de M. le Rd Cline Brunner , curé" de la paroiss e de
la Cathédrale.' ' '

Vendredi, à 15 .heures., le travail a été interrompu
durant quelques minutes pour commémorer la mort
du Christ au Calvaire.

Samedi, à 20 heures, à la Cathédrale, à l'église du
Sacré-Cœu r, à la chapelle des RR. PP. Capucins,
furent aicicomplis. les cérémonies de la Veillée pas-
cale, devant une affluence aussi nombreuse que re-
cueillie. '

Enifin, le jour de Pâiques a couronné dignement
cette préparation spirituelle, car les fidèles se sont
fait un point d'honneur de s'approcher en grand
nombre de la Table Saint e'.

A la Catlhlédailé, Migr Aidant, entouré des membres
du Vénérable Chapitre, .célébra l'Office pontifical
à 10 heures, et son allocution de circonstance eut
pour thème La paix intérieure. Le 'Chceùir mixte,
sous la direction de M. Georges Haenni , chanta une
belle messe de Rheinberger, à 4 voix mixtes avec
àiccOuiipagnement d'orgue. La bénédiction papale fut
donnée par Mgr l'évêque à la foule recueillie, au
premier rang de laquelle les autorités municip ales
et bourgeoisiales^ M. de Torrent é, préfet, avaient
tenu à rehausser la cérémonie de leur présence.

L£ FETE DE PAQUES A SION
C'est avec beaucoup de ferveur et de di gnité que

Pâ ques a été fêtée à Sion. A 8 heures déjà la jeu-
nesse avait rendez-vous, à la .ca^hédralle pour .clôtu-
rer par la communion générale la retraite commen-
cée au débu t de la semaine. Après cette messe tous
les jeunes furent invités à déjeuner au palais épis-
coipal. Tout un étage de l'évêché étai t  envahi par
cette jeunesse qui sut .apprécier ce charmant gest e
du père spirituel de tout le Valais. Une fois de plus
Mgr Aidant a su montrer combien était grand son
attachement à ses ouailles.

La GrandTMesse chantée par le Chœur mixte de
la .cathédral e, fut déHébrée par Monsei gneur Adam
qui, à l'évangile, adressa son message de Pâques à
tous les fidèles. Ap rès le sermon, Monsei gneur don-
na la bénédiction ipapale à tons les fidèles. Tout au
long de la messe nous avons été saisi .par la gran-
deur de la liturg ie.

L'après-midi, comme de coutume, il y eut à Valè-
re la fête des en fa nts .rehaussée par quelques pro-
ductions de notre Harmonie munic ipale. La joie
des enfants était grande et •communicative.

En fin d'après-midi, chacun se rendit au parc des
sports ponr assister au ma tch amical opposant le
F. C. local au F. C. Bellinzone. Ce fut  un beau
match. Plus de 2000 personnes se pressaient autour
du stade. Dommage que le F. C. Sion ne joue pas
les matches de championnat avec autant de convic-
tion . A 20 h. 30, ce fut le bal traditionnel du F. C.
Sion dans les salons de l'Hôtel, de (la Paix. Il n'est
pas nécessaire de dire qu 'il y eut foule.

Vétroz
BALS D'INAUGURATION

PAR LE NEW ORLEANS JAZZ BAND
Vers 1945 comence à Paris lia vogue des caves

existentialistes. De même au « Lapin Vert », à Lau-
sanne, quelques jeunes amateurs jouent la musique
des plantations de la Nouvelle Orléans : c'est ainsi
que naquit le New Orléans Jazz Band.

Peu de temps après, cette formation trouve sa con-
sécration dans un fameux concert au Kongress-Haus
à Zurich. C'est le début d'une tournée triomphale
adns tout le pays. Partout, à Baie, St-Gall, Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Genève,
etc., le public réserve un accueil enthousiaste à ces
jeunes garçons. La Radio enregistre plusieurs fois le
New Orléans Jazz Band. La presse souligne ta cohé-

Préféré m $**"
partous w W
les gourmetsm"̂  :

sion parfaite et 1e dynamisme communicatif de cet
orchestre.

Cet ensemble a largement contribué à rendre plus
populaire un art si souvent critiqué. En effet le New
Orléans Jazz Band a fait salle comble tous les same-
dis soirs pendant plus de deux ans au caveau du
Lausanne Palace.

Or, nul doute que ces jeunes musiciens remporte-
ront le même succès au Cercle de Vétroz.

A véfroz, cette formation jouera des anciens thè-
mes modernisés, en s'inspirant du dernier concert
donné à Lausanne par l'orchestre Louis Amstrong. La
musique ne sera pas exclusivement swing, mais se
conformera aux désirs de quelques fidèles aux valses
viennoises et danses vieux-classique.

Nous sommes certains que les visiteurs du Cercle
de l'Union seront comblés par l'ambiance et la note
distinguée de Ja soirée.

t Monsieur Lucien Fracheboud
Maître-boulanger

En cette froide matinée du Samedi-Saint , une foul e
.recueillie de parents ,' d'amis et de connaissances a
.conduit à sa dernière demeure terrestre M. Lucien
Fracheibould, âgé de 51 ans.

Le cher disparu avait suivi les traces de son père.
A l'exemple de ce dernier, il fit  preuve de savoir-
faire et d'intiative à la tête d'un important coim-
mértec sn.r la place de Monthey. En toutes circons-
tances, il savait se ndoutrer aimable et compréheu-
sîfl' Il fut un homme de métier dans tout e l'accep-
tion dit ternie et un exicdlllent citoyen.

Les derniers mois de son existence furent marqués
par la souffrance , mais les épreuves n'entamèrent
jamais sa serviabil ité ' et son aménité.

Travailleur infati.ga.blle , Lucien Fracheboud a-t-il
peut-être abusé de ses forces ? Nous nous inclinons
devant la tombe de celui qui fut un croyant sincère,
un paroissien dévoué, fidèle à ses convictions, et
un père de famille exemplaire.

Tous ceux qui ont connu Lucien Fracheboud ap-
préciaien t la délicatesse de sa courtoisie et la lo-
yauté de ses sentiments.

Il la isse dans le deuil et le chagrin une épouse
et quatre enfants à qui nous exprimons nos condo-
léances émues eh les assurant de notre fidèl e sou-
venir dans la prière.

On nous écrit d'autire part :
Samedi dernier a eu lieu, à Monthey l'enseviellisse-

oient de M. Lucien Fracheboud, maître boulanger,
décédé a 51 ans, après une longue maladie suppor-
tée avec courage et résignation. Le legiretité défunt
étai t un travailleur infatigable et entreprenant,
pourvu d'un riche bagage de qualités morales et
prdfessionndleB. Sa gentillesse et éa ibonne humeur
attiraient la sympathie. Une dlientèle fidèle et nom-
breuse lui témoignait sa confiance et son Commer-
ce prospérait de façon réjouissante. Sa mor t atteint
douloureusement une épouse dévouée et quatre jeu-
nes enfants à qui vont les témoignages de iregirets
et de sympathie de tous les Montheysans.

(Unie foul e d'amis accompagnaient au champ du
repos l'homme de cœur et le bon chrétien que fut
M. Lucien FraCbeiboud dont la brève existence lais-
se un ' radieu x s'Oiiveoir.

ECHAUD
FILS

Mi

Massongex
CONCERT DE PAQUES

(Cg) .— Dimanche, alors qu'à la Sainte Messe, la
Chorale rehaussait, comme chaque dimanche, de
productions l'Office divin, Ja société de musique,
''«Echo du Châfillon » se produisait sur la place
du villlagê, à la sortie de la messe. Ce concert,
fort goûté, à été écouté par une population charmée
de ce concert de Pâques.
Il est encore heureux de constater que nos musi-

ques villageoises profitent des fêfes religieuses com-
me celle de Pâques pour se produire en public et
animer par de joyeuses notes la vie qui se renou-
velle dans la nature et dans les cœurs.

AVIS AUX PRODUCTEURS
DE GRAINES POTAGERES DU VALAIS

AFFILIES AU SYNDICAT
Nous croyons utile de rappeler à nos sociétaires,

les prescriptions du règlement des cultures^ établi
par la Station d'Essais agricoles à Lausanne. '

Il y a lieu de retenir principalement :
1. Les inscriptions des cultures doivent être faites

auprès de la Station sus-indiquée, d'entente avec
le mareband-grainier, pour le 15 juin au plus tard
(haricots).

2. Les distances à observer entre les variétés de ha-
ricots porte-graines doivent être strictement con-
formes au règlement.

3. Nous nous permettons également d'attirer votre
attention sur le ch. 3 lettre f. de la page 3 (sous-
co'nfrahs).

4. L'article 7 a une importance plus grande qu'on
ne pourrait lui en donner de prime abord. Il est
en effet absolument nécessaire d'envoyer, à la
livraison, un échantillon de chaque variété ef es-
pèce à la Station de Lausanne qui les conservera
comme preuve d'authenticité. Cette mesure per-
mettra , de plus, à nos imarchands-graimers, de
certifier que la marchandise provient de cultures
visitées et reconnues (catalogue).
Nous nous tenons à votre disposition pour tous

renseignements complémentaires éventuels.
Le Comité.

mr r̂mwm^ f̂ mf mtm^ v̂^t
Madame Antoinette MORAND et son fils Bernard,

à Monthey ;
Mademoiselle Micheline MORAND, à Monthey,

et son fiancé Paul SALAMIN, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles MORAND et leur

fille, à Monthey ;
.Monsieur et Madame Ernest MORAND et leur fil-

le, à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis TSCHERRY-MORAND

ef leurs enfanls, à Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène MORAND et leurs

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand MORAND et leur

fille, à Monthey ;
Monsieur ef Madame Joseph OVERNEY, à Mon-

they ;
Les familles KUNO, à Vevey ; BIONDA, en Italie ;

BRENTEL, à Interlaken ;
Les familles MEDICO, FAVRE, ALLEGRI, BARMAN,

MAURER, BORLOZ, PERILLAZ, MORAND,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul MORAND
leur dher époux, père, frère, beau4rère, oncle ef
cousin, décédé accidentellement le 19 avril 1954,
dans s.a 48e année, muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu lieu à Monthey le
jeudi 22 avril, à 9 h. 30.

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Auguste ROEMER ef famil-

le, en 'France ;
Madame Veuve Adèle EBNER et famille, à Mon-

they ;
Monsieur Charles ROEMER et sa fille, Vaud ;
Madame veuve Henriette ROEMER-BERGDORF, à

Monthey ;
Monsieur Joseph PIGE, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et ailliées STEF-

FEN, HOLZER, ICARD, BERGDORF, ROEMER, MAR-
COUX, ROMAND, BtRCHLER, CHALLANDES, MAR-
TIN, ETTER, BUSSIEN; EMERY et PIALESTI, en Fran-
ce, Genève, Vaud et Monthey,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Veuve.

Ernesfine ROMER
née PIGE

leur chère maman, soeur, belle-imère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante et cousjne,
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année,
après une courte maladie chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.
' L ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 22

avril 1954, à 10 heures 30.
Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nonfbreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre a chacun, la fa-
mille de

Madame Veuve Rosa FIORA
remercie toutes les personnes qui y ont pris part,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Salvan, le 17 avril 1954.

Les enfants et familles de Madame Veuve Léontine
BOCHATEY-DELEZ remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part au grand deuil
qui vient de les frapper.

nxsuMaÊimi^mammmunimKm ^mtnMm
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Madame Louise ROSERENS, à Bruson ;
Monsieur et Madame Marcel ROSERENS et leurs

enfants, à Bruson ,- ' '
Madame ef Monsieur Cyrille GUIGOZ-ROSERENS

et leurs enfants, à Prarreyer ;
Mademoisell e Auguste ROSERENS, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest ROSERENS et leurs

enfants, à Bruson ;
Monsieur et Madame Robert ROSERENS et leur

fils, à Verbier ;
Monsieur et Madame Willy ROSERENS et leur fils,

à Bruson ;
Mademoiselle Marie ROSERENS, à Bruson ;
Monsieur Camille ALTER-ROSERENS, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles PILLIEZ, RAPPAZ, MARET,

• ont le regret de faire part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
rfère, oncle ef cousin,

Monsieur

Benjamin ROSERENS
décédé à l'êge de 81 ans, muni des Sacrements de
l'Église.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi
22 avril 1954, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



LE MYSTERE DES SOUCOUPES
VOLANTES DEFINITIVEMENT

ECLAIRCI
Pc* ointe rvatcrrr* a-visé* orrt remarqué ee» der-

sirr* frrrrp* et a phwifii r* r«-j»ri - . • - . un rawemble-
«i<-nt important ai>la.mt qu'imolllfl de soucoupe* \ < > -
l.ini "-i évoluant au-deaMM de la vallée du Grand
hial'le, p lus spécialement au-dessus du village de
XeX.  De» Mtprrto rnricfrt «e «ont dVrnaml'é rfiieHea
Bi>ir». i i c i ir  i"-rrr  \e» r.ii-o-n* «le la présence en ce»
•ar»K«t de rr« mystérieux engin*. Y aurait-il à Vex
une uni ne atomi que qui serait  l'objet d'observa-
tion» ! Non. Rcn«eif(noment« ol>tenue auprès des
< rnirier/x (fénéraiFMnenf bien informés ». i\ app-a rai-
trait a*B* refti truie rjne !<•* Habitant * d'antres
rieux s'intéreAseti t vivraient aux préparatifs de la
grande fêe rura le  organisée par la J. A. C. valai-
urine, à Vex. C'est dire et souligner d'emMée fim-
portance de l'événement qui aura lieu le 2 mai pro-
chain. Que chacun se le dise dès maintenant, que
roanm le note dan« sort rd-fcpi'ri : t'oit» à Ve"X le 2
mai. Grâc e à certains « tnyaux », grâce aussi à la
complicité de tous les villages de la vallée, je puis
vous annoncer  que vous allez pouvoir assister à un
éprfiMdle dn tonnerre.

I n cortèg e imposant dérou lera  se» faste» . Il sera
formé île groupes de chaque village. Chaque groupe
traduira à sa façon l'activité spécifique du village.
Quand on «ait  re que la vallée du Grand Drahtc re-
ente de richesses fotkloriqnc* on ne perut être que
certain d'avance de la réussite de la fête rural e du
2 mai prochain. Tout le monde pourra se rincer
fo>i!l... ct les oreilles. Mais oui ! Les finalistes de
la Coirp-c (le la joie seront là pour Voit» faire en-
tendre leurs plus belles ebarnsons ainsi mie le» con-
tes du vieux pays. F.t dire que tonte cette belle
jou rnée est placée sous le signe du solei l , de la
lionne humeur et de la joie qui omit toute la jeu-
nesse valaisanne. X.

ASSEMBLEE ANNUELLE
de 1er Fédération des Caisses Haiffeisen

du Valais Romand
L'assemblée annuelle de la Fédération des Cais-

ses Raiffeisen aura lieu le samedi 24 avril 1954 à
Chamosorf.

PROGRAMME :
8 h. 09 Arrivée» des traîna
9 h. 05 Pour les délégués du Centre (arrivée

9 h. 05 frain descendant) lé transport de
la gare au village aura lieu par auto-car

9 h. 30 Ouverture de l'assemblée «u local du
Cercle.

? 2 h. 30 Orner.
Au dessert :
a) Discours dtr délégué du Conseil d'E-

tat.
b) Discours divers.

WDt wumE
Mercredi 21 avril

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
15 Information». 7 h. 20 Propos du matin. Faraff-
dolo matinale. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h.
45 G'raefle, musique de batlet, Adam. 10 h. 10 Re-
prisé de l'émission radioseotaire. 10 h. 40 Disques.
M *». Pages .lyriques de Morart. 1 f h. 25 Quatuor
¦n fa majeur, Maur ice Ravel, fi tv. 50 Refrains ef
«rtonsons (populaires. 12 h. 15 Dix minutés à Me-
xico. 12 f». 25 te rail, Ja route, les «Mes. *2 h. 46
Heure. Informations. f2 h. 55 Non stop. t>rr ' pro-
gramme de musique variée. 16 h 30 Oeuvres de
Brahms. 17 h. La rencontre des isolés. 17 H. 2D Mir-
siqira classique. 17 ih. 50 Le render-vous des ben-
jamins.
' 19 h. 15 Rapsodie yougoslave. 18 h. 30 là fem-

me dans la vie. 18 h. 45 Les succès ' du tour.
18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Le program me' de
la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Mefodiana. 2Q h. 20
Les entretiens de Radio-Genève. 20 h. 40 te mer-
credi symphonique. 22 h. 20 Deux mélodies, Erriest
Chausson. 22 h. 30 Informations. 22 h. 3S- tes Na-
tions Unies vous parlent. 22 lit, 40 Pour les amateurs
de jarz bot. 23 h. 10 Pour s'endormir...

BEBOMimSTER, — 17 h. 10 Musique pour pia-
no. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Concert ré-
crêafM1. 18 h. 50 Musique française 1850-1900, cau-
serie. 19 h. 05 Sérénades célèbres. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Musique française 1850-1900, suite d'émis-
sions. 21 h. Evocation de M. Pobé. 22 h. 15 In-
JormajHons. 22 h. i20 Mélodies* sjuite técréalive.

orce aete

Magasin Ecœur WMW |
TROISTORRENTS Bjjjjgfjg
Téléphone 4.31.40 ^̂ Ŵ^̂ ^
Toujours un beau choix en COMPLETS,
TESTONS, PANTALONS...
... et la fameuse qualité PKZ.

TIR
Championnat suisse de groupes

et concours individuels 1954'
Ces épreuves se dérouleront cette année dans no-

tre cantow en ffpprreatrotr <hr règiFenWerjit de la So-
ciété suisse des carabiniers. A cet effet, le Valais
est dïtrs<ê en .trois répons : 1. Hairt-Yallais" jusqu'à
Sierre ; 2. Je Centre , de Sierre à Martigny ; 3. le
Bas-Valais, de Martigny à St-G-ingolph. L'inscription
des groupes doit se faire auprès des sociétés orga-
nisatrice» de» concours et cela pour J e 22 «vril.

île Valai» devant désigner 8 groupes pour les tirs
princ i paux, les tirs éJiniinatoire» s'effectueront en
trois journées de tir de la manière salivante :

1er jour rie tir (1-2 mai). Les places de' Tjîr pour
le Haut-Valais sont : Fie#eh, Termen, Sitaildenried,
Raron. Leuk-Grund.

Pour le Centre : Sion , Sierre, Fully. Pour le Bas-
Valais : Orsières, Monthey, Vionnaz.

2e f o u r  de tir (15-16 mai) à Lalden, Raron, Sier-
re, Stoni et St-Maurice. Le classement s'effectuera
piar région- an total des résultats de grouipes des" 2
journée»1 de tir. L'élimination se fera également par
région, le» groupés, désignés pour le tir final à Sion
étant de îO pour le Haut-Valais, 7 pour le Centre
et 7 ponr le Bas, soit au lôta.1 24 groupés.

3e jour de tir (inkitinée du 13 juin) au stand de
Sion on participeront les 24 grou.pes dont le itir en
2 .programmes désignera les 8 groupes du Valais
pour les tirs princi paux à Olten .

L'après-midi du 13 juin verra en outre à Sion
Ja final e cantonale à discuter entre les 8 grouipes
qui désignera après un tir éHiimiua.toire le groupe
champion valaisan en faveur duquel un .challenge a
été erééi Ce challenge, pour être acquis définitive-
ment, devra être gagné trois fois dans les cinq ans
par le mêane groupe de la même section.

En corrélation avec le championnat de groupes se
déroulera le 1er jour du tir (1er et 2 mai) le con-
cours individuel 1954 sur les mêmes bases que les
années précédentes. Ce concours auquel peuvent
également participer des tireurs ne faisant pas par-
tie d'un groupe', se déroulera pour la distance 300
m. sur les places de tir sus-indiquéfe. A 50 m. il aura
lieu pour le Val ais romand à Sierore, Sion, Fully;
Orsières, Monthey, Vionnaz. Pour le Haut-Valais,
M. V. Karlen, à Brigue, cîief de ces itrrs, pour sa1
région, fixiera les places les plus appropriées' aux
circonstances. ' '

Tir fédéral en campagne 1954
Pour se confirmer aux directives données à ce

sttjett jiasr la Société suisse dés carahiniteTS, lé Comi-
té eaWtonaî de fa Société des tireurs valaisans a
fixé fà date <fé ce tir aux 22-23 mai, date adoptée
pour l'criserri'He de Î4 Siiîss.e.

Ce tir pllac'é S'ons le eifogan « La participation pri-
me île rarrg » est iristammenf recommand'é a fous les
tircTrrs' ayant accompli leur tir ob.îigatioi.re 1954 et
ceci dans l'intérê t (le la sociét é à laquelle ils. adhè-
rent puisque plus la part ic ipat ion  sera nombreuse
plus les suibsiides' alPloués s'élèveront.

A ce sujet, nous croyons savoir qu'um appel spé-
çialf sera lancé en mai à la radio de Sottens par M.
Henri Gaspoz, membre du Comité cenltral. de la So^
ciété suisse des. carabiniers. '

En .conséquence et afin d'intéresse r le maximitm
de sections ct de tireur, le Comité cantonal a déci-
dé de créer en Valais 20 zones de tir groupant un
certain nombre de communes et de sections, dans le
cadre desquelles un'e rbtia>ti6n pôtfr Porganishtion de
ce tir sera établi. Ces zones sont réparties comme
suit , tontes les disp'osrfîotilj. étant prises pour éviter
aux tireurs de trop longs déplacements' :

Zone 1 : St-Gingolph, Port-Valais, Vomvry, Vion-
naz. <

Zone 2 : Monthey, 'Colilouibey, Massongex.
î?one 3 : Champéry, Val-dTJlliez., Troistorrents'.
Zone 4 : St-Maurice, - Vérossaz, Mex, Evionnais, Co!-

longci, Dorénaz. .. ... . r. , . . , ; ..
Zone 5 : Fînhaut, Sallvan, Vernayaz.
Zone 6 : Tri en*, La Bâtiaz ," les feommùnes de Mar-

tighy et Bovernier. ¦ * '¦¦ ¦ ¦
Zone 7 : Orsières, Bourg-iSt-Pierre, Lidides, Sem-

braneher, Bagnes, Vollèges.
Z6ne 8 : Futfly, Charrat, Saxon, Saiflllon,
Zone îf : Leytron, Riddes, IséraWes.
Zone 10 : Chamoson, Ardon, Vétroz, Conthey.
Zone II : ¦ftenda'z, Veysotinaz, Salins.
Zone 12 : Sion, Bramois, St-Léonard, Nax.
Zone \% : Savièse, Arlbaz, Ayent, Grimisuat.
Zone 14 : Agettes, Vex, Hérémence.
Zone I.î : Vernamiège, Mase, StJVIartin.
Zone 16 : Les 3 sections de lai commune «TEvoilène.
Zone 17 : trogne , Lens, Chermignon, Montana.

'Zone 18 : Granges, Grône, Ohalais , Ghippiai Srerre.
Zone 19 i Randogne, Mollens, Ven thône, iMiège ,

Veyras.
Zone 20 : Chandoilin, St-Jean , Visaoi e, St-Lne, Gri-

mentz, Ayer.

Ocrant artx pla'eeR de tir organisatrices du tir en
19.>» eiMes ffowt le* snrvantes : Les Evouettes (3'0t)
m.) et Vorivry (50; m.) ; irrontlhey, St-Maurice, Sal-
van, Marti gny, ©Wière», Saxon, Leytron, Vétroz ,
Nerrdaz. Sron (La CîMê) , Ayent, Vex, St-Martin (Af-
r™")- Evoltène (La CiMe), Lens, Srerre, Randogne,
St-Jean.

Ce tir en ramp»«ne prévoit l'attrr.bntion de Ta
dis t inc t ion  et **> la mewrron fédérale individuelle
pour tout résirMâf 4e 74 pofn'fs et plus ou 18 tou-
chés «tan» le nrannerrrrin #ur le maximum de 90. La
mention fédérale est àt trimiée en outre pour 70
points et phrs et tar cantonale ponr 67 à 69 points.

Les swiérés non affiliées à l'a Société cantonale
des Tireurs valaisans peuvent également participer
au concours fédéral en campagne mais n'ont pas
droit aux distinctions de sections et individuelles.
Ceci démontré «ne fois de pfus Tintérêt qu'ont tou-
te« les société» de rir à adhérer à là Société eanto.
nale. Rares d'ailleurs sont encore ces sociétés puis-
que sur toutes les communes du Valais romand leur
nombre n'ascenùe gnère à plirs> de 20. OrTelIes n'iic-
sitçnt donc plus afin que tous les tireur» valaisans
puissent bénéficier des mêmes avantage accordés à
tons les tireurs snrsses affiliés à la Société suisse des
carabiniers forte à* +*5.719 membre au 1er Janvier
19.VI.

Tireurs valaisans participez nombreux au tir fé-
déral on campagne 1954 !

Moniteurs de conrs de Jeunes tireurs
Dimanche 25 avril se tiendra à 13 h. 45 à la Salle

de PHôtef de Vffle de Martigny une séance de rap-
port concernant tous le» moniteur; êe -coure de jeu-

nes tireurs de la partie de langue française du can-
ton.

Cette séance, due à l 'initiative principale de M,
le cap itaine Parchet , chef cantonal des J. T. à Vou-
vry, est organisée par la Société cantonale des ti-
reurs valaisans. sons les auspices de notre Départe-
méat militaire cantonal et de M. le colonel Mey-
tain , officier fédéral de tir de l'arrondissement 3,
avec la collaboration des présidents des commissions
cantonales de tir. -

Des rapports avec discussion et échanges d'opi-
nions seront présentés «t traiteront notamment des
ebangements intervenus dans l'organisation des coure
de jeunes tireurs, des objectifs à atteindre en 1954.
fi sera également statué sur le nouveau règlement de
concours des moniteurs et des conditions pour l'ob-
tention de la récompense ad ho-c de la Société suis-
se des carabiniers. Eu outre, sera soumise à la dis-
cussion la question de Ja séllection des jeunes tireurs
de l'équipe cantonal e au Tir fédéral de Lausanne.

Comme' on peut donc le constater, l'après-midi du
25 avril s'annonce fertil e en renseignements, de tou-
tes sortes pour nos moniteurs dévoués qui se consa-
crent à fa formation des jeunes tireurs. Nul doute
en conséquence que les sections de tir inciteront
leurs moniteurs à participer nombreux à cette jour-
née.

Il importe d'ailleurs que la caus'e des jeunes ti-
reurs valaisans, dont le palmarès sur le terrain fédé-
ral (cours et concours) n'a jamais été aussi lumi-
neux depuis' deux ans, continue à ee maintenir bril-
lauiittïeint a la place d'honneur qu'elle s'esit acquise.

Le cyclisme
sur fous tes fronts

L événement de ce dernier week-end fut le match-
pouwuite entre Koblèf ef Coppi au Vigorelli de Mi-
lan. On sait que le Suisse triompha en 6 min. 16 sec.
2/5, temps qui peut paraître quelconque mais qui,
compte fenti des circonstances (.{roief ef vent) n'est
pas à dédaigner.

Mais nombre d'autres courses onf eu lieu durant
ces fêfes ide' Pâques et il es.t Bon de faire un petit
tour d'horizon avant d'aborder les nouvelles classi-
ques : Pariŝ Bruxelles dimanche prochain et les Tours
du mois de mai (de Romandie et d'Iitalie).

Notons tout d'aboref que partout le vent régna
en martre ef qu'il fuf peut-être' 'Ja cause directe
d'arrivées massives et de victoires de sprinters, les
échappées étant pour la plupart réduites à fféant';
à» Tout de Picardie Oàrrigacfe, ' bà̂ fu' à'u spri'n'f^aù
co'u.rs cfê Ta" fre étape, prit sa revanche dans la se-
conde ef enleva l'épreuve devant Redolfi et Gaudot.
Au circuit du Morbihan Schel.lenberg et Jean Brun se
m'irenit en évidence .mais la victoire revint au fameux
sprinter Jean Gueguèn qui pa&sé pdut être le plus
rapide de France ; Guéguen battit da'ns l'ordre Des-
batey Duipont, Dôlhats, etc. Relleivbns- la 6e place de
Fyeivocrel qui pourrait bien surprendre en' bien air
prochain Tour de Romandie. Au Tour diir Calvad'os
le régional français Ru#ef en belle forrné s'imposa
dans la secondé étape éf prit la tête du classement
général devant l'Anglais Bedwel, surprenante révé-
lation. Le Grand Pritf de ValS-leS-Bains est revenu au
Lyonnais Jean Forestier qui baittif 'ait Sprint une ving-
taine d'hommes doimt ColineW, lïaràfin, Mira-ndo que
l'on verre probablement aii départ à'u Lôcle^ /aquet
enleva le sprint d>rj'~ 2e péfotort et fut olaise 25e.

En Italie,-on sait que F. Magni a enlevé de' bèfe
manière devant Bardu-cci et Fornara lé Tour 'de Tbs'-
eane cbrmptant pour le championnat. A la fin d'une
course dure, Fidrenzo est fbuifoitrrs irrésisfibl e et les
meilleurs sprinters,. Van Sfée'nfeer'g'en 'y' compris doi-
vent compter avec lui. La présente de Magni au
Tour de .Ronlandie donnera à la betle épreuve ro-
mande un attrait de plus.

En- Belgique Germairr Derycke et Brik Sehofte se
mirent en évidence ainsi que le jeune M. Rfckaerf
déjà excellent dans Parisi-R'outoaix. Mais d'autres
noms aussi retiennent l'atténticfn ; c items : Blomme,
Gielen, Zaegers, de Feyferr, Van Lody, de Smets,
Rondeléy Van den Brandën.' En 'pleine résurrection
le cyclisme belge est galvanisé par les refenfissanfs
succès d'impanis.

Marcel Huber est le setil Suisse à partic iper au
Tour du Maroc qui a débuté hier à Casablanca par
l'étape Casablancà-Mazagan 143 km. Hûbér est parti
confiant et espère faire aussi bien qu'eu 1952 oir il
termina 2e au classement général.

En quelques lignes
Le matc h Grasshoppers-Lausanne comptant pour le

championnat de ligue nationale A s'est Vermine par
le résultat nul de I à 1. Voilà qui fait l'affaire de
CKaux-de-iFonds dont les espoirs sont grands de
réaliser le coup double, exploit de plus en plus ra-
re.

Fernand Grosj ean a remporté le slalom du grand
concours de Saas-Fee devant James Coutfet, René
Rey et Bozon ; mais en descente c'est André Bon-
vin qui a triomphé devant Stanislas Kalbermalten,
Coultet et Grosjean. La belle régirlarité de René
Rey lui a permis d'enlever le combiné.

Au Grand Prix de Pau les .Maserati et les Ferrari
furent battue par la Gordini de Jean Behra. Voilà qui
promet pow la strit-e dé la saisoTi quand on connaît
l'esprit de revanche qui anime les deux grandes mar-
ques italiennes. Précisons que le grand favori Fa-
rina fut victime d'enrtuis mécaniques.

Au tournoi international! de Francfort (gymnastique)
fe Russe Muratov remporta la victoire devant l'AHe-
irian'd Ba'nfz ef les Suisses J. Stalder et Eugster.

E. U.

GYMNASTIQUE

LE JOira I APPROCHE...
H est de» manifestations heureusement plus ras-

surantes et surtout ptns impatrenmrient attendues
que celles où se révélera la seule force atomique !
Telle, par exemple, la prochaine Fête cantonale va-
laisanne -de jyotnastiqwe qui, tes 12 et 13 juin, réu-
nira à tMartisrny-VMlé toute» ne» sections dTiommes
et, pon r la première fois , celles <fes dames. Qu'est-
ce qne cela rcprésienlera comme énergie musculaire !
En effet, on compte sur la participation de plus de
1000 gymnastes qui se v réjouissent d'ores et déjà des
belles j<rrinfées qu'ils passeront en OetouWe.

Cest dire que cette XVIIe fête cantonale sera une
véritable larolwçémciiKte pour tons ceux qui. en no-
tre beau Valais , ee consacrent à l'éducation physi-
que, travaillen t on s'entraînent sons le si gne des
4 F.

Mart i gny sera également le lieu de rendez-vous
des sportifs et de tons ceux qui aiment assister aux
épreuves individuelles (elles se dérouleront le sa-
medi) comme aux belles démonstrations des sec-
tions. Les préliminaires généraux, toujours impres-
sionnants, seront particulièrement appréciés du pu-
blic et conroirneront di gnement la manifestation.

Nons Savons que les travaux d'organisation vont
bon .trai n et Ton peut certifier que tout sera prêt
pour le samedi 12 juin.

11 nous plaît  de signaler maintenant déjà que le
Conseil d'Etat in corpore , Mgr Lovcv, Prévôt du
Grand-Sf-Éfernard, M. le colonel-brigadier Gross,
commandant de la Br. mont. 10, ct MM. Camille
Crittin, conseiller national, Marc Morand, président
de Martigny-TiJle, Rodoittpite Tissières, préfet du dis-
trict de Marti gny, M Pignat. révérend prieur, ainsi
que MM. Pau! Morand, ancien président central de
fa SFG, et Rodolphe Roussy, président de l'Associa-
tion cantonale de gymnastique , ont accepté de for-
mer le comité d'honneur de cette grande fête de nos
g/ymnastes valaisans, laquelle semble appelée à un
très beau succès . (d.)

LA SAISON DE TENWS EST OUVERTE
EN VALAIS

Au moment où I activité reprend sur la plupart
des courts du canton, il nous apparaît opportun
de passer en revue quelques points inscrits au pro-
gramme de l'Association des Tennis-Clubs Valaisans,
d'autant paus que ces port se trouve maintenant à la
portée de foutes les bourses.

Comme toute société sportive qui a conscience de
ses responsabilités, l'ATCV portera principalement
son effort, cette année, sur la formation des juniors
puisqu'elle y consacre le 90 % de la subvention ac-
cordée par le Sport-Tolo. Un cours de moniteurs
pour jurilors . vient d'avoir lieu ef nul doute que
lèS instructeurs, qui y ont pris part, feront profiter
les jeunes éléments de leurs précieuses connaissan-
ces. M faut donc espérer que l'exemple donné par
le junior André Viscolo, sacré champ ion valaisan
absolu pour 1953; sera bien imité.

Un autre signe de progrès est la formation d'une
équipe valaisanne de Série B, qui comble ainsi un
vœu très cher au président Armand Genlineffa. Le
centre d'entraînement de cette équipe a été fixé à
Sierre.

L'Association des Tennis-Clubs Valaisans a confié
au Tennis^Club « Valère », Sion, l'organisation des
Championnats valaisans individuels, qui se déroule-
ront lès 26, 27 ef 29 juin prochains. D'autre part, le
Championnat valaisan infer-clubs se jouera à parti r
de la mi-août. Rappelons que Ja finale de l'année
dernière, renvoyée plusieurs fois à cause du mauvais
temps, se disputera prochainement entre Viège et
Brigue.

Souhaitons, pour terminer, que le temps soif pro-
pice aux ébats de nos tennismen.

P. M.

Moto-Cross
7 DES 8 PREMIERS

DES CHAMPIONNATS D'EUROPE
' " "• A 'Wtfyjf •

A la veille du 2e Grand Prix de Suisse que le
Stade dé Cbampel (BoutMdu-iMonde) accueillera sa-
medi 24 et dimanche 25 avril, il est intéressant de
.rappeler quel fut le classement final des dhampion-
inafs d'Europe au sortir des 8 épreuves dont il a été
ténu compte :
S f. Auguste Mingels (Belgique) 3-0 points, champion

d'Europe.
2. .René Beaten (Belgique) 19 pfs.
X Victor Lelôup (Belgique) 18 pts.

i 4. Bas'H-W. Hall' (Angleterre) 15 pfs.
¦; 5. Archer (Angleterre) T2 pts. J
j 6. Geoff Ward (Angleterre) 11 pts.
i 7. Philippe Nex (Angleterre).

8. Brian Sfonebridge (Angleterre), etc.
1 Or, il se trouve qu'à part Archer, les huit pre-
miers classés des Champ ionnats d"iEurope f953* se re-
trouveront aux prisés sur'-Je circuit genevois. Il n'y
ia en somme rien d'étonnant à cela si l'on songe,
Id'Unë part, aux efforts des organisateurs ef si l'on
s'ait, d'autre part, que" le 2e Grand Prix de Suisse
dé mofô-crosS servira de première manche pour les
iChampiorinats d'Europe 1954.

If y aura donc de belles revanches à prendre
sur les bords de l'Arve au cours du dernier week-
end d'avril !

Finale de la Coupe :
Chaux-de-Fonds-Fribourg à Berne, 2-0

j& y- !jfKgjt

Devant 26,000 spectateu rs ont lieu à Berne la tradi-
tionnell e finale de la Conpe Suisse du lundi de Pâ-
ques au stade de '̂ankdorf. Cette année deux équi-
pes romandes se disputèrent la Coupe Sandoz. L'é-
quipe de La Chaux-de-Fonds, qui occupe aussi la
première place au championnat, battit son adversai-
re par 2 à 0! et reçut des mains de notre conseiller
fédéral neuchâteilois, M. Max Petitpierre, la coupe
pour la troisième fois (1948, 19S1 et 1954). Notre
photo : Ruesch dégage sur les têtes de Vonlamtlien
et Kaeslin, tandis que Kernen (à droite) retourne

vers ses buts

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICÏ



Tragique
partie de pêche

(Cg.) — Lundi de Pâques, M. Paul Morand, né en
1906, ouvrier aux Ateliers Giovanola Frères, avait
demandé congé pour écouter la finale de la Coupe
suisse de football. Etant un pêcheur amateur passion-
né, vers la fin de l'après-midi, voyant que le temps
se radoucissait, il prit son attirail de pêcheur et en-
fourcha sa bicyclette pour se rendre sur les rives
du Rhône à l'embouchure de la Vièze.
' Un peu plus tard, M. Ernest Morand, le frère de
M. Paul Morand, qui s'était rendu chez ce dernier
pour lui rendre visite, se décida également à aller
à la pêche. Au bord du Rhône, il vit le vélo de son
frère, ce qui lui fit penser qu'il s'était déplacé plus
loin.

Vers 19 heures, l'épouse de M. Paul Morand ne
voyant que son mari ne rentrait pas au domicile
s'alarma de cette absence prolongée.

Le fils et le frère de M. Paul Morand organisèrent
les recherches et, avec l'aide de projecteurs, on fouil-
la les rives du Rhône pour finalement aboutir à la
découverte du corps de l'infortuné pêcheur, affaissé
au bord de l'eau à l'embouchure de la Vièze dans
le Rhône, la fête immergée.

On suppose que le malheureux a été pris d'un ma-
laise ef qu'il est tombé la face en avant, raison pour
laquelle il n'a pu se dégager de sa position.

On compatit à lia douleur de l'épouse de la vic-
time très honorablement connue à Monthey ainsi
qu'à celle de ses deux enfanfs à qui le « Nouvellis-
te » présente sa sympathie attristée.

Moto contre piéton
— Inf. spéc. — Un accident de la circulation s est

produit sur la route de Choëx, dimanche soir vers
minuit. Une moto conduite par M. Marc Udriot a ren-
versé un ipiéton, M. Paul Vœffray. Tous deux roulè-
rent .sur la chaussée et se blessèrent assez griève-
ment. La gendarmerie de Monthey » ouvert une
enquête sur les causes de cet accident.

Un alpiniste a disparu
(Inf. part.] — Quelques jeunes gens du Club Al-

pin de Brigue s'étaient rendus te lundi de Pâques
à la Pointe Dufour, la principale sommité du Mont-
Rose. En redescendant le massif , le mauvais temps fit
son apparition. Bientôt les alpinistes se trouvèrent
dans une tempête de neige. Ils décidèrent de ga-
gner la cabane Bétemps mais en cours de route,
soudain, le chef de course disparut. Il était tombé
dams une crevasse. N'étant pas outillés pour lui por-
ter secours, les jeunes gens gagnèrent la cabane
au milieu de la bourrasque. En ce moment ils s'y
trouvent encore attendant une accalmie pour quitter
les ilieux.

L'alarme a été donnée à Zermatt où une colonne
de secours s'apprête à se rendre dans la montagne
à la recherche du disparu, M. Alfred Zurbriggen, 25
ans, mécanicien-dentiste à Brigue.

Leytron

Drame de la montagne
Samedi après-midi, trois alpinistes de Lausanne,

membres du C.A.S., étaient partis d'Ovronnaz sur
Leytron pour gagner à ski la cabane. Tous trois
étaient des montagnards et des skieurs expérimentés,
qui, depuis de nombreuses années, faisaient leurs
courses ensemble.

Vers 19 h. 30, près de la pointe Chemoz, ils furent
surpris par une coulée de neige.

M. Tellier et ses amis furent entraînés sur plusieurs
centaines de mètres . Ils réussirent cependant à se
dégager mais perdirent tout leur matériel, leurs skis ,
etc., sauf les sacs de montagne qui se trouvaient
Sur leurs épaules.

Les excursionnistes décidèrent alors de continuer
leur chemin pour se rendre à la cabane Rambert
'fort proche. A 100 mètres du but, M. Tellier donna
des signes de fatigue et bientôt il ne puf continuer
à marcher.

Un de ses compagnons se rendit à la cabane pour
préparer le thé. Quand il revint avec de la boisson
chaude, M. Tellier avait rendu le dernier soupir,
mort d'épuisement.
' L'alarme fut ensuite donnée à Ovronnaz et c'est
dans des conditions extrêmement difficiles, par tem-
pête de neige, que la colonne de secours, condui-
re par M. Crettenand, gardien de la cabane Rambert,
se rendit sur les lieux ef ramena le cadavre de la
victime. Le défunt était un alpiniste très connu. Il
faisait notamment partie de la commission des caba-
nes. Les fidèles camarades de la victime sont de
retour à Lausanne. Tous deux sont rentrés sains et
saufs.

Bromois
CONCERT DE LA « STE-CECILE »

Nous apprenons avec plaisir que le Chœur Mixte
« Ste-CéciJe » de Bramois donnera le concert annuel
pour ses membres honoraires et ses amis dimanche
prochain, 25 avril, à 20 h. 30.

Au programme figurent, entre autres, les choeurs
imposés et choisis pour la prochaine fête cantonale
de chant. Celle-ci ayant lieu dans une quinzaine de
jours seulement, nul doute que toutes ces produc-
tions aient été soigneusement mises au poinf.

De l'avis même de personnes compétentes, la
« Ste-Cécile », sous l'excellente direction de M. G.
Obrist et la vigoureuse impulsion de son dynamique
président, M. Ed. Mayor, marche résolument dans
la voie du progrès et nous n'hésitons pas à croire
que Ja soirée qui nous a été annoncée sera un vrai
régal artistique. Pour en augmenter encore l'intérêt,
le Comité a fait appel à des solisfes de la Coupe
de la Joie eu du Maillot Jaune de la Chanson, qui
apporteront une agréable variété à ce concert pré-
paré avec le plus grand soin, nous assure-f-on.

.Pour terminer, une désopilante petite comédie jet-
tera la note gaie dans cette soirée, à laquelle tous
les amis de la « Ste-Cécile » et de la bonne musi-
que ne manqueront pas d'assister.

JF.

> \\ A/ Ê à\ M

TJAihMÀi)ùt̂fiWAtA/^
L I  

f» ¦ jj kJ»«» j» HAtuAii i Personne ne peut prédire, a-t-il poursuivi en
âîlâire de mme ¦ VllOY substance, ce que l'avenir réservera , maie pour l'ins-

tant , il n'est pas question d'envoyer des troupes
—o— américaines en Indochine.

Craintes justifiées ?
CANBERRA, 20 avril . (AFP.) — Le gouverne-

ment australien annonce officiellement que la ma-
nifestation d'hier, autour de Mme Petrov, a pro-
voqué un eiffet de surprise totale. Les meneurs
étaient essenitiellemient des Tchèques et des Polo-
nais parlant le russe. C'est leur conviction que Mme
Petrov partait sous la contrainte qui a amené, le
premier ministre, M. Mcnzies, à prendre contact par
radio avec le personnel de l'avion à bord duquel elle
se trouvait.

On apprend également officiellement que le pilot e
de ce « Constellation » constat a que Mme Petroiv
comprit qu'elle était en éta t d'arrestation seulement
lorsqu'elle fut à bord et s'aperçut que ses gardes du
corps étaient armés.

Elle n'a jusqu'ici demandé que le droit d'asile et
n'a pas répudié formellement son allégeance aux
Soviets. On ignore si elle collaborera au dédhififrage
des documents, communiqués par son mari à l'inten-
tion de la commission royale d'enquête.

C'est en constat ant, déclare-t-on , toujours officiel-
lement, que le sort qui l'attendait en Russie était sa
incertain que sa famille pourr ait avoir de toute fa-
çon à en souffrir , que Mme Petrov se décida à de-
mander asile à l'Australie. On pense qu'elle gagnera
par avion le sud du continent d'ici 48 heures et re-
joindra son mari qui réside en un endroit tenu se-
cret, sous la vigilante protection des services de sé-
curité. M. Menzies a déclaré que M. Vladimir Petrov
lit les journaux et se déplace librement, mais qu 'il
préfère être entouré de gardes de corps, car il
craint d'être assassiné.

MORT EN TOMBANT DU TRAIN
CHIASSO, 20 avril. — (Ag ) — Lundi à l'aube, on

a découvert, sur la voie des CFF, près du cimetière
de Chiasso, le corps de M. Silvio Borradori, profes-
seur de musique, de Chiasso. On croit que le dé-
funt, qui était âgé de 43 ans et avait perdu la vue,
a dû tomber du train en marche.

A QUELQUES JOURS
DE LA CONFERENCE ASIATIQUE

On active à Genève
GENEVE, 20. avril. — (Ag) — A quelques jours de

l'ouverture de la Conférence asiatique, les prépara-
tifs nécessités tant au Palais des Nations qu'à la Mai-
son de la presse, ou en ce qui concerne le dispo-
sitif de surveillance et de protection des délégués
sont activement poussés.

De nombreux ouvriers s'emploient au Palais des
Nations à isoler entièrement la salle des Conseils
située au 1er étage et où siégeront les délégations
— ainsi que tous les bureaux à proximité de cette
salle, du reste du Palais.

Des cloisons sont montées dans les couloirs et dans
les escaliers des différents étages qui sépareront
totalement les services de la Conférence de ceux
des Nations Unies. C'est ainsi que les services du
Çetnre d'information de l'ONU ont vidé leur bu-
reaux du 3e étage pour s'installer provisoirement
au 5e, dans le bâtiment central du Palais. En revan-
che, les journalistes pourront continuer à disposer
de leur salle de la presse, au rez-de-chaussée, c'est-
à-dire à proximité du lieu où siégeront les déléga-
tions. Seules auront accès à cette partie ainsi réser-
vée du bâtiment, les personnes appelées à suivre ies
travaux de la Conférence asiatique.

Ajoutons qu'en raison du programme de conféren-
ces très chargé de ces prochains mois au Palais des
Nations, le service des visites du Palais sera suspen-
du à partir de jeudi, 22 avril, jusqu'au moment où
les circonstances permettront à nouveau son fonc-
tionnement.

A la Maison de la presse, en ville, les travaux
sont également activement pousses pour permettre
aux nombreux journalistes qui arriveront en fin de
semaine à Genève, comme à ceux qui sont déjà sur
place, de disposer des locaux qu'ils ont retenus pour
la durée de la Conférence asiatique.

En ce qui concerne les services de protection et
de surveillance des délégations, on saif que des
troupes assureront Ja surveillance des villas louées
en différents endroits du canton et où résideront les
chefs des délégations. Des mesures de sécurité sont
prises de part ef d'autres de la frontière. Pour la sur-
veillance en ville, la police dispose de quelque
deux cents gendarmes et inspecteurs et d'une soixan-
taine de détectives provenant des autres polices
cantonales.

En Indochine

IL N'EST PAS QUESTION
D'ENVOYER

DES TROUPES AMERICAINES
WASHINGTON, 20 avril. (Ag.) — . Aucun projet

d'envoyer des troupes américaines en Indochine n'est
actuellement à l'étud e par le gouvernement, ont dé-
claré en substance deu x sénateurs républica ins après
rentrotien qu'ils ont eu mardi, en compagnie d'au-
tres parlementaires démocrates et .républicains, M.
John Foster Dulles au Département d'Etat . Cet en-
tretien portait , croit-on savoir, sur la récente visi-
te du secrétaire d'Etat à Paris et Londres, ainsi que
sur les perspectives de la prochaine Conférence de
Genève.

Un de ces deux sénateurs, M. Homer Ferguson
(Miehiigan), après avoir dédlaré qu'il « ne pensait
pas qu'une telle décision soit à l'étude », a .préci-
sé « pour l'instant, je suis opposé à l'envoi de trou-
pes américaines en Indochine. Autant que je sache,
la situation ne le justifie pas ».

« M. Dullles, a^t-il ajouté, a la situation bien en
mains. Il partir a pour Genève avec la « bénédiction »
des leaders parlementaires, du Congrès ».

De son côté, le sénateur Style Bridges (New-
Hampshire) a déclaré qu'à son' avis « la situation
(en Indochine) parait sombre, mais non sans es-
poir. »
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Quelle mouche l'a piqué ?

M. Trouchnovitch va rompre
avec son passé

BERLIN, 20 avril . (AFP-) — L'agence ADN a pu-
blié une déclaration émanant, dit-elle, du Dr Ale-
xandre Trouchnovitch, qui dirigeait l'organisation
anti-soviétique N.T.S.

Il déclare notamment : « Afin d'informer le pu-
blic des véritables motifs qui m'ont poussé en Al-
lemagne orientale , je pri e de publier cette déclara-

Le Dr Troudhnovitdh expose qu'il a quitté ITCJRSS roi Haaikon, le prince Olav et M. Qha.rles Viereet,
il y a 20 ans, parce qu'il n'était pas satisfait dé la ministre de Belgique.
situation de ce pays. <t Dans mes voyages à travers ' Le r0.; Baudouin résidera, au château royal , tandis
l'Europe occidentale, ajoute-t-il, j'ai acquis ta con- . T . :_._„„. T„„i.„,i,:„. -..-....i. . ' , . . ". ,,. . . , . . que le .prince Jean et la pr inc esse J oséphine serontviction que les organisations d «migrants n ont aucun ¦ i i- ¦

avenir. Pour pouvoir subsister, elles sont contrain-
tes de se vendre aUx services, secrets occidentaux.

A titre d'exemple, le Dr Trouchinovitoh cite le Ly-
cée russe, créé par lui en Allemagne occidentale
après la guerre. En peu de temps, dit-il, ce lycée a
été transformé en une école secrète d'espionnage,
de môme le « comité de secours pour les réfugiés
russes » à Beriin-.Ouest a été camouflé en une offi-
cine d'espionnage contre l'Est.

Le Dr Troudhnovitcih ajoute que des criminels de
tout genre sont parvenus à trouver asile dans l'or-
ganisation qu'il dirigeait . « S'ils vivent de fonds
américains », dit-il . Selon lui, aucune union ne ré-
gnerait au sein de cette organisation.

Pas. plus que dans les autres associations d'émi-
grants. « Même entre intimes au sein de la direc-
tion, nous ne pouvions exprimer no.tre véritable opi-
nion parce qu'à la moindre occasion nous étions es-
pionnés par le service secret américain ».

Le chef de l'organisation antisoviétique souligne
qu'il « est pénible de participer à une série Sans
fin d'affaires dégoûtantes. C'est pourquoi, annonce-
t-dl, je me suis décidé, après de longue» et pénibles
luttes morales', après maintes hésitations, à rompre
définitivement avec le passé et à vivre le reste de
mon existence en homme loyal. »

En conclusion, le Dr TroucJhnovitdh déclare qu'il
faut se rendre compte « de l'inutilité de tous les ef-
forts pour calomnier la Russie soviétique. Je suis
arrivé à la conclusion que la lutte des organisations
d^émigrants n'a aucun sens et que les tenitaitives
d'une clique d'ambitieux qui voudraient arrêter le
cours, de lliietoire sont cond amnés, à échouer. »

Le Dr Trouchnovitch exprime l'espoir que « l'oc-
casion lui sera d onnée dé faire une déclaration dé-
taillée sur ies motifs de sa rupture avec son passé. »

DES ALPINISTES RETROUVES
MILA1N, 20 avril. (AEP.) — Les huit alpinistes

italiens qui étaient partis pour faire une ascension
sur le mont Grigna, au nord de Leceo, et dont on
était sans nouvelles depuis 48 'heures, ont été re-
trouvés par une équipe de secours.

Trois morts dans le massif
de la Bernina

PONTRESINA, 20 avril. (GSlP.) — Quatre touris-
tes étrangers., trois Allemands et un Yougoslave,
avaient entrepris jeud i dernier une excursion au Piz
Bernina dans des conditions météorologiques défa-
vorabl es. S.UT: le chemin- du retour, lès deux cordées
se perdirent dans les1 toudbillons de neige au-dessous
du Crast d'Aguzaa. Deux des touristes allemands at-
teignirent ia cabane Boival tard dans la soirée, alors
que la seconde cordée, formée de MM. Ludwig Popp,
de G-erstlhofeu près d'Augiehourg, et M. Piotmokiw, de
Zagreb, avait disparu. Le seul espoir qui restait était
qu'ils aient pu gagner la cabane Marco e Roca. Qua-
tre guides de Pontresina se mirent en route vendre-
di p omr rechercher les deux disparus. En dépit d'une
forte tempête, la colonne de secours était déjlà arri-
vée jusqu'au Buudh au-dessous du Crast d'Aiguzaa
lorsque le guide Germanue Vetter, par suite de la
mauvaise visibilité et d'un fatal concours de circons-
tances, tomba dans une crevasse e)t succomba peu
après1 d'une fracture du crâne. Son corps put être
redescendu le même jour dans, la vallée, où ses obsè-
ques eurent lieu lundi avec un grand concours jde
population.

Le mauvais temps persistant, il fallait renoncer,
samed i, à former une nouvelle colonne de secours.
L'aviateur sportif F. Wissei, de St-Moritz, qui ŝ était
mis à disposition dès le matin pour un vol de re-
connaissance, a dû renoncer à prendre l'air. Diman-
che, une dizaine de touristes allemands et autri-
chiens montèrent à la cabane Boval. Es réussirent à
trouver une crevasse dans laquelle était tombé un
des disparus. La corde à laquelle le corps pendait
encore, était assurée. Non loin de là, on retrouva
les traces du second touriste disparu, qui conduisi-
rent à quelque 150 m. au-deseous de la cabane Mar-
co e Roca où gisait le coirps du Yougoslave. Ce der-
nier avait vraisemblablement cherché à gagner la
cabane, mais succomba 10 minutes avant d'arriver au
but. Une colonne de dix hommes' est montée à la ca-
bane dimanche soir pour aller ehericher les corps des
deux touristes accidentés qui furent descendus dans
la journée de lundi.

L'AVIATION RUSSE A PLUS QUE TRIPLE
EN DEUX ANS

PARIS, 20 avril. — (Ag Reuter) — Les milieux mi-
litaires alliés de Paris déclarent que l'aviation mili-
taire soviétique a plus que triplé au cours des deux
dernières années le nombre de ses avions de com-
bat à réaction. Ces données se basant sur des infor-
mations reçues de l'OTAN. L'aviation militaire sovié-
tique disposait en 1951 de plus de 20,000 appareils.
Sur ce nombre 10,000 étaient des chasseurs donf
2000 seulement étaient à réaction. L'URSS dispose
toujours de 10,000 chasseurs mais 9000 sont à réac-
tion. La flotte sous-marine de l'URSS comprend 400

unités. Chaque année,' la Russie construit 45 sous-
marins. Le nombre des divisions soviétiques est éva-
luées à 175, dont 22 sont stationnées en Allemagne
orientale. Les divisions soviétiques dans cette par-
tie de l'Europe disposent d.e plus de 5000 tanks,

Selon les mêmes informations, les Etats satellites"

de l'URSS comptent 70 divisions, dont plusieurs divi-
sions blindées. Il s'agit de soldais bien entraînés
qui, du point de vue soviétique, sont absolument
sûrs et constituent des éléments sur lesquels on
peut compter.

L'URSS serait en train d'étendre son système de
ravitaillement et d'approvisionnement dans les ré-
gions des Etals satellites. Un système efficace d'a-
vertissement serait déjà sur pied.

LE [ROI BAUDOUIN DE BELGIQUE
OSLO, 20 avril. — (AFP.) — Le roi Baudouin de

Belgique esit arrivé à Oslo peu avant 19 heures (heu-
re locale), à bord d'un avion militaire. H éta it ac-
compagné' du prince Jean et de la princesse José,
phine Ohariotte de Luxembourg.

Le roi a été accueilli à sa descente d'avion par le

Dans le golfe persique
UN BATEAU CHAVIRE

TEHERAN, 20 avril. (Reuter) . — Un bateau à voi-
le a chaviré au cours d'un orage dans le golfe Per-
sique. Selon des infoirmations parvenues à Téhéran,
34 des 35 personn es se trouvant à bord auraient été
noyées.

MORT EN TERRE SAINTE
Le 24 mars est décédé au Couvent Dominicain de

St-Etienne à Jérusalem, le R. Frère Blie-Muthieu Sa-
lamin, de Mayoux-St-Jean.

Il était âgé de 79 ans et religieux depuis 57 «ne.
• Le défunt s'était occupé de' recherches archéolo-

giques et avait été décoré par le gouvernement fran-
çais à la fin de la guerre pour l'aide et la protec-
tion fournies à ses ressortissants durant les années
de guerre.

Deux de ses frères étaient également religieux au
môme couvent dont l'un est mort en prenant un bain
dans la mer et le Frère Etienne décédé, il y a
quelques années, ainsi que le Frère Tobin de Gri-
mentz. Le cinquièm e, le Frère A. Revey vit encore
au même couvent.
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DU BEAU THEATRE
La Société de chant de Mex a joué avec brio , di-

manche dernier, jour de Pâques, L'Apprenti, drame
en un acte de CHerouc et Le jeune homme qui s'as-
sassina, comédie bouffe en deux actes d'Achaume et
Dubois.

Celle séance fut un divertissement agréable pour
les auditeurs du sympathique village et des «nvirons,
qui emplissaient la grande salle de l'Hôtel Bellevue.

Au début, trois chants Mon petit village de Mou-
don, A la Patrie absente de Suter et Dis oui, ma
bonne amie de PJumhof nous ont permis d'apprécier
la souplesse des voix et Je travail fécond de cette
société que dirige avec talent M. Alphonse Gex,
président de commune.

Le drame fut suivi de deux chants Là-bas est ma
Patrie de PJumhof et le Venerabilis barba Capucino-
rum de Mozart. Ce dernier morceau provoqua de
longs applaudissements.

Nos félicitations aux acteurs pour leur travail pro-
be, leur jeu vivant et naturel. Quant à M. Eugène
Gex, qui s'est révélé tin excellent metteur en scè-
ne, il mérite nos vifs compliments.

Il convient de féliciter la chorale de Mex d'avoii
osé reprendre ses manifestations d'art populaire
ef d'y avoir si bien réussi. Nous l'encourageons sin-
cèrement et nous souhaitons que de nombreux mem-
bres des chorales voisines surtout, viennent l'enten-
dre le dimanche 2 mai à 14 h.

Un spectateur.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

LES RESULTATS DE MARDI
La course Parls-Vimoutlers (238 km.) a été gagnée

par Gilbert Bauvin (Nancy) qui a couvert la distance
en 5 h. 58 min. 13 sec. précédant de 16 sec. le
meilleur Français de Paris-Roubaix, Serge Blusson.
La 3e place a été enlevée par Guéguen qui a battu
au sprint .un peloton comprenant une vingtaine
d'hommes.

Le Tour du Maroc, auquel participe le Suisse Mar-
cel Huber a débuté par l'étape Casablanca-Mazagan
(143 km.).

C'est l'ex-^ix-dayman des Six-Jours de Paris, Sur-
batis qui a remport é la victoire en 3 h. 16 min. 57
sec. (moyenne 43 kmh.) ; 2e Siguenza (équipier de
Marcel Huber) ; 3e Privât ; 4e Goussot (même temps).

Le peloton comprenant tous les autres favoris a
terminé à 26 sec. Aujourd'hui, 2e étape, Mazagan-
Sa.fi (155 km.).

Nouvelle victoire de Koblel
On sait que Hugo Koblet participe actuellement,

en Belgique, aux Trols-Jours d'Anvers dont nous
avons parlé hier.

L'épreuve a débuté par une course individuelle
« contre la montre » de 27 km. sur un parcours assez
tourmenté. Confirmant l'excellente forme manifestée
en poursuite contre .Coppi, lundi soir, Hugo Koblet,
malgré un voyage très long et fatiguant (Milan-An-
vers) a remporté une brillante victoire, distançant
nettement tous ses riveaux.

On ne peut que se réjouir de la forme magnifi-
que qu'affiche notre as cycliste à la veille d'impor-
tantes compétitions, préludes aux « Tours ».

CLASSEMENT :
1. Hugo Koblet 39 min. 21 sec. ; 2. Van Steen-

bergen (Belgique) à 1 min. 3 sec. ; 3. De Sanfi (Ita-
lie) à 1 min. 32 sec. ; 4. Decock (Belgique) à 1 min.
39 sec. ; 5. Van Est (Hollande) à 1 min. 48 sec. ; 6
Ockers (Belgique) à 2 min. 2 sec. ; 7. Schulte (Hol-
lande) ; 8. SehiU (Belgique).

Impanis (Belgique) esl 14e alors que le premier
Français, Geminiani est 15* .




