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Amuse-gueules el morceau
de résistance

Le Conseil national a fait maigre durant
la semaine qui vient de s'écouler, comme
pour «le Carême. Et le seul incident notable
fut 'l'apparition à la tribune diplomatique de
M. Monnerviille, président du Conseil de la
République française, lequel, comme on sait,
a île teint café au lait...

Au menu figurait tout d'abord de quoi ta-
quiner un bnin le Département militaire,
exercice fort à la .mode, non sans quelque
raison d'ailleurs.

En décembre dernier, sous le coup du scru-
tin populaire défavorable au régime finan-
cier, la députation ne s'était pas contentée de
refuser avec mauvaise humeur les subsides à
deux aérodromes romands, dont celui de
Sion. Elle avait aussi refusé de prendre en
considération un arrêté concernant les servi-
ces du landsturm, afin de réaliser une éco-
nomie de... 6000 francs par an (ah ! si la mê-
me réaction se manifestait lorsque il sagit de
dizaines de mille francs pour des palais ad-
ministratifs !). Il est vrai que cet arrêté cor-
respondait à la tendance d'étendre de plus en
plus les obligations militaires.

C'est également cette considération qui a
incité, cette fois encore, une minorité de la
Commission à maintenir l'opposition. La ma-
jorité, elle, qui avait d'ailleurs restreint la
portée de l'arrêté, jugeait nécessaire de con-
voquer à des cours d'instruction les chefs
d'ouvrages minés en âge de servir dans le
landsturm.

Ainsi en décida le Conseil, par 73 voix
contre 57, après avoir voté l'entrée en ma-
tière par 69 voix contre 68... Cette forte op-
position, où se retrouvaient des députés de
tous les partis, devrait servir d'avertissement
à M. Kobelt et à son état-major, qui ne sem-
blent pas comprendre qu'on attend des res-
ponsables de notre année une doctrine et
des plans précis, cohérents, plutôt qu'une ac-
cumulation de mesures de détail.

Lors du refus de l'arrêté, on avait déjà
partie d'« avertissement », et on ne voit pas
du tout à quoi cela a bien pu servir !

Comme nos lecteurs le savent déjà , l'in-
justice de décembre à l'égard de d'aérodrome
de Sion a été réparée. M. Escher a relevé
qu'il ne s'agissait pas de subvention «propre-
ment dite, c'est-à-dire récurrente, mais d'un
modeste subside de 86,000 francs, à verser
en une fois. Le groupe socialiste, pour ne pas
démentir son attitude de décembre, a com-
battu derechef l'arrêté, qui a passé par 88
voix contre 43. Un socialiste romand, de Ge-
nève, a fait bande à part. Ce sont de ces pe-
tits faits qui font rêver à Fintergroupe ro-
mand des Chambres f édérales, souvent pro-
jeté et jamais réalisé...

Signalons encore que le Conseil national a
enfin donné suite aux propositions d'écono-
mie du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats
les a déjà votées. Il s'agit de quelque 40 mil-
lions. C'est peu par rapport à toutes les éco-
nomies à faire, mais c'est un chiffre appré-
ciable tout de même.

* * *
Ayant, mercredi, ouvert au Conseil fédé-

ral un crédit de 115 millions pour l'achat de
100 avions de chasse à réaction du type
« Venom », le Conseil des Etats s'est occupé
le lendemain du « morceau de résistance » :
la prorogation du régime financier.

« Gros morceau » serait une expression

plus juste, car, à vrai dire, la résistance ne
fut pas massive...

Au nom d'une minorité de la Commission,
M. Troillet exposa les pertinentes maisons
pour lesquelles un délai de quatre ans, pour
proroger le régime financier actuel, est. exa-
gérément long.

M. Streuli, nouveau ministre des finances,
combattit «la proposition de 3 ans avec les
arguments connus: nécessité d'études préala-
bles, incertitudes quant aux budgets militaire
et social, etc. 11 convainquit l'assemblée en
disant que ce sont justement les partisans
d'une réforme profonde des finances fédéra-
les qui doivent donner au gouvernement tout
le temps désirable pour .la mener à bien !

A tout le moins, M. Streuli est habille. Il
triomphe par 30 voix contre 7. Nous ne som-
mes cependant pas convaincu que île travail
indispensable ne pourrait être fait en 3 ans.
Mais la cause semble entendue et si même
la Chamibre dite fédéraliste est dteccord, le
Conseil national le sera aussi.

M. de Coulon, libéral neuchâtelois, n eut
pas plus de succès en demandant qu'au
moins le produit de l'impôt fédéral direct fût
exclusivement affecté pour ces quatre an-
nées à la couverture du programme daxme-
ment et à lamortissement de la dette. On
lui objecta que l'essentiel est l'équilibre des
finances (traduction en clair : la possibilité
de dépenser à pleines mains l'argent des con-
tribuables) ; qu'il ne faut pas toucher au
principe de l'universalité du budget (pour-
quoi?) ; et qu'affecter l'impôt de défense na-
tionale à une destination limitée (il a pour-
tant un nom qui dit bien ce qu'il veut dire !)
serait préjuger de la réforme financière dé-
finitive...

Enfin, M. Picot, libéral genevois, fut éga-
lement battu quand il proposa qu'une des
rares bonnes choses du projet repoussé par
le peuple en décembre, lia suppression du su-
per-impôt sur la fortune, disparût du régime
transitoire. A l'ouïe de cette défense de l'é-
pargne, une voix socialiste annonça que si
cet amendement passait, la gauche demande-
dnait des retouches à l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Le Conseil fédéral avait ainsi la
démonstration qu'il désirait, à savoir qu'il n'y
a pas moyen de modifier le régime transitoi-
re sur un point sans déclencher une série
d'autres revendications.

C. Bodinier.

Moïse dans les roseaux,

Moi, ...à la Bergère

SA CREME DE CAFE 1

Le crime de Vers-chex- Perrin près de Payerne

Un inconnu a tué la propriétaire d'un café-restauran t à Vers-chez-Perrin près de Payerne. Noire photo
montre, à gauche, le café avec la «fenêtre de la cham bre de la sommelière du restaurant, dont les volets
sont clos et par laquelle le meurtrier pénétra après avoir dressé une échelle. A droite le propriétaire

de l'auto volée par le meurtrier qui montre un coup de projectile

DE JOUR EN JOUR

Il faut bien le dire, tout paraît bloqué, ou
tout au «moins en période d'attente, dans le
domaine de la grande politique internationa-
le, à ila veille de la Conférence asiatique.
Bien «q«ue les experts les «plus qualifiés aient
déalairé qu 'il conviendra de réunir, au cours
des procha«ines années, toute une .série de
grandes conférences internationales, afin de
déblayer île chemin d'une entente, avant de
parvenir au but, on se .pilait à reconnaître de
plus en plus, dans toutes les Chancelleries,
l'importance considérable de celle qui va
avoir lieu, dans «un mois, sur «les bords du Lé-
man.

Le problème coréen qui y sera traité, exer-
ce de nombreuses incidences sur les rapports
nippo-américains corrume sur les rapports si-
no-mondiaux. Comment se fera la rentrée de
la Chine communiste dans le circuit politique
et commercial des nations ? Quelle attitude
finale les Etats-Unis «adopteront-ils à l'égard
du régime de Mao-Tché-Tung et, «par voie de
conséquence, qu'adviendra-t-il de celui de
Tchang-Kai-Chek ? Quant au «problème indo-
chinois, il est la clef de voûte de toute la po-
litique française. «Ses incidences sont multi-
ples, non seulement sur le plan asiatique,
mais aussi sur le plan européen, car l'U. R. S.
S. peut intervenir sur l'un comme sur l'autre
et la France tient le plus grand compte de ce
facteur. Tout comme en Corée à la veille de
l'armistice, les troupes rouges ont déclenché
leur plus violente offensive. Pour impression-
ner les diplomates, le Viet-Minh entend arra-
cher des atouts sur le terrain et modifier la
situation de fait. La France continue à perdre
là-bas da fleur de sa jeunesse et l'on com-
prend que le Quai d'Orsay, sur les instruc-
tions du gouvernement, soit prêt à saisir au
vol toutes les opportunités qui se présente-
raient «pour mettre un terme honorable au
conflit. De son côté, le Pandit Nehru, chef du
gouvernement de l'Union Indienne, qui avait
suggéré un « cessez-de-feu » immédiat, bien
que n'ayant pas été suivi , continue de défen-
dre son .point de vue et trouve une audience
sans cesse accrue.

Pour répondre à l'offensive majeure de
Hoo-Chi-Minh, afin de lui susciter, dans l'es-
prit de l'opinion publique mondiale, un pen-
dant psychologique de taille, les Américains
fpnt île plus grand état de leur dernière expé-
rience atomique. On explique que les prévi-
sions des savants sont dépassées, que l'effet
destructif de il'engin est effroyable, qu'il n'y
a plus de terme pour le qualifier. Les pê-
cheurs japonais atteints par la radioactivité

L attraction No 1 :

la Conférence asiatique!
par Me M.-W. Sues

alors qu'ils étaient pourtant à des centaines
de kilomètres du lieu de l'explosion, sont là
po«ur l'«attester. D'ailleurs la psychose de guer-
re dont nous avons parlé, continue à exercer
ses ravages de d'autre côté de l'Atlantique.
Dans une conférence de presse qu'il a consa-
crée uniquement à ce sujet, le Président Ei-
senhower a exposé une théorie qui, «pour n'ê-
tre pas nouvelle en diroit international, est
tout de même significative dans la bouche du
premier «magistrat du pays. Immédiatement
baptisée « new look — nouvelle conception
— par nos confrères yankees, elle fait une
nette distinction entre l'état de légitime dé-
fense et l'état de guerre. D'après ila Constitu-
tion, «Tétait de guerre doit être décrété par le
Congrès, île parlement, qui est «seul habilité
pour «déclarer la guerre. En revanche, le gé-
néral Eisenhower (qui n'oublie sans doute pas
qu 'il fut généralissime des forces inter-.aiiliées)
classe dans .les prérogatives du chef de l'Etat,
le décret des mesures, quelles qu'elles soient,
qu 'il conviendrait de prendre, sans ie «moindre
délai, si le pays était victime d'une agression
non-provoquée. Et l'on agite toutes ces ques-
tions, dont la gravité n 'échappe à personne,
comme si elles allaient se poser demain !

Pendant ce temps, le gouvernement gene-
vois prend toutes les mesures indispensables
à la réussite matérielle de la Conférence. Si
l'on en juge par l'importance des délégations
de l'Est, elle sera vraiment imposante en
nombre. Da police de surete a ete avertie que
la «représentation soviétique pourrait compor-
ter quelque 200 délégués et experts ; que la
chinoise ne lui serait pas inférieure ; que cel-
le de Corée du Nord comprendrait presque la
moitié des deux autres ! Dans ce cas, les Oc-
cidentaux ne pouvant pas faire moins, il faut
s'attendre à quelque 1500 diplomates accrédi-
tés et à autant de journalistes, radio-repor-
ters, cinéastes et commentateurs de télévi-
sion. Depuis la fameuse Conférence Mondiale
du Désarmement, qui avait réuni, à Genève,
de 1932 à 1934, 5000 participants, on n'a ja-
mais enregistré pareille affîuence. De plus,
la Conférence Internationale du Travail tien-
dra, durant l'été, ses assises annuelles et d'au-
tres réunions économiques et humanitaires
siégeront à la même époque. C'est dire l'acti-
vité diplomatique intense qui va se déployer
dans les domaines les plus divers, cette an-
née, à Genève.

Pour la presse internationale, un Centre va
être établi , dans l'ancien immeuble des grands
magasins du « Printemps > , place de la Fus-
terie. Ces vastes locaux, libres comme par mi-



racle pour quelques mois, vont être aménagés
en salles de rédaction, centrale téléphonique,
radiophonique, de télévision, salles de confé-
rences, restaurant, téléscripteurs, etc... Ce
Centre ne le cédera en rien à celui de Berlin,
toutes des commodités y seront assemblées. Il
aura l'avantage d'être admirablement situé.
Reste la question du parcage des voitures au-
tomobiles qui est d'une réelle importance.
Quant aux grands hôtels, ils ont déjà reçu la
visite des chefs de l'économat des différentes
délégations qui ont retenu appartements, sa-
lons et autres locaux. A vingt-deux «ans de
distance, Genève va de nouveau fixer d'atten-
tion du monde entier et ses autorités sont
bien décidées à «prendre «toutes les mesures
possibles afin de donner satisfaction à nos
hôtes.

Me M.-W. Sues.

Culture de haricots pour conserves
«Nous avons déjà signalé à la presse la possibilité

qu'offrent les .fabriques de conserves de Lenrbourg

et de SWjal! aux cultivateurs : conclusion de con-

trats «pour cultures de «haricots pour conserves.

Dans la plupart des localités sont désignés des in-

termédiaires chargés :
a) de recueillir les inscriptions ;

b) de délivrer la semence consignée ;

c) de délivrer les directives de cultures ;

d) de collecter la marchandise des (fournisseurs,

d'en établir le bordereau et d'effectuer ensuite

les expéditions.
Voici quelques précisions concernant cette cul-

ture :

Terrain : bonne tere de jardin ou de champ, arro-

sable lorsque nécessaire.

Semence : elle est «fournie par les fabriques. Le

prix (environ Fr. 5.— le kg.) en est «retenu lors des

livraisons. Quantité : 0,700 à 0,900 kg. par are.

Sem» : 10-15 mai en plaine, 20-31 «mai en monta-

gne — même au début de juin.

Récolte : elle s 'échelonne sur près de 2 mois (fin

ju illet, fin septembre). Il faut compter 2 à  î cueillet-

tes par semaine, selon le temps, la dernière !e ven-

dredi pour être expédiée le même soir.

Rendement : «moyenne générale : 1 kg. par mèfre,

jusqu'à 2 dans les bonnes conditions. Une fem«me

peut cueillir 60 à 80 kg. «par ijour.
(Sur 1000 mi2, on peut obtenir 1000 è 1500 kg.

en 20 cueillettes environ, de 50 kg. chacune, en 17 à

20 journées).

Livraison : les haricots sont livrés au collecteur,

non triés, en sacs spéciaux «fournis par ces fabriques.

Le collecteur dispose d'étiquettes et de lettres de
voiture sur lesquelles il établit Je bordereau d'expé-
dition. Chaque étiquette porte le numéro du produc-
teur de sorte qu'aucune confusion n'est possible.
La livraison doit intervenir le jour même de la cueil-

lette.

Le triage : est effectu par les fabriques à récep-
tion de ta marchandise, en 3 choix auxquels «cor-
respondent les prix de 55 à 80 centimes.

I haricots tins
II haricots moyens
III  haricots gros exigeant au moins 200 gousses

par kg.

Décompte : il esf établi immédiatement aiprès la ré-
colte, au plus tard en novembre. Le montant respec-
tif est versé aux producteurs directement.

Les fabriques ont imprimé des directives Guttura-
les à l'intention de leurs fournisseurs. Ces rensei-
gnements seront délivrés lors de la fourniture de la
semence, après -conclusion du contrat.

Si plusieurs intéressés le demandent, notre Station
est à leur disposition pour effectuer des démons-
trations pratiques de semis, ou de soins à donner
à celle culture que nous pouvons conseiller aux
propriétaires disposant de terrain convenable et de
main-d'œuvre nécessaire à la récolte.

Station cantonale d'Arboriculture
et d'Horticulture : '

«C. Michelet

fàtDï
FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 Cts
WMME

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 -Informations. 7 .h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. «Emission commune. 12 +1.
15 Les documents sonores. 12 'h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 .Heure. Informations. 12 h.
55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Les belles chansons de
«France. 13 h. 45 « Suite Pastorale », Emmanuel Oha-
ibrier. 16 h. 30 Sonate pour violon et piano, Mo-
zart. 16 h. 50 Oeuvres de Francis «Poulenc. 17 h. 15
Quatuor No 3, Bahuslav Martinù. 17 h. 30 Musique
de danse. 17 h. 50 «Musset, homme de théâtre.

18 h. 05 Pièces pour harpe. 18 h. 15 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 20 Petit Quatuor pour
saxophones, Jean Françaix. 18 h. 30 La paille et la
poutre. 18 h. 40 Valse. 18 h. 50 La session de prin-
temps des Chambres fédérales. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 le miroir
du temps. 19 h. 50 Le Forum de Radio-Lausanne.
20 h. 10 Les Frères Jacques. 20 h. 35 Soirée théâ-
trale : Philippe et Jonas. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 La chanson et les
mythes. 23 h. Les Six-Jours cyclistes de Zuricfi.

BEROMUNSTER. — 17 h. Orchestre récréatif. 17 h.
45 Causerie. 18 ti. Poèmes et musique. 18 ti. 40
Chronique -évangélique protestante. 19 h. Emission
gaie. 19-h. -25 Communiqués. 19 h. 30 Informations,
Echo du temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 30
Voyage à travers un grand pays. 22 -h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Orchestre récréatif bâlois.

"Trois OUI''
y

pour une politique d'expansion économique
Le peup le valaisan a f a i t  p reuve de maturité po- tés dans les rangs de ceux qui veulent à tout prix

litique. une réduction des charges de l 'Etat.

Il a accepté à de confortables majorités les trois Or, on n'oubliera pas que les investissements dans
textes légaux qui lui ont été soumis ¦: le réseau routier sont product i f s  puisqu'ils favor i -

Le décret autorisant Pemprunt de Fr. 20 millions sen t le développemen t de l 'économie générale. De
pour Paménagement routier. J p lus, ils créeront des occasions de travail directes

La loi sur le timbre. tant p our l'industrie que pour le commerce et Par-
La f o i  sur le développement de l 'industrie. tisanat.
Voici d'abord des résultats : Certains auraien t voulu reporter ces améliorations
Loi sur Pindustrie 10,937 OUI, 2937 NON ; Dé- à des temps de crise. Mais l'agriculture Ivalaisanne

cret pour 20 {millions, 10,270 OUI , 5167 NON ; ne connaît-elle .pas présentement des jours d i f f i -
Loi sur le timbre, 8292 OUI , 5476 NON. ciles ? Et peut-on remettre indéfiniment des tra-

La participation au scrutin a été faible, environ vaux urgents ?
35 \pour cent des électeurs. Il f au t  relever toute- Et lorsqu'il y aura une crise grave, d'autres ceu-
fo i s  que le peuple se p assionne moins pour les vo- vres d 'intérêt général pourront être réalisées. Au
talions de ce genre que pour les élections commu- surplus, le réseau routier ne sera pas mis en état
nales, cantonales ou fédérales. en l'espace d'.une année.

Les résultats n'en sont pas moins satisfaisants. Quant à ceux qui avancent que la dette du can-
En e f f e t , le texte qui a rencontré le moins d'op- ton s'élève à quelque 70 millions de francs, ils ou-

position est blient de mettre en regard la fortune de PEta t et

La loi sur le développement des Part lculi ers- °'* -<•-¦* ™ e//<*> <r»«  ̂ fortune
rie l'industril * imposable des personnes p hysiques s'élèvent actuel-

_,, _ , . , • -.¦ r lement à quelque 800 millions de francs.
Elle a ete acceptée a une très fo r t e  majorité. Lcs . . _ . .,, , , ,, , .. , „. Quel est le particulier qui n a  pas recours par-

« non » déposes dans l urne forment le 20 pour . „ . ,. .
, . . . T „„ liellenteni a Pemprunt pour financer ses entrepn-

cent étwvron des voix exprimées. Le 80 pour cent . . „ . ,
, , , , , . , , ses industrielles ou commerciales r

des citoyens a donc donne son approbation a la
création des possibilités de travail et à l'expan- La loi SUI le timbré
sion industrielle dans le canton. a .été acceptée également avec une majorité de

Le peuple a montré par là qu'il est conscient de quelque 3000 voix. Le 60 pour cent des citoyens a
l'évolution économique de l 'heure. i vaté « OUI » -et a consenti à une augmentation,

Il s'agit de lutter contre Pexode des campagnes légère il est vrai, des recettes du timbre, recettes
et de retenir autant que possible dans le canton revenant en partie aux améliorations agricoles. Une
les Valaisans qui êmigrent chaque année. loi fiscale n'est .jamais sympathique. Mais elle doit

Cette loi marque une étape dans le développe- de temps en temps être modernisée. Le texte an-
ment du canton. Par une nette approbation, le peu- cien ne datait-il pas de 1875 ?
pie a manifesté sa volonté d'aller résolument de _•- - -.- «.„ Conclusions/ avent.

, ** _. . i • ¦ c • i • .• Les trois « OUI » catégoriques des citoyens mar-Au reste, cette loi, qui favoris e les investisse- . .
_ , .., , ,-. , ¦_ quent la volonté du souverain de soutenir la po-ments product i fs, est plus liée qu on ne croit au '. '

litique gouvernementale.
Décret Oe 20 millions £e gouvernement, décidé à ne pas se laisser de-

De f a i t  Pamélioration du réseau routier, nous Pa- vancer par les progrès modernes, a le peuple der-
vons souligné à p lusieurs reprises dans ces colonnes, rière lui.
favorise non seulement le tourisme puais l'activité Cest qu'un pays qui ne progresse pas est condam-
¦économique générale du canton. né à la médiocrité et aux conflits sociaux.

Sans voies de communication, pas d'industries pos- Le gouvernement possède maintenant les moyens
sibles. ' i -, de pratiquer une politique d'expansion économique,

Aussi al'est-tt pas étonnant que le décret ait été facteur primordial d'équilibre social,
accepté à une majorité confortable. Les deux tiers II lui appartiendra, avec Paide du Grand Cou-
des citoyens se sont déclarés partisans de Painélio- iseil , d'amêniiger sa politique de telle manière qu'un
ration du réseau routier. judicieux équilibre puisse être maintenu entre l'agri-

De 'même que pour la loi sur l'industrie, on peu t culture, l 'industrie, le commerce et ' le tourisme,
supposer que les rejetants se sont surtout recru- Henri Roh.

*VOHS les cinémas
« La mission du commandant Lex »

au Corso
Vous- vous souviendrez longtemps du courtage de

cet homme !
«Alliez voir au Cinéma Corso, des ma«rdi, le grand

film d'eslp ionma ge qui «triomphe actuellement à Pa-
ris : « 'LÀ MISSION DU COMMANDANT LEX », avec
Gairy Cooper.

iCe nouveau film a tout pour plaire : outre les
attraits majeurs «rep résentes par la couleur, et Gary
Cooper, il se distingue par son caractère captivant
et spectaculaire, corsé par le côté « espion nage ».

(Niouvell horaire  : du mardi a«u dimanche. Diman-
che matinée à 14 h. 30. Location : Tél . 6.16.22 .

UN EVENEMENT
CINEMATOGRAPHIQUE

Renouvelant l'expérience de l'année dernière, et
encoura«gée par  son succès, la Guilde du Cinéma
tiendira ses assises à Fully les 27 et 28 mars 1954.

Pou r rehausser la mani fes ta t ion ,  une soirée de ga-
la publi que est organisée au Ciné Michel, à Fully,
samedi 27 mars, à 20 heures 30.

Le fini qui sera présenté est un chef-d'œuvre
de l'art ja ponais  dont on ne trouve le pareil dans
nulle production cinématographique actuelle.

iCet te grand e première valaisanne est une occa-
sion uni que pour les amateurs d'art comme pour
le grand public de prendre connaissance du carac-
tère si particulier et si étran«ge de l'âme japonaise.
La technique modern e est ici au service de la cultu-
re la plus traditionnelle qui soit au monde ct l'œu-
vre qui e-n résulte constitue un aperçu bouleversant
de la n a t u r e  hum aine.

Le gala de Fiiill y sera donc le lieu de rencontre
des connaisseurs attirés avant  tout par le côté ar-
tistique d'une œuvre et de ceux à qui plaisent l'ac-
tion, le drame et P'ém.otio'n .

G-uAlde du c inéma.
O 

GYMNASTIQUE

VERS LA XVHe FETE CANTONALE
La grande manifcstatioin quadriennale des gymnas-

tes vallaisams aura lieu , comme on le sait, le 12 et
13 juin , à Martigny-Ville. Depuis plusieurs semaines
déjà, la section « Octoduria » travaille avec entrain
à sa bonne organisat ion.  Le comité ad hoc, présidé
par M. Edouard Morand, député, ains i que les chefs
des d«iverses commissions se réunissent «régulièrement
af in  de synchroniser au mieux leurs efforts, prendre
des décisions ou débattre les nombreux problèmes
que pose nne «tedle organisa t ion .

Ce. n'est pas, en effet, une simple sinécure que
de préparer, régler et... prévoir tout ce qui a t r a i t
au raissemblement et à l'hébergement de 1000 gym-
nastes et plus, dans l'une des petites villes valaisan-
nes. GéMe forte participation es* due à la présence,
pour la première fois, des gyms dames à une fête
cantonale des actifs. Cette bonne nouvelle a été
confirmée officiellement anx organisateurs, lesquels
s'en sont particulièrement réjouis. Il est incontesta-

ble que les d«ames apporteront à la manifestation
une note charmante et esthétique de bon olloi.

Ma rtigny aura également lie plaisir d'accueillir
dans ses murs quatre sections confédérées, soit
Chiasso (qu e dirige M. Gander, ex-moniteur de
Chippis SFG), Grand^Saciounex (Genève), Lausanne-
Bourgeoise dames, et Neumikirch (Schaffhouse).

Tous les participants seront logés le samedi soir
au Collè ge communal, aimablement mis à la dis-poi-
sillon de l'« Octioduria ». La première journée sera
consacrée aux concours individuels et à la récep-
tion de la bannière cantonal e venant de Sion, lieu
de la dernière fête.

Enifin , signalons que ÎWfrdhfe de cette XVTIe Can-
tonale valaisanne sortira bientôt de p resse. Le choix
des organisateurs s'est porté sur l'un des projets
soumis par M. Jean Dalcber, typographe, à Marti-
gny, et qui stylise remarquablement la valeur et «la
signification des 4 F. Le 2e prix a été attribué à
M. Jean Co'lilaud , sculpteur. Dix-huit projets ont été
présentés. C. de P.

O 

Avant le cours cantonal l.P
Chaque année, les moniteurs et sous-moniteurs des

sections I. P. sont rassemblés pour un cours de ca-
dre de deux jours.

Celte année, le cours cantonal sera à nouveau dé-
centralisé et aura lieu aux dates suivantes :

Les 3 et 4 avril 1954, à Brigue, «pour les moni-
teurs du Haut-Valais, «

les 10 et 11 avril 1954, à Sion, pour les moni-
teurs , du Valais romand.

La direction technique du cours de Brigue est con-
fiée à M. Ernest Schmid, à Vi«ège, et à M. AHred
Siggen, pour le cours de Sion.

Au cours de Sion, le iRvd Père Paul de la Croix,
une «bien sympa.|lhique figure de l'I. «P. valaisanne,
traitera le sujet : «L'Eglise face au sport ».

Le nouveau film de l'Ecole .fédérale de gymnasti-
que et de sport de Macolin « Viens avec nous »
agrémente ra la soirée de samedi.

Inscrivez-vous aussi- nombreux que les années pré-
cédentes. Tous «renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Office cantonal I. P. ,

o——

Martigny
LE CONCERT

DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
_ VALAISAN D'AMATEURS

Nous l'avons annoncé déjà, le concert de l'Onches-
tre symphonique valaisan d'amateurs aura lieu dans
la grande salle de l'Hâte! de Ville de Martigny, sa-
medi , 27 mare, à 20 heures 30.

Pour honorer la mémoire de Charles Haenni,
nous avons inscrit à notre programme une Marche
funèbre que l'organiste de la cathédrale de Sion a
écrite après la mort de sa femme, et une Suite

composée pour  les besoins du cul te,  avec cet ardent
dési r qu'avait  Charles Haenni de rendre gloire à son
Créateur. Le Concerto de Yiot .ti que le violoniste
Reddili interprétera, est une œuvre , peu connue.
mais rema-r«quai>le et qui t ient  à la fois du classi-
cisme et du romantisme.

La symphonie paysanne, que Mozart  in t i tu l e  lui-
même une Plaisanterie musicale, a été écrite pour
animer uue fê te  populaire,  mais elle a toutes  les
qualité des plus belles œuvres du maître. Les deux
mouvements de l'Arlésienne de Bizet que nous joue-
rons sont connus, «mais ils sont d'une  si belle tenue
musicale que nos auditeurs  a u r o n t  du p la i s i r  à les
réenitendre.

La location sera ouverte cette semaine à la pa-
peterie Gaillard . Tél. 6.11.59.

o 

Tir
UNE AGREABLE FETE DE FAMILLE

Le dernier dimanche de mai, les familles valaisan-
nes auront -la «possibilité d'effectuer une jolie tournée
dans le Bois de Finges. Ce «jour-là se déroulera, en
effet, le traditionnel Tir Commémorait) de la batailla
de Finges. Des joutes pacifiques marqueront cette
journée. Une cantine bien achalandée, située sur un
emplacement idéal pour pique-niquer, des moyens
dé transport nombreux et une messe à 11 heures per-
mettront à tous ceux qui veulent s'y rendre de faire
le déplacement en famille.

Les occasions de ce genre sont très rares car , à
l'époque actuelle, les familles sont le plus souvent
dispersées par les joutes sportives. Cette fois, ce
sera le contraire et, les dames profiteront de l'occa-
sion qui leur est ainsi donnée de délaisser fourneaux
et vaisselle pour suivre leurs époux dans le cadre
idyllique de la lorêt de Finges.

Cette journée verra un concours de groupes et les
inscriptions sont déjà reçues auprès de la Société du
Stanid, à Sierre, section organisatrice. Pour les ama-
teurs de tir au pistolet ou à l'arbalète, des stands
spéciaux seront organisés.

«Le dernier dimanche de mai à Finges, c'est le slo-
gan que doivent se répéter le plus grand nombre
possible de familles valaisannes.

Cly.
o

L'OEUVRE DES MISSIONNAIRES LAÏQUES
SUISSES

Le moment est venu pour le laïcat catholique de
Suisse de prendre conscience de sa part de respon-
sabilité dans la communication de la foi aux pays
qui ne l'ont pas reçue.

Fondé en 1947, sur le désir et avec l'appui de Mgr
Charrière, é«vêque de Genève, Lausanne et Fribourg,
un Institut séculier de missionnaires laïques a pris
forme à Fribourg, rue iFries 8. Né d'une pensée au-
dacieuse il est maintenant un mouvement solidement
établi. Mouvement dont les «membres venus de di-
verses régions, -mais remplis d'idéal, se préparent
à être envoyés dans les pays de mission pour ré-
«pondrè à l'appel de la hiérarchie.

L'Institut se «donne comme but de préparer les jeu-
nes filles décidées à vouer leur vie entière au tra-
vail dans les missions.

Les cours sont conçus pour répondre aux besoins
particuliers des pays auxquels les «jeunes filles se
destinent. Les candidats doivent avoir fait des études
professionnelles soit de médecins, institutrices, in-
firmières, sages^femmes, assistantes sociales, etc .
Leur formation missionnaire est complétée par des
cours de missiologie, de dogme, de morale, de lan-
gues. Le chant grégorien est aussi particulièremenl
cultivé.

Nous recevons souvent des lettres de jeunes filles
cherchant le moyen de se donner à Dieu dans le
laïcat missionnaire. Qu'elles sachent donc qu'il exis-
te un «Institut de préparation qui, depuis sa fonda-
tion, a déjà envoyé plusieurs groupes de mission-
naires laïques aux Indes.

M. O.
o 

En tombant d'une échelle
(.Inf. part.) — Travail lant à la Coopérative dc

Salivain, iiYtme Benlhe Moret , épouse de. M. Moret ,
demeurant  «â Mart i gny, est tombée , probablement
par suite d'un faux mouvement, d'une échfcWc. Griè-
vement blessée, elle a été i m m é d i a t e m e nt  transpor-
tée «à l'Hôpital du d i s t r i c t .  Mme More t  a u n e  f rac-
ture  ouverte de la jamlic , des plaies sur diverses par -
ties du corps et des contusions .

€t£Ctisyptj)r iuf ̂ s êritff
**v**ve



Qu'adviendrait-il si

la Suisse, une fois de plus, était ré- tm U
duite à elle-même et ne disposait pas fl
d'un nombre suffisant de sources B 

^>
d'énergie indigènes? I ^X l
les fabriques et moyens de transport fS j j
étaient paralysés? WÊ M
nous avions omis de construire assez H

Réalisez-vous vraiment à quel point B PAItM àm\ M J û HP l" î
la distribution d'énergie électrique 1| ¦ f llll II I -T l̂  ̂I 1_# kw \\t*f I !%¦_¦%#
anime notre industrie? ma
Tous les ménages, toutes les entre- H Quelques VEDETTES !!! de notre collection printanière
prises en dépendent. mm

Nous produisons ^M^vo^ald^
protolre 

¦ COSTUME 
I COSTUME

s,:-

o ,\.

m
Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps dc temps ct avec
une concentration égale, lc rendement
était jusqu'à }fois supérieur cn
employant lc merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas dc rinçage, v i».ï r
pas d'essuyage ! Lc baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'an emploi infiniment virié I ^
f &  Insvrpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
kj  per — même tes salopettes les plus sales —
\3 pour chaque machine à laver. En un rien de

temps tout reluit Je p ropreté : vaisselle, verre- S , ère
'
force, 3 langues (ang lais compris) est demandé de ..„ - . .ne, planchers, parvis, vitres.' _ç _ uj f e  

~. | 1400 m. Charmant bat de course» pour écol» ct sociétés

*********mmmr********m************ mmm-mmmmmem m̂̂ m—meeem. -- Domino , hôlet-resfauran f, Rolle. Tél. 7.51.51. Buffet avec grande terrasse. Ackermann-Mayoraz.

¦ ¦¦

H en flanelle anglaise, fermeture ' en tweed pure laine pour la ville

*9 3 h™itnnc inné rimito «w^ .,r. st le voyage, veste vague fermée
EW-,n,or ma„o„, Postfach ZUr.ch 25 *m 3 b°Ut0nS' *"?* <*">»** Û^C un 

 ̂  ̂
«
 ̂  ̂^^M ' P P ' Notre prix vedette

89.- 109

COSTUME MANTEAU

H A U R Y

ON
HABILLENT AVEC ELEGANCE

Chef de rang Les Pléiades s/ Vevey

•o «s «

Z&t-i

PSHOKg
coupe dans un ainaqe uni qenre - r -  ¦ • ¦• ... * • ¦ -i en magnifique lainage diagonalottoman, veste croisée 2 rangs, - 3 - 1 . 3 »
jupe droite à plis plat sur le côté se Porte avèc ou sans ceinture

119.- 79.-

T0P-C0AT MANTEAU
coupe façon italienne, en Iqina- vague, en lainage ciselé, man-

., , . , ches raglan, petit col a revers,ge uni genre Mohair, seu ement . ¦ -, .3 a ' - dos ample avec 2 coutures

55.- 119
En exclusivité pour MARTIGNY - Superbe choix de Blouses

Martigny H

*

Cabriolet 4 places Lancia Aprilla
A vendre

grand sporl , noire , 7,5 HP., intérieur cuir vert. Carrosserie
spéciale (Graber) 1947, 20,000 km. dep. révision comp lè-
te par l'usine Lancia à Turin. Echange possible avec ca-
briolet ou limousine , Studebaeker, Champion, Chevrolet
ou VW avec moteur Porsche.

Otfres sous chiffre P. 2659 à Publicitas, Lausanne, ou
tél. (038) 5.41.23.

A vendre

Tle ctiez p uis... Au (m li
UTILISEZ LA GRENADE

SIGMA
qui vous l'éteindra

Etablissement H.A.M.A. - Chêne-Bourg (Genève)
Téléphone (022) 7.05.36 camion Ford Diesel 20 (V

3 V2 t., basculant 3 côtés, révisé, belle occasion.
Ectire sous chiffre P. Q. 32785 L. à Publicitas, Lausanne



en boites de H| ̂  ̂
grandeurs

. , g „___-_--_ ¦*§£ * 
mi-eAm

f :I.U.n SBESSiS I 5 & y -̂V_r v̂

Boîte d'une portion f '" r*J jjj £s|S|

^̂ S§w .. ' m»*̂  tin-mvioi'

¦"«nus nui oi * fi 
V_/^̂ v

IfS-i/ T^l B-BM
' V^tZjï/ Ei tft-BAtfio i -i Boîte idéale

Boîte de 2 kilos =̂==z^
Boîte d'un kilo

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

j>E*
«Mangez mieux - mangez Roco!»

. Ç- ' i

flBH ^HHHSSS &ËSy^BB ¦*¦ vendre 4000 kg. de

Pour fiancés : foîlV
S adresser à Seydoux Raoul

Occasion unique. A céder a- Les Evouettes (Va). 

près liquidation chambre à 
jf§fe| Jg m0n|agnecoucher a deux lits «mod. bois '""̂  ***** "IWIIIU JJIHI

dur. Literie de choix, 10 ans (60 '**?) engagerai! pour la

de garantie. Prix occ. Fr. *ais0n d'éfé
' juin à 5e<P,em-

bre :
1,190.—. Chambre (l'habita- , en i r ne C A I I C,. „ ,.„'. . . .  1 FILLE DE SALLE
non : Buffet combine avec se- ,.,. .
... qualifiée

creta ire et bar, 4'chaises, ta- ' APPRENTIE FILLE
ble avec tiroir et cautsoh av. np SALLE
2 coussinets. Peut être livré Adresser offres et référen-
avec caulsch-divan. Les deux CM au Grand Hôfeil, Trient.
chambres «Fr. 1860.—. ~~. TT 7".A échanger une certaine

Lors de 1 achat petit acomp- quantité de FOIN et BETTE-
te de Fr. 200.—. RAVES contre

Offres, rapides à P. Giger, fi -- »m» S*t*\Ml
Berschis, SG. Tél. [0851 8 42 54. jt UlBB_lt_#J*

A vendre environ 10 m3
de

Hôfel de montagne
(60 lits) engagerait pour la
saison d'été, juin à septem-
bre :

1 FILLE DE SALLE
qualifiée

1 APPRENTIE FILLE
DE SALLE

Adresser offres et référen-
ces au Grand Hôfeil, Trient.

A échanger une certaine
quantité de FOIN «et BETTE-
RAVES contre

fumier
S'adresser à Berner Emile,

Vétroi, tél. (027) 4.13.73.

' — Ne me parlez donc pas sur oe ton, grogm.a-t-il, ¦

tou.t enroulé. Si je vous laissais sortir, les camarades _^r ^^_
qui se trouvent dans la maison vous remarqueraient MtaX MUniliLL
ot voue la rrêtenaionit. Puis, ce serait aussi la fin de • -
Filemiing. ' ¦'

— Tôlôp honez à Scotlànd Yard. i i \ 1
^ 
"| * /| f

Fleming tressaillit. « Rien à faire , dit-il ensuite. 1 O |1  f l  lT | (̂ \ \ m  I 
"I 

i l  - f l  C  ̂(̂ ^
Ça me vaudrait à moi-m«ême la prison. [ ^J *\ M \̂ _3 *̂*__ M W *- - **¦ J M. 3 E l i  m. M \. J \W J

— Non , il ne vous arriverait lien, je vous le jure. j Jl
Voyons, M. Fleming, vous êtes bon , vous trouveriez __. ___ ___._. . ,
un honnête «travail. Clive obtiendrait certainemen t V̂ BUn*H g2 f
pour vous l'impunité et à l'avenir il pourrait encore '"**°*™~ .̂ ____ o_f

vous être utile.
Q„; „«, dit- 9 i». i?i • i »- ¦> •-  ra'1 compromis. Je dispiaraîtrai dès que j'aurai té- méro de Scotlànd Yard. Lorsque la communicationm est (Jlive r -ait Meming, plus qua moitié , . , , r ,,

convaincu. leplione. fut établie, il demanda «à parier «au sergent déteeti-
— Le sergent détective Stuart. Je peux jurer qu'il .™

e attraPa au vcA la M <IU'il Ini lan«a- Son lVe Sto»r'- On lui «répondit qu'il venait de rentrer
vous aiderait. visage se couvrit d'espoir et d'aittenite passionnée. Whez lui pour aller chercher quel ques documents.

— C'esit l'homme que vous aimez ? Pu°8' Me femi'a lla PlC>rte «arrière Fleming, laissant Comme IFeming ne voulait confier son histoire qu'à
— Oui, répondit Helen. *• clef dans la serrure. Stuart , on lui donna son numéro de téléphone. Il
Fleming hésitait. Il regardait le beau visa»e, ^e«nj ag monta à l'éta«ge. «S'il avait servi fidèle- atteignit Clive chez lui : « Ici Pleming, dit-il. Miss

maintenan t d'une pâleur mortelle et tout baigné de ment MM-ett, l'enlèvement dlïelcn Ga«rpente«r, qu'il Carpenter m'a promis que vous m'assureriez l'imipu-
larmes, exprimant toute la profondeur de son dé- a*ma*1 et estimait en quelque sorte comme «oamara- nité si je vous découvrais le lieu de sa eéquestna-
sespoir, il songeait à son évanouissement à toutes ue *̂ ° *¦'-•'**••¦-• faisait chanceler son attachement. La tion. Etes-vous en mesure d'assumer cette promes -
ses terreurs... honte, toutes les bassesses que MitdiefLl se proposait se ? »

— Bon, dit-il abruptement. Pour l'amou r de vous ae 'u' 'f a''re subir, ill ne «pouvait en supporter la — Je vous garantis l 'impunité, cria Clive. Et, ce
je le ferai. Notez que je risque ma tête dans ce P eIisée. Il s'était découvert une conscience. A côté disant, il était persuadé qu'il pourrait l'obtenir avec
coup-là. de. l'entrée se trouvait une chambre où s'étaient l'aide de l'inspecteur-chef Brooks.

Il alla à la porte. La, il s'arrêta encore une fois. réunis tous ceux qui avaient enlevé Helen. Fie- — Bon. Miss Carpenter ee trouve dane la cave de
« Tenez, voici la clef , dit-il. Fermez la porte de ming se rendit dans une pièce de «la partie arrière « Green Field J> . C'est une -maison de maîtres aiban-
1'in.térieur. Personne ne pourra plus entrer. Mais *-**i bâtiment. Pétait un joli sallon. Au mur, au- donnée. Sur la route de Drontfort à Bentley, vous
ne quittez la chambre sous aucun prétexte avant dessus d'une pet i te «taMe à écrire, l'appareil télé- apercevrez immédiatement après Bentley nn potea u
que de l'aide vous eoit arrivée. Sans quoi, tout se- ' phonique pendait. Fleming savait* par c«oeu.r Je nu- indicateur portant l'inscription te Green Field ».

fumier boviri
S adresser sous chiffre ;P

4102 S. Publicitas, Sion.

A vendre environ 5-6 toi-
ses de

foin
à Miseriez-Salins.

S'adr. à Mme Vve Filliez,
Angeline. *-

Morgues
po«iw jeep.

Toujours en stock, remor-
ques basculantes, renforcées ,
freins hydrauliquee, pneue
650-16, 6 plye,- Prix Fr. 1800.

Garage Lugon, Ardon, tél.
4.12.50.

A .vendre

scooter 200 cm
à l'état de neuf.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous P. 4074 S.

A vendre

tracteur
Ford, transformé.

Chez Mme Vve Blanche
Gay, «Massongex.

Anto Alfa-Romeo
à vendre, pour cause de dé-
part, très bonne voiture 7 à 8
places, 12 «CV., taxe et assu-
rance payées. libre de suite,
à enlever pour Fr. 3800.—.

Offres par écrit sous chiffre
P. 4107 S. à Publicitas, Sion.

OeMre
grande pendule, superbe lus-
Ire, desserte, tabla étagère,
sellette, chaises, cuisinière à
gaz, tour de mécanicien, per-
ceuse, Remington portable,
multiplicateur.

Ochsner, Traménaz 40, La
Tour-de-Peilz (14 à 19 h.)

A vendre, pour cause de
départ, 40

actions
de Fr. 500.— nominatives de
la Société Décolletage Wen-
g§r S. A., à SWAaurice.

Offres écrites sous chiffre
P. 4108 S. à Publicitas, Sion.

Bouc à vendre
race Gessenay, 2 ans, primé,
85 points. .

S'adresser à Jules Sierro-
Dayer, à Hérémence.

Bon café, à Saxon, cherche,
pour entrée de suite, bonne

Sommelière
de confiance -Bons gains as-
surés.

Faire offre par écrit sous
chiffre U. 9897 au Nouvelliste.

Quelle famille pauvre et
nombreuse placerait

fille ou garçon
de 11 à 13 ans, pour garder
un enfant et aider à divers
petits travaux. Bons soins de
famille assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 9894.

Commerciale
Simca Aronde

mod. 53, très peu roulé, à
vendre de suite à prix avan-
tageux.

«Oh. Muller, Av. de Cour
87, «Lausanne.

Tél. (021) 26.56.93.

On cherche de suite débu
tante

Fille de salle
pouvant aider aussi au calé

Tél. 4.29.99 à Monthey. i

char No 11
en parfait état. On -échange
rait éventuellement contre fu
mier. Tél. (026) 6.31.34.

A vendre de suite,-au plus
offrant, cause achat voiture,

scooter Iso
modèle 1952, parfait état, un
seul propriétaire.

S'adresser le soir, dès 18
h., à Louis Genoud, Verna-
ya*- 

A vendre
machines servant à la fabri-
cation d'un article courant.
Activité accessoire ou princi-
pale, le fabriquant désire si
possible continuer la vente
de ces articles. Affaire sérieu-
se et de bon rendement. Né-
cessaire Fr. 1,800.—.

Ecrire au «Nouvelliste sous
S. 9895.

Mercedes 170 S
jamais roulé, sous garantie,
fabrique prix neu! : 11,800.—,
à céder 10,500.—. A la même
adresse : un rotavator pour
Ferguson (occasion) Télépho-
ner au (025) 3.41.88.

On cherche jeune

fille de cuisine
Bons gages, vie de famille,

congés réguliers.
Tél. (021) 9.41.06.

A vendre, à Huémoz (Vd),
jolie

propriété
avec joli chalet de 6 pièces,
en parfait état. A la même
adresse, jolie parcelle de ter-
rain, à bâtir, à Villars s. Ollon.

Adr. : M. Tille, Villars s.
Ollon.

Jeune FILI
est demandée pour ménage
avec deux enfants.

Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser à Mme Eichen-
berger, cinéma, Monthey.

JiilLE
On demande pour la sai-

son d'été, dans joli «restaurant
sans alcool-crémerie du Jura,
une «jeune fille «propre et ai-
mable ; bons gages et «bons
soins. — «Faire offres à Mme
Amstutz, Chalet-Villa « Les
Pervenches », Les Bulles près
La Chaux-de-Fonds.

Bonne
à tout faire
demandée, pour ménage de
2 personnes. Bonne nourritu-
re, chambre indépendante,
chauffée. Vie de famille.

Mme R. Visconi, professeur
de musique, 13, rue Jardiniè-
re, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.39.45.

Cuisinière
électrique

en parfait état, cédée cause
départ. Ecrire sous chiffre M.
39644 X. Publicitas, Genève.

Camionnette
charge 2 t. max., pont fixe,
mod. ancien, en état de mar-
che, à vendre bas prix.

S'adr. Henri Simon fils S.
A., Grandson, tél. No (024)
2.33:46.

A vendre

j eepiWilfys
en bon état de marche, occa-
sion avantageuse. — Ecrire
sous chiffre «P. E. 32727 L., à
Publicitas, Lausanne.

On prendrait

vaehe
en hivernage, jusqu'à lin avril
ou fin octobre.

S'adresser sous chiffre P.
4060 S. à Publicitas, Sion.

A vendre

villa
près de la gare de Sion, 3
chambres, «pelit jard in, pour-
rait éventuellement êtro
agrandi. — S'adresser à P.
40J>3 S. Publicitas, Sion.

A vendre, dans station de
monfaqne du Valais, saison
d'été, très belle situation,

pension
avec café-reslaurant. Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre 1145 Pu-
blicitas, Sion.

sommelière
connaissant bien le service,
est demandée dans bon ca-
fé-restaurant, dans station.

Offre de suite avec photo
et cerlificat à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 4069 S.

s menceaux de
POMMES DE TERRE

Bintje, Jacobi, Ackersegen et
Bona aux prix du jour, ainsi
que certaine quantité de

fumier bovin
rendu sur place.

S'adresser : M. Paul Corpa-
laux, Matron (Fbg), tél. (037)
2.22.51.

Représentants
(tes)

sérieux et actif, cherchés
pour article de vente fa-
cile. Gain élevé.

Case postale 2657, Zu-
rich 23.

Voua prendrez lc petit chemin rural qui «passe à
travers c-hanups. Mais dépêchesc-vous. Mitchcili « été
chercher uu pasteur à Drout for t  (fu i célébrera le
mariage...

Flleming s' interromp it. Il avai t  ente ndu claquer
une porte et dans le corridor , il .lui parut entendre
des voix. L'avait-on ép ié '! W raccroi-lia de récepteur
et qu i t t a  le sa lon .  Deux hommes se tenaient en ef-
fet dans «le corridor.

— Eé, Fleming, que fai t  ta petite fiancée ? plai-
sant.a l'un d'entre eux.

— Elle peut  à peine at tendre que Mitchell la
prenne dans ses bras, répondit-il en riant. Ainsi on
n'avait apiparemment aucun soupçon.

En croisant les deux hommes , il se demandai t
quelle serait la meilleure façon pour  lui  de qui t ter
les l ieux.

XXV
Clive Stuart  avait encore attendu pendant quel-

ques secondes après que Flleming eut cessé de par-
ler. Puis il posa 'le récepteur. En toute hâte , il
fourra  deux revolvers dans les poches de son man-
teau , se muni t  d'une lampe dc poche et quitta son
a.ppa.rtement. Son cabriolet Jaguar  l'attendait  dans
la «rue. Il s'assit au volant , puis se mi t  à conduire à
folle allure à trave rs les rues de Londres. Lorsq u 'il
fut  parvenu sur la route que lui avait indi qué Fle-
ming, ayant dépassé Ben tley, il poussa sa voiture au
maximum. Comme l'éclair, il s'enfonçait dans la
nuit.

On demande (pendant les
vacances)

jeune fille
fréquentant sa dernière année
d'école, pour aider au ména-
ge. — S'adresser à Mme Jules
Donzé, Bassecourt (J. b.).

JEEP
militaire, en parfait élat mé-
canique, 5 très bons pneus.
Prix intéressant.

Ch.-A. Millier , Av. de Coui
87, Lausanne. Tél. No (021]
26.56.93.

trompette
Irombone à coulisse, corne)
et bugle.

Adresser offres sous chiffre
RA 80391 L à Publicitas, Lau-
<;snn<=».

Je cherche à acheter d'oc
casion

c annelle
si «b., système Boehm, flûte
métal, système Bcehm, haut-
bois, système Conservatoire,
saxophone.

Adresser offres sous chiffre
RA 6039 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A. J. S. 1950
A vendre superbe occasion.

Le soir après 18 heures : tél.
26.05.23, Albert Laederach,
J. L. Bons 2, Lausanne.

courtiers
régionaux, pour la branche
de l'ameublement, ayant voi-
ture pour conduire les ache-
teurs à Lausanne. Très bonnes
conditions à représentant sé-
rieux. Conviendrait aussi à
\ Dyageur pouvant s'adjoindre
l'ameublement.

Ecrire sous chilfre PB 60389
L à Publicitas, Lausanne.

sommelière
active et de confiance, con-
naissant les 2 services et si
possible l'allemand, est de-
mandée pour le 15 ou fin
avril.

Faire offre avec photo et
certificats au Restaurant de la
Place , Le Locle, A. «Burgener,
tél. (039) 3.24.54.

Quelle famille généreuse
se chargerait par charité d'un

garçon
de 4 ans. Eventuellement con-
tre modeste pension.

S'adresser au Service sociat,
M. Messikommer, Monthey.

(A suivre).
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^Vraiment ; Plus Propre et plus blanc quo ' f . "̂̂ Hk5 Vralment § P,us Propre et plus blanc que
LA ï̂OVUW. jamais ! Mieux et plus vite que

d'autres produits de lessive connus... FAB élimine
n'importe quelle tache de n 'importe quel tissu. Le
linge devenu grisâtre au cours des ans redevient de
plus en plus blanc à chaque lessive au FAB.

Respirez
cette bonne odeur!
Voyez
cette merveilleuse
fraîcheur!

¦: .:
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> Vraiment \
plus rapide que jamais! Et jamais
encore on n'a vu un produit de lessive

éliminer aussi vite , aussi bien la saleté que FAB. ^.̂ ^^M^^mmmsimsmm^ x̂imi
En quel ques secondes, FA B dissout n 'importe é̂W^ W AT
quelle saleté , restes d'aliments, de savon , dépôts / W Jmf j f
calcaires et même le cambouis des salopettes! t Jf là *
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Vraiment
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rinçage Incomparablement sim-
plifié . . . d'où grande économie de

travail et de peine! Plus de produits à adoucir , à il. '% \__Wl&^ik
tremper, a rincer , plus de bleu de lessive ! A lui t % °„J^2P\Jr

^ o_r^c\
seul , FAB supplée à toutes ces opérations, c'est l̂ k lÉÉr w J Ëf $ ~r JvJ*A c
fabuleux ! W w  i M M ~ <*Ĵ <.*-& r<£

Paquet original Fr. 1.45
en vente partout
Colgate-Palmolive S.A. Zurich

CREE UN NOUVE/IU 1>E©RE VU PR0PRETE/
BOBINAGE r«Nous avons l'avantage d informer le public que nous

avons repris l'atelier de bobinage de M. Oberhauser , à
Sion.

Notre atelier est capable de bobinages de tous moteurs
électriques.

Devis sur demande.
Nous nous occupons également de dépannages, vente

et achat de moteurs ; notre travail rapide et soigné méri-
tera certainement la confiance de nofre clientèle.

Atelier électro-mécanique Surchat & Cie, Sion. Ateliers :
Mayenne!*, tél. 2.29.08 ; Bureau : Av. de la Gare, tél.
2.26.14.

la belle confection
Avenue de la Gare

CASINO DE MONTREUX
Samedi 27 mars 1954

Mercredi 24, à 20 heures 30 :
UNIQUE REPRESENTATION

avec l' exceptionnel spectacle
A l'écran :

SélUés d'éUqxmœ
TERRE VALAISANNE

de Roland Muller, film ayant obtenu
le 1er Prix au Festiva l du «film amateur

de Cannes
Sur scène :

Montreux -Knilting A vendre, faute d'emploi,
un joli

K t§l̂ |JjE|jOQ.OOQ M&
a£fad§£i4&W SAXON

"ARTICLESDt FETES ".—O.L.62551

vélo de dameCOUTURE

avec la collaboration des maisons Milzi, Mo-
des, Vevey, Clastres, Gants, Roman Mayer,
Bijoux , Chanson, «Parapluies, Séchaud, Parfums
Dès 15 heures l'après-midi dans le Hall
(Entrée «Fr. 5.—, thé, gâteaux compris)
Dès 21 heures le soir dans les nouveaux salons
Le défilé sera suivi du nouveau programme
d'attractions du Casino.
(Entrée Fr. 2.—, taxe comprise)

LA CHANSON DU RHONE
état de neuf .. Trois vitesses. "«H* |e réputé chœur mixte , dirigé par
Equipement complet. Prix Me Jean Daetwyler
avantageux. _ , , ,. ,. . ,

.Faire offre par écrit *«u Texte de A oys Theytaz, musique de
Nouvelliste sous chiffre L ,ean Daetwyler
9888. Un spectacle qu'il ne «faut «pas manquer !

Location en permanence «par tél. 4.22.6C

RAPPEL ' ****IIM W \\*-M jF IfcSL W9 BS- à prix réduit tout gras, bien mûr 100 g. _ ¦__¦ J^̂ ĵ i

r

Puch 250 j° dwche
maçons qualifiésà vendre moto en «parfait état,

peu roulé.
Cbraly Monney, Aigle. Tél.

2 24 85.Lpour le thé et le «bar, 2 langues, est demandée de suite
Le Domino, hôtel-restaurant , Rolle. Tél. 7.51.51.

Travail assure.
Entreprise Pierre Pastore, T unnel 20, Lausanne

*W m\\*\ gtVIMB1
BAISSE -. FROMAGE EN BOITE

FROMAGE MI-GRAS" : 1.05 ..DESSERT ASSORTI" ?£L 1.35
( 100 g. —.466) ( 100 g. —.60)

PETIT GRISON" ** *** 1.25 „REGULA" - 1.55
( 100 g. —.55=) ( 100 g. —.688 )

TAUREAU D'URI" ~.» 1.30 FROMAGE AU CUMIN ::. ¦ -40
(100 g. —.5T)



Nax
FESTIVAL DE MUSIQUE

L'active société de musique « Echo du Mt Noble »
est chargée d'organiser en 1954, le 10 Festival de la
Fédération des fanfares du Centre. Cette importante
manifestation se déroulera le 23 mai prochain sur
l'amène plateau de Nax.

Plusieurs comités oeuvrent depuis quelques mois
déjà afin d'assurer aux hôtes de la coquette station
de Nax une aimable réception. L'organisation parfai-
te de cette faste journée oblige tous les membres et
amis de la jeune fanfare locale à beaucoup de dé-
vouement. Nous savons maintenant le succès assuré.

A PROPOS DE NOTRE « PAGE SOCIALE »
«Dans notre No 64 du samedi 20 mars, le tableau

des contrats collectifs paru dans Ja « Page sociale »
comporte malheureusement une erreur dans les con-
trats du bâtiment ef des carrières et ardoisières en
ce qui concerne le montant des allocations familia-
les que nos lecteurs, et spécialement les ouvriers
intéressés, auront rectifiée d'eux-mêmes. Pour ces
deux branches, il faut lire 0,075 fr. (7,5 centimes)
par heure de travail (et non 0,15 fr.).

«Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.
o 

QUAND LE HASARD
FAIT BIEN LES CHOSES...

Le récent tirage de la Loterie .romande à Cressier
a fait de nonuhreaix heureux en Suisse romande. Ne
seraiit-ice que la faim illlle de 8 enfants, de la région
gruyémenne, qui a gagné un tiers du gros lot de
75,000 fra n cs ! Un colporteur fribourgeois , lui aussi,
a ga«gné le même montant , tandis qu'un autre tiers
de 75,000 francs allait  à Estaivayer. Les autres tiers
die gros lo.t ont , été encaissés a.vec une d'iserétion
qui montre bien qu'on se «méfie du fisc ou des ta-
peurs... Cela n'emipêcihe pas que, selon certaines
confid ences recueillllies, un lot entier de 24,000
francs a été toucihé dans, les Montagnes neradhâte-
loises, tandis qu% Lausanne s'éparpillaient les tiens
du lo.t de 12,000 francs. Manne bien accueillie et
qui double la valeur de ceille octroyée aux œuvres
de bienfaisance et d'u tilité publique.

Liddes
AVANT LE 39e FESTIVAL

DES FANFARES CONSERVATRICES
DU CENTRE

«Si le 39e Festival, des fanfares conservatrices du
Centre devait se présenter, il vous «adresserait à peu
près ces mots :

Un 23 mai resipleindissia'nt de lumière et de cou-
leurs, un panorama grandiose, de printemps monta-
gnard , le vert tendre des prairies, et la teinte 'fon-
cée des foirêts de sapins qui contrastent avec la blan-
cheur éblouissante du Velan, le sourire accueillant
d'un petit blanc qui tremble dans les verres et sur-
tout de la musique, cette musique dispensaitrice de
bonne humeur et dlhla rmoniie : Liddes !

Seulement, cette présentation nous paraît bien
inutile car personne n'a pu oublier cet événement
qui revient comme un anniversaire. Cette grande fa-
mille des Festivals conserva teurs jalonne eu effet
la vie musicale de nos chers a«mis. Au musicien in-
connu, le dernier-nlé de cette famille «apporte chaque
«année dans le village de son électiofl la r^cumjpense
de toutes les servitudes d'un hiver de «répétition.
Quand nous disons récompense, nous pensons à
toutes les «productions musicales qui jniyitenjt à une
euphorique évasion, »u plaisir des amis qui èe ce-
trouvent après un an d'absence, à la bonne humeur
que «répand ,gjéai|6teuseimen.t le fend ant de notre ter-
re et surtout .à l'accueil hospitalier de la société
organisatirice. , qùi p^iritout vous incite à croire que
voue êtes chez vous.

Lidides et son Union Instrumentale réservent un
soin tou t pa'pticulier à ce dernier aspect des Fesiti-
vialls conservateurs et vous dit de grand cœur :
« Ken.dez-v.ous chez noue le 23 mai , ohere amis de
la musique ».

t
Monsieur Henri LEUZINGER ;
Madame et Monsieur André die PREUX-LEUZIN-

GER ef leurs enfants François, Xavier, Maurice et
Marie-Jeanne ;

Monsieur Pierre DARBELLAY-LEUZINGER et ses
enfants Jean-Paul et Françoise ;

Madame et Monsieur Dr Georges RIKLIN-LEU-
ZINGER et leur fille Elisabeth ;

Monsieur et Madame Jacques LEUZINGER et leurs
fils Jean-Pierre et André ;

Madame et Monsieur Gustave DOEBELI-LEUZIN-
GER et leur fille Romaine ;

Monsieur et Madame Henri LEUZIHGER-BONDÀL-
LAZ et leurs filles Brigitte et Martine ;

Mademoiselle Marie-Thérèse LEUZINGER ;
Madame Jeanne de KALBERMATTEN-de RIVAZ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles de PREUX-de RI-

VAZ, leurs enfants el petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite LEUZINGER ;
Madame et Monsieur Charles FAVRE-LEUZINGER,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Penjamin LEUZINGER-KOHLER ;
Mademoiselle Claire LEUZINGER ;
Madame et Monsieur Louis, dç WOLFF ;
ainsi que les familles de RIVAZ, BURGENER,

BAYARD, de TORRÇNTE, de LAVALLAZ, KUNT-
SCHEN, de COURTEN, LEUZINGER, JORIS et
SCHINDLER,

ont la douleur de faire part du décès de ««««

Madame

Thérèse LEUZINGER
née de RIVAZ

Tertiaire de SWrancois

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante et cousine, pieusement décé-
dée le 21 mars 1954, dans sa 65e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 24
mars 1954, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Après l'assemblée des délégués
de la F. J. C. V. R.

Comme nous l'avons annoncé dans notre compte
rendu dlhier, nous publiions aujourd'hui l'intéressant
apport présidentiel de Me Evéquoz et le résume de
la remarquable conférence de M. Henri Roh.

Résumé de la conférence de M. Henri Roh
sur

le développement
économique ef industriel

du canton
« Le rôle des partis politiques »

Un parti défend les intérêts religieux, spirituels,
moraux et économiques de ses membres et du peu-

ple. .
La civilisation occidentale a base son action sur le

respect de la personne humaine. L'homme est un
fils, un collaborateur et un héritier de Dieu. Il n'esl

pas une machine, ni un esclave.
Ce sont ces valeurs de base qu'un parti doit dé-

pendre.
Mais un parti doit également sauvegarder les in-

térêts économiques de ses adhérents.

Rapport entre l'économique et le politique
l'économique influe plus qu'on ne croit sur ila

politique.
' Voici quelques exemples :

«Dans l'Antiquité, les deuxièmes guerres du Pélo-
ponèses ont eu «pour motif la conquête du grenier à
blé eK des mines de Sicile.

Les rivalités entre Rome et Sparte avaient pour
objectif la suprématie commerciale en Méditerra-
née.

A partir des XVIe, XVII et XVIIIe siècles, les guer-
res entre l'Espagne et le 'Portugal, le Portugal el
Venise, entre la Hollande et l'Espagne, entre l'An-
gleterre et l'Espagne avaient des objectifs écono-
miques : la supprématie commerciale sur les mers.

iPil-us proche de nous, au XIXe siècle, le parti so-
cialiste français est né du fait que ses adhérents
avaient le sentiment que le 'parti républicain ne dé-
fendait plus leurs intérêts économiques.

Les dictatures sont souvent arrivées aux époques
de crise économique.

L'économique joue, au reste, un rôle que le
marxisme en a fait la base de toute sa doctrine.

Est-il 'besoin de rappeler à combien de reprises
les papes ont «porté l'accent sur la nécessité de don-
ner à chacun le minimum vita l ?

Et si l'Eglise, dit-on, a perdu la classe ouvrière,
c'est en partie parce que les ouvriers ont eu le sen-
timent que les défenseurs du christianisme avaient
failli à leur mission.

Le développement économique du Valais
Notre économie s'est développée de manière pro-

digieuse au cours de la première moitié du XXe sièr
de.

En voici quelques chiffres :

1930 1950
Population 136,000 habit. 160,000 habit.
Producf. de vins 14 millions lt. 35 millions lt.
Fruits et légumes 9 «millions kg. 22 millions «kg.
«Fortune imposable

dans le canton 480 millions fr. 730 millions Ir.
Product. électricité

en kwh. 1 1/4 milliard 2 1/2 milliards

Les progrès techniques modernes
et les migrations de la population
au sein des activités économiques

La révo.Mipn industrielle a permis de supprime!;
des travaux a!brutissa,nt_ po.ur l'homme. Les esclaves
ont été remplacés par les esclaves mécaniques.

Mais la ié.vplution industrielle, de par «la méca-
nisation, a «provoqué des transferts de population.

La machine a chassé l'agriculteur de la ferre pour
l'envoyer dans «l'industrie, puis de l'industrie pour le
diriger vers «les professions libérales, «le commerc e,
la banque, les assurances, les arts, etc .

On sait qu'en 1800, il fallait une heure pour fau-
cher, à la fauc ille, un are de bjé.

Il faut actuellement 35 secondes à une moisson-
neuse-lieuse automatique.

Il s'en est suivi une modificatipn de la structure de
ia population. Voici comment se répartit la popula-
tion active au sein de l'économie.

Agriculture Industrie Autres
prof.

Début XIXe siècle 80 % 10 % 10 %
En l'année 1950

USA 14 % 33 % 53« %
Suisse 17 % . 46 % 37 %
Valais (1888) 76,7 % 12,3 % 11 %

1950 40 % 30 % 30 %

Politique d expansion économique
Les progrès techniques ont causé un exod. rural

massif à certaines époques.
Cet exode est dû à d'autres causes encore : aban-

don de l'économie fermée, disparité des niveaux
de vie dans l'agriculture et dans l'industrie, efc.

Seule une vigoureuse politique d'expansion éco-
nomique dans fous les secteurs est de nature à em-
pêcher l'exode rural. Le Valais envoie chaque an-
née à l'extérieur du canton la moitié de l'excédent
des naissances sur les «décès, soit environ 1000 per-
sonnes. Il est donc normal que l'on essaie de rete-
nir cette population chez nous en lui procurant des
revenus.

Or, on l'a vu, la «population agricole diminue et
pendant le mêmet emps, la «production agricole aug-
mente de telle manière que nous éprouvons des dif-
ficultés d'écoulement. Au surplus la rationalisation est
nécessaire étant donné la concurrence internatio-
nale.

Le développement de l'industrie, de la petite et
moyenne industrie que prône la Société de recher-
ches économiques et sociales, est de nature à lutter
conlre l'exode ryral. Il en est de même du dévelop-
pement du tourisme.

Toutefois, pour que le développement industrie!
soit possible, il faut créer l'habitat industriel.
Il est nécessaire notamment de développer les zo-

nes industrielles et les commissions locales ainsi que
la formation professionnelle. Il esf nécessaire égale-
ment que des fonds soient à disposition des indus-

tries nouvelles et que l'Office de recherches écono-
miques ef industrielles soit actif en ia matière.

Or la loi sur le développement de l'industrie vise
précisément à créer l'habitat industriel.

Conclusions
Il faut relever cependant que nous ne ferons rien

de grand dans aucun secteur de l'économie si nous
ne pouvons compter sur des hommes. Ce sont des
hommes de culture et de caractère qui continueront
à faire avancer notre canton dans le domaine éco-
nomique.

*
Le distingué président des Jeunesses s'est exprimé

aussi en ces termes :
lia politique perd ses droits auprès de beaucoup

de jeunes, au profit d'autres disciplines en particu-
lier du sport.

Voilà ce que l'on entend Irop souvent proclamer
aujourd'hui.

Je dis que l'on entend trop souvent cette affirma-
tion parce qu'elle est fausse.

La «politique ne perd pas ses droits. Il suffit de vous
voir tous rassemblés aujourd'hui en cette belle jour-
née de printemps alors qu'il ferait si bon skier sur
les hauteurs pour s'en rendre compte.

Cependant, il est vrai que «beaucoup trop de jeu-
nes gens s'en désintéressent encore.

Vous êtes des modèles, des exemples, je vous en
félicite mais je voudrais voir augmenter sans cesse
le nombre des jeunes gens de votre trempe.

«Le comité a examiné maintes fois les moyens
d'attirer les jeunes vers les problèmes politiques.

Après «bien des discussions il s'est révélé à tous
que le «meilleur moyen d'attirer les jeunes s'était de
leur donner la possibilité de se former et d'acquérir
une culture politique qui leur permette toujours de
saisir et souvent de résoudre les problèmes.

On ne s'intéresse dans la vie qu'aux choses que
l'on connaît.

C'est «pourquoi le point No 1 de notre programme
d'action, celui sur lequel le comité a mis un accent
prononcé c'est l'organisation des cours de cadre.

Comme vous avez pu vous en rendre compte, soit
en y assistant, soit en lisant les journaux, ils eurent
lieu de façon régulière dans le centre du canton et
ont Obtenu un succ«ès mérité et certain.

Voici les sujets qui furent traités consécutivement :
« La doctrine conservatrice en rapport avec les

autres doctrines politiques », par M. René Jacquod.
« Problèmes agricoles valaisans » par M. le con-

seiller d'Etat iLaimpert.
« Problèmes financiers et de l'instruction publique »

par M. le conseiller d'Etat Gross.
Et aujourd'hui la conférence de M. Roh sur « Les

problèmes de l'Industrie en Valais » rentre dans le
cycle de ces cours.

le sais en outre que beaucoup de sections se sont
inspirés de ces co.urs et ont organisé dans leur sein
des conférences sur des sujets politiques.

Je tiens à les féliciter tout particulièrement et je
les incite vivement à continuer.

Pour les encourager je me permets de les nom-
mer : Chamoson, St-Léonard, Fully, Ardon, Vétroz,
peutrêtre. y en a-t-il eu d'autres qui ne m'ont pas
informé. Si c'est le cas, que mes louanges les attei-
gnent aussi.

Vu le succès de ces cours dans le centre du can-
ton, ils seront organisés également dans le Bas-Va-
lais.

J'invite d'ayance tous ceux qui vont y prendre
part ou les organiser à y donner le meilleur d'eux-
mêmes. Ils. seront récompensés largement par le
sentiment d'avoir réalisé quelque chose de concret
en vue «de l'intérêt général.

En dehors de celte activité, la .Fédération, comme 1525, 1503, 1574
vous vous en souvenez a pris «part activement aux
luttes électorales, d y printemps dernier «pour la dé-
signation du Conseil «d'Etat.

Elle a examiné à chaque occasion les lois ef dé-
crets proposés au vote des citoyens et a pris posi-
tion ouvertement quand elle l'a jugé nécessaire.

Elle a élaboré un projet de «règlement sur l'attri-
bution annuelle des congrès, qui sera soumis aujour-
d'hui à vos délibérations.

Elle a été en contact régulier avec le comité can-
tonal du parti conservateur valaisan où elle a soulevé
maints problèmes qui sont encore à l'étude, entre
autres ceux de la limitation des mandais politiques,
de la press e, des modifications éventuelles à la dé-
nomination dit parti.

Un contact régulier a été entretenu également avec
le comité des jeunesses conservatrices suisses.

Une forte délégation de «la Fédération a pris part
au Congrès suisse de Kussnacht où des liens fort in-
téressants ont été noués et d'où chaque participant
a remporté le souvenir d'une journée toute emprein-
te d'amitié, de camaraderie et de saine gaieté.

«C'était en outre pour tous la première occasion de
circuler dans un wagon sur bandages pneumatiques,
ceci grâce à l'initiative de notre caissier Roland Du-
buis.

Je ne vous rappelle pas le succès du Congrès de
Monthey auquel vous avez tous participé.

Enfin le bureau s'est «mis en contact avec de nom-
breuses sections «plus ou moins actives, tantôt pour
les encourager à bien faire, tantôt pour les pousser
à faire mieux. Si bien qu'en définitive je puis décla-
rer que votre comité n'a pas élé inactif pendant
l'année qui vient de s'écouler.

Je dois remercier tous mes collaborateurs au co-
mité, principalement le secrétaire et le caissier qui
m'ont apporte une aide amicale ef précieuse et qui
se sont montrés en toute occasion d'un dévouement
inlassable.

Je regretterai, de même que tous mes camarades
du comité, le départ des excellents membres que
furent : Arthur Rouiller, Edouard Chappof, Edmond
Joris et Charles Fournier qui nous quittent sans ré-
mission pour laisser, ont-ils déclaré, la place aux jeu-
nes !

J'ose souhaiter que le vide qu'ils laissent sera rem-
pli par le dynamisme et l'ardeur de leurs succes-
seurs.

Mes1 chars amis, pour1 terminer ce bref rapport,
permettez-moi d'émettre encore, selon ma déplora-
bje habitude, qye.Iq.yes considérations d'ordre géné-
ral qui selon mon vœu, devraient servir de ligne de
conduite générale aux sections et aux membres de
notre Fédération.

Frédéric Ozanam ce presque saint, a déclaré vers
l'âge de 30 à 35 ans à ses amis :

« Nous sommes trop jeunes encore pour intervenir
dans la lutte sociale, avant de faire le bien public,
nous pouvons essayer de faire le bien de quelques-
uns ».

Et pourtant Dieu sait si plus tard il a influencé la
lutte sociale. Mais c'est qu'auparavant il avait mis le
temps pour se préparer.

On ne répétera jamais assez que la démocratie
est le plus difficile des régimes, qu'elle exige de la
part des citoyens un effort constant de civisme, que
pour les jeunes cet effort doit être essentiellement
concentré sur la formation.

Si nous voulons un jour remplacer nos aînés, nous
devons avoir des idées claires sur la politique, sur
le rôle de chaque cellule da la société, des partis
politiques, de l'Etat, des syndicats, de la famille.

fris dans le tourbillon de l'administra tion journa-
lière, soit dans le domaine communal, soit dans le
domaine cantonal, si nous perdons ces pôles d'at-
tractions que sont nos principes, nous conduirons
à l'abîme ceux qui nous ont fait confiance et ce sera
la pire des traîtrises.

Nous avons des exemples pratiques actuellement
en Valais de citoyens peut-être animés malgré tout
de bonnes intentions qui brouillent toutes les car-
tes, ne savent pas que les partis politiques ne sont
pas faits pour remplacer l'organisation des métiers,
mais «pour exprimer une conception du bien commun
et pour concilier en leur sein des Intérêts divers.

On le voit ainsi suivre cette tendance de plus en
plus marquée aux partis d'intérêts économiques où
les intérêts inévitablement commandent les opinions.

En sorte que la politique perd de plus en plus
le sens du bien commun et pousse la démocratie à
la ruine.

Je n'ai pas besoin de citer des noms, mais je puis
affirmer que tous ceux à qui je pense n'agiraient
«pas comme ils le font s'ils avaient eu une saine for-
mation «politique de «base.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous en
dire plus pour vous faire entrevoir l'importance
pour l'avenir de notre canton des cours de forma-
tion politique dont nous sommes les responsables
actuellement.

Et puisque vous connaissez l'importance de notre
tâche, vous nous appuyerez d'autant plus.

Et avec votre appui nous ferons du bon travail et
nous pourrons être fiers d'avoir apporté notre contri-
bution à la réalisation d'un avenir toujours meilleur
à notre canton.

CONVOCATION
L'assemblée extraordinaire des déléguée de la Fé-

dération romande des vignerons csit convoquée pour
le samedi 3 avril, à 14 h. 30, Salle des XXI I  Can-
tons, B u f f e t  de la Gare, à Lausanne. .

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé de M. François Revaclier, président de la

F. R. V.
2. Examen de la situation actuelle «par M. Michel

Rochaix, seioretiairc de la F. R. V.
3. DisiC'tieslon générale.
4. Prioiposiliions individuelles.

Eitanit donn é l'importance de l'ordre du jouir trai-
té, nous prions« tous les délégués de noyé faire l'hon-
neur d'assister à cette assenoMée.

Fédération romand» des vignerons.
Le Comité.

0 —

LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS
«(Inf. part.) La Lonza S. A., à Viège, sur l'ini-

tiative de son directeur, M. l'ingénieur Hofer, a dé-
cidé d'oirgamiser à l'intention dc son personnel un
cours se rapportant à la lutte .contre les «accidents .
Cette entreprise ? fait appel à M. Erwin Ritz, ex-
pert, cantonal! des sinto^iobïfcs, à Sion, qui, au cours
de dix séances, ensei gna d'une façon complète et
très d'étailliliée les participant . Sçs exposés {«nircnt
ilWustnés par la p«rpjec^ion de p.lusicmij. films ins-
«tructi fs. Cinquante  chauffeurs des établissieimco.ts
de Y'èige ont assisté à ce cours .

Voilà un exemple à suivre.
o

SAL VAN-TOMBOLA
Liste des numéros saignants de la «tombola orga

nislée «p.a.r la Fa.nf«aire municipal e <le Salvan à l'oc
casion de sa soirée annuelle : 1502, 1800, 1436, 1648

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les paîtrons: d'anurentiesage «on? priés d'inscrire

pour les examens les apprentie qui terminent leur
apprentissage en 1954.

Ces ins tructions doivent être adressées au Servi-
ce cantonal, de la for mation professionnelle, à Sion,
jusqu 'au 7 avril 1954.

Dépiartemcnt dc l ' Inst ruc t ion .publique
Service de «lia formation professionnelle.

***************m*******m\

Caisse d'Epargne du Valais
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Dépôts et Prêts
sous tçiytes formes, au* conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou sçs agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton
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En 1954, comme depuis 50 ans, vos «premiers traita
ments se feront av^c la

RENOMMÉE SOUFRÉE
mm *mj i  If # mkuXmmmm

Chez Géroudet vous découvrirez

tous les caprices et la fantaisie

de la nouvelle saison !

\\AXSJ



Pour une bouche propre et fraîche du matin au soir f
L'action de la chlorophy lle dans F L O R O D Y L  est

extraordinaire ! Elle transmetavotreboucheet

haleine cette délicieuse fraîcheur ide la nature , elle *m*

protège remarquablement vos dents. Si vous 1 «farte *u
voulez avoir des gencives saines , soignez! n\aWJ3j &^_______-_--,

quotidiennement vos dents avec F L O R O D Y L I

Un essai aujourd'hui même vous en convaincra !

Avant Pâques...
Un coup d'œil (•) à vos vêtements!

Notre service de nettoyage esl formé de spécialistes, seuls capables de redonner à votre vêlement
préféré loul l'éclat des grands jours :';: Travail exécuté entièrement dans ie canton

Nettoyage spécial de tap is et rideaux

<ma
Magasin SION tél. 2.12.25 RfTSafITÎTÏ'B Pf_H^|Magasin MARTIGNY tél. 6.15.26
Elysée SION (cl. 2.14.71 ***-*****-**& JfffflrtMM *»
Magasin SIERRE tél. 5.15.50 USINE A SION Magasin MONTHEY tél. 4.25.27

Tél. 2.14.64

# LAVAGE CHIMIQUE DE TOUS VETEMENTS # ADRESSE POSTALE : TEVA-SION

Enchères publiques
Le Greffe du Tribunal du Locle procédera à

la vente par voie d'enchères publiques, samedi
27 mars 1954, dès 8 et 14 heures, pour cause de
cessation d'exploitation de la Scierie de la Foule
au Locle, de toutes les machines et outillage d'u-
no scierie, le tout en parlait état de marche et
d'entretien, savoir :

1 scie multiple « Lein Pirma » de 450 mm.
avec chariots , 1 scie multiple « Lein Pirma » de
700 mm, avec chariots et avancement automati-
que « Bochud », I scie à cadre « Bochud » com-
plète, 1 scie circulaire, aligneuse automatique
•i Reinmann », 1 scie circulaire à déligner « Bo-
chud », chariot de 6 m., protection et guide,
I scie circulaire à laites « Bochud », 1 scie cir-
:ulairo et pendule, tournante, « Irion », 1 tron-
çonneuse à essence « Mag », capacité 800 mm.,
1 affuteuse « Mûri » dernier modèle, 300 m. de
voies Decauville de 70 cm., 22 m. de voies De-
cauville de 120 cm., 22 wagonnets en bois et en
ler, 1 transbordeur, 150 pourelles en fer , lon-
gueur 3.50 m., hauteur 24 cm., N. P., 2 mou-
fles, 1 appareil à attacher les lattes, 1 tour, 1
perceuse électrique, 1 banc de menuisier, des
étaux , enclumes, ainsi que tous les outils servant
!i l'exploitation d'une scierie, moteurs divers de
32, 16, 12, 10, 8 CV. Matériel de bureau com-
prenant : I bureau américain, 1 coflre-fort , 2 ma-
chines à écrire, 1 machine è calculer Remington
Rand, 1 grande armoire à archives à 2 portes en
métal. 1 camion Ford 1947, cabine avancée, 8
cyl. 20 CV., charge 4 t., 50,000 km.

Paiement comptant.
Lo Loclo, le 8 mars 1954.

Le greffier du Tribunal : André Dubois.

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

avec séminaire de français moderne, pour étudiants
do langue étrangère (certilicat et diplôme)

Cours de vacances de langue et littérature françaises
du 12 juillet au 14 août 1954

faculté des Sciences
«vec enseignement préparant aux divers types de
licence, au diplôme d'ingénieur-chimiste, d'ingé-
nieur-physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat
es sciences , ainsi qu'aux premiers examens fédéraux
de médecine, de pharmacie, d'art dentaire at d'art

vétérinaire
Faculté de Droit

avec section des sciences commerciales, économiques
et sociales

Faculté de théologie protestante
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuèhâteï
Téléphone (038) 5.11.92

^^s^^^T aoR°oU ,

comte, la \ -̂~-~-~~~ " m A
cane de L̂J f ^l  t̂fHfl

Fromages j fête cantonale des costumes
a des prix très intéressants. I

votre

Gras, pièces de 7 kg. Fr. 5.-
par kg. Gruyère gras, salé,
d'occasion Fr. 4.- par kg.

Esseiva, Rue de Savièse,
Sion, tél. 2 29 03

LA POUSSETTE DES REINES

Jf armot
€k

La reine des iVW/ i \
poussettes. / ^Ŷ% YW \/ 1Modèle pliable 

(
^rv.'. &"c_». \ -TY\ tf j

s'utilisant comme g°,'¦ /jÊM f /1/ f \

pousse-pousse VÊ / fàYYé--̂s^Y/7/

Fr.2«.- Ĵ PlA
Envoi franco contre remboursement

Sur demande, envoi de notre catalogue No 1
Agent exclusif pour les cantons Vaud, Valais, Neu-

châtel et Fribourg :

Michel HOSSLE S.A.
« AU BERCEAU D'OR »

4, rue Haldimand LAUSANNE

Le lundi 29 mars, à la Place du Midi, à
Sion (entrée rue de la Porte-Neuve)

ouverture du cabinet médical
du docteur médecin

Pierre Carruzzo
Ancien assistant du Professeur A. Vannotti, à la Cli-

nique médicale universitaire de Lausanne
Ancien assistant du Professeur Jéquier, à la Polycli-

nique médicale universitaire de Lausanne
Stages dans ies hôpitaux de Paris

Consultations de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous

JASA 2.0
à l'état de neuf, peu roulé,
9000 km., «prix 1350 «fr., cause
non emploi.
1. Derivaz, Lavey-Village.

fBREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC
i Ingénieur-conseil |
1 Place dn Molard 11 I
l Génère - Tél. 5.68.50 J

Café de la montagne cher-
che

Sommelière
ayant déjà servi, pour envi-
ron Fr. 350.—.

S'adresser par écril à Pu-
blicitas Sion, sous chiffre P
4008 S.

Fille de cuisine
aide de ménage

est demandée pour le 1er
avril. Bon traitement.

S'adr. Restaurant du Chemin
de fer à Hyon (Vd).

Tél. 9 56 63.

Garage de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée
immédiate

laveur-
graisseur

Pilace stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres sous Q 9893
au Nouvelliste.

Chauffeur
permis poids lourd, léger,
cherche emploi dans entre-
prise de transporte ou maison
de commerce.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous O 9891.

Vespa
mod. 52, en parfait état.

S'adresser à Rémy Claref,
Froistorre n!s.

dentifrice

Isérables-Riddes, le 2 mai prochain

A celte occasion, la Société «folklorique « Les Bed
juids » met en

soumission
l'organisaiion de son banquet (environ 500 couverts),
ainsi que la cantine : buffet froid et boisson.

Les formulaires de soumission sont à la disposition
des intéressés chez M. Théo CRETTENAND, à Iséra-
bles, tél. 4.72.73, le soir après 19 «heures.

Délai des soumission : 9 avril courant.
_ Le Comité d'organisation.

Lisez tous ie BOUVELLISTE

A vendre

CHAROEUSE (Hochlader)
«pelle basculante genre Trax , marque Sergent, avec

benne de 580 I., et bulldozer réglable, montée sur

tracteur à chenilles, moteur Diesel 55 CV. Etat de

neuf.

S'adresser à INDUNI & Cie, 8, Aubépine, Genève.

Téléphone (022) 4.02.23.

Vente aux enchères
M. Louis SPAGiNOLI, à Martigny-Ville, agissant

pour son épouse, mettr a en vente à l'enchère publi-
que, vendredi 26 mars, à 20 heures, au Café des Foi-
lataires, à Branson, les vignes ci-après, cépage Fen-
dant :
Fol. 1, No 94, Champ Neuf (Follafaires), vigne de

493 m2.
Fol. 1, No 93, Champ Neuf (Fôllalaires), vigne de

440 m 2.
Vaccoz de 139 m2.

(Fol. 2, No 96, Vignetlaz (Branson), vigne de 940 m2.
Fol. 2, No 80, Vignetlaz (Branson), vigne de 382 m2.

Les conditions seront fixées au début des enchè-
res. P. o. : Rod. Tissières, notaire.

Pommes de lerre
de semences toutes variélés indigènes et imporlées, ainsi
que virgules, marchandise sélectionnée, sacs plombés.

Pommes de terre de consommation Bintje. Engrais Lon-
za, Marligny, humus Bény, vitalhumus, poudre d'os.

Expéditions partout, livraison à domicile.
Maison Alexis Claivaz, Marligny, fruits et produits du

sol, tél. 6.13.10.

Viila à vendre à St -Maurice
pour cause de départ, construction -1953 solide et confort
moderne, comprenant : sous-sol, garage, éfendage, cham-
ore à lessive , cave-at>ri. Rez-de-chaussée, 3 chambres, 1
grand hall meublé, cuisine, chambre de bain, W'.-C. 1er
étage : 2 chambres, vestibule, W.-C. également avec eau
chaude et froide, galetas. Chauffage central à mazout,
jardin et verger, très jolie situation à quelques minutes
de la gare. Suivant désir du preneur, les chambres du 1er
et le garage peuvent facilement êlre loués.

Offres écrites sous chilfre P. 4106 S. à Publicitas, Sion.

Maison
A vendre, à Epinassey près

St-Maurice, maison d'habita-
tion, grange, écurie, hongar,
5000 m2 de terrain en jardin,
pré, verger et forêt. Prix inté-
ressant.

S'adresser à Errvestine Du-
bois, Evionnaz.

A vendre
à Fâ jg, Val d'Anniviers, pour
cause de départ, environ 15
mille m2 de prés arborisé-,
avec jardins, champs et ma-
yen, maison d'habitation. Prix
à convenir.

S'adresser à Julien Zuffe-
rey, Faug, Val d'Anniviers,
tél. 5.51.15.

Pour 90 fr
à vendre beau costume fla-
nelle pure laine gris, 1 jupe
flanelle blanche, 1 robe d'été,
! blouse .oure soie crème,
taille 38-40, le tout è l'état
de neuf.

Tél. (021) 22.79.19.

A vendre environ 3000 kg.d 
FOIN

1re qualité. — S'adresser à
Charles Gay, St-Maurice.

Aiguisage
de rasoirs, ciseaux, efc. Tra-
vail soigné.

Fernand Aubert, Salon de
coiffure, Chamoson.
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UN FEU DE BROUSSAILLES PROVOQUE
DE GROS DEGATS

(Inf.  part.) Sur le territoire de la commune de
Monthey, un feu Je broussailles éclata soudain sur
les berges du Rhône. Attisé par un vent violent, il
prit rapidement de l'ampleur, et de magnifiques peu-
pliers furent bientôt la proie dee flammes. Il fallut
faire appel aux pomp iers, qui , sous les ordres du
1er lieut. Weilguny, parvinrent , après de nombreux
efforts à éteindre le sinistre. Les dégâts sont appré-
ciables.

o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) Lundi est décéd ée à Sion, à l'âge de

65 ans, .Mme Thérèse Leuzinger, née de Rivaz. C'é-
tait l'épous e de M. Henri Leuzinger, ancien prési-
dent de la ville de Sion. Le « Nouvel-liste » pré-
sente ses reli gieuses condoléances à la famille.

o 

Conseil général
La séance s'ouvre à 20 h. 40. M. Calpini, pré-

sident , mentionne que c'est la première fois que le
Conseil général consacre une séance à Ifétude de
postulats eit questions , ce qui donnera à la séance
un peu de l'atmosphère d'une assemblée primaire.

«Le procès-verbal de l'assemblée du 15 février 1954
est adopté sans opposition. Vient ensuite le postu-
lat de M. Albert Dussex concernant les dépasse-
ments de créd i ts. Une commission ayant éité nom-
mée à ce sujet , M. Calpini donne la parole à M.
Joseph Varone , président de la dite commission.

Ce dernier annonce que M. Dussex abauidonne la
2e partie de son postulat à savoir la contre-exper-
tise par des personnes indépendiau'tcs aux travaux.

Ensuite, il demande à M. Dubochet , «rapporteur de
la commission, de donner connaissance au Conseil
général du rapport.

Les dépasseniemts antérieurs au postulat ne se-
ron t pas retenus , à part , cependant , celui concer-
nant la romte de Gravelone. La commission émet
le vœu que la municipalité prenne conscience de ses
responsabilités et que tous les travaux entrepris
soient surveillés pa«r des personnes compétentes.

Le Conseil général fait sien le postulat de M.
Dussex en s'en tenant au rapport de la commission.

Ensuite , M. Flavien de Torrenté avise qu'il se
trourve très étonné de ce que 3«a ques«tion de l'a rou -
te Sion-Momtana ne soit pas à l'ordre du jour.

M. Maret , président de la ville, répond que ile
Conseil commun al ne peut pas encore donner le
chiffres de la participation de la commune à cette
œuvre citant donné •qu'il attend touijours lia déci-
sion de la Confédération et du canton, quant au
pourcentage de leur participation.

Postulat Pïccot appuyé
pai la question Gaillard

Les derniers incendies qui ont éclaté à Sion ont
démontré certaines lacunes dans l'organisation du
service du feu. M. Piccot prend acte des travaux
exécutés depuis au sein du Conseil communal, mais
relèv e cependant qu 'il faudrait se «pencher encore
davantage sur le système d'alarme et la création
de postes de secours par quartiers.

M. Mudry, président de la commission du feu ,
donne les indications quant à l'intervention «oit
de la police , soit du corps des sapeurs-pompiers,
lors des derniers incendies et ne peut que féliciter
ces deux corps de leur travail .

Un motocycliste grièvement blessé
(Inf. spc.) — Lundi matin, un grave accident de

la circulation s'est produit à Condémines. Un moto-
cycliste, M. Maurice Glassey, appareilleur à Basse-
Nendaz, qui venait de déposer son père devant le
siège de l'Entreprise Dubuis-Dussey, en voulant s'en-
gager à nouveau sur la route cantonale, est entré
en collision avec l'auto de M. Joseph Dionisotli, de
Monlhey. Le choc fut très violent. M. «Glassey, après
avoir heurté la portière gauche de l'auto, fut proje-
té conlre la glace de la portière el retomba inanimé
sur le «ol. Il fut immédiatement conduit à l'hôpital
régional par les soins de M. le Dr Lucien Dayer.

Les renseignements que nous avons pris indiquent
que M. Glassey serai! dans un étal très grave.

Le jeune hommes esl âgé de 21 ans el les méde-
cins ne peuvent encore se prononcer SUT son cas.
Il reste cependant quelque espoir de le sauver.

ST-MAUBICE
Le groupe « Etude «anglaise » annonce qu'une soi-

rée récréative (hors-programme) aura lieu ce soir
mardi  à l'heure habituelle au Scolasticat.

L'INAUGURATION
D'UN BUREAU CATHOLIQUE

D'EMIGRATION A HAMBOURG
En présence de Son Exe. Mgr Muensch, nonce

apostolique en Allemagne, a été inaugurée le 15
mars à Hambourg, le « Bureau d'émigration » de la
« National Catholic Welfare Conférence » des Etats-
Unis. Ce nouveau bureau est destiné à aider 10 à
12,000 personnes déplacées et réfugiées, à émigrer
dans d'autres pays dans le courant des trois pro-
chaines années.

« La Mutualité Romande »
Sommaire : Editorial : Confiance «en soi ! — La

vie mutualiste. — Questionnez, on vous répondra !
— Question d'actualité : Toujours le .tabac. — Al-
lô... j  écoute. — Le film de Ja vie. — Pour rire un
peu. — Le Rhône, puissance protectrice. — La Mo-
de. — Lcs propos du cordon bleu. — La nature de
la maladie tuberculeuse et nos mesures de protec-
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Saint-Maur!»

A propos de guerre indochinoise
WASHINGTON, 22 mars. — (Ag AFP) — L'amiral

Radford a exprimé son optimisme quant à l'issue
des combats en Indochine. «J'ai touijours pensé,
a-t-il déclaré que les Français gagneraient le com-
bat avec l'aide américaine ».

Comme on demandait au général Paul Ely, si «l'ai-
de américaine à l'Indochine avait été discutée au
cours de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le pré-
sident des Etats-Unis, le général français a «répondu :
« L'aide américaine à la France est constante. Elle
implique des questions de détail qui n'entrent pas
dans le cadre d'une conversation avec le président ».
Et le généra! a ajouté : « Je suis venu rendre visite
au président Eisenhower. Je ne pouvais pas venir
à Washington sans le voir. »

A l'issue de la réunion, journalistes et photogra-
phes, ont été invités dans le cabinet de travail du
président des Etats-Unis.

CONSIDERATIONS SUR L'INDOCHINE
WASHINGTON, 22 mare. — (Ag AF.P) — « Si les

Français demandent un nombre supplémentaire de
bombardiers B-26 pour l'Indochine, nous prendrons
certainement leur demande en considération, a dé-
claré à la presse l'amiral Radford, président du comi-
té des Chefs d'état-major à l'issue de l'entretien qui
réunissait eri dehors de lui , le président des «Etatis-
Unis et le général 'Paul Ely, chef d'état-major généra l
des forces (françaises.

Le général Ely a d'autre part déclaré «qu'il n'était
pas venu à Washington pour discuter en détail du
programme d'aide américaine à l'Indochine, mais
pour avoir un échange de vues sur l'Indochine avec
l'amiral Radford dont il esf l'invité. Le général Ely

a rappelé qu'il n'avait pas amené d'experts avec
lui.

«Le général «Ely a qualifié d'« extrêmement dure la
bataille en cours à Dien Bien Phu, mais il a exprimé
sa confiance dans l'issue favorable du combat. Le
général a précisé que le Vietminh avait subi jusqu'à
présent à Dien Bien Phu de lourdes pertes et qu'il
s'efforçait sans doute d'obtenir un succès avant la
coniférence de Genève.

D'autre part l'amira l «Radford a déclaré en réponse
à une question d'un journaliste, qu'à son avis, l'ex^
pédition éventuelle d'un nombre supplémentaire de
bombardiers américains B-26 en Indochine ne se tra-
duirait pas par l'envoi d'un nombre supplémentaire
de techniciens américains. Il a rappelé que le Dé-
partement de la déifense comptait sur le retour de
200 techniciens américains qui sont déjà en Indochi-
ne, pour le mois de juin prochain.

« Les Français , a-t-il dit, seront alors capables de
les remplacer ».

o 

À la recherche de l'assassin
de Payerne

—o . >
. .c.

LAOSA'NINE, 22 mars. (Ag.) — Le© recherches
entreprises par la police cantonale avec la police
fribourgeoise ont étaibli que l'auteur de l'assassi-
nat de Mme Martihe Gheiviallley pourrait être un in-
connu , âgé d'une trentaine d'années, «mesurant 1 m.
70 environ, aivec des dheivaux châtain moyens, coif-
fés en arrière, vêtu d'un manteau de pluie beige
clair, chaussé de souliers à semelles de cuir. On, ne
sait pas dans quelle langue ill s'exprime. -> «

D'autre part, un inconnu répond'ant à ce signa-
lemen t, a été aperçu dans la nuit de vendred i à
samedi, soit la nuit du crime, à minuit 45, sur une
bicycleitte sans lumière, un mousqueton en baudouil-
lère, le long de la rive droite de la Broyé, à la hau-
teur du collège des Ramâtes, à Payerne, et se diri-
geant vers Trey.

«Une éehairpe d'homme a été abandonnée sur les
lieux du crime par l'assassin. Elle esit en laine, fran-
gée aux deux extrémités, et porte quatre tons dé-

Communiqué aux arboriculteurs
Nous invitons dès maintenant les arboriculteurs à

prendre toutes les mesures utiles en vue des traite-
ments antiparasitaires préfloraux qui, comme on le
sait, sont d'une importance capitale dans la lutte
contré de nombreux ravageurs insectes, acariens er
cryptogrames de leurs cultures (fru itières.

I. Arbres fruitiers à noyaux
1. Abricotiers : (Urgent !)
¦Peu après île débourrement et immédiatement

avant la floraison, utilisation d'un produit cuprique
pour lutter entre autres contre la maladie criblée et
la moniliose. Comme produits cupriques on se servi-
ra d'un oxychlorure ou d'un carbonate de cuivre aux
doses prescrites par les fabricants.

2. Pour cerisiers, pêchers, pruniers :
Pas de traitements spéciaux entre le débourrement

et la floraison.

II. Arbres fruitiers à pépins
1. Pour producteurs ayant effectué les traitements

d'hiver :
a) immédiatement après le débourrement sur pom-

miers seulement traitement avec :
Soufre mouillable 750 gr. %

+ Oxychlorure de cuivre 250 gr. %
+ Mouillant 1,5 dl. %

b) Immédiatement avant la floraison sur pommiers
et poiriers, traitement avec :

Soufre mouillable 750 gr. %
+ Oxychlorure de cuivre 250 gr. %
+ Mouillant • 1 ,5 dl. %

En cas d'attaque par pucerons au psyilles, peu pro-
bable si traitements d'hiver bien faits, ajouter aux
fongicides susmentionnés un Ester phosphorique
émulsion du type parathion ou diazinone (Basudi-
ne), à 1,5 dl. %.

2. Pour producteurs n'ayant pas effectué les traite-
ments d'hiver :

a) Immédiatement après le débourrement sur pom-
miers seulement traitement avec :

Soufre mouillable 750 gr. %
+ Oxychlorure de cuivre 250 gr. %
+ Esther phosporique émulsion du type pa-

gradés, reproduits deux fois à partir du centre, soit
brun-rouge, bleu foncé, gris acier et gris bl«eu.

Toute personne pouvant fournir un renseignement
utile à l'enquête est priée de s'annoncer au poste
de «police le plus proche ou la police cantonale vau-
doise.

o 

L'optimisme et la confiance
de M. Scelba

ROME, 22 mars. (Ag.)— « Nous assurons les bons
amis de lilltalie que, quelles que soient les diffiicul-
tés actuelle, elles seront surmontées et que lia dé-
mocraitie italienne sera renforcée », a déclaré lundi
M. Scelba, présiden t du Conseil, dans un discours
qu'il pronon ça à l'issue d'un déjeuner que lui a of-
fert l'association de la presse étrangères.

Le chef du gouvernement a développé le thème
de l'action qu'il se prop ose d'entreprendre et qui
tient dans la formule suivante : « Ordre, bonne ad-
ministration, réformes sociales, défense de la dé-
mocratie. » L'orateur a insis«té sur l'idée qu'il faut
« remettre de l'ordre dans la maison » pour rap-
procher lés citoyens de l'Eta t et leur donner toute
confiance dans les institutions démocratiques.

Il donne l'assurance qu«e la fraude fiscal e serait
enrayée par tous les moyens afin d'exercer une plue
grande justice dans ce domaine.

Ui a traitlé ensuite du problème de la réforme
foncière qui s'inspirera non pas de l'idée de frap-
per les grandes propriétés défaillantes, niais de cel -
le d'augmenter l'a production de toutes les entre-
prises agricoles.

Pa rlant de la «question de Trieste, M. Scelba a
déclaré : « Le «problème du territoire libre de Tries-
te — qui rend aujourd'hui si «précaire les rapports
entre l'a Yougoslavie, notre voisine avec laquelle il
existe au contraire des raisons de rapports sta -
bles et féconds —- ne devrait même pas être un pro-
blème tant il existe de raisons de jusltiic e et de
droit en faveur de l'Italie. Le retard à la solution
de ce problème selon la justice est un facteur de
faiblesse eit rend plus difficile son intention de par-
ticiper activemen t à lia mise en œuvre de la politi-
«que de défense et d'unifaction de l'Europe qui, au-
jourd'hui, correspondant aux meilleurs intérêts de
la paix et du génie italien. »

O

Conseil national
Séance sans histoire

BERNE, 22 mars. (Ag.) — Lundi soir , MM. Gfel-
ler, paysan , Berne, et Grandjean , radical , Vaud,
rapporteurs, «recommandent au Conseil nation al d'ap-
prouver le message du Conseil fédéral et de pren-
dre acte des rapports des gouvernements cantonaux
sur l'emploi à la lut te contre l'alcoolisme du 10 %
de leur part aux recettes de la régie fédérale des
alcools pour la période du 1er juillet 1951 au 30
juin 1952, la Ghambre approuve tacitement.

M. Schmid, démocra te, Zurich- développe un pos-
tula t préconisant la mise en circulation d'un billet
de 10 francs .

M. Streuli, chef du Département des finances et
des douanes, accepte le postulait , en précisant que sa
réalisation n'est plus qu'une question de temps.

M. Bardoni , conservateur, Tessin, développe une
interpellation, invitant le Conseil fédéral à modi-
fier lés. dispositions concernant l'impôt de luxe gre-
vant les vins, en particulier pour les vins couran ts
qui contiennent une forte proportion de «anhydride
carbonique, mais qui, en raison de leur nature e«t
de leur bas prix , sont consommés par des milieux
étendus.

Le Conseil féd éral «répondra ultérieurement.
Le président , M. Perret , donne lecture d'un mes-

sage de remerciements de M. Gaston Monneirville,
président du Ccmseil de la République française,
pour la cordialité de l'accueil qu 'il a reçu lo«rs dc sa
réicentC' visite en Suisse.

La séance est levée.

rathion ou diazinone
(Basudine) 1 ,5 dl. %

b) Immédiatement avant la floraison, sur pom-
miers, traitement avec :

Soufre mouillable 750 gr. %
+ Oxychlorure de cuivre 250 gr. %
+ Esther phosporique émulsion du ttype pa-

rathion ou diazinone
(Basudine) 1 ,5 dl. %

Les esters phosporiques peuvent être remplacés
par un arséniate de plomb, ou s'il n'y a pas de sous- !
cultures (légumes, pommes de terre, etc), par un !
Lindane aux doses prescrites par les fabricants.

Remarques importantes concernant le paragraphe II : «
Les soufres mouillables ne conviennent pas à tou-

tes les variétés de pommes et nous invi tons expres-
sément les producteurs à lire à fond les données
inscrites sur les emballages du produit de manière à
éviter tout accident. Il ne «faut pas utiliser les soufres
mouillables et la bouillie sulfocalcique après le dé-
bourrement entre autres sur : Citron d'hiver. Rose de '
Virginie, Calville de Danzig, Pomme raisin, Bar-
lepsch. Les produits soufrés susmentionnés seront
remplacés après la floraison par un organe soufré.

III. Framboisiers
1. Traitement 10 jours avant fleurs avec :

Gésarol 50 ou produits rofénonés aux doses
prescrites par les fabricants

+ 1 oxychlorure de cuivre à la dose de 500 !
gr. %. !

2. 15 jours plus tard (traiter le soir ou très tôt
le matin) répéter la même application que sous '
chiffre 1. 

¦ 
l

* * *
Pour plus de renseignements s'adresser entre 0800

ef 1200 h. et 1400 et 1800 h. au service téléphonique
permanent (027) 2 15 40.

Agriculteurs ! pour tous produits nouveaux qu'on
vous offrira av.ee trop d'insistance, demandez les
renseignements précis, par écrit, à la Station sous-
mentionnée. Vous éviterez de graves malentendus,
des procédés peu sérieux ne rebutant pas certains
pour « refiler » leur «marchandise.

Stantion cantonale pour la protection
des plantes : L.

Tribune libre
(Les articles publiés sous ce titre n'engagenl

pas la responsabilité de la rédaction)

Quelques considérations
sur l'aménagement

Dranses-Trient-Emosson
Ayant conçu un projet d'utilisation de 1 ensem-

ible des eaux des Drauses d'Entremont et de Fer-
ret, ainsi que du Trient , j'ai pu y intéresser la So-
ciété MOTOR-COLUMBUS à Baden. D'entente avec
elle, j'ai déposé une demande de concession auprès
des communes intéressées.

Les eaux seront captées à l'altitude de 2000 m.
env. e«t amenées, par galeries ct siphons , dans le
bassin d'Emosson, où elles seront accumulées pour
production de pure énergie d'hiver.

Le couronnement du barrage d'Emosson, du type
voûte, dépassera d'une trentaine de mètres celui
du barrage actuel de Barberine. Ce dernier sera
donc noyé. Un grand lac de 194 millions de m3,
dont 155 mio m 3 d'eaux nouvell es remplacera le lac
actuel , de 39 millions de mètres cubes.

Une nouvelle usine, d'une puissance de 360,000
chevaux environ sera construite dans la plaine du
Rhône.

Cet aména gement est indépendant dc celui des C.
F. F., dont les usines continueront, il va sans dire
à recevoir du nouveau lac , leur quote-part d'eau ,
et à fonctionner comme jusqu 'ici.

La p roduction d'énergie d'h iver sera de l'ordre dc
500 millions de kwh. et le coût total de l'ordre de
330 millions de francs. Ce projet est donc compa-
rable à celui de Mauvoisin. Le prix de revient de
l'énergie est du même ordre de grandeur.

La Direction générale des C. F. F. vient dc noue
donner son accord fommel , en ce qui la concerne.

Le Service fédérall des eaux s'intéresse vivement
au «projet et nous a promis son concours.

Quant à l'Electricité de France, dont l'acquies-
cement est important , puisque l'aile droite du bar-
rage reposera sur territ oire français , elle y est favo-
rable, comme on va le voir plus loin.

Enfin , la Bourgeoisie de Finhaut nous a octroyé
une promesse de vente des terrains d'Emosson , « à
.l'exclusion de tout autre acheteur » .

* * *
Le projet d'Emosson, puisqu 'il capte «toutes les

eaux disponibles ct les accumule entièrcmenit pour
en faire de l'énergie dHiiver , réalise l'utilisaition op-
timum de ces caux.

Il contribue de même à l'utilisation optimum dc
l'ensemble des eaux valaisannes rive gauche du Rhô-
ne.

En effet, la «totalité des eaux d'été de cette région ,
encore cap tabl es à haute altitude et utilisables pour
la production d'énergie, est (abstraction faite du
Val d'Anniviers qui est réservé pour le projet dc
la Gougra) de l'ordre de un milliard de m3.

Or, ces eaux, même en admettant que l'on puisse
réaliser le bassin de Mattmark , dans le V«al de
Saas, ne pourraient être accumulées que dans quatre
bessins, dont la capacité total e est de 830 mio m3
(Mattmarik 150 mio m.3, Val des Dix 350 mio m.3,
Mauvoisin 175 mio , Emosson 155 mio m3).

Autrement dit , il y a plus à disposition qu 'on
ne peut en accumuler.

(Soit dit en passant , l'accumulation d'Emosson
pourrait même être portée à 185 mio m3 eaux nou-
velles, si l'on avai t assez d'eau à disposition dans
ce secteur.

Or, le Valais a avantage , évidemment, à voir ac-
cumul er le plus possible ses eaux , puisque les ou-
vrages établis sur son terri toire seront d'autant  plus
importants, l'énergie produite , de meilleure qua-
lité, les eaux plus complètement utilisées, et le Rhô-

La> Suisse a dc mê«me avantage à tirer dc ses1 ré-
aL Suisse a de même avantage à tirer de ses ré-

serves hydrauliques le plus possible d'énergie d'ac-
cumulation.

Seules les eaux des hautes régions s'y prêitcnt.
«Le Valais est le château d'eau principal de la

Suisse.
Les bassins d'accumulation favorables y étant ra-

res, il faut les exploiter au maximum.
Il y aura toujours assez d'eaux non acctimulahles,

t elles celles du Rhin , du Rhône et de main tes  ri-
vières , pour produire de l'énergie d'été.

Donc, il fau t  réserver pour Emosson les «eaux d'En -
tremont et de Ferret.

Il serait impensable qu 'on compromît la réalisa-
tion d'un aussi grand aménageime.n t en faveur des
projets incomparablement moindres , ou simplement
pour assurer quelques avantages supplémentaires,
d'importance secondaire , à d'autres aménagements.

Le souci dc favoriser des arrangements internes
entre ces derniers ne doit pas nuire à l'utilisation
rationnelle des eaux. Celle-ci postule la production
de la plus grande quantité d'énergi e possible et dc
meilleure qualité possibl e, critère qui doit être dé-
terminant.

* * *
Les Forces Motrices d'Orsièrcs pourront , bien en-

tendu, malgré notre projet , continuer à exploiter
«l'usine d'Orsièrcs comme jusqu 'ici , sans que rien
soit touché ii leurs droits (Je peu d'énergie ôtéc
étant remplacée) et, en outre, pourront  construire
quand même le pal ier Paiazuit sur Liddes, avec
les eaux qui resteront dans le Val d'Entremont.

Ce sont précisément ces eaux qui alimentent ac-
tuellement l'usine d'Orsièrcs et continueront ii l'a-
limenter.

Elles pourront ainsi non seulement maintenir ,
mais augmenter leur production d'énergie au fil de
l'eau.

Or, c'est de cette énergie au fil de l'eau à bon
marché que les F. M. O. ont surtout pour leu r in-
dustrie chimique.

On a parlé d'une accumulation future aux Tou-
les sur Bourg-St-Pierre. Mais cille ne pourrait pas
être importante. Le Service fédéral des eaux l'esti-
me à moins de 19 mio m.3, ce qui correspondrait
à une production d'une cinquantaine de mio kwh.
Une accumulation p lus importante  «erait trop chè-
re.

Au reste, elle n'est qu 'un projet d'avenir. Lcs
F. M. O. elles-mêmes cn parlent comme d'une chose
remise à des temps meilleurs.

Quant  à dériver les eaux d'Entremont vers Fion-
nay pour les utiliser l'été dans le palier Fionnay-
Rhône de la Grande-Dixence, ce serait , par rapport
un projet d'Emosson , perd re une partie de «la chute
(400 m.) et ne produire que de l'énergie au fil de
l'eau (ordre de grandeur 120 mio kwh.).

«H y a aussi, nous dit-on , une autre demande de
concession pour un projet encore à l'étude, dont
l'idée serait analogue à celle de notre projet , min
avec prises sous-glaciaires. A. Maret.




