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„...le maintien de la paix exige
la réduction des armements"

Le désarmement est essentiel à
la paix du monde. Quand on au-
ra arraché aux hommes 'batail-
leurs la bombe atomique, iles en-
gins téléguidés et l'arsenal terri-
fiant qui est actuellement le leur,
pour îles remplacer par un anti-
que morgenstern ou autre halle-
barde, ils en viendront encore
aux mains, mais cela sera infini-
ment moins dangereux pour le
pays, « l'arrière », îles femrmes, les
enfants, les œuvres dWt, la civi-
lisation ! C'est pourquoi, si le pro-
blème du désarmement se pré-
sente comme un « serpent de
mer », bien fait pour décourager
les plus tenaces, son étude doit
malgré tout être poursuivie, dès
que les principaux intéressés en
expriment le destr. Du coté des
démocraties libres, ce désir a
toujours existé. On en veut pour
preuve qu'elles en ont fait une
obliga tion qui fut inscrite, en
termes clairs, à l'article 8 du
Pacte de la Société des Nations
« ...île maintien de la paix exige
la réduction des armements au
minimum... » A la première As-
semblée plénière de l'organisme
international, une Commission fut
nommée pour réaliser cette in-
jonction. D'autres lui ont succé-
dé jusqu'en février 1932 quand
s'ouvrit, à Genève, la Conféren-
ce Mondiale, à laquelle partici-
paient toutes les puissances inté-
ressées, membres ou non-mem-
bres de la SDN. Dès sa constitu-
tion l'ONU reprit le même idéal

par Me M.-W. Sues

et créa une Commission perma-
nente du désarmement. Elle tra-
vailla. Mais on constata vite que
la conf iance , absolument néces-
saire à un tel sujet, manquait to-
talement. Car ici, tout est 'matiè-
re de bonne foi. Si les contrac-
tants éventuels se méfient Iles
uns des autres, il est impossible
d'aboutir. La méfiance suscitée
par Hitler, dès 1933, avait été la
cause de l'échec de la Conféren-
ce Mondiale. Or, la méfiance est
la caractéristique essentielle dt*s
rapports existant actuellement en-
tre l'Est et l'Ouest.

Malgré cela, l'URSS avait sug-
géré que l'on reprenne la discus-
sion sur le désarmement atomi-
que. On ne repousse pas de telles
suggestions qui répondent au
vœu le plus sincère de tous les
humains. Depuis sept semaines,
dans le plus grand secret, Russes,
Américains, Canadiens, Britanni-
ques et Français négocient. On
savait qu'après un large échan-
ge de vues, la France avait soumis
un plan de travail, puis un se-
cond, et que l'URSS avait agi de
même. Cependant, comme les
délégués avaien t pris l'engage-
ment formel de ne rien révéler
des débats avant qu'un commu-
ni qué officiel fût publié, on at-
tendait patiemment que les négo-
ciations aient atteint un stade
suffisamment avancé pour que
l'on pût se prononcer sur les
chances d'une nouvelle conféren-
ce mondiale.

Certains indices prouvaient
que ce problème était d^ un con-
sentement tacite, considéré com-
me un des plus importants du
moment ; Moscou en invitant le
Chancelier Raab à lui rendre vi-
site et en déclarant que la ques-
tion de l'indépendance autrichien-
ne n'était pas insoluble ; le ma-
réchal Boulganine, en faisant
écho à une proposition du géné-
ral Eisenhower, en vue de réunir
une Conférence à quatre, sans
i]mire . mention de la ratification
définitive des Accords de Paris ;
l'effacement du négatif M. Molo-
tov et son remplacement momen-
tané par le plus haut magistrat
de jl'Union Soviétique ; c'étaient
là symptômes propres à créer la
détente et à permettre de jeter
les bases d'une entente suffisam-
ment solide pour faire rebondir ,
devant toutes les nations et tous
les peuples, le véritable rébus de
la limitation, puis de la réduction
des armements.

Certes on dira que la confian-
ce n'en est encore qu'à l'état em-
bryonnaire et qu'il serait bien
hasardeux de susciter à nouveau
l'espoir des gens pour que la dé-
sillusion les frappe ensuite encore
p lus durement... A la confiance,
presqu'à sa pilace, il fa ut désor-
mais signaler la peur ! Aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître,
les hommes au pouvoir, aprè>
avoir pris connaissance des rap-
ports de leurs savants et de leurs
spécialistes atomiques ont peur !

nuir e à notre pays. Les quatre moscoutaires
du Conseil national ont fait claquer leurs
pupitres, en criant « ça suffit ! », tandis que
M. Petitpierre dominait le tumulte en ré-
pondant : « Non, ça ne suffit pas ! »

Non pas qu'ils manquent des
moyens de 'faire le plus de mal
possible ! En revanche, ils savent
qu'il sera fait aux peuples au nom
desquels ils parlent, un mail irré-
parable. Alors ils comprennent
que l'emploi de tels engins dépas-
se de beaucoup le résultat que
leur assignent leurs visées politi-
ques. Le risque est trop grand.
Pour un maigre résultat, on s'ex-
pose à une trop grosse catastro-
phe ! Cela les a incités à repren-
dre contact et à voir, dans quelle
mesure, de quelle manière, ce
fléau apocalyptique pourrait être
conjuré. Telle est la raison pro-
fonde des entretiens de Londres.

Encore fallait-il, pour qu'ils
soient utiles, que la règle com-
mune fût respectée ! Pas d'indis-
crétion , avait-on convenu ; seule
manière de ne pas révéler à l'opi-
nion publi que, qui avait fait les
concessions essentielles pour trou-
ver une base commune de tra-
vail. Or brusquement, la « Prav-
da » imprime le plan soviétique,
et M. Gromyko accorde à l'agen-
ce Tass une interview détaillée,
afin que nul n'ignore, en URSS,
les bonnes intention s du gouver-
nement. En cette matière, mal-
gré les apparences, les intentions
pacifi ques ne suffisent pas. La
procédure peut tout fausser. Le
contrôle scrupuleux et la simul-
tanéité dans la limitation sont
éléments indispensables. A pren-
dre connaissance du plan sovié-
ti que qui — enfin ! c'est la pre-
mière fois — accepte le contrô-
le et prévoit des étapes accepta-
bles, on constate un esprit nou-
veau. Certes les chausses-trappes
et les pièges sont nombreux, mais
la partie adverse est largement
capable de les déceler et de les
éviter.

Il est beaucoup trop tôt pour
faire seulement 'mention des
clauses de ce projet. Sous sa for-
me présente, il est encore inac-
ceptable pour les Occidentaux,
mais il marque, dans lia pensée
russe, un réel progrès, il semble
que le Kremlin ait compris qu'il
fallait en revenir aux réalités, si
l'on voulait négocier. On se de-:
mande alors si ce retour à ia lo-
gique, au bon sens, n'est pas un
effet de l'arrivée au pouvoir su-
prême des militaires ? Les maré-
chaux Boulganine et Joukov (qui
est «l'homme fort » de demain),
tout en ne cédant rien de la
puissance armée de 1 URSS, ré-
pugnent à la surenchère de pro-
pagande que prati quaient les po-
liticiens. S'ils discutent, il faut
que ce soit sur du solide, du con-
cret. Dès lors, une question se po-
se : M. Gromyko, qui est le pro-
totype de l'ancienne conception,
est-il homme à conduire les négo-
ciations suivant une nouvelle li-
gne ? Sentant qu 'il n'était plus
maître des débats, il a préféré
tout révéler. Ce faisant, il a pen-
sé rejeter sur ses partenaires la
responsabilité d'un éventuel
échec. En fait , il a simplement
démontré que l'on ne pouvait pas
avoir confiance en sa parole, puis-
ou'il avtait brisé le serment du
silence. On ne lui en fera guère
grief , tant les diplomates actuels,
n'ont plus cure de la valeur des
engagements qu'ils prennent !
Toujours est-il que la Conférence,
pour autant qu'elle soit poursui-
vie et que les quatre autres pa%
tenaires ne tirent pas de trop
graves conséquences de cette in-
délica tesse, s'annonce sous de bien
meilleurs auspices qu'on avait pu
îe prévoir. Décidément la peur.
la terreur, sont parfois 1e com-
mencement de la sagesse !
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Le Saint-Siège et
les événements d'Argentine

« L'Osservatore Romano » a publié dans son
'numéro du 27 mars le texte intégral de la Let-
tre pastoral e des évêques argentins, relative
à l'attitude du gouvernement du général Peron
Vis-à-vis de l'Eglise catholique. Il l'a fait sui-
vre d'un commentaire déclarant entre autres :

« L° document des évêques, d'urne haute signi-
fication pastorale, est une sereine et ferme ex-
hortation adressée aux fidèles pour qu 'ils ne
soient pas la proie d'une insidieuse campagne
de pilus en plus vaste et générale. C'est égale-
ment un appel indirect . aux pouvoirs publics,
auxquels il est seulement demandé justice. Il
réclame la reconnaissance des droits , qui , admis
jusqu'à hier , sont maintenant violés aussi bien
en théorie qu'en pratique, dans les institutions
comme dans les personnes.

'» La Lettre collect ive confirme ainsi l'exis-
tence d'une "contrainte 'matérielle; qui' voudrait
dresser les fidèles contre leur conscience. En
dehors des privilèges accordés dans un pays
en majotité .'catholique à des sectes protestan-
tes, . des fonctionnaires .publics ont été éloignés
de" leur poste seulement pour motifs religieux.
La voix ides évêques est une noble voix qui s'est
élevée au . milieu des clameurs rhétoriques, ca-
chant le vide et peut-être quelque chose de pi-
re que .le vide.

» Le souhait pour les catholiques que la priè-
re qu'ils adressent à Dieu que cette voix soit
écoutée par ceux qui le pourraient et le de-
vraient. De toute (façon , le peuple d'Argentine,
selon le mot d'ordre de ses évêques, suivra la
parole dé l'apôtre : « Soyez vigilants ; soyez
fermes dans la foi ; comportez-vous virilement ;
soyez forts ; que tout se fasse parm i vous avec
amour ».

« Pax Christi » de Sion
approuve

la démarche anglaise
auprès du Saint-Père

La section Pax Christi de Sion a pris la dé-
cision de itranisimettre à la direction nationale
du mouvement le vœu de voir « Pax Christi »
de Suisse joindre sa voix à celle de nos frères
d'Angleterre demandant au Saint-Père de réu-
nir les représentants des grandes Eglises chré-
tiennes de l'Est et de l'Ouest en vue d'une ac-
tion universelle des 'Chrétiens contre la mena-
ce des armes nucléaires.

La démarche auprès du Saint-Père se pré-
sente comme une occasion de manifester l'in-
térêt actif des catholiques pour les appels pa-
thétiques lancés par Sa Sainteté Pie XII contre
la guerre AIBC, en particulier en son Mtessage
de Pâques. 1954. « Pax Christi veut faire écho
à ces appels tout en s'efforçant d'en concré-
tiser l'effet par une suggestion riche ide pos-
sibilités œcuméniques. »

Au cours de la même séance, le président de
la section de Sion, M. Dubuis, avait donné un
aperçu de l'activité déjà variée de « Pax Chris-
ti » dans les pays où elle sje déploie : France,
Allemagne, Italie, Belgique, Angleterre, Hol-
lande, Luxembourg, Suisse. Le mouvement
« Pax Christi » fuit créé, sur le plan internatio-
nal en i960 seulement. La France avait ouvert
la voie. EUe conserve aussi les sections les plus
dynamiques. Le secrétariat international se
trouve à Paris, rue Mabillon 5.

Relativement aux mouvements œuvrant pour
la paix sur le terrain temporel ou politique,
« Pax Christi » se distingue par son caractère
d'organisme officiel d'Eglise agissant par la
prière, l'étude des problèmes de la paix , les
contacts internationaux et ia formation de l'o-
pinion. « Pax Christi » s'interdit les options po-
litiques sur lesquelles les catholiques pourraient
légitimenrent diverger. A titre personnel et sous
leur propre responsabilité, les membres de « Pax
Christi » sont évidemment libres, dans ies li-
mites de la prudence, de s'engager selon leurs
convictions et leurs préférences, tout comme
les 'membres ide l'Action catholique. L'engage-
ment temporel des chrétiens pour la paix est
vivement souhaitable, même si les mouvements
temporels donnant pleine sécurité à un catho-
lique sont, Mêlas ! très rares ainsi que cela res-
sortît de l'exposé de l'abbé Lugon, aumônier
du groupe.

Ménagères... NOUVEAU !

Pour vos nettoyages de Pâques....

PAT NOL

Liquide prolecteur pour planchers, parquets, linos,
Palinoî forme une couche durable très brillante el
> lavable

Mesdames, Patinolez vos planchers pour Pâques

En vente dans tous les bons magasins
le grand flacon : Fr. 9.75
le petit flacon : Fr. 5.85

Attention aux contre-façons. Exigez bien Patinol !

Laboratoire Rostai, Chamoson

La première émission catholique
à la télévision romande

Dimanche soir , 27 mars, à 21 h. 30, a eu lieu
sur les ondes de l'émetteur romand de télévi-
sion de la Dôle la première émission catholi-
que. Consacrée au temps de la Passion, elle a
consisté en une émouvante évocation des croix
et des calvaires de nos régions. Elle a été re-
çue en d'excellentes conditions.

Désormais, cette émission intitulée « Pré-
sence catholique » sera diffusée deux fois par
mois, le dimanche soir , en plus des cérémonies
religieuses qui seront en certaines circonstan-
ces retransmises en direct. Les responsables dé
ces émissions seront , sous la direction de M.
l'abbé Haas , délégué de l'Episcopat, MM. les
abbés Chardonnens et Probst , pour Lausanne,
et MlM. les abbés Paul Bouvier et Jacques Rey,
pour Genève .

Les aumôniers militaires
catholiques

du 1er Corps d'armée
à Fribourg

Mardi 29 mars , les 52 aumôniers militaires ca-
Ithdliques du 1er Corps d'Armée tiendront à Fri-
bourg une séance d'étude et de travail.

Les discussions seront introduites par les
ic omnium cation s suivantes :

1. Ce que l'évêque attend de ses prêtres dans
l'armée, par Son Exc. Mgr Adamk évê-
que de Sion.

2. Ce que le chef .attend de l'aumônier, par le
colonel-divisionnaire Montfort, cdit de la
Ire division.

3. Le ministère pastoral dans l'armée.
a) Communication de service par le capi-

taine-aumônier Delamadeleine, ouiré de
Font-Chàbles. '

b) L'organisation de l'aumônerîe dans l'ar-
mée américaine., par le capitaine-au-
mônier Kœrbsr , curé de Villars-sur-Gla-
ne.

c) La tâclie de l'aumônier aux cours de ré-
pétition , par les capitaines-aumôniers
B'Uittv, curé de Forel. et Binifiazi , curé
de Sainte-Thérèse, à Genève.

Au cours de la session qu 'ils tiendront à Fri-
bourg, les aumôniers militaires catholiques se-
ront salués par M. le conseiller d'Etat Ducot-
terd. au nom du Pouivernement de Fribourg, et
par M. le colonel EMiG Th: Gullotti. chétf d'état-
rnaior du 1er Conte d'Airmée. au nom du colo-
nel commandant de corps Gonard.
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Troubles au Vietnam
Une ordonnance prétendue illégale
(Las bâtiments de la police préfectorale de

Saïgoîi-Gholon ont été occupés, lundi maitih,
par une compagnie de parachutistes vietna-
miens, appuyés par des blindés. Cette compa-
gnie fait partie des bataillons venus en renforts
du Centre-Vietnam et considérés comme sûrs
par le président du Conseil.

Les policiers, membres de la secte des Binh
Xuyem, se sont retirés dans les locaux situés
derrière la préfecture, d'où ils ont mis en bat-
terie leurs bazookas. On ne signale cependant
aucun incident.

D'autre part , le directeur général de la sû-
reté vietnamienne, qui est Binh Xuyen (prati-
queimeat toute la police et la sûreté de Saïgon-
Cholon sont depuis longtemps entre les mains
de la secte des Binh Xuyen) se serait refusé à
transférer ses pouvoirs au préfet de Ca (ville,
ainsi que le prescrit une ordonnance du pré-
sident du Conseil Ngo Dinh Diem, prise diman-
che. Le directeur de la sûreté allègue que cette
ordonnance est illégale. Les services de la sû-
reté se sont mis en état de défense, braquant
des mitrailleuses sur la rue Catinat, ne plein
centre de Saïgon.

Enfin , le président Ngo Dinh Diem aurait or-
donné, la semaine dernière, à ses services qui
lui sont fidèles, de prendre en mains les bureaux
des visas des passeports et des permis de port
d'arme, qui dépendent normalement de la sûre-
té générale.

Une solution rapide de la crise
s'impose

« Il est indispensable pour la cause nationa-
le que la crise soit résalue rapidement », a dé-
claré le général Paul Ely, commissaire général
de France en Indochine, s'adressant à la presse
à l'issue d'un long entretien qu 'il a eu lundi
matin avec M. Ngo Dinh Diem, président du
Conseil . « Il faut à tout prix éviter la guerre qui
aboutirait à une catastrophe dont le Vietminh
serait le seul bénéficiaire », a 'dit le commissai-
re.

Exprimant son espoir dans une solution de
conciliation , le général Ely a indiqué qu'à son
avis, le gouvernement et les sectes devraient
reprendre d'urgence les pourparlers en évitant
de placer les problèmes ' sur un plan général,
mais en s'attachant aux points particuliers, sur
lesquels un accord serait plus facile à obtenir.

Le commissaire général a annoncé son inten-
tion de s'entretenir avec les chefs des sectes.

Echos du monde
© 140,000 mineu rs des charbonnages japonais

se sont mis en grève lundi matin pour 24 heu-
res, afin d'appuyer une demande d'augmentation
de salaires. Cent puits des îles Kyousiou, Tcho-
ku et Hokkaido sont touchés par le mouvement,
qui a été ordonné par la grande centrale syn-
dicale Sohyo, dans le cadre de « l'offensive de
printemps des travailleurs ».
0 Lundi , une automotrice est entrée en col-

lision avec un trai n de banlieue en gare de Val-
Jeda r, près de Mainz. 19 voyageurs sont bles-
sés, dont 4 grièvement.
£ Le vice-amiral Frank-J. Lowry, qui com-

mandait les forces d'assaut de la marine amé-
ricaine à Anzio et lors des débarquements sur
la cotée méditerranéenne française est niort sa-

medi d une attaque cardiaque a VeUejo (Califor-
nie) à l'âge de 67 ans.
0 Quatre personnes ont été grièvement

blessées et 15 légèrement au cours d'un acci-
dent de chemin de fer survenu lundi matin en
gare de Vallendat près de Coblence, où une lo-
comotive hauit-Heripied ayant brûlé un |sdgnal
pour des raisons inconnues a pris en écharpe
un train de voyageurs.

Programme Bidault
Pour une réforme de l'Etat

M. Georges Bidault, ancien ministre des af-
faires étrangères, a traité des grands problè-
mes de l'heure et de la nécessité de réformer
l'Etat, au cours d'une conférence qu'il a donnée
dimanche à Fimminy, dans le département de
la Loire, dont il est député.

«Au siècle de l'avion à réaction, et de'la
bombe « H », a notamment dit l'ancien ministre,
nous ne pouvons. penser comme il y a cent ans,
sinon l'esprit humain serait en retard sur la
technique. Dans le but de faire l'Europe nous
avons créé le plan Schuman, puis la CED, con-
damnée sains avoir été défendue, et pourtant
elle était en faveur de la France. Les accords
de Paris né présentant pas les mêmes garan-
ties, l'Europe est le seul moyen de sauver ce
qu'il y a de sagesse, de raison et de senti- à Si-Maurice ;
meqts dans cette partie du monde. Il vaut Monsieur Marcel MONNAY , à St-Maurice ;
mieux coexister dans la vie que dans la mort , Mademoiselle Marguerite MONNAY , à Genè
mais, pour coexister, il faut le faire a, des con-
ditions d'équivalence, car, si on respecte les
forts ont méprise les faibles. »

Abordant ensuite le problème indochinois, M.
Bidault a déclaré : « La conférence de Genève
que j'ai arrachée à Berlin s'est dénouée dans
des conditions satisfaisantes, car le sang ne
coule plus, mais les conséquences de son dé-
nouement sont catastrophiques. On pensait sau-
ver l'Afrique .du Nord en abandonnant l'Asie,
main de Genève, et pourtant, la France, n 'a pas
événements s'y sont précipités dès le lende-
main de Genève, et pourtat, la France, n'a pas
à rougir, devant sa conscience et l'univers, de
ce qu'elle y a fait »

Puis, M. Bidault, parlant de la réforme de
l'Etat a . conclu en disant : « La politique, c'est
la durée. Uhe partie importante des épreuves,
des , revers, sont dûs aux défauts des institutions
et (ies hommes qui s'en servent. L'Etat ne peut
adbitrer les intérêts, les coordonner ou leur ré-
sister si la vie du gouvernement est sans cesse
menacée. La répartition des tâches entre le Par-
lement et le gouvernement est mauvaise. C'est
par la permanence qu'on peut sauver nos insti-
tutions. »

WOWELLES ,

Procès en faux témoignage
Dame Kapitolina

rend compte
de ses «inexactitudes »

Au Tribunal de police correctionnelle de Ve-
vey s'est ouvert, lundi matin,,,un procès en faux
témoignage intenté à Mime Kapitolina Richter.
C'est une suite de procès intentés en novembre
1943 à Walter Richiter, accusé de vol de pièces
d'or et de lingots valant 250,000 francs, déter-
rés dans Da propriété de Marie Kiefer, eu chalet
Ramibeirt, près de Chamby sur Montreux. Con-
damné à 5 ans de prison, M. Riohfter a subi
une partie de cette peiné avant d'être libéré à
la suite d'un nouveau procès en révision jugé
par le Tribunal de police d'Aigle, en janvier
1953. Les aififfirmations de Kapitolina Richter
avaient été déterminantes dans le jugement du
Tribunal de Lausanne.

(La prescription, si elle est acquise pour l'af-
faire du vol qui n'a pas été eclaircie, n'est pas
acquise pour l'affaire de faux témoignage. Mme
Kapitolina Richter, née en 1890, en Russie, est
accusée, étant témoin en justice, d'avoir fait
une fausse déposition sur les faits de la cause i
Richter. On lui reproche une relation inexacte- j
ment incomplète des faits qu'elle connaissait re- j
latlfs à l'enlèvement et à la destination, dès fin
1939, du trésor enterré dans la propriété de
Mme Kiefer, à Chamby, en représentant men-
songèrement son mari, M. Richter, comme seul
auteur de l'enlèvement de l'or, en cachant qu'el-
le avait bénéficié d'une partie de l'or, en con-
testant avoir fait faire une double clé pour
une petite armoire placée dans le bureau de son
mari, à l'insu de ce dernier. On pense que l'af-
faire durera deux jours.

Les dépenses occasionnées au canton
de Genève

par la Conférence asiatique
Le projet de loi demandant l'ouverture au

Conseil d'Etat de divers crédits supplémentaires
et extraordinaires pour l'exercice 1954 indique
sous la rubrique des dépenses diverses et impré-
vues de radministration générale, lea dépenses
occasionnées au canton de Genève par la Con-
férence asiatique. Compte tenu de la participa-
tion de la Confédération , le .montant net de ces
dépenses s'est élevé à Fr. 321,203.31, à savoir :
maison de la presse (aménagement et exploita-
tion) Fr. 155,323.46, surveillance des délégations
a) police Fr. 118,788.35, b) armée 3,144.45, specta-
cles Fr. 29 546 35, auxquels s'ajoutent comme dé-
penses diverses : a) délégations Fr. 7400.— ; b)
Serviettes offertes aux journalistes Fr. 6 647.65 ;
frais divers Fr. 353.05.

A travers le pays
# Un motocycliste, M. Gaston Amiet, âgé

de 26 ans, habitant Payerne, circulait avec un
ami, M. Frédéric Reusser, 25 ans, qui avait pris
place sur le siège arrière, entre Cousset et Mon-
ta gny-tla-Ville (Broyé), quand la machine dé-
rapa dans un virage. Les motocyclistes, relevés
sans connaissance, ont été transportés à l'hôpi-
tal de Payerne où M. Reusser, qui souffrait d'u-
ne fracture du crâne, est décédé peu après. Son
compagnon a une commotion cérébrale.
0 Un grave accident de la route s'est produit

dimanche soir à la Vue des Alpes, à 300 mètres
environ au-dessous du sommet du col, sur le
versant sud. Une motocyclette occupée par deux
habitants de Cortaillod a dérapé à un tournant
et est venue se jeter contre une automobile ve-
nant en sens inverse. Les deux occupants de
la motocyclette, MM. Ernest Kuffer et Juvet,
ont été transportés à La Chaux-de-Fonds dans
un état grave. En outre, une passagère de l'au-
tomobile a été légèrement blessée.

% Mme Pia Betschart-Ro'.lin, de Menzingen.
a donné naissance samedi à l'hôpital des Bour-
geois de Zoug, à 3 garçons.

® Le pav.ager qui avait pris place sur la mo-
tocyclette accidentée dimanch e soir à la Vue des
Alpes. M. Georges Juvet , 27 ans , mécanicien ,
célibataire , est mort dans la nui t  de dimanche
à lundi des suites d'une fracture du crâne.

Madame Maurice MONNAY-MORISOD, à St-
Mlaurice ;

Monsieur et Madame Gérard MONNAY et
(leurs enfants Michel , Josiane et .Jacqueline,

ve ;
Mademoiselle Eugénie MONNAY, à St-Mau-

rice ;
Les enfants de feu Aloys MONNAY , à Lau-

sanne, Crissier et Villeneuve ;
Les enfants de feu Eugène DELADOEV-

MONNAY, à Epinassey, Flanvigny s. Bex et
Leysin ;

Madame Veuve Claire AUBORT et famille, à
Chernex ;

Mladame et Monsieur Jean MAURER , à Vé-
rossaz ;

Mladame et Monsieur Emile AVANTHAY et
et famille, à Champéry, Cully et Muraz ;
' Madame Veuve Inno WETZEL, à Metz - Lor-
raine ;

Monsieur ct Madame Joseph MORISOD et
fa mille, à Vérossaz et Monthey ;

Monsieur et Mad ame Jean-Baptiste MORI-
SOD, à Vétrossaz ;

Monsieur et Madame Paul MORISOD ct fa-
mill e, à Vernayaz et Berne,

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 Maurice MQMMÂY
leur très cher époux , père, beau-pere, grand-
père, oncle, beau-frère, cousin et parent , enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 71e année,
après une courte maladie, chrétiennement sup-
portée, muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
mercredi 30 mars 1955, à 10 heures.

P. P. L.
•Cet avis tient lieu de faire-pa rt .

t
Le Chœur Mixte de St-Mauriee a le pén ible

devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice MONNAY
père de sa dévouée caissière , Mademoiselle Eu-
génie MONNAY.

Les membres sont priés d'assister aux obsè-
ques qui auront lieu le mercredi 30 mars, à
10 heures.

Le Comité.

Madame Veuve Aurélie REMONDEULAZ, à
Produit ;

Mladame et Monsieur Jean COMBY-RE-
MONDEULAZ, leur enfant et petite-fille, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Gaby BERRA-REMON-
DEULAZ et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Laurent PILLET-RE-
MONDEULAZ et leur f ils, à Magnot ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la mort de

MONSIEUR

François REMONDEULAZ
décédé subitement à l'âge de *67 ans , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le
30 mars, à 10 heures.

R. L P,
Cet avis tient lieu de feire-part.

La famille de Monsieur Alfred LATHION re
mercie de tout cœur; les personnes qui ont té
moigné leur sympathie chrétienne au cher dé
funt et aux siens. ,

¦¦ir/KiraanD
Monsieur Jean ROBYR et ses enfants à Mon-

tana et à SioCi, ainsi que les familles parentes
et alliées trèfi touchés et profondément recon-
aissants remercient , dc tout cœur , toutes les
personnes r/ui ont compati à leur douleur et les
ont réconfc.rtés dans leur grand deuil.

WËMl
FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE »



Arbres
Encore disponibles : Tiges et ml-tiges, Franc

Roseau, Canada, Gravenstein, Starking (basses-
tiges). Poiriers : pour cordons et pyramides,
William , Trévoux, Louise-Bonne, Colorée, Pas-
secrassane. Abricotiers - Feilenberg.

A. Rudaz , Pépinières, Charrat. Tél. 6 30 89.

Jeunes unes
sont demandées pour travaux d'horlogerie à

la Succursale B. des Fabriques d'assortiments

réunies au Locle. Places stables.

pharmacien (ne) diplômé (e)
pour gérance d'une affaire importante. Conditions
1res intéressantes. Faire offres sous chiffre P. U. 33314
L a Publicitas, Lausanne.

Maison importante , spécialisée dans la (abrication
de mélanges fourragers pour bovins , porcs el vo-
laille cherche

Représentants
pour la vente de ses produits auprès des parcs avi-
coles , laitiers , agriculieurs. A personne expérimen-
tée dans la branche, nous olfrons situation d'avenir.

Offres détaillées avec certilicals el photo sous
chilfre OFA 3977 à Orell FUssIi-Annonces, Zurich 22.

EN ACHETANT LES

moto

'••CT

CA ' -A

R:

tringles de rideaux
à la Quincaillerie

H. SUARD à Monthey
VOUS REALISEZ UNE ECONOMIE

Tringles pour grands rideaux , aluminium, coupée
selon vos désirs : Fr. 4.— le m.

Tringles de vitrage, plate Fr. 1 ,30 le m. coupée à
la longueur désirée. 5 % d'escompte

On cherche ! On cherche

Pour l'accord, réparation, échange, trans-
formation de vos

pianos - harmoniums
adressez-vous en toute confiance à la maison

KRAEtiE, accordeur-réparateur
Av. Ruchonnet 7, Lausanne

Tél. (021) 22 17 15
Régulièrement chaque semaine dans la

région.

jeune fille Jeune ,ille
V nnnr la rnni alfa tm pour la cueillette des

de 18 à 20 ans pour ,raiseS r pour |e mois de
ieirvice du tea-room, j uin_ Gage 200 fr. Nour-
dans station village du r j et |ogé. Faire offre
centre. Offres sous chif- SOU5 chilfre Y 1548 au
fre T 1517 au Nouvel- journal ,
liste avec photo. 

bonne
â tout faire

demandée dans famille
avec 2 enfanls, à Mon-
treux. Bons gages, con-
gés réguliers. Entrée de
suile ou à convenir
Faire offres sous chiffre
J 48-12 M, au Journal
de Montreux.

la bail* confection
Avenue de U Gare A vendre

Ceintures
marque Matchless, 500

enveloppantes, gaines, c suspension avant
ventrières, pour grosses- e, arrièrej siè )aR_
ses, descentes d estomac, 

 ̂ machine en é)a,
con re obésité, etc. Prix de marche e) ,rèj .
modérés. Envois à choix. 

d% rQu|é 28 00Q km
Indiquer genre désiré el s -acf r fl pierre Mai|.
taille. R. Michel spé- ,>fj  douani AroMa.
clallsle. Mercerie 3. Lau- suMes Haudères Té)
*»nn8- (027) 4 61 68.

Belle occasion °n che che
Austin 1947, 5 CV., Fr. S 0ITH î^ G1 ! G T 0
1200.—. Voiture impec-
cable. Ecrire sous chif- Débutante acceptée,
fre P 4361 S Publicitas, Café des Diablerels,
Sion. Ardon. Tél 4 13 58.

Vente de
a A vendrepoussins saxop|jOIie aIt0

vigoureux et en bone , . , . . , , , ,., ,
santé, âgés de 1 à 3 à ' e,al , d.e ne"'' *•*¦
jours, SuTsex, 1 .80, Ply- i0"5.. I,ch,«« p «« *
muth K60, leghorn, Publ.citas, Sion.

1 .40, croisé 1.20, par ______________̂
douraine une pièce gra- Mastic à greffer
tuite. Plus âgés 50 ct. Graines pour les
en plus par semaine. jardins el prairies
Jeunes poules en ponte petits 0j gnons a
depuis janvier 15.—. planter
Campagne américaine. Engrais pour les
Tél. |025] S 27 68, Bex. ,|eurs et légumes

En vente à la
On cherche jeune

«««¦•AAM Drogueriegarçon Pau, MaroIa ]f
comme apprenti boulan- MONTHEY !
ger - pâtissier. Bons """*""""~~¦"~~""""¦
soins et vie de famille. — : ,«.t»i».
Offres O. Schihli, bou- °n parCOUrt t*""1W

langerie-pâHsserie, Et. Journaux, mars on lit
Baden (Argovie). entièrement

, .«.JL
<K&4*V . ATj >%r 

^
- _{ \n* NOUS VENOHS DE RECEVOIR

^^  ̂ •MfAf'''l NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS
^

JjfeJW^ 
ET SERONS TRES HEUREUX

I 4M jj  ̂* D'ETRE HONORES DE VOTRE VISITE.

Egssssss»88*

Complets pour enfants
à partir de 70.— à 130.—

et pour JEUNES GENS de 100.— à 150

CHEMISES, SOUS-VETEMENTS M L| VUlCIÎIGIil! Q U Î̂W^ Ï̂le tout de 1 re qualité Sa |K " "

A. Girod & Sœurs 11 I*** Jean FVHH
Rue des Alpes - MONTHEY

FAITES UHE LE « NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

Avis
Nous avons l'avantage et le plaisir d'aviser

la population de Sainl-Maurice el environs ,
d'ailleurs et de partout que nous avons re-
pris le Calé de l'Hôtel-de-Ville de Sainl-
Maurice.

Par de la marchandise de qualité ef un ser-
vice des plus réguliers , nous espérons ob-
tenir la confiance du prédécesseur.

Mesdames Pierroz-Juriens.

Location
A l'Est de la nouvelle Banque Cantonale, à Sion ,

la Société Immobilière VALERE offre les locaux sui-
vants :

Bar à café tea-room relié avec cinéma , magasins
avec grands dépôts et locaux annexes , bureaux di-
visés sur demande, logements de 2, 3, 4, 5, 6 pièces
avec hall , fout confort soil : fri go, ascenseur , con-
cierge, etc.

S'adresser au Bureau R. Tronehet, architecte, Sion.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

4\ihM '
^

Voyex nos vitrines

vêtements à nettoyer
Bientôt Pâques

N'attendez pas la dernière minute pour donner vos

Monthey - Tél. 4 29 22
Sur demande nettoyage de tous vêtements en un jour

Service postal rapide et soigné

Pour les affaires et JE le *ravai1

Pour le tourisme ^^^^^^^£^

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux
Plus de 100.000 2 CV en circulalion - Demandez un essai au

G A R A G E  M O D E R N E -  S I O N -  Tél. 2 17 30
A. OSCHWÊND, Sion ag ence pour le Valais Cilroën

Fam. Balma, Marligny - A. Zwissig, Sierre



DE LA SEMME
LA PARADE DE LA MODE DE PRINTEMPS.

La Direction des Grands Magasins INNOVATION
s'excuse auprès des personnes qui n'ont pu obtenir
des places pour ses défilés. Par suite d'engage-
ments antérieurs, il a été impossible d'organiser des
présentations supplémentaires. Elle invite chacune
à ses rayons de confection ef mode où le personnel
se fera un plaisir, sans aucun engagement, de pré-
senter, essayer les ravissantes toilettes prinlanières.
Un choix judicieux, pour fous les goûts, pour toutes
les failles, des prix 1res étudiés s'adaptant à toutes
les bourses, assurent le succès de celle splendide
collection.

ACCORDEZ A VOS ENFANTS LE PLAISIR
de décorer eux-mêmes les œufs de Pâques.

Pour ces jours de vacances, voici un passe-temps
qui est bien d'actualité. Que ce soit avec des tein-
tures spéciales, des décalques ou des bâtonnets de
gélatine, vos enfants sauront colorier très facilement
les œufs qu'ils rouleront à Pâques. Vous trouverez
ces divers articles sur nos labiés spéciales.
A notre rayon de jouets, il vous sera démontré un
procédé nouveau de décor des œufs par décou-
page, procédé pas salissant , facile à exécuter par
des enfants.
Le sache! de 6 sujets, en vente en exclusivité à
l'INNOVATION, 1.25.

UNE EXPOSITION A NE PAS MANQUER est la deu-
xième Exposition de camping et caravaning qui aura
lieu samedi 2 ei dimanche 3 avril, sur le terrain du
Camping-Club de Martigny.
Notre village de foile vous documentera sur les
derniers modèles de fentes ainsi que sur les acces-
soires pour le camping rationnel et confortable.

LES FETES DE PAQUES APPROCHENT A GRANDS
PAS. C'est le moment de faire votre choix en œufs,
lapins, etc. Sur fable spéciale, nous exposons un su-
perbe choix d'articles de confiserie ef chocolats
(escompte de 5 % sur fous les articles de marque).
Quant à notre rayon de jouets, il vous propose,
pour la jo ie de vos enfants :
Magnifique lapin en fourrure deux tons,
membres mobiles, yeux de verre très ex- _ __
pressifs. Haul. 40 cm. V.V\j

Lapin en tissu fantaisie, corps et mem-
bres bourrés. Nœud et grelot autour du _ __
cou. Haut. 19 cm. U-V O

Lapin assis, tissu fantaisie, corps bourré,
yeux de verre. Autour du cou, nœud et . ..
grelot. • •*•

UNE EXCLUSIVITE INNO
Très belle trottinette, monture métal, roues caout-
choutées, roulement à billes. Haut, du
guidon réglable, frein et support. Fabri- __ __

37.50cation suisse, Ires soignée. J/.OU

Arc en bois, longueur 75 cm.. Deux flè-
ches avec bout en caoutchouc ventouse. _ __
Présentation sur carton cible. O./O

JOLIE BALLE en caoutchouc laqué, des- * 
_ _

sins couleurs gaies, 12 cm. 1.95

Coiffe d'indien, bien empennée, teintes * 
__

variées. Tour de fêle réglable. 1.95

MADAME, N'OUBLIEZ PAS VOTRE MARI.
Choisissez-lui pour Pâques une chemise de qualité :
Belle chemise « DIAMANT »,
La marque réputée, impeccablement coupée dans
une popeline de qualité supérieure à fines rayures
bleues, verfes, brunes ou bordeaux sur
fond blanc. Un col de réserve. Manchet- __ __
tes doubles, encolures Nos 36 à 43 22.90

CHEMISE TRES AVANTAGEUSE
en popeline unie blanche, crème, bleue ou gris-
perle. Bonne coupe. Col souple baleiné. ,— _ _
Encolures Nos 36 à 45. 15.90

CHEMISE « RESISTO »
sélectionnée par notre Conseil clientes.
Popeline blanche, crème, grise, verte ou brique.
Col moderne. Manchettes genre double,
fissu pour réparation. Encolures Nos 36 à <n 

__
CHEMISE « DURABLE »
Bel article en popeline supérieure, unie blanche,
beige, ciel, grise ou verle. Col souple indéformable,
manchettes doubles, un col de rechange «_ _ _
prêt à coudre. Encolures Nos 36 à 45. 25.90

CHEMISE « RESISTO »,
de coupe impeccable, entièrement ouverte. Pope-
line blanche, de qualité supérieure, finement rayée
bleu, vert ou rouge. Col souple, man-
chettes doubles. Encolures Nos 36 à 43. _ _
Livrée avec un col de rechange. 27.90

ILS NE VOUS LACHERONT JAMAIS SANS RAISON
les bas nylon INNOVATION car ils ne présen-
tent aucune faiblesse.

METTEZ TOUTES LES CHANCES
VOTRE COTE MESDAMES

Choisissez le tablier portant vofre signe du Zodia-
que. Ce tablier porte-bonheur, en foile infroissable,
présenté en magnifiques coloris, sera voire plus
charmant fétiche.
Sans bavette. 9.90
Avec baveffe 11 OQ
4 poches de fons opposés sur fond rouge, noir ou
jaune.

L EPONGE MAGIQUE qui nettoie ef remet à neuf
le daim, chaussures ef vêtements, vous esf présen-
tée cette semaine. Prix de vente de l'é- ,, _ _
ponge avec étui plastique. 1.95

(Communiqué Innovation).
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Inauguration de la pisciculture
de Vernayaz

Grâce à la compréhension du service canto-
nal de la pêche que dirige avec une brillante
compétence M. le Cdt Gollut et grâce aussi à la
générosité de l'Etat , une pisciculture moderne a
pu être inaugurée dimanche à Vernayaz.

Ainsi se réalise le vœu le plus cher de M.
Edouard Merle, de Vernayaz, membre d'honneur
de la Fédération , premier pionnier de l'ouvrage
en question et dévoué défenseur des intérêts
des pêcheurs de la région et du canton.

Une petite fête fut  donc organisée à Vernayaz
qui débuta par la visite des lieux.

Cette nouvelle pisciculture, conçue selon les
méthodes les plus modernes d'élevage uti-
lise les eaux du torrent du Mont qui doit
assurer une température adéquate pour l'incu-
bation des œufs.

Ces œufs proviennent de reproducteurs pê-
chéa bénévolement par quelques amateurs dé-
voués de l'endroit dans les canaux et rivières
des environs. Le bâtiment est construit pour
l'incubation d'environ 500.000 œufs.

N'étant pas pisciculteur, nous ne pouvons en-
trer dans le détail du développement et de la
croissance de la gent poissonnière. Nous laisse-
rons donc ce côté du problème à une plume plus
autorisée.

A l'occasion de cette visite, fous l'aimable
conduite de M. Klay, de Brigue, président de la
Fédération , des vœux et remerciements furent
échangés, tandis que M. Brochellaz offrait , au
nom de la Commune un généreux vin d'hon-
neur.

M. Merle, très emu, reçut de ses amis les pê-
cheurs, un magnifique souvenir pour ron dé-
vouement inlassable et sa fidélité à là cause de
la pêche.

La deuxième partie de cette fête se passa à
l'Hôtel de la gare où l'on fut royalement servi.

Ce fut l'occasion de mettre au point certaines
questions litigieuses qui « traînaient » depuis
quelque temps déjà et dont une certaine pres-
se, mal renseignée sans doute, s'était fait l'écho
en son temps.

Le problème des échelles à poissons et sur-
tout celui de la pisciculture de Bouveret de-
mandaient certains éclaircissements.

M. Gollut, commandant de la gendarmerie et
chef du service de la pêche apporta lui-même,
avec l'éloquence qu'on lui connaît, les remar-
ques que nécessitaient les diverses réclamations
à propos de la pisciculture cantonale de Bouve-
ret.

Après un toref historique, M. Gollut s'expri-
ma en ces termes :

Remarques relatives au rapport d'exper-
tise de M. le prof. Sreinmann et de M.
l'Ing. forestier Ammann, respectivement

à Aarau et à Zurich.

Température de l'eau de Bouveret \
Cette eau a en hiver entre 5» et 9° et nous la

considérons comme bonne. S'il nous est dé-
montré qu'elle pourrait être meilleure pour l'in-
cubation des œufs  en abaissant la température,
nous n'hésiterons pas à le fair e soit par le con-
tact avec l'air extérieur, soit par le moyen de
notre fr igo qui se trouve à proximité des réser-
voirs d' eau.

Cette question n'est pas encore tranchée entre
les spécialistes-scientifiques. Etant donné nos
possi bilités de loger et de nourrir des alevins
à la pisciculture, l'éclosion précoce des œufs  ne
nous contrarierait du reste que dans la mesure
où il serait établi qu'elle porte préjudice à la
qualité de la production.

Matériel de frai
a) M M .  les Experts soulignent que la récolte

des œufs  de truites indigènes est inférieure aux
achats d' œufs  à l' extérieur. Nous ne croyons pas
que cela soit un inconvénient , bien au contraire,
mais à la condition que nous soyon s garantis
sur l'identité des œufs  importés. Et c'est le cas
chez nous puisque nous achetons exclusivement
aux piscicultures Gessler à la Promenthoux et
Bqssy à Belfaux (FG) avec certificat ' d'identité
pour les f arios de rivière.

b) Les œufs  de corégones critiqués provien-
nent d'un excédent remis par le Service vau-
dois qui n'avait plus de place dans ses installa-
tions. Plutôt que de perdre ces œufs , nous en
avons tiré le meilleur p arti.

c)Il est possible que le p ersonnel de l' usine
électrique de Lavey, Ville de Lausanne, n'ait
pas respecté au début toutes les règles de l'art,
lors de la capture des géniteurs dans le Pdiône.
Il manquait vraisemblablement d' expérience et
de matériel ad hoc, mais nous savons qu 'aujour-
d'hui cette opération se fai t  normalement. Les
débuts ne sont-ils pas partout di f f ic i l es  ?

d) Quant aux alevins venus de Domodossola ,
nous savions qu 'ils provenaient du Danemark
et c'est pour faire plaisir à nos pêcheurs de Bri-
gue que nous avons accepté de fa ire  un essai
avec cette marchandise étrangère ! d

Aquariums
Nous sommes moins scept iques que M M .  les

Experts en ce qui concerne la transformation
des alevins en petits estivaux ou estivaux com-
plets (4 à 10 semaines). Nos expériences sont,
au contraire , concluantes.

Nous reconnaissons par contre que c'est la
phase la p lus di f f ic i le  et la plus délicate : c'est
p our cette raison que la plupart des piscicul -
tures d'Etat l'évitent.

' C'est la période où l' alevin résorbé au lieu
d'être mis en eaux libres ou dans des canaux
d'élevage , est transféré dans des aquariums ou
de petits bassins en ciment pour apprendre à
manger et à se débrouil ler , à l' abri des périls
qu'il rencontre dans la nature. Cette phase est
pour nous doublement importante : elle permet
la mise à l' eau d' un petit poisson débrouill é qui
sait manger, se mettre à l' abri de ses ennemis
et surtout qui n'est abandonné à lui-même qu'au
moment où la table est mise, c'est-à-dire , alors
que la nourriture est abondante dans les eaux
publiqu es : vers d' eau, friganes , crevettes, etc.

Cette phase des aquariums est d' autant plus
indiquée chez nous que les lacs de montugne
ne dégèlent qu'en printemps et certains d' entre

eux en mai-juin , en sorte que leur repeuple-
ment ne serait pas ef f icace avant le dégel , soit
avant le développement de la nourriture du
poisson.

Il en est de même en ce qui a trait au re-
peuplement des ruisseaux et rivières de la m.on-
tagne dans leur partie supérieure.

Déficit de la pisciculture de Bouveret
C'est précisément parce que les Experts n'ont

pas compris le rôle et le fonctionnemen t de nos
aquariums et de nos peti ts bassins en ciment
et la transformation des alevins en estivaux et
iruitelles , qu 'ils arrivent à ce résultat inadmis-
sible — parce que tout à fai t  inexact — d' un
déficit  dans le .compte de cet établissement.

Relevons à leur décharge que leur rapport
prédise bien que « Le compte d'exploitation
pour autant que celui-ci put être établi par sui-
te de la documentation manquante... ».

Avant de rétablir la vérité et de présenter un
compte plus près de la réalité , qu'il nous soit
permis de regretter une telle légèreté , car si la
documentation manquait , il n'y avait qu'à la
demander à la source, soit au Service cantonal
de la pêche !

Est-il équitable de comptabiliser toute notre
production de Bouveret à 10 et 12 f r s  le mille ,
soit seulement 2 ou 3 f r s  de plus que le prix
des œu f s , alors que ceux-ci sont travaillés plus
de 2 mois dans les bacs, puis comme alevins
nourris dans les aquariums pendant 1 à 3 mois ?

A titre de comparaison , citons que la Ville de
Lausanne paie à notre canton f r .  100.— le mille
tous les estivaux qu'elle ne peut pas nous li-
vrer en juillet conformément au contrat qui
nous lie awec elle.

Nous pensons qu'il est suffisamment établi
que le compte de MM. Jes experts est loin de
la réalité et que la pisciculture de Bouveret est
d'un rapport intéressant pour l'Etat idu Valais
et qu'elle est à la base des résultats financiers
avantageux de la régale de la pêche.

Sa construction date de 1925-26 ; elle devra
vraisemblablement être agrandie dans un ave-
nir prochain «t ses installations modernisées,
af in  de répondre toujours mieux aux exigences
actuelles , étant expliqué que le repeuplement
naturel du poisson doit être compensé par le
repeuplement artificiel dans la mesure où le
premier accuse un déficit allant hélas grandis -
sant par suite du développement industriel et
technique moderne.

Repeuplement pour le Léman
,.Est-il nécessaire de relever que l'omble-che-

valier , en voie de disparition du Léman vers
1933-36 , est en constante augmentation depuis
une dizaine d' années , grâce à l'initiativ e prise
p ar notre service de tenter à Bouveret la cap-
ture et la fraie artificielle de ces géniteurs. Les
pécheurs du lac le savent et, après avoir com-
battu notre initiative, ils ont reconnu franche-
ment son ef f icaci té  en nous témoignant leur
reconnaissance par un diplôme d 'honneur die
Iqur Fédération intercantonale.

KMt aujourd'hui les Français nous imitent dans
leur nouvelle pisciculture de Meillerie.

Installations de pisciculture
.réparties sur tout le canton

j - -  . .
Il n'existé à proprement parler qu une pisci-

culture en Valais, celle de Bouveret , des sta-
tions d'élevage à Crête-Longue , à Vernayaz et
à Val d'Illiez.

Dans les usines de la Lonza , il existait il y a
quelques années une petite pisciculture et nous
serions bien reconnaissant à la direction de
cette f i rme si elle pouvait la remettre en ser-
vice.

Les expériences ont démontré à Crête-Lon-
gue , à Vernayaz , à llliez, à Viège que les peti-
tes piscicultures ne sont viables qu'à force de
dévouement ; malgré l' appui de l'Etat , autori-
sant la capture des géniteurs gratuitement, la
production y est coûteuse.

Par contre, nous préconisons d'aménager par-
tout où cela est possible, des canaux d'élevage
(en eaux courantes et non en étangs) et des ré-
serves pour favoriser la reproduction naturelle
et artificielle.

En conclus/ion, la suggestion de créer plu-
sieurs petites piscicultures dans le canton ne
semble pas heureuse : elle provo querait inévi-
tablement une sérieuse augmentation des sa-
laires et des frais  généraux , sans profit  pour
personne.

Nous sommes d'accord de développer par tous
lés moyens les poissons indigènes et de ne con-
sidérer les espèces importées que comme un
supplément destiné à augmenter ta production
de certaines eaux riches en nourriture. C'est
notamment le cas pour l'arc-en-ciel. Disons en
passant que la truite canadienne est la truite
idéale pour les lacs de montagne profonds , à la
condition toutefois qu'elle y soit seule.

Absence d'eau dans les étangs
En 1940-41 , la commune de Port-Valais a ef -

fec tué  l'assainissement de sa p laine, provoquant
ainsi un abaissement du niveau de la nappe
souterraine et de celui du canal Stockalper
d' environ 75 cm., mettant ainsi à sec nos étangs
d'élevage et nos bassins à daphnies (première
nourritre des jeunes alevins).

Si nous n'avons pas tenté de rétablir la situa-
tion dans ces étangs , c'est parce que nous pou-
vons avantageusement les remplacer par des
canaux d'élevage répartis sur tout le canton.
C'est chose partiellement fa i t e  à ce jour.

D' autre part , avant de faire  des frais  d' adduc-
tion ou de pompage d' eau à notre pisciculture ,
nous attendions que la ville de Lausanne se dé-
termine au sujet des installations piscicoles
qu 'elle a projeté de fa i re  dans la région de St-
Maurice , en liaison avec le contrat passé entre
cette ville et noire canton.

La 77iise d sec de nos étangs était imprévisi-
ble lors de leur construction en 1925 ; elle n'a
du reste , pas une répercussion trop grave sur
riotre production puisque la transformation des
alevins en truitelles peut se fa i re  ailleurs dans
des conditions au moins équivalentes. Ces tra-

vaux d'assainissement de la plaine , bien que
préjudiciables à notre pisciculture de Bouveret ,
ne mettent donc pas en péril son existence , ni
sa valeur.

Après ce minutieux rapport , un colloque s'en-
gagea où chacun put émettre ses suggestions et
propositions personnelles. Relevona celles de
MM. Reynard, Bressoud, Rossier, etc.

M. Gollut répondit à chacun avec amabilité.
Cette discussion a suscité une compréhension
beaucoup plua grande entre la Fédération et le
service de la pêche, et l'assemblée de diman-
che passé est un gage qu 'une collaboration tou-
jours plus étroite et , de ce fait , plus effective
régnera désormais entre l'Etat et la société des
pêcheurs.

Les athlètes valaisans
à l'entraînement

Pour des raisons techniques et financières le
cours avec le prof. Misangyi n 'a pas pu se dé-
rouler selon le programme établi. Au lieu de
Viège et Martigny, ce cours a été centralisé à
Sierre les 22 et 23 mars, avec la participation
des athlètes-gymnastes du haut et du centre.
Une fois de plus, les participants ont pu s'ini-
tier à bien des secrets et établir leur plan d'en-
traînement selon les indications précises de
leur entraîneur fédéral qui s'est déclaré en-
chanté du travail effectué et de l'intérêt que
ies athlètes ont pointé à cet entraînement.

Cours a Martigny
Pour ne pas laisser en rese nos athlètes du

Bas-Valais, un cours sera organisé le 24 avril
à Martigny, sou® la direction du Dr E. Saxer,
ancien chef technique fédéral , dont les compé-
tences en matière d'athlétisme sont indiscuta-
bles. Pour ce cours, les athlètes intéressés re-
cevront en temps utile les convocations.

A ce cours s'ajoutera encore celui donné
pour les athlètes par l'Association de gymnas-
tique. Nos athlètes auront ainsi l'occasion de
parfaire leur bagage de connaissances leur per-
mettant d'affronter la saison à venir avec le
maximum de succès. N'oublions pas le fonc-
tionnement régulier des centres d'entraînement
qui retiennent toujours plus d'intérêt.

En quelques lignes
0 Après le Tour des Filandres gagne par lc

champion du monde Louison Bobet devant Hu-
go KOBLET (qui a réalisé ainsi ïa meilleure
performance suisse dans cette épreuve depuis
32 ans . !), le classement du Challenge Desgran-
ge-Calomb» s'établit ainsi : 1. Bernard Gauthier
((France) 30 p. ; 2. Germain Deryoke (Belgique)
27 p. ; 3. Louison Bobet (France) et R. Van
Steenbergen (Belgique) 25 p. ; 5. Hugo KBLET
(Suisse) 17 p. ; 6. Jean Bobet (France) 16 p., etc.

% Jean Forestier, dernier vainqueur du Tour
de Romandie, et que nous verrons à Monthey le
5 mai prochain, avec le dossard No 1, a rempor-
té au sprint le Grand Prix de Cannes, couvrant
les 210 kim. en 5 h. 24' 18" ; suivent dans Tor-
dre : R. Rémy, René Privât, Krebs (Angl.), Bur-
gat et Jean Bobet.
# Le Tour de .la Calabre a été remporté par

Benedetiti (2e des chaimpionnats du monde ama-
teurs en 1951 à Varese), qui a battu au sprint
Contemo, Moser, Astrua, F. Coppi et R. Gémi-
niani. Tous ces hommes ont démontré une bel-
le forme, mais le plus en vue fut sans conteste
¦le vainqueur, sans cesse à la pointe du combat
et auteur de la dislocation du peloton. Ferdi
Kulbler, victime d'une chute, fut contraint à l'a-
bandon , alors qu'il se trouvait en compagnie de
Fausto Coppi.

# York City, club de football de la 3e divi-
sion anglaise, se couvre de gloire en coupe. Par-
venu en demi-finale, il était opposé au spécia-
liste Newcastle ; après une partie mémorable,
York City parvint à tenir en échec (1 à 1) son
talentueux adversaire. Il faudra donc rejouer.
L'autre finaliste est. connu : c'est Manchester
City qui vise le doublé, car il est fort bien pla-
cé en championnat après les échecs assez sur-
prenants de Sunderland et Wolwerhampton
Waniderers.
# A Florence, en match d'entraînement, en

vue de la grande partie internationale du 30
mars Allemagne-Italie à Stuttgart, le team des
Azzurri a battu l'équipe des espoirs du Nord de
la péninsule par trois buts à 0.
0 L'Autriche, qui sera notre prochain adver-

saire le 1er mai à Berne, a jou é dimanche con-
tre la Tchécoslovaquie à Brno. Le match fut
très disputé et 54 000 spectateurs y assistèrent.
Les Tchèques, battus 5 à 0, par le même adver-
saire, en Suisse pour la coupe du monde, ont
pris leur revanche ; ils avaient sensiblement
modifié leur équipe qui a laissé une excellente
impression. A la mi-temps, le score était de 2
à 2 ; 7 minutes après la reprise , la Tchécos-
lovaquie marquait le but de la victoire. L'Au-
triche se présenta dans la composition suivan-
te qui sera dans ses grandes lignes cell e qui
viendra en Suisse : Schmied ; Hanappi , Roeckl ,
Nikkerl ; Ockwirk et Koller ; Kômer, Rieg'.er
(Wagner), Dienst, Probst et Kôrier II. A Vien-
ne, l'Autriche B a battu la Tchécoslovaquie B
par 6 buts à 4.
# Ascari sur Lancia a gagne le Grand Prix

Valentino à Turin , en devançant Mieres (Argen-
tine), Villoresi , Castellotti, Schell, etc. Les Mer-
cedes n'ont pas pris part à la course, ni les
Ferrari . Le succès des Lancia, Ire , 3e et 4e pla-
ces, s'explique donc aisément. L'Argentin Mie-
res pilotait une Maseratii.
# A Kussnacht, le fameux crossmann Hans

Frischknechit ne trouva aucun adversaire à sa
taille ;. ii surclassa ses rivaux en remportant
l'épreuve régionale de cross-country avec une
belle avance. Au Mouret , c'est un autre favori
des chaimpionnats suisses qui s'imposait avec
facilité. Walther Glauser, de Bienne, qui sera
dangereux mena la course à sa guise. Deux ad-
versaires qui mèneront la vie dure aux Ro-
mands le 17 avril à Sierre !

E. U.

Sport-toto
Répartition des gains Concours No 25
1er rang, 45 gagnants, chacun Fr. 3127.70.
2ê rang, 1154 gagnants, chacun Fr. 133.50.
3e rang, 11831 gagnants , chacun Fr. 11.85.
Prix de consolation , 339 gagnants. Chacun

Fr. 29.50.



Chronique sportive —

Football
Le tournoi international

juniors
Grâce a 1 amabil i té  de M. Goelz , qui fonction-

nera comme entraîneur de l'équipe suisse ju-
niors, nous pouvons publier , en primeur , la liste
des joueurs qui participeront ù ce tournoi.

Il se dérouflera, en Italie, pendait les fêtes de
Pâq ues. 20 équipes y participeront , réparties en
5 groupes par le tirage au sort.

Gr. I : Autriche - Belgique - France - Rou-
manie.

Gr. II : Aiikmcigne de l'Est et de T.Quest,
Italie - Portugal. ''

Gr. I I I  : Bulgarie - Espagne - Irlande du
Nord - Pologne.

Gr. 5V : Hongrie - Luxembourg - Turquie .
Yougoslavie. ,

Gr. V : SUISSE - Angle terre - Tchécoslova -
quie - Sarre.

Voici le programme établ i pour nos joueurs :
5 avril : Arrivée à Montceatini - Terme, lieu

de résidence.
0 avril : Préparatifs pour les matches.
7 avr i l  : Match Sarre - Suisse, à Sienne.
8 avri l  : Repos.
9 avril : Match Suisse - Tchécoslovaquie, à

Llvorno,
10 avri l  : Repos.
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11 avril : Match Angleterre - Suisse, à Flo-
rence.

12 avril : Retour en Suisse.
Le chef de la délégation sera le Dr Stalder

Rudolf , Berne, 1er vice-président de l'ASFA II
sera secondé par MM. Isler, Bienne, commis-
sion technique ; Goelz, Sierre, entraîneur et
Bourrot , secrétaire ASFA.

Félicitations à M. Goelz pour la belle place
qu'il occupe au sein de cette délégation de-
puis plusieurs années.

Cly.

Sierre ll-St-Léonard, 1 à 6
(0-3)

Cotte partie que tout le monde entrevoyait
comme très serrée et qui faisait habituellement
l'objet d'un derby n'a pas satisfait ceux qui at-
tendaient cela. En effet, comme l'indique le
score, la supériorité des Léonardins fut telle
que les réserves sierroises dès le début n'ont
offert qu 'une résistance minime.

A (la 4e minute déjà Barmaz par un tir obli-
que loge la balle dans le coin droit supérieur
de la cage sans que le portier ne puisse inter-
venir. Quelques i nstants après, à la 9e minute,
une descente des visiteurs permet à Bitz de
se rabattre au centre et de marquer le deuxiè-
me but. Ces deux buts concrétisent et un avan-
tage territorial et un jeu très bien ordonné tout
de petites passes où chaque homme recevait
sa baille comme si nécessa irement elle devait
lui revenir. Cette première partie de mi-temps
nous a vraiment permis d'assister à des phases

intéressantes. Pour finir les violets trouvent en-
core une fois ïe trou par Barmaz qui marque de
nouveau par un tir sec dans l'angle supérieur
après une habile feinte. Ci 3 à 0. Par la suite
le jeu devient brouillon et on assiste à des ef-
forts personnels qui ne donnent rien. A noter
qu'à le 12e minute Sierre perd ue occasion
de marquer à la suite d'un corner. A la 40e
minute deux corners échoient aux locaux mais
chaque fois la balle dans les décors.

Après 'la mi-itemps, une mêlée (se produit
devant les buts de St-Léonard. Alors que Stu-
der était battu, Gillioz II dégage du poing et
c'est pénaltye que Rouvinet transforme. Ce but
est acclamé par la galerie sierroise très minime.

La première descente après l'engagement de
ce but permet aux visiteurs de rétablir Heur
avance par un but de Pannatier. Avec la pluie
le reste de la seconde mi-temps sombre dans
la monotonie coupée ca et là par des actions
personnelles et des mouvements plaisants de la
ligne d'attaque visiteuse. Ainsi à la 67e minu-
te, Barmaz, d'un tir-éclair de loin , bat le gar-
dien et un dernier but peu avant la fin vient
consolider la victoire aisée de St-Léonard.

Ce qui a étonné dans ce match s'est la faible
prestation des champions d'automne qui collec-
tionnent les défaites en ce second tour. L'équipe
nous a présenté un. jeu des pius désordonné. On
a même changé le gardien qui , dans la ligne
d'attaque nia pas ; brillé. iSt-Léonard possède
une bonne formation. Le début de ce second
tour donnera confiance. La ligne d'attaque est
admirablement bien ordonnée par Gillioz I tan-
dis que la défense manque encore de cohésion.
De grands commentaires ne peuvent être tirés

A vendre a bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 el 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neul, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
comp lets, prêls à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogué gratuit

Apres le travail , le plaisir... un
délicieux rafraîchissement grâce
au suave savon SUNLIGHT
DOUBLE- MORCEAU I Ce pur

__^^^_^_____ savon mousse merveilleusement ,
il nettoie les pores à fond et ag it

Offre a saisir sur j a peau comme un onguent .

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualifé 140
x 170 cm., Fr. 50.—.

Port et emballage pa-
yés. W. Kurt, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Deux morceaux
plus grands

90 cts seinsment
En réclame

DIVAAr~JL.IT
neuf, métallique, plan-
chette au pied, tein-
té noyer, avec protè-
ge-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis dix ans), 90 x 190
cm., au prix de

Fr. 170.-
port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66, ou
21 65 86.

Label esl le signe d'un travail équi-
tablement rémunéré. Il offre à la
femme, en tant qu'acheteuse, la pos-
sibilité de contribuer au progrès
social.

LABEL
t* morqu» cfun travsl
*quifab!em*nJ rémunéra
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LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE »

de cette partie. Attendons un adversaire plus
fort pour mieux juger des possu>ilités de cette
équipe. Tsec.

CLASSEMENT
Première ligue

1. Montreux 14 m. 19 pts
2. Sierre 14 m. 18 pts
3. Boujean 14 m. 18 pts
4. Forward 15 m. 18 pts
5. Martigny 13 m. 15 pts
G. Monthey 13 m. 14 pts
7. Sion 13 m. 14 pts
8. Aigle 14 m. 12 pts
9. Union 13 m. 11 pts

10. La Tour 14 m. 11 pts
11. Vevey 14 m. 11 pts
12. Central 13 m. 3 pts

Deuxième ligue
1. Stade 15 m. 22 pts
2. Lutry 13 m. 19 pts
3. Sierre II 13 m. 17 pts
4. St-Maurice 15 m. 17 pts
5. Saxon 14 m. 14 pts
6. Pully 14 m. 13 pts
7. St-Léonard 13 m. 12 pts
8. Chailly 15 m. 12 pts
9. Vignoble 13 m. 11 pts

10. Viège 13 m. 8 pts
11. Chippis 14 m. 7 pts

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Organisation Suisse Label
Secrétariat:  Bâle , Gerberqasïe 20

WCT
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De forme plaisante , c'est le savon
par excellence pour les mains et
le visage... et pour le bain un
savon extraordinairement profi-
table ! Le savon SUNLIGHT
DOUBLE MORCEAU vous sera
bien vite indispensable.

Maintenant /T)j
sous forme de Pi- '7

xi Cf '¦
 ̂ savonnette \r >» <

m



Parti conservateur
La Société de Jeunesse Conservatrice de

Vernayaz, organise une conférence, le same-
di 2 avril 1955, à 20 h. 30, à la Halle de
Gymnastique (salle bleue).

Cette conférence sera donnée par M. Jo-
seph Miazza, secrétaire de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du bâti-
ment de la Suisse, à Genève. Le sujet pré-
senté sera des plus intéressant puisqu'il
traitera de la question sociale du point de
vue chrétien.

La J. C. invite également les membres du
parti conservateur de Vernayaz. Que tous,
les jeunes et les moins jeunes, se fassent un
devoir d'y participer !

Le Comité.

jjMMM?

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

Avec «L Aiglon »
L'assemblée générale a ete fixée a ce soir

mardi 29 mars, à 8 h. 30, au Café de la Poste.
Ordre du jour statutaire.

CHRONIQ UE DE MARTIGNY j

Statistique paroissiale
Baptêmes

Pierroz Alexandra-Jeanine - Sophie, de Jean
et d'Elisa Gabbud, Ravoire ; Gillioz André-
Marc, de Siméon et de Victoire Ruetz, Saiflloa ;
Vouilloz Christine, de Modeste et d'Anna Mon-
tini, Ravoire ; Gay-Crosier Jérôme, de Laurent
et d'Aline Rausis, Orsières ; Derivaz Philippe-
Lucien, de Charles, et de Simone Saudan , La
Croix ; Rouiller Elie-Bernard, d'Ami et de Ma-
deleine Sarrasin, Les Rappes ; Rouiller Adèle-
Amélie, d'Ami et de Madeleine Sarrasin, Les
Rappes ; Moret Claudine-Noëlle, de Roger et
d'Andrée Desfayes, Ville ; Perrier Pierrette, de
Charly et d'Adaline Rossât, Saxon ; Roserens
Henri-Aimanid, d'Armand, et de Germaine
Monnet, Fully ; Farquet Pierre-Léon-Gabriel,
de Michel et de Marcelle Roduit, Bourg ; Lat-
tion Géraid-André, de Bernard et de Colette
Cretlton, Le Broccard ; Hertel Anne-Brigitte-
Catherine, de Francis et d'Hélène IVflétraiiter,
Charrat ; Héritier Jean-Olaude, de Clément, et
de Marie-Claire Delaloye, Ville.

Mariages
Podmtet Albert, Charrat, et Darbellay Jacque-

line, Bourg ; Marschall Denis, Sion, et Damay
Edith, Bourg (à Sion) ; Suter Herbert , Ville,
et Morand Marie-Madeleine, Orsières.

Décès
Sarrasin Marcel , 1888, Ville ; Rouiller Pauli-

ne, 1903, Bourg ; Matt Charles, 1881, Ville ;
Guex Alexis, 1865, Pieid-du-Château ; Gabioud
Marius, 1917, Ville, Religieux, Frère.. '__ Graadr
sVBèimàrd ; -Vouillc^ Marie-Lina, 1954," j M  * ÈiS-
tïaz ; Boehatay Viotor:, 1874, Ville.

Examen d'admission au cours
préparatoire à l'Ecole normale

Vlu le grand nombre de candidats qui deman-
dent leur admission au cours préparatoire , à
l'Ecole normale, le Collège Ste-Miarie à Marti-
gny se voit dans l'obligation d'organiser un exa-
men d'entrée ; cet examen aura lieu à Martigny
le lundi • 4 avril à partir de 9 h. Les candidats
sont priés de s'annoncer à, la direction du Col-
lège Ste-Marie et d'envoyer ou d'apporter avec
eux leur livret scolaire.

« Panique à Gibraltar » au Corso
Le Corso vous présente un tout grand film

d'espionnage : PANIQUE A GIBRALTAR. Un
film qui vous captivera de la première à la
dernière image. Avec Eleonora Rossi-Drago et
Pierre Gressoy, vous apprendrez le secret des
homimes^torpilles qui, au mépris de la mort,
s'aventuraient jusqu'au cœur même des ports
ennemis pour remplir leur dangereuse mission.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les
épisodes sensationnels de ce film sont rigoureu-
sement authentiques.

Horaire : Dès mardi, tous les soins à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 14 h. 30.

Bientôt : le meilleur film français de la sai-
son : L'AFFAIRE MAURIZIUS. Retenez bien
ce nom, c'est celui d'un tout grand film...

WDt
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MARDI 29 MARS

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La
discotèque du curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 13 h. Mar-
di les gars ! 13 h. 05 Les variétés du mardi. 13
h. 30 L'amour sorcier , Manuel de Falla. 13 h. 55
Villanesca, Granados. 16 h. 30 Oeuvres de R.
Blanehet. 16 h. 50 Mélodies. 17 h. 05 Récital de
harpe 1.7 h. 30 Les entretiens de Radio-Lausan-
ne. 17 h. 55 Gwendoline, Emmanuel Chabrier.
18 h. 05 La femme à travers les âges. 18 h. 15
Une page de Shéhérazade. 18 h. 30 Cinémaga-
zine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50
Le forum de Radio^Lausanne. 20 h. 10 Airs du
temps. 20 h. 30 Le maître de Santiago. 22 h.
Concerto No 2 en sol mineur. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le
rose et le noir.

BEROMUNSTER.  — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique de Strauss. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Le trio Paraguayos. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15
Les goûts réunis, musique ancienne. 14 h. Der
Landartz und seine Frau. 16 h. 30 Beethoven.
17 h. Thé dansant. 18 h. Novelettes. 18 h.35.
Quelques jodels de P. Muller-Egger. 19 h. 30
Echos du temps. 29 h. Concert symphonique.

Veillée d'arme â la J.A.C. et J.A.G.F.
préparative au 3e Congres du valais
Dans la salle de théâtre de l'Ecole normale

des filles où tous les responsables des sections
valaisannes de la JAC et JACF s'étaient donnés
rendez-vous pour une dernière journée prépara-
toire au Congrès de toute la eunesse rurale du
Valais qui aura lieu le 1er mai à Sion, nous vo-
yons à côté de l'affiche du Congrès d'autres
grandes aff iches portant les inscriptions : « le
1er mai 1955 toute la jeunesse rurale valaisanne
affirmera sa foi, son idéal, sa fraternité » ou
« notre force c'est notre amitié. » et encore <; En-
semble dans l'effort, la joie, la prière, bâtissons
notre congrès. »

La JAC et la JACF fêteront le 1er mai le 20e
anniversaire de leur fondation. 20 ans c'est l'âge
de la vitalité débordante, c'est celui de l'en-
thousiasme, de la générosité, du sacrifice total,
c'est encore le couronnement de la vie d'enfant,
d'adolescent où tout calcul est exclu où l'égoïs-
me a été pour ainsi dire refoulé par la sève gé-
néreuse qui inonde l'être humain. Et pourtant
c'est déjà le 'moment où l'être humain a acquis
les bonnes ou mauvaises habitudes qu 'il portera
durant toute sa vie. C'est à cela que nous avons
pensé dimanche à cette réunion de la JAC et
JACF. Cette fraction de l'action catholique en
Valais a fait ses preuves. Sa vitalité est telle
qu 'elle mérite et notre confiance et notre ap-
pui.

Apres la messe célébrée en l Eglise de St-
Théodule tous les participants se rendirent à l'é-
cole normale des filles où, après quelques chants
d'ensemble, Mlle Marie-Thérèse Masserey sou-
haita la bienvenue à tous les présents au nom-
bre de plus de 250. Elle salua la présence des
délégués d'autres mouvements de jeunesse et des
représentants de la presse. Puis avec une con-
viction communicative, Mlle Masserey demanda
à chacun de poursuivre l'effort qu 'il a déjà com-
mencé il y a des mois pour la préparation et
la réussite du congrès. Tout doit se faire dans la
joie, le courage et l'enthousiasme. Qu'au congrès
comme partout ailleurs chacun fasse preuve d'a-
unitié, de cordialité et de discipline. Pour que
le congrès se passe dans l'enthousiasme il faut
de la générosité de l'effort et surtout de. Ja
prière.

A l'appel des sections plus de 50 répondent pré-
sent.

L allocution de Mgr Adam
A 11 heures 15, Mgr Adam adressa quelques

mots à toute cette jeunesse. PoUr 'Mgr Adam,
quand il se trouve avec la jeunesse il ne peut être
que joyeux et bien disposé.

Avec la clarté que le caractérise, Monseigneur
parle de l'apostolat. S'il est vrai que l'homme doit
faire lui-même son salut il est aussi certain qu 'il
a des obligations; vis-à-vis de se» semblables.
Aucun homme ne^ peUt dire comme Cal'n : « Je
ne suis par le gardien de mon frère ».

Quel est le motif primordial de l'apostolat ?
c'est le salut éternel des âmes. Si le Christ est
mort sur la croix pour sauver les âmes c'est; bien.
poureTrousr<montrefî-';lâ'•¦' vàtleïSr4 qu'il -'atitach.«|f &•*?.
me. Danse le. moncj e moderne, où les ceuvfes so-
ciales,' se développent d'une manière réjouis-
sante, on ne s'occupe que du bien-être maté-
riel. Les âmes sont négligées. Les fautes mora-
les que peut faire un être humain nous sont in-
différentes alors que nous sommes prêts à aider
les misères matérielles. L'échelle des;; valeurs n'est
vraiment pas respectée. . %

Pour faire un apostolat •'¦¦ fécond, le principal
moyen c'est la prière, mais non pas une prière
fait de mots, mais une . prière , .continuelle
qui nous garde constamment en; contact avec
Dieu. Notre travail, nos loisirs peuvent tous être
une communion perpétuelle avec Dieu, ee Sans
prière tout dévouement riaque de devenir sté-
rile.

Un second moyen pour faire fructifier son
apostolat c'est le bon exemple. Mieux vaut prê-
cher par l'action que par la parole.

Il existe encore d'autres moyens comme, par
exemple, les retraites fermées, la presse, etc.

L'apostolat c'est penser aux autres et par le
fait même le meilleur moyen d'être heureux et
de lutter contre son égoïsme.

S'il est vrai que quand on donne quelque oho-
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Avec nos sous-officiers
La société des Sous-Officiers de Sion et En-

virons, entre autres activités, prépare divers ex-
ercices ou groupes d'exercices qui seront pré-
sentés aux concours des Journées suisses des
Sous-Oifficiers à Locarno l'année prochaine. Dans
ce but ils avaient organisé samedi 26 mars der-
nier aux casernes de Sion , un tir au tromblon
sur char attrape. Les résultats sont plus que
satisfaisants et si l'eatraînement continue dans
le même esprit , les couleurs sédunoises seront
brillamment défendues à Locarno. Dans la
soirée un exercice d'un autre genre s'est dérou-
lé dans une salle de l'école des garçons : exer-
cice tactique sur caisse à sable. Invité à assis-
ter à ce travail je ne puis résister au [plaisir de
ïaire part de ma surprise, de dire combien ce
travail intéressant, fructueux, demande de dé-
vouement.

Dans une caisse de deux mètres sur trois
environ, profonde de 25 centimètres, de très ha-
biles membres de la société avaient reproduit
avec autant de précision que d'art, la région
Sion - Aérodrome - Pont de la Morge - Vé-
troz - Ardon - Aproz. Rien ne manquait : ni
routes, ni rivières, ni Rhône, ni chemin de fer,
ni maisons, ni vignes, ni forêts. Nos sincères fé-
licitations aux artisans de ce petit chef-d'œuvre,
le Plt André Bonvin, le Lt Bruttin, le cpl Jean-
Paui Amacker.

Une situation 'tactique était donnée. Les
Sous-Officiers des diverses armes, au nombre
d'une quinzaine, devaient donner des ordres ,
accomplir une mission, conduire leur groupe
dans le cadre de la situation donnée. Le ca-
pitaine Fischer de Lausanne, désigné par le
Comité central de la Société suisse des Sous-
officiers pour inspecter l'activité de la section
sédunoise, se déclara enchanté du travail ac-
compli, félicita le comité, en particulier le ser-
gent Planche, président, le Plt Bonvin André,

se a Dieu U en demande toujours davantage ,
il n 'est pas moins vrai non plus que plus on lui
donne plus U est un bon maître.

Après avoir frénétiquement applaudi , Monsei-
gneur donna sa bénédiction à l'assemblée.

Directives
L'après-midi, divers membres du Comité can-

tonal donnèrent les dernières instructions en vue
du. congrès. Mlle Maryse Devanthéry parla de la
quesition financière et demanda à chacun de
faire un effort pour la vente des cartes Se parti-
cipants,, etc. Un journal sera distribué dans tou-
tes les familles du canton auquel sera joint un
bulletin vert. Nous ne douton s pas que chacun
aura à cœur de yersvar même la plus petite obo-
le pour encourager la jeunesse rurale de notre
Valais.

M. l'abbé Bérard, aumônier cantonal, montra à
toute cette jeunesse les raisons pour lesquelles
elle devait avoir confiance. Elle travaille pour
quelque chose de grand et de beau. La journée
de dimanche est déjà le signe avant-coureur de
la future réusnite du congrès. Un autre motif
puissant d'espérer c'est l'attitude bienveillante
de notre évêque pour le congrès.

11 demande ensuite à tous de veiller à la réa-
lisation matérielle parfaite du congrès. La colla-
boration du plus grand nombre de membres doit
être assurée. Ce seront près de 5000 eunes qui se-
ront présents à Sion le 1er mai.

M. Raymond Héritier parla ensuite de l'après-
congrès. Une fois le congrès passé, le travail
en profondeur ne doit pas s'arrêter, il doit se
poursuivre. Il faudra lutter contre la lassitu-
de qui, nécessairement, essayera de gagner les
sections. La jeunesse rurale doit touours être en
mouvement, c'est-à-dire continuer sa marche en
avant. L'étude doit se poursuivre. Lés sorties
régionales doivent être maintenues et une sor-
tie dans le courant de l'été est à conseiller.

Ce fut  une belle journée. L'atmosphère de
camaraderie, qui n'a cessé de régner durant tout
ce dimanche 27 mars 1955, n'avait de compara-
ble que l'enthousiasme réel qui animait ces jeu-
nes. Avec une équipe de responsables telle que
nous avons eu la joie de la voir dimanche, il ne
fait aucun doute que toutes les sections de la
JAC et de la JACF doivent avoir une vitalité ex-
ceptionnelle et que le travail en profondeur qui
doit s'y faire est, le meilleur garant pour la
sauvegarde de notre foi et de nos institutions.

Message de Mgr Adam
à l'occasion du Congrès

de la jeunesse rurale
du Valais

le 1er mai 1955
,. C'est .j tgypo joie, et reconnaissance que nous
saluons dès maintenant le Congres de la jeu-
nesse catholique valaisanne du 1er mai pro-
chain.

Nous savons que vous y travaillerez avec
ardeur, animés d'un grand espoir, avec la
volonté bien arrêtée de faire de cette jour-
née une manifestation vibrante et sincère de
votre foi et de vos désirs d'apostolat.

Nous somlmes heureux de saisir l'occasion
pour vous exprimer nos sentiments pater-
nels, notre satisfaction profonde et vous
adresser nos encouragements et nos vœux.

Intimement persuadé qu'une Action Ca-
tholique bien organisée et bien vivante est
aujourd'hui plus que jamais nécessaire à la
conservation de la foi dans le pays et à l'ap-
profondissement de la vie chrétienne dans
nos paraisses, nous bénissons de tout cœur
les apôtres qui s'y dévouent par la parole et
l'exemple ; nous approuvons et félicitons
très spécialement les promoteurs du pro-
chain Congrès, en demandant à Dieu de ré-
pandre sur tr.us ses lumières et ses grâces
et d'assurer à la journée du 1er mai le
meilleur des succès.

t Nestor Adam, évêque de Sion.

directeur des exercices et les membres, pour
leur esprit magnifique. Le major Mwdry, pré-
sident de la Société des Officiers, dit son ad-
miration pour le travail qui se fait, pour l'ex-
emple de dévouement que donnent les Sofs ,
promet l'appui de MM. les officiers , se réjouit
de la collaboration qui existe entre les deug
sociétés militaires, collaboration nécessaire et
qui doit se développer.

Qu'il nous soit permis à notre tour de dire
tout le plaisir que cette soirée de travail pas-
sée dans la plus sympathique atmosphère de
camaraderie nous a procuré. Bravo', Plt André
Bonvin pour votre abnégation, vo'tre compé-
tence, votre autorité souriante et ferme ! Bra-
vo, sgt Planche, brillant président, et à vous
tous qui étiez là !

Jeunes eamardes Sous-Officiers de Sion et
Environs, venez les rejoindre. Croyez-moi,
vous ne le regretterez pas.

M. H.

CHRONIQUE DE ST-M AURICE

tM. Maurice Monnay
Hier est décédé , à l'âge de 71 ans, à Saint-

Maurice, ce brave et f idè le  citoyen que f u t  M.
Maurice Monnay.

Originaire de Vérossaz , où il vécut une grande
partie de son existence et où il assura les fonc-
tions de juge de commune, il vint ensuite se f i -
xer à Saint-Maurice.

Nommé concierge du bâtiment scolaire et sa-
cristain-marguïllier-fossoyeur, il s'est toujours
distingué par son activité , son exactitude et le
soin qu'il mettait dans l'accomplissement de ses
di f féren tes  tâches. Ces belles qualités lui ont fa i t
mériter l' estime des autorités et de la population
de Saint-Maurice.

Se sentant gravement malade, c'est avec re-
gret qu'il avait démissionné de ses foncti ons
pour le 31 mars, en espérant toutefois initier lui-
même son successeur po ur que tout soit bien fa i t
et parfaitement en ordre.

Cathol ique convaincu , a n i m e  d une  foi puis- ,
saute, il a imai t  sou église paroissiale qu 'il ser-
rait arec un dévouement  sans  l imite.

Son âme s'est envolée tout près du Sciaiieui
que ce c?ier Maurice a serri arec tan t  d'à moi»
pendant  toute sa rie, t and i s  que son corps sert
déposé dans ce cimetière de Saint -Maur ice  qu 'il
a toujours  si bien entre tenu cl a u q u e l  il a roui
des soins méticuleux.

M.  Maurice  M o n n ay  laissera le souvenir d'un
employé modèle.

Nous présentons  à toute  sa parenté et tout
par t icul ièrement  ù son épouse dérouée, à ses fil-
les et à ses fils , nos condoléances émues et l 'as-
surance dc notre grande sympa t l i i e .  H. A.

La situation lundi
La situation demeure toujours grave le

long de la Loquctte et dc la Uonnc Eau. Elle
n'a Iicureusement pas empiré.

Les ouvriers,, aidés de pelles mécaniques
et de « trax », continuent à évacuer le sable
amené par l'eau.

Des vignes situés au nord de la. ligne CFF
sont sous l'eau comme lors de la première
inondation.

A N,oës, il y a de nouveau un peu d'eau à
l'emplacement où se trouvait l'accumulation
en janvier dernier. Mais cela n'a heureuse-
ment rien de comparable à la première, fols.

La route d'Anniviers est encore bloquée
près de Farey où les coulées de bouc c/ontl
nuent à progresser.

La Locquette fait encore
des siennes

La route cantonale menacée
On nous communiquait , hier soir :
(Spéc.) La route cantonale entre Sierre et

Noës est sous l'eau à la montée de la Po.
tence.

Cest un bisse qui longé cette route qui
a débordé.

La circulation des véhicules est encore
possible, mais risque d'être interrompue
dans la nuit. Cette canalisation vient de la
Loquette qui n'a pas encore finit de faire
des siennes.

Les pompiers, aidés de pelles mécaniques,
continuent leurs travaux, éclairés par dc
grands projecteurs.

Avec e F.-C. Sierre
Si notre première équipe a ramené un joli

succès de La Tour , -0JS réserves passent actuel-
lement par une période néfaste. Rien d'étonnant
à cela lorsque l'on saura qu'il y a l'effectif d'u-
ne équipe entière de joueurs indisponibles pour
blessure ou maladie. Ceux qui assistèrenlt à k
rencontre face à St-Léonard eurent néanmoins
l'occasion de rire un peu. En effet, Rouvier, gar-
dien titulaire, jouait en avant et avait dédié sa
place à Bag.ioud , keeper des juniors, qui ve-
nait de jouer un maitoh. Gard, Simili, Salamin,
les frères Albagini, et nous en passons, sont
maintenant inapes à jouer. Espérons qu'ils re
trouvent au plus vite lo santé qui les ramènera
sur nos stades.

Une montre M O V A D O  bat tous les
records d'étanchéité !

Elle fait le parcours
Le Havre - New York - Le Havre

immergée dans I eau de mer

Le paquebot « Ile dc France » dc la Compagnie
Générale Transatlantique transporte à travers
l 'Atlantique une montre M O V A D O  étanche
immergée clans l' eau de mer. A l'issue de cette
épreuve impitoyable , cette montre marche
régulièrement.
Un test de grande valeur scientilique : pour la
première lois, une montre étanche de série
est examinée à la lumière d'une expérience pratique

aussi r igoureuse ,
dont les conditions
ne peuvent être réa-
lisées en labora-
toire.
Cette performance
a été dûment  con-
trôlée par M^Julcs
P e r r i g a u l t , h u i s -

« «¦st-ii'iasMi s i c r - a u d i e n c i e r ,
Chevalier de la Légion d 'Honneur .  Il certifie
par procès-verbal que la montre M O V A D O  de
série N" 3203, après cette double traversée ,
fonctionne dc façon par faite.
Tout commentaire est superflu: les faits sont là
pour attester la classe absolument unique des
montres M O V AD O  étanches.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE

L étanche
M O  VA D O

u niniL- t'eati >» /

VOGGENJ3ERGER Marligny.
AESCHLIMANN & STAUBLE , Sierrc-
TITZE , Sion.
STAUBLE , Viège et Zermatt.
AESCHLIMANN. Crans.
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Lapins en chocolat
grands 325 gr. 3.20
moyens 145 gr. 1.60 à longues oreilles 80 gr. -.90
petits 80 gr. -.85 lilliputiens (3 pièces) ' 90 gr. 1.15

Œufs en chocolat
grands, garnis de pralinés 300 gr. 3.70
moitiés, garnies de pralinés 155 gr. 1.85
petits, non garnis 60 gr. -.60

Trottinette
Oeufs en sucre 140 gr. -.50

Oeufs soie fourrés 1S5 gr. -.75

Petits œufs « Lilliput », sachet 220 gr. -.50

Petits œufs « Aib.ître », sachet 200 gr. -.50 roues avec pneus ballons, roulements à billes, pare-boue, frein

à pied, la pièce

Oeufs en nougat 160 gr. 1.—

80 gr. -.50

Demi-œufs nougat 150 gr. 1

recouverts chocolat, garnituie massepain.



C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y

Un nouveau cercle
(Cg ) Jeudi 31 courant , une assemblée aura

lieu à 20 h. 45 au Café Industriel pour la ton-
¦dation d'ua cercle qui groupera les Fribour-
geois domiciliés à Monthey.

«La colonie fribourgeoise du chef-lieu est for-
te de quelque 160 « dzozets » qui pourront ain-
si se rencontrer dans un groupement bien a
(eux.

Conférence sur Hector Berlioz
,(,Qg_) — C'est ce soir mardi, à 20 h. 30, au

Oarnotzet de l'Hôtel des Postes qu'à la deman-
de du Cercle des Arts M. Bujard donnera une
conférence sur Hector Berlioz et sa musique,
dont ii fera entendre quelques extraite, princi -
palement de la « Symphonie fantastique », une
des œuvres maîtresses de Berlioz.

Nos écoliers et la circulation
(Og.) — Hier, lundi, ont commencé une série

de cours destinés à inculquer à nos jeunes éco-
liers les principes de la circulation. Une partie
théorique, puis l'application pratique de l'ensei-
gnement dans les rues de Monthey composent
le prograrnlme de ce cours qui sera suivi d'un
,fiiim sur la circulation.

C'est la police municdpaJe, en collaboration
avec M. Monnet, qui est chargée de cet ensei-
gnement.

Quand les freins sautent
(Cg.) M. Donald Laroche, circulant a bicy-

clette, suivait de près une voiture portant pla-
ques vaudoises, qui roulait le long de l'avenue
de France. Devant le Café National, l'auto stop^
pa assez brusquement, obligeant le cycliste à
freiner. Malheureusement, les freins de la ma-
chine de M. Laroche sautèrent, ce qui occa-
sionna une chute brutale du cycliste au cours
de laquelle il se blessa assez sérieusement.

Après avoir reçu les soins d'un médecin, il
put regagner son domicile.

Que faisons-nous
pour la paix !

L'indignation provo quée par la publication
des accords de Yalta ne s'ef facera pas de si
tôt. Avec un cynisme révoltant , les trois
« Grands » ont organisé la paix du monde en
la basant uniquement sur l'égoïsme et l'in-
térêt des trois grandes puissances : les Etats -
Unis, la Grande-Bretagne et l 'U.R.S.S; Or ,
une paix qui ne tient pas compte du droit
naturel et de la morale ne peut durer. On le
constate aujound'hui où le danger d'une
guerre e f f royable  devient de plus en plus
menaçant.

Devant cette grave situation, les chrétiens
peuvent-ils rester indif férents ? Ont-ils le
droit de se croiser les bras et d'attendre les
événements ?

Non. Le Pape Pie X I I  a stigmatisé l'immo-
bilisme, la léthargie des chrétiens. Beaucoup
de chrétiens se croient des pacifiques parc e
qu'ils se tiennent bien tranquilles, ne font
pas re tort à autrui et vivent repliés sur eux-
mêmes. Ils se trompent. Est pacifique celui
qui fai t  la paix, qui agit pour établir la paix.

Que pouvons-nous faire alors ?
Pour beaucoup de peuples , la loi divine

n'existe pas. En outre, la guerre sera totale
et destructrice au possible. Les nuages de
rnort que les bombes H projettent au-dessus
du monde en disent long sur ce que sera le
prochain conflit. Le monde sera peut-être
rasé, anéanti. Du geste d' un seul homme, qu'il
s'appelle Boulganine , Mao ou Eisenhower,
dépend le sort de l'humanité.

Et nous serions impuissants à empêcher un
tel désastre ?

Nous devons prendre part à la croisade
pour la paix. L'Eglise nous y invite en nous
demandant d' adhérer à PAX CHRISTI , ce
mouvement qui se propose de prier , d'étu-
dier et de travailler pour la paix dans la lu-
mière des principes chrétiens ci tlu droit na-
turel.

Prier ensemble , nous mieux connaître,
nous mieux aimer.

Ensuite , nous informer , connaître la situa-
tion et, surtout , étudier notre Evangile , notre
doctrine et la vivre.

La guerre ne sera détruite que si l'on s'at-
taque à sa source qui est d' abord dans le
cœur des hommes.

ih
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La ratification des Accords de Paris,
au lieu d'augmenter la tension entre l'Est et l'Ouest

semble ouvrir la voie à

une conférence à Quatre
Formalités

La ratification des accords de Paris par le
Conseil de la République rend désormais cer-
taine leur adoption définitive. Les votes qui
doivent intervenir au Sénat belge, au Parle-
ment luxembourgeois, au Parlement danois, au
Congrès américain et les signatures des chefs
d'Etat qui sont encore requises n'apparaissent
plus que comme des formalités qui ne posent
guère de problème politique.

« Réserves »
Le rétablissement de la souveraineté alleman-

de entraînera la mise en application des accords
contractuels germano-alliés de 1952 légèrement
modifiés et adaptés à la situation nouvelle ain-
si que la cessation du régime d'occupation. Les
puissances occupantes ne. conservant que cer-
tains droits dit « réserves », niotamlment celui
de négocier le traité de paix pour l'Allemagne.

Le référendum sarrois
En ce qui concerne la Sarre, un référendum

devra avoir, lieu sur le statut prévu par les ac-
cords. Miais la date est incertaine. De nouvelles
négociations franco-sarroises devront préciser
les termes de la convention de coopération éco-
nomique prévue entre les deux ,pays dont les
lignes générales seulement ont été définies dans

Le plébiscite sarrois
aura-t-il lieu

cet automne ?
M. Johannes Hoffmann ,, premier ministre sar-

rois, a déclaré lundi devant des représentants
de la presse à Sarrebruck que fin septembre
était considéré comme le terme le plus préma-
turé en ce qui concerne le plébiscite sarrois
sur le statut franco-allemand sur la Sarre, à la
condition toutefois que toutes les questions en
suspens soient écîaircies jusqu'à fin juin , i

Le « Gruenther » de l'Est
Le « Bureau d'informations Ouest » , de Berlin-

Ouest rapporte que le général soviétique Serge
Stemenko a été proposé pour assumer la char-
ge de commandant en chef des forces du bloc
oriental. En 1948, Stemenko f u t  élu chef de l'état-
major général et deuxième vice-ministre de la
défense de l'Union soviétique. Dès fév rier 1353,
il f u t  le haut-commandant du 8e arrondissement
militaire de l'Asie du Nord-Est à Anadyr.

. : tlfO-

Lettre de Turquie

Grâce à M. & Mme Jean-Bard

Maurice Zermatten enthousiasme Ankara
(De notre correspondant particulier

à Ankara)
« Pro Helvetia » et le secrétariat des Suisses

à. l'étranger , d'entente avec le ministre de
Suisse en Turquie, M.  Julien Rossât , ont eu
la main heureuse lorsque , dans le but de
toujours faire mieux comprendre et aimer
notre patrie , ils ont chois i comme ambassa-
deurs de la pensée suisse , M. et Mme Jean-
Bard , professeurs au Conservatoire de Ge-
nève.

Après Athènes et Istanbul , où les récitals
donnés en présence de la colonie suisse et au
Collège de Notre-Dame de Sion avaient obte-
nu un plein succès , Ankara réserva, à son tour ,
aux deux grands artistes un accueil vraiment
triomphant et charmant. Notre ministre, rom-
pant avec une habitude routinière qui veut
que les récitals ne se donnent qu'en petit co-
mité , avait invité quelque 900 personnes au
Grand Opéra d'Ankara. La curiosité l' empor-
tait de prime abord , car on se demandait , en
lisant le programme , quels étaient ces auteurs
suisses dont les noms voisinaient avec ceux
de Rabelais, de La Fontaine , de La Bruyère ,
de Maupassant , de Saint-Exup éry. Pour nous ,
c'est le cœur un peu serré que nous attendions
les réactions du public parmi lequel nous
avons noté la présence de S. E. le ministre
turc des Af fa i res  étrangères, le professeur
Kôpriilil, de nombreux ministres d'Etat , des
chefs des missions ditplomatiques accompa-
gnés de leurs principaux collaborateurs et de
leurs attachés culturels, de l'élite intellectuel-
le d'Ankara , et enfin de tous les Suisses de la
colonie qui avaient tenu à venir prendre « l' air
du pays »...

Il serait vain de vouloir faire l'éloge de M.
et de Mme Jean-Bard , les Valaisans de Mon-
they, Martigny et Sierre ayant eu l' occasion
de lïies applaudir à maintes reprises (alors
que Saint-Maurice a l'air de les bouder !) et
leur renommée ayant dépassé largement les
frontières de la Suisse. Tout récital est une
aventure dont l'issue est douteuse. Si les écri-
vains français prouvèrent le métier des ac-
teurs , sans fausse modestie, avouons que c'est
la deuxième partie , consacrée aux écrivains
suisses , qui assura le triomphe de la soirée.

Après T œ p f f e r  et Guy de Pourtalès , nous
étions conviés à écouter « Le Révolté » tiré
de « Le Pain Noir » du grand écrivain valai-
san qu 'est Maurice Zermatten. Ce f u t  le plus
beau moment de la soirée et l'émotion pro-
voquée par ce texte si riche, par Mme Jean -
Bard qui sut restituer à l'œuvre sa richesse
et son dynamisme, qui sut la saisir dans son

le protocole qui vient d'être signé par M. Antoi-
ne Pinay.

La « colombe » de Boulganine
Alors que de nombreux observateurs crai-

gnaient, sur la foi des déclarations répétées de
Moscou, que la ratification des accords de Paris
empêche la réunion d'une conférence à quatre
avec l'URSS, le maréchal Nicolas Boulganine
vient au contraire de se prononcer en faveur
d'une telle conférence, au moment même où la
ratification est enfin acquise. Le président Ei-
senhower, sir Winston Churchill et le président
Edgar Faure s'étant prononcés dans le même
sens, la voie est désormais ouverte vers cette
confrontation décisive. Il n'y a plus d'objection
dé principe, niais il s'agit de déterminer les mo-
dalités de la conférence prévue et ses objectifs .
Aurlajtlr^Mj e Weu à l'échelon des experts, des
ministres des affaires étrangères «a des chefs
de gouvernement ? Traitera-t-elle d'une ou plu-
sieurs questions nettements délimitées, ou s'a-
gira-t-il d'une recherche générale de la détente,
englobant les problèmes d'Europe comlme ceux
d'Asie, ainsi que celui du désarmement ? Les
dirigeants occidentaux en discuteront lors du
Conseil de l'OTAN en avril. Mais, en attendant,
le voyage prévu du chancelier Julius Raab à
Moscou pourrait être le prélude à" une confé-
rence à quatre sur l'Autriche dont le succès
pourrait faciliter une confrontation plus généra-
le.

Mutinerie aux Etats-Unis
Selon le gouverneur, les mutins

auraient raison
LINCOLN (Nebraska), 28 mars. (Reuter). — Les

9 détenus du pénitencier du Nebraska qui se fon t
mutinés, dimanche, et qui ont pris deux gardiens
comme otages, ont soumis lundi au gouverneur
une dizaine de revendications. Si celles-ci sont
acceptées, les mutina cesseront leur résistance.
Ils réclament notamment le renvoi de tous les
gardiens qui sont des sadiques. Le gouverneur
a déclaré à la presse qu'il avait fait savoir aux
mutins qu'il était d'avili que la plupart de leurs
revendications étaient raisonnables et méritaient
d'être prises en considération.

Le conflit minier en Allemagne
Vers une entente

ESSEN, 28 mars. (DPA). — Il semble que l'on
va vers une entente dans le conflit opposant les
mineurs de l'Allemagne occidentale à leurs pa-

être même et dans son âme, qui sut recréer ,
situer et susciter , s'est prolongée bien après
la f in  du programme. Au delà des divergen-
ces, des variations f i l les  du temps et de l' es-
pace , Maurice Zermatten nous a puissamment
aidés à retrouver notre Valais, et par lui , no-
tre Suisse. Qu'elle soit tournée vers le sol hu-
mide de sueur ou vers quelque autre ciel , vers
des poings crispés ou des bras enlacés , jou-
ant en somme le particulier, toute œuvre ,
étant drame, engage l'universel. C' est ce qu 'a
compris l' auditoire qui a longuement ova-
tionné la géniale interprète et par elle Mau-
rice Zermatten. « Le Révolté » a, en une demi-
heure, fa i t  plus pour la connaissance de no-
tre canton, que de longues années de propa-
gande.

L' enthousiasme ainsi soulevé ne s'est plus
rabaissé un seul instant et c'est en apothéo-
se que le programme consacré aux écrivains
suisses s'est achevé avec Henry Spiess , Phi-
lippe Monnier et Ramuz.

Après une scène de « L'Avare » de Molière
et deux scènes de Knock de Jules Romain,
qui montrèrent la valeur artistique de M.
Jean Bard , « Le petit Suisse », sketch de Jean-
Bard lui-même, a soulevé un gentil accès de
sympathie. Et c'est avec un « déjà ? » sincère
qu'auec regret nous vîmes s'abaisser le grand
rideau de velours rouge.

Lors de la réception qui suivit à la légation
de Suisse , où chacun put se régaler et se dis-
traire selon les traditions suisses qui veulent
avant tout l'hospitalité , les commentaires de
la soirée ne tarissaient point , et là , encore ,
tous s'arrêtaient à l'interprétation du « Révol-
té >¦¦ qui f i t  couler bien des larmes.

Sur l initiative de notre ministre et grâce
à l'amabilité de nos hôtes , les élèves de l'E-
cole suisse et de l'Ecole française, eurent la
joie de pr endre un cours de diction qui a vi-
vement intéressé grands et petits. Là encore ,
la bonhommie souriante de Jean Bard , la grâ-
ce malicieuse de son épouse , ont conquis tout
le monde. La f i l l e t t e  qui , au milieu d'une ti-
rade de Jean Bard , l'interrompit en criant :
:< Ça c'est bien, Monsieur , recommence », était
certainement l'interprète de ses camarades.

Maintenant , Monsieur et Madame Jean Bard
se sont envolés pour Beyrouth , nous laissant
au cœur un peu de nostalgie , beaucoup de re-
connaissance envers eux d' abord , envers notre
ministre, qui a assuré le succès de ces jour-
nées , et en souhaitant que « Pro Helvetia » et
le Secrétariat des Suisses à l'étranger aient
toujours aussi bon goût dans le choix de leurs
ambassadeurs. J.  P.

trons. M. Erhard , ministre de l'économie, a pour-
suivi ses efforts de conciliation en s'entretenant
lundi avec les chefs d'entreprises qui paraissent
disposés à certaines concessions.

Les mineurs demandent une augmentation de
salaires de douze pour cent alors que les patrons
estiment qu 'une augmentation de 6 pour cent
serait suffisante. Les pourparlers se poursuivent.

A l'Assemblée nationale
française

Le débat sur les pouvoirs
— «spéciaux

Trop de petits commerçants
PARIS, 29 mars. (Ag.) — La discussion du

projet sur les pouvoirs spéciaux a été ou-
verte lundi après-midi à l'Assemblée natio-
nale par une intervention de M. Paul Rey-
naud (indépendant), président de la ciom-
mission des finances. M. Reynaud souligne
tout d'abord que si le mal donne souffre la
France était d',origine fiscale, le projet ac-
tuel apporterait un remède efficace et suf-
fisant. Mais, estime l'orateur, le mal est plus
profr-nd : il y a 200 000 commerçants de plus
qu'avant la guerre. Le président dc la com-
mission des finances constate que l'an der-
nier, le chiffre d'affaires des grands maga-
sins a progressé de 8 pour cent — comlme la
production industrielle — alors que le nom-
bre des faillites a augmenté dans le petit
commerce. Tant que celui-ci vivra sur des
formules vieillies, il sera condamne à décli-
ner. M. Reynaud relève ensuite qu'en fait, le
tiers des départements paie les deux tiers
des impôts de la France ct que l'agitation
fiscale se manifeste essentiellement dans les
départements pauvres qui paient le moins
d'impôts . Il montre la gravité du déficit des
finances qui dépassera en 1955 800 milliards.

Le grave danger du « poujadisme »
, M Reynaud dénonce ensuite l'illégalité des
menées en faveur d'urne grève dc l'impôt et s in-
quiète du fait que l'Etat ait , sur le plan inté-
rieur , « capitulé ». Pour lui , c'est le régime lui-
même et son avenir qui sont en cause. C est
pour.iquoi il demande au gouvememer.it d'accep-
teï le rendez-vous qu'il lui donne en mai pour
irésoudre le problème de la réforme des insti-
tutions. « Ce que nous voulons, souligne l'an-
cien président du Conseil , c'est la rénovation
de l'esprit public pair la rénovation de nos ins-
titutions.

Le débat général
Après que l'assemblée eut repoussé deux mo-

tions présentées, l'une par un député commu-
niste, l'autre part une apparenté à l'Un ion dé-
mocratique et socialiste de la Résistance (U. D.
S. R.), et faisant obstacle à la discussion im-
médiate du projet sur les pleins pouvoirs, la
discussion générale sur ce projet a pu s'enga-
ger. . .. . .

M|M. Eimlile Hugues (raidioalnsocialiate), et
Jean-Paul Falewski (républicain social), pre-
miers orateurs inscrits , ont alors pris, a paro-
le et articulé certaines remarques.

Echec de la grève
poujadiste

PARIS, 29 mars. (Aig.) — Le mot d'ordre de
grève lancé par l'UDCA (mouvement Poujade) ,
a été très diversement suivi à Paris «u dans la
plupart des villes. D'ailleurs, le lundi est le
jour de fermeture hebdomadaire des magasins.

Dans ces conditions, on ne peut évaluer l'am-
pleur du mouvement qui est passé générale-
ment inaperçu des consommateurs.

Boulangeries, commerces alimentaires sont
restés ,ouvcrts dans une notable proportion .et
totalement à Paris où les syndicats profession-
nels de l'alimentation s'étaient opposés à la
grève. Quant aux cafés, extrêmement rares ont
été ceux qui ont appliqué les consignes dé l'U-
nion de défense des w?.mimerçanls ct artisans.
Dans presque toutes les grandes villes enfin ,
les magasins à succursales multiples ont ouvert
leurs portes normalement.

En fin d'après-midi, on ne signalait aucun in-
cident important.

Avalanche... d'avalanches
Milan , 28 mars. (AFP). — Un grand nombre

d'avalanches et de glissements de terrain , dus à
l'adoucissement de la température, ont été si-
gnalés lundi dans le nord de l'Italie. Dans la
région de Bolzano , 15 avalanches sont tombées
sur la route du Col de Resia. D'autres sont tom-
bées sur de* routes du Val Passiria , du Val Va-
nosta et du Val de Fundres, interrompant la cir-
culation, i

Aarau
Il avait tué sa femme parce qu'il était

jaloux... d'un kiosque
AARAU, 28 mars. (Ag.) — Un chauffeur de

35 ans a été condamné par la Cour criminelle
argovienne à 6 ans de réclusion pour homicide.
Cet individu, après avoir passé la soirée dans
des cafés, a frappé sa femme d'une trentaine
de coups de couteau. Son épouse succomba. Une
expertise psychiatrique lui a reconnu une res-
ponsabilité restreinte. Il n'avait jamais été
condamné, avait une bonne réputation, mais se
montrait d' une méfiance maladie. Celle-ci s'ac-
crut lorsqu'il apprit que sa femme avait fait
l'aoquisiticn d'un kiosq ue sans lui en référer.

Collombey

Une mauvaise chute
(Cg.) — M. Pfammatter, domicilié à CoIIom -

bey-le-Grand , sortait d'un établissement public
lorsqu'il glissa malencontreusement et fit une
chute sur la chaussée où H resta inanimé.

Un médecin mandé sur place fit conduire le
blessé à l'hôpital de Monthey. M. Pfammatter
souffre d'une forte commotion.


