
Prospérité fiscale
La publication du compte d Etat pour de ces éléments, il n'y a pas de déficit. Il

1953 aura été une déception pour plus d'un
contribuable non averti des secrets de la
comptabilité publique. Il y a en effet si long-
temps que l'on nous paille le langage de la
pénurie alors que les recettes fiscales de la
Confédération — bénéficiant d'une conjonc-
ture exceptionnellement favorable — dépas-
sent régulièrement les prévisions, que l'hom-
me de la rue espérait un compte d'Etat pout
le moins équilibré. L'annonce d'un déficit de
45 millions de francs a donc surpris, et ceci
d'autant plus qu'on nous avait laissé enten-
dre, à lia fin de l'année dernière, que le ré-
sultait financier de 1953 serait favorable.

Il ne faut cependant point céder a cette
première impression. Le compte d'Etat est
fait de deux éléments distincts : le compte
financier qui est en quelque sorte le compte
d'exploitation ; le compte des variations de
la fortune qui est le compte capital S'il y a
eu déficit du compte global, il convient tou-
tefois de souligner que le compte financier se
solde par un excédent de recettes de 28 mil-
lions, y compris 284 millions au titre des dé-
penses extraordinaires d'armement et un
montant de subventions de 488,1 millions
(soit pour ces dernières environ 44 millions
de plus qu'en 1951). Ce résultat est tout à
fait remarquable et il est bien dans la ligne
de ce que le contribuable pouvait imaginer
en pensant à la haute conjoncture persistan-
te. Quant aux dépenses pour le personnel, qui
restent l'un des postes passifs les plus im-
portants des comptes fédéraux, elles ont été
de deux cent mille francs supérieures à celles
de 1952. Cette stabilité est due à une dimi-
nution de l'effectif des fonctionnaires fédé-
raux de 383 unités. Mais il ne faut pas ou-
blier que, cette année, la nouvelle classifica-
tion du personnel fédéral, avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1953, entraînera une dé-
pense supplémentaire annuelle de près d'un
million. Espérons qu'elle sera compensée par
un nouvel effort de rationalisation dont la
conséquence devrait être de nouvelles réduc-
tions du personnel (ceci en particulier dans
les Départements de justice et police et des
finances, où aucun effort de compression n'a
été constaté).

Mais revenons-en au déficit de 1953. S'il
n'est pas dû au compte financier , c'est qu'il
provient du compte des variations de la for-
tune. Son origine est dans la politique d'a-
mortissements massifs auxquels il a été pro-
cédé dans une proportion que ne saurait se
permettre une entreprise privée sans être
blâmée par le fisc. Ces amortissements at-
teignent 124 millions pour le « milliard du
clearing », somme qui ne figurait pas au bud-
get, et 20 millions à titre de participation de
la Confédération à la Banque d'escompte de
Genève, amortissement qui n'apparaît pas
davantage au budget. Si l'on fait abstraction
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semble que la politique des amortissements
devrait être revue. En effet, le compte des
variations de la fortune apparaît sauvent
comme le compte où l'on fait artificiellement
apparaître des déficits en accroissant les
amortissements prévus au budget. Serait-ce
une manière de masquer la situation réelle
très favorable d'ailleurs, des finances fédéra-
les ?

En ce qui concerne les recettes, il con-
vient de remarquer- qu'elles dépassent sur
toute, la ligné des prévisions budgétaires,
dépassements qui atteignent au total une
somme de 131 millions de francs. Nous l'a-
vons dit : C'est un résultat de la haute con-
joncture. Mais n'aurait-on pu le prévoir en
une certaine mesure, au lieu d'avoir cédé
une fois de plus au pessimisme traditionnel
qui fut la marque des deux grands argentiers
socialistes ?

Dans son Message, le Conseil fédéral atti-
re avec raison l'attention sur l'importante et
constante augmentation des dépenses publi-
ques. Celles-cd atteignaient 577 millions en
1938 et 1,847 millions en 1953. Si elles
avaient été proportionnelles au renchérisse
ment, elles eussent dû rester inférieure à̂ un
milliard. Et si l'on déduit les dépenses ex-
traordinaires d'armement, il reste une aug-
mentation nette de plus de 600 millions qui
est la marque d'une politique de prodigalité
incontestable. Celle-ci peut sans doute être
supportée par le contribuable aussi long-
temps que tout marche bien. Mais que se
passerait-il en cas de crise économique ? On
n'ose y songer sans éprouver quelque inquié-
tude et l'on voudrait que les Chambres et les
« parties prenantes » en tinssent compte, en
se montrant un peu plus réservées dans la
proposition et l'acceptation de dépenses nou-
velles.

M. d'A.
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à toutes Les mamans !

Ce qu'il y a de plus beau et
de plus dif f ic i le  au monde,
c'est d'être mère. Etre mè-
re cela signifie connaître
souci et peine , faire le sa-
crifice de soi-même, se sa-
crifier chaque jour au ser-
vice de la famille. Un jour
comme Vautre n'est que
travail , travail pour la gé-
nération à venir, pour la
famille et la patrie. Et
pourtant... Etre mère est la
plus belle chose du monde
et rien ne remplace la joie
d' une femme entourée de
ses enfants , chacun d'eu:c
une parcelle d' elle-même
dans laquelle elle se survi-
vra. C'est la raison pour la-
quelle nos vœux et pensées
s'adressent en cette journée
des mères à toutes les fem-
mes qui connaissent cette
joie et dont le silencieux la-
beur nous a donné tant à
chacun de nous.

BANQUE TISSIERES Fils & CIE
Téléphone 610 28 MARTIGNY Chèques post. Hc 40
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DE JOUR EN JOUI

La Conférence des Neuf
par AT M.-W. SUES

Il a fallu deux semaines de tergiversations
pour en venir véritablement à pied d'œùvre.
Pouf discuter de la guerre d'Indochine, il fal-
lait que les intéressés soient présents. Il est
loin le temps où les grandes puissances pou;
valent ordonner et les autres s'incliner, même
en protestent devant leurs décisions ! D'autre
part, face à cette question angoissante, on
perd trop souvent de vue qu'il n'y a pas que
la France qui soit engagée dans ce sanglant
conflit. Certes la France défend plus d'un
siècle de colonisation ; cependant, derrière
elle, il y a les régions, les populations, les
Etats qui lui sont restés fidèles, qui, avec
candeur, l'ont crue assez forte pour triom-
pher du Viet-Minh. Or on devine quels sen-
timents ce dernier ^éprouve à l'égard de ces
pompa triotes qui n'ont pas cru devoir passer
dans l'autre camp. Si la France est battue, ou
si elle évacue sans traiter les territoires du
Viet-Nam, une effroyable vague de vengean-
ce défaillera sur le pays où les gens seront
sans pitié assassinés par les vainqueurs.

Par ailleurs, il n'y a pas que le Viet-Nam,
il y a le Laos et le Cambodge qui commen-
cent à être contaminés et qui, ayant obtenu
leur indépendance totale et théorique dans le
cadre de l'Union française, n'ont point envie
de subir île sort d'une Tchécoslovaquie, d'être
communisés, de voir leurs institutions, leurs
dirigeants, leur particularisme supprimés pour
être remplacés par une régime inspiré de ce-

lui de la République populaire de Chine, dans
lequel des hommes nouveaux gouvernent par
la force.

Ces peuples, leurs chefs, ont leur mot à di-
re. Voilà pourquoi il était inévitable, qu'à cô-
té des quatre Grands et de la Chine, viennent
s'asseoir —, que cela plaise ou ne plaise pas
à certains, — lie Viet-Nam, Le Laos, le Cam-
bodge et le Viet-Minh. Ainsi se trouve réunie
la Conférence des Neuf.

Seulement, du moment que les véritables
intéressés ont enfin voix au chapitre, ne con-
viendrait-il pas que l'on consultât aussi les
autres puissances du continent dont on discu-
te, et singulièrement celles de cet Extrême-
Orient en pleine ébullltion ? Le premier suc-
cès de M. Molkntov fut d'amener la Chine à
siéger à Genève. Le premier succès de M.
Chou en Lai fut d'amener le Viet-Minh à
Genève. Le succès de M. Eden pourrait être
d'y faire venir les Indes, le Pakistan, la Bir-
manie, le Siam, voire même les Philippines
et l'Indonésie ! On dira que la France est
pressée, que plus il y aura de monde, plus
les idiscussions traîneront. A quoi l'on peut
répondre que si l'on arrive à faire cesser les
hostilités, il y faudra des « répondants » et
que, tout comme en Corée, il conviendra que
ceux-ci soient des Asiatiques impartiaux.
C'est alors que ces futurs invités pourraient
être d'une réelle utilité. pour tous.

Même pour les Etats-Unis ! Le général Ei-
senhower après avoir longuement conféré
avec M. Foster DulMes, retour de Genève, et
avec ses conseillers asiatiques, a non seule-
ment réaffirmé sa confiance en son Secrétaire
d'Etat, mais il a encore pleinement maintenu
son plan d'assistance mutuelle et d'entr'aide
pour le sud-est asiatique. Or les nations de ce
continent qui pourraient être invitées à se
joindre aux Neuf résistent précisément à
l'emprise communiste. Les unes sont des ré-
publiques, d'autres des royaumes ; toutes en-
tendent garder la forme constitutionnelle qui
leur convient et ne pas être nivelées par le
marxisme. Leurs dirigeants sont conscients
du danger qu'elles courent. Pour le con jurer
le plan américain se présente comme une so-
lution acceptable, heureuse, car la plupart de
ces peuples n'ont pas les moyens financiers
pour organiser une résistance armée aux am-
bitions de nations belliqueuses et militarisées
comme la Chine nouvelle et l'U.R.S.S. Il ne
faut en effet pas perdre de vue la disparité
qui existe entre quelques rares grandes puis-
sances, telles les deux précédentes et les Etats-
Unis, qui ont poursuivi leur politique de réar-
mement à outrance, et de paisibles peuples
asiatiques non seulement faibles, mais dont
les ressortissants n'ont encore aucune envie
de prendre les armes ! Dès lors, les quatorze
ou quinze qui seraient amenés à se réunir à
Genève pourraient, après avoir trouvé une
solution au conflit d'Indochine, examiner la
proposition américaine et réaliser une sorte
de Pacte du Pacifique qui s'inspirerait et au-
rait le même objectif que le Pacte Atlantique.

Pour y parvenir la présence de M. Foster
Dulles est tout aussi importante à Washing-
ton qu 'à Genève. Elle l'est même davantage.
A la Secrétairie d'Etat les Chinois et leurs
alliés n'ont point accès. Le ministre peut trai-
ter librement avec les représentants diploma-
tiques des nations intéressées, sans subir le
feu roulant de la contradiction moscovite ou
pékinoise. Ce faisant, il suscite un pôle d'op-



position aux communistes dont ces derniers,
dans leurs manœuvres genevoises, sont obli-
gés de tenir compte, sans connaître exacte-
ment les moyens diplomatiques employés par
leurs adversaires. M. Foster Dulles, en aban-
donnant la scène de il'Ariana,. sur laquelle il
ne pouvait pas évoluer librement, ne voulant
pas admettre la parité du délégué chinois,
bien loin d'affaiblir la position des Etats-Unis,
la renforce , en reprenant ses projets et son
activité, de Washington. Car, s'il y a effecti-
vement le douloureux drame Indochinois qu'il
convient de régler le plus vite possible, il y a
aussi l'avenir, la persistance d'un monde li-
bre, qui, pour assurer cette liberté, doit s'en-
tendre, conjuguer ses efforts, prévoir le pire,
afin de (dresser une digue à l'emprise mar-
xiste.

Le président Eisenhower et ses . collabora-
teurs en son pleinement conscients. On l'est
peut-être un peu moins ailleurs.

Me M.-W. Sues.
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En Indochine
Nouvel assaut à Dien Bien Phu

Le Vietminh a lancé de violentes attaques sur
les faces nord-est et sud-ouest du camp retran-
ché de Dien Bien Phu, dans la nuit de jeudi à
vendredi. •

Au sujet des violentes attaquée lancées par
le Vietminh sur les faces nord-est et sud-ouest
du camp retranché de Dien Bien Phu, la nuit
dernière, le haut commandement ne dit pas s'il
s'agit d'une attaque générale, mais les rebelles
paraissent avoir mis en action de gros moyens,
peut-être deux divisions.

Les points d'appui attaqués sont ceux que,
dans la nuit de dimanche dernier, les forces du
Vietminh avaient vainement tenté de submer-
ger par des vagues successives. Ces troupes se
trouvent de part et d'autre du poste de com-
mandement du général de Castries et les tran-
chées d'où partaient les . rebelles se trouvaient
au pied même des barbelés des défenseurs.
.. Le temps, la nuit dernière, n'a pas été très
favorable et l'aviation n'a pu intervenir. De
toute manière, il est impossible aux chasseurs
de mitrailler les forces du Vietminh, car les
combats" se déroulent sur les positions franco-
vietnamiennes et les tranchées des deux adver-
saires s'imbriquent. >

Le P- C. de Castries menace
En lançant des attaques violentes et simultâ

nées contre les points d'appui situés à _l'est et au
sud-ouest du camp retranché de Dien Bien Phu,
les Viéfe visent le ' réduit central qu'est le" poste
de commandement du général de Castries.- Déjà,
les assauts menés par deux régiments au cours
de la huit de lundi à mardi avaient un tel ob-
jectif. '¦ ' • '•

Le général Giap, commandant en chef des re-
belles, pense que, lorsque - les hommes auront
atteint le poste de commandement de Dien Bien
Phu, toute résistance organisée, disparaîtra et
que le camp retranché disparaîtra.

Le réduit central est le centre de résistance
le plus puissant du camp retranché. Les 400 mè,4
très qui . séparent encore les vagues d'assauts
viets du cœur de Dien Bien Phu sont truffés de
champs de mines, de réseaux de barbelés et de
casemates. ' Ils sont les plus difficiles à enlever
pour les Viets.

Malgré les pluies .incessantes des trois der-
niers jours, les tranchées et les abris enterrés
sont intacts. C'est tout autour du réduit central,
une énorme concentration de feu des armes au-
tomatiques. L'artillerie installée au centre de s&$
sistancé « Isabelle » à 4 km. au sud, bat ; tout
autour des défenses du général de Castries. Ce-
lui-ci a d'ailleurs donné l'ordre, si les Viets- at-
teignaient le P. C. de tirer directement sur ce
dernier comme le firent les défenseurs de
Béatrice » et de « Gabrielle » dans les nuits tra-
giques, du 13 et 14 mars.

Giap veuf en finir
La dernière attaque du Vietminh contre Dien

Bien Phu avait eu lieu dans la. nuit de lundi à
mardi. Les défenseurs du camp retranché ont
eu seulement deux nuits de répit, d'ailleurs re^
latif , puisque l'artillerie rebelle avait continué
à les harceler et que la pluie était tombée sans
discontinuer. . . .

Les combats se déroulent maintenant dans les
tranchées transformées en ruisseaux de boue.
Tout le terrain , retourné par les obus, est une
sorte de pâte . visqueuse à laquelle les hommes
s'arrachent difficilement.

Les réseaux de barbelés pillonnés depuis 56
jours et 56 nuits sont hachés par les obus. Les
hommes du général de Castries ne tiennent que
sKir.les nerfs. Au manque de sommeil, certains
résistent par le « Maxiton » qui donne un coup
de fouet.
fcA Hanoï , on sait que le général Giap veut
enlever Dien Bien Phu, on sait aussi qu'il veut
1-enlever rapidement et qu'il n'hésitera pas com-
çie il l'a déjà fait à jeter ses meilleurs troupes
êrï « marées humaines » sans se soucier des mil-
liers de cadavres déchiquetés qui restent accro-
chés aux barbelés après chaque assaut.

Les attaques de cette nuit ont rapproché brus-
quement l'issue sanglante de la bataille de Dien
Ï3ien Phu. Ce n'est plus maintenant une semai-
he, mais deux ou trois j ours qu'il faut attendre
pour être fixé sur le sort du camp retranché de
ses milliers de défenseurs et de ses centaines de
blessés bloqués dans les abris depuis près de 2
mois.

Maison Valaisanne de Trousseaux I
¦$¦;•. R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET f

Téléphone (021) 6.91 .22 S

4 points d appui
sont tombés

D'après les renseignements reçus de Paris en
fin de matinée, quatre points d'appui sur 9 de
l'un des centres de résistances attaqués, étaient
Vendredi matin à 6 h. 30 aux mains du Viet-
minh.

Un cinquième paraissait menacé.
Les attaques qui se sont poursuivies toute la

nuit ont continué dans la matinée.
Il semble que l'adversaire veuille obtenir une

décision à tout prix.

Un avion américain abattu
L'appareil américain qui a été, soit abattu,

soit contraint d'atterrir en Indochine, est le pre-
mier avion de la compagnie « Civil Air Trans-
port » du général Chennault qui ait eu un ac-
cident depuis la signature à Hanoï , le 4 mars,
d'un contrat mettant à la disposition du com-
mandement français 24 pilotes et co-pilotes ain-
si qu'un certain nombre de techniciens afin
d'assurer le vol de 12 bi-moteurs C-119 déjà en-
voyés en Indochine. Un pilote américain toute-
fois avait été grièvement blessé par des projec-
tiles de la DCA du Vietminh au-dessus de Dien
Bien Phu, alors que son appareil parachutait du
ravitaillement aux défenseurs du camp retran-
ché. L'avion avait pu être ramené à sa base par
le eo-pilote, également américain. .

Lés C-ï 19 sont de lourds appareils bi-moteurs,
à double fuselage avec une coque s'ouvrant à
l'arrière permettant des parachutages massifs.
Ils ont été abondamment utilisés pour ravitail-
ler Dien Bien Phu, car il leur suffit d'un ou
deux passages au-dessus de la « dopping zone »
pour se décharger, tandis que les Dakotas C-47
qui larguent des colis par les portières, sont
contraints d'effectuer plusieurs survols sous le
feu meurtrier de la DCA adverse.

Un accord des trois Grands
sur l'armistice en Indochine?

Il existe désormais un accord des trois Grands
sur les conditions « acceptables » d'un éventuel
armistice en Indochine.

En ce qui concerne les Etats-Unis, il s'agit
très probablement d'un des résultats de la séan-
ce de jeudi matin du Conseil national de sécu-
rité. Ce serait une des rares fois où une déci-
sion de cet organisme se manifeste aussi rapi-
dement. On apprend, de bonne source, que cet
accord est basé, dans une très large mesure,
s£« le « Plan Laniel », exposé à l'Assemblée na-
tionale française, il y a quelques semaines, par
le chef du -gouvernement français.

L'idée générale des « conditions acceptables »
serait, selon les indications les plus autorisées,
la suivante : « Le sacrifice d'une partie du Viet-
nam- apparaît inévitable, mais autour de la ré-
gion Hanoï-Haïphong et de la région de Saigon
seraient établies des zones interdites à la péné-
tration communiste. Une ligne de démarcation
serait acceptée, le Vietminh devant évacuer ou
désarmer 'ses éléments qui se trouveraient au
sud dé'cette ligné.

L intégrité dés territoires du Laos et du Cam-
bodge devrait être garantie. Le respect de l'ar-
mistice , devrait être- strictement assuré. Les ren-
forts au Vietminh devraient être interdits.

L'acceptation de cette formule générale peut
être considérée comme une manifestation de
l'appui des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne à la France. Le « Plan Laniel » a été adop-
té quasi intégralement. Paris l'avait demandé à
Washington et à Londres. Pour les Etats-Unis,
cette formule était devenue celle du moindre
mal, puisque les rejets des demandes françaises
d'intervention ont nécessairement signifié que
là solution du problème Indochinois par la vic-
toire militaire ne pouvait plus être escomptée.
On croit savoir que la Grande-Bretagne a lon-
guement hésité sur l'inclusion de la région Ha-
noï-Haïphong parmi les zones interdites. Les
consultations entre Londres et Washington sem-
blent être venues à bout de cette résistance.

Selon le « New-York Times », le gouverne-
ment Laniel aurait pris l'engagement que la
France continuerait la lutte si les conditions
d'armistice arrêtées par les trois Grands étaient
rejetées par le camp communiste. Cet aspect de
l'attitude occidentale ne peut encore être con-
firmé ou infirmé à Washington. On estime ce-
pendant que les éléments suivants de cette atti-
tude semblent établis : 1. les alliés occidentaux
sont d'accord pour ne pas aborder la « phase
indochinoise » de la conférence de Genève avec
le lourd handicap d'être prêts à « la paix à tout
prix ». La capitulation sans condition est exclue.
2. Il y a, malgré certaines difficultés, une unité
occidentale à Genève, pour le problème Indochi-
nois. 3. L'organisation de la défense du sud-est
asiatique se poursuivra. L'angoisse provoquée
par l'évolution de la bataille de Dien Bien Phu
a suscité une crise dans le camp occidental et
aussi certains malentendus, mais maintenant,
dit-on, ce stade est dépassé.

Les ailes brisées
Un avion s abat au Mexique

Dix morts
Dix aviateurs américains ont trouvé la mort,

jeudi après-midi, dans un accident qui S'est
produit au dessus du territoire mexicain.

Un avion de transport de la base militaire de
Corpus Christi , ayant à son bord un équipage
de 10 personnes, s'est écrasé au sol et a pris feu
dans la région de Tampico. L'avion, qui effec-
tuait un vol de surveillance dé long du litto-
ral du golfe du Mexique, a apparemment eu
une panne de moteur qui l'obligea à survoler
le territoire mexicain afin de tenter un atterris-
sage forcé.

o 

TRAFIC D'ARMES AU NICARAGUA
Le gouvernement du Nicaragua a dénoncé jeu-

di l'existence d'un vaste trafic d'armes le long
des côtes, en laissant entendre qu'il est en rap-
port avec le récent complot contre le gouverne-
ment. Les allées et venues d'un sous-marin
avaient dernièrement inquiété les autorités. Des
recherches furent faites et l'on découvrit plu-
sieurs dépôts d'armes clandestins. On affirme
dans les milieux gouvernementaux que ces ar-
mes sont d'origine russe.

Paris
COLLISION D'AUTOCARS
Dix journalistes blessés

Alors qu'ils roulaient vers Paris, de retour
d'une excursion dans la vallée de la Loire, deux
autocars transportant des journalistes, délégués
au 4e congrès international de la presse catho-
lique, se sont heurtés dans la nuit de jeudi à
vendredi , à la sortie d'étampes. Il y a eu une
dizaine de blessés qui ont été transporté à l'hô-
pital d'étampes.

Chambéry

Une bonne prise
35 kilos d'or d'une valeur d'environ 15 mil-

lions de francs français, introduits frauduleuse-
ment en France, ont été saisis par les doua-
niers près d'Albèns (Savoie), dans une luxueu-
se voiture immatriculée en Suisse, qui appar-
tiendrait à un commerçant genevois.

La douane observe une grande discrétion sur
cette affaire.

NOUVELLÊ
Lucerne

Tragédie familiale
Un fonctionnaire de la municipalité de Lucer-

ne, qui se faisait soigner dans un sanatorium
à Davos pour une tuberculose, est rentré jeudi
chez lui pour régler des affaires de famille. La
conversation qu'il eut avec sa femme s'enveni-
ma tout de suite. II donnait l'impression d'être
sous, le coup d'une dépression nerveuse. Sa com-î
pagne donna l'ordre à sa fille d'appeler la po-
lice par téléphone, mais l'homme démolit l'ap-
pareil. La fille s'adressa à une famille voisine
pour alarmer la police. Lorsqu'elle ravint à la
maison, elle vit son père sortir un stylet d'un
tiroir de la cuisine et le planter dans la poitrine
de sa mère. Maîtrisé par le voisin, il a été li-
vré à la police.

La. femme, qui n'est toutefois pas en danger
de mort, a été conduite dans un état grave à
l'hôpital. Son mari se trouve en prison préven-
tive où il sera soumis à un examen psychiatri-
que. Il aurait agi par déception à cause de l'in-
succès de la conversation qu'il avait eue avec
sa femme.

La vendeuse se servait
Une%endeuse a été. arrêtée à Zurich sous l'in-

culpation d'avoir volé pour, 5000 francs de mar-
chandises et d'argent en espèces dans un maga-
sin où elle travaillait. Ses aveux ne portent tou-
tefois que sur un vol global de 2000- fr. jde
marchandises et de 500 fr. en espèces. ' r

Aarou
ILS VOLAIENT POUR PAYER

LEUR MAISON
Un couple d'une commune voisine d'Aarau a

comparu devant la Cour d'assises d'Argovie. Les
deux époux avaient été poussés à perpétrer des
cambriolages par leurs prodigalités. La cons-
truction de deux maisons leur a porté un coup
néfaste. Ils ont subi des; pertes avec la première
et la seconde leur a coûté 10,000 fr. de plus
que le devis. Pour compenser ces pertes, la fem-
me a tout d'abord cherché à faire du travail
à domicile,, puis l'homme a commencé de voler
du cuir dans la fabrique de chaussures où il
était employé à Aarau. Il a été surpris en fla-
grant délit par son employeur en novembre
1953, alors qu'il tentait, de nuit, d'emporter des
rouleaux de cuir d'une valeur de 2000 fr. Les
vols duraient depuis 3 ans et demi et leur mon-
tant s'est élevé à 30,000 francs. Le mari a été
condamné à deux ans de prison sans sursis et
sa femme, pour complicité, à une année de pri-
son avec sursis.

Un vol audacieux
A la gare de Montreux, se trouve une vitri-

ne où un horloger-bijoutier de Montreux expose
des montres-bracelet — il y en avait pour 3000
francs au début de la semaine. La vitrine a été
ouverte avec une fausse clé et tout l'assorti-
ment, soit 36 montres, a disparu. Le vol a été
découvert mercredi matin.

Bôle
CONDAMNATION DE CHAUFFARDS
Le tribunal de police de Bâle-Ville a condam-

né à une amende de 1000 francs et à 3 semai-
nes de prison avec sursis un étudiant qui, en
état d'ivresse (2,3 pour mille d'alcool dans le
sattgX était entré eii collision avec sa voiture
avec deux autres véhicules. Un autre automobi-
liste, qui par deux fois déjà avait dû comparaî-
tre devant le tribunal pour avoir conduit en
état d'ivresse, a été condanîné à 5 mois de pri-
son sans sursis et à l'exécution d'une peine
précédente de prison prononcée avec sursis.

Orbe
Après- avoir reçu un coup de...

vase de nuit
UN NOMME S'OUVRE LA GORGE

Un chauffeur de camion, nommé Hirschy, fixé
depuis deux ans à Orbe, ne s'entendait plus
avec sa logeuse. Après s'être querellé avec elle,
il avait reçu son congé et devait comparaître
devant le tribunal de simple police d'Orbe pour
scandale.

Vendredi, à 5 heures, il guetta sa logeuse qui
passait dans la galerie de l'immeuble, se jeta
sur elle et tenta de l'étrangler. La femme se
défendit, assénant un coup de son vase de nuit

sur le crâne de Hirschy. Sur quoi , l'homme
s'ouvrit la gorge avec son rasoir. Il a été trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital.
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Samedi 8 mai
SOTTENS. — 7h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
viétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Bon diman-
che ! 13 h. 10 La parade du samedi. 13 h. 45
Vient de paraître... 14 h. 30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 14 h. 50 En suivant les pis-
tes sonores... 15 h. 10 Un trésor national : Le
Patois. 15 h. 30 L'Orchestre léger de Radio-Zu-
rich. 16 h. L'auditeur propose... 17 h. 15 Mo-
ments musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18 h. 40 Foire
Suisse d'échantillons de Bâle. 18 h. 55 Le micro
dans: la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Airs
du temps. 20 h. Un extrait des Lettres de Mon
Moulin. 20 h. 10 Divertissement musical. 20 h.
30 A l'occasion de l'anniversaire de la naissance
d'Henri Dunant : Un siècle plus tard sous un
même drapeau. 21 h. 15 Simple police. 21 h. 40
Rythmes et romances. 22 h. Un peu, beaucoup.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Musique variée. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 25 Musique populai-
re. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 13 h.
Concert. 13 h. 20 Orchestre récréatif bâlois (sui-
te). 13 h. 40 Chronique de politique intérieure.
14 h. Concert populaire. 15 h. 05 Danses autour
du globe. 15 h. 50 Reportage. 16 h. 30 Deux œu-
vres de C.-M. von Weber. 17 h. 30 Sports et
musique.

18 h. Suite en style ancien. 18 h. 30 Conseils
du médecin. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Causerie
du samedi. 19 h. Cloches des églises de Zu-
rich. 19 h, 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Concert militaire.
20 h. 30 Causerie. 21 h. Disques. 22 h. Intermè-
de mondain. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Con-
cert.

Dimanche 9 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Petit concert matinal. 8 h.
45 Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problè-
mes: de la vie rurale. 12 h. 35 Louis Marinier et
son orchestre champêtre. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Succès d'avant-hier.. 13 h. Caprices 54.
13 h. 45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14
h^Lesj?_êçheurs_ de . pertes,. 14 h.. 5.5. Variétés, in-
ternationales. 16 h. Reportage sportif. 16 h. 55
Quelques instants avec l'Orchestre Woody Her-
man. 17 h. L'heure musicale et poétique.

18 h. Lés grandes épopées. 18 h. 15 La Ménes-
tfabdie. 18 h. ''30 L'actualité protestante. 18- h.
45 Concert. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h.
13 Le programme de la soirée et l'heure exacte.
19: h. 15 Informations. 19 h. 25 Refrains en cas-
cade.. 19 h. 50 Les mémoires d'un souffleur. 20
h. 10 Les tréteaux imaginaires. 20 h. 30 Trente
ans de pièces en un acte : Antigone. 21 h. 15
Oeuvres d'Igor Strawinsky. 22 h. 05 Les Enfan-
tines, pour voix et piano. 22 h. ' 30 Informations.
22 h. 35 Culte d'intercession.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Choral. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert. 9 h. Culte protes-
tant. 9 h. 30 Disques. 9 h. 45 Prédication ca-
tholique. 10 h. 15 Concert symphonique. 11 h.
20 Poésie et musique. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert. 13 h. 45 Calendrier paysan. 14
h. 30 Pour la journée des mères. 15 h. 15 Mu-
sique viennoise. 15 h. 50 Reportage sportif. 16
h. 49 Thé dansant. 17 h. 15 Récit. 18 h. Sports.

18 h. 05 Concert. 18 h. 30 Entretien. 19 h.
Sports du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 1S
h. 30 Informations. 19 h. 40 Orchestre récréa-
tif bâlois. 20 h. 15 A l'occasion de la Foire Suisse.

Organisation 
TOMBOLAcomplète de -w « «—» ^̂ mmMm.

Demandez offres sans engagement
Borgeot Marc

VERNAYAZ, tél . (026) 6.59.52
SERVICE RAPIDE

Alerte et dispos !
Vous le resterez si , une fois l'an , vous venez à
Lavey-les-Bains, la station thermale moderne , qui
vous libérera de vos rhumatismes. Eau sulfureuse
la plus radioactive des eaux thermales suisses. Cuisine
soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. Pension dès 14 fr.
Forfaits avantageux. Permanence médicale. —
Tél. (025) 3 60 51.

ffli l - Auberge des Un
Ses crûs renommés. Les meilleurs ntiuvemix
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Pour les petites b o u r s e s  de nos petits clients,
nous avons sélectionné une quantité de cadeaux aussi

agréables que divers

LES GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
Tél. 2.29.51 SION I
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Saucisses à cuire, le kg. Fr
3.—. Saucisses séchées Fr.
4.— le kg. SalameWis , Bolo-
gne Fr. 7.50 le kg. Côtes fu-
mées, Fr. 1.50 à 2.— '¦& kg.
Viande séchée Fr. 7.— le kg.
Salami extra Fr. 9.— le kg.
graisse fondue Fr. 1.50, bouil-
li Fr. 2.— le kg.

Envoi contre rembourse-
ment, Vi port payé dès 3 kg,

AGRIA
Avant l'achat d'un motoculteur 5 CV,

comparez les prix
AGRIA 5 CV équipé avec roues à crampons
métalliques, fraise 32, 42 ou 50 cm., Fr. 1570.—
AGRIA 5 CV équipé avec roues à pneus, roues
à crampons métalliques, 1 fraise 38, 42 ou 50
cm., remorque sur ressorts, vitesse sur route
20 km.-h. Fr. 2710.—
AGRIA 5 CV équipée comme ci-haut, plus pom-
pe à pulvériser, pression d'emploi 10 à 30 atm.,
puissance 25 litres minute Fr. 3400.—
AGENCES REGIONALES :

LUCIEN TORRENT, garage, GRONE,
téléphone (027) 4 21 22
JOSEPH REBORD, atelier mécanique,
ARDON, téléphone (027) 413 57
MAX BAILLIFARD, MONTAGNIER-
BAGNES, téléphone (026) 6 61 21
MICHEL CARRUZZO, garage, LEYTRON

« AGRIA », agence pour la Vallée du Rhône :

C. FLEISCH - SAXON
Téléphone (026) 6 24 70 ou 6 24 34

Champéry
20,000 m2 terrain , à bâtir, bien situé. Bonnes condi-
tions.

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

liœ conduite UttâUewie

WÊ fr.4800
KASPAS REMS Garage • Valaisan - SION

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

Boucherie Chevaline
Sion

Tél. (027) 21609

Contre les cors

le NOUVEAU corricide
n'adèrent ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement
immédiat. Fr. 1.50.
Toutes pharmacies et dro-
gueries.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitai-
res, 3 Mercerie, Lausanne.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons des 19.—. Pantalons
longs, Rol f et équitation
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -mon-
tagne - militaire, travail,
molières, hommes, dames,
enfants, souliers football
et athlétisme. Vestes et
manteaux cuir, gilets,
blousons et pantalons cuir,
bottes, casuues, bonnets et
gants cuir, sacoches et
sièges arrières moto et
serviettes cuir, guêtres
cuir, windjacks, canadien-
ne, pantalons imperméa-
bles, pullovers, chapeaux
feutre, vareuses et panta-
lons C. F. F., toniques et
pantalons militaires, pèle-
rines, salopettes, chemi-
ses, gilets, coins de feu,
robes de chambres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames, fil -
les.

Envois contre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Anx Belles Occasions!
Ponnaz , rue du Crèt 9,
côté Cinéma Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

matériel
(Machines agricoles)

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

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

rage, Ardon, tél. 4.13.51 .

chalet
avec cuisine, 2 chambres el
3 'Mis, pour août.

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

café
Pour traiter Fr. 25,000 —

Ecrire sous chiffre OFA 85
G, OreH-Fuseli - Annonces,
Genève.

Vélos
5 vélos homme, neufs, com-
plets, vitesses, etc. Exécu-
tion très soignée. Garantie
2 ans, Fr. 210.—.

Moteurs
pour vélos, occasion et
neuf, Fr. 150.— et 220.—.

Remorques
bonne construction, très so-
lides, Fr. 165.—.

Veuthey-Ravey, Gd'Rue,
St-Maurice. Rue Ootodure
Martigny.

Rqge 3

Posséder un

IttVELOSOLEX
¦i nouveau modèle 49 cm3

p wsmsmr

«

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

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

GRAND CONCOURS
Chaque mois un tirage au sort

Chaque mois un VSL.OSOi.EX gratuit
Essais — .Démonstration

Vente :

Martigny : Jea n Bessi, cycles, av. de la Gare - Sion :
E. Bovier, cycles - Ardon : Raoul Lugon, Garage -
Monthey : Clovis Meynelv cycles - Sierre : Angeilo

Brunetti , cycles

Pour une publicité, bien comprise :
le «Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

4S»<
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Pour prospectus (R) et offres, découpez et envoyez le-ta lon à

le représentation générale :

Noms : _ _ __
Adresse : _ 

Localité : _ - -,'¦
m

Représentants régionaux

Meynet Clovis et Fils, Monthey
Frass A., Bramois/Sion
Brunetti A., Garage, Route Montana, Sierre
Ischy A., Aigle
Heldner Gebr., Central Garage, Brigue
Brunet, Rue de la Gare, Bex



SION

Une importante assemblée cycliste
Dimanche prochain, les dirigeants du cyclisme

valaisan et de tous nos clubs se retrouveront, à
Sierre, pour leur assemblée annuelle. Tous les
championnats cantonaux seront attribués. Le
programme entier des manifestation de la saison
sera mis sur pieds. Il y aura également les nomi-
nations statutaires avec renouvellement du co-
mité cantonal.

Les soldats sont partis
Une compagnie d'école de recrues des troupes

de transport a élu domicile, à Sierre pour quel-
ques jours. Les recrues ont logé à la Halle de
gymnastique. Elles ont quitté notre ville jeudi.

NoVV£lÉÈlàCAlE$
Chimique mwtf ieysawte

Avec nos chanteurs
(Cg.) — Aujourd'hui samedi et demain diman^

che, nos trois sociétés de chant se rendent à Sion
à la Fête cantonale de chant.

La Chorale se présentera aujourd'hui à 16 h.
50 pour le chœur imposé et le chœur de choix,
à 17 h. 20 elle affrontera le jury pour le concours
de lecture à vue sous la direction de M. Roland
Fornerod.

Dimanche, à 10 h. 40, la Clé de Sol se présen-
tera devant le jury alors que le Chœur d'enfants
dirigé par Mme Colombara passera devant le ju-
ry à 10 h. 20.

Nos vœux de succès accompagnent nos chan-
teurs.

INAUGURATION
DES NOUVELLES VOITURES A.O.M.C
(Cg.) — C'est aujourd'hui , samedi, que seront

inaugurées les nouvelles voitures de notre Com-
pagnie Aigle-Ollon-Monthey-Champéry. Cette
rénovation d'une nécessité indéniable a pu se réa-
liser grâce aux subventions de l'Etat du Valais
et du canton de Vaud ainsi que par une contri-
bution financière de chaque commune intéres-
sée à la bonne marche de cette compagnie.

Des manifestations sont prévues dans toutes
les localités du parcours dès le départ d'Aigle à
l'arrivée à Champéry avec bénédiction du maté-
riel à Monthey.

Nous reviendrons sur cette inauguration offi-
cielle dans notre numéro de lundi.

UNE NOUVELLE SOCI ETE
(Cg). — Mardi 4 mai, sous l'impulsion de MM.

les Dr. Gœrg et Kœlher, s'est constitué une sec-
tion montheysanne du Club des Arts de Genève.
. I Cette société a constitué trois commissions qui
devront coordonner son activité : commission de
peinture et sculpture, commission de musique et
commission littéraire. Chaque 2e mardi du mois
se tiendront les réunions du club au Carnotzet
dé l'Hôtel des Postes.

A cette première séance trois films furent pro-
jetés sur la vie de Van Gogh et de Watteau.

Nous ne pouvons qu'engager les amateurs de
PART en général à adhérer à cette section du
Club des Arts de Genève qui développera le goût
du beau dans notre cité.

Une auto dans un pre
(Cg.)— Dans la nuit de jeudi a vendredi, aux

environs de 1 h. du matin, une voiture Fiat 1400,
couleur grise, propriété de M. Fd p., domicilié à
Monthey, et occupée par M M .  R. B. et P. P., tous
deux habitant également Monthey, s'est retour-
née fond sur fond dans le pré bordant la route.

L'accident s'est produit après la traversée du
passage à niveau de Massongex en direction de
Monthey. Il est certainement dû à un excès de
vitesse qui a déporté la voiture sur la gauche. Le
conducteur en actionnant les freins donna un
coup dé-volant pour ramener son véhicule au mi-
lieu de la chaussée, mais cette dernière détrem-
pée par la pluie empêcha le chauffeur de rester
maître de son véhicule qui sortit de la route
et se renversa au bas du talus bordant la route à
cet endroit.

Un seul des passagers a subi une commotion
et a été conduit chez M. le Dr Galetti qui lui a
prodigué les soins que nécessitait son état. Le
blessé a pu regagner son domicile par ses propes
moyens.

Quant à la voiture, elle a subi des dégâts ap-
préciables à la carrosserie.

Câiotiiqae de Siewe
Le nouveau programme

des Compagnons des Arts
te succès des deux pièces jouées dernièrement

à la Maison des Jeunes n'est pas encore estompé
que, déjà, notre groupement théâtral prépare une
nouvelle représentation.

Après le classique « Le Malade Imaginaire »
dé Molière et la fantaisie de Counteline :
« Gros cjiagrins », ce sera cette fois-ci plus sé-
rieux. Le morceau de choix sera « Le Paquebot
Tenacity » 3 actes de Chs Vildrac. Tout le talent
de nos acteurs trouvera , dans cette pièce, un ter-
rain propice pour se développer. Puis le public
pourra assister à une comédie de Tchékhov :
« L'Ours ». Ce programme se jouera le 12 mai
sur la scène du Casino Théâtre.

O^Ê^^ËJrjSJûSr •? au départ I
Ch. Amtcker

SION 8 et 9 mai 1 954
: . Fête cantonale valaisanne de chant

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

UN SIERROIS A LA RADIO
M. Henri Gaspoz, membre du Comité central

de la Société Suisse des Carabiniers, parlera sa-
medi soir au micro de Sottens sous la rubrique
« Instants du monde ». ™

L'exposé de M. Gaspoz sera consacré au Tir
en Campagne, manifestation que le Comité cen-
tral aimerait voir se populariser encore davan- 4
tage.

CHUTE MALENCONTREUSE
(Inf. part.) — Dans son appartement a Sion,

Mme Joseph Kuntschén, épouse de l'ancien con-
seiller national et ancien président de la ville,
vient d'être victime d'une chute malencontreuse.
Elle a été relevée avec un poignet fracture et des
contusions.

Martigny

Un cycliste grièvement blessé
(Inf. part.) — Un grave accident s'est produit

hier, à la' première heure du jour , sur la route
cantonale, entre Martigny et Charrat, dans des
circonstances que l'enquête s'efforce d'établir.
Une voiture, plaques zurichoises conduite par M.
G aura, technicien à Zurich, est entrée en colli-
sion avec un cycliste qui, à la suite du choc très
brutal, tomba lourdement sur le sol et resta ina-
nimé sur la chaussée. Après avoir reçu les pre-
miers soins, la victime, M. A. Duchoud d'Ev.ion-
naz, célibataire, mineur, âgé de 24 ans, fut trans-
portée dans un état grave à l'hôpital du district
de Martigny. M. Duchoud souffre notamment
d'une fracture du crâne, d'une fracture de la
colonne cervicale, de plaies et de contusions.

- '... . - p-—
Brigue

Protestation contre une voie
de détournement

Une assemblée publique à laquelle ont pris
part tous les partis et les organisations patro-
nales et ouvrières à Brigue, a pris position au
sujet du problème , dé la route de détournement
de Brigue par le pont de Glis-Napoléon. Dans
une résolution, elle regrette que le Grand Con-
seil et le Conseil d'Etat, s'en tiennent toujours à
la classification dé la route de Napoléon pour la-
quelle il n'existe aucune garantie sous la for-
me de subventions, ni dé la part du canton ni
de celle de la Confédération. Il semble que la
mise en état de la routé du Simplon est plus urr
gente. En outre, le détournement effectué par là
route de Napoléon causerait un fort préjudice
aux intérêts de Brigue et risquerait de provoquer
du mécontentement dans les communes limitro-
phes de Brigue et de Glis.

t
Monsieur Henri OECHSLIN-ROMAILLER et ses enfants Daniel, Martine et Jean-Marc

Prilly ;
Madame et Monsieur R. GAILLARD ;
Madame et Monsieur M. NAOUX-ROMAILLER et leurs filles Ginette et Béatrice ;
Mademoiselle Yvonne ROMAILLER, à Crans sur Sierre ;
Monsieur Henri OECHSLIN-BUCHER ;
Monsieur J. P. OEÇHSLIN ;
Monsieur R. OEÇHSLIN, à Schaffhouse ;
ainsi que tes familles parentes et alliées, ont là douleur de faire part du décès de

Madame Lily ŒCHSLIH-ROMMLER
leur très chère épouse, maman, fille, soeur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection le 6 mai 1954 dans sa 34e année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de Requiem aura lieu à 10 h. 30 le samedi 8 mai 1954 en l'Eglise St-Joseph de
Prélaz.

Départ à 11 h. 45.
L'inhumation se fera au' cimetière de Prilly à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : Villa « La Gragnotte », Avenue du Château 87, à Prilly.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

| ¦ TRANSPORTS FUNÈBRES
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LA FETE CANTONALE DE CHANT
PROGRAMME

du concert donné à la Halle de Fête
le dimanche 9 mai,

dès 15 heures

CHOEURS D'ENSEMBLE
exécutes par les Sociétés de la Fédération

cantonale
1. Chœurs de langue allemande.

Direction : M. Baumgartner
a) Pfingsten Rein
b) Entschlussgang Huber

2. Chant grégorien Direction : G. Haenni
a) 2e Division : Alléluia et Dies sanctificatus
b) Ire Division : Confitemini Domino et Lau-

date Dominum
c) Division supérieure : Benedicam Dominum

(Grad.)
3. Chœur de dames. Direction H. P. Moreilldn

a) Assumpta est Maria Aichinger
b) Ronde fantasque L. Broquet

4. Ile Division mixte. Direction H. P. Moreillon
Jesu dulcis

Ire Division mixte
Hodie s-urrexit

Division supérieur

Vittoria
Direction : G. Haenni

Gabrieli
mixte.

Direction : Rd Chanoine Pasquier
O Rex Creator Palestrina

7. Chœur général mixte. Direction : G. Haenni
Dans les bois L. Êroqùet

8. Ile Division hommes.
Direction : Rd Chanoine Pasquier

a) Te gloriosus Asola
b) Hymne romand L. Broquet

9. Ire Division hommes.
Direction : H. P. Moreillon

a) Innocentes pro Christo Palestrina
b) Chanson guerrière L. Broquet

10. Division supérieure hommes.
Direction : Ch. Martin

a) Ave verum Vittoria
b) Au blé nouveau L. Broquet

11. Chœur général hommes.
Direction : G. Haenni

J' ai rêvé , mon pays L. Broquet
Après le concert :
1. Discours du Président de la Fédération can-

tonale, i
2. Remise des médailles et des diplômes aux

vétérans.
3. Proclamation des résultats.

Cinéma Elysée - Vouvry
Du» vendredi 7 au dimanche 9 mai, en soirée à

20 h. 30,. un grand film d'espionnage français.
Marthe Richard avec Eric von Stroheim et Ed-
wige Feuillère en sont les interprètes.

Espionne de France contre Matâ-Ha;ri,.C'est un
film comme la Grande Illusion ou Mademoiselle
Docteur.

Finhaut

JOURNEE DE CLAIRVAL
ft , Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny tiendra son assemblée
générale à Clairval à Finhaut le dimanche 9 mai
â 14 h. 45.
i. Nous encourageons vivement la population à
profiter de l'occasion qui lui est offerte de visiter
nptre grande Maison d'enfants qui a hébergé en
moyenne 98 enfants par j our en 1953.

Le confortable chemin de fer du Martigny-
Châtelard vous conduira à Finhaut par la belle
vallée de Salvan pour Fr. 2.90 aller et retour.

Pour les horaires, prière de voir aux annonces.
, x  - ¦ •*S-'a:-'..,lS>y.*if i a l(M «( ' i iKi  a

Ttlemeuta des Sp ectacles
Cinémas du samedi 8
et du dimanche 9 mai

Ardon-Midi : Portrait d'un assassin.
Bagnes-Cinéma : La nuit s'achève.
Be.r-Re.T : Porte d'Orient.
Fully-Cinéma Michel : L'appel du Desj in.
Martigny-Ëtoile : Les Enfants de l'amour.
Martigny-Corso : Déception.
Monthey - Monthéolo : Cet homme est dange-

reux.
Orsières-Cinéma : Show Boat.
St-Maurice-Roxy : Beau geste.
Saxon - Rex : Les trois troupiers.
Sierre-Casino : Les Compagnes de la nuit.
Sion-Capitole : Main dangereuse.
Sion-Capifole : Dôrtpit1

. des grandes.
Vernayaz-Cerf : Le\ retour de Don Camillo.
Vouvry-Elyséë : Marthe Richard .

Manifestations diverses
Sion : Fête cantonale de chant.
Monthey : samedi, concert de l'Harmonie mu-

nicipale.
Saxon : match dé reines.
Conthey : Kerméssé dé la Ligue antitubercu-

leuse.
i o

AVEC NOS ECLAIREURS
C'est samedi et dimanche 12 et 13 jui n que

se tiendra à Sion lé Rallye cantonal des éclai-
reurs du Valais, à l'Ancien Stand. Il y aura les
louveteaux, les scouts et les routiers.

Samedi soir, un cortège" aux flambeaux est
prévu qui sera suivi par le feu de camp tra-
ditionnel et combien poignant.

Dans la nuit les routiers seront alertés pour
leur grand concours.

Dimanche màtiri, Mgr Adam, Révérendissime
évêque du diocèse, célébrera la messe et à l'E-
vangile adressera quelques mots à tous nos
scouts.

Puis il y aura le concours de patrouilles et
l'après-midi des jeux.

Dans la soirée, ce sera l'attribution des chal-
lenges.

Nous reviendrons en temps voulu sur cette
manifestation qui mérite de retenir toute notre
attention.

Emouvantes funérailles
de M. le chanoine René Goonial
Le" « Nouvelliste » annonçait , .mercredi, sous

u'ne' plume" très; autorisée, le décès de M. le
chanoine René Qbgnia't de l'Abbaye" de St-Mau-
rice.

Les funérailles, émouvantes de simplicité et
de recueillement, se sont déroulées à la Basi-
lique au milieu d'un grand concours d'ecclésias-
tiques, de hautes personnalités, civiles et de nom-
breux parentsust amis du défunt.¦ Mgr Hailler officiait, tandis qu'à la tribune le
chœur des chanoines interprétait une messe de
Requiem avec; accompagnement d'orgue, sous la
direction dé , M! le chanoine Brocquet.

Le Chapitre de la Cathédrale de Sion avait
délégué, pour la circonstance, son vicaire géné-
ral honoraire, Mgr Grand , accompagné de plu-
sieurs chanoines dont M. Gottsponner. La Con-
grégation du Grand St-Bernard, les Révérends
Pères Capucins, le couvent de Vérolliez, en par-
ticulier, étaient représentés.

De nombreuses personnalités civiles Jet judi-
ciaires ainsi qu'une foule de chanteurs des , so-
ciétés d'Agaune et des environs avaient ténu
à rendre un dernier hommage à la mémoire du
disparu.

Au repas conventuel, en l'absence de Mgr Hàl-
lër, qui, de suite après la cérémonie funèbre
avait rejoint le pèlerinage valaisan à Lourdes,
M. le prieur Henry, dans l'êlç-ge funèbre du dis-
paru, releva en termes délicats, lés grandes qua-
lités de cœur, l'émpuvante. simplicité' ef l'in-
lassable dévouement qui valurent à M. le cha-
noine Gogniat , toute l'estime et là sympathie
dont il fùtf' entouré!

Qu'il repose dans la paix du Seigneur.

TRIBUNE DU LECTEUR

A propos du prix dés asperges
Il est très étonnant de constater en ce moment

où la cueillette est contrecarrée par le froid,
que son prix a été fixé à Fr. 1.85 par kg. au
producteur. Il serait peut-être normal entemps
de grosse production, mais pas actuellement.
Nous saisissons pàrféitèrnènt <jué offre et la de-
mande jouent le grand rôle dans les marchés
mais nous ne pouvons comprendre que le prix
de départ soit aussi bas.

Beaucoup de producteurs se posent certaine-
ment la même question que nous et attendent
des organes responsables d'en connaître le mo-
tif et la raison.

Roger Berner, Martigny.

Ap éritif à la gentiane

avec un teste* désaltère
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Agence générale d'assurances, ayant son siège \
à Sion, engagerait une habile t

Sténo-dactylographe
Préférence serait donnée à postulante parlant
et écrivant couramment français et allemand.
Situation durable. Entrée en service : tout de i
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) 2.12.65 (entre heu-
res de service).
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Parc des Sports SAXON
Dimanche 9 mai, dès 13 heures

i

Grand match de Reines
organise par la Caisse d'assurance du bétail >
Cantine soignée Tombola Bal

W W W W W 9^ W W W W V> ^^F^q^A
A LOUER, dans nouveau bâliment, Furkastrass e, HQ

à Brigue, B

MAGASIN I
avec 2 vitrines et local 73 m2. Libre pour le 1er JM
août ; convient également pour bureau. HB

S'adresser sous chiffre P. 6248 S. à Publicitas, 3J
Sion. PB

On demande, pour entrée immédiate ou à con-
venir,.

uendense qualibée
pour la pâtisserie. Age minimum 25 ans.

Offres avec photo et certificats au Tea-Room Ber-
gère, Sion.

^¦¦aMnewfwatmatMaiÊMftw
Conthey Place ;

Dimanche 9 mai , dès 13 heures i

GRANDE

KERMESSE - Tombola
en laveur de la Ligue antituberculeuse

MUSIQUE — CHANTS — GAIETE
** - - ;

A vendre, à prix infères
sant,

2 motos 500 ce
démontées, moteur neuf, cul
buteur , arbre à came en tète

Senn, Oranges-Marnand.

Fr. 2.
1 n>2 de tôle pour couverture.
Envoi contre remboursement".
Garage-démolition Allemann,
Delémonf, tél. (066) 2.23.47.

Sommelière
est demandée pour café si-
tué dans rég ion touristique
marchant très bien toute l'an-
née. Entrée de suite. Vie de
famille. Bons gages assurés.
Débutante acceptée.

faire offres sous chiffre iP.
6270 S. Publicitas, Sion.

Sommelière
aide, au ménage, demandée
de suite. Gain Fr. 300.— par
mois. S'adresser sous chiffre
P. 6274 S. Publicitas, Sion.

boucher
ayant permis de conduire, pr
les commissions et pour ai-
der à la boucherie.

S'adr. Félix Bagnowd, Mon-
tana, tél. 5.23.35.

Sommelière
20 a 25 ans, est demandée
de suite. — Caifé de l'Hôtel
de Ville, Yverdon, tél. (024)
2.25.56.

sféno-dacfylo
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, cherche place dans
bureau du Bas-Valais.

S'adresser sous chiffre P.
6285 S. à Publicitas, Sion.

Jeune homme
29 ans, parlant français et
allemand. Plus de 10 ans
de pratique comme maga-

sinier-vendeur, cherche
emploi dans Valais central.
Travaille aussi dans autres
branches.

Offres sous chiffre H
3906 Y à Publicitas, Sion.

Offre spéciale
le kg.

Saucisson campagne 7,50
Saucisse porc extra 6.20
Saucisse mélangée 3.—
Saindoux pur porc 2.50
Graisse mélangée 1.80
Graisse rognon fondue 1.20
Lard maigre 6.80
Lard mélangé 5.80
Bajoue fumée 4.50

Boucherie Bulloise
Joseph Colliard, Bulle

Tél. (029) 2.72.50
app. 2.71.37

Les Diablerets
Sommelière est deman
dée immédiatement à

l'Hôtel des Sports, Les Dia
blerets. A. Narbel, propr
Tél. (025) 6.41.80.

FORD U CV
révisée en 53, en parfait
état. Bas prix. Urgent.

Téléphone (027) 2.24.15.

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50
Expéditions contre rem-
boursement. L. Morellini
Produziene salumi, Luga
no. Tél. (091) 2.28.66.

Matelas
à ressorts, rembourrage
crin et laine, coutil bleu ou
beige (garantis 10 ans) au
prix incroyable de

Fr 95.-
90 x 190 ou 95 x 190 cm.

W. Kurth, fabricant, Av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66.
Port et emballage payés.

USIZlBuS le BOBVELLISTE

Superbe

salle"
à manger

réelle occasion, à vendre,
en cas d'achat voyage rem-
boursé. Dufour, rue Lefort
2, Genève. Tél. (022) 4.01.85.

Valais
'< On cherche à loue? pour
le mois d'août chalet ou
appartement, 5 ^its, con-
fort. Offres à E. Regard,
Auveraier (Ntel). TéL (03&>
8.21.03.

A VERBIER
On cherche à Yerbier du

18. 7. au 7. 8. 5*

logement
de vacances
avec 4 lits et cuisine.

Offres à Hcb. Schmid,
Totbuchstr. 15, Zurich 6.

A vendre, cause achat
tracteur, un

char
i à pneus ; un,

char
à cercles No 13, à l'état de
neuf. Prix favorable.

Offres sous P ,6250 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, avec, batterie. Très bas.
prix. — Chabot, Grotte, aux
Fées, St-Maurice, tél. 3.60.45.

A vendre deux. ^mulets
ainsi qu'une. ( ./ _ ... ,

vache
grise de 5 ans, 12. ,1. de lait.

S'adr. chez Rimbaud, com-
merce de bétail, Ardon, tél.
4.12.67.

Sommelière
parlent français ef allemand
et connaissant bien le servi-
ce, est demandée, dé sujite- ou
date à convenir , au Café-Res,-
taurant du Casino, Montana.

m '
A vendre quelques,

brebis
avec agneaux, ainsi1 qu'un
BELIER primé.

S'adresser à Fernand Dar-
'bellay, Martigny-Bourg. ,

iL'Hôfal des Gorge» du
Trient, à Vernayai,
clherghe pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une
jeune

Fille de cuisine
pour travaiitlef avec un , chef.
Facilité d'apprendre le. métier..
Bons soins assurés. Tél. No
6.58.25.

On cherche un

porteur
Entrée de suite.
S'adresser à Albert Bincher,

boulangerie, Martigny-Bourg.
Tél. 6.19.05. [

On demande bon

berger
pour \^ montagne, pour la
garde de 40 géniisses.

S'adresser à M, Gabriel
Cheseaux, Lavey. Tél. 3.64.55.

A vendre
de suite, cause imprévue,
châssis acier à plaquer, cafcfe
zinc et fourneaux à plaquer.
120 x 75. Oescher.

Senn, ébéniste. Granges-
Marnand, Téléphone 6.43.5t.

Bn café de Sion cherche
une bonne

sommelière
parlant si possible l'allemand.
Entrée de suite.

Offres, sous chiffre P. 6277
S. Publicitas, Sion.

jeune fine
de 16 à 18 ans, pour aider
dans ménage de campagne,
pas de gros travaux.

Offres : Robert Magnenai,
tél. 4.11.64 , comerce de bé-
tail, Echallens.

^U .̂ L t̂V*
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A vous qui souffrez de
fatigue et de douleurs des

, pieds. Le spécialiste de la
Maison Perpédes sera à
votre disposition chez

fil CAMPITELU
Pédicure, Av. de la Gare,

"à Monthey. Tél. 4.26,71, le
mercredi 12 mai, pour un
contrôle gratuit de vos
pieds, il vous renseignera
des avantages des supports,

'gaines et bandes Perpédes,
,1a marque de confiance.

poussette
moderne, à Fêtât de neuf.

S'adresser au Nbuvellis
te sous D 9984.

A tetieir, à Colfombey, a
8 minutes de la halte des
CFF, dans villa, un

. M M ¦¦ '̂ M^M -*j L Â*

de 4 pièces avec confort et
jardin potager. S'adresser
au tél. (025) 4.27.71.

A vendre
à Gravelone s. Sion

saperbe parcelle de terrain,
à bâtir de> 1600 m2 environ.
Prix ^intéressant Boute,
eau», électricité. >;

Mieheloud et.  Sommer,
' agence immobilière patent
i tée, Elysée- 17, Sion.

villa
superbe immeuble, 2 ap-
partements de 4 et 5 piè-
ces, garage. Tout confort.
Bonne situation, terrain at-
tenant de 1000 m2.

Mieheloud et Sommer,
agence immobilière paten-
tée, Elysée 17, Sion.

A vendre
à Sion, en bordure de rou-
te sur 55 m. longueur, ter-
rain à bâtir d'une superfi-r
cie de 1800 n>2 env. Con-
viendrait pour garage.

Mieheloud et Sommer,
agence immobilière paten-
tée, Sion, Elysée 17.

A vendre
à Corbassiere sur Sion, en
bordure de route, 1 vigne
de 1600 ih2 env., convien-
drait pour place à bâtir.

Mieheloud et Sommer,
agence immobilière paten-
tée, Sion, Elysée 17.

café-restaurant
salle a manger, grand parc
o^abragé, sur passage tour
riste, conviendrait pour
chef-cuisine. Situation d'a-
venir.

Mieheloud et Sommer,
agence immobilière paten-
tée, Sion, Elysée 17.

A TENDRE, à Champlan
sur Sion, une

maison
d'habitation
3 pièces, cuisine, bams, w.
C, hall, balcon, 1000 m2 de
terrain arborisé, construc-
tion très solide, faite en
1950, bien ensoleillée, ac-
cessible avec véhicule à
moteur. Mieheloud et Som-
mer, agence immobilière
patentée, Elysée 17, Tél.
2.26.08, Sion.

A. louer, aux Mayens de
Nax. 

CHALET
avec pâturage. S'adresser
au Café des Alpes, Bra-
mois. Tél. 2.19.15.

porteur
S'adr. à la Boufangerle

Lorrfat, Martigny.

Le menteur détective
fumait ta pipe

C'est oir>si que Sir Conan Doyle
caractérise Sherlock Holmes. L'écrivain

exprime ainsi l'expérience selon
laquelle la pipe convient parfaitement

à l'homme énergique,
intelligent et loyal.

Un homme iume la ptpe'i
Demandez, la brochure gratuite

« Comment fumer la pipe »

Une promenade à Cheroin-Dessus
(sur Martigny]

L'HOTEL BEAU-SITE
en partie rénové, vous offre bon gîte et bonne table

Dîner {avec entrée) Fr. 5.50:
Dîner («ans entrée) fr. 4.50

Jardin pour pique-niques. Les bons quafre-iheures :
gâteaux , viande séchée, charcuterie, etc. Si possible

réservez vos faibles pour le dîner, merci.-
Tél. (026) 615 62 - Pellaud Frères, M. Fazan, gérant.

Du vendredi 7 au dimanche 9 mal,
en matinée à 20 h. 30

Un grand film d'espionnage françaisUwi «/ sm
MARTHE RICHARD

avec Eric von, Stroheim ef EdWige
Feuilère

, A .vej idgï, ÇjQintînUjdle^pên.t

FliEURIEItS en jute, 1ère qualité
1.50 x 1.50 m  ̂ ;Fr. 5.— liai, pièce;
2 x 2  m. Fr. 6.— laj pièce
Supplément pour boucles et 2 crocheta : iFr. IJO
Réparations de sacs, sacs neufs et occasion-

Maurice Merminod, Rue des Alpes, Crissier, féf
(021) 24.99.85.

Pomes de terre
semenceaux 1ère qualité, sacs plombés, pommes de
ferre fourragères. ¦

Maison A. Claivaz, Martigny, tél. 6.13.10.

i

Jeeps
A vendre une jeep WiiUys, 1951, une jeep Mili-

tary 1943, une Land-Roover 1952.

Garage LUGON, ARDON, tél. 4.12.50.

/ S I F P B F  L
^

BOIS OE F I M C E S

Je cherche, pour de sui

Jeep Universat
en bon état, année 1949.

Adresse sous chilfre P. 6282
S. Publicitas, Sion.

café-restaurant
avec un autre commerce et
appartement, Fr. 260,000.— Il
ne sera répondu qu'aux offres
écrites et justifiant le crédit
suffisant.

Pour traiter , s'adresser à
l'Agence immobilière Miehe-
loud & Sommer, Elysée 17, à
Sion.

DEYANTHERY ROBERT
QuincaiHKerle

Rue de Conthey, Sion
vous offre

MIXERS
(mélangeurs)

au prix sensationnel
de Fr. 48 

appareilleur-
ferblantier

place à l'année. Bons ga-
ges. S'adresser chez Délia
Bianca Louis, Viège. TéL
(028) 7.23.87.

GRAND DU

Comme b plume au
vent, café varie.

à GRAND-DUC >• fie.
Est bien phu sage qui



les défenseurs submergés par la masse hurla nte des Viets
Après une intense préparation d'artillerie

Les vagues hurlantes
repartent à l'assaut

HANOI, 7 mai. (AFP.) — L'attaque lancée la
nuit dernière contre Dien Bien Phu a été pré-
cédée d'une intense préparation d'artillerie.
Tous les canons du Vietminh, les 105 et les 175
sans recul, tous les mortiers de 120 ont com-

mencé à tirer à 18 heures jeudi. Vers 20 heu-
res, les défenseurs du camp ont observé des
concentrations de troupes du Vietminh autour
d'un point d'appui du sud-ouest en même temps
que sur la face est du dispositif de défense. Ils
ont vu de longues files de soldats du Vietminh
progresser dans les tranchées aboutissant au
pied même des barbelés. •

A 22 heures, les premières vagues du Vietminh
sont montées à l'assaut de trois points d'appui
situés à l'est du camp. La lutte a commence
à la grenade et au couteau dans les tranchées
boueuses.

A minuit, une autre attaque a été lancée con-
tre le point d'appui situé au sud-ouest et distant
de 500 mètres du poste de commandement du
général de Castries. Après deux heures de com-
bats acharnés, les troupes du Vietminh ont
réussi à submerger complètement ce point d'ap-
pui. Les combats se sont poursuivis toute la
nuit sur les autres positions. Vers 4 heures du
matin, deux des points d'appui situés à l'est ont
été à moitié occupés par l'adversaire. A la mê-
heure, le général de Castries a déclenché ses
premières contre^attaques puissantes, il est par-
venu à dégager en partie la garnison des points
d'appuis aux prises avec les soldats du Viet-
minh, mais n'a pas réussi à repousser complè-
tement ceux-ci.

Les Viets sont sortis
de terre à 10 m.

des tranchées françaises
HANOI, 7 mai. (AFP.) — Les combats sans

doute les plus violents de toute la bataille de
Dien Bien Phu sont maintenant en cours. Les
défenseurs du camp ont rarement le dos au mur.
Il ne reste guère plus de 800 mètres entre les
deux pinces des tenailles viets qui se resserirent
à partir de l'est et de l'ouest sur le poste de
commandement du général Christian de Cas-
tries. '

Dans une terrain complètement bouleversé à
la suite d'une intense préparation d'artillerie —
hier dans la soirée — les Viets sont sortis de
leurs tranchées à quelques dizaines de mètres
des positions françaises et se sont jetés sur les
avant-postes occupés chacun d'eux par une com-
pagnie environ, après avoir fait sauter les der-
niers remparts de barbelés, ils se sont taillés
un chemin à là grenade et au couteau vers le
petit abri servant de poste de commandement
aux avant-postes visés.

Durant toute l'après-midi de lundi, qui a pré-
cédé l'attaque, d'importants mouvements de
troupes avaient été observés sur le flanc est
du camp et le générai de Castries avait fait
demander à l'aviation de profiter du beau temps
et de bombarder les arrières des Viets à l'est et
au nord-est de son dispositif.

Vers 17 heures, trois points d'appui au nord-
est et à l'est ont reçu les premiers obus du- tir
de barrage trois heures plus tard, vers 20 heu-
res, ce fut le tour d'un avant-poste du sud-
oiiest.
* L'assaut est arrive avec une parfaite simulta-

néité à l'est et au sud-est à 22 heures. Dans
l'obscurité complète les Viets ont bondi sur qua-
tre points d'appui. Des vagues humaines ont été
lancées dans la bataille à un contre dix sans au-
cun souci des pertes de la part du commande-
ment ennemi.

La lutte s'est poursuivie toute la nuit.
La plus forte pression a été exercée sur le

Séance suspendue en
signe d'émotion et de

deuil
PARIS, 7 mai. — (Ag AFP) — L'Assemblée

nationale qui avait entrepris vendredi après-mi-
di ses travaux habituels, a interrompu sa séan-
ce pour permettre au président du Conseil, M.
Joseph Laniel, de faire une déclaration impor-
tante sur la chute du centre principal de résis-
tance de Dien Bien Phu.

Le président du Conseil a brièvement annoncé
la chute de ce centre, « après plus de 20 heures
de combats ». Il a ajouté que, cependant, l'ensem-
ble des points d'appui formant le centre de résis-
tance « Isabelle » tenait encore devant les assauts
du Vietminh.

« Devant ce revers qui ne peut atteindre la
gloire des combattants français et Vietnamiens,
a déclaré, M. Joseph Laniel, la France aura la
réaction virile d'une grande nation. Elle pensera
d'abord à son corps expéditionnaire et s'emploie-
ra à aider de toutes ses forces l'action qu'il
mène. Elle confirmera ses instructions à ses né-
gociateurs de Genève, sans admettre que la chu-
te de Dien Bien Phu puisse influer sur elles.

» Tout règlement, a poursuivi le président du
Conseil, devra comprendre la garantie de sécu-

point d'appui situé au nord-ouest du camp, ce
point d'appui a été submergé vers 2 heures du
matin, entre-temps. Les combats se poursui-
vaient sur les points d'appuis du sud-est à moi-
tié occupés et au nord-est tandis qu'un troisiè-
me point d'appui au nord-est était dégagé par
une contre-attaque ordonnée par le général de
Castries, la petite garnison de ce point d'ap-
pui, très éprouvée a pu être renforcée. La si-
tuation est considérée comme extrêmement gra-
ve aussi longtemps qu'on ignore les résultats de
la lutte en cours sur le flanc est du camp.

Les nouvelles avances des Viets les placent
maintenant à portée de grenades de la plupart
des points d'appui au nombre d'environ une
douzaine tenus encore par les défenseurs. L'en-
nemi qui a presque pénétré à l'intérieur du
« dernier carré » de la garnison peut exécuter
plus rapidement ses travaux d'approche (tran-
chées) et, surtout, le ravitaillement par parachu-
tage des hommes du général de Castries de-
vient une entreprise de plus en plus aléatoire.
Ces parachutages devaient déjà être effectués
sur les positions françaises, même dans les bar-
belés.

La récupération des containers de vivres et
d'armes sous le feu des armes automatiques est
coûteuse pour les défenseurs épuisés par les
derniers combats.

Le périmètre du camp est réduit à une sur-
face d'environ deux kilomètres carrés et de-
mi.

rite du corps expéditionnaire et la sauvega rde
des libertés civiles au Vietnam. La France rap-
pellera, d'autre part , à ses alliés que, pendant 7
années, l'Union française n'a cessé. de protéger
cette région névralgique du sud-est de l'Asie. »

En terminant, M. Joseph Laniel a associé le
gouvernement à l'angoisse des familles des com-
battants de Dien Bien Phu et a fait appel, en fa-
veur des blessés tout spécialement, à une déci-
sion de l'adversaire « qui contribuerait plus que
tout à la création d'un climat qui faciliterait les
négociations engagées pour la paix. »

Tous les députés, sauf les communistes et les
progressistes ont écouté debout cette intervention
du président du Conseil.

De son côté, en quelques mots, M. André Le
Troquer, président de l'Assemblée nationale, a
dit combien l'Assemblée nationale partageait les
sentiments exprimés par le gouvernement.

Il a ajouté qu'elle s'inclinait avec respect et
admiration devant les défenseurs de Dien Bien
Phu, puis il a suspendu la séance pour une de-
mi heure en signe « d'émotion et de deuil ».

Profonde impression
à Genève...

GENEVE, 7 mai. (Ag.) — L'annonce de la chu-
te de Dien Bien Phu a fait une profonde im-
pression dans les milieux de la Conférence de
Genève. M. Georges Bidault en a été informé
alors qu'il était en séance, presqu'au même mo-
ment où M. Laniel communiquait la nouvelle
à l'Assemblée nationale française.

A la conférence de presse de la délégation
britannique, le porte-parole anglais, avant de
donner un compte rendu de la séance, a dit
que M. Eden l'avait chargé d'exprimer son ad-
miration pour le splendide héroïsme de la gar-
nison de Dien Bien Phu.

A la conférence de presse française, c'est dans
un silence impressionnant que d'une voix gra-
ve, M. Jacques Bayens, directeur des services
d'information du Quai d'Orsay, a lu le com-
muniqué retraçant toutes les péripéties des dis-
cussions relatives à la trêve visant à permettre
l'évacuation des blessés.

Ce communiqué répondait à la thèse soviéti-
que accusant la France d'être responsable de l'é-
chec de ces démarches.

Il est possible que la conférence d'Indochine
commence samedi. M. Bidault a vu au début de
la soirée MM. Bedell Smith, chef de la délé-
gation américaine et Eden, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne.

La question de la présidence est pratiquement
réglée et aucune difficulté n'est plus à prévoir
de, ce côté. Ce sera le système de rotation à
deux et l'on peut d'ores et déjà admettre que
l'un des présidents sera un Anglais, en l'oc-
currence du moins au début M. Eden, et l'autre,
un Russe, M. Molotov, vraisemblablement, tant
qu'il restera à Genève.

ET A NEW-YORK
NEW-YORK, 7 mai. — (Ag AFP) — La chute

de Dien Bien Phu, bien qu'attendue depuis plu-
sieurs jours, a produit une grande impression
à l'ONU, où l'on .remarque qu'elle intervient
à la veille de la première réunion de la confé-
rence de Genève sur l'Indochine.

On pense que cette concommittance a été vou-
lue par lés communistes qui espèrent tirer le
meilleur parti psychologique de la chute de la
forteresse.

Dans les milieux de l'ONU, on est conscient
que la perte de Dien Bien Phu n'a pas intrinsè-
quement une importance capitale dans la guerre
d'Indochine. Cependant la forteresse apparais-
sait au monde comme le symbole de la résistan-
ce au communisme asiatique, et, dit-on ici, les
répercussions sur les plans psychologique et po-
litique résultant de sa perte, sont difficiles à
évaluer dès maintenant.

Explosion meurtrière dans
un entrepôt

Plus de 30 morts
RIO DE JANEIRO, 7 mai. — (Ag AFP) — Plus

de 30 personnes ont été tuées lors de l'explosion
qui s'est produite dans un dépôt d'explosifs et de
corrosifs situé dans l'île de Braco Forte, dans
la baie de Rio de Janeiro.

L'épopée héroïque
de Dien Bien Phu

Il y a quelques mois, le nom de Dien Bien
Phu était pratiquement inconnu dans le monde.

Au début de février 1953, le Vietminh, para -
chevant l'occupation du pays thaï , prenait pos-
session de cette bourgade de 9,000 habitants du
nord-est du Tonkin, situé à 20 km. de la frontiè -
re du Laos et à environ 80 km. de la frontière
chinoise.

L'occupation de cette base avait permis aux re-
belles de lancer leur première offensive contre le
Laos, le 13 avril 1953. Le commandement français
se devait de reconquérir cette base pour couvrir
le Laos.

C'est ainsi que le 21 novembre dernier est réa-
lisée, sous le commandement du général Gilles
l'opération « Castor » au cours de laquelle 150
Dakotas lâchent des milliers de parachutistes et
du matériel. Le village est enlevé après des com-
bats de rues.

Le jour suivant , c'est une avalanche de para -
chutistes et de ravitaillement. On construit en
hâte un camp retranché. Avec ses boyaux, ses
casemates pour l'artillerie, son terrain d'aviation,
Dien Bien Phu est bientôt transformé en une
fortere sse qui est mise sous le commandement du
colonel Christian de Castries.

Apres 40 jours d'attente, le Vietminh déclenche
le 30 décembre sa deuxième offensiv e contre le
Laos. Les forces du général Giap commencent
méthodiquement l'investissement du camp re-
tranché. Vers la f in  de janvier on évalue à 40,000
hommes les troupes du Vietminh qui encerclent
Dien Bien Phu. D'abord, le Vietminh évite le
combat direct, porte le gros de ses ef for t s  vers
Louang Prabang et Vientiane, capitale du Laos.
N'étant pas parvenu à s'emparer de ces deux vil-
lages, il dirige alors ses troupes sur le camp re-
tranché.

L'enfer de Dien Bien Phu va commencer, le 13
mars 1954. Après une intense préparation d'artil-
lerie, Giap lance ses troupes à l'assaut de la for-
teresse. A l'issue de combats d'une violence -in-
croyable, l'avant-poste « Béatrice » tombe.

Après quelque temps, l'avant-poste « Gabriel-
le » subit le même sort. Tandis que les morts
jonchent le sol, des avions de la Croix-Rouge ai-
dent à évacuer les blessés, sous le f e u  de l'artil-
lerie du Vietminh. Le 28 mars, le général Navar-
re, commandant en chef en Indochine, lance par
ïp dio un appel au général Giap, lui demandant
un « cessez-le-feu » de quelques heures, sous le
contrôle de représentants de la Croiœ-Rouge. En
guise de réponse, Giap ef fectue un bombardement
¦massif pour rendre le terain d'aviation inutilisa-
ble.

C est le prélude du deuxième assaut qui com-
mence le 30 mars. Des avant-postes changent
jusq u'à six fois de main. La piste d'aviation cons-
titue l'un des enjeux de la bataille. Les forces
franco-vietn amiennes ayant perdu du terrain, la
zone de parachutage devient ainsi limitée à 600
mètres de longueur et c'est à nouveau l'attente.
L'aviation française parachute sans arrêt des ton-
nes de munitions, de matériel, de ravitaillement
et de médicaments.

Le 16 avril, Christian de Castries est nommé
général de brigade.

Avant même que ne s'ouvre la conférence de
Genève, dans la nuit du 1er au 2 maih le général
Giap déclenche son troisième assaut contre Dien
Bien Phu. Après qu'il f u t  parvenu à enlever 3
points, il en atteint un 4e dans la nuit du 3 au 4
mai.

Mais le temps presse, la tactique d'infiltration
ne donne pas de résultats assez rapides et, loin
de s'affaiblir , le moral des défenseurs est plus
élevé que jamais. C'est l'assaut général. Le camp
retranché est pris en bataille par 20,000 assail-
lants. Il est submergé après 20 heures de violents
combats.

Les défenseurs de Dien Bien Phu ont rempli
leur mission : ils ont empêché la chute de Louang
Prabang.

Le général de Castries et les troupes qui sont
sous ses ordres ont inscrit une nouvelle page
glorieuse dans l'histoire de l'armée française à
Dien Bien Phu.

RIO DE JANEIRO, 7 mai. — (Ag AFP) — 28
pompiers qui s'activaient sur les lieux du sinis-
tre figurent parmi les victimes — plus de 30 —
du tragique incendie de l'île Braco Forte, dans
la baie de Rio de Janeiro.

L'incendie qui s'était déclaré au cours de la
nuit dans les dépôts d'explosifs et de corrosifs
de l'île, n'avait fait que des dégâts limités et
très peu de victimes, en dépit de deux explo-
sions successives, lorsque, vers minuit Gmt, une
3e et terrible explosion ébranla toute la côte.
Les efforts pour maîtriser l'incendie se poursui-
vent. Dès à présent, les dégâts sont évalués à
plus de trois millions de cruzeiros.

L indice suisse du coût de la vie
à fin avril 1954

BERNE, 7 mai. — (Ag) — L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui
reproduit le mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'importance dans les
budgets de la population salariée s'établissait
à 169,6 (août 1939 : 100) à fin avril 1954, mar-
quant une légère progression par rapport à la
fin du mois précédent. Cette évolution résulte
de la hausse des prix du pain bis et du pain
mi-blanc qui s'est produite durant le mois. Les
prix sont en outre aussi légèrement ascendants
pour la viande, le chocolat, le cacao et le café.
L'effet de ces hausses sur l'indice global fut ce-

pendant atténué par une baisse des prix de la
farine blanche et des combustibles ainsi que
par le recul moyen des objets d'habillement, qui
ressort du nouveau relevé effectué pendant le
mois observé. Les indices des six groupes de
dépenses sont les suivants : alimentation 185,2,
chauffage et éclairage 141,1, habillement 215,2,
nettoyage 204,2, le groupes « loyer » et « divers »
n'ayant fait l'objet d'aucun relevé durant le
mois, leurs indices sont repris sans changement
à 120,8 et 153,8.

o 

ACCIDENT MORTEL
DE LA CIRCULATION

BADEN, 7 mai. — (Ag) — Jeudi après-midi,
un camion qui faisait marche arrière près de la
gare aux marchandises à Baden, est entré en
collision avec un scooter dont le conducteur , M.
Benjamin Schraner, 42 ans, propriétaire d'un
commerce de cycles et motos à Baden , a été tué,
sur le coup. La victime laisse une femme et 3
enfants.

Double asphyxie mortelle
GENEVE, 7 mai. — (Ag) — Alertée par des

locataires, la police a découvert dans un appar-
tement de l'immeuble No 12 de la Rue des Etu-
ves, près de Saint-Gervais, les corps de Mme
Marie Martigny, 72 ans, Fribourgeoise, et de son
frère, Oscar Nigg, manœuvre, Schwytzois, né
en 1894. M. Nigg séjournait chez sa sœur. Tous
les efforts faits pour les ranimer se révélèrent
vains. On pense que cette double asphyxie est
due à des émanations de gaz.

o 

LA SITUATION AU PARAGUAY
BUENOS-AIRES, 7 mai. — (Ag AFP) — Selon

les voyageurs d'un avion argentin qui a quitté
la capitale du Paraguay jeudi après-midi, un
accord provisoire serait intervenu entre les par-
tis qui sont aux prises au Paraguay, par la for-
mation d'une junte du gouvernement compre-
nant 4 militaires et 4 civils. D'après ces mêmes
voyageurs, M. Federico Chavez, président de la
République antérieurement au soulèvement mi-
litaire du 5 mai, ferait partie de cette junte en
qualité de ministre de la guerre.

Des funérailles nationales
pour les mineurs de Grosseto

GROSSETO, 7 mai. — (Ag AFP) — Les funé-
railles nationales des 39 mineurs dont les corps
ont pu être ramenés à la surface après le coup
de grisou de la mine Ribolla , se sont déroulées
vendredi matin.

Parmi les 50,000 personnes venues assister à
la cérémonie on remarquait la présence de Mgr
Galeazzi, évêque de Grosseto, qui a donné l'ab-
soute, des représentants du président de la Ré-
publique, du Parlement , du Gouvernement ita-
lien et des organisations syndicales.

Sur l'une des nombreuses couronnes de fleurs
on pouvait lire : « Hommage des mineurs britan-
niques à leurs camarades italiens, victimes du
travail ».

Dimanche 9 mai

La marche sur Berne
(Inf. part) On sait que l'annonce de la baisse

du prix du lait va donner lieu à une grande
manifestation de protestation, dimanche, sur la
Place fédérale à Berne.

Les paysans valaisans prendront part à ce
rassemblement. C'est par train spécial que les
paysans feront le déplacement accompagnés de
fifres et tambours, et de groupes costumés.

Horaire du train spécial
Départ : Sierre 08.47, Noès 08.40, Granges

08.45, St-Léonard 08.50, Sion 09.05, Châteauneuf
09.09, Ardon 09.13, Chamoson 09.17, Riddes 09.21,
Saxon 09.26, Charrat 09.31, Martigny 09.37, Ver-
nayaz 09.43, Evionnaz 09.47, St-Maurice 09.55,
Berne arr. 12.02.

Retour : Berne dép. 16 h. 50 via Chexbres. —
Sierre arr. 19 h. 54.

Soyez assez tôt dans les gares pour prendre
votre billet.

Remarquable début
de la Fête cantonale de chant

Vendredi soir, dans la cantine archi-com-
ble, s'est déroulé le premier concert de la Fête
cantonale de chant.

Les élèves des classes de rythmique du Con-
servatoire cantonal ont donné diverses produc-
tions qui furent toutes très applaudies. Il con-
vient de remercier le metteur en scène, M. Jo
Baeiïswil, pour les moments agréables qu'il a
fait passer à toute la population sédunoise.

On entendit ensuite la « Cantate du Rhône »,
dirigée par son compositeur, M. le Chanoine
Broquet.

Il ne nous est pas possible de donner un
compte rendu sur cette œuvre, étant donné que
son exécution, à l'heure où nous téléphonons,
n'est pas terminée.

Nous y reviendrons donc en détail dans un
prochain numéro.

D'après l'affluence que le 1er concert a sus-
cité, nous ne doutons pas que plus nombreux
encore seront les auditeurs du samedi et du di-
manche.

Nous avons noté la présence de M. le prési-
dent de la commune et de Mme, de nombreu-
ses personnalités sédunoises, de même que des
représentants de Radio-Lausanne.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
L'EQUIPE SUISSE

AU TOUR D'ITALIE
L'équipe suisse qui participera au Tour d'Ita-

lie a été formée comme suit :
Hugo Koblet, chef de file, Fritz Shaer, Marcel

Huber, Carlo Clerici, Martin Metzger, Raymond
Piannezzi (rempl.), Hollenstein.
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Je livre les si réputés appareils à fau-
cher MŒRTL, adaptables à tous les
genres de tracteurs, tels que Fergu-
son, Massey-Harris, Case, Farmhatl, Ford
Mayor, anc. et nouv. modèle Ford N 8,
Ford Jubilé, Allis Chalmers, John Deere
et tous les tracteurs allemands. Qualité
supérieure, références de premier or-
dre, prix avantageux. Sur désir, les ap-
pareils sont montés à domicile. Deman-
dez nos prospectus.
Représentant général pour la Suisse :
K. WILD, ateliers mécaniques et vente,

NIEDERGLATT (ZH)
Tél. (051) 94.01.33, priv. (051) 94.02.12
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Construction entièrement en acier,
avec moteur compresseur sans bruits,
réglage du froid jusqu 'à —35° C.

Représentant général
pour la Suisse

INTERTHERM SA ZURICH
^_ MBBA : . :,.

Hall e Xin, Stand No 4653
Contenance 120 1.
dimensions extérieu-

res :
Hauteur : 105 cm
Profondeur : 52 cm
Largeur : 72,5 cm
Moteur compresseur
1/8 CV.. 220 volts

Nouveau char à pneu WM
avec châssis ef pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. 1465."
Représentation pour la Suisse romande

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

H Pour votre santé
|9f Demandez dans tous les cafés, bars, restau-
^B rants, hôtels et épiceries
§K la fameuse eau minéraleIARKINA
Kl Dépositaire :

H DISTILLERIE H.-L PIOTA
HI MARTIGNY Tél. (026) 6 12 28

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour I industrie, maisons locatives et

villas. Transformations et réparations.

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

Agriculteurs
Utilisez le

"MPOSI DM0.
pour fertiliser votre sol. Elément riche et
économique. Convient particulièrement pour
culture de tomates et choux-fleurs.

S'adresser à J. Rau, Saxon, tél. No (026 )
6.23.76 et C. Gaillard, Saxon, tél. No (026)
6.23.03.
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A. MEILI, BEX
Téléphone (025] 5.23.23

CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouch*rl« O. HHMKIWM<M S. A., 17 . *» du M#ll

Owén TA). 4.19.94



Chronique sportive |
Football

L'ii  ̂jL ĵLISANNC À MONTHEY
Monthey recevra dimanche TUS Lausanne qui

a bien résisté 'à TUS Bouj ean, l'obligeant à de
gros efforts' pour enlever la décision. Les Lau-
sannois cornïne les Montheysans totalisent 13
points ; touï deux ont encore besoin d'un ou
deux points" pçiur être hors de danger car on ne
sait ce que'fera ' Central contre La Tour ; que les
Fribourgeois gagnent et il n'y aurait plus que
trois points d'écart qu'ils pourraient combler en
trois matçhes. Partie importante donc pour les
deux clubs' et lutte acharnée qui commencera à
14 heures 45.

AIGLE DEVANT SON REVE !
Aigle, dont on soulignera le magnifique effort

du deuxième tour pour enlever le titre de cham-
pion de groupe, sera dimanche devant son rêve :
la promotion en 1ère ligue. Il recevra eh effet le
finaliste genevois le Stade de Carouge et en cas
de victoire aurait pris une option sur cette pro-
motion. Il reste à rencontrer évidemment r le
champion du groupe vaudois (Renens ou Bulle)
mais avouons qu'un succès constituerait un fa-
meux départ ! La lutte sera farouche et lè^ Ai-
glons combattront comme jamais ! Une empoi-
gnade à ne pas manquer d'autant plus qu'elle dé-
butera à 16 heures 30 et concurrencera donc pas
le match de Monthey. E. U.

TIR

Le championnat suisse de groupes
Région Bas-Valois 38 équipes

19 qualifiés pour le second tour
Classement :

1. Martigny I 41&
2. T. G. St-Maurice I 417
3. Martigny II 414
4. T. Q.;: St-Maurice II 414
5. Champéry"! 410
6. Troistorrents 409
7. Monthey t 409
8. Vernayaz I 406
9. Verqâ'^àz II 404

10: Vouvxy;' î 403
11. Collombéy-Muraz 397
12. Troiâtorrents II 396
13. St-Maurice La Garde III 396
14. Vionnaz 394
15. St-Maurice I 392
16. Orsières ï 391
17. Bouveret 390
18. St-Maurice II (appuyé par 89) 389
19. Vérossaz I 389
Ce classement n'est pas officiel ; il a été établi

par nos soins. Il reste à contrôler toutes les fi-
ches des tireurs et les totaux de chaque équipe
afin qu 'il n'y ait pas d'erreur possible. Donc, sauf
modification intervenant par suite d'une erreur
d'addition, les 19 groupes ci-dessus se retrouve-
ront aux stands de Saint-Maurice ' les 15 et
16 mai prochain pour la deuxième éliminatoi-
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Peut-être y avait-il quelque part, dans les fo-
rêts du Vermland, un homme aux cheveux rou-
ges, mourant ou déjà mort. Peut-être même gi-
sait-il près d'une ferme abandonnée, semblable
au chalet que j'avais visité dans mon rêve.

Les phénomènes surnaturels ne me font, d'ha-
bitude, aucune impression. Mais je me persua-
dais de plus en plus que j'avais reçu en rêve
une sorte de message télépathique.

J'aurais voulu pouvoir discuter la question
avec un être sensé. Mais je n'avais personne à
disposition. Pas une âme, raisonnable ou dé-
raisonnable. J'en étais réduit à prendre tout
seul l'affaire en main.

En y réfléchissant mieux, je constatai que ce
n'était pas si difficile. Seigneur Dieu ! Si je
crois vraiment avoir eu un rêve prophétique,
pourquoi ne pas me mettre en route et cher-
cher dans la forêt le chalet abandonné ? Cela
ne coûtait rien et je ne risquais rien. J'avais
vu une boussole traîner dans la cabane de
Johner ; j e la prendrais avec moi, et d'ailleurs,
j'aurais le soleil aujourd'hui. Si je ne trouvais
pas le chalet, la cause était entendue. Mais
si je le dénichais — alors il serait sans doute
temps de courir au village et d'y donner l'alar-
me.

Je rentrai rapidement a mon gîte chercher la
boussole et changer de vêtements. Et je partis.
Si j'avais eu à , décrire cette expédition dans
un article, je l'aurais intitulé : « A la poursui-
te d'un rêve. »

re ; rappelons que les totaux ci-dessus compte-
ront pour déterminer le rang et influenceront
directement le classement.

Les derniers devront donc fournir un gros ef-
fort pour récupérer leur retard et espérer figurer
pami les 7 derniers.

Cyclisme

Le Tour de Romandie
à Champéry

Comme nous 1 avons déjà annonce maintes fois,
le Tour de Romandie, qui se déroulera du 13 au
16 mai fera escale à Champéry. Nous avons aussi
dit toute la joie des sportifs valaisans de pou-
voir applaudir les as de la route tout au long
de la côte qui mène à la coquette station. Cette
arrivée est sensationnelle et il faut féliciter sans
réserve les organisateurs qui n'ont pas craint de
prendre leurs responsabilités pour nous offrir un
tel ' spectacle. Les sportifs leur en sauront gré
et ne manqueront pas de se rendre en masse à
l'arrivée ou sur le dernier tronçon du parcours
pour assister à une magnifique empoignade et,
par la même occasion, témoigner leur satisfac-
tion aux organisateurs.

Nous présenterons' mardi en détail cette pre-
mière étape du Tour qui conduira les coureurs
du Locle dans la station valaisanne, puis mércre-
di, soit à la veille du départ ,. 'nbùs préséhtèçpris
l'épreuve d'une manière complète'' 'afin que' "tpiiç
les lecteurs soient orientés sur cette pelle mani-
festation romande.

Pour l'instant, rappelons les noms des chefs de
file des 10 marques engagées : Koblet (Cijo)'; As-
trua (Atala) ; Kubler (Tebag) ; Huber " (Tlgrà) ;
Clerici (Condor) ; Magni (Nivea-Fuchs) ; Schaer
(Mondia) ; F. Zbinden (Zbinden équipe suisse-ro-
mande) ; Forestier (Follis) ; Van Kerckôve (Al-
pa).

Chaque capitaine sera aidé par trois coéqui-
piers, lés équipes étant formées de 4 coureurs.
Avouons qu'il y a là de quoi nous offrir un beau
spectacle surtout dans la vallée d'Illiez, si près
de l'arrivée !

Koblet est en forme et vient de nous le prou-
ver dans Paris-Roubàis, le championnat de Zu-
rich, Rome-Naples-Rome ; Kubler va « éclater »
prochainement après ses Ses places dans Paris-
RoUbaix et Paris-Bruxelles ; Huber a gagné le
Tour du Maroc et a compris du coup qu'il pou-
vait avoir . de légitimes et grandes ambitions ;
Schaer progresse chaque dimanche comme Cle-
rici du reste ; Magni est en brillante condition et
a produit une formidable impression dans Rome-
Nàples-Rome surtout derrière les motos ; Zbin-
den morvté... Forestier a gagné trois fois en Fran-
ce ces deux dernières semaines ; de Van Kerc-
kôve et de l'Italien Astrua on sait peu de chose
sinon qu'ils se sont préparés spécialement pour
le Tour de Romandie. Des hommes en formé;.,
des champions en plein effort, quel régal ! Vous
verrez tout cela de Monthey à Champéry le .13
mai. Précisons encore que le passage à Monthey
est prévu autour de 17 heures et l'arrivée vers
17 heures 25. ' ;

RINCK-HOCKEY
La sélection nationale

pour les Championnats du monde
à Barcelone"' ''*;\'!¦

A la suite du forfait du Brésil, les organisa-
teurs espagnols des Xmes Championnats du mon-
dé et XJÇmes Championnats d'Europe ont avisé
lés Fédérations des nations participantes qu'ils
renoncent'à la formulé' des/'quatre groupes préa-
iaMëhiènt prévue et appliqueront celle du grou-
pe unique. De ce fait ils invitent deux joueurs
supplémentaire? par pays, portant ainsi ' leur
nombre à dix:'

1 Qutre la Norvège, le Chili et VUruguay qui par-
ticiperont pour la'première fois au tournoi mon-
dralr l'équipe suisse''(classée 4e l'an dernier à
G.e'rièyéfaffrontera ̂encore les teams des nations
suivantes,'"ênumérées selon la classification de
1953 : Italie, Portugal, Espagne, Belgique, An-
gleterre, Allemagne, Hollande, France, Irlande,
Danemark et Egypte.

A l'issue de la dernière épreuve sélective qui
réunit àimançhe à Genève. 24 çattâidats, la Com-
mission technique a retenu les joueurs suivants :
gardiens : Indermaur (Roller-Club, Zurich), et
Ayer (Rollsport , Zurich) ; arrières : Buffy, Mury
(Montreux H. C.) et Gut I (Roller-Club, Zurich) ;
demi : Millasson (Montreux H. C.) ; avant : Mon-
ney I, Monney II (Montreux H. C), Gut II (Rol-
ler-Club, Zurich), et Se.eholzer (Rollsport, Zu-
rich).

Voilà un choix on ne peut plus judicieux qui
rencontrera l'approbation générale et qui laisse
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STIEG TRENTER

L'HOMME
au* cheveux rouges

ROMA N 22

Je choisis le chemin que j'avais parcouru deux | J'emplis d'air mes poumons et lançai un vigou-
jours auparavant, lors de la course à pied. Je reux « holà ! » L'écho répondit au loin. Je re-
me sentais en forme, et très gai. Et j'eus aussi commençai l'expérience une douzaine de fois,
de la chance. Après vingt-cinq minutes de mar- L'écho répondit toujours — avec empressement
che, j 'étais à la montagne à la tête de géant et à 'tous les vents,
endormi. Jarrivais au premier « contrôle ». La preuve estait faite. Si mon subconscient

Je grimpai jusqu'au sommet et regardai au- avait gardé l'arrière-pensée que les éyénements
tour de moi. Les environs m'étaient connus, tant du rêve avaient été vécus la veille en réalité,
par ma première visite que par mon rêve. La cette pensée inexprimée et trouble glissa au
pierre moussue, au profil caractéristique, était plus profond des abîmes de mon moi. L'écho
à sa place, la touffe de genévrier SUT la pente répondait — donc, j'avais rêvé,
de la montagne. Le rêve avait présenté exacte- Mais je n'ayais pas encore de preuve quant
ment le même décor. C'était ici que m'avait au rêve prémonitoire. Qu'il fût prophétique ou
conduit la course à pied, que j'avais crié à tous non, seuls le chalet, le mort aux cheveux rou-
vents et que l'écho avait fidèlement répondu. Et ges et la jeune fille en blanc pouvaient m'ap-
c'était ici aussi que j'étais venu en songe et porter une certitude.
j'avais appelé ; l'écho avait répété mon premier Je partis donc à la recherche du chalet aban-
« holà », et puis il s/étatt tu. donné- Je me souvenais très bien de la direc-

II fallait 'savoir si l'écho existait réellement.. tion que j'avais pris dans le songe et je filai sur

bien augurer de la participation de la Suisse aux
prochaines joutes mondiales.

Ouverture du Championnat suisse 1954
Si pour la Suisse alémanique, l'établissement

du calendrier du Championnat suisse s'annonce
facile, il n'en va malheureusement pas de même
en ce qui concerne la Suisse romande où l'indis-
ponibilité des skatings entrave momentanément
l'élaboration du calendrier et le démarrage de
la compétition. En ce mois dé mai, seuls les Lau-
sannois pourront recevoir chez eux.

Messerli expose à Martigny
L'exposition de peinture de l'artiste Paul Mes-

serli, actuellement présentée à la Grande Salle
de l'Hôtel de ville de Martigny, résume dans
son ensemble tout un épisode de l'histoire de la
peinture contemporaine. . ».

L'artiste qui veut être maître de sa couleur
et de son dessin, 'travaille son sujet en ' cher-
chant à lui faire reridré ' son maximum ; c'est
pourquoi l'on est en présence d'une peinture si
variée qui passe par plusieurs stades successifs.

Après s'être complu dans le surréalisme, l'ar-
tiste a passé dans une recherche toujours plus
dépouillée de l'expression picturale, à une dé-
monstration très évocatrice de l'art contempo-
rain : le Cubisme. Nous notons plusieurs exëriii-
ples très rapprochés de cette tendance dont
l'un des principaux consiste en « La Naissance
cju Jour ». Dànj s 'ce tableau, les traits épaissis et
fortement marqués, dont l'illustre Rouault avait
ïp secret, rendent admirablement bien l'expres-
sion de puissance et de mélancolie du sujet' sor-
t$|it avec peine de sa léthargie.
:'Les couleurs, telles que les manient l'artiste,
réalisent des harmonies de teintés d'un effet
trjjs heureux ; .-le paysage de « Vétaz sur Ver-
fcièï et les Grands Combins » est un exemple
frappant de l'art avec lequel les teintes sont
combinées entre elles : ainsi la lumière du pâ-
turage qui passe sans en être brusquée ; par le
ïgiiçe de la montagne jusqu'au bleu délicate-
ment couché du ciel profond.

Dç l'ensemble des œuvres ' exposées se dégage
urig' intense luminosité qui communique à char
que tableau une vie sous-jacente et une chaleur
propres à ranimer le sens artistique de, chacun.

Actuellement, l'art de Messerli tend de plus
en çlus vers le paysage stylisé ; c'est pourquoi
î&uj- mieux rendre certains effets l'artiste est
obligé de se soumettre à d|inévitables renonce-
nKJttts. C'est ce qui l'a conduit jusqu'à ce dé-
poumement que l'on remarque dahs ses œuvres
WÈ pjus récentes ; le peintre en arrive à « syn-
tMtJâer » les formes ju squ'à les réduire le plus
pps|Ible à la pureté première de la ligne géomé-
trS|îXe. Ce dénûment, qui * au premier abord
peufjt nous apparaître superficiel, n'est pas, quoi
que l'on en pense, une'preuve dé faiblesse: de
}a'" 'j^irt 

dé 
l'artiste. On s'en rendra " fatalement

cqmjîte en contemplant pï.y§ longuement le sù-
jéf/'én question, c'est alors'seulement qu'il' nous
àp'pjàraîtra dans toute sa profondeur "et dans
tàû'tj i sa signification.

Èé" visiteur lui-même doit commencer par se
dépouiller de tous préjugés en face dé l'une de
eé> ipoiles, puis se laisser ' pénétrer ' par la pein-
turé qu'il veuf saisir. ' "''Çjn 1 n'aura entièrement
ç$jipris le sens d'un tapiéatf qu'au moment où,
fâis&nt preuve d'humitilé,, , on " aura/réjo^t là
pensée du peintrer à force d'efforts poirr se dé-
tàçHer d'idées préconçues. Ainsi,, si l'artiste avait
vu' beau, à notre tour ' nous comprendrons sa
pensée et verrons le Beau, et c'est précisément
éé qui se produit lorsque l'on est en présence
d'une toile de Messerli comme «Le Village de
Fontenelle et le Catogne », l'une de ses œuvres
les plus récentes et les plus belles.

C'est pourquoi l'on peut dire que Messerli est
un artiste de grand talent.

o 

FETE PRINTANIERE
DE LA PQUPONNÏEHE VALAISANNE
Elle a pu se faire par le beau temps et elle

a été un succès complet. Mais que de remercie-
ments nous çteyons à toute la population de
Sion pour sa collaboration si spontanée, si géné-
reuse. Nous ne savons pas qu'il faut remercier
davantage, les autorités municipales qui se sont
donné tant de peine pour que la place de fête
soit prête, l'Harmonie municipale qui a prêté
son concours si appréciable et si apprécié, les
commerçants auxquels nous devons tant de bel-
les choses (montre en or, tabeau, poussettes neu-
ves que la Pouponnière n'avait jamais pu s'of-
frir durant les 25 ans de son existence, bibelots,
gâteau, vivres, bouteilles, etc., etc.) ou toutes les
gentilles damps et messieurs et les dévoués
éclaireurs qui so.nt venus nous aider. La pensée

d'avoir contribué à alléger les soucis de la Pou-
ponnière sera la récompense d'un chacun et de
tous. En chiffre rond , les recettes se sont éle-
vées à Fr. 7500.— desquels il faudra naturelle-
ment déduire les frais. Fr. 6000.— resteront,
nous le pensons, à l'œuvre. Qu'on nous permet-
te de relever avec reconnaissance le geste de
M. et Mme Dekumbis qui ont mis gratuitement
le carrousel à la disposition avec, en plus, aussi
gratuitement, un ouvrier pour le faire tourner .
A tous va la reconnaissance de toute la Pou-
ponnière.

Le tirage de la loterie pour la montre et le
tableau s'est fait samedi, en présence de tous
les détenteurs des billets y relatifs. L'heureuse
gagnante de la montre est Mlle Maryvonne Bo-
cherens, et le tableau ornera dorénavant le sa-
lon de la famille Charles Meyer.

Et merci encore.
La Pouponnière valaisanne.

A la Maternité de la Pouponnière
Coïncidant à peu près avec la fête de ces

jours derniers, la Maternité de la Pouponnière a
pu enregistrer sa 700e naissance. Et le hasard ,
qui fait souvent bien les choses, a voulu que le
700e bébé soit justement un petit ressortissant
d'une commune qui , par sa pauvreté il y a 25
3ns, a provoqué grandement la « venue au mon-
de » de l'œuvre valaisanne des petits lits blancs.

Nos vœux les meilleurs au No 700 et à tous
ses devanciers.

Un grand film italien au CORSO
Présenté en version originale (parlé italien ,

avec sous-titres français-allemands), voici une
grande production italienne : INGANNO (Dé-
ception) avec GabVielë Ferzetti et Nadia Gray.

Médecin sans scrupules, époux aimant , joueur
passionné ; mais la passion du jeu est plus forte
que tout ; elle mine la confiance ; cependant une
force supérieure l'empêche de commettre des
actes criminels : l'amour de sa femme ! ! !

Le cinéma italien, quand il entreprend de dé-
peindre les bassesses humaines, ne s'arrête pas
à mi-chemin ; dans ce film , le spectateur goû-
tera le plaisir amer d'un récit poussé au noir,
mais solidement chaipenté.

Attention, dimanche, à 16 h. 45, un film po-
licier parfait : « Une femme du tonnerre », avec
Jane Russell et Robert Mitchum.

DE MONTHEY
Le concert annuel de l'Harmonie municipale

de Monthey aura lieu demain samedi 8 mai, dans
la salle de l'Hôtel de la Gare. Il débutera à 20
h. 45 sous la direction de son nouveau chef , M.
Henri Bujard, qui fera interpréter les œuvres
suivantes :
1: Prélude et Fugue, . J.-S. Bach
2. Concerto de hautbois , Pergolèse

Soliste : M. André Koch.
3. Musique pour un Feu d'artifice royal, Haendel

Suite d'orchestre.
1. Ouverture ;
2. Siciliana ;
3. Bourrée ;
4. Minuetto. .. - , ... .. ...

4. Sigurd Jorsalfar, Grieg
Suite d'orchestre.
Transcription P. Dupont , ex-chef de la Musi-
que de la Garde républicaine, Paris.
L. Prélude : «Dans la salle royale » ;
2. Intermezzo : « Le Rêve de Borghild » ',
3. Marche solennelle.

5. Concerto pour piano et orchestre en si bémol
mineur 1er mouvement, Tchaïkovsky
Soliste : Mlle Renée Bréganti.

6,. Les Vêpres siciliennes, ouverture, Verdi

Contre les maux de tête et les don
leUrS nerVeUSeS Togal agit de façon excel-
lente. Si des .milliers de médecins ordonnent le To-
gal, vous pouvez vous aussi l'acheter en toute con-
fiance. Faites encore aujourd'hui un essai ! Pans les
pharm. et drog., fr. 1.65. ' ''
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ma trace de rêve. Je trottai des kilomètres el
des kilomètres en terrain difficile , j e fis de fré-
quentes incursions à droite et à gauche, je dé-
crivis de larges cercles et cherchai en tous sens,
J'escaladai de hautes montagnes, franchis d'im-
pétueux torrents, traversai en sautant des ma-
irépages profonds. Nulle part je ne découvris une
maison inhabitée, ne vis pas même une nappe
d'eau. Le chalet au bord du petit lac de source
demeura introuvable.

Je rentrai au gîte découragé et fatigué. Une
pie j acassait au sommet d'un pin touffu. Une
mésange pépiait dans un buisson de coudriers.
Toute la nature souriait d'un air moqueur à ma
vaine poursuite d'un rêve.

(A  %vàvrm\

f tcheton.
" touj ours
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agencement
de magasin

balance max. 150 kg. ; balan-
ce max. 5 kg. ; buffet en ver-
re avec portes glissante* ;
étagère* pour vitrine ; étagè-
res ef tiroirs en bois ; ca'&se
enregistreuse ; divers. En
bloc ou détaillé.

Tél. (025) 5.23.57.

AIGLE
A vendre maison de 3 ap-

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

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

Malgré la hausse;
'des porcs

Pou r répondre à tontsi le»
demande*, je Tout offre i
Lard, maigre bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse do porc ,

Fr. 3.— le k R.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie d* campagn e

He|/«r, Mont sur flpjfc
(V.adV

Poussins
d'un jour, Leghorn, 1 fr. 60
pièce.

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

BOX
(Garages)

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

Fr. 30.— par mois.
S'adres. case postale 5223$

Sion,

Au printemps
PRENEZ du

CIRCULAN
contre Ice

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 22.50, 11.20, 4.9S
chez votre îihann. et drop;.

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

S'adr. Case postale 52239
Sion.

Moto
250, mod. récent, 4 vitesses,
état do neuf , 1300 fr. On re-
prendrait un scooter.

Rapillard Charles 26, rou-
te de Sion, Sierre.

A louer, à Martigny,

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

S'adr. Case postale 52239,
Sion.

Prêts
TRES DISCRETS

ju squ'à Fr. 5000.— sont
accordés rq^Wepe*» ««
tans formalité s compli-
quées. Discrétion absolu*.
Banque Procédit , Fribourg

A vendre à bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70  caa.

è murer ou sur piedl
•OILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litre»
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., a Dois, galvanisées ,
«Vec chaudron neuf Fr. 155.—
lAVAROS, EVIERS, W-C
comp lots , prêts è installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
demandez catalogue gratuit

} l - -

Deux autres surprises agréables
f une nouveauté depuis longtemps souhaitée
• un prix exceptionnellement

r Voilà ce qu 'apporte la BERNINA-Stan-
v 4ard zigzag portable qu 'ont pu appré-

cier plus de cent mille maîtresses de
maison.
BERNINA à point droit , modèle popu-
Hve. * i;
Prix net au comptant *t Fr. 395-"

Fr. Gegauf S. A., Machines à coudre . B E R N I N A . Steckborn/TG

•."•
On demande, pour le canton du Valais , \ I K6DféS6lltdHt

revendeur-dépositaire
visitant déjà les agriculteurs, pour leur offrir
un produit insecticide puissant et durable,, d'un
genre nouveau, à utiliser comme produit à blan-
chir les étables, porcheries, etc. Possibilité de se
créer situation indépendante d'un excellent ren-
dement. Capital nécessaire pour traiter Fr.
500.— à 2000.— selon la grandeur de la région
cédée en exclusivité. Les ventes sont facilitées
par des attestations de tout 1er ordre. '

Ecrire à Case postale No 139, Genève 2.

Architecte
un metteur - surveillant de chantier

4 et dessinateurs ft :
cherchés pour entrée immédiate ou à convenir par grande
agence de Genève. — Ecr re avec curriculum vitae et cq-
pie de certificats sous chHfre T. 49361 X. Publicitas,
Genève.

m *— ~~ - -
- ¦ •• - - 

¦

,f;VU«R;ï'

capable, prouvant être bien introduit dans clien-
tèle, est demandé par importante très ancienne
affaire française, possédant plusieurs distilleries
cognac armagnac et fabriques liqueurs ; dispose
en Suisse dépôt embouteillage, service livrai-
son^. Excellent agent pourrait éventuellement
recevoir intérêt chiffre affaire régional. ' Ecrire
avec curriculum vitae complet sous chiffre B
48310 X Publicitas, Genève.

Semer des graines «F. G. »
$&XTi ¦ S ? • • "

Assure rendement et qualité

GRAINES GAILLARD — SAXON
Téléphone (026) 6 23 03

BERNINA-R
apporte

fW

::¦ :.•¦ ;:

avantageux
Faites-vous faire, sans aucun engage-
ment , une démonstration des machinés
à coudre BERNINA ; dans un des 180
magasins spécialisée BERNINA.
Contre l'envoi du coupon ci-contre
vous recevrez; sans frais , par la poste,
les tout derniers Prospectus.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUYELU8H

La nouvelle machine à coudre
BERNINA T Record sera présent
tée pour la première fois à la
Foiré de Baie 1954 : Stand 6031,
Halle 18. Si vous n 'allez pas à
la Foire de Bâle, envoyez-nous
le bon ci-dessous pour recevoir
gratuitement le prospectus de
ce nouveau modèle. .„,,_

®!JSKB!&2$i%&gn&*i'

fgP Bon pour un prospectus —
Wm * B E R N I N A - R e c o r d  *B E R N I N A
WJM' . "Standard '* BERNINA â point droit
^m\ modèle populaire * Machines BER
ILBJ NINA sur meubles * Prix au comp
Spp tarit * Paiements échelonnés *Abon
^g * nement d'épargne. 131

UJ * Souligner ce qui convient, s. v. p
Mme/Mlle/M 

^^^ 
Rue 

I Localité ,

En chaque «localité, en principal ou accessoire, fabri
cant offre à agents-déposi taires gain jusqu'à

meubles a Dus prix
Divan, avec entourage, protège, et matelas à

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

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

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

(ARLO BUSSIEN MEUBLES
Pré de Foires — MARTIGNY-BOURG

Fr. 600.- par mois
en visitant propriétaires de camions, tracteurs, autos, mo
tos et scooters. — OHres so.us chiffre AS 210 L aux An
nonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.



Un tr<
en pie

Les Usines Chrysler ont établi que plus de 50 % des véhicules
Plymouth construits depuis 1928 — l'année de naissance de
cette marque — sont encore en service aujourd'hui. Un fait
encore plus significatif a été constaté en Suisse : sur l'ensem-
ble des Plymoiith actuellement en circulation, la proportion des
voitures âgées de vingt ans ou plus est deux fois supérieure à
la moyenne de toutes les autres marques américaines.
La Plymouth a eu de tout temps la préférence des entreprises
de taxis et des autos-écoles qui la considèrent comme une
des voitures américaines les plus sûres et durables et les plus
économiques. D'autre part , pendant' la guerre, elle était volon-
tiers réquisitionnée pour le service militaire. Ainsi la plupart
des modèles d'avant 1939, toujours en service, ont un passé
mouvementé et totalisent un nombre impressionnant de kilo-
mètres.
Ces faits ne sont-ils pas très éloquents pour l'amateur d'une
Plymouth d'aujourd'hui ? Quelle source inépuisable de réfé-
rence ! Et n'apportent-ils pas aussi la certitude que cette mar-

Plymouth Suisse

B

Agences principales Chrysler-Plymouth : Aarau : W. Graber, Cen-
tral-garage, Berne / Bienne : Amag S. A. / Buchs SG : E. Kuhn /
Bulle : F. Gremaud / Delémont : Le Ticle S. A. / Frauenfeld : Ch.
Millier & Co. / Fribourg : A. Gendre / Kreuzlingen : E. Lang, Cen-
tralgarage / La Chaux-de-Fonds : H. Stich, Sporting-Garage / Land-
quart : Senn & Weibel, automobiles / Lausanne : H. & W. Ru-
precht, Malley / Lugano : Garage Cassarate S. A. / Lucerne : Bùhl-

Trousseaux
de Fr. 400.— à 1600.—

de 12 à 32 draps

Demandez renseignements
MAISON

E. DUBOIS - CONFECTIONS
ST-MAURICE

Inspecteur
à titre professionnel, pour toute la région du
Bas-Valais, et pour toutes les branches, sauf vie,
pour acquisition et liquidation de sinistres.

Fixe intéressant. Frais et abonnement. Intro-
duction pour débutant.

Offres à Maurice d'Allèves, agent général de
la Cie d'assurances « Nationale Suisse », à Sion.

A vendre quelques

chars à échelle
solides.

Occasion M
rich 46.

IMPRI MERIE &HODAMIQUB Q ST-MAD1IC1

que mondiale, riche d'une telle expérience, ne cessera jamais
de se perfectionner pour constamment se maintenir à l'avant-
garde du progrès technique ?
Il en est bien ainsi. La Plymouth 195Ï offre une foule d'avan-
tages et d'exclusivités remarquables qui lui valent son succès :
brillantes qualités routières, solidité, économie, valeur de re-
vente élevée, carrosserie spacieuse et confortable, équipée lu-
xueusement et portant l'empreinte du « fini suisse » j usque
dans les moindres détails ; une ligne nouvelle d'une sobre mais
parfaite élégance... et; chaque acheteur en Suisse bénéficie, en
outre, d'une garantie , spéciale de 100,000 kilomètres pour les
pistons. Ce qui témoigne bien aussi de la robustesse de son
moteur.

En choisissant la Plymouth Suisse vous avez la certitude abso-
lue d'obtenir la voiture, à tous égards , la plus désirable de sa
classe. ¦ :t

v-

fèjffi )  ̂ Schinznach-Bad

mann S. A. / Neuchâtel : Patthey & Fils
Sôhne / St-Gall : Jean Willi, Stadtgarage S. A. / St. Moritz : Chi
Mathis / Schaffhouse : Kreuzgarage Hùrlimann & Grùtter / Sierre
A. Antille / Soleure : Agence automobiles S. A. / Thoune : H. Mo
ser / Winterthoiir : Garage Moderne /
Amag S. A.

Pistolet électrique sans compresseur
WISKER-CHAMPION 220 volts

«mmamm*  ̂ (sur demande, gnj- T%* 125 volts)
! «Sa t- ŝâ f̂ j g f ^e  gicle peintures,

JsJBtW^ liMb, mazout,
|F- aM désinfectants, etc.
F W~"M JS Mi Pression 6-8 atm.
t 1 *̂ BHL Prix : Fr. 139.—

'H plus port
W *z ï WÊJ'**m Une année de garan-
^IL jJBP' iH^Sŝ — tie' ProsPectus com-
^^^^  ̂ "*=̂ ^—m plet et mode d'em-

ploi.
Demandez notre offre détaillée ! ¦

Représentant général pour la Suisse romande :
R. TISSOT et FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pont, Lausanne

""5

/ Reinach : Hch. Huber

Zoug ; C. Acklin / Zurich

Le dépôt protecteur
est .>*
plus

Cuivre-Sandoz
9) Nouveaux emballages

hermétiques

# Préparation instantanéeautres
de la bouillie

avantages: 
 ̂
Suspension impeccable

9 Pouvoir mouillant réduit,
adhérence augmentée

Sandoz S.A. Bâle ^Wtf*

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

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

Demandez offre sans engagement à

Neuweii & Lan loi
Atelier mécanique et garage, à ARDON

Nous cherchons pour notre' atelier de Trame-
lan un jeune

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

pour poste de confiance. En cas de convenance
place stable avec caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, livret de service et indication des pré-
tentions de salaire à la Direction des Chemins
de fer du Jura, à Tavannes.

IMPRIM ERIE RHODAK Ï O UE
travaux en tons genres




