
L initiative... désarmante
de M. Samuel Chevallier

Il y a quelques semaines, sous Je titre « At-
tention à l'armée », nous parlions des difficul-
tés de recrutement des cadres en Suisse ro-
mande et cherchions à analyser les raisons
de cet état de choses, ou d'esprit. Depuis
lors, un nouveau symptôme d'antimilitarrisnie
s'est manifesté. Une initiative est lancée par
M. Samuel Chevallier par l'entremise du
« Bon Jour », sous le signe de « l'œuf de Co-
lombe ». Bile prétend faire « œuvre positive
en faveur de ïa paix » en désarmant la Suisse.

Il y a deux ou trois ans, un mouvement
analogue était né en Suisse romande de la
peur d'une guerre menaçante. Ses promoteurs
coilllaient partout des banderolles où était
inscrit « Nous voulons vivre enfin en paix ! »
et pariaient sérieusement, tandis que les Chi-
nois envahissaient la Corée, de construire
quelque part une « Maison de la paix » dont
la brave petite Suisse eût posé lia première
pierre. — Bien sûr, que nous voulons tous la
paix ! Miais, précisément, ces slogans eussent
été mieux à leur place du côté de Moscou...
L'un des promoteurs de ce naïf sursaut, au
cours d'un forum de Radio-Lausanne, enten-
dit quelques doulces ironies de la bouche de...
M. Samuel Chevaillier. Et voilà qu'aujour-
d'hui ce dernier donne dans le même genre
d'illusionnisme.

Il est vrai qu'il s y prend autr.ement, et
pense Sans doute faire œuvre concrète en
lançant une initiative. Voyons-en avant tout
la substance. Bile préconise un article transi-
toire à 'la Constitution fédérale (un de plus !)
et prévoit la réduction de moitié du budget
militaire et la suspension du programnie
d'armement pour 1955 ou 1956. De ila som-
me ainsi économisée, une part servirait à la
reconstruction des pays dévastés par ila guer-
re, l'autre à la construction de logements à
bon marché et à l'aide aux enfants. En d'au-
tres termes, la Confédération abandonnerait
pour un an sa mission essentielle, qui est la
défense du territoire, pour se vouer à des
tâches qui appartiennent aux cantons (loge-
ments) ou à la générosité publique.

D'aucuns, en lisant M. Chevallier, se sont
demandé s'il s'agissait d'un énorme farce. Et
on les comprend. Pour notre part, nous avons
d'emblée reconnu le doux idéologue qui per-
ce parfois sous îles gais propos de l'auteur
vaudois. Or, ll'idédlogie peut être dangereuse.
Ici , elle tourne au défaitisme. Il faut la dé-
noncer.

Nous avons ici même, à maintes reprises,
critiqué les méthodes, ou plutôt l'absence de
méthode, du Département militaire fédéral.
Et' plusieurs de nos confrères ont noté que
l'initiative en question (qui connaît, hélas, le
succès dans des milieux très divers) sert de
« catalyseur à l'antimilitarisme latent d'une
partie de la population, à l'idéalisme géné-
reux de bien des gens, à l'inquiétude que
cause la progression géométrique des dépen-
ses militaires ».

Mais, s'il existe beaucoup de justes motifs
de critiquer l'armée et de souhaiter des amé-
liorations, on sent bien que le principal motif
de M. Chevallier n'est pas tant de provoquer
les réorganisations nécessaires que de faire un
geste « pour la paix », suivre l'exemple du
savant Oppenheimer qui « a entendu sa cons-
cience d'homme lui interdire de poursuivre
ses études du côté de l'hydrogène », faire un
« acte de foi » qui mettrait nos consciences
à l'aise et procurerait à la Suisse une « consi-
dération internationale que l'armée la plus
redoutable du monde ne lui donnera ja-
mais »... M. Chevallier encourage aussi le dé-

faitisme qui consiste à penser (faussement)
que nos moyens étant de toute façon « déri-
soires », il est inutile d'y consacrer tant d'ar-
gent

On dirait que M. Chevaillier ne lit pas les
journaux et ignore que nous vivons en un
temps où, qu'on le déplore ou non, seule la
force compte. Nous vivons en un temps où.
quand on parle de la force spirituelle du Va-
tican, un dictateur russe répond froidement :
« Combien a-t-il de divisions ? » M. Cheval-
lier croit peut-être qu'à l'annonce de son ini-
tiative, les diplomates réunis à Genève, im-
pressionnés par ce geste sensationnel de
l'Helvétie, sont dans leurs tout petits sou-
liers et rougissent de s'entretenir tous les
jours de questions.militaires... Nous croyons,
quant à nous, que l'acceptation d'une telle
initiative, loin de rehau«sser notre considéra-
tion internationale, serait tout simplement
interprétée (et à juste titre !) comme un re-
lâchement de la volonté de défense du peu-
ple suisse.

On peut se demander si, depuis 150 ans
que nous prospérons sans guerre extérieure,
nous ne sommes pas en train de devenir,
tout doucement, un peuple de « ramolos »
qui prennent leur peur des coups, leur ré-
pugnance pour la virilité du métier des ar-
mes, leur crainte d'être dérangés dans leurs
aises, pour une noble et sainte horreur de
la guerre... Nous nous croyons éminemment
pacifiques, quand nous ne sommes que pan-
touflards. Et nos croisades pour la paix ont
quelque chose de bien plus dérisoire que no-
tre armée nationale. Cette idée de désarmer
et de répandre des bienfaits pendant une an-
née fait penser à une autruche qui, avant de
se cacher la tête sous le sable, chercherait à
conjurer le mauvais sort.

Naturellement cette initiative fait jubiler
la presse de gauche ; le quotidien socialiste
romand écrit qu'« elle a le don d'irriter tous
les porte-parole du régime ». U ne s'agit pas,
en l'occurrence, du régime, mais de l'indépen-
dance de la patrie. C. Bodinier.
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REPAS DE |re COMMUNION

On porte à domicile De Fr. 4.50 à Fr. 7.50 A. Lorétan, chef de cuisine.

M. Churchill s'en ira-l'il ?
Si un -j our l'opinion publique mondiale les traditions parlementaires de la Grande

étant mformee a rimproviste de. là démission
de sir Winston Churrohill, un homme à Lon-
dres pourrait déclarer avec un certain or-
gueil : Ne l'ai-je pas toujours dit ? « Cet
homme est M. Cyril Osborne, l'oracle dé la
fraction parlementaire du parti conservateur,
qui verrait ainsi se réaliser une de ses nom-
breuses prédictions. C'est lui en effet qui a
été le premier à annoncer récemment le dé-
part de M. Churchill dès le retour de la rei-
ne de son voyage autour dû monde, tout en
oubliant d'avoir déj à prévu cet événement
avec une certitude absolue pour 1952, dès la
fin des fêtes du couronnement.

Toutefois, M. Osborne est tombé, sans le
vouloir, dans un guêpier en soulevant une
question qui, en donnant lieu à de nouvelles
polémiques, est devenue une des principales
préoccupations du peuple britannique. « S'en
ira-t-il ou ne s'en ira-t-M pas ? »  se deman-
de-t-on dans tous les milieux. Entre-temps,
M. Churchill, qui n'a pas cru devoir donner
des précisions à ce sujet , continue de trôner
un-passible à la Chambre des Communes, tou-
jours prêt à intervenir à tout moment dans
les discussions pour défendre et imposer son
point de vue ou celui de son parti.

Les bruits qui courent au sujet d une pro-
chaine démission du premier ministre britan-
nique, tout en n'ayant pas été confirmés jus-
qu'ici, donnent lieu à de nombreuses spécula-
tions. On se demande notamment quelles se-
raient les conséquences immédiates d'une dé-
mission de M. Churchill en ce qui concerne
la politique intérieure et extérieure de la
Grande-Bretagne et de quelle manière serait
comblé le vide laissé par une personnalité
aussi forte qui, même lorsqu'elle n'était pas
au pouvoir, exerçait une influence souvent
décisive sur les événements. Cependant, on
constate que, depuis quelque temps, l'inquié-
tude que soulevait un départ éventuel du
premier ministre a cédé la place à un juge-
ment plus objectif de la situation, basé sur

Bretagne qui, au cours des siècles, ont permis
de maintenir l'équilibre politique même lors-
qu'il paraissait sérieusement compromis.

D'autre part, il y a à Londres une nouvel-
le génération politique ardente et pleine de
talent, qui attend avec impatience de pouvoir
assumer ses responsabilités dans la direction
du pays. Il s'agit en premier lieu des prin-
cipaux représentants du parti conservateur
dans le gouvernement, qui ont contribué lar-
gement par le passé au succès de la politique
Tory : M. Harold MaoMillan, dont la politi-
que sociale a déjà abouti à des résultats con-
crets par la construction de logements ou-
vriers et dont les nombreuses interventions,
lorsqu'il était dans l'opposition, ont «permis de
renfoncer les positions du parti conservateur.
De même, sir W. Monckton, qui est à la tête
du Département du travail, le plus difficile à
diriger de l'avis des observateurs politiques,
a gagné de nombreuses sympathies et de so-
lides appuis grâce à sa souplesse et à sa mo-
dération. Ses efforts ont surtout contribué à
maintenir la paix sociale. ïï. ne fault pas ou-
blier non plus M. Butler, chancelier de l'Echi-
quier, qui complète heureusement le triuimwi-
rat, la Grande-Bretagne lui devant le réta-
blissement de la confiance mondiale dans la
livre sterling.

Enfin, un grand nombre de députes, de se-
crétaires et sous-secrétaires d'Etat attendent
aussi leur heure aussi bien dans les rangs du
parti conservateur que du parti travailliste.
C'est pourquoi le départ de M. Churchill au-
ra lieu probablement sans secousses, les char-
ges devenues trop lourdes pour lui devant
passer sur de plus jeunes épaules.

W. P.
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Respectez signes ef signaux
' 99 conducteurs sur cent connaissent fort bien;
les signaux et savent leur signification exacte.
Pourquoi donc ceux-ci sont-ils si souvent mal
observés ou inobservés ? C'est que le conduc-
teur, quel qu'il soit, dès qu'il se trouve aux com-
mandes d'un véhicule, endosse une psychologie
particulière, à son insu souvent , comme il en-
dosse un veston.

Signaux de danger , signaux d'interdiction, si-
gnaux marquant une obligation à exécuter, si-
gnaux de simple indication, signaux complé-
mentaires : nous y voyons des distinctions enco-
re beaucoup trop subtiles. Pour nous, le conduc-
teur ne rencontre sur son chemin que deux sor-
tes de signaux : les signaux d'indication (qui lui
plaisent) et les signaux d'injonction (qui l'en-
nuient) ! Cela fait partie de la psychologie du
conducteur comme les roues font partie du vé-
hicule et les réflexes de tous les conducteurs en
découleront.

Chacun peut vérifier cette affirmation. En rè-
gle générale, qui souffre bien entendu des ex-
ceptions, le conducteur maugrée aux signaux
d'injonction (stop, sens interdit , etc.) mais il ob-
tempère par crainte et de la contravention et de
l'accident.

Le même conducteur , en revanche, ne fait
qu'enregistrer au passage les signaux d'indica-
tion qui ne comportent pas de menace directe et
immédiate ; son esprit s'y arrête peu, ses ré-
flexes, s'il en a, jouent quasi à son insu. Un
fait toutefois est à noter : là où manque un si-
gnal d'indication que le chauffeur juge néces-
saire, l'homme remarque son absence et expri-
me sa désapprobation.

Ces deux réactions ont ceci de remarquable
qu'elles sont communes à tous les conducteurs,
sous toutes les latitudes. Si peu d'entre ceux-ci
échappent à la règle, qu'il ne vaut pas la peine
d'en parler.

On peut donc déduire de ce qui précède que
la presque totalité dès conducteurs se ramène à
un modèle unique dont les réactions sont faus-
sées à la base. Car en fait , le signal d'indication
est plus important que le signal d'inj onction. Il
a pour but de renseigner le conducteur sur un
danger en puissance mais réel, auquel on n'é-
chappera qu'en usant d'une grande prudence.



Mais, alors que les signaux d'interdiction im-
posent sous menace une réaction ou une ma-
nœuvré immédiate, les signaux d'indication ne
font que la suggérer. C'est là leur tort, car au-
jourd'hui , hélas !, l'homme estime n'avoir que
faire dé conseils...

Nous voulons croire toutefois que demain, par
l'éducation du conducteur, par le renversement
de cette néfaste psychologie routière, par le re-
dressement de l'échelle des valeurs, l'homme
prendra conscience de ses responsabilités. Pour
que des résultats positifs soient obtenus rapide-
ment — qui élimineront de 40 à 60 "/< > des acci-
dents routiers ¦— l'éducation des conducteurs
doit être intensifiée par tous les moyens : elle
doit surtout débuter chez les adolescents déjà.
Les efforts dispersés n'ont jamais servi de rien.
C'est par l'union des bonnes volontés, par la
rééducation de l'individu , à qui l'on inculquera
le respect d'autrui qu'il semble avoir perdu , que
l'on diminuera le sang répandu sur les routes.
La cause en vaut la peine.

Nw\fBAif^^^n^m^Es
Au Vatican

Un important Consistoire
Le Pape a tenu jeudi matin le Consistoire

prévu pour les canonisations des Bienheureux
Pie X, Pierre Chanel , Maria Crocifissa di Rosa ,
Domenico Savio, Gaspare del Bufalo et Giuseppe
Pignatelli. La cérémonie s'est déroulée, comme
de coutume, dans la salle dite du Consistoire,
au deuxième étage du Vatican. Mais le cérémo-
nial en a été sensiblement modifié pour en ré-
duire la durée, et le Consistoire sémî public , au-
quel assistent, en plus des cardinaux , les mem-
bres de l'épiscopat, s'est tenu en même temps
que le Consistoire secret, réservé exclusivement
aux membres du Sacré Collège.

Le Souverain Pontife, qui portait la mozette
rouge et l'étole de couleur, ainsi que la « falda »,
sorte ; de longue traîne attachée à sa soutane,
que lui avait apportée le cardinal Nicola Ca-
nali, est arrivé à.pied , escorté des gardes nobles
en petite tenue, et suivi des membres de son an-
tichambre ecclésiastique et laïque. On notait
(dans lé nombre de ces dignitaires l'aumônier et
le sacriste, les camériers secrets participants avec
le maître de chambre, les commandants de la
garde noble et de la garde suisse.

Le Pape a été annoncé par le maître de cham-
bre à son entrée dans la salle où se tenaient, as-
sis sur les bancs qui leur sont réservés, les car-
dinaux en « cappa » violette et les patriarches,
les archevêques, les évêques et les abbés « nul-
lius ».¦ Le Saint-Père s'est installé sur le trône.
Le préfet des cérémonies apostoliques, Mgr En-
rico Dante, ayant prononcé l'« extra omnes » et
les prélats autres que ceux faisant partie des
congrégations des rites et consistoriale s'étant
retirés, le Saint-Père a récité l'antique «prière
« adsumus » pour invoquer l'assistance de l'Es-
prit-Saiht, Puis. il a prononcé une allocution . en
latin. ¦ 

• ¦. ...' ' .. . .  i i.
Aussitôt après, le cardinal Gaetàno Cicognani,

préfet de la congrégation dès rites, a lu son rap-
port sur les Bienheureux et, à la demande du
Pape, les cardinaux, par ordre d'ancienneté, de-
bout et tête nue, ont répondu par la formule
« placet » ou « non placet » pour exprimer leur
avis sur les causes de canonisation proposées.
Les membres de l'épiscopat, en commençant par
les patriarches, ont .remis .leur avis, formulé par
écrit, entre les mains du secrétaire de la congré-
gation des rites, Mgr Alfonso Carinci. Les cardi-
naux en ont fait de même, à l'issue de la céré-
monie qui s'est achevée par la bénédiction que
le Pape a donnée du haut de son trône, avant
de se retirer.

Canonisation Pie X
ROME 26 mai-3 juin, Fn. 390.—

départ assuré
NOS FORFAITS COTE D'AZUR

. 6 jours depuis Fr. 144.— avec 2 excursions
Car pullmann — hôtesse — bar — toilettes

Demandez nos prospectus détaillés
AÛDfcRSET et DUBOIS, 16, Place Corna-
vin, Genève. — Tél. (022) 2.60.00

Un des employés s'éloigna. Les autres, renfor-
cés entre temps par une demi-douzaine de leurs
collègues, formèrent la chaîne et, à grand ren-
fort de cris, parvinrent à faire un peu reculer la
foule.

Je restai avec le médecin dans le demi-cercle
ainsi dégagé.

— Savez-vous comment c'est arrivé ? deman-
da-t-il.

— Je n'ai aucune idée, répondis-je. A l'inté-
rieur des grottes en tout cas. Quand je suis sor-
ti du bateau, il était déjà mort.

Le petit docteur fronça les sourcils, son front
se creusa de rides profondes. J'affirmai, en
branlant la tête :

— Il était avec moi dans le bateau, mais je ne
sais pas du tout qui c'est. Je ne l'ai jamais vu
auparavant.

11 eut un regard scrutateur.
— Je comprends, dit-il lentement, mais son

ton disait qu'il ne comprenait rien du tout. Il
lui semblait inadmissible que je n'eusse pas
connu le mort.

Il serra ses lèvres minces et se détourna. J'eus
la nette conviction qu 'en son for intérieur il
avait déjà résolu l'énigme du crime et qu'il était
persuadé que j'étais l'assassin.

Ce n'était pas précisément agréable, et mon
ennui s'accrut en voyant, dans le cercle compact
des spectateurs, la femme entre deux âges qui ,
la première, avait aperçu le mort dans le ba-
teau. Elle discutait avec ses voisins et se tourna

Vers la canonisation
du Bienheureux Pie X

Ce matin, jeudi 20 mai, Sa Sainteté Pie XII a
tenu au Vatican le Consistoire définitif durant
lequel les cardinaux et évêques présents auront
émis leur vote sur la canonisation des Bien-
heureux Pie X, Pierre Chanel, Gaspare del Bu-
falo , Giuseppe Pignatelli, Domenico Savio et
Maria Crocifissa di Rosa.

Au cours de cette réunion, Sa Sainteté Pie
XII devait prononcer une allocution et S. Em.
le cardinal Cicognani , préfet de la Congrégation
des Rites, résumer les motifs allégués en vUe
des canonisations prévues.

m A A

La canonisation du Bienheureux Pie X aura
donc lieu samedi 29 mai. Elle débutera à 17 h.
45 par la procession qui partira de la Porte de
Bronze et gagnera le parvis de la Basilique Va-
ticane ; le Pape Pie XII apparaîtra vers 18 h.
30 ; il se rendra sur le trône placé devant la
Porte de la Basilique ; c'est de là qu'il procéde-
ra à la proclamation de la canonisation du
Bienheureux Pie X.

l̂ e lendemain, dimanche 30 mai , à 10 h., sera
célébrée en la Basilique de Saint-Pierre, la mes-
se de la canonisation. En raison des précautions
que doit s'imposer le Souverain Pontife, à cau-
se de son état de santé, c'est Son Em. le cardi-
nal Tisserant qui officiera à l'autel papal ; le
Pape Pie XII assistera vraisemblablement à
cette messe.

Un nombre considérable de pèlerins de tous
pays est attendu à Rome pour là canonisation
de Pie X ; on estime qu'un million de fidèles
environ, un millier d'évêques et une soixantaine
de cardinaux — le Sacré-Collège presque au
complet — assisteront à ces fêtes. Toutes les
places disponibles pour les cérémonies sont dé-
jà réservées.

On prévoit notamment que la plupart des
vingt-six évêques nommés par Pie X et encore
en fonction, assisteront à la canonisation. Au
nombre de ces prélats, on compte quatre . mem-
bres du Sacré-Collège : LL. EEm. les cardinaux
de la Torre (81 ans), archevêque de Quito (Equa-
teur) et da Silva (78 ans), archevêque de Bahia
(Brésil), nommés tous deux en 1911 ; Caro Ro-
driguez (88 ans), archevêque de Santiago du
Chili, nommé en 1912 ; Tappouni (75 ans), . pa-
triache d'Antioche de Syrie, nommé en 1912.

On compte en outre seize autres évêques nom-
més par Pie X, mais n'exerçant plus leurs fonc-
tions, et enfin deux évêques nommés par Léon
XIII.

On apprend que tous les matins, pendant l'ex-
position du sarcophage de Pie X à la Basilique
Sainte-Marie Majeure, un cardinal célébrera ,
avec la permission du Pape, une messe à l'au-
tel papal. Chaque jour, une garde d'honneur au-
tour du cercueil. Au cours de l'après-midi du
dimanche de la Pentecôte, les restes de Pie X
seront ramenés à la Basilique de Saint-Pierre,
et le soir du même jour, une procession aux
flambeaux se dirigera par la via délia Conci-
liazione vers Saint-Pierre.

Uri fossé se creuse
enfre Londres et Washington

Le « New-York Herald Tribune » consacre ce
matin un éditorial à la déclaration du président
Eisenhower au sujet d'Une organisation de dé-
fense collective du sud-est asiatique qui pour*-
rait être envisagée même sans la participation
de la Grande-Bretagne, déclaration qui, estime
le journal , souligne la « profondeur du fossé qui
s'est creusé entre la politique américaine et la
politique britannique à Genève ».

« Le problème réellement important, écrit le
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L'HOMM E
aux cheveux rouges

I ROMA N 33 J
plusieurs fois de mon côté d'un air significatif.
Les surveillants semblaient partager ies soup-
çons de la femme et du docteur. Ils ne me lâ-
Ichaient pas du coin de l'œil, la mine méfiante.

De grands éclats de rire fusaient du local des
miroirs déformants, les autos d'un carrousel
voisin tournaient en jetant des étincelles et un
crieur enroué annonçait les merveilles d'une re-
vue à grand spectacle. Le cercle des badauds
augmentait de minute en minute. Bientôt la
grande place fut noire de monde.

Trois agents un uniforme arrivèrent au pas
cadencé. Us appartenaient sans doute à la poli-
ce locale car, après une courte discussion avec
moi et le médecin et un coup «d'oeil rapide au
mort, ils vinrent à l'aide des hommes de service
pour tenir la foule à distance.

Les minutes traînassaient, c'était pire qu'au
pilori. Tous les yeux étaient fixés sur moi et je

quotidien new-yorkais n'est pas constitué par i chancellerie du Nica ragua , sont les suivantes
ces différences d'attitudes occidentales. Toutes
les manœuvres diverses auxquelles se livrent les
hommes d'Etat occidentaux n'ont qu'un seul but
qui est d'affecter la politique communiste et la
mesure dans laquelle ces manœuvres réussiront
ou ont des chances de réussir, demeure la ques-
tion primordiale ».

o 

LES ELECTIONS EN IRLANDE
Recul du parti de M. de Valera

Les résultats connus jusqu'ici des élections
parlementaires en Irlande montrent que le par-
ti gouvernemental de M. Eamon de Valera dé-
t ient 54 sièges, le parti d'opposition Fine Gael
40, le parti travailliste 13, les paysans 4, les in-
dépendants 3 et les néo-républicains 3. Le parti
gouvernemental Fianna Fail a perdu de nom-
breux sièges. Tous les partis d'opposition se sont
entendus pour former un gouvernement de coa-
lition, au cas où, ensemble, ils détiendrait la
majorité, ce qui semble être le cas jusqu'ici.

Voici les derniers résultats partiels des élec-
tions législatives qui se sont déroulées en Irlan-
de et qui confirment une nette progression du
principal parti d'opposition « Fine Gael » :

Sur 147 sièges à repourvoir,
Fianna Fail : 54 sièges (perte 6) et 552,404 voix ,

soit 33,597 de moins qu'en 1951 ;
Fine Gael 41 sièges (gain 5) et 378,662 voix, soit

76,674 voix de plus qu'en 1951 ;
Travaillistes : 13 sièges (gain 2) et 144,853 voix,

soit 12,233 de plus qu'en 1951 ;
Parti des fermiers : 5 sièges (inchangé) et 40,663

voix , soit 1791 voix de plus qu'en 1951 ;
Clann Na Poblachta : 3 sièges (gain 1) et 39,842

voix, soit 3553 voix de moins qu'en 1951 ;
Indépendants et petits partis : 3 sièges (perte 1)

et 66,874 voix, soit 53,668 voix de moins qu'en
1951.
Parmi les réélections, on note celle de M,

Scan Macbride, ancien ministre des affaires ex-
térieures de 1948 à 1951.

Que se passe-fil au
Guatemala ?

L'ambassadeur du Nicaragua accompagné du
consul et de tout le personnel de l'ambassade
ont quitté inopinément, mercredi après-midi, le
Guatemala.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères guatémaltèque
a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de ce
départ, cependant, dans les cercles politiques de
la capitale du Guatemala, on donne à entendre
qu'une rupture des relations diplomatiques en-
tre les deux pays est possible.

Dans ce cas, ces milieux indiquent que la dé-
cision prise par la mission diplomatique du Ni-
caragua pourrait être la conséquence de l'asile
accordé à l'ambassade guatémaltèque à certai-
nes personnes impliquées dans le récent complot
perpétré contre le président Anastazio Somoza.
Ces mêmes milieux considèrent également ce
départ comme faisant suite aux communications
et,, consultations effectuées par le département¦xTÈtait américain concernant le récent débairque''-*'

fcifeht ' d'aririesi éh provenance de Poloffie-~èn"
territoire Guatémaltèque.

Si, disént-ils, cette deuxième hypothèse s'avé-
rait exacte, d'autres ruptures pourraient se pro-
duire dans les prochains jours dans les relations
diplomatiques du Guatemala.

LE NICARAGUA ROMPT SES RELATIONS
AVEC LE GUATEMALA

Le Nicaragua â rompu les relations diploma-
tiques avec le Guatemala.

Les raisons de cette décision invoquées par la

lisais la curiosité, la crainte et l'horreur dans
les regards. La police criminelle «ne viendrait-
elle donc jamais prendre la situation en main ?

Enfin le cercle des spectateurs s'ouvrit et une
demi-douzaine d'hommes en déboucha. Ils
étaient tous en civil. En tête marchait un petit
homme trapu -aux traits énergiques, aux petits
yeux vifs et clignotants. Je le reconnus aussitôt.
C'était le commissaire Kjellberg, un des meil-
leurs criminalistes de la police de Stockholm,
pas très Imaginatif , mais routine et sûr. Je l'a-
vais rencontré plusieurs fois au cours de repor-
tages.

L'heure du petit médecin chauve était arrivée.
Il s'avança vers le commissaire, désigna le mort
et parla avec animation et force gesticulations.
Je ne pouvais entendre ce qu'il disait, mais j'é-
tais certain qu'il exposait, sans se faire prier,
sa théorie du meurtre peu flatteuse pour moi.

« tendances communistes caractéristiques du
gouvernement guatémaltèque, tentative de ce
gouvernement de faire de la propagande com-
muniste au Nicaragua ».

C'est hier après-midi que le ministre des af-
faires étrangères du Nicaragua , M. Oscar Sevil-
la a remis à l'ambassadeur du Guatemala une
note l'informant que le gouvernement n icara-
guayen avait décidé de suspendre les relations
diplomatiques avec le Guatemala. Le diplomate
reçut en même temps son passeport ainsi que
ceux du personnel de l'ambassade.

Dans sa note, le gouvernement du Nicaragua
motive sa décision en déplorant la tendance
« communiste qui caractérise l'administration du
Nicaragua. »

Le gouvernement nicaraguayen reproche éga-
lement au Guatemala d'avoir donné asile en son
ambassade à Managua à des citoyens du Nica-
ragua impliqués dans le complot contre le pré-
sident Somoza.

C'est l'ambassadeur des Etats-Unis à Guaté-
mala-City qui sera chargé de défendre les inté-
rêts du Nicaragua au Guatemala.

D'autre part , l'ambassadeur du Nicaragua au
Guatemala est arrivé hier après-midi accompa-
gné de sa famille et du personnel de l'ambassa-
de, à Managua.

¦*ir*îjjp < j ĵ j j '''1 J£xlfc>y&

Gros succès de la conférence
de l'abbé Pierre

La collecte faite à 1 issue de la conférence de
mercredi soir à Genève de l'abbé Pierre, l'apô-
tre des sans-logis, et à laquelle ont assisté des
milliers de personnes, a rapporté quelque 20,000
francs. La générosité des auditeurs a été grande.
Oh a en effet dénombré pas moins de 16 billets
de 100 francs, 31 de 50 francs , 209 de 20 francs
et 716 de 5 francs, sans compter d'innombrables
pièces de monnaie, dont beaucoup de pièces de
5 francs également.

UN MAIRE SE TUE A VELOMOTEUR
M. Arthur Blanchard, restaurateur, maire de

Corsier depuis 1932, a été trouvé jeudi matin
gisant inanimé au bord de la route de bouvai-
ne. M. Blanchard qui circulait à vélo-moteur,
avait fait une chute, dont les causes n'ont pas
encore été établies. La mort serait due à une
fracture du crâne, consécutive à cette chute.

Tragique disparition
dé 2 étudiants

Deux étudiants domiciliés à Genève, Sandro
Stauffer, Bernois, 18 ans, et Robert Braun, 17
ans, qui mercredi soir avaient encore été aper-
çus faisant de la voile au large du Creux-de-
Gjerefâiod: oht *dl*sparu depuis lors. Les recher-
¦mès^ entfe r̂ïses^h'bîit permis îe'reTroiï-vër jus-
qu'ici que le voilier échoué contre la jetée des
Paquis, tandis que d'autres objets appartenant
aux étudiants avaient dérivé jusqu'aux grilles
de l'usine de la Couiouvrenière.

Un dangereux individu
La Cour d'assises de Winterthour a condam-

né à 3 ans de réclusion un dessinateur indus-
triel non récidiviste, de 22 ans, pour avortement
avec suite mortelle prévisible.

«Il y a une année environ, l'accusé avait pro-
cédé à un avortement primitif sur la personne
d'une amie de 19 ans, habitant Dietikon, qui
môu-rut d'une embolie gazeuse. L'instruction
¦montra que peu avant son acte , l'accusé s'était
renseigné auprès de ses connaissances sur les
diverses méthodes d'avortement et notamment
sur les dangers qu'elles comportent. Il a donc
pu prévoir, malgré ses dénégations, les suites de
son acte. Trois années de réclusion est la peine
minimum prévue, lorsque le délinquant a pu
prévoir l'issue mortelle de son intervention.

I Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphona (021) 6.91.22

U me désigna plusieurs fois d'un signe «de tête.
J'avais une folle envie de me j eter sur lui et de
le précipiter dans le canal.

Par bonheur, le commissaire Kjellberg ne
semblait pas prêter grande attention à tout ce
bavardage. Il l'interrompit d'un geste impatient
et descendit dans le bateau avec une agilité sur-
prenante. Il soumit le cadavre à un examen
minutieux, puis sauta sur le quai et se tourna
vers «un homme de son groupe qui portait une
petite valise.

— Coup de couteau dans le dos. Vilaine his-
toire.

L'homme ouvrit sa valise en approuvant de
la tête. J'entrevis un stéthoscope et d'autres
instruments médicaux. Le médecin-légiste, sans
doute, qui se mit en devoir de fai re son exa-
men. A ce moment, le commissaire Kjellberg
s'avança vers moi et me tendit la main.

— Dans quelle vilaine affa ire vous êtes-vous
fourré, Monsieur le rédacteur ? dit-il en esquis-
sant un sourire.

— Je n'en sais rien , Monsieur le commissaire
Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie.

— Commençons par le commencement, dit-il
en faisant signe à un de ses subordonnés qui
sortit calepin et crayon.

(A «U/VTCJL



L'avis de la femme suisse

«SERF s'impose
pour la grande lessive f»

1.90 1.80

de votre vie I

r

«—

Notre catalogue » Plein ETE"
vient de paraître

Consulfez-le... et vous achèterez
sans hésifer aux
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Mélange Indian
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Il n en croyait pas ses yeux
«Mon mari avait beau regarder...Sa chemise
était de nouveau si blanche qu'il n'en croyait
pas ses yeux. Plus aucune trace des taches de
viril» déclare Mme C. à O. «Je "lui expliquai
alqrs : Rends-toi compte, ces taches sont
parties comme par «richantement. sans le
moindre frottage. .Ce n'est pas sprcier l J'ai
tout simplement utilisé SÉ^F, {jui ménage tés
chemises si chères !»

Suis-je la seule à éprouver tant de fatigue ?»
Mme Henriette P.: «Je ne sais, si la fatigue
est aussi une faiblesse d'autres jeunes ma-
mans I Je l'avoue , mes deux enfants me don-
nent beaucoup de travail , c'est pourquoi je
suis heureuse et reconnaissante d'avoir SERF,
qui facilite ma besogne. Oui avec SERF , la
lessive est vraiment plus facile ! Il n 'est plus
nécessaire d'adoucir l'eau, ni de frotter , il
suffit en outre de rincer à l'eau froide 
et tout sent la propreté !» f̂riii

Sa fierté et son souci
«La propreté est le reflet de la personna-
lité )» déclare Mme Lili T. à Fr. «Je puis être
fière de mes nappes et de mes serviettes,
mais combien de fois ne les ai-je pas lavées
avec souci, jusqu 'au jour où j' ai découvert
SERF ! Quel soulagement! SERF - je l'ai mis
à l'épreuve - ménage les tissus, même les plus
délicats. Avec SERF, les nappes et les serviet-
tes deviennent telles que vous les désirez :
rayonnantes de propreté et de blancheur!» «Je m'étonne chaque fois...»

Mme Claire L., R.: « ... je m'étonne chaque
fois de la facilité avec laquelle SERF rend

^^ ,̂ _ ^^ ^^ mon linge propre et blanc. Je suis tout aussi
& ¦  M BMB ET" ravie de la nouvelle méthode SERF. Il suffit
•̂  BL §L9 R__ S 

en effet de retirer le linge ébouillanté de la
^%k Ŝ  O \Wm 

fl n fHS n O chaudière et hop.. .  de le plonger dans de
I l  E â i g O lj i  M l i i S  KM l'eau froide pour le rincer. Cela signifie pour
^•̂  

¦»• ¦ ¦ ¦ M %0 l l l l  M une grande lessive un gain de temps con»
sidérable !»

UN PRODUIT 0E BARQUE
0E WALZ î ESCHIE S.A. BA

le. linge le plus propre
se a? s
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Magnifiques
PLANTS D'OEILLETS

DE CHINE
doubles, résistants, superbe
mélange, grosseur insurpas-
sée, la, pièce Fr. 0.40. Roses
de choix, toules couleurs, la
pièce Fr. 1,50. Roses polyan-
tha, toutes couleurs, Ja pee
Fr. 1.50. Roses grimpantes,
toutes couleurs, la pièce Fr.
1.50. Marguerites géantes,
pleines, de plusieurs années.
« Wirral Suprême », nouveau-
té anglaise remarquable, Ja
pièce Fr. 2.50. Phlox géant
d'Amérique, couleurs vives,
«a pièce Fr. 1 .—. Aster
d'hiver, superbes sortes, la
pièce Fr. 1 .—. Pieds d'alouet-
tes, géants, superbe mélan-
ge, la «pee Fr. 1.20. 5 arbris-
seaux fleurissants, à couper,
meilleures sortes, longue flo-
raison Fr. 5.50. 5 différantes
plantes de rocaille Fr. 3.50.
Marguerite géantes, rouges,
jaunes et blanches, lia pee *Fr.
1.—. Dahlias, magnifiques
sortes, la pee Fr. 1.50.

Etablissement horticole
MuMer, Wuppenau - TG

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

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

«Ce n est pas un secret professionnel ...»
«Mme Lucie B. à B. : Combien de clients
m'ont déjà demandé : «Dites-moi. comment
faites-vous pour que votre blouse soit tou-
jours propre et si soignée?» Je réponds cha-
que fois: Je vous assure, ce n'est pas un se-
cret professionnel ! Je lave tout simp lement
avec SERF. C'est pourquoi mes blouses sont
toujours d'un blanc si extraordinaire !»

I Pourquoi SERF rend-il le linge si propre, *
• pourquoi le lave-t-il avec tant •• de ménagement? •

SERF ne disspeie pas le calcaire de l'eau, f
Il empêche ainsi la formation de ces *
vilains dép.ôts calcaires sur les tissus, d'où *
(éétte blancheur extraordinaire. f
SERF adoucit l'enta saris Je moindre auxi- 9

• liairé et (Jprffle aussitôt une solution 9
• "très riclie en mousse. Elle est si active •
• qu'elle pénètre jusqu 'au cœur des fibres •
• en aspirant littéralement toute la saleté. •
• Cette opération se fait sans avoir besoin •
• de frotter, donc sans risque d'abîmer •
• le linge. •

• Et surfoui rappelez-vous :
• Méprenez que de l'eau et
• du S&RF1 Les produits à
• adoucir, à blanchir ou à
• rincer sorti tout à fa it su-
m f ier/ lus. Même si la salu-
• f ion devient fo ncée, elle
• reste active !

M I*f«M ! 1»*> »'»M « M« l*t
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ASSEMBLEE PRIMAIRE
L'assemblée primaire s'est déroulée mercredi

le 12 mai écoulé à la Maison communale sous
la présidence de M. Armand Roduit. Notre dy-
namique président, après avoir souhaité la bien-
venue à la nombreuse assistance qui s'était fait
un devoir de répondre à cette convocation, don-
na dans une magnifique exposé la situation fi-
nancière de la commune et le résultat de la
gestion 1953. Une bonne nouvelle nous attendait.
En effet, celle-ci, comme le confirmait avec
compétence notre jeune secrétaire, devait perrmet-
tre de nous rendre compte que l'excédent pas-
sif avait diminué de Fr. 9,106.30 durant le der-
nier exercice.

De nombreuses questions auxquelles les mem-
bres du Conseil se firent un plaisir de répon-
dre, furent posées au sujet de ces comptes ap-
prouvés finalement à l'unanimité.

Consciente du rôle qu'elle pouvait jouer et
faisant preuve d'un esprit de sincère collabora-
tion, l'assemblée ne manqua pas de formuler
des propositions concernant l'activité future de
l'Administration. S'inspirant d'idées progressis-
tes, elle consentit à faire encore certains sacri-
fices d'une urgente nécessité pour le développe-
ment de la commune. Des dépenses extraordi-
naires relatives au financement des corrections
de routes furent votées et entière confiance fut
donnée aux administrateurs pour la continua-
tion du mandait assigné.

Nous formulons le voeu, ef ij cette pensée est
la pensée de tous, de pouvoir assister encore à
bien d'autres assemblées primaires de ce gen-
re dans notre petit, mais beau village.

Des contribuables.

LA JOURNEE
DES HARMONIES MUNICIPALES

DU VALAIS A MONTHEY
C'est dimanche 23 mai que se rencontreront à

Monthey les Harmonies municipales du Valais
dans cette confrontation musicale empreinte d'a-
mitié décidée pour la première fois en 1947.

On peut être certain que les mélomanes du
canton auront de belles joies en assistant aux
concerts parfaitement mis au point que donne-
ront les sociétés. L'émulation jouera son rôle
avec bonheur et nous ne doutons pas un instant
que chacune d'elles tâchera de se surpasser.

En réalité, la manifestation débutera le same-
di soir déjà par un concert que donnera la Mu-
sique Militaire de Neuchâtel (Musique officiel-
le de la Ville) sous la direction de M. le profes-
seur Rovira. Puis le dimanche, le cortège s'é-
branlera à 13 h. 40 et les concerts auront lieu à
partir de 14 h. 15. Quant au morceau d'ensem-
ble dirigé par M. le professeur Bujard , de l'Har-
monie Municipale de Monthey, il sera joué à 17
h. 15. Le soir à 20 h. 30, l'Harmonie de Monthey
finira heureusement cette journée par un con-
cert de morceaux choisis.

Nous sommes persuadés qu'un très nombreux
public assistera à cette journée consacrée 'à -la
musique pure où les meilleurs instrumentistes
du canton se sont donnés rendez-vous.

Chalais •*•'r
LA DIZAINE VALAISANNE

DE LA CIRCULATION s
*. ¦ s

La «police cantonale valaisanne effectue entre r
le 15 et le 25 mai le contrôle de la circulation, t
et prie les conducteurs de véhicules d'observer s
les signaux, et dé faire preuve de courtoisie et
de prudence. A cet effet la Société de Chant c
« L'Espérance », de Chalais, informe le public c
qu'elle établira un « Stop ! » vers son local, à 1
Réchy, le dimanche 23 mai dès 14 heures et prie i
les passagers de marquer un temps d'arrêt selon t
le règlement de la circulation. Nous sommes cer-
tain que nul ne regrettera ce temps d'arrêt car 1
vous aurez le plaisir d'assister à la Kermesse de l
cette Société qui sera conduite avec toute l'am- ç
biance que l'on connaît par l'orchestre « Bamby ». f

D'autre part , une enseigne spéciale indique- je
ra sur la place de fête la présence d'un bar- f
attraction, et que chacun saura apprécier son t
originalité. é

Nous informons également les personnes en f
possession d'un coffret ou de porte-bagages de
ne pas craindre de tenter leur chance à la tom- j
bola qui sera des plus achalandée. r

Pour tranquilliser les participants ,nous ajoute- r
rons que, personnellement, nous ne ferons aucun t
retrait de permis de circulation même pour les
personnes qui s'emballeraient pour les fameux rcrus de la cantine ! ,

Au nom de la Société de Chant « L'Espéran- cce » nous remercions d'avance les participants à 
^notre kermesse et nous vous souhaitons d'ores et sdéjà la plus cordiale des bienvenues ! . i *

d. c. i

Chamoson
SUCCES

Nous apprenons avec plaisir que Me Simon
Maye, notaire de résidence à Chamoson, a réus-
si brillamment ses examens d'avocat. Le Con-
seil d'Etat du canton du Valais lui a délivré son
brevet. Nos sincères félicitations et tous nos
voeux de réussite l'accompagnent dans sa nou-
velle profession.

Val-d'IUïez
AVEC LA SOCIETE

DES VIEUX COSTUMES
Il y a quelques jours, réunis en assemblée à la

grande salle du Café Communal, les membres
de la Société des Vieux Costumes apprirent
avec regrets la démission de leur président-di-
recteur, M. Adolphe Défago. A cette occasion
nous nous faisons un plaisir de relever ici tout
le souci, le savoir-faire et le zèle que M. Dé-
fago a bénévolement apporté à l'activité de cette
charmante et sympathique société pendant les
30 années environ qu'il l'a dirigée. Une pério-
de aussi longue est un bel exemple et une preu-
ve de bonne volonté et d'entente au sein de la
société.

Cet ardent folkloriste mérite bien les remer-
ciements de la population et le bon souvenir de

ses collaborateurs qui ont eu ensemble le plaisir
de cueillir à plusieurs reprises de vifs succès.
Notamment un premier prix obtenu au concours
du Corso aux Fêtes de Genève.

Sur décision de l'assemblée, c'est M. Zenon
Perrin qui dirigera dorénavant ce vaillant grou-
pe folklorique. Ce choix est heureux car nous
sommes certains que M. Perrin ne négligera
rien qui puisse maintenir et augmenter le pres-
tige et le bon renom de la Société. Elle sera cer-
tainement dirigée avec succès à la moisson des
lauriers.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa troupe de
musiciens et danseurs, une florissante activité.

E. Df.

Union Valaisanne pour la V ente des Fruits et Légumes

Martigny
JOUTES SCOLAIRES

Les élèves de 13, 14 et 15 ans du collège Ste-
Marie et des écoles communales de Martigny-
Bourg et Ville, se rencontreront samedi 22 mai
prochain à 13 h. 30 à la salle de gymnastique
de Martigny-Ville pour participer aux joutes
scolaires.

Les épreuves imposées cette année seront les
suivantes : course d'endurance, course de vites-
se, saut en longueur, sauts de cheval, jet de
boulet, grimper de corde ou de perche.

Bonne chance à tous.

Sarreyer

f M. Léon Maref
Splendide journée de printemps... Le soleil

s'est levé radieux et de ses rayons inonde toute
la vallée. Les cerisiers en fleurs s'étalent en
touffes claires. Les oiseaux en choeur nous
égaient par leurs joyeuses ritournelles. Tout
chanté; tout sourit. Exubérance de vie, exubé-
rance de gaieté.

Pleins d'entrain, de joie et de santé, à l'unis-
son, en harimonie avec la nature, une équipe
d'ouvriers se sont, par cette claire matinée de
printemps, mis au travail : leur tâche consiste à
remplir l'office de bûcherons. Tout au fond de
ce beau val de Bagnes, ils oeuvrent courageuse-
ment. Soudain, dans sa plus grande brutalité, la
faucheuse impitoyable ravit à cette équipe l'ou-
vrier le plus expérimenté, faisant fi de sa dex-
térité innée, de sa prudence habituelle.

O Dieu, que vos desseins sont insondables !
Bonheur éphémère de cette existence terrestre...

Cher disparu, victime de ton devoir, brusque-

20™ Olanpmt aiuiueC
(suite et fin)

Le contrôle de la qualité en 1953
Les nouvelles prescriptions pour le contrôle

de qualité, dont le but est d'obtenir une amélio-
ration générale des fruits expédiés, sont entrées
dans la pratique durant 1953. Ces exigences pa-
raissent parfois très sévères à la production ;
elles sont cependant nécessaires pour atteindre
la qualité, facteur déterminant pour l'écoule-
ment des fruits valaisans.

En contre-partie, les milieux producteurs in-
sistent pour que le contrôle au départ du Valais
soit complété par une surveillance efficace des
marchés, pour garantir l'arrivée au consomma-
teur des "fruits dans la classe de qualité impo-
sée à la production.

Alors que des améliorations sensibles ont été
obtenues par le contrôle des fruits à pépins,
dont les (résultats sont en général satisfaisants,
le problème des abricots n'a pas encore trouvé
une solution qui contente le commerce de dis-
tribution et la consommation.

Chaque année, il apparaît plus nettement que
la proportion des fruits de 1er choix, gros et
bien colorés, est en diminution, alors que la
quantité de petits fruits ternes et verdâtres
forme ie plus clair de la récolte dans certains
parchets qui produisaient autrefois de beaux
fruits.

^ 
Est-ce que cela provient du fait d'arbres

trop âgés, d'une taille pas assez serrée, d'un
épuisement du sol en certains éléments ou d'une
fumure et irrigation insuffisantes ?

Toujours est-il que ces constatations, que l'on
peut faire dans les régions de vieille production,
n'apparaissent pas dans les plantations en ter-
rains neufs, sur les arbres en pleine force et
bien taillés.

Ce problème s'est déjà posé à l'étranger ; il
mérite toute l'attention des intéressés, car il est
vital pour l'avenir t de notre production d'abri-
cots. Avec des fruits de qualité insuffisante
dans l'ensemble, le meilleur triage, même très
serré, ne pourra pas sortir des livraisons satis-
faisantes.

CASINO DE MONTREUX
Samedi 22 mai dès 21 h.

UNIQUE GALA EN SUISSE

Qcatid 3&at Viennois
conduit par les 25 solistes du

Wiener-Konzertorchester
Direction : Ed. Macku

En attraction, îles pllus belles mélodies viennoises par la canta trice d'opéretlej
Erika Heim

et le couple bouffe
Else Mâcha et Fritz Piletzki

Tenue de soirée ou foncée
Entrée Fr. 5

Réservez vos fables

Dimanche 23 mai à 15 h. 45
GRAND CONCERT avec le WIENER-KONZERTORCH ESTER

Enfrée Fr. 2.50

ment, trop tôt , tu nous as quittés, laissant enco-
re dans la plus grande désolation une veuve in-
consolable et quatre enfants en bas âge. Nous
t'avons tous connu avenant, serviable, à qui
nous avions souvent recours ; sous des apparen-
ces quelques fois rudes, tu recelais toujours un
cœur généreux, un coeur noble. Le Très-Haut
saura, à juste titre et à sa vraie valeur, récom-
penser le serviteur fidèle qui remplit sans fail-
lir son devoir.

La mort est vraiment cruelle ; elle détruit les
plus tendres affections et anéantit les espéran-
ces les plus chères. Veuve éplorée, privée de
votre seul soutient, comme nous comprenons vo-
tre détresse. Nous compatissons bien sincère-
ment à votre douleur et partageons vos peines.
Dans ces heures douloureuses de la séparation,
une unique pensée peu apporter un peu de ré-
confort , celle d'élever son âme vers Celui qui
seul peut panser les profondes blessures du
cœur. C.

Au cinéma Rex
« Autant en emporte le vent », film américain

de V. Fleming, avec Vivian Leigh, Olivier de
Haviïland, Clark Gable, Leslie Howard, etc. (en
technicolor, doublé) .

Le roman de 800 pages qui a justement fait
la célébrité de Margaret Mitchell, a inspiré au
cinéaste Victor Fleming un film de près de
quatre heures de projection , et.  qui passe en
une seule séance à l'Atlantic dont la salle a été
magnifiquement fleurie pour la circonstance.

Il serait inutile de résumer ici en vingt lignes
les aventures si connues de Scarlett, cette fem-
me rusée, vaniteuse, égoïste, mais surtout belle,
courageuse et combative, qui, pendant la guer-
re de sécession où lutteront farouchement en
Géorgie Sudistes et Nordistes, influencera pro-
fondément la vie de deux êtres fort différents ;
l'aventurier cynique Rhett Butler et le mari fi-
dèle et au noble coeur ; Ashley. Ceux qui ont
lu et aimé le livre le retrouveront, fidèlement
illustré avec son atmosphère étouffante de cha-
leur, de poussière, de passions, de haines et d'in-
cendie, à laquelle convient presque parfaitement
le technicolor.

D'autre part , nous avons déjà relevé antérieu-
rement, que la production d'abricots déîj ll et IH
choix rfest pas dif "tout rentable pour le pro-
ducteur. Celui-ci ne trouve son compte que dans
une proportion élevée de 1er choix. Seule la
technique arboricole, bien appliquée, peut ap-
porter ici des remèdes.

Des mesures avaient été décidées au début de
la campagne de 1953 pour régler les heures de
réception et de chargement. Force est de cons-
tater qu'elles n'ont pas été observées dans l'en-
semble. Des relevés établis chaque jour, il res-
sort que près d'un tiers du total des wagons
d'abricots ont été chargés de nuit, c'est-à-dire,
sans contrôle et cela même certains jours où la
cueillette avait dû être arrêtée à midi. Il n'y
a pas lieu de s'étonner si cela provoque inévita-
blement le mécontentement chez nos acheteurs.
C'est ainsi que, du 3 au 15 août, sur 197 wagons
arrivés à Zurich, 79 n'avaient pas passé le con-
trôle.

Cette situation devra absolument être redres-
sée. Tout chargement, qui ne peut se faire pour
20 h. 30 au plus tard, devra être renvoyé au len-
demain matin , même si cela entraîne quelques
inconvénients et changements d'habitudes.

L'expérience prouve que, dans la plupart des
cas, seul le triage au dépôt de l'expéditeur offre
les conditions suffisantes pour un bon travail.
Comme cela se pratique couramment à l'étran-
ger, il faut que nous arrivions à livrer des fruits
d'un calibre et d'une maturité uniformes.

Si nous nous sommes quelque peu étendu sur
la question des abricots, c'est qu'elle donne lieu
aux plus grandes préoccupations dans le cadre
général de l'écoulement de notre production
fruitière.

Sion, le 18 février 1954.
CERCLE DE CONTROLE : VALAIS.

Le chef-contrôleur : *
Jos. Spahr.

Couple Fr. 8.—
Tél. (021) 6 24 70

Pour notre part, applaudissant comme il con-
vient à ce film monumental, nous ne déplorerons
qu'une ou deux longueurs dans quelques scènes
qui, surtout dans la seconde partie, eussent ga-
gné à être écoutées. Mais que cette réserve n'em-
pêche personne d'aller voir « Autant en empor-
te le vent ». Ne serait-ce que pour Scarlett (Vi-
vian Leigh), une Scarlett comme nous l'imagi-
nions, d'une obstination désespérée et profon-
dément attachée à sa terre géorgienne. Et long-
temps nous restera en mémoire cette image —
l'une des plus belles du film qui en comporte
d'autres — où Scarlett , les bras tendus vers le
ciel rougi du crépuscule, au-dessus d'une terre
dévastée par la guerre, lance à la plaine immen-
se ces mots vengeurs : « Je ne veux plus jamais
avoir faim ! »... Oui ! Il faut voir « Autant en
emporte le vent » !

Radio-Programme
Vendredi 21 mai

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Bonjour en musique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Orgue Hammond. 12 h. 30 Airs populaires
tziganes. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12 h.
55 Au music-hall. 13 h. 20 Disraeli et Gladstone.
13 h. 30 Les Quatre Guaranis. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. L'université radiophonique
internationale. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Des quatre coins du monde. 17 h. La rencontre
des isolés. 17 h. 25 Tous les peuples chantent...
17 h. 50 Le magazine des jeunes.

18 h. 10 L'agenda de l'entraide et des Institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Les Jeunesses musi-
cales suisses. 18 h 35 Dix minutes avec l'Or-
chestre Mantovani. 18 h. 45 Les cinq minutes
du tourisme. 18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Le
programme de la soirée et l'heure exacte. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h. 45
Rendez-vous. 20 h. Questionnez on vous répon-
dra. 20 h. 20 Janine Micheau. 20 h. 35 « Refuge
Punkett ». 21 h. 30 Oeuvres oubliées. 22 h. Uni-
vers de poètes. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Ceux qui 'travaillent pour la paix.. 22 h. 50
Musique douce. 23 h. 05 Si vous voulez savoir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Pe«tit concert. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Communiqués touristiques.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique
de chambre. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 A
travers l'Australie. 16 h. 29 Signal horaire. 16
h. 30 Pour les malades. 17 h. Musique de cham-
bre. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Disques. 18 h. 10 Des écoliers récitent et
chantent. 18 h. 20 Mélodies. 18 h. 40 Carnet de
notes d'un "reporter. 18 h. 50 Pour les sportifs.
19 h. Valse impériale. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25. Résultats du Tour d'Italie. 19 h.
30 Informations. 20 h. Puuretânz. 20'h: 15 Au-
tour de la table ronde. 21 h. Quatuor. 21 h. 30
Livres et auteurs. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Radio-Orchestre.

t
Monsieur Alfred BONVIN, entrepreneur, et

ses enfants, à Crans sur Sierre, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Alfred BONVIN
leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman,
survenu subitement dans sa 60e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Sta-
tion, le 22 mai 1954, à 10 heures 30.

Priez «pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Gertrude MABILLARD-GIL-
LIOZ et son fils René ; la famille Denis GIL-
LIOZ, à St-Léonard ; la famille Pierre MABIL-
LARD, à Granges, reme«rcient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont apporté tant
de sympathie à l'occasion du décès de leur cher
Denis-André.

i

Non

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté —
_==•-. la propreté SUNLIGHT

^%^V\ extra-savonneux m
'Çirr ml pur et doux ïfi
^0JJ profitable m.



Fiancés / Réservez votre samedi pour visiter l'exposition d'ameublements complets
de la maison Pfister

Le choix le plus beau et le plus abondant aux prix les plus divers et les plus avantageux. Sans compter la qualité Pfister, éprouvée depuis 70 ans. Comparer
c'est économiser 1

/ \̂ \ 
' 
\ BLOUSON velours, dep. . . 22e>80

Blouson tricot , dep «FoCP -U

Aux Galeries Sédunoises - Sion
Seuls les meilleurs biscuits

conviennent à notre
petit gourmet!...
... Aussi apprécie-t-il parti- §|
cuiièrement ie Dessert Royal M La gamme des princi paux produits antiparasitaires
Str.fl.,., I que tout cultivateur doit connaîtreprésentation estivale.
Les 7 biscuits le composant
se caractérisent par leur légèreté
et par leur exquise qualité :
les matières premières utilisées
sont toutes sélectionnées !
Grâce à un emballage conditionné
les biscuits du cornet Royal
restent frais et croustillants
comme au sortir du four.

En vente
chez : PARIDOL

SUFROLIN

D
E
Si

(Porathion
^) contre les pucerons, vers de la vigne, arai

gnée rouge, etc.
BORDOFIX 50
(Oxychlorure ) contre les maladies cryptogdmiques,
en arboriculture, horticulture, viticulture.

R
Z
E
S

(Soufre mouillable) contre la tavelure, blanc du
pommier araignée rouge.
THIURAX

 ̂ CUPRIN

1.50 le paquet de 250 g
(Organo-soufré) pour les variétés sensibles en arbo
riculture.

¦
•y (Cupro-asenical) contre les chenilles et maladies
_ cryptogamiques.

UBEl

_, ~. / K .̂ a~.,..H^o.

J? DELZID-CUIVRE
K. (Dieldrin-cuivre ) contre la doryphore, le mildiou de
JÇ la pomme de terre.

A ALDRIN

Muitabl

. /

Y 
(Alsol

^) contre la vermine du sol, vers blanc, vers fil
*¦ de fer. etc..

Sion S.A

/ S IERRE L
^

BOIS DE F I NG E S

on alloue
ti élargi! toutes chaussures.
Résultai garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le. La plus grande et la plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monfétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Insecticide et acancide
à base de Parathion Parc des Sporls - Si-Maurice

Dimanche 23 mai 1954
A 14 heures 30 :

MATCH DE JUNIORS
A 15 heures 30 :

voiiy 1 - Morice I
pour la promotion en deuxième ligue

vin*

UnS BASaïaurJ I ' direct > w Pams ."
PfôABRIQufrc i l  I 1 Une cuisinère électrique, marque «La Ménagère », 4 pis

A vendre cause transformation
Une machine à café Olympia de 16 litres, double groupe

express (réserve 6 litres) 1,500.—
Un lour à bois pour pâtissier, 2 bouches (chauffage in-

direct) 12 pains 380.—

ques, 2 fours, combiné bois-charbon (neuve 1100.—) 450
Un boiler électrique, 20 litres, marque Maxim (rapide) 80
2 fourneaux (catelles brunes) (neufs 175.—) 60.— et 110
Un réchaud 2 plaques av. cordon et fiche 80
Une petite chaudière (bois-charbon) avec boiler ef un

radiateur 200.—Hauteur 2 0 - 2 2

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^
t Un évier, grès émaillé, 50.—

'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦î î ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ B I 2 lavabos avec robinets (conviendraient pour coiffeur de
Maison de meubles de premier ordre cherche pour en- campagne) à liquider 30.—

trée immédiate ou à convenir, Divers petit matériel.
Le tout à liquider jusqu'au 10 juin. Payement comptant

it&flk&d'&lH't&fotlf 

^
S'adressTrau Farine», à Verbier, tél. 6.63.56. 

A — . ~ _l A louer à MARTIGNY
y ^mW ̂_\_. _^_ \ éP*_ \  Wr* _L_m«F Ce>i ¦ M̂I m \m%* 9nn5)PiQinDni

sure oc créer cie leur propre cnei une organisanon ae venie il lillOI lulllulfI
et de diriaer uno eciiiioe de collaborateurs. Ne sont oris « -,~,;nn enon va IO i-v =r,r,oD ACI **: *; innm» - narlj il Hlf lUi l IWI IWIIIet de diriger une équipe de collaborateurs. Ne sont pris t camion FORD V8, 19 CV., année 40, 3,5 tonnes ; parfait e»!»¦*•*¦¦*¦¦ <*¦¦¦ •»<
en considération que les personnes sérieuses et actives pou- e)at mécanique ; bas prix. 3 % pièces, avec tout con-
vant prouver une grande expérience dans ce domaine. 1 camion RENAULT, parfait état , bas prix. fort moderne. Fr. 140.—

Nous offrons : revenu important, fixe, frais journaliers et t fourgon FORD, année 47, 18 CV., très bon état ; bas par mois. Entrée automne
frais de voiture, participation au chiffre d'affaires. prjx _ 1954.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et ré- s'adresser au Garage des Conelles, Corseaux s. Vevey, S'adresser Case postale
férences sous chiffre P. L. 80722 L. à Publicitas, Lausanne. Tél. (021) 5.21.74. 52 239, SION.

Pour la M O T O
pour le S P O R T

POUR MESSIEURS

BLOUSON velours, gris, bleu, Qj Ê  SO
BLOUSON toile imperméab. O K
en beige 0«Jf«<"
BLOUSON imperm., entier. JBQ t_ S_fourré long, ferm. éclair, col *' •*¦••* IF

BLOUSON tricot, en beige, OO _,
bleu, ete é%.*Wmm

POUR GARÇONS

BLOUSON velours, dep. . . 22*80

Blouson tricot , dep «FoCP -U

Aérodrome des Placeltes - BEX
Samedi 22 mai, dès 20 heures 30

Grande Fêle champêtre
de l'aviation

I

BAL en plein air — Cantine — Carrousel —
Balançoires — Tir pipe

Dimanche 23 mai, dès 15 heures
BAL — Cantine — Jeux, ainsi que vols et bap-
têmes de l'air à partir de Fr. 10.—, avec avions
à 2 et 4 places. ENTREE LIBRE

Demandée à Berne

bonne a (oui ire
sachant cuire. Salaire Fr. 250.—, nourrie ei logée.

Offres avec phofo et références sous chif Ire I. 11196 Y
à Publicitas, Berne.

Décidez-vous maintenant !
En tant qu entreprise de fabrication, nous occupons au-

jourd'hui plus de 60 collaborateurs pour le service exté-
rieur. Nos produits sonf connus et estimés de plus de
200,000 maîtresses de maison. Pour certaines régions, nous
n'avons malheureusement pas encore trouvé les

reoresemants les
qui conviennent. Ces places devraient être pourvues par
des personnes capables, travailleuses et honnêtes. Nous of-
frons place stable aux candidats remplissant les conditions
requises et chacun a la possibilité de gagner Fr. 500.— à
1000.— par mois. En plus, nous remboursons tous les frais,
maladie, vacances, etc. Assurance contre accidents, caisse
de retraite. Messieurs et dames de tous les milieux peu-
vent s'annoncer. Les débutants seront mis au courant par
spécialiste depuis de longues années dans la branche.

Prière d'adresser offres sous chiffre K. 11199 Y. à Publi-
cifas, Berne.

IMPRIMERIE RHODAN I QUE
travaux en tons genres



Dimanche, à Lausanne , nos j oueurs
¦ ¦

Les 23 joueurs que l'Uruguay a déplacés pour
les championnats çlu monde sont arrivés en Suis-
se, à l'aéroport de Kloten et après un court pas-
sage à Zurich , ont pris leur résidence à Hilter-
singen aux bords du lac de Thoune.

C'est la première nation participant à la Cou-
pe du monde arrivant en Suisse et ce voyage an-
ticipé en quelque sorte est motivé par la rencon-
tre que les champions du monde ont accepté «le
jouer à Lausanne contre la Suisse.

UN GRANP EVENEMENT
On peut qualifier ce match dé grand événe-

ment ! Le prestige des Uruguayens est immense
et l'on s'entassera probablement dans le superbe
stade de Là Pontaise pouv les voir à l'oeuvre. Les
Lausannois ne pouvaient trouver une meilleure
occasion pour marquer l'inauguration officielle
et c'est à un merveilleux spectacle que seront
conviés les «dizaines de milliers de sportifs qui
accourront à Lausanne de tous l©3 coins du
pays.

Les derniers matches de l'Uruguay ont quelque
peu déçu les supporters de ce pays puisqu 'il
s'est incliné à Montevideo devant le Paraguay
et «que le même adversaire l'a obligé au partage
des points à Àsuncion. Mais les juniors ont bril-
lamment enlevé le champipftnijt sùd-amèricain
devant le Brésil, le Venezuela , le Pérou, l'Equa-
teur, la Colombie, la Bolivie et le Paraguay. Les
réserves sont un peu là et tout compte fait on
espère fermement garder le titre enlevé à Rio
(1950).

Comment joue l'Uruguay et quel système adop-
te-t-il ? Voici en quelques mots les renseigne-

SUISSE B - ANGLETERRE B A BALE
Suisse B dont nous avons donne hier la com-

position jouera contre l'Angleterre B à Bâle. Le
match aura lieu samedi afin que les joueurs suis-
ses puissent assister à la grande rencontre de
Lausanne. Pouvons-nous espérer un succès sur
les bords du Rhin ? C'est probable si notre team
joue avec le même cran que contre l'Allemagne
B, bien plus forte sur le papier et battue sur le
terrain. L'Angleterre B vient de se faire battre
par la Yougoslavie B (tout comme le team fa-
nion) et il est probable que nps adversaires re-
manieront leUr équipe. Quoiqu'il en soit le match
constitutera un excellent banc d'essai pour nos
jeunes qui seront magnifiquement amenés par
Eggimann.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ire LIGUE

Voici , les matches a*u programme de diman-
che et comptant pour le Sport-Toto (en italique,
nos favoris ; sans distinction match nul) :

Montreux - Central
Sjerre-Vevey
Concordio-Berthoud
Delémont - Petit-Huningue
Helvetia - St-Imier
Bruhl - Oerlïkon
Kussnach - Pro Daro
Red Stard - Blue-Star
Schœftland - Bodio
Zoug - Arbon
Autre matche : Etoile-MontTie-y

Deuxième ligue
Match éliminatoire pour la promotion en pre-

mière ligue : Renens-Aigle.
Un point suffit aux Aiglons pour être promus.

Gageons qu'ils se défendront avec énergie et
volonté !

Troisième ligue
A St-Maurice : St-Maurice I - Vully I pour la

promotion en 2e ligué.

Juniors
Eliminatoire à Sierre : Viège - Muraz.

Le F.-C. Si-Maurice
devant la porte de la 2e ligue

Premier écueil : Vully I
Après une brillante saison le FC St-Maurice

•4 Bphquis le titre de champion valaisan de 3e
ligue en battant Sion II , un peu à la surprise
générale, car l'adversaire était mieux coté au
vu de ses dernières prestations.

Mais le fait prouve que l'équipe d'Agaune est
capable de grands exploits et c'est un peu celui
que nous attendons d'elle à la veille de la ren-
contre importante qui l'opposera dimanche, dès
15 hl 30 au Parc des Sports en face, de la forma-
tion de Vully I.

La belle équipe fribourgeoise a conquis le droit
de participer aux finales de promotions en dis-
posant de Broc dimanche passé, à Morat, par le
scbré serré de 3 buts à 2. Mais à la mi-temps
VUÙy menait déjà par trois buts à 0 ! C'est une
équipe qui part en trombe et cherche la décision
dès lé début pour désorganiser le jeu de Padver-
sàire. Au point de vue physique, l'ensemble est
irréprochable ; sa technique, par contre, laisse un
peu 'k désirer mais la fougue, le dynamisme et le
cran de tous les joueurs en font un onze redou-
table. I^a finale fribourgeoise fut disputée soiis
le signe de la sportivité et nous nous plaisons
à le souligner à la veille de «la visite de l'équipe
du bord du lac eri espérant qu'il en sera de
même à St-Maurice sous l'experte direction de
l'arbitre , M. A. Ducret , de Vevey, dont on con-
naît l'autorité et la sévérité.

Les Agaunois se sont bien .préparés pour ce
match. Leur moral est excellent et la forme de
tous les joueurs très prometteuse. La partie sera
difficile, certes, car l'adversaire est courageux
et volontaire. Mais la confiance règne car il n'y
a aucun blessé et l'on pourra mettre sur pied la
meilleure équipe possible. Rappelons les noms de

ments que nous avons pu recueillir. Les joueurs
sont tous des artistes, comme la plupart des
footballeurs sud-américains. Mais ils n'ont pas
l'excès de parade des Brésiliens, leur manière
d'épater la foule mais sans grand profit pour
l'équipe ; les Uruguayens jouent plus sobrement
mais leurs combinaisons sont subtiles, adroites et
surtout directes. Le gardien Maspoli , garde les
buts de l'équipe nationale depuis 1950 ; c'est di-
re sa classe car il n'est pas même discuté ! Les
arrières DavOines, Santamaria et Martinez sont
extrêmement solides, puissants et rapides ; les
demis constituent la grande force de l'équipe car
ce sont des joueurs complets pouvant opérer à
tous lés postés : le fameux Andrade, Varèla , Car-
ballo, Leopardi. Quant aux avants on pourra ad-
mirer leur style aisé et leurs sens de la réalisa-
tion. Le centre-avant Miguez est un jongleur
de balle étonnant ; l'ailier droit Abbadie, l'ailier
gauche Borges ont un perçant extraordinaire.
Mais la perle du team esl; sans doute Tinter
Sçhiaffino transféré au Milan pour la somme
astronomique de 400,000 francs suisses. Une mer-
veille dit-on ! A ce prix , nous voulons bien le
croire !

En défense l'Uruguay pratique le marquage
en M ; c'est-à-dire que I'arrière-ligne de défen-
se est constituée par trois hommes ; l'arrière
droit au centre, les demis aux deux extrémités ;
quant à l'arrière-gauche il occupe le poste de
centre-demi avec le titulaire de ce poste sur le
papier, les deux hommes occupant le centre du
terrain derrière la "ligne d'attaque disposée en
V. Le centre est en retrait et fqrme un petit V
avec les deux intérieurs et un grand V avec les
ailiers en pointe. En sommes, la tactique adoptée
par la Suisse, en attaque, contre l'Angleterre à

ceux qui ont fait triompher les couleurs agaunoi-
sës duran t cette saison : gardiens : Jordan et
Frèy ; arrières : Dirac, Michaud, Tissières ; de-
içrùs : Symphal, Abbet, Joye, Rappaz ; avants :
MottieZ , Lanzi , Bonvin , Gauthey, Claret, Becque-
lin , Posse, Parquet. Parmi eux sera choisi l'é-
quipe qui aura l'honneur d'affronter Vully.

Nos vœux accompagnent les Agaunois pour
cette première rencontre qui sera suivie d'une
autre encore plus difficile puisqu'il s'agira de
rendre visite à Plan-les-Ouates, champion gene-
vois et tombeur dé Martigny en Coupe suisse.
Nos encouragements ne seront pas superflus et
nous espérons que nombreux seront les sportifs
qui viendront soutenir moralement leur favori
malgré la grosse concurrence dû match Suisse-
Uruguay à Lausanne.

En match d'ouverture, dès 14 h. 30, aura lieu
une rencontre en juniors et dès 15 h. 30 com-
mencera le grand match que chacun attend avec
impatience et confiance, disons-lé, après la bril-
lante partie fournie à Martigny contre Sion II.

CYCLISME
UNE BELLE EPREUVE A MONTHEY

Le Vélo-Club de Monthey organisera diman-
che 30 mai une belle épreuve de 90 km. réservée
aux juniors et appelée le G. P. Wolber.

Le parcours est varié et susceptible d'amener
une importante sélection ; que l'on en juge ; Mon-
they-Bouveret-Monthey puis Montée à Choëx,
retour à Monthey, nouvelle visite au Bouveret
et retour à Monthey qui sera en quelque sorte
le noeud ferroviaire dé cette coursé ; la fin du
parcours est redoutable car au 3e passage à Mon-
they les coureurs emprunteront la route de Che-
narlier-Troistorrents pour revenir au lieu de dé-
part et franchir l'arrivée à la rue dé l'Industrie
vers 11 h. 50 (départ 9 h.).

D'ores et déjà souhaitons plein succès à l'actif
VC de Monthey et un beau temps pour présider
la manifestation.

UN WEEK-END TRES CHARGE
Outre le Giro d'Italia dont nous vpus aypns

déjà abondamment parlé jeudi , d'autres épreuves
importantes commenceront ou auront lieu ce pro-
chain week-end.

En France deux épreuves retiennent l'atten-
tion générale : le Circuit des Six-Provinces, ré-
servé aux coureurs de moins de 25 ans où Fo-
restier, le récent vainqueur du Tour de Roman-
die, partira côrnriie f aVôri au même titre que les
Luxerhbourgeois Schmitz et Gaul, respective-
ment 1er et 2e du Tour du Luxembourg ; le Tour
du Syd-Est qui sera marqué par une lutte ar-
dente entre les çqvfreùrs .méridionaux français
avec Dotto, L^Urédi , Rémy, etc. et le « national »
Bobet qui fera sa rentrée dans urie course par
étapes pour préparer le championnat de Fran-
ce et le Grand Tour. Précisons encore que le
Circuit des Sij c-Proviiiçès a débuté le 2i -mai et
finira le 27 tnai et qùè le Tour du Sud-Est a
lieu aux mêriiès' dates.

En SUisbe, tous nos routiers, à l'exception de
ceux qui sqftt £}|i PfifP, participeront au Crité-
rium international dé' Splelire. Kubler, Deryçke
et le Luxembourgeois Errj zèr sont les grands fa-
voris de cette épreuve à^eç Jean Brun eri par-
faite condition actuellement.

Les amateurs fjfi 'chèrrièront pas ! A Genève
se disputera le Grand Prix Borel sur une distan-
ce de 160 km. {bouclé de 40 km. à couvrir 4
fois). Les organisateurs annoncent une centaine
de participants venant surtout de Suisse roman-
de et de la Savoie.

Puisque nous parlons des amateurs signalons
que c'est le 3ty' mai Qu'aura lieu à Bienne le clas-
sique Bienne-Maçpjîn pu l'amateur montheysan
Jordan pourrait bièri effectuer une sortie vic-
torieuse ! Un parcours qui doit lui convenir à
merveille et qui verra sans dpute un chiffre re-
cord dé participants) plus de 100 inscriptions
étant déjà parvenues aux organisateurs.

Si peu d'amateurs d'putre-Sarine participeront
au G. P. Borel la raison en est bien sjrpple : ce
même dimanche des coiirses Importantes auront
lieu au Tessip (Granf} Prix de la Suisse méri-
dionale) et à Kais];en. On y verra les meilleurs
routiers du pays : les Strehler, Siegenthaler) Tie-
fenthaler, Hutmacher, Scftweizer , Bélier, Mar-
rer, Hotii, Schérrer, Ample}, Flptrori,' Mattei , Sa-
la , etc., etc.

E. U.

affronteront

Zurich avec un Bickel en retrait et qui ressem-
ble à celle pratiquée habituellement par l'équi-
pe suisse avec le Bernois Meier. Mais le systè-
me n'est pas rigide et dans la progression de l'at-
taque, le centre avant se porte fréquemment en
pointe, renversant ainsi les positions et consti-
tuant le W classique.

Et puisque nous parlons de tactique relevons
le -changement intervenu dans l'équipe suisse.
Vous aurez remarqué que Frosio a pris la place
d'Eggimann ; on sait que le Chaux-de-Fonniex*
est Un « ataquant » tandis que Frosio est plutôt
un « verrouilleur ». Avec un Meier en retrait la
présence d'Eggimann est indispensable ; avec un
Hugi II fonceur , impulsif , jouant en pointe, il
fallait revoir la question du centre-demi et l'on
a fait confiance à Frosio qui a sorti une magni-
fique partie en match amical contre Arsenal.

Stuber et Parlier ont été prévus comme gar-
diens ; le Genevois semble actuellement en gran-
de forme. Aux côtés de Bocquet réapparaît Fluc-
kiger qui a très bien joué contre Arsenal et qui
trouvera peut-être dimanche la consécration.
Kernen et Casali seront nos demis extérieurs :
leur tâche est immense face aux terribles ailiers
uruguayens. La ligne d'attaque est formée de
Antenen-Vonlanthen-Hugi II - Ballaman-Fatton.
Le tandem droit comme celui de gauche ne se
discute pas. Reste la question délicate de l'avant-
centre ; puisse l'essai d'Hugi II être concluant.

Ne nous faisons pas d'illusions : l'Uruguay ga-
gnera ! Mais nous attendons un bon match de
Téquipe suisse qui saura faire vibrer le public
et s'assurera du même coup un sérieux appui mo-
ral pour les matches éliminatoires de la Coupe
du monde contre l'Italie à Lausanne et l'Angle-
terre <à Berne. E. U.

ATHLETISME
QUELQUES RESULTATS

Comme pronostiqué, nos athlètes-gymnastes
nous réservent d'agréables surprises en ce début
de saison.

Plusieurs d'entre eux se sont rencontrés, sa-
medi 15 écoulé, à Naters, en un meeting pour
sauteurs. Voici les principaux résultats :

Saut en hauteur : Zryd, Naters 1.70 m. ; Praz
Joseph, Sion, 1.60 m. ; quatre autres ont franchi
1.55. '

Saut de perche : Bovier Arthur, Sion, 3 m. ;
Feliser Ernest , Tourternagne, Zryd et Zuber, Na-
ters 2.80.

Longueur : Zryd 6,13 ; Viotti Roger, Viège 5.66 ;
Bovier Arthur 5.63 ; Caloz Henri, Sierre 5.40.

La compétition s'est déroulée par un fort vent,
ce qui n'a pas manqué de gêner les athlètes.

Lors du prix d'ouverture du Stade Lausanne, à
Lausanne, dimanche passé, Proz Marcel, Sion, a
couru le 800 m. en l'excellent temps 2' 05", alors
que Praz Joseph, Sion, parcourut le 400 m. en
55". Relevons également la belle course de Jean-
notat, Sion, au 3000 m. Il mena la course jus-
qu'aux derniers 100 m. où il se fit dépasser par
de Quay. Sierro, de Sion, a également terminé
cette course en un excellent temps. E. Sch.

Journée mondiale des enfanfs
Prière pour la Paix

Sa Sainteté le Pape Pie XII, désireux plus
que tout autre de voir la paix se rétablir dans
le monde, demande que le dimanche 23 mai soit
de la part de tous les enfants une journée mon-
diale dé prière. Parents, éducateurs, dirigeants
•"jqiftput (Je lia Croisade Eucharistique, ayez à
Coeur d'aider vos enfants.' Que cette journée
voie monter vers le ciel la prière qui touche le
coeur de Dieu.

Chers enfants, le Pape compte sur vous, et il
attend beaucoup de vous. La preuve ? Il l'a don-
née dans sa paternelle exhortation du dimanche
2 niai, lorsqu'il a parlé aux écoliers d'Italie,
venus en pèlerinage de l'Année Mariale à Ro-
me. Voici ce qu'il ypus dit : « Tout le mon-
de sait que le Vicaire de Jésus-Christ aime les
enfants, et qu'il les veut tout près de lui. Et
s'il était possible, le Pape descendrait volontiers
au milieu de vous, pour vous parler à chacun,
et pour poser sur vos fronts sa main bénissan-
te avec une immense et affectueuse tendres-

Et le Pape, avertissant les enfants qu'ils sont
menacés dé la maladie du serpent infernal qui
cherche à les enlever à Jésus, donne les consi-
gnes : « Apprenez à connaître l'Enfant Jésus, ai-
mez-le, suivez-le sur le sentier qu'il vous mon-
tre. Quelle joie pour le Pape de savoir q*ue vous
êtes nombreux, bien résolus à imiter le divin
Jésus. Veuillez vous (aussi, chers enfants, être
bons comme Jésus, braves comme Jésus, obéis-
sants comme JésUs. Et devant les luttes qui s'a-
charnent contre l'Eglise, lé Pape compté sur
ypus, sur tous les enfants, sur vos prières et sur
vos petits sacrifices. Faites une douce violence
sur le Cœur divin- Que vous puissiez être les
prompteurs du nouveau triomphe de votre grand
ami, le Christ-Jésus Sauveur cj ii monde ».

Que dimanche prochain soit, dans tout le
monde, le jour de la prière des enfants. Que
Jésus soit touché par vos pieuses derriandes, et
que les espérances du Pape soient exaucées.

L'aumônier de la Croisade Eucharistique.

LE « j>IVRE ET ïfE VIN » DANS LE CADRE" D'UNE EXPOSITION D'ART ANCIEN
Apres avoir eu le privilège d'abriter plusieurs

ex-positions de trésors d'art, la Maison de la
I34èJ;e à Siqn ouvré ses pqrtës, dès jeudi 20 mai
sur une nouvelle exposition. Réservée aux livres
^raitant du vin , elle ne montrera pas seulement
des incunables dont la rareté et la beauté sont
incontestables, de même que leur origine, mais
des objets d'art réunis pour mieux créer le cli-
mat artistique dans lequel se plongeront des
milliers, de visite*4«r«s suisses et étrangers, après
les rnembres de la Société suisse des bibliophiles
qui tiendront leur asemblée annuelle à Sion, les
22 et 23 mai 1954. Nous devons cette exposition

à M. Dr Alfred Comtesse, et à M. Léopold Rey.
Deux exemplaires à figures de la Genèse voisi-
neront avec les classiques de littérature gréco-
romaine, les « Géorgiques » de Virg ile, les
« Odes Anacréontiques », etc. La Renaissance
a laissé de beaux ouvrages ; puis, du Fabelais,
les savoureuses et immortelles sattires qui se-
ront vues à côté des éditions rarissimes de
France, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, de
Suisse, de Hollande, d'Angleterre, d'Espagne, du
Portugal , voire d'Outre-Atlantique. De l'époque
contemporaine, la multiplicité des beaux ouvra-
ges illustrés est telle qu'il a fallu en sélection-
ner des œuvres originales de Danoyer de Son-
gonzac, Maillol , Derain, Dufy, Vlamink , Utrillo,
etc.

L'importance de cette exposition ne peut pas
échapper aux initiés , mais île reste ouverte du-
rant plusieurs mois pour satisfaire la curiosité
d'amateurs d'art dans le domaine du livre, de la
sculpture, de la peinture , de l'orfèvrei*ie et des
trésors rassemblés à Sion , choisis dans des col-
lections privées, qu 'il ne serait donc pas pos-
sible d'éclairer hors du cadre qu 'on leur donne.

C'est une aubaine pour tous que de pouvoir
entrer à la Maison de la Diète à Sion où tou-
tes les œuvres les plus rares, les plus belles,
les plus extraordinaires ayant paru à travers
les siècles, traitant de la vigne et du vin. pour-
ront être vues dans toute l'originalité de leur
présentation.

Un jubilé au Chœur mixte
Durant ces denières semaines, il semble que

la ville de St-Maurice soit devenue un centre
d'art choral : Vieux-Pays, Petits Chanteurs de
la Côte d'Azur, chœurs de la région participant
à la Fête cantonale de chant , Compagnons du
Jourdain se sont succédés sur les scènes de la
petite cité. Mais, parmi toutes ces soirées, il en
fut une qui mérite, bien que tardivement, une
mention spéciale : celle du Chœur mixte parois-
sial.

Caché dans sa tribune tout au long de l'année,
cet ensemble accomplit son humble tâche avec
beaucoup de dévouement. S'il se contente d'un
concert public, c'est une occasion qu'on ne peut
laisser passer sous silence.

La soirée de cette année revêtait un caractère
spécial. On y fêtait en effet la vingt-cinquième
année de direction de M. le professeur Léon
Athanasiadès. Un tel jubilé méritait bien d'être
signalé, car on imagine difficilement la somme
de répétitions, de reprises en main, de soucis
qu'une telle période, peut supposer. Ce qu'on
voit plus facilement,' heureusement, c'est le ré-
sultat et la qualité du travail accompli ; les pa-
roissiens de St-Maurice peuvent l'apprécier à
chaque fête religieuse. On s'en rendit bien comp-
te en entendant les applaudissements qui di-
saient à M. Athanasiadès combien les paroles
prononcées par le président du Chœur, M. Di-
rac, étaient l'expression des sentiments de cha-
cun.

Les productions du chœur se montrèrent di-
gnes de l'animateur que l'on fêtait. On y a re-
trouvé les qualités traditionnelles du chœur
agaunois : puissance, j ustesse, assurance. Nous
avons relevé, en particulier, le sens de la ligne
et l'unité d'expression de l'Hymne à la Cha-
rité, du chanoine Broquet. A notre avis, l'assu-
rance et la force, que nous venons de mettre
au nombre des qualités du Chœur mixte, ris-
quent d'introduire un point... faible dans le
chant des soprani qui ont peut-être tendance à
oublier les nuances douces ; elles risquent de
dominer toujours le reste du chœur et cette
émission leur joue parfois quelques tours dans
les notes hautes. Il suffirait d'un petit effort de
ce côté-là pour donner à tout l'ensemble un
équilibre plus stable qui permettrait entre au-
tres avantages, d'apprécier mieux les qualités
des trois voix inférieures.

Quelques productions de M. Roland Fornerod,
baryton, alternaient avec celles du chœur. Le
renom de ce brillant chanteur croît d'une façon
réjouissante dans notre région (et ailleurs, puis-
que le public lausannois a le privilège de l'ap-
plaudir ces jours dans la création de « Gene-
viève », d'Aloys Fornerod). Roland Fornerod
semblait particulièrement en forme lors de la
soirée du Chœur mixte. Il obtint un très vif
succès. Accompagné au piano par M. Athanasia-
dès, il fit preuve d'une puissance vocale peu
commune, judicieusement mise au service d'un
sens artistique remarquable. Tantôt plein de
finesse et de douceur, tantôt ernpprté par la
fougue de son merveilleux organe , il ne cessa
d'étonner son auditoire par ses qualités d'arti-
culation et d'émission, précieuse technique que
la musicalité de M. Fornerod parvenait pourtant
à faire oublier.

N'ayant pas pu assister à la comédie « Grin-
goire », qui achevait la soirée, nous avons dû
nous contenter des divers échos favorables qui
nous en sont parvenus.

La partie musicale avait suffi, d'ailleurs, à
nous combler. Aussi, le meilleur compliment que
l'on puisse faire au Choeur mixte de St-Maurice,
c'est sans doute de lui souhaiter de poursuivre
longtemps éricore le but vers lequel son direc-
teur, toujours dynamique malgré son jubilé,
s'efforce de le conduire. Mie.

FANFARE MUNICIPALE
L'AGAUNOISE

Ce soir, vendredi , à 20 h-, répétition générale,
Présence indispensable, importantes décisiqns !

Le Comité.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des"! axât ifs!. 83 ^o dès sujets étudies font Tait.1 Vou's aus'si ,
vous le pouvez. O

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régujiére pour
aller à la selle. i rt semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — y  semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la forcé dc Fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent  voire intestin irregulier ,
prenez temporairement cjés Pilules Carters q,ui vous remettent
d'àpfomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.
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Pour le thé? C'est exclu...
Pour ce soir? Sans espoir

J'ai la grande lessive el je suis en relard

Il existe des HrhOnàdeS, eaux de ^̂ ŜgL̂ S^Bfc^S J'apprécie les boissons Su-sy parce
tableetboissonsauxjusdefruits. flfK? «B)| c'u'elles Passent vraiment la soif. Bien

_ _ *&:% j» mmmm\\\w frais, un verre de Su-sy rafraîchit du-Les 5 Su-sy sont d authentiques MW-& *mM̂LÇ8É&̂  _ t . . .
(ni *̂T3Rï «85*  ̂ rablement — et ravigote en même

boissons aux jus de fruits \k f^U , l̂^ -̂.
contenant du sucre de fruits naturel, des Jk ̂__ mtn n̂f «sr ' ~~~
acides de fruits stimulants et des sub- ^̂ ^̂ K̂ ^OT ||f Grapefruit, Orange, Citron,
stances minérales précieuses. V " m̂

*̂  y Framboise, Ananas

Vous trouverez les boissons aux jus de fruits Bg -fLBflfl ARtff W dans les épiceries et dans les restaurants
UUujM \k I D-*à\t U ^^^nan_o__«l__nn»a«_an_»_«n>»'̂ _ _̂>»n_>_i

^m ^̂ ^
Société d'arboriculture, Guin Cidrerie VLG. Herzôgëhbùclisée
Tél. (037) 4.32.87 Tél. (063) 5.17.14

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

juin 1954 pour le

(Ours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1954. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital
cantonal , qui founira tous renseignements.

_ i ' i - ' : a -

TUVJkOX
Pirelli , éclUt. à 30 «Un. 16 x 24, le m. Fr. 1.60
l'irrlli , écUt. à 60 atm. 16 z 27, Je m. Fr. 2.25
PirelH , écJat. ù 60 atm. 19 **-. 30, le m. Fr. 2.60
Prjur imil fataRo 8 x 4 , ord. le m. Fr. 2.40 pr 30 m.
Men) renforce, éclat, à 180 atm., le m. 2:60.

G. Falcy, Echallens-Lausanne.

Piyirêvenir la TAVELU RE
en arboriculture fruitière

$ S. H incl. B. Siegfried. Zollngiti

Sandales
nos prix
sans concurrence

Box, brun très bonne (orme, empeigne doublée, se-
melle intermédiaire cuir, supportant semelle caout-
chouc « PALLAS » nouvelle, inusable.

22-26 7.50 30-35 9.80
27-29 8.80 36-42 12.80

Un article do qualité pareil, seulement dans les ma-
gasins de ventes

CHAUSSURES

f u G O N- J W l i k
SION, rue de Conthey Tél. 2 1882
SIERRE, Grande Avenue Tél. 5 16 39
MARTIGNY, Place Centrale Tél. 6 14 32
BRIGUE, Furkaslrasse Tél. 3 15 75

EXPÉDITIONS PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT
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Hélas, impossible...ce n'est pas une excuse..
Vous ne m'en voudrez pas?

Je suis vraimenl confuse.

A louer à Slon un

annavl-amAnf

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

effeuilleuses
Henri vodoz, La Tour

de-Peilz. Tél. (021) 5.15.60.

«lies
pour la cueillette des frai-
ses à la montagne, 15 juin-
15 juill et env. Bien rétri-
buées, nourries et logées.

S'adresser chez Bamlini
Chippis.

A fa Romeo
6 cyl., 2500, 12 CV., limou-
sine vert olive, 4 portes,
très bien entretenue, Fr.
6,000.—. Offres sous chiffre
OFA 6481 L. à Orell Fussli-
Ahnonces, Lausanne.

Chambre a manger
à vendre, Henri II, noyer
massif , 6 chaises, table à
rallonge, dressoir, parfait
état, Fr. 450.—. 1 canapé
Hirsch, Fr. 100.—.

Tél. (021) 6.47.93.

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

Ecrire Case postale 78, ô
Martigny-Ville.

ATTENTION !
Somedi 22 mai, dès 9 h

Mise de meubles
au local rière l'immeuble

Heimann, à BEX.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine ds
café-restaurant. Bons ga-
ges. Faire offres sous chif-
fre R. 1669 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

ïL». **¦ É. " M,

avec terrain attenant. Bel-
le situation. S'adresser sous
chiffre P 6799 S Publicitas,
Sion.

On cherche un jeune
r • •mécanicien

sur automobiles, capable.
Garage de Martigny, A

Métrailler. Tél. 6.10.90.

WoMmk
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Je me débats depuis cinq heufes .du matin.
Mais le pire, c'est que je n'en vois pas la tin.

A VENDRE
Baillai

1 faucheuse AEBI à cheval, avec moteur, sur pneus, 4 cou-
teaux, et revisée.

2 motofaucheuses OR. avec peigne 1 m. 40.
1 treuil neuf RAPID pour type P.
1 petit tracteur Motrac 8 CV., avec barre de coupe frontale.
1 pompe à piston BUCHER, moteur électrique, sur chariot

4 roues.
70 mètres de tuyaux et Arosafond.
1 motoculteur Simar 4 CV.
2 motoculteurs Simar 8 CV.

LEON FORMAZ - MACHINES AGRICOLES
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 14 46

COUPE DE SAPIN
de 1200 m3 à 1500 m3 (forêt d'Ardon) sont mis en sou-
mission jusqu'au 26 mai prochain, comprenant l'abattage
et le façonnage avec la construction d'un câble d'environ
800 m. de long.

Faire offres écrites à M. Oswald Gex-Fabry, à Illiez.

Etablissement de Genève cherche

employé (ë) dé maison
qualifié, sérieux, de nationalité suisse. Bonnes références
exigées. — Ecrire sous chiffre A. 51887 X. Publicitas, à
Genève.

Couronnes Pompes funèbres
Transports Mâl"C GtiaPPOtinternationaux Martigny-VlUe

Tél. (026) 6.14.13

C'est oui...Evidemment fai fini et je viens. ^̂ S®! i Le produit rêvé
fjfàce è fOMO j'ai lavé rapidement ef biëa I ^^^S pour dégrossir dans la machine à laver!
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H'7* .v sommelière
DvIwlllllvl mJ& son' demandées à l'occasion

de la fête cantonale de gym-
marque de Rolle Aebi, capa- nasti que à Martigny les 12 et
cité 170 litres, avec.treuil pour 13 j uin.
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.' S'adresser chez M. Pierre
7 CV., 220-380. Etat de neuf. 

^  ̂
h6to|,W| Martigny.

BétOltnièrfi On demande
sur chariot 3 roues, 120 litres , @^BlflR^|j^wï<JSIÎft
avec treuil pour monte-char- ^B§*|àsiS»B.ii*rçlS**l M
ge, moteur Bernard 5 CV. Ex- SlaiiSI K»iiSglIj l IH
cellerit état, avantageux. WWBBBiia'iWilWl mV

Ecrire : Case gare 65, Lau- de suite- Gros gains- vie
[anne de famille. Faire offres a
- '. 1 H. Meylan, Hôtel de Ville,

ECHALAS - TUTEURS ^ag1-.^
CAISSES à îfÛifS °n demande ouvrier

eî à vih peintre
à vendre chez travail pour l'année. A la

Henri SIMONET - SEMSALES même adresse on demande
(Fribourg) un apprenti.¦ _ S'adresser a M. Jordan,

On demande jeune fil le Dorénaz et Sembrancher.

,-,«:. _. «v . .¦ J ¦¦-« On cherche bonne

. S'adr. Hôtel des Gorges, à pour Cg£é ToUring-Union,Ardon , tél. 412 07. Bex m 5.24.59.
À vendre , cause maladie , 

 ̂ vendre

Éoto Jawa in©fûfaucheuse
250 cm3, avec plaques ef as- Rapid, 6 chevaux 2 pei-
surances payées pour 1954. gnes. Conviendrait specia-

.-, , i- ,. 1 i i '  lement pour la montagne.S adr. au Café des Alpes, s'adresser au NouvellisteGrone , tel. 4 21 27. sous _ 10006

On p lacerait une . . .  A vendre une

fp-fllIP ffllp Hat-TopoDio
IvllIlV ËË.iJ.'U 1954, neuve ; une AUSTIN
•* A-70, mod. 1951, entière-
de 15 ans dans bonne famil- ment révisée.
le, — Ecrire à Henri Simonef , Garage de Martigny, A.
Semsales (Fbg). Métrailler. Tél. 6.10.90.

Camion Opel-Biilz 0//re a ,aUiT
A vendre un camion Opel- M 11 Vf £_ V O

Blifz 3500 kg., pont fixe de OS II II Î3 l U4 m., mofeur révisé. M mf wmf

Garage Lugon, Ardon, tél. neufs remplit de mi-duvet grit
4 12 50. léger et très chaud, 120 X 160

1 cm. Fr. 40.—, môme qualité
On cherche 140 x 170 cm. Fr. 50.— Port

• - £*&£! et emballage payés. W. Kurth,
lAfltl -fl fl RA «f- Morg et , 70, Lauaann: Tél16110611116 m"2,MM-

, , , , . A vendre, faute d'em-seneuse, aimant les enfants , p^0j
pour aider au travaux du. mé- _ _

^

bu^^SNMauHce ^t
8 

|i|JCSl6llSC

,„ , rj m. t „. i ,> à 1 cheval en parfait état.
»} Énù'e,,u

,e ' Prix intéressant. S'adresserirry, cherche à Deiamorciaz Ulysse, VÎl-
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Bagnes.maçons ttntllir*llniîannMises »ËPBra
sont demandées. S'adr. jjôtel du Lion d'Or,

Faire offres avec conditions La Roche (Fbg), tél. (037)
à Blondel Aloys, Lutry. 3.21.09.
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. T!Wtr/ 'SsZWËSSo.  ' A '¦¦ \xBr

\ m a l  ¦



La question du Laos et du Cambodge, pierre d'achoppement
de la Conférence diodaciie

La question du Laos et du Cambodge est la
pierre d'achoppement qui a empêché jusqu'ici
la conférence restreinte d'Indochine de démarrer,
pour reprendre un terme à la mode, et de s'atta-
quer au premier problème que pose la guerre
d'Indochine : le cessez-le-feu. Dans leurs inter-
ventions, MM. Pham Van Dong, Chou En Lai et
Molotov, respectivement ministre des affaires
étrangères du Vietminh, de la Chine populaire
et de l'Union soviétique, ont estimé que le pro-
blème indochinois formait un tout que l'on ne
pouvait ainsi dissocier. Dans le camp opposé on
a fait valoir que les faits ne se présentaient pas
de la même façon dans le Cambodge et dans le
Laos que dans le Vietnam. En effet, on estime
qu'il y a eu invasion des deux premiers pays
par des forces étrangères, en l'espèce les élé-
ments communistes du Vietminh, tandis que le
Vietnam est en proie* à la guerre civile, ce qui
implique nécessairement un problème politique
qu'il convient d'examiner à part. Le retrait de
ces troupes étrangères réglerait ipso facto la
question du Laos et du Cambodge, étant donné,
opine-t-on dans le camp allié, que les pseudo-
gouvernements de la résistance ont été inventés
pour les besoins de la cause et que leur partici-
pation à la conférence ne se pose pas.

Les six (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Vietnam, Laos et Cambodge) se sont mis d'ac-
cord pour proposer non plus une disjonction to-
tale des deux questions Laos-Cambodge et Viet-
nam. Avec priorité pour l'une ou l'autre. La for-
mule trouvée, déclare-t-on de source autorisée,
est celle de la disjonction certes, mais avec exa-
men simultané en ce sens que la conférence res-
treinte discuterait au cours de la première par-
tie de la prochaine séance une question pour
passer ensuite à l'autre durant la seconde partie.
Ce serait donc la disjonction sans priorité, mais
avec examen simultané de sorte que ce compro-
mis permettrait à la conférence de ne plus s'a-
chopper à une question de procédure. Il n'y au-
rait ainsi pas de changement sur le fond, car
admettre un examen général pour l'ensemble des
trois Etats associés équivaudrait à reconnaître
que l'affaire indochinoise se présente de la mê-
me façon partout , alors qu'il y a guerre civile
dans un Etat et invasion étrangère dans les deux
autres. Ces questions de tactique diplomatique ont
manifestement fait l'objet de l'entretien qu'ont
eu aujourd'hui MM. Eden et Chou En Lai.
Ajoutons que le prince Wan , ministre des affai-
res étrangères de la Thaïlande, avait invité à dé-
jeuner, jeudi, MM. Nguyen Quocdinh et Dac Ke,
respectivement ministre des affaires étrangères
et ministre de la démocratisation du Vietnam.

On saura vraisemblablement à l'issue de la
séance de vendredi si cette façon d'aborder la
question du cessez-le-feu aura prévalu ou non.

On parle beaucoup...
Jeudi a eu heu une seconde conversation entre

le colonel Michel de Brebisson et le lieutenant-
colonel Ha Van Lau, l'un parlant au nom de la
délégation française et l'autre mandaté par la
délégation du Vietminh, sur l'évacuation des
blessés de Dien Bien Phu. Deux autres entre-
tiens de M. Lester Pearson, ministre des affai-
res étrangères du Canada , l'un avec M. Bedell
Smith et l'autre avec M. Watt , ministre d'Aus-
tralie et un déjeuner offert par le prince Wan
(Thaïlande) à M. Nguyen Dinh, chef de la délé-
gation du Vietnam, ont également eu lieu jeudi.

En marge de la
Conférence de Genève
La Conférence a passé des séances plenières

auxquelles participent 175 personnes, à des
« réunions restreintes » — avec 45 personnes —
qui se tiennent a huis clos. Les trois premières
séances de cette semaine ont été stériles. La
question, malheureuse et mal emmanchée des
blessés de Dien Bien Phu et celle, épineuse des
contre-« gouvernements » révolutionnaires du
Cambodge et du Laos ont provoqué d'intermi-
nables échanges de propos aigre-doux. Pour fi-
nir, les négociations se sont enlisées à tel point
que la séance de jeudi sur l'Indochine a été dé-
commandée et reportée, en principe, à vendredi.

Coup de théâtre
en cyclisme

Les Italiens ne participeront pas
officiellement au Tour de France

M. Rodoni, président de l'Union Vélocipédique
italienne, a fait savoir à M. Jacques Goddet, di-
recteur du Tour de France, que l'Italie renon-
çait à. se faire représenter au prochain Tour de
France.

Les raisons invoquées pour justifier ce sensa-
tionnel forfait peuvent se résumer ainsi :

a) impossibilité de mettre sur pied une grande
équipe italienne capable de pouvoir représenter
dignement le pays dans la « Grande Boucle » ;

b) la plupart des as italiens sont affiliés à des
groupements publicitaires (associations, mar-
ques), et de ce fait n'ont pas l'autorisation de
courir en France.

M. Rodoni a toutefois précisé que les coureurs
italiens étaient libres de s'engager, mais à titre
individuel sans que leur représentation soit of-
ficielle.

Quelle sera la réaction française ?
Réponse : le Tour se fera sans les Italiens.

Avec les Belges en pleine renaissance et la par-
ticipation de deux « K » helvétiques, la course
sera tout aussi intéressante.

E. U.

A Genève

Quant a la Corée, elle est laissée de coté, pour
le moment.

Pendant que la conférence s'épuise dans d'i-
nutiles échanges de vues connus d'avance, et que
la cohorte des journalistes désoeuvrés fait la
fortune du bar de la Maison de la presse, l'ac-
tivité interinationale se déplace vers Paris, Lon-
dres et Washington. On sait qu'après avoir sau-
vé son ministère de justesse, M. Laniel s'est
adressé aux Etats-Unis pour leur demander un
appui immédiat, en vue d'une attaque commu-
niste probable dans le Tonkin contre Hanoï.
Bien qu'il ne subsiste pas beaucoup d'espoir de
redresser la situation en Indochine, le gouver-
nement français s'efforce néanmoins d'éviter un
nouvel et grave échec militai're qui mettrait la
France dans une situation intenable vis-à-vis du
gouvernement de Ho-Chi-Minh.

L'Amérique n'est pas décidée à l'action, mal-
gré tout ce que certaines déclarations, haute-
ment autorisées ont pu laisser croire. H n'est
pas question d'envoyer des soldats américains
se battre en Indochine (le souvenir de la guer-
re de Corée est trop frais). En revanche, les
Etats-Unis semaient «prêts à fournir des armes et,
d'une façon générale à accroître leur assistan-
ce, mais à condition :

1. que la France accorde une indépendance
réelle aux Etats associés (ce qu'elle n'a pas en-
core fait, quoi qu'on en ait dit à Pairis) ;

2. que les Etats associés demandent eux-mê-
mes l'aide de l'Amérique ;

3. que la direction des opérations passe aux
Américains, qui n'ont pas une entière confiance
dans le commandement français. Autrement dit,
la France est invitée à vider les lieux et à lais-
ser la place aux Etats-Unis.

Or, c'est précisément pour éviter cela que Pa-
ris s'était refusé jusqu'ici à internationaliser la
guenre. Toutefois, selon ce que décideront le gé-
néral Bly et ses compagnons après leur voyage
à Saigon et à Hanoï, il se pourrait bien qu'il
faille à la France se plier aux exigences des
USA, à moins qu'elle préfère renoncer à la lut-
te et traiter directement avec le Vietmimh, ce
à quoi le gouvernement français s'est refusé
jusqu'à présent. Un « moyen terme » consis-
terait, évidemment, dans un appel à l'ONU en
vue de « coréiser » la guerre d'Indochine. Mais
il est douteux qu'il se trouve une majorité d'E-
tats membres prêts à s'engager dans une guerre
dont personne ne saurait dire à quoi elle abou-
tirait. Et l'exemple de la Corée n'est pas préci-
sément encourageant.

Enfin, la question d'un « OTAN » pour le Sud-
Est de l'Asie reste posée. Bien que rAngleter-
•re ait catégoriquement refusé d'en parler tant
que dure la conférence de Genève et qu'elle ne
conçoive pas une organisation de ce type sans
l'appui de l'Iode et d'autres pays d'Asie — en
4uoi elle a parfaitement raison — l'Amérique
continue les sondages et les pressions dans ce
sens. Le président Eisenhower lui-même vient
de déclarer qu'une organriation du Sud-Est asia-
tique pourrait à la rigueur se concevoir sans
l'Empire britannique et ses dominions asiati-
ques. Déclaration surprenante, on en conviendra.

En revanche, des consultations auront lieu
prochaiement à Washington entre pays mem-
bres de l'ANZUS (Australie, Nouvelle-Zélande,
USA.), l'Empire britannique et la France, pour
examiner les mesures d'ordre militaire qui se
révéleraient nécessairet* après la conférence de
Genève, soit pour faire respecter les décisions
de celle-ci , soit pour parer aux conséquences
d'un échec éventuel des négociations.

L'évacuation des blessés
de Dien Bien Phu

LES FRANÇAIS INSISTENT...
SAIGON, 20 mai. — (Ag AFP) — « La ques-

tion de l'évacuation des blessés de Dien Bien
Phu a été prise en mains par le gouvernement
français qui a décidé d'en poursuivre le règle-
ment à Genève », est-il dit dans un communiqué
remis à la presse.

« En attendant les résultats de ces négocia-
tions et conformément à l'autorisation du haut
commandement de l'armée populaire vietna-
mienne, les évacuations ainsi que les envois de
vivres et de médicaments seront poursuivis.

LA GRANDE FETE DE PRINTEMPS
Enfin ! Une bonne autant qu'agréable nouvelle

pour tous les amis proches et lointains de l'Ins-
titut St-Joseph : la grande fête de printemps
a été fixée au 27 mai, jour de l'Astension.

Dès le matin, les Anciens de Don Bosco (A.
D. B.) se donneront rendez-vous à la Maison-
Mère pour leur assemblée annuelle, laquelle sera
rehaussée par la participation au Saint-Sacrifi-
ce de la Messe de 9 h. 30. Les élèves de l'Institut
et un groupe d'anciens sous la direction de leur
président, très actif , M. Edmond Imhoff , "uni-
ront leurs voix pour chanter les louanges du
Seigneur.

Mais ce ne sont pas seulement les ADB qui
se rendront dès 14 heures sur la place de fête.
Toute la population de Sion et environs, les pa-
rents des élèves, les amis de l'Institut, viendront
en nombre imposant à Don Bosco. Un program-
me bien achalandé satisfera chacun. Grands et
petits pourront vivre des heures joyeuses et lu-
mineuses, car tout a été prévu pour réjouir les
cœurs, tout en soutenant comme ils le méritent
les dévoués Pères Salésiens animés par leur Di-
recteur le Rd Pp. Rossi. Précisons que le
« Chœur de Dames », en pleine vitalité et tou-
jours serviable, a accepté de donner au début
de l'après-midi un concert qui obtiendra sa
part de succès. Quand les Dames s'y mettent,
c'est bien le cas de dire que tout va pour le
mieux, dans le meilleur des mondes...

N'en disons pas davantage pour le moment.
Mais, rappelons toutefois aux parents désireux
de placer leurs enfants à la Colonie Don Bosco,

» Le commandement français demande la re-
mise en état de la piste de façon à rendre pos-
sible l'atterrissage de Dakotas qui, seuls, per-
mettraient d'apporter une solution rapide et
beaucoup plus confortable au problème de l'é-
vacuation des blessés. Cette question étant res-
tée à l'étude, il serait souhaitable qu'elle puisse
recevoir une solution ».

En Indochine
LA BATAILLE DANS LE DELTA

HANOI, 20 mai. — (Ag AFP) — L'intense ac-
tivité du Vietminh s'est poursuivie dans le trian-
gle Phuly - Thai Binh - Nam Dinh, dans le sud-
ouest du delta du Fleuve Rouge, rendant néces-
saire l'appui direct de l'aviation pour arrêter les
violents harcèlements de l'ennemi.

L'opération de nettoyage s'est poursuivie le
long de la route provinciale No 21, à 8 km. de
Phuly, pendant que ,1a nuit dernière, l'aviation
larguait des bombes à retardement dans la ré-
gion du poste d'Anxa, à 20 km." au nord-est de
Thai Binh. Le poste d'Anxa a subi les harcè-
lements du Vietminh depuis deux à: trois semai-
nes.

Dans le delta , le commandement français con-
sidère la situation comme « relativement calme »,
malgré quelques accrochages.

DISPARITION ET... REAPPARITION
LONDRES, 20 mai. — (Ag Reuter) — Ayant

appris qu'un sous-marin britannique n'était pas
remonté à la surface, l'amirauté de Grande-Bre-
tagne entreprit aussitôt des recherches. A 13 h.,
la marine britannique communiquait qu'elle
avait perdu tout contact avec le « Coroher » «pen-
dant des manœuvres dans la Manche. Craignant
la catastrophe, l'amirauté mena l'opération « Sub-
Smash ». Par le truchement d'un code spécial, la
marine mobilisa toute une série d'avions et de
bateaux pour entreprendre des recherches dans
une vaste région. Tous ces engins étaient dé-
jà en mouvement quand, à 13 h. 14 le «Cor-
cher » réapparut soudain à la surface en an-
nonçant que « tout va bien » !

Les élections générales en Irlande

De Va Sera battu
DUBLIN, 20 mai. — (Ag Reuter) — Le gou-

vernement de M. de Valera sort battu des élec-
tions qui viennent d'avoir lieu en Irlande. D'a-
près les résultats publiés jeudi, en effet, il a per-
du la faible majorité qu'il détenait au Dail. Le
fianna fail (parti de M. de Valera) détient pour
le rnoment 59 sièges, le fine geai 46, le parti tra-
vailliste 15, le parti paysan 6, les républicains 3
et les indépendants 4. Les partis d'opposition
réunis ont ainsi provisoirement une majorité de
15 sièges. Comme 14 sièges seulement sont en-
core à répartir , M. de Valera et ses amis n'ont
aucune chance de l'emporter, même si quelques
indépendants se rallient à eux. Les partis d'op-
position ont convenu, avant les élections, de
former un gouvernement de coalition, s'ils ob-
tiennent la majorité au Parlement, ce qui est le
cas. Pendant la dernière législature, le parti dé-
tenait 72 sièges sur 147.

M. de Valera a présidé le gouvernement irlan-
dais de 1932 à 1948 et de 1951 à cette année.

Genève
ENCORE DE FAUX BILLETS

DE VINGT FRANCS
De faux billets de 20 francs ont été remis en

circulation à Genève, la plupart du temps dans
des magasins de tabacs, soit un, mardi, et trois,
jeudi. Il s'agit d'exemplaires du type déjà connu
de faux billets datés du 16 octobre 1947 et sans
zéro devant le numéro. Une liasse de mêmes
billets a été présentée, il y ' a quelque temps à
l'office de change de la gare de Berne. Les au-
teurs avaient alors pu être arrêtés. L'enquête
se poursuit sur le plan international.

qu'il reste encore quelques places. Pirière de
s'inscrire au plus tôt , afin de ne pas courir le
risque d'arriver trop tard. Le succès de cette
Colonie est si bien connu, que la Direction est
gênée de devoir refuser du monde chaque an-
née.

ADMISSION A L'ECOLE
INDUSTRIELLE INFERIEURE

DE LA VILLE DE SION
L'examen d'entrée à l'école industrielle de la

ville de Sion, est fixé au jeudi 3 juin à 14 h., aux
locaux de l'ancien hôpital (Rue de la Dixence).

Les candidats s'annoncent par écrit au Direc-
teur de l'école des garçons.

Age : 13 ans au minimum (classe 1941).
L'Administration.

CHEZ LES REGISSEURS VALAISANS
, (Inf. part.) — Les régisseurs et courtiers en

immeubles valaisans ont tenu leurs assises an-
nuelles à Sion.

Après la lecture des rapoprts habituels, les
comptes ont été approuvés.

Le nouveau comité a été constitué comme suit :
Président : M. César Micheloud ; vice-prési-

dent : M. André Sommer ; secrétaire : Mme An-
dré Desfayes et membres : MM. Martin Bagnoud
et Félix Richard ; contrôleur : M. Vieux.

Le commerçant privé est toujours
à votre service

QïtoHique mxmtheusamie
A PROPOS DES EXERCICES DE LA P.A
(Cg). — Le « Nouvelliste » de mardi dernier

a annoncé qu'un exercice pratique de la Cp V
de l'E. R. PA 46 devait avoir lieu hier, jeu di.

Pour répondre à certaines exigences de pré-
paration technique, cet exercice a été renvoyé
à aujourd'hui, vendredi dès 13 heures.

Tous les Cdt de bat. PA de Suisse romande
assisteront à cet exercice et participeront ensuite
à une réunion qui se tiendra à l'Hôtel du Cerf.

Par contrat avec l'administration communale
de Monthey, l'Armée s'est engagée à enlever les
matériaux résultant de cette démolition jusqu 'à
fin février 1955 et à les transporter dans un
rayon de 1 km. au maximum.

Durant cet exercice, les alentours seront sur-
veillés par la troupe et le public est instamment
prié de s'en tenir aux instructions des sen-
tinelles afin d'éviter tout accident.

QUINZAINE DE LA CIRCULATION
ET PASSAGES POUR PIETON

(Cg.) — L'administration communale a fait
repeindre, ces derniers jours , les passages pour
piétons, oles parcs automobiles, les lignes de dé-
marcations, les stops, etc., dans les rues de no-
tre ville.

C'est une réalisation qui est utile pour autant
que chaque usager en tienne compte , tant auto-
mobilistes, cyclistes motocyclistes et piétons.

Malheureusement, en cette quinzaine de la cir-
culation où les usagers de la route sont invités
à redoubler de prudence et à respecter les si-
gnaux, il semble que les piétons montheysans
n'ont pas encore compris que les passages pour
piétons leur étaient destinés.

Sur la Place du Marché, en «particulier, nos
Montheysans, tiennent des conciliabules non pas
sur les trottoirs, mais au milieu de la route...

On s'étonnera peut-être qu'il y ait un accident.
On sait que le Montheysan à l'esprit frondeur ,

mais tout de même...

LA REFECTION DU PONT DE BOIS
(Cg.) — Le service des travaux publics de la

commune a, il y a quelques semaines, entrepris
la réparation du seuil du pont de bois, à la sortie
de Monthey, direction St-Maurice. Travail néces-
saire mais qui, à notre avis, n'est pas terminé,
étant donné que la différence de niveau entre
le seuil du pont et la chaussée est diminuée d'une
manière imparfaite. En effet, chaque véhicule
qui entre ou sort du pont fait un saut toujours
désagréable pour le conducteur qui n'est pas
averti.

Une légère amélioration s'impose...

Un ouvrier
écrasé par une benne

(Inf. part.) Un accident mortel est survenu sur
un des chantiers de la Grande Dixence en cons-
truction.

Dans une fouille, un ouvrier s'aperçut qu'un
bloc de rocher se détachait de la montagne. ' Il
voulut se cacher derrière une bénhë pour évi-
ter d'être atteint par les pierres mais la benne
bascula et écrasa le malheureux.

Il s'agit d'un ressortissant d'Arbaz nommé Da-
vid Constantin, âgé de 60 ans.

La dépouille mortelle a été ramenée dans Ja
plaine.

La gendarmerie d'Hérémence s'est rendue sur
les lieux et a ouvert une enquête pour déter-
miner exactement les causes de ce terrible ac-
cident dû à la fatalité.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses
condoléances à la famille si cruellement éprou-
vée.

t
Madame Alphonsine THEODULOZ-BRUTTIN

et ses enfants Solange et Josy, à Genève ;
Madame Veuve Victorine THEODULOZ-VUIS-

TINER, à Grône ;
Madame et Monsieur Joseph THEODULOZ-

THEODULOZ et leurs enfants, à Sion et à La
Chaux -de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles THEODULOZ-
BRUTTIN et leurs enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Louis ZUFFEREY-
THEODULOZ et leurs enfants, à Grône et Ful-
ly ;
Madame et Monsieur Hervé CHARLES-THEO-

DULOZ et leurs enfants, à Vernayaz et Lon-
dres ;

Madame et Monsieur François BAGNOUD-
THEODULOZ et leurs enfants, à Grône ;

Madame et Monsieur Michel BRUTTIN-
THEODULOZ et leurs enfants, à Grône ;

Monsieur Max THEODULOZ, à Grône ;
Madame Veuve Catherine BALET-BRUTTIN

et ses enfants, à Grône ;
Monsieur Jules BRUTTIN-BALET et ses en-

fants, à Grône, Granges, Saimte-Oroix et Mon-
tana ;

Mademoiselle Joséphine BRUTTIN, à Grône ;
Madame Veuve Martine THEODULOZ-BRUT-

TIN et ses enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Joseph BRUTTIN-de

PREUX et ses enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Denis BRUTTIN-BRUT-

TIN et leur fils, à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur

Justin THEODULOZ
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, survenu à Genève, le 20 mai 1954,
dans sa 45e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Grône, same-
di 22 mai 1954, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


