
Reparlons d économies
Réjouissez-vous, lecteurs ! Car voici bien fédéral ne paraît pas opposé à la création

longtemps que vous n'aviez pas eu de nou-
velles de ce serpent de mer, qui apparaît de
loin en loin à la crête des flots déchaînés des
paragraphes fédéraux. Nous avions espéré
vous faire grâce pendant quelque temps en-
core, et trouver d'autres sujets pour vous dis-
tra ire. Mais force est bien de reparler des
économies fédérales, puisqu'il! y a du nou-
veau sous lia coupole bernoise.

Le Conseil fédéral vient en effet de se dé-
cider à présenter deux contre-projets, lors-
qu'il transmettra aux Chambres (la double
initiative pour le contrôle par tle peuple et la
réduction des dépenses fédéralles. Il y avait
de fortes raisons de craindre que ces deux
initiatives jumelées ne fussent purement et
simplement oubliées dans quelque carton.
Mais l'opinion publique a été tenace, pour
une fois, et l'opinion officielle semble vouloir
faire preuve de compréhension. Serait-ce l'in-
dice d'un esprit nouveau au Département
des finances ? On en serait ravi.

On ne pouvait évidemment sattendre à ce
que le Conseil fédéral recommandât chaude-
ment 'les deux initiatives. Il ne s'y oppose
pourtant pas formelMement, en ce qui con-
cerne la première d'entre elles, mais fait re-
marquer que l'exigence d'une majorité qua-
lifiée pour l'approbation par les Chambres
de toute dépense unique de 5 millions ou
plus et pour toute dépense périodique de
plus d'un million n'a pas de raison d'être
puisqu'elle fligiure déjà dans le régime finan-
cier transitoire. On peut répondre à cette ar-
gumentation que le comité d'initiative entend
faire du définitif et non pas du transitoire et
qu'il ne saurait renoncer à ce point de ses pro-
positions tant qu'il n'a pas la certitude de
trouver une disposition analogue dans le ré-
cime financier définitif. .

D'autre part, le Conseil fédéral est oppo-
sé à l'institution du référendum obligatoire
demandé par l'initiative pour les dépenses
uni ques de plus de 100 millions et les dépen-
ses renouvelables de plus de 20 millions. La
ra ison de son opposition est ta crainte d'a-
voir à affronter d'interminables discussions
avant d'obtenir l'assentiment du souverain
pour les dépenses les plus importantes, et en
particulier pour celles concernant la défense
nationale.

Comme on le voit, des divergences assez
importantes subsistent entre le comité d'ini-
tiative et le gouvernement. Serait-il possible
de trouver un terrain d'entente, ou le comité
maintiendra-t-il son initiative, laquelle serait
dans ce cas en concurrence avec le contre-
projet gouvernemental ? On sera sans doute
fixé sur ce point avant très longtemps.

La deuxième initiative pour les économies
demande la création d'un collège d'experts
chargés de passer l^administration au crible,
afin d'y trouver les économies possibles et de
veiller à la réalisation de celles-ci. Le Conseil
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d'un tel organisme (l'embryon en existe d'ail-
leurs déjà en la personne d'un seul expert),
Mais il souligne que cela devrait faire l'ob-
jet d'une loi et non pas d'un article constitu-
tionnel. Ce point de vue n'est pas faux. Mais
on peut répondre que l'initiative législative
étant inconnue en droit fédéral, on n'avait
pas d'autre moyen de formuler de façon pré-
cise une proposition répondant à la volonté
d'une grande partie de l'opinion. Il est toute-
fois probable que le comité d'initiative n'hé-
siterait pas à retirer son projet constitution-
nel, si le Conseil fédéral lui opposait un loi
bien faite et tendant réellement au but re-
cherche.

On doit enfin se poser la question de sa-
voir quand la double initiative et les deux
contre-projets seront soumis au peuple. Il
semble que le Conseil des Etats en sera dé-
jà nanti lors de sa session d'été. Mais quand
la votation populaire sera-t-elle possible ?
Si l'on tient compte des délais parlementai-
res traditionnels, il ne faut pas espérer voij
le souverain appelé à se prononcer avant le
quatrième trimestre de cette année. On peut
donc se demander s'il ne serait pas opportun
de faire un effort pour écourter ces délais
afin de pouvoir soumettre la double initiati-
ve au peuple avant le projet de régime fi-
nancier transitoire, lequel doit passer en vo-
tation au début de l'automne. La logique
voudrait en effet que le souverain se fut
clairement exprimé sur la question des éco-
nomies, avant de le faire sur un projet de
trêve financière à sens unique. Si l'on vote
sur île régime financier d'abord, ce scrutin
risque d'être faussé par l'hypothèque des pro-
jets relatifs aux économies. Au contraire,
une décision claire à leur sujet aurait le mé-
rite de préparer la voie à la votation sur le
régime financier. Espérons donc que la voix
de la logique sera assez forte pour se faire
entendre des milieux gouvernementaux et
parlementaires. Sinon, il appartiendra au sou-
verain de tenir le langage qui convient.

M. d'A

y Uwtaae  humoristique
Le cadet, le seul rejeton de la famille qui n'ait

pas convolé , îpris par les épouvantables bras de la
dernière maladie, avait demandé qu'on le laissât seul
causer quelques instants avec son frère  aîné. C est
un complot d'argent ou d 'héritage, exhaltèrent en
secret les autres f rères  que la cupidité t enait à la
gorg e. Pour emp êcher le tête- à-tête , on se (re/aya,
tels des soldats en faction autour du lit funèbre .
Ainsi le moribond , avec son dernier s o u f f l e  empor-
ta son secret. Le même jour , tels des vautours , dans
la salle voisine, ion établit falloir du décédé. Le ré-
sultat ne dut pas contenter ces igouffres  de finance.
L'oraison funèbre , naquit de ce dépi t .

Ce frère  ne s 'est pas tué par le travail. S'il avait
eu des cals aux mains, on aurait davantage. Il a
jeté Forgent dans ses voyages, fê tes  qui , pour son
seul p laisir, nous laissent démunis. Et ces culottes
vainement usées sur le banc des écoles pour la tail-
le aléatoire d'un avenir qu'une mort prématurée ne
lui permit pas d'atteindre !

Le cours des doléances ayant tari , on essaya de
ré partir les meubles. Chacun convoitait le même ob-
jet : le bahut scidpté , la table aux pieds torses , le
bureau marqueté, les chaises de style. L 'un évoquait
le droit d'aînesse. Vautre des amitiés particulières,
le troisième de vagues promesses. On se tiraillait ,
l'on se bousculait , l 'on se chicanait. Le vacarme at-
teignait le voisinage que le cœur de Phomsme est
é pris des biens de ce bas _ monde !

Mais ce f u t  pire encore lorsqu 'on vint à Pargen-
terie.

Alors la querelle s'échauffa de telle sorte que
cuillers, fourchettes, gobelets, plats volaient en
projectiles. Ses victimes juraien t et, contentes de
l'aubaine eïnpochaient les objets. Ainsi f ini t  le par-
tage. L 'on se sépara tous de colère et couverts d 'in-
jures.

Ce f u t  le De Profundis de la cupidité pou r Pâme
du défunt  qui. s'il n'a pour toutes prières que cel-
les des parents peu t se vautrer longtemps au feu du
purgatoire. H.

De dangereux espions soviétiq ues cherchent asile à l'Ouest
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Wm ^ÉS«B BÊ ~" M * l̂f!Ëlt *ÊÊÊËmm^m\̂ £ 
: ¦ ' ' ' >̂ ^B

W^SH n. v *̂̂ H 
5ss j? HL. JS9 ME

HH D̂ Kk TJm\7̂mW&k\WmWBk%WÊ iHH ' <»M Sa!

*'1 i ^̂ k 1̂ tSËf ,,' Bi BfjJpfiB jf^̂ RDynSÉKi -,
Hj Ê̂L M̂ H|f. iHfl
TwIjjffWfMj] f̂c^ .wjpw ^̂ B *^'i '̂ '̂  m̂wtÊL m̂mWÊÊ -̂^m^ '̂

3Ï'̂ Ss^a *̂3̂ S^r̂ !%̂ '-T^Sifâ '̂̂ S«̂ B ? W ' * -"* '"' llii ÉP
L'opinion publique a appris avec stupeur l'incroyable histoire du commando spécial soviétique, dont
la mission était d'assassiner des émigrants russes éminents de ce côté du rideau de 1er. Le capitaine de
la MVO Koklov et ses deux aides allemands, qui avaient suivi un entraînement spécial en Russie,
avaient été chargés de tuer M. Okelovitsch, membre du Comité exécutif de l'association des émigrés

russes.

Genève, capitale atomique
La récente nomination du Dr Félix Bloeh, , session à Amsterdam, ce conseil eut à choisir

professeur a l'université de Stanfor t, à la di-
rection de l'Organisation européenne de re-
cherches nucléaires a marqué le début d'une
nouvelle phase des travaux tendant à coor-
donner les recherches atomiques des pays eu-
ropéens.

Jusqu'ici les savants, s'ils voulaient procé-
der à des expériences, étaient obligés de se
rendre aux Etats-Unis qui seuls disposent de
moyens financiers suffisants et d'installations
appropriées. C'est ainsi que les meilleurs sa-
vants européens ont dû quitter leurs pays
pour s'établir à proximité des centres atomi-
ques américains qui mettent à leur disposi-
tion dans ce domaine des ressources à peu
près inépuisables.

En Europe, on n'a pas tardé à se rendre
compte de l'importance du rôle que pourrait
j ouer bientôt l'énergie atomique sur les plans
économique et médical.

Bien que les recherches sur notre continent
soient quelque peu en retard par rapport aux
progrès réalisés aux Etats-Unis, les me-
sures envisagées devraient permettre de récu-
pérer assez rapidement le terrain perdu. L'é-
volution technique de notre époque a été il-
lustrée par le professeur Scherrer lorsqu'il a
déclaré que d'ici une vingtaine d'années, l'é-
nergie atomique pourra remplacer avantageu-
sement toutes les autres sources d'énergie.

C'est en décembre 1949, lors de la confé-
rence culturelle européenne à Lausanne qu'il
a été question pour la première fois de créer
en commun un laboratoire européen de re-
cherches nucléaires.

Comme aucun pays européen ne dispose de
moyens financiers suffisants pour la cons-
truction des installations nécessaires, seule
une collaboration étroite entre les nations eu-
ropéennes pouvait faciliter la solution du pro-
blème. En 1950, le projet envisagé à Lausan-
ne fut examiné par l'assemblée générale, de
l'Unesco réunie à Florence. Après de nom-
breuses consultations et de longs travaux
préparatoires, 10 nations européennes ont si-
gné le 15 février 1952 un accord en vue de
la création d'un conseil européen pour les re-
cherches nucléaires. Au cours d'une troisième
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la localité où devait être construit le premier
laboratoire. Quatre villes avaient posé leur
candidature : Arnhem, Copenhague, Genève
et Paris. C'est Genève qui fut choisie après
des débats animés.

Il fallut par la suite surmonter de nom-
breuses difficultés et vaincre certaines résis-
tances basées sur le fait que le centre de re-
cherches atomiques, tout en ne poursuivant
que des buts pacifiques, pourrait par la suite
compromettre la position neutre de la Suisse.

L'affaire fut définitivement tranchée en
juin 1953 lorsque le canton de Genève re-
poussa par 17,239 voix contre 7332 l'initiati-
ve du parti du travail qui tendait à empêcher
la construction du laboratoire à Genève mê-
me.

L'acte de fondation fut enfin signé le pre-
mier juillet 1953 au Quai d'Orsay, à Paris,
au cours d'une cérémonie où étaient repré-
sentés la Belgique, le Danemark, la France,
l'Italie, la Grande-Bretagne, la Norvège, la
Hollande, l'Allemagne occidentale, la Suède,
la Grèce, la Yougoslavie et la Suisse.

Un budget de 120 millions de francs est
prévu pour la construction du laboratoire, la
participation de la Grande-Bretagne et de la
France étant de 25 % pour chacune, de 17
pour cent pour l'Allemagne occidentale, de
10 pour cent pour l'Italie et de 5 pour cent
pour la Belgique, tandis que la Suisse aura à
assumer 3,7 % des frais. Le laboratoire, qui
sera construit à Meyrin, à proximité de la
frontière française , sur un terrain de 40 hec-
tares, disposera d'un syncrotron, d'un cyclo-
tron, d'un édifice pour les analyses et les es-
sais, d'une bibliothèque, d'un foyer et de
nombreux bureaux. Le cyclotron prévu pour
Genève est, en principe, semblable à ceux dé-
j à en service en Grande-Bretagne, en Suède
et en Amérique, mais sa puissance sera par
contre supérieure. Les savants qui se relaie-
ront à Genève auront ainsi la possibilité d'é-
tendre leurs recherches et de résoudre cer-
tains problèmes encore obscurs, auxquels
l'humanité attache une importance vitale.

W. P.



Le budget de l'URSS
Dans le discours qu 'il a prononcé devant le So-

viet suprême et que Radio-Moscou a diffusé jeudi,
M. Arsène Zverev, ministre des finances, s'est tout
particulièrement atta ché à mettre en iielief les ré-
sul tat» obtenus par le gouvernement de 11URSS dans
le cadre du relèvement du standard de vie de la po-
pulation et il a promis aux citoyens soviétiques pour
cette année une nouvelle iet sensible amélioration de
leur condition d'existence.

L'industrie lourde demeure toujours la base même
de Iléconomie soviétique et sa production doit aug-
menter de 12' % cette année par rapport à 1953.
Cependant, 1a fait "ressortir le ministre, le dévelop-
pemen t de l'industrie légère suit un rythme 'très ra-
pide, comparativement aux périodes correspondan-
tes de ITanuée passée. La production des biens de
consommation s'est accrue de 7 % au 'cours du
premier semestre 1953', et de 14 % au cours du 2e
semestre.

Dans le domaine de l'agriculture, le (ministre a
rappel é que l'intérêt personnel des 'exploitants 'cons-
titue un facteur essentiel de la production. A la sui-
te des mesures décrétées par le parti et le 'gouver-
nemen t aux mois d'août et de septembre 1953, a-t-
il indiqué, les livraisons obligatoires à l'Etat die cé-
réales, viande, lait et légumes ont augmenté dès
19531 de parés de 45 %. Les paysans, d'autre part,
ont vu leurs revenus s'acciroît're, selon M. Zverev,
de près de 9 milliards de 'roubles. Par ailleurs, ceux-
ci .ont payé 6 'milliards de roubles1 d'impôts em moins
eu 1952.

En ce qui concerne le comumeirce de détail, a pré-
cisé le ministre, son chiffre d'affaires a augmenté
©n 1953 de 21 % et la baisse des prix a procuré à
la population une économie de plus de 50 milliards
de roubles. Enfin , a déclaré M. Zverev, au cours de
l'exercice 'Considéré, le (revenu national s'est accru
de 8% .

Au point de vue des investissements, le ministre
a précisé que l'industrie légère bénéficiera d'une
aide massive, et que sa producti on atteindra le ni-
veau prévu primitivement pour 1955 : «En d'autres
termes, a déclaré M. Zverev, notre industrie de
biens de consommation aura exécuté le plan quin-
quennal em quatre ans ».

Des investissements importants sont légalement
prévus dans l'agriculture. D'autre part, l'augmenta-
tion du volume des livraisons' obligatoires et le re-
lèveraient des prix payés par l'Etat aux paysans se
traduiront, à noté le ministre, par une charge de
23,2 milliards, mais l'intérêt personnel des exploi-
tants en sera stimulé. L'allégement du taux des
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En Suéde
GREVE DES DOCKERS

La grève déclenchée hier matin pair les dockers
du port de Gothembourg a atteint Stockholm ainsi
que divers autre» ports , tels que Halmstead , Suds-
wall, Hoernocsans et Norrkoping. A Gothembourg,
les diri geants «yndicaux ont pris position contr e le
mouvement qu'ils considèrent comme illégal et ont
exhorté les ouvriers à 'r eprendre le travail, mais ils
¦ , . - i

n ont pas ete/ suivis.
Cette grèvç a pour moti f des revendications de

salaires.

impôts payiés par la popul ation rurale — imposée
cette année 2,5 fois moins qu'en 1952 — a d'ores
et déjà donné des résultats appréciables, notamment
dans1 le domaine de l'élevage, en incitant les Kol -
khosiens1 à produire davantage, a déclaré ensuite
M, Zvertev.

Par rapport à 1950, a-t-il poursuivi, le commerce
de détail augmentera son chiffre d'affaires de 75 %,
alors- que l'àiccroissèment prévu par le plan pour
1955 étailt de 70 %. La récente baisse des prix per-
mettra enfin à la population de réaliser une écono-
mie de 20 milliards de roubles, a-t-il estimé. Ré-
sumant la situation actuelle, M. Zverev a déclaré
que le consommateur soviétique paie les denrées ali-
mentaires et les produits manufacturés de consom-
mation courant e 2' à 3 fois moins cher qu'en 1947.

le ministre a souligné l'effort qui doit être accom-

pli dans Ile domaine social et culturel, dont les cré-
dits sont augmentés de 10 %. le nombre des élèves
des écoles .primaires et secondaires doit doubler
comparativement 'à l'an dernier, et plus d'un million
d'étudiants nouveaux seront admis dans les établis-
sements supérieurs. Le ministre a insisté sur « le sou-
ci principal de l'Eta t soviétique » qui est le bien-
être du peuple. M. Zverev a néanmoins fait remar-
quer que l'Etat est dans l'obligation de consacrer
«aux nécessités de la défense nationale et au per-
fectionnement de ses moyens défensifs » une somme
de 100,3 milliairds de roubles, qui représente 17,8 %
du total des dépenses budgétaires de l'année, mais
esl diminuée de 10 milliards de roubles comparati-
vement à 1953.

, Cette affirmation serait plus rassurante si le budget
soviétique me comportait un chapitre sur la nature
duquel les dirigeants soviétiques n'ont donné aucu-
ne explication à leurs députés : passé 'brusquement
de 30 à 74 milliards de roubles, entre 1952 et 1953,
le montant des « fonds spéciaux » s'élèvera cette
année à près de 80 milliards de roubles.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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Situation tragique à Dien Bien Phu
Les communistes à 600 m. du P. C.

du général de Casrries
les troupes du Vietminh se trouvent à 600 mètres

du poste de commandement du général de Cas-
tries à la suite des combats acharnés qui se sont dé-
roulés la nuit de 'jeudi à vendredi et au cours des-
quels elles ont atteint le centre de la piste d'atterris-
sage de Dien Bien Phu.

Combats acharnés
De violents combats corps à coups qui ont com-

mencé hier soir, se poursuivaient ce matin à Dien-
Bieu-Phiu, autour et dans la position assiégée par
le Vietaninh. Cette position est à cheval sur le ter-
rain d'aviation central.

Le „pont aérien" France- Indochine
Le premier « Gllobe Master » américain qui est

arrivé cet après-midi (beuire locale) à Saigon, trans-
portait 200 hommes environ , du 7e bataillon com-
mando de parachutistes, envoyés en renfort dans le
Nord-Vietmiatm.

On sait que cet .appareil , conçu pour le transport
des troupes, a une charge utile de 25 tonnes et
peut transporter 222 combattants avec leur équi-
pement de campagne complet.

Plusieurs1 « Globe Masters » seraient attendus au
cours des prochaines heures.

O 

Au Conseil atlantique
Uni puissant boucher

La session du Conseil atlantique s'est ouve rt e ce
matin au Palais de Ohafflllot , sous la présidence de
M. Georges Bidault, pirésideuit en exercice.

Lord Ismay, secrétaire général de l'OTAN, a pro-
noncé un discoure, dans lequel il a fait le bilan du
travail accompli par l'OTAN.

« Là communauté Atlantique-Nord n'est plus une
vue de l'esprit mais une réalité, une réalité si con-
crèt e que l'Union soviétique a demandé à en faire
partie » a-t-iil dit. Après avoir retracé les étapes de
l'organisation du traité de l'Atlan tique-Nord , lord
Ismay à ajouté qu'il restait encore du chemin à
parcourir.

Le secrétaire général a ensuite fait un exposé des
wéalisallions de l'OTAN, qui dispose maintenant d'un
Conseil qui siège en permanence.

« Sur le plan militaire nous nous sommes forgés
un bouclier, qui n'est pas encore assez ' puissant
pou r résister à une attaque générale mais qui , de
l'avis du commandant suprême en Europe, est suffi-
samment fort  pour résister aux armées que l'Union
soviétique en tretien t actuellement hors de ses fron-
tières.

Après avoi r déclaré que l'une des plus importan-
tes réalisations de l'OTAN était l'union qui résidait
au sein de cet organisme, le secrétaire général a
conclu :

« Nous entrons maintenant dans une phase diffi-
cile. Le danger d'une attaque peut paraître moins
proche, et les Soviets continueront à faire tout leur
possible pour nous diviser. Ce serait trahir tous les
efforts et saicrifices accomplis, que de s'estimer sa-
tisfait , de rel âicher nos efforts, ou, pis encore, de
n ous laisser désunir ».

« Nous sommes sur la bonne voie : notre destin
est entre nos mains . Si nous savons être constants
et fidèles les uns aux autres et si nous restons unis

Caisse d'Epargne du valais
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DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 3 et 5 ans 3 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

comme nous le sommes actuellement, nous éviterons
les horreurs indicibles d'une troisième guerre mon-
diale ».

Après le discoure de lord Ismay, M. Georges Bi-
dault a pris à son tour la parole. Dans son allocu-
tion , il a rappelé que les peuples libres avaient
placé leurs espoirs dans l'ONU après la fin de la
guerre, mais que ces espoirs avaient été déçus, ils
avaient signé le Pacte de Bruxell es, puis le Pacte
atlantique, pour faire face au péril commun.

« Ge péril a-t-il disparu ? demande l'orateur. Il
prend des formes différentes, mais sous certaines
latitude», il se manifeste violemment. Mon pays en
fait p résentemen t la dure et sanglante expérience. »

Faisant ensuite allusion à la note soviéti que qui
demand e l'admission de l'URSS à l'OTAN, le mi-
nistre a décl a ré : « Ce n'est pas en confondant tout
que l'on peut résoudre », et il a affirmé que la
suggestion soviétique ne paraissait pas tenir compte
de cette règle du bon sens.

Après l'allocution de M. Bid ault, les ministres se
sont ensuite réunis à huis clos pour poursuivre leurs
travaux.

L'ACADEMIE INTERNATIONALE
DE LA CERAMIQUE A L'ETRANGER

Un membre corresp ondant de l'Académie interna-
tionale de la Céramique à l'étranger, M. le profes-
sewr Emile Fabre, a donné récemment au Casino
municipal de Cannes une brillante conférence, sous
le patronage de M. Emile Htignes, ministre de l'in-
formation , de M. le maire de Cannes et de l'Acadé-
mie international e de la Céramique. Le sujet de cet-
te conférence : « Les faïences chantantes du XVIIIe
siècle » était particulièrement intéressant. Au cours
de cette même séance, des musiciens de talent in-
terprétèrent des mélodies très eu vogue sons la Ré-
volution et les derniers jours de la royauté. Signa-
lons en outre que de nouveaux délégués viennent
d'être admis au sein de l'Académie. Ce sont MM. le
professeur Lucio Fontana , de Milan , représentant
l'Italie, l'ingénieur Emilio Boyrie de Moya , de Tru-
jilllo , représentant la République Dominicaine, le Dr
Atma Ram, de Calcutta, qui représente llnde et le
Dr Wilfredo Carlin, de St-Marin.

tVoWEUESÏ

Un médecin sans conscience
Il avait happé un cycliste

et s'était enfui
La Cour pénale de Bâle à jugé le cas d'un mé-

decin du canton de Soleure, accusé de -meurtre .pair
négligence, de non assistance à un Iblessé et de
troubles par négligence de la circulation. L'accusé a
reconnu qu'après s'être disputé avec sa femme, il
avait voulu se rendre chez une connaissance à Bâle
avec laquelle il aurait consommé dans un restaurant
et dans uin bar, après quoi, dans son voyage de re-
tour, il aurait écrasé un cycliste âgé qui aurait suc-
combé 12 ijours plus fard à l'hôpital des suites de
ses blessures. En irevanche, l'accusé nie s'être rendu
coupable de non assistance à un blessé, car il n'a-
vait pas remarqué sa collision avec le cycliste.

Toutefois, les témoins ont déclaré à l'unanimité
que le bruit de la collision s'était fait entendre au
loin, de sorte que même des gens qui dormaient
la fenêtre fermée en avait été réveillés. Le tribunal
a condamné le médecin, conformément aux réquisi-
tions de l'accusation, à 4 semaines de prison avec
sursis pendant deux ans et à une amende de 500
francs .

CHUTE MORTELLE
Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après mi-

nuit, M. Ernest Gurtner, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, écuyer à Oberenffelden (Argovie), qui roulai!
à bicyclette, a fait une chute violente sur la chaus-
sée. Le médecin ne put que constater le décès dû à
une fracture du crâne. Le corps de M. Gutner a été
déposé à la morgue de l'Hôpital de Payerne.

TUE PAR UNE AUTO
Un grave accident de,la circulation s'est produit

jeudi soir sur \a route de Saint-Gai!, près de la sta-

tion de Grûze, à Winterthour. Ayant voulu sortir
d'une colonne de véhicules pour bifurquer vers la
gauche, un cycliste, M. Jakob Widmer, 61 ans, ou-
vrier, célibataire, habitant dans la vieille ville de
Winterthour, a été happé par une automobile. Pro-
jeté à terre avec violence, il a été tué sur le coup.

Âvanf la Conférence
de Genève

—o 

Derniers préparatifs
Les services du centre d'information des Nations

Unies à Genève travaillent sans désemparer jour et
nuit pouir établir les cartes de presse des centaines
de journalistes, photographes, correspondants de la
radio , de la télévision et du fil m qui suivront les
travaux de la conférence asiati que. Ces cartes pour-
ront être retirées dès sam edi et dimanche au Palais
des Nations.

Au cours d'une réunion entre les membres du co-
mité de la maison de la presse et des fonct ionnai-
res supérieurs de l'organisation des Nations Unie s ,
des dispositions ont été prises pour assurer une col-
labora tion étroite et une liaison constante entre la
maison de lia presse en vill e et les services d'infor-
mation de POMJ. On sait par ailleurs que la ques-
tion de la forme de la tabl e à laquelle siégeront les
dix-neuf délégations, dans la salle du Conseil du Pa-
lais des Nations, est maintenant  réglée. Une formu-
le a en effet été trouvée qui met tous les dél égués
sur le même pied puisqu 'ils siégeront à une table
en hémicycle, le président et ses assesseurs sié geant
suit une tribune au centre de cet hémicycle.

Les Russes veulent faire de la Chine
le cinquième « Grand »

Le Foreign Office communi que que l'Union so-
viétique, dans une note adressée aux trois puissan-
ces occidenltales, demande que la Chine conumuniste
soit reconnue lors des travaux préparatoires à la
conférence de Genève, par les quatre « Grands »
comme un membre égal en droits . Un porte-parol e
du Foreign Office a dit que cette note était parve-
nue diamamiche à Londres et qu'elle avait été trans -
mise aux ministres des affaires étrangères de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Eta ts-Unis, réunis
à Paris pour y avoir des conversations préliminaires
à la cottférenice de Genève.

La note soviétique est une réponse à la dernière
note des puissances occid ent ales sur la préparation
technique de la conférence de Genève. Les puissan-
ces occidentale» laissaien t aux quat re puissances in-
vitantes, le soin d'organiser la conférence. La Rus-
sie demande maintenant que la Chine se joi gne à
elles pour cette tâche.

Les milieux diplomatiques de Londires craignent
que cette nouvelle tentative d'accorder à la Chine
communiste le statut de grand e puissance, ne met-
te en danger la conférence de Genève. L'invitation
de participer à celle-ci a été adressée à vingt na-
tions au nom de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis ,
de la France et de I'UBJSS, à la fin de la conféren -
ce de Berlin du mois de février. La position de la
Chine avait déjà fait l'objet de contestations à ce
moment-là. Bien que les puissances occidentales
l'eussen t emporté, le gouvernement et la presse so-
viétiques ont constamment parlé, lorsqu'il s'agissait
des pourparlers de Genève, d'une conférence à cinq.
Lee trois puissances occidentales ont adressé la se-
maine dernière une note à la Russie dans laquell e
elles précisaient que la Chine communiste était une
puissance invitée et non une puissance invi tante
disposant du même statut que les partici pants à la
confféren'ce de Berlin.

La dél égation chinoise pour Genèv e, conduite par
M. Chou en Lai, premier ministre et président du
Conseil, a fait escale à Moscou en se rendant de
Pékin à Genève.

Tf lementa des Spectacles
Cinémas du samedi et du dimanche

Ardon — Midi : Histoire de détective.
Bex —- Rex : Elle n'a dansé ini'un seul été.
Fully — Ciné Michel : La moisson du hasard .
Marti gny — Etoile : Quo Vadis.

Corso : Milady et les mousquetaires.
Monthey — Monthéolo : Mensonge.

Mignon : Voyage à Rio.
Orsières — Cinéma : Marqu é au f e r .
St-Maurice — Roxy : Le boulanger de Valor'gues.
Saxon — Rex : Pas si bête.
Sierre — . Casino : La Dame aux Camélias.
Sion — Capitole : Titanic.

Lux : Moulin Rouge.
Vernayaz — Cerf : Quatre dans une jeep.
Vouvry — Elysée : Le Père Tranquille.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av. de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny i PI. Central» - Téléphone 6.13.17

Sainf-Maurica



Prix record ! jProfifez !j

Pour la COMMUNION.
En blanc, jolie sandale, Sandalette dames en
garantie tout cuir , blanc - gris - gold -

21-26 8.80 rouge - da '.'m ou vernis
27-29 9.80 noir , A «7 Oft
30-35 10.80 Nos 36-42 ¦ '•"•

Pierre Gianadda - Sion
Téléphone 2.14.30 Envois Poste

ARGENT RENDU SI PAS SATISFAIT

Véritables occasions

A VENDRE DE SUITE

très belle chambre
ifë a coucher
moderne éta t de neuf : armoire 3 portes, coiffeu-
se-commode dessus 3 glaces, 2 lits complets, ma-
telas crin animal et 2 tables de nuit.
Jolie chambre à coucher noyer avec armoire à
glace 2 portes, démontable, lavabo-commode
dessus marbre et glace, grand lit , 2 places, ma-
telas crin animal ef 1 table de nuit.
SALONS MODERNES et Ls XV.
Chambre Ls XV noyer avec armoire à glace, 3
portes, lavabo-commode dessus marbre et glace
grand lit 2 places, tables de nuit. — Commodes,
buffets , etc.
PLUSIEURS ARMOIRES A GLACE, lits bois com-
plets à 1 et 2 places en parfait état. Divans, 1
bureau plat, tables à rallonges, bureaux-secrétai-
res noyer et autres. Quantité d'autres occasions.
Salle à manger.

Maison Âlbini, Grd Pont kk
SION

Téléphone 2 27 67
(Appartement 2 26 25}

Quel représentant
possédant auto et visitant clientèle privée s'adjoindrait
la représentation d'une fabrique. — Offres sous chiffre P.
40,883 F. à Publicitas , Fribourg.

Laine neuve Motocyclistes
\ ... Faites votre choix sur la

JEUNE FILLES

» contre

enirUellieiv
Nous prenore
ment vos vieu:
Demandez noi

en paie
lainages
L collée

tion d'échantillorV
la recevrez gratuit*

E. Gerber & Ci
interlaken

vous
lent

A vendre un

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. Tél.
(066) 2.19.06.

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

Se recommande, agent of-
ficiel pour la région de St-
Mau r.ilée : Marcel Coutaz,
Molos, Autos, tél. (025)
3 62 84.

A vendre

fourgon Willy's
11 CV., 4 cyl., parfait état.
Prix très intéressant.

Tél. (021) 28.14.30.

Malgré la hausse
|des porcs

. Pour répondre i toutei le*
demandée, je TOU » offre t
Lard maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc,

Fr. 3— le kg.
Sauciss * à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campagn *

Hel fe r , Mont iur Rallf
(Vand).

On demande un bon

bouèbe
sachant traire , pour la saison
d'été So'lalex-Anzeindaz.

S'adresser à Louis Ruchet,
Fenalet sur Bex.

Pour les environs de Neu-
châte'l , on cheirebe bonne

sommelière
propre et travailleuse , con-
naissant bien le service. En-
trée le 3 mai ou à convenir.
Gain très intéressant. Certi-
ficats et photo, à adresser à
Mme R. Bulliard, Saunerie
10, Colombier , NeuchâteJ.

IGRANDMU

Comme la plume au
vent, café varie.

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

On cherche

chalet
ou appartement meublé de 4
lits , centre du Valais, pour
juillet ou du 15 juillet au 15
août. Faire offres à G. Pedri-
ni-Roh, ing. Muhlebachsrr. 80,
Zurich 8. Tél. (051] 34 64 78.

A vendre
une caisse enregistreuse Na-
tional, électrique, 2 services.
état de neuf, dernier modèle,
et 2 tonneaux ovales de 1130
1. et 625 1., en parftuH état.

Ecrire sous chiffre 672 i
Publicitas, Martigny. J|

B. S. A
La seule où vous trouvez tou-
te la gamme dans les 22 mo-
dèles de 125 à 650 cm3 de
un ou deux cylindres.

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

Se recommande : Marcel
Coutaz, agent officiel pour
le district de St-Maurice, tél.
(025) 3 62 84. - Motos • Autos

A LOUER

à Leytron
1 appartement moderne, 4
ch., hall , salle de bains, W.-
C, cuisine, garage, etc., Fr.
130.— par mois.

Micheloud & Sommer, Ré-
gie d'immeubles, Elysée 17,
Sion, tél. 2.26.08.

Poussins
d'un jour, Leghorn, 1 fr. 60
pièce.

Mce Jeanneret, St-Triphon-
Gare. Tél. (025) 4.23.86.

TrausseanK
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 a 32 draps

Demandez renseignements
MAISON

E. DUBOIS - CONFECTIONS
ST-MAURICE

Prêts
TRES DISCRETS

iusqu'à Fr. 5000.— sont
accordés rapidement «t
tant formalités compli-
quées. Discrétion absolu:
Banque Procédit , Fribourg

j
V '

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre Je»

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 22.50, 11.20, 4.95
chez votre pbairm. et drog.

A VENDRE

Mayens de Sion
(La Sarraz), chalet 5 dh., 5 lits,
eau, éleefr., etc.

MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Sion.

A VENDRE

dans important village
du Bas-Mais

café-restaurant avec immeu-
ble, installation et matériel.
Prix intéressant.

MM. Micheloud & Sommer,
agences immobilières paten-
tées, Elysée 17, Sion. Tél.
2.26.08.

A vendre superbe

moto HOREX
350 cm3, mod. 1952, rapide et
bonne grimpeuse, ayant peu
roulé et très soignée. Est cé-
dée avec siège arrière, saco-
che cuir et équipement moto-
cycliste au prix de Fr. 1800.—.
Voyage payé en cas d'achat.

E. Bossy-Coquoz, route de
Marly 104, Fribourg, tél. No
(037) 2.69.09.

Sténo - dactylo
connaissant la comptabilité et
ayant pratiqué demandée par
industrie du centre du can-
ton. — Faire offres au Nou-
velliste sous G. 9961.

On demande 3 bonnes

effeuilleuses
Gages Fr. 300.—.
Offres de suite à Vve Du-

fon-Bujard, à Grandvaux (Vd),
tél. (021) 4.25.08.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
dans un ménage de 3 per-
sonnes.

M. Felder, Fromagerie de
Gressy s. Yverdon [Vd].

imprégnée d acide carbonique

La reine des eaux de
sources

riche en sels minéraux.
Tonique et digestive.
L'amie de votre santé.
Limonade et jus de fruits
additionnés d'eau
minérale naturelle.

Mise en bouteille M
à la source. M..4

AGENTS DEPOSITAIRES :
Valais-Centre : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84
Haut-Valais : W. Bumann, Sierre, tél. 5 18 41

A VENDRE j On demande pour ménage de commerce

à CMteauneuf
maison familiale avec grange- ^̂  ^̂  ^̂ sSSwS
écurie transformable, petit pour garder 2 enfants d'un et de 5 ans. Bornie occasion
rapport locatif assuré. d'apprendre lia langue allemande.

MM. Micheloud & Sommer, s-adr à ,Mme ,p Misteli-Baumgartner, Friedhofplatz , So-agents d affaires, Sion. |eure. Tél. (065) 2.32.81.

Le champion des vélos-moteurs

ALPINO F 48
RECORD DU MONDE

92,5 km.-h. suspension AV et AR
48 om3 - 2 temps bloc moteur
freins tambours KICKSTARTER
3 vitesses embrayage à bain d'huile

A DECOUPER : 
M. KU'NZ, 3, av. Pictet-de-iRochemont, GENEVE,

agent général pour la Suisse romande.
Envoyez-mois vos prospectus gratuits et le nom

de votre représentant le plus proche.

Nom : _ Adresse :

Je cherche des représentants locaux , demandez ma
visite.

à Salins Village
1 domaine de 2000 toises en
rapport, avec grange, écurie,
appartement, etc.

MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Sion.

Bureau technique cherche
jeune

dessinateur-géomètre
Place intéressante.
Faire offre détaillée avec

prétentions de salaire sous
chiffre F. 9960 au bureau du
Nouvelliste.

cuisinière
à gaz « Bono », trois plaques,
dernier modèle, très peu ser-
vi , état de neuf.

Garage Casanova, Saint-
Maurice.

jeune fuie
pour servir au restaurant et
aider au ménage.

S'adresser à famille Chap-
puis-Membrez, Restaurant du
Cerf, Develier, tél. No (066)
2.15.14.

La Maison A. Girod
& Sœurs a le plaisir...

de vous annoncer que vous trouverez,
chez elle, à la rue du Pont, un grand
choix de complets et vestons de cou-

• pe et de teintes modernes.

COMPLETS à partir de Fr. 138.—, 150.—,
185.—, 225.—.

VESTONS : 80.—, 105.—, 110.—, 115.—,
ainsi qu'un grand choix de chemises,
cravates, chapeaux.

ARTICLES pour garçons à la rue des Alpes.

Achetez maintenant I
Encore en stock

pantalons laine
pantalons étoffe militaire en
frès bon état, au prix spé-
cial de Fr. 12.— à 14.—.

Passez votre commande
avant épuisement du stock.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échan-
ge ou de retourner la mar-
chandise.

Hermann Schaller, textiles,
Guln IFbgl.

jeune fille
de 18 à 20 ans, comme débu- H «. * --—.-»« .--_.<.» *—  -..¦...tante sommelière aide-ména- ¦ CAFETIERS, RESTAURATEURS,
ge. — faire offres avec pho- |H
to à Mme Vionnet, Auberge tenanciers de cantines, buvettes, cercles, etc.
communale, Mex s. Bussigny _ 

opFREZ A vos 0L|BNTS L'AGREMENT DU JEUIVaud), ijH - i - -' I EN VOGUE, LE
Hôpital-Hospice de la Pro- "̂* ¦_ -¦¦ _M aam ¦a

potTeVr:  ̂h c e  . DlIraPd «PBIlBlty»
aide-infirmier ¦ M"ue ,,Na,ioMU
entre 40 et 50 ans. — # Fabrication soignée

Offre à la Sœur directrice. H j*c Dessous plaque en marbre

Quel commerçant ou par- M îjî Pieds réglables
h'eulier disposant de
_ i . _ g\g\g\ f WÊ S'adresser à

5 d 15.000 Ma | HENRI ROSSIER • SALINS
r,arfi/-ir,ora!f À affAira fnmmpr. Tél. 2 15 94participerait à affaire commer-
ciale sûre et de courte durée.
Rendement intéressant. Con-
trôle facile et immédiat.

Pour renseignements écrire
sous chiffre P. 5661 S. Publi-
citas, Sion.

Représentant autorisé par « Tousseux et Nouv. S. A. »,
fabricants du « National »

' ¦»'""• Home d'enfants à la montagne cherche pour de suite

A remettre une ° ^--««s-tSAiiÉtitZTsïnte * ™ *" ^^ CIlISlDltSF©
MM. Micheloud & Sommer, pour un poste stable.

agents d'affaires, a Sion, Ely- Faire offres sous chiffre PP 33968 L à Publicitas, Lau-
sée 17. sanne.

r^=?
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CYCLISME

t'a KI

KfÉle» à fawtm
Les trois jours d'Anvers se sont terminés par la

victoire du 'fameux Hollandais Van Est gagnant des
deux Paris-Bordeaux. Van Est précède au Classement
généra1! De Sant.i (à 5 sec) et Koblet (9 sec.). Sui-
vent : Van Steenbergen, Woorfing, Vlayen, Zae-
gers, Ockers, Oecock, etc. La dernière demi-étape
fut remportée par Hugo Koblet qui battit dans
l'ordre Van Staeyen, Van Lpoy, de- Y/aHck et tout
le peloton après un superbe sprint.

CINQ SUISSES A PARIS-gRUX£LLES
La classique épreuve belge Paris-Bruxelles aura

lieu dimanche ; elle compte pour le ©haillenge Des-
grange^ol|omfeo et verra une participation inter-
nationale .forit' intéressante. 11S Belges, 50 Français,
5 Suisses,'2'Hollandais ' et 2 Allemands seront au
départ. On remarquera l'énorme contingent belge et
la forte participation française, les Suisses ont leur
classique Çhaimpipnnat de Zurich mais 5 d'entre
eux ont préféré s'aligner dans la course belge ; Rotf
Graf pour soutenir son capitaine Kubler qui veuf
marquer des points pour le challenge Desgrange-
Collombo ; Freivogell et iRfiî ter pour aider Frit?:
Schaer qui n'est pas encore en bonne condition
mais qui a axé sa préparation pour les Grands
Tours. Les chances de Ferdi sont grandes car le
Suisse sera non seulement aidé par Graf mais aus-
si par les Allemands Hcermann et Muller incorporés
dans son équipe Tebag. Après avoir manqué de
peu la victoire dans Je Tour des iFlandres et Paris-
Roubaix, KiibUer .réusufra-Wl dimandhe. Touts îles
sportifs suisses l'espèrent.

KOBLET FAVORI
DU CHAMPIONNAT DE ZURICH

Le Championnat de Zurich qui se courra dimanche
sur 218 km. est une grande classique suisse dont lia
victoire est ardemment recherchée. On sait que Ile
parcours est diff icile et comprend quelques méchan-
tes côtes qui amènent toujours une sélection. Qui
l'emportera dimanche ? Le grand favori est naturel-
lement Hugo Koblet, capable de triompher déta-
ché ou au sprint. Mais l'as suisse devra se méfier
de Brun et de Schellenberg qui ont fait fort bonne
Impression en France et qui semblent avoir trouvé
une bonne forme. Peuvent encore se distinguer :
Clerici, Kamber, Winterberg, Pianezzi {qui comme
Schaer a axé sa préparation sur les Tours), Matzger
dont ce sera la rentrée, Russenberg qui devrait fai-
re de bons résultats cette saison, Ohevalley, très
bon au Tour des Quatre Cantons, Croci-Torti et le
néo-profession nel Pfennionger. On attend également
avec curiosité la prestation du Genevois Jaquet dont
ce sera la première suisse comme professionnel.
Des Belges et Italiens sont inscrits : Isidore de Ryick,
Van Genecbten, Tos i et Giudicci devraient être les
meilleurs, mais nous ne pensons pas que l'un d'eux
puisse triompher.

Chez les amateurs la lutte sera acharnée. 26 Ro-
mands sont inscrits, chiffre fort réjouissant. Pansier,
Kolly, Mossière, Fellay, Visentini, Bovay, Vaucher,
Rossier, Jacquier et notre brave Héritier sont capa-
bles de jouer un rôle en vue mais lia victoire sou-
rira certainement à l'un des cracks d'Outre-Sarine
qui ont noms : Strehler, Schweizer, Hu'ttmadher , Ho-
bi, filotron, Brutsch, Scherrer, Traxel, Knecbt, Tiefen-
fiha.ler, Siegenfhaler, Arnold ; le Français Bonucci a

laquelle voulez-vous
prendre ?

Ford V 8, 1i1 CV., mod. 38, très joli cabriolet, 1,400.—

Peugeot 202, mod. 47, parfait état, 2,300.—

Citroën 11 L, mod. 47, 2,600.—

Vauxhall 6, mod. 49, 2,800.—
Peugeot 203, imod. 50, très soignée, impecca-

ble 3,900.—

./^̂ f̂ EDMOND j ,

Ityj é^^
SION - Les Mayennets

Téléphone 2.24.84
mm—mmÊmMmmMmmmmmmmmmmMmmmmmmmnmm mmmmmmm «» »||ii|Ml| liim i l l l l l i lMI

VOUS QUI CRAIGNEZ LE PEU...
Venez fous assister, à la

Place de la Planta, à Sion
le SAMEDI 24 AVRIL, à 15 heures, à la

DEMONSTRATION DES

GRENADES SIGMA
contre le FEU

Pour votre santé
Demandez dans tous les cafés, bars, restau

ranfs, hôtels et épiceries
la fameuse eau minérale

ARKINA
Dépositaire

DISTILLERIE H.-L PIOTA
MARTIGNY Tél. (026) 612 28

aussi ses chances de même que le coureur du >Lich
fenstein Lampert.

EN QUELQUES LIGNES
Rapeplons que c'est demain que se courra à Mar-

tigny le « Brevet des Débutants » sur le 'parcours du
Prix Cilo, soit Martigriy-tRjddes-Leytron-SatHon-Fully-
Martigny à couvrir deux fois. Départ à 6 h. Arrivée
vers 9 h. 45.

Le match Slon-Monthey sera dirigé par M. Hosli,
de Berne, tandis qu'à Martigny (contre Vevey), c'est
M. Brechbuhl, de Berne également, qui tiendra le
sifflet. Décidément les Bernois ont la cote en Va-
lais ! Les deux rencontrés seront précédées de deux
matches très intéressants qui permettront de voir
à l'oeuvre {à Sion) le champion probable du groupe
I et (à Martigny) le champion du groupe 11 de 3e
ligue.

On parle encore de la fameuse lutte qui opposa
à Francfort les champ ions de gymnastique à l'artis-
tique Muratov (Russie), Baritz (Allemagne) et Stal-
der (Suisse). La défaite de Stalder par Bantz fut une
surprise mais elle s'explique par la malchance du
Suisse aux anneaux où il rata sa sortie et n'obtint
qu'un 9 contre un 9,40 à l'Allemand ; 'mais Bantz
ne fit pas mieux au cheval (9,00) où Stalder réalisa
le meilleur total de la journée : 9.75. Quant au Rus-
se Muratov il fit Une impression formidable et s'ins-
talle grand favori pour les championnats du monde.
Sa plus mauvaise note : 9.55 au cheval ; sa meilleure
note : 9.85 au reck ! Relevons que son style tire
du côté de l'acrobatie tandis que Stalder est un
partisan du style classique : moins «payant» aux
yeux des juges actuels I

E. U.

Monthey
CQNCERT DE LA CHORALE

La Chorale de Momllhey se fait un plaieir de con-
vier ses .amis à l'écoute' die son coincer t annuel qu'el-
le donnera dimanche prochain 25 avril! 1954, à 20 h.
3i0, à l'Hôtel du Cerf.

L'annonce d'un programme qui plaira autant par
sa richesse que par sa diversité est la promesse d'u-
ne audit ion de qualité.

A l'écoute d'un passé éloquent marqué il y a
deu x ans P'ar lia célébration d'un brillant cente-
nai re, la Chorale se présente avec le désir d'être
agréable au public.

Accepter son invite, c'est la soutenir dans ses ef-
forts persiévérants et généreux.

Ce sera aussi apprécier l'élégante collaboration
d'une société chère à Monthey, le Chœur de Da-
mes « La Clé de Sol ».

Ce sera entendre encore un Choeur d'eoifants de
Monthey qui a déjà eu l'occasion de se produire à
l'église paroissiale.

Ce sera enfin applaudir en la personne de M.
Roland Fornerod, direct eur de la Chorale, un ba-
ryton de renommée internationale, 1er prix du Con-
servatoire de Paris.

Tout cela est la promesse d'une soirée intéressan-
te et divertissante que l'on pourra passer en la
compagnie de trois sociétés qui participeront en
mai prochain à la fête cantonale de chant à Sion.

St-Maurice
AVIS

Nous rappelions à la population les dispositions
suivantes qui découlent de la loi du 20. 5. 1893 sur
les étrangers et les Suisses établis ou en séjour, de
celle du 1. 7. 1938 sur les élections et votatipus, et

Jeune homme
cherché pour voyager avec
carrousels. Nourri, logé.

Landry, Forain, Coppef
(Vaud).

JTN'''"
Dorénaz

Dimanche 25 avril, dès 20 heures

GRANDE SALLE DU COLLEGE

Sxwée musicaie
e t t tf éâ tm ( ^

suivie de BAL
BON VIN - ORCHESTRE DE 1er CHOIX

Se recommande : Le Comité.

BSÂ 500 ïï
2 cylindres avec suspension
arrière. Bas prix, faute d'em-
ploi. - "

A. (Braillard, av. Jollimomt 6,
Lausanne. Tél. (021) 23.37.55.

Cure catholique, Montreux,
cherche pour 7 personnes

cuisinière
qualifiée

Bons gages. 'Pas de travaux
en dehors de ila cuisine. De
suite ou date à convenir.

COIFFURE
mixte-parfumerie, Bas-Valais,
à remettre Fr. 13,000.—. Jo-
lie installation. Recettes fir,
24,000.— an. Loyer 125.—.

Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

On achèterait

chaufferettes
d'occasion, mais en bon état.

Offres de suite à Case pos-
tale 21, Sion.

GRAND BAL
d'inauqucattim

conduit' par deux orchestres

Dimanche 25 avril :
£>hs 13 h. 30 : Réception des 11 fanfares participantes
Concerts - Discours - Fête champêtre

Dès 16 h. 30 : THE DANSANT en salle
Dès 20 heures : GRAND BAL en saille et en cave

RESTAURATION CHAUDE - RACLETTE 'EN CAVE

(amion FORD Y 8 Demandez
superbe occasion,' en très bon . "_ • a M ¦ o
état, pont fixe 4 m. 20, mo- OOtrC eXCelleil t DCEI1I
dële 47, peinture meuve, à
vendre cause doubl e emploi. ç^i -j fum$ ff. 4.— I» kg. frOHCO
Prix très intéressant ; grande
facilité de paiement. Bouchorh» O, Nou«WCfcWM<i« S. A., 17, Av. du M*H,

2i
S'adresser à Case postale 

^̂ T4J.\,̂
T ^

A vendre ¦
route des Fournaises à Sion, /^ ĵfc  ̂PT A. txl S*verger Canada en rapport. \^V/I IT B AULC

Prix intéressant. . . .. '",.",. * , ' .:'" ' ¦- '<--
MM. Micheloud & Sommer, expérimente, bilingue, accepterait place dans commerce

agents d'affaires, à Sion, EFy- ou société fiduciaire. Certificats et références à disposition.
sée 17. Ecrire : P, 2338 V. Publicités, Vevey.

de la décision du Conseil communal du 26. 10. 1951 ;
Sont astreints au dépôt de leurs pap iers de légi-

timation (passep ort pour les étrangers, acte d'ori-
gine pour les Suisses), dans les 8 jours qui suivent
leur arrivée dans la commune :

a) les étrangers et les Suisses non Valaisans qui
sont établis pu séjournent dans la localité,

b) les Valaisans non bourgeois de St-Maurice, dès
l'arrivée, ou dès qu 'ils ont atteints l'âge de 20 ans
révolus s'ils sont nés dans la localité .

Les logeurs ou employeurs qui reçoivent ou oc-
cupent les personnes précitées en omettant de les
signaler au « contrôle des habitants » sont passibles
dès mêmes pénalités que les nouveaux arrivants (art.
15, loi 1893) .

St-Maurice, le 24 avril 1954.
Administration communale.

o *

Dorénaz
SOIREE THEATRALE ET MUSICALE...

BAL
Tous à Dorénaz le 25 avril
Four entendre et appaudir de gais rossignols.
Ni en bourgade, ni même en grande ville.
Seulement en notre collège ou Maison d'école.
Agréablement, nous nous divertirons
Par .notre soirée musicale et théâtrale.
Venez écouter de notre fanfare les sons.
Vous aurez ensuite pour sautiller... un bal.
De la musique variée et enitraînante
Guidera aussi cette fin de soirée qui sera dansante
Ne manquez pas, faites honneur à notre appel
D'avance à tous eit à toutes', un grand merci,
Pe cette Vill ageoise qui jamais en vain n'appelle
Ne cherchant qu'à expédier au loin tous voe soucis.

Le Comité.

1 Fully
« LA PEUR DE VIVRE »

A l'époque actuelle, comme ces mots sont véri-
diquies !

En eififet, nous avons peur de l'effort, peur du
sacrifice, en un mot, nous manquons d'optimisme.

Pour nous redonner du courage , allons donc assis-
ter à la représentation théâtrale donnée par la
J. A. C. et J. A. C. F., intitulée « La Peux de
Vivre », inspirée du célèbre roman d'Henry Bor-
deaux, drame en 5 actes. Cette représentation au-
ra lieu le dimanche 25 avril en matinée et en soi-
rée, pièce qui a eu son plein succès dimanche 18
avril 1954.

« Le Docteur Oscar », comédie-vaudeville en un
acte, vous divertira après les deux heures de gran-
de émotion provoquée par le drame.

Nous vous donnons rendez-vous pour dimanche à
la Saille paroissiale de Fully.

Des amis.

) Vex
FETE RURALE

Voulez-vous passer un agréable dimanche dans
une atmosphère de saine gaîté ? Alors, n'ihesitez pas,
venez à Vex le 2 mai prochain assister à la fête
annuelle de la Jeunesse rurale-

Lés organisateurs mettent tout en oeuvre pour as-

Jeune fille
.- .-,- est demandée pour ménage de 2 personnes et 1 enfant

Bons gages. Entrée immédiate ou à convenir.
1 S'adr. à Mme Petignat, bijouterie, Porrentruy (J. b.)

CERCLE DE L'UN ION
r ¦ ¦ ¦

Samedi 24 avril : NOCTURNE

A vendre un Commerce de Martigny en

* m a  >¦> gagerait unM I m\.M "I" 9a9eralr un

traCteiir MellS chauffeur-magasinier-..'¦ i . u i avec permis rouge, ainsi
Diesel, moteur Hercules, re- r .
levage hydraulique et prise ". une

d^orcB, très bon éta t, Fr. StéfflO-flaCtylO
'.l,,, ' n T^rr»nt fi.fin. Til Offres sous chiffre Df 1679Lucien t orrent, vj rone. le!. , -.. „ -. ... ../ -

4 21-22 a ^
re
" Fussli-Annonces, Mar-

' tigny.
Genève, dans bon quartier, "" "

ioii?' CAFé ciiriuînir fnmà 'remettre pour Fr. AOJÛ0O.—. (J l̂l E f\ II 
\J\

Se renseigner Mme R. Thérau- *— r̂~~." T—'*K- ' I
laz, ̂ue de Hesse, 2. Qben\siQ.'deinnatzu r

Fille d'office
tille de cuisine

sont demandée à l'Hôlel du
Léman, Lutry. Tél. 28.13.87.

Setter
Irlandais

mâle, 16 mois, lignée cham-
pions anglais et suisses, aca-
jou foncé, superbe bête de
concours, pour chasseur oi
grand confiaisseur. Prix fr
700.—. Ecrire sous chiffre V,
46034 X. 'Publicitas, Genève

/ SIERRE Lm^
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V IBOÏÏTFS^TT LlSIZ iOUS 16 HOUUELLISTE

vous plaira touj ours

surcr la réussite de la journée.
Un programme de choix vous attend . Les finalis-

tes de la Coupe de la joie , le Olvœur mix te  d'Hé-
némence et les deux fanfares locales prêteront  leur
gracieux concours à la mani fes ta t ion .

Lançons le slogan : Tous à Vex le 2 mai... Nous
apporterons ainsi notre appui à ceux qui se donnent
pour tâche de m a i n t e n i r  haut  le nivea u moral de
notre jeunesse valaisanne.

Le chroni queur.

MONTHEY - Hôtel du Cerl
Dimanche 25 avril 1954, à 20 h. 30

CONCERT
de la

Chotoie de TtUmtheu
Direction : M. Roland Fornerod

du Choeur de Dames

ta, OU de. Sol
Direction : Mme Colombara

Au piano : Mlle N. Casanova

avec le précieux concours
du baryton Roland Fornerod

1er prix du Conservatoire de Paris

de Mlle Zuzanne Bréganti, pianiste

Entrée Fr. 1.50

La carte de membrée passif donne droit à 2 entrées

La famille de feu Louise JORDAN, à Riddes, très
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie tou-
tes les personnes qui de près ou de loin ont tenu
à l'entourer durant cette épreuve.

La famille de Monsieur Lucien FRACHEBOUD-
COTTET, à Monthey, très touchée par les inombra-
bles témoignages de sympathie reçus lors de la
cruelle épreuve qu'elle vient de subir et ne pou-
vant répondre personnellement à chacun, prie tou-
tes les personnes qui y ont pris part, en particuUer
lia classe 19.03, de trouver ici l'expression de sa très
sincère et profonde reconnaissance.

¦P  ̂ ^-» 
y^i vy. 
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Bulletin des avalanches

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weisîfluhjoch sur Davos communique
vendredi matin :

Le danger d'avalanches varie sensiblement d'une

région à l'autre. Dans les régions alpestres où la
couche de neige n'a que peu augmenté du 16 au 18
avril, il n'y a pratiquement plus aucun danger d'a-
valanches. Il s'agit du Valais, du Tessin et des Gri-
«orw.

D'aulre part, sur le versant nord des Alpes, à 1500
m, d'altitude, il y a encore des couches de neige
qui peuvent atteindre un mètre. Sous l'influence de
l'adoucissement de la température, cette couche de
neige pourrait rapidement fondre. En bien des en-
droits, toutefois, elle pourrait produire des glisse-
ments de neige mouillée, généralement inoffensifs .
Il ne faut s 'attendre à de grandes avalanches qu'en
cas de fort réchauffement du temps. Au-dessus de
2200 m., aux endroits où il y a des accumulations
de neige , il existe encore un danger modéré de
glissements de plaques de neige, surtout sur les
pentes exposées a l'ombre.

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

45 Magazine 54. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 30 Le site d isérables pourra être visite a cette oc-
Appel d'un inconnu, radiodrame. 21 h. 40 Une de- casion à prix unique de Fr. 1.50 aller-retour par le
mi-heure avec les Compagnons de la chanson. 22 TRI.
h. 20 Piano. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En- Il est certain que certains directs du matin s'ar-
trorvs dans la danse ! rêteront à Riddes le 2 mai pour déverser des pha-trons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 16 h. 15 Chronique lessino

LE COMPTE D'ETAT
DE LA CONFEDERATION

Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale concernant  le compte d'JEtot de la Confédé-
ration pour  l'année I9!).'f « été puérlié vendredi :

L'excédent de recettes tel qu 'il apparaît dans le
compte f inanc ie r  est de 28 millions , tandis que celui
de» r lu i rg i 'M , dans le comp te deg variations de la
fortune, est de 73 mil l ions , ce qui porte le décou-
vert du bilan à 8025 mill ions.

La balance du commerce extérieure présente un
«olde ac t i f  de 94 millions. L'exporta tion a, en effet,
atteint le chiffre  .record de 5165 millions et l'im-
portation un chiff re  légèrement inférieur à celui
do l'année passée soit 5071 millions. Il est tout à
fait  e x t r a o r d i n a i r e  que nos exportations excèdent
no» importations. Cela ne s'est produit  que deux
fois dans notre  histoire économi que pendant  les an-
née» de guerre 1916 et 1945. D'ordinaire , la balan-
ce do notre commerce extérieur marque un excé-
dent d ' importat ions de p lusieurs centaines de mil -
lions. L'équilibre de la balance des paiements est
««tirée par les revenus de l'industrie des étrangers,
de* services de tout genre et des p lacement» de ca-
pitaux.

Cee revenu», ainsi que la balance commerciale
«olive, ont causé un excédent do plus d'un milliard
dan» la bwllan'ec de» paiement». Le fort  excédent en-
rr-pnVtré par  la balance suisse de» revenu» n'a pu
être que partiellement compensé par l'exportation
de cap i taux.  A cela s'ajoute  le fait , quia l'intérieu r
également, le revenu de la . pop ulation n de nouveau
atjj tmrnté et que ses économie» ont  été suip éricu res
•aux investissements. Ce» deux facteurs ont contribu é
à une nouvelle f lu id i té  de march e de l'argent , et
de» cap i t aux , en par t icul ier  sur le marché de» va-
leur» sûre», où la dem a nd e dépasse l'offre.

faut #A/W£
Samedi 24 avril

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos. Rythmes champêtres. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12
h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 La pa-
rade du samedi. 13 h. 45 Vient de paraître... 14 h.
30 La vie des affaires. 14 h. 40 En suivant les piste
sonores. 15 h. Un trésor national : Le patois. 15 h.
20 Orchestre léger de Radio-Zurich. 15 h. 50 L'au-
diteur propose... 17 h. 15 Moments musicaux. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays : Rarogne. 18 h. 05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 40 Le Grand Prix
suisse moto-cross . 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.

€v£Ct*yrrv*rnd a &&rtcl
<tvne

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

Plus de 3.500 en Valais

se. 16 h. 30 Choeurs d'hommes. 17 h. Jazz pour
les jeunes. 17 h. 30 Emission de Fridolin. 18 h. So-
nate No 9, Haendel. 18 h. 15 Quatuor, Mozart. 18 h.
30 Entretien du samed i soir. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 10 Chants ef piano. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Mélo-
dies d'opérettes. 20 h. 20 Emission récréative com-
mune. 21 h. 20 Fantaisie. 21 h. 50 Danses. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Suite de la musique de danse.

Dimanche 25 avril
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h. 45 Grand-
messe. 9 h .50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux en-
registrements. 12 h. 20 Problèmes de la vier urale. 12
h. 35 Accordéon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Disques. 13 h. Caprices 54. 13 h. 45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette. 14 h. Les Cloches de Cor-
neville, opéra-comique, de Clairvi'lle et Gabet. 14
h. 45 Les championnats cyclistes de Zurich. 15 h.
Reportage du match international Suisse-Allemagne.
17 h. L'Heure musicale.

18 h. Les grandes épopées. 18 h. 15 Damayanti ,
fantaisie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45
Le Grand Prix suisse de motocross. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les points sur
les « i ». 19 h. 50 Les mémoirs d'un souffleur. 20 h.
10 Divertissement printanier. 20 h. 30 Les grands
classiques : La seconde surprise de l'amour. 21 h. 50
Marivaudage moderne. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 50 Concerl
d'orgue.

BEROMUNSTER. — 17 h. 05 Chœur de Radio-
Berne. 17 h. 50 Musique à deux piamos, 18 h. Sports.
18 h. 10 Nouveaux disques. 19 fi. Les sports du di-
manche, résultats et reportages. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43 Une
heure de musique populaire. 20 ih. 45 Comédie en
dialecte. 21 h. 35 Musique d'opéras. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Fantaisie.

À 1 «̂ Hfil̂  i "°«P
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GRANDE FETE PRINTANIEBE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE
à l'occasion de son 25e anniversaire
Samedi 24 avril à 14 heures, ouverture de la fête.
Dimanche 25 avril dès 11 heures, apéritif avec le

bienveillant concours de l'Harmonie Municipale.
Il y aura :
POUR LES PAPAS : une excellente raclette ; du

bon vin ; des billets de loterie gagnant un jambon
ou autre chose ; des fleurs qu'ils offriront à leurs
épouses ; des jouets que les enfants ne refuseront
pas ; le carrousel qui les accueillera avec leurs pe-
tits ; le tire-pipes, etc., etc.

POUR LES MAMANS : des comptoirs où des char-
mantes dames vous offriront de ravissants nappe-
rons ; des robettes délicieusement belles pour vos
fillettes ; de solides pantalons pour vos garçons ;
de la coquette lingerie pour les « jeunes filles en
fleurs » ; et de belles cravates pour leurs partenai-
res ; des tabliers d'enfants, des tabliers de cuisine,
etc. ; de la céramique, de la porcelaine peinte à la
main ; des plats et vases en cristal, etc.

POUR LES ENFANTS : des jouets ; de la pâtisse-
rie ; la pêche miraculeuse ; le carrousel ; des séan-
ces de cinéma ; de la bonne glace, etc., etc.

De la joie pour fouf le monde (même de quoi
se dérouiller les jambes par la danse), et la possi-
bilité de venir en aide à une oeuvre qui, en 25 ans,
est venue en aide à plus de 4000 enfants de chez
nous.

La ville entière se donnera donc rendez-vous les
24-25 avril 1954 dans les jardins de l'ancien hôpita l,
rue de la Dixence.

La Fêle cantonale valaisanne
des Coslumes - Isérables-Riddes
Un vieux dicton dit : Pas de printemps sans une

première sortie.
Cette année , le choix est facile.
Isérable» organise la Fête cantonale Valaisanne

des Costumes à Riddes, le 2 mai prochain.
Cette fête est la plus sympathique des fêtes par

l'ori ginalité de sa beauté, la diversité et la variété
des productions.

Il est inut i le  de rappeler que le Comité n'a rien
né gli gé pour donner à cette fête l'ampleur et la qua-
l i té  qu 'elle mérite.

Le grand cortège folklori que comprendra 30 grou-
pe» costumés avec 3 corps de musique, lanceur de
drapeau et cor des Alpes.

La vue sera ravie.
Durant l'après-mid i se dérouleront le» productions

les p lus diverse» pour le ravissement de la vue et
l'enchantement de l'ouïe.

La partie gastronomi que ne le cédera en rien aux
autres préparatifs de fête. Une cantine soignée ser-
vira un menu soigné et les succulentes spécialité»
valaisannes ne feront pas défaut . Les crus les meil-
leure et le» boisson» les plus succulente» ne man-
queront pas de délecter le pal a is et saitisfaire l'es-
tomac.

La jolie confection pour dames
s'achète aux

Cl ON SE T
SION, Tél. 2.11.30

langes de participant».
Un service d"ordre et de parc »era établi pour la

circulation routière.
Rien n'est laissé à l'imprévu pour une réussite

parfaite sans oublier que la fête se terminera par
un grand bal auquel les costumes folkloriques
donneront  un cachet spécial.

Nul ne voudra manquer une telle occasion de
réjouir son cœur avant les pénibles travaux, tant
de la campagn e que de la ville.

Un communiqué ultérieur donnera des précision»
sur le programm e, les horaires et menus.

Pour l'instant n'oubliez .pas la consigne :
TOU S A RIDDES LE 2 MAI 1954

o 
Martigny

Séance du
Conseil de district

Les délégués du Conseil du district de Marti gny,
au nombre d'une cinquantaine environ., ont siégé,
jeud i après-midi , dans la magnifique salle de l'Hôtel
de Ville, à Martigny-Ville, sou» la présidence de
Me Rodol phe Tissières, préfet.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres
présents, Me Tissières fit un bref rapport sur la
situation économique et touristique du district du-
rant l'exercice écoul é et il lança un appel vibran t
pour une meilleure protection des intérêts de l'a-
griculture valaisanne pour l'année en cours. Il rap-
pela également la mémoire de feu Ernest Monnet ,
président d'Isérables, et il salua particulièremen t la
présence des nouveaux présid ents, MM. Ma rc Vouil-
lamoz , d'Isérables, et Fernand Carron, de Fully.

L'hôp ital du district de Martigny

Parmi le» compétence» assez limitées du Conseil
de district, il faut citer tout dlabord l'examen de là
gestion d'une oeuvre qui est une coordination des
eff orts de tonte» les communes du district, à savoir
celle de l'Hôpital.

M. Jacques Torrione, directeur, donna lecture
de son rapport et commenta les comptes approuvés
par les censeur» MM. Pierre Claivaz et Marc Vol-
luz. A titre d'informations , signalons que 1957 per-
sonne» ont été soignées dan» cet établissement, to-
talisant 40,993 journées . La moyenne journalière est
de 112 patients. La maternité a permis à 213 bébé»
de voir le jour et de sourire à la vie. En définitive,
l'aflflu ence est considérable de sort e que l'Hôpital
actu el devient trop petit et que l'on devra imag iner
probabl ement soit son agrandissement soit éventuel-
lement la construction d'un établissement nouveau.
Mais ceci efit du domaine de l'avenir.

La ligue antituberculeuse du district

M. Simonetta , en l'absence du président M. Jo-
seph Emonet, donna un aperçu sur l'activité de la
Ligue antituberculeuse du district de Marti gny. Le
Préventorium dairval, à Finibaut, est également en
pleine action , si l'on peut dire, puisqu'il est oc-
cupé à 100 % durant toute l'année par des enfants
dont une moyenne de 22 venant du district de Mar-
ti gny propremen t dit. On peut affirmer que Olair-
val donne sat isfact ion sous tous les rapports, car
il est certainement le premier de la Suisse romande
et le deuxième de la Suisse entière. Ceci est tout
à l'honn eur de notre district, car l'avenir est à la
méthode préventive plutôt qu'a celle de curé.
L'assemblée générale est fixée au 2 mai au siège mê-
me à Finbaut.

Le tunnel du Grand-St-Bernard

M. le Préfe t Tissières signale ce problème qui
prend un intérêt nouveau par suite des projets de
liaison avec le centre de la Suisse par le Sanetech
ou le Rawil. Au point de vue techni que, le projet
de tunnel routier du Grand-St-Bernard est une cho-
se très aisée. Au point de vue financier, le marché
suisse regorge d'argent qui ne demanderait pas
mieux que d'être placé dans une oeuvre aussi im-
portante pour le dév eloppement du tourisme en Va-
lais et en Suisse. Me Victor Dupuis fait ressortir que
lors de conférences qu 'il a eu l'occasion de faire
à Paris sur le Grand-St-Bernard , beaucoup de per-
sonnalités françaises préconisaient la réalisation de

Dans les cas de rhumatisme muscu
laire et artîCUlUire Togal s'est révélé très
efficace. Si des milliers de médecins ordonnent le
Togal, vous pouvez vous aussi l'acheter en foute
confiance I Faites aujourd'hui encore un essai I Dans
les pharm. et drog. fr. 1.65. Comme friction, prenez
le Liniment Togal très efficace ! Fr. 3.10.
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SION S et 9 mai 1954
Fêle cantonale valaisanne de chant

Cantate du Rhône : 280 exécutants
Dimanche 9 mai : Grand cortège

ce projet plutôt  que celui du Mont-Blanc. C'est ainsi
que le Conseil économi que français a pris position
contre le Mont-Blanc. Il serait donc utile de profi-
ter de cette circonstance pour faire aboutir  le pro-
jet du Grand-St-Bernard Le Conseil de district una-
nime vote une résolution dans ce sens.

o

FFRNANDEL
ou Cinéma Roxy - St-Maurice

Tous ceux qui aiment Fernandel le reverront avec
plaisir cette semaine au Roxy dans « Le Boulanger
de Valorgue ». Toute la vie d'une petite bourgade
avec ses braves habitants : le maire, les gendarmes,
les conseillers, la population, mélange franco-ita-
lien avec le tempérament exhubérant des gens du
Midi ; et surtout le boulanger, grande personnalité,
aimée, écoutée et respectée jusqu'au jour où l'incar-
tade de son fils transformera l'atmosphère du paisi-
ble village pour dresser deux clans l'un contre l'au-
tre.

Le sujet est traité avec sincérité ; la fantaisie, l'hu-
mour, l'émotion, l'orgueil se succèdent pour le dé-
roulement de l'histoire supérieurement animée par
le grand Fernandel qui y réussit une création éton-
nante de sincérité. Allez voir ce film au dialogue vif,
tranchant comme une lame de rasoir et qui vous
étonnera en bien !

Edy.

8e Derby du Sa lent in du S.C. Evionnnax

Nous voici à quelques heures de cette grande
compétition de printemps qyi attire une belle pléia-
de de coureurs valeureux de toute la région avoisi-
nante et aussi des représentants de clubs plus éloi-
gnés.

Voici d'ailleurs le programme de cette grande
journée : 6 h. 30, arrivée des trains CFlF en gare
d'Eviannaz ; 6 h. 45, messe à Evionnaz ; 7 h. 15, tira-
ge des dossards, contrôle des licences ; 7 h. 45,
départ des cars pour Mex (iFr. 4.— par personne,
aller et retour) ; 11 h. 30, départ du No 1 pour la
descente ; 14 h., départ des cars de Mex pour le
retour à Evionnaz ; 18 h., résultats et distribution
des prix à Evionnaz.

Dès 16 h. : bal animé à Evionnaz, maison com-
munale rénovée.

Inscriptions au tél. 6 46 05 à Evionnaz.
Voilà un programme capable de satisfaire au mieux

acteurs et spectateurs.
o 

Coilombey-Muraz
AVEC LA CMCSS DE LA COMMUNE

(Cg.) — Jeudi soir, en présence de Mgr Lovey,
Rvdme Prévôt du Grand St-Bernard qui fit une ma-
gistrale conférence sur le Thibef, de M. le Dr C.-H.
Calètti qui traita un sujet médical' auquel personne1

ne s'attendait, mais qui sut captiver son auditoire ef
de M. Bernard de Lavalllaz, président de la commu-
ne, les membres de la section de Coillomfoey-Muraz
de la Caisse-maladie et accidents chrétienne so-
ciale suiss e étaient réunis en Assemblée générale
annuelle. C'était près de 300 personnes qui s'étaient
donné rendez-vous dans la grande salle de com-
mune de Collombey-Muraz pour ouir les différents
rapports et surtout pour entendre la conférence de
Mgr Lovey.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette intéressante
assemblée dans un de nos prochains numéros.

Bibliographie
LE « GUIDE PRATIQUE
DE L'AUTONÎOBILISTE
ET DU TOURISME »

Une intéressante petite brochure vient d'être mise
en ven te dans tous les kiosques, bureaux de ta-
bac et magasins de la branche, à l'intention des usa-
gers de la route . C'est le « Guide pratique de l'au-
tomobiliste et du tourisme ». Dû à l'initiative de
MM. Woeffray et Borgeat , de Vernayaz, cet agenda
de poche, au format très pratique, met à la dispo-
sition de chacu n les numéros avec le nom des pror
priétaires de toutes les voitures (autos et camions)
immatriculées en Valais.

De charmantes notices touristiqu es et histori ques
sur les grandes villes et sites pittoresques du Valais
agrémentent cette brochure, ainsi qu'une rubrique
concernant les premiers secours à donner en cas
d'accident.

Ce livret sera d'un usage très pratique aussi bien
pour les habitants du canton que pour les étrangers,
aussi bien pour les chauffeurs que pour les piétons.

Lé prix en est modique puisqu 'avec un franc vous
pouvez vous le procurer.

Il est diffusé par Naville et Cie, Agence des
Journaux , Genève.

TRANSPORTS FUNÈBRE S
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Marléthod O., Vve . 161. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
Fully : Taramarcaz R. , , . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed. , . . . »  5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Gatlettl Adrien , . > 4 23 51
Orslères : T roi II et Fernand , . » 6 81 20
Le Chable : Lugon G » 6 31 83

TROISTORRENTS M ̂  *̂ *1
Téléphone 4.31.40 mf ĝggjgggggg ^^^

Nos complets de Fr. 120.— à 250.—
vestons de » 47.— à 118.—
pantalons de » 25.— à 68.—
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ST-GINGOLPH

Le trafic des fêtes de Pâques
(Cg.) — Le trafic des véhicules à moteur à la

frontière franco-suisse de Sf-Gingolph a été, durant
les fêtes de Pâques, d'une intensité encore jam ais
vue, malgré le mauvais temps.. Les chiffres que
noirs donnons ci-dessous donne, une fois de plus,
la preuve de la nécessité d'une urgente solution
de la construction d'une nouvelle route pour le tra-
fic à sens unique. Nous ne voulons pas revenir sur
cette question étant donné que tout est mis en œu-
vre pour 'satisfaire au plus vite aux exigences du
trafic toujours plus dense à ce poste de douane.

Le vendredi 16 avril il est donc entré 650 véhi-
cules à moteur alors qu'il en est sorti 850, ce qui
fait au total 1500.

Le samedi 17 avril il y a eu 800 entrées alors
que les sorties se sont élevées à 870 ce qui fait
un total de 1670 véhicules.

Le dimanche de Pâques les entrées se sont éle-
vées à 1120 alors que les sorties atteignaient 1010
soif un total de 2130 véhicules..

Le lundi de Pâques 1570 entrées ont élé notées
pour 900 sorties soit un tota l de 2470 véhicules.

On se rend compte de l'importance du trafic à
notre poste frontière de St-Gingolph et il faut re-
connaître que le travail de nos douaniers et de nos
gendarmes n'est pas facilité par les installations ac-
tuelles. Il faut mentionner que malgré ce trafic in-
tense aucun embouteillage n'a été mentionné sinon
que les automobilistes devait faire la queue pour
attendre leur tour de passage.

POUR LE PREVENTORIUM ST-JOSEPH
A VAL D'ILLIEZ

(Cg.) — Grâce à l'initiative de la section de Col-
lombey-Muraz de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du Bois et du Bâtiment de la Suisse, 70 mè-
tres cubes de gravier offert par des entreprises du
village seront transportés bénévolement par des cas
mionneurs et entrepreneurs de Monthey pour le
Préventorium de St-Joseph à Val d'Iilliez. Cette ac-
tion a lieu aujourd'hui, samedi, dès 13 heures.

Les travaux d'aménagement sont effectués par des
membres de la FCBB.

A l'Abbaye de Saint-Maurice

Jubilé sacerdotal
Aujourd'hui, M. le chanoine Paul Gaisl, sous-prieur

à l'Abbaye de St-Maurice, fête, dans l'intimité du
monastère, ses 50 ans de prêtrise.

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter ici le
vénéré jubilaire, qui porte allègrement ses 76 ans
et qui est aussi un correspondant occasionnel très
apprécié de notre journal.

En lui présentant nos vœux et compliments nous
lui disons « ad multos annos ».

Accrochage à Sion
(Inf. sp.J — Vendredi à 16 h. 30 un sérieux accro-

chage a eu lieu à la rue de Lausanne à Sion. Une
auto qui se trouvait d'abord en stationnement de-
vant le magasin Albrechf, maître-tailleur et portant
plaques valaisannes 4403 appartenant à M. Edmond
Fardel, marchand de bétail à Chamoson, est entrée
en collision alors qu'elle s'apprêtait à reprendre la
roule avec une moto vaudoise portant plaques No
20333 el conduite par M. Eugène Schaaf, représen-
tant de la Maison Bailly.

Heureusement personne n'a été blessé mais les
dégâts matériels sont assez importa nts.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour du Maroc
Encore Caput !

Belle tenue de Marcel Huber
ÎLa 4e étape s'est disputée hier de Mogador à

Agadir sur 176 km. Le parcours comportait quelques
bosses qui allaient permettre de vives attaques. Les
choses ne traînèrent  pas puisqu'après 40 km. de
course , Bellay, Caput , Marcel Huber, Suribatis, Cons-
ent et Quentin réussirent à lâcher le p eleton et bien-
tôt leur avance dépassa les 2'. Dans la dernière côte,
Surbatis lâcha pied et se fit encore •rejoindre par le
peloton qui pourchassait les fugitifs. A 1 km. de
l'arrivée, Bellay, grande révélation de ce tour du
Maroc , tenta de par t i r  seul, mais Caput veillait et
au sprint triompha facilement . Le trio Goussot ,
Quentin , Huber, arriva avec 16" de retard et le pe-
loton 3'. Relevons que Caput répond à tous les dé-
marrages, voulant manifesteiment garder sa premiè-
re place du classement général. Mais ces efforts ré-
pétés risquent de se payer un j our. Sera-ce dans le
Tizs'.i'iN-Test que les coureurs devront gravi r diman-
che ? Le Tour du Maroc peut s'y jouer bien que la
dernière part ie  soit encore dure.

Quant à Marcel Huber , il semble se réserver tout
en veillant à ne pas perdre du terrain. Le Suisse
qui a couru plusieurs tours au Maroc connaît donc
le champ de bataill e et il ne fait , pas l'ombre d'un
doute que si la malchance l'épargne, il va tenter
bientôt un grand coup. Sa place de 3c au classe-
ment général autori se tous les espoirs . Jamais il n'a-
vait aussi bien commencé.

CLASSEMENT DE L'ETAPE :
1. Oaput , les 176 km. en 4 h. 31' 51" ; 2. Bellay,

à 2 long. ; 3. Goussot , à 16" ; 4. Quentin ; 5. Marcel
Huber, même temps ; 6. Deledda , à 3' 02", gagnant
le sprint du peloton principal devant Grippa , Siro
Blanch i et Piazza.

Classement général : 1. Caput ; 2. Bellay, à 4" ;3. Marcel Huber, i 1' 47" ; 4. Soler. à 3' 06", etc.
E. U.

ECRASE PAR UN TRACTEUR
BULLE, 23 avril. — (Ag) — Au-dessus de Vuadens

(Gruyère), M. Marius Dupasquier, âgé de 16 ans,
conduisait un tracteur lorsque celui-ci dérapa et dé-
vala au bas d'un talus profond de 3 mètres. Le
conducteur qui a eu le bassin fracturé et des lésions
internes, a succombé quelques heures plus tard.

, SCZM

Dans Tenter
de Dien Bien Phu

LA BATAILLE FAIT TOUJOURS RAGE
HANOI, '23 avril.  (Ag.) — La bataille a continué

à faire rage, cet après-mid i , vendredi, sur la moi-
tié nord du terrain d'avi a tion de Dien Bien Phu. Les
combats qui avaient commencé, hier après-midi , à
l'échelon de la section , se sont poursuivis dans la
n u i t  de jeudi à vendredi.

Le Vietminh et les Franco-Vietnamiens sont en-
tremêlés le long et au milieu de la piste d'atterrissa-
ge inutilisée depuis le 27 mars . Les tranchées creu-
sées par  le Veitminh au bout de la piste et autour
de la position attaquée sont à moins de cinquante
mètres de celles creusées par les défenseurs du camp
retranché pour dégager la garnison de la position
encerclée par le Vietminth.

Les obus et la pluie ont transformé les tranchées
en bourbier. Les réseaux de fils de • fer barbelés
disparaissaient sons les cadavres et sous a boue.

Toute la nuit dernière et toute la journé e de
vendred i, le Vietminlh et les Franco-Vietnamiens se
sont battus. Ce ne furent pas des' combats compa-
rables à ceux des deux attaques massives du Veit-
minh. Ce sont des combats individuels , combats où

L assemblée générale de la
Société valaisanne d'éducation, à Sierre

(Suite et fin)

Brillante improvisation
de M. Marcel Gross

M. Rouiller avait demandé à M. Pralong de lui
donner des précisions sur une amélioration éventuel-
le de la situation matérielle des instituteurs.

Mais M. Pralong, après avoir entendu les cinq
orateurs dont nous avons parlé hier, invite tout sim-
plement M. le conseiller d'Etat Gross à bien vouloir
répondre lui-même aux diverses questions.

C'est évidemment la meilleure solution (I), car qui,
mieux que le chef du département de l'Instruction
publique pourrait préciser certains points... qu'il est
d'ailleurs seul à connaître.

Cependant lorsqu'on est pris au dépourvu —
surfout sur un terrain aussi épineux — un légitime
embarras serait de mise.

Point du tout 1
M. Gross, s'exprimant avec ce brio déjà légendai-

re, se meut d'emblée avec précision et aisance dans
ce sujet pourtant sibyllin.

C'est son premier contact officiel avec lia Société
d'éducation. Il en profite pour manifester son très
réel plaisir d'être parmi les instituteurs, en cette
charmante cité.

Puis, répondant déjà à un des orateurs par trop
pessimiste quant à la valeur de la profession, i!
dit avec force combien il serait faux de la faire
servi le. « Votre profession est au contraire la plus
digne après celle du prêtre, et c'est bien comme
telle que nous la considérons » s'écrie M. Gross.

La fonction d'éduquer est une vocation, une véri-
table mission, belle, très belle, mais évidemment
lourde de responsabilités, particulièrement difficile
à remplir si elle se complique encore de soucis ma-
tériels.

Quand on dit à l'instituteur qu'il a l'avenir du
pays dans ses mains par ce qu'il saura faire de la
jeunesse qu'on lui confie, ce ne sont pas des mots
flatteurs mais bien la pure vérité.

Abordant le problème de la prolongation de la
scolarité, M. Gross s'affirme résolument d'accord
avec tout ce qu'a dit Me Aloys Theytaz (voir « Nou-
velliste » de hier) et met en relief la nécessité de
prolonger la scolarité dans nos villages.
Il insiste sur le fait qu'il est dangereux de baser

des comparaisons sur des cas extraordinaires. Dire,
par exemple, que l'école de 6 mois vaut celle de
9 mois et demi parce qu'un ou deux « phénomènes »
de village ont obtenu des premières places en clas-
ses supérieures (gymnase, technicum...), c'est fausser
la question. On ne peut généraliser en se servant de
cas exceptionnels.

L'évidence veut, comme l'a dit M. Theyta z, qu'un
moins n'égale pas un plus.

Tout se transforme chez nous et ailleurs .
Ce qui était suffisant hier ne l'est pilus aujour-

d'hui.
La famille elle-même, beaucoup plus préoccupée

que jadis par les soucis matériels imposés par îles
exigences d'un standard de vie sans cesse croissant,
ne peut plus remplir aussi complètement son rôle
éducatif.

Il est donc indispensable de donner plus de poids
à l'école si l'on veut sauver les valeurs morales et
exploiter les richesses intellectuelles et spirituelles
de l'enfant.

Du reste, l'insuffisance de la durée de la scola-
rité est surfout préjudiciable aux classes modestes
de notre population. Il n'est pas juste que les en-
fants de nos campagnes n'aient pas les mêmes pos-
sibilités d'Instruction que ceux des villes.

Le corollaire de la prolongation de la scolarité
est naturellement l'amélioration des conditions ma-
térielles du personnel enseignant.

L'orateur met tout le -monde à l'aise en citant
Pie XII qui a dit que l'éducateur a non seulement
le droit mais le devoir de veiller à être à l'abri des
soucis matériels qui paralysent son activité.

M. Gross affirme avec force que, dans ce domai-
ne, le maximum sera fait. On est d'ailleurs proche
de certaines réalisations déjà fort appréciables. Ce-
pendant, il serait vain de croire à des miracles ve-
nant d'un seul coup satisfaire toutes les légitimes
revendications.

Il faut pouvoir compter sur la sagesse des insti-
tuteurs qui s'attacheront d'abord, avec leurs défen-
seurs, à démontrer à notre peuple qu'il n'y va pas

celui qui possède le réflexe le plus rapide gagne.
Les armes sont principalement la grenade et le
couteau de tranchée.

L'enjeu de cette bata ille est important. Il s'agi t
p lus ou moins de l'interdiction d'utilisation de la
zone de parachutage située dans la partie sud du
terrain d'aviation. Le Vietminh paraît tenir ou con-
trôler la moitié des mille deux cent mètres de piste.

Si le Vietminh s'implantai t  sur la position déjà
envahie , le pourcentage de récupération des parachu-
tages risquerait de se voir réduit .

Les attaques et les contre-attaques se sont succé-
dées sans interruption depuis vingt-quatre heures.
On ne sait pas encore quelle est l'issue de cette*
lut te  sauvage.

Il est possible que ce soit là le début de la troi-
sième phase de la bataille de Dien Bien Pbu, que
le général Giap, commandant  en chef du Vietminh,
déclencherait ainsi à la veille de la conférence de
Genève. Mais il est tout aussi vraisemblable que le
général Giap attend e que la conférenc e ait com-
mencé.

RECUL FRANCO-VIETNAMIEN
HANOI , 23 avril . (AFP.) — Les forces fra nco-

vietnamiennes ont  évacué la nuit dernière la posi-
t ion du point d'appui centre-ouest du terrain d'a-
viation du camp retranché de Dien Bien Phu.

On apprend qu'à la suite de l'évacuation du point
d'appui centre-ouest du terrain retranclré de Dien
Bien Phu , le général de Castiries a été contraint de
modifier son dispositi f de combat dans le secteur
nord du camp retranché.

seulement de l'intérêt du corps enseignant (comme
d'aucuns s'évertuent à le prétendre) mais surtout de
celui de notre jeunesse et, par là, de celui de notre
pays tout entier.

Une fois cela compris, notre population admettra
facilement ce que nos éducateurs réclament de plein
droit.

Car, c'est le Grand Conseil et non pas le Conseil
d'Etat seul qui décidera de ces améliorations, quel-
les qu'elles soient.

M. Gross laisse alors entendre — sans donner
d'autres précisions — qu'un projet est sur le point
d'être soumis au Gouvernement.

Nous voilà donc déjà sur le chemin de très pro-
chaines réalisations.

Cela ne laisse pas de plaire grandement aux au-
diteurs accrochés aux paroles du chef du Départe-
ment.

Celui-ci continue en encourageant encore les ins-
tituteurs à gagner du terrain, à acquéïir des ad-
hésions, à vaincre des oppositions, des incompré-
hensions, non pas en voulant tout bousculer à la
fois, mais par une lutte sage, juste et solidaire.

M. Gross insiste sur l'absolue nécessité de la
plus entière solidarité entre fous les membres du
corps enseignant et sur leur prudence dans l'action :
deux conditions «sine qua non » pour leur succès.

L'orateur termine sa brillante et si réconfortante
allocution en demandant à ses auditeurs de mainte-
nir à tout prix l'équilibre entre, d'une part, le déve-
loppement moral et intellectuel, d'autre part, lé
développement économique du canton.

« Je sais que vous mettrez toujours plus d'ardeur,
de dévouement, d'enthousiasme et d'amour à l'ac-
complissement de votre si noble tâche d'éduquer
des garçons ef des filles pour en faire des hommes
et des femmes réellement {au service du pays. »

Ces dernières paroles, dites avec une véritable
ferveur dans la voix, trouvent une résonance toute
particulière dans le cœur de chacun.

M. le conseiller d'Etat Gross est remercié par une
longue ovation.

LA PARTIE RECREATIVE
Les organisateurs de cette assemblée doivent être

félicités sans réserve pour avoir eu l'idée d'inclure
au programme la projection de l'admirable film de
M. Muller « L'homme de la montagne », le dernier
en date qui, comme nos lecteurs l'ont appris ré-
cemment, a obtenu, à Bienne, le 1er prix suisse
1954 des films d'amateurs.

A l'instar du fameux « Terre valaisanne », les paro-
les sont aussi d'Aioys Theytaz et la musique de
Jean Daetwyler.

Bravo !
* * *

Le vin d'honneur, offert par la Municipalité sier-
roise , est tellement abondant et succulent que la
séance apéritive se prolonge considérablement.

L'Hôtel Terminus s'acquitte remarquablement de
sa tâche à la fois délicate et importante qui con-
siste à calmer le redoutable appétit d'innombrables
estomacs.

M. Léon Monnier règne sur cette opération gas-
tronomique par une intarissable verve. Pas mal le
truc des faux télégrammes I...

Nous entendons encore successivement : M. l'ab-
bé Pfulg d'une éloquence raffinée qui propose
avec raison une plus étroite collaboration intercan-
tonale entre les Sociétés romandes d'éducation et
surtout entre celles des cantons catholiques ; Mlle
Yvonne Gross, dynamique en diable ; M. l'abbé Pan-
natier, porte-parole de S. Exe. Mgr Adam ; M. l'ab-
bé Boucard dont nous retiendrons surtout cette ci-
tation du Prieur de Vétroz qui, en 1824, s'insurgeait
contre le système du « rabais » pratiqué alors (dé-
jà !) : «Je redoute toujours le meilleur marché parce
que c'est auss i le tombeau de l'éducation » ; enfin
le bouillant, l'explosif et si sympathique M. Daet-
wyler qui aimerait que les éducateurs cultivent da-
vantage le chant et la musique.

La Chanson du Rhône, le Chœur des instituteurs
du district de Martigny et la Musique des Jeunes,
section de la Gérondine, sont aussi de la fête pour
le plus vif plaisir de chacun.

* * *
C'est au « Manoir » de Villa... ef ailleurs... que se

termine cette journée qui restera mémorable dans
les annales de la Société valaisanne d'éducation.

A. L.

Affreux carnage
Il tue, a coups de hache, sa mère et

ses quatre frères et sœurs
ASTI, 23 avril. — Ag AFP) — Dans un accès de

folie, un jeune homme de 23 ans, nommé Roberto
Ruffa, a tué avec une hache, sa mère, âgée de 41
ans, deUx soeurs de 15 et 17 ans et ensuite deux
frères de 7 et 13 ans. Le forcené a incendié la mai-
son et dirigea sa rage sur le bétail qui a également
été abattu. Après avoir accompli cet horrible for-
fait, il se fit justice en se pendant. La tragédie a eu
lieu à Costiglione d'Asti, pendant que le père de
famille travaillait aux champs. Le jeune Roberto avait
été interné dans un asile d'aliénés d'où il avait été
libéré pour les fêtes de Noël, à la suite de sa bonne
conduite. Ce matin, un nouvel accès de folie s'em-
para du jeune homme le poussant à commettre cel
affreux carnage.

Le différend entre le sénateur Mac Carthy
et l'armée

"Incorrect, indécent et illégal,
WASHINGTON, 23 avril. — (Ag AFP) — La se-

conde journée de l'enquête ouverte par une sous-
commission sénatoriale sur le différend entre le
sénateur Mac Carthy et l'armée des Etats-Unis a dé-
buté vendredi matin par une nouvelle déposition de
M. Robert Stevens, secrétaire à l'armée.

Interrogé par Me Ray Jenkins, conseiller légal de
la sous-commission , M. Stevens a déclaré que le sé-
nateur Mac Carthy lui avait proposé de nommer
M. David Schine à un poste d'aide spécial chargé
de découvrir les communistes dans l'armée améri-
caine.

David Schine est l'ancien adjoint du sénateur du
Wisconsin pour lequel ce dernier est accusé par
M. Stevens d'avoir tenté d'obtenir un traitement de
faveur durant sa période de service militaire, qui a
commencé en novembre dernier.

Au cours de sa déposition, le secrétaire à l'armée
a déclaré que le sénateur Mac Carthy lui avait affir-
mé qu'il pouvait « le chasser de son poste » en ma-
noeuvrant de telle sorte que la presse reproduise
des titres créant l'impression que le centre des com-
munications de l'armée de Fort Monmouth (New-
Jersey) était miné par l'espionnage.

M .Mac Carthy a interrompu M. Robert Stevens
pour déclarer qu'il n'avait aucun contrôle sur ce que
publient les journaux.

Auparavant, M. Stevens a d'autre part déclaré
qu'au cours d'une conversation téléphonique qu'il
a eue le 7 novembre dernier avec M. Mac Carthy
à propos de M. David Schine, le sénateur avail
mis en doute l'utilisation de son adjoint, après avoir
affirmé devant témoins la veille, au cours d'un dé-
jeuner, qu'il était « indispensable ».

Me Ray Jenkins, conseiller juridique de la sous-
commission a provoqué un incident, en demandant
à M. Stevens s'il pouvait présenter les notes sténo-
graphiques de la conversation. Le sénateur Mac
Carthy s'est en effet écrié que le fait d'avoir noté
cette conversation en sténographie sans en avertir
son interlocuteur « était une des choses les plus in-
décentes et malhonnêtes qu'il ait été donné d'en-
tendre ».

C'est, a-t-il dit, « incorrec t, indécent et illégal ».

L'affaire Koklov
On craint pour sa femme et son enfant
BONN, 23 avril. — (Ag Reuter) — On communi-

que de source américaine que l'ancien capitaine du
service d'espionnage soviétique Nikolai Koklov, sa-
chant que sa vie est en danger, s'est retiré dans une
cachette où ill restera au moins trois semaines. Pen-
dant ce temps, il continuera à être interrogé par des
agents américains. On croit que Koklov pourra don-
ner d'autres informations sur l'activité du service
d'espionnage soviétique.

Des fonctionnaires des trois hauts commissariats
occidentaux ont déclaré qu'ils avaient été extraordi-
nairement impressionnés par les renseignements de
Koklov. Un porte-parole de la haute commission
anglaise a dit que des agents britanniques ont pris
part à l'enquête entreprise par les Américains sur
l'affaire Koklov.

Nikolai Koklov a parlé jeudi après-midi en russe
dans l'émission de la « Voix de l'Amérique ». Il a
invité l'opinion publique russe à tout entreprendre
pour sauver sa femme et son fils qui se trouvent
dans un village des environs de Moscou.

On pense dans les milieux américains de Bonn
que l'affaire Koklov obligera les Russes à réorgani-
ser tout leur service d'espionnage en Allemagne et
en Autriche.

L'affaire Pefrov
L Australie ne livrera pas le diplomate

aux Russes
CANBERRA, 23 avril. — (Ag AFP) — Les docu-

ments remis par M. Petrov au gouvernement austra-
lien seront tenus secrets jusqu'à l'ouverture, dans
quelques semaines, de l'enquête qui sera menée par
la commission royale sur l'espionnage, annonce-t-
on officiellement.

Seule une communication sur les grandes lignes
de l'affaire Petrov a été adressée à Washington. Le
cabinet australien lui-même, y précise-t-on, n'a été
informé que de l'essentiel des révélations de M.
Pefrov. Seul le premier ministre. M. Menzies, le mi-
nistre de la défense et le procureur général connais-
sent les détails tenus secrets. Selon la tradition bri-
tannique, M. Menzies insiste sur le fait que, toute
personne est innocente jusqu'à ce sa culpabilité
soit prouvée. La commission royale n'est pas char-
gée d'un procès mais d'une enquête pour établir
l'authenticité des révélations et des documents remis
par M. Pefrov.

D'autre part, le ministère des affaires étrangères a
envoyé aujourd'hui une note au gouvernement so-
viétique précisant que, selon la loi australienne, il
ne pouvait remettre M. Petrov à l'ambassade soviéti-
que qui l'accuse d'avoir détourné des fonds.

M. Menzies a invité l'ambassadeur d'URSS, M.
Generalov, a déposer devant la commission sur
l'authenticité des déclarations faites et des docu-
ments remis par M. Pefrov.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE
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dont le pouvoir anti-détonant permet une
pleine utilisation du taux de compression

DONC:
, performance accrue de chaque moteur

nouvelles possibilités de développement pour
des moteurs de rendement encore meilleur

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
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Il existe maintenant 2 Hoover: une g M?
pour les grands et une pour les il j r

petits ménages ; toutes deux sont ||| j
munies d'une essoreuse! ||t
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La grande machine à laver Hoover l| M-JAI,, n i M„JAI Q I, =,.. ,,. i 0 . „ j . i. „„ «sg Modèle il rVlodele l(modèle II) lave 3 kg. de linge en || c«c4 minutes! Une pompe automatique || FP^olOi- | rP. 505.<
facilite la vidange ! Il approuvées par l'ASE

plus modernes
plus racées
plus rapides
comme oas d'autres !

MOTOS
Une moto
NSU-IYIAX . 17 CV, 250 cm 3 OHV , 4-temps ,

lit./100 km, avec le
sensationnel ULTRA-
„calmé" . Prix avec
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et admission d'air ..calmé" . Prix avec
k^*TJÉÊyféÊaK**!^*4m\ siège-arrière et repose-pieds 
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MMKaaÊ5» gaf«Bo NSU-LUX. 200 cm 3 2-temps , 4-vitesses. Prix m
BIH avec siège-arrière et repose-pieds Fr. 2225.- ™

§W|P^ -̂ iJ^Éi « NSU-FOX. 125 cm- 2-temps. 4-vitesses. §rj ^^ .̂ ''Ât"̂ - ^k ĵj (siège-arrière permis) 
Fr. 

1525. -
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Veuillez visiter votre agent NSI!

Bramois : A. Frass ; Brigue : O. Karlen ;

Monthey : A. Lattion ; Sierre : A. Brunetti ;
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la 
plus rapide du monde !

LES A L I M E N T S  COMPLETS

#pour 
vaches laitières Ul

génisses à l'engrais

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

En vente chez votre fournisseur habituel

Moteur à 2-temps NSU , 49 cm3
2-vitesses , 1,4 CV, commandé par

Veuillez visiter votre agent Quickly

Bramois ': A. Frass ; Brigue : O. Karlen ; Monthey

A. Lattion ;.Sierre : A. Brunetti

Légère nerveuse - silencieuse, c'est la NSU-Quickly •
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Les montées raides...
sans pédaler...?
C'est un fait.
La Quieliltj grimpe
d'un seul trait !
• La Quickl y monte sans

aide une côte de 18%
(Le St. Gothard n'en a
que 11D/o)

• Cadre central embouti
déjà rendu populaire par
les modèles FOX , LUX
et MAX , ligne élégante
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• Axe oscillante
• Selle -NSU souple et

agréable
• Moyeux à broches
• 2 freins à tambours

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

sort et cadenas
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On a affirmé que l'artisanat était « l'ép ine dorsale
<3e nos classes moyennes » par l'exemple d'attache-
ment au travail et tout particulièremen t au labeur
individuel et au travail bien fait qu 'il nous offre.
C'est la raison qui a incité un de nos ¦collaborateurs
à faire visite à deux artisans du pays romand , un
maître -charron et un maître-cordonnier , pour savoir
ce qu 'ils pensent de leur métier.

Que fait encore le charron ?
'Notre maître-charron est installé dans une petite

localié depuis 1905. C'est dire qu'il ne manque pas
d'exp érience depuis le temps lointain — presque
un demi-siècle ! — où il reçut son di p lôme de capa-
cité. Ecoutons-le :

— En ce temps-l à, il y avait plus de 110 chevaux
dans la région. En 1919, j'en dénombrais encore plus
de 60. Au début de l'année, j'en ai trouvé deux !
Voilà qui vous montre bien comment les charrons,
pour subsister, ont dû imposer à leur trava il une
adap ta t ion  née des circonstances...

En effet , par tout  la traction hi ppomobile se voit
remplacée par le moteur. Les paysans — pour ne
rien dire de la vilMc où les grandes « dénrénageuses »
ont disparu — ont adop té dans une proportion de
plus de 80 % la Jeep et le tracteur à la place du
cheval. La roue ferrée a été supplantée par la roue
à ibandage pneumati que. Il en est de même de la
brouette en bois qui représentait autrefois pour le
charron un bon élément de production «en série »
d u r a n t  la mauvaise saison.

¦Ce qu 'il reste au charron de son ancienne « pro-
duction », ce sont quel ques petits chars à deux ou
quatre roues, des réparations de chars des vendanges
— utilisés une fois l'année et pour une période as-
sez courte — de timons, de roues ou de charrues.
Peu de chose, en somme ! Mais, comment se fait-il
alors que le charron auquel nous rendons visite tra-
vaille d'arrache-p ied avec son apprenti ?

— Le propre de tout artisan , répand-ill aussitôt ,
est d'êitire adroi t, évideimiment, de connaîre à fond
son métier, non seulement pour exécuter de façon
parfaite sa spécialité, mais encore pour pouvoir
troaiver au gré des nécessités de nouveaux débou-
chés. Pour ne pas mourir de faim , il fau t mettre
en valeur son bagage professionnel dans des créa-
lions nouvelles...

Le hasard a voulu un jour que notre charron ait
dû réparer la porte de l'armoire fi gorifique d'une
boucherie. Ce travail connexe est derv-enu dès lors
sa spécialité No 1. Non seulement notre homme
s'est mis à fa ire ces réparations, mais il s'est lancé
dans la construction de telles a:rmoires « sur mesu-
res », c'est-tà-idire en tenant compte de la place dis-
ponible dans l'alrrièire-anagasin d'une boucherie ou
dans, narrière-sallle d'un café. Son esprit d'initiative
douiblié de parfaites connaissances professionnelles
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le bien-être chez soi
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•CHAPITRE III

Le chalet abandonné
L'écho ne répondait p lus. Là-bas, dans l'ohscurité

des arbtres, itout était silencieux. La forêt s'était tue.
Jamais kle ma vie je n'avais été si perplexe, si dé-

semparé. Je m'affalai sur une dalle de pierre et al-
lumai une JBuffalo. Un déluge de pensées folles
m'assaillait. Je dus vraiment faire un effort pour
mettre un peu d'ordre dansi ce chaos. Final ement, la
voix de la raison prévalut, et la raison me dit : Du
diabl e, Gérard , prend les choses calmement. Voici
à peine une heure , tu étais sur cette montagne et
tu entendais l'écho te répondre. Il y a un moment ,
tu as crié et il it 'a encore répondu. L'écho n'a pas
l'habitude de se taire ainsi tout à coup. Donc il a
aussi répondu à ton dernier « h olà », bien que tu
ne l'aies pas entendu. Lève-toi et crie encore une
fois , tu verras que llécho .répond exactem ent com-
me avant.

Je me levai , jeta i la ci garette à moitié fumée et
hurlai un nouveau « hol à ». Un silence de mort sui-
vit. Je me tournai  dans une autre direc tion et appe-
lai encore. Même résultat. Je poussai des «holà »
métih odlcjues. Prenant un haut sapin comme point
de repère, je fis lentement un toux entier 'sur moi-
même en lançant  l'appel à intervalles réguliers.
Lorsque j'eus boucl é le cercle et crié à tous les
ventsi, j'étais complètement enroué. Et je n'avais re-
çu aucune réponse. L'écho s'était évanoui sans lais-
ser de traces.

Il n'y a pas de mots pour décrire l'étrange senti-

Deux artisans nous parlent
de leur métier

lui a permis de « tenir le coup ». D'autres charrons
se sont découvert d'autres spécialités, cependant
qu'un certain nombre de représentants de ce métier ,
qui n'avaient pas la ténacité ou les connaissances
voulues, devaient abandonner leur travail.

— Leur instruction , ajoute à propos de ces der-
niers notre interlocuteur, n 'était évidemment pas
assez complète. Dans notre branche, il faut  être ab-
solum ent qualifié pour all er de l'avant. Un simp le
examen de fin d'apprentissage est insuffisant.  Seu-
le la maîtrise fédérale obl igatoire peut donner à
l'artisan le « bagage professionnel » indispensable.

C'est ainsi que notre charron parfaitement qua-
lifié a pu trouver des « t ravaux de remplacement ».
Outre les armoires frigorifi ques dont  nous avons dé-
jà parlé, il assure régulièement les réparations des
chars PTT utilisés dans les gares , il construi t  des
luges poux offices de ces mêmes PTT dans les ré-
gions alp ines, il fabrique des caisses d'accumulateurs.
Mais une condition première se pose pour vivre
encore aujourd'hu i dii charronnage , c'est la qualifi-
cation. Ajmoux dû métier, recherche du travail bien
fait , soin dans les détails, précision dans l'ensem-
ble, voilà ce qui permet à un métier apparemment
condamné de se sùlvivre pour le grand intérêt de la
communauté.

Le métier de cordonnier se meurt-il ?
Le cordonnier auquel nous faisons visite ensuite

nous apprend qu'on comptait jadis un cordonnier
par 500 habitants. Aujourd'hui, il y en a propor-
tionnellement trois fois moins, puisqu'on en compte
un pair 1500 habi tants .  Mais, fait plus grave , le vo-
lume des travaux a baissé sensiblement.

— Prenez mon cas personnel , nous dit notre in-
terlocuteur. Avant la guerre, je faisais 30 à 40 res-
semelages par semaine. Je n'en exécute p lus aujour-
d'hui qurune dizaine ! Le gain princi pal! de naguère
s'est ainsi abaissé des deux tiers. On ' ne ressemelle
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ment qui m'envahissait. C'était -comme si la réal i té En un clin d'oeil , j'avais secoué l'enchantement et
avait glissé sous mes pieds, comme si j'avais soudain je dégringolais maintenant la montagne dans la tli-
ahordé une forêt de légend es et de miracles. Est-ce reetion où j 'avais entendu l'écho pour la dernière
que je rêvais ? Je me frot ta i les yeux , m'at lenidant  fois. Ma fati gue avai t  disparu , la tête ne me faisait
à me réveiller dans l'alcôve de la cabane. Mais j e -  p lus mal. Je main tena i s  une bonne allure et , bien
tais bien debout , sur la montagne ensorcelée. qu 'il fî t  presque noir  sous les arbres, je triom-

U.ne idée me vint. Les changements de vont p liais avec un succès é tonnant  des p ièges tendus par
avaieuti -ls peut-être fai t  taire l'écho ? Etait-c e là la les racines et les troncs . De bienveillantes mains
très simple clef de l'éni gme ? Je regardai au tour  de semblaient  me porter. C'était comme si les forces
moi, fixai des yeux le sommet d'un sap in. Non , il de la forêt s'étaient rangées subitement de mon
était immobile. Pas un rameau ne remuait. C'était côté et faisaient de leur mieux pour  que j'avance
toujours le calm e p lat. le plus possible. Aussi dru s que fussent les taillis ,

Donc lléclipse de l'écho ne tenait  pas aux condi- j'y trouvais toujours un passage, si profonds les ma-
tion» du vent. Mais alors à quoi ? Je ne me souciais marécages , il y avait toujours une motte solide pour
•plus d'y réfléchir. Je n 'ai jamais été très for t  à ré- me porter. Je n'avais plus de souci poux la direc-
soudxe des éni gmes. Il valait mieux entrer tout t ion , on aura i t  dit  que je courais Sur les talon s d'un
droit dans le mystère, bannir tout sens de miracle et guide invisible.
de fantasmagori e et mettre les faits à nu. C'est bien Je ne saurais dire combien de temps je cheminai ,
cette attitude qui a fai t de moi un journaliste. ni la distance que je parcourus. Mais ta forêt s'ou-

pas , ou bien raremen t, une semelle de caoutchouc !
La femme ne jure que par la chaussu re dit e de
luxe, qui sort des fabriques à chaque nouvelle sai-
son. J'ai réa gi person nellement — et mes collègues
en font  de même — par un trava il soigné qui per
met de conserver la clientèl e préférant un soulier
fai t  sur mesure, de parfa i te  qualité , à la pièce de
grande séri e « usinée » à raison de tant  d'exemplai-
res à l'heure...

Comment l'artisan consciencieux, connaissant bien
son, mét ier  et toutes ses possibilités professionnel -
les, a-t-il encore ré»agi pour s'adapter aux évolutions
que la vie courant e impose un peu dans tous les
secteurs ? Notre cordonnier nous en montre d'autres
possibilités : . ' t , ' -ftt ,*fr

— Il y a aussi les souliers orthopédiques, assez
nombreux , dont  la fabricat ion manuelle sur mesu re
nous est confiée par le corps médical. C'est un tra-
vail très délicat, une œuvre d'artiste en quel que
sorte. II faut  prendre l'empreinte  du p ied malade,
exécuter la forme, réaliser enfi n la paire exiçée.
Nous bouchons aussi les « vides » par la fabrication
de souliers de marche militaires que nous confie le
Département mil i ta i re  fédéral . Seuls les cordonniers
jug és aptes , après un cours spécial à Berne et l'exé-
cution de deux paires d'échantillons en atelier per-
sonnel , bénéficient de ces command es qui sont pas-
sées à la Société suisse des maîtres cordonni ers, la-
quelle les répartit  entre ses membres. Nous sommes
ainsi près de 400 fournisseurs de l'armée en Suisse...

Notre interlocuteur nous donne ensuite d'intéres-
santes précisions sur une récente enquête menée par
l'Office fédéral du travail auprès de 100 cordonniers
de notre pays . Il ressort de cette enquête que le
cordonnier capable dispose d'un revenu supérieur à
celui qui n 'a pas poussé sa formation professionnel -
le. Ce qui montre bien l'importance de la maîtrise
fédérale qui , pour les cordonniers, existe déjà de-
puis 1930. Elle donne à son titulaire un maximum

22. IV. 1954
^V-^.S^̂ ^v
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de connaissances professionnel l es pour l' armer dans
son combat quot idien.  Car si le cordonnier veut an.
jourd'hui survivre , il doi t  être un sp écialiste capa-
ble, maître précisément dans sa branche , qui ne
réalise qu'un travail  irréprochable.

vrit , quel que chose étincela devant  moi.
J'étais axi bord d'un lac, qui n 'était pas très grand.

Il avait peut-être cent mètres de large et le double
de longueur , et donnai t l'impression d'un lac de
source. De hautes montagnes sVilevaient tout à l'en-
tour. Je dominais un talus d'une dizaine de mètres.
Des masses de nénuphars  flottaient à la surface de
l'eau , tous en mouton , il n 'y avait pas une fleur ou-
verte. Une mince couche de 'brouillard ondoyait sur
le lac, déchirée par le vent qui commençait >à souf-
fler.

Les roseaux croissaient drus à l'autre extrémité du
lac , et je m'aperçus que lia rive n'y était ni escarp ée
ni montueiise. Un e grande  prair ie  sel evait douce-
ment  derrière les ro seaux , allait se perdre dans
l'obscurité de la forêt . Dans le crépuscule étrange-
ment clair de ce soir d'été, je dis t in guai  qu el ques
bâtiments gris de chaque côté de la prair ie .

Il y avai t  donc des gens ici. R emp li d'un nouvel
espoir , je commençai  le tour  du lac. Ce n 'était pas
facile , des gorges abruptes coupaient d ' innombrables
petits  plateaux couverts de taillis, fourrés et d'ar-
bres rgéants culbutés par  le vent. Je suais à grosses
gouttes.  Plusieurs fois , je perdi s le lac de vue. Je
trébuchai sur une p ierre et glissai , tête en avant ,
vers un abîm e dont  je ne pouvais que pressentir la
profondeur.  Je réussis à la dernièr e  seconde à m'a-
gripper à quelque chose , qui n 'était qu 'une t o u f f e
d'h erbe bien plantée.

— Voilà pourquoi nous donnons à nos apprentis
une formation complète, sérieuse , poursuiv ie  peu.
dant trois ans à l'issue desquels , lors de l'examen
de fin d'app rentissage , l'apprent i  doi t pouvoir exé-
cuter à la main  une paire  de souliers . Sou cer tifi .
cat eu poche, le t i t u l a i r e  devient  ouvrier qua l i f i é  on
même, s'il le désire , pe t i t  pa t ron  d'un a te l ier  à
son propre compte.

En conclusion , notre  i n t e r l o c u t e u r  nous montre
que devenir pa t ron  dans ces cond i t ions  est une er-
reur. Il manque encore à l' ouvr ier  l'expérience in-
dispensable. C'est pourquoi  la Société suisse des
maîtres cord onniers exi ge cinq ans de prat i que du
métier avant qu 'un candidat  puisse se présenter aux
examens de lia maî t r i se  fédérale. Car il est bien
évident que le patron de nos jours doi t  non se«.
1 étaient posséder une par fa i t e  connaissance de tous
les tours de son mét ie r , mais également des connais -
sances commerciales qui dépassent le plan propre-
nVent techni que de sa profession. Sinon , il court le
risque d'aller an-devant de cer taines  déconvenues
commerciales dont  il fera  certes le premier les fraie
mais qui seront aussi au dé t r imen t  de la commu-
nauté.

tRUOGRAPME
GENERAL DE CASTRIE, ENFANT
TERRIBLE DE L'ARISTOCRATIE

. La carrière, .tumultueuse et hors-cadre de l'héroï-
que défenseur du Verdun Indochinois es! auss i peu
connue que peu conforme à ce que l'on attend du
rejeton d'une illustre famille aristocratique. Les péri-
péties de sa vie aventureuse font l'objet d'un récit
documentaire captivant qui débute celte semaine
dans « .L'Illustré ». Dans le même numéro un grand
article de Charles Favrod, spécialiste de l'Extrême-
Orient, explique les ressorts secrets du conflit indo-
chinois et en complément de celte précieuse docu-
mentation sur les problèmes asiatiques d'aujourd'hui,
des reportages photographiques sur îles rites séculai-
res de la Chine nouvelle, sur le Yéti, énigme de l'Hi-
malaya et sur l'œuvre accomplie par les chanoines
de Saint-Maurice dans leur mission Ihibétaine de Ka-
limpong.
, Au sommaire de ce numéro : une nouvelle carte
en couleurs sur .la liberté d'information dans le mon-
dé, précieuse contribution à notre Atlas en couleurs,
lin reportage illustré sur le radar de la douane, qui
permet de dépister les contrebandière du Léman et
le film de la finale de la coupe suisse disputée à
Berne.

(« L'Illustré », No 17, en vente partout au prix
de 60 centimes).

MONTREUX
30 avril, 1er et 2 mai 1954

COUPE DAVIS
BRESIL - SUISSE

avec

Bob Falkenburg
gagnant de Wimbledon 1948

Location : Office du Tourisme
- 

SION
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4 A T O U T S  DE Achèteriez-vous une maison pour
_„_ la beauté de sa porte d'entrée ?

f AISANCE - CONFORT

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde

PO PU LA R
ANGLIA '*

VEDETTE

A partir de Fr. "tiQUV

KASPAR FRERES - Garage Valaisan - 3Ï0Î1
Distributeurs locaux : Brig : Franz Al'brethf, Garage des Alpes ; Montana : Pierre Bonvin, Garage du
Lac ; Orsières : Gralien Lovey, Garage de l'Entremont ; Visp : Edmund Albrecht, Garage ; Marti-

gny : A. Métrailler, Garage.

Nouveaux 1
emballages hermétiques,
produit toujours frais

ĵjÉ?, ,

Cuivre -Sandoz
# Préparation instantanée

BUt  ̂ B de la bouillie
âÙtrëS % Suspension impeccable
avantages: • Pouvoir mouillant réduit,

adhérence augmentée
lii Dépôt protecteur plus riche

Sandoz S.A. Bâle %«••'"•"• • • : - : "v8^
m ECOLE TAME SION
«¦""/ Rue Dixence (face ancien hôpital)
#̂» Tél. (027) 2.23.05

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

PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secréta ire, sténo-

dactylo et langues.

• NOUVEAUX COURS : 3 mai 1954 •
Demandez 'conditions et prospectus gratuits à la
Direction. 4e Garantie : Prolongation éventuelle des

cours gratuite.

PARCS JARDINS
Création, entretien, transformations de parc ef jar

dins, pelouse, dallages, etc., eux meilleures con
dirions. Conseils et devis sans engagement par hor
ticulteurs-pépiniéristes.

DIRREN Frères, à Martigny, tél. 6.16.17.

¦ Le CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours économique.
Emploi : Couvre-pieds et literie. Chacun re-
çoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine.
ALEXANDRE KOHLER, VEVEY - Tél. (021) 5.17.10

SALAMI
seulement Fr. 7.90 le kg. Très bonne marchandise. Un essai
vous convaincra I Envoi contre remboursement.

Rapetti, Corso Pestalozzi 14, Lugano.

PREFECT TAUNUS
CONSUL i* ZEPHIR SIX

MERCURY LINCOLN

Machines à laver
f 's dont on parle

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

r

J >
Lorsque vous avec un achat important à effectuer, vous ne vous
arrêtez pas à un seul détail, mais considérez l'importance du tout.

^Î
MMr̂ a^  ̂ Avec une motocyclette, ce qui compte, ce ne sont pas l'une ou

SECURITE CONFIANCE 
^

m l'autre des particularités techniques, mais bien plutôt la cons-
1 truction dans son ensemble. C'est pourquoi chaque acheteur

(

devrait examiner la machine qui, par sa beauté, sa perfection et
ses avantages uniques est devenue la favorite des motocyclistes
d'Allemagne et de cinquante autres pays: ~~

Conduite intérieure, à partir de Fr. ¦ff iOUU

Horex «Regina
y J \
i \ Aux conquêtes des techniciens de la maison Horex vient encore

' s'ajouter en 1954 le nouveau et sensationnel moteur avec lequel
sont équipés maintenant tous les modèles —. les Horex «Regina»
250 et 350 comme aussi la toute nouvelle 400 cm3. A lui seul, ce
progrès révolutionnaire vaut la peine que vous vous renseigniez
plus à fond sur le dernier rejeton de l'une des marques domi-
nantes de l'industrie allemande des motocycles. Envoyez-nous*
ce bon et vous recevrez immédiatement le prospectus illustré.««¦Iffljn^

__jj jffi"ir~ijgMyfll Granges p. Sion : Marius Vuistiner
ffl^Hffi fl^ffyfjf^WBE ^ '' ' ~"̂ fflB Naters : Renato Paci
IHH |MMK M  ̂ """ " H  Sierre : Marcel Wuillemin
SfP r̂WÉBifflffiR 'rHi 1*1 f$l *WÊ Sion : 

Ei 
Bovier

1 IWiawWWOw'jMMri « U [H Turtmann : Hans Meichtry
I.JCTTin^pgw[|TjPg  ̂ *-* ; «H Vernayaz : René Coucet
P ™' r * - * ?  JLMJEffl S Vétroz : Branca Frères

II I | B
mT^ l̂^lW *'' 

UfcM 
H i ¦'' -•«V.lti 't- .tM'si • #

Jy^lJffift f̂̂ f^̂  H Représentant 
général

: TEBAG S.A., ZURICH, Lavaterstrasse 68
HB̂ ^nfcfcWrT^nnïT 

\} - \ 
i ï fT 

IIMI 
HSOS* ^̂ Lfl .•«"-* • *•¦»-  ̂ v

EJiWtMiwi îwBLBilt Ĵ*̂  ̂ • ¦''""" " ¦ /"M̂ ïï^BElMŷ MM^ĝ P̂ .̂ ^̂  

Envoyez-moi 
gratuitement 

le 

prospectus 

Horex «Regina» '

^EËpP̂  * 2UG Nom: „ _ _T! J
^̂  ̂ i ' ¦ '" ¦ v ' } *

Zinguerie de Zoug S.A. / Adresse: .-j
Z0Ùg Tél. (042) 4 03 41 ««««««̂ ___-. _--._-_.mmmnm^̂ ^̂ ^̂ ^ksj' '. . - ' '"¦¦¦ ¦ ' ¦ ' ¦ : ¦¦¦.>- ¦ 5> y  t - ¦ ': , . ; ¦  s " ' ~ '

yftlv St-Maurice - Salle des Spectacles
înmmmm. \ Samedi 24 avril, dès 20 h. 15

^5m Soirée annuelle du VœuxzJ Uiqs
yS "̂ L-> §7 ORCHESTRE - CHANTS - DANSES
>¦ %> X A près l'entr 'acte : « LE RETOUR DU PRINTEMPS »
^^̂  ^̂ r Comédie en 3 actes

&̂^T La carie de membre passif donne droit à 2 entrées

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour l'industrie, maisons locatives el

villas. Transformations et réparations.
FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

f Grand assortiment en

[ gaines, soutien-gorge de toutes taillés, corsets, lingerie
j Bas "Idewe,,, Flexy, Brokwell
L Le dernier bas sorti :

r "ldewe„ plissé diagonal
s'adaptant parfaitement à toutes les jambes et dont le fils ne

i[ se tirent pas

| fl. Eirod et Sœurs, ffloiMiep
i Rue des Alpes

A. MEILI, BEX
Téléphone (025) 5.23.22

CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES

LUGANO
CAVE VALAISANNE

(derrière Huguenin, PJ. du Lac - Via Camuzio 2)

VOTRE • DE REPERE
à votre prochaine visite

Menus à Fr. 3.50. — Tél. (091) 2.64.85
v» Se recommande : C. CLAUSEN.fc : - • -à

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

Ecrire sous chiffre N 44549 X Publicitas, Lausanne. -

 ̂ : J
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Avec

ça «gaze» toujours !

A^L̂&-,

rwnrmÊMl Tout pour l'entreprise
¦ i I r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffr^̂ ^Ba ""~™"™"~"™""*~~™"™"̂ """¦""̂ ~™"̂ ™"̂ ™~~""~~™™~"~"~ ™"̂ ~~~

B\.Ç 5̂̂ SB 5̂fi«jM Aciers de construction , I .poutrelles — Profils nor-

Bll ^̂ fc ~̂^̂ iQ,̂ l maux — DIN 
Poutrelles 

à larges ailes — Tubes à

B̂i;̂ E&ÊsA ^
az 

e^ *" eau "̂ l®f:+ — Tôles noires et galvanisées

H\V ¦f 'Pfl Grillages — Fil de fer — Pointes — Boulons , etc.^C<-M>j wÊ I / « ¦
WÊÊmW X ^^tmHBmBÊmWÊ Explos ifs — Houille de forge.

°mue ^tx^ f̂ ^Sf r»""̂ rf ëmMà
1 Tél. (027) 2 1021

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

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

Demandez offre sans engagement à

MM i ni
Atelier mécanique el garage, à. ARDON

M r pas de «pépins

~ •* *

employée de maison
sachant faire fa cuisine, aimant les enfants. Pas de gros
travaux, ni 'lessives. Congés réguliers, bons gages. Entrée
a convenir. Offres : Tél. {0211 23.46.17 ou sous chiffre PT
33881 L à Publicitas, Lausanne.

A semences pures, j^ aG\
Récolte sûre wToJStf

âiim. ' ̂ Lr^Fvâ v̂L̂̂ Lm. Î Ĥ LT
V L̂̂ L

T

Graines Gaillard, saxon
Téléphone (026) 6.23.03

Voilures d'occasion
très - soignées, à des-'prix intéressants, chez

' EDM-CHSD . KBIQHENBACH
Achat et vente d'automobiles Les Mayennets, SION

Tél. 254.84

' 4-flli PULVERISATEURS
j^MINOR

' fflngiSH B9 livrables en 3 types différents

I fl^ULs  ̂ pistons superposés .
rBERTHOUO' 

¦ ""¦¦llo Cylindres acier inoxydable
vEVEy r*~——^̂ ^̂ ^B|̂ B»\~-. Graissage automatique

V_ ^
"""'"̂ ¦̂ Ŝ r*̂  

APPAREIL SIMPLE 
ET SOLIDE

^̂ ^̂ ^̂ « f̂l B̂ î̂ r distribué en Valais par :

ARDON : Neuwerth et Lattion, atelier mécanique Tél. 4.13.46
CHARRAT : R. Qémenzo, atelier mécanique Tél. 6.32.84
SAXON : Alb. Tachet, atelier mécanique Tél. 652.43
SIERRE : Marcel Jaquier, machines agricoles Tél . 5.17.30
SION : Fédéraition Valaisanne des Producteurs de lait. Tél. 2.14.44

INSPECTEUR DE VENTE POUR LE VALAIS :

M. Raymond Berra, Les Neyres
s/ Monthey

C est la saison de monter les appareils à faucher !

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUMELLI8T1

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation
dès 19.—. Manteaux pluie
©t mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - snort -mon-
tagne - militaire, (travail,
molières, hommes, daines,
enfants, souliers football
et athlétisme. Vestes et
manteaux cuir, gilets,
blousons et pantalons cuir,
bottes, casques, bonnets et
gants cuir, sacoches et
sièges arrières moto et
serviettes cuir, guêtres
cuir, windjacks^ canadien-
ne, pantalons imperméa-
bles, pullovers, chapeaux
feutre, vareuses et panta-
lons C. F. F., tuniques et
pantalons militaires, pèle-
rines, salopettes, chemi-
ses, gilets, coins de feu,
robes de chambres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames, fil-
les.

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

Anx Belles Occasions!
Ponnaz , rue du Cxêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

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

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

S'adresser sous chiffr e P.
5504 S. Publicitas, Sion.

A vendre i bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 CM.

a murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litre»
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
demandez catalogue gratuit

Je livre les si réputés appareils à fau-
cher MŒRTL, adaptables à tous îles
genres de tracteurs, tels que Fergu-
son, Massey-Harris, Case, Farmhall, Ford
Mayor, anc. et nouv. modèle Ford N 8,
Ford Jubilé, Alllis Ghalmers, John Deere
et tous les tracteurs allemands. Qualité
supérieure, références de premier or-
dre, prix avantageux. Sur désir, les ap-
pareils sont montés à domicile. Deman-
dez nos prospectus.
Représentant général pour 'la Suisse :
K. WILD, ateliers mécaniques et vente,

NIEDERGLATT (ZH)
Tél. (051) 94.01.33, prïv. (051) 94.02.12

Commerce de vin de moyenne importance, dans vil
lage du centre du Valais, engagerait une

Qtxwde 5£te ptmtunièc 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 Hôpita l, Sion)

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

On cherche

jeune fille
propre et travailleuse, pour le ménage d'une boulangerie
Congés réguliers ef bori ;*iaire.

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

employée de bureau
bonnes notions en allemand, qualifiée pour corres-
pondance ef travail indépendant. Entrée le 1er mai
ou à convenir. Age minimum 25 ans.

Faire offres par écrit avec curriculum vifae, photo-
graphie, certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre AS 35-199 L-, aux Annonces Suisses S. A-,
ASSA, Lausanne.




