
Duplicité asiatique
Au moment ou le monde entier suit des de 'la souveraineté des deux pays dans la

yeux les moindres actions de MM. Molotov
et Chou-En-Lai à Genève, dans l'espoir de
découvrir quelque changement dans la tacti-
que communiste, tous les indices propres à
nous renseigner sur la stratégie d'ensemble
du bloc communiste revêtent un intérêt par-
ticulier. Les objectifs communistes ont-ils été
influencés par îles réalités de notre époque:
ère atomique sur laquelle pèse la menace de
la bombe à l'hydrogène ? Les instructions
qu'exécute le ministre des Affaires étrangè-
res de la Russie à Genève diffèrent-elles de
façon notoire de celles qui ont frustré tant
d'espoirs Ions des conférences internationa-
les du passé ? Dans un discours qu'il vient
de faire au Soviet des Nationalités, le Pre-
mier ministre soviétique, M. Malenkov, a
passé en revue tous les aspects de la politi-
que de son gouvernement, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, et ce document peut dans
une certaine mesure nous aider à répondre
_ ces questions.

Les indications que nous donne ce discour-
pont ambiguë, car M. Malenkov, fidèle aux
pratiques soviétiques, a tendance à repren-
dre de la main gauche ce qu'il venait de don-
ner de la droite. Il parle d'un relâchement de
la tension 'internationale , mais du même souf-
fle, il accuse les puissances occidentales d'in-
tentions agressives. M les accuse de provoquer
une extension de la guerre en Indochine, de
donner leur appui aux militaires d'Allemagne
occidentale, qui sont une menace pour la sé-
curité en Europe, et de préparer le Japon à
jouer le rôle de « main gantelée d'une nou-
velle agression capitaliste en Asie ». Il dit
que les traités anglo-soviétique et franco-so-
viétique sont la pierre angulaire de la sécuri-
té européenine, ce qui ne l'empêche pas d'ac-
cuser _ 'A_ig|l__-_re et la France de saper ces
accords en organisant la Communauté euro-
péenne de défense. Il parle du désir qu'ont
les Soviets de développer le commerce, mais
au même instant il accuse les Etats-Unis de
forcer dautres pays à prendre des mesures
discriminatoires contre l'Union soviétique. Il
pan .© de la possibilité d une coexistence paci-
fique du capitalisme et des systèmes socialis-

tes, mais en même temps il rappelle à ses au-

diteurs qu'à la suite de deux guerres mondia-

les, plus du tiers de l'humanité a déjà « rom-

pu à jamais avec le capitalisme » — et cet-

te déclaration déchaîne un tonnerre d'ap-
plaudissements. Il ajoute qu'une troisième
guerre mondiale « aboutirait infailliblement à

la ruine du système social capitaliste ».

On entend ici un écho de la logique fata-

liste de Staline qui semble devoir mener au

Suicide dans l'ère atomique. Si le discours de

M". Malenkov est une traduction fidèle de la

pensée politique de son gouvernement, il sem-

blerait que la menace de la bombe à hydro

gène n'ait guère fait d'impression sur elle. Le

Premier Ministre soviétique réitère la deman-

de familière : que l'on interdise l'usage de

l'arme atomique, et que l'on réduise les ar-

mements ; mais il ne montre aucun signe

d'être prêt à accepter la restriction de la sou-

veraineté nationale indispensable à tout sys-

tème de contrôle et d'inspection qui rendrait

possible la proscription de l'arme atomique et

le désarmement. Il déclare au contraire que
« la théorie selon laquelle l'ère de Etats sou-

verains serait passée est l'une des plus gran-

des perversions de la vérité. » Il réserve ses
traits les plus amers contre les efforts faits

pour mettre fin à lia vieille querelle franco-
allemande au moyen d'une fusion volontaire

Communauté de défense.
Pour ce qui est de l'Asie, M. Malenkov dé

dlare qu'il n'est pas possible de pousser plus
avant le relâchement de la tension interna-
tionale sans « l'établissement de relations
normales » avec la République populaire
chinoise ; mais le fait priniepal qui s'est op-
posé à cet « établissement de relations nor-
males » est qu'en Corée, en Indochine, en
Malaisie et ailleurs, des minorités communis-
tes ont poursuivi ou poursuivent encore des
guerres d'agression. Ces tentatives par des
minorités armées de se saisir du pouvoir, M.
Malenkov les quallifie de « puissant mouve-
ment de libération nationale des peuples
orientaux ». Et à Genève, M. Chou-En-Lai
adopte la même attitude.

On est donc porte a conclure que lorsque
M. Malenkov parle de « coexistence pacifi-
que, il poursuit une tactique qui ressemble à
s'y méprendre à celle que Staline a rendu si
familière pour nous par le passé — et que,
dans le vocabulaire soviétique, la coexisten-
ce pacifique est exactement la même chose
que ce que le reste du 'monde appelle « la
guerre froide ». Devons-nous donc nous at-
tendre à la faillite de la conférence de Ge-
nève ? Pas nécessairement. On est parvenu.
par des négociations, à mettre fin au blocus
de Berlin, bien que la guerre froide se sp;t
poursuivie en Europe, et dure encore. Il se
pourrait de même que le gouvernement chi-
nois juge aujourd'hui que les guerres qui ont
lieu à ses frontières deviennent trop dange-
reuses et que l'effet qu'elles ont, en isolant
la Chine du monde libre, est trop coûteux vu
le besoin de ce pays de reconstruire son éco-
nomie. En tous cas, essayons de découvrir

s .1 en est ainsi. La chose en vaut la peine.
M. L.

Les hôteliers valaisans
siègent à Sierre

Présidée par M. Emmanuel Défago, 1 assem-
blée générale de l'Association hôtelière du Va-
lais s'est déroulée le 11 mai dans notre char-
mante ville de Sierre, en la présence du prési-
dent du gouvernement valaisan, M. le conseiller
d'Etat Gard , de M. le préfet de Werra , de M.
Zwissig, président de la Municipalité, de M. Os-
car de Chastonay, directeur de la Banque can-
tonale, de M. Willy Amez-Droz, président de
l'Union valaisanne du Tourisme, de M. Alfred
Mudry, président d'honneur de l'Association, et
de nombreuses autres personnalités. La Société
de développement de la cité, représentée par
son vice-président, Me Henri Gard, et par M.
Willy Biéri, s'était associée à cette manifesta-
tion en offrant aux hôteliers du Valais un con-
cert de la Chanson du Rhône, animée avec tant
de talent par M. Jean Daetwyler. La Société va-
laisanne des cafetiers et restaurateurs avait dé-
légué M. Paul Seiz, qui la préside en second, et
qui a saisi avec à propos cette occasion pour
rappeler les liens très étroits qui unissent les
deux organisations. On notait aussi la présence
de M. Adolphe Blanc qui , à la tète du bureau
cantonal des étrangers, est constamment en con-
tact avec les milieux hôteliers.

Après une séance administrative consacrée
aux objets statutaires, et au cours de laquelle
il a été notamment décidé d'augmenter dans
une modeste mesure les cotisations des affiliés
pour équilibrer les comptes de l'Association et
lui permettre de développer son activité, M.
Max Budliger. secrétaire de la Société suisse des
hôteliers à Bàle. a traité deux problèmes qui
sont aujourd'hui au premier plan de nos préoc-
cupations hôtelières : le contrat collectif de tra-
vail interrégional et l'assurance obligatoire du
personnel étranger.

En quelques endroits, le contrat collectif , qui
apporte une sécurité sociale dont l'intérêt n'é-
chappe pas à nos autorités, n'est pas en harmo-
nie avec la législation cantonale sur la protec-
tion ouvrière. Mais ces contradictions, plus ap-
parentes que réelles, pourront sans doute être
dénouées rapidement.

Quant à l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 sep-
tembre 1953 K instituant l'obligation d'assurer
contre la maladie et les accidents le personnel
étranger employé dans le canton . son applica-

tion à l'hôtellerie a été renvoyée pour permettre

un examen plus approfondi de la matière, à la verses catégories et lutter contre l'utilisationdemande des organes professionnels. Pour l'ins- i abusive du nom d'hôtel ; d'autres mesures sonttant, les hôteliers du canton ne sont donc pas
assujettis à cette nouvelle réglementation.

Reçus de la façon la plus cordiale par leurs
collègues de Sierre, en particulier par MM. Ar-
nold , Crittin , Oggier, Steiger, nos hôteliers ont
eu le privilège d'entendre M. Marcel Gard, qui
leur apportait le salut et les vœux du gouverne-
ment, et qui les a rendus attentifs à l'importan-
ce de leur tâche. Bien souvent la place qu'oc-
cupe l'hôtellerie dans l'économie du canton n'est
pas appréciée à sa juste valeur. Mais ce métier,
mieux que cela : cette vocation, 'exige des con-
naissances et des qualités exceptionnelles, qu'il
faut encore développer. L'Etat veille à la santé,
à la vitalité de cette branche majeure. Des « cri-
tères de classification » ont été adoptés pour
sauvegarder la tenue des établissements des di-

OE JOUR EN JOUI

surprise et ueiiide e Pans
Le vote sur la question de confiance qui in-

terviendra jeudi à l'Assemblée nationale fran-
çaise, comme la « surprise » ou « l'inquiétude »
causées par les déclarations fait es hier, à Wa-
shington , par M. Poster Dulles , préoccupent vi-
vement les éditorialistes de la pre sse parisien-
ne de hier matin.

Ouvrir la crise ou l'éviter encore une fois , en
raison de Genève, telle est l'alternative posée
par les quotidiens de droite. La presse socialis-
te prévoit de son côté une « désagrégation iné-
luctable » dii gouvernement (Combat) ou en-
visage déjà la crise. Les quotidiens d' extrême-
gauche enfin , rattachent la question à l'évolu-
tion de la situation extérieure et posent une
fois  encore le dilemne : guerre ou paix. Sur le
plan intérieur en tous cas, la presse condamne
l'attitude prise hier par le gouvernement de-
vant le. Parlement.

« Ecartant de nouveau le débat , le président du
Conseil s'est contenté de proposer aux interpel-
lateurs une solution qui revêtait toutes les ap-
parences d'un faux-fuyant », écrit notamment Fi-
garo. « On sait ce que valent les commissions
parlementaires et à quoi généralement elles
aboutissent », poursuit-il à propos du projet de
M. Laniel pour la création d'une commission
chargée d'examiner le dossier Dien-Bien-Phu :
« C'était fournir à l'opposition des armes pour se
faire battre, c'était aussi placer la majorité dans
le plus grand embarras. Si un vote était inter-
venu en fin de soirée, il ne fait aucun doute
que le ministère eut été renversé. Le débat de
conscience auquel seront soumis ceux « pour qui
la chute du gouvernement n'est pas une fin en
soi, ceux qui n'ont pas pour seul objectif d'ou-
vrir des crises sans savoir comment les résou-
dre ». Devant l'alternative « maintenir au pou-
voir une équipe usée, dont le crédit s'effrite... »
ou « faire tomber le Cabinet en pleine négocia-
tion internationale ». L'éditorial juge pour sa
part que « l'intérêt supérieur » exige le main-
tien ne fut-ce que pour un sursis.

Le Parisien libère constate que la situation du
gouvernement est « bien compromise ». L'édito-
rial s'en prend cependant à l'assemblée « mal ve-
nue de fixer à la légère des responsabilités dont
elle a une large part. Elle a le droit , certes, de
dénoncer des erreurs, de contrôler l'action du
gouvernement, de lui fixer au besoin de nou-
veaux objectifs. Mais elle a aussi le devoir de
peser ses propres décisions, d'en prévoir les ré-
percussions ». Aussi poste-t-il la même alter-
native que le Figaro en soulignant qu 'il n'y a
au moins dans l'immédiat, ni majorité indochi-
noise, ni majorité européenne, ni majorité so-
ciale. Il y a simplement le risque d'une crise
interminable qui après la gloire de Dien-Bien-
Phu, offrirait au monde le triste spectacle de
nos divisions ».

Du « drame Indochinois », écrit l'Aurore, les
responsables sont « les gouvernants, tous ceux
sans exception qui depuis décembre 1946, se
sont succédés au pouvoir ». Le journal estime,
en effet , que « si nous l'avions voulu , il était
parfaitement possible, même avec nos faibles
moyens d'alors, d'en finir avec le Vietminh ».
Depuis , « le pouvoir n 'a pas défendu l'armée »,
et >< l'impuissance gouvernementale, faute d'un
regroupement réel sur un programme » n'a fait
que s'accentuer.

Co7?ibat (socialiste), en déduit , que si la crise
n 'intervient pas immédiatement, la « désagré-
gation » du gouvernement est en tout cas « iné-
luctable » et Franc Tireur (socialiste), ne modè-
re son pessimisme qu 'en écrivant « le plus pro-
bable, si la crise éclate, c'est qu 'elle n'entraî-

en chantier, ainsi l'introduction du certificat de
capacité obligatoire.

Avec un excellent message de M. Elie Zwis-
sig, rappelant de manière émouvante et imagée
l'affinité de la noble contrée pour le tourisme
et l'hôtellerie, les participants ont eu le privi-
lège d'écouter une allocution spirituelle de M.
le préfet et c'est enfin M. Suter, de Montreux,
qui leur a exprimé l'attachement des fournis-
seurs, qui s'associent toujours à ces assises où
l'on fraternise joyeusement.

L'assemblée a été agrémentée d'une petite ex-
pédition au Bois de Finges, avec le concours de
la Compagnie de Sierre-Montana-Crans, et elle
s'est terminée par la plus aimable soirée au
chef-lieu.

nera pas la fin de la législature ».
L'Humanité (communiste) écrit : « Laniel cro-

yait peut-être avoir fait une trouvaille en pro-
posant de renvoyer le débat devant une com-
mission dont les députés communistes seraient
exclus. Tous les orateurs qui sont intervenus ont
tenu à. souligner qu 'il ne s'agissait là que d'une
dérobade. Les Laniel, Pleven, Bidault ont peur.
Ils ont peur de la vérité. Ils oublient que le
pays, lui , ouvre les yeux ».

Par ailleurs, la déclaration de M. Poster Dul-
les, selon laquelle « le sud-est asiatique pour-
rait être tenu même si l'Indochine tombait »,
éveille des commentaires ou anxieux ou pessi-
mistes dans la presse de droite et socialiste.
v< Cette déclaration inattendue paraît traduire le
désir américain de jeter du lest avant de fixer
la ligne irréductible que les communistes ne de-
vront pas dépasser », estime Figaro. « Il est clair
en tout cas, ajoute-t-il, que le secrétaire d'Etat
ne veut rien dire en ce moment à Genève,' ni M.
Laniel à Paris ». Mais l'Aurore n'est pas de cet
avis : apprenant la teneur de la déclaration de
M. Dulles, M. Bidaut , écrit-il, « devint absolu-
ment pale, attendit quelques secondes pour se
remettre du malaise et sortit du Palais des Na-
tions ». Le journal émet quelques hypothèses,
à la suite de cette déclaration : « 1. que les Etats-
Unis ont conclu soit à l'impossibilité, soit à l'inu-
tile tactique d'une défense de l'Indochine ; 2.
qu 'il s'agit peut-être d'une marque de dépit à
l'égard des positions «attentistes » prises par Sir
Winston Churchill et le gouvernement français
au moment où les Etats-Unis leur demandaient
de s'associer à l'idée d'une action concertée ou
3. que compte tenu de ces réticences, les Etats-
Unis aient décidé « d'en revenir par le Pacte
du Sud-Est asiatique à la théorie d'une défense
périphérique de cette zone, qui serait ensuite
élargie au Japon. D'après une source considérée
comme sûre, ajoute le journal , le chef de la dé-
légation française à Genève estimerait nécessai-
re que le gouvernement reconsidérât avec atten-
tion toutes sa position afin que plus que j amais,
dans une sorte d'union nationale, le retour à la
paix en Indochin e puisse être provoqué sans
abandons certes, mais sans partager plus loin
des risques que d'autres, conclut-il, jugen t plus
ou moins inutiles d'assumer. »

« On ne peut dire, déclare, de son côté, le Pa-
risien libéré , que les déclarations de M. Poster
Dulles ont paru particulièrement tonifiantes à un
moment où le moral de plusieurs délégations
avait grand besoin d'être remonté. Il n'est pas
exclu par certains , conclut-il , que le caractère
implicitement alarmant pour l'Indochine des dé-
clarations du secrétaire d'Etat ait pu être cal-
culé. On chercherait , dans cette hypothèse, à
faire pression sur les hésitants, à leur montrer
des atermoiements prolongés ».

Soulignant la « grosse émotion » provoquée à
Paris par la même déclaration , Franc-Tireur
croit savoir , d'autre part , qu 'un Conseil des mi-
nistres extraordinaires tenu cette nuit « a déci-
dé de faire une nouvelle démarche auprès du
gouvernement des Etats-Unis pour connaître ses
intentions ». En outre, ajoute le journal , en der-
nière minute, bien qu 'aucune décision définiti-
ve n 'ait été prise, on avait le sentiment cette
nuit que M. Bidault , à Genève, aurait désormais
pour mission de trouver à tout prix un compro-
mis permettant à la France de mettre fin à la
guerre d'Indochine ». Ceci vaudrait mieux en
effet , de l'avis de Combat , que la « pire des
solutions : une poursuite des hostilités sans es-
poir , ni plan , par les seules troupes franco-viet-
namiennes. »
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Berne
LA POSTE DE L'HOSPES

Pendant l'HOSPES fonctionnera à la place de
fête un bureau postal, télégraphique et télépho-
nique, avec cabines téléphoniques publiques. A
l'intention des exposants il sera déjà ouvert le
11 mai et demeurera en service jusqu'au 23 juin.
Un bureau de poste automobile sera mis en
service entre les halles des PTT et les instal-
lations des CFF. Dans l'enceinte de l'exposition ,
notamment dans les halles des PTT, le public
disposera d'autres cabines téléphoniques ainsi
que de distributeurs de timbrés-poste et de
boîtes aux lettres. Les envois déposés au bu-
reau de poste de l'exposition ou dans les boî-
tes aux lettres précitées seront oblitérés au mo-
yen d'un timbre à date spécial.

LE VIN SUISSE SERA ROI !
Pour n'être point de portée universelle, la dé-

cision que vient de prendre le comité dit écono-
mique de la Fête fédérale de chant, à St-Gall,
n'en mérite pas moins de retenir l'attention de la
Suisse romande : à la prochaine Fête fédérale
de chant, on ne boira que du vin suisse ! Pour
les vins blancs, par courtoisie envers les nom-
breux participants romands' à la fête, on a don-
né la préférence à un Féchy de la région Mor-
ges-Lausanne et à un fendant. Comme vins rou-
ges, on disposera d'un « Balgacher », et d'un
« Melser », tous deux du Rheintal, respective-
ment du Seestal st-gallois. « En considération
de la sitation sur le marché des vins, on a re-
noncé à servir un Beaujolais comme vin de fê-
te » observe sagement le dit comité dans son
rapport. Il faut espérer que la décision des or-
ganisateurs st-gallois fera école et - que leur ex-
emple étant suivi , les actions de prise en charge
par la Confédération seront bientôt superflues.

ff OU VsllÈSS WCAlES
SUBSIDES POUR L'ACHAT

DE MACHINES AGRICOLES
DANS LES REGIONS DE MONTAGNE
En ce qui concerne la production agricole des

légions de montagne, ce sont les frais élevés du
itrav. il qui constituent l'élément le plus impor-
tant des ' frais de production. Bien que les auxi-
liaires techniques ne fassent pas défaut, qui per-
mettent d'effectuer plus vite et plus facilement
les travaux manuels qui prennent tant de temps
aux ' .paysans montagnards, les machines et ins-
trukiènts facilitant le travail ne se sont encore
guère \ introduits dans les régions de montagne,
_aute des ressources financières nécessaires.

lia nouvelle loi sur l'agriculture, entrée en vi-
gueur au début de l'année, permet désormais à
la Confédération de venir en aide aux paysans
montagnards pour l'achat de divers instruments
et machines. Ainsi, la Confédération facilite aux
montagnards l'achat de faucheuses à moteur par
des. subsides pouvant aller jusqu'à 10 %, alors
qu'elle accorde une aide se montant jusqu 'à 20
pour cent pour toute une série de machines et
d'appareils (treuils, charrues, pompes à purin et
installations d'épandage sous pression, semoirs,
ins^uments pour la lutte confre les parasites,
batjfeqses et installations de séchage). La condi-
tiofemise à ces subsides consiste cependant dans
le lait que ces achats doivent être effectué en
commun. Deux propriétaires d'exploitation au
mollis doivent participer à l'achat de treuils,
çhafrues et faucheuses à moteur, alors qu'ils
doivent être au moins cinq pour les autres ma-
chinés, afin d'avoir droit au subside. L'achat de
la machine ne doit pas avoir lieu avant d'avoir
reçj i l'assurance que le subside sera accordé. Les
offices communaux pour la culture des champs
renseignent les intéressés sur les services aux-
quels doivent être adressées les demandes.

Le taux des subventions de la Confédération
est à vrai dire fort modeste. Les autorités fédé-
rales comptent toutefois que les cantons four-
niront eux aussi des subsides à peu près équi-

Ha ! ha !, j'vous y prends c't'fois !
Les tartes aux fraises

bien entendu !

Voyage de classe
— 8 jo urs 1600 km. gratuits en
— autocar de luxe — hôtesse — bar —

toilette
— Hôtel et repas supérieurs (à votre

charge)
Renseignements AUDERSET & DUBOIS,

16, Place Cornavin, Genève, tél. 26.000, ou
à votre Agence habituelle.
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venez déguster nos tartes aux fraises nouvelles

La journée officielle à la 38e Foire suisse à Baie

valents. Ainsi, l'ensemble des subventions cons-
tituerait néanmoins une . aide appréciable , de
sorte que bien des montagnards, syndicats d'uti-
lisation des machines et communes pourront ra-
tionaliser le travail des exploitations avec l'aide
des deniers publics.
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Une belle tradition veut qu'un représentant de
sence à la journée officielle l'importance natio nale de la Foire aux échantillons de Bâle. Cette
année, ce fut le Président de la Confédération , M. Rubattel , qui vint rendre visite à la plus
grande manifestation commerciale suisse. A gau che, lors de la visite, oh voit , de gauche à droite :
le président du Conseil d'Etat Peter , le présid ent de la Confédération Rubattel, le directeur
de la Foire Brogle, le conseiller d'Etat Schaller, le général Guisan et le professeur Hoffmann,
l'architecte du nouvel édifice de la Foire. A dro ite, le président Rubattel sourit au représen-

tant de la Maison Paillard , ap rès l'essai d'une Hermès Baby.
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FRIBOURG Fribourg, 16 mai 1954

TRAIN SPECIAL DU BAS-VALAIS
ALLER RETOUR

5.13 dép. Ardon arr. 20.14
5.17 dép. Chamoson arr. 20.10
5.21 dép. Riddes arr. 20.06
5.27 dép. Saxon arr. — 20.01 -
5.32 dép. Charrat arr. 19.56

b) 5.05 dép. Orsières arr. b) 21.08
b) 5.17 dép. Sembrancher arr. b) 20.40

5.50 dép. Martigny arr. 19.49
5.56 dép. Vernayaz arr. 19.44

a) 5.18 dép. Bouveret arr. a) 20.16
a) 5.29 dép. Vouvry ârr. a. 20.05
a) 5.47 dép. Monthey arr. a) 19.43

6.05 dép. St-Maurice arr. 19.26
6.19 dép. Aigle arr. 19.08
6.24 dép. Roche arr. 19.02
6.29 dép. Villeneuve arr. 18.56
6.36 dép. Montreux arr. 18.47
6.45 dép. Vevey arr. 18.38
via Lausanne via Chexbres
8.10 arr. Fribourg dép. 17.40
a) Changement de train à St-Maurice
b) Changement de train à Martigny

Rassemblement pour le transport au retour :
Les voyageurs de ce train sont instamment

priés de se rendre pour 17.20 directement sur le
quai 2 de la gare de Fribourg.

TRAIN SPECIAL DU HAUT-VALAIS
5.03 dép. Rarogne arr. 20.10
5.08 dép. Gampel arr. 20.05
5.12 dép. Tourtemagne arr. 20.00
5.17 dép. Loèche arr. 19.54
5.23 dép. Salquenen arr. 19.49
5.29 dép. Sierre arr. 19.41
5.33 dép. Noës arr. 19.38
5,38 dép. Granges-L. arr. 19.34
5.43 dép. St-Léonard arr. 19.29
5.53 dép. Sion arr. 19.17
8.22 arr. Fribourg dép. 17.15

Correspondance autocar au départ et à l'arri-
vée pour Montana.

Rassemblement pour le transport au retour :
Les voyageurs de ce train sont instamment priés
de se rendre pou 16.55 directement sur le quai
2 de la gare de Fribourg.

Avec nos Valaisans de Genève
La Fédération des Sociétés valaisannes de Ge-

nève, dans son assemblée générale du 4 mai a
renouvelé son Comité de la façon suivante :

Président : Fosserat Olovis ; vice-président :
Coppex Roger ; trésorier : Frossard Francis ; se-
crétaire : Rey-Mermet Fernand ; MM. Maillard
Georges, Fournier Jean, Deladoey Thomas et
Morand Maurice.

Personne n'ignore que cette Fédération a pour
but de se mieux connaître, de s'aider et de coor-
donner les efforts des différentes Sociétés va-
laisannes.

Que chaque Valaisan qui n'en fait pas encore
partie prenne donc le chemin de nos Sociétés où
il est sûr de trouver : accueil sympathique , at-
mosphère bien valaisanne et dans la mesure du
possible aide efficace.

« LE ROCHER MYSTERIEUX »
AU LEVRON

Il nous est agréable de signaler ici la premiè-
re représentation de la pièce inédite de Mme
Marie-Thérèse Deslarzes : « Le Rocher mysté-
rieux », donnée au Levron le 9 mai 1954. Un
souffle puissant anime cette pièce où, selon
l'esprit de nos légendes, les défunts se mêlent
aux vivants dans le grand drame de la vie. Da-
gobert, amoureux d'une âme souffrante, brave
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notre plus haute autorité consacre par sa pre

l'enfer et sacrifie sa vie pour la racheter. La
vertu de son sacrifice sauve Monda, la femme
révoltée qui passe pour sorcière.

Félicitons les acteurs, Mme Marie-Thérèse
Deslarzes dans le rôle de Monda, Mlle Ursula
Ruminski et Mlle Madeleine Terrettaz dans les
rôles du fantôme et d'Hélia, M. Gaston Joris
dans celui de Dagobert , et M. Jean Bérard dans
celui du curé, pour leur jeu nuancé, plein d'âme
et plein de feu. Particulièrement réussis, les
jeux de lumière de M. René Terrettaz et les dé-
cors de M. Biga.

Nous invitons les amateurs de beau théâtre à
venir assister aux deuxième et troisième repré-
sentations qui auront lieu au Levron, au début
de l'après-midi et en soirée, le dimanche 16 mai.

Sion
UNE DEMONSTRATION SUR UN MOYEN

PREVENTIF CONTRE LE FEU
Vendredi après-midi, à 13 h. 30, aura lieu sur

la place de la Planta la démonstration du pro-
duit signifuge Pyrophage-Stop feu, démonstra-
tion qui a déjà eu lieu dans plusieurs villes de
Suisse et qui a prouvé l'efficacité de ce produit.
Nous donnons' succinctement l'aperçu de cette
démonstratiotfr qui ne manquera pas de retenir
l'attention , soit des autorités soit de la popula-
tion.

Deux baraques identiques seront montés sur la
place de la Planta. Ce sera des baraques en bois
qui contiendront des matières inflammables sur
lesquelles oh versera du pétrole. Une des bara-
ques sera traitée au Pyrophage-Stop feu tandis
que l'autre ne le sera pas. Il paraît que celle
qui ne sera pas traitée sera entièrement con-
sommée, tandis que la seconde, traitée celle-là,

^résistera âu ! feu, démontrant ainsi ' l'efficacité
de ce produit.

Ce produit , ignifuge, fabriqué en Suisse, est
l'un dès produits lé plus énergique, sinon le plus
énergique, pour lutter contre le feu. Les autori-
tés, le corps des sapeurs-pompiers et la popula-
tion sédunoise s'intéressent à cette démonstra-
tion.

Notons encore que la démonstration de Stop
Feu Pyropha ge a déjà eu lieu sur des chantiers
de haute montagne et qu'elle fut concluante. On
peut penser à l'intérêt que peut susciter un tel
produit sur les grands chantiers en Valais.

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
Une véritable « merveille » du cinéma

américain : « NIAGARA »
Après « Quo Vadis » et le tout grand film

français « Les Enfants de l'Amour », l'Etoile a
le plaisir de vous présenter cette « merveille »
du cinéma américain réalisé en couleurs dans
le cadré grandiose des célèbres chutes du Nia-
gara.

C'est le film d'une ère nouvelle, fascinant...
audacieux... mouvementé. Attention ! Ce n'est
pas un documentaire, mais... un palpitant et
mystérieux drame passionnel avec l'extraordi-
naire révélation de l'année Marilyn Monroe ma-
gnifique, dangereuse, attirante, impétueuse com-
me les chutes.

Ne manquez pas ce beau spectacle.
Dimanche, à 17 h. : Dernière séance : « PACI-

FIC-E XPRESS ». Le grand « western » d'un tout
nouveau genre réalisé par le grand maître Cecil
B. de Mille.

CINEMA REX — SAXON
Jeudi 13 : PACIFIC-EXPRESS.
Dès vendredi : CONVOI DE FEMMES.
Une extraordinaire aventure vécue : Un hom-

me conduit 200 femmes à un rendez-vous étran-
ge... avec des hommes assoiffés d'amour. Un ré-
cit fantastique de Frank Capra avec Robert
Taylor (le héros de Quo Vadis).
. Des femmes... prêtes à tout... pour l'amour !

Cinéma d'Ardon : « Un beau geste »
Alors que le malheur s'abat sur sa famille,

un homme honnête et chevaleresque se sacrifie
pour sauver sa mère. C'est en soldat du désert
sur des chemins scabreux qu'il expie son sacri-
fice. Garry Cooper qui se surpasse dans « Beau
geste » a créé un film qui fait époque dans l'his-
toire du cinéma.

Cinéma Elysée, Vouvry
« NOUS IRONS A PARIS »

est un bien agréable divertissement, c'est pour-
quoi des foules enthousiastes ont déjà applaudi
ce chef-d'œuvre français de bonne humeur.
Vous n'avez jamais vu , probablement, de votre
vie, un film aussi gai.

Les Valaisans à N. D. de Lourdes
La journée de mardi 10 mm .

Au contraire d'hier lundi, il fait un temps
merveilleux. Le soleil est « présent », toujours
fidèle, toujours agréable.

Le matin , à 7 h., Mgr Haller, célébra le St-
Sacrifice de la Messe à la Grotte, attirant au-
tour de lui , la foule des grands jours, heureuse
de vivre bien près de son évêque. Les malades
sont là , émus, eux aussi, par la bonté de ce pré-
lat qui les a choyés pendant son séjour à Lour-
des.

Pendant que les cloches de la Basilique du
Rosaire, égrènent les notes tristes et lentes de
l'ensevelissement de M. le Dr Leuret, — un offi-
ce funèbre fut célébré au Rosaire par Mgr
Theas, évêque de Tarbes et Lourdes — les pèle-
rins romands ont accompli les exercices du che-
min de croix. Ils sont très nombreux, malgré la
défection de quelques pèlerins qui manquent
ainsi le digne couronnement du pèlerinage. En
effet , on ne vient pas à Lourdes sans prendre
part au Chemin de Croix , qui est l'apothéose de
ces rendez-vous mariaux. Il est vraiment dom-
mage que la distraction et l'excursion viennent
s'introduire dans lés pèlerinages...

Arrivés à la douzième station , M. le Rd curé
Pitteloud, d'Ardon, célébra avec piété le St-Sa-
crifice de la Messe, rendu plus réel par le Christ
cloué sûr le Calvaire, entouré des deux larrons.
Oui , c'est vraiment là que l'on comprend la
Messe dans foute la plénitude du don divin ,
dans toute la majesté d'un Dieu fait homme
pour racheter l'humanité. Les commentaires
émouvants de M. le Rd doyen Mayor, de Sierre,
de même que la brillante exhortation de Mgr
Pittet sur la Croix , unique salut du vrai chré-
tien , n'auront pas manqué de toucher les coeurs
et d'inviter les fidèles à répondre pleinement à
leur dignité de chrétien authentique. L'après-
midi étant libre, les pèlerins se sont égaillés
dans les environs au gré des amitiés...

La dernière phase de ce pèlerinage se déroula
mercredi matin à la Grotte, par l'inoubliable cé-
rémonie _,es adieux. Mais, ce n'est qu'un au re-
voir...

Les trains ont emporté dans l'après-midi les
pèlerins romands qui quittent la cité de Lourdes
avec npstàlgie certes , mais avec la satisfaction
d'avoir pfï'e avéç confiance, avec joie, et sur-
tout d'être .devenus meilleurs.

Qkouique de Sievte
ACTE DE PROBITE

Un entrepreneur de Siere a eu la désagréable
surprise de perdre un billet de 1000 francs. M.
Rousseil, coiffeur, qui passait peu après, a ra-
massé le billet et ayant rétrouvé son proprié-
taire s'est empressé de 'le rendre. Ces gestes sont
tellement rares qu'ils méritent d'être signalés.

Madame Robert PERRIER, à Saxon ;
famille feu Léon PERRIER , à Paris ;
Monsieur ' et Madame Henri PERRIER, à Sa-

xon, leurs enfants et petits-enfants, à Buenos-
Aires (Amérique) ;

Monsieur et Madame Emile PERRIER, à Sa-
xon, leurs enfants et petits-enfants, à Saiilon,
St-Imiar et Zurich ;

Madame ' et Monsieur Denis CLARET et leurs
enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Edgar KOLHI et leurs
enfants, à Saxon ;'

M . .ame et Monsieur François TORNAY, à
Saxon ; " ' ."

Monsieur et Madame Edouard VEUILLET et
leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Prosper VOUILLOZ, à
Saxon ;

Monsieur François DARBELLAY, à Saxon ;
Madame Fernande DARBELLAY, ses enfants

et' pèfits-enïâhts, à Saxon ;
Monsieur Ferdinand DARBELLAY, à Saxon ;

. Madanxe Henri dé WERRA, à St-Maurice ;
ainsi que'lés familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Robert PERRIER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé le 11 mai 1954 après une cour-
te maladie, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , jeudi 13
mai 1954, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Les familles FOURNIER Barthélémy et

FOURNIER Joseph, à Beuson-Nendaz, très tou-
chées ctes innombrables sympathies reçues ' à
l'occasion de leurs grands deuils, ne pouvant ré-
pondre à chacun , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin les
ont consolés dans leur douloureuse épreuve.

Principalement, la société de sauvetage . de la
Grandè-Dixence et M. Geiger, aviateur.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie par voie de fleurs et de
messages reçues à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper, Monsieur et Madame Willy JU-
NO D-FAVRE, à Martigny-Bourg, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part et leur expriment leur plus vive gra-
titude.

Martigny. 12 mai 1954.

ta boit glacé... avec un zeste de citron
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Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero-

'/2 boîte 1.20
vraiment succulents... V> °°f o 2.10
et si bon marché! 2/l boîtf. 385

moins 1 escompte

CONSERVES HERO LENZBOU RG

Une salle à manger gaie, lumineuse
choisissez-la chez _ _ _ _ _ _  ) _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ P5_B ___% ____] _flE_
FABRIQUE DE __j______^^__5___ _-W_^ _ -__-__-_lMEUBLES i â^^ggE ĝ^BBaai

Ce sont des meubles dessinés et fabriqués par nous I
Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs I
Magasin-Exposition, Av. de la Gare, Sion, tél. (027) 2.12.28

— Pouvcz-vous me dire s'il existe un domaine __________¦________________________________________—abandonné à environ dix kilomètres d'ici en di- f  . .. ... . ,
rection ouest ? Les bâtiments sont placés de STIEG TRENTER
chaque cote d une prairie qui descend jusqu a .__ __ , _. _ _ __ _ _.__
un lu- l i t  lac dc source. | 6 | j  1 I i l  \ /fl I J '

Il sortit  sa pipe et la tapa pensivemen t contre f ,  i l  B B WB WB fl .
la balustrade du porche, puis il dit : 1__ JL _â \ /  !_¦_ T _l _____

— Non, un domaine semblable n'existe pas, du
moins pas dans mon district SUX CheVGUX rOUQBS— Vous ii avez pas de carte ? demandai-je. *—*

— Mais certainement. Veuillez entrer, s'il vous . R O MA N 26
plaît.

Nous entrâmes. La cuisine était propre et jo-
lie, des casseroles de cuivre étincelaient sur unlie, des casseroles de cuivre étincelaient sur un district , mais ils ne sont pas situés à l'ouest, et La pierre ressemble tout à fait à la tête d'un
rayon au-dessus de l'évier. La jeune femme était pas au bord d'un lac. Regardez vous-même sur géant endormi.
en train de cuire devant le potager. Elle ne nous la carte. — Je sais, dit le garde-foréstier. J'y suis allé
prêta pas la moindre attention. Peut-être n'a- Je me penchai à mon tour et il me montra très souvent. C'est juste, la montagne se trouve
vait-elle rien entendu. Les enfants jouaient dans l'emplacement des trois fermes. Deux d'entre exactement où vous avez la pointe de votre
un coin avec des papiers à découper. En me vo- elles étaient au nord et la troisième tout près crayon.
yant, ils cessèrent leur jeu et me suivirent de de la grande route de Skogos à Granberget. Ni Je regardai plus attentivement. Il avait rai-
leurs yeux drôlement effrayés. l'une ni l'autre n'avait de lac aux environs. son, un sommet était dessiné sûr la carte. Je fis

Le garde-forestier me fit entrer dans la cham- Je sortis un crayon , en demandant où se trou- une croix sur la tache brune, pris une longue
bre d'habitation. Elle était assez bien meublée, vait la cabane de Johnne. Il me la montra , et règle sur le secrétaire et traçai une longue li-
Des aquarelles très passables représentaient des j'appliquai la pointe du crayons sur le point gne d'un demi-mètre à peu près à partir de la
motifs de chasse, et quelques fusils à deux coups noir. croix , en direction nord-ouest. Puis, du même
pendaient aux murs. Il y avait aussi une biblio- — Puis-je dessiner ? demandai-je, et comme il point de départ, une autre de même longueur
thèque et devant la fenêtre une table de travail, faisait oui de la tète, je tirai une ligne longue en direction sud-ouest. Après quoi je réunis
Le garde y alla, ouvrit un des tiroirs, en sortit d'un décimètre en direction ouest. A l'échelle les deux extrémités par une ligne courbe et ob-
une carte qu'il étala sur la table. de la carte, un décimètre correspondant à deux tins ainsi un secteur. Le chalet abandonné —

— Quel domaine est-ce que c'est ? murmura- xilomètres environ. s'il existait — devait se trouver quelque part
t-il d'un air songeur en tirant sur sa pipe. Il — A peu près ici , il doit y avoir une monta- dans ce secteur. Et voilà - qui était amusant.
y a quelques domaines abandonnés dans mon gne, avec une pierre assez curieuse au sommet. Pendant que je dessinais, j'eus l'assurance sou-

14
yr
v ....
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Bien à
... grâce a la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l'eau comme du
frêle arbrisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui renferme
la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche , prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg même. Elle

ASTRA
teiktt ĵ

^̂ to ^ty vtëW

(A advTm).
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TOUJOURS

IL FAUT VOIR
3|e pour les apprécier nos ravissantes collections 1954 .c

4 ans 12 ans
SUMMERDRESS, 2 pièces 14.90 20.90

toutes tailles, en bleu, réséda, beige, kaki, etc.
SHORT seul avec revers, dep. 7.90
SHORT en belle gabardine, très habillé, revers,

beige, gris, vert, gold, dep. 16.90
CUISSETTES bleues, dep. 2.90
LOUP DE MER, dep. 2.50
MARINIERES, rouge, bleu, jaune, etc., dep. 3,90
CHEMISES POLO, FANTAISIE, dep. 6.50
BLUE GEEN, court, noir, ceint, élastique dep. 10.50
BLUE GEEN, long, noir, dep. 9.50

N

l'abri...
ne peut donc s'altére r, elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme,
cette belle huile dorée vous
parvient-elle?L'ASTRAa tout
simplement copié la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un double emballage de
papier, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garanti t une
huile délicieuse , d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout!
C'est pourquoi, exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine !

_ft'."J.~« _n_£VT H__H__ _____
__________ - ~-»^Èn_______ - ____r _ï

• 111

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT AV. DE LA GARE — SION

dame que je trouverais le domaine et que j'é-
tais tout près de la solution de l'énigme.

J'examinai minutieusement la carte. Méthodi-
quement, consciencieusement, mon regard se
promena, millimètre par millimètre, de haut en
bas du secteur.

Mais je ne trouvai pas de domaine inhabité.

CHAPITRE VI

Le carrousel des grottes
Je restai encore trois semaines dans la caba-

ne de Johnne. Vingt et un jours, la plupart de
grand soleil et très peu de pluie. Je fis beau-
coup de sport et me laissai vivre, en soignant
mes nerfs.

De temps à autre , je descendais au petit ma-
gasin tenu par le serviable Alfred. Avec un zè-
le touchant, il me tenait au courant des évé-
nements de la guerre. Quand il n'avait rien de
spécial à m'annoncer, il faisait des efforts hé-
roïques pour donner aux nouvelles du jour une
allure sensationnelle. Pour lui, la guerre deve-
nait une affaire personnelle ; son prestige était
en jeu , il fallait que l'issue s'accélérât. Alfred
arangeait tout même la guerre mondiale.

Un matin, je le trouvai tout bouffi d'orgueil.
Skogos allait être doté d'une garde locale, dont
lui, Alfred, serait le chef.

« Je saurai faire marcher mes hommes, moi !

. *ff _ -S!



Les caractéristiques techniques
des nouvelles automotrices
de i'Aigle-Ollon-Monthe y-

(hampéry
Lors de la journée d'inauguration des nouvel-

les voitures automotrices de la Cie AOMC, d'in-
téressantes indications techniques ont -été don-
nées à la presse. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en donnant ici les principales caractéristi-
ques de ces automotrices qui sont , actuellement,
les premières de ce genre à circuler dans le mon-
de et qui font honneur à notre industrie.

Il faut tout d'abord dire que la ligne AOMC
présente une longueur de 23,2 km., elle est à voie
étroite de 1 m. Le parcours de plaine est entière-
ment à adhérence, alors que celui de montage
ment à adhérence, alors que celui de montagne
Strub. Les rampes maxima sont de 65 % en ad-
hérence et 135 % en crémaillère. L'altitude à
Aigle est de 404 m. et atteint 1050 m. à Cham-
péry.

Les 4 nouvelles automotrices de type CFhe 4/4
(automotrice 3e classe, avec fourgon , à crémail-
lère, électrique, 4 essieux moteurs sur 4 essieux)
ont les caractéritiques suivantes :

La longueur totale est de 14,50 m. et la largeur
de 2.50 m.. Nombre de places 40 (51 y compris
strapontins). Vitesse maximum en adhérence : 50
km-h. Vitesse maximum en crémaillère à la mon-
tée : 25 km.-h. Vitesse maximum en crémaillère
à la descente : 18 km.-h. Puissance unihoraire to-
tale : 500 chevaux. Poids maximum des trains
en crémaillère : montée : 58 tonnes ; descente :
70 tonnes.

L automotrice est entraînée par 4 moteurs de
125 chevaux chacun , à caractéristique série, au-
toventilé , avec arbre à cardans et disques élasti-
ques Brown , Boveri. Ces moteurs permettent de
fournir un effort de traction unihoraire de 7250
kg. à la vitesse de 17,7 km.-h. L'effort de traction
maximum au démarrage atteint 11500 kg. Cet ef-
fort suffit à faire démarrer allègrement un train
de 58 tonnes sur les plus fortes rampes à cré-
maillère.

Le démarrage se fait en trois étapes : démarra-
ge avec les moteurs en série, démarrage avec les
moteurs en série-parallèle et augmentation de la
vitesse en shuntant les moteurs. Les positions de
shuntage peuvent être utilisées sur la crémaillère
lorsque le train n'est composé que de l'automo-
trice. Cette solution permettra de faire des trains
légers rapides entre Aigle et Champéry, puisque
la vitesse en crémaillère atteindra 25 km.-h. Cette
vitesse est la plus rapide atteinte avec les che-
mins de fer à crémaillère Strub, elle est égale à
celle atteinte par les chemins de fer à crémaillè-
re les plus rapides.

Le réglage de la vitesse avec le frein électri-
que sur résistances se fait entre les vitesses li-
mites de 5 km.-h., et 50 km.-h., avec la possibili-
té de réglage de la vitesse en descente sur cré-
maillère à un _> km.-h. près. Les trains circu-
leront en descente sur crémaillère à la vitesse
exacte de 18 km.-h. quelle que soit la charge du
train.

Les ressorts amortis et le soin apporté à l'usi-
nage des roues dentées apportent une marche
très douce et silencieuse, exempte de vibrations,
en crémaillère et suppriment les oscillations de
l'essieu en adhérence. Ces grandes améliorations
dans la construction des automotrices à crémail-
lère, combinée avec une suspension amortie à
traverse danseuse, ont donné une marche très
agréable et ont supprimé les inconvénients con-
nus des véhicules automoteurs.

La caisse autoportante de l'automotrice est
composée de tôles d'acier soudées à l'arc électri-
que et par points. Elle est dans sa plus grande
partie composée de tôles d'acier de 1 mm., ren-
forcées par des nervures soudées par points.
Il a été possible de faire une forte réduction de
la tare, tout en obtenant une grande résistance
mécanique. Les essais de surcharge des caisses
ont montré que la résistance des caisses est supé^rieure à celle admise normalement.

Ces automotrices sont caractérisées par 5 sor-
tes de freins indépendants dont un agit sur les
sabots en adhérence et en crémaillère ; le deuxiè-
me étant un frein à ruban sur 4 tambours à com-
mande à main , permettant à lui seul d'arrêter un
train de 70 tonnes sur les plus fortes pentes en
crémaillère ; Le troisième est un frein de sécuri-
té à commande mécanique par ressort , agissant
sur 4 tambours, bloquant un train de 70 tonnes
sur une pente à 130 %. Ce frein est mis automa-
tiquement en action en cas de manque d'air
comprimé. Un dispositif spécial permet d'utiliser
ce 3e frein pour faciliter les démarrages en cré-
maillère et éviter ainsi de surcharger les mo-
teurs.
.: Le 4e frein est électrique sur rhéostat et suffi-
sant pour diminuer la vitesse d'un train jusqu 'à
5 km.-h.

Le 5e et dernier frein est électromagnétique
sur rail , excluant l'obligation de sabler lors de
freinage avec mauvais rail sur des pentes de 65
Vz. Ce frein est alimenté par la batterie d'accu-
mulateur, ce qui le rend indépendant de la ligne
de contact.

Le changement de régime du frein sur les tron-
çons à crémaillère est commandé par un dispo-
sitif magnétique influencé par la crémaillère. Ce
système entièrement automatique exclut toute
manutention de la part du wattmann, il élimine
donc toute erreur humaine possible. En cas de
panne, le régime de freinage se trouve automati-
quement commuté sur le freinage maximum, ce
qui évite toute surprise sur les tronçons à cré-
maillère.

La commande manuelle des freins est encore
complétée par une icommande d'homme-mort
et par un double limiteur de vitesse sur cré-
maillère. Ces deux éléments agissent sur le frein

contre le m
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à air comprimé. En cas de manque d'air , le train Monthey comptera (peut-être) sur la bienveil
est bloqué par les freins de sécurité. Le limiteur
de vitesse est double pour éviter sa mise hors
service lors de défectuosité et il est contrôlable
par deux lampes témoins sur le poste aval.

Les essais officiels faits par l'Office fédéral
des transports ont démontré que tous les freins
répondent largement aux exigences posées lors
de la construction.

En vue de diminuer les accidents aux passages
à niveau, les automotrices ont été équipées de
cornes à air comprimé, du type utilisé par les
chemins de fer allemands. Le choix de ce type
de corne a été dicté par les essais faits dans la
Plaine du Rhône avec différents systèmes d'a-
vertisseurs (sifflets et cornes), en présence de
l'Office fédéral des transports, des gendarmeries
vaudoises et valaisannes et de représentants du
T.ouring Club Suisse.

Union Valaisanne pour la Vente des Fruits et Légumes

Chronique sportive
Foo.bail

LES MATCHES DU 16 MAI

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso-Bellinzone
Match sans grande importance, les deux équi-

pes jouant pour le prestige, les jeux , en Ligue
nationale étant faits depuis dimanche passé.

Ligue nationale B
Finale pour le titre : Lugano-Thoune (à Lu-

cerne).
Partie très disputée entre les deux promus en

Ligue A. Qui remportera le titre ? Misons sur
Lugano dont l'expérience est plus grande.

Première Ligue
Monthey-Sierre
Sion-La Tour
U. S. Lausanne-Central
Vevey-Montreux
Delémont-Berthoud
Petit-Huningue-Helvetia
Nordstern-Longeau
Porrentruy-Olten
Baden-Oerlikon
Mendrisio-Kussnacht
Pro Daro-Red Star
Schôftland-Briïhl
Tous ces matches comptent pour le Sport-To-

to No 36.
Autres matches

Boujean-Forward
Etoile-Martigny
Forward ayant battu Sion dimanche passé

abordera le match sans souci quant à la relé-
gation ; Boujean n'aura rien à craindre de cet
adversaire, mais devra néanmoins s'en méfier
car l'honneur de battre le leader peut stimuler
une équipe ; à notre avis une surprise n'est pas
exclue.

Martigny a-t-il renoncé ou espere-t-il jusqu au
bout ? Nous ne saurons dimanche soir. De tou-
te manière Etoile luttera désespérément pour obr
tenir deux points précieux ot espérer encore !

20™* Jlatwmt annuel
u

Asperges
La cueillette a commencé le 15 avril par un

temps assez frais. Les premiers apports jour-
naliers ne furent guère importants ; ils augmen-
tèrent par la suite avec le réchauffement de la
température.

A la bourse du 27,4, à Martigny, une proposi-
tion de réduire la clé réglant le rapport de prise
en charge avec la production indigène à 1 : 2 au
lieu de 1:3 en 1952, n'a malheureusement pas
été retenue par l'Autorité compétence.

Au début la demande a été active, mais elle
fléchit rapidement dès que les quantités aug-
mentèrent. Le marché a été surchargé à plu-
sieurs reprises, à cause des trop fortes importa-
tions.

Les difficultés d'écoulement se firent plus par-
ticulièrement sentir dans la période du 1er au
10 mai et dans la 2e quinzaine de juin. Des lots
importants de marchandise ont dû être entrepo-
sés en frigo pour cause d'invendu. Du 26 au 29
juin le prix à la production a été réduit de 20
cts par kg. Il est certain que si l'autorité inté-
ressée avait tenu compte de nos revendications
en ce qui concerne la réglementation des impor-
tations et de l'importa: j e de la production va-
laisanne, en augm -- 1 ' ion de plus de 100,000 kg.
sur celle de l'annc' écédente, les difficultés de
vente eussent été _ ...ées.

Les pronostics de récoltes de 550-600,000 kg,
se sont révélés exacts puisque la production
totale de cette année ascende à 609,500 kg. Le
prix moyen à la production est de Fr. 1,738 par
kilo, il est équivalent à celui de 1952.

Production valaisanne des asperges
depuis 1934

Kg. Kg.
1934 355,000 1944 387,000
1935 400,000 1945 379,000
1936 480,000 1946 300,000
1937 477,000 1947 288,000
1938 453,000 1948 313,000
1939 519,000 1949 236,000
1940 418,000 1950 346,000
1941 316,000 1951 454,000
1942 376,000 1952 506,000
1943 377,000 1953 609,500

Fraises
La récolte des fraises a débuté le 1er juin avec

un retard de 8-10 jours sur celle de l'année der-
nière.

Le printemps humide a favorisé le développe-
ment des plantes et, à l'époque, tout laissait es-
pérer une bonne récolte. Malheureusement, dans
la nuit du 11 mai , alors que la floraison était
à son début, la température est descendue à 3-5
degrés au-dessous de zéro et a occasionné des '.

lance des Sierrois pour conquérir les 2 points
qui lui manquent encore pour être hors de sou-
ci ; s'il joue comme dimanche passé avec plus
de concentration en défense, les visiteurs seront
vaincus.

Sion recevra La Tour et il est évident que le
match a perdu de son intérêt après la défaite
des Vaudois à Fribourg dimanche passé. Ayant
perdu tout espoir La Tour ne luttera pas avec
la même ardeur et Sion devrait s'imposer. Néan-
moins , l'incertitude subsiste en raison de l'ins-
tabilité de forme des Sedunois tantôt brillante,
tantôt terne.

Match important à Lausanne entre l'U.S. et
Central ; deux équipes en plein redressement.
Les Lausannois ont l'avantage du terrain et
nous pencherons pour leur victoire après les avoir
vus à l'œuvre dimanche passé.

Deuxième Ligue
Vignoble-Viège

2e match pour la promotion en lre Ligue
A Genève : Carouge Stade I-Renens I
Stade Carouge a déçu à Aigle ; les Genevois

ont invoqué comme excuse que le jeu rude des
Aiglons et leur terrain bosselé ne les avaient
pas avantagés ! Nous verrons s'ils feront mieux
contre Renens qui passe pour l'équipe la plus
scientifique des trois finalistes.

Quatrième Ligue
Saxon II-Châteauneuf II

2e match pour le titre et la promotion
en 3e Ligue

Dorénaz I-Lens I
Dorénaz , qui a eu passablement de chances à

Riddes (il faut en avoir dans une finale !) est
gonflé à bloc pour recevoir la belle équipe de
Lens qui a conquis le titre après un match d'ap-
pui contre Viège IL Les points de comparai-
son manquent pour établir un pronostic , mais...
à Dorénaz peu de chance pour les visiteurs de
vaincre.

Juniors
Tour final : La Chaux-de-Fonds-Monthey.
Tour de qualification : Lausanne-Sierre.
2e série, 1er match éliminatoire pour le titre
Sion : Viège I-Chamoson I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors lre série

Sion I-Vernayaz I
Martigny I-Muraz I

Deuxième série
Chippis I-Conthey I

Matches amicaux
15 mai : Young Boys - Preston North End.
16 mai : Servette - Preston North End.

dégâts aux fruits. Tout d'abord, ils ne parais-
saient pas conséquents, mais il fallut par la sui-
te se rendre à l'évidence qu'ils étaient tout de
même appréciables. Après une courte période de
sécheresse, dans la deuxième quinzaine de juin ,
le temps se mit à la pluie et dura ainsi pendant
presque toute la récolte. Les pronostics de ré-
colte avant le gel prévoyaient une production to-
tale de 5 mios de kilos. Après le gel et tenant
compte aussi des dégâts occasionnés par la pluie
(pourriture , mildiou , etc.) ce chiffre fut ramené
à 4 mios.

Les conditions atmosphériques défavorables
ayant considérablement réduit les apports jour-
naliers, par rapport à ceux de l'année derniè-
re, la demande se maintint ferme et permit
d'augmenter le prix de la qualité L, une premiè-
re fois le 18,6 et une deuxième fois le lende-
main, chaque fois de 5 ct.

Vers la fin de juin , de nombreuses réclama-
tions sont parvenues au sujet de la qualité des
fraisés de plaine. Avec l'alternance des pluies
et 'de la chaleur, les fruits devinrent excessive-
ment délicats et ne supportaient plus le trans-
port.

A la bourse du 2. 7. le prix du 1er choix plaine
a été réduit de 20 ct et celui de la montagne de
5 ot. En outre un choix spécial a été admis poul-
ies fabriques (1er choix déclassé ne pouvant
plus être livré au marché) dont le prix a été fixé
à 80 ct à la production.

Le 7. 7. le prix de la fraise de montagne a dû
subir une nouvelle baisse de 5ct. Dès ce moment
la demande s'est maintenue bonne et la qualité
de la marchandise a donné satisfaction. Un con-
tingent d'environ 50 tonnes a pu être exporté
à destination de l'Allemagne. Cette exportation
n'a pas causé de tort à l'approvisionnement du
marché suisse, lequel était d'ailleurs abondam-
ment fourni en abricots étrangers offerts à des
prix dérisoires.

La production totale a atteint 3,926,200 kg.
Le prix moyen à la production est un peu plus

élevé que celui obten u en 1952. Il est de Fr. 1.19
par kilo pour les deux qualités , et pour les fruits
de plaine et montagne.

Production valaisanne des fraises
depuis 1934

Kg. Kg.
1934 530,000 1944 1,973,000
1935 520,000 1945 2,500,000
1936 1,560,000 1946 4,600,000
1937 1,715,000 1947 5,300,000
1938 1,500,000 1948 6,059,000
1939 2,750,000 1949 4,651,000
1940 1,880,000 1950 4,654,000
1941 2,035,000 1951 5.891,000
1942 1,301,000 1952 5,027,000
1943 2,165,000 1953 3,926,000

(A suivre)

SPORT-TOTO
Monthey-Sierre 1 1 1 1 1 1 1 ]
Sion-La Tour 1 1 2 x 1 1 2 x
U.S. Lausanne-Central -1 1 1 1 x x x 2
Vevey-Montreux . 1 2 1 2  1 2 1 ]
Delémont-Beéthoud 1 1 2 1 1 2 1 1
Petit-Huningue-Helvetia l l l l l l ll
Nordstern-Longeau ' 1 2 2 1 1 2 2 ]
Porrentruy-Olten I 1 1 1 1 1 1 \
Baden-Oerlikon 1 2 x 1 2 x 1 2
Mendrisio-Kussnacht x 2  1 x 2  1 X 2
Pro Daro-Red Star 2 1 1 x 2 2 1 _
Schœftland-Brûhl 1 1 1 1 1 1 1 ]

E. U.
Gymnastique

AVANT LA FETE CANTONALE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

C'est Charrat qui organisera le 23 mai pro-
chain la Fête cantonale des pupilles et pupillet-
tes. Le comité d'organisation présidé par M.
Léon Cretton , conseiller communal, et dont la
cheville ouvrière est le sympathique Louis Du-
crot , est à la tâche depuis des mois afin d'as-
surer la réussite de cette belle manifestation.

Le programme prévoit dans l'ensemble un
concours de sections pupilles et pupillettes, un
concours individuel pour pupilles et des exer-
cices généraux (pupilles et pupillettes séparé-
ment). Nous y reviendrons en détail. Mais d'o-
res et déjà on peut escompter une belle parti-
cipation puisque le nombre de sections inscrites
atteint 38, ce qui donne 1500 garçons et filles.

Les exercices seront jugés par un jury choi-
si au sein des sections et qui comprendra 22
membres pour les pupilles et 6 pour les pupil-
lettes. La C. T. pupilles sera dirigée par M.
Darbellay Denis , de Fully, et celle des pupil-
lettes par M. C. Coppex , de Monthey. Un haut-
parleur donnera sur la place de fête tous les
renseignements nécessaires au fur et à mesure
du déroulement des opérations. De cette ma-
nière, le public sera parfaitement orienté et
pourra suivre avec sympathie les efforts méri-
toires de nos garçonnets et fillettes.

TIR
UNE SUPERBE PERFORMANCE

DES VIEGEOIS
Lors de la première éliminatoire haut-valai-

sanne les tireurs viégeois ont réalisé une su-
perbe performance. Le groupe II a atteint le
formidable total de 467 points, ce qui représen-
te la jolie moyenne de 93,4 par tireur. Quant
au groupe I, il s'est contenté, cette fois-ci, de
435 pts, étant encore devancé par le groupe III
qui a réussi 437 points. Si l'on ajoute que Viège
IV est fort bien classé avec 426 points, vous
conviendrez qu 'il faut tirer son chapeau devant
les tireurs viégeois ! 36 groupes ont été quali-
fiés pour le prochain tour à Lalden et le der-
nier de ces groupes a encore totalisé 402 pts ! A
Rarogne , 10 groupes seront aux prises les 15-
16 mai ; nous retrouvons là les Leukergrund ,
Leuk-Stadt, Ag .rn , Raron , Varen , etc., qui se
sont distingués la saison passée.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

Vers un procès de presse ?
A la suite d'un article jugé injurieux et dif-

famatoire du chroniqueur sportif de la Feuille
d'Avis de Lausanne , après le match Friboftrg-
Lausanne, le 2 mai dernier , au Stade universitai-
re de Saint-Léonard , le footballeur Walter Strei-
ner , du F.-C. Fribourg, a déposé une plainte pé-
nale contre le quotidien lausannois par l'in-
termédiaire de Me Georges Guisolan , avocat à
Fribourg.

On se souvient qu 'au cours de ce match de
championnat d'une importance capitale pour le
F.-C. Fribourg, le joueur W. Streiner aurait été
violemment provoqué par des.propos grossiers de
la part du joueur G. Stâublé, du Lausanne-
Sports. Sz

PArJàWiêim^^^mm? yrtmWW -riBHWmWfffÊŒ______^-j______ i Y fSm
Jeudi 13 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour 1... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Charlie Kunz
au piano. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Char-
ley Bazin et son ensemble musette. 13 h. Le
Tour cycliste de Romandie. 13 h. 15 Vive le
sport ! 13 h. 20 Monsieur Beaucaire. 13 h. 40
Suite bergamasque, Debussy. 16 h. 30 Thê dan-
sant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Ri-
chard Wagner. 17 h. 50 Fantaisie hongroise.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. '40 Dis-
que. 18 h. 45 Le Tour cycliste de Romandie. 19
h. Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exac-
te. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Dites-moi tout ! 20 h. Le feuilleton :
Une femme cherche son destin. 20 h. 30 Un
grand gala de variétés. 21 h. 30 Oeuvres d'An-
tonio Vivaldi. 21 h. 50 Compositeurs romands.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Une émission
nouvelle de Radio-Lausanne. Feux croisés. 23 h.
05 Ray Ventura et son orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Musique populaire. 10
h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 45 Duos d'ac-
cordéon. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 25
Concert. 11 h. 50 Images jurassiennes. 12 h.
Vieilles danses suisses. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Orchestre René Pignolo. 13 h. 25 Vingt-
quatre heures avant l'ouverture. 13 h. 35 Varié-
tés musicales. 17 h. Orchestre récréatif bâlois.

18 h. Concert de mai. 18 h. 40 Vieilles cou-
tumes. 19 h. Musique populaire valaisanne. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. ' .
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pour les traitements après la fleur en arboricul-
ture fruitière partout où l'araignée rouge est
spécialement à craindre. Un seul traitement est
en général suffisant pour toute la saison.

Brândll & Cie S.A.
BERNE

i . _ _ _ A . i . A ._ A . _ _ _i . _ _ _. à ._ .

Boulangerie Paowie
avec immeuble

à vendre pour cause de sanlé. Très bon commerce situé
au centre d'une ville de la plaine du Rhône vaudoise, lai
sant un chiffre d'affaires de Fr. 150,000.—. Conviendrait à

jeune 'boulanger. Pour traiter : Fr. 30 à 40,000.—.

Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

CAR D'EXCURSION PTT

Voyage à Marseille
27-30 mai -«IKI. , . . . . .  _ ; . _

Il reste encore quelques places. S'inscrire dès
que possible auprès des bureaux de poste.

Assurances
Importante compagnie d'assurances, traitant

toutes branches, vie, accidents, RC, bris de gla-
ces, etc., engagerait agents professionnels et oc-
casionnels pour le Bas-Valais. Bon gain assuré.

Ecrire sous chiffre 1183 Publicitas, Sion.

Contremaître de gravière
qualifié et connaissant les machines, demande
par importante entreprise de la plaine du Rhô-
ne. Place stable. Entrée à convenir. Adresser
offres en indiquant prétentions et références,
sous chiffre P. H. 34640 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

JAJO$U&L de cette ofpiz
Duvets bien remplis, superbe qualité, dimens.
120 x 160 : Fr. 39.30.

Oreillers : Fr. 9.30.
Envoi partout franc de port contre remb.

Carlo Bussien, Meubles, Pré de Foire, Martigny-
Bourg.

Siège arrière
Batterie

Roue de rechange

Supports central et latéral

Dispositif de départ à froid

I Lampe arrière combinée'
I avec feu stop' _

à un prix exceptionnel avec facilités de paiement

personne 1
pour s'occuper d'un petit
ménege et aider à la cam-
pagne. Place à l'année.

S'adr. au Nouvelliste sous
K 9991.

(Machines agricoles)
bon état ; (prix intéressant
en bloc), comprenant : 1
monoaxe Grunder, 3 G. U
8 C. V., avec faucheuse,
treuil , 2 fraises, charrue
portée, limon-siège et roues
de travail ; 2 remorques
1500 et 800 kg. ; 2 charrues
automatiques Henriod (Vi-
gneronne) ; 1 pulvérisateur
à moteur Berthoud VII
avec enrouleur, 180 m. tu-
yaux, 5 lances et cacolet.

Eventuellement à détail-
ler.

S'adr. à Joseph Rebord ,
Garage, Ardon. tél. 4.13.51.

char
à pneu neuf de 9 }4 ton-
nes. S'adr. à Badoux , char-
ron, Vouvry ou Chaperon,
maréchal, St-Gingolph.

Somme ère
est demandée! âë suite, pour
____ au b br _-__ lac."' Tél.
(021) 6.91.75.

Homme
âgé, év. couple, trouverait
emploi léger comme aide
dans petit alpage de 8 va-
ches et 15 génisses. Région
Gryon. Bon salaire, bon lit.

Offre à Emile Trachsel ,
Fenalet s. Bex.

A vendre
Molosacoche

500 cm3, 4 vitesses, avec
ou sans side-car, en parfait
état, prix avantageux.

Adolphe Naef , appareil-
leur, Ollon (Vaud), tél.
3.31.44. "*

garçon
de 14 ans serait disponi-
ble pour aider dans un
commerce ou hôtel.

Ecrise au Nouvelliste s.
I 9989.

appartement
de 3 _ pièces avec tout
confort moderne. 150.— Fr.
par mois. Entrée immédia-
te. S'adr. à Case postale
52 239. Sion.

CONDOR-PUCH

ette machine.

On demande de suite \ JT*BU._ ___ _____ B __fl_- .___"

.__._1il_ . _ u  !___________!
llll liliUE il cherché, région Val d'Uiiez
**_- ¦¦¦:___ »*¦_ _»¦ mt champéry ou Valais Cen
présentant bien, vie de fa
mille, ainsi qu'une

jeune fille
pouvant aider au ménage

Hôtel de la Croix-Blan
che, Châtel-St-Denis.

Etudiant de 18 ans vou-
lant se perfectionner en
français cherche

occupation ou place
au pair

pour quelques semaines
d'été.

Chiffre E 36789 Lz, Pu-
blicitas, Lucerne.

Je cherche une bonne

effeuilleuse
Gages Fr. 300.—.
Adresse : Louis Blanchet,

Chenaux-Grandvaux (Vd)

On cherche à reprendre

gérance
ou location de café ou ca-
fé-restaurant.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 6492 S, Pu-
blicitas, Sion.

• _•¦:¦.• A -VENDRE à de très
bonnes conditions 15

ruches
Dadant - Type, système
Rithner, bien peuplées et
en très bon état.

S'adresser à Raphaël
Guigoz, Saxon.

Moto 6.S.A
350 cm3, modèle 1952, rou-
lé 10,000 km., en parfait
état. Prix Fr. 1500.—.

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

A remettre
dans ville importante de Suisse romande

Commerce de liqueurs
et spiritueux en gros

Affaire intéressante pour personne connaissant
la branche. Offres sous chiffre G. F. 18603 L,
à Publicitas, Lausanne.

IMPRIMERIE EHODÂK I O UE
travaux en tons genres

tral , 4 lits, 3 pièces, même
sans confort , du 10 juillet-
25 août. — Faire offres à
Mme Charles Soutter-Reu-
ter , R. Avançon, Bex, avec
indication de location.

A vendre à Saxon

vil a de maître
comprenant deux apparte-
ments de 10 pièces chacun,
avec terrain attenant. Con-
viendrait pour pension ou
institut, ou autre ; en bor-
dure de la route cantona-
le.

Faire offres sous chiffre
P 6486 S, Publicitas, Sion,

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

S'adresser Case postale
52 239, SION.

Il neuf , i pièces lll

IH Ameublement lll

BU Sion. P. Neuve JUI
jfP (027 )21684 41

Tilsit
Pièces ca 4 kg. 15 kg.

Colis
K fixas 2.70 2.60
Vi grnas 3.60 3.50
Gras 5.10 5.—

Kâswolf, Chur 10

/ SIERRE Lmm*.

B O I S  DE F I N G E S
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Vous avez un « pep » extraordinaire, mon
cher ! Quelle est la raison de ce retour en
forme ? Je m'entraîne régulièrement, je
me couche tôt et je ne bois que du CA-
NADA DRY, la délicieuse limonade ga-
zeuse qui a du « pep ».

CANADA DRY, Le Landeron (Neuchâtel)
¦ S. A.

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

Grand élevage

POUSSINS - POULETTES
Bleu de Hollande - Leghorn

pour la destruction de l'araignée rouge et des
pucerons vecteurs de la dégénérescence dans les
fraisières. Un seul traitement est en général
suffisant.

Brândli & Oie S.A.
BERNE

Pour être toujours bien coiffée !

PERMANENTE souple, boucles naturelles

Salon de coiffures dames et rn.- '-'jRi

RIEDWEO - Ebener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54



Au Grand Conseil

SEANCE DU MERCREDI 12 MAI 1954 posé à faciliter la création d'un tel établisse
Présidence M. Antoine Barras

La séance est ouverte à 8 h. 45 par M. Antoi-
ne Barras, président.

On constate la présence de tous les membres
du Conseil d'Etat au banc du gouvernement.

MM. les députés continuent l'examen de la
gestion. ,j  ̂jjjDépartement de l'intérieur

Après les explications données par les rappor-
teurs, MM. les députés Jacquod et Julen, M.
Lampert, chef du Département de l'intérieur , de
l'agriculture et du commerce, ayant que le dé-
bat soit ouvert, tient à donner à la Haute As-
semblée des renseignements détaillés sur l'acti-
vité de son département dans certains domaines.

Au cours de la discussion M. Bonnard (social-
paysan) estime insuffisant les crédits offerts
pour les adductions d'eau potable dans nos vil-
lages. Si les crédits ne .peuvent être obtenus
qu'au moyen d'un emprunt, il ne faut pas hési-
ter à le faire.

M. Héritier (soc), appuie la proposition Bon-
nard.

M. Rausis (cons.) fait remarquer que la pro-
position Bonnard devrait être présentée au mo-
ment de l'examen du budget. Puis M. Rausis
constatant que toute cette question est aujour-
d'hui traitée à l'Etat par- deux services, deman-
de Si à l'avenir un seul service ne pourrait pas
être chargé de cette affaire.

M. Arnold (rad.), parle de la télévision qui
s'installera chez nous comme ailleurs. Il désire-
rait savoir si les organes intéressés du Départer
ment ont fait des démarches pour obtenir en
Valais un poste de relai.

M. Varone est heureux d'apprendre que la
lutte contre le pPou de St-José va ,§tr_ intensl-
^_iée ju ĵu'aiu moment où tous, les foyers exis-
tants seront détruits.

Dans l'intérêt ,des consommateurs, .M. Varone
déclare avec infiniment de raisons, qu'il faut
encore intensifier le dépistage des laits mala-
des.

M. Fab. Rey (social-paysan), désire être ren-
seigné sur les mesures prises concernant la ma-
ladie de Bang.

M. Gemet (cons.), voudrait obtenir des subsi-
des plus important pour l'amélioration du bé-
tail.

M. Lampert répond aux différentes
interventions

Le chef du Département de l'intérieur, prend
la parole et rassure d'abord M. Gemet, en lui
communiquant que le Conseil d'IJtat slintéresse
tout jRfirtiouli^imept $u prqblèiiie de ^amélio-
ration du b t̂alî.

M. Lampert reconnaît que la maladie de
Bang fait de gros ravages dans certains villa-
ges. La lutte sera encore intensifiée.

En ce qui concerne les interventions de MM.
Bonnard, Héritier, Rausis, le chef du Départe-
ment estime aussi que l'Etat doit venir en aide
aux communes dans le domaine de « l'eau po-
table ». Mais M. Lampert tente d'ajouter que de
leur côté les communes sont .également tenues
à s'intéresser financièrement à ce problème.

Le Département de l'inférieur est ensuite
adopté.

Département de l'Instruction publique
La discussion sur le chapitre de l'Instruction

publique est ouverte.
M. Rey parle des cours complémentaires et

constate que pour plusieurs raisons, ces cours
n'ont pas obtenus le succès que l'on pouvait es-
compter. Il demande au. Conseil d'Etat de ré-
examiner tout le problème et d'étudier si le
système des écoles populaires Scandinaves ne
devrait pas ,être introduit dans le canton.

M. Candide Héritier (soc), demande au Con-
seil d'Etat si on ne pourrait pas envisager la
création d'un asile cantonal des vieillards.
. M. Dellberg estime qu'il faut songer à créer
dans le canton encore davantage d'écoles mo-
yennes.

M. Luyet demande au chef du D.ép>arten_int
des renseignements concernant les bourses d'ap-
prentissage.

M. le conseiller d'Etat Gross répond
S'adressant à M. le député Rey, le chef du

Département de l'Instruction publique déclare
qu'il ,est prêt à étudier le problème de la « re-
fonte des cours ». M. Rey ayant également sou-
levé la question de la surveillance des etnplo-
yeyf. coupant des apprentis, M. Gross estime
égj-u^eflaerut que cette surveillance est nécessaire.

Fuis le chef du Département tient à rassurer
M. Lyiyej t .  Il n'est pas question de supprimer les
bourses d'apprentissage, mais au contraire de
les _%uljti_*lier. M. Gross retient la suggestion de
M. Héritier concernant le problème d'un asile
des vieillards. Le Conseil d'Etat est toujours dis-

ment.
En ce qui concerne les écoles moyennes, M.

Gross est de l'avis, comme M. Dellberg, que
.augmentation de ces écoles est nécessaire afin

que la formation de base des apprentis puissent
être plus poussée encore.

Finalement ce chapitre est accepté.
Sans discussion, le parlement adopte ensuite

le chapitre du Département militaire.

Pour éviter des accidents
M. le député Chaperon , de St-Gingolph, a dé-

posé sur le bureau l'interpellation suivante :
De graves accidents de la circulation sont sur-

venus ' aux passages à niveau non gardés de la
Porte^du-Seex et de St-Gingolph depuis leur
établissement.

Le Conseil d'Etat est prié d'intervenir auprès
de la direction des CFF pour étudier et réaliser
une solution moins dangereuse, plus spéciale-
ment la création d'un passage souterrain à St-
Gingolph et le rétablissement d'un passage gar-
dé à la Porte-du-Scex.

La séance.est levée à 12 heures 15.
f r  i :' _ .- : ,  ¦ ! (f.)

Erreur ne fait pas compte
Une malheureuse coquille s'est glissée hier

dans le compte rendu de notre chroniqueur au
Grand Conseil. Elle a fait dire à M. Varone qu'il
désirait « être complètement renseigné sur l'at-
titude du gouvernement en ce qui concerne la
gestion du pa rti... C'était la questio?i du lait
qu 'il fallait lire.

Nos lecteurs auront rectifié d'eux-même.

SEANCE DE RELEVEE
Présidence : M. Antoine Barras

Il est 14 heures 20 lorsque M. le président Bar-
ras ouvre la séance. Comme premier ob jet

^
à

l' ordre du jour : la f in  de l'examen du rapport
de gestion de la Banque cantonale.

Le député social-paysan Gérard PERB/A UJDiN
voudrait qu'on baisse le taux d'intérêt des em-
prunts agricoles.

M:,GARD, chef du Département des finanç as,
ne peut, étant donné que la Banque cantonale
est un établissement autonome, que promett re'd,ë
transmettre ce vœu aux organes compétents. ;*.

Le Rapport de la Banque cantonale est en-
suite -accepté sans opposition. ¦-™JL_

L. action hannetons W. j
On passe ensuite à l' examen des interpellations

ÈUS \£tE${ et G. PERR.AUDIN, la première con-
cernant la lutte contre le Pou de San José et
les résultats de l'action hannetons, la seconde
traitant de ce dernier point .exclusivement. > .'. ¦'

M. Dussex est le premier à prendre la . pa. o-
te. Alors qu'on s'attendait de sa part à une
offensive en règle , surtout après les articles pu -
bliés dans « Le peuple valaisan », l'interpella-
teur déclare d' emblée que ces questions ont
déjà suffisamment été discutées pour qu'il ne
soit point besoin d' entrer dans les détails. Ef -
fectiv ement, son intervention .est réduite.au stric t
minimum. f .

Concernant la lutte contre le Pou de San José,
M. Dussex fa i t  état d'une irritation des arbori-
culteurs devant l'efficacité relative du traite-
ment par gazage. Cette méthode aurait fai t  fail-
lite et les foyers  de contamination seraient en
augmentation. Une méthode plus opérante tte-
wrait être mise en action, le traitement aux hui-
les, par exemple.

Quant à l'action contre les vers blancs, le dé-
puté socialiste fait  état de la désagréable sur-
prise des présidents de communes devant . le
montant de la facture à payer. Ce dernier au-
rait dépassé de « façon catastrophique » les pré-
visions.

Sans discuter de la valeur des résultats de cet-
te action, M. Dussex propose les deux solutions
suivantes : ou bien le Conseil d'Etat accorde aux
communes une subvention massive et qui com-
pense la plus-val ue ; ou bien il permet à ces
communes de se libérer de leur dette en deux
versements de 50 pour cent à trois années d'in-
tervalle , les intérêts restant à la charge de l'E-
tat.

Cette dernière solution n'est point si déplacée
et elle pourrait être examinée avec quelque pro-
f i t , surtout après que M.  Lampert ait annoncé
qu'il demanderait au Conseil d'Etat d' envisager
une petite petite participation au montant des
fra is en surplus dont la couverture est deman-
dée aux communes. - !

On pou rrait se demander ce qui a motive cet-
te modération de la part du représentant socia-
liste. Nous inclinerions à penser que M. Dussex,
tout, en .estimant qu'il avait quelques remarques
.à faire — ce qui est son droit en tant .que mem-
bre d'un parti d'opposition — .a voulu dissocier
ainsi son intervention de celle , par trop déma-
gogique et de caractère tout p ersonnel,' de M.
Gérard Perraudin.

Ce dernier, en e f f e t , a. lancé une attaque en
règle contre l'attitude en cette af fa ire  du Gou-
vernement , du Département de l' agriculture, de
la Station cantonale d' entomologie et de la Com-
mission ad' hoc pour la lutte contre les hanne-
tons. Eh ! oui, contre tout ce monde à la fois  !
Et il n'était question que de viol de dispositions,
de contrainte, d' odieuse tromperie, d'irrégulari-
tés.

C'est un phénomène assez déconcertant — pour
ne pas dire plus — de voir un député déverser
ainsi sa bile , sa hargne et ses injures à chaque
occasion, sur une foule de gens ou d' organismes
qui n'en peuvent mais. Surtout lorsque , en fai t , ce
même député ne vise finalement qu'une seule
personn e, ne cherche à assouvir qu'une querelle
personnelle.

Que de passion exercée en pure perte et qui
eut pu être employée à d'autres causes, j iobles

et utiles celles-là , qu a se livrer d abord a une
opposition stérile parce que destructive , ensuite
à des attaques déplacées contre ceux-là même
qui cherchent à œuvrer pour le bien du pays.

Sans être au courant des dessous de cette f a -
meuse « a f f a i r e  des hannetons » , il nous est ap-
paru que M. Gérard Perraudin se livrait à une
sorte de règlement de comptes. Et d' autres que
nous ont été choqués , cela nous l'avons remarqué
au raidissement d' une grande partie de l' assem-
blée quand le député social-paysan a dévoilé le
fond de sa pensée en demandant que des sanc-
tions soient prises contre le chef de la Station
cantonale d' entomologie.

La tribune du Grand Conseil est-elle le lieu oit
vider des querelles personnelles ? M. Perraudin
ne pense-t-il pas qu'il se déconsidère par une
telle attitude et que, s'il veut atteindre à l' e f f i ca -
cité par ses interventions, ce n'est point par l' em-
p loi de telles méthodes qu 'il y parviendra. Nos
députés et notre opinion ont trop de bon sens
pour se laisser prendre à de pareils trébuchets.

En fai t , que reproche le député upév iste à ceux
qui ont eu la charge de diriger l' action hanne-
tons ? Que le coût de l' opération est revenu
plus cher que prévu , que la note présentée aux
communes a dépassé les devis préalablement
établis .

Le cas serait pendable , avouons-le, si l'action
facturée aujourd 'hui avait été un échec, si les
méthodes employées avaient été déficientes , si
la manière dont on les appliqua avait été peu
consciencieuse. Or, tel n'est pas le cas puisqu 'il
apparaît d' ores et déjà que l' eff icacité de la lut-
te contre le « melolontha » dépasse ce qu'on pou-
vait en espérer. Cela de l'avis des spécialistes ,
plus compétents certainement que le grand Gé-
rard qui déclare , lui , que « les vers blancs sont
encore trop petits pour qu'on puisse en juger »
(sic).

La réponse de M. Lampert
Finalement, à quoi se résout tout le bruit fait

autour de cette affaire ?
M. Lampert l'a très bien défini dans sa ré-

ponse.
Je ne pourrai, a-t-il déclaré, donner satisfac-

tion aux interpellateurs. Ainsi, le chef du Dé-
partement de l'agriculture reconnaît d'emblée
qu'il ne peut rien contre certains parti-pris.

Parlant du Pou de San José, M. Lampert ad-
met la pertinence des considérations de M.
Dussex. La station cantonale poursuit active-
ment les études et les essais sur les méthodes de
lutte. Une enquête a été menée dans différents
pays. Actuellement, seule la France procètle par
GAZAGE et ARRACHAGE. On procédera chez
nous aux expériencesravec- le ' traiitemej it aux
huiles, traitement -qui,-du  reste, '-a toujours été
préconisé par notre station cantonale.

En ce qui concerne le hannetonage, une pre-
mière expérience a été faite en 1950. Elle a per-
mis de se rendre compte'.$ _& . -la méthode du ra-
massage était coûteuse et inopérante.

II -convenait d'employer des méthodes moder-
nes. D'ailleurs la station d'entomologie et diver-
ses personnalités le demandaient instamment au *• Etat civil
vu des résultats obtenus chez nous et ailleurs. _

Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir Qn Passe ensuite aux seconds débats sûr la
obliger les communes à participer à l'action et te . te «u décret sur l'état civil , adopté en pre-
leur a, de plus, laissé le choix . ntre les trois miers debats le 4 février 1954.
méthodes, A, B et C. Sur 44 communes décidées .Au cours de la discussion sur le premier cha-
à entreprendre la lutte, 19 ont choisi la métho- Pitre, des modifications sont proposées. A chaque
de A et 25 la méthode B. foi s  ht Haute Assemblé e se rallie par de fortes

Que s'est-il passé lors de l'établissement des majorités à l' avis de la commission et du Con-
devis ? Ces derniers avaient été calculés en se^ d'Etat.
fonction de la participation de presque toutes La suite des débats sur ce décret est renvoyée
les communes, qui avaient d'ailleurs préavisé à plus tard et le président Barras lève la sé 'an-
favorablement. ce à 17 heures. ( j  )

La baisse du prix du lait
au producteur

Une remarquable interpellation de M. le député Joseph Moulin
La décision du Conseil fédéral  d' abaisser le D'autre part , le Conseil d'Etat pourra interveprix du lait au producteur à partir du 1er mai

1954 a été ressentie comme une criarde injustice
par la classe paysanne tout entière.

Faisant suite ù une série d' autres mesures dé-
favora bles à l'agriculture , elle dénote la ten-
dance du Conseil fédéral  de poursuivre une po-
litique qui aboutira à la ruine de notre agricul-
ture.

Or le peuple suisse tout entier a intérêt au
maintien d'une agriculture saine, for te  et pros-
père. C'est le but de la loi sur l'agriculture qui
est ainsi faussé  dans son essence même.

Les députés soussignés demandent au Grand
Conseil valaisan de s'associer unanimement aux
protestat ions qui se sont élevées de tous les mi-
lieux paysans de la Suisse. I ls  invitent le Con-
seil d'Etat à intervenir énergiquement auprès du
Conseil fédéral  po ur que ce dernier modifie sa
politique agricole.

Le prix du lait et de tous les produits du sol
doit permettr e au paysan de toucher un salaire
correspondant à son travail et d'assurer à sa fa -
mille une existence convenable.

Monsieur le Président,
Messieurs les députés,

Mon interpellation n'appelle pas un long dé-
veloppement. Les faits qui l'ont motivée sont suf-
fisamment connus. En la déposant ensuite d'une
décision du Comité du Groupement des popula-
tions de montagne, mon but a été de permettre
au Grand Conseil de s'associer — unanimement
je l'espère — ainsi que l'on fait les Grands Con-
seils de Fribourg et de Genève, aux protesta-
tions qui se sont élevées de tous les milieux
paysans de la Suisse et se sont extériorisées par
d'imposantes manifestations à Berne et Lucerne
contre la décision injuste du Conseil fédéral d'a-
baisser d'un centime le prix du litre de lait au
producteur , à partir du 1er mai 1954.

Or, les défections furent importantes. Ceci al-
lait avoir une répercussion d'autant phis grande
sur les prix que le traitement, si l'on voulait
qu 'il soit efficace, devait être appliqué à des zo-
nes importantes de ces communes récalcitrantes.

Le hanneton , cn effet , ne connaît pas les fron-
tières communales. A quoi aurait servi de trai-
ter une partie d'une région, alors que dans l'au-
tre pouvaient proliférer des colonies de melo-
lontha, qui nc se seraient pas fait faute, au
moment du vol , .d'envahir les cultures déj à trai-
tées.

De plus, basées sur l'expérience de plusieurs
années, des études avaient été faites pour déter-
miner les zones particulièrement infectées. Mais
la nature a ses lois et il est apparu, en cours de
traitement, que des rassemblements d'insectes
avaient eu lieu dans des zones jusqu 'ici incon-
nues.

Ainsi, une alternative s'est présentée à la sta-
tion et à la commission ad hoc. Fallait-il arrêter
la lutte vu le dépassement probable des frais ;
fallait-il continuer cn considérant que le résul-
tat en valait la peine ?

Les responsables décidèrent de continuer. Qui
leur donnerait tort ?

On a critiqué la répartition des frais. Celle-ci
a été faite en tenant compte non point des frais
effectifs mais des bénéfices retirés par les com-
munes.

«En effet, si l'on n'avait tenu compte que des
frais effectifs les communes du coteau, avec
leurs forêts et taillis, principal habitat du han-
neton, mais disposant de moins de surface cul-
tivable, auraient été préteritées au profit des
commune de plaine plus riches en cultures. Les
unes nécessitaient un traitement plus important ,
mais avec un avantage proportionnel moindre,
et les autres le contraire.

D'ailleurs, ce système de répartition basé sur
le bénéfice retiré par les communes plutôt que
sur les surfaces traitées est conforme à la pra-
tique constante de répartition des frais d'une
œuvre d'utilité publique.

Le succès de la lutte ne fait pas de doute.
D'ailleurs, d'autres.cantons suisses ont entrepris
la même action et en ont retiré entière satis-
faction. Le Conseil d'Etat estime ainsi avoir
réussi dans sa tâche.

Peut-être y a-t-il eu un peu d'optimisme de
la part des dirigeants dans l'évaluation des
frais, mais on sait quels facteurs défavorables
sont intervenus.

Ce qui importe, c'est la réussite de la lutte
dans son ensemble et l'on jugera de cette réus-
site si l'on pense qu 'il ne sera pas nécessaire de
reprendre cette lutte avant six ans.

M. Lampert déclare toutefois qu 'il transmettra
les vœux des interpellants au Conseil d'Etat ct
que celui-ci envisagera peut-être une petite par-
ticipation.

Bien entendu , ni M. Dussex ni M. Perraudin
ne se sont déclarés satisfaits.

Au sujet du prix du lait
MM.  MOULIN et BIEDERBOST développent

ensuite chacun une interpellation demandant
l'intervention du Conseil d'Etat auprès du *Con-
seil fédéral  au sujet de la baisse du pr ix dit lait
au product eur.

Nous reproduisons ci-dessous le remarquable
exposé ' de M. le député Joseph-Moulin,. . _-_ .-»-M. Lampert a répondu au nom du Conseil d'É -
tat en fais ant l'historique de l' a f fa i re .  Il  a'con-
clu en a f f i rmant  que le Conseil d'Etat ferait  part
de la solida rité du canton du Valais, sur le plan
de la politiqu e générale , avec les milieux de la
paysa nnerie d' autres cantons touchés par cette
décision.

nir auprès du Conseil fédéral fort de l'appui una-
nime, total et sans réserve, du Parlement et du
peuple valaisans.

Par sa décision , le Conseil fédéral a méconnu
les intérêts et les nécessités de la classe pay-
sanne. Cette mesure aura comme conséquence
d'amoindrir de près de 10 millions en l'espace
de six mois'le revenu déjà nettement insuffisant
de l'agriculture. L'ordonnance générale de la
loi sur l'agriculture contient un art. 47 qui fixe
ce que l'on entend par les « rétributions équita-
bles » que doit obtenir le travailleur de la cam-
pagne. Pour le chef d'entreprise , ce revenu doit
être égal au produit moyen de travail d' ouvriers
qual ifiés des régions rurales et mi-urbaines.
Pour les membres de la famille, ce revenu doit
être équivalent au produit moyen du travail
d'ouvriers non qualifiés de ces mêmes régions.

Or il est prouvé par les comptabilités contrô-
lées par l'USP que le revenu d'une journée d'ex-
ploitant , dans la moyenne des exploitations bien
tenues a été de Fr. 13.80 en 1952 (15.86 en 1953).
Ce chiffré n'est de loin pas atteint dans l'en-
semble des petites et moyennes exploitations ,
encore moins en montagne.

D'autre part , des calculs très complets et ré-
cents démontrent que le prix de revient du litre
de lait , pris à l'étable, pour un rendement de
3500 kg. p_ i5 "vache et par an atteint 39.75 ct.
Le prix fixé par le Conseil fédéral est donc ar-
bitraire et iniuste.

l_n outre , venant quatre mois après l'entrée
en vigueur, de la loi sur l'agriculture ' en laquelle
les milieux campagnards avaient mis leurs es-
poirs , cette décision constitue une lourde faute
psychologique. Le but primordial, qui figure en
termes nets et précis au début de la loi , est de
maintenir une forte population paysanne. Le

(Suife en dernière page.)
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Jeudi 13, yendr.edi 14, samedi 15
dimanche 16 mai

Le boulanger de Valorgue
Fernândel le roi des boulangère

tombé dans le pétrin

Jeudi 13 (un jour seulement)
L'Homme de main

Un film policier
En complément :

Le$ . appce? ,0'f*
Du vendredi 14 au dimanche 16

Mensonge
avec Yvonne Sanson

L'émouvant j ournal d'uri premier
amour

parlé français

Du jeudi 13 au dimanche 16 mai
Raymond Rouleau - Berpard Lajar-
rige - Anne Vernon - Tilda Thamar

dans
Massacre en dentelles

Au-dessous de 18 ans pas admis

Cette semaine grandeur et -tëogdari,-ce d'une cpurtigane Barbara Laage
d'ans f or i  nouveau tribmph'e "*'

Fille d'amour
La vie ardente et désordonnée d'une
femme adulée des hommes, mais
dont le cœur exigeait un grand et

véritable' amour

Cette semaine un incomparable film
d'aventures, toùrn. dans ' la jungle
traîtresse et merveilleuse d'une U,e

paradjsteflue
Les révoltés d'Haïti

Un spectaculaire film d'action, de
violence et d'amour, avec Anne

Francis et Dale Robertson "
Parlé français ffn technicolor

Un film qui marque une date dans
l'Histoire du Cinéma

. . . . . . i
Beau geste

Gary Copper crée le meilleur rôle
de sa carrière

Toute la splendeur des célèbres
chutes dan_ le merveilleux film

américain
« Niagara >>

avec Marilyn Monroe, Joseph Cotten
Dimanche à 17 heures

Pacifie-Express

Jeudi 13
Pacitic-Express

Dès vendredi
Une sensationnelle aventure
« Convoi de femmes »

avec Robert Taylor (le héros de
« Qiio Vadis »

dès jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

La vie passionnée et les amours
orageuses du grand peintre TOU-
LOUSE-LAUTREC vous sera révé-
lée par lé grand film en technico-
lor de John Huston.

MOULIN ROUGE
José FERMER - Zsa Zsa GABOR -

Suzanne FLON
Un beau spectacle à voir et à revoir

Interdit sous 18 ans
Dimanche à 17 h. : Un film d'aven-

tures à grande mise en scène :
Le bourreau d.e Venise

Du vendredi 14 au dimanche 16,
en soirée. Dimanche, grande matinée

pour enfants à 15 h.
Le tout grand spectacle
Nous irons à Paris

avec Philippe Lemaire. Françoise
^rnquld, etc.. et l'orchestre

Ray Ventura

—vin^rs _^_ rr^v ra _TB_____ 5_J sa ...—i _ .- -i

Fromage
Gras, pour raclette, Fr- 6.— le kg.
Gruyère gras. Fr. 5.60 et 5.20 le kg.
Tilsit gras, Fr. 5.20 le kg.
Gruyère, Tilsit mi-gras, Fr. 4.— le kg.
Qualité J C l in  A M Tél. (025) 4.24.71
Choix *" J,ïl.#W Monthey

Occasion
A vendre pour cause de

décès petit stock de chaus-
sures avec établi de cor-
donnier, outillage, fourni-
tures et agencement de
magasin. Urgent.

S'adresser à Mme Veu-
ve Beltrami, Champéry.

Miteuse
On en cherche une éven-

tuellement avec une ap-
prentie. S'adresser à Paul
Genoux, vigneron , tirant-
vaux (Vaud)."__

;.¦ 
__

_
__ 
¦'

chalet
tranquille, pour deux per-
sonnes. Cuisinière électri-
que, pour juillet et août.

A. Schmidt, Treylanc 9
Lausanne, tél. (021) 22.45.41

Hanaar
démontable, 1Ô0 x 40 m.,
couverture étemit, parfait
éta/t avec portes, à vendre.
S'adresser E- Lauener, ch.
Belle vue 23, Lausanne, tél.
(021) 23.77.10 .ë sofr après
19 heures.

Petite pension famille
cherché

j eune fille
comme femme de chambre
et aide de maîtresse" de
maison. Pension Turriàh,
13 Bd de la Forêt, La Ro-
siaz-Chailly, Lausanne.

KIOSQUE
(construction en bois), fer-
meture store en lamelles,
toit fer Wanç n .a§si#, §n
f rgs bon étfat au P1  ̂ exr
ceptionhel _e Fr. 1300.'—
comptant, départ Morges.

S'adresser à E. Zimmer-
mann, 15, rue Emile Yung,
Genève.

On demande pour vacan

appartement
chalet

pour 3 personnes du 18 au
31 juillet 1954. Région Bas-
Valais ou Pays d'Enhaut.

Offres à M. H. prptjjpck,
fonct. ' municipal, ' Berne,
Brunnmattstr. 32.

A vendre ou échanger
contre voiture ou camion

tracteur
Grunder, avec moteur Che
vrolet, complètement rev'i
_é et garantie-

Téléph. au (027) 4.21.77.

Pour tous les gpurm .ts
le délicieux

miel artificiel
Bidons de 4 j . kg. Fr. 9.80
Bidons 12 Yî kg. Fr. 2 .;.5

Envois prompts
Veri Zurcher, Malans

Grisons "

géraniums
en fleurs, plantes vertes,
pensées, choux - blancs,
choux rouges, salades, lai-
tues, poireaux, etc., oignons
à repiquer, haricots Mont-
Calme, Saxa, Waed enswïl.

Etablissements Horticoles
f. Maye, Chamoson, Tél.
4.71.42.

Fraises
Achèterions avec produc-

teurs ou courtiers fraises
précoces. Prises sur place.
Cpnditions intéressantes ;
paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P
6435 S, Publicitas, Sion.

Apprenti dragueur
est demandé.

S'adr. Gros Lucien, Pelles
mécaniques, Sion. Téléph.
2:28_>0.

Epicerie-bazar )
à louer pour 3 mois à la
montagne. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre J
£1990. ' " "

Un enthousiasme communicatif !

i . ...seul RADION vous offre cet énorme avantage !
C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION,
la poudre à lessive la plus demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour-
quoi, votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
-d'une propreté exemplaire ! Et tout cela sans que vous vous exténuiez au travail

_ -.;
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pour les traitements après la fleur en arboricul-
ture fruitière détruit pucerons, araignées rouges,
psylles, chenilles nuisibles. Se mélange avec

contre la tavelure

Brandi i & cie s.a.
BERNE

CORSETS GABY
VEVEY

Ancien Port 6. — Tél. 5.50.66
Grand' choix de gaines, soutien-gorge

MESURE — CONFECTION — ORTHOPEDIE
Mme Auras-Rossier.

Mme Favre, une >: * *#J
spécialiste en ma- . . «lis'
tière de lessive. *" 

4 _P
«Qu 'une pareille L _  ̂ ¦
différence soit possible ! Voyez
plutôt vous-même ! C'est tout sim-
plement extraordinaire comme le

STERAG S.A.
LAUSANNE

vous propose
FIAT 626 N Diesel, 6 cyl., 1940, pont fixe, entiè-

rement revisé, peinture neuve. (Factures à dis-
position).

FORD 8 cyl., 1948, cabine avancée, pont bascu-
lant Draize, 2 'A tonnes, entièrement revisé
(Factures à l'appui).

UN CROCHET DE REMORQUE 4-5 tonnes
neuf , cédé 2/3 de sa valeur.
S'adresser tél. (021) 22.30.93 - 22.30.95.

TOMBOLAS : organisation complète, billets à prix
réduits ; roue de fortune. — LOCATION DE VAIS-
SELLE pour banquets el festivals ; papier nappe. —
Location de drapeaux. — Location de fourneaux i
raclette. — Location de fentes et matelas pneuma-
tiques.

r# .É&pHt̂ sn p,us de 
3° ans

j ^64-C-9_A_2<j d'expérience
S I O N

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Automobilistes
Pour vos assurances responsabilité civile, oc-

cupants, casco, incendie, LA GENEVOISE, agent
général pour le Valais : BAGNOUD MARTIN,
à Sierre, tél. 5.14.28.

Collaborateur pour le Bas-Valais : TARA-
MARCAZ, député, à Fully, tél. 6.30.32.



La guerre d'Indochine se poursuit
à Genève autour du tapis vert
i-v i , . REGLEMENT POLITIQUE Nous sommes favorables quant à nous à un con-
UUel OrdlOire En ce qui concerne les rapports entre l'Etat trôle des Nations Unies-

du Vietnam et la France : M. Eden termine en exprimant le vœu que les

D m J. __ . . M mkâ ___ 1 _R_ 4 m. m m Ces rapports seront réglés sur la base de la dé- deleSues examinent les questions qu 'il venait de

olQalilî"_mlOIOIOV 
claration commune franco-vietnamienne du 28 Poser et expriment leur opinion.

mm I mm _¦ _¦ 1 I 1 ¦ .#¦ ._r i  .# W avril 1954 qui prévoit la signature de deux trai- ¦ \ |\i ¦%¦ |\|
GENEVE, 12 mai. (Ag.) - La conférence des tés fondamentaux: : le premier de ces traités re- A nfÀ C  I) gil Olûtl r l_U. . . .  connaît l'indépendance totale de l'Etat du Viet- BPmmmm _r_f ¦.'¦Wil __r _ W i i  ¦ IIM

neuf a tenu mercredi sa troisième séance consa- . _. _ , .  x-.
— - . , _ _ _ • . - •_ * -* -i ** *-s- nam et sa souveraineté pleine et entière. Le se- *r__>c ï «_ . . _. «_m _ . / . _ T »crée à l'Indochine. Le président était cette fois- . _ _ _ . _ .  . _ . __ . . .  VERS L EVACUATION

. _ ,  . . ... . , , . , cond établit une association franco-vietnamienne n_. __„„_ .,, _ .„_ ,-.„_
ci M. Eden qui a immédiatement donne la pa- DES GRANDS BLESSES, . „ . , ,_ , ,  __ __ .„_ dans l'Union française fondée sur l'egalite.rôle au délègue du Cambodge pour une brève , _ • • »_ ._._.___ .  _ .i_;_;__ ii__ __ . _  _ ,£_£.._ ._ _ . _ ,__

. . .  . _ . _ -. En ce qui concerne le règlement politique in- Heponse omcielle au gênerai Giap
communication, communication qui par la suite , _.. . , , . , _,._. _,,»__ï »A_ #,--..,-,¦.;_.«,-., , ,. . . ., . __ ,. terne du Vietnam, les deux points principaux OUX autorités françaises
devait donner lieu a un incident entre MM.
Bidault et Molotov. ">? L . . „ . ., ,  ., . , t ,.,. HANOI, 12 mai. (AFP). - La réponse officiel-

Le délégué cambodgien a communiqué qu'il . *' En mis0n de l umte te™toriale et politi que le du général Giap aux dem_ndes françaises pré-
avait reçu un télégramme de Pnompenh, capita- du /«team, reconnaisance du principe que le volt que rarrivée des délégués français devant

le du Cambodge, signalant que le 10 mai un at- f .L^ *"?£ _ f ™  r^ ™ * 
^tïT 

mWriT à Di6n"Bien-phu Par hélicoptères doit
... " _ . ; . .. . . ie Vietnam est l Etat incarne par Sa Majesté Bao- être annoncée un iour à l'avance •tentât a été commis dont furent victimes trois _ . . , . „_ . . _ , . -,.. . , . .. , _ annoncée un jour a i avance .

,„ , _ , , Dm, chef le l Etat. Cet Etat est seul investi des Cette renonce çoi.liffnp •personnes, à savoir un sous-préfet, un notable " . ' , . .. . . . 
réponse souligne .

ct un infirmier qui ont été assassinés par les pouvo irs découlant de la souveraineté interne et « Conformément à la politique humanitaire de
troupes du Vietminh. Cet objet a été l'occasion eXf™ e du V*tnam- . la République démocratique du Vietnam et à la
d'un duel oratoire entre MM. Bidault et Molo- 

2
. 

«connaissance du principe d une armée suite de la déclaration du gouvernement à la
unique sur tout le territoire. Cette armée est Conférence de Genève sur les questions des pri-

._ c /i -i - _ -_ * - -_*___, ^_ i„ _ _ ,_ _ .__ „_™, f ormée nationale placée sous la direction et la sonniers de guerre de Dien-Bien-Phu, le haut-Les délègues du Vietnam, de la Chine popu- _ . -,. _ . _, „.-,_ _, . -,.- .• . , responsabilité ae l _,tat du Vietnam. commandement des trounes nnnulair-- .  vietna-laire et de la Grande-Bretagne ont ensuite pris * commanaemen. aes troupes populaires viema
la narole Règlement du statut des soldats du Vietminh miennes autorise le commandement des trou-

dans le cadre de l'armée légale de l'Etat du Viet- pes françaises à venir prendre ses grands bles-
8 ^ _ ^ 

agn  nam, en conformité avec le principe sus-visé et ses à Dien-Bien-Phu ».

LC. S f__) _TOOOSBIIOUS Sel°n deS modalités à ^terminer. Le lieu de la rencontre est fixé à Dien-Bien-B_W _» |_'_ _ r |_' W _ ?_ _ - W -_ _- Contrôle international de l'application du dit phu > au nord du terrain d'aviation. Les délégués
_ J _ _  _»«%_ *. _ _ H H  \Sn _ _&¦_ "ém règlement. français devront venir par hélicoptères portant

06 pilX OIS Wlëlilaill 
 ̂ J !__¦ CJ 

une croix rouge très visible Le haut-commande-
H O l l J_ l_ _l  IVI pflpn ment français proposera la date et l'heure de la

Voici les propositions du Vietnam telles qu'el- ^_*_ _ _¦¦¦_¦ ¦ ¦¦ _¦_¦_»¦¦ rencontre un jour à l'avance.
les ont été présentées mercredi après-midi à la Q .̂p rjoC ___||JACf îAfl_k Le commian!dement français estime que seuls
séance plénière de la Conférence d'Indochine I^W» -» UW V |U«5_IIIWlU 700 hommes pour la plupart amputés ou atteints
que présidait M. Eden, en vue du rétablissement M Anthony Eden a pris la parole pour la se- de très graves blessures à la tête ou au ventre
de la paix sur l'ensemble du territoire indochi- conde fois à la Conférence de Genève. et considérés comme non « récupérables » par le
nois : Mercredi , après avoir brièvement fait allusion Vietminh seront classés comme « grands bles-

«La Conférence de Berlin a recommandé le & Ja f_ ç__  dont ce_tain _ orateurs (< récrivent _ ses » et pourront à ce titre être rapatriés.
rétablissement de la paix en Indochine. Ce ré- vhistoive > M Eden a posé les ,questions suiva,nt_s La question du personnel médical resté avec
a issement imp îque . pour lesquelles des réponses urgentes doivent les blessés n'a pas été évoquée dans le message

— Un règlement militaire pour mettre fin aux êt
__ 

faiteSj étant entendu que les arra,ngemen,ts du commandement vietminh, mais il est d'usage
os 1 : es concernant les blessés de Dien-Bien-Phu sont que ce personnel soit rapatrié en même temps
— et un règlement politique pour établir la ., ,. ,. „,,„ •,„„ ,„ . , ¦b _ • _ *• <—¦ en vole d application : que les grands blesses.

paix sur des bases réelles et durables. _ , _ , _ ,
1. Sommes-nous tous d'accord que toutes les C'est sur l'hôpital Lahossan (Hanoi) que la

REGLEMENT MILITAIRE troupes, dans les deux camps, devraient être con- plupart des blessés seront vraisemblablement

1. La délégation de l'Etat du Vietnam se dé- centrées dans des zones déterminées ? transportés d'urgence. D'après les premières es-

clare prête à examiner tout document de travail 2' Ëst"fl admis  ̂
le Laos et le Cambodge «mations une trentaine, de voyages de Dakotas

soumis à cet effet à la Conférence se trouvent dans une catégorie spéciale et que sanitaires seront nécessaires. Si les conditions

Ces documents doivent présenter un effort se- les forces du Vietminh devront -être retirées de atmosphériques sont ' favorables, l'opération

rieux, positif , susceptible d'aboutir de bonne foi ces deux ^s ? pourrait être réa'lisée en une j ournée> mais les

à un règlement militaire satisfaisant. 3. Qui devra fixer les zones de concentration autorités médicales soulignent que ceflle-ci se-

2 Us doivent comporter des garanties suffi- en ce ^
ui concerne le Vietnam ? Sera-ce les rait fonction notamment de l'état du terrain di-

santes pour assurer une paix réelle et durable, commandants en chef qui, je le suppose, en ré- viation de Dien-Bien-Phu et de la possibilité de

empêcher toute possibilité d'agression nouvelle, féreront ensuite à la Conférence de Genève ? transporter les blessés jusqu'aux avions, par

3. Ils ne doivent pas conduire à un partage di- 4. Sommes-nous d'accord qu'une fois les trou- camions . et enfin du personnel hospitalier dispo-

rect ou indirect , définitif ou provisoire, de fait Pes ainsi concentrées dans des zones détermi- mble sur place.

ou de droit du territoire national. nees> tous les éléments irréguliers devraient être -_-_-_-------__________________________________
4. Ils doivent prévoir un contrôle internatio- désarmés ? 

PH A M fl^fl N - AllhpPflP ftpQ _||1P .nai de l'exécution des conditions de cessation des 5. Sommes-nous en faveur d'un contrôlé inter- Ull HIIiUOllll nllUuI IJ O UOu nl|JU- Tél. 4.72.98
hostilités. national ? Si tel est le cas, sous quelle forme ? Ses crûs renommés. Les meilleurs nouveaux

(Suite de la sixième page.)
premier acte du Conseil fédéral est de décevoir
cet espoir légitime. Comment dans ces condi-
tions attendre que la paysannerie ainsi trompée
conserve sa confiance en l'autorité ?

Cette décision a été à tel point regrettable et
malheureuse qu'elle a suscité des réactions mê-
me dans les milieux citadins. La presse suisse
romande la critiquée vivement. Certains jour-
nalistes, en tête desquels je citerai René Leyvraz,
rédacteur du Courrier de Genève, ont eu le cou-
rage de dire au Conseil fédéral qu'il faisait faus-
se route et commettait une injustice envers la
classe paysanne.

La plupart ont estimé que le consommateur
aurait accepté sans récriminer la modeste haus-
se de 1 centime par litre, représentant un sur-
croît de dépenses de Fr. 2.20 par personne et par
an.

N'est-il pas significatif à cet égard que le prix
de la tasse de café, dans les établissements pu-
blics, ait été porté de 50 à 60 centimes, repré-
sentant une hausse de 20 pour cent. Pour le
client qui prend régulièrement son café au res-
taurant , cela représente une augmentation de
dépenses de Fr. 36.50 par an, soit 16 fois ce
qu'aurait représenté l'augmentation de 1 cen-
time par litre de lait. Et cependant personne n'a
protesté contre cette majoration survenue ensui-
te d'une simple décision de l'Association des res-
taurateurs.

Est-il au surplus normal et sain qu 'en période
de conjoncture favorable pour tous les milieux,
sauf pour l'agriculture, on doive maintenir ar-
tificiellement en dessous de son prix de re-
vient une denrée de première nécessité et que
ce soit la classe agricole qui soit appelée à fai-
re, en partie au moins, les frais de cette com-
pensation ?

Le Conseil fédéral a tenté de justifier sa dé-
cision par le fait qu'il y a surproduction laitiè-
re. Il faut reconnaître que par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année dernière, la pro-
duction a fortement augmenté dans certaines ré-
gions, particulièrement en Suisse orientale. Cet-
te augmentation atteint ju squ'à 40 pour cent
dans certains cantons. Si l'on fait la part de cir-
constances favorables dues à un automne qui a
favorisé l'affourragement en vert et la pâtura-
tion , il faut admettre que certaines grosses ex-
ploitations f a b riquent du lait en quantité, au
moyen de fourrage concentrés importés, autre-
ment dit elles produisent en Suisse du lait étran-
ger.

Se basant sur cette constatation , et suivant en

cola le raisonnement qu'il ne manque pas d'ap- à gagner de 80,000 francs alors que la retenue
phquer a chaque difficulté d'écoulement d un
produit de l'agriculture, le Département fédéral
de l'Economie publique — spécialement la Di-
vision de l'agriculture — dénonce l'insuffisan-
ce de l'organisation professionnelle et deman-
de aux agriculteurs de remédier eux-imêmes à
cette situation, en réglementant la production.

Mais, de quels moyens dispose l'agriculture
pour ce faire ? Le Conseil fédéral a lui seul la
possibilité d'augmenter les droits d'entrée sur
les fourrages et de contingenter les importations.
Il est clair que si au lieu de 60,000 wagons il
n'avait été importé que 35 ou 40,000 la surpro-
duction n'existerait pas. Et encore, de telles me-
sures ne doivent-elles pas porter atteinte à la
petite exploitation ni aux paysans des régions
de montagne.

Peut-on, d'autre part , tenir rigueur à la pay-
sannerie de n'avoir , faute de possibilités d'écou-
lement, pas été en mesure de maintenir 300,000
ha. de terres ouvertes, surface reconnue néces-
saire pour parer à une surproduction laitière ?
Tant que le problème d'une seconde sucrerie
n'est pas résolu, il est vain de compter — mal-
gré primes de culture et de mouture — sur une
extension ou même le maintien de la superficie
des champs.

Au surplus, a Berne, on reproche sans cesse
au paysan de trop produire de tout : trop de lait ,
partant trop de fromage et de beurre, trop de
bétail de boucherie ; trop de pommes de terre ;
trop de fruits à cidre et de fruits de table ; trop
de colza dont il faut contingenter la culture ;
trop de légumes ; trop de vin. Berne omet sim-
plement de nous indiquer le moyen de produire
des bananes, des oranges, des figues, des dattes,
des raisins en plein hiver ! Allons, braves pay-
sans, si vous n'y parvenez pas, malgré les moyens
atomiques, laissez donc vos terres en friche et
allez grossir les rangs des futurs chômeurs.

Pour ce qui concerne le Valais où la produc-
tion laitière sert pour les trois quarts à la pro-
pre alimentation, la baisse du prix du lait ne
joue pas un rôle comparable à l'incidence qu'elle
exerce dans les exploitations du Plateau qui pro-
duisent en moyenne de 30 à 40,000 litres de
lait par an. Cette baisse est même en définitive
moins défavorable que n'aurait été la proposi-
tion de l'Union centrale de retenir un demi cen-
time par litre sur la production totale contre
lée. Suivant les calculs de la FVPL, la déci-
sion du Conseil fédéral, si elle est limitée à 6
mois, représente pour notre canton un manque

d'un demi centime aurait représenté 180,000
francs pour l'année.

Mais là n'est pas le problème. Notre devoir
est de manifester une solidarité entière et agis-
sante vis-à-vis des agriculteurs durement at-
teints par cette baisse. Cette solidarité, nous
espérons que nos Confédérés nous la témoigne-
ront à leur tour lorsque viendront les diffi-
cultés pour nos fruits, nos légumes et nos vins.

C'est l'ensemble de la politique du Conseil
fédéral à l'égard de l'agriculture qui devient in-
quiétante. N'oublions pas que l'ordonnance gé-
nérale sur l'agriculture maintient le système
des trois phases pour l'importation des fruits et
des légumes.

Durant la première phase, c'est-à-dire pendant
que la production indigène n'arrive pas sur. le
marché, l'importation est libre. A vrai dire, une
restriction est prévue qui peut subordonner la
délivrance de permis d'importation à la condition
que la marchandise ne soit pas stockée au delà
d'une certaine durée. Mais quand on connaît
l'astuce et le manque de scrupules de certains
gros importateurs, il est permis de rester scep-
tiques sur l'efficacité de mesures qu'ils trouve-
ront bien moyen de contourner.

Le gel a, grâce a Dieu, épargne pour le mo-
ment nos vergers et nos vignes. Les perspecti-
ves de récoltes sont favorables. D'ici peu les
premières fraises valaisannes viendront sur le
marché. Les difficultés de vente commenceront.
U importe que le producteur, le marchand, l'ex-
péditeur mettent tout en oeuvre pour fournir une
qualité parfaite. Les organisations s'appliqueront
à donner à temps des renseignements précis et
exacts. L'Office de propagande s'appliquera ,
par une réclame intelligente, à faire connaître
nos produits.

Il faut que le Conseil fédéral sache, par l'in-
termédiaire de notre Conseil d'Etat qui le lui
dira clairement, qu'en retour le producteur va-
laisan attend non plus des promesses ou des
leçons, mais une protection efficace pour les
fruits de son dur labeur.

Demain, une délégation de producteurs de lait,
conduite par les conseillers aux Etats Barrelet
de Neuchâtel et Quartenoud de Fribourg, dont
il ne viendra à l'esprit de personne de suspecter
le patriotisme, sera reçue par le Conseil fédé-
ral. Nous demandons au Conseil d'Etat de faire
savoir à cette délégation et au Conseil fédéral
que le Grand Conseil et le peuple valaisan té-
moignent bien haut leur solidarité à l'ensemble
des producteurs et appuient leurs revendications.

Monthey
Issue fatale

(Cg.) — Le « Nouvelliste » de hier a relaté l'j(,
cident dont a été victime M. Jean-Baptiste Bitj,
Barlatey sur la route de la vallée. M. Blti g
décédé des suites de son accident. Il était pn,
d'un enfant de deux mois. ••¦:• ¦ i.-.

Nos condoléances émue, à sa jeune éponjc,

AUTO CONTRE SCOOTER
(Cg.) — Hier soir, vers 18 h., M. Camille Mj,

yor, se dirigeait, au volant de sa voiture, -̂
nant du centre de la ville, sur la rue des Fotft
Arrivant de Collombey, un scooter portant pl_,
ques vaudoises, se dirigeait sur Monthey. £
motocycliste a eu la route coupée par la voidj
et le choc a été inévitable, bien que l'ailui-4
deux véhicules fut modérée.

Dégâts matériels importants au scooter. Quant
à la voiture, sa portière et son aile droit, at.
rière sont légèrement abîmées.

Par chance, le motocycliste n'a pas été bleai

Brigue
UN CYCLISTE BLESSE

(Inf. part.) — Le jeune Xavier Kronig, deme.
rant à Glis, se rendait à vélo à Brigue quand il
dérapa sur la chaussée et vint choir lourdement
sur la route où il resta inanimé. Des passanti
lui portèrent secours et le firent transporter i
l'hôpital du district. L'infortuné jeune garçon
âgé de 13 ans, souffre d'une commotion, &
plaies et blessures et de fortes contusions.

Uldry a-f-il opéré en Valais!
(Inf. part.) — Nous avons relate il y a quel-

ques jours Qu'un individu avait réussi à s'In-
troduire dans l'appartement du propriétaire di
café-épicerie de Pramagnon, sur le territoire i
la commune de Grône. H avait fait main basa
sur |une forte somme d'argent.

Examinant des photos d'Uldry parues (ta-
ies journaux, plusieurs habitants de la régi»
affirment avoir aperçu cet individu rôdant an
tour du magasin le jour du cambriolage.

Les agents de la police de sûreté et la gen
darmerie poursuivent leurs investigations pan
découvrir l'auteur du forfait.

o—— -

Une serveuse appréhendée
(Inf. part.) — A Bramois, le propriétaire 4

café-restaurant de la Belle-Ombre constat-
que de l'argent disparaissaït r_girîi___Si_frt t
son café. Il porta plainte et la police de sûr_
commença ses investigations. Elles viennent d'à
boutir à l'arrestation de l'auteur des vols, uà
serveuse de l'établissement nommée Wf. J. .
est entrée dans la voie des aveux. Le monta»
des somimes dérobées se monte à plus de deu
mille francs. La serveuse a été conduite au pé
nitencier cantonal à disposition du juge -instruc-
teur compétent.

CYCLISME

Tour de Romandie
HEURES DE PASSAGE DE LA lre ETAPE

Aigle 16 h. 13... ,
Bex 16 h. 33
St-Maurice 16 h. 48*
Massongex 16 h. 53 '
Monthey 16 h. 57 *,,
Troistorrents 17 h. 09 . :
Val-d'llliez 17 h. 17'
Champéry, arrivée 17 h. 25

Horaire calculé d'une moyenne horaire de 31
km. • ,. •

Rappelons :
1. que la route du Val-d'llliez sera fermée M

circulation de 16 h. 15 jusqu'après le passage df
la course ;

2. qu'il est interdit durant ce temps de circu-
ler sur cette route ou d'y stationner ;

3. que les mêmes prescriptions sont en vi-
gueur pour vendredi 14 mai, mais de 12 h. 15 i
13 h. 30 seulement (étape Champéry-Genève
dép. à 12 h. 45).

Soyez enthousiastes, mais disciplinés ! Ne l'ou-
bliez pas car la vie des coureurs en dépend, sur-
tout en descente où, lancés à 60-70 km. à l'heu-
re, ils doivent avoir la chaussée absolument li-
bre.

(* Passage à St-Maurice : Arzilier - Arsenal &
Lavey - Pont en bois - Av. des Terreaux - Pc*
te - Grand'Rue.)

TROPHEE MARTINI : 5500 FRANCS
La Maison Martini et Rossi dote le Tour d*

Romandie 1954 du Trophée Martini, d'une va-
leur de Fr. 5500.—, dont voici le règlement :

1. Un classement final est établi à l'issue du
Tour de Romandie 1954 pour l'attribution du
Trophée Martini récompensant le premier jus-
qu'au dernier coureur classé, terminant le Tour-

2. Ce classement se fait par addition ci-
temps réalisés par chaque coureur au cours ri-
étapes et demi-étapes du Tour. Un classement
intermédiaire est établ i chaque jour, dès la 2e
étape.

3. Le meilleur temps final compte pour l'at-
tribution du 1er prix du Trophée Martini. W
second meilleur temps reçoit le 2e prix, et ain-
si de suite, jusqu'au dernier coureur classé.

4. En cas d'égalité au temps final, les meil-
leurs rangs obtenus au cours des étapes dépar-
tageront les ex-aequos.




