
Des roules privées pour aummouies ?
Un mémoire adressé aux cantons de Ber- rémunération pour avantage qui consiste à

ne et du Valais par l'Association pour une
route d'automobiles à la Gemmi a soulevé la
question de lia construction de routes privées
pour automobiles, où une taxe serait perçue.
Et cette question a fait l'objet d'un postulat
déposé lors de la dernière session des Cham-.
"bres fédérales par M ', le conseiller national
Kàmpfen, président de la ville de Brigue. Ce
postulat, contresigné par un grand nombre
de députés, a la teneur suivante : «En vue
^accélérer 'l'aménagement du réseau routier,
rje développer le tourisme et de préparer lès
'mesures pour l'éventualité d'une crise écono-
mique, le Conseil fédéral est prié de soumet-
tre aux Chambres un rapport détaillé sur la
construction et l'exploitation de routes pri-
vées pour automobiles où une taxe serait per-
çue, ainsi que sur les dispositions constitu-
tionnelles et éventuellement légales qui se-
raient nécessaires à cet effet ».

L'auteur du postulat est président du Co-
mité d'action Pro Gemmi et il fait partie de
Pro Sempione. Pro Gemmi a proposé dl y a
déjà quelque temps, au Département fédéra l
de justice et pdlice d'insérer dans l'avant-
projet de loi sur la circulation routière des
dispositions admettant la perception de ta-
xes pour l'ut ilisation des routes privées à au-
tomobiles. Mais la Commission d'experts
pour cette nouvelle loi a terminé ses travaux
sans retenir cette proposition. Elle n'a fait
que reprendre dans l'avant-projet la disposi-
tion contenue dans la loi sur la circulation
des véhicules automobiles qui est présente-
ment en vigueur : « Toutes taxes cantonales
de passage sont interdites. » Cela ne résoud
pas la question à laquelle a trait le postulat
Kàmpfen.

Au cours des années 1920, les taxes canto-
nales de passage avaient été vivement discu-
tées aux Chambres et dans le public. Il s'a-
gissait des taxes que percevaient certains
cantons de montagne, notamment Uri, le Va-
lais, les Grisons et le Tessin, comme aussi
Berne pour la route du Grimsel. La contro-
verse sur la constitutionnalité de ces « péa-
ges » modernes ne prit fin que lorsqu'une
part aux droits sur la benzine fut attribuée
aux cantons et que, sur la recommandation
du conseiller fédéral Haeberlin la disposition
citée plus haut eût été insérée dans la loi sur
la circulation des véhicules automobiles. C'é-
tait encore aux temps où, d'après la statisti-
que (celle de 1920), il circulait dans notre
pays presque 9000 voitures « de tourisme »,
plus de 3000 camions et environ 8000 moto-
cyclettes; et où, une demi-douzaine d'années
plus tard, on signalait une augmentation
« énorme », qui avait porté ces chiffres à 35
milles autos, 10,000 camions et 23,000 moto-
cyclettes. Cependant les cantons se plai-
gnaient sans cesse des dégâts que subissaient
les routes. Maintenant, on compte en Suisse
près de 200,000 voitures automobiles, 40,000
camions et camionnettes et près de 140,000
motocyclettes et scooters...

Le désir que soit élucidé l'aspect juridi-
que des taxes pour l'utilisation de routes pri-
vées pour automobiles est légitime. Mais l'on
peut comprendre que la Commission d'ex-
perts n'ait pas voulu surcharger son projet
en traitant ce point. Considérant que le but
de la loi est de fixer les règles de la circu-
lation routière et non de prévoir les taxes,
elle n'a tenu compte de routes qui seraient
construites selon les idées nouvelles qu'en
mentionnant la possibilité d'exclure des futu-
res autostrades les véhicules non motorisés.

Les juristes se rallieront-ils ou non au
vieux principe, soutenu notamment par feu
le professeur Blumenstein, qu'il doit y avoir
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pouvoir utiliser une route déterminée ? Le
Département fédéral de justice et police de-
vra en tout cas se prononcer un jour ou
l'autre. Et il est important que dans les mi-
lieux où l'on s'intéresse à un nouveau déve-
loppement du .réseau routier, la conviction
s'est faite depuis longtemps, qu'indépendam-
ment des charges fiscales et douanières, il se
justifie, dans des circonstances déterminées,
de percevoir sur la circulation routière des
taxes spéciales, ,11s seront certainement plus
nombreux que ne le prétendent actuellement
encore leurs associations, les-

^
automobiliistes

disposés à payer cette taxe pour emprunter
une voie directe qui leur permettra d'écono-
miser une grande quantité de carburant. Sur
le plan international, ces taxes ne seraient du
reste plus une exception.

Des considérations qui étaient valables il
y a vingt ou trente ans paraissent anachroni-
ques à notre époque de circulation intense,
de vitesses accrues, où chacun veut arriver
au terme de son voyage le plus rapidement
possible. Les conceptions qu'on se faisait du
râle de la route lorsque fut fondé notre Etat
fédératif sont périmées. Puisqu'il existe main-
tenant des associations pour la construction
de routes privées pour automobiles, ill vaut
certainement la peine d'étudier si les condi-
tions légales permettent de diminuer de cette
manière les charges routières des pouvoirs
publics. Il est caractéristique que la deman-
de en émane d'un canton de montagne. En
dépit des subventions pour les routes alpes-
tres de la part aux droits sur la benzine, leur
réseau routier cause aux cantons de monta-
gne de lourds soucis. La ciroulajtioh est très
forte sur ces routes, mais les automobilistes
qui les utilisent paient leurs impôts dans
d'autres cantons ou viennent de ^étranger.
Où sont alors les recettes qui devraient per-
mettre dé subvenir en partie aux frais d'en-
tretien ?

Une première tentative pour établir si la
construction de routes privées avec taxes,
pour automobiles était admissible avait été
faite en automne 1952. Mais l'interpellation
qu'avait déposée à l'époque le conseiller na-
tional Kàmpfen n'atteignit pas son but. Car
dans sa réponse, le chef du Département fé-
déral de justice et police se fonda sur les
prescriptions constitutionnelles et législatives
en vigueur, qui ne prévoient pas de routes de
ce genre. Il se borna donc à constater qu'un
droit d'expropriation suppose un intérêt pu-
blic — sans droit d'expropriation on ne pour-
ra évidemment pas construire une route pri-
vée — et que s'il y a intérêt public, il reste
à savoir pourquoi c'est une route privée qui
doit être construite. Dans sa réponse, le re-
présentant du Conseil fédéral devait natu-
rellement réserver les droits de souveraineté
cantonale. Sous cette réserve, la perception
de péages et droits de chaussée n'était ce-
pendant pas exdlue, si la route privée proje-
tée doit améliorer les conditions de circula-
tion et que les pouvoirs publics jugent cette
amélioration nécessaire parce que répondant
à un intérêt public. Dans ce cas, ils doivent
construire la route. Mais s'ils dénient cette
nécessité et s'en remettent à l'initiative pri-
vée, il paraît difficile d'élever des objections
de forme, qui ont pu se justifier alors qu'il
n'existait pas de trafic routier motorisé.

On peut rappeler a cette occasion que l'an
dernier, la valeur importée des véhicules au-
tomobiles, carburants, pièces de rechange,
pneus, etc., a dépassé la somme respectable
de 450 millions de francs. Cela témoigne de
la puissance financière que représente la cir-
culation motorisée.

C'est avec un grand intérêt que le public
prendrait connaissance d'un rapport du Con-
seil fédéral, où il devrait sans nul doute s'ex-
primer aussi de lege terenda, sans se pro-
noncer en détail sur une revision éventuelle
de la Constitution. Ce rapport ne serait pas
présenté en vain , si les promoteurs des rou-
tés privées pour automobiles pouvaient y
trouver un encouragement à faire un premier
essai, qui peut-être présentera moins de dif-
ficultés qu'on ne le suppose généralement au-
jourd'hui encore.

L.
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En Suisse, Je 1er mai s'est derouJe dans le calme et Ja dignité sous un ciel impeccablement bleu
Notre photo : à droite, la manifestation de Zurich et à gauche celle qui s'est tenue à Bâle

DE TOUR EN JOUI

De Genève à Colombo
par Me M.-W. SUES

Je rentre de Londres. J ai pu m. entretenir
rapidement avec des personnalités politiques
importantes, appartenant à tous lés partis,
toutes les tendances. Nous avons traité ques-
tions .internes (j'y reviendrai) et problèmes
internationaux. Dans ce dernier domaine, il y
a unanirnité : pas de conrJfl.it armé, avec la
Chine ! H est bon de rappeler que le gouver-
nement de Sa Majesté a reconnu celui de
Mao-Tché-Tung et ne veut pas se brouiller
avec lui. Il cherche à sauver oe qui peut l'être
encore de l'hégémonie commerciale qui fut
(la sienne, au cours des siècles précédents, dans
tout le Céleste Empire. Il ne veut pas perdre
les dernières positions qu'il détient dans le
domaine économique ; il songe même à les
raffermir et à les augmenter. H songe à
Hong-Kong et à d'autres points névralgiques
que tient encore la Grande-Bretagne en Ex-
trême-Orient et sur lesquels il entend rester
en bons rapports avec les populations.

Par ailleurs, « l'homme de la rue » n est pas
batailleur. H aspire au calme. Il redoute la
bombe atomique. Il s'intéresse beaucoup plus
au .prochain retour de la reine Elisabeth
après son passage à Gibraltar, à la finale de
la Coupe de football et aux • courses de che-
vaux qu'à la Conférence de Genève. Mais il
s'inquiète visiblement de l'attitude américai-
ne, qu'il juge dangereuse pour la paix. Sport
mais non paris mis de côté, le diplomate rai-
sonne à peu près comme l'homme moyen.

Si l'on comprend que M. Foster Dulles
soit parti et se fasse remplacer par un colla-
borateur moins « marqué » que île Secrétai-
re d'Etat pour réaliser l'inévitable entretien
qu'Américains et Chinois devront finir par
avoir, si l'on veut que la Conférence asiati-
que aboutisse à un résultat concret, on ne sai-
sit pas l'intransigeance de Washington qui
risque d'accréditer l'impression que la Maison
Blanche juge le recours à la force comme fi-
nalement inévitable.

Cependant, à Londres, on se réjouit du fait
que le départ du premier délégué américain,
fa it désormais de M. Anthony Eden le « lea-
der » du bloc occidental. Or le chef du Fo-
reign Office est non seulement le porte-paro-
le de tous les Anglais, sans distinction de par-
ti , mais c'est encore une homme .pondéré, cal-
me, très compétent, seul survivant, à l'éche-
lon le plus élevé, de l'époque esdénienne, qui
a engendré l'actuelle.

M. Eden a un plan, en ce qui concerne
l'Indochine. E s'est vite rendu compte que ce
n'est pas à Genève, ou autour de Genève (on
assure qu'une délégation du Viet-Minh attend
qu'on l'appelle, dans une des stations ther-
males proches de la qjté des Nations) que

Ion résoudra cette question angoissante. Il a
donc décidé de l'aborder « par la bande » en
faisant appel aux peuples qui, parce que
voisins ou beaucoup plus proches, ont un in-
térêt direct à son (règlement. Il estime que
c'est du continent asiatique même que doit
venir une solution, conçue et inspirée par des
mentalités semblables à celles des indigènes
combattants. Ils. pensent que ceux réunis à
Genève ne pourraient pas ne pas tenir comp-
te d'un tel avis. Celui-là ne prendrait pas né-
cessairement la forme d'une médiation. Il
pourrait se présenter comme une recomman-
dation que de plus grands ne sauraient igno-
rer.

Seulement, pour que ce pian puisse s'impo-
ser, il convient que ses initiateurs jouissent
d'une autorités incontestée et, qu'en Extrême-
Orient, belligérants mis à part, ils représen-
tent l'essentiel. C'est ici la vraie raison de la
Conférence de Colombo. Les premiers minis-
tres de l'Inde, du Pakistan, de l'Indonésie, de
la Birmanie et de Ceylan se sont réunis dans
cette île pour discuter de leur politique étran-
gère respective, la synchroniser dans lia: ma-
nière du possible et présenter un projet de rè-
glement de l'affaire indochinoise. On a pu
alors constater que sur cet immense continent
les problèmes et les positions réciproques
étaient aussi délicats, aussi difficiles qu'en
Europe. Ces cinq gouvernements ont en effet
des vues très différentes. Pour des raisons
morales autant que politiques, l'Inde tient à
rester en dehors du conflit des « blocs ». Elle
estime que sa seule chance d'échapper à l'em-
prise idéologique chinoise est de demeurer en
bons termes avec la Nouvelle République po-
pulaire. Le Pakistan, en revanche, s'il srest
libéré, à tous les points de vue, aussi bien de
la tutelle indienne que de la britannique, s'est
nettement rapproché, ces temps, des Etats-
Unis. Dans le concert des nations arabes, il
espère gagner la première place, depuis l'af-
faiblissement de l'Egypte, et compte sur la
puissance yankee pour y parvenir. En échan-
ge, il accepte de pratiquer la politique d'en-
cerclement de l'URSS qui reste à la base des
conceptions du Pentagone américain. Le Siam
— on le constate quotidiennement à Genève,
par la voix d'un de ses princes — est réso-
lument anti-communiste, mais n'entend pas
prendre parti pour l'un ou l'autre des clans
en présence. L'Indonésie, déjà plus à l'écart ,
ayant obtenu son indépendance complète et
comptant sur la finance américaine pour rem-
placer la hollandaise, s'associe aux principes,
mais laisse aux « continentaux » le soin de
formuler des propositions concrètes. Enfin
Ceylan, le plus modeste insulaire, reste atta-
ché au Commonwealth britannique, mais



tient, par toutes les fibres sentimentales de i Kasim Gulek, et Je chef de la propagande, M
son peuple, à l'unité asiatique.

Cctfmri'è on le voit, chacun a une politique
et' des conceptions propres et il n'y a rien
d?éxtj fa'6rdinairë à ce que les délégués né
soient pas aisément parvenus à un texte ac-
cëiptiable par tous. En revanche, ils ont pit,
sans difficulté, s'entendre pour stigmatiser
et rejeter, aussi bien le colonialisme cher aux
grandes puissances européennes que le com-
munisme international, nouveau et pressant
danger contré l'intégrité matérielle et spiri-
tuelle des Etats. Mais M. Eden attend da-
vantage, et, avec lui, toutes les délégations
réunies dans notre pays. La Conférence de
Colomibo ferait-elle rebondir la Conférence
de Genève ?

Me M.-W. Sues.

If ot/mÉÊÈmrf iA 'VÇÊKSs

Mm Indochine
—o—

0ê Castries
confre-attaûue avec succès

Après les violants combats de là nuit de sa-
medi à dimanche, le Vietminh a stoppé son at-
taque siii* la portion centrale du camp retran-
ché de Dien-èiëri-Phù où est installé lé poste
de commaridëm'ênr souterrain du général de
Castries. Là jblirriée d'hier a été calmé dàriâ ce
secteur, annoncé le commandement.

Par contre, les combats se sont poursuivis
avec une extrême violence sur le point d'appui
sud « IsabeiJe », que le Vietminh avait réussi à
entamer au cours de la nuit de samedi à diman-
che. Le général de Castries a lancé contre-at-
taque sur contre-attaque. Les efforts français
ont été couronnés de succès. Hier, toutes les po-
sitions du centre de résistance sud où le Viet-
minh avait réussi à s'implanter étaient « réoccu-
pées intégraleniénf ».

Au cours de la journée , d'hier, les conditions
atmosphériques étant favorables, l'aviation fran-
çaises est intervenue en force dans la bataille.
Des bombardiers lourds « Privateers », de l'aé-
ro-navale, tous les chasseurs-bombardiers du
Tôhkiri, « Bearcarts », « Hellcats »; « Helldivers »
et . « Corsàirs » ont , bombardé les positions du
Vietminh particulièrement sur les trois points
d'appui enlevés par lés rebelles au cours des
assauts de là nuit de samedi à dimanche et qui
sont situés sur les faces nord, nord-est et est
dfe la portion centrale du camp retranché. Tan-
dis que les avions de combat pilonnaient les
positions de l'adversaire, de « Fairchild Packet »
et des « Dakota » parachutaient aux défenseurs
de Dien Bien Phu des vivres et des munitions.
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Victoire écrasante
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LE PARTI GOUVERNEMENTAL
EST PLEBISCITE

Le parti démocratique tUrc, dont le jireriiier
ministre, M. Mènder'és est Je chef , a remporté,
lors des élections dé dimanche Uhe victoire écra-
sante, annoncent les riillieux gouvernementaux.
Selon les estimations officielles, les dériiocràtés
disposeront vraisemblablement de 50'6 sièges sur
541 dans là nouvelle assemblée nationale, et l'op-
position . détiendra environ 30 mahdâts. On ne
connaît encore que quelques rësuJtàts partiels,
niais les milieux gouvernementaux assurent que
le parti démocrate l'emporte dans 60 circons-
criptions sur 64. Par suite du système électoral
fort compliqué et des difficultés de communi-
cations, les résultats définitifs né seront pas con-
nus avant plusieurs jours.

L'ancien président républicain ïsrtiet ïnohu
Conservera probablement son mandât, tandis
que l'es autres leaders républicains sont battus,
et parmi eux le secrétaire général du parti. M.
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On offre à conditions avantageuses

émielteuse à marc
\ élëfcfrïcjuè (F. Fischer, Schaffhouse) — 20 m.a de câble — conviendrait pour distillateur où'
y gros producteur.
: "Renseignements sous chllffre P. C. 60èlÔ L,
£ à Publicitas, Lausanne.
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Nihat Erim.
Les observateurs politiques voient dans la vic-

toire démocrate uhe approbation entière de la
poJitiquè extérieure démocrate qui est basée sur
l'alliance occideritàJ'é, ainsi que de ia politique
intérieure, visant ayant tout lé développement
de l'économie par l'encouragement de l'initiati-
ve privée.

La participation au scrutin a été d'environ
90 %.

En Argentine

Victoire écrasante
des "peronistes,.

Du correspondant dé l'ATS :
Ainsi qu'on s'y attendait, le parti péroniste a

remporté uhe victoire écrasante aux élections
du 24 avril. Il s'agissait d'élire un nouveau vice-
président et de renouveler partiellement le Par-
lement, dé même que dé procéder à certaines
élections locales. Lés représentants dé l'opposi-
tion né pouvaient pas manifester leurs opinions
comme ils l'auraient désiré. Le résulta a mar-
qué la disparition pratiqué des petits partis
d'opposition qui, dans lé nouveau parlement qui
se réunira éh 1955, rie disposera jiliïs que de 12
députés au lieu de 14. Il s'agit de la Chambre,
car, àù Sénat, il n'y a que dés pérbnistes. Le
parti qui vient iriimediàfémérit après lé parti du
président Pérôn ri'â pas brille, en général, à
Cbrriëniës.

Une enquête minutieuse^ dés résultats des élec-
tibhs serait fastidieuse. Une constatation s'im-
pose, dans la plupart dés provinces' lés deux
partis qui éx'ércètil une iriftuëïicë . marquée sur
Jes électeurs, ont conserve en général, les effec-
tifs des élections présidentielles de 1951. La
piûië â gêné lés opérations électorales dans les
Etats de Corrinthes et d'Entre Rios. On sait que
le vote est obligatoire en Argentine. Lorsqu'un
éJecteurs est empêché de se rendre aux urnes,
il faut qeu l'intéressé apporte un certificat mé-
dical. Dans les importantes provinces de Santa-
Fe et de Cordoba, les pérônistes ont réalisé quel-
ques progrès au dépens des radicaux.

Pendant que se préparait la campagne électo-
rale, des pourparlers avaient lieu en vue d'une
àugriieritatiori des salaires, mais à la veille de la
grande consultation électorale, aucun accord —
où plutôt bien peu d'arrangements — n'avaient
pu être conclus. L'union syndicale CGT (confé-
dération générale du travail), (confederacion gê-
nerai del trabajo); deux jours après les élections
rendait responsable, dans une note, la fédéra-
tion patronale (confederacion gênerai économi-
ca) de l'échec des pourparlers au cours desquels
les représentants ouvriers avaient demandé
d'importantes augmentations de salaires. Il sem-
ble que la fédération patronale, qui comme la
CGT, dépend directement du gouvernement, n'a
pas estimé possible d'accorder ce que deman-
daient les chefp ouvriers. Le gouvernement du
président Peron ne paraît nullement disposé à
donner un nouveau jeu à l'inflation. C'est du
moins ce que l'on croit pouvoir interpréter de la
récente évolution politique. La conséquence di-
recte de cette attitude se traduit par des grèves,
par un désappointement assez général parmi la
classe ouvrière. Il va de soit que la presse ne
fait pas mention de cet état d'esprit. Le public
sait, cependant, que l'on a fait grève dans des
tanneries, et dans des fabriques de lait conden-
sé et en poudre.

Les récentes arrestations opérées, notamment
celiè du candidat radical à' la vice-présidëriçë,
Crbsolbgb Lârràide, et celle du chef radical Éi-
cârdo Balbin, n'ont pas été connues dû public
sur le champ. Elle hé l'ont été que lorsque les
deux jj ersôrinalltés radicales eurent déjà été re-
misés en iiberté. La raison de ces arrestations
serait que dé ces persbnnàg'és auraient dàris dés
propos publics injurié le président ou des gou-
verneurs au cours de la campagne électorale. La
situation de l'Argentine à été exposée au cours
des deux discours traditionnels du président,
prononcés le premier mai.

Eh Eg t̂ë

Naguib sur la sellette
ViVES ÀTTAÇUËg DU COLONEL

NASSER
Le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser a

déclaré que le président de ia République, le gé-
néral Mohammed NagUb est à J'originè des dif-
férents mouvements de séditieux qui se sont
manifestés contre le gbuvërnehient.

il a ajouté : « ïfagulb n'est plus désormais
dans une position qui lui permette d'encourager
de pareils mouvements, il n'est plus désormais
qU'uh Chef d'Etat symbolique, il n'a plus rien à
faire avec la direction géneràië dés affaires du
pays ».

Quand la santé va, tout va
Mais

 ̂
poux être en bonne santé,, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation, en effet, pro-
vrxjiie nkux de tête, lourdeurs, qu'il est si simple
d enhpêdier en employant, dès les prèjhiers iiftap.
tôines, une dragée Franklin. Toutes , jph«nn*icie* etdrogueries Fx. 1,80 la boîte de 30 dragées.
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Lucerne

Union internationale
des jeunes démocrates chrétiens
Le Bureau et lé Comité exécutif de l'Union

internationale des jeunes démocrates chrétiens
se sont réunis en fin de semaine à Lucerne,
sous la présidence de M. Franco Nobili, de Ro-
me, afin d'examiner les rapports des organisa-
tions politiques des pays affilies ainsi que lc
programme d'activité dés prochains mois. Au
cours d'une réception officielle, organisée par
les autorités de l'Union, des jeunes conserva-
teurs suisses et des jeunes sociaux-chrétiens,
des organisations conservatrices et chrétienne
sociale du canton et de la ville de Lucerne, lés
liens de l'amitié et de la coopération interna-
tionale ont été à nouveau renforcés. Dimanche,
les participants au congres ont visité la lands-
gemeinde du district de Schwytz , à Ibach, et
ont pu, de ce fait, se faire une idée dés coutu-
mes politiques d'une des plus anciennes institu-
tions démocratique et républicaine de la Suisse.
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En Argovie

Fatales fautes d'automobilistes

Plusieurs morts et blessés
Dans la nuit de dimanche, peu après minuit,

une automobile qui circulait entre Kirchleérau
et Tri'éhgten, est entrée à uhe grande vitesse
dans ûii groupe dé personnes qui s'était for-
mé autour d'un Cycliste qui venait de faire une
chute et était saris connaissance. Le malheu-
reux cycliste fut écrasé par l'automobi-
ie et tùë sur le coup. Une des personnes
du groupé fut projetée sur lé radiateur du véhi-
cule, puis dans lé pré voisin, et grièvement
blessée. Le cycliste, M. Werner Haùri, âgé de
27 ans, doiriicllië à Krichlèerau, était marié et
peré dé deux enfants. L'automobiliste a été ar-
rêté.

À ZofingUe, un autre automobiliste, ayant
jierdu le contrôle dé sbri véhiculé au momeht
bù il devançait un cycliste, zig-zaga, frôla un
autre Cycliste et se lança contre un mur de
jar 'dih, à l'endroit où se trouvait uhe femme
et son éhfaht, ¦ qui, furent tous deux gravèrileht
blessés. Là fènime à dû être àrilputéè d'une jam-
be. L'èrifant souffre d'une cbrriinotion cérébrale.
L'àdtoihobiiiste imprudent â été rhis à la dis-
position de la justice.

Cabriole mortelle
M. Wâitër teruhhër, 36 ans, domestique, ha-

bitant Winterthour, circùlaht à motocyclette
entre Hagenbuch et Winterthour, a fait une
chuté mortelle près de Haldehhofës-Jîlgg. A un
virage, il heurta lé parapet droit, enjambant le
trottoir, brisa un arbuste bbrdànt la chaussée
et t'érriiihà sa course folle dans un ravin où il
hibùfut aussitôt

CURIEUSE MMttJEBE bË PROTESTER
Alors qu'il rentrait chez lui à 3 heures du

matin, un passant aperçut un individu qui
s'emparait de l'antenne d'une automobile par-
quée, ii suivit l'homme jusqu'à son domicile et
ie dénonça à la police. Ceile-ci procéda à l'ar-
restation du personnage, un cuisinier de 47 ans.
Interrogé, celui-ci avoua avoir commis une quin-
zaine de dépradations, soit à des voitures soit
à des motocyclettes, ce qui représente pour près
de 2500 francs de dommage. Il prétend avoir
agi par rage en raison du bruit causé par les
moteurs dans le voisinage de son domicile.

thtJr îï. F#isïFlÂiT
LES CONTRATS DÉ VENTÉ
30,000 francs d'escroquerie

La police â arrêté dans une localité de l'O-
berland zurichois, un mécanicien, pour falsifi-
cation dé documents et escroquerie. Cet indi-
vidu réussit à falsifier 20 contrats de vente
de motocyclettes à crédit. C'est ainsi qu'il par-
vint à escroquer une trentaine de mille francs.
II paya des dettes avec l'argent de ses dupes.

LES HORLOGERS SUISSES
SE PLAIGNENT DE LA FRANCE

« La Suisse horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse dé l'horlogerie, exprime le re-
gret que les contingents horlogers n'aient pas
été augmentés. « La Suisse horlogère » rappel-
le que, cédant aux injonctions de l'OECE et
après plusieurs semaines d'hésitation , d'étude et
certainement de marchandages et de discus-
sions, la France a porté son pourcentage de li-
bération des échanges de 18,5 à 53 %. D'ici le
1er novembre prochain, des libérations complé-
mentaires permettront d'atteindre 65 %. Il ne

Elle n avait pas prévu son avenir :
la cartomancienne devant le Tribunal

Nombreux étaient les naïfs qui portaient leur
argent à Mme Aepli pour le faire « fructifier ».
Leur confiance était absolue. Mme Aepli h'étatt-
elie pas une experte cartomancienne ? Mais si
elle avait probablement bien prévue la destina-
tion de l'argent qu 'on lui confiait , Mme Aepli
n'avait pas prévu son propre destin. Devant le
Tribunal de la Sarine elle doit rendre corripte
des sommes détournées et dont Je montant total

atteint plus de trois cents mille francs.

s'agit cependant que d'une promesse. Cette me-
suré n'a pas, toutefois, toute la portée qu'on se-
rait en droit d'en attendre puisqu'elle est ac-
compagnée de la perception de taxes de compen-
sations — qu'on déclare provisoires — de 10 ou
de 15 %, perçues à l'entrée d'un certain nombre
de marchandises. Elles doivent permettre de
corriger les surcharges dont souffre une partie
de la production française en restreignant par
trop massivement les importations. La produc-
tion française a vécu en vase clos, en marge de
ce qui se passe à l'extérieur et sans lien avec
lui. Maintenant, elle ne peut plus, affronter la
concurrence.

Pour la Suisse, les décisions de la France com-
portent probablement les avantagés dans quel-
ques secteurs, pour autant que la taxe de com-
pensation n'enlève pas d'une main ce qui est
accordé de l'autre. De nombreux produits de
l'industrie des textiles, des machines, de l'ap-
pareillage, des machines à calculer, des comp-
teurs électriques, etc., figurent sur la nouvelle
liste libre. Les négociations franco-suisses s'en
trouvent ainsi facilitées, puisqu'il y aura autant
de contingents en moins à discuter. Nos négo-
ciateurs pourront ainsi vouer toute leur atten-
tion à réclamer une amélioration dans le sec-
teur horloger, lequel , comme sœur Anne, n'a
rien vu venir. La démonstration est faite une
fois de plus que c'est là du protectionnisme et
que la France entrave systématiquement l'ef-
fort dé tout un secteur du commerce tradition-
nel entre les deux pays, à savoir les exporta-
tions horlogères.

Liestal
DEÛfc VIEILLARDS f UES

PAR DES lMbïOS
M. Adam Schmitt-ftuedin , 78 ans, qui avait

été atteint le 25 avril par une motocyclette à
Liestal et M. E. Rinderknecht , 61 ans, qui entra
en collision alors qu'il circulait à vélo, avec un
motocycliste, Je 10 avril à Neuallschwlll, vien-
nent de succomber le premier à l'infirmerie de
Liestal, l'autre à l'hôpital des Bourgeois de
Bâle.

Kreuzlingen
UN BEAU COUP DE FILET

DE LA POLICE
Depuis plusieurs mois, de nombreux cambrio-

lages étaient constatés à Kreuzlingen et envi-
rons, dont l'auteur avait réussi à échapper à
toutes les recherches. Des objets de valeur tels
que montres, bijoux, vêtements, objets de ma-
roquinerie, vivres, et même une arme à feu
avaient disparu. Samedi, cependant, la poiice
cantonale, en collaboration avec la police cri-
minelle dé Constance, a réussi à arrêter à
Kreuzlingen un récidiviste, peintre, Allemand,
27 ans, habitant Constance. L'individu a avoué
avoir opéré non seulement à Kreuzlingen , mais
encore à Frauenfeld et Oerlikon. Ses cambrio-
lages s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

2.28.30
minuit itTiutmt J.ioirriif t nu
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UNE BONNE AFFAIRE
A SAISIR

y*>

Ravissant pullover kimono à col roulé, en co-
ton blanc , vert , caramel, rouge, jaune et violet,
tailles 38-48 m çQ
au prix avantageux de Fr. *¦»»

en vente à notre rayon de tricots
1er étage

.«

75 rayons à votre service

GRANDS MA6AS/A/S

c /̂ 'cS m̂^ ŝ.- .,,, .t. i" .,../ .,.... i»i*ii» &*4* «><»> AtA\WJ7S¥y C/

Qualités — Prix — Choix — Services

É ù i

égameej

prin,tam,ièrej >

COSTUMES...

MANTEAUX-

BAS ET GANTS-

LINGERIE FINE NYLON...

^~ J i f  drnmerose - (3ion,

iW / ' Rue de Lausanne

s Mlle Nanchen

PERSDHNiUg
V-TsitfiESCUEHTS_@

/BÛRËMIX
î^EU*™^  ̂ mm

RUF
symbole de l'ingéniosité

et de l'efficience

Visitez a la Foire de Baie notre stand No 4222, halle II

LÂNÙ^
- R̂OVER

^^^k___Wl̂ B^S____^^_^__Ŵ 9_^__w_mf 'î ^ '̂ ^

Les nouvelles Land-Rover sont livrables en
deux exécutions

un modèle 7 piaces ou 600 kg.
un modèle 11 places, ou 1000 kg.

Agence pour le Valais :
GARAGE LUGON, ARDON. Tél. (027) 4.12.50 — -̂^̂ .2—r--_-—- AL. *- Les peuples blancs,

Les peuples jaunes

Demandant la paix à Calvin

A Genève, au lieu de vin

Boivent le café Valrhône
A semences pures, /p _\G\
Récolte sûre HH n̂â

Graines Gaillard. Saxon
Téléphone (026) 6.23.03

_____—__—________m______—__—__—-_ ,

^^^"

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ i
Mk _ \m̂  

< m̂-mm. r \ .  4ÛC A dc Ia bonnc marchandise
Atipdy t? 17 J4 de beIles primes

La Bourgeoisie dc Monthey informe les éJevcurs ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ ^^^^^^^^^^qu'elle dispose encore de place pour l'estivage de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
vaches et genissons.

Les intéressés peuvent s'inscrire sans retard. p _• Entreprise Billieux & Cie, Grands chantiers Je cherche une
L'Administration. S. A., St-Maurice, demande de suite quelques 

AHAIIÏIIAMCA

Mft*™ ,̂  bons manœuvres pour la série de cette année
et lu! offre un bon prix.

S'adresser à J. Maury, Char-
donne.

le kg.
Fr. 9.50
Fr. 8.50

Salmi de Milan, 1ère quai., Fr
Salametti, qualité fine, «qwrlFn» Fr
Salamella, Fr
Mortadelle bolognaise extra, Fr
Luganighe nostrane, Fr
Viande des Grisons, Fr
Petits jambons crus 1 lj-4 kg., Fr
Lard maigre roulé, Fr

S'adresser au Bureau830
5.50
5.50

14.—
1330
730

A vendre 4,000 kg. de

betteraves
à Fr. 7.— Jes 100 kg.

Marc Bertholet, Saillon, tél.
4.7441.

Superbe Citroën 11L
à vendre , pour cause imprévue, conduite intérieure en par-
fait état, équipée de nombreux accessoires, magnifique
peinture noire. Prix intéressant.

M. Pinget, 1, rue Blanchoud, Vevey, tél. (021) 5.48.79.

spéciaux pour revendeurs et grossistes. Nous ne livrons
de la marchandise de 1ère qualité. Demandez offres :

rrix spéciaux pour revendeurs et grossistes. Nous ne livrons
que de la marchandise de 1ère qualité. Demandez offres :
Work Products - Import-Exporf, Lugano 2 - tél. (091| 2.24.14

PERDU
1 roue de secours de car
(dim. 825-20) entre Sierre
et Orsières, ie 26 avril 1954.

Aviser la Cie Martigny-
Orsières. Tél. (026) 6.81.43.

vache
portante pour octobre.

S'adr. Mariaux, Masson
gex.

On cherche

10 bons
manœuvres
pour travaux de carrière.

S'adresser à Cristaux-
quartz S. A., à Charrat.
Tél. 6.32.08.

Important commerce de
vins du Centre cherche
pour entrée 15 juin

employée
de bureau

capable de tenir correspon-
dance française et alleman-
de. Faire offres par écrit
sous chiffre R 1550 au bu-
reau du journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

Je serais acheteur d'une
bonne

chèvre
d'écurie. Jules Barman, La
Vorpillère, Massongex.

On cherche DAME ou

jeune fffle
pour travaux divers et re-
passage éventuel. Salon-la-
voir Fleur-de-Lys, — Tél.
4.27.50, Monthey.

On demande

jeune fille
pour garder les enfants
pendant ses congés d'école.

S'adr. Théodore Chris-
ten, Planchement, Moudon.
Tél. 9.56.51.

Potagers - Calos
(afelles
Occasions

état de neuf. — Jaccard,
Maupas 73, Lausanne. Tél.
24.86.30.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; a
la possibilité d'apprendre
le service de sommelière
par des remplacements de
4 à 5 joUrs par mois. Café
de l'Hôtel de Ville, Vevey.
Tél. 5.30.10.

On demande 4 bonnes

effeuilleuses
S'adr. à M. Eug. Dize-

rens, Le Moulin, Lutry, Vd.

On engagerait une bonne

Sommelière
sachant si possible deux
langues et le service de
table. Entrée de suite ou à
convenir. Débutante accep-
tée. Bon gain. Adresser of-
fres si possible avec photo
à R. Comtesse, café-restau-
rant Hôtel de Commune,
Bevaix (Ntel. Tél. (038)
6.62.67.

Bons petits
fromages

K gras, par kg. Fr. 2.80
y  gras, par kg. Fr. 3.80
gras, par kg. Fr. 5.30

Pièces de 4 kg.
Veri Zurcher, Malans

Envois. — Tél. 5.11.14
Le fromage, la nourriture

complète

Chauffeurs
qualifiés seraient engagés
début juin par important
commerce de fruits. Faire
offres avec références et
prétentions sous chiffre
P 6041 S Publicitas, Sion.

FROMAGE
Y. jusque % gra», à Fr. 2.60,
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo , contre rem-
boursement.

G. Moser ', Brben, Wolhu-
MB.

A vendre, pour cause de
vieillesse, sur un charmant
coteau des environs de
Sion, une magnifique

propriété
de 10,000 m2, avec deux
appartements modernes de
quatre pièces, grange, écu-
rie et dépendances. Facili-
tés de paiement. Entrée en
jouissance au gré de l'a-
cheteur. — S'adresser par
écrit à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 6035 S.

A vendre quelques

chars à échelle
solides.

Occasion M. Fischer, Zu-
rich 46.

Fromage !
Tilsit gras, Fr. 4.80 le kg.

p. pièce
Tilsit mi-gras, Fr. 3.80 le kg.

p. pièce
Esselva, rue de Savièse,

Sion, tél. 2.29.03.

Moteur élecl
% HP., courant lumière, grais-
sage à bagues, construction
robuste, en parfait état de
marche, Fr. 190.—.

Turbine Pe ton
2 HP., aubes et injecteur en
bronze, graissage à bagues,
parfait état de marche, Pr.
210.—.

Ch. Truan, Corbeyrler.

A vendre, cause décès,

matériel
(Machines agricoles)

bon état ; (prix intéressant en
bloc), comprenant : 1 mono-
axe Grunder, 3 G. U. 8 CV.,
avec faucheuse, treuil, 2 .frai-
ses, charrue portée, timon-
siège et roues die travaiil ; 2
remorques 1500 et 800 kg. ;
2 charrues automatiques Hen-
riod1 (Vigneronne) ; 1 pulvéri-
sateur à moteur Bertlhoud VII
avec enrouleur, 180 m. tu-
yaux, 5 lances et cacolef.

Eventuellement à détailler,
S'adr. à Joseph Rebord, Ga-

rage, Ardon, tell. 4.13.51.

appartements
à louer. Bas prix.

V. Brouchoud, Sf-Maurice

poussins
1 a 3 jours, Leghorn 'lourde,
New-Hampslhire, Bleu de Hol-
lande, Italienne, Perdrix, Rho-
de-lsiland.

'Rabais pour .la quantité,
Santé garantie.

Colette Vouilloz, Saxon,
tél. (026) 6.22.61.

A Jouer, à Martigny,

appartement
3 y pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.— par
mois. Entrée automne 1954.

S'adr. Case postale 52239,
Sion.

A vendre d occasion

agencement
de magasin

balance max. 150 kg. ; balan-
ce rriax. 5 kg. ; buffet en ver-
re avec portes glliissantes ;
étagères pour vitrine ; étagè-
res et tiroirs en bois ; caisse
enlregisjllneuse ; dUveitf. En
bloc ou détaillé.

TéL (025) 5.23.57.

Excellent café à Vernayaz
cherche

somme ère
qualifiée. Entrée de suite

Tél. (026) 6.58.08.

on allonge
el élargit toufei chaussures,
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande ef ia plus
perfectionnée dans la canton.

Cordonnerie d* Monfétan.
av. d'Echaliens 107, O. ••r«l,
lHHIM.



LE FRUIT DANS. L'ALIMENTATION
MODERNE

Le Corigrès arthueJ des organisations contre le
danger de l'eàu-de-vie, pour l'utilisation de
fruits et de raisins non fermentes et poUr l'u-
tilisation des fruits dans les ménages, s'est tenu
au Righi. Il avait pour but d'encourager une
phis grande consommation de fruits, cela pour
écouler ï'excédept de fruits de la Suisse qui est
le pays du monde le plus riche en fruits.

L'assemblée, à laquelle participaient beaucoup
de feminés, était présidée par M. Adolf Hart-
mann (Aarau). La Régie fédérale des alcools et
de,.nombreuses organisations agricoles y était
représentées. j ....

M. Hartmann a annoncé que deux organisa-
tions pour la . lutte contre l'eau-de-vie et pour
l'utilisation de fruits et dé raisins non fermen-
tes avaient présenté une requête au Conseil fé-
déral lui demandant son appui financier pour
pouvoir intensifier leur activité.

Le, Dr A. Jung, médecin-chef de l'hôpital can-
tonal zurichois et privat-docènt pour la physio-
logie , de l'alimentation à l'Université de Ber-
ne, a fait un exposé ayant pour thème « Le
frUi t dans l'alimentation moderne ».

Berne
LES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Selon les résultats provisoires des élections au

Grand Conseil bernois, Je parti des paysans^ ar-
tisaps, et bourgeois a obtenu 82 mandats (+ 3)
Je parti socialiste démocratique 72 (+ 4), le
parti râdicài-démocrâtiqùe 35 (+ 3), parti con-
servateur catholique 9 (— , 1), l'alliance des in-
dépendants 1 (— 3), le parti libéral socialiste 1
(comme précédemment). 200 sièges étaient à
pourvoir à la place de 194 comme jusqu'ici).

Chronique sportive
Football-Association

EN VUE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

L'ASFA d sélectionné 40 joueurs
On sait que les "fédérations prenant part au

tour fiftâl du championnat du monde devaient
annoncer, jusqu'au ' 1er mai, quarante joueurs.
Huit jours avant ïfe début du tour final, cette
liste doit être réduite de vingt-deux joueurs.
L'ASFA a annoncé les quarante noms que voi-
ci :

, Gardiens : Walter Èich, 1925 (Young Boys) ;
Eugène Pàrlier , Ï929 (Servette) ; Antonio Permu-
nian, 1̂ 30 (Bellinzone) ; Georges Stuber, 1925
(Lausanne-Sports). j , .*..•*

Arrières : Roger Bocquet, 1921 (Lausanne-
Sports) ; Marcel Fluckiger, 1929 (Young Boys) ;
Wiily Kernen, 1929 (Chaux-de-Fônds) ; Roger
Mathis, 1921 (Lausanne-Sports) ; Willy Nèukom,
1930' (Grâsshoppers) ; André Neury, 1921 (Ser-
vette) ;; Marc Përruchoud; 1928 (Fribourg ; Ro-
ger Qumche, 1922 (Berne) ; Fausto Robustelli,
1930 (Bellinzone). H ,

Demis : Heinz Bigler, 1925 (Young Boys) ;
Charles Casali, 1923 (Young Boys) vOlivier Eg-
gimann, 1919 (Chaux-de-Fonds) ; Norbert Esch-
mann' .lSW Lausanne-Sports) ; Gilbert Fesselèt,

xMv tai||es 5> 6. ~i _ ?_ _OïlUT pour messieurs, en interlock, pur coton peigné blanc façon, avec ouverture croisée, » 8 * 3.75
MAîï î AT tailles 5<6> 7 JËÉSÎIIHILII VI sans manche assorti » 8 ¦" jf/JTS

. Ollll pour garçons, en interlock pur coton peigné blanc, façon avec ouverture croisée, tailles 2, 3, 4 -UM ÉLV

OUvIJUlll IJjll fdhtdisie pour messieurs, pur coton mercerisé renforcé nylon, £¦¦£(!

WllâïSGliaIOri C|IJG avec rallonge, article d'exécution très soignée

i-i. ta. t.K.s.K.i ,%, , -.• • < ¦  .̂ 9. , r. t. s*»..J t
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Pèlerine pour enfants
plastic uni, avec capuchon, couleur gris argent, gran- ià Vf]

deur 65 à 80 ciii., t i#W

_d> AU II • . • d « ]f .  i* k* .̂Parapluie pliable âî ià
pour dames, avec fourreau, 1 f jll

Les sports du dimanche ,
-«¦ ¦ ¦ • ¦ . * " i i ¦ i
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Ce week-end-ci se sont déroulées à FraUehfeld les premières épreuves de sélection pour , les
championnats mondiaux de gymnastique en 1954 à Rome. Les exercices Obligatoires furent rem-
portés, facilement pas Joseph .Stalder. Aux exercices libres du dimanche, par contre, lé Cham-
pion aux engins rata ses sorties et dut s'incliner devant Jack Gunthàrd. Notre photo : à gauche :
Joseph Stalder au cheval. A Bâle a eu lieu samedi, le critérium professionnel derrière Deriiy. Le
peloton es tresté groupé et c'est grâce à ses victoires dans tous les sprints que Ferdi Kubler, me-
né par Wambst , a remporté la première place. Photo à dr. : le vainqueur avec son entraîneur

Wambst, à gauche G. Derijke (Belgique), second.

1928 (Chauxrde-Fqnds) ¦; ivo Frosio, 1930 , (Grass-
poppers) ; .Hans Hug,r> 1326 . (Bâle) ; René .tîwssy,
1928 (GrasshopRers) j Mïchel.Peney,, 1929 (Chaux-
de-Fonds)!-,. Roger Reymqnd, 1924' (Lausanne) ;
AJdo Zappia, ;19?4 (Grâsshoppers). ,.

Avantsi:.,; Charles Antenen, 1929 (Châux-dè-
Fonds) ; René, Badèr, 1922 (Bâle) ; Robert Bàlla-
niart, 192'6;<.(G,rasshoppers) i Alfred Eickeli 19i8
(Grâsshoppers).;, Êerhàrd Coutaz, 1930 (Chaux-
de-Fonds),. ; ,  Jacques Fatton , 1925 (Servette) ;
Hans Hagehj 1927 (Grâsshoppers) ; Otto Hauptli,
1924 (Young .Boys) ; Joseph Hugi, 1930 (Bâle) ;
Marcel Mauron,, 1929 (Chaux-de-Fonds) ; Eugène
Mêler, lâiMh (Young Boys) ; Raymond Mora nd,
1931 (Chaux-de-Fonds ; Ferdinahdo ' Riva, , 1930
(Chiasso) ;MGottlieb Staublé, 1929 (Lausanne-
Sports) ; Marcel Vonlanden, 1933 (Fribourg) ;
Roger Vop]#;nthen, 1930 (Grâsshoppers).

Grâsshoppers et Châux-de-Fonds fournissent
huit joueurs, ;Lausanne et Young Boys six, Râlé
et Servette \ trois, Bellinzone et Fribourg deux
Chiasso et Berne un.

£e coiâ du campewi uaCaisan
RESUME DES MANIFESTATIONS

DU CCVS
22-23 mai : Sortie-surprise. — Il ne sera pas

envoyé de. ,convocations. Rendez-vous le 22 mai,
à 14 h. 3Q> -place de la gare à Aigle. Se muhir
d'un tryptique pour la France et d'une pièce de
légitimation. Départ pour l'un des « coins » ies
plus agréables pour le camping. Sortie réser-
vée aux autos, motos et scooters.

5-6-7 juin : Rallye national de camping à
Fribourg. ;T- Il ne sera pas envoyé de convoca-
tion. Rendez-vous à Fribourg où nos amis du
ÇCFr nous réserveront un accueil chaleureux.
Voir programme dans la Camping-Revue. ;

12-13 juin : Ire exposition valaisanne de cam-
ping, Caravaning et Canoë. — Pour la première
fois en Valais le CCVs organise avec la collabo- 1. VII. au 31. VIII. 1954

A j  i Ji ft JY Ë
UNE OFFRE MIGROL AVANTAGEUSE

-- .--

pouf dâmès, en charmeuse indémaillable,
façon soutien-gorge, garnie de valencienne

ratmp .d'une, quinzaine de maisons, dçs meilleures
marqués une exposition-vente de.; tentes, maté-
riel de camping, caravanes, remorques-camping
et çâhpës. L'exposition est ouverte au public et
l'entrée est libre, pas , d'obligation d'achats, pas
de tombola ou loterie. Elle Se .tiendra sur ïe
terraih dé l'Ancien Stand ; .à Sion. Voir aux, an-
pônces qui paraîtront dans tous les journaux
valaisans. j„ :il. awtoe , v. -;.>,IB wtes

19-20 juin : 5e Rallye valaisan des Montagnes
à Montana-Moubra. — Feu de. camp, baptême
de tentes, jeux divers pour .jes. .enfants, tir au
challenge CCVs, coupe intersoqlaïrel,CCVs, chas-
se au renard et d'innombrables v apt'res surpri-
se? attendent tous ies amis .du GÇVs.à qui,nous
adressons d'ores et déjà une cordiale, invitation.
En corrélation se tiendra le iPr'iRailye Valaisan
de la section des jeunes du CCVs. . , ,| , à

26-27 juin : 1er Rallye des juniors romands
de la FSCCJ, Où les jeuneŝ ,du- CCVs, seront re-
çus par le CCVd et fraterniseront ,pendant des
heures agréables avec d'autres camarades ro-
mands à Buchillon. . , .. . .. . ... :

Puis les campeurs valaisan?, s'e^t;.iront sous
d'autres cièux pour y passer d.'agréàples vacan-
ces en campihg. Ils se retrourverpnti le & sep-
tembre à Martigny en assemblée générale, pré-
cédée d'un pique-nique sur l'herbe... çt où d'au-
tres surprises les attendront afin de clôturer di-
gnement la saison 1954. . , , , ., . . , ;,;, . .

Pour être des nôtres, U-.yous Suffit . 4e nouS„éh-
voyer une photo passeport et votre demande
d'admission à , l'adresse .ci-deBsops-,(Prochaine-
ment notre club fêtera son lOOe imerpbre. A .cet-
te occasion la cotisation , lui . sera rémise et un
souvenir lui rappellera la chance qu'il a eue de
connaître notre club. par (ju/iée,

Cotisations Fr. 10.— .par i ïHmée,.:tjuniors , Fr.
7.—, y compris la CampingirReyue ;et J'assurance
RC jusqu'à 100,000.— et combien d'autres avan-
tages encore... ;,, . ,. , . : . . ,,_

i i\i J ¦ i i v . . .d i t .  , -
Camping-Club valaisan, Monthey.

N. B. — Lé Secrétariat du club sera fermé du

Sac anti-mites
en plastic transparent, avec fermeture écldir sur le A

côté. Grandeur 135 x 50 x 20 cm., pour 4 à 5 # ¦"
vêtements.

Sac anti-mites # FA

en plastic transparent, grandeur 150 x 65 cm., "li V̂

29.50
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TROIS BLESSES DANS UN ACCIDENT

DE MOTO

Dimanche soir , vers 21 h. 15, M. Edouard Cai>
ruzzo qui rentrait chez lui , a été renversé, an.
fond de la pente des Corbassières , par un moto-
cycliste qui se dirigeait du côté du Pont de la
Morge. Le motocycliste perdit la maîtrise de éa
machine qui se renversa au bord de la chaussée.
Il s'agit de M. Marcel Mariéthod , 1927, maçon à
Aproz , qui avait sur le^ 

siège arrière de sa ma-
chine M. Rossini Joseph^ 

1905, maçon à Aprû2,
Le piéton et les deux motocyclistes furent con-
duits à l'hôpital régional pour recevoir les soins
que nécessitait leur état. Alors que M. Carruzzo
et M. Mariéthod.pouvaient regagner leur domi-
cile, M. Rossini devait être hospitalisé. Il souffre
d'une forte commotion et de diverses plaies à la
tête et au visage.

Première cemmunien
Dimanche se sont , déroulées à Sion les céré-

monies toujours émouvantes 4e la première com-
munion. 54 enfants , appartenant à la nouvelle
paroisse du Sacré Cœur ., se sont approchés de
la Table Sainte en la chapelle de l'ancien hôpi-
tal. Un petit cortège s'était formé à la Place
du Midi. Des scouts formaient la haie le long de
la route de la Dixence. La schola des Petits
Chanteurs ouvraient le cortège. Derrière la Scho-
la, précédapt le Rvd Curé venait un petit grou-
pe d'ertfâhts de choeur. Puis, recueillis et un tan-
tinet émus, suivaient les premiers communiants.
Un grand nombre de parents se pressaient dans
la Chapelle, hélas trop petite. Ce fut une fête
d'une chaleur intimé peu commune. M. le Curé
célébra la messe. A l'Evangile, M, le vicaire
Gruber adressa quelques mots aux enfants. A
l'Offertoire, un jeune communiant apporta à
l'autel le ciboire contenant les hosties que le
prêtre devait consacrer alors qu'une première
communiante apportait dans une corbeiile les sa-
crifices fait par les enfants qui, pour la première
fois, allaient recevoir leur Dieu.'. . . • v. . :  o

Après là messe et le renouvellement des pro-
messes du baptême, les enfants furent conviés à
un déjeuner offert par la pouponnière valaisan-
dans une salle décorée à cette occasion.

Merci à tous ceux qui durant de longs mois
oeuvrèrent "à ' la réussite de cette fête si émou-
vante. Nous pensons surtout à M. le Rvd .cha-
noine de Preux et à son si dévoué vicaire M.
Gruber sans oublier ,les maîtres et maîtresses
d'école qui , durant de longs mois,, dans le si-
lence et l'abnégation ont eu la tâche souvent
ingrate de . préparer nos enfants au grand mys-
tère de l'Eucharistie.

Merci aussi à la Pouponnière pour ce geste
délicat.

IMPRIMERIE raÔDAlmQXJK — CT-JÎLrVÙRICB



Radieux festival
de musique à Venthône

Le pittoresque et vétusté bourg de Venthône,
ai gracieusement enchâssé dans le cœur même
de la Noble Contrée, a vécu, dimanche dernier,
l'animation des grands jours fastes.

Seize fanfares et harmonies des districts de
Sierre et de Loèche s'y rencontraient pour cé-
lébrer leur cinquante-quatrième Festival.

Une organisation impeccable, œuvre d'hom-
mes auss i dévoués qu 'aimables, MM. François
Fuehs, André Berclaz, Alphonse Berclaz, Mar-
cel Genoud et Jean Mermoud , combla tous les
visiteurs du jour .

Le discours de bienvenue, prononcé par M.
François Fuehs, président du Comité d'organi-
sation , fut un hommage au soleil de Sierre, dé-
versant force lumière sur la fête qui commençait
et un tribut de gratitude aux autorités présen-
tes : M. le conseiller d'Etat Gard , président du
Gouvernement, M. le conseiller d'Etat Lampert,
M. Antoine Barras, futur président de la Haute
Assemblée, M. le préfet de Werra , M. le juge
cantonal Germanier, M. Bagnoud, président du
Tribunal de Sierre, Me Aloys Theytaz, député et
sous-préfet, M. François de Preux , président
d'honneur de la Fanfare de Venthône, M. DuJex,
directeur, M. Charles Rudaz , président de la Fé-
dération des Fanfares.

L'orateur releva ensuite le mérite des musi-
ciens qui restent fidèles à l'idéal que représente
un corps de musique et commenta avec beau-
coup d'à-propos la parole connue de Victor Hu-
go : «La grandeur d'un peuple ne se mesure
pas plus au nombre que la grandeur d'un hom-
me ne se mesure à sa taille, l'unique mesure
c'est la qualité de vertu et de dévouement ».

Un martial cortège conduisit ensuite les musi-
ciens à l'emplacement réservé au culte divin car
— et c'est vraiment consolant et beau — nous
n 'avons plus une seule grande manifestation e"
Valais qui ne se place pas sous la devise de
Jeanne d'Arc : « Messire Dieu , le premier ser-
vy ! » „,, , ,. _ _ ,. ' .„ •

La Sainte Messe fut célébrée par M. l'abbé
Moix, rvd curé de Venthône, et M. le chne Hei-
moz, professeur à l'Ecole de Commerce de Sier-
re, fut le hérault de la parole de Dieu. Son allo-
cution, écoutée dans le plus religieux silence,
trouva le chemin des cœurs et fut très goûtée.

Le banquet et le concert eurent lieu dans la
cour de la nouvelle et magnifique Maison d'E-
cole de Venthône qu 'une administration intelli-
gente et active va offrir , dès l'hiver prochain,
à la jeunesse du lieu.

M. Charles Rudaz, président de la Fédération,
dans un discours fort bienvenu, adressa de vi-
ves félicitations aux organisateurs de la jour-
née et à tous les musiciens présents au Fes-
tival. Des , applaudissements enthousiastes cré-
pitèrent au moment où ii annonça que le major
de table avait été choisi en la personne de M.
Àloys Theytaz qui est non seulement un maî-
tre en droit mais encore un maître dans l'art
de bien dire et de dire spirituellement.

Me Theytaz s'acquitta de sa tâche avec le
brio qu'on lui connaît, répandant à profusion la
gaieté, la bonne humeur, soulignant avec hu-
mour les particularités de chaque production.

Le concert — un tout beau concert — fut mal-
heureusement un concert de... cantine. Et l'on
sait ce que cela veut dire 1

On nops permettra, une fois de plus, de re-
gretter tant d'indifférence de la part du public
au moment où nos corps de musique présentent
des œuvres qu'ils ont préparées avec tant de
cœur el de patience.

Nos musiciens méritent mieux que cela.
El ils le méritent d'autant plus que leurs persé-

véranls efforts nous donnent, d'année en année,,
dès exécutions toujours mieux soignées.

Puisque nous sommes à Venthône, on ne nous
en voudra pas de relever tout particulièrement
l'exécution de la fanfare du lieu. Ce jeune corps
de musique nous a vraiment surpris par la qua-
lllè de son jeu. Bravo à tous ces jeunes musi-
ciens qui ont encore tolit l'enthousiasme de leur
jeunesse !

Venthône fait bien toute chose 1

COMMUNIQUÉ frfe L'ÔÉFlCE DE LUTTE
CONTRE LE POU DE SAN JOSE

Les réclamations éventuelles pour mauvaise
reprise de plantations doivent être adressées à
l'Office de lutte contre Je Pou de San José jus-
qu'au 1er juin. Après cette date elles ne seront
plus prises en considération.

Of f i ce  de lutte contre le Pou de San José.
——b 

LÉS MINES EN EXPLOITATION
EN VALAIS

(îrif. part.) — Pendant la dernière guerre, une
vingtaine de mines valaisannes fournirent du
charbon fort apprécié dans les ménages et sur-
tout dans l'industrie.

i ' rav *% . s
Aujourd'hui, la situation s'est complètement

modifiée. Au cours de l'année 1953, deux mines
seulement ont continué leur exploitation. Doré-
naz , avec un tonnage de près de 13,100 tonnes,
et GrBhè avec un tonnage de près de 7274 ton-
nes.

CAxomque de Siewie,

L'ETAT CIVIL AU MOIS DE MARS
Sierre a enregistré, pour le mois de mars, 36

naissances, 2 mariages et> 7 décès.
La population augmente à un rythme réjouis-

sant. Si les mariages ont été peu nombreux c'est
parce que le mois de mars est le mois du Carê-
me. Les puions ont , par contre, accusé une très
nette augmentation au début avril.

LÀ CROIX D'OR EN VOYAGÉ
Là .section de Croix d'Or de Sierre a choisi

Lprigeborgrie. comme put de sa promenade de
printemps. Plusieurs familles sierroisês et dé
nombreux jeunes ont participé à ce pèlerinage.

Dans nos écoles
Les écoles primaires de Sierre ont commencé

leur année scolaire. C'est la première année que
Pâques voit la fin de l'année scolaire.

L'école secondaire, troisième cours, a ouvert
ses portes. Pour une Jpohne répartition des heures
de cours, l'on a adjoint M. Pierre-Marie Salamin
à l'ancien maître Michel Salamin.

L'école de commerce.des jeunes gens a égale-
ment càoj riri'éncé. ijhë nouvelle, année.,, .

Les « Buissonnets », école dé commercé des fil-
les, ont déménagé. Le nouveau, ( bâtiment qui
comprend , en, innovation, un internat, s'avère
déjà trop petit, C'est dire l'intérêt toujours crois-
sant que suscité cette école. Lés épreuves pour
le diplôme ont eu lieu avant Pâques, les élèves
du dernier cours devant suivre uh, cours ménager
de trois mois au cours du troisième trimestre.

Le diplôme, de dactylographie a donné le pal-
marès suivant :

Wlllëner Thérèse et Sàlàmin frlôrysë 1.75 ;
Lehmann Monique, Càloz Inès, Martin Renée,
Caloz Marciaz, Grandjean Lucrèce et Tonossi
Hélène 2 ;  Meichtry I^irandâ, Udry. Marcelle,
Ant'ille Huguette, Ëggs Bernadette et Rey Sonia ;
Crittin Denise.

Sténograuhie : 90 mots ; Lehmann Monique,
Caloz Inès, , Martin Renée,,  Meichtry Miranda ,
Udry Marcelle, Willéner Thérèse L

80 mots : Tonossi Hélène i ; Salamin Floryse,
Rouvinet Denise, .Crittin Denise, Eggs Berna-
dette ; Granjean Lucrèce.

Enfin les classés préparatoires (1948) s'ouvri-
ront le 3 mai et enfantines (1949) le 6 niai.

UN NOUVEAU FOYER
Le Département Social Romand annonce 1*1-

nauguration du nouveau foyer de Sierre. Cette
construction a été érigée à la gare CFF coté Est
et remplacera la baraqué en bois que tous les
voyageurs connaissent bien.

A L'ASSOCI ATION
DU PARC DES SPORTS

Ce groupement a tenu son assemblée sous la
présidence de M. A. Pont du C. A. Les différents
problèmes intéressant le football, la .gymnasti-
que et l'athiétisme ont été étudiés. Grâce à la
bonne compréhension de l'a Municipalité, le
groupement peut s'enorgueillir de posséder Uhe
magnifique place de sports où sont apportées
d'intéressantes améliorations. Le comité est élu
comme suit : président : André Julen (gym.)
avec MM. Siegrist, de Sépibus, Seetoer, Ebe-
negger, L. Zwissig et J. Frey comme collabo-
rateurs.

LA SOCIETE DÉS COMMERÇANTS
A SIEGE

Pour la dernière fois le président Pilier a me-
né les débats, car il quittera bientôt Siërré.

Là société â connu une excellente activité au
cours de l'année écoulée quoique son effectif
soit demeuré sensiblement le même. Un effort
pourrait être, tenté dé ce côté là. Les cours du
soir 6ht été bien suivis.

Le nouveau comité est élu conime suit : prési-
dent : Wetzel Charles ; secrétaire : Biel Rodol-
phe ; caissier : Salamin Sylvain ; membres : Mlle
Haeriggi, MM. Jean Nobs, André Biollaz, Rémy
Wicky. M. Piller a été acclamé membre d'hon-
neur de la section.

1er Mai
La manifestation sierroise s'est déroulée dans

le calme. Lors dû Passage du cortège, une foUle
plus dense que d'habitude se pressait sur les
trottoirs. La fanfare des ouvriers, dirigée par
M. André Balet, conduisait le cortège de pair
avec les tambours sierrois. 4 drapeaux pré-
cédaient le groupe des ouvriers. Plusieurs pan-
neaux traduisant les revendications ouvrières
étaient portés par les participants.

Sur la place des écoles, après une aubade de
là fanfare, Gaétan Tudisco, au nom du MPF,
ouvrit là série des discours. M. le Dr Broccard ,
président de l'UPV, M. R. Mignot, secrétaire
FORH de Lausanne et M. G. Borel, conseiller
national, de Genève, parlèrent ensuite. Tous ma-
gnifièrent le travail et les ouvriers, ils posè-
rent, chacun dans leur domaine, les problèmes
de l'heure actuelle.

Le soir, à l'église paroissiale, une très touchan-
te Messe du Travail a été célébrée. Plusieurs re-
présentants des différents métiers vinrent offrir
leurs outils à l'autel. Une fdule très nombreuse
et recueillie a suivi cette cérémonie.

——o 

Tirage de là tombola
de là Section de la Croix-Rouge Suisse

de Martigny et Environs

1er lot No 3924 gagné par M. Cyrille Sauthier,
Martigny ; 2e lot Nb 8763 gagné par M. Ëenjahiin
Gaillard, Riddes ; 3e. lot No 7111 gagné par M.
Constantin-Giroud, Martigny ; 4e lot No 3025 ga-
gné par M. Camille Zuber. Orsières ; 5e lot No
5Ôà3 gagné par M. Rodolphe Jacquier, Leytron.

Les lots peuvent être retirés chez le caissier
M. Fernand Germanier, assurances, Avenue du
Simplon, Martigny-Ville.

o

MAUVAISE CHUTE
(Inf. part.) — Mme Paul de Rivaz, à Sion,

vient d'être victime d'Une mauvaise chute. Elle
a été relevée avec une jambe cassée.

Soirée dé la Fanfare municipale
Gentiment invité, nous avons eu l'occasion

d'assister au concert de la « Condordia », con-
cert des mieux réussi, sous la direction de M.
Joseph Matthieu, le très compétent musicien, au
Casino de Saxon.

Disons que des œuvres des meilleurs auteurs
ont été interprétées d'une façon magistrale.
Nous ne pouvons que féciliter directeur et mu-
eiciens.

M. René Tornay, président de la société, sou-
haitait, au début de la soirée, la bienvenue à
l'auditoire, ainsi qu'aux délégués et invités.

Cet intéressant Concert se terminait par une
châtmahte comédie d'Albert Verly, j 'ôùéé pat
les Troubadours de Saxon, auxquels nous adres-
sons nos félicitations.

Vraiment joli spectacle qui se terminait par un
bal des plus animé. Vy.

Un cycliste fait une chute
dans les rochers

(Inf. part.) Un cycliste, le jeune Dominique
Bianchetti, d'origine italienne, âgée de 20 ans,
travaillant sur un chantier de la région,, des-
cendait hier, à vélo de Vex à Sion, lorsqu'il
manqua un contour. Le malheureux fut pré-
cipité d'une hauteur de près de .100 mètres
dans les rochers. On se porta à son secours. Il
gisait inanimé sur le sol, perdant abondamment
son sang. Après avoir reçu les premiers soins
du Dr Pralong, d'Hérémence, mandé sur . les
lieux, l'infortuné a été transporté à l'Hôpital ré-
gional à Sion. Il souffre notamment de commo-
tions, d'une fracture du crâne et d'autres bles-
sures.

Tragique odyssée
d'un bambin

ÂPRES ÀVoift PASSÉ UNE NUlt
sdus LA PLUiË II Est RETROUVé
PAR LE FAMEUX CHIEN « MILOR »

Dimanche après-midi, le petit Jean-Claude
Maniclet , de Dévins près de Bex, âgé de 2 ans
et demi, était allé , avec ses frères et sœurs,
cueillir des muguets, dans la forê t .

Vers les 4 heures, le petit se sentant fatigué
voulut rentrer à l'a maison. Il se trouvait alors
à iine ein(ïwantaim,e de mètres de la maison; Ses
frères et sœurs le laissèrent rentrer et continuè-
rent la cueillette 

Quelle ne f u t  pa,s leur surprise en rentrant
vers les 5 , heures de, .ne pas trouver à la mai-
son le petit Je'àn-Claude.

On entreprit tout de suite les recherches mais
en vain.. La gendarmerie fu t  alertée, ainsi qu'u-
ne vingtaine de soldats. On f i t  venir de St-Mau-
rice M. Panchard avec son fameux chien Milor.

Toute la nuit, les recherches, se poursuivirent
sous une pluie glaciale et pénétrante. Au matin
on n'avait obtenu aucun résultat.

Toutes les suppositions étaient permises et
t'oit devine l'angoisse des parents .

Entre temps, M. Muller, du chenil de Bex,
avait relevé son camarade Panchard et conti-
nuait lès recherches avec Milor.

Il entreprit une fouille systématique le long
d'un chemin susceptible d'avoir été suivi par
le bambin.

Tout à coup, le chien se précipita d'un bond
au bas d'un ravin de 50 mètres et s'arrêtait
devant un buisson dans lequel... dormait le pe-
tit disparu, épuisé, grelottant, et trempé « jus-
qu'aux os ». Il ne pouvait plus prononcer un
seul mot. On le changea immédiatement et on
le transporta chez le Dr . Chollet ¦ qui ne trouva,
heureusement rien de spécial au pre mier exa-
men.

Le bambin — on ne saura jamais pour quelle
raison — avait, en quittant ses frères et sœurs,
suiv i, sur environ 2 km., un petit sentier dans
la forêt.  Il a certainement fait  une chute et
mnfiTttm AKOeartuts usexù—ï -un , ; . .'.(¦ .. KKKI KI ,:*?, -^
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Madame Innocente GILLABERT-VIEUX, à

Val d'Illiez ;
Monsieur Théophile GILLABERT et famille,

à Val d'Illiez, Collombey et Paris ;
Madame et Monsieur Ignace ECOEUR-GIL-

LABERT et famille, à Val d'Illiez ; "
Monsieur Séraphin AVANTHAY-GILLABÈRT

et famille, à Val d'Illiez et Champéry ;
les. familles de feu Théodmir GEX-COLLET-

GlLLABËRT, à Vai d'Illiez ;
les familles de feu Alfred MEDICO-GILLA-

BERT, à Val d'Illiez :
les familles VIEUX, BOVARD-GILLABERT,

VOUILLAMOZ, MARIÉTAN, MARCLAY,
ROUILLER, DEFAGO, REY-BELLET, CAIL-
LET-BOIS- DURIER, TROMBERT,

ont le regret de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

Céiestin GILLABERT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé dans sa 79e année, muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5
mai 1954, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

roulé dans le buisson où il f u t  retrouvé.
On imagine facilement la joie des parents et

de ses 7 frères et sœurs à J'annonce de la nouvelle.
Il  f a u t  reconnaître que c'est grâce au f lair  et

au travail merveilleux du chien Milor qu 'une
issue plus tragique a pu être évitée.

o 
;y ;, r) ¦,
Monthey

Un side-car se détache
Trois blesses

(Cg.) Dimanche, dans l'après-midi, tah accident
peu banal et qui aurait pu avoir de pliis gra-
ves conséquences. S'est produit sur là route dé
Massongex à Monthey, au lieu dît « Lés Met-
tes ».

M. Gilbert Morisod, habitant Lés Giettes sur
Monthey, pilotai t son side-car et se dirigeait
sur Monthey, venant de Massongex. Dans lé si-
de-car aVaient pris place son épouse et son
enfant, âgé de 5 ans.

A l'endroit précité, pour une cause à établir
le side-car se détacha et le conducteur alla
s'écraser contre un arbre en bordure dé la
route. Quant aux deux passagers, ils furent pro-
jetés contre ùh poteau.

Les trois occupants du side-car ont été rele-
vés immédiatement. Mme Morisod souffre de
côtes enfoncées et de multiples contusions, alors
que son enfant a la mâchoire fracturée. .

Quant au conducteur, il s'en tire avec quel-
ques blessures superficielles et uhe commotion

. La machine a subi des dégâts assez impor-
tants.

Le cadavre d'un disparu
retrouvé dans la Broyé

On se souvient encore que le « Nouvelliste »
avait annoncé la disparition, alors qu'il accom-
plissait son cours de répétition avec là Brigade
10, de M. Anatole Décaillet, garariste" â Charrat,
originaire de Salvan. Toutes les recherches en-
treprises pour le retrouver étaient restées vai-
nes.

Or, dimanche, des pêcheurs ont découvert son
cadavre dans la Broyé. U aura donc séjourné
environ un mois dans l'eau.

Une enquête a été ouverte par la gendarme-
rie et l'armée afin d'éclaircir ies circonstances
de ce drame. Le corps a été déposé à la mor-
gue de l'Hôpital de Payerne et sera acheminé
sur Charrat pour être enseveli, mercredi, à
Martigny.

M. Décaillet était né en 1912. ,, .
Lé « Nouvelliste » présente ses sincères con-

doléances à la famille.

Dans nos établissements pénitentiaires
, (In f .  part.) — Dix ans se sont écoulés depuis

Ventrée en fonction du nouveau directeûd , M.
A 'tigelin Luisier, dans les établissement pémtèh-
ciaires du canton.

L'introduction progressive de nouvelles métho-
des préconisées par M. Luisier, ont donné des
résultats encourageants. Il résulte de la compul-
sion des dossiers, que sûr 249 récidivistes, 73 ont
donné des résultats négatifs , 83 ont donné des
résultats positifs , en ce sens que les récidivistes
ont été améliorés, et en partie reclassés dans la
société. Mais , dans 93 cas, les résultats ont été
réellement positifs. Tout ceci prouve que les mé-
thodes valaisannes de traitement et de reclas-
sement des récidivistes sont excellentes.
ras.*! a 'itirnnuaHMlniK àtlssisi- OJCKX UlMtsj g»^ax~ .

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de Madame Henri
JÀCQUÈMET-CÔPPEY, à Ardon, dans l'impos-
sibiiitè de répondre personnellement à chacun,
remercie bien sincèrement tous les parents, amis
et connaissances qui y ont pris part et leur ex-
prime sa profonde reconnaissance. Un merci
spécial à la Classe 1901.

Monsieur Eugène DECAILLET, à Salvah ;
Monsieur et Madame Georges DECAILLET-

MAILLARD et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET-

CARROZ et leurs enfants, à Salvan ;
Monsieur et Madame Eugène DECAÎLLET-

GAILLARD et leurs enfants, à Charratj^^
Madame et Monsieur Raymond SAUTHIER

et leur fille, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Salvan, Charrat et St-Maurice ;
ont la douleur de faire part du décès de leur

fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Anatole DECAILLET
survenu accidentellement.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 5 avril, à 9 h. 45, à l'église paroissia-
le.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Conciliabules préparatoires à la Conférence sur l 'In dochine et...

Journée d'attente à Genève
Nous l'avions dit la semaine dernière et chaque jour le confirme depuis, cette conférence

est dominée par Molotov. H a pris l'initiative au premier jour et, depuis, ne l'a plus perdue.
Pendant que les autres discourent, il est le maître des petits entretiens particuliers.

Si l'on voulait une preuve patente de la puissance de l'URSS, l'attitude des autres grands
vis-à-vis de son ministre des affaires étrangères suffirait à la donner. Chou en Lai vit dans le
sillage et comme un protégé de Molotov. Au début de la semaine dernière, c'est Bidault qui se
présentait en solliciteur. Maintenant, c'est Eden qui multiplie les courbettes. Cependant, ce der-
nier a, heureusement, plus d'un tour dans son sac.

A ce j eu-là, Foster Dulles qui comptait se présenter à Genève comme un foudre de guerre
menaçant — rappelez-vous le fameux plan d'attaque aéro-navale en Indochine — a vite été
« écœuré » de demeurer au second plan.

Avant le début de la Conférence, il avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de s'éterniser
à Genève et que d'autres occupations l'appelleraient ailleurs. C'était — à côté d'autres raisons
plus ou moins valables — un signe que tout n'allait pas pour le mieux dans le camp occiden-
tal. Mais voilà qu'il s'en va juste au moment où l'on est sur le point de parler du très important
problème Indochinois... Etrange. Serait-ce la rupture de la communauté de vues occidentale ?

Attendons de voir à l'oeuvre son remplaçant ?

Le Vietminh sera là...
mais sans statut juridique

A l'issue de la réunion de ce matin, à laquel-
le assistaient MM. Georges Bidault, Anthony
Eden, le général Walter Bedell Smith, rempla-
çant M. Dulles, et M. Nguyen Quoc Dinh, le
communiqué officiel suivant a été publié : ^

« Ce matin, lundi 3 mai, à 19 heures, GMT,
se sont réunis au siège de la délégation françai-
se de la Conférence de Genève, les ministres
des affaires étrangères du Royaume-Uni, des
Etats-Unis et du Vietnam, sous la présidence de
M. Georges Bidault.

« Au cours de cette réunion, l'accord s'est fait
sur la participation du Vietnam à la Conféren-
ce de Genève. En même temps que les puissan-
ces occidentales, le Vietnam a donné également
son accord à la présence du Vietminh à la mê-
me conférence, étant entendu que cette présen-
ce ne comporte pas sa reconnaissance juridique.
Les quatre ministres des affaires étrangères
sont également tombés d'accord pour que des
consultations entre eux se poursuivent durant
la conférence. »

C'est Molotov qui invitera
On confirme de source généralement bien in-

formée que M. Molotov, ministre des affaires
étrangères d'URSS, a invité le gouvernement
d'Ho Chi Minh à se faire représenter à la con-
férence de Genève. On précise que, pour ne pas
créer de difficultés avec les Occidentaux, l'in-
vitation a été envoyée par la seule délégation

,soviétique et non pas en commun par les Rus-
ses et les Chinois.

On attend l'arrivée des délégués du Vietminh
d'ici deux ou trois jours. La composition de la
délégation du Vietminh n'a pas encore été pré-
cisée, mais on pense qu'elle sera conduite par
M. Pharii van Dong, ministre des affaires étran-
gères par intérim, pendant la convalescence de
M. Hoang Minh Giam.

Le départ de M. Dulles
M. Foster Dulles a quitté Genève lundi à

12 h. 20, accompagné de Mme Dulles et de
Mme Clare Both Luce, ambassadeur à. Rome,
ainsi que de M. Durbrow, conseiller d'ambassa-
de. A son départ , le chef de la délégation amé-
ricaine à Genève, a été salué notamment par
Miss France Willis, ambassadeur à Berne, par
MM. Anthony Eden, Pelt, directeur de l'Office
européen des Nations Unies, et des membres du
Consulat général des Etats-Unis. L'avion de la
présidence, à bord duquel a pris place le se-
crétaire d'Etat américain, se rendait à Milan.

Dernière déclaration

On vil d'espoir !
Avant de prendre l'avion pour Milan, M. Fos-

ter Dulles a fait la déclaration suivante à la
presse :

« Je pars pour Washington après avoir parti-
cipé activement aux travaux de ia Conférence
de Genève durant la première semaine. Mon
départ est conforme à l'intention que j'avais ex-
primée à MM. Bidault, Eden et Molotov, à
Berlin, lorsqu'il avait été décidé de convoquer
la Conférence de Genève. J'avais dit à l'époque
que je ne pourrais assister qu'aux premières
journées de la conférence.

Le général Bodell Smith, secrétaire d'Etat ad-
joint, me remplacera comme chef de la déléga-
tion américaine. L'expérience du général Be-
dell Smith dans le domaine des affaires étran-
gères lui confère l'autorité nécessaire pour trai-
ter le genre de questions qui sont discutées à
la Conférence de Genève.

« Je crois que la phase coréenne de la con-
férence a fait un bon départ en formulant rapi-
dement les problèmes décisifs. J'espère que les
délégations communistes n'insisteront pas pour

rejeter le contrôle par les Nations Unies des
élections coréennes et le principe de la repré-
sentation proportionnelle. Ce sont deux points
qui nie paraissent constituer une 'base' pour uhe
solution du'problème coréen. ••' ' f "

« J'espère — et je m'attends à ce que cela se
produise : — que la phase indochinoise de la
Conférence s'organisera rapidement. J'espère
qu'elle pourar aboutir à une paix compatible
avec l'indépendance et la liberté des peuples
du Vietnam, du Laos et du Cambodge. A mon
avis, la région du sud-est asiatique, dont l'In-
dochine fait partie, est une région où le princi-
pe de la sécurité collective devrait s'appliquer
comme il s'applique dans d'autres régions du
monde, notamment en Europe occidentale. Je
continuerai à chercher une solution dans cette
voie. Je crois que la paix en Indochine sera ac-
quise plus facilement si elle s'inscrit dans le
cadre de la sécurité collective. Au moment où
je pars, mes pensées vont vers les vaillants
défenseurs de Dien Bien Phu. Ils nous ont im-
posé comme devoir de veiller à ce que les sa-
crifices qu'ils ont faits et qu'ils font ne soient
pas vains.

« Je tiens à exprimer, au nom de Mme Dulles
et de moi-même, notre gratitude pour l'hospi-
talité cordiale que nous a accordée la ville de
Genève, le gouvernement et le peuple de la
Suisse ».

Conciliabules
Les conciliabules se poursuivent activement

entre délégués en vue de préparer la conférence
d'Indochine. M. Georges Bidault qui avait con-
féré avec M. Daniel Mayer président de la
commission des affaires étrangères de l'Assem-
taoaniheébllppav's.soubclr sdrétughyzè àùao.àù
blée nationale française, a discuté avec M. Gror
myko, ministre-adjoint des affaires étrangères
de l'Union soviétique pendant l'interruption de
la séance, au Palais des Nations. Tous deux se
sont mis d'accord sur la nécessité de hâter le
plus possible les préparatifs de la conférence et
surtout la venue des délégués du Vietnam et du
Vietminh. On espère vivement que la conféren-
ce pourra s'ouvrir cette semaine encore. Au Palais
des Nations, on s'affaire à aménager une sr.lle
où siégeront les délégués des pays intéressés.

Encore une séance
"pour rien»

La sixième reunion pleniere de la conférence
a été la plus longue de toutes puisque, commen-
cée peu après 15 heures, elle n'a pris fin qu'à
18 h. 30. Trois ministres des affaires étrangè-
res qui avaient pris part aux discussions de la
première semaine, étaient absents et remplacés
par leurs suppléants, soit MM. Foster Dulles
(USA), Spaak (Belgique), et Casey (Australie).

La réunion était présidée par M. Eden qui a
lu un message du premier ministre de Ceylan
portant à la connaissance des participants les
recommandations adoptées par la conférence de
Colombo concernant l'Indochine.

Il y a eu quatre orateurs, lundi après-midi.
Le premier a été M. Pyun, ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud (voir ci-dessous
l'analyse de son discours).

Puis le général Nam II, ministre des affaires
étrangères de la Corée du Nord, s'est livré à une
charge à fond contre la politique américaine et
le gouvernement de M. Syngman Rhee.

A 17 h. 25, M. Eden interrompit la séance qui
fut reprise à 17 h. 50. Le troisième orateur, M.
Stephanopoulos, ministre des affaires étrangères
de Grèce, a résumé en six minutes exactement
le point de vue de son pays. La Grèce n'est pas
intéressée à la Corée pas plus politiquement
qu'économiquement, mais elle est intervenue
pour demeurer fidèle à l'idéal des Nations Unies.
M. Stephanopoulos a déclaré que le problème
coréen devait être réglé sur la base d'une réso-
lution de l'ONU.

Le dernier orateur a été M. Chou En Lai, mi-
nistre des affaires étrangères de Chine, qui a
répété que la Chine et l'Union soviétique ap-
puyaient les propositions développées la semai-
ne dernière par la Corée du Nord pour régler
ce problème.

M. Chou En Lai n'a rien dit de nouveau et a
repris, pour l'essentiel, les thèmes développés
dans son discours de la semaine passée. Il a
qualifié d'illégale l'intervention des Nations
Unies en Corée, intervention qui était un moy-
en de camoufler celle des Etats-Unis. Pour M.
Chou En lai, la conférence de Genève n'a rien

à voir avec les Nations Unies. U est revenu sur
la question des prisonniers de guerre retenus par
les Coréens du sud et les Américains et a deman-
dé la mise sur pied d'une commission pour la
régler. La première mesure devait être la créa-
tion d'une commission mixte de la Croix-Rouge
internationale qui se rendrait dans les camps
de prisonniers pour connaître le nombre de
ceux-ci et leurs intentions. Pareille enquête de-
vrait se faire avant toute autre chose. M. Eden
a ensuite levé la séance en annonçant que la
prochaine séance aurait lieu mardi après-midi
à 15 heures. Sont inscrits : les délégués du Ca-
nada et des Pays-Bas.

Courageuse
déclaration de
.. ... K. Pyung

M. . Y. T. Pyung, ministre, des affaires étran-
gères de la république de Corée, a répliqué lun-
di après-midi, au cours de-la sixième séance plé-
nière de la Conférence de Genève .aux. discours
tenus la semaine dernière successivement par
MM. Nam Ii, délégué de la Corée du Nord, Chou
en Lai, ministre des affaires étrangères de la
Chine populaire, et M. Molotov, chef de la di-
plomatie soviétique, trois discours, à son avis,
stéréotypés et émanant de la même autorité
centrale communiste. Avant son départ , M. Dulles a participé , à

Une fois de plus, M. Pyung a fait le procès son CQrps défendant> à une réunion restreinte
du communisme, de ses méthodes, tandis qu'il w la Corée à laquelle assistaient les « cinq »
faisait l'éloge de la démocratie. _ compris M, chou En Lai _ et les repTésen.

M. Nam, a-t-il déclare en particulier, a blâ-
mé une fois de plus la république de Corée en
l'accusant de retenir par la force 40,000 prison-
niers de guerre qui ont fait profession de foi
anticommuniste. Je désire déclarer ici que nous
avons le devoir et la responsabilité de considé-
rer tous nos frères qui vivent encore dans la
république de Corée, y compris M. Nam II lui-
même, que cela lui plaise ou non, comme des
citoyens de la république de Corée, nonobstant
la séparation temporaire provoquée par l'agres-
sion étrangère. En revanche, je dois constater
avec regret qu'aucune des dizaines de milliers
de personnes arrachées de leurs foyers par les
communistes en retraite en 1950 n'a été renvo-
yée chez elle par le régime communiste.

Dans la suite de son discours, M. Pyung a
déclaré : L'Union soviétique .prétend être le
champion du nationalisme asiatique. Je lui de-
mande alors ce qu'elle a fait du nationalisme
européen ? Où est la Tchécoslovaquie ? Où est
la Pologne ? etc. Où est la Chine et son natio-
nalisme ? La Chine est perdue et M. Dulles
avait raison de la compter comme telle, car el-
le est perdue pour le monde libre et, ce qui est
plus terrible, pour elle-même. La seule part de
la Chine oui n'est pas perdue est Formose.

M. Pyung s'est ensuite eleve contre les af-
firmations de M. Chou en Lai, affirmant que
les communistes en Chine ont non seulement
vendu leur grand pays à la Russie, mais rem-
placé la civilisation chinoise par la barbarie
russe. Les communistes chinois ne sont pas plus
les véritables maîtres de leur pays que les
Tchécoslovaques du leur. M. Pyung a fait l'élo-
ge des communistes yougoslaves qui sont d'une
autre trempe, car ils ont combattu comme un
seul homme contre les invasions étrangères. La
Yougoslavie, bien qu'infiniment plus petite, a
maintenu son indépendance contre l'impérialis-
me russe, tandis que la Chine communiste ram-
pe et se vautre aux pieds de Mâlenkov. Au
nom de sa délégation, M. Pyung a annoncé que
le plan nord-coréen visant à résoudre le pro-
blème coréen était inacceptable. Premièrement
parce que la commission proposée sur la base
de cinquante pour cent pour chacune des deux
Corées n'est rien d'autre qu'une coalition vi-
sant à surveiller l'oeuvre législative et adminis-
trative de la république de Corée. Nous som-
mes opposés à toute coalition de ce genre, car
c'est par cette méthode que la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Roumanie ont disparu, du reste
comme tous les autres satellites des Soviets. Se-
condement, le plan nord-coréen vise à tenir à
l'écart les Nations Unies. Il manque absolu-
ment de réalisme à tout le moins. Troisième-
ment, ce plan prévoit l'ingérence de certains
pays intéressés, contrairement aux principes mis
en avant selon lequel il faut barrer la route à
l'ingérence étrangère. Cela signifie en termes
clairs que les communistes entendent remplacer
les Nations Unies par un organisme internatio-
nal de leur propre choix.

SION 8et 9 mai 1954
Fêle cantonale valaisanne de chant

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

Bilan d'une semaine
de pourparlers

La première semaine de la Conférence de Ge-
nève s'achève sur le départ de M. Dulles et
l'arrivée des représentants de l'Indochine : tant
du Vietnam que du Vietminh, du Laos et du
Cambodge. A M. Dulles a succédé le général Be-
dell Smith, ancien ambassadeur à Moscou et ci-
devant chef du Service secret américain. MM.
Eden et Bidault restent à Genève où la besogne
ne leur manquera pas cette semaine, avec la
question de l'Indochine qui vient sur le tapis
avant l'horaire prévu. Quant à MM.  Molotov et
Chou En Lai, ils peuvent se féliciter d'avoir con-
servé l'initiative du jeu qui se joue sur les bords
du Léman. Avec la venue du Vietminh, qui sera
admis à la conférence , et la reconnaissance de
facto du rôle de la Chine en tant que grande
puissance , ils ont d'ailleurs marqué deux points
à leur avantage.

S ils l'ont pu , c'est, il est vrai, que l Angleter-
re et ia France sont sincèrement désireuses d'ar-
river à une solution- -de compromis. M. Bidault
ne s'est pas vraiment opposé à des tractations avec
le représentant 'de Ho Chi Minh et M. Eden la
manœuvré de son mieux pour atténuer ce qu'il
y avait- ;dë trop rigide et-Ae particulièrement im-
patient dans la manière de faire ; dè-t M. Dul-
les.' "Celui-ci s'est finalement senti un peu isolé
à Genève et c'est avec un soupir de soulagement
qu'il a pris î'avion qui **- après une escale politi-
que en Italie — le ramène dans son pays. Il est
vrai que la politique imprécise et indécise de
Washington n'était pas fai te  pour faciliter la
tâche du secrétaire d'Etat.

tants des deux gouvernements coréens. Cette ré-
union a été rendue possible au cours d'un dé-
jeuner qui réunit, chez M. Molotov , M. Eden et
le président du Conseil chinois. Le ministre bri-
tannique des af faires  étrangères a, une fois de
plus, joué avec tact et intelligence ce rôle de
médiateur et de conciliateur que lui a confié sir
Winston Churchill en plein accord avec tous les
Etats du Commonwealth. La première « réunion
des sept » sur la Corée pourrait bien être suivie
d'autres séances analogues, les délégués présents
à Genève ayant pu constater que les grands dis-
cours prononcés aux sessions plénières ne fai-
saient qu'envenimer les choses.

Cependant , à première vue, les chances d'un
compromis paraissent assez minces. On connaît
les thèses en prése nce. Du côté américain et sud-
coréen, l'opposition est formelle contre une éva-
cuation prochaine des troupes étrangères du ter-
ritoire coréen. Une foi s retirées, les troupes amé-
ricaines ne pourraient être que difficilement ra-
menées sur les lieux, en cas de nécessite, alors
que les Chinois stationneraient à la frontière
septentrionale de la Corée. On comprend donc
le désir des Coréens du Nord et des Chinois d' ob-
tenir le retrait aussi rapide que possib le des ar-
mées étrangères ! En ce qui concerne la demande
du généra l Nam II , de la Corée du Nord , tendant
à organiser des élections dans l'ensemble du
pays, après le départ des étrangers et sous le
seul contrôle d'un comité mixte formé de Sudis -
tes et de Nordistes, elle a été rejetée d' abord
par les seize pays ayant particip é à la guerre de
Corée aux côté des Etats-Unis, sous le drapeau
de l'ONU. Mais , à la demande du Commonwealth,
les propositions Nam II f ont  l' objet d'un nouvel
examen, dans l'idée qu'il serait possible d' orga-
niser des élections générales — malgré l'opposi-
tion de Syngman Rhee — sous le contrôle de
pay s neutres (on a nommé la Suède et la Suisse)
ou de pays asiatiques seulement. Les discussions
continueront et se prolongeront vraisemblable-
ment.

Elles passeront toutefois à l'arrière-plan, dès
que les pourparlers , imminents, sur l'Indochine,
auront commencé. Plus que jamais c'est l'Indo-
chine qui domine les débats de la conférenct
de Genève.

A Dien Bien Phu

Journée calme
HANOI, 3 mai. — (Ag AFP) — La journée

a été calme à Dien Bien Phu. Le seul événe-
ment a été une tentative — d'ailleurs manquée —
d'échange de prisonniers blessés.

Pendant toute la j ournée les éléments du Viet-
minh ont continué à harceler les positions du
camp avec leurs mortiers et leurs canons. Mais
selon le porte-parole de l'état-major français ,
ces harcèlements ont été légers.

HANOI, 3 mai. — (Ag AFP) — L'aggravation
des conditions météorologiques a ralenti lundi
après-midi les parachutages de vivres et de mu-
nitions sur le champ de Dien Bien Phu , ainsi
que contre les arrières immédiats du Vietminh.

Toutefois on indique dans les milieux infor-
més qu'un effort intense sera fait au cours de
la nuit prochaine pour faire parvenir au général
de Castries les armes et les renforts nécessaires
pour lui permettre de faire face à de nouveaux
assauts que pourrait lancer le Vietminh.

. IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURIC1
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crée un nouveau d

FAB lave comme jama
nettoie comme jamai!
apporte bien-être
et fraîcheur
comme jamais !

ménage la grande lessive,
%WÊL. mMm~.. ?_& *

la cuit-plus blanche -sans peine!
*mm
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FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur , adoucit l'eau en un
clin d'œil , détache aussitôt les
impuretés , lave plus vite , plus
à fond et avec plus de ménage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine ,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires mats ,
plus de croûtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraîches, plus vives ... et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement.
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Le linge devenu grisâtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'infiltre dans le
tissu qu 'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

Ci e?n eux
évrou

La cabane numéro deux donna un résultat
aussi mince. Quant à la visite de l'écurie, elle
ne fut  pas plus fructueuse. Dans un coin, un
vieux traîneau délabré dormait sur ses patins
rouilles, et des rênes pendaient à une poutre.
En plus, il y avait de la poussière à revendre,
des débris dc paille mêlée de fumier et des toi-
les d'araignées.

Nous suivîmes toute la lisière de la forêt. Je
regardai sous les arbres, fouillai consciencieuse-
ment chaque buisson. Je suivis un fossé qui
courait de l'orée du bois jusqu'au lac. Je re-
montai jusqu 'au jardin en friche, et passai dc
là au chalet de l'autre côté de la prairie.

Il n'y avait nulle part un homme aux che-
veux rouges.

Combien de temps, la jeune fille avait-elle eu
à sa disposition ? Trois, quatre minutes, au
plus. Ma course jusqu'au lac n'avait pas duré
'davantage. Elle avait donc eu trois minutes au
maximum pour faire disparaître le cadavre. La
quatrième minute lui avait serv i à revenir en
courant prendre sa place dans l'herbe. Voyons,
en marchant rapidement, on fait cent mètres
en une minute. Avec un cadavre à porter, il
fallait au moins trois minutes pour couvrir la
même distance. Elle n'avait donc pu s'éloigner
de plus de cent mètres avec son fardeau. Et
même moins, probablement. L'homme aux che-
veux rouges était grand et lourd, et la jeune
fille paraissait délicate. De toute façon, je ve-
nais de fouiller un espace ayant pouf centre la
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place ou s'était trouve le mort , et un rayon de Sa voix n'avait rien d'ironique. Elie pariait
plus de cent mètres de tous les côtés. L'homme sérieusement, avec aménité.
aux cheveux rouges avait bel et bien disparu. — Je ne sais pas, répondis-je, fatigué. La tê-

Je la ramenai a l'endroit exact où l'homme
d'abord, puis elle ensuite, avaient été couchés
dans la prairie. Je vidai presque une boîte d'al-
lumettes dans l'espoir de trouver des traces de
sang dans l'herbe. Mais je ne pus rien découvrir.

La jeune fille n'avait pas dit un mot pendant
toute la promenade. Elle m'avait suivi de bon
gré. avait même plusieurs fois participé aux
recherches. Et tout le temps elle avait gardé cet-
te irritante expression d'étonnement et d'indul-
gence maternelle.

Elle demanda tout à coup :
— Me croyez-vous toujours capable d'avoir

assassiné un homme avec des cheveux rouges,
d'avoir enlevé son cadavre et de s'être mise à
sa place ?

Mardi , mercredi, jeudi Jane Russell ïlilC CCMME l\ll TAUUCDI) C
et dimanche , à 16 h. 45 Rob Mitchum dans UI1C rEPIrlE UU IUNHl.KKl.

FAB ménage
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le rinçage !
Maintenant , moins de
dépense d'énergie et de
travail... maintenant ,
plus besoin d'ébouillanter,
d'où réelle économie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés:

Tremper le linge, dégrossir,
cuire , rincer . . . F A B , à lui
tout seul, supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-
tions, sans aucun auxiliaire I
Tout juste un peu de soude
à blanchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB. ..
Vous serez ravie
des résultats obtenus 1

aux cheveux rouges

— Je ne sais pas, repondis-je, fatigue. La tê-
te me fait affreusement mal.

— Si vraiment je l'avais fait , je n'aurais pas
eu la réaction que j'ai eue quand vous m'avez
raconté votre histoire.

C'était vrai. J'avais complètement oublié
qu'elle s'était fâchée, croyant que je me mo-,
quais d'elle. Sa façon de douter m'avait fait
penser qu'elle jouait la comédie. J'avais oublié
sa colère. Si j'avais compris son irritation , je me
serais épargné les recherches. Je me sentais stu-
pide, et absolument ridicule. Sans l'ombre d'un
droit , je venais de me comporter comme un
grossier commissaire de police du type cher au
cinéma , et j'avais brutalement offensé cette
charmante jeune fille. Je ne pouvais guère lui
expliquer que ma « scène de police » était avant

Garçon de cuisine
pour pension 50 personnes,
Fr. 170.— par mois, logé.

Offres sous chiffre K. 4846
X. à Pdblicitas, Genève.

Do quelle façon un alcoojMftTc
cane complet. d»-^enivra',
voin lnoWt#-rt6T â proip. g,at .
Ejwp^dîîcrel. Tâl. 072/5 22 58
______\ Droq. dipl.. Sulgan TO

On demande pour tout de
suite ou date à convenir, dans
hôtel, une

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Faire offres : Hôtel de la
Fleur de Lys, Estavayer-le-
Lac, tél. (037) 6 30 48.

Land-Rover
Jeep Willys

A vendre une Land-Rover, 1952, 1 jeep Willys
1951. Ces deux véhicules sont à l'état de neuf, j

Garage Lugon, Ardon. Tél. (027) 4.12.50.

Edmond (AVIN
Commerce de bois — LAUSANNE

1, rue Pierre Viret — Tél. (021) 23.69.44
Sciages toutes essences,

bois sec

tout une tentative de me persuader à moi-mê-
me que je jouissais encore de toutes mes facul-
tés.

— Pardonnez-moi, murmurai-je.
— Ce n'était rien , répondit-elle gentiment.
Un silence suivit. Elle me regardait attenti-

vement et dit tout à coup : ,
— Vous savez. Je crois que vous avez attrapé

un coup de soleil.
— Un coup de soleil ? Moi ? J'émis un hen-

nissement qui signifiait un rire amer. Oui, c'est
aussi une explication.

— Mais je crois que vous souffrez des symp-
tômes habituels de l'insolation , continua-t-elle.
Des hallucinations, et justement de ce genre.

Je me saisis la tête entre les mains. Elle était
douloureuse et brûlante. Coup de soleil , pensai-
je, excédé. L'explication est un coup de soleil ?
Il est vrai qu'aujourd'hui je m'étais généreuse-
ment offert aux baisers du soleil, et sans rien
sur le crâne. J'en étais sorti littéralement rôti,
la tête lourde, et j'avais souffert tout l'après-
midi d'une douloureuse migraine.

Je la regardais sans la voir. Je percevais au-
tre chose, une vague tueur dans l'obscurité. La
jeune fille proposait une explication enfin rai-
sonnable de tous les événements étranges que
je venais de vivre. Il n'y avait pas d'autre in-
terprétation — du moins, je n'en voyais pas.



1 femme de chambre privée
1 repasseuse-repriseu.se

pour hôtei. Entrée immédiate. Cages à convenir.
'Faire, . offres avec copie de. cerlOfiça.js et. .photo

Case Gare. 155, Lausanne.

Le Çpmité.des Fanfares conservatrices du Cen-
tre cherche environ

30 sommelières
dans la.région d'Entremont, pour la fête à Liddes.

Faire offres à Georges Frossard, négociant, à
Liddes.

LISEZ ET FAITES LIRE LE ¦ NOUVELLI8TB

Tfë QÙm pb us... Au f e u  II
UTILISEZ LA GRENADE "

SIGMA
qui vous l'éteindra

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

DECONCERTANT COMPORTEMENT
D'UN FIANCE

Un fiance repondit par un « non » retentissant
à la question rituelle que lui posait Je prêtre, lors
d'une cérémonie de mariage, puis il sortit, préci-
pitamment de l'église, avec les parents de sa fian-
cée sur les talons.

Une foi dehors, il trébucha, tomba de tout son
long sur le sol et il fallut le transporter à l'hôr
pital avec des blessures douloureuses, sinon gra-
vest

En effet, Vincenzo Long, 28 ans, coiffeur, de-
vait unir sa destinée à Bruna Nachinonni, dans
l'église de Sainte-Marie, dans un Foubourg de
Rome. Aux personnes qui assistaient à la céré-
monie, Je fiancé parut anormalement nerveux,
lorsqu'il s'agenouilla devant l'autel, à côté de sa
fiancée.

A la question posée par le prêtre : « Prenez-
vous pour femme légitime. Nachinonni Buna, ci-
présente, conformément aux rites de notre Sain-
te Mère l'Eglise ? », Vincenzo Long sauta sur ses
pieds, cria : « NON ! » et sortit en courant de l'é-
glise. Après un moment de stupéfaction, les pa-
rents de la jeune fille et leurs invités le poursui-
virent. Ils rattrapèrent le fiancé, qui gémissait de
douleur au bas des degrés et lui demandèrent
des explications.

Vincenzo Long répondit : « J'ai interrompu la
cérémonie, parce que je venais de recevoir des
nouvelles de mon lieu de naissance, qui m'appre-
naient que ma mère était gravement malade,
dans la province de Reggio de Calabre. Aussi
ai-je voulu me rendre immédiatement auprès de
ma mère .. »

Lç.père de la. fiancée, le visage sévère (ce qui
sç conçoit !) déclara , une fois que. le surprenant
fiancé eut été transporté à l'hôpital : « Je m'en
vais vérifier son histoire, avant de prendre , les
mesures qui s'imposent ! »

Nouvelles menaces contre les
classes moyennes

Les 19 et 20 juin 1954, le peuple suisse devra
se rendre aux urnes à la suite de deux référen-
dums, lancés par « L'Alliance des indépendants »
et les entreprises tentaculaires du conseiller na-
tional . G. Duttweiler contre deux arrêtés fédé-
raux de protection des classes moyennes.

II s'agit d'une part de l'arrêté fédéral du 23
décembre 1953 instituant le certificat de capaci-
té dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sel-
lier, et charron, et d'autre part, de l'arrêté fédé-
ral du 23 décembre 1953 concernant une aide ex-
traordinaire aux Suisses de l'étranger victimes
de la guerre.

Ces deux référendums sont une très grave
menace contre nos classes moyennes en géné-
ral. Aussi le MOUVEMENT ROMAND DE DE-
EENSE DES CLASSES MOYENNES a décidé
d'intervenir vigoureusement lors de la campa-
gne précédant la consultation populaire du 20
juin prochain, AFIN DE FAIRE TRIOMPHER
LA CAUSET DES CLASSES MOYENNES ET DU
FEDERALISME.

Attention, offre inténessanie
Pour I ouverture de son magasin, CARLO BUSSIEN, Meubles,

Pré de Foire, à MARTIGNY-BOURG, vous offre un choix dé meubles,
à, des prix, renversants. Voyez .plutôt :
Chambre à, coucher en okumé, complète, avec .literie à ressort,,

garantie 10 ans., seulement ,Fr. 1375.—
Divan avec .protège et matelas à ressort, garantie 10 ans, Fr. 210.—
Entourages de divan en okumé, très .belle exécution, Fr. 138.—
Magnifiques fauteuils, rouge grenat, seulement Fr. 89.—
Chiffonniers, 4 tiroirs,, construction soignée, Fr. 108.—
Commodes bois dur, feinte noyer, .Fr. 92.—
Superbe table à rallonges, Fr. 147.—

Ainsi que tables de cuisine, 'tables-radio, sellettes, crédences.
clhaises, duvets, depuis Fr. 40
de divan, couvrenlits, etc., ete

Vous trouverez auss i tout ce dont vous avez besoin en .meubles
d'occasion : liHs, divans, armoires, fables., chaises, pendules ; 3' beau»
dressoirs ;.ainsi que de .nombreux articles trop long à énumérer.

Tous ces meubles sont en vente à des prix vraiment 'intéressants,
Venez vous renseigner au magasin. Une visite n'engage à .rien !

CARLO BUSSIEN MEUBLES
Pré de Foires

Messe d intercession
lie la Conférence de Genève

L'ALLOCUTION DE MGR CHARRIERE

Excellences,
Mes Frères,
C'est avec une profonde émotion que l'évêque

de Lausanne, Genève et Fribourg prend la pa-
role aujourd'hui devant vous. Et cette émotion,
j'en suis sûr, vous la. partagez tous ; votre pré-
sence nombreuse en témoigne. Nous vivons, en
effet, des heures trop graves pour ne pas pren-
dre conscience nettement que notre secours, no-
tre rocher, c'est Dieu lui-même et que les hom-
mes ne feront jamais rien de mieux que de le
supplier d'être lui-même lef ondement de nos en-
treprises. Non pas que nous devions renoncer
à mettre nous-mêmes tout en œuvre de ce que
nous pouvons mobiliser pour le service de la
paix. Il faut admirer et remercier ceux qui, ré-
pondant à un appel exigeant, quittent le monde
pour prier et, s'immoler. Mais il y a aussi une
manière de se réfugier en Dieu qui n'est qu'un
camouflage de la désertion et nous n'en voulons
pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mois notre action
ne sera efficace que dans la mesure où elle sera
tout entière pénétrée de cette vérité fondamen-
tale qu'expriment nos saints livres : « Si Dieu
ne bâtit pas la, maison, en vain travaillent ceux
qui la bâtissent » JPsaume 127, 1).

Tout cela est vrai de n'importe quelle entre-
prise humaine ; mais c'est particulièrement dans
l'œuvre difficile de la réconciliation qu'on peut
constater à quel point les homes laissés à eux-
mêmes sont impuissants. En effet , comme l'a dit
justement un grand penseur chrétien de notre
époque, Romano Guardini, chacune de ros âmes
constitue, en raison de sa spiritualité- co»"\me
une forteresse inexpugnable où aucune force
créée ne peut entrer sans notre propre volonté.

* » *
Créés à l'image de Dieu, nous participons de son
indépendance, de sa souverainteé, non pas contre
lui, bien sûr, mais contre tout être qui entendrait
forcer le passage qui conduit au sanctuaire de

; notre âme. Cette règle fondamentale instituée
I par Dieu lui-même et respectée par lui, a pour
j conséquence que jamais un homme ne s'inclinera
i devant un autre, s'il n'est pas personnellement
' décidé à le faire. Les raisons, les motifs qu'on
pourra invoquer pour le décider joueront certes

i un rôle préliminaire et indispensable ; mais l'ac-
:te décisif par lequel- un homme acceptera d'a-
dopter une ligne de conduite qu'on sollicite de
lui ne saurait procéder que de sa volonté li-
bre. Si alors il s'agit de mettre d'accord des
personnes jusqu'ici adversaires, qui se jettent
à la face des griefs plus - ou moins nombreux,
qui ne voient que les arguments, aussi justifiés
qu 'ils soient, n'aboutiront jamais d'eux-mêmes
à la conclusion désirée ? Il les faudra , certes,
et on ne , saurait œuvrer en faveur d!une récon-
ciliation, si: ce n'est sur la base de la vérité et de
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la justice, justitia et pax osculatae sunt (Psau-
me 84. U). Mais, encore une fois , si indispen-
sables que soient les « raisons » qu'on invoque-
ra, il faudra autre chose, à savoir l'adhésion in-
térieure pleinement libre des volontés jusqu'ici
opposées.

* * *
Si nous sommes bien persuadés de cette vé-

rité psychologique, nous comprendrons mieux
que, à rheure présente, le recours à la prière
s'impose plus que jamais. Vous êtes venus à Ge-
nève, Excellence, Messieurs les membres des
délégations à, la Conférence asiatique, pour es-
sayer, en espérant , contre toute espérance, de
constituer quand même une bonne fois ce cli-
mat dg, qqmp^éhension, de confiance, de respect
mutuel, après lequel le monde entier soupire.
Depuis bientôt vingt ans, dès avant le conflit
qui ensanglanta, le monde occidental, l'Extrême-
Orient n'a cessé d'être en guerre. Ce fut la Chi-
ne dès;1937j en guerre avec le Japon, puis la Co-
rée, puis. l'Indochine. Trop souvent, ici en Occi-
'4$$, àous ayons, fermé les yeux, plus encore
notre cœur, sur ces tragédies. Elles se déroulent
si loin, elles nous menacent en apparence si peu.
Et ce manque de sympathie active pour tant de
victimes immolées si loin a profondément peiné
et scandalisé les hommes de bonne foi. Comme
elle est odieuse, mes Frères, notre indifférence à
là souffrance de tant de pauvres humains, créés
par Dieu comme nous, rachetés par le sang de
Jésus Christ comme nous, mais qui saignent par
toutes leurs blessures, à cause souvent de nos
rivalités à nous ! Oui, nous devons collaborer
avec toutes les bonnes volontés pour panser les
blessures, limiter le carnage. Mais nous devons
plus encore élever nos cœurs vers Dieu pour le
supplier d'être lui-même notre paix et d'incliner
les intelligences et les cœurs vers les chemins
qui conduisent à une durable réconciliation.
Prier pour la paix n'est pas un exercice spiri-
tuel que nous pourrions ranger au nombre des
dévotions facultatives ; c'est un devoir essentiel
de toute âme chrétienne, et nous sommes heu-
reux de penser que nos frères séparés s'unissent
à nous et nous à eux pour supplier le Christ
Jésus qui , sur la croix , nous a réconciliés avec
son Père, reconciliati sumus Deo per mortem
Filii eius (Rom. V, 10), afin qu 'une paix vérita-
ble puisse enfin luire en Extrême-Orient et re-
venir aussi chez nous en Occident où nous l'at-
tendons encore.

Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur,
comme les apôtres sur le lac de Génésareth nous
vous supplions d'apaiser la tempête qui menace
d'engloutir le monde entier. Domine salva nos,a-engiouui ie monae emier. uomine salva nos, Parlant de l'amour maternel qui peut briller
perismus (Matthieu , VIII, 25). Faites que revien- partout , la reine Astrid disait : « Ce n'est pas la
ne le calme, la confiance et que se dissipe le cli- grandeur du 'nid qui importe, c'est la chaleur
mat d'injustice , de mépris, de haine et de pani- dé l'aile » "'•" ' .

rtjtay lr?4/fA!£

AMOUR MATERNEL

Mardi 4 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Les documents sonores. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 44 Signal hora ire.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie !
13 h. 30 Concerto. 13 h. 55 Disques. 16 h. 29 Si-
gnal horaire. 16 h. 30 Quatuor. 16 h. 50 Die
Nacht , Schubert. 17 h. 05 Au hasard des ondes.
17 h. 30 Diesel, inventeur oublié ?

18 h. Musique de danse. 18 h. 15 Les mains
dans les poches, 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 La
paille et la poutre. 18 h. 40 Deux pages de Saint-
Saëns. 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 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Cœur de diamant. 19 h, 50
Le forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Six chan-
sons de Haïti. 20 h. 30 Cinquante ans de théâtre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 itinéraires.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique- mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations.. '!' h. 05 Musique populaire. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musique récréa-
tive. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Disques. 13 h. 25 Ecrit dans la
marge. 13 h. 35 Chansons françaises. 13 h. 55
Mélodies légères. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h.
30 Disques. 16 h. 45 Le théâtre arabe. 17 h. Con-
cert varié. 17 h.i 50 Connaissance dé la nature.

que qui rend notre atmosphère toujours plus ir-
respirable. Faites, comme l'ont demandé le Sou-
verain Pontife et tant de personnalités influen-
tes, que les grandes puissances acceptant d'un
commun accord d'éliminer les armes les plus
meurtrières dont nul ne pourrait plus retenir la
force destructive. Vous seul, Seigneur, pouvez
nous sauver. Nous le savons et nous acceptons
de mettre de notre côté tout en œuvre pour ré-r
pondre à vos saintes exigences, car nous le sa-
vons bien, si les hommes se sont précipités dans
la guerre, c'est pour avoir oublié votre com-
mandement d'amour !

Et vous, Vierge très sainte, toute puissance
suppliante, intercédez auprès de votre divin Fils.
Comme la mère de famille, obtenez de Dieu pour
vos enfants, la grâce de la réconciliation. De
notre part , comme vous nous l'avez demandé à
Ganaan, nous nous efforceront avec sa grâce
d'accomplir tout ce qu'il nous dira.

te mécontent
L/homme était intelligent , mais il se rongeait ,

il était dans l'aisance, mais il se désespérait ; il
possédait des amis fidèles, mais il s'ennuyait de
sa, propre yie.

Qu'avait-il ? Ecoutons-le !
J'avais fait de bonnes études, même j'étais di-

plômé de l'Ecole Polytechnique. Mais mon sa-
voir ne m'a point acquis la -richesse. Si ce n'est
pas une criante injustice : avoir travaillé jusqu 'à
la limite de ses forces et se trouver si peu dans
l'aisance en ses vieux jour s !

Ici, le principal entrepreneur de la ville, n'a
fait à mes côtés, que l'école primaire. Il s'est
mis à construire des murs de vignes, puis des
murs de granges, puis il s'est mis à la maçonne-
rie de bâtiments. Un jo ur enfin , il s'est intitulé
chef- d'entreprise et le voilà maintenant devant
une fortune.

Mon actuel voisin ne savait pas résoudre les
quatre opérations quand il a quitté les bancs, de
l'école. U s'est engagé dans une usine comme
petit manœuvre. Là, il a fait un simple appren-
tissage. Il est monté d'ouvrier à contremaître
et maintenant le voilà chef d'atelier avec une
paye que, malgré mes études, je n 'ai jamais tou-
chée.

Ici; Je plus grand épicier de la ville n'avait
d'abord qu'une échoppe peu fournie. Maintenant,
il a fait fortune, roule automobile et possède
le magasin le mieux achalandé du lieu.

Si ce n'est pas la justice à l'envers !
Que dire? - Tout le monde ne peut pas être

épicier, entrepreneur ou chef d'atelier. Tout le
monde ne peut pas être riche, sinon que vau-
drait la richesse ? Cet homme qui se plaint et
qui pourtant, est dans l'aisance ' n'a jamais jeté
les yeux qu'au-dessus de lui .

S'il regardait ceux qui sont aur-dessous : les
habitants des taudis, des mansardes, les famil-
les qui n'ont pas de pain , les locataires qui n 'ont
pas l'argent du loyer, les foyers aux enfants pâ-
lots, émaçiés, toute la grande armée des misé-
reux.

Cet homme qui est' bien assis et qui se plaint ,
on sait quel mal le ronge. C'est qu 'il a dàiis le
cœur un cancer ravageur : la jalou sie.

(e).
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'Votre ligne per-
sonnifie votre bien-
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quoi, la femme

fr|t est merveilleusement
malléable* donc facile à doser!
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cuire au four.
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Jean-Pier.re. suie sans peine, a,
l'école, il.n'est pas handicapé par
la croissance. Le &ANAGO, le
fortifiant diététique, lui donne
de l'entrain et des forces et
puis . .. quelle friandise. Mmm !

NOUVELLISTE VALAISAN,

fFlt rend chaque >«Pas

"IL, «las appétissant,

^Ĥ ë̂ flMî ^Ŝ r̂ a

flpit
pour fritures

C'est le produit idéal I Ne gicle
pas, ne mousse point, est "mm
extraordinairement pro- wl
fitablet Aucun arrière- _Jf||
goût de graisse, jamais Sàj^
de lourdeurs d'estomact <m^m

On cherche pour .la saison
dans bon hôteil à Villars s. Ol-
lon, une bonne

lemme de chambre
Faire offres au journal sous

chiffre X 9978.

Un produit ASTRA

Modernel Absolument pure, d'ori- IfoflJjJ,
gine végétale, frit est facilement Vf Jjjfcj
digestible grâce à son point de f usion\)gWl
d'environ 25° seulement! Admise par ^̂ s
la Société suisse pou r la santé du peuple

frit
frit rend vo9 galettes délicieux*
ses et vos bâtons, au, m_... .
fromage croustillants.^
Les plus fins gourmets^
en seront ravis 1

eau
ce3

BOX
(Garages)

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

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

Sion.

•-rpour
entremets

»...

la belle co
Avenue de

BREVETS
D'DQaSSOPHfw. u vtmç

Injténieoi-^oineJl
Plice da Molird: lt

L Génère - m 5.68*50

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

S'adr. Case_ postale 52239
Sion.

Aiguisage
de. rasoirs, ciseaux, etc. Tra-
vail soigné.

Fernand Aubert, Salon de
coiffure,. Chamoson.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromalîques à Fr. l.35.le litre

Clôtures électriques pour bétail

"LANKER ,,
I - sc Agence agricole :

DELALOYE & JOLIAT, SION

Ô\QOetu6atï<hv ĵ f ^ ^ ^̂mmm

.̂ ^M ÎMfeySA^IH
"ARTUm fi FETES "a—M^m.623.5.

CYCLISTES! ATTENTION !

5 Arrivage d'un, grand choix de beaux vélos neufs
| \ à partir de Fr. 230.—, équipé au complet

\%., OBU I S T - B c K  A M Q;.i S
s Téléphone 2,15 34-
i - : I
j Réparations et révisions, soignées

CABRIOLETS
Quelques splendides occasions

STUDEBAKER-V. 8 Commander, 1951, couleur
noire, 34,000, km., état de neuf.

STUDEBAKER Commander, 1949, grise en, par-
fait état.

STUDEBÂKER-Champion, 1948-49,-14 CV.,
Overdrive, noire, état de neuf.

Idem 1948-49, Overdrive, marron, état impec-
cable.

Idem 1949, Overdrive, gris complètement revi-
sée.

AUSTIN A 90, Sport Atlantic, 1950T-51, 14 CV.,
ivoire, 37,000, km., état de neuf.

M; G. 1948» carrosserie Worblaufen, nombreux
accessoires, état de neuf.

M; G., T. C, 1948, rouge, complètement revisée.
STANDARD . 1948, 5 CV., intérieur cuir, très

propre.
TOPOLINO 1950, bleu, complètement révisée.
Toutes , ces voitures ont été contrôlées par nos
ateliers ultra-modernes et sont vendues,, avec

garantie de 2 à 6 mois
UNE VISITE S'IMPOSE

Garage Robert JENNY
4, Ch. des Avelines (Montétan)
Tél. (021) 24.33.12 LAUSANNE

W I N V A S I O N,
des mouches va commencer.

• T r a i t e z
dès maintenant les appartements au

NEOCID SPRAY
et les écuries au

GESAROL M
nouveaux.
DEPOSITAIRES

DELALOYE * JOUAT?, SlOjfc
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Pour une publicité, bien comprise t
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Raviolis

IMPRIME RIE R HODANI QUE
travaux en tous genres

m
S27 ... ' J0-

Signe* Ravioli exige de ta farine de froment,
?Trfloîoe selon ses propres instructions. Et il sait

bien pourquoi: ta pâte fondante des raviolisftBCS
est one-des causes de-leur immense succès.

^̂ ^ ĈOSMlfêyif
sUn eadeau de JubUe

pou r votre sécurité f
*9§4

Melhémge arrière protégeant
k cycliste sur tous ks

.̂ - ŝ. ..v... vélos Cosmos

Tous nos élégants vélos sport, demi-course et extra-
légers sont munis en 1954 du nouvel éclairage de
sécurité : un fort feu rouge électrique à l'arrière, com-
plété par un faisceau lumineux blanc qui éclaire
de dos le cycliste et rend bien visibles ses si-
gnaux dans la nuit. Cosmos = sécurité aussi de nuit

Sion : tP. Ferrero
Sierre : A. Brunetti
Charrat : A. Décaillet
Monthey : P. Bonaon
Martigny : J. Beesi
Sf-Maurice : M. Coutaz
Saxon : H. Hoffmann
Sembrancher : I« Margnin
Vétroz : Branca frères

ÎSSB^'
* grâce à une demande toujours plus grande

et a une fabrication plus rationnelle
Deux produits bien connus en bénéficient

maintenant
Fr. 3.- seulement la 1/2 boîte
maintenant
Fr. 5.50 seulement la Vi boîte

GLU, le mordant d'ancienne renommée qui colore
et polit à la fois, et WEGA-Wax -polish sont les
garants d'une qualité supérieure. Tous deux con-
tiennent de la cire dure, mais, grâce à leur
consistance molle, ils se laissent étendre facilement
Ils ne poissent pas au polissage et donnent
un brillant superbe et durable.

Une découverte révolutionnaire !
Après des années de recherche, 

^
_

une maison suisse bien connue ̂ —_/_ k̂fl i
a mis au point r ^TtfÈ*t i L E  é I " ak

>tg&* ^IpiTSI' k°'s ^e *ous 9enres ' ''^9e'K' linoléum ou carreaux en grès
On nomme «scellage» le nouveau procédé qui
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire même à l'huile et
à l'encre. Cette imprégnation confère aux fonds
un brillant naturel d'une durée quasi illimitée.
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer
sont imperméables, on peut passer à volonté
le chiffon humide sans nuire au brillant.
La poussière est éliminée radicalement I
Grâce au balais de coton humide, si pratique,
le nettoyage des fonds devient un jeu, car
la crasse n'y adhère plus.

Plus de taches, plus de paille de fer!
WEGA-Sealer, portant le cachet d'origine,
offre le maximum de garantie, parce qu'il
est le produit d'une maison suisse réputée.

Des parquets magnifiques pour des
années en épargnant 80% de travail.
Wega-Sealer rend partout service, dans les
appartements, les bureaux, les salles, les
hôtels, les édifices publics, etc.

y. Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techn.,

pg UpOlL -m—™
*m * Prière de m'adresser gratuitement le prospectus concernant

la nouvelle méthode d'entretien WEGA. Ne pas coller
l'enveloppe et affranchir avec 6 cts. Ecrire lisiblement
l'adresse complète.


