
Ailleurs, dans le vaste monde...
par Me M.-W. SUES

On siège toujours a Genève. On y discute
même âprement ; mais il semble bien que
c'est 'la mousson et ses pluies torrentielles
qui vont obliger les antagonistes à mettre
temporairement un frein à la guerre. Ainsi la
nature venant au secours «des hommes de bon-
ne volonté, «les négociations, même en s'éta-
ila«nt sur «de nombreuses semaines, «peuvent fi-
nir par aboutir. Chacun le souha ite «sans trop
l'espérer «]

Cependant, ce rassemblement diplomatique
ne doit «pas faire oublier que d'autres Etats
vivent , agissent et suivent une «ligne «politique
qui mérite de «retenir l'attention.

Il y a d'abord le gouvernement autrichien
qui «est de nouveau aux prises avec le haut
commissaire soviétique, à Vienne. Ce dernier
accuse le Chancelier Raab de tolérer et même
d'encourager un extraordinaire projet
cl' « AnschliUiss » ! Que voilà une idée saugre-
nue. Les Russes ont-iilis déj à oublié «dans quel-
les «conditions Hitler réalisa le premier, et
les «protestations véhémentes du 80 % de la
population autrichienne ? De plus, la domina-
tion ailloman.de n'a pas laissé que de bons sou-
venirs «dans «le pays et «aucun Autrichien, .mê-
me dans «des circonstances très différentes, ne
souhaite que «soit reprise et réalisée cette
union politique. Certes, notre petite voisine
se «débat «dans de graves difficultés «économi-
ques. L'occuipation quadripartite les a encore
augmentées. Le peuple reste inquiet. Il «a vio-
lemment marqué sa «profonde déception de l'é-
chec de la Conférence dc Berlin par «des dé-
monstrations inon équivoques. Il sait que les
R'Usses sont «la cause de ses ennuis et qu 'ils
ont empêché son retour à la .liberté. Le désac-
cord reste entier et l'occupant soviétique ne
fait  rien pour l'atténuer. Le rôle du Chance-
lier Raab en est d' autant  plus délicat. Sur ce
point névralgique des contacts Est-Ouest, il
n'y a aucune amélioration. L'Europe est ac-
tuellement plus « silencieuse » que «l'Asie,
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mais les oppositions y sont tout aussi tran-
chantes.

* * *
Pendant ce temps, les Etats-Unis, sur des

tableaux secondaires, mais qui , d'iun jour à
l'autre, «pourraient devenir importants, pour-
suivent leur politique anti-.soviétique. Tandis
que se règlent, dans la coulisse, îles conditions
qui permettront à ,1a Yougoslavie, «après la
Turquie et la Grèce, «d'adhérer, directement
ou indirectement, au Pacte Atlantique, Was-
hington est arrivé à ses fins à Karachi. Le
Pakistan vient d'accepter l'aide américaine
pour ses armements et l'instruction de ses
troupes. Des officiers yankees vont «se rendre
là-bas pour former l'armée selon des concep-
tions modernes, avec du matériel américain.
Certes le gouvernement s'est empressé de
bien spécifier qu'il ne s'agissait nuillement
d'une «alliance militaire et qu'aucune base n'é-
tait «céciiée à une «puissance étrangère. Ce n'en
est pas moins un succès pour la «diplomatie
stratégique du Pentagone, car l'attitude de
Karachi aura «un grand retentissement en Asie
et elle fera réfléchir d'autres gouvernern-ants.

* * *
Singulièrement celui du Caire. «Pour faire

échec aux Anglais, ce «dernier s'est instincti-
vement tourné vers Washington. Les Améri-
cains et les Britanniques so«nt aux pris«ss dans
une lutte d'influence sans merci, dans «ce Mo-
yen-Orient encore si instable. Cependant les
Américains ne veulent pas s'engager avaàt
d'être certains que le «nouveau régime a quel-
ques chances «de durer. La rivalité Naguib-
Nasser n'était pas faite «pour donner «cette im-
pression. Nasser est «parvenu à dominer la si-
tuation. Du «moins, à travers lui, la « jeune
armée «» qui avait déclenché la révolution et
chassé le roi , reste aux «leviers de «comimainde.
Mais si l«as luttes intestines ont officiellement
pris fin , la confiance n'en est pas pour autant
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revenue. L'apprenti dictateur a compris qu'il
lui fallait consoilider sa position. Impossible
de recourir à ila volonté populaire. Elle «com-
porte la renaissance des partis et «des «élections
qui, .même plus ou tmodns libres, peuvent ré-
server des surprises. Alors le chef du gouver-
nement a imaginé, selon un mode qui fut cher
au fascisme et au francisme, de réunir une
Assemblée consultative qui représ'anterait
toutes les classes de la société. On y ferait
une «place à l'industrie, à ^.agriculture, au
monde du .travail , à la finance, aux Eglises et
même «aux propriétaires fonciers. «C'est une
invite à «la danse.

Faute d'un régime parlementaire dont le
premier geste serait d'abolir la dictature de la
« jeune armée » , le colonel Nasser chercher à
grouper autour «de lui des « notables »
qui lui «donneraient «des avis et «qui formule-
raient des recommandations. C'est plus qu'u-
ne Chambre des Métiers, mais beaucoup moins
qu'un véritable Conseil. C'est aussi un aveu
de faiblesse, de malaise. Pour jouer au dicta-
teur, il faut être «populaire ; il faut «posséder
le cœur des foules et le faire vibrer. Naguib
pouvait se permettre ce jeu ; Nasser pas. H
n'a pas «d'affinités communes avec les masses
et même au sein des officiers, il est très «dis-
cuté. De plus, il «manque de ligne «de «conduite,
de programme. On ne sait guère ce qu'il veut,
Petit à petit les partisans de l'ancien régime
relèvent la tête. Non pas qu'ils songent à un
retour «du roi ou à l'accession au trône de son
fils, .mais ils pensent que les partis pourraient
rendre à l'Egypte un semblant de vie politi-
que. Les propriétaire s fonciers, gravement
menacés dans leurs intérêts matériels, sont
prêts à financer .tout mouvement «de restaura-
tion républicaine, pour autant qu'on leur ga-
rantisse «qu'ils ne payeront pas cette reb<sfllioin
de leur «existence. Or Nasser tient la force pu-
blique. Il «a la «puissance, et il ne ise fait pas
défaut «de sévir ! Tant «que l'armée et la poli-
ce lui seront fidMes, il «demeurera «au pouvoir.
Mais qui ipourrait «dire combien de «temps cela
durera ?

Le Relai du Val Ferret, Branche
Alt. 1400 m. Site idéal. Café-Restaurant, cham-
bres et pension, est ouvert du 1er juin au 30
sept. Prix spéciaux pour juin. Se recommande :

Famille Francis Bender. Tél. (026) 6.82.79.

~ lÛLenuenue^
En ce jour du 23 mai, des centaines de musiciens prendront posses-

sion, d'une manière éphémère, du village de Liddes.
Les bannières aux vives couleurs et les casquettes seyantes marie-

ront leurs couleurs pour déf i ler  dans les rues du vieux village qui les at-
tend.

Oui, Liddes vous attend , chers amis , il s 'est préparé à vous recevoir,
il s'est paré de ses plus beaux atours pour le grand jour.

Rarement lui est donnée la joie d'abriter dans ses murs la puissante
phalange des musiciens conservateurs ; d'autant plus grande et plus pro-
fon de  est sa f ier té  et son désir d'être digne de l'honneur qui lui est fait .
Pour la 2e fo i s , en l' espace d'un demi-siècle , vous venez chez nous, vous
serez donc chez vous.

Dans ce décor idéal que forme le pri ntemps valaisan parfumé des
senteurs de notre âpre terre , vous défi lerez dans nos rues ensoleillées
prodigues de leurs sourires. Vos mélodies se répercuteront jusqu 'au haut
de la vallée tandis que verdure et guirlandes diront à leur manière les sen-
timents d' une population impatientede vous accueillir et de vous fê ter .

Réjouissance certes , mais dans le travail et la dignité.
Dieu premier serv i : c'est à Lui , vous Lui direz toute votre f idél i té  et

foye rs  et dans un solennel acte de f o i  que vous demanderez de bénir vos
acclamerez son règne.

Vous vous recueillerez el penserez à ceux qui. ne sont plus , à ceux
qui ont œuvré , à vos aînés que vous continuez aujourd'hui et que continue-
ra demain la nombreuse cohorte de musiciens prêts à suivre le drapeau.

Musiciens conservateurs , l' amitié qui nous unit maintiendra la cita-
delle conservatrice sur des bases solides et puissantes.

Amis musiciens , laissez libre cours à votre joie saine et exubérante :
fai t es  retentir nos rues et nos places de vos accents méliodieux ; mettez
dans notre village , si calme d' ordinaire , la note d' optimisme et de bonne
humeur.

Par vous DIEU et le Pays seront bien servis !
Par vous le Parti Conservateur demeure !
AMIS  SOYEZ LES BIENVENUS !

dimanche SOVL
La brtse. A violiner dans les pêchers saupou-

drés de ciel , elle s'est chargée de parfums roses.
Son archet glisse sur les feuilles la douceur im-
préci se d'une caresse. Un gigantesque falot mon-
te là-bas, suspendu à la nuit : le téléférique.
Bondé. Ouvriers regagnant les hauts chantiers ,
fê tar ds ambulants diplômés , promenant leur dé-
séquilibre et leur sans-gêne dans les bistrots de
la plaine : grandeur et servitude du scandale...

Chapelet. L'on s'étonne que le clocher, si vieux
et si gris , trouve encore la force d'appeler ses
ouailles. Vieilles mamans, vieillies encore par
leur costume sombre ; vieux papas que le prin-
temps fa i t  revivre comme revit le vieux marron-
nier de la place ; des jeunes f i l les , permanentes
et kimonos qui, toute la semaine, ont œuvré dur
dans les alluvions tièdes du Rhône... Plus tard.
Deux à deux ; confidences et serments ; roman-
ces à la mode et souvent à la démode.

Du vin et ce qui l'accompagne fidèlement : de
la gaîté , des rires et des coups de poing, sans
omettre de l'argent qui roule.

De l'argent bien gagné , s'il en est , car ceux
qui l' ont acquis le paient souvent de leur vie.

Ces hommes ont bravé la montagne, trop lour-
de et trop f ière pour laisser fouiller ses entrail-
les. Leurs bras ne craignent rien pour avoir tout
vaincu. Toute la semaine, ils ont travaillé de
de l'aube au crépuscule ; ils se sont mesurés aux
perforatrices et aux marteaux-pics. D' autres,
dans la sombre galerie essaient de soutenir un
peu du monde et ils y parviennent , au mépris
de la mort souvent , à la barbe du péril , toujours
D'autres encore avalent la mort à petites gorgées.
Pour s'en aller, à quarante ans peut-être, héros
anonymes et ignorés. Mineur, ton bonheur... Ar-
gent trop chèrement gagné , face à la mort et aux
éléments. Heureux ceux qui savent l'utiliser à
bon escient, ceux qui ont fondé un foyer  el ceux
qui en fonderont...

Haute conjoncture , syndicats, communisme. Et
crise, peut-être...

G. Mariéthoz.

Organisation _ _-_ _._  _
comp lète de 1 ff M B il JL A

Demandez offres sans engagement
Borgeat Marc

VERNAYAZ, tel. (026) 6.59.52
SERVICE RAPIDE
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M. Foster Dulles déclare

Les Etats-Unis
prêts à intervenir

en Indochine
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
M. FostOT Dulles, secrétaire d'Etat américain,

a déclaré à sa dernière conférence de presse que
les Etats-Unis étaient prêts à participer à une
intervention commune des Alliés, y compris une
campagne militaire, pour préserver le reste de
l'Indochine, de la domination communiste, et, si
cette interv«antion devait s'avérer trop tardive, à
se consacrer à la défense des autres régions du
sud-est de l'Asie. Des précisions ont été four-
nies, depuis, en haut lieu. Il en ressent que les
Etats-Unis ne se laisseront entraîner dans au-
cune guerre en territoire étranger pour proté-
ger un pays contre les communistes si ce pays
n'est pas lui-même prêt à se défendre ou s'il
n'y a aucune chance de succès. En revanche, ils
interviendront avec de puissants moyens s'ils
sont appuyés par leurs alliés et qu'il y ait une
réeille possibilité de vaincre. Ils ne le feront ja-
mais seuls ou pour prêter main forte au co-
lonialisme. -

La situation actuelle
ne le justifie pas encore

Le gouvernement américain estime que la si-
tuation actuelle de l'Indochine ne justifie pas
une intervention militaire active et il ne s'y ré-
soudrait que si certaines conditions politiques
et militaires étaient réunies. Le correspondant
diplomatique de « Wall Street Journal » rap-
porte à ce propos que le Département d'Etat . a
mis au point un nouveau plan pour arrêter l'a-
vance des armées communistes dans le sud-est
de l'Asie. Il prévoierait l'envoi de troupes amé-
ricaines, même des troupes de terre, mais à
condition, notamment, que la France cesse de
considérer la guerre d'Indochine comme une af-
faire de second plan et qu'elle la prenne au sé-
rieux, c'est-à-dire, qu'elle y envoie plus de trou-
pes, qu'elle y consacre plus d'argent et qu'elle
montre plus de mordant. De plus, la France de-
vrait accorder une entière autonomie au Viet-
nam, au Laos et au Cambodge. Le Siam, les Phi-
lippines, l'Austraille et la Nouvelle-Zélande de-
vraient aussi- participer à cette guerre «at four-
nir des troupes en poportion de leur force. En-
fin, l'Organisation des Nations Unies devrait
sanctionner, officiellement ou officieusement, cet-
te intervention des Alliés comme une opération
de police, et il faudrait que le Congrès améri-
cain l'ap«prouve, ce qu'il ferait — pense-t-on —
bon gré mal gré, si toutes ces conditions étaient
réalisées.

Une tactique commune
«Cependant, avant de participer à cette guerre,

les Etats-Unis voudraient que les Alliés soient
au clair sur la mani«èire de la faire et sur la
tactique de défense à adopter. Ils entendent sur-
tout défendre les régions côtières, comme la zo-
ne Hanoï-Haïphong, Ils demandent aussi «plus
d'a«g«ressivité, autrement dit, ils estiment qu'il
ne faut plus laisser au Vietminh le choix du
terrain. En outre, ils sont d'avis qu'en Indochine
comme en Corée, il importe de former plus de
troupes indigènes, afin qu'elles puissent à la lon-
gue assumer la plus grande part du fardeau.

Si les Etats-Unis sont prêts à intervenir en
Indochine, cela ne signifie pas qu'ils se soient
écartés de la ligne tracée par le président Ei-
senhower, qui a décidé en son temps qu'il fau-
drait au besoin inscrire l'Indochine au chapi-
tre des pertes et reculer les lignes de défense
du sud-est asiatique. Ils s'en désintéresseront
s'ils voient que la France ne veut pas poursui-
vre le combat aux conditions fixées par eux.
Leurs stratèges estiment qu'il serait plus facile
d'arrêter les troupes d'Ho-Chi-Minh où elles se
trouvent actuellement que plus au sud à l'ouest,
et c'est pourquoi le gouvernement américain a
hâte qu'une décision soit prise .chaque jour met-
tant les défenseurs de l'Indochine dans une si-
tuation plus difficile.

Les Etats-Unis espèrent que leur offre d'in-

— Sten G«érard Andersson, dis-je complaisam-
ment. Trait sous Gérard. Né le 2 septembre
1914 dans le quartier de Johanne à S«tockholm.
Fils de Mme Karin Eleonora Andersson, née en
;1891, et de Sten Erik Andersson, commerçant,
Iné en 1887. Journaliste de profession, employé
<au « Journal de Stockholm », et célibataire. Do-
micilié actuellement dans le quartier de Gustav
Vasa, adresse : Gâvlegatan 34, téléphone 338415.
C«ala vous suffit ?

Le petit policier corpulent fit un signe de
tête.

— Voulez-vous nous donner un compte rendu
exacte de votre soirée ?

Je m'exécutai. Je racontai que j'avais passé
la soirée avec Johnne, que nous avions soupe au
Gubbyllan, que nous avions fait un concours
d'adresse au Grôna Lund et que Johnne enfin
était parti avec une connaissance de Gôteborg.
J'en étais à l'histoire du caricaturiste quand le
commissaire Kjellberg m'interrompit et appela
un de ses hommes.

— Que font tous ces gens à nous regarder ?
Faites-les moi déguerpir. Du reste, il est bientôt
minuit. Barrez les alentours. Il n'y a que les
témoins qui , «peuvent rester. Ensuite, «commen-
cez les photographies, et relevez les empreintes
digitales dès que le docteur aura «terminé.

Les agents s'éloignèrent et le commissaire se
retourna vers moi.

Et alors ?
Quelqu'un m'a bousculé

tervenir militairement aux côtés de la France Mais menacer pour pousser aux aveux, ou lais-
convainora les communistes que les Alliés sont ser prévoir un adoucissement des sanctions pour
résolus à défendre le sud-est de l'Asie, ce qui extorquer une signature sont des procédés indi-
pourrait inciter leurs délégations à la conférén- gnes d'une grande administration et que rien
ce de Genève à aider à la conclusion d'une paix ne saurait justifier ».
acceptable en Indochine.

LE DANUBE EST SORTI DE SON LIT
Le Danube est sorti de son lit a Vienne. La

région de Linz, des routes nationales ont été
coupées. Des «dégâts importants ont été causés
aux cultures.
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INCIDENT ITALO-YOUGOSLAVE
A SAN BENEDETTO DEL TRONTO

La canonnière « Bracco » de la marine italien-
ne a aperçu, vendredi, bien au-delà des eaux
territoriales du port yougoslave de Sebelico, un
chalutier italien, le « Julio Cesare », pris en re-
morque par un torpilleur yougoslave. Dès que la
canonnière italienne se dirigea sur les deux au-
tres navires', le torpilleur s'éloigna, laissant le
chalutier sur place. On trouva à bord du « Julio
Cesare » 4 militaires yougoslaves qui furent em-
barqués sur le « Bracco » et amenés à Ancône, le
chalutier regagna son «port d'attache, San Bene-
detto del Tronto.

Attentai à la bombe à Turin
Un attentat à la bombe a été commis, la nuit

dernière, contre le siège de l'union industrielle
de Turin. L'explosion, qui a brisé les vitres de
l'édifice et des maisons les plus proches, n'a
pas causé de victimes.

Une enquête est ouverte, non seulement pour
découvrir les auteurs de l'attentat, mais aussi
pour établir s'il s'agit, comme on le pense, d'u-
ne manifestation de nature politique.

Le fisc est trop curieux
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
La triste aventure d'une marchande de fourru-

res du quartier des Champs-Elysées, victime,
malgré son grand âge, des rigueurs d'une fiscali-
té impitoyable, attire de nouveau l'attention sur
les excès de zèle des contrôleurs polyvalents
dans leur lutte contre la fraude.

« Les Echos » consacrent, dans leur numéro
du 20 mai, un article aux dispositions que se
prépare à prendre le groupement des petites et
moyennes entreprises pour se défendre contre
le système d'inquisition introduit depuis quelque
temps par l'administration fiscale. M. .Gingem-
bre, président de ce groupement, préconise la
création de comités de défense locaux pour s'op-
poser aux abus de pouvoirs des agents du fisc
et l'organisation de manifestations dans toute
la France pour l'abolition des brigades polyva-
lentes.

« La fraude, écrivent « Les Echos », est, pour
certains de ces techniciens, s«pécialistes souvent
de fraîche date, si généralisée que tout contri-
buable est présumé fraudeur. Pour l'amener à
reconnaître des forfaits inexistants , parfois;" les
moyens employés dépassent souvent les normes
de l'acceptable. Le parlement s'est prononcé con-
tre de telles méthodes, elles n'en continuent pas
moins. Mais la réaction commence à prendre une
ampleur qui appelle des mesures d'apaisement et
d'équité.

» Loin de nous l'idée de défendre la fraude et
encore «moins de pousser à la lutte contre l'auto-
rité qui s'exerce avec la «modération habituelle
dans les services chevronnés, laquelle n'exclut
cependant par la fermeté dans la répression lors-
que la «fraude est incontestablement constatée.

Dizaine de la circulation
\5 au 25 mai

tCttttçek du lûr toute,
c4>Uûhâe !

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N u

Vous a bousoulé ?
Oui, le fait est que la queue du ca«rrousel

des grottes venait jusqu'à l'estrade du caricatu-
riste et j'y étais entré sans faire attention. Un
de ceux qui étaient derrière moi m'a probable-
ment poussé quand la queue s'est remise en
mouvement.

Il se gratta «pensivement le nez et remua la
tête.

— Ah ! Ah ! et vous avez gentiment suivi le
mouvement au lieu de rester à admirer le
chef-d'œuvre du caricaturiste ?

— Oui, je me suis laissé entraîner. Je n'avais
rien de spécial à faire et je n'étais jamais entré
dans ces bateaux.

— Vous n'avez rien remarqué de spécial pen-
dant que vous faisiez la queue ?

— Non , pas que je me souvienne.

Hausse des prix
des produits agricoles

Du corespondant de l'Agence télégraphique
suisse.

Par une singulière ironie, au moment même
où MM. Laniel et Edgar Faure se félicitent du
succès de leur politique économique et de la
stabilisation des prix qui en découle, on assiste,
sur le marché alimentaire, celui qui touche tout
le monde et particulièrement les gagne-petit , à
une hausse presque générale des produits maraî-
chers, légumes, fruits, beurre, œufs et aussi de
la viande «de porc.

Sans doute n'est-ce pas là une poussée pas-
sagère due au retard des cultures provoqué lui-
même par un retour offensif du froid, ëans dou-
te le gouvernement s'inquiète-t-il de cette si-
tuation et s'apprête-t-il à freiner cette envolée
des prix par des mesures appropriées. Cela n'em-
pêche pas les gens de se plaindre amèrement de
la «dureté des temps et de la cherté de la vie, et
les journaux d'opopsition de prélfendre , avec as-
sez d'à-propos, que lorsque la ménagère fait cha-
que matin son marché et chaque soir ses comp-
tes, elle en sait plus long sur le décalage des
prix et des salaires que M. Laniel et ses minis-
tres. .«Si le niveau général des salaires s'est accru
de 5 à 7 % au cours des six derniers mois, écrit
« Libération », il est exact aussi que des 5 à 7 %
d'augmentation de la masse des salaires sont lar-
gement engloutis par l'augmentation des prix ».

LA FRANCE MANQUE DE GENERAUX
Le Conseil des ministres a adopté, jeudi , un

rapport, présenté par M. René Pleven, ministre
de la défense nationale, aux termes duquel le
nombre des officiers généraux des forces terres-
tres doit passer de 175 à 215.

La constitution des 14 divisions qui représen-
tent la participation de la France à l'OTAN, les
hostilités en Indochine où des commandements
d'officiers généraux doivent être souvent confiés
à des colonels, la nécessité d'affecter des offi-
ciers généraux aux organismes interalliés ont
fait apparaître des besoins nouveaux. D'autre
part , le nombre des généraux de brigade de
l'année de terre n'est que de 0,47 % de l'effec-
tif total «des officiers, tandis qu'il est de 1 %
dans l'armée de l'air , la proportion étant la mê-
me en ce qui concerne l'armée de mer pour les
contre-amiraux.

r  ̂ >Ne vous laissez pas enchaîner par vos

RHUMATISMES
Venez à

L A V E Y - L E S - B A I N S
Eail sulfureuse la plus radioactive des eaux

thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc, Tennis. Pêche.
Pension dès Fr. 14.—•„ Forfaits avantageux.

s Tél. (025) 3 60 51. , j
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Il alluma une cigarette et tira quelques bouf-
fées.

— Bon, reprit-il. Et vous avez sauté dans le
bateau ?

— J'ai d'abord pris mon billet au guichet, là-
ibas. Et quand mon tour est venu, j'«ai aauté dans
Qe bateau, et au moment où il partait, l'homme
a sauté à son tour et s'est glissé entre moi et
le dossier, si bien qu'il était assis derrière mon
dos. J'ai tout juste aperçu le bas de son panta-
lon. J'avais espéré être seul et je n'étais pas en-
chanté du tout d'avoir un compagnon de voyage.

— Aviez-vous une raison particulière pour
désirer être seul ?

Je fis un peu attendre la réponse.
— Non. Mais quand on doit être à deux dans

ces sortes de bateaux, j'aime mieux si possible
la compagnie d'une dame. Ce n'est pas très âmu-

NOUVELLE^

Pfaeffikon
ECRASEE PAR UNE MOTO

Jeudi soir , sur la route cantonale entre Pfaef-
fikon (Schwyz) et Altendorf , un cycliste est en-
tré en collission avec une cycliste. Celle-ci fut
projetée à terre. Au même moment , un moto-
cycliste, roulant à une allure modérée ne put l'é-
viter et lui passa sur le corps. La malheureuse,
gravement blessée, ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

Il s'agit de Mme Agathe Tschudi-Schmid, sour-
de-muette. Le motocycliste et sa passagère ont
été légèrement contusionnés.

Les allocations familiales
dans l'agriculture

Un arrêté fédéral , pris vendred i, concernant les
contributions des cantons aux allocations fami-
liales des ouvriers agricoles et des paysans de
la montagne arrête le principe que les contribu-
tions de chaque canton seront calculées d'après
le montant des allocations familiales que les cais-
ses de compensation ont versées l'année précé-
dente dans le canton. Pour l'année 1953, les con-
tributions des cantons seront calculées d'après
Ies\ allocations payées durant cette même an-
née.

Zoug
UNE TROUVAILLE RARE

Au cours de travaux d'excavation pour 1 ins-
tallation de conduites d'eau , entre Zoug et Cham,
unet ête d'élan mâle a été mise à jour. U doit
s'agir d'un cervidé de l'âge du bronze, c'est-à-
dire. 2000 ans avant Jésus-Christ, animal dont la
racé était déjà éteinte chez nous ou du moins
d'une espèce excessivement rare. La trouvaille
a été remise au musée cantonal d'histoire an-
cienne.

PARTI AVEC LA CAISSE
Au cours d'un contrôle effectué dans la caisse

des services des eaux et électriques de la com-
mune de Wohlenschwil, dans le district de Ba-
den, des irrégularités ont été constatées. Le cais-
sier, qui avait disparu lors de l'annonce du con-
trôle, a été arrêté, à Baden , et écroué dans les
prisons de la ville. On n'est pas encore défini-
tivement fixé sur l'ampleur des détournements.
——«—1 I I ¦̂PW ^WP.i—

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

leiepnone Iv'iJ 0.71.11

NOBLESSE
dans son verre BBBLl J
n boit glaetî. sec ou 1 l'eau. i —̂~-a

sant d'avoir derrière soi un homme qu'on nc
connaît pas du tout.

Il approuva de la tête.
— Et alors, vous êtes partis ?
— Oui.
— Tâc&ez de vous rappeler ce qui s'est passé

pendant «le tour.
Je réfléchis. Que s'était-il passé, après tout ?

J'avais éprouvé tout le temps une singulière
impression de malaise et pensé constamment
qu'il allait se passer quelque chose, mais ça ne
servait â rien de le dire. Oe policier sobre et
réfléchi croirait que j'inventais une histoire.
Et quoi encore ? Ah ! oui, il m'avait semblé que
l'inconnu passait sa main sous ma veste, jusqu 'à
la poche intérieure. C'était une impression beau-
coup plus concrète, et j'en fis part au commis-
saire.

— Avez-vous pense qu il voulai t fouiller vo-
tre poche ? demanda-t-il intéressé.

— H me «semble maintenant que ce devait être
son intention, avouai-je. Mais, au moment mê-
me, je n'y ai pas pensé. Je n'étais pas même
très sûr d'avoir senti sa main.

— Vous ne vous en êtes pas assuré ?
— Si fait , mais sans résultat. Si c'était sa

main, elle s'était retirée à temps.

(A mttorm).
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PUISSANTE ET RACEE
la Jaguar est de surcroît une belle voi-
ture spacieuse, confortable , silencieuse
et d'une extrême maniabilité. Dotée d'un
moteur aussi généreux que robuste elle
permet, grâce à sa tenue de route pro-
verbiale , de réaliser des moyennes éle-
vées avec la plus grande sécurité. Et c'est
la plus avantageuse des voitures d'élite.
Son sensationnel triomphe l'an dernier
aux . 24 heures du Mans ¦ témoigne de
ses extraordinaires qualités.
.Essayez-la et , avec tous les connaisseurs,
vous la trouverez exceptionnelle.

<̂ ^̂^

Renseignements par 1 importateur :
Garage Place Claparède S. A. — rue Sauffer 25 - GENEVE

ou par le Garage Mon-Repos :
Cottier et Sudheimer. Villamont-Etraz — LAUSANNE

Tout pour vous meubler
en neufs et occasions. Bon marché

ACHATS VENTES ECHANGES

Câ. lo Bussien - Marti gny-Bourg
meubles, Pré de Foires

¦ •¦ « . . .  . .

Bureau d'architecte
cherche technicien pour surveillance travaux et
métrés. Ecrire sous chiffre D 52351 X Publicitas,
Genève.

- e ' ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ . i « « « 

GRANDE KERMESSE
à Bramois

Dimanche 23 mai , dès 14 heures
Orchestre « Fredonys ». Ski-Club, Bramois

Maréchal-forgeron
On demande lin ouvrier qualifié ; connaissances

générales de la Construction mécanique.
Place stable et bien rétribuée à personne capable.
C. DUGON, forge mécanique, BEX , tél." (025) 5.22.48.

Festival des Fanfares
du Bas-Valais

Vmmuaiz
Place du Collège Samedi 29 mai, à 20 h. 30

Grand concert — Danses folkloriques
(les « Rhodo » de Chamonix

B A L
Dimanche 30 mai , dès 8 heures :
— Concert — Soirée récréative — BALCortège

-̂mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m-^̂ m^̂mm^^^^^^^^^^^^ m̂m ŝ

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre

groupe automatique
d'embouteillage , Chelle *

1949
en parfait état de marche pour litres, 7/10. 5. 10.
3 10 et 2 10. Rendement 1500 bouteilles-heure,
Susceptible d'être réduit à 1000 b.-h. Avec deux
boucheuses (liège et couronnes). Prix Fr. 18.000,
pris sur place.

S'itdrcsser à Fils Maye S. A., Vins du Valais,
Riddes, Valais.

•

Le modèle XK 120
peut aussi être livré

en cabriolet ou
Coupé. Ecrivez-nous

ou demandez les
détails à :

sommelière
débutante acceptée, pour ho
t«el-resta>ura«rtf. >

S'adr. Hôtel Bellevue, On
nens (Vauld). Télli. «No («024
3.13.26.

dragueur
de .pelles mécaniques. Entrée
début juin. — Faire ofres' par
écrit avec prétentions de sa
faire sous dhiitfre P. 6862 S
Publicitas, Sion,

Devanthér y Robert
Quincaillerie

Rue de Conthey SION
Tél. 2.17.38

VOUS OFFRE :
m a chines a laver « Rondo-

Lill y » avec essoreuse et
chauffage

à «Fr. 595.—
RABAIS 10 % eux «fiancés

pour tous achats

pompe d'arrosage
à piston, marque Bûcher, av.
moteur à 'benzine, «montée sur
chariot à A roues.

S'adresser chez iNeuwerth
& lattion, garage, Ardon.

Bouteilles
neuves et d'occasion.
TONNEAUX «pour fruit 50

a 700 litres.
BONBONNES de 5 à 50

«litres.
Agence Beauverd, Rond-

Point 3, Lausanne,

assure longue vie et force
à votre moteur

Agent général * Valais :
Albert Martin, Chamoson

fille de cuisine
qualifiée et un garçon d'of-
fice. Avec références.

Buffe t de la Gare, A
Revaz, Caux sur Montreux
Têl. (021) 6.28.71

A vendre, dans la com
mime d'Ollon , Vaud,

maison
de campagne
vignes, prés et bois.

Prendre l'adresse au bu-
reau du Nouvelliste sous
A. 10.007.

Dame seule
35 ans, d'allure jeune, bon-
ne éducation et commer-
çante, cherche place dans
café de montagne ou chez
monsieur seul avec ¦<x»n-
rnerce, en campagne ou
montagne. Offres au Nou-
velliste sous B 10,008.

Personne
de confiance, dans la cin-
quantaine, désire emploi
ménager auprès de «piaiison-
ne seule. Peut donner des
soins. Ecrire au Nouvellis-
te sous C 10,009.

Jeune fille cherche place
comme

femme de chambre
fille de salle
S'adresser au Nouvelliste

sous D 1O.010.

Homme, 38 ans, ancien
patron boucher, cherche
place comme

cantinier vaches
sur un grand chantier,
éventuellement reprise de
cantine, caution sera four-
nie, sur demande. Faire of-
fres au Nouvelliste sous
chiffre E 10,011.

Emprunt
Restaurateur ch-arche à

«smprunter Fr. 8000.— à 10
mille. Garantie. Offres à
1899, Poste restante, Mar-
tigny.

Apprenti
Jeune homme, 17 ans,

cherche iilace comme ap-
prenti dans commerce ou
banque. S'adresser sous
chiffre P 6790 S, Publici-
tas, Slon.

A remettre, à Genève(
belle

EPICERIE
FINE

vins, produits laitiers, sur
bon passage. Installation
mod«3rne. Rapport intéres-
sant, reprise 40,000.—. In-
termédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 3
51230 X Publicitas. Genève.

po usâmes
Leghorn et NèW-Hampshi-
re, ire sélection. Parc Avi-
cole, Granges-Strobl, Ran-
dogne sur Sierre. Tél. (027)
5.27.26.

bâtiment
avec magasin et dépendan-
ces ; beau jardin arborisé.

Ecrire sous chiffre F
6854 S Publicitas, Sion.

A vendre, à La Crettaz
a. Sion. une

maison
familiale, 3 ch., cuisine,
W. C, buanderie, «save, eau
potable, etc.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08. Elysée 17,
Sion.

villa
solide, bien construite, 1100
m2 de terrain, en partie
arborisé, en Cordon , très
belle situation, plèih cen-
tre, mais dans quartier
tranquille.

Micheloud & sommer,
agence immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08, Elysée 17,
Sion.

Terrain
à vendre, à bâtir, à l'Av.
de la Gare, superbe par-
celle pour immeuble loca-
tif. — Ecrire sous chiffre
P. R. 10,698 C. à Publici-
tas. Sion.

Chalet
meublé, confortable, est
cherché pour ménage 3
personnes, 20 juin au 15-20
août , altitude 1200 à 1500
mètres. Offres détaillées
sous chiffre V. 52226 X Pu-
blicitas. Genève.

cuisinière électrique
4 plaques, four et chauffe-
plats," et une à gaz 4 feux
et régulateur « Le Rêve » ;
une chaudière à vapeur,
80 litres ; une romaine 100
litres ; un potager 3 trous,
«plaques chauffantes et boï-
ler 100 litres ; un dressoir
argentier, ancien, Renais-
sance italienne.

Chabod, St-Maurice. Tél.
(025) 3.64.63.

chèvre
blanche, sans cornes. S'a
dresser à Louis Dubois, Vé
rossaz. Tél. 3.60.93.

vachette
12 jours, et un mâle pour
engraisser, 15 jours. S'adr.
à Albert Pignat, Vouvry.
Tél. 3.41.96.

Serais acheteur de quel
ques bonnes

d'écurie. Faire offres à Pi-
gnat Albert, Vouvry. Tél.
3.41.96.

On cherche jeune fille
comme

somme ère
débutante et aade au mé-
nage. Vie de famille. Tel
(025) 5.26.91.

Qui prendrait en pension,
à la montagne, deux

fillettes
de 7 et 9 ans, du 15 juin à
fin juillet environ. Bons
soins exigés, évent. dans
home ou colonie. Faire of-
fres de suite avec prix à
Publicitas, Sion sous . chif-
fre P 6893 S.

Occasions
Baignoire, neuve, à mu-

rer, Fr. 240,— ; d'occasion
Fr. 120.—. Evier, lavabo,
Fr. 30.---. Chaudière romai-
ne 80-130 1. Petit fourneau
fonte à 2 trous, Fr. 48.—.
Potager hoir Fr. 70,—, joli
émaillé, Fr. 160.—, idem
avec plaques chauffantes
Fr, 220.—«. Cuisinière élec-
trique Fr. 240.—. Le tout
èh très bon état.

fi. PaflMotid , Vétroz, tél.
4.12.28.

A vendre ou à louer
terrain maraîcher, environ
8000 m2, en bordure de
route cantonale, à 10 min.
gare CFF d'Aigle, compre-
nant bâtiment et dépen-
dances. Entrée en jouissan-
ce à convenir, S'âttt*^èr à
L. Herminj ard, BelrrtOttt 6,
Montreux.

A vendre
3 baignoires fonte émaillée

1.70 x 65.
5 éviers grès Crèttie.
1 fourneau «potager 3 IrdUS.
1 «le.$sivëlijë fond cuivre.
2 lavabos.
4 cuvettes porcelaine W.-C.
2 glacés 60 x 40.

Tablettes verres et «porte-
verres.
Fçois Chardon, av. Druey

30, rez, Lausanne. Tél. (021)
24.41.75.

DOCTEUR

Ch. Broccard
MARTIGNY

absent
jusqu'au 1er juin

PIANO
brun

cadre fer. état de neuf , jo-
li meuble moderne, à ven-
dre. Prix très avantageux
(rendu sur place). Tél. (022)
3.11.96. Mme L. Visoni ,
professeur, rue Louis-Fa- .
vre 14, Genève. ¦

Entreprise du Centre du Valais cherche

A vendre, à Combaz
Bernard, Sion, une

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

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

Chef-caviste
Importante maison du Vêlais offre .Ipace slable, bien ré-

tribuée à «tiret-caviste diplômé, bon vinificateur, sachant
diriger du «personnel.

Faire offres, avec photo et copie de certificat*, sous
chiffre OFA 6517 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

vigne
de 1150 toises.

Micheloud & Sommer
agence immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08. Ëiysée 17
Sion.

A vendre, à Châteauneuf ,
une

maison
d'habitation

av«2c petit commerce, 3
chambres, cuisine, bains,
W. C. et avec grange-écu-
rie, hangars. Prix intéres-
sant.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08, Elysée 17,
Sion.

A vendre
a Platta , vigne à bâtir.

Micheloud & Sommer
agence immobilière «paten-
tée. Tél. 2.26.08, Elysée 17
Sion. .

A vendre «un châssis
monté, avec moteur

Base»
moteur et pneus neufs

Tél. (027) 4.21.77.

A vendre
à Châteauheuf-Siori, une
parcelle ,dë terrain ô cons-
truire, 2000 rh2 énv., con-
viendrait pour 3 maisons
familiales.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière paten-
tée, Tél. 2.26.08. Elysée 17,
Sion.

A vendre, a Sion, en bor
dure dé «route.

terrain
de 1684 m2 ; conviendrait
pour maisons familiales.
Prix intéressant.

Micheloud & Sommer,
agence -immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08, Elysée 17,
Sion.

Dans petite et jolie pen
sion «de montagne, on de
mande une

personne
sachant bien cuire et une
jeune fille pour la salle et
le tea-room. Ecrire sous
chiffre P 6858 S Puttlieitas,
Sion.

A vendre
à Wissigen, Sion, 1 maison
de 2 étages de 4 pièces,
cuisine, salle de bains, W.
C, garage, tout confort.

Micheloud & Sommer,
agence immobilière paten-
tée. Tél. 2.26.08, Elysée 17,
Sion.

moto Âriel
500 cm3, 2 cyl., peu roulé
modèle 52, Fr. 1900.—.

S'adresser ù Fleury Ga-
briel, Bramois. Tél. 2.19.15

On cherche, dans ména-
ge soigné de 4 personnes,
à Lausanne

ieunefllle
ou personne de 20 à 40
ans, propre et conscien-
cieuse, sachant cuire. Bons
gages. Congés réguliers.

Mme L. Simon. Rûmiîfe
23, Lausanne. Tél. (021)
22.86.26.

Maison de serrurerie de
Genève cherche pour en-
trée immédiate

serruriers
qualifies. Bon salaire et
placé stable. Offres avec
références sous chiffre W
5426 X à Publicitas, Genè-
ve.

Couple avec enfant 2 ans
et demi cherche

CHALET
ou appartement meublé, 4
à 5 chambres, pour juillet
ou septembre. Région jus-
qu 'à 1000 m. altitude. Ecri-
re sous chiffre C 5443 X à
Publicitas, Genève.

Serrurier
est demandé de sîUite ou à
convenir, éventuellement
sèrrurier-appareilleur. Fai-
re offres à E. Furrer, Sfcr-
rurier-âppareilleur, Cdiàso-
iiay-Villè.

On demandé pour tout de
suite ou à convenir

leune fliie
pour servir au café et ai-
der un peu au mAnage. Vie
de famille, bons soing,.as-
surés, S'adr. à Mme Girar-
dih, Café Régional , Le Be-
rnant (J. B.).

maison
de campagne
de 3 appartements, avec 10
mille m2 de terrain, dépen-
dances et rural , situ-êé à
Nyon, à un km. de la ville,
site magnifique, vue, ver-
ger. Pour traiter : Gen^e
(022) 4.75.10 ou Lausanhe
Tél. (021) 24.67.74.

Cafetiers, Restaurateurs,
hôteliers, offrez à vos.

clients l'agrément du jeu
de BILLARD en vogue

te "ÊÊNÀLÎY*
Achat avantageux *''

Tous renseignements im-
médiats en écrivant -à

Heriri KOSSIER, Salit*
représentant autorisé par
Tous jeux et Nouveautés

S. A., fabricants des
« National » .. - , •

Offre exceptionnelle
A vendre voiture Fiat

514, cabriolet 7 CV., 5 pla-
ces, ancien mbdèle, en «par-
fait état mécahiqiie et en-
tretien , aihsi qu'une ca-
mionnette Fiat même mo-
dèle, avec diverses pièces
de rechange, à enlever en
bloc au prix dérisoire ,de
Fr. 1800.—.

Faire offres sous chiffre
P. L. 35025 L.. à Publicitas,
Lausanne.

On demande, «pour «l'été, 1
du 2

vaches
pour leur lait.

S'adresser à Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.

Molo A 680
à vendre bon état, plaque
et assurances payées «pour
1954. — Olivier Chesaux, Vil-
lars s. Olîon.

GROSSESSES
ceintures spéciales depuis
22.50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
tour du mollet. Prix modé-
rés. Envois à choix. — R.
Michel , Mercerie 3, Lau-
sanne.



Berne
DES FAISEUSES D'ANGES

SEVEREMENT CONDAMNEES
Une femme, qui avait été condamnée en son

temps pour avoir pratiqué l'avortement, a com-
paru pour le même délit devant la Chambre
criminelle du canton de Berne qui a siégé sans
les jurés. Neuf avortements lui sont imputés . A
côté d'elle, au banc des accusés, avait pris place
une jeune femme inculpée de complicité. Bien
que cette dernière n'ait subi jusqu'ici aucune
condamnation , elle j ouit par contre d'une mau-
vaise réputation. Onze autres personnes sont en
outre accusées d'avoir pratiqué l'avortement sur
soi-même ou prêté assistance à des personnes
enceintes en vue de l'avortement. Tandis qu'un
accusé est mort avant de comparaître en justi-
ce, une accusée tombe sous le coup de la juri-
diction des mineurs. Pour quelques autres fem-
mes, la prescription légale de 2 ans était con-
sommée.

L'accusée principale a été condamnée à 3 ans
et 3 mois de réclusion, moins 415 jours de pri-
son préventive, sa complice à 3 ans et un mois
de réclusion et les autres accusés à des peines
allant de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement.
A l'exception d'un inculpé, tous les autres ont
bénéficié du sursis.

St-Gall
UN HABILE VOLEUR

Au cours de la nuit de dimanche à lundi, des
marchandises pour une valeur de 2000 francs
ont disparu d'un magasin de coiffeur à Bad Ra-
gaz. Durant la nuit suivante, le voleur put être
appréhendé à Schaanwald . par un douanier,
mais il réussit à s'enfuir , en laissant son sac,
qui contenait une partie du butin volé.

Est-ce dans l'intérêt des
des épargnants?

Lorsque, sous le consulat de M. le conseiller
fédéral Max .Weber, la Confédération émit pour
la première fois un emprunt au-dessous du taux
usuel de 3 %, ce fut l'un des coreligionnaires
politiques du Chef du Département des finances
d'alors, M. le prof. Marbach, qui, dans l'organe
du syndicat des ouvriers sur métaux et horlo-
gers, attira d'une manière instante l'attention
sur les inconvénients de cette opération. En ef-
fet, déclara-t-il, l'Etat, en émettant à ces 1 con-
ditio-ns, abat le mur qui empêchait un nouveau
glissement du taux de l'intérêt... M. Weber s'en
est allé et a été remplacé, à la tête du Dépar-
tement des finances, par un représentant des
partis bourgeois. On espérait un peu qu'il s'ef-
forcerait de tenir compte, dans la fixation du
taux du prochain emprunt fédéral, des soucis et
des difficultés des épargnants. Et c'est pourquoi
ceux-ci ont été fort déçus en apprenant que le
taux du nouvel emprunt de conversion «récem-
ment annoncé sera de 2 % % seulement. Nom-
breux ont été en outre ceux qui ont été offus-
qués par le commentaire officiel accompagnant
la décision du gouvernement, commentaire qui
déclarait que la conversion de l'emprunt fédéral
3 % % 1941 en un emprunt à 2 % % était « dans
l'intérêt des épargnants ». Cette déclaration veut
dire sans doute qu'une conversion vaut mieux
qu'un remboursement. C'est évident... Mais si
l'on examine en revanche d'un peu près les
conditions de cette nouvelle émission, on doit
vraiment se demander ce qu'elles ont « d'inté-
ressant » pour les épargnants. Un emprunt émis
à 192,4, plus le timbre fédéral, signifie, avec un
taux de 2 K %, la perte d'une année entière
d'intérêts. Et il est vra«iment exagéré de ve-
nir déclarer qu'on rend ainsi un « service aux
épargnants ».

La Banque nationale a récemment convoque
une conférence où furent discutées les mesures
à prendre pour mettre un terme à l'avilissement
progressif du taux de l'intérêt lequel, comme il
a été déclaré à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de revision des banques bernoises « me-
nace de devenir catastrophique pour les épar-
gnants et les rentiers ». Mais les actes valent
mieux, dans le cas particulier comme ailleurs,
que les plus belles résolutions et que les plus
beaux conseils. Et la Confédération aurait pu,
en l'occurrence, participer à la lutte contre cet-
te baisse constante du taux de l'intérêt en met-
tant à son dernier emprunt des conditions te-
nant compte de la situation des épargnants, au
lieu de contribuer à aggraver encore leurs dif-
ficultés. ASPE.

tjLwoçmpff m
L'EVOLUTION DE LA POPULATION

DES REGIONS DE MONTAGNE
EN SUISSE

AU COURS DES CENTS DERNIERES
ANNEES

Nous savons- que bien des régions de monta-
gne de notre pays souffrent d'une diminution
constante de leur population. On connaît moins
l'ampleur de ce recul et surtout quelles sont les
régions les plus menacées par l'exode. L'Off ice
central du Groupement suisse des paysans mon-
tagnards ' a étudié — en se fondant sur les ré-
gions de montagne délimitées par le cadastre
fédéral de la production agricole et sur les ré-
sultats des recensements fédéraux de la popula-
tion — l'évolution de la population montagnarde
depuis 1950. Les résultats obtenus donnent une
image impressionnante du recul angoissant de
la population des régions de montagne de ca-
ractère agricole, éloignées des centres, bien que
les excédents de naissance y soient de règle. Les
effets de l'exode des montagnes sur la production
agricole sont eux aussi de nature à causer du
souci. Cette étude est fort instructive et revêt
un vif intérêt ; elle montre quel a été l'effet des
remaniements parcellaires dans ces régions sur
l'évolution de la population. Les communes me-
nacées de dépopulation sont mentionnées, c'est-
à-dire celles dont la population atteignait son
maximum en 1850 et son minimum en 1950. Une
annexe contient en outre une liste complète des
communes situées entièrement en région de mon-
tagne. Cette brochure fort intéressante, de 56
pages, peut être obtenue au prix de Fr. 3.— au-

Evacuation des blessés de Dien Bien Phu
T tt7

Pendant que des milliers de blesses attendent leur évacuation à Dien Bien Phu, leur vie est
l'enjeu des discussions à la Conférence de Genève, où les décisions contradictoires sont prises
l'une après l'autre par le Vietminh. Grâce aux efforts conjugués de la délégation française à Ge-
nève et du colonel Huard à Hanoï , une centaine de blessés ont pu déjà être évacués en plusieurs
groupes, mais l'évacuation a été suspendue à nouveau, car le Vietminh refuse de permettre l'é-
vacuation des blessés vietnamiens, tandis que la France insiste pour qu'aucune discrimination ne
soit faite. Le colonel Huard vient «de se rendre une fois de plus à Dien Bien Phu pour parlemen-

ter , mais l'ultime décision se fera à Genève.

près du Groupement suisse des paysans mon
tagnards , à Brougg.

Toutes les photos du retour triomphal
d'Elisabeth II

Londres en liesse . vient d'accueillir sa reine
avec des transports de joie. Un grand reportage
photographique, en couleurs et en noir et blanc
sur le retour de la reine et du duc d'Edimbourg
après 6 mois d'absence, paraît cette semaine dans
« L'Illustré ».

Au sommaire du même numéro : nos grandes
enquêtes : « Le dossier de l'arsenic », et « Voi-
là pourquoi le sport russe triomphe » ; une car-
te en couleurs très explicite sur la situation du
communisme dans le monde ; toutes les actua-
lités suisses en images : le Tour de Romandie, le
Congrès des Catholiques suisses à Fribourg, l'ou-
verture de l'Hospes à Berne, ainsi que les der-
nières actualités mondiales.

(« L'Illustré » No 21 en vente partout au prix
de 60 ct.)

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 21 du 22 mai 1954 : Couverture et pages
8, 9 et 10 : « Aspirants-pilotes, annoncez-vous »,
reportage par Jean Dupont. — Le Congrès ca-
tholique suisse à Fribourg. — Variétés. — Hu-
mour. — « La cliente de son coeur », nouvelle
inédite par Marie-France. — VU. — En Suisse.
— « Deux films : Vacances romaines » et « Crin
Blanc » par Jean d'Auffargis. — Pages de la
femme, la mode, recettes culinaires. — « Le Che-
valier d'Espérance », suite du roman-feuilleton
par Claude Virmonne. — La page des enfants.
— « Tintin au Céleste Empire et les aventures
de Jo et Zette. — « Plantons des choux... nous
conseille le jardinier.

MAISONS ET JARDINS
Dans les années d'après-guerre, l'on s'était spé-

cialisé dans la maison familiale réduite au sftrict
nécessaire. Pour revenir à un certain équilibre,
la revue « Das Idéale Heim » (édition Schônen-
berger S. A., à Winterthour), nous présente dans
son numéro de mai toute une gamme de mai-
sons confortables de l'architecte Ant. G. Bordo-
li, débutant avec une villa très moderne et fi-
nissant par une demeure aux hautes loggias, si-
tuée dans un paysage de nostalgie.

! 39me Festival des lanières !
\ conservatrices du centre i
ï Liddes - 23 mai 1954 !
> <
[ Programme général j
\ 8 h. à 8 h. 40 Arrivée des sociétés — Vin d'honneur (
? 8 h. 45 Discours de réception — Exécution du morceau' d'en- i
? semble (direction Marcel Glassey) — Distribution des i
? diplômes et des médailles aux vétérans. {
r 9 h. 45 Office divin en plein air — Messe chantée par le (
\* Chœur d'Hommes de Bourg-St-Pierre — Productions '
r de la fanfare « Edelweiss » d'Orsières. — Prière pa- *
? triotique à la fin de l'Office. 4

f 11 h. Cortège officiel par groupes. j
( 12 h. Banquet — Concert par les sociétés — Discours offi- ,
{ ciels. i
k 18 h. 30 Clôture de la fête. à
i 20 h. Soirée récréative. i
\ BAL i

Le même cahier de mai nous reserve une sur-
prise dans une suite unique de photos de tra-
vaux récents de paysagistes éminents de l'Au-
triche actuelle. Le jardin autrichien est le ré-
sultat d'une tradition impériale, mêlée à une
insouciance bucolique et musicale ; souvent il
a une note seigneuriale, sans cependant puiser
dans 'lart du jardin à la française. Par leur fraî-
cheur délicieuse ces jardins ont une certaine pa-
riante av«sc nos conceptions suisses.

Mentionnons encore dans le cahier de mai les
intérieurs modernes de l'ensemblier E. Schlâpfer
de St-Gall et un article « Le naturalisme dans
les tissus décoratifs ».

Une révélation

Les Compagnons du Jourdain

LES COMPAGNONS
DU NEGRO SPIRITUALS

C'est dans le traditionnel décor dore de la salle
des spectacles que, le mercredi 19 mai, les Com-
pagnons «du Jourdain se présentèrent et révélè-
rent à un public conquis dès l'abord une forme
jd'art nouvelle : le négro spirituals.

Formé de 11 étudiants et apprentis lausannois,
cet ensemble d'amateurs fut fondé en octobre
1952 et donna ses premiers concerts en mai 1953.
«Partout où il a déjà passé, il s'est acquis un tel
«succès et une si grande sympathie qu'il a de-
vant lui un bel avenir.

Si le public était nombreux, mercredi soir, l'é-
lément jeune dominait. Regrettons un peu que
« les aînés » n'aient pas saisi plus nombreux cet-
te magnifique occasion de s'enrichir au «contact
d'une musique qui, venant non seulement d'un
«autre continent, mais d'une autre race, peut
étonner au premier abord notre sensibilité euro-
péenne, mais ne laisse personne indifférent.

Car cette musique n'est en aucun point assi-
milable au jazz , pas plus que la musique moder-
ne d'un Stravinsky par exemple. Si toutes les
deux s'en inspirent, c'est autre chose.

Ce que les Compagnons du Jourdain arrivent
à faire «pour des amateurs, c'est merveileux. La
technique est parfaite : les voix sont belles, chau-
«des et timbrées, les registres équilibrés, les atta-
ques franches et décidées, les solistes excellents
quoique modestes.

Quant à leur interprétation, rien de plus jus-
te et de plus sincère. Les Compagnons du Jour-

dain se sont mis dans la peau des Noirs, ils ont
adopté leur état d'esprit et ainsi, ils ne nous
donnent pas une copie ou une sous-copie du né-
gro-spirituals, mais bien mieux , ils font une vé-
ritable récréation. Voilà leur point fort. Dans une
improvisation (préparée), ils ont même reconsti-
tué une cérémonie 'religieuse. Le culte chez les
Noirs est très vivant. Le pasteur ou le meilleur
chanteur de l'assemblée prêche sur un air qu 'il
improvise. Les Noirs qui ont le don extraordi-
naire d'improviser à 4 voix (avis à nos chorales
pour la prochaine fête cantonale !) ne restent ja-
mais inactifs. Bouches fermées, ils accompagnent
la psalmodie de leur pasteur , ils ponctuent sa
prédication par des amen , alléluia , ou bien l'un
d'eux se lève et fait une remarque, toujours sur
une mélodie improvisée, puis tous reprennent en
choeur une parole qui sert de refrain. Cette re-
constitution est l'un des sommets de ce concert.

Félicitons donc les Compagnons du Jourdain
et remercions-les vivement pour tout le plaisir
procuré. Leur enthousiasme communicatif et leur
profonde conviction au service d'une merveil-
leuse musique font vibrer la salle d'émotion.
Pour beaucoup, c'est une véritable révélation à
cause du bouleyersant message qu 'ils nous ap-
portent.

Mig.

-.,. «flTT-TOwre-rer^

I>m-.aÊSsmm— _
• \nvM rë>?(&£'KA;f7f t£

Samedi 22 mai
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Bon dimanche ! 13 h. 10 La parade du
samedi. 13 h. 40 Vient de paraître... 14 h. 15 Les
documentaires. 14 h. 30 Disques. 14 h. 40 En
suivant les pistes sonores... 15 h. Le patois. 15
h. 20 L'Orchestre léger de Radio-Zurich. 15 h.
50 L'auditeur propose... 17 h. 15 Moments mu-
sicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le cour-
rier du secours aux enfants. 18 h. 45 Intermezzo.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 10 Le Tour
cycliste d'Italie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Le club des optimistes. 20 h. 15 Airs du temps.
20 h. 30 « La Maison des étrangers ». 21 h. 40
Jacques Hélian et son orchestre. 22 h. Un peu,
beaucoup, passionnément. 22 h. 30 Informations,
22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique.
7 h. Informations. 11 h. Emission commune. 11
h. 30 Beaucoup de plaisir ! 12 h. 05 L'art et l'ar-
tiste. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Disques. 13 h. 30 Orgue moderne. 13 h. 40 Poli-
tique intérieure. 14 h. Marches de Boggio. 14 h.
20 Une aventure en mer. 14 h. 40 «Oeuvres de
grands maîtres. 15 h. 30 A la rencontre de la
saison nouvelle. 15 h. 45 « Mai-Bowle ». 16 h. 48
Orchestre réoréatif. 16 h. 40 Reportage. 17 h. 15
Une chanteuse japonaise. 17 h. 30 La demi-heu-
re de la femme.
18 h. Ensemble de mandolines. 18 h. 25 Ques-
tions sooiailes. 19 h. Cloches du pays. 19 \ h. 25
Résultats du Tour d'Italie. 19 h. 30 Informations.
20 h. Mélodies d'opérett«ss. 20 h. 40 Soirée ré-
créative. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.

Dimanche 23 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Haendel. 8
h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 35 Tony Murena
et son quintette. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 En attendant « Capri-
ces ».. 13 h. Caprices 54. 13 h. 45 Les souvenirs
de M. Gimbrelette. 14 h. 15 La pièce gaie du
dimanche : Les Perles du canard. 15 h. Variétés
de Paris. 15 h. 15 Reportage du match interna-
tional de football : Suisse-Uruguay. 17 h. 15
Petit concert.

18 h. Les grandes épopées (X). 18 h. 15 La
Ménestrandie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18
h. 45 Allegro du « Concerto pour trois clave-
cins », No 2, en do majeur, J.-S. Bach. 19 h. Les
résultats sportifs. 19 h. 10 Le tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h. 13 Le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Re-
frains en cascade. 19 h. 50 Les mémoires d'un
souffleur (XVI). 20 h. 10 Les tréteaux imaginai-
res. 20 h. 30 A l'opéra : Le Barbier de Séville.
22 h. Une fantaisie de Maurice Kuès : Pauvre
Henriette. 22 h. 10 Une œuvre oubliée. 22 h. 25
Piano. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Nouvelles
du monde chrétien. 22 h. 50 Récital d'orgue.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe. Chant
du berceau. 7 h. Informations. 7 h. 05 Concert-
promenade. 9 h. Les prédications du dimanche.
10 h. 15 Concert symphonique. 11 h. 20 Cause-
rie. 12 h. Chansons de Beethoven. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 30
Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h.
30 Emission pour la campagne. 15 h. Program-
me varié de chansons, sketches et mélodies légè-
res. 15 h. 45 Reportage de la deuxième mi-temps
du match de football Suisse-Uruguay. 16 h. 40
Programme varié de chansons (suite). 17 h. Re-
prise d'une pièce radiophonique.

18 Sports. 18 h. 05 Chants de Jean Binet. 18
h. 15 Prédication catholiqueMromaine en langue
romanche. 18 h. 40 Canzonettes. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Cloches du pays. 19 h.
45 Orchestre récréatif bâlois. 20 h. 30 Concert.
21 h. Mai , évocation. 21 h. 45 Concert. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Cartes postales.... «Cartes
postales. 22 h. 40 Le Trio Diéval.
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...vous cherchez naturellement à payer
vos achats lc moins cher possible. Et
mal gré votre sympathie pour les clas-
ses moyennes , vous crai gnez peut-être
que l'ép icier indépendant nc puisse pas
vendre à aussi bon compte que ses
grands concurrents. .
L'épicier USEGO dissi pera vos
craintes.  Pour vous servir j j _ m m r  *tm\m\\ bonne qualité que vous ai-
mieux que quiconque et f j m****y*~3ffii|Pfc mez, mais vous ne payez
à bon compte , il a créé f̂tf Wmrr pas plus cher — etsou-
avec plusieurs milliers *ÉS& f *± ^Éfc vent même meilleur
de scs collègues la so- «L AÏ** * J?tt f %  marché — qu 'ailleurs.

3k "\ tu

Pour votre santé

DemandBz dans tous les calés, bars, restau
ranls, hôtels et épiceries

la fameuse eau minérale

ARKIftflA
Dépositaire

DISTILLERIE H.-L. PIOTA
MARTIGNY Tél. (026) 612 28

Nouveau char à pneu WM
avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. 1465."
Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Hombcrger

MB 250

Représentants pour le canton du Valais

|ifg «• ¦¦ - .
Représentant général pour la Suisse : L. H. KAPP & Cie ZURICH ïrSS-SaSo

A T T E N T I O N

ADLER
¦ la moto au delà de toute attente
3M La ligne élégante, le coffrage propre ef le finish supérieur

font de «la mofo Adler MB 250

™ une excellente machine de voyage
S très sportive !
mS Par son propre poids de seulement 142 kg., la moto ADLER MB
mmt 250 arrive à l'accélération exceptionnelle de 0-80 km.-h. en 10
S£ secondes. Tenue de route maximale, suspension agréable et

fg_] bruifs d'échappement minimes de 80 phones seulement vous
^_ permettent de rouler sur de longues distances sans vous fatiguer.

Hf ADLER MB 250 2 temps, 2 cylindre, 16 CV.-5600 f.-min. Con-
somme env. 3 I. sur 100 km., freins puissants de 180 x 30 mm.,

BU pneus 3,25-16, réservoir de 15 litres, grand phare 60-90 watts,
3Ë bâti stable avec fourche bien suspendue à la roue avanl avec

balancier ef suspension télescopique réglable à la roue arrière.

¦SS..*

ciete suisse d'achat USEGO. Il peut
aussi vous livrer , en plus du choix
habituel dans toute une gamme de
prix , des articles réclame à très bon
marché.
Ainsi , non seulement l'épicier USEGO I
vous offre l'accueil aimable , le service

personnel , le grand choix et la
>nà|k bonne qualité que vous ai-

CUPRQ
contre le m

O R  R.  M A A G  S . A .  D t E L S D O R F .  Z U R I C H

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

4éfe406efecftfew
pour clientèle de la Suisse Romande où deux rayons impor-
tants sont à repourvoir. Les candidats devront êfre en me-
sure de créer de leur propre chef une organisation de vente
et de diriger une équipe de collaborateurs. Ne sont pris
en considération que les personnes sérieuses el actives pou-
vant prouver une grande expérience dans ce domaine.

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

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae ef ré-
férences sous chiffre P. L. 80722 L. à Publicitas, Lausanne.

ŷk

¦ O KmW 2 temps, 2 cy l

Martigny : A. Métrailler
Vétroz : Branca frères
Vionnaz : G. Richoz

sTSyJÈM PULVERISATEURS

IHE& MINOR
V * fi l lTjBSm ET livrables en 3 types différents

I (Êm^mÊsVÊW 2 piétons superposé s
«•KT HOU D «j p |  __

Wrr\ Cy lindres acier inoxydable
vEv«£y 

 ̂ -̂ ^^^^B^B^r~, Graissage automatique

l ^—^Lŝ j^gy APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE
^^^^'̂ ^fc^fci. i^r dis t ribué en Valais par  :

ARDON : Neuwerth et Lattion , atelier mécanique Tél. 4.13.46
CHARRAT : R. Clémenzo, atelier mécaniqu e Tél. 6.32.84
SAXON : Alb. Ta ehe«t, atelier mécanique Tél. 6.22.43
SIERRE : Marcel Jaquier, machines agricoles Tél. 5.17.30
SION : Fédération Vailaisanne dee Producteurs de lait. Tél. 2.14.41

INSPECTEUR DE VENTE POUR LE VALAIS :

Paul DUCREf, Ardon
Tél. (027) 4 13 55 '

33
Art. 068. Souliers
de travail cuir na-
turel, empeigne et
avant-pied doublé , «tAÛf]
cuir, solide ren- /Il
fort postérieur, se-
melle cuir intermé-

diaire avec semelle caoutchouc profilé Art. 15 R. Souliers bas pour messieurs et
11 mm No 40-47 . . Fr. 33.50 garçons, fort box, forme large confortable,

Art. 068 L., le même
'
avec 2

'
semelles cuir et «semelle cuir et semelle caoutchouc profilée

ferrage ordonnance, No 40-47 . . Fr. 33.50 inusable.
En cas de non convenance, échange ou argent No 40-47 brun ou noir . Fr. 10.90
remboursé dans les 5 jours. Demandez échan- No 36-39 brun ou noir . . . Fr. 19.50
filions. Envois contre rembours. Franco à par- No 30-35 garçons e i es, brun Fr. 16.-

tir de Fr. 20.—. No 27-29 garçons et filles, brun Fr. 13.50
Demandez catalogue pour autres chaussures No 22-26 pour enfants . . Fr. 1,0.50

SCHUHHAUS GILLI, Geuensee 5 Téléphone (045) 5 13 06 (Luc.

... . „____.;.,. ..j,. ,̂̂ ^-,. .;yrTr ,:-r.-f.e--T ^WjajjjytpSirç
"} ¦  f  - ~' ' 'Z} r 'V"*"»* . ' • ' ' "'
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1 AMSÏERDAMER
En POCHETTE r79 «

11111 '̂'' toiLx.

û gnbae mitp âîff

'S"**-T_8n9 A vendre ,dans joli quar-
™"̂ ™^  ̂ tier, près de la gare de

Sierre, superbeDemandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouch»rl« O. N»uen*chwBK«<«r %. A.. 17 , Av du Mai!

OM«H Tél 4 19 9-!

terrain à bâtir
d'environ 2000 m3. Con-
viendrait aussi pour petite
industrie.

Eau et électricité à pro-
ximité. Ecrire au « Nou-
velliste sous chiffre U.
10,001.



Chronique sportive

Le Tour d'Italie cycliste
fi FAUSTO COPPI (et son équipe)

LA PREMIÈRE PLACE
Le Giro a débuté hier à Palerme par une

course contre la montre disputée par équipés
sur un circuit «de 35 km. comprenant quelques
difficultés.

«La lutte fut acharnée, mais les meilteuns ont
triomphé aisément ; personne ne sera étonné
d'apprendre que c'est Fausto Coppi à la tête de
l'équipe BIANCHI qui a triomphé, battant l'é-
quipe suisse conduite par Koblet de 1' 25".

C'est une performance car, mises à part l'é-
quipe suisse et l'équipe belge, les autres équipes
n'ont jamais été dans la lutte pour la première
plàëe. A la fin de la première boucle, Coppi con-
duisait déjà la course, mais avec 25" seulement
d'avance sur Koblet, qui devançait Van Steen-
bergen de 7". L'écart entre Suisses et Belges
ne cha«ngeaient pas, mais le team Bianchi en
grande forme finissait en boulet de Cation et
augimentait sens«ibilement son avance. .Précisons
que Coppi et son équope partaient derrière lès
Belges et les Suisses et que le départ ultra-ra-
pide de ces trois équipes fut fatal à Metzger,
Huber, Pianezzi , puis Croci-Torti , qui fie purent
tenir la cadence imposée., Ainsi Koblet termina
avec Schaer et Clerici seulement, mais ces trois
hommes sont dans, lès , onze, premiers dii, classe-
ment général et c'est ce, .qui, .est impartant, pour
eux. Tous les Suisses brit terminé et c'est évi-
demment l'essentiel ; car pour eux il n'est pas
question de briller individuellement, mais d'ai-
der Koblet au moment opportun et «tout au moins
dans la première partie des étapes où les servi-
ces des coéquipiers dévoués sont toujours d'une
grande utilité.

La première constatation qui se dégage de ce
début est que Fausto Coppi sera encore cette
année l'homme à battre ; que son équipe est très
forte et qu'è'Ue soutiendra efficacement son chef
de file. Mais. Coppi à, pris le maillot de leader
et comme tel • il va subir maintenant de sérieu-
ses attaques, de n'est jJas pour nous' déplaire !

L'équipe suisse s'est bien comportée, mais le
retard de Metzger (plus de 9') est assez inquié-
tant. Va^t-il tenir la cadence ou n'a-t-il pas
forcé outre mesure voulant visiblement se ré-
server pour d'autres tâches comme du resté Pia-
nezzi, Huber et Croci-Torti. Nous le aurons dans
quelques jours.

Classement : Individuel : 1: Côppi, 2 h. 30'
54" (temps dé l'équipe) ; 2. Gismondi ; 3. Filip-
pis ; 4. Giaggero, même temps ; 5. Milano, à
24" ; 6. Koblet, à 1' 25" ; 7. Schaer ; 8. Clerici,
à 1' 27" ; 9. V. Steenbergen, à 1' 32" ; 10. Pe-
ters ; 11. Impanis ; 12. Rossel.

Magni est à 2' 05" ; Fornara à 2' 15" ; Pia-
nezzi à 2' 41" ; Huber et Croci-Torti à 6' 22"
et , Metzger à 9' 22".

Classement par équipes : 1. Bianchi (Coppi) ;
2. Suisse (Koblet), à 4' 17" ; 3. Belgique (V.
Steenbergen), à 4' 36" ; 4. Legnano (Minardi) , à
4' 39" .; 5. Firejus (Coletto), à 5' 11" ; 6. Bartali
(Bàrlali), à 6' 42" ; 7. Bottechia (Fornara), à
6' 45," ; #. Hoil-ande (Van Est), à 7', etc. L'Alle-
magne ©St dernière avec 9' 57" de retard.

E. U.

Bàsketbctll
4757 VICTOIRES ET 274 DÉFÀJfÈè i
Une , seule équipe au monde , est ca«pàble d'ali-

gner de tels chiffrés :, Celle «les Harlem Globe-
trottèrs, que l'on verra en action contre les bar-
bus de « House of David » lundi 24 mai âtl Comp-
toir Suisse de Lausanne. , .

Avant d'entreprendre leur 5e tournée euro-
péenne, qui.commence ces jours à Londres et à
Paris, les Harlem Globetrotters ont bouclé leur
saison 1953-54 par le bilan suivant : 257 victoi-
res contre 7 défaites. Quant au bilan général de
27 ans d'activité, il est donc de 274 défaites pour
4757 victoires ! ,. ,

Au cours de leur dernière saison, les Harlem
Globetrotters ont disputé les 168 matches de 1̂
saison régulière sans une seule défaite. Par ail-
leurs, au cours d'une triomphale tournée en Aus-
tralie, au Japon et aux Philippines, ils ont ali-
gné 74 victoires d'affilée ! Les blancs barbus de
« HoUSê m Bavid » Sëroht renf orcés par le géant
Sbivey (2 m. 10, llfl kg.) qui s'est payé le luxe
de marquer 85 points en un seul match ! La
moyenne de l'équipe , est de 1 m. 902 ! ! !

Un matcli vraiment sensationnel !

Âuioiîîobilisfes "̂ BH^
Motocyclistes 4Ë§ife

Bien conseillé !
Bien assuré !

ASSUREZ VOTRE VEHICULE
contre l'incendie, le vol, les dommages

naturels et le bris de glaces

auprès de la

Mobilière Suisse
Agence générale pour le canton du Valais :

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

Agents locaux dans chaque commune

Rallye cantonal des eclaireurs
Samedi 12 et dimanche 13 juin tous les boy-

scouts valaisans («louveteaux , eclaireurs et rou-
tiers) auront leur ' rallye cantonal à Sion. Ce
mouvement de jeunesse plus que tout autre, fait
pour enthousiasmer la jeunesse, l'éduquer, la dis-
traire Sainement en développant chez l'individu
toutes lès qualités qui plus tard en feront Un
Kqtrimë, mérite et notre encouragement et notre
appui. Fondé vers l'aimée 1907 par Lord Baden
Pqwël,' il suffit de constater le développement
c[ti'ii .a pris pour se rendre compte à quel point
soft fondateur Connaissait les aspirations de la
ijeiinëssë, et la nécessité qu 'il y avait de dévëlop-
«pét- en $lle le Sens de l'observation , du courage,
du dévduement et du devoir. Aussi nous ne dou-
tons pas que nombreux seront les parents qui
assisteront à ce rallye où taht de jeunes gens
de toutes les régions du canton s'affronteront
dans des joutes courtoises et fraternelles en
communiant au même idéal fait de droiture, de
•franchisé. .

Sait-on assez que le premier devoir de l'éclai-
reur est à la maison ? Bien compris le scoutis-
me est un enrichissement indiscutable pour l'a-
dolescent.

Voici en résumé les directives pour ce rallye
qui s'annonce dôrës et «déjà cortime une réussite :

1, Dans , la branche des loùyetaux ce ne sont
que leS sizeniers et les sous-sizeniers qui parti-
ciperont à ce rallye.

2. Les adjoints chef de troupe participeront, au
raid routier (voir programme ci-dessous) alors
que les chefs de troupe resteront avec leur troU-
pe.
. 3,. Le concours des éclaireUrs se fera par pa-

trouille;;
4. Un challenge spécial offert par M. Fernand

Barlatey, tenancier du Café des Châteaux , à
Sion, sera attribué à la patrouille qui tout aU
long du rallye aura la meilleure tenue.

Nous souhaitons à tous nos louvetaux , eclai-
reurs et routiers Un boft et joyeux rallye souS
un soleil priritàinier.

Voici le progràrhme prévu pour ces deux
jours :

Samedi 12 jûi -ti.'
1300 Arrivée d,e,i trdiitJes, clans et meutes.

Montage du Camp, préparation du souper
et soiipër.

1945 Ouverture officielle du camp.
2030 «Cortège aux flambeaux suivi du feù dû

Conseil.
2300 Fin du féu de camp.
2330 Extinction des feux.

Dans la nuit « Raid routier ».
Dimanche 13 juin :
0600 Diârtë, misé en train , ordre dans le camp

0645 Rasseimbl«amertt et lever «des couleurs.
0700 Messe célébrée par Mgr Adam, évêqaè

•du diocèse.
8000 Déjeuner.
0845 Début des concours eclaireurs et louve-

teaux. . , :.,,
1130 Réception des autorités. Visite du camp.
1230 Arrivée des dernières patrouilles, prépa-

ration du dîner et dîner.
1430 Rassemblement. Jeux organisés par les

, , , '¦ routiers et les anciens.
1600 Distribution des prix. Clôture du camp.

Démontage du camp.

3e ékctèS À L'AVEUGLETTE
l>U BÀS-VALAIS

Bois-Noir , le 20 moi 1954
. Hier eut lieu, soUs les auspices de l'î. P. can-
tonal, , un . cross M i'àyëUglette, qui groupait au
total 31. équipes bâs-vdlalSannes, soit 9 équipes
de St-Maùricë et , 22 dii. Collège Ste-Mârie de
Màiitighy. M. . Bi<siry; organisateur, a puissam-
ment contribué, à' la Ç.étiësite de ce concours. Ci-
tons , aussi M., je iJir.è«Ct£tir du Collège Ste-Ma-
riè, le Pète Jdpiri , et M', toUtaz, professeur de
gym, chrônométrêtir. Aybtis un merci tout spé-
cial ppiir cës orgçiriisMtteUtS qui n'ont ménagé ni
leur terrips, rii leUr peiiië jj our que cette journée
fût une belle réussite, où la camaraderie et
l'esprit sportif ont régné 'en maîtres.

Le premier départ eut lieu à 14 h. et par la
stiité, lès équipes dé 4 Coureurs se suivirent de
2 ert 2 min. Nos jëuflëS participants affichèrent
une volonté farouche de triompher de toutes le.s
difficultés et foncèrent à l'aveuglette dans ce
« terrible Bois-Noir ». Le parcours, de 8,5 km.
n'était pas des plus faciles et ceux qui firent
preuve d'endurance physique et surtout de so- 1 H . . , ,„ , .¦un « i« -j '* tLi ilidarité et de bonne camaraderie s'imposèrent, Hédacteui responsable : André LUl«i»i

Pour conserver votre santé

Exigez-la chez votre fournisseur
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j9 V\ \ 5, Miu-cerC^Nl \ «̂ ~—*— Cflft tof«n»
S S «Si V rJ. \ /̂ >tV A0!U _ ,0U«1«N0.CIU« iUlSiE
c,o.Bi1.'l " ^  ̂ ,.,.„..7» J ++++'"»««• Ĵ *"* - rouimccjui «H ttumlt
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La lecture de la carte et le sens de l'orienta-
tion contribuèrent aussi au succès des équipes
les mieux préparées. Ainsi la Ire équipe « Les
Barbus » CPEN du Collège Ste-Marie mérite
tbùs nos éloges (chef : Héritier Raphaël). Vien-
nent daris l'ordre :

2. « La Foudroyante » : Morand J. M. (Coll.
Ste-Marie), à 43 sec. ; 3. « Etoile Filante » : Ba-
ruehet S. (Coll. Ste-Marie), à 6 m. 59 sec. ; 4.
« Sans-Souci » : Duverney G. (Coll . Ste-Marie),
à 9 m. 19 sec. ; 5. « Les Faux-Cols » : Farquet
B. (Coll. Ste-Marie), à 11 m. 39 sec, ; 6. « Vam-
pir » : Claret B. (Coll. Ste-Marie), à 14 m. 09
sec. ; 7. « Les Souris » : Gillioz A. (O. J., St-
Maurice), à 15 m. 37 sec.

Souhaitons que ce cross du Bois-Noir devienne
une tradition bien établie et continue à grouper
d'année en année plus de participants.

Claret B.

Sion
L'EXPOSITION LE LIVRE ET LE VIN

(Inf. part.) Hier a eu lieu à Sion à la Diète,
l'ouveirture d'une très belle exposition : « Le
Livre et le Vin », due à l'initiative de M. le Dr
Alfred Comtesse, ancien directeur de la Ciba , à
Monthey, ainsi qu'une exposition d'art ancien,
par l'antiquaire sédunois Léopold Rey.

Au vernissage, une foule d'admirateurs amis
des arts se pressait dans la salle entourant M.
le Dr Comtesse et M. Rey.

Parmi les personnalités présentes, nous men-
tionnerons le Dr A. Favre, juge au Tribunal fé-
déral , MM. Maurice Troillet , ancien président
du Conseil d'Etat , conseiller aux Etats, de Chas-
tonay, directeur de la Banque cantonale valai-
sanne, de Torrenté, directeur de la Banque po-
pulaire valaisanne, de Torrenté, préfet du dis-
trict, Zermatten, écrivain , Maret , président de
la ville de Sion, Henri GéroUdet , conseiller com-
munal , Paul de Rivaz, juge de la commune,
etc.

Au cours d'une collation , M. le Dr Comtesse
exposa en termes sobres et concis les livres
présentés et les œuvres d'art traitant de la vi-
gne et du vin.

QUAND ON APPREND A CONDUIRE
(Irif. part.) DeUx voitures, l'une pilotée par

tin éléve-cohdUcteur, M. Martenet , de Monthey,
et l'autre au volant de laquelle se trouvait M.
T.ra'chsel, maître-boulanger à Sion, sont entrés
en codlisàon à l'entrée de la ville près du Café
de l'Ouest. Malgré la violence du choc, seul Un
passager d^ l'une des autos a été légèrement
blessé. . ¦

Par contre, les deux véhicules ont passable-
ment souffert de la rencontre.

Mort subite
, (trif. part.) On apprend de St-Séverin lé. décès

fies! Suites d'une attaque de M. Jean Papilloud,
^ïe ^e 76 ans. Il était une figure bien connue
aSris le Valais central. Il avait notamment beau-
htixm ebritribué au développement de dtl com-
niiihë. C'était le père de M. Albert Papilloud,
avocat et notaire à Sion, sous-préfet dii dis-
trict de Conthey, ancien député conservateur.

Les obsèques auront lieu dimanche à St-Séve-
rin, à 10 heures.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues à la famille du regretté défunt.

Des évadés prennent la fuite
(Inf. part.) Un agent de la police cantonale

appréhenda près de Sembraneher deux jeunes
évadés de l'asile de Cery Sur Lausanne, les nom-
més T. P. et 'B. E. On les mit en sûreté, mais
le lendemain matin, les deux garnements s'é-
taient enfuis dii local où ils étaient enfermés.
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Ẑ3f 1 « ,>*-̂ Sân. \ BiudenP
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Gftt)i d émoi à Milan , c'est-ri-dire parmi ceux des
Milcmais qui s 'intéressent au cyclisme ct ils for-
ment la totalité dc la populat ion de Milan. Lo
raison en est que îe f ameux  Giro ne prendra \ms
son stàrt à Milan,  mais à Palerme , en Sicile. 105
coureurs ont pris le départ le 21 mai, pour par-
courir une longue boucle de 5222 km, et terminer
la course à Milan. Les Dolom ites, situés en /in
de parcours , seront avec leurs cols la plus gran-
de d i f f i cu l t é  que les coureurs auront à surïnon-
ter. A remarquer que cette année , il n 'y aura pa s

d'équipe f rançaise au Giro.

t
Madame Jean PAPILLOUD-FUMEAUX, à St-

Séverin-Conthey ;
Monsieur et Madame Albert PAPILLOUD-

GERMANIER, à Sion ;
Madame VeUve Marcel DUC-PAPlLLOUD et

son fils Jean, à Premploz ;
Madame et Monsieur Armand COUDRAY-

PAPILLOUD, à Vétroz ;
Madame Veuve Henri EVEQÙOZ-PAPIL-

LOUD et ses enfants Marie-José et Jean-Henri,
à St-Séverjn ;

Monsieur et Madame Amédée PAPILLOUD-
RAPILLAtlD et leurs enfants Anne-Lise et
j eàn-tiàrilël, â St-Sévèritt :

Madame et Monsieur Charly SAUTHÏËU.-PA-
PILLOUD et leurs enfants Françoise, Jean-
Charles et Léon, à Conthey-Place :

M«adame et Monsieur Bernard COTTA-
GNOUD-PAPILLOUD et leur fille ChaiHiil, à
Sion ; .

Madame et Monsieur Joseph FUMEAUX-DUC
et leur fille Ghislaine, à Erde ;

Madame et Monsieur René UDRY-DUC el
leur fille Anne-Gabrielle, à Erde ;

M«adame et Monsieur Bernard GERMANIER-
DUC et leur fils Jean-Bernard , à Erde ;

Monsieur et Madame Albert COUDRAÎ-FC-
ME AUX et leur fil s Gérald , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Alfred PAPILLOUD-
PAPÎLLOUD et leur famille, à Conthey et Vé-
troz ; , ,
. Mddàriie Vètivë JbsfeiiH bfefclviÂNtÈti-FtJ-
MËAUX et sa famille, à Ërde et Plan-Cohthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur

Jean PAPILLOUD
leur très cher époux , père, beau-père, grand-
père , a»rrière-g.rand-père , frère, beau-frère, on-
tlè et cousin , StirvënU le , 21 rn' ai lt)54, dans sa
76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Da messe de sépulture et l'ensevelissement au-
ront lieu à St-Séverin, dimanche 23 mai 1954,
à 11 heures.

Priez pour ltii
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Da famille de .feu Emile BUTHET, à Vétro!

profondément touchée par les marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deui.
exprime ses sincères remerciements à toutes le
personnes qui y ont pris part.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MUSITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompei lunèbrei céthollques d« Genèva

Slon : Marléthod O., Vv» . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . , » 6 17 15
FuHy : Taramarcaz R. , . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittsl Jos . . . .  » 5 22 36
Monthey : Callptli Adrien . » 4 23 51
titf('Ùii : Troillat Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon O * 6 31 83

10 boli glacé... avec un zeile de cilron



Le canal de Panama en danger
Lw troupes américaines stationnées dans la zo-
ne du cannl de Panama travaillent jour ot nuit
pour écarter le danger qui menace cette voie
d'eau , dont l'importance stratégique et économi-
que est inestimable pour les Etats-Unis. Dans
le célèbre Culebra Cut (imaije inférieure) vient
de se former sur le Contractons Hill (image su-
«périeure , flèche), une béante ouverture qui me-
nace de faire orouler les masses de terre dans
le oanal. Le gouverneur , major-général Sey-
bold a pris toutes les mesures qui s'imposaient
et il espère empêcher une interruption de trafic

sur le canal .

Chronique de Siewte
L'école Beaulieu en promenade

Les élèves de l'école Baulieu se sont rendus
en promenade au Tessin. Us ont visité la Mado-
na del Sasso. Tous les participants , il y avait
un train spécial , sont revenus "enchantés de leur
voyage, hélas, trop court. Pour gagner du temps,
l'itinéraire choisi passait par le Simplon et les
Centovalli. Le beau temps a rendu cette jour-
née encore plus agréable.

Le concert des accordéonistes
Attendu chaque année avec impatience, ce con-

cert aura lieu ce soir, samedi.
Il revêtira , cette année, un caractère spécial

du fait que les champions suisses de l'accordéon,
se produiront en intermède.

Un bal traditionnel terminera la soirée.

AVEC NOS TIREURS
SI Sierre I qui avait participé une fois aux

finales d'Olten est déjà éliminé, à la surprise gé-
nérale , nous aurons tout de même une équipe en
finale ù Slon. Ce sera Sierre-Ouest. ,

Notre stand sera , d'autre part , samedi, el di-
manche , le théfltre des tirs en campagne.

De plus, le « Stand » est la société organisa-
trice du prochain tir de Finges. Plus de cinquan-
te groupes y participeront le dimanche 30 mai
prochain.

JOURNEE MONDIALE
DES ENFANTS POUR LA PAIX

DIMANCHE 23 MAI
Dimanche prochain aura lieu la Journée mon-

diale dos Enfants pour la Paix. C'est avec une
insistance particulière que le Souverain Pontife
l'a demandée. Il a une grande confiance en la
prière des cœurs innocents, qui , du monde en-
tier, montera au Ciel pour demander la paix de
re* monde tourmenté. C'est pourquoi il a com-
posé une prière spéciale et très belle pour cette
circonstance. Selon ses consignes, les enfants se
sont préparés depuis des mois à cette journée
par des prières et des sacrifices et en particu-
lier par une semaine de la paix. Mgr l'Evêque
de Slon a donné les directives suivantes (v. Bul-
letin No 4) ; il demande d'organiser cette jour-
née dans toutes les paroisses et, si possible, avec
la participation de tous les enfants. En esprit
de solidarité avec tant de malheureux enfants
(victimes de la guerre et de la persécution) nos
petits devraient , par renoncement, économiser
quelques sous sur leurs friandises afin de pouvoir
envoyer une petite obole à ces enfants néces-
siteux. Adresser le résultat au Secrétariat dio-
césain de la Croisade Eucharistique à Sion (Cpte
Ch. p. Ile 901) qui se charge de le transmettre.
En la journée même il est recommandé, où cela
est possible, d'organiser une cérémonie spéciale
pour les enfants. Le Saint Père lui-même adres-
sera en cette circonstance aux enfants du mon-
de entier un radio-message, « une parole de
paternelle exhortation ». Alors tous à l'écoute.

C. Cl.

Nous cherehorw pour notre bureau , du
chantier une

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

employé de bureau
Pour les deux postes, la préiétence sera

donnée aux candidats ayant déjà de la pra-
, tique et ayant des connaissances d'allemand

et si possible d'italien .«
Faire oflres avec cerWical* et prétention au

r Consortium de construction du Barrage d* la
\ Grande Dixence, Le Chargeur sur Hérémence,

Alerte !
SUR 1015 FAMILLES 212 N/ONT PAS DE MACHINE A COUDRE

(Voir « Nouvelliste r, des 17, 19 et 20 mai)
(Cg.) — Bien qu 'un sérieux effort soit fait

dans le domaine social par nos autorités comme
par les organismes privés spécialisés, il faut
bien admettre qu 'une grande partie des progrès
réalisés dans ce domaine sont dus aux efforts
de la classe ouvrière.

Tout doit être tenté
Ceux qui parlent de la défense des intérêts

de la classe ouvrière ne le font pas toujours
avec conviction, mais souvent pour des besoins
électoraux.

Nous en connaissons de ces personnages qui ,
avec certitude, aff irment qu 'un ouvrier gagnant
400 francs par mois doit pouvoir nouer les deux
bouts.

Il faut que ceux qui supposent encore qu 'un
ouvrier, père de cinq enfants, doit pouvoir vi-
vre avec un salaire de 5000 francs par année, il
faut , dis-je, que ceux-là prennent connaissance
de l'enquête faite par le Mouvement Populaire
des familles. Ces « satisfaits de leur situation »
s'apercevront bien vite que, s'ils peuvent assu-
mer, eux les économiquement forts, leurs res-
ponsabilités, les ouvriers, les manoeuvres ou en-
core les petits employés par contre ne peuvent
pas toujours se débrouiller seuls et doivent ,
bien à contre-cœur, demander des secours à
leur commune ou à des œuvres d'assistance.

Notre devoir à tous et surtout à ceux qui vi-
vent dans une parfaite félicité est de venir en
aide à cette classe digne d'intérêt par des mo-
yens qui ne soient pas artificiels et exempts de
toute charité, mais d'un réalisme pratique. Il
faut passer aux actes, en finir une fois pour
toutes avec l'ère des discours, des conférences
pour l'amélioration de ceci ou de cela.

Ce qu il faut pour arriver à passer aux réali-
sations pratiques, ce sont des hommes qui
n'aient pas peur de prendre leurs responsabili-
tés, et nous les trouvons dans le Mouvement
Populaire des familles.

Dans la brochure que le M.P.F. a édité (nous
avons déjà traité de la partie qui concerne la
question du logement) nous avons relevé avec
stupéfaction que

212 FAMILLES SUR 1015 N'ONT PAS
DE MACHINE A COUDRE

Ce n'est pourtant pas là une machine «toute
nouvelle, pour que des familles, dont 50 ayant
5 enfants et plus, en soient encore privées. Ce
moyen indispensable à l'entretien des vêtements
et de la lingerie, permet de juger du niveau de
vie des familles ouvrières.

Depuis plus de 100 ans, la machine à coudre
est introduite sur le marché et n'apporte que
des avantages.

Les conséquences de son absence dans un fo-
yer se font surtout sentir sur l'équilibre de vie
des mamans, sur leur santé tout particulière-
ment , et sur leurs possibilités d'épanouissement.
Que l'on songe à cette mère de famille qui ,

Les entrepreneurs valaisans
siègent à Martigny ef Champex

Le dimanche 16 mai , l'Association valaisanne
des entrepreneurs a tenu ses assises dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny,
sous la présidence de M. Séraphin Antonioli. La
partie administrative fut liquidée avec célérité
puisque tout était en ordre aussi bien pour les
comptes que pour le procès-verbal de la derniè-
re assemblée présentés par le dévoué secrétaire
M. Ami Pierroz, qui assume le secrétariat per-
manent depuis 1948.

Trois admissions furent acceptées ce qui porte
le nombre total des membres à 150. MM. Jules
Théier, de Rarogne et Antoine Ortelli de Vou-
vry furent nommés vérificateurs des comptes.

M. Jules Paillard , secrétaire Central , fit un vi-
vant exposé sur la situation générale de l'en-
treprise en Suisse en soulignant particulière-
ment le développement réjouissant des entrepri-
ses en Valais.

Le rapport présidentiel
M. Séraphin Antonioli, le jovial et dynamique

président de l'AVE présenta son rapport prési-
dentiel d'où il résulte ce qui suit : il mit tout
d'abord en évidence le climat exceptionnel dans
la marche du travail et l'essor considérable des
entreprises en Valais. Nous sommes évidemment
dans la période dite de haute conjoncture et il
y a des chances pour qu 'elle dure encore long-
temps.

Parmi les activités essentielles de l'Associa-
tion , signalons la force obligatoire générale du
contrat collectif qui a été prorogée par le Con-
seil d'Etat jusqu 'au 31 mars 1955.

Le principe du paiement des heures perdues
par suite des intempéries a été admis par la So-
ciété suisse des entrepreneurs. Toutes les me-
sures ont été également prises pour la préten-
tion des accidents au cours des travaux , notam-
ment pour le contrôle des échafaudages et les
installations de chantiers

L'AVE a également voué tous ses soins à la
for mation professionnelle des apprentis, des ou-
vriers et des cadres, ainsi qu 'un cours de perfec-
tionnement pour maçons, taille de pierres, ci-
mentage, carrelage, etc.

Enfin , l'un des objectifs de l'AVE est la cons-
truction de la Maison des Métiers qui groupera
toutes les professions du bâtiment et dont le
but général consiste à organiser dans des ate-
liers-écoles des cours susceptibles de compléter
la formation de l'apprenti et par suite celle de
l'ouvrier. L'affaire semble être en bonne voie de
réalisation, mais on ne sait pas encore dans
quelle cité valaisanne elle sera édifiée.

M. Antoniol i conclut son vivant rapport en re-
merciant vivement tous ceux qui ont collaboré
activement à la bonne marche de l'AVE.

La partie récréative à Champex
Une longue théorie d'automobiles a ensuite

conduit les membres de l'AVE ainsi que leurs
charmantes épouses dans la ravissante station
de Champex dont le lac alpestre surgit soudain
au tournant de la route aux yeux du touriste
ébloui par ce miracle... cette « émeraude sertie

pendant la journée , a 5 enfants autour d'elle ;
le soir venu , lorsque la « marmaille » est au lit ,
elle peut avancer dans son travail, mais dans
quelles conditions. N'ayant pas de machine à
coudre, elle doit coudre et raccommoder à la
main , elle se fatigue terriblement et c'est sou-
vent 1 heure voire 2 heures du matin lorsqu 'el-
le peut enfin aller se reposer.

Ces faits se répètent dans 212 familles sur 1015,
soit près du 21 pour cent.

Si l'on considère les tâches d'épouses et d'é-
ducatrices des mamans, le rôle immense qu'elles
ont à jouer pour que l'atmosphère familiale
soit épanouissante pour tous et si, d'autre part,
on constate dans quelles conditions elles doivent
bien souvent réaliser cette tâche, on est obligé
d'admettre que celles qui y parviennent font
preuve d'héroïsme.

La libération et l'émancipation de la femme
sont encore pour beaucoup de vains mots.

Pourtant la technique moderne doit être au
service de tous. Mais la situation financière est
si précaire pour certaines familles qu 'elle de-
mande des limitations dans tous les domaines
et le plus souvent pour des choses essentielles.

Quelles que soient les conditions évoquées, il
est douloureux de penser aux conditions dans
lesquelles celles qui sont à la tête d'une nom-
breuse famille doivent accomplir leurs devoirs
d'épouses et de mère.

In.dé.pendnmment du salaire (le plus souvent
le 25, voire le 30 poureent est consacré pour le
loyer) avec lequel la mère de famille doit réa-
liser des prodiges pour arriver à faire face aux
dépenses essentielles du ménage, une maman a
encore tout le souci des réparations au linge
de maison et doit trouver le temps nécessaire
après sa journée normale.

Comme ces familles ne se plaignent pas et
qu'elles prennent toutes leurs responsabilités,
les autorités et les- voisins estiment qu'il n'y a
rien à faire pour elles.

On s'étonnera alors qu'une mère de famille, à
un certain moment, doive prendre le chemin du
sana. Mais , il faut admettre qu'il ne pourrait en
être autrement dans de telles circonstances.
Comment une femme, aussi volontaire soit-elle,
peut-elle résister à la fatigue, au surmenage,
aux privations de tous genres. C'est un cri d'a-
larme que le M.P.F. lance mais en trouvant les
moyens «adéquats pour remédier à cette situa-
tion catastrophique pour bien des mamans de
familles nombreuses.

Signalons, avant de terminer ces lignes que
plus le nombre d'enfants s'accroît, plus le ni-
veau de vie baisse. Avec un ou deux enifants la
baisse est très sensible alors qu'elle l'est moins
pour 3 et 4 mais qu 'elle s'accentue à nouveau
dès que le nombre d'enfants atteint 5 et plus.

Ces faits, tiré de l'enquête du M.P.F. doivent
faciliter l'action revendicatrice de ceux qui en-
treprennent avec un louable effort de réaliser
l'amélioration des conditions de vie des familles
ouvrières.

de diamants » comme le proclamait M. Anto-
nioli dans son discours.

Le banquet officiel fut excellemment servi, se-
lon les meilleures traditions des grands hôtels
Crettex. Quelques allocutions qui eurent le grand
mérite d'être brève — la brièveté est toujours le
meilleur éloge du discours disait déjà Cicéron
qui s'y connaissait ! — furent prononcées par
MM. Antonioli, Henri Rausis, Parvex, Amez-
Droz et Paillard que nous pouvons résumer
ainsi :

M. Antonioli, président de l'AVE, salua tout
d'abord de nombreuses personnalités dont l'énu-
mération serait trop longue pour que nous puis-
sions la faire sans risquer de fatiguer le lec-
teur. Il mit en évidence que, pour la première
fois les dames étaient invitées au banquet d'une
association professionnelle. Il souligna notam-
ment le rôle important joué par ces « anges du
foyer » qui , parfois, réussissent à trahsformer les
entrepreneurs en de « dociles agneaux ». Il fit un
vif éloge de l'Hôtel de Ville de Martigny où eu-
rent lieu les délibérations administratives et sou-
ligna tout le charme pittoresque de la station de
Champex.

M. Henri Rausis , président d'Orsières, se fit
l'interprète de la population de sa commune pour
remercier l'AVE d'avoir choisi Champex comme
siège de ses assises. Il fit remarquer que la pé-
riode de haute conjoncture était favorable puis-
qu 'il y avait en 1953 plus de 23,000 logements et
construction en Suisse et pour plus de 170 mil-
lions de travaux en Valais.

Il formula1 ses meilleurs vœux pour la réalisa-
tion de la Maison des Métiers.

M. Parvex , ingénieur , représentant M. le con-
seiller d'Etat Anthamatten, fit un bref exposé
sur le problème routier de notre canton en in-
sistant sur le fait qu'il fallait rattraper le ter-
rain perdu : la route de la Furka est terminée, les
routes de la Forclaz et du Simplon sont en chan-
tiers, mais celle du Grand-Saint-Bernard n'est
pas abandonnée ni la réalisation éventuelle du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard.

M. Amez-Droz , au nom de l'Etat du Valais,
après un compliment aux dames, exposa la né-
cessité de former des cadres pour les nouvelles
industries et comme président de l'Union valai-
sanne du tourisme, émit le vœu que les cons-
tructions ne déparent pas le « visage aimé de la
Patrie ».

Enfin . M. Paillard , secrétaire central de la SSE
dit son amour pour le Valais et porta un toast
chaleureux aux Valaisannes...

Cette partie récréative se déroula dans le meil-
leur « climat » de belle humeur confraternelle et
témoigna de la réjouissante vitalité de l'AVE,
laquelle est la plus importante de notre canton
et joue dans l'économie valaisanne un rôle de
premier plan, depuis qu 'elle a été fondée en 1919
par les fondateurs présents à l'assemblée, à sa-
voir MM. Joseph Dubuis de Sion. J.-B. Gianadda
de Martigny et Séraphin Antonioli de Sion.

Puisse son œuvre bienfaisante continuer au
tant pour la prospérité économique de ses mem
bres que de celle du Valais tout entier.

Attention blindés 1

Règles de circulation pour rencontres
| - avec blindés

Les blindés, en groupes et colonnes, seront nom-
breux cette année sur les routes suisses à cause
des écoles de reorue et des cours spéciaux faits
pour les nouvelles troupes de blindés légers. Le
véhicule précédant les blindés sera toujo urs mu-
ni d'Un panneau identique à celui sur la photo
et qui indique aux usagers de la route «la pré-
sence de . ces sympathiques (!) mastodontes. Les
automobilistes sauront certainement gré au Dè-
parterniant militaire fédéral d'avoir pensé à eux,
et d'avoir prévu une signalisation qui permet un

croisement ou un dépassement sans peine.

ALAIN BOMBARD,
LE N AU FRAGE DE, L'ATLANTIQU E

A MARTIGNY
Pour «̂ a première conférence en Suisse; Alain

Bombard fut accueilli à Genève' par le Dr prof.
Maçk et lui public enthousiaste qui salua en lui
le médecin et navigateur remarquable, dont l'ex-
ploit s'inscrit parmi ies plus glorieuses de l'his-
toire. , - ,;.,

Méd'eciii, le Dr Bombard est aussi un psycho-
logue et iih inventeur. U a voulu redonner con-
fiance aux marins victimes le plus souvent du
« désespoir » à la pensée d'être perdus eh cas
de .nàufiiagë. .

Alain Bombard est un Conférence d'une ver-
ve étourdissante. Les Valaisans qui auront le
plaisir de l'entendre samedi soir à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville en garderont long-
temps . Je souvenir.

Présentation de son canot « L'Hérétique » et
documents filmés. A l'enitr'acte, signature de li-
vres.

A l'issue de la conférence, le Dr Alain Bom-
bard sera reçu à la Salle du Conseil par la Mu-
nicipalité.

L'organisation de la conférence est assurée
par Adrien Darbellay et bénéficie du patrona-
ge de la Société de Développement.

o 

A BEX
Moto contre auto

t

Circulant à vivre allure dans la «direction du
temple, M. G. Tauxe, coiffeur à Bex, est entré
en collision avec la voiture de M. Guignet qui
venait en sens inverse, tenant régulièrement sa
droite. Heureusement, les dégâts sont minimes ;
phare brisé polir la voiture et réservoir crevé
pour la moto ; son pilote a pu se relever avec
la jambe gauche quelque peu contusionnée.

Un trou de taille
Rapidement, au début de la semaine, le bruit

s'est répandu dans le village et dans le canton
qu'une importante affaire de détournement de
fonds avait été signalée à la compagnie des F.
M. A. En fait, il s'agissait du comptable qui
s'était ouvert à «une personnalité de notre com-
mune pour lui avouer être l'auteur d'un détour-
nement d'environ Fr. 128,000.—, somme ramenée
à de plus modestes proportions, l'auteur ayant
remboursé de 6000.—, 7000.— fr. depuis deux
ans.

Naturellement, l'effet de cette bombe déchaî-
na une quantité de commentaires plus fantaisis-
tes les uns que les autres, allant jusqu'à 1'in-
vniaisemblabie.

Alerté, le «Conseil d'administration suspendit
le comptable de ses fonctions et s'est réuni ven-
dredi après-midi pour prendre toutes disposi-
tions utiles quant aux suites à donner à œtte
malheureuse affaire.

Tîlemento des S4Jtectades
Cinémas du samedi 22

et du dimanche 23 mai
Ardon - Midi : Le crime du Bouif.
Bex - Rex : Autant , en emporte le vent.
Fully - Ciné Michel ; Ivanhoé.
ÀTartipny - Etoile : Les amants de minuit.
Martigny - Çorso : Cet homme est dangereux.
Monthey - Monthéolo : Les orgueilleux.
fkùM- hey - Mignon : Les vacances de M. Hulot.
Orsières - CVnêma : Beau geste.
St-Maurice - Roxy : Heidi.
Saxon - Rc.r : Les enfants de personne.
Sierre - Casino : Le trésor du Guatemala.
Sion - Cdpitble : Le marchand de Venise.
Sion - Lu.r : Niagara.
Vernayaz - Cerf : Marqué au fer.
Vouvry - Elysée : Mission à Tanger. ¦

Autres manifestations
Liddes : Festival des fanfares conservatrices

du Centre.
Charrat : Fête cantonale valaisanne des pu-

pilles et pupillettes.
Be.r : Fête champêtre de l'aviation.
Monthey : Journée des Harmonies Municipales,
Bramois : Kermesse du Ski-Club.
Collonges : Fête printanière.



Quatre semaines pour rien,
mais les ponts ne sont pas rompus

Parvenue au terme de sa quatrième semaine, la Conférence asiatique marque le pas et
le bilan lie ses travaux est tout aussi maigre qu'il y a une semaine, encore que les perspec-
tives d'arriver à une entente ne se soient pas complètement évanouies.

L'activité diplomatique s'est concentrée essentiellement sur l'affaire d'Indochine. On a de
plus en plus le sentiment que la partie ne se joue pas à Genève, mais en Indochine ' même,
sur le plan militaire, et à Washington, sur le plan diplomatique.

Les questions préliminaires posées par l'affaire des « gouvernements de la résistance »
du Pathet Lao et du pays Khmer et la disjonction de la question Laos-Cambodge de celle du
Vietnam ne paraissent pas encore avoir trouvé de solution. On croit toutefois que la séance
de vendredi — une des plus longues tenues jusqu'ici par la conférence, puisqu'elle a duré plus
de 4 heures — a été un peu plus constructive que les précédentes et que la réunion de lundi
prochain permettra d'entrer dans le vif du sujet, à savoir le « cessez-le-feu ». Acceptons-en
l'augure encore que des décisions concrètes avaient pu être prises vendredi, le communiqué of-
ficiel publié à l'issue de la séance les eût mentionnées. Un seul point demeure acquis, les ponts
ne sont pas rompus.

Conversations privées
La Conférence des seize délégations des Etats

non communistes, réunie ce matin au Palais
des Nations, a débuté à 11 h. (GMT) et s'est
prolongée j«usqu'à midi 45.

Au cours de la séance des 16, il a été décidé
qu'une session plénière sur le problème coréen
aurait lieu samedi, malgré l'absence de MM.
Eden et Bidault;, qui doivent se rendre à Paris.

A l'issue de la séance des 16 au Palais des
Nations, on apprenait que M. Pyung Yung Tai,
délégué de la république de Coré (Sud) pren-
drait la parole ainsi que M. Chou-En-Lai, minis-
tre des affaires étrangères de la Chine populai-

* * *
La séance des 16, qui s'est prolongée jusqu'à

midi 45 par des conversations privées, après le
départ 1 de MM. Eden et Bedell-Smith à< midi, a
été consacrée notamment à l'audition d'un nou-
veau plan sud-coréen en 16 points. Ce plan ac-
cepte que dés élections générales aient lieu
dans tout le pays, mais met à ces élections des
conditions, dont l'une est le retrait de toutes
les forces chinoises de Corée du Nord — tout
en conservant le maintien des forces des Nations
Unies en Corée du Sud — et un amendement à
la Constitution de la République de Corée.

Il ne semble pas que les 16 nations démo-
cratiques se soient entièrement mises d'accord
ce matin sur l'attitude à prendre au cours de
l'assemblée plénière de samedi, la première de-
puis le 13 mai.

Il est possible qu'une nouvelle réunion des 16
nations non communistes aient lieu samedi ma-
tin avant la séance plénière des 19.

LES UNS PARTENT,
LES AUTRES ARRIVENT...

M. Marc Jacquet, secrétaire d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés est arrivé à
Genève «par avion, venant de Paris. Il était ac-
compagné de M. Jacques Audiat, directeur de
son Cabinet.

On annonce, d'autre part , que M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangères, quittera
Genève vendredi soir à 22 h. 17, pour Paris où
il assistera aux cérémonies organisées pour com-
mémorer l'Entente cordiale.
LES « 9 » TOUJOURS EN POURPALERS
A l'issue de la 4e séance restreinte de la con-

férence sur l'Indochine, le communiqué suivant
a été publié : « Les neuf délégations ont con-
tinué l'examen de la question du rétablissement
de la paix en Indochine ».

« La prochaine séance restreinte aura lieu le
24 mai, à 15 heures, au Palais des Nations ».

L'affaire coréenne
Pour ce qui est de la Corée, une seule reu-

nion aura eu lieu, celle qui est prévue pour sa-
medi après-midi au cours de laquelle, assure-t-
on, MM. Chou En Lai, chef de la délégation chi-
noise, et Pyung, ministre des affaires étrangères
de la Corée du Sud prendront la parole.

La Conférence des dix-neuf piétine et les chan-
ces d'un accord en vue de la réunification du
pays sont quasi nulles.- Les seize (Nations Unies)
ont siégé pour reprendre la question des élec-
tions générales dans les deux Corées, soulevée
par le délégué australien, M. Casey qui, dans
l'intervalle, a regagné son pays.

Gros succès de la Conférence
de l'Abbé Pierre, à Lausanne

Comme on le sait, l'Apôtre des sans-logis,
après avoir donné une conférence à Genève,
mercredi, et à Fribourg, jeudi, était hier soir à
Lausanne.

Quoique la conférence n'était prévue que pour
20 h. 30, dès 20 heures, la foule se pressait dé-
jà vers les diverses entrées du bâtiment princi-
pal du Comptoir Suisse, à Beaulieu.

Nous qui avons eu le privilège de le rencon-
trer à la Cure d'Ouchy, peu après 19 h., nous
avons pu juger de l'extrême fatigue de l'Abbé
Pierre. Malgré cela et malgré les instances d'un
médecin, celui-ci présenta tout de même sa con-
férence à un auditoire évalué à 5500 personnes.
Sa très grande lassitude rendit encore plus
émouvantes ses paroles.

-La collecte remporta un succès magnifique.
Des billets de 500 fr. voisinaient avec ceux de
cent et bien d'autres.

Bien que, au moment de mettre sous presse,
nous ne connaissions pas le chiffre exact, on
peut dire que ce résultat est comparable à celui
de Genève.

Ayant voulu voir une nouvelle fois l'Abbé
Pierre pour lui remettre le solde de la collec-
te du « Nouvelliste », soit plus de 1000 fr., le
Père nous a transmis un message dont nous
parlerons dans un prochain numéro.

(al.)

A Genève

A part cela, 1 affaire de Corée n'a ete évoquée
à Genève «durant la semaine qui vient de s'écou-
ler qu 'accessoirement du fait de la publication
de la lettre dans laquelle les représentants de
la Suisse et de la Suède à la commission de sur-
veillance des nations neutres se plaignaient des
restrictions imposées à leur activité en Corée du
Nord . La délégation nord-coréenne et de la Chi-
ne populaire ont riposté en accusant le haut
command«3ment des Nations Unies d'avoir violé la
convention d'armistice en introduisant subrepti-
cement du matériel de guerre en Corée du Sud.

En Indochine
VIOLENTS ASSAUTS VIETMINH IENS

HANOI, 21 mai. — (Ag AFP) — Trois postes
franco-vietnamiens situés dans le triangle Phu-
ly-Taibinh-Anamdinh, au sud du delta du Fleu-
ve Rouge ont subi les attaques du Vietminh.

Le poste de Yenphiu, à 11 km. au sud de Phu-
ly, a subi une « assez lourde pression » de ila
part de l'adversaire. Celui d'Anxa, à 20 km.
au nord-ouest de Taibinh , a été attaqué hier et
ses «pertes ont été qualifiées de « sensibles »,
mais aux dernières nouvelles, le poste tenait tou-
jours. Enfin le «poste de Coquan, à 16 km. au
nord-ouest de Taibinh a été violemment harcelé.

L'aviation a dû intervenir pour bombarder les
assaillants des postes, ainsi que pour parachuter
des vivres et «du matériel aux «défenseurs. Elle
était appuyée par les appareils de chasse.

Au cours des opérations dans le delta, 64 Viets
ont été tués.

Activité réduite au Cambodge et au Laos
SAIGON, 21 mai. — (Ag AFP) — Dans le sec-

teur de Duc Hoa, à une trentaine de kilomètres
à l'ouest de «Saïgon , en bordure de la Plaine des
Joncs, une compagnie vietminh qui avait lancé
jeudi une attaque violente a laissé 21 morts sui-
le terrain. Cet accrochage, qui s'est déroulé dans
le cadre d'une opération de nettoyage, n'a coûté
que quelques blessés aux franco-vietnamiens et
constitué le seul fait saillant de la journée.

Dans l'ensemble, le centre et le sud-vietnam,
le Cambodge et le Laos sont depuis plusieurs
jours, le théâtre d'une action militaire réduite
de part et d'autre.

L épineuse question
de Trieste

La Yougoslavie accuse l'Italie
BELGRADE, 21 mai. (Reuter). — M. Branko

Drachkovitch, chef de presse du gouvernement
yougoslave, a déclaré vendredi, lors d'une confé-
rence de presse, que l'Italie n'était pas disposée
à aplanir le différend de Trieste. U affirma'*que
la menace de lTtalie d'opposer son veto à l'in-
corporation du pacte balkanique dans l'organisa-
tion du traité de l'Atlantique nord, confirme
qu'une teille politique ne saurait mener à une
contribution de l'Italie à la collaboration dans
les Balkans et dans l'Europe en général. M.
Drachkovitch est d'avis que le manque de bon-
ne volonté du gouvernement italien pour trou-
ver une solution au problème de Trieste consti-
tue le principal obstacle au règlement de cette
question.

Un journaliste a ensuite demandé à M. Drach-
kovitch de commenter le rapport selon lequel M.
Randolfo Pacciardi, ministre de la défense d'I-
talie, a suggéré que la CED appuie la cession
de la zone anglo-américaine de Trieste à l'Ita-
lie. Le chef de presse a répondu qu'il était d'a-
vis qu'il s'agissait là d'une nouvelle manœuvre
italienne visant à rendre plus difficile encore
la solution du problème de Trieste.

M. Drachkovitch a qualifié de dénuées de tout
fondement les rumeurs selon lesquell«es la Grèce
envisagerait d'élaborer un plan avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France qui ren-
drait possible l'approbation d'un traité des Bal-
kans par les puissances du paote Atlantique.
En tout état de cause, la Yougoslavie n'a pas
été mise au courant d'un pareil désir de la part
de la Grèce.

Accident mortel au service
militaire

BERNE, 21 mai. (Ag.) — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Au cours d'un exercice d'une compagnie d'in-
fanterie de l'école de recrue de DCA 15, une
motocyclette avec side-car, conduite par une
recrue-motocycliste, s'est renversée, vendredi
après-midi, près de Mauer, sur la route entre
Wasen, dans l'Emmenthal, et Sumiswald. Le
conducteur de la machine n'a pas été blessé.
Par contre, le caporal motocycliste Marco Eise-
le, employé de commerce, 21 ans, domicilié à
Uster (Zurich), qui se trouvait dans le side-
car, a été tué sur le coup.

5 ANS DE PRISON POUR ERDIN
BALE, 21 mai. — (Ag) — Le tribunal criminel

de Bâle a condamné Erdin à 5 ans de prison
moins la préventive subie depuis le 13 décembre
1952. L'accusé devra payer.en outre les frais de
la cause et un émolument de justice de 1400 fr.

Le tribunal a suivi les réquisitions du procu-
reur. U a tenu compte du fait qu 'Erdin a com-
mis son double crime dans un état de grajide
agitation et qu'il avait été « provoqué » violem-
ment par sa femme et son amant.

o 

ia prière
dictée par le Pape
aux enfants du monde
CITE DU VATICAN, 21 mai. — (Ag AFP) —

Le Pape a dicté la prière suivante que les en-
fants du monde entier réciteront dimanche pro-
chain 23 mai dans les églises, à l'occasion de la
journée mondiale de prières pour la paix de la
part de l'enfance, dont l'initiative a été prise
par le cardinal Maurice Feltin, archevêque «de
Paris, avec l'approbation du Saint-Père :

« Cher J ésus,, vous avez été aussi un jour un
enfant comme nous et l'on nous a dit que Vous
aimiez voir les enfants près de Vous. C'est pour-
quoi nous, les enfants de toutes les nations du
monde, venons à Vous maintenant pour Vous o f -
f r i r  nos remerciements et élever vers Vous notre
prière pour la paix.

» Vous voulez être avec nous en toute heure
et en tous lieux, faites donc de nos cœurs Vo-
tre demeure, Votre hôtel et Votre trône. Faites
que nous formions tous une sainte famille unis
sous Votre garde et dans Votre amour. Ecartez
de tout homme, jeune ou adulte les pensées et
les œuvres de l'égoïsme qui divisent les f i ls  du
Père Céleste entre eux et les séparent de Vous.
Que Votre Grâce nous soit à tous un bouclier
contre nos ennemis et les ennemis - de Votre Père,
pardonne z-leur, oh ! Seigneur , ils ne savent pas
ce qu'ils font.  Si les hommes arrivent à s'aimer
l'un, l'autre, avec Votre aide, la paix véritable
régnera dans le monde, et nous, les enfants, nous
pourrons vivre sans la crainte des horreurs d'u-
ne nouvelle guerre.

» Nous demandons à Votre Immaculée Mère
Marie , qui est aussi- notre Mère, de Vous o f f r i r
cette prière de paix, alors, Vous Vécouterez cer-
tainement.

» Merci o doux Jésus. »

TENTATIVE D'EVASION RATEE
DEUX SOLDATS FUSILLES

BERLIN , 21 mai. — (Ag Reuter) — Selon un
communiqué «de la radio de l'Allemagne du nord-
ouest , deux soldats soviétiques qui tentaient de
fuir vers Berlin-Ouest , ont été repris par . leurs
camarades et. fusillés.

£e coin du p a y s a n
COMMUNIQUE AUX VITICULTEURS

VALAISANS
Le moment est venu de procéder aux pre-

miers traitements contre le mildiou de la vigne,
surtout dans les parchets ensoleillés et chauds.
Nous soulignons tout particulièrement l'impor-
tance de ces applications de fongicides dans les
régions suivantes :

Rive droite du Rhône, de Fully à Leytron,
Sion et son coteau,
Sierre et la noble contrée.
Les traitements devront débuter pour ces ré-

gions mercredi 26 mai, et pour le reste du can-
ton vendredi 28. Au cas où, jusqu'à cette date,
on devrait constater le retour d'un temps chaud
et humide, on effectuera les traitements le plus
vite possible.

Les produits peuvent être choisis dans la lis-
te suivante :

1. Oxydule de cuivre ou cuivre rouge.
2. Oxychlorure de cuivre ou cuivre bleu 50
3. Carbonate de cuivre
4. Sulfate neutre de cuivre
5. Bouillie bordelaise
6. Produits spéciaux.
On s'en tiendra aux doses prescrites par les

fabricants.
Il est important pour ceux qui utilisent le

sultate de cuivre (Vitriol) de bien neutraliser
cette bouillie au moyen de chaux caséanées ou
chaux viticoles de manière à obtenir une bouil-
lie bordelaise homogène et efficace. La bouillie
doit être contrôle au moyen de papiers indica-
teurs à la plénolphtaléïne.

Remarques : Vu le développement de certains
parasites acariens, tels que l'acariose, l'araignée
rouge et l'érinose, il est indiqué de mélanger à
la bouillie cuprique un produit soufré, aux doses
prescrites par les fabricants.

COMMUNIQUE AUX PRODUCTEURS
DE TOMATES

Nous avons constaté dans quelques proprié-
tés de la région de Fully, particulièrement ex-
posées, l'apparition du mildiou de la tomate. Il
s'agit d'ailleurs des premières plantations effec-
tuées cette année.

Nous rappelons donc aux producteurs de to-
mates de ne pas oublier d'effectuer dès la fin
de ce mois les traitements cupriques contre ce
parasite.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Chronique montheusanne
Un accident à l'usine Giovanola
(Cg.) — Jeudi matin, alors qu'il était occupé

à travailler sur une remorque, le jeune Roger
Stubenvoll, pour une cause à établir , fut pro-
jeté en l'air par la remorque qui bascula.

Relevé par ses camarades de travail , le blessé
a été soigné par M. le Dr Victor de Kalbermat-
ten qui le conduisit à son domicile.

Vélo contre auto
(Cg.) — Vendredi, à 13 h. 15, M. Tzau , au vo-

lant de sa voiture portant plaques vaudoises
12838 se dirigeait sur le centre de la ville venant
de Collombey. Arrivé à la hauteur du Garage
Guillard , un jeune cycliste, M. Vannay, appren-
ti jardinier à la Maison de Santé de Malévoz,
descendait l'Avenue de France, lorsqu'un bambin
traversa subitement la chaussée. Afin d'éviter
l'enfant , le cycliste bifurqua sur sa gauche et se
jeta contre la voiture de M. Tzau qui ne put
l'éviter. Le cycliste fut projeté en l'air et par
une chance extraordinaire se releva sans aucun
mal.

La voiture a subi quelques dégâts à son aile
gauche avant alors que le vélo est hors d'usage.

La gendarmerie a été appelée sur les lieux.

Voiture contre camion
vers 22 heures, M. Michel

Berrut , de Troistorrents , au volant de son ca-
mion se dirigeait , venant de Champéry, après
avoir régulièrement tourné autour de la fontaine
de la Place du Marché, sur la rue des Bour-
guignons. Venant de la rue du Pont , une voiture
Renault 4 CV, conduite par son propriétaire M,
A. Brunisholz, roulait en direction de Collombey.
Pour une cause que l'enquête établira , le camion
qui avait déjà amorcé son contour, prit en échar-
pe la 4 CV qui alla s'arrêter en bordure du trot-
toir longeant la Confiserie Jomini.

Aucun blessé mais des dégâts aux deux véhi-
cules sont à enregistrer.

La gendarmerie du poste de Monthey a procé-
dé aux constatations d'usage à la demande de
la police locale.

Un intéressant exercice
de la P.A.

(Cg.) — Hier, vendredi , un nombreux public
stationnait sur l'Avenue de France, devant la ga-
re AOMC et sur la route de la Vallée, ll s'agis -
sait pour lui de voir la Cp V de l'E. R. PA 46 ,
e f fectuer  un exercice pratique sur le « Château
de Lavallaz » destiné à la démolition et dont
nous avons parlé dans un de nos précédents nu-
méros.

Le thème de l' exercice était le suivant :
Un bombardement aérien avait transformé le

bâtiment de Lavallaz en un immense brasier. De
fait , le f e u  se développait à l'intérieur,. activé
par de l'essence qui avait été répandue un peu
parto ut. Des blessés , f igurés par des soldats ,
se trouvaien^pris sous les décombres. L'abri an-
tiaérien avait été complètement recouvert de
gravats et ses sorties obstruées.

La mission que devait accomplir la PA était
d'éteindre l'incendie tout en sauvant les blessés
par tous les moyens et dans un minimum de
temps.

Le matériel le pl us moderne f u t  mis en ac-
tion. Plus de 550 m. de conduite d' eau avec 3,
4 puis 5 et 6 lances ont été utilisés pour lutter
contre l'incendie. Pendant ce temps , un com-
press eur était amené sur place pour permettre
de perforer un mur au moyen de burins et de
marteaux automatiques à l'e f f e t  d'établir une
sortie de secours pour l'abri antiaérien. Un grou-
pe avec chalumeaux était occupé à couper les
barreaux du rez-de-chaussée af in de permettre
aux pi onniers de pénétrer dans le bâtiment. Une
po mpe fu t  mise en action pour vider l'abri anti-
aérien qui avait été inondé.

Le sauvetage des blessés du 1er étage comme
de l'abri souterrain s'e f fec tua  au moyen d'un
matériel ultra-moderne. En toute hâte une in-
fir merie de secours f u t  montée sous tente à p ro-
ximité du sinistre afin que les blessés puissent
être soigner de toute urgence.

Cet exercice a prouvé que les unités de PA ré-
ponda ient à une nécessité évidente en cas de
bombardement. 'Les hommes ont chacun . une
mission déf inie , que ce soit p our combattre l'in-
cendie, créer des sorties de secours à coups de
perf oratrices ou de marteaux pneumatiques , éva-
cuer les blessés , construire en toute hâte des
piè ces en bois pour soutenir des murs qui mena-
cent de s'écrouler, etc., etc.

Le matériel utilisé est d'une diversité dont on
ne peu t se faire une idée, mais dont l' utilité est
de tous les instants.

Au moment où nous avons quitté les lieux, de
gros nuages de fumée se dégageaient encore du
bâtiment dont la démolition se fera  ces prochains
jo urs par cette même PA.

De nombreux off iciers ont suivi cet instructif
exercice, dont M. le colonel-brigadier Munsch ,
chef du service fédéra l PA, M. le colonel-briga-
dier de Blonay, Cdt Zone Ter. 1, ainsi que les
membres de la commission du f eu  de Monthey
et de plus ieurs conseillers communaux.

St-Maurice
ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'Assemblée primaire est convoquée en séan
ce ordinaire, à «l'Hôtel de Ville (salle électora-
le), le MARDI 25 MAI 1954, à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de l'année 1953.
2. Budget pour l'année 1954.
3. Rapport de gestion.
St-Maurice, le 23 mai 1954.

Administration comunale.

STAND DE VEROLLIEZ
Nous rappelons le tir en campagne qui aura

lieu au Stand de Vérolliez, samedi 22 et diman-
che 23 mai, aux heures ci-après :

Samedi, de 14 à 18 heures.
Dimanche, de 9 à 12 h.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Kaspar frères. Garage valaisan, Sion
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre Bonvin,
Garage du lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP : Edmund Al-
brecht , Garage — MARTIGNY : A. Métrailler, Garage. — MONTHEY : F. Moret, Garage du

Stand

i a<$<3

Zzj &i

La cuisinière électrique ROEDER
seule vous offre ces avantages :

interrupteurs à 6 positions
four avec thermostat

tiroir à ustensiles
grand couvercle

émail crème

dès Fr. 495.—

approuvée par I A.S.E

MPBIMEBIE RHODANIQUE O ST-MÀITRICB

Nous cherchons dans toutes les localités im-
portantes

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

Demandez nos conditions acquisition , porte-
feuille et fixe.

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

COLLONGES
Dimanche 23 mai

5eïe de f v u n t e m p s
BAL

organisé par 1 ECHO D ARBIGNON
avec le concours de sociétés amies

INVITATION CORDIALE

Sécurité - Confiance J

Agence de voyages
WAGONS-LITS //COOK
Tous billets avions - bateaux IF trains-cars
venez / écrivez / téléphonez «a«>fl><BBB>s9«i>aBnn

L'Allemagne - 12 jours - Fr; 655.—. Départs chaque di-
manche.

La Belgique et la Hollande - 11 jours - Fr. 697.—. Départs
à volonté.

Croisières aux Canaries - 14 jours - Fr. 935.—
Dép. 28.5 - 19-6 - 29-7 - 19-8 - 29-12.

Croisière au soleil de minuit - 13 jours - Fr. 1725.—. Dép. :
Juin : 5 - 12 - 19. Juillet : 3 - 10 - 17 - 24 - 31.

Août : 7 - 14 - 21

notre brochure « VOYAGES ÉTÉ-AU-

^ 
TOMNE 1954 », plus de 70 itinéraires

Vient de paraître : individuels et en groupe ; plus de
3000 départs assurés collectifs ou en
groupe.

MONTREUX. 19, av. du Kursaal, tél. 6.28.63.

VEROLLIEZ
vous invite à visiter

l 'exposition des ouvrages
du 23 au 27 mai

Jicmthof
Cantine du Vieux Stand — 22-23 mai

Journée des Harmonies
municipales valaisannes

Samedi 22, à 20 h. 30, Concert par la Musique
Militaire de Neuchâtel .

Dimanche 23, à 14 h. 30, Cortège à travers la
ville.

A 14 h. 15, Concert par les Harmonies munici-
pales de Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they.

A 17 h. 15, Morceaux d'ensemble.
A 20 h. 30, Concert par l'Harmonie Municipale

de Monthey.

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

Faire olfres écrites à M. Oswald Gex-Fabry, à llliez.

ubilé

A vendre à bai prli I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 ef 168x70 CM.

& murer ou sur pieds
•OILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 Hf., i bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complet s, prêts a Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez catalogue gratuit

sommelière
Entrée de suite. 350 a 400

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

IM!
gras Gruyère, Fr. 4.80 le
kg. par 5 kg. Frais et port
compris. S'adresser à la
Laiterie de-Féchy, Vaud.

Prêts
. TRES DISCRETS

j usqu'à Fr. 5000.— «ont
accordés rapidement tt
tant formalités compli-
quées. Discrétion absolut.
Banque Procédit , Fribourg

V J
Sauci&seis à cuire, le kg. Fr

3.—. Saucisses séchées Fr,
4.— «le kg. Salamettis, Bolo-
gne Fr. 7.50 le kg. Côtes fu-
mées, Fr. 1.50 à 2.— 'e kg
Viande séchée Fr. 7.— 'e kg
Salami extra Fr. 9.— le kg
graisse fondue Fr. 1.50, bouil-
li Fr. 2.— le kg.

Envoi contre rembourse-
ment, ¥i port payé dès 3 kg.

Boucherie Chevaline
Sion

Tél. (027) 216 09

sommelière
de suite. Gros gains. Vie
de famille. Faire offres à
H. Meylan, Hôtel de Ville,
tél. (021) 8.32.22, Le Lieu,
Valliée de Joux.

peintre
travail pour l'année. A la
même adresse on demande
un apprenti.

S'adresser à M. Jordan,
Dorénaz et Sembran(dier.

appartement
3 % pièces, av«ec tout con-
fort moderne. Fr. 140.—
par mois. Entrée automne
1954.

S'adresser «Case postale
52 239. SION.

I.ISIZ IOUS le nOUUELUSTE

TtleUrUerisoous
à AOH compte

Mobili«ar complet neuf , comprenant : chambre
à coucher en okumé, complète, avec literie à
ressort, garantie 10 ans. Stu«dio, comprenant di-
van-couch avec coffre à literie, 2 fauteuils, tis-
sus au choix et un guéridon rond. Table de cui-
sine 70 x 110 cm., avec dessus lino et 4 tabou-
rets, le tout seulement Fr. 1950.—.

Vous pourrez avoir également tous les meu-
bles dont vous avez besoin , en neufs et occa-
sions, à des prix relativement bas.

ACHATS VENTES ECHANGES

Carlo BUSSIEN - Martigny-Bourg
meubles neufs et occasions — Pré de Foires

Un record de longévité
Georges Bernard Shaw fumait chaque
jour au moins 12 pipes Shag bourrées et
il vécut 94 ans, toujours alerte, pleins
d'esprit et en bonne santé. La pipe con-

vient aux caractères bien trempés

Un homme lume la p ipei
Demandez la brochure gratuite

« Comment fumer la pipe »

Le bon meuble s'achète
chez le bon artisan !

GRAND CHOIX DE MOBILIERS

Facilités de paiement

Chambres à coucher
à partir de M* Wm SOU•*

A M E U B L E M E N T S

<fiv. OEILA.GARE < :̂4'21.14. HtAhU^C^

LUGANO
CAVE VALAISANNE

(derrière Huguenin , PI. dn Lac - Via Camuzio 2)
VOTRE • DE REPERE

à votre prochaine visite
Menus à Fr. 3.50 — Tél. (091) 2.64.85

Se recommande : C. CLAUSEN.
V t
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6.11 7.01 8.33 8.07 9.06 11.04 10.53 13.02 13.47 14.39 15.07 17.00 16.53 18.30 19.13 20.14 20.52 21.37 23.22 { 0.28 { 1.16 B» ..... 5.19 6.06 6.43 8.09 8.55 9.56 10.56 12.22 12.58 13.49 13.57 14.50 16.28 17.04 17.57 18.28 19.32 20.54 21.42 22 .39 21.1
6.16 7.06 ; 8.37 8.12 9.11 11.09 10.57 —*—m 13,07 13.51 1.4.44 1.5.11 17.05 18.3.4 19.47 20.48 20J56 21.41 23.26 n 0.32 1 1.20 Arr. . Dép. 5.13 6.01 6.37 8.02 8.48 9.51 10.49 12 .15 12.51 13.43 14.44 16.2216.58 17.5! 18.22 19.25 20.47 20.35 22 .34 |
6.24 7.08 9. 21 8.13 9 .14 11.15 H :&X 42.43 13.10 14.05 15.20 15.444-7.-46 18.38 19.25 -20.21 - StTTâï 21.45 23.27 Dép. S,"MallrlM • Arr. 5.55 6.27 8.16 8.42 9. 45 10.40 10.43 12.05 12.45 13.36 14.42 16 .12 16 .52 17. 45 18.12 19.20 20.27 20 .33 22. 22 j
6-32 7 .15 9. 28 | | 11.22 | 12-51 | 14.12 15.27 | 17. 23 | 19.32 | 20.41 21.52 23.34 i Evionnaz ... .; | :6.20 8.10 | 9.39 10.34 | 11.59 | 13.30 | 16.06 | | 18.06 | 20.21 | 22.1* ]
«|7 7 .20 ' 9 33 | | 11.27 | 12.5.6 | 14.17 15.32 | (7 .28 | 19.36 | 20.46 -21.57 23.39 ïenaja.. | 6.^5 8.05 | 9.35 10.29 | 11.54 | 13.20 | 16 02 | | 18.02 | 20.16 1 22.12 |
6.42 7 .25 7.32 9.33 8.24 9„26 14 .32 11.12, 13.01 13.22 14.22 15.37 15.26 17.34 17.07 18.5.0 19.41 20.31 20.51 22 .02 23.44 ' ;»rr -2 ' Dép. : : 5.44 :6.fl9« 7.59 8.30 9.29 10.23 40.37 14.48,12.33 13.2013.42 14.30 15.56 16.4017.34 17 .56 19,07 20.10 21 .21 22 .07 21.:
6.47 7.3.4 7 .38 9.40 8.26 9:28 11.35 11.14 ' 43.02 13.24 14.25 15.40 15.28 17 .37 17.09 18.52 19.44 -20.33 20.52 22.04 23.45 : ¦ Jép. MartiWÏ • ¦ Arj . . ¦' 5.43 6:07 7 ,57 8.28 ""™" 10.20 10.35 11.4i'l2.31 13.18 13.40 14.28 15.53 16.39 17.32 17.54 19.05 20.07 20.16 "22.06 21 !l
6 .52 7.45 9.45 11.41 ' 13.07 14.30 15.46 17.42 19.49 20.57 22.10 23.50 Charraî'FnlIy . 6:02 7,62 10.15 14.38 | 13 13 15.48 17.50 20.03 .22.01
o-58 . ; «7.53 9.51 11.48: f 13,12 14.35 15.52 17.48 , 19.54 21.02 22 .16 23.55. , SUM ... ! 5.57 7.46 10.09 1.1.32 12.23 13.09 ., 15.42 17.44 19.57 21.56
7.Q4 . 8.00 9.56 11.53 13.47 14.40 15.57 . 17 .54 « 19.59 21.07 22 .21 0.0.0 ,. "¦ Riddes ... ; ' : hô.51 7.40 10.02 11.26 | 13.05 15.36 ! 17.38 19.51 21.51
7.08 | - 8.06 10.6.0 11.57 ; 13:21 14.44 16.01 17.58 20 .03 21.10 22 .25 0.03 Chamoson . - |;5,47 7 .36 9.58 11.22 | 13.01 15.32 j 17 .34 19.47 21.47
7-14 | ; 8.12 10.04 12.02 | 13:26 14.49 16.06 18.Q3 20.07 21 .1522 .30 0.07 Ardon. . . .  : !r5iî3 7.3I fl . 54 11.1712.14 12.57 15.27 I 17.30 19.42 21.43
17.17 S| ' 8.16. 10.07 j 12.05 13.30 14.52 16 09 18.06 20.10 21.18 22.33 — tbîfeanneo! \ 5.39 7 ,26 9.49 11.13 | 12.53 15.23 17 .26 49. 38 21.39
7.22. î | 7 .49 8.21 10.11 8.45 9 .46 12.10 'M . 33 13:35 13.42 14.57 16.14 15.46 18.11 17.27 19.10 20.15 -20.48 21.24 22 .38 0.44 ¦• ; Arr. Dép. 5.27 5.35 7. 21 8.08 9.45 10.17 11.0912 .07 12.49 13.22 14.10 15.1816.20 17.14 17 .21 18.46 19.33 19.58 21.35 24 1

6.267.28 |# 7.51 8.55 10.19 -î.47 9.48 12.15 H .35 14.08 13.44 16.36 15.48 18.17 17.2919.12 20.29 20.51 22 .54 :: Dép_ Sloa lR g M 7.17 8 01 9.41 10.16 11.04 12.04 12.44 13.20 14.O8 15.12 16.18 17.12 18.44 19. 23 19.50 -21.27 21.1
6.32 7 .34 |~ 9.02 10.25 | | 12.21 | 14.44 | .16 .44 | 18.23 | | 20. 34 | 22.50 5 St-Léonard . 5.18 7.11 | 9.36 | 10.58 | 12 39 | | 15.06 | 4.7.06 | 19. 17 | 21.21 |
6.37 7.39 j  9 07 10.30 | | 12.26 | 14.19 | 16.50 | 18.28 | | 20.38 | 22.55 Granges-Lens 5.13 7 .06 | 9.30 | 10.52 | 12.35 | | 15.01 | .17.01 | 19.10 | 21. 16 |
6.47 .7 .52 9 .20 40.41 9.01 10.03 42.38 11.-48 14.28 14.00 - 1 7 .01 16.03 18.37 17.44«19.26 20 .46 21.00 - 23.06 Sierre.... 5.07 6.58 7.43 9 .23 10.04 10.44 11.50 12.27 13.0713.56 14.53 16.05 16.55 18.32 19.00 19.44 21.08 21.(
6.548.00 9.26 10.46 | , 12.44 | 14,34 | 17.06 | 18.42 \ | 20.51 | -23 .11 '" V Salquenen . 5.00 6.52 | 9.16 | 10.37 | 12.21 | 14.46 | 16.49 | 18.54 I 20 .50
7 .038.16 9.34 10.52 | 10.13 12 .59 H .57 14.41 14.11 17.14 16.14 18.50 ; 19.36 21.03 -21.17 ?23.48 ~ *? tëm&*i «N: loèthe ... ^ 4.54 6.45 7.33 9 .10 9.54 10.31 11.38 12.14 13..47 14.40 15.54 16.44 18.21 18.48 19.35 20.42
7 .108:23 9 .40 10.57 | | 13.05 | 14.46 | 17 20 | 18.55 | 2l'.08 | 23.24 !' A '"'. f  

" ' .'" Tourtemagn» 4.49 6.36 I 9.00 | 10.24 | 12.07 | 14.33 | 16.38 ; |' 18.39 I '20.36
7.168.28 * 9.48 11.01 | | 13.40 | 14.50 | 17.25 | 19.00 . | 21.13 | " ¦: 23.29 H :¦'" #.. - { • ¦  Garanti. . .  1 4.4ÈJ 6.31 | 8.54 | 10.20 | 12.03 ; 

| 14.28 | 16.34 • | 48.34 | 20.32
7.248.34 9.53 11.06 | | 13.15 | 14.55 | 17.31 j 19.06 | 21 .18 | 23.34 . - . ^v| : Rarogne .. 4. 40 6.26 | 8.48 | 10.12 | 11.56 |J 14.23 | 16.29 | 18.28 I 20. 2 7 . .
7.338.43 10.01 11. 13 9.24 10.28 43.25 12.1.1 15.02. 14 .30 17.41 16.34 19 .15 18.08 19.51 21.25 21.32 23.41 S ? W® ¦ - ¦ ¦ ft 4 .34 6,. 19 7 .19 8.41 9.40 10.05 11.23 11.49 13.3444.1345.3916 .22 18.06 18.21 19.20 20.19
7 .42 8.52 8.26 10.09 11.22 9.32 10.36 13.34 12.48 15.1% 14.39 17.51 16.42 19.24 48.16 20.00 21.32 21.39 23.49 f |rr. Brigua ... Dép. 4.-8S 6,08 7 .10 8.15 9.31 9.55 11.15 11.39 12.4043.25 14.0315:30 16.13 17.56 18.11 19.12 20.10 20.J

5 " . 8!39 9 .49 11 .15 ; 14.54 17.20 20.24 18.3420.24 21.56 
~~

] Bip. Brigue...  An. 9.16 10.18 11.17 12.22; 13.3215 02 ; 17 .40 tl8.50 20 .43 "iÔ~î
917 10 25 ' 1-52 ¦ 15.37 18 28J2I.03 19 09 2l .03 23.10 \ kn. Qnmodossol» Dép. J 8.38 9 40 9.55 14.44 jl :2.10114M 17.02 17 30 19 .06 19,i

714 9-34 11.52 13.52 16.02 16.59 17.25 18.50 20.35 22 .52 Mp. SMingolph Suisse. An. i 5.59 7.13 9.33 11.51 13.51 16.01 46.5.7 ; -47.23 ¦ 18.41 20.23
1A9' 9.42 14.57 14.57 16.10 17.04 17.30 18.58 20.43 23.00 Arr. jfl fp. ] 5.51 7.05 9.28 ,11.43 . 13- 44! l5-^6 46- «49 ; 17.15: 18.36 20.18
7.20 U0.07 « 9.52 12.00 14 04 17.07 17.32 19,20 20 .55 Dip. imml- '  -.- •¦ \ ife. ; 5.38 6.57 ' 0 . 27 11.34 5543.20! . |l3 43 15.5.4 Kj  f : 48.34 20.16
7 - 25 1° 12 ï 9.57 12.05 14.09 47.13 17.37; 19.26 21 .00 m lej EvoniîBes(halt«f]i - : I 6.52 ? 9.22 11.29

^
43,09) ! Z13.38; 15.49 48.28 20.11

7.30 10.17 i 10.08 12.10 14.14 17.35 ' 17.43^ 19.33 21 .05 " ïouvry .'.^ 5.30 6.48 : 9.17 11.25; "/ 43,04! ' 413.34. 15.43 48.23 20.05
7 .34 10.21 S 10.13 42.14 14 .18 47 .40 17.47 . 49 .38 21 .09 Vionnaz (halte).. viV | 6.43 . 9.11 41.20J 4 12.44J 1̂ 43 .30 15.38 18.16 20.00
7 .41 « 10.28 7 10 20 12.20 14 .24 17.48 17.54 19.45 21 .46 Collombey-Hnraz (H)v | 6.36 ¦' . K ; 9.05 11.14 _ 12.36! - . ' 243.24 15.31 48.09 19.54
7.48 8.29 10.34 Z 10.29 12.27 13.29 14.29 14.44 16.59 18.02 18.02 19.04 19.55 f20 .56 21 .25 t 23.13 > r  Monthey À ï 5.16 6.33 6.41 7.35 9.02 11.09 »12.32, »13.05 Ï13.21 : 14.10 15.28 16.38 18.05 18.35 19.50 20.49
7 .53 8.35 10.39 { 10.39 12.32 13.34 14.33 14.50 17.04 18.08 18.08 19.08 20.00 -)21.00 21 .30 S 23.17 Y Massongex (halte).M \ 6.26 -6,37 7.29 ' 8.57 11.05 12.17̂ 13.01 «)13.16 14.05 15.22 16.33 17.58 18.31 19.39 20.45
7.59 8.42 10.44 «10.44 12.38 13.40 14.38 14.57 17.10 18.14 18.14 19.13 20.06 f21 .06 21 .36 t 23.23 Irr. Si-Maurice m 5.07 6.21 ;6.30 7 .22 8.51 11.00 12.09 «12.55 fl3.ll 13.58 15.16 16.25 17.53 18.25 19.33 20.38

f Dimanches et fétet générales. } 'ç
5î Jeurs ouvrables. / ;:

^̂ -̂ ^—^^—— — « - . : - . _ .. 

Monthey-Champéry *rrr ;.::;:„:„„„„
9.27 11.12 13.22
9.42 11 .18 11.3'. 13.36 15.45
9-58 11.43 11.52 13.52 16.01
0.01 11. 45 12 01 13.55 16 .04
0.11 12 .11 14 05 16 .14
0.20 12 .20 14.14 16.23

h Jours ds foires et mirchés i Umltiei- f lu samedi: du 3111-23 V!!

Lausanne-Brigye

St-Gingolph-Bouveret -St-Maurice et refour

WLÊÊm JlS ésWmX\m_mt. SL.m \ A m m m .9 «u» m M A - J .  I Dimanches du 4 VIII-29 VIII.nriartigriv-Criaieiarci

22.43
22. 27
22.18

I
22.03

I
21.54

21.37
21.35

21.16
21.145,28

5.33
5.37
5.47.
5.52
5.59
6.04
6.08
6. 13
6.22
6.30

L_
7.11
8.13

K5'
«5

5
5
5
5
5
5

11
16
18
23
29
33
40
47

«6
6
C
7

5.51

0. 45
6 .51
7.07
7.10
7 .20
7.29

8
8
8
9
9

59
09
18

«? Jours ouvrables

15.30 18.05 Dép. Monthey C F. F. An
17.24 18.15 20.42 m, Monthey Vil le.. ^18.31 20.58 R. de Morgins . T
17.40 18.36 21.01 TroistorreaU ..
17 .45 18.46 21.11 | Val d'Illiez.... *17.58 18.55 21.20 Arr. Ehampéry Ma

0.38 8.22 10.15 12.23 14
0.35 8.10 8.17 10.06 12 .18 14
6 .47 7.47 8.01 9.50 12.02 13
6.15 7 .45 7 .59 9.48 12.00 13
6 .05 7.31 7 .49 9.38 11.50 13
5.55 7.39 9.2S 11.40 13

* Tram miern. horaire, pas garanti.
^#îttBnd aucune correspondaBce."" 'm du ëmtk au m eim 8énéra,es au Mm ™

33 17.23 19 0)
13; 17 .15, .IS.54
57; 16.59 18.38
55 16.57 18.36
40 16.47 18.26
27 16.37 18.16

7.00 7 .42 8.32 9.41 11.50 13.42 15.35 17 .39 18.25 19.10 Dép. Marti gny-Gare . Irr. 6 .40 9.20 9 .20 10.28 11.28 13.08 15.08 10.27 17 .02 18.43 19 . 56
; 7 .02 7.44 8.34 9.43 11.52 13.44 15.37 17.41 18.27 19.12 * La Bâtiaz .. 4- 6.3~< 9. 18 9.18 10.26 11.26 13.06 15 .06 16.25 17.00 18.41 19.54

6.00 7.10 7 .52 8.42 9.50 12. 04 13:51 lî.45 17.48 18.35 19.19 Vernayaz.. .  0. 31 9.11 9.11 10.19 11 .20 13.00 15.00 16.17 IG.54 18 35 19.48
6.26 7.34 8.10 9.05 10.13 12.36 14 .13 16.07 18.11 18.58 19.41 Salvan 6.06 8.44 9.52 10 .55 12.35 15.45 16.29 18.10 19.21
6.32 7.40 8.22 9.11 10.19 12.42 14.18 16.13 18.17 19.04 19.49 Marécottes . 6.00 8.35 9.43 10.48 12 .29 15.31 16.23 18.03 19.15
6.37 7 .45 8.28 9.16 10.24 12.48 14.23 16.19 18.22 19.10 19.54 Le Trétien.. 5.55 8.29 9.37 10.43 12.23 15.25 16.18 17 .57 19.10
0.47 7.57 8.38 9.20 10.34 13.01 14 .33 16 29 18.32 19.20 20 .04 Finhaut .... 5.45 8.19 9.27 10.33 12 .13 15.15 10 .07 17.47 19.00
7.04 8.07 8.48 9.36 10.44 13. 17 14.43 16 .39 18.42 19.30 20.14 Chàlelard-village 5. 35 8.08 9.15 10.22 12 .0.-S 15 .00 15.55 17.30 18.50
7.20 8.20 8.57 9.45 10.54 13.30 14.55 16.48 18.52 19.34 20.18 y Châtelard-Trient 0 5.30 7.53 8.55 10. 07 11 .46 14.40 15.35 17.20 18.46
7.30 8.30 9 07 9. 55 11.04 13.40 15.05 16.58 19.02 ,rr. Vallorelne ... Uj« 7 .43 8.45 9.57 11.36 14.30 15 .25 17.10

' 

^̂  ̂
".. :_. _,. " Entre iillinewe.et St-Haurise, chaqui

f£S «¦ ^
IK ¦ ¦ _am±. m m-mm m 9 em~* jirai_ wmt  ̂«Bin  ̂mmOm. nuit sauf celle du dimanche au lundi

iB ¦ ¦ m_m «Ll «SF ¦¦ B—«^M m ̂ 9 mam\ Wm M° el ia ms sé°'rales au lBnJe!rain -

20.28
20 26
20.20
19.55
19.49
19.44
19.34
19.24
19.14
10.04



LIPPES, 23 mai .954

39e !hstiiWrt
des Fanfares conservatrices

du Centre
Musique : Concert des fanfares
Buffet : garni - chaud et froid
Attractions : Jeux - divers et dise... (pas court ) !
Grand bal : Les mélodies à la mode - Extraits de la Veuve

joyeuse et de Guillaume Tell
Invitation : A tous un chacun pour sa chacune

Noblesse oblige
Venez tous au pays des Marquis

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ",
objet de votre secret désir. II illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. I

20 modèles de
123 à 480 litres

maintenant
à partir

ou en location
à partir de Fr. 32.-
par mois

PRODUIT 0 DE GENERAL MOTORS

Prospectus «t ranseignemsnts «par :

Agence « Frigidaire » pour le Valais

René Nicolas - Sion

K Genève, près de la gare,

¦m̂ mk
lêif Mm&m

«BsoniBâj
I Jeune

| institutrice
I ««mandée pour vacances- de trois petits enfants dans cha-
|"W à la montagne. Date d'entrée à convenir.

«Swire avec références et photo à Mme A. Beck, Laupen-
"WHC 20, Berne.

hûiel calé resiaurani
" «ïhambres, quartier d'avenir, à remettre rapidement «pour
£«WK spéciales. Chiffre d'affaires prouvé Fr. 90,000.—.
Jh demandé Fr. 80,000.—, bail à convenir. Possibilité d'a-
ide l'immeuble (à verser pour le tout Fr. 140,000.—)
°«tes sous chiffre L 5360 X à Publicitas, Genève.

avec compresseur
rotatif ECOWAT1
(exclusivité)
garanti 5 ans

IIWSM
de Fr. 400.— è 1600.—

de 12 à 32 drapi
Demandez renseigrremenh

MAISON
E. DUBOIS - CONFECTIONS

ST-MAURICE

Contre les cors

le NOUVEAU eorriclde
n'adèrent ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement
immédiat. Fr. 1.50.
Toutes pharmacies ef dro-
gueries.

motofaucheuse
Rapid, 6 chevaux, 2 pei-
gnes. Conviendrait spéeia-
lem«ent pour la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z 10006.

On «cherche pour de suite
une

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

A vendre une jeune

^̂ MM^̂ HIptôl Une des machines

î MÇÎI I les Plus remarquées
¦•wl Inl J^'B I«¦lOM de l'heure!^^^^¦î̂ iî ^m__ \

mmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
Plus de trente années d'effort ont fait de Horex Aux avantages acquis à ce jour est venu s'ajou-
«Régina» ce qu'elle est aujourd'hui : une moto- ter en 1954 un nouveau moteur qui donne au
cyclette en tête du progrès! Sa grande beauté, motocycliste l'assurance de pouvoir rouler un
ses éminentes qualités routières, son confort, sa nombre impressionnant de kilomètres sans dé-
marche silencieuse et par-dessus tout la haute rangements ni réparations. Cette mécanique per-
qualité de sa construction avec les nombreuses fectionnée donne indéniablement à la machine
pièces de métal léger forgé qui la caractérisent une notable plus-value. Seule la différence de ..
ont fait monteren flèche leschiffresde ventedans prix entre quelques pièces de l'ancien et du nou-
plus de cinquante pays. En Suisse également, veau moteuraurait déjà justifié uneaugmentation
Horex «Regina» est en grande faveur et compte de 150 francs. Et pourtant les prix de vente de
au nombre des machines les plus vendues. Horex «Regina» n'ont pas subi de changements !

* «•
.. Représentant général : Tebag SA Zurich, Lava-
\ -  " ' ;- , ; •  terstrasse 66. Téléphone 27 0170
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rrt m̂SOmmmmmmmV ^^^mm ^^^m ^^^m ŜoL^^^ vSf wmm Ŝ̂mMr 1̂ BKCWHNH

¦¦
I Veuillez me faire parvenir le prospectus illustré des £

Bl.JP̂ f jd^^^r̂ B «.̂ fl modèles Horex 250, 350 et 400 cm3

I
^̂  ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ B HUi«sSW • ....— ... 

NV

«¦.w?j.iaiv r̂.^̂ Mv..*MHP âaMr ^̂ ^-r4r.4F r̂. .̂̂ ^r.̂ v-..,«..̂ v̂..<..>'..̂ v̂'.v.* _T _̂ ~ —W '«S'.i»,
^̂ àW m̂WA Âmmm itWW m̂ Ê̂ m*Am*&-mmm

m
mr^mmWAm\' ^mT *m\rmm̂ Ammm^mmmm*Â ramm f  ^̂ ^̂ ra .̂

ĉressa  ̂ fZÏ 
AUX 

VEUX 

^̂ (ife ^̂
sonV A_ \ml_ WATi EST PASSÉ ! «^fË^^^'S -̂tiS**«eauvw^ '88 ^^^^âiSr^

M<\C IlO'*' .-«aï** BSR Aujourd'hui, celui qui réfléchit et étudie achète desIW> con<**n WMA machines

i \̂'2£Z % -BUNGARTZ .
• rtit)ïeS - .-s dès Ei- Mn Le nouveau type H 4, avec ses 4 vitesses AV el ses 2 AR,
"A CBa rdjeSS0*1 g«3..—i ma « l'alelle brevetée et rapide de tous les accessoires, sa poly-
TW «- dioS sic dès mi valence de travail ainsi que sa conception technique très
'M. SW 0§«ea3S*3aS* ggB.--J j /a poussée lui assurent une avance très nette dans sa calé-
w/à - ^ïrveS . to dès **" i„ la fjf qorie, malgré tous ses avanfaqes, son prix est des plus

(ha * de S°tttt y modiques • -s
fà. ,s 'vietfaeTV- ¦ 

eXP°" 4 Autres modèles de 6, 7, 9, 11 el 14 CV., à l'essence,

YJ/à &cati°ÎU <̂ s n° f pétrole ou diesel «

ggmk ¦V^ŝ eZ,'̂ iig*ie" ' v'u 'es ior'es demandes de nos machines,, nous prions MM.
m i 'Â V a  «Atào*1 -m • t_o«j 'es '"'éressés de passer leurs commandes sans tarder.
ËËKH téS©11*0 • 

*e |̂ onWe' Chef de vente pour le Valais :

f / j W à  **? Patt°r°n 4 3BA * CHARLES BONVIN - CHERMIGNON
fj i ,  // . •vè\fepv,one . rt\9^v-V4 $- Sierre ¦ Tél- tM7> 421 "
_fg___\ - •. t ., t^0.»!»» _^ Agents et stations de service dans foutes les localités

mmk ,0na\ÏÏp̂
ne

!ifi ^̂̂ 8? 
importante.

W\ _ TA-X--rW ®n C',erc'le encore des agents pour le., JLIrisfs de Sierre, 9
W ~m«mm1Lm\-W \W ^'on e' Monthey. K

_y  ̂__________J m̂ ^̂ aÊ _ J _M «̂ n «vtmf Iculture, traite* d'après le calendrier /ÇA / aÛ ?̂

^̂ ™̂C AA 555Pistolet électrique sans compresseur m, ™W ¦ ^mmW ^mmw ^mm V
WISKER-CHAMPION 220 volts -

^̂ ^g ĝ ĝjjjj. (sur 

demande 

dès. re«

S6Conc* 
traitement 

postfloral

>»fl ^̂ ÉM lfe A' ' 
nlaZ0Ut' O«rtet«U*i(4iML «lCtS0Ofif.ZURICH

iL_ n p% ̂ rt Oeeasion de f romane«M Wt ____***Une année de garan- «•w -^-w «-.-w— «M -W -.« vu">*,i|v

^
E* WË? ciiiiJ.̂ k tie, prospectus com- Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.
*̂*-*̂  'î B  ̂Plet et m°de d'em- % gras , ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50 \

ploi. V*. gra s vieux , fort 2.50 2.40 230
Demandez notre offre détaillée ! Fromage à râper - Vt gras 3.— 2.90 2.80

Représentant général ponr la Snisse romande : Emmen thal- Lig. 4.90 4.80 4.70
» mccnT . ml c. ^ ^ -^ Fromage de montagne % gras. Pièce d environ 7R. TISSOT et FILS, cuirs et fournitures kg. \_ \„ 38Q5-7, Escaliers du Grand-Pont, Lausanne ' |r3swolf Chur 10 '___________________________________________________ \



L'enseigne rouge . .. ÊUÊ

surmontant les distributeurs à es- ^̂ ^
sence vert/jaune vous montre un ¦ 1 I
raccourci permettant de faire d'heu- ¦DH
reuses randonnées en auto et d'arri- _4_^
ver plus vite au but, car le BP SUPER 11
le permet. Demandez à vos amis et > : mmÊÊ
connaissances qui remplissent déjà fl «̂ «W
régulièrement le réservoir de leur ¦

voiture de ce nouveau carburant
anti-détonant et à indice d'octanes
élevé, ce qu'ils en pensent et devenez
vous aussi un Super-automobiliste!

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich

Semer des graines «F. G. »

Assure rendement et qualité
"¦ GRAINES GAlLLARt) — SAXON

Téléphone (026) 6 23 03
MnBÉÉBfflraa« n>»BaMH riianM

MOTOS

. . .

Ï̂ÏJj 
la moto la plus rapide du monde I

Malgré la hausse Bétonnière

£3k

Frs. T6&

meilleur

des porcs
Pour répondre à ton tel lei

demande*, je TOU» offre i
Lard maigre bien . mélangé

ïç. 5.80 le îuld. ,J

Saucisse de porc,
,'F*.':!të~» - t» kg.

Saucisse à rôtir, Pt. S.— lç
kilo.

Charcuterie dé campagne ,
Hel fer, Mont sur Ràlle

(V.ud).

plus modernes
plus racées
pfus fëfiK&S

Une moto co
NSU-IYIAX. 17 CV,' M m OHV, 4-temps, ¦
4-vitesses, 126 km/h, 3,2 Ij i/tOO, km, ave.clç P
mécanisme de soupapes Sensationnel ULTRA- fl
MAX et admission d'aiç „ca,imé". Prix avec 

^siège-arrière -et repose-pieds Fr. 26(j$.-.1
» NSU-LUX, 200 cm 3 ' 2-temps./ 4-vitéssês. Prix m

avec siège-arrière et repose-pieds Fr. 2225.- ¦
m NSU-F0X, 125 cm3 2-temps , 4-vitesses , |

(siège-arrière permis) Fr. 1525. " ^•; RSU-FOX. 100 cm3 4-temps , 4-vitesses. fl
(siège-arrière permis) fr. 1555. - B. à m

- ¦ I I m/_

Veuillez visiter votre agent NSU: I

Bramois : A. Frass ; Brigue,: O. Karien ; _

Monlhey : A. Latfion ; Sierre : A. Brunet?) ; ¦

On cherche deux

sur chariot 3 roues, 120 lilres
avec treuil pour monte-char
ge, moleur' Bernard 5 CV. Ëx
cèdent état , avantageux.

Ecrire : Case gare 65, Lau
sanne.

jeunes filles
pour .te ménage et pour ai
der au magasin et au tea
room, ainsi qu'un

jeune garçon
pour «porter le pain et pour
aider au commerce. Vie de
famille assurée.

Offres avec certificats à J.
Schmid, Confiserie, Walen-
sfadt.

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

Ecrire Case postale 78, à
Martigny-Ville.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
tons dèa 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation
dèa 19.—. Manteaux pluie
et mi-aaieon dèa Fr. 28.—.
Souliers slti - sport -mon-
taRue - militaire, travail,
molières, hommes, dames,
enfanta, souliers football
et athlétisme. Vestes et
manteaux cuir, gilets,
blousons et pantalons cuir,
bottes, casques, bonnet» et
gants cuir, sacoche» et
sièges arrière» moto et
serviette» cuir, guêtres
cuir, windjaek», canadien-
ne, pantalon» imperméa-
ble», pullovers, chapeaux
feutre, vareuse» et panta-
lons C. F. F., tuniques et
pantalons militaire», pèle-
rine», salopettes, chemi-
ses, gilet», coin» de feu,
robes de chambres, aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dame», fil-
le».

Entois contire rembour-
sèment terme' possibilité d'«é-
chang*. ' Sïa)ifssin à l'étage
vendant bon' marché.

Âqi Belles Occasions
fÈÊauM .dnifjêl ?côté Cinèms Moderne,
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat • Echange

Bétonnières
marque de Rolle Aebi, capa
cité 170 litres, avec treuil pou
rJnÇnte-charge, moteur B B C
7 CV:, 220-380. Etat de neuf

Effeuilleuses
sont demandées.

Faire offres avec conditions
à Blondel Aloys, Lutry.

m Moteur * 2-temps NSU, 49 dm3
I 2-vitesses , 1,4 ÇV. commande par

Veuillez visiter votre agent Quickly:

Bramois : A. Frass ; Brigue : O. Karien ; Monlhey :

A. Lattion : Sierre : A. Brunetti

Légère nerveuse - silencieuse, c'est la NSU-Quickly •

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

ïniogreâeM

r un«

C'est la saison de monter les appareils à faucher !

(Î) N

Rouen
et 'petits

canards Kaki
d une semaine Fr. 2.— pièce
2 semaines 2.50 pièce
Petite canard «Pékin
d'une semaine «Pr. 2.50 pièce
de 2 semaines Fr. 3«.— pièce
12 pièces, u«n petit câmord et
l'emballage gratuits.
Elevage de canards, Robert
Thévenaz, Bôle (Nlel), Tél,
(038) 6.30.67.

¦ 
m *̂ A ± Êm\\m\mmmx

pour la cueillette des frai-
sés" à la montagne, lo juin-
Ï5 juillet' eriv. Bien rétri-
buées, nourries et logées. •

S'adresser chez Bamlini
Chippis.

Les montées raides...
sans pédaler...?
C'est un fait.
La Quic/ili/ grimpe
d'un seul trait!
• La Quickly monte sans

aide une côte de 18%
(Le St. Gothard n'en a
que 11%)
Cadre central embouti
déjà rendu populaire par
les modèles FOX, LUX
et MAX, ligne , élégante
Axe oscillante
Selle NSU souple et
agréable
Moyeux à broches '
2 freins à tambours
renforcés , •*
support central pratique
porte-bagages avec res-
sort et cadenas

des conseils po

XrW ^S.'

sauce à salade
au goût du jour

Je livre les si réputés appareils a fau-
cher MŒRTL, adaptables à «tous lies
genres de tracteurs, tels que Fergu-
son, Massey-Harris, Case, Farmhall, Ford
Mayor, anc. et nouv, modèle Ford N8,,
Ford Jubilé, Aillis Chalmers, John Deere
el fous les tracteurs allemands. Qualité '
supérieure, références de premier or-
dre, prix avantageux. Sur désir, les ap-
pareils sont montés à domicile. Deman-
dez nos prospectus.
Représentant général pour la Suisse :
K. WILD, ateliers mécaniques et vente,

NIEDERGLATT (ZH)
Tél. (051) 94,01.33, priv. (051) 94.02.12

jÊKK f̂mSmr̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ m\

Chauffages
CENTRAUX
tous systèmes, pour l'industrie, maisons «locatives el

villas. Translorinations et réparations.
FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI, BEX
Téléphone (OM) Ï.23.2I

l CONSTRUCTIONS METALLIQUES — CHAUFFAGES

XnHMMm aaw
•J|| - ¦ mm flFUP l** **

Etablissement de Genève cherche

employé (e) de maiso
qualifié , sérieux , de nationalité suisse. Bonnes référem
exigées. — Ecrire sous chiffre A. 51887 X. Publicitas,
Genève.

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

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 ct.

pour le port.)
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m
"ï S S S S î S  'a I § i S s  ̂ -jl

f3 S3 S 53 S3 SS S °1 <"' o' éi <N Mlg; _l 2_ S. <N (N « Ul ïl (M ^^CQ r̂  w à 10 o  ̂ ' :̂ .':?
Ss co 5)i .41 m 0 «o o o n h oi àm_

T. IM IN m le «» ^%s a s a a a  si si- s s 8 s I jg
O «H >̂  

CT eo 
W eo gs ^r cN co o _ L̂mw

Q a Q Q s o °. 9 * "i s.n. i _tmg. g* (M IM g a os os os ro os os S ^?1 ' T-« T* -r̂  -̂« -̂ T* * = S
S 8 8 S «ï S ' 5 AS.
00 «»' 00 ad 00 00 ir» «?» co «* «* m ; fil

¦ r- r- r- t- t- t̂  -S T̂•̂  
ï a s ^ ^ ^  gji!Lr2r | »¦

J? , »gss iS; c S 8 Ï S S 8  | ¦¦
W ~r) W ë" °S °S  - Q)
£ r̂ Ë_ SS ,̂ 35 "J
^>â<f o ¦* m o 0-1 r- 2 3 2 2 3 3 til

« « mgr m
in i n m m m i n  „ „^
z 

- . - .- .^ î  . ^o
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Gomment l'on rarniie la nonne
vninnio des nnnisanons agricoles

Ces pelées, ces galeuses...
« On somme le gouvernement" d'appliquer

entièrement les prescriptions de la loi suir l'a-
griculture, en oubliant le plus souvent les or-
ganisations professionnelles qui portent la
responsabilité directe de la situation ».

Tel est le langage que .tenait, à ila veille de
ia Marche sur Berne, le chef du Département
fédéral ds l'économie publique au eorrespon-
daiit de Berne, de la « Gazette dé «Lausanne».

iPauUrea «onganisations «profesisiionnelllàs de
l'agriculture, «de quels péchés ne les «charge-
t-on pas ! Ainsi donc, si les mesures devant
remettre en honneur la culture des champs,
afin «de détourner «partiellement l'agriculteur
de la «production laiti«àre, ,tar,dent «tant à venir(
c'est elles «qu'il faut accuser ! Si la sécheresse
de 1952 et «^élimination accélérée du bétail
réagissant ont suscité , l'engorgement du mar-
ché du ibétaii de boucherie, c'est leur faute 1
Si, «afin d''éVitèr d'encombrer davantage ce
marché, nos «paysans ont ,ga«ndê pour produire
diu Hait «des animaux qu'ils destinaient primi-
tivement à l'étal, les grands «coupables, ce sont
leurs fédérations ! Si c'est aujourd'hui «seule-
ment que il'iom. freine les «impp«ntations de f«oiur-
rages, bien que les associations; de produc-
teuiES aient réela«mé .une telle intervention de-
puis la. fin de la guerre, aifiin qu'il soit mis
ainsi un tertme aux excès d'une certaine pro-
duction laitière d'outre Sarine, plus inidus-
trielle qu'agricole, c'est à elles qu'il faut
maintenant s'en «prendre ! «Ce sont elles enfin
qui sont re^posables «du bel automne «de l'an
passé, «de la surabondance «de regain et d'her-
be verte et de la longue période de pâture
qu'il nous «a valu !

Pour, avoir raison de l'individualisme
paysan

'"Mais trêve d'ironie. || vraiment les organi-
sations â^lœiès' poartenit g'uelq«u«es oregponsabi-
ja«œs àanS''la: situation aotiièilè,1 il faut avoir le
courage iàe le reconnàîfre, afin «d'«éviter que
les fautes qui ont pli «être commises ne se re-
"^S I.'" ' - ' A i ' « r i '  '-'- Ï V , - l ' I ', ':::- ¦'¦: ¦'
produisent. ' Et il est cer.pâih qu'avec dawanta-
ëp' iwÈ «di'scipllibe et «de cohésion de la part du
moncjle payisan^ radaptàficin de ila production
aux possibilités d'absorption du pays serait
«jnieux «assurée, la qualité des produits serait
niieux sauvegardée. Les «défenseurs de l'agri-
culture en' ont '^'ailleurs parfaitement cons-
cience, et ne se diœimtiienit nuililement que de
sérieux progrès «dbivent encore ^e accom-
plis à cet égard.

Si cependant lîaoxtorité veut leur permettre
de les réaliser, qù,'ejjé ne ^Jeur complique pas
ta tâche à souhait j Mie' n'ignore pas combien
ïe terrien est méfiant a l'«âgard de toute «ingé-
rence iauné c()4leptiyité idàiis ses affaires, que
cette cô«Iïectiiyi|e soit «une organisation agrico-
le pu qni'elïé soit t'Était. Semblable individua-
lisme — souvent excessif, il faut bien le re-
connaître — est le revers de la plus belle
des vertus .paysannes : l'esprit d'indépendance.
Ii n'y a qu'un «moyen «d'en avoir raison : créer
entre nos campagnards et les pouvoirs publics
un climat de confiance. Il ne faut pas, «par
exemple, songer à obtenir «de l'arboriculteur
qu'il cultive de préférence des variétés frui-
tières de qualité marchande, «s'il a l'impres-
sion qu'avec le système des trois phases, cel-
les-ci ne s'écouleront pas mieux que les au-
tres. On ne «décidera «pas davantage le vigne-
ron à produire une plus grande quantité de
vins rouges, s'il a le sentiment que notre ré-
gime actuel d'importations ne préserve pas
mieux «de la concurrence étrangère les rouges
du pays ' que les blancs. Les organisations
agricoles ne demandent qu'à orienter leurs
fiaembr«3s vers une production répondant dans
Une plus large «mesure aux besoins du mar-
ché suisse. Mais tout changement d'orienta-
tion comporte des «risques, surtout en agricul-
ture, où il ne «peut s'effectuer que sur le cours
de plusieurs années ; entre le moment où il a
été entrepris et celui où il fait sentir ses ef-
fets sur le marché, les besoins de celui-ci
peuvent avoir changé. Les organisations n'e-
xerceront donc d'influence décisive sur leurs
membres que si elles sont en mesure de leur
apporter de la part de l'autorité certaines as-
surances contre les risques que de tels chan-
gements pourraient leur faire courir.

On réfuse au paysan toute assurance
de sécurité

Or ces assurances, elles ne peuvent les ob-
tenir. Une interprétation restrictive de la loi
sur l'agriculture empêche toute intervention
préventive contre les encombrements de mar-
ché ; le producteur indigène se voit constam-
ment sacrifié à ce qu'on lui dit être les né-
cessités «des accords internationaux. Aussi fi-
nit-il par se demander si cette fameuse ada«p-
tation dé la production aux besoins de «la con-
sommation, qu'on ne cesse de lui recomman-
der, est en définitive autre chose qu'un boh
prétexte jpour le laisser à la merci de la con-
currence' étrangère.

Et voilà qu'une des seules assurances sur

lesquelles nos paysans croyaient pouvoir
compter, celle d'un prix du lait couvrant ses
frais de production , vient d'être abandonnée.
Quel coup plus grave pouvait être porté à
l'esprit de collaboration que l'on s'efforce
d'obtenir d'eux ?

C'est ainsi qu'est récompensée
la bonne volonté

L'Union suisse des paysans et l'Union cen-
trale des producteurs de lait, conscientes des
difficultés actuelles du marché laitier, avaient
pourtant voulu faire preuve d'un esprit de
compréhension : elles avaient proposé, de la
part des producteurs, une contribution d'un
demi-centime par litre de lait, afin de faci-
liter la ' liquidation des stocks «de fromages en
souffrance, à condition que la durée de ce
versement n'excède pas celle de la dite liqui-
dation, et qu'il «ne soit «pas touché au prix du
lait proprement dit. Cette proposition avait
été aigréée par la Commission consultative de
l'aigriculture, cependant formée en majorité
de gens dont les intérêts sont «d'ordinaire op-
posés à ceux du paysan. Comment fut-«elle in-
terprétée par le Conseil fédéral ? Comme .un
aveu de faiblesse. Du moins si l'on en juge
d?après les «déclarations, de M. Rubattel au
«Eorrespoindarrt de ia « Gazette » ::

« Au «sujet du slogan que l'on cherche à
lancer concernant le manque à gagner de 20
millions que représenterait la baisse décrétée
à la «production, aîÊfinna-t-il, les meilleurs
avocats de la couse paysanne avaient eux-
mêmes envisagé et proposé une contribution
d'un demi-centime par litre en vue «du main-
tien du «statu «quo. L'autorité executive n'a
fait «que porter cette contribution à un cen-
time rond. Dès lors, on n'est plus en droit
de parler d'«un sacrifice de 20 «millions, mais
seulement «de 10 millions ».

Rien que çà ! Autrement «dit, puisque les
producteurs «consentent à lâcher 10 millions,
semible-.t-on avoir pensé, profitons-en pour
leur en soustraire 10 autres du «même coup.

Le «Conseil fédéral se rend-il compte dans
quel«le situaition intenable il «met ainsi les
chefs des organisations agricoles vis-à-vis de
leurs troupes ? La pénible «atmosphère dans
laquelle s'étaient élaborées les diverses ordon-
nances «d'exécution de «la loi sur ^«agricultu-
re avait «déjà sapé la confiance «de quelques-
uns, et ceux-ici n'avaient pas manqué «de leur
faire le reproche suivant : « Le seul résultat
de vos concessions est que l'on ne vous craint
plus ; on «paraît «n'écouter que ceux qui crient
plus fort que vous ».

Aux yeux du monde paysan, l'Exécutif de
ia 'Confédération vient «de «donner raison à
ceux qui parlaient de la sorte. Le campagnard
sera «désormais tenté de ne croire «qu'à une
seule politique : celle «qui refuse toute con-
cession, et qui réclame toujours le plus pour
être au moins sûr d'obtenir le moins. Quelle
porte ouverte à la démagogie ! Et on l'ouvre
toute «grande, lorsque l'on jette le dis-crédit
sur les ohefs de file de l'agriculture en pré-
tendant qu'il ne font, avec le prix «du lait,
qu'une politique «de prestige (cf. interview ci-
té plus haut). Pourra-t-on, après «cela, se
plaindre de l'action d'« agitateurs paysans ».
Les gens raisonnables ont beau jeu de blâmer
une «politique de la rue telle «que celle qui
inspira la Marche sur Berne, en «déalarant
qu'elle n'ap«porte rien de constructif. Pour
pouvoir faire «du travail constructif , «dépour-
vu «de toute préoccupation démagogique, il
faut avoir l'oreille de l'autorité.. Quand1 cette
dernière ne consent pas à vous écouter, M
faut l'y «amener à tout «prix. Si Ja Marche sur
Berne était un moyen d'atteindre ce but, elle
ne pouvait être inutile.

Comment rétablir la confiance
Et maintenant, il ne reste au Conseil fé-

déral qu'à tenter de rétahlir la confiance du
monde paysan, si fortement ébranlée. Com-
ment y parviendra-t-il ? En ne faisant plus
payer les «innocents pour les coupables ; en
cessant de mettre sur le même «pied ceux qui
ont su adapter leurs productions animales aux
possibilités fourragères de leur domaine et
ceux qui les ont forcées à coups de concen-
trés importés ; en sachant distinguer le «petit
paysan et ie montagnard de ces « industriels
du lait » qui ont les moyens de pratiquer ce
qu'on appelle justement une « agriculture de
gare » ; enfin en s'attelant résolument à une
politique «prévoyante et inspirée d'une vue
d'ensemtoûe des nécessités de l'agriculture
suisse, qui seule pourra enrayer la surproduc-
tion laitière.

Jacques Dubois.

Apéritif à ta gentiane

l'ami du connaisseur
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Chronique médicale
EXISTE-T-IL UN MOYEN DE GUERIR

L'ASTHME ?
L'asthme ne peut-être guéri que si on parvient

à connaître la cause qui le provoque.
Dans plus du quarante pour cent des cas, l'as-

thme est dû à une sensibilité anormale du sujet
vis-à-vis d'un produit spécifique. Il peut S'agir
de poussières, de pollens ou de vapeurs émises
par un liquide. Parfois la laine, le crin, les plu-
mes et la peluche sont aussi responsables.

Depuis quelque temps, on cherche à détermi-
ner à quel produit le malade est sensible en «lui
injectant sous la peau une infime quantité du
produit qu'on pense être responsable des cri-
ses. Si la place de l'injection devient rouge et
douloureuse (réaction positive) on en conclu
qu'on se trouve bien en présence de l'élément
responsable des crises d'asthme. Ce résultat n'est
pas toujours valable, car il n'est pas rare qu'un
malade soit sensible à deux éléments différents.
Lorsqu'on est parvenu à déceler la cause des
crises d'asthme on applique un traitement ap-
proprié.

L'asthme allergique, du aUx poussières; est
traité par des injections «progressives d'éléments
spécifiques de même que celui dû au pollen.
On pratique avec une grande «prudence une dé-
sensibilisation en tout point semblable à celle que
le roi Mythridate rendit célèbre. S'il s'a«git «de
plumes, laine, crin et autres élém«ants du mêm3
genre on isole celles-ci dans des housses en plas-
tique parfaitement étanche.

Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, seul
le quarante «pour cent des cas d'asthme est dû
à l'allergie. Les soixante pour cent des cas res-
tant sont consécutifs à des affections diverses
dont les «principales sont :

Les bronchites chroniques.
La tuberculose.
La ménopause.
Les affections du foie.
La dystonie neuro-végétative.
L'asthme est une maladie difficile à supporter

et à guérir. Elle réclame une grande patience
tant «de la «part du malade que du médecin.

Très souvent le patient se lasse et se dit que
cela dure trop longtemps. Ce raisonnement le
pousse à changer de médecin dans l'espoir qu'un
autre praticien trouvera plus rapidement un
moyen de le soulager. Quelle que soit la maladie
«dont. on souffre, c'est une profonde erreur «de
changer de médecin au cours d'un traitement.
Mais, cela est particulièrement regrettable lors-
qu'il s'agit de l'asthme car on «perd chaque fois
le bénéfice des recherches du praticien et il
faut tout recommencer.

Bientôt nous irons sans bas
— Mes pieds, mes pauvres pieds, gémis-

sait mon amie Françoise, l'été dernier. El-
le attendait chaque fois qu'on lui deman-
de :

— Mais qu'est-ce qu'ils ont ? ' pour ré-
pondre :

— Ils sont secs, rugueux et cornés.
Quand il m'arrive de mettre des bas, je
suis sûre que je vais avoir des f i l s  tirés
ou une maille écoulée.

— Cela veut dire que durant l'été tu
sors le plus souvent sans bas, lui répondis -
je un jour.

— Bien entendu. La majorité des fem-
mes en font  autant.

— Alors, soigne tes pieds et ces petits
inconvénients disparaîtront, de même que
ces morceaux de sparadrap douteux que
tu portes tout l'été.

— Je les change presque toutes les heu-
res. Que veux-tu, j' ai toujours des ennuis
avec mes pieds.

— Cela, n'a rien d'étonnant , tu ne les
soignes pas. Pendant tout l'hiver, tu les
emprisonne dans des chaussures relative-
ment souples puis, brusquement, tu leur
impose le grand air, la poussière et le con,-
tact direct avec le cuir.

Lave-toi les pieds matin et soir dans de
l'eau savonneuse. Ponce les talons avec
une pierre douce. Le matin, masse-les auec
une bonne crème nourrissante qui les em-
pêche de se dessécher et évite les crevas-
ses. Le soir frictionne-le s avec de l'alcool
camphré. Ainsi tu verras disparaître tou-
tes ces petites misères. Encore une cho-
se, si tes pieds et tes chevilles ont ten-
dance à gonfler , remplace l'eau savon-
neuse par un bain contenant une poignée
de sel marin.

Les conseils que je donnais l'année der-
nière à Françoise sont toujours valables ;
pensez-y si vous s ouf f rez  des pieds.

(QJJ~M JL.<Q>JJ l̂^ BETAILS

sur Les toilettes aej p rintemp s
Les toilettes de printemps nagent dans «le bleu. Il y «a de quoi nous

faire voir la vie en rose du matin au soir.
- Les jupes rayées bleu ou blanc font fureur. Elles sont le pilus souvent

composées de larges bandes «coupées dans des sens différents.
La première bande, celle du bas de la jupe, est généralement compo-

sée de rayures honizomtalles. Les rayures de la «bande intermédiaire sont en biais
alors que «celles de la partie formant «le haut de la jupe sont verticales afin
d'amincir «la taille.

Pour agrémenter ces petites jupes froncées sur un gros grain élastique,
on porte des blouses blanches ayant un ra«ppell rayé aux parements. Ces blou-
ses peuvent également se «porter avec des j«upes de lainages ums.

Si le «bleu est en faveur, le rose, le vert et le gris «tout particulièrement,
donnent de fort jolies rayures.

La veste tricotée est légèrement différente de -celles que nous «portions
ces dernières années. On rencontre très souvent la côte anglaise. Tricotée
avec «une grosse laine sport, elle évoque le «cardigan pour messieurs et se por-
te surtout le matin pour faire les commissions. Les teintes en faveur sont : le
vert-bouteille , le bleu-nattier, «le h'avanet et l'anthracite.

• Pour les futures mamans, j'ai vu chez « Prénatal » un ravissa  ̂ensem-
ble gris anthracite, «composé d'une jupe portefeuille et d'une veste droite pou-
vant se «porter avec ou sans blouse. Le tout complété d'un ravissant «petit bé-
ret qu'on porte légèrement pen«dhé sur l'oreille comme les chasseurs alpins. Le
large col «carré de «la veste peut se doubler d'un sur-col de teinte idlaire lorsque
l'ensemble est porté sans «blouse. C'est très estival, «confortable et élégant.

N'oublions pas «les .cravates rayées qui a«grémentent robes, blous-es et
pullovers. Dominique.

I

Nouvelle tendance des blouses de soir à Paris

«Les «blouses du soir, toujours aussi en vogue, souilignenf ce «printemps «tout spécialement «la ligne
épad'es, grâce aux «grands coils. Viviane Laure a créé «l' originale «blouse que nous voyons à gauche,
est «en organ«za«, plissée en chevrons et son col-sur p«l'ice dégage un 1res grand décolleté. A droite,
blouse de Hubert de Givenchy en organdy brodé. Le col en «forme de dlodhe descendant sur tes

est retenu par un ruban aussi en organdy, noué sur le devant.

LE MENU DE LA QUINZAINE
Midi

Potage aux champignons
Piccata

Nouilles au beurre
Salade
Fruits

Asperges Bonne-Femme
Pâtés à la viande (restes)

Petits pois au beurre
Salade de fruits

Bouillon de légume
Noix de porc au four

Riz créole
Salade

Crème renversée

Crème de tomate
Filets mignons

Pommes de terre au four
Carottes au beurre

Fruits

Soupe à la bataille
Artichauts farcis

Pommes de terre frites
Tarte aux pommes

Asperges à ma façon
Filets de morue au court-bouillon

Pommes de terre vapeur
Salade

Compote de pommes

Minestra
Ragoût de veau Salade de pommes de terre

Cornettes au beurre Cervelas à la poêle
Salade Café au lait
Fruits

PATES A LA VIANDE. — II arrive très souve nt que les ménagères aient des restes de viande.
On peut les utiliser sous forme de biftecks hachés mais également sous celle de pâté.

Prendre des restes de viande et si besoin un peu de chair à saucisse. Hacher le tout et ajouter
du persil. Faire revenir dans un peu de saindoux après avoir assaisonné.

1 Prendre de la pâte à gâteau et découper cel le-ci avec un grand verre. Disposer un peu de
viande sur un des côtés de la pâte ef replier l'aut re après avoir humecté le bord. Presser légèrement
pour que l'adhérence soit parfaite.

Mettre cuire à four chaud pendant une demi-heure sur une plaque graissée.
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Oeufs pochés sur croûtons
Salade mêlée
Café au lait

Pudding au sirop
Compote de pruneaux

Fromage
Café au lait

Gâteau au fromage
Salade

Café au «lait

Soufflé aux pommes de terre
Salade verte
Café au lait

Nouilles au jambon
Salade

Café au lait

Pain aux œufs
Salade

Compote de fruits

CHOISISSEZ DES NAPPES
QUI S'ACCORDENT

AVEC VOTRE ARGENTERIE
Nombreuses sont les familles qui possèdent en-

core une vieille argenterie digne de ce nom
Pour la mettre en valeur il faut savoir marier
les styles.

Une nappe Louis XIV met en valeur une vieil,
le argenterie du XVIIe, travaillée bis sur blanc
ou or sur blanc.

Une argenterie plus récente s'accorde avec des
motifs moins lourds comprenant des nœuds.

La mousseline de coton est très en faveur. El-
le met en valeur une argenterie Empire et mê-
me Directoire.

L'argenterie moderne présente de gros avanta-
ges. On peut l'accorder avec différents cristaux
et toutes les nappes lui sont favorables.

J'ai vu dans un grand magasin de la rive droi-
te une table dressée sur une nappe pur fil rou-
ge coquelicot brodée de blanc. Toutes les fleurs,
des plus simples aux plus riohes, les jours, des
plus simples aux plus compliqués, s'accordent
avec le ustensiles que les orfèvres nous propo-
sent.

La nappe de couleur est à la mode même pour
les grands dîners. Je parlais de rouge tout à
l'heure ; que diriez-vous d'une nappe rose bon-
bon, bleu nattier ou vert amande ? Pour les re-
pas ordinaires, l'écossais et le bayadère ont
beaucoup de succès. Garanti grand teint, ils sont
peu salissants, plus appétissants que le plastique
ou la toile cirée et s'accordent très bien avec une
argenterie moderne qui ressort très bien sur les
différentes couleurs.

U faut éviter les mélanges de teintes trop vi-
ves qui fatiguent la vue et lassent rapidement.
Dans les bayadères l'association rose-gris-tur-
quoise a la préférence. Dans l'écossais il faut
choisir des tons pastels ou veiller à ce que les
teintes crues ne prédominent pas.

Les nappes multicolores se passent facilement
de garniture florale alors qu'une nappe unie sans
le moindre bouquet est toujours un peu triste.

Conseils p ax  d ~
conseils pax  ià

une bonne eau chaude bien mousseuse.
Vn torchon bien propre.
Des journaux.
Voilà de quoi obtenir des vitres d'une

propret é parfaite.
Un croûton de pain dans votre marmite

et vous pourrez manger des choux sans que
tout le quartier en soit informé.

Vous avez de la peine à obtenir que vos
enfants aient les ongles pr opres ? N'hésitez
pas. Achetez une brosse en caoutchouc et
le tour sera joué sans aucune p eine.

Un bouquet printanier sur la table. Peu
de peine pour beaucoup de plaisir.

Un vieux chapeau + 1 mètre de ruban
+ du goût = un chapeau neuf.

Vous craignez que les tabliers à carreaux
fass e « orphelin ». Ne vous faites aucun
souci. Si vous brodez quelques fleurs des
champs sur l'empiècement et les poches,
vos enfants seront très f iers et toutes les
mamans voudront vous imiter.

Votre petite f i l le  a les cheveux longs et
vous n'aimez pas lui faire la queue de
cheval car son nœud tombe tout le temps.
Qu'à cela ne tienne remplacez-le par une
élastique de bureau dont la teinte sera as-
sortie à celle de son tablier. C'est propre ,
facil e à mettre et à enlever et surtout, ce-
la tient très bien.

Si vous avez l'intention d'acheter un sac
ne le choisissez pas trop petit. Un petit sac
c'est très joli mais guère utile. Les Pari-
siennes en savent quelque chose. Elles don-
nent la préféren ce au fourre-tout dont
l'élégance et la discrétion excuse presque
toujours les dimensions.


