
Que la Résurrection soit aussi
celle de nos cœurs !

Et voici Pâques !
Le Mystère de la Rédemiptj ion resplendit si généreux pour lui-même ?

à nouveau de sa merveilleuse actualité.
Tout est grâce, beauté et bonté.
Pourtant..
Que faisons-nous pour les retenir dans nos

cœurs et les servir ?
Que l'on nous pardonne cette question qui

satisfait bien plus à un désir de retour sur
nous-même qu'à un quelconque prétexte lumière de la joie chrétienne et, fatalement,
d'exégèse moralisatrice. de la prospérité.

Mais, aujourd'hui, s'offre è notre médita- Ce n'est pas rêver tout éveillé que de croi-
tion, à notre adoration Celui qui, dans l'a- re cela possible.
mour extrême dont II nous aime, se sacrifie T^,,.» s^^A^^e. 
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™,„ ™,xvous espérons parce que nous croyons en
pour notre sallut. 

^
Bt nous, que faisons-nous dans ce monde

plus déchiré que jamais par toutes les pas- i
sions ? '•

Nous rentrons tranquillement la tête dans *
nos épaules en souhaitant que les orages di- '
vers s'abattent sur d'autres.

INous nous recroquevillons toujours davan-
tage dans un égoïsme déjà complètertfent im-
perméable pour certains.

Serait-ce pour cela que le Fils unique de
Dieu, fait homme, a versé son sang ?

«I
Serait-ce pour voir en même temps l'uni- .

vers sombrer dans l'abîme du matérialisme?

Nous parlons d univers. Mais commençons <|
par notre cher petit pays. <|j

Un homme de bien, qui œuvre de toutes <(|
ses forces à réparer quelques déchéances «|J
clans le canton et ailleurs, nous confiait der- <((
mèrement : «Ce qui tue le Valais cest len- <|
vie ». «I

Oe n'est pas un vice qui nous est propre, A
certes, cependant il est vraiment trop... flo- 1
rissant. i

Ce peuple si généreux lorsqu'il s'agit d'ac- *'
cueillir ou de secourir létranger se refuse en *"
quoique sorte à ilui^même.

Cette aberration est si réelle que d'aucuns
préféreront voir réussir un inconnu pas tou-
jours capable ou honnête plutôt qu'un enfant
du pays travailleur et consciencieux.

Le Valaisan est, par nature, individualiste. .
Cela ne veut pourtant pas dire qu'il soit obli- 

^gé de plonger dans legoïsme et l'envie. .
Malheureusement ce sont eux qui, trop sou- «|

vent, président à nos relations individuelles 4
et soaiales, entraînant nos rudes compatrio- <
tes aux extrémités que tous nous voyons et <
subissons. .

De cette envie sordide naît la mutuelle
défiance parce qu'elle fait considérer comme
un dommage pour soi-même tout avantage
qui échoit au voisin.

Faisons donc notre examen de conscience
et ayons le courage de se dire qu'en Valais
on sacrifie stupidement à l'individualisme
mesquin, à l'odieuse jalousie.

De là ce désordre et ce déséquilibre dans
certains esprits ; ce fossé que l'on veut créer
à tout prix entre les diverses classes de no-
tre population, surtout, maintenant, entre les
paysans et™ les autres, quand ce n'est pas
parmi les paysans eux-mêmes (comme nous
avons pu le constater lors de « charmantes »
discussions de gens de la montagne et de la
plaine, surprises durant le dernier cours de
répétition).

Bt tout cela, bien sûr, pour le plus grand
dommage de notre petit pays.

Pourquoi notre peuple ne serait-il pas aus- Christ et parce que nous savons que le Va

Au lieu de s envier les uns les autres et oe Mystère,
de permettre à la haine ruineuse de s'insi- Que « la Résurrection » soit donc aussi cel
nuer partout, pourquoi ne pas se laisser gui- le de nos cœurs délivrés de l'envie.
der par la grande loi
fraternité dictée par le

Mors, nous secouant
thargie, nous mènerons

la puissance du sacrifice suprême de Jésus

corps. C'est le même Jésus : le Fils de Dieu.
Jésus avait toujours été le plus beau des enf ants des

hommes. Qui pourrait décrire, dès lors, l'état, la beauté,
la majesté de son corps après la Résurrection ? Son
corps possède à présent la splendeur qui- appartient au
corps de Dieu.

Et que dire de l'âme de Jésus ressuscité ! Quel char-
me, quelle sainteté, quelle sagesse, quel amour ! Cette
âme est sursaturée des jouissances divines ! Dieu sem-

?
|P

Çyaiwtes et JoMewses' drûames
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ble vouloir la dédommager
iert au Jardin des Oliviers,
té, sa toute-puisssance ne se
leurs comme dans Pâme de

"'

Avec la Sainte Eglise, réjouissons-nous de la résur
rection de notre divin Sauveur.

P. Jongen, S. M. M.

de l'amour et de la
Rédempteur ?
de cette mortelle lé-
notre canton vers la

à nos chers lecteurs

endant trois jours, il a ete véritablement mort. Son
âme était séparée de son corps. Par sa propre
puissance, il réunit à nouveau cette âme et ce

Dieu, dans Sa gloire .pascale, vient nous
rappeler que nous sommes nés pour dés biens
beaucoup plus élevés et plus magnifiques que
ceux fragiles et périssables auxquels nous
bornons trop nos pensées et vouons tous nos
soins.

Ecoutons Sa voix !
Ce sera alors tous les jours

Joyeuse Fête.

A. L.

de tout ce qu'elle a souf -
~La gloire de Dieu, sa bon-
manif estent nulle part ail-
Jésus ressuscité.

Çyes JrûqweSoo *
Le curé déposa le bréviaire et mit sa tête dans

ses mains. Il lui semblait avoir fai t  son possible.
Peut-être lui faudrait-il tenter l'impossible. Depuis
le temps qu'il priait, patientait, encourageait. De-
puis le temps que ses e f for t s  étaient inutiles. Jean-
Baptiste, le seul paroissien qui ne faisait pas ses
Pâques. Depuis des années. Voilà vingt ans que le
curé dirige cette paroisse. Et il n'a jamais vu Jean-
Baptiste passer le seuil de l'église.

Et c'est son grand souci, à lui. Et c'est sa grande
inquiétude de courir vainement après cette brebis
perdue.

— Je vous le dis, il y aura autant de joie dans
le ciel [pour un p écheur faisant p énitence...

M. le curé se rép était en lui-même ces paroles
de FEvang ile. jMais justement, Jean-Baptiste ne fai t
pas p énitence. Sa femme pourtant , un pilier d'égli-
se. C'est étonnant. Voilà. Les homimes ne se laissent
pas toujours fléchir par leur femme. Ils tiennent
à leurs idées. Et ils y tiennent ferme.

Et chaque année, à Pâques, la même inquiétude
revient. 'L'espoir de toute Formée s'évanouit. Jean-
Baptiste ne fai t  toujours pas ses Pâques.

Ce gros luron plein de santé déclarait n'en avoir
aucun besoin. Et les gens disaient, parlant de lui :
Celui qui ne fait  pas ses Pâques. Et l'on aurait eu
envie de dire : Celui qui ne les fera jamais. M. le
curé perd son temps. Il ne sait pas que , ce que
Jean-Baptiste a dans la tête, il ne l'a pas ailleurs.
Après tout, il devrait le laisser faire. , "

Pourtant, M. le curé gardait un secret espoir. Il
avait vu tant de fo is  ses e f for t s  inutiles. Mais il ne
se décourageait pas.

Et Marie, la pauvre femme de Jean-Baptiste
priait, p leurait, suppliait, espérait. Ainsi • des an-
nées. ¦ , . :. •. ' ¦' ¦ 1 . 1

— Tu devrais écouter M. le curé.
. - 

¦ 
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— Qu'il se mêle de ses affaires !
— Cest bien de ses affaires de s'occuper de ses

paroissiens.
— Il en a assez d'autres sans moi. I
— Mais tous les autres réunis lui causent moins

de soucis que toi seul. .*¦¦

— Cela me regarde ! après tout. Des Pâques, /»'
n'en ai pas besoin. Cest bon pour les femmes...

La discussion n'allait jamais p lus loin. On dit que
les f emmes veulent toujours avoir le dernier mot.
Il arrive très souvent que les hommes les en em-
p êchent.

M. le curé intervenait, discrètement , au hasard
d'une rencontre :

— Vous savez, Jean-Baptiste, Pâques est là. Il
vous fau t réfléchir. C'est toujours prudent de se
tenir prêt. Enfin , voyez... Cela dépend de vous...
Je serais tout heureux si...

Et Jean-Baptiste répondait avec son sourire Iia-
bituel :

— M. le curé, faut  pas vous faire du souci pour
moi. Depuis que je n'ai p lus fai t  mes Pâques, j e
me suis toujours très bien porté , vous savez. Alors,
ce n'est pas la peine de vous déranger. Fau t pas
me causer de ces choses...

M. le curé abordait une autre question pour ca-
cher sa déception. Et dans son presbytère, il met -
tait de nouveau la tête dans les mains.

* * * - - t

Un matin, à son réveil, Jean-Baptiste se sentit
comme paralysé. Un rêve peut-être... Non, pourtant:
Le bras ne se lève p lus. Les jambes son t privées de
vie. . .

Jean-Baptiste essaya de faire des gestes. Rien.
Alors, il eut peur. Lui, l'homme le p lus for t  du
village, maintenant, il se trouvait raide comme un
tronc.

— Marie !
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Je ne sais pas. J' ai mal. :'"
— Tu as mal ?
— Oui. Je ne peux pas me lever.
— Si j' allais voir M. le curé.
— Allons ! Qu'est-ce que tu dis ? Laisse-le repo-

ser dans sa cure.
— Il viendrait volontiers.
— Je ne le dérangerai pas. Demain, ça ira mieux.

(Suite en 2e page)

A nos lecteurs
Pour permettre à notre personnel de passer les

fêles de Pâques au sein de leur famille, le « Nou-
velliste » ne paraîtra pas lundi 19 avril. Les bureaux
de la Rédaction ef de l'Imprimerie seront fermés
samedi toute la journée et dimanche. Lundi, par
contre, ils seront ouverts selon l'horaire habituel.

Lire en page 6 notre n Page de la femme » et en
page 4 notre « Page sociale ».



Le lendemain, ça n'allait pas mieux du tout. Le i Le t rai té  marque aussi un nouvel  engagement de !a

docteur n'y comprenait rien. Marie n'hésita pas a

appeler le prêtre. Lorsque Jean-Baptiste le vit en-

trer, il aurait voulu fa ire  un geste de p rotestation.

Impossible.
— Le diable s'occupe de moi, M. le cure, voyez

dans quel éta t je  suis.
— Il y  a longtemps qu'il s'occupe de vous, ré-

pond calmement le prêtre.
— Je ne comprends p lus rien. J 'ai perdu toute

ma force.
—r- Je  viens vous la rendre si vous le voulez.
— Je ne comprends pas ce que vous dites.
— Votre fo rce  élait s u f f i s a n t e  pour aller dans

les chemins de la terre. Il  vous faudrai t  peut-être
aussi songer au chemin de l 'éternité. " .

L'éternité... l 'éternité... Mais oui, pourtant. Il doit
y  en avoir une, se dit Jean-Baptiste.  Cest peut-
être une histoire très sérieuse après tout.

— Il  serait bon d'y penser maintenant que nous
sommes au temp s de Pâques:,,. ,.'

—• Si vous croyez...
J ean-Baptiste f i t  ses Pâques.
¦— Mais, dites-moi, qu'est-ce que cela signifie que

j e  sois étendu sur ce lit, moi qui n'ai jamais été
malade ? ¦ ¦ i ' ¦ .- ' ¦, ¦.'

— C'est peut-être une grâce d' en haut, répond le
prêtre-

— Une grâce d'en haut... Une- grâce d' en haut:.
Oui, c'est bien d'en haut que viennent toutes les
grâces. Vous aurez un vrai paroissien dé p lus, M.
le curé. ¦ ,, i

La nouvelle a couru tout le village. . ' , - !
— « I I »  . a f a i t  ses Pâques.
On sait de qui il s'agit. Et tout le monde 'est heu-

reux à cause du retour de la brebis perd ue. . ' '.
Candide Moix.

ô /̂^imMB- Â^çÊ ĵ ^
Commentaires américains sur

la ratification de la C.E.D.
iLé« « ;N«ew-York Truies » expirime l'avis que le

¦nouveau traité conclu entre la Grande-Bretagne et
la CED, s'il ne para î t  pas apporter de grands chan-
gements, ni répondre à tous les espoirs français,
n'en revêt pas moins une importance consid érable.

lie journal écrit que la nouvelle association est
plus qu'une entente, pllus même qu'une alliance : el-
le «miairque lia fin, die l'isolement insulaire de la Gran-
de-Bretagne, Eille marque aussi l'abandon de la po-
litique britannique «traditionnelle de maintien de l'é-
quilibre des forces' eutate la France et l'Alleonagme
«au profi t d'un équilibre mondial entre le bloc com-

lamiiniste et le mond e ],ibre,
« Maie la Franc e a des dervioirs , ajoute le jou rnal.

REVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile d.ans l'in-

testin. Si ç,ette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 ' t
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OffHCE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Je bénissais sa bonne volonté du fond du cœur,
mais le scepticisme habitait mon cerveau. En ce qui
concernait les projets de vacances et autres choses
prati ques, je n'avais pas grande confiance en la
richesse iniaginative de Johnne.

Johnne rit.
— C'est ridicule de ne pas y avoir pensé tout de

sujite.
Pui6 il prit un air inquiet.
— Sais-tu griller des côtelettes et des choses de

ce genre ? J'entends, est-ce que tu peux faire ton
ménage toi-même ?

Naturellement que je sais me «tirer d'affaire
sans domesti que, si c'est cel a que tu entends. Mais
— je fus pris d'un soupçon — si tu veux me prêter
ua voilier, je te dirai tout de 6nite que je ne dis-
tingue pas ent re  bâbord et t r ibord.

Il allongea la main.
— Qui diable te parle de voilier ? Non , mais

j'ai um vieux domaine, au fin fond des forê ts. Une
jolie petite cabane. L aiménag.ement est de premier
ordre, eau courante, etc. Tout , sauf la lumière élec-
tri que. J'ai acheté cette bu t t e  et l'ai modernisée
avant la guerre. Depuis, je n'y ai plus remis les
pieds. Je t'assure que tu me rendras un «rude service
en allant voir si Ja cabane est «t oujours à sa pla-
ce.

„' Enroué d'émotion, 'je balbutiai :
— Tu ne vas pas me dire qu'elle est au Verni....
— Si, fit-il, il faut que je te le dise. Car ea fai t ,

elle est située dans le Venmland.
Sitôt rentré dans mon gîte de vieux garçon, tout

pa r t  de la France de m e t t r e  f i n  à sa po l i t i que d'a-
termoiem ents et d'accélérer la r a t i f i c a t i o n  de la CED.
Ayanit incité d'autres nations à accepter et à sou-
tenir un projet proposé par ses propres hommes d'E-
tat , la France a engagé son honneur diplomati que
dans cette affai re, comme eille a engagé son hon-
neur  militaire à Dien Bien Plhu.

LA QUESTION DE COREE
La délégation alliée de la commission d'armistice

a.refusé de prendre en considération la protestation
des membres communistes de la commission neutre
de contrôle prétendant  que des restrictions et des
obstacles é ta ient  apportés à leur mission en Corée
du Sud.

La délégation alliée a soulign é que la protestat ion
é t a n t  si gnée seulement par les membres polonais et
tchécoslovaques de la commission neutre, ne repré-
s e n t a i t  pas l'opinion officiell e de cet org«anisme.

t>— 

Casablanca
TRAGIQUE ACCIDENT

A UN PASSAGE A NIVEAU
Une femme marocaine et cinq enfants, âgés de 1

à 10 ans, ont été happ és et tués jeudi après-midi à
un passage à niveau 'par  une  locomotive.

La mjnêhine n'a pu! s'arrêter que 80 «mètres après
le passage à niveau. Les , yic.tiro.es ont été littérale-
ment' déchiquetées."" "" «

. Nouvel attentat
Un a ttefrtat -a été commis jeudi après-midi en

Nouvelle' M'eidiûà de Casablanca contre un Marocain
¦qni ; n'a été que légè'J-eOiient blessé et a pu se réfu-
gier , dans le bureau administrafif du quartier.

; l o 

M. LANIEL ET LA C. E, D.

Athmosp hère extrêmement
tendue

A 1 issue d'une nouvelle journée de conversations,
auicua ' ispaisem ein t n'étai t intervenu jeudi soir «dans
le conflit qui sépare les membres du gouvernement
à propos de. la Conimunaïuté europ éenne de défense.
Cest donc dans une atmosphère extrêmement ten-
due que devait s'ouvrir le Conseil des ministres.' '

On ne peut souhaiter, dans la conjoncture inter-
nationale actuelle que s'ouvre une crise qui serait
certainement très longue et difficile à 'résoûdj té;
Mais il est éviden t qu'on ne peut ind éfiniment re-
culer le vote sur une question aussi importante quel
la coraimunauté europ éenne de défense. C'est en tout
cas, l'op inion du « Figaro » qui écrivait jeudi maî
tin : .- y|v.

« On a peine à croire que ,des hommes dont les
responsabilités sont grandes et le patrimoine hors
«de cause se refusent à admettre que la France «'«¦

plus le droit de se dérober, qu'elle doit à sa di-
gnité de se prononcer clairement pour ou contre la
CED. ;

« Veut-on prolonger cette politique du pire dont
jusqu 'ici seuls les comimumisitee ont tiré «avantage ?
Faut-il croire que certains «préfèrent à une solution
nette — oui ou nou — l'équivoque qui engendre le
trouble, favorise les dissensions entre Français creu-
se un peu plus chaque jour le fossé dans l'opinion ?
L'argument selon lequel le gouvernement n'a pas à
proposer de date à la Ohtambre pour le débat de ra-
tification, puisque le Parleraient est en vacances, ne
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STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N s

au «haut du quartier de Viasa, je dénichai un vieil
a«tlas e«t me mis à chercher l«e domaine de Johnne.
La cabane n'était sans doute pas indi quée sur la
icante, maie le peti t  village, à l'extrémité duquel ell e
était située, devait s'y «trouver. Le nom du village
était Skogos et je le découvris rap idement. Il était
vra'iment dans le Vermland, presque à la front ière
de la Dailécarlie. Je pus voir qu'il était entouré
d'immenses forêts pleines de petits lacs et de cours
d'eau. La contrée était très sauvage. La ville Ta
plus rapprochée, Granberget, était à quinze kilo-
mètres plus au sud, à la limite même de la provin-.
te, sur la route  aillant de Mailing ià Toreby. Le meil-
leur moyen d'y parvenir était évidemment de pre«n-
dre le train jusque Malung via Ludvika et Vans-
bro , puis de là l'autobus qui desservait la iigne
Main n g-G ra nberget.

Deux jours plus tard , je quittais Stockholm au pe-
tit « m a t i n .  Bien que le «temps fût aussi misérabl e que

résiste pas au moindre  examen. Le Parlement est
toujours libre et sera libre au débu t de mai de
choisir si cela lui plait un autre jour que celui qui
aura été suggéré par le Conseil des ministres. Mais
ce dernier aura au moins, et à la veille de la con-
férence de Genève, pris une position qui, sans pré-
juger le fond , montrera que nous sommes enfin dé-
cidés à provoquer le grand déba t d'où doit sortir
une  décision ».

Berlin
APRES L'ENLEVEMENT
DE TROUCHNOVITCH

Le « Telegraf », journal de Berlin-Ouest d'inspira-
tion sociale-démocrate, affirme, vendredi, que Heinz
Gaeske, chez qui Alexandre Trouchnoiviteh, chef de
l'organisation lanti-Soviétique « N, T. S. », a été en-
levé, mardi soir, était membre du parti socialiste
unif ié  (S. E. D.) et travaililaiat, depuis plusieurs
années , pour les services de la sûret é de la zone so-
viétique.

E«n 1930, il aurait d'énoncé et fait arrêter deux
personnes habitant le secteur soviétique.

En outré, depuis 1949, date de eO«n ritour de cap-
tivité en U. R. S. S., il «.tait «a/rchi«tec>te officiel du
parti socialiste unifié, bien qu 'habita nt le secteur
britanni que, de Berlin.

Le « Telegraf » souligne qne l'activité de Gaeske
jwjjùt été .Signalée débute janvier 1451 au service
coBiip éteia't siégeant en AlletoagM:.

9 condamnations à mort
au Maroc

Le haut tribunal chérifien a prpnoncé, vendredi
mali n , neuf condamnations à mort, deu x à la dé-
tention pempéttueile,- dpi«atre à trente aiiâ de prison,
une à 20 anjs et deux à 10 ans.

Il jugeai t l'afifaire des dix-huit Marocains de Ra-
bat et de Salé, inculpés no laminent d'avoir assas-
siné à coups de revolver Larbi Bangache, conseil -
ler chérifien à l'Office des phosphates, ainsi que les
moqqadems (surveill ants de quartier) Ben Aissa
Bouanan et Mohamed) Ben Slimane Ben Amar, et
d'givioir Messe qjnehjuiès per&oinnes.
' Les condamnés sont en outre tenus de verser so-
lidairement un million de francs pour la « rançon
dm sang » aux famill es des trois tués.

Ils ont présenté un recours en grâce au sultan.
Leur affaire sera examinée par la nouvelle Com-
mission des grâces instituée par le d«abir réglemen-
tant l'exercice du recours en grâce, paru vend red i
au bulletin officiel.

INFORMATION CONTRE «X »
DE L'« HUMANITE-DIMANCHE »

Une information contre « X »  pour diffamation
envers ministre et offense à un ministire des affaires
étrangères d^un Etait étranger a été ouiveirte «à la de-
mande du Parquet de la Seine, à la suite de la
saisie dn dernier numéro de !' « Humanité-Diman-
che »., édition doniinicale du parti communiste fran-
çais.

La décision préfectorale de saisie de ^« Humani-
té-Dimanche » avait été provoquée par la publiea-

l'état de ma bourse, jlétais «de la meilleure humeur
du monde. C'était en quelque sorte une aventure
que de im'exiler de mon plein gré dans un petit
trou sans aucune réputation. Peu avant cinq heu-
res de l'après-midi, je descendais du «train à Malung
et jetais ma valise et sac de montagne dans l'auto-
bus qui attendait. «C'était un vieux véhicule, tout
branlant et disloqué et je doutais qu'il parvînt à
destination. Mais mes craintes étaient injustifiées.
L'autobus démontra qu'il roulait assez bien, se his-
sant d'une pente à l'autre sans trop de difficul t és.
Après une heure de trajet , naos «étions à Granber-
get.
¦ Une combinaison d'auto et de camions .noue y
attendait, et nous prîm es la direction du nord. La
route était devenue beaucoup plus étroite et tra-
versait d'épaisses forêits de pins et des marais lar-
ges de plusieurs kilomètres. Ici et là un petit lac
étineelait  entre les arbres. La «carte avait dit vrai.

tion sur cinq colonnes en p remière  page d un arti-
cle intitulé : « L e  cours du sang versé eu I n d o c h i n e
monte à la boui-se de New-York » . Cet art icle met-
tait en cause M. Dulles et l'accusait de chercher
l'extension de la guerre d'Indochine.

——-O 

En Albanie
LES CONDAMNES A MORT EXECUTES

L'agence tél égrap hi que albanaise a n n o n c e  que les
sept condamnés à mor t  du procès d'espionnage  qui
s'est tenu récemment à Tirana , ont été exécutés. Six
ont été fusil l és, et l'accusé principal, Hami t  Mat ia -
ni , a été pendu. Le praesidium de l'Assemblée po.
p u l a i r e  avai t  rejeté leur recours eu grâce .

M SCELBA REÇOIT L'AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS

M. Mari o Scelba , président du Conseil , a reçu au
Palais du Vimiua l e , Mime Claire Boolh-Luce, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Rome, qui lui a remis le
message adressé par le président Eisenliower aux
«chefs des gouvernements des six na t ion s  devant  for-
mer la communauté europ éenne de défense.

En Birmanie
PLUS DE CENT MAISONS EN FEU

Tandis que la Birmanie  fête su nouvelle année
par dés cérémonies duran t une semaine , un v io len t
incendie s'est déclaré jeudi  dans «le centre de la
ville, historique de Pegu, ancienne cap itale, à !I0
km. au nord-eat de Rangoun .  Les communications
téléphoni ques ct télégraphiques sont interrompues,
selon les premières i n f o r m a t i o n s  parvenues par  la
radio militaire, au moins 100 maisons oiit été dé-
truites. On ne si gnale pas jusqu 'à présent de vic-
times.

i
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GRAVE COLLISION A MONTREAL
Twûs morts

Trois personnes ont été tinées et une vingta ine
d'autres «blessées assez grièvement, tôt vendredi
matin, près de Montréal, loirsqu 'uue «automobile est
entrée en collision avec un autocar .

LE PRESIDENT COTY REÇOIT
L'EMPEREUR BAO DAI

Venant de Lyon par la route, l'empereur Bao Dai
et l'imipératriice Nam Phuang,  sont arrives en fin de
matinée à Vizàffle, où ils seront les hôtes de M. Re-
né Coity, président dé la République, en sa résidence
du châ teaiu de Vizille.

C««étiait lia plus solitaire de toutes les régions déser-
tes.

A côté de moi dans l'autobus était assis un hom-
me jd'envirpu trenite-tcinq ans. Sb«n visage j >rouzé
était bien découp é. Il était vêtu d'une grossière
«ifueimise jaunâtre, d'un short en velours de Man-
chester, de bas mi-longs et de gros souliers bas.
Sur lia {tête , il portait un vieu x chapeau tyrolien. U
avait l'air d'un véritable homme des bois.

Je lui offre une  «ci garett e «pour entaimcr la con-
versation. Ma conclusion é t a i t  exa cte : il «était gar-
de-f«brës*iër et habitant iSk ogos. LI savait très bien
où j&e trouvait lia cabane de Johnne, vivant  lui-mê-
me non loin de lia. Je lui expli quai que Jolinne é ta i t

un de mes bons aimis «et «que je passerais ici quel-
ques semaines de vacances.

V W les atouts dans son jeu...

Wï^ra1 • l*P. c. ~—T  ̂ BW

NOBLESSE
v. f ^ ^^ ^m  i
dans son verre BBBLI
es boit filacê , sec ou è feau. I ¦ ¦

¦— Un joli endroit, répondit-il . J'aimerais  bien en
avojr un pareil.

JI me donna toutes sortes de tuyaux , en t re  au-
tres sur les possibilités de ee baigner. Le lac Yma-
ren fo rmait une sorte de cri que t o u t  près de la
cabane de Johnne . Il y «avait là, disait-il, une  grè-
ve excellente.

Pen .«vaut sept heures, l'automobiil e s'a rrêta de-
vant un petit «magas in  de camp agne. Tout le inonde
se leva et descendit. Le garde-forestier aussi.

— Somm]g _ -(noije arrives , a i n t e n a n t  ? demandai-je .
Il jeta un ©ac de montagne sur ses larges «éip au-

les H fit nn signe de tête.

(A Btmrre).
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KASPAR FRERES - GARAG E VALAISAN. SION

à partir dc

Distributeurs locaux : Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey, Garage de I Entremont
A. Métraillér , Garage.

A semences pures , /HTILJïX
Récolte sûre V.%\jF&r

Graines Gaillard, saxon
Téléphone (026) 6.23.03

Parc avicole Berthod - Sierre
sout la gare CFF, rie de Chippis, tél. 5.13.14

Grand élevage

POUSSINS - POULETT ES
Bleu de Hollande - Leghorn

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorle O. MMMMCkwMfer S. A., 17, Av. du Mail

OM*V«. T4I. 4.19.94 •

RECOUYROFFKE Sf-Maurice (Vs)
Case post. 51. Tél. (025) 3 62 62 (Bureau Juridique)
ATTENTION !... Pour toutes vos affaires importantes,
pour foutes vos factures en suspens, litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux - VENTE - ACHAT -
Dactyloflico. Sans engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue — Se rend à domicile
Renseignements juridiques Se recommande

MOTTET Marcel, Juriste, St-Maurice (Vs)

INSTITUT COMMERCIAL
Av. des Alpes 33 MONTREUX Té„ 6 41 52

STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE
Branches commerciales Cours trimestriels

Dir. Mlle E. RAUBER, Prof.

/T\ A Le spécialiste du BAS

ĜAWV, AUBERT - MARTIGNY
y Avenue de la Gare

vente aux enchères
Mobilier de bureaux el machines Industrielles

Mercredi 21 avril 1954 à Vevey, dès 14 h. à la
rue da la Clergère 9, à 100 m. de la Gare, on vendra
les biens suivants :

bureaux plats, bureau dactylo, machines industriel-
les Singer, Necchi, etc. Transmission avec coulisse
el Moteur 2 % PS, 1 'ot de plots pour la coupe,
«tables diverses, table de coupe et d'expédition, fau-
teuils, chalses è radateurs électriques, séparations vi-
trées, 1 montre à timbrer, 1 vélo anglais, etc., etc.

Le chargé de la vente : J. Zanchi
24, rue des Tilleuls, VEVEY

Entreprise de ventes aux enchères
Tél. (021) 5 38 63

Entrepreneurs
Architecte-métreur spécialisé en maçonnerie et bé-
ton aimé, grande expérience, cherche quelques tra-
vaux.

Ecrire sous chiffre N 44549 X Publicitas, Lausanne.

^ , _L 
__ 

__^/
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Nous cherchons pour un client è placer

Capital de Fr. 100.000.- à
Fr. 150.000.-

sur industrie ou commerce en rapport. Discrétion as-
surée, pressant. Faire offre à Micheloud St Sommer,
agence immobilière patentée, tél. 2 2608.

'.̂ ¦HIIBV nMNMMUlHi n̂̂ BlHnMHn î̂^BilH '1
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Pour une mofo aux meilleures conditions
Agents officiels : Rumi, Horex, N.S.U.

Grand choix de motos d'occasion

Garage Gay Frères, Fully
Téléphone 6 31 93

Printemps au
Grand Lac de Géronde, Sierre

Ouverture de la saison pour la
Pension et le Restaurant

Le Restaurant de la Grotte
Se recommande à tous les promeneurs

(Visitez les cygnes de la ville de Sierre)

Pâques
Menus spéciaux — Tél. 5 11 04

Record Bucher-Guyer
grâce à ses nombreux accessoires, m'est pas stricte-
ment une motofaucheuse.
La preuve : au fauchage de l'herbe, munie de sôri
appareil à herber, elle forme de beaux andins cofri-
pacts : les céréales, qu'elle fauche à merveille S6rrt
couchées automatiquement sur le sol grâce au dis-
positif spécial dont elle peut être équipée.

En un clin d'ceil, elle est transformée en pulvéri-
sateur motorisé, en moto-treuil ou en moteur «ta-
tionnaire. De plus, grâce à une pièce d'attèlâgé, On
peut y adapter le timon d'un char ou d'une autre
machine pour .la traction.
Elle est ainsi à même d'effectuer de nombreux et
importants travaux.

Demandez offre sans engagement à

neuiuenn s amen
Atelier mécanique et garage, à ARDON

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

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

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

Etude G. MILLET-COMBE , notaire à Vallorbe, tél. (021]
8 41 49.

Dernier délai d'inscription : 10 mai prochaiii.

Représentants régionaux : Meynet - Clovis . & Fils
Monthey — Frass A., Bramois-Sion — Brunetti A., Ga-
rage, Rté Montana, Sletfté —' >tëc . V A., Aigle — Hel-
dhéi' Gebj\, Central Garage, Bfîçj — Brunet, Rue dé
la Gare, Bex.

A Vendre à Châteauneuf
une

parcelle arborisée
der KÎ.CfdO iiii eriV.
Mlofieibud aj Sommer, ageir
ce irVrfflobiiliêi'é patentée, tel
2 26 08, Sion.

A vendre à Salins-Village

domaine
da 2,000 toises en vëtÇër ,
prés, jardins, y'M^nes, plein
rapport, appartement refait
à neuf, 3 ah., cuisine, grarigé-
éeurie, etc.
Micheloud & Sommer, agents
¦d'affairés, Sion. Tél. 226 06.

maison
•fè-rhirralé, 3 th., cuisiné, W.
C, ibuànderié, cave ; eau po-
table, 480 m. de terrain et c,
Prix intéressant.
Mîohêloirfd & SômiTrer, agence
immobilière patentée, Sion,
Tél. 2 26 08.

chalet
à ià €téffitt-Héufe-Nertdà z, 2
Ch., 2 ,\H , euisine, W. C, cui-
sinière électrique, garage, té-
léphoné, ait,, iiffb m.
Micheloud & Sommer , agence
immobilièr e (patentés, Sion',
Tél. 2 26 08.

apprenti
boulanger

Entrée dé £Mè. Libre lé di
manche, é. K^ûknis-Delaloye
Bôulândei'iil, Afcté 'A.

Dr André Moret
O. R. L

SION

absent
JoiqtTdu vendredi 23 avril

On cherché d'occasion 10
mètres

balustrade
en fer. S' adresser Alfred Bru
chez, Châmpsec-Bagnês. Tel
(026) 6 6S S7.

PEUGEOT 202 O
moteur tèfîtiê.

ft. àoob^
FOHD 11 CV
eti puïtàît êm.

p&àt ti. 1500,—
TOPOLINO C

f t, 2800;—
CITROËW 50-51
à choix
WULYS'S stÂnàn
4 roués motrices
VW luxe
50 - 51 - 52 - 53

Garage Moret
VILLENEUVE
Tél. 6.80.26

Motocyclistes
Faites votre choix sur la

grande marque

Bé S. A.
La seule où vous ifoiiVèi tôù*
te la gattlrtié dâr» lés 22 tfro*
dèles de 125 à 65Û cm3 de
un ou deux cylindres-

La reine de la montagne,
économique, durable, frais
d'entretien lirrtités.

Se reeormrtartde : Marcel
Coutaz, agent officiel «pour
le district de St-MauriCé, tél.
10251 3 62 84, • Motos - Autos

Samedi nouveau choix dé
bonnes

vaches laitières
de race brune ef race tache-
tée.

AMACKER, ST-LEONARD,
tél. (027) 4.41.68.

RANDDUC

Comme la plume au
vent, café varie.

Est bien plus sage qui
i GRAND-DUC té fie.

Page 3

A vendre i bas p'rKI
, NEUF Ott D'OCCASrÔH

BAIGNOIRES
150, 160 et 168 x 70 aà.

S Mttfeï o.Ùj SWjRt«ds;
ÏÔItERS ÉLÉCTR1ÛUÉS

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., Î bols, galvanisé*»,
SVëc cftiutfrtiri'.rtèirF fi. 15Î.—

LAVABOS, ÉVIERS. W.-C.
eôflripléts, prêts àr miltflter
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rué dés A Ipas, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (ôrt expédie)
Demandez catalogue grokiif

Prêts
TRES DISCRETS .

tusqu'à Fr. 5000.— «Mt
accordé* rapidement M
taiii formalités cottiplU
qvèet. DUcf ètion mbsolue.
Banque Procédit, FrSBoirg

BAISSE
sur la « Vespa » 54. Fr. 1580.-
complant. Le scooter de gran-
de classe qui a fait ses preu-
ves. Le plus vendu actuelle-
ment. Passez Vos commandes
dès maintenant. Facilités de
paiement.

Se recommande, agent of-
ficiel pour la région de St-
Maurtifce : Martel Coutaz,
MotoS, Autos, tél. (025)
3 62 84.

Malgré la hausse
des porcs

Pouf répondre i tontei IM
demande*, je Ton* offre i
Lard maigre bien mélangé

fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de .porc,

Fr. 3.— le kg.
Saucisse à rôtir, Fr. 6.— le

kilo.
Charcuterie de campagne

Helfer , Mont nir Rotti
(V«nd).

barbues
plartfs indigènes sélectionnés,
en D&lë, Fendant et Rhin.

S'adr«esser che* Josepfl Ger-
manier , pépiniériste, Sensine-
Conthey, tél. 4 31 29.
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La Croix, la Rédemption

ef le Bonheur
Sur une Croix d'ignominie, le Fils de Dieu,

charpentier à Nazareth, est mort pour rache-
ter les hommes que le péché avait égarés.

* * *
Njos premiers parents, Adam et E,ve, vivaient

dans le jardin d'Eden, paradis terrestre, que
Dieu leur arva.it attribué dans sa bonté infinie.
Mais orgueilleux, l'homme ne se contenta pas
de cette générosité Céleste. Il se laissa tenter
par île démon et sa rébellion oontre l'ordre éta-
bli par Dieu se réalisa et le péché entra «dans
le monde.

* * *
Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme dé- «pies parce que vous vous aimez les uns les

seimparé : autres ».
« Je if enverrai un Fils foien-aimé pour te * * *

rouvrir les portes du Ciel fermées par ton or- Dieu fait ,des miraoies pour c  ̂qui prati.
i-j Ut-il »». nnan f Ira r*Viin,T-irf „f*i nnî tY.QiMiflciTa.4- .poi^rriirto ri lan,i.r

Et comme annoncé dans les Ecritures, le
Christ 'naquit dans la pauvreté et il grandit
en sagesse devant Dieu et devant les hom-
mes à- qui D. enseignait un Evangile nouveau,
celui ide î'AMOUR en prêchant l'amour du
prochain et des humbles.

* * * tain et lalors, «nous constatons que nous ne
Pourtant, qu'ont fait les hommes de cette faisons pas toujours notre devoir de chrétien

loi d'amour. et de disciple du Chrisit.
Ils l'ont transgressée lorsque Jésus de Naza- Là où sont la charité et l'iaimour Dieu y est

reth la «portait de porte à porte, ils l'a trans- aussi et ceci, nous ne devons pas l'oublier : si
gressent encore «de «nos jours. nous voulons être des disciples du Christ, de-

Tous ceux «qui voyaient d'un mauvais œil et meurons fermes dons lia profession de notre
avec , crainte le Fils de Dieu accomplir des foi.
miracles en :arrivèrent à prouver aux hommes * * *
que Jésus était un imposteur et... Que sont nos misères auprès des supplices

Ponce Pilate, se lavant les mains... endurés par le Roi des Juifs. Il nous «a appris
laissa crucifier le Roi des Juifs. - que nous devons supporter le mal et le re-
Vendredi, à trois heures de l'après-mi- tourner en bien.

Vers I assurance-malernilé
L'art. 34 quinquies de la Constitution (l'article en

question a trait à la protection de la famille) dit ce
qui suit : « La Confédération instituera, par la voie
législative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer
l'affiliation obligatoire en général ou pour certains
groupes de la population et astreindre à verser des
contributions même des personnes non qualifiées pour
bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut
faire dépendre ces prestations finanicères d'une parti-
cipation équitable des cantons. »

Le législateur doit-il faire usage de. la possibilité
que lui confère l'article 34 bis de la Constitution fé-
dérale de déclarer l'assurance-maladie obligatoire en
général ou pour certaines catégories déterminées de
citoyens — ou faut-il maintenir la réglementation ac-
tuelle ?

Plusieurs autres problèmes se posent encore comme
celui du financement d'une assurance-maladie amélio-
rée, des prestations de cette assurance, des rapports
entre les médecins et les caisses-maladie, etc., etc.

Il se pose surtout aussi la question de savoir si l'as-
surance-maternité, un postulat qui n'est guère contesté
et dont la réalisation est urgente, doit être prévue
dans le cadre de la nouvelle loi, c'est-à-dire en rap-
port avec l'assurance-maladie. Cette assurance-ma-
ternité sera-t-elle obligatoire ou facultative ?

Rappelons peut-être, que LE PRINCIPE de l'assuran-
ce-maternité se trouve réalisé depuis fort  longtemps
déjà dans les caisses d'assurance-maladie.

La commission d'experts extraparlementarres chargée
de la revision de la loi sur l'assurance-maladie et ac-
cidents a élaboré, à l'intention du Conseil fédéral et
en particulier du Département fédéral de l'Economie
publique, un AVANT-PROJET d'une nouvelle loi en
la matière. Il représente le résultats de cinq ans d'é-
tudes et de discussions et peut être considéré comme
assez bien équilibré, sans être à l'abri de toute criti-
que. Il subira probablement encore des retouches as-
sez sérieuses avant qu'il ne devienne le projet dé-
finitif du Conseil fédéral qui sera proposé aux Cham-
bres.

Constatons pour le moment, en ce qui concerne
l'assurance-maternité, que la commission d'experts
propose que l'on ne fasse pas une loi spéciale , ni ne
crée des institutions nouvelles à cet effet. Les experts
proposer de scinder la LAMA en une loi sur l'assuran-
ce-accident et UNE LOI SUR L'ASSURANCE-MALA-
DIE ET MATERNITE. Ce seraient les caisses-maladie
qui étendraient leur action et recevraient des subsi-
des plus considérables à cet effet.

Contrairement à ce qui est prévu pour l'assurance-
maladie, où les cantons restent compétents pour ren-
dre Tassurance-maladie obligatoire, l'assurance-mater-
nité serait partiellement obligatoire : devrait s'affilier
à une caisse reconnue toute femme entre 20 et 50 ans

FEDERATION SUISSE
DES SYNDICATS CHRETIENS NATIONAUX

le comité national de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens s'est réuni à Zurich
en date du 10 avril sous la présidence de
M. H. Luthi, Lucerne.

Après la ratification des rapports annuels
et une brève information de R. Sçhmidt, Zu-
rich, sur la nouvelle classification des fonc-
tionnaires fédéraux, il a entendu un exposé
de M. U. Andina, 1er chef de section de la
Division du Commerce du Département fédé-
ral de l'Economie publique sur la position de
la Suisse lace aux problèmes de la coopéra-
lion économique en Europe.

Dans sa résolution, la Fédération suisse des
syndicats chrétiens nationaux, reconnaît la
nécessité d'une collaboration toujours plus
étroite entre les Etats européens sur le plan
économique et constate avec satisfaction, que
la Suisse y contribue dans une mesure de
plus en plus grande. Les syndicats chrétiens
appuyeront ces efforts, entrepris pour le main-
tien du plein emploi et l'accroissement de
la sécurité sociale, éléments essentiels d'une
paix durable.

Le comité national a également pris con-
naissance d'un rapport sur le problème des
prix et salaires. Tout en admettant ;la nécessi-
té de revenir à une situation normale par la
suppression successive des mesures qui s'im-
posaient en temps de guerre, il déclare que
l'augmentation prévue pour les anciens loge-
ments et le renchérissement du pain ne peu-
vent être supportés par les travailleurs sans
j ne amélioration de leur pouvoir d'achat.

P. S. Chr.

GE
di, il y a 1921 ans, le Christ, abandonné de
presque tous les siens, meurt sur la Croix dans
d'inimaginables souffrances physiques et mo-
rales... pour racheter les hommes condamnés
par le péché, «pour leur donner la vie éter-
nelle.

* * *
Grâce au don de son Fils, Dieu nous a don-

né l'Espérance dans un bonheur éternel pro-
mis à tous les hommes de bonne volonté.

Jésus a laissé «aux chrétiens un signe de ral-
liement qui «distingue tous ses disciples :

« On reconnaîtra que vous êtes mes disci-

quent «la cnarute, qui rendent service a leurs
frères plus pauvres qu'eux-imême;. «Si les uns
jouissent «goulûment'de leur prosp érité sans se
soucier dé\ leur « ' iprochaM , ir en ast dont les
mains pauvres distribuent la charité et se ren-
dent seoourables. ' "i

Qu'on pense à la parabole du bon Samari-

dont le revenu n'atteint pas les normes fixées par le
canton. Ainsi, toutes les femmes à ressources modes-
tés seraient tenues de s'assurer et seraient mises au
bénéfice des prestations des caisses. En revanche, une
femme dont le mari a un revenu suffisant ou de la
fortune serait dispensée de l'assurance.

Une nouveauté remarquable du projet en question
serait la possibilité qu'auraient les femmes de s'assu-
rer uniquement pour les prestations de l'assurance-
maternité, ce qui était impossible jusqu'à présent.

Une future mère pourra choisir entre l'accouche-
ment dans un établissement hospitalier ou l'accouchë-1
ment à domicile. Dans le cas de l'accouchement à l'hô-
pital, elle bénéficierait , en plus des soins gratuits,
d'une sage-femme, d'un médecin et de la totalité des
médicaments. Une indemnité forfaitaire est en outre
prévue. Toutes les complications qui peuvent découler
d'un accouchement sont couvertes par l'assurance,
ainsi que toute maladie se déclarant dans les 8 jours
qui suivent la naissance. ,

En ce qui concerne les cotisations pour l'assurance-
maternité, le système prévu est très social et les co-
tisations sont fort modestes par rapports aux presta-
tions dé l'assurance.

Portant tous ses efforts sur l'aspect social de l'as-
surance-maternité, le projet prévoit, pour couvrir les
dépenses supplémentaires, une légère augmentation des
cotisations de l'assurance-maladie pour les hommes
et les femmes. Les subsides des pouvoirs publics se-
raient en outre augmentés jusqu'au 50 %.

L'assurance-maternité donnera sans doute encore
lieu a pas mal de discussions au cours de ces pro-
chains mois. "

Nous devons cependant nous réjouir du fait qu 'un
postulat social important est en voie de réalisation.

Les familles nombreuses et la population monta-
gnarde bénéficieront de la nouvelle loi, comme aussi
les familles d'ouvriers à revenus modestes où la mè-
re n'est pas assurée contre la maladie. Dans ces fa-
milles, la venue d'un enfant crée en effet souvent des
soucis et entraîne de grosses dépenses. Ce seront ces
familles qui bénéficieront en premier lieu de la fu-
ture assurance-maternité.

Mais pour rendre cette assurance-maternité aussi
efficace que possible, il est à notre avis indispensable
de la rendre obligatoire par la Confédération dans
la mesure où il s'agit de familles à revenu insuffisant
ou modeste.

A PROPOS DU PAIEMENT
DES INDEMNITES D'INTEMPERIES

dans l'industrie du bâtiment'
Notre « page sociale > s'est fait l'écho, à plusieurs

reprises, des discussions qui aboutirent à la conclusion
d'une convention entre patrons et ouvriers au sujet
du paiement des intempéries. Cette convention a été
publiée dans notre numéro du samedi 6 mars écoulé.

On aurait pu croire que l'application de cette con-
vention allait enfin permettre à nos ouvriers du bâ-
timent et des travaux publics de recevoir leur sa-
laire au 80 % pour les heures perdues par suite d'in-
tempéries.

D'après les renseignements que nous avons obte-
nus, l'application de la dite convention créée un cer-
tain mécontentement du côté ouvrier. En effet , étant
donné que le patron paie 'as heures perdues isolément
mais au maximum une d-jmi-journée complète de tra-
vail par jour, l'ouv; :r . s'il pleut le matin ou l'après-
midi à l'ouverture d-, chantier, ne peut commencer le
travail car le patron ne veut pas payer 5 heures (au
cas où il pleut la matinée entière, par exemple) au
80 %. Ainsi l'ouvrier, s'il est assuré contre le chôma-
ge, a droit à timbrer sa carte selon les dispositions
légales en la matière. Mais pour ceux qui n'ont pas
d'assurance chômage, point de compensation pour ces
heures perdues.

Il s'avère donc que les patrons donnent l'ordre de ne
pas commencer le travail si le temps est par trop in-
certain et que le risque de devoir payer des heures
d'intempérie pour la journée en cours est trop grand.

Des ouvriers nous ont fait la remarque qu'avec l'en-
trée en vigueur de la convention sur les intempéries
ils perdent plus d'heures qu'auparavant par le fait
que le patron ferme son chantier une demi-journée
et plus alors qu'avant le ler avril l'ouvrier pouvait
travailler toute la journée, par intermittence, en cas
d'intempérie.

Nous comprenons fort bien que les patrons du bâ-
timent ne puissent supporter le paiement au 80 % des
heures perdues par leurs ouvriers. C'est en effet une
grosse charge sociale. Mais pourquoi n'ont-ils pas ad-
mis la création d'une caisse de compensation pour les
indemnités d'intempéries telle que la préconisaient les
organisations ouvrières. A ce sujet, nous renvoyons nos
lecteurs à l'excellent articles sur les intempéries pa-
ru dans notre « page sociale » du 6 février dernier et
signé A. Perruchoud.

Pour aujourd'hui, nous osons croire que patrons et
ouvriers s'efforceront de trouver une solution qui don-
ne satisfaction à chacune des parties sans prétériter
personne afin que le système du paiement des intem-
péries atteigne vraiment le but recherché par les par-
ties contractantes. Cg.

COLLOMBEY-MURAZ. — L'assemblée générale
annuelle de la Caisse-maladie et accidents chrétien-
ne-sociale suisse est fixée au jeudi II avril à 20 h.
15 à la Maison de Commune, à Collombey avec
causerie médicale ef conférence sur le Thibet donnée
par Mgr Lovey, Rvdme Prévôt du Grand-St-Bernard.

Pourtant le sacrifice qu 'a consenti Dieu dans
la crucifixion de son Fils n'a pas éteint la
haine, ni extirpé le mal, ni arrêté le sang.

Le vrai mal, celui qui «se répercute et qui
sait se défendre, ce n'est pas le manque d'ar-
gent, de calories ou de pénicilline, mais le
manque d'amour : l'égoïsme et «la haine.

Chacun de nous a sa peine et la supporte
tant bien que mal suivant qu'il est «un disci-
ple du Christ ou non. Le seul remède pour faire
rayonner le bonheur, c'est un cœur «d'or et de
cela le christianisme en reste la «grande fa-
mille en dépit des contrefaçons.

Regardons vers la Croix pour apprendre à
quoi sert donc cette souffrance si tenace ?

Elle nous apprend à aimer. Elle nous révèle
dans l'amour qui nous la fait «affronter et sup-
porter . L'amour se renforce à surmonter la
douleur et son «triomphe est de finir par résu-
mer une âme qui n'est «plus que charité. Ce
n'est plus elle qui vit , niais le Christ en elle
et pour toujours.

La Passion de Jésus «ne nous est pas ra-
contée comme un modèle de souffrance mais
d'amour. Aussi le Crucifié peut-il présider à
nos foyers à «côté «de la statue du bonheur :
La Vierge . et .l'Enfant. - ( / - , «
'. Pourquoi lant ide gens qui comptaiprït , les
uns 9Lir l'égoïsme, les autres sur la haine, pe-ur
rendre «la société heureuse, «retournent-ils à
l'Eglise juste pour se marier ?

Parce «qu'au moment de fonder leur propre
bonheur ils voient «clair et n'attendent plus de
garantie que «de l'amour de Dieu.

Si chaque famille tournait «ses regards plus
souvent vers le Christ en Croix, si chaque
homme ayant une responsabilité quelconque
se pénétrait «de la leçon d'amour que le
Christ nous a donnée jusque sur la Croix ,
combien Ile monde serait plus heureux car l'a-
mour et la raison habiteraient chacun.

Depuis bientôt 2000 ans, ila Croix rappelle
qu'il ne suffit pas de prêcher le bon exem-
ple mais qu'il faut agir en conséquence, et
que nous devons vivre en frères «quallles qu'en
soient les difficultés. Cg.

Les employés dans
A l'approche de la troisième session de la com-

mission consultative des employés et des travail-
leurs intellectuels, le Bureau International du
:Travail vient de publier une étude consacrée au
rôle de l'employé dans la vie économique d'au-
jourd'hui.

Il nous semble intéressant d'en dégager quel-
ques considérations.

D'abord , une constatation s'impose.
Dans tous les pays industriels, l'effectif des

employés a augmenté avec une rapidité incroya-
ble. On constate partout la même tendance : le
nombre des salariés ne s'accroît que lentement
ou — comme c'est le cas depuis quelque temps —
reste stationnaire, tandis que celui des employés
augmente à un rythme que bien peu de gens
auraient pu prévoir. Et personne n'oserait affir-
mer aujourd'hui que cette transformation radi-
cale de la structure sociale a atteint son point
culminant.

Cet accroissement numérique des employés
pour la Suisse par rapport au nombre des ou-
vriers montre l'évolution suivante :

En 1910 : 917,000 ouvriers '.
174,000 employés

En 1930 : 986,000 ouvriers
264,000 employés

En 1950 : 990,000 ouvriers
303,000 employés

En 1910 : les proportions étaient donc de 1 : 5
En 1950 : elles ne sont plus que de 1 : 2,5.
Quelles sont les causes de cette transformation

industrielle que le monde moderne a subie sous
nos, yeux ?

Quelques mots suffiront , car ces causes sont
bien connues et elles ont été discutées à maintes
reprises par les économistes et les sociologues du
monde entier Elles peuvent être résumées en
quatre mots : industrialisation , rationalisation ,
commercialisation, socialisation.

L'industrialisation a fait apparaître des possi-
bilités de travail pour des centaines de milliers
d'employés et de cadres qui remplissent , dans
les entreprises, des fonctions techniques, com-
merciales, des fonctions de direction ou d'admi-
nistration. La rationalisation — en particulier,
l'application du système de la hiérarchie dans
les entreprises industrielles et la centralisation
concomitante des fonctions, de l'atelier au bu-
reau — a conduit à la création d'un personnel
du même ordre, entièrement nouveau, au sein
duquel il est possible de procéder à une division
du travail très poussée et, partant, d'occuper des

UN STAGE D'ETUDE SUR L'O IT
GENEVE (Nouvelles du B.I.T) — La Fédération

mondiale des Associations «pour les Nations Unies
a l'intention d'organiser du 26 mai au 9 juin, à Ge-
nève, un stage d'étude sur l'Organisation internatio-
nale du Travail . Ce stage sera ouvert aux syndicalis-
tes, employeurs, fonctionnaires, étudiants et à tou-
tes les personnes intéressées par les problèmes so-
ciaux.

La deuxième semaine de ce séminaire coïncidera
avec l'ouverture de la 37e Conférence internationale
du Travail, assemblée générale annuelle de l'O.I.T.
qui rassemble les représentants des travailleurs, des
employeurs et des gouvernements de 66 pays . Les
participants au séminaire assisteront à des séances
de la Conférence.

Le stage d'étude portera sur la structure et les
activités de l'O.I.T., ses relations avec les travail-
leurs, les emp loyeurs et les gouvernements, l'assis-
tance technique, la sécurité sociale, la productivité,
les relations humaines dans l'entreprise, etc. Des
conférences seront données et des dicussions seront
dirigées par des fonctionnaires du B. I. T.

Pour tout renseignement, s'adresser à la Fédération
mondiale des Associations pour les Nations Unies,
1 Avenue de la Paix, Genève.

LES DANGERS DE LA TECHNIQUE
ET LA

DEFENSE DE L'HOMME
La question des salaires n'est pas la seu-

le à nous préoccuper légitimement, les pro-
blèmes d'organisation du travail , de ron-
dement deviennent chaque jour plus gra-
ves.

Nous voyons se manifester une nouvelle
forme de l'exploitation de l'homme : cel-
le qui se fait au nom du rendement, et
partout on le constate. Le technicien se
met au service de n'importe quel système.
Il y a longtemps déjà que l'on a noté sous
toutes les latitudes que les régimes de tou-
tes les entreprises modernes ont tendance
i se ressembler.

S'il est une chose que nous défendons,
c'est le sens et la place du travailleur dans
l'entreprise et l'économie. Mais cela nous
met devant une tâche difficile. En effet ,
il ne s'agit pas seulement d'affirmer.» fies
principes, il faut être en mesure dc 'les
faire passer dans la réalité concrète des
entreprises. Cela, suppose, non Seulement
d'être ouvert à' tput ce qui permet de con-
naître la véritable dimension de l'homme,
mais encore d'être en plus techniciens des
techniciens, de manière à empêcher des er-
reurs abominables qu'ils commettent "in-
consciemment dans la recherche du ren-
dement illimité.

A quoi sert-il d'accroître durant quel-
ques années la production d'un homme si
on en fait en même temps un esclave et
un malade, à la charge de la société.

Nous ne sommes pas contre l'accroisse-
ment de la production, mais nous sommes
opposés à tout ce qui , dans les méthodes
modernes, dégrade l'homme.

Nous avons la preuve que, dans une in-
dustrie où l'homme a une place en tant que
tel, la production non seulement n'en souf-
fre pas mais, au contraire, augmente.

Cg.
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personnes possédant des qualifications extrême-
ment différentes.

Troisième cause : la commercialisation. Cette
dernière, que l'on peut définir plus simplement
par l'accroissement de la population qui se con-
sacre à des activités commerciales est, pour une
large part, la conséquence des progrès de l'indus-
trialisation. On a dit avec raison que le dévelop-
pement de la commercialisation ne faisait que
refléter la rapide augmentation de la production
industrielle. Le commerce est obligé d'absorber ,
pour les distribuer aux consommateurs, des
quantités de plus en plus grandes de marchan-
dises. L'importance de la population s'adonnant
à des activités commerciales devient ainsi fonc-
tion de la productivité industrielle. Mais les pro-
grès de l'industrialisation ont aussi pour corol-
laire un accroissement de la prospérité natio-
nale et, par voie de conséquence, une élévation
du niveau de vie. Or cette tendance entraine
des exigences croissantes en ce qui concerne l'as-
sortiment des marchandises offertes par les en-
treprises commerciales, l'ouverture de nouveaux
débouchés, le développement de la publicité et
de l'ensemble de l'appareil de vente, c'est-à-dire
en fait , un accroissement de la population se li-
vrant à des activités commerciales. On peut donc
constater que les exigences accrues découlant
d'un niveau de vie sans cesse plus élevé tendent
à faire augmenter plus rapidement le nombre
des travailleurs du commerce que celui des tra-
vailleurs de l'industrie. De surcroît , il s'en faut
de beaucoup que le travail commercial puisse
être rationalisé ou mécanisé dans la même me-
sure que le travail industriel. Pour écouler les
quantités accrues de marchandises, il faut un vo-
lume de travail relativement plus grand que pour
les fabriquer. Au cours des derniers siècles, le
commerce de détail n 'a pas sensiblement modifié
ses méthodes. Ce n'est que très récemment que
des tentatives ont été faites , dans certains sec-
teurs, aux fins d'en rationaliser la structure (ma-
gasins à service rapide, par exemple). De son cô-
té, le commerce de gros, du moins s'il porte sur
une assez grande variété d'articles, se prête mal
à des mesures de rationalisation visant à une
économie de main-d'œuvre ; les vendeurs et les
autres employés y ont des tâches nettement dé-
limitées. En outre , le commerce extérieur absorbe
un personnel de plus en plus nombreux , tant à
cause de son importance grandissante que de la
complexité accrue des tâches qu'il implique.
D'ailleurs, le développement de ce secteur du
commeixe peut être considéré comme une consé-
quence, à tout le moins indirecte, de l'industria-
lisation, laquelle exige des importations accrues
et , partant, des exportations croissantes, ou vice
versa. Enfin , l'industrialisation , qui présuppose
un développement de plus en plus rapide de la
banque et des assurances , stimule l'activité de
ces deux branches.

Enfin , nous entendons par « socialisation » l'en-
semble des tendances qui caractérisent — tout
à fait indépendamment de l'idéologie officielle
des différents Etats et des diverses sociétés —
la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire
le développement et la rationalisation des entre-
prises publiques, ainsi que les exigences de plus
en plus grandes qui sont imposées à l'Etat et aux
collectivités modernes en ce qui concerne : la
création de possibilités de travail , l'atténuation
des fluctuations économiques , la protection des
nationaux , la sécurité sociale et l'enseignement.
De nos jours la rationalisation est une cause
encore plus importante de la rapidité avec la-
quelle s'accroît l'armée des employés.

Voilà rapidement esquissées, les causes de
l'accroissement constant du monde des employés.
A côté de l'ouvrier , qui a sa place importante
dans les activités de production , l'employé a
aussi son rôle à jouer au service de la société.

p. s rh



En Tunisie
MOEURS DE BRIGANDS

La nuit uorn i pre , une bande <Ie <i fdtlegaa* » (ban-
ciil») ont ijf Mi p;)': un car à «'arrêter entre Moknine et
SoiiMur. I I . - en ont fai t  descendre un Tunisien qu'il*
ont . i i i  i M u ¦ ur  place.  Deux autre* Tunisien» ont
kiÂ Ulf'MirH.

En Indochine

Les << commandos de la mort »
en action

Au couru de* dernière» vingt-quatre heures, le
Vii-tmiii l i  a maintenu tt-.t pression «ur Dien-B-ien-Pliu.
Il u notamment poursuivi  ne» tentatives <lc destruc-
lion <le la piste «le l'aérodrome dont il occupe en-
core l'extrémité nord.

Toutefois, les harcèlement de l'arti l lerie  du Vict-
Miin l i  ont diminue d'intensité, ce qui (dit dire à un
porte-parole  i l u  cou imandcrnent  qu'une attaque gé-
nérale contrer  le camp retranché nc semblait pas
imminente .

L'extrémité nord dc l'aérodrome ee trouve cou-

pée et occup ée depuis lroi« jou rs par les troupes du
Vietminh qui «'y m a i n t i e n n e n t  enfouies dans des
tranchées. Mal gré ce fa i t , le ravitaillement des
points d'appui français de part et d'autre de» po-
sit ions du V i e t m i n h , c'est-à-dire à l'est et à l'ouest ,
cont inue  à s'ef fectuer  normalement.

Le Vie tminh  cont inue  toujou rs à cssayc.r <lc ren-
dre d é f i n i t i v e m e n t  i i i u t i l i s a H l e  l'aérodrome dc Dien-
Itierpl'hii.  Les commandos de la mort ont réussi , ra
nuit  dernière , à y poser des charges C î , losiveB. t

D'exce l l en tes  c o n d i t i o n s  météorolog iques ont per-
mis à l'aviat ion  française une act iv i té  intense. Les
aviateurs ont notamment réalisé des paradiutages
massi fs do matériel], munit ions  et ravitaillement di-
vers pour la garnison du camp retranché,

L'a v i a t i o n  a également attaqu é des positions dc
DCA et d'art i l l er ie  adverses à deux ou trois kilomè-
tres iï l'est dc la cuvette de Dicn-Bien-Pliu ct a
poursuivi le harcèlement des voies de ravitaillement
du Vietminh , attaquant notamment à la mitrailleu-
se un convoi de radeaux sur la rivière Namjou, aux
environs de Laichnu.  La s i tua t ion  dane le del ta du
Meuve Rouge , apprend-on par ailleurs , n'a pas évo-
lué et «n calme relatif a régné sur ce théâtre d'o-
pérations,, où on nc si gnale qu'une activité de pa-
trouilles .

AHyvA^IVOMEIIES
POUR LES 65 ANS

DE CHARLIE CHAPLIN
A l'occasion des 65 ans de Charlie Ohapllin, qui

ont été fêtés vendredi au Manoir  dc Ban , la muni-
c ipal i té  da Corsier a adressé au grand acteur une
lettre de f é l i c i t a t i o n s .

L'AUTEUR DE L'ASSASSINAT
DE LA MAGGIA AVOUE

Le Dé partcnicu il  fédéral dc justice et police a fai t
savoir à la police tessinc-iec que F.dliuger Guentcr a
avoué devant  le t r ibuna l  criminel de Nuremberg
avoir tué l'ancien  portier d'hôtel Josep h Roos, dans
la nuit  du 19 au 20 j u i l l e t  l0,"̂  sur une petite île
du de l ta  de la Magg ia. Le dél inquant  a déclaré IV

Crème ou nature, un
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voir tué parce que le portier avait tenté de se li-
vrer, «ur sa personne, â dee actes homosexuels. Ar-
rêté eucce*siv«crment en Italie et en Yougoslavie,
Ixtliuger fut extradé et remis aux autorités autri-
chiennes.

Après avoir réussi à s'évader dc sa prison, il ga-
gna N'uremherg où il fut arrêté pour vols. C'eet dans
cette ville qu'il devait avouer être l'auteur de l'as-
sassinat de la Maggia.

Bulletin des avalanches

L'Institut fédéral pour 1 étude de la nei ge et dee
avalanches au Weissifilu'joch sur Davos communique :

Depuis jeudi à vendredi, de l'Oberland bernoif
aux Grisons, 11 «st tombé 20 à 40 cm. de neige. Dans
les Alpes vaudoises, dans le Tessin supérieur et en
Engadine , la nouvelle couche atteint 10 cm. En mê-
me temps, lc vent soufflait en rafales du nord-
ouest et a provoqué dc fortes dislocations. Il exi6*
te à nouveau un danger de rupture de planches dc
nei ge ct la prudence est «recommandée aux touris-
tes qui se rendent dans les régions au-dessus de
1800 m. où la nei ge fraîche est tombée. Ce danger
subsistera jusqu'à un radoucissement de 'la tempé-
rature.

ACCIDENT MORTEL A LOCARNO
*

Le vent qui souifille avec une extrême violence de-
puis quelques jours au Tc66in a «causé un accident
mortel dai ŝ Je Val, MaggiÇ. , Jeu l̂L vers midi, un, ou-
vrier italien, M, Egidio . Çod-ompi, 29 «ans, de Nova,
re ,.  traversai! la vallée dais ,, un. wagonnet d'un Uédê-
pliérique loi^qulà mi-chemin, juste au-dessus de la
grève pierreuse de la Magg ia , à une hauteur de 50
mètres, un coup de vent renversa le wagonnet. L'ou-
vrier fut précipité dans le vide. Il tomba SUT la
grève et se tua.

Variétés américaines
V

MACHINES AUTOMATIQUES quantité de bière dont M existe un grand nom-
On pouvait presque dire que l'automate est *** de ^anfaes et de qualité,

devenu indispensable dans la vie de l'AnHéri- Sur te toMe servde pour 1f,dmr' on dffi*°-
cain : on en trouve «partout. On peut tout ob- œ toujours un plat «ami de légumes crus tels
tenir ta ces machines : du paquet de « che- que "*"* salade v?f e', oaler1' eto-' f ^T
wing-gum • aux bouteilles de cocanoola ; ils àmSs tont le T&pàs i Ame

f
ca™ g"S™>te cette

distribuent même, à .ce qu'il paraît, des for- w
^
dure domt û

 ̂
*res feand

mulâtres «de .divorce ! Autres SP^c^htés : la bière s acheté souvent
¦~ , , , . , en boîte et le fromage en bouteille ; cette der-Dans les aérogares de quelque îsmpor.tance , , . '. . . . , ,. j, j  mère nouveauté consiste en une sorte de cre-on peut obtenir les polices d assurances dans . wi*»«.u« *, „ „„ . . , me durcie dont on se sert beaucoup pour tar-des automates ! „. ,..,, , .. .A , t„ . , . , tuner une certaine qualité de biscuits durantDans certaines de ces machines automati- îeg ^^^.̂ques, en introduisant «une pièce de monnaie, Une fQ . semaine 

, ména)gère axnérU:aîr
on fait tomber «un gobelet ; «sur un panneau ne ge ^  ̂  ̂voiture dans lœ magasins pourse trouve quatre boutons avec les.inscriptions: y fa- e geg empfle,ttes. Dans les ,grandes villeB
Coca-cola, orangeade, limonade et bière, on Qn &it gouiVent (d&s dizaioes de kiiomètres erlappuie sur l'un d'eux et la boisson désirée automoMe pour aller .̂e  ̂acnats> pour
comme par enchantement coule et remplit le , 

bonne ra- Qn q,ue {Von recherche des maga_
g0 e e sins « décentrés » afin d'être sûr de trouver

Certains restaurant se présentent un .peu une pdace pour garer sa voiture ! Actueile-
comme les antichambres «de nos maisons de ment ges magasins qui font les meilleures af-
postes où sont alignés les cases postales. Der- foires sont ceux qui disposent d'un .grand es-
rière leurs .petites portes de verre sont dis- paCe <p0W. garer les voitures de leurs «clients,
posées des assiettes garnies de «toutes sortes c'est pourquoi aux Etats-Unis on «constate une
d'aliments, chauds ou froids. Dans la fente décentralisation des grands magasins qui ou-
qui se trouve sur chacune de ces portes on vrent dans les faubourgs des villes d'immen-
introduit le montant indiqué et sans qu'il ne ses succursales avec de vastes places de ga-
nous soit nécessaire d'ajouter « Sésame ouvre- rage ; c'est naturellement là que tout le mon-
tai », la porte s'ouvre, laissant échapper un de se rend, car on ne sera pas embarrassé
agréable fumet ! pour y garer l'auto pendant que l'on fera ses

La cuisine américaine se rapproche sensi- emplettes,
blement de la nôtre. Le petit pois passe pour Les commissions « hebdomadaires » que
être le légume national et il est vrai qu'on l'on ramène en voiture à la maison sont con-
¦le sert à toutes les sauces. On mange des servées dans l'indispensable frigidaire et pour
fruits en conserve avec les viandes et souvent une semaine on ne perdra plus de temps pour
le lait se boit tout au long du repas. Comme effectuer ses achats,
le vin est très cher, on consomme une grande Léonard Gianadda.

Des appareils décollant verticalement' pour la marine américaine

«  ̂ ,«,1 jj « Ĥjj Ĥft ,v\ j ^̂ K» ,̂ BËfâ\^4St»»»»»»»»^^ y

L'aviaHon de la marine américaine se sert de deux nouveaux types d'avions. Il s'agit d'appareils pou-
vant décolle' et atterrir dans la verticale. Pour le départ, une grue les dresse, et le pilote s'installe j
aux commandes en y montant sur une échelle. Les appareils prennent le départ comme une fusée.
Il est évident que notamment les porte-avions pro fileront de ce nouveau genre d'avions. — No» pho-
tos : A gauche, le Convair XFY-1 et à droite, le Lockheed XFV-1è les deux nouveaux appareils amé-

ricains.

Sanglant règlement
de (ompte àllZurkh

Jeudi matin, à 11 heures 30, un inconnu a tiré
huit coups de revolver confr un homme qui se trou-
vait dans une automobile en stationnement devant
l'immeuble 84 de la Freierstrasse. L'inconnu a pris
la fuite avant que ne surviennent des habitants de
la maison. La victime, grièvement blessée, a été aus-
sitôt transportée à l'Hôpital cantonal pour y subit
une opération. Le blessé a encore pu déclarer au
Juge d'instruction qu'il avait été victime d'un maî-
tre-chanteur. Il a encore pu donner le nom de son
agresseur Jersy Kasjan, puis il est décédé pendant
l'opération. L'assassin est venu entre temps s'annon-
cer au poste de police. Le juge d'instruction lui dit
que sa victime vivait encore, Kasjan répondit :
« dommage ». Lorsqu'on lui annonça que sa victi-
me était décédée, l'assassin s'écria : « C'est le plus
beau jour de ma vie ». Il a contesté qu'il l'avait tué
pour des motifs financiers mais 'parce qu'il aurait
commis des actes délictueux contre deux de ses
camarades. Il ne s'agit donc que d'un règlement
de comptes.

L'assassin, Jersy Kasjan, né en 1921, est de natio-
nalité israélienne. Il était venu à Zurich en décem-
bre -1953- pour y chercher sa victime, Jacob' Kley?
mann, né en 1925, et la tuer. Kleymann était domi-
cilié aux Etats-Unis mais venait' souvent à Zurich
pour ses affairés. Au moment du meurtre, Kleymann
avait sur lui une grosse somme d'argent. Les véri-
tables motifs de ce meurtre n'ont pas encore pu être
établis.

DECOUVERTES ROMAINES
A LOCARNO

Sept tombes romaine* ont été découvertes près «le
Gordola, de l'avis du professeur Aldo Crivelli, ins-
pecteur cantonal des musées, ces t ombes dateraient
de la moitié du premier siècle après Jésus-Christ.

Au cours de travaux de terrassement pour la
construction d'un nouveau cinéma à Ascona, on a
découvert une cruelle en bronze «qui remonte proba-
blement au cinquième siècle avant Jésus-Christ.

Madame Paul TORNAY-DARBELLAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gérard TORNAY-OERIO et

leurs enfants Elisabeth et Alain, à Orsières ;
Monsieur Àrrste TORNAY, ses enfants et petits-en-

fants, à Orsières, Chermignon, Reims et en Améri-
que ;

Madame Joséphine TORNAY, ses enfants et petits-
enfante, à Orsières ;

Madame et Monsieur Joseph RAUSIS-DARBELLAY,
leurs enfants et petite-enfants, à Orsières, Lavey, Mar-
tigny et en Amérique ;

Madame et Monsieur René PELLAUD-DARBEL-
LAY, leurs enfante et petite-enfante, à Orsières el
Lausanne ;

Madame et Monsieur André BRUCHEZ-DARBEL-
LAY, leurs enfants et petite-enfants, au Bouveret et
à St-Maurice ;

«Madame et Monsieur Armand PERRUCHOUD-
DARBELLAY et leurs enfante, à Sierre > .',- ,- ^Monsieur .Alexis DARBELLAY et ses enfante, à
Lausanne j-.- ' '¦'* .', • •- ' \ ''

ainsi que to'ûtes,'îés familles,parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part du décès1 de

Monsieur Paul TORNAY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, Irère,
beau-̂ rère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa
74e année et muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le diman-
che 18 avril 1954, à 11 heures 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur COLLENBERG et leur lille

Ariette, à Berne ;
Madame et Monsieur CORBOZ-BOCHATEY, leurs

¦fils el petHs-ifik, à Genève ;
Madame et Monsieur BEAUMGART-BOCHATEY, à

Lausanne ;
Madame et «Monsieur NAEGELI-BOCHATEY, à Sa-

vigny ;
«Madame et Monsieur GIRARD-BOCHATEY, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Henri BOCHATEY et leur

fils Georges, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jules BOCHATEY, à Marti-

gny ; ',-.: ¦;
Monsieur Adolphe BOCHATEY, à Bex ;
Madame et Monsieur FLUCKIGER-DELEZ et leurs

enfante, à Bex ;
Madame et Monsieur RICHARD-DELEZ ef leurs en-

fants, à Lausanne ;
Les familles GAY-DELEZ, CASANOVA-DELEZ,

CHESEAUX-DELEZ, BLANC, GAY, COUTAZ-DELEZ,
BOCHATEY, MICHAUD, WILDY, RIEBEN, VOLERY,
PERRET, GAY-BALMAZ,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la «personne de

Madame veuve

Léonline BOCHATEY-DELEZ
leur maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante et cousine, décédée à Bex après une
longue maladie supportée avec courage et résigna-
tion, le 16 avril, à l'âge de 78 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, ie 19 avril
1954, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Le Crétel.

Priez pour elle I

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Veuve Auguste BARMAN et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris «part au grand deuil qui vient de les frapper. Un
merci tout spécial à la Chorale de Massongex.

Dimanche 18 avril , Parc des Sports, Sion

MATCH DE PAQUES

Bellinzone - Sjon
dès 16 heures

'ieiXCtisvrneirs+ut o CisOtrtel
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Samedi 17 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 b. 15 Informations . 7 h.
18 Bulletin d'enneigement. 7 h. 20 Premiers propos.
Rythmes champêtres. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Variétés populaires . 12 h. 30 Harmonies en
blêù. 12 h. 45 Heure et informations. , 12 h., 55 Dou-
che écossaise. 13 h. 15 Vient dé paraître... 14 h. Arc-
en-Ciel. 14 h. 30 Et chantons en chœur. 14 h. 55
Le Magazine de la télévision. 15 h. 15 Les enregis-
trements «nouveaux. 16 h. Pour «les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Heure. Grandes œuvres, grands
interprètes... 17 h. 15 Moments «musicaux. 17 h. 30
Swing-Sérénade

1$ h. Les cloches de la Cathédrale de Lausanne.
18 ih. 05 . Le Club des Petits Arr »-- de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 40 Le Courrier du ..recours aux enfante.
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 quart, d'iheure
vaudois. 20 h. 10 Six chansons en quêté d'éditeur.
20 h. 30 La guerre dans l'Ombre, dernier 'bulletin.
21 h. 30 Le Chceur mixte de Radio-Lausanne. 22
h. Emission nouvelle de Radio-Lausanne : Un peu...
beaucoup... passionnément ! 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 La Coupe des Nations de rink-hockey. 23
h. Disques.

BEROMUNSTER. — 17 h. Concert récréatif. 18
lj. 30 Questions de droit. 1B h. 35 Disques. 18 h. 45
Notre cours du samedi. 19 Cloches des églises de
Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses de l'étran-
ger. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informalions.
Echo du temps. 20 h. Quatuor à cordes, No 3, Bee-
thoven. 20 h. 30 Pièce religieuse. 21 h. 45 Concer-
to religieux. 22 h. 15 Informations. 22 ht 20 Con-
cert pour la Semaine sainte.

. Dimanche 18 avril

i SOTTENS. — 7 h. 10 Radid-iàùsannè vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches . 10 h. Culte protestant , fl h.
|0 Audition intégrale des Six Sonates en Trio, pour
orgue, J.-S. Bach. 11 h. 40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale : « Le
grain, enseveli dans les sillons de l'automne, renaît
toujours de sa mort... », par M. l'abbé Crettol, rec-
teur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque préféré
de l'anditeur. 14 h. Le théâtre des familles : Le Pe-
tit Monde de Don Camillo. 15 h. 55 Les beaux enre-
gistrements. 16 h. 30 Pâques victorieuses. 17 h.
L'heure musicale.

18 h. L'Ensemble Motet et Madrigal. 18 h. 15 Le
courrier protestant. 18 h. 25 Clavecin. 18 h. 35

Voitures d occasion
très soignées, à des prix intéressants, chez

EDMOND REICHENBACH
Achat «et vente d'automobiles Les Mayennets, SION

Tél. 2,21.84

** :=- *5 T»*e, ir.i ./

On cherche pour ménage de médecins avec 3 petits en-
fants, une

personne de confiance
au courant des travaux du ménage. Entrée lé.r mai on da-
te à convenir. Bons gages avec congés réguliers.
f  S'adr. Dr Schmoker , Château-d'Oex , lél (029) 4.64.46.

Commerce de fers de la place de Genève cherché

façonnent en aciers à béions
capabl e et habile, pouvant remplir les fonctions de
chef d'équipe. ¦ -! ' .

Faire offres sous chiffre A 4564 X, Publicitas, Ge-
nève.
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U National Monthey
18 et 19 avril 1954, dès 15 h.

André Martin ef
François Délaie
les grands solistes des concerts parisiens.

(Voir communi qué)

Pour Pâques
à Monthey, dans une salle au sous-sol du Collège

les 17 et 18 avril, à 9 heures du matin

EXPOSITION INSTRUCTIVE
nie

Poussins et Volaille de table
VENTE

'.* »n *̂  ai ,*v # *u tr?, e» -w m z& s & ut i &.& tAt* a>:i. a ¦ ¦¦ .

MURAZ 
MAISON DU VILLAGE

Samedi 17 et dimanche 18 dès 20 h. 30

de la Chorale avec le précieux concours dé
« La Villageoise ».

MUSIQUE — CHANTS — THEATRE
INVITATION CORDIALE

L'émission catholique. - 18 fr. 45 Concerto. 18 h. 55 t̂-—^^--»---- — mÊtm^msWm&Saaas
Les entretiens de Radio-Lausanne. 19 h. 13 Heure. WHl OnlC flI C SPOl IIVC
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. ¦̂ ¦¦¦̂ ^ ¦¦¦̂ ¦¦^¦¦̂ 1̂ ^
19 h. 25 Un micrô en Grèce. I? h. 50 Pour le soir de
Pâques : La Pâslbrella, Vivaldi. 22 h. 45 Informations.
22 h. 50 La Coupe des Nations de rink-hockey.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Lecture. 17 h. Ser̂
vice religieux catholique. 18 h. Suites de ballets,
Offenbach. 19 h. Petit magazine du dimanche. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Concerto, Haendell. 20 h. L'Homme né pour être Roi,
suite radîôphôrïïqiie Sur là vie du ClFfriSt. 21 h. 05
Idbiménée, Mozart. 22 h. 15 (En intërhiède) Informa-
tions.

Lundi 19 avril
SOTTENS. — 7 h. Peti te aubade à trois .temps. 7

h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Propos du matin. Bon-
jour  en musi que. 11 h. Émission d'ensemble. Musi-
que poiiif passer le temps. Il h. 45 Vies intimes et
romanesques. Il h. 55 Fête de la Jennesse eit de la
Joie. 12 h. 15 Trois grands concertistes. 12 h. 30
L'Enseimblle romand de musique légère. 12 h. 45 In-
formations.  12 h. 55 Cinq minutes avec Je Trio Her
mar in  Gbit fis on. 13 h. De tout et de rien. 13 h. 10
Le catalogue des nouveau-tés. 13 b. 20 Une œuvre
nouvelle de Jea n Dupérier. 13 «h. 40 Sonate No 3 en
mi majeur, J.-S. Bach. 14 h. Variétés de ,Pari6. 15
h. La fi nulle de la Coupe suisse. 17 h. Oeuvres bril-
lantes pour p iano ,

¦17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 40 Oeu-
vres Se Mozart. 18 h. 15 Paris relaie Genève : Ga-
lerie genevoise. 18 h. 50 Miero-Partout . 19 h. 13 Le
programme de la soirée. 19 h. 14 LTheure exacte.
19 h. 15 Informations. 19 li. 25 Instan«ts du monde.
19 h. 40 An fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et
aventures : Dés i ré Bisquet , détective malgré lui. 21
li. 05 De la scèn e au micro. 22 h. 30 Informations.
22 Ii. 35 La finale de la Coupe des Nations de rink-
hockey. 23 h. 05 L'Orchestre Tomimy Darsey.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 55 Mélodies de Schu-
mann. 7 h. Inform a.ti ons. 7 h. 10 Danses connues. Il
h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.  12 ft.
40 Concert «populaire. 13 h. 35 Pièce théâtrale en
dialecte. 14 h. 30 Chansons et musique de danse.
15 h. Reportage de la finale de la Coupe suisse à
Berne. 16 h. 45 Orchestré «récréatif balais. 17 h. 30
Avez-vous du courage civil ?

18 h. Concert récréatif. 19 h. 15 Disques. 19 h. 20
Sports. Commuiniqu.es. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Concou.rs internationale de la «chanson à Nice.
20 h. 45 Aventurières célèbres. 31 h. 20 La Vie est
belle, op érette. 212 h. 15 Informations. 22 h. 20
Chroni que heibidô>n*adaiire ponr les Suisse» à l'étran-
ger.

BBLJ it Jvfl JUHJI
se boit glacé... avec uri zeste do ciiron

Pour les

vacances de nos enfants
retenez .dès «maîriîeiïârtf «les places â i*. I

EDEN r Giélroz s. Finhaut
Filles du 18 ifi/ïft au 24 Juillet ¦"» ôafç'ôrts du 27 juil-
let au 4 septembre — iPiroâ]6«cft« [pat la •Commission
de la Colonie de Vacances « lEden », à VëffWyaz
-  ̂ - .̂ J ' ¦¦- ¦ — *-- ¦- '  ̂- ... - »"- - ¦ - . .. . .ss . . . .  . . . ..-,

Unie aux Hicltt
Mme Veuve JaWtes CAsMPlBBLiL, à Ghartpêry, ven-

dra par vole d'enchères publiques qui se «tiendront
au Café-Réstaurar»* du Nord, a Champéry

samedi 14 avril â 16 heures '
1. Uri chalef neuf de frais chambrés, cuisine, salle

de bàirtë, ehauWfige certfoal au matouY, çatègê e*
tout confort, avec parcelle attenante d'environ
500 m2.

2. Une parcelle de terrain à bâtir d'environ 700 m2
sise au lieu dif « ftfûkin ».
Pour visiter, s'àidresiSér à Mme Veuve CatTrpbéH.
Pétor traiter, à «M* Georges PATTARONI, notaire,

à Monthey. . •, . .. *.

Poussins
d'un jour, Le§fw>rn, 1 fr. 60
pièce.

Mce Jeaiinefèf, Sf-Triphon-
Gâre.^tlr. (625) 4.13-86.

chalet
de 2 chambres!, cuisine, ve-
ra«n«da et cave, dans la irégion
des Agettes-Mayene de Sion.

SW*. jjmis P 5418 S, Pu-
blicités, Sion.

Où cfierche jeune homme
comme

apprenti
boucher
(patron membre d'association)
Vie de famille assurée.

Offres à J. Bischofberger,
Boucherie, Soleure (06a)

.2.14.36.

Escargots
Je suis acheteur «le gros

esicafgofs en toutes tftiântités
au prix de Fr. O.Sfi lé kg.

Léon Gex, La Preyse près
Evionnaz.

Léon Delaloye
Semenceaux

PATTES LIRE LE « NOUVELLISTE *

Abonnez-tfous au
- nouvelliste *

SKI

DERBY DU SALENTIN
Rappelons que c'esit dimanche prochain (25 avril)

que le S. C. d'Evionnaz organisera son « Derby du
Sa'letatrtt », i'un-e desr dernières ciprenves de la sai-
son. Tous les coureure régionaux se donneront ren-
dez-vous au pied de la Cime de l'Est pour tâcher
de conquérir les 7 challenges mis en compétition. Les
organteateuirs «.ont déjà au trava il afin qne tout soit
oil point pon-r dinnanche. Le tràùs iport des skieurs
d'Evionnaz à Mex se fera , comme d'habitude, en car.
Nie pas oulhlier de 6*insiorire auprès du S. C. d'E-
vionnaz (dernier délai samedi soir).

LE TROPHEE DU MUVERAN
Plus de Ti'ûgt-crnq patrouilles .prendront part à

cdt important  conc ou rs a'Ip in civil «(jui aura lieu aux
Plains s. Bex ies 24 et 25 avril prochains.

La pairtieipation de pa.tiroui.Ues françaises et iita-
l ienne» es.t annonicée et donnera un «araetèire inter-
national i Cette unique éipreuVe de sfci de hante
mobagne en Suisse.

iNufl doute don c ique le 7e TROPHEE DU MUVE-
RAJV, organisé par IlUnion des Piatronilleure Alpin*
des brigades de montaigne et de foirteresse 10 et pla-
cé sotts la piriésideirce d1hon«neur du Géitféral Gui-
san, rencon t rera comme ces six dernières années le
plus vif succès. ,

Cyclisme
LE WEEK-END PASCAL

Où respectera l* tetoefeiotSineMé. tr&ve pascale en
Suisse, «tandis qu'à «l'étranger des courses sont annon-
cées un peu partoat. Faiéofls fapidétaénf un touf
•d'horizon :

Èri France, lés «coùre«u.rs n'auront que l'erâiibaTras
du choix. Sàinèdi coitimenceira à Csen in Tour du
Gâivadotei. en trois '' étapes, aûiquell participent nos
deux fëprééentan'tis |e«Sû Brnii et Max ScfceJlenbcrg
qui a gagné <fiiria!ï<:ihe passé le crôtériuM de P6nti-
vy ; îré étape, saùiëidi : Caep-^eù 159 km. ; 2e
étape, di'ndaniclhfe, Caeù'-Vifé, 15*0 km. ; 3e étapes lun-
di, Vire^Caen, 133 km. Rapid es et bons rouleurs,
Briïn et SicheiMeirberg devraient obtenir no classe-
men t honorable.

Le Ton«r d« Tu.ûisie comimencera le 18 avril et , fi-
nira . Te 25. Il n'y . attra ^ 

anenn Suisse au départ. P«ar
confife, *B Tour du Maroc, qui délbu tera le 20 avril
pour 6e terminer le ler mai , nous aurons un rep é-
sentant : Maicd Hufcer qui fait touijourB bonne figu-
re dans cette épreuve qu'il! faillit enlever en 1962.
Maircel sera le co-équipier «des Siro Bianchi, Goussot,
Si guenza et des Nord-Africains Massip, Zellasco,
Oharroin , Molinès, au sein de l'équipé La Perle.

Siigmalons encore p.a«rmi «le® autres épreuves fran-
çaises s le Circuit du Morbihan, le Grand Prix de

absent
pommes de terre eéJection-
n.ées. pirintanières, mi-iprintia-
nières, tardives, virgules, ain-
si qne de consommation,

Maillamti ef Fills, Fruité,
Martiguy-ViiKe, tél. 6MM.

les 17, 20 ef 22 avril

Serruriers
Bons ouvriers ou. dhef d'é-

•qtiijSe sont demandés de sui-
te. Hauts salair«ss. Places sta-
bles. Pierre Guillermin, Serru-
irerie, Grand iLancy SS, Genè-
ve.

A vendre sortie ouest de
Slon, bordure dé rôufe càn-
fônAlô

vigne
è bâtir de 1600 m2 env.

AÀkheloud et & Sommer,
agence immobilière patentée,
Sion, tél. 2 26 08.
éM i ¦ ¦  — ¦¦ ¦ i. .

Jeune

employée
.pour le service de la comp-
tabilité ef facturation, serait
ertgagée de suite ou à con-
venir.

Adresser offres délai liées
par écrit à la Maison PEL-
LISSIER & Cie, SWWaurice.

On demande pour café-
tea-room dans station d'été,

jeune fille
sérieuse et adroite. Sorts ga-
ges. Offres sous chiffre 5380
S à Publicitas Siôn, avec pho-
to.

On demande deux bonnes

S'adresser chez JuleJ Chas-
tonay, Treytorrens près Cul-
ly (Vd). 

le cherche deux

effeuilieuses
habiles et connaissant bien
le [travail. Salaire !Fr. 280.-
pour 12 jours , au maximum.

S'adresser tfhôz Th. Frauen-
felder, Sf-Saphorin - Lavaux
(Vd).

Eireuiueuse
On en demande tine.
Ad. ! .M. Louis Blanc,

ChexbtêS (Vaud).

On cherche

ienne fille
pour le ménage, si possible
sachant cuire. Bons gages
et *ie dé fâuflïlé, ainsi qà'u-
rfé jeune VOLONTAIRE pon.r
s'occuper de 3 enfants. S'a-
dresser à a Confiserie Walçh-
H, Deliémoint, tél. (066)
g.15.691

. 

Pousse-Gousse
et moïses a^ec et sans, capo-
te, en bon état, au pri x de
6r. 45.— et Fr. .55.—

AkLresse : D. ,papilloud , Vé-
troz. tel. 4,IZM»~ ..-¦—..-.¦

On, âdfi4férâi-t ptéfif

domaine
Offres détaillées sous chif-

fre V ?940 au iMMmmMt .̂

On demandé

apprenti
boulanger ou boulanger-pâ-
tissier. . -

S'tfdréSSéf . ëëiifênçjëité É«-
chàfày, Çt- f̂ÀàùMè, 

On cherche pour la saison
d'été, jeune

seetêfàifè
d'hôtel

avec connaissance des lan-
gues, et un

chef
dé cuisine

Conditions inférèiSârites.
S'adresser au plifi Vite à

l'Hôtel Dom, Jos. Supersaxo,
Saas-Fee.

Val-les-Bains, le Pri* du Courrier Picard , Parie.
Camembert où les battus français de Paris-Roubaix
chercheront à prendre leur revanche'.

En Belgique, deux grand es épreuves retiennent
l'attention ; la course à Travers la Belgique qui eo
disputera en deux étap es (17 et 18 a\Til) et le Cri-
fériirm international d'Anveris comprenant une éta-
pe eu ligne : Anvers-Anvers 180 km., mire course
contre la montre par équipe sur circuit feipftié, une
étape en li gne de 160 km. et une course contre la
montre individueilile de. 30 km. Koblet , Von Biiren
et Schaer fi gurent parm i les engagés.

Souhai tons  bourre cihanre il toute Aos représentants.
«Signalions enfi n en Ital ie , le Tou«r de Toscane, qui

est la 2c épreuve qualificative pour le champ ion-
nat.

FOOTBALL
Nous tenons à rectifier une erreur commise liiet

et résultant d'une mauvaise transmission, Chaux-dc-
Fonds a ba t tu  Berne par â buts à 0 et Young Boyj
a vaincu Bienne par 3 bu ts à 1.

E. U.

EXPOSITION DE POUSSINS ET DE
VOLAILLE DE TABLE

Le « NouveillfS 'te » a déjà sighalé l'heureuse ini-
tiative p rise qui tend à organiser dans un local du
sous-sol du Collè ge, les 17 et 18 avril , nue exposi-
tion de poussins pour  l'élevage et de «volaill e pour
la table. Cette in i t ia t ive  est due à Mme Miscihller-
Orlando et elle mérite d'être encouragée iplar une
forte fré q u e n t a t i o n  de l'exposition.

On y verra entre autres une couveuse normale ,
une couveuse exp érimentale qui permettra d'assister
à la naissance combien poétiqu e et chanmante des
{letits poussins, et u.ne éJevcuse à poussins dé cham-
>re',

A part  cela, on pourra admirer tout une gamme
de poussins à par t i r  des nouveau-nés jusqu 'à des su-
Jets échelonnés depuis1 la première semaine jmt ftt'à 2
moi* et demi, ainsi qne des petites dindes, des pou-
les naines et des canards barbotant  daus l'eau. L'est-
positi oin sera complétée par des petits lapins et pat
les différentes races de poules choisies parmi les
«plus nentafclés pour ce qn 'on ««fjpeMe le ponlet de
table.

Cest d.Oflic à ¦quelque chose de très util e qu'est
convié le public tant celui qui s'intéresse à la vie
mystérieuse de la pet i te  bête dans l'œuf, qu'à celle
cdiïilbiert charmante des jolis poussins, poules et la-
pins et à la vtJlailiIe qui restena la reiùé des gour-
ma Aid is es.

A l'entrée de l'exposition se trouvera une oie
dont il s'ag ira de deviner le nom. La recette rcsul-
tiffttt de ce jeu sera versée à ]'«oenvïre de la Cfoix-
Kô»ge.

café-
restaurant

DENTISTE

de Van d'Çn Bas sur Salvan.
êai'irHëni «fliéuif, tr«ès jolie situa-
ifiârt. S'âdrSSisér a «Mme Clé-
mence Revaz, la Sarvaz, Sail-
len, tél. 6 2389.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dèa 39*—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons-
longe, golf et éqnitation
dès 19.—. Manteaux plaie
et mi-saison d«ès Fr. 28.—.
Soutiers elri - sport -mon-
tagne - militaire, travail,
molières, hommes, (fétnes,
enfanté, souliers football
et athlétis«me. Vestes et
manteaux cuir, gilets,
blousons et pantalons cilir,
bottée, casques, bonnets et
gants cuir, sacoches et
sièges arrières moto et
seirviettes cuir, gitêtree
cuir, windjacfcs , canadien-
ne, pantalons imperméa-
bles, pullover», chapeaux
feutre, vareuses et panta-
lons C. F. F., tuml^oes et
pantalons militairee, pèle-
rines, salopettes, chemi-
ses, gilets, cotes de feu,
robes de chambres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames, fil-
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin i l'étage
vendant hon marché.

ki Belles Occasions
Ponnaz, rne dn CrSt 9,
côté Cinéma Moderne,
prés gar* Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente • Achat • Echange

Laine neuve
\ contre

9nitf t9lli9iv
Nous prenoœ en paie
ment *OS viéîlMSWiges
Demandez rtolflk collec-
tion d'échantillo\ vous
la recevrez grà((uit|gient,

t Gerber à Cik
Interlaken \
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Tel est le fil de ces souvenirs que Cilles nous
conte avec beaucoup de talent et d'esprit. Souve-
nirs d'une carrière qui s'est précisée lentement, avec
des alternances saisonnières de décourage ment  et de
joie, mais tout de même avec cette décision na-
turelle qui est le si gne d'une vocation. On y retrou-
ve ce sens poéti que des réalités quotid iennes, cette
tendresse mêlée à la satire social e, cette causticité
bon enfant  qui font  le charme de ses chansons. Le
jeune homme que le train emportait de Suisse vers
Paris et qui observait ses voisins de compar t iment
avait déjà ces fines antennes qui devaient lui per-
mettre dc déceler, en vrai poète , c'est-à-dire saijs
effort , ce quelque cho6e qui dépasse l ' individu : l'es-
pri t  même d'un peuple. Pareill e sensibilité ajoute
au prix de cee mémoires extraordinairemetit vivants
qui nous font revivre nne époqu e encore toute pro-
che de nous , avec ses événements et s«es figures d'é-
crivains et d'artistes lee plus marquantes.

* Up volume broché 14 x 21,5 cm., 256 pages , 16
planches hélio hors texte , couverture de R. Domen-
joz. Ed. coniirant e Fr. 8.75. Ed. numérotée sur vergé
Fr. 17. Libra i r ie  Payot , Lausanne.

s£iïBUOÇ#APttiL
Un pendu d il y a 2000 ans

Apre * 20 si cilles dc séjour chez le» morts un hom-
me est apparu qui «bouleverse les Danois. Son visa-
ge d'une beauté stupéfiante est iotégralejneat con-
»rrvé i-t sou orps a gard é la trace du dern ier repas
ef fec tué  a v a n t  «a pendaison, car il s'ag it d'un chef
de t r ibu  qui s'est «a/ r i f ié  pour  a t t i rer  la clémence
«b- -. dieux sur son peuple décimé par la famine.
Cii ui riicn t ft- miracle fut-iil possiMc ? C'e^t ce que
VOUS apprendra  le pass ionnant  reportage et les éton-
nantes  p ho tograp hies que publie à ce sujet  « L'Illus-
tré > de cette semaine.

An nomma ire du ?nêjn e numéro : « Les Pâqu es
l» \\ii-uit-HU 'M .», ain*i qu 'une reproduction en couleurs
d' un tab leau  de la Sainte-Cène , le récit illustré d'une
terrible e r reur  jud ic ia i re , lia découverte par des
louveteaux d'un trésor de 500 fouis  d'or, le dernier
concert de Tosej itiini vu eu images et, illustrés en
couleurs , tous les eliicij s que vous aimez.

La Patrie Suisse
No 17 du 24 avril p rés ente , en exclusivité , un repor-
tage sur I r .  retou r en Fspagne de la Légion Bleu e
qui a séjourné p e n d a n t  plus de quinze ans cn Rus-
sie. — L'Ant a rctique, cont inen t  nouveau ! — Une
nouveauté «lau» l'armée : le v i l l age  sanitaire. —¦ «Une
nouvelle policière inédite de G. Hoffmann « Les
marrons du feu ». — Le joueur  d'échecs. — Les
•u cl milites suisses et é t r ang ères. — Les sports. — Les
conseils du j a r d i n i e r  el de la maîtrese de maison. —
l i .  eufauils t rouve ron t  un conte illustré ainsi que
dans les pages de la mod e, divers ouvrages faciles
à fa i r e  pour  la Fête des Mères. — Feu.illlet .ons : « Le
destin de Huber t  Sliannnn », roman d'A. J. Cronin
et « L'escadrille fantôme », récit d'H. Li v in  got on.

La Femme d'aujourd'hui
Nu 17 du 24 avril «p résente un intéressant reportage
consacré à l 'Exposition de l'art portugais, à Genève.
— Isa M i r a n d a  confec t ionne  des poupées. -— Une
nouvelle dc Luisa Mehr « Mademoisell e Rose ». —
l i c i i i c  des fleu ri! : la rose, ses or igines  et ses légen-
des , ¦— Les conseils du jardinier. — L'Afrique noi re
a aussi sa p résen ta t ion  de collection] dc printemps,
reportage illustré, — Feuilleton : « La .dhance de
Mari 'l yu », roiiiau de Vale«ntin«. — En pages de mo-
de : Vous t rouvère '/ ,  de «n ombreux vêtements pour
les enfants : jupes , blousra, robes, tabl i ers, etc. Les
modèles c o'up és sont, cett e 6einainc >: un chapeau
et uu tab l ie r  pour  fillette ; une  casquett e et une
l ' I i en i i s i -  pour garçonnet .  — Pour lies élégantes, un
euseiuMe wn tricot-coulure , pratique pour les jours
frais .

Jean Villard Gilles
MON DEMI-SIECLE *

« ... Mon dem i-«siècle ! Je dis mon, non par  préten-
t ion , mais pour bien signifier qu 'il s'agit de mon
p e t i t  un ivers  à moi ct non dc l'histoire univers elle. »

Pourtant , on le verra , bien des gens, des événe-
ments , des paysages ont  t rouvé platfe dirnS ce- « pe-
tit univers » du chansonnier-poète Jean Vil'larld-Gil-
les !

Cel a commence par  une pet i te  ville abrité e au
bord du Léman , Montreux , où quel ques collégiens
rêvent dc poésie et de théfitre. 1918, premières ar-
mes : le jeune Jean Villard crée le rôle du Diable
dans .Pi Histoire du Soldat » de Ramuz  et Strawiu-
tky.  Peu après, le voici, à Paris, chez Jacques Co-
peau. Lc « Vieux-Colombier », dont il est régisseur,
est alors le foyer d'un profond renouveau de l'art
il raina ti que, où se renc ont rent quantité de futures
rélébritiée : gens de théâtre comme JouiveL Valenti-
Oe i cssiicr, Suzanne Ring ,  écrivains comme Vildrac,
<i i< le . Koge.r M a r t i n  du Gard , Jules Romains. Puis
c'est la retraite de Copeau cn Bourgogne. Quelques
fulèlce le suivent ; parmi eux Jean YiUaad, qui de-
viendra l'un des princi paux animateurs  des Copiaus :
ex t raord ina i re  aventure, trop brève mais combien
fruc tueuse  pour le théf i t re  français ! Dispersée, puis
regroupés un temps en Compagnie des Quinze , Gil-
les et ses camarades réapparaissent à Pari6, en pro-
vince , à l'étranger. Un beau jo ur, enfin , Gilles et
Jul ien  6e lancent  dans la chanson : le succès est im-
médiat , comp let. Ils renouvellent le genre, le débar-
rassant de ses poncifs , y apportent un élément dc
poésie authentique. Survient la guerre. Gilles rentre
cn Suisse, mobilisé. Mais il découvre bientôt Edith
Biirger et fonde avec elle le « Coup de Soleil », ce
cabaret lausannois qui réconforte 6es visiteurs par
ses chansons courageuses si mal vuc6 des nazis . La
guerre f inie , c'est lc retour à Paris et 'l'ouverture
du fameux  cabaret « Chez Gilles ».
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Pour motocyclistes
Veste DAIM : Fr. 68.—

L intervention américaine en Indochine
(De notre eoraespanidarat à Washington)

M. Foster Dulles, encouragé par le /prési-
dant Eisenhower, n'a «pas hésité, au moment
où la guerre en Indochine entre dans une pha-
se décisive, à ailerter l'opinion publique amé-
ricaine qui connaît maintenant le danger d'u-
ne nouvelle expansion du communisme sovié-
tique dans le sud-est de l'Asie. Ainsi désor-
mais, chacun peut comprendre aux Etats-
Unis la nécessité des efforts ou des sacrifices
qui pourraient lui être imposés pomr la sau-
vegarde commune. Pour la première f<?is, l'é-
ventuailité d'uij e participation américaine à
une action concertée est envisagée sans res-
trictions avec un large esprit de solidarité. Le
sénateur Knowland lui-même a lattois, tout en
faisant , remarquer que le mondle libire avait
plusieurs moyens de réagir avant de (faire ap-
pel aux troupes américaines, que les Etats-
Unis ne pouvaient se désintéresser plus long-
temps d'une atËfaire qui ppumrait pao: la suite
porter atteinte à (leurs propres intérêts.
l. Or, la France nJ a jamais eu autant besoin
d'une aide efficace, car les nouvelles d'Indo-
chine ne manquent pas de soulever des in-
quiétudes de plus en plus vives. Tous ceux
qui connaissent l'Indochine et lès difficultés
que l'on y rencontre sont angoissés en consi-
dérant les conditions dans lesquelles les trou-
pes de l'Union doivent tenir à Dien Bien Phu;

En même temps, on apprend que ia situa-
tion est tragique dans le delta du T-ankia. Des
rtepoiiïfcages en décrivent le « pourrissement »
¦par le Vietminh. En lisant les nouvelles, on a
le sentiment que bien des choses ont été ca-
chées è l'opinion puMique mondiale sur cet-
te terrible guerre d'Indeetoine, sur Saque!!© on
n'est en générai renseigné que partiellement
et parfois avec «beaucoup de retard.

Il est certain que bien des cireurs ont été
commises dans cette guerre d'îndowhine aux-
quelles il sera -difficile .de remédir. On .a bais-
sé le Vietminh se renfor^çer dangçreusement
avec l'aide de la Chine et seule une aildjg con-
sidérable des Etats-Unis p9îiprgi$ irétgibJir une
situation qui parait à pgrttp h^UPe .sérieuse-
ment compromise. H ne s&iwait par ippnsé-
quent être question d'attendre la conférence
de Genève pour voir si elle aboutira à une so-

BANQUE DE IflAMIGIIV MLiiLLi
Maison fondé» en 1871

PRETS SOUS T6DTES FORMES AUX CONDITIONS IIS PLUS AVANTAGEUSES
Ricep+lon de fonds sur carnets d'4pa>rgn# avec garanti» légale

Un lieu de pèlerinage américain

La victoire américaine du Pacif i que a été consacrée quand le drapeau étoile put être hissé sur le Mounl
Suribachi , le point le plus élevé d'Ivojima.

NoUVSllIÊLàèAtŒS
Salvan

LA MAURITIA
informe la population gne sa soirée lannuelle n'au-
ra pas lieu au soir «de Pâques comme à l'accoutu-
mée. Cette dérogation à la t radi t ion nous est dictée
par dee circonstances majeure* que nous ne sau-
rions assez regretter.

iNous profitons toutefois de ce communiqué pour
convier tpjis nos amis à l'écoute de nos concerts
des 24 eit 25 avril prochains. Un programme de choix
h été préparé cette année à votre intention. Noua
espéfons que vous viendrez nombreux nous témoi-
gner votre sympathie et nous apporter par votre in-
térêt le p lus précieux dee encouragements.

Le comité.
o— 

DEUX VIRTUOSES A MONTHEY
Les grapds musiciens des concerts parisiens André

Martin et Prançois Deiale , virtuoses de "accordéon
(exclusivité sur accordéon Cavagnolo), se feront en-

.'lutlen équitable ou à un échec. Î es milieux
américains quialMés estiment que lé moment
est venu de préparer avec les Français une
prochaine campagne dans .laquelle des mo-
yens eoriisildératoiles devront être engagés pour
qu'elle aboutisse à um succès.

Ce succès est encore possible en Inldoahine,
mais pour l'obtenir il feuit une puissante aivia-
tion capable d'écraser les Viets partout où ils
se trouivent, des arimes en suffisance pour
augmenter la puissance de feu des «unités ooim-
battarufees et un serwise de renseignements
bien organisé pour éviter toute surprise.
' Sur ïe plan économique, M est évident quie
les sacrifices à supporter seront encore
lourds. Sur le plan politique, les Américains
se renitfcnt compte que'la France ne peut ac-
corder aux Etats associés une indépendance
complète sans renidre la lutte plus" «difficile,
la^pire impossible. La conduite de la -guenre et
«fiés opérations doit demeurer eh des mains ca-
pables. Si elle doit être une réalité, l'indé-
pendance ne peut l'être que dans la paix re-
trouvée. ' '

L'action concertée proposée par M. Dulles
fljue ce soit avant ou après la conférence de

•''Genève, devrait permettre d'arriver à un rè-
glement équitable dte la question indoebinoi-
se, Si une spflbtipai amjtervenait finalement en
IndocUine* il serait moins diCScile de conso-
4J4fer les positions aiaiéeB dans les autres .ré-
gions asiatiques et par là plus facile d'éviter
de Bouvej ilies complifeatisos pouvant enteaîner
de nouveaux «conduits dans un avenir pdus ou
moins éloigné.

• -Ce qu'il faut maintenant, eVsst établir un
|ftrPrat ftoapmun et solicite à Genève, qui per-
mettrait de négocier dans de bonnes condi-
tiens avec le b&oc soviétique et de montrer à
celui-ci tes conséquences désastreuses que
pourrait entraîner pour lui un échec de la
conférence asiatique,

La partie diptaipatique qui se jouera à Ge-
nève demande des atouts que les Américains
sont actuellement les seuls à posséder. Mais
j sauront-ils lies jouer à temps et ne «sherche-
rant-on pas à gêner 'leur action par dies inter-
ventions provoquées par de, nouvelles pro-
messes fallacieuses du bioc soviétique.

tendre à nouveau au epurs des fêtes de Pâques , cia ns
quatre grandes auditions de musique class i que des
auteurs anciens et contemporains et des composi-
teurs de musi que légère.

Ces deux musiciens ont déjà remporté au cours
des journées de Carnaval montheysan un immense
succès par la finesse de leurs interprétations et la
précision de leur mus ique.

Engagés du National, à Monthey, pour les fêtes
du ler août prochain , ces deux virtu oses ont réussi ,
sur la demande expresse de la clientèle de cet éta-
blissement/ à 5e dégager d'un contra) dans un grand
dancing français pour venir parmi leu rs amis valai-
sans passer quelques heures agréables. Nous voulons
espérer qu 'ils rempprterpnt de ce* deux journées le
bon souvenir qu 'ils ont laissé à Monthey au cours
du Carnaval et nous convions tous les amateurs de
bonne musique à venir iss 18 et 19 avri l applaudir
ces grsnds maîtres européens de .'accordéon.

o

Conthey
MATCH DE REINES

iLe comité de construct ion de la Nouvelle Eglise
de Plan-iCoutliey et le comité d'organisation du
.match, remercient chaleureusement toutes les person-
nes qui, par leur présence, ont aidé ù la bell e réus-
site de cette manifestation.

Un merci spécial aux membres du jury, à la po-
lice, >a«ux managers, aux propriétaires des ¦combat-
tantes, aux généreux donateurs, aux annonceurs , en
un mot à tous ceux qui se sont dévoués.

Le tirage de la tombola a doinné les résultats sui-
vaute :

(Rfo- 00|3?58 ««gne la génisse ; No 00,8738 «gagne le
géjnjsçpn ; No 010.S54 gagn e ie veau. ; No 004662 ga-
<g«ue le mouton ; No 010501 gagme la sonnetlte.

¦Ces lots sont à retirer à la Cuire pomr le 17 mai,
Pauir tes trois premiers lots, la pension, depuis le
19 ATO!, sera payée par le gagnant. Un pamaplude a
¦été trou-ré sur l'emplacement de la fête et peut éga-
lement être retiré à la Cure.

A la prochaine !

AVEC NOS SOCIETES
La Clhoirale se fait un plaisir d'annoncer ù tous

ses amis «pi'elle organise sa .traditionnelle soirée in-
nueille pour le «dimanche 18 avril à la Maison du vil-
lage.

Elle a mis tout en ceaivre pour sait.isfaire 6es au-
diteurs. Au programme, outre les morceaux de choix
et imposés pour le prochain concours ide Sion , fi-
gurent ies meilleures compositions d'auteurs de chez
nous.

D'autre part, la société amie, la Villageoise a bien
¦voulj i pripter son concours pour la circ onstanice. EHe
fait figurer k son programme des oeuvres inédites.
Ajoutons au66i que, dimanche «à 19 heures., elle nous
gratifiera d'un concert public eUr la place.

Enfin, pouir .terminer la soirée, .deux comMie» se-
ront interprétées par quelques jeune s membres de la
Chorale. Rideau 20 h. 3.0.

Concert de Pâques

Nous rappelons à la population le concert que
l'Agaunoise ©fifre 1e 18 avril , à 20 heures 30, à la
Salle des .spectacles. Un programme «musical et iitté-
*aire des mieux conçu donnera cert«es satisfaction
aux plus gourmands.

Que le geste tangibl e de l'Agaunoise soit ré-
compensé par une salle bien remplie.

o 

Tlkwwto des Sp edocies
Cinémas du samedi 17
«t du dimanche 18 avril

ArdoR - Midi : Vienne danse.
Sex - Rex : Un grand Patron.
Fully - Ciné-Michel : Les hommes ne regardent

pas le ciel.
Martigny - Etoile : Pas si bête.
Ma«rtigny - Corso : Le Corsaire rouge.
Monthey - Montheolo : Les amours finissent à

l'aube.
Monithey - Mignon : La dernière flèche.
St-Maurice - iRoxy : La Pochard e.
Saxon - Rex : La Table aux crevés.
Sierre - Casino t Lili.
Sion - «Capitole t Soyez fes bienvenus.
Sion .- Lux ; Seul au monde.
Vernayaz * Cerf : La Révolte des Dieux rouges.
Vpuyry - Elysée : Maria Goretti.

Lg egrte-épargne UCOVA vous fait bé-
néficier d'un supplément de 4 %.

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant la

nuit, facilite la digestion, débarrasse l'intestin. Plus
de malaises le mat in  au réveil, viras voici fort et
dispos. Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

°̂ i0;8 TOMBOLA
Demandez offres sans engagement

Borgeat Marc
VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE -



Sensationnel exploit
du pilote Geiger

Sauvetage d'un blessé en danger
de mort1

La garde aérienne suisse de sauvetage commu-

nique :
Au cours de la matinée de Vendredi-Saint, le pi-

lote de la Garde aérienne suisse de sauvetage, Her-
mann Geiger, a sauvé, au moyen d'un « Piper », ei
malgré la tempête de neige, un touriste tombé dans
une crevasse sur le glacier du Mont-Rose.

Après un vol d'approche très périlleux, Geiger
réussit à poser 'son appareil sur le glacier. Les com-
pagnons du malheureux touriste déployèrent tous
leurs efforts pour empêcher le vent d'emporter l'a-
vion. Le touriste a pu être sorti de sa crevasse et
conduit à l'hôpital en avion.

Le transport du blessé sur une luge aurait très
certainement entraîné sa mort.

On nous téléphone d'autre part :
( In f .  part.) — L aviateur Geiger a a son actif un

nouvel exploit. Hier , il était informé qu'un skieur
avait été victime d'un grave accident au Mont-Rose.
En dé p it des circonstances extrêmement défavora-
bles, l'aviateur partit avec son appareil au secours
de la victime. Profitant d'une éclaircie momentanée,
il réussit à se poser sur le glacier du Mont-Rose à
environ 4000 m. d'altitude. Là, il chargea le blessé
qui avait été amené à l'aide d' une luge de fort une.

L'opération la p lus délicate était le décollage,
mais avec l'aide des camarad es de la victime, le p i-
lote parvint à faire envoler son appareil el ce f u t
le retour à Sion. Une ambulance attendait à l'aéro-
drome et l'infortuné skieur fu t  immédiatement
transporté à l'Hôp italr ég ional où l'on diagnosti-
qua une jambe fracturée et de multip les p laies i|£
contusions. Il s'ag it de M. Hans Gafa fer , de St-
Gall.

Dramatique accident
à Sion

Deux voitures se heurtent
en pleine vitesse

Cinq blessés graves
(Inf. spéc.) — Hier, à 18 heures 30, un terrible ac-

cident de la circulation est survenu à l'entrée nord
de Sion, au fond de la pente de la Platta. Une voi-
ture italienne traînant à sa suite une remorque char-
gée de deux motocyclettes et qui circulait à sa droi-
te, est entrée en collision avec une voiture portant
plaques genevoises 53344 et qui était occupée par
trois personnes. Le choc fut d'une violence inouïe
et les deux voitures entrèrent littéralement l'une dans
l'autre au milieu d'un grand fracas de tôles brisées ef
de vitres écrasées. On retrouva d'ailleurs le moteur
de la voiture italienne sous le siège arrière. Les
deux conducteurs avaient bien essayé de freiner,
mais trop tard. On remarque encore les traces de
freinage sur la chaussée à 20 mètres environ de
chaque côté du point de choc.

C'est une voiture française, qui transportait béné-
volement un blessé, qui alerta le poste de police
municipale. Entre-temps, la gendarmerie cantonale
avisée et faisant preuve d'une grande diligence avait
envoyé trois de ses agents sur les lieux de l'acci-
dent.

Les agents de la police communale se rendirent
immédiatement sur place, de même que M. le curé
de la Ville, le Rd chanoine Brunner.

Les blessés avaient été péniblement sortis des dé-
combres de leurs voitures et transportés de toute
urgence à l'Hôpital régional par des automobilis-
tes complaisants et une ambulance.

Le conducteur de la voiture genevoise étail M.
Julien Savioz, Valaisan, tenancier d'un restaurant à
la rue Peccolat, à Genève. Il est assez sérieusement
atteint. A côté de lui se tenait M. louis Morard,
d'Ayent. C'est le plus gravement blessé. Il a les
deux jambes cassées et d'autres blessures internes
dont on ne connaît pas la gravité. Sa vie est me-
nacée. Quant au troisième occupant de la voiture,
M. Gilbert Aymon, il s'en tire sans blessure grave.

Quant aux occupants de la voiture italienne, ils
sont eux aussi gravement touchés. Nous n'avons pu
obtenir que le nom d'un des deux, M. Sergio Mas-
pes, de Claudio, Milano.

Il s agissait de coureurs motocyclistes se rendant à
Genève pour le moto-cross international qui doil
avoir lieu dans cette ville.

Collision à Marligny
(Int. part.) — Une collision qui aurait pu être très

grave s'est produite hier à Martigny entre deux au-
tos, l'une conduite par M. Mulrux, commandant de
la police, à Lausanne, et l'autre pilotée par M. An-
dré Philippini, entrepreneur, à Sion.

Par bonheur, aucun des passagers n'est blessé
mais les dégâts aux véhicules sont importants.

Eisenhower s'engage à fond
pour garantir la C.E.D.

La déclaration la plus nanti-isolationniste" de l 'histoire
politique américaine

A'UiGUlSTA (Géorgie), 16 avril. (AF1P.) — Voici ie que leur confère le trait é de l'Atlantique nord , con-
teste du message adressé, vendredi, par le président formeront leurs actions aux «principes eit aux euga-
Eisemlh'ower aux premiers ministres et présidents du gements suivants :
Conseil des six nations devant former la Commu- « l. £es Etats-Unis continueront à \maintenir en
nauté européenne de défense : Europe, y compris en Allemagne, les unités de leurs

«Au moment au approche l hemre de la décision
historique concernant les mesures qui restëent à
prendre pour donner effet au traité de la C.E.D.,
j'estime opportun de définir clairement la «position
des Etats-Unis sur la question des relations entre
l'armée europ«éen«ne et la commiunauté européenne
atlantique d'une manière générale, d'autre pant. Les
éléments essentiels de cette position, qui ont été
disicmtés a.vec les chefs «pa«rleanenita«ires de6 deux
partis, pe'Uven't être énoncés -en te-nne6 simples :

« Les Etats-Unis somt étroitement liés pair le trai-
té de l'Atlantique no«rd. Ce traité est confonme aux
principes fondamentaux de la sécurité des Etats-
Unis et éta lera solidement cette 6écuirité, -Quell es
que soient les filuotuiatio^s de la situation initerna-
tiwnales "ou de nos relat ions avec n'importe «quel
pays. Le6 Etats-Unis 'honoreront les obligations qu'ils
onit prises aux termes de ce traité.

« La portée du traité de l'AUlamitique nond dépasse
les obligations mutuelles que ce traité comporte. Il
en est sorti une entente pratique et active envers
les nations «atlantiques. Par 1'O.T.A.N., les Etats-Unis
et leurs alliés tiravaillent à l'élaboration de la force
concrète requise pour décourager l'agression et, au
cas où une agression se produirait, pour l'arrêter

«sans qu'aucun paye de l'O.T.A.N. soit détruit ou
oiccupéi».

<c «Ces mations cherdhenit également à faire de l'al-
liance aitllantique une association permanente des
pays libres, au sein de laquelle tous les membres
peuvent unir leurs effo rts tendant à la paix, à la
prosip érité et à la liberté.

« La C.E.D. formera une partie intégrant e de la
communauté atlantique et, dans ce cadre, assurera
une coop ération permanente et étroite son le conti-
nent curoipéen entre les forces des Etats-Unis «et les
forces de la C.E.D.

Je suis convaincu que, lorsqu'il «prendra effet, Te
traité de «la CE.D. offrira une base solide 6ur la-
quelle pourra être consolidée la défense de l'Euiro-
pe occidentale et qu'il conduira au développement
progressif de la communauté des nati o«ns eu Europe.
Les Etats-Unis sont centains que, tenant compte de
ces princi pes, les nations d'Europe occidentale in-
téressées se mettron t promptement en devoir de dé-
velopper la communauté européenne en ratifiant Je
traité de la C.E.D.

« Quand ce traité pirendra effet, les Etats-Unis,
agissant en accord avec les droits et l«es obligations

À L'INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

Concours de sténo
«Le groupement suisse de l'Association internatio-

nale de sténographie Aimé-Paris avait organisé un
concours régional en Valais le samedi 10 avril. Les
épreuves, en allemand et en français, ont eu lieu
à l'Institut de Commerce de Sion. Mademoiselle
Rauber, professeur à Montreux, avait été déléguée
officiellement par le comité central suisse. M. le Dr
Louis de Riedmatten, avocat/ greffier au Tribunal de
Sion, assistait aux concours pour les contrôler 'con-
formément au règlement. 5»|

PALMARES :
Obtiennent le diplôme de sténographie :

Vitesse 140 syllabes :
Noie 1 : Sierro André, Sion ; Cachât Jean-Pierre,

Martigny-'Bâtiaz ; Lugon Jos&Iine, A'don ; Troillet
René, Orsières.

Noie 2 : Giroud Marcien, «Charrat ; Bianchi Joël ,
Monthey ; Mermoud 'Bruno, Saxon ; Genoud Marie-
Pauie, Marligny-Ville : Roduit Hervé, Fully. * -

Vitesse 120 syllabes :
Aevc «félicitations du jury : Deslarzes Rose-Marie,

Bruson, Bagnes.
Note 1 : Moix Charly, La «Luette (Euseigne) ; Roch

Pierrette, Sion ; Laccomoff Olga, Charrat ; Rey So-
lange, Montana ; WoeWray Marthe, Vernayaz.

No 2 : Salamin Violette, Chippis ; Savioz Bernard,
Noës ; Valanfin Jeanny, Sion ; Pedroletti Jeannette,
Sion ; Chevrier Emmanuel, Sion ; Lugon Josiane, Vé-
troz ; «Biner Georges, Sion ; Roduit Zita, Fully ; Evé-
quoz Marie-José, St-Séverin-Conthey ; Amacker Jo-
sianne, Sierre.

Vitesse 108 syllabes :
Note 1 : Fontannaz Monique, Vétroz ; Fauth G li-

berté,. Sion ; Gretton Lucette, Charrat ; Imstep-f Pau-
la, Sion.

Vitesse 100 syllabes :
Vogel Jacqueline, Sion ; Masserey Ginette, Ven-

thône.
Vitesse 80 syllabes :

Passerini Noëlle, Sion, Cleusix Madeleine, Leytron ;
Roger Savioz, Ayent.

Adaptation allemande :
100 syllabes : »No 1 : 'Burkard «Katry, Gampel ;

Burgener Adolf, Saas-Almagell ; Lorétan Kurt, Loè-
che-Ville ; Zeiter Jeannette, Viège.

Réussir des épreuves de sténographie exige des
jeunes candidats des connaissances techniques pré-
cises, de la sûreté en grammaire, en orthographe et,

forces armées qu'il serait nécessaire et opp ortun de
maintenir, af in de contribuer pour une juste part
aux forces que la défense de la zone atlantique nord
requerrait tant qu'une menace existera dans cette
partie du monde. i

» 2. Les Etats-Unis consulteront les autres signa-
taires du traité de VAtlantique nord et de la C.E.D.
sur les questions d'intérêt mutuel, y compris Vim-
portance des forces armées de la C.E.D., des Etats-
Unis et des autres pays de PAtlanlique nord respec-
tivement, qui devont être p lacées à la disposition
du commandant suprême en Europe.

» 3. Les Etats-Unis encourageront l'intervention la
plus étroite possible entre les forces de la C.E.D.,
d'une part , et celles des Etats - Unis et des autres
pays du traité de l'Atlantique nord , d'autre part, en
accord avec les p lans approuvés quant à leur com-
mandement, à leur entraînement, à leur soutien tac-
tique et à l'organisation logistique agencés par les
bureaux militaires et par les commandants suprêmes
de PO.T.A.N.

» 4. Les Etats-Unis continueront , conformément
aux recommandations que j' ai faites au Congrès, à
rechercher les moyens d'étendre à la communauté
atlantique une sécurité accrue en éclwngeant dans
une p lus grande mesure les informations relatives
à l'utilisation militaire des nouveaux engins et tech-
niques améliorant la défense collective.

» 5. Dans la ligne de leur politique appuyant
p leinement et sans interruption le maintien de l'u-
nité et Fintêgrité de la C.E.D., les Etats-Unis consi-
déreront toute action, d'où qu'elle vienne, qui mena-
cerait cette intégrité ou cetle unité, comme une
menace à la sécurité des Elats-Unis. Dans une telle
éventualité, les Etats-Unis tiendront les consulta-
tions prévues dans l'aride 4 du traité de PAtlanli-
que nord.

» 6. Conformément aux intérêts fondamentaux des
Etats-Unis dans le traité de l'Atlantique nord, tels
qu'ils furent exprimés au moment de sa ratification,
la durée du traité a été considérée comme indéfinie
plutôt que portant sur un nombre déterminé d' an-
nées.

» Les Etats-Unis attirent l'attention sur le fait
qu'à leurs yeux, cesser de faire partie du traité de
l'Alantique nord apparaîtrait comme tout à fait  con-
traire à notre sécurité au moment où s'établit sur
le continent européen ce solide noyau d'unité que
constituera la C.E.D. »

par-dessus tout, une grande concentration d esprit.
Les lauréats méritent donc de très vives félicita-
tions.

Les nouveaux cours de l'Institut de Commerce de
Sion s 'ouvriront le lundi 26 avril . Pour tous rensei-
gnements s'adresser à la Direction : Dr A. Théier , rue
du Collège, Sion.

Sur la route du Simplon
(inf. part.) — les conditions atmosphériques se

sonl rapidement «modifiées au Simplon. On a en-
registré moins 11 degrés. La circulation sur celte
importante artère est loujours possible mais les
automobilistes doivent se munir de chaînes.

—'¦—«o 

La vie militaire à Sion
(Inif. part.) — Pour la première fois les topogra-

phes d'artillerie sont instruits sur la Place d'armes
de Sion. Ils constituent l'école de recrues artillerie
28, commandée par le iieulenani-colonel EMG Curti.

Autrefois cetle instruction était confiée à Frauen-
feld mais la région de Sion se prête fort bien à ce
genre d'exercice.

Causerie de M. I abbé Crettol
Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs

ta causerie que fera, à la radio, dimanche à 12 h.
15, M. l'abbé Crettol, recteur de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf.

L'éminent conférencier a pris pour sujet : « Le
grain, enseveli dans les sillons de l'automne, .renaît
de sa mort ».

UNE AUTO DANS UN CANAL«a
M. 'Raphy Levet, de Martigny, au volant de sa

voiture, roulait en direction de La Balmaz , venant
d'Evionnaz. La route étant détrempée par la pluie,
l'auto dérapa et vint se coucher dans le canal en
bordure de la chaussée.

Par une chance extraordinaire, !e conducteur se
tire de l'aventure sans mal, tandis que ia voiture
a ie côté droit bien endommagé.

L'avance
du Viefhminh

SAIGON, 16 avril. (AFP). — Plusieurs éléments-des
deux bataillons du Vietminh qui ont envahi le Cam-
bodge, il y a deux semaines, ont atteint la rivière
Srepok, affluent de ila rive gauche du Mékong, h la
hauteur de la ville de Stung Treng, è «40 kilomè-
tres au sud de la frontière entre le Laos et le Cam-
bodge. Ils ont effectué ainsi une avance de plus
de cent kilomètres à l'intérieur des provinces du
nord-est du Cambodge dans une «région semi-dé-
sertique. Au cours des dernières quarante-huit heu-
res, des patrouilles Ifranco-khmères ont établi le
contact avec ces éléments qui ont été attaqués, jeu-
di, par l'aviation, à la bombe et au 'Napalm.

Un hold-up sensationnel à Liège

Une danseuse jouait les filles
de l'air

mais toute la bande est arrêtée
PARIS, 16 avril. (AFP). — Une jeune danseuse pa-

risienne, complice des deux audacieux «malfaiteurs
qui commirent, hier matin, un « hold up» chez un
agent de change de la rue du «Pré-aux-Clercs, à
Liège (Belgique), a été arrêtée ce matin à Paris. Plu-
sieurs millions en devises étrangères volés à l'agent
de change ont été retrouvés à son domicile.

Quelques heures après l'agression, les policiers
belges avaient arrêté les auteurs du cambriolage,
deux repris de justice : un Français, Henri Leenen, 3ft
ans. Il put être établi que la maîtresse de Leenen,
une jeune danseuse parisienne, Sylvie Magliorini, ex-
membre des Folies Bergères, et qui travaillait dans
un cabaret anversois, venait de partir préciptamment
par avion pour Paris.

Les policiers français, alertés, se présentèrent au
domicile parisien de la jeune «femme et découvri-
rent une 'mallette contenant des centaines de bil-
lets de banque étrangers, des marks, des livres stel-
ling, des schillings autrichiens, des dollars améri-
cains et canadiens. La prévenue sera mise à . la dis-
position de la justice française pour conplicité de
vol qualifié commis à l'étranger.

St-Pierre-de-Clages

Une femme happée
par une auto

Son état est désespéré
(Inf. pari.) — Dans des conditions que l'enquête

établira, hier, une voiture conduite par M. Truffer,
propriétaire d'un bar-à-café, à Lausanne, a happé el
renversé une femme près de St-Pierre-de-Clages.
C'est dans état extrêmement grave que la victime,
une Italienne travaillant dans la région, a été con-
duite à l'Hôpital régional de Sion. Elle souffre if une
fracture du crâne et de plaies et confusions sur tout
le corps. Son état est désespéré. Signalons que le
vice-consul d'Italie à Brigue, dans un geste qui l'ho-
nore, a demandé des nouvelles sur l'état de sa com-
patriote à la gendarmerie valaisanne, manifestant le
désir d'être tenu au courant.

Nous apprenons en dernière heure que la victime
a nom Maria Christillin, 53 ans, mariée.

o

Une voilure fond sur fond
( I n f .  part.) — A 21 h. 40, les agents de la police

communale de Sion étaient avisés qu'un accident de
la circulation était survenu sur la route . Sion-Bra-
mois.

Les agents Sermicr et Sengen se rendirent immé-
diatement sur p lace et constatèrent qu'une auto,
portant plaques valaisannes, était reournée fond sur
fond sur le talus. Us s'empressèrent auprès du con-
ducteur qui semblait le p lus atteint , M. Joseph
Tschopp, de Chippis, et le relevèrent avec une jam-
be cassée.

Après lui avoir posé des attelles de fortune , ser-
rées à Vaidè de leurs ceinturons, les agents condui-
sirent le blessé à l'hôp ital régional de Sion pour
qu'il y reçoive les soins que nécessitait son état.

Onze blessés à l'Hôpital
régional

Depuis la f i n  de l'après-midi , onze blessés, dont
certains très grièvement, ont été admis à l'Hôp ital.
Cest presqu'autant que s'il y avait eu une catastro-
p he. Nous tenons à souligner avec quel dévouement
les médecins et le personnel hospitalier se dépen-
sent sans compter pour assurer les soins les p lus
éclairés -à tous ces malheureux, et parfois même
pour tenter de les arracher à la mort.

Notre journal se fa i t  Pin ter prête des familles et
de tous pour les remercier.
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CYCLISTES! ATTENTION !

s
Arrivage d'un grand choix de beaux véfos neufs

à partir de Fr. 230.-̂  équipé au 
complet

E. O B R I S T  - B R A M O I S
Téléphone 21534

Réparations et révisions soignées

Votre moteur veut une meilleure essence... Nous en avons!
/i. «

Il y a longtemps que votre moteur brûle d'envie de pouvoir enfin dé-
ployer, sa pleine puissance... Aujourd'hui, son carburateur flaire une
odeur nouvelle. Le carburant antidétonant BP SUPER à indice d'octa-
nes élevé est précisément ce qu'il lui faut. Grâce à BP SUPER vous
aile? éprouver Une satisfaction' inattendue et accrue à conduire votre
auto ; pourquoi ?..  . Parce que

Commerce de fer» de la place de Genève «dhatt&e

façonneur en aciers à bétons
capable «t habile, pouvant remplir iee fonction» de
chef ¦tlV-cpiipe.

Faire offre» «mw chiffre A 456-1 X, J'uMkita», Ge-
nève. • < 

- -, . .¦¦I*»|I T»-W*

BP SUPERBr SUPER .- , évite les mises en marche difficiles
facilite.les,départs , iv.i », (même en cas de conditions
amélioré Jes accélérations . atmosphériques défavorables)
augmente les pointes de vitesse : diminué l'usure du moteur
aefcr0ît\la puissance^

BP SUPER permet à votre moteur dé développer toute sa forcé. Il con-
tient en plus, l'additif éprouvé BP 08. Bien que le nouveau BP SUPER
coûte 5 centimes de plus par litre que l'essence ordinaire, son emploi
n'est pas. un luxe* le nombre de kilomètres parcourus, à valeur égale,
étant plus élevé. - . ¦ • '? ̂  "•

•! ;- ;; "'• '¦ -' ;
Dès maintenant, vous obtiendrez BP SUPER à tous les postes de ravi-
taillement vert/jaUne BP: Souvenez-vous de cette marque et devenez

' "..„'¦ ' " ' '."- ¦ '' ¦ ' • '. '.. ".\ A un Super-automobiliste.

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour l'industrie, maisons locative» et

villas. Transformations et réparations.
FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI, BEX
Téléphone tOW) 5.13.M ¦ ^̂ ^̂ ^^̂ «̂ «W

CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES\ M  ' gg£S -"" ' T̂ M̂ .̂

¦ ¦ ' . .- >  i

plus modernes
plus racées <¦:
plus rapides
comme pas d'autresl

MOTOS
Une moto

Moteur à 2-temps NSUi; 49 cm3
2-vftesses, 1,4' CV, commandé par

NSU-MAX. 17 CV, 250 cm3 OHV, 4-temps,
4-vitesses, 126 km/h, 3,2 lit./lOO km, avec .-le
mécanisme de soupapes sensationnel ULTRA-
MAX et admission d'air „calmé" . Prix wec

¦¦22?*

siège-arrière et repose-pieds Fr. 26D0-.-l
NSU-LUX. 200 cm3 2-temps, 4-vitesses. ,Prix
avec siège-arrière et repose-pieds Fr. 2225.-
NSU-FOX. 125 cm3 2-temps , 4-vitesses^

¦¦¦(siège-ârrièfe permis) Fr
NSU-F0X. 100 cm3 4-temps , 4
(siège-arrière permis) Fr

1525¦O. vitesses.
1555

Veuillez visiter votre agent NSU: I ', Veuillez visiter votre agent Quickly

Bramois : A. Fracs ; Brigua : O. Karlen ;

Monthey : A. Lattion ; Sierra : A. Brunetti ) I
1
I

MontheyBramois : A. Frass ; Brigue : O, Karlen ;

A. Lattion ; Sierre : A. Brunetti

-v

i* i

\^| 
la moto la plus rapide 

du 
monde ! - m , Légère nerveuse - silencieuse, c'est la NSU-Quickly •

Les montées raides...
sans pédaler...?
C'est un fait.
La Quic/ili/ grimpe
d'un seul trait!
• La Quickly monte sans

aide .une côte de 1B°/o
(Le St. Gothard n'en a
que 11»

• .Cadre central embouti
déjà rendu populaire par
les modèles FOX. LUX

. et MAX, ligne élégante
• Axe oscillante
• Selle NSU souple et

agréable
• Moyeux à broches
• 2 freins à tambours

renforcés
• support central pratique
• porte-bagages avec res-

sort et cadenas ' '
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Le coin des mères de famille
Voici les beaux jours. En revisant la garde-robe de

vos enfants , vous vous apercevez très rap idement
, e tout est devenu trop petit ou presque. Que

.aire ?

Avec une robe de fillette vous ,pourrez ifaire une
petite blouse pcUr le plus jeune.

Si vous tenez à ce que celte robe fasse encore
isage, rallongez-la avec des bandes de tissu uni de
on franchement opposé à celui de la robe. Par
jxemple : bandes rouges et bleues sur blanc ou
jris. On peut aussi intercaler des bandes de lissu
mprimé sur une 'robe unie. 11 "faut alors que le fond
Je l'imprimé s'accofde avec le tissu de la robe.

Dans une 'blouse devenue trop étroite vous fail-
lirez avec avantage un ipetit corsage sans maricbes
ivec un décolleté en bateau, agrémenté de petits
îceuds de tons vifs.

D'une chemise de nuit en colon blanc vous polir-
ez tirer un petit gilet agrémenté d'une série de
joutons de bottine.

Une blouse unie dont le col ef les poignets sont
usés sera facilement réparée. Il suffit d'acheter un
norceau de 'tissu rayé et de changer île col et les
ioignefs. On peut également appliquer l'idée du
:ol ef des pôidjnéts unis de teinte opposée.

Voulez-vous changer l'encolure d'une robe I
Ichancrez-la en pointe e-t âgrémenfez-'la d'un col
narin en organdi ou piqué blanc, suivant le tissu
Je la robe. •'

Les sweaters en coton ouatiné ont beaucoup de
'.uccès ; -l' ennui, c'est que le coi éf les poignets bail-
ent facilement. Qu'à cela ne tienne, passez un cordon
élastique pa«r un minuscule orifice que vous aurez
oin de recoudre soigneusement, afin qu'il ne se

Jéchire pas plus loin.
Les pantalons effrangés supportent d'être raccour-

ci de plusieurs centimètres . Des espadrilles ef des
;haussettes multicolores voilà qui fera la joie des
lambins ef donnera un air pimpan à ces vieilles
Jéfroques. ;

Vau£e<z=vous êtce à la
mode?

Si les grandis «oouturiens «lancent des
colâeotions, la Parisienne choisit ce qui
lui plaît et fait moins de folies qu'on ne
le pense.

Trois teintes dominent dans les (rues
de Paris : le biemmarime, le 'gris andoise
et un roùg'e orangé assez difficile à défi-
nir.

Les ratines et les gros lainages gra-
nuleux ont ta. vedeitte t>Oiur les iinan/teaux
d'entre-siaison. J'ai vu hier à Bagatelle
un mannequin de «chez Dior qui étaren-
nait «un ensemble composé d'une jupe
piissée et d'un spencer à petites basques
très ajustées. Cet ensemble gris ardoise
était complété par un manteau « «carot-
te » et des accessoires noirs.

Sur les boulevards, c'est le itailleur
qui domine ; il est presque toujours en
lainage sec, gris foncé.1

La longueur de la jup e est très varia-
ble. La Parisienne ne s'est pas «encore
résignée à raccourir au point exigé par
Dior. Très sagement, eille dévoile la moi-
tié de son mollet et c'est très bien ainsi.

L'imperméable en popeline imprégnée
est très en faveur, de même que le man-
teau de pluie en velours mille raies ré-
versible.

Les blouse à larges rayures font fu-
reur. Elles ont géoéralement le col e<t
les poignets de ion opposé et peuvent se
pofrtecr avec une cravate blanche, cour-
te et assez large, baptisée régate.

Si vous voulez être très à la mode,
vous doublerez le col et les poignets de
votre blouse blanche d'un tissu de ton
opposé, rouge, vert ou bleu nattier, en
prenant soin de choisir un ,ti9su garanti
grand teint. Ici , c'est ce qui se fait de
plus chic pour le printemps.

La chaussure ultra-plate se rencontre
deux fois plus que celle à rtalon haut.
On en trouve cle toutes les teintes et de
toutes .les formes. Elle a la faveur de
toutes «celles qui n'ont pas dépassé trente
a«ns.

Quant aux petits chapeaux, ils sont
tout simplement ravissants et je remer-
cie le ciel de n'en avoir j amais porté
car , 'sans cala, je me ruinerais en un
après-midi. C'est le blanc qui domine
sans hésitation. Un blanc garni de bleu,
de rose et dtf fleurs multicolores. Mais
s'il y en a beaucoup dans les vitrines, il
n'en est pas de même dans ies rues, sauf
sur les Champs-Elysées. La jeunesse
veut rester jeune et se promène com-
me partout ailleurs, en cheveux.

Généralement, les cheveux sont courts
et peu bouclés et les teintures beaucoup
plus rares que ne l'affirment les coif-
feurs. En revanche, on voit beaucoup de
rinçages roux.

sur II

J ai consacré «une de mes premières soirées pari-
siennes à ce film qui fait couler beaucoup d'en-
cre dans tous tes pays. Loué par «les uns, honni par
les autres, il fait courir toti-f Paris.

1/histoire «mise en scène par Cayatte, ancien àvor
cat devenu cinéaste, est des plus simple .: cinq
adolescents à l'âge ingrat se rencontrent : iRWhfa'rd,
Philippe, Daniel, Jean ef Eliane.

Richard est le «fils d'un musicien dont la manière
de jouer Wagner a eu le malheur de plaire aux
Allemands. Cetfe distinction lui vaudra cinq ans
de prison à la Libération. Devenu à moitié fou à
force de chercher à comprendre, il revient dans sa
famille, ruiné et persuadé que ce sont les Juifs
qui «le «persécutent. iRidhard, qui poursuit tant bien
que mal ses études, supporte en même temps tout
le poids de cette famille déséquilibrée.

Eliane est Ja fille du professeur des quatre gar-
çons. Sa mère est morte très tôt. Son père et son
frère ne songent qu'à une chose : sauver l'huma-
nité et éviter une guerre qu'ils "croient imminen-
te, parce que l'Amérique vient d'envoyer des trou-
pes en Corée. Le père d'Bliane tire des proclama-
tions entre ses heures de classe et son frère demeu-
re plongé dans les textes de Marx. £n un mot, ce
sont deux utopistes sincères dans le sens le plus «lar-
ge idù terme. Ce père, qui adore sa petite fille,
•ne songe pas un instant qu'il ferait «mieux de sur-
veiller ce qui se passe chez lui au lieu de courir
les réunions publiques.

Daniel est Juif. Ses parents ont été massacrés
pendant , la guerre. Il vit seul n'ayant pour parent
qu'un oncle lointain qui pourvoit largement à ses
besoins.

Philippe esf le cancre, l'enfant gâté d'un pro-
fiteur de guerre et d'une femme qui ne songe
qu'à une chose : l'homme qu'elle aime et qui n'est
pas son mari.

Quant à Jean, il vit seul avec une mère exclu-
sive qui lui a tout sacrifié et le lui répète chaque
jour.

Si Eliane a le privilège d'avoir un père qui l'aï-*
me, aucun des cinq adolescents en présence ne
rencontre chez lui ce sentiment de sécurité dont
sa jeunesse affolée éprouve un pressant besoin.

Réunis dhez Daniel Epstein, ils décident de fuir ce
monde hostile et de se rendre dans une île du Pa-
cifique où il ne sera plus question ni de politique ni
de guerre. Mais, pour partir, il faut de l'argent. Ils
réunissent leurs économies jusqu'au dernier centime
et s'aperçoivent qu'ils ont à peine de quoi aller jus-
qu'à Dakar. C'est Philippe qui suggère de voler la
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LE MENU DE LA QUINZAINE
, Omelettes aux fines herbes

Tranches de colin bonne femme
Salade de mâche el de pommes de terre
Fruits

Tranches de colin bonne femme
Faire blanchir une belle tranche de colin par per-

sonne dans un court-bouillon auquel on ajouta trois
gousses d'ail. Retirer délicatement de la casserole et
disposer sur un plat chaud. Garnir de péhsil haché
et servir avec du beurre et des franches de citron.

Potage aux épinards
Côtes de veau à la poêle
Pommes noisettes
Carottes à l'étuvée
Salade de fruits

Côtes de veau à la poêle
Faire fondre du beurre dans une poêle ; y faire

revenir les côtelettes de veau puis verser un verre
de fine Champagne ou de bon vin blanc dans la poê-
le. Ajouter des petits oignons et quelques carottes
émincées, puis laisser mijoter doucement pendant
une demi-heure. Passer la sauce et servir très chaud.

Fondue bourguignonne ,
Voici la recette d'une spécialité qui plaira à tous

ceux qui aiment la viande saignante.
Acheter chez le boucher 200 grammes de faux

filet de bœuf bien tendre par personne et lie couper
en morceaux, comme on coupe le pain pour la fon-
due ordinaire.

Pré parer d'autre part une bonne mayonnaise bien
relevée. Un godet de persil ihâché, un godet d'écha-
lottes groissièrement hachées, un godet de gousses
d'ail groissièrement hachées. Disposer sur la table
un «plateau comportant du poivre de cayenne moulu,
du paprika , du safran , du sel, les godets contenant
le persil, -l' ail et les échaloftes hachées ainsi que
la mayonnaise. Verser l'huile d'arachide dans un ca-
quelon à fondue et poser sur un réchaud à alcool.
Donner à chaque personne deux «fourchettes à fon-
due et faire circuler le plateau. Chacun mélange les
ingrédients cités plus haut avec la mayonnaise, selon
ses goûts. Lorsque l'huile est bouillante, on se serf
de cubes de viande et on en trempe un dans l'huile
bouillante pour le surprendre puis on change de
fourchette et on le trempe dans la sauce.

C'est délicieux, encore une fois, pour ceux qui
aiment la viande à peine surprise.

On peut accompagner ce plat d'une salade et d'un
bon verre de Bourgogne, comme il se doit.

collection de timbres d'un individu répugnant, l'ami
de sa trière. Ainsi, d'après eux, teltr acte n'est pas
tout à fait mauvais puisqu'ils rendent le mal pour le
mai. .

Le plan se déroule comme prévu. Eliane attire le
répugnant personnage hors de chez lui et indique le
dhiëftïih 'à 4&ivi% aux autres. Daniel Vësfè à son domi-
cile frour Servir d'alibi, jfesh, ÎRîdhàrd et .Philippe
vont cambrioler ta Vite aVec la voiture de Daniel.
Malheureusement, ifèïn p'erdrà '& Wffe et tirera sans
raison VIN- un veilleur de nuit, la Voiture de Daniel
est rëcèhh'uè Wt il 'stàloii intërroga'foï're sur interroga-
toire. îPour le i'rëridrë rësistàrtft, Richard et Philippe,
qui ont complètement perdu la fête, lui font subir
le supplice de la baignoire et, leur geste dépassant
leur pensée, Daniel meurt. Jean tente de s'empoison-
ner et finit par livrer ses camarades à la police.

Le dernier acte de cette tragédie se joue en Cour
d'Assise devant lés parents effondrés. 'Richard el
¦P!hi1ipi|ife seront condamnés è 10 ans de pénitencier,
Jean à S ans et Eliane acquittée. 'Ils Ont à peine 17
ans.

Il y a dans ce film des scènes très dures que nous
n'avons pas l'habitude de voir sur nos écrans dû-
ment censurés, mais il y a surtout une leçon. Cette
fo is, Cayatte s'adresse aux parents, et non pas à la
justice, pour leur demander : «Etes-vous sûrs de ne
pas être responsabl es de tout cela ? »

Avant de s'occuper dé la ;paix du «monde, n'est-il
pas important de donner à ses enfants la paix et la
sécurité dont ils ont besoin pour apprendre à deve-
nir des hommes t

Un père de famille, si amer soit-il, a-t-il le droit
d'inculquer la «haine à son fils ?

Une «mère, quel que soit son sacrifice, a-t-elle le
droit d'exiger que son enfant ne la quitte jamais f

Suffit-il dé donner de l'argent à un adolescent
pour le rendre heureux "?

Un journaliste m'a dit : « S'ils sont devenus des
criminels, c'est qu'ils en avaient l'étoffe ». Non mon-
sieur, c'est parce que personne ne s'est soucié de
leur apprendre qu'il pouvait y avoir un bon et un
mauva is chemin. Ne vous êfes-vous jamais demandé
pourquoi il y avait tant de suicides et de fugues
•chez les ijeuhes ? Uri (journal suisse a fait, il y a queil-
ques années, une enquête à ce sujet. «Elle ne fut
guère rassurante.

L'enfant a besoin d'une éducation saine qui com-
mence au berceau et se termine le {jour où ii est un
homme. «Four «les uns, c'est parfois un peu plus tôt
que pour les autres, mais jamais avant vingt flhs,
sauf dans des cas exceptionnels qui confirment , la
règle. Mick.

L'ARMOIRE VALAISANNE
(L'armoire valaisianrie ainsi «que Ira bahuts de mê-

me origine sont très recherchée en ville. On se lasse
¦de plus en plus «die ce qu'on voit dans toutes lès vi-
trines' et an cherche à donner un cachet spirciial à
son chez soi. L'autre jouir, j'ai vu un broca nteur ven-
dre pour la coquette somme de «cdnq icenits francs .une
•armoire -vala isanne qu'il avait achetée pour e cent
cinquante fmaoïéjl «tine semaine plus tôt. Certes, elle
était rafraîchi* «ft entièrean«enit tapissée à d'intérieur.
Nul doute que eon ancien propriétaire «ne reconnais-
se en cette charmante pièce «qui fait la joie d'un
jeune ménage la vieille armoire qu'il avait remisée
au gretîier.

' Que ceitte petite histoire serve de leçon à ceux
qui échangent contre pas grand'chose de vieux meu-
bles pleins de «clhamme. Il suffirait d.'un sérieux net-
toyage et de quelqu es mètres de tissu pour trans-
former une vieille armoire eo uu fort joli meuble.

FILS ET COTONS

Si le cotton fiait fureur, le fil n'en demeur e pas
moins à l'aiviant-gande des toilettes de printemps qu'il
agrémente de colifichets et de blouses fort agréa-
bles à porter.

iLe rose et le bleu sont «très à la mod e cette sai-
son. Les manches des tailleurs étant plutôt trois-
quarts, les blouses «qui ont bon caractère ont accep-
té de suivre le même chemin.

Dans les grands magasine, les blouses en pope-
line rayée font fuireuir.

Chez Lanvin, on peut voir des blouses en soie im-
p rimée prun e et grÏ6 eur fond blanc.

On rencontre aussi beaucoup de broderie et de
dentelle de St-Gall. Les blouses confectionnées dans
ce tissu sont assez coûteuses.

L'union est presque introuvaMe. Alors qu'en Suis-
se, on peut ee «procurer des blouses eu Orion eaus
trop de difficultés, à Paris ce tissu demeure pour
l'instant l'ap anage des grandes maisons.

La scarlatine et ses complications
iCe n'est pae à tort que la scarlatine est considé-

rée comme l'nhe des maladies les plus redoutables
de l'enfance, bien que, depuis la découve r te de la
pénicilline, elle ait pendu beaucoup de sa gravité.  La
mal adie est déjlà sérieuse en elle-uiêime. Mais ce îont
surtout les complications de cette infection qui sont
à redouter.

lll airrive fréquemmen t, par exemple, qu'une scar-
latine entraîne une otite opiniâtre , qui peu t affecter
le tympan d'une façon si malheureuse qu'une inflain-
mation chron ique s'installe et que, dans certains
«are, ce n'est que par une intervention chirurgica-
le q*i'on peu t y mettre fin.

Ce son t surtout les coimplicaitions survenant vers
ïe 'Vingti ème jour de la maladie qui sont à craindre.
Uue scarlatine peut provoquer une inf lammation des
VÀftiles du cœur, .qui laisse un vice du cœur -auquel
'il liera bien difficile eneuite de remédier. Les val-
Vttlfes se ra ta t inent, ou bien elles se « collent », si
. On peut dire, «e qui entraîne des troubles graves
oia-ns le fonctionnement de ces « régulateurs ;> de
la circulation sanguine.

Les complications rénal es, pour graves qu 'elles
soient, se soignent cependant plus facilement. Les
"toxines sécrétées par les agents infect ieux , les strep-
tocoques, provoquent des réactions des vaisseaux
sanguins des reins ; leurs terminaisons extrêmes gon-
flent à un point tell que le sang ne passe plus, que
le6 reins ne peu vent plus fonct ioner  et que l'uri-
,ne ne s'éllimiae plus . Il est clair , dans ces condi-
tions , que des dépôts s'accumulent dans l'origainiisme
et «qu e la mort s'ensuit si l'on «n 'intervient pas. De
même, l'affection réndle fait  augmenter coirisidéra-
blemeuA la pression artéiriellle, ce qui eet d'autant
plus nuisible au cœur que la «Siearlatine vien t préci-
sément de le mettre à rud e épreuve.

Le t issu conjonctif réagit également «àùx toxines
de la s«ca,rlatine, sous forme de r lumiat isme à«riticu-
ïâire^ extrej nemcnt douloureux et qui pctjt durer
longtemps. La encore, M n'eet pas facile d'agir a\rc
feiiclc'ès, W lès einfiànfe souffrent longtemps encore de
'cé iÂtilïià^iïsto'e articulaire.

lia p'éMMlflïhe à fâit merveille contre les agents
iuïéfttiè'iix dé l'a 'ecatHàtine. Elle abrège la durée de
1 «miM«iàiéli!é JéA sa viHWeni'ce, ce qui fa i t  que, ait cours
de l'cjoe deiroierés a.rinées, les complications cardiaques
et réhales eont devenues beaucoup .J)ilùs rares.

J Wo.l «\C\ PARIS
Les journaux féminins répanden t sur nous,

'à chaque saison, une profusion d'idées et de
modèles « made in Paris » qui font  briller nos
yeux d'envie. Nous ne sommes pas loin de
croire que chaque Parisienne renouvelle sa
garde-robe deux fois  par an. La réalité est
tout autre. A Paris, comme ailleurs, il y a des
grands couturiers, des bottiers, des coi f feurs
et des instituts tle beauté chez qui, celles qui
le peuvent, se fon t  habiller, chausser, co i f f e r
et embellir.

Au}bhril'hÛi, Wbrili solde ; la plus petite
blousé coûte dans les quatre cents francs suis-
ses. Si On songe que le salaire d'un Parisien
bièf i. rfdyé è'e situé aux environs de sept cents
fràhes  àuièsé; on toiistaii 'e ifAtiiédiateiûënt que

«celles qui peuvent s'o f f r i r  une blouse de chez
Worth ne courent pas les rues. On va me ré-
pondre : cela né f a i t  rien, la Parisienne a du
chic et elle sait se débrouiller pour être bien
habillée. Je vous Vaccorde ; mais pour juger
la Parisieiine, il ne f a u t  pas se contenter de
remonter les Champs-Elysées ou de faire  l'A-
venue du Bois. Des Parisiennes, il y en a dans
tout Paris. Pour le 90 % d' entre elles, le coin
de l'élégance est représenté p a r  tes Galeries
Lafayette et L'Empereur qui sont de loin les
meilleurs magasins de confection de ce pays
où on s'habille beaucoup p lus facilement chez
une petit e couturière de quartier que dans un
grand magasin.

Aux: Gélérlês Lafayette, on trouve vraiment
tout ce qu'on veut. Mais comparativement à
ce qu'on paie une petite robe d'été ou uhe
paire de chaussures dans une grande ville de
Suisse, les prix sont plus élevés ici. Si on
considère que certains articles sont meilleur
marché, on arrive à des prix égaux pour un
salaire plus bas à Paris.

J' ai vu hier matin de ravissantes blouses
portant la mention : « Everglaz, garanti d' o-
rigine suisse » pour deux mille cinq cent
francs.

On peut acheter de superbes valises en si-
mili cuir avec fermeture éclair tout le tour
pour une trentaine de francs, mais un kilo
de pommes coûte environ 1 f r .  80. Ce qui
frappe c'est la différence de prix pour un
même objet. Dans une boulangerie, on paiera
un croissant 20 centimes et dans une tautre, il
coûtera trente-cinq centimes.

Le marclié est liaut en couleur. Les pommes
de terre nouvelles et les légumes printaniers
foisonnent. Pour 30 centimes, on peul acltetcr
une botte d'anémones, mais la salade est chè-
re.

La jolie confection pour dames
s'achète aux
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Nous cherchons, pour entrée à convenir.

secrétaire-
vendeuse

pour notre succursale de Màrtïgny-Ville. La pré-
férence sera donnée à la personne de langue ma-
ternelle française ayant de bonnes connaissances
d'allemand er possédant diplôme commercial.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae en indiquant prétentions de sa-
laire à Gertschen Fils S. A., Fabrique de meu^
blés et agencement d'intérieurs, Naters/Brigue. a plUë ôëhsatldiihèlle _ „ 

e marché des machines à coudre !
Lfli^

TURISSA-uHramatic. surclasse toutes les machines exis-
j t  f jff Igl tant à ce jour. Elle coud automatiquement lés trois points

¦ mS'ilB^P  ̂ 1 filIIlt*l m incorporés et dix points supplémentaires. C'est la création la
Mil Uri V» I l  U l l  Iw l  m plus parfaite de l'industrie suisse des machines à coudre!

un rendement sans égal
un prix série ëgël

Nous disposons encore de beaux lois pyramides de
EM I - Il - V - XVI.

Pommiers Starking, Reine des Reineltes, Çox orange,
Jonathan , Froncrosenu , Gravenstein, Clara, Astrakan, Win-
lerbanana.

Poiriers s/ cognassier dans toutes variétés commerciales. Demandez avec ce bon ta nouveau prospectus de la Fabrique de machines à coudre TURISSA S.A. Dietlkon/ZH FOIRE
9 «ECHANTILLOUS

¦ — Nnin- _ . BALE
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OÙ

llMMlMlMUAir I AHfUltilHrqjmiuiei uiimamm Veuillez me faire parvenir gratuitement
le prospectus de la nouvelle machine
à coudra «TURISSA- ultramatic»

HALLE X*
STAND «568Adresse

Ih cniez p uis... Au f e u !!
UTILISEZ LA GRENADE

SIGMA
qui vous l'éteindra

Etablissement H.A.M.A. • Chénc-Bourg (Genève)
Téléphone (022) 7.05.36

MÀRTIGNY-VILLE : Fernand Rossi. Machines à coudreReprésentant officiel

nu***

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant
dep. 1465.*

Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Homberger
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lp. j  (P'fÊ 2 pistons superposés
^^" UHtJ S Cylindres acier inoxydable
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•̂ W^^̂ LwB —̂, Graissage automatique
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ET SOLIDE
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ARDON : Neuwerth et Lattion, atelier mécanique Tél. 4.13.46
CHARRAT : R. Clémenzo, atelier mécani que Tél. 6.32.84
SAXON : Mb. Tachet, atelier mécanique Tél . 6.22.43
SIERRE : Marcel Jaquier, macbines agricole* Tél. 5.17.30
SION : Fédération Vaiaisanoe des Producteurs de lait . Té4. 2.14.41

INSPECTEUR DE VEME POUR LE VALAIS :

M. Raymond Bërra, Les Neyres
s/ Monthey
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Prix de fabrique

W% s mThuyas Troènes - Buis
toutes grandeurs pour 'haies vives. Prix spécieux par
quantités. Tous arbres fruitiers et d'ornement. Ro-
siers. Arbustes à ileuns, etc.

Pépinières Dirren, i Martigny, tél. 61617.

Le complet de salopettes sapeur , ou les 2 panta-
lons, qualité formidable, car chaîne et trame retors
Fr. 31.J0 franco Tél. 5 27 81
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Edmond (avin
Commerce de bols — Lausanne

1, rue Pierre Viret — Tél. (021) 23 69 44

Sciages toutes essences, bois sec
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En 3 ans, les Usines Horex à Bad Homburg ont accru leurs ex-
portations de 500 % et les ont étendues à 50 pays. Horex «Ré-
gina» 350 est la machine la plus demandée au monde dans sa
catégorie. Egalement en Suisse, où une représentation per-
manente n'existe que «depuis peu d'années, Horex compte au
nombre des marques favorites.

-> . . . .
Bien sûr, Horex «Régina» passe avec raison pour la plus belle
moto de l'heure, mais la beauté seule ne suffit pas à expliquer
une telle montée en flèche. Celle-ci est surtout due à la cons-
truction Horex imbattable dans ses qualités, car Horex «Ré-
gina» est sûre, économique, racée, silencieuse et tient bien
la route.

En 1954, Horex nous fait la surprise sensationnelle de son nou-
veau moteur dont sont dotés maintenant tous les modèles :
Horex «Régina» 250, 350 et 400 ccm. Ne désirez-vous pas en
savoir plus long sur les dernières performances d'une des
premières fabriques de motos? Envoyez-nous ce «Bon» et

j vous recevrez notre nouveau prospectus.

^ Horex «Régina» 1954
/ s-,,-- «

Représentant général : Tebag SA, Zurich , Lavaterstr. 66

Granges p. Sion : Marius Vuisliner
Naters : Renato Paci
Sierre : Marcel Wuillemin
Sion : E. Bovier —
Turtmann : Hans Meichtry
Vernayaz : René Coucet
Vétroz : Branca . Frères ,

.... .

Envoyez-moi gratuitement Je jerosnectust+torex «Régina»
I : 
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LES ALI  MIENTS COMPLETS
II n Wfeiv Pour poussins

%&r^^o!^Ê& poulettes

mJ*V rtf^̂ ^̂ V M̂fr' pondeuses
¦̂ MSîSiJ Ë̂̂ ^^̂ ^ĝ "-y ĵ coquelets à l'engrais

I l au *J 8 \ 'É I i i  S &$$
' reproductrices

^ Mtr^̂ *̂  ̂ l _Û M?"™ porcelets

t̂^̂^ P 
porcs à l'engrais

PROVIMI S.A., Cossonay
Tél. (021 ) 8 03 36

En vente chez votre fournisseur habituel

meile cuir intermé-
diaire avec semelle caoutchouc profilé Art. 15 R. Souliers bas pour messieurs et
11 mm. No 40-47 Fr. 33.50 garçons, fort box, forme large confortable,
Art. 068 L., le même avec 2 semelles cuir et semelle cuir ef semelle caoutchouc profilée
ferrage ordonnance, No 40-47 . . Fr. 33.50 inusable.
En cas de non convenance, échange ou argent No 40-47 brun ou noir . . . Fr. 20.90
remboursé dans les 5 jours. Demandez échan- No 36-39 brun ou noir . . . Fr. 19.50
filions. Envois contre rêmbours. Franco à par- No 30-35 garçons ef filles, brun Fr. 16.—
tir de Fr. 20.—. No 27-29 garçons et (illes, brun Fr. 13.50
Demandez catalogue pour autres chaussures No 22-26 pour enfants . . . .  Fr. 10.50
SCHUHHAUS GILLI, Geuensee 5 Téléphone (045) 51306 (Luc.) SION

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

Tout pour l'entreprise
Aciers de construction , I poutrelles — Profils nor-
maux — DIN Poutrelles à larges ailes — Tubes à
gaz et à eau -hGF+ — Tôles noires et galvanisées
Grillages — FM de fer — Pointes — Boulons, etc.

î ŷ

nFEfâa
Tél. (027) 2 1021

. __^_m

^̂ É ^̂  ̂
Un sevrage facilité...

J/k fe>-̂  Une croissance accélérée...

A f i l  I » 1 CI I S X  
ês veaux en meilleure santé...

B̂SSÊ ^̂ L^̂Â^^'̂ îl'̂ K v̂ | VANERGIC, l'aliment inégailé «par son pouvoir éner-
a^BjHf

 ̂' ̂ fr >TOPIS ^B ̂ f̂lB gétique, sa haute valeur nutritive et sa «parfaite di-
W B, , ffi4 *m& W g es ti b i I i té.
V H / l#'Ï W Br
WyjM u, | j lj i iVm Wj&ÊiW 1° kg' de VANERGIC-VEA|JX valent une économie
^Ĥ ^M 'wàK mT ĴÈr de 12° à 13° llifres de ;lai,f entier...

^Hl H "W ÀwS»r»m S SBr
^W A » WUs\s\l tssWÊÊssssr et ne coûtent que Fr. 9.70 !

\ |i !̂l| Moulin de Ciarens Wagner Frères

*7JI )\- Dépositaire pour la région de Monthey-Vionnaz :
'fc^B> ft8i S*W Laiterie Centrale - Monthey

Side-car
BMW 500
BMW 750
ROYAL 500
MOTOSACOCHE 500

Mofos
ROYAL 350 Bidet
pas roule, Fr. 2000

/ ? '

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cle
Société en nom collectif Qjnil

fflOIlflfO sur comPto à vue °* à terme Qnnfn hypothécaires
llFlIllllh sur ob|liga^°ns Fl Kirt 5Ur comptes courants
ftlU|JUIU su,r carnet d'épargne ¦ ¦ WIU de construction

Escompte Location de coffre-forts

Baisse de prix , VERMOREL

^̂ ÈÈ&p — Aide à l'agriculture
OjPj»- "JfflPS^Ca, Pulvérisateurs à dos depuis Fr. 79.—
/̂ fJS /  ̂ \k*. Soufreuses à dos, depuis Fr. 75.—

CTr lflFT^̂  I Y»* Groupe molo-pompe avec moteur BERNARD, 4
I I|MJP©Pflfl QP6lJ I temps, équipé complètement y compris 1 lance
l v?» V8tiiftw«i« / Gun' depuis Fr- ^050.—

V |J_J 'W**! J Demandez ollres et prospectus aux magasins spé-
V /*** f cialisés au directement à VEUTHEY & Cie, re-
>WlNl* 'S présentants généraux, MARTIGNY-VILLE.

»̂«- i i -—<̂  Téléphone (026) 6.11.26-27.

ROYAL SOO T 2
état de neuf, Fr. 1400
LAMBRETTA luxe,
roue de secours, ete

Fr. 1000
Garage Moret

VILLENEUVE
Tél. 6.80.26

%msm
connaissant le service dans
café du centre du Valais.

S'adresser par : écrit sous
chilfre «P 5337 S Publicitas,
Sion.

Saucisses à cuire, le kg. «Fr
3.—. Saucisses séchées Fr
4.— île kg. Salamettis , Bolo
gne Fr. 7.50 le kg. Côtes fu-
mées, Fr. 1.50 à 2.— ie kg
Viande séchée Fr. 7.— le kg
Salami extra Fr. 9.— le kg
graisse fondue Fr. 1 .50, «bouil-
li Fr. 2.— le kg.

Envoi contre rembourse-
ment, H port payé dès 3 kg

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

Contrat d'une du«rée minimum de 3 ane.

Offres avec curriculum vitae et références, 60us chiffre GF 51701 L, à Pu.
blicitas, Lausanne.

Boucherie Chevaline
Sion

Tél. (027) 216 09

A louer dans ville centrale
du Valais grands

locaux
pour commerce de meubles I
avec reprise d'inventaire à I A » M If l
des conditions avantageuses , j j Bfti TT I J 'Pour tous renseignements I *̂  W ¦ W ¦
s'adresser sous chiffre P 5383 II
S Publicitas, Sion. WÊ

' B Nous avisons notre honorable clientèle que nos Magasins
A vendre trois

génisses
prêtes a«u veau pou«r avril et
mai et une

vache
race tachetée indemne de tu-
berculose ainsi qu'une quan-
tité de

fumier
S'adresser à Fabien Richard

St-Maurice, tél. (025) 3 62 06.

resteront fermés
lundi de Pâques

A LA PORTE-NEUVE S


