
m M laire on sourire de gosse ?
« Que peut faire un sourire de gosse con-

tre un Soviet suprême, un Pentagone ou un
quelconque grand état-major ? » C'est à peu
près la réflexion que nous /lisions, la semaine
dernière, dans un journal Et parce que c'é-
tait au refour d'une réunion où l'on nous
avait parlé de sécurité routière, il était dif-
ficile de s'empêcher de transposer et de pen-
ser : que peut faire un sourire de gosse con-
tre un automobiliste inconscient qui traverse
à toute allure une ville ou un village, sans
prêter attention aux signaux qui (lui deman-
dent de ralentir où lui ind iquent la proximité
d'une école ?

Combien en lisons-nous, à chaque ins-
tant, de ces récits d'accidents où un enfant
est happé et tué par un conducteur trop pres-
sé. Non pas qu'à tout coup ce dernier
ait sa responsabilité engagée. On connaît
l'imprudence et la vivacité des petits. Beau-
coup sont morts pour avoir imprudemment,
traversé la chaussée à la recherche d'un bal-
lon qui avait rebondit trop loin, où s'être
lancés en courant au dehors, dès sonnée
l'heure de la fin de la classe. Mais un peu
plus de prévoyance, une prudence plus gran-
de auraient peut-être évité le draime.

Peut-on leur demander à ces gosses de
refréner à ce point la turbulence de leur
âge et devenir aussi réfléchis que des adul-
tes. C'est là chose qui ne serait point natu-
relle et qui ne peut intervenir qu'une fois la
raison et l'expérience venues.

C'est une des malheureuses circonstances
de notre vie moderne que son rythme et ses
circonstances exigeraient qu'il n'y ait plus
d'enfants, tant elle leur impose de contrainte
et tant ill faudrait que, dès ileurs premiers
pas, ils se conduisent selon des règles strictes
qui répugnent à leur nature encore instinc-
tive.

Si l'on doit cependant veiller à ce que les
petits apprennent à se méfier des dangers
mortels de la circulation, ne doit-on pas de-
mander aux conducteurs de songer, eux aus-
si, è ces gosses qu'ils savent imprudents.

Quant on fait appel à la charité, pour sau-
ver des enfants qui souffrent et qui sont me-
nacés dans leur santé ou leur vie par la mi-
sère ou les conséquences d'un quelconque ca-
taclysme, quel concours de générosités ne
voit-on pas surgir pour leur porter aide et
secours !

Faut-Il que les usagers de la route — les
piétons sont devenus l'exception parmi eux
— seuls, fassent exception ?

Car, que peut un sourire d enfant contre
un conducteur trop pressé, imprudent, aviné
ou pour une quelqu'autre raison dangereux
pour lui-même et pour autrui , mais fort de la
puissance de ses 6, 10 ou 18 CV. ?

Que peuvent les larmes d'une mère, de
sœurs, de frères ? Il y a un petit corps san-
glant sur la route, qui, quelques instants au-
paravant, était un être plein de vie, insou-
ciant et joyeux. Un petit avec des boucles
blondes ou noires, avec de grands yeux inno-
cents. L'automobiliste qui là tué est à côté.
Il a la loi pour lui. le gosse a été imprudent.
A-t-il sa conscience pour lui ? Nous en con-
naissons un qui vit depuis des années avec
le remords de ce petit être qu'il a fauché, un
soir de printemps, sur un route de ce canton.
Ni pour l'un ni pour l'autre, il n'y aura plus
de printemps !

Rappelez-vous cet accident, il y a une
quinzaine de jours, près de St-Pierre-de-Cla-
ges : une femme happée et tuée par une au-
to. C'était une Italienne, mère d'une famille
de cinq enfants. Une femme dévouée et ad-

mirable, venue en Suisse parce que, son ma-
ri ayant fait un cautionnement malheureux,
il fallait gagner de l'argent pour continuer à
assurer les études de ses enfants. Un com-
mentaire est-il nécessaire?

Ces réflexions sont préliminaires à la « Di-
zaine de la circulation » qui auna lieu dans
notre canton du 15 au 25 mai avec le slo-
gan : « Respectez signes et signaux ! ».

Il faudrait qu'à cette occasion chaque con-
ducteur fasse son examen de conscience. Il
est le plus fort sur la route, il a pour lui la
puissance de son moteur, la résistance de sa
carrosserie. Il doit en rester le maître, autant
que faire se peut, non point pour imposer à
sa machine des performances, mais pour em-
pêcher qu'elle devienne soudain une force
aveugle et criminelle.

Il y a, dans la marine, un code de polites-
se qui veut que lorsque deux navires croisent
leurs routes, le plus puissant cède le pas au
plus léger. Si cet exemple «ne peut être suivi,
pour les raisons que l'on sait, par les usagers
de la route, du moins qu'ils en observent l'es-
prit et témoignent prévenance et égards à
ceux qui sont plus faibles et pius menacés,
piétons et surtout enfants.

Et que la crainte qu'un sourire d'enfant I
soit à jamais éteint par imprudence ou im-
prévoyance devienne la préoccupation de I
celui qui manie volant ou guidon ! (j) * i

Un splendide
cadeau de Pâques fait au

Préventorium St-Joseph
à Val-d'llliez

On nous écrit :
« Ah ! qu'elle était jolie ! Ah ! qu'elle était

belle notre verte vallée ! » C'était le chant que
nous fredonnions avec nos enfants, ces jours
passés, en nous remémorant ce samedi 24 avril
où, dans un élan de magnifique charité, les en-
treprises de la région de Monthey, Collombey
et Champéry s'étaient donné rendez-vous devant
notre petit nid familial pour rivaliser de zèle et
faire gratuitement le terrassement de la place
de jeu où chaque jour , vont s'ébattre les enfants
en séjour dans la maison.

La réalisation de ce travail , gracieusement of-
fert , nous la devons à un homme de grand cœur
que bien de nos patrons et de nos ouvriers va-
laisans connaissent, un militant convaincu, un
apôtre , un défenseur de la classe ouvrière, nous
voulons parler de M. Pierre Chevalley, de Col-
lombey, président d'arrondissement de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers du Bois et du
Bâtiment, grand ami de notre maison et tout
particulièrement de notre aumônier.

N'appartenant ni au comité du Préventorium,
ni au Conseil d'administration, vous avez déjà,
cher Monsieur, à plusieurs reprises, pris la dé-
fense des intérêts de notre institution. Nous
vous en remercions officiellement par la voie
de la Presse. Votre bienveillance nous va droit
au cœur et vous êtes, cher Monsieur, pour les
religieuses de la maison un appui dans les dif-
ficultés qu'elles rencontrent nécessairement à la
tète de cette œuvre de bienfaisance.

Nous tenons ensuite à vous exprimer notre
reconnaissance, ouvriers de la région de Mon-
they-Collombey, à vous qui avez entendu l'ap-
pel qui vous a été lancé, appel auquel vous avez
répondu si spontanément. Vous avez travaillé
sans relâche — c'était pourtant la fin de la se-
maine — jusqu 'à 21 h. ce samedi 24 avril et vo-
tre acte de charité ou plutôt la joie de rendre
service vous donnait des ailes et nous savons
que ce soir là vous êtes allé prendre votre re-
pos avec, au fond de votre cœur, un sentiment
de paix et de joie rarement goûté dans votre
vie.

L aumônier, en son nom et au nom des reli-
gieuses qui se dévouent dans la maison, vous a
déjà dit , ainsi qu'à vous, chauffeurs-camion-
neurs des entreprises qui avez sillonné avec vos
camions pendant toute l'après-midi du 24 la
route de la vallée, l'immense gratitude des bé-
néficiaires et il vous a promis une grande et
quotidienne place pour vous et vos familles dans
les prières des enfants de la famille du Pré-
ventorium.

Notre merci ensuite à vous, entrepreneurs-
oamionneurs de Monthey et Champéry : MM.
Joseph Dionisotti, Albert Morand, Hermann
Cardis, Rey-Mermet et Peàrrin, ' Othmar Magnin,
Affolter et Gex-Pabry, de Champéry, qui avez
mis si gracieusement à disposition vos camions
et vos chauffeurs pour faire le transport de ces
80 m3 de 'gravier nécessaires pour le terrasse-
ment de la place de jeu.

Vous nous permettrez de vous souhaiter la
joie — car c'en est une — de pouvoir régulière-

L'Abbaye de St-Maurice en deuil

f Monsieur le chanoine René Goqnial
Au début de la matinée de hier, mardi 4 mai,

s'éteignait à la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, M. le chanoine René Gogniat. C'était
l'heure où les cloches annonçaient les premières
messes de la journée ; c'était au pied des ro-
chers où s'accroche le sanctuaire de Notre-Da-
me du Scex ; c'était en la fête de sainte Moni-
que, mère de saint Augustin. Sans doute fut-ce
là, pour notre cher confrère, un concours de
circonstances providentielles, dans lesquelles son
âme, après les douleurs de l'agonie, dut trouver
paix et consolation.

Originaire de Lajoux , petit village jurassien
qui ̂ appartenait jadis à la Seigneurie de l'Ab-
baye de Bellelay, la famille de notre confrère
s'honorait d'une lointaine parenté avec l'Abbé
Jean X Gogniat, qui gouverna ce monastère de
1530 à 1553. Toutefois, le père de notre défunt,
M. Constant Gogniat, s'était installé à Bienne,
où il avait créé un important atelier de couture.
Par son mariage avec Mlle Catherine Bourgoin,
du Landeron, il avait fondé un - heureux foyer
que vinrent réjouir plusieurs enfants, et notam-
ment René qui naquit à Bienne le 18 octobre
1898.

René fit régulièrement ses études dans sa vil-
le natale, où nous le trouvons au Progymnase
de 1909 à 1914, puis au Gymnase de 1914 à 1917 ;
ayant obtenu alors son diplôme de Maturité
scientifique, il se rendit à Zurich où, durant le
semestre d'hiver 1917-1918, il suivit à l'Ecole Po-
lytechnique fédérale les cours de la Section
d'architecture. Rien, apparemment, ne semblait
alors le destiner au sacerdoce ; pourtant il avait
une profonde piété, qu'accompagnait un vif at-
tachement . à sa paroisse, dont son père était
conseiller, et à son curé, l'abbé Lœtscher, prê-
tre d'une forte personnalité.

En 1922, René changea d'orientation : il se
décida à reprendre les études et vint à Saint-
Maurice ; M. le chanoine Grob lui donna des
cours de latin et de grec, et M. le chanoine
François Michelet lui enseigna la philosophie.
Le 28 août 1923, en la fête de saint Augustin,
M. Gogniat prenait l'habit à l'Abbaye, où il au-
ra la joie, à Pâques 1926, d'être rejoint par son
frère Roger. A l'automne 1926, Mgr Mariétan
envoya M. René Gogniat au Séminaire pontifi-
cal français de Rome, dont les élèves suivent
les cours de l'Université pontificale grégorienne.
Malheureusement, après quelques semaines, la
maladie obligea M. Gogniat à rentrer en Suis-
se ; quand il fut rétabli, il poursuivit sa théolo-
gie à l'Université de Fribourg jusqu'en 1928.

Le 14 avril 1929, deuxième dimanche après
Pâques, il recevait le sacrement de l'Ordre des
mains de Mgr Raymond Netzhammer, Bénédic-
tin d'Einsiedeln, ancien archevêque de Bucarest ,
qui remplaçait Mgr Mariétan , malade. Avec M.
Gogniat , l'Abbaye avait la joie de voir accéder
au sacerdoce MM. les chanoines Butty, Saudan,
Métrai et Joseph Pasquier. La maladie retarda
ju squ'au 9 juin la Première Messe solennelle de
M. le chanoine Gogniat : celui-ci la chanta dans
sa chère paroisse de Bienne : c'était la première
cérémonie de ce genre dans la nouvelle église
que M. Lœtscher venait de construire. M. le
chanoine Rageth assista le nouveau prêtre à
l'autel, tandis que M. le chanoine Mariaux ,
prieur de l'Abbaye, parla de la grandeur, de la
puissance et de l'incomparable beauté des fonc-
tions sacerdotales. Selon la coutume, le sermon
français fut suivi d'un sermon allemand, pro-
noncé par M. le curé.

A cette époque, ou le Collège passait de 271
élèves en 1926 à 350 en 1930. il fallait multiplier
le nombre des professeurs. Dès 1928, n'étant pas
encore prêtre, le chanoine René Gogniat fut ap-
pelé à enseigner dans les Cours industriels (ain-
si disait-on à cette époque), la langue alleman-
de, la comptabilité et l'arithmétique commercia-
le. M. Gogniat allait demeurer longtemps pro-
fesseur dans les classes industrielles ou com-
merciales du Collège. Il fut en outre, en 1930-
1931. inspecteur du Lycée.

On le trouve ensuite professeur de langue an-

ment renouveler en faveur d'Oeuvres sembla-
bles à la nôtre ce geste qui vous honore. Com-
ment aussi ne pas relever publiquement la dé-
licatesse de l'unique camionneur de la vallée
qui s'est offert gracieusement à faire les trans-
ports pour notre institution lorsqu'il remonte-
rait à vide la vallée pour rejoindre son domi-
cile.

Merci enfin de tout cœur à l'entreprise Losin-
ger et Cie, carrière de Collombey, qui, elle, nous
a fait don de ces précieux matériaux sans les-
quels rien n'aurait pu .être entrepris. .

A tous et à chacun nous vous disons merci
et nous vous rappelons cette parole de Notre-
Seigneur : «Ce que vous aurez fait au 'plus pe-
tit d'entre les miens c'est à moi-même que vous
l'aurez fait ». N'est-ce pas là la meilleure ré-
compense. '

Au " nom du Préventorium et de la Commu-
nauté des Sœurs de cet établissement :

Abbé B. Putallaz, aumônier.

glaise (1931-1933), puis de langue allemande dans
les classes d'Humanités et de Rhétorique (1937-
1944). Il donna encore à l'Ecole abbatiale de
théologie un cours d'histoire ecclésiastique (1929-
1930) et de liturgie (1944-1945).

C'est surtout à l'Abbaye elle-même que notre
confrère devait consacrer le meilleur de son ac-
tivité. A l'automne 1931, il était nommé Sacriste
de l'église abbatiale et cathédrale, puis Maître
de chœur en 1934. En janvier 1944, S. Exe. Mgr
tlaller lui conféra le titre de Chancelier, dont
il remplissait depuis longtemps la charge. Ou-
tre ces fonctions qu'il devait garder jusqu'à sa
dernière maladie, notre confrère fut de 1937 à
1948 procureur de la Mission du Sikkim et ad-
ministrateur de son bulletin, « L'Echo du Sik-
kim ». Mentionnons enfin qu'il fut chapelain
de l'Oeuvre Saint-Augustin.

M. le chanoine René Gogniat avait gardé de
sa formation première le goût de la technique.
Un dessin, pour lui, était essentiellement un
plan rigoureusement construit. Son écriture
était splendide, ample et décorative ; aussi
avait-on recours à lui pour caligraphier diplô-
mes et dédicaces. Sa voix chaude et puissante
en faisait un lecteur clair et précis ; il était
surtout un chantre généreux dont les harmonies
construisaient sous les voûtes des architectures
aériennes et brillantes que les anciens n'ont pas
oubliées. Son concours était recherché même en
dehors des Chœurs de l'Abbaye et du Collège :
MM. les professeurs Matt et Athanasiadès se
l'attachaient volontiers pour les grandes céré-
monies de l'église de Martigny ou de celle de
Saint-Sigismond. Notre confrère aimait profon-
dément la liturgie, la prière officielle de l'E-
glise ; aussi la voulait-il non seulement confor-
me aux prescriptions de l'Eglise, mais encore
magnifique.

Deux fois, au cours de sa charge de Sacris-
te, M. le chanoine Gogniat du participer à de
vastes travaux à la basilique, d'abord pour une
rénovation en 1933, puis pour sa restauration et
son agrandissement après l'éboulement qui l'a-
Vait frappée en 1942. Il apporta en ces diffici-
les circonstances un dévouement que' rendaient
particulièrement précieux ses connaissances
techniques et son zèle pour la Maison de Dieu.
Et quand les grands travaux furent achevés,
îl continua de mettre son cœur à parachever
l'œuvre. Nous nous rappelons sa joie lorsqu'il
put orner les autels de chandeliers du XVIIe
siècle, époque de la construction de l'église, ou
lorsqu'une main généreuse lui permit de restau-
rer un triptyque de 1687 dans la nef de Notre-
t)ame.

Des deuils cruels avaient éprouvé notre con-
frère : il fit de l'Abbaye sa vraie patrie, se
réjouissant ou souffrant avec elle. Tout, de l'Ab-
baye, l'intéressait : il collabora à la mise au
point de l'Office du 22 septembre en l'honneur
de saint Maurice, formé de textes remontant
au haut moyen-âge, que Rome approuva en
1933, ainsi qu 'à une revision plus étendue des
textes liturgiques de l'Abbaye ; des recherches
d'histoire ou de droit retenaient aussi son atten-
tion et son application lorsqu'il s'agissait de
l'Abbaye et de ses paroisses.

La maladie, qui avait souvent visité notre
confrère, devait le prendre tout entier au dé-
chut de l'été dernier. Il lui fallut alors tout quit-
ter pour se confier aux soins de la Faculté. Son
frère, M. le Chanoine Roger Gogniat, entoura
èon aîné d'une attention pleine de délicatesse
jusqu'au jour de janvier dernier où une brève
maladie l'arracha le premier à la terre. L'aîné
poursuivit sa dure épreuve avec un calme qui
faisait l'admiration. Ses yeux parlaient davan-
tage que ses lèvres presque closes par la ma-
ladie ; son regard , son sourire faisait du bien.
La sérénité qu'il a constamment montrée tout
au long des mois de souffrance manifestait la
confiance qu'il avait en Dieu, et avec le psal-
miste il pouvait dire : « Je sais en qui je crois,
je ne serai pas confondu ».

È. D. K.
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En Indoehlne
Reprise des attaques aériennes

Le haut commandement français annonce que
les bombardiers français ont de nouveau pris
sous leur feu les positions antiaériennes du
Vietminh autour de la forteresse de Dien Bien
Phu; ainsi que les convois de ravitaillement ve-
nant de la frontière chinoise.

Le moral serait mauvais
parmi les troupes vièts

Les milieux bien informés affirment que le
commandement rebelle jette dans la bataille
toutes les troupes disponibles. Le moral des sol-
dats du Vietminh faits prisonniers à Dien Bien
Phu, parmii lesquels se trouvent de très jeunes
geus, serait mauvais.

Les communistes
P»' :

repartent à Cassant
Une position est enlevée

C'est après deux heures de combats acharnés
commencés 1 à 2 heures mardi matin que les va-
gues lancées par le Vietminh ont enlevé le
point, d'appui sur la face ouest du camp retran-
ché'. Cette position était , située immédiatement
au- sud de l'autre point d'appui enlevé par le
Vietminh dimanche dernier.

POUR UN DEUXIEME PONT AERIEN
Le ministère de la défense a annoncé que les

Etats-Unis vont établir' un deuxième pont aé-
rien pour le transport en Indochine des renforts
français. On pense que ces transports s'effectue-
roht cette semaine déjà. Les détails relatifs aux
effectifs transportés n'ont pas été publiés.

POUR L'ENVOI
DE TROUPES AMERICAINES

Iftp cftei' du1 parti' républicain au Sénat
lance une olfensive

« Je donnerai mon soutien le plus total à tou-
te proposition du président1 Eisenhower deman-
dant d'envoyer des troupes en Indochine, et je
suis-, prêt à mener la lutte au Congrès pour ap-
prouver toute demande du président », a décla-
ré lundi à. la presse le sénateur "William Know-
land; leader de la majorité au Sénat.

«; Pour, moi; a-t-il poursuivi; l'Indochine ¦ est
la- olef du sud-est asiatique et le sud-est asiati-
que contrôle l'Asie ».

.Mi Knowland a ajouté qu'il croyait' que la
France et- lîAngleterre se préparaient à« « né-
gocier un nouveau Munich » à Genève et- à cé-
der - à: la- pression communiste. Il a déclaré qu'il
ne considérait pas la mission de M; Foster Dul-
les à. Genève comme un échec. « Cette mission,
a-tril dit,, a été très précieuse. Elle nous a per-
mis- de nous rendre compte des alliés sur les-
quels on, pouvait compter. Ceci est important ».

Caisse d'Epargne du Valais
|. Dépôts- et Prêts
Il sous; toutes formés, aux conditions les
Kr plus= favorables, auprès de- \ai Direction
[ j à SION ou ses agences
S; et' ses représentants dans les
gj; principales localités du canton
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Je me sentis très soulagé. Ce n'était pas ma.
raison, qui- était en défaut, c'était tout simple-
ment! mes sens qui m'avaient joué un tour. La-
vue, l'ouïe et le toucher. Mais leurs troubles
fonctionnels n'étaient que passagers. Demain,
ils>seraient complètement guéris.

Pourtant, j' avais encore l'ombre d'un doute.
Au fond du cœur, je n'acceptais la théorie du
coup de soleil que parce qu'il n'y en avait point
d'autres. Elle ne me satisfaisait pas entièrement

— Eh bien ! que pensez-vous ? demanda-t-el-
le.

Je -haussai les épaules.
— Fautes de grives... ou plutôt, j 'y suis bien

obligé.
— Mais rien ne vous, oblige, fit-elle grave-?

ment.
— Mais.oui , répondis-je. Je suis obligé de me

mettre à la recherche de ma maison d'une ma-
nière ou d'une autre.

— Vous vous êtes perdu ? demanda-tTelle,
surprise.

— Si par se perdre on entend errer plusieurs
heures pour atteindre, sans y parvenir, un en^
droit situé à quelques kilomètres de distance —
alors, je me suis perdu.

Elle fit la moue.
— Et vous vous êtes- égaré- jusqu'ici ?
— J'étais sûr une montagne et j e criais « ho-

là ! », quand tout à coup l'écho n'a plus répon-
du. J'ai couru alors dans la direction d'où m'a-

(VOVVELIES:
Lugano

Une jeune fille attaquée
On lui vole 35,000 francs,
mais le voleur est arrêté

Hier matin , une jeune employée de bureau s'é-
tait rendue à la poste pour encaisser 35,000 fr.
somme qu'elle enferma dans une enveloppe. Un
jeune homme la suivit et lorsqu'elle fut arrivée
à la via Nassa , il s'empara de l'enveloppe et
réussit à s'enfuir , tandis que la jeune fille ap-
pelait au secours. Le voleur fut arrêté quel-
ques heures après et la somme retrouvée intac-
te. Il s'agit du nommé Illario Franchini , 23 ans,
de Frasco, récidiviste.

Mort au volant
Dimanche après-midi, un artisan de Sarnen

circulait en automobile entre Acheregg et Alp-
nach, lorsqu 'il fut terrassé par une syncope. Le
véhicule, livré à lui-même, alla s'emboutir dans
un garde-fou, du côté du lac, puis poursuivit
sa route où il s'arrêta à quelques mètres d'une
automobile, grâce à« l'intervention du second
passager. Le conducteur est décédé entre-temps
des suites de la syncope, à l'hôpital cantonal
de Sarnen.

REVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE
ET INSTITUTION

DE L'ASSURANCE-MATERNITE
Dans sa séance du 27 avril 1954, le Conseil

fédéral a pris connaissance du projet de loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie et l'assurance-
maternité et du rapport à l'appui de ce projet ,
qui ont été élaborés par la commission d'ex-
perts chargés de la revision de l'assurance-ma-
ladie et de l'institution de l'assurance-materni-
té et date du 3 février 1954.

Le Conseil fédéral se réserve sa décision dé-
finitive quant à l'institution de l'assurance-ma-
ternité obligatoire sur le plan , fédéral, qui a été nue en taxi de Fribourg-en-Brisgau. Elle por
prévue par lès-experts. Il réserve également sa tait: sur elle une somme de 7000 marks. L'en

Lutte à mort à Dien Bien Phu

ra

La« situation de la forteresse française de Dien Bien Phu, perdue comme elle est dans la jungle
et coupée de toute communication terrestre, est trop confuse , pour se faire une idée exacte des
progrès; réalisés par la troisième grande attaqu e ennemie. Il est certain en tout cas que la gar-
nison et son héroïque chef , le général de brigade Christian de Castries, en tête, se défendront
jusqu'au dernier homme jusqu'à la dernière cartouche. Notre photo, prise avant l'offensive des
Viets, montre de Castries au volant de sa jeep avec, à ses côtés, le ministre pour les Etats
associés Jacquet, qui participe maintenant à la Conférence qui se tient à Genève pour lilndochine
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vait semblé venir l'écho, et' je suis arrivé à ce presque tombé, on. devinait à peine les vieilles
chalet. masures, grises. Par contre, on entendait tou-

— L'écho n'a plus répondu ? jours la planche claquer au- vent.
— Oui, l'écho s'est tu. Roulant un monde de pensées en tête, je mar-
— Encore le coup de soleil ? chais à côté d'elle à travers la forêt. Insoucian-
— Ce n'est pas impossible. te, elle contait les petites aventures survenues
Elle me prit: par le bras; . . au cours de ses-promenades: Un jour , elle avait
— Où habitez-vous ? - . découvert une petite colonie de castors au bord :
;— A. Skogos. Dans, la cabane d'un de mes d'un torrent. Elle avait guetté toute la- nuitj «à

bons amis.. plat ventre, pour entrevoir les farouches- cons-
— Si: vous voulez, je peux vous accompagner tructeurs de digues. Une autre fois, elle avait

un moment à travers la forêt. Je connais bien rencontré un grand élan apprivoisé. Au début,
le pays: je l'écoutais distraitement, mais elle me captiva

— Même si je savais le- chemin, j'accepterais, peu à peu. Elle avait indubitablement un char-
Ses yeux: sombres chatoyèrent. me séduisant.
— Venez, dit-elle ; par ici. Je lui demandais si elle avait déjà trouvé la
Nous remontâmes la prairie. . A. la lisière de « nymphe». Non , jamais, maigi elle - avait- déjà.

la forêt , je me retournai pour jeter un , coup entendu parler de l'orchidée rare et savait qu'on-,
d'oéil au chalet abandonné: ' Dans lé crépuscule l'avait cueillie dans la région.

décision quant aux montants des subsides fé-
déraux , la question d'une participation financiè-
re des cantons au sens de l'article 34 de la
Constitution fédérale devant, entre autres, être
étudiée. Le Conseil fédéral estime qu'il ne sera
pas possible d'examiner l'avant-projet que si la
question de la couverture des charges supplé-
mentaires de la Confédération est résolue.

L'avant-projet et le rapport vont être impri-
més. Dès leur parution , ils seront envoyés aux
gouvernements et aux associations intéressées et
une conférence de presse sera organisée pour
mettre le public au courant de la question.

LE PROFESSEUR FLUCKIGER
EST ACQUITTE

En septembre 1949, quelques girafes et autres
animaux à sabot fendu en provenance d'Afri-
que orientale, et destinés au Jardin zoologique
de Zurich, avaient été tués à bord d'un navire
au large du port d'Amsterdam, et jetés à la
mer, sur l'ordre des propriétaires du navire. La
police portuaire hollandaise avait en effet in-
terdit à ce bâtiment l'entrée du port aussi long-
temps que des animaux s'y trouveraient. Le mê-
me incident s'était déjà produit dans les ports
de Gênes et de Marseille. Il eût été possible de
soumettre ces animaux à une quarantaine en
Allemagne, ainsi que l'avait suggéré une confé-
rence des vétérinaires cantonaux avec l'Office
vétérinaire fédéral) mais cela n'aurait pu se fai-
re que dans un port:

La direction du Jardin zoologique de Zurich
a rendu responsable des nombreuses difficultés
survenues le chef, de l'Office vétérinaire fédé-
ral; le professeur Fllickiger, qui a volontaire-
ment empêché l'importation de ces animaux, en
intervenant auprès des offices vétérinaires
étrangers. Aussi déposa-t-ellë une plainte en
dommagesrintérêts, en mai 1951; auprès de la
3e Chambre civile de la Cour suprême du can-
ton de Berne, échanges de lettres, demandes,
expertise par un expert des climats tropiques,
ont fait tirer ce procès en longueur. Finalement,
la 3e Chambre civile a repoussé la plainte à l'u-
nanimité, en rejetant leŝ  frais sur lé- plaignant;
du fait que l'accusé ne s'est rendu coupable
d'aucune violation de ses devoirs, aux termes de
la loi de responsabilité de 1850.-

Lucerne
ARRESTATION D'UNE «, FUGUEUSE »

Elle avait: volé- 9000 marks
La polioe a- arrêté dans un hôtel de première

classe de Lucerne une jeune fille de 16 ans, v.e-

quête a en effet établi que la jeune fille est
une apprentie de banque qui avait réussi à en-
caisser un chèque de 9000 marks en descendant
à l'hôtel. Elle avait prétendu que cet argent
lui avait été donné par son père pour un voya-
ge de vacances.

Bâle
TUE PAR LE TRAM

En voulant monter sur un tram en marche,
M. J. Baumann , 47 ans, tapissier, manqua le
marche-pied et tomba sous les roues de la re-
morque. Il fut traîné sur plusieurs mètres,
Transporté à l'hôpital , le malheureux succomba
à une fracture du crâne.

Vers une crise dans
l' horlogerie
Baisse des exportations

La valeur totale des. exportations d'horlogerie
s'est élevée, le premier trimestre de 1954, à
221i5 millions de! francs. Elle a donc fléchi , écrit
la « Suisse horlogère », de 14,1 millions de
francs, ou de 6 % par rapport à la période cor-
respondante de 1953. Si l'on examine la statis-
tique, on constate que les exportations de mou-
vements ont fléchi de 10 % en nombre de piè-
ces^ (450(221 mouvements) et de 14 %. en valeur.
Les montres ont fléchi de 3 % en nombre de
pièces (141,460) et de 5 % en valeur. Enfin , les
ventes de la : grosse horlogerie sont inférieure
de 23 % par rapport à celles de l'année passée.
Eh revanche, les exportations de pièces déta-
chées ont. augmenté de 1 9 %  en valeur et cel-
les des boîtes de 6 %. Le prix moyen des mon-
tres exportées " a diminué par rapport à 1953.
D'où provient ce: phénomène ? De la concurrence
étrangère d'abord et ensuite de la tendance
qu'ont actuellement les importateurs à attendre
d'y- voir plus clair dans l'évolution des marchés
horlogers:

Si Ion examine la cote des différents pays,
on constate une légère augmentation vers l'Al-
lemagne (pièces détachées surtout), les Pays-
Bas; la Hongrie, la Yougoslavie et la Grèce.
La France et l'Italie restent stables. Tandis qu'il
y a baisse en Grande-Bretagne, en Espagne, au
Danemark, en Suède et en Turquie. L'augmen-
tation est: marquante en Afrique. Tout aussi
marquant le fléchissement général de l'Asie
(10 %). Hongkong a reculé d'environ 12 mil-
lions de francs,- peutrêtre à cause de la concur-
rence allemande. En Amérique du nord, le re-
cul 1 dès livraisons atteint 14 %, alors que les
ventes destinées au Canada ; sont supérieures' à
celles de 1953. Peu de modifications en Améri-
que- centrale et du Sud:

Comme l'indique la « Suisse horlogère », deux
tendances se font actuellement sentir sur les
marchés de l'industrie- horlogère suisse : d'une
part; on ne saurait nier qu'il existe encore une
assez forte demande de montres. Et d'autre part ,
plusieurs" débouchés importants donnent des si-
gnes évidents de saturation. Enfin, il faut de
plus eh 'plils''c'ômpter avec la concurrence étran-
gère, surtout dans les qualités bon marché et
courantes. Les chiffres d'exportation révèlent
une situation moins brillante que l'an dernier.
Il1 s'en est déjà suivi une récession de la pro-
duction et par conséquent du chômage. Mais
il ne faut pas oublier qu 'il s'agit là d'un phé-
nomène attendu et' prévu. Tant que la situation
ne sera pas « aggravée- par des- entraves au libre
commerce mondial, ce fléchissement n'aura rien
de très alarmant.

Berne
CONDAMNATION

D'UN OBJECTEUR; DE CONSCIENCE
Le tribunal de division siégeant à- Bernejj e triDunai ae division siégeant a- .Berne a

condamné à trois mois de prison un jeune ou-
vrier, issu d'une famille honorable, de bonne
réputation, pour avoir à plusieurs reprises refu-
sé de servir. Le jeune homme qui , précédem-
ment, avait effectué son service militaire de- la
manière la plus, consciencieuse, et avait été pré-
vu pour faire une école de sous-officiers, est, à
l'instar de ses parents, adepte et prédicateur des
« Témoins de Jéhova ». Le service sanitaire
même va à, rencontre de ses sentiments reli-
gieux, qui répudient toute violence sous toutes
formes que. ce soient. Eu égard .à la modification
du Code pénal militaire, arrêtée par l'assemblée
fédérale, le prévenu devra purger sa peine non
dans un pénitencier, mais dans une prison d'ar-
rondissement.

Je ne sais combien de temps nous allâmes
ainsi côte à côte. Une heure, deux, ou un petit
quart d'heure ? Le temps n'avait plus de valeur.
La même inconsistance de rêve qui m'avait sub-
jugué dans la clairière abandonnée m'avait re-
pris. Mais sans troubles pénibles, cette fois, el-
le était simplement agréable. La j eune fille glis-
sait comme une- nymphe des bois, trouvant le
chemin à travers la forêt touffue, les marais
mouvants, les ruisseaux tumultueux.

Nous arrivâmes finalement à une grande prai-
rie enchâssée dans les arbres. La brume ondo-
yait sur l'herbe humide. Quand nous l'eûmes
traversée, mon guide s'arrêta. Elle désigna un
étroit sentier qui disparaissait entre les troncs.

— Suivez-le, me dit-elle. Dans une demi-heu-
re, vous serez chez vous.

Elle sourit, fit un signe de tête, et s'en alla.
Je- me détournai pour la suivre du regard. Tout
de- blanc vêtue, elle semblait glisser sur l'herbe.
En - uit clin: d'çeily elle eut disparu. J'aurais juré
qu'elle s'était , évaporée dans le brouillard.

—. Si quelqu'un s'appelle la Nymphe, c'est toi ,
affïrmài-jë' à "haute voix.

L'instant après, un coup terrible s'abattait
sur- mqn crâne. Je vis tourbillonner les étoiles,
lés planètes *lt les'soleils. La tête bourdonnante ,
je tombai à une vitesse vertigineuse au fond
d'un sombre puits. Puis ce fut le noir et le
néant.

..... t** i (A mdn *).



GRANDE VENTE D'OCCASIONS
téléphone 24 3312 lausanne

meubles a bas pris
Divan , avec entourage, protège, et matelas à

ressort , garanti 10 ans , seulement Fr. 348.—.
Divan sans entourage , comprenant divan , pro-

tège et matelas à ressort , garanti 10 ans, Fr.
210.—.

Entourage de divan en okumé, belle exécution ,
Fr. 138.—.

CARLO BUSSIEN MEUBLES
Pré de Foires — MARTIGNY-BOURG

Ligue antituberculeuse du district
de Martigny

Dimanche 9 mai , à Finhaut

Assemblée générale à Ciairval
à 14 h. 45. Invitation cordiale

A part les trains réguliers, train spécial. Dép.
Martigny 13 h. 35. Prix du billet : Martigny-

Finhaut et retour, Fr. 2.90

Commerce de vins
est à vendre dans la région centrale du canton
de Vaud. Affaire bien connue et bénéficiant
d'une clientèle fidèle et sérieuse. Bâtiments
comprenant logements, bureau , garages, dépôts
et caves en très bon état d'entretien. Matériel
d'exploitation , y compris un camion et une voi-
ture automobile , en excellent état. Ce commer-
ce peut prendre de l'extension avec personne
active et connaissant bien la branche. Remise
pour cause de santé. Faire offres sous chiffre
P. II. 80628 L., à Publicitas, Lausanne.

Très bons

serruriers soudeurs
Bons salaires. Place stable, demandés de suite. Cons
tructions métalliques SERMEC S. A., Quai des Ver
nets, Genève.

Avis de tir
du 6. 5 au 8. 5. 54

TIR AU CANON
Des tirs auront lieu comme il suit :

Région des buts et zone dangereuse
Col du Gd-St-Bernard au 1 : 50,000

Jeudi G. 5., 0900-1700 : La Chaux — Monts de Sion -
Mont Gelé — Mt Rogneux — Le Vacheret — Mé
dran.

Position des bttr. : 1 km. W. de Chûble (rive g. de la
Dranse),

Vendredi 7. 5., 0900-1700 : Plan de Jeu — Pte des Ra-
yons de la Madeleine — Becs Noirs — Cantine
d'en Haut — Montagne de Proz.

Position des bttr. : Les Erbsts N. Cantine de Proz.
Jour de réserve, samedi 8. 5., 0500-1500 : Plan de Jeu

— Pte des Rayons de la Madeleine — Becs Noirs
— Cantine d'en Haut — Mgne de Proz.

Position des bttr. : Les Erbets N. Cantine de Proz.
Orsières près usine électrique : Le Cœur — Pte de la

Toule — Pte de Terre Rouge — M. Rogneux —
M. Brûlé — Erra — Vouardette. 'M. Brûle — Erra — Vouardette.

Four le détail, consulter l'avis affiché dans les com
muncs.

Poste de destruction des ratés : St-Maurice. Téléph
(025) 3.65.44.

Le Commandant : Cours de tir art. 10
St-Maurice. Tél. (025) 3.63.71

GARAGE ROBERT JENNY
ch. des avelines 4 (monlélan)

Moto PUCH
250 cm., 1951, parfait état ,
à vendre faute d'emploi ,
Fr. 1200.—. Barbaglini, 55,
Carl-Vogt, Genève.

jeune fille
pour servir dans une bou-
langerie-pâtisserie et pou-
vant coucher chez elle. Pas
en dessous de 18 ans.

S'adresser à la Boulan-
gerie-Pâtisserie C. Lam-
biel-Carron, St-Maurice.
Tél. 3.64.94.

somme hère
est demandée de suite dans
petit café ouvrier à Bex.
Libre très souvent le di-
manche. Débutante accep-
tée. Téléphone (025) 5.21.29.

moloZundapp
200 cm3, neuve, roulé 5000
km., à vendre. S'adresser
chez Fernand Dubuis, Plan-
taud, Monthey.

jaune fille
pour servir au café et ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille, place à l'année. En-
trée dans le courant du
mois de mai. S'adresser tél.
(025) 4.31.19, Morgins.

A vendre
4 fenêtres noyer, dimen-
sions intérieures cadre 1
m. 80 x 1 m. 1500 tuiles
plates, 1 brouette fer d'en-
trepreneur, 3 plateaux d'é-
chafaudage, faute d'emploi,
le tout à vendre bas prix.

Ecrire Case Mont-Blanc
33, Genève.

Jeune FILLE
pour ménage de 2 person-
nes, de suite jusqu'au 30
septembre. Gages mensuels
Fr. 120.—. Vie de famille.
Voyage remboursé.

S'adresser Mme Dutoit,
Buvette de la Plage de
Tannay (Vaud). Tél. (022)
8.60.91.

MHSPOR
Camion 1000 kg., ren-

trant du. Valais, le 8 mai,
prendrait petit transport ou
déménagement de Sierre à
Lausanne. Express Trans-
port, Lausanne. Téléphone
23.50.98.

carrés épaules
jambons salés ei fumés, lou
jours à Fr. 6.— le kg. jus
qu'à épuisement du stock.

Pierre Helfer, Mont s. Rolle
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LE SPECIALISTE HABILLE PETITS ET GRANDS

Mercredi 5 mai 1954 : a chaque acheteur un ballon 1

Quinzaine enfantine dans tontes nos succursales
Monthey — Martigny — Saxon — Sion — Sierre «"> Viège
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Commerçants valaisans
L'efficacité de votre
publicité est garantie par
l'insertion de vos
annonces dans les
journaux du canton
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NOUS FINANÇONS
les achats de mobilier

Thtce quinzaine

« Tout pour Eniaflis »
Robe « Sunny » rayée

sur voile, col italien et K de manches
gr. 65 cm. 75 cm

42.50 46.~ 49

SION

«!
«ft

25.50 27.50
Robe « Vichy » en coton

quadrillé, croquet garniture au col et aux
emmanchures
gr. 85 cm. 95 cm.

15.90 17.90
Blouse « Sunny » popeline

unie,- col arrondi italien , manches kimono,
coloris rouge, jaune, blanc
gr. 75 cm. 85 cm.

15.50 16.90
Jaquette lainage

en belle draperie unie, façon vague, coloris
rouge et vert
gr. 50 cm. 60 cm. 70 cm.

<#-̂ ^®<^@

moyennant un plan de remboursement unique en son
genre qui n'a jamais été offert jusqu 'à ce jour et qui
ne vous causera jamais de soucis, cela en vous lais-
sant pleine liberté d'acheter n'importe quoi, n'im-
porte quand et n'importe où. Ecrivez-nous et vous
bénéficierez de notre aide immédiate.
AGENCE DE CREDIT, Case Transit 1453, BERNE.



Chronique sportive
La boxe et ses surprises

MITRI CHAMPION D'EUROPE
Au stade « Torino » à Rome, spécialement amé-

nagé pour la circonstance, le champion du mon-
de des poids moyens, l'Anglais R. Turpin , a mis
son titre en jeu devant l'Italien T. Mitri.

30,000 spectateurs ont assisté au combat qui se
termina d'une manière impréyue : on attendait ,
en effet , un succès de Turpin avant la limite ou
celui de Mitri aux points, l'Italien n'ayant ja-
mais passé pour un puncheur. Or , après 28 se-
condes de combat, Mitri réussit à placer un gau-
che puissant qui atteignit Turpin à la mâchoire
et le mulâtre s'écroula en heurtant violemment
le plancher. Il tenta de se relever, mais il était
visiblement hagard et sans défense. L'arbitre ar-
rêta le combat et au milieu d'un vacarme indes-
criptible tant l'enthousiasme était grand , Mitri
fut proclamé champion d'Europe.

Une victoire éclair qui compte dans la carrière
d'un boxeur et peut lui ouvrir le chemin de la
fortune et de la gloire. Intelligent, possédant
une belle science du ring le nouveau champion
peut revendiquer le titre mondial et l'on parle
déjà d'un match Oison - Mitri à Milan !

Quant à Turpin , certains l'affirment au bout du
rrouleau ! Nous n'irons pas jusque-là et le mu-
lâtre ne voudra pas se retirer de la boxe sur cet-
te mauvaise impression. Il vaut tout de même
mieux que ce k. o. brutal et sans «pitié, mais la
chance n'était pas avec lui ce soir-là. , .

Au cours de la même réunion Ray Famechon
corrigea l'Italien Polidori dont on attendait
mieux ; par contre Fe'studci s'imposa face au'An-
glais Buxton.

L Australien Carruthers garde son titre
60,000 spectateurs ont assisté à Bangkok, en

plein air , au grand combat de boxe opposant
Carruthers, champion du monde des poids coq,
au challenger, le Siamois Songkitrat.

Mais la pluie fit sa petite visite inattendue
sans pour autant contrarier la foule qui atten-
dait patiemment le début du matcn. Comme le
ring était glissant les deux boxeurs combattirent
à pieds nus !

Le combat fut extrêmement serré et Carru-
thers proclamé vainqueur pour avoir gagné 7
rounds contre 5 au Siamois, trois étant restés
nuls.

Sera-ce bientôt le tour du Français Robert
Cohen, véritable force de la nature et dont le
punch est terrible, d'essayer de détrôner l'Aus-
tralien ?

E. U.

L homme devant la performance
ou le sport

au service de la communauté

« Pour que cent sportifs se livrent à la culture
physique, il faut que cinquante fassent du sport,
il faut que vingt se spécialisent ; pour que vingt
se spécialisent, il faut que cinq soient capables
de prouesses étonnantes ». Ces paroles du baron
de Coubertin nous permettent de nous faire une
idée juste du record à la veille de la saison
athlétique.

Un champion ne se fabrique pas, il faut que
l'homme se livre à une intense préparation, au-
tant morale que physique, pour lui permettre un
jo ur de s'attaquer à ce record qu'il vise. L'hom-
me parfois est faible et un seul écart dans sa
conduite peut avoir des répercussions telles que
ceux qui lui ont fait confiance doivent se dé-
tourner de lui.

En reprenant cette pensée du baron de Cou-
bertin, nous voyons que la base de tout sport est
la culture physique. Sans culture physique , l'in-
dividu ne peut prétendre acquérir un jour cette
forme qui lui permettra d'être un des cinquante
sportifs qui font  du sport de compétition.

A ce moment, l'homme aura aussi sa discipline.
En suivant cette voie et au vu de ses qualités,
il pourra se spécialiser. Il sera peut-être l'un des
cinq à faire jaillir cet enthousiasme que l'on
porte à l'homme capable de prouesses dépassant
parfois toute imagination.

Ces sportifs ont un nom, ils s'appellent Koblet,
Coppi, Consolini, Caron, Barthel... Là je m'arrê-
te, cette énumération deviendrait fastidieuse car
ils ont, ces hommes qui ont donné à leur sport
individuel, cette étincelle qui fait accourir les
foules autour des barrières des stades.

Comme le théâtre, la musique, la littérature,
la peinture, le sport a besoin de noms célèbres.
Car un sportif vit par la pensée de l'effort du
champion à la recherche d'une nouvelle perfor-
mance, d'un nouveau record.

Le sportif donc, mérite qu'on l'entoure, qu'on
il'aide autant moralement que financièrement,
i Indifférents aux détracteurs du sport ou de la
performance, vous portez sur vos épaules une
lourde responsabilité. Car le champion est le
plus digne exemple a montré à la jeunesse. Mais
être champion ne veut pas seulement dire : une
vedette. Il est un exemple, on l'admire comme on
l'observe et lui aussi a une responsabilité morale.
C'est lui qui communique cet esprit de lutte,
cet esprit sportif qui montre à un j eune le che-
min à suivre.

Performance ou record , voilà le but à attein-
dre, mais aussi et ceci au service de la commu-
nauté un exemple pour ceux et celles qui luttent
chaque jour dans l'existence.

L. T.

LES ECHOS LAUSANNOIS
Dans le cadre du 60e anniversaire des Jeux

Olympiques les meilleurs coureurs amateurs sur
piste seront au départ , le 23 mai, après le match
Suisse-Uruguay, au vélédrome lausannois.

* * *Sur la piste municipale du vélodrome lausan-
nois aura lieu au mois de juin une grande amé-
ricaine avec Koblet-Von Buren, Godeau-Senfle-
ben, Roth-Bucher, Rigoni-Moretti, etc. Voilà une
soirée sensationnelle en perspective.

* * *
Le marcheur Gilbert Righetti va tenter un

Tour de Romandie en faisant Lausanne-St-Cer-
gue, St-Cergue-Ste-Croix, Ste-Croix-Fri bourg,
Fribourg - Château-d'Oex et Château-d'Oex-
Lausanne en passant par St-Maurice, Monthey,
Porte du Scex. Il partira le 15 mai et arrivera

si tout va bien le 19 mai. Une tentative qui en
vaut une autre !...

* * *
Le 22 mai , dans le cadre du 60e anniversaire

des J. O. aura lieu à la piscine de Montchoisi
une manifestation avec de l'escrime, de la gym-i>
nastique et de la natation. Cette manifestation-
nocturne est appelée à un grand succès.

L'Echottier du « Nouvelliste ».

Résultats du Sport-Toto
Colonne des pronostics justes au concours du

Sport - Toto du 2 mai 1954 :
1 — x 1 2 2  2 2 1  1 1 1
Sommes a disposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 460,348.50.
A chaque rang : Fr. 153,449.50.
Au prix de consolation : Fr. 10,000.—.
Répartition des gains :
ler rang : 57 gagnants avec 11 points, chacun

reçoit 2,692.10 fr.
2e rang : 1470 gagnants avec 10 points, chacun

reçoit 104.35 fr.
3e rang : 14966 gagnants avec 9 points, chacun

reçoit 10.25 fr.
8 points sont valables pour le prix de conso-

lation.
Ces gains seront remis à la poste au plus tard

le 18 mai 1954.
Priai de consolation No 30 :
Concours No 30 à 33, a donné les résultats sui-

vants :
220 gagnants à 35 points, chacun reçoit Fr.

54.35. Ces gairis ¦'seront versés samedi 8 mai 1954.

Jp 
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VERNAYAZ.';;-;
TOURNOI DU TRENTENAIRE

Si le F. C. Vernayaz n'a pas accompli une sai-
son aussi brillante qu'il se l'était proposé, en cette
année du trentenaire, il a tenu malgré tout à la]
terminer par une intéressante manifestation.

Une seule ombre au tableau : la pluie qui a fait
son apparition au milieu de l'après-midi.

Vernayaz - Arolla 3-0
Quoique privée de plusieurs titulaires l'équipe

d'Arolla se montre fermement décidée à mener
la vie dure à son adversaire qui, de son côté,
tient à conserver le challenge remporté l'an
passé.

L'on assiste de part et d'autre à du beau foot-
ball ; les locaux plus lents sont aussi plus précis
que les impétueux gars de la montagne. Ce n'est
qu'au milieu de la seconde mi-temps que Ména-
bréaz parvient à battre l'excellent Frey. Ce but
stimule les bleu et blanc qui en réussissent en-
core deux, fort bien menés.

Dorénaz - Dixence 2-2
Voilà deux formations au jeu sensiblement

égal et basé surtout sur une grande débauche
d'énergie, quoique Dixence fasse montre d'une
meilleure technique. Dorénaz possède une équi-
pe solide,( bien au point physiquement mais dont
la technique laisse quelque peu à désirer ; le gar-
dien nous a paru sûr : gare aux erreurs d'appré-
ciations lors des finales !

Dixence part en trombe et marque d'entrée
un joli but. Riposte des joueurs d'Outre-Rhône
qui obtiennent l'égalisation, mais les mineurs re-
prennent bientôt l'avantage. Grâce à un labeur
inlassable Dorénaz ramène le score à deux par-
tout. Les prolongations n'ayant rien donné, le ti-
rage au sort favorise Dorénaz.

Arolla - Dixence 0-0
Dixence entend prendre sa revanche du match

disputé il y a quelque temps à Sion (4 à 3 pour
Arolla), tandis que cette dernière équipe, incom-
plète, tient à tenir en respect son valeureux ad-
versaire. Cette question de prestige donne à la
partie une allure très rapide, ce qui provoque
de brusques changements de situations ; Arolla
domine mais c'est Dixence qui ne manque de
très peu le coche. Les arrières surtout jouent
avec un entrain magnifique et se montrent su-
périeurs aux attaquants, ce que prouve le score
final vierge.

Vernayaz - Dorénaz 2-1
Grand derby qui nous rappelle les mémorables

parties disputées entre ces deux équipes alors
qu'elles étaient encore toutes deux en quatrième
ligue. Vernayaz procède par un jeu plus scienti-
fique, mais Dorénaz compense son infériorité
technique par une ardeur magnifique.

Les locaux jouent un instant à dix hommes,
ce dont les visiteurs ne manquent pas de profiter
pour lancer de dangereuses attaques bien près
d'aboutir.

Ce n'est qu'après le changement de camp que
Vernayaz, son équilibre retrouvé, reprend la di-
rection des opérations et marque à la suite d'une
erreur du gardien trop avancé. Sur contre-atta-
que Chabblot ramène l'égalité mais dans un sur-
saut d'énergie les locaux parviennent à marquer
le but de la victoire.

Classement final :
1. Vernayaz ; 2. Dorénaz ; 3. Dixence ; 4. Arolla.

Vernayaz [un .  - Chamoson jun. 3-0
Avec beaucoup d amabilité, les Chamosards ac-

ceptèrent de se déplacer à Vernayaz pour per-
mettre aux organisateurs de compléter par un
match de juniors le programme de leur tournoi.

Soucieux de garder le contact avec les équipes
de tête, les locaux partent très fort , organisant
un jeu de bonne facture, rapide ; d'adroits shoots
terminent ces mouvements si bien que le score
se chiffre bientôt par deux buts à zéro. Vernayaz
ralentit alors son action et, à leur tour, les visi-
teurs organisent de jolies descentes qui don-

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (012) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Slon : Marléthod O,, Vv» . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 510 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon O » 6 31 83

nent au gardien l'occasion de se mettre en évi-
dence.

En seconde mi-temps la pluie fait son appari-
tion et désorganise passablement le jeu , car le
contrôle de la balle devient difficile. La partie
tombe dans la monotonie. Sur la fin , Revaz mar-
que un troisième but.

ly.
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Les accidents de la circulation
EN 1 953

(Inf. part.) — Les services de la circulation
ont enregistré dans le canton au cours de l'an-
née 1953, 811 accidents contre 794 en 1952 doht
38 mortels qui ont coûté _ la vie à 28 hommes, 7
femmes et 3 enfants. 431 'ont causé des blessures
à des personnes et 342 se sont soldés par des dé-
gâts matériels. Dans 16 cas la cause des accidents
mortels est l'excès de vitesse dont 5 l'ivresse.

Pendant la même période 18 permis de con-
duire ont été retirés pour un mois, 13 pour 3
mois, 6 pour une année, 1 pour une durée in-
déterminée et 7 pour une durée provisoire.

Les motifs de retrait sont dans 44 cas l'ivresse.

PREMIER TRIMESTRE 1954
.-. I ,-*.•* . A-\! . ««

En janvier on a enregistré -33 accidents avec
17 blessés. . f i  ,:y

En février, il y a eu 29 accidents et 18 blessés.
En mars on enregistre 4I> accidents avec 1 tué

et -37 blessés. »• : ' .' . '. .- ' <:'¦
Pour le premier trimestre 1954 cela fait 103

accidents avec 1 tué et 77 blessés alors que pour
la même période de 1953 il a été enregistré 93
accidents avec 2 tués et 41 blessés.

Les retraits de permis pendant le premier
trimestre 1953 se sont montés à 13 :

Pour un .mois : 2 ;  pour 2 mois: 1; pour 3
mois : 3 ; pour 6 mois : 1 ; pour 1 an : 3 ; jusqu'à
connaissance du jugement pénal : 3.

Moti fs  : ivresse : 9 ; délits de fuite : 2 ; excès de
vitesse : 2.

o 

Pont-de-Ia Morge
CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE

(Inf. part.) — Près du Pont-de-la-Morge, M.
René Berclaz, employé aux Services industriels
de la ville de Sion, circulant à moto, a dérapé
sur la chaussée humide et a été victime d'une
chute. C'est avec une épaule brisée et des contu-
sions que l'infortuné motocycliste a été conduit à
l'hôpital régional où il a reçu les soins que néces-
sitait son état.

Fête cantonale de chant
C'est samedi et dimanche prochains qu aura lieu

à Sion la-Fête cantonale de chant pour la réus-
site de laquelle depuis plusieurs mois divers co-
mités travaillent incognito sans ménager leur
temps et leur force.

Vendredi soir, toute la population sédunoise
est invitée à assister, à la cantine de fête, sur la
Place de la Planta, à la première audition de la
cantate du Rhône exécutée avec la participation
de toutes les sociétés musicales de Sion, soit :
le Chceur mixte .de la cathédrale (direction M.
Georges Haenni), le Chœur de Dames de Sion
(direction M. Moreillon), la Chorale Sédunoise
(direction M. J. Baruchet), le Maennerchor-Har-
monie (direction M. Théo Amacker), la Chan-
son Valaisanne (direction M. Georges Haenni),
le Chœur Mixte allemand (direction M. Anton
Venetz), là Schola des Petits Chanteurs de No-
tre Dame (direction M. J. Baruchet), le Chœur
Mixte protestant (direction M. A. Bettenbos) et
l'Harmonie Municipale (direction M. Pierre San-
tandréa). Plus de 280 chanteurs et musiciens,
sous la direction du compositeur de la Cantate,
M. le Rvd chanoine Broquet, se feront un plai-
sir de charmer le public sédunois. Ce sera, nous
n'en doutons pas, des moments de joie intense.
Avant la Cantate il y aura des danses et des
chansons données par les classes rythmiques
du conservatoire cantonal (120 exécutants). Com-
me il y aura foule samedi et dimanche le pu-
blic sédunois est prié instamment d'assister à
cette première audition que le comité d'orga-
nisation a été assez aimable de prévoir le ven-
dredi.

Samedi, ce sera l'arrivée des sociétés (39 sont
inscrites) et la réception de la bannière cantona-
le. Nous renvoyons nos lecteurs au programme
se trouvant dans le livret de fête. Pour le di-
manche également. Dimanche -après-midi à 14
heures aura lieu le grand cortège à la gloire
du Rhône avec la participation de toutes les so-
ciétés. Les sociétés de musique suivantes prête-
ront leur concours à cette occasion : L'Echo du
Prabé de Savièse (direction Norbert Debons),
La Rose des Alpes (direction Georges Roten),
La Laurentia de Bramois (direction Henri Fleu-
ry) et l'Harmonie Municipale de Sion (direction
M. Pierre Santandréa).

Rappelons encore que c'est grâce à la partici-
pation (financière) des maisons Hoirs Charles
Bonvin, Fabrique de Drap valaisan, Grands Ma-
gasins Gonset, Grands Magasins A la Porte Neu-
ve et Provins que ce cortège qui s'annonce d'o-
res et déjà comme une belle réussite a pu être
mis sur pied. Nous ne doutons pas que tous les
chanteurs du Valais sauront apprécier à sa juste
valeur ce geste aussi délicat que désintéressé.

Cette fête cantonale de chant s'annonce com-
me une des plus belles. Tout le Valais se donne
rendez-vous dans sa capitale pour une réunion
fraternelle et nous ne pouvons que reproduire
ici les souhaits de bienvenue que M. le président
du comité d'organisation, M. Albert Imsand, di-
recteur de la Fabrique de Drap valaisan a for-
mulé dans la première page du livret de fête :

Chers amis chanteurs, soyez les bienvenus !
Votre capitale est heureuse et fière de vous ac-

cueillir. Elle a mis sa belle robe de printemps
pour vous plaire : son cœur bat très fort dans
sa vieille poitrine de pierre ; elle vous dit à tous :
Soyez heureux durant ces jo urnées que vous pas-
serez au pied de Valère !

On a dit et redit que la musique adoucit les
mœurs ; on s'est moqué aussi d'une affirmation

que les fa i t s , parfois , contredisent. Mais nous
chanteurs , nous allons prouver que nous trouvons
dans la joie de chanter un principe d'union et de
concorde. Nous allo?i s vivre ensemble des fleures
de fraternité et d'harmonie. Sous nos bannières
diverses, nous serons une seule phalange commu-
niant dans un unique idéal : l'amour du beau
que nous exprimons en chantant.

Voici bien des lustres que Sion n'a plus eu le
bonheur d' abriter dans ses murs une f ê t e  canto-
nale de chant. Elle attendait avec impatience
que son tour revienne. Elle se réjouissait d'en-
tendre la grande voix harmoj iieuse du peuple
valaisan s'élever dans un concert puissant vers
les collines qui la dominent. Ce jour  est enfin
venu ; vous voici, amis chanteurs ! Merci d'être
si nombreux et que ces journées sédunoises vous
laissent un impérissable souvenir .'

Le président du comité d'organisation :
Albert Imsand

Tous à Sion samedi et dimanche, le Valais si
divers veut montrer et prouver son unité.
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Monthey
Après avoir heurté un motocycliste

une auto s'écrase
contre un arbre

;;jy Un mort
(Cg) Mardi après-midi vers 13 h. 30, un gra-

ve accident de la circulation s'est produit sur
la route cantonale de Monthey à Collombey,
au lieu dit « Les Fribourgeois ».

Une voiture VW, portant plaques vaudoises
13015 et conduite par son propriétaire, M. Jean
Maier, demeurant 32 avenue de la Gare, Lau-
sanne, représentant en machines industrielles
pour menuisiers, se dirigeait à vive allure sur
Collombey.

Arrive à l'endroit précité, le conducteur dc
la voiture fut surpris par la manœuvre d'un
motocycliste, M. Jdfceph Rey-Mermet, entrepre-
neur à Monthey, qui fit le signe réglementaire
pour se diriger à gauche.

Bien qu'actionnant les freins de sa voiture,
M. Maier, toucha la roue arrière de la moto.
Puis continuant sa route en diagonale, la voi-
ture vint heurter avec sa roue avant-gauche
une borne sur la gauche de la route. Renvoyée
violemment sur sa droite, le côté droit de la
voiture s'écrasa contre un noyer en bordure de
la route.

Au moment du choc, le motocycliste fut pro-
jeté sur la chaussée, mais se releva, par mira-
cle, sans aucun mal apparent.

On se précipita au secours de l'automobilis-
te qui a été relevé dans un piteux état.

Renseignements pris à l'Infirmerie de Mon-
they, où le blessé est soigné par M. le Dr V.
de Kalbermatten, l'état de M. Maier, qui a été
conduit à l'hôpital par l'ambulance Galetti, est
des plus graves et on désespère dc le sauver,
ïl souffre de plusieurs fractures et d'hémorra-
gies internes.

Les deux véhicules sont hors d'usage. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 8000 francs. Ils ont été
remorqués par le Garage Guillard, à Monthey.

La gendarmerie, immédiatement sur le théâ-
tre de ce terrible accident, procéda à l'enquête
qui établira les responsabilités.

Cet accident a jeté la consternation dans la
population de la région.

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que M. Maier n'a pas survécu à ses
blessures.

o 

St-Maurice

Le feu à l'Abbaye
—o—

Un début d'incendie qui aurait pu avoir des con-
séquences désastreuses s'est déclaré , hier soir,
dans les lavabos du dortoir des « Grands », c'est-
à dire le dortoir des étudiants installé dans les
combles de la partie de l'Abbaye contvguë au
Collège.

Le f eu  qui avait dû mijoter assez longtemps
s'attaquait déjà au faî tage lorsque le cap . Fran -
çois Dirac, commandant du f eu  de la ville de
St-Maurice intervint avec quelques pompiers. Ils
se rendirent rapidement maîtres du sinistre grâ-
ce à leur prompt et habile travail.

C'est ainsi qu 'un plus grave dommage a pu
être évité quoique les dégâts dus au f eu  et à
l' eau sont déjà appréciables.

On peut dire qu'on aura eu chaud à l'Ab-
baye...

La «famille de Madame Veuve Henri ROUILLER, è
Troistorrents, 1res .touchée par toutes îles marques
de sympathie qui lui ont été témoignées, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, spécialement «la Direction et le
personnel1 de la Maison de Santé de Malévoz, ainsi
que la Maison et le personnel de Luginfoùhl, à
Sion.

IMPRIMERIE RHODAHIQUE — ST-MAURICB
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PRODUISEZ PLUS DE

FOURRAGE
«%

Le mode le plus rationnel d'affourrager son bétail est de le nourrir avec des produits du do-
maine. Rien ne renchérit plus la production du lait et de la viande que l'achat de fourrages.
Chacun sait en effet qu'il n'est pas rentable d'aller faire ses foins à la gare ! Il convient donc
d'accorder ses meilleurs soins à l'entretien des prairies naturelles, à la création des prairies ar-
tificielles — de luzernières surtout dans les contrées sèches — ainsi qu'à la culture de four-
rages annuels appropriés.

Les cultures fourragères exigent de fortes fumures !
On accorde aujourd'hui beaucoup plus d'importance qu'autrefois à la fumure des prairies. C'est
surtout dans les régions où la culture des champs est pratiquée intensivement et dans les ex-
ploitations n 'ayant encore tout le cheptel voulu qu'il est avantageux de recourir de manière
plus poussée à l'emploi d'engrais chimiques. On veillera à donner en hiver une fumure phos-
phatée suffisante et , s'il le faut , de la potasse. De cette façon on aura toute garantie d'appliquer
rationnellement une fumure azotée plus intensive, comme on le fait avec succès, depuis nombre
d'années, dans les régions de production laitière d'autres pays, par exemple en Belgique et en
Hollande. En Suisse,' on gagnerait encore à utiliser dans une plus large mesure — «pour fumer
les cultures fourragères — l'azote, cet élément moteur de la végétation, qui permet d'obtenir
un fourrage riche en albumine.

Après la fenaison, une fumure azotée fait merveille !
Les excellents résultats obtenus ces dernières années grâce à l'emploi de Nitrate d'ammoniaque
et de Nitrate de chaux Sitôt après la fenaison, ont engagé des milliers d'agriculteurs à prati-
quer régulièrement ce mode de fumure. Avec peu de ipeine et relativement peu de frais (Fr.
30.— à 50.— env. par hectare), on peut obtenir une abondante récolte de regain et une belle pâ-
ture d'automne. L'emploi du Nitrate d'mnmoniaque Lonza s'est révélé particulièrement avanta-
geux pour ce genre de fumure. Contenant en égale quantité de l'azote nitrique, d'efficacité rapi-
de ct de l'azote ammoniacal d'action soutenue, cet engrais favorise à la fois la croissance du re-
gain et celle de la pâture d'automne ou de la dernière coupe de fourrage. Quant au Nitrate de
chaux , il s'emploie avec succès dans les régions sèches, du fait de son action très rapide.
Pour obtenir une fumure à la fois efficace et rentable, il convient d'utiliser les quantités sui-
vantes d'engrais :

1. Prairies naturelles :
100—200 kg. de Nitrate d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux à l'hectare, sitôt après la fe-

naison.
2. Prairies artificielles (luzernières , mélanges fourragers de 2e et 3e année ou plus anciens) :

100—150 kg. de Nitrate d'ammoniaque ou de Nitrate de chaux à l'hectare, sitôt après la fe-
naison.

3. Cultures fourragères annuelles (maïs, colza d'hiver, tournesols, mélanges divers tels que
mélanges à base de poisettes, etc.) :

100—250 kg. de Nitrate d'ammoniaque au moment des semailles ou de Nitrate de chaux à
l'hectare, peu après que la semence a levé.

Remarques importantes

L'efficacité de cette fumure dépend dans une large mesure du moment auquel on la donne. C'est
en épandant l'engrais sitôt la fenaison faite qu'on a le plus de chances de le voir agir énergi-
quement sous l'effet des premières pluies. En faisant tôt ses foins, on a non seulement l'avan-
tage de récolter un fourrage encore tendre, riche en albumine et donnant beaucoup de lait, mais
aussi celui de pouvoir semer cet engrais tôt dans la saison. On relèvera
une fois de plus, à ce sujet, qu'il ne se produit pas la moindre perte 
d'azote par évaporation, même si le Nitrate d'ammoniaque et le Nitrate /iC* >>de chaux restent exposés plusieurs jours au soleil avant qu'il ne pleuve. (ÈmîîîîiSbS
Il convient en tout cas de se procurer à temps les réserves d'engrais [ ""||s**"tp£7
nécessaires, de manière à pouvoir agir au moment voulu. De gros tas \J**>'* f y
de , regain, ainsi qu'une beJle^pâture,ou une foijte coupe d'berbe en. au-; Nv___

^/
tomnc valent bien le prix de l'engrais. C'est là ce que vous diront tous i
ceux qui en ont fait l'expérience ! '' LONZA S. A., BALE

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Cartes Journalières à 2fr. 50 
FOir6 SUÎSSG

(ne sont pas valables les

m:- d'Echantillons
Billets de simple course Qij_
valables pour le retour Eï'Qlw

Demandez le catalogue Q *4 Q fy\ S8 î
de la Foire, un oulde 0"IO 11 SCSI
d'Information qui vous, servira j .  Q J- m
toute l'année IwWT*

LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

émet un

emprunt au 2 7,% de Fr. 5.000.000
série II

destiné à la conversion ou àti remboursement de son emprun t 3 % % de 1948, de Fr. 5,000,000.—,
série I, dénoncé au remboursement pour le 20 juillet 1954.

Modalités de l'emprunt
Intérêts : 2 % % l'an ; jouissance : 20 juillet 1954 ; coupons semestriels au 20 janvier et au 20

juillet.
Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.— nominal.

Durée : 15 ans, avec faculté pour la banque de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès la
10e année.

Prix d'émission : 101.25 % plus 0.60 % timbre fédéral sur titres tant pour les conversions que
pour les souscriptions contre espèces.

Libération : les titres attribués contre espèces devront être libérés du 20 juillet au 20 août 1954
avec décompte d'intérêts au 2 % % au 20 juillet 1954.
L'emprunt ne sera pas coté en Bourse.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais

du 5 au 12 mai 1954, à midi

au siège ct aux agences de la Banque cantonale du Valais, ainsi qu'auprès des sièges, succur-
sales et agences des principales banques en Suisse.

Sion , lc 4 mai 1954.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

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

Offres sous chiffre K. 4846
X. à Publici t», Genève.

BOX
(Garages)

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

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

Sion.

Cabriolet Mercedes Benz
170 V., 1938, moteur 4
oyil. 9 CV., 2000 km. de-
puis la révision, peinture
crème avec spider-garnitu-
res, cuir noir, radio, im-
peccable sous tous rap-
ports.
Austin A. 70 1951, moteur
4 cyil. 12 CV., conduite in-
térieure, peinture bleue,
intérieur cuir très soi-
gné, état de neuf.
Camionnette Peugeot 1946
type 202, moteur 4 cyl.,
revisé (factures à dispo-
sition), peinture neuve,
bâdKe et pneus neufs,
charge 800 kg., véhicul e
de toute confiance, en
parfait état. Bas prix.

Garage
LANZ SA

AIGLE
Téléphone 2.20.76

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

S'adr. Case postale 52239
Sion. •

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

Turbine Pelfon
2 HP., aubes et injecteur «en
bronze, graissage à bagues,
parfait état de imarohe, Pr.
210.—.

Ch. Truan, Corbeyrier.

A «louer, à Martigny,

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

S'adr. Case postale 52239,
Sion.

A vendre
1 char de campagne No 13
avec pont, échelles à foin el
benne, ainsi qu'un harnais de
cheval et un collier pour va-
che, île fout en parfait état.

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

betteraves
à Fr. 7.— îles 100 kg.

Marc Beriholet, Saillon, tel
4.74.51.

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.

appartements
à louer. Bas prix.

V. Brouchoud, St-Maurice

poussins
1 à 3 jours, Leghorn lourde,
New-Hampshire, Bleu de Hol-
lande, Italienne, Perdrix , Rho-
de-lsland.

Rabais pour la quantité.
Santé garantie.

Colette Vouilloz, Saxon,
tél. (026) 6.22.61.
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17 groupes d'industries dans 21 halles

Nous cherchons pour notre Département Caout-
chouc,

voyayeur
expérimenté et actif, connaissant bien la branche.

faire offres détaillées manûscristes avec photo et
curriculum vitae à
Flory Frères' 1 16, Rue de Carouge, Genève

Débutants s'abstenir.

Adhérence
du dépôt protecteur
renforcée

Cuivre-Sandoz
9 Nouveaux emballages

hermétiques
autres % Préparation instantanée

avantages: de la bouillie c

0 Suspension impeccable

• Dépôt protecteur plus riche

m r
Sandoz S.A. Bâle â̂fi?

Couronnes Pompes funèbres
Transports MaPC CHaPPOtinternationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

Charcuterie tessinoise
Coppa ? le kg. Fr. 12.—
Mortadelle de Bologne I Fr. 6.—
Mortadelle de Bologne II Fr. 4.20
Bologna « maison » Fr. 3.—
Salame 1 Fir. 9.50
Salame, type «de Milan Fr. 7.—
Salame II FT. 5.—
Salametti I Fr. 7.50
Sclametti II Fr. 5.—
Saucisses de porc , fraîches Fr. 5.—
Saucisses de «porc, sécbées II FT. 4.—
Saucisses de chèvres Fr. 1.70
Viande de bœuf avec os pour ragoût

ou bouill i Fr. 2.70
Expédition contre remboursement

Franco è partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO

Tél. (093) 7.15.72 (On est prié d'écrire lisiblement)

"Tl 'aUef tdei MM ...
¦u «d«ral»r MO—I pour apporter



27me assemblée annuelle
DES DELEGUES DES CORPS

DE SAPEURS-POMPIERS
DU BAS-VALAIS

L'assemblée annuelle des délègues des Corps
de sapeurs-pompiers du Bas-Valais a eu lieu di-
manche dans le charmant bourg de Fully avec
une nombreuse participation. La séance adminis-
trative est ouverte à 10 heures 30 par M. Edouard
Franc, nouveau président de l'Association. Il
souhaite la bienvenue aux délégués et a un mot
de reconnaissance pour MM. Charles Bertrand et
Maurice Voisin de Monthey, fondateurs de l'As-
sociation en 1926 et actuellement membres du
Comité d'honneur. Il prie l'assemblée de se lever
à la mémoire de feu M. Charles Cottet, membre
du comité, décédé l'année dernière et dont chacun
conserve un souvenir impérissable de son dé-
vouement qui peut nous servir d'exemple. M.
Marcel Perret , président de la commission du
feu de Fully, donne connaissance à l'assemblée
du programme de la journée. M. Roger Saudan,
secrétaire-caissier de l'Association, fait l'appel
des sections et donne lecture du protocole de la
dernière assemblée qui a eu lieu à Champéry,
le 14 mai 1953. Il donne également lecture dés
comptes qui sont approuvés par l'assemblée.

Par vote, les délégués ont désigné, à l'unani-
mité, M. Charles Velguny, de Monthey, membre
du comité, en remplacërhent de M. Ch. Cottet
décédé. M. le capitaine Darbellay, instructeur
cantonal, fait un rapport sur les journées d'ins-
truction des sapeurs-pompiers. M. Maurice Voi-
sin fait également un exposé sur ce même su-
jet. Les délégués se sont prononcés à l'unanimité
pour fixer la prochaine assemblée à Bagnes en
1955. M. Paul Franc (Monthey) pose quelques
questions sur le système des installations de
chauffage à mazout ; M. Taramarcaz , représen-
tant du commandant du feu cantonal, donne ré-
ponse à ces questions. M. , Alfred Granges (Ful-
ly) fait un exposé, plein de bon sens, sur la si-
tuation financière de la caisse de l'Association.
Cette situation n'étant, en effet , pas, viable pour
faire face à certaines dépensés, parfois inatten-
dues. Il propose de porter la cotisation des sec-
tions à 1 % centime par habitant. M. René Du-
choud (La Bâtiaz) appuie la requête de M. Gran-
ges et propose 1 y ,  centime par habitant. Ce der-
nier chiffre a été admis par le vote de l'assem-
blée. M. Edouard Franc, sous les applaudisse-
ments des délégués, remet à M. Charles Bertrand
et à M. Maurice Voisin un diplôme d'honneur
M. Fernand Carron, président de la commune
de Fully, souhaite la bienvenue aux délé-
gués et fait un rapport très intéressant sur les
progrès réalisés dans sa commune dans le do-
maine de la défense contre le feu. et contre lès
inondations et nous offre le vin d'honneur au
nom de la commune de Fully.

Ensuite, nous nous rendons pour le banquet au
Restaurant de Fully. Â la fin du banquet, M.
Edouard Franc ouvre la partie oratoire et dési-
gne M. Pierre Crettex , de Champex, major de
table, tâche qu'il remplit à la «perfection. Sous
ses ordres prennent successivement la parole :
M. Fernand Carron, président, M. Taramarcaz,
M. A. Bœsiger qui nous apporte les vœux du
canton de Genève, M. Desseaux, ceux du can-
ton de Vaud, M. Haller, ceux du canton de Neu-
châtel. Nos compatriotes nous apportent égale-
ment leurs vœux, soit M. Muller pour le Valais
central et M. Oggier pouf le Haut-Valais. Pren-
nent encore la parole M. Antoine Bender, re-
présentant du « Rhône » et M. Charles Bertrand.

Après le banquet , nous avons assisté à une
projection de films intéressants dont la grande
partie rentrait dans le domaine de la défense
contre le feu. Ensuite nous nous sommes rendus
en cars visiter la station de pompage de la Sar-
vaz dont chacun a assisté au fonctionnement avec
le plus vif intérêt. Cette station mérite vraiment
d'être visitée.

Au retour à Fully, une surprise nous attend.
C'est une descente dans les importantes caves du
sympathique et méritant ancien président M.
Henri Carron. La caravane des délégués en est
ressortie pleine d'entrain et de gaîté ; résultat

DODGE-Coronet
7-8 pi. année 1951,, 19 CV., avec strapontins ef séparation.
Roulé 60,000 km. Couleur noire, pneus flancs iblancs. Equi-
pée avec chauffaigê, dêgrivrëur, double pompe là essence
double bobine, double condensateur, galeri e, etc. Occa-
sion splendide. — S'adr. Garage Beau-Rivage, Ouchy-Lâu-
sannè, h .. (021) 26.29.00.

LISEZ ET FAITES LIEE LE • NOUVELLISTE

A vendre

mmmt̂ ^ ¦»» ¦HM
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A rerniéilliré, pour cause de départ, pour die suite
ou date à convenir :

bon commerce
dé mercerie - bonneterie - laines - arKtil'es pour da-
més, messieurs ef enfants.

Magasin bien placé au centre d'une localité vau-
doise. Reprise : rhobilier Fr. 5000.—. Marchandises
environ 30,000.—. Chiffre d'affa ires Fr. 70,000.—.

Offres sous chiffre P. R. 9493 L., à Public itas, Lau-
sanne.
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Maçons et
manœuvre!

demandés pour charitifer à 4 minutes de ta gaie
de Lausanne. Travail dé longue durée.

S'adresser au chantier R. Terrih S. A., r. Voltaire,
arrêt funiculaire Monfriond, téléphone 26 57 01,
Lausanne.

Alpage 1954
La Bourgeoisie de Monthey informe les éleveurs

qu'elle dispose encore de place pour l'estivage de
vaches et génissons.

Les intéressés peuvent s'inscrire sans retard.
L'Administration.

produit par la dégustation prolongée de vins de
choix.

Chacun a conservé un bon souvenir de cette
journée car les Fulliérains savent bien faire les
choses. Au revoir , à l'année prochaine à Bagnes.

A. Df.

La Fête cantonale
valaisanne des costumes

à Riddes, le dimanche 2 mai
L'organisation de la Fête cantonale de la Fé-

dération des costumes valaisans incombait cette
année à la section d'Isérables. Faute de place
dans le haut village perché à flanc de montagne,
la manifestation eut lieu à Riddes, les deux
communes s'étant fraternellement entendues
pour que la fête soit réussie. Et, malgré uri ciel
capricieux , tantôt éclatant de soleil, tantôt gif-
flé de vent et de pluie, l'atmosphère, d'un bout
à l'autre de la journée, fut celle d'une joyeuse
réunion de famille.

32me Pèlerihàge interdiocésain à N.-D. de Lourdes
du G au 13 mai 1954

HORAIRE DES QUATRE: TRAINS DU VALAIS
1. Le train jaune, directeur : M. le doyen Ma-

yor, de Sierre, partant de Brigue, comprend lès
pèlerins du Haut-Valais, des paroisses de Sierre
et de St-Luc ;

2. Le train rouge, directeur : M. le doyen Jean,
de Savièse, partant de Sierre, comprend les pè-
lerins des districts de Sierre, sauf les paroisses
de Sierre et de St-Luc, d'Hérens et de Sion,
sauf les paroisses de Grimisuat et Veysonnaz.

Aller, le jeudi 6 mai
VIOLET ROtTGE JAUNE fcLANC

arr. dép. arr. dép. arr. dép. arr. dép
8.37 10.50 10.55Sierre

Noës
Granges
St-Léonard
Sion 7.05
Châteauneuf 7.11 - 7.13
Ardon \ 7.17 7.19
Chamoson 7.23 7.25
Riddes 7.28 7.30
Saxon 7.34 7.36
Charrat 7.41 7.43
Martigny 7.48 7.50
Vernayaz 7.55 7.57
Evionnaz 8.01 8.03
St-Maurice 8.10 8.15
Bex 8.19 $.23
St-Triphon 8.27 >* 1.29
Aigle 8.33 8.37
MontreUx .
Vevey
Lausahnê 9.14 9.26
iRenens
Genève 10.21 11.13
Lourdes, arrivée 7 niai à 6.28

Derhières recommandations aux pèlerins

1. AU moment du départ chaque pèlerin doit
avoir : i

a) le billet de chérhin de fer suisse,
b) les cartes de participation et de pension,
c) urtë càrtë d'identité avec photographie,
d) l'insigne et le rtiahuel du pèlerinage.
2. Chacun voudra bien arriver à la gare de

départ assez tôt, et occuper la place qui lui a été
réservée, éh toute tranquillité. Il h'est pas né-

Escargots Possesseurs
de motos Horex

FUMIER

moteurPetits refusés jsdnit achetés
par Golaz Agértor, Croy (Vd).
Fr. 0,80 lé kg.

Expédition en petite vites-
se franco. îélépihôHé 7 42 39.

4 temps, benzine, 5 CV., sur
chariot, en parfait état, ainsi
qu'une magnifique CHIENNE
« policier >H pure race, .bieli
dressée.

S'adresser au 4.31.47, le
soir.

A vendre
bas prix, jolies robes (fillettes
de 7 à 12 ans, tafeilfers , san-
dalettes No 36, eh«smisëis gar-
ço«ns, ainsi qu'un joM Costu-
me dame No 46, le tout à l'é-
tat dé HêUfi

S'adresser Foyer -pour Tous,
St-Maurifcë.

On demande jeune fille
comme

sommelière
débutante acceptée.

Ecrire à Mme Desponf, Café
de la« Fleur de Lys, à Rue
(Fribourg), tél. 9.39.44.

0«n demandé dé suile

jeune fille
pour garder 2 ërifàhfc et S'oc
tùper «On pe\i« du rhénage
Gagiss â cohvèhi'h

S'adresser au .Ca>fè du Vil
lage-Suisse, è Àipfë.

GROSSESSES
ceintures spéciales depuis
22.50. Bas à varices avec
bu sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
tour du mollet. Prix modé-
rés. Envois â choix. — ït.
Michel, Mercerie 3, Lau-
sanne.

On demande 2 bonnes

effeuilieuses
Offres et prix à Ch. Borlat,

P.làtex s. Corseaux (Vevey).

Bon café-restaurant à Sierre
cherche

sommelière
au courant au service.

Faire offres avec photo et
certificats sous chiffre W.
9977 au KibuvMiiSii 'e.

On offre à vendre, cause
double emploi, une

pompe*
brouette

montée sur roues à pneu, très
bon état.

S'adresser chez Rodolphe
Rebord, Ardon.

Petite pension de monta
gné cherche

cuisinière
Dafe & convenir. Bonis gages.
Ainsi qu'une JEUNE FILLE pr
le s*lte, débutante.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 9979.

Il est vrai que les fêtes de costumes béné-
ficient d'une sorte d'état de grâce qui transfor-
me aimablement tout ce qui serait en d'autres
occasions solennellement officiel. Les drapeaux
sont posés uniquement pour que leurs couleurs
chantent dans le paysage d'un vert tout neuf , les
guirlandes dansent contre le ciel, des discours
on ne retient que les paroles de bienvenue et
le cortège, au son des musiques entraîne tout
le pays dans la promenade du dimanche.

Pourtant dimanche, à Riddes, rien ne sentait
l'improvisation ou le laisser-aller. Mais c'était
justement cette organisation si bien au point
qui donnait à chacun l'impression de la liberté.

La g;rande journée débuta par la messe solen-
nelle célébrée sur la place de fête par M. l'Abbé
Heirhgartrier, Révérend Curé de Riddes et chan-
tée riâr la Chorale la « Thérésia » d'Isérables.
L'autel était dressé au bas d'un grand pré, sur
le podium décoré de drapeaux aux treize étoiles.
L'herbe écrasée sentait bon les matins de fenai-
son. En levant les yeux, on voyait la yallée se
fermer au coude de Martigny et, vers l'est, les
montagnes se rejoindre dans Une brume "bleue.
On se sentait au centre d'un pays à part , pro-
tégé, mais non prisonnier, un pays de vent de
printemps et de cloches du dimanche, un pays
accueillant et sévère, paisible et tout frémissant

3. Le trairt violet, directeur : M. le cUré Pit-
teloud, d'Ardon , partant de Sion, comprend les
pèlerins des districts de Conthey, Martigny, En-
tremont, St-Maurice et Monthey plus ceux des
paroisses de Grimisuat et VeysonHaz.

4. Le train blanc. Les 3 voitures valaisannes
du train blanc qui à l'aller sont attelées au train
rouge de Sierre à Lausanne et au retour de
Lausanne à Sierre, comprennent les malades et
les infirmières du Valais.

8.41
8.47 ,u .
8.54 g g»
9.00 9.21 11.27 11.38 'g g

h
S _

9.32 g '3
9.37 g H

3
9.47 J *"'
9.55 .a §

10.02 u ô"
P t10.10 10.17 .2 •£

,. -, - .- a, _§
10.24 Q

10.40
10.49
11.05 11.27 13.02 13.07 23.23

13.29
12.20 13.08 14.15 15.05 14.51 16!û0
7.50 8.42 8.05

cessçirë d'insister sur le bon esprit de piété, dé
charité mutuelle entre pèlerins et dfe discipline
à l'égard des chefs de groupe.

Ajoutons encore à l'intention surtout des
chers malades et de leurs familles, que M. le
Dr Michelet, de Sierre, ddnt le dévouement est
bien connu, accompagnera les malades durant
tout le trajet de Sierre à Lourdes et vice-versa.

Au revoir à jeudi, chers pèlerins !

k
S A

AIGLE
A vendre maison de 3 ap-

partements de 3 pièces, con-
fort. Ancienne construction
en bon état. Jardin-verger de
2000 m2 environ.

Agence immobilière Mce
Genton, rue de la Paix 4, à
Lausanne.

Fa'ites contrôler ef réoatRr
vos moios car un soécialiste,
venant de l'Usine Horex de
Bad-Hàmbourg (Allemagne).

Agence HOREX, Garage du
Pillon, Arnold Isrihy, AIGLE.
Téli. (025) 2.27.91.

A vfertdire 25 m3

boVin, bien conditionné, à
port de camion.

«S'adresser à Marcel Yersin,
Ollon s. Aigle, m. No (025)
3.32.28.

On vendrait

taureau
18 «mois, 83 points.

Commune de St-Jea n

8™"L ehaletS adresser à la Boucherie ^̂  ^" w
Lamon, Sion. ; avec c . .̂

 2 chgmbrss e,
m . S" 19 I P ^ '

[
''5' pour août.

lûllil û LEI k Ei Faire °f,res détaillées à Bu-ilollSlo riLLL Sy;,35' avH - Go,ay ' 0e-Jeune FILLE
de toute confiance, est de-
mandée pour ménage soigné
avec deux enfanls. Entrée de
suife.

Se présenter chez Mme
Seiz, Gaifé des Chemins de
fer, Sion.

Jeune homme, 16 à 18 ans,
intelligent , est cherche com-
me

apprenti
boulanger - pâtissier

Vie de.faimrMe assurée, con-
gé '& dimanche.

S'adresser Max Pury, Echal-
lens (Vaud).

Effeuilieuses
On en demande 3 bonnes.

«Bons gages.
S'adr. à Gustave Bovard,

Epesses (Vaud).

de vie, un pays qui paraît immuable et dont
l'effort et le travail dos hommes ont réussi pour,
tant à changer le visage, un pays vieux comme
le monde et qui éclate de jeunesse et de frai.
cheur. C'est dans un paysage tel que celui-cj
dont la grandeur n'écrase pas l'homme mais l'é.
lève au-dessus de lui-même, que l'on comprend
mieux l'âme du pays valaisan.

Dans son émouvant sermon de circonstance,
M. l'Abbé Salamin , Révérend curé d'Isérables^
a montré comment les vertus caractéristiques
de la uace, fidélité, espoir et esprit chrétien ,
trouvent aussi leur réalisation dans l'œuvre de
la Fédération des costumes, gardiennes des cou-
tumes et des traditions.

Après la messe, les communes de Riddes et
d'Isérables offraient le vin d'honneur , qui mé-
ritait bien son titre. M. Marc-Eugène Vouilla-
moz, président d'Isérables, souhaita la bienvenue
aux sociétés ainsi qu 'aux personnalités présen-
tes. On remarquait entre autres M. le conseiller
d'Etat Marcel Gard et Mme, M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat et Mme, M. Luc Produit , juge can-
tonal, M. Joseph Gaspoz , président de la Fé-
dération valaisanne des costumes, et Mme, les
représentants et les députés des communes or-
ganisatrices, ainsi que MM. les curés de Riddes
et d'Isérables. Les deux fanfares d'Isérables réu-
nies donnèrent une aubade, et les cors des Al-
pes de Stans, dont la voix grave s'était fait en-
tendre déjà au cours de la messe, reprirent
quelques airs patriotiques.

L'après-midi , un long cortège parcourut les
rues du village, très joliment décorées de fleurs
et de drapeaux , entre deux haies de spectateurs
ravis. Tout le Valais, de Brigue au lac , était re-
présenté. Derrière la fanfare l'Abeille, de Rid-
des, marchaient les pupillettes , bien sages dans
leurs tuniques bleues, toutes fières d'accompa-
gner les autorités. Ensuite venaient les dames
de Brigue aux beaux chapeaux lourds de ru-
bans brodés. Les fifres et tambours de St-Luc
entraînaient à leur suite le cortège de la mariée
d'Evolène, resplendissant de l'éclat des foulards
et des tabliers. Les Bagnards défilaient aux
sons d'un accordéon guilleret , précédant un
baptême saviésan , plein de souriante dignité.
Le lanceur de drapeau marchait devant les
« Rhodos » de Chamonix, armés de piolets et
de vastes ombrelles. La fanfare Helvétia d'Isé-
rables conduisit la Chanson Valaisanne, le
Vieux Champéry voisinait avec la Clef de Soi
de Monthey, en longues robes de soie fleurie et
p'étit chapeau orné de ruban . Les femmes de
Haute-Nëndaz tricotaient en marchant et cHan-
taient eh tricotant , tandis qUe l'« Emmenmatt»
en blbuses bleues réglait ses pas sur des airs
d'accordéon. Le Vieux-Pays de St-Maurice sem-
blait sortir d'un livre de Tœpfer , Naters offrait
de jeunes visages dans des atours anciens. Les
corps, des Alpes de Stans et la fanfare l'« Ave-
rtir » d'tsêrabies précédaient les Armaillis Bar-
bus et quelques dame de Gruyères en tablier
de soie, que suivaient le Vieux Salvan, d'une
joyeuse jeunesse, et le groupe de Grimishat,
qtii avait délégué ses plus jolies filles. Le Trach-
ténvereih de Brig-Glis-Naters suivi de la Cbm-
bèrihze rappelait que quelle que soit la langue
il n'est qu'un seul Valais. Enfin les mineurs
d'Isérables, dans leur costumé de travail évo-
quaient le Valais d'aujourd'hui. Les femmes
d'Isérables, portant sur la tête ïé berceau.

Toutes les sociétés se retrouvèrent ensuite
sur là place de fête. M. Joseph Gaspoz, prési-
dent de la Fédération valaisanne des costurhes,
remercia en termes chaleureux les organisa-
teurs, et salua les invités et les sociétés du Va-
lais et du dehors. Il dit aussi son espoir dans
l'avenir de la Fédération . M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, chef du Département de l'Ins-
truction publique, dans unç allocution toute em-
preinte d'amitié, releva l'importance du main-
tien des traditions, et en particulier du costu-
me régional.

Un grand spectacle folklorique se déroula en-
suite sur le podium, chaque numéro annoncé et
commenté par le « speaker », M. Luc Gilloz-, de
Martigiiy. Le mauvais temps bouscula bien un
peu lès Chansons et les danses, mais ne dimi-
nua ni le plaisir ni la bonne humeur.

Les Bedjuids d'Isérables et la commune de
Riddes ont bien mérité de la Fédération valai-
sanne des costumes. M. A. Thelëh

bons manœuvres
Entreprise Billieux & Gfè, Grahds chantier
, St-Maurice, dertiahde de Suite quelques

S adresser au Bureau

La Boucherie (oliure, fully
vous offre de beaux choix de viande de porc, bdéuf,
veau; ainsi que de 'la viahdé de vache grass e de toute
première qualité. Rôti Fr. 4.60, ragoût Fr. 4.20, bouilli Fr.
3.60. Saucisse ménage cuite extra, Fr. 3.50 le kg,

Expédition prompte et soignée. Tél. 6.31.89.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des oeufs de provenance connue. Ils portant le nom
du producteur.
Àssociatldh des Aviculteuris Professionnels Romands
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On cherche Um Icogne Ou Lens, cherche

agencement
de magasin

balance fhax. 150 kg.; balan-
ce rriax. 5 kg. ; buffet en ver-
re avec portes glissantes i
étagères pour vitrine ; étagè-
res et tiroirs en bois ; caisse
eniregiîlïreuse ; divers. En
bloc ou détaillé.

Tél. (025) 5.23.57.



Une première messe à Troislorrenls
Quoique correspondant de la presse, j atten-

dais qu 'une plume mieux qualifiée et surtout
mieux renseignée fit un récit de la fête que la
paroi.8se de Troistorrents a eu l'honneur de célé-
brer dimanche le 25 avril. Nous pouvons, en ef-
fet , appeler cela une grande fête. Un enfant de
I» paroisse, M. l'abbé Grégoire Rouiller , nouveau
chanoine de l'Abbaye de St-Maurice célébrait sa
première messe solennelle ; fête très intime à la-
quelle tous les paroissiens ont tenu à s'associer
et à rendre hommage aux mérites du jeune prê-
tre et de sa famille. Notre église se révéla trop
petite pour la circonstance vu que ce jour là il y
avait également la première communion des en-
fants. A 9 heures , aux sons entraînants de la
fanfare « L'Union Instrumentale » et escorté d'u-
ne belle phalange de prêtres , le primieiant fit
son entrée à l'église, magnifiquement décorée et
enguirlandée pour sa première messe. Notre cho-
rale paroissiale « La Cécilia », sous la direction
de M. André Berrut , exécuta avec entrain une
messe qui fit  un excellent' effet. Le sermon de
circonstance fut  prononcé par M. le chanoine
Vlutte de l'Abbaye de St-Maurice et fit une for-
te impression sur l'auditoire.

Après la messe, concert de « L'Union Instru-
mentale » et ensuite un banquet qui réunit à
l'Hôtel Communal parents , autorités, clergé et
Invités. Durant  le banquet l'ambiance la meilleu-
re était de la partie et l'excellent menu fit hon-
neur à la t enancière de l'établissement. M. le dé-
puté Isaac Marclay, désigné major de table, rem-
plit sa tache avec aisance, l'humour ne lui fai-
sant point défaut. Pour ce qui concerne la par-
tie oratoire , nous nous bornerons à donner la
liste des orateurs qui tous ont été vivement ap-
plaudis. Prirent la parole : M. l'abbé A. Pont ,
ouré do Troistorrents , M. N. Crépin , président
de la commune ; M. l'abbé Bonvin , curé de Mon-
they et doyen du décanat ,; M. Paul de Courten ,
préfet du district ; M. le chanoine F«. Donnet , cu-
ré de St-Maurico au nom de l'Abbaye ; M. Jean-
Claudo Ducrey, étudiant ; M: l'abbé S. Rouiller ,
euro de Bex ; Mlle E. Donnet-Monay, au nom
de la J:A.C.F. et M: le chanoine Alexis Rouiller,
frère du primieiant. Le temps passe et l'on doit
se rendre à l'église pour la bénédiction ; la partie
oratoire est close malgré qu'il y ait encore des
orateurs- parmi les invités. En effet , nous signa-
lerons encore la présence de M. le vicaire de
Troistorrents , M. Joseph Donnet , juge communal,
M: l'abbé Clerc, ancien vicaire de Troistorrents,
M. l'abbé A. Rouiller , vicaire à Savièze, M. Jo-
seph Donnet-Monay, président de « L'Union Ins-
trumentale » , M. Maurice Défago , président' de
la J.A.C., etc.

Toutes nos félicitations vont au primieiant ain-
si qu 'à ses heureux parents et à sa« famille. Nos
vœux accompagnent le jeune prêtre au seuil de
son apostolat.

A. Df

Avis aux viticulteurs

Les viticulteurs qui ont constaté l'année der-
nière la présence du Rougeot dans leurs vignes
(feuilles tachées, de jaune pour cépages blancs et
de rouge pour cépages rouges, se desséchant' par
la suite) sont rendus attentifs au traitement à
effectuer contre ce dangereux parasite.

Les sulfatages hâtifs et répétés, exécutés avant
toute pénétration du germe dans les feuilles,

Monsieur. Henri' FAVRE, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Willy JUNOD-FAVRE,

à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Adrien BOURGEOIS-

BOISSET et leurs enfants, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Albert ROUILLER-

BOURGEOIS et leurs enfants, à Martigny-Com-
be ;

Madame et Monsieur Joseph CRETTON-
BOURGEOIS et leurs enfants, à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Julien BOURGEOIS-
MICIIAU D et leurs enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Jules KUNZ-BOUR-
GEOIS ct leurs enfants, à Martigny-Bâtiaz ;

Madame et Monsieur Ernest FAVRE-BOUR-
GEOIS, à Martigny-Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Gabriel BOURGEOIS-
S.WTHIER et leurs enfants, à Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer le décès de

Madame Cécile FAVRE
née BOURGEOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion à l'âge de 71 ans, après une courte mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 6 mai
1954, départ de Martignv-Bourg, à 9 h. 30.

Pour un* confection soigné», h on prix1 «modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av da la Gar» - T-éléphon» 2.11.85
Marti gny : PI. Central» T*l»phon» 6,13.17

Siirtl-Miurie»

donnent des résultats certains contre ce champi-
gnon. Ces sulfatages hâtifs doivent se faire dès
que les pousses de la vigne mesurent de 5 à 10
cm. de longueur. On répétera l'application de ces
fongicides , dès la première, à intervalles de 8
à 10 jours (, jusqu 'au moment où l'on entrepren-
dra les sulfatages habituels contré le mildiou.

Produits à employer :
Bouillie bordelaise
ou Oxychlorure de cuivre
ou Oxydule de cuivre
ou Carbonate de cuivre
ou Sulfate basique de cuivre
aux doses prescrites par les fabricants.

Station cantonale pour la protection des plantes :
L
o—

Monthey

Un bon serviteur du pays
—o 

M: Marcellin Fracheboud vient d'achever sa
' trentième année de service au Registre foncier

de Monthey. Trente ans de labeur consciencieu-
sement accompli avec une bonne humeur inalté-
rable et une amabilité exquise, c'est un anniver-
saire qui mérite d'être fê té  et honoré. D' autant
plus que M. Fracheboud n'a pas limité au seul
labeur professionnel l'activité débordante de sa
nature enthousiaste. On le trouve partout où
l'œuvre du bien s'opère. A la tête de nombreu-
ses institutions charitables , dans Vorganisation
de l'Action catholique diocésaine , à la direction
du mouvement chrétien-social , sur tous lès
fronts , c'est toujours MarceUin qui paie géné-
reusement de sa personne.

De sa bonté proverbiale, il vient de donner
une nouvelle preuve en opérant un détourne-
ment d'un genre inusité. Nous apprenons en e f -
f e t , de bonne source, que la gratification d' usa-
ge , détournée de sa destination, apportera un
peu de joie à- bauooup de petits infortunés.

Les nombreux amis de M. Fracheboud se ré-
jouissent avec lui de cet heureux anniversaire
et ils espèrent qu'il pourra exercer longtemps
encore son activité sociale et charitable.

Rédacteur responsable : André Luislei

Vers la réalisation de ta roule
du Sanetsch

Un pas important en faveur de la réalisation
du projet de la route du Sanetsch a été fait di-
manche dernier. Jusqu'à ce jour , le projet d'u-
ne route reliant' le centre du Valais au canton de
Berne n'avait fait que lîobjet d'une étude préli-
minaire due à l'initiative de deux comités lo-
caux , à savoir une comité comprenant des per-
sonnalités de Sion, Savièse et Conthey, et un
comité représentant les intérêts touristiques de
la région de Gsteig, Gstaad, Saanen.

Dès maintenant, par contre , un comité d'initia-
tive élargi a été constitué dans les quatre can-
tons de Berne; Vaud , Fribourg et Valais. Esti-
mant avec raison du, reste, qu'une nouvelle voie
de communication à travers: les Alpes bernoises
présente un intérêt économique et touristique de
première importance pour la Suisse romande, ce
comité- a; convoqué' à une assemblée générale à
Glarey les autorités * municipales: des régions in-
téressées. Plus de 30 délégués ont répondu à l'in-
vitation du comité d'initiative. Aussi est-ce avec
une satisfaction toute spéciale que M. Jean-Jérô-
me Roten, président du comité d'initiative, salua
la présence des délégués de: Savièse, Conthey,
Bramois, St-Léonard, Vétroz,, Chamoson, Sion,
Gsteig, Gstaad , Rougement, Château-d'cex et
Genève.

Après avoir fait l'historique du projet de la
route du Sanetsch, Mi J.-Jérôme Roten releva,
avec beaucoup d'à propros , l'intérêt que présente
cette nouvelle route au point de vue économique
et touristique. Tandis que les producteurs de
fruits et de vins valaisans auraient la possibilité
de mettre, en un temps record , leurs produits
sur le marché des principaux centres de la Suisse
centrale et alémanique, nos confédérés de Berne
auraient l'occasion d'écouler , en Valais, à peu de
frais, le trop plein de leurs laiteries. Au point
de vue touristique, le projet du Sanetsch est de
nature à favoriser la circulation des véhicules
à moteur dans le centre du canton , ainsi que
dans le Haut et le Bas-Valais. Si les projets con-
currents, à savoir celui du Rawyl et celui de la
Gemmi sont susceptibles de développer le trafic
sur la route du Simplon, il est hors de doute,
que la route du Sanetsch aurait comme consé-
quence une circulation plus intense sur la route
du Grand St-Bernard et sur la route de la For-
claz.

Les cantons romands ont un intérêt tout parti-
culier à disposer d'une voie de communication
directe avec le centre de la Suisse.

M. l'ingénieur Michel Andenmatten exposa le
problème au point de vue technique. Le premier
projet , tout en desservant les mayens et les al-
pages de Conthey et de Savièse, présentait un
intérêt spécial au point de vue touristique. U
s'agissait de construire une route alpestre et fo-
restière de trois mètres de largeur-, aboutissant
au col du Sanetsch pour redescendre ensuite vers
Gsteig. Toutefois , à la suite de la décision de l'E-
tat du Valais imposant une largeur minimum de
6 .m pour les routes intercantonales, ce premier
projet a dû être abandonné. La circulation pen-
dant les mois d'hiver aurait d'ailleurs présenté
de sérieuses difficultés étant donné l'altitude éle-
vée du col du Sanetsch.

Dans ces conditions, il n'y avait plus d'autres
solutions que de prévoir un tunnel reliant Glarey
au canton de Berne. L'entrée du tunnel projeté,
d'une longueur de 8 km. 500 avec une pente de
2.10' %, est prévu à Glarey soit à une altitude de

fânDt RAMME
Mercredi a mai

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Polka. 7 h. 15 Informations. 7 h, 20 Pro-
pos du matin. 9 h. 15 Emission radioscolaire.
9 h. 45 Trois pages de musique française. 10 h.
10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40
Oeuvres populaires d'Igor Strawinsky. 11 h.
Airs de ballets. 11 h. 40 Notules. 11 h. 50 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. 15 Ensembles
José Palomas et Sedran. 12 h. 25 Le rail, la
route, les ailes. 12' h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Non Stop. 16 h. 29 Signal
hnraire. 16 lu 30 Musique ancienne et classique.
17 h. La rencontre des isolés. 17 h. 25 Variation
et fugue. 17 h. 50 Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 15 Femmes artistes. 18 h. 30 La femme
dans la vie. 18 h. 45 Orgue. 18 h. 50 Micro-par-
tout. 19- h. 13' Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19- h. 25 Instants du monde. 19
h. 40 Mélodiana. 20 h. 20 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 20 h. 40 Le mercredi symphonique.
22 h. 20 Quatre chants. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les Nations Unies vous parlent. 22. h.
40 Pour les amateurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour
s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Marches internationales. 12
h. 29« Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40, Musique récréative moderne. 13 h. 25 Im-
prévu. 13 h. 35 Duos. 14 h. Pour les mères. 14
h. 30 Reprise d'une émission radioscolaire. 16 h.
29 Signal'horaire. 16 h. 30 Disques. 16 h. 45 Cau-
serie, 17 h. Chants de . Grieg: 17 h. 30. Pour les
jeunes.

18, h. 05 Causeries-auditions. 18 h* 35. Suisses
dans le vaste monde. 19 h. 05 Accordéon. 19 h.
20 Un tyran de la Renaissance. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30- Informations. 20 ' h. Chants po-
pulaires allemands. 20 h. 30 Soirée dans la
chambre familiale. 21 h. 30 Musique légère. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Sonate. 22 h. 40 Ma-
drigaux.

1400 m. pour aboutir à 1 km. 500 de Gsteig- a
1200 m, d'altitude.

M. Andenmatten souligne que cette nouvelle
route ne présente aucun danger au point .de vue
avalanche pendant la saison d'hiver. Elle offre ,
par contre, l'avantage au point de vue touristi-
que de traverser une région très intéressante,
de superbes forêts, dont la fraîcheur fera la joie
des automobilistes.

Un point , cependant, mérite une étude très ap-
profondie, c'est la question de l'aération et de l'u-
tilisation du tunnel; L'association suisse des in-
génieurs a été* chargée de l'étude de ce problè-
me et il convient dîattendre son rapport avant
d'envisager telle solution, de préférence à une
autre.

Après ces deux exposes, les participants repri-
rent le chemin de Cerney où une raclette fut
servie, par de gracieuses saviésanhes, dans le res-
taurant de M. G. Liand. Son établissement au
pied du col du Sanetsch, est situé dans un paysa-
ge idyllique auquel le soleil de printemps don-
nait un-, charme tout particulier.

Au cours du repas- on entendit successive-
ment :

M. Roh, président de Conthey,
M". Scherz , député et syndic de Saanen,
M. Kolly, président de la Société de dévelop-

pement de Gsteig,
M. Henchoz , de Château d'Oex,
M. Reymond , J.ng. à Genève, président de

l'Union internationale des transports,
M. Francis Germanier, député, de Vétroz ,
M. Paul de Rivaz, de Sion, et
M. Jean Jérôme Roten, président du comité

d'initiative,
exposer leur point de vue au sujet des disposi-
tions à prendre en vue de la réalisation du pro-
jet de la route du Sanetsch.

Toutes les questions techniques, économiques,
touristiques et financières furent examinées
avec tout le sérieux que comporte une entrepri-
se de cette envergure.

Une interpellation sera déposée au Grand Con-
seil valaisan; lors de la prochaine session, pour
demander au Conseil d'Etat s'il n'estime pas
indispensable la création d'une artère reliant le
Valais au canton de Berne par une route prati-
cable pendant toute l'année.

Une seule ombre au tableau , c'est l'attitude
négative de la commune de Sion, qui semble
donner la préférence à la route du Rawyl. Cer-
tes, les Services Industriels de Sion ont des in-
térêts à sauvegarder dans la région de Montana ,
mais les communes du centre du canton sont
aussi des clients des Services Industriels et il
n'est pas exclu que, le moment venu, ces admi-
nistrations tirent les conséquences logiques de
l'attitude de la capitale. Dimanche dernier, la
commune de Sion a fait; il est vrai, acte de pré-
sence en déléguant un fonctionnaire, d'ailleurs
très sympathique, mais ni le président de la Mu-
nicipalité , ni un membre du Conseil ont daigné
honorer l'assemblée de leur présence.

Une première étape vers la construction de la
route du Sanetsch vient d'êtl-e faite. Mais, pour
arriver à l'aboutissemnt du projet, le comité
d'initiative doit pouvoir compter sur la colla-
boration sincère de routes les régions intéressées.

R.

t
Son Excellence Monseigneur HALLER, Abbe

de St-Maurice et Evêque de Bethléem ;
Monsieur le Prieur, la Communauté des Cha-

noines et des Frères de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d^éprouver en la personne de leur cher
Confrère,

Monsieur le Chanoine

René 006N1ÂÏ
Ancien professeur

Ancien Sacriste de la Basilique
Ancien Chancelier de l'Abbaye

pieusement décédé à la Clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, après une longue maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise, le mardi 4 mai 1954,
dans la 56e année de son âge, la 30e de sa pro-
fession religieuse et la 26e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées à la Basilique
de Saint-Maurice le jeudi G mai : Office des
défunts à 8 h. 45, levée du corps à 9 h. 45, messe
à 10 heures.

Vendredi 14 mai : Office des défunts à 10 h.,
messe de septième à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI
Abbaye de Saint-Maurice, le 4 mai 1954.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du deuil qui l'a frappée,
la famille de

Madame veuve Joséphine POCHON
à Collonges, remercie vivement tous ceux qui,
£ar leurs messages, leurs envois de fleurs et
leur présence, ont pris part à leur peine.

t
Madame et' Monsieur Denis. LONFAT-GAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Charrat.
Monsieur et Madame Valentin GAY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Charra t ;
Monsieur Clément GAY, à Charrat ;
les enfants et petits-enfants de feu Léonce

GAY,, à Martigny-Bourg, ;
Madame et Monsieur Alfred RITTNER-GAY

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Arthur GAY, à Lausanne ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur km GÂY
de Trient,

leur cher oncle et grand-oncle, survenu à Char-
rat, dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le. jeu-
di 6 mai 1954, à 9 h. 45.

(Départ Institut Sainte-Jeanne-Antide).
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Agnès CARRON-TARAMARCAZ, à«

Fully ;.
Monsieur Gaspard CARRON, à Fully ;
Madame et Monsieur Isaac PELLAUD-CAR'-

RON- et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Alfred: CARRON, à Genève ;
Madame et Monsieur Antoine- CAJEUXT

CARRON, à Fully ;
les enfants de feu Emile CARRON-CARRON,

â Fully ;
Monsieur et Madame Alexis GARRON-MEEL-

LAND,. à Fully et leurs filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Théodule CARRON-

HUBERT et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Alphonse GARRON-

PITTIER, à Fully ;
I Mademoiselle Judith CARRON, à Lausanne ;
j .. Monsieur et Madame Abel CARRON-MEIL-

BAND, à Fully ;
la famille de feu Henri TARAMARCAZ.;
ainsi que les familles parentes et alliées TA-

RAMARCAZ, BOSON, CARRON, ANÇAY,
BENDER, BRIDY, COTTURE, CAJEUX, AR-
LETTAZ, ROSSIER, BRUCHEZ, à Fully, THIJR-
RE. et DUSSEX, à Saillon,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis CARRON
Commerçant

leur cher époux , père, grand-père, frère, beaur-
frère, oncle, neveu et cousin , décédé subitement
dans sa 58e année, muni des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le jeudi
6 mai, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ies délégués du Vietminh sont arrivés à Genève

Prélude aux pourparlers sur l'Indochine
La séance plénière de la Conférence de Gen ève — la septième — a duré deux heures. Pré-

sidée par le prince Wan, premier délégué thaïlandais, elle permit d'entendre trois discours.

Le premier orateur a été M. Lester Pearson, ministre des affaires étrangères du Canada, le se-

cond, M. Luns, chef de la diplomatie hollandaise.
Le troisième orateur fut M. Heywot, ambassadeur, représentant permanent de l'Ethiopie au-

près des Nations Unies.
A 17 h. 07 exactement, le prince Wan, constatant qu'il n'y avait plus d'orateurs inscrits, a

levé la séance après avoir proposé que la prochaine réunion plénière ait lieu vendredi, étant

donné qu'aucun délégué ne s'est annoncé pour mercredi ou jeudi. Le prince Wan a suggéré que

cette trêve de deux jours dans les réunions plénières fut utilisée pour l'exposé des points de
vue sur le problème coréen. Sa proposition a été adoptée à l'unanimité. Ainsi donc la pro-
chaine réunion aura lieu vendredi après-midi, mais dans l'intervalle les conversations privées
continueront.

L'intervention de ia
Hollande

M. Luns, ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas, a pris d'emblée la parole pour exposer
la politique suivie par son pays dans la guer-
re de Corée.

Il a déclaré que le gouvernement hollandais
est représenté maintenant à Genève pour le
maintien du principe de la sécurité collective,
pierre angulaire des Nations Unies.

M. Luns a examiné ensuite le problème sous
un aspect politique proprement dit et a affir-
mé notamment que l'unification de la Corée ne
peut être faite que si elle s'inspire de la volonté
librement exprimée par le peuple dans des élec-
tions secrètes. M. Luns s'est élevé ensuite con-
tre l'interprétation des faits donnée par les dé-
légués de l'Union soviétique, de la Chine et de
la Corée du Nord. Les événements survenus ces
dernières années en Asie sont utilisés
pour faire croire que tout ce que fait le
monde non communiste consiste en un assaut di-
rigé contre la libre volonté, la liberté et les in-
térêts des peuples asiatiques, car tout ce qui est
conforme au dogme communiste est jugé bon
et tout ce qui est contraire condamné en ter-
mes offensants.

M. Luns a également protesté contre 1 affir-
mation qualifiant les Etats-Unis de puissance co-
loniale et de pays coupable d'agression contre
la Corée. Il a rappelé tous les événements qui
marquèrent la politique des Nations Unies en
Corée et relevé que celles-ci, par 44 voix con-
tre 7, furent contraintes de constater que le
nouveau gouvernement communiste chinois, lors
de sa première apparition sur la scène interna-
tionale, fournit une aide directe à ceux qui
avaient commis l'agression en Corée. Il a con-
clu en disant : « Tout désappointés que nous
puissions être pour la façon négative dont les
représentants de l'Union soviétique, de la Chi-
ne et de la Corée du Nord, ont jugé bon d'abor-
der le problème coréen, nous n'en espérons pas
moins sincèrement que cette stérilité initiale des
discussions ouvrira la voie à des débats plus
positifs. Si tel est le cas, la conférence de Ge-
nève aboutira aux résultats pour lesquels le
monde prie . /

Le point de vue canadien
• M. Lester B. Pearson, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères du Canada, dans le discours
qu'il a prononcé mardi à la Conférence de Ge-
nève, a tenu d'emblée à dire que s'il prenait
part aux débats, c'est parce qu'il- ne désirait pas
que son silence put être interprété comme un
affaiblissement de l'appui que le Canada n'a
cessé d'apporter aux Nations Unies dans l'af-
faire coréenne ou comme une approbation, mê-
me par omission, de la déformation des faits
telle qu'elle ressort de certains discours. M.
Pearson a rappelé que les forces terrestres, na-
vales et aériennes canadiennes sont intervenues
en Corée pour combattre l'agression. Le Cana-
da reste fidèle à cette politique.

M. Pearson a croisé ensuite le fer avec M.
Chou En Lai et réfuté ses affirmations précé-
dentes attaquant « la politique agressive et
impérialiste des Etats-Unis ». Si les Etats-Unis
ne respectaient pas les droits et les intérêts d«£s
autres,- le Canada ne serait pas aujourd'hui un
pays indépendant, mais un satellite de son voi-
sin, de ce voisin qui est le plus puissant état
du monde.

Quant aux accusations et aux arguments non
fondés selon lesquels ce sont les Etats-Unis qui
se sont rendus coupables d'une agression en Co-
rée, ils rappellent d'une manière frappante ceux
qui furent mis en avant à Moscou et à Berlin
en septembre 1939, à l'effet de prouver que l'Al-
lemagne hitlérienne, éprise de paix, avait été
l'innocente victime de l'agression polonaise. Rap-
pelant, en outre, que M. Chou En Lai avait dé-
claré que toutes les bases militaires étrangères
en Asie devaient être évacuées et les forces ar-
mées stationnées dans les pays asiatiques reti-
rées, M. Pearson a opiné qu'il serait intéres-
sant de savoir si cette affirmation englobe éga-
lement le cas des Russes qui occupent Port-Ar-
thur.

M. Pearson a examiné ensuite l'aspect politi-
que proprement dit du problème coréen. A
son avis, les propositions des délégués orien-
taux ne visent qu'à priver, sous un savant ca-
mouflage de mots et de phrases, la Corée de sa
liberté et de son indépendance.

M. Pearson a parlé enfin brièvement de la
réunion des premiers ministres d'Asie, tenue à
Colombo, et dont les recommandations ont été
communiquées à la Conférence de Genève, ain-
si: que l'a annoncé M. Eden. A son avis, elles
représentent un effort constructif et important
déployé par un groupe d'Etats libres pour con-
tribuer et, M. Pearson l'espère, assumer quel-
que responsabilité en faveur du règlement pa-
cifique des - problèmes asiatiques.

L'outrecuidance
du délégué chinois
M. Huang Hua, porte-parole de la délégation

chinoise a accusé le délégué hollandais de « sou-
tenir l'agression américaine en Corée et d'avoir
omis de reconnaître l'agression américaine con-
tre Formose, partie intégrante du territoire chi-
nois. »

Dans son exposé de l'origine de la guerre de
Corée, M. Huang Hua a déclaré qu'au cours des
six mois qui s'étaient écoulés entre « l'invasion
de Formose par les Etats-Unis » et l'intervention
des volontaires chinois en Corée, l'Inde et la Rus-
sie avait proposé un armistice, mais que .cette
proposition avait été rejetée par l'ONU. Plus
tard , sous la pression américaine, l'ONU a ac-
cepté que les forces américaines franchissent le
48e parallèle et avancent vers la frontière de
Chine. Ceci, dit le porte-parole, indique nette-
ment que la Chine se trouvait en état de légiti-
me défense. C'est pourquoi, a conclu le porte-
parole, la résolution de l'ONU condamnant la
Chine constitue une déformation des faits qui
« dépasse toutes les limites de l'outrecuidance ».

En outre, au cours d'une conférence de presse,
le porte-parole chinois, M. Huang Hua a démen-
ti catégoriquement que la Chine intervienne au
Vietnam. « Il n'y a pas d'intervention chinoise
dans la guerre », a-t-il déclaré.

A un journaliste qui demandait d'où prove-
naient les armes du Vietminh, M. Huang Hua a
rappelé que les-communistes chinois avaient pris
les leurs « au gouvernement réactionnaire de
rtiano TCai f.hek » nii 'nn inurnaliste américain
a appelé « le principal convoi de munitions ». Il
a ajouté que ceci pouvait expliquer d'où le Viet-
minh lui aussi obtenait ses armes.

H a accusé ceux qui répandaient les « bruits »
d'aide chinoise au Vietminh de répandre des
bruits « contraire aux faits ».

(C'est vraiment de la chinoiserie qui se passe
de tout commentaire (réd.)

Le problème Indochinois
reste cependant au 1er plan
Le problème indochinois demeure au premier

plan des préoccupations et les préparatifs en
prévision de la Conférence se poursuivent acti-
vement, d'autant plus que la délégation du
Vietminh qui comprend notamment M. Pham
van Dong, ministre des affaires étrangères,
MM. Phan Anh, ministre du commerce, et Hoang
van Hoan, ambassadeur du Vietminh en Chine,
se trouve maintenant à Genève. On attend l'ar-
rivée des délégués du Laos et du Cambodge
pour jeudi ou vendredi. M. Marc Jacquet, secré-
taire d'Etat français chargé des relations avec
les Etats associés, qui se trouvait à Genève pour
plusieurs jours, en est reparti à la fin de l'après
midi pour Paris. M. Dinh, ministre des affaires
étrangères du Vietnam, a également quitté Ge-
nève pour la capitale française où il verra le
prince Buu-Loc, premier ministre du Vietnam.
Ce soir, M. Bidault dînera avec M. Eden. . i

Aucune entrevue n'est prévue pour le mo-
ment entre le chef de la diplomatie française et
M. Molotov. Contrairement à l'attente, l'ouver-
ture de la conférence d'Indochine n'est pas pré-
vue avant la semaine prochaine. Cette confé-
rence se déroulera parallèlement à celle de Co-
rée.

Le salut el les vœux
du Vietminh

A son arrivée a Genève, la délégation du Viet-
minh (République démocratique du Vietnam), a
rendu publique la déclaration suivante :

« La délégation de la République démocrati-
que du Vietnam (Vietminh) est heureuse d'adres-
ser au peuple suisse son cordial salut. Une tâche
particulièrement importante de la conférence de
Genève est le rétablissement de la paix en In- ! De très nombreux déPutés occupent les tra
dochine sur la base de la reconnaissance des vees-
j  _, ,  _ , ,  , ,_ , ,.._ > T,,_ , : Au suiet de la date de la fixation de l'interne]droits nationaux des peuples du Vietnam, Khme-
res et Petek-Laos, tel est le vœu unanime des
peuples d'Indochine, du Sud-Est asiatique et des
peuples du monde.

» La délégation de la République populaire du
Vietnam est disposée à contribuer à tous les ef-
forts pour le règlement pacifique de la question
indochinoise. Elle a la conviction que les efforts
sincères et positifs des participants à la confé-
rence apporteront au problème du rétablissement
de la paix en Indochine, une solution satisfai-
sante, assurant ainsi le maintien de la paix et
de la sécurité dans les pays d'Asie, la détente
dans la situation internationale et la consoli-
dation de la paix mondiale ».

POUR ACCELERER LES TRAVAUX... !
Un journaliste vietnamien fait la grève

de la faim
Un journaliste vietnamien, qui déclare n'être

ni pour le gouvernement du Vietnam, ni pour
celui d'Ho Chi Minh , a commencé hier soir la
grève de la faim pour « accélérer les travaux de
la conférence de Genève ».

M. Vo Thanh Minh, qui a reçu l'autorisation
spéciale de camper dans le parc des Nations
Unies, compte tenir huit à dix jours.

La Conférence
piétine...

Lorsque, au bridge , on joue avec le mort, on
possède un avantage sur ses deux adversaires :
on connaît l' ensemble de son jeu , tandis que les
autres tâtonnent ; et l'on a l'unité de manœuvre
que l'autre camp ne peut avoir.

Il en est de même en matière diplomatique :
Molotov , seul (la Chine rouge étant le mort qu'il
peut manier à sa guise), est en meilleure posi-
tion que Foster Dulles et Bidault , associés, mais
gênés par le fait  que leurs tactiques dif fèrent .
Quant à Eden, U observe, sans trop s'engager.

La France avait accordé une trêve au Vietminh
pour enterrer ses morts ; elle en demande une à
son tour pour le même motif, mais la réponse
de Molotov , grand chef de la manœuvre soviéti-
que, est dilatoire. « Pour obtenir cette trêve, dit-
il, il faut  faire venir le Vietminh à Genève ! ».
Autrement dit , il tente de profiter de la détresse
des blessés pour obtenir une sorte de reconnais-
sance diplomatique, tout au moins de facto , du
Vietminh. Situation angoissante pour M. Bidault :
que fa ut-il abandonner ? Les blessés ? Ou un
atout politique important ?

Avant tout tenir bon, résister, ne rien mar-
chander, ne rien concéder, dit en substance Fos-
ter Dulles au nom de l'Amérique, sinon ce sera
une nouvelle capitulation, une nouvelle amputa-
tion ; ne recommençons pas un Munich, un Yal-
ta, l' expérience en a été trop cuisante !

Mais voici que l'Angleterre adopte une tacti-
que di f féren te .  A ses yeux, le risque est grand
de voir les hostilités se généraliser, et l'on n'a
pas moralement le droit de risquer une nouvelle
guerre mondiale. Si même les dirigeants actuels
du Royaume-Uni étaient disposés à adopter la
tactique américaine, ils seraient irrémédiable-
ment renversés, et les travaillistes, revenus au
pouvoir, seraient tout prêts à faire à l'adver-
saire soviétique des concessions beaucoup plus
grandes encore.

Le dilemne, il faut  l'avouer, n'est pas facile
à résoudre. Les Alliés ont en face d' eux une
puissan ce monolithique, alors qu'eux-mêmes ont
des tempéraments divers qu'il est di f f ici le  d'ac-
corder les uns avec les autres.

Ou ils se décident pour la lutte, une lutte im-
placable aussi longtemps que l'Indochine ne se-
ra pas soustraite aux f orces armées du Viet-
minh (et , camouflées , de la Chine rouge), et en
ce cas ils risquent une longue guerre coûteuse
en hommes et en biens.

Ou ils acceptent le partage de l'Indochine à
l'instar de celui de l'Allemagne et de la Corée,
et c'est pour un avenir immédiat une nouvelle
source de disputes , d'instabilité politique dans
cette région du monde, et vraisemblablement
de guerres. Au surplus Bao Dai, l'empereur du
Vietnam, ne veut pas en entendre parler.

C'est dire que, pour le moment, la conférence
de Genève piétine ; officiellement , elle discute
la Corée, auec force discours contradictoires

nord-coreens et sud-coreens, sans avancer d'un
pas. Dans la coulisse, elle discute l'Indochine
et se trouve dans une impasse. Pour l'observa-
teur du dehors, il y a 7noins d'unité d'action , de
la part des Occidentaux, que lors dc la Conf é-
rence de Berlin. Mais nous ne sommes qu'au dé-
but des hostilités diplomatiques de Genève.

Jean Martin.

A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

L'Indochine
première préoccupation...

PARIS, 4 mai. — (Ag AFP) — La séance de
l'Assemblée nationale s'est ouverte à 16 heures
sous la présidence de M. Le Troquer.

M. Joseph Laniel, président du Conseil , MM.
P.-H. Teitgen , Maurice Schumann, Jacquinot ,
Ramarony et July sont au banc du gouverne-
ment.

Au sujet de la date de la fixation de l'interpel-
lation sur l'Indochine, M. Joseph Laniel, prési-
dent du Conseil, a déclaré : « Le gouvernement
propose la date la plus rapprochée possible après
la conférence de Genève. Il se réserve de préci-
ser ultérieurement cette date ».

Puis M. Le Troquer soumet à la Chambre les
propositions de la conférence des présidents qui
sont adoptées sans modification après le rejet ,
par scrutin public, de trois amendements com-
munistes.

L'ordre du jour appelle aussitôt la fixation de
la date de la discussion des interpellations sur la
situation en Indochine. M. Laniel fait alors la
déclaration gouvernementale sur ce sujet.

Le président donne alors la parole aux auteurs
des interpellations non sans leur avoir rappelé
que le règlement limite, en pareil cas, leur
temps d'intervention à une durée de 5 minu-
tes.

Pour M. de Chambrun (progressiste-Lozère),
« si nous avons évité la guerre générale, nous le
devons à la sagesse du gouvernement britanni-
que ». Après avoir mis en garde ses collègues
contre une intervention américaine que, selon
lui, continuent à souhaiter certains membres du
cabinet , l'orateur conclut : « Le pays demande
le cessez le feu , et la conclusion d'une paix hono-
rable. Il exige qu'on ne laisse pas échapper l'oc-
casion qui est fournie à la France par la confé-
rence de Genève ».

Après de nombreuses et tumultueuses inter-
ventions auxquelles a répondu M. Laniel, la sus-
pension de la séance est décidée pour une demi-
heure.

M. Laniel pose
la question de confiance

PARIS, 4 mai. — (Ag AFP) — Sur la demande
du gouvernement, le débat ouvert à l'Assemblée
nationale pour la fixation de la date de la dis-
cussion des interpellations sur l'Indochine a été
suspendu jusqu 'à 22 heures.

Une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres s'est ouverte à 20 heures pour permet-
tre au gouvernement d'arrêter définitivement sa
position.

Selon des renseignements recueillis dans les
couloirs de l'Assemblée nationale, il est possible
que le Conseil des ministres autorise M. Laniel
à poser, s'il le juge nécessaire, la question de
confiance.

PARIS, 4 mai. — (Ag AFP) — à 22 h. 15, M.
Joseph Laniel, président du Conseil, a posé de-
vant l'Assemblée nationale la question de con-
fiance pour le renvoi des interpellations sur la
politique du gouvernement en Indochine en spé-
cifiant que la discussion de ces interpellations
aurait lieu dès que l'état des négociations de Ge-
nève le permettrait.

L'Assemblée nationale a décidé de voter sur
la question de confiance jeudi prochain à 15
heures.

Près de 90 ouvriers ensevelis
GROSSETO, 4 mai. — (Ag Reuter) — Un coup

de grisou s'est produit mardi dans une mine de
charbon près de Grosseto, au centre de l'Italie ,
provoquant la mort d'au moins 6 mineurs. On a
relevé en outre onze blessés qui ont été trans-
portés à l'hôpital de Grosseto. L'explosion a pro-
voqué un glissement de terrain ensevelissant un
certain nombre des 90 ouvriers constituant l'ef-
fectif du personnel de la mine, qui appartient
à la société Montecatini. Des équipes de secours
ont été envoyées d'urgence sur place.

Une quinzaine de morts, une vingtaine de
blessés graves et une trentaine ou une quaran-
taine d'ouvriers encore ensevelis au fond du
puits, tel est le dernier bilan du désastre causé
par le coup de grisou de la mine de Ribola.
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