
reliée de la democraiie chreiienne
Depuis plus d'une semaine, la rédaction

du « Confédéré » se gargarise avec le résul-
tat des élections belges. Grands titres, carac-
tères gras, tout est uti lisé pour donner à cet
événement un caractère sensationnel. On
pourrait penser qu'il s'agit là d'une victoire
radicale. Mais depuis que ce parti ne rem-
porte plus nulle part aucun succès, il ne lui
reste plus que de se réjouir des insuccès des
autres et de célébrer les avances... socialistes.

Nous nous serions contenté de nous amu-
ser de voir revivre dans les colonnes de no-
tre confrère la fable du « geai qui se parait
des plumes du paon », si, dans son dernier
numéro, n avait été publié un article — en
italique et encadré,... mais anonyme — trai-
tant du recul de la démocratie-chrétienne et
concluant au prochain effondrement de son
influence. Passe encore que son auteur ait
exprimé cette opinion s'il avait pu l'éteyer
par des faits. Or, en l'occurrence, ses conclu-
sions ou bien se passent de prémisses ou
bien se basent sur des faits et des interpréta-
tions n'ayant que peu de rapports avec la
réalité.

La seule réponse à faire est de tracer le
tableau de la situation de la démocratie-chré-
tienne dans l'Europe d'aujourd'hui et des ré-
sultats qu'elle a obtenus.

Commençons par le Sud. La péninsule
ibérique connaissait, il n'y a pas si longtemps
encore, le trouble et l'anarchie la pllus com-
plète. Le Portugal croupissait dans une misè-
re noire, sa situation économique était la-
mentable et, politiquement, c'éta«it l'instabili-
té continuelle. Un homme vint, dont les
•principes politiques et sociaux étaint basés
sur les encycliques papales. En quelques an-
nées de l'exercice d'un pouvoir ferme, certes,
mais jamais attentatoire à la dignité de la
personne, Sailazar remis de l'ordre dans les
affaires de son pays, devenu actuellement un
de ceux où il fait le meilleur vivre et le plus
librement.

Quant à l'Espagne, au terme d une guerre
civile où les soi-disant Républicains étaient
soutenus et ravitaillés par Moscou, qui vo-
yait avec rage lui échapper ce pays qu'un
moment elle avait pu croire gagné à son in-
fluence, Franco eut la lourde charge de pan-
ser les plaies et de reconduire à l'unité et à
la santé son pays exsangue. Il dut le faire
malgré un blocus économique et politique sé-
vère, assuré par les grandes démocraties oc-
cidentales qui ne voulaient point irriter leurs
milieux d'extrême-gauche ni déplaire au
Kremlin avec qui ailes flirtaient alors.

Le chef du gouvernement agit prudem-
ment. Soutenu par l'exemple et par les con-
seils de son ami Salazar, il ne voulut laisser a
l'anarchie aucune chance de contaminer à
nouveau l'Espagne. Les seules révolutions ef-
ficaces sont celles qui se font sans à-coup
brutaux. Dans son effort pour rendre la pros-
périté à son pays, Franco dut longtemps ne
compter que sur les ressources mêmes de ce
pays tant appauvri. C'est la raison pour la-
quelle le standing de vie de la population est
encore à un stade inférieur. Mais le progrès
est déjà sérieux et ceux qui ont connu l'Es-
pagne de naguère et celle d'aujourd'hui ne
tarissent pas d'éloges.

Quant à la rivalité qui existe entre pha-
langistes et milieux catholiques, elle est la
preuve de la liberté politique qui règne en
Espagne puisque deux mouvements à ten-
dances divergentes peuvent entrer en lutte.
Mais, quand le « Confédéré » y voit une
preuve de scission dans la « démocratie-
chrétienne », on ne peut qu'être stupéfait de

cette méconnaissance élémentaire de la situa-
tion.

La « Phalange » est un mouvement d'ex-
trême-droite qui n'a rien à voir avec la dé-
mocratie-chrétienne. Le général Franco s'est
d'ailleurs toujours .efforcé de maintenir l'ac-
tivité de ce groupement de manière qu'elle
ne dépasse point le cadre de 'Faction norma-
le d'un parti.

L'Espagne d'aujourd'hui est un pays d'or-
dre qui s'en va vers des 'lendemains pros-
pères.

* * *
On peut dire de la démocratie-chrétienne

en Italie qu'elle a sauvé ce pays du commu-
nisme. Il œnvient de ne pas avoir la mémoi-
re trop courte et de se souvenir que, dans les
premières années d'après-guerre, il s'en fallut
d'un cheveu que la péninsule italienne ne
s'inscrive dans la communautés des pays sa-
tellites de l'Est.

Cette menace des Soviets sur l'Italie n'est
d'ailleurs point écartée et l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome, Mrs. Luce, le soulignait
encore récemment. Or, les communistes ins-
tallés en Itallie, on sait ce que cela signifie-
rait pour le reste de l'Europe. Seul, à l'heure
actuelle, le parti des de Gasperi, des Scelba,
des Pella est à même de s'opposer aux me-
nées des Togliatti et des Nenni.

On s'étonne que des divergences de vue
apparaissent de temps à autre entre des
chefs démo-chrétiens. Pense-t-on alors que.
dans un mouvement qui récolte à peu près
la moitié des suffrages des citoyens italiens,
une unanimité parfaite devrait se produire?
Jusqu'à présent on n'a pu la constater que
dans les régimes de terreur. C'est d'ailleurs
une des meilleures preuves de la vie active
de la démocratie-chrétienne que les problè-
mes puissent y être discutés librement, susci-
ter même une certaine opposition, sans que
les principes fondamentaux soient jaimais mis
en cause.

Soulignons encore que le principal parti
italien a la charge de résoudre les problèmes
ardus que sont, par exemple, la situation so-
ciale et économique et la surpopulation pour
ne parler que des questions intérieures.

* * m
La France, grâce à ses ministres des affai-

res étrangères M. R. P., MM. Schumann et
Bidault, est parvenue à reprendre dans le
domaine diplomatique une influence déter-
minante. Ce sont les initiatives de M. Schu-
mann qui inspirent actuellement la politique
étrangère en Europe. Pacte atlantique, C. E.
D., Communauté charbonnacier sont d'inspi-
ration démo-chrétienne !

En Belgique, depuis quelques années les
chrétiens-sociaux disposaient de la majorité
absolue au Sénat et à la Chambre. Cela ne
s'était jamais vu et provenait de ce que les
élections législatives avaient été faussées par
la question royale. Avant les dernières élec-
tions, les chefs chrétiens-sociaux admettaient
généralement que leur parti perdrait sa ma-
jorité. Certes, le déchet a été un peu plus
important, conséquence de l'usure d'un parti
qui assuma seul la respon«sabilité du pou-
voir. Mais pour une dizaine de sièges perdus,
il ne convient pas de crier à l'écrasement des
chrétiens-sociaux qui continuent à former, et
de loin, le parti le plus important en Belgi-
que.

N'était la crainte de trop nous allonger,
nous parlerions encore des victoires de la dé-
mocratie-chrétienne en Allemagne de l'Ouest
ôt en Autriche, de l'influence certaine qu'el-

le exerce en Hollande et... dans notre pays
même.

La démonstration est assez éloquente sans
qu'il nous soit besoin d'épiloguer.

Un livre précieux quitte la Suisse
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La nouvelle que le «Missel de Constance » ait été vendu à la « Pierpont Morgan Bibliolhek » à New-York a suscite «partout un grand intérêt. «En effet, il s'agail d'un des plus anciens livres qui ait étéimprime «par Gutenfoerg et dont trois exemplaires seulement sont connus. L'exemplaire le plus com-
plet se trouve encore en Suisse, à la Bibliothèque Centrale de Zurich (notre photo), il n'en est pas moinsbien dommage que ce précieux incunable ait quitté, «comme tant d'autres œuvres d'art, le couvent

des Capucins à «Romont el la Suisse.

DE JOUR EN TOUK

En attendant l'Asie
Pendant quelques semaines (ou quelques

mois) Genève ne sera plus Genève : Genève
sera «l'Asie ! Il y a de l'émoi dans la popula-
tion , à cette idée saugrenue qui a germé dans
le cerveau fêlé du XXme siècle. Quoi ? On
ne rencontrera , dans les rues de la vieille Cité
demeurée farouchement elle-même depuis le
Moyen-Age, que Mongols et Américains, Co-
réens et Français, Chinois et Anglais ? Les
Genevois vont-ils y perdre leur vieil accent
faubourien ?

Déjà, à Cointrin , atterrissent les premiers
avions marqués à l'étoile de l'URSS et bien-
tôt, sur les pistes d'accès, se croiseront les
poissons volants arrivant des extrémités de la
terre. Partout on travaille : on répare, on
transforme, on embellit hôtels et demeures
privées destinés à recevoir des délégués, des
secrétaires, des interprètes, des journalistes.
Comme les abeilles qui s'agitent au printemps,
les corps de métier s'animent, pris d'une fiè-
vre américano-asiatique.

Recevoir les Occidentaux est relativement
aisé : on s'enquiert de leurs besoins techni-
ques et pratiques et l'on fait le nécessaire
pour leur donner satisfaction. Leurs chefs de
délégations n'émettent pas de prétentions ex-
cessives ; M. Foster Dulles, par exemple, lo-
gera tout bonnement à l'Hôtel du Rhône avec
les autres Américains. La position à l'égard
des Orientaux est plus complexe. C'est ainsi
qu'il a fallu trouver, pour M. Molotov, une
villa à l'écart de sa délégation. Ce n'était pas
facile, mais en définitive, M. Aymon de Se-
narclens, vice-président du Conseil d'Etat et
conseiller national s'est décidé à sortir d'em-
barras la République et canton de Genève, la
Confédération suisse et le monde entier en
offrant pour la durée de la conférence, sa jo-
lie villa de Genthod à M. Molotov. Lui-mê-
me, avec sa famille, se retirera pendant ce
terrons dans un modeste logis près de Nyon.

D aucuns le critiqueront peut-être en raison
de cette détermination , mais à notre avis on
doit lui savoir gré du sacrifice qu'il a con-
senti pour sortir le Département politique
d'un guêpier autour duquel beaucoup de pi-
qûres d'amour-propre pouvaient se produire.
De cette jolie villa au bord du lac, M. Molo-
tov pourra se reposer de ses passes d'escri-
me diplomatique en contemplant le Mont-
Blanc. Ses innombrables coadjuteur s jouiront
eux, des ombrages du c Jardin anglais » qui

Peut-on demander au « Confédéré » de
dresser un tableau semblable pour le radi-
calisme ou faut-il que nous le fassions nous-
même ? (j)
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heureusement, du point de vue diplomatique,
porte aussi le nom plus neutre de « prome-
nade du lac ».

Il n'y aura donc plus rien de Suisse à Ge-
nève ? On n'y verra plus que des étrangers ?
Rassurons-nous : l'accueil le plus chaleureux
sera réservé par la population genevoise aux
braves soldats thurgoviens qui sont appelés à
faire un cours de répétition hors-série com-
me gardes du corps des grands diplomates in-
ternationaux et de leurs innombrables cohor-
tes de coadjuteurs. Grâce à eux, grâce à
l'uniforme suisse, on se sentira encore « chez
soi » à Genève. Quelle personnification visi-
ble et tangible de la neutralité helvétique.

Lorsque, pendant la dernière guerre, les
Uranais gardaient nos édifices publics, on
n'arrivait pas à leur faire prononcer, comme
sentinelles, « Halte ! ou je tire ! » Le but
avait été atteint lorsqu'un officier avait ima-
giné de leur faire dire : « Hait ! Uri Stier ! ».
Faudra-t-il que nos soldats thurgoviens pren-
nent avant de venir chez nous des leçons d'an-
glais, de russe et de chinois ?

Souhaitons à tout le moins que la conféren-
ce asiatique de Genève soit plus et mieux
qu'une simple « chinoiserie » (cela dit sans
aucune allusion désobligeante à l'égard de nos
hôtes de l'Extrême-Orient !).

* * *
Les deux principales questions qui seront à

l'ordre du jour de la conférence de Genève —
à savoir l'avenir de la Corée et celui de l'In-
dochine — présentent toutes deux un carac-
tère particulièrement urgent que Guy Wint
dans le London Press Service commente de la
manière suivante :

En Corée et en Indochine, l'impérialisme
communiste poursuit une politique, ou nour-
rit des ambitions, auxquelles s'opposent les
nations libres. Toute intensification de la
pression exercée par les communistes sur l'un
ou' l'autre de ces pays entraînerait donc une
guerre internationale. Inversement, un règle-
ment qui garantirait une sécurité réelle à ces
deux pays éclaircirait considérablement l'ho-
rizon dans le monde entier. Il permettrait de
résoudre des problèmes se posant dans d'au-
tres domaines. Ce serait un tournant de l'his-
toire contemporaine.

Dans n'importe quelle conférence, l'ensem-
ble a toujour s tendance à masquer les détails.
Avant que s'ouvre la conférence de Genève,



on fera bien de faire un retour en arrière, et
de se rappeler ce qui est arrivé à ces deux
_tày>s au cours de ces dernières années. L'un

Tet l'autre sont situés sur la périphérie de cet-
«te vaste partie du continent asiatique désor-
iittais dominée par les gouvernements russe et
.chinois. Traditionnellement, au cours des siè-
cles écoulés, les deux pays en question ont

- été fortement influencés — et par moment
.dominés — par le gouvernement impérial
chinois. Aujourd'hui, l'Indochine se trouve
menacée par la renaissance de l'impérialisme
Chinois. La Corée est menacée à la fois par
la Chine et par la Russie. Cette menace s'est
manifestée de façon différente «dans chacun
des deux pays. En Indochine, les communis-
tes ont essayé de s'ern«pa«rer indirectement du
pouvoir — au moyen d un parti local qui
s'appelle le Vietminh. En Corée, ils ont eu re-
çours à une action militaire pure et simiple. A
la fin de la guerre, le Vietminh réussit, pen-
dant un certain temps, à s'assurer la maîtri-
se du mouvement nationaliste que les Anna-
mites — section importante de la population
indochinoise — dirigeaient contre la Fran-
ce. Fondamentalement, le mouvement anna-
mite était purement nationaliste, mais dans la
confusion qui régnait à cette époque, le Viet-
ifiimh communiste parvint à la noyauter et à
lui donner un caractère coimimuniste. Pour pa-
rer à ce danger et s'assurer les sympathies des
nationalistes, la France remit le gouverne-
ment du Vietnam à l'Eimpereur Bao Dai, et
celui des autres régions — le Laos et le Cam-
bodge — à leurs princes traditionnels.

,.v Ce processus a pris un certain temps, pen-
dant lequel le Vietminh a pu continuer à se
«poser en véritaible champion de la lutte con-
tre la France et à mener une guerre civile
contre les nouveaux gouvernements nationaux
créés par les Français. Ce n'est que depuis
un an ou deux que le gouvernement de Bao
Dai a pu consolider sa position. Aujourd'hui,
le succès même qu'il a remporté vient de
créer un nouveau pçrtofoième. Jusqu'ici, les
.«communistes chinois, alliés du Vietminh, tout
en aspirant à voir celui-ci triompher, s'«étaient
Montantes de lui fournir des armes et d'ins-
"triuire ses troupes. Maintenant qu'ils voient le
-Vietnam doté de gouvernements nationaux
et; anti-icoanmunistes dont la fonce s'accroît

•¦setinstamment , les Chinois pourraient bien dé-
cider d'interivianir militairement. C'est à cau-
.Bé d'un tel danger que M. Dulles a donné ré-
«cemment un avertissement solennel. La «domi-!$;<>'«nation de l'Indochine par les communistes, a-
Jril dit, entraînerait une action concertée de
:1a part du monde libre.

• ï Comment se présente donc la con£e«rence de
Genève ? Y a,-t-jl une chance quelcô«hiq«ue que
les grandes puissances trouvent un moyen d'é-
liminer les nombreux dangers que la situation
décrite ci-dessus comporte pour la paix ? Le
but de rAnglete'rre, de l'Amérique et de la
France est, en vérité, très simiple. C'est de
laisser tranquille la Corée et l'Indochine. Une
fois l'émancipation de l'Indochine terminée,
ces deux pays devraient être réellement li-
bres. L'iujne des, grandes tâches «d'aujourd'hui
est celle qui consiste à assurer l'indépendan-
ce des petites nations. Si la Russie et la Chi-
ne voulaient coopérer à une telle tâche avec
les autres grandes puissances, un nouvel es-
poir s'offnirait au monde. ILS ECHAPPENT A L'ENCERCLEMENT

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Je ne suie «pas botaniste pour un sou , mais lee
fleurs rares, belles et «parfumées «m'ont toujours sem-
«blé entourées d'un certain romantisme. Je lus l'arti-
cle «avec intérêt. Cette orchidée «rarissime s'appelait
« «nyiu'pilie ». «Selon l'auteur , c'était une «fleu r excep-
tionnelle, merveilleusement belle «et «délicieusement
odorante. Elile avait KI B grands pétales jaune clair ,
aux lobes retournés et pointillés -de roinge , et «pous-
sait «dans les forêts une peu humides, sous «les «arbres
toiiffus, parfois même sur le sol «tap issé «d'ai guilles
de pins. Peu de Suédois avaient su la découvrir.
«Linné l'avai t  cherchée en vain toute sa «vie. Au nom-
bre des «lieux où on «l'avait cueillie «étaient cités un
coin du Sormland , un de l'Angerimauland et — mes
yeux bouff is  dc sommeil s'écarquillèrent —¦ lie petit
village <le «Skogos «à la frontière «du Vermland et de
la Dalécarlie.

«Le diable s'en mêlait ! J'étais franchement stup é-
fait. Ici , quelque pa r t , dans les forêts environnantes,
croissait une des plus rares orchidées du monde ! Si
j'allais trouver cette .fleur singulière et graver «mon
nom dans l'histoire de la botani que suédoise ? Quel
article «à sensation !

Bien entendu , mes chances étaient minimes. D'a-
bord , la « nymp he » est loin de fleurir  chaque «année,
C'est une de ces .plantes sporadi ques qui peuvent se
préparer pendant  une décennie pour éclater soudain
4-a.n.s '.«"te leur sp lendeur. Secondement , les forêts
autour de Skogos s'étendaient  sur des milles à la
ronde. Mjème s'il y fleurissait «une vingtaine d'exem-
plaires, il faud rait un hasard inouï pour que je
trouve une seule « nymp he ».

grâce q 1 aviation
T „ . ' . , , i après-midi dans le massif de la Vanoise, ont été re-«La colJonne de secours partie pour le poète de | • : ¦ - ¦¦—:- . -

P,ail inlh, situé «à 100 kilomètres* au sud-oues t de trouves sains el saufs mercredi matin. Egarés dans
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En Indochine
—o 

Dien Bien Phur paysage
de cauchemar

«Le camp retranché de Dien-Bien-Phu, dont le dis-
positif vient d'être réorganisé, s'est transform é en
un «cercl e de fer d'environ 1,5 km. de diamètre qui
coupe au no«rd le terrain d'a«via«tion inutilisable de-
puis trois semaines dont  une partie «a été truffée de
mines e.t «recouverte d'un épais réseau de barbelés.
Le ca«m«p retrancihé compte deux hommes par mètre
carré. Des hommes qui vivent d'ailleurs «moins cn
surface qu'en profondeur et «ne couvrent qu'un quart
de la surface du cercle, le reste ne 'représentant
plus qu'un imimense champ de mines parcouru par
des kilomètres de ha.rî>eilés.

«Pas un ponce de terrain qui n'ait été «remué par
les trous ind ividuelle ou les tranchées creus'ées quo-
tidiennement des deux côtés.

Les bomlbes de mille kilos «lâchées par les bom-
bardiers lourds ouvrent «dans la terr e jaunâtre d'im-
menees' cratères s'ajoutant  à ceux des obus tirés de
part et d'autre. La cuvette de Diendlien-Phu, au-
trefois verdoyante, n'est plus qu'un paysage de cau-
chemar et les rizières vertes aussi lorsque comimen-
ça «l'attaque du Vie timinlh sont devenues d'un «faune
sale, tinifoirme , provoqué par la poussière qui , à cha-
que nouvelle attaqus , pose, en re tombant , le pro-
blème de l'eau.

Une sortie efficace
«ia garnison du centre de résistance isolé de 5 ki-

lomètres de Dien Bien Phu, a effectué dans le cou-
rant de la journée de mard i une sortie conlre la
position occupée par «le Vietminh sur le côté nord-
est, afin d'alléger la pression ennemie et a «pu com-
bler un certain nombre de tranchées des rebelles à
proximité immédiate du périmètre de défense.

La sortie s'est effectuée sous la protection des tirs
dt) mortiers de l'artillerie et des tanks. «Les tirs de
harcèlement du Vietminh ipar mortiers et canons de
75 et de 105 se sont poursuivis mardi et dans le
courant de la nuit. La garnison a continué à con-
solider ses positions au nord de l'aérodrome. Les
parachutages ont pu être accomplis la nuit de mardi
à mercredi à Dien Bien Plhu, mais le mauvais temips,
pour la 4e journée consécutive, a gêné l'activité
aérienne.

«L'aviation a concentré ses attaques sur les voies
de communications utilisées par le Vietminh, notam-
ment sur la route «provinciale No 41 ou plusieurs ca-
camions ont élé mitraillés. La route provinciale No
17 — par où passent les convois ennemis venant de
Langson sur la frpn^èrê çhi.noise-.;-̂ j»̂ é|éi.çpu| ige
par des bombes de 500 kg. à Boa, au nord de Phu
Lang Tuong, à 50 km. au nord-est d'Hanoï.

Selon le «porte-iparole du commandement, le Viet-
minh a renforcé ses batteries de canons anti-aériens
le long «de ces voies de ravitaillement.

«Dans le delta du «Fleuve Rouge, d'autre part, la
journée et la nuit ont été calmes. 22 soldats du Viet-
minh ont été tués ef 26 autres fait «prisonniers dans
des rencontres de patrouilles.

«Des vedettes fluviales, tombées dans une .embus-
cade du Vietminh à 16 km. au nord-est de Ninh-
Giang, dans le secteur de Haiphong, ont subi des
pertes «légèrias.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N s

Mais d'autre par t , la plan te  fleurissait justement
en juillet «et j'éprouvais soudain le «besoin «de faire
«une «petite «promenade. Une bouffée d'air de la fo-
«rêt était le remède tout  indi qué «contre l'abaltthmeut
et «un début de «mal de tête. Deux minutes «plus tard,
j'étais en «route pour les forêts du Vermland.

Je marchai longtemps. La douleur consécutive à
l'entraînement avait «presque dl-siparu grâce au cui-
sant «bain de sol eil, et «à chaqu e pas que je faisais,
je me sentais plus alerte. Je cherchais «attentivement
les petites nymphes jaunes. Je nie baissai d'innom-
«braMes fois «pour regarder sous les arb res «éipais , dans
l'e«p o«ir de devenir célèbre «dans« les annales hotani-
ques. «Mais la nymp he ne dai gna apparaître nulle
«part , elle fuyait mes regards d'amateur.  Peut-être
se «rendait-elle compte que je ne m'approchais pas
dans «les intentions lies plus louables.

Quoi qu 'il en soit , après qu elques heures de re-
cherches , ma passion botani que s'étei gnit. Je me

>& Jj a B J i l.  __M k " d'après le célèbre roman d'AlexandreMilady el les Mousquetaires 1=̂ ^™,, :̂̂

Ba'titasm'bang, près de la fronti ère «thaïlandaise, sous
la direction du colonel Lonnel, gouverneur de la
pro«vince de Battamhang, a réussi à «hrieer l'euce-r-
clement du Vietminh avec l'aide de lVviation fran-
çaise.

«Cette «colonne, forte de plus de 400 hommes «de
l'armée royale, av«aït été immobilisée dimanche pn
pileine jungle par de fonts élément» du Vietminh.
L'action de l'aviation dc «ebasse de Saigon et «le
déversement de napalm su.r la forêt ont «permis aux
régulière khmers de se frayer un chemin à travers
l'étau ennemi et de «rejoindre le p oste de Pallinh.
Le «haiiit-commandement klhmer déclare que l'adver-
saire a eu 40 tués au cours de l'engagement.

AVIONS AMERICAINS
POUR L'INDOCHINE

'Plusieurs chasseurs du type « Consair F 4» ont
élé envoyés, lundi , en Ind ochine, pour reniforcer l'a-
viation française, a annoncé mardi soir un porte-
parole de la marine américaine. Il n'a pas précisé
le nombre de ces «appareil s qui se «trouvaient à bord
du port e-avions « Saipan ».

«Le « Saipan » est un porte-avions de 27,000 ton-
nes qui croise actuellement dans la mer de Ohine
avec le « Boxe r » et « I/Essex ».

Encore un avertissement
à la Chine

« Nous esitimons que la politique de fermeté et
d'action un ifiée que nous aivone mise au point nous
permeittra de ne pas aivqir à envoyer nos sold a ts
américains comiba ttre en Indochine ou ailleurs ei
cela est possible », a souligné mardi soir, M. Ri-
chard Nixon , vice-président dee Etats-Unis, au cours
d'une allocution prononcée à l'occasion de l'anni-
versaire de la fondation de l'Unirvereité de Gneinna-
ti. « Une politique qui consiste à ne rien faire, une
politi que de faiblesse, «a-t-il ajouté, ne peut que
condiviro «à la guerre, lorsqu'il s'agit des communis-
tes. Cest pourquoi «M. Dulles a été ameiné «à définir
clairement la position des Etats-Unis. Tout d'abord
le eeiçrétaire d'Etat a «averti les coommunisteB chi-
nois que s'il|s franclhissaient la frontière pour«ntrer
en Indochine, comme ils sont entr«és en Corée, ils
courraient le «risque de yioir les Etats-Un is réagir
contre la Ohine elle-«m«êime. De ee fait, la .possibilité
d'une intervention ouverte des communistes' chinois
en Indochine a été certaineiment réduite. En second
lieu , «les Etats-Unis ont fourni uin appui substantiel
aux fo rces de la France et des Etats «associés en leur
envoyant du matériel. Nous dépenserotns cette année
plus d'un milliard de dollars en Indochine, a pré-
cisé M. Nixon, euifin, troisièmement, M. Dulles ten-
te .actuellement de mettr e au point une action uni-
fiée permettant de résisiter à l'accroissement de la
p ression communiste sur «l'Indochine ». Le vice-
présiidenit des Etatç-llnis a ensuite affirmée .que lee
alliés se rendaient à Genève dans l'intention d'ob-
tenir une « paix dunaMe ». Mais, a ajouté M. Ni-
xon , nous nous apposerons à tout règile«nçJrt qui
équiva udriait à une r eddition en Indochine ¦». Pour
conclure, il a déicllaré:; « Céntain diront «que c'est
une .politique brutale, d'iauifres diront que c'est une
politi que de guerre . Nous sommes «ceipéndant d'avis
«^f^î 

.«̂ a^f 
la situation actuelle* 

c'est la seule politi-
que capable de sau«vegaçde.T l'Iipdoehàtne eiane «noue
entraîner dans la gu erre ».

UN ASSASSIN EST PASSE
PAR LES ARMES

Ameur «Ben Hasen Zlassi, meurtrier de Me Taieb
Ghachem, frère de l'ancien premier ministre de la
sanfé .publique, a été.fusillé, mercredi matin.

Pans les Alpes françaises
DES ALPINISTES RETROUVES

SAINS ET SAUFS
«L««>s cinq alpinistes «français, disparus depuis lundi

lassai et pris le dhemin du «retour.
Je trottais dans la direction de la cabane. Je n'a

vais aucune idée de l'heu re — j'avais «laissé «ma mon-
¦tre-lbrcelet à la «maison — «mais il commençait «à fai-
re sombre et je compris qu'il «était «près de neuf heu-
res. H <ét«ait «grand teçupa de «rentrer et je marchais
à vive ajllmre. Je «n 'avais «pas le eoleil «pour «me «gui-
«der — le -çiell «était couve«rt «maintenant — niais je
«m'imaginais en tout cas aller dans le «bon sens.

Je marelhaie «toujours, et «à chaque seconde je m'at-
tendais à voir la forêt «lédlaircir et «s'ouvrir devant
moi la .prairie où se trouiyait la cabane. Maie «la fo-
rêt ne s'éçilaircissait pas et je n'arrivais à aucune
prairie. Dr&Ie. M'étais-je égaré ? C'en avait tout
l'air. Je m'assis sur un tronc et délibérai avec mon
sens- d'e l'orientation . M'éta is-je «tenu trop à gauche ?
Peut-être, répondai t le sens de l'orientation . Je dois
donc «a'Wer «un peu plus à droite ? Probablement , ré-
pon dait le sens de l'orientation.

le brouillard, ils avaient bivouaques sur le «plateau de
la Rechasse, 3100 mètres à l'est de Pralognan.

V*>v - o 
". . .

A Eniwetok

Nouvel essai de la bombe H?
Trois bombardiers in tercont inentaux géants du «ty-

pe B-36 ont quitté la lvase de Dhiekliam ct se sont
diri gés, croit-on , sur Eniwetok où des essais d'ex-
plosion atomique doivent avoir lieu aujourd'hui
mercredi. II avait été question récemment à Was-
hington d'utiliser un B-36 pour  larguer une bombe
thermoUucl'éaire au cours des présentes expériences.

L'affaire Pefrov
Les Soviets accusent Petrov

d'être un escroc
L'ambassade de l'URSS à .Canberra, a remis au

gouvernement australien une noie affirmant que M.
Petrov, le diplomate soviétique, qui a demandé asi-
le, s'était emparé par escroquerie ,de grosses som-
mes d'argent. La note demande que Petrov soit
arrêté comme criminel de droit commun ».

LE SECRET LE PLUS ABSOLU
. «Le gouvernement australien a annoncé que tous
les déplacements tle M. et Mme Petrov seront tenus
commission royale d'enquête sur les activités d'es-
pionnage de î'amb«assade soviétique.

On s'attend d'ailleurs, en raison de «la décision de
Mme Petrov, de rester en Australie, que la commis-
sion reta rdera le début de ses travaux. Mme Petrov
sera, en effet avec son «mari un témoin capital. Les
autorités envisageraient de réunir la commission à la
•fin du mois de ju in, mais dans les milieux politiques
australiens on insisterait auprès «du gouvernement
pour qu'il hâte l'ouverture de l'enquête.

On sait que le gouvernement a refusé d'autoriser
la presse à entrer en contact avec M. et «Mme Petrov,
toutefois les journeaux australiens estiment en géné-
ral qu'il serait nécessaire de laisser les deux anciens
«membres de l'ambassade s'exprimer librement, afin
qu'ils puissent répondre aux attaques lancées contre
eux «par leurs anciens collègues.

La loi instituant la commission d enquête prévoit
que lous les témoins cités seront sanctionnés si
leurs dépositions sont inexactes. Toutefois, «les com-
missaires aurqnt la faculté d'ordonner le huis-clos.

Le gouvernement australien n'a pas encore nom-
mé te président de la commission et l'on déclare
dans les milieux bien informés que «les autorités por-
teront leur choix sur une haute personnalité vraisem-
blablement un juge de la Haute Cour ayant la ré-
pulafion d'être dégagé det oute attache politique.
, —«Las -«parlementaires de .l'ppposilion auraient dfe-
!.. wJt.i Z-J 3VI J.H.. .— "rr ..,... , ..î -.- - « ..int.
mande au gouvernement que des poursuites'« soient
engagées aussitôt que l'enquête sur les documents
de M; Petrov aura permis d'établir des faits précis.

Toutefois, le premier ministre Menzies a atlirmé
qu'aucune action judiciaire ne sera décidée avant
que lés révélations de M. Petrov aient été soigneuse-
ment vérifiées.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Je ne suis «pas de ceux qui refusent obstinémcnl
de «suivre le «conseil d'un expert. Je repris ma pro-
menade «en appuyant un «peu sur la droite.

Au bout d'un quart  d^heure , j'étais au p ied d'une
montagne. Allais-jc la contourner ? A près un instant
de réiflexiou, je décidai de n 'en rien faire. Il «nie se-
rait pjlu1? fucile de me diri ger ensui te  si je prcnai i -
la peine de gravir le sommet. J'escaladai donc la
pente.

En haut , je fus surpris dc «rencontrer  une vieille
counaissiance — la p ierre couverte de mousse qui
¦ressemblait à la têt e d'un géant endormi. C'étail
donc la montagne que j'avais gravi la veille. J'é-
prouvai un grand soulagement. Quoi qu 'on dise , c'est
u«n peu ennuyeux de s'égarer dans «une grande forêt
et j'avoue de «grand cœur que je me sentais comme
un .petit garçon qui s'est «perdu dans une grande vil-
le et «qui tomlbe soudain sur sa «maman an coin d'une
rue.

A «ce moment précis , lia «montagne était mou seul
appui dans l'existence. «Maintenant , je savais en tout
cas ne pas être très loin du «village et de la cabane
de Joihnne. Je «regardai autour de moi et «cherchai à
me raippeler la direction que j'avais prise le jour
avant.  Ai*ia«U-*e pass«é près de celte touffe  de gené-
vriers «qui «croissait un peu au-dessous du sommet ?
Je n'en étais «pas bien sûr.

(A suivre).



CETTE SEMAINE :

La vie passionnée et les amours ora
geuses du grand peintre

TOULOUSE-LAUTREC

MOULIN ROUGE
d'après le roman de PIERRE LAMUR E
Un grand film qui (ait revivre la plus
belle des époques, celle de «la joie de

vivre. Parlé français.

CETTE SEMAINE :

^̂ ^̂  UN DRAME BOULEVERSANT

Ĥ ^Wjrg T I T A N I C
M̂Êg*MMMT~  ̂La reconstitution spectaculaire et bou-
^EJI'lk  ̂ leversante du plus grand désastre ma-

ritime de notre époque.
Parlé français

_^ÊÊÊ^^m Le

àWfh "QUO VADIS"
V̂^̂ /9HiPf 

Dimanche 25 

(une 
seule 

matinée

\Mmmm**̂ mY/ a  ̂ heures 30)
M^^Mâfr Attention I 

Pas 
de retardataires ; pas

de compléments

^̂  ̂
Jeudi 22 et vendredi 23

f̂lJÈ̂  
BEAU GEST

E
^¦T^Tfc^A Samedi 

et 
dimanche

H H REEDITION d'un des «plus fameux
P̂ PW « BOURV1L »

\fj A07 PAS S| BETE

^̂  ̂
Du |eudl .22 au dimanche 25 avril

*m _^^^T _̂ FERNANDEL qui «pétrit le rire dans le
^ÈSHàJ*^k 

rôle 
du jovial rouspéteur

W^____\ 
LE 

BOULANGER 
DE 

VALORGUE
vKVyflMlÉHv Tyran débonnaire de cette petite cité ,
\Qfu£Q SjS  ̂ il décide de ne plus vendre son pain
^̂ atl ^̂  *l u 'a ceux <,u' soutiennent sa cause.

Qui l'emportera ?

Un coup de théâtre sensationnel dans
«le «milieu de la police de New-York

HISTOIRE DE DETECTIVE
Attention à l'horaire : seulement ven-

dredi et samedi, à 20 h. 30

Du jeudi 22 au dimanche 25
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Yvonne SANSON, «Irène GALTER,
Alberto FARNESE et folco iLUlLLI, dans
une trag édie d'un réalisme poignant

tourné dans les sites «lumineux
de SORRiENTE et CAPRI :

MENSONGES
Dimanche, 17 heures

PACIFIC - EXPRESS
de Ceci! E. de Mille

^̂ ^  ̂
Du mercredi 21 au lundi 26 avril

^M |B. 
Un film qui se pass e 

de 
superlatifs

_____W/_ 7/__ _̂. C'est un film ravissant

KHH ELLE N'A DANSE
WApV Q'UN SEUL ETE

^̂ BB ^̂  A Genève comme 
à Paris , le public est

unanime. Sous 18 ans pas admis.

«

Jeudi 22, vendred i 23, samedi 24,
dimanche 25

LA MOISSON DU HASARD
GREER GARSON

D'après le célèbre rorinan

©Du 

vendredi 23 au dimanche 25 avril

Un grand film français applaudi à
chaque séance. On rit, on est ému.

LE PERE TRANQUILLE
avec Noël-Noel

Veille u enchfires
Mme Veuve James CAMPBELL, à Champéry, ven-

dra par voie d'enchères publiques qui se tiendront
au Café-Restaurant du Nord, a Champéry

samedi 24 avril, à 16 heures

t.  Un chalet neuf de trois chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage central au mazout , garage et
tout confort, avec parcelle attenante d'environ
500 m2.

2. Une parcelle de terrain à bâtir d'environ 700 m2
sise au lieu dit « Broisin ».
Pour visiter , s 'adresser à Mme Veuve Campbell.
Pour traiter , à Me Georges PATTARONI , notaire,

à Monthey.

On cherche â louer de
suite ou a convenir

appartement
ou petite

ma i s o n
3-4 pièces ©f dépendances
avec si possible un peu de
terrain. Long bail. Achat «pas
exclu. Région Villeneuve ou
Bex-Lavey.

Offres avec détail au bu-
reau du journal sous R 9946.

On demande au plus tôt
une bonne

sommelière
fille de salle

ains i que deux

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

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

On cherche une

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

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

On offre à vendre un

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

I DUVETS ? jl
¦ «tirés chaude fil
I l .pi. F.r. 39.50 III

Il envoi par tou t  ill
IM Ameublement III
wm Sion. P. Neuve 

~
MW

Léon Delaloye
DENTISTE

absent
les 17, 20 et 22 avril

Jumelles à prismes

JB̂M̂ M KI » H * ______

GESA
Optiqu e airoc notice de qua-
lité 8 x 26, CG réfillaihlles «au
centre et «à l'anneau oculaire
droit. Importa t ion «directe.

Fr. 90.— ou Fr. 10.— par
mois.

Envoi A choix Sans empale-
ment avec «d'autres modèle»
jusqu 'à 16 x 50, par

CIDA S. A., rue Centrale
31, Lausanne, tél. No (021)
22.08.61.

Occasion, à vendre, «faute
d'emploi ,

machine à écrire
Underwood.

S'adr, au Nouvelliste sous
W. 9951.

Jeune

employé de
bureau

:onnaissant tous les travaux
de bureau, cherche «place.

Faire offres écrites sous X.
?952 au Nouvelliste.

Jeune couple sans enfant
cherche

appartement
dans la r«ègion de Massongex-
St-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 9953.

SIHCA 8
1947, parfait état de marche,
à enlever pour cause double
emploi, comptant 1B00 francs.

Faire offres sous chiffre Z.
9954 au Nouvelliste.

A vendre moto

Royal Enfield
Parfait élat. Bas prix.

Raymond Besse, Monthey.

Quinzaine du PANTALON
PANTALON Flanelle
anglaise, importé directement,

coloris gris

]OSO
Pantalon Gabardine

américaine, 5 coloris au choix,
la vedette du jour .

2950
PANTALON Fresco

I article souple, léger, indispen
sable pour les beaux jours.

Coloris gris-clair, beige,
gris-foncé

se50
PANTALON Peigné PANTALON Gabardine

d une qualité exceptionnelle, façon « grand pure |a j ne/ d'une coupe parfaite de Brunex,
tailleur », olive, tabac, vert, gris, , . • . ' .

à votre choix 6 colons au choix

49.- 65
NOTRE NOUVEAU SERVICE

CONFECTION DEMI-MESURE
400 cartes échantillons

sr '̂  * ° 7) travaux en tous genres

» -m-M-w-- - mmu r

Cherchons «pour le 1er mai WITTIIW'^BTrrinïïrBlïïirrwilIlïï f̂fTTi^^r̂ rwTTi^MWTii»»^
ou à convenir , jeune homme  ̂*• ™ „ ¦ . ,« /P?  ̂"CSsJRf« "̂ r̂  • "•*'][ Th i't Sffl^BA  ̂«JW! *̂
de la région comme * §jlis__' m%c- ' I'**L. i.̂ &**>mT_to_<_.&k' Smm-¦"<• * V̂gir ~j jhy «Vtftf_ -- ~* - J*^^-«wii»5»iHnBKsŒ*ftfosffiBHM»Hlte^P^apprenti

S'adr. à Jean Lehimann, «hp»
ticulteur-fleuris+efi «Martigny.

Café - restaurant demande
une bonne

semun
connaissant parfaifetneriif le
service de la salle et du calé.

Tél. au No (026) 6.30.62.

«Hôtel de montagne deman
de

femmes de chambre
pour la saison d'été.

Ecrire sous chiffre 671 à Pu
blicitas, Martigny.

poussette
crème, en très bon état.

S'adr. chez Henri Roux,
gendarme, Café des «Deux-
Ponts, Bex.

A vendre une «belle

génisse
prête au veau, issue de bon-
ne laitière.

S'adresser à Gex Roger ,
Mex (Valais).

Encore quelques «mille kg.
de

FOIN
S'adresser à «Georges De-

vanthey, Collombey. Tél. Nô
4.25.88.

Frapper
à coups
redoubles

c'est U tactique qui afaitsespreuves eh publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

demoiselle ! PUBLICITA S
pour le service de fea-room
et aider au «magasin, airisi
qu'une

!?S5™ IMPRIMERIE RHODANI Q UEpour le ménage.
Faire offres à Pâtisserie



NOUVELIES

Le commerce extérieur
de la Suisse

pendant le premier trimestre 1954
«La siuation économique continuant à être favora-

ble, le commerce extérieur de la Suisse s'établit
toujours à un niveau élevé. Les importations pen-
dant le premier trimestre 1954 ont été de 5 % en
quantité et même de 11 % en valeur supérieures
à celles "des trois premiers mois de l'année précé-
dente. L'avance plus prononcée de la valeur de nos
achats à l'étranger provient avant tout de certaines
interventions dans l'assortiment des marchandises .
En effet, si l'on tient compte des prix, dont la moyen-
ne a tendance à baisser , on aurait pu s'attendre

plutôt à' une moins-value des entrées . Avec 1296,7
millions de francs nos importations n'atteignent tou-
tefois plus les chiffres notés au début des années
1951 et 1952, influencés alors par la hausse due au
conflit coréen. Par contre, nos exportations totalisent
12131,5 millions de francs et ne sont donc que légè-
rement inférieures (— 1 %) au niveau du premier
trimestre 1953. Il faut relever à ce propos que la con-
currence accrue faite aux produite suisses, sur le
marché mondial, a eu pour effet de ralentir quelque
peu les commandes dans certains secteurs de notre
«économie.

Notre balance commerciale boucle
par un solde passif

Par suite de l'augmentation des entrées, noire «ba-
lance commerciale qui était active il y a une année,
boucle cette fois par un solde passif. «Compte tenu

ide* chiffres élevés de notre commerce extérieur et
comparée à la période d'avant-«guerre, la passivité
des-mois de janvier à mars 1954, d'un montant de
84,1 millions de francs est toujours relativement fai-
ble. Tandis que les exportations de la dernière pé-
riode, quiqnennale d'avant-guerre ne couvraient que
les deux tiers environs des importations, cette cote
est actuellement suérieure à 90 %.

Prix stationnoires
Considérée dans son ensemble, la baisse des prix

du commerce extér ieur s'est momentanément arrê-
tée au cours du premier trimestre 1954. Analysés sé-
parément lés indices des prix du commerce extérieur
(indice des valeurs statistiques moyennes : 1938 =
¦100), n'ont c«ependant pas évolué d'une manière uni-
forme. Alors que l'indice des prix des marchandises j \\\ _
importées pendant les trois premiers mois de 1954 eeil

(222) n'enregistre dans l'ensemble pas "de g'ràhâs"

changements par «rapport aux «deux trimestres précé-
dents, «les produits fabriqués (194) marquent une
hausse de 3 % en chiffre rond au regard des mois
d'octobre à décembre 1953, tandis que les matières
premières (221) se sont maintenues au «même niveau
et que les prix des denrées alimentaires (267) ont lé-
gèrement diminué. En ce qui concerne les exiporta-
fions «(indice 257), les «produits fabriqués (268) — et
à .l'instar dès importations — ont aussi renchéri. De
même, l'indice des matières premières (196) a quel-
que peu augmenté en comparaison de quatrième
trimestre 1953, alors que celui des denrées alimen-
taires (228) est resté stationnaire. Comparativement
à la période ayant précédé la hausse due au conflit
coréen, la moyenne des prix des marchandises im-
jportées et exportéels est actuellement de 10 % en-
viron supérieure.

Les importations
sont en augmentation

j Les importations des trois grandes classes de mar-
chandises, effectuées pendant le premier trimestre
î 954 dépassent en partie, considérablement «les chif-
fres correspondants de la période comparative de
l'année «précédente. Seules les denrées alimentaires
boissons ef matières fourragères ont amélioré quan-
titativement leur position au regard du quatrième tri-
mestr e 1953. Le recul des arrivages notés pendant le
même laps de temps affecte principalement le grou-
pe des matières premières.

Daris «le domaine des matières premières, combus-
tibles, carburants, le fléchissement des importations
de charbon et de benzine en comiparaison des mois
d'octobre à décembre 1953, correspond à l'évolution
notée habituellement à cette époque de l'année. Les
exportations de denrées alimentaires, matières pre-
mières ef produits fabriqués s'inscrivent sur toute la
ligne, tant en quantité qu'en valeur, au-dessous du
niveau du quatrième trimestre 1953, ce qui corres-
pond à «la tendance saisonnière.

«Nos importations d'origine européenne participent
dans une plus forte mesure que celles en provenan-
ce des pays d'outre-mer au fléchissement de notre
commerce extérieur par rapport au quatrième trimes-
tre 1953, alors qu'aux exportations, c'est avant tout
notre trafic avec les territoires d'outre-mer qui a ré-
trogradé et n'atteint de ce fait, plus non plus les
chiffres des mois de janvier à mars 1953.

UNION
SOCIETE SUISSE D'ACHAT, OLTEN

USEGO
Le 46e- rapport de gestion d'USEGO constate que

les entreprises privées du commerce d'alimentation
ont pu «réaliser, malgré une concurrence des plus
acharnées, des progrès considérables.

L'année «écoulée a surtout été vouée à l'assainisse-
ment interne elt «au développement des capacités «pro-
fessionnelles. L'objectif a été d'apporter l'aide né-

assemblée du conseil
Le Conseil général a tenu une séance le 12 avril

courant, sous la présidence de Me Aloys Morand,
avocat. Sur 60 membres, 4.7 ont répondu à la convo-
ca«tion reçue. Précisons que les radi caux ont 41 re-
présentan ts et les conservateuirs 19.

Comptes 1953 et budget 1954
Au préalable, les compiles et le budget sont exa-

minés par la commission des finances, par le Con-
seil communal et par la commission de gestion du
Conseil général. Cette dernière a tenu deux séan-
ces.

Au cours de ces di«ve«rses réunions, des questions
sont posées, des explications sont demandées. En
principe, des voeux ou des désirs sont «exprimés pla-
toni quement. Maigrie des observations justifiées et
objectives, aucun poste du budget «n'est modifié.

Ensuite, le Conseil g«éné«ral est «convoqué pour
prendre connaissance des comptes et du budget.

MIM. Théophile Raboud (cons.) et Léonce Gisy
(rad.) fonctionnèrent comme raipporteurs. Ces ex-
posés ne provoquèrent aucune discussion.

Les compiles 1953 et le budget 1954 de la com-
mune de Mionthey se présentent comme suit :

a) comptes 1953

Recettes lire catégorie FIT. 451.267. 10
Recettes 2e catégorie 1.092.&93.73

TOTAL 1.543.860.83
Dépenses lire catégorie «3.78.953.15
Dléipenses. 2e. ca tégorie 1.161.644.85

TOTAL 1.540.598. —

d'où il résulte un bon i de 3.262.83
contre un déficit du budget de 1.230.—

b) budget pour 1954

Dépenses de Ire catégorie 403.282.—
Dépenses de 2<e catégoirie 995.368.—

TOTAL 1.398.650.—

Recettes de Ire catégorie 414.310.—
Recettes de 2e cat'étgorie 968.600.—

TOTAL .1.382.9.10. —

soiit un déficit budgétaire de 15.740.—
«Dunaint ces années de haute conjoncture, l'adminis-

tration encaisse des impôts considérables. L'industrie
locale' figure e«n tête des contribuables : Ciba, Gio-
vanola frères S. A., Djèva S. A. (Industrie de pier-
res scientifiques).

(Mal gré ces apports de caipitaux, comment se fait-
il que les budgets accusent, année aiprès a«nnée, des
déficits ?

Le buidget 1954 es«t «aussi «déficitaire.

Egouts, abattoirs, nouveau bâtiment
scolaire

Au sujet des égoute, M. Charles Zimunermann
(cons.) «a déposé, suir le bureau du Conseil général,
une Question écrite dont voici le texte :question écrite dont voici le texte :

Le conseiller soussigné dem ande à la Municipa
si e«lle est disposée à faire un «rapport au Con
gén«éral suir Hétat actuel des «réseaux d'eau , d'é

i-gouts et d'électricité. H lia prierai*' : * - ' •¦* fea
1. de donner eon «atvis en ce qui concerne le dé- tic

versement des égouts dans les eaux de la Vièze, dé-
veireemeu t qui ne semble pas absolument confoirme vé

ceseaire aux membres et à leur» employés pour amé- L'
liorer leur formation professionnelle. Cette tâciie a q,
été faicilitée grâce à la collaboration «très étroite avec
les écoles «professionnelles du «commerce de détail
et ces efforts* ont été couronnés de succès. Du point |.5C
de vue pratique, ils ont été complétés par «une «acti- gi

. vite et un développement accrus du service des ven-
tes et par IWjanction d'un service sipécial pour
l'agencement des magasins, dirigé par un «h«omme du
métier.

L'USEGO a de nouveau pu consolider ses rela-
tions «avec ses fournisseurs, les fabricants, et on a
pu constater avec plaisir qu'en géméral ces «milieux
ont compris la nécessité d'une «confiance réciproque
pour arriver là Ides prestaitions «maximales.

Quant au trafic des .marchandises, le rapport de
gestion mentionne que les sources d'approvisionne-
ment ont pu, d'une manière générale, être «trouvées
facilement, bien que des exigences très strictes en
ee qui concerne la «qualité «aient été formulées. C'est
avant tout la qualité, qui est le facteur «primordial
du succès «pour le commerçant des classes moyennes.

A quelques exceptions près«, la «couribe des prix est
resitée dans les limites normales. Ce n'est qu'au cours
des derniers mois de l'année, qu'un mouvement gé-
néral de hausse, notamment dans les articles de
grand e consommation, s'est manifesté, pour s«e pro-
longer encore an début de cette «année. Tout e«pé-
cialement les pri x des cafés ont «atteint un niveau
inconnu jusqu'ici.

L'aminée passée égialemenit, USEGO a prêté inlas-
iablement son appui à l'écoulement de la produc-
tion indigène. Ainsi la vente des «vins blancs suisses
a «pu être augmentée di 26 %. De même, des quan-
tités .rema«rqu«ablles de fruits et de légumes1 du p«ays
ont été «mises à ' position des «consommateurs.

Le mainttien «d.- . .i « «guerre froide w a obligé
USEGO à «conserver d'importantes .réserves de mar-
chandises de première nécessité, soit sous la forme
de stocks obligatoires, soit eous celle de stocks li-
bres. Certes', cela signifie une charge supplémentai-
re, mais vu la situation géoigiraphique de la Suisse
et le fait «que nous sommes tributaires des pays
étrangers' po«ur notre «ap«provieionne«ment, ce» mesu-
res de précaution sont indispensables.

Tous les 5 entrepôt». d'USEGO ont «au«gimenité for-
tement leurs ventes. Le chif fre d'affaires total se
monte à Fr. 254,382,000.— (l'année prédéidenite :
Fr. 246,000,000.—). Le bénéfice brut a été de Fr.
10,046,000.— (5,280,000.—). L'excédent de F.r. 660
mille (520,000.—) est réparti comme suit : amor-
tissement des immeubles : Fr. 178,000.—, du mobi-
lier : Fr. 257,000.—, fonde de réserve : 200,000 Fr.,
nouvelle école proifessionuelle des détaillants en ali-
mentation : Fr. 10,000.—. Le solde eet reporté à
compte nouveau. La valeur de tous les immeubles
eet actuellement de Fr. 7,100,000.—. Comme de cou-
tume, le mobilier, les machines, les« ins«talllallions et
le matériel roulant ont pu être ramenés a Fr. 1.—.

o 

Zurich
UN GARNEMENT COMMET

8 CAMBRIOLAGES
Un manœuvre de 18 ans, surveillé «par la police

pour avoir commis plusieurs cambriolages, vient
d'èfre arrêfé à Zuric-Aussersilh par un défective.

gênerai de Monto
à l'esprit de la loi fédérale sur la «pollution des
eaux ;

2. d'orienter le Conseil général sur ses intentions
en ce qui concerne l'aménagement du réseau d'é-
gouts dans les quartiers actuellement non desservis
au delà du Pont , Marendeux, etc.) ;

3. d'ori enter le Conseil général sur ses intenti ons
en ce qui concerne le remp lacement des conduites
d'égouts dont «la section est insuffieante, ce qui pa-
raît être le cas de la plupart des anciennes condui-
tes ;

4. il lui demand e enfin ei elle n'envisage pae d'é-
tablir au plus vite un «plan d'inventaire complet de
toutes les canalisations d'eau , d'égouts et d'électri-
cité, étan t donné que ce plan serait de la plus gran-
de utilité pour les constructeurs et les services pu-
blics. »

Les services compétents devront se pencher sur
ce problèm e d'importance capitale «pour une ville en
plein développement.

C'est un lieu commun d'affirmer que lee abattoirs
ont déjà fait couler beaucoup d'encre ! Cette ques-
tion a été examinée à maintes reprises. A ce jour ,
aucun projet définitif ne semble avoir reten u l'atten-
tion du Conseil communal .

M. Théophile Rab oud a eu le mérite de «relever
ce point dans son «rapport.

Qu'en est-il du nouvea u bâtiment scolaire ?
Vu la dépense nécessitée, aucune décision n'a été

prise par les organes administratifs compétents.

A quand des municipaux ?
Selon déclara tion faite p air «le président de la com-

mune , Montlhey aura des municipaux dans un ave-
nir assez «rapproché... Objectivement parlant, «l'idée
eet juste, car une administration doit pouvoir agir
et d'écider en toute im«piairti.ali«té dane «lee domaines
lee p lus divers (nominations, charges fiscales, ex-
propriatione , indemnités, adjudications de travaux,
etc.) Les commissions communales pourront
être réduites. Leur travail sera d'autant  plus ration-
nel et plus sérieux.

Conclusions
Dane leur majorité , les radicaux du Conseil géné-

ral donnent la nett e impression d'être indifférents
aux a ffaires de la comimune. Us euivent les débate
sans goût ni enthousiasme. Nous sommée en présen-
ce d'une majorité moutonnière. Pourquoi tant de
lassitude ?

«Dane l'intérêt des contribuables, d'autres problè-
mes administratifs seront portés, en temps opportu n ,
à leur conniaieeanice, par la voie de la presse.

«Pou r terminer, «rappelons que la « Feuille d'Avis
de Montlhey », dans son No 19 du 9 mans 1954, lan-
ce un véritable cri d'alarme relatif à «la «gestion fi-
nancière de la commune.

Relisons, avec sérénité cette prose qui en dit long,
sous les initiales de C. B. (cons. rad.) :

« Il semble en tout cas urgent qu'un vaste pro-
gramme de travaux embrassant tons les dieaetèree
de lia commune soit établi, de «pair avec l'étude fi-
nancière des réalisations envisagées, ceci afin de fai-
re le point et de ne «pae compromettre l'avenir fi-
nancier de Monthey. Adapter ses besoins à ses res-
sources, voilà l'exigence que l jon pose à tout ^mjsnage
Bain. 'La J commune n'est qu'un ménage aux propor-
tions plus vastes, mais le principe demeure ».

Un tel avertissement valait la peine d'être «rele-

L'enquête a révélé qu'il s'était rendu coupable jus-
qu'ici de 8 cambriolages perpétrés dans des canti-
nes de chantiers. Le jeune drôle réussit à voler une
$omme globale de 1600 francs, du chocolat, des ci-
garettes, de «la viande et des saucisses.

UN CHIEN PROVOQUE LA MORT
D'UNE FEMME

A fin mars, Mme Emilie Fischer-Hochuili , 71 ans, de
Zurich-Affoltern, avait été assaillie par un chien à
la main droite. En tombant elle s'était fracturée le
col du fémur et un bras. Mme Fischer vient de dé-
céder à l'hôpital. On ignore encore la cause précise
de sa mort.

Manœuvres de rue
On nous écrit :

On ne manifeste pas seulement autour de l'Arc
de Triomphe de l'Etoile... A Berne, sur la place du
Palais fédéral, à Zurich et dans d'autres villes, l'U-
nion syndicale suisse convoque ses adhérents pour
mettre en échec le Conseil fédéral qui veut appli-
quer la loi. Il s'agissait d'abord d'empêcher une
augementation des loyers, prévue par l'arrêté fédé-
ral du 8 juillet 1953. I! s'agit maintenant de protes-
ter contre l'ajustement du prix du pain. «En somme
l'Union syndicale suisse, derrière laquéllle se profile
le «parti socialiste, fait appel à la rue contre le gou-
vernement et le Parlement.

Sans prendre les choses au tragique et tout en
faisant confiance au vieux bon sens suisse, il est per-
mis cependant de dire que ce sont là de fâcheux
procédiés. Proclamer qu'on a le peuple avec soi
parce qu on a ramené vingt mille personnes à Ber-
ne, en organisant des trains s«péciaux pour transpor-
ter les adhérents des syndicats avec femmes ef en-
fants , c'esit sans doute de l'organisation — ce n'est
plus de la démocratie. Car la démocratie n'a que
faire des manifestations de rue. Le peuple a tous
les moyens de s'exprimer sans trains spéciaux ef sans
« slogans » syndicaux. Il a le bulletin de vole et il
fait ef défait «les lois. Les manifestations de rue sont
donc contraires à l'esprit démocratique ; elles sonl
même une menace dir«ecte à la légalité démocrati-
que. On a souvent remarqué que les « mauva is
coups » qui précèdent la tyrannie sont toujours ac-
clamés par la foule. L'histoire la plus récente l'a
montré et confirmé. Donc les rassemblements dits
d'intimidation, organisés par l'Union syndicale suis-
se ne prouvent rien. Bien au contraire, ils doivent

mettr e en_ méfiance les vrais démocrates qui savent
combien il est facile d'étrangler la liberté au nom
d'une foule excitée. Bien sûr nous n'en sommes pas
là I Heureusement ; mais nous en sommes déjà aux
formules pleines d'erreur et aux dangereuses excita-
tions.

Erreurs ? Le président de l'Union syndicale , M. le
conseiller national Steiner , affirme que le renchéris-
sement du coût de la vie n'a pas élé compensé pour
.'es petits salaires. Or, c'est faux puisque , suivant
les statistiques officielles un ouvrier non qualifié qui
.gagnait en 1939 un salaire moyen de Fr. 1.08 à
.l'heure, recevait en 1953 un salaire de Fr. 2.38 de
«l'heure, soit une augmentation de 120 %. Comme
.l'augmentation du coût de la vie pendant la même
«période a élé de 70 "!o, on voit qu'en réalité le
«manœuvre non qualifié a connu une forle augmen-
tation de salaire. Pourquoi dire le contraire sur les
places publiques, surtout lorsque l'on sait, comme
M. Steiner le sait , que ce n'est pas vra i ?

«Dangereuses excitations ? Voici comment le même
«M. Steiner a parlé des paysans suisses : « On sait
que nous avons une loi sur l'agriculture dont nous
•nous réjouissons plus ou moins. Tout ceci est gran-
diosement organisé de la vache jusqu'à l'estomac
du consommateur. Et je me demande, idiots que
nous sommes, pourquoi il n'en est pas de même
«dans l'industrie et l'artisanat. La quantité est en t.ain
«d'éliminer la qualité, parce que l'on gagne davan-
tage avec la quantité. Il existe aujourd'hui en Suis-
se une surproduction du lait ; les paysans en sont
«les premiers responsables et doivent en supporter
«l es conséquences, » etc..

On voit le ton. La « Neue «Berner Zietung » orga-
«ne des «paysans de Berne a immédiatement prolesté.
« L'Union syndicale suisse » veut-elle exciter les
gens des villes contre ceux des campagnes ? Ce
serait une bien triste besogne et qui pourrait avoir
les plus graves conséquences. Espérons plutôt que
M. Steiner , emporté par l'éloquenc e du tribun, n'a
pas «mesuré la portée de ses attaques.

A vrai dire, le peuple souverain n'a nul besoin
qu'on lui fasse la leçon. Les assemblées protesta-
taires votant des ordres du jour identiques et notoi-
rement préparés sonl au service d'une mauvaise
cause. Le Conseil fédéral doit appliquer la loi , dé-
mobiliser l'économie dans la mesure du raisonnable
et repousser les tentatives d'intimidation socialiste
qui ne sont pas un instant conformes au caractère
suisse.

£a noix ou la guette ?
La guerr e n a jamais prof nie a personne, sauf a

quel ques groe financière et marchands de canons.
La guerre sape touites les énergies, toutes les bon-

nes vol ontés, toutes les valeurs spirituelles et mora-
les.

La guerre n'est que ruines, cadavres, misères.
Ruinée matérielles, physiques, spirituelles.
Au coure de la dernière guerre , quelques bombes

lâchées par dee eeicadrilles d'avions , survolant notre
paye, l'ont marqué de façon tragi que et dee traces
indélébiles ont signé ces erreurs.

Placé entre des nations belligérantes, notre pays
a été épargn é des horreurs d'une guerre meurtrière.

Il n'en a pas moins' support é de lourdes charges
militaires par suite des longues p ériodes de mobili-
sation et dee multiples mesures de protection néces-
sitées par la défense nationale , les diverses mesures
«d'écoinomie de guerre, dont le souvenir est 'encore
hien vivace dane notre mémoire.

Que sont pourtant ces dépensée, en comparaison
dee eoulfifrancee et des ruines enduréee par «lee pays
«belligérante ?

Toutes «l ee h oirreure et calamités seront-elles épar-
«gnées aux générati one futures ? La leçon de tant de
millions d'êtres martyrisés dans leur corps et dane
leur âme seinviiria-t-eillle à quelque choee ?

.Pouirra-.t-on un «jour bannir la guerre ? N y plus
penser que comme un lointain cauchemar ? Ou «bien,
«à en croire, certaine indileee, faut-il e«'a«ttendre «à une
nouvelle ère de barbarie déferlant sur l 'humani té  ?

«On ne parle que de bombée atomiques, de bombes
à lh«yd'rog«ène. On ne peut e'empêclher de «frémir à la
pensée «que des Ihomimee coop èrent par leur science
à lia «mise au point de ces» engins infernaux.

Jusqu'où ira «l'aberration humaine ?
Et si l'on pouvait disposer des sommes faibuleu-

ses que nécessitent le» armements et la création de
troupes eans cesse plus nombreuses en sierviee d'ins-
truction , inhumanité ne connaîtrait ni misère, ni in-
fortunes.

Que de «belles œuvres rhomme pourrait «édifier
avec l'arg en t ainsi gaspillé !

Il eet grand «temipe «de créer un autre climat et de
songer à «lia paix. Celle que le Qhriet a donnée au
monde, et à laquelle la voix du Souverain «Pontife
fait  écho en cette année marial e qu 'il «a instituée
pour que toil t cath olique n'oublie pas, au milieu des
préoccupations p résentes, de confier «à la Sainte
Vierge les déclinées du monde.

«Aj TOfflt qu'il soit trop tard, que l'irréparable
soit accomiplli , ill importe donc que toue lee peu-
ples chrétiens s'unissent et ne fassent qu'un seul
cœur et une seul e âme afin d'obtenir par l'inter-
cession «touite matern elle de Marie , le .rétablissement
d'une paix durable.

Ne cessons donc jamais de prier «avec ferveur,
avec confiance , afin dc délivrer l 'humanité dee af-
fres d'une guerre eans nom et qui «risque de réduire
l'humanité en p mise i ère.

Plus que jamais , au cours de cette Année maria-
le, et surtout durant  lee pèlerinages aux sanctuaire»
de notre pays et de Lourdee, prions et faisons pé-
nitence !
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PARC DES SPORTS

By _ CHAMPIONNAT
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CANTINE SOIGNEE - VIN DE PREMIER CHOIX

jeune fille
propre et travailleuse, pour le ménage d'une boulangerie
Congés réguliers et bon xiaire.

Boulangerie Bélier, Elisabethenstr. 9, Zurich 4, tél. (051)
23.48.06.

A remettre, à Lausanne, gros passage,

EPICERIE - PMMEURS
prospère, très bien située. Idéal pour jeune couple dési
rant situation indépendante. Remise Fr. 28,000.—.

Ecrira Case 127, Martigny-Ville.

On demande, pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeuse
qualifiée

pour la «pâtisserie, âge minimum 25 ans.
Offres avec photo ef certificats au Tea-Room Bergère

Sion.

ECOLE TAME SION
mm j  Rue Dixence (face ancien hôpital)
ML/ '  Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mofs
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens CFF,

PTT, Douanes 4-6 mots
(Sections pour débutants et élèves avancés )

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

• NOUVEAUX COURS : 3 mai 1954 •
Demandez conditions et prospectus gratuits à le
Direction. sf: Garantie : Prolongation éventuelle des

cours gratuite.

i 8, Laubeggstrasse, Berne I

TOMBOLAS : organisation complète, billets a prix
réduits ; roue de fortune. — LOCATION DE VAIS-
SELLE pour banquets et festivals ; papier nappe. —
Location de drapeaux. — Location de fourneaux à
raclette. — Location de tentes et matelas pneuma-
tiques.

a&.1?6**e p,us de * ans
j________\\ d'expérience

J I O N

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

Au Garage des Gonelles
CORSEAUX s. Vevey — Tél. (021) 5.21.74

Toujours des belles et bonnes occasions en voitures,

camionnettes, camions et motos

tous en bon état et bas prix

Entreprise concessionnée", Frigorifiques « Electrolux »
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

On demande, dans bon res
taurant,

somme ère
FILLE

pour le ménage. Entrée à
convenir. — S'adr. Auberge
d'Ajoie, M. Schlachter, Por-
rentruy, tél. (066) 6.16.48.

Faute d'emploi, à vendre
par particulier,

automobile
Chevrolet 48. Cette «machine
est très bien entretenue. Un
seul conducteur «et elle est
garantie n'ayant jamais été
accidentée. Prix Fr. 2,500.—.

Ecrire à Braissant, Pampi-
gny s. Morges.

1 moto Royal «Ertfield 350 cm3
en très bon état, «Fr. 700.—

1 scooter Iso, état de neuf,
Fr. 900.—

1 moto Vélocette, 350 om3,
Fr. 550.—

Garage Arlettaz
ORSIERES

Téléphone 6.81.40

emploi
comme aide dans culture de
la vigne, aide-jardinier ou au-
tres travaux. S'adapte facile-
ment à n'importe quel empiloi
même comme entrepreneur.

Faire offres au Nouvelliste
sous A. 9955.

Lavey-Village
A louer de suite ou date à

convenir, appartement com-
plètement rénové. Confort.
2 «pièces ef hall meublable,
chauffage mazout, jardin po-
tager. — S'adresser à L. Pon-
naz, Gryon s. «Bex, tél. (025)
5.32.40.

On engagerait une jeune
fille commemmm

Débutante acceptée.
Faire offres au Café des

Colombes, tél. (025) 4.26.76,
à Collombey.

molo NSU
en parfait état, comme neuve,
modèle 1951.

Garage Galla, Monthey.

Potager
« CULINEX » à gaz de bois
avec appareil «PIRAX » de
75 litres, à vendre pour cau-
se changement domicile.

Adr. offres à Bolomey four-
rares, rue de Bourg 37, Lau-
sanne, tél. (021) 23.97.47.

Réelle occasion
A vendre pour cause cessa-

tion d'exploitation : t rabo-
teuse 50 cm., 1 dégauchisseu-
se 40 cm., sur billes, chacune
avec son moteur électrique, à
voir en marche.

S'adr. WUthrich, Montbles-
son p. Lausanne, fél. (021)
22.76.73.

Institut de commerce
de Sion

S_____ W*%WWÊk\ 9, Rue «du Collège __^_ WI__ WM

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langue» et de commerce)

Scellions pour «débutants et élèves avancée

___WÊ Rentrée : 26 avril ¦¦
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Tél . (02«7) 2.23.84 A«p«p«art. 2.14.84, «rue Temple

Qtande 5âe p u m l a m è t e
de la Pouponnière Valaisanne

à Sion
à l'occasion de son 25e anniversaire

24-25 avril 1954

COMPTOIRS MAGNIFIQUES
TEA-ROOM - BUFFET - PATISSERIE - RACLETTE

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

et tout cela dès samedi 24 avril, à 14 h. au dimanche
25 avril, à 23 h., dans les jardins de la Pouponnière

(ancien Hôpital, Sion)

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

Charcuterie à Lausanne
ivec immeuble, à vendre de suite «pour raison de santé
lans quartier en plein développement. 2 appartements
ouf confort, jardin.

Ecrire sous chiffre PW 8527 L Publicitas, Lausanne.

Boulangerie - p^isserle
avec immeuble

i vendre «pour cause de santé. Très bon commerce situé
IU centre d'une ville de «la plaine du Rhône vaudoise, fai-
ant un chiffre d'affaires de Fr. 150,000.—. Conviendrait c
eune boulanger. Pour traiter : Fr. 50 è 60,000.—.

Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

On demande pour Lausanne

employée de maison
achant fa ire la cuisine, aimant les enfants. Pas de gros
ravaux, ni «le^ives. Congés réguliers, bons gages. Entrée
i convenir. Offres : Tél. (021] 23.46.17 ou sous chiffre PI
13881 L à Publicitas, Lausanne.

MEUBLES
A VENDRE D'OCCASION

1 canapé avec 4 chaises et 1 fauteuil, «le tout recouvert
moquette ;

1 buffet vitré, verni faux bois ;
1 table bois dur avec rallonges ;
1 divan 1 Y_ «place, avec matelas crin animal ;
6 chaises ordinaires ;
1 lampadaire avec abat-jour ;

le tout très «propre et en .bon état.
S'adresser chez Mme Alex Bollat. Bex.

EVIONNAZ
25 avril 1954

gme Derby du Salentin
SLALOM-OEANT DU JORAT

organisé par le Ski-Club Salentin

7 challenges en compétition

Dès 16 heures : BAL à Evionnaz

7l '<tUen4eb Mut...
iw 4*yrm) mj monont pour appert*'

<rm «er,K*i

Le Châtel s/ Bex
GRANDE SALLE 

Samedi 24 et dimanche 25 avril 1954
Rideau : 20 heures 30

' L'ECHO DES MONTS présente sa

«Soirée annuelle
Chœurs - Drame - Comédie

; BAL les deux soirs
CANTINE - TRANCHES AU FROMAGE

i r

Y* (jDepvi is 1875 **\ iWint&tto* I
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS &8
1
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, A WINTERTHUR 
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fourgon Willy s
11 CV., 4 cyl., parfait état
Prix très intéressant.

Tél. (021) 28.14.30.

Dessinateur-
technicten-

géomètre
est demandé par le «Bureau «O.
Mosini, à Montricher (Vd),
tél. (021] 8.81.70.

Entrée et salaire à convenir.

On cherche pour de suite
ou à convenir

j eune fille
pour l'office et les commis-
sions. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres è : Boulangerie-Pâ-
tisserie O. Reinhard, Brunna-
dernstrasse 21, «Berne.

CHERCHONS A LOUER,
pour «juillet-août, GRAND

chalet
ou «hôtel 25-30 Hits.

•Ecrire sous chiffre W. 45447
X. Publicitas, Genève.

Pour GENEVE, on cherche,
pour fin avril,

jeune f Ule
de langue fra nçaise, de 17 à
25 ans, aimant les enfants et
les travaux d'une maison soi-
gnée (villa).

Offres avec photo et cer-
tificats à adresser à Mme
Schib.fi, 5, chemin du Port-
Noir, Genève.

A vendre
1 faneuse à 5 fourches, re-

visée ;
1 pont de camionnette en

parfait éfat ;
1 petit char de montagne en

parfait état.
A la même adresse : VESPA

à vendre, à l'état de neuf,
faute d'emploi, chez Gustave
Bourgeois-Moraz, Bex. Tél.
(025) 5.21.75.

câble
transporteur

pour bois de service et bois
de feu, installation complè-
te, distance 430 m.

Pour visiter sur place, s'a-
dresser à Hans Gygax, com-
merce de bois, Delémont. Tel
(066) 2.19.06.

On demande de suite, pour
la campagne, un

j eune homme
ainsi qu un

garçon
d'environ 10 à 12 ans, pen-
dant les vacances d'école ou
éventuellement à «l'année.

Bons traitements et vie dé
famille assurés.

Faire offre à Mme A. «Mey-
lan, «Le Grosel », Les Mou-
lins M.-O.-B.

sommelière
S adresser au «Buffet de lia

Gare, St-Maurice, tél. 3.62.18.

Contre les cors

le NOUVEAU corricide
n'adhèrent ni à «la peau,
ni aux «bas. Soulagement
immédiat. Fr. 1.50.
Toutes pharmacies et dro-
gueries.

A vendre 15 «toises de

loin el regain
A la même adresse, on

prendrait 2 ou 3 vaches en
estivage.

S'adresser sous chiffre P.
5518 S. Publicitas, Sion. , -.

On demande jeune

sommelière
de confiance. Débutante ac-
ceptée.

Croix-Blanche, Châtel-Sf-
Denis, tél. (021) 5.90.04.

CIRCULAN
contre les

troubles de la
circulation

CURE Fr. 20.55, V_ 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.
en échange de vieux tricots
nous échangeons, pour une
valeur de Fr. 2.— le kg. de la
laine et étoffe. Nous accep-
tons aussi en échange de la
laine de mouton.

F. Furrer-Rheinhard, Sissach
[Baselland).
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Monsieur Alphonse GRUSS-GROSSENBACHER, à
Sion ;

Monsieur «Raymond GRUSS, à Sion ;
Monsieur Norbert GRUSS, à Sion ;
Monsieur et Madame Haas GROSSENBACH.̂  et

leuts filles Lotli et Lory, â feérthbud ;
Monsieur ef Madame Rudolf GROSSENBACHER et

leurs enfants, à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Walter GROSSENBACHER

el «leur «fils Beat, à Ufzensforf (Bérhè) ,
Monsieur et Madame Jean GRUSS, à Lausanne ;
Monsieur le chanoine Joseph GRUSS, professeur,

à Calmar ;
Madame et Monsieur Charles MEISSNER, à Genè-

ve ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire «part du décès de

Madame Rosa GRUSS
née GROSSENBACHER

leur très chère épouse, «maman, soeur, balle^sœur ,
tante, nièce, cousine et à'itiie, enlevée à leur affec-
tion , le 20 avril 1954, à l'âge de 53 ans, après une
cruelle mala«die , courageusement supportée.

L'ensevëlisisement aura lieu à Sion «le «vendredi
23« avril.

«Culte au domicile è 9 «heures 15.
«Départ du domicile mortuaire : ÀVenuë dé là Ga-

re, a 9 heures 45.
On est «prié de ne pas faire de visité.

Je me couche et je  ni'endors en paix,
car Toi seul, Oh Eternel !
Tu. «me donnes la sécurité dans ma demeure.

(Psauime 4, veirset 9)
Cet avis tient lieu de «fëifëHpart.

t
Madame Robert GAILLARD-BERARD et ses en-

fants Gisèle et Gilbert, à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri GAILLARD-LEUBA et

«leurs enfants, à «La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur. Joseph GAILLARD, là Lucerne ;
Monsieur René BÉRARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Edmond BËRARD-GAILLARD

ef «leur fils, à Àubdrine ;
Monsieur et Madame Ignace BERÀRD-PAPILLÔUD

et leurs fils , à Ardon ;
Madame et Monsieur Lucien BUSSARD et 'leur fils,

à Au.bonne ;
Monsieur Oscar DELALOYE-DUCRÊY, ses enfanls

et petits-enfants, à «Ardon, «Bovernier ef Aigle ;
«Monsieur et Madame Jules GAILLARD-DUCREY,

è Ardon ;
Famille Herbert BERARD-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur éf Madame Léon BERARD-OAlLLARD, à

Ardon ;
Famille Meinrad BERÀRD-ELANC, à Ardon ;
Famille Marius GAILLARD-DELALOYÉ, à Ardon ;

, «Famille Albert DELALOYE-GENETTI, Cortaillod,
Lausanne et Saxon ;

ainsi que les familles «parentes et alliées GAIL-
LARD, DUCREY, BERARD, REBORD, DELALOYE,
FROSSARD et CLEMENZO,

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

Monsieur

Robert GAILLARD
leur cher épbUx, .père, frère, beau^fils, beau-frère,
oncle, neuveu, cousin, enlevé â leur tendre affec-
tion le 21 avril 1 954, dans sa 37e âhnée, après une
douloureuse et courte maladie, chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements dé l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Àrdon, le vendredi
23 avril , à 10 heures . ,

Priez «pour «lui !
Cet avis tient .lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Cyrille METROZ-CHÀILLET

et leurs enfants , à «Martigny-Bourg et Genève ;
«Madame el Monsieur Louis BERARD-METROZ et

leur fils , en France ;
«Monsieur et Madame Francis METRÔZ-SCHERS et

leurs enfants, à Orsières ef Sembrancher ;
Monsieur et Madame Charles METROZ-THEUX et

leur fiis , à Orsières ;
Monsieur et Madame Denis MEtROZ-HUBERT et

leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et «Madame Paul METROZ-JORIS et leur

fils, à Orsières ;
Monsieur Joseph JOUIS et son ifils, à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-JORIS

et leurs enfants , à Cop«pet et Collombey ;
Madame Veuve Aimée DUMOULIN et ses enfant^

eri France ;
ainsi que «les familles parenfes et alliées à Liddes,

Orsières, Martigny, Sion et Champéry,
ont la douleur de faire parf de la «perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Xavier METROZ
Négociant à Orsières

leur cher père, beau-père, grand-père, beau^frère ,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé pieusement
après une longue maladie, dàrti ià 87é ârifîêë.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendredi
23 avril 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part._
m
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NQWEulÊiwms
25 ans au service des enfants

L'enfanit est un ouiricux mélauige de faiblesse et
«de puissance. C'est le plus déppurvu , le «plus vjjl-
n«ér,àib|e des êtres, et «c'est «pourtant .sur lui que .re-
pose toii.t l'espoir de la société. Son émouvante fai-
blesse ne laisse personne indifférent.  Et , lorsqu 'on
déipasse le stade des bons sentiments «po«u«r entrer
d«ans le domaine des réalisations, on constate que
les œuvres les plus nobles, les plus util es, les plus
éminemment sociales eu somme, sont cellefc qui sont
inspirées par un réel et «profond .amour dc l'enfant.

Ainsi là P duj itiiitiièirè valàisaritië, .depuis 25 ans
consa crée aux pe.ti.ts .enfants de chez nous.

Ceintes la guepre, les catiaeylsmes e«t centaines atro-
ces anomalies sociales nous ont été épargnés. Mais
il serait iùssà radicule que vain de .voujlbir en con-
duire qdie la misère physique ou morale n'existe pas
chez npus., et que tout y y.a (pour le ipieux dans le
mcilllleuir des riibtldés poàsiibles. H y a des 0«rppi«elliri6,
des enfants illégitimes que la mère ne peut pu ne
vernit garder auprès d'elle. II y a des «bébés ei cihiétifs,
sans être atteints d'une mailad«ie cara ctérisée, que
les maintenir en vie paraît un piroblèm e presqu'in-
eolulbile. Il y a ceu x que le divorce écantèHte et rend
deux fois solitaires. Iil y a ceu x dohit les parents
tra vaiilllleinit tous deu x au delhors et (pii , en fait ,
n 'q.n«t «pas de vrai foyer, ceux dont la mère est ma-
lade e«t n'a pen-sonne pour la remiplacer. Ill y a
«ceil x diônt les piâféntis, jridlg irieiss se sjpitit yù rjbtliffî
le droit de gàrdë otl ntiêmé la puissance «paitern eMe.
cerix dont le père ou l«a mère sont en prison... La
vie de .tous les jouits est pleine de drailles cachés ou
sipeictiaculaires dont , en définitive, «les victimes sont
htïcsqrié t bU'jibUirfe des enfants. Les faits divers des
jouinnaux n'en reflètent qu'une inf ime partie.

Sauver c«ëè ch'fan.ts phyisiqueirient et ihbrallement,
tellile est la t'âdlue que s'est donnée la Pouponnière
viailaisanne. Bile est organisée et outillée pour ren-
dre on conserver à tous les petits qui lui somt con-
fiés, là santé du coups. Mais surtout elle eh fait
des enfants heureu x, ce qui n'est pas «moins impor-
tait. Or un emifant heuréux qu'est-ce sinon Un en-
fant aimé' ? Un enifant qui se sent à sa place à
l'intérieur d'un monde amical à sa mesure, et qui
s'y form e et s'y développe harmonieusement ? Un
fenlfa nt «heureux c'est un petit être équilibré qui
plus tara àboirdera la vie avec la tranquille assuran-
ce des forts. Un en«fant heureux est la plus belle
promesse d'humanité qui se puisse voir au monde.
Il y failli du tiraiViàiil Bien sûr, mais «encore plus d'a-
tnouir eit de dévouement.

M. A. Théier.

St-Maurice
FAISONS REVIVRE LE PASSE,..

Des soirées organisées à .pareille époque aussi bien
dans toute la région qu'a St-Maurice même, celle de
la Société folklorique « Le YieUx-iP«àys » .à toujours
été considéré e coimime la plris courue et tout uaitri-
reilllfcimen't la pins populaire.

iQn nia d'àilièiirS alieuhe peine à se l'iimagi.rie«r
quanti on cbririàît l'immense «renommée que ce sont
actjuis eu Siiisse et à «l'étranger ces Agaunois, fidè-
les gardiens d'un passé étiiinÈiirirrienit rich e et dura-
ble. Chaqu e année, en btlitre, le « Viérix-Pays » s'est
fa it unet r«a«di«tiou d'offrir en primeur au public de
St-MaU'Hce et «des èU«vifpns le prog ramme entière-
meitit renouvelé qu'il slapprête à présenter un peu
partout. E«t le publi c ne se lasse jaimais d'applaudir
ùid rélJfe'ritoifë de cbànts et de danses <tui à été irilô
au point du ran t  les longues soirées d'hiver avec une
st«u«dieuse «pati enice et un souci des détails raréitrient
atteint.

Là soirée 1954 du « Vieux-Pays » est prévue pour
samedi à 20 heures 15, à là Sàllë dés spectacles. Eri
plus de sbn ordhesltre bhainip êtrfe , die ses dhàtrits ot
de ses danses, notre société locale présenitfcré enco-
re à cette bcfcàsion «tinb hilarante cbihédie e«il trois
actes« d'une remarquabl e vèiiie. C'est dire que rien
n'a été né«glig:é po«ur en faire une Joirée des plus
vlivahiteS et animées, bien dans la ligne de toutes
celles c}ui l'ont p«récéd;éfe.

iNotis« y réiviendrbris... Jy

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LA FETE CANTONALE VALAISANNE

DE CHANT
Sioii les 8 et 9 mai 1954

La carte de fête donnant droit «aux repas du sa-
m e«di soir et du dimanche â midi , au logemenit à
là Caserne, au guide officiel , à l'insiptné de fête (y
coiriiipris le concert de réception) dans la hall e de
fête et dans les locaux dès concours est fixée à
Fit. 26.—.

Les prix aux concerts , à la soirée , etc. varient
de Fr. 1.50 à Fr. 5.—.

Les horaires des répétitions, le «plan des conceirts
fiiguirenit dâiris le livret dfc fête actuellemen t à l'im-
pression. Ce livret contient tous ileS reriseigineirilents
y compris lThorai«re des OFF, les textes de la « Can-
tat e du Rhône » ct des dhçetirs d'ensiéinMe, etc.

Le livre t sera vendu Fr. 1.50. L'aifficjhe de M. Ch.
Oausen est reproduite sur la couverture du livret
de fête.

Rappelons que le comité de direction est présidé
par M. Albert I«msaud, iri«dtistrie!I , à Sibh. Vice-j>r,é-
sidents : M. Gaston Biderbost et M. André Wirth-
ner. Secrétaire : M. Gaspard Matter , Sion.

Baisse de prix... sur la

RENOMMEE
mais toujours aussi efficace

CINEMA D'ARDON
« Histoire de détective »

A I^huimpur «et à la fine psychologie d«es enquêtes
succède un coup d,e tttéjtre setijçaitipiniii'el da«hg les
miliëiix d,e la police de New-Yo«rjt. A trop vouloir
servir la Justice qu'il veut absolue, «le plus fin dé-
tective cojj npromet et son honneur et sa vie.

Àittention à l"lio.raire : seulement vendred i et sa-
med i , à 20 heures 30.

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
« QUO VADJ S ». — La direction dc l'Etoile a

llionneur de vous présente-r eu grande première va-
laisanne Ile super-spectacle Metro-Go«ldwyn-!MJaye.r,
l'événement cinématograpluque dc notre époque.

« QUO VADIS » est le film le plus étonnant que
le monde ait jamais vu ! ...Jamais on ne vit pareil
spectacle : ni au cinéma, ni au théâtre , ni au cir-
que , ni à IJ.ol't y ŷ,po!d.

« «(JlUO yÀDIS » est un c&ef-d'œuvre en techni-
c.bjpr de grand Sitylq.

« QiUO yAipilS » eéit un. iacunlipairabl e mélange d'a-
moti r , de reiioncement et dihiéroïsme, de courage et
de foi.

N'attendez pas sfl/̂ ietfi et dimanche soir. Vu «l'im-
po«rta«n «c e du sipeotiaicl e : P.rix des pla«ces imposés par
MGIM : Fr. 4.40, 3.30, 2:20.

CINEMA REX — SAXON
Jeudi .22 et vendredi 23 : Le triom«plhe de Gary

Coo]per, Ray Midland «et Robert Preston dans « BEAU
GESTE ».

Sàihèdi et dimanche : « PAS SI BETE ». Rééditlott
d'Un des meilleurs « Bourvil » dans le rôle du fa-
îiieux « cousin Léon » qui vous fera passer 90 mi-
nu«t«es de btiHlié «n«ù̂ ileil£ «daiis le fàlfli de Bertlhomieu.

«Nie man'tfUj CZ pas « Pis si bêle » (fui sera encore
une fois le ,trio«mplhfe cpiinique de la saisen.

LES VEINARDS 1
«Le gros lot de 120,000 frairics qui entait là tête

du plan de tirage de la Loterie «romand e à Saitign y
n'a pas été gagné en entier par un seul veinard ,
Eti elfffet , il se répartit de teille soirte qu'un retraité
de Neuchât ell-Ville en touchera un tiers et que les
deux auitrcîs. tiers iront du côté de Lausanne ©t de
Genève. Ainsi, ITéquilibre est maintenu en Suisse
romande et, pour une fois , pereonné ne rondhoinne-
ra ! 'Deux tiers du lot de Fr. 24,000.— ont été ga-
gnés dans le « Grand district », comme on dit dans
le hailit et un tie«rs dans la plaine. Le troisième tiers
n'a pas encoire été touche, mais il le .sefra. «sans doute
bientôt. Tous les autréé lots , gros oii moyens, ont déjà
pris1 la voie des 'heureux bénéficiaires .qui les ont
encaissiés. Une fois de ,plus, la Loterie romande a
fait des heureux. Et elle en fera encore.

Sierre
EXPOSITIONS

«Noitre peiritii-e siefrbisé Glirlstiànë Zufferey expo-
se qu elqiues-U'hes de ses œuvres qui orit été honorées
par Iles critiques parisiens. Ces tabl eaux d«ém on«trent
«toute la fort e «artistique qui découle du pinceau de
l'a«rltis'te sieirrdise.

* * *
«Mme Griichitiri g-Le Bourgeois a «choisi , ri ne. ltlàistiti

paysantie db la Zflrvettaz poirii- exipb«e«r des «mosaï-
ques et des scul ptures. Cette exposition comjpreirî l
aussi qu eilitfu es scailip tri rëë exécutées pia«r «d'autres
membres de «la famille Grichtimg.

LE F. C. SIERRE EN VOYAGÉ
' Profitant de la pariée «pascale, «les Sierrois se« sont
«rendus à Louariè, France. A,U cours d'une partie
amicale face au onze local , un résulta t nul a été
enregistré, 2-«2«. Si les équipes n'ont pas réus«si à
vàimcre, les Sierrois gardénit un souvenir rèco«hridîs-
sanit à «letirs «h&tfes qui lete ont choyési et Ue promet-
tent bien de leur rendre la pareille à la .prochaine
occasion.

u TRIPE... CROCHE... »
«Cfeat le titre du journal humoristique qui paraî-

tra pour la «troisiènie fois à l'o.oeasibn du 3e con-
cours de musitftlp britrio^isldiiuè. GbtltÊ manifestation
eet patronnée par la « Gérondine ».

Quant au «joritriall, s«a réd«àt«tioii a ofivert ses portes
et attend les «« «tuyarix ». "

IL NEIGE ï
'C'est la surprise «Jue Ife retour de ifrb«id a réservée

à tous les Sierrois ait ittatin du 20 «avril. Tous les
arbres, e«n pJeirie «floraison, sôrit rëcduyerts de nei-
ge ainsi que les routes et les toile de la ville.

A ce régime là , les récoltes auitomnales ne dure-
ront pas lo«itatb.mps.

Un homme moderne ef à la page
Lqé hommes actifs et «dévoués, Se dépensant sans

compt er au service de la «c olIcblivitÊ, «ne sont pas
légion.

«Leurs mérites sont d'autant «plus «méritoires' et di-
gnes de notre reconuaissariefe «qti'j lls œri«v>iren t dans des
conditions difficiles, prcsqu'iusurmonitablcs parfois.

Mais, doués d'«rin te«riipérariieint .de lutteurs, d'uri
earaotèrt ferme et décidé, ayant au «cœur l'ailnbition
d'ag ir au miëtlx «et «au service d'urië belle et nobl e
cause, rien ne réussit à les distrair e des soucis «ma-
jeurs «qu'ils se sbmt iriipdsés. Aucun oibetadle, aucun
imipirévu ne peuven t Iles faire hésiter.

Là cause (jU 'A Idéfeiildënit est brille. iEillIe est né-
çessia i re. Elle est d'actualité. Don c urgente.

j e m "en voudrais «de 'rie pas exprimer à M .  «Henri
Roh, l'actif «autant que «compéteiut directeur ct ani-
ina tcur  de la Société valaisanne dis .recherches in-
drisitrieMcs qu 'il a fondée il y a environ «trois ans,
si je ne fais erreur , iries comp liments chaleureux et
mes vceux de réussite.

M. Roh. efeit «un «homme moderne. A la «page. Vis
jj«t-bg«rcss«i6lfc. Up d«éfco6erijr tbriiyiijiieu 4fi Valais ot
de ses habitauls.

«Jl a léjjé prânarc de «lionne heure à la lourd e au.
tan«t quiionbràbllc tâclie de c«lief. H a par ailleurs
le «temp érament , les qualités, le format d'un con-
ducteur d'hommes.

Duran t  plusieurs ariiiées, il «a assume «a«vec beau-
coup de tact , de cbçopétence, dc cœur et de «bonne
volonté la responsabilité dc président dc l'ACJV,
Les. m Mita nts de l'Action cathol ique, ses anciens
disciples, «garderai de lui un souvenir «ému et rècon-
riâisBiànt. IU» ont «trouvé en lui un frère qui a par-
tagié leurs Soucis, «leurs «peines , leurs joies. Les pr«>
blètbes «ëcorioiiiiqiies, moraux , spiitituelfe «nc furent
jamais «c onsidérés par lui comme questions secon-
daires.

Homme aux idées géniérelises, aux «vues« larges,
adaptées au temps présent , il «a eu l'obbasion d'é-
tudier à «fond lia question dés «industries «nouvelles
que l'on pourrai t  imip lanite r direz «n pus«, ifufll] de gar-
der la «classe «payeaiiine «à la «terre, dléviter l'exode
ru ral qui .menace de prendre des proiportions effra-
yantes , s'il «n'est pas «porté remède à cette «désertion
des «campagne».

Saris st «g'(iJ1gaHsc|r de «fprîrnitlts désuètes, sans son-
ger à des «projets chimériques, M. «Hoih a déployé
ride «abtiVité iintfcnsivc. Là préèsb a «abbliidàiniincnit
com«inen.té les multiples réalisations qme l'on doit
pbrtër là son «àcitif. Les jtt-e«tttlcirb s à.hltlUsiktics ont
éveillé l'attention du peuple valaisan , Intéressé dc
façon très directe par  toutes ces réalisations soicia-
les et qui «petit à petit le sortiront de l'isolement,
assuiraïUt arix «populations 'bén'ôfjifciairës ile pain Ae
cjh«à,que .jp rir, un peu pllus de sécurité «inaitéri.ëlle pour
le lëridi^thàin, surtout le grand a«va«ritia.ge !de «rester
fidèlemen t .attacbé au coin de terre n atale. Ils ne
risqueront plus «d'être des déracinés, devant quitter
leur pays , s'exiler, pour ailler gagner «à la sueur de
leur front , le pain des leurs.

L'œuvre d'Henri Roh ne cessera de se développer,
fcàifr «qrii «à le «privilège de lé «coririaître et de bien le
connaître , sait qu'il ne s'arrêtera pas là. D*«autree
projets sont éntoè ses ;utanl6. tlil les çift^nè. «11 lee
réalisera à l'heure la plus favorable, pour «auitant
que nous le soutiendrons dans son «apostolat.

Le Valais .? conitracté une grande dette «à son
égard. Nous ne pourrons jamais «assez le remercier
pour «tout ce qu'il a fait ijtifequ 'ici fct «fe*à «iriihbre à
lWe«nir.

fêtât m
Jeudi 22 avril

SOTTENS. — 7 h. «Radio^Lausaurie «vouç dit .bon-
jour ! Culture physique, i h. Î S  informations. 7 h.
20 «Première ptUpàs éf coiîtèH mâtihél. M h. «Émis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 «Le quart d'heure du «fpor-
fif. 12 ih .35 tîisques. 12 h. 45 iHeu,r<s. iini{orm»<!ons.
-12 h. 55 «Du film à l'bfiëfà-cottiiqiie'. 13 «h. 40 Oeu-
vres de Francis Poulenc. 16 «h. 30 «Heure. ,Jlhé Jdan-
sàrtt. 17 «h. Vos refrains ifa«voris.„ ] '7 «h. 30 Récital
de piario.

18 i«n. Le duel de ,1a «mort «et de la vie, par M. le
curé J.-B. Couzi. 10 h. 15 Musique «classique italien-
ne. 18 h. 30 Prohlènrtw sUissei. 1«f h; 3̂ |Ue rflicro
dans la vie. 19" fi. ii"«Heu~re. Le «prog«ràmme 4ë la
soirée. 19 h. 15 Informations. 1«9 «h; 25 M miroir
du temps. \ '9 h. 40 Derrière les «fagots... 20 h. te
fëiiii ëfori : Le (JOrlrait de Jënnië. 2d h. 3b Avec
plaisir !... 21 ih. 30 OëUVres d'Antonio Vivaldi. 22
h. «Compositeurs «romands. 22 «h. 30 Informatiorls. 22
«li. 35 Les entretiens de Radio-Lausanne : Gustave
Flauberti «par G.éftyd .Gailly. «23 |K. .W «Poème sym-
jp^àniqiie.

BEROMUNSTER. — ;17 «h. M?rbhes «jdy.erises. 17 h.
*P Hpffà ,à«v.ohs wyaaé $ ittavë,ns (é niojtde . 17 b. 50
MMs.wfeé jdé ibatlèt, SilraV.Wiicy. (fé §. H "ctianls sur
des P5>M« Çhirt.ijis. 19 p. 4$ MM M(j|e scolaire
conW.eijtô. jËfnfetiëri prsirè fiàrénk, ji^ésseurs et
&&&&'&.• A? K- ;10 ËttJos «ccb^ëo.niMëà.' 19 h. 25
GotriihUriitJuéJ. 19 «h. 3Ô lrifdrmotions. Jeunesse en
danger. 20 h. 25 Orchestre féetéafif. 20 h. 50 Pièce
policière. 2.1 h. $0 Grande Sbinate, Weiber. 22 h.
Dix miri«ufës atfët W. B'uscti. Ï2 h. 15 «Imformafions.
22 «H. 20 (Dàhiës.

Là t̂itille de ;fèu Adrien fkhâti-ï, à Martigny,
très tbUchée dés HdtnbfëuSës marques dé syiimpalhie
reçues , remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Un merc i spécial à l'Administration communale
dé Marfidny-Ville.
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m MQTEUB ATQjMïQWE PASSE
"Sgk EXAMEN

Voici comment  le moteur du deuxi ème sous-marin
nloiiii ( |iié"'<ïc« Kta .r«-XJiii«i 'le « Seawblf » entre dane
la sphère. Une toil e couvre les parties les plu» in-
téressantes du moteu r , maie on reconnaî t  bien la for-
me du moteu r  qui donne la possibilité au sous-marin
de plonger  pendant une durée  indéterminée. Dans la

sphère, le moteur  a tomique  passera son examen.

LE TRAFIC DE PAQUES DES CFF
Celte année encore, les voyages à longue distan-

ce onl été extrêmement nombreux, particulièrement

on direction du Tessin, de l'Italie et de la France.

Le transit de personnes de l'étranger allant en Italie

ou en venant fut aussi intense. Seules les courses

d'excursion ont lait presque totalement défaut par

suite du mauvais temps.
Sur le réseau des CFF, 259 trains sipéciaux et de

dédoublement ont circulé du jeudi saint au lundi
de Pâques (319 en 1953).

Mis à part quelques légers retards de trains de

l'étranger ,lout le trafic s'est déroulé normalement.

AVANT LE DERBY DU SALENTIN
On sait que le SC d'Evionnaz organisera dimanche

son classique Derby du Salentin. Le succès de cette
épreuve se renouvelle chaque année car il se situe
dans un cadre qui plaît par sa grandeur et sa beau-
té. Le tracé varié et comportant quelques passages
difficiles permet une lutte mgnilique où les meilleurs
s'af/trnçienf indiscutablement. Certes l'éloignerhenf du
lieu dès opérations ' ne permet pas une grande afflu-
enée de, s«p.ectaleurs mais ceux qui aiment le «siport
él ne craignent pas l̂  45 min. de marche qu'il faut
faire pour ' arriver sur place deipuis le sympathique
village ' de Mex, ne regrettent jama is leur déplace-
ment. Il est juste de reconnaître que le SC Evionnaz
s'ingénie a agrémenter sa manifestation pour lui
donner un cachet «spécial. .'.. ..
" Que tous ceux qui aiment le sport et le délasse-
ment qu'il procure se donnent rendez-vous dimanche
matin à Evionnaz ;' des cars lés conduiront à Mex
d'où ils pourront atteindre l'emplacement du slalom
géant. Les meilleurs coureurs de la région seront aux
prises. Rappelons que le registre des inscriptions res-
te ouvert jusqu'à samedi et que de beaux prix et
six challenges attendent les coureurs.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

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

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

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

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

L'Artérosap se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
cHocolat ou dc dragées sans goût, la boite pour
une semaine fr. 4.65. la boite tri ple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Magasin Ecœur |HWBM
TROISTORRENTS ftjOÎS
Téléphone 4.31.40 mmmmmmmmm7m^^
C'EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS
FERONS PARVENIR UN CHOIX
et cela sans engagement pour «ous.

FOOTBALL

Les matches internationaux
A Bâle : Allemagne-Suisse

Le match SuUsc-Alilemagne va au devant d'un
succès sans précédent. En effet , il risqu e Ue se
jouer i guichets fermés tous les billets étant déj à
vendus. Est-ce un effet  de la .prochaine Coupe du
monde ou simplement le redressement de l'équipe
nationale suisse ? L'un et l'autre sans doute. On ne
peut nier que cette rencontre p résente un intérêt
cxceiptionnel , venant peu de temps avant l'ouvertu-
re officielle de la grande manifestat ion mondiale
qui va attirer en Suisse une foule énorme dont l'é-
lément frappant sera la diversité de races, de lan-
gues, de temp érament , etc., chaque team amenant
avec lui une année de supporters.

«Mais revenons au match de Balle qui «permettra de
mesurer la valeur exacte de uotire équipe car son
adveirsaire , l'Allemagn e, es«t bien coté eur le plap
international . Les rencontres entre les deux payé
ont toujours été très serrées. Nos représentants four-
nissent de lions matches coutre les Allemands et
nous nous souvenons d'un Suisse-Ailleraagn e à Zu-
rich (3 à 2 pour les Allemands) qui fut particuliè-
rem en. t pa lpi tant  jusqu 'à l'ultime «minute.

Comment  se .présentera notre .team ? Avec la meil-
leure formation du moment  : au but , Stubcir nc se
d i scu te  pais ; en arrière on a associé à IJoequet qui
a retrouvé toute son autorité, "le jeun e Flucki ger ,
rap ide, arden t et do-nit on s'accorde pour lui prédire
un bel avenir. Aux demis , Eggimann occupera le
poste «de centre-d cimi c«t il n 'y a personne «pour le
concurrencer. Kornen et Casali complèitent la lign e
dllicurC'Use façon éi «l'on tient co'mp'te que «l'équipe
suisse p«rati«qiie le verrou, donc un renforcement de
la défense par les demis «extérieurs, Bgigima nn pous-
sant «l'attaqu e selon son t empérament offensif. La
ligne d'aititaque est excellente et devrait pouvoir
marquer .des buts. Antenen , Von Lant'lien, Meier ,
Ballaman , Fatton s'entenulent admirablement pour
avoir souvent joué ensemble ; on pense que Meier
jouera légèrem en t en retrait pour ap«puyer Eggi-
mann, laissant le soin à ses caimarades de l'attaqu e
d'opérer en pointe en tounbillon.nanit puisque les
uns et les autres peuvent occuiper tous les postes:
Une victoire ferait plaisir et constituerait un puis-
sant doping «pour nos reiptéséntanls,' sans compter
qu 'eille aurait aussi uni .effet indiscutable sur le suc-
cès des prochains matches : Hollande-Suisse à Zu-
rich et Uru guay-Suisse à Lausanne. Tout compte
fait , nous optons pour le maitch nul avec 2 buts...
de part et d'autre. Mais sans ga.tiam.tie !'

A Offenbourg : Allemagne B-Suisse B
A Karlsrulic, «surprenant tout le mond e, Suisse B

avait réimporte la victoire par  2 buts à 0 ; mais en
Suisse, les Ailileimands prenaien t leur revanche. Que
donnera la par t ie  dé dimanch e «prochain. Ill est dif-
ficil e de le prévoir , la valeur du team alllemaiiid qui
a subi «pas mal de transformations ne nous étant pas
connue. ' On peut complet qu'elle se«r«a fo«nte ' et que
nos joueurs auront  affaire à un adversaire qui vou-
dra s'imp oser. Donc, supériorité dans l'cnecimMc
de J'équip e allemande et siège dis verrou suisse ; si
celui-ci «tient , nous pouvons espérer un bon ' résul-
tait ca«r les avauts ne sont pas mal«ad«roits . Un point
d'interrogation cependant : l'entente scra-t-cll e bon-
ne ? En mulitiiplà ain t les essais lors des «parties d'en-
traînement on ne p eut acquérir #c et te homogénéité
indispensable. Mais ce qui importe et c'est le but
de l'équipe B, c'est de' trouver des valeurs sûres
pouvant être introduites, si c'est nécessaire, dans no-
tre formation standard.

Première ligue
Union-Boujean
Central - Sierre
Ma rtîg ny-Ve vey
Montreux-La Tour
Sion-Monthey
Forvyard-Etoile

En faisant match nul à Sierre, Martigny a perdu
le précieux point d'avance qu'il avait sur son riVal
direct : Boujean. Les deux prétendants sont donc
désormais sur un pied «d'égalité. Dès lors avant leur
sensationnelle confrontation du 8 mai, il s'agira pour
l'un comme pour l'autre de ne «pas perdre du terrain.
Ce qui veut dire que Martigny doit battre Vevey ;
.'a tâche des Valaisans rie sétë' pas' facile car Vevey
n'a que 4 points de retard et en cas de victoire
pourrait tout espérer. N'oublions pas, en effet, qu'il
reste encore 6 parties à jouer avant la fin du cham-
pionnat 1 Que les Octoduriens soient donc sur leur
garde 1

Sierre s'est bien repris et «peut gagner à Fribourg.
Mais Central se cramponne avec l'énerg ie du déses-
poir et sa volonté peut finalement avoir raison de
la résistance adverse.

Sion part favori contre Monthey ; indiscutablement
ies Sédunois jouent mieux que leurs adversaires, mais
ld défense ne devra pas faire d'erreurs face aux
Anker, Bandi, Ondario et consorts, ef' Hériiier devra
lai&ser sa fantaisie aux vestiaires sinon une surprise
pourrai être enregistrée.

Boujean effectuera un déplacement difficile à Lau-
sanne. Les visiteurs sont en forme et devraient pas-
ser victorieusement ce cap ; mais sait-on jamais ?

Deuxième ligue
Saint-Léonard-Chailly
Viège-Sierre II
Chippis-Vignoble
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Saxon-Vevey II
Aigle-Pully

Le leader Lutry ne jouant pas, Aigle en «profitera
pour prendre la tête du classement ; mais pour ce-
la une victoire est nécessaire. A vrai dire, ce sera
facile car Pully n'a plus d'ambition et est sans in-
quiétude. Nous aurions alors Aigle en tête avec
19 m. 29 pts, précédant Lutry 19-2JI. Vevey 11 appa-
raît condamné à moins qu'il ne récolte 2 «points à
Saxon ce qui pourrait lui laisser un brin d'espoir
de rejoindre Sierre 11 qui n'a pas encore gagné à
Viège.

Troisième ligue
Grône-Ardon
Sion ll-Brigue
Vétroz-Rhône
Muraz-y ouvry
Martigny ll-St-Maurice
Bouveret-Leytron

Châfeauneuf a terminé sa tâche ef se trouve en
tête avec 14 m. 21 pts. Mais Sion U fera dimanche
son dernier match et s'il «bat Brigue, battra aussi sur
lé «poteau le leader aefuel puisqu'il totalise avant
cette importante partie : 20 points.

Dans l'autre groupe, Si-Maurice est champ ion mais
«profitera de sa sortie à Martigny pour parfaire son
instrument de combat qui n'est pas encore au «point.

Quatrième ligue
Chippis ll-Viège II
Brigue' ll-Sf-Leonàrd II
Lens-Montana
Riddes-Leytron II
Ardon II - Vétroz II
Conthey l-Saxon H
Châteauneuf M-FuMy II
Dorénaz-E vionnaz
St-Gingolph-Côflomibey

Duel «Lens-Viège II dans le groupe I ; les deux ri-
vaux sont à égalité de matches ef de «points ; leurs
adversaires seront donc «les arbitres dé la situation.
Dans le groupe II Riddes «peut être considéré comme
charnpion car son avance est telle qu'il ne. peut
être rejoint, rnême battu «par Leytron II. Dans le gr.
III le Champion est aussi connu : Dorénaz. Cela n'en-
lève rien à l'intérêt du derby de dimanche ; Evion-
naz veut battre le leader.

Juniors
Tour final :

Monthey - Etoile

Tour de qualification :
Lausanne I - Sierre «I
Stade-Lausanne I - Sion I
International - Martigny

Ire série, championnat cantonal
Viège - Châfeauneuf
Grône - «Chamoson

2e série
Vétroz - Lens
Chiipp is - Conthey
Sierre II - St-Léonard
St-Maurice - Ardon
Fully - Saxon H' '
Monthey II - Chamoson II

Un tournoi intéressant à Sion
L équipe de football de «la BCV a mis sur pi«éd un

tournoi de football gi'oupanl les équipes suivantes :
Grand Duc, Etat du Valais, Bramois et BCV qui au-
ra lieu sur «le terrain du' -FC Sion, semedi 24 avril
dès 14 heures. . -"

«La premier «match opposera la Banque Cantonale
à Bramois ; le second Grand Duc à (.«Bal dit Valais.
Nous "aurons ' ensuite la finale "des perdants puis fa
grande finale pour la première place du tournoi.
Enfin, pour clôturer cette belle journée sportive, la
distribution des prix à 17 h. 30 suivie d'un grand bal
qui permettra aux vaincus de l'après-midi de pren-
dre dans ,la soirée quelque jolfe revanche !

Le ballon' du match sera oHerf par la «Maison Ku-
cblar-Pellet qui à fait preuve ainsi d'un «bel esprit
«sportif et d'un sens aigu dé la publicité. 'Précisons
que ls challenge qui récompensera le vainqueur
et qui devra' être gagné trois fois en cinq ans pour
être acquis définitivement est offert par ' la Barique
Cantonale. L'équipe de la BCV fera du reste sensa-
tion dans son nouvel équipement : chemises et bas
bleus avec cuissettes rouges, ayant de faire sensa-
tion sur le terrain par la qualité de son jeu et son
sens tactique. Rien d'étonnant puisqu'elle est en-
traînée «par l'ex-centre^demi des juniors dé Sion, du
temps de leur fameuse équipe : Jost Walther.

SPORT-TOTO
12 mafchtes et 4 rangs de gagnants pour le con-

cousr No 33. Plus de 200,000 francs de prix !

Suisse - Allemagne x x x x 1 2 1 2
Allemagne B - Suisse B 1 1 1 2 x x x x
Fribourg - Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
Maliey - Cantonal 1 x 1  x 1 1 1  1
Wil - Schaffhouse 1 1 x x 1 x 2 1
Martigny - Vevey 1 1 1 1 1 1 1 1
Montreùx - La Tour x 1 2 1 1 1 1 1
Sion - Monthey 1 1 1 1 1 1 1 1
Petit-Huningue - Nordstern 2 2 2 2 .  x 2 2 x
St-lmier - Moufier x x x x 1 1 x x
Arbon - Bruhl x x x x x x 2 1
Zoug - Blue Stard 2 2 2 2 x x x x

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE n

Commence* et peis êv&iex
—o 

Les maxime*, dictons, proverbes , slogans, con-
t iennent  souvent d'utiles motifs  de réflexions ct
même une bonne part de vérité, qu'il importe  de ne
pas négliger.

Je propose à la médi ta t ion  de nombreuses pereou-
pes une maxime cast i l lane très suggesitive ct d'ac-
tualité : « Commencer appartient ù tous , p ersévérer
f i  bien peu ».

«En eflfe t , commencer appar t ien t  à tous , mais... Il
y a parfois loin du poin t  de départ au couronne-
ment de l'a>iivre !

Qui n'a jamais fai t  dc projets , dressé' des plans
mirifi ques, jeté les IKISCS de son «avenir ? Qui n 'a
jamais joué au grand bàtitss eur de châteaux en Es-
pagne ?

Combien sont-ils ces jeu nes gens et jeunes fill es,
commençant des études ou un apprentissage , et les
abandonnant à la «première d i f f icu l té  rencontrée sur
leur «route ?

«La vie «n'est pas une part ie  de plaisir. Les diff i -
cultés font part ie  inté grante du tableau de tous les
joturs. Ill «ne faut  pas s'émouvoir outre «mesure si
des espoirs sont parfois réduits à néant , des pro-
jets coullés... Les obstacles sont nécessaires. Ils ap-
prennent à ceux qui en sont gratifiés à se domi-
ner, à se maîtriser, «à former leur caractère, à l'as-
souipllir pour surmonter les imprévus et les barriè-
res «accumulées sur leur chemin. A-t-on dé«j«à 'cueilli
des roses sans «ép ines ?...

Je n'ai jamais vu jusqu 'ici quel qu 'un accéder d'un
coup à une situation honorabl e et bien en vue, sans
que iTiu'téressié n'ait co'opéré à cet avancement, sans
qu'il n'ait «mis en jeu son intelli gence , son cœur et
ses compétences . Il fau t  «reconnaître que «certains
ont «plus Ide veine que «d'autres en ce domaine , et
que par le «jeu d'un « coup de pouce » au moment
opjportun, ils émergent du lot, faisant une ascension
vertigineuse «qui étonne tout le monde. Mais, en rè-
gle «générale, «ces easJl'à sont fort rares , heureuse-
ment.

Il faut donc un commencement «pour tout . «Nul ne
pemt prétendre se «trouver au sommet de llcch elllc
jhiérar idhiqiu'e, s«ans avoir passé par les degrés inter-
«môdiaires. Le contraire serait invraisemblable.

«La vie ne s'impovise pas comme un «banal «discours
de cantine. Bille ne sait que faire des ibe«aux par-
leurs, «des phrases p ompeuses, tout «juste «bonnes à
ép aiter les badauds. '

Ce qui revient à dire tpie plus un «problème est
complexe, d«ëlica«t , ardu , de longue baleine, plus il
mérite attention et prudence.

Admirons le «courage , la maîtrise , la sûreté de
jugcinenit, la pa r fa i t e  connaissance des lieux , du
guide nie «montagne désirant conquérir une cime de
nos Alpes. «M ne se lancera pas dans l'aventure sans
avoir assuré cordes et piolets, sans ex«aininer à deux
«reprises l'en>droiit où il pose son p ied , «au fur et à
mesure «qu e la caravane gravit l'altière monta gne.
Voulanit arriver au sommet, il ne reculera devant
aucun effort pibysique, la fat i gue ne «pourra Qui dic-
ter sia loi. Il «ait que la fin couronne l'œuvre et
que cette «ascension réussie sera pour lui une victoi-
re et une «rédlame.

iComjplimentons ces maîtres d'écoles «ayant reçu
pour «mission de .préparer la jeunesse studieuse à af-
fronter, avec le maximum de chances de succès, leur
«avenir. Loin de se laisser rebuter par les élèves peu
doués, ils redoubleront de vi giil.an.e e et do patience
pou«r leur donner le goût de l'étud e et leur permet-
tre «de profiter de leurs leçons prati ques, sagement
dosées1.

Il n'esit pas «nécessaire de donner d'autres exem -
ples. Chacun comprendra donc qu 'un commc«nce-
ment  est indispensable à toute  ac t ion  sensée, mais
qu'il «importe d'unir à ce dépar t  la belle vertu de
la persévérance , pour atteindre «le but que l'on s'est
assigné. abc.
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A PROPOS D'UN CONFLIT
SUR UN CHANTIER DE LA DIXENCE

Une affaire
qui se décolore

(Inf. part.) — Il y a quelque femps déjà les ou-
vriers du chantier de Praz-Fleury travaillant pour «la

construction du barrage de la Grande-Dixence
avaient adressé une pétition demandant .le «remplace-

ment d'un contremaître qui n'est pas originaire de la
Suisse allemande ni colonel comme l'a «relaté l'un
de nos confrères du matin dans une version vraiment
fantaisiste.

Une commission paritaire ad hoc fut «désignée
pour «examiner le litige. Elle était composée de deux
représentants des «ouvriers et de deux représentants
de la Direction. '

Lundi après-midi, après les fêtes de Pâques, le
contremaître en question revint au chantier pour les
besoins «de j'enquête. Une partie des ouvriers décida
alors de cesser «le travail tant et aussi longtemps que
ce chef resterait sur 'les lieux. On «lui reproche notam-
ment sa manière de traiter les ouvriers.

La commission paritaire siégea et une entente in-
tervint.

Le travail a repris immédiatement.
On croit «savoir que le contremaître a été déplacé

sur un autre chantier jusqu'à la conclusion de l'en-
quête menée par les instances compétentes.

L'affaire tend donc à se décolorer «pour ne devenir
qu'une simple escarmouche de chantier et il est
regrettable que la soif de sensationnel et «la légè-
reté d'une certaine presse hors-canton ait provoqué
à ce sujet «une rumeur hors de propos.

A PROPOS DES PRETRES OUVRIERS
S'il es«t un sujet qui passionne «l'opinion publique

actuellement, c'est bien celui des prêtres ouvriers.
11 sera par consiéquenit tou«t particulièrement inté-
ressiant d'entendre à ce propos l'opinion d'un «prêtre
ayant une très girand e exipérience des problèmes du
clergé français ; le Rd Père Allaz O. P. qui joint
à des qualités de brillant curateur, une profonde
connaissance de «l'atmosphère et des «problèmes reli-
gieux, de différentes régions de France, où il s'est
consacré à un ministère intense.

Il parlera à Sion le lundi 26 avril , à Sierre, le 27
et à Martigny le 28.

APRES L'ACCIDENT
DU MASSIF DU MONT-ROSE

Le corps d'Alfred Zurbriggen
est retrouvé

et ramené par avion

(Inf. «part.) «— La colonne «de «secours «partie de
Zermatt à la recherche du malheureux chef de cour-
se Zurbriggen disparu au fond d'une crevasse dans
les circonstances que nous avons relatées, (a passé la
nuit à la cabane Bétemps. «Hier matin elle a «poursuivi
sa marche et est arrivée sur les lieux de l'accident,
à 4200 «m. d'altitude. Les hommes ont «réussi à sortir
du gouffre je cadavre de l'alpiniste. On fit alors
«appel à l'aviateur Geiger qui réussit avec son appa-
reil à se «poser sur le glacier, prit à bord la dépouil-
le et regagna hier après-midi vers 17 heures l'aéro-
drome de Sion.

Le corps «d'Alfred Zurbriggen fi été transporté
dans la soirée à Brigue. Les camarades du défunt
restés à «la «cabane Bétemps ont «regagné Brigue sains
et saufs.

DES JAMBES CASSEES
(Inf. part.) Dans la région d Arolla , Mlle Andréas

en séjour à Sion, f i t  une chute en skiant. Elle a été
transp ortée à l'hôpital avec une jambe cassée.

Une autre jeune fille demeurant à Sion a été vic-
time également d'une chute à ski aux Mayens de
Sion. Elile fut relevée aivec une jambe brislée. Après
avoir reçu les soins d'un praticien , elle a été trans-
portée au domicil e de ses pairents .

Informations du Tourinq - Club Suisse
CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE
«L'assemblée générale de la section aura lieu le

samedi 24 avril à 15 h., «à l'hôtel Bellevue à Sierre,
avec l'ordre du jour suivant :

1. «Lecture du procès-verbal de la dernière assem-
blée.

2. Rapport du président.
3. Rapport du trésorier.
4. Rapport des vérificateurs des comptes.
5. Adoption des comptes et décharge aux orga-

nes responsables.
6. Rapport de la commission de tourisme.
7. «Rapport de la commission technique
8. Rapport de l'Office du TCS.
9. Hommage aux vétérans.

10. Cotisation annuelle.
11. Divers.
«Les membres sont avisés qu'il ne sera pas envoyé

d'invitation individuelle. Cette communication tient
lieu de convocation.

L'assemblée sera suivie d'uner emarquable confé-
rence sur les « Mau-Mau et autres nègres » «projetée
par le Dr R. Zelger, président de la section.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

En Indochine

Embuscade sur la voie ferrée
HANOI, 21 avril. — (Ag ARP) — Les unités régu-
lières et régionales du Vietminh reprennent leur ac-
tivité le long de la route et de la voie ferrée reliant
Hanoï au port d'Haïphong.

Mercredi matin, une très forte embuscade a été
tendue avec succès par l'adversaire à 20 km. à l'est
de Hanoï au lieu dit «Nbuquinih, à un convoi d'ou-
verture de route. De nombreux Franco-Vietnamiens
on été blessés au cours des combats qui avaient suc-
cédé à la surprise initiale. Mais l'état-major français
ne donne pas de détails sur les résultats de cet en-
gagement. L'assaut du convoi semble avoir été me-
né par deux bataillons réguliers du Vietminh.

C'est la première fois depuis deux semaines que le
Vielminh tente un tel coup de main. L'endroit choisi
par le Vietminh est celui où la voie ferrée quitte
la route pour traverser les rizières. Cette bifurcation
oblige les Franco-Vietnamiens à assurer une double
surveillance sur une position de 50 km. de ces deux
axes vitaux du ravitaillement de Hanoï et du camp
retranché de Dien Bien Phu.

Avant la Conférence
de Genève

Arrivée des délégués et mesures de
protection

GENEVE, 21 avril. (Aig.) —"Plusieurs avions sont
arrivés mercredi après-midi à l*a«éro«port de Coin-
tiriu , ayant à bord des «membres de délégations à la
Conférence asiatique ou du personnel de délégations.

«Ce furen t d'abord deux «appareils soviétiques qui,
entre 14 h. GMT et GRH amenèrent à Genève des
membres du personnel de la diélégation nord-co-
réenne. Un peu plus «tanxl , à 16 heures, puis à 16 h.
30 a rrivaient d«eux autres appareils soviétiques, le
premier ayant à bord' également des «meunlbres du
personne de la délég>aition nord-eewéenne, tandis que
du second descendaient des «membres de la déléga-
tion chinoise et plus partdculièirememt des experts
militaires.

Par l'avion de la Swissair, venant d1s«tanboul, est
aririvé le secrétaire général du minisitère turc d«ès
affaires étrangères, M. Ce«v«at Acikalin, qui était ac-
compagné d'un lieutenant général .

Les mesures de protection des chefs de déléga-
tion qui résideront dans des villas de la campagne
genevoise se poursuivent e«t, mercredi, des barbelés
ont été placés aux abords notamment de la villa
Monitfleury, occupée par les chefs de la délégation
chinoise. D'ores et déjà , I«a surveillance de cette vil-
la est assurée par des Chinois en civil, mais armés.
Enfin , dès memciredi toutes les personnes qui se pré-
sentent à la frontière sans «papiers d'identité «régu-
lière sont refoulées.

M. Molotov,
chef de la délégation soviétique

LONDRES, 21 «avril . (Reuter). — Selon un rapport
de l'agence soviétique Tass, la délégation russe à la
conférence de Genève séria dirigiée par M. Molotov,
ministre des affaires étrangères et comprendra en-
core MiM. Gromyko, ministre adjoint des affaires
étrangères, Kouzneitsov, ministre adjoint des «affaires
étrangères, ancien ambassadeur en Chine populaire,
Youdine, ambassadeur à Piékin et ancien haut-com-
missaire en Allemagne, Saroubine, ambassadeur à
Washington, Vinogradov, ambassadeur en France,
Sousdalev, ambassadeur en Corée du Nord, Fedoren-
ko, Sohaleiv, Ilyichev et Novikov, ainsi que d'iautres
experts.

M. Fedorenko est «chelf de la section d'Exitrêime-
Oirient au ministère des affaires étrangères, M. Sobo-
«lev étai t ambassadeur à Varsovie jusqu'en 1953. M.
Ilyichov est ebelf de la section de prestee au minis-
tère' des affaires étrangères et a été nléida«oteur à la
« P.ravdia ». Ces trois personnalités avaient déjà as-
sisté à la conférence de Berlin. M. Laivrichev a été
ambassadeur en Turquie et a été a«ppelé à d'autres
fonctions en janvier. M. Novikov est chef de la sec-
tion du sud-ouest de l'Asie au ministère des affai-
res étrangères.

ACCIDENT MORTEL DE MOTO
LENZBOURG, 21 avril. — (Ag) — Lundi de Pâ-

ques, un jeune motocycliste de 21 ans, Hans Haeu-
sermann, domicilié à Egliswiil, est entré en collision
avec une automobile à l'arrêt, entre Ammerswiil el
Egliswil. Relevé avec de graves blessures, il ne far-
da Bas à succomber.

ARRESTATION A BERLIN-EST
Le prisonnier fait des... aveux !

BERLIN', 21 avril. — (Ag DPA) — Selon l'agence
ADN, de la zone soviétique, Wolfgang Silgradt, per-
sonnalité de Berlin-Ouest qui avait disparu depuis fé-
vrier a été arrêté dans le secteur soviétique alors
qu'il était « en mission d'espionnage ». Silgraidt devra
com«iptaraître prochainement devant un tribunal de la
zone orientale. Le prisonnier qui est âgé de 49 ans
était collaborateur à Berlin-Ouest de la «Ligue des
droits de l'homme ». Arrêté en février à Berlin-Est
il a fait des aveux. ,

L'affaire Trouchnovilch
—o—

UN COUP BIEN MONTE
«BlOiNN, 21 avril. (AiFP.) — L'ambassadeur André-

François Poncet, haut-commissaire de Firance en Al-
lemagne, a reçu mercredi Mme Tirouchnovitch, fem-
me du chef de l'organisation NTS — mouvement de
résistance antisoviétique des Russes en exil —- ain-
si que son fils.

Mime Troucihnovi'tch — qui a révélé cette entre-
vue à la presse mercredi après-midi à Bonn — a ajou-
té que le haut-commissaire de France lui «avait pro-
mis de l'apipuyer dans les démarches «pi'eille fai-
sait poux obtenir la libération de son mari.

Dans une conférence de presse tenue mercredi
après-midi, son fils a dit que les déclarations «prê-
tées à eon père par l'agence ADN étaien t forgées
de toutes «pièces. Par ces déclarations, a-t-il «jouté,
les Soviets veulent montrer que le combat des émi-
grés contre le régime soviétique est absurde.

De son côté, Mme Trouehnovitch a indiqué que
M. Glaeske — «l'architecte chez lequel fut enlevé M.
Trouehnovitch — avait essayé à «plusieurs reprises
de les inviter, elle et son mari, au cours des mois
précédents. EMe ne slétait pas rendue à la dernière
— eit fatale — invitation, parce que, a-«t-«elle dit, elle
comprenait trop mal l'allemand «pour soutenir une
conversait! on «pol i tique. Tout montre , a-t-elle con-
clu , que 'Penlèvemenit était préparé depuis long-
temps.

Quant aux affirmations selon lesquelles M. Troueh-
novitch s'était volontairement rendu à Berlin-Est,
deux lettres datées de la veille et du jour imêtme de
l'enlèvement prouvent — selon elle — leur fausse-
té. M. Trouchnoviitch comptai t au contrai re venir
retrouver sa famille à Francfort en avril et se ren -
dre ensuite aux Etaits-Unis. «

A l'issue de la conférence de presse, un porte- ' Notre, bélino montre Mme Pefrov *!a ' néie "P\?ds nus
parol e de la NTS a suggéré que M. Trouehnovitch | Par df,ux " cou 'r>̂  » ™SSe? <*_ ' dev*'en' ' amener
fut admis à rencontrer sa famille en territoire neu- a Moscou et qu, reviendront sans leur proie.
tre — la Suisse par exemple — sous le contrôle d'u- ¦ ——ne commission «également neutre.

Une fameuse descente... de cave
GENEVE, 21 avril. — (Ag) — Un accident s'est

produit, mercredi, à la rue du Temps, à Carouge où,
là la suite de trépidations, le plancher d'une cuisine
s'est entièrement effondré. Le locataire, son chien,
itout ce que contenait la cuisine : fourneau, cuisiniè-
re à gaz, armoire, table et chaises, vaisselle, tombè-
rent à la cave, cependant que les conduites d'eau
et de gaz étaient arrachées. Le locataire n'a été,
fort heureusement, que légèrement blessé. Les dé-
gâts sont évalués à 5000 francs. L'enquête a établi
que cet effondrement était dû à une inf iltration d'eau
qui avait entièrement pourri les poutr es du «plancher.

LE TABLEAU DE CHASSE
DE LA BANDE A GIULIANO

PALERMlE (Sicile), 21 avril. — (Ag Reuter) — La
célèbre bande du hors-ila-loi Salvatore Giuliano a tué
au tota l 133 personnes, soit 86 gendarmes et agents
de police, 5 soldats et 42 civils, pendant le long rè-
gne de terreur qu'elle fit peser sur la Sicile dans les
années de «l'immédiate après-guerre, a déclaré le
procureur de la Répulbliqu e, au cours du procès in-
tenté aux survivants.

La bande a'taqua huit fois des postes de police,
engagea 23 fois les policiers dans des combats, enle-
va 46 personnes ef commit au total 439 crimes di-
vers, avant que Giuliano, le « roi des bandits », ne
fût abattu au cours de l'été 1950 et sa bande dé-
truite.

Les survivants de la bande qui comparaissent de-
vant le tribunal, sont accusés d'une série de crimes,
allant de l'extorsion de fonds à l'assassinat.

MORT DU BEBE A DEUX TETES
WASHINGTON » (Ifldiana), 21 avril. — (Ag Reuter)

— Le bébé à deux têtes nés en décemibre dernier
vient de mourir. L'enfant avait été transporté à
l'Hôpital une heure avant son décès. Ses deux têtes
étaient bleues lorsqu'il y fut admis et elles moururent
simultanément d'asphyxie.

Les parents avaient baptisé les deux têles Ronaild-
Roye et Daniel-Kaye. Il y a un mois, l'enfant avait
déj«à été transporté à l'ihôpifal d'Indianapoîis, pour
y être guéri d'une pneumonie. Il en était sorti il y
a une semaine, pour rentrer chez lui à Petersburg
(Indiana).

Le Dr Vance Chattin, qui mit au monde l'enfant-
phénomène par une opération césarienne, a précisé
qu'il avait deux têtes et quatre bras. Les deux têtes
étaient posées sur un tronc unique, mais le corps
coimmun contenait deux appareils digestifs.

Les répercussions de l'affaire Petrov
«CANBERRA, 21 avril. — (Ag Reuter) — On ap-

prend mercredi des milieux gouvernementaux austra-
liens que M. Palitkais, attaché de l'ambassade de
l'URSS et M. Antonos, corresipondanf de l'agence
fTass en Australie ont été rappelé à Moscou.

«M. Menzies, premier minisire a annoncé que l'Aus-
tralie, dans sa réponse à la note soviétique, deman-
dera de Ipus amples détails eu sujet des soi-disant
détournements de M. Petrov. « «Dès «le moment où M.
Petrov eut quitté l'arrtbassade soviétique, a déclaré
M. Menzies, j'ai été curieux de savoir si les Russes
allaient l'accuser de détournements et de vols, com-
me ce fut le cas dans l'affaire Gusenko au Canada ».

Mme Prtrov rejoint son mari

DARWIN, 21 avril. — (Ag Reuter) — Mme Petrov
a quitté Darwin jeudi à 3 heures (heure australienne)
à

^ 
bord d'un Dakota, pour ailler rejoindre son mari

réfugié dans un endroit secret du sud de l'Australie.
Elle a été conduite à l'aéroport dans une auto- de
police, alors qu'il pleuvait à torrent. Le lieu de des-
tination de l'appareil n'a pas été désigné.

o 

GASTON DOMI N ICI COMPARAITRA
DEVANT LA COUR D'ASSISES

DIGNE, 21 avril. — (Ag AFP) — Gaston Dominici,
propriétaire de la ferme de la « Grand'Terre » accu-
sé de l'assassinat commis en août 1952 de sir Jack
Prumond et sa famille, «a subi un nouvel ef dernier
interrogatoire.

A «l'issue de cette audition, on apprend qu'aucun
élément nouveau n'a été recueilli, le vieux fermier
étant resté sur ses précédentes déclarations.

L'information judiciair e de l'affaire de Lurj peut
donc être considérée comme terminée et Gaston
Dominici devra comparaître devant la «Cour d'assi-
ses des Alpes Maritimes.

Le dramatique sauvetage de Mme Petrov
en Australie

f Madame Rosa GRUSS
C'est avec beaucoup <le tristesse que «la ville de

Sion .a aip'pris hier ma t in  le décès, après une longue
et cruell e maladie, de Mme Rosa Gruss-Grossen-
ivaeher.

Epouse de M. Alphonse Gruse, propriétaire de
l'Hôtel de la Gare , elle était l 'âme de ce commer-
ce qui jouit d'une excel lente renommée.

«Sa mort  plonge dans l' affl ict ion tous ceux qui
l'ont connue.

A M. Gruss, à ses deux enfants et à toute sa pa-
renté, vomit l'expression émue de notre sy«m«pathie
attristée et «nos sincères condoléances.

Troistorrents
LOTO DE LA « CECILIA »

Mois de mai , mois des Pleurs, combien d'iajjréa-
blles suprises, de douces promenades tu. nous «réser-
ves dans cette belle et toujours verte vallée d'Illiez !

Le 2 mai déjà , «nous ferons hal te dans le dharmant
villaige de Troistorrents, car l'après-midi, la «Chora -
le locale « La Cécilia » s'apprête à nous offrir les
alléohlants « Kines », fromages, viande salée, etc.
Vers le soir, favorisés par Dame Chance, noue quit-
terons nos amis « Les Ohorgues », tout heureux
d'avoir appointé «notre syimpaitnie et notre appui à
ceux qui œu«vtre«n t pour Dieu et s«on église. Donc, au
2 mai , chanteurs de Tiroisitorreuts . Gomiptez sur
nous ; nomibreu x, nous répondrons « Kines ».

. o 

Collombey-Muraz
UNE CONFERENCE INTERESSANTE

Nous rappelons à nos lecteurs et spécialement à
la population de Collombey-Muraz «et environs, la
conférence que donnera Mgr. Lovey, Rvdme prévôt
du Grand St-Bernard, à la Grande salle communale
de Collombey sur Fe Thibet, ce soir à 21 heures.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
BELLE TENUE DE MARCEL HUBER

AU TOUR DU MAROC
La deuxième étape du Tour du Maroc Maragàn-

Safi comportait 157 km. ; elle était relativement
«facile ce qui n'empêcha pas les coureurs de «batail-
ler tout au long du parcours. Finalement un grouipe
d'une quinzaine d'hommes se forma en tête et ce
fut le Nord-Africain Kebaili qui enleva le sprint de-
vant Gilles et l'Italien Guerini. Marcel Huber faisait
partie de ce groupe et grâce à sa bonne course se
trouve maintenant à la 3e place du classement gé-
néral.

Voici du reste le classement :
1. Kebaili (N. A.) les 157 km. en 3 h. 42 min 33

sec. ; 2. Gilles («France) à 1 roue ; 3. Guerini (Italie) ;
4. Pel.let (France) ; 5. Caput (France) ; 6. Paré ; 7,
Gers ; 8. «Marcel Huber (Suisse), Lakdar, Walkowiak,
etc.

Classement générai : 1. Lakdar (Nord-Alricain) ; 2.
Walkoriack , même temps ; 3. Soler, Marcel Huber,
Caput et un groupe de 6 hommes classés ex-aequo
à 23 sec. du premier.

Aujourd'ihui 3e étape : Safi-Mogador 146 km., en-
tièrement plate et relativement facile, sauf si le vent
est contraire. La grosse difficulté du Tour du Maroc
île col de Tizzi'N'Test se trouve dans la 5e étape
celle qui amènera vraisemblablement un boulever-
sement du classement.

et de Koblet à Anvers¦ ¦¦ Wl «av ¦ ivjfavj *¦ rm. . .*.wm

Si la deuxième demi-étape des trois jours d'Anvers
n'a pas apporté de modification au classement, par
contre la 1 re demi-étape de la journée a permis à
l'Italien de Santi de prendre la tête. Cette demi-éta-
pe comportait une boucle de 170 km. autour d'An-
vers et elle fut fatale à Impanis qui dut abandonner
ainsi que le Suisse von Buren. Schaer et Clerici eu-
rent des malheurs et terminèrent avec un gros retard,
si bien que Koblet fut seul pour lutter contre la for-
midable coalition : équipe étrangère (comprenant de
Santi) et équipes belges !

Classement de l'étape : 1. Borgmans ('Belge) les
170 km. en 4h. 34 min. 47 sec. : 2. Schotte (Belge)
à 2 longueurs ; 3. Voorting (Hollande) ; 4. Van Est
(Hollande) ; 5. De Santi (Italie) ; 6. Decock (Belgi-
que) même temps.

Koblet est arrivé avec 1 min. 37 sec. de retard ;
Clerici 46e à 36 min. et Schaer encore plus attardé.

Au classement général De Santi précède Koblet de
23 sec. ; Van Est est 3e à 35 sec, Van Steenbergen
4e à 1 min. 27 sec. et le vainqueur de l'étape ci-des-
sus est 5e à 1 min. 55 sec.

Il reste à couvrir une étape contre la montre par
équipes (15 «km.) et deux étapes en lignes : Anvers-
St-Tront 90 km. et St-Tront-Anvers 160 km.




