
Préoccupations maieures el secondaires
par Me M.-W. SUES

Nous sommes clans la phase cruciale de la Trieste. Le maître de la Yougoslavie s'étant
Conférence de Genève. Les adversaires oint
abattu leur jeu. Us diffèrent considérable-
ment. Mais , dans un camp, île principal parte-
naire , joue par personne interposée. Il fait le
« mort » comfme au bridge. C'est des Etats-
Unis qu 'il s'agit. Bien que de retour dans son
bureau de Washington , M. Foster Dulles, con-
trairement à tout ce qu 'on a dit quand il a
quitté Genève, domine la situation. Les Amé-
ricains sont les seuils à pouvoir intervenir ef-
ficacement, si le recours à la force devenait
inévitable. Ils ne sont pas demandeurs. Or, dès
qu 'ils ont proposé une action militaire com-
juguée, los Anglais, avec écla t, l'on rejetée.
Ensuite, ils ont constaté que ,1e gouvernement
Lanidl pour tenter de se maintenir au pou-
voir, était prêt à tout arrangement honora-
ble qui lui permette de sauver la face. C'était
l'effondrement de l'entente occidentale. Ris-
quant alors le tout pour le tout, le Secrétai-
re d'Etat, dans des termes volonairement sy-
biilliques, a alors annoncé que l'on pouvait
très bien concevoir la défense du sud-est asia-
tique sans l'Indochine. A bon entendeur, sa-
lut ! La presse étrangère à sensation nous a
appris que M. Bidault avait manqué s'éva-
nouir en prenant connaissance de cette décla-
ration. Certes, l'éminent ministre des affaires
étrangères est la première victime de toutes
les combinaisons de couloir qui agitent la
Chambre des députés ; il n'en est pas moins
responsable de la diplomatie française et son
rôle de plus en plus ingrat.

La déclaration Dulles que le Président Ei-
senhower a expliquée, en la confirmant, est
pourtant claire. Si les Français estiment de-
voir condlure la paix à tout prix, les Améri-
cains les laisseront fair e ; mais ils n'en aban-
donneront pas pour autant, la défense de l'Ex-
trême-Orient. Ils continueront à s'opposer par
tous les moyens dont ils disposent à la vague
communislte déferlante et ils le feront même
si l'Indochine est perdue pour le monde li-
bre. Ainsi , la France tient entre ses seules
mains les destinées de ce territoire. Les Etats-
Unis agiront à son égard comme le gouver-
nement de Paris le voudra.

Le drame n'est donc que français, mais il
est cornélien. La France voudrait lutter ; il
semble qu'elle ne le puisse plus.

Cependant elle n'est pas seule en cause. La
voix pathétique des gouvernements constitu-
tionnels du Cambodge et du Laos s'est fait
entendre. Ces Etats ne veulent pas devenir
marxistes ; ils ne veulent pas même être con-
fondus avec le Vietnam. Va-t-on les sacrifier
on même temps que leur voisin ?

M. Eden a cherché à mettre un peu d'or-
dre dans l'imaginaire débat qui n'a enregistré,
jusqu 'à ce jour , que des déclarations unilaté-
rales. Pour amorcer la discussion , il a osé di-
re : « Sommes-nous d'accord sur ?... » et il
a énuméré cinq points qui sont en totale con-
tradiction avec le plan proposé par le Viet-
Minh et appuyé par la Chine. C'est mettre les
gens au pied du mur. Mais aucune réponse
satisfaisante ne lui a été donnée.

On en arrive à se dire que peu importe ce
que l'on discute. L'essentiel serait de connaî-
tre la pensée profonde des Chinois et des
hommes du Viet-Minh. Entendent-ils négocier
et trouver un « rnodus vlvendi » avec la Fran-
ce, ou ne songent-Ils qu 'à conquérir, comme
les événements présents le leur permettent ?
Veulent-ils la paix ou la guerre ?

Quand on en arrive à ce postulat angois-
sant la déclaration Dulles prend toute sa si-
gnification. C'est un avertissement solennel.
Les Américains disen t aux Asiatiques : « Vous
ne vous trouverez pas sur ce théâtre d'opéra-
tion puisque les Français, qui sont les tout
premiers intéressés, jugent bon de mettre un
terme au carnage, ma is partout ailleurs, dans
le sud-est de l'Asie, où vous tenteriez la
même aventure, alors vous aurez à faire à
nous comme vous nous avez rencontrés en
Corée » . C'est explicite et suffisant. C'est in-
quiétant et cala retient toute l'attention des
Chancelleries.

Il n 'y a donc rien d'étonnant à ce que le
maréchal Tito, profitant de ce répit, ait éla-
boré un plan 'pour le règlement d'un diffé-
rend temporairement secondaire, celui de

fait la part trop belle et ses interlocuteurs
anglo-américains n'ayant pas estimé qu'ils
pouvaient transmettre cet avant-projet au
gouvernement romain, Belgrade a publié le
document. M. Scelba, très habilement, s'est
dérobé en déclarant qu'il n'était saisi d'au-
cune requête officielle. U ne veut pas se lais-
ser prendre au piège que lui tend le dicta-
teur voisin et subir une pression qui ne ré-
sulte que des absorbantes préoccupations ex-
térieures des grandes puissances. Le sort de
Trieste ne peut pas être décidé en dehors de
Washington et de Londres. Le maréchail Tito
n'aura donné qu'un coup d'épée dans l'eau. Il
lui faudra patienter et admettre le principe
des déclarations tripartites antérieures, qui
ont reconnu l'italianité de la ville de Tries-
te. D'ailleurs, les Occidentaux ont un moyen
de pression sur le maréchal. Ce dernier vou-
drait que la Yougoslavie — comme la Tur-
quie, son alli ée, — soit admise dans l'Organi-
sation atlantique. 11 serait même désireux de
trouver un « modus vlvendi » normalisé avec
l'Italie, dès que l'affaire de Trieste sera ré-
glée. Il y a là matière à concessions récipro-
ques. L'entente est possible pour autant qu'on
tienne autant compte des intérêts des uns que
des autres. On y parviendra.

Me M.-W. Sues.

Monthey

Vantardise socialiste
Le vrai peuple valaisan ne s'intéresse guère

au « canard » rouge qui porte son nom. Pour
crue les bobards de la feuille socialiste attirent
quelque p eu l'attention, il fau t  que les propagan-
distes du parti s'occupent de les colporter avec
un zèle digne d'une meilleure cause. C'est ainsi
qu 'ils obligent parfois les plus indulgents de
leurs adversaires à les rappeler au respect de la
vérité.

La dernière grosse blague marseillaise, inti-
tulée « Notes discordantes au Conseil commu-
nal », dépasse trop visiblement les bornes de
l' exagération partisane pour ne pas susciter une
mise au point.

Le peuple montheysan a le droit de savoir :
1. que les camarades municipaux Wirz et Ri-

chard n'ont présenté aucun projet concret et
précis de construction de bâtiments locatifs.

2. Qu'ils n'ont pas demandé au Conseil de se
prononcer par un vote sur cette question.

3. Que leur journal manque de sincérité en par-
lant de l'impossibilité d' accorder un subside
de Fr. 4,000.— à la «Lyre » puisque le Conseil
votait finalement sur l'attribution d'un subsi-
de global de Fr. 2,000.—.

Les extraits suivants des procès-verbaux de
ces séances ne laissent place à aucune équivoque.
Ils  sont clairs et n'ont pas été contestés par les
municipaux socialistes.

Séance du 4 mars 1954. — Logements à loyers
modestes.

M. Wirz évoque la pénurie de logements à
bon marché qui règne un peu partout et en par-
ticulier à Monthey ; il souligne la nécessité de
lutter contre les taudis. Il signale que certains
cantons ont pris des mesures pour favoriser la
construction de logements destinés aux économi-
quement faibles ; il fait état en particulier de la
loi vaudoise (1953).

Il demande que le Conseil étudie ce problè-
me dont il reconnaît la complexité et s'efforce
de lui trouver une solution.

M. Delacoste. président , déclare que la pénurie
des logements préoccupe depuis fort longtemps
le Conseil qui a eu l'occasion il y a quelques an-
nées de décider l'octroi de subsides dont , il faut
le reconnaître, ont surtout bénéficié des proprié-
taires se trouvant dans une situation aisée. Il
s'est construit , ces dernières années, à Monthey,
de grands bâtiments locatifs et d'assez nombreu-
ses habitations particulières. Mais il manque des
logements à bon marché accessibles aux ménages
de conditions modestes. D'après des renseigne-
ments puisés à très bonne source, des entrepre-
neurs dans un canton voisin seraient parvenus
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a construire sans l aide de subventions, des bâ-
timents comprenant de nombreux logements
loués à des prix extrêmement raisonnables.

Le problème des logements à bon marché et
de la lutte contre les taudis dépasse les possi-
bilités de la Commune et doit être résolu dans le
cadre du canton , voire de la Confédération.

Il faut exclure d'emblée l'éventualité de la
construction par la Commune elle-même de bâ-
timents locatifs. En revanche, elle peut encoura-
ger l'édification de constructions par des moyens
qu 'il conviendra de rechercher. M. Delacoste
propose que le burea u prenne contact avec les
organes de l'Etat , à l'effet de connaître ses in-
tentions dans ce domaine.

M. Boissard fait savoir que les représentants
des principales usines de la localité, le président
de la Commune et -lui-même ont été récemment
en relation avec un architecte de Genève qui a
présenté des plans de construction de maisons
locatives permettant d'appliquer des loyers re-
lativement bas, sur le modèle de constructions
créées à Genève et dans d'autres villes ces der-
nières années.

Le Conseil charge son bureau de rechercher
les moyens propres à favoriser la construction
d'appartements accessibles aux économiquement
faibles, en prenant contact avec l'Etat du Va-
lais.

En séance du Conseil du 18 mars, M. Delacoste
informe les conseillers de la réponse de M.
Schmid, architecte cantonal. L'Etat du Valais a
encouragé ces dernières années par des subven-
tions la réfection des logements en montagne. Il
devra sans doute aborder dans un proche avenir
le problème de la création de logements accès-

Dizaine vanne de la raflen
du 15 au 25 mai

Dans le cadre de la campagne entreprise en
Suisse pour tenter, autant que possible , de ré-
duire le nombre d'accidents de la route, le can-
ton du Valais aura, du 15 au 25 mai, une dizaine
de la circulation.

Elle se fera  sur le thème : Respectez signes et
signaux.

M. le commandant Gollut , chef de notre police
cantonale a voulu que cette dizaine de la circu-
lation soit un succès. Les problèmes de la cir-
culation se posent de manière aiguë dans notre
canton. En e f f e t  le f lo t  de circulation qui em-
prunte notre grande transversale de Brigue au
Bouveret est de proportion considérable et sans
cesse en augmentation. Le vendredi de Pâques
de cette année on a compté pas moins de 600
passages de véhicules en une heure du pont de
St-Maurice.

Tout a donc été soigneusement préparé pour
que les meilleurs résultats soient tirés de cette
dizaine de la circulation. Mais c'est surtout de
la bonne volonté de tous qu'en dépend le succès.

Respectez signes
et signaux !

Puisse ce slogan êtreb ientôt le mot d'ordre de
tous les usagers de la route !

Afin que ce vœu se réalise, nous faisons appel
à la bonne volonté de chacun pour que la dizai-
ne valaisanne de la circulation , du 15 au 25
mai, soit un plein succès.

Que chaque usager de la route fasse un ef-
fort pour mieux observer les règles de la cir-
culation.

Que chaque piéton , chaque cycliste et chaque
conducteur de véhicule à moteur redouble de
prudence dans la circulation routière.

Tels sont les buts que nous désirons atteindre
à l'occasion de cette dizaine de la circulation.

Ces buts posent avant tout un problème d'édu-
cation des usagers de la route et ce problème
ne saurait avoir de solution sans la collabora-
tion de l'usager de la route lui-même, de la
police et des organisations professionnelles ca-
pables de soutenir d'une façon ou d'une autre
cette action.

sibles aux familles de conditions modestes dans
la plaine.

Peut-on parler , dans ces conditions, de l'hosti-
lité d'un bloc radical-conservateur ?

Un autre fai t  nous montre l ' indifférence des
camarades socialistes envers une initiativ e de
progrès social qui ne servait pas à la propagande
électorale.

En date du 13 jui l let  1953, un groupe de ci-
toyens désirait construire un bâtiment compre-
nant des appartements à bon marché et- faisait
une demande à la Commune af in  d'obtenir de
cette dernière la vente d'un terrain lui appar-
tenant , à un prix spécial étant donné le but en-
visagé. La Municipalité refusa et le terrain fu t
mis en vente aux enchères au prix de base de
Fr. 20.— le m2. Les arguments invoqués pour et:
refus furent  les mêmes que ceux avancés lors de
la demande socialiste en date du 4 mars 1954. Les
municipaux socialistes n'intervinrent pas pour
soutenir ce projet concret. Ils reposent la ques-
tion 8 mois plus tard par pure politiqu e électo-
rale.

Soucieux avant tout de conserver leur popu-
larité , les élus socialistes voudraient bien se po-
ser devant leurs électeurs en conseillers im-
portants et combattifs . C'est une prétention risi-
ble. Ces édiles sages et silencieux ne donnent
pas beaucoup de tracas à la majorité radicale,
bien qu'ils présentent parfois une proposition
dont le sort leur importe assez peu pourvu qu'on
en parle dans le parti. Ils devront se dépenser
davantage s'ils tiennent à devenir un jour les
« enfants terribles » du Conseil et à tirer un pro-
f i t  électoral de cette enviable réputation.

Paul Guerraty, conseiller communal.
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L usager de la route, premier bénéficiaire de
cette campagne, doit vaincre son indolence habi-
tuelle et s'intéresser à son éducation même si
sa liberté doit en être diminuée. Qu'il se con-
forme aux ordres qui lui sont donnés soit par
les organes du service d'ordre, soit par les signa-
lisations fixes. Il ne considérera pas son effort
comme une corvée à supporter pendant dix jours,
mais il aura conscience de la noblesse de son
acte : assurer la sécurité d'autrui en même temps
que la sienne.

A la police échoit tout un programme : elle
est à disposition du public pour lui rendre ser-
vice.

A l'occasion de cette campagne, les services
seront multipliés, les contrôles de route seront
plus nombreux et divers postes permanents sont
prévus ; des1 patrouilles mobiles veilleront spé-
cialement à l'observation des signes de la cir-
culation ; des voitures munies de haut-parleurs
seront mises en circulation.

Il est connu que la tâche essentielle de la
police est d'assurer l'ordre et la sécurité sur la
route notamment : elle est là pour conseiller,
pour rappeler à chacun ses obligations, pour cor-
riger les erreurs possibles.

Il va de soi que la Police cantonale ne sau-
rait suffire à toutes ces tâches et qu'elle a be-
soin du soutien des communes qui mettront à
disposition leurs agents de police ; dans certains
cas il y aura lieu de faire appel à des éléments
du corps des sapeurs-pompiers.

Les associations professionnelles ACS et TCS
nous ont assuré leur collaboration et feront cir-
culer des voitures avec banderolles publicitaires
rappelant à chacun la dizaine de la circula-
tion.

Nous remercions les représentants de la presse
de leur promesse de soutenir vigoureusement ces
efforts. Notre vœu est que bientôt elle aura l'a-
vantage et le plaisir de publier les heureux ré-
sultats de cette action.

Automobiliste, rappelle-toi que le plus plus
sûr moyen d'arriver au but est de circuler pru-
demment et d'éviter la vitesse exagérée : quel-
ques minutes de plus sur la route valent mieux
que quelques mois d'hôpital...

Usager de la route , c'est pour toi que cette
action est entreprise : COLLABORE !

Commandement Police Valais.
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Madame et Monsieur Paul JACQTJERIOZ-

CHASTONAY et leurs enfants Jean-Pierre, Pau-
lette et Monique, à Martigny-Bourg ;

Madame Veuve Marguerite JACQUERIOZ, à
Martigny-Bourg, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Martigny-Bourg, Lausanne, Genève ;

Madame et Monsieur Raoul CHASTONAY et
leur fils, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées JAC-
QUERIOZ, GAECHTER, PIERROZ, CHASTO-
NAY, RODUIT, à Martigny-Bourg, Leytron,

ont la grande douleur de faire part du décès
de leur cher petit

Jeanno! JACÛUERIOZ
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 13 mai, à
l'âge de 4 mois.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 16
niai, à 11 h. 15. Départ Martigny-Bourg, à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Florentin MAYE-CAR-

RUZZO et leurs enfants, à Chamoson ;
Madame Marianne BAUMGARTNER-MAYE

et sa fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Max MAYE-REMON-

DEULAZ, à Lausanne ;
Madamoiselle Yvonne MAYE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Denis MAYE-CRITTIN

et leuirs enfants, à St-Pierre-de-Clages ;
Madame Veuve David MAYE-CARRUZZO et

ses enfants, à St-Pierre-de-Clages ;
les enfants d'Amédée CARRUZZO, à Chamo-

son ;
Madame et Monsieur Joseph BESSERO-CAR-

KUZZO et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur Jules CARRUZZO, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul REMONDEULAZ-

CARRUZZO et leurs enfants, à St-Pierre-de-
Clages,

et les familles parentes et alliées, '
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Donat MAYE
leur cher papa, grand-pere, frère, beau-frère,
oncle, survenu après une courte maladie, à Cha-
moson, à l'âge de 72 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le di-
manche 16 mai, à 11 heures.

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

OiABltntBgf*
*>* " . I ., è.

4>

i

«• •

L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES

Le chemin était encore long jusqu'à la ré-
conciliation. Mais il n'y avait qu'à faire sem-
blant de rien.

— Je vais à Bjôrknâs et y resterai jusqu'à
après-demain. Mon adresse est : Mme Clara
Bergstrôm, Strandvagen 12, et le numéro de té-
léphone Bjôrknâs 178. Si quelque chose prend
feu, tu peux me jeter un coup de grelot.

Il Inscrivit l'adresse sur un bloc-notes et ho-
cha la tête à contre-cœur.

— Salut, en attendant, fis-je gaîment.
— Au revoir , dit-il d'un ton aigre.
Je me remis en route avec mes colis, pris le

tram à Tegelbacken et montai avec fracas vers
le quartier de Vasa.

Je n'habitais pas un quartier particulièrement
distingué. C'était un quartier commercial. J'a-
vais trouvé par hasard, quelques années aupa-
ravant , un petit studio dans une rue située tout
au haut du quartier. Ce studio était même le
seul logement de toute la maison, le reste étant
occupé par des bureaux et des locaux indus-
triels. Et les environs n'étaient pas spéciale-
ment gais, tout autour s'élevaient des garages
et des fabriques et vis-à-vis se trouvait une
longue rangée d'entrepôts. Mais le petit studio
était très bien , la vue sur les toits assez jo lie,
et je m'y plaisais beaucoup. Le fait que j e n'a-
vais pas à me soucier des voisins les soirs de
tohu-bohut n'était qu'un avantage.

T » première chose que je fis en arrivant fut
185jer e* ^e Passer à *a sa

^e ^e ba*n Pour

Ouverture de l'Hospes de Berne
(De notre envoyé spécial)

L'exposition du tourisme en Suisse et de 1 art
culinaire international qui a acquis un étonnan-
te popularité sous le nom de l'« Hospes » a ou-
vert ses portes le 14 mai et durera jusqu'au 21
juin à l'Allemend de Berne.

Il s'agit d'un événement d'une portée euro-
péenne et même mondiale puisque plus de 20
pays y participent , dont les Etats-Unis d'Améri-
que, le Brésil, l'Inde, le Canada, etc.

Aussi, il n'est pas surprenant de constater
quel vif intérêt cette exposition a soulevé dans
tous les milieux suisses du tourisme, de l'hôtel-
lerie et des branches annexes.

Le but de l'exposition est avant tout de mon-
trer le tourisme sous tous ses aspects en y en-
globant l'art culinaire : « deux termes d'une
même ambition : offrir aux hôtes d'un pays ce
qu 'il y a de plus beau et ce qu'il produit de
meilleur » comme l'a déclaré M. le président
de la Confédération Rubattel sous le haut pa-
tronage duquel est placé cette riche exposition.

L'on ne saurait assez féliciter, en leur adres-
sant un vibrant hommage, les initiateurs et or-
ganisateurs de l'Hospes qui contribuent ainsi à
porter très haut le renom de la Suisse dans un
domaine si attrayant et si plein de richesses im-
prévues que sont le tourisme et son corollaire
l'art culinaire, dans lequel il est accordé une
toute grande place à la vigne et au vin.

Lors rdes journées de la Presse et d'inaugura-
tion il nous a été donné le plaisir de visiter
cette merveilleuse et impressionnante exposition
et notre journal est heureux de pouvoir en don-
ner un aperçu et d'évoquer quelques impres-
sions pour ses lecteurs.

Après avoir été reçus à l'Hôtel Suisse, les
quelque 200 journalistes suisses et étrangers
ont été conduits, sous un soleil éclatant, à tra-
vers l'incomparable « vieux Berne », joyau de la
Cité baigné par l'Aar, jusqu 'à la toujours sym-
pathique « Fosse aux Ours ».

Les organisateurs ont eu l'excellente initiative
de faire construire dès la Fosse aux Ours un té-
lésiège qui offre aux visiteurs une liaison entre
l'extérieur de la ville et le lieu de l'exposition.

Le parcours, d'une durée de 10 minutes, a été
judicieusement choisi et permet d'embrasser du
regard la vieille ville d'où jaillit la silhouette
gracieuse de la cathédrale et à l'arrière plan la
chaîne imposante des Alpes bernoises. Puis en
passant par le « jardin des roses » l'on découvre
l'exposition avec ses halles pavoisées de cou-
leurs chatoyantes.

Et nous voici à l'Hospes, dans une ville idéale,
rayonnante de beauté par ses parterres fleuris,
avec places, rues, bois, jardins , chemin de fer,
gares, postes, restaurants, parc d'attraction, le

Une belle démonstration de la science et de l' effort touristique suisses est l'exposition in-
ternationale de cuisine et du tourisme suisse, « Hospes », qui vient d'ouvrir ses portes à Ber-
ne. Plus de vingt nations venues de quatre con tinents différents y participent par l'envoi de
maîtres-queux de classe. Un train miniature fera le tour du terrain d'exposition qui réserve
aux visiteurs bien d'autres plaisirs q,ue ceux de la table. Un télésiège et voire même un héli-
coptère amèneront les visiteurs du Bârengraben dans ce paradis culinaire. Notre photo montre

la rangée des drapeaux qui ornent l'entrée. «

STIEG TRENTER j

L'HOMME
aux cheveux rouges
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ôter la poussière du voyage. Puis je me rasai, au Jardin zoologique était le moins que je pus-
changeai de chemise et me glissai dans un frais se faire pour le remercier de m'avoir prêté sa
costume d'été. Dehors, le temps était magnifi- cabane. La dernière fois que nous nous étions
que et je n'avais pas envie de passer la soi- rencontrés, il m'avait donné son numéro de té-
rée # dans une mansarde étouffante. Non , je léphone. Je retrouvai le numéro et téléphonai,
voulais sortir et prendre l'air et, après mûres Curieux, l'autre bout du fil restait complète-
réflexions, je me décidai pour une promenade ment muet. Y avait-il quelque chose de détra-
àu Jardin zoologique. Tante Clara dans son que ? J'essayai encore, sans résultat. J'étais en
château aux corneilles pouvait attendre jusqu 'à train d'émettre d'amères critiques à l'adresse de
demain. la direction des postes et télégraphes, quand 11

Mais je ne voulais pas me divertir tout seul, me vint une idée. Fidèle à mon habitude, j'a-
J'avais eu assez de solitude dans les forêts du vais probablement oublié d'acquitter la taxe.
Vermland. Avec qui passer la soirée, un homme Je triai le tas de lettres et de journaux échoués
ou une femme ? Un homme, bien entendu, un sur le plancher du vestibule pendant mon ab-
homme raisonnable, au caractère enjoué, avec sence, et j'y découvris une volumineuse corres-
qui parler de choses sensées. respondance de la direction des postes. Un des

Le choix n 'était pas difficile à faire — John- plis indiquait le montant de la taxe du dernier*
ne Gilling. Non seulement, il était intelligent trimestre, le reste n'était que lettres d'avertis-
et amusant, mais l'inviter à passer une soirée sèment, toutes plus menaçantes les unes que les

tout si richement agence, éclatant de vie et de
confort.

Les chemins de fer fédéraux présentent en
collaboration avec les chemins de fer privés
leur matériel roulant le plus moderne, avec ga-
re modèle, poste d'aiguillage, etc., ce qui per-
met au public de voir un service de gare mo-
derne, ainsi que les wagons restaurant « dernier
cri ». ' I ' -

Les PTT sont également présents avec tout ce
que la poste offre aux touristes, tout ce que le
télégraphe, le téléphone, la radiodiffusion met-
tent à leur disposition sans oublier les magnifi-
ques et confortables cars alpins. Ces entreprises
laissent l'image d'administrations vivantes, mar-
chant avec le progrès, mettant toute leur force
à l'épanouissement du tourisme.

Dans la partie hôtellerie nous avons particu-
lièrement admiré un hôtel modèle avec non seu-
lement tout ce qu'il faut pour le bien-être phy-
sique mais encore quelle recherche rafinée pour
satisfaire aux besoins de distraction , de délasse-
ment... et de repos.

Et quelle variété dans les établissements al-
lant de la grande brasserie au bar mondain,
avec estaminet, restaurants suisses et étrangers
originaux où sont servis les mets les plus déli-
cats et les crus les meilleurs.

Le Grand Restaurant « Halle de l'Hospes »
avec ses 1500 places, à l'agencement remarqua-
ble, de nombreux Grill-Room, une grande et
véritable auberge de l'Emmental, des pintes et
caves régionales, avec une mention toute spécia-
le pour le « mazot » valaisan, d'un goût parfait
et bien dans la note, restaurants étrangers : rô-
tisserie bourguignone, chalet hindou, .etc.. il y
en a pour tous les goûts, pour toutes les cou-
leurs et toutes les bourses ; on peut se faire ser-
vir des sppéciaiités exotiques, et il y a même un
restaurant modèle végétarien.

C'est le moment de déclarer pour nous que
la devise qui préside à l'Hospes « Hospes hospi-
ti sacer ». Que l'hôte soit sacré à l'amphytrion !
est dans tous les pavillons d'une vivante réalité.
Nous avons pu nous rendre compte par la ré-
ception qui a été faite à la Presse que nous
nous trouvions à une exposition culinaire.

Le fleuron de cette ¦ manifestation sera évi-
demment l'organisation d'une grande compéti-
tion entre les différentes brigades des maîtres
cuisiniers de plus de 20 pays.

La Presse étrangère n'exagère pas lorsqu'elle
parle de «l'Olympiade de la Gastronomie » car
une si importante participation des rois de la
gastronomie ne s'est encore jamais vue.

Les meilleurs barmen du monde rivaliseront

im

d'inspiration et d'art tactique dans une joute-
cocktail.

Et puis n'oublions pas le pavillon où sont ex-
posés de véritables trésors de l'argenterie de ta-
ble, la porcelaine, la verrerie, ainsi qu 'une ex-
position internationale d'installations, appareils
et ustensiles modernes utilisés par les grandes
cuisines des restaurants ou établissements privés
obligés de travailler selon des méthodes ultra-
rationnelles.

Et encore la section historico-littéraire qui
est vraiment un pavillon remarquable où sont
présentés des spécimens très rares de livres de
cuisine des siècles passés, des tables dressées
dans le cadre luxueux d'autrefois.

L'Hospes va certainement au devant d'un très
grand succès, tout d'abord parce que c'est la
première fois qu 'une exposition d'une telle im-
portance et de ce genre est présentée, dans tous
les cas en Europe et parce que vraiment les or-
ganisateurs et exposants ont fait là quelque cho-
se de grandiose et de parfait.

Ils ont apporté à cette œuvre un soin , une
précision , une telle richesse qu'aucun visiteur ne
peut rester indifférent devant un tel déploie-
ment de goût , de sens de la mesure et de la
synthèse dans la présentation de ce que notre
pays a de plus beau et de meilleur dans le tou-
risme et l'art culinaire.

UNE IMPORTANTE REUNION
PROFESSIONNELLE À NEUCHATEL

L'Association suisse des Maîtres Plâtriers-
Peintres qui groupe à l'heure actuelle 2400 mem-
bres se réunira samedi et dimanche à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. X. Fruter de Lenz-
bourg. . Les quelque 250 délégués qui sont atten-
dus auront à discuter d'importantes questions
professionnelles et entendront un rapport dc M.
O. Fischer, secrétaire dirigeant des Arts et Mé-
tiers sur « Le certificat de capacité obligatoire
dans la profession ».

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLA5SEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

Du simple MAL DE TETE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la causerie siège,
ou I ancienneté.

Se fail en

POUDRES ei en DRAGEES
La boîte Fr. 1,60

D a n s  t e s  p h a r m a c i e s  et  d r o g u e r i e !

Rédacteur responsable : André Luleltu

autres. Il ne me restait qu a aller téléphoner
dans une cabine publique, ce que je fis sans
tarder. Johnne était chez lui et me salua par
un cri de guerre indien.

— Chic, que tu sois revenu sain et sauf , dit-il ,
exactement comme si j'avais entrepris une ex-
pédition au Pôle nord.

Il n'avait rien en vue pour la soirée.
— Parfait, lui dis-je. Alors monte jusque chez

moi prendre un grog. Ensuite nous irons esca-
lader les chênes du Jardin zoologique. Peux-
tu être ici dans une heure ?

Johnne le pouvait.
Je me rendis en hâte au prochain bureau de

poste pour envoyer ma taxe à la direction des
téléphones. J'arrivai hors d'haleine quelques mi-
nutes avant l'heure de fermeture.

C'est en sortant du bureau de poste que j'é-
prouvai , pour la seconde fois de la journée, le
sentiment irritant que quelqu'un m'observait.
Je m'arrêtai brusquement pour regarder autour
de moi. Il y avait des piétons de toutes espèces,
un J/rara ...circulait avec fracas et quelques cy-
clistes poussaient sur leurs pédales. Mais pas
de visages connus. Inconsciemment je cherchai
à retrouver la sombre figure aux yeux perçants
de la gare. Mais je ne pus la découvrir.

Je me fis la leçon. « Du diable qu 'as-tu , Gé-
rard ? Te voilà bientôt mûr pour une maison
de repos. Tu es déjà au premier symptôme de
la folie de la persécution !
. .. . ....... . .̂. (A tuivrt).



Les prix Nobel
te fument la pipe!
Le professeur Albert Einstein , qui bouleversa le

monde par sa théorie de la relativité, disait :
« En fumant la pipe, on juge calmement et

objectivement les choses humaines. »

Un homme iume la p ipe !
Demandez la brochure gratuite

« Comment fumer la pipe »

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mal au 15

juin 1954 pojjj r le

(ours ti '&Hî sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1954. Les inscrip-
tions sont reçues par la Dire ction de l'Hôpital
cantonal, qui founira tous renseignements.

Vente aux enchères
MARTIGNY-CROIX

Samedi 22 mal courant, dès 20 heures, au Café
de la Forclaz, à Martigny-Croix, les héritiers
légaux de feu Jean Gay, de Jean-Joseph , quand
vivait domicilié à Trient , vendront aux enchères
publiques les Immeubles suivante sis. sur terre
de Martigny-Combe .:. . . , , , . ,

1. art. du 3242, Perrey, 'A mazot et place 18 m2
2. art. du 3242, Perrey, A mazot et place, 18 m2
3. ant. 3243, Perrey, vigne de 153 m2
4. art . 3246, Pâles, vaque de 76 m2
5. art. 3377, Champortay, vigne de 62 m2.
Prix et conditions seront indiqués à l'ouver-

ture des enchères. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné.

Me Francis Thurre, avocat et notaire.
Martigny. Tél. 6.18.04.

ĵàl

SITUATION D'AVENIR est offerte a

TECHNICIEN-
ELECTRICIEN

(évent. ingénieur - électricien)
diplômé cn courant fort et faible ayant expé-
rience et pratique des études et de la direction
des travaux importants. Age : 30 ans, minimum.
Citoyen suisse.

Les offres détaillées sont à faire par écrit seu-
lement , avec copies de certificats, phot et cur-
riculum vitae, date d'entrée possible, à Société
Genevoise d'Electricité (Maison Olivet, fondée
en 1891) - 6 Cours de Rive - Genève. (Discr é-
tion assurée).

en arboriculture fruitière
A S. A. IKl. S. SlHttitf. Itf.titf

V/fl ^sll à Bnêue-
WA fSseo .̂V hAon̂ VWA *ePtepo«oroo: ̂
B Jonur*#sr *

gBSSSTl̂
Agence de voyages ItV
WAGONS-LITS // COOK H
Tous billets avions - bateaux II trains -cars
venez / écrivez / téléphonez BiWMBUiwaBeasHsaBSiSHMiiiwi

Les Canaries, 15 jours Fr. 990.-
Départs chaque jeudi

L'Espagne Méridionale, 14 jours Fr. 530.-
Départs 30/5 - 13 et 27/6 - 4 et 18/7 -
1, 15 et 29/8 - 21 et 26/9 - 10 et 24/10
Croisière en Méditerranée, 7 jours Fr. 474.-

Départs 17/5, - 7/6 - 5/7 - 26/7 -
23/8 - 13/9

Grand Tour d'Italie, 8 jours Fr. 278.-
Départs chaque mardi

TRAINS , CROISIERES CFF
Provence-Riviéra, 8 jours , 23/5 Fr. 380.-
Riviera italienne et française

6 jours. Dép. 24/5 - 21/6 Fr. 250.-
Engadine-Tyrol - Lac de Garde - Ve-

nise-Milan-SimpIon, dép. 17/5 Fr. 239.-
Rhénanie-Ruhr (visite de mines de

charbon), 4 jours. Dép. 27/5 Fr. 197.-
Bordeaux - Côte d'Argent - Saint-Sé-

bastien-Lourdes - Carcassone - Avi-
gnon, 10 jours. Dép. 27/5 - 12/8 Fr. 455.-

Tyrol - Worthersce - Lj ubljana - Tries5
te - Venise - Simplon , 8 jours.
Dép. 12/6 Fr. 316.-

Italie, 8 jours. Dép. 6/6 et 21/9 Fr. 278.-
ARRANGEMENTS POUR BAINS DE MER
Adriatique - une semaine à CATTOLICA

Dép. chaque dimanche du 6 juin
au 29 août Fr. 172.-

Adriatique - une semaine à CESENATICO
Dép. chaque dimanche du 6 juin
au 29 août Fr. 205.-

Côte d'Azur - une semaine à LA CIOTAT
Dép. chaque samedi du 12 juin
au 29 août Fr. 289.-

Côte d'azur - une semaine à MENTON
Dép. chaque samedi du 12 juin
au 29 août Fr. 294.-

Demandez notre programme « En ALGERIE
et au MAROC avec votre VOITURE »

MONTREUX, 19 av. du Kursaal. Tél. 6.28.63

WÊÊÊÊÈÊÊÊÊÈBÊHËBËËÈÊKÊÊà
A débarrasser pour Fr. 830.—

chambre à coucher
à l'état de neuf , comprenant un grand lit deux
places avec literie, table de nuit , dessus verre,
une armoire 3 portes, coiffeuse, grande glace
dessus verre.

ACHATS VENTES ECHANGES

Nous cherchons dans toutes les localités im-
portantes

agents d'assurances
qualifiés pour l'acquisition dans toutes les bran-
ches d'assurances.

Demandez nos conditions acquisition , porte-
feuille et fixe.

René ROULET & A. ZURBRIGGEN, 10, Rue
Petit Chasseur, Sion, tél. (027) 2.13.71.

¦SSJNSMSSeSHS«MS« ^BHa«v ™*)n(*>«*«B,<«>«B ^BB»iBiBi ^BJHHM^BB«W«i

Calé de la Boveyre
EPINASSEY

Dimanche 16 mai 1954

BAL
ecommande
mander : Baud - Ouboh '

Modèle de Jubilé
Une armoire de luxe de haute valeur à un prix
étonnant: le nouveau modèle
F R I G I D A I R E  «JUBILÉ» DE 126 LITRES
équipé du fameux compresseur rotatif ECOWATT
mondialement connu (exclusivité FRIGIDAIRE).
S ANS DE GARANTIE

Demandez encore aujourd'hui prospectus
et renseignements sur notre grand choix de

réfrigérateurs de 123 à 480 litres
APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A., GENEVE

17, Bd Helvétique - Tél. (022) 6 65 20

D'autre part en vente chez nos agents à Bâle, Bellin-
zone, Berne, CoilcuTïbier, Genève, Kesswi l, Lausanne,
Lucerne, St-Gall ©t SJon (voir annuaire téléphonique
sous FRIGIDAIRE) ainsi que chez tous les spécialistes

de lia branche

A louer un

LES ALIMENTS COMPLETS
HHIT I pour poussins

-̂ MW E3^̂ Î \̂'̂grZ^^'̂ ^k. poulettes

- iwiî r̂ ifn *_^^ *̂'' 
pondeuses

lySsaB̂ ^f^ff?'?"- ^̂  
coquelets à l'engrais

'f n\ âJ « I fi'fi B T H Ii l reproductrices
BWH Ha t, m. tWMjL MJP "ff :- '̂  porcelets

lat, nlfc,~I_^if?r porcs a I engrais ,

PROVIMI Sa§k.m €®ssoBiay
Tél. (021 ) 8 03 36

En vente chez votre fournisseur habituel

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

Cuisinières
électriques

d'occasion : Therma blan-
che, 4 plaques, un four, Er.
250.—, Le Rêve granité mo-
derne 3 plaques Fr. 275.—
Maxim granité 4 plaques.
220 V., Fr. 280.—, Eskimo
blanc perlé avec une année
garantie, 220 V., Fr. 375 —
Bienz, rue Vollandes 14,
Genève, tél. (022) 6.85.12.

A vendre ou échanger
contre voiture ou camion

tracteur
Grunder, avec moteur Che
vrolet, complètement revi
se et garantie.

Téléph. au (027) 4.21.77.

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

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

Offres sous chiffre H
3906 Y à Publicitas, Sion.

Fr 995 -i l l  f j %g W l m
ou en location à partir de Fr. 32.— par mois

\ ; ¦ y y !

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

contre la tavelure

Brandi! & GIS S.A.
BERNE

Jwrftiez dz cette <4pie
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.



Tour de Romandie
La 2e étape : Champéry-Genève 205 km

Victoire de Kamber devant Grafr le meilleur
homme de la journée

A 12 heures 45, les 40 coureurs quittent la Vaulion où est installé le stand de ravitaille- Les tentatives de Graf
station de Champery qui les a si bien accueil- ment ; de l'ait, de 580 m. nous montons à 939
lis 'la veille pour entamer la descente sur Mon- m. après une descente sur la Sarraz (ait. 485 m.). A 2 km. de Nyon , nous empruntons une route
they. Dans cette ville le service d'ordre est par- secondaire qui nous mène dans la campagne ge-
lait et les coureurs défilent en file indienne. Il Zbinden et Bertolazzi perdent nevoise, l'arrçvee se faisant depuis l'Avenue d'Ai-
ne se passe rien jusqu 'à Villeneuve, mais dès le rnni-nr* ' re que lon atteint en Passant par le Grand-Sa-

. . . .  . . . .  -. . , r UWIIIUWI nrtnnnv Z"1' i-w- 4- 11*1 nni-nfiiiït r- iTn,llnvinn mr l- i<nTVi I-IW-ï j-in 4passage de Territet les tentatives d échappées
se ..succèdent sans arrêt. Mais le peloton réagit
chaque fois et les hommes restent groupés. A
Lausanne, une foule considérable assiste au pas-
sage du Tour ; c'est là que Graf démarre sèche-
ment et prend une petite avance de 100 m. Kam-
ber se lance à sa poursuite avec Pedroni et Zbin-
den et nous avons bientôt en tête un quatuor
bien décidé à ne pas se laisser rejoindre. Mais
d'autres coureurs tentent de partir également :
ce sont Bartolozzi , Winterberg, Barozzi , Van
Kerckove et Schellenberg. Ils se groupent de sor-
te que nous avons en tête le quatuor Graf , sui-
vi du quintette Schellenberg qui est à 45" au
80e km., tandis que le peloton est déjà à 1' 40".
La poursuite est passionnante.

L action prépondérante de K. Graf
Nous suivons longtemps le quatuor de tête for-

mé de Graf , Kamber, Pedroni et F. Zbinden. Le
lieutenant de Ferdi , Graf , est le- plus actif ; il
mène le plus fort et le plus souvent. Kamber le
seconde bien sur le plat surtout , car en côte il
est moins à l'aise avec ses 90 kg. Zbinden ne
mène pas, mais Pedroni fait sa part de travail.
Mais c'est Graf qui produit la .plus forte im-
pression surtout en côte où il est transcendant.
Renseigné sur le groupe qui le poursuit , Graf ra-
lentit l'allure pour l'attendre. De ce groupe de
2e positions, Schellenberg et Winterberg sont les
plus ardents avec le Belge Van Kerckove vrai-
ment excellent et qui cherche à se rapprocher
du leader du classement. Ce groupe arrive bien-
tôt sur le groupe Graf et dans la côte de Cosso-
nay la jonction est opérée. A Cossonay, Berta-
lozzi est décramponné mais il revient avec éner-
gie. Nous sommes au 90e kilomètre de course et
le peloton est à 2' des fugitifs. Nous entamons
maintenant la côte de Croy qui précède celle de

WSmW7

La cuisinière électrique

la plus avantageuse

3 plaques et four à thermostat

Interrupteur à 6 positions

émaiiée crème, grand couvercle

à Fr. 385

approuvée par l'A.S.E

@l-52mmm<£J 'h'attende * fuut...
___ XyyJ »» l*-w"*t mo***fi1 pour apporter
» ___&^^^^ ŷ ""** *•***•**»*»*

IMPtlMEIIfc SHODAHIQUE C IT-MAUÎM r:*

(De nos envoy és spéciaux )

lul"uu connex. C'est un parcours vallonné, extrêmement
La montée est régulière sur une route magni- varié. véritable casse-,pattes. R. Graf veut éviter

fique ; l'allure des 8 hommes de tête est soute- le sprint ; il sait que Kamber et Schellenberg,
nue, les relais étant assurés régulièrement. Tou- très rapides, le battront sûrement. Il multiplie
tefois deux hommes peinent terriblement : Berto- les démarrages et cherche a finir seul. Finale-
lazzi et Zbinden. L'Italien est le premier là- ment aPres 4 ou 5 essais infructueux , il parvient
ché puis c'est Zbinden qui essuyé un terrible a décramponner tous ses adversaires sauf un , le
coup de pompe. Au passage, le Neuchâtelois nous Plus redoutable au sprint : Eugène Kamber. Des
dit : « Je n'en puis plus » ! Tandis que Berto- lors la décision est faite. Les deux fugitifs fon-
lazzi pourra se cramponner au peloton qui l'a cent sul' Genève avec une avance considérable
absorbé. Zbinden , lui , naviguera bientôt à l'ar- sur 1 horaire si bien que le service d'ordre n'est
rière et finira bon dernier de l'étape. Pas encore au point : la circulation contraire est

¦ encore assez forte et c'est presque un miracle
. . .1 qu 'il n'v ait pas de collision. Le sprint se dérou-
Le peloton ne réagit pas le sm. une iongue route droite , très large, et il

est emmené par Kamber. Graf essaye vainement
A Vaulion , au km. 107, soit à mi-course, nous de le remonter , puis se voyant battu , se relève

effectuons un pointage. Les 7 fugitifs sont ensem- à 10 mètres de la ligne. Kamber gagne donc d'u-
ble ; le peloton emmené par Clerici , Koblet et ne bonne longueur. Nous attendons 55 secondes
Kubler est à 2' 45". Il ne réagit pas et perdra avant de voir arriver les autres héros de cette
encore du terrain , car au Pont , au km. 118, l'e- échappée de 150 km. ; Schellenberg se montre le
cart a un peu augmenté puisqu 'il est de 2' 50". plus rapide et prend la 3e place devant Barozzi
Au 142e km., à Bois d'Amont, nous-passons la et Pedroni , Winterberg et le Belge Van Kerc-
frontière française où la compréhension des kove finissant dans l'ordre. Après 4' 47" arrive
douaniers a été très large, facilitant grandement le gros peloton et un sprint magnifique s'engage
les opérations. L'écart a encore augmenté : il entre Koblet , Baroni et Kubler qui prennent dans
est de 4' 10". Nous sommes à 1030 m. d'alt. et cet ordre les 8, 9 et 10e places,
nous continuons à monter jusqu'à la Givrine,
1233 m., point culminant du parcours situé au Quelques commentaires
155e km. Un nouveau pointage nous révèle que
les 7 hommes de tête, qui passent toujours grou- Battue à plate couture le premier jour , l'équipe
pés, ont porté l'écart à 4' 52". C'est alors la folle Tebag a naturellement réagit au cours de la
descente sur Nyon q.ui est faite à une allure seconde étape. Comme Kubler , très marqué, ne
terrible. Grâce à la virtuosité de notre chauf- pouvait partir , ce fut Graf qui reçut l'autorisa-
feur nous pouvons revenir sur Graf et ses com- tion de tenter sa chance. Dommage que cette
pagnons de fugue aux portes de Nyon. Un nou- autorisation ne lui ait pas été donnée au cours
veau pointage nous permet de constater que l'é- de la première étape ; nous aurions un « Te-
cart a un peu diminué : 4' 35" sur le gros pe- bag » aux premières places et qui sait ? Graf est
loton qui comprend tous les autres coureurs à un futur champion. La façon dont il monte les
l'exception de Zbinden fort loin derrière. côtes est magnifique et sur le plat nous pouvons

Side-car
à vendre. Universal 1000 cm3,
parfait état, moteur remis à
neuf.

Thomas, transports, St-Sul-
piee, Vd.

On demande

jeune fille
dans petit ménage (1 enfa nt).
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Guggenheim, Tôd'istr. 20,
Zurich.

Dentiste

Burgener
MARTIGNY

absent
jusqu au 26 mai

2 fauteuils
neufs, modernes, sièges et
dossiers à ressorts, bien rem-
bourrés, tissu grenat, à enle-
ver les 2 pour 150 rfr.

W. Kurlh, av. de Morges
70„ Lausanna. Tél. 24 66 66.

Envois fra r>"">

machine à coudre
« HELVETIA », tête rentrante,
canette centrale. Belle occa-
sion, état de neuf.

S'adr. M. Léon Planohamip,
facteur à Vouvry.

machine à coudre
« PFArFF » taillileur avec zig-
zag. Belle occasion, comme
neuve. Prix intéressant. S'adr.
sous chiffre 677 à Publicitas,
Martigny.

La Société des Produits
Azotés, à Martigny-Ville cher-
che, pour engagement immé-
diat et pour une durée de
3 à 4 mois, des

manœuvres
aptes à fonctionner dans ses
fabrications aux rfours élec-
triques et en équipes.

Pour J'embauche s'adresser
à l'Usine.

iiuoe Éme
aimant voyager pour métiers
forains. Faire offre avec date
d'entrée à Mme Ruchonnel,
Case 11, Ouchy-Lausanne.

A vendre
à Champlan s. Sion

1 maieson d'habitation, 3 piè-
ces, cuisine,* bains, W. C, hall,
balcon, 1000 m2 terrain arbo-
risé, construction très solide,
faite en 1950, bien ensoleil-
lée, accessible avec véhicule
à moteur.
Michelloud & Sommer, agents
d'affaire à Sion, tél. 2 26 08

Elysée

Machines
à écrire

d'occasion
GRAND CHOIX

AVEC GARANTIE

Hallenbarter
RUE DES REMPARTS

S I O N

On cherche pour entrée
immédiate un

chauffeur
pour poids lourds,
un chauffeur pour camion de

chantiers 5 fonnes
Faire offre avec certificats

à case postale 177 Martigny.

Je cherche pour de suite

fille de salle
connaissant un peu le service
et pouvant aider au café. Tél.
(025) 4 29 99.

On aurait un

iriSDOTl
à effectuer le 2 juin 1954 sur
le parcours St-Maurice (Vs)
Lausanne - Neuchâtel - Bien-
ne.

S'adr. Vve Ed. Schwab,
transports, Porrentruy (J.-B.),
tél.(066) 6 12 41.

A vendre au plus offrant

moto
side-car B.S.A. 600 ce. en par
fait état. Mod. récent.

Tél. (025) 3 60 91.

*

BREVETS
W. L. BLANC

Liquidation générale
pour cessation de commerce

LÀ VENTE CONTINUE

RABAIS CONSIDERABLES

mais n'attendez pas les derniers jours, car le stock diminue

Bien que ne comportant que des articles de qualité tout EST

Profitez de cette liquidation pour faire une bonne affaire

NAX KOPP S.A. W@5#ey

Conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 1954, les exploi-
tations agricoles seront désormais, elles aussi, soumises à l'assurance contre
les accidents du travail.

Renseignez-vous auprès de la

MUTUELLE VfiLJ& iSUNNE
d'assurance contre Ja maladie et les accidents. (Immeuble Caiss e d'Epargne d'U
Valais), Place du Midi, Sion.

«I
A vendre un

taurifllon
race d Hérens, âgé de 5 mois,
bonne ascendance ; à la mê-
me adresse à vendre un chai
No 13 avec accessoires, une
faucheuse Stalder à bain
d'huile, une pompe-brouette,
matériel en bon état.

Marcel Bender, Châtaignier-
Fu'lry.

Jeune homme
21 ans, possédant certificat,
libre de suite cherche place
comme. «tt'BJideur ou magasi-
nier,-''

B Se ,; me.niffre 678 à Pu_
bliï ie f( ny.

Le Français Jean Forestier (au premier plan) et
le Suisse Marcel Huber (à l'arrière-pian) ont
pris la poudre d'escampette et terminèrent dé-
tachés à Champery. On sait qu 'ils sont toujours
respectivement 1er et 2e au classement général,

vous assurer qu 'il roule terriblement fort. Sans
aucun doute la Suisse tient là un grand espoir.
Il aurait mérité la victoire mais il y avait Kam-
ber , un Kamber qui fut aussi superbe d'aisance
et de brio et qui termina dans un état de fraî-
cheur indiscutable, ce qui en dit long sur sa con-
dition physique. Derrière les deux premiers,
nous placerons le Belge Van Kerckove qui nous
fit une excellente impression et qui confirma sa
bonne tenue de jeudi. Schellenberg se montra
également sous un jour favorable tout comme
Winterberg. Des deux Italiens du groupe de tê-
te, nous pouvons dire aussi ' , beaucoup de bien
surtout de Barozzi doit ncp às avons admiré le
style aisé en côte. ^rPeu de chose à rUre sur le gros peloton qui a
roulé régulièrement non sans chercher à se dis-
loquer. Mais les actions . étaient courtes, trop
courtes pour être décisives et les attaquants n'in-
sistaient pas outre mesure ; ils coupaient ra-
pidement leurs efforts et c'étaient le classique
regroupement et la balade qui recommençait jus-
qu 'au prochain démarrage. Signalons parmi ceux

(Suite an fond 4e colonne dernière page)

SACRIFIE AVEC DES

FABRIQUE DE MEUBLES

#

Rue de l'Union 15 - Tél. 5 18 00

Chambre à manger A vend" »°J pe"f
à vendre, Henri II, noyer mas- ^Si^B'iftlûl
sil, 6 chaises , table à ralion- vdlj BBvIOl
ge, dressoir, parfait éta t Fr.
450.—. 1 canapé Hirsch, Fr. moderne, 1950, carrosserie im-
100.—. peccable, le moteur démonté

Tél. (021) 6 47 93. est a refaire. Occasion pour
bricoleur, bas prix.

Cherchés Case 34, MonWie y-

maçons» 
J J D'INVENTION

manœuvres
i P  

InKénieur-con«eil 1
1 PUce da Molird 11 |
1 Génère - TU. 5.68.50 M

gau.  ̂ J
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Samedi 15 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-LausanVie vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Tour cycliste
de Romandie. 13 h. 15 Vient de paraître... 13
h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Arc-en-
ciel... 14 h. 30 Et chantons en chceur. 14 h. 55
Le magazine de la télévision. 15 h. 15 Les en-
registrements nouveaux. 10 h. Liberian Suite.
16 h. 30 Grandes œuvres , grands interprètes. 17
h. Le discothèque du curieux. 17 h. 15 Moments
musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Le courrier du Secours aux
enfants . 18 h. 40 Les violons enchantés. 13 h.
45 Le Tour cycliste de Romandie. 19 h. Le mi-
cro dans la vie. 10 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h . 25 Le miroir du temps. 19 h. 50
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 10 Six chan-
sons en quête d'éditeur. 20 h. 30 La guerre dans
l'ombre. (XIV). 21 h. 30 Rythmes et romances.
22 h. Un peu, beaucoup, passionnément ! (IV).
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Chants et danses populaires. G h. 45 Gym-
nastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Fanfare de
Corps de police de Vienne. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 25 Chants populaires. 12 h. 05 L'art
et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h.
30 Information s. 12 h. 40 Rendez-vous chez C.
Dumont. 13 h. 15 Concert. 13 h. 40 Chronique
de politique intérieure. 14 h. Opérette. 14 h. 55
Causerie. 15 h. 15 Jazz pour les jeunes. 15 h. 40
C'est si bon... 15 h. 50 Programme de musique
légère estivale. 17 h. Concert populaire. 17 h.
30 Emission de Fridolin.

18 h. Musique anglaise. 18 h. 30 Entretien. 19
h. Cloches du pays. 19 ,h. 10 Concert. 19 h. 25
Communiqués. Tour de Romandie. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Orchestre ré-
créatif bâlois. 20 h. 30 Un procès contre incon-
nu. 21 h. 45 Mélodies d'opérettes. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Dos orchestres américains.

Dimanche lu mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
(St-Maurice) Grand-Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital
d'orgue. 11 h. 35 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 15 Actualités paysannes. 12 h'. 30 Le disque
préféré dc l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Le disque préféré dc l'auditeur. 14 h. Le
théâtre des familles : Ma nièce ct mon ours. 14
h. 50 Echos de la Fête cantonale des chanteurs
valaisans. 15 h. 30 Variétés romandes. 16 h. 10
Thé dansons. 16 h. 50 Sport et musiçrue.. Le Tour
de Romandie cycliste. 17 h. 45 Les beaux enre-
gistrements.

18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h. 25 Ada-
gio du Concerto en mi , J.-S. Bach. 18 h. 35 Le
congrès des catholiques suisses à Fribourg. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19
h. 50 Les entretiens de Radio-Lausanne. 20 h.
05 Le maillot jaune de la chanson. 21 h. En
hommage â C.-F. Ramuz : Histoire du soldat. 21
h. 55 Petite Suite , Henri Bûsser. 22 h. 10 Le dos-
sier Victor Hugo (V). 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Au coin du feu. 22 h. 55 Lés refrains de
Georges Gershwin.

BEROMUNSTER. — Proverbe et musique. 7
h. Informations. 7 h. 10 Concert matinal. 9 h.
Prédications religieuses. 9 h. 25 Messe Nelson. 9
h. 45 Culte catholique-romain. 10 h. 05 Messe
Nelson. 10 h. 30 La prière. 11 h. 10 Radio-Or-
chestre. 12 h. 15 Chants. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert du dimanche. 13 h. 30 Entre-
tien agricole. 13 h. 50 Concert populaire. 14 h. 40
Suite d'évocations de l'histoire d'une maison pa-
tricienne bernoise. 15 h. 20 Quatuor Kaelin. 13
h. 35 Orchestre récréatif bâlois. 16 h. 15 Audi-
teurs entre eux. 17 h. Concert. 17 h.. 55 Disques.

18 h. Premiers résultats sportifs. 18 h. 05 Star
d'aujourd'hui. 18 h. 30 Reportage final du Tour
de Romandie. 19 h. Sports. 19 h. 10 Mâches de
Hugo Schaad. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Les cloches de la Cathé-
drale de St-Nicolas. 19 h. 43 Journée catholique
â Fribourg. 20 h, 20 Sonate pour violon et pia-
no. 20 h. 50 Concert récréatif. 21 h. 15 Promena-
de à travers l'HOSPES â Berne. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Musique dc danse.

Le commerçant privé est toujours 1
à votre service i

UCOVA

*

,

les atouts dans son jeu..,

-un l -iâWmM
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Foires

Variétés précoces. La demande fut très bonne
uu début mais elle fléchit rapidement par la
suite avec les quantités qui augmentèrent dans
dos proportions appréciables. Les premières pol-
ies importées d'Italie n'étaient pas de qualité et
ne firent pas une dangereuse concurrence à cel-
les du pays. Par contre , la variété Giffard , im-
portée par après , était de belle qualité. Cette im-
portation fut  préjudiciable à l'écoulement de nos
variétés précoces.
Poires William. Selon les pronostics de récolte,
celle-ci devait atteindre environ 3 mios de kilos.
Les conditions atmosphériques ayant été favora-
bles au développement des fruits , il fallait s'at-
tendre  à ce que ce chiffre soit même dépassé.
C'est ce qui arriva en effet puisque la produc-
tion totale de cette variété est de l'ordre de 4
mios de kilos.

Au début do la cueillette la. vente a pu se fai-
re sur la base des prix fixés par la bourse. Mal-
heureusement , il n'en fut pas de même par la
suite et de nombreux lots, dont la maturité des
fruits était très avancée, ont dû être liquidé à
des prix très bas.

Les démarches entreprises auprès de l'autorité
française compétente dans le but de pouvoir ex-
porter un contingent dans le cadre de l'accord
commercial conclu avec ce pays n'ont pas abou-
ti.

Quelques rares wagons ont pu cependant être
exportés par c. efac, conditions trop onéreuses
pour permettre l'exportation d'un contingent ap-
préciable.

En Allemagne, une quantité de plus de 200,000
kilos a pu être exportée grâce à une subvention
accordée par la Fédération des producteurs et
le canton.

L'importation d'un contingent d'une certaine
importance de poires William du Tyrol , malgré
la plus vive opposition des milieux de la pro-
duction et du commerce valaisans, a été l'une
des causes principales du marasme du marché
de cette variété. Jamais nous n'avons rencon-
tré autant de difficultés dans son écoulement.

Si l'on consulte les notes contenues dans nos
précédents rapports annuels relatives au marché
de cet article, l'on constate que presque chaque
année, depuis la fondation de notre organisa-
tion , son écoulement a rencontré des difficultés.
Pendant la période de guerre, il se fit dans de
bonnes conditions , à l'exception cependant de
l'année 1943, où le marché de la poire William a
causé au commerce pas mal de soucis et d'en-
nuis. En 1944 également, une certaine quantité
de ces fruits qui avait dû être entreposée en fri-
gos, ne pu s'écouler qu'au prix de lourds sa-
crifices lorsque quelques semaines plus tard el-
le fut mise sur le marché.

Les difficultés reprirent sérieusement depuis
1946. .En 1347, une action spéciale &„des prix de
li quidation permis d'éviter que de$«lots ne fus-
sent totalement perdus. Ces deux dernières an-
nées (1951-1952) l'écoulement a pu se faire dans
des conditions à peu près normales. L'utilisation
de la récolte de cet article pose un problème
particulièrement difficile à résoudre. En effet ,
l'augmentation de la production, les difficultés
d'exportation , les possibilités d'absorption limi-
tées du marché suisse et le paiement d'un prix
normal à la production sont autant de facteurs
avec lesquels il faut compter. Ils ne permettent
pas toujours d'obtenir des conditions qui soient
favorables à l'ensemble des intéressés.

A la bourse du 31. 8. 53, les prix à la produc-
tion ont été fixées à 42 et 25 ots par kilo res-
pectivement pour les Cl. I et II. Malheureuse-
ment, les conditions dans lesquelles s'est dérou-
lé la vente n'ont pas permis aux commerçants
de les pratiquer pour l'ensemble de la récolte.
Ces derniers ont toutefois pris l'engagement de
ne pas payer un prix inférieur à 35 ct. le kg.
pour la Cl. I.
Poires Louise-Bonnes. Les difficultés rencon-
trées dans la vente de la poire William n'ont
pas été sans infl uencer le marché de la poire
Louise-Bonne. Bien que produite en quantités
beaucoup plus faibles, environ 1-1,3 mio de kg.
la demande est restée calme.

Il est facile de se rendre . compte des difficul-
tés que crée l'importation à l'écoulement de nos
fruits si l'on sait que dans les mois de juillet
et août seulement, il a été importé 9,7 mios de
kilos de pommes et poires.

Dans la période de décembre-janvier, la de-
mande en poires a été pour ainsi dire nulle.
D'autre part , malgré les pressantes sollicitations
faites auprès de l'autorité française par le ca-
nal de notre Légation , ce pays n'a pas autorisé
l'importation de poires de provenance suisse. Il
est résulté de ces faits qu'une partie des fruits
entreposés, dont la maturité était avancée, a été
perdue.

La production totale des poires a atteint
6,163.874 kg. C'est la plus forte enregistrée jus-
qu 'ici.

Production valaisanne des poires
depuis 1935

Kg Kg.
1935 550.000 1945 4,983,000
1936 495.000 1946 4,700,000
1937 1,431.000 1947 5,093,000
1938 69,000 1948 3,433,000
1939 1.541,000 1949 5,110,000
1940 2.006,000 1950 3,407,000
1941 1,826,000 1951 5,587,000
1942 2.562,000 1952 5,364,000
1943 3,378,000 v 1953 6,164,000
1944 4,060.000

Pommes
Variétés précoces et mi-hâtives. De même que
pour les variétés de poires hâtives, la vente fut
relativement facile au début. Mais dès que la
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A Collombey : M. Alfred Bérod

concurrence des fruits importés se fit sentir, la
demande diminua rapidement et à plusieurs re-
prises les prix durent être adaptés aux condi-
tions du marché.

L'importation massive de pommes Gravenstein
du Tyrol à causé un tort considérable à l'écou-
lement de la production indigène. La variété rei-
ne des reinettes arrivant plus tard sur le mar-
ché est pour ainsi dire la seule dont la vente
n'a pas rencontré de difficultés.
Reinettes du Canada. Selon les estimations fai-
tes dans les différentes régions de production ,
la récolte totale devait atteindre environ 600
wagons. Ce chiffre fut dépassé puisqu'elle ascen-
de à 700-750 wagons. La bourse du 7. 10. a fixé
les prix à 45 et 27 ct. par kilo respectivement
pour les Cl. I et II.

Jusqu'à fin octobre , le placement de la ' mar-
chandise n'a pas rencontré d'obstacles et les ex-
péditions ont pu s'effectuer à un rythme normal.
Jusqu 'à cette date une quantité de plus de 300
wagons a pu être expédiée.

Selon une enquête de la Fruit-Union Suisse il
restait encore en stock dans le pays, au 31. 10,
1610 wagons de 10 tonnes de pommes de table,
dont 650 de reinettes du Canada.

L'arrangement commercial franco-suisse pré-
voyait les contingents suivants pour l'exporta-
tion de pommes suisses : France métropolitai-
ne, Fr. s. 2,280,000.— ; Algérie et Tunisie, Fr. s.
550,000.— et Maroc, Fr. s. 400,000.—. Les autorités
françaises ont refusé de prendre un engagement
au sujet de la date d'utilisation du contingent
de pommes stipulé pour la France métropol itai-
ne, bien que la Division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique ait in-
sisté à différentes reprises auprès du Gouverne-
ment français pour que la possibilité soit donnée
à la Suisse d'exporter au moins une partie du
contingent avant la fin de l'année. Ces démar-
ches n 'ont malheureusement pas abouti.

Par ailleurs, l'Office central a attiré l'atten-
tion de l'autorité compétente et de I'OPAV, sur
le fa it que la maturité des fruits entreposés dans
des caves naturelles était très avancée et qu'ils
pouvaient être consommés immédiatement. Il y
avait lieu, par conséquent , d'en tenir compte
dans le cas où de nouvelles demandes d'impor-
tation seraient formulées ¦ pour des pommes a
consommer de suite et de prévoir leur prise en
charge. Malgré cette information et la vive op-
position de la délégation valaisanne à la Com-
mission consultative il a été admis à l'importa-
tion , deux contingents de 100 wagons chacun et
un autre de 200 wagons avec obligation d'entre-
posage. L'Office central n'a pas manqué de faire
remarquer à l'autorité fédérale intéressée que
cette importation risquait de créer sur le mar-
ché, une fois de plus, le même marasme que ce-
;lui rencontré ces dernières années.
** L'attribution du premier contingent de 100 wa-
gons était subordonnée à la prise en charge d'u-
ne quantité équivalente de'- pommes Cahïrda.
Pour la marchandise livrée dans le cadre de
cette prise en charge, le Service fédéral du con-
trôle des prix avait décidé de réduire la marge
d'expédition de 2 ct. par kilo. Nous avons pro-
testé -contre cette décision , l'estimant injuste,
attendu que les fruits étaient entreposés depuis
environ un mois, occasionnant ainsi des frais
supplémentaires au commerce.

Selon la dernière enquête de la Fruit-Union
Suisse, il restait encore à fin janvier 1954, 1006
\vagons de pommes de table, dont 429 de pom-
mes Canada. Il en restait en Valais 231 wagons.
Depuis le début de février une légère reprise
s'est dessinée dans la demande. L'exportation
vers la France n'a pu être effectuée qu 'à partir
du 16 mars, malgré les incessantes démarches
faites depuis l'automne auprès de l'autorité fran-
çaise. Le contingent exporté est de l'ordre de
160 wagons. La qualité de la marchandise a don-
né satisfaction aux acheteurs français.

Comme les années précédentes, la Régie fédé-
rale des Alcools a organisé une action de ven-
te à prix réduit en faveur des populations de
la montagne. Dans le cadre de. cette action le
Valais a livré environ 40 wagons.

L'écoulement des variétés de pommes de gar-
de produites en quantités peu importantes, pour
le moment du moins, telles que : Franc^roseau ,
Champagne, américaines, etc., n'a pas rencontré
de difficulté.

Il est intéressant de signaler que la maison
Sunfrucht à Charrat a exporté un wagon de
pommes Franc-Roseau à destination du Pérou
(Amérique du Sud).

La production totale a dépassé les prévisions.
Elle a atteint 9,414,000 kilos ; elle est en aug-
mentation sensible sur celles des quatre derniè-
res années.

Production valaisanne des pommes
depuis 1934 ,

Kg. Kg.
1934 3,953,000 1944 12,166,000
1935 3,698,000 1945 8,332,000
1936 2,249,000 1946 10,484,000
1937 5,873,000 1947 7,408,000
1938 1.033,000 1948 11,465,000
1939 5,262,000 1949 7,052,000
1940 7,605,000 1950 6,959,000
1941 4,685,000 1951 6,398,000
1942 7,011,000 1952 7,548,000
1943 8,834,000 1953 9,414,000

(A suivre)

como^ de TOMBOLAcomplète de
Demandez offres eans engagement

Borgeat Marc
VERNAYAZ , tél. (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE

Communiqué aux arboriculteurs
valaisans

Nous avons pu constater cette année un cer-
tain dépérissement dans les abricotiers , surtout
ceux situés sur le coteau. A ce propos, deux cas
se présentent :

1. Les arbres n 'ont pas débourré ou ont dé-
bourré et actuellement perdent leurs feuilles qui ,
en tout premier lieu , se recroquevillent et rous-
sissent. C'est surtout sur les jeunes arbres à for-
te végétation en automne 1953, que ce phénomè-
ne apparaît. Pour les arbres ayant débourré, on
rencontre cot accident également sur les sujets
n'ayant eu aucune floraison.

11 s'agit dans ce cas d'un retour de sève en
automne 1953. En effet , on se souvient que l'an-
née dernière la défeuillaison des arbres a été
très tardive du fait  que l'automne est resté chaud
très longtemps. . Un subit retour de froid à très
basse température a pu occasionner les dégâts
constatés.

Nous rappelons aux producteurs l'importance
particulière que prend l'élément bore en ces cir-
constances. Il est indispensable d'incorporer à
nos sols, surtout jeunes , du borax , si l'on veut
éviter , en partie du moins , de telles déprédations.
Nous donnons tous renseignements à ceux qui le
désirent.

2. Les arbres ont bien débourre et ont eu une
floraison qui semblait normale. Actuellement les
inflorescences présentent le caractère suivant :
fleurs ayant noirci , recroquevillées , porteurs secs
ou fortement bruns à l'intérieur. Les jeunes
branches, et même les plus grandes, dépérissent
lentement et perdent leurs feuilles.

Il s'agit ici d'une attaque par la monilia. On
sait en effet que les spores de ce champignon
qui se posent sur une fleur germent à l'intérieur
de celle-ci , le micelium l'ayant traversée pénètre
dans le bois en provoquant les dégâts dont nous
parlons plus haut.

Il est très tard aujourd'hui pour lutter contre
ce parasite cryptogamique. C'est avant les fleurs
qu 'il est indispensable, sur abricotiers en parti-
culier , d'effectuer un traitement cuprique, si l'on
veut éviter , en partie du moins, cet accident.

Il est indispensable dans ces cas de détruire
complètement , après la récolte ou durant l'hiver
toutes les branches tuées par le parasite et tous
les abricots momifiés restant accrochés aux ar-
bres.

Deuxième traitement postfiora! sur pêchers
U est temps ajourd'hui de procéder au deuxiè-

me traitement postfloral sur le pêcher pour lutter
rationnellement contre la maladie criblée, l'oï-
dium et la tavelure. On utilisera avec succès un
soufre mouillable aux doses prescrites par les fa-
bricants. Par temps pluvieux , répéter l'applica-
tion 20 jours plus tard.

)p igiioç&APMtL
LA PATRIE SUISSE

No 20 du 15 mai 1954
présente un intéressant reportage sur l'industrie]
laitière en Amérique et permet maintes compa-:
raisons avec nos procédés. — Un rodéo d'un. genJ
re spécial. — Un article historique de Raoul
Privât « L'instauration de l'empire français »;
— Une nouvelle illustrée. — L'expédition suisse
Terre de glace - Terre de feu. — Prévisions as-;
trologiques. — Connaissez-vous nos' ¦ champi-j
gnons ? — L'humour. — Pour les enfants, urj
conte illustré. — Les. conseils du jardinier et
de la maîtresse de maison. — Le petit code des"
usages. — L'actualité illustrée apporte cette se*
maine des photos émouvantes des premiers blés-'1
ses de Dien-Bien-Phu à leur arrivée à Paris. —\Les sports. — Feuilletons : « Le destin de Robert
Shannon », roman d'A. J. Cronin et « L'esca-
drille fantôme », un récit d'H. Linvigston.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 20 du 15 mai 1954

présente un reportage illustré sur la visite de
la reine Elizabeth à Colombo. — Le violon d'In-
gres d'une jeune Italienne : la motocyclette. —
Les prévisions astrologiques de W. H. Hirsig.. —
Une nouvelle illustrée. — Les conseils du jardi-
nier. — Pour les enfants, un conte illustré. —
L'actualité illustrée. — Feuilleton : « Les saveurs
du sel », roman de Daniel Gray. — En pages de
mode : Quelques robes habillées pour dames. —
Suggestions pour préparer la layette de bébé. —
Modèles pour futures mamans. — Avec la plan-
che decalquable jointe au numéro, vous pourrez
broder un ravissant service r1-1 table style
« américain », ainsi qu'un robe c" j té pour fillet-
te. Cette robe est, d'autre part, le- modèle coupé
de la semaine.

MAMAN.'une purge
oui mais la bonne ...

Pour les vignes végétant mal

Notre conseiller agricole est a votre disposition pour
tous renseignements .

Société des Produits Azotés, Martigny.



La seule machine à coudre de ménage vraiment
automatique existant sur le marché mondiail.

L'ELNAGRAPHE

Une démonstration
vous convaincra des multiples possibilités de l'BLNA-
Supermafïc ef de sa supériorité sur les autres ma-
chines dites (automatiques).

ay il U D B ¦ g
BiîJifilSsfaffsT» pour le dernier prospectus *¦

en. 4 couleurs de l 'ELNA '
|?™332H|\ nom : B

adresse: ...... .

™™w*i sa *m H a ¦ |

M. Witseharel
. Agence « ELNA »

Martigny, .tél. (026) 6 16 71

Important bureau de placement
à remettre dans une ville idu Valais central. Cause départ:

Affaire intéressante. Offres écrites sous chillre P 6511 S
Publicitas, Sion.

lea-rpom
A vendre ou à louer, avec reprise de matériel, affaire très
infèressa.nte pouvant se développer ; situation bord routé
cantonale) Valais. Affairé unique pour couple dont Je mari
est cuisinier. Adresser ' offres sous chiffre P 6403 S Publici-
tas, Sion.

ff si-Meiiiice - mise a r eogueie puhiiqp
La Municipalité de St-Maurice met à I enquête publique

la demande d'autorisation de bâtir déposée par M. Ulysse
Casanova, pour la construction d'une villa sur (la parce|l|le
No 2140, en Pré.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être communi quées par écrit, dans les 10
jours, au Greffe municipal, où le plan peut être consulté.

¦Si-Mauric e, lie 15 mai 1954.
Administration communale.

Pour la vente en gros de nos SALAMIS italiens aux char-
cuteries, boucheries," grossistes, hôlels, restaurants, comesti-
bles, eic, nous cherchons

représentants (Agents)
bien introduits auprès de ila clientèle, pouvant s en ad-
joindre la représentation comme gain supplémentaire à la
provision. (Conditions d'agence). Adresser olfres à Case
Postale 100, Lugano 1.

^é^S\tM Tuyaux
KjBW&kN «*$SËS e^ accessoires . A ppareils à

Pr'lw*% <JrePj*rffi)§jjfl arroser . Conditions -avanta-

ym t̂^ M̂ff Limeio Fers

Dimanche 16 mai 1954 dès 15 heures

Café UM - CHOËX

organisé par le . Ski-Club Choëx

molo
Guzzi

Galletto, Scooter 160 cm.,
1951, avec siège arrière,
très peu roulé, état de
neuf.

Moto Royal Einfield, 350
cm., avec fourche télesco-
pique et siège arrière, très
peu roulé.

Prix très avantageux.
Garage Moderne, Sion

Tél. 2.17.30
Heures repas 2.10..42

ieuiie fille
de 18 ans, pour servir au
restaurant. Débutante ac-
ceptée; Bon gain.

Faire offres avec photo
à Mlle Dubail, Hôtel du
Jura, Vicques. Tél. (066)
2.18.61.

effeuB leuse
Gages Fr. 300.—.
Adresse : Louis Blanchet,

Chenaux-Grandvaux (Vd)

Chalet
cherché du 15 juillet au 15
septembre. Off res sous chif-
fre P T 34708 L à 'Publicités,
Lausanne.

Â vendre
Quelques potagers à 2 trous,
nouveau avec tour " et bouil-
lote cuivre Fr. 140.- franco
station. Cuisinières électriques
à 3 plaqués, avec four, érnafi-
lées. Baquets. Machines à les-
sive électriques « Flora ».

Occasions sanitaires, Bâle,
Binningehslr. 15.

Petit hôtel de montagne de
mande

m, mt m ¦-».

cuisinière
ou jeune dhef pour lia saison
ctreste. Cuisine simple mais'soi-
gnée.

Offres de suite sous chiffre
L 9992 au « rSloùveWiste ».

transport de mobilier
détail ou déménagements sur
les parcours suivants :
Lausanne-Valais rie 20 mai.
Valais-Marseille le 22 mai,
éventuellement détail pour le
retour.
Btigue-iBàle le 28 mai.
Zuriciti-Vailais te 1er juin.
Antillc, déménagements, Sier-
re, tél. {0271 S 12 S7.

Tapissiers
On aurait à disposition plu-

sieurs tapissiers - matelassiers
étrangers. Libre de suite.

Ânfille, Meubles, Sierre, tél.
(027) 512 57.

frigo
à compresseur, 125 litres, par-
fait état de marche Fr. 500.-
et un milieu de salon, 200 x
300,, genre berbère Fr. 90.-.

Tél. 26 51 99, Lausanne.
{Heures des repas).

A remettre pour cause de
santé, région du iLéman, pe-
tite '

r ' m u mépicerie-primeurs
avec appartement. .Payement
comptant. Ecrire sous P $7-2
V. à Publicitas, Vevey.

couturière
lingère

pour neuf et réparation, à rla
journée. Nourri e et 'logée.

Ecrire ou télérihoner au
6 63 88, Verbier.

jeune fille
de 12 à 13 ans pour garder 2
enfanfs de 5 et 6 ans et aider
au ménage. Entrée début juin.

Irma Michelet «La Printa-
nière », Saxon. Lisez teus le HOIMLUSTE

Page 10
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c#feJ PA8ITAL QRS
^Ĥ m^̂ ^- pour messieurs

Pantalon flanelle laine Pantalon de travail coton
en gris et brun, 3 poches. n-t nn gris foncé, 3 poches, article solide
Tour de ceinture 76-112 cm. ùl.UV et résistent. Tour de ceinture 76-120 <n nn19.90

Pantalon flanelle pure laine
belle qualité, en gris, 3 poches, Très Pantalon de travail
avantageux. Tour de celnl/ure 78- ,.,» nt. mi-drap, à chevrons. Modèle prati-
112 cm. . . . . .. '„ , . .  £{},jJ(J que et solide. En gris. Tour de taille l)ù Qft

80-120 cm . , UUaivU

Pantalon peigné pure laine Pantalon velours côtelé
Coupe moderne et soignée, en gris i . , .. ,., ..
moyen, gris foncé, griŝ bleu ou in fflarlne/ b.™ï «« a'*- Modèle p,ati-

brun. Tour de ceinture 76-112 cm. . 49." ^"crn 29 90
Pantalon gabardine « Blue-Jean »

infroissable, très agréable au porter, croisé satin, cofon ou grisette, pi-
coupe soignée, en beige, gris, bleu nn nn qûre ton opposé, poches appliquées. 4J ?  AA

Swissair. Tour de ceinture 76-104 cm. aïr.ifU Tour de ceinture 76-96 cm. . . 13."U

Pantalon gabardine coton Pantalon d'été pure laine
article léger et pratique, bonne cou- Si tissu léger genre «Fresco », en gris,
pe, en gris ou beige. Tour de cein- *J1 QA beige ou brun. Coupe moderne. Tour 5*1 AA
turre 76-112 cm uL.UV de taille 76-112 cm \3u.O\J

Pour garçons de 4 à 16 ans
Culotte courte en lainage
à chevrons ou « Homespun », gris ou beige. Article d'usage entièrement doublé

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 aria 14 ara 16 ans

9.9© 10.90 11.00 12.90 13.90 14.90 15.90
Pantalon long, flanelle unie, gris moyen, coupe soignée

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans

17.90 18.90 19.90 20.90 21.90 22.90 23.90
Culotte # golf »
lainage diagonal, bleu, gris ou beige. Article soigné. Bonne coupe, % doublée

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans

19.- 20.50 22- 23.50 25.- 26.50 28.-
Dans vos commandes par correspondance veuillez marquer le tour de ceinture et l' entrejambe

GXAAfDS /HAGASAYS

cyf/ 'c /̂m ï̂ ŝ,
Suce, ie Ducrey litres Tél. «1855 Stègn social /ffA/P/VG/yy C/

Prix - Qualité - Choix - Services

. 1 1  -

voiture
4 places, parfait état, 2,500 fr.

S'adr. par écrit sous chiffre
P 6548 S rPublicitas, Sion.

fi vendre
à Bramois, vigne Malvoisie,
110 toises, prix intéressant.
Micheloud et Sommer, agents
d'affaires, Sion, tél. 2 26 08

Elysée.

A vendre
à Plafta/Sion, une vigne pour
construire. Belle sitafion. Mi-
cheloud et Sommer, agents
d'affaires à Sion, tél. 2 26 08,
Elysée.

On cherche pour juin à
août

Verbier-
Montzeu

1 à 2 champres ef cuisine.
(Event. mazot). Electricité.

Ecrire sous Chiffre P. X
34732 L, à Publicitas, Lausan
ne.

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Bons gages. Vie
de famille. Entrée de suite.

Restaurant du Stand, Bel-
mont sur Lausanne. A. Liar-
det-Martin. Autobus T. L. St-
François, Lne à Belmonf. Tél.
28 25 96.

A louer
à Wissigen s. Sion, 1 apparte-
ment, 4 chambres, etc., à lou-
er au 1er étage, dès le 1er
juin par Fr. 120.- par mois
plus 1 garage Fr. 10.- à 15.-
par mois.

Ecrire sous chiffre P 476-88
S Publicitas, Sion.

A louer
appartements de 3 et 4 cham-
bres, immeuble neuf, tout
confort. Prix intéressant, etc.
Micheloud et Sommer, agents
d'affaires, Sion, tél. 2 26 08

Elysée

A vendre
à Sion : épicerie, plein centre
de la ville, bail, marchandises
selon inventaire, plus mobi-
lier ef reprise. Micheloud et
Sommer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion. Tél. 2 26 08.

Caisse
enregistreuse

à vendre, marque Anker, 3
services. Cause de départ.

S'adresser au Café des
Amis, Sierre.

A vendre ou à louer
magnifique chalet neuf

au centre du

Val d'Anniviers
grand et bien ensoleillé,
au bord de la route.

Faire offres sous chiffre
P 6441 S Publicitas, Sion.

iKEiGhsieud sommer
AGENCE IMMOBILIERE PATENTEE

REGIE D'IMMEUBLES

EXPLOITATION COMPLETE
D'IMMEUBLES

ENCAISSEMENTS AMIABLES
ET LITIGIEUX

COMPTABILITE - ORGANISATION

QUESTIONS FISCALES

ACHAT ET VENTE POUR LE COMPTE
DE TIERS

Elysée 17 tél. 2 26 08 S I O N
«w^î B̂ »*i«BHBn ^̂ ^nDJPczX] |iiiv?avHiHV ^Hî nHnffllH ^HHilHfl

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

Vi gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2.40 2.30
Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90 2.80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Vz gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

Kaswolf Chw 10

Chaaue motocycliste
avec un pantalon imperméable .U.S.N.

Qualité formidable, couleur vert-olive au prix re
cord de Fr. 29.80 rpee.
Gros arrivage de vestes de cuir depuis Fr. 69.50 pce

Magasins Pannatier à Vernayaz

IMPRI ME RIE RHODAN I QUE
travaux en tous genres



Au Grand Conseil
Le Fùoieiiiem ttuM de la loi i 20 lanuier 1153

sur la police caoïooaie
A. ORGANISATION

Le règlement prévoit de sensibles modifica-
tions en ce qui concerne la composition et l'ef-
fectif du coips de la police cantonale.

Le nombre de brigades est porté à sept. Il est
prévu la création d'une nouvelle unité territo-
riale dont l'activité s'étendra aux districts de
Viège, Rarogne-Occidental ec Loèche. L'unique
brigade haut-valaisanne en activité actuellement
est entravée dans sa mission par la complexité
topographique et l'étendue de la région qu'elle
doit contrô ler. Nous avons jugé nécessaire d'o-
pérer une décentralisation. Ce même souci nous
a incité à prévoir la création d'une police spé-
ciale de la route. Nous ne faisons que consacrer
un état de fait puisque ce service fonctionne de-
puis un certain nombre d'années. Dans le but
d'améliorer la sécurité routière et de renforcer
et de coordonner la surveillance de la circula-
tion , nous prévoyons à la tête de ce service un
brigadier.

C'est également pour permettre à la police
cantonale d'assumer les tâches nouvelles et va-
riées qui lui sont dévolues, que le règlement
prévoit un effectif augmenté. De nos jours, les
représentants de l'ordre doivent intervenir dans
de multiples domaines de la vie quotidienne.
Men tionnons, à titre d'exemple, quelques-uns
de leurs champs d'activité : police criminelle,
économique, politique , sanitaire, des mœurs, du
trafic, du feu , des denrées alimentaires, des éta-
blissements publics , des fabriques , des marchés,
des chantiers, des zones-frontières. Cette énu-
mération ne donne qu 'une idée approximative et
incomplète de la mission d'une police moderne
qui est d'intervenir partout où des lois et des
règlements doivent être observés et respectés.
Pour ces raisons et pour d'autres encore : ou-
verture de nouveaux chant iers et par voie de
conséquence : afflux d'ouvriers saisonniers
étrangers, augmentation constante de la popu-
lation du canton , accroissement du trafic rou-
tier et du tourisme, l'effectif minimum du corps
qui est actuellement de 112, a été fixé à 120, ce
chiffre pouvant être augmenté selon les besoins,
par un arrêté du Conseil d'Etat, l'autorisation
du Grand Conseil étant nécessaire au delà de
160.

U s'avère urgent, en tout cas, de régulariser la
situation actuelle qui , si elle s'explique par des
nécessités d'ordre pratique, n'est plus en harmo-
nie avec les dispositions légales en vigueur.
L'effectif prévu par la loi du 30 mal 1894 était
deJ»5 ,hoxnmes.„Ce chiffre fut. porté la.'iJO parv'ûn
arrêté du Conseil d'Etat. L'augmentation ulté-
rieure doit trouver une bonne fois son justifi-
catif dans un texte formel.

L'augmentation du nombre des agents serait
toutefois une mesure pour rien si elle ne s'ac-
compagnait d'une refonte du comaradement. A
cet égard , le statu t actuel , prévu pour un ef-
fectif limité , est dépassé. Avec le seul concours

SEANCE DU 14 MAI 1954
Présidence M. Antoine Barras

La séance est ouverte à 8 h. 45 par M. An-
toine Barras infatigable. Le premier objet à
l'ordre du jour1 appelle l'examen du

Règlement de la loi sur le timbre
La nouvelle loi sur le timbre du 14 novembre

1953, tout cn maintenant les règles que la prati-
que et la jurisprudence ont consacrées, n'en a
pas moins innové dans de nombreux et impor-
tants domaines. Sur ce point , la revision des dis-
positions d'exécution actuellement en vigueur
s'impose. L'art. 24 du règlement donne lieu à
une discussion. Cet article est ainsi conçu :

A la demande d'une des parties l'évaluation
des concessions de mine ou de carrière, lorsque
la valeur présumée dépasse Fr. 10,000.— peut-
être confiée, par le chef du Département des fi-
nances , à deux experts spécialisés, l'un désigné
par le Département des finances, l'autre par le
concessionnaire.

La Commission propose que trois au lieu de
deux experts soient désignés.

M. G. Perraudin estime également que trois
experts sont préférables à deux mais qui doit
les désigner ?

M. Gard, chef du Département des finances,
propose deux experts. Si ces deux experts ne
s'entendent pas entre eux , ils pourront en dési-
gner un troisième. S'il ne tombent pas d'accord
sur le choix de cc troisième expert il sera dési-
gné par le Conseil d'Etat.

La Commission approuve cette dernière pro-
position et l'art. 24 est admis.

Le chapitre V qui règle la question des exo-
nérations exigées par l'équité ou accordées aux
agriculteurs en vue de faciliter l'agrandissement
des exploitations agricoles et le regroupement
parcellaire a donné lieu à une longue discussion
entre M. Perraudin et M. Gard. Mais on peut
constater que les dispositions prévues à ce cha-
pitre vont beaucoup plus loin que celles actuel-
lement en vigueur et elles permettront dans une
certaine mesure de lutter efficacement contre le
moi-cellcmcnt exagéré de l'aire agricole valai-
sanne et de contribuer à l'amélioration des con-
ditions de vie de la classe paysane.

Aucune proposition n'ayant été faite, les ar-
ticles de ce chapitre sont finalement acceptés
avec quelques modifications de la Commission
admises par le Conseil d'Etat. Au vote ce règle-
ment d'exécution est adopt é par 66, voix contre

Règlement de la police cantonale
Rappelons que le 20 janvier 1953 le Grand

Conseil a voté en second débat une nouvelle loi
sur la police cantonale. Le texte adopté ne rè-
gle que les principes généraux. Pour les détails ,
un règlement s'imposait. C'est ce règlement qui
aujourd'hui est soumis à l'approbation de la
Haute Assemblée. Il contient des précisions sur
les questions suivantes : 1. Mission et organisa-
tion ; 2. engagement, instruction, avancement,
mutations et démissions ; 3. armement, habille-

d'un adjudant , le chef du corps n est plus a mê-
me de diriger et de contrôler comme il le de-
vrait le travail de ses subordonnés. La situa-
tion se complique encore du fait du développe-
ment et de la variété des tâches professionnel-
les.

Pour remédier à cet état de choses, le règle-
ment prévoit à la tête de la police cantonale
un état-major dont le chef est assisté de trois
officiers qui remplissent les fonctions d'instruc-
teur , de commissaire et de quartier-maître. A
chaque officier est dévolu un secteur d'activi-
té bien déterminé dans les limites duquel il
exerce ses attributions et jouit d'une large in-
dépendance. Le service administratif et le se-
crétariat dépenden t du quartier-maître. L'ins-
truction, l'équipement, l'habillement et la po-
lice de la circulation relèvent d'un autre offi-
cier alors que le commissaire a la haute main
sur la police criminelle et le service d'identifi-
cation.

La direction générale de l'état-major et de
tourtes les subdivisions administratives du corps
appartient au commandant qui est aussi l'hom-
me de liaison avec les autorités cantonales et
fédérales.

Conformément au texte de l artiele 3 de la
la loi qui consacre officiellement l'existence de
deux détachements au sein du corps, la police
de sûreté est réorganisée. Elle devient un ser-
vice relativement autonome, placé sous la sur-
veillance et le contrôle d'un commissaire. Ce
nouveau statut permettra à la police criminelle
de remplir plus efficacement sa mission qui est
de prévenir et de découvrir les crimes et les
délits, de rassembler les moyens de preuve, de
rechercher les auteurs et de les livrer aux auto-
rités judiciaires.

Il n'est pas indiqué en revanche de détacher
complètement du rreste du corps ces spécialis-
tes de la lutte contre la criminalité. Cette sé-
paration qui existe dans le canton de Vaud n'a
pas eu d'heureux résultats. Elle a provoqué un
regrettable esprit de compétition qui, dans bien
des cas, a desservi la bonne marche des en-
quêtes. Qu'en est-il dans la réalité ? Pour exé-
cuter leur mission, les agents de sûreté sont fré-
quemment placés dans la nécessité d'empiéter
sur le domaine proprement dit de la gendar-
merie : cela sur ordre spécial ou par le fait
que les cas traités relèvent de ces différents
domaines, ou encore parce qu 'il se pose des
problèmes accessoires tenant à l'administration
pu à la .sécurité générale. Joversément, le gen-
darme stationné" dans telle agglomération, s'il
est avant tout un représentant de l'ordre, est
au besoin également un organe de la police ju-
diciaire. Pour de nombreuses tâches particu-
lières, il est exclu de fixer une limite précise
entre les attributions des uns et des autres. Pra-
tiquement, tout agent , où qu'il soit et à quel
titre que ce soit, doit intervenir là où il cons-
tate une infraction au droit.

ment ; 4. traitement, solde; indemnités et loge-
ment ; 7. congés, maladie, décès, assurances et
retraite ; 8. comportement et discipline.

Sur proposition de M. Joseph Germanier et de
son collègue de langue allemande l'entrée en
matière est acceptée.

On passe à l'examen du projet, chapitre par
chapitre.

L'effectif de la police cantonale est de 120
hommes. Ce chiffre peut être porté, selon les
besoins, à 160 par un arrêté du Conseil d'Etat.
La Commission et le Conseil d'Etat proposent de
ramener le chiffre de 160 à 150. Accepté.

L'art. 5 (accepté) précise la hiérarchie dans la
police cantonale : Etat-major : commandant, ca-
pitaine, premier-lieutenant, lieutenant. Gendar-
merie : brigadier, sergent, caporal , appointé,
gendarme, aspirant-gendarme. Sûreté : inspec-
teur, sous-inspecteur, agent.

La gendarmerie et la sûreté
A l'art. 8, parlant de l'organisation de la po-

lice cantonale, M. Travelletti propose d'établir
une distinction totale entre la gendarmerie et la
sûreté.

M. Vouilloz, président de la Commission, dé-
clare que cette question a été examinée lors des
séances de la Commission mais qu'elle n'a pas
été retenue. Finalement, l'art. 8 (54 voix contre
13) est approuvé avec de petites modifications
apportées par la Commission et le Conseil
d'Etat.

Proposition Morand
A l'art. 5 (hiérarchie dans la police cantonale),

M. Morand propose de former l'état-major com-
me suit : Commandant, instructeur, commissaire
et quartier-maître. Le Conseil d'Etat repousse
cette proposition et entend s'en tenir au texte
du projet : Etat-major : commandant , capitaine,
premier-lieutenant, lieutenant.

Au vote, la proposition Morand est repoussée
par 33 voix contre 26.

L'art. 40 précise les sanctions disciplinaires :
le blâme, l'amende, les arrêts, la suspension, la
révocation.

M. Amacker (St-Maurice) estime que les sanc-
tions sont trop sévères. Il propose notamment la
suppression des arrêts.

Au vote, la proposition Amacker est repoussée
à une forte majorité:

On passe à la discussion générale. Mais M.
Rausis demande à revenir sur l'art. 28 qui traite
du logement des agents de la police cantonale.
M. Rausis propose que ces agents soient logés
aux frais de l'Etat ou alors d'introduire dans ce
texte un alinéa prévoyant une indemnité de
résidence. M. Sc£nyder. chef du Département
de police, donne certaines assurances à l'hono-
rable député d'Orsieres, ce qui permet à M.
Rausis de retirer .sa proposition^ Puis M". Tra-
velletti, au cours d'une Vibrante allocution, en-
gage tous ses collègues à adopter le règlement.
L'assemblée approuve (unanimité) .

Il est déposé sur le bureau une motion de

Il en résulte qu'une scission organique et ri-
gide du corps se heurterait à d'innombrables
difficultés. Même en adaptant l'organisation et
la structure de la police à la diversité de ses
tâches, il est pratiquement impossible d'en ar-
river à une séparation stricte ou à une subor-
dination parfaitement précisée.

Les intéressés auxquels le règlement a été sou-
mis sont les premiers à reconnaître que la gen-
darmerie et la sûreté doivent appartenir à une
seule et même troupe exécutant l'ensemble des
tâches policières.

Pour répondre à certains voeux émis par des
représentants' de la Haute Assemblée, nous
avons tenu à régler par un texte formel les re-
lations entre la police judiciaire et l'autorité
pénale. Comme la délimitation des mesures d'en-
quête et des actes d'instruction ne peut être
opérée d'une manière rigoureuse, il importe que,
dans l'accomplissement des actes prévus par le
code de procédure pénale, les agents de sûre-
té soient subordonnés au juge-instructeur. En
fait , il s'agit plutôt d'une collaboration sous
l'autorité de celui à qui incombe la responsabi-
lité de l'enquête.

La réorganisation du corps de la police canto-
nale est enfin complétée par une réforme de la
hiérarchie. Depuis le simple appointé jusqu'au
capitaine, tous les grades militaires sont désor-
mais représentés. Le but recherché est un par-
tage plus rationnel des.'responsabilités de cha-
cun.

B. ENGAGEMENT, INSTRUCTION,
AVANCEMENT, MUTATIONS.

DEMISSIONS
Aux conditions, auxquelles l'article 9 de la Ipi

subordonne l'engagement des agents, le règle-
ment ajoute certaines exigences supplémentai-
res : il faut avoir suvi avec succès une école
de j eorues, puis avoir subi un temps d'essai. Le
choix des futurs policiers est en effet un pro-
blème important. Lors du recrutement, on tien-
dra compte non seulement de la formation sco-
laire, professionnelle et militaire du candidat, de
ses connaissances linguistiques, de son état de
santé et de sa conduite privée, mais également
de ses aptitudes particulières et notamment de
ses facultés visuelles et auditives.

En outre, le métier de policier étant, plus que
tout autre, un perpétuel recommencement, des
cours de répétition, organisés régulièrement,
permettront de "'préparer "les' cadres' futurs et
donneront aux cadres existants l'occasion de
parfaire leurs connaissances.

Grosso modo, les dispositions réglementaires
concernant l'engagement, l'instruction et l'a-
vancement correspondent aux normes générales
admises dans les autres cantons.

(A suivre.)

Les écoles de recrues
MM. Louis Lonfat et Vouilloz et contresignée
par 92 députés, ainsi conçue : Le Canton du Va-
lais, usant du droit d'initiative de l'art 93 C. F.
propose aux Chambres fédérales une modifica-
tion de la loi sur l'organisation militaire dans
le sens d'un réduction de la durée des écoles do
recrues à 3 mois.

Séance levée à 12 heures.

INTERPELLATION PIERRE DUBOSSON
M. Pierre Dubosson a déposé l'interpellation

suivante :
L'application de la nouvelle loi fiscale a don-

né lieu à des différences de traitement quant à
l'imposition du revenu du bétail dant les vallées
alpestres. Certains facteurs d'appréciation ont
échappé aux organes de taxation.

Le Conseil d'Etat est prié de nous dire ce qu'il
entend faire pour supprimer ces inégalités et
garantir une imposition équitable ?

Signé : Pierre Dubosson, député suppléant.

SEANCE DE RELEVEE
Présidence : tA. Antoine Barras

Correction de routes
Séance bien remplie puisque cinq projets de

décrets ont été discutés et acceptés.
Le premier à être soumis à l'examen de la

Haute Asesmblée est celui portant extension du
programme des travaux prévus par

1. le décret du 24. 6. 1952 concernant la cor-
rection de la route Sion-Rawyl et de ses rac-
cordemeats sur le territoire la commune d'Ayent.

2. décret du 17. 5. 1953 concernant la correc-
tion de la route communale Sion-Ayent de Sion
à Fortunoz sur le territoire des communes de
Sion, Grimisuat et Ayent.

La raison de cette extension du programme des
travaux est principalement la demande faite
par la Société des Forces motrices de la Lienne
au Département des travaux publics d'améliorer
la route de Sion à Ayent. Comme il faut profi-
ter à cette occasion du fait que cette société
participera à raison de 50 pour cent pour les
travaux d'infrastructure et de deux tiers pour
les travaux de superstructure aux frais de cet
aménagement ; comme d'autre part les montants
prévus au devis sommaire, établi avant le com-
mencement des travaux ne suffiront plus pour
l'exécution des travaux, il est nécessaire d'aug-
menter les crédits déjà accordés par le Grand
Conseil.

C'est ainsi que le devis des travaux de rac-
cordement de la route communale Sion-Rawyl
dèyra être porté de Fr. 150.000.— à Fr. 340 ,000.—.
et 'celui .de' la correction de la route Sion-Ayent
de'Fr. 582,000.— à Fr. 905,000.—.
" Après avoir enieadu le rapporteur M. Lonfat
exposer les avis de la commission, après que M.
Anthamatten ait fourn i des explications à MM.
Cloris Luyet , Géra rd Perraudin , Mabil lard et
Corthay, le Grand Conseil adopte sans opposi-

tion en première et deuxième lecture le projet
de décret. Signalons que la Commission avait
toutefois fait opérer l'adjonction d'un article 2
bis fixant l'annuité  à verser par l'Etat à 50,000
francs pour les deux projets.

La correction du torrent du Tzené

On passe ensuite à l'examen du projet de dé-
cret concernant la correction de ce torrent sur
le territoire de la commune de Leytron. M. JSmi-
le Chabbey rapporte.

Presque annuellement , dans la période juillet-
août , ce torrent grossi et chargé d'apport d'allu-
vions voit son cours obstrué par des coulées de
boue qui s'immobilisent aux points critiques.
L'année dernière, les conséquences en furent dé-
sastreuses pour une bonne partie du vignoble
situé au pied de FArdévaz, envahi par des cou-
lées de boue qui coupèrent même la route en
quatre endroits.

Pour parer à ces inconvénients on envisage
li construction d'ouvrages de stabilisation dans
les deux bras formant le torrent. Un dépotoir
d'un volume de 27,000 m3 sera construit qui per-
mettra le régulariser définitivement ce torrent.

Le coût des travaux atteint Fr. 300,000.— et
l'Etat y contribuera par une subvention de 25
pour cent des dépenses réelles.

A l'unanimité la Haute Assemblée accorde le
crédit e.t cela en 1ers et 2es débats après que
M. Fr. Germanier, président de la commission,
ait demandé l'urgence.

L'aide au Furka-Oberalp
Le troisième objet à l'ordre du jour est la deu-

xième lecture du décret concernant l'aide fi-
nancière à accorder au chemin de fer Furka-
Oberalp (FO) pour la couverture des déficits
d'exploitation et le renouvellement de son maté-
riel roulant pour la période de 1950 à 1960 y
compris.

Ce décret ayant été discuté et adopté en pre-
mière lecture lors de la session prorogée du mois
de février de cette année, le Grand Conseil don-
ne une nouvelle fois son accord sans opposition ,
après avoir admis une modification de détail
proposée par la commission. Le rapporteur était
M. Viscolo.

Aménagement de la gare de Sion
L'examen de cette affaire sera le « gros mor-

ceau » de cette séance de relevée, une certaine
oppositions, venant de divers députés, s'étant ma-
nifestée, sans toutefois que la question ait été
« politisée ». ,,

MM. Camille Sierro et Julen rapportent.
Voici de quoi il s'agit. Les Chemins de fer fé-

déraux , étant données leurs ressources limitées
et le fait que la rénovation et la modernisation
du réseau et du matériel sont de grande urgen-
ce, ne peuvent envisager la rénovation ou la re-
construction de bâtiments du service voyageurs
qu'avec l'aide financière des cantons et des com-
munes intéressées.

Ces dernières années les CFF ont obtenu , dans
la plupart des cas où ils s'étaient adressés aux
pouvoirs publics, des participations substantiel-
les allant , dans les derniers cas traités , jusqu 'à
30 pour cent des installations intéressant les
voyageurs.

La Direction des chemins de fer fédéraux avait
form ulé auprès du Conseil d'Etat une première
demande de participation du montant de 500,000
francs. Grâce à l'appui efficace de M. le con-
seiller fédéral Escher, qui témoigne toujours de
beaucoup de compréhension pour les besoins et
pour les possibilités restreintes de son canton,
ce premier chiffre put être ramené à 400,000
francs, puis à 330,000 francs.

Quant à la participation respective de l'Etat
et de la ville de Sion , une entente put intervenir
pour un tiers, soit 110,000 francs, à-la charge du
canton et deux tiers , soit 220 ,000 francs à la
charge de la Municipalité sédunoise.

Le rapporteur fait ressortir qu'au sein de la
commission, des voix se sont élevées pour dé-
noncer la fragilité des bases légales de ce pro-
jet de décret. Il est un fait que notre appareil
législatif est parfois insuffisant. Mais il s'agit
avant tout de se demander dans ces cas-là si
l'intérêt public est évident et demande une ur-
gence qui ne permettrait pas la mise en chan-
tier d'une loi spéciale.

En l'occurrence l'intérêt et l'urgence sont ma-
nifestes. Sion a besoin d'une gare qui soit en rap-
port avec sa situation de capitale en constant dé-
veloppement. Sion également est le point de dé-
part des communications d'un arrière-pays a ce
point important que le trafic des cars y est le
deuxième en importance de Suisse.

En ce qui concerne la répartition des frais,
la ville de Sion aurait peut-être pu envisager
d'assumer la totalité des frais. Mais la commis-
sion a estimé que l'Etat ne peut se soustraire
à son obligation car cette affaire dépasse l'intérêt
local et touche largement à l'intérêt régional.

D'autre part un refus aurait pu compromettre
les relations avec les grandes régies très favora-
blement disposées pour noire canton.

M. Corthay pense qu 'on risque de créer un
dangereux précédent. A chaque amélioration de
gare l'Etat va désormais être sollicité.

Quant aux CFF, ne vaudrait-il pas mieux
qu'ils utilisent en Suisse les grosses sommes
qu 'ils vont engloutir à l'étranger, par exemple
pour l'electrification de la ligne de Vallorbe.

Après que M. Guntern ait émis quelques re-
marques, M. Dellberg estime que Sion mérite le
développement de sa gare. Les propositions du
Conseil d'Etat doivent être acceptées , c'est un
geste essentiel pour le -Valais. Mais il faudra
faire attention qu'autant que possible les travaux
soient confiés à des entreprises valaisannes.

M. Louis Perraudin , lui , — et on s'y attendait
— n'est pas d'accord . Non pas parce que la base
légale est discutable, mais parce que la ville de
Sion a les moyens financiers de prendre à sa
charge la totalité de la somme. (Qu'en pensent
les contribuables sédunois ?). Pour l'autre Per-
raudin , c'est que la base légale faisant défaut on
viole la Constitution. C'est l'occasion pour M.
Jacques de Riedmatten del ui donner une petite
leçon ded roit et de lui dire — sous les rires de
l'Assemblée — que s'il avait passé son examen
de droit sur cette question il eut certainement
été recalé.

M. Anthamatten , chef du Département des
Travaux publics , répond aux interpellants et fait
surtout ressortir- les grands services rendus par
les CFF au Valais, soit pour la correction du
Rhône, soit en favorisant la ligne du Simplon,
soit en organisant au mieux les transports de
fruits, etc..

Finalement le projet est accepté en première
et deuxième lecture à une très forte majorité.

Le président lève la séance à 17 heures, (j).



A la Conférence de Genève

iii iiii arts 3 semaines de palabres munies
GENEVE, 14 mai. (Ag.) — Au terme de sa

troisième semaine, la Conférence asiatique pié-
tine en ce qui concerne la Corée, mais un léger
optimisme prévalait vendredi soir pour ce qui
est de la cessation des hostilités en Indochine.
Dresser le bilan des résultats acquis est œuvre
tout à la fois aisée et assez décevante. Aisée, par-
ce que les résultats sont encore minces et assez
décevants, parce que le chemin à parcourir jus-
qu'à la restauration de la paix en Extrême-
Orient sera plus ardu qu'on ne l'espérait.

De nombreux discours ont été prononcés. La
Conférence n'a pas entièrement fait sien le con-
seil que lui adressait M. Spaak : écarter les lon-
gues discussions sur les questions de procédure.-
Les inutiles discours sur la valeur respective
des idéaux en présence, les rappels de faits his-
toriques sur lesquels il y a opposition absolue
entre les deux camps, limiter les interventions à
l'ordre du jour et se souvenir enfin que la di-
plomatie n'est pas la propagande et que le seul
prestige qui compte, c'est celui de contribuer par
la bonne volonté et l'esprit de compréhension au
succès de l'entreprise commune.

En ce qui concerne la Corée, les perspectives
d'entente apparaissent bien minimes. Les posi-
tions prises sont si absolues que l'on en vient
à se demander par quel miracle, un accord pour-
rait bien se faire. Certes, de part et d'autre, on
affirme que le but de la conférence est de par-
venir à constituer une Corée libre indépendante,
démocratique et réunifiée. Les mots sont les mê-
mes, mais chacune des deux parties leur don-
ne une sens absolument différent.

L'on ne diffère pas seulement sur le fond ,
mais aussi sur les méthodes, le camp oriental a
jeté l'anathème contre l'action des Nations
Unies surtout par la bouche de M. Molotov, cet-
te action juge parfaitement légitime et suscepti-
ble de raffermir les chances de paix dans le
monde en décourageant tout agresseur éventuel,
par les seize pays qui priren t part aux hos-
tilités, en vertu du principe de la sécurité col-
lective et pour venir à l'aide d'un Etat membre
victime d'une agression. to

La Corée du Nord s'oppose à tout contrôle in-
ternational des élections tandis que la Corée du
Sud, estimant que ses électeurs ont eu jusqu'ici
quatre fois l'occasion de se rendre librement
aux urnes et qu'ils y retourneront le 20 mai, ne
veut entendre parier que d'élections dans le
nord du pays, contrairement à l'avis d'autres
pays.

Les perspectives sont meilleures pour ce qui
est de l'Indochine. Le pessimisme de ces der-
niers jours a fait place à un léger optimisme à
la suite de la séance de vendredi. Le terrain a
été un peu déblayé du fait qu'on connaît les
propositions des diverses parties. Certes, prati-
quement le seul résultat obtenu est l'accord
sur l'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu,
accord qui n 'a été réalisé toutefois que deux se-

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE
AU CHATEAU DE HAUTEVILLE

La Fédération nationale des costumes suisses, ! La jeune fille de Brigue, portant le « Kreshut »,
forte d'environ 15,000 membres, tiendra ses as-
sises annuelles les 22, 23 et 24 mai à Vevey.

Après avoir liquidé la partie administrative le
samedi après-midi , elle sera reçue le soir au Châ-
teau de Chillon par l'Association du costume
vaudois.

Le dimanche après-midi est réservé à un grand
spectacle folklorique au Château de ' Hauteville
à St-Légier sur Vevey et une excursion aux
Pléiades aura lieu le lundi.

Tous ceux qui aiment notre pays auront à
cœur d'assister à la manifestation du Château
de Hauteville.

Us entendront un des meilleurs groupes de
Jodleuses de Suisse alémanique, des joueurs de
corps des Alpes et applaudiront un lanceur de
drapeaux renommé. Us auront le plaisir de voir
des danses fribourgeoises. Nos amis de Genève
el le groupe du « Vieux Pays » de St-Maurice se
produiront également. Enfin quelques groupes de
costumes vaudois termineront ce spectacle.

Automobilistes ^RJtJÎ '
Mofocfclisfes «fe

Bien conseillé !
Bien assuré !

ASSUREZ VOTRE VEHICULE

contre l'incendie, le vol, les dommages
naturels et le bris de glaces

auprès de la

^obligera Suisse
Agence générale pour le canton du Valais :~ 

W. WYDENKELLER
Rue de Lausanne, SION, tél. (027) 2.26.85

Agents locaux dans chaque commune

maines après l'appel lance par M. Georges Bi-
dault et trois jours après la chute du camp re-
tranché.

Le délégué soviétique —• et c'est là la raison
de l'optimisme qui se manifestait — a purement
rejeté la thèse française sur les garanties qui
devraient être accordées aux trois Etats asso-
ciés par les Etats participant à la conférence. Il
a, en outre, proposé la mise sur pied d'une
Commission de surveillance neutre qui serait
chargée d'assister les parties dans l'application
des termes de l'accord sur la cessation des hos-
tilités.

La porte reste donc ouverte aux pourparlers.
Toutefois , comme en Corée, le Vietminh se re-
fuse à admettre un contrôle international des
élections qui devraient avoir lieu après la cessa-
tion des hostilités. En revanche, les trois Etats
associés jugent indispensable ce contrôle sous
l'égide des Nations Unies. Us demandent égale-
ment que l'exécution des clauses d'armistice
soit contrôlée par des commissions internationa-
les, alors que le Vietminh veut attribuer cette
tâche à des commissions mixtes formées seule-
ment de représentants des parties belligérantes.

La proposition énoncée vendredi par M. Mo-
lotov peut constituer un compromis et dans les
milieux de la délégation française on annonçait
que les délégués allaient l'étudier à fond en y
consacrant tout l'intérêt qu'elle mérite.

La question de l'admission, réclamée par le
camp oriental, des délégués du Pathet Lao et du
Khmer, est toujours en suspens. Les trois Etats
associés et le camp occidental estiment qu'il
s'agit là de gouvernements de marionnettes
crées pour les besoins de la cause, alors que de
l'autre côté on prétend qu'ils existent bel et
bien.

Autre difficulté, chacune des deux parties dé-
clare s'opposer à un partage du territoire.

Les possibilités de marchandages sont nom-
breuses et si l'on peut prévoir presque à coup
sûr qu'il continuera d'y avoir deux Corées com-
me il existe deux Allemagnes, on peut encore
espérer qu'un compromis finira par être trouvé
pour la question indochinoise.

Après le vote de confiance-

Le sursis de M. Laniel
PARIS, 14 mai. (Ag.) — Dn correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
En dosant son vote à l'extrême, l'Assemblée

nationale a évité une crise ministérielle, mais a
laissé subsister la crise politique. Nul ne peut se
faire d'illusions sur le crédit accordé au gouver-
nement.

De l'avis général, les députés, en prononçant
leur verdict, auraient choisi la plus mauvaise
solution.

Les spectateurs auront une occasion unique de En effet 120 coureurs prenaient part à cette
voir la plupart de nos magnifiques costumes rta
tionaux. 'i

chapeau haut de forme, bordé d'un large ruban
brodé, rehaussé d'or , voisinera un gars d'Appen-
zell , à la coiffure fleurie, portant culottes jau-
nes et gilet rouge. Us croisent une Engandinoise
au somptueux costume rouge et noir ou encore
une fille du Val d'Hérens au chapeau plat , posé
sur une coiffe blanche.

UNE EMISSION POUR LES CHANTEURS
VALAISANS

Radio-Sottens diffusera dimanche 16 mai, de
14 h. 50 à 15 h. 30 un reportage spécial sur la
fête cantonale de chant de Sion.

Nul doute que cette émission trouvera un lar-
ge écho en Valais surtout parmi les chanteurs
qui auront ainsi l'occasion d'« auditionner » les
meilleures productions de la fête et pour beau-
coup de... s'écouter chanter.

SKI-CLUB CHOEX
Le S. C. Choëx remercie toutes les personnes,

tous les sportifs de la région, ses supporters et
amis qui , au cours de cette saison d'hiver, lui ont
témoigné beaucoup de sympathie et d'encourage-
ments et c'est avec grand plaisir que nous leur
donnons rendez-vous une dernière fois au loto
annuel que le club organisera dimanche 16 mai
au : Café Berra , à Choëx.

Toujours dévoué à la cause du sport et prin-
cipalement au développement du ski, le S. C.
Choëx a, au cours de cette saison d'hiver, mis
tout en œuvre pour honorer les couleurs de la
commune de Monthey.

Notre club s'efforce et cela depuis plusieurs
années à faire connaître notre région et les pos-
sibilités que celle-ci offre aux amateurs du sport
blanc.

Au début de la saison écoulée, le S. C. Choëx
a fondé une organisation de jeunesse qui compte
actuellement 22 membres, tous ces gars de 11
à 14 ans attendent avec impatience le moment
d'entrer dans les rangs.

Fidèle à une ancienne tradition, notre club a
pris part au cours de cet hiver à tous les con-
cours organisés dans la région du Bas-Valais et
de la vallée d'Abondance et nous avons eu le
plaisir et la joie d'y récolter quelques lauriers
sans y déplorer d'accidents.

Le 14 mars, le Ski-Club Choëx mettait sur pied
son 6e « Derby de Valerette » qui est encore
dans la mémoire de tous les skieurs de la région.

Pour conserver votre santé

Exigez-la chez votre fournisseur...

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

Sarreyer

« Ou bien, écrit « Franc-Tireur », ils accor-
daient le sursis, en raison de Genève, et alors le
gouvernement devait obtenir une majorité suf-
fisante pour que son représentant puisse parler
encore au nom de la France. Ou bien ils ou-
vraient la crise par un vote massif , exprimant
la volonté de changer d'équipe et de formules,
de promouvoir une politique nouvelle.

«En « dosant » savamment les bulletins, en
fuyant ses responsabilités, la majorité a seule-
ment exprimé son impuissance et son désarroi :
elle s'est condamnée avec plus de sévérité en-
core qu'elle n'a condamné le gouvernement.

« Les conséquences de ce scrutin sont impré-
visibles ».

En une semaine, le gouvernement a perdu ,
d'un vote de confiance à l'autre, 35 voix, tandis
que ses adversaires augmentaient leur nombre
de 22 unités. Mais peut-on véritablement par-
ler de confiance lorsque la majorité se traduit
par deux voix ? Pourtant , lé président du Con-
seil n'a pas manifesté l'intention de se retirer.
Tout au plus pense-it-on qu'il demandera, un de
ces prochains jours, à l'Assemblée un nouveau
vote dont il espère tirer quelque bénéfice.

En attendant , le Cabinet se trouve dans l'é-
quivoque. Désavoué sans être renversé, il lui est
difficile de prendre, sur le plan militaire et di-
plomatique, des mesures qui auraient besoin,
pour être efficaces, d'une approbation quasi
unanime du Parlement. D'autre part, le rôle de
M. Bidault à Genève est rendu encore plus dé-
licat et difficile par l'attitude restrictive de l'As-
semblée nationale. Si M. Laniel a très coura-
geusement pris l'entière responsabilité de la si-
tuation, par dessus lui les critiques aillaient en
partie à son ministre des affaires étrangères.

Le problème qui se pose aujourd hui est moins
un problème de gouvernement qu'un problème
de majorité. L'apport gaulliste est de plus en
plus instable. L'appui radical se fait de plus en
plus aléatoire. Le MRP se refuse à envisager
tout regroupement qui n'adopterait pas intégra-
lement la politique extérieure du parti. Les so-
cialistes ne sont pas disposés à sortir de l'oppo-
sition pour encourir les risques du pouvoir.

Une crise ministérielle n'aurait de sens que si
elle marquait, non un changement d'équipe, mais
de majorité, comme l'a fait observer M. Lecourt.
Or, pareil changement apparaît impossible à
l'heure actuelle.

M. Laniel ne saurait , dans les conditions pré-
sentes et dans la situation où on l'a acculé, con-
tinuer, de sursis en sursis, à servir utilement le
pays. C'est à l'Assemblée qu'il appartient d'a-
gir. Comme elle hésite, pour des motifs sans dou-
te valables, à renverser le Cabinet , elle devrait ,
semble-t-il, reviser son jugement et prêter un
plus large appui au gouvernement afin d'aug-
menter son crédit , non seulement à l'intérieur
des frontières, mais au delà et plus particuliè-
rement à la Conférence de Genève sur laquelle
sont braqués les yeux du monde entier.

épreuve. Grâce aux nouvelles installations du
téléski des Giettes, notre club aura à l'avenir la
possibilité de faire appel à bien des coureurs du
dehors et principalement à des skieurs de classe.

Le magnifique challenge « Kia-Ora », offert
cet hiver à notre société par M. Jean Wetter-
wald, de Lausanne, a vraiment rehaussé notre
manifestation et, si nos pronostics sont exacts,
nous aurons au départ l'année prochaine les
coureurs d'élite Jean-Maurice Trombert , René
Rey et Fernand Grosjean , tous trois membres de
l'équipe nationale suisse.

Pour clôturer brillamment sa saison d'hiver, le
S. C. Choëx a organisé le dimanche 25 avril, à
Valerette, le traditionnel « Derby communal ».

Cette journée, magnifiquement réussie, permit
à tous les skieurs de la commune de Monthey
de se rencontrer , de fraterniser une dernière
fois et de proclamer de champion montheysan
1954.

Et maintenant la saison d'hiver est officielle-
ment terminée, encore un ou deux concours de
printemps et les lattes seront mises sous for-
me jusqu 'à l'automne.
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A ŷp ve

Tué par un tronc
d'arbre

Une équipe d'ouvriers de Sarreyer travaillait
à la « manœuvre » afin de reconstituer la ré-
serve de bois du Consortium pour l'alpage de La
Chaux.

Occupé à scier un tronc, M. Léon Maret, figé
de 52 ans, marié et père de quatre enfants, n'a
pu se dégager à temps lorsque le tronc s'est
abattu. Il a été tué sur le coup. On ne connaît
encore pas les circonstances exactes de ce dra-
me tragique et subit qui a semé la consterna-
tion dans toute la région où la victime était
honorablement connue.

Le « Nouvelliste » présente sa sympathie at-
tristée à la famille si cruellement éprouvée.

Après le crime de Branson
L'instruction se poursuit avec diligence dans

cette affaire. Le prévenu, M. R., toujours en dé-
tention au pénitencier cantonal où il est main-
tenu au secret par décision du juge-instructeur,
a été entendu hier par ce dernier. Il a continué
à nier toute participation au crime. Après l'au-
dience il a été reconduit au pénitencier.

Madame Amélie MARET-BESSE et ses en-
fants, Anne-Marie, Jean-Claude, Hervé et Ga-
briel, à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Oscar May-MARET,
leurs enfants et petits-enfants, à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Joseph PERRUCHOUD-
MARET, leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
lais ;

Monsieur et Madame Théophile MARET et
leurs enfants, à Sarreyer ;

Madame et Monsieur William BESSE-MARET
et leurs enfants, à Sarreyer ;

Madame et Monsieur Ephyse MAY-BESSE
et leurs enfants, à Sarreyer ;

Monsieur et Madame Bernard BESSE et leurs
enfants, au Bouveret ;

Monsieur Marius BESSEi à Sarreyer ;
Madame et Monsieur Hilaire MAY-BESSE, à

Sarreyer ;
Mademoiselle Thérèse BESSE, à Sarreyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Sarreyer, Genève, Médières, Lourtier, Versegè-
res, Versoix, Charrat et Chippis,

ont le profond chagrin d'annoncer la mort de

Monsieur Léon MARET
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu accidentellement à l'âge de 52
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le 16
mai, à 8 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles de Monsieur Jules JACQUOD,
Madame Veuve Camille SCHWERY et ses en-
fants, à St-Lénoard, et Madame Veuve Marie
JACQUOD et ses enfants, à Vernamiège, pro-
fondément touchées par les innombrables mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, les ont
soutenues, et consolées dans leur douloureuse
épreuve.

St-Léonard, mai 1954.

(Suite du Tour de Romandie)
qui tentèrent de partir : Jaquet, Schaer, Cleri-
ci, Koblet, etc. Magni était peu bien mais il tint
cependant le coup jusqu 'à l'arrivée. Marcel Hu-
ber nous déclarait à l'arrivée être en bonne for-
me et avoir récupéré depuis Champery. Quant à
Forestier, nous sommes curieux de voir ce qu'il
va réaliser contre la montre où la lutte sera
très ouverte entre Clerici , Schaer, Fornara, Mar-
tini et le Belge Van Kerckove qui s'est bien rap-
proché. Koblet part grand favori , mais l'intérêt
se concentrera évidemment sur la bataille entre
prétendants à la victoire finale. Souhaitons que
Marcel Huber, qui n'est pas un spécialiste contre
la montre ne perde pas trop de temps afin qu'il
puisse conserver quelque espoir pour dimanche
sur un terrain qui doit lui convenir à merveille.

Classement :
1. Kamber (Mondia) les 205 km. en 5 h. 21' 47" ;

2. Graf (Tebag) même temps ; 3. Schellenberg
(Condor) à 55" ; 4. Barozzi (Atala) ; 5. Pedroni
(Nivéa-Fuchs) ; 6. Winterberg (Tigra) ; 7. Van
Kerckove (Alpa), tous même temps que Schel-
lenberg ; 8. Hugo Koblet à 4' 47" (Cilo) ; 9. Ba-
roni ; 10. Kubler ; 11. Schaer ; 12. Brun, etc.,
tout le peloton sauf Zbinden très attardé.

Classement général :
1. Forestier ; 2. Marcel Huber à 2' 11' ; 3. Cle-

rici et Fornara à 2' 20" ; 5. Schaer à 2' 42" ; 6.
Martini à 3' 01" ; 7. Van Kerckove à 4' 59" ; 8.
Grêt à 7' 22" ; 9. Peters à 8' 48" ; 10. Kamber à
12' 51" ; 11. Graf à 12' 51" ; 12. Schellenberg à
13' 46", etc...

Koblet , Kubler et Magni sont toujours à 17'
38 secondes.

Aujourd'hui deux demi-étapes : Nyon-Lausan-
ne 49 km. contre la montre ; premier départ à
10 h. de Nyon, 1ère arrivée au Vélodrome de la
Pontaise à 11 heures 15 environ.

2e demi-étape : Lausanne-Vallorbe, dép. 15 h.
15, arrivée 18 h. 15.
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salade
HP i au goût du jour

n y .
Ménagez Votre vinaigre ! Pour cela utilisez
le vinaigre Aeschbach, le plus économique
à cause de son arôme concentré.. MéJan-

, gez-Je avec de l'huile et de la crème poux
obtenir la plus savoureuse des sauces, à
salade. Pour vos proches, c'est la santé.
P*W les! enfants.: et pour les personnes à
l'estomac délicat, il fait merveille. C'est, le
seul vinaigre fabriqué avec des herbes
ài^màtiques fraîches. Pour profiter de ces
divers avantages, exigez aujourd'hui mê-
me Iijji vinaigre Aeschbach aux herbes àrb-
•rhatiques dans les magasins d'alimenta-
tion, j y- .
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PULVERISATEURS
MINOR

HfnablM en 3 type» différent»
2 piéton» »uperpo«{*
Cylindrée acier inoxydable
Graieeage automatique

APPAREIL SIMPLE ET SOUDE
distribué en Valait par i

. ' .. < V i . . ' ' .
ARDON : Neuwerdi et Lattiôn , atelier mécanique Tél. 4.13.46
CBÀRRAT : R. aéenemo. atelier mécanique Tél. 632.84
SAXÙN : Alb. Tachet. atelier mécanique Tél. 6.22.43
SIERRE t Marcel Jaquier, machine» agricole* Tél. 5.17.30
SION : Fédération Valaiaanne de» Producteur» de lait. Tél. 2.14.44

INSPECTEUR DE VENTE POUR LE VALAIS :
'«i * )£ ï .  ' -t*

Ma Raymond Berra, Les Neyres
" v, s/ Monthey
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Ce n'est pas pour rien que YALyPUN F
est l'huile la plus demandée de Suisse !
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pour les traitements après la fleur 'eh, aiibqricul-
ture fruitière partout où l'araignée rougë est
spécialement à craindre. Un. seul traitement est
en général suffisant pour toute la saison.
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doit sa réputation à ses ' création^!

NEON -MEX
Maison valaisanne fondée en 1-927 . .

création et fabrication de toutes enseignes

NEON - LETTRES METALLIQUES
PANNEAUX PUBLICITAIRES

Rue Bel-Air 3 LAUSANNE Tél. (021) 22;68.70

Nouveau char à pnen WH
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant
dep. 1465.*

Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 19 G. Homberger

Demandez ! \
notre excellent bœuf k

Soie et fumé Fr. 4.— la kg. franco
Boucherie O. N*i*M(k*ui«' L A.. 17. Av. du Mail, %

Oa*«»a. Tél. 4.19*4 S
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Le projet de loi

sur la convention collective
Depuis plusieurs mois on écrit passablement sur ment ou indirectement des employeurs ou des
le projet de loi des conventions collectives de travailleurs à s'aff i l ier  à une association con-
travail et l'extension de son champ d'application tractante sont illicites. »
(qui se fonde largement sur l'arrêté en vigueur n faut ètre très résèrvé sur la tèn6Ur de cetoermettant de donner force obligatoire générale alinéa, car n nous èàtfble  ̂j  a ,fâ- un poihtaux contrats collectifs), important qu'U faut élucider étant donné que laDe manière générale les dispositions du Code cohVentibn collective doit permettre aux organi-
ses obligations sur lesquelles est actuellement étions signataires d'obtenir ^adhésion "des rioh-ondee la réglementation collective des condi- organiséSl avec liberté totale dé S'affilier au «po-tions de travail ne repondent plus aux exigences (jicat de leur choixde l'heure et doivent être remplacées par n ne faut pas oublier l'importance des servicesune loi qui leur sera propre Le Conseil fédéral inappréciables que les contrats collectifs ont fen-mamfestement incite par cette situation a souims dus aù p s èn conservant la paix sociale; lus-à une commission d experts le problème de la u>à ce jour n faut aé réjouir du fait que cesrevision du droit régissant les conventions col- c6ntrats collectifs ont été appliqués dans la m**lectives. Il faut admettre, cependant, que le pro- r^fité des professions, avec une volonté :mâ»ï-iet qui a ete élabore a ete remanie par la commis- feste> par les paHiég contractantes, de ne passion du Conseil national en tenant compte de la nliire a son partenaire mais dé 'sùivrè'«ans:Wsituation des syndicats minoritaires et de leurs - ... .y^ J;.J.J% ^_ ..;. ;;
remarques (ceci au grand émoi des majoritaires : , . .' .' ." ' "' ..' . ' ,.y  ̂\]' " .'.' 'L <.ClL!'.- ï-.. ~ ',-. -. -
qui crient au favoritisme parce que les tendances NOUVELLES BREVES
de ce projet assimilent expressément les accords
passés entre la direction d'une entreprise sans Fédération chrétienne des Ouvriers
personnalité juridique à des conventions collée- 

 ̂
métaux et horlogers < RSôiM)' ; "' y

En effet , l'article 3 bis déclare : Les secrétaires FCOM de la Suisse romande se
« Les clauses d'une convention, les accords et SOnt réunis pendant deux jours à Chéxbrfes' potït

mesures qui tendent à empêcher une partie de prendre contact et discuter de certains' probiè-
signer une convention collective sont illicites. » mes qui préoccupent actuellement les travail»-

En ce qui nous concerne, il faut admettre que leurs. Les deux secrétaires Centraux honoraient
cet article 3 bis sauvegarde .la liberté syndicale de leur présence ces importantes délibérations
en opposition au monopole syndical dont la ten- qui ont porté sur les problèmes suivants :
tation est toujours grande pour les organisations _ Renouvellement de la convention nationale de
ouvrières. Ainsi, on évitera aux minorités syn- ia métallurgie, était des pourparlers et lignes
dicales d'être écartées des discussions et évin- directives pour la suite,
cées de la signature de contrats collectifs. _ Situation dans l'industrie horlbgères dans la

D'ailleurs, lors de la première session de la carrosserie et dans la serrurerie,
commission du Conseil national, M. le conseiller _ Mouvement de membres à la fin 53 et préci-
fédéral Rubattel n'a-t-il pas déclaré que «le sion sur l'année jubilaire ,
syndicat unique serait un très grave danger pour _ Orientation sur l'état des pourparlers concer-
le pays »• nant le projet de loi sur les conventions col-

L'article 2, troisième alinéa, stipule : . lectives de travail.
« Les clauses de la convention, lès accords et — Rapport sur la situation syndicale en Alle-

les mesures qui tendent à contraindre directe- magne.

Tableau de quelques contrats collectifs de travail en vigueur dans le canton du Valais
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w*.. Horaire
Métier hebdomadaire

M Moyenne
3 •o „, >< hebdomadaire

l» .̂* 48 héûïés
m S e
a.3 mo. «j «
< m M¦ s 0)
12 co m
ëîë r>,
C — 3^ . ,10 _ 15

"5 «» ¦=¦S u .

Moyenne

hebdomadaire

48 heures

si les circonstances
l'exigent et si l'en-
treprise n'est pas
soumise à la loi sur

les fabriques,
52 heures

Moyenne

hebdomadaire

54 heures

pour les entreprises

non soumises à la

loi fédérale sur

les fabriques

Moyenne

hebdomadaire

48 heures

Moyenne

hebdomadaire
M
5 48 heures-.S

o
m

Moyenne
m, S hebdomadaire
S g.
"5 c 55 heures
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Salaire

ouvrier sortant d'apprentissage
avec certificat dé capacité 2.1T)

après 1 an de pratique 2.20

après 2 ans de pratique 2.-S&

après 3 ans de pratique 2.50

manoeuvré : selon rendement et
capacité : minimum 1.90
s'il a travaillé d'une manière con- • ,,!
tirïUe dans la profession au
moins depuis 1 an

après la fin de l'apprentissage 2.10

dans la 2e année qui suit
la firi de l'apprentissage 2.30

dans la 4e armée 2.40
&. <*v

dans la 5e année 2.50.'.'JW
manoeuvre à partir de sa 2e année *
et bèdupé depuis 1 an au moins •
dans là profession 1.90

-Mécanicien 
ouvrier dès la Ire année de prati-
que qui suit la fin de l'apprent. 1 90

ouvrier dès la 2e année 2.—
ouvrier dès la 3e année '2.10
ouvrier dès la 4e année où
ayant atteint l'âge de 23 ans 2,20

ouvrier marié dès la 4e année 2.50
chef mécanicien ou contremaître 670.—

Manœuvre et serviceman
Ire année et âgé >
au minimum de 19 ans 1.80 ou 400. -̂

3e année : ouvrier travaillant
depuis 2 ans dans le métier
et âgé de 20 ans 1.90 ou 420.—

5e année : ouvrier travaillant
depuis 4 ans dans le métier
et âgé de 21 ans 2.05 ou 45p.—

manœuvre avant 19 ans :
salaire contractuel réduit de 10 et à
l'heure par année d'âge en moins.

serviceman : salaire au mois selon la
même échelle

concierge , magasinier, veilleur de huit :
selon entente écrite entre patron et
ouvrier

durant la Ire année qui suit
l'apprentissage 2.20

durant la 2e , année... 2:30
durant la 3e année... 2.40
durant la 4e année... 2.50
ouvriers qualifiés sachant travailler
de façon indépendante 2.70

aidés et manœuvres i.-—

ZONE A :
pendant la Ire année qui suit la
fin de l'apprentissage 2.10

pendant la 2e année... 2.20
pendant la 3e année... 2.30
ouvrier qualifié 2.50
ouvrier spécialement qualifié 2.70

ZONE B :
10 ct. à l'heure en moins pour toutes
les catégories

ouvrier sortant d'apprentissage heures supplem. 25 %
(Ire et 2e an. d'ouvr). 360.— à 400.—

autre ouvrier 42k).— à 470.— ou compensation i
ouv. capable travailler seul 1 n- «gale 1 n. 1/4

4rS0.— à 540.—
ouv. capable de diriger
une entreprise 570.— à 620.—

boulanger-pâtissier-confiséur :
Fr. 10.— de plus par mois dans les
4 -catégories

.";?
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Suppléments .* Indemnités j Prestations sociales

Vacances : - l -  •*-' -
heures supplém. 25 % jours fériés : 2 % salaire brut depuis 1 an et jusqu'à 5 ans :

"<
¦ 

, 2 % salaire brut
nuit 50 % décès , épousé, enfants, parents, depuis 5 ans et jusqu'à 10 ans :

. beaux-parënts, frères et sœurs 3 % salaire brut
dimanc. et j. fériés 50\% pour autant que ces personnes depuis lt) et plus :

font-ménage commun : 3 jours - ¦ 4 % salaire brut
s'ils hé vivent pas allocations familiales :
dans lé ménage : 1 jour 50 cts pa* jour '*Wttr le 1er erif.

mariage : '' "¦ ' 2 jours 60 cts par jour pr les suivante
nâissarice : 1 jour Les allocations «ont versées à
inspection : ¦• ' '¦ ' " • &  jour partir du mois dé la naissance

jusqu'au mois dans lequel VéM.
l'allocation journalière est de atteint sa;-l»e année -

ïx. 18;- -̂ au maxihium allocation de ménage :
;- . ,  . ¦ y -'-y- 2 cts à l'Weure verÊfés ,

directement par le patron~ " • -  i eu —* .
hêûleT p̂plém. 25 % jours fériés ': . VàcrfncfeS .' .;

.':' '!' • '- ''' ¦ ' ' ¦"' '' • i -S   ̂ „ . ' .y ,,. . , après -la Ire année et les . 4nuit 50 % 6 jours à Fr. 13.— pour les ce- suivantes : 6 jôuts
iiili - , . «u,.  ̂ „ libatdires et-B jours à' Fr.- 18.— après ïâ S'e année ct les '4 ' "
dûnanc. et $. fériés 50 % pour les mariés suivantes :. ' "- • 9 joursçirriv.'R- ••¦_ ,-. :, - . • •  après la 10e année et les 4

autres indemnités pour : suivantes : 12 jours
décès', V haissance, mariage, aprègpla 15e année et les
inspection suivantes ': ' 15 jours

allocations familiales :
idem aux ferblantiers-appareil. 0,075 ,!èâr heure de travail et

.. ' , """ par è&Eant". "¦' ''• .'•*
allocations de ménage :

™ - , 2 cts à l'heure

jours fér iés  :

6 jours par an sur la base de
B heures (Nouvel-An, Ascension,
Fête-Dieu, Assomption Tous-
saintf NoëJJ .

mariage : 2 indemnités journal.

naissance : 1 indemnité journ.

en cas de décès d'un jnembre
de la famille et si ; lé défunt
vivait eii ménage commun :; '•"• 3 '- Indemnités jourrialières

inspection : Va j. à la condition
"AfSÊ l'intéressé ait travaillé au
moins une >,i journée."

heures supplém.

huit

2.5 %
'35 %

plus : si le travail de nuit
dépassé minuit : un casse-
crôûtê ou une indemnité
compensatoire de -jFr. 2-.—

dimanche 50 %

•¦¦ -. -— ¦ ¦ ¦- ¦ jours fériés': ¦ - '¦
heures supplém. 25 % B jours payés au salaire normal Vacances :

= . y, ' de B heures de travail 1 à .5 ans : 6 jours ouvrabl.nult 50 ,% ma'tlàg'é i ' JL jour 6 à 10 ans : 9 jours ouvrabl.
. . . .  .,  ¦'' i r'dé'ce'S- de l'épouse : 2 jours 11 à 15 aîis : 12 jours ouvrabl.dim. et j. fériés 50 % ae'éès T̂ùhr'enfant, frère , 16 à 20 ans : 15 jours ouvrabl.

sœur où -parents : 1 jour dès 21 ans : 18 jours ouvrabl.
inspection : ùayée en plein à la 'allocations fdmilultès légales :
e6ït<Iitiôh que l'ouvrier ftavaille 15 francs par mois

, ; • ' Je majHji ; ou l'après-midi

heures supplém. 25 % jours fé riés : Vacances :
huit 50 % ¦ 6 jours sur la base de Fr. 12.— ; B j. après 1 an dans la prof

plus allocations de renchérisse- 7 j. après 3 ans dans la prof
dimanches 50 % ment en vigueur « j .  après 4 ans dans la prof

8 j. après 5 ans dans la prof
10 j. après 7 ans dans la prof

. XX j. après 9 ans dans la prof
12 j. après 10 ans dans la prof

jours fér iés  :

9 jours fériés par an:
(Nouvel-An, Epiphanie, St
seph, Ascension, Fête-Dieu
Pierre et Paul, Toussaint,
maculée Conception , Noël)

prit et dans la lettre les articles des dits contrats.
Les syndicats, les dirigeants et leurs membres,

devront, à l'avenir comme par le passé, dévelop-
per ces instruments de paix sociale. Mais pour
cela , il faut que les majoritaires se pénètrent
bien de cette maxime que « chacun a droit dé
vie au soleil » et que la lutte des classes recule
nettement aujourd'hui sous la poussée des con-
trats collectifs, car avec ces derniers, se déve-
loppe l'esprit de communauté qui se substitué â
là lutte entre possédants 'et travailleurs.

Dans les différents contacts 'qui ont été pris
entre les représentants désorganisations ouvriè-
res d'une part , et lés '.{^rlèmèntaires d'autre
part, il est navrant de cfrn&ctater combien les
représentants des syndicats majoritaires, qui se
disent les défenseurs de ilâ ~ çlâ3se ouvrière et de
là démocratie, n'arrivent pas à "taire passer l'in-
térêt supérieur de cette 'cïàssè j ouvrière et du
pays avant les intérêts ppliiîçiuës et de prestige
personnel.

Souhaitons, tout de mi|rae, âpie \e projet de
loi , des conventions coll§î&Vés rallié ila majorité
du peuple suisse qui 8iBwil nbuïà l'a proliVe
à plusieurs occasions ce£$éfrïiei?£B ànhées, un ju-
gement sain. r '" '-"=• '"¦•¦¦¦• ¦'- ;•• ¦-' "£ . : : ¦ ' ¦ Cg.

Tous ces problèmes qtit fait l'objet de discus-
sions approfondies.

Les développement tfès |- réjiïuissânt de la
JpCOM pendant ces derriiêrejà'a|iHéi|â est très ré-
j'ouissant.

D'autre part , la FCOM à fait dej ^propositions
d'améliorations pour le ' Contrai ïîaïibnal de la
Serrurerie qui fait actuellement l'opté!; dé ÛVs-
éussion sur le plan ftatioiS&l. ËÛ6 â ée'̂ fândé en-
tre autres, qu'en vtffe de ïa ^«f&tîfïri le l'AVS
Complémentaire, une' autre' 'eaissé' éôit aussi prise
on considération cÉime réassurance. La Com-
mission paritaire nationale tranchera en dernier
ressort.
t

Fédération suisse
des Syndicats Chrétiens nationaux

Les diverses manifestations prévues par les or-
ganisations syndicales chrétiennes de la Suisse
pour 1954 Ont été fixées aux dates suivantes :'• '
10-15 mai, -Jakobsbad : Cours 'de formatioii pour.
' secrétaires de langue allemande, organisé "jpar

¦la Fédération suisse des Syndicats Chrétiens
Nationaux. ' " - •

Vacances :

après un an
l'entreprise

dans
l'entreprise : 6 jours ouvrabl«sssi pjK ta.-..

après 5 ans dans
l'entreprise : 10 jours ouvrabl

après 10 ans révolus
dans l'ehtr. : 12 jours ouvrabl

allocations familiales légales :
15 francs par mois

allocations familiales :

Fr. l'O.— par mois pr 1er ehf.
Fr. 15.— par mois pr les sûîv.

Vacances :
pour la Ire et 2e année de

service 6 j. ouvrabl. et 1 dim
pour la 3e ' et 4e année de

service 8 j. ouvrabl. et 1 dim
pour la 5e et jusqu'à là 14e an
de service 12 3' '<Hw. et .2' dim
dès la 15e annéti dé''service
18 jours ouvrables et 3 dim.

allocations f amiliales légales

•Jo-
SS

Im-

14-15 juin, à Bâle : Assemblée des délégués de la
Fédération suisse des Syndicats Chrétiens des
PTT.

4-5 septembre, Zurich : Congrès de là Fédération
Chrétienne des ouvriers du textile" et de l'ha-
billement. '" '' ' ** • ' 'L'1'

24-25 septernbre, Genèwe : Congrès dé la Fédéra-
tion chrétienne des buvrieifè du bois et du bâ-
timent i3[è la Suisse. . y" ' '

25-26 septembre , Lucerne : Congrès de la Fédé-
ratiori chrétienne des Ouvriers des transports,
du commerce fet de l'alittiéntàtion.

12 septembre, Genève ': Congrès de la Fédération
romande des syndicats chrétiens.
20 juih., Sion : Rassemblement des Travailleurs
ChritSèris; du Valais à rôccâ'Siàrî'du 25e anni-
versaire qe là Fédération valaisanne des Syn-
dicat Chrétiens.

13 ju.71% M&ndtisio : ¦: Congrès cantonal des orga-
' ' nlfâtioftY "Syndicales chrétiennes du Tessin.

A propos de main-d'œuvre étrangère
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-

tiers et du travail, tin tèVtW? dernier, comme
chaque année, a procédé à un recensement des
travailleurs étrangers bénéftcîant d'un permis
de séjour temporaire.

Les chiffres publiés donnent une idée de 1 am-
pleur totrjoùrs rrbissân'te fle i"erîectif des tra-
vailleurs étrangers.

En effet* 149>fl8^ étrangers dont 59.SJ29 hommes
et "$0,0!$ femmes sont 'bcc\ïpéS actuellement chez
nous, alors qu'en Ï953, à la mêtrie époque il y en
avait 139,379 soit 10,000 de mois et qu'en
1949, cet effectif s'élevait à 106,076.

On constate donc que le nombre de ces travail-
leurs augmente constamment, ce qui n'est pas
négligeable. On est en droit de se demander si
nos autorités n'accordent pas trop facilement les
permis de travail.- Il nous semble que cet effec-
tif est par -trop élevé au vu de la conjoncture
actuelle qui tend à fléchir.

Dans les chiffres que nous donnons ne sont
pas compris les travailleurs étrangers saison-
niers qui sont engagé? surtout dans l'industrie du
bâtiment et Vhôtellefïé. -x" ;- •- : •

Il gérait utile qu!«ine certaine prudence s'impo-
se dans' -'i'&cWbi",des pernSis^ions dé travail aux
étrangers vu le fléehissenïentv 'dè ' l'activité de
certaines branches "de ' fïotr'e industrie.

¦\y JSf? Genre
Déplacements Assurances du

- .  . " '3FEL confràl
U --"-"' -; ¦ ' ^ '^- **" f".

Les indemnités pr p u  -
frais de voyage et * .a „
dVritrétîèn lors de 3 3 $£
travaux au dehors a S o !Jdoivent être con- ""-u
Venues entré pà- » 3 0,g

tHJft et ovMrTÈr av. . . -o -o g «
le1- commencement ^ ^ > vdes travaux "̂  C
p* le repas dé midi ô o «s
rempToyèur verse «» :- l° '"8 «Fr. 3.- , . |..| h

s I ¦

• idem aux- . ¦ . ". JÈ" i§ '
ïeVbià'ntièrà sens I'- '•§ ,
<••" L f.n ». "f .- - - : -  m w
prestations pour a a¦6 -0 «
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USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVBLLISTa.
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Avec lf t ransat lant ique M ' Roma 13,000 f
Du 26 juillet uu
Capri - l'ali-rmi

1er août : Rome - Naples

(/)

LU
cm
LU

l'unis - Ajaccio - Gt
i Fr. 460
-. a u  do-

nc:;. Classe touriste de Ir.  24r> .—
l i e  classe de Fr. 575.— a Fr. 775
part  de la f ron t iè re  suisse
Ou 1er au IS août , également avec le
M/S Roma :
Italie - Grèce - ajajanajaaa|
Ile de Crète - Hl
Ile de Rhodes -
Egypte - Port-
Saïd - Le Cai-
re - Alexan-
drie  - la Sicile.
Classe touris-
te * de fr. 650.-
là fr. 1350.—,
Ire classe à
partir de Fr.
1750.—.</>

en partie déjà réservée, cabines a 2 ou 4
lits encore dispon ibles.

O 
voyages oiie
Quelques exemples jours Fr.
Camping au bord de l'Adriatique 8 95.—

^\AW SUI' I CS (--anaux de la Hollande 8 183.—
\\LM— L" Grèce (Corfou-Athènes) 13 448 —
""̂  ̂ Espagne, Costa Brava 9 219 —

O

Juan-les-Pins 8 169.—
Cattolica/Riccione 8 110.—
Ea Yougoslavie 8 148 —
La Grande-Bretagne,
Londres, par avion 7 397.—
3 capitales Scandinaves 14 423.—
Rome pendant l'année mariale 7 218.—

*)^^a*P Demandez par carte postale le programme
^^•W détaillé 

des 
voyages, 52 pages illustrées,

 ̂  ̂ qui vous sera adressé gratuitement.

D

Popularis Tours Berne Walsenhausplatz 10
Apcnt :
MTSCHARD & Cie S. A., VOYAGES
Lausanne, Av. de la Gare 34, tél. 23.55.55

a ¦ Genève, Place Cornavin 18, tél. 2.06.02LU U ,.Mmmmmm
¦¦ J Walsenhausplatz 10, Berne, tél. (031) 2.31.14

pour poudrages contre les pa rasites et
les maladies, très efficace également
contre les pucerons , y ?- --|

'' ¦ " '¦ '%y **^

DR R. MAAG S.A.. DIELSDORF -ZUR1CH

Pour votre santé
Demandez dans tous les calés, bars, restau

rants , hôtels el épiceries
la fameuse eau minérale

ARKINA
Dépositaire :

DISTILLERIE H.-L PIOTA
MARTIGNY Tél. (0261 6 12 28

BIMOTRA- S
rrr&P*
M-. i

la première MOTOPOMPE autotractée à 4 roues.
Construction suisse. Seule adoptée per la Commis-
sion fédérale du contrôle dos véhicule* utilitaires ap-
pelés à circuler sur routes publiques.

Motopompe! BIMOTO k grand débit équipées
avec la nouvelle soupape de sûreté qui éenomise le
carburant «I régularise la marche du moteur.

Soufreuse à moteur MISTRAL portable à dos, une
nouveauté sensationnelle adoptée raj vfgnoble et
danî tes cultures maraîchères.

Nos motopompes BIMOTO modèles légers pour
petites exploitations. 20 années de succès.

Nos pompes à bras, à dos et poudreuses.

Bîrchitieier «& Cie SAr Kunlen Argovie
Téléphone r056) 3.31.05

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour l'industrie, maisons locatives et

villas. Transformations et répara-lions.

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI. BEX
Téléphone (02S) 5.23.22

CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES

RECOUVROFFICE Sf-Maiirkë jf$J
Case post. 51. Tél. (025) 3 62 62 (Bureau juridique)
ATTENTION I... Pour foutes vos affairés- imp*KfërTih*i
pour toutes vos factures en suspens, lifigréaserts»
Encaissements, comptabilité, contentieux, anutancès,
recouvrements, recours fiscaux r- VENTE - ACHATa.
Dactylôffice. Sans engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue' — Se rend à domicile
Renseignements juridiques Se recommafide

MOTTET Mareef, |orltle, Sf-Maurké <¥*)
m_______________t____1m___
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2jSj **^̂ Ë̂ ^c*ffiïï*2£y
.*.- *. .,. , '.->• .' < . -y -,.. ¦,. „!..;. ... ... , ¦"̂ty, *»1*U*ï " -*'"

La

Record Bucher-Guyer
grâce à ses nombreux accessoires, n est pas stricte-
ment une rilotofaucheuse.
La preuve : au fauchage de l'herbe, munie de ion
appareil a herbe-r, elle fbrrrre de feeaux -arwlins cèm>
pacte : les céréales, qu'elle fauche à merveiMe sont
couchées automatiquement sur le so) grâce au dis-
positif spécial dont elle peut être équipée.

En un clin d'oeil, elle est transformée en pulvéri-
sateur motorisé, en moto-treuil ou en moteur sta-
tionnairè. De plus, grâce à une pièce cTàttelagè, oh
peut y adapter le tirnon d'un char bu d'urre autre
machine pour la traction.
Elle est ainsi à même d'effectuer de nombreux et
importants travaux. . , . . -¦ >

Demandez offre sans engagement à

neiRuerfh s laiitoi
... .y .... . .  ... ... / ¦' , - v * * JA *¦' -i* y- "\i• n > • v >v •: ¦ • < - i h  * -.-*-. >w ..via v -*-v .'4>

Atelier mécanique ef. garage, à ARDON

Cherchons à louer éventuellement acheter

INSTITUT COMMERCIAL
Av. ttes klpSs '33 " MONTMËUK ¦ 

*-'* imï6*\ 52
STENOGRAPHIE - OÀGtVlOORAPrfle- ¦? ¦

Branches commerciales Cours trimestriels
Dir. Mlle t. RAUBER, Prof.

maison ou terme
4-6 pièces, avec dépendance ou grange, terrain avec
quelques arbres, de préférence en pleine campagne.
Urgent.

Offre très détaillée avec prix sous D 36751 Lz,
Publicitas, Lucerne.

Pommes de jerre
de consommation Ackersegen, Ire qùaïité, à vendre,
chez P. Christih-Burhier, Louve 12, à Lausanne, tél.
23.78.02.

On cherche pour entrée de suite ou à^ convenir

*ou**M$i gPrr,u,<SFs
connaissant les machines.

S'adresser au Consortium de Constructions du Bar
rage de la Grande-EMasence, Le-'^Chargeur s. Héré
tnence. a

Semer des graines « F. G. »

Assure rendement et qualité
GRAINES GAILLARD — SAXON

Téléphone (026) 6 23 03
i ¦ "*¦* muammam

Vente aux enchères
TRIENT

Vendredi 21 mai courant, dès 13 heures, au
Café Moret. à Trient, les héritiers légaux de feu
Jean Gay. de Jean-Joseph, vendront aux enchè-
res publiques tous les immeubles- «* meublés
(mobilier, outils, lingerie, etc.i.), apparterritnt' ati
prénommé et sis sur tenre de Trient. ' •< ¦

Prix ct conditions seront indiqués à l'ouver-
ture des enchères. Pour tous renséîgnéftiènts,
s'adresser au soussigny : ' , . .

Me Francis Thurre. avocat et notaire,
Martienv-VUle. Tél . 6.18.04.

Renseigne rouge

^surmontant les distributeurs à es-
sence vert/jaune vous montre un
{raccourci permettant de faire d'heu-
reuses randonnées en auto et d'arri-
ver plus vite au but, car le BP SUPER
le permet. Demande* à vos amis et
Connaissances qui remplissent déjà
régulièrement le réservoir de leur
Voiture de ce nouveau, carburant
ahtt-détonant et à indice d'octanes
élevé, ce qu'ils en pensentet devenez
vous aussi un Super-automobiliste!

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

Des V̂ ̂ &j 4Jfy/jrj A-sTy *J

*£ 9 yS"

seulement chez \Jf |LLl Mo

22-26

27-29

30-35

36-42

SS3§Ç|||pJl 43-47

Art. 302. Box brun , forme large, empeigne doublée, semelle intemiediai
re cuir supportant semelle caoutchouc Pallas nouvelle, inusable.

Art. 303. le même avec articulation protégée
Semelle caoutchouc Fexika.

No 22-26 2729 30-35 36-42 43-47
11.80 12.80 14.80 17.50

En cas de non convenance, argent rembourse dans les cinq jours. Envoi
franco à partir de Fr. 20.— : contre rembours. Demandez échantillon.
Demandez le catalogue gratuit pour d'autres chaussures.

Schuhhaus GILLI. Geuensee 5, (Luc.
Tél. (045) 5.73.06

0.

aussi bon marché

Fr. 8.50

Fr. 9.80

Fr. 11.dû

Fr. 13.90

Fr. 1B.50
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_ Tout motocycliste souhaite une machine avec laquelle il
^PP* puisse , le cœur léger et libre de tout ' souci, savourer les
^̂ J joies qu'ottre à ses adeptes le plus passionnant des: sports

^̂  
motorisés: 

une 
machine donc

qoi non 
Seulement soit 

sûîe,
I m ¦ racée et confortable tout er» consommant un minimum
aiai w d'essence, mais qui de surcroit ne nécessite pendant long-

âajaaw temps aucune réparation importante 
QI surtout pas de

W j jà révision, du moteur.

Tant par 'leurs- Qualités» routières que teur confort et -leur
élégance, les modèles 4-torex* ItRégina» de ses dernières
années -avaient atteint *in» niveau qu'il semblait à peine
possible de dépasser. Nor»<contenl»<te ces résultats, les
ingénieurs de tomaison Horex inscritent à leur programme
pour 1954 laconstrtjction d'un rtouvau moteur appelé à rem-
placer celui resté dans sort principe Je même depuis 1937
et qui permette ainsi au motocycliste de rouler sans accrocs
un nombre-de kilomètres dépassant largement là moyenne.

le nouveau moteur Horex peut être considéré»cqmme-une. .. . •- . -J
des mécaniques les plus robustes de l'heure. Ses-pièces ¦ ¦ - - .-. f,-» >-,; : >¦;
les plus sollicitées ont été conçues, de façon 'tell© qu'elle»- '¦»• : q.,....
résistent maintenant mieux que jamais à des. efforts beaui : l  "' '¦¦¦-¦- ¦-•¦-1
coup plus, violents, La seule différence entre le " prix de '¦'?¦ '"¦¦¦ ¦ > ¦-. ¦ •«¦
quelques-unes des pièces de l'ancien et du nouveau moteur " ' y
aurait déjà justifié une augmentation de 150françSvJEt malgré
tfipl le prix de vente n'a subi aucune modification, V ' . «<,(! ..

O
LU
CC
X
LU
U-

Tout acheteur d'une motocyclette Horex reçoit à. l'ancien
prix une machine dont le moteur ptèssnf imm mxatfoa:*- y ' '
tiens suivantes:

Vilebrequin forgé s apportée» trois endroitsmar de* roule- %U
menîs <à f ouleau» cyliodrrques. de haute précision, dt*-
mèjre teainm . _̂ 

¦

Paliers ds bielles largement diroanskjnnôs à- roulement à "^V
rouleaux, avec -cage» Graissage» direct par maneton creux- ^̂
Pignon de distribution silencieux' avec -égalisation, auto» .. k̂-
matique du jeu> de l'arbre à ,cames ' ^B
Pompe à huile à engrenages, haute CHSSion, rendement ***;
5 fois supérieur. -MeiHeurTatroidissement du moteur, donc 'ÉÊÊk.
usure réduite et marcha (silencieuse . . '.' !̂ ^K ' .
Reniflardàflasques#oîâtifd*<;arter d'emfaiellaj»syn«hip^^¦¦?¦;_ .y ~ --, . .
nisé avec le vilebrequin; aucune usure tar frlfifemérn'̂  ;jj^i. ï' ï
suppression des dégâts du? d l'eau de condensation .'' '

~"r- '̂ ^m:-
Cylindre à rainures patenté assurant un jeu minimum dit ' *Ô

_^y--- piston, par conséquent (oogéMité maximum et marche .__x
^̂ r  ̂ silencieuse t^H
¦JH Fixation du<rMlrUt»^upi^maxiMes>«ib(ations

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

DI aiiuu
BERNE
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Poussins I Malgré la hausse
d'un jour , Leghorn, 1 fr. 60
pièce.

Mca Jeanneret, St-Triphon-
Gare. Tél. (025) 4.23.86.

taureau
18 mois, 86 points, très for-
te ascendance, à vendre.

A. Nicollerat, Bex, tél.
5.24.69.

A vendre
Motosacoche

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

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

SALAME
le kg. Fr. 8.50

SALAMETTI
SALAMELLE

le kg. Fr. 7.50
Expéditions contre rem-
boursement, t. Morellini,
Produzione salumi, iuga-
no. TéL (0911 2.28.66.

& Cie S.A

des porcs
Pour répondre a toute! lai

demandes, je roua offre i '4
Lard maigra bien mtAmmti

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, ¦

Fr. 3.— 1* kg.
Saucitta à rôtir, Fr. S.— la

kilo.
Charcute,'!, da campa gmt

Helt tr, Momt tur RoUa
(Vaud).

Sérac
par cartons de 5 è 10 kg
Fr. 1.70 le kg. franco contre
remboursement. '¦*

Laiterie Schupbach, Lu cens,

Prêts
TUS DISCMTS

rutqu'à Fr. 5000.— tom *
tccoriêt rmpidmmmmt at
tant fortnalitêt compli-
qué et. Discrétion tbtalua.
Banqua Procédit, Fribourg

AIGLE : Arnold Ischy ; GHANQES-Sion : Marius Vuistinef ; NATERS : Renato Paci ; SIERRE :
Marcel Wuillemin ; SION : E. Bovier, Garage Desarzens ; TURTMANN : Hans Meichtry ; VER-
NAYAZ : René Goucet ; VETROZ : Branca Frères ; VISP : Pius Imesch. , ¦ . ( " . . , , , .

•-¦ fil «>

' 1 ' ' k fendre ¦" bas jjrti I
NftOr OU D'OCcisJJON

150, 160 mi ièa xJQj çm.
à Murer ou sur 'piédi
iOILMS ÏLfcCTIIQUiS

30, 50, 100, 150, 200 Mit*.
CHAUDIItES A LISSIVI

165 lit., h bols, gelvanliéei.
avec,chaudron neuf Fr. 15i%—
LAVàMOS, iVrtiS, W.-C.
coMpleta, prêt* a Inffetler

' Ce»jH»lr Swrîreto* S. A.
9, rue des Alpes, OMièvs

Tél. (022) 2.25,43 (ornmpédie)
Demandez catalogue gratuit

.. . T COOTLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

Complet* dès 39.—r'Vea*
ton* Làhm 19.—. PmmimUmt
leaga, vAf p% écjoàtartia»
4«à> ,19.—. M<mt*aux ploie
et ïni-i*aia4m- dèa Fr. 28.—.
Souïiert àkî 1- ««MM* -tseo-
tiujne •¦- "miliitiaiffe, trawmil,
usolièreâi bomme», danea,
enfamta. aoraUeia football
et atidétÔMne. Veatea et
aiaiiteiui cniiTi fileta,
WOIIMWI» et pantalon* cuir,
bettee, oaagaeav- bopneitil «t
ganta cuir, ammiAiem et.
aièceà; arrière» netei et
leniette* . cuir, fttMrta
cuir, -windjack», cwpadiea-
ne, piamtalon» iiajxna»»-
U«a, palior«ii», cbapoa&s
fea*pe, Tarenae* et paata-
Iona> C. F. F., trmnirqaea et
panitalona militai rea, pele-
linea,. eralotpeitteai, cbeoii-
eea, giléta, coin» de tmu,
robea de ebambrea, auaai
manteaux, coatomea tail-
leur, robea, impea. Mou-
les, prnUoreria dame», fS-
bea.

Enrôla eoétre remboar-
•emeat «ree.poaaibiliita «T*a>-
change. Magaain à l'étage
rendant bon marcU.

ta-HR'lRMK
Ponaaa, me da Grêt t,
c0t6 Oaioi Moderne,
prèa gare Laaaanae, tel.
26 32 16.
Vente • Achat - Echange

Oui, c« nou**AUf-moteur est vraiment une des réalisations
!•• p »̂-0fraloiSio8ë%qu«i.le» techniciens delà maison Horex
aient iaroairs Oçcompùes. Et pourtant, dans ses 30 années*
d'existence,Mof^-x compté'déjà bien des performances!
Il suffit da penser à tout le travail de pionnier qu'elle a
açcompjadanf i'utilisation du métal léger forgé. C'est Horex
«Régina» <j«V innova en la matière et c'est elle qui, au-
jourd'hui encOae, posséda plus que toute autre machine
autant depiècéande ce métal dont la valeur est incontestée.

Quels qtte &ojfiul'les points sur lesquels l'acheteur con-
centresorvatUfamaOn,avec Horex «Régina» il trouve toujours
son compte. CtgJpiaaîWe^iasse pour la plus belle machine
de notfexépoqueNrarlty/pique, l'année dernière plusieurs
agencés Hore»ont instamment prié la fabrique d'apporter
exté»ieo<etnentle<Tioins«Je modifications possibles au mo-
dèle 1954.)Tenue, jJetioute et sécuritjé, race dans l^accélép
ration eteft ĵ'ontago, confort tant potir le conducteur que
pour lopassaojar. «narch» souple et silencieuse, économie
proverbial* foot d» Horex «Régina» une machine vrai-
m«nt4M*aatita«B>

•--w « ii'ïîlJl.ftfj itS

iWmm T CIRCULAN f Cure ir. TOfoS
*?A ;y. ' ) " ¦ - ! :  '¦ '¦; " ' ' mW Contre le» troubles de la CIRCULATION ! ' ; î#

EHkaco eonti* : •rtértesdéroi*, hypotension artérlelk, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, nrfgrelnei/ BWHéta
de chaleur, troubles de l'«ge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vérices, Jambes enflée», «MM, »'•».
Ïambes ef pieds froids et engourdis — Extrait de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.M —
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>==^n 
la MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

. ", w /___ JE n JÊË vraiment parfaite

M MwÊmWM M km ~ Dégrossir — Laver - Rincer— Essorer

M S mÊmrW afl I — grâce au corps de chauffe même Cuire le linge — •
Êy - m a ààmm^—'Àw ' àfl I - ^

ut le travail de la lessive se déroule 100 ' % autonwttque-

' r^^»al5 ̂ Bk^fl I La MACHINE A LAVER « Westinghouse » emploie moins deceu-
. I ^^^^83 H rant qu 'un fer à repasser et est étonnament économique dan» im

'¦ • * . . I consommation de produits de lessive.

¦Lk ¦ Renseignements, prospectus et démonstrations par :

iPl î̂  I l  Maurice WITSCHARD
^^V-̂ l!^am^___________m

.̂ .•^ ^^ynllBj^^HBRfrT ' -;' ^s Champs-Neufs, MARTIGNY-VILLE et

^
if LyV"—';i---/j^BBI^^^''< 

CRETTOL & ' CLIVAZ, Electricité, MONTANA
*îa-li&-s,'--y$ '-ffi:. L- £*-t* ¦ . - % y . ¦ ¦-,.. .. ..
î ': •*"'7 '. ' . ",. ii t: ?*"¦¦<*. * . -  , ' ' ' ;—m—i i JB Ĵ——^——^—

char
à pneu neùif de 3 Vz ton-
nes. S'adr. à Badoux, char-
ron, Vouvry ou Chaperon,
maréchal, St-Gingolph.

appartemen
Z %  pîèices,. avec- tout con-
foit Èaodfeïne. Kr. 140.—
par mois. • Entrée automne
1954.

S'adreaser fisse postale
52»», SION.

Baisse de prix ,,VERMOREL

Pour une publicité, bien comprise J

le «Nouvelliste Valaisan» est à votre rfispositt**

*Fantastique aussi la montée «n tlèche des chiffres d«.yenljf J . '., ,
En trois ans, les Etablissements Horex ont augmenta leurt
exportations de 500 % et les ont étendues à plus de ci(i-
quante pays. En Suisse, où elle n'est représentée officielle- ' Tl

ment que depuis peu d'années, Horex «Réginanest devenue
en un laps de temps extrêmement court la plus demandée
des motocyclettes. Cette marche triomphale n'est-elle pat
un si gne infaillible de l'excellence de cette machine? \:
Futur acheteur , avant de prendre une décision, apprenti* '
à connaître cette reine de beauté parmi les motocycièttesl,-
Cela en vaut la peine! La nouvelle Horex «Régina» peut
être dès maintenant essayée auprès de nos agences'. To.ue
nos représentants vous accorderont volontiers, sur désir,
des facilités de paiement et la plupart .d'entre, euxvsjoiit'ii/ffi
mesure de reprendre en échange vos machir|éèÔ|iegM ^
Horex , «Régina» 1954 riWtMffl250 cm» Fr. 2650.- 350 cm' Fr: 2930.- *é»'*̂ #|t3SiaÊf'
En achetant Horex, voua na payez qua la qualité «t tact**»-
l'élégance an cadeau) , wl - .

Représentant général :
T E B A G  SA Z U R I C H  Lavateritr. SS Tél. <&* l tl «7»

Aide à l'agriculture
Pulvérisateurs a dos depuia Fr. 7t -̂
Soufreuses i dos, depuis tr. !%<—
Groupe moto-pompe avec moteur HINAIP. 4
temps, équipé complètement y coaeprie \ Jemee
Gun, depuis Fr.' IMf^—
Demandez offres et prospecta eux «açeetne apaV
cialisés au directement à Vf£UTHiV> «V^Ctn, re-
présentants généraux, MARTIOHVt¥lttK -, 1 ¦'
Téléphone (026) 6.11.2Ô-27.




