
La guerre vue par l'E. M. du caporal Gallay
et par la recrue Dussex

On sait que cc printemps, l'ennemi public No 1
des cantons de l'ouest de la Suisse et d'une
partie du Plateau sera M. Hanneton déjà vain-
cu en Valais l'année dernière.

Unc bonne partie de la presse romande de
jeudi et vendredi passés nous apprit que la Sta-
tion cantonale vaudoise pour la culture des
champs de Marcelin-sur-Morges, dirigée par M.
Piot , avait organisé une conférence de presse,
mercredi 21 avril , au Buffet de la Gare , à Lau-
sanne.

Cette conférence passionna à un tel point les
journalistes (...absents) que la plupart des jour-
naux publièrent un « communiqué » type.

La « Feuille d'Avis de Lausanne » commit
l'effort de mettre quelques lignes de plus.

C'est ainsi qu 'on apprit que le « dévoué » M.
Plot avait invité en tout premier lieu M. R.
Gallay, haut commissaire consultatif romand
pour la lutte souterraine (exclusivement) contre
le ver mélolonthien, qui s'était fait accompagner
pour la circonstance (pas le ver mais M. Gal-
lay), de son entomologiste, M. R. Murbach.

Jusque là , rien à dire.
Ces Messieurs avaient parfaitement le droit

d'essayer de faire accroire aux courageux con-
frères présents les inestimables avantages de la
seule lutte souterraine contre le ver blanc.

On sait en effet que les Stations fédérales
d'essais agricoles — nettement encouragées par
la Sous-Station fédérale dirigée par M. G. Per-
raudin — ont résolument pris le parti de com-
battre envers et contre tout le succès de la lut-
te dite « chimique », ou plutôt la lutte contre
l'insecte parfait , tout simplement parce qu'ils
n'ont pas été les premiers à la préconiser.

Mais, là où nous ne sommes plus d'accord ,
c'est lorsqu'on fait dire aux quelques journalis-
tes présents que la grande action généralisée
entreprise en Valais en 1953 «n'a pas répondu
à l'attente, quant à son efficacité » ou «ne sem-
ble pas avoir été concluante ».

Il est proprement scandaleux , surtout de la
part de soi-disant scientifiques, de dénigrer de
façon aussi gratuite et mesquine une action
dont, SELON LEUR PROPRE AVEU, ILS
IGNORENT ENCORE LES RESULTATS.

Ces derniers sont pourtant dûment établis.
En Valais, si certaines communes participan-

tes n'ont pas admis d'un cœur léger d'inévita-
bles surcharges de factures (et on peut les com-
prendre), toutes, par contre, sont émerveillées
du résultat obtenu.

La vérité, avec preuves à l'appui , est là : IL
N'Y A PRATIQUEMENT PLUS DE VERS
BLANCS DANS LES REGIONS QUI ONT FAIT
L'OBJET DE L'ACTION 1950 ET 1953.

Et ce n'est pas par 600,000 francs que va se
chiffrer le bénéfice de la suppression de ce fléau
pour nos paysans, mais par plusieurs millions.

EN DEFINITIVE, C'EST CELA QUI COMP-
TE, n'en déplaise à MM. Gallay, Murbach, Piot ,
Perraudin, Perrier, Dussex et consorts.

Ce ne sont ni leurs cris et leurs grincements
de dents, ni leur mesquine envie, ni leurs la-
bourages, hersages, pacages et autres piétine-
ments drolatiques (ça fait rire, lorsqu'on songe
aux genres de cultures intensives que nous
avons) qui ont exterminé le hanneton en Va-
lais, niais bel et bien les deux actions chimiques
1950 ct surtout 1953.

Que les Stations fédérales de Lausanne (tout
au contraire de celles de Waedenswil. nous nous
empressons de le souligner) ne puissent encais-
ser ce succès « indépendant de leur volonté », il
n'y a là rien d'extraordinaire, mais qu'elles s'a-
charnent à vouloir le transformer en échec uni-
quement pour justifier leur passivité ou leur
« Aldrine », ça dépasse vraiment l'entendement.

U y a de quoi indigner le commun des mor-
tels qui considère, du reste, que la longue et
mauvaise querelle de scientifiques OUVERTE
ET ENTRETENUE par les Stations fédérales de
Lausanne contre notre Station cantonale d'en-
tomologie a bien assez duré.

Quelques résultats concrets
de l'action 1953

Il est bon maintenant que nous fassions état
des preuves dont nous parlions tout à l'heure,
quant au magnifique résulta t de l'action hanne-
tons dans notre canton.

Nous sentant obligé, en toute conscience, de
mettre définitivement les choses au point , après
cette fameuse conférence de presse de Lausan-
ne, nous nous sommes d'abord très exactement
renseigné auprès d'un confrère lausannois pour
savoir « tout » ce qui y avait été dit et « par
qui ».

Que l'on ne s'étonne donc pas si, aujourd'hui , ont donné, pour la première 30 vers blancs au
nous devons faire allusion à l'amabilité et à la m2 et pour la deuxième 41.
bonne foi de certaines personnes, plutôt qu'à
celles de quelques autres... !

Puis, nous avons demandé à notre Départe-
ment de l'agriculture les derniers chiffres con-
nus concernant les sondages effectués à la fin
de l'été 1953.

Il s'agit en réalité de moyennes correspondant
à environ 20 ou 30 sondages par commune.

1. Voyons d'abord ce qu'ont donné les sonda-
ges effectués fin août , septembre et octobre
dans les communes traitées du Valais central :
Communes Vers blancs en moyenne au m2 e(. consorts
Sion 0.7
Sierre 1.6
Veyras 1.0
Chippis, plaine 0.0
Chalais 0.3
Miège 0.0
Granges 0.3
Nendaz 0.8
Mollens 1.3
Chermignon 0.6
Salquenen 0.4 I
Lens 0.3
Savièse 0.5

Soit, en moyenne, pour ces 13 communes du
Valais central ayant participé à l'action hariïïè-
tons, 0.6 vers blancs au m2. La quantité moyen-
ne est donc ici extrêmement basse. Ces résultats
sont encore confirmés par les affirmations d'un
grand nombre de producteurs eux-mêmes qui
ont été contactés à ce sujet.

2. Sondages effectués en octobre 1953 dans des
communes traitées de la région de Martigny :
Martigny-Ville 0.8
Martigny-Bourg 0.5
Dorénaz 1.2
Bovernier 4.7

Ici également, les traitements ont trouvé leur
justification , à part peut-être Bovernier où l'on
a effectivement découvert un nombre plus con-
séquent de larves dans le sol. U est fort proba-
ble, nous dit-on , que l'on soit justement tombé,
lors des sondages, sur une ou deux pontes, puis-
que l'on a déterminé des chiffres comme 13 et
21 pour deux sondages seulement de K de m2.

*
A titre comparatif , voici ce que nous appren-

nent les sondages effectués en octobre 1953 dans
les communes non traitées du Valais central.
Fully ' 1.7
Saillon 4.1
Leytron 6.1
Riddes 1.2
Saxon 6.2

Ces résultats, en ce qui concerne notamment
Saillon et Leytron , sont frappants. Pour Fully et
Riddes, nous ne devons pas oublier que ces
deux communes sont adjacentes aux communes
ayant participé au traitement, ceci , entre autres,
pour Fully qui est presque complètement entou-
rée par Martigny et Charrat. La commune
de Fully a, du reste, largement et gratuite-
ment bénéficié d'un obligatoire traitement de
protection effectué sur le triangle des Follatai-
res. Pour Saillon et Leytron, ainsi que pour Sa-
xon , la quantité de vers blancs au m2 est, sur-
tout dans certaines régions, bien supérieure au
<; seuil de tolérance » des cultures sensibles, tel-
les que les fraises par exemple. Dans certains
endroits, on trouve jusqu'à 32 vers blancs au
m2. ce qui n'a plus jamais été le cas dans les
autres communes de plaine traitées.

3. Sondages effectués en octobre dans les
communes traitées du Bas-Valais :
Massongex 1.0
Monthey 0.7
Collombey 0.9

Les résultats sont ici d'un intérêt tout parti-
culier, la sortie des hannetons fut , en effet , con-
sidérable dans cette zone et la lutte a été me-
née avec une extrême vigueur, si bien que dans l hectare« sans compter la main d'oeuvre.
certaines régions, comme nous l'avons constaté Que signifient alors les Fr. 3.50 de M. Dus-
nous-mème, il était impossible d'utiliser des sex ? ¦ !
chemins forestiers ou des sentiers. Voici d'autre part l'argumentation aussi tar-

II y a également grand intérêt à pouvoir faire
une comparaison précise avec les sondages de
la partie vaudoise de la plaine du Rhône, qui
enregistra ce printemps une sortie d'insectes
identique.

Soulignons que ceux effectués en octobre dans
les communes vaudoises de Bex et St-Triphon

On a note des quantités de vers blancs au
m2 s'élevant, dans certains sondages, jusqu'à
110. D'ailleurs, au dire de quelques producteurs
vaudois, on aurait déjà constaté, en automne
1953, des dégâts appréciables sur les arbres frui-
tiers. De plus, nous nous sommes laissé dire,
par une personne bien placée, que la moyenne
des sondages-vers blancs effectués dans la par-
tie vaudoise de la plaine du Rhône s'élève à 25
et 32 larves au m2.

Ceci dit, pour la gouverne, notamment de
MM. Gallay, Murbach, Piot, Perraudin, Dussex

Quand le camarade Dussex
accroche le grelot

On se souvient que le député et camarade so-
cialiste Albert Dussex était un des cosignatai-
res d'une curieuse interpellation des frères Per-
raudin, Perrier et autres concernant l'action
hanneton.

C'est pourquoi , il se croit toujours obligé de
justifier sa prise de position négative en répé-
tant pour la ixième fois, dans le dernier numéro*
du « Peuple Valaisan », quelques balourdises
bien senties sur « la note à payer ».

Sans vouloir revenir sur les résultats plus
qu'éloquents que nous donnons ci-dessus, rap-
pelons encore une fois que les cinq communes
qui n'ont pas voulu des systèmes A et B, en ont
quand même plus ou moins bénéficié, au détri-
ment des autres communes voisines. Nous avons
parlé du triangle des Follataires. On peut dire
la même chose des feuillus avoisinant le Rhô-
ne, sur la commune de Riddes, comme aussi de
certains bosquets au-dessus de Leytron et sur
son territoire communal. Il est donc déplacé de
parler de Fr. 101,087.— « économisés » dans les
communes de Fully, Saillon, Leytron, Riddes et
Saxon.

Il y a, certes, économie pour ces régions qui
ne payeront rien, mais c'est exactement le con-
traire pour celles qui endossent la surcharge re-
présentée par le traitement obligatoire des zo-
nes de protection hors de leur territoire.

Mais le camarade-député Dussex devient
franchement risible lorsqu'il déclaré solennelle-
ment que :

« le résultat obtenu par le système C, organisé
par la station fédérale a donné des résultats lar-
gement suffisants avec une dépense de Fr. 3.50
à l'ha. La dépense de la commune de Riddes est
encore inférieure. »

Son ou ses informateurs ont carrément voulu
se moquer de lui en lui racontant une bourde
pareille.

Les Fr. 3.50 à l'hectare ne représentent en
réalité que les frais occasionnés par les sonda-
ges seuls et non par la lutte.

Aucun traitement généralisé n'a été effectué
en 1953 dans les dites communes, lesquelles
d'ailleurs se plaignent déjà auprès de nos orga-
nes compétents des dégâts causés par les vers
blancs.

On sait , par contre, qu'après avoir dû aban-
donner la lutte contre les larves par l'Hexalo
(qui a littéralement infecté certaines cultures)
les Stations fédérales préconisent aujourd'hui
l'utilisation de l'Aldrine pour le système C.

L'expérience est en train de prouver qu'il faut
environ 800 grammes de ce produit à l'are
pour lutter efficacement contre les vers blancs
dans nos cultures intensives.

Sans être aussi fort mathématicien que le ca-
marade-député Dussex, nous osons dire que cela
représente 80 kg. à l'hectare.

Or, le kilo d'Aldrine coûte Fr. 2.20.
Cela nous donne donc (80 x 2.20) Fr. 176.— à

dive que lumineuse employée par le députe so-
cialiste pour mettre en doute la nécessité de
l'action hannetons.

« Si certaines cultures, déclame-t-il, ne sup-
portent pas plus de 5 vers blancs au m2, les
prairies peuvent facilement (!) en supporter jus-
qu'à 50 sans dégâts. (!) Sans compter que gens
et bêtes sont indiscutablement indisposés par cet-
te attaque chimique et on crée un déséquilibre
dans la nature qui pourrait bien se retourner
contre nous. »

Est-il possible d'accumuler autant de sottises
en si peu de lignes ? !

Voyons, M. le député !...
D'abord l'histoire des 50 larves au m2 agréa-

blement supportées par les prairies...
Que viennent faire les prairies dans cette pi-

teuse argumentation, lorsque l'on sait que ce
sont exclusivement les vastes cultures intensi-
ves de notre plaine du Rhône que l'on a voulu
protéger ?

D'autre part, en laissant prospérer ces 50 lar-
ves au m2, elles deviendraient autant de hanne-
tons qui, consciencieusement protégés (!), iraient
en toute quiétude poser leur multitude d'œufs
dans les cultures voisines de leur choix. Et
chaque fois, tout serait à recommencer.

Quant aux « gens et betes indiscutablement
indisposés par cette attaque chimique », le ca-
marade Dussex peut-il loyalement et sincère-
ment nous citer un seul cas pouvant être effec-
tivement attribué à cette « attaque » ?

Non, n'est-ce pas !
Alors pourquoi colporter ces légendes ou co-

pier stupidement ce qui a été dit lors de la ré-
cente conférence de presse de Lausanne ?

Un peu de sérieux, M. le député !

Suisse romande et Suisse allemande
en désaccord

Si l'expérience faite en Valais en 1950 et 1953
avait aussi mal réussi que le voudraient ces
Messieurs,, elle . Saurait certainement Pas fait
boule de neige en Suisse allemande, par exem-
ple.

En effet, pendant que les Stations de Lausan-
ne (fédérales et cantonale) déconseillent si net-
tement la lutte chimique contre l'insecte adul-
te, des actions considérables sont entreprises
cette année en Suisse allemande, dans les ré-
gions où vont avoir lieu les vols de hannetons.

Le canton de Thurgovie, sous la direction de
M. Stâhli, entreprend une nouvelle et vaste ac-
tion sur tout son territoire avec utilisation de
16 atomiseurs (contre 5 en Valais en 1953), de
pompes à haute puissance, de nombreuses moto-
pompes et un avion. Les agriculteurs thurgo-
viens ne jurent plus que par ces méthodes de
lutte, tellement leurs premières expériences les
ont satisfaits.

Le canton de Soleure luttera contre les mé-
lolontha, dans les districts de Gâu, Olten et
Gôsgen (soit dans 32 communes) au moyen d'a-
tomiseurs, d'un hélicoptère et d'un avion.

Le canton de Berne a mis sur pied une gros-
se action avec plusieurs atomiseurs et un héli-
coptère Bell dans les régions de Kiesen et de
l'Emme inférieure.

Le canton de Lucerne a trois actions en vue :
1. dans le Seetal ; 2. dans le Suhrental ; 3. dans
les districts de Pfaffnau, Brittnau, Verdenwald,
Strengelbach et St. Urban. Là aussi, on verra
en action atomiseurs et hélicoptère.

Le canton de Zurich met également la der-
nière main à trois actions utilisant une foule
d'atomiseurs, un hélicoptère et éventuellement
un avion. Régions : 1. Weiland ; 2. Zùrcherober-
land ; 3. Rafzer-Feld.

Si l'exemple du Valais est si largement suivi,
c'est parce que nos Confédérés ont , eux, pris la
peine d'en étudier objectivement les résultats.
Us n'ont pas eu de difficultés à se convaincre
de son incontestable succès.

U serait bon , en définitive, que Messieurs les
détracteurs cherchent d'abord à connaître l'avis
objectif des principaux intéressés dans toute
cette affaire : LES PAYSANS, qui ont profité
de l'action hannetons. Or, malgré « la facture à
payer », leurs innombrables témoignages en di-
sent long sur leur immense satisfaction d'être
enfin débarrassés du fléau mélolonthien.

Leur gratitude rend encore plus ridicule tou-
te critique et récompense largement ceux qui se
sont dévoués et qui ont lutté avec eux.

A. L.

Lire a l'intérieur de ce numéro :
« Pour vous Mesdames » page G
« Page sociale » » 9
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Les ailés brisées

Calcutta
Un « Dakota » d'une ligne aérienne indienne,

ayant à bord trois membres d'équipage et huit
passagers, s'est écrasé vendredi matin au décol-
lage sur l'aérodrome de Calcutta. Le co-pilote
a été tué et neuf personnes blessées.

On ignore le sort du onzième occupant de l'ap-
pareil.

Elu Indochine
Rien de nouveau à Dien Bien Phu

Lia- huit , au camp retranché de Dien Bien Phu
a encore été relativement calme, annonce le com-
mandement français. Aucune activité importante
n'a été signalée autour du camp depuis le début
de la semaine et les communiqués matinaux
n'ont même pas fait mention, jeudi et vendredi ,
de harcèlement d'artillerie.

54 AVIONS FRANÇAIS ABATTUS
Selon un rapport émanant de l'agence d'infor-

mation chinoise, les troupes du Vietminh ont a-
battiï. trois avions français au-dessus de Dien
Bien Phu, les 25 et 26 avril. Depuis le début du
siège du camp retranché, ajoute le rapport , le
Vietminh a détruit 54 avions français.

Avec la Fédération internationale
des journalistes

Pour remplacer
le » code d'honneur

Lé deuxième congrès de la Fédération inter- . . . , . -¦ " 
nationale des journalistes a terminé ses travaux . Nenau («Saint-Gall )
jeudi en adoptant la « déclaration des devoirs
des j ournalistes » qui a remplacé le « code d'hon- UNE MERE DE 13 ENFANTS VICTIM E
neur ».

vpiçi la déclaration des devoirs des journalis-
tes qui a été adoptée : « La présente déclaration
précise les devoirs essentiels des journalistes
dans la recherche, la rédaction et commentaires
des événements :

1. 'Respecter la vérité en raison du droit que
le public a de la connaître.

2. "Défendre la liberté de l'information, du
Commentaire et de la critique.

3. Publier seulement des informations dont on
connaît l'origine, ne pas supprimer les informa-
tions essentielles et ne pas falsifier des docu-
ments.

4. Ne pas user de méthodes incorrectes pour
obtenir des informations, des photographies et
des documents.

5. Rectifier toute information publiée et révé-
lée inexacte.

6. Garder le secret professionnel concernant
la source des informations obtenues confiden-
tiellement.

7. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffa-
mation, la médisance et les accusations sans
fondement, ainsi que de recevoir une quelcon-
que gratification en raison de la publication d'u-
ne information ou de sa suppression.

8. Tout journal iste digne de ce nom se fait
un devoir d'observer strictement les principes
énoncés ci-dessus : reconnaissant le droit connu
de chaque pays, le journaliste n'accepte, en ma-
tière professionnelle, que la juridiction de ses
pairs, à l'exclusion de toute intrusion gouverne-
mentale ou autre ».
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Fribourg
LES FRASQUES

DE L'ESCROC « PHARAONIQUE »
Vendredi matin s est ouvert , devant le Tribu-

nal criminel de la Sarine, à Fribourg, le procès
intenté à la cartomancienne Marie-Thérèse Aepli,
née en 1904, accusée de vol , d'escroquerie et de
faux. On sait que dame Aepli a fait de nombreu-
ses dupes, dans le canton et dans la région ber-
noise, qui croyaient qu'il suffisait de mettre de
l'argent dans une enveloppe soigneusement ca-
chetée, pour que des esprits aussi illusoires que
« pharaoniques » le fasse fructifier. Dame Aepli
a ainsi empoché 350,00 francs (!) en argent et
en titres, sur lesquels 70,000 francs environ ont
pu être récupérés. Dame Aepli a à ses côtés, sur
le banc des prévenus, un complice, Auguste Ber-
ger, âgé de 50 ans lui aussi , originaire de Mon-
treux, accusé d'escroquerie et dé complicité.

M. Pierre de Week, procureur général , occu-

ÎZ Tde TOMBOLA
Demandez offres sans engageonent

Borgeat Marc
VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE

pe le siège du Ministère public. Le Tribunal est
présidé par M. Charles Guggenheim. On peut
penser que de nombreuses dupes n'ont pas bou-
gé, désireuses d'échapper à la risée du public.

La criminalité à Berne
QUAND « MADAME »
A LES DOIGTS LONGS

Le commissaire de police Kessi, parlant de la
criminalité dans la ville de Berne, a montré l'ac-
croissement des cas de délinquance juvénile, et
autres délits. C'est ainsi que durant le premier
trimestre de cette année, 881 cas de vols ont été
signalés. Ces vols se commettent surtout, ces
derniers temps, dans les magasins « sans ser-
veur », et ce sont souvent des ménagères, géné-
ralement de bonne réputation et d'un certain
âge, des femmes avec des grands enfants, qui ne
peuvent . résister à la tentation d'emporter soit
une tablette dé chocolat , soit une orange ou au-
tres objets. On trouve parfois dans les apparte-
ments des stocks de marchandises dérobées. Le
nombre des détournements et des escroqueries,
les cas de filouterie d'auberge, de recels, de
proxénétisme ne se comptent pas. Il en est de
même pour les délits de mœurs. En ce qui con-
cerne les cas d'exhibitionnisme (24 cas), la po-
lice efet arrivée à la conclusion qu'elle ne con-
naît qu'une partie des cas, de sorte qu'elle ne
peut suffisamment intervenir contre ces délin-
quants. Durant le premier trimestre de cette an-
née, 16 dénonciations d'incendie par négligence
ont été signalés,' la plupart de ménagères impru-
dentes, lors des travaux de repassage. Les plain-
tes ' relatives au tapage nocture également sont
nombreuses ; 108 amendes ont été infligées dans
ces cas. Le-rapport mentionne encore durant cet-
te période' 7 suicides et 15 tentatives de suici-
de et 243 arrestations. Parmi les nouveaux cas,
li fut signalé celui d'un monteur de téléphone
qui, pendant des années, à l'aide d'une fausse
clef , vidait les automates et s'est ainsi approprié
une somme d'environ 20,000 francs.

D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Jeudi après-midi, Mme Marie Buchler, 48 ans,

de Andwil, qui roulait à bicyclette près de He-
nau, est entrée en collision avec une automobile.
Projetée violemment à terre, elle devait succom-
ber sur le coup. Mme Buchler était mère de 13
enfants' dant le plus âgé allait célébrer son ma-
riage samedi prochain.

Kioten
«-.»J.V-i»Ĥ -»

ETOURDE RIE FATALE
Jeudi soir, deux enfants de 4 et 6 ans étaient

eri train de jouer sur un pont près de Kioten
quand la fillette de 6 ans alla se jeter sous un
camion! Elle est morte pendant son transport à
l'hôpital. Il s'agit de l'enfant d'une famille Weber
de Kioten.

AVEC LA DELEGATION SUISSE
EN COREE

Le Département militaire fédéral communique
que le colonel-brigadier Gross, nouveau Chef de
la délégation suisse à la commission neutre de
surveillance en Corée, a quitté la Suisse le 25
avril pour se rendre en Corée. Selon une infor-
mation télégraphique, le colonel-brigadier Gross
est arrivé sain -et sauf ' .«en Extrême-Orient. Il
s'est entretenu pendant quelques jours avec le
colonel divisionnaire Wacker, chef sortant de la
délégation, avant de prendre sa succession. Vingt
nouveaux officiers et soldats quitteront Kioten le
7 mai pour se rendre en Corée où ils remplace-
ront les membres de la délégation rentrant en
Suisse.

1er Mai 1954
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Photo « Nouvelliste »
Vue d'ense?nble d' un grand atelier de la Fabrique Moderna, à Vernayaz. A l' extrême
gauche, M. le directeur Bochatay et M. Henri Roh ; au milieu, de dos, M. Max d'Arcis

NoW£lÉÈl.WAlE$
Sion

Nomination

Par suite de sa nomination comme professeur
à la Faculté de droit de l'Université de Fri-
bourg, M. le Dr Jean Darbellay, directeur de la
caisse cantonale de compensation , a donné au
Conseil d'Etat sa démission qui a été acceptée
avec remerciement pour les services rendus. Le
Conseil d'Etat a nommé M. Léon Franzé jus-
qu'ici directeur adjoint de la CCC, comme di-
recteur de la même caisse, avec entrée en fonc-
tion le 1er juillet 1954. M., le Dr Darbellay as-
surera à la caisse de compensation une collabo-
ration partielle en qualité de conseiller juridi-
que.

Un cadavre dans un pré
Vendredi matin, des personnes aperçurent

dans un «pré situé au «fond de l'avenue de Tour-
billon, direction Est, un homme étendu et qui
paraissait dormir. S'étant approchées et consta-
tant , aue .cet hommes ne faisait aucun mouve-
ment elles alertèrent la police municipale. Aus-
sitôt l'agent de police Roch se rendit sur place
et constata que cet homme avait cessé de vivre.
II s'agit de Clivaz Jean, de Louis, né le 12. 12.
1902, manœuvre chez Clivaz Pierre, à Sierre. Le
Dr de Preux, mandé sur les lieux, constata que
le décès était dû à une cause naturelle. La dé-
pouille mortelle a été transportée à la morgue
de l'Hôpital régional.

Le nouveau président
du Gouvernement

(Inf. part.) — Dans sa séance de vendredi, le
Conseil d'Etat a appelé à sa présidence, pour la
législature 1954-55, M. Marcel Gard, chef du
Département des finances, qui succède à M.
Karl Anthamatten, chef du Département des
travaux publics.

Le Conseil d'Etat a nommé, en outre, vice-
président, M. Oscar Schnyder, chef du Départe-
ment de justice et police.

Mort subite
/ftnf. spéc.) — Vendredi après-midi,, est décé.djé

subitement, à Sion, M. Nichini Guido. Né à
Ameno (Italie), le 10. 7. 1891, M. Nichini avait
pris domicile à Sion en 1920. Il exploitait un
commerce d'épicerie et charcuterie à la rue du
Rhône. Unanimement il était reconnu comme un
homme d'une correction parfaite et de commer-
ce agréable.

A sa famille cruellement éprouvée par sa dis-
parition si subite, le « Nouvelliste » présente ses
sincères condoléances.

GALA DE LA CROIX-ROUGE
A MARTIGNY

Ce soir, samedi, 1er mai, rendez-vous au Ca-
sino Etoile de Martigny pour le gala de la
Croix-Rouge régionale. Il y en aura pour tous
les goûts : concert de l'orchestre d'Aigle, danse
classique, danses d'enfants, concert de jazz et,
dès 22 heures, un grand bal qui réunira tout
le monde. Entraînez-y vos amis !

Pour les amateurs de j azz
C'est ce soir samedi, à 17 h. 30 et dès 22 h.,

que les amateurs de jazz pourront entendre le
fameux Harlem Jazzz Band, lauréat de l'émis-
sion « Jazz partout » de Radio-Lausanne. Billets
combinés pour le concert et le bal.

Martigny-Croix

Un camion militaire
se renverse

12 blessés
Un camion militaire qui dessendait la route

du Grand-Saint-Bernard, occupé par douze re-
crues d'une école d'artillerie, s'est renversé près
de Martigny, à La Croix, dans des conditions
que l'enquête s'efforcera d'établir. Tous les mi-
litaires ont été blessés. Les sept qui ont été le
plus sérieusement atteints ont été transportés à
l'hôpital du district, à Martigny. Les autorités
militaires ne se sont pas encore prononcées sur
la gravité de cet accident et n'ont pas indiqué,
pour le moment, le nom des blessés.

MONTHEY

Les ateliers Giovanola Frères
en fête

(Cg.) — Comme le « Nouvelliste » d'hier l a
annoncé , c'était jour de fê te  aux Ateliers Giova-
nola en l'honneur des cinqante ans de direction
de son chef ,  M. Joseph Giovanola.

Dès 17 h., un des grands halls de construction,
transformé pour la circonstance en salle de fê te
décorée avec goût , recevait plus de 450 convives.

Entourant le jubilaire , tous les frères Giova-
noia, les enfants de ces derniers, les ingénieurs,
les techniciens, les dessinateurs, le personnel de
bureau, tous les ouvriers, les invités parmi les-
quels nous avons noté M.  le curé de la paroisse ,
M, le pasteur de la communauté protestante , M.
le pré fe t  du district de Monthey Paul de Courten,
M. le président de la commune de Monthey Mau-
rice Delacoste, Me Aloys Morand , et bien d' autres
qu'on nous excusera de ne pouvoir nommer.

Le major de table, M. Théo Monney, donne la
parole à M. l'ingénieur en chef Augus te Cheval-
ley qui salue les personnalités présentes et, en
quelques mots bien se?itis, dit sa joie de pouvoir
féliciter le directeur pour son bel anniversaire.

Les ouvriers remettent au jubilaire une magni-
fique channe valaisanne avec gobelets ainsi qu'u-
ne splendide gerbe de fleurs à Mme Giovanola.

Il appartenait à M. Maurice Delacoste de f élici-
ter M. Joseph Giovanola et de lui remettre au
nom de la Municipalité un splendide plateau
en souvenir de cette mémorable journée.

Au nom de la commission ouvrière de l'usine,
M. Aristide Marquis se fai t  un plaisir de remer-
cier M. Joseph Giovanola et de lui présent er les
vieux de tous les ouvriers.

Dans une belle envolée oratoire, M. le préfe t
Paul de Courten retraça brièvement les étapes
de la vie des Ateliers Giovanola. Puis, tour à
tour prirent encore la parole Me Aloys Morand ,
M. Alexis Franc alors que M. l'ingénieur Nicole
remercia M. Josçph Giovanola pour la manière
souple et délicate avec laquelle il mène cette gran-
de bar.qjie. 11 f i t  ressortir la bonté des, patrpns,
associant toute la famille Giovanola.

Très ému, bien que ne le laissant pas paraître ,
M . Joseph Giovanola remercia tout un chacun et
eut une pensée émue pour ses parents, fondateurs
de la Maison, de qui il a appris ce qu'était la
peine et le travail. Il eut eut des paroles de re-
merciements à l'égard de son épouse qui a tou-
jours partagé ses soucis, ses espoirs. M. Joseph
Giovanola n'oublia pas non plus l'ouvrier de la
première heure, M. Vincent Bosco qui a toujours
été à ses côtés.

De nombreux télégrammes sont arrivés de tou-
tes parts pour féliciter le jubilaire et s'associer
à la joie de cette journée.

Entre les discours et pour agrémenter cette
belle partie f a milière une fanfare  et une chorale
ouvrière se sont produites sous la direction de
M. Marius Guidetti.

Aujourd'hui samedi, geste fort  apprécié par les
bénéficiaires , bureaux et ateliers sont fermés en
geste de remerciement du patron envers ses
subordonnés.

Communiqué d urgence aux
arboriculteurs

Attention a la Tavelure ! Ce parasite crypto-
gamique trouve aujourd'hui un climat favorable
à son développement.

Les arboriculteurs sont priés de prendre tou-
tes les mesures utiles en vue d'éviter une in-
fection grave qui pourrait fort bien ressembler
à celle de 1952.

Au ^ % de la chute des pétales des poiriers
et des pommiers, on n'omettra pas les traite-
ments postfloraux, avec soufre et cuivre, ou
produits spéciaux , aux doses prescrites par les
fabricants. Voir également notre communiqué
antérieur.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L. . .

Fribourg
CONDAMNATION DE LA « VOYANTE »

AUX DOIGTS LONGS
FRIBOURG, 30 avril — (Ag) —Le Tribunal cri-

minel de la Sarine a condamné, vendred i, dame
Marie-Thérèse Aepli, d'origine argovienne, âgée
de 50 ans, pour vol, abus de confiance et détour-
nements dans l'exercice de ses fonctions de car-
tomancienne et de diseuse de bonne aventure, à
3 ans et demi de réclusion, sous déduction d'une
année de préventive. Les détournements opérés
par dame Aepli se montent à 230,000 francs. Un
comparse a été condamné à -6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans.



fous les fapis d'Orient _. w ¦ ¦ cnoix e* qualitéIynedjian
Spécialistes en tapis d'Orient de père en fils

Bas rue de Bourg, Lausanne Vis-à-vis Bellevue-Palace, Berne

Massongex
Pont du Rhône - Local des Pontonniers
Samedi 1er et dimanche 2 mai, dès 20 h. 30

Soirée annuelle
de la CHORALE avec le gracieux concours des

Compagnons du Gay-Savoir

AU PROGRAMME : Chœurs, direction Marcel GaHay

Théâtre — Bal — Cantine

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons pour notre Département Caout-
chouc,

voyageur
expérimenté et actif , connaissant bien «la branche.

«Faire oflres détaillées manuscristes avec photo ef
curriculum vitae à
Flory Frères- 1 16, Rue de Carouge, Genève

Débutants s'abstenir.

Avis de tir
du 3 mai au 5. 5. 54

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

TIR AU CANON
Lundi 3. 5., mardi 4. 5. évent. mercredi

5. 5., 0700-2400.
Région des buts et zone dangereuse : Coi du Grand-

St-Bernard au 1 : 50,000.
Pl»n la Jeur — Malailui — Clochers d'Arpet-
te — Vail d'Arpette — Sex Carro — Le Gé-
népi — C. de .la Lys — Liapeys d'e Grône —
Six des Orgues — Chaux de Bovine — «La
Jure — «Bovi«n ette — Fenêtre d'Arpette — Pte
des Ecandies — Co«l des «Ecandies — Pte d'Or-
ny — Col d'Orny — Le Portaitet — Pte des
Chevrettes — Aiguïlle d'Arpette — Col de
•la Broya — Val d'Arpette.

Position des bttr. : Folilaterres.
Pour «le détail , consulter l'avis affiché dans «les

communes.
Poste de destruction des ratés : St-«Mauirice, tél.

(025) 3.65.44.

Le Commandant Place d'armes de St-Maurice.
St-Maurice, tél. (025) 3.63.71

Nos forfaits Côte d'Azur
6 jours, depuis Fr. 144.—

avec notre service régulier GENEVE-NICE car pull-
mann de 'luxe - hôtesse - bar - .toilette - trois dé-

parts hebdomadaires

Demandez nos programmes déta illés

AUDERSET & DUBOIS
16, Place Cornavin, GENEVE
ou à votre agence habituelle

Casino Etoile de Marligny
Samedi 1er mai

GRAND GALA
de la Croix-rouge régionale

CONCERT DE JAZZ — DANSES
CONCERT de l'Orchestre d'Aigle

Dès 22 heures : GRAND BAL

Monte-charge
Elévateur à aspiration différentes grandeurs, mo-

dèle Lanker Prccolo, s 'installe partout sans transfor-
mation, force nécessaire 4 CV., rendement horaire
3000 À 4000 kg.

Prix à partir de Fr. 790.—.
Léon FORMAZ, machines agricoles, Martigny-

Bourg, téléphone 6.14.46.

/ SIERRE L-mmr.

BOIS  DE F I NG E S

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

Se recommande, agent of-
ficiel pour la région de Sf-
Mourilc e : Marcel Coutaz,
Motos, Autos, tél. (025)
3 62 84.

Cause imprévue, à vendre

terra inf
d'environ 800 m2, dans ville
du Bas-Valais. Bonnes condi-
tions. — S'adr. au Nouvellis-
te sous T 9974.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant «le service de «la
restauration, ainsi qu'une Jeu-
ne fille pour la cuisine. Entrée
1er juin. — S'adresser à l'Hô-
tel du Vieux Manoir, à Choëx
sur Monthey, itiéil. 4.26.88.

A louer à Sion un

ap partement
de 3 Yi pièces avec fout con-
fort moderne. Fr. 150.- par
mois. Entrée immédiate.

S'adrs. case postale 52339
Sion.~iôx~

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

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

Sion.

On demande .

sommeliùre
qualifiée.

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

VW luxe
1952, noire, garantie

VW normale
1950, radio, housses
GARAGE MORET

VILLENEUVE
Tél. (021) 6 80 26

Mercedes 170 s
en parfait état.

GARAGE MORET
VILLENEUVE
Tél. (021) 6 80 26

Pousse " pousse
beige, pneus ballon, avec
housse, Fr. 75.—.

L. Hennard, Industrie 3,
Lausanne.

A vendre, à Montana-Ver-
mala, un

immeuble
locatif avec atelier, pour te
prix de Fr. 65,000.—.

Ecrire sous chiffre 1177 Pu-
blicitas, Sion.

machine à coudre
à pied « Singer », en parfait
état, et une paire de jumel-
les avec étui à l'état de neuf.
Prix favorables.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 5S76 S.

usez tous le (IOOVELLISTE

î Mariage
Veuf , seul, propriétaire d un

petit magasin (Coopérative),
à la campagne, désire faire
connaiissance d'une aimable
demoiselle ou veuve, de 45-
50 ans, sans enfant, présen-
tant «bien, pour le seconder el
«passer vieillesse «heureuse.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 5877 S.

Icogne ou Lens, cherche

chalet
avec cuisine, 2 chambres et
3 'lits, pour août.

Faire offres détaillées à Bu-
dry, 35, av. H. Golay, Ge-
nève.

A vendre, à St-Léonard,
beau

verger
5000 m2, situé «près gare. Ex-
cellent rendement.

S'adresser à F. Mugniy, Gd-
Pré 30, Genève, tél. «No (022)
3.99.12.

A vendre quelques

chars à échelle
solides.

Occasion M. Fischer, Zu-
rich 46.

A vendre quelques

coffres
sculptés, noyer.

S'adresser sotis dhiffre P.
5918 S. à Publicitas, Sion.

Caifé - restaurant demande
une bonne

sommelière
connaissant parfaitement le
service de Ja salle et du café.
Téléphoner au numéro (026)
6 30 62.

STÛDÏÔ
neuf , magnifique ensemble
composé de 1 divan^couah
avec coffre à 'literie et 2 «fau-
teuils modernes tissu grenat
à enlever pour Fr. 390.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. (021) 24.66.66.

Bonne
à tont faire
sachant bien cuisiner , deman-
dée par famille de quatre
personnes avec femime de
chambre. .Place stable dans
maison soignée. Ecrire sous
chiffre R. 47648 X. «Publicitas,
Genève.

A vendre s. Sion une

vigne
de 1 400 toises en fendant.

Micheloud & Sommer, agen-
ce immobilière patentée, Sion,
Elysée 17.

A vendre, ià Sion, plein
centre,

maison localive
de 3 appartements avec ga-
rage. Situation d'avenir.

Micheloud & Sommer, agen-
ce immobilière patentée, Slon,
Eiysée 17.

A vendre, à Salins-Village,
un

domaine
ae 2,000 toises en verger,
prœ, jardins, vignes, p'ein
repport, appartement refait à
neuf , grange-écurie.

Micheloud & Sommer, agen-
ce immobilière patentée, Sion,
Elysée 17.

TYP-TOP
est un échalas intelligent. II sait très bien que les propriétaires
qui n'ont pas voulu l'introduire dans leurs vignes penseront sou-
vent à lui au moment du levage et des traitements et qu'ils le
regretteront sincèrement l'automne au moment de la récolte. II
sait très bien que l'intérêt personnel finira par l'emporter sur les
calculs enfantins qui ne sont basés que sur l'espace d'une année.
On n'achète qu'une fois « TYP-TOP » et ses immenses avanta-
gés durent plus de 50 ans.

Vuissoz-de Preux, Grône Téléphone (027) 4.22.51

maison
de 2 étages, appartements de
4 «pièces, confort «moderne,
1000 «m2 de «terrain.

Micheloud & Sommer, agen-
ce immobilière patentée, Sion,
Ei'/tsée 17.

villa
4 pièces, garage ei jardin ;
situation idéale pour commer-
ce ou bureau éventuel.

S'adresser sous chiffre P.
5933 5. tPablicitas, Sion.

A «remettre, pour cause de
sanfé, dans villle industrielle
du Bas-Valais, commerce de

boulangerie
épicerie

d'ancienne renommée. Situa
lion d'avenir.

Renseignements sous chif
fre P. 5929 S. Publicifas, Sion

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

fille de salle
ayawt un peu de pratique ef
pouvant aider au «caifé, dans
bon établissement de Mon*
they. Adresser «offres sous
ohiiftre V. 9976 au Nouvelliste.

Sommelière
connaissant la restauration,
ainsi que

garçon de maison
S'adr. en joignant certifi-

cats à l'Hôtal-iRestauraflit des
Sports, .Les Diablerets. Tél.
(025) 6.42.60.

«Bon cafénrestaurant à Sierre
cherche

somme ère
au courant du service.

Paire oflres avec photo et
certificats «ous chiffre W.
9977 au Nouvelliste .

vélo
de damé et un bureau-secré-
taire en noyer massif. Le fout
en bon état.

S'adresser à Mme Vve Jean
Brouchoud, St-Maurice.

A vendre
une caisse enregistreuse Na-
tional, électrique, 2 services,
éîet de neuf, dernier modèle,
e* 2 tonneaux ovales de 1130
,. et 625 U «en parfait état.

Ecrire sous chiffre 672 à
Publicitas, Martigny.

terrains à bâtir
2000 m2 ou 2 parcelles 1000
m2, bordure route cantona-
le. — Fornage, Place Hôtel
de Ville, Monthey.

CHAMPEX
Dimanche 2 mai

2e Grand Prix de (hampex
Slailom géant de Ja Breya
participation de 'l'élite des skieurs suisses

Renseignements tél. (026) 6.81.52.
(Voir communiqué).

Champéry
20,000 m-2 terrain, à «bâtir, bien situé. Bonnes condi-
tions.

Pour traiter : CHAPERON A., notaire, St-Gingolph.

Fourgon VW, en parfait état, Fr. 5,500
VW luxe, toit ouvrant, 1951, Fr. 4,300
Peugeot 203, 1950, toit ouvrant, Fr. 3,900
Citroën 11 ibl, 1947, Fr. 2600
Peugeot 202, freins «hydrauliques, Fr. 2,300

EDMOND

/y^Ë̂ f
Téll. 2.24.84 «Les Mayennels, SION

«Fabrique de trousseaux et lingerie offre

représentation
pour «tout le Valais ef partie d«u canton de Vaud. Forte
commission à candidat capable.

Offres écrites détaillées avec curriculum vitae sous chif-
fre P. 5885 S. «Publicitas, Sion.

Praz-de-Fort
Dimanche 2 «mai 1954, dès 13 heures

Erection du „ Mai "
Orchestre réputé — Vin de 1er choix

SERVICE DE CARS ORGANISE

Invitation cordiale. Le Comité.

î mn—¦——— ^m——uaMllli n lllll m

Troistorrents
HOTEl COMMUNAL

Dimanche 2 mai 1954, dès 13 heures 30

LOTO
organisé par la Société de chant « La Cécilia »

Nombreux ef beaux lots

INVITATION CORDIALE

IMPRIMERIE RHODAN IQ UE
travaux en tons genres



Massongex i
ECHOS D'ICI, ECHOS D'AILLEURS

Dimanche dernier , nous avons eu le plaisir de j
nous trouver à Massongex et d'assister a la_soi-
rée organisée par la Société de musique 1 ECHO |
de ChâtiUon, dans la grande saUe du Cale cen- .
tral , qui s'est révélée une fois de plus trop pe- ,
tite pour contenir tous les amis de la musique ;
qui s'étaient donné rendez-vous maigre la ,
pluie. Nous avons été gratifiés d'un concert ma- |
gnifique au cours duquel nous avons pu appre- ,
cier le travail énorme fourni , soit par le direc- ;
teur M. Mathieu , soit par chaque musicien pour j
arriver à mettre au point un programme si char- .
gé, qui fut exécuté avec brio. Les applaudisse-
ments nourris prouvèrent que ces productions
ont charmé tous les auditeurs. M. le conseiller ,
d'Etat Marcel Gross, M. Rappaz , président de
la commune, ainsi que les délégués des sociétés j
invitées, surent au cours d'une petite réception |
durant l'entr'acte , apporter à l'Echo leurs félici- j
tations pour le travail accompli et leurs encou- ;
ragements pour l'avenir. Ensuite fut interpré- j
tée avec aisance par quelques jeunes acteurs ¦
« La Donation », comédie en 1 acte, qui déchaî- |
na les rires de toute la salle. Chers musiciens de '
l'Echo, continuez sur la noble voie que vous :
vous êtes tracée, vos amis toujours plus nom-
breux auront à cœur de vous prouver lors de
vos manifestations leur appui et leurs encoura- !
gements.

Les numéros gagnants de la tombola sont les
suivants : 111 76 159 114 52 243
8 27 70 90 196 189 247 170. ,

Les lots doivent être retirés pour le 15 mai au- :
près du président de la société.

A propos du chant grégorien

SxMBmic Lm
Et tout d'abord on s'est dit , quand ce lut fi-

ni : L'an prochain, je reviendrai. Puis ce furent
les adieux qui devenaient de moins en moins
bruyants, de plus en plus nostalgique au fur et
à mesure que les gares arrachaient du train une
partie des amis, grappes par grappes.

Mais depuis là, les mois ont accru par la force
du souvenir le désir, le besoin d'y retourner.
Dans quelques mois, je me retrouvai dans
l'escalier clair où l'on ne croise pas ces visages
fermés des voisins d'hôtels indifférents ou obs-
tinément curieux qui vous dévisagent stupide-
ment, je jouirai à nouveau de la douce atmos-
phère de la salle à manger où il n'est pas néces-
saire de mettre de la radio pour donner l'im-
pression de la vie malgré l'apathie des prome-
neurs bourrus, pour couvrir peut-être les voix
impertinentes de trois jeunes gens qui se croient
seuls, ou pour donner le change à deux- jeunes
filles qui s'ennuient.

Cinq francs sont vite gagnés en achetant

auprès des membres du Service

/VOBIJESSJE
dans les verres BËJ /
se «ooil glace, sen nu a l eau I i

Mes yeux ne quittèrent pas les siens une se-
conde. Et je ne découvris pas le moindre signe
de dissimulation ou de comédie.

N'avez-vous pas été effrayée de trouver, en
vous reveillant, un inconnu penche sur vous ?

Elle sourit.
— Le drôle, c'est que je ne savais pas si je

revais ou non. Je me trouvais à un de ces sta-
des indéfinis entre le sommeil et le réveil.- C'est
pourquoi d'ailleurs je ne me suis pas assise pour
me mettre à crier. Et puis... vous aviez des yeux
si doux ! De quelle couleur sont-ils ? Il fait
si sombre que je ne peux pas le voir.

Elle se pencha soudain vers moi et, pendant
un instant, elle fut toute proche. Je sentis le
parfum indéfinissable de quelque chose de frais
et d'imperceptiblement exquis, et scrutai ses
grands yeux sombres. Ils avaient la profondeur
des puits.

Elle se retira.
— Gris-bleu, comme je pensais, constata-t-

ell'e triomphalement.
— Qu ai-je fait ensuite ? demandai-je.
Elle baissa les yeux.
— Vous m'avez auscultée, dit-elle avec sim-

plicité. J'ai compris que vous me croyiez mala-
de, c'est pourquoi je n'ai rien dit. Je me deman-
dais ce que vous alliez encore inventer, quand
vous êtes parti tout à coup. Vous avez ramas-
sé quelque chose dans l'herbe, puis vous êtes
descendu vers le lac en courant comme un fou.

S'ennuyer ? Comment cela serait-il possible
là-bas, quand on est entouré d'une cinquantai-
ne d'hommes, de femmes, de jeunes gens, aux
professions parfois fort diverses, mais qui se
sentent tous unis par un même amour, une mê-
me passion : le Beau !... qui en parlent à lon-
gueur de journée , sans se lasser, rappelant avec
enthousiasme la Grand-Messe du matin, la con-
férence de tout à l'heure ou le concert d'hier
soir...

On n'ose plus énumérer tous ces moments heu-
reux. Ce serait comme une dissociation sacrilè-
ge des diverses notes d'un même accord : l'har-
monie en serait détruite !

C'est ainsi que l'on repense, sans oser détail-
ler toutes les petites joies à celle belle « Se-
maine grégorienne ». Tout ce qu'on y fait , on
peut le faire aussi ailleurs, séparément ici ou
là, mais ce qu'on ne peut sentir ailleurs, c'est
cette impression , cet enthousiasme qu'y ont res-
senti tous les amis du chant d'église.

Bref , on ne peut l'expliquer ni le décrire, mai
faites-en l'expérience personnelle : Allez à Es-
tavayer cette année. Hy.
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Praz-de-Fort
« MAI » 54

La Fraternité du « Mai » a le plaisir d'inviter
la population d'Orsières et environs à la Fête
traditionnelle de l'érection du « Mai » 1954 le
dimanche 2 mai à Praz-de-Fort.

Venez nombreux assister à cette fête, la So-
ciété vous recevra cordialement et vous remercie
d'avance de votre appui.

A l'issue de l'érection de l'arbre de la liber-
té, un bal, conduit par un orchestre endiablé,
donnera satisfaction aux danseurs. N'oubliez pas
cette date. Praz-de-Fort vous attend.

UNION CANTONALE VALAISANNE
DE LA SsdC

L'assemblée des délégués a eu lieu à Sierre le
24 avril en présence des délégués des cinq sec-
tions valaisannes de l'Association suisse des em-
ployés de commerce et de bureau.

Dans son rapport présidentiel sur l'activité de
l'Union cantonale valaisanne, M. Piller a retra-
cé les événements importants de l'exercice écou-
lé, ainsi que les actions entreprises pour la sau-
vegarde des intérêts économiques et profession-
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\ —<5T J ĵ—iJ -"* © ifofiont da charge menf - Eiienbahn-Verladcilationan - ifarioni dï earieo
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L'HOMME
aux cheveux rouges

i eOHA S

Elle releva la tête ; son regard était honnête
et franc.

— Oui, c'est tout , fit-elle en poussant un sou-
pir.

Je restai assis dans l'herbe, à réfléchir. Son
récit avait été spontané, naturel, je n'y décelais
rien d'apprêté ou de « construit ». Et la jeune
fille me semblait bien être la dernière person-
ne qu'on puisse soupçonner de jouer la comé-
die. J'avais rarement rencontré quelqu'un d'aus-
si naturel et d'aussi franc.

Je ressortis mon étui à cigarettes et lui en
offris une. Mais elle refusa.

— Mais fumez vous-même pour chasser les
moustiques, conseilla-t-elle. Ils commencent à
devenir venimeux.

J'allumai donc une cigarette, tirai une pro-
fonde bouffée et jetai un regard au tour de moi.
Les baraques et l'étable étaient toujours à leur

nels des employés du canton. La situation créée
ensuite de l'étatisation des cours d'apprentis de
commerce et de bureau a été examinée à nou-
veau.

L'assemblée a pris note avec regret de la dé-
mission pour le 1er octobre 1954 de son prési-
dent, M. Ch. Piler, motivée par son changement
d'activité professionnelle. Son remplaçant , ainsi
que la nouvelle section directrice seront dési-
gnés lors d'une prochaine assemblée.

Glarus
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Samedi 1er mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Choeur de Romandie.
12 h. 30 Pour le 1er mai. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 En fanfare ! 13 h. 05 Vient de paraî-
tre. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 30 Et chantons en
chœur. 14 h. 55 Le magazine de la télévision.
15 h. 15 Les enregistrements nouveaux. 16 h.
Pour les amateurs de jazz authentique. 16 h. 30
Grandes œuvres, grands interprètes... 17 h. 05
Moments musicaux. 17 h. 15 Péguy et les tra-
vailleurs. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Me-
nuet du Quatuor à cordes. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
La vague, valse. 19 h. 50 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 10 Pour la Fête du travail. 21 h. 50
Dix minutes avec l'orchestre Harry Davidson.
22 h. Un peu... beaucoup... passionnément ! (II).
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
da nse !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 7 h. Informations. 7 h.
05 Musfque mélodieuse. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 35. . Concert populaire. 12 h. 05 L'art
et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Pour le 1er mai. 13
h. 15 Entretien. 13 h. 25 Mélodies populaires.
13 h. 40 Emission de politique intérieure. 14 h.
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place, je discernais le vieux chalet de l'autre
côté de la prairie et , un peu en deçà , le toit du
poulailler se dessinait faiblement au-dessus de
l'herbe. Le bout de planche pendait toujours et
continuait à battre au vent contre la paroi.

Je me sentais plongé au fond d'un rêve magi-
que. N'importe quoi pouvait arriver. Si, à cette
minute, Churchill , Hitler et Staline étaient sor-
tis en courant de la forêt pour danser une ron-
de sur la prairie, je n'en aurais pas été le moins
du monde étonné. C'était la soirée des aventures
étranges. D'abord l'écho qui s'était tu , puis le
chalet abandonné et le trou fait à la hache dans
le plancher de la cuisine, l'atmosphère curieuse-
ment chargée de l'impression qu'il s'était passé
quelque chose dans la clairière, ensuite l'hom-
me roux avec son affreuse blessure à la tem- ; fit-elle en m'interrompant
pe, et enfin cette séduisante jeune fille. Et le
tout un soir d'été, au fond des forêts du verm-

Concert populaire. 14 h. 40 Entretien. 15 h. 30
Violon. 15 h. 50 Reportage. 16 h. 15 Roman mu-
sical. 17 h. 30 Pour Madame.

18 h. Mélodies légères. 18 h. 30 Romance. 18
h. 40 Symphonie funèbre et triomphale. 19 h.
Cloches du pays. 19 h. 10 Symphonie de Berlioz.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Disques. 19 h. 45 Liberté et sécurité socia-
le. 20 h. Marches. 20 h. 30 Evocations radiopho-
niques. 21 h. 30 Le mai est venu ! 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Et maintenant , dansons !

Dimanche 2 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert. 8 h. 45 Grand-
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 10 Oeuvres d'Auguste Sérieyx.
11 h. 25 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 le  dis-
que préfère de l'auditeur. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Le théâtre des familles. 15 h. 30 Musique de
danse. 15 h. 45 Le Tour du Léman. 16 h. Repor-
tage sportif. 16 h. 55 Le roi David.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 35 L'émis-
sion catholique. 18 h. 45 Sonate No 8 en la mi-
neur. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 \
h. 15 Informations. 159 h. 255 Le monde, cette
quinzaine. 19 h. 50 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 05 Le maillot jaune de la chanson.
21 h. Terres du vent. 22 h. Grande valse, de
la Cinquième Symphonie, Tchaïkovsky. 22 h.
10 Le dossier Victor Hugo (IV). 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Au coin du feu. 22 h. 05 Noc-
turnes et Sérénades.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Pensée du diman-
che. 7 h. Informations. 7 h. 05 Concert-promena-
de. 9 h. Prédications du dimanche. 10 h. 15 Con-
cert symphonique. 11 h. 20 Ouverture. 12 h. 25
Communiqués. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert. 13 h. 30 Emission pour la campagne.
15 h. Lecture. 15 h. 15 La vie en rose. 15 h. 30
Reportage sportif. 16 h. 40 La vie en rose (sui-
te). 16 h. 55 Concert. 18 h. Sports.

18 h. 05 Musique ancienne pour orgue. 18 h
15 Culte protestant. 18 h. 40 Trio,à cordes. 19 h
Les sports du dimanche. 19 h. 25 Communiqués
19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches du pays
19 h. 45 Grand concert de musique artistique
21 h. Causerie. 22 h. 15 Informations. 22 h. 21
Concert récréatif.

Pour vos arbres fruitiers

SION 8 et 9 mai 1954
Fête cantonale valaisanne de chant

Cantate du Rhône : 280 exécutants
Dimanche 9 mai : Grand cortège
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Noire conseiller agricole est à votre dis.position pou
lous «rensei gnements .

Société des Produits Azotés, Martigny

land. C'était pire qu'un roman a succès de
Hitchcock.

Sa voix interrompit le fil de mes pensées.
— Vous avez parlé d'un homme aux cheveux

>Û(~\ La meilleure
GÀ- -TA biscotte que

XSrKy J ai© jamais
'<-v \̂ mangée...

... et «non seulement l'a meilleure, mais encore
la plus tine et lia pilus ilégère.

Ce n'est pas une simp le biscotte, c'est

la seule biscotte

FEiêi USTÊi*
la biscotte Pelletier
Vous chercheriez vainement quelque

chose de plus savoureux
Réclamez-«la à votre fournisseur

habituel
Se fait également sans sel et au gluten
Gros : Pharmacie Service S. A., Genève

Département diététique

rouges , demandait-elle. Etait-ce une plaisante-
rie ? Vous aviez l'air si bizarre.

Je me sentais presque frustré par elle de
mon rêve. Je m'étais vraisemblablement atten-
du à ce qu'elle dise : « Je comprends votre éton-
nement en revenant du lac et en découvrant
qu'un homme mort aux cheveux rouges a été
transformé en un jeune fille bien vivante. Mais
ne vous inquiétez pas de cette bagatelle. Il y
a pire. »

Mais elle ne parlait pas ainsi. Au contraire,
c'était elle qui me priait d'expliquer le mystè-
re. Très bien, j' allais lui raconter la légende.

Je me levai, et elle suivit mon exemple. Je re-
marquai qu'elle était fort bien faite, mais n'en
fus guère surpris. Sincèrement, je ne m'étais
pas attendu à autre chose. C'était la princesse
du conte, et les princesses des contes sont en
général parfaites à tous égards. Et surtout phy-
siquement.

Je montrai le chalet abandonné.
— Je venais de là-bas, vous comprenez , et

] ai passe devant ce poulailler qu'un propriétai-
re original a placé au fond d'une fosse, et...

— Il était situé plus loin , avant cet homme



L'action du syndicalisme chrétien
pour la dignité des travailleurs

de toutes les races

Au delà des frontières de l'Europe, le
syndicalisme chrétien se développe de fa-
çon réjouissante montrant ainsi la vitalité
et la puissance de ra doctrine.

Presque en mêm<~' temps, à Douala (Afri-
que) et à Saïgon (Asie) deux Congrès de
Syndicalistes Chrétiens viennent d'aff i r -
mer ce magnif ique développement de no-
tre mouvement ct son rayonnement uni-
versel.

Notre doctrine et nos principes sont de
ceux qui peuvent faire l'unité et la paix
du monde. Ils n 'appartiennent ni à une
confession , ni à un groupe , ni à une race,
ils sont assimilables partout et peuvent ser-
vir de guide vers le progrès social à tous
les hommes de la terre.

En Afrique et cn Asie , lc syndicalisme
chrétien s'a f f i r m e  majeur , organisé, puis-
sant. La Confédération internationale des
Syndicats chrétiens a su mettre en prati-
que les principes de fraternité et d'égalité
humaines. Elle a donné sa confiance à des
syndicalistes de races diverses , elle leur a
laissé leur propre responsabilité en face de
leurs problèmes à eux , après leur en avoir
fa i t  prendre conscience.

Lc succès qui se manifeste aujourd'hui
n 'est pas lc résultat cle la publicité ou de
la propagande à coups de millions. Il est
la confiance répondant à la sincérité.

C. LA PIRA,
maire de Florence
apôtre de la justice

C'est «un «petit homme spontané, qui sourit toujours
et ne vieillit pas, selon ceux qui le connaissent.

Dans son e«n.fance, il a connu la pauvreté. Cor-
donnier, comptable, professeur de droit, député,
secrétaire d'Etat au travail, enfin maire de Florence
des 1951. Toujours pauvre, il habite une chambre
modeste, dans une clinique. II circule à pied.

Sa vie il l'a consacre aux pauvres. Pour les servir
il est resté célibataire. Pour faire connaître leur situa-
tion, il a écrit un opuscule publié il ya cinq ans et
qui a fait un bruit considérable : « Ce qu'attendent
(es pauvres gens ». De là est sortie une grande en-
quête sur la misère en Italie, confiée à une commis-
sion parlementaire. Sous-secrétaire d'Etat au travail
dans le ministère que détenait alors M. Fanfani, il
se fit l'apôtre d'une politique du plein emploi et il
quitta cette fonction plutôt que de renoncer à cette
politique.

Libéré du gouvernement, La Pira se présenta aux
élections à Florence en 1951, et il arracha la muni-
cipalité aux communistes. Sa popularité est immen-
se dans «la ville et dans l'Italie entière. II est respec-
té de tous, même de ses adversaires . Rarement un
homme a donné aussi fortement «l'impression de «la
loi. II se nourrit de l'Evangile dont il cite fréquem-
ment des passages dans ses discours. C'est un mysti-
que, et pourtant, cet un homme d'action. Ce petit
professeur sicilien (il enseigne encore le droit ro-
main à Florence), ce disciple laïc de Saint François
a résisté, il y a quelques mois aux «plus puissants
chefs d'industrie. Quand on apprit la fermeture im-
minente d'une usine de Florence et île «licenciement
de 200 ouvriers, il prit la tête des protestataires.
C'était au mois d'octobre.

A la question qui lui a été posée :
— Pourquoi êles-vous ainsi intervenu !
La Pira a répondu :
— C'était un problème essentiel. Maire de Flo-

rence, je suis responsable du gouvernement de cet-
te ville et, avant «tout, du travail, du logement et

A propos des prix des loyers
pour les classes laborieuses
C est un grave problème qui fait couler

beaucoup d'encre ct qui soulève dans l'o-
pinion publique, particulièrement dans les
villes, une résistance de plus cn plus vive.
Nous ne voulons pas aborder ce problème
dans ces quelques lignes, mais soulever
la question du logement à bon marché.

Que nous manquions encore d'apparte-
ments pour loger les nouveaux ménages et
d'autres encore... c'est un fait indéniable.
Mais que nous acceptions dc laisser cons-
truire des bâtiments où les appartements
:omporteii t un luxe au-dessus des moyens
financiers des salariés en général , nous ne
le concevons pas.

Pourquoi construire des blocs (casernes),
où lc 2 ]r_ pièces se loue de 180 à 200 fr.
parce que nous y trouvons dévaloir, frigi-
daire, etc., etc. Ce qui importe surtout,
c'est de réaliser une politique du logement
à prix populaire.

La classe ouvrière n'exige nullement que
les appartements mis à sa disposition
soient pourvu d'un luxe inutile mais ce
qu 'elle désire, c'est un confort simple et
pratique.

Il faut unc fois pour toute que les capi-
taux privés se souviennent que s'ils dési-
rent faire un effort qui soit utile à la col-
lectivité il faut qu 'ils se rappellent que les
familles à revenus modestes ne peuvent pas
vivre dans un appartement qui exige plus
du 15 Te de leur salaire mensuel.

H serait utile que les réserves financiè-
res de l'AVS soient utilisées pour le finan-
cement de constructions de logements po-
pulaires. Ce serait une solution pour obte-
nir des capitaux à bon marché en faveur
de la construction dc logements familiaux
dépourvus de luxe mais comportant tout
de même le confort minimum nécessaire.

- - Cg.

GE
Dans I industrie du bâtiment

Oui pour l'entente...
Non pour le monopole !

Si l'on reprend la documentation qui s'amoncelleda ns les archives syndicales sur les problèmes sociaux,on constate une chose : rarement le patronat n'a ac-cordé de plein gré une amélioration sociale substan-tielle qu 'il s'agisse du salaire, d'une mesure de sécu-rité ou de prévoyance sociale améliorant la conditionouvrière.
Dans cette évolution vers le progrès et le bien-êtreconsidérée comme un puissant moyen d'expansion éco-nomique , le patronat a toujours manifesté une certaine

résistance en faisant valoir des considérations d'ordrefinancier et quelquefois aussi, en faisant jouer des
influences ou des forces économiques politiques etmême religieuses.

gences du bien commun dans les rapports sociaux col-lectifs ni entre les associations et l'Etat. La recherched'un équilibre postule donc un climat de confianceréciproque qui doit bannir les moyens spécieux ousimplement entachés d'irrégularité.
± ± ±

^c sen^ social généreusement compris et pratiqué
ce qui manque trop souvent — est une denrée ra-

rare. Il reclame des âmes d élite et des hommes aux
cœurs ouverts. Ceux-ci ne sont pas légions tant du cô-
té des possédants que de l'autre. L'égoïsme inné qui
habite «en chacun de nous est trop puissant pour le
museler et le rendre inoffensif.

Dans cette lutte pour une meilleure distribution des
biens et des profits , le syndicalisme est une arme effi-
cace. Mais faut-il encore le conduire avec le sens de
la mesure et dans l'intérêt général bien compris en
évitant l'éeueil facile du dirigisme ou du collectivisme
qui nous conduiraient rapidement dans une impasse
redoutable. Nous ne sommes pas faits pour vivre en
robots ni en esclaves.

La tâche des organismes professionnels — corps in-
termédiaires entre l'Etat et l'individu — est de pre-
mière importance pour établir un équilibre, pour créer
une harmonie. Cet équilibre trouvera sa place au sein
d'une économie qui ne doit pas ignorer ni sous-esti-
mer les aspects moraux des rapports entre les hom-
mes. Il ne sera pas possible non plus d'ignorer les exi-

de 'la culture. J'ai agi en tant que maire, en tant
que chrétien. Je me suis heurté à de «vives opposi-
tions, mais j'ai auss«i reçu de puissants soutiens. J'ai
écrit au Saint-Père, j'ai «écrit au président de la
Chambre.

(Cette dernière «lettre déclarait que la liquidation
de «l'Usine Pignone offensait la ville de Florence
et que l'attitude de certains évoquait spontanément
l'image évangéliqué des sépulcres «blandbis renfer-
mant les cadavres de «l'injustice »...)

A la question de savoir quelle a été, dans toute
cette affaire, l'attitude des communistes ! M. La
Pira a répondu :

«L'initiative venait de «nous. Ils ont suivi. Toute la
question, pour nous, chrétiens, c'est de savoir pren-
dre l'initiative. II n'y a pas de problème du com-
munisme et du «non-communisme. Iil y a un problème

Le 1er Mai
pour parler des origines de la fê te  du travail,

il faut  remonter en 1884 où la Fédération amé-
ricaine du Travail (AFL) réclama pour la pre-
mière fois  le réduction de la journée de travail
à huit heures. Mais comme il fallait s'y attendre
cette revendication n'eut pas de suite. Le 1er
mai été choisi comme journée revendicatrice,
à cette époque , parce qu'aux Etats-Unis, on re-
nouvelait les contrats de locations et les baux.

En cette année 1884 de nombreux mouvements
ouvriers se produisirent à l'occasion de ce pre-
mier « 1er Mai » et des bagarres sérieuses s'ensui-
virent entre grévistes et policiers , notamment à
Chicago où 100,000 grévistes tenaient la rue. Cet
acte devait se traduire par un échec.

En 1888 , la revendication de la journée de huit
heures f u t  confirmée par le syndicat. A nouveau
VAFL engagea ses membres à faire grève le. 1er
Mai ct deux ans après , on leur demanda même
de cotiser 10 cents en vue d'alimenter la caisse
dc grève pour soutenir cette lutte.

Le premier jour de mai devait entrer dans
l 'histoire du monde ouvrier. C'est de ces origi-
nes aux Etats-Unis qu 'est partie la fê te  du tra-
vail , mais actuellement , cette tradition appartient
au passé.

La lutte pour la journée de huit heures est en
fa i t  encore plus ancienne puisqu'en Grande-Bre-
tagne , ce f u t  déjà en 1834 que les ouvriers fileurs
revendiquèrent la diminution de la durée du tra-
vail. Vingt ans plus tard , c'est à Melbourn e, en
Australie , le mê77ie but qui est poursuivi par les
ouvriers du bâtiment. Les esprits étaient travail-
lés par e cpostulat , particulièrement en France.

Est-il  étonnant que l'idée d'une fê te  du travail
se soit enracinée , tout particulièrement en Fran-
ce où, en 1889 , eut lieu, à Paris , le Congrès cons-
ti tut ionnel de la Ile internationale socialiste qui
décida que , dorénavant , un jour par an serait con-
sacré à la revendication internationale de la
journée de huit heures. Et l'on ajouta : m

« Il sera organisé une grande manifestation in-
ternationale, à date fixe, de manière que, dans
toutes les villes à la fois, le même jour convenu,
les travailleurs mettent les pouvoirs publics en
demeure de réduire à huit heures la journée de
travail et d'appliquer les autres résolutions du
Congrès international.

» Les travailleurs des diverses nations auront
à accomplir cette manifestation dans les condi-
tions que leur sont imposées par sa situation spé-
ciale de leur pays. »

Dès ce jour , les 1er Mai furent sanglants et à
Paris , en 1S90 , Place de la Concorde, les mani-
festants se réunirent et tentèrent d' envahir la
Cliambre des députés dont une délégation fu t  re-
çue par le président de la Chambre.

Depuis cc temps , les huit heures ont ete obte-
nues, le repos obligatoire également. Aujour-
d'hui, ce sont les quarante-huit heures qui pour-
raient fa i re  le programme de la journ ée, si celle-
ci n 'était , en réalité, défigurée, un peu partout ,
par les agitateurs professionnels du communis-
me, que Guesde ni Lafargue n'avaient prévus .

Ces quesques considérations préliminaires nous amè-
nent à relever dans notre « page sociale » le déplo-
rable effet produit dans nos milieux syndicalistes par
le rebondissement de la délicate et troublante affaire
des « soumissions des travaux publics > (concerne par-
ticulièrement le canton de Genève).

La presse a consacré plusieurs articles et communi-
qués et , comme il s'agit de nos métiers de la construc-
tion (nous pouvons bien lui consacrer à notre tour
un peu d'attention.

En fait de quoi s'agit-il ?
La commission fédérale d'étude des prix du Dépar-

tement fédéral de l'économie publique présentait voici
un an environ, un rapport sur les conditions prati-
quées pour la formation des prix des travaux de cons-
truction exécutés pour le compte des pouvoirs publics.
Elle puisa les éléments généraux de son rapport sur
les renseignements et les informations recueillis au-
près des associations professionnelles, des autorités ad-
judicatrices, des entrepreneurs et dans une documen-
tation vaste et diverse pour arriver à des conclusions
très sévères que nous ne voulons pas manquer de si-
gnaler à l'attention de nos lecteurs pour les informer
objectivement.

Le professeur Fritz Marbach, président de la com-
mission d'étude, a fait, au cours d'une récente confé-
rence de presse, un exposé qui en dit long sur certai-
nes méthodes employées pour surfaire les prix. Il a
jeté me lueur crue sur les ententes cartellaires qui
semblent exister dans l'industrie du bâtiment ? Si de

du juste et de l'injuste. Tout le temps, des gens
viennent dire : « Vous faites le jeu des communis-
tes ». Qu'est-ce que cela signifie ? «Nous ne jouons
qu'un jeu, nous n'avons qu'un jeu : celui de la
vérité et de la justice. Sachons donner aux ouvriers
le sentiment que nous sommes leurs défenseurs, en
fait, et pas seulement dans des discours. II faut
que lles industriels se persuadent que, dans ces ques-
tions d'emploi, de licenciement, de travail, il ne s'a-
git pas de choses privées, mais de choses qui re-
lèvent du bien commun. Une usine, c'est aussi une
affaire de ila communauté. Le «métier doit être ga-
ranti comme un droit, comme un titre. «Il «ne saurait
être abandonné aux fluctuations économiques.

«Grâce à la volonté bien arrêtée du «maire de
Florence, l'usine est rouverte.

«M. La Pira s'est également mis en «route avec un

SON ORIGINE, j
««- - LA POSITION DES CHRETIENS I

En Allemagne, le pouvoir hitlérien avait fait
du 1er Mai une réjouissance monstre avec ripail-
les et cortèges, de sorte que les revendications
n'y entraient pour rien, parce que le verbe reven-
diquer était supprimé du répertoire nazi.

Le premier mai n'est pas une fê t e  communiste.
C'est par la suite que ceux-ci se sont emparés
de cette journée commémorative pour les pre-
mières revendications ouvrières.

Beaucoup de sang a coulé pour la réalisation
de la journée de huit heures. C'était le sang de
ceux qui, réellement, ne voyaient que le bien
de la classe ouvrière.

LA POSITION DE L'OUVRIER COMME DU PATRON
CHRETIEN

Que fait  le chrétien dans cette gigantesque lut-
te qui a commencé il y a un siècle pour aboutir
à l'implantation du communisme là où la com-
préhens ion de l'industrie ne s'est pas manifestée
en face des légitimes revendications ouvrières.

En ce premier Mai 1954 , le travailleur chré-
tien doit tendre tous ses e f for t s  à une restaura-
tion générale, totale, universelle. L'assainisse-
ment du travail et du monde du travail , par la
restauration du travail et de la dignité du travail
et, par lui, de tout le monde économique.

La misère ne rend pas seulement les misiéra-
bles malheureux, ce qui est grave ; elle rend les
misérables mauvais, faibles , ce qui est plus gra-
ve. Le chrétien sait que la misère économique
est un empêchement sans faute à l'amélioration
morale et mentale parce qu'elle est un instru-
ment de servitude sans défaut. Le chrétien sait
que tout affranchissement moral et mental est
pré caire s'il n'est acompagné d' un affranchisse-
ment économique.

Le devoir d'arracher des misérables à la mi-
sère et le devoir de répartir également les biens
ne sont pas du même ordre, car le premier est
un devoir d'urgence tandis que le second est un
devoir de convenance.

La préoccupation de la misère ne va jam.ais
sans une amertume, une inquiétude. Ceux qui
sont les plus for t s  ne se rendent pas compte
qu 'un jour viendra où nous serons tous frères
et qu 'il n'y aura plus ni riches ni pauvres , mais
que nous serons tous égaux et jugés par le même
Juge selon nos mérites.

C'est pourquoi , le 1er Mai est toujours la f ê t e
du travail par excellence pour l'ouvrier chrétien,
car le sentiment qui prévaut chez lui est qu 'en-
f in  un peu D'AMOUR ET DE RAISON s'implante
en chacun. Tl sait très bien qu 'il y aura toujours
des riches et des pauvres , mais ce qu'IL VEUT
c'est qu 'il y ait des pauvres plus riches et des
riches plus pauvres. Chacun a droit à une place
au soleil. La doctrine chrétienne a des principes
qui touchent également à la vie professionnelle
et c'est dans la mesure où la doctrine du chris-
tianisme sera appliquée dans la vie sociale que
le 1er Mai pourra enf in être la véritable fê te  du
travail. Bien que le travailleu r doive toujours se

telles ententes existent, ne sont-elles pas dès lors uneentrave au jeu normal d'une saine et utile concurren-ce ? Ne sont-elles pas une cause directe du renchéris-sement du coût des travaux exécutés et ne lèsent-ellespas du même coup les intérêts de la collectwité pu-blique en abusant des deniers de l'Etat ?Poursuivant sa critique M. Marbach a donné con-naissance de règlements internes d'associations d'en-trepreneurs (Bâle notamment), qui dénotent une ten-dance à éliminer systématiquement, du moins à res-treindre considérab lement le jeu de la concurrence àtel point qu'on ne peut plus considérer celle-ci commepossible.
Parlant aussi des contrats d'exclusivité conclus parquelcues associations du secteur de la construction,il faut admettre que les contrats constituent actuelle-ment le moyen le plus efficace d'éliminer la concur-rence et qu 'ils sont un instrument dangereux entre lesmains de ceux qui les détiennent et qui sont tentésd'en abuser. Ce genre de totalitarisme économique de-vrait être proscrit.

* * *
Face à cette politique économique nous pouvons

bien parler de la survivance tenace d'un libéralismeéconomique qui s'identifie singulièrement avec le ma-téralisme marxiste. Rien ne semble plus près que cesextrêmes opposés qui se rejoignent dans les buts. Vi-dées très souvent du sens des valeurs humaines elless'attachent à défendre des privilèges qui s'opposent à
l'expansion d'un régime social soucieux d'apporter.
avant tout , des solutions justes aux problèmes de la
vie.

Le syndicalisme chrétien s'élève contre ces formes
d'exploitation et d'asservissement. Avec raison il de-
mande sans cesse des améliorations sociales pour que
le travailleur du bâtiment et des travaux publics soit
mieux rétribué, mieux protégé contre l'injustice , mieux
couvert contre les aléas d'une vie professionnelle et
familiale qu'une économie moderne dominée par la
technique et le profit n'a pas encore fait disparaître
pour lui et les siens.

L'affaire des soumissions est une preuve qu'il reste
encore beaucoup à faire pour clarifier une situation
sociale et économique qui reste confuse dans plus
d'un domaine.

Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics ne
peuvent pas être éternellement dupes de ces mani-
gences .

Plus de clarté et de loyauté ne messieraient pas.
J. Miazza.

vaste programme : 4000 «logements sont en cons-
truction. Quant aux valeurs culturelles, aux valeurs
de 'l'esprit, «M. La Pira pense qu'il faut aussi les don-
ner aux citoyens. L'organisation die concerte gratuite
a éfé mise sur pied. D'autre parf, le «maire de Flo-
rence organise depuis trois ans des rencontres
internationales «pour la civilisation et la paix. L'an
dernier, le thème était « Prière et «Poésie ». Cette
année, ce sera « Culture eit Révélation », d'U 20 au
26 «juin.

Seilon M. «La Pira, la tâche «fondamentale actueille
c'est d'analyser les problèmes de la paix : problè-
mes politiques, sociaux, culturels, religieux. Et cela
sans aucun esprit de sysfème. «Ce serait trop facile
s'il y avait d'un côté le mal et de l'autre le bien
pense M. La Pira. Il voudrait que partout rayonne
«I'oipimisme et la confiance. Cg.

placer au-dessus de l' argent , des machines, de
l'usine, il lui faut de l'argent pour vivre, et la
doctrine sociale de l'Eglise le reconnaît.

Les relations entre employeurs et travailleurs
sont toujours envisagées comme des relations hu-
maines et toutes les institutions et tout l'ordre
social sont toujours subordonnés à la personne
humaine.

Le travailleur occupe dans le doctrine sociale
chrétienne la place centrale, car, par le travail ,
l'homme collabore au plan créateur de Dieu, en
assurant sa subsistance et celle de sa famille , il
donne à ses possibilités humaines tout leur épa-
nouissement et, enfin , rend service à la société.

Le 1er Mai doit mettre chacun, ouvrier, paysan,
industriel , commerçant, en face  de ses responsa-
bilités d'homme et de chrétien.

Nous terminerons en rappelant que la charité
est à la justic e ce qu'est l'huile aux engrenages
d'un mécanisme, la sourdine à l'instrument trop
sonore, la lumière tamisée par le vitrail à l'éclat
du soleil. L'une commande, l'autre conseille !
l'une convainc, l'autre émeut ; l'une a pour sanc-
tion le glaive visible de la loi humaine, l'autre,
ls glaive invisible du remord.

Cg.

LA COMMISSION ECONOMIQUE
POU R L'EUROPE

DOIT AVOIR LE SOUCI
DU PROGRES SOCIAL

Lors de la discussion du rapport sur la
situation économique en 1953, présenté à
la Commission Economique pour l'Europe
réunie actuellement à Genève, le conseiller
économique de la Confédération internatio-
nale des Syndicats chrétiens, M. de Bruyn
a exposé l'attitude du mouvement syndical
chrétien.

M. de Bruyn déclara, entre autres, que
les auteurs du rapport ont trop considéré
les aspects purement économiques et trop
négligé la priorité des objectifs sociaux.

Dans les pays de l'Europe occidentale
l'idéal du plein emploi est encore loin d'ê-
tre réalisé et il sera nécessaire d'examiner
cette question en même temps que la lutte
contre le chômage sur le plan internatio-
nal.

En tant que partisans d'un intégration
européenne et partant d'une nouvelle com-
munauté européenne, déclara M. de Bruyn,
nous devons également combattre et ré-
soudre les difficultés nationales avec des
moyens communs.

De plus, il souligna la nécessité de ren-
dre l'économie européenne moins vulnéra-
ble pour le cas où des difficultés économi-
ques apparaîtraient sur d'autres conti-
nents. -**.¦

Pour atteindre ce but, M. de Bruyn cita
notamment comme moyens : la libre migra-
tion des travailleurs, la convertibilité libre
des devises, l'élaboration d'un programme
européen de construction de logements,
ainsi que l'augmentation de la production
et de la productivité. Ce dernier point im-
plique bien entendu que les travailleurs
participent aux fruits de l'accroissement
de la productivité.



Mex
L'« AVENIR » MEDECIN

H a été traité avec succès à Mex le jour de
Pâques une importante quantité de mauvaise
humeur. Les personnes qui désireraient encore
se débarrasser de chagrins en tous genres, sou-
cis, rongeurs ou non et autres calamités diver-
ses sont priées de les apporter dimanche 2 mai
à 14 heures à la grande salle de l'Hôtel Belle-
vue ou par l'effet absolument merveilleux de ses
représentations théâtrales l'« Avenir » tes trans-
formera en gaîté et joie de vivre. Même les cas
les plus réfractaires son traités et guéris par no-
tre méthode. Il va sans dire que les personnes
n'ayant rien à soigner seront aussi admises.

Le car spécial circulera le 2 mars (s'inscrire
si possible le samedi déjà ou au plus tard le di-
manche avant 11 heures).

AU PAYS DES SALINES
Bex est connu par ses mines et salines et par

ses eaux sulfureuses qu'on prend aux bains de
Bex et de Lavey. En outre, la ville a été illus-
trée par quelques hommes remarquables tels
que le botaniste distingué Albert de Haller,
Abraham Thomas qui, le premier, a découvert
Zermatt, Jean de Charpentier dont le nom est
étroitement lié aux Salines, le premier minéra-
logiste ayant exposé clairement la question des
terrains erratiques, etc.

C'est dans cette coquette cité vaudoise que
tourneront le 8 mai prochain les sphères de la
Loterie romande. A ceux qui encouragent cette
heureuse et bienfaisante, institution, elles distri-
bueront 17,250 lots parmi . lesquels six de 24,000
fr. chacun.

Si vous voulez profiter de cette récolte, c'est
le dernier moment d'acheter vos billets. Et si
cette fois, la chance ne vous sourit pas, ne re-
grettez rien, vous aurez accompli une bonne ac-
tion en contribuant à l'œuvre charitable poursui-
vie par la Loterie romande.

p —

Saxon
SYNDICAT DES PRODUCTEURS

DE FRUITS ET LEGUMES
Les membres du Syndicat sont convoqués en

assemblée générale le lundi 3 mai, à 20 h., à la
Salle de gymnastique avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 8

avril 1953.
2. Rapport du président du syndicat.
3. Lecture des comptes et du bilan.
4. Rapport des censeurs.
5. Adoption des comptes et de la gestion.
6. Fixation de la cotisation annuelle.
7. Nominations statutaires.
8; Divers et propositions individuelles.

Chmmque de Siewte
Un nouveau spectacle des Compagnons

des Arts
Dimanche prochain, notre ensemble théâtral

des Compagnons des Arts offrira au public sier-
rois, une pièce de Molière : « Le malade ima-
ginaire » et une comédie de Courteline : « Gros
chagrins ». Une autre séance est prévue pour
le mercredi 5 mai.

Nul doute que la grande salle de la « Maison
des jeunes » sera pleine à craquer tant la re-
nommée de nos acteurs est connue.

POUR LE 1er MAI
Comme chaque année, notre ville se prépare

à fêter dignement le premier mai. La musique
de l'AIAG donnera son aubade en ville avant
de conduire le cortège traditionnel à travers la
cité. Le tout se terminera sur la place des éco-
les où plusieurs discours seront prononcés. Les
orateurs seront MM. le conseiller d'Etat Gard,
le conseiller national Borel, le Dr Broccard et
G. Tudisco, du MPF.

Souhaitons que la manifestation se déroule
avec autant de dignité que les éditions précéden-
tes.

LA CIRCULATION EST DETOURNEE
La première des trois phases de construction

de la route à travers Sierre a débuté. Il s'agit,
pour l'instant, d'élargir la chaussée à l'entrée
'ouest de la ville et de la doter d'un trottoir, ce
qui ne sera pas un luxe. Ouvriers et pelles mé-
caniques ont transformé ce tronçon de route en
chantier et la circulation a dû être entièrement
détournée. Les voitures venant de Lausanne doi-
vent emprunter un chemin qui passe près de
l'Hôpital avant de rejoindre l'avenue du Mar-
ché et la place Beaulieu.

Agriculteurs
Utilisez le

"COMPOST DODO,,
pour fertiliser votre sol. Elément riche et
économique. Convient particulièrement pour
culture de tomates et choux-fleurs.

S'adresser à J. Rau, Saxon, tél. No (026)
6.23.76 et C. GaHIard, Saxon, tél. No (026)
6.23.03.

On cherche pour te 15 mai

sommelière
présentant très bien, dans restaurant «moderne. Bon
gain. — Offres avec photo el certificats à Café Marioni,
Thoune.

Jour de fête à Vollèges-Levron
Belvédère naturel au-dessus de la vallée des —

Deux Dranses, face au majestueux Mont-Fort —
et au Catogne, le village du Levron est incon- tion
nu des grands voyageurs de notre siècle de la —
« bougeotte ». Il mérite cependant que notre thèç
quotidien (qui est là-haut l'organe le plus ré- bi
pandu) lui accorde une fois l'hospitalité de ses cent
colonnes. a te

En ce dimanche 25 avril, le Levron semblait térê
quelque peu animé.' Pourtant, aucune affiche sur cier
les murs, pas de musique dans l'air, pas trace que
dans les prés du pont de danse des « patrona- rett
les ». Derrière le local des jeunes — témoin de Yes\
l'esprit d'entreprise d'une population qui entend nior
occuper sainement ses loisirs — un peu de fu- d'ur
mée, la bonne odeur d'un repas amoureusement &
préparé. C'est que dans ce local, la « Raiffei- prol
sen » de 3a commune commémorait le 25e an- bon
niversaire de sa naissance. tabl

Des délégués dés autorités religieuses et civi-
les, de l'Union nationale et de la Fédération can-
tonale, des caisses amies, entouraient les mem-
bres des comités fiers de pouvoir pour une fois
présenter « leur » caisse à un public plus élar-
gi. Nous vous ferons grâce de la partie adminis-
trative. Rondement menée, sans exclure pour au-
tant le sérieux «que l'on attend des administra-
teurs de l'épargne populaire, elle permit à l'au-
ditoire de prendre acte des résultats ' obtenus.
Citons quelques chiffres : au 31 décembre 1953,
la caisse de Vollèges groupait 10Ô coopérateurs,
230 déposants d'épargné. Son bilan totalisait Fr.
643,000. Bien que modestes, les bénéfices des 25
exercices formaient une fortune communale fort
intéressante : Fr. 22,912.75. Sans la moindre mal-
veillance, nous dénommerions cette fortune : le
seul capital bancaire qui paie son impôt com-
munal à Vollèges.

* * *
La partie jubilaire, qui nous intéresse plus

spécialement est ouverte sous un bon augure :
M. Clément Bérard, inspecteur scolaire, fonction-
nera comme major de table, ceci afin de le con-
soler un peu de ses déboires militaires qui le
confinèrent dans le rôle méritoire, certes, mais
un peu effacé de SC. Les opérations furent me-
nées avec une verve et une élégance consom-
mée. M. Bérard donne tout d'abord la parole à
M. Edouard Terrettaz pour la présentation du
rapport jubilaire. Nous en retenons tout parti-
culièrement un grand enseignement : la persé-
vérance conduit immanquablement au succès.
N'allez pas croire que les fruits récoltés à Vol-
lèges durant ces 25 ans ont poussé tout seuls.
Ici aussi il fallut tout le cycle du travail : fouil-
ler le sol, semer, tailler, sulfater.

Et cela sur une terre qui donne certes, mais
non sans avoir tout d'abord demandé : la fidéli-
té. En 1909 déjà, un premier essai est tenté. Les
grains tombèrent, du moins le croyons-nous, sur
la pierre. U fallut attendre encore 20 ans. Ce
n'est que le 28 avril 1929 que triompha la téna-
cité d'un authentique Vollégeard, le papa Puip-
pe, qui vit sa 3e tentative aboutir , enfin ! à la
fondation de la Caisse Raiffeisen. Le premier bi-
lan totalisait Fr. 14,000.—. En 1935, 11 y avait Fr.
.142,000, 405,000 en 1945. Durant ces 25 ans, le
comité de direction se réunit 183 fois, le Conseil
de surveillance 79 fois. Sans aucun frais, sans
un sou de rétribution, sans pompe et sans bruit :
au service de tous et à la gloire de Dieu. I*t
trois membres des comités avaient dimanche 'tm
fierté de fêter aussi un peu leur jubilé puisque
depuis 25 ans ils étaient sur la brèche.

Ce sont : MM. Joseph Farquet, Denis Joris,
Edouard Terrettaz.

Que de services la Caisse a rendus durant ce
temps ! Que de fois elle a pu aider, que d'avan-
tages elle a procurés aux épargnants en accep-
tant toujours et à des taux fort intéressants tous
leurs petits capitaux. Durant 25 ans, la Caisse
de Vollèges a réussi une triple performance ;

Je désiire adhetef un

A vendre Sommelière

effeuilleuses
fiDonaez -uous au

« Nonveiliste »

coupe-gerbe
1 dhar de campagne No 13
avec pont, échelles à foin el
benne, ainsi qu'un Jiarna«is de
cheval et un coffieir pour va-
che, île tout en «parfait état.

S'adresser à Mme Vve Au-
guste «Riquen, à Ardon.

en bon état.
Offres au Nouvelliste sous

U. 9975.

On cherche

ieunefllle
pour l'oiWice et aider à ila cui-
sine. — Confiserie Vernel, à
Bex.

Monthey.

terrain
à «vendre, bordure «route can-
tonade. Région stand.

«Elude Dr de Courten, Mon-
they.

Ori demande «une bonne T- " ""~ « ' " ———

 ̂
Hôtel de gare demande un

ouvrière cuisinier
«pour la cueillette des «fraiises, , . .. . .  ,
£ « :-,~ „..,....: , ou bonne ouïs1!mère pour .lanr. o.— ipa«r jour, nourrie et - , . , .;
, ¦ i-ii, mm i. m m saison. Entrée de suite ou alogée. Tél. (026) 6.32.07. convenir.

Occasion.

Garçon de cuisine
pow peinsion 50 «personnes,
fr. 170.— par «mois, logé.

Olfres sous chiffre K. 4846
X. à Publlic i tas. Oenève.

Disponibles

Pinot
WffldenswiU

Cottagnoud Lucien, Vétroz.
Téléphone 4.12.47.

barrières de balcon
en fer.

A. Chapelay, Champéry,
lél. (025) 4.41.72, de 19 h. 3C
à 21 h.

elle n a jamais subi de pertes ;
elle n'a jamais dû faire appel à une eau

— elle n'a jamais dû réaliser une seule hypo-
thèque ;

bien qu'elle compte aujourd'hui une bonne
centaine de comptes débiteurs. C'est dire qu'elle
a toujours eu le souci de défendre tous les in-
térêts : ceux des débiteurs comme des créan-
ciers, sans oublier les cautions qui permirent
que tant de choses deviennent possibles. M. Ter-
rettaz termine son brillant rapport en émettant
l'espoir qu'à l'avenir encore la concorde et l'u-
nion continuent à inspirer la vie quotidienne
d'une vaillante population.

Sautant à pieds joints sur le conventionnel
protocole qui veut que la parole soit tout d'a-
bord donnée aux « gros bonnets », le major de
table la passe au curé de la paroisse. Pasteur
spirituel avisé, disciple fervent du Christ qui
inspire toute sa vie, M. le chanoine Michelet
n'oublie jamais que le Maître distribua tout d'a-
bord du pain et des poissons et qu'ensuite seu-
lement il transmit la parole divine. Ainsi, on
entendit M. le curé nous dire qu'il connaissait
bien la Caisse Raiffeisen pour avoir , à l'époque,
maintes fois aidé son père, caissier d'une gran-
de cai,sse dans son ingrate besogne. Il étonne un
peu son auditoire en lui démontrant ce qu'il
resterait à faire dans le domaine de la coopé-
ration : achats communautaires de machines et
d'outils permettant un travail plus aisé, etc. Tout
cela est dit gentiment mais avec une profonde
connaissance des besoins temporels des ouailles
qu'il veut mener à la seule victoire qui compte :
celle qui ouvre toutes grandes les portes du Pa-
radis. M. le président Denis Monnet transmet
les vœux de la commune. Il profite de la cir-
constance pour donner des renseignements, écou-
tés avec une attention soutenue, sur certains
problèmes importants de l'heure, tels que irriga-
tion, etc., non sans avoir constaté avec un peu
de mélancolie que les capitaux qui font l'or-
gueil de la Jubilaire sont si avarement repré-
sentés... dans les déclarations d'impôt. Disons
avec lui : un peu plus de largesse de vues dans
ce domaine procurerait à nos communes les re-
cettes dont elles ont besoin pour résoudre les
problèmes toujours plus nombreux qui leur sont
posés. MM. Paul et Adrien Puippe, bourgeois de
vollèges, sont fiers de pouvoir être les porte-
parole dé l'Union nationale, respectivement de
la Fédération cantonale.

Puis, à tour de rôle, que cela soit avec l ex-
périence que confère la fonction de « député »
ou simplement en laissant parler leur cœur, les
délégués des cinq caisses invitées apportent leur
témoignage de sympathie. Ce fut l'un des bons
moments de la journée. Pour terminer, le do-
yen de la commune, M. Antoine Moulin assure
à la Caisse la reconnaissance et l'affection de
tous les membres. Sans lunette, sans un tremble-
ment dans la main, il nous donne lecture de
son « papier » excellemment tourné, qui touche
les participants.

Malgré le nombre des discours et des toasts,
l'après-midi a passé rapidement, sans la plus
petite trace d'ennui. E. est vrai que M. Bérard
avait su dès le début imprimer la cadence utile
et faire appel à la bonne volonté des orateurs
en leur disant gentiment, mais sans retour :
Messieurs, vous n'êtes pas seuls, songez-y. Vous
avez le droit d'être éloquents, mais le devoir
d'être bref.

D'excellentes productions de la société de
chant, sous la direction de M. Louis Farquet, en-
cadrèrent agréablement le tout.

Puis, comme pour les bonnes choses, trop vi-
te ce fut la fin. Cette manifestation toute sim-
ple, mais attachante par le bon esprit, laissera
un lumineux souvenir dans le cœur de tous les
participants, jeunes et vieux.

Cabriolet Mercedes Benz
170 V., 1938, mofeur 4
oyil. 9 CV., 2000 km. de-
puis la révision, peinture
crème avec spider-gsrn«tu-
res, cuir noir, .radio, im-
peccable sous tous rap-
ports.
Austih A. 70 1951, moteur
4 cy.l. 12 CV., conduite In-
térieure, peinture bleue,
intérieur cuir très soi-
gné, état de neuf.
Camionnette Peugeot 19i6
type 202, moteur 4 cy l.,
revisé (factures à dispo-
sition), peinture neuve,
bâche ef pneus neufs ,
charge 800 kg., véhicule
de toute confiance, en
pa«rfa-i f état. Bas prix.

On cherche gentille «jeune
fille aimant «la vie dé famille
ef présentant «bion «pour ser-
vir au «café et aider au mé-
nage. Etrangère ayant de
bonnes références acceptée.
Entrée env. 10 mai.

S'adresser tél. (026) 6.62.06.

Faire offres écrites sous
chMifre «P. 5962 S. Publicitas,
Sion.

Deux

Garage
LANZ n

AIGLE
Téléphone 2.20.76

sont demandées.
Faire offres avec prix à

Henri Volet, Les Rochettas, à
Coi-seaux.

Les résultats obtenus par la Caisse de Vollè-
ges en 25 ans d'activité sont remarquables . Us
sont une preuve et un réconfort : la preuve que
le dévouement « paie » quand même, qu'il
« paie » toujours. Un réconfort : la Providence
n'abandonne jamais ceux dont la vie s'inspire de
la vieille devise chrétienne qui gagnerait à être
partout appliquée : Aide-loi , le ciel t'aidera.

Le petit berger de Chemin.

Martigny
MAURICE CHEVALIER AU CORSO

Samedi , dimanche et lundi , le cinéma CORSO
présente une réédition du fameux succès de
Maurice Chevalier « Ma Pomme » ! Il est pru-
dent de réserver les places à l'avance, tél. 6.16.22.

Matinée pour enfants et familles
Une matinée scolaire aura lieu dimanche, à

1G h. 45 au Cinéma CORSO, à Martigny, avec
l'amusant film « Les Vacances de M. Mulot ».

LES SOCIETES A LA FETE CANTONALE
DE CHANT

La Fête cantonale valaisanne de chant réuni-
ra , à Sion , les 8 et 9 mai 1954, plus de 35 socié-
tés du canton. Il y aura , entre autres, la Chora-
le, de Massongex ; la Cécilia , de Fully ; le Maen-
nerchor , de Viége ; la Thérésia , d'Epinassey ; La
Chorale, de Monthey ; le Maennerchor , de Buch-
thalen ; le Chœur d'hommes, de Lens ; la Lyre,
d'Evionnaz ; la Chorale, de Muraz-Collombey ;
la Rose des Alpes, de Champéry ; la Cécilienne,
de Venthône ; la Valaisanne, de Grimisuat ; la
Concordia , d'Ayent ; la Cécilia , de Grône ; l'Echo
des Follaterres, de Branson-Fully ; la Cécilia ,
de Savièse ; l'Echo des Alpes, d'Arbaz ; l'Harmo-
nie, de Vernayaz ; le Chœur mixte, de St-Mau-
rice ; la Lyre, de Saxon ; la Ste-Cécile, de Bra-
mois ; le Chœur mixte Ste-Cécile, d'Ardon ; Ste-
Marie-Madeleine , de Vélroz ; l'Echo de d'Arbi-
gnon , de Collonges ; le Chœur mixte de Muzot ,
de Veyras ; le Chœur mixte paroissial , de Col-
lombey ; le Chœur mixte St-Georges, de Cher-
mignon ; la Léonardine, de St-Léonard ; le
Chœur mixte paroissial , de St-Pierre-de-Cla-
ges ; le Chœur de Dames, cle Martigny ; la Clef
de Sol, de Monthey ; l'Orphéon , de Monthey et
le Chœur d'enfants, de Monthey.

Martigny
TENNIS-CLUB MARTIGNY

Lors de sa dernière assemblée générale, le T.
C. M. a renouvelé son comité comme suit :

Président : Me Charles Crittin ; vice-prési-
dent : M. Georges Roduit ; caissier : M. Xavier
Closuit ; secrétaire : . Mlle Marie-Thérèse Cou-
chepin ; adjoint : M. Paul Faisant.

Les courts sont prêts ̂ et il ne reste plus qu'à
souhaiter que le beau temps permette aux fer-
vents du tennis de pratiquer leur sport favori.

Un cours sera organisé et les personnes s'y in-
téressant sont priées de s'inscrire au plus tôt au-
près de Me Charles Crittin.

Les membres du club habitant Martigny él
qui n'ont pas l'intention de jouer durant cette
saison sont invités à en informer le caissier
avant la fin mai, faute de quoi la cotisation des
membres actifs leur sera réclamée.

Quant aux personnes désirant entrer dans le
TCM en qualité de nouveaux membres, elles
voudront bien adresser leur demande par écrit
au caissier ou à la secrétaire. Pour les abon-
nements de saison, prière de prendre contact
également avec ces derniers.

Vernayaz
TOURNOI DU 30e ANNIVERSAIRE

Pour marquer particulièrement le 3e anniver-
saire de la société, le Football-Club de Vernayaz
a mis sur pied , pour dimanche 2 mai, un tour-
noi à quatre équipes.

Les vaillantes formations de la Grandé-Dixen-
ce, d'Arolla , de Dorénaz et de Vernayaz, lutte-
ront ferme pour obtenir le magnifique challen-
ge mis en compétition à cette occasion. Les
matches débuteront à 13 heures au Parc des
Sports.

D'autre part , grâce à la grande compréhen-
sion des amis sportifs de Chamoson, les juniors
de Vernayaz recevront chez eux , à 14 h. 40, pour
le championnat cantonal, l'équipe juniors de
Chamoson.

De belles luttes en perspective et surtout, nous
osons l'espérer, du beau football.

A dimanche donc, au Parc des Sports de Ver-
nayaz.

in allonge
et élargit foules chaussures.
Résultat garanti , par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande el là plus
perfectionnés dans le canlon,

Cordonnerie de Monlétin,
av. d'Echallens 107, O. Sorti.
Lausanne.
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j Samedi 1er et dimanche 2 mai 1954.

I rhmninijp snfirtive 1
Le Tour du Maroc cycliste

L'Italien Massocco détrône
Marcel Huber

L'avant-dernière étape du Tour du Maroc
c'est courue en deux tronçons. Le premier eut
lieu sur le parcours Meknès-Port-Liautey et fut
couru en ligne , la dernière partie , par contre ,
gant une course contre la rriontre..

Rien de spécial au sujet de la première partie
de l'étape , sinon une crevaison de Quentin , 2e du
dasement général , ce qui active l'allure du pelo-
ton conduit par Marcel Huber. Quentin ne put
¦rejoind re qu 'après une chasse de 70 km.
î 27 hommes se présentèrent ensemble à l'arrivée
et ee fut  l 'Italien Biazza qui remporta le sprint
devant Chapatto et Caput.

Sensation
dans l'étape contre la montre !

L'Italien Massocco (vainqueur du dernier tour
de Sicile) s'imposa magistralement en dominant
jes r ivaux dont les meilleurs furent  Zelasco (à
1' 29" , Caput (ù V 45") ct Biazza (à 2' 4G").

Marcel Huber , fa t igué par la longue poursuite
qu 'il avait dû effectuer pour sauver son maillot
hier, fut  encore victime d'une erreur de braquet
et perdit beaucoup de temps.

Précisons qu 'un vent violent souffla contre les
coureurs , les obligeant à de gros efforts.

Au classement général Massocco prend la pre-
mière place, mais Marcel Huber peut encore,
dans la dernière étape , refaire son retard qui est
d'une minute et quarante-trois secondes.

Sans aucun doute la lutte va être terrible au
cours des 180 km. qui marqueront la fin du Tour
du Maroc.

La course Rome-Naples-Rome
Hier s'est courue la 2e étape divisée en trois

parties ; course en ligne de G2 km. L'Aquila-
Avezzano ; course en ligne de 197 km. Avezza-
no-Caserta et pour finir 8 tours de circuit der-
rière motos, soit 37 km.

Le premier tronçon n'a pas eu d'histoire. No-
tons toutefois un beau sprint de l'Espagnol Po-
blet pour le G. P. de la montagne et une tenta-
tive de Clerici réduite à néant par le peloton
où les as menèrent tour à tour. Au sprint Co-
letto se dégagea a temps pour vaincre légère-
ment détaché devant Fausto Coppi , Van Steen-
bergen , Albani , Nencinl , Magni , Monti , Koblet
et tous les autres.

G. VOORTING. LEADER DU TOUR
DE HOLLANDE

Les quatre Hollandais G. Voorting, Schulte,
Wagtmans et Van Est n'entendent pas se laisser
damer le pion dans leur propre pays. Surpris le
premier jour par le Belge Borgmans, ils ont
remporté la seconde étape, grâce à Schulte, et
la 3e grâce à van Est et la forme des quatre sus-
nommés est telle que d'autres succès sont à pré-
voir. Pour l'instant c'est G. Voorting qui mène
au classement général, devant Van Est à 15 sec,
Schulte à 29 sec, Wagtmans à 1 min. 35 sec. ;
Gielen à 3 min. 28 sec, Borgmans à 4 min. 05
sec, etc.

F. SCHAER ET KUBLER A BALE
Ferdi Kubler participera aujourd'hui au crité-

rium de Bâle qui se disputera sur 100 km. mais
derrière derny. Ferdi aura comme principaux
adversaires F. Schaer, A. von Biiren , Jean Roth ,
W. Bûcher, Plattner, ainsi que les forts étran-
gers Landi , Derycke, Schils, Bernard Gauthier,
Hoermann , etc.

En guise d'ouverture, les spectateurs auront
déjà un beau spectacle puisque sur 83 km. 35
amateurs seront aux prises. Citons parmi les sé-
lectionnés : Tiefenthaler, Strehler, Winter, Hobi ,
Hasler, Lustenberger, Flotron , Scherer, Traxel.
Verrons-nous Tiefenthaler triompher à Bâle et
sur sa lancée remporter le critérium de Mon-
they ? Ce n'est pas impossible vu la classe énor-
me de ce coureur. Mais Tiefenthaler aura, outre
les adversaires déjà nommés, un rival redoutable
en la personne de Siegenthaler qu 'il retrouvera
également ù Monthey. Ainsi un duel commencé
sur les bords du Rhin se poursuivra le lende-
main sur les bords de la Vièze.

GROS SUCCES DU 62e TOUR
DU LEMAN

La fin de parcours du classique Tour du Lac
(qui passera ù la Porte du Scex dimanche ma-
tin) a été quelque peu modifiée ; certaines dif-
ficultés ont été ajoutées et elles nous paraissent
capables d'amener une sélection ; le kilométra-
ge a été augmenté de ce fait et l'on ne pourra
évidemment comparer les temps et parler de re-
cord.

"Une trentaine de professionnels prendront le
*Spart. Citons les Suisses Kamber, Brun , Platt-
ner, Schaer qui formeront un redoutable qua-
tu«or d'où pourrait bien sortir le vainqueur ; les
Français Menduni et de Gribaldy, etc.

Les amateurs seront au nombre de 140 ; c'est
un chiffre remarquable et il faut souhaiter une

e écriture aui du

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes...

Noire conseiller agricole est à votre disposition pour¦ous renseignements.
Société des Produits Azotés, Marti gny.

belle lutte sur les routes magnifiques qui lon-
gent le lac. Le champion suisse Strehler sera de
la partie ct les Romands auront fort à faire
pour lui ravir la victoire.

Gymnastique
40 SECTIONS A LA FETE CANTONALE

VALAISANNE ?
Honorant de leur présence une réunion du co-

mité d'organisation, tenue mercredi soir, MM.
Rodolphe Roussy, président de l'Association va-
laisanne de gymnastique, et Alfred Siggen , chef
technique, ont apporté la bonne nouvelle que 37
sections s'étaient déjà inscrites pour la Fête can-
tonale des 12 et 13 juin , à Martigny-Ville.

L'Association féminine, que dirige M. Charles
Wirz , de Monthey, sera représentée par 10 sec-
tions, et les actifs par 23 sections. A ce nom-
bre viennent s'ajouter les sociétés invitées :
Lausanne-Bourgeoise (dames), Chiasso, Neun-
kirch et Grand-Saconnex (Genève).- On attend
également confirmation de la participation de
Bubendorf (Bâle-Campagne).

Il n'est pas impossible que d'autres sections
confédérées s'annoncent encore ces prochains
jours. Quoi qu'il en soit , la XII Fête cantonale
valaisanne de gymnastique est promise d'ores
et déjà à un retentissant succès, grâce à la par-
ticipation simultanée des gyms dames et actifs.

Signalons que les concours individuels du sa-
medi 12 juin réuniront 250 concurrents. (d.)

ONZE ATTACHES MILITAIRES
HOTES DE L'ECOLE FEDERALE

DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT
DE MACOLIN

Le cours de sport pour aspirants officiers ins-
tructeurs qui se déroule actuellement à Macolin
a été honoré, mercredi 28 avril courant de la
visite de onze officiers supérieurs, attachés mi-
litaires à Berne. Rappelons que ce cours est le
deuxième du genre et qu 'il dure 10 semaines. Il
a pour but de donner aux futurs officiers ins-
tructeurs de toutes les armes, un entraînement
personnel aux divers sports et une formation di-
dactique pour l'enseignement rationnel de la
gymnastique à l'armée. Les branches suivantes
y sont enseignées : la gymnastique militaire en
général, la natation, la boxe, la lutte, l'escrime,
le tennis, la marche à la boussole, la physio-
logie, l'anatomie, l'hygiène ainsi que les jeux
d'équipe et de combat.

Ces Messieurs les attachés militaires, en grand
apparat , eurent l'occasion d'assister à une leçon
de lutte, de boxe, de gymnastique au sol ainsi
qu 'à deux démonstrations de leçons-types telles
qu'elles pourraient être données, la première, sur
une place d'arme disposant d'installations . de
sport et du matériel nécessaire et la seconde
avec des installations de fortune. Les exécu-
tants étaient des recrues mises à la disposition
de l'EFGS par les E. R. de Fribourg et de Pa-
yerne.

INAUGURATION DES INSTALLATIONS
ET BATIMENTS SPORTIFS DE L'ANEP
Comme on le sait, l'Association nationale d'E-

ducation physique (NEP) a fait construire, à ses
frais, dans le cadre du projet de construction de
l'EFGS un stade olympique avec piste cendrée
de 400 m. à 6 coulisses et doté de toutes les ins-
tallations d'athlétisme léger, 2 pavillons de sport
dont un pour la boxe et l'escrime et l'autre pour
la gymnastique rythmique ainsi que trois bâti-
ments d'habitation contenant 72 lits, des salles de
travail et de projections, etc. Toutes ces cons-
tructions sont en voie d'achèvement et leur inau-
guration officielle est prévue pour le 26 mai
1954. Une invitation spéciale sera adressée à la
presse par les soins de l'ANEP.

L'EQUIPE BRESILIENNE DE FOOTBALL
EST ATTENDUE A MACOLIN

L'Ecole fédérale de sport hébergera deux des
équipes participant aux Championnats du monde
de football qui se dérouleront dans notre pays,
du 16 juin au 4 juillet, à savoir l'équipe natio-
nale suisse et l'équipe brésilienn. Cette derniè-
re est attendue à Macolin pour le 27 mai pro-
chain. Elle sera composée de 22 joueurs, 1 tech-
nicien, 1 médecin, 1 masseur, 1 responsable de
la garde-robe, 1 administrateur et... 1 cuisinier.
Comme on le voit , tout est paré ! Ces deux équi-
pes s'entraîneront sur les terrains de l'Ecole de
sport et seront logées dans les nouveaux bâti-
ments de l'ANEP. Nous leur- souhaitons un
fructueux séjour et bonne chance.
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Revue avec assurance
No du 1er mai 1954 : L'ouverture, à Genève,

de la Conférence asiatique. — « Au salon des
artistes en herbe », par A. Taberlet. — L'actuali-
té. — Page de l'humour. — « La dactylo aux
champs », nouvelle inédite par R. Flouriat. —
« Voici les Philippines », par J. d'Auffargis. —
Les chambres des enfants. — Présentation de
deux albums « Mon tricot ». — Le Chevalier
d'Espérance, par Claude Virnlonne. — Pages des
enfants. — « Aménageons une rocaille de sous-
bois, nous conseille le jardinier.

ST-MAURICE
HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 2 mai, à 20 heures 30

Sj ovtée musicede
et CUtéudie

donnée par «le CHOEUR-MIXTE
avec le concours de

ROLAND FORNEROD, baryton
Premier prix du Conservatoire de Paris

ENTREE LIBRE

NoWSuÊiWCAiE!.
Riddes

Fêle cantonale valaisanne
des costumes

Il fera beau dimanche 2 mai dans la commu-
ne de Riddes, entièrement pavoisée pour rece-
voir les groupements folkloriques , du Valais,
ainsi que les visiteurs innombrables qui vien-
dront de partout pour communier pendant quel-
ques heures, dans le «climat allègre et printa-
nier du « Vieux-Pays ».

Dans une symphonie éblouissante de couleurs,
c'est tout le Valais qui revivra merveilleuse-
ment avec ses coutumes et ses mœurs ancestra-
les d'une si prenante originalité. Non seulement
les valaisans tiendront à s'offrir le spectacle va-
rié de ces chants, de ces danses, de ces cortè-
ges symboliques et vivants, mais surtout ceux
qui , étrangers au canton, y découvriront toute
l'âme du Vieux-Pays s'exprimant d'une façon
ardente et enthousiaste...

Tout le monde sera à Riddes le dimanche 2
mai 1954, pour la fête cantonale valaisanne des
costumes et ceux qui auront le privilège d'y par-
ticiper en conserveront un lumineux souvenir...

Programme de la fête
9 h. 30 Réception des sociétés, place de la gare.

10 h. Messe en plein air, chantée par la Thé-
résia.

11 h. Vin d'honneur offert par les municipa-
lités d'Isérables et Riddes. Aubade par
les deux fanfares d'Isérables réunies.
Discours de réception.

12 h. Banquet à la Salle de musique l'Abeil-
le. Concert par l'Abeille, de Riddes.

13 h. 45 Grand cortège folklorique.
14 h. 45 Productions des sociétés.
17 h. • Grand bal folklorique.
18 h. Bal dans la salle de la société de musi-

que l'Abeille. Cantine soignée.
o 

Wlemento des Spectades
Samedi 1er mai et dimanche 2 mai

Ardon — Midi : La Reïne de Saba.
Bex — Rex : Sans laisser d'adresse.
Martigny — Corso : Ma Pomme.

Etoile : L'étrange désir de M. Bard (sa-
medi relâche).

Monthey — Monthéolo : .Les Amants de minuit.
Orsières — Cinéma : Paris est toujours Paris.
St-Maurice — Roxy : Leur dernière nuit.
Saxon — Rex : Les compagnes de la nuit.
Sierre — Casino : Les orgueilleux. '¦¦".
Sion — Capitole : L'Etoile du destin.

Lux : La dernière sentence.
Veijnayaz — Cerf : Le petit monde de Don Ca-

millo. " '"
Vouvry — Elysée : L'ennemi public No 1.

Manifestations diverses
Martigny — Samedi, Gala de la Croix-Rouge.
Salins (Arvillard) — Kermesse de la Jeunesse

conservatrice.
Riddes-Isérables — Fête des costumes.
Monthey — Circuit international.
Lavey-Village — Soirée de la Fanfare
Massongex — Soirée de la Chorale.
Praz-de-Fort — Erection du « Mai ».

.« o  « « ¦ « ¦ «

ENTREMONT
UN GALA PHILANTHROPIQUE. — Tout le

monde au Casino Etoile de Martigny, ce soir,
pour le grand gala de la Croix-Rouge régionale.
Des danses, des concerts et un grand bal réjoui-
ront tout le monde, sans parler du buffet froid
et les bonnes bouteilles qui seront là pour re-
monter le moral des moins enthousiastes !

Théâtre municipal de Lausanne
La scène de Georgette a ouvert récemment sa

saison lyrique qui a débuté avec Mme Butterfly.
Une foule est accourue pour applaudir cette oce-
vre de Puccini dont la principale interprète fut
la célèbre cantatrice japonais e Michiko Lunaha-
ra. « Une pleine réussite » dit-on det outes parts.

Présentement c'est le tour de « La Veuve
Joyeuse ». Le sensationnel début dont a fait part
Mme Butterfly est peut-être pour quelque chose
dans l'affluence que connaît le théâtre municipal.
Mais de toute manière cette œuvre de Franz
Lehar, qui a consacré la gloire internationale de
l'opérette, mérite son succès.

Marina Hotine et Robert Mage — La Veuve
Joyeuse et le Prince Danilo -r- donnent de cette
œuvre une interprétation charmante et enjouée.
La distribution, comme il se doit , est bonne, mais
il y a certainement lieu de relever le jeu de MM.
Léon Ferly et Jean Badès. Il se glisse peut-être
un peu de fantaisie de la part de certains ac-
teurs mais du moment que cela plaît au public,
nous aurions tort de nous en affecter.

Cette opérette sera encore présentée les 1er et
2 mai avec l'orchestre de chambre de Lausanne,
sous la direction de Otto Osterwalder et le Ballet
du Théâtre Municipal. Ensuite la saison lyrique
se poursuivra avec la Tosca. Puis nous aurons
le plaisir d'applaudir « La Fille de Madame An-
got », « Rêve de Valse », « Les Pêcheurs de Per*
les », « Geneviève » d'Àloys Fornerod (création
suisse), et pour terminer la saison en juin , la Co-
médie Française et les galas du Ballet de l'Opéra
de Paris.

E. L.

LOTO DE LA CHORALE
— Alors Léon, à 13 heures 30, dimanche, à

l'Hôtel communal de Troistorrents ?
— Impossible, mon cher. Je dois me rendre

aux Mayens.
— Comment, aux Mayens ? As-tu donc oublié

le loto annuel de la « Cécilia » de Troistorrents ?
Pourtant, les belles affiches multicolores sont
placées un peu partout depuis plus de huit jours.
Chaque chanteur doit se faire un devoir d'y
prende part, d'aider financièrement une société
sœur, surtout que les lotos des « Chorgues » pas-
sent toujours pour être les mieux achalandés de
la région.

Nous aurons également le plaisir d'y rencon-
trer nos nombreux amis de la vallée et de la
plaine.

' J'ai d'ailleurs prévu notre agréable sortie en
camionnette, car, si la chance nous sourit, nous
pourrons ramener jambons, fromages, viande sa-
lée, volaille, etc. Il y aurait même un beau mou-
ton de six mois, dit-on.

— Alors entendu, compte sur moi et sur mes
copains. A 13 heures 30, dimanche, nous trin-
querons ensemble à l'Hôtel communal de Trois-
torrents.

Monsieur et Madame Théophile GIROUD et
leurs enfants, Paulette, Robert, Adrien et Mar-
the, à Ravoire et Soleure ;

Monsieur et Madame Alfred GIROUD et leurs
enfants, Francine, Simon, Alice et Hervé, à Ra-
voire ;

les familles GIROUD et VOUILLOZ, à Ravoi-
re et Martigny ; GIROUD, CLAIVAZ. POTUT,
à La Bâtiaz, Le Bouveret et Londres,

ainsi que les familles MORET, PETOUT, GI-
ROUD, PIERROZ, VOUILLOZ et CRETTON, à
Ravoire, Martigny et La Bâtiaz,

ont le regret de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils .viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Veuve

Jeanne GIROUD
née PETOUT

«leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tan-
te et cousine, décédée à Ravoire le 29 avril, à
l'âge de 85 ans, munie des Secours de notre sain-
te religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di-
manche 2 mai, à 11 h. 15.

Départ du convoi mortuaire : La Bâtiaz.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et petits-enfants de' feu Maurice
PLANCHE, aux Neyres, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur frère

Monsieur Maurice PLANCHE
survenu subitement aux Neyres, le 30 avril 1954,
à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le di-
manche 2 avril, à 11 heures 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Gustave PIGNAT, à Paris ;
Monsieur Adolphe PIGNAT, à Genève ;
Monsieur Théophile ROUILLER, à Troistor-

rents ;
Madame et Monsieur Robert BUILLET et leur

fils Philippe, à Martigny ;
les enfants de feu Adolphe ROUILLER, à

Troistorrents ;
les famiUes parentes et alliées ROUILLER,

PIGNAT, DUPONT, POT, PRIMAZ, DELAVY,
PAQUIER,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame démence DUPONT
leur bien chère mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine, survenu dans sa 87e année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le 2
mai , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La famille de Xavier METROZ, à Orsières,

profondément touchée par les nombreux messa-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, remercie toutes les
personnes qui y ont pris part et leur exprime
sa profonde reconnaissance.

ÇfflQfl̂



A Genève, une séance pour rien. mais...

les entretiens de « coulisses » concerne»
ions l'Indochine

M. FOSTER DULLES S'EN VA IL SERA REMPLACE PAR L'ANCIEN MINISTRE A MOSCOU BEDELL SMITH

Hier, la journée a été « officiellement » calme, quoique très mouvementée « dans les coulis-
ses ». Il y a eu la réunion des « Seize », puis l'entrevue Molotov - Eden - Chou-en-Lai, puis les
commentaires et démentis au sujet du voyage à Paris de 'M. Vinogradov.

Toute l'attention est toujours portée sur l'affaire d'Indochine. La décision officieuse (en at-
tendant la confirmation officielle) de Bao Dai de venir siéger à la Conférence en même temps
que les envoyés d'Ho-Chi-iMnh est l'objet de maintes discussions.

L'annonce du départ de M. Foster Dulles, qu'on prévoyait, mais pas si rapproché, fait éga-
lement l'objet de nombreuses suppositions. On se demande si, en l'occurrence, les Etats-Unis
ne font pas l'essai d'un homme nouveau pour permettre au « colloque » de prendre une tour-
nure nouvelle. Ce que M. Foster Dulles n'aurait pu admettre sans atteinte à son prestige (du
reste déjà entamé).

M. Bedell Smith, rappelons-le, a été ambassadeur à Moscou et chef du « Secret Service »,
il est donc sensé connaître à fond la tactique communiste.

On le jugera à l'ouvrage.

Les ..Seize confèrent
La conférence des 16 suppléants s est tenue

vendredi matin pendant deux heures au Palais
des Nations.

Officiellement, rien n'a été annoncé sur la na-
ture des travaux auxquels se sont livrés les re-
présentants des 16 pays qui ont particitpé du cô-
té des Nations Unies à la guerre de Corée. On ap-
prend cependant dans les milieux informés qu'un
vaste échange de vues a eu lieu concernant une
contre-proposition qui serait faite éventuelle-
ment à la suite des suggestions du général Nam
Il pour la solution du probèlme coréen.

D'après certaines indications, le discours pro-
noncé jeudi par le ministre des affaires étrangè-
res australien, M. Richard Casey, aurait servi de
base à la discussion qui, souligne-t-on, aurait
été très générale et n'aurait pas abouti à la dis-
cussion qui souligne des conclusions précises.

Une séance
„pour la forme"

La séance de vendredi après-midi n'a dure
qu'une demi-heure. Elle était présidée, selon le
système de rotation prévu, par M. Molotov.

Il n'y a eu que deux discours. Le premier ora-
teur a été M. Acikalin Cevat, chef de la déléga-
tion turque, qui a rappelé que l'agression contre
la Corée, par son caractère même, ne menaçait
pas seulement la paix du monde, mais défiait
aussi les décisions des Nations-Unies. Celles-ci
sont accourues sans hésitation pour apportr leur
contribution à la cause sacrée de la paix, les
nations participantes donnant ainsi la preuve de
leur attachement inébranlable à la cause de la
sécurité collective. Les soldats turcs sont allés
sur les champs de bataille lointains de la Corée
se joindre à leurs frères d'armes pour la défense
d'un idéal commun.

Grâce aux lourds sacrifices ainsi consentis, l a-
gresseur n'a pu jusqu 'ici atteindre le but qu'il
s'était proposé. La Corée, martyre, décimée et
en ruines, attend aujourd'hui que justice soit fai-
te. Notreb ut-, a ajouté le délégué turc, est donc
de restaurer une Corée unifiée , libre et indépen-
dante en conformité des décisions prises par les
Nations Unies, dont les membres se sont solen-
nellement engagés à ce devoir. Tout autre façon
d'envisager le problème serait non seulement
une grave erreur, mais une violation des prin-
cipes des Nations Unies qui porterait le plus
grand préjudice à cette organisation garante de
leur sécurité.

Le chef de la délégation turque a dit en ter-
minant qu'on ne saurait retenir les propositions
du général Nam II, ministre des affaires étrangè-
res de la Corée du Nord, lesquelles ignorent et
écartent systématiquement l'autorité des Nations
Unies et tendent à créer en Corée un Etat caho-
tique.

Le second orateur a été le prince Wan, chef
de la délégation du Siam, dont nous donnons ci-
dessous un résumé des on discours.

Aucun autre orateur n'étant inscrit, M. Molotov
a levé la séance en annonçant simplement que
la prochaine réunion aurait lieu lundi.

Pas de séance avant lundi
Ainsi donc, il n'y aura pas de séance samedi,

contrairement à ce qui avait été annoncé. On
ignore encore quand le débat général se termi-
nera . Le prince Wan, l'un des trois présidents,
avait exprimé le désir de voir ce débat prendre
fin samedi déjà. Il se poursuivra donc au début
de la semaine prochaine.

M. Fosters Dulles, secrétaire d'Etat américain,
quittera vraisemblablement Genève mardi pour
rentrer à Washington. Il sera remplacé à la tête
de la délégation américaine par M. Bedell Smith.

On ignore si M. Georges Bidault prendra la pa-
role au cours des débats consacrés à la Corée,
mais dans les milieux proches de la délégation
française on indique que la position de la France
est connue et que point n'est besoin de réaffirmer
une fois de plus que le gouvernement français
entend régler le problème coréen sur la base du
principe défendu par l'ONU.

La déclaration du prince Wan

Paix = coopération
Le prince Wan Waithayakon, ministre des af-

faires étrangères de la Thaïlande, pris la parole,
vendredi après-midi, à la conférence asiatique.

Il a rappelé que son pays, soutien fidèle des
Nations Unies, fut l'un des premiers à répondre
à l'appel de l'ONU et à aider économiquement et
militairement la République de Corée pour lui
permettre de repousser l'attaque lancée contre
elle et de restaurer dans cette zone d'Extrême-
Orient la paix et la sécurité.

Le gouvernement et le peuple thaïlandais ra-
valent compris qu'il s'agissait là d'un cas fla-
grant d'agression communiste.. Le principe de là
sécurité collective, connu jusqu'alors soiis ' une
forme abstraite et comme un idéal devint ainsi
une réalité vivante. Cette attaque a été repous-
sée. La République de Corée, en dépit des per-
tes et des souffrances indicibles demeure une
nation libre et indépendante. Certes, une paix
permanent doit encore être conclue et ce sera là
la tâche de la conférence de Genève, une tâche
de la plus grande importance. La Corée doit être
unifiée et indépendante. En tant que nation asia-
tique, la Thaïlande défend le principe que tous
les peuples asiatiques devraient pouvoir former
des peuples unis et indépendants et non divisés
d'une façon ou d'une autre ou assujettia. au colo-
nialisme ou à l'impérialisme sous aucune forme,
vieille ou nouvelle.

La Thaïlande, comme toutes les autres nations
asiatiques n'a ressenti les contre-coups du colo-
nialisme impérialiste mais elle a fini par pouvoir
pratiquer une politique indépendante durant tou-
te la période coloniale. La Thaïlande considère
que la pa ix en Asie devrait être assurée, que l'in-
dépendance et l'intégrité des nations asiatiques
devraient être respectées et leurs droits natio-
naux sauvegardés. On ne saurait toutefois prati-
quer un exclusivisme purement asiatique, esti-
me le prince Wan. Au contraire, l'expérience des
thaïlandais acquise grâce à plus d'un siècle de
relations avec les puissances occidentales, leur
a enseigné que pour être un bon asiatique — ou
un bon Européen, un bon Américain, voire un
bon Africain, il faut  coopérer en paix avec les
autres nations du monde organisées dans une
communauté universelle des nations libres, car
la paix est une et indiv isible.

Le peuple thaïlandais s'inquiète également de
la paix en Europe et dans les autres parties du
monde. C'est la raison pour laquelle la Thaïlan-
de appuie fermement le principe de la sécurité
collective dont s'inspirent les Nations Unies. En
outre, confiante dans le principe de l'égalité des
droits et de l'auto-détermination des peuples,
confiante aussi dans l'idéal de paix que défen-
dent les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Fran-
ce, la Thaïlande coopère avec ces trois puissan-
ces aussi bien qu'avec ses voisins dans le Sud-Est
de l'Asie pour y instaurer la paix.

Le prince Wan a conclu en déclarant que la
Thaïlande appuyait la résolution votée par l'As-
semblée générale de l'ONU pour résoudre le pro-
blème coréen, organiser des élections en Corée
sous les auspices des Nations Unies et instaurer
une Corée unie, indépendante et démocratique.

LE COLONIALISME SOVIETIQUE
EST PIRE QUE L'ANCIEN

Commentant les interventions des deux orateurs
de vendredi après-midi, M. Cevat Acikalin, chef
de la délégation turque, et le prince Wan, chef

de la délégation thaïlandaise, le porte-parole de
la délégation des Etats-Unis a déclaré qu'il était
particulièrement réconfortant de constater que
la question du colonialisme en Asie avait été re-
placée dans sa vraie perspective, d une part
par un membre de l'Alliance Atlantique, d'autre
part par le représentant du premier pays asia-
tique qui ait souscrit au projet américain de sé-
curité dans le Pacifique.

Le prince Wan, a poursuivi le porte-parole a-
méricain, a déclaré que le nouveau colonialisme
soviétique était pire que l'ancien. MM. Molotov
et Chou En Lai, a ajouté le porte-parole, veulent
éliminer le système de sécurité en Europe. A
Berlin , M. Molotov a déclaré que l'Europe ne se-
rait à l'abri d'une attaque que si elle était sans
défense. A Genève, MM. Molotov et Chou En
Lai veulent que l'Asie soit sans défense contre
le communisme.

M. Eden s'entretient
avec les «soviétiques"

Au cours du déjeuner offert vendredi par M.
Molotov à MM. Eden et Chou En Lai, la discus-
sion a porté sur les sujets débattus ou à débattre
au cours de la conférence actuelle, mais aucune
décision n'a été prise a déclaré le porte-parole
de la délégation britannique, qui a ajouté que
M. Eden avait été très heureux d'avoir eu l'oc-
casion d'établir un premier contact avec le mi-
nistre des affaires étrangères de Chine. En ré-
ponse à la question d'un journaliste, le porte-
parole a précisé qu'il n'avait pas été question des
relations diplomatiques entre l'Angletere et la
Chine.

Il ressort donc des déclarations du porte-pa-
role que l'entretien a entièrement porté sur lco
questions à l'ordre du jour de la conférence ac-
tuelle.

Consultations privées autour de

la question
d'Indochine

Les entretiens privés concernant les préparatifs
de la Conférence d'Indochine se poursuivent. La
question de la composition de cette conférence,
en d'autres termes, la liste des Etats participants,
n'a fait l'objet d'aucune proposition précise,
contrairement à certaines rumeurs qui circu-
laient à Genève au sujet d'une invitation qui se-
rait adressée à divers pays asiatiques parmi les-
quels l'Inde, l'Indonésie et la Birmanie. Toute-
fois, on apprend que M. Chou En Lai, ministre
des affaires étrangères de Chine, a eu vendredi
après-midi un entretien d'une heure et demie
avec l'ambassadeur de l'Inde à Berne.

Quant à Bao Dai il n'a pas encore notifié o f -
ficiell ement qu'il acceptait que le Vietnam sié-
geât à la même table que les délégués du Viet-
minh, mais on a de bonnes raisons de penser
que le chef de l'Etat vientnamien a accepté ,
à la suite des entretiens qu'il a eu à Cannes
avec M. Marc Jacquet , secrétaire d'Etat français
chargé des Etats associés, M. Donald Heath , am-
bassadeur des Etats-Unis en Indochine , et M. Fa-
laize, directeur du cabinet de M. Bidault.

Cependant, il est certain qu 'un envoyé de Bao
Dai sera dépêché à Genève dès qu'une invita-
tion sera parvenue officiellement à Cannes. Au
demeurant, les représentants du Vietnam sont à
pied d'œuvre et attendent à Saint-Julien en
Genevois, de franchir la frontière pour venir
discuter à Genève. Il n'apparaît pas que Bao
Dai ait posé de conditions sur des questions de
procédure quant à son acceptation.

Ajoutons qu'aucun entretien n'est prévu pour
le moment entre M. Molotov et M. Bidault.

Demain entretien
Molofov-Dulles

M. Dulles rencontrera, aujourd'hui samedi, à
11 heures, M. Molotov, au domicile de celui-ci.
On croit savoir que les deux hommes d'Etat
poursuivront les conversations sur l'énergie nu-
cléaire qu'ils ont déjà reprises à Genève mer-
credi dernier. Les 16 délégués membres des Na-
tions Unies se réuniront aujourd'hui à 10 heures
à l'échelon des ministres des affaires étrangères,
sous la présidence de M. Foster Dulles, au siège
de la délégation américaine.

M. Dulles quittera
Genève lundi

On apprend que M. Foster Dulles quittera Gc
nève lundi prochain pour Washington. Il seta
remplacé à la tête de la délégation américain
par M. Bedell Smith, secrétaire d'Etat adjoint U
n 'est pas certain que M. Foster Dulles revienne
à Genève.

M. Bedell Smith avivera ce matin à Genève.
On déclare dans les milieux autorisés que fe

départ de M. Dulles pour Washington lundi pro.
chain n'a rien d'anormal. Il avait été convenu qu
le secrétaire d'Etat se ferait remplacer à la tête
de la délégation par son adjoint immédiat, ty
qu'il le jugerait nécessaire.

On affirme que son départ n'a rien à voir avec
le fait qu'il a été informé vendredi matin par fe
presse seulement de la teneur des déclaration;
du président Eisenhower au sujet de l'Indochi»

En Grèce

Terrible séïsme
—o—

20,000 personnes sans abris
ATHENES, 30 avril. (Reuter.) — A la suite du

violent tremblement de terre qui a secoué, ven-
dredi, le centre de la Grèce, on affirme offi-
ciellement: que onze personnes au moins ont êli
tuées et que près de vingt mille personnes sonl
sans abri.

On ne possède que peu de détails encore, sut
les dégâts provoqués par le séisme, du fait qni
les communications avec les régions sinistré!
sont coupées. On sait toutefois que dans les vil-
les de Cardithsa, et de Farsala, en Thessalie,
qui comptent une population de 14,000 respecti-
vement de 5000 habitants, la moitié des maisons
ont été détruites. A Sofades et à Stilis (4000 (1
3600 habitants), le 70 pour cent des maisons esl
anéanti.

Selon des informations provenant du naviit
de guerre « Chios », ancré dans le port de Vo-
los, dans le golfe de Pagasai, sur la côte orien-
tale, la maison de ville de cette localité et ni
certain nombre de maisons sont détruites, lli
incendie a en outre éclaté. Plusieurs personnes
ont été blessées, sur une population totale dt
51,000 habitants.

o 

En Indochine
Violentes attaques aériennes

HANOI, 30 avril. — (Ag AFP) — C'est par é
zaines que les chasseurs bombardiers « Hell Di
ver », « Corsair », de l'aéro-navale, et « Rivateen
ont attaqué, vendredi après-midi, les position:
de DCA du Vietminh, installées autour de la cu-
vette de Dien Bien Phu.

L'amélioration des conditions météorologique
a, d'autre part , permis d'envoyer aux hommei
du général de Castries le ravitaillement en vi-
vres et en munitions que la pluie et le plafom

. très bas n'avaient pas permis de larguer dans 1:
journée de jeudi.

Pour la première, fois les chasseurs bombar
diers « Corsair » récemment arrivés du Japon
sont intervenus à Dien Bien Phu et il est vrai-
semblable que plusieurs piè:ces de 37 du Viet-
minh ont été touchées, car la DCA n'est inta
venue que faiblement pendant toute l'opératiffl
de parachutage.

En même temps, l'aviation a attaqué avec d
lourdes bombes les positions d'artillerie qui s
sont également tues.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

Rome-Naples-Rome
Première journée de la course

Les deux premières demi-étapes de cetU
course n'ont donné aucun résultat positif quant
au classement général, tous les coureurs étant
arrivés groupés.

Par contre, le dernier tronçon, qui se courrait
derrière motos, sur une distance de 37 km-, •
permi à l'espoir romain, Bruno Monti, de sur-
classer tous ses rivaux. Il s'affirme de plus eu
plus comme un grand champion et l'on pari*
(déjà !), en Italie, de le voir succéder à Faust»
Coppi.

Ce dernier a, en effet, quelque peu déçu en s*
faisant battre par Magni et Ockers.

Autre déception : la tenue modeste de KobW
qui, cependant, semble manifestement ne P*-'
vouloir donner la pleine mesure de ses talents-

Classement derrière moto : 1. Bruno Monti, i
Magni à 1 m. 16 sec., 3. Ockers à 1 m. 22 sec, t
Coppi à 1 m. 34 sec, 5. Impanis à 1 m. 45 sec.
6. Albani à 2 m. 11 sec. et 7. Koblet, etc:

Le classement général est le même, à une o«
deux secondes près, puisque les écarts, avant 1*
course derrière moto, étaient pratiquement nuls-

E. V.

Pour les vignes végétant mal
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Notre conseiller agricole est à votre disposition pot"
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny-



La Maison Ad. SCHULTHESS A Co S.A. ZURICH esl spécialiste de
tautomalisme et construit des machines à laver 100 "/.« automatiques
Jusqu'à 150 kg. de contenance, des séchoirs, essoreuses el calandres de toutes
dimensions. Mais. connaissez-vous.-

nouvelle ^̂ ^BPlIIII^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ BP̂ m̂achine à laver ̂ "̂ ^i m̂m\ mŵ ^

Elle contient
cuit, ébouillante, rince et essore sans Inter- km mm
ventlon 6 kg. de linge (7 draps). La UU
distribution des produits de lessive est m m m m r i ï

automatique. 6 programmes auto- _ Uw^
matiques pour linge de cuisine, A m m m r ^

L blanc, couleurs, nylon. .^mmm\W'̂

^
mm. _̂_\W T̂W__  ̂ r- . , ,, Â4mm mw Simplon 16^̂ . Fabr cation suisse ^̂ mmmmFAgence

pour la
Suisse romande

La meilleure référence : Plus de 1000 « Schulless 6» en usage et seulement des
clienis satisfaits

0 0 %

n propre boiter. Elle dégrossit

T LAUSANNE
Tél. (021) 26 56 85

Posséder un
VELOSOLEX
nouveau modèle 49 cm3

Ptusmm

c'est avoir de la chance.
Car VELOSOLEX, fabriqué en Suisse,
présente tous les avantages que
vous exigez d'un cycle à moteur au-
xiliaire de qualité.

Chaque mois un tirage au sort
Chaque mois un VELOSOLEX gratuit

Essais — Démonstration
Vente :

Martigny : iean Bessi , cycles, av. de la Gare - Sion :
E. Bovier, cycles - Àrdon : Raoul Lugon, Garage -
Monthey : Clovis Meynet, cycles - Sierre : Angelo

Brunetti, cycles

LES ALIMENTS COMPLETS
¦¦¦ pour poussins

zJ^D «iKS^̂ î ^Nv

^^ -"'«̂ ^¦K poulettes

^̂ _mW JP*̂ "^̂ ,̂  ̂ pondeuses
«M-̂ y-.MS.J'lS'jjg coquelets à l'engrais

I £«J * J 11 ' J I Tl reproductrices

^^WK~ *¦* r̂ l̂r^* porcelets

^L̂ ^̂ ^T^^" porcs à l'engrais

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

En vente chez votre fournisseur habituel

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tons genres

Fr. 650
Larges facilités de paiement, depuis
25 francs d'acompte à «la [livraison,
le solde en 6, 9, 12 ou 18 mois.
Essayez-le. Vous participerez ainsi
gratuitement el sans engagement à
notre

^̂ «̂¦¦M PjuO ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ B̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂

(£sso)
E X T  R A  /

4 iv̂ ^̂ ^̂  i
avec BEI/ ; " :. '. ... .) ¦ ru

: • *¦

; l i  ' •¦¦« ¦•:
i . . .  •* ¦

Accélération plus puissante,
mollis de changements de vitesses =

\ consommation réduite!
DONC: i

performance accrue de chaque moteur

Une conduite Uttérieme

|jp fr. 48QO
Kaspar Frères, sarane valaisan ¦ Sion

Distributeurs locaux : Brig : «Franz Albrecht, Garage des Alpes.
Montana : «Pierre Bonvin, Garage du Lac. Viège : Edmond Al-
brecht, Garage. Martigny : A. Métrailler, Garage. Orsières : Gra-
tien Lovey, Garage de «l'Entremont.

Suspension
impeccable de ta
bouillie Ë

Cuivre-Sandoz
# Nouveaux emballages

hermétiques

autres # Préparation instantané©
de la bouillie javantages: 
 ̂Pouvoir m0uillant tèâuit, j
adhérence augmentée

# Dépôt protecteur plus riche

Sandoz S.A. Bâle V«V '



POUR "VOUS

Jiowte deMes qui w&nt
de camping

«Pour celles qui rayent de camping nous avons vu

au Salon du Camiping :

UN ANTIVOL PORTATIF. — Il s'agit d'une boule

qui, bousculée, déclenche une sonnerie. On peut lia

placer à l'entré e de '«la tente, sous les vêtemenfe

lorsqu'on se baigne, etc., etc...

UNE LÀHÏPE BALADEUSE. — Eillfe se fixe sur n'im-

porte quel %bjet métattique grâce à un support ai-

manté qui itui assure urne stabilité parfaite.

UN MATELAS FANTAISIE que vous utiliserez aus-

si bien au Ëord du lac ou pour ,1e camping. Confec-

tionné avec un tissu, à «fleurs et du kapok, il -est

charmant et très confortable.

UNE BOMBOINNE INCASSABLE. — VEHejW en -ma-

tière plastique «t semble fort .pratique, une réserve

cependant : on «ne ,n"Ôlfs dit ipas'si «le .liquid e conser-

ve sa fra îcKeur.

UNE CARAVANE PLIANTE. —' Composée d'un
châssis et d'une éspisie plante en «toile imperméa-
ble , elle supprime 'les ennuis du «montag e et du dé-
montage irthérente à ila lettre.

- UN ENSEMBLE QUATRE PIECES, jupe, sihor.ts, blou-
se et «bain fcle soleil en toile unie et «rayée combi-
nées. Blousfe et bain de soleil! rayés, «jupe et sihorlis
«unis. Conivfen.î «pour .-Ja ville, lia pillage et 4e cam-
ping.

DES PANTALONS Irois-quartis en «toile .noire -bro-
dée de rayures en longueur. Us sont «très seyants .et
ne montrent pas« il* saleté.

UN BLOUSON EN TRICOT JACQUARD à «manches
trois-q liants. Confortable e«t pratique.

UNE PETITE ROBE DE COTON à rayures rouges et
vertes qu'on parte avec un petit coil empesé pour
sortir et sa-'hs co«li du tout sous lia tente.

DES SHORTS en gros piqués die colon , «uni ou à
rayures. Lés plus élégantis et liés plus clhens sont
grossièrement «r«ap«i«étés die to'uté j'part,

DES MARINIERES en coton très ilourd et à diécol-
ilefé en «bateau.

ON RACONTE QUE

80 pour cent des femmes qui se présentent
pour passer leurs permis de conduire sont refu-
sées au premier examen mais que sur 1,288 con-
ducteurs suspendus en France en 1952 il ne se
trouvaient que 30 femmes.

Raija Salonen, Finlandaise, de 19 ans, a passé
les examens écrits d'admission à l'Université le
Jeudi, a^ accouché. l,e. vendredi ,et a .terminé ses
épreuves le samedi mâtin ayec succès.

Pour «.retirer dés ,épjcës ,cl'un. .court-bouillon, il
Suffit de les mettre <fens un petit sachet de mous-
seline.

La glacière en chlorure de polyvinyle pèse 800
gr. et est capable de conserver pendant deux
jours 5 kilos de glace.
, La laVànde 'redevient ùh pâiïfum féminin pour

"sfe sport. Fraîche et à peine odorante, elle ac-
compagne fort bien les joies du grand air.

41 l>

4 Jûuf uiMagestU p ùn^^ i>
*' Le maquillage de printemps est très dif- *
<l férent de celui que nous portons en hiver I'
«:( et en été. |>
A ^ 

«Fini 'les -rouges violacés qui faisaient no- -j ,
a tre -charme cet hiver. Le soleil ,et la lu- .V

J Irnière plus claire du printemps les fait pa-
*' xaître tristes et sans -vie.
A Pour les week-end et les vacances vous r
4 adopterez un fond de teint pèche-satinée, |>
A .un rqjïge chaud et lumineujc qui siéra tout i,
a ïàussï bien à une carnation de blonde ou de »

brune. ;
* Pour celles qui se désolent «de présenter f
H ^ûne jpeau pâle et sans vie : 

le maquillage y
4 brillant et coloré, on en trouve dans la )>
A gairtme de toutes les peaux, est certaine- ¦»,

a jtnent ce qui convient le mieux, mais at- i
* tentîbh, ces produits ne contiennent gêné- «
' rarement ipas .d'hamamelis et ne permettent r

<( pas d'éviter la dilatation des pores ainsi V
<( 'que le fait une bonne crème de jour. }>
,| A «chaque changement de saison, il est i,
a bon de graisser davantage la peau, car il .
j  Se produit .un dessèchement assez défavo-
' rable au teint et au maintien d'une peau ''

"( ïlouce et moelleuse. I'
«( Si vous voulez faire envie et présenter i>
4 une peau souple et veloutée, c'est-à-dire |,
. Saine, n'hésitez «pas à vous en occuper suf- »a aa.,, ,̂, AI iiwiitz. pao a. v u u a  cil «jucupcj. auj.- .

' fisamment jusqu'à ce que le cap du chan-
'" *g«ameiit .de saison soit traversé sans diffi- '*
i .fcultés. Y
<( N'oubliez «pas le bain de vapeur, les com- %>
j  «pressa ,cïi_âûdes .deux fois «par semaine, a,
. pour le m«3ins, et le lait démaquillant tous .

les soirs.
I I*

esai\\m\es
(3i vous iw>es . un dîner d anutwerstàif tej

a 'p répa rer^ penéez "̂  à i awancej

Un dîner d'anniversaire ce n'est pas ' une petite chose. Les enf anis, s'en sou-
viennent pen dent lùïïgïérrips et, plus tard, cela reste dans leur çœùr coçunp
wi Instant lumineux., dont le souvenir ne peut que Jeur f aire du bièty &*$f_0 '
lorsqu'ils traverseront des moments difficiles, ce qui, hélas, est réservé M «C&B-

cun d'entre nous. . lj
Veillez 'à ce que le repas comprenne les plats préf érés du itéras ae 'cette

petite iête de f amille.
Ne lésinez pas sur la peine. Sortez votre jolie nappe e /̂comme../aysiûson 4

est. gêâéreuse en f leurs de toutes les sottes, arrangez une garniture lumineuse
et f raîche à peu de f rais.

Vous ¦ pouvez ér&isf ormer une simple nappe blanche, vfoîr même un '.drap
si vous n'avez pas ae nappe assez grahde en y  épinglant 'p a r  endroit quel-
ques noeuds, en î-ub%n écossais.

Sur les assiettes, vous pouvez disposer des silhouettes çfe f t e,ter Pan ou de
Blanche-'Neige découpées dans un magazine pour enf ants.

S'il Réagit M ',tm QU d'une adolescente, remplacez cette décoration -par du
muguet.

Adieu le noir, ce n'est ni la saison f ù  le moment. Donnez Ltajp xéf érenee mu
bleu nattier, aux rayures f raîches et p impantes à des tissus flëûfcïs qui met-
tront une note de gaité.

La promenade ne doit pas être une pénitence pu on entendra rà «chaque
ins&rit .: « Me >$te 'ici. Ne salis pas ta robe. Fais attention, voyons 1 *^

Les enf ants n'aiment , guère les pr <Ànenades dominicales où ils sont W$A-
jgëjs 'dh marcher au Httès. Si 'Mïitus avez im jardin, n'hésitez p a s  a rester dhep
vous et à inviter quelques petits amis, avec ou sans leurs parents ; tout dé-
p e n d  dès r-èlatiotis que vous entretenez avec eux.

Souvenez-vous que c'est le héros de la f ête  qui préside les repas. X¥est son
joifr à lui et non le vôtre. Au besoin, f allez vous reposer pendant un moment
af in qu'il se sente parf aitement chez lui et surtout, ne cherchez pas à organi-
ser vifes yjeti x ispW ^P3U^r ÎP&t îpe petit monde, il se débrouillera beaucoup
mieux sans vous. $

Enf in, n'attendez pas que la f atiguet se f a s s e  sentir pour donner le signal
des adieux. Si vous n'avez pas invité f ies parents, vous pouv ez très bien an-
noÈtdèr qfùe la f ête est terminée vers jbing heures et demie.

MENUS tT RECETTES ÛE LA QUINZÊME

Gâ+eau à la française
. Le gâteau à la françai&e est un régal que vos irifants vousrréclameront ̂ sou-

vent,si vous leur en faite lune fois.  Pour ma p art, je l'ai trouvé exquis. En voici îfa
recette.: -,,,. . -J:.̂Pétrir 100 gr. de farine blanche ou de f leur de. farine avec^

'jiQ, gr. de beurre,
deux cuillères à soup e de sucre en poudr e et un jc fttne d'oeuf. Former un âtsgue
d'une vingtaine de centimètres et poser sur une plaq ue huilée. ,a ,, . . ., VM:Préparer une pâte à chofyx ierô 'fçvfsO'nj, bouillir Un demi-Ht-rÂ, ii'eau .jq ,v^ç, f̂ie
pincée de.sel, -ajouter deux cuiiières.â

^ âtàs^r.f .de suc%e en poudrç, .ZÔp f it- de/bduyrie
et 250 gr. de f leur de farine e-n ;u$$r 'È &̂.$JXfe, (attention au g^mie.'ity,a:). . Rje^iuer
énergiquement avec une spaiiiir p qii irS^eà0.qhfr la j ^âte. Lorsqu'ètfe. .çpmmeïiçe i^sedétacher de la casserole, rétiféx.J$ù,$-e% j e t  ipcorporéf ,  un à un six.j g ë t i f s  entiers], piepi
fra is, en travaillant la pâte aipf ês iéhà^ue œuf af in fàue celui-ci soit bien mélangé À
là préparation. ., ... ....... i , t , .,. , ..., ,

Mettre votre pâte dans 'iijie.'ifeic he iè fouille et 
^

disposer eii.Jpourpwne sur ,le
disque de pâte qui repose sur Ha plçigue fyil&lée. Sur 'Une autre plplg^e huilée disposer
le reste .de la pâte à choux en pé£$fës -boules de la igrossuer d'une noix. Dorer à
l'œuf et mettre cuire à four  chaud. , ( ...r, . . . ..

Pendant que la pâte cuit, préparer une bonne 'icrème fouettée avec im peu de
kirsch. Lorsqu'elle est bien ferme, incorpo rer des fri %ts confits. ...... .

_ , tGarnir le centre «flu gâteau avec «ÎÔ cièttie et disposer les petits choua; en guise
de gtirnituée.

Servir très frais.

Soufflé aux pommes

Prendre un moule à souf f ler  le beurre et y dfgpçser par ^wpjie des tranches
de pommes pelées et épéplnées et des raisins secs J»réalablement 'trempés itfans -êe
¦l' eau tiède pendant deux bonnes hewrës. ,. ».» -, ,

Il faut  compter une livre de pommes, 50 gr. de xaisins secs Zét 50 gr. Ae sucre
en poudre pour trois personnes. .- ¦'¦•;.-

Couvrir, et merbtf e là •jf ôtfr j ^ u x.pendant une petite demi-Heure.
Servir .aiixèc une crërtœ A û. yièiïittè :au des yogh aurts.

MIDI SOlfe

A 
P
To

9
mVe

U
s fir . RMux champignon

Aiguillette de bœul au four Crème aux fruits
Salade verte café au laH

Fruits

Tomates «mce vinaigrette Rfe$,,M mJ******
Gâteau à la viande Salade

Salade mêlée café au laH
Compote de pommes

Bouillon aux herbes Salade de pommes de terre et cervelas
Spaghetti Bolognaise .Café au laH

Cœurs de laitues Compote de fruits
Salade de fruits Oâfeau au fromage

Minesfra '_I_A_
Tranches de veau à la poêle »aiaoe

Pommes «de terre rôties Café au lait
Carottes au beurre Fruits

Fruits

Hors-d'œuvre Yoghurt
Rôti de veau à la casserole ' Fromages

gommes purée Salade de fruitsPois mange-tout , ., , „
©«eau à la française lCa'é au laH

V, JÊf m\  ̂1^"\̂  W* *u MîtTranches dé Veau panées -
Pommes au four Compôle «de pruneaux

Salade Café au laH

Soupe à la farine relie
Omelettes au tard ... . .

Petits p$i t , Café wmplet
Ppmm« jtfe Xenfe Wfes

Fruits

LES TABLIERS «PARISIENS
Les tabliers parisiens sont 'de vrais poè-

mes. On en trouve de toutes les teintes et
surtout de tous' les genres.

•Les plus jolis sont certainement les ta-
bliers réversibles sans bavettes que l'on
noue sur une robe habillée bu la tenue de
.- .«VTl .f j.cii ;' L j
«traoœil jiarce qu'on dispose de peu ae
•teiriRS, _ . . . .  y r
.'£à)c Galeries £,a}ayette ils sp nÇçn gros-

"se"i6Ù.e -<le teinte vive, garnie de deux po-
£lie$ 'en même toile à rayureŝ  dans les-
[<jl'it\eijrf is, -on peut aisément dissimuler un
eiïstym.y iU'ëp vers est compçsé du mepie tis-
SM. d r.ù/ùur,es agrémenté cette jais -de po-cî\es ùKXWS.
ches unies.

r j f JK  [ï -JS7i rl j j î  COI-
. Xes ' hommes affirment qu'Us doiventdof îhvr i', \-r\ . i .',.-;• r aTft ,
donner, envie de ne pas travailler afin der,.e -r>T3 i< lf >^", - ) \  < roi",
ne pa s ies salir- Pour ma part i je crois tout
le contraire.

MODE ET BEMl!»E
'Bans les rues de Paris, on «oit, ces jours , tout

vn étalage au chic très printanier :même lorsqu'il
s'agit «de robes très simp les.

h&nî'
'La soie sauvage et le cKantung sont à l'hon-

neur é Bagatelle. On reriyitquait hier, une ravis-
sante xob-e sable ^ç) \au4 à jupe plissée et large

rdécalteté,ung'Jaùttr>een surah bleu «ciel de Pa-
ris» Â jupe Jétroite comportant un «tablier plissé
dissimulé dans le dos.

.Les jupes minces et plissées sont très en fa -
veur pour les femmes qui ont les hanches min-
ces. Dans le cas contraire on donne la préféren-
ce à la jupe en forme.

Le col marin .est très .prisé .et -les M .Cols bleus »
ont beaucoup de charmantes concurrentes. Aux
rayons dés colifichets, c'est la ruée.. On choisit et
achète presque s«ans hésitation ; l'histoire ne dit
pas si on effectue des échanges p ar la suite. La
régate lancée par Fath a un énorme succès.

Les tailleurs sont la plupart du te,trtps accom-
pagn eés «dfccçessoirés rouges

^
- col, paxits, sac et

souliers .rouges f o n t  Tess««e3iiibler -les Parisiennes
au p etit chaperon rouge ; il n'y manque que le
chapeau, -on en trouve de fort  gracieux en piqué
de soie rouge qui .ont un 'p etit air 'très coquin
mais il faut compter vingt à, -trente francs et la
jeimesse n'étant pas très riche, elle s'en passe vo-
lontiers.

Les rubans ̂ «ont fureur. Sur ;tes r-obes d'après-
midi on <ne/ inxtrj aue des ceintures de ruban en
aièlours Jgui retombent en longs pans sur le côté.

Les -.ritb.aij s -de tçtffeias p u, de p.é,qitiné sont ré-
servés -aux robes de "fin .d'-après-midi et du soir.

Le deux-pièces bleu-marin ou nattier s'orne de
gr.às-grain on de faille à rayures contrastées.

Le petit gilet maté agrémente les tailleurs les
plus divers.

En un mot on. vend le ruban «au mètre, que
dis-je, «u Jcil<omètre.
,, -i. . -. .. .. _ .y. .',. ,:.. y, -A .... A.

J *- 4m j ^^ l -A -.  m. 
Am. AU. A). Am. J *. A - 

Am. 
A- A- A-

ï femm« 4, r̂onds tommes ?

4 Madame Pierre BRASSEUR ?
¦f . L«^squ'on voitJPierre 3èxa99çwr 'interpré- r
¦4 ter KÉAiN, on ne peut s'einpétdier de son- ?
4 êer que c'est sa propre vie qu'Alexandre |,
J Dumas a racont-ée par anticipation et que .
. Jean-Paul Sartre a remis au goût du jour.

3- JRierre Brasseur a tout connu, tout es- '¦̂  sayé. H peut affirmer sans vantardise qu'il r
«4 connaît aussi bien les profondeurs de l'i- ?
M yresse que l'aibîme de la drogue et que, )>
A plus d'une fois, il s'est trouvé sur le «point i.
. .de ruiner complètement cette personnalité

* d'homme qui .est là sienne. *
-fl El y M ^ix ans, il cherchait en vain un r
4\ point d'appui pour repartir, après une de )>
4 ces aventurais qui ne laissent .qu'un goût |,
j  de cendre ; lorsqu'il rencontra Lino Ma- «.
. grini, pianiste de talent, virtuose, sur le .
" point de faire une carrière mondiale. "'"
H Pour lui, cette femme, qui a non seule- r
4 .ment du cœur mais aussi de la tête et une )?
A beauté claire comme un matin d'avril, a L
A renoncé à la musique ,et à tout ce qui au- 

^rait pu fairejsa yiè. Elle «5st devenue tû- i
'" talement, complètement, la femme de Pier- *
¦% re «Brasseur, ainsi que Lucie Valpre égt de- r
4 "Henue la femme d'Utrillo. -Grâce à elle, H |>
A -a -trouvé son équilibre et le goût d'une vie L
A saine et franche qui «lui perjnet dîêtre le i
. grand Brasseur que nous connaissons.

A ?

-mmt_t-I^K---m---mmm-mmmmmmmmmm ^^^^*^^m^—^Ŵ m—^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ma^^^

la jolie confection pour dames
«'¦achète aux
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PROTEGEZ VOS VETEilIS
COtITRE LES DOTES

é*

SAC ANTI-MITES, papier brun, fermeture 4 ^«E «1 AC i
agrafe Ii/U li«fv
SÂC ANTI-MITES, plastique, 135 cm. long, O AA <|Q AA
pour 3 à 5 vêtements , dc UatfU lOaOU
SAC ANTI-MITES, pour complets et tail- A EA | M AA

SÀC ANTI-MITES Q AE
pour 1 vêtement, 135 long WaSfïJ

Ue ANTI-MITES A AE ¦
pour lainage- avec fermeture éclair . .. .. . . .  UICBV

te même avec soufflet .. ¦', . .  "¦¦Mil
_.Vmtat1 ^'ntam *r&.mt *m- \ .:a ,memrm-tT *>\iir

J ^
BOULE DE NAPHTALINE EA
le sachet de 300 gr "¦UU

. PARADICHLOROBENZOL EA
le sachet de 200 g r. . .. . . . .  "iQU
CAMPHRE JAPONAIS PUR J|f|
le sachet de 4 tablettes . . . . . .  "1411.
M1TO.L « JEF » (.. m
le sachet de 10 feuilles '." '¦¦ "

« TRIX ?. LIQUIDE — 1 'litre Vz V*
le bidon de . . . . 9.20 5.20 3.30 .

« TRIX » EN POUDRE A QA'
la boîte de 125 gr. . . . . . . C,mO\3

VAPORISATEUR A EA
depuis /¦¦OU

K— ________ ./*
NPS PRIX Mi QUALITES
FONT NOTRE PUBLICITE

" Naturellement ' '• l " '-,

?̂ ̂ 4%a  ̂ , -¦- %11

PORTE N EU VE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

•• »«• i i {

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour 4'industrie, maisons «locatives «at '

villas. Transformations et réparations.
FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI. BEX
Téléphona (02Î) 5.Ï3.Z2

CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES

La production agricole
suit la production du f umier ! .

Vous manquez de fumier ?
Profitez des succès obtenus en France par

Bi

MHMWMjMH

HiMpy^̂ ^B
2̂

FUMIER PULVÉRISÉ
à forte concentration bactérienne, à base de fumier
naturel, ne renfermant ni «tourbe, ni fumier artificiel.

CO F U N A~~ " "
Compagnie française des fumiers naturels

Thotigny-Lagny (S.-et-M.)
Agent général pour la Suisse :

GEORGES GAILLARD - SAXON (Valais) '
• " 1

Motocyclistes
Faites votre choix sur la

grande marque

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

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

Se recommande : Marcel
Coulai, agent officiel pour
le district de St-Maurice, lél.
402») 3 62 84. - Motos - Autos

Poussins
d un jour, Leghorn, 1 fr. <S0
pièce.

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

Genève, dans bon quartier ,
joli CAFE
à remettre pour Fr. 40,000.—.
Se «renseigner Mme R. Thérau-
Inr, «rue de -Messe, 2.

Malgré la hausse
¦des porcs

Pour répondre i tontes IM
demande*, je TOU » offre i a
Lard maigre bien mélangé

fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc,
t ,,;s Fr. 3.— le kg.
Saitcist. à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie dt campain * (_

Balfar, Mont sur Rolls
(Vandfc 

A vendre
à bas prix l'cmtillaise complet
d'une farge . S'adr. sons chif-
fre 0 9969 au Nouvelliste.

A vendre à St-Maurice,
pour cause de décès

1. grange-ecune
au centre de la localité.

2. entrepôt, pré
et inculte

d'unes urface globale de 2709
m2, sis au lieu dit « Châble ».

Offr«as à Me G. Pattaroni ,
notaire , à Monthey.

A vendre

poussins
poussines
poules

dans les races Leghorn ef
Bleu de Hollande. Eclosions
toutes- les semaines.,

Georges Constantin, parc
«avicole «contrôlé, Arbaz.

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 5000.— «ont
accordé* rapidement a* 1
ion» formalité s compli-
nuées. Discrétion absolut.
Banque Procédit, Fribourg '

fcj • ¦¦ - :.. -,v
A vendre à bai prix I

NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 «I 168x70 OM.

h murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

3Q, 50, 100, 150, 200 AWres -
I CHAUDIERES A LESSIVE
•165 «lit., i bols, galvanisées,

avec chaudron neuf -Fr. if S.—
LAVAROS, EViERS, %¥.*&.
copaplofj, J>I;MS à îtViSÏÏr
Comptoir Sanitaire S. A.

I 9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expéd!*)
Demandez catalogue gratuit

A vendre .

Mercedes
170 CV noire et - .„ -.- , t

B. M. W-
600 avec ou sans side-car.
: Tél. (025) i27 07.de 8,*Ju.à

12 h. «t *te ,14; h. Â 1j?.,«h. i

FROMAGE
y .  gras, Ire qualité, vieux,
succulent , goût, à Fir. 2.80
le kilo. f *  Ç et i '.-..,

FROMAGE MA IGRE, ten-
dre , à couper, doux, à Fr.
2.30 le kilo, expédié en ' cti-
lie postaux de 5-10 kilos jpax

Laiterie Giingerich, Long-
nau elE.

COMPLETS
VESIgl .̂,

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSUBES

Complets dès 39.—. Ves-
tons dès 19.—. Vanti&ons
longs, golf et équitation
dèa 19.—:. Manteaux pluie
et mi-saison de» Fx. 26.—.
Souliers «Xà - sport -mon-
tagne - militaire, travail,
molières, hommes, dames,
enfants, soudière footbal]
et athlétisme. Vesites et
manteaux cuir, ' gilets,
blousons et pantalons cuir,
bottes, casques, bonnets et
gants cuir, secotibea -et
.sièges arriérée moto et
serviettes cuir, " «guêtres
cuir, windjacks, canadien-
ne , pantalons imperméa-
bles, pullovers, chapeaux
feutre , vareuses et panta-
lons C. F. F., tuniques et
pantalons .militaires, pèle-
rines , salopettes, chemi-
ses, gilets, coins de feu,
robes de chambres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes," jupes,' blou-
ses, pullovers dames, fil-
les.

Envoi» contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin i l'étage
vendant bon marché.

Aax Belles (rasions
Ponnaz, rue du Cret $,
côté Cinéma Moderne,
prèa gare Lausanne, t&.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

Pourquoi pas la pJus belle,.puise)ùlî
• i l  * ¦¦*""* i

n'y en a pas de «meilleure?
.Plus d'un acheteur de motocyclette aimerait souvent bien savoir
si le véhicule qu'il convoite et qui extérieurement a sa préférence,
-est vraiment celui qui lui rendra Ie9 meilleurs .services.. Il, existe
effectivement une motocyclette dont l'examen approfondi satisfait
l'oeil et le sens pratique — une machine considérée unanimement
aujourd'hui comme la plus belle et dont l'excellence du matériel
comme ses qualités — elle est sûre, racée, confortable et économique
— sont insurpassées :

- .-

L̂ Mttto^

Horex «Regina»
M - -̂--m

\ Fruit d'une expérience de trente années, les différents modèles de
m oto cyic lettes *>H orex « Régi na» co mptent en ; A11 em ag ne — co m me

1 également «p Suisse et dans cinquante autres pays — parmi les pré-
férés et les plus demandés. Ayec Jeur nouveau et sensationnel
-fnotew — une des plus robustes mécaniques de l'heure présente -•

! «ces «produits d'avant-garde méritent certainement, aujourd'hui plus
1 que jamais, l'intérêt des adeptes du sport motocycliste.-Demandez

| ile prospectus illustré ! ,
'' i f -.; i , —,. ..•,- '¦

Représentant général : T'BBAG S.A., ZURIC-H, Lavaterstrasse 66

Grang« p. Slon; Marius Vuistiner
"Naters : .Rsnsfo «P.aci
Slecçe : . Marcel Wuillemin
Slon : * E. Bovier
Turtmann : Hans Meichtry
Vernayaz : René Coucef
Véiro» : Branca Frères

— j* ¦ -mm . " . <— *rmmr « ¦ „ »*« « "«•» • ¦"*

u___y ^̂  mmm'mm*--¦% ¦ 
V̂"'A *îr€»voy.ez-moi «gratuitement le prospectus Horex «Regina» S

"Nom: , ..--aw- ,̂-—-.MiMMiii aMiî ai.. ... j.. 1 1 .1 . i.Jtl.uWl>U—-J"" -'

*A#B*ï 'Wft'SWaHaKkS .1 a-a rt. -i':
A*Kesse

Rotw "les «wtreipi'iseis me nécessiiitant qu'une «machine sip t̂atisée, Iles usines
AGrfUA -ont oonstfiuW \ ..

la motofaucheuse spéciale 5 CV
AGRI A

Cette nouveille construction est une ,performance technique, «qui permettra à
¦bon nombre d'entreprises agricoles de motoriser teurs «travaux de fauchage.
©«ES «assois très poussés, sur des 'fërrklns dé foutes conditions, ont donné à
cette faucheuse ia «forme et tes avantages itedhniquias actuels.
•So capacité de fauchage est surprenante. Le poids minime, ile centre de gra-
vité très «bas ©t il» voie étroite, lui donnent .une souplesse presque inégalable
¦e# "(«la1 .rendent extrêmement maniable.
Son trava.il as«t «remairqu«cft»le même sur les perrfes ou dans Ites terrains maré-
cageux. ; ¦ <¦ '¦
La motofaucheuse AORIA fournit dix fois «plus de «travail que fa ifaux. frvdé-
¦pendamment du «temps ou de «la main-d'œuvre, elle fouche environ % d^ha.
è J'heiiMe. la «motofaucheuse AGRIA est une .«nécessité pour chaque entreprise
sgricole ; elle s'amontit souvent en une seule saison.
Prix avec barre de coupe 140 ou 120 cm. ,Fr. 1,590.—.

G* Fleisch, Saxon T*I. joiâj 614 70.
Agence régionale : Max «Baillifard Monfagnier, Bagnes.

Tél. (0261 6 6121,
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MAVAA «fil 011^̂  
plus m0Slernes Bf k _ 0_ i _̂__\\^ _̂__l_\̂_\\\\\\\\\rt_\_\ft
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.ir r'il = s
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B H Veuillez visiter votre agent NSU: ï~~ " 
Veuillez visiter voire agent Quickly: Axe^scïllamle 

e 'e91n 'e 
I SH - °

«.̂̂̂̂ ÎJ ÎB 

Bramois 

: A. Frass ; Brigue : O. Karien ; _ 
agréable 

S^M ^

¦Hi K5ÉMÉfcSB 
Mon,hey ! A- lMon ¦• S,e're : A- B™«ûtti ; ' Bramois : A. Frass ; Brigue : O. Karien ; Monlhey : • MoVeux à broches 

«39
IMHBHBI ,̂ HnBHB Ĥ ¦¦ A. Lattion ; Sierre : A. Brunetti ron fnrroQ IM^̂ S O«MyS'lK!li.'MM-'MreŒI>jf.~yiBKyr̂ WM»l I 

cl I lui Uco IBPHB f̂l ^

^^^^ 9̂^mFS3̂ L ^̂ ™m3^ ẑ^—m Ĵ\ \~ ^̂ .̂ B ^̂  H ^̂ .̂ P̂*̂ l̂  ̂ ° — 3̂

kS IÉ2 Sfl f̂igl ,a moto ,a P'us raPide du monde! ¦ Légère nerveuse - silencieuse, c'est la NSU-Quickly • Frs. 760.-1 I m________m____m

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant
dep. 1465."

Représentation pour «la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 C. Homberger

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

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

Demandez offre sans engagement à

Mn «S MOU
Atelier mécanique et garage, à ARDON

On demande

3 ou 4 jeunes filles
de bonne santé, aimant «le service des malades ; âge m
nimum : 20 ans. s

1 cuisinière
ayant formation complète, capable de travailler seule. Sa-
laires intéressants, congés réguliers, vacances «payées.

Faire offres avec références et prétentions de salaire, à
l'Administration des Etablissements de Marsens à Mar-
sens (Gruyère].

Jeune» filles seraient engagées comme

îl es de sal e
dans restaurants sans alcool à Marges et à Nyon. Entrée
au plus «tôt.

Faire offres avec photo au Département Social romand
Morges.

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorl* O. NwMMckwaii<iw S. A., 17, Av. «lu Mail,

GtMèvo. Ul. 4.19.W.

Parc avicole Berthod - Sierre
sous la gare CFF, rte de Chippis, tél. 5.13.14

Grand élevage

POUSSINS - POULETTES
Bleu de Hollande - Leghorn

Pour votre santé
Demandez dans «tous lles cafés, «bars, restau

rants, ihôfe'ls et épiceries
la fameuse eau minérale

ARKINA
Dépositaire

DISTILLERIE H.-L. PIOTA
MARTIGNY Tél. (0261 612 28

On cherche

Télésiège de ia Creusaz
1800 m., sur Les Marécottes
«Le «durer de salé paysan seulement
en vaut le déplacement. FIT. 4.50

* Imteindit aux régimes *
à une heure «de Martigny, soit 'pair «train,

soit .pair voiture et itél'éeiège
Panorama inconipiaraMe

T«élé«ki de G-olettaz, 2300 m., 1 «m, 20 «de neige

personne
de foule confiance pour s'occuper d'un ménage de 3 per-
sonnes (pas de itessive). Bonne «cuisinière. Vie de famille.
Entrée immédiate. Salaire à convenir.

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

Réfection vole C. F. F. Bex - Les Paluds

manœuvres
qualifiés pour ces travaux sont demandés pour équipes de
jour et de nuit. S'adresser i l'Entreprise Gabella et Cie
S. A., Lausanne, tél. 24.10.61 ou sur chantier, Gare de
Bex, dès lundi 3 mai.

Pour «les

vacances de nos enfants
retenez dès «maintenant îles places là I'

EDEN, Giéfroz s. Finhaut
«Filles du 18 juin au 24 juillet — Garçons du 27 juil-
let au 4 septembre. — «Prospectus par la «Commission
de la Colonie de Vacances «Eden », à Vernayaz

RECOUVROFFKE Si-Maurice (Vs)
Case post. 51. Tél. (025) 3 62 62 [Bureau juridique]
ATTENTION I... Pour toutes vos affaires importantes,
pour toutes vos factures en suspens, litigieuses..,
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux - VENTE - ACHAT -
Dactyloffice. Sans engagement aucun «pour vous.

Discrétion absolue — Se rend à domicile
Renseignements juridiques 5e recommande

MOTTET Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)

CYPRIEN VARONE
Agence d'atlaires

Porte-Neuve SION Tel. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations.
Vente-Achat el gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites

5̂L*£J Wttitendek f itut...
m—. Im. r au m—mrmttma, IIAMMI BAU> 1i?vl •« dor»ler «oaieaf «pour apport*;
ntmwî^S* ** *»i a—MM

Jamais on n'y arrivera...

Cristi ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore
mais l'autre , heureusement , est l'homme fort et sage
qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

Cw p̂i î^^

AVIS
Bussien Carlo, Meubles

avise la «population qu'il ouvre un corflmerce de meubles neufs el occasions a
Martigny-Bourg, Près-de-Foire, dès île 1er mai 1954.

Vous y trouverez un choix de meubles à des prix défiant toute œncurrence.

^ — ¦-.

FILTRE


