
Que sommes-nous ailés faire en Corée ?
Une des idées chères à M. Max Petit-

pierre, chef du Département politique fédé-
ral, est que notre neutralité ne doit pas être
égoïste, passive, ni nous retenir de collabo-
rer avec les nations dans toutes les œuvres
de paix. Idée certainement juste, et qui trou-
vait à la fin de la seconde guerre mondiale
un « renfort » dans Je fait qu'en générall la
neutralité était mail comprise, sinon mail vue.
Il s'en fallait de peu que nous ne passions
pour profiteurs de guerre. Il fa llait montrer
notre bonne volonté, semblait-il, autrement
que par des œuvres charitables.

D'où, entre autres, notre participation à
l'Organisation «européenne de coopération
économique, qui n'aurait probablement pas
été concevable avant la guerre, tant notre
conception de lia neutralité était rigide.

Mais peut-être cette rigidité avait elle du
bon, et nous mettait-elle à l'abri des faux
pas ?

C'est en vertu de cette nouvelle «c doctri-
ne » que, l'année dernière, sollicité d'envoyer
une délégation en Corée, notre pays crut de-
voir accepter cette mission d'un nouveau
genre, unique dans les annales de notre di-
plomatie.

De quoi s'agissait-il ? Les Chinois et les
Coréens du Nord d'une part, îles chefs de la
coalition des Nations-Unies, d'autre part, con-
cluaient une convention d'armistice. Selon
cette convention deux tâches requéraient les
bons offices de nations neutres : veiller à
l'application des clauses d^armistice ; présider
au rapatriement des prisonniers de guenre.

Cinq nations furent invitées et, dans leur
seuil choix, l'équivoque se glissait déjà : Suis-
se, Suède, Inde, Pologne, Tchécoslovaquie.
Sur ce nombre, il était évident que deux au
moins des délégations ne seraient pas im-
partiales.

Deux commission furent constituées. La
première devait assister aux interrogatoires
des prisonniers, de façon que leur liberté de
choisir tel ou tel camp fût respectée. La par-
ticipation suisse comportait 50 volontaires.
placés sous îles ordres du ministre Daeniker.
Elle commença en septembre une activité
qui a pris fin après une histoire mouvemen-
tée : on se souvient qu'une grande partie des
prisonniers de la Corée du Nord refusaient
d'entendre les prêches de leurs anciens chefs,
et que l'éventualité d'un recours à îa force
fut envisagée par les délégations tchèque et
polonaise pour les obliger à se faire endoc-
triner. Ce à quoi s'opposèrent fermement les
trois autres délégations, approuvées par leurs
gouvernements respectifs en vertu des con-
ventions de Genève sur le traitement des pri-
sonniers de guerre.

Dans la seconde commission, dite com-
mission militaire, qui est loin d'avoir termi-
né sa tâche, la délégation suisse a été pla-
cée tout d'abord sous le commandement du
colonel Rhiner. C'est sous son égide très avi-
sée que se sont produits les incidents inénar-
rables qui montrèrent combien le Départe-
ment militaire fédéral avait mal préparé
cette importante mission. Nos officiers et
leurs sous-ordres n'avaient ni les uniformes
nécessités par le climat, ni les grades pro-
pres à les mettre sur pied d'égalité avec les
autres délégations et leurs interlocuteurs
orientaux. En outre, la lourdeur de nos rè-
glements militaires obligeait des savants, des
spécialistes des langues asiatiques, à cirer les
bottes de leurs supérieurs liiérarchiques. Le

colonel Rhiner prit des initiatives hardies ;
on se débrouilla avec les moyens du bord ;
mais nous fûmes ridiculisés.

Ce n'est là encore qu'un moindre mal à
côté d'un aspect beaucoup plus important
encore de l'affaire. La question est de sa-
voir en effet si notre neutralité est sortie
grandie de cette aventure coréenne, si le
prestige de notre pays y a gagné.

On peut aujourdTiui répondre sans hési-
ter par la négative. Du seul fait que le camp
communiste eût choisi comme « neutres »
des pays satellites de l'URSS, la Suède et
la Suisse apparaissaient non pas comme neu-
tres, mais comme représentants, si l'on peut
dire, des Nations Unies. Et c'est bien ainsi
que les communistes les ont considérés : ils
étaient là pour faire pendants aux deux pre-
miers, tandis que llnde — qui ne dissimule
pas sa bienveillance pour le communisme
asiatique et anti-européen occupait le
centre de cet assemblage symétrique.

La neutralité n'a d'ailleurs pas de sens dans
la dialectique communiste. On est « pour »
ou on et « contre » ; il n'y a pas de milieu.

Dans cette affaire, la Suisse s'est compro-
mise. Sa neutralité a perdu des plumes. Nous
avons fait figure, plus que jamais, d'« Occi-
dentaux ». Et le modeste service que nous
avons rendu à l'humanité aurait pu être ren-
du par n'importe quel pays arabe ou sud-
amencain.

Et cela nous a coûté, jusqu'à présent, près
de deux millions...

Or, l'ouverture des crédits n'est pas clo-
se. A moins que la conférence de Genève
n'aboutisse à un règlement de l'affaire co-
réenne, la commission d'armistice peut être
appelée à rester très longtemps encore sur
le 38e parallèle. C'est la raison pour laquel-
le le Conseil fédéral a fait récemment savoir
aux deux parties son désir de rapatrier sa dé-
légation dans un délai point trop long.

En attendant ce retour, puisse le Conseil
fédéral méditer sur les inconvénients de se
mêler de trop près aux conflits internatio-
naux.

C. Bodinier.

Vallensis à Brigue

Dimanche prochain aura dieu à Brigue la Vallen-
sis. Toutes les années la Vallensis réunit les membres
des sections des Etudiants Suisse des collèges de St-
Maurice, Sion et Brigue, ce qui permet aux étudiants
du Haut-Valais de prendre contact avec leurs amis
du Bas-Valais et vice-versa. Mais ce qui n'est pas
moins important, c'est que beaucoup d'anciens mem-
bres participent à cette fête : d'une part pour faire
connaissance des jeunes qui, dans quelques années
seront également des anciens membres, c'est-à-dire
des collaborateurs de ceux qui sont déjà dans la
vie pratique, et d'autre part de nouer ou renouer
les liens d'amitié entre le Valais romand et le
Haut-Valais. Nous attachons une grande importance
à ce dernier point, vu la communauté d'intérêts des
deux parties de notre canton. Pour travadller vrai-
ment dans l'intérêt du Valais, quelle que soit la
place que nous occupons, nous devons nous com-
prendre, et pour nous comprendre nous devons nous
connaître , et pour nous connaîtr e nous devons nous
rencontrer. C'est pourquoi le comité d'organisation
lance un urgent appel surtout aux anciens membres :
venez nombreux à la Vallensis en jo ignant ainsi aux
joies de ia fête les avantages d'une entente cordia-
le renouvelée ef augmentée entre le Valais romand
e1 le Valais alémanique. Les participants seront re-
çus en gare de Brigue à 8 h. 40. Après l'off ice divin
il y aura une conférence de M. le colonel Roger
Bonvin, commandant des troupes haut-valaisannes.
M le conseiller national Kaemplen, le distingué pré-
sident de la ville de Brigue, souhaitera la bienve-
nue à toute l'assistance. Chers anciens membres,
montrez aux jeunes, qu'ils ne sont pas seuls dans la
lutte pour le idéaux de ia Société des Etudiants
Suisses, mais qu'ils peuvent s'appuyer sur ceux qui
sont mûri par l'expérience et la Vie.

Téléférique sur la Diavolezza à Pontrésina
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A Pontrésina vient d'être formé un comité pour l'a construction d'un téléférique sur la Diavolezza.
Bien des personnes seraient tentées de pousser un soupir de lassitude : « Encore un... » Mais lt est
Incontestable que le nouveau téléférique ouvrira aux touristes, en été comme en hiver, un immense do-
maine, dont la beauté est connue et appréciée de tout le monde. Des cabines très modernes pouvant
contenir jusqu'à 50 personnes amèneront des voyageurs de Bernina-Suot (2050 m.) au sommet de la
Diavolezza (2973 m.}. Notre photo montre les diverses possibilités de descentes à ski.

Un motif de nous plaindre
La décision du Conseil fédéral de dimi- en cette a-fa_re, se targuer de représenter

nuer d'un centime le prix du lait payé au i l'opinion de leurs adhérents et d'exprimer
producteur a provoqué dans l'opinion, non leur opinion en s'opposant à ce centime sup-
seulament dans les milieux de la paysanne- piémentaire pour le lait. C'eut été pour eux
rie, mais en général, des réactions très criti- d'ailleurs l'occasion de montrer à l'évidence
ques.

La presse, presqu'unanime, a relevé un
certain caractère d'illogisme et les défauts de
cette décision en mettant en évidence cet
aveu du communiqué officiel : «Le Conseil
f édéral a estimé qu'une hausse du prix du
lait et du beurre... serait inopportune au mo-
ment où l'on discute de l'assouplissement
des loyers et où le prix du pain bis vient
d'augmenter... »

On peut se demander en effet pourquoi le
Conseil fédéral a cru bon de mettre ces trois
problèmes dans le même panier, de leur don-
ner une solution simultanée, plutôt que de
répartir dans le temps l'examen de chaque
cas et ses décisions. On pourra objecter qu'il
y avait, peut-être, une certaine urgence à
ce qu'ils soient résolus, mais alors, pour-
quoi avoir fait passer avant le problètne
du lait, lllaugmentation du prix du pain bis
et l'« assouplissement » du contrôle des lo-
yers (la formule est habille !) ? La production
du lait et des produite laitiers n'est-elle pas
une des parties essentielles, sinon la plus es-
sentielle, de notre économie rurale ? La dé-
cision d'augmenter le prix du pain épargne
d'un préjudice les régions pratiquant la cul-
ture du blé, largement rémunératrice, régions
du Plateau déjà favorisée par ila richesse
d'un sOl productif.

Quant a l'augmentation du prix des loyers,
elle ne peut favoriser que ceux déjà pourvus,
puisque propriétaires.

Ainsi, ce sont les paysans de la moyenne
et de la petite exploitation qui, une fois de
plus, font les frais de l'opération, et l'on con-
çoit qu'ils ressentent de l'indignation à se
voir prétériter au profit d'autres, bien moins
désavantagés.

Que le Conseil fédéral ait reculé devant la
crainte qu'une hausse du prix du lait provo-
quât un tollé de la part des organisations
syndicales déjà fort opposées à l'augmenta-
tion des loyers, cala ressort de l'aveu même
du communiqué officiel. En l'occurrence, une
augmentation du prix du liait n'aurait eu que
de faibles incidences sur les budgets fami-
liaux des salariés. Un centime de plus n'au-
rait jamais fait qu'une dépense supplémen-
taire de Fr. 3.65 par année pour un litre par
jour.

On serait donc légitimé à penser que le
consommateur n'eut point regimbé devant si
faible prestation, moins conséquente pour
èon budget que les 10 % d'augmentation
éventuelle de son loyer qui, elle, se situerait,
selon les cas, dans la centaine de francs à
lannée.

Les chefs syndicalistes n'auraient guère pu,
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cette solidarité avec la classe paysanne qu'ils
prônent fort souvent dans les discours de
meetings.

Mais la manœuvre maladroite du Conseil
fédéral, traitant la question du lait après
qu'aient été décidées l'augmentation du pain
et des loyers, rendait difficile un accord avec
les grandes centrales syndicales.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet-
te décision malheureuse, par exemple souli-
gner, comme le fait éloquemment René Ley-
vraz qu' « une communauté nationale qui
veut vivre, et non pas tourner au parasitis-
me des décadences, doit s'imposer de payer
à leur juste prix les pr oduits de première né-
cessité, quitte à rogner autant qu'il le f aut
sur les dépenses somptuaires ».

En conclusion, il est malheureux de dire
qu'une fois encore, et de l'avis d'un spécia-
liste, le Valais est peut-être le plus puni et
ie plus injustement prétérité dans cette af-
faire, si l'on pense que sa production est cel-
le qui a accusé le moins cette augmentation
(allant jusqu'à la surproduction dans cer-
tains cantons et qui a nécessité l'intervention
de l'autorité fédérale). En effet, la produc-
tion laitière valaisanne de 1953 était de mê-
me volume que celle de 1952 et les quatre
premiers mois de 1954 n'accusent pas d'aug-
mentation sur les mois correspondants de
l'année dernière.

De plus, le paysan de la montagne sera le
plus touché par cette baisse de un centime
qui se répercutera désastreusement sur un
budget déjà insuffisant et alimenté dans sa
plus grande partie par les revenus de la
traite.

Alors, n'avons-nous pas motif à nous plain-
dre ?

(i.)
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Le conflit au sein du parti travailliste

M. Bevan marque
des points

Après le conflit qui a éclate avant Pâques fâ
la Chambre des Communes et au sein du Cabi-
net « fantôme », entre le chef du groupe travail-
liste M. Attlee et le député Aneurin Bevan, ces
deux personnalités seront remises en présence,
la semaine prochaine, soit lors d'une séance du
groupe, soit à l'occasion de l'assemblée du co-
mité national du parti travailliste. Ces deux
organismes sont en effet convoqués afin de fi-
xer la politique officielle du parti, à l'égard des
événements du sud-est asiatique, et de la décla-
ration Eden-Dulles relative à une organisation
de défense de cette région. Ces deux rencontres
suscitent un vif intérêt du fait qu'elles montre-
ront sur quels éléments M. Attlee, d'une part,
et M. Bevan, d'autre part, pourront compter à
l'avenir. On pense que M. Attlee sera appuyé
dans les deux réunions.

Cela ne signifie nullement que la lutte pour
le pouvoir au sein du parti travailliste — car
c'est de cela qu'il s'agit — sera ainsi terminée.
Les problèmes du sud-est asiatique ne provo-
quent qu'un symptôme de la scission qui appa-
raît au sein du groupe travailliste, et qui est
profonde. Un des bévanistes les plus influents a
déclaré récemrriçnt que la minorité — il voulait
dire les bévanistes — deviendra bientôt la majo-
rité, car elle gagne de plus en plus de partisans
et déterminera bientôt la politique officielle du
parti. Le fait que diverses conférences syndica-
les ainsi que la conférence des associations de
consommateurs (qui constitue une « section » du
parti travailliste et qui est représentée par 28
députés aux Communes) ont adopté diverses ré-
solutions s'opposant énergiquement à l'idée
d'une participation allemande à la défense de
l'Europe occidentale, a donné « du vent dans les
voiles » aux bévanistes. A cela s'ajoutent les dé-
clarations faites récemment par diverses per-
sonnalités, telles que les anciens ministres Hugh
Dalton, Emmanuel Shinwell et Alfred Robens,
contre la participation allemande à la défense.
Cette aide de npn-bévanistes importants tend à
soutenir la doctrine bévaniste.

En outre, il existe toujours entre MM. Attlee
et Bevan une rivalité personnelle, le second re-
prochant à M. Attlee d'assurer imparfaitement
la direction de l'opposition. Des partisans de M.
Bevan ont en outre fait diverses réflexions à
propos de l'âge avancé de M. Attlee (70 ans),
laissant ainsi entendre que la lutte pour le pou-
voir au sein du parti ira en s'aggravant.

Toujours Rita Hayworfh ef Ali Khan
Me Charles Torem, avocat du prince Ali

Khan, a confirmé que son client assisterait à
l'audience du tribunal, devant lequel Rita Hay-
worth, ancienne femme du prince, devra répon-
dre de l'accusation de « maltraiter et négliger »
ses enfants.

A en croire Me Bartley Crum, avocat de Rita
Hayworth, « le prince et son ancienne épouse
offrent un front commun » et Ali Khan, père du
plus jeune enfant de l'artiste, combattra l'accu-
sation.

Mais Me Torem est moins affirmatif. Il se
contenté de confirmer que son client l'a prié de
le tenir au courant des faits de la cause, mais
il a refusé de dire quelle était la réaction du
prince. Il déclare seulement que l'information
que le prince arrivera en temps voulu pour as-
sister à l'audience est exacte.

Rita Hayworth et son actuel époux, M- Croo-
ner Dick Haymes, sont partis de Miami pour
New-York par la route. Ils auraient été « bou-
leversés à en avoir le souffle coupé » par les
accusations formulées contre la vedette de l'é-
cran.

o 

FORMIDABLE EXPLOSION
A LA SURFACE DU SOLEIL ?

Un film, montrant l'éruption d'un nuage de
gaz hydrogène à la surface du soleil, qui repré-
sente d'après les calculs des savants l'équiva-
lent de 100,000 milliards de bombes à hydrogène
de 20 mégatons chacune, a été projeté à la réu-
nion annuelle de l'Académie nationale des scien-
ces des Etats-Unis.

L'explosion d'une bombe de 20 mégatons cor-
respond à celle de 20 millions de tonnes de tri-
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nitrotoluol, ou de 1000 bombes atomiques, du ty-
pe de celles qui furent lancées en 1945 sur le
Japon.

Le nuage de gaz hydrogène, qui s'éleva à
quelque 1,600,000 kilomètres et recouvrit une
surface d'un diamètre de 800,000 kilomètres, a
été le plus grand que l'on ait jamais enregistré à
la surface du soleil.

UN SOUS-MARIN INCONNU AU LARGE
DES COTES DU NICARAGUA

Un mystérieux sous-marin a été repéré ces
jours derniers au large du cap Desolado, sur la
côte pacifique du Nicaragua. Le service des gar-
de-côtes a réussi à photographier le submersi-
ble inconnu. Une enquête a été ouverte pour
déterminer sa nationalité et les raisons de sa
présence dans les parages.

Fin da la f rêve
en France

La grève de 24 heures décrétée mercredi par
la CGT et la CFTC a pris fin théoriquement à
minuit. Dans les gares parisiennes, hormis St-
Lazare, le trafic était redevenu normal à 0 heu-
re, notamment sur le réseau-banlieue, où tous
les trains ont pris le départ à l'heure fixée.

Malgré la situation imprécise à la gare St-
Lazare, à minuit, on estime que la reprise du
travail sera effective jeudi matin.

D'autre part, en province, d'après les infor-
mations transmises après minuit, la situation
dans les gares était également normale.

L'EX-REINE NARRIMAN
VA SE REMARIER

L'ex-reine Narriman d'Egypte va se rema-
rier.

Elle épousera le docteur Adham el Nakib,
d'Alexandrie, fils du docteur Ahmed el Nakib,
qui a été récemment condamné par le tribunal
de la révolution pour ses activités au service de
l'ex-roi Farouk.

Agée de 19 ans, l'ex-reine est placée sous la
tutelle de sa mère. Elle a dû obtenir une auto-
risation spéciale des tribunaux -civils pour pou-
voir contracter un nouveau mariage.

ARTILLERIE ATOMIQUE EN ZONE
AMERICAINE D'ALLEMAGNE

Cinq bataillons d'artillerie . atomique de 280
mm., soit un total de trente pièces, se trouvent
désormais en zone américaine d'Allemagne.

Le quartier général de l'armée américaine en
Europe confirme jeudi l'arrivée récente de trois
nouveaux bataillons qui s'ajoutent ainsi aux
deux unités déjà stationnées en Allemagne de-
puis quelques mois.

Le Q. G. de Heidelberg se refuse à donner
aucune précision sur l'endroit exact où se trou-
vent actuellement stationnés les canons atomi-
ques, ou sur les dates d'arrivée des trois der-
nières unités.

DES AVIONS INCONNUS SURVOLENT
LA SUEDE

Plusieurs avions de nationalité inconnue ont
survolé, hier soir et la nuit dernière, le terri-
toire suédois. Uh des appareils a survolé l'île
de Gotland, un autre l'île d'Oeland, se dirigeant
vers l'est. Quatre autres venant de l'est ont sur-
volé la région de Màlmoe.

Ces avions volaient à une vitesse de 600 à 700
km. à l'heure sans qu'il fut possible de discer-
ner s'il s'agissait d'avions à réaction.

Le communiqué de l'état-major suédois, pu-
blié ce matin, déclare que la provenance de ces
avions n'a pu être déterminée, mais que, à en
juger par leur direction, « on peut tirer certai-
nes conclusions.

Madrid
LOUANGES A L'EGARD

DE L'HOTELLERIE SUISSE
Un groupe de journalistes espagnols a été ré-

cemment invité en Suisse. "Ces journalistes don-
nent maintenant leurs impressions dans la pres-
se. Le journal madrilène « Arriba », loue en par-
ticulier le niveau de l'hôtellerie suisse. Le mpt
hospitalité n'est pas seulement un sentiment en
Suisse, c'est surtout une science bien étudiée,
écrit ce journal , qui poursuit : La Suisse qui a
donné à l'hôtellerie une personnalité telle que
César Ritz, a vraiment le sens universel de
l'hôtellerie. L'hôtel suisse caractérise le confort
européen. Le journaliste espagnol accorde pour
terminer sa préférence à la cuisine de l'hôtelle-
rie suisse et en particulier à celle des buffets de
gare. H relève que THOSPES donnera un aper-
çu de l'art culinaire en Suisse et de sa science
de l'hospitalité.
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Saint-Maurice

Petit prélude à la fête cantonale
de chant

Les sociétés de chant des environs de St-Mauri-
ce qui 'participent à la fête cantonale de ohanct, les
8 et 9 mai à Sion, ont pris l'initiative de donner un
concert public à la salle du Roxy, à St-Maurice, île
lundi 3* mai, à 20 heures 30.

C'est surtout dans le but de préparer les chan-
teurs à la « compétition » et leur dornier l'occa-
sion de chanter dans un local inihabîtue'H et devant
un public nouveau que quelques sociétés ont pris
la sage précaution d'organiser ce concert.

Ceux qui pourront se déplacer à Sion auront ain-
si l'occasion d'écouter les chœurs de concoure sui-
vants :

1. « O. Rex creator » de Palesitrina et «Il court,
ii court le furet » de M. de Ranse, par de Chœur mix-
te de Vernayaz (div. supérieure), sous la direction
de M. Michel Veuthey.

2. « Innocentes pro Chrislo » de Pa'lesctrina et « La
branche de lilas blanc » de A. Dénéréaz, par la
«Lyre » cdlEvionnaz (chœur d'hommes 1ère div), sous
la direction de M. H.-P. Moreillon.

3. « Hodie surrexit » de Gabriel! et « Toi qui m'es
chère » de R. de Lâssucs, par «l'Echo d'Arbignon »
de CoiHongais (1ère div. mixte), sous la direction de
M. Léon Richaird.

4. « Ave Verum Corpus » de Vittoria et « Com-
plainte » de A. Sala, par le Choeur d'hommes «La
Thérésia» d'Epi nassey (div. supérieure), sous la di-
rection de M. Fernand Dubois.

En outre, lies choeure dlhommes s'applique rond au
«concours de lecture à vue », selon la formule adop-
tée à la fête cantonale.

Une modeste taxe d'entrée de Fr. 1,— sera per-
çue pour couvrir une partie des trais.

A une semaine du concours, ce petit concert pro-
met d'être d'unie excellente quaililé et d'une char-
mante variété.

FANFARE MUNICIPALE « AGAUNOISE ». - En rai-
son du concert des PetitB-Chainteuj is de lia Côte d'A-
zur, qui débute à 21 heures, la répétition (Proces-
sion de la St-Sigismoncd) esct 'fixée de 19 h. 30 à
20 h. 30. Le Comité.

Martigny

Cambriolages manques
(AD) — Dans la nuit de mercredi à Jeudi, un

cambrioleur s'est introduit, par une fenêtre donnant
sur la cour intérieure, dans les nouveaux bâtiments
de l'Avenue de la Gare à Martigny.

Il pénétra fout d'abord dans le dépôt de la Bou-
cherie Mudry, où, après s'être généreusement sus-
tenté en salamis, saucissons et autre charcuterie, il
tenta de mettre la main sur des valeurs d'échange
plusu niversellement reconnues. En vain I La caisse,
habilement camouflée, échappa aux investigations
du voleur.

De dépit, ce dernier, utilisant pour la deuxième
fois sa pince monseigneur, pénétra dans une salle
du Tea-Room Bamby où les caisses des jeux amé-
ricains eurent la faveur de ses tentatives.

Hélas ! deux fois hélas ! celles-ci étaient déses-
pérément vides, le salon de jeu étant momentané-
ment fermé.

Un dernier ef vain effort pour pénétrer dans le
lea-room, ef notre cambrioleur, probablement dé-
rangé dans ses nocturnes occupations, «'en fut, l'es-
tomac bien garni, mais la poche vide.

Pour les familles nécessiteuses
de la région

Un gala de de la Croix-Rouge
On a déjà eu l'occasion de lire dans nos colonnes

l'annonce du gala qu'organise, le 1er mai, la Croix-
Rouge régionale, au Casino Etoile, à Martigny. On
sait quel but poursuivent les initiateurs de ce « bal
des petits lits blancs » mariignerain. jNul doute que
nombreux seront ceux qui viendront soutenir cette
initiative en faveur des malheureux de cher nous.
Ils auront l'occasion, tout en faisant une bonne
action, de profiter d'un spectacle remarquable, com-
me en fait preuve .le programme ci-dessous.
17 h. 30 Productions des élève, de l'Ecole de dan-

se de Martigny.
Concert de jazz donné par le « Harlem
Jazz Band ».

-0 h. 30 Concert donné par l'Orchestre d'Aigle.
Dès 22 h. Grand bal avec le « Harlem Jazz Band ».

Au cours de la soirée, ballets exécutés
par des élèves avancés de l'Ecole de dan-
se de Lausanne.
Grand buffet froid à des prix modérés.

Prix des places : matinée seule Fr. 2.— ; soirée
et entrée au bai, 1ères fr. 5.—, 2mes fr. 3.— ; bal
seul (individuel) Fr. 3.—, couples Fr. 5.— ; billets
combinés .pour tout le gala, 1ères Fr. 6.—, 2mes Fr.
4— (taxes comprises). Location librairie Gaillard et
au Casino.

Des cars sont prévus pour le refour, dans le cou-
rant de la nuit, pour Vernayaz, Evionnaz, St-Maurice
ei les environs.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

L'asscinbc-êe général e de la ligue qui decvait cavoir
lieu le 2 mai à Gl'ajrvail à Fin'ha uct a été lencroyée
au dimanche 9 mai.

Le Comité.

LES BONS SERVITEURS
M. Alfred Pierroz, caissier du Conseil mixte de-

puis 45 ans, vient de recevoir, avec les félicitations,
la montre en or pour son activité qui fut toute de
conscience et de dévouement.

Le « Nouvelliste » s'associe à ces félicitations.

Cinéma Etoile - Martigny
« L'étrange désir de M. Bard », avec Michel Si-

mon, Yves Deniaud, Geneviève Page.
Oésire^t-il la fortune ? ? ?
Désire-t-ïl l'amour ? ? ?
Il est prêt à tout pour réaliser son désir l
« Monsieur sérieux, désirant enfant cherche jeune

femme saine, sans obligation mariage. Avenir de la
mère et de l'enfant largement assurés. Ecrire Augus-
te Bard, B. P. 23.422. »

C'est un nouveau grand film français gai et senti-
'mental.

Dimanche 2, à 17 heures : Première du grand Mm
d'espionnage : «Le Secret du Vol de l'Atome ».

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 29 et dimanch e 2, à 14 h. 30 (enifants) : Un

double programme exceptionnel : Le merveilleux
Killm en couleurs de l'ascension victorieuse de l'E-
verest : «LA CONQUETE DE L'EVEREST » et « CRIN
&LANC ».

Dès vendredi : « Les Compagnes de la nuit ». Le
•tout grand cfWjn français sur fa traite des blanches.
Un fillim jamais osé jusqu 'à ce jour et pourtant re-
commandé par la Centrale catholique française du
cinéma.

N'attendez pas dimanche, car il y aura foule au
Rex cette semaine.

Cinéma d'Ardon — La Reine de Saba
Dans une reconstitu tion imposante et grandiose

aivec une somptueuse mise en scène , surfissent ii l'é-
cran Iles fastes et la sauvage grandeur d'un royau-
me disparu. L'amour saccrid èse d'une Bciinc — Les
Jeux du Cirque — Le Juseimcnt de iSalomon — Lo
Siège de Jérusalem sont condensés dans cc efpecta-
cil'e raffiné eet sauvage, . Samed i cet dimanche 1er et
2 mai, à 20 Ih. 45. Introduction de Hlucure d'elle.

Q; 

MONTHEY
Un événement

dans l'industrie montheysanne

Les 50 ans de direction
de N, Joseph Giovanola

—o 

(Cg.) — Ce matin, pour la première fols dans les
annales des Ateliers Giovanola S. A., un drapeau,
hissé à l'insu de tous, flotte joyeusement sur le toil
des bureaux de la grande entreprise montheysanne.

Il s'agit de marquer d'une manière toute spéciale
uh anniversaire peu commun : les cloquantes ans de
direction de M. Joseph Giovanola.

En effet, c'est en 1904 que M. Joseph Giovanola,
(il avait alors 17 ans], obligé par les circonstances,
succéda à son père. Aine d'une famille de 11 en-
fants, il su prendre ses responsabilités. Tempéra-
ment énergique, travailleur, montrant l'exemple en
toutes choses, il a la satisfaction de contempler, au-
jourd'hui, son œuvre ef de constater que le nom
des Ateliers Giovanola est connu bien au-delà de
nos frontières.

Cef après-midi, tous les proches collaborateurs,
frères du jubilaires, Ingénieurs, ouvriers, fêteront M,
Joseph Giovanola.

Dès 17 heures, une manifestation de respect, de
déférence envers un patron aimé, permettra à tous
les ouvriers, de prouver à « Monsieur Joseph » com-
me on le nomme le plus souvent, combien ses su-
bordonnés lui sont reconnaissants de la grande in-
dustrie ainsi créée.

Une fanfare et une chorale, constituées spéciale-
ment à cette occasion par les éléments de l'usine,
agrémenteront de leurs productions cette manifes-
tation jubilaire.

Sans être trop indiscret, nous pouvons annoncer
que la Commune de Monthey se joinda aux vœux
qui seront adressés au jubilaire en lui faisant le don
d'un plat dédicacé.

Une petite collation clôturera cette manifestation.

* * *
Cinquante ans de direction !
Ûue de changements depuis le petif atelier de la

rué de l'Industrie à la grande usine du Clos Don-
roux !

Une étape qui compte dans la vie d'un homme
et qui, pour M. Joseph Giovanola, représente une
somme de travail que peu de personnes seraient
aptes à accomplir.

C'est par sa volonté et son travail opiniâtre que
M. Joseph Giovanola, avec l'aide de ses frères, a
réussi à mettre sur pied une grande industrie donl
un grand nombre de Montheysans retirent leurs re-
venus

Le « Nouvelliste » s'associe de fouf cœur è l'hom-
mage qui est rendu, aujourd'hui, à M. Joseph Gio-
vanola et souhaite que son industrie se dépeloppe
toujours plus pour le plus grand bien de la com-
mune de Monthey et du canton.

Vernayaz
TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES

Les tirs militaires obligatoires auront lieu
cette année à Vernayaz aux dates suivantes :

Samedi 1er mai, de 16 à 19 heures.
Dimanche 2 mai, de 7 à 9 heures et de 14 à

18 heures.
Dimanche 9 mai, de 7 à 9 heures.



Kos reportages

Visite aux usines de
l'Aeronautica Macchi, à Varese

Une demi-douzaine de journalistes suisses ont
été récemment les hôtes des usines aéronautiques
Macchi , à Varese , où ils ont été reçus avec une
jvtréme amabilité par les dirigeants de la gran-
de firme transalpine et leurs nombreux confrères
de la presse milanaise.

Outre les liens d'amitié qui se scellèrent au
cours de cette journée , grâce à l'entregent du Dr
Pedotc, directeur général , et de M. Gilbert Du-
jbo ls, un authentique Agaunois , aujourd'hui di-
recteur de l'agence générale Macchi en Suisse,
cette visite fut  naturellement l'occasion pour
chacun de se rendre compte de l'étendue et du
rayonnement actuel de la production Macchi.

Nous connaissons naturellement jusqu 'à ce
jour la prodigieuse production aérienne de ces
établissements du nord de l'Italie et il n 'est per-
sonne qui n'ait pu admirer au moins une fois l'a-
vion de chasse à réaction type « Vampire », fa-
briqué sous licence de Haviland Aircraft , ou le
célèbre bimoteur Macchi 320 à aile basse et au
train d'atterrissage tricycle escamotable. Fondée
en 1912 , l'Aeronautica Macchi s'était du reste im-
posée assez rapidement par la perfection de ses
modèles et surtout grâce à la conquête d'une sé-
rie de records mondiaux qui impressionnèrent
bien vile les techniciens du monde entier. On se
souvient encore de celui de la vitesse pour hy-
dravion , établi en 1934 par Agello et qui reste
toujours imbattu avec la moyenne de 709,209
km.-h.

La production Macchi ne s'est cependant pas
limitée nu domaine aérien , puisque ses chantiers
navals de La Spezzia — que nous aurons peut-
être l'occasion de visiter l'été prochain — fabri-
quent des bateaux jusqu 'à 6000 tonnes, et qu 'à
partir de 1945 elle s'est étendue à la production
de véhicules terrestres , avec la construction du
Mncchiter , autocar à trois roues bien connu , puis
de motocyclettes ct dc scooters qui ont soulevé
énormément d'intérêt dans le public.

Ce qui fai t  que les établissements dc l'Aero-
nautica Macchi occupent présentement un en-
semble d'environ 2200 ouvriers et techniciens de
tous genres ..

Production aérienne
Pour des raisons faciles àoemprendre et ceci

malgré les autorisations du ministère romain
compétent , lequel avait bien voulu accorder tou-
tes les autorisations nécessaires à la visite des
ateliers dont la plupart sont spécialisés dans la
fabrication de matériel de guerre, nous n'entre-
rons naturellement pas dans le détail des cap-
tivantes constatations faites , tant dans les usi-
nes dc la banlieue de Varese que dans les éta-
blissements particuliers au montage des motocy-
clettes , ces derniers sis à Schirana , au bord du
lac de Varese, précisément là où se fabriquaient
auparavant les hydravions Macchi.

Les usines de Varese sont pourvues des plus
modernes installations industrielles et les prin-
cipes les plus rationnels de* distribution du tra-
vail sont appliqués dans des locaux clairs et
spacieux qui constituent l'ensemble des Etablis-
sements. Us couvrent une superficie de 95,460
mètres carrés et produisent actuellement des
avions pour l'instruction et des avions pour l'u-
sage civil.

Au hasard de notre visite et en plus du bimo-
teur MB Macchi 320 déjà nommé, citons le mo-
nomoteur d'entraînement avancé MB 323, le bi-
place MB 308 muni du moteur « Continental C
85 » de 85 chevaux , le monomoteur MB 416 pour
l'instruction de la première période, à ailes sur-
baissées ct sièges côte à côte, construction sous
licence d'une maison hollandaise, et naturelle-
ment le célèbre Vampire DH 100 équipé d'un
moteur à réaction de 1520 kg. de poussée, monté
dans la partie arrière du fuselage. Ce dernier est
notamment doté d'une installation de condition-
nement de l'air dans la cabine, comprenant l'aé-
ration et le réchauffement selon le désir du pi-
lote.

Le Vampire est en outre armé de 4 mitrailleu-
ses de 20 millimètres et peut emporter diffé-
rentes dispositions de fusées et de bombes sous
les ailes. A l'avant de son fuelage a même été
installée la cinémitrailleuse destinée à l'entraî-
nement des pilotes au tir.

Dans le domaine des motos et scooters
C'est surtout à partir de 1951 que l'Aeronautica

Macchi développa considérablement la gamme
de ses véhicules terrestres , atteignant la pro-
duction acteulle de plus de 15,000 unités par an-
née. En plus de l'autocar à trois roues, elle est
constituée aujourd'hui par un certain nombre de
types dont les principaux sont la motocyclette
bicylindre de 250 cc, la motocyclette légère de
125 ce, le moto-scooter transformable en moto
légère de 125 cc. et le scooter à grandes roues de
125 cc. également.

Ces trois types de la catégorie des 125 cc sont
tous équipées d' un moteur à deux temps, un cy-
lindre horizontal, une fourche avant à balancier
avec un amortisseur télescopique réglable et une
tourell e arrière oscillante avec ressorts hélicoï-
daux. La commande de changement de vitesse y
Nt synchronisée avec celle de l'embrayage, ren-
iant toute manœuvre à la fois facile et sûre.
Ajouton s aussi que le scooter Macchi est le seul
ii\ genre qui possède des roues de grands dia-
mètres, ce qui explique naturellement nombre
«e ses avantages.

• * *
C'est en 1951 que les premières machines Mac-

thi ont été importées en Suisse et elles furent
Pour la première fois présentées au public du
Salon de l'Auto de Genève en mars 1952. Leur
distribution est assurée par la Findis S. A., à
Genève, et aujourd'hui Aer Macchi est à peu
Près représentée dans toutes les parties du pays.

Grâce à ses grandes roues (3.00 x 17) qui lui
Jssurent le maximum de confort, son poids de
*J kg., son châssis en forte tôle emboutie qui
"(Ire une protection totale au conducteur et sa
direction autostable, le scooter Macchi a natu-
rellement acquis une belle notoriété un peu par-
tout. Quant à la nouvelle moto légère de 125 ce,yie ne tardera pas à faire parler d'elle, aussi
wen parmi les compétiteurs que parmi les ama-
teurs de tourisme.
. A ce titre, les résultats enregistrés jusqu'à ce
four sont plus qu'encourageants ..
- J. Vd.

Àt /̂EPPf ovVn£llESllbCAlE$
Les Caisses-Raiffeisen

du Valais-romand

• La Fédération des Caisses Raiffeisen du Va-
lais romand a tenu son assemblée annuelle le
samedi 24 avril 1954, à Chamoson sous la prési-
dence de M. Adrien Puippe (Sierre). 223 délé-
gués y ont participé.

Dans son rapport présidentiel, M. Adrien
Puippe proclame tout d'abord les résultats de
l'année 1953. Au nombre de 63, les Caisses de
la Fédération comptaient, au 31 décembre 1953,
7610 sociétaires et 15,400 déposants d'épargne. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à 65,4 millions. La
somme globale des bilans, Fr. 44,4 millions, a
accusé une augmentation de 3,1 millions de
francs, soit de 7,6 %. Le bénéfice total de Fr.
134,000 a porté la réserve à Fr. 2,170,000.—/Pour
l'ensemble du canton , "on comptait à cette date
123 caisses, 12,900 membres, 84 millions de-som-
me de bilan et Fr. 3,6 millions de réserves.

Ces résultats sont excellents et confirment que
le mouvement étend de plus en plus les services
qu 'il rend à la communauté.

M. le directeur Ignace Egger apporta ensuite
aux délégués le salut et les félicitations des or-
ganes centraux. Il profita de la circonstance
pour inviter les caisses à rester toujours fidèles
aux principes fondamentaux éprouvés, à respec-
ter à la lettre les statuts et règlement et à col-
laborer toujours étroitement avec l'Office de re-
vision , dont le but est de-rendre service aux
caisses et de les préserver de . toute difficulté.

M. Paul Puippe, reviseur, fit ensuite un expo-
sé-sur quelques problèmes d'actualité, tels* que
marché de l'argent, taux d'intérêts, etc. II- .pré-
senta également un bref rapport sur le résul-
tat général des revisions qui ont permis de
constater la bonne situation interne des caisses
et leur saine administration, justifiant la ! con-
fiance dont elles sont - l'objet.

M. Julien Carrupt, président de la commune
de Chamoson, transmit- le message des autorités
locales qui avaient eu la délicatesse d'offrir aux
délégués un excellent vin d'honneur, fort ap-
précié. M. le préfet Oscar Coudray apporta le
salut du gouvernement tandis que MM. le co-
lonel Edmond Giroud et Henri Berra,. d'anciens
et fidèles -amis du mouvement, exprimèrent leur
satisfaction de le voir se développer toujours
plus. . .. '. ! .

Lé prix du lait

Un rude coup porté à l'effort individuel
et collectif des agriculteurs

par M. le Dr E. Jaggi
Directeur de l'Union suisse des paysans

La décision que le Conseil fédéral a pri-
se à 'l'égard du prix du lait constitue pour
l'agriculture non seulement un groses décep-
tion, mais encore une réelle injustice. A une
époque où l'artisanat et l'industrie sont en
plein essor économique, les autorités impo-
sent aux paysans, sans nécessité aucune, une
diminution pure et simple de leur revenu.
Que personne ne s'étonne alors si les produc-
teurs élèvent de violentes protestations con-
tre cette décision ! L'objectif même de la loi
sur l'agriculture est f oulé aux pieds et le
principe selon lequel les prix doivent couvrir
les frais de production demeure lettre mor-
te. Cette décision a été prise tout comme si
les articles économiques de la Constitution
et la Loi sur l'agriculture n'existaient pas.

Malgré certaine opposition qui se mani-
festait dans leurs rangs, l'Union suisse des
paysans et l'Union centrale des producteurs
suisses de lait se sont déclarées prêtes à met-
tre à la charge des producteurs un demi-cen-
time par kilo de lait livré, pour atténuer les
pertes survenant momentanément dans l'é-
coulement du fromage et du beurre. La Com-
mission consultative de la Loi sur l'agricul-
ture a approuvé cette suggestion et, à une
forte majorité, a formulé une proposition
dans ce sens au Département fédéral de l'é-
conomie publique. Après en avoir étudié en
détail les incidences, elle a estimé qu'une ré-
duction de caractère général du prix de base
payé aux producteurs ne serait aucunement
justif iée. La commission était également d'avis
que le moment serait mal choisi pour réduire
les subsides tirés de la Caisse de compensa-

Avant le banquet de midi, royalement servi
dans la splendide salle du Cercle, la Fanfare a
offert une aubade aux hôtes d'un jour de la
belle commune agricole de Chamoson.

Cette journée fut féconde et permit aux diri-
geants non seulement de prendre connaissance
et de se réjouir des résultats enregistrés durant
un exercice fructueux , mais d'emporter encore
de précieuses consignes qui les rendent toujours
mieux à même de gérer l'épargne populaire qui
leur est confiée.

In Memoriam

A Monsieur le Chanoine
Alexis Abbet

30 avril ! Une année déjà s'est écoulée depuis
le jour où, en l'Hospice de St-Jacques, s'étei-
gnait, en toute sérénité, M. le chanoine Alexis
Abbet.

Des circonstances imprévues ne nous permi-
rent pas, à l'époque, de dire adieu en un vibrant
et respectueux hommage à ce vénérable prêtre,
dont le cœur était un abîme de sollicitude pour
les pauvres, pour les malades,, pour tous ceux
qui bénéficiaient de son extraordinaire bonté !

Les malades ? Il y avait en ce cceur de prê-
tre un dévouement tout particulier pour eux.
M. Abbet avait l'art de la délicatesse et de la
compréhension.

Il savait conseiller, éclairer, encourager, avec
une paternelle patience et, si pajfois il était sé-
vère, son humilité nous était un exemple.

Mais ce qui en lui nous touchait le plus, c'é-
tait sa foi. Cette foi sereine et inaltérable qui,
en toute circonstance, s'en c;cEcemet calmement,
avec une plénitude de confiance* et une émou-
vante simplicité, au Sej igjn&ur/' ll' y avait en lui,
malgré son grand âge, çune étcjnnante vitalité. Il
aimait les autres, il vivaitjj pàxir les autres. Il
s'intéressait à tout ce "* qui î était i susceptible de
l'aide, à comprendre nos nécessités dans le ca-
dre des problèmes que pose la vie actuelle.

Il avait (peut-être sans le savoir) réussi, parce
qu'en lui tout était clair et pur, à laisser trans-
paraître ce Dieu que sa foi et son immense cha-
rité nous faisaient découvrir à chaque instant.

Oh ! cher Monsieur le chanoine !
Le Seigneur vous a repris dans son beau Pa-

radis, dont vous nous parliez avec un enthou-
siasme magnifique !

Nos pleurs coulent encore, très amers.
Notre douleur est immense, immense comme

tion des prix du lait en vue d abaisser de prix
de ce produit, et qu'afin d'encourager l'écou-
lement deu lait et des produits laitiers, il con-
venait de renoncer à une hausse du prix à
la consommation. Le Conseil fédéral a tenu
compte des recommandations de la Comlmis-
sion en ce qui concerne le prix du lait à la
consommation ; aussi sa décision de réduire
le prix payé aux producteurs est-elle d'au-
tant plus incompréhensible.

Par sa décision, le Conseil f édéral a por-
té un coup violent à la volonté que témoi-
gnait l'agriculture en matière d'ef f or t  indi-
viduel et collectif . La confiance des paysans
en nos autorités et dans la Loi sur l'agri-
culture est très fortement ébranlée. Les pro-
ducteurs savent maintenant qu ce sont eux
qui doivent faire les frais de la politique d'a-
baissement des prix en faveur des consomam-
teurs, mise sur pied pendant la guerre. Cet-
te exigence heurte violemment les principes
législatifs actuellement en vigueur ; elle sa-
pe dans notre paysannerie la confiance et la
foi en l'avenir.

Espérons néanmoins que la décision du
Conseil fédéral ne fera pas entrer la crise
de politique intérieure dans une nouvelle
phase aiguë ! Souhaitons que les agriculteurs
ne se laissent pas entraîner à des manifes-
tations irréfléchies ! — Nous avons le bon
droit de notre côté, ne le perdons pas! Con-
tinuons, avec tous les moyens légaux dont
nous disposons, à lutter pour que ce droit
soit appliqué dans l'intérêt d'une agricultu-
re saine et à la hauteur de sa mission !
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la mer. Car en vous, nous avons perdu un Père.
Mais pourrons-nous jamais oublier votre sou-

rire, ce sourire tout tissé de de paix que la mort
a ravi à vos enfants de la terre ?

Pourrons-nous jamais oublier votre cœur, vo-
tre cœur de prêtre, ouvert à toutes les détres-
ses, parce que plein de Celui que vous donniez
avec tant d'amour ?

Non ! Nous vous garderons un impérissable
souvenir et nous redirons ce que si souvent vous
nous répétiez, aux jours où nous étions plongés
dan* le sombre dédale des variations intérieu-
res : Sursum Corda ! En cela, tous ceux qui ont
eu la grâce de vous connaître s'associeront à
notre respectueux hommage. Car nous savons
bien que de là-haut, où le Seigneur fait bien
toutes choses, ivous veillez sur vos enfants, vous
les aidez. <*¦

. Ainsi,'>au delà du mystère- de cette douloureu-
se - séparation, nous sentons la force de votre
inébranlable espérance.

Notre adieu est devenu un au revoir • ! ç* 4
Merci , Monsieur le chanoine. • ¦ : ' - ., -: '

Simoner Dorosmi. _

Messe du soir à Sion. le 1er mai
Les travailleurs et travailleuses de Uoute ca-

tégorie, employés et ouvriers, artisans '. et pay-
sans, sont invités, ainsi que leurs amis des ; au-
tres milieux, à participer - à la messe ¦ qui 5 sera
célébrée à l'occasion de la Fête idu Travail, sa-
medi spir, 1er mai, à 21 heures, à la cathédrale
de Sion. ¦

Tout le monde travailleur, participera actfve-
ment à la cérémonie, qui sera animée de façon
vivante et populaire, de sorte que même les
non habitués comprendront, seront' à l'aise, se
trouveront unis, grâce à Celui qui ',fut ouvrier
comme eux, avant eux.

Unis pourquoi ? Unis pour s'aimer, pour sor-
tir de la méfiance, du découragement et de
l'individualisme, repartir décidés à la tâche qui
attend tous les chrétiens, quel que soit leur
syndicat, leur parti ou leur profession : cons-
truire un monde juste et fraternel.

Nous prierons ensemble, avec Jésus, pour tous
nos frères qui luttent et souffrent, pour lès
prêtres-ouvriers, pour les peuples asservis dont
on exploite le travail dans des conditions pro-
ches encore de l'esclavage, pour ceux que l'on
utilise et qui se laissent utiliser comme chair à
canon.

A noter que, selon nous, la cérémonie reli-
gieuse à la cathédrale ne doit pas du tout dis-
penser les organisations ouvrières temporelles,
syndicales ou autres, de réaliser la manifesta-
tion publique traditionnelle. Notre vœu, en tant
que mouvement d'animation chrétienne, est que
les difficultés pratiques puissent être réglées et
qu'un Premier Mai d'unité favorise la bien-
veillance et la collaboration souhaitables tout
au long de l'année.

Cher camarade, chère compagne de travail,
nous t'attendons samedi soir, à 21 heures.

Action catholique ouvrière
et J. O. C.-J. O. C. F.

SUCCES
Nous apprenons que M. Paul Tscherrig, inspecteur

cantonal des denrées alimentaires au. Laboratoire
cantonal de Sion a subi avec succès les épreuves
imposées pour d'obtention du diplôme fédéral de
capacité. Nos félicitations.

Charrat

Jlosée pùntonif oe
Certes, si les plaisirs sonlt proportionnés dans leur

intensité à leur fréquence, te comprends ceux que
j'éprouvai samedi soir passé au concert que donnait
« La Voix des Champs ». Quelle société plus digne
de saluer un printemps ? Après un long temps ae
Carême, suivi rigoureusement, la population char-
rataine s'ouvrait enfin à l'art est à la joie.

Je ne sais par quel artifice ingénieux cette chora-
le, la coquette, ne manque jamais de séduire son
auditoire. Est-ce par la couleur chatoyante, la com-
position pleine de poésie des costumes de ses chan-
teuses, est-ce par la voix mâle de ses ténors el de
ses basses, est-ce, tout en avant, par son dynamique
directeur à la taille élancée, à la voix d'or qui, ma
fois, se pique de compositions musicales, lesquelles,
croyez-moi, ne font pas du tout grise mine dans un
concert, même auprès des oeuvres de maîtres, telle-
ment leur ternie populaire est méritoire ?

Le charme ne se définit pas, il s'éprouve. Et qui
n'a pas vibré dans une salle comble, samedi, à ce-
lui que traduisait «La Voix des Champs»? Ah 1 le
soleil se fait désirer, ce printemps, qu'importe, ce
soleil, elle le remplaçait par la pureté, de ses har-
monies et la chaleur de ses mélodies.

Mais ne nous enfuyons pas comme l'avare qui ca-
che un trésor. Prenons le femps de féliciter chaleu-
reusement Je directeur, M. Edouard Chappot, à qui
nous devons une bonne part de la joie que nous
avons éprouvée. Merci encore au président Philippe
Lonfat pour les paroles aimables que sa fonction
lui fit nous adresser. Bravo aux jeunes comédiens
dont l'interprétation théâtrale nous jeta pendant 45
minutes dans l'hilarité la plus complète.

Et... gare, ami Charratains, si vous oublier de
nous avertir de vos prochains concerts.

Tout pour votre cuisine
Visitez notre rayon Ménage

SION, Tél. 2.11.30
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M ** mi mmm\ ^ Âmmmmmmm\m^^mmmm' ^mm\nW d' envirOn 800 m2, dflnS mmm\\\m\m\^r ^^^km\\\\\\\mm\n.
^̂ ^̂ ÊMH WimW \\\mmmn\\\r̂ ^u Bas-Valais. condi- _________^^ ^̂ B _____
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Soirée 
de la Croix-Rouge) • ¦ ^̂ m ^̂ ^kWmWt Miche , s mon , Yves Deniaud et i9U(h8US6 » une nouvelle machine à coudre m^ÊS^^M/r Geneviève 

Page 

dans mmmmmwm9^K mm
mm

y -' ^^V f '¦-• MB \
"̂  ̂ L 'ETRANGE D E S I R  DE M.  BARD * 

& J^ ̂
S"Sl 

0 fl ¦" B» ___k I I Bl I J& « 
;

. teaux roue de support. ^B __P̂ E B̂ " B"̂ K V^kfl I ff^kl ___¦ ____ _̂___.Dimanche 17 h. : S'adr. à Cergneux Joseph, ^H 
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Je regardai» consterné devant moi.
— Mais ce n'est pas votie qui étiez couchée ici,

juste avanit !
Ma voix sonnait rauque, étrangement loinitaine.
.Son sourire disparut , elle prit un air étonné :
-— Gè n'étiaict pas moi ? ' - '
Ellcle ramena ses jambes sous sa jupe et se leva à

moit ié .
De petites rides s'étaient creusées entre ses sour-

cils.
— Que dites-vous, reiprit-c<Me , il y avait quelltfu 'un

d'aifitcrp q(ie moi ici ? Quand ceJa ?
JTavcaitai ma S'allive.
— Il y a juste trois minuites.
Elle écilaiba d'un rire perte.
— 'No*., voyez-vous, c'est toujours p ire. ûD'ahocrd

voue arrivez quand je suis en train de dormir, vous
mé tàçtez le pouls... et... et... (¦__!_ mit; gênée, un
da|gt sur le bouton sup érieur de sa iMou.e)... et
voais m'ai^scullte-z. 

Et 
soudaio, vous vous en allez, et

quand vous revêtiez, vous prétendez qu'il y aTait un
homme à: ma place. .--  -

Elle me considérait d'un air à la fois amusé et
imteerrogateur.

— Au fond, qu'avez-vous ?
Je la regardais ctouijours fixement. Elle resta immo-

bile un instant, ^)uis, se penchant  de mon côté , nie
prit la boite des mains. *:

— Ceist en itouct cas gentil de votre part d'être
càllé idhcerdher de l'eau. J'ai nne soif terrible.

Elle but unfe gorgée, fit Ja grimace et crach a le
liquide.

if " ~ TT —" -?\
STIEG TRENTER

L'HOMME
ay?< Qh^v^U^ rpug©§
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— Pouab ! .iit-eUle cn renifflançt , ça a le goût de i mal définies déchaînées autour de moi. J'étais fâ-
feir-cblanc. ' "* "** "' 'c'bé parce que j'avais peur, peur de peerdre la rai-

Je m'assis dans riher<be à côté d'elle, et epasseai la soii. Je devais faire un g;ra'nd effort pour rester
main sur mes yeux. Du calme, avant touit. ¦ •*'"¦• ceaime. '

^— Vous dites donc qu'il' n'y avai t piaS di101111116 :."Ar Non, dis:cje , la forêt n'est pas à moi.
aux cbeveux rouges couché tout à l'hcetare lia où Les - mains tremblantes, je sortis mon étui à ci-
vous êtes assise maintenant ? demaiïdai-je avec une egarettes, én pris une et l'alclumài.
girande maîtrise de moi. — Voulez-vous mren passer une, demanda-t-elle.

Cille fit un signe de têctcç encouracgeia'nit. — Pardon, murmurai-j e en lui tendant l'étui.
— Vous avez 'été couchée ici un long moment ? Elle mit la BWfalo entre Ses lèvres rouges et je
Elle regarda sa montre-bracelet. ~ lui donnai du feu. 'Nous fumâmes en silence pen-
— Trois1 heures et "demie,' décclara-ct-elle. dant un moment. Je regardais autour de moi, mais
— Qiïe 'faites-vous datis 'la forêt ? , j e sentais ses yeux fi xés" sur mon visage.
Elle'e.u-ici: ' ' '"' '"'I ' " " Alors je la legardai dans les yeux. Ils étaient
—- La forêt est à vous ? remplis drétonne_q_nt.
Je in'è 'seniiais bouillir' intérieurement. Je n'étais — Ne voiilfer-Vôus pas me dire ce que vous avez

pas' fâciié à propre-neent parl er, et s'nirtout pas coin- fait ce soir*, demandai-jc avec aiMant de calme que
tre la- jeune filïè; r S_o_i irtitation: êtaH-nlêléfc1 èWhi possible,
sentiment de pani que, et dirigée contre les folies Elle fit un signe de tête.

—- Volontiers . A sept heures, je suis partie J'
chez moi.

— Vous habitez donc dans les environs ?
— Oui , j'habite un peu p lus loin d'ici. Mon pcr{

a une petite usine. J'y viens toujours passer l'été.
J'eus un geste d'impatience.
— Vous êtes donc partie de chez vous à ffP'

heures ?
— Oui. Je fais toujours une petite promena»'

dans la forêt à la tombée de la nuit.  Puis je «p*
yenue ici — ce vieux chalet abandonné se tr'fliT'
d'ailleurs sur les terres de mon père.

— Et qu'avez-vous fait alors ?
— Je me suis couchée dans l'herbe. Nous avio*

eu hier soir une petite fête à la maison , qui '
duiré un peu tard. Je me sentais fatiguée, un Pea

abattue ; peut-être que ça venait aussi du temp*'
Cétait délicieux de s'étendre, bien que l'oreijlf'
soit un peu dur, naturellement.

Bille ramassa un p eti t sac qui gisait dans l'bs|rk«
à l'endroit où elle avait posé sa tête. H était &'
cuir brun , du type à courroies que les dames n??'
tient .suspendu à l'épaule. Elle rouyrit, ep sortit y"
peigne cet un petit miroir. Elle considéra son y i>1f e

dans la glace et, tandis qu 'elle passait le pefgo'
dans les boucles Mondes , cille poursuivit :

— Je n'avais pas la moindre i n t e n t i o n  de çdj/'
mir, mais c'était fait avant que je m'en rem»8

compte . Je me suis réveillée quand vous m'avez -p1"
la main. - - ¦

(A mdvTê). 
t



Une cycliste blessée

(Inf. part.) — Circulant à vélo sur la route canto-
nale, Mlle Madeleine Putallaz, institutrice, demeurant
_ Ardon, perdit la direction de sa machine et fut
victime d'une chute. EHe reaita inanimée sur la chaus-
sée. Un camion survenant eu même moment a heu-
reusement pu stopper a un mètre de l'infortunée.

C'est un automobiliste complaisant, M. Michel
Coudray, de Sion, qui ramena la blessée è son do-
micile où elle reçut les soins d'un médecin.

Mlle Putallaz souffre, en outre, de blessures à la
poitrine et da fortes contusions.

ONE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT
« Dix mille Valaisans vexés... »

Nous apprenons qu'une vive agitation règne dans
le Val d'Hérens. On sait, en «««t, que les jeunes
gens et jeunes filles de cette vallée préparent une
manifestation monstre pour protester contre les tris-
tesses apparentes de l'existence. Depuis quelque
temps, dqn* loutes le* vallées du Pays, chacun se
réjouit dé prendre part à ca meeting qui doit se
dérouler dans la joie et les chansons. Malheureu-
sement, les organisateurs submergés par l'ampleur de
leur tâche n-'ont pu envoyer une invitation person-
nelle à tous les citoyens du Valais. Craignant de ne
point trouver place aux tables de ce festin, jeunes
ot vieux, hommes et femmes se précipitent sans dis-
continuer aux guichets des gares et dans les bu-
reaux de tourisme. M en résulte une déplorable ef-
fervescence. C'esl pourquoi, la police cantonale de
la bonne humeur vient de publier un communiqué
bref mais énergique : « Ne soyez pas vexés, mais
soyez de Vex dimanche. Y a de la joie et de la
place pour tous. » C.

Programme :
9 h. 15 Arrivée des cars ;
$ h. 30 Cortège ;

10 h. 00 Offrande du travail;
10 h. 15 Messe chantée ;
11 h. 30 Concert par l'Aurore el l'Echo des Gla-

ciers ;
12 h. 15 Pique-nique : buffet froid, cantine, fea-

room ;
Dès 14 h. Concert et productions par Choeur Mixte

et Coupe de la Joie.

Il y aura cNa joie
Dès 20 heures, samedi 1er mai et 14 h. di-

manche 2 moi 1954, une grande kermesse est
organisée à Arvillard-Salins, par la Société de
jeune sse conservatrice, à l'intention de tous ses
amis de l'endroit et des environs.

Cette fête printanière , au milieu des arbres
en fleur, ne manquera pas de charmé et d'eh-
train. Les passionnés du bal pourront s'en don-
ner à « coeur joie » samedi soir déjà. Un orches-
tre à la page, se chargera de donner, le rytpme
et da créé* l'ambiance... Des jeux variés, une
Jtopiboia bjen achalandée, un buffet copieuse-
ment garhï(','sa.isferont tous les amateurs. Et si
le soleil vbut bien se trouver au rendez-Vous,
cette kermesse déridera les plus moroses et met-
tra beaucoup de joie dans les cœurs. N'en di-
sons pas davantage... (Voir aux annonces).

——o—

EMISSIONS INTERESSANTES
DE RADIO-GENEVE

L'« Anflgone » de Jean Cocteau sur les ondes de
Radio-Genève. C'est dimanche 9 mai à 20 h.1 30,
dans le cadre de la série « Trente ans da pièces
en un «ete », que Radio-Genèvo présentera une des
couvres les plus marquantes de Jean Cocteau « Anti-
gone » inspirée du chef-d'œuvre de Sophocle. Cet
acte, qui sera donné avec ila musique originale com-
posée par Arthur Honegger pour la création eu
Théâtre de l'Atelier, le 20 décembre 1922, bénéfi-
ciera du concours des excellents comédiens fran-
çais Madeleine Silvain et Alain Cùny.

Une série de causeries de René Huyghe. Les 3,
10 et 17 mai, à 17 h. 55, M. René Huyghe, conserva-
teur en chef du Musée du Louvre, prononcera sur
tés ondes de Radio-Genève, une série de trois cau-
series ayant pour thème « L'art de lire un tableau ».
Rappelons que René Huyghe, bien connu du public
suisse romand, n'est pas seulement un orateur par-
ticulièrement brillant, mais aussi un des historiens
d'art les plus distingués de notre époque.

Monsieur el Madame Henri POCHON-TSCHOPP,
leurs enlants et petits-enfants, à Collonges, Chate-
lard et Monlthey ;

Madame Veuve Alice OREILLER et sa filleule So-
lange JORDAN, à Collonges ;

Madame el Monsieur Paul POCHON-POCHON,
Teur» enfants et petits-enfants, à Croix-de-Roron et
Sierre ;

Monsieur et Madame Alexis POCHON-POCHON
el leurs enfants, à Collonges ;

Madame et Monsieur Louis REBORD-POCHON el
leurs enfants, è Martigny-Ville ;

Madame Veuve Amédée BLANCHUT-POCHON et
ses enfants, à Genève ;

Les enfants et petfts-enfanhs de feu Edouard
CHAMBOVEY-BLANCHUT, _ Collonges et Nyon ;

Monsieur et Madame Albert BLANCHUT-CHAM-
BOVEY, leurs enfants et petits-enfants, à Collonges
et Genève ;

ainsi que îes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Joséphine POCHQN
née BLANCHUT

leur très chère mère, beile-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère , sœur, belle-Soeur, tante, cousine el
marraine, pieusement décédée le 28 avril 1954, à
l'âge de 85 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu A Collonges, samedi
le 1er mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CYCLISME

La course Rome-Naples-Rome
Hier a débuté à Rome la course Rome-Nap les-Ro-

me, dont une partie se court en ligne et l'autre der-
rière motos, et qui comprend également des pour-
suites en circuit fermé. Les 32 coureurs inscrits ont
pris Ue départ de Rome pour couvrir' les 95 km.
les menant à Terni. Il ne s'est rien passé de bien
saillant durant ce premier tronçon, chaque 'tentative
d'échappée étant réduite à néant par le pelolon.
Notons parmi les plus actifs : Gismondi, De Santi,
'Frosini. Les 3*2 hommes se présentèrent ensemble
pour le sprint et De Santi s'adjugea la victoire en
eattant dans l'ordre Defilippi, Monti, frosini, Nenci-
ni, Ockers, Van Steenbergen et un peloton compre-
nant Magni, Coppi, Koblet, Impanis, efc. Fritz Schaer
ne participe pas à cette compétition-, s'étant engagé
pour courir le Tour du Lac dimanche dont il dé-
tient le record absolu.

Albani gagne à L'Aquila
Le deuxième tronçon de la première étape me-

nait îles coureurs de Terni à l'Aquila. La course dé-
buta calmement ; jusqu'à mi-parcours, il ne se passa
absolument rien. Puis Koblet, Van Steenbergen se-
'couèremt le peloton mais aucune décision n'intervint.
Ce n'est qu'à quelques kilomètres de l'arrivée que
Georges Albani plaça un démarrage très sec qui
lui permit de prendre bientôt 200 m. au peloton
'conduit par Monti ; le fugitif conserva son avantage
et passa la ligne d'arrivée en triomphateur, ravis-
sant du même coup le maillot de tead'er qu'avait
endossé De Santi à midi, au terme de l'étape de la
matinée : Rome-Ternl.

Classement : 1. G. Albani, 2. Coppi à 200 m., 3.
¦Monter, 4. Ockers, 5. Messine, 6. Van Steenbergen,
puis fouit le peloton avec Koblet, Magni, Impanis,
Defllipp is, Gismondi, le Français Diot, l'Espagnol Po-
'blet, Petrucci, les autres Suisses Croci-Torti et Cleri-
ci, elle.

Au classement général, Albani précède De Santi
de 3", tous les autres coureurs sont Ses ex aequo
départagés seulement par les places obtenues lors
des sprints.

Mais il reste à couvrir pour terminer cette journée
10 tours de circuit, course poursuite à l'aufralienne,
derrière engins motorisés (motos légères Gllera, Pa-
¦riilla, Bianchi, Aermaochi, etc.).

Résultats des 10 (ours de circuit :
1. Equipe Monti 4 min. 37 sec. 7 ; 2. Coppi à

7/10e de sec. ; 3. Impanis à 7 sec. 4. Defllippis à 10
sec. ; 5. Albani à 1,2 sec. ; 6. Magni à 19 sec. 9 ;
7. Koblet à 19 sec ; 8. Ockers à 21 sec. ; 9. De
Santi à 22 sec. ; 10. Cirancola.

Clasesmenl général à l'issue de lia Ire journée :
1. Monti ; 2. Coppi à 7/10e de sec. ; 3. Alibani

a 11 sec. ; 4. Defllippis; 5. Magni, efc...

12e Circuit cycliste international
de Monthey

pour amateurs A — 2 mai 1954
Dimanche prochain aura lieu à Monlhey le tradi-

tionnel circuit cycliste international pour amateurs A.
Le parcours de ce circuit est en passe de devenir

l'uni des plus routa ble de Suisse ; en effet, grâc e à
d'importante travaux d'aménagement, ces derniers
nous permettent d'avoir sur la totalité du circuit une
magnifique route asphaltée dont la largeur n'est en
aucun point inférieure à sept mètres.

Ce ctossique :oirtcuit verra la participation des meil-
leurs amateurs suisses du moment, ainsi que la ve-
nue de trois brillants routiers français qui onl pour
noms Thilbert, vainqueur des prix Miribel, de Du-
quesne, Champelier ; Hélou, vainqueur des prix
Dunl'op, critérium de Lyon, de Bellegarde ; Grillef,
4e au grand prix Brun 54, vainqueur dimanche der-
nier d'une grande course dans l'Isère.

Vu leur brillant palmarès, ces trois hommes font
figure de favoris ; mais ils auront à lutter contre la
très forte cohorte suisse-alémanique el spécialement
contre les deux Zurichois Siegenfhaler et Tiefenfha-
ler (le premier nommé vainqueur l'an passé) ef
qui, dimanche passé, se sont tout particulièrement
distingués au championnat de Zurich en s'oclroyanf
les 2e et 3e places.

Les Romands sauront aussi se faire remarquer ;
nous pensons surtout à Visentini , vainqueur du prix
Cilo, à Martigny, à Kohli ef Rufer, respectivement 6e
et 10e à Zurich dimanche dernier. N'oublions pas
que les Valaisans Héritier, Berrini, Jordan et Bres-
soud courent chez eux ef qu'ils sont tous capables
d'une excellente performance.

Ainsi, grâce à cette belle phalange de champions
le Xlle circuit cycliste de Monthey va au devant
d'un succès magnifique. Espérons que le soleil soif
de la partie comme cela il y aura du grand ef beau
sport à Monthey. J.-C. And.

Le Tour du Maroc

Marcel Huber toujours leader
La 8e étape Fès-Meknès a été très dure et mar-

quée par de nombreux abandons. En voic i les ré-
sultats : 1. Vitetta les 257 km. en 7 h. 28' 36" ; 2.
Remangeon à 56 sec. ; 3. Papazian ; 4. Barès ; 5.
Crippa et un peloton comprenant les premiers du
classement général soit Marcel Huber, Quentin, Si-
ro Bianchi, Massoco, etc.

Il n'y a donc aucun changement et Marcel Huber
est toujours premier devant Quentin à 49 sec, Siro
Bianchi à 3 min. 27 sec. ; 4. Massoco (lt.) à 4 min.

MONTREUX
30 avril, 1er et 2 mai 1954

COUPE DAVIS
BRESIL - SUISSE

avec

Bob Falkenburg
gagnant de Wimbledon 1948
Location : Office du Tourisme

42 sec. ; 5. Caput à 5 min. 07 sec. ; 6. Oreel (Belg.)
à 5 min. 18 sec., etc..

Aujourd'hui avant-dernière étape, Meknès-Rabat,
180 km. en deux tronçons ; le premier Meknès-Port-
Lyautey en ligne 140 km. ; le second Port-Lyautey-
Rabat 40 km. contre la montre. C'est là que va se
jouer probablement le Tour du Maroc entre Marcel
Huber et Quentin, la dernière étape n'apportant
généra'ement aucun changement au classement gé-
néral d'un tour. Mais satt-on jamais ? Quoi qu'il en
soit la lutte va être farouche entre les deux premiers
séparés par 49" seulement. E. U.

FOOTBALL
COUP D'OEIL A L'ETRANGER

Florentine, perd du terrain
En Italie l'événement marquant de dimanche passé

est fa défaite de Florentine devant Milan. Certes le
déplacement était dci'ffiolle mais on pensait qu'avec
sa fameus e défense (cette de l'équipe nationale sauf
le gardien), Florentina parviendrait à sauver un
point. A vrai dire, lie partage eût été atnplement
mérité ; du reste Mitan marqua le but de l'a victoire
avec un peu de chance puisque les spectateurs
quittaient déjà de stade lorsqu'il lut réussi.

Lès autres «grands» l̂ ntet et ia Juvenlus se dé-
plaçaient également ; Juverifus parvint à sauver un
peint à Rome contre ll'AS IÇpma après une partie
qui déçut passablement les 80,000 spectateurs pré-
sente ! Quant à l'Inlér, grâce à la magnifique partie
d'u portier international Ghezzi, H 'résista au brio
d'JJdihesè en première mi-fémps pour dominer en-
suite ef marquer 2 ibulls par Lorenzi et iFadfori.

Wolwerhompthon, champion
d'Angleterre

Après un matidtHp'ounsuife impressionnant avec
W est Bromwidh Albion- qui tenait un moment soli-
dement la lêfe, les 'Wcolwehhaimpton Wanderers ,
grâce à un linisih éblo'uisSariif, sont .parvenus à dis-
tancer leurs rllvaux et à conquérir le titre envié de
champion d'Angleterre. C'est la première fois que
pareille chose arrive dans il''histoire du club ; un
événement qui mérite d'être fêté et qui le sera sans
doute. Dis'pns à la décharge de West Bromwich qu'il
joué dé malchance, plusieurs de ses meilleurs joueurs
ayant été blessés tour à four. Il reste à ce club ta
possibilité d'enlever la coupe puisqu'il sera en fi-
nale (Contre Prestdn).

La 2e division se distingue en France
Bien qu'ayant été éliminés de la coupe par Mar-

seille et Nice, les deux clubs de deuxième division
Sedan et Trofes, se sont mis en vedette et ont plu
aux 65,000 speefaieurs qui ont assisté aux deux
matches. Avec un peu de chance l' un et l'autre au-
raient pu se qualifier et l'ont aurait eu ainsi pour ta
première fois dans l'histoire du foolbalil français
une sensationnelle finalle; entre deux teams- de 2e
division. Les challengers ont joué avec une belle
énergie donnant une admirable leçon aux profes-
sionnels de ta catégorie supérieure qui* ne mettent
pas — et de loin — la même ardeur au jeu et sem-
blent, très souvent, accomplir une 'besogne qui ne
leur plaît guère ! Et déjà, tirant les conclusions de
cette admirable tenue des clubs de 2e division, on
parle eri France de revenir au demi-professionna-
Jismé. Sedan et Troyes ont bien dés joueurs pro-
fessionnels ' mais la plupart d'entre eux travaillent
également en dehors du football, ayant bien sûr des
occupations qui leur permettent de s'entraîner et
epas trop pénibles. Est-ce lia :la meilleure solution
On pourrait le croire car le professionenatiisme inté-
gral engendre une certaine paresse qui, quoique
l'on dise, se fait sentir d'une manière Ou dfune au-
tre sur le terrain. Un joueur ne peut être jour après
jour à l'entraînement et pendant des heures sans être
saturé de football. S'il -a une occupation accessoi-
re, il peut tout en fravaiianf, se changer Iles idées ;
s'il! est oisif, iil devient ia proie facile des mille et
une distractions de cette vie et dont on sait qu'elles
vont généralement à ,1'enicontre de la bonne forme
non seulement* du footballeur mais du sportif tout
court.

Reflexions sur la forme
Devanf l'I talie la France avait réuni tes meilleurs

footballeurs du pays ; aucune critique au sujet de
la sélectiortv tout lé monde était d'accord. Et pour-
tant sur te terrain, ce fut la grande désillusion car
ce onze se battit comme un corps sans âme ; il* avaif
tout pour bien faire : vitesse, technique, improvisa-
tion, feintes, bref toute la gamme du footballeur
complet. Mais H manquait l'essentiel : énergie ef
volonté. « Inexplicable » disaient les joueurs après
le match, « nous étions mous ef sans ressort, sans
savoir pourquoi ». Saturation ? Sans doute et man-
que de délassement et de disfraction. Du football,
encore et toujours du football ! Et c'est pourquoi
nous croyons plus fermement que jamais qu'avant
une partie importante une équipe ne devrait plus
parler de football ; c'est là qu'intervient ia tâche
psychologique de l'entraîneur qui doit déceler à
temps les traces d'e lassitude et prendre les mesures
en conséquence. Maintenir le corps en bonne for-
me, mais dégager l'esprit car « l'état de grâce »
ne peut être que le résultat d'une bonne forme
physique et psychique. Le joueur peut être fort phy-
siquement et fatigué inte'llectueUement ; dans ce
cas le cerveau ne parviendra plus à commander uti-
lement aux muscles ; mais il peut être fatigué phy-
siquement et avoir l'esprit libre, clairvoyant, enthou-
siaste, capable de commander, de guider, mais... les
muscles n'obéiront plus ! Pour ne pas soigner l'un
et l'autre (physique et psychisme) un footballeur s'é-
tonnera de ne plus pouvoir réaliser ce qu'il fit hier
'et ce qu'il* se sent pourtant « capable » de faire.

Ajoutons pour finir que la question physique ef
la formation du footballeur est la plus grosse tâche
de l'entraîneur mais que celui-ci ne doit pas négli-
ger « l'état d'esprit» de son élève. C'est une affaire,
certes, avant tout, personnelle, mais une peine, une
préoccupation, un souci de n'importe quel ordre
peuvent avoir une influence directe sur sa tenue.
A lui donc d'en déceler la cause et d'y apporter
remède si possible. D'aucuns diront que nous al-
'lons trop foin. Mais comment expliquer alors tes
« baisses de régime » d'une équipe remarquable un
'dimanche et si ferne l'autre ? Si l'un ou l'autre di-
rigeant voulait exprimer ici son opinion, nous en
serions heureux, et "lui réserverions toute la place
nécessaire. E. U.

Martigny
L'ARTISTE PEINTRE

PAUL MESSERLI EXPOSE
Après l'exposition de Mlle Delcroix, c'est celle de

l'artiste peintre Paul Messerli que nous aurons le
plaisir de visiter ces prochains jours à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Marti gny.

D'origine fribourgeoise , Pau! Messerli fréquenta
tout d'abord les Beaux Arts de Genève sous l'in-
comparable enseignament du professeur Blanchet.
Une bourse était ensuite offerte à notre artiste qui
put se rendre à l'Ecole d'Art de Rome où il per-
'fectionna son art sous la conduite du peintre Lipins-
ky ; cette bourse lui permit également de fréquenter
la Grande Chaumière de Montparnasse à Paris.

De nombreuses expositions en Suisse, notamment
à Lausanne , Genève, Berne et même au delà de
nos frontières, soit à Rome soit à Paris, lui valurent
le succès.

Actuellement Paul Messerli s 'est établi dans ia
Vallée de Bagnes où, dans le calme , il donne à sa
peinture toute sa si gnification.

Messerli est un peintre moderne ; après avoir pas-
sé par l'impressionisme et le surréalisme, il a fini
par adop ter la puissance linéaire caractéristique du
style de Rouait, ayant acquis la maîtrise du dessin
qu'on lui connaît.

Espérons qu'un nombreux public viendra jouir de
cette exposition qui sera ouverte dès aujourd'hui, à
l'Hôtel de Ville. Ouverture tous les soirs de 20 h. 30
à 22 heures, sauf le lundi et les 'jeudis, samedis et
dimanches après-midi, de 14 h. 30 à 16 h. 30. Entrée
gratuite.

Assemblée générale des délègues
de la FVPL à Sion. le 24 avril

(Suite et fin)

Si M. Maret, président de la ville de Sion, dut
constater , non sans une certaine surprise que seul,
dans l'économie générale, le secteur de l'agricul-
ture *ne bénéficie pas de la haute conjoncture ac-
tuelle, M. Glavien, président de la Bourgeoisie, s'é-
tonna que dans les milieux agricoles eux-mêmes, on
ne porte pas un intérêt plus évident aux organisa-
tions qui les défendent. Il regrette que l'on en ar-
rive à réduire le salaire de 'l'agriculteur,' 'à qui l'on
demande de coopérer maintenant au maintien du
prix du lait. La situation lui semble confuse. Pour
ce qui concerne le Valais plus précisément, puis-
que, selon le rapport de gestion, d'importantes quan-
tités de lait viennent de l'extérieur, il conviendrait
à son avis, de développer la production par une
meilleure sélection du bétail laitier. Il ilança enfin
un appel! epour- que commerces et consommateurs
donnent la préférence aux fromages du Valais, plu-
tôt qu'au « Fontina », si* ce n'est pour d'autres rai-
sons, au moins que ce soit par esprit de solidarité.

M. Troillet qui a connu la Fédération — ses dié-
bu'tls ef l'a vue dans ses difficultés — se réjouit du
développement qu'elle a pris ces années écoulées.
Des organisations agricoles, c'est la plus importante
parce qu'elle va de la Furka au Léman et qu'elle
compte le plus grand nombre de membres. L'ave-
nir ne pourra se défendre que pour autant que les
agriculteurs soient unis dans les organisations. ' II!
faut plus de concorde. L'agricullure valaisanne con-
naît dé dures difficultés, la main-d'œuvre devient
rare ef se paie cher. Le courage est de rnise. Une
seuil e chose reste : rien n'est plus solide que la
ferre.

Restait encore ef toujours cette importante ques-
tion du. prix du lait au sujet de laquelle les délé-
gués attendaient un supplément de renseignements.
Ce lut M. C- Michelet qui \es fournit. 11 signala qu'un
édiltorial du « Zenlralblatt » portait, il y a peu de
jours, en manchette : On cherche 47 imitlions de
francs pour maintenir le prix du lait. Pour trouver
ces 47- millions on en est arrivé en définitive effec-
tivement à une solution de compromis, dans ce sens
que l' on propose de faire appel aux réserves de la
Butyra, à celles de l'U.S.P. ef aux Fonds de soutien
des prix de l'U.C. et à la condition que,la Cortifédé-
ration se charge du solde, une participation' des pro-
ducteurs par une retenue d'un demi centime sur de
lail livré durant l'année. Il n'en demeure pas moins,
ajouta M. Michelet, que 39 ct. 'moins un demi cen-
time égale 38 cf. et demi, c'est-à-dire que l'opé-
ration se réduit en définitive, pour le producteur,
à une baisse d'un demi centime du prix du lait.

On ne peut savoir momentanément quelles se-
ront, pour les producteurs valaisans, les conséquen-
ces de l'acceptation par le Conseil fédéral de celte
proposition de l'U.C. On espère que seuls paieront
ce demi centime las alpages ef laiteries qui livre-
ront le lait et le beurre au commerc e, à l'exclusion
du lait et produits servant au ravitaillement domes-
tique des producteurs , 'ainsi que des fromages non
livrables à l'U.S.CF. et qui n'ont pas la garantie
des prix. La FVPL est déjà intervenue auprès de l'U.
C. pour demander une telle exonération. L'U.C. pour
l'instant• en a pris acte. Touf a donc déjà éfé mis
en oeuvre pour empêcher une baisse de prix à ta
production.

D'ailleurs, M. Moulin, conseiller national, a fa it
alors remarquer qu'il est intervenu de son côté exac-
tement dans *le même sens auprès de la commission
consultative dont il faif partie. Une baisse des prix
serait désastreuse pour l'agricullure en ce moment.
Il s'oppose à toute baisse. S'il y a crise de surpro-
duction, le Valais n'en est pas responsable, mais
bien la Suisse orientalle. Il s'est déclaré partisan d'u-
ne solidarité paysanne, mais non à sens unique, il
appuya sans condition les réserves émises par la cF.
V.P.L. auprès de l'U.C. En aucun cas un prélève-
ment d'un demi centime ne devra grever les alpa-
ges et las laiteries.

L'assemblée entérina la prise de 'position de la
FVPL que viennent d'exposer MM. Michelet et Mou-
lin. Ef les délégués se cjé parèrenf avec le sentiment
que si leur caus e était bien défendue, ils n'étaient
pas à bout de peina ef de difficultés et la loi sur
l'agriculture risquait de ne pas tenir les espoirs
qu'on avait mis en el' a. 11 convenait donc de ne pas
s'abusar mais de redoubler d'efforts dans la sauve-
garde des intérêts paysans.
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A Genève, beaucoup de paroles,

„ Démonstration " Molotov en faveur de la Chine
EN ACCUSANT LES FRANÇAIS DE BOM BARDER LES CIVILS. LES CHINOIS ES SAYENT PITEUSEMENT DE « CONTRER »

LA DEMANDE DE TRE VE A DIEN-BIEN-PHU
(De notre envoyé spécial)

Des deux interventions d'aujourd'hui, celle de M. Casey, ministre des affaires étrangères d Australie,

ef celle de Molotov, il faut retenir que le premier n'a fail que reprendre, sous une autre forme, les

arguments de M. Poster Dulles. Il a une fois de plut souligné que le retrait des troupes étrangères de

Corée ne pourrait profiler qu'aux Chinois, postés sur le Yalou, tandis que les forces de l'ONU seraient

à 5,000 km. de distance. Quant à M. Molotov, il a évité de s'engager dans la discussion des problè-
mes coréens et Indochinois pour se lancer dans un vibrant plaidoyer en faveur de la Chine, confir-
mant ainsi que ce que cherche avant tout le Kreml in à Oenève esl d'intégrer la République populaire
chinoise comme cinquième partenaire des « Grands ». Il faudra voir à quel prix, il essayera de monnayer
ceife prétention.

La quatrième séance
La quatrième séance de la conférence de Ge-

nève s'est ouverte peu après 15 heures. Les
deux orateurs inscrits sont MM. Casey, ministre
des affaires étrangères d'Australie, et M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères d'URSS,
M. Spaak, ministre des affaires étrangères de
Belgique, prend part pour la première fois
aux débats de. la Conférence.

Un public clairsemé a assisté, Place des Na-
tions, au passage des automobiles toujours for-
tement escortées. A l'entrée de l'aile du Palais,
où se déroule la Conférence, journalistes, ci-
néastes et photographes étaient de nouveau à
leur poste, mais moins nombreux que les jours
précédents. L'habitude aidant, chacun s'est ac-
coutumé à ce spectacle quotidien et il n'y a plus
d'applaudissements ou d'appels pour inviter les
hommes d'Etat à s'arrêter une seconde pour
permettre aux photographes et aux cinéastes de
prendre des vues.

La séance était présidée par le prince Wan,
ministre des affaires étrangères du Siam, qui
s'est exprimé en français alors qu'à la premiè-
re séance il avait parlé en anglais. La séance a
duré environ deux heures. Il n'y a eu que deux
discours. M. Casey, ministre des affaires étran-
gères d'Australie, a parlé pendant un peu plus
de 20 minutes et M. Molotov pendant environ
une demi-heure, le reste du temps étant consa-
cré aux traductions.

M. Casey parle
des problèmes asiatiques

Un optimisme mitigé
Le premier orateur de la séance de jeudi

après-midi a été M. Casey, ministre des affaires
étrangères d'Australie, qui a dit en substance :

L'Australie envisage la conférence avec un
optimisme mitigé du fait que les espoirs de paix
ont été trop souvent déçus. Pourtant ' nous n'ad-
mettons pas que les problèmes internationaux,
pour compliqués qu'ils fussent, soient insolu-
bles.

L'Australie pense que le problème coréen doit
être résolu conformément aux recommandations
de l'Assemblée générale et dans l'esprit de la
charte des Nations Unies. Le peuple coréen ,doit
pouvoir exprimer librement sa volonté en fa-
veur de la réunification, de l'indépendance et
de la démocratie.

La Conférence de Genève devrait prendre di-
verses mesures pour accroître le niveau du peu-
ple coréen et reconstruire un pays ruiné par de
longs mois de guerre.

Des propositions insuffisantes

Passant aux propositions de la délégation nor-
diste, M. Casey a opiné que celles-ci sont insuf-
fisantes pour un certain nombre de points im-
portants. Elles n'en méritent pas moins une étu-
de approfondie. On peut se demander en parti-
culier comment des élections libres pourraient
avoir lieu sans un contrôle international. L'As-
semblée des Nations Unies approuverait certai-
nement l'envoi d'observateurs indépendants.

Quant au retrait des troupes étrangères récla-
mé par le général Nam H, il faut souligner
comme l'a déjà fait M. Dulles qu'il n'y aurait
pas de comparaison entre le départ des forces
de l'ONU de la zone sud et le retrait des for-
ces chinoises qui ne seraient peut-être que de 5
km. à peine alors que celui des forces de
l'ONU porterait sur une distance de 5000 km.
Les forces chinoises pourraient retourner en Co-
rée en quelques heures alors qu'il faudrait bien
des semaines au minimum pour les détache-
ments de l'ONU. Et pourtant plus tôt nos trou-
pes seront retirées, plus cela nous satisfera.
Toutefois, un retrait précipité, comme l'expé-
rience l'a montré, serait plein de danger. Cer-
taines forces de l'ONU doivent être maintenues
en Corée jusqu'à l'établissement d'un gouverne-
ment unifié, indépendant et démocratique.

M. Chou En Lai obscurcit les faits
M. Casey s'est élevé ensuite contre l'affirma-

tion de M. Chou En Lai — au demeurant main-
tes fois proclamée depuis juin 1950 dans un ef-
fort désespéré pour obscurcir les faits — d'a-
près laquelle ce sont les Etats-Unis qui ont dé-
clenché la guerre d'intervention contre la Corée.
U rappelle tous les événements survenus depuis
quatre ans. Le problème coréen a débordé le ca-
dre local. Les Nations Unies ont écrit une page
historique en Corée en appliquant pour la pre-
mière fois avec succès le principe de la sécu-
rité collective. U faut achever l'œuvre commen-
cée jusqu'à une conclusion couronnée de suc-
cès.

aucune décision

Pour un résultat positif en Indochine
En terminant, le chef de la diplomatie austra-

lienne a fait une brève allusion à la guerre
d'Indochine. Avant le début du drame sanglant
de Corée, les communistes sont intervenus en
Indochine selon des méthodes différentes, mais
en poursuivant le même but : l'instauration de
leur régime. Nous voulons espérer que les ré-
centes réactions d'une partie du monde libre à
l'égard de la guerre communiste en Indochine
n'auront pas passé inaperçues aux yeux du
monde communiste. Les guerres ne sont pas
imobiles, elles s'étendent ou voient leur aire se
rétrécir. Si nous tous qui sommes réunis ici à
Genève, a conclu M. Casey, désirons une dimi-
nution de la tension internationale, cette réu-
nion des nations sera parfaitement capable d'a-
boutir à un résultat positif.

Molotov plaide
pour l'Asie

Les pays d Extrême-Orient ne sont
pas suffisamment représentés

M. Molotov a pris la parole à la Conférence après
M. Casey en regrettant qu'un certain nombre d'E-
tats asiatiques tels que l'Inde, l'Indonésie, la Bir-
manie et le Pakistan ne soient pas présents. On ne
saurait sous-estimer le fait, d'autre part, que pour la
première fois au cours de ces dernières années tou-
tes les grandes puissances — et M. Molotov men-
tionne en plus des quatre grands la Chine — se réu-
nissent pour la première lois en conférence.

Le chef de la diplomatie soviétique a parlé en-
suite du problème coréen qui concerne en premier
ie peuple coréen lui-même.

Il a fait ensuite le procès de ce qu'il a appelé l'im-
périalisme japonais puis a souligné qu'à l'heure
aotueM'e il n'est plus possible de ne pas tenir comp-
te des grands succ ès obtenus par les peuples de
l'Asie pour leur indépendance. Plus de la moitié de
la population du globe, laquelle compte environ 2
milliards 400 millions d'hommes, habite l'Asie.

La Chine, grande puissance
Le changement principal, de l'avis de M. Molotov,

est survenu en Chine dont la population compte
plus de 500 militions d'hommes ef où le régime po-
pulaire est assis sur une base solide. Le deuxième
fait est l'apparition de l'Inde sur la scène politique,
l'Inde qui vivait tout récemment encore sous le ré-
gime colonial ef qui compte plus de 300 millions
d'hommes.. Enfin, l'importance de pays 'comme l'In-
donésie et la Birmanie augmente de jour en jour.

M. Molotov a ensuite longuement pairie de la
Chine populaire avec laquelle l'Union soviétique en-
tretient des relations solides et amicales. Le gou-
vernement américain poursuit ouvertement une po-
ilil'ique agressive à l'égard de ce pays, laquelle in-
fluence en même temps toute la situation en Asie.
li a critiqué cette politique et mentionne en parti-
culier l'aide apportée au régime de Tchang Kai
Cheik à Formose, l'embargo que Washington a im-
posé aux Nations Unies sur le commerce et en-
fin la préparation du rétablissement des forces ar-
mées nippones.

Ces derniers temps les Etaitsc-Unis, sous prétexte de
défendre des « régimes marionnettes », projettent
de créer une alliance militaire dans *le sud-est de
l'Asie, bien que, a-t-il aff irmé, pas un seul Etat asia-
tique qui se respecte n'entende y participer. Ces
plans reflètent une fois de plus l'intention des « puis-
sances coloniales » d'utiliser certains peuples asiati-
ques contre d'autres peuples asiatiques.

L Asie aux Asiatiques
La Conférence de Genève permettra de prendre

connaissance, sous tous les aspects, des problèmes
d'Asie que l'on considère maintenant comime les
plus actuels. La possibilité existe donc d'entendre
différents points de vue et après échange des opi-
nions, de trouver une solution conf orme aux intérêts
du progrès et de la consolidation de la paix. Si l'on
agit ainsi on pourra contribuer grandement à résou-
dre le problème de la création d'une Corée unie, in-
dépendante et démocratique. On arrivera au résul-
tat voulu si la Conférence de Genève s'inspire du
principe que les peuples d'Asie ont pleinement le
droit de régler eux-mêmes leurs affaires. Les au-
tres Etats, ¦ y compris les participants à la confé-
rence, sont appelés à aider les peuples d'Asie en
déployant des efforts amicaux. Les résultai positifs
ainsi acquis à Genève contribueraient au règlement
d'autres problèmes non seulement en Asie. M. Mo-
lotov a fait sien l'avis de M. Chou En Lai qu'il se-
rait désirable d'unir les efforts des pays asiatiques
pour assurer la paix en Asie. Les peuples européens
et les peuples asiatiques pourraient ensuite entre-
prendre des démarches pour consolider la paix en
Europe et dans le monde entier.

Le chef de la diplomatie soviétique a qualifié de
« piteuse » l'intervention du ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud car elle ne conte-
nait aucune proposition positive et concrète. Il a
terminé en affirmant que les propositions du minis-
tre des affaires étrangères de la Corée du Nord
développées au cours de la séance de mercredi
peuvent servir au contraire de base de règlement,
car elles vont au-devant des aspirations nationales
du peuple coréen qui veut rétablir l'unité de la pa-
trie et répondre à la cause de la consolidation de
la paix entre les peuples.

On prépare la Conférence
sur l'Indochine

Important accord
de Bao Daï

Aucune entrevue n est prévue pour le moment
entre MM. Bidault et Molotov. L'intérê t général se
porte ces jou rs sur la question d'Indochine. M. Marc
Jacquet, secrétaire d'Etat français chargé des Etats
associés, est attendu jeudi soir à Genève où les dis-
cussions relatives à la préparation de la Conférence
d'Indochine se poursuivent inlassablement.

On a appris, au début de la soirée, de source
digne de 'foi , quoique non officielle que l'empereur
Bao Dai avait accepté que les représentants du Viet-
nam prissent place à côté des délégués du Viet-
minh pour envisager une solution à fa question in-
dochinoise.

Pour ce qui est de la trêve proposée par M. Bi-
dault en vue de l'évacuation des blessés de Dien
Bien Phu — problème qui se pose sur le plan ex-
clusivement humanita ire et non politique — aucun
(ait nouveau n'est survenu dans le courant de ila
journée.

La Conférence de presse
de la délégation chinoise

k propos de la trêve
[à Dien Bien Phu

Interrogé au cours de sa conférence de presse
sur l'attitude chinoise à l'égard de la question de
l'évacuation des blessés de Dien Bien Phu qui
f u t  soulevée au cours des entretiens Bidault-Mo-
lotov , le porte-parole chinois, M. ,Huang-Hua a
déclaré « que la question devrait être réglée par
les deux parties intéressées ». Selon les informa-
tions provenant d'Indochine , dit-il , les forces
français es ont bombardé délibérément la popula-
tion civile. Elles ont eu recours à des armes in-
humaines comme le napalm. Elles ont incendié
villes et villages , donc , s'il existe un véritable
désir de résoudre le problème de l'évacuation des
blessés, U faut  que les deux parties intéressées
en discutent.

La question de Port-Arthur

Répondant à une question, le porte-parole de
la délégation chinoise a déclaré que l'usage de
la base navale de Port-Arthur par les forces so-
viétiques résultait d'un traité d'amitié sino-sovié-
tique. Cet usage a été rendu nécessaire du fait
de la restauration par les Etats-Unis de l'impé-
rialisme japonais après la deuxième guerre mon-
diale , ce qui constitue une menace contre la sécu-
rité de la Chine et de l'URSS. Le porte-parole
a rappelé qu'à l'origine l'accord prévoyait que
l' usage du Port-Arthur par les Russes prendra
f in  en 1952. Mais comme aucun traité de paix
n'a encore été conclu entre la Chine, le Japon et
les Soviets et que le Japon poursuit une politique
agressive dictée par les USA, il a été nécessaire
de prolonger l'accord sur Port-Arthur afin de
sauvegarder aussi bien la Chine que l'URSS de
la menace que constitue le Japon et les forces
liées au Japon. Répondant à une autre questiojn,
le porte-parole a précisé que l'armée soviétique
quitterait Port-Arthur lorsque ce traité sera si-
gné.

Repondant a d'autres questions, le porte-pa-
role de la délégation chinoise a déclaré ensuite
que le p euple chinois « méprisait les bruits in-
ventés aux Etats-Unis concernant la présence
de troupes soviétiques en d'autres points de la
Mandchourie ainsi que toutes les informations
qui déformaient la signification réelle ide la pré-
sence de conseillers techniques soviétiques en
Chine. j

Un journaliste ayant ensuite demandé si Chou
En Lai avait également en vue Port-Arthur lors-
qu'il a souligné la nécessité d'un retrait des for-
ces étrangères d'Asie, le porte-parole répondit :
« Les bases auxquelles se référait Chou En Lai
sont utilisées par les puissances impérialistes en
vue d' une agression contre les pays asiatiques.

L utilisation de Port-Arthur par les Soviets a
une signification entièrement di f férente  : elle a
pour but d'empêcher le Japon et les forces qui
lui sont liées de commettre une agression con-
tre la Chine et l'URSS ». Il a ajouté : « II n'est
pas convenable qu'un pays asiatique quelconque
puisse commettre une agression le jour où le mi-
litarisme japonais disparaîtra et si le Japon de-
vient démocratique, il n'y aura plus de danger
d' agression éventuelle des forces japonaises et de
celles qui lui sont apparentées, ceci n'est pas seu-
lement dans l'intérêt de la Chine et de l'URSS
mais aussi dans celui de tous les pay s d'Asie ».

Répondant à une autre question, le porte-pa-
role a déclaré que le peuple chinois rétablira ses
droits sur Formose, partie intégrante du terri-
toire chinois mais actuellement « occupé par les
f orces des Etats-Unis ».

DES VOLS POUR 12,000 FRANCS
YVERDON, 29 avril. (Ag.) — Des voleurs se

ont introduits, dans la nuit de mercredi à jeu-
ii , dans une boucherie de la rue du Lac à
. verdon. Ils ont brisé la caisse et le coffre-fort
:t se sont emparés d'une somme de 12,000 fr.

o 
QUAND LES ECOLIERS FONT GREVE
Une nouvelle année scolaire vient de commen-

:er pour les écoles communales de Schwytz.
Selon un arrêté des autorités compétentes, l'éco-
e de Rickenbach qui, jusqu 'ici, se tenait à .de-
ni-journée, a été étendue à la journée tout en-
;ière. Mardi matin , 37 écoliers ont fréquenté les
:ours, l'après-midi, 22 d'entre eux ne sont pas
/enus à l'école pour protester contre l'introduc-
;ion de l'école étendue à la journée entière. Cet-
te grève rappelle un événement qui s'est pro-
duit il y a quelques années dans la même com-
mune, où les habitants ont manifesté contre la
.onstruction d'une nouvelle école.

En Indochine
—o 

Le Vietminh reçoit continuellement
des renforts

SAIGON, 29 avril. (AFP.) — Depuis quelques
jours, le vietminh a accordé une accalmie rela-
tive aux défenseurs de Dien-Bien-Phu. Mais il
n'est pas certain que le temps travaille pour
eux. En effet, si la situation n'a pas empiré sen-
siblement depuis le début de la semaine, elle
ne s'est pas non plus améliorée.

La tactique des infiltrations et des grignota-
ges qui avait permis l'occupation successive par
le Vietminh de deux avant-postes au nord-ouest
de la piste d'atterrissage a cessé provisoirement
et la pression sur le point d'appui sud « Isabel-
le » s'est plutôt relâchée. Cependant , le général
Giap qui conserve depuis la première attaque
du 13 mars l'initiative des opérations, peut, à
son choix, y revenir en perfectionnant le systè-
me des tranchées d'accès et l'isolement des
avant-postes ou déclencher une nouvelle atta-
que générale. Des renforts et du matériel lourd,
notamment des canons .de 105, continuent à lui
parvenir.

Malgré les coupures de routes, fort gênantes
pour l'ennemi, pratiquées par l'aviation, les con-
vois de camions « Molotova », entrant de Chine
par Langson, .  arrivent à passer. Par contre, la
garnison de Dien-Bien-Phu, malgré les parachu-
tages qui ont permis de combler la majeure par-
tie des pertes et malgré le courage dont elle fait
preuve, arrive fatalement à un certain degré de
fatigue naturel après six semaines de combats
ou de harcèlements incessants.

La situation militaire est dominée par le pro-
blème des parachutages sur lesquels repose la
possibilité de poursuivre la défense du réduit.
Or, les conditions météorologiques sont mauvai-
ses, depuis quelques jours, ce qui augmente les
difficultés. Mais c'est surtout la perspective de
l'étranglement, par une nouvelle avance enne-
mie, du secteur de la piste d'atterrissage qui
réduirait encore l'aire de parachutage déjà li-
mitée à 600 mètres de long, qui provoque l'in-
quiétude de l'état-major.

Les scouts catholiques romands
et le Congrès de Fribourg

L'Association romande des éclaireurs catholi-
ques a préparé un très intéressant programme
pour les réunions spéciales qu'elle tiendra à
Fribourg à l'occasion du Xe Congrès des catho-
liques suisses.

Se réunissant dès le samedi 15 mai, à 20
h. 30, au Lycée près du Collège Saint-Michel,
les chefs scouts catholiques romands auront tout
d'abord une séance d'étude dont le thème sera
« La Vocation ». Préparé par un excellent ques-
tionnaire qui a paru dans leur revue « La Flam-
me », les chefs scouts délibéreront sur ce thè-
me, selon les diverses branches de leur Mou-
vement.

A 22 h. 30, les participants à ce Congrès des
Eclaireurs catholiques auront gagné l'église de
St-Jean, au quartier de la Neuveville, d'où ils
monteront en procession aux flambeaux vers le
sanctuaire- de Notre-Dame de Bourguillon par
le pittoresque chemin de Montorge et de Lo-
rette.

La soirée se terminera pour les chefs scouts
catholiques par une Veillée de prières au sanc-
tuaire de Notre-Dame de Bourguillon, veillée
qui sera couronnée par une Messe de minuit.

*
mmmmmmm—Ê'mmm̂ ^̂ \

Caisse d'Epargne du Valais
Dépôts et Prêts

sous toutes formes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton\ J



La VW vue dans le miroir
de la statistique

Le recensement de l'automne passé de fous les véhicules à mo-
teur en circulation a mis en évidence que la VW était de loin
l'automobile la plus répandue en Suisse. Les deux marques de
voitures venant ensuite accusaient respectivement 2000 et 4300
unités de moins. Depuis lors, l'écart s'est encore accentué, tou-
jours en faveur de la VW. Cet essor est réellement surprenant,
compte tenu des faits suivants :
1. C'est en 1948 seulement que la VW a été mise en vente pour
la première fois en Suisse, alors que les effectifs des autres
marques comptaient des modèles aux millésimes les plus divers,
remontant souvent à ' bien avant la guerre.
2. Pour chacune des deux marques considérées, l'effectif total
actuel comporte quatre modèles de puissance différente, c'est-
à-dire, en partie, des voitures appartenant à de tout autres caté-
gories que celle de la VW qui n'offre, elle, qu'un seul type à 6
CV. fiscaux.
Et il a fallu moins de six ans à la VW pour devancer nettement
des marques de voitures aux multiples modèles et catégories de
prix, introduites depuis des dizaines d'années I Dès le début
de 1949 déjà, 20 % des acheteurs d'automobiles die notre pays
ont choisi la VW. Aujourd'hui, près de 12 % de l'ensemble des
automobilistes suisses roulent en VW. Les 88 % restants se
répartissent entre plus de 130 marques de voitures, dont 90 se
trouvent encore dans le commerce.

Pour qui veut acheter une voiture, il est utile de connaître ces
faits. L'extraordinaire succès ininterrompu remporté 'par la VW

Vous ferez preuve de beaucoup de discernement en choississant une VW : vous vous assurere pour des dizaines de mil

liers de kilomètres les services irréprochables de la voiture la plus désirée de sa classe.

Prix à partir de Fr. 5575.—, y compris chauffage à air chaud et
dégivreur.
200 agences VW en Suisse se consacrent à la vente et au service
à prix fixes modérés.

THÉ dn FRANCISCAIN

Père BASILE

Brevets i

LlSIZ ilUS le NOUVELLISTE

canards Kaki

Mercedes
170 CV noire el

B. M. W
600 avec ou sans side-car.

Tél. (025) 2 27 07 de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h.

URGENT, à vendre cause
de départ à l'étranger , une

chambre à coucher
1 salle à manger et une cui-
sine complète , vélos, etc.

Pour adresse : Mudry Mar-
cel, Rue des Fours , Monthey.

On demande bonne

sommelière
qualifiée.

S'adr. Hôtel Trois Couron-
nes à Martigny-Bourg.

GRAND DUC
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les éfourdisse-
menh , les maux de tête, la
constipation, les éruptions.

Fr. 1.90
Ttes pharmacie» et droguerie*

Comme la plume au
vent, café varie.

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

appartement

d'une semaine Fr. 2.— ;pièce
2 semaines * 230 pièce
Petits canard Pékin "
d'une semaine Fr. -2.50.pièce
de 2 semaines Fr. 3^— pièce
12 pièces, un .petit canard ef
l'emballage gratuits.
Elevage de canards, Robert
Thévenaz, B6le-(Ntel), Tél.
(038) 630:67.

Jeune couple cherche pour
le début juillet à Martigny,

Aùonnez-uous au
« nouvelliste »

deux chambrer, cuisine, salle
de bains. Ecrire au journa l
sou* chiffre Q 9971.

n'esf-il pas la meilleure preuve de sa supériorité I Parmi ses fi-
dèles amis, la VW compte des milliers d'automobilistes ayant des
dizaines d'années de 'pratique, de même qu'un 1res grand nombre
exerçant des professions techniques et par là capables de juger
un véhicule en parfaits connaisseurs. La pleine confiance accordée
à la VW par de tels adeptes constitue un certificat de réelle
valeur. r

Les raisons fondamentales d'un tel enthousiasme 'pour la VW rési-
dent dans sa conception révolutionnaire et ses maints avantages
exclusif : refroidissement à air — pas dé danger de gel ni de
surchauffe, possibilité de se passer de garage — ; robustesse du
moteur; qualité supérieure des matériaux, du montage, du finis-
sage ; tenue de route extraordinaire ; reprises rapides ; suspension
idéale ; direction aisée, précise, insensible aux cahots de la rou-
te ; confort maximum pour conducteur et passagers et multiples
perfectionnements garantissant de rouler toujours et partout sûre-
ment, agréablement, économiquement.

Les nouvelles améliorations apportées récemment telles que l'aug-
mentation de 25 % de ta puissance du moteur, le traitement spé-
cial de la surface des pistons et des cylindres, supprimant le
rodage, ont augmenté considérablement encore la valeur et l'at-
trait de la VW. Mais sa ligne aérodynamique toujours moderne
et plaisante est assurément aussi un des facteurs principaux de
son succès. Sa permanence offre l'avantage de conserver à la
VW usagée une valeur de revente ou d'échange très élevée,
quels que soient le modèle et l'année de construction. -

fôfi3 Scfeiftinaeh-Bad

u ve m u
VF. Fr. Moser
Ing. Conseil

11, Place du Motard
Tél. (022) 5 68 50

Genève

Rouen
et petits

personne
de toute confiance pour s'occuper d'un ménage de 3 per-
sonnes (pas de lessive). Bonne cuisinière. Vie de famil le.
Entrée immédiate. Salaire à convenir.

S'adresser à M. Caligari, Pré Fleuri, Bussigny s. Morges
(8 km. de Lausanne).

Cadillac
d'orig., limousine à 8 places, bleu foncé, avec séparation
et ité9. 2 roues de réserve, en très bon état. Conviendrai!
pour taxi ou ihôtel, n'ayant routé à peu près que 44,000
km., serait vendu directement par de propriétaire pour
Fr. 2500.—.
AUTOMO A. G., Berne, Langgasstrasse 21, t. 2 86 61.

Réfection voie C. F. F. Bex - Les Pcrluds

manœuvres
qualifiés pour ces travaux sont demandés epour équipes de
jour ©t de nuit. S'adresser à l'Entreprise Gabella et Cie
S. A., Lausanne, tél. 24.10.61 ou sur chantier. Gare de
Bex, dès lundi 3 mai.

LAVEY-VILLAGE 
SAULE *DE GYMNASTIQUE
Samedi 1er mai 1954
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Soirée annuelle
offerte par !a « Fanfare de Lavey »

TOMBOLA

Après la soirée BAL réservé aux membres
T passifs et invités.

Orchestre Jean-Carlo . Entrée Fr. 1 .50
¦Enfanls non admis

Pour tous ceux

qui économisent...

¦9a9U / ^z^**^^ JIèL \

ALDANO
Sandale en box brun semelle en cuir et lia fameuse
semelle de caouJehoux « Mailoya » Flex 3"9-46, 19.90

20.90 
/o^%.

TITAN
UN PRIX RECORD ! Box brun, fermeture à lacet ou
à boucle, semelle de cuir et la bonne semelle « Ma-
loya » Flex 39-46 20.90

Z6a9u x^§i§_is_____^V'

BERTO
Léger el confortable, fine perforation et légère se-

melle de cuir, 38-45 I6-90

CHAUSSURES
^̂  ̂

;

îuGOH-tMRE
Rue de Conthey

BRIGUE - SIERRE - MARTIGNY - RENENS

Service rapide de réparations



Assemblée générale de I Association
dos Maîtres de gymnastique

du Valais romand

En ce dimanche matin du 25 avril , Martigny, 1 ac-

cueillante recevait .dans ses muré , es maîtres et les
maîtresses de gymnastique de tout le Valais romand ,

cohorte de jeunes et de cheveux blancs, tout aile-
-res et guillerets dans une éblouissante forme prin-
tanière. , - ,

La journée commence pcar «ne messe célébrée
^ 

»
la chapelle du Collège Ste-Maric pou.r le rep os des
défunts de l'Association, C'est ensuite a la salle de
«¦ymnasti que de la ville , un modèle du genre , que
nqus retrquvons les diverses sous-sections se mesu-
rer dans des jout es trad i tionnelles et amicales d un
tournoi de hasketct-lUall , ce sport complet , par trop
méconnu encore dans notre canton. C'est plaisir <le
voir évoluer les équipe s dans un jeu tout  empre int
de camaraderie et d'esprit sportif qui sont i apana-
ge de t out  sport bien compris. Les dames surtout
font preuve d'une souplesse et d'un allant remarqua-
Mes. . , „„.

A l'issue du banquet , magnif iquement  servi a 1 Hô-
tel du Glrand-Sct-Be.rn.a rd , dont la renommée n'est
plus à feaire , M. Paul Pignat , le dynamique p rési-
dent de l'Association ouvr e la séance en saluant les
personnalités' présentes et tous les memh res. Il in-
vite tout le monde ;'( faire preuve d'entente cordia -
le pour qu'il demeure de cette j ournée un souvenir
inoubliable. En termes choisis , il exp rime le témoi-
gnage de sympathie de l'assem blée à l'endroit de M.
Mcarcel Gross , chef du Département de l'Instruction
publ ique, de M. Crettex, représentant de la muni-
cipalité de Martigny, de M. "Victor Dupuis, membre
dc la Commission soclaire , de M. Curdy,' inspecteur
cantonal de .gymnastiqu e, de MM. Bourgeois et Ver-
nay, membres fondateurs  et exemples vivants de dé-
vouement à la bonne cause. Il regrette l'absence
justifiée de M. Alexis Gay-Grosier , insp ecteur sco-
laire-, de M. Loitis Pralong, le disti n gué . . prési-
dent de la S. V. E., de Mme Hélène Rey, mem-
bre du comité, tous retenus chez eux pour des rai-
sons bien fondées.

Scans plus att eindre, M. Paul Peignât passé la pa.ro>-
le à M. Crettex qui au nom de la municipalité de
Marti gny adresse à l'assemblée les paroles de bien-
venue. Il porte un toast de .reconnaissance et de
sympathie à M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
consid éré en quelqu e sorte comme un enfant  de
Martigny et ;> M. Bovier pour la façon intelligen-
te avecc laqu elle il conduit la gymnastique dans-les
écoles de la ville. Il encourage encore l'Association
à p ersévérer dans la noble tâche qu'elle s'est choi-
sie,.

M. Dupuis, dans un discours bref mais bien sen-
ti — la bîiècyeté est le meilleur éloge à un dis-
cours —¦ adresse ses félicitations et formule des
yœux pour l'Association des Maîtres de gymnasti-
que du Valais romand. Il relève que le développe-
ment physique va de pair avec le développement
intellectuel, condition sine qua non d'un bon équi-
libre moral. De nos jours où le sport prime tout,
cet équilibre fait souvent défaut et c'est aux maî-
tres et maîtresses de gymnastique qu 'incombe le
deevoir de faire1 régner la devise « Un esprit sain
dans un corps sain ».

Le han cantonal et le ban des enfants ainsi qu'un
chaut très bien interprété par la section de Vou-
vry, sont Miiocmmage de reconnaissance à l'éga rd
des personnalités prénoinmées.

Il est procéd é ensuit e à la remise des challenges
aux éçjuipes vùctoirieuses du tournoi. La sous-sec-
tion de Vouvry gagna, pour îa troisième fois le
chiall'euge de l'Association et se l'adjuge définitive-
ment . Quant cgux dames , c'est la sous^section de
Ayent qui a les honneurs de lia cote. M. Pignat ou-
vre la partie administrative par la présentation des
divers tractandas h l'ordre du jour. Après la lec-
ture du protocol e qui est accepté sans observa-
tions. M. Pignat présente un remarquable rapport
présidentiel. A l'occasion du 20e anniversaire de
la fondation de l'AMGVK., il a une pensée de re-
connaissance envers les membres fondateurs.

En 1934, l'Association avec ses 57 membres n'était
qu'un petit enfant encore dans son parc. Aujour-
d'hui, le hiébé a grandi, il a travaillé et travaillera
encore en allant vers le proegrès. .211 membres font
maintenant  partie de l'AMGtR. M. le président in-
vite l'assemblée à se lever pour honorer; lia idcémoire
des disparus. Il félicite ensuite M. Paul Craidy pour
sa brilllllaute élection au comité central. Il relève

Hygiène
mg - X W  W -' ¦*___. __.¦_-__-.de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système .circulatoire, du cceur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents, épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pour les hommes
et les. femmes dfc plus dé quarante ans soucieux
de rester en Bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des exercices
respiratoires quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup dé légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure à'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L 'ail stimule la cir-
culation, nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.

^ L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90. a,

le succès obtenu dans tous les cours organisés du- Dacrbedlay, d'Orsières, en les renommant véruica-
rant l'année écoulée. I! remercie encore l'autorité teurs des comptes.
couvernem ent ale, l'Ecole primaire, etc., pour leur Dans les travers, notons que la cotation annuelll*
précieuse collaboration. Ce rapport fait l'objet d'u-
ne longue et chaleureuse ovation.

Mi Vuignier , p résident du comi té technique nous
donne connaissance d'un rapport d'activité très dé-
taillé qui témoigne du travail ardu et fécond effec-
tué au sein de l'Association. lll .remercie ses col-
laborateurs et nous invite à participer plus nom-
breux encore aux divers cours, mais surtout aux
cours rég ionaux qui ont pour but principal la gym-
nasti que dans nos écoles valaisannes.

Prennent  ensuite successivement la par ole Mlle
Colette Bonvin , MM. Woeffray et Glassey, qui rap-
portent sur le travail réalisé au sein ides sous-sec-
tions.

M. Bovier , caissier, donne lecture des comptes
1953. M. Heumann , dans un brillant rapport relè-
ve la bonne tenue de ceux-ci et leur parfa ite exac-
titude et propose à rassemblée d'en donner décharge
au caissier , ce qui est fait aussitôt .

Après présentation du budget 54 et acceptation
des nouveaux statuts, c'est au tour de M. Curdy,
inspecteur cantonal , d'exprimer la joie qu 'il res-
sent de se retrouver avec ses anciens élèves. Il
espère qu 'un jour prochain, il verra également un
tournoi  de vétérans, ce qui est souha itable pour
l'enthousiasme des jeunes. U félicite les directeurs
de cours régionaux pour leur excellent travail' qui
se refll ète dans toutes les classes primaires. Le Co-
mité central , nous dit-il , travaille jpour les institu-
teurs et procurera sous peu à chacun un matériel
de leçons appropriées à toutes les conditions d'en-
sei gnement. L'assemblée applaudit sans réserve à ces
bonnes nouvelles.

L'ancien comité est réélu par aicdaui'a'tiio'ns. Il se
cqmpose comme suit : MM. Paul Pignat, président,
Josep h Vuignier, vice-président , Marcel Coutaz, se-
crétaire, Elie Bovier , caissier, MM. Paul Curdy, Paul
Glassey, Roland Frossacrd , Mme Hélène Rey et Mlle
Ray-nonde Gay-Crosier, .membres. L'cassemblée té-
moi gne sa confiance à MM. Heumann, de Salins, et

Tkweêêes
Fructueuse!

L'ASSEMBLEE DE L'EPISCOPAT
FRANÇAIS.

L'Assemblée générale de l'Episcopat français
qui a débuté lundi 26 avril à l'Institut Catholi-
que de Paris, comptait 108 présences épiscopales.
Seuls manquaient, en raison de la maladie ou
de l'âge, les archevêques' d'Allai et d'Auçh ainsi
que les évêques de Grenoble, de Bâyeiik et de
Poitiers, d'ailleurs représentés par leurs coàdju-
teurs ou leurs auxiliaires.

Voici le texte intégral du discours d'ouvertu-
re prononcé par S. Em. le cardinal Liénart, évê-
que de Lille :

Eminences,
Excellences,

Lorsque s'ouvrit, il y a trois ans, le 3: avril
1951, notre précédente Assemblée plénière de
l'Episcopat français; pareil événement ne s'était
pas produit depuis quarante-quatre ans. Notis
n'avions pas encore pris l'habitude de délibérer
ensemble sur les questions d/u^érêt général qui,
au delà des limites de nos dipcès,es, ss'impp^ent
cependant à notre attention ef dont nous ffëvons
porter collectivement le souci. G>h pouvait crain-
dre que nous n'éprouvions quelque peine à réa-
liser entre nous l'unité de vues désirajDle§ et à.
nous livrer à une œuvre vraiment constructive.
Le fait est que nous avons travaillé pendant
deux jours dans une atmospr^èr^ 

§i fraternelle
que cette Assemblée nous a' laissé à tous 1g
meilleur souvenir et que'les décisions Qui en
sont sorties se sont montrées à l'expérience très
fructueuses pour l'Eglise de France.

L œuvre réaKsee en T95. T
C'est là que, spus l'impulsion de S. Ém. le

Cardinal Feltin, ont été créées^ les Commissions
épiscopales qui, en répartissant "entré ïes- 'évê-
ques les plus qualifiés le soin d'orienter et de
guider chacune des diverses activités doctrinal
les ou apostoliques sur- le plan national, nous
ont permis d'être efficacement présents dans
tous les domaines de notre ressort. Cest là aus-
si que, grâce à S. Exc. Mgr Guerry, nous fut
donné le Directoire pastoral pour l'administra-
tion des sacrements, dont la richesse doctrinale
et le caractère pratique ont- si puissamment ai-
dé notre clergé dans l'exercice de ' son ministè-
re sacramentaire et ont rendu à celui-ci une
nouvelle fécondité. C'est là, enfin, que le rap-
port de S. Em. le cardinal Gerlier sur les basea
doctrinales et l'organisation de l'enseignepaeitt
libre en France a servi de point de départ à un
effort dont on a pu mesurer déjà les heureux
résultats, tant sur le plan intérieur de l'Eglise
que sur l'opinion publique.

Aussi n'est-il pas étonnant que vous ayez
manifesté le désir de ne pas laisser s'interpo-
ser un trop long délai avant de tenir une nou-
velle Assemblée. Nous n'avons réservé qije le
temps nécessaire pour ouvrir et mener à bien
les enquêtes préparatoires auxquelles vous avez
été appelés déjà à prendre une part active. Et,
sans perdre un instant, nous vous avons convo-
qués.

L'immense champ
des préoccupations épiscopales

Jamais, d'ailleurs, je le crois, nous n'avons
senti davantage le besoin de nous réunir. La
charge de l'Episcopat est lourde de responsabi-
lités. Ii nous faut garder intacte la doctrine
dont nous sommes les dépositaires et, dans tou-
te leur intégrité, les institutions divines de
l'Eglise de Jésus-Christ. Il nous faut à la fois
intensifier sans cesse la vitalité intérieure de la
communauté chrétienne et promouvoir dans le
monde l'extension du règne de Dieu. Et l'épo-
que où nous vivons ne facilite pas notre tâ>
che. Quand nous essayons de corriger des er-
reurs, on nous accuse dé ne rien comprendre
aux angoisses du monde contemporain, de de-
meurer en dehors de la vie ou du sens de l'his-r
toire. Pourtant , loin d'être indifférents aux pré-
occupations des hommes, nous en avons la han-
tise. Au lieu des guerres qui sévissent ou qui.
menacent, nous aspirons avec eux à l'établissé-c
ment dé justes relations pacifiques, entre les
nations. Comme le Pape, dans soil allocution

est reportée à Fr. 7.50.
L'ordre du jour étant épuisé, M. Pisnat remercie

l'assemblée pour le magnif ique esprit manifesté
tout au long de la séance et passe la parole à M.
le chef du Département, M. Marcel Gross.

M. le conseiller d'Etat, dans une brillante allocu-
tion donne un vivant témoignage de l'intérêt qu'il
porte à l'AMGVR. Autrefois, nous dit-il, la gym-
nasti que était négligée du fait qu 'elle était consi-
dérée comme branche secondaire ; aujourd'hui, elle
est remontée au premier pian et c'est un bien car
elle contribue à la formation du caractère. L'édu-
cation de la jeunesse et la formation de son carac-
tère doiven t être le souci actuel des maîtres et des
maîtresses et c'est ainsi que la gymnastique donnera
des hommes complets. M. le chef remercie l'Asso-
ciation pour l'activité qu'elle s'i/npose mais qui fe-
ra la jeunesse de demain. Un tonnerre dlappïaudis-
sements prouve bien à M. Marcel Gross toute la
reconnaissance, toute l'estime et tqute la confiance
que lui porte l'assemblée.

Une sertie-surprise à Gueurez, où M. Landry* le
sympathique tenancier du restaurant, nous fait l'hon-
neur d'une genctille. réception , clôt cette superbe
journée qui- restera à jamais gravée dans la mémoi-
re de nous tous. M. C.

£e coin du paysan

Concours de bétail en 1954
JEUNE BETAIL DE LA RACE D'HERENS

4 mai •: Grimisuat 8 h., Aven-Cont-iey 9 h. 30,
Contlhley-Bouirg 11 h., Vétroz .14 h., Ardon 15 fa. 15.

5 mai : Chamoson 8 h. 15, Riddes 9 h. 15, Iscéra-

teCiaieuses
m mexpériences

pascale, Etp;us demandons qu'on n'emploie pas à
la guerre lés réftai^afelgs inyefttipris de. la scien-
ce et qu'on les fasse servir au contraire, à as-
surer dans la paix plus de bien-être dans le
monde. Nous n'acceptons pas davantage les in-
justices sociales qui creusent sans cesse le fos-
sé entre, les clauses, maintiennent dans le monde
ouvrier un état dé luttent de, souffrances çt vont
jtisqu'à l'éloigner de' l'Eglise' elle'-rneme. Si, dans
ces domaines; nous' né pouvons agir 3îredtèmént,
nous ne nous contentons cependant pas de pa-
roles, rn^is, par notre action spirituelle et édur
catrice, nous nous efforçons., d'grig^gpr }£ mpjn-
de dans la voie d'urj véritable progrès, selon
l'esprit de l'Evangile.' Le programme même de
notre Assemblée témoigne de notre, volonté de
Répondre " aux préoccupations de pqtrè; temps.
Ce n'est pas par opportunisme qiie nous y avons'
inscrit un directoite pastoral eh matière socia-
le, puisque notre enquête préparatoire a été
entreprise iJ y a deux ans, c'est ppur remplir*
notre' devoir d'évêqiïes envers la socïé'ti hUmàitié
de notre pays et guider plus sûrement ses ef-
forts de progrès. Et n'est-ce pas pour mieux
remplir notre tâche éducatrice cyprès, des ini-
Iitants laïques que, nous allons étudier ensem-
ble" lès moyens Se mieux pourvoir à la forma-
tion des aumôniers d'Action catholique ?.

L'unité du ménage épiscopal

_*Ic}is comment ferionsTnous face à de si lour-
des responsabilités §i nous, restions isolés les
uns des autres ? Quel réconfort .y qpntçaiVe d£
pouvoir travailler ' ensemble ' pendant ces jpurs,
de mettre fraternellement en 'commun nos'pen-
sas, nos, expériences et nos espoirs, de réaliser
entre nous Tuiute des esprits dans, ta vérité; çt
l'unité des coeurs dans la chariteV suivant" le dé-
sir du Seigneur. " ¦ *".' " ~

Bien sûr, les décisions que nous prendrons en
commun n'auront pas force de, loi, car notre; j \sr
semblée n'est pas un Concile et chacun d'entre
nous restera juge de leur application dans son
diocèse. Mais le fait ete les avoir étudiées et
adoptées ensemble sera déjà une manifestation
significative de l'unité de notre collège épisco-
pal, réplique directe de celle que Jésus avait
fait naître dans le collège ^ppgtpliqvië des Dpu-r
zè et' qui fit 'tdbjét de sa' dernière prière':' « Ëë-
re, qu'ils soient uns... afin que le monde croie
que c'est vous qui ny^vpz envoyé. »

Cette unité des pasteurs entre eux, celle qui
nous lie tous à Sa Sainteté le Pape Pie XII, no-
tj-e chef vénéré et très aimé, est la force de
notre Eglise catholique. C est pourquoi, avant
d'entreprendre nos travaux, je vous invite à lui
exprimer, dans un télégramme, notre attache-
ment profond et notre obéissance filiale.

Xe Congrès
des catholiques

suisses
FRIBOURG FtfbQurg. 16 mai 1954

Les journalistes et le Congrès
La presse catholique salisse s'unira larfj eiment aux

manifestat ions du Xe. Congrès des .catholiques suis-
ses. Mais indépeiidamuieut des re)pqrc|ages qu 'assure-
ront les différent journaux , les tjourna|i-ite9 catho-
liques profiteront de (leur venue à Fribourg no^ir
délibérer.

Lie scaipieidi 15 mai, à 11 h. 15 à l'Université de
Firihourg, les journalistes catholiques suisses ro-
mands tiendront séance sous la [présidence ede* Mgr
Sehialller, directeu r du « Payiç » de Porrenctrfly.

Dcans la soirée du mêime samed i, avant et aprèsi la
Veillée de Prières, les journalistes catholiques de
toute la Suisse se réuniront à l^Hôtel ide la Paix
(Bue de Romont) .avec l'es membres de l'Association
suisse de la presse catihclique nour discuter des. pro -
blcmes d'intérêts généraux concernant la presse et
l'information catholiques en Suisse.

blés 10 h. 15, Saxon 13 h. 30, Qhcarrat 14 h. 30,
Fully 15 h. 30.

¦6 mai : Yersecgères 9h., Lourtier 10 h. 30, Sa.rreyM
10 h. 30, Châble 13 h. ' -lô, Médières 14 h. 45, V_r.
hier 15 h. 30.

10 mai : Martigny-Combe 8 h. 30, Volièig_s 10 h.,
Levrom 11 h. 15, Sembrancher 14 h., Bovernier 15
Ih. 15.

12 mai : Veysonnaz 8 h. 30, Basse-Nendaz 10 h.,
Haute-Nendaz -- h. 15, Sion 14 h., Fey 15 h.

13 mai : Savièse 8 h. SO.Moclleus 9 h. 45. Raudo gne
11 h., Clvermignon 13 li. 45, Grône 15 h.

14 mai : Vex 8 h. 30, Hérémence 10 h., Eus.!,
gue 11 h. 30, St-Martin 14 h. 15, Bramois 15 h. 30.

.15 mai : Grimentz 8 h. 30, Chandoli n 13 h. 30.
18 mai : Catogne 8 h. 30, Châtclet 9 h. 30, Fer.

ret 10 h. 45, Moay 13 h. 30, Oreières 14 h. 30,
La Duay 15 h. 30.

JEUNE BETAIL
DE LA RACE TACHETEE ROUGE

3 mai : Les Evouettes 9 lt., Illarsaz 10 h. 13,
Collombey 11 h. 15, Vérossaz 14 h., St-.Maurice 15 h.
15.

4 mai : Salvan 9 h., Vernayaz 10 h. 30, Cnllon.
ges 11 h. 15, Mex 14 h., Evionnaz 16 h.

6 mai : Gampel 9 h., Rarogne 11 h. 15, Eischoll
14 h.

7 mai : Les Barges.' 9 h., Vouvry H h., Miex
14 h. 30.

8 mai : Tœrbel 8 h. 15. StaJdenried 10 h. 15,
Graeidhen 13 h. 15, St-Nikl!aus 14 h. 30.

10 mai : Varen-Inden 8 h. 45, Leukerbad 13 h.
30, Leuk 15 h. 45.

11 mai : Liddes 9 h., BouTg-SJt-Pierre 14 fc. 30.
12 mai : Wiler 8 h. 30, Blatten 10 h. 30, Kippel

14 h., Fenden 15 h. 15.
13 mai : Ergiscih 8 h. 30, Obéreras 10 h. 30, Un-

tereons 1*3 h. 30, Tnurtemagne 15 h.
•17 mai : Zeneggen 9 h. 30, Biircheu 11 h., Unter-

baidh 14 h. 30.
18 mai : Ausserfj crg 9 h.

Autorisation des taureaux
A 'l'occasion des concours de jeune bétail , il sera

procédé à l'autorisation des taureaux destinés au
service de la reproduction pendant la saison estiva-
le. Seuls les taureaux indem nes de tuberculose et
provenant d^étables contrôlées peuvent êlre approu-
vés pour la reprod uction.

Les taureaux autorisés pour la monte pendant la
saison estivale doivent être marqués à la corne avec
la lettre A.

Station cantonale de zootechnie.

Î DI H UE
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Vendredi 30 avril
SOTTENS. — La lleçocn de gymnastique. 7 h. 10

Réveil avec Jean iFauslin. 7 Ih. 15 Worrtiations. 7 h.
20 Propos du matin. 11 h. Emission d'ensemble. 12
fi. 15 Le im^mepte sjRoritjt. 12 IK 2Q iCjjjçrtfon- franco-
canadliennes., 12 h. 30 Quelques Instants avec le pia-
niste Awhlililft Sicotti. 12 ih. 45 IrtfoNnaitionsc 12 Ih. 54
L
^ 

fninute des A- R--.Q- 12 h. 55 A^v^'C-^atill d'Amé-
rique la'fi'ne. ' 13_ h. 20 La fqscq. dï lq. 45 La femme
chez elllle. V6 !h*. 30 iL'Uhivetisité -dies ondes. 17 ih. La
rencontre des isolés. 17 h. 20 Musique anglaise an-
cienne e*t rrjod'ççrie. 17 b. 50 Le magazilne des- jeu-
nes.

18 'h. 10 L^agenda die l'entr'aldie et des instifti-
tions humanitaires. 18 h. 20 Musique SUT le monde.
19 h, 45 Ls£ cinq n̂ iinu.tes dy. touijlisme. 18 ih.' 50 Mi-
cro-Partout. 19 fi. 11 Le *prog.W)iro;Tî)e. d  ̂ila sbirée ef
l'heure exacte. 19 fi. 15 Informations! 19 ih. 25 la
situcalon cinHetnationacte. V9 h. _c5'J*r»t«nils: du* monde.
19 ibt, 45 yier\op d'hier et id'acujo.ufd'lhui.' 20 H. Ques-
tjonp,̂ , $n Kpus (çgipQridr^. 

2(| il). 25 ipinoi-hliiablie
ren̂ ohifré." 2\ ih. If) "Çip-niççirt çyjuiçbq*t>iqne. 22 h. 10
Quatuor iN6 68, Haydn. 22 fi/30'irtfor-MationS. 22 h.
35 Canitique de l'Espérance 23 fi. Concert.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Iniormations. * fi. 20
Vî ngeHliaris. 6 b. 46 Gymnastique. 7 fi." Ohcronique
agricole. 7 h. 10 ŷtr)|pç|horvis tjjg ?4, Hftyldn. 10 fi. 20
Emission iradioscotaire. 10 fi. 50 Musique populaire.
11'h. Emission d'ensemble. 11 'h'. 30 Radio-Orches-
l*re- 1? 'h, 15 Communiqués toutiisttiques. 12 h. 30
Informations. 12 fi. 40 Rendez-vous au studio Ùo 2.
13 ih. 25 Musique française. 14 fi. Pour Madame. 16 ih.
fi. 30 Concert pour lés malades. 17 ih. Pour lés* pe-
tits. 17 fi. 15 Petttes epièces pour les enfants. 17 fi.
45 tyufc, 4e$ i$u,\m, "f'Iss-

18 h. 15 Dans le domaine de l'opérette. 18 fi. 40
Pgpprliaige. 1$ 'h. 50 Rqucr iles spoofi'b'. \9. h. Concert.
19 fi. 10 Chronique mondiale. 19 fi. 30 Communi-
qués. Echo du temips. 20 fi. Concert populaire. 20 fi.
i'S; fttpjitl^ge.. M h. 20 Coacert pppUlake.'"(suite).
21 fi. 30 iPiâno. 21 fi. 40 Pour Madame. 22 fi. 15 iln-
tormations. 22 h. 20 Chants de l'époque baroque. 22
fi. 45 Emission, pour ceux' qui. ont peine à s'endor-
mir.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Grave ?

Non ...
* -.

....% gr^tide efficacité
SUNLIGHT apporte partout
ja prqpreté —
'Ij a propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur pt'd'̂
profitable



Universellement connu! * * * * * * * ** *
^_t 4

d^ \B p rintemps est cie retour
Cette saison commence avec les fcleura, et nous nous faisons un plaisir d'olfri'r
à tous nos chers clients et amis un bouquet de

Muguets porte-bonheur dujer Mai
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PORIE NEUVI
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le shamp ooing
aux ref lets soyeux

Dans de mignons sachets dorés I
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GLORIA est une nouveauté sans pareille. cA 
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G\0&1$ b^iêè vos cheveux tout en les \^—^
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et ençfianteur... fQUjçg
votre chevelure, docile et souple, se soumet aux caresses, de votre m^ j

Fête cantonale valaisanne des
cestumes à Riddes le 2 mai 1954_. » . - 1 / , * . ....., _- . . .  ...... .. -t-<

Grand cortège folklorique. — Plus de 500 participants avec les groupes de
divers cptptis fujsies et de iKétranger. Début de la Fête : 9 h. 30. Voir le com-
munie  ̂pour le 

programme. Cantine soignée_T mm. M m  m ___>

\nAj f A^V le shamp ooing aux ref lets soyeux v-,
rend vos cheveux incomparablement beaux]
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SALINS (ArvHIard)
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Bussien Carlo, Meubles

avise la population qu'il ouvre uni commerc e de meubles neufs et occasions à

î$*fl!P l)fc§9ur
9' Près-de-FqicTe, «|ès Ile 1er ma» 1954.

Vous y trouverez un choix de meubles à des prix défiant foute concurrence.
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Infaillible !

'ri Anticourtiliècres ME OC

I app&t granulé résistant à la pluie et aux arrosages

M.E.O.C. S. A. CHARRAT
I . .
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Grande kermesse
q.t̂ nisé^ p$f la Soçi$4 4«f
Jeunesse conserva trice.
Cantine - Bar - Buffe t froid - Tombola - Jftijjç

BAL Excellent orchestre Invitation cordiale

I 
A Invasion

de l'Année Mariale
NOUS IRONS A

FATIMA, 15 jours 8-22 mai
LOURDES 7 jour s, départ 17 mai, 28 juin,

25 juillet, 6 septembre
ROME, CANONISATION DE PIE X

9"'joù'ns, 26 mai-3 juin
LA SALETTE, bi-mensuel, samedi et

dimanche, départs 1er et 15 mai

Fr. 525

Fr. 265

Fr. 390

Fr. 24
•Des tins d'artillerie auront lieu du 3 au 13 mai

mer 1954 dans lia région de :
Chamoson - Leytron - Ovronnaz - Saillon - Riddes -
G^nd Muveran - Dent de Mordes.

four de plus amples détails, on est prié de con-
sulter et» Bulletin officiel du canton du Valais et îles
avSs de tîr affichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant : Colonel Wegmuller.

Demandez nos prospectus détaillés

Tirs
d'artillerie

Auderset $ Dubois, voyages
16, Place Cornavin, GENEVE kl&X / Mt '̂ '"
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Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 avril au 8

mai 1954 dans la région de :
a) Savièse - Mont Gond
o) Yercorip, 7 Bella Tola
ci Arbaz - Pas de Malmbré - Prâbé
d) Sion - Bramois - Granges - lens - Crans - Six

des EAUX Froides - Pas de Maimbré
e) Randpgne - Bois de Finges - Petit M. Bonvin -

Zayetahorn
Pour de plus amples détails, on est prié de consul-

ter le Bulletin Officiel du canton du Valais et des
avis de tir affichés dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel Wegmuller_____________________________________________________________________
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Uiî^ ï̂ftNAGO, bien sûr
l_tliu , .Tg Mam'zelle Fanny a un caractère

en or: toujours de bonne hu-
meur et , ayee ça , incomparable
au travail. Son secret? - Le
BANAGO, la boisson diété-
tique, lui procure chaque jour
les substances nutritives qui

j BANAGO, la boisson diété- |
! tique, lui procure chaaue pour j

CAPITAUX
Société en pleine activité cherche capitaux pour

extension affaires. Garanties. Discrétion.
Écrire sous chiffres à P 5784 S Publicitas, Sion.

,.- —, -y-, <» i-, -M -¦,- .—- -,-. __. __~^_

Echec - RHUMATISMES
Soulagement immédiat avec le SAUNA- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^^CHEZ SlÇf l U. S. A. Brevet. ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^

Demandez notice gratuite à 
8QCKFELLSÛN, GENEVE VI. Tél. 6.20.16 USEZ ET FAITES LIRE LE « HQTJXELUBII

f -̂  BA N A G O  sws  ̂ 1
QJZ Une base solide pour la vie



15.80 18.80

Î50 3.05
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Biscuits-thé

Paq. 100 gr. Fr. 1.201 1.14

ANGLO SWISS 2 H MELANGE INDIAN
5% Net A i . 1 5 % Net

Roui. 250 gr. Fr

Biscuits "45" | "1 MéLANGE AssambaANGLO SW.SS Ji J BRQKEN (Brise) *^m^

Roui. 145 gr. Fr. .-45 ."43 ' ' ' Paq. 100 gr. Fr. I.ÇO 1.80
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PRE-SELECTION CHAUSSURES
t ̂ É̂ l̂ ^̂ /^i l'article d'usage pratique et de qualité

ue vos enfants seront fiers dé porter

SANDALE « DOMINATOR » : Molière box brun Molière box brun chaussant parfait avec support
Artide solide de première qualité, cuir Ibrun. For- avefc support inférieur «llco- intérieur « llconFix » semelles caoutchouc pro-
ies semelles caoutchouc. Fix » semelles caoutchouc très filées peau.
Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 , résistantes. Artitole soigné, - Nos 27-29 30-35 36-39

— doublé peau. 

10.80 12,80 14.80 16.80 Nos 27-29 î- 17.80 19.80 24.80

Pantoufle de gym « llco Blitz »
en teille de tte noire, garniture 'blan-
che. Modèle nouveau bien renforcé.
Fortes semelles caoutchouc vulcanisé
Nos 27-29 30-35 36-42

4.50 4.90 5.90 Molière box bruni très joli modèle avec 'la répu-
tée semelle caoutchouc « Pnlm » robuste ef so
lide. Contreforts doublés peau. Garniture piqûres

Nos 27-29 30-35

23.80 27.80Pantoufle de gym a llco Corso »
en forte teille bleue, s'eineMes en
caoutchouc vulcanisé.
Nos 27-29 30-35 36-42

3.20 3.45 4.30 !

I A V S A M . t

Pantoufle de rythmique
en telle noire ou blanche. Se
m elles buffle.

Nos 34-35 36-46

c%
VOUS ASSURE LE TRIPLE PLAISIR OE
VOIR D'UN SEUL COUP D'ŒIL DE

CHOISIR MIEUX EN MOINS DE
TEMPS

D'AVOIR DES CHAUSSURES A
VOTRE GOUT

C'EST UNE INNOVATION
DE L'INNOVATION
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G/2A/V0S /HAGAS/ATS

Suce, de D_cw _H«__» W**.* Siège social MA^HG/Vy C/ *

Asile de VicâMiands, région
Montircux, demande

3 FEMMES
pour les chambrée eet l'office.
Place stable ot facile. Bout
Rages. Ecrire sous P 2876 V,
Publicitas, Vevey.

appartement
de 3 % pièces avec tout con-
fort moderne. Fr. 150.- par
mois. Entrée immédiate.

S'adrs. case postale 52339
Sion.

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

M. Felder, Fromagerie de
Greuy s. Yverdon (Vd).

duvets
neufs rempli, de mi-duoet gris
léger et très chaud, 120 X 160
cm. Fr. 40.—, mime qualité
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth,
av. Morges, 70, Lausanm: Tel
(021) 24.66.66.

BOX
(Garages)

à louer à Sion pouvant ser-
vir d'ateliers ou de dépôts

Fr. 30.— par mois.
S'adres. case postale 52239

Sion.

A vendre
à bas prix l'outillage complet
d'une forge. S'adr. sous chif-
fre O 9969 au NouiveMirte.

A vendre

maison
d'habitation
avec propriété atcteniainite de
4000 m. arborisée et en frai-
ses.

S'adresser à Thurre Albert,
Transports, Saillon (VB), téH*.
(02® 6.22.26.

FROMAGE
% jusque Vs gru, ¦ Fr. 2.60,
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rem-
boursement.

G. Moser'g Erben, Wolhu-
•en.

jeune fille
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage et à la cui-
sine. Bons gages, vie de fa-
mille. Restaurant Jean-Louis,
St-Blaise (NM). Tél. 7 51 41
(038).

On allonge
•rt élargi! foules chaussurei.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et Installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie do Menféttn,
av. d'Echallens 107, O. ¦•tel,
Lausanne.


