
Problèmes de
l'orientation professionnelle

Le choix des études puis d'une carrière i fiance en soi. Ses perspectives s'élargissent ,
n'a pas toujours été un problème. Dans un*
société aux cadres rigides, 'l'enfamt n'a qu'à
s'initier au métier de ses parents. Et dans
une économie encore primitive, le choix, s'il
existe, ne trouve à s'exercer qu'entre un pe-
tit nombre de possibles.

Mais aujourd'hui, à mesure que se déve-
loppent des industries nouvelles, qui requiè-
rent toutes une formation technique spécia-
lisée, les jeunes gens souffrent de pilus en
plus de l'embarras du choix. La difficulté mê-
me de s'orienter, la longueur et le coût des
études prôliiminairesî constituent de nou-
veaux problèmes. Avant d'investir des mil-
liers d'heures de travail et des centaines de
milliers de francs dans leur préparation à
une carrière spécialisée , les intéressés vou-
draient avoir quelques indications sur leurs
chances d'y réussir. D'autre part, leur futur
employeur — Etat ou grande entreprise —
s'il doit financer une part de leur formation
professionnelle, cherche également à s'assu-
rer qu'il ne gaspille pas son argent à culti-
ver un fruit sec.

Donner des indications objectives, scienti-
fiquement établies, sur les aptitudes d'un
candidat, tel est le service que proposent les
psychotechniciens. Ils s'efforcent de compa-
rer, d'une part, les a«ptitudes du sujet à cel-
les de la moyenne de certains groupes sélec-
tionnés, et, d'autre part, de discerner ses
goûts, ses intérêts, son caractère.

Les notes obtenues lors des différents tests
permettent de tracer un graphique révéla-
teur. Un simple coup d'œil sur le diagram-

me de John Roe, par exemplle, montre que
cet étudiant atteint à peine la moyenne pour
tout ce qui concerne le langage, et que ses
goûts ne sont décidément ni littéraires, ni

artistiques. Par contre, il excelle dans tou-
tse les formes de raisonnement et plus spé-

cialement de raisonnement mathématique.

Ses goût l'orientent vers la mécanique et les
sciences. Le psychotchnicàen n'hésitera donc

pas à lui conseiller des études scientifiques

et techniques.

Les tests, et c'est là sans doute leur plus

grand intérêt, permettent aussi de découvrir
des aptitudes ignorées du candidat lui-même.

Pourtant de nombreuses personnes hési-

tent à se soumettre à un examen psycho-

technique. Leur crainte provient en partie de

la haute opinion qu'elles se font des tests,

considérés comme un moyen scientif ique et

pratiquement infaillible d'inventorier ies ap-

titudes. Elles craignent d'être moins douées

qu'elles ne le supposaient ; ou bien encore,

de se voir conseiller une seule profession,

un seul genre d'activité qui ne correspon-

dra pas nécessairement à leurs goûts. En

fait, les orienteurs professionnels estiment

que l'examen psychotechnique révèle en gé

néral d«es possibilités plus nombreuses que

celles dont le cand idat était conscient. De

plus, le psychotechnicien n'est qu'un conseil-

ler et il se garde bien de dépasser ce rôle.
Mais il utilise sa perspicacité de psycholo-

gue pour orienter l'étudiant qui se présente
à lui. Il ne se contente pas d'interpréter le
résultat des tests : il discute avec l'intéres-

sé et essaie de découvrir la signification pro-
fonde des données obtenues.

L'intérêt majeur de 1 orientation universi-

taire et professionnelle réside dans le fait

qu'elle contribue, dans la plupart des cas, à

donner au candidat une plus grande con-

il se sent pilus a l'aise dans le choix de ses
études et de sa profession. En outre, s'il
échoue dans une branche, il ne s'estime pas
pour autant vaincu à tout jamais. Les tests
peuvent aider les jeunes gens, à l'âge de l'in-
certitude et de la recherche, à déterminer
ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils attendent
de la vie. Rabelais n'avait-il pas «trouvé le
mot de la fin en matière d'orientation pro-
fessionnelle, lorsqu'il écrivait dans le Tiers
Livre (Ch. X) : « N'êtes-vous pas assuré de
votre vouloir ? Le point principal y gît, tout
le reste est fortuit et dépendant des fatales
dispositions du ciel ».

P. A.

Alerte !
SUR 1015 FAMILLES, UN TIERS SONT

TRES MAL LOGEES SELON L'ENQUETE
DU M.P.F.

(Voir « Nouvelliste » des 17 et 19 mai)
(Cg.) — On parle beaucoup du standard de vie

élevé de la classe ouvrière suisse, on en «parle
à la légère sur la base de statistiques et d'ap-
préciations qui ne reflètent pas toujours la vé-
rité, et l'on constate souvent que l'ensemble de
la classe ouvrière , comme l'opinion publique, se
laissent prendre inconsciemment à ces juge-
ments superficiels alors que la réalité est tout.
différente.

C'est pourquoi le Mouvement Populaire des
Familles soucieux de connaître et de faire con-
naître les conditions réelles des familles sala-
riées des différentes régions de Suisse romande,
a réalisé la plus vaste et la plus intéressante en-
quête auprès de 1015 familles.

Les découvertes de cette enquête dépassent ce
que pouvaient prévoir les militants syndicalis-
tes les plus avertis. Nombreux sont lea secteurs
où une situation alarmante demande à être re-
dressée et pose devant l'opinion publique, un
grave problème de conscience que nous croyons
de notre devoir de soulever ici.

Logement
Ceux qui croient que toutes nos familles sa-

lariées sont bien logées devront vite déchanter
en lisant la brochure du M.P.F.

Une vue d'ensemble des conditions de vie ré-
vèle que ceux qui sont bien logés doivent sou-
vent se «priver du nécessaire dans d'autres do-
maines, tels que nourriture, renouvellement de
la garde-robe et du linge de maison ou loisirs.

39me Festival if
des fanfares conservatrices \

du Centre \
* Programme général j
> 8 h. à 8 h. 40 Arrivée des sociétés — Vin d'honneur {
* 8 h. 45 Discours de réception — Exécution du morceau d'en-
* semble (direction Marcel Glassey) — Distribution des
* diplômes et des médailles aux vétérans.
, 9 h. 45 Office divin en plein air — Messe chantée par le ,
s Chœur d'Hommes de Bourg-St-Pierre — Productions i
î. de la fanfare « Edelweiss » d'Orsières. — Prière pa- ,
, triotique à la fin de l'Office. ,

i 11 h. Cortège officiel par groupes. i
12 h. Banquet — Concert par les sociétés — Discours offi-

1 ciels.
<

( 18 h. 30 Clôture de la fête. ,
i 20 h. Soirée récréative. <
* BAL {
t <
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C'est le cas pour ceux qui, ayant un revenu mo-
deste, ont dû prendre un appartement dans un
nouvel immeuble à la suite d'une évacuation
provoquée par la démolition d'anciens bâtiments
où par suite de l'obligation dans laquelle ils
se sont trouvés de chercher un nouvel apparte-
ment à cause de l'augmentation du nombre de
leurs enfants.

Sur 1015 familles, 194 ont un logement accep-
table, c'est-à-dire sans confort et avec un loyer
adapté ou alors des familles dont l'appartement
a le confort mais un nombre de pièces représen-
tant le minimum tolérable car ils ne peuvent
payer le prix d'un 4 ou 5 pièces.

Que dire des familles très mal logées, si ce
n'est que nous ne pouvons concevoir que, de nos
jours , une famille avec 6 enfants vive dans 2
pièces dont la cuisine et le grenier, en été sont
transformés en dortoir. Dans un autre cas, 7
personnes dont 5 enfants, garçons et filles, de
moins de 16 ans, vivent dans une chambre et
une cuisine.

Ces témoignages sont irréfutables et laissent
songeurs ceux qui ont encore le sens de leurs
responsabilités d'hommes et de chrétiens.

Qu'on songe aux prodiges que doit réaliser
une maman , d'ans de telles conditions, pour tenir
un ménage. Et combien d'entre nous, les hom-
mes, resteraient à leur foyer, lorsqu'en arrivant
du travail, après une journée harassante, au lieu
de trouver un endroit où se reposer, ils n'au-
raient qu'une chaise pour s'asseoir et «pas de cal-
me autour de lui à cause des enfants dans la
même pièce. . ''• tes

Et les familles qui vivent dans des bâtiments
sans soleil ? Dans nos villes (en Valais beaucoup
moins que dans le reste de la Suisse/ romande)
ils * sont encore nombreux ces appartements où
l'astre de lumière n'apporte pas la chaleur et la
joie de vivre.

Qui aurait pensé que nous nous trouverions
encore, sur 1015 familles, 224 devant user de toi-
lettes à l'extérieur et 77 n'ayant pas encore l'eau
courante. L'enquête révèle même qu'une famille
de 7 personnes doit traverser un jardin pour se
rendre aux toilettes, alors que dans un autre
immeuble les W.C. sont à la disposition de 4 mé-
nages et sans eau courante encore. On a même
trouvé 18 personnes pour deux toilettes.

Bien des familles n'ont ni chambré de bain
ni buanderie. Ce n'est pas une petite affaire , le

BILLET ROMAIN
Depuis île jour de Pâques, les inquiétudes

du smonde catholique au sujet de la santé du
Saint-Père se sont calmées : on a pu reconnaî-
tre sa voix, qui n'avait rien perdu de isa for-
ce, et les Romains ont même vu réapparaître
à la Loggia de lia Basilique sa haute silhouet-
te, avec île geste largement ouvert de ses bras
embrassant île monde pour le bénir.

Les derniers préparatifs pour la canonisa-
tion de Pie X vont grand train ; on n'a plus
de doute de voir son successeur présider la
cérémonie du 29 (mai. L'« Osservatore Roma-
no » en est à réitérer l'avis de ne plus faire de
demande de ibillets pour la canonisation, tous
ceux disponibles sont épuisés. Il paraît qu'il

samedi, jour où la mère de famille a le plus de
travail, quand il s'agit que chacun fasse sa toi-
lette et quand on ne dispose que d'un baquet
pour une famille de sept personnes... surtout
quand filles et garçons sont déjà des adolescents.

Il ne devrait y avoir aucun ménage ne dis-
posant pas de buanderie et de cave, car ces dé-
pendances sont absolument indispensables. D, y
a même des communes où, pour parer à la pé-
nurie de logement, on a édifié des baraques mi-
litaires qui n'ont ni cave, ni grenier. Les famil-
les qui y habitent sont dans l'obligation d'ache-
ter leur provision d'hiver au fur et à mesure
des besoins et aux prix du jour, d'où déséquili-
bre du budget.

Selon cette enquête, dont nous ne répéterons
jamais assez que tous les faits avancés sont
contrôlables, il s'avère que 181 familles, soit le
17,8 % des familles consultées n'ont pas de
buanderie. Il faut être obligé de faire toutes ses
lessives, petites et grandes, à la cuisine pour
connaître tous les inconvénients, comme aussi le
surcroit de travail, dus à l'absence d'une buan-
derie. Et quels dangers aussi pour les petits qui
rôdent autour des seilles remplies d'eau bouillan-
te. Que d'accidents douloureux ces lessives fai-
tes à la cuisine n'ont-elles pas déjà provoqués ?

C'est un véritable cri d'alarme que lance le
M.P.F. au vu des résultats de son enquête. Au-
jourd'hui , nous n'avons abordé que la question
du logement.

Le remède que préconise le M.P.F. est une po-
litique du logement familial qui tienne compte
des possibilités financières des familles populai-
res et des besoins essentiels des familles pour
l'épanouissement de la vie familiale.

S'il y a des situations extrêmes, dans l'ensem-
ble nous pouvons dire que le niveau de vie des
familles ouvrières suisses est nettement infé-
rieur à ce que l'on croit généralement.

Un foyer accueillant est le centre de rallie-
ment de toute une famille ; c'est le moyen le
plus adéquat pour lutter contre la dispersion de
ce lieu sacré qu'est la famille.

Le M. P. F. a un rôle d'une importance extrê-
me à tenir et ses dirigeants comme ses membres
ont déjà à leur actif de magnifiques résultats.
L'action que suit le M.P.F. est digne d'être sou-
tenue et le devoir de' tout homme conscient de
ses responsabilités de chrétien est de participer
à cette action.

en a été idemandés plus de deux cent mille.
La place de St-Pierre sera de libre accès et
permettra à tous de voir les cérémonies et
d'entendre le Pape.

L'année mariale, qui doit être avant tout
une année de prières, manifeste bien ce ca-
ractère, très particulièrement dans les cérémo-
nies quotidiennes de Ste-Marie Majeure, où le
St-Sacrernent est exposé tous les jour s à l'au-
tel de ila Madone. Elles consistent idans le
Chapelet, une instruction, des prières et le
salut du St-Sacrement, devant des groupes
tous les jours renouvelles. Les paroisses de
Rome se sont succédées. Puis on y a convo-
qué — et ici c'est bien la représentation du
mondé entier — les groupes de couvents, de
religieux, de religieuses, leurs curies généra-
lices, les établissements d'instruction tenus
par «des religieux et les religieuses, les sémi-
naristes de tous les instituts, c'est par rnillieirs
qu'ils se comptent à Rome. Trois jour s durant,
les étudiants et étudiantes des facultés de
l'Etat ont parcouru la Ville, à l'occasion de
la fête ides « matricules » avec leur cocasse
casquette en oreille «d'âne ; quand leur tour
viendra d'aider prier ila Madone, salut du peu-
ple romain, le spectacle sera, pour sûr, im-
pressionnant et réconfortant.

Cette jeunesse, si elle n'est pas encore sûre
des perspectives d'avenir, a du moins l'avan-
tage d'une culture qui 'doit lui donner de l'é-
quilibre, ce qui n'est pas le cas souvent, idans
les familles modestes, où ila jeunesse semble
étouffée par le manque d'élan et de «confian-
ce. Le mystère de la mort de Wilma Montesi
n'est pas encore éclairci. L'enquête se pour-
suit, mais avec un juge d'instruction dont la
discrétion déroute les journali stes. Les pério-
diques ne se procurent plus à prix d'or, pour
les publier avant les audiences les dépositions
fantaisistes de témoins équivoques. Comment
tout cela va-Ml se «t«srminer ? On vient d'ap-
prendre que la famille même de la victime a
accepté de figurer dans un film qui évoquera
le drame, avant même que la Justice se soit
prononcée. Les trois avocats de ila famille, en
l'apprenant, ont renoncé à leur mandat. Il pa-
rait que la jeune sœur de ila victime rêve de
devenir étoile de cinéma. Ce serait pour cela
que l'on n'a pas résisté aux offres d'un im-
présario sans vergogne.

On exploite tout, comme on voit. Ceci se
produit du reste même au Parlement. Cha-



que fois qu un accident de travail se produit,
il se «trouve un député comimuniste, pour sor-
tir un télégramme, avant même que le gou-
vernement soit informé, annonçant île mal-
heur, dénonçant à ila vindicte et au châtiment
les «employeurs, «adressant l'expression de la
syimjpaithie du «pays aux familles frappées par
la perte de leur «chef. Ce à quoi île ministre
compétent ne peut qu'associer île gouverne-
ment. Après le coup de grisou de Grosseto,
un «député conumuniiste annonce un jour qu'un
groupe d'ouvriers dans une mine, enseveli
sous l'eau, n'avait plus réapparu , pendant
qu'un de ses collègues, (les bras tendus, me-
naçants, vers la majorité , hurlait : Assassins !
Or, la séance n'était pas terminée qu'on ap-
prenait que ce «n'était lié qu'une forme die grè-
ve dé ces ouvriers, qui n'avaient pas voulu
remonter, (tentant peut-être aussi une grève
de la faim, pour protester contre la réduc-
tion envisagée du nombre d'heures de travail,
afin de pouvoir engager un plus grand nom-
bre d'ouvriers...

Où la politique se mêle ! ! ! Naturellement,
entre les groupements, c'est son royaume. Les
monarchistes n'ont pas pris «leur parti «dé se
voir eJiclus de la nouvelle majorité créée à
l'accession au pouvoir de M. Scelba, et ceux
d'entre eux qui sont catholiques ont 'beau jeu
de reprocher aux Démo-chrétiens d'avoir cé-
dé le ministère de l'Instruction publique à un
libéral franc-imaçon ; ils trouvent bien que
Guaresohi, le père de Don Camillo, a eu tort,
s'il a employé des documents faux, mais une
année d'emprisonnement leur paraît exagérée,
alors que la jeune député de Livourne, Lau-
ra Diaz, «a ouvertement outragé le Pape, et
depuis (trois ans, elle n'a pas encore été pour-
suivie.

Au sein même des groupes 'Catholiques,
quelque chose semble grincer. Il y a deux
ans, un jeune avocat avait été nominé — en
Italie, l'autorité ecclésiastique a ses raisons
pour «se réserver cette nomination — prési-
dent de la jeunesse catholique italienne. Il
vient d'être démissionné, sans même la for-
mule df usage de remerciements pour les ser-
vices rendus. La mesure «aurait été motivée
par «une tendance à ne pas éviter les contacts
avec 'les autres jeunesses, dans îles nnêmes re-
vendications 'matérielles.

On n'était pas au bout des surprises. Voici
en effet que M. Gronchi, un des principaux
chefs dé la démocratie clirétienne, mais sur
son aile gauche, président' de la Chambre des
députés depuis la victoire de 1948, vient, dans
un discours, de préconiser ouvertement l'ex-
tension de la «majorité jusqu'aux socio-com-
munistes nenniens, autant «dire jusqu'aux com-
munistes, quand on sait la force des liens du
tandem Nenni-Togliatti. Cet esclandre, si on
peut lui donner ce nom, a dû embarrasser les
démo-chrétiens. En tout cas il a provoqué l'a-
hurissement et la réprobation de tous ceux
qui luttent contre le communisme. Si M.
Gronchi a été chargé de cette propagande par
son parti, celui-ici a fait une mauvaise affaire.
Si au contraire, «M. Gronchi, qui est une for-
te personnalité, ill est vrai, ne représente que
luinmême, il est complètement étranger aux
directives et à la discipline du parti auquel
il* est inscrit, ainsi qu'aux enseignements de
l'Eglise. Il répudie aussi la politique centriste
de M. de Gasperi. Du moins, 'la situation est
claire : si lés hasards de la politique devaient
mener Gronchi au gouvernement, on sait jus-
qu'où il cherchera son soutien.

Br.
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En Indochine
Mlle de Galard sera libérée

Le haut commandement Vietminh a décidé de
libérer Mlle Geneviève Galard. La délégation
de* la République démocratique du Vietnam
(vietminh) à Genève, a téléphoné ce matin à un
journaliste français , parent de Mlle Ga«lard et
actuellement à Genève, pour lui communiquer
cette décision.

La nouvelle a été confirmée officiellement
par la délégation de la République démocrati-
que du Vietnam à l'AFP.

[Pression Vietminh
sur le Laos

Le commandement franco-laotien signale au-
jourd 'hui une recrudescence de l'activité du
Vietminh dans diverses régions du Nord-Laos,
notamment à Nambac, à 90 kilomètres au nord
de Louang-Prabang, et à Namtha , poste si-
tué à 70 km. au nord-ouest de Muongsai , à la
frontière chinoise. L'adversaire a harcelé hier
les positions franco-laotiennes à Nambac et a
tenté, au cours de la nuit , dé s'infiltrer à l'in-
térieur du dispositif. Il a été repoussé sans dif-
ficulté, précise-t-on . de source militaire offi-
cielle.

A Namtha , la garnison franco-laotienne a été
prise à partie «par un groupe vietminh disposant
de mortiers et d'armes automatiques. Deux at-
taques ont été successivement repoussées en fin
de journée. Ces engagements, qui n 'ont pas été
d'une grande violence, semblent être Je fait d'u-
nités régionales du Vietminh. Rien ne permet

d'affirmer a ce jour, soulignent les milieux mi-
litaires autorisés, que le Vietminh renforce son
dispositif dans le Nord-Laos.

o 

En Afrique du Nord

La situation
est inquiétante

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse :

La-situation du Maroc est inquiétante. Elle
exige , des mesures urgentes. Le choix du suc-
cesseur du général Guillaume est à l'étude de-
puis un certain temps. Toutefois, les intrigues
partisanes en ont retardé la désignation. Il avait
été tout d'abord question du général Kœnig,
mais divers ministres voudraient, après une sé-
rie de résidents militaires, confier ce poste si
délicat à Rabat , à un civil. M. Pleven avait un
candidat , M. Francis Lacoste, mais on préfére-
rait un homme politique et le nom de M. Bour-
gès-Maunoury, ancien ministre radical des fi-
nances du cabinet René Mayer, aurait été pro-
noncé.

Mais cette nomination pourrait bien rencon-
trer, comme la candidature du général Kcenig,
une opposition au sein même du Conseil des mi-
nistres, comme dans les groupes de la majorité.
En effet , si M. Bourgès-Maunoury était appuyé
par lès députés gaullistes de l'URAS, M. de Che-
vigné trouve, au MRP du moins, de chauds par-
tisans. En attendant , les attentats se multiplient
et les méthodes de répression adoptées par les
autorités locales ne semblent pas avoir réussi
à Calmer l'agitation terroriste.

En Tunisie, si les relations de la résidence gé-
nérale avec le Bey et la cour sont entrées dans
une ère de cordialité et de courtoisie récipro-
que, le calme n'est pas encore revenu dans le
pays. Ce rapprochement des autorités franco-
tunisiennes a paru suspect au néo-destour et les
réformes introduites se sont heurtées à l'opposi-
tion de toutes les organisations économiques,
syndicales et politiques tunisiennes, malgré la
publicité faite autour de l'accord du souverain.

Pour sauvegarder sa popularité, le Bey a de-
mandé au président de la République des me-
sures de clémence pour les condamnés politi-
ques, Bourguiba , y compris. M. Coty a répondu
en libérant 250 d'entre eux et en améliorant le
sort du leader nationaliste qui sera transféré en
France. Mais cela apaisera-t-il le néo-destour ?
Jusqu'ici, aucune entente n'a pu se réaliser entre
lui et la résidence au sujet des élections prochai-
nes. M. Voizard , qui a su se concilier la bien-
veillance du Bey, pourra-t-il convaincre les na-
tionalistes de sa bonne volonté et les amener à
se contenter, à l'heure actuelle, de cette pre-
mière étape qui n'a d'autre but que de préparer
l'avenir.

NOUVELLÊ.
Soleure

La chasse aux hannetons
Les districts soleurois de Gau , Olten et Nieder-

amt , ont entrepris une vaste opération de lutte
contre les hannetons. Le champ de manœuvre
comprenait 7500 hectares, répartis sur trente
communes. Un hélicoptère et deux avions Piper
ont été mis en action pendant quinze jours.

Tragique exploit d'un chauffard
Mardi a 19 heures, un automobiliste anglais

accompagné de sa famille et de deux dames, se
rendait de Reiden à Sursee. Il avançait à une
allure modérée et prudente, la route asphaltée
ayant été rendue glissante à la suite des pluies.
A un tournant dont la visibilité est pratiquement
nulle, un automobiliste zurichois, roulant à une
allure folle, dérapa et ne put éviter la voiture
anglaise, d'où il s'ensuivit une violente collision.
Les cinq occupants de la voiture étrangère, dont
deux furent grièvement blessés et les trois autres
légèrement, durent être transportés à l'hôpital
de district de Sursee. Les Anglais se rendaient
en vacances à Weggis. Quant à l'automobiliste
zurichois, qui s'en tire sans grand mal, il a été
arrêté. Les dégâts matériels sont évalués à 20,0us
francs. Les véhicules étaient pratiquement neufs.

Aigle
ISSUE MORTELLE

M. Jean Moret , garagiste a Villeneuve, père de
2 fillettes, est décédé, mercredi matin à l'hôpital
d'Aigle, des suites de plusieurs fractures. Rou-
lant en automobile, lundi, il avait versé dans un
fossé à la sortie d'Aigle.

Malgré 4 transfusions de sang, M. Moret ren-
dait le derniers oupir vers 1 h. 30.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur qui
frappe son épouse et sa famille et leur présente
ses condoléances émues.

Rédacteur responsable : André Lulsinr

LA GENEVOISE
Compagnie Générale d'Assurances

La troisième assemblée générale ordinaire des
actionnaires de La Genevoise, Compagnie Géné-
rale d'Assurances, présidée par M. Gustave Mar-
tin, a eu lieu le 14 mai 1954, à Genève.

La Compagnie poursuit son développement à
un rythme très satisfaisant. L'encaissement des
primes a passé de Fr. 1 million à Fr. 1,5 million.

Les résultats techniques sont bons. Une som-
me de Fr. 68,000.— a été prélevée sur le fonds
d'organisation.

o 
Pour que la ménagère revienne

à la saine cuisine au beurre
BAISSE DES PRIX SUR LE BEURRE

DE CUISINE
La « Butyra », Centrale suisse du ravitaille-

ment en beurre, communique :
La fabrication du beurre est, depuis quelque

temps déjà , plus importante que- d'habitude.
Comme chaque printemps, dès le début de l'a f -
fouragement du bétail avec l'herbe, les livrai-
sons de beurre de cuisine du pays ont notable-
ment augmenté.

. Le beurre reste le produit qui convient le
mieux à la préparation des aliments et de la pâ-
tisserie. En le fondant,  on obtient un produit se
conservant parfaitement bien. Pour encourager
son utilisation dans les ménages et dans l'arti-
sanat, il a été décidé de réduire encore davanta-
ge son prix de vente. Dès le 20 mai, et jusqu 'à
nouvel avis, le bèurte frais  pour la cuisine se-
ra mis en vente chez les détaillants au prix de
Fr. 7.— par kilo, en paquet de 1 kg., 500 gr. et
250 gr. Le prix sera le même pour les ménagè-
res, les restaurants, les boulangeries , pâtisseries
et autres entreprises artisanales.

Certaines personnes préfèrent le beurre fon-
du au beurre frais , mais ne veulent pas fondre
leur beurre elles-mêmes, comme cela se fai sait
communément dans le temps — la recette pour
la préparation du beurre fondu est â disposition
de chacun des détaillants. Ces personnes trou-
veront dans tous les magasins spécialisés du
beurre fondu prêt à l'emploi en seaux de 5 kg.,
en boîtes de 1 kg. où en cornets de 500 gr., à un
prix avantageux. Ce prix est en e f f e t  fortement
réduit , à 7 f r .  90 par kg. au détail.

Cette action spéciale a pour but d' encourager
les ménagères et l'artisanat à revenir à la saine
cuisine au beurre.

êtwf VMlm&Ê&CAlES
ft"" Nax

Vile FESTIVAL DES MUSIQUES
DÉ LA FEDERATION

DU VALAIS CENTRAL
L'ë 23 mai s'annonce comme un jour de bonne

surprise. Il est à peine besoin de la souhaiter
heureuse.

Nax , à mi-chemin de la plaine et de la mon-
tagne met Jo,ut £n œuvré pour recevoir avee* atnij-
tiê'les musiciens de-la Fédération du Valais cen-

tral pour leur Vile fête annuelle..' " " "' '•" ¦' "*
En ce premier printemps tout a encore un air

si neuf comme un beau jouet pas encore tou-
ché. D'ici vous admirerez des horizons nouveaux,
les montagnes se profilant dans l'azur serein, les
sapins et mélèzes grimpant à l'assaut dès monts
et cette magnifique lumière de soleil inondant
le pays. Au souffle de la nature tout s'ordonne.
Il y a les fleurs qui se lèvent : l'eau qui murmu-
re, chante, bout, retombe et regrette de s'en
aller.

La présence des cimes avec cette odeur de
mince neige suspendue dans l'air dès que le so-
leil se voile : une Chaleur d'orage dès qu'il se
montre. Tout cela composera l'atmosphère de
cette journée ensoleillée certainement, que Nax
vous prépare. La forêt sous la caresse de la
brise légère vous livrera son parfum de rési-
nés et le concert de son chant.

Mêlez à cette symphonie sans artifice, l'éclat
de musiques et la joie . des participants. Vous
aurez créé en un seul instant ce climat d'allé-
gresse, cette nostalgie dont on peut si mal se
passer.

A cause de cela : venez !

DU BEAU TRAVAIL
Dimanche soir, 9 mai, le petit village de Bran-

son était dans l'effervescence et dans la joie.
Jeunes et vieux attendaient le retour de la toute
jeune société de chant du hameau qui , le matin
même, s'en était allée participer à la Fête can-
tonale de chant , à Sion. Forte de 18 membres,
elle allait rivaliser avec des sociétés de 30 à 40
exécutants et affronter un jury compétent dans
l'exécution de pièces difficiles.

L'accueil chaleureux de la population était
bien mérité, puisque concourant d'emblée en Ile

¦ ~~ avec les bons-images Tobler

J3& /[,£_,

fCX / CX^* 7Z/-0 r.' e=C /̂ - î-iT ê ŝuJl <_£ -f x̂-t r̂isS__. f f

/i^r-c^s ~ou>/zs &/x^-c^t-/s <à- T-éi^J%) cty et£.

déguster les fameuses
tartes aux fraises nouvelles

division , l' « Echo des Follaterres » venait d'obte-
nir ses premières couronnes de laurier avec les
diplômes d'excellence tant pour la lecture à vue
que pour l'exécution.

C'était plaisir de voir la population exubéran-
te de joie et les chanteurs heureux comme ja-
mais, après avoir subi pour la première fois les
étreintes poignantes de l'émotion.

Ce résultat mérite notre admiration. Nous en-
courageons chaudement cette société à persé-
vérer ' et félicitons spécialement son directeur ,
M. Marcel Coutaz, de St-Maurice, qui a su faire
naître dans son groupement l'enthousiasme, le
goût du beau et de l'effort et qui , après un tra-
vail laborieux , a fait obtenir à sa société, la ré-
compense méritée.

« L'ECho des Follaterres » a fait honneur à Ful-
ly et au canton et sert d'exemple à nombre de
petites sociétés qui , avec du goût et de la per-
sévérance, sans s'arrêter à une question d'ef-
fectif , pourraient obtenir de bons résultats tout
en faisant chanter l'âme du Valais. Bravo Bran-
sùn !

Des amis chanteurs.

TIRAGE DE LA TOMBOLA JAC ET JACF
1er lot : Scooter-Condor« Puch », Fr. 1720.- est

échu au No 09227 ; 2e lot : machine à coudre
« Bernina », Fr. 400.— est échu au No 03952 ; 3e
lot : vélo dame ou homme, Fr. 230.— est échu au
No 05651 ; 4e lot : appareil de radio « Philipps » ,
Fr. 210.— est échu au No 05134 ; 5e lot : montre
homme ou dame, Fr. 90.— est échu au No 12667.

Les autres 450 lots sont attribués comme suit :
Les numéros de 1 à 5000 et se terminant par

les deux chiffres suivants 55, 51, 06 gagnent
1 lot.

Les numéros de 5000 à 10000 et se terminant
par les deux chiffres suivants 53, 09 et 67 ga-
gnent un lot.

Les numéros de 10 000 à 15 000 et se terminant
spar lesMàeux chiffres suivants : 81, 18 et 91 ga-
gnent , rfîot. T *"*" 

La '-Jeunesse Rurale Valaisanne remercie tous
les jeunes et toutes les familles qui l'on soute-
nue, à l'occasion de cette tombola cantonale.

Monsieur Maurice ROUILLER-LUGON et ses
enfants, à Martigny-Bourg ;

Madame Veuve Charles LUGON, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny-Bourg et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Aimé CHARLÉT-CLA-
RET et leurs enfants, à Argentières ;

les familles parentes et alliées, à Finhaut ,
Val d'illiez et Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisa LUGON
leur chère belle-sceur, tante, grand tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 93e
année le 19 mai 1954, munie des Sacrements de
la Sainte Eglise.

L'ensevelissemenj; aura lieu à Martigny ven-
dredi le 21 mai 1954, à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg, à 9 h. 30.
r r."* ' P. P. E.

Cet avis* tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur JACQUEROZ-CHASTO-
NAY et "famille, à Martigny-Bourg, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
pairt, de près comme de loin.

U«n merci particulier à la Maison Métrai et
au personnel enseignant.



Au salon du veston
VR^kTOUT pu,e laine Sfi -¦ *¦*** M. Vil 1 série jusqu'à épuisement "»*•

JV1CSS1C11FS ! sér ie jusqu'à épuisement *«•*

W 1JI3 JL HJPl.il Nouveautés, grand choix en diagonale _f «^Pê

Prince de Galles, haute fantaisie, tous Q 118
dessins el coloris Û 110 »"

VESTON 'W% L̂IT. pure .,ai ?e'. 'r5'11' : 45.-
Autres séries en lissu solide et velours, Galles, diagonale, che- fijB __r

vrons,, etc., depuis MP«I_P«"

TOUTE LA GAMME DES PANTALONS POUR ASSORTIR

Pour GARÇONS de 10 à 15 ans :
VESTON el pantalon assorti, 2 pièces, depui:

A L OCCASION, voyez notre immense assortiment de :

COMPLETS en lous genres pour messieurs, juniors et garçons
PANTALONS en lous genres pour messieurs, juniors et garçons

TOUJOURS
Aux Galeries Sédunoises - Sion

A. RODUIT Av. de la Gare

Pâles à gâteaux
sVT

ysr

seulement
le paquet de mi-feuilletée I

480 gr . I ¦
le paquet de feuilletée 4 ¦) J%

450 gr. 1"XU
En vente chez votre épicier

DEMANDEZ
NOS RECETTES

VUILLEUMIER & CIE
ECUBLENS

E~1 mmÊLW N £̂=JŜ  
m ^̂ UJè^

^̂  Qualité CONDOR

95

URGENT
A vendre, pour cause

double emploi

Fiat Belvédère
4 places, 4000 km. Prix in-
téressant. S'adresser à (021)
6.91.63.

image
gras Gruyère, Fr. 4.80 le
kg. par 5 kg. Frais eit port
compris. S'adresser à la
Laiterie de Féchy, Vaud.

On cherche dès 15 juillet ,
3 semaines.

ehalet
simple, 9-10 lits, au-dessus
de 1100 m. Ecrire Franco
Redard, Echandens. Tél.
4.32.77.

Jeune homme
connaissant un peu les
«travaux agricoles et l'écu-
rie, est demandé. «Gages se-
lon entente. S'adr. Paul
Burnet, Montheron s. Lau-
sanne.

Sommeiiere
est demandée.

S'adr. Hôtel du Lion d'Or.
La Roche (Fbg), tél. (037)
3.21.09.

Du modèle populaire D E LTA au modèle orig inal CONDOR

de Luxe ... chacun peut trouver dans le choix CONDOR

la bicyclette qui lui convient.

Ne choisissez pas une bicyclette sans avoir vu les modèles CONDOR !

pour poudrages contre les parasit es et
les maladies, très efficace également
contre les pucerons

DR R. MAAG S.A., DIELSDORF-ZURICH

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

raécLpài^f] plus de 30 
ans

{ Aj___**_*|$_g______J d'expérience
S I O N  "

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

mm
»/**fevVJ?*\___

r Jgiïë''ww^«5 llife ^
Vous avez , un « pep » extraordinaire, mon
cher ! Quelle est la raison de ce retour en
forme ? Je m'entraîne régulièrement, je
me couche tôt et je ne bois que du CA-
NADA DRY, la délicieuse limonade ga-
zeuse qui a du « pep ».

CANADA DRY, Le Landeron (Neuehâtel)
S. A. (̂ 5

mmm

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

Bussien Carlo, Pré de Foire, Martigny-Bourg

NOUVEAU!  Bicyclettes
d'enfant robustes et de
très belle présentation.

rospectus et liste d'agents par

CONDOR S.A. Courfaivre
Tél. (066)371 71

Cette semaine
Un palpitant et mystérieux drame

passionnel
Dès 18 ans
NIAGARA

avec l'extraordinaire révélation de
l'année : Marilyn Monroe

Un film dramatique en Technicolor
dont l'action se situe dans le cadre
sauvage et grandiose des célèbres
chutes. Parlé français

Cette semaine
La «plus étonnante création de

Michel Simon
LE MARCHAND DE VENISE

d'après l'œuvre célèbre de
Shakespeare

L'usurier diabolique qui voulait
une livre de chair pour le prêt

consenti

Du jeudi 20 au dimanche 23

HEIDI
Le nouveau chef-d'œuvre suisse

tiré du célèbre récit de Johanna
Spyri. Attention ! Séances spéciales
pour enfants, en matinée le jeudi,

samedi et dimanche

Du jeudi 20 au lundi 24 mai
Le plus grand film de tous les
temps avec Olark Gable, Vivian

Leigh, Olivia de Havilland dans
AUTANT EN EMPORTE

LE VENT
En couleur Parlé français

Toutes faveurs suspendues

Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22,
dimanche 23

IVANOHE
d'après le livre bien connu. Film
américain à grande mise en scène.

C H A M P I
l'amuseur public No 1 dans

LE CRIME DU BOUIF
Passionnant et surtout d'une drôle-

rie irrésistible
Samedi et dimanche, à 20 h. 45

Tous les soirs à 20 h. 30
(Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un nouveau triomphal succès
français

LES AMANTS DE MINUIT
avec le merveilleux couple de
l'écran Jean Marais, Dany Robin

Dimanche, à 17 h.
LES 5 TOMBEAUX DU CAIRE

Jeudi 20
LES 5 TOMBEAUX DU CAIRE
Dès vendredi :

Le film tant attendu qui boule
verse et émeut

LES «ENFANTS DE PERSONNE
avec Yvonne Sanson
et Amedeo Nazzari.

N' attendez pas dimanche soir ! ! J

Du jeudi 20 au dimanche 23
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un nouveau triomphe du cinéma
français.
Un film d'YVES ALLEGRET

1er Prix de la Biennale de Venise
Michèle Morgan, Gérard Philipe
dans

L É S  O R G U E I L L E U X
Dimanche, à 17 h. :
L'AIGLE ROUGE DE BAGDAD

Tout le mystère et la féerie de
l'Orient.

Dès vendredi 21 au dimanche 23
eh soirée à 20 h. 30

Un grand film français d'espion-
nage et d'amour

M I S S I O N  A T A N G E R

LISEZ BT FAITES LISE LE « NOUVELLISTE
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CHARRAT - 23 mai
. ' . ¦ , p.;

Fête cantonale valaisanne
des pupilles el pupillelles

38 sections - 1500 participants Début des concours et jeux à 9 heures
¦ ¦' Cantine : ravitaillement chaud , boissons

chef de chantier
énergique et indépendant, spécialisé dans les
travaux de superstructure de routes, soit chail-
lage, cylindrage et goudronnage. Entrée de suite
ou à convenir. ¦

Faire offres par écrit avec références et pré-
tentions sous chiffre P 6747 S Publicitas, Sion.

Usine électrique du canton de Vaud cherche un
r ¦ ¦mécanicien

ou mécanicien-électricien
pour le service d'entretien et de surveillance.

Adresser offres sous chiffre G. F. 96807 L., à
Publicitas, Lausanne.

Maison de meubles de premier ordre cherche pour en
Irée immédiate ou à convenir,

Le Consortium du Barrage
de Zeuzier

Maçons, charpentiers, mineurs, mécaniciens,
manœuvres, sont demandés pour les travaux de
construction du Barrage de Zeuzier.

S'adresser par écrit au Consortium du Barra-
ge de Zeuzier, Ayent.

Arrivage
de mules et mulets savoyards

de 4 à 5 ans
Edouard Roh, Granges. — Tél. (027) 4.22.55
A louer mulets pour alpages et transports

ketlî£<6£rliû>i'lid
pour clientèle de la Suisse Romande où deux rayons impor-
tants sont à repourvoir. Les candidats devront être en me-
sure de créer de leur propre chef une organisation de vente
ef de diriger une équjpe de collaborateurs. Ne sont pris
en considération que les personnes sérieuses et actives pou-
vant .prouver une grande expérience dans ce domaine.

Nous offrons : revenu important, fixe, frais journaliers el
frais de voiture, participation au chiffre d'affaires.

Offres manuscrites avec phofo, curriculum vifae ef ré-
férences sous chiffre P. L. à Publicitas, Lausanne.

Vendeuse
parlant français ef allemand, au courant de la vente ef du
service de tea-room, est demandées pour fout de suite ou
date à convenir, libre le soir.

Offres avec photo; certificats et prétentions de salaire
à la Confiserie Otto Gross, Porrentruy.

Au même instant, l'avant du bateau poussa
les battants d'une porte et nous glissâmes dans
un tunnel noir comme du charbon. Une vive lu-
mière m'éblouit tout à coup. Un projecteur, di-
rigé de notre côté, venait de s'allumer. A droite
du canal, j'entrevis une masse sombre qui res-
semblait à un bungalow, puis la lumière s'é-
teignit.

A califourchon, tendu comme un ressort, je
serrais convulsivement les bords du banc à plei-
nes mains. Les secondes s'éternisaient, on enten-
dait gargouiller dans l'obscurité. L'homme der-
rière moi eut un rapide mouvement. Mon cœur
cessa de battre. Il va arriver quelque chose,
pensai-je.

Une seconde coula, deux, trois secondes. Mais
il ne se passait rien. Mon cœur reprit un mou-
vement haché, inégal ; je sentis une vague de
chaleur me parcourir et l'angoisse diminua.

L'instant d'après un bruit se produisait à
l'avant, deux battants de porte s'ouvrirent et
une seconde plus tard le bateau glissait hors
de l'« enfer » et «retrouvait le bruit de la foule,
la musique vociférante et la lumière de milliers
d'ampoules électriques.

— Espèce de fumiste , me dis-je. Tu es un niais
et une cruche. Reprends-toi , que diable ! Es-tu
capable de maîtriser tes nerfs ou non ? Montre
que tu n'as pas été pris de la folie de la per-
sécution. Ne t'occupe pas de l'homme qui est as-
sis derrière toi, ignore-le totalement.

Lentement le bateau contourna la grande roue

NAX 23 maU954
Vile

Festival des Musiques
de la Fédération du Valais (entrai
PROGRAMME (15 sociétés)

0815 Arrivée des sociétés
0845 Défilé - Réception - Vin d'honneur - Mor-

ceaux d'ensemble.
1000 Office divin, place publique.
1100 Cortège à la place de Fête
1200 Banquet - Concerts
1800 Clôture officielle
1830 BAL du festival

Autobus : dép. de Sion : 7 h. 30, 8 h. 30, 12 h. 00.

CANTINE JEUX

mm -— -. -1. -.L. __. M IAU MA -I A H  capable et sérieuse, pour
narscndi'iOiosrori aiderai ies travaux¦ IUI W%II%3M I V I IJ V I  VII  d>un ménage soigné. Bon

On demande un ouvrier qualifié ; connaissances ??laj?e' . S'E
^

ess.el; a M™e
générales de la construction mécanique. 5f', rei' ., e,„fi? o^Place stable et bien rétribuée à personne capable. Soleure. Tel. (065) 2.20.27.

C. DUGON , forge mécanique, BEX , tél. (025) 5.22.48. - j»-„„„/io *<>,.„

-B.- -̂  ,%sfe

LE TEMPS OU ON

VOUS JETAIT

DE LA POUDRE

AUX YEUX

EST PASSE )

Aujourd'hui, celui qui réfléchit et étudie achète des W^sét ¦& __¦!_ «, _¦_¦ _»*
machines 1̂ 3^96

BUNGARTZ,, D U N V7 A K I L „ Le ciel est bleu, le soleil
brille, la nature est en

Le nouveau type H 4, avec ses 4 vitesses AV ef ses 2 AR , fleurSi toUlt ,renaît à la vie !
l'afelle brevetée et rapide de fous les accessoires, sa poly- Mais vous Madame
valence de travail ainsi que sa conception techni que très pourquoi êtes-vous triste ?poussée lui assurent une avance frès nette* dans sa café- j ^  so_jtude VOUS pèse ! 

gorie , malgré tous ses avantages , son prix est des plus Adressez-vous à Mad.modiques ' Jacot charmettes 13, Neu-
Aufres modèles de 6, 7, 9, 11 et 14 CV., à l'essence, châtel, qui, grâce à ses re-

pé'trole ou diesel lations et conseils vous
Vu les fortes demandes de nos machines , nous prions MM. Couvera un gentil mari

les intéressés de passer leurs commandes sans tarder. pour la Vie.
Chef de vente pour le Valais : Reçoit sur rendez-vous

CHARLES BONVIN - CHERMIGNON m
3T

e
8£21 

dimanche- Tél
s. Sierre - Tél. (027) 4 21 77 ¦ 

Agents ef stations de service dans toutes les localités A vendre, a Sailion,.
importantes 

fl 11119 ftP IH P fitOn cherche encore des agents pour les districts de Sierre, U.JJI JIUË lli 111 V 111
Sio n et Monthey. bien exp0Sé, refait à neuf ,

A vendre installation chauffage.
27 CV., 4 tonnes , pont fixe , parfait éfaf mécani que. Comprend 3 chambres,

r r n cuisine, salle de bain , W.-

Berna Diesel 2 D %E™*::
M. Barraud , Maupas 20, Lausanne, tél. 2 32 45, de 12 h. 30 Henri Chappaz, Martigny-

à 14 h. et de 19 à 22 h. Ville.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N

hydraulique et, poussé par le courant, parcou-
rut la partie reetàligne du canal. Sur le bord,
les gens faisaient toujours la queue. Je leur
souhaitai, à part moi, un voyage plus agréable
que le mien.

Enfin le bateau s'arrêta et je descendis, bien
décidé à ne pas rne retourner. Je regardais droit
devant moi et la première chose que j'aperçus
fut , dans la file des gens, une femme entre deux
âges dont les yeux agrandis de terreur fixaient
le canal. Au même moment, un cri aigu jaillit
de ses lèvres.

Je me retournai, interdit. Le bateau avait glis-
sé quelques mètres en avant, l'inconnu était res-
té assis à sa place. Non, il n'était plus assis. A
moitié couché en travers du banc, sa tête apa-
thique reposait sur le bord de la barque et ses
bras flasques pendaient le long des côtes. Droit
sous l'omoplate gauche la veste était percée d'un

A vendre, faute d'em
ploi

faucheuse
a 1 cheval en parfait état.
Prix intéressant. S'adresser
à Delamorclaz Ulysse, Vil-
lette, Bagnes.

VW
mod. luxe 51, ciel ouvrant.
Parfait état. Ecrire sous
chiffre P 57-15 S Publici-
tas S. A., Sion.

A vendre, à Sierre, im-
portant

café-restauranl
avec immeuble pouvant
être transformé en hôtel.
Gros chiffre d'affaires.. .

Ecrire sous chiffre P 99-1
S Publicitas. Sion.

On cherche pour Sion un
bon

tapissier-
matelassier

de toute confiance, con-
naissant le meuble : tra-
vail assuré pour personne
de confiance. Bon salaire.
Entrée de suite. Télépho-
ner au (027) 2.21.78.

Ieunefllle

-
¦
¦

IMI»
pour la cueillette des frai-
ses à la montagne, 15 juin-
15 juillet env. Bien rétri-
buées, nourries et logées.

S'adresser chez Bamlini,
Chippis. M.-<)-.Tr««:('

petit trou, et de la blessure s échappait du sang
qui teignait l'étoffe claire en rouge sombre.

CHAPITRE VII

L'homme de la ville chinoise
En quelques pas je rettrapai le bateau et y

entrai. Un seul coup d'œil au visage blanc de
cire et aux yeux glacés suffisait pour compren-
dre que l'homme était mort. Je le regardai avec
sang-froid, tandis que des cris s'élevaient der-
rière moi. C'était un homme dans les trente-cinq
ans, d'assez grande taille, aux épaix cheveux
noirs tombant en boucles sur son front. Une
petite moustache noire, bien lissée, ornait sa lè-
vre supérieure. Il était nu-tête, vêtu d'un com-
plet d'été clair. Je voulais examiner la blessure
lorsqu'un surveillant accourut et cria :

— Que se passe-t-il ?

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des oeufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des Aviculteurs Professionnels Romands

On cherche pour entrée de suite ou à convenir

Mécaniciens
soudeurs, serruriers

connaissant les machines.
S'adresser au Consortium de Constructions du Bai-

rage de la Grande-Dixence, Le Chargeur s. Héré
mence. v

Réfection voie CFF Bex-Les Paluds.

manœuvres
qualifiés pour ces travaux sonl demandés de suite pour
équipes jour et nui!.

S'adresser à l'Entreprise Gabella & Cie S. A., tél. 24 10 61,
ou sur chantier gare de Bex.

A vendre

jeep Truck
11 CV., modèle 1951, 4 roues motrices, charge utile : 1000
kg. — M. Barraud, Maupas 20, Lausanne, tél. 24 32 45, de
12 h. 30 à 14 h. et de 19 à 22 h.

Je demande à louer un I A vendre

phsilpt moto James
l l l l lll ijl 197 cm3, mod. 52, entière-*** *mWm\ssl\. **? W ment revisée, siège ar. et

pour une période d'un Porte-bagages, prix 700 fr
mois entre le 11 juillet et S ^^Jf Nouvelliste
le 14 août, confort , cuisi- sous X * 10* 004 * 

nière électrique ou Buta- A vendre
gaz, pour 2 adultes et 3
enfants. Altitude de 1300- _ M :
1800 m. Faire offre s détail- BaSlTml1f'llées à M. Roland Stahli, gJvlWlJVI
La Pâquerette, Tramelan ... T _,» - „ _
/j  _g ^ 

granité « Le Rêve », 2 trous
' et four. Livré à domicile.
On cherche, durant l'été, S'adr. à André Morend ,

" _ ._ ___ ___ _».««.-«- »_ Troistorrents , tél. 4.32.45.nie Mme
pour aider aux travaux
dans la campagne vaudoi-
se. Ecrire sous chiffre F
6728 S Publicitas. Sion.

On cherche, pour la sai-
son d'été, dans hôtel de
montagne, borine

sommeiiere
Offres sous chiffre P. 6789

S. Publicitas, Sion.
A vendre

madriers 11/21
long. 3 et 4 m., environ 20
m3. — S'adresser à Publi-
citas, Sion , sous P. 6788 S.

On cherche à louer pr
.«•juin , juillet , août^WK^;-•-,• «

chalet
A vendre

de 4 pièces. S'adr. à Favre ¦ l l Vi ll
Robert , Auto-Ecole, Sion. g û û f| ^Vl llfC

Pn«-|n «nnl-nlH Arr ~. U ^ 
V. ," G*T MCouple certain âge habi-

tant pet ite ville vaudoise
cherche

en parfait état, Ire main,
modèle 1949, 24,000 km.,
prix intéressant.

Ecrire Case postale 78, à
Martigny-Ville.personne

expérimentée, pour le mé-
nage. Entrée de «suite si
possible. S'adr. au Nouvel-
liste sous W. 10.003.

Bon café cherche

iiisieliire
Entrée de suite. 350 à 400

fr. par mois, nourrie et lo-
gée. Débutante acceptée.
Téléphoner au (027) 4.72.98.

Vacher
ou garçon

u i , • A ** ATTENTION !sachant traire, demande pr
l'été aux Mayens. (Convien- Samedi 22 mai, dès 9 h.

Snteronne en ° va Mise de meubles
Offres au Nouvelliste sous au local rière l'immeuble
Y. 10.005. Heimann, à BEX.

Je désignait l'inconnu devant moi.
— Il a reçu dans le dos un coup de couteau,

ou quelque chose comme ça.
L'employé galonné nous regardait 'alternative-

ment moi et l'inconnu. Il aperçut la tache de
sang.

— Etes-vous médecin , demanda-t-il ?
Je secouai la tête.
— Il n'y a pas besoin de médecin, expliquai-

je. L'homme est mort.
— Mort ?
Le surveillant prit un air terrifié. Sur le quai ,

autour de lui , se pressaient des gens boulever-
sés et je ne voyais que visages altérés.

Un second puis un troisième surveillant s'ap-
prochèrent haletants du bord suivis de près par
un petit homme chauve.

— Je suis médecin , annonça brièvement ce
dernier.

Je sautai sur le quai pour lui laisser place
dans le bateau. Il embarqua , prit la main molle
de l'inconnu, se pencha sur lui , déboutonna ves-
te et chemise et ausculta la poitrine. Il resta
quelques secondes dans la même position, puis
il se releva en hochant tristement la tête.

— Rien à faire, déclara-t-il au surveillant. Il
est mort. Avisez la police tout de suite et veillez
que personne ne touche au corps ou au ba-
teau.

(A mf rrrm).
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Toutes faveurs suspendues

£c Cinéma JleX à f BeX HU I ̂ 411 I Lil LI II WIV I L Prix des places numérotées :
à l'honneur de vous présenter le plus _¦__» ° ê ^r - ^-50 à Fr. 4.—

grand film de tous les temps 1 ^T m È \m \\mM Ê̂ „ .¦ Kg Ml ¦¦ M| | Prix des places balcon :
avec Clark Gable - Vivian Leigh ¦ Ŵ J W | WM ¦

Olivia de Havilland dans (En couleur) LL W Lil I Parlé français de Fr* 5*— à Fr* 5*50
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Château d Hauteville sur Vevey
Dimanche 23 mai 1954, à 14 heures 30

La Fédération nationale des

COSTUMES SUISSES
présente un

SPECTACLE FOLKLORIQUE
Au programme : danses et chansons populaires avec

Le Vieux Pays de St-Maurice, le Quadrille de Fribourg, les Coraules de Bulle,
Ceux de Genève, Joueurs de cor des Alpes, Jodleuses, Lanceurs de drapeau,

Chanson de Lausanne, Chanson Veveysanne, Chœur des Vaudoises,
La Montreusienne, La Sittelle, Orchestre du Folly

Prix d'entrée Fr. 2.50 - Places assises supplément : Fr. 0.50
Enfants accompagnés : entrée gratuite

Départ des trains de la Gare de Vevey pour Hauteville . 12 h. 56, 13 h. 05,
13 h. 12. Montée : Fr. 0.80, aller et retour Fr. 1.10.

En cas de pluie : Casino du Rivage, Vevey [renseignements : tél. No 11)

Entreprise conceccionnéc. Frigorifiques c Electrolnx «
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Imprimerie Rhodaniqae : Travaux en tons genres
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JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine ds
calé-restaurant. Bons ga-
ges. Faire offres sous chif-
fre R. 1669 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

Café-restaurant demande
une bonne

Sommeiiere
connaissant parfaitement le
service de la salle et du ca-
fé. Faire offres sous R
1669 au bureau du journal
« Le Rhône », Martigny.

Nous envoyons partout
contre remboursement

SALAMI
de

VACHE
d'excellente qualité, a Fr.
5.50 le kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

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

On cherche pour de suite
bonne

Sommeiiere
Café des Châteaux, Sion,

F. «Barlatey, tél. 2.13.73.

A louer à MARTIGNY

appartement
3 M pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.—
par mois. Entrée. automne
1954. ; «_a_-d»<j<s&^

S'adresser Case postale
52 239, SION.

A louer à Sion un

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

Perdu sur la route canto-
nale, entre Viège et Sierre,
une
*£____& ; a.

 ̂poulie
munie d'un crochet. Envo-
yer contre remboursement
et récompense à R. Met-
traux, Garage Red-Star S.
A., agence Ford , Av. du Lé-
man 2, Lausanne.

On cherche un jeune
homme honnête, libéré des
écoles, en qualité de

porteur
S'adresser à la Boulan-

gerie-pâtisserie A. Lonfat,
MaiTtigny-Ville.

Jumelles à prismes

CESA, Optique de qualité
8 x 26

Grand champ, réglable au
centre et à l'anneau ocu-
laire droit. Importation di-
recte.

Fr. 97.50 avec l'étui et 2
courroies ou Fr. 11.— par
mois.

Envoi à choix sans enga-
gement avec d'autres mo-
dèles jusqu'à 16 x 50 par
CIDA S. A., rue Centrale
31, Lausanne. Téléph. (021)
22.08.61.

On cherche pour de suite
une

eune fille
de 14 à 15 ans, pour petits
travaux ménage et campa-
gne. S'adresser à Mme
Jean Payn, fils, Saxon.

Sfc«* (oOcuu COSMOS. V

A vélos sport pour hommes et dames,
B| légers, élégants, construits pour durer.

^M ; W/ WJ, 19 moaèles différents pour tous les
àk< \ Ê̂Ê$̂ . 9°ûts- La qualité la meilleure à des

H wk^ ™$ÊÊ -̂ prix raisonnab!es- Cosmos à la tête du
¦ _0_&̂ î9Hi Pr0

9rès grâce à 60 
ans 

d'expérience.

S$W_^^̂ 9W Sur tous nos modèles : Feu rouge élec-
-UEiS îâ 

trique à l'arrière avec faisceau lumi-
BH|B neux blanc éclairant de dos le cycliste.

¦j mmmmmOmmK .̂\\\\  ̂COSMOS = sécurité aussi de nuit.

IH Sion : ,'P. Ferrero
Sierre : A. Bmnetti
Charrat : A. DécaiUet

¦ Monthey : P. Bonzon
¦ Martigny : J. Beeei
¦¦ St-Maurice : M. Coutaz

Saxon : H. Hoffmann
Sembrancher : L_ Margnin

B Vétroz : Branca frères

^̂
 ̂JEDMOND 0

lIvî^Ê^
Voitures d'occasion

A DES PRIX TRES INTERESSANTS
Les Mayennets SION Tél. 2.24.84

vache
portante poux le début de
juin, indemne de tubercu-
lose. Adresse Cyprien Par-
vex, Illarsaz.

Caisse
enregistreuse

pour café. Parfait état, Fr.
500.—. A. Mury, 2 Av.
Trib. fédéral, Lausanne.
TéL (021) 22.16.40.

ians
traf ic

adres incassables
freins efficaces



Madame Angéline REVAZ, Les Granges ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ et leur

fille Irène, à Leysin ;
Madame Clémence REVAZ et ses enfants Clé-

ment, Jean-Pierre, Anne-Marie, à Sailion ;
les enfants de feu Alexis REVAZ, en Améri-

que ;
Monsieur et Madame Joseph BOCHATAY et

leurs enfants, au Trétien ;
Monsieur et Madame Albert BOCHATAY et

famille, en Amérique ;
Monsieur François VOEFFRAY et ses enfants,

en Amérique ;
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Isaac REVAZ
leur époux, père, grand-père, oncle et parent,
décédé le 18 mai à l'âge de 71 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le 21
mai, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part. ;

t
Madame Marguerite DARBELLAY-BERGUE-

RAND, à Vollèges ;
Madame Veuve Joséphine DARBELLAY-AL-

BERTONE, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Francis DARBELLAY et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur André DARBELLAY, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Oscar BERGUERAND,

à Vollèges ;
Monsieur et Madame André BERGUERAND

et leurs enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame François FELLAY, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Otto DARBELLAY et

leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean FELLAY, à Marti-

gny-Bourg ; j
Monsieur et Madame Antoine FELLAY et

leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Madame veuve Mariane TERRETTAZ, à Vol-

lèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées DAR-

BELLAY, ABBËT, FELLAY, KUNTZ, KNU-
PHER, ÀLBERTONÈ, CHATRON, à Martigny-
Bourg, Sion et Thonon ; BERGUERAND, TER-
RETTAZ, TARAMARCAZ, MURISIER,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges
DARBELLÂY-BER6UER&ND

leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-fre-
re, oncle et parent, décédé accidentellement à
Martigny-Botirg, à l'âge de 27 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
vendredi 21 mai 1954, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Bourg, mai-
son Polli.

t
La Direction et le personnel de l'Entreprise

DUPON* .S. A., à Sion, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur employé et collègue,

Monsieur
Georges DARBELLAY-BERGUERAND

charpentier
enlevé accidentellement le 18 mai 1954.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

Le Comité de l'Association valaisanne tes En-
preneurs a le pénible devoir de faire parit à ses
membres du décès de

Madame Eugénie RUDAZ
née SIERRO

épouse de M. Edouard RUDAZ, entrepreneur, à
Vex et membre dé l'A. V. E.

Décès survenu dans sa 65e année, après une
cruelle maladie.

Les obsèques, auxquelles les collègues sont
priés d'assister, auront lieu à Vex, le vendredi
21 mai, à 10 heures.

Très touchées des marques de sympathie qui
leur ont été témoign«ées de près et de loin, Ma-
dame Veuve Léon MARET, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur cruelle épreu-
ve.

Leur reconnaissance émue va spécialement à
M. l'aumônier et à l'infirmier des chantiers de
Mauvoisin, à la Swiss Boring, qui a assuré obli-
geamment le transport du cercueil, à la Classe
1902, à la Diana de Bagnes et au Chœur d'Hom-
mes.

Locomotrices Diesel suisses dans les Andes

;£:S*:'*£5  ̂ : ;"; •**'': ' • '"' :' : ¦H^iV
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Livrée par les Etablissements Sulzer, cette locomotrice Diesel-électrique monte tous les jours
à 4400 m. d'altitude, une hauteur correspondante à celle du Cervin. 'Elle circule sur la ligne
Machacamarca-Unciat en Bolivie, dans la région minière d'étain, où dès le premier jour, elle a
fonctionné à la satisfaction générale, bien qu'il n'y ait pas eu moyen de faire procéder en Suis-
se à des essais sous la pression barométrique correspondante. Les excellentes expériences faites
par le Ferrocarril Machacamarca-Uncia ont décidé la direction de la ligne à commander d'autres

locomotrices du même modèle

Union Valaisanne pour la Vente des Fruits et Légumes

20™* Jlapp oHt atuiuei
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Tomates
La production de cette année est de loin la

plus forte enregistrée jusqu'ici. Elle se monte en
effet à 3,723,324 mios de kilos, dépassant ainsi de
1,1 mio de kilos celle de 1952. Il s'agit donc
d'une récolte record.

L'enquête faite avant la récolte pour connaî-
tre le nombre de plants mis à demeure n'a _.âs
donné un résultat correspondant à l'importance
de la récolte.

Les premières expéditions ont commencé vers
le 25 juillet avec un retard «d'environ deux se-
maines sur celles de l'année précédente.

Malgré les importants apports journaliers, la
vente a pu se dérouler dans des conditions nor-
males, sauf pendant la période du début au 2\)
septembre, pendant laquelle les prix n'ont pU
être maintenus à un taux suffisant pour la prb-
duction. Le prix moyen payé à la production,"
pour l'ensemble de la récolte, est de Fr. 0,276,
par kilo.

Il est compréhensible que l'écoulement de
quantités ausis importantes ne va pas sans ren-
contrer des difficultés, d'autant plus qu'au mo-
ment du gros de la récolte en Valais, d'autres
régions dû pays prodùis«ent également des quan-
tités appréciables. Les autorités et les Organisa-
tions intéressées mirent tout en oeuvre pour l'às-
sùmer d'une manière aussi satisfaisante que
possible. Des affiches très bien conçues par l'Of-
fice de propagande en faveur des produits de
l'agriculture suisse, ih-primées aiix frais de l'U-
nion Suisse du Légume et de l'Union maraîchère
suisse, ont été distribuées gratuitenient aux dé-
taillants et aux grandes organisations de vente.
En outre, sur l'initiative de la Division de l'a-
gnioi^ture du D. F. ¦__..' P. une conférence de
presse eut lieu le 16 septembre à Fully, en plein
centre de «production. Elle eut d'heureux résul-
tats et les nombreux articles qui parurent «par
la suite dans la presse contribuèrent efficace-
ment à aider à ^'écoulement de nos tomates.

Il convient dé relever également que des ac-
tions au bénéfice de subventions ont été entré-
prises, l'une pour des livraisons destinée à la
fabrication et l'autre en faveur dé livraisons
¦gratuites à des établissements hospitaliers. .Une
quantité de 22,596 kg. a été livrée dans le cadre
de cette action et environ 270,000 kilos ont été
utilisés par les fabriques pour la transformation
en purée pour le compte du Commissariat cen-
tral des guerres.

Une .nouvelle variété, naine, appelée « Cana-
'dienne » qui a été cultivée cette année sur une
vaste échelle, n'a pas donné entière satisfaction
en ce qui concerne les livraisons au marché.
Bien que sa chair soit excellente, elle n'a pas
trouvé l'accueil désiré auprès des ménagères à
cause de son irrégularité dans la forme et sa co-
loration insuffisante. Par contre, certaines fa-
briques l'ont appréciée et ont fait des essais con-
duants. Il est intéressant de noter que pour la
première fois, sauf erreur, un wagon de tomates
valaisannes prit la direction de l'Italie, à desti-
nation d'une fabrique, dirigée par un fabricant
suisse, où des essais ont été faits avec cette mar-
chandise pour la préparation de conserves. Lès
réultats ont donné satisfaction tous le. rapport
de la qualité, tandis que sa coloration rouge a
été jugée insuffisante.

La question de l'emballage doit être examinée
attentivement. Des expéditeurs utilisent des pia- .
teaux d'origine étrangères, souvent sales et de- Office central
tériorés, et sur lesquels figurent la raison socîa- E. Rentsch.

Dizaine de la circulation - j
\5 au 25 mai
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le de maisons étrangères. L'Union maraîchère
suisse a mis à la.dpjilMsi'tion des expéditeurs des
banderolles de coiiié\*trs ^vec l'inscription « To-
mates suisses » destinées a recouvrir l'indication
de la maison étrangère. Malheureusement, seul
un «très petit nombre d'es^éditeurs lés ont utili-
sées.

ïl est souhaitable que Jors de la prochaine
campagne les emb^aéfes 

de 
fabrication suisse

soient les seuls admisT' °
L'utilisation de la «récolte des tomates valai-

sannes de 1953 ay^nt 'îait l'objet d'un excellent
rapport' de M. H. ^Meister, secrétaire de l'Union
Suisse du Légume,' qUi â paru in^extenso dans
le No 6 du journal «'.Fryits ' ét Légumes » du 5.
2. 5.4, nous inous p^i^méijtqns d'en extraire quel-
ques passages de ses conclusions : « Nous esti-
mons «que la production valaisanne des' tomates
est «un problème économique qui deviendra d'u-
ne actualité toujours i>kis brûlante pour les au-
torités et les organisations professionnelles. Car,
nous .tenons à le •répéter, seules les conditions
atmosphériques extradrdïnâirërnent favorables
de l'automne 1953 permirent de placer la plus
grande partie de la récolté «et d'éviter ainsi une
catastrophe. La capacité d'absorption du marché
suisse a dés limites et à l'heure 'actuelle déjà , on
peut parier d'une surproduction. Le marché
suisse a absorbé un maximum de tomates pour
la consommation à l'̂ tàt "irais. La solution d'un
plus fort écoulement âqit être recherchée uni-
quement dans la mise 'jëh. cédvire dés excédents ».

Production valaisanne des tomates depuis 1941
Kg. Kg.

1941 311,000 1948 467,000
1942 915,000 1*9'49 1,482,000
1943 726,000 Ï950 2,394,000
1944 851,000 ÏB5l 2,094,000
1945 1,592,000 Ï952 2,69&,Q00
1946 2,043,000 1953 -3,725,0(60

1947 1,652,00

Conclusions
Connaissant les causes des difficultés rencon-

trées dans l'écoulement de nos fruits et légumes
et sachant quels sont les remèdes qui peuvent
être apportés à une situation qui ne saurait du-
rer plus lontemps, nous faisons appel à la cons-
cience de tous les intéressés dans le but d'y re-
médier. Nous leur demandons notamment qu'ils
fassent confiance aux organisations qui défen-
dêrit les intérêts de la production et du com-
merce et qu'ils apportent dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches beaucoup de compréhen-
sion, un esprit de collaboration et de la bonne
volonté. Travailler avec de telles dispositions,
c'est bien servir la cause que nous défendons.

Nous exprimons en terminant notre vive gra-
titude aux autorités fédérales et cantonales qui
nous ont aidés dans les moments difficiles ainsi
qu'à là Fruits-Union Suisse, à l'Union Suisse du
Légume et à l'Union Maraîchère Suisse. Nous
avons le plaisir de pouvoir dire ici que nous
avons «toujours pu compter sur leur appui.

Notre reconnaissante va également aux mai-
sons qui ont bien voulu donner la préférence
aux produits valaisans.

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LEGUMES

tBltOÇ#APM£
« GUIDE GASSMANN »

Le « Guide Gassmann » est appelé, à juste
titre, le plus petit des grands horaires. Dernière-
ment, il a renouvelé entièrement ses chiffres ,
choisissant un caractère moderne plus lisible.
La disposition a été perfectionnée afin de faci-
liter les recherches. Ce qui vaut à ce guide de
conserver sa popularité, c'est qu'il prend aisé-
ment place dans la poche de gilet des messieurs,
qu'il n'encombre pas le sac à main des dames
et qu'en dépit de son petit foi-mat, l'horaire
Gassmann est complet. L'édition d'été qui vient
de sortir de presse compte 544 pages. Elle donne
toutes les stations du réseau des G. -F. F., des
lignes secondaires, des funiculaires et des ba-
teaux de nos lacs.

La nouvelle édition du « Guide Gassmann »,
valable du 23 mai au 2 octobre 1954 est en ven-
te aux guichets et aux kiosques des gares, dans
les librairies et chez les éditeurs Chs et W. Gass-
mann, à Bienne, dès jeudi 20 mai 1954.

L'HORAIRE « BURKLI »
Le « Burkli » qui vient de paraître tient une

place particulière dans la liste des horaires
facilement maniables, il contient tout ce que l'on
est en droit de lui demander. C'est le seul horai-
re qui , depuis l'ouverture de la première ligne
de chemin de fer en Suisse, s'est révélé prati-
que et d'une exactitude incontestable dans ses
230 éditions environ. Voici quelques-uns des
avantages qu'il présente : Impression impecca-
ble et dont la lisibilité est encore facilitée par
cette singularité du « BURKLI » que sont les
lignes-guides tranversales. — Une riche rubri-
que des trains étrangers et de leurs correspon-
dances avec les trains directs suisse, ainsi que
l'indication des voitures directes, wagonsnlits et
wagons-restaurants. De nombreuses annotations
concernant les communications, tout spéciale-
ment appréciées des usagers, et qui sont d'une
grande utilité pour la composition rapide d'iti-
néraires. Un « Indicateur des distances » annexé
permet d'établir le prix d'un parcours, cela en-
tre 300 stations environ.

Swnlm^Sf *̂̂ *^
Jeudi 20 mal

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 5 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h.
44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. A vous monsieur Corrite ! 13 h. 05
Du film à l'opéra. 13 h. 45 Pièces poru* piano. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h.
Vos refrains favoris... 17 h. 30 Sonate. IV h. 45
Le duo piani'Stique. 17 h.. 55 Causerie. - • ' • ¦¦ •

18 h. 05 Les Pins de Rome. 18 h. 15 Visite au
Grand Salon. 18 h. 25 Tableaux «d'une exposition.
18 h. 35 Problèmes suisses. 18 h. 45 Musique po-
pulaire suisse. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. 13.L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. .25 Le Mi-
roir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20 h.
Une femme cherche son destin. 20 h. 30 Jazz-
partout 1954. 21 h. 30 Oeuvres d'Antonio Vival-
di. 21 h. 55 Epïtaphes. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Les feux de la rampe.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert populaire. 10 h. 15
Disques. 10 h. 20 Emission radiqscoialire. lo h. 50
Marche slave. 11 h. Emission d^ens'eniible. 11 h.
35 Images j urassiennes. 11 li. 45 Trio. -Ï2 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Musique de «la Suisse
Orientale. 13 h. 10 Chronique de la Suisse orien-
tale. 13 h. 25 Concert symphonique. 14 ih. Litté-
rature. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 iïôte de
Zurich. 16 h. 50 Disques. 17 h. -Sonate. ï? h. 30
L'Italie culturelle d'auj ourd'hui.

18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 50 Chronique,
19 h. Chansons. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Cloches du pays. 20 h. -30
Pièce radiophonique. 21 h. 30 Ode à sainte Cé-
cile. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Fables bré-
siliennes.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez pius dispos
Il fau t que lc (oie verse chaqu e jour un litre dc bile dans l'in-

testin'. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n'attein t pas la cause. Lcs PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre aff lux dc bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 235 i

F Nous cherchons pour noire bureau du fi
> chanfier une i

secrétaire de direction
connaissant «parfaitement la sténographie et la
dactylographie, un

employé de bureau
Pour les deux postes, «la préférence fters

donnée aux candidats ayartt déjà de la pra-
tique et ayant des connaissances d'allemand
et si possible d'italien.

¦Faire offres- avec certrficafis ef prétention au
Consortium de construction du Barrage dn la
Grande Dixence, Le Chargeur sur Hérémence,
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Atelier dc r épa ra t i ons  pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferl é - Papeterie - SION



Le " Nouvelliste u sportif présente

le Tour d'Italie cycliste
21 MAI-13 JUIN

Avoc ses 22 étapes et ses 4406 km., le Giro est
;. plus long des tours cyclistes après celui de

Îance 
et lc deuxième également au point de vue

cienneté.
Chaque année 11 passionne les foules italiennes
i depuis la victoire d'Hugo Koblet , la «première

d'un étranger , intéresse vivement les sportifs du
monde entier. Il est vrai que , réservé autrefois
uniquement aux coureurs transalpins , le Giro est
devenu une bolle épreuve internationale ouverte
i tous les pays. Cette année , la Suisse, l'Allema-
gne, l'Espagne , la Hollande et la Belgique ont
envoyé une équipe de 7 coureurs ; seule la Fran-
ce manquera à l'appel malgré l'invitation lancée
par les organisateurs. A cet appel notre voisine
avait répondu affirmativement mais n'avait pu
réunir une liste de partants susceptibles , aux
yeux des Italiens , de retenir l'attention. C'est
pourquoi les organisateurs ont préféré renoncer
è l'équipe « tricolore » et c'est bien dommage
puisque cc sera la seule abstention et qu 'au Tour
de France lcs.Italiens sont toujours bien repré-
sentés.

Quelques mots sur le parcours .
L'étape contre la montre, disputée par équipes

sur le circuit de Modena , avait été l'année pas-
sée, vous vous en souvenez peut-être, vivement
critiquée. C'est que nombre d'équipes avaient été
dwlmécs par dos abandons forcés, accident ou
maladie , et n 'avalent pu défendre leurs chan-
ces à armes égales avec d'autres équipes mieux
fortunées. Lcs organisateurs ont tiré la leçon de
cette expérience et tout en maintenant cette
course contre la montre par équipes l'ont fixée
au premier jour ; de cette manière toutes les
équipes seront complètes et l'objection «No 1 fai-
te en 1953 disparaît. Ainsi le 21 mai , à Palerme,
nous aurons une course contre la montre de 35
km. que les 15 équipes de 7 coureurs dispute-
ront on guise d'ouverture du Giro. La formule
plait ct peut donner du relief aux premières éta-
pes, malgré les écarts minimes qui sépareront les
plus fortes équipes.

De Palerme on ira ensuite jus qu'à Taormina
(2e étape) avant de traverser le détroit de Si-
cile pour atteindre la Calabre. A Bari , premier
jour de repos ; puis par Naples, l'Aquila , Rome,
Florence, l'Abetone, Gênes, Turin , on arrivera
à Brescia où les coureurs goûteront le 2e jour
de repos. Après une course contre la montre (in-
dividuelle) de 45 km., on filera dans la direc-
tion de Trieste pour aborder la dernière partie
du Giro, de loin la plus difficile puisqu'il s'agi-
ra de traverser les Dolomites, d'atteindre St-
Movitz ct de revenir à Milan par la Madonna
del Ohisallo.

Voici du reste l'ordre des étapes : - •»¦"'
21 mai : Palerme (35 km. par équipes , contre

la montre) ; 22 : Palerme-Taormina 274 km.) ; 23 :
Heggio Calabria-Catanzaro (172 km.) ; 24. Catan-
zaro-Bari (352 km.) ; 25 : repos à Bari ; 26 : Ba-
ti-Naples (279 km.) ; 27 : Naples-L'Aquila (252
km.) ; 28 : L'Aquila-Rome (147 km.) ; 29 : Rome-
Chianciano (195 km.) ; Chianciano-Florence (174
km.) ; 31 ; Florence-Cesenatico (211 km.) ; 1er
jui n : Cesenatico-Abetone (230 km.) ; 2 : Abetone-
Gines (251 km.) ; 3. Gênes-Turin (221 km.) ; 4.
Turln-Brescia (240 km.) ; 5. repos à Brescia ; 6.

AU V.-C. COLLOMBEY-MURAZ
Dimanche le V.C. Collombey-Muraz fa isait dis-

puter sa course contre la montre. Six coureurs
se présentaient au départ , alors que 4 autres
étaient retenus par leurs obligations.

Tout au long des 32 km. ce fut  une lutte ar-
dente pour le maillot jaune. Finalement , résultat
logique d'un entraînement sévère, Roger Vannay
gagnait d'une façon très nette, devant les jeunes
Besse, Gilloz et autres.

Classement : 1. Roger Vannay, les 32 km. en
50 min. 50 sec. : 2. Willy Besse, 52 min. 50 sec. ;
3. Jules Gilloz , 53 min. 04 sec. ; 4. Jean Berri-
ni , 53 min. 52 sec. ; 5. Zenkluscn, 55 min. 15 sec. ;
6. Pfammater , 57 min. 50 sec.

Moyenne du vainqueur : 37 km. 800.
Roger Vannay portera le maillot jaune diman-

che prochain.
Suiram

FOOTBALL

VOICI L'EQUIPE SUISSE
QUI JOUERA CONTRE L'URUGUAY

A LAUSANNE
La commission technique de l'ASFA a sélec-

tionné les joueurs suisses qui rencontreront , di-
manche , à Lausanne, ceux dc l'Uruguay :

Stubcr (Lausanne), remplaçant : Parlier (Ser-
vette) ; Fluckiger (Young Boys), Bocquet (Lau-
sanne) ; .Kernen (Chaux-de-Fonds) ; Frosio
(Grasshoppers), Casali I (Yuong Boys) ; Ante-
n«n (Chaux-de-Fonds), Vonlanthen (Grasshop-
pers), Hugi II (Bâle)), Ballaman (Grasshoppers)
et Fatton (Servette).

Les remplaçants seront désignes après le match
Suisse B - Angleterre B.

ET CELLE QUI RENCONTRERA
ANGLETERR E B

Pour lc match Suisse B - Angleterre B, de
j amedi 22 mai. à Bâle, l'équipe suisse est ainsi
formée :

Permunian (Bellinzone) . remplaçant ; Eich
(Young Boys) : Neury (Servette), Mathis, (Lau-
sanne) ; Eschmann Lausanne), remplaçant : Bi-
|ler (Young Boys*) : Eggimann (Chaux-de-Fonds).
£«selet (Chaux-de-Fonds) ; Morand (Chaux-de-
Fonds), Hagen Grasshoppers). Mauron (Chaux-
Je-Fortds), Riva (Chiasso), Coutaz (Chaux-de-
Fonds).

Remplaçants : Hussy II (Grasshoppers), Hugi I
IBàlc) et Bickcl (Grasshoppers) .

PATTES LIRE LE « NOUVELLISTE n
UCOVA

22 ETAPES — 15 EQUIPES DE 7 COUREURS
AVEC PARTICIPATION SUISSE

Gardone-Riva del Garda (contre la montre, 45
km.) ; 7. Riva del Garda-Abano (131 km.) ; 8.
Abano-Padoue (100 km.) ; 9. Padoue-Grado (177
km.) ; 10. Grado-San Martino di Castrozza (247
km.) ; 11. San Martino di Castrozza-Bolzano (152
km. ; 12. Bolzano-Saint-Moritz (222 km.) ; 13. St-
Moritz-Milan (222 km.).

Le G. P. 4e la montagne
Un classement des meilleurs grimpeurs doté

de prix intéressants sera établi au passage des
difficultés suivantes : (entre parenthèse l'étape) :

Mandrazzi 1145 m. (2e) ; Perticara 750 m. (10e) ;
l'Abbetone 1388 m. (Ile) qui sera également le
terminus de l'étape ; Rolle 1970 m., Pordoi 2239
m., Gardena 2121 m. de la fameuse étape des
Dolomites (20e) ; Tonale 1883 m. et la Bernina
2230 m. que lès routiers devront passer pour la
21e étape qui conduira à St-Moritz. Au total 134
km. de montée et 13826 m. de dénivellation. On
remarquera l'accumulation des difficultés vers
la fin pour donner de l'attrait au Giro jusqu'au
dernier jour qui ne sera pas de tout repos puis-
que le parcours emprunte en partie les routes du
Tour de Lombardie avec la côte réputée diffici-
le de la Madonna del Ghisallo.

'Lés étapes volantes
Les « étapes volantes » donneront-elles au Gi-

ro un cachet nouveau en permettant le renou-
vellement des batailles sans temps mort ? C'est
fort possible puisque les prix atteignent 75 mil-
le francs suisses. Qu'est-ce qu'une étape volan-
te ? C'est un sprint disputé au cours de l'étape
à un endroit désigné (il y en aura 64 dans le Gi-
ro) et où les points 5, 3, 1) sont attribués aux
trois premiers classés. Comme le vainqueur re-
cevra chaque fois 650 francs vous vous imagi-
nez aisément que la bataille sera ardente et qu'el-
le peut déclencher très souvent une échappée
décisive si les intéressés insistent après le passa-
ge de la banderole et continuent sur leur lancée !
En fait les étapes volantes ont été créées pour
animer la course comme animent au Tour de
France les multiples primes offertes. Un classe-
ment général sera établi aux points et les trois
premiers recevront 7000, 3500 et 1750 francs
dans l'ordre. Une prime journalière est qfferte
au porteur du maillot vert ; 1er des étrangers.
Le leader du classement des étapes volantes por-
tera , lui, un maillot blanc.

La participation étrangère
Los Italiens seront en nombre au Giro ! Les

70 meilleurs routiers de la péninsule seront au
départ avec leurs chefs de file : Coppi, Magni,
Bartali , Fornara , Minardi , Monti , Astrua-, etc.
Est-il nécessaire de préciser que Fausto Coppi
partira grand favori et que son rival No 1( com-
me Italien sera Pasqualino Fornara. On attend
beaucoup également outre-Gothard de Bruno
Monti , le vainqueur de Rome-Naples-Rome. Les
Italiens chez eux sont quasi-invinciblès car une
sorte de coalition existe bel et bien contre les
« étrangers » capables d'enlever leur tour. Et ce-
ci nous amène à parler des équipes étrangères
au nombre de 5 : Suisse, Allemagne, Hollande,
Espagne et Belgique seront représentés.

Championnat du
monde

Coupe JuSes Rimet 1954
Pas de prix de faveur spéciaux

Pour des raisons d'ordre technique et prati-
que, les organisateurs ont renoncé à prévoir des
prix de faveur spéciaux , comme le font parfois
différentes manifestations, pour des enfants ou
des militaires.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de rappeler
le danger que peuvent courir des enfants dans
un stade où se masse une foule compacte, —
comme ce sera très probablement le cas lors
de la plupart des rencontres du championnat
du monde.

Orientation du public

Afin d'orienter le public, les organisateurs ont
prévu de faire annoncer dans chaque stade 'es
résultats des matches qui se déroulent simulta-
nément dans les autres villes de Suisse.

Ces annonces seront faites par haut-parleur, à
la mi-temps et à la fin de la rencontre et se-
ront certainement très appréciées des specta-
teurs, qui seront ainsi informés, sur-le-champ,
des performances « du jour » de chaque équipe.

Dortoirs pour les visiteurs
du championnat du monde

Les demandes de billets qui proviennent de
Suisse et d'outre-frontières laissent aisément en-
trevoir que l'affluence des visiteurs aux ren-
contres du championnat du monde sera vérita-
blement très forte.

Les hôteliers suisses ont d'ailleurs pris leurs
dispositions en conséquences.

Afin de parer toutefois à une carence éven-
tuelle de lits, il a été pris contact avec des or-
ganisations extérieures pour étudier la possi-
bilité d'installer des dortoirs communs dans les
différentes villes où se dérouleront les matches.

Ces dortoirs pourraient ainsi accueillir les vi-
siteurs qui n 'ont plus trouvé à se loger ainsi
que caux dont les bourses modestes ne leur per-
mettent que des dépenses limitées.

AUTOUR DU CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL

Pour plus de précision , répétons rapidement
le plan des matches, tel qu'il a été fixé :

Les Belges auront un trio maître avec Van
Sleenbergen , Ockers et Impanis : la participa-
tion de ce dernier est toutefois problématique
car son directeur sportif M. A. Magne lui a re-
fusé l'autorisation de s'aligner au Giro. Dans ce
cas, ce serait Ockers plutôt que Van Steenber-
gen qui rallierait tous les suffrages belges.

Les Allemands comptent surtout sur H. Mûl-
ler et L. Hoermann qui sont bien connus sur le
plan international. Mais d'autres routiers (com-
me. Pfannenmuller) peuvent se distinguer.

Lés Espagnols auront cette année une bonne
équipe avec le quatuor Massip, Ruiz, lorono et
Rodr tluez. Ruiz est le type même du coureur
par étapes, Lorono est un excellent grimpeur
révélé par le Tour de France et Massip a une
solide réputation acquise sur les routes de Pro-
vence.

Les Hollandais seront très redoutables. Les
Van Est, Wagtsmans, A. et G. Voorting ne sont
pas à dédaigner. Bons roujeurs et grimpeurs
honnêtes, les quatre « grands » des Pays-Bas peu-
vent jouer un rôle en vue dans la compétition
et se mettre en vedette déjà à Palerme dans
l'étape contre la montre par équipes.

L équipe suisse

Hugo KOBLET sera le chef de file de notre
team qui a fort belle allure avec Schaer, Hu-
ber, Clerici, Pianezz i, Croci-Torti et Metzger.

Koblet est en forme ; ce n'est pas encore la
grande forme mais celle-ci «peut venir sur lès
routés italiennes et lorsque Hugo est en excel-
lente condition ses chances de victoires sont
grandes,.

Schaer est le type du bagarreur, du combat-
tant sans cesse sur la brèche. Le classement aux
points (étapes volantes) devrait l'intéresser com-
me le Trophée de la Belle Jardinière au Tour
de France ! En condition moyenne au Tour de
Romandie, Fritz fera certainement mieux au Gi-
ro puisqu'il à axé sa préparation sur les deux
grands tours.

Marcel Huber a manqué de punch dans la
montée d'illiez ; le sympathique vainqueur du
Tour du Maroc a marqué vraisemblablement un
temps d'arrêt , mais il roule aisément au plat (mê-
me s'il n'affectionne pas là coursé contre la
montre) et surtout en côte où il peut rendre de
grands services à Koblet.

Clerici refoulera le sol italien mais avec le
maillot helvétique ! Gageons qu'il y fera hon-
neur car il possède classe et volonté. Encore un
aide précieux pour le capitaine de la « squadra
swizzera ».

Pianezzi est le type même du coéquipier dé-
voua et consciencieux comme .Croci-Torti qui
a gagné au sprint uneé tape du Tour du Luxem-
bourg, Tour que Metzger vient de terminer au
8e rang ! De l'avis de Fornara , Croci-Torti n'a
ja mais pédalé comme cette saison !

Il ressort de tout ceci que l'équipe suisse a
une toute autre allure que celle de 1953. Et
pourtant Koblet avait failli remporter la victoi-
re. Devons-nous en déduire que notre champion
réussira à renouveler son exploit de 1950 ? Non,
certes, mais une chose est certaine : le duel Cop-
pi-Koblet sera «passionnant.

E. U.

Les huitièmes de finale se dérouleront les 16-
17, 19 et 20 juin dians les six stades de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich ;

les quarts de finale auront Heu à Bâle et Lau-
sanne le 26 juin , à Borne et Genève le 27 j uin ;

les demi-finales se disputeront à Lausanne et
à Bâle le 30 juin ;

le match pour la 3e place à Zurich le 3 juillet ;
la finale le 4 juillet à Berne. (Une répétition

éventuelle étant prévue pour le mercredi 7 juil-
let 1954).

Quant à la location pour les quarts de finale
et les tours suivants, elle sera ouverte très pro-
chainement.

La date d'ouverture du championnat du mon-
de a été fixée au 16 juin. Certaines équipes se
contenteront d'arriver dans notre pays au der-
nier moment, alors que d'autres, désireuses de
s'acclimater, franch iront beaucoup plus tôt nos
frontières.

Jusqu'à maintenant, les dates d'arrivée suivan-
tes ont été annoncées aux organisateurs :
le Brésil (hébergé à Macolin), le 27 mai,
la Yougoslavie (logée à Yverdon), le 14
juin , ainsi que l'Angleterre (dont les quartiers
sont à Lucerne), la Hongrie (résidant à Soleu-
re), le 4 juin , et la Belgique (partageant son
séjour entre Rheinfelden et Lugano) le 15 juin
1954.

De nombreuses firmes suisses et étrangères
ont proposé des balles de leur fabrication aux
organisateurs. Ces balles doivent correspondre à
des normes fixées quant à leur poids et leur
circonférence. Après examen, par la Commission
des arbitres de la FIFA, lors de la séance de
Lausanne, au mois d'avril, les organisateurs ont
définitivement fixé leur choix sur un ballon de
marque suisse, en tenant compte des qualités
évidentes de sa fabrication. La firme suisse li-
vrera ainsi une cinquantaine de balles pour le
tournoi.

Des seize participants au championnat du
monde, cinq équipes n'avaient pas encore choisi
leur lieu de résidence.

Pour l'instant, on peut préciser que l'Uruguay
logera dans la charmante localité de Hilterfin-
gen, au bord du lac de Thoune. Cette dernière
ville hébergera les Asiatiques de la Corée. La
Yougoslavie sera à pied , d'oeuvre pour les deux
matches à Lausanne, car elle a opté pour Yver-
don. Pour le Mexique et la Turquie, les tracta-
tions sont encore en cours.

comp lète de TOUIBOL l A.
Dc-mantl")! offres «*ans engagement

Borgeat Marc
VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE

Cff oamque month ŝamie
VERS UNE GRANDE EXPOSITION

(Cg.) — Mard i, soir, au Café du Simplon s'est
tenue une réunion , â laquelle assistaient une
vingtaine de personnes, en vue d'organiser une
grande exposition groupant des travaux d'ama-
teurs dans le domaine de la peinture, sculpture
sur pierre et sur bois, peinture sur porcelaine,
céramique , réalisation de modèles réduits d'a-
vions et de bateaux , de ferronerie d'art , etc.

Cette exposition a été fixée du 19 au 30 juin
prochain dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf.
Plus de 150 tableaux sont déj à annoncés outre
des œuvres d'art dont nous parlons plus haut.

Nul doute que cette exposition remporte un
grand succès auprès de notre population qui
aura l'occasion de découvrir de nombreux talents
dont elle ne soupçonne pas l'existence.

Les amateurs d'ouvrages d'art de tous genres
qui désirent exposer peuvent s'adresser à MM.
Veillon Frères, Salon de coiffure, Monthey, qui
donneront tous les renseignements désirés.

Aproz
UN JOLI GESTE

La SEBA S. A., Société d'extension de boisson
alimentaires qui exploite les eaux minérales
d'Aproz conviait samedi dernier tous ses ouvriers
et ouvrières à une succulente raclette.

Ce fut une soirée des mieux réussie, toute em-
preinte de joie et de la meilleure camaraderie.

Un grand et sincère merci à M. Dr J. Bircher,
directeur, pour sa gentillesse et son dévouement.

Le personnel reconnaissant.

BREVET DE CAPACITE POUR
INSTITUTEURS

Les examens écrits en vue de l'obtention du
biftvet de capacité d'instituteur auront lieu le
mardi 8 juin à l'Ecole normale des instituteurs
à Sion à partir de 8 heures et les examens oraux
le 11 juin à l'heure qui sera indiquée à chacun.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat du
Département de l'Instruction publique jusqu'au
1er juin 1954.

Département de l'Instruction publique.

«LE CRIME DU BOUIF »
Les grands succès littéraires appellent tou-

j ours les. grands succès à l'écran : l'œuvre de la
Fouchardiere est un spectacle de choix tant par
sa drôlerie irrésistible que par son intrigue po-
licière passionnante.

Ce film typiquement parisien, où évolue l'ex-
cellent comique « Champi » vous réserve une soi-
rée de détente et de bonne humeur.

Samedi et dimanche à 20 h. 45.

Martigny
Encore un grand film français à l'Étoile

La direction de l'Etoile est heureuse de pou-
voir vous présenter cette semaine le merveilleux
et nouveau couple de l'écran Jean MARAIS et
Dany ROBIN dans « LES AMANTS DE MI-
NUIT ». >

Un tout grand film d'amour dans l'ambiance
exceptionnelle d'un PARIS tout enfiévré de fê-
te.

C'est un vrai spectacle de gala à ne pas man-
quer !

Dimanche à 17 heures : Dernière séance du
tout grand 'film d'espionnage avec Eric Von
Stroheim : « LES 5 TOMBEAUX DU CAIRE ». :

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20 ; Le tout grand film d'espionnage avec

Eric von Stroheim « LES 5 TOMBEAUX DU
CAIRE ».

Dès vendredi :
« LES ENFANTS DE PERSONNE ».
Enfin le chef-d'œuvre du cinéma italien tant

attendu.
C'est le grand film de l'année avec le couple

magnifique : Amedeo NAZZARI et Yvonne
SANSON.

Atention ! Profitez des premières séances, n'at-
tendez pas dimanche.

Vouvry
MISSION A TANGER

On se trouve dans le centre international d es-
pionnage à TANGER. Il y a de la danse, des
chansons, des flirts et du danger.

Au cinéma Elysée dès vendredi 21 au diman-
che 23, en soirée à 20 h. 30.

i Mi iWiï
Lavé avec L UX !

ff ^Bmmmm^...vous le sentez Ë ÊTt^̂ ^
les yeux bandés ! Ê g m 1 M

m __¦ m s\W __¦

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours I

Le commerçant privé est toujours
a votre service



La conférence de Genève...
A l'issue de la séance de mercredi consacrée à l'Indochine, le communique

suivant, rédigé en commun, a été publié :
« Les neuf délégations ont continué, en séance restreinte, à discuter du ré-

tablissement de la paix en Indochine. » Cette séance a duré de 15 h. à 18 h. 30.
Une nouvelle séance restreinte se tiendra le vendredi 21 mai, à 15 heures au

Palais des Nations.
Le laconisme du communiqué et le fait qu'aucune réunion n'est prévue pour

jeudi semblent indiquer que les points de vue ne se sont guère rapprochés.
Fait à noter, en outre , aucune conférence de prese n'a eu lieu mercredi. Dans
d'autres circonstances, pareille discrétion pourrait être de bon augure, mais le
déroulement des débats de Genève permet plutôt de conclure, tout au moins
provisoirement, que chaque camp demeure accroché à ses positions.

En Indochine

L'évacuation des blessés
HANOI, 19 mai. (AFP.) — Les opérations d'é-

vacuation des blessés de Dien Bien Phu par
avions légers se sont poursuivies mercredi. Un
premier groupe d'une vingtaine de blessés sont
arrivés mercredi après-midi à l'hôpital Lanes-
san de Louang-Prabang à bord d'un Dakota sa-
nitaire.

On pense qu'un second groupe arrivera dans
la soirée.

* * *
HANOI, 19 mai. (AFP.) -"•' Soixante à quatre-

vingts blessés de Dien Bien Phu sont attendus
mercredi à l'hôpital Lanessan à Hanoï.

Des « Beaver » et des hélicoptères en plus
grand nombre ont été envoyés de Louang-Pra-
bang dès qu'a été connue la continuation . de
l'évacuation à l'aide de petits appareils. Les au-
torités françaises, en effet , mettent tout en
œuvre pour accélérer l'acheminement des bles-
sés, en attendant que des décisions intervien-
nent concernant la réparation de la piste où
pourraient atterrir des « Dakota ».

LE BOMBARDEMENT DE LA ROUTE 41
CONTINUE

HANOI, 19 mai. (AFP.) — L'aviation françai-
se continue à bombarder la route provinciale
41 entre Dien Bien Phu et Son-La.

Le tronçon de route près de Tuan^Gio, au
nord-est de Dien Bien Phu a été l'objet d'atta-
ques de bombardiers à l'aide de bombes «de 1000
livres. Selon les premiers renseignements, la
DCA ennemie a été réduite au silence près de
Tuan-Gio.

Des coupures de routes ont été également ef-
fectuées dans le voisinage de Son-La.

HANOI, 19 mai. (AFP.) — Les généraux Paul
Ely, Raoul Salan, et Pierre Pelissier sont arri-
vés à Hanoï venant de Saïgon par avion. Le
général Henri Navarre, commandant en chef en
Indochine, les accompagnait. Ils ont été reçus à
Hanoï par le général René Cogny, commandant
des forces terrestres du nord Vietnam.

AUTRES OPERATIONS
MILITAIRES

HANOI, 19 mai. (AFP.) — On signale mercre-
di une intense aotivité du Vietminh dans le
sud du delta du Fleuve Rouge, où plusieurs for-
tes attaques de postes ont été arrêtées par l'a-
viation.

L'attaque du poste de Yen Phu, à 11 km. au
sud de Phuly, sur la route provinciale No 1,
a été repoussée après une intervention de l'a-
viation.

Une autre attaque contre le poste « Trois »,
situé dans le village de Thuc Hoa, à 8 km. au
sud-est de Vinh Chu, a été plus sérieuse en-
core. Le poste tenu par les milices et un ba-
taillon léger a subi de « lourdes pertes », a dé-
claré le commandement français.

LES ELECTIONS IRLANDAISES
Premiers résultats

DUBLIN, 19 mai. (AFP.) — A 19 h., sur 26
candidats élus, on enregistrait les résultats sui-
vants : Fianna Fail 10 élus. Fine Gael 0 élu,
travaillistes 4 élus, indépendants 2 élus, parti
des fermiers 1 élu.

Sur un total de 200,000 suffrages exprimés, le
Fianna Fail perd, selon ces premiers résultats,
9241 voix, par rapport à 1951. i Les travaillistes
perdent également 1344 voix, tandis que le parti
modéré Fine Gael enregistre 12,217 voix de
plus qu'en 1951.

Fionnay

Un morf et un blessé grave
dans un tragique accident

Un grave accident s'est produit sur le chantier
de l'entreprise qui est chargée des travaux de
génie simple du puits blindé de Fionnay-Dixen-
ce. Pour accéder à la fenêtre intermédiaire de
ce puits, un t«éléférage de la dite entreprise
transporte la main-d'œuvre et le matériel.

Hier, à 14 heures, «alors que la benne arrivait
en haut de sa course, elle ne s'arrêta pas nor-
malement, mais dévala la pente le long du câ-
ble porteur, pour une cause que l'enquête éta-
blira.

Dans la benne avaient pris place deux ou-
vriers menuisiers qui furent, avec celle-ci, écra-
sés contre la station inférieure. Ils ont été re-
levés gravement atteints et transportés à l'hô-
pital de Martigny.

L'un des blessés, M. Georges Darbellay, 27
ans, de Martigny, célibataire, est mort dans la
soirée.

L'autre victime de cet accident est le con-
tremaître Bally, qui travaille pour le compte
de l'entreprise Dupont, de Lausanne, mais qui
habite Chexbres.

Le « Nouvelliste » présente à la famille de
M. Darbellay l'expression de sa sympathie émue
et attristée.

Enfin, le poste d'Anxa, a 20 km. au nond-ouest
de Tai Binh , a subi des harcèlements répétés
et violents.
Ces trois postes ont fait, depuis trois semaines,
l'objet de harcèlements constants.

Ils ont réussi à traverser
les lignes ennemies

VIENTIANE, 19 mai. (AFP.) — Cinq soldats
rescapés de Dien Bien Phu, se sont présentés
mardi dans un petit poste du Nord-Laos dont le
nom est tenu secret pour des raisons de sécu-
rité.

Il s'agit de deux sous-officiers et de trois
soldats appartenant au centre de résistance
« Isabelle ».

A PROPOS DE LA LIBERATION
DE Mlle GENEVIEVE DE GALARD

PARIS, 19 mai. (AFP.) — Mlle Geneviève de
Galard-Terraube, l'infirmière de l'armée de l'air
qui vient d'être libérée par le Vietminh, était
arrivée en Indochine en janvier 1954.

Elle convoya plusieurs renforts amenés par
avion à Dien Bien Phu. Après la destruction par
l'ennemi de l'aérodrome du camp retranché, le
27 mars 1954, elle se trouva bloquée à l'inté-
rieur de la citadelle.

Elle fut alors intégrée au personnel sanitaire
du camp et par sa conduite héroïque fut faite,
le 4 mai dernier, chevalier de la Légion d'hon-
neur. Deux jours plus tard, elle fut décorée de
la croix de guerre.

Après la chute de Dien Bien Phu, le 7 mai
dernier, les autorités militaires vietminh avaient
refusé de fournir aucune information sur son
sort, jusqu'au moment où elles annoncèrent sa
libération.

PENDANT
QUE D'AUTRES POURPARLERS
CONTINUENT EN INDOCHINE

Premiers contacts directs à Genève
entre Français et Viets

pour le règlement de l'évacuation
des blessés de Dien Bien Phu

GENEVE, 19 mai. (AFP.) — Le colonel de
Brebisson, désigné par la délégation française
pour représenter la France dans les contacts di-
rects avec le Vietminh sur la question de l'é-
vacuation des blessés de Dien Bien Phu a ren-
contré au Palais des Nations, avant la séance
restreinte de cet après-midi, le lieutenant-co-
lonel Ha van Lau, représentant du Vietminh.

L'entretien aurait porté sur les modalités d'é-
vacuation des blessés de Dien Bien Phu.

L'entretien d'aujourd'hui constitue le premier
contact direct à «Genève entre la délégation fran-
çaise et celle du Vietminh.

Les conversations se sont déroulées dans le
bureau de M. Jean-Paul Boncour, secrétaire gé-
néral de la Conférence sur l'Indochine, au Pa-
lais des Nations.

Le secret le plus absolu a été observé. On dé-
clare cependant dans l'entourage de la déléga-
tion française que le ton général de l'entrevue
a été correct.

PELERINAGE
DES JEUNES DE SUISSE ROMANDE

A NOTRE-DAME DE LA SALETTE
Un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette, or-

ganisé par l'Association romande de la Jeunesse
catholique, aura lieu du 26 au 30 juillet 1954.
Ouvert aux jeunes gens et aux j eunes filles, il
répondra aux désirs des pèlerins de l'an passé
et sera une manifestation de la jeunesse roman-
de en cette année mariale.

Renseignements et inscriptions auprès du Se-
crétariat du Pèlerinage, 17, rue Lamartine, Ge-
nève. Date de clôture des inscriptions : 15 juin.

Conseil général à Sion
Le Conseil gênerai de Sion est convoqué en

séance le lundi 24 mai, à 20 h. 30 au Casino.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Comptes 1953 de la Municipalité.
3. Divers.

o—

Ardon
CHUTE A VELO

(Inf. part.) — Circulant à vélo, à Ardon, M.
Jules Rebord, maçon a été victime d'une chute.
Relevé avec un fémur brisé, il a été transporté
à Sion à l'hôpital régional.

CEUX QUI S'EN VONT
A Vex, après une longue maladie, est decedee

Mme Eugénie Rudaz, née Sierro, âgée de 64
ans. Mme Rudaz était l'épouse de M. Edouard
Rudaz, ancien député, ancien président et mem-
bre du comité du « Confédéré ». Elle était la
mère de notre confrère, M. Gérald Rudaz, ré-
dacteur au « Confédéré ».

Mère exemplaire, entièrement dévouée aux

en oeuK lianes
Une chinoiserie concernant

la commission de surveillance
de l'armistice en Corée

GENEVE, 19 mai. — (Ag) — Le porte-parole
de la délégation chinoise a publié, mercredi
après-midi, une longue déclaration relative à la
lettre adressée à la commission d'armistice par
les membres suisses et suédois de la commission
de surveillance.

«Ce communiqué déclare que la délégation amé-
ricaine a rendu publique le 17 mai une lettre
adressée le 7 du même mois à la commission
militaire d'armistice par deux membres, l'un
Suisse et l'autre Suédois, de la commission de
surveillance des nations neutres (Red. Le délégué
suisse est le colonel-brigadier Ernest Gross).

Ce long communiqué se résume en ceci :
ce sont les Etats-Unis qui sont responsables de

l'état de choses actuel en Corée ! On s'en dou-
tait (Réd.).

Deux longs rapports y sont jo ints. Us émanent
des deux membres tchécoslovaque et polonais,
de la commission de surveillance et son adres-
sés à la commission militaire d'armistice.

Le premier ra.pport concerne « les obstructions
et les restrictions imputables au commandement
des Nations Unies et portant atteinte à l'activité
des équipes d'inspection des Nations neutres ».
Il est daté du 15 avril 1954. Le second rapport
s trait « à l'envoi de renforts militaires en Co-
rée en violation de la convention d'armistice ».
Ce rapport accuse le commandement des Nations
Unies d'avoir envoyé notamment du matériel de
guerre en Corée pendant la période s'étendant
du 27 juillet 1953 au 15 avril 1954. Ce second
rapport est daté du 30 avril 1954.

La reine d'Angleterre parle
de son voyage

LONDRES, 19 mai. — (Ag Reuter) — La reine
Elisabeth et le duc d'Edimbourg se sont rendus
mercredi , dans le landeau ouvert du palais de
Buckingham dans la City de Londres, à travers
des rues abondamment pavoisées, afin de pren-
dre part à un « dîner de bienvenue » offert par
le lord-maire, sir Noël Bowater. C'est le dernier
acte officiel de la reine avant son départ, ce
soir, avec sa famille, «pour Balmoral, en Ecosse,
où elle passera quelques jours de vacances
Lorsqu'il quitta le palais de Buckingham, le
couple a été salué et applaudi par des milliers
de Londonniens.

Dans un discours prononcé à l'occasion du dî-
ner du lord-maire, la reine a qualifié le régime
gouvernemental démocratique parlementaire de
« dernier héritage » de tous les peuples du Com-
«nonwealth et des colonies britanniques. Parlant
de ses impressions de voyage autour du Com-
monwealth, la reine a déclaré : « Aussi loin que
nous a mené notre voyage, nous avons senti que
les peuples de ces nombreux pays ont tous en
commun certains principes d'importance consi-
dérable. Tous acceptent l'idée d'une forme de
gouvernement parlementaire et démocratique et
la respecte. Il s'agit là d'un système gouverne-
mental qui soit entièrement , ou partiellement
réalisé, telle que la liberté de parole ou de re-
ligion, qui appartient à tous les peuples. A notre
retour, notre foi dans le destin éminent de notre
Commonwealth et de notre royaume s'est révélée
plus ferme qu 'à notre départ. Le bien-être crois-
sant que nous avons rencontré dans notre voya-
ge et l'amitié qui nous fut témoignée partout
nous ont rempli de fierté et de joie ».

UNE FILLETTE TUEE PAR UNE AUTO
NEUCHATEL, 19 mai. — (Ag) — Une automo-

bile bernoise qui circulait mercredi dans le haut
de la ville de Neuehâtel a atteint et renversé une
fillette de cinq ans, la petit Lilianne Knubel, qui
est décédée quelques minutes après le choc, des
suites d'une fracture du crâne.

siens et connue pour sa bonté, c'est après une
longue et pénible maladie supportée avec un
courage exemplaire que la mort l'a ravie à l'af-
fection des siens.

Veuille notre confrère trouver ici l'expression
de nos bien sincères condoléances.

Cf wmiaue de Swvte 
OU I RONT LES 2,600,000.-?

Les 2,600,000 francs votés lors de la dernière
assemblée primaire, seront répartis comme suit :
Bonne-Eau, part de Sierre Fr. 117,000.—
Rhône 110,000.—
Monderèche 20,000.—
Expropriation, place des Ecoles 69,000.—
Bitumage place des Ecoles 80,000 —
Abattoirs 100,000.—
Achats des Buissonnets 135,000.—
Achat dépôts Louis Grobet 135,000 —
Expropriation Chemin de Bellevue 50,000.—
Terrains industriels 150,000.—
Bitumage et terrassements

cuvette de Bottire 122,000 —
Construction de quatre W. C. 60,000.—
Constr. route de la Place Baulieu -

Lamberson - Imesch 160,000.—
Route cantonale à travers Sierre :

tronçon Garage Rhône - PL Baulieu
(part de Sierre) 127.750 —
Place Glarey - Pont CFF 147,000.—
et Place 50,000 —
Maison bourgeoisiale 28,000.—
Triverio - Place Glarey 106,400 —
Aménagement Place de la Gare 124,000.—
Chemin Hôpital aux Liddes 80,000.—

Route de Salquenen (projet) 150,000.—
Route du Val d'Anniviers 160,000.—
Route du Vieux Stand à Géronde 90,000 —
Ecole pré-artisanale 560,000.—
LES «BUISSONNETS» VONT INAUGURER

Le nouveau bâtiment d'école de commerce des
jeune s filles sera inauguré le dimanche 30 mai.
Mgr Camille Grand sera présent à cette manifes-
tation.

La terre a tremblé
(Inf. part.) Hier matin, a 10 heures 36, un tort

tremblement de terre a été ressenti dans tout
le canton. La secousse a été très violente, mais
n'est cependant pas comparable à celle de 194̂
qui avait causé d'énormes dégâts dans bien des
contrées du Valais.

Les murs, cette fois-ci , ont de nouveau trem.
blé. A Sion, des immeubles sont fissurés. On
signale même des dégâts mais en général ils
ne sont pas importants. A Sion, il semble que
ce sont les bâtiments de la Place du Midi, qui
ont le plus souffert. Chez l'un de nos confrères,
une pièce de l'appartement est recouverte de
plâtre et de sable. Du plâtre est également tom-
bé dans le café de la rue de Lausanne. Chez ut
particulier, les dommages s'élèvent à plus <fe
mille francs. Des glaces ont volé en éclats. Dis
objets de valeur sont tombés sur le plancher «
se sont brisés. On signale quelques dégâts à la
cathédrale de Valère, au tribunal cantonal et à
l'école des filles.

A EVOLENE
VEX ET VERNAMIEGE

Dans ces trois localités du Val d'Hérens, la
secousse a été particulièrement ressentie. A Evo-
lène, des objets dans les appartements sont tom-
bés à terre, d'autres ont été déplacés. Il en est
de même à Vex.

Ce tremblement de terre a provoqué la chute
de gros blocs de pierre qui se sont détachés des
rochers près de Vernamiège et sont venus s'é-
craser dans le torrent de la Borgne.

Sur la toute de Derborence

Un chalet emporté
Par suite de la secousse, un éboulement s'est

produit près de Derborence et la route qui, d'A-
ven conduit à Certenaz, a été envahie par les
,blo<_s de rocher. Un vieux chalet a été empor-
té. Un mulet qui se trouvait attaché à un arbre
sur le chemin a été tué, éventré par une grosse
pierre. Mais ces dommages ne sont heureuse-
ment pas comparables à ceux provoqués par k
terrible tremblement de terre de 1946.

Une petite secousse
Une petite secousse a été enregistrée à Sion el

environs à 15 h. 05.

A l'Observatoire de Neuehâtel
Le sismographe de l'Observatoire de Neuehâ-

tel a enregistré le 19 mai, à 10 h. 35 minutes el
10 secondes un fort tremblement de terre, dont
le foyer se trouve à une distance de 80 km. dans
la direction est-sud-est, probablement au sud
d'Interlaken.

A Zurich
L'Observatoire sismologique de Zurich com-

munique qu'une forte secousse tellurique a été
ressentie mercredi matin à 10 h. 35 dans toute
la Suisse et les pays avoisinants.

Selon cet Observatoire, le foyer du tremble-
ment de terre se trouve dans le Valais central,
où il a causé quelques dégâts.

Dans le Val d'illiez

Eboulement
La Naulaz qui coule ses eaux tumultueuses

entre deux falaises abruptes , en amont du poni
de Chevalley, est actuellement encombrée d'une
masse énorme de quelques milliers de mètres
cubes de rochers éboulés , arrachés sur la rivre
droite, commune de Champéry .

Des ouvriers travaillent à pied-d' œuvre pour
ouvrir une tranchée destinée à assurer l'écoule-
ment des eaux du torrent lesquelles , en temps
d'orage, ne manqueraient de colmater les issues
par lesquelles s'écoulent les eaux actuelles.

Certains prétendent que cette énorme masse
rocheuse s'est déclenchée à la suite des secous-
ses sismiques qui se sont fai t  sentir dans la ré-
gion.

Deux éboulements à Bex
Deux éboulements provoqués par le tremble-

ment de terre de mercredi matin ont obstrué,
sur une longue«ur de 80 mètres, la route com-
munale menant des Plans à Pont-de-Nant. Des
blocs de rocher, de la terre sont tombés sur la
route, des arbres ont été brisés, ainsi que les
poteaux supportant les lignes électriques et té-
léphoniques. Le hameau de Pont-de-Nant est
isolé. Il faudra plusieurs jours pour remettre
la route en état.

... Et ailleurs
Des nouvelles parviennent de différentes ré-

gions de la Suisse, à la suite du tremblement de
terre de mercredi «matin, notamment de Kander-
brucke, Wimmis, Lyss, Spiez, Fahrwangen (Ar-
govie) et Ermatingen. La secousse, assez violen-
te par endroits, a déplacé des objets dans les
maisons. A Glaris, même des meubles se sont
mis en mouvement. On ne signale pour l'ins-
tant pas de dégâts. A Bâle, le séisme a été
ressenti par l'Institut astronomique à 10 heu-
res 35 minutes 19 secondes. L'aiguille du sis-
mographe s'est déplacée de 20 centimètres et a
été déréglée. A Bex, des cheminées se sont
écroulées, et des tuiles sont tombées.

ERRATA
Notre relation de hier parlant des conférences

de presse données mardi à Genève a été à nou-
veau un peu « abîmée » par quelques erreurs.

Par exemple, au troisième paragraphe, il fal-
lait lire : « ... rendre les Occidentaux (ici les
Français), entièrement responsables de LA LEN-
TEUR de l'évacuation de ces blessés ».

Au neuvième paragraphe, nous voulions par-
ler de l'« évacuation des blessés communistes
ou, éventuellement, des PRISONNIERS franco-
vietnamiens. »

etc...
Nous prions nos lecteurs de nous excus«er de

ces « défaillances » indépendantes de notre vo-
lonté.


