
Le souffle de la bombe
Les apprentis-sorciers ont-ils voullu jouer

avec la nouvelle et terrifiante bombe H. On
en a parlé, on n'a pas voulu croire chez nous
à la réailité de ces bruits sur une décision
américaine de jeter trois de ces engins dé-
vastateurs sur la Chine communiste.

En sortant de la séance d'urgence du gou-
vernement français convoqué, il y a une quin-
zaine, pour discuter des propositions Duilesj
M. André Marie, ministre de l'Education na-
tionale, devait déclarer : « Nous avons sen-
ti sur notre visage le souffle de la guerre
comime l'épilaptique sent passer sur son front
le vent de la crise avortée ».

Cette réunion gouvernementale fut drama-
tique et l'affolement se serait emparé de cer-
tains ministres à l'ouïe des termes mêmes de
M. Dulles, rapportés par M. Bidault :

« La résistance de Dien-Bien-Phu n'est
plus qu'une question de jours, d'heures, peut-
être. Les Etats-Unis sont prêts à intervenir
militairement dans les deux jours qui sui-
vront la chute de cette place et sous la for-
me la plus brutale. »

Cette forme consistait dans le lâcher de
trois bombes à l'hydrogène sur trois villes
chinoises, dont celle de Canton, la grande
métropole du sud. Afin d'assurer la sauve-
garde des populations, des avertissements
leur auraient été lancés vingt-quatre heures
avant l'opération pour qu'elles aient le temps
de fuir.

C'est non seulement le souffle de la guer-
re qui a passé sur nous, mais le souffle de
la bombe. On conçoit l'affolement qui, un
instant, a gagné les milieux diplomatiques et
gouvernementaux. On avait pensé un mo-
ment que, dans l'idée des dirigeants améri-
cains, il ne s'agissait que d'une manœuvre
d'intimidation préparatoire à la Conférence
asiatique. Or, iil devient certain que c'était en
réalité une détermination sérieuse du prési-
dent Eisenhower et des chefs du Pentagone.

Devant l'effarement de ses collègues occi-
dentaux et Heur opinion que ceci déclenche-
rait une nouvelle guerre mondiale, M. Dulles
se décla ra persuadé que l'URSS et la Chine
reculeraient. Il ne cacha point, au cours de
l'entretien, que les démocraties devaient pro-
fiter de « l'avance technique » qu'elles possè-
dent et qu'elles ne sont pas certaines de con-
server.

Ces renseignements diffusés par l'hebdo-
madaire français « Aux Ecoutes », qu'on sait
avoir des antennes au gouvernement, n'ont
point été démentis. De plus, les déclarations
fa ites avant-hier par le sénateur Knowland,
chef de la fraction majoritaire au Sénat amé-
ricain , réclamant une intervention en Indo-
chine, viennent les corroborer , de même que
cet aveu de M. Laniel à la tribune de la
Chambre, où il affirma que des éléments im-
portants de la situation ne pouvaient être ré-
vélés actuellement.

* * «
Ainsi, pendant qu'apparemment le jeu de

marionnettes se poursuit à Genève, le spec-
tre de la guerre s'est à nouveau levé sur un
monde qui ne veut pas encore y croire.

Des hommes ont caressé et caressent peut-
être encore le projet d'utiliser cette force de
destruction inouïe, incontrôlable, affreuse de
la bombe à l'hydrogène. Sont-ils fous ?

On est légitimé à se poser cette question.
Des militaires, des généraux, pour être fi-

dèles aux impératifs d'une doctrine militaire
qui veut qu'on s'assure l'initiative, penseraient
à commettre l'action la plus criminelle de
tous les temps et dont ils sont incapables
de prévoir et même de contrôler les consé-
quences. C'est incroyable !

Et pourtant... sans être un semeur de pani-
que, en s'efforçant de raison garder, il faut
constater que si cela n'est déjà , cola peut
être.

Même si Russes et Chinois reculaient sans
riposter, ce qui est peu probable, même s'ils
n'avaient des « moyens techniques » aussi
puissants que ceux de leurs adversaires, le
lâcher d'une seule bombe H ne se justifie-
rait en aucune manière. Il y aurait là un ac-
te criminel, une violation flagrante des lois
de la guerre.

L'effroyable cataclysme d'Hiroshima et de
Nagasaki n'a-4-il pas soulevé suffisamment
d'horreur qu'on songe à le renouveler avec
une puissance cent fois plus grande !

La grande voix du Pape, rendue plus poi-
gnante par la maladie, s'est élevée, à Pâques,
pour une condamnation sans appel de toute
utilisation de la bombe atomique. Tout ce
que le monde compte d'autorités morales lui
ont fa it écho. L'opinion publique elle-même
songe avec terreur à l'éventualité d'une guer-
re désastreuse. Un grand savant, Oppenhei-
mer, un des principaux agents de la créa-
tion de cette énergie dévastatrice, a refusé
de continuer sa collaboration parce qu'il vo-
yait avec effroi que les possibilités destruc-
trices toujours plus grandes de ces engins
pourraient être utilisées un jour.

Malgré cela, des hommes songent a lancer
des bombes à l'hydrogène et il faut juste-
ment que ce soient ceux-là même qui sont à
la tête du camp qui veut la défense de la
liberté et de l'humanité !

(J-)

Pourquoi les paysans
tiennent la baisse du prix du lait

pour une injustice
La récente baisse du prix du lait à la produc-

tion ne provoquera pas de révolution paysanne.
Peut-être y aura-t-il quelques rassemblements,
voire une marche sur Berne. Mais prise par ses
travaux urgents et dans l'impossibilité de se dé-
charger sur une main-d'œuvre inexistante, la
masse des paysans continuera à traire et à la-
bourer comme elle l'a fait auparavant. Il y aura
seulement un peu plus d'amertume ; cela déci-
dera encore quelques fils à quitter l'exploitation
familiale. Il ne semble pas qu'on s'en soucie
beaucoup à Berne.

Mais la crise de politique intérieure que tra-
verse le pays s'aggravera. L'autorité fédérale,
quel que soit son nom, n'avait pourtant pas be-
soin de cette nouvelle opposition qui, pour sour-
de qu'elle soit et lente à se manifester, n'en est
que plus dangereuse et n'en sera que plus dif-
ficile à résorber.

Le Conseil fédéral l'a voulu ; il en porte l'en-
tière responsabilité.

La paysannerie suisse, romande en particulier,
estime qu'elle a été trompée. Consciente des dif-
ficultés provoquées par l'augmentation — bien-
venue pour elle — de la production laitière, elle
n'avait pourtant suivi ses dirigeants qu'avec
beaucoup de réserve lorsqu'ils avaient offert de
participer directement à la résorption des excé-
dents par une retenue de % centime sur cha-
que litre de lait livré durant l'année ; ce sacri-
fice s'ajoutait d'ailleurs à d'autres, prélevés sur
les réserves financières des organisations de
producteurs.

La paysannerie a en outre le sentiment qu'on
a voulu lui donner une leçon et la punir, pour
avoir produit trop de lait ; cela ressort du com-
muniqué officiel.

Quel groupement professionnel accepterait-il |
le procédé ? |

L'agriculture l'accepte d'autant moins qu'en •
voulant lui forcer la main , on ne lui dit pas sur
quel secteur de la production elle peut porter ,
son effort. Il y a assez de tout, sauf de ce qu'el- *
le ne peut pas produire à cause des exigences
de la nature (lois de l'assolement, etc.).

M. Landis n'a jamais pu proposer mieux que
l'extension des cultures de betteraves fourragè-
res et sucrières pour l'affouragement. Chacun
sait — M. Landis devrait le savoir aussi —
qu'un hectare de n'importe quelle sorte de bet- '
teraves représente, si on les affourrage, bien
plus de lait qu'un hectare d'herbe.

En fait, et quelle que soit la façon de présen-
ter la facture du secteur laitier pour l'année
1954-55. l'agriculture supporte à elle seule pres-
que toute la charge financière des mesures pri-
ses pour assurer la mise en valeur du lait du-
rant l'année qui commence :

millions de fr
La baisse du prix du lait représente
pour la production 19,0
Les réserves de l'Union suisse du
commerce de fromage, utilisées pour
la liquidation des excédents sont aus-
si son bien, soit 2,1
Le Fonds de soutien des prix de l'U-
nion centrale lui appartient aussi ; on
y prélèvera pour la liquidation du
fromage 5,6
La Confédération a prévu prélever sur
le produit des surtaxes douanières sur
les fourrages importés quelque 2,9
qui sont payés intégralement par l'a-
griculture.

Cela fait au total 29,6

A part cela, il y a 6,15 millions, représentant
le produit des taxes sur le lait et la crème de
consommation qui vont à la Caisse de compen-
sation des prix du lait et des produits laitiers.
Suivant art. 26 du Statut du lait, ces taxes ne
devraient pas aller à la Caisse de compensation,
pour réduire le prix de vente au consommateur,
mais à ce qu'on appelle la « provision pour le
soutien du prix du lait ». L'agriculture en est
frustrée.

Il y a encore 6,9 millions de disponibles à la
BUTYRA, recette réalisée sur les importations
de beurre en 1953 et qui permettront de liqui-
der à bas prix ce qu'on a en fait importé en
trop l'année dernière.

Et le solde nécessaire, soit 6 à 7 millions, la
Confédération l'avancera au nom de la « pro-
vision pour le soutien du prix du. lait ». Cela
signifie que lorsque cette « provision » aura les
recettes prévues, c'est-à-dire les taxes sur le
lait et la crème de consommation, quand la
Caisse de compensation sera supprimée, la Con-
fédération pourra récupérer son avance.

L'aide de l'Etat n'est donc pas aussi importan-
te qu'on le dit dans le calcul qui accompagne le
communiqué officiel.

L'agriculture ne saurait trop s'en plaindre,
car elle ne compte pas sur les subventions pour
se sortir d'affaire.

Mais alors qu'on lui demande un gros sacri-
fice à un moment où sa situation économique
est difficile, l'agriculture ne comprendra j amais
qu'on n'ait pas profité de l'occasion pour de-

DE JOUR EN JOUI

Le message du Pape
aux journalistes catholiques

Lundi 3 mai s'est ouvert à Paris, le IVe
Congrès international de la presse catholique,
groupant 250 journalistes de 28 pays.

Après avoir assisté, 'dans la chapelle de No-
tre-Daime de Salut , à une messe célébrée par
S. Exc. Mgr Marella, nonce apostolique en
France, Ile comte Dalla Torre, président de
l'Union internationale de la presse catholique,
a ouvert le Congrès en donnant lecture de la
lettre envoyée par S. Exc. Mgr Montini, pro-
secrétaire d'Etat, au nom du Pape Pie XII.

En voici le texte intégral :

Monsieur le président,
L'Union internationale de la presse catho-

lique, qui s'apprête à tenir à Paris son IVe
Congres, sert, dans la vie catholique contem-
poraine, une cause trop importante pour que
le Souverain Pontife ne saisisse pas volontiers
l'occasion qui lui est offerte d'adresser de
nouveau à tous les membres de l'Union Ses
encouragements et Ses directives. Les ensei-
gnements si pénétrants que Sa Sainteté don-
nait, il y a trois ans, aux congressistes de Ro-
me sont sans nul doute encore dans toutes les
mémoires, et ils éclaireront utilement les pré-
sents débats. Cette année, le Saint-Père, s'ins-
pirant du thème de votre Congrès, voudrait,
par mon entremise, vous dire très paternelle-
ment ce que l'Eglise, aujourd'hui, attend de
la presse catholique dans le monde.

La presse calholique doit être
un instrument de qualité

En raison même de la haute mission qui
lui incombe, il faut tout d'abord que la pres-
se catholique soit, au service de l'Eglise, un
instrument de qualité, une presse technique-
ment valable. De nos jours, en effet , les exi-
gences professionnelles qui s'imposent au di-
recteur de journal ou d'agence et au journa-
liste lui-même, sont devenues à la fois plus
rigoureuses et plus pressantes. Et l'on ne peut
qu'apprécier à cet égard le désir qu'ont ma-
nifesté les membres dru Congrès de se pen-
cher de près sur les conditions d'exercice de
leur métier, pour mettre en commun les ex-

mander aussi quelque chose aux consomma-
teurs. On aurait dû le faire dans le but de faire
quelques pas vers la démobilisation de la lourde
hypothèque que constitue la Caisse de compen-
sation des prix du lait et des produits laitiers,
survivance du régime d'économie de guerre dont
le comité central du parti radical démocratique
suisse a préconisé récemment la suppression
aussi rapide que possible.

La décision du Conseil fédéral ne résout rien
dans ce domaine ; le budget annuel de cette
caisse reste de 13,4 millions de francs, et en
baissant le prix du lait aux producteurs, on n'a
fait qu'adapter les recettes aux dépenses, en
passant d'un déficit présumé de 7.25 millions de
trancs a un boni probable de Fr. 450,000.— ; le
tout aux frais de la production et en faveur des
consommateurs des villes, des grandes villes en
particulier.

* * *
La libération des échanges dans le cadre de

l'OECE empêche l'application des mesures de
protection douanière prévues par la loi sur
l'agriculture dans le secteur laitier.

Le régime financier actuel empêche la Confé-
dération d'utiliser le produit des surtaxes doua-
nières sur les graisses et huiles étrangères, pour
soutenir le prix du lait.

Seules, les Chambres fédérales pourraient —
mais ne prévoient pas encore le faire — impo-
ser la prise en charge obligatoire du beurre par
les importateurs de graisses et d'huiles étrangè-
res.

L'existence de la Caisse de compensation des
prix du lait et des produits laitiers draine tou-
tes les taxes sur le lait et la crème de consom-
mation et empêche ainsi leur utilisation dans le
but prévu par le Statut du lait, soit le soutien
du prix du lait.

Autrement dit , la Loi sur l'agriculture est envigueur, mais elle n'est pas appliquée. Elle per-
met seulement de justifier les reproches qu'onadresse à l'agriculture de n'avoir pas adapté sa
production aux possibilités d'écoulement.

* * *
Voilà pourquoi l'agriculture s'estime lésée etque, comme « ventre affamé n'a pas d'oreilles »,elle prertd fort mal la leçon qu'on a voulu luidonner.

H. Massy.

periences réalisées, confronter les méthodes,
stimuler les recherches.

(Le propre du journalisme, ce qui en parti-
culier le .distingue des autres moyens d'agir
sur l'opinion publique, c'est d'être lié à l'évé-
nement du j our et de s'adresser à un lecteur
principalement soucieux de l'infonmation.
C'est donc à l'occasion des faits quotidiens,
de leur contrôle, de leur présentation, de leur
commentaire, que le publiciste doit le (plus
souvent faire œuvre de vérité et d'éducation
des esprits. Mais pour être lu, pour exercer
une influence, encore faut-il être maître dans
l'art de parler à l'opinion publique le langa-
ge qu'elle entend. On ne s'improvise pas jour-
naliste. Dans cette rude bataille de la presse,
le zèle le plus généreux ne peut aujourd'hui
suppléer à ce savoir-faire indispensable , et
l'on ne saurait trop attirer l'attention des res-
ponsables ide la presse catholique sur l'effort
qui s'imjpose à tous en ce domaine.

Il appartient d'ailleurs à l'Union interna-
tionale que vous présidez et aux trois organi-
sations professionnelles qu'elle rassemble, de
favoriser par des moyens adaptés les _n_ctia-
tives propres à confirmer et a accroître tou-
jours davantage cette qualité technique de la
presse catholique. Mais déjà , il faut remercier
ici le secrétariat permanent de l'Union du
bon travail qu'il accomplit depuis sa fonda-
tion sur ce plan professionnel.

Les services attendus de la
presse catholique

Si l'Eglise demande à la presse catholique
ce premier témoignage d'une authentique va-
leur, c'est en raison de l'irremplaçable servi-
ce qu'elle attend de ceux de ces fils qui ont
mission de servir et d'éclairer l'opinion pu-
blique.

Le monde est, en effet, engagé dans un
combat spirituel dont nul n'ignore l'enjeu.
Une immense vague d'athéisme déferle sur le
monde et rarement l'action contre la religion
du Christ se fit plus pénétrante et plus sys-
tématique. Jusque dans les rangs catholiques,
on rencontre des fidèles ébranlés dans leur
confiance en la mission de l'Eglise : on entend



Importantes assises professionnelles
4e la Société Suisse des Commerçants

Un aimable correspondant a bien voulu nous
transmettre quelques échos des importantes assi-
ses de la Société Suisse des Commerçants qui in-
téressent de nombreux Valaisans.

(Corr. retardée) La Société suisse des com-
merçants — qui groupe actuellement plus de
55,000 membres et qui, depuis 81 ans, joue un
rôle considérable à la fois sur le plan profes-
sionnel et sur le plan social — s'est réunie en
assemblée générale samedi et dimanche à Lu-
gano. .

Ges assises revêtaient une exceptionnelle im-
portance en raison des problèmes qui y furent
traités, du nombre des participants venus de
toutes les parties de la Suisse et du climat de
compréhensive amitié et d'attention résolue
dans lequel les travaux se poursuivirent.

Sous la présidence de M. Karl Strickler, de
£urieh, — qui salua de nombreux invités et en
particulier, les représentants des autorités tes-
sinoises — ces travaux durèrent deux jours.
L'émouvant hommage qui fut rendu aux vété-
rans dont l'activité a permis nombre d'heureu-
ses réalisations, en fut le point de départ. De-
puis qu'elle existe, en effet, la Société Suisse
des Commerçants a beaucoup contribué à l'amé-
lioration du sort des employés de commerce et
le puissant groupement qu'elle représente est
une force avec laquelle on compte désormais. Ce
tràyçiil en profondeur, poursuivi obstinément
depuis plusieurs années, ne s'est pas fait tout
seul et l'on comprend que l'on tienne à rendre
hbniniage à ceux qui en ont été les artisans.

Le secrétaire central , M. Ph. Schmitt-Ruedin,
Conseiller national, à Zurich, présenta un in-
téressant exposé sur le rôle que jouent les as-
sociations professionnelles. Après lui, M. Emile
Lovey, secrétaire romand et député à Neuchâtel,
traita du même sujet en français. Il vaut la
peine de souligner ce travail magistral qui mit
Fàocent sur les missions multiples incombant
ài_5c associations : « ... Force est bien de re-
connaître, dit l'orateur, que la vie économique
et sociale est devenu singulièrement complexe.
D'importants problèmes se posent sur le plan
national et international.

Nombre d'entre eux sont finalement résolus
dans le cadre des parlements ; ils ne pourront
trouver une solution rationnelle que s'ils ont
été préalablement étudiés au sein des associa-
tions qui s'y intéressent de façon particulière
et qui en ont examiné elles-mêmes soigneuse-
ment les divers aspects.

c Ces circonstances expliquent la consultation
fréquente des responsables des groupements
professionnels par les pouvoirs publics, la Con-
fédération notamment. Cela justifie et explique
T-adoption par le peuple, le 6 juillet 1947, des
nouveaux articles de la Constitution fédérale
qui accordent des compétences accrues aux as-
sociations professionnelles.

L'action qu'elles déploient ne porte pas at-
teinte au rôle permanent des partis politiques
¦qui continuent à remplir une mission de pri-
mordiale importance. à

Comment pourrait-on ignorer un phénomène
qui n'échappe pas aux moins attentifs :

Nous avons passé de la démocratie politique
à la démocratie économique. Le citoyen de la
libre Helvétie s'est mué dès lors d'homme poli-
tique en homme économique.

Des réalisations d'envergure — nous pensons
à* l'AVS — ne pourront désormais intervenir
que par la collaboration des pouvoirs publics,
des partis politiques et des associations profes-
sionnelles.
' On a dit avec raison : Un peuple n'affirme

vraiment ses vertus que dans la réalisation des
œuvres de solidarité ! »

* Les ;deux exposes , furent très vigoureusement
applaudis. Un des points les plus importants de
l'ordre du jour fut la discussion concernant la
situation des employés âgés dont la retraite est
insuffisante. Cette discussion fut empreinte d'un
caractère de collégialité et de compréhension et
donna lieu à des résolutions fort judicieuses
dont on veut souhaiter qu'elles trouveront un
large écho.

Ajoutons que le samedi soir, une très bril-
lante réunion permit aux membres de se re-
trouver dans un cadre somptueux et dans une
atmosphère de gaîté communicative.
i ; i ; . f ' F. G.
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CHAPITRE V

Le hamac
Ma première sensation fut qu'une des étoiles

tourbillonnantes avait reparu. .Elle surgit sou-
dain de l'insondable et tournoya insolemment
près de mon nez. Puis un martelage sourd, de
.plus en plus violent, se mit à battre dans ma
tête. Je découvris bientôt que l'étoile tournante
et les battements étaient liés par un mystérieux
rapport, leur mouvement était synchronisé. A
chaque battement, l'étoile se rapprochait en
tournoyant pour se retirer ensuite.

Il me sembla que ce petit jeu durait une
éternité. Quand l'éternité s'acheva, j'eus peu à
peu l'impression de posséder un corps. De ma
pauvre tête douloureuse, cette nouvelle sensa-
tion rampa lentement pour gagner la poitrine
"et l'estomac, fit deux incursions jusqu'au bout
des bras, puis rejoignit la pointe des pieds. Pen-
dant tout ce processus, je restai immobile,
éprouvant la jouissance d'un général qui voit
ses troupes conquérir un pays après l'autre.

Quand la sensation eut définitivement liquidé
toute résistance dans les orteils, je décidai , après
mûres ¦ réflexions, de voir si l'empire ainsi con-
qj& m'obéissait. Je donnai l'ordre de se plier à
mon gros orteil droit, et attendis le résultat
ajggc intérêt. Le gros orteil se plia. Ce fut un
rnapent de triomphe.

plusieurs autres essais eurent le même succès
rouissant. Et soudain je repris pleine et entiè-

Le message du Pape aux journalistes catholiques
Suite première page

môme parfois de leur part d ameres critiques
à l'adresse de ççette Eglise qu'ils rendraient
volontiers responsable, cpar ses propres dé-
faillances, des progrès de ses adversaires, tan-
dis que ceux-ci seraient dignes de toutes les
indulgences. En présence d'un tel .ébranle-
ment de l'opinion publique, devant l'impa-
tience des uns, le découragement des autres,
quel sera aujourd'hui le premier devoir du
journaliste catholique ? Avant tout, il sera un
fils de l'Eglise, empressé à servir sa Mère ; il
aura plus que tout autre le sens et l'amour de
l'Eglise.

Commentant un jour devant des prêtres de
Rome le « .Credo sanatam Ecdesiam catholi-
oaim » ide notre profession de foi, le Saint-Pè-
re s'écriait : « Montrez-la, chers fils, cette
Eglise, Mère des âmes, visible sur la imonta-
gne, lumière des peuples ; visible dans sa vie,
dans son histoire, dans ses luttes et K^ans ses
triomphes, dans son culte, ises sacrements, ses
ministres, sa hiérarchie ; visible en oette Ro-
me où le Vicaire du Christ est le centre de
son unité et la source de l'autorité... Faites ai-
mer et vénérer une si sainte Mère ». 'Et Sa
Sainteté ajoutait cette exhortation toujours
opportune : « Réveillez et ravivez chez les fi-
dèles, en particulier chez les jeunes, cette
force spirituelle aujourd'hui si nécessaire,
mais qui, trop souvent, leur fait défaut : le
sens de l'honneur catholique. C'est la louan-
ge et l'admiration du fils pour sa Mère. C'est
le « sentire cuim Eeclesia ». C'est la conscience
que, pour les fidèles, la religion, le Christ et
l'Eglise sont tout un» . (Disc, du 17. 2. 1942.
A. A. S. t. 34, p. 141).

Le journaliste face à la vente
et à l'erreur

Ces (paroles du Pontife ne tracent-elles pas
leur tâche aux journalistes catholiques eux-
mêmes ? Tandis que certains s'abandonnent
au doute et à la critique, le journaliste catho-
lique idigne ide ce nom mettra sa plume au
service « de la vérité catholique sans la dimi-
nuer, ni la cacher sous cprétexte de ne pas
offenser les adversaires de la foi ». (Pie XI,
Enc. Reruim Omnium — À. A. S. t. 15, p. 61).
Il démasquera l'erreur , de quelque nom qu'el-
le se 'couvre. Il servira avec cœur les grandes
causes de l',Eiglise selon son esprit et ses di-
rectives, idans le champ en particulier de la
justice sociale et de la paix internationale^ H
se fera un devoir d'iédlairer l'opinion sur la
lutte impitoyable menée en certains pays con-
tre l'Epouse du Christ, *et celle-ci apparaîtra
de ce fait plus grande encore aux yeux des
fidèles, et même des hommes ede bonne foi ,
par le ..ixicartyre de ses évêques, de ses prê-
tres et ide tant de ses fils.

Tâche magnifique, en ces heures .troublées
pu les chrétiens ont besoin d'être affermis
peut-être d'ans leur attachement à l'Eglise,
éclairés du moins sur la vraie portée de ses
décisions, sur le sens de son action à .travers
tant de vicissitudes et d'obstacles. Homme de
caractère, 'selon la définition du cSaint-Père , le
jiouirnaili slte catholique possédera « l'amour
rofond et 1 inaltérable respect de l'ordre di- J.-B. Montini, prosecr

SION 8 et 9 mai 1954
Fête cantonale valaisanne de chant

Chœurs d'ensemble, Concours d'exécution
Cantate et cortège à la gloire du Rhône

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N

re conscience. J'étais couche sur le sol et com-
plètement mouillé. Je gelais comme un chien, le
mal de tête me fendait le crâne, et je me sentais
l'estomac aussi lourd qu'après un dîner d'a-
dieux. Quelque chose dégouttait sur mon visa-
ge et crépitait sur le sol autour de moi. Que se
passait-il ? J'étais vraiment stupide, il pleuvait,
naturellement. Et pas à petite dose, mais à seau
renversé.

Je restai encore un moment tranquille, lais-
sant la pluie me rincer. Puis j'ouvris enfin les
yeux.

Jamais encore je n'avais vu de nuit aussi
noire. Un nègre aurait brillé comme un flam-
beau à côté de cette obscurité. Je me soulevai
péniblement; Ma tête éclatait comme si quel-
qu'un avait enfoncé une pointe chauffée à blanc
dans la nuque. La douleur fut si lancinante que
l'étoile revint faire une pirouette. Quelque cho-

vin, qui anime et embrasse tous les domaines
de la vie ; amour et respect qu'il ne doit pas
se eoncenter de sentir et de nourrir dans le
secret de son propre cœur, mais qu'il doit
cultiver dans ceux de ses lecteurs » . (Disc, du
17. 2. 1950 — A. A. S. t. 42 , p. 225). Et cette
attitude de loyauté filiale, de docilité confian-
te, l'Eglise la lui demande à l'heure surtout
où les chrétiens doivent donner dans l'obéis-
sance la mesure de leur fidélité. C'est alors
que l'objectivité de son information, la fer-
meté de son jugement, l'humilité de sa propre
déférence à l'Autorité religieuse (pourront être-
pour beaucoup un exemple salutaire et l'ap-
pui indipensable au milieu des remous d'une
opinion qui s'égare. Véritable apostolat par
la plume, dont nous ont laissé l'exemple
« tant d'hommes véritablement 'grandis, hon-
neur et .gloire du journalisme et de la presse
catholique des temps modernes ». (Ibid. p.
257).

En leur recommandant ces vertus profes-
sionnelles, le Saint-Père aime enfin à rappe-
ler aux congressistes que l'accomplissernent
de ce service d'Eglise doit être constamment
animé par une foi vive. L'attitude du ipubii-
ciste chrétien à l'égard ide l'Eglise qu'il sert
ne saurait, en effet, être assimilée à celle du
journaliste vis-à-vis d'un Gouvernement dont
il juge les actes. A travers les évêques et le
Pasteur.suprême, c'est Jésus-Christ ilui-imême
qui conduit son Eglise. Et c'est pourquoi, * si
elle parle et .porte un jugement sur les pro-
blèmes du jour , c'est avec la conscience claire
d'anticiper, par la vertu du Saint-Esprit, la
sentence qu'à la fin des temps son Seigneur
et 'Chef, Juge ide l'Univers, confirmera, et
sanctionnera ». ('Radio-Message de Noël 1951
— A. A. S. t. 44, p.. 7). Aussi, en fils aimant
et en homime de foi, conscient de sa respon-
sabilité, le publiciste catholique se gardera
avec soin d'attribuer les décisions ou les en-
seignements dje la hiérarchie à des motifs hu-
mains, à un défaut d'information ou à l'igno-
rance des besoins de notre temps. Heureux
au contraire de donner aux documents du
Magistère l'importance et la place d'honneur1

qui leur revient, il consacrera volontiers sa
plume à propager les enseignements de l'Egli-
se et à seconder ses directives, sûr ide travail-
ler ainsi au bien spirituel et temporel de ses
frères.

C'est avec la confiance que les membres du
Congrès international de Paris travailleront
utilement è. développer Ha valeur de la pres-
se catholique dans leurs différents payis et à
multiplier entre eux les contacts fraternels,
avec la confiance aussi qu'ils aimeront se
mettre tous d'un cœur unanime au service de
l'Eglise leur Mère, que le Souverain Pontife
appelle sur leurs travaux une grande abon-
dance de grâces et .leur envoie bien volon-
tiers, ainsi qu'à vous-même et au méritant
Père cGabal, organisateur du Congrès, la fa-
veur d'une large et très .paternelle bénédic-
tion apostolique.

Veuillez, agréer, M. le président, l'assuran-
ce de mon religieux dévouement.

20 J

se qui bruissait était posé sur ma poitrine. En
tâtonnant, je découvris que c'était un journal
trempé. Je le jetai de côté.

Tout geignant, je ramenai les jambes sous
mon corps et me dressai péniblement. Je donnai
de la tête contre , un obstacle mou, large et
mouillé, qui céda tout en suivant mon mouve-
ment. Que diable était-ce ? Ce n'est que quand
je fus debout qu'il tomba de côté en m'asper-
geant d'une douche supplémentaire. La main
tremblante, je sortis une allumette et la frottai.
Bien entendu, la flamme s'éteignit immédiate-
ment en grésillant. De la paume de la main, je
protégeai l'allumette suivante contre le vent et
la pluie. Et j'étendis le bras pour faire de la
lumière.

Seigneur Dieu ! J'étais à côté . du . hamac, de-
vant la cabane de Johnne ! .11 était aussi plein
qu'une baignoire, ce qui expliquait la douche.

fàtof KAHME
SOTTENS

Jeudi 6 mai. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12
h. 44 Signal horaire . 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 A vous Monsieur Comte ! 13 h. Du film à
l'opérette. 13 h. 35 Deux belles pages de Famé.
16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Thé dansant.
17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Oeuvres de
Louise Talma. 17 h. 55 Disques.

18 h. 10 Le plat du jour. 18 h. 20 Disques. 18
h. 30 Portraits sans visages. 18 h. 40 Divertisse-
ment musical. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20
h. « Le portrait de Jennie ». 20 h. 30 Histoire de
votre vie. 21 h. 30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi.
21 h. 55 Cantate. 22 h. 05 Violon et piano. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Les feux de la rampe.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Chansons en vogue. 7 h. 25
Zum neuen Tag. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Marches suisses. 11
h. Emission d'ensemble. 11 h. 40 Courrier de
berne. 11 h. 55 Une plaisanterie musicale. 12 h.
15 Le duo d'accordéon Rosi et Kôbi. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois.
13 h. 15 Parade de nouveautés. 14 h. Pour ma-
dame. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 E. Brun-
ner vous invite à danser. 16 h. 55 Isi. der Igel.
17 h. Compositions de Fred Barlow. 17 h. 30 Re-
prise. 18 h. 10 Ballades et chants populaires.

18 h. 40 Causerie. 18 h. 55 Marches américai-
nes. 19 h. Musique populaire. 19 h. 20 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Orchestre de
concert. 20 h. 30 Fantaisie radiophonique. 21 h.
30 Oeuvres de Th. Berger. 22 h. 15 Informations,
22 h. 20 Avant de vous endormir.

FIRESTONE A LA FOIRE SUISSE
D'ECHANTILLONS 1954

(Comm.) — Le stand de la plus importante
manufacture du pneumatique exerce, depuis des
années, un attrait quasiment magique sur les
innombrables visiteurs de la Foire de Bâle. On
sait, de surcroît, que ce stand constitue à cha-
que fois une attraction de cachet tout particu-
lier.

Il se présente cette année sous, les aspects
d'un cirque forain et indique par là que les
bandages pneumatiques ne dominent pas seule-
ment les grands réseaux routiers, mais qu'ils ont
aussi fait leur entrée dans l'enceinte circulaire
des cités de spectacles artistiques et acrobati-
ques.

Ainsi on y représente une artiste motorisée
exécutant son périlleux exercice sur la corde
raide. Cependant que des otaries, figurées de fa-
çon très originale sur un podium, s'adonnent à
des jeux d'équilibrisme avec des pneus d'autos.
Des têtes de clowns sortent de piles de pneus et
j ettent à l'en tour des regards d'un étonnement
comique, et d'autres curiosités qui ne manquent
pas, invitent le public égayé de la Foire à s'at-
tarder devant ce stand.

A part cela nous retrouvons à l'avant plan ,
tel un cadre de tableau original, toute la varié-
té des pneus que cette entreprise fabrique pour
l'équipement des véhicules destinés aux usages
les plus divers.

TOMBOLA JAC ET JACF
Le tirage de la tombola de la Jeunesse Rurale

catholique valaisanne annoncé pour le 3 mai 1954
a dû être reporté au vendredi 14 mai 1954.

Nous encourageons donc les jeunes qui ont en-
core des billets à liquider. Nous sommes persua-
dés que toutes nos familles comprendront la né-
cessité d'une aide matérielle ; ces finances sont
indispensables pour l'avance des Mouvements de
jeunesse d'action catholique. Merci de votre gé-
nérosité.

Je ramassai le journal et allumai une nouvelle
allumette. A sa lueur vacillante, je reconnus
un quotidien du matin ; mes yeux se posèrent
sur un article : « Orchidée rare dans les forêts
de conifères suédoises. » C'était l'article que j' a-
vais lu étendu dans le hamac. Mais quand l'a-
vais-je lu , pourquoi me retrouver par terre
dans l'obscurité et le déluge ? Je saisis ma tête
à deux mains pour essayer de réfléchir, de re-
trouver ce qui s'était passé. Mais impossible.
Ma tête vibrait aussi violemment que sous l'ac-
tion d'un marteau-pilon.

Le geste de m'arracher les cheveux ressuscita
soudain l'horrible douleur lancinante que j'a-
vais eu en me levant. Un voile noir passa de-
vant mes yeux. Je palpai mon crâne avec pré-
caution. C'était bien ce que je pensais, j'avais
une grosse bosse à la nuque.

Qui diable me l'avait faite ? Je frottai une
nouvelle allumette et, me baissant , cherchai par
terre. Oh! l'explication était simple. Dans l'her-
be, sous le hamac, il y avait une grande pierre,
luisante d'humidité et à moitié enfouie dans le
sol. En levant les yeux , il était facile de cons-
tater qu'elle se trouvait juste sous le coin du
hamac où j'avais posé la tête.

(A navra 1
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Après une joyeuse rencontre !
Fête Rurale, Vex, le 2 mai 1954

Tandis que , dans le monde entier on craint
les grèves, la guerre , l'explosion de la bombe
atomique , l'explosion de la bombe à hydrogène,
à Vex , dimanche , il n 'était question que de l'ex-
plosion de la bonne humeur : en un mot, il y
avait Fête Rurale.

Tout le monde maintenant connaît la Fête Ru-
rale. Lancée il y a à peine une dizaine d'années
par la JAC , elle est un moyen de rencontre pour
les jeunes de toute une région, et surtout le
moyen de travailler en commun et de se recréer
simplement et sainement.

La fête de dimanche fut une réussite. Elle dé-
buta par le cortège dont le thème était le travail
de la vallée. On y représentait , derrière une flo-
raison de drapeaux et les deux fanfares villa-
geoises, la culture de la fraise et de l'abricot , la
moisson , la fabrication du fromage, le travail
de la vigne , les soins au verger , le tou t encadré
par de charmantes jeunes filles en costumes du
pays. Il y avait même un groupe de mineurs des-
cendus de la Dixence avec burins, perforatrices ,
lampes à carbures , casques et imperméables.
C'était très réussi. Rien n 'était oublié : ni le pain
de seigle d'Hérémence, ni la branle des vendan-
geurs, ni le sourire des effeuilleuses. Bravo à
tout lc monde !

Puis, après les souhaits de bienvenue brillam-
ment présentés par M. Louis Pitteloud, l'Office
divin commença. Au début de la messe dite
par M. l'abbé Pannatier , Rvd curé de Vex , cha-
que groupe s'avance vers l'autel pour faire à
Dieu l'offrande de son travail. Puis Mgr Grand
nous parle de la Reine des Apôtres. Comme Elle,
nous avons une mission apostolique à remplir.
Il est des milieux où le prêtre ne peut pénétrer
(l'exemple des prêtres-ouvriers nous l'a bien
prouvé). C'est à nous, laïcs de répandre le Christ
dans ces milieux-là , que ce soit dans la famille,
dans le travail ou dans les fréquenta tions. Mgr
Grand termine par ces paroles qui , pour nous,
sont tout un programme : « De retour chez nous,
ne disons pas que nous avons terminé une belle
journée , mais que nous avons commencé une
belle journée. ».

Après l'Office, l'Echo des Glaciers et l'Aurore
nous offrent un concert apéritif , tandis que la
foule s'éparpille par petits groupes animés.

Puis vient l'heure du dîner. Les organisateurs
avaient très bien fait les choses. On trouvait
sur place, pour des prix modiques, assiettes va-
laisannes, sandwichs, pâtisseries, eaux minéra-
les, vins, etc.

L'après-midi fut inaugurée par quelques mots
bien sentis de René Gex-Fabry. Le micro est te-
nu par M. Emile Emery et... c'est tout dire ! A
un rythme allègre ont défilé les chants, les ron-
des, les jeux et les rires. Un bravo tout spécial
au chœur mixte d'Hérémence. La bonne humeur
est générale. Il n'y a que le soleil à n'avoir pas
su prendre le ton juste.

Mais voilà ! Les heures passent, le répertoire
sépu^se. Et . il est demandé.,à Mape-Thérèss.Mas-
serey de clôturer cette belle fête. Elle l'a fait
avec un tact parfait , remerciant tout le monde,
spécialement Mgr Grand , les autorités religieu-
ses et civiles et tous les jeunes qui ont contribué
nu succès de la fête. Marie-Thérèse a simplement
oublié qu 'une grosse part de ce succès revient
à l'Aumônier et aux responsables cantonaux !

Et tandis que le soir descend sur la verte val-
lée, et que , sur le beau plateau de Vex , réson-
nent les derniers accents de la prière patriotique
chantée par une jeunesse enthousiaste, il nous
faut bien songer à regagner nos domiciles. Mais
nous emportons au fond de nos coeurs, le souve-
nir lumineux d'une journée placée toute sous le
signe de la vraie joie !

E. B.

MIEUX QU'UNE EXPLOSION ATOMIQUE
Nous vivons, c'est entendu , une époque dan-

gereuse et passionnante, mais les nouvelles qui
secouent le monde sont rarement joyeuses.

On attache un immense intérêt à une explo-
sion atomique.

Il en est pourtant de plus réjouissantes.
Pensez donc à l'explosion des lots que la

« Loterie romande » vous propose pour le 8
mai prochain.

Six gros lots de Fr. 24,000.—, sans compter
les autres !

Voilà qui fera du bruit sans inquiéter per-
sonne, d'autant plus que l'institution poursuit
son activité inlassable en faveur des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

N'attendez donc pas que les guichets soient
fermés pour choisir vos billets , et en songeant
que vous pourriez figurer au nombre des ga-
gnants , imaginez votre explosion de joie !
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Ha ! ha !, j'vous y prends c't'fois !
Lcs tartes aux fraises

bien entendu !

venez déguster nos tartes aux fraises nouvelles

Les courts sierrois ont été remis en éta t et les
entraînements ont débuté. Le club vient de tenir
son assemblée annuelle sous la présidence de M.
S. Aegerter. Comme nominations , nous enregis-
trons celle de M. Jean-Pierre Pitteloud comme
capitaine et celle de M. J. Chaperon comme res-
ponsable des juniors.

Rappelons que l'équipe valaisanne de série B
s'entraînera à Sierre.

Le nouveau foyer
Nous avons pu visiter le nouveau Foyer DSR,

de la Gare, où les ouvriers mettent la dernière
main avant l'inauguration de demain vendredi.

La nouvelle bâtisse comprend tout le confort
désiré pour une telle maison. Il y a deux étages
avec la cuisine au sous-sol. La principale salle
à manger est très spacieuse. Une autre salle
est également ouverte au public près de la cui-
sine.

Cela changera de l'antique cantine en bois
qui faisait office de foyer ju squ'à maintenant.

Examen de steno-dactylographes
commerciaux

SUCCES VALAISAN
Les examens de steno-dactylographes com-

merciaux, organisés chaque année par la Socié-
té suisse des Commerçants, l'Association sténo-
graphique Aimé Paris et l'Institut sténographi-
que suisse Duployé, ont eu lieu à Lausanne, le
24 avril dernier.

Ces examens comprennent 8 épreuves : sténo-
graphie, dactylographie et connaissance prati-
que du bureau et de toutes les machines qui y
sont employées.

Parmi les candidates, nous relevons le nom
de Mlle Marie Duroux, de St-Maurice, institu-
trice diplômée et professeur de sténographie,
qui s'est classée deuxième, avec la belle mo-
yenne de 1,50. Ses travaux de sténographie et
de copie dactylographiée ne contenaient aucu-
ne faute.

Nous adressons à Mlle Duroux nos très sin-
cères compliments, qui s'ajouteront aux nom-
breuses félicitations qu'elle a déjà reçues.

CHAMPIONNAT DE GROUPES
ET CONCOURS INDIVIDUELS

Huit groupes seulement ont participé à ce
championnat, dont : Finhaut 3 (félicitations à cet-
te société de montagne), Martigny 2 et Orsiè-
res 3.

Pas d'argent, pas de « Suisses » ainsi avons-
nous interprété l'absence des autres sociétés,
quelques-unes se réservant de nous surprendre
au Tir fédéral à Lausanne.

Résultats de groupes :
Martigny I , 419 : Martigny II , 414 ; Orsières I ,

391 ; Orsières II , 398 ; Finhaut I , 369 ; Finhaut II ,
Jf5 S; Orsières 3, 340 ; Finhaut III , 261.

Ont obtenu la distinction :
Favre Pierre 90, Gachter Louis 89, Marty Max ,

Udriot Ernest, Schucan René 86, Gérard Denis,
Jorda n René, Darbellay Henri, Addy René 85,
Darbellay Oscar 84.

Autres , bons résultats :
Ginggeli Fçois 83, Selz Charles, Henri Charles,

Grandbacher Théo, Conus Louis 81, Marcoz Re-
né 80, Darbellay Albert, Vouilioz Michel 79, Lui-
sier Eugène, Ruchet René, Baumeler Joseph, Far-
quet Joseph 78.

Ont obtenu la distinction au pistolet :
Gabioud René 183, Farquet Joseph 176, Darbel-

lay Oscar 172.
Autres bons résultats :

_u BAR DU PANTALON
PANTALON
PANTALON
PANTALON
PANTALON
PANTALON
PANTALON

PANTALON

PANTALON

flanelle anglaise 1er choix, gris

flanelle pure laine, quai, sup., gris, beige,
brun

peigné, pure laine, tous coloris pour assortir
coupe soignée

gabardine infroissable, renforcé nylon,
agréable au porter, gris, beige

gabardine , pure laine, élégant, coupe soignée,
depuis

magnifique « Fresco », pure laine, lourd

POUR LE TRAVAIL
coton rayé, solide, jusqu'à épuisement
gabardine coton dep.
drap national à chevrons, belle qualité

velours côtelé, marine, gris, brun , etc., dep.
velours à grosses côtes, quai, extra lourde,

depuis 42.50

VARAPPE s°lide , coupe soignée, gris brun , beige, etc. 39.50
depuis 49.— 45.—

POUR GARÇONS
culotte courte )

_ , , I en tissu et en velours, tous colorispantalon long >
, _ . n \ de 4 à 15 ansculotte golf J

AUX GALERIES S1QUN0ISES
Av. de la Gare

Envois partout : indiquer tour de ceinture
et entrej ambe

Udriot Ernest 161, Maillard Jean 160, Ruchet
René 157, Gabioud Georges 155, Rausis Marcel
154.

Gione
IlAI sua» __{ .T3riÎAn nus - Aarau et Wll> ce <ïul ne 'es empêchera pas
TOI aVCl ClIIaUlUll de terminer en beauté en battant St-Gall et Can-

(Inf. part.) - Un individu a réussi à pénétrer to™>} ! L'attention se concentrera donc sur les
dans l'appartement du propriétaire du Café-Epi- P?rtief Lugano-Malley, le grand choc de la jour-
cerie du hameau de Pramagnon , commune de ^ee' etn 

Urania-Thoune qui peut reserver une sur-
Grône. Il a réussit à s'emparer d'une importante Pnse- les Genevois étant en forme. Rappelons que
somme d'argent. Parmi cet argent dérobé se trou- Lu?an°. Malley et Thoune sont a égalité tous
vait notamment un billet de mille francs. Le mal- t r°ls totalisant 34 points. A moins d un drawn
faiteur , son coup accompli , s'en alla sans être f  Genève et a Lugano qui ne modifierait pas cet-
inquiété. La police cantonale est sur ses traces. te situation et nécessiterait des matches d appui,

0 i nous saurons dimanche soir quels sont les deux
' promus et celui qui restera sur le carreau ! Les

UNE FEMME BLESSE PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — Dans le village de Tourtemagne,

Mme Pierrina Inderkummen née Cenella, tra-
versait la chaussée quand elle fut happée et
renversée par une auto dans des circonstances
que s'efforce d'établir l'enquête. La malheureuse
a été transportée à l'hôpital du district de Viè-
ge. Son état est grave. Elle souffre notamment
d'une fracture du crâne et d'autres blessures.

Chronique sportive ~
FOOTBALL

LE PROGRAMME DU 9 MAI

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Zurich-Bienne
Bâle-Servette
Beliinzone-Lucerne
Berne-Fribourg
Chaux-de-Fonds-Young Boys
Grange-Grasshoppers
Lausanne-Chiasso

Les deux relégués étant connus (Bienne et Ber-
ne) l'intérêt va se concentrer sur les parties de
Granges et Chaux-de-Fonds ou se décidera le ti-
tire de champion suisse. Chaux-de-Fonds possè-
de un point d'avance et en gagnant s'adjugerait
le titre même si Grasshoppers est vainqueur.
Mais on sait que les Young Boys ont été éliminés
de la coupe par le leader du classement . et il se
pourrait qu'ils préparent une vengeance à leur
façon. Les Jurassiens» devront être sur leur gar-
de !

Quant à Granges, il vient de faire un deuxiè-
me tour étonnant et son redressement date de
l'introduction dans l'équipe du WM. L'équipe,
avec Ballabio aussi fort que jadis, et des avants
qui marquent (Righetti frères) est redoutable
chez elle et Grasshoppers aura mille peines à
s'en défaire ; dans leur forme actuelle, les Balla-
man, Hagen et consorts devraient y parvenir
mais on fera bien (pour le Sport-Toto) de pen-
ser aux trois possibilités.

Des autres matches, ceux de Baie et Lausanne
seront sans doute intéressants. Servette est soli-
de en défense avec Neury-Dutoit et un Parlier
en grande forme ; si les avants marquent, la vic-
toire ne sera pas pour les Rhénans malgré Hugi
IL A Lausanne, Chiasso est capable de renver-
ser les pronostics ; il faut se méfier d'une équi-
pe qui possède des individualités de la valeur
de Chiesa , Riva IV, Obérer , Nessi, etc..

Zurich, Bellinzone, Fribourg, avec plus ou
moins de peine, seront les autres vainqueurs de
la journée à notre avis.

Ligue nationale B
Young Fellows-Soleure
Aarau-Saint-Gall

24.
34.50 jg

49.
29,50

48.-
48.-

17.50 19.80
19.80
29.80

28.53

Lugano-Malley
Urania-Thoune
Wil-Cantonal
Winterthour-Schaffhouse
Yverdon-Locarno

Comme en ligue A. les deux relégués sont con

uns et les autres doivent regretter certains points
perdus !

Young Fellows, Winterthour et les deux relé-
gués Aarau et Wil seront nos favoris ; à Yver-
don, par contre, nous prévoyons un partage des
points.

Première ligue
Bienne-Boujean-Martigny
Central-La Tour
Forward-Sion
Sierre-Montreux
Vevey-Etoile
Monthey-U.S. Lausanne

Rappelons la situation des trois clubs de tête :
1. Boujean 28 pts ; 2. Martigny 26 ; 3. La Tour
24. Il reste 4 matches à joueur et il est intéres-
sant de voir la tâche qui attend encore ces trois
prétendants : Boujean reçoit Martigny, Montreux
et Forward ; doit aller à La Tour ; Martigny re-
cevra Forward et La Tour ; rendra visite à l'US.
Lausanne et Bienne-Boujean ; La Tour jouera
chez lui contre Boujean et away contre Central,
Sion et Martigny. Il est clair que Boujean est le
mieux placé, même en faisant abstraction de ses
deux points d'avance. Les Biennois n'auront
qu 'un déplacement difficile : La Tour-de-Peilz ;
mais ce club avant de rencontrer Boujean aura
affronté Central et Sion et s'il y a laissé des
plumes, la rencontre ne présentera évidemment
guère d'intérêt.

Nous croyons que Boujean trébuchera une fois
avant la fin du championnat et prochainement !
Ainsi le veut la logique après une série de suc-
cès. Sera-ce dimanche contre Martigny ? Ce n'est
pas impossible pour diverses raisons. La pre-
mière est qu'une bonne équipe (et l'on ne pourra
nier que -Martigny est, malgré ses déboires mo-
mentanés, une bonne équipe) réagit toujours for-
tement après une nette défaite ; la seconde : qu'il
faut parfois peu de chose pour transformer tota-
lement un team et le rendre méconnaissable (en
¦bien comme en mal !) ; la troisième, en fin, pour
ne citer que les principales raisons, est le fait
que Martigny n'a rien à perdre dans l'aventure
puisqu'il a deux points de retard et qu'il pourra
prendre -tous ses risques sans se soucier à l'a-
vance, -de la défaite.

Boujean a effectué un deuxième tour remar-
quable alors que Martigny a été touché par la
malchance. Mais la roue tourne et une équipe si
bonne soit-elle, trouve toujours une pelure de
banane sur .son chemin ! D'autre part, l'expérien-
ce nous le prouve, une bonne équipé réagit tou-
jo urs fortement après un insuccès qui l'a humi-
lié profondément. La défaite de Sion sera peut-
être salutaire pour l'ex-leader qui se présente-
ia à Bienne, décontracté, et pourra pratiquer
l'offensive à outrance n'ayant rien à perdre dans
l'aventure. Il aura soin, bien sûr, précaution élé-
mentaire, de paralyser le moteur de la machine
Viennoise : rex-internatipnal Lusenti en ] e : con-
fiant a là garde de... Meunier. Cela suppose le
déplacement de ce dernier au poste d'intérieur
et son remplacement par Mudry alors que Bo-
chatay retrouverait sbn posté de prédilection.
Mudry aurait donc la lourde charge de jnarquer
Friederich mais on peut lui faire confiance. En
appliquant une tactique bien définie et un -mar-
quage impitoyable de l'adversaire, Martigny peut
dimanche à Bienne faire aussi bien sinon mieux
que Bouj ean.

Quelques mots sur les autres matches : Central
possède une petite chance d'éviter les matches
de barrage, mais une victoire est absolument né-
cessaire ; c'est dire toute la « température » du
match de Fribourg.

Sion, très brillant dimanche passé, risque de
« payer » à Morges. On nous accusera de pessi-
misme, mais Forward a perdu contre Sierre de-
vant son public et Sion a eu beaucoup de réussi-
te contre Martigny ! Tant mieux si nous nous
trompons !

Sierre battra Montreux ou alors la logique se-
ra à nouveau renversée ! Quant à Vevey, il doit
venir à bout d'Etoile grâce à sa forte défense :
ce n'est pas le diable , en effet , si ses avants
n'arrivent pas à marquer au moins une fois !

Deuxième ligue
Premier match-promotion en lèe ligue

Aigle-Stade Carouge.
Championnat :

Viège-Vevey II
Aigle réussira-t-il à mettre un pied dans l'anti-

chambre de la première ligue en battant Carou-
ge ? C'est probable, car il a la chance de jouer
sur son terrain et l'on sait qu'il est difficile pour
un club visiteur de gagner aux « Glariers ». La
partie sera très disputée et indécise jusqu'à .la
fin et le facteur chance jouera probablement son
rôle comme dans toute finale.

.Quatrième ligue
Saxon Il-Châteauneuf EC

Pour le titre de champion valaisan et pour la
promotion en 3e ligue, 1er match éliminatoire :

Dorénaz-Riddes à Riddes.
Une belle empoignade qui devra être dirigée

par un arbitre .sévère et autoritaire. Deux équi-
pes au tempérament ardent et batailleur ! L'at-
mosphère sera certainement enfiévrée non seule-
ment sur le terrain mais autour des barrières
entre spectateurs des deux camps. Toute cette

(suite de la chronique sportive en page 4)



(suite de la page 3)
passion est bien sympathique lorsqu'elle reste
dans les limites permises et crée une ambiance
« à tout casser », selon l'expression des « Tifosi ».

Juniors
Tour final : Monthey - CS Chênois
Tour de qualification :

Sierre - Cantonal
Sion - Yverdon ¦"
Martigny - Central

Championnat cantonal
Viège-Vernayaz
Grône - Muraz
Chamoson - Châteauneuf
Vétroz I - Chippis I
Chamoson II - Saxon II
Lens - St-Léonard
Fully I - Saxon I
Sion II - Sierre II
Monthey II - Ardon

SPORT-TOTO No 35
Nos pronostics hebdomadaires

Bâle - Servette 2 2 x x x 1 1 1
Berne - Fribourg 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 x 1 2 x 1 2
2 1 x 2 1 x 2 1
x 1 2 2 x 1 1 2

Chaux-de-F. - Young B
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Chiasso
Zurich - Bienne
Aarau - St-Gall
Lugano - Malley
Urania - Thoune
Wil - Cantonal

l l l l l l l l e n  général et ceux de Vétroz en particulier
1 1 1 1 1 1 1
1 x x 1 1 2 2

x 2 x 2 x 2 x
1 1 1 1 1

Young Fellows - Soleure 1 1 1 1 1
Yverdon - Locarno x x x x 1

ATHLETISME

Les lOthètes valaisans à l'entraînement
In terrompus durant les cours de répétition,

les entraînements de printemps ont repris chez
nos athlètes de suite après Pâques. Ainsi, le
centre d'entraînement de Viège a vu au tra-
vail les athlètes du Haut, sous la direction de
E. Feliser, Tourtemagne. Ceux du Bas se ren-
contrèrent à Monthey, dirigés par J. Praz, de
Sion.

Dimanche dernier, un cours cantonal rassem-
blait plus de 25 athlètes à Martigny. B. Fiorina,
de Sion, et R. Lehmann, de Viège, les initièrent
à la technique de base. Ces deux instructeurs
venaient de suivre un cours central de deux
jours à Thoune.

Dimanche prochain, les athlètes des environs
s'entraîneront à Martigny, alors que ceux du
Haut se retrouveront à Tourtemagne.

N'oublions pas qu'à Sion et à Sierre, les en-
traînements ont lieu régulièrement toutes les
semaines pour lés sections des proches envi-
rons (l'horaire exact de ces entraînements peut
être demandé soit à B. Fiorina, Sion, soit à E.
Schallbetter, Sierre) .

Grâce à une bonne formation de nos cadres,
on a pu créer les centres suivants : Viège (Bri-
gue), Lehmann ; Tourtemagne, Feliser ; Sierre,
Schallbetter ; Sion et Martigny, Fiorina ; Mon-
they, Yéri.

Pour stimuler nos athlètes, des meetings se-
ront organisés dans le cadre de ces entraîne-
ments et nous espérons pouvoir bientôt publier
les premiers résultats intéressants. Ceux enre-
gistrés jusqu'ici nous promettent une belle sai-
son. E. Sch.
TOMBOLA DU Xlle CIRCUIT CYCLISTE

INTERNATIONAL DE MONTHEY
Liste des numéros gagnants

Les numéros qui suivent prennent les lots de
1 à 20 :

2408, 0064, 1515, 0833, 2380, 2336, 2419, 0442,
2658, 1792, 0878, 2345, 2314, 2836, 0942, 2403. 1981,
0604, 0794, 1848.

Monthey, le 2 mai 1954.
Tirage effectué sous contrôle de la Gendarme-

rie de Monthey :
î Signé : Gollut gend.

TOy_?/ll_lî™__ _V_~_±_D__*

Londres
UNE CAISSETTE D'OR DISPARAIT

A BORD D'UN AVION
Une caissette contenant des barres d'or d'une

valeur de 3000 livres sterling environ a disparu
d'un avion de la BOAC, entre l'Afrique occiden-
tale britannique et Londres.

La police britannique a ouvert une enquête
en . collaboration avec la police africaine. Douze
caissettes identiques avaient été chargées à
bord de l'avion à Accra (Côte de l'Or). Lors-
qu'il arriva à Londres après avoir fait escale à
Kano (Nigeria) et Tripoli (Libye), l'une d'elles
avait disparu.

Le mauvais temps en Italie
2500 PERSONNES ISOLEES

Deux mille cinq cents personnes se trouvent
actuellement isolées dans la vallée de Fassa, au
nord de la localité de Campestrina, dans les Do-
lomites. La neige, qui atteint dans la région plus
d'un mètre 20 d'épaisseur, a provoqué mercredi
matin plusieurs avanlanches sur la route natio-
nale et a détruit le pont qui reliait le village à
cette route.

Plusieurs équipes de secours venues de Trente
et d'autres localités, tentent de déblayer la rou-
te. Le travail est d'autant plus pénible que le
mauvais temps continue et que d'autres avalan-
ches sont à prévoir. Deux gros chasse-neige sont
immobilisés. Toutes les communications sont in-
terrompues avec le val de Fassa.

Rédacteur responsable : André Luisier

Tribune du lecteur
(Les articles publiés sous ce t itre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Autour des abus
du Cercle de l'Union à Vétroz

COMMUNIQUE
DU CERCLE DE L'UNION

Le Comité du Cercle de l'Union, préside évi-
demment par M. Francis Germanier, nous prie
de publier ce communiqué :

Le Comité du Cercle de l'Union à Vétroz a
pris connaissance avec stupéfaction d'un article
du Nouvelliste Valaisan dont les auteurs ont ju-
gé à propos de demeurer anonymes et qui ne
vise rien d'autre, à cause de ses exagérations,
qu'à causer du tort à cette institution.

Les faits sont heureusement tout autres. Notre
Direction s'est toujours conformée aux ordres de
la police et un agent de Sécuritas a sans cesse
contrôlé les entrées. Elle exige de la tenue et
refuse les enfants. Les vins de marque en bou-
teilles s'y vendent à Fr. 3.50, soit au prix le plus
bas du canton. De cette manière elle pense faire
une excellente réclame pour les vins du Valais

Tous les visiteurs, appartenant à tous les mi-
lieux, se sont plu à féliciter la Direction du Cer-
cle de l'Union aussi bien pour la tenue que pour
la réussite de l'Etablisseement.

Nous ne voulons pas polémiquer sur des allé-
gations que tout homme objectif aura rectifiées
de lui-même. Nous sommes simplement peines
d'avoir à supporter de malveillantes suspicions
quand nous tâchons de faire un effort de pro-
pagande touristique.

Le Comité du Cercle de l'Union.

La lettre de démission
du président de police
Presque au même courrier, nous recevons un sident> Vassurance de mon dévouement et mes

mot de M. le conseiller communal Joseph Ger- respectl(euses salutations.
manier. Il nous prie de porter à la connaissance , __ . , . _ . . ,. . . „ Joseph Germanier, conseiller.de nos lecteurs le texte de la lettre qui a infor-
mé M. le Président de Vétroz de sa volonté de
se démettre de ses fonctions de président de
police de cette commune.

Les motifs que donne M. Joseph Germanier
sont si clairs que, sans vouloir nous prononcer
dans cette affaire, on nous permettra toutefois
de mettre en doute la vraisemblance de certains
passages du communiqué publié ci-dessus... ! !

Vétroz, le 25 avril 1954.

Monsieur C. Germanier „,.„
Président
VETROZ

Monsieur le Président,
Après mon appel téléphonique j' ai compris

que, dans certaines questions, nous ne parlons
pas le même langage ; c'est pourquoi je vous pré-
sente ma démission de Président de Police et en
voici les raisons :

Après le 1er bal d' ouverture de la salle Union,^
donné le samedi de l'Avent (bal qui se prolon-

A propos de la
"confiance., à M. Laniel
Commentaires de la presse parisienne

La presse parisienne commente la question
de confiance posée par M. Laniel à l'issue de
la reprise de contact entre le gouvernement et
l'Assemblée nationale.

Le « Figaro » : « Trente-six heures de réfle-
xion peuvent permettre de redresser certaines
prises de position un peu hâtives, d'autant plus
que des arrière-pensées de politique pure — si
l'on peut dire — semblent bien avoir joué au
moment où, soudain, en fin de soirée, l'atmos-
phère s'est alourdie. A n'en pas douter, il y
avait eu dans les coulisses une opération poli-
tique ».

Le « Parisien libéré » ne pense pas que la
« querelle » en lue mardi, pour la date d'un
débat sur l'Indochine, « si elle dissimule des
divergences plus profondes », soit en elle-même
« un motif valable de rupture. Renverser le
gouvernement ce serait aussi compromettre les
chances de la Conférence de Genève et l'es-
poir de mettre un terme au prochain conflit
Indochinois. Ces considérations pèseront sans au-
cun doute d'un grand poids lorsque l'Assemblée
devra se prononcer. »

L « Aurore » estime « normal qu'un débat
précipité sur l'Indochine soit jugé, dans les cir-
constances immédiates, délicat. Il faudra pour-
tant que ce débat s'ouvre et le plus tôt sera
le mieux. Une fois ouvert, il faudra qu'il soit
poussé sans réticence, à son terme. »

Pour « Combat », socialiste, « la petite guerre
de harcèlement dont le gouvernement Laniel
est de plus en plus l'objet, annonce l'inévita-
ble grande bataille qui lui sera, tôt ou tard, li-
vrée par une coalition dont l'objectif essentiel
paraît bien être, sinon le renversement de l'ac-
tuelle politique étrangère à direction MRP, du
moins le changement de titulaire du Quai d'Or-
say ».

« Franc-Tireur » remarque que « pour avoir Quelques maisons déjà endommagées par le

gea jusqu 'au dimanche matin) j' ai protesté en
Conseil et vous m'aviez donné l'assurance que
cela était tout à fai t  exceptionnel et qu'en règle
générale , il n'y aurait pas de bal le samedi soir.
Les permis éventuels ne seraient accordés que
jusqu 'à minuit.

Or, dimanche passé , JOUR DE PAQUES , jolie
innovation : GRAND BAL JUSQU'A 3-4 HEU-
RES.

Hier , samedi, nouveau bal d'inauguration, éga-
lement jusqu 'aux premières heures du dimanche
et ce soir de nouveau la même chose.

Vous comprendrez facilement que si un éta-
blissement public reste ouvert à tous propos et
hors de propos jusqu 'à 3-4 heures du matin, les
autres établissements ont tendance à faire la
même chose et, ainsi, toute police devient im-
possible avec les moyens que nous possédons.
Devant ces faits , que je  réprouve , je  tiens à dé-
gager ma responsabilité et je  me permets d'atti-
rer votre attention sur ceci :

Les grands bals qui se donnent le samedi soir
et jusqu 'au dimanche matin, organisés à grands
coups de réclame, attirent chez nous tous les f ê -
tards des environs ; IL EN RESULTERA UNE
RENTREE D'ARGENT , CERTES , MAIS  AU DE-
TRIMENT DU NIVEAU MORAL DE NOTRE
JEUNESSE et cela je  ne puis que le blâmer et

Je regrette de ne pouvoir assumer plus long-
temps les charges que vous m'aviez confiées et
vous prie cependant d'agréer , Monsieur le Pré-

Evionnaz
PREMIERE COMMUNION

Dimanche 2 mai, les cloches de notre église
paroissiale ont sonné dans l'allégresse comme
aux jours de grande fête.

La paroisse „ d'Evionnaz était fière de voir
monter à la Table Sainte de son église tous ses
premiers communiants.

Que d'émotion et de joie en ce jour-là en
tous ceux qui ont compris qu'il était pour ces
enfants le plus beau de la vie.

m De la voûte de notre église a étonné̂  l'écho
de la * jeune encore, mais vaillante société de
chant, le Chœur de dames « La Bruyère », qui
s'est distingué tout au long de la cérémonie :
messe à 4 voix, motets, cantiques, tout con-

; courait à faire de cette solennité la plus bel-
' le de l'année.

La foule de personnes qui en ce beau jour es-
corta les premiers communiants en se rendant
aussi à la Table Sainte est un témoignage vi-
vant de la ferveur qui anime les fidèles de no-
tre cité.

Que Dieu veuille que cet exemple admirable
* soit i l'héritage le plus sacré de la génération

qui monte. A. J.

voulu éviter un débat , M. Laniel aura un débat,
et quel débat. La séance de demain risque de
permettre le grand déballage de toute la poli-
tique extérieure. Quelles qu'en soient les con-
séquences, l'affaire aura, à tout le moins, par la
faute du président du Conseil, compliqué sin-
gulièrement la tâche du ministre des affaires
étrangères ».

« Libération », progressiste : « U ne fait au-
cun doute que la volonté de l'Assemblée est
que les'hostilités prennent fin. Il sera bien dif-
ficile à la délégation française à Genève de ne
pas tenir compte de l'état d'esprit de l'Assem-
blée qui est celui du pays. »

« L'Humanité » constate que M. Laniel a sim-
plement oublié « que la volonté populaire, qui
s'exprime chaque jour avec beaucoup plus de
force , peut balayer toutes les manœuvres subal-
ternes. »

Tragique bilan des séismes!
Lors du tremblement de terre qui se fit sen-

tir dans la nuit de mardi à mercredi en Thes-
salie, les habitants des localités de Volos, Domo-
kos, Lamas et Pharsale abandonnèrent leurs
maisons et passèrent la nuit en plein air. Les
secousses se firent ausi sentir à Missolonghi et
à Agrinion, en Grèce occidentale. Les sismolo-
gues déclarent que les récentes secousses avaient
été assez violentes pour détruire ce qui sub-
sistait encore dans les régions éprouvées, après
la catastrophe de vendredi dernier. Selon des
informations de l'observatoire d'Athènes, les se-
cousses telluriques se sont succédées jusqu'au
matin de mercredi. Depuis la catastrophe de
vendredi dernier, qui détruisit plus de 2000 mai-
sons et fit 25 morts, ainsi que 157 blessés, l'on
a ressenti de nombreuses secousses nouvelles.

Nouvelles secousses
Cinq nouvelles secouses tectoniques, dont deux

fortes, ont été ressenties au cours des derniè-
res 24 heures en Thessalie centrale.

séisme de vendredi dernier se sont écroulées
sans faire de victimes. Les géologues pensent
que la vague de séismes va se poursuivre locale-
ment avec des pauses plus ou moins longues
jusqu'au tassement définitif des couches dépla-
cées. Les failles souterraines susceptibles de
produire une activité sismique dans un avenir
immédiate menaceraient plus particulièrement
les îles du Dodécanèse, le nord de la Crête et
le Péloponëse. Les géologues font également re-
marquer que le cycle normal des grands séis-
mes en Grèce se renouvelle en moyenne tous les
cinq ou sept ans.

o 

Après le coup de grisou
de Grosseto

Encore 23 hommes dans le puits
Deux autres cadavres de mineurs ont été re-

montés à la surface de la galerie de la mine de
Ribolla , ou un coup de grisou s'est produit mar-
di. Le nombre des victimes s'élève ainsi à 19,
tandis que l'espoir de sauver les 23 autres mi-
neurs qui ont été ensevelis par l'explosion di-
minue de plus en plus bien que le travail des
équipes de secours ait été intensifié au début de
la matinée de mercredi.

Eisenhower fail
un bilan

Vers d importantes consultations
Voici le texte intégral de la déclaration prési-

dentielle : « Le retour de Genève du secrétaire
d'Etat sera évidemment marqué par une série
de conférences sur des problèmes d'affaires
étrangères, tant au sein de l'exécutif qu 'entre le
secrétaire d'Etat et des représentants des deux
partis au Congrès. En prévision de ces conféren-
ces et de la probabilité que le secrétaire d'Etat
aura des déclarations à faire lui-même en raison
aussi du caractère délicat des problèmes soumis
à la conférence de Genève, je restreindrai mes
commentaires sur le problème Indochinois à cet-
te brève déclaration écrite.

La politique des accords régionaux
» La politique étrangère des Etats-Unis a cons-

tamment soutenu les principes sur lesquels repo-
sent les Nations Unies. La résolution Vandenberg .
de 1948 fut l'expression fondamentale de cette
politique. Les Etats-Unis croient que la paix etT*
l'intégrité des nations doivent être assurées par
une action collective. C'est pourquoi , conformé-
ment aux principes des Nations Unies, les Etats-
Unis ont participé à des accords régionaux de sé-
curité avec d'autres nations. Comme exemples,
on peut citer le Pacte interaméricain de Rio, le
Traité de l'OTAN et une série de pactes dans
la région du Pacifique. Ces accords sont tous
destinés à assurer la sécurité pacifique des na-
tions contractantes et à prévenir la probabilité
d'une attaque. Ces accords ne sont pas primor-
dialement destinés à faire la guerre ».

Une conférence sans surprises
La conférence de Genève, vieille maintenant

de neuf jours, n'a provoqué aucune surprise. Les
craintes exprimées par certains se sont révélées
sans fondement. Elle n'a pas été une conférence
des cinq puissances, et l'Union soviétique n'a
pas réussi à lui donner ce caractère. Elle n'a pas
comporté la reconnaissance diplomatique, ex-
presse ou implicite , des agresseurs communistes
chinois par les Etats-Unis.

La phase coréenne
La phase coréenne de la conférence a été or-

ganisée. Les communiste sont venus à la con-
férence avec un plan pour l'unification coréen-
ne qui n'était qu'une copie chinoise du strata-
gème soviétique pour l'unifcation de l'Allemagne
Selon la proposition communiste, l'organisation
d'élections ne pourrait avoir lieu sans le consen-
tement communiste, et il ne pourait y avoir
de contrôle des élections ou de votes. Ce strata-
gème a été repoussé en ce qui concerne l'Alle-
magne. Le secrétaire d'Etat Foster Dulles a dé-
claré qu'il est également inacceptable pour la
République sud-coréenne et pour les pays mem-
bres des Nations Unies qui ont pris part à la
guerre de Corée sous le commandemen t des Na-
tions Unies, et qui sont représentées à Genève.

La phase indochinoise
La phase indochinoise de la conférence est en

cours d'organisation et les problèmes qu'elle
comporte n'ont pas encore été clairement éta-
blis. Une large part de l'initiative, en cette ma-
tière repose sur les gouvernements de la France,
du Vietnam, du Laos et du Cambodge qui sont
les nations les plus directement intéressées.

Entre temps des pla ns sont en cours de réali-
sation pour un accord de sécurité du sud-est
asiatique. Ceci f u t  publiquement suggéré par le
secrétaire d'Etat Dulles dans son discours du 29
mars. Nos principa ux alliés furent évidemment
avisés à l'avance. La proposit ion du secrétaire
d'Etat n'était pas nouvelle. Elle a constitué sim-
ple ment une réaffirmati on des princip es qui ont
constamment guidé notre politique étrangère d'a-
près-guerre.

,* -, (Suite en fle page).



^̂ m^  ̂GIBBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

_ ovee ses _ avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS

Um MO (Si
qui visitent qui polissent
les moindres l'émail sans

interstices dentaires le rayer

IBBS SxrujQi£è;AVEC

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

MieiH-ion. offre intéressante
Pour l'ouverture de son magasin, CARLO BUSSIEN, Meubles,

Pré de Foire, à MARTIGNY-BOURG, vous oflre un choix de meubles,
à des prix renver.anhs. Voyez plutôt :

Chambre à coucher en okumé, complète, avec literie à ressort.,
garantie 10 ans, seulement Fr. 1375.—

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

Ainsi que tables de cuisine, tables-radio, sellettes, créde.nces,

chaises, duvets, depuis Fr. 40.— ; oreillers Fr. 9.30 ; couvertures, jetées
de divan, couvrenlits, etc., etc...

Vcys trouverez , aussi ,tout ce,.dflpctiYP"!5 avez besoin en meubles
d'occasion : lihs, divans, armoires, tables, chaises, pendules ; 3* beaux
dressoirs ; ainsi que de nombreux articles trop 'long à énumérer.

Tous ces meubles sont en vente à des prix vraiment intéressante.
Venez vous renseigner au magasin. Une visite n'engage à crien I

CARLO BUSSIEN MEUBLES
Pré de Foires MARTIGNY-BOURG

———— «—¦—¦—ii I P7̂ 5S5555BBâ û
Le Valaisan doit au Fendant ^^  ̂

j 11 niIVFTC d
son entregent

La Maison

doit sa réputa tion à ses créations

NEON - MEX
Maison valaisanne fondée en 1927

création et fabrication de toutes enseignes

NEON - LETTRES METALLIQUES
PANNEAUX PUBLICITAIRES

Rue Bel-Air 3 LAUSANNE Tél. (021) 22.68.70

 ̂
Devis et projets sans engagement M

Agence générale d'assurances, ayant son siège
à Sion, engagerait une habile

Sténo-dactylographe
Préférence serait donnée à postulante parlant
et écrivant couramment français et allemand.
Situation durable. Entrée en service : tout de
suite ou 15 mai 1954, 1er juin au plus tard.

Offres sous chiffre P 6073 S Publicitas, Sion,
ou par téléphone au No (027) 2.17.80 (pendant
heures de bureau), No (027) 21.12.65 (entre heu-
res de service) .

Mise de meubles
Le samedi 8 mai 1954, on vendra en mise publique,

dès 9 heures du matin et l'après-midi,, au local rière
l'immeuble de Mlle Heimann, place du Marché, à
Bex : 2 lits jumeaux, lits à 1 et 2 places, 2 divans-
lits, commodes, tables, chaises, 1 dressoir, poussette
grise, pousse-pousse, 1 portemanteau, glaces, articles
de ménage, tableaux, etc., etc. Paiement comptant

Par ordre : Magnin.

USEZ ET FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE

_ avec ses
POILS SOUPLES

qui massent vos
gencives et
les fortifient

neufs,
très chaude

1 pi. Fx. 39.50
2 pi. Fr. 49.50

Ameublement
MAKHN

Sion. P. Neuve

Soins des pieds
M"e G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée «ut. par

l'Etal
recevra _ St-Maurlce, à l'HÔ-
lel Dent du Midi. Tél. 3.62.09

JEUDI 13 MAI
dès 8 heures 39

Nous envoyons parfoui
conlre remboursement

SALAMI
de

VACHE
d'excellente qualité, à Fr.
Ï.50 le kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie H. von
BURG, Vevey (Vd). Industrie
du salami.

effeuilleuse
pour la série de cette année
et lui offre un bon prix.

S'adresser à J. Maury, Char-
donne.

i Mette
pour tous

- ĉtsctcf ^ ̂ ute rsPeeeé

m L'appareil Rocket
d'une seule pièce

W Le dispenser-éclair
(distributeur de lames)

m La lame Gillette bleue

Rasez-vous de
speed et cons

Tout bonjou

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

XEmprunt 2 7

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
à LAUSANNE

Les banques soussignées ont pris ferme cet emprunt, dont le produit est destiné à pour-
suivre le financement des travaux de construction de la Grande Dixence et à couvrir les
autres besoins de fonds de la Société, et l'offrent en souscription publique

du 6 au 13 mai 1954. à midi
au prix de 101,25 % plus 0,60 % pour la moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :
Intérêts : 2 % % l'an, payables semestriellement les 1er juin et 1er décembre de chaque année.

Le premier coupon sera à l'échéance du 1er décembre 1954.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 1er juin 1979. Toutefois, EOS se réserve le
droit de rembourser l'emprunt par anticipation le 1er juin 1969 et ensuite à toute
échéance de coupons.

GarantieGarantie : L'emprunt ne jouit pas de garantie particulière. Cependant, EOS s'engage à ne pas
accorder de garantie spéciale à de futurs emprunts ou à d'autres engagements à long
terme, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bourses de Bâle, Ber-
ne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui tien-
nent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin de souscription.

Bâle, Zurich, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Sion et Fribourg,
le 5 mai 1954.

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Société Anonyme Leu & Cie
Banque Cantonale du Valais

Une... deux... trois ..., l'appareil est ouvert et
la lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue —
la plus tranchante du monde—vous vous rasez
plus vite et plus agréablement que jamais.
Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-
met à chacun de se raser en un clin d'œil, grâce
à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette
combinaison comprend un étui en matière plas-
tique, avec couvercle transparent, contenant
1 rasoir Rocket Gillette, 1 dispenser-éclair avec
6 lames Gillette bleues et un compartiment de
sûreté pour lames usagées.
Le tout ne coûte que 5 francs.

1954 de Fr. 30.000.000
de la

Société de Banque Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque de l'Etat de Fribourg



Assemblée générale des délégués
de la Chambre valaisanne

de l'industrie du
bâtiment et du génie civil

Le mercredi 28 avril 1954 s'est tenue a 1.Hô-
tel de là Planta, à Siori, sous la présidente * de
M Séraphin Antonioli, architecte-entrepreneur
à Sion, l'assemblée générale annuelle des délé-
gués de la Chambre valaisanne de l'industrie
du bâtiment et du génie civil groupant 13 asso-
ciations et représentant 10,000 membres.

Font partie de la Chambre les groupements
suivants : , ' -__ .

L'Association valaisanne des Entrepre-
neurs ; .

— Les Associations artisanales de 1 industrie
du bâtiment ;

— La Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes SIA, Section du Valais ;

— La Fédération suisse des architectes indé-
pendants FSAI, Section du Valais et les Syndi-
cats ouvriers.

Les délégués adoptèrent l'ordre du jour, les
comptes annuels, ainsi que le budget pour l'an-
née 1954.

Puis M. Séraphin Antonioli, président de la
Chambre, présenta son rapport annuel, tout en
retraçant dès le début la création de la Cham-
bre et son activité au cours des trois années
écoulées.

C'est, en effet, en juillet 1950 que la Chambre
valaisanne de l'industrie du bâtiment et du gé-
nie civil fut créée, grâce à la collaboration des
organes de l'Etat et en particulier de MM. Amèz-
Droz, Roger Bonvin, Hermann Mabillard et Kârl
Schmid.

La Chambre ainsi créée a pour but principal
la coordination des effo rts et démarches ten-
dant à améliorer les conditions économiques,
professionnelles et sociales des Associations af-
filiées, maintenir et garantir la paix dans l'in-
dustrie du bâtiment. ' j
• La Chambre comme telle poursuivit le but *
qu'elle s'était assigné et eut de nombreux coti-,
tacts avec les pouvoirs publiée. '* '^ ' * !' ¦ • ' * '

Elle s'est occupée des tâchés suivantes : j
— régime des soumissîonà ;
— création du registre professionnel des in-j

génieurs et architectes ; P'- ¦¦¦
¦¦ ¦'¦ ' • ¦ ' i 'I '

—- action pour l'amélioration du logement ; j
— étude d'Un nouveau cahier dés : * charges;

pour les travaux d'Etat et des privés ; " ': • ' ¦'¦'¦ ¦
— étude des projets de la loi* fédérale sur les

conventions collectives ainsi qtie 'la - loi sur !'la
législation du travail, etc.

Le résultat le plus marquant est la collabora-
tion intervenue entre les différents groupements
patronaux, et entre ces derniers et les syndi-
cats, grâce à la Chambre du bâtiment. Il est à
souligner que la Chambre valaisanne du bâti-
ment est la seule organisation de ce genre en
Suisse.

VERS LA CREATION
D'UNE MAISON DES METIERS

M. le président Antonioli retrace ensuite les
pourparlers nombreux qui ont eu lieu depuis
plusieurs années pour la création d'une Maison
des Métiers.

Tous les groupements rattachés à la Chambre
ont compris la nécessité de' créer cette œuvre
pour l'amélioration de la formation profession-
nelle des apprentis et ouvriers du bâtiment.

Les ateliers sont devenus indispensables et
seront bientôt une réalité, grâce à l'initiative
de la Chambre.

Divers projets sont à l'étude et feront enco-
re l'objet dé plusieurs discussions au sein * du
comité-directeur.

Après les remerciements unanimes adressés
à M. Séraphin Antonioli pour son dévouement
et sa compétence, l'assemblée des délégués adop-
te la résolution suivante :

Résolution
Les délègues de la Chambre valaisanne de

l'industrie du bâtiment et du génie civil réunis
en assemblée générale annuelle ce 28 avril 1954
à l'Hôtel de la Planta, à Sion, adoptent la pré-
sente résolution :

Qui a plus de
4o ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme récourt alors à Tautoprotection . Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cceur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

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

1. A l'unanimité le principe de la construc-
tion d'une Maison des Métiers est décidé ;

2. Le Comité-directeur est chargé de poursui-
vre l'étude de cette oeuvre ;

3. Là formation des apprentis doit se faire en
premier lieu chez le patron. Elle se perfection-
nera par l'organisation 'de courd dans ' les futurs
ateliers-écoles.

* * *
Assistaient aux délibérations de la Chambre

MM. Verietz, du Service de la Formation pro-
fessionnelle, Amez-Droz, chef do l'Office canto-
nal du travail , Veuthey, chef de l'Office social,
J. Iten, architecte de la ville de Sion.

* * *
Soulignons que l'idée de la création de cette

œuvre est due à l'initiative de M. Séraphin An-
tonioli, président de la Chambre valaisanne de
l'Industrie du bâtiment et du génie civil, dont
on connaît les grandes qualités d'entregent et
auquel nous devons déjà là création de la Cham-
bre du Bâtiment, ainsi que d'autres réalisations
intéressantes dans le domaine professionnel et
social.

Concert de la société de musique
"Edelweiss.

Dimanche dernier, la société de musique Edel-
weiss offrait à ses amis son traditionnel concert
de printemps.

Au lever du rideau, le demi-cercle que for-
maient les musiciens semblait entourer chaleu-
reusement leur distingué directeur, M. le profes-
seur Don. Leur tertue de concert leur donnait
fière allure et toute leur attitude laissait de-
viner un sentiment de pleine confiance. Un ulti-
me encouragement venait encore de la foule
d'adiriiifaiteurs ! accourus de tout Orsières et des
eriVirohs1. Les applaudissements éclatèrent joyeux
et ëhthosuïastes pour saluer M. le professeur
Don qUi inaugurait le pupitre de; l'Edelweiss.
' Quand la' baguette enchanteresse s'abaissa,
rompant le silence revenu, une musique envbû-
'tante jaillit dans la salle et dès cet instant, M.
Doil â _Ù hdtife tenir sous le charme de sa puis-
sance créatrice. Les genres se sont Succédé en
passant de la marche au ballet , de l'ouverture à
la valser ' Llnterpretatibn était heureuse pour
Un groupe' amateur' dont l'activité musicale ' se
borne à sept mois par année. Il est évident que
le travail * et la persévérance s'imposeront tou-
jours car la musique n'a rien de l'absolu d'un
raisonnement mathématique comme quelques
contemporains se sont faussement plu à le croi-
re. La perfection n'est jamais acquise dans ce
domaine dès muses et encore, l'état approchant
ce summum envié ne se maintient tel que par
l'exercice et la répétition. L'enthousiasme des
musiciens de l'Edelweiss et leur formation ac-
tuelle mis au service d'un maître professipnnel
permettent toutefois' d'escompter uh'e ascension
'sans ¦dé__..ll_.ridé : Vers ; 'lés ' '¦ Sô'mi-tietS : du gertfëï! Le
concert de dimanche dernier par son apport de
riches sonorités, de chaudes couleurs et de pro-
fond sentiment d'expression nous donne l'assu-
rance que M. Don parviendra à nous communi-
quer par les cuivres qu'il conduit toute l'âme mu-
sicale qui l'imprègne. Aux musiciens de l'Edel-
weiss, sa baguette donnera la vie et la chaleur
de la vraie, de la seule musique que le souci'trop
constant d'un asservissement à là 'technique a
rendue parfois ingrate, triste et sèche comme les
bâtons que trace le petit écolier.

La* marche In memoriam qui fermait ce con-
cert de printemps nous rappela son compositeur,
M. Cyrille Maillard, directeur inlassable de
l'EdelwëicSs et *patieht artisan * $e tout ce qui est
acquis aujourd'hui. Qu'il veuille bien trouver ici,
avec l'assurance de notre excellent souvenir, les | Nous appren0ns que l'importante confrérie
sentiments de vive gratitude et de respectueuse * française du _ club des Sâns-Club » a cité le
admiration de tous les amis de l'Edelweiss. Les Restaurant de Fully dans son guide gastronb-
beaux accents de cette marche du souvenir con- mique 1954 \vec mentions élogiéùses.
serveront pour nous toute leur vérité et leur
sens profond.

Puissent les artisans du succès de l'Edelweiss ,
MM. Cyrille Maillard et le professeur Don,' par
la grâce dé Dieu, voir germer et éelore la se-
mence que leur labeur a répandue et goûter d"
fruit tant mérité. G. Gd.

La Vallensis 1954
Pavoisée et accueillante à souhait, la ville de

.Brigue recevait dimanche dernier la Fédération
Valaisanne dès Etudiants Suisses. Dès' lès pre-
mières heures de la matinée, casquettes rouges
et drapeaux multicolores, cohortes estudiantines
et groupements d'hommes chevronnés remplis-
saient et animaient les rues de la vieille cité.
L'impression se dégage nettement : « La Brigen-
sis » a organisé impeccablement la manifestation.

La messe réunit tout ce monde à l'Eglise du
Collège. A la tribune, le chœur du Collège sous
la direction de M. l'abbé Brunner interprète avec
finesse une messe polyphonique de Lo.tti. Dans
une envolée oratoire à la Bossuet, M. l'abbé
Dr Carlen dégage lés raisons de notre attache-
ment à l'Eglise. Il ie fait en manifestant sa vaste
érudition , étayant son argumentation par .des ci-
tations et des exemples puisés dans les auteurs
les plus divers. Les accents du « Riesen Kampf »
clôturent l'office divin.

La séance administrative se déroule ensuite
à la salle dé gymnastique où M. Alphonse Gross,
préfet de St-Maurice, préside avec dextérité et
brio. Dans les rangs de l'assemblée, on remar-
quait les Comités de la S.E.S. et de l'A.M.iJ.M.,
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , MM. les
recteurs des Collèges de Brigue et de St-Mauri-
ce, M. Clausen, conseiller aux Etats, M. Paul de
Courten, conseiller national, M. Victor de Werra ,
président du Tribunal cantonal, M. Victor Pé-
trig, préfet de Viège, ainsi que de nombreux ec-
clésiastiques et autres hommes influents du
pays.

Après avoir liquidé les questions a l'ordre du
jour , le président en charge de la Vallensis, se-
lon une tradition démocratique, remet sa fonc-
tion au vice-président. L'assemblée acclame avec
entrain le nouveau comité : Me Jacques de Ried-
matten , président ; Me Franz Steiner, vice-prési-
dent et M. Charles Allet, l'inamovible secrétaire-
caissier.

Il appartenait à M. Roger Bonvin , ingénieur et
vice-président de la ville de Sion, de traiter avec
une maîtrise et une connaissance approfondie
un problème actuel et important. «L'apostolat
ouvrier » ne concerne pas seulement les prêtres.
Avocats, médecins, employés et étudiants, tous

ont l'obligation de mener « la bataille de Dieu ».
Chose impressionnante, c'est dans un silence
complet que les étudiants ont écouté le confé-
rencier leur .faire part de ses expériences et leur
suggérer up dévouement plus grand afin d'ins-
truire et d'entraîner les masses ouvrières vers
un christianisme vécu et fervent.

Si la Vallensis consacre la matinée à une étude
sérieuse, elle réserve le reste de la journée à
cultiver entre ses membres une saine et fran-
che camaraderie. Un cortège à travers la ville
avec fanfare et tambour en tête et une pluie de
fleurs, qui des fenêtres et des balcons tombe
sur les participants, marqueront ce changement
de préoccupation. Puis, dans la cour de la mai-
son Stockalper, M. Kaempfen, président de Bri-
gue et conseiller national , met en action ses ta-
lents renommés de tribun pour saluer ses hôtes,
et il offre au nom de la ville un vin d'honneur
fort apprécié.

L'apéritif consommé, il est temps de passer
au banquet. La joie et l'animation régnent main-
tenant. Et pourtant , le nouveau président exige
que les traditions encore une fois soient respec-
tées. Un banquet de Vallensis ne se conçoit pas
sans discours. M. Bodenmann parle au nom du
comité d'organisation, M. le conseiller d'Etat
Schnyder en tant que vice-président de notre
gouvernement ; M. Max Gressly a titre de prési-
dent centrai des Etudiants Suisses ; M. l'abbé Er-
nest Schmidt dit avec une conviction particuliè-
re le traditionnel toast à la patrie et M. Bernard
de Torrenté provoque une profonde impression
dans l'assemblée par son toast à l'Eglise.

Au cours du repas et le vin aidant, 1 ambiance
de joie et de détente n'a cessé de grandir. Et
c'est dons une atmosphère débordante de gaie-
té que se déroulera dans le jardin Stockalper la
kneipe finale. Entrecoupés d'applaudissements et
de cris joyeux on entend encore les discours de
M. F. Steiner, vice-président de la Vallensis et
de M. V. de Werra , président du Tribunal can-
tonal.

La pluie fine qui se met de la partie disper-
sera trop tôt cette joyeuse assemblée. Mais le
souvenir de la Vallensis 1954 vivra longtemps
encore dans le cœur de tous ses participants.

Fête cantonale de chant
Magnifiques concerts en vue

Tout le monde sait avec quel soin les sociétés
participant à la Fête cantonale de chant ont pré-
paré leurs chœurs de concours, soit le chœur
imposé ou le chœur dé choix.

Ce sera donc un vrai régal samedi après-mi-
di et dimanche matin d'assister au concours
d'exécution. Samedi, dès 15 h. 30, on aura le
plaisir d'entendre les sociétés de Ire division et
ensuite les huit groupements de division supé-
rieure.

Le dimanche matin, ce sont les sociétés de
2e division 'àù Cinéma Lux et les chœurs mixtes
et chœurs de dames et enfants au Casino. En
plus, les amis du chant grégorien pourront assis-
ter à l'église de St-Théodule à des auditions re-
marquables;

Qui remportera la palme ? En tous cas, la
lutte sera chaude, surtout dans la division .des
chœurs d'horhmes et mixtes.

Et que 'dite " des chœurs d'ensemble ? Cette
année ' une 1 préparation spéciale a été apportée
à l'exécution de ces chœurs et des inspections
ont eu lieu" auprès de chaque société. On enten-
dra donc, lé dimanche après-midi, à la cantine,
des cœurs "allant de 150 à 580 chanteurs. '

Ce sera ùiïe vraie fête dé chant.

Dw*mm

Martigny
DISTINCTION

C est avec plaisir que nous apprenons que,
lors de la séance de clôture des cours de l'an-
née 1953-54, I'Ëoole romande de typographie, à
Lausanne, a ' attribué le « Prix de mérite » à
M. Georges Laurent (4e année) de l'Imprimerie
Montfort , de Martigny. Nos félicitations.

Dans les cinémas
Cinéma d Ardon

PORTRAJT D'UN ASSASSIN
Maria Monthez, E. von Stroheim, Arletty, Pier-

re Brasseur, Jules Berry, etc., telle est la distri-
bution 'de ce film extraordinaire, soit par ses
numéros de cirque sensationnels, mais surtout
par son intrigue policière qui tient le spectateur
haletant de la première à la dernière image.

Attention ! 3 séances, vendredi , samedi, diman-
che, 20 heures 45.

UN SUCCES SANS PRECEDENT
À L'ETOILE

La Direction de l'Etoile a l'honneur de vous
présenter cette semaine la superproduction fran-
çaise « LES ENFANTS DE L'AMOUR ».

Léonide Moguy nous avait déjà donné le mer-
veilleux « Demain il sera trop tard »... Voici son
nouveau chef-d'œuvre dont tout le monde parle
et qui plaît à tous.

C'est le premier film qui ose aborder le gra-
ve problème des mères... célibataires. Un film so-
cial : qui dit brutalement ce que chacun chu-
chote.

Attention J Pas de retardataires, le film prin-
cipal commence avec le début du spectacle.

2. N'attendez pas samedi ou dimanche soir car
il y aura encore plus de spectateurs cette semai-
ne à l'Etoile que pour « Quo Vadis ».

3. Dimanche 9. aux 3 séances : « Les enfants de
l'amour », 14 h. S&, 17 h. et 210 h. 30. ' "".

i Cinéma REX Saxon
Jeudi 6 et vendredi 7, : ,« LE VOL DU SECRET

DE L'ATOME »: Un ïilm ' policier et d'espion-
nage de brûlante actualité.

Samedi et dimanche : « TROIS TROUPIERS ».

Stewart Granger , Walter Pidgeon et David
Niven dans le rôle de trois joyeux soldats <j ê |l'armée des Indes qui aiment la vie, les femmes
et la bagarre.

2 heures d'irrésistible gaîté.

« Une femme du .tonnerre » au Corso
« Il est parfait , ce film policier », écrit la« Tribune de Lausanne ». Des personnages sot.

tis tout chauds d'un roman de Peter Cheney
ou d'un de ses émules. Allez voir ce nouveau
film captivant avec Jane Russell et Robert Mit.
chum : « Une femme du tonnerre », au Corso.

Horaire, 'mardi, mercredi, jeudi et dimanche j
16 h. 45.

Attention, dès vendredi, la grande productioj
italienne « Inganno » (Déception), avec Gabrij
Ferzetti et Maria Gray.

Pour la Fête des Mères
un spectacJe de famille au Ciné Michel
Le film tourné par le jeune prodige Roberto

Benzi pase sur l'écran du Ciné Michel diman-
che prochain , joui - le la Fête des Mères.

Pour qui veut faire plaisir aux enfants, c'est
une occasion unique d'offrir à la foi un specta-
'cie instructif et divertissant.

t
Monsieur Benoni ROTH, à Saxon ;
Monsieur ' et Madame Oscar ROTH-BB.-

CHEZ, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon
et Charrat ;

Monsieur et Madame Hubert ROTH-MAREï
et leur fils, à Saxon ;

Madame et Monsieur Alfred SAVIOZ-ROTH
et leurs enfants, ' à Saxon :

ainsi ciue les familles parentes et alliées,
ROTH, TORNAY, PERRIER, REY et CRETTON,
à Sa'xon , Charrat et 'en : Ainérique,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Eugénie ROTH
née TORNAY

décédée à l'hôpital de Martigny le 5 mai 1951
à l'âge de 77 ans, après une courte maladie vail-
lamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu le vendre 7 mai,
à 10 heures à Saxon. '

Cet avis tient lieu de faire-part.

m̂mmmmmmm.mmmmmmmm ^mmmnmwmmmmmmmmWm mVmm
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t
Madame et Monsieur Charles RICHARD, i

Mordes, leurs enfants et petits-enfantçyi»a D
vey et Zurich ;

Madame Veuve Léa PIGNAT et ses enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph DECAILLET el
leurs enfants, à Martigny-Ville ;

.Monsieur et Madame Pierre DELEZ et leurs
eriféhts, à Salvan et Vallorbe ;:

Monsieur et Madame Xavier DELEZ et leurs
enfants, aux Granges ;

les familles parentes et alliées DELEZ, BO-
CHATAY, COQUOZ, GAY-BALMAZ, DÉCAIL-
LET, REVAZ, MATTHEY, FLEUTRY. DERI-
VAZ et FOURNIER; ; ' 

¦. ! . - - . .
ont la douleur 'de' faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis DELEZ
lu

Officier d'état civil
Ancien receveur

Ancien guide
c\ l l ( i< '

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et
cousin, décédé pieuserhent le 4 mai 1954, dans
sa 91e année. '"'"'  ' ;l

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 7 mai e
à 10 h. 30. '

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Profondément touchées par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuil, la famille de

Monsieur Eugène PILLET
remercie sincèrement les personnes qui y ont
pris paît et leur exprime sa bien vive reconnais-
sance.

Magot-Vétroz, le 4 mai 1954.

f
Monsieur et Madame Luc CARRON, à Fully.

et leurs enfants, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie témoignées a
l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent d'é-
prouver par la perte de leur fils et frère,

; Firmin CABBON
décédé accidentellement dans sa 25e année, se
font un devoir de remercier sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

u-i-LijW-jmii.i-i--Uiiiiiiiiiiwii --iiiii ——¦I

Monsieur Auguste COTTER
et sa famille, à Magnot-Vétroz, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.



, Cinémas
f  ^^  ̂

Ce soir jeudi et dimanche à 17 h.
^JPlV LES CLAIRONS SONNENT
Mliyjk LA CHARGE
T̂TjTjTB 

Vendredi, samedi et dimanche

WZàlP W L'APPEL DU DESTIN
^^(B^  ̂ avec Jean Marais et le petit

prodige Robertô Benzi

^^^^^ 
Du jeudi 6 au dimanche 9 mai

m % BEAU GESTE

-_r-_V_/T----l Un fi lm c'° 'a L°gion d'une grande
B4MHÉM|B beauté qui enthousiasmera les plus
w^^^J^y 

grisés 
des spectateurs

^^*c^*_^^ Parlé français

Du mercredi 5 au dimanche 9 mai

®I1 

s'en passe des choses à Marseille
PORTE D'ORIENT

En couleurs naturelles
Un film mouvementé de Jacques

Daroy tiré du célèbre roman de
René Roques

Au-dessous de 18 ans pas admis
¦

^^^^ 
Tous les soirs à 20 h. 30 précises

_^É ^^. Dimanche 9 aux 3 séances
AH-

^̂  

( 14 

h. 30, 17 h., 20 h. 30)
^_^^^^^LjM Lc tout grand film 

français 

que
*̂ HHM9MH chacun devrait voir

ŜkSW LES ENFANTS DE L'AMOUR
^^^^^^ Le film commence avec le début du

spectacle Interdit sous 18 ans

Jeudi 6 et vendredi 7

® U n  

film policier de brûlante
actualité

LE VOL DU SECRET
DE L'ATOME

Samedi et dimanche
2 heures d'irrésistible . gaîté avec

LES TROIS TROUPIERS

# 

MYSTERE ET HUMOUR...

DORTOIB DES GRANDES
une nouveau film policier français

avec
Jean Marais et Françoise Amoul

^  ̂
UNE TENSION OBSEDANTE...

,̂}kmmm. UN RE ALISME HALLUCINANT...
¦JBB L] UNE ACTION TREPIDANTE...

w||My" MAIN DANGEREUSE
'mmfH) 0nw avec le sympathique « dur »

américain : Richard Widmark

Du jeudi 6 au dimanche 9. à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Un sensationnel film français avec
Eddie Constantine dans le rôle de
Lemmy Caution avec Jacqueline

Pierreux. Grégoire Aslan dans
CET HOMME

EST DANGEREUX
tiré du Célèbre roman de Peter
Chcyney, meilleur encore que «La

Môme Vers-de-Gris »
Interdit sous 18 ans

Dimanche, à 17 h., Eric von Stro-
heim dans
LES 5 SECRETS DU DESERT

une épisode de la guerre d'Afrique

Maria Monthey, E. von Stroheim,
Arletty, Pierre Brasseur, Jules

Berry, etc., dans
PORTRAIT D'UN ASSASSIN

des numéros de cirque sensation-
nels, une intrigue policière extra-
ordinaire. Trois séances : vendredi ,

. samedi, dimanche, à 20 h. 45

Possesseurs
de motos Horex

Faciles contrôler et râoarnr
vos motos oar un soécialisle,
venant de l'Usine Horex de
Bad-Hambourg (Allemagne).

Agence HOREX, Garage du
Pillon, Arnold lschy, AIGLE.
Tel (025) 2.27.91.

A vendre quelques

chars à échelle
solides.

Occasion M. Fischer, Zu
rich 46.

Tiisit
Pièces oa 4 kg. 15 kg.

Colis
V, «.nia 2.70 2.60
% Bras 3.60 3.50
Gras 5.10 5.—

Kâswolf . Chur 10

Poussins
poussines

Leghorn, Bleu-Hollande, Ml
norque, New Hatnpshire, éclo
sion toutes les semaines.
Parc avicole de section, con
Irôle S.G.V.

CoHure Marius, Fully, tel
(026) 6 31 42.

Poussins
Eclosion foules les semai-

nes jusqu'à fin mai, nouvelle
race New-Hamipshire, 3 jours
Fr. 2.—, Leghorn lourde Fr.
1.60 issus de poules de 2 et
3 ans.

poussines
jusqu'à 3 mois Fr. 1.— 'la se-
maine, médaille d'or à l'Ex-
position cantonale de Marti-
gny. Contrôle du sang et nid-
trapps. Expédition tous les
mardis.

Heymoz Charles, Paie avi-
cole contrôlé S.G.V., Route
de la Gare, Fully (Vs). Tél.
(026) 6.32.76.

BOX
(Garages)

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

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

Sion.

A vendre, à Monthey,

terrain
de 800-900 m2, pour bâtir,;
darrë joli quartier. _itême:

adresse, à vendre une mo-
to B. S. A., 250, revisée.
Bas prix. S'adresser sous
chiffre A 9981 au Nouvel-
liste.

On prendrait en estiva-
ge une bonne

vache
laitière. Bons soins assu-
rés. Prix selon entente. '

S'adresser au Nouvellis-
te sous Z 9980.~IAWA
350, état de neuf, magnifi-
que occasion , à prix inté-
ressant. Marcel Laub, rue
du Lac 27, Vevey.

.ornière
débutante pour café du
centre du Valais. Bon
gain. S'adr. au Nouvelliste.
par écrit, sous B 9982.

Bon café près de Lau
sanne cherche jeune

sommelière
propre et de toute confian
ce. S'adresser au Nouvel
liste sous C 9983.

garçon
14 ans, à placer des début
juin au 20 septembre. Com-
missionnaire ou à la cam-
pagne. Bons soins exigés.

S'adresser à Mme L.
Barman , Martigny-Bourg.

sommeiere
débutante acceptée. Tél. au
(027) 4.41.35.

On cherche
pour mi-iuin

fille de salle et de
chambre

sommelière
vendeuse pr épicerie

Hôtel des Plans, Mayens
de Sion. Tél. 2.19.55.

sommelière
de bonne présentation,
honnête, même débutante,
est cherchée de suite. Vie
de famille. Gain : Fr^ . n3' à
400.—. Faire offres avec
photo, Café du Tonneau ,
Grandson. '

Jeune F lit
17 ans, cherche place com-
me aide dans un magasin,
épicerie ou tea-room, dans
la région St-Maurice-Sion.
Faire offres à Mlle Jacque-
line Michel, Attalens, Fbg.

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 Veuillez, Saxon,
lél. (026) 6.22.61.' ;

On demande jeune fille
comme

senuneiiere
débutante acceptée.

Ecrire à Mme Descpont, Caté
de la Fleur de Lys, à Hue
(Fribourg), tél. 9.39.44.

apparie me ot
de 3 )_ pièces avec tout con-
fort moderne. Fr. 150.- par
mois. Entrée immédiate.

S'adr. Case postale 52239 ^^̂ ^pĴ É̂ BĈ ^
Sion. BOIS DE' F I NG E S

/ 5/ERRE 
|̂

mum 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 louer, à Martigny,

iflineni
3 Y3 pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.— par
mois. Entrée automne 1954.

S'adr. Case postale 52239,
Sion.

Cherche à louer pour le
mois d'août

chalet
appartement
(4 lits). J. Bovard, Av. de
Morges 72 bis, Lausanne.
Tél. (021) 24.49.93!

pommes de terre
semenceaux. S'adres. chez
Camille Woeffray, Véros-
saz.

Nous cherchons pour le
courant de mai une

fillette
de 13 a 15 ans pour aider
à divers petits travaux de
ménage et jardin. S'adr. à
Famille Germaine Sau-
thier, facteur. Saxon.

Moto B.S J
350 cm3. modèle 1952, rou-
lé 10,000 km., en parfait
état. Prix Fr. 1509.—.

M. Trombert, 8, rue des
Jardins, Genève.

Une moto

Peugeot
125 cm3, révisée, Fr. 460

Une moto

Royal-Enfjeld
350 cm3.

Une moto

Vélocelte
500 cm3, Fr. 600.—.

Garage Arlettaz, Orsiè
res. Tél. (026) 6.81.40.

Boulanger
Ouvrier ayant référence

de 1er ordre cherche place
S'adresser sous chiffre P

6118 S Publicitas, Sion.

Maison
à vendre avec café, belle
situation centre ville de
Genève, halles et marchés.
Ecrire soùs chiffre V 48877
X Publicitas, Genève.

M w  L A \
'
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t:̂ l rçgyr ^
Vous avez un « pep » extraordinaire, mon
cher ! Quelle est la raison de ce retour en
forme ? Je m'entraîne régulièrement, je
me couche tôt et je ne bois que du CA-
NADA DKY, la délicieuse limonade ga-
zeuse qui a du « pep ».

CANADA DRY, Le Landeron (Neuchâtel)
S. A. OS»

^̂
^y EDMOND *

Voitures d'occasion
A DES PRIX TRES INTERESSANTS

Les Mayennets — SION — Tél. 2.24.84

SUISSE-URUGUAY
Prix des places : tribune Fr. 13.80 ; pesage Fr.
4.— ; pelouse Fr. 3.— (étudiants, militaires et
enfants Fr. 1.80 aux pelouses). Location par C.
C. P. Lausanne II. 614, « Suisse-Uruguay », en
ajoutant 50 et. pour les frais. Lausanne : Pahud
tabacs, Schaefer-Sport. Oenève : Nouvelles Ga-
leries de la Croix d'Or. Neuchâtel : Mme Betty
Fallet, tabacs. Berne : Vaucher-Sport, Theater-
platz 3. Sion : Mme Tronchet, tabacs.

M Lavey-Village
CI Samedi 8 mai, de 13 h. 30 à 17 heures
Wi Dimanche 9 mai, de 8 h. à 16 heures

B Tir de printemps
ï et d'ouverture
|3 organisé par la société de tir « Armes Réunies
Km de Lavey et Châtel
£8 Cible section dotée du challenge communalyj Cible de groupe dotée du challenge Bocherer
B Cible à prix — Cantine
BS Invitation cordiale à tous les tireurs
U Le Comité.

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Glaces ~ Vitrerie
Pose à domicile
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A Genève,' 'anxiété avant le vote de confiance de Paris

Tout esl remis à la i de la semaine
Il y a peu à dire aujourd'hui sur ce qui s est passe a Genève. On sait que la Conférence

est « en veilleuse » jusqu'à ce que soient réunis tons ceux qui doivent prendre part aux
pourparlers sur l'Indochine. Or, ceux qui se font le plus attendre sont justement ceux-là qui sont
parties principales à la discussion, soit les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens. Cette lenteur
est diversement commentée ; mais quand on pense que c'est au cours des premières discus-
sions que doit être envisagée une trêve à Dien Bien Phu, ce retard a des conséquences tragi-
ques. Il est clair que les communistes aimeraient voir tomber cet héroïque bastion franco-
Vietnamien... avant de commencer les pourparlers.

Le coup de théâtre à la Chambre française où M. Laniel a été obligé de poser la question
de confiance, provoque de l'inquiétude à Paris, de l'anxiété à Genève. Il est difficile d'en pré-
voir le résultat, mais on aurait voulu saper encore un peu plus l'autorité de M. Bidault au-
près de ses collègues de Genève qu'on n'eut pas mieux fait. Encore une fois, pour certains
politiciens français, la tactique de politique intérieure a prévalu sur la sauvegarde du pres-
tige de la France. Ils risquent d'en payer cher, un jour, les conséquences.

Un entretien
(hauvel-Gromyko

GENEVE, 5 mai. (Ag.) — L'entretien que M.
Jean Chauvel, ambassadeur à Berne et membre
de la délégation française, a eu avec M. Gromy-
ko, ministre-adjoint des affaires étrangères de
l'URSS, a duré un peu plus de trois quarts
d'heure. Il a essentiellement porté sur l'organi-
sation de la conférence sur l'Indochine.

M. Chauvel et M. Gromyko sont tombés d'ac-
cord pour considérer que cette conférence doit
commencer le plus tôt possible. Elle s'ouvrira
vraisemblablement vendredi ou samedi sans que
l'on puisse pour le moment la préciser d'une
manière définitive. La question doit être en ef-
fet discutée de nouveau mercredi soir au cours
du dîner offert par M. Eden à M. Molotov et
auquel participeront de nombreux experts des
deux délégations.

Une nouvelle entrevue aura lieu entre MM.
Chauvel et Gromyko. La question de la prési-
dence ne doit pas présenter de difficultés. On
s'oriente vers une rotation Eden-Molotov.

La seule chose qui retarde l'ouverture de cet-
te conférence est l'attente des délégations des
trois Etats associés du Vietnam.

Une délégation peu pressée
La délégation laotienne partira demain

pour Genève, via Paris
SAIGON, 5 mai. (AFP.) — On apprend de

source officielle que la délégation laotienne à
Genève est arrivée cet après-midi à Saigon et
partira demain matin pour Paris par avion.

De source laotienne, on apprend que la délé-
gation est ainsi constituée : Président, M. Phoui
Sananikone, délégués : prince Khammao, Ahaut,
représentant du Laos en France, secrétaire de
la délégation, M. Leuam, premier secrétaire à
la légation royale à Bangkok, M. Bouaket et
B. Chanthapanya, président de l'assemblée na-
tionale.

Le président du Conseil laotien , M. Souvanna
Phouma, ne fait pas officiellement partie de la

M. Cyrille Michèle!
membre du comité directeur

de V.C.PS1
Dans une importante séance qui a eu lieu à

Berne, le 4 mai courant, M. Cyrille Michelet,
directeur de la Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de lait, a été nommé membre du co-
mité directeur de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait.

L'U. C. P. S. L. est l'une des plus grandes or-
ganisations de faîte de la paysannerie suisse.
Elle groupe toutes les fédérations laitières et ne
compte pas moins de 150,000 membres.

Cette nomination de M. Michelet est d'autant
plus réjouissante que c'est la première fois que
le Valais a un représentant dans ce comité. Et
on mesure immédiatement l'estime et la con-
sidération dont il jouit dans les milieux de cette
organisation, quand on sait la grande tâche qui
incombe à celle-ci et quand on connaît aussi
les difficultés que traverse actuellement l'indus-
trie laitière suisse.

Qu'il en soit vivement félicité. L'agriculture
valaisanne sera heureuse d'apprendre qu'elle
aura enfin en haut lieu un défenseur émérite
de sa cause et de ses intérêts.

Horrible accident
Une fillette happée par le train

AEFLINGEN, 5 mai. — (Ag) — Une fillette
d'une année et demie, Heidi Moser, d'Aefliongen,
qui s'amusait à un passage à niveau avec deux
autres enfants, a été happée par un train mar-
chandises et mortellement blessée.

délégation, qu il accompagnera cependant a Pa-
ris et Genève.

On apprend d'autre part que c la délégation
cambrodgienne sera présidée par M. Tep Phan,
minisctre des affaires étrangères. Elle compren-
dra 4 membres : M. Sonn Sann, ancien vice-
président, M. Sam Sary, délégué royal auprès du
gouvernement khmer, M. Nong Kimmy, ambas-
sadeur du Cambodge à Washington. M. Poe
Thien, secrétaire général de la délégation, est
actuellement à Paris comme secrétaire général
du haut-commissariat du Cambodge.

La conférence
sur l'Indochine débutera

vendredi ou samedi
Les entretiens officiels sur les préparatifs de

la conférence d'Indochine se sont poursuivis ac-
tivement durant toute la journée de mercredi, à
tel point que l'on prévoit l'ouverture officielle
de la conférence pour vendredi ou samedi, alors
qu'hier on ne pensait pas que la discussion pût
commencer avant la semaine prochaine. Pour
le moment cette conférence sera celle des neuf ,
à savoir : la France, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, l'Union soviétique, la Chine popu-
laire, les trois Etats associés : Vietnam, Cam-
bodge, et Laos, et enfin la république démocra-
tique du Vietnam (Vietminh). Il n'est pas exclu
que le cadre de la conférence s'agrandisse une
fois les débats ouverts par l'adjonction d'autres
Etats (Inde, Siam, Birmanie, Indonésie, Philip-
pines, etc.), mais ce n'est qu'une éventualité' et
pour le moment on en reste à l'organisation d'u-
ne conférence à neuf.

La question de la trêve
à Dien Bien Phu

La question de la trêve de Dien Bien Phu est
toujours en suspens, mais la délégation françai-
se ne néglige aucun effort pour essayer d'arri-
ver le plus vite possible à un résultat qui puis-
se permettre de soulager les souffrances des

A propos de la baisse du prix du lait à la production

Véhémente protestation
de l'Union suisse des paysans

L'Union suisse des paysans communique :
' « Réunis le 4 mai 1954 en séance commune, le
comité directeur de l'Union suisse dés paysans
et le comité de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait ont pris position à l'égard de la
décision dû Conseil fédéral relative au prix du
lait. Les deux organisations élèvent une véhé-
mente protestation contre cette décision qui fou-
le aux pieds l'objectif même de la loi sur l'a-
griculture. Au lieu de maintenir une paysan-
nerie saine et forte en contribuant à lui assurer
des prix couvrant ses frais de production, le
Conseil fédéral lui impose, et à elle seulement,
une réduction du produit déjà modique de son
travail, cela à une époque où la situation écono-
mique est généralement bonne. U est compré-
hensible que l'on ait refusé les sacrifices que les
organisations des producteurs avaient admis de
consentir à titre de mesure d'entr'aide. La dé-
cision du Conseil fédéral est contraire au préa-
vis catégorique de la commisssion consultative de
la loi sur l'agriculture, suivant lequel il fal-
lait éviter d'abaisser le prix de base du lait
payé aux producteurs. Il est absolument injuste
que les agriculteurs doivent faire les frais de
la réduction des subsides décidés pendant la
guerre pour abaisser les prix en faveur des

blessés, c'est-à-dire d'évacuer ceux-ci du camp
retranché.

Trois délégués du Vietnam arriveront jeudi
matin à 7 h. 50 par le train de Paris. Il s'agit
du chef de la délégation, M.Nguyen Trung Vinh,
vice-président du Conseil, du ministre de la dé-
mocratisation, M. Nguyn Dac Khe. Par le même
train, arrivera le prince Khammao, représentant
du royaume de Laos, à Paris, et membre de la
délégation laosienne. M. Nong Kimmy, représen-
tant du Cambodge à Washington, sera à Genè-
ve dans le courant de la journée de demain.,,-__ ._ ._,_ _,_ ,__---._--». , j _ concep(; indispensable de la sécurité collective

Enfin, M. Marc Jacquet, secrétaire d'Etat fran- * L
_ _ p

_
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accomplis en la matiùre ont été ... .

çais, chargé des relations avec les Etats associés, sidéraWes et je suis convaincu que d>autres pi...
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la fin de l'après-midi de jeudi. Vendredi, ce •
sera au tour de M. Sonsann, ancien président , Confiance à M. Dulles
de l'assemblée nationale du Cambodge et mem- Au cours de sa conférence de presse de mer-
bre de la délégation cambodgienne, de fouler le . credi , le président Eisenhower a exprimé au se
sol genevois. . crétaire d'Etat John Foster Dulles sa pleine con

fianne.

On attend les résultats du vote
de confiance

Ajoutons que l'on attend avec impatience, dans
les milieux de la conférence, le résultat du scru-
tin de l'assemblée nationale française. Pour le
moment, il n'est pas question d'un retour de M.
Georges Bidault dans la capitale française.
D'aucuns veulent voir dans ce fait et dans le
retour annoncé pour jeudi soir de M. Marc Jac-
quet des indices que le Parlement accordera sa
confiance au Cabinet 'Laniel.

M. Molotov chez M. Eden
GENEVE, 5 mai. — (Ag) M. Molotov a été in-

vité à dîner aujourd'hui par M. Eden en sa ré-
sidence du Reposoir.

MM. Gromyko, Kousnitzov et Zaroubine ac-
compagneront le ministre des affaires étrangè-
res soviétique.

Du côté anglais, lord Reading, M. W. D. Allen
et M. C. A. Shuckburgh, secrétaire particulier
de M. Eden, seront au nombre des invités, ain-
si que deux interprètes.

LA PROCHAINE RELEVE DES TROUPES
A GENEVE

BERNE, 5 mai. — (Ag) — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Les unités suivantes seront mobilisées pour '
relever les troupes de surveillance de la confé- ,
rence de Genève :

1. Du 17 mai au 5 juin : bat. fus. mont. 111. |
2. Du 31 mai au 19 juin : état-major rgt inf.

mont. 35 ; cp. rens. 35 ; cp. gren. 35 ; état-ma-
jor bat. mont. 8.

3. Du 14 juin au 3 juillet : bat. fus. mont. 112 ;
esc. mot. rec. 42.

Des cours de cadre de deux à trois jours pour
officiers et sous-officiers précéderont le jour de
mobilisation des troupes. Des ordres de marche
seront envoyés personnellement à ceux qui doi-
vent être mobilisés.

consommateurs. La décision du Conseil fédéral
ébranle fortement la confiance que la paysan-
nerie témoignait jusqu'ici à l'égard des autori-
tés et de la loi sur l'agriculture.

Après cette décision inique, l'agriculture doit
demander énergiquement :

1. au Conseil fédéral de revenir sur sa déci-
sion ;

2. aux autorités de créer sans tarder, com-
me le veut la loi sur l'agriculture, les condi-
tions nécessaires à la réalisation du programme
de production élaboré après la guerre et en par-
ticulier les bases pour la construction d'une
deuxième sucrerie.

3. que soient appliquées entièrement les dis-
positions de la loi sur l'agriculture relatives aux
mesures de placement dans le secteur laitier,
les clauses législatives en matière de réglemen-
tation des importations de produits agricoles
concurrents ainsi que les principes établis pour
la fixation des prix et les mesures d'encourage-
ment en faveur de la culture des champs ;

4. que soient prises immédiatement pour les
autres produits agricoles ainsi que pour les
agents de production des mesures qui permet-
tent de compenser la perte de revenus de 20
millions de francs en chiffre rond. »

(Suite de la 4e page)
Elle a rappelé à nos amis asiatiques intéressés

que les Etats-Unis étaient prêts à se join dre à
d'autres nations pour l'application de ces prin.
cipes à la région menacée.

La plupart des nations libres de cette région et
d'autres directement intéressées ont manifesté
un intérêt positif et les conversations se pour-
suivent activement.

Manifestement, on ne pouvait s'attendre à ee
que cet accord de sécurité collective devienne
une réalité d'un jour à l'autre. De trop nombreux
problèmes importants doivent être résolus mais
l'urgence est généralement ressentie. Le fait
qu 'une telle organisation est en cours de forma-
tion pourrait être d'un poids important sur ce
qui se produira à Genève au cours de la phase
indochinoise de la conférence.

Les pays de cette région pensent maintenant
en termes constructifs et ces termes comportent

En réponse a des questions, M. Eisenhower a
déclaré que le chef de la diplomatie américaine
est un grand secrétaire d'Etat , et le président a
ajouté que M. Dulles jouit de son appui le plus
absolu.

M. Eisenhower a souligné que, jusqu 'à présent,
il avait toujours été d'accord avec les politiques
que lui proposait M. Dulles. Il a précisé que c'é-
tait à M. Dulles seul qu 'avait appartenu la dé-
cision de rentrer de Genève à Washington.

Interrogé ensuite sur les commentaires de
presse décrivant la conférence de Genève comme
une défaite grave de la diplomatie américaine
le président des Etats-Unis a rejeté cette inter-
prétation. On ne peut dire, a-t-il déclaré, qu 'une
bataille est perdue lorsqu'elle se poursuit encore

M. Eisenhower a ajouté que la politique étran-
gère américaine est au service des intérêts de:
Etats-Unis. Si un allié n'est pas d'accord , si un
adversaire réussit à faire prévaloir une de ses
vues, cela n'empêche pas les . dirigeants améri-
cains de continuer à faire des efforts dans la
voie qu'ils se sont tracée. Cette tâche ne peut
être arrêtée, a dit encore M. Eisenhower, et l'ad-
mission d'une défaite est quelque chose d'impen-
sable.

Le maréchal Juin conserve
ses fondions "atlantiques,,
Le maréchal Alphonse Juin détient depuis dix

mois déjà le commandement en chef du secteur
centre-Europe auquel la « mise au point » pu-
bliée en fin d'après-midi par le secrétariat gé-
néral de l'OTAN, laisse entendre qu'il sera
maintenu.

C'est en effet le 3 juillet 1953 que ces fonc-
tions lui avaient été confiées par le comité mi-
litaire de l'OTAN accédant à la requête du
général Ridgway alors commandant suprême al-
lié en Europe.

Il y a un mois, le 5 avril 1954, à la suite des
déclarations faites en public à Auxerre par le
maréchal sur la communauté européenne de
défense, une résolution du Conseil atlantique
lui était remise exprimant le « profond re-
gret » de cet organisme. Ce texte devait lais-
ser dans l'incertitude jusqu'à ce jour le maintien
au Centre-Europe de l'OTAN de son comman-
dant en chef actuel.

Celui-ci avait en effet émis à Auxerre, le 27
avril , l'opinion qu'il était souhaitable que fût
trouvée une « solution de rechange » à la con-
ception actuelle de l'armée européenne.

Le gouvernement français avait peu après re-
proché au maréchal de ne pas lui avoir soumis
préalablement le texte de ce discours. Puis le
maréchal avait été convoqué par le président
Laniel pour exposer au chef du gouvernement
français les raisons de son attitude. Le comman-
dant du secteur Centre-Europe ne s'étant pré-
senté à la présidence du Conseil, le Conseil
des ministres lui avait retiré, à titre de sanc-
tion, la vice-présidence du Conseil supérieur de
la défense nationale, et son titre de conseiller
militaire permanent du gouvernement. Le ma-
réchal restait et reste désormais titulaire de ses
seules fonctions « atlantiques », celles de com-
mandant en chef interannée au quartier géné-
ral allié de Fontainebleau..

Isérables

Chute mortelle de 200 m.
(Inf. part.) Une habitante d'Isérables, rentrant

chez elle, cheminait sur un chemin de monta-
gne quand, tout à coup, elle glissa sur le sol
humide et fut précipitée d'une hauteur de 200
m. au bas d'un dévaloir. Elle fut relevée sans
connaissance, et le médecin appelé sur les lieux
ne put que constater le décès.

Il s'agit de Mme Vve Marie-Antoinette Mon-
ney, âgée de 66 ans, demeurant à Isérables.


