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La vie économique de la nation dépend
des conditions démographiques, juridiques et
techniques.

Dans ces trois ordres de conditions, la po-
pulation occupe lia place centrale.

En effet, la loi et les progrès techniques
dépendent des hommes.

Cest . le travail et l'industrie d'un peuple
qui déterminent le degré de ses progrès tech-
niques. Au reste, ce sont de fortes personna-
lités qui ont fait la «prospérité des nations.
Aussi est-il indispensable et nécessaire que
les conditions juridiques et techniques per-
mettent à l'homme et aux fortes personnali-
tés de s'épanouir.

M. Nerfin, directeur de la Banque canto-
nale vaudoise, traite ce sujet d'ans la publica-
tion « Vie ». Il rélève que « l'homme reste,
doit rester l'élément vital de sa propre exis-
tence... L'homme est à la base de la société
qui ne vaut que ce qu'il vaut lui-même et qui
n'est qu'un ensemble jud icieusement et har-
monieusement composé d'individualités les
plus diverses... »

« Si l'artisan, le commerçant veulent rem-
placer leurs risques par des garanties légales,
s'ils désirent se couvrir du manteau de l'Etat
dès que le temps se gâte et îes difficultés
surgissent , ils perdront par la sécurité appa-
rente, la liberté et la force qui naissent de
l'effort ».

« Le mauvais ouvrier a toujours un mau-
vais outil ; ill en est de même dans les affai-
res pour celui qui se plaint d'une situation
qui dépend avant tout de lui-même ».

On oublie trop «facilement que la direction
d'une entreprise industrielle, commerciale ou
agr icole dépend de lia valeur de son chef.

Or on ne naît pas chef. Il faut se préparer.
« Les qualités personnelles sont indispensa-
bles et tout apport matériel ne peut être

qu'un complément heureux qui ne comblera
jamais cependant le déficit que provoque
une insuffisante préparation », dit M. Nerfin.

« Dans une entreprise, les qualités morales,
intellectuelles et matérielles à la fois se com-
plètent sans se confondre, les unes les autres
ayant toutes leur importance.

« Les garanties matérielles permettent de
financer l'entreprise. Car les insuffisances fi-

nancières, «l'inopportunité du choix, du mo-
ment et du lieu sont autant d'erreurs initia-

les qui seront préjudiciables et peut-être mê-
me fatales tôt ou tard. L'audace avec un mé-

lange de prudence permet de partir à temps

avec un maximum de chances et un mini-

mum de risques... »
Toutefois, les garanties matérielles que

peut posséder l'entrepreneur ne seront mises

en valeur que par la capacité personnelle fai-

te d'intelligence pratique et de l'aptitude au

métier.
«L'orientation professionnelle sera d'un

précieux concours dans le choix d'un métier.

Les statistiques ne précisent pas les déficits

et les succès, mais il est presque sûr que la

plupart des hommes n'exercent pas le travail

qui correspond à leurs moyens et qualités

qu'ils ignorent même parfois. »

C'est donc sur la capacité personnelle et

sur sa formation de plus en plus développée

que doit compter essentiellement l'entrepre-

neur d'aujourd'hui.
On a trop tendance à croire que l'appren-

tissage ou l ecdle professionnelle ouvrent im-

médiatement la carrière à la maîtrise. On ou-

blie que des stages sous divers deux et des

cours supérieurs sont nécessaires pour former
l'ouvrier qualifié.

On atteint normalement à la maîtrise
après une longue préparation et cela néces-
site, il va sans dire, des qualités morales qui
sont souvent considérées comme superflues.

M. Nerfin dit à ce sujet : « Les qualités
morales ne sont que rarement signalées dans
la liste des servitudes à remplir, et pourtant
il paraît élémentaire qu'un patron soit hon-
nête et consciencieux, précis et 'travailleur et
qu'il fasse preuve de volonté et de persévé-
rance, de toutes ces qualités de caractère qui
seront les meilleurs garants de son succès.
« Ainsi armé matériellement, techniquement
et moralement, de futur patron pourra partir
et affronter le combat de la vie. »

M. Nerfin conclut : Telles sont dans les
grandes lignes les . possibilités individuelles à
,1a disposition de tout homme qui désire se
perfectionner afin de s'assurer par lui-même
une existence meilleure et plus sûre ».

Une forte personnalité permet, en effet, à
l'hom,me d'arriver à ce résultat.

Toutefois, l'homme ne vit pas seul, m dont
encore avoir «le sentiment de la solidarité
qui anime la société et fait le bien d'un peu-
ple ; il ne doit pas ^méconnaître que l'union
fait la force et que l'entr'aide est une néces-
sité ».

« Cette entraide, cette collaboration peu-
vent être trouvée dans la profession, dans la
localité ou la région... Biles seront dévelop-
pée utilement par l'organisation des métiers
et tout spécialement par les associations pro-
fessionnelles, légales, cantonales ou suisses. »

Mais ici encore la collaboration, la soli-

darité ne seront possibles qu'entre entrepre-
neurs formés en temps voulu pour les néces-
sités de la vie d'une entreprise et d'une pro-

fession.
Henri Roh.

Une enquête
sur la condition ouvrière

par le Mouvement Populaire des familles
(Cg.) — Dans le « Nouvelliste » du 17 mai

écoulé, nous avons parlé d'une conférence d'in-
formation donnée à Sion par le MFP (Mouve-
ment populaire des familles) sur une enquête
effectuée dans 1015 ménages de la Suisse roman-
de. . , „

Cette enquête, basée sur des faits réels, donne
à réfléchir à toute personne que le sort des fo-
yers populaires ne laisse pas indifférente.

Le M.P.F., peu connu de la grande majorité
de nos concitoyens est présent partout où la vie
et les intérêts des foyers populaires sont en jeu.

Toute son action s'élabore sur les réalités con-
crètes de la vie ouvrière et se bâtit à partir des
communautés naturelles que sont la famille, le
quartier, le milieu de travail.

Par ses réalisations, ses services, ses campa-
gnes, il apporte .des réponses pratiques à des
besoins précis découverts et pris en charge par
les familles salariées elles-mêmes.

Par des actions appropriées, le M.P.F. inter-
vient efficacement dans le domaine du ravitail-
lement, du pouvoir d'achat, du revenu familial,
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gne et camps de vacances a la montagne.
Son action représentative s'est engagée parti-

culièrement pour la lutte contre les taudis, la
défense des locataires et des mal logés, la re-
vision de la fiscalité à l'égard de la famille, la
baisse des prix, et bien d'autres postulats en-
core.

Le M.P.F. associe intimement toutes les famil-
les salariés dans un effort collectif d'épanouis-
sement, d'émancipation et d'ascension humaine.

Un immense effort d'éveil et de prise de cons-
cience, de recherche .d'organisation, d'hommes
et de femmes, venant d'horizons politiques,
syndicaux et confessionnels divers qui retrouve-
ront le chemin de la fraternité et de l'unité.

Le M.P.F. prend toujours plus d'extension car
les problèmes actuels posés à la famille salariée
ne peuvent être résolus que dans la mesure où
ils sont pris en charge par un mouvement dy-
namique et puissant, capable de défendre les in-
térêts et les droits des foyers et en même temps
de réaliser un immense effort d'éducation per-
mettant aux travailleurs d'accéder et de parti-
ciper activement à la vie économique, sociale et
culturelle du pays.

* * r*

Pour atteindre ses buts, le M.P.F. a réalisé
une vaste enquête sur le niveau de vie des fa-
milles ouvrières.

Cette consultation a été réalisée pour rélever
l'opinion, trop souvent fausse, que l'on a en
Suisse comme à l'étranger, sur le standard de
vie élevé des familles ouvrières de notre pays.

Les familles touchées par cette enquête repré-
sentent celles des ouvriers qualifiés, des ma-
nœuvres, des employés ; familles sans enfant ,
avec 1 et 2, enfants, avec 3 et 4 enfants, avec 5
enfants et plus. On y trouve une base profes-
sionnelle, une base familiale ensuite.

Le 'dépouillement s'est fait par numérotation
des familles reçues ; par indications profession-
nelles, familiales et revenus ; par classement

Billet de Paris
Le ciel de Paris est toujours bleu, a dit le taillé dans le tronc d'un tilleul étend ses bras

poète. Comment ne pas lui donner raison !
L'air est doux, presque cihaud. Paris sourit
sous le signe du printemps.

« La Parisienne », le dernier bateau-mou-
che muni de tous les perfectionnements mo-
dernes passe doucement au fil de l'eau, salué
par les cris joyeux des enfants et l'indifféren-
ce des clochards. Ces contemplatifs de la
capitale ainsi que les nomme plaisamment
un de mes amis. L'odeur du printemps en-
vahit même les couloirs du métro. Place de
l'Opéra, à vingt pieds sous «terré, le plafond
de la station est entièrement formé d'email
bleu.

Dans les «magasins, c'est la fin des soldes
de printemps. Déjà apparaissent les costumes
de bain et les robes de plage.
'Au Quartier Latin, on a renoncé à porter

des bas (les bas sont très chers à Paris et on
en use beaucoup) pour s'offrir le nec plus
ultra : un paquet de cigarettes américaines.

Pour ne pas manquer a la tradition nous
avons «passé notre dernier soir, dans la ca-
pitale, au Lapin Agile. Imaginez une très
vieille maison rose garnie de vigne vierge et
entourée d'un petit jardin. Le Sacré-Cœur
n'est pas loin, juste au sommet de la rue des
Saules. Au coin, c'est la rue St-Vincent,
qu'Aristide Bruant, le chantre des miséreux,
a rendu célèbre avec « Rose-Blanche ».

Depuis l'époque de Bruant, Rictus et bien
d'autres poètes, le Lapin Agile n'a guère
changé. On accède'dans la grande pièce bas-
se, aménagée dans une cave, par un petit es-
calier usé. La salle est toujours la même
avec ses bancs et ses tables de bois noircis
par la fumée. Dans le fond le grand Christ

thenticité des faits et des réponses données ont
été éliminées, ce qui fait que seules toutes les ré-
ponses qui ont été retenues ont une valeur
scientifique certaine en ce qui concerne le loge-
ment, l'équipement ménager et l'alimentation.

Quant aux problèmes du renouvellement des
vêtements et de la lingerie, de la santé et des
soins dentaires, ils ont une valeur de sondage
d'opinion, d'un « Gallup » si l'on veut.

Cette consultation permet de dégager certai-
nes constatations comme :
La différence des niveaux de vie entre catégo-

ries professionnelles ;
La différence des niveaux de vie entre catégo-

ries familiales : avec ou sans enfants ;
La différence des niveaux de vie entre régions

(possibilités de travail suffisantes, industries
stables et nombreuses, régions semi-agricoles).
L'établissement des nombreux graphiques et

diagrammes s'est fait en collaboration étroite
avec des spécialistes du centre international
d'étude des complexes sociaux « Economie et
Humanisme » dont l'un des membres est con-
seiller économique attaché à l'UNESCO.

C'est dire que les résultats de cette enquête
en font un document technique extrêmement
fouillé et précis, qui permet d'étudier d'une ma-
nière scientifique les constatations particulières
relatives aux problèmes précis qui sont posés
ainsi qu'aux constatations se rapportant aux
conditions particulières des régions où l'enquête
s'est effectuée:

Le mythe d une situation florissante, d'un pro-
blème social résolu, d'une sécurité familiale par-
faite, fausse la perspective . de ce qui doit être
réalisé à tout prix si l'on veut sauvegarder les
valeurs essentielles constituées par une main-
d'œuvre qualifiée, des familles saines et stables.
C'est la mission de tous ceux, qui connaissent la
réalité des faits de le faire connaître pour qu'el-
le inspire les réalisations nécessaires.

C'est ce à quoi nous nous attaquerons dans
nos prochains numéros.

sur les artistes et les visiteurs. r
Il y a trois ans, Mondez, le grand Mon-

dez chantait d'une belle voix de basse les
œuvres dé Bruant et cette célèbre « chanson
à manger » qui a fait le tour du monde. Au-
jourd'hui Mondez n'est plus qu'un souvenir.
Il a quitté le tabouret qui forme te scène du
Lapin Agile pour consacrer sa voix au Sei-
gneur. On évoque son visage pensif et sa bar-1

be dorée en contemplant le buste de Bruant
qui trône majestueusement sur le piano.
Marc Berthomieu débite avec sa verve ha-
bituelle des histoires triste^ ou drôles qu'on
écoute sans se lasser.

Place du Tertre, des tables multicolores
invitent à se rafraîchir et un violoniste am-
bulant régale chacun d'une mélodie bien, pa-
risienne. Je songe non sans mélancolie que
cette charmante place sera bientôt défigu-
rée par un théâtre préfabriqué. « Seulement
pendant l'hiver » ont affirmé les intéressés.
On n'a jamais entendu dire que l'hiver dé-
truisait le charme d'un site. Ne serait-il pas
possible de trouver une salle dans une cave
des environs? Hélas! il faut croire que non,
et c'est bien dommage.

En écoutant le « Patron » du Lapin chan-
ter « Mimi peau de chien »; je songe à te pe-
tite conversation que j'ai surprise dans le «mé-
tro, ce matin. Une femme élégamment vêtue
faisait de violents efforts pour retenir des
larmes qui coulaient malgré elle, lorsqu'à la
station St-Sulpice une vieille grand'mère qui
s'apprêtait à descendre lui glissa au passa-
ge : « Ne vous en faites pas. Vous verrez ! de-
main tout ira mieux ».

Près de moi, un couple commente te chu-
te de Dien-Bien-Phu. On sent que tout le
monde a le cœur serré en songeant au drame
qui vient de se dérouler au loin, mais que
chacun est décidé à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour aider le pays dans l'effort
qu'il a entrepris.

Le ciel pâlit. Une a une, toutes les boites
de la Butte Montmartre ferment leurs por-
tes. A son tour, le Lapin s'endort pendant
que rue Saint-Vincent, Rose-Blanche croise
son fichu sur ses épaules et part à son tra-
vail le cœur léger, en fredonnant: Ciel de
Paris, Oh ciel le plus léger du monde...
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Après le gâchis d'Indochine
Hlnr, * ia ¦:• - , ' •' • •¦

Le mécontentement
en France

La chute de Dien Bien Phu a cristallise tous
les mécontentements. Le pays s'inquiète d'au-
tant plus du proche avenir que le gouverne-
ment ne lui inspire qu'une confiance relative et
que le haut-commissariat l'a profondément dé-
çu. Mal renseigné sur la marche des événements
d'Indochine et sur les forces respectives du
corps expéditionnaire et des armées du Viet-
minh, il' redoute le pire.
Lès espoirs qu'avaient fait naître en lui la

perspective de la conférence de Genève .s'en
sont allés en fumée. Là où il faudrait fermeté et
résolution, il ne trouve qu'incertitude et désar-
roi. Lés mesures envisagées, au lieu de l'apaiser,
rendent plus vives ses appréhensions. Jl ' est
persuadé que toute la vérité n'a pas été dite. Il
n'aœrivë pas à concevoir comment un ministre
envoyé sur les lieux au mois de mars dernier a
pu déclarer,' à son retour, que la situation mili-
taire 'lui semblait réconfortante. Ne comprenant
pas,' il se demande si l'on cherche à le tromper.
"©ans ce climat de méfiance, le gouvernement
a le devoir de calmer les impatiences et de fai-
re face au plus pressé, c'est-à-dire au rétablis-
sement du potentiel militaire d'Indochine dimi-
nué.' Les ' dispositions étudiées ou proposées par
le comité de défense nationale devront recevoir
l'approbation du Parlement. C'est donc un troi-
sième débat sur l'Indochine qui se prépare.
" 'Consciente de ses responsabilités, l'assemblée
Voudra' saris doute donner aux combattants d'In-
dochine l'assurance qu'elle ne lésine pas sur les
moyens que le gouvernement se propose de
mettre à , leur disposition en se rangeant plus
nombreuse' à ses côtés afin de lui rendre,, au
moins pendant 'le sursis auquel elle a consenti,
toute- l'autorité nécessaire à l'accomplissement
de sa difficile mission. Ce n'est qu'à cette con-
dition que le Cabinet Laniel pourrait se mainte-
nir' valablement ' et travailler utilement à l'as-
sainissement d'uhe situation dont personne ne
songe-'à nier la gravité.
- ¦Ji; avait été prévu que, le 18 mai, l'assemblée
serait invitée à fixer une date pour la ratifi-
cation des traités relatifs à la CED, mais il avait
été également convenu que pareille .. discussion
hé pourrait s'engager que.si les conditions préa-
lables étaient réalisées, notamment la conclusion
dé l'accord avec la Sarre. Mais tel n'est pas
le cas. C'est donc une difficulté de moins que
le gouvernement aura à résoudre dans l'immé-
diat.'- '¦' '¦ ; - if - ¦ ; •
' Le gâchis d'Indochine et l'agitation en Afri-
que du Nord' Suffisent à accaparer son atten-
tion.

En Indochine
LES BOMBARDEMENTS ONT REPRIS

SUR LA RQUTE 41 ' "'¦¦¦'
L'aviation a repris ce matin lé bombardement

de la route provinciale 41, entre Dien Bien Phu
et T.uangiao, a annoncé le commandement fran-
çais qui avait préalablement décidé que la neu-
tralisation serait suspendue aujourd'hui à par-
tir" ¦ de ' 0 heures.1 " 

La délégation française de quatre membres,
dirigée par le professeur Pierre Huard, a quitté
Hahû'i ce matin par avion pour Luang-Prabang.
De là, elle s'embarquera par hélicoptère pour
Dien Bien Phu, où elle devrait arriver à 11 heu-
res. -...•.• \ ¦•« ' - - . -. . . .

Les nouvelles propositions
pour l'évacuation des blessés
* La délégation doit discuter avec les représen-
tants du Vietminh. Les nouvelles propositions
françaises pour l'évacuation des blessés, qui
portent notamment sur le contrôle de la neutra-
lisation de la route 41, la réparation de la piste
d'atterrissage à l'aide dé techniciens et d'équi-
pement français et l'évacuation par des Dakotas
des blessés des deux camps. k. - ¦'.- ¦

Le' dialogue est rouvert : tel est le sentiment
que'Ton 'a- -à Hanoï , après l'annonce de l'envoi
dHine délégation à Dien Bien Phu. C'est, obser-
ve-t-on, une véritable coopération que le com-
mandement français offre au ' commandement

J errai au hasard dans la foule bruyante en
regardant les attractions. C'est ainsi que je fus
arrêté par la masse de gens qui stationnaient de-
vant l'estrade du caricaturiste. J'étais en train
de calculer combien l'adroit dessinateur pouvait
gagner en un soir, lorsque quelqu'un me bous-
cula. Je constatai alors à ma surprise que j'étais
englobé dans une longue queue qui ne concer-
nait pas le moins du monde le caricaturiste. La
queue se dirigeait vers le carrousel des grottes,
une sorte de toboggan de ' petits bateaux glis-
sant le long du canal souterrain. Il était situé
beaucoup plus à gauche, mais la file était si lon-
gue qu'elle' venait jusqu 'à l'estrade du «dessina-
teur. Fort bien, pensai-je, une promenade sou-
terrain en bateau vaut bien autre chose. Je n'é-
tais j amais entre dans le carrousel des grottes.

Je me laissai pousser en avant. Nous passâ-
mes une grande roue hydraulique lumineuse qui
tournait lentement sur ses palettes battant l'eau.
Derrière la roue' hydraulique, j'aperçus une por-
te' 'fermée dont l'eau formait le seuil. C'était' le
débouché du canal. Il contournait ensuite ' la
roue puis coulait tout droit parallèlement à la
queue. Les embarcations arrivaient en groupes
pressés, les passagers qui en descendaient
étaient pour la plupart de jeunes couples ; les
petites barques leur étaient visiblement desti-
nées. La planche qui servait de siège était pla-
cée dans le sens de la longueur du bateau ; on
s'y asseyait à califourchon, de sorte que les pas-
sagers étaient les uns derrière les autres.

du Vietminh aussi bien pour la remise en état
de la piste d'atterrissage du camp retranché que
pour l'évacuation des blessés des deux camps.

D'autre part , on souligne que, pour la premiè-
re fois en Indochine, il est proposé que des ob-
servateurs neutres soient chargés d'une tâche
précise de contrôle, en l'occurrence, celui de la
route provinciale 41.

Les observateurs estiment que certaines pro-
positions portant- notamment sur la remise en
état du terrain , pourront constituer une base
de discussion, mais considèrent en revanche que
le Vietminh élèvera de fortes objections en ce
qui concerne les mesures de contrôle propo-
sées.

Quoi qu'il en soit, on semble s'acheminer vers
des négociations dont il est difficile de prévoir
la durée.

LE GENERAL ELY ARRIVE
A SAIGON

Le' général Georges Ely,' chef d'état-major gé-
néral ides fo'rces ' armées, ' accompagné des géné-
raux' Pelissier, " chef ' d'état-major "adjoint de
l'armée de l'air et Raoul Salân, ancien comman-
dant en chef des troupes en Indochine, sont ar-
rivés ce matin à'Saïgon. 'Lé général Ely 's'est
abstenu dé- «toute déclaration.

Selon lés milieux proches de l'état-major, la
durée - du séjour du général Ely, en Indochine,
n'excéderait pas une semaine- au cours de' la-
quelle il visitera lés théâtres d'opérations. "

L'affaire Belrpv
«v J. -. !

Mensonges haineux
* . vi ¦>- «--I '~ i 'r îit.'rït <&Knrre. t-' ~ :'

Le juge "William Windeyer, membre de la
commission royale pour l'instruction de l'affai-
re Petrov;-a déclaré mardi que les dossiers rus-
ses remis par Petrov . aux autorités australien-
nes sont pleins de « mensonges haineux ». Un
document marqué « H » sur la presse et la ra-
dio a été élaboré par un Australien et remis à
Un membre de l'agence Tass, nommé Pachenow.
M. Windeyer caractérisa ce document d'exemple
« d'abominable lâcheté » et de « mélange de
faits de falsifications et d'ordures ». Il y aurait
eu en Australie 6 fonctionnaires de la MVD (po-
lice secrète), à savoir Petrov et sa femme, le
deuxième secrétaire d'ambassade Kistlitsine, le
correspondant de l'agence Tass'Antonov,.1 un at-
taché d'ambassade nommé Platkais et un cer-
tain Kovalenko qui avait été envoyé en Aus-
tralie pour relever Petrov. La MVD aurait en
outre recruté-deux personnes à l'insu de l'am-
bassadeur, .à savoir l'attaché commercial Koval-
jev .et Rattaché de presse Charkovei.tz, ainsi
qu'un autre - membre de l'ambassade.

Un 'témoin surprise
La commission royale d'enquête sur 1 espion-

nage «australien « qui -Siège pour étudier le réseau
d'espionnage soviétique dévoilé à la suite dès
révélations de Petrov,- s'est ajourné à demain
matin (2 h. 30 GMT, le 19/5).

Auparavant, la commission a entendu un « té-
moins surprise », M. George Ronald Richards, di-
recteur-adjoint aux services de renseignements
sur la sécurité australienne. C'est lui qui reçut
la demande 'd'asile de -Petrov, en avril dernier
et qui négocia avec le diplomate russe son pas-
sage -de « l'autre côté de la barricade ». C'est
à George Ronald Richards, également, que Pe-
trov remit peu après divers documents soviéti-
ques, des codes et des «photos. ' _ . .. -¦

Par ailleurs, on annonce officiellement que Pe-
trov et ; Mme Petrov ont déposé devant la corn-?.,
mission royale au cours des dernières réunions
de celle-ci. C'est la première fois que ces dé-
positions sont annoncées et on peut en déduire
qu'elle a — elle' aussi — renoncé au communis-
me; alors que jusqu'ici on estimait : qu'elle n'a-
vait pas demandé asile en tant que réfugiée "po-
litique. -... .'., .. ..<,- ¦ - ¦ •• ¦¦¦ .-.. i - ¦¦ '¦

Aux Indes
M. NEHRU NE VEUT PAS QUE

LE1 NOMBRE DÈS MISSIONNAIRES, ,  ,-,,%, '. -'àù&MÈNTT "8°*"
Répondant à une question qui lui avait été

posée par un député au sujet- de la politique
du gouvernement indien envers l'es missionnai-
res, M. Nehru, premier ministre et ministre .des
affaires étrangères; a précisé' que" le gouverne-
ment n'envisagerait pas-' cette question sous
l'angle religieux,- mais poli tique.

« Je dois dire, a déclaré notamment M. Neh-

STIEG TRENTER
-K'. '"S?:!?- .rf; ,-rf -r:,v

L'HOMM E
aux cheveux rouges
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Droit devant le guichet des billets, un violent en marche, quelqu'un sauta dedans. J'entrevis
tumulte s'éleva. ' Une vieille damé devant moi un pantalon clair "et la seconde suivante je sen-
s'éoria : ti's quelqu'un s'asseoir sur le banc droit derriè-

"— Il y a des gens qui ne savent pas faire la re moi.
queue ! , Cette irruption soudaine me mit en colère. Je

Je saisis encore quelques répliques indignées me demandais si je n'avais pas le droit de dis-
de mes camarades d'attente et finis par com- poser seul du bateau, quand je remarquai un
prendre ce qui s'était passé. Quelqu'un, envo- avis stipulant deux personnes par embarcation.
yant au diable toute conception réglementaire, Il n'y avait donc aucune raison de traiter mon
s'était faufilé jusqu'au guichet, avait pris un passager en envahisseur, mais c'est ce que je
billet, sauté dans un bateau vide sous les yeux fis. La barque glissa dans une hideuse gueule
«du surveillant ahuri et disparu dans la grotte, de dragon et quelques secondes plus tard nous
Je pris l'incident avec un calme supérieur. Ça étions « aux enfers ». C'était un enfer artificiel
m'était bien égal d'attendre un tour, je n'étais et très «illusoire. A la lumière de lampes habile-
pas pressé. ment dissimulées je vis une longue grotte aux

J'achetai un billet, passai devant l'employé et murs blancs ornés de bizarres stalactites. L'en-
descendis «tranquillement dans la petite barque, trechoquement cadencé des bateaux et un tin-
J'avais espéré faire seul le tour, mais ce ne fut tement monotone se mêlaient au bruit de l'eau,
pas le cas. Au moment où le bateau se mettait Quelques figures surgirent du mur, exactement

ru, que dans les régions frontières tout étran-
ger, religieux ou non, est suspect. Nous avons
le plus grand respect pour la religion chrétien-
ne et de nombreux Indiens appartiennent à cet-
te religion. Nous avons en Inde des milliers de
missionnaires faisant : un excellent travail dans
différents domaines, santé, culture, etc. Mais une
augmentation toujours plus grande du nombre
des missionnaires risquerait de créer pour l'ave-
nir sinon des difficultés du moins certains pro-
blèmes. Aussi, nous ne désirons pas voir aug-
menter le nombre de missionnaires actuellement
en Inde.

At^^*y* \̂̂ i

LA CONVENTION POUR LE PAIEMENT¦¦¦'¦¦ ?-̂  ¦ ¦ DES INTEMPERIES
DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT

A PRIS FORCE OBLIGATOIRE
Un arrêté du Conseil fédéral , qui aura e f f e t

jusqu 'au 31 mars 1955, vient de donner force
obligatoire générale à une convention qui f i x e
une allocation pour le temps perdu par suite d'in-
tempéries;' dans l'industrie du bâtiment et' des
travaux publics. Il s'applique sur tout le terri-
toire suisse sauf dans la charpentérie des can-
tons de Fribourg, Grisons; Tessin, Vaud et Va-
lais, Neuchâtel , Genève et dans le Jura bernois.
Il ! régit les 'rapports de 'travail entre les em-
ploye urs qui exécutent'des travaux'de bâtiment
ou de génie civil (construction, terrassement, ma-
çonnerie, charpentérie', taillé dé la pierre) ou qui
exploitent des carrières et leurs ouvriers.: La
convention dont il s'agi f ,  prévoit notamment que
l't>uvriér a droit à une allocation de 80 % du sa-
laire, horaire pour le temps perdu par suite d'in-
tempéries s'il s'agit d'heures qui, même consé-
cutives; ne font pas 'une demi-journée de tra-
vail: L'ouvrier ne ' peut avoir droit en même
temps à cette allocation et à une indemnité de
chôinaçf e. - ' ¦ ¦ - ¦> ¦ ¦. 

¦

Epidémie de fièvre aphteuse
Après la grande ferme de l'Hospice des Bour-

geois, une autre grande entreprise «agricole, la
ferme Engelwart, qui compte 45 têtes de gros
bétail et 55 porcs, a été contaminée par : la fiè-
vre aphteuse. Toutefois, l'on soupçonne que
d'autres' bestiaux sont atteints par la maladie
at-'devront, -eux -au-sai,' vraisemblablement être
abattus. L'ensemble du troupeau avait été vac-
ciné n- y va ''eh,virbn-.3 semaines lorsque la fièvre
aphteuse avait' éclaté "dans la commune voisine
de Ruswil.

gHMJS DE CULTUJIE COUR CEREALES
e? .1.::TÎ :'?„ .tK-tr^r

Le Conseil fédéral a pris mardi un arrêté con-
cernant ïaHocatlbri l de "primes de \cultures pour
céréales fourragères. ¦Cet arrêté stipule que les
primes de culture ne sont allouées que pour les
champs entrant en ligne de compte qui-mesu-
rent au moins" 9 ares. La ¦ superficie 'minimum
est réduite . :
! è) à 'l 'are' en zone de montagne ;

b) à 5 ares pour les exploitations comprenant
moins de 4 hectares de terre cultivée ;
¦»c) ; à P are pour les"'cultures' de maïs.
Les fractions d'are ne donnent pas droit à la

prime. La division de l'agriculture du Départe-
rriëriitr dé l'économie 'publique peut, 'sur la pro-
position des' offices cantonaux :de la culture des
Champs, autoriser des exceptions lorsqu'un mor-
cellement - très ¦ prononcé," la présence d'arbres
fruitiers très rapprochés les uns des-autres,- la
configuration du terrain ou d'autres causes du
même Ordre rendent là culture très difficile.

Lorsque la prime de mouture est touchée pour
de- l'orge, du maïs, de l'engrain, et de l'amidon-
nier, la prime de culture (prime de base et sup-
plément de montagne), est réduite de 25 %. La
réduction n'est pas opérée dans les cas où les
cultures donnant droit à la prime de mouture
couvrent moins de'9 ares. Les cultures donnant
droit à la prime doivent être annoncées par les
producteurs' eux-mêmes, entre les 14 et 31 mai
à l'Office communal de la culture des champs.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Chronique sportive
Tir

St-Maurice
CONCOURS DE SECTIONS

EN CAMPAGNE
Le concours de sections en campagne intéres-

sant le Bas-Valais aura lieu samedi et diman-
che à St-Maurice, au stand de Vérolliez.

Ce concours représente, en fait, une fête na-
tionale- de tir puisque dans toute la Suisse de
semblables manifestations sont organisées le mê-
me jour. Tous les tireurs y participent, non
seulement les « fins guidons », mais aussi les
autres membres de la Société de tir.

Rappelons le programme de ce concours : ci-
ble B à 4 pts. (1, 2, 3, 4 points) ; Ire série de
six coups, chaque coup en 1 minute ; 2e série
divisée en deux tranches : Ire tranche de 3
coups en 1 minute ; 2e tranche de 3 coups en
1 minute ; répétition pour la 3e série, mais les
trois coups doivent être tirés en 30" seulement
Comme on le voit , il s'agit de finir en vitesse
tout en obtenant, si possible, d'aussi bons ré-
sultats qu'au début où le tireur en un minute
pair coup a le temps de s'appliquer.

Il n'y a pas de prix mais une distinction pour
celui qui totalise 74 points et plus (nombre de
points plus les touchés) et la mention à 70 pts
et plus;-;'" - ' ' •> i "--<- -4 •- -. . - : 

Quelles que soient leurs aptitudes au tir , nous
engageons vivement tous les porteurs d'armes à
se' rendre'aU -Stand pour exécuter le programme
imposé ; quant à ceux qui n 'ont pas de fusil
ou de mousqueton, mais qui désireraient tirer,
les 'comités de ' tir leur offriront la possibilité
de le faire en leur fournissant des armes. Une
forte participation est souhaitable car les so-
ciétés en bénéficient directement sous, diverses
formes.

Lé Stand de Vérolliez sera ouvert samedi
après-midi ' de  14 à 18 heures et dimanche ma-
tin, de 0900 à 1200.

SPORT-TOTO
Résultats du concours du 16 mai 1954

Colonne des pronostics justes :
1 1 1, x 1 1, 1 x x, x 1 2

Sommés à disposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 342,134.—.
A chaquer ang : Fr. 114,044.65.—.
Au «prix de consolation : Fr. 10,000.—.
Répartition des gains :
1er rang : 2 gagnants avec 12 points, chacun

reçoit Fr. 50,000.'-̂ -. ' • '

2e rang : 393 ' gagnants avec 11 points, chacun
reçoit Fr: 590.90.
"3e rang : 2254 gagnants avec 10 points, chacun
reçoit Fr. 44.65.

9 points sont valables pour le prix de consola-
tion. " • ' " ¦

Ces gains seront remis à la poste vendredi 28
mal 1954:' - ' '¦' " " " '  ' * '"' .¦iPriic de consolation No 32 :

(concours No 32 à 35) a donné les résultats
suivants :" ' " '  

• 3332 gagnants à 34 points, chacun reçoit Fr._3.-,
Ces gains seront versés samedi 22 mai 1954\ "''

Nos pronostics hebdomadaires

Suisse-Uruguay 1 1 1 1 2  2 2 2
Suisse B - Angleterre B 1 1 2 2 1 2 1 2
Montreux - Central 1 1 1 1 1 1 1 1
Sierre - Vevey l x x l l x x l
Coneordia - Berthoud 1 1 1 1 1 1 1 1
Delémont * Petit-Huningue

"\ 1 2  1 2 1 2  1 2
Helvetia Berne - St-Iimier

1 2 x 1 2 x 1 2
Brûhl - Oerlikon 2 1 x 1 x 2 2 1
KusnachUZch - Pro Daro Bellinzone

1 1 1 1 1 1 1 1
Red Star Zch - Blue Stars Zch
. - , -rt -, r . " . v '•' .;¦ ". '. ''' 'x x 2 2 x x 2 2
Schôftland - Bodio : 1 1 1 1 1 1 1 1
SC Zoug - Arbbn 1 1 2 2 2 2 1 1

comme dans certains vieux carillons d'églises
allemandes, mais àù lieu d'apôtres c'étaient des
petits hàiris qui poussaient devant eux , à grand
bruit de sabots, un wagon de minerai.

Le canal tournait. Le numéro suivant repré-
sentait la gorge des nains. Sous un manteau dc
cheminée barbouillé de suie quelques nabots
frappaient sur une enclume et menaient lugu-
bre tapage. Un horrible petit homme actionnait
la soufflerie et regardait l'obscurité avec des
yeux morts. La barque suivait toujours son ca-
nal de béton. Nous passâmes devant un cône
tournant, étincelant de glaces à facettes, le Pô-
le nord probablement. Puis devant un ours
blanc méditatif et quelques visages grimaçants
et hideux ' qui s'élevaient et s'abaissaient en ca-
dence.

Et tandis que la barque glissait dans ce décor
étrangement artificiel et muet, je me sentais de
moins eh moins à l'aise. Qui était l'étranger as-
sis derrière mon dos ? Pourquoi avait-il sauté
au dernier moment dans mon bateau au lieu de
pren'dre le suivant ? Avait-il quelque louche
dessein en tête ? Mon imagination galopait com-
me un cheval emballé.

Nous arrivâmes à une chute mugissante, flan-
quée de palmiers minuscules. Je tressaillis, il
mé semblait sentir des doigts tâtonner sous mon
veston. Prudemment, ma main lâcha le bord du
banc où elle se cramponnait, je la portai rapi-
dement à la poitrine — sans y rien trouver.

ÇA màvn).
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comme au sortir du four Sion, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

SPÏSHHBPi
\T_trâ I WH*  ̂m Fr- z -5° le paquet de 250 g. — 
lAâUSH&i

Will

La '"flfqu* d'un trrtvd
équila ble m*ni r«mun(i

ïXœ M
9

® • <© des conseils pour une

sauce à salade
au goût du jour

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela utilisez
le vinaigre Aeschbach, le. plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélan-
gez-le avec de l'huile et de la crème pour
obtenir la plus savoureuse des sauces à
salade. Pouf" vos proches, c'est la santé.
Pour les enfants et pour les personnes à
l'estomac délicat, il fait merveille. C'est le
seul vinaigre fabriqué avec des herbes
aromatiques fraîches. Pour profiter de ces
divers avantages, exigez aujourd'hui mê-
me le vinaigre Aeschbach aux herbes aro-
matiques dans les magasins d'alimenta-
tion.

Le litre fr.1.50
dans les maga-
sins d'alimen-
tation.
Gratuitement
Echantillons,
recettes, par

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 ct.

pour le port.)
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Voitures d'occasion

A DES PRIX TRES INTERESSANTS
Les Mayennets SION Tél. 2.24.84

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

V. gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2,40 2.30
Fromage h râper Vi gras 3.— .2.90 2.f30
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne V-\ gras. Pièce d'environ- 7
kg. le kg. 3.80.
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Clôture annuelle

de l'école des Beaux-Arts du Valais
Terminant ses cinq années d'existence, notre

belle école valaisanne des Beaux-Arts tiendra sa
séance de clôture à Sion, samedi 22 mai, à 20 h.
30 à l'Hôtel de la Paix, avec le bienveillant
concours du Conservatoire cantonal de musique.

On procédera à la distribution des certificats
et prix offerts par les institutions et firmes sui-
vantes :

Verreries Mazzega I.V.R., de Murano-Venise ;
Istituto d'Arte de Agostini, Novare-Milan ;
Editions du Portique, Genève ;
Librairie Mussler, Sion ;
Adrien Schule, Grandcour (Vaud) ;
Gilbert Gaillard, Sion ;
Grand Prix de la Majorie (Musée cantonal va-

laisan des Beaux-Arts), Sion ;
Horizons de France, Paris.
Notre école fut beaucoup visitée, cette année-

par des personnalités venues de Suisse et de
l'étranger, notamment de l'Italie. Les (travaux de
nos élèves leur firent une excellente impression ;
ceci explique les gestes spontanés et igériereux
des deux grandes firmes italiennes. On ne .sau-
rait assez souligner l'importance du rôle artis-
tique joué par l'école des Beaux-Arts du Valais,
à côté des autres nobles institutions valaisannes,
dans leurs missions civilisatrices, tel aussi le
Conservatoire cantonal de Musique. Le Valais a
droit au même respect que nos cantons voisins,
le plaçant à un niveau culturel magnifique. Il est
intéressant de le rappeler de temps à autre...

Disons encore que le même samedi, le 22 .mai
à 16 heures, s'ouvrira l'exposition annuelle des
travaux d'élèves au bâtiment de l'Ecole profes-
sionnelle, très aimablement mis à "disposition par
sa bienveillante direction.

Cette exposition, qu'il ne faudra pas manquer
de visiter, groupera les travaux d'élèves de dif-
férentes classes (ire à 4e année) — dessin, pein-
ture (toutes les techniques), art décoratif , art
appliqué, composition, académie, art graphique,
modelage et moulage. L'exposition sera ouverte
au public du- 22 au 31 mai inclus, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

EXCURSION DE LA SOCIETE
DES ANCIENNES ELEVES
DE L'ECOLE MENAGERE

DE CHATEAUNEUF
Le Comité a prévu pour les 6 et 7 j uin pro-

chain une grande excursion en Italie et au Tes-
sin. Voici l'itinéraire : Valais-Çimplon-Domodog-
sola-Lac d'Orta-Milan-Côme-Chiasso-Mte Cene-
ri-Bellinzona-Locarno-Madona del Sasso-Àscona-
Domodossola-Simplon.

Le coût approximatif de la course sera d'une
quarantaine de francs.

Les dames et les demoiselles qui veulent par-
ticiper à cette course voudront bien s'inscrire
chez Mlle Madeleine Giroud, gérante, Charrat,
jusqu'au lundi prochain le 24 m'ai.

Venez nombreuses à une excursion où vous
trouverez beaucoup de «plaisir.

Le Comité.

ADMISSION AU COLLEGE DE SION
Les jeunes gens qui désirent commencer le

collège classique subiront leur examen d'admis-
sion le jeud i 3 juin, à lé heures, au bâtiment
du «Collège.

Ils voudront bien, d'ici au 2 juin , s'annoncer,
personnellement, par ' écrit, au recteur du col-
lège, en indiquant leur ' nom, leur 'date de nais-
sance et l'adressé précise de leurs -parents. '

Le même jour, à là même heure, à l'école des
garçons, aura lieu l'examen d'admission à l'éco-
le industrielle inférieure. ' - ¦ »• • •

On adressera les demandes au directeur des
écoles des garçons. •• -

Martigny-Combe
CHARfLLI DE LA FONTAINE

Qui ne connaît le vallon de la Haute-Combe
avec ses trois -filages, Soit La Fontaine, Le Cer-
gneux, Le Fays,! échelonnés le long de la route
de La Forclaz. La population de ces trois villa-
ges est privée de tout lieu de culte sinon à une
distance de sept kilomètres de l'église .paroissia-
le de Martigny, ou alors à quatre kilomètres de
la chapelle de Ravoire, ou celle de Martigny-
Bourg déjà trop exiguë. En période d'intempé-
ries, à peine une dizaine de personnes sur une
population de 250 âmes pouvaient remplir leur
devoir dominical.

C'est pourquoi le desservant de la chapelle de
Ravoire a, durant l'hiver dernier, célébré la
messe à l'école de La Fontaine. Cette salle trop
petite où les paroissiens, dépassant «parfois la
centaine, doivent rester debout, ne correspond
pas à un lieu de culte convenable.

Au vu de ce qui précède, un comité a été
constitué en vue de la construction d'une mo-
deste chapelle, chapelle aussi modeste que les
moyens dont dispose la population de la Haute-
Combe. C'est pourquoi le ' Comité fait appel àla générosité de tous les cœurs bien nés pourl'aider dans cette œuvré si nécessaire. Lie? donspeuvent être versés auprès du caissier, M. RenéSaudaiï, La Fontaine, ' avec* mention : pour la
chapelle de La Fontaine. Merci d'avance pour leBon Dieu, et la population de la Haute-Combe.

Le Comité.

IMPRiq^EBIE RHQPAKIQms - ST-M^UBIÇS

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

e* TO*» vpM? é̂^n81 RÎfs dispos
Il fant que le foie verse chaque jour un Ittre de bile dans l'In-testin. Si cette bi(e arrive mal, vos aliments fte se digèrent pas.Des gaz vous Sondent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcéen atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflui de bile qu( est nécessairea vos Intestins. Végétales, douces, elles foBt collier la bile. Exf-t-z .eâ'ÏVtites Pilules Carter- pour le Foi^fÊ 3-35 %k

Saint-Maurice

Un produit d'importation
des Etats-Unis :

Union Valaisanne poux la V ente des Fruits et Légumes

Le Négro spirituals
A l'occasion du concert de ce soir à Saint-

Maurice de négro spirituals, par les Compa-
gnons du Jourdain, il nous paraît intéressant de
•faire connaissance avec ce genre de musique peu
connu chez nous et avec les interprètes.

Tous ceux qui écoutent des négro spirituals ne
manquent jamais d'être frappés par leur carac-
tère religieux et nostalgique.

Les Noirs ont une âme très mystique et la
religion leur a ,été d'un grand réconfort «pour
supporter leur esclavage d'avant la guerre de
Sécession et leur situation difficile de mainte-
nant. En lisant la Bible, ils n'ont pas pu ne pas
faire un étroit parallélisme entre la captivité
des Juifs en Egypjé et leur propre vie, loin de
leur patrie. Dès lors, il ne faut pas s'étonner
que «presque tous leurs négro ont pour thème ce
sujet et celui de la sortie d'Egypte.

Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le né-
gro sort directement du culte religieux et cela
se passe ainsi : le pasteur ou le meilleur chan-
teur de l'assemblée prend un passage de la Bi-
ble sur lequel ij improvise une mélodie, une sor-
te de psalmodie, et toute l'assemblée reprend
en chœur un mot ou une parole qui sert de re-
frain. Par exemple, dans le célèbre « Jéricho »,
le soliste chante la prise de cette ville par Jo-
sué et, à tout instant, le chœur lui répond par
un mot : « Jéricho », dans de multiples harmo-
nisations.

Très souvent ces improvisations prennent à la
longue une formé définitive et entrent dans la
tradition.

A cote de cette influence religieuse, il y a une
influence profane qui vient de la .nostalgie de
leur pays perdu. Personne ne s'y méprend car,
sous le prétexte de la captivité des Juifs en
Egypte, ils chantent leur propre « captivité », et
leurs souffrances. C'est pour cela que les négro
spirituals ont un pouvoir émotif unique et quel-
que chose d'indéfinissable et d'extraordinaire.

D'autre part, ils puisent largement dans le fol-
klore des Noirs et ils ont pris au jazz , la riches-
se de ses accord et l'immense variété de ses
rythmes :

l_es interprètes :

Tout le monde connaît les Compagnons de la
musique, les Compagnons de la Chanson, mais
qui connaît les Compagnons du Jourdain ?. Il n'y
a pas deux ans àu'ils sont sortis de l'anonymat,
mais que de chemin' .'parcouru ! Formés d'une di-
zaine d'étudiants français et lausannois, ils ont
été attirés par le,s résonnances mystérieuses de
cette musique et ils' en ont fait leur spécialité.

Toute la pressé a été unanime à relever la
technique impeccable et la brillante interpréta-
tion de cet énseirabié vocal. Pour beaucoup, ce fut
une véritable révélation.

Leur réputation à déjà largement débordé le
cadre régional. En avril dernier, ils étaient sol-
licités pour une tournée en France ; à leur tour,
les Jeunesses Musicales de Suisse les ont en^i-
gés «pour une grande tournée sur le- -.plah?'hati«0-
nal, en hiver 1954.

Sans attendre cette date-là, les Jeunesses Mu-
sicales de Saint-Maurice, se sont assurées de leur
concours et les Compagnons du Jourdain donne-
ront un concert, ce soir mercredi 19 mai 1954,
à la Salle des Spectacles.

Mig.

Maison Valaisanne de Trousseaux f
K. KOCH-&LAS5EY - BOUVERET S

Téléphone (021) 6.91.22 1

ZO ^ -Tlap tmt aimuei
Cexises

La production valaisanne de cette année n'est
guère' importante. Elle se monte à 124,579 kilos.
Elle esi légérejpent inférieure à celle de l'année
dernière.

La vente a rencontré dès le début des diffi-
cultés à cause de la forte concurrence dès ceri-
ses étrangères dont l'importation a pu se faire
d'une manière libérale jusqu'au 13. 6.

Les bigarreaux blancs qui se vendent «très dif-
ficilement depuis quelques années, ont été de-
mandés cette années par les fabriques, sans dou-
te parce que ceiles-ei n'ont pu s'approvisionner
en suffisance à l'étranger.

Production valaisanne des cerises
Kg.' Kg.

1935 26,400 1945 256,000
1936 41,000 1946 207,000
1937 40,500 1947 . 272,000
1938 10,300 1948 258,000
1939 87,000 1949 182,000
1940 57,000 1950 114,000
1941 82,200 1951 376,000
1Ô43 137,00,0 1952 Î37.000
1943 13-,009 1053 124,5Ôp

Prunes et pruneaux
La production a atteint cette année 176 tonnes.

Elle est sensiblement plus faible que celle de
1952. La vente s'est effectuée à des prix très bas.
Dans lé? autres «régions du pays la production a
été abondante.
Production valaisanne des prunes, pruneaux,

reines-claudes, etc.
Kg. Kg.

: 1940 872,000 1948 298,000
1942 447,000 igà§ 856,000
1943 779,000 1950 67;<J0Q
1944 498,000 1951 403,000
.945 871,000 1952 421,000
1946 761,000 1953 176,00Q
1947 181,000

Pêches
Les cultures de pêchers augmentent chaque

année dans notre canton. On" peut estimer là
production de cette année à environ 100 toxines.
Les plantations ont souffert du gel printànniér.

/ *B//OÇ#APf // £
A la sueur de ton front., *)'A la sueur de ton front/)

Le 7 avril , par le truchement du « Nouvellis-
te », l'auteur de ces lignes, annonçait au public
valaisan la parution prochaine d'un ouvrage de
Candide Moix. C'est chose faite aujourd'hui.

En effet, ce volume baptisé « A la sueur de
ton front » a été achevé d'imprimer le 13 avril
dernier, sur les presses des Editions de l'Oeu-
vre S t-Augustin à St-Maurice.

Que penser de cet ouvrage, au terme d'une pre-
mière lecture ? Celui qui éprouve à l'égard des
jeune s qui n'ont « pas froid aux yeux », beaucoup
de sympathie et d'amitié.

Candide Moix attire l'affection de ceux qui le
connaissent. Non pas seulement «par son esprit de
franchise et de sincérité, mais aussi «par son dy-
namisme et son cran. A un âge où tant de jeunes
sont tentés de se laisser décourager par les mul-
tiples écueils qu'ils rencontrent sur leur route,
Candide Moix va bravement son chemin, surmon-
tant épreuves et angoisses avec le courage du
vrai chrétien. Mieux que quiconque, il sait de
quelle hypothèque l'avenir est chargé. Parce qu'il
a eu l'honneur et le «privilège de naître de pa-
rents foncièrement chrétiens, restés très attachés
aux belles choses d'autrefois et ne craignant pas
les lourdes charges des familles nombreuses, no-
tre jeune ami, a pris contact avec les dures réa-
lités de l'existence, à un âge très précoce

Mais fait réconfortant pour tous ceux qui le li-
ront, ces épreuves ne l'ont pas paralysé dans son
action cohstructive, dans son désir de faire œu-
vre utile et généreuse.

Son premier livre, n'est pas un roman. Il nous
offre mieux que cela : c'est un témoignage vécu,
et comme le dit si bien René Leyvraz, homme de
lettrés aussi compétent que distingués, ce témoi-
gnage nous est offert dans un langage simple et
direct, avec le minimum de transposition litté-
raire. ' : ' '¦*

Je ne désire nullement ensevelir le créateur
de ce beau et bon livre sous un ^majs dé fleurs.
Sa modestie en souffrirait.

Mais' qu'il me soit permis de Je «féliciter très
chaleureusement pour ce premier-né,' qui est
vraiment une réussite. Sans doute je ipefçois net-
tement que l'oeuvre n'est pas parfaite, je devine
que l'auteur parle d'abondance dé ç'çeur, et nul
ne pourra lui reprocher d'être pàrtl 'à Ja conquê-
te d'un monde littéraire où il s'affirmera comme
tant d'autres l'ont fait avant ltfl déjà et ont at-
teint le but qu'ils s'étaient assigné.

Il n'y a que le premier .pas qui coûte. Il en est
toujours ainsi dans la vie. Le petit enfant qui
commence à se tenir sur stes jainbes ne se sent
pas solide, il vacillé, f.1 fy f f iç;  se faisant quelque
bobos en guisè de pâràwjê... £i j e  yoltinié de Can-
dide Moix n'est pas ^^^t.' s'il a .enVoré du'dhe-
min à parcourir pour" ,é^l "̂r la sûreté' de juge-
ment d'un illustré coj '̂atriotë — j'ai" nommé
Maurice Zermatten — -Moix îÇfanchira le cap. Il
sait ce qu'il veut.*! connaît ses forces. Il est doué
dé persévérance. Lt est ' înte^igent. Il a surtout
du coeur, et la yol^r^ede devenir quelqu'un.

Lorsque l'on fait l'achat d'une voiture automo-
bile, il faut .que cellè-çj'soit rqdeé âtfant d'être
au pointa j^ol^ s'astreindra àçnc"̂  ,cé' tué-he « ro-
dage » et M ne ïaiit'pas de dftûte qu'il'parviendra
très rapidèinent'"$ .trouvé/ sa forme et% se"'ran-
ger ^onora^è^é^t/',̂ ^ :$ Ja .sy^ur de ' spn
fr ont. .. .. . . ...

, ,Jse 5$ P? Êf àBê -W* -spaty?6 M6 S°n StWî&r'Je laisse ce sojh a .to.Us ses lecteurs — W wiffli-'l|a| Wm .soient' non*br;è;u:ï — fjWM»couvrir" eux-mêmes et de partag'er'"à'vècJ ïuf tou-
tes les raisons d'être « présent » au champ d'hon-

itaisins
A l'instar des dernières années la vente du

raisin a pu se fcure dans le cadre de l'action en-
treprise par la Division de l'agriculture. La pro-
duction <a atteint •4,04,9.Q4 kilos. La qualité à don-
né satisfactiçin.

Production valaisanne des raisins de table
Kg. kg.

1942 410,000 1948 l.Oli.OOO
1943 243,00,0 1-949 l,436,odo
1944 226,006 1950 75,000
1945 7.65,000 l|S! 407,000
1946 32,800 1952 5 il,000
1947 .17,800 1&53 404,800

$W5S!
Cet article a été -recherché dès le début par

les fabriques de conserves. La production de 42
tonnes est .beaucoup .jgLu? faible que celle de
l'année dernière. Le prix à la production a été
fixé -à 25 ct.

Choux-fleurs
La demande en pet article est très capricieuse

et jla vente /au cours (je la présente «campagne a
rencontré à rnaiptfs reprises 'b^uepup de diffi-
cultés. '

La production des variétés précoces a été plus
abondante cette année.

Dans là deuxième quinzaine du mois d'octobre
Une importation, que rien og justifiait, a sériëyr
sejnent compromis l'écoulement de la marchaàr
dise indigène Ffiiqant "une diz,aine de jours.

La production totale dé cette année est la plus
fprte enregistrée jusqu'ici. Elle a atteint 1,193,22§
'kilos.

Production valaisanne des choux-fleurs
depuis 1936

Kg. Kg.
1936 26D;000 1945 333,000
1937 88,000 1946 733,000
MfflS 124,000 $947 739,000
193.9, 72,0,00 t94'8 617,000
1940 94,(100 1949 792;00,Q
1941 195,000 1950 782,000
1D42 284,0QÛ _m 81,'i'Obo
1945 149,O0#> 18112 l,0é8,'OM
1944 215,001}, ^| l̂ Opp,

(A sauivrç.y

neur du bon combat. Il y a tant de motifs de vi-
vre en beauté et en communauté d'action avec
ceux qui ont une ambition raisonnable : vouloir
plus de ju stice et de fraternité entre les êtres
humains, afin que Dieu soit le Maître de tous lescoeurs !

*) Cet ouvrage est en vente auprès de l'auteur
Candide Moix, instituteur à Grimentz.

P.

LA PATRIE SUISSE
No 21 du 22 mai : présente plusieurs reporta-
ges en couleurs : La Camargue, terre des con-
trastes ; Une curieuse tradition du village de
Sulz : la cage de Pentecôte ; Le coucou, la hup-
pe et le phragmite, trois oiseaux aux mœurs
bien étranges. Egalement en couleurs sont les
pages du jardin , où vous trouverez de nombreux
conseils pour la culture des tulipes, et celle de
la ménagère qui vous présente un excellent
dessert aux fraises. — La suite du « carnet de
route » de l'expédition Terre de glace - Terre de
feu. — Autour de la Conférence de Genève rô-
de l'esprit de Davel..., pittoresque reportage. —
Une nouvelle illustrée. — Les actualités suisses
et étrangères. — Les sports. — Feuilletons :« Lé destin de Robert Shannon », roman d'A.
J. Cronin et « L'escadrille fantôme », récit d'H,
Livingston.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 21 du 22 mai : présente un reportage illus-
tré consacré aux danseuses du Glaoui, pacha de
Marrakech. — Les souverains de Grèce et leurs
enfants. — « Monsieur Chrysale », nouvelle iné-
dite de Claude Valprez. — Le muguet, fleur du
printemps et du cœur. — Un conte- illustré pour
enfants. — Les conseils du jardinier. — Les ac-
tualités illustrées. — Feuilleton : « Les saveurs
du sel », roman de Daniel Gray. — En pages
de mode : Le modèle cbupé est, cette semaine,
une ravissante blouse d'été rayée bleu et blanc.
— Le courrier de Paris : costumes de bains et
robes estivales. — Quelques frais ensemble pour
les beaux jours. — Une pléiade de modèles pour
toutes les occasions. — Si vous êtes un peu for-
te, vous trouverez également une robe à votre
goût. ¦

WlJLW
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Mercredi 19 mai

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Lès airs de Christine. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Propos du matin. 9-h. 15 Emission
radioscolaire. 9 h. 45 Disques. 10 h. 10 Reprise de
'l'émiss-oh radioscolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h.
« Tieipiand ». il h. 25 Trio. 11 h. 45 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Voyage au Brésil.
12 h. 25 Le rail, la route, les ailes! 12 h. 44 Si-
gnal horaire. 12 h. £5 Informations. 12 h. 55 Non
stop. 16 h. 30 Folklore et compositeurs norvé-
giens. 17 h. La rencontre des isolés. 17 h. 20
Sonates en duo. 17 h. 50- Le rendez-vous rdes
benjamins.

18 h. 15 Le compositeur George Gershwin. 18
h. 30 I_a femme dans la vie. 18 h. 45 Pierre Dor-
,sey- I| h. §0 Ivj tlcro-partout. 19 h. 13 Le prç.gram-
;ine dé Jfe soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Ibstanjts dit' "ntoncte. J9 h. 4b' lNt^6diana. 20 h. 10
jC^s eïLtr^tierîè de .Râdio-îGenèvè. 20 h. 30 Le
mercredi symphonique. 22 h. .ào Informations.
:22 h. 35 Les Nations trnies vous parlent. 22 h. 40
Pouf .'lès ¦amàïé.ur.S de jazz 'hiot. '.231 h- 10 Pour
S'eÀdormir' .' " : "" Jlul - '"

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 'Musique religieuse. 11 h.
Jinission d'ensemble. 12 h. 15 Mélodieis. jl ? fa. 2fl
Signal horaire. 12 h. 40 Le Rédîô-Oréhés'tre. 18
fa. ?5 Imprévu. 1? h- 35 Violoncelle. 14 h. Profes-
sions féminines. J4 h. 3.0 Reprise d'une émission
Radioscolaire. 16 h. 29 Signal horaire. 1)6 fa. 3J6
Landler. 1,6 h. 45 .Causerie. 17 fa. jHuit ohanis po-
pulaires. 17 h. 30 Pour les enfan te.

18 h. Ballades. 18 h. 25 Musique française. 18
h. 50 Musique amusante. 19 fa. 10 Le "quart
d'heure «de J'HOSPËS. ÏQ h. 25 Communiqués. 19
h. 30 Informations. 20 h. Musique française. 21
fa. Trois é.vopatiôns du destin des peuplés ̂ tziga-
nes. %% fa; fesques. 22 fa: fÇ 'informations. 22
fa. '20 'Vieilles ¦chansons légères.

^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^"*̂ **̂ ^̂ ^ *̂*t! !̂M*'***************

Madame Veuve Robert PERRIER et famille,
très touchées des marques de sympathie qué
yous leur «avez 'témoignées à l'occasion du deuil
qui vient dé les frapper, vous expriment leurs
sincères remerciements. Un merci spécial à 13
classe 1903, à la Société coopérative de Consom-
mation 'et ses employés, à la Fanfare municipa-
le la « Cpricondia », â la Société de Secours mu-
tuels, et à la Société Ancienne Cible.

Saxon, le 17 mai 1954.

La famille de feu Edouard VEUTHEY, à Sa-
xon, «profondément touchée par les nombreuses
margiùés de sympathie reçues à l'occasion de
son 'grand deuil, remercie de tout coeur toutes
les personnes qui y ont Pris part.

Uu merci spécial à la Classe 1891, aux délé-
gations ' des Retraités CFF, de la îaniar'ç la
« Çonçipirçlla » ainsi qu'aux révérendes Sœurs de
l'Hôpital"de Martigny.

^P̂  t.28.30
UllitUIl âtt,|f»lUl J »0llfl»T §f .m
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Ççrçn^ip» — Couronne* — Traneporu
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RPHr ^H?*.} <. r ,?,..- i Une... deux.. .trois ..., l'appareil est ouvert et
m L'appareil Rocket la lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue —
f f é  tri t_V_î_F I t*.a une seule pièce la plus tranchante du monde—vous vous rasez
W Le dispenser-éclair Plus vite et P|us agréablement que jamais ,
f (distributeur de lames) Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-

W La lame Gillette bleue met à chacun de se raser en un clin d'œil, grâce
T, " à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette

***- ... - . ""**>_. combinaison comprend un étui en matière plas-

<¦'.<¦';¦

'.•'¦•',.'.•',

'X'XvX'X*

'.*Xv.*«vX'

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super
speed et constatez vous-mêmes que

Touf bonjour commence par Gillette

*ili*> i»5 ii'.V .UJRlV.' il J') fcij ...ii!¦IX ... . , _._ ... .. . ,
On cherche.à louer petit

^2? SAw
•\̂ ^

y7r :̂ ^rirs Samedi 5 et dimanche 6 juin

ÎA_^li4**<i 
r^~1 & 

Dans une 
ambiance gaie 

et pétillante

^^^^X^Ùit CORSO 

FLEURI 

- 
BATAILLE 

DE
7

4^/j ^W ) CQNFE?tl - FETE VÉNIÏIENNÉ ET

• ^rY '̂ S) . FETE DE NUIT " *'"*

'"'• 'Wy*lk\\ _i^U^. «'.'î/. Billets à prix réduits, trains spéciaux : consul-
' Êr 'er ^es a^cnes dans les gares. Demandez le

* Èr-''' •¦ ¦• ' prospectus'aux guichets des gares ,Jdu à '^'Office" f j f  du Tourisme à Montreux, téléphone (021) 633 84.

apparlemenl
à^Siofa ou-énviïons. •

S'adresser sous chiffre
P 6609 S Publicitas. Sion.

Entreprise de maçonne-
rie de Genève cherche de
suite

maçons
et manœuvres qualifiés

Bon salaire. Ecrire G. Du
léx, entrepreneur, . 20, Fon
tenette, Carouge, Genève.

On cherche , pour la sai-
son d'alpage, du 1. VI. au
30 IX. 54, un

vr«i_f»h_fm*t
de Ton fiance. Faire offres
à Marcel Morex, rue du
Simplon, Bex.

URGENT
On" ^.•che N'_eUne iiom-

me désirant apprendre
l'-allemand dans un famille
grisonne habitant le Rhein-
tal. Vie de famille et bons
gages assurés. S'adresser à
Niklaus Abrecht , La Gin-
Siric, Essertines sur Rolle.
Jèli 7.èt.46.

¦¦¦• •

poussette
Roj*al-Ekaj en bon état.
Prix intéressant. Tél. (026)
6.30.22.

LlStZ tOUS 16 HOUVELLISTE... ...

tique, avec couvercle transparent, contenant
1 rasoir Rocket Gillette , 1 dispenser-éclair avec
6 lames Gillette bleues et un compartiment de
sûreté pour lames usagées.
Le tout ne coûte que 5 francs.

«§ .•rahrol? .tfrtewl. *ncU SBjwSS' nf «i<» s>«tt>>ife«i f̂r»ïÇ> »"W<l*'<ssfi3frt»w
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CYPRIEN VARO NE
Agence d'affaire»

Porte-Neuve SION Tél. 214 68.. .. , ..,
Recouvrements amiable, et litigieux. Expertises

Représentations.
Venfe-Achat el gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites

m allonge
ef élargit loutes chaussures.
Résultat garanti , par procédé
spécial, ef installation sp écia-
les. La plus grande at là plus
oerfectionnéa dans la canlon.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens t07, O. iorel,
Laustnn*.

n

tf . -^^ ;̂^;kf ^^^**mi*m*mà*m.

Vache
à vendre.'race ' Éférèîis, for-
te laitière, prête à vêler; 4e
veau. Tél. (026) 6.24.19.

mm *¦¦effeuilleuses
HénrT Votfcfer Xà" tèHx

de-PetU:. Tél. (021) 5.15.60.

FfîHAI AS
. àsDtwrte-l ^^*vigne et « tomates » encore

disponibles, à prix intéres-
sants. ' '" ¦

Agence Beauverd, Rond-
Point 3, Lausanne.'¦ '" "'.':

Im W!!!yi
? A' veHdre Jeep > Willys
Uriiversal,; mod. 51-52; Etat
dé neuf. -¦¦¦ ¦ .

Garage Lugon, Ardon¦ '- .'; .'Tél. 4:12.50  ̂ " '

Land-lover
. .K vendre uni Eand'̂ Rd'-

ver 1952, parfait ébajt de
marche et d'entretien." •

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50 ¦

On cherche " un jeune
homme honnête, libéré dès
écoles, en qualité clé ' '"

porteur
S'aflre^âer à la Boulan-

gerie-pâtisserie A. Lonfat,
Martigriy-Ville.

A vendre _.

m otofauche use
Griih'def àveCtresui$ 130 rh.
de câble, 2 vitesses sur
treuil, roues crampon,
roues pneumatiques, : I frein
routier; Fr. 800.—. Georges
Deseàrtés, Monthey; ' ¦'-' :

A vendre scooter

Vespa
1! io -i* m & -ta

révisé, avec Siëge arrière
et roue de secours. Prix
raisonnable. S'adr. au Nou-
velliste sous V 10,002.

A louer, à St-Maurice,
pour le 1er juin,'

appartement
2 chkfhc-res et'dnslnë. *

S'adr. à Mlle de Werra ,
St-Maurice.

Jeune FILLE
âû WryiS^ ang cfterMe
comme aide cuisine de pe-
tit home. Juillet-aoûtr: S'adresser aii 'Nouvelliste
sous T 10,000.

Cuisinière qualifiée
cherchée par maison de
convalescence, env. 50 per-
sonnes. Place à l'année.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Offres sous chiffre VI
5297 X à Publicitas, Genè-
ve.

3 V* "pièces, avec tout con-
fort " moderne. Fr. 140.—
par mois. Entrée automne
1S/54. "- '* '- *«"
.-' « .S'adresser Case postale
52'239. SION.

àrinarfomAnf
* *  % * \ f v ? c. t

de 3 y * pièces avec tout
confort moderne. 150.— Frl
par mois. Entrée immédia-
te. S'adr. à Case postale
52 239, Sion. "

prefèritarit " btert, '-¦fcbnffaiss&'hf
ia restauration, demandée
pour Auberge du Lac, à Ve-
S'ënaz, Genève, tél. 8.24752:

l;hAi<i<>l_A«
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maçons

manœuvres
Gros gage. S'adresser à Can
fine Clavien, Barmetweid-Aar
gàu. ' *• ;''" '""' '"¦"'"

Cuisinière
"-'"i.'îï'î * % 'rt '^l if V 'W: vhn

qualifiée cherchée par mai-
son de cp.nvâlesç.bncê enV.;5CI
pérsôn«neS. Rlacë à il'année. , '
,' ¦'Entrée imirhédia|e oli ciste $
converii-i1. "' ,, '

Offres sous chiffre W 5297
X à .Publicitas, Genève.

CEINTURES
enveloppantes, gaines, ven-
rrièrçèj-vpcjtti' gioeeéetes, Aê»-
cehtee d'estomac, contre' obé-
sité, etc. Prix modérés. En-
vois à choit. » Indiquer genre
désiré' ei 'tàml R: MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3, Law
sanne.

pfÏPiiil.p.KPS
H'*aW t£ ^M -̂ll:p'lul ï le"
voyage payé. " ' '': '"

Aklr; François Riccard-
Ogày, Aràn s: Grandvaux '.

Perdu sur la route canto-
nale^ entre Viège et Sierre,
uner ' - '=• ¦" '•'• '¦ •-  'v> '':'• "-

noulîe
munie Jâ'uri crocîïélV Envo-
yer contre remboursement
et récompense à R; Met-
traux, Garage Red-Star S.
A., agencé Ford; Av. du Lé-
man 2, Lausanne.

Alfa Romeo
6 C'yL; ^00, 'Ï2 TCV:,' llrh'ôu-
sine vert olive, 4 portes,
très bien entretenue, Fr.
6,000.—. Offres sous chiffre
OFA 6481 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

pension
de 17 lits, à la montagne,
gentille personne, sachant
faire une bonne cuisiné
simple. Environ du 1er
juillet à fin août Très gen-
tille placte, cuisine moder-
ne. Aucun passage.

S'adresser, par écrit,
sous chiffre S 9990 au Nou-
velliste. ' "

appartement
3ë -deux 'pièces â"*fêtai 'de
neuf, à Lens. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 9998.

On cherche jeune fille de
confiance comme

sommelière
*̂ ÇL,«.-*' W .' J V S r r —  4 L_* ». 'r"ï ^tt'aide-menage; Débutante
acceptée. S'adresser au Ca-
fé du Coin , Grange-Mar-
hand près Payerrie. Tél.
(037) 6.41.44.

f^m^
IffiPKIÇHI

MOTO/ACOCMfj

f^a^rrî'

M0T0/A^Es a * ?  W9W (Pr*- il. w -m " ¦ T i
s- , . f a..i i*. , -,- . . H.- - - '¦ -

2 cyliriidres
250 'cmS '-

, 4 tpimpg
Puissance 14 HP
Arbre'a cames' en tête
Êbîte à 4 vitess'es "-

' ' W ' ' i hx-

j t^y ' «v->t»î ¦' ¦̂ tm- *,*',^ •*ir£i-*r\. -Jf^FnitrT f '. f̂j nux-jç ^ùt

Agences et service :

BEX : E- Brunet. — BRAMOIS : A. Frass. —
MÀR.TÏGNY : " M. RosséV.' " — SEMBRAN-
CHER c L. Magnin. -—., SIERRE : A. Brunétti.

^̂ W W w- \j*W' ̂  ̂B ï
"»6KP__« '. r tà if : J ¦"(<

A vendre une «Citroën 10 «légère, 1952. Eta t de neuf

Garage lugon, Ardon, tél. 4 12 50.

Des SâriClâlGS aussi bon marché
wtf ^nn Sjk ÂJL *)L _ " _

seulement chez %^|LLI

*£.*,aùï$S **Xï &ii 3i4V?î8l0 (J ) -' U;:ï ,...:- 'i)fc t8*-ï **-> iifiVH
hv. trxbaUrrf rt t i  ^.-.A""VENDRE» - ¦'•• »- - -''-" *'

deux camions
Fordson-Thames

1951, 4 torfhif, érî plMâit ^étatT'âbnf f avec pont
fixe et l'autre avec pont basculant WIRZ et
moteur Diesel:

S'adresser : G. Zumkeller, Fribourg. Tél. (037)
2.36.97. . '• •  ' ' ''•'*"' ' '"• ¦

^̂ 3̂ __ _̂u
*9***Jmw»J"-?*;.t e**i f

Fr. 8.50

27-29 fr. 9.Ç0

30-35 Fr. 11.30

36-42 Fr. 13.90
-,' r-j ¦•

¦

>*!̂ 3S§!̂ > 43-47 
Fr. 

16.50

Art. 302, Box brun, forme large, empeigne doublée, se-
melle intermédiaire cuir supportant semelle caoutchouc
Pallas nouvelle, inusable. - - - "• • " .:- •¦.;. . - Sj-;p,a?

Art. 303', le' même avec «articulation protégée
; Semelle caoutchouc F^icika. ' '

No 22-26 /27-29 ''_* 3u-35
r 

36-42 43-47
11.80 1i.9tt 1^.80 17.50 ÏÔ.50

En cas de non convenance , argent remboursé 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 5r (Luc.)
Tél.7045) 5.73.06



Pendant que les palabres secrètes se prolongent à la Conf. de Genève

on aurai MM le marchandage communiste a rendu
impossible revacnaiiun massue des messes de Dien Bien Phu

(De notre envoyé spécial)

Le premier mouvement humanitaire
des Yiets cachait malheureusement

un calcul militaire
Mardi était, paraît-il, « journée de la bonne

volonté ».
On ne s'en est malheureusement guère aper-

çu, à Genève, en suivant une certaine confé-
rence de presse, traitant de la soi-disant évacua-
tion des grands blessés de Dien Bien Phu, l'hé-
roïque et tragique bastion franco-vietnamien qui
s'écroula le 8 mai dernier.

En effet, les communistes Viets, essayèrent,
hier à 14 h., à la salle B de la Maison de la
Presse, selon les habitudes chères à Moscou, de
rendre les Occidentaux (ici, les Français) entiè-
rement responsables de l'évacuation de ces bles-
ses.

Les Français durent donc sortir de leur réser-
ve en ce qui concerne ce grave problème et, à
leur tour ,ils s'ëx«pliquèrent en conférence de
presse «dès 17 h. 30 en la salle D. «pleine à cra-
quer.

Ce sont MM. les ministres plénipotentiaires
Jacques Baeyens et Jacques Roux qui présentè-
rent la mise au point nécessaire des Franco-
Vietnamiens.

On connaît les diverses circonstances qui ont
abouti à cette pseudo-évacuation, soit : les pre-
mières propositions des Viets, communiquées, du
reste, à la Conférence de Genève, par M. Pham-
Wan-Dong, le 19 mai, puis, dès cette date, les
pourparlers à Dien Bien Phu même, entre la dé-
légation française conduite par M. le Dr Huard,
et celle du général Giap ; enfin, les subites res-
trictions communistes (non évacuation des bles-
sés vietnamiens), jointes à leur habile deman-
de de neutralisation de la fameuse route pro-
vinciale No 41, sur 100 km., entre Tuan-Giao et
Son-La, sous le prétexte d'évacuer leurs pro-
pres blessés.

Le Dr Huard (qui, soulignons-le, est un sa-
vant médecin, n'est pas un politique ni un mi-
litaire), accepta en confiance cette demande de
neutralisation de route, pensant avant tout sau-
ver des blessés, des vies humaines.

Or, en échange de toutes -ces concessions, en
échange de 4 jours de • ne.utralisation (absence
d'intervention militaire franco-vietnamienne en-
tre le 14 et le 18 mai), neutralisation de la plus
importante voie stratégique, de la seule même
durant la mousson, pouvant relier la région de
Dien Bien Phu au delta de Hanoï , où se portent
actuellement les nouveaux efforts des troupes
de Ho-Chi-Min. En échange donc de tout cela
les communistes n'ont admis jusqu'à hier que
l'évacuation dangereuse par hélicoptère (dange-
reuse à cause des pluies) que de 11 grands bles-
sés français.

D'autre part — comme il ressort d'une préci-
sion que nous avons expressément demandée à
M. Roux, déjà assailli par une foule d'autres
questions posées par la meute des journalistes
— le haut-commandement franco-vietnamien
apprenait que la r. p. 41 (route provinciale) était
impunément utilisée par les Viets à des fins mi-
litaires et non à des fins exclusivement huma-
nitaires (évacuation des blessés communistes ou,
éventuellement, des blessés [franco-vietna-
miens.).

Du côté du général Navarre, on comprit rapi-.
dément que le docteur et professeur Huard
av^it été joué avec cette histoire de ne«utirailisa-
tion, puisque, par surcroît, les communistes fai-
saient toutes sortes de difficultés à la remise
en état rapide d'une piste d'atterrissage à Dien
Bien Phu, piste qui aurait pu recevoir de gros
« Dakota », c'est-à-dire, qui aurait p«ermis une
évacuation des blessés massive (en 48 heures) et
pleine de sécurité. C'est cette constatation qui
força les Français à demander, dès le 16 mai,
la présence d'observateurs militaires dans la dé
légation française à Dien Bien Phu.

Le jeu communiste devenait en effet très clair:
tolérer l'évacuation des blessés français au
compte-gouttes afin de faire durer le plus long-
temps possible cette très avantageuse neutrali-
sation de la route provinciale 41, pour permet-
tre le déplacement tranquille vers le delta de
tout le matériel lourd et des troupes engagés
par les Viets dans cette région de Dien Bien
Phu.

S'il avait accepté de prolonger cet état de cho-
se, le commandement des forces franco-vietna-
miennes aurait annihiler du même coup toutes
les raisons et les effets de l'héroïque et sanglan-
te résistance du Verdun Indochinois.

Ainsi, pour que le carnage de Dien Bien Phu
ne devienne pas tragiquement inutile, le com-
mandement français a été obligé de reprendre,
dès le 18 mai, à 0 heure, le bombardement de
la route provinciale 41, bombardement inter-
rompu le 14 mai, à 0 h.

Les Viets furent nantis de cette décision le
17 mai, à 0 h., soit 24 heures avant.

Cette nouvelle tournure- des événements a eu
des effets immédiats, puisque les communistes
sont maintenant pressés de reprendre de no«u-
veaux pourparlers sur l'évacuation des blessés.
Ils. en ont même fait évacuer, hier, 19 autres,
malgré le bombardement de la route «provincia-
le 41. Cette magnanimité apparente montre à
quel point ils veulent pouvoir utiliser librement
cette fameuse voie de communication vers le
delta.

Les choses en sont là.
Avant même que des pourparlers « officiels »

reprennent à Genève à ce sujet, ceux d'Indochi-
ne continuent actuellement entre les deux «par-
ties.

A ce propos, voici résumées les dernières pro-
positions françaises :

1. Le terrain d'aviation de Dien Bien Phu se-
ra remis en état pour permettre l'évacuation des
blessés par Dakota sanitaire. Ce travail sera à la
charge soit des unités vietminh soit des unités
franco-vietnamiennes.

2. Lorsque le terrain sera rendu praticable,
l'enlèvement des blessés par Dakota sera entre-
pris sans limitation du nombre des rotations
journalières.

3. Pour permettre aux Viets de procéder en
toute sécurité aux évacuations sanitaires par voie
terrestre, toute interventions aériennes sur la r.
p. 41, entre Dien Bien Phu, Tuan-Giao, Son-La,
pendant le temps nécessaire.

Le trafic des véhicules circulant à des fins
non sanitaires sera interdit sur cet itinéraire.

A cet e f f e t , des commissions mixtes pouvant
comprendre des représentants neutres seront mi-
ses en place pour vérifier ce trafic.

4. Il est bien entendu que les blessés de na-
tionalité vietnamienne seront évacués au même
titres que les autres conformément à l'accord in-
tervenu le 10 mai.

5. Le triage des blessés sera également exé-
cuté par une commission mixte.

6. Le commandement français o f f r e  au com-
mandement Vietminh de parachuter, en supplé-
ment des médicaments et du matériel nécessaire
à ses propres blessés d'autres médicaments et
matériel dont les communistes pourraient avoir
besoin pour les leurs.

Propose également de transporter par avion
les blessés très graves du Vietminh pour qui le
transport par voie de terre serait fatal.

Ce transport se ferait soit en zone Vietminh
soit sur un hôpital français. Dans ce dernier
cas ces blessés seront restitués une fois  réta-
blis.

De telles propositions ne peuvent qu'être ac-
ceptées par les communistes s'il leur reste en-
core un atome dé bonne volonté et de bonne
foi.

Les Français ont, du reste, confiance...
À. L.

La discussion
ne fait que commencer

Les sempiternelles discussions de la Conféren-
ce asiatique ne sont-elles pas bientôt terminées ?
Tel est le sentiment du grand public qu'exaspè-
rent ces palabres sans issue. Mais le grand publi c
se trompe : la discussion ne fait  que commencer.

Jusqu'ici en réalité, il n'y a pas eu de discus-
sion : les héros d'Homère, les délégués de
l'Ouest et de l'Est se sont lancés à la tête des
arguments-massues qui étaient destinés à créer,
dans leurs zones respectives d'influence , l'état
d' esprit qu'ils jugeaient nécessaire pour l'accom-
plissement de leurs desseins. C'était avant tout
af fa ire  de politiqu e intérieure, cette terrible po-
litique intéreure qui, ainsi que nous l'avons sou-
ligné dans un précédent article pèse de tout son
poids (un poids très lourd) sur la politique inter-
nationale.

C'est maintenant chose faite : les Occidentaux
sont persuadés (avec raison du reste) que l'URSS
et ses satellites n'ont rien abandonné de la poli -
tique impérialiste de feu  Staline ; de leur côté,
les Orientaux croient (par ordre, mais sans con-
viction profonde) que les Américains visent à
l'hégémonie mondiale. Ainsi, solidement appuyés
sur leurs arrières, les délégués des deux obser-
vances peuvent aborder (enfin !) la discussion sur
la Corée et l'Indochine.

Au sujet de la Corée, les uns et les autres pré-
féreraient , à la division actuelle en deux Etats
l'un communiste, l'autre anti-communiste, une
Corée réunifiée. Mais , alors que Russes, Chinois
et Coréens du Nord envisagent cette unification
sous l'égide soviétique, Américains, Anglais,
Français, Coréens du Sud réclament la liberté de
disposition de ce pays avec un contrôle interna-
tional d'élections ne devant pas être une simple
comédie comme U est d'usage dans les Etats qui
vivent (bien mal 1) sous le sceptre des tsars rou-
ges.

« Grosso modo » c'est la question qui s'est po-
sée pour l'Allemagne, question que n'a pu résou-
dre la Conférence de Berlin. Dans ces conditions,
et si déraisonnable que cela soit, la seule façon
de mettre finalement d'accord , à leur corps dé-
fen dant, les antagonistes, consistera à couper la
poire en deux, et, tout en protestant , à consacrer
l'état de fait existant : Corée communiste au nord
du 38e parallèle , libérale au sud.

Le problème Indochinois est beaucoup plus
complexe encore, car France et Vietminh sont
encore en pleine guerre, et, par-dessus le mar-
ché, la question des colonies se gre f f e  sur celle
de la lutte entre Etats soviétisés et Etats libres.
Russes, Chinois et Vietminhiens ont cru qu'une
bonne victoire militaire mettrait leurs adversai-
res sur les genoux : Dien Bien Phu à la veille de
la conférence, quel atout magnifique ! Or s'était
commettre une erreur d'ordre psychologique , er-
reur impardonnable en diplomatie. A l'Est, on ne
comprend que la force , car c'est là-bas la force
qui décide. A l'Ouest il en est tout autrement.
Vainqueurs, les Français auraient été beaucoup
plus malléables que vaincus : la victoire les rend
généreux, la défaite , au contraire, les raidit. Le
discours de M. Laniel en fait  foi .  Par expérien-
ce, les Français savent qu'une défaite ne règle
pas définitivement le sort d'une guerre ; si l'on

s'abandonne , évidemment , on est perdu, mais s»
l'échec subi ravive les énergies, alors au contrai-
re on devient d'autant plus for t  pour la suite des
événements. Les Russes (alias les Chinois, alias
le Vietminh) en feront sans doute l' expérience.

Ce qui complique l'a f fa i re  indochinoise c'est
le crépuscule du colonialisme qui vient se g r e ff e r
sur la lutte entre l'Est communiste et l'Ouest an-
ticommuniste. Le colonialisme est à son déclin ;
on aurait tort de le vouer aux gémonies, car à
côté de ses vilains défauts il a fait  œuvre civi-
lisatrice, mais il a fait son temps. La Grande-
Bretagne en a fai t  son deuil aux Indes et en
Egypte. Tôt ou tard la France devra faire de mê-
me. Mais — et on sait le souligner à Washing-
ton — la notion « résistance à l'extension du com-
munisme l'emporte aujourd'hui sur la notion
« émancipation des colonies ». Et c'est pourquoi ,
plus que jamais, il faut  là-bas tenir tête à l'ora-
ge, non sans tenir compte de l'émancipation pro-
giessive du Vietnam selon des principes libé-
raux.

Protestation vietnamienne
Le gouvernement vietnamien dans un com-

muniqué publié par le cabinet du président Buu
Loc, élève une solennelle protestation contre les
agissements vietminhiens à propos de l'évacua-
tion des blessés de Dien Bien Phu.

Il s'élève notamment contre le fait que parmi
les quelques blessés évacués jusqu'à ce jour, et
qui n'appartiennent pas à la catégorie des bles-
sés graves, ne figurent aucun Vietnamien.

« AU nom du gouvernement de SM,, déclare
notamment le président Buu Loc, j'élève la pro-
testation la plus solennelle contre les agisse-
ments des communistes du Vietminh et j'en ap-
pelle à la conscience du monde libre et des rè-
gles universellement reconnues de la Croix-Rou-
ge Interna«tionale ».

Importantes consultations
à Paris

Paris est actuellement le siège d importantes
consultations diplomatiques sur la situation dans
le sud-est asiatique. Ces consultations semblent
avoir deux objets : primo, préparer la prochai-
ne conférence franco-américaine sur le pro-
blème indochinois qui doit s'ouvrir prochaine-
ment à Paris, après le retour de la mission d'in-
formation en Indochine des généraux Ely, Salan
et Pelissier ; secundo, préciser les positions des
différents partenaires au sujet du projet d'orga-
nisation d'un système de défense dans le sud-est
asiatique.

On précise à ce sujet, dans les milieux bien
informés que la France apporte son appui à ce
projet des Etats-Unis de créer un pacte de sé-
séécurit dans le sud-est asiatique qui aurait pour
objectif général d'assurer la protection de cha-
cun de ses membres contre la pénétration com-
muniste. Ce pacte devrait grouper les nations
de l'ANZUS (Australie, Nouvelle-Zélande et
Etats-Unis), les nations du sud-est asiatique dé-
sireuses de s'y joindre et les puissances qui ont
des intérêts dans cette «partie du monde telles
que la France, la Grande-Bretagne et le Ca-
nada , ce dernier pays en tant que membre du
Commonwealth. On précise à Paris, dans les
milieux informés que l'abstention de l'une de ces
puissances ne devrait pas empêcher la consti-
tution de ce pacte.

ARRIVEE DE 19 BLESSES
DE DIEN BIEN PHU

HANOI, 18 mai. (Ag.) — Dix-neuf bles-
sés de Dien Bien Phu sont arrivés mardi soir
à Hanoï. Ils avaient quitté Louang Prabang à
bord, d'un Dakota sanitaire qui s'est posé sur
l'aérodrome militaire de Bac Mai, aux environs
de Hanoï, d'où ils furent immédiatement trans-
pontés à l'hôpital de Lanessan.

Les blessés étaient attendus à l'hôpital par le
personnel sanitaire au complet ainsi que par des
personnalités militaires. Douze d'entre eux sont
des blessés couchés ayant déjà subi une opéra-
tion et dont l'état nécessite une intervention chi-
rurgicale. Sept autres sont des blessés assis, dont
l'état est moins sérieux. Aucun Vietnamien n'est
parmi eux.

Le blessés avaient été évacués de Dien Bien
Phu à bord d'un hélicoptère et de trois « Bea-
vers » dont un avait été amené par la déléga-
tion française.

LES D FF CULTES DES SU SSES
ET DES SUEDOIS EN COREE

GENEVE, 18 mai. — (AgReuter) — Un porte-
parole nord-coréen a accusé mardi les alliés d'im-
poser des restrictions à l'activité de la commis-
sion neutre de surveillance en Corée. Cette dé-
claration du porte^parole nord-coréen visait à
répondre à la lettre des membres suédois et
suisses de la commission neutre de surveillance
en date du 7 mai dans laquelle ils se plaignaient
que le contrôle du trafic fut « totalement illusoi-
re » en Corée du Nord. Dans une conférence de
presse, le porte-parole communiste déclara qu'en-
tre l'armistice conclu en juillet 1953 et le 15 avril
1954, le commandement des Nations-Unies avait
« illégalement amené » en Corée 177 avions de
combat. Grâce aux - livraisons de «pièces déta-
chées le commandement de l'ONU pourrait mon-
ter 465 canons de mortiers, 1365 mitrailleuses,
6400 armes antichar et 145 fusils. Le commande-
ment des Nations-Unies a imposé toutes les res-
trictions et tous les obstacles possibles au travail
de la commission neutre de surveillance et tente
de camoufler ces violations de l'accord d'armisti-
ce en détournant l'attention et en prétendant que
les groupes neutres d'inspection en Corée du
Nord ne jouissaient pas des garanties nécessai-
res.

Office central suisse du tourisme
à l'Hospes

BERNE, 18 mai. (Ag.) — L'Office central suis-
se du tourisme a tenu mardi à l'Hospes sont as-
semblée annuelle des délégués. Son président, le
conseiller national, M. Meili , salua en plus des
délégués un grand nombre de représentants des
organisations touristiques et de transports, no-
tamment M. R. Cottier, de l'Office central inter-
national des chemins de fer à Berne, M. Weber,
directeur général des PTT, M. Favre, directeur
généra des CFF, M. Kaufmann, directeur de
l'Office fédéral des arts et métiers, M. Widmer,
directeur des douanes, des représentants de la
Fédération touristique suisse, de la Swissair, de
la radio, des autorités cantonales et municipa-
les.

Le président prononça ensuite un discours sur
les problèmes financiers de l'Hospes, déclarant
notamment : « Une action nationale ne peut
être efficace que si elle embrasse le pays tout
entier et ses diverses activités ce que ne sau-
rait accomplir une initiative particulière. Le fait
de n'avoir pu consulter nous-mêmes nos propres
réserves, représente évidemment un sérieux obs-
tacle. En 1953, la Société suisse des hôteliers a
versé à l'OCST, une contribution de 190,000 fr.,
somme à laqueille s'ajoutent les 78,000 fr. que
représente l'addition du guide suisse des hôtels,

Sion
SUCCES

Nous apprenons que M. Serge Marguelisch, fils
de M. Léon Marguelisch, ins«pecteur cantonal des
finances à l'Etat du Valais, vient de passer avec
succès les épreuves pour l'obtention du diplôme
de notaire. '

Arrestation d un vo eur de vélos
(Inf. part.) — La police communale de Sion a

appréhendé un nommé R. B., de Bramois, qui s'é-
tait emparé d'un vélo. Il circulait sur ce véhicu-
le qu'il avait , du reste maquillé,, au moment de
son arrestation. Le délinquant a été mis à la dis-
position du juge instructeur compétent. L'en-
quête révélera s'il n'a pas d'autres méfaits sur la
conscience.

Chute au bas d'un talus
(Inf. part.) — Un ouvrier d'un village de la

commune d'Hérémence était occupé à transpor-
ter des poutres de bois lorsqu'il glissa sur un sen-
tier des mayens. Il fut précipité au bas d'un ta-
lus. Relelvé par un camarade, il fut conduit au
village et, de là, sur l'ordre d'un médecin, trans-
porté à l'hôpital régional à Sion. Il s'agit de M.
Joseph Bovier , âgé d'une cinquantaine d'années,
marié et père de famille. Il souffre notamment
d'une fracture du crâne.

Quand c'est la Jeunesse !
La mort, l'ultime séparation, est pour chacun

de nous un fait  incontestable, une réalité expri-
mée constamment autour de nous avec pleine
certitude. Personne ne peut songer à lui échap-
per. Quiconque y serait tenté n'aurait qu'à s'ar-
rêter un peu et faire le compte de tous les visa-
ges connus et aimés qui ont disparu, nous ont
quittés. Il ne reste plus d'eux qu'un souvenir plus
ou moins vivant , pourtant nous les avons côtoyés
longtemps , partagé les mêmes joies.

Oui, nous le savons, tôt ou tard , nous serons,
peut-être cruellement, arrachés à l'af fect ion de
ceux qui nous Sont chers. C'est toujours pour
ceux qui en sont le plus immédiatement touchés,
le deuil , le chagrin. Cependant , cette dissociation
des cœurs, cette séparation , cause une douleur
particulièrement intense lorsque c'est des jeunes
gens riches de sympathie et d'idéal qui s'en vont
ainsi brutalement , quittant parents et amis, dont
ils étaient l'unique espoir !

C'est un peu les sentiments que nous éprou-
vions, en ce dimanche soir passé , lorsque nous
es%.part>enue la nouvelle de la tragique aventure
que venait de courir toute une élite de la jeunes-
se de Nendaz , dans la solitude de la montagne,
loin det out soutien, dans un climat glacial , aux
prises avec l'avalanche destructrice.

En ce matin de fê te , après avoir pris part , en
l'humble chapelle de leur village, au grand Sa-
crifice qui opère toutes les réconciliations, après
avoir reçu en toute confiance le Viatique de l'ul-
time voyage , ils sont partis frais et joyeux , en-
thousiastes vers la conquête, emportant avec eux
le souvenir de ceux qui leur étaient chers . En ce
matin de départ , tov.t le monde était heureux de
les voir s'en aller si pleins de vie, en liesse ; dé-
jà on les voyait revenir avec un visage de vic-
toire, ayant maîtrisé la montagne, découvert son
mystère.

Hélas ! Ce retour ! Cette fê te  du revoir après
une entreprise aussi courageuse , ne devait pas
avoir lieu. Une dépêche annonçait aux pères , avec
quelque retard , la tragique nouvelle : leurs f i ls
avaient trouvé la mort, là-haut , dans ce pays
abrupt , fait  d'obstacles , perf ide  en ses austères
sommets, pour l'étranger comme pour les siens.

Quelle peine ! Vraiment insupportable si Von
n'y voyait la sagesse du Destin, la seule qui puis-
se nous guider sûrement avec bonheur.

Imaginons-nous un instant cette lutte de l'hom-
me avec la montagne qui se révolte, avec les élé-
ments qui paraissent se liguer pour vouloir notre
chute, notre destruction ; cette lutte entre la vie
et la mort d'une jeunesse qui n'a pas encore as-
sez vécu pour être déçue, à laquelle tout sourit.

L'écho du souvenir sans cesse les poursuit , de-
vient toujours plus précis , plus émouvant, on tai-
se là la détresse , le deuil , des f igures bien chè-
res, qui attendent , que l'on doit protéger. Pour-
tant l'avalanche, détachée aux flancs de la mon-
tagne dévale impitoyablement avec de sourds
mugissements ; il n'y a pas possibilité de revenir
sur ses pas ; alors , dans un élan total de rési-
gnation, on se dit que la mort, à chaque minute,
devient plus imminente, inévitable : il faudra lâ-
cher prise avec tout ce qui est terrestre.

C'est le drame poignant dont viennent d'être
victimes de vaillants jeunes gens de chez nous,
jetant, ainsi dans la consternation des parents et
de nombreux amis ; qu'il nous soit permis, ici, de
nous associer à leur trop lourd chagrin, en leur
exprimant nos condoléances !

Aloys Praz.




