
la CM t'est d'aton) la justice
La Cour suprême des Etats-Unis vient de

rendre une sentence qui crée dans ce pays
une petite révolution. Bile oblige, en effet,
les universités et les collèges secondaires
à accepter les élèves de race, noire au mê-
me titre que ies blancs, sans différence de
traitement.

C'est un pas de fa it pour supprimer une
injustice criante, une tache, et plus que ce-
la, un non sens pour une nation qui se pré-
tend à la tête de la croisade pour la démo-
cratie et la liberté des peuples.

La ségrégation raciale, telle qu'elle était
pratiquée aux Etats-Unis et telle que s'ef-
forcent de l'établir d'une manière renforcée,
en Afrique du Sud, les partisans du LV Ma-
ton, provoque un sentiment de honte et d'in-
dignation. Que des chrétiens, car lies diri-
geants de ces pays le sont ou prétendent l'ê-
tre, puissent prôner de telles mesures essen-
tiellement contraires aux préceptes de l'Evan-
gile, nous remplit de confusion.

A la base de ce heurt entre gens d'une
couleur et ceux d'une autre, il n'y a pas.
comme on veut chercher à le faire croire,
une incompréhension de races, une incompa-
tibilité d'existence commune, mais bien le
mépris de ceux qui sont bien pourvus pour
ceux qui le sont moins, la fausse supériori-
té que donnent les avantages d'une civilisa-
tion matériellement plus avancée.

C'est cette supériorité matérielle qui a
permis l'exploitation des soi-disant « sauva-
ges » et c'est cette exploitation qu'on veut
sauvegarder.

Le phénomène n'est malheureusement pas
particulier à ce domaine de la rencontre de
deux races. Il se produit très fréquemment
quand un individu, une classe sociale, une
nation se trouvent en mesure d'imposer cet-
te supériorité matérielle. Car cette dernière
vise à l'exploitation en vue de s'avantager
elle-même, tandis que, dans le cas d'une su-
périorité morale, il y a alors recherche pour
avantager les inférieurs et les amener au
même niveau.

Des exemples ? Ils foisonnent ! Ce monde,
plus il se soumet aux utopies matérialistes,
plus il crée des sources d'injustice et chacun
en a tellement conscience, en souffre même,
que, lorsqu'un homme comme l'abbé Pierre se
lève pour non seulement les dénoncer mais
tâcher d'y parer, c'est une vague de fond
qu'il provoque.

Une voix autorisée, la grande voix du
cardinal Spelllmann, vient de faire écho, dans
la violence de te dénonciation, à celle de
l'Apôtre des sans^logis ! Le grand prélat éta-
blit les responsabilités, la nôtre, la vôtre, cel-
le de tous ceux qui se prétendent chrétiens.

« Le scandale, s'est-il écrié, qui résulte de
l'existence d'un très grand nombre de com-
munistes dans le monde occidentad n est rien
à côté du scandale que certains chrétiens
créent eux-mêmes de nos jours. S'il est vrai
que chaque hérésie soit la revanche d'une
vérité oubliée, que dire alors de cette revan-
che que les communistes ont pu exercer à
notre égard, aux dépens des vérités que les
chrétiens égoïstes se sont laissé aller à ou-
blier. Leur obstination à continuer des habi-
tudes et une politique qui ont rendu possi-
ble une misère généralisée et non soulagée,
la manière dont ont été dressés les uns con-
tre les autres classes sociales contre classes
sociales, hommes de couleurs différentes, na-
tions contre nations, constituent une trahison
abominable du christianisme.

« Du moment d'ailleurs où la paix est le

fruit de la justice, il n'est pas difficile de
voir que rien d'effectif ne peut être accom-
pli aujourd'hui en faveur de la paix si, avant
tout, nous ne. pensons pas d'abord aux in-
justices qui abondent dans notre société ».

Ce n'est plus le moment de se payer de
mots. Il ne faut point chercher les causes
des maux actuels dans les erreurs des autres,
mais bien dans la part de responsabilité que
nous avons à la naissance de ces erreurs. Le
geste de Ponce-Pitate n'est plus de mise, il
est odieux dans les circonstances présentes et
pourtant...

Pourtant, chez nous, nos soucis diminués
par une situation économique favorable et
une vie matérielle relativement facile —
cette fameuse haute conjoncture qu'on nous
sert à toutes les sauces — combien sommes-
nous qui nous lavons tranquillement les
mains du malheur des autres! Certes, un
geste, à l'occasion, pour une grande misère,
nous l'accomplissons. Mais ce n'est pas un
geste qu'il est de notre devoir de faire, c'est
que chaque fois que nous avons conscience
d'une injustice, grande ou petite, nous nous
efforcions d'y parer dans toute la mesure de
nos moyens, sinon nous trahissons... La cha-
rité est d'abord la justice.
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St-Maurice

Une invasion
Ce qui ne s'est encore jamais vu : des souris

blanches dans la Salle de Gymnastique ! Cette
gent trotte-menu, au poil blanc, aux yeux rou-
ges, grosse comme le pouce, inoffensive, vous
distrait des heures durant et vous porte bonheur.
On pourra s'en rendre compte dimanche le 30
mai dès 14 h. à la Vente Paroissiale.

Mais les Merveilles, un vrai régal ! Ce sont les
visiteurs qui les mangeront. Et les beaux ouvra-
gres des Dames, et les fleurs, et les lots, riches
et nombreux, seront pour tous les paroissiens de
St-Maurice et les amis des environs, qui vou-
dront aider la restauration de notre église.

D'autres jeux , de la musique, des surprises, et
le gai décor d'une PINTE AGAUNOISE, voilà
de quoi distraire joyeusement une avalanche de
gens.

F. D.

Sf iLscensio n de ICoke- 'CyeigmeMr
C'est par la croix que Jésus-Christ est entré dans la gloire pour nous

montrer, tout à la f ois, et le terme où nous devons tendre, et le chemin que
nous devons suivre. p. de 'Laveyne.

L'amour divin, c'est la vie, c'est la joie, c'est la lumière et le divin soleil
de ce monde; c'est l'oubli des maux, c'est le baume des cœurs, c'est la déli-
vrance des âmes, c'est la souff rance domptée, la mort vaincue ; c'est une por-
te ouverte sur l'éternité, c'est le ciel entrevu ; que dis-je , c'est le ciel com-
mencé et déjà conquis! Abbé Poulin.

Au jour de son Ascension, le Christ, Pontif e suprême de la race humaine,
nous emporte avec lui dans les deux, en droit et en espérance.

N'oublions jamais que Ce n'est que par lui que nous pouvons y entrer ;
aucun homme ne peut entrer dans le saint des saints qu'avec lui ; aucune
créature ne peut jouir de la f élicité étemelle qu'à la suite de Jésus ; c'est le
prix de ses mérites qui nous vaut la béatitude inf inie.

Ayons une conf iance absolue dans le sacrif ice, les mérites et la prière de
notre Pontif e. Il a pénétré aujourd'hui dans les deux ; il inaugure, avec son
triomphe, son incessante médiation ; il est le Fils bien-aimé en qui le Père met
ses complaisances; comment ne serait-il pas écouté, après avoir manif esté à
son Père, par son sacrif ice, un tel amour ?

O Père, regardez votre Fus ; regardez
nez-nous d'être un jour où il est, af in que
nous vous rendions tout honneur et toute

u

Vernayaz

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
Samedi 29 mai, dès 20 heures Dimanche 30 mai, dès 8 h.

Soirée - Concert (3 fanfares) _, .. „
I llk J " J TL ¦ Cortège - Concert
Les u Rnodo de Cnamomx ae corps de musique)
Train spécial pour la vallée du Trient

Bal — Attractions — Bars — Cantine couverte

La prospérité par l'investissement
par M. Henri Roh

Les investissements dans des entreprises quelque sorte une banque internationale. A
productives sont le gage de la prospérité fu- la même époque, Paris jouai t un rôle simi-
tUre d'un pays. laire bien que moins important.

Aussi n'est-a pas étonnant que les Etats j Actuellement, la métropole financière du
modernes suivent attentivement l'évolution . monde est New-York
des investissements nationaux.

Si un pays consomme la totalité de ses
revenus, il s'appauvrit fatalement à la lon-
gue.

Il doit épargner une partie de ses revenus
et les investir dans des entreprises industriel-
les, commerciales ou agricoles.

On sait par ailleurs que sur le plan in-
ternational, certains pays disposent de re-
venus élevés et d'épargne importante, tan-
dis que d'autres manquent de capitaux.

Pour équilibrer les relations économiques
i internationales, il est donc indispensable que
les capitaux épargnés par les pays indus-
triels soit investis dans les pays manquant de
capitaux.

A ce titre, on cite fréquemment l'exemple
de l'Empire britannique qui était, avant là
guerre de 1914-1918, la métropole financière
du monde. Les financiers anglais ne crai-
gnaient pas d'investir une partie de leurs bé-
néfices dans les pays avec lesquels ils en-
tretenaient des relations commerciales.

C'est ainsi qu'ils ont investi des fonds im-
portants en Amérique du Nord, en Améri-
que latine, en Europe, en Afrique et en Asie.

- Ces fonds étaient placés dans les chemins
de fer, les compagnies maritimes, l'électrici-

té, les industries de production, etc.
La place de Londres était devenue en

ses plaies; et par lui, en lui, don-
par lui aussi, en lui et avec lui,
gloire !

Dom Marmion, O. S. B.

Malheureusement, les économistes s'ac-
cordent à relever que les financiers améri-
cains n'ont pas le souci d'effectuer des inves-
tissements importants dans les pays avec
lesquels ils ont noué des rapports commer-
ciaux.

Les économistes estiment que les investis-
sements américains à l'étranger sont insuffi-
sants pour maintenir un équilibre harmo-
nieux dans les relations économiques inter-
nationales.

Bien que la Suisse soit un petit pays, el-
le n'en possède pas imoins, elle aussi, une
puissance financière.

Grâce a l'esprit d'entreprise et au travail
persévérant de ses hommes d'affaires, elle
a noué des relations commerciales avec le
monde entier. Sa balance des comptes est
généralement active, de sorte que chaque an-
née les financiers suisses doivent investir
des capitaux à l'extérieur. Ce sont ces capi-
taux qui nous permettent de continuer à dé-
velopper nos relations commerciales avec
l'étranger et de maintenir la prospérité éco-
nomique.

On n'a qu'à penser notamment aux em-
prunts émis dernièrement en Suisse par
l'Australie, la Banque internationale de re-
construction et de développement ainsi
qu'aux sociétés créées par nos grandes en-
treprises industrielles.

On sait également que ces dernières an-
nées les grandes banques suisses ont créé des
sociétés pour la gestion de placements im-
mobiliers et industriels.

Ainsi la Société INTRAG à Zurich-Lau-
sanne gère actuellement des fonds s'élevant-
à plusieurs dizaines de millions de francs
placés dans des entreprises étrangères.

Ces placements offrent un double avanta-
ge : d'un côté, ils permettent de maintenir
des relations commerciales avec l'étranger
et, de l'autre, ils offrent un revenu intéres-
sant aux épargnants suisses. Au surplus, les
placements dans des entreprises industrielles
ou commerciales ont l'avantage d'être inves-
tis dans des biens durables et de ne pas per-
dre de valeur en la période d'inflation que
nous connaissons depuis un certain nombre
d'années.

Les investissements suisses à l'étranger se
font de deux manières essentielles : Il y a
d'abord la société industrielle suisse qui dé-
sire développer son affaire à l'étranger et
qui fonde une filiale ou une société contrô-
lée.

Il existe une deuxième formule qui con-
siste à prendre des participations dans des
entreprises étrangères en ayant surtout le



souci de recevoir un revenu intéressant tout
en obtenant la sécurité du placement.

Si l'on se reporte maintenant au canton
du Valais on peut également affirmer que
notre prospérité future dépend de la maniè-
re dont nous maintenons les investissements
agricoles, industriels et commerciaux.

Les investissements que nous avons faits
dans la première moitié du XXe siècle dans
lés différents secteurs de l'économie et ceux
que nous sommes en train de faire actuelle-
ment dans l'industrie, l'électricité notam-
ment, et dans les voies de communication
sont le gage de notre prospérité future.

Notre canton a également commencé . à
investir des fonds dans l'industrie de trans-
formation, particulièrement dans l'industrie
moyenne.

Ces investissements doivent se poursuivre
de manière, régulière si nous voulons main-
tenir notre expansion économique. C'est la
raison pour laquelle nous avons été amené
à préconiser la fondation d'une société de
financement.

La formule de société à préconiser nous
paraît être un système mixte de société de
financement et de placement qui devrait ob-
tenir l'appui des banques valaisannes, des
associations professionnelles , des particuliers
et des corporations de droit public.

Henri Roh.

Les attentats an Maroc
se multiplient

Cinq attentats, au revolver ou au poignard ,
ont été perpétrés dans la journée d'hier à Ca-
sablanca.

Ces différents attentats ont fait deux blessés
graves.

Un mort
Un attentat au cours duquel un tisserand ma-

rocain a été tué d'un coup de feu, a été commis
mardi soir à Oujda . L'agresseur a réussi à pren-
dre la fuite.

UNE VASTE OPERATION DE POLICE
Une vaste opération de contrôle pour laquelle

d'importantes forces de police avaient été mo-
bilisées, a été effectuée hier à Fedala , dans la
région de Casablanca. La cité a été fouillée de
fond en combles et l'identité de ses 2600 habi-
tants a été vérifiée. 18 Marocains, soupçonnés
d'appartenir à des organisations terroristes, ont
été appréhendés.

Par ailleurs, mardi également, le tribunal mi-
litaire de Casablanca a condamné à des peines
de prison s'éehelonnant entre 10 mois et 2 ans,
neuf Marocains accusés de sabotage.

Païenne
QUATRE OUVRIERS ECRASES

Quatre ouvriers italiens qui travaillaient dans
une carrière près de Nicosia (Sicile centrale) ont
péri écrasés par l'écroulement d'une paroi de
rochers.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

C'est l'histoire de quelques minutes.
Alors, mettez-vous au travail, ordonna

Kjellberg.
Nous terminâmes le trajet interrompu et la

longue file de bateaux sortit des grottes.
Quand le canal fut asséché, le commissaire,

suivi de quelques hommes, retourna dans la vil-
le chinoise en passant par la porte de sortie.
J'allumai une cigarette et fis les cent pas le long
du canal vide. Je réfléchissais intensément.

Un point était clair. Le meurtrier s'était faufi-
lé d'avance dans la ville chinoise, avait mis la
lanterne hors d'usage, et attendu sa victime un
couteau dans une main, une lampe de poche
dans l'autre. Il devait donc savoir que le mort
viendrait dans le carrousel des grottes. Comment
l'avait-il appris ? Idiot' que j'étais ! Il avait vu
mon passager attendre dans la queue.

Mais cette conclusion posait «un nouveau pro-
blème. Comment l'assassin avait-il fait pour ar-
river à la ville chinoise avant sa victime ? Il
n'avait certes pas osé prendre le tour en sens
inverse, car il risquait à chaque instant de croi-
ser des gens qui sortaient. Il avait dû prendre
un bateau comme tout le monde, traverser l'en-
filade des tunnels et des grottes, descendre à la
ville chinoise et laisser le bateau continuer tout
seul. Ce qui signifiait qu'il avait traversé ' les
grottes ( avant nous. En d'autres termes, il nous
avait dépassés dans la queue, c'était la seule
possibilité'.

L'instant d'après, je me mordais la langue.

NOUVEAUX INCIDENTS
ISRAELO-JORDANIENS

Mercred i, la Jordanie a formulé trois plaintes
auprès de la Commission mixte d'armistice af-
firmant que des soldats israéliens avaient ou-
vert ie feu sur des Arabes qui, en deux points,
à proximité de la frontière , procédaient à la
moisson.

Dans une autre région de la frontière, des sol-
dats israéliens auraient mis le feu à l'herbe se-

£ettoe de Jwtquie

Stabilité économique
(De notre correspondant spécial)

Les élections générales ont eu lieu et les
Démocrates l'ont emporté dans tout le pays»
Les chiffres définitifs montrent que les po?
pulistes (P.R..P.) ont obtenu plus de 3,000,008
de voix contre 4,000,000 aux démocrates (F;
D.) et 600,000 aux petits partis. Ainsi l'oppo>
sition aurait recueilli plus de 40 % des voix;
tandis que le P.D. passait de 53 % (en 19501,
à 58 %.

Toutefois, les élections s'étant déroulées
sous 'le signe diU système majoritaire , malgré
le 40 % des suffrages qui lui furent attribués,
le P.R-.P. ne disposera à l'Assemblée nationa-
le que de 28 sièges, le P.R.N. de 5 sièges, allors
que le P.D. comptera 508 sièges. Autant dire
que l'opposition n'existe plus.

Contrairement aux apparences, la Turquie
a néanmoins témoigné d'une remarquable sta-
bilité politique, puisque le déplacement des
voix de 1950 à 1954 n'a pas dépassé 5 %. Ce
sont ces 5 % ajoutés aux 53 % obtenus en
1950 qui ont permis au P.D, d'avoir au Parle-
ment le 94 % des sièges. Mais ces résultats ne
doivent pas diminuer l'importance de la vic-
toire démocrate. Les voix obtenues en 1950
par ce parti correspondaient à une coalition
de mécontents qui désiraient la fin du (régime
populiste. Les voix obtenues aujourd'hui cor-
respondent à une majorité de citoyens satis-
faits de la ligne politique suivie. Il est, certes,
bien plus difficile de créer une coalition de
satisfaits qu'une coalition de mécontents, et
c'est pourquoi la victoire du P.D. constitue un
fait remarquable.

Le P.R.P. ne saurait faire autre chose qu ac-
cepter les résultats d'une loi électorale qu'il a
lui-même élaborée et appliquée dans l'espoir
qu 'elle jouerait, dit-on, contre les démoera-

j tes... mais elle Vient de jouer contre lui. Il
a d'ailleurs été beau joueur en souhaitant,
par la plume de M. Nihat Erim, bonne chance
aiu P.D. et en appelant tous les citoyens de
bonne volonté à aider de parti au pouvoir
dans sa tâche. « Le P.D. â d'ailleurs bien be-
soin de ces souhaits, ajoutait Nihat Erirh, car
il se trouve, et le pays atvec lui, face, à de
graves difficultés économiques. Au cours de
cette campagne électorale, continue-t-il, le
président du Conseil avait assuré que la pé-
riode 1950-1954 était une période de transi-
tion. On peut donc croire que durant la pé-
riode 1954-1958 les promesses faites pour la
démocratisation du régime pourront être te-
nues. Tout dépend de l'idéalisme des leaders
démocrates. Ils peuvent en effet, aujourd'hui,
ou utiliser l'énorme majorité parlementaire,
pour réduire l'opposition au silence, ou, au
contraire, assurés de leur majorité, créer en
Turquie un régime basé sur de véritables ga-
ranties démocratiques et permettre ainsi un
fonctionnement normal de la démocratie. Seul
le temps montrera quelle est la voie choisie par
les démocrates. Mais quelles que soient cette

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N n

Seigneur Dieu ! que n'y avais-je pensé plus tôt !
Je jetai ma cigarette et la piétinai. Le type,
qui, au mépris de toute réglé, s'était glissé à
travers la foule, jeté dans un canot et avait dis-
paru dans « l'enfer » ! L'énigme était , résolue,
je tenais l'assassin, ils ne restait plus qu'à le
trouver.

Je me sentais fort soulagé. Il y avait certaine-
ment quantité de personnes qui pouvaient con-
firmer ce fait. Je n'avais plus à craindre d'ex-
pier les forfaits d'un autre. En outre — une au-
tre idée m'était venue — le meurtrier avait cer-
cainement été obligé d'éclairer plusieurs ba-
teaux avant le nôtre, car il ne pouvait savoir
exactement quand nous traverserions la ville
souterraine. Là aussi , on pouvait dénicher toute
une bande de témoins.

Tout heureux, ie sautai dans le canal vide et
m'en fus vers la roue hydraulique, pour voir ce Kjellberg ne sût que penser. Voilà un homme

che, incendiant ainsi les- récoltes- des Arabes. On
n'annonce aucune victime.

o.

Eboulement dans une carrière de Liège
NEUF MORTS

Neuf ouvriers ont été tués dans un éboule-
ment qui s'est produit dans une carrière près de
Rouvreux, à une vingtaine de kilomètres au sud
de Liège.

voie et les difficultés de notre tâche, nous fe
rons notre devoir. » r

Partons archéologie
A-t-on découvert le fameux Capitale de

Constantin ? Nous avons tenu au courant nos
lecteurs, de la découverte d'anciens vestiges
byzantins et de merveilleuses mosaïques, re-
trouvées au cours, des travaux de terrasse-
ment du nouvel Hôtel de ville d'Istarniboul.

Ce que noua avons annoncé comme pouvant
être les ruines du Palais de Philadel|phion se-
rait une découverte beaucoup, plus sensation-
nelle : celle du fameux Capitole construit par
Constantin, et que l'on situait approximative-
ment dans ces parages « sur de hautes terras-
ses non explorées », écrivait notre regretté
coimpàtrlote, feu le Prof. Mamboury-.

L'historien Feriidoun Dirimtékki, après une
étude aipprofondie des lieux; estime qu'il faut
se rapporter à un document intéressant : le
Livre des Cérémonies de l'Empereur Constan-
tin « Le PbrprryfOgenète». Parlant des visités
de visiteur» illustres, ils nous apprend qu'ils
entraient en Ville par le forum Bovis (Ak Sé-
rail) et se rendraient au Philadelphlon et de là,
au . forum Tauri (Beyazid). C'est entre ces
deux étapes que se trouvait le Capitole, où
avait lieu la réception.

C'est en cet endroit, en effet , que l'avenue
Miêsé se divisait en deux Voies, l'une allant
vers la porte Darée, l'autre vers lé Sud-Est.

j Les mosaïques découvertes ont été soigneu-
sement étudiées et il a été établi qu'elles ne
faisaient nullement partie d'une église ou d'un
monastère mais bien d'une construction Civile.
, Comme l'Université était située dans l'en-
! ceinte du Capitole, il faut croire que ce qu'on
a découvert n'est-que le rez-de-chaussée de
cette institution, car ce genre de dessins et de
mosaïque omaieftt cette Câté|gôij ie; de Palais.

Le Capitale de Constantin, qu'on n'a pas
encore mis à jour jusqu 'ici, était un palais
'rectangulaire majestueux, aux tuiles dorées.

En ce qui concerne l'Université, on y en-
seignait la rhétorique, le droit, la philosophie
et ses professeurs étaient l'objet de tous les
égards.

Pour revenir aux mosaïques, qui sont, de
toute beauté, elles datent du Ve siècle, c'est-
à-dire de l'époque de ThéedoseHle-Grand.
Toutefois , pour se prononcer définitivement
sur la découverte du Capitole, il faudra, na-
turellement, que les fouilles soient poursui-
vies. Elles pourraient amener sans doute d'au-
tres trouvailles très intéressantes.

Jusqu'à, présent, les archéologues, ont bien
peu d'indications sur le Capitole de Consr
tantin, siège des bureaux administratifs de
l'Empire de Bizance. Il est curieux de relever
que le Palais qui va être construit sur ces rui-
nes va servir au même but... 1500 ans. plus
tard...

J. P.
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qui se passait dans l'a grotte chinoise et expli-
quer au commissaire mes géniales conclusions.
Mais l'agent qui montait la garde devant les
battants de la porte ne Se laissa pas fléchir.

— Interdiction dé déranger le commissaire,
déolara-t-il catégoriquement.

Je revins sur mes pas et mes pensées suivi-
rent un autre cours. C'était très bien d'avoir
trouvé' la- manière d'agir du meurtrier. Mais
une autre énigme demandait toujours réponse.
Et cette énigme né concernait pas l'assassin,
mais sa victime et moi-même;

Pourquoi le mort avait-il sauté derrière moi
sur le bateau, pourquoi m'avait-il volé ? Etait-
ce un simple pickpocket, ou agissait-il pour des
motifs plus « nobles » ?  Ce n'était pas facile
à résoudre.

Je comprenais fort bien que le commissaire

DES ARMES POUR LE NICARAGUA
ET LE HONDURAS

Le département d'Etat a confirmé mardi soir
que deux avions « Globemaster » chargés d'ar-
mes à destination du Nicaragua et du Honduras
étaient arrivés à Managua.

Le chargement d'un de ces avions sera trans-
bordé sur des appareils plus petits à destination
de Tegucigalpa.

o——

Lima

Tragique décès d'un photographe
suisse

M. Werner Bisohof, reporter photographe
suisse, a: trouvé la mort, le 16 mai , dans un acci-
dent de la route, qui s'est produit entre Parcoy
et Bulliduyo. M. Bisohof avait quitté Lima en
voiture, avec un géologue hongrois, M. Ali de
Espapessy, le 14 mai. Le lendemain soir à son ar-
rivée à Parcoy, il envoya une dépêche à la Lé-
gation de Suisse lui demandant de faire suivre
à Suffiduyo le courrier qui pourrait lui parve-
nir. Il précisai* qu'il attendait des nouvelles de
sa femme restée en Suisse et qui était prête à
accoucher. Depuis, on était sans nouvelles de
lui et de son compagnon. Mercredi dernier, une
société minière « Northern Peruvian Mining Co »
à laquelle appartenait M. de Espepessy décida
d'entreprendre des recherches le long de la rou-
te Parcoy-Buliiduyo. Dans l'après-midi, un des
employés de cette compagnie aperçut une nuée
de vautours qui tournoyaient au-dessus d'un

I ravin profond de plusieurs centaines dé mètres.
| Aucune trace des deux voyageurs n'ayant été
! retrouvée* on décida d'explorer le ravin. Après
l une descente difficile , les sauveteurs découvri-
j rent les corps de trois hommes à moitié déchi-
i quetés par les vautours. Le troisième cadavre
. était celui du chauffeur de MM. Bisohof et de
i EspepeSsy. Les dépouilles mortelles des trois
i hommes furent transportées à Lima où elles
ont été inhumées, lundi, au cimetière Bellavista
en présence de membres de la légation de Suis-
se et de nombreux Péruviens amis des victimes.

M;. Bisohof devait prochainement se rendre
au Chili pour faire un reportage sur les ques-
tions sociales dans ce pays. Il travaillait pour
l'agence « Magnum » dont il était un des fonda-
teurs.

If ôvmïÈs*,
Schwytz

SAUVEE DES EAUX PAR UN GARÇON
DE 15 ANS

A Ibach, faubourg de Schwytz, une fillette
non encore en âge de scolarité, tomba dans le
Tobelbach et fut emportée par les eaux jusqu'à
la Muota, rivière gonflée par la fonte des nei-
ges. Ce ne fut qu'après avoir parcouru quel-
ques centaines de mètres que l'enfant fut repê-
chée par Adolf Steiner, 15 ans, élève de l'école
secondaire. Le jeune homme s'était aperçu qu 'un
enfant était tombé à l'eau et il se mit à suivre
à vélo là berge de La Muota pour précéder la
fillette qui était en train de se noyer. Lorsqu'il
la vit approcher, il plongea et put à grand pei-
ne arracher la fillette des eaux pour la ramener
à la rive. Les tentatives pour ranimer l'enfant
furent couronnées de succès. Sans l'acte coura-
geux de l'écolier, la fillette eut été certainement
noyée,
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qui entre au carrousel des grottes. Son porte-
feuille lui est volé par un inconnu assis dans
le même bateau. A l'arrivée, cet inconnu vo-
leur est trouvé assassiné d'un coup de poignard
dans le dos. Sur qui tombent les soupçons ?
Sur le volé, naturellement. Tout le monde croit
l'histoire du portefeuille inventée de toutes piè-
ces, Ce serait idiot de j uger autrement.

Une ambulance-automobile traversa la place
sablée et fit halte devant le bateau et le mort.
Quelques infirmiers descendirent, préparèrent
Une civière, et sortirent lé cadavre du bateau
•pour le mettre sur le brancard. J'étais tout près,
Observant ce départ avec un serrement de cœur.
Et soudain je sursautai. Mes yeux me jouaient-
ils un mauvais tour ? Mais non , je voyais bien ,
un des infirmiers avait aussi remarqué l'étran-
ge incident : Les cheveux sombres du mort ve-
inaient de glisser de côté — c'était une perru-
;que — et dessous émergeaient des mèches rou-
ges,

Des cheveux rouges !
' En quelques pas je fus devant la civière.
L'infirmier avait ôté complètement la perruque.
Les cheveux rouges brillaient à la lumière, la
cicatrice de la tempe luisait toute blanche, et
malgré la petite moustache noire qui semblait
maintenant brutalement étrangère sur ce nou-
veau visage, je vis que l'inconnu était l'homme
aux cheveux rouges que j'avais découvert en
rêve trois semaines auparavant mort dans les
forêts du Vermland.



La Suisse, terre de beauté
Entre ces deux mots : Technique et Poésie,

l'antimoine n 'est qu 'apparente quand il s'agit de
tourisme. Ce sont les deux mots qui viennent à
l'esprit pour résumer les impressions laissées par
une visite à la halle du tourisme de l'HOSPES.
Vue de façon schématique le tourisme en Suisse
et la propagande touristique à l'étranger ne ré-
sultent -ils pas de la rencontre de deux éléments :
la beauté des paysages (poésie) et l'invitation au
client possible de venir découvrir cette beauté
(technique de la publicité ) ?

La halle du tourisme porte à l'HOSPES le No
I. C'est peut-être un symbole. Qui dit hôtes dit
[ouristes et vice-versa.

Les dix régions touristiques de la Suisse ot1
lient au voyageur venu des pays lointains com-
me au Suisse qui « découvre son pays » des pos-
sibilités extrêmement variées, nées de conditions
géographiques et climatiques. C'est ce que mon-
tre l'exposition thématique de la halle 1. Les
stations balnéaires et climatiques furent à l'ori-
gine du tourisme. Les stations suisses ont pour
ancêtres les stations thermales. Mais une évo-
lution sociale s'est faite. Le droit aux vacances
a mu ltiplié le goût aux vacances. « La Suisse, le
pays de vacances des peuples », ce n'est pas une
formule banale , mais l'expression d'une vérité
qui n'a pas de saison. Elle vaut toute l'année. L'é-
closion du printemps, les heures chaudes de l'é-
té, le charme des automnes tièdes et vaporeux,
l'ivresse blanche, voilà ce qu 'évoquent, avec bon-
heur , des photos artistiques , des œuvres colorées.

Toute exposition thématique suppose des ta-
bleaux , chiffres et graphiques. Les chiffres ci-
tés à l'HOSPES, les formules lapidaires portées,
en plusieurs langues, sur des tableaux suggestifs
illustrent des faits , des données qu'il est utile
de connaître : « Le tourisme aide le montagnard
et le retient à sa terre ». Saviez-vous que les
soixante-dix funiculaires de la Suisse transpor-
tent 18 millions de personnes par année ? Que
des milliards sont investis dans le tourisme ?

La Suisse, terre de beauté ! C est le rôle de
l'Office central suisse du tourisme de mettre ces
attraits en valeur , par le moyen d'une publicité
bien faite. Susciter, parmi les Suisses, le désir
de connaître mieux leur pays, attirer l'étranger,
ce sont là des 'tâches bien déterminées. La halle
1 de l'HOSPES le démontre de façon remarqua-
ble.

Le tourisme touche à des domaines multiples :
hôtellerie , transports public, commerce. Voilà
pour ce qui est immédiatement visible. Mais il
n'est pas besoin d'être grand clerc pour discer-
ner les points d'attache du tourisme avec l'agri-
culture , l'industrie, l'artisanat local, voire les
petits métiers. La ville, les stations ne sont pas
seules en cause. La montagne, le lac, l'humble
village , très loin dans la vallée sont des buts
touristiques .

Technique et poésie. Le tourisme suisse se si-
tue entre ces deux pôles.

Sensible aux arguments touristiques qu 'il aura
découverts au hasard de sa promenade à travers
la halle 1 de l'HOSPES, le visiteur appréciera à
leur valeur , quand il s'y arrêtera , au gré d'une
circuit de l^xpositiqn, lespavillons. le]£cBè^inà'
de fer et dés • PTT ou encore rhotel modèle.

Le tourisme se nourrit à de nombreuse sour-
ces et il en alimente plusieurs !

J.-A. H.

Le Comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Le 1er juin prochain marque le début de la
collecte de la Fête nationale. Elle est la quarante-
oinquième de la série, et depuis près d'un demi-
siècle elle figure en bonne place dans les pro-
grammes des anniversaires de la Confédération,
Pendant ce laps de temps des œuvres patrioti-
ques, charitables ou culturelles furent appuyées
ou créées, et plus de 25 millions furent mis à la
disposition de compatriotes dans la détresse. Le
public ne se rend pas toujours compte des ef-
forts accomplis, car la collecte faite, le Comité
suisse de la Fête nationale se retire de la scène,
laissant à d'autres la répartition et l'emploi des
fonds recueillis.

La prochaine collecte se fera en faveur du dé-
veloppement professionne l de la jeunesse. Il s'a-
git de trouver les fond s qui donneront à des
j eunes gens de condition modeste la possibilité
d'obtenir des bourses leur permettant de faire
un apprentissage. Par deux fois déjà , en 1949
et en 1943, la collecte de la Fête nationale fut dé-
diée à ce même but et plus de 10,000 apprentis
et apprenties en bénéficièrent. Ces chiffres sont
éloquents , car pour notre économie la différence
Wt grande entre 10,000 jeunes gens bien prépa-
rés pour leur métier ou autant de non-éduqués.
Personne qui a le bien public à cœur ne se tien-
dra à l'écart de cette collecte.

Journée des malades à Notre-Dame
de Bourguillon

Selon la coutume établie depuis quelques années,
la Journée des malades au sanctuaire de Bour-
guillon aura lieu le deuxième dimanche de juin ,
soit le 13 juin.

De plus en plus nombreux, les malades vien-
nent aux pieds de Notre-Dame, en cette journée,
demander secours, force et grâces de guérison.De fribourgeois qu 'il était, le pèlerinage devient

?

fc romand, tant le nombre des malades des cantons
i voisins augmente d'année en année.

Avec le nombre croissant de participants, la
manifestation se développe et les responsables
«efforcent de correspondre toujours mieux auxdésirs des pèlerins.

i Comme par le passé, les malades sont priés de«annoncer , par écrit, jusqu 'au 8 juin , auprès deM. Ernest Haymoz, rue de l'Ancienne Préfectu-re. 211. à Fribourg, en indiquant :
a) le genre de maladie ;
b) s'ils ont besoin d"un brancard ou d'une pous-

sette ;
c) le nombre de personnes accompagnantes ;a) Theure d'arrivée en gare de Fribourg (CFF

ou GFM).
Les personnes arrivant directement en auto à

çourguillon voudront bien le préciser en s'inscri-l vant.
Seuls les malades inscrits et les personnes ac-compagnantes annoncées auront droit à une pla-« réservée dans l'enclos des cérémonies.

LL e  
programme détaillé du pèlerinage sera pu-

°ue ultérieurement. Disons cependant que les cé-

rémonies débuteront à 9 heures et se termineront i formations. 7 h. 05 Oeuvres de Mozart. 9 h. Ser
vers 16 heures. En cas de mauvais temps, elles
se dérouleront à la chapelle de Bourguillon.

Enfin , le comité d'organisation fait appel à la
générosité de tout le monde. L'organisation d'une
telle journée ne va pas sans frais. Les dons, si
petits soient-ils, seront reçus avec reconnaissan-
ce. Prière de les verser au compte de chèques
postaux II a 2064 : Pèlerinage des malades à
Bourguillon. Merci d'avance.

Puissent dès maintenant nos cœurs s'unir et
communier dans une ardente et suppliante af-
fection au Cœur toujours si disponible de Notre-
Dame de Bourguillon !

Association des ^brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon
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Jeudi 27 mai (Ascension)

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 Grand-
Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 10 Concert spirituel. 12 h. 10
Disques. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Pages favorites de
Schubert. 13 h. 25 Les beaux enregistrements. 14
h. Le théâtre des familles : Eva Charlebois. 15
h. 30 Deux compositeurs canadiens. 15 h. 45
Promenade en pays romand. 16 h. 40 Grandes
œuvres, grands interprètes... 17 h. 45 La Rencon-
tre annuelle des Eglises libres du canton de
Neuchâtel.

18 h. 05 Disque. 18 h. 15 La Quinzaine litté-
raire. .18 h. 45 Disque. 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 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Dites-moi tout ! 20 h. Le
feuilleton..: Une femme cherche son destin (III).
20 h. 35 Pour le soir de l'Ascension. Concert.
Recueillement;.. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Feux croisés, ¦ 23 h. 05 Disque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disque. 7 h. In-

Une question de principe
C'est avant tout sur une question de principe

que devra se prononcer le peuple suisse, à l'oc-
casion de la votation fédérale sur l'institution
d'un certificat de capacité dans les métiers de
cordonnier, de coiffeur, de sellier et de charron.
En effet, le problème posé, s'il concerne au pre-
mier chef les milieux professionnels intéressés,
a des incidences sociales et politiques de grande
portée. De l'issue du scrutin dépend non seule-
ment l'évolution de quatre métiers, mais aussi
le sort de l'artisanat dans son ensemble, puis-
que ' aussi bien la décision du-souverain consti-
tuera un précédent qui pèsera de tout le poids
de la volonté populaire sur les décisions qui
pourraient être prises ultérieurement à l'égard
de tel ou tel autre métier.

* * *
L'institution du régime du certificat de capa-

cité dans les métiers de cordonnier, de coiffeur,
de sellier et de charron correspond d'abord à un
véritable besoin. Elle a pour but, en premier
lieu, d'assainir ces professions, de les sauver du
marasme où l'évolution des techniques risque de
les conduire, de les protéger aussi contre la con-
currence outrancière, bref, de leur assurer une
existence décente.

Elle vise en second lieu et sur un plan géné-
ral, à préciser l'intention des pouvoirs publics
de sauvegarder les classes moyennes indépen-
dantes qui demeurent, selon la formule de
l'ancien conseiller fédéral Minger, l'ossature mê-
me de notre régime économique, politique et
social. Ces classes indépendantes, hostiles à l'é-
tatisme, au dirigisme et au communisme, doi-
vent rester saines et vigoureuses. H y va de
l'avenir de notre démocratie.

D'ailleurs, la Constitution fédérale dorme la
possibilité au gouvernement d'édicter des dispo-
sitions « pour sauvegarder d'importantes bran-
ches économiques ou professions menacées dans
leur existence ainsi que pour développer la ca-
pacité indépendante dans ces branches ou pro-
fessions ». La base constitutionnelle est indis-
cutable.

Enfin, l'institution du régime du certificat de
capacité dans les quatre métiers en question a
aussi pour but de défendre les intérêts du con-
sommateur. Celui-ci bénéficiera, si l'arrêté fé-
déral est accepté, de l'amélioration des condi-
tions professionnelles de l'artisanat, en ce sens

vice religieux protestant. 10 h. 10 Oratorio de
l'Ascension. 10 h. 45 Disques. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 13 h.
15 Entretien. 14 h. 35 Bienvenue au joli mois de
mai. 15 h. L'histoire d'une sourde-muette. 15
h. 50 Concert enregistré. 16 h. 40 Causerie. 17
h. Emission catholique.

18 h. Sonate en ut mineur, Schubert. 18 h.
30 Lecture. 18 h. 50 Martha, opéra. 19 h. 20
Sports. Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Radio-Orchestre. 20 h. 20 Concert. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concert.

Vendredi 28 mai

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Ré-
veil en musique. 7 h. 15 Informations et l'heure
exacte. 7 h. 20 Propos du matin. Refrains du
matin... entrain ! 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 L'accordéo-
niste Maurice Vittenet. 12 h. 30 Quelques pol-
kas de Johann et Josef Strauss. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12 h.
55 Au Music-Hall. 13 h. 20 Causerie. 13 h. 30
Les Quatre Guaranis. 13 h. 45 La Femme chez
elle. 16 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 16 h. 30 Des quatre coins du monde... 17
h. La rencontre des isolés. 17 h. 20 Musique an-
glaise ancienne et classique. 17 h. 50 La maga-
zine des jeunes.

18 h. 10 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Musique sur le mon-
de. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 50 Micro-Partout. 19 h. 10 Le Tour cycliste
d'Italie. 19 h. 13 Le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 20 h. Questionnez, on vous répondra. 20
h. 20 Vos airs préférés. 20 h. 35 Pages de notre
histoire. Le Grand Amour du capitaine-poète
grison Jean de Salis. 21 h. 35 Walter Lang au
piano. 22 h. Univers de poètes (II). 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les Jeunesses musicales in-
ternationales. 22 h. 50 Musique douce. 23 h. 05
Si vous voulez savoir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 6 h. 45 Gymnastique 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Concert. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 30 Radio-Orchestre. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Chants populaires hongrois. 13

qu'il n'aura plus à souffrir et à faire les frais
d'amateurs et d'incapables qui encombrent cer-
tains métiers (qu'on pense à celui de coiffeur
par exemple).

L'arrêté fédéral soumis au peuple le 20 juin
prévoit que seules pourront ouvrir ou repren-
dre une exploitation dans les métiers de cordon-
nier, de coiffeur, de sellier et de charron, les
personnes qui possèdent le diplôme de maîtrise
Visé par l'article 47 de la loi du 26 juin 1930 sur
la formation professionnelle, ou qui remplissent
certaines conditions particulières prévues. Ce
diplôme de maîtrise, accessible à tous ceux qui
ont terminé avec succès leur apprentissage et
accompli le nombre réglementaire d'années de
pratique, est délivré à l'issue d'examens profes-
sionnels organisés en vertu d'un règlement ap-
prouvé par la Confédération et qui sont surveil-
lés par des experts fédéraux.

•̂ ^^̂ ^ .̂ ^^teff'-iP^r Monsieur Rubin SCHURMANN, aux Evouet-ser supposer dans cette réglementation le spec- ± .
tre d'une corporation moyenâgeux, basé sur le Madame et Monsieur Gustave COURTINE-numerus clausus et le système des privilèges. cniiTrDivr /nw».T ~t 1 , , i, u
Il n'en est heureusement rien, et les adversaires S

f̂™m™ J?jT? T*??  ̂
3UX Evouettes •

de l'arrêté qui font campagne sur cet argument î^f^i^L^H 1 f f J f V, *An'ont d'autre but que d'induire l'électeur en er- cè
°n
y

a Profonde douleur de faire part du dé-
reur- 1 LA JEn réalité, l'arrêté fédéral n'institue nulle- < Madame
ment la clause limitative selon laquelle l'ouver- AIL. I1 fflllItfc&J 1 RI RIture de nouvelles entreprises est subordonnée à AinPCtïllP 11 H l l l r M A N N
l'existence d'un besoin. D. suffira d'être en pos- flIMVI IIIIU 4VIIUE\ri#Ulll
session du diplôme de maîtrise pour s'établir née SEYDOUX
n'importe où. La liberté d'exercer les métiers de
cordonnier, de coiffeur, de sellier et de char- survenu à l'âge de 54 ans, munie des sacrements
ron ne sera donc pas restreinte, puisque les exa- de l'Eglise.
mens de maîtrise seront accessibles à tous ceux L'ensevelissement aura lieu aux Evouettes lequi auront termine avec succès leur apprentis- samedi 29 mai à 9 h 30sage et accompli le nombre réglementaire d'an-
nées de nratiaiue. Seules ' les inprsnraips nui n'mi- P. P. L.nées de pratique. Seules les personnes qui n'au-
ront pas fait d'apprentissage ne pourront plus
dorénavant s'établir à leur compte dans ces mé-
tiers, et cela est parfaitement normal.

Le candidat à n'importe quel emploi doit ap-
porter la preuve de ses capacités. Dans toutes les

•activités dépendantes, les salariés sont soumis
à une sélection ; ils doivent posséder certaines
connaissances et aptitudes pour être engagés.
Il faut qu'il en soit de même dans les profes-
sions indépendantes gangrenées par des gâche-
métier sans formation professionnelle.

C'est une question d'intérêt général.

25. V. 1954
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Canonisation de Pie X
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Afin de permettre aux nombreux pèlerins d'as-
sister aux saints rites, ceux-ci auront lieu sur la
place de la Basilique de St-Pierre, le 29 mai.
On compte au Vatican sur un million de pèle-
rins qui arriveront du monde entier spécialement
pour les cérémonies de la canonisation. Parmi
eux se trouveront plusieurs princes de l'Eglise,
cardinaux, archevêques et évêques. Notre por-
trait montre le nouveau saint : le Pape Pie X

h. 05 Entretien. 13 h. 25 Concert. 14 h. Pour Ma-
dame. 14 h. 30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16 h. 30 Concert pour les malades. 17 h
Pour les petits. 17 h. 15 Musique de chambre.

Bibliographie
Les blessés de Dien-Bien-Phu

racontent...
Les premiers blessés rendus aux forces fran-

çaises par le Vietminh ont pu raconter leurs im-
pressions de rescapés de l'enfer de Dien-Bien-
Phu. « L'Illustré » de cette semaine leur consa-
cre un grand reportage, illustré de nombreuses
photographies.

Au sommaire du même numéro : les drama-
tiques photos de l'explosion d'un transport de
troupes en vue de l'Indochine, le premier épiso-
de d'un nouveau roman d'aventures en Extrê-
me-Orient de la globe-trotter Isabelle Debran,
la suite des palpitants documentaires sur « Le
dossier de l'arsenic » et « Marie-José, reine d'un
mois », les préparatifs ultimes des championnats
du monde de football et les actualités suisses
et étrangères.
('< L'Illustré » No 22 en vente partout au prix de
60 ct.)

Spacieux...
Quel plaisir d'avoir tout sous les yeux, tout sous
la main. Chaque chose à sa place. Notre armoire
a été conçue selon les exigences des ménagères
qui aiment l'ordre et le pratique.

3+c N'achetez pas à la légère,
sk choisissez

FABRIQUE DE MEUBEiES - SION
Sommet du Grand-Pont =- Tel, 2.10,28



Le Sport, ca mois !
D'un commun accord avec M. Eugène Uldry, notre excellent rédacteur sportif , pour

élargir davantage encore cette chronique particulière, le « Nouvelliste» s'est assuré Ta
collaboration de Squibbs, le grand spécialiste du sport à Radip-Sof iéns. Sa réputation
en la matière n'est plus à f aire, tant sont appréciés ces si vivants reportages sur les on-
des.

Squibbs f era, en f in de mois, une sorte de tableau récapitulatif commenté des di-
vers événements qui auront marqué chacune de ces tranchés dé 3Ù jours.

Nous nous réjouissons avec nos lecteurs de le voie ainsi venir à son f our enrichir
notre page sportive, La Rédaction.

Le « Nouvelliste Valaisan » m'a demande de
bien vouloir, une fois par mois, entretenir ses
lecteurs des grands événements sportifs, de
« faire le point », de tenter d'intéresser à cet-
te rubrique, en élevant le débat, tous ceux qui
ne prêtent pas encore attention aux manifes-
tations qui- passionnent la jeunesse. C'est avec
plaisir que j 'accepte cette tâche nouvelle, per-
suadé que je suis, que le sport est une source
de joie et d'énergie pour tous et qu'il reste,
malgré le professionnalisme, un dérivatif sain
et honnête.

On attendait aufre chose !
Le Tour de Romandie, admirablement organi-

sé, a été cependant une déception sportive. S'il
a permis à un ou deux- j eunes de se mettre en
vedette, il est demeuré d'une déconcertante
monotonie de par la faute des grandes vedettes.
Bien qu'engagées au cachet fort, — ce qui est
normal étant donné leur renommée, — elles se
sont contentées de s'épier, de se neutraliser afin
qu'aucune d'entre elles ne prennent nettement
le pas sur les autres. Elles ont commis l'erreur
initiale de laisser partir le duo Huber-Forestier
et elles se sont aperçues, trop tard, de la va-
leur de ces deux éléments. Ensuite, ce fut la
« promenade ». On s'étonne même un peu que
Koblet dans la dernière étape, ne se soit pas
résolumeiit mis à là tête de son équipe de mar-
que pour imposer son coéquipier Fornara qui
n'avait qu'un léger retard sur le leader...

Certes, les populations ravies ont vu passer la
caravane ; elles ont applaudi leurs champions de
prédilection. Si C'est tout ce que demandent les
foules — * et il paraît bien que tel soit le cas !
— pourquoi les coureurs se fatigueraient-ils au
début d'une saison aussi chargée ? Si tant
d'« as » participent à notre épreuve, c'est par-
ce qu'elle leur permet, placée comme elle est
au calendrier, de parfaire leur entraînement et
de couvrir des kilomètres pas trop rudes, en
bonne compagnie. Ce serait tout autre chose si
un ou deux cols de première catégorie rele-
vaient le parcours !

Une revanche à prendre !
D'ailleurs, Koblet, qui n'est pas encore certain

de participer au Tour de France, axe sa saison,

Coup de théâtre an Giro
Le Hollandais G. Vooff/ng

nouveau leader avec 15' d'avance
sur Minardi l

Le peloton ( somnolant) termine à 21'
du vainqueur de l'étape :

R. Van Steenbergen
La 5e étape s'est terminée par un coup de

théâtre que- l'on peut qualifier de sensationnel.
Pour avoir sous-estimé la valeur du Hollan-
dais S. Voorting, vainqueur du championnat de
Hollande, les « Grands » du Giro vont-ils le per-
dre bêtement. Oà peut se poser la question, en
effet , en examinaàtt Ua « confortable » avance du
Hollandais et la vateup dfensemble-de son équipe.

L'erreur de Minardi et des autres as
99 coureurs ont pris le départ, de Bari pour

accomplir -less 279; kilomètres; menant; à Naples et
comportant quelques-, côtes au pourcentage mo-
yen, liai première tentative d'échappée ne donne
rien can Clerici' erii fait partie et Minardi a réagi
aussitôt. Un peu plUS: tard c'est un groupe de
12 hommes qui se.' détachent mais Koblet est
parmi eux et, vous- pansez si les Italiens réagisr-
sent à nouveau ! Là première étape volante per-
met aui spécialiste' V: Steenbergen: de remporter
les 5 points et d'assurer ainsi sa place dte leader
au classement] général! Continuant sur sa' lancée
le Belge amène avec lui: Gismondi, Corrieri , Ba-
roni (aussi1 intéressé par les étapes volantes) et
le Hollandais G. Voorting. Ce dernier est 7e du
classement général mais, ô surprise, personne n'a
l'air de prendre sa fugue au sérieux. Minar-
di et les autres en font autant. « Pas à nous, à
toi » semblent se dire les intéressés.. Les fugitifs;
eux, n'ont guère, de préoccupations et pédalent
résolument. L'avance augmente sans cesse. . Au
km. 70 l'écart est déjà de 8' 20" et Voorting est
virtuellement possesseur du maillot rose. Au km.
90 l'écart a passé à 1Q' et au km: 172, soit à une
centaine de kilomètres de l'arrivée, il est de 15'.
Le peloton est renseigné, mais l'apathie est gé-
nérale et. là: somnolence, règne. Om se croirait
à la première étape du. Tour dfe Romandie lors-
que Huber et* Forestier s'enfuirent. L'écart de-
vient catastrophique, et passe: à 25V & 503 kmï de
l'arrivée. On commence à bouger àU'ârrière-mais
en tête on ne chôme pas car Gismondi a démar-
ré sèchement ;_ il redoute V. Steenbergen et veut

par Squibbs

en vue des championnats du monde, sur le
Tour d'Italie et le Tour de Suisse. Dès le départ
du « Giro », il s'est mis eh vedette; il à avec
lui des gars de grande valeur — parmi no? mgilT
leurs coursiers — qui, tels Schaer, Clerici, Hu-
ber, sont décidés à se mettre en vedette. Avec
de pareils « lieutenants », Hugo peu* aller loin.
S'il a accepté — après avoir déclaré qu'on ne
l'y reprendrait plus — de participer au Tour
d'Italie, c'est dans l'intention, malgré toutes les
Coalitions, de le gagner. Cette tentative sera sui-
vie avec un passionné intérêt en Suisse, non
Seulement parce que notre champion entend
prendre une éclatante revanche des combinai-
sons qui lui ont fait perdre le « Giro » 1953,
mais aussi parce qu'elle nous 'dira si Hugo est
réellement et complètement rétabli. Depuis le
drame de l'étape Monthey-Montana d'un, cer-
tain Tour de Suisse on n'a jamais exactement
su si notre champion avait retrouvé la plé-:
nitude de ses moyens. Oh lui a connu des hauts
et des bas. Sun aventure du Tour de France,
l'année dernière, a remis le doute au cœur de
ses amis. Son comportement, outre-Alpes, s'il
donne totale 'Satisfaction sera la démonstration
d'une santé enfin retrouvée. On la lui souhai-
te bien sincèrement.

Ah ! la belle équipe !
Le F. C. Chaux-de-Fonds a réussi le fameux

« coup double » : après la Coupe le champion-
nat ! C'est rare, surtout avec le team léger
et jeune que composent les Jurassiens, Là ré-
side l'intérêt de cette équipe. Son objectif était
moins ide vaincre que de pratiquer un beau foot
bail1, clair, offensif , basé sûr un système. WM
adapté aux éléments dont disposait le remarqua-
ble entraîneur Sobotka. Les, Montagnards epèr-
rent toujoyars décontractés. Quand ils perdent,
—¦ ce qui leur est arrivé, — il n'y a aucun blâ-
me, aucun reproche. Jiusqu au mardi, oh n'en
parle pas, et alors, à là table de théorie, on re-
cheir*he, en commun, <bé& causes de cet insuccès.
Chacun est calme, heureux, corïfiarit. Un éton-
nant esprit de camaraderie existe entre une dou-
zaine dé gaillards qui jouent au fiootbeiL avant
tout pour leur plaisir ! Cela se serut. Léuri je**
est correct, élégant, bien conçu et d'une remar-
quable régularité. Avec un1 cehtre-avàht, véri-
table « gbàl-^getter », et un gardien qui con-

s'en débarrasser avant lé sprint. H se détache
lentement et compte bientôt 2* d'avarice. Mais il
est parti trop- tôt et la fatigue commencé à se
faire sentir. Alors Vobrtmg> qui' est- resté avec
Baroni et COrrieri qui ne' veulent; plus- mener,
ayant reçu' dfe> ordres, lâche- irrésistiblement ses
compagnon» et- rageusement revient sur Gïs-
mohdi aidé par V. Steenbergen, Le trio,. d%;S lors,,
ne se quitte pluis> et à l'arrivée V. Steenbergert
gagne aisément sans s'employer à fond;

Classement 3
1. Van Steenbergen (Belge); les 273' km., en' T

h. 45' 29", soit!, à la belle moyenne de 35 km.
970- à l'heure ; 2. Gismondi (Blanchi): ;, 3j VooFÏingi
(Hollande): même temps:. 4-  Corrieri' (Éfàrtali)'
à- 5" 2^" ; ff. Baroni (NÎv.eai-Euchs) même temps ;.
7. CbltetiJô à 21" 23" ;' Grosso même temps ; Ô.. As-
sirellï a W 3'8" et tout le fj èlbtdn.

Classement général :
1. G. Vool'tlrig (Hollande) ; 2. Minardi (Legna-

no) à 15' 04" ; 3. SChàer (Suisse) à 19' 55"' ; 4.
Magni (Nivea-Fuchs) à 9' 32" ; 5. Koblet (Suis-
se) à 19' 37" ; 6. Clerici à 19' 49" ; 7. Defilippis
à 20' 12" ; 8. Gismondi à 21' 34", suivent Astrua1,
Fornara , Coppi (à 24') et Marcel Huber, etC;..

Relevons que Gismondi qui était 62e. avant
cette étape a passé au 8e rang du- classement :
un saut que l'on voit rarement vous en- convien-
drez.

Nos commentaires
Décidément il y a quelque chose de changé'

au Giro. On laisse partir un homme dangereux
comme G. Voorting qui est tout de m#ma- quelW
qu 'un avec son

^ 
titre de champion de Hollande et

qui a fait un Beau tour de France en lïS63i; sans
s'en préoccuper et l'on se trouve-devant Urfc. éisar*
qui peut comprornettre gravement les'ohatiçes-dé
certains ténors.

Outre l'inertie de Minardi et son équipé, incà»-:
pable de parer au danger, nous avouons ne. gt»'>
comprendre l'ardeur de Gismondi, Gp'rrlefl,, Ba-
roni. Gismondi est Ife lieutenant de Ëàusto ($op>
pi , Corrieri celui' de Bartali et Baroni celuÊ d»
Magni, trois chefs de file qui ne doivent pas;
sourire devant l'avarice du HollàndaiSi Ces der*~
nier grimpe bien et, à moins d'Un efrôridremerit
bien improbable, va défendre mroucnemerft sa
position confortable. Son équipe':'Van Est, Nol-
ten , A. Voorting, V-àn Breenen- et Rooeks n'est
pas à dédaigner. Où' nous nous* trompons fort ou
les as^ auront db. rrial à déloger le leader ' de sa
forteresse ! 15' c'est quelque chose et le Tour
de Romandie est' trop récent pour qu'on l'ait ou-
blié !

Aujourd'hui, contrits et humiliés,, lés favorisa

naîtrait toutes les finesses du MW <nous n'en
avons malheureusement pas en Suisse) les Neu-
châtelbis seraient capables de rééditer leur ex-
ploit !

Voici le "grand événement'1 !
Les championnats du monde approchent !

Après une semaine d'entraînement à Macolin
qui leur fut extrêmement profitable, nos repré-
sentants ont affronté leurs deux dernières par-
ties de mise au point contre des adversaires
étrangers.

Le]? remplaçants d'eS titulaires, réunis sous" le
vocable dé « Suisse B » ont remporté une ma-
gnifique victoire — encore plus hettê que le
âfcoré de 2 à U l'indique — au détriment de la
seconde garniture anglaise. Dimanche, à Lucerne
ils donneront la réplique aux Belges B.

Quant à nos vedettes; elles se sont payé le
nuxe de dohiiner nettement lès champions du
monde, même en partageant les points. 16
« corners » contre 4, disent assez l'avantage ter-
ritorial des nôtres. Les Uruguayens ont autant
déçu que tes Suisses ont plu. Leur ténacité, leur
aârig-froidi leur jeu simple mais efficace ont
été très remarqués. S'ils peuvent conserver leur
condition physique présente pendant un mois,
ils pourront affronter et l'Angleterre et l'Italie,
sans trop d'appréhension. Comme en 1924; en
1934, 38 et 50, notre team est toujours excellent,
les années où le titre suprême est en compéti-
tion !

De la sueur et de la joie
en perspective

Dimanche prochain, nous recevons la Hollan-
de,: à Zurich- Gageons que ce match sera beau-
coup plus intéressant que le précédent. Les
Néra'land'ais qui rie participent pas à la Coupe
du monde joueront très sérieusement pour amé-
liorer le palaharès de ces rencontres qui est
açtueJteaeni à notre avantage. De notre côté,
cet ultime galop permettra lés derniers essais
des sélectiormeùrs'. En arrière, Neury sera atta-
ché à Boçqueff tandis que la veille Flùckiger
aura été ipèacé à côté des Mathis. En avant; Ha-
gèn sera éfatre- ses deux camarades de club,
Vonlariffien et B&iïaMan; ré^àJblissaht? lé contact
et recréant l'habitude, tandis que Hûgi IL qui
n'a pas donné toute 'satisfaction, à la Pontaise,
dépaysé qu'il était, pourra profiter de Mauron
et ete Riv» e* dus dynamisme des deux ailiers
Morand1 éft Coutaz, Les techniciens" auront tout
loisir pour se prononcer ensuite. De toute ma-
nière, lés perspectives suisses;, à la veille de
la- Coupe Rùnet, sont excellentes-. C'est l'ësseh-
t£ë£ !

Squibs.

vent attaquer. Cela rious promet une belle ba>
taille !' Si G-. Voorting' la supporte sans trop de
ihaL pt paaifc gagner le Giro Gomme Fbïestièr a
gaghè 1» Tour dSe Bfemandie'. L'Histoire se rè>
pè*e mais \s& leçons, malt apprises s'oublient !!

Ne nousi plaignons-: pas !' L'attentisme, cette
plaie du cyclisme, n'est plus de" mise* au Giro.
Maintenant lçs « grands:» vont s'allier pour dé-
truire: la. forteresse hollandaise ou alors adieu
y&tôire -

L'éfope d'aujourd'hui'
Be Napiési la car avarie ira à. l'Aquila< ;, le par-

cours ëb.mpoïtJe quelques iriéchàrités bosses' dont
une à1 l'aï'titUdW de EflEf ni. et située à 38 kmi dé
l'arrivée ; distance totale à parcourir 252 km,

É. Û.
En quefques lignes

Au 'Sou» dut Sudv-ESU,, MoîirieriS mène' au' clas-
sewa.ent g^iéral; de«aMi> Dottb et Mirando, fort?
tr-iô. qui domine; l̂ 1 autres eohcutirents:

Aux Six Provences, c'est touj ours Gaul qui
est leader mais son avance est minime aur le
Belge Blanckart (moins de 2'). Forestier , victi-
me d'une mauvaise chute dans la 2e étape, a
néanmoins continué, et presque rétabli, s'est ad-
jug é deux victoires d'étapes.

Au tour de Belgique, qui a commencé hier ,
c'est notre, connaissance (du Tour de Romandie)
Van' Kerçkove qui a enlevé la première étape
devant Hendricks et Van Looy.

Premières nowve/fes du Tour
cte Suisse \95A

qui» se déroulera du 7 au 14 août

ïmmn de duque étape
Ire  éf ati e, samedi ' 7 Woût: ZuricH-Winterthour

(214 km) : ?5uFicni - Adliswil'- Aibispass - Baar
[- Zoug! - Gâàm -> Sln«' - Wbhlfei1 - Lenzbourgi -
Beintyil- - Reihacl* - Itulm - Beaiier - Schœfi-
|l6nd» - AJmMi! - Slaff elÙM - Fric&- B:œtzberg
|- Brouggï - Kbblehz. -• Kaiserstuhl' -- Kreuzstras-
\sel - Rorbaft - Freieptetéhi' -- Teufen - Bèrg i -
jElaacH - Andelfihgeri' - •\taftterttiour.

Départ approximatif- : : 14 heures.
Arrivée approximative : 17 heureK
2e étape , dimaneHe S- août : "Winterthour-Dà-

vûs (22~6 km.) : Winterthour- --Frauènfeld - Wein-
felden - Amriswil - A/rbôn' - Rorschaoh- - St-
GàlL- Hérisau - WaldStàtt - Ûrnàsch - Appen-

",2f â# - Gais - Altstaeftëri- - OBERRIET - Buehs
- Schaan - Vaduz - Ôalzars - Maienfeld - Land-
quart- - Klosters— Wolfàamgpass - Davos.

Départ approx imatif : 10 h.
Arrivée approximative : 16 h. 30.
3e étape, lundi 9 août : Davos-Lecco (1S3 km.);

Davos - Fluelapass - Zcrnez - Sàmedan - Sri
MORITZ - Maloja - Chiavenna - Spinida - Co-
lico - Lecco.

Départ approximatif : 12 h. 30.
Arrivée approximative : 17 h. 30.
4e étape , mardi W aaût : Lecco-Lugano (90

km.) : Course contre la montre : Lecco - Cernob-
bio - Menaggio - Porlezza - Gandria - Ruviglia-
no - Lugano.

Mercredi 11 août : jour de repos à Lugano.
5e étape , jeudi 12 août : Lugano - Berne (255

km.) : Lugano - Mte-Ceneri - Bellinzona - Airo-
lo - St-Gôthard - ANDERMATT - Wassen -
.Sustenpass - MEIRINGEN - Brienz - Interla-
keri - Merligen - Thoune - Berne.

Départ approximatif : 10 h. 30.
Arrivée approximative : 18 h. 15.
6e étape, vendredi 13 oortt : Berne-Kribourg

(223 km:) : Berne - Lyss - Bienne - Neuveville -
Neuchâtel - Vue des Alpes - La Chaux-de-Forids
- Le Locle - Les Pônts-de-Martel - FLEURIER .
Ste-Croix - Yverdon - Estavayer - Payerne -
Morat - Fribourg.

Départ approximatif : 11 h. 30.
Arrivée approximative : 18 h.
7e étape, samedi 14 août : Frhbourg-Zurich (222

km.) : Fribourg - Schwarzenbourg - Kiesen -
Konolfingen - Langnau - Wohlusen - LUCERNE
- Kusshacht - Arth - Sattel - Bibet'bruclce -
Pfaeffikon - Rapperswil - Rùti - Hlriwil - Uster
- Zur-ich-Oerlikon (Rennbahn).

Départ approximatif : 10 h. 30.
Arrivée approximative : 17 h.
Parcours total 1418 km.

MUX WÔLBEft POUR JUNIORS

Avis important
La route de Troistorrents à Monthey sera fer-

mée le dimanche 30 niai 1954, de 11 h. 30 à 12 h.
30. Tout stationnement de véhicules est interdit
sur le parcours pendant l'heure de fermeture.

Les organisateurs.

Football
CMAMflÙNNAt SUISSE

Les rencontres d'aujourd'hui (Ascension)
Première ligue

Union - Martigny
La Tour - Boujean
Sierre - Sion
Central - Forward

L'attention se portera sur le match La Tour-
; Boujean où les Biennois feront tout pour rempor-
j ter la décision et du même coup s'assurer le ti-
; tre de champion de groupe. La Tour opposera
! pourtant une farouche résistance et il n'est pas
] certain que le leader passe ce cap sans domma-
i ge.

Autre partie importante : le choc Central-For-
ward que les Fribourgeois, galvanisés par leur
succès de dimanche passé, feront tourner à leuf

^ avantage pour ' conserver jusqu 'au bout quelque
[ espoir d'éviter les matches de barrage toujours
i périlleux.
j A Lausanne, Martigny doit s'imposer. L'US.
I Lausanne est encore menacé, certes, puisqu 'il lui
.faut 1 point pour être hors de souci , mais Mar-
; tigny nç - doit pas perdre de vue que tout espoir¦ est permis tant que Boujean n'aura pas conquis
I son titre.

Quatrième ligue
. Léns-Riddes pour la poule de promotion en 3a

! ligué.
Grande bataille que suivra avec intérêt... Do-

rénaz avec l'espoir d'être promu en fin de par-
I tie ! Pour cela un résultat nul ou une défaite des
j joueurs locaux est nécessaire ; une victoire nous
! vaudrait un match d'appui qui ne manquerait
[ pas d'arhbiance !

! Les matches des 29 et 30 mai

Â Zurich : Suisse-Hollande
j La Suisse poursuivra sa préparation en vue de
lia Coupe du monde en jouant contre la Hollan-
!de dimanche prochain à Zurich. Nos représen-
|tàh'ts partent nettement favoris car les Hollan-
idais n'ont pas fait grande impression lors de
leurs dernières sorties internationales (défaites

j devant la Belgique 4 à 0 et devant la Suède 6
. à 1 !). Avec le team suivant, les Suisses doivent
vaincre surtout après leur belle prestation con-
tre l'Uruguay : Stuber ; Neury et Bocquet ; Ker-
nen, Frosio, Casali ; Antenen , Vonlanthen, Ha-
geii, Ballaman, Fatton.

On remarquera l'introduction de Neury aux
côtés de Bocquet ; ce dernier jo uant en retrait
pourra laisser opérer Neury en avant selon son
tempérament. Pas de changement aux demis ; le
poste dte' centre-avant, par contre, sera tenu par
Hagen et cet essai sera suivi avec intérêt.

A Lucerne : Suisse ET - Belg ique B
Ce match aura lieu samedi après-midi à Lu-

cerne. Les Éelges, on s'en souvient , ont été bat-
tus' chez eux par notre équipe B ; depuis lors
ils ont encore perdu contre le Luxembourg par
un but à 0: Ils voudront prendre leur revanche
ert> SuISsè ?e» là partie sera ardemment disputée.
On» peut faire confiance aux nôtres dont leurs
trois-derniers matches sortt autant de victoires.

Les Suisses se présenteront' cùmmé suit :
Parlier ; Mathis, Fludlriger ; EscHmann , Ëggi-

mann. Fesselet ; Mbrand ; Mauron , Hugi II, Riva
IV, Goûtas..

Mise à'part l'introduction1 dé Mathis aux côtes
de Flùckiger en défense et celle d'Hugi II au
poste d'avant-centre, c'est l'équipe qui a battu
l'Angleterre B.

lié' Championnat suisse 1 re ligue
Matches comptant pour le Sport-Toto No 38 :

1. Martigny-ha Tour ; victoire valaisanne ou
match nul.

2. VeyeyTJJ^oiithei/ : toutes possibilités.
3. Berthoud^Olten ; Berthoud chez lui est très

fort.
4. Porrentruy-Petit Huningue ; Petit-Huningue

est capable de surprendre, on l'a vu diman-
che passé.

5. St-Imier-Delémont : victoire locale car c'est
la dernière chance pour les joueurs locaux
d'éviter les matches de barrage.

C. Arbon-Kussnacht : Kussnacht marque da-
vantage' de buts, mais Arbon doit vaincre
pour éviter là- relégation-.



7. Bodlo-Red Star ; le club tessinol» revient en
forme , nous le favoriserons.

8. Bruhl-Baden : trè» instable Baden, toutes
possibilités.

9. Mendrlslo-Zoug ; Il est difficile de battre
Mendrislo sur son terrain.

10, Pro-Daro-Schceftland ; même remarque que
ci-dessus, mais Schœftland est aussi menacé
qu 'Arbon , donc toutes possibilités.

Autres matches intéressant la Suisse romande :
Central-Sierre ; Etoile-US. Lausanne ; UBS.
(Boujean)-Montreux. Selon les résultats obtenus
jeudi , ces parties peuvent n 'être qu 'une simple
formalité ou des rencontres décisives. Aux lec-
teurs d'en juger selon les résultats que nous
publierons samedi !

Dimanche à Finges
Dimanche prochain , plus de cinquante groupes

de cinq tireurs seront aux prises sur les lieux
même de la célèbre bataille de FInges. Un pro-
gramme très intéressant, à la portée de tous les
tireurs, doit être exécuté.

A part le tir de groupes, de nombreuses au-
tres occasions sont offertes aux « Fins Guildeurs »
pour se distinguer. Le tir au petit calibre et au
pistolet sont, en effet, prévus. De plus, des arba-
lètes seront mises à disposition et de jolis prix
récompenseront les meilleurs résultats.

St le côté sportif a été tout particulièrement
préparé, les responsables des divertissements ne
se sont pas endormis pour autant. Us préparent
une tombola très bien achalandée, de la musi-
que à profusion et une cantine prête à assouvir
le» plus assoiffés. Raclette et autres menus y se-
ront également servis.

Cette journée semble bien agencée pour invi-
ter les familles à se déplacer <i in corpore » à
FInges où II y aura de la distraction et de l'en-
train pour tous les âges.

Uno messe sera dite, en plein air, à 11 heures.
Un service de cars fonctionnera toute la journée
avec départs simultanés de Sierre et de Loèche.

Tous à Finges dimanche pour fêter le roi du
tir.

P.-S. — Un service de car est prévu de Sierre
à Finges avec arrêt à l'aller et au retour à Gla-
rey (premier départ à 6 h. 03 à Sierre), puis tou-
tes les heures jusqu 'à 19 h. 05 et pour le retour
également toutes les heures, 1er départ de Fin-
ges à 6 h. 50 jusqu'à 18 h. 90).

A Vétroz
Voici les- résultats des 4 sections qui ont par-

ticipé à ce tir au nouveau stand de Vétroz :
1ère catégorie : Chamoson, Nouvelle Cible, 32

participants : 69.000.
2e catéporie : Ardon, Amis Tireurs, 36 parti-

cipants : 68.125.
3e catégorie ; Vétroz , Les Armes Réunies, 30

participants : 64,722.
4e catégorie : Conthey, Beusson, 4 participants

(non cl. part , insuff.).
Tireurs ayant obtenu la distinction et la men-

tion fédérales :
81 Delaloye Ignace, Ardon.
80 Monnet Pierre, Chamoson.
7» Carrupt Marcel , d'A-bel, Chamoson.
77 Frossand Paul; Ardon.
76 Buthet Aimé, Vétroz ; Clémenzo Frédéric, Ar-

don ; Mlchellod Jules, Chamoson ; ¦ Rebord:
Alain.

75 Besse Luc, Chamoson.

Rédacteur responsable : André Lulsler

Le plus modrene train léger « FT 49/ 50 » sur le parcours Hambourg-Baie

La Deutsche Bundesbahn vient de faire circule r sur le parcours Hambourg-Bâle CFF son plus
moderne train léger, une composition autonome articulée. Trois fois par semaine ce train

fera la navette entre le port sur l'Elbe et notr e grand port sur le Rhin. Il parcourra les 900
km. en 12 heures tout juste. Parmi les nouveau tés d'installation mentionnons seulement : fau-
teuils réglables, éclairage sans réverbération, con ditionnement de l'air , ventilation spéciale qui
permet de fumer partout sans incommoder per sonne, un restaurant et un bar, où sert un per-
sonnel spécialement instruit. Notre photo montr e cet express super-moderne, appelé « Komet » à

la gare de Bâle CFF.

LE CONCOURS
DE SECTIONS EN CAMPAGN E

UN NOUVEAU RECORD !
La Société de tir de la ville de Berne a obte-

nu un nouveau record au tir de sections en cam-
pagne en atteignant l'incroyable moyenne de
81,736. C'est tout simplement formidable pour
qui connaît les difficultés de ce tir. La société
a aligné un effectif de 302 tireurs et sur ce chif-
fre 128 ont obtenu la distinction en totalisant 74
points et plus. Le meilleur résultat individuel a
été réalisé par le vétéran Schaer avec 84 pointa
plus. 3 points de bonification, soit au total 87
points.

Place de tir, Saint-Maurice
300 m, : 117 tireurs.
ire catégorie : Tireu rs de la Garde : 76,205 ;

Les Carabiniers, St-Maurice : 74,9.
3e catégorie : Noble Jeu, St-Maurice : 69,181 ;

Evionnaz, Guillaume Tell : 65,285.
4e catégorie : Vérossaz, Dent du Midi : 72,362.
Meilleurs résultats individuels : Rappaz André,

Evionnaz , 85 ; Bardet William, Evionnaz, 83 ;
Burger Rodolphe, Martigny, 83 ; Ducret André,
St-Maurice : 82 ; Dirac François, St-Maurice,
81 ; Meytain François, St-Maurice, 79 ; Haus-
wirth Jean , Monthey, 79.

A 50 m. : 46 tireurs.
1ère catégorie : Tireurs de la Garde : 77,5.
3e catégorie : St-Maurice, Noble Jeu : 78,8.
Meilleurs résultats iridiuiduels : Audrey Ro-

bert , Vernayaz , 83 ; Ducret André, St-Maurice.83 ; Dirac François, St-Maurice, 82 ; Dubois Fer-
nand, St-Maurice , 82 ; Bardet William, Evion-
naz, 81 ; Délez Charles, Vernayaz, 80 ; Vuilloud
Louis, St-Maurice, 80 ; Gross Alphonse, St-Mau-
rico, 79.

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

Si vous dépend» des laxatif* — voici comment vous en
pisser. Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouve que
vous pou v et coupe r la mauvaise habitude dé prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. O

Voici le procédé : chaque jour buvex 8 verres d'eau (ou
tout e autre boisson) ct rîxcz-vous une heure régulière pour
aller à la selle. t fC semaine, prenez deux Pilules Carters chaque
soir » — 1? semaine, une chaque soir, — 5* semaine, une tous
lés deux soirs. Ensuite, plus rien, car les PETITES PILULES
CARTERS pour lé FOIE débloquent votre intestin ct lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de
nourriture, le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez. tMMMrtfirtmtnt des Pilules Carters qui vous remettent
d'aptomh. Surmontci cette crise.de constipation sans.prendre
l'habitude des laxatifs. Exigea les PETITES- PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. a.js»

Au Conseil général de Sion
Rapport de la Commissio n de gestion (suite et fin)

COMPTE DE CLOTURE
En ce qui concerne la présentation du compte

de clôture, la Commission fait les propositions
suivantes :

1. Ce compte doit apparaître au budget et
dans les comptes. La Municipalité a accepté cet-
te proposition. Il en sera fait ainsi à l'avenir.

2. Des principes doivent être établis, pour la
présentation du compte de clôture, particulière-
ment en ce qui concerne le choix des éléments,
les montants à y faire figurer, ainsi que l'ordre
de présentation afin de réaliser la clarté et la
continuité des comptes. Cette proposition est
admise par la Municipalité.

3. En regard des postes, des notices devraient
y figurer, pour expliquer leur justification. Ici
encore la Municipalité est d'accord.

Bilan
En ce qui concerne la présentation du bilan,

lia Commission de gestion constate avec satis-"
faction que ses suggestions concernant la pré-
sentation du bilan ont été prises en considéra-
tion et qu'elle comporte une nette amélioration
sur l'ancien mode de faire. La Commission note
également que, conformément aux desiderata du
Conseil général, les comptes ont . été présentés
dans les délais normaux.

Raccordement des postes du bilan
La présentation nouvelle du bilan ne permet-

tait pas à la Commission un raccordement fa-
cile avec les postes figurant dans l'exercice de
1952.

A sa. demande, la Municipalité lui a fourni un
tableau qui a favorisé le travail de la Commis-
sion.

Inventaire des éléments d'actif
La Commission a demandé à, la Municipalité

les inventaires des éléments d'actif. Ceux-ci
n'existent qu'en partie. L'administration com-
munale fera le nécessaire pour les compléter.

Fonds spéciaux
A l'avenir les fonds spéciaux seront intégrés tenant compte des propositions énoncées dans ce

dans le bilan. rapport, d'accepter les comptes de l'exercice
1953.

PROPOSITIONS FONDAMENTALES Le rapporteur de la Commission de gestion :
En conclusion de ce rapport, la Commission p. Boven.

Suppression des différences roci aies dans les écoles américaines
# • 1
f ?W!
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Une décision du Tribunal suprême des Etats-U nis a déclaré inconstitutionnelle la séparation
raciale entre blancs et noirs dans les écoles et Universités américaines. Cette décision marque
une étape importante dans l'histoire des Etats-Unis et elle a été bien accueillie par la majoritéde la population, dont la conscience est soulagée de savoir que ce brûlant problème a du moinsete réglé en principe. La mise à exécution du j ugement prendra certainement du temps, commele prouve notre photo, sur laquelle Me Laurin, un étudiant nègre, est assis, à une rabléî.spécialeplacée dans une sorte d'alcôve construite exprè s à cet effet à côté de l'auditoire de l'Université

d'Oklahoma. Le chemin à parcourir est encore long.

de gestion propose de demander à la Munici-
palité :

1. rétablissement d'un tableau des locations
autant en ce qui concerne celles qui sont dues
à la Municipalité que celles qui sont à sa charge.

2. l'étude du régime financier qui doit régler
ses rapports avec les paroisses ;

3i. de faire une étude concernant les principes
à établir en ,vue de la présentation du compte
de clôture ;

4'. que tous les dépassements de crédit d'une
certaine importance, fassent à l'avenir l'objet
d'une demande devant être présentée avant la
consommation de la dépense. La Commission
fait observer à ce propos que les compétences
des deux conseils ont fait l'objet d'études et de
consultations qui ont abouti à une très nette dé-
limitation des pouvoirs des deux organes res-
pectifs.
: La Commission de gestion propose donc au
Conseil général d'inviter instamment l'autorité
communale à respecter les dispositions légales
ea ce qui concerné les demandes de crédits sup-
plémentaires, faute de quoi celle-ci s'expose-
rait à un refus pur et simple des comptes an-
nuels. N

OBSERVATIONS GENERALES
La Commission constate que des propositions

au Conseil général ont été repoussées parce
qu'elles comportaient certaines dépenses, pour-
tant modestes, telles que celles concernant la
fourniture gratuite de matériel scolaire.

Ôr, les comptes font ressortir que dans d'au-
tres domaines, l'autorité communale se livre dé-
libérément à des dépassements de crédits im-
pressionnants.

Pourtant la Commission tient à relever que
l'étude du budget de 1954, en regard de celui
de 1953, donne nettement l'impression que
l'administration a fait un effort méritoire pour
serrer ia réalité de près.

CONCLUSION
La Commission propose au Conseil général, en
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Les accidents quotidiens
Genève

UN OUVRIER FAIT UNE CHUTE
DE 18 METRES

Un ouvrier travaillant dans un immeuble en
construction à l'angle de la rue de Malagnou et
dû. chemin de Roche, a fait , mercredi matin , du
5e étage, une chute d'abord sur un pont exté-
rieur, au 3e étage, d'où il rebondit sur le sol. Il
s'agit du nommé Martial Schweickhardt , 39 ans,
maçon , père de trois enfants, dont l'état est
grave.

Zurich
UN MOTOCYCLISTE TUE

Il y a dix jours, M. Gotthold Luethi, de
Schlieren, avait été relevé, gisant à côté de sa
motocyclette, avec une fracture du crâne, sur
la route de Niederurdorf-Oberundorf. M. Luethi,
qui est âgé de 43 ans, vient de décéder à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

Altorf
HORRIBLE MORT D'UN GARDE-FREIN
Mardi soir, le garde-frein Aloïs Huber, 60 ans,

s'est trouvé écrasé au cours d'une manœuvre,
entre deux tampons. Il fut tué sur le coup. Il
habitait à Erstfeld et il laisse une famille avec
deux enfants.

LA ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD
EST OUVERTE

Les travaux de déneigement sont terminés. La
• route a été ouverte à la circulation des automo-
biles le 27 mai au matin, sur les deux versants
du col. Quelques jours encore après cette date,
il sera peut-être prudent de se munir de chaî-
nes ou de pneus à neige.

o 

Martigny
CINEMA ETOILE

[ « LE MARCHAND DE VENISE » d'après l'œu-
vre célèbre de Shakespeare.

Le cinéma Etoile a l'honneur de vous présen-
ter la plus étonnante création de Michel Simon
avec Andrée Debar et Massimo . Serrato dans le
rôle de Shylock, l'usurier diabolique, qui vou-
lait exiger une livre de chair , pour un prêt con-
senti.

Haï de tous, et pourtant courtisé par tous, car
il possède « le nerf » indispensable : l'argent.

Dimanche, à 17 heures : Dernière séance :
LES CLEFS DU ROYAUME. Ne manquez pas
cette dernière occasion de voir le chef-d'œuvre
d'A.-J. Cronin.
\ Saxon,

CINEMA REX
' Vendredi, samedi et dimanche : LES CLEFS
DU ROYAUME.

C'est la réédition d'un des plus beaux films de
l'écran avec l'incomparable Grégory Peck, d'a-
près le célèbre roman d'A.-J. Cronin. Un film
qui révèle des pays étranges et des secrets plus
étranges encore du cœur humain.

Cinéma d'Ardon
LE FILS DE VISAGE PALE

Un. véritable coup de tonnerre dans le ciel du
cinéma, Bpp Hope, Jane Russel, Roy Roger et
son cheval prodige Trigger. C'est la beauté, la
gaieté, la folle aventuré réunis dans un chato-
yant technicolor. C'est sans conteste le clou de
la saison du film gai. Samedi et dimanche, à
20 heures 4.5.

QhHMÙqw de Swvt& 
Deux nouveaux concerts

Aujourd'hui, jour de l'Ascension, « La Géron-
dine », Harmonie municipale, donnera un con-
qert rapéritif à la place de la Gare.

Pour, ne pas demeurer en reste, la musique
des jeunes se produira également ce même jour,
à Glarey, dès 20 heures 30.

Ainsi la fête d'aujourd'hui sera une fête en
musique.

Ceux qui s'en vont
De nombreux parents et amis ont conduit au-

jourd'hui M. Joachim Pont à sa dernière de-
meure.

Age de 85 ans, le défunt a élevé une grande
famille et était aimé de tous ceux qui le con-
naissaient.

Le centenaire de la Chapelle de Muraz
Comme nous l'avons annoncé, c'est dimanche

prochain que se fêtera le centenaire de la Cha-
pelle de Muraz. Le programme de la manifesta-
tion- pçéypiti une messe solennelle à 9 h. 30 puis
un banquet. Plusieurs sociétés locales prêteront
leur concours. Il y aura « La Gérondine », les
Fifres et Tambours de St-Luc, le chant et le
cercle théâtral de Muraz.

La Chanson du Rhône en voyage
Notre populaire « Chanson du Rhône » s'en

ira dimanche à Berne pour donner un concert à
l'exposition internationale culinaire à l'occasion
de la journée valaisanne.

Les samaritains en campagne
Notre active section de samaritains se rendra

dimanche a Lens pour son exercice de prin-
temps, Cette sortie est toujours très utile car el-
le permet de mettre en pratique toutes les théo-
ries enregistrées durant l'hiver.



Une terri ble catastrophe maritime

Le Mue incendie d'un perle-avions
PLUS DE 100 MORTS ET DES CENTAINES DE BLESSES

Le „Bennington"
en flammes

QUINSET POINT (Rhode-Island), 26 mai. —
(AFF.) — Dix membres de l'équipage du porte-
avions « Bennington » ont trouvé la mort au
cours d'un incendie qui s'est déclaré à bord du
bâtiment. 90 membres de l'équipage , auraient
été blessés. Le « Bennington » fait route actuel-
lement de Norfolk (Virginie) vers Quinset Point.

Premier bilan des victimes
QUINSET POINT (Rhode-Island), 26 mai. —

(AFP.) — La marine annonce que 79 hommes
ont été tués et 220 blessés dans l'incendie qui
s'est déclaré à bord du porte-avions « Benning-
ton » qui effectuait une croisière le long de la
côte atlantique des Etats-Unis.

LA PLUS TERRIBLE CATASTROPHE
MARITIME

SURVENUE EN TEMPS DE PAIX
QUINSET POINT (Rhode-Island), 26 mai. —

(AFP.) — Le secrétaire de la marine, M. Char-
les Thomas, est parti pour la base navale de
Quinset Point. Le nombre des victimes à bord
du «; Bennington » est le plus élevé que la ma-
rine ait enregistré dans un accident survenu en
temps de paix.

En 1924, 48 marins avaient été tués à bord
du cuirassé « Mississipi », au large de la côte de
Californie.

Les sondages de M. Menon
M. Krishna Menon, ancien délègue de l'Inde

aux Nations Unies, qui est en train de sonder
les principales délégations réunies à Genève sur
lés possibilités d'un compromis permettant le
règlement des problèmes coréens et, surtout, In-
dochinois, a été reçu cet après-midi par M. An-
thony Eden à sa résidence du « Reposoir ».

Dans la matinée, M. Menon s'est entretenu
pendant une heure avec le général Walter Be-
dell-Smith, chef de la délégation américaine.

Il semble que l'une des idées essentielles de
M. Menon tendrait à la constitution d'une com-
mission neutre, composée des puissances de Co-
lombo pour assurer le contrôle d'un éventuel
armistice. On souligne que l'Inde, qui est dé-
sireuse de fournir ses bons offices pour faciliter
un accord, ne voudrait pas en porter seule la
responsabilité et voudrait s'assurer de la coopé-
ration d'autres pays neutres.

DE NOUVELLES DELEGATIONS ARRIVENT
A GENEVE

Deux représentant des partis et sectes reli-
gieuses .du Vietnam qui doivent assister la délé-
gation ' du Vietnam à la Conférence de Genève,
sont arrivés mercredi matin. Ce sont M. Tran
Van An, ancien ministre de l'information du
sud-Vietnam et directeur de la revue « Doi Moi »,
et M. Lai Huu Tai, conseiller politique du géné-
ral Le Van Vienh, commandant en chef des
Binh Uyen.

D'autres personnalités nationalistes vietna-
miennes sont attendues à Genève, mais l'on igno-
re encore la date exacte de leur arrivée. Ces per-
sonnalités ont été invitées par la délégation viet-
namienne à l'assister, de façon à associer les
éléments de l'opinion publique du pays aux dé-
cisions qui pourraient être prises par la con-
férence.

L'ONU seul espoir
de paix

selon le prince Wan
Le prince Wan Vaithayakon, ministre des af-

faires étrangères et chef de la délégation de
Thaïlande à la Conférence de Genève, a déclaré,
au cours d'une interview exclusive accordée à
l'AFP, qu'à son avis, les Nations Unies « cons-
tituent le seul espoir de maintenir la paix et la
seule sauvegarde des petites nations ».

Il a ajouté que le but primordial à atteindre
en Indochine est la réalisation d'un armistice.
Il a rappelé qu'il avait cherché à exercer son
influence dans le sens de la modération. Le prin-
ce Wan a poursuivi : « Nous sommes de fermes

américainw m

Le 16 octobre 1953, une explosion suivie d'un
incendie a fait 37 morts et 39 blessés à bord du
porte-avions « Leyte », alors qu'il était amarré
au quai, à Boston.

UNE ENQUETE SERA FAITE
WASHINGTON, 26 mai. (AFP.) — Dans une

déclaration spéciale, lue par M. Haggerty, secré-
taire de presse, la Maison Blanche annonce que
la marine ouvrira immédiatement une enquête
sur l'incendie qui vient de faire 300 victimes,
dont 79 morts à bord du porte-avions « Ben-
nington ». M. Haggerty a ajouté :

« Immédiatement informé du tragique acci-
dent qui s'est produit à bord du « Bennington »,
le président tient à exprimer sa sympathie à l'é-
quipage et aux familles de ceux qui ont été
tués ou blessés ». -

Plus de 100 morts
RHODE-ISLAND, 26 mai. (AFP.) — Le capi-

taine William Raborn, commandant du porte-
avions « Bennington », a déclaré à la presse que
plus de 100 hommes avaient été tués à bord du
navire et ce, plusieurs heures après que la ma-
rine eut annoncé la mort de 79 hommes.

Cette catastrophe est la deuxième en impor-
tance qu'a essuyé la marine des Etats-Unis.

La plus grosse catastrophe se produisit en
avril 1952 lorsque le porte-avions « Wasp.» entra
en collision dans l'Atlantique avec le contre-
tropilleur « Hobson » : on avait eu alors à déplo-
rer la mort de 178 hommes des équipages.

partisans des Nations Unies et nous ne pouvons
pas renoncer à nos principes. Si cela ne plaît
pas aux communistes, je le regrette ».

Le prince Wan a fait valoir qu'il était en par-
fait accord, sur le fond, avec M. Georges Bi-
dault. Il estime, lui aussi, que les questions du
Laos et du Cambodge devraient faire l'objet d'ar-
rangements « particuliers », sinon être de l'en-
semble du problème comme le réclame le plan
français. Les trois questions du Laos, du Cam-
bodge et du Vietnam pourraient être traitées
par trois commissions. « L'armistice devrait in-
tervenir dans l'Indochine dans son entier, mais
le Vietminh combat dans trois pays et l'armisti-
ce pourrait comprendre ti-ois parties ».

LA DEFENSE DE L'ASIE DU SUD-EST
WASHINGTON, 26 mai. (Reuter.) — L'amiral

Radford, président de l'état-major combiné des
Etats-Unis, a déclaré, mercredi, à la Commission
des affaires étrangères de la Chambre des re-
présentants, que des pourparlers se déroulent
actuellement avec diverses nations, y compris
la Chine nationaliste, pour la création d'un sys-
tème de défense collective du sud-est asiatique.
De bonne source on déclare que l'amiral Rad-
ford a nommé la Grande-Bretagne, l'Australie,
la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Jusqu'à
présent, la Chine nationaliste n'aurait pas été
nommée expressément. Oh ajoute encore que
l'amiral Radford aurait donné à la Commission
l'impression que l'on n'était nullement disposé à
abandonner l'Indochine : au contraire, on envi-
sagerait diverses solutions à choix pour la dé-
fense.

LA THAÏLANDE SAISIT LE CONSEIL
DE SECURITE DU DANGER

COMMUNISTE DANS LE SUD-EST
ASIATIQUE

PARIS, 26 mai. (AFP). — M. Thanat Kho-
man, délégué permanent adjoint de la Thaïlan-
de aux Nations Unies, est parti mercredi soir
par avion pour New-York. Il se rend aux Na-
tions Unies pour y saisir le Conseil de sécurité
de la requête de son gouvernement qui, confor-
mément à la Charte de San Francisco, désire at-
tirer l'attention des Nations Unies sur la mena-
ce que fait peser sur la Thaïlande la situation
actuelle dans le sud-est asiatique.

M. Thanat Khoman, qui venait de Genève,
s'est arrêté pendant un peu moins de 24 heures
dans la capitale française, avant de partir pour
New-York.

M ̂ H » j ĵ/ySl
la boit glacé... avec un zasla de cllran

Le cabinet Laniel
condamné ?

L'Assemblée nationale française a décidé d'ou-
vrir mardi prochain un nouveau débat sur l'In-
dochine. Ce débat devrait, en principe, se
poursuivre mercredi. Si, à la fin de cette secon-
de journée, la discussion n'était pas dose, elle
devrait être renvoyée à la semaine suivante, en
raison du congrès du parti communiste qui se
réunit du 4 au 7 juin. Il est, en effet, d'usage,
au Parlement, de suspendre les travaux en
cours en pareil cas. Cette interruption pourrait
donc être l'occasion d'un nouveau sursis pour
le ministère Laniel dont la structure demeure
des plus fragiles.

D'ici 'là, les progrès que pourrait réaliser la
conférence de Genève et la possibilité d'un ces-
sez le feu en Indochine offriraient au gouverne-
ment une nouvelle chance de survie. Mais, de
l'avis général, le Cabinet est condamné à plus
ou moins brève échéance.

En attendant, de graves devoirs lui incom-
bent : la réorganisation des forces militaires en
Indochine et le choix de la tactique à suivre à
la Conférence de Genève, en fonction des der-
nières propositions du Vietminh.

Le brusque retour à Paris de M. Georges Bi-
dault s'explique par l'importance des mesures
à prendre et aussi par l'attitude adoptée par
l'Assemblée nationale. Dans son intervention à
la tribune, M. Max Lejeune (S.F.I.O.) n'a pas
seulement exprimé le vœu unanime de l'opinion
française d'être informée sur la situation mili-
taire, mais s'est inquiété des positions prises à
Genève par le ministre des affaires étrangères.

Ainsi, le malaise politique persiste. Deux fois
déjà, M. Laniel est parvenu à écarter de ses
lèvres la coupe amère que lui tendaient ses ad-
versaires. Par son vote de mardi, l'Assamblée
avait montré qu'elle ne se tenait pas pour satis-
faite et qu'elle exigeait des explications plus
complètes et plus précises.

Le Conseil restreint a siégé
PARIS, 26 mai. (AFP.) — Un Conseil restreint

s'est tenu mercredi après-midi à l'Hôtel Mati-
gnon pour préparer la réunion du comité de dé-
fense nationale qui doit avoir lieu mercredi
soir à 21 heures 30. •

MM. René Pleven, Pierre de Ohevigné, les gé-
néraux Paul Ely, Raoul Salan et Pelissier, as-
sistaient à ce Conseil restreint qui a pris fin à
18 heures.

D'autre part, M. Georges Bidault, venu à Pa-
ris pour participer au Conseil des ministres de
ce matin, a retardé son départ pour Genève, de
manière à être présent mercredi soir à la réu-
nion du comité de défense nationale. Le minis-
tre des affaires étrangères, qui ne pourra pas
dîner mercredi soir à Genève, a chargé M. Jean
Chauve!, ambasasdeur à Berne, membre de la
délégation française à la Conférence de Genève,
de ' bien vouloir l'excuser auprès de M. Ham-
marskjold.

Le problème sarrois
PARIS, 26 mai. (AFP). — A l'issue du déjeuner

que M. Maurice Schuman a donné aujourd'hui
en l'honneur de M. Johannes Hoffmann, prési-
dent du Conseil sarrois, une importante confé-
rence a réuni au Quai d'Orsay, d'une part MM-
Maurice Schuman, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, Gilbert Grandval, ambassadeur
de France en Sarre, et de Courson, sous-direc-
teur de la section de la Sarre au ministère des
affaires étrangères et, de l'autre, M. Johannes
Hoffmann, assisté de trois ministres de son gou-
vernement MM. Mùller, Hector et Lorscheider.

MAC CARTHY N'EST PAS
CONTENT

WASHINGTON, 26 mai. (AFP). — Le sénateur
Mac Carthy a quitté brusquement, mercredi ma-
tin, la salle dans laquelle se • réunit la sous-
commission sénatoriale d'enquête sur son diffé-
rend avec l'armée en déclarant que les déposi-
tions faites sur la -façon dont se déroule la pé-
riode de service militaire de son ancien assis-
tant, le soldat David Shine, constituent des
K r adotar .es ». Ces « radotages » seraient terminés.

Cf ouwique montheusomte
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DEUX ENFANTS SE NOIENT
A Augsr

26 mai. (g). — On a découvert, dans le bassin
d'une fontaine, à Augst Am Albis, le corps du
petit Bieri-Baltensperger. L'enfant dut certai-
nement s'échapper de la maison sans se faire
remarquer et tomber dans le bassin. Il était
âgé de 18 mois.

A Hollwil
26 mai. (Ag.) — La petite Margrit Leibundgut ,

5 ans, est tombée en jouant dans l'Aabach à
Hallwil et s'est noyée. On ne put repêcher son
corps que deux kilomètres en aval du lieu de
l'accident.

CONDAMNATION DE CHAUFFARDS
FRIBOURG, 26 mai. (Ag.) — Dans sa séance

de mercredi, le Tribunal pénal de la Sarine a
condamné à 400 francs d'amende un jeune agri-
culteur des environs de Fribourg pour ivresse
au volant et circulation sans permis de condui-
re en ordre. Il a été retenu également l'excès de
vitesse. L'affaire s'est passée en février dernier.
Le permis de conduire ne lui sera remis que
lorsqu 'il aura passé un nouvel examen.

Dans la même séance, les juges ont appliqué
une peine d'un mois de prison à un conducteur
de motocyclette qui était en état d'ivresse et qui
avait dérobé la machine à un camarade. Un com-
plice, récidiviste, fera six semaines de prison
pour complicité. Ils rembourseront les frais oc-
casionnés à la machine, soit 157 francs, sans
quoi les sursis prononcés tomberont dans qua-
tre mois.

A LA FEDERATION SUISSE
DU TOURISME

BERNE, 26 mai. (Ag.) — Réuni sous la pré-
sidence de M. Gafner, conseiller d'Etat , le Co-
mité de la Fédération suisse du tourisme a pris
connaissance d'un rapport du professeur W.
Hunziker sur le Congrès du Comité consultatif
mixte pour les questions relatives au trafic des
paiements pour les touristes entre la Suisse et
l'Allemagne, qui s'est tenu récemment à Ham-
bourg. Les résultats atteints dans ce domaine
montrent une fois de plus la nécessité d'avoir des
entretiens périodiques au sujet de la réglemen-
tation technique des paiements du trafic touris-
tique germano-suisse, dont l'essor est réjouis-
sant. U convient toutefois de relever que le li-
bre développement de ce trafic se trouve handi-
capé par le système suisse de paiements par éta-
pes des documents allemands de crédit pour les
touristes. Le Comité a exprimé son espoir que la
Suisse pourra renoncer , bientôt à cette mesure
de contrôle. En ce qui concerne les importants
succès obtenus dans la libéralisation du trafic
touristique international qui est la conséquence
de l'influence de l'Union européenne de paie-
ments, le comité recommande à l'unanimité que
cette libération se poursuive.

M. O. Michel, directeur de la Société fidu-
ciaire suisse pour l'hôtellerie, a fait un expo-
sé de la loi fédérale en préparation sur les me-
sures juridiques et financières relatives à l'hô-
tellerie. Le comité visita ensuite l'Hospes.

LE COMPTOIR DE NEUCHATEL
A OUVERT SES PORTES

NEUCHATEL, 26 mai. (Ag.) — Le Comptoir
de Neuchâtel, qui a lieu tous les deux ans, a
ouvert ses portes mercredi. Il durera jusqu'au
7 juin. Aménagé comme les précédents sur la
place du Port, dans un cadre magnifique face
au lac, il groupe 300 exposants répartis sur une
spenficie de 10,000 mètres carrés et reflète bien
toute l'activité industrielle, commerciale et viti-
eole de la région neuchâteloise et des lieux cir-
convoisins.

A la salle du Midi
CONFERENCE PUBLIQUE DU M.P.F.
(Cg.) — Cette assemblée, peu fréquentée,

malgré une propagande bien menée, débuta à
21 heures. Ouverte par M. Girod qui salua les
quelques membres des autorités constituées ci-
viles et judiciaires et donna la parole à M. E.
Perrier, président du M.P.F. Celui-ci donna d'in-
téressants renseignements sur l'activité de ce
mouvement en Valais.

Puis c'est au rédacteur du « Monde du Tra-
vail » M. Georges Baruerat, de donner à l'as-
semblée toutes les indications concernant l'en-
quête du M.P.F. dont le « Nouvelliste » a parlé
à plusieurs reprises ces derniers jours et dont
il reparlera dans sa « Page sociale » de samedi
29 mai.

La discussion fut utilisée par plusieurs per-
sonnes pour féliciter les organisateurs de cette
conférence en espérant qu'elle sera le départ
d'une section M.P.F. à Monthey.
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Chaque participant gagne
1er prix : Fr.

• • : • 
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Afin que le plus possible de ménagères et de jeunes filles
apprennent à connaître les avantages exceptionnels de FAB
lors de la grande lessive, nous organisons pour vous ce con-
cours des plus intéressants et dont les prix sont comme
jamais I
Faites aussi ce concours — les devoirs ne sont pas difficiles et
vous pouvez gagner un grand prix, surtout si vous faites votre
prochaine grande lessive avec FAB et que vous observiez et
notiez les avantages que vous offre FAB.

Que chacun fasse ce concours — les prix sont merveilleux

l8r priX Fr. 20 000.- en espèces

2e priX Fr. 10 000 -en espèces

3' et 4a priX Fr. 5 000.- chacun en espèces

dU 5»-14B priX Fr. 1000.-chacun en espèces

du l5«-34« prix
1 carnet d'épargne avec Fr. 500.— de dépôt chacun

du 358-234<> prix
1 carnet d'épargne avec Fr. 100.— de dépôt chacun

Prix en espèces 
Et des priX en nature ainsi qu'une autre sur-
prise pour tous les autres participants, d'une
valeur totale d'au moins

Somme totale des prix, d'au moins Fr. 200 000

Songez un peu à tout ce que vous pouvez faire avec Fr. lOOO.—,
5000.—, lOOOO.— et même avec Fr. 20000.— ... Vos vœux les
plus chers exaucés... les vacances tant désirées... de nou-
veaux meubles ... une machine à laver automatique ... un
beau manteau de fourrure... un appareil de télévision... un
train modèle pour votre enfant... un propre compte en banque
un amortissement à une hypothèque ... une auto ou même un
pavillon de week-end.

Et maintenant, aux ..devoirs"
votre savoir vous aideront certainement et sûrement à
les résoudre.

Comment se nomme ce bâtiment? Où se trouve ce monument? Zurichl et de leurs familles

mms&çmmi

Quelle est cette ville ?

20' 000- en espèces

Fr. 20 000
Fr. 10000
Fr. 10000
Fr. 10000

Fr. 10000

Fr. 20 000
Fr. 80000

Fr. 120000

Vos connaissances.

Dans quel canton se trouve
cette montagne ?

" lijfc çWP
»~  ̂ la fVïtf^
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%&£ * FAB facilite votre tâche le jour de la lessive... comme jamais...«|P pw|
::£§&: * nettoie comme jamais... * exhale parfum et fraîcheur comme jamais...
111 SjSS
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La participation à ce concours est
ouverte à toute personne domiciliée
en Suisse, à l'exception du jury, du per-
sonnel de la Colgate-Palmolive S.A.,

^J Décrivez nous en 35 
mots

au plus d'une manière
brève et frappante en vers ou
en prose les avantages que
FAB vous offre pour la grande
lessive.

¦

||fJMp FAB ménage
pP 8̂̂  la grande lessive,
la cuit plus blanche^^^nej

FAB détache les impuretés et
nettoie plus rapidement , plus à
fond et avec plus de ménagement ,
le linge le plus sale. Plus de dé-
pôts calcaires mats , plus de
croûtes collantes de savon cal-
caire qui détruisent les fibres du
tissu, mais bien du linge plus
blanc... des teintes plus fraîches,
plus vives.
Extraordinairement doux et
bienfaisant.
La merveilleuse mousse active
de FAB s'infiltre dans le tissu
qu'elle ménage au maximum.
Toute saleté se détache sans
frottage nuisible.

Conditions: Les solutions doivent être
écrites très lisiblement sur une feuille
de papier à lettre normale ou sur le
coupon de participation de la circulaire
du concours , que vou,s trouverez chez
votre marchand. Au-dessous des solu-
tions, écrivez bien exactement votre
adresse en lettres majuscules (le nom
du lieu doublement souligné).. . car
nous utiliserons ce papier pour vous
envoyer votre prixl
Chaque solution doit être accom-
pagnée de 3 (trois) couvercles de
paquets originaux FAB (c.-à.-d. de la
partie supérieure du paquet portant
le prix).
IMPORTANT : N'envoyez qu'un texte
par solution! Les solutions avec plu-
sieurs textes (devoir 5) sont éliminées.
Mais qui envoi 6 couvercles, a droit à

Gardez cette page qui peut vous
rapporter Fr. 20 OOO.- éQ)

•̂ ^̂ ^:*̂ ^>x•^̂ $^::•:;:?:::̂::::::X•::::::%:
V.*.%V»V.V.V.V**.*.V.V.'.V.'.V**.V«W«*.V

Selon le rapport d'expertise
du LFEM, FAB est considéré
comme une lessive ména-
geant le tissu au plus haut
degré.
Simplifie incomparable-
ment le rinçage 1
Maintenant, moins de dépense
d'énergie et de travail I Plus be-
soin d'ébouillanter . . . d'où
réelle économie d'eau chaude!
Et la buanderie, nettoyée en moi-
tié de temps I Tremper, dé-
grossir, cuire, rincer... FAB,
à lui tout seul, y supplée
fabuleusement I

2 solutions, qui en envoi 9, à 3 solu-
tions, et ainsi de suite.
Délai d'expédition: Les solutions (avec
couvercles FAB) doivent être remises
à la poste au plus tard jusqu 'au 26 juil-
let 1954, sous enveloppe affranchie à
20 cts.
Adresse: Colgate-Palmolive S. A . sec-
tion «concours» , case postale . Zurich 22.
Jury des prix. Le jury se compose comme suit:
W. Lantz, chimiste, Wallisellen
Dr. jur. Hans Berger, avocat , Zurich
Mme M. Schoch, experte en lessive , St-Gall
E. Heierli, inspecteur, Lausanne
A. S. Grob, conseifler en publicité, Zollikon/Zurich
Mme A . Rosset , ménagère/Suisse française
C. Valsangiacomo, journaliste/Tessin
Distribution des prix: Le jury se réunira
à la mi-août , et en septembre , avertira
personnellement chaque participant.



L'aménagement hydroélectrique de Mallmark
Une intense activité règne actuellement en Va-

lais où de grands chantiers témoignent de la vo-
lonté des hommes de mettre en valeur les riches-
ses naturelles de ce canton. Plusieurs sociétés
se sont donné pour tâche d'exploiter les forces
hydrauliques du Rhône ou de ses affluents. Mau-
voisin , Grande Dixence, Lienne ou Gougra, au-
tant de noms qui symbolisent en ce moment l'ef-
fort de milliers d'ingénieurs, d'artisans et d'ou-
vriers et qui sont le gage d'un avenir plus heu-
reux pour de nombreuses communes de monta-
gne dont lés charges sont grandes et les revenus
modestes.

Toutefois, le présent ne saurait compter seul
et la contemplation des aménagements hydro-
électriques actuellement en construction ne doit
pas nous empêcher de regarder vers l'avenir afin
d'étudier au mieux l'exploitation rationnelle de
l'ensemble des forces hydrauliques du Valais ; en
considérant les forces hydrauliques encore dis-
ponibles dans ce canton, il est aisé de remarquer
que celles des Vièges de Zermatt et de Saas sont
parmi les plus importantes.

Il a appartenu à Electro-Watt, qui exécute en
ce moment les travaux du Mauvoisin, d'étudier
en accord avec le canton du Valais un avant-
projet relatif à l'utilisation la plus rationnelle
dès eaux de ces deux grandes vallées en tenant
compte des intérêts d'autres sociétés qui travail-
lent déjà dans cette région. Si la Grande Dixence
est particulièrement intéressée par les eaux de la
partie amont .de la vallée de Zermat qu'elle
compte utiliser pour remplir en partie son lâc
d'accumulation du Val des Dix, la LONZA avec
ton usine de Viège tient à disposer d'une certai-
ne quantité d'énergie à prix bas qui lui permette
d'assurer un prix raisonnable aux produits qu'el-
le livre sur le marché. Elle a déjà construit des
usines hydroélectriques, dont celle d'Ackersand
qui utilise sur 755 m. une partie des eaux de la
Viège de Saas et s'est réservé un certain nombre
de Concessions dans la vallée de Zermatt qui doi-
vent lui permettre de satisfaire les besoins crois-
sants en énergie électrique de son usine de Viè-
ge. C'est d'ailleurs grâce à cette usine qu'un
grand nombre d'habitants du district de Viège
ont pu trouver un gagne-pain à un endroit qui
n'est pas trop éloigné de leur domicile.

En étudiant le projet d'utilisation la plus ra-
tionnelle des forces hydrauliques de cette région,
Slectro-Watt a largement tenu compte de cet
état de fait ; elle a prévu non seulement que les
intérêts de la Lonza soient respectés, mais qu'ils
le soient dans le cadre d'un grand aménagement
pour lequel elle souhaite obtenir la collaboration
mssi bien de cette entreprise que de Ja Grande
Ûixence.

Les caractéristiques du projet d'Ëleotro-Watt
sont les suivantes :

1. Accumulation
La seule région où l'on peut créer une accu-

mulation et par là même mettre en réserve pour
l'hiver une grande partie des eaux des bassins
/ersants des Vièges et donner à l'énergie d'été
loute la valeur désirable, se trouve en amont de
Saas-Àlmagell, à Mattmark. L'emplacement du
oarrage va être prochainement étudié ail moyen
Je sondages géosismiques que l'Etat du Valais a
•écemment commandés pour faciliter le démar-
age des travaux dans cette région. Cette campa-
<ne de sondage permettra de repérer la position
lu rocher en aval de la plaine de Mattmark, spé-
:ialement sous les moraines latérales du glacier

de l'Allalin. La configuration du terrain étant 3- Pàtiér supérieur
favorable, il est probablement possible de prévoir ^
une accumulation pouvant aller de 200 à 300 Les *W* *« 'bassin d'accumulation de Matt-

millions de m3 d'eau suivant le système d'adduc- '*** «j W? utilisées dans là xehWle de Saas-

tion considéré. Un lac d'accumulation d'une *> f ^ë^  
api^avmr 

*assê 
unei 

galerie 
de 10,4

pacité de 220 millions de ;m3 par, exemple, pout- **• et une .cqndmte forcée de $0 M- Le débit

rait être rempli même au ,cours tannées hydro^ ^
uipe éW * *J  ̂

et la chu*e We Va_

logiques défavorables. Il faut , pour créer .ce lac, riant de & & * *? *fc 
cette centrale aura une

ériger un barrage-poids de 140 m. de haut, au- puàssatîce 5rnà.x. ,4e ,135,P00 kW.

dessus du terrain naturel, dont le couronnement, ft > *,» ¦
d'une longueur de 850 m., sera situé à la cote 4" Pa*ier .W^.rtftédiaitC
2240 m. s. m. j i egt prévu ,de (Construire là ceritrale de ce
2 Àdduct 'on palier à .Saint-îNiçdigs. Dans cette usine seront

sturbinées des j?aij|ï ^du palier supérieur, cèles
En ne captant aux environs de la cote 2300 que du bassin vetsànt tje la Viègë de Fée* JJour au-

les affluents de la rive droite de la Viège de tant qu'elles yn'iàûttirj t .pas été amenées au lac de
Zermatt, du Findelenbach au -Birchbaoh, et, dans Mattmark, et .celles du Schweibach et du Ried-
la vallée de Saas; de Fâlibach au Furgfoach, on baCB, La galerie ,dè ce palier est de 15,3 km. et
dispose d'un bassin versant de 178 km. dont le le puits .frlinidé .de>|33Ô m. Avec une chute brute
49 % (87 km2) est recouvert de glaciers. Ces bas- de 470 m.;ê,t ,uj>débit.équipé de 30 mS/s., la cen-
sins versants fournissent environ 270 millions de traie de Saiht*l£icfiigS;aura une puissance instal-
m3 d'eau en année hydrologique moyenne. lée de 107,000 ,kW-

Immaiiklût i °n cherche à MontheyimmeuDies dans bon café jeune
sommelière"ivèc café^restaurant , spé- CAItHYlAllArA

àalités. Plein centre sur JUIIIIIIGIICIG
mtère vitale de Genève. et fille de maison étrange-
jugement dans l'immeuble. re acceptée.
3e suite ou à convenir. S'adr. au Nouvelliste s
Fr. 250,000 ; à verser Fr. chiffre N 10020.

190,000.—. —.——. ~ 
„, , _. , _ A vendre superbeS adresser Choisy, Du-

nont & Cie, 20, Corrate- haMfll»lll
ie, Genève. WailCIIC

A vendre superbe

batterie
impérial, à l'état de neuf ,
payée Fr. 1780, cédée à bas
prix, cause imprévue. Paie-
ment comptant. .

S'adr. au Nouvelliste s.
K 10017.

Jeep
Land-Rover

OCCASION
Toujours en stock : Land-
Rover, jeeps et remorques

GARAGE LUGON
ARDON

Tél. (027) 4.12.50

Fromager
st demandé pour Alpes
audoises, pouvant s'occu-
er de la fabrication et du
aval! du chalet, d'un pe-
t train de vaches.
Faire offre à Ch. Chris-

in, Maracon (Vd). Tél.
)21) 9.36.43.

25 000 r
homme de métier pour 

instruction. Intérêts et A vendre à Saxon
mboursement à discuter. ¦
crire au Nouvelliste sous VIOBI6

10018. "¦¦*¦¦ *•¦
' en plein rapport, arborisée

A LOUER, libre de sui- de 2500 m2 environ à
une Champs Magnin, ainsi

M t̂ll îi qu'une habitation attenan-
¦ I B §1 9 5« te de deux chambres , cui-
W M M M ffJS sine, cave et dépendances.

Conviendrait spéciale-
pièces, jardin , garage, ment pour retraité,

gion Monthey. S'adr. au S'adresser à Mme Uldry-
ouvelliste sous M 10019. Veuthey, St-Maurice.
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IMPRIMERIE RHODAMQUE
Tél. (025) 36561

Ateher de typographie rriçfperne

pour

Travaux d illustrationr
Personne active, de bonne présentation et connais

sant bien les problèmes de la campagne, serait enga
gée par maison sérieuse comme

représentant
exclusif pour le Canton du Valais, d'articles foutra-
gers. Faire offre manuscrites en indiquant son âge et
les activités exercées sous chiffre J 55-58 M, Journal
de Montreux. .

m Sauvez vos cheveux

Employez l'eau d'ortie
de M. l'abbé KNEIPP 1

Régénérateur puissant à base de plantes ' |
Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand, St-Maurlce J

Brochures Statuts Circulaires Faire- part

ST-MAURICE

dn
-Nouvelliste Valaisan»

iTDmayB PS par 15 kg. le kg. seulement 4.20
. par 5 kg. le kg. Fr. 4.40

' Seuierrlént un petit poste. Commandez de suite.
KdsWOlf ChUT 1D Tél. (081) 2.15.45

(IRCULAN
contre les

troubles de la
circulation

CURE Fr. 20,55, % 11.20, 4.95
. chez .votre pharrn. et drog.
en échange de vieux tricots
nous échangeons, pour une
valeur de fr. 2.— le kg. de la
laine et étoffe. Nous accep-
tons aussi en échange de la
laine de mouton.

F. Furrer-Rheinhard , Sissach
[Basai land).

Edmond CAVIN
Commerce de bois — LAUSANNE

1, rue Pierre Viret — Tél. (021) 23.69.44
Sciages toutes essences,

bois sec

5. Palier inférieur

Ce palier utilisera la hauteur de chute entre
Saint-Nicolas et Viège. Une galerie de 14,0 km.
et un puits blindé de 990 m. amèneront les eaux
restituées par la centrale de Saint-Nicolas, aux-
quelles s'ajouteront celles du bassin versant in-
termédiaire de la Viège de Zermatt, à la cen-
trale de Viège. Cette dernière sera équipée pour
un débit de 32 m3/s. ,Sa puissance, sous une chu-
te brute de 470 m., sera de 115,000 kW. Un canal
détruite restituera à la Viège les eaux utilisées.

L'aménagement complet permettra de produi-
re en année moyenne 1,0 milliard de KWh, dont
70 % pendant les 6 mois d'hiver.

Le cliché ci-rcontre donne un schéma de la dis-
position d'ensemble des bassins versants, des
galeries et des centrales. Si le projet ainsi défini
n'est évidemment pas le seul qui puisse être étu-
dié, il est toutefois le plus rationnel si l'on part
de l'hypothèse qu'une collaboration avec Grande
Dixence est favorable pour faciliter la production
d'énergie de pompage et qu 'une collaboration
avec la Lonza l'est également pour faciliter la
production d'énergie à bas tarif pour l'électro-
chimie.

Si la Centrale de Saas-Almagell est appelée à
fournir presque exclusivement de l'énergie d'hi-
ver et de l'énergie d'été régularisée, celles de
Sairit-Nicdlàs et de Viège auront un pourcen-
tage d'énergie d'été plus grand V.U l'apport des
bassins versants intermédiaires. Il est évident
que d'autres solutions pourraient être envisa-
gées au cas où les eaux de la vallée de Saint-
Nicolas ne pourraient être utilisées dans le même
aménagement que celui des eaux de la vallée de
Saas. Le projet serait moins rationnel et l'uti-
lisation complète des eaux du Valais moins bien
réalisée. Néanmoins l'Electro-Watt étudie en ce
moment d'autres solutions dont, par exemple,
celle de l'utilisation des eaux du Nanztal.

La construction de l'aménagement hydroélec-
trique de Mattmark apportera de notables avan-
tages à la population du district de Viège. Si l'on
considère que les travaux préliminaires pourront
commencer dans un laps de temps assez bref à
partir de l'ootrbi dès concessions et apporter du
travail aux entreprises locales, si l'on songe à
l'élargissement de la route qui relie à Viège tous
les villages de la vallée de Saas, si l'on pense
encore à tout le mouvement qu 'apportera à la
Vallée le démarrage de tous les grands travaux
et aux recettes qu'impôts et droits d'eau fourni-
ront aux communes concédantes, on pourra se
rendre compte de l'importance des avantages
que retirera de l'exécution de cet aménagement
hydrtoêléctriqluë toute la population laborieuse
de ces vallées qui pourra ainsi construire enfin
sur son propre territoire, elle qui s'est acquis
une grande renommée pat- ses entreprises et ses
ouvriers qui ont participé à la réalisation d'au-
tres ceUVtes semblables.

Electro-Watt a demandé les concessions pour
l'ùtilisatibh des forces hydrauliques encore libres
dés Vièges dé Saas et de Zermatt. Elle espère
les obtenir et contribuer ainsi à la mise en va-
leur des eaux de cette région au prof H du can-
ton et des communes, en témoignant du même
esprit que celui qui l'anime dans l'exécution des
travaux du Mauvoisin.

A. V.



f— Dégustation KNORR —n
M Vendredi 28 et samedi 29 mal
B dégustation
H gratuite des Produits Knorr
m à notre stand de dégustation
I NATURELLEMENT

I "PORTE MEUVE-
¦ Tél. 2 29 51 - SION

' Une salle à manger gaie, lumineuse...
choisissez-la chez SSS Ê̂ K2| Wswî m
FABRIQUE DE \MÊt3BmmmiSiÊiiXSmmm\MEUBLES Wîm\ mmlmmmmm

Ce sont des meubles dessinés et fabriqués par nous !
Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs !

MAGASIN-EXPOSITION , Av. de la Gare, SION, tél. (027) 2.12;28

WmmmmmméàÉtï à̂ÊmmA mmam̂ SmÊÊ É̂àéÉéàmm ^
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Entreprise conceseionnéc . Frigorifique» k Eleoteolux »
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Av«e-v©ui peur du feu <?y des voleur» T Alors, vite un saut a Malley, a la mm

m» MAISON TAUXE I
>r**  ̂ FABRIQUE DE COFFRES^FORTS ** LAUSANNE I

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24.85.25 ¦

Ouvertures, réparations, transports I

— . —_«.

, i A
 ̂

1
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Adoptez WlBBS SxmpJte

Hf i *« ^> Une brosse ordinaire (photo du fiâut) J
^Pn~Vr¦ .. JHH a dcs P°ils raides qui irritent les géh-
R *..< ' ,;' ' I ^^PI cives et risquent de 

les 
écorchèr.

Fffi n Gibbs Souple, au contraire, a des poils
W '̂ } f ^Tt̂ mmm so"P ,Cs l photo du bas) qui massent vos
W Ë§ >*i 4 'V 'Bl gencives et les fortifient en activant la
Il •!,!iV-*.«j '3>*SBl circulation du sang.

De plu», Olbbs Souple nettoie les dent» à fond. «Mit ses poils ;
sont Ionjrs, ct ménage l'émail, car ses poils sont ARRONDIS. s

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE
X
N^ *̂mmmMmmWmmW

IMPRIMERIE RHODANI QDE
travaux en tous genres

Universellement connu !* * * *  + * * * **
. k̂W r̂̂  â H f ¦.i=S'

*%t*
^ aux reflets soyeux !

Dans de mignons sachets dorés I ,

Im

SUim à produire une
inausse prodigieuse,'.

) «M»

Un 4dul lavage
JalB

: .-rT. tt4ssS«"r̂ £^Baïi*v

.ôJLÔRIA est une ïiôttvèauté sans pareille. *, <A JX/ v•* P - R i  i ' r IL. - /XV ^^AGLORIA purifie Vos cheveux tout ëft les fF*^|k l^—A
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et souple, se soumet aux caresses de votre main,!
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Vernayaz
Enchères publiques

volontaires
iLè mardi 8 juin, à 17 h., à l'Hôtel des Gorges

du Triëfilfc ,' les ftoirs de Mathieu, Pierre, Horten-
sê et Marié* B0SM3E AÏ" expôsetrorit'.eri vente par
iô Voie; dès 'èttâièrës ipubiiqUés VolohtàifêS tous
les immeubles' ayant appartenu aux prénommés,
soit : bâtiment commercial, grange, remise et
places, à Vernayaz ; >  champs, prés, jardins «et
marais, aux lieux dits : Portions anciennes,
Champagne vieille, Champagne neuve, ¦ iîîllot,
Condêffiirieâ, fâbaîy, Fond-du Mctoti ainsi, qu'un
pâturage att Gôrgnoltry s. Ëviohnàz.

Pour visiter,' '̂ adresser à M, Robert Fbtir-Mieh
TOUS frfenSeigtieirtenlis par Me Alfred Vfltitt-

MfcVtivat&C. e&nefeitë & Martigny-Bouffc Ou Me
Edouard Morand» notaire à Matftigny-Vrlie.

©ondltions à l'ouverture des enchères.

Insecticide et acarlcide
i VI

(Mm m^̂ ^
an ¦ ¦ ¦- - . . .  - ,  g .- a a 

Dubouchet A. S., Genève, i, rue Lombard engage
bons ouvriers

f. - -_—.- : "SArboriculteurs 1
Viticulteurs 1

Four tons vos produits de traitement
toutes marques et bons conseils...

Ai JORDAN - SION
fift'ÔGtj feRiE - Sommet de la rué du
Silène. - ' •

L__: ;/ ^.  L_ J

Ferblantiers «.
Wombiers-apparelHeurs

Places stables et bleu reWbUéei

le shamp ooing

v Coupez te Win ^^
servant d'écoulement...

et votre shampooing
Sv est prêt a l'emploi

r >̂

m

*&&-¦' . -.«;». .aJfî P*

le Ûuf np ooing aux ref lets soyeux '
rend vus cheveux incomparablement beaux!

TUYAUX
PireMi, éclat, à 30 atm. 16 i 24, le m. Fr. 1.60
Pirelli, éclat, à 60 atm. 16 z 27, le m. Fr. 2.25
Pirelli, éclat, à 60 atm. 19 z 30, le m. Fr. 2.60
Pour enlfBtàjre 8 x 4 , ord. le th. Fr. 2.40 pr 30 m.
Idem renforcé, éclat, à 1S0 atm., le m. 2.60.

G. Falcy, EchaUens-Lausanne.

TOMBOLAS : organisation complète, billets à prix
réduit») roue de fortune. — LOCATION DE VAIS-
SELLE pour banquets et festivals ; papier 'nappe. —
Location de drapeaux. — Location de fourneaux à
raclette. «¦ Location de tètitei et matelas pneutna-
tiqtiél, - -. :<¦• -. «en. .  .« .»« «» — »«

*• 'fi

Tout pour vous meubler
ëh rieufs et occasions. Bon marâné

ACIIAfS VENTES ECHANGES

Car/o Buss/en - Marti gny-Bourg
meubles, Pré de Foires

"••"¦*" "~ -* * .-™ -.  — — ¦ - i ^.

I flmCiHdtitSm j  d'expérience
V , iib'̂ cT

Ë. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Apprentis
liour—l'industrie du bois

Bompard & Ciê, à Martigny-Ville, cherche 2 aç-
prentis pour être formés comme scieurs, avec diplô-
me après deux ans d'ap£>rehtissage. Conditions : 1?
ans révolus, 2 mois d'essai, salaire horaire Fr. 1.—
l'heure la première année d'apprentissage et Fr. 1.20
la âe année. Entrée immédiate.

Se présenter avec livret scolaire au bureau de l'usi-
ne.

Famille de Bâle cherche pour de suite ou plus tard

fille de ménage
sachant ¦ cuire. Ménage et -confort moderne. Pour ej[
le : chambre avec eau chaude et froide, bain et doù
che. Vie familiale. Pour fille de bonne volonté s\
tuation agréable et.bien payée.

Offre à H. Gûnther, Aescherstr. 14, Bâle.



Les fiancés prévoyants visitent l'exposition d'ameublements complets de la maison PFISTBR
§ | Un choix incroyable, des nouveautés pour fous les goûts, le plus beau aux prix les plus basl Et par surcroit , une certitude :

la qualité Plister est digne de confiance

Du vendredi 28 au mardi 1er juin
Un grand film populaire français

Les Deux Gosses
tiré du célèbre roman ide Pierre De-
courcelle, interprété par Yve De-
niaux et Marie Bizet. Une œuvre
dramatique bouleversante. Ire vision
en Valais.

Jusqu'à dimanche soir inclus
200 km. dans les marais sauvages et

impénétrables
Les aventures

du capitaine Wyatt
Un grand film d'aventure avec Gary

Cooper - Parié français. - Film
en technicolor

Gaîté - Beauté - Folles aventures
dans

Le Fils de Visage Pâle
avec Bob Hope - Jane Russel - Roy
Roger et son cheval prodige Trigger

Le clou de la saison du film gai
Samedi - Dimanche, 20 h. 45

Du vendredi au dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film italien de classe avec Ame-
deo NAZZARI - Gianna-Maria CA-

NALE - Vittorio GASSMANN
Trahison

Une histoire dramatique, poignante,
sentimentale !

Dimanche, à 17 h. :
Le gros succès comique de l'année,

avec la fameuse équipe
de « Nous irons à Paris »

100 Francs par Seconde

De vendredi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

La plus étonnante création
de Michel SIMON dans

Le Marchand de Venise
de William Shakespeare

Dimanche , à 17 h. :
Les Clefs du Royaume

Vendredi, samedi et dimanche
Réédition d'un des plus beaux films

de l'écran

Les Clefs du Royaume
d'après le célèbre roman

de A. J. Gronin

Forêt de Finges
Dimanche 30 mai, dès 7 heures ~

Tir (ommémorafif
de la bataille de Finges

Tir de groupes — Tir au petit calibre
Pistolet — Arbalète

Cantine — Musique — Tombola
Messe à 11 heures

Service de cars depuis Sierre et Loèche

Tirs a halles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mi-

traillette, au pistolet et au mousqueton
auront lieu dans la région de

APROZ (ancienne mine dans la gorge
au sud d'Aproz et 800 m. à l'est d'Àproz),

au dates suivantes : Lundi 31.5.54 ;
mardi 1.6.54 ; mercredi 2.6.54, 0700-1800.

Le public est avisé qu'il y a danger
de circuler à proximité des emplace-
ments de tir et doit se conformer aux or-
dres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
¦J - : Le Commandant :

<'• '• Colonel iWegmûlIer,
k (Tél. 2.29J12Ï

Occasion, à vendre chas
sis

Ford Hercules
roulé 28,000 km. Parfait
état, prix intéressant.

Opel Olympia
1950. Bas prix

Opel Olympia
mod. 1939-40, 4 portes, in
térieur cuir, voiture soi
gnée. Bas prix.

(abrio-limousine
Opel Olympia
mod. 1939-40 en parfait
état.

Chevrolel
Master

de luxe, 7-8 places, d'ori
gine, mod. 1939.

Garage

J.-J. Casanova
Si-Maurice
Tél. (025) 3.63.90

perches
d'échafaudage, 12 à 18 m.,
à port de camion.

S'adresser à Droux Frè-
res, transports, Vaulruz
(Frib.), tél. (029) 2.70.65.

A vendra, au centre de
Monthey,

bâtiment
de 3 chambres, bains, etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 9996.

Oi allonge
«4 élargit toutes chaussurai,
Résultai garanti, par procédé
spécial, •< Installation spécia-
le. La plus grande et lia plus
perfectionnée dans le canton.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Berel,
Lausanne.

Brevets
d'invention

W. Fr. Moter
Ing. Conseil

11, Place du MoJard
Tél. (022) 568 50

Genève

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

S'adresser Case postale
52 839, SION.

appartement
de 3 5i pièces avec tout
confort moderne. 150.— Fr.
par mois. Entrée immédia-
te. S'adr. à Case postale
52 239. Sion.

On cherche pour tout d<
suite une jeune

sommelière
sérieuse et honnête pour 1î
brasserie, une jeune

aide-caissière
et une

fille d'office
Hôtel dû Léman, St-Sul

pice p. Lausanne. Téléph
24.71.42.

O f f r t  à saisir

duvets
neufs remplie de mi-duvet gril
léger et très chaud, 120 X 161
cm. Fr. 40.—, mitn» qualitt
140 X 170 cm. Fr. 50.— Pon
et emballage payés. W. Kurth
av. Morges, 70, Lausannt. Tél
(021) 24.66.66.

On expédie bon

fromage
gras Gruyère, Fr. 4.80 le
kg. par 5 kg. Frais et porl
compris. S'adresser à IE
Laiterie de Féchy, Vaud.

Il neuf, 3 pièces fil

Il Ameublement III
Il MARTIN III
Bffl Sion. P. Neuve IM|
JP (027) 2 1684 «¦¦

Je serais acheteur d'un

tombereau
à 2 roues avec pneus el
avec limonière.

Paul Richard, La Vorpil-
lère, Massongex.

A vendre pour cause
double emploi

CITROEN 11 légère
modèle 195, garantie non
accidentée et de première
main.

Prix Fr. 4200.—.
André Rovina, Allinges

8, Lausanne. Tél. (021)
26.40.65.

On cherche dans bon ca-
fé jeune fille 18-22 ans
comme

débutante

sommelière
Centré industriel ; bons

gages ; vie de famille ;
entrée immédiate.

Téléphonner au (027)
5.16.75.

A remettre

salon de coiffure
dans le Valais central.
Clientèle assurée. Seul dans
la localité. Urgent.

Offres sous chiffre P
7042 S, Publicitas, Sion.

On cherche une

demoiselle
ou veuve sans enfant,
présentant bien, dans, la
50ne pour le ménage chez
un homme seul. Eventuel-
lement mariage possible.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous P 6999 S. Joindre pho-
to, s. v. p.

On cherche quelques
bonnes

attacheuses
Offres à IX. 'Auguste Péri

riard, vins, Cortaillod (Neu-
châtel. Tél. (038) 64.135.

A vendre d'occasion
1 auto IFA, cyl., nouveau
1 Morris Minor, nouveau
2 Jeeps Willis
1 Camion Gommer Diesel-

Berking, 6 cyl.
Garage Branca, Vétroz, tel
(027) 4.13.32.

Occasion
1 lavabo, 2 tables, une éta-
gère, 2 fauteuils osier,
seaux et broc, bas prix.
Tél. (021) 22.04.83.

moto
NEUVES, mod. 1953. Puch
125 TL, scooter Puch, Hoff-
mann 125, vélos-moteur
Motosacoche et Cucciolo
d'occasion.

Garage BRUNET, Bex.
Tél. 5.23.38.

A vendre au plus of
firant une

Peugeot
350 cm., pneus neufs, une

Condor
500 jub., 4 vit.

Garage BRUNET, Bex
Tél. 5.23.38.

chauffeur
pour la saison des fraises,
éventuellement tout l'été.

Faire offre au Tél. (026)
6.31.44 de 12 à 13 heures
ou à .partir de 20 heures.

Pour Champex, on de-
mande dans ménage de 6 à
8 personnes, du 10 juillet
au 20 septembre

jeune fille
ou femme sachant cuire
Ne s'occupe pas des cham-
bres. Faire offres au Nou-
velliste sous J 10016.

Italienne
sachant faire un peu la cui-
sine demandée de juin à
septembre. Salaire Fr. 200
par mois.
.S'adr. Hôtel Suisse, Châ-

teJard frontière, tél. 6.71.35.

Mil HUE
est demandée comme som-
melière-débutante et aide
au ménage. Italienne ac-
ceptée.

Offres au Café des Al-
pes, Niouc-Sierre, tél. (027)
5.13.55.

Y.W
à vendre.

Tél. (027) 2.29.88

OCCASION UNIQUE !
A céder d'une liquidation

1000

tonnaux
de transport, en chêne.

Construction robuste.
Rheinfelder 60-69 lt., en

très bon état, seulement
Fr. 17.— p. pièce.

Lagerhaus Steinhof AG.,
Burgdorf.

/ S I  F P U F  L
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BOIS DE F IN G E S

Pour cause de transfor
mation

à vendre
on potager en fonte avec
plaques chauffantes, bouil-
lotte en cuivre, 2 fours et
tuyaux ; un fourneau à gaz
émaillé gris, 4 feux , 2
fours, le tout en bon état.
Prix avantageux.

S'adresser au Nouvellis-
te sous O 10021.

Grande vente
de mobiliers

Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 juin 1954
dès 9 heures du matin à midi et dès 14 h. à 18 h

dans les locaux

Immeuble ancien
Hôtel des Bains

Quai du Kursaal No k
près Garage Mettraux

(Entrée par le quai bas Av. Nestlé)

Montreux
Il sera procédé à la vente d'une importante

quantité de MEUBLES de tous genres, soit :
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES noyer, chêne, acajou, modernes et.non
modernes, etc., avec lits jumeaux, grands lits et
chambres avec lits à 1 pi., etc., etc., etc.

LITS BOIS complets à 1 et 2 places, lits ju-
meaux, commodes, 30 armoires à glaces à 1, 2
et 3 portes, chêne, noyer, acajou, etc. Lavabos-
commodes avec et, sans glace, 50 tables de nuit
diverses, tables rondes et autres, chaises-lon-
gues rembourrées, coiffeuses, DIVANS A 1 ET
2 PL. Toilettes, etc., etc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLE-
TES, noyer, chêne, etc., etc. modernes et non
modernes, Salles à manger Henri II sculpées et
autres, 2 grands buffets , plats. Dressoirs, tables
à rallonges, chaises, dessertes, grandes glaces.
Canapés, fauteuils, tables à écrire, grand bu-
reau américain,, secrétaires, bibliothèques vi-
trées, GRAND CANAPE CLUB CUIR capiton-
né et un en blanc. GRAND DIVAN MODERNE
avec entourage clair. 2 GRANDES ARMOIRES
à glacces 3 portes, chêne et noyer. 2 BELLES
VITRINES D'ANGLES noyer. BEAU GRAND
MOBILIER DE SALON POUR HOTEL. 2
BEAUX CANAPES ANCIENS et un sculpté.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS, dub, mo-
derne, Ls XI, etc., etc. 20 canapés divers, très
beau lit acajou avec coiffeuse 3 glaces et table
de nuit. 2 MAGNIFIQUES CHAMBRES A COU-
CHER Ls XVI MARQUETEES à deux lits. 1
très belle avec grand lit 2 places. Grande bel-
le TABLE acajou moderne à rallonges. QUAN-
TITE DE MEUBLES SIMPLES tels que : armoi-
res, toilettes, commodes, lits, 30 BOIS DE LIT
sans literie, 100 portes-imailles pliants, dressoirs
simples pour chambres et cuisines, lits métalli-
ques, lits laiton, porte-habits, vestiaires, 15
commodes-buffets laqués gris 2 portes intérieur
tiroirs anglais convenant pour hôtels, et tables
de nuit assorties.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES DE TOUS
GENRES.
ON PEUT VISITER DIMANCHE 30 MAI 1954
dès 10 h. du matin à midi et de 14 h. à 17 h.

TOUT DOIT ETRE VENDU

pour p mdmgez contre*!cspam&&&*&

Utilisez contre

l'araignée rouge
dans la vigne ;

pour pulvérisations ou poudrages.

BrSndli & Cie, S. A., Berne.

les maladies, très efficace êgataggg
etmtm ie&pweKm 7. .,

DR ». m&ï&At.




