
Haoiletes soviétiques
Line fois de plus , l'L'RSS aura préparé

de manière fort habile ct bien supéricurc
a celle des Etats occidentaux le climat
psychologique de la conférence de Genè-
ve. Elle veut faire croire au monde que
son plus cher désir est la paix , ct la possi-
bilité d' une coexistencc pacifi que entre
des régimes idéolog iques opposés , et elle
s'y emploie fort adroitement.

Depuis bien des années , l'L'RSS « bou-
dait » un certain nombre d'institutions in-
ternationales , car elle Ics trouvait rétro-
grades , réactionnaires ou bourgeoises. A
son avis , ces institutions defendaient des
idéals , périmés , ou alors camouflaient  des
intéréts capitalistes et bourgeois. Il con-
venait donc de les ignorcr , ou mieux de
Ics a t taquer  ou de Ics vilipender.

Ainsi cn était-tf pour INNESCO. Cet-
te « agence spécialisée » des Nations-L'-
nies , on le sait , a pour but lc rapprochc-
ment des peuplcs par le perfectionne-
ment dc la culture et par l'échangc dc
rensei gnements  dans tous les domaines
de la science et de la vie intcllectuelle ,
Elle s'efforce en particulier de combattre
l'ignorance et mene dans le monde en-
tier une lutte contre Panalphabétisme,
Elle cède trop souvent — il faut  le recon-
naitre — au péché de bavardage et pale
le « blablabla » a des taux jusqu 'ici in-
connus...

Il n 'en reste pas moins que son idéal est
digne d'at tention et de respect. La Rus-
sie l'accablatt de sarcasmo jusqu 'à hier.
Tout b coup, elle vient d'y adhérer dc
plein droit puisqu 'elle est membres el!e-mè-
mc des Nations Unies dont l'L'NESCO
dépend. Elle cn a prpfité iin tiiédiafcment
pour réclamer le départ des représcntants
de la Chine nationalistc et leur remp lace-
mcnt par des délégués dc la Chine rou-
ge. Il n 'en reste pas moins qu 'elle a fait
un geste insolite, et l'on est curieux de
voir comment les émissaires de Moscou
accepteront désormais le principe des
écliangcs cul turels  que patronne l'L 'NES-
CO ct qui forment  la base dc ses activités
mondiale*. Permettra-t-clle en particulier
a des savants ct à des chercheurs désin-
téressés dt- se rendre en URSS tout à fait
l ibrement.  Acccptcra-t-clle le principe
fondamenta! ct liberal de la mutuelle in-
forination ? L'avenir nous le dira , mais
il y a tout lieu de croire que , cette fois
encore , la dialcctiquc communistc trouve-
ra d'étranges échappatoircs a des prati-
ques qui nous paraissent naturelles...

L'L'RSS nous réscrvait unc seconde
surprise. Elle avait qui t te  à grand fracas
une autre institution internationale : le
Bureau international du Travail , appclé ,
main tenant , l'Organisation internationale
du Travail . Il y a quel que temps , elle
avait fait mine d'y rentrer , mais cn po-

sant des conditions inacceptables , aux
termes mèmes du statut de l'organisme.
Elle pretendali en effet  se soustraire a
une des conditions essentielles du bon
fonctionnement du travail de l'institution ,
et à la garantie principale du respect de
ses décisions en matière de réglementa-
tion des conditions dc travail : soumettre
tout conflit a la haute juridiction dc la
Cour internationale de La Haye. Le di-
recteur du BIT , M. Morse , avait juste-
ment refusé la candidature russe soumise
a une telle restriction. Le gouvernement
de Moscou vient de mettre apparemment
les pouces et de renoncer à sa réserve de
principe. On verrà donc les délégués sié-
ger a nouveau à Genève a coté des re-
préscntants patronaux et ouvriers de la
presque totalité des Etats du monde . Il
sera curieux de voir comment ils s'y com-
porteront , notamment lorsqu 'il sera ques-
tion du travail force...

La troisième surprise — qui a passe
presqu 'inapercue dans la fièvre qui a
précède la réunion de la présente confé-
rence internationale de Genève — est la
ratification par l'URSS des Conventions
de Genève du 12 aoùt 1949 pour la pro-
tection des victimes de la guerre. De ce
fait , l'URSS s'engage, en cas de conflit
od elle serait imp liquée , à trailer avec
liumanité les blessés et malades des ar-
mées en campagne , les prisonniers de
guerre , et la population civile des pays
occupés.

Cet engagement est-il sincère et en-
tier ? On n 'en a pas le droit d'en dou-
ter «a  priori », mais on peut rester scep-
tiquef Les - Conventions hultiauitaires de
Genève reposent sur un principe de base
qui , postule lc respect de la personne hu-
maine et confesse la valeur de l' individu.
L'URSS a-t-ellc vraiment mòdifié à un tei
point ses convictions et sa philosop hie
qu 'elle se rallic a un idéal si comp lète-
ment « bourgeois » ?

Cependant , l'habileté politique apparati
ici très nettement. En effet , l'URSS don-
ne , en ratif iant Ics Conventions de Ge-
nève, une lecon à d'autres Etats , et tout
spécialement aux Etats-Unis et a la Gran-
de-Bretagne . Ces deux pays n 'ont pas
encore aceompli le geste que Moscou
vieni de faire. On imagine tout lc parti
que pourrait tirer une propagande habi-
lemcnt conduite de cette situation para-
doxale , et tout le parti qu 'elle ne man-
quera pas d'en tirer...

Voilà coment l'URSS a préparé un
« climat » psychologique favorable à ses
intentions. Les di plomates occidentaux
auraient avantage à en prendre de la
graine.

J ean licer.
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LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE DE BIRSFELDEN TOUCHÉ A SA FIN
Mise en chantier huit ans auparavant, la construction de la centrale de Birsfelden
Près de Bàie, touché à sa fin et, conformément aux prévisions, deux turbines Ka-
PQn sur quatre seront mises en service avant la fin de l'année, et cela malgré l'inon-
aation qui avait recouvért tout le chantier l'année dernière. Chacune des turbines
oéveloppera 25.000 kW sur 6.000 V. Notre cliché montre une vue aérienne du chan-
"er. On reconnait à gauche l'ensemble des installations de l'usine et, à droite, l'é-
duse longue de 180 m. et large de 12 m., dont les dimensions suffiront pour tous les
oateaux circulant sur le Rhin.
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Un disclpie nous parie
d'Auguste Lumière, inventeur du cinema

renovateur de la biologie
C'est avec émotion que le monde a
appris la mort subite à quatre-vingt
douze ans, d'un des plus grands sa-
vants des temps modernes.

Pour le grand public, Auguste Lu-
mière est, avec son frère Louis, l'inven-
teur du cinema. Jamais ce savant mo-
deste n'a voulu quitter à Lyon, la rue
du Premier Film, où lc mirarle a eu
lieu. C'est là où lui ct son frère cadet
étaient nés, avaient fait leurs premiers
pas, avaient joué, étudié, et surtout
inventé.

Rien n 'csl change depuis trois quarts
de sièele dans 1 hòiel de famille, pas
méme l' cxtraordinp ire ambiancc dc
cc grand salqn alourdi par un biliari!
géant et au mur q'puvert d' un orgue.

Il y a soixante pns exactement, cn
1894, Auguste Lumière rentrant chez
ses parents, s'arrefa devant une bou-
tique où était présente le kinétoscopc
d Edison. Cette invention inineurc,
qui amusait la foule, venait de fixer
son destìn. Auguste Lumière comprit
aussitòt l'intérét de transposer ce qui
n'était qu'une vision d'images dans un
oculaire en une projection sur écran.
II trouve l'accord dc son pére Antoine.
Celui-ci est à l'epoque un des magnate
de l'industrie pholographique; il pos-
sedè chàteaux, villas, écuries de cour-
ses, yacht. Mais il voit trop grand , et
sans le travail forcehé de ses deux
fils et l'aide de sa lemme, il est me-
nace de déconfiture. Quand il se reli-
rera au profit de Louis et d'Auguste ,
sa firme qui a débuté dans un hangar
occupé tout un quartier de Lyon et
représente un capital d'un milliard et
demi.

Les deux frères avaient épouse deux
sceurs, Marguerite et Rose Wincklers,
ct les deux ménages vécurent parlai-
tement unis, et mirent au point toute
une sèrie d'inventions.

Seul Auguste eut l'idée première
du cinema, et pourtant le brevet , en
date de 13 janvier 18!)5, porte le nom
dos cteux frèrei*. Cettc éblouissante
découverte qui Ics a uni contribuera
pourtant sur le tard à les diviscr mo-
ralement : posant sa candidature à
l'Institut en 1918, Louis Lumière de-
manderà à son frère de prendre seul
à son compte l'invcntion.

Lc 6 novembre 1935 verrà le triom-
phé de Louis : mais Auguste, bien
qu 'officicllemcnt invite , n 'assisterà pas
aux cérémonies marquant  lc quaran -
tième anniversaire du cinema. C'est
quelqucra mois seulement avant sa
mort qu 'Augustc Lumière avoucia
dans « Mes Travaux et mes jours » sa
peine refoulée pendant trente cinq
ans : « Louis n 'avait pas insistè pour
avoir ma présence »...

L'année 1918 lui avait apporte une
peine plus crucile encore : la mort
d'Andrée, sa fille unique. Pour échap-
per à son désespoir, il se plonge dans
la recherche scientifique , avec un es-
prit hostile à tout conformisme.

Les hommages rendus officiellement
à Auguste Lumière ont tendance à
oublier la plus belle partie de son oeu-
vre : quarante ouvrages, deux mille
méninires consacrés à la biologie. Ses
travaux originaux sont infiniment plus

PHILOSOPHIE DE MATISSE

On se rappelle l' affa i re  du faussaire
Walter Klein. On en parlali  devant le
peintre  Matisse :

— Comment , disait-on , un amateur avisé
a-t-il pu lui payer une telle somme de
faux Matisse ?

— Le jour , fit alors lc grand artiste , où
Ics faux Matisse ne s'achèteront pas , c'est
que l'on ne vendra plus les vrais.

connus en Amérique, en Allemagne
ou en Angleterre qu 'en France où il
subirà l'ostracisme des ponlifes de In
médeeine.

On ne lui pardonnera pas sa phrase
terrible : « La tuberculose fait vivre
plus de gens qu 'elle n 'en tue ...

Auguste Lumière, reprenant les der-
nières paroles de Pasteur, qui comme
lui ne fut pas un médecin, ne cesserà
d'insister dans la génèse des maladies
sur l'importancc primordiale du ter-
rain — le miCrobe n étant que secon-
dale si le milieu lui est réfractaire.
Il nia quo la tuberculose soit conta-
gieuse et lutta plus de trente ans con-
tre la vaccination obligatoire, où il
voyait une violat imi du respect dù à
la personne humaine. Il s opposti avec
la dernière energie à la commerciali-
sation de la médeeine et à la dictature
dei; initlustrics pharmaceutiques. On
imagine à quel point ce franc-tireur
souleva de colèrcs contre lui : pour-
tant il soigna et guérit à Lyon tant de
malades gràce à ses méthodes nouvel-
les qu 'aucun comité n'osa traduire de-
vant la justice cc bienfaiteur sans di-
plómes.

II y a dix mois, j ' avais rendu visite
à Auguste Lumière. J'en conserve un
souvenir extrémement douloureux.

Je venais lui exposer une découver-
te personnelle, qui met en cause les
techniques modernes dans la génèse
du cancer. Fallait-il publier ces tra-
vaux qui peuvent bouleverser l'indus-
trie , ou me taire, et laisser se pour-
suivre l'hécatombe ?

Le visage du Maitre se crispa et sa
voix se fit douloureuse :

« Mon cher professeur, vous le sa-
vez, je n 'ai pas craint de m 'élevcr tou-
te ma vie contre lc conformisme, ce-
lui des mandarins ct des pontifes cn
place. Ils n 'ont jamais rien découvert
pour la plupart , mais ils tiennent Ics
leviers dc commande. Ce sont eux qui
dispenscnt honneurs, récompenses et
surtout places. Ils sont puissants...
Certcs on m 'a couvert de titres ct
d 'h t in i icurs  : jc suis membre de l'Insti-
titut, Grand Officier dc la Légion
d'Honneur: mais depuis vingt ans,
l'ostracisme envers mes travaux n 'a
cesse de croitre, l'éteignoir le plus o-
paque de sévir... Passe pour moi, mais
il y a des milliers de tubcrculcux qui
en meurent ».

Ses yeux s'embuèrent de larmes, et
j 'ai compris alors cc que fut  le drame
de cette àme généreuse qui consacra
sa grande fortune à soulagcr les misè-
res d' autrui.

Pour comprendre lc drame d Augus-
te Lumière, il suffit  de relire ses ou-
vrages : partout il insiste sur le fait que
les traités médicaux surabondent d'ob-
servations sur les manifestations visi-
blcs des maladies, mais consacrent une
part insignifiante à la causalité du
mal. II n'existe pas seulement dans une
Faculté des sciences francaises une
chaire de biologie humaine. Il faul que
cette chaire soit un jour créée, et il se-
ra juste qu 'elle porte le nom de ce grand
biologiste que fut  Auguste Lumière.

Roger Andrieu

LA BONNE RAISON

— Je ne peux plus supporter le carac-
tère odieux de mon mari , pleurnicl iai t
une jeune femme récemment mariée . Il
me rend si nerveuse que je mai gris.

— Mais pourquoi ne le quittez-vous
pas ? lui demanda sa tante.

— Oh ! c'est ce que je vais faire , ré-
pondit la jeune femme. J' attends simp le-
ment d' étre tombée à 55 kilos.

ir EN PASSANT

Première lettre
« Chaire Monni que ,

J e voudrait te dire que je pense à toit
très /or , et que je voudrait que tu m'atan-
de apre l 'école pasque je voudrait te
donne quel que chause qui est pour toit.
Je... »

lnterloqué , je  relis une seconde fo i s  ce
début de lettre qui m a  tout l ' air d 'étre
un poulet. Puis une troisième. Puis urie
quatrième. Les sourcils froncés , les lèvres
serrées pour ne pas sourire , je regarde le
coupable , qui , très cràne, mais affreuse-
ment rouge, examine la pointe de ses
souliers.

Sacre mioche, va... !
Se peut-il... ? Ca n'a pas dix ans et ca

écrit déjà des lettres aux demoiselles. Il
faudrai t  le gronder, bien sur , en//er_, la
voix et dire quelques-uns de ces mots
prudhommesques par quoi l'aulorité se
manifeste. Parbleu, il faudrait  déchirer ce
billet et f lanquer  un so t l f f l e t  *à ce gosse
« pour lui apprendre ».

Pour lui apprendre quoi ? N' est-ce pas
moi , plutót, qui vient de prendre une
lecon , aujourd'hui ? L'éterneìle et dure
lecon...; celle dont les hommes ont be-
soin un peu plus chaque jour , et qui rap-
pelle que le devoir n'a jamais le mème
visage.

Cet enfant , je le croyais un enfant
pareti à ce qu 'il était hier, ou l' an passe...;
et je le traitais comme tei. Mais il m'é-
chappe déjà.  Déjà , un coin de sa vie ne
m'appartieni plus et il a ses secrets. De-
main , il me volerà mes cravates et p lus
tard mes cigarettes. 11 sera bon ou mau-
vais, eourageux ou làche , net ou tortueux
suivant que je l'aurai bien ou mai élevé,
c'est-à-dire bien ou mal compris. Il - f au t
donc le scruter davantage , le trailer déjà
autrement aujourd 'hui que je ne le trai-
tais hier. Le pourrai-je ? Le saurai-je... ?

...Finalement , j' ai pris sur la table le
bMlet maladroit de mon f i l s  et je l'ai ca-
che dans ma poche.

Il m'apprendra la sagesse patemelle.
L 'ami J ean.

PREMIÈRE PROMENADE

Les parents marchent devant, bien sé-
rieux, et les gossés derrière eux. Ils sont
tout heureux de se trouver au Zoo de Bà-
ie, dont ils constituent la grande atfrac-
tion.

SAVEZ-VOUS QUE 
Les cheveux poussent plus ou moins vi-

te suivant leur teinte , les conditions cli-
matiques et la race de l'individu. En
moyenne, cependant , on estime générale-
ment qu 'ils poussent de 1 m. 60 avant de
tomber. Leur résistance à la traction va-
rie énormément s u i v a n t  les individus.
Alors que les cheveux des jeunes enfants
sont relativement fraglles , ceux d'un In-
dien nommé Moni Dbar sont particulière-
ment résistants. Ce n 'est , en effet , qu 'un
jeu pour lui que de trainer sur plusieurs
centaines de mètres une charrette sur la-
quelle ont pris place vingt jeunes gens en
attachant simplement sa natte à l'extré-
mité du timon.



Paris

f% FOOTBAli Vive les champions !
LIGUE NATIONALE A — Zurich - Bienne 6-1 ;

Bàie - Servette 2-3 ; Bellinzone - Lucerne 3-0 ; Ber-
ne - Fribourg 2-1 ; Chaux-de-Fonds - Young Boys
3-1 ; Granges - Grasshoppers 1-6 ; Lausanne - Chias-
so 2-1. — Les jeux sont faits et nos amis Chaux-de-
Fonniers fètent un doublé magnifique. C'est le cou-
ronnement d' une belle saison et la recompense d'ef-
forts soutenus. Cette équipe fournit plusieurs hommes
à notre formation nationale. Elle mérite amplement
soit la Coupé ?oit le titre. Son rivai Grasshoppers a
tenté, en vain de rattraper le faible point de retard sul-
le; leaders . Granges n a pas trouve gràce devant les
Sautcrelles. Quant à Lausanne, l'equipe termine au 3e
rang en battant Chiasso. Fribourg a perdu à Berne
mais cette défaite ne porte p'us à conséquences d' au-
tant plus que Zurich a battu Bienne. Belle victoire
servettienne en terre bAloi.se.

LIGUE NATIONALE B — Young Fellows - So^eu-
re 2-3 ; Aarau - St-Gall 1-6 ; Lugano - Malley 3-0 ;
Urania - Thoune 0-1 ; Wil - Cantonal 0-7 ; Winter-
thour-Schaffhcuse 2-3 ; Yvcrdon-Locarno 1-2. — Ici
aursi , les champions sont connus. La nette victoire de
Lugano sur Malley a enlevé toutes les chances aux
Vaudois puisque Thoune a triomphé par un petit but
d'écart à Genève. Ainri, Thoune et Lugano jcueront
cn ligue nationale A la saison prochaine. Thoune était
encore en première ligue il n 'y a pas si longtemps et
son exploit est à admirer. Malley ne doit pas se dé-
courager. Son tour viendra... Cantonal termine la sai-
son par le plus gros score de la journée.

PREMIÈRE LIGUE — Blenne-Boujcan - Martigny
5-2 ; Central - La Tour 4-2 ; Forward - Sion 3-1 ;
Sierre - Montreux 2-2 ; Vevey-Etoile 3-1 ; Monthey-
US Lausanne 4-4. — La défaite de Martigny semble

**es

Forward-Sion 3-1
Terrain du FC Forward, Morges , en bon état.

Quelque S00 spectateurs.

FC Sion : Laggcr; Siggen , Héritier , Blascr; Gas-
poz , Genevaz; de Kalbermatten , Germanier , Mathey,
Métrailler , Balma.

Comme on le voit le FC Sion s'est présente avec de
nombreux remplacants , certains titulaircs étant bles-
sés ou fatigués. Le FC Sion a d'ailleurs parfaitement
raison d'essayer lors de ces derniers matches de
championnat des jeunes joueu rs qui ont donne sa-
tisfaction avec l'equipe réserve. Cela ne peut que les
inciter à persévérer, car ils voient le fosse qui séparé
la 3e ligue de la première.

Forward avait encore quelque crainte au sujet dc
la relégation. L'equipe vaudoise a j oue donc avec
plus de cran que nos hommes qui , eux , considéraicnt
ce match comme une partie de liquidation. Après
un début très rapide , Forward mena bientót par 3-0,
buts obtenus , il faut le dire avec beaucoup de .chan-
ce, le jeune gardien sédunois étant visiblcment im-
pressionné.

A la reprise , Sion se livra à une agréable démons-
tration et Mathey réduisit la marque de fort belle
facon en reprenant de volée un coup-frane de Gene-
vaz. Le match se termina sans passion sous le signe
d'une evidente supériorité valaisanne.

Dimanche prochain , à Sion , notre équipe se pre-
senterà au grand complet et s'efforcera de battre La
Tour. En effet , c'est la troisième place, (peut-ètre la
deuxième) du classement qui est en j,eu , la première
ne pouvant plus échapper à Bienne-Boujean.

P.A.

Sierre-Montreux 2-2
Nos Sierrois n ont pas su maintenir  unc avance

de deux buts qu 'ils avaient encore une vingtaine
de minutes avant la fin. Ils eurent un moment de
flottement qui permit à Montreux de réaliser l'égali-
sation et de se trouver à deux doigts de la victoire.

Les valaisans jouaient dans la composition sui-
vante :

Sartorio; Giachino II , Laroche; Thalmann , Giac-
chino I , Rubin; Simili , Warpelin , Gillioz , Beysard ,
Traffer, ' -- _Siv ¦*¦¦¦ ¦- ¦  7-. "- __§*_ ?i_ _i___ H _Si _t^s4___

Après une première mi-femps", ' pour fien . si 1 òri
excepte le beau jeu fourn i par les deux équipes ,
Sierre réussit deux buts , sentant la victoire à sa
portée , l'equipe joue la défensivc ct Montreux en
profite pour attaquer fortemient et égaliscr . Line
parade spectaculaire de Sartorio n 'a pas permis aux
visiteurs de remporter une victoire* qui aurait été
imméritée.

L'histoire des quatre buts se conte en quel ques 11-
gnes : la seconde mi-temps se déroulé depuis 5 mi-
nutes lorsque l'attaque sierroise parvient devant les
buts de Jaccottet. Après un cafouillage , Gillioz ar-
rivé en force et marque d'un tir imparable. Quelque
20 minutes plus tard , Warpelin tire un corner que
Laroche dévic dans Ics buts montreusicns. La ri-
poste est sevère ct 3 minute après , Bourquin s'en-
fuit et marque. II est parti en position d' offside
mais l'arbitre accorde le bui. Il faudra attendre Ics
10 dernières minutes pour voir le mèm e Bourquin
tirer un magnifique centre que Rey dévicra dans
les buts.

Tout est à recommenccr , mais Ics minutes passent
et le matche se termine sur cc résultat , somme tou-
te, équitable. R.C.
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L'Arétin allait rcnouveler ses encouragements lors-
que la porte s'ouvrit , et le chirurgien entra.

Il s'approcha aussitòt du blessé , et vit lc poignard
qui était reste dans la plaie. 11 cn cxamina la position
sans le toucher , ct se releva.

Dandolo fixait sur lui un regard calme ct déses-
péré.

— Je sais que je suis perdu , murmura-t- i l .  Ditcs-
moi seulement quand je dois mourir.. .

— Prenez confiance , dit évasivement le chirurgien.
— Parlez, je le veux. Jc ne cr.lins pas la mort...
— Vous lc voulez ?
— C'est nécessaire !
— Eh bien ! dit lc chirurgien... quand on rctirera

le poignard dc la piale , il est possible que vous
ayez à redouter... mais cc n 'est pas sur. Prenez cou-
rage !

— J'ai compris , fit  Dandolo . Pouvez-vous me don-
ner un cordial , pour me... permettr e dc parler ?

— Facilement , dit le chirurg ien avec empresse-
ment.

Et il se hàta de fouil lcr  dans une  petite botte qu 'il
avait apportéc avec lui. Il y prit un flacon et en ver-
sa tout lc contenu dan.s la bouche dc Dandolo.

Un peu de sang vint mousser aux bords dc la
blessure , autour de la lame profondèment  enfoncéc;
mais en mème temps , Ics joues livides du blessé rc-
prirent un peu dc couleur.

— Jc me sens mieux , dit-il... Merci , vous pouvez
vous retirer , je n 'oublic pas cc que vous m 'avez dit.

L'Arétin accompagna le ch i ru rg ien  jusqu 'à Tanti-
chambre.

— Qu 'en pcnsez-vous ? dcinanda-t- i l .
— Cet homme mourra dans une  heure ; il moiir- ,

rait tout de suite si on cnlevait  la dàgue.
— Rien ne peut lc sauver ?
— Rien I

amenuiser ses chances pour le titre. Il ne reste plus
que 3 dimanches et nos Valaisans ont quatre points
de retard. Autant dire qu 'il faudrait un miracle pour
y arriver ! C'est dommage, après des débuts si pro-
metteurs. Sion revient bredouille de son expédition
à Morges. Ce n 'est pas tous les dimanches fète de tir !
Les deux autres équipes valaisannes se contentent
d'un remis. A Sierre, le match nul est obtenu gràce à
un net retour offensif de Montreux pourtant mene
par 2-0. A Monthey, les deux attaques ont marqué
4 buts. Central met tout en ceuvre pour se sortir de
la zone dangereuse. La Tour n 'a pas pu gagner et les
Fribourgeols empochent les deux points. Etoile est dé-
finitivement condamné surtout après sa défaite de
VPVPV-"*-*"-̂ -' T- ¦ -.£_ .*.'¦' ---- '--^ .i- - ^*- ì~--À.i~rr-e-. '  ' ".'<
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DEUXIÈME LIGUE — Premier match-promotion en
lère ligue : Aiglc-Stadc Carouge 3-0. — Champion-
nat : V:ège-Vevey 5-0. — Aigle ne laisse passer au-
cune oceasion de s'affi rmer et se pose très bien pour
la suite des opérations. Viège liquide sa saison jar
une jolie victoire.

QUATRIÈME LIGUE — Chàteanncuf H-Vétroz
II 2-0. — Pour le titre dc champion valaisan et pour
la promotion en 3e l'gue, ler match éli-riinatoir'e :
Riddes - Dorénaz 2-3. — L'on croyait les locàjux
plus forts et cette défaite nous surprend. La lutte sarà
scrrée avec Lens qui vient de se défaire d'une facon
magistrale de Viège II. Aitisi la suprématie du groupe
revient à la ¦formation la plus régulière et unc victoire
de 5-1 ne laisse planer aucun doute à cc sujet. ,

JUNIORS — Tour final : Munthey-CS Chènois 0r9.
Tour de qualifieation : S'.crre-Cantonal 3-0 ; Shm-
Yvcrdon 3-0. — Championnat cantonal : Viège-Vér-
nnyaz 3-0 ; Gróti c - Muraz 3-0 forf. ; Chamoson-Chà-
teauncuf 2-1 ; Lens - St-Léonard 2-5 ; Fully - Sa-
xon 0-0 ; Sion-Sierre 6-2. — Forte émotion à Monthey
où le score est monte à une allure inaccoutuméc. Siér-
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Il s'empressa de revenir  auprès du blessé. — Très volonticrs.
— Tout va bien . dit-il , le chirurgien a bon cs- — Et vous me jurcz d' oublier ensuite cc que vous

poir. aurez écrit ?
— Il ne s'agit pas dc cela , dit Dandolo avec unc — Jc le jurc dc tout mon cceur. Soyez sans crain-

ccrtaine fermeté dans la voix. Répondez-moi vite et te sur tous ces points. Si j 'ai un peu menti en disant
franchement .  Dans unc demi-heurc peut-ètre sera-t-il que Candiano était dc mes amis , je puis du moins
trop tard... vous assurer que jc lui suis dévoué ; jc connais un

— Parlez , et soyez tranquille sur ma franchisc. Je peu ses affaires , et mème j 'y ai participé , si j 'ose dire,
ne voudrais pas mentir a... Dictez donc , mon cher scigneur , dictez sans crainte.

— A un mourant.  Bien. Vous m 'avez dit l'autre Et enfin , pour vous òter un dernier souci de la tète ,
j ou r  que Roland Candiano était dc vos amis ? ne dictez que le strici nécessaire , je me charge dc

— C'cst-à-dirc , écoutcz , je me suis peut-ètre .un transcrirc ensuite votre lettre avec Ics ornements
peu vanté . ' ; poétiques nécessaires. Je suis habitué b ces besognes,

Les yeux de Dandolo se rcmp lircnt  de désespoir. ajouta l'Arétin non sans fierté.
— Ainsi , dit-il , vous ne pourriez lui remettre une En mème temps , il avait approché une table du

missive scerete , je ne pourrais vous conficr unc lit , place unc écritoire et du papier sur cettc table;
chose qui le touché dc près ? puis il s 'était assis en saisissant une piume.

— Pardon 1 fit vivement Pierre. Au contraire , pour Dandolo avait suivi .ces préparatifs d'un ceil d' an-
ecs sortes de choses , jc suis plus que personne cn goissc ct d' impaticnce mortelle.
situation de vous aider. Jc puis voir Candiano. Il — Ecrives, dit- i l .
vient ici. Je puis tout entendre sur lui. Car je suis Et il dieta :
plus que son ami , jc suis son ob'ligé. « Roland ,

- Ainsi donc , vous pourriez lui remettre une lct- «J c  vais mourir .  Frappé b mort , rien ne peut me
tre r1 i. saliver. C'est donc la parole d'outre-tombe qui va

— Je m 'en charge. ,[- , .vous parvenu* . Considérez-la comme une vérité sa-
— Et cettc lettre , vous conscntiriez à l'écrire scius créc».

ma dietéc ? * « Roland , j 'ai été làche. Une faiblcsse me fit coni-

re a battu Cantonal. Cette dernière équipe es,t très
peu sportive et ne sait pas accepter la défaite. Sion ga-
gne aussi par 3-0 et ses chances demeurent intactes.

R. C.

m CYCL Y-.U

Un grand dimanche
Belgique : Dans Liège-Bastogne-Liègc, Ernzer ga-

gne devant Impanis et Kubler.
Dans Li Flèchc Wallone , Kubler gagne mais est

declassò au second rang au profit de Dericke. *
Au Dcsgranges Comlobo , Impanis est premier

devant Kubler.
Le Lode : Belle victoire de Clerici au Grand Prix

du Locle.
Fribouri; : Sicgcnthalcr remporté la première pla-

ce du Tour du canton de Fribourg.
.Sierre : Ics  délégués valaisans se sont réunis pour

leur assemblée ordinaire. M. Wal pen , Sion a cède
sa place dc président b M. Buttct , Collombey. Nous
reviendrons sur ces débats.

ÀHÉNNìS

Au Tennis-Club Valere
M. Muggellesi a repris son activité et se tieni à

disposition de nos membres tous Ics samedis et di-
manches. Nous rappelons que le prix dc la lecon
est dc Fr. 9.— , mais lc subside du Sport-Toto per-
met une réduction de Fr. 2.— par heure pour les
80 premières lecons prises auprès du club. Les ins-
criptions sont re?ues au Pavillon des Spots , Sion.

Un .cours pour membres juniors du TCV aura
lieu prochainement. Il est entièrement gratuli et les
inscriptions doivent ètre faites chez Lorenz &. Cie ,
Articles de sport , rue du Rhòne , Sion. Ajoutons
pour mémoire que les membres juniors ne paient
que 10 francs de cotisatiòn ; celle-ci est mème rédui-
te à Fr. 5.— pour les enfants des membres.

Une soirée de propagande sera organisée dans
le courant de cc mois. Elle interesserà certainement
tous Ics amateurs dc tennis , j oueurs ou non
joueurs , jeunes et moins jeUnes , car elle compren-
dra la projection dc films sur la teehnique du
tennis , sur les méthodes d'entrainement des cham-
pions australiens , sur Ics grand tournois de répu-
tation mondiale (Wimbledon , Roland Garros), etc.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. P. M.

CHARRAT

La Fète Cantonale des pupilles
et pupillettes

Cettc manifestation ,- attcnduc chaque ann.ee avec
tant d'impaticnce par nos gymnastes cn licite ct lèyrs
parents , aura lieu dans 15 jours , à Charrat.

Le comité d'organisation , prèside par M. Leon
Cretton , conseiller communal , a bientót termine ses
préparatifs pour recevoir dignement ses hòtes, grands
et petits . Les premiers seront au nombre de 1500 en-
viron qui viendront b Charrat représenter les 38 scc-
tions de pupilles ct pupillettes du Valais.

La féte se déroulera sur le terrain communal selon
lc programme — en grandes lignes — que voici :
concours individuels de pupilles , office divin cn
plein air , jeux de balles, rondes des pupillettes , dìner ,
reprises des jeux , courses d'estafettes, préliminaires
généraux.

Spectacle toujours charmant que plusieurs centai-
nes d'enfants dc bleu et blanc vètus , se produisant
dans des jeux faits à leur mesure , dans des rondes
ou en section. Il attirerà a nouveau un public aussi
nomibrcux que bicnvcillant.

Charrat connaìtra donc le 23 mai une belle anima-
tion , joyeuse et pleine de fraicheur. Allons tous en-
courager ct app laudir nos petits gymnastes, ainsi que
leurs monitrices et moniteurs dévouées qui , dans
l'ombre , forgent une jeunesse valaisanne forte et
sainc. (dt.)

pu o n u i n n c  ne P I C D D Tb n n u i i i y u L  ut e i u ri n _,

Avec le Tennis-Club de Sierre

Au cours dc son assemblée generale présidéc avec
beaucoup dc doigté par M. Aergcrter , président du
TC de Sierre , M. Jean Chapcron a été charge de
s'occuper de l'equipe junior , tandis que M. Jean-
Pierre Pitteloud est nommé capitaine du TC Sierre.
Souhaitons une heureuse saison à ce sympathique
club.

Avec la société des commergants

Comme notre journal l' avait annoncé, M. Filler ,
président de la société quitte Sierre , appelé à une
importante direction à Sion , et de ce fait le nouveau
comité a été réélu comme suit : Président : Wetzel
Charles , secrétaire; Biel Rodolphe ; Caissier : Sala-
min Sylvain; membres : MUe Haenggi , MM. Jean
Nobs , André Biollaz , Rémy Wicky, M. Pilier a été
acclamé membre d'honneur de la section.-

NOUS^fij^ 
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« A la sueur de ton front »

Le premier livre de Candide Moix mérite de re-
tenir l'attention. Ce jeune auteur de 25 ans , origi-
naire du Val d'Hérens, est régent à Grimentz de-
puis quelques années.

Certes « A la sueur de ton front » contient un
nombre exagéré de redites , et le style est encore
souvent indécis , mais ce volume nous apporte plus
qu 'une promesse.

Moix a quelque chose à dire , c'est incontestable.
Certains chapitres sont émouva'nts et tout impré-
gnés d'une vigueur qui ne laisse pas indifférent.
Sa sincérité est réelle , sa probité touchante.

Bien entendu , ce fils de la montagne nous parie
de sa terre et du peuple qui l'habite. Il consacre
deux chapitres , l'un à sa mère , l'autre à son pére;
ce sont des pages qui certainement émouvront de
nombreux lecteurs . Son « Bénédictus », lui , atteint
à une véritable grandeur.

Cependant, ce qui nous a le plus interesse dans
ce premier livre de notre auteur hérensard , ce sont
les pages qui traitcnt des chantiers de haute mon-
tagne. Pour la première fois , croyons-nous, un au-
teur de chez nous s'est attaque à ce sujet brùlant
et d'actualité. II nous apporte ainsi quelque chose
de vraiment neuf et de captivant.

A notre avis , et nous connaissons bien le sujet
pour l'avoir étudié à fond , en tant que journaliste,
Candide Moix s'est laisse entraìner à quelques exa-
.gcra t.iqnSv.. à quel ques j auirances pourrions-naus mè-
me dire.AMais dans Tenscmbh;, on est obligc t_
reconnaitre qu'il a su exprimer brutalement dei
impressions qui sont souvent l'image de la réalité .

Avant de signer ce papier , nous tenons à dire a
Candide Moix : « Persévérez , nous attendons avec
sympathie et intérèt votre prochain bouquin ! »

P. V.

«LA PATRIE SUISSE »
présente un grand reportage sur la Coupé du monde
de football , par R. Pittet. — La gare de triage de Lau-
sanne-Sébeillon. — Une nouvelle d'E. Gos. — Pour
la Fète des mères. — Le code des usages. — La mo-
de. — Les actualités suisses et internationales. — La
Conférence asiatique. — Les sports.

EDITIONS DE CARTES
La maison Kummerly et Frey, de Berne, vient d'é-

diter une très intéressante carte d'Italie que nous re-
commandons spécialement aux automobilistes. Cette
carte au 1: 100 000 est vendue au prix de Fr. 5.—. Cet-
te maison a èdite également un vaste panorama du
Weissenstein, unique en genre, vendu Fr. 2.50 et une
carte de l'architecture et de la sculpture aux Indes
fort bien faite avec des détails originaux. Vente Fr-
5.50.

mettre un crime ».
« De ce crime , vous avez souffert ».
« Et s'il ne s'agissait que de vous , peut-ètre ntf

consolerais-jc... »
« Car jc ne saurais oublier que votre pére le doge

me lajssa végéter dans la pauvreté, à l'écart du gou-
vernement de la république , moi , le fils des Dando-
lo... »

« Mais il y a quelqu 'un au monde qui souffre aussi.
plus que vous, peut-ètre.»

«C'est ma fille. Elle souffre injustement».
« Elle est punie d'une faute qu 'efll e n 'a pas com-

mise ».
« Voici les faits exacts , Roland , exacts , j e le ju«

sur mon sang qui coule , j e le jurc sur la mort... ».
Dandolo s'arrèta un instant , respirant avec diffi -

culté.
— Est-ce que vous ne pensez pas , dit l'Arétin, que

tout cela est un peu scc et precipite , et que je de-
vrais orner la nudité de ces phrases dc quel ques lit-
téraires épithètes ?... L'art, monsieur , l'Art 1... L'Art
a des droits imprcscriptiblcs. Et ces droits s'étendent
à la Littérature , monsieur.

Le bon cuistre brandissait sa piume.
— Jc vous supplie de ne pas changer un mot a tout

cela... Monsieur , ctes-vous homme d'honneur ?
— Certes , mais l' art... Ah ! l'art ! Enfin , je vous

protnets de respecter ces proses , bien qu 'elles me

scmblent sèches et pauvres...
Dandolo fit  un signe dc remerciement et continua :

« Ma fille , Roland , est digne dc vous. Son grand
cceur, héri t ier  fu tur des vertus dc nos aieux , a ac"
cepte un terrible sacrificc... Ecoutcz...

« Vous éticz dan .s Ics cachots.
« Altieri me mcnaca dc la ruinc comp lète, de 1*

inort des suspeets s! je ne lui obéissais. | >
« Jc fus làche... J ' obéis.

(A sui\T')
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Le bouquet -•-—-̂ de légumes

complète la 
_
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saveur du meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
à merveille la saveur de la viande et trans-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées à ce sujet, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gra s
extra Maggi, où le goùt de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fait accord.

MAGGJ^ X̂ \Bouillon gras extra

^ifmgmW^' à la viande et aux légumes

O AMSTERDAM^
Jtft"* EH POCHETTE r70
•̂^̂ J-fegi &ja iac atu nf oit
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Robe ravissanie —
Nouvelle forme épatante !

A vendre
MOTO Guzzi Gallettr.
scooter , 160 cm., 1951
avec siège arrière, très
peu roulé, état de neuf.
MOTO Royal Enfield ,
350 cm3, av. fourche té-
léscop. et siège arrière ,
très peu roulée. MOTO
Triumph 500 cm3, 2 cyl.
siège arrière en très bon
état. Prix très avanta-
geux. Garage Moderne,
Sion, tèi. 2 17 30 heures
repas 2 10 42.

> 7 A

pour les yeux
de voir une femme flanquée de sa plus
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon
SUNLIGHT double-morceau dans sa
nouvelle forme ! Léger et pratique ,
il obéit à chaque mouvement de vos mains.
Ce savon absolument pur , si riche en
mousse , prodigue à votre teint les soins les
plus douillcts. Et sa senteur , pure comme l' azur ,
envahit  votre ètre ^__
una entie r. _T^^^_.

Deux morceaux plus grands !
Maintenant en forme de savonnette !
Et d'un prix avan tageux !

¦ 

MOBILIERE SUISSE
Agence generale pour le Valais :

VV. Wydcnkellcr , Sion. tèi. 027 2 26 85 86

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser , ar-
rèté la chute - Ote les
pellicules - Attestations
à disposition

les mardis de 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossire

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

G.TAVERNA
Plàtrcrie-Peinture

Papiers peints

Se recommandé
SION Rue de Conthey

< : '
Vélomoteur

tjjr
« Quickli », souple, lé-
ger, élégant et race, 49
cm3, 1,4 CV, grimpe
des pentes de 18 %,
rians l'aide des pédales
au prix imbattable de

Fr. 760.—

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 14 91

;

A vendre sous gare

jardin
-: ; - '. - *

:¦-- .' ( ,-. - , -¦ ¦• - .. ; u. ¦

a r b o r i s é , de 747 m2.
S'adr. case postale 52086
Sion.

A vendre à proximité de
la ville de Sion

verger
arborisé en plein rap-
port, surface 1793 m2.
Agce immob. Paul Ba-
garri, Sion, tèi. 218 38.

A louer un

appartement
de 4 '/{¦ pièces, avec tout
confort moderne. En-
trée immediate. S'adres.
s. chf. P 6257 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche à Sion

appartement
de 3 à 4 pièces évent.
avec garage. S'ad. Pierre
D-enoréaz, Patria-Vie, à
S i e r r e , tèi. 5 15 56 ou
2 24 49.

A vendre

jardin
arborisé 1000 m2 environ
a Wissigen en bordure
de route . S'ad. par écrit
au bureau du journal
sous chf. 6229.
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell
. avec la bande bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mo.biles dont la compressici! ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui , dans presque tous les moteurs, entrainent peu

'• à peu une perte de puissance.
• »

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I.C.A. ou la Benzine

Seuls les carburants Shell conttennent I.C.A. Shell 3V6C I.C.A ,, constatez
(brevet suisse 29434 1) vous-mème la différence en
Ils sont une exclusivitè des dlstributeurs Shell. faisant deux pleins successifs.

fI L  

FAUT VOIR I
-fe pour les apprécier nos ravissantes collections 1954 -& |r?

SUMMERDRESS, 2 pièces . . . .  14.90 20.90 fk

toutes tailles, en bleu, resèda , beige, kaki, etc. |*fN
SHORT seul avec revers, dep 7.90 K$,
SHORT en belle gabardine , très habillé, revers, Ige

beige, gris, vert, gold , dep. 16.90 \W
CUISSETTES bleues, dep 2.90 Ì|

LOUP DE MER, dep. 2.50 &

MARINIÈRES, rouge, bleu , jaune , etc. dep. . . 3.90 p|

CHEMISES POLO, FANTAISIE, dep 6.50 p|
BLUE GEEN, court, noir, ceint. élastique dep. 10.50 j%j

BLUE GEEN, long, noir, dep 9.50 RM

Iftnne AUX GALERIES SEDUNOISES M
l U U JU UtlW A. RODUIT — AV. DE LA GARE — SION i|j
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C& qui de fi d̂de efe tutóe afe \}!fo#*
Eclatant succès de la Fète cantonale

valaisanne de chant
Deux jours de soleil , une organisation impeccable ,

des productions artistiques de qualité , un cortège
grandiose sont à l'origine de la réussite totale dies
festivités choralcs , musicales ct chorcgraphiqucs que
vient de connaìtre notre ville.

Travaux préliminaires et p ionniers

Il faut avoir vécu dans le creuset ou a été forgée
de main de maitre par M. Albert Imsand cette féte
cantonale de chant pour savoir exactement la somme
de volonté et d'efforts , pas toujour s bien compris,
déployés durant des mois pour la mise sur pied
d'une entreprise dont l'envergure a continuellement
échapp é aux champions de l'hypothèse , du doute , de
la méfiance , qui ont été surpris par les évènements
qui les ont dépassés , eux , et tous ceux qui ne
croyaient pas au succès possible d'une fète à la-
quelle , d'aucuns disaient qu 'on lui donnait trop de
faste , de grandeur et de rayonnement.

Seuls savaient ce qu 'ils faisaient, ct où ils voulaient
en venir , les membies du comité d'organisation qu 'il
convient de louer aujourd'hui , et de féliciter sans
réserve , en Ics nommant. Ce sont : MM. Albert Im-
sand , président du Comité d'organisation ; Gaston
Biderbost , président du Maennerchor-Harmonic; An-
dré Wirthner , président de la Chorale sédunoise;
Gaspard Blatter , secrétaire , dont le dévouement est
indiscutable; M. Dr Walter Perrig; MM. Albert Fros-
sard , Joseph Meizoz , Charles Gollut , Victor dc Wer-
ra , Joseph Iten , Robert Inaebnit , Camille Rappaz ,
présidents des commissions; MM. Emile Imcsch , Paul
Muller , Albert Exquis , André Donnet , Leon Imhoff ,
Ervin Gerber , Paul de Rivaz ; Mesdamcs M.-Alice
Theler , Albert Imsand; MM. Karl Schmid , Joseph
Gautschi , Marius Marclay, Paul Dayer , le colonel
Ch. Wegmuller, Gaspard Zwissig, Albert Moli , Al-
fred Kramer , Leon Dcmierre , Julien Beytrison , Ro-
dolphe Brunner , Max Crittin , Joseph Rey-Bellet , Jac-
ques Zimmermann , Michel Evéquoz , Michel Sartoret-
ti , Dr Rodolphe Taugwalder et Henri Géroudet , Ics
quels ont ceuvre avec d'autres Sédunois pour faire
aller sur des roulettcs la grosse machine mise en mou-
vement dans un excellent esprit de .collaboration au-
quel nous rendons hommage. N'oublions pas d'as-
socier Ics noms de MM. Georges Haenni , directeur
du Conservatoire cantonal de musique , président dc
la commission de musique , Pierre Santandréa , direc-
teur de l'Harmonie municipale , Joseph Baruchct , di-
recteur de la Chorale sédunoise , Theo Amacker , di-
recteur du Maenncrchor-Harmonie et Gustave Tabin
membres de cette importante commission dont les
séances furent nombreuses. Deux autres noms bril-
lent d'un éclat particulier dans cet aéropage : celui
de M. le Rd Chanoine Louis Broquet , auquel nous
devons la musiqu; de la magnifique cantate ct celui
de M. Maurice Zermatten qui en a fait le texte.

N'omcttons pas M. Jo Bacriswyl , maitre des clas-
ses de rythmique du Conservatoire cantonal , les 120
élèves qu 'il a formes , les chanteuses et les chanteurs
de nos sociétés chorales , et les musiciens dc l'Harmo-
nie municipale dc Sion , enfin toutes les personnes
qui , à divers titres ,ont droit b des félicitations sans
aucune réserve. Nous pensons aux membres des fan-
fares, à ceux qui ont anime lc cortège d'un relief
séduisant , à toute la population unanime qui a ré-
pondu à l' appel du comité , aux commercants , aux au-
torités , etc.

Quel ques mots de complimcnts aux membres du
comité centrai de la Fédérations cantonale : MM.
Paul Kuntschcn , président , Dr Henri Galletti , vice-
président , Gabriel Obrist , secrétairc-caissicr; Ray-
mond Friedrich , Charly Martin , Pierre Martin ,
Edouard Pitteloud , Denis Puippc , Maurice Rcvaz.

Unc mention speciale aux membres du jury  : MM.
Robert Mermoud , de Lausanne; Jos. Ivar Muller ,
de Berne , et Carlo Hemmerling,  de Lausanne , pour
les concours d'exécution ; MM. Georges Pantillon ,
de La Chaux-de-Fonds et Paul Miche , dc Genève ,
pour Ics concours de lecturc à vue;  MM. Emile Lat-
tion , dc Bulle et Pierre Cnrraz , dc Genève , pour Ics
concours dc chant grégorien. Leur tàche fut  diffici le
et delicate. Ils ont eu à tranchcr des nccuds qui ne
manquaicnt  guère d'apparcntement à celui dc Gor-
dios , bien qu 'ici il ne fùt  point nécessaire d'y em-
ployer une épée , tout étant place sous le signe de
l 'harmonie la plus screinc.

La commission de musique de la Fédération can-
tonale fut mise à contribution pour sa part , dans un
domaine a la fois artistique et teehnique où évo-
luaient  avec I ' aisance qu 'on reconnait aux profes-
sionnels : MM. Georges Haenni , Markwart Baum-
gartner , Harry-Pierre Moreillon , Charl y Martin ct
M. le Rd Chanoine Marius Pasquier.

Une «.première-» p leine de p romesses

C'est vendredi soir que nous assistons , dans une
cantine de fète bien agencée sur la place dc la Pianta ,
bourrée d' un public qui ne tarde pas b manifester son
enthousiasme , à la « première ». Des hauts-par leurs
installés par M. N'adì pcrmcttcnt a chaque spccta-
teur-nudi teur  de ne rien perdre des paroles ct de
la musique. ,

Il est agréable de voir  Ics productions , plncécs à
l' enseigne de «Dames et chansons» , des élèves des
classcs 'de rythmique du Conservatoire cantonal.  Des
enfants , des fil ici  et des garcons évoluent avec al-
san.ee sur la scène en dansant , cn miman t  avec gràce ,
souplesse et avec talent des extraits du « Feuillu »

dc Jaques-Dalcroz , ou de la « Fète des Vignerons »,
des rondes populaires , etc.

Quel regal i quel plaisir 1 Quelle aubaine aussi
pour Ics enfants sédunois que d'avoir la possibilité
de s'initier à l'art chorégraphique.

Fini le temps de; « bouts de bois » sur la scène.
Tout est dèlie , charmant ct délivré dc l'affreuse

paralysie des mouvements. Nous le devons à M.
Bacriswyl qui , ces jours-ci , a fait la joie de nombreux
enfants , celle des parents ct des spectateurs conquis
autant que ravis. Tous Ics interprètes ont été chaleu-
reusement applaudis , et Mlle Monett e Daetwyler , spé-
cialement fètée.

Succès de la « Cantate du Rhòne »

Il faut connaìtre la composition à fond pour juger
la musique dc cc grand compositeur valaisan qu 'est
M. le chanoine Broquet dont la modestie est à la
fois unc qualité ct un défaut.  Un défaut parce que
sa modestie semble l' empècher de diriger avec l' auto-
rité voulue d' autant plus que grande était la difficul-
té de concilier l' accompagnement d'un corps de mu-
sique là où il cut été préférable de conficr l'exécu-
tion a un orchcslrc où les c"ordes auraient domine
Ics bois , surtout Ics cuivres et la pcrcussion. Le re-
lever n 'cnlève absolument rien au mérite des musi-
ciens de l'Harmonie municipale de Sion qui se sont
soumis avec patience et beaucoup d'attcntion aux
exigences d' une ceuvre difficile et remarquable. Quel-
ques décalages dans l'ensemble , un peu trop de
lourdeur dans certains passages ont nui à la darté
harmoni que de l' oeuvre qui est belle , sérieuse , écrite
avec conscience.

Nos chanteuses et nos chanteurs ont montre leurs
belles possibilités vocales. La . pronon^iation aurait
pu ètre améliorée.

Bref , que tous , choristes et musiciens, qui furent
acclamés soient sùrs que leur désir de faire bien a
été largement compris et que , ' pour les amateurs
qu 'ils sont , ils ont d'excellents moyens d'interpréta-
tion , des dispositions avantageuses , ct des facilités
qu 'on peut leur envier. Bravo b tous , sans autres
rcstrictions. Il n 'est pas facile dc traduire une cétfvre
dans une cantine. .r

La « Cantate du Rhòne » samedi ct d imanche  a
été cdnduite vers la gioire la plus authentique-.'... -

Il y n trente ans qui séparent la dernière fète can-
tonale de chant b Sion et celle des 8 ct 9 mai 1954

Mais il y a quatre ans , Brigue l' organisait avant
de passer lc flambeau aux Sédunois.

Deux j ours avec les chanteurs valaisans

Pour recevoir Ics trentc-cinq choralcs , chceurs-
mixtcs , maennerchor ct autres sociétés dc chant grou-
pant plus dc 1.500 membres, le comité d'organisation
n 'avait rien laisse au hasard. Avec unc précision
iamais prise en défaut , nvec un dévouement inlassa-
ble , avec unc constancc digne d' excmple, avec une
energie implacablc , M. Albert Imsand a réglé jus-
que dans les moindres détails la fète cantonale, dc
chant. Aussi , tout a marche b la perfection , comme
cela avait  été prévu. f.-g. g.

(A  suivre)

•
Discours de M.  Jacques Zimmermann, lors de

In reception du samedi 8 mai 1954,
devant l 'Hotel de Ville

Chanteuses et chanteurs du Valais,
Mesdnmes, Messieurs,

Accourus de toutes les régions de notre canton, des
villes et des villages, de la plaine et de la montagne,
vous voici réunis à Sion pour notre fète cantonale.

Voici mème parmi vous, venus des lointaines fron-
tières du Rhin , ambassadeur de nos fidèles Confédé-
rés de Shaffhouse, le Maennerchor de Buchthalen, qui
nous fait l'honneur de se joindre à nous.

A tous, le peuple de Sion et ses autorités vous di-
sent : « Soyez les bien venus » .

Depuis des semaines, depuis des mois, vous avez pré-
paré avec assiduite cette fète cantonale, ses concours
et ses conccrts.

Nous imaginons combien cette préparation immedia-
te a exigé de vous de travail et de persévérance.

Mais nous savons aussi que c'est depuis des années,
depuis des générations mème que vos sociétés, leurs
directeurs, leurs comités et leurs membres se consa-
crent au chant avec un zèle inlassable et un dévoue-
ment total. Et nous vous en félicitons.

Ceux qui vous recoivent aujourd'hui savent que, en
vous adonnant à l'art du chant dans des sociétés où
la perfection toujours recherchée — et souvent appro-
chée — de l' ensemble, compte plus que les succès, in-
dividuels. Vous cultivez ainsi et du mème coup l'es-
prit d'amitié et de concorde dans une louable émula-
tion , dont vos cités tout entières ne peuvent que tirer
profit. Et nous vous cn snvons gre.

Par volte dévotion a la musique ct volte aspiration
a la beauté, par Ics sacrifices que vous y consentez ,
vous affinez le goùt , vous élcvez l ame des collectivi-
tés auxquellcs vous appartenez. Et nous vous en som-
me? reconnaissants.

Vous ètes la voix de notre peuple pouf expt imcr  ses
joies ct ses peines, pour dire son amour de la f-tmi l -
le et du pays nata l , et sa fidélité à la patrie,

Vous embellisscz les cérémonies religieuses et vous
traduisez de la faqon la plus juste nos prières, nòs
louanges et nos actions de gràees à Dieu.

Bien plus encore, en vous faisant aussi les inter-
prètes des sentiments humains les plus nobles, sous:

une forme des plus belles, vous contribuez mème à su-
scitar, à entretenir, à ranimer chez vos eoncitoyens
ces mèmes sentiments et le sens des réalités supérieu-
res auxquelles ils se rapportent :

— amour du prochain ,
— dévouement à la cité,
— gioire et reconnaissance à la Divine Providence.
C'est pourquoi Sion est si sensible à l'honneur que

vous lui faites en vous rassemblant dans ses murs , et
vous en remercié.

Mais c'est aussi , pour notre capitale, une grande joie
de vous accueillir.

Voilà 30 ans déjà que votre fète cantonale a eu lieu
chez nous pour la dernière fois.

On est en droit de croire que le succès d'une telle
fète et son influence ne sont pas étrangers à la vitalité
des groupements de chanteurs de notre ville.

La Chorale Sédunoise et le Maennerchor-Harmonie ,
sociétés qui vous ont jadis recus, vous-mèmes ou vos
prédécesseurs, sont en effet plus jeunes et plus vivan-
tes que jamais, de mème que les choeurs mixtes con-
fessionnels qui existaient alors déjà.

Mais on peut encore relever que nombre de sociétés
chorales ont vu le jour depuis lors, et se sont déve-
loppées et affirmées sans cesse : la Chanson valaisan-
ne , le Chceur de Dames de Sion, la Schola des Petits-
Chanteurs de Notre-Dame et enfin , la plus recente
le Chceur mixte de langue allemande.

On peut donc légitiinement compter que votre fète
de cette année donnera un regain d'enthousiasme à la
vie musicale de Sion , dont la population ne cesse de
s'accroitre, où de nouvelles paroisses sont ou devront
ètre créées, et où il sera par conséquent nécessaire,
non seulement de maintenir vivaces les sociétés exis-
tantes , mais d'en constituer de nouvelles.

Le flambeau ainsi ravivé par votre présence et par
votre exemple, nous eti verrons une image dans la ban-
nière de votre Fédération" que les chanteurs de Bri-
gue vont transmette et confier tout à l'heure aux
chanteurs de Sion.

Mais avant tout ce sera pour nous une joie du cceur
et un plaisir de l'esprit de vous entendre chanter les
morceaux de choix que vous avez préparés avec tant
d'art et de soins en vue des joutes courtoises que vous
allez disputer, et que nous nous réjouissons d'applau-
dir chaleureusement.

Au nom de notre ville, je forme enfi n le souhait que
vous-mèmes preniez le plus grand plaisir à cette fé-
te cantonale de Sion et qu'avec les lauriers du succès
vous emportiez chez vous le souvenir de journées lu-
mincuses, passécs cjans l 'harmonie joyeuse des voix et
des chceurs. ;.

PALMARÈS DU JURY I

C/ia?ur d 'hommes , lère division. — Laurier lère
classe , mention excellent : Evionnaz , Lyre; Lens,
Chceurs d'hommes. Laurier 2mé classe , mention très
bien : Muraz-Collombey, Chorale. »

Chceur d 'hom mes, division supérieure. — Lau-
rier lère classe , mention excellent avec féliortations
du jury, Brigue , Maennerchor . Laurier lère classe ,
mention excellent : Epinassey, Thérésia; Monthey,
Chorale; Viège , Maennerchor. Laurier 2me classe ,
mention très bien : Full y, Cecilia ; Massongcx,
Chorale; Salvan , Mauritia.  Hors concours : Buch-
thalen , Maennerchor.

Chceurs-mixtes, lère division. — Laurier lère
classe , mention excellent : Collombey, Chceur-mix-
te. Laurier 2mc classe , mention très bien : Collon-
ges , Echo d'Arbignon; Veyras, Chceur-tiiixte de
Muzot.

Chceurs-mixtes, 2me division. — Laurier Ire clas-
se, avec félicitations du jury ,  mention excellent :
St-Léonard , La I.éonardinc. Laurier Ire classe ,
mention excellent : Chcrmignon , Chceur-mixte de
St-Georges. Laurier 2me classe , mention tré? bien :
St-Picrre dc Clages , Chceur-mixte paroissial.

C/in.'iir-niÌA-ic,.,> . division supérieure. — Laurier
lère classe , mention excellent , avec félici tat ions du
jury et mention speciale au directeur : Vernayaz
Harmonie.  Laurier  lère classe , mention excellent :
Bramois , Ste-Cécile. Laurier Ile classe , mention
très bien : Ardon , Chceur-mixte; Saxon , La Lyre;
Vétroz . Chceur-mixte.

Chceurs de dames. — Laurier  I re  classe , mentititi
excellent : Marti gny, Chceur de dames; Monthey,
Clé de sol. Hors concours : Monthey, Chceur d'en-
fants.

Dans chaque catégorie les sociétés sont citécs par
ordre alphabétiquc.

PALMARÈS DU JURY II

Concours de lecturc à vue. — I le  division Hom-
mes. — Couronne dc lauriers lère classe. Mention
excellent : Arbaz , Chceur d'hommes;  A yent , Con-
cordia ; Branson-Fully, Echo des Follatcrres ; Gri-
misuat , la Valaisanne; Gròne , Cecilia ; Savièse ,
Cecilia ; Venthòne , Cecilia.

/ Division C/ia'tir d'hornime.1. — Couronne dc
lauriers lère classe , mention excellent avec félici-
tations du jury.

Evionnaz , la Lyre : Couronne de lère classe ,
mention excellent : Lens , Chceur d'hommes : Cou-
ronne lauriers de 2me classe, mention très bien ;
Muraz-Collombey,  Chorale.

Division supérieure : Couronne dc lauriers lère
classe avec fél ic i ta t ions  du jury ,  mention excellent:
, — ,

Gagncr du temps par l' emploi de

• la Renommée Soufrée •
qui combat en mème temps mildiou , oi'dium
et iicnriosc.

Epinassey, la Thérésia; Fully, la Caecilia; Mon-
they-Choralc.

Couronne de lauriers lère classe , mention excel-
lent : Salvan , la Mauricia; Viège , Maennerchor.

Couronne de lauriers 2me classe , mention très
bien : Brigue , Maennerchor; Massongcx , Chorale.

Concours d 'Exécution : II Division Hommes :
Couronne de laurier lère classe , mention excellent :
Banson-Fully, Echo des Follatcrres ; Grimisuat , La
Valaisanne; Savièse , Cecilia.

Couronne de laurier 2me classe , Mention très
bien : Arbaz , Chceur d'Hommcs; Gròne, Cecilia ;
Venthòne, Cécilienne.

Couronne avec mention bien : Ayent, Concordia.

PALMARÈS DU JURY HI
Chant Grégorien : I Division : Laurier de lère

classe , mention excellent , avec félicitations du jur y:
Chcrmignon , Vernayaz. Laurier lère classe , men-
tion excellent; Grimisuat : Laurier . 2me classe,
mention très bien : Savièse.

Division supérieure : Laurier lère classe , men-
tion excellent avec félicitations du ju ry  : Bramois ,
Lens.

Dans chaque catégorie les sociétés sont citécs par
ordre al phabétique.

EVASION EN PATAGONIE

S: la chance ne vous sourit guère, si votre àme dé-
borde du dégoùt de la vie, si les hommes méconnais-
sent vos talent, songez qu 'il est encore un paradis sur
terre, un asile pour les cceurs en peine, un pays mys-
térieux et enchanteur d'oubli et de félicité : la Pa-
tagonia.

Duhamel lui confi e ses déceptions, quand , lasse dt
la malveillance de la critique et du snobisme des gens
du monde, il abandonne le théàtre, ce « cygne qui bat
de l'aile en voguant sur un océan de fange, la plus
fragile , la plus décriée et la plus humiliée des pro-
ductions » (Lette au Patagon).

L'OEuvre des Athlètes » , du méme Duhamel, reflè-
te l'expérience de son auteur : deux personnages aga-
cés par les excentricités de quelques faiseurs de litté.
rature, s'enfuient en Patagonie.

Si donc le cafard vous tenaille, si rien ne va pliu
alors n 'hésitez pas et rejoignez ces deux compères ì
leur havre de paix, au Théàtre de Sion, le vendredi
14 mai à 20 h. 30.

VON DER TATIGKEIT DER FAMHJENHD^FE
Anfangs Februar dieses Jahres haben wir der Be-

vòlkerung von Sitten angekùndigt, dass eine diplo-
mierte Familienhelferin ihre Tatigkeit zugunsten dei
kranken und ùberlasteten Mùtter aufnehme. Seit drei
Monaten ist die Hilfe unermùdlich an der Arbeit um
liberali da helfcnd einzuspringen , \vo die Hausfrau ans
irgend einem Grunde den Haushalt nicht mehr sel-
ber bewàltigen kann.

Am hàufigsten wird die Helferin gerufen, um die
Verrichtungen der erkrankten Mutter in Kinderstube
und Kiiche zu ùbernehmen. Auch mutterlose Haus-
halte haben schon wiederholt ihre segensreiche Hilfe
erfahren diirfen. Frauen , die ihre kleinen Kinder
nicht oline Aufsicht lassen kònnen, wenn sie ihren
Besorgungen in der Stadt nachgehen, sind ebenfalls
froh um die Familienhilfe. Kinderreiche Familiari
ohne Dienstmàdchen nehmen zur Verrichtung dei
dringendsten Arbeiten ihre Zuflucht zur immerberei-
ten Helferin. Betagte Mùtter , deren Augen zum Nahen
und Flicken zu schwach geworden sind , vertrauen ihr
das Instandstellen der Kleider an. Muss die Haus-
frau verreisen oder bedarf sie der Ruhe, so ùber-
gibt sie die Besorgung des Haushaltes fiìr einen oder
mehrere Tage der Familienhilfe.

So wandert die Helferin von Famille zu Familie und
stelli ihre junge Kraft in den Dienst aller bedrangten
Mutter. Es gibt immer nodi Haushaltungen in Not-
lagen , die sich scheuen, die Familienhilfe anzufor-
dern. Diese Scheu ist unbegrùndet. Manche Leute
schrecken vor den Kosten zuruck. Wo aber der Stun-
denlohn von Fr. 1.30 infolge bescheidener finanziel-
le Verhaltnisse nich t bezahlt werden kann, passeri
wir den Tarif den Mòglichkeiten der Familie an , denn
das Werk wurde geschaffen, damit es alien ohne Un-
terschied zugute komme.

Fùr alle Auskunfte wende man sich vertrauensvoll
an die Helferin selbst. (Tel. 2 27 93).

Kath. Mutter- und Mànnerverein

A. L'ÉCOUTT DE .^OTTENS
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LUNDI 10 MAI

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes , vies romanesques : 12'3
L'orchestre à cordes Robin Hood Dell ; 12.30 Nos en-
«embles de musique populaire ; 12.45 Informations :
13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le catalogne des nou-
veautés ; 13.20 Airs anciens, airs nouveaux ; 13.40 Sui-
te No de l'Arlésienne, de Georges Bizet ; 16.30 Quel-
ques pièces pour piano, d'Oscar Schulz ; 17.00 La ren-
contre des isolés ; 17.35 Pour Ics petits ; 18.15 Galerie
gcncvoise ; 18.50 Micro-partout 19.15 Informat ions :
19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.10 Enignics ct aventu-
res : « Le proeès La Roncière » ; 21.15 Le voyage eI)
zig-zag ; 22.30 Informations ; 22.35 Depuis que la terre
ton ine  ; 22.50 Penembre.

MARDI 11 MAI

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Gai réveil. ; 11.00 Emission d'ensemble :
12.15 Les documenta sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l' accordéon ; 12.45 Informations : 12.55 Les varié-
tés du mard i ; 13.30 L'invitation au voyage ; 16.30 Re-
cital de piano ; 16.50 Mélodies espagnoles ; 17.05 Hot-
Sonate , de Sehulhoff ; 17.30 Musique de danse ; 1J-43

Intorwiev de M. Ary Leblond ; 18.05 Evocations afri-
caines : 18.30 Cinémagazine ; 18.55 Le micro dnns '*
vie : 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps!
19.50 Le forum de Radio-Lausanne ; 20.10 La gr»"
des vedettes ; 20.30 Soirée théàtrale : • Mademoiselle *
de Jacques Deval ; 22.30 Informations ; 22.35 Lc cout-
fior du cceur : 22.45 Le cabaret do la onzième hea-
rc



la vaisseli©VEL* fait resplendir
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* VEL est doux pour vos mains.

Fr. 1.—, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout
Colgale Palmolivi S.A. Zurich
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Pour donner aux sauces, aux plats de viande, 1=
de poisson, une saveur étonnante, assaisonnez- -_ •

ca
les avec la moutarde forte Chirat. mème si vous g

or
prenez habituellement la moutarde mi-forte ou S
douce avec la viande froide, le fromage . les ^
ceufs durs, etc. H
C'est un petit secret des grands culsiniers. 5

A la cuisson, la moutarde forte Chirat perd de
sa vigueur, mais elle communiqué aux mets 3
son arome incomparable. S

u-

I

Avec la moutarde M l_| ! M i B mM

quelle différence de saveur I

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

Notre apòtre exerca ainsi un vrai ministère. Com-
me nous l'avons relevé déjà , non content de cons-
truire des routes et des sanas et de soigner sa clien-
tèle étrangere , il parcourait les villages et n 'avait au-
cun Ioisir parce qu 'on venait le .consulter à toute
heure et de préférence le soir et le dimanche. C'est
ce dévouement inlassable qui finit  par lui valoir , mall-
gré les pires écueils , l'estime des paysans , chez les-
quels il a rencontr e souvent, corame il dit lui-mème ,
une compréhension , une déférence et une reconnais-
sance touchantes .

Voici donc un autre aspect , et non des moins atta-
chants , dc la carrière du vaillant médecin. Il y fait
de nombreuses allusions, et certaines de ses anecdo-
tes 'sont si piquantcs qu 'on ne peut resister au plaisir
de les rapporter .

VI. Souvenir d'un médecin ,dc campagne
Seul médecin de la contrée jusqu 'à Sierre , « où

exercaient deux collègues dont l' un pratiquait tout
l'été à Zermatt tandis que l' autre s'occupait plus de
sa cave 'que dc la clientèle» , le Dr Stephani , mal gré
lc travaiii et les soucis que lui donnaient le sanato-
rium , recevait les gens du pays à sa consultation et
courait les soigner .dans leurs villages d'Icogne , Lens ,
Montana-Village , Randognc , Chcrmignon ou Mol-
lens, voire Ayent qui se trouve de l' autre coté de la
vallèe dc la Liennc , à deux heures de marche.

Ili recevait chez lui à une heure ct demic , mais c'est
à trois ou quatre heures , au moment où il sortait ,
ct le dimanche , que Ics paysans venaient lc voir lc
plus volontiers. Avec unc simp licité qui le touchait
ct le désarmait, ils lui exp li quaient  qu 'à un autre
moment , ils n 'avaient pas lc temps , ct puis , pour k
dimanche , que ce jour-ll à ils étaient habillés .comme
il faut pour se rendre chez lc médecin.

Pour décrire leurs maux , ils avaient des trouvaillcs
singulières. Ainsi , pour des troubles digestifs avec

diarrhéc : « A h , Monsieur le Docteur , il se piume
lc boyau et la pension ne se cuit pas 1 ». Une pneu-
monie : « Je viens vous consulter pour mon frère
qui a dans la poitrine un dialble qu 'on ne sait pas ce
qui est cella ».

Une femme arrivo avec un nourrisson sur Ics bras;
elle l'apporte , cxplique-t-elle, « parce qu 'il est gate» .
C'était une petite hernie.

Dans lc lointain village d'Ayent , le Docteur trouve
unc jeune fille au lit , seull e, assez intimidéc , et qui ,
comme il lui demande de quoi elle souffre , finit par
répondre : «J' ai mal à la fontainc». Eh bien non ,
pas du tout , cc n 'était pas .ee que vous pensez, cc que
lc Docteur avait lui-mème cru comprendre. La malade
souffrai t  dc l'estomac.

Un vieux couple attend lc médecin dans un autre
village. La femme est alitéc. Qu 'a-t-ellc donc ? Le
Docteur interroge en vain. On ne tousse pas , on n 'a
pas mal à la tète , on ne se sent pas fébrile. Alors
quoi ? Le mari prend son courage à deux mains ct
s avan.ee vers lc médecin : « Jc vais vous dire , Mon-
sieur lc Docteur , ma 'femme elle s'a gate lc cabinet» .

Et cettc autre scène amusante , qui se déroùlc .à la
consultation où un pére de famille , venu de loin ,
s 'informc de ce qu 'M faut  faire pour son enfant : il a
vingt ans , il est très délicat , il ne se porte pas bien.
Le Docteur imagine un grand jeune homme anémique

ayant poussé trop vite , quand lc pére ajoute : — Et
puis certaincs choses n 'arrivent pas. — Qu 'cst-ce qui
n 'arrivé pas ? — Mais les choses qui se produisent
chaque mois, donc ! — Vous n 'allez pas me dire que
votre fils attend ses règles 1 — Mais j 'ai jamais dit
que .c'était un garcon , c'est une fille. Alors pourquoi
dia'blc m 'avez-vous toujours dit : il ? — J'avais pas
dit il , mais y.

Voici à notre avis lc bouquet :
— Jc souffre , dit une brave femme , du mal dc mer.
— Vous avez cnvic dc vomir ?
— Non.
— La tète vous tourne ?
— Non.
— Vous resscntez des troubles dans l' estomac , vous

avez des digestions difficiles ?
— Non.
— Vous ètes cn voie dc famille ?
— Non.
— Mais expli qucz-moi enfin en quoi consiste ce

mal de mer ! :
— J' ai mal à la matrice , donc
Mais il y a parmi Ics anecdotes du Docteur , qui

cn racontc pas mal , des choses qui ne prétent pas
à rire ct qui sont au contraire tragiques; il y a des
pages som'bres. Ainsi , il est appclé tardivement au
chevet dc moribonds que la science aurait pu sauver.

Ou bien , lorsqu 'il prend position dans cc dilemme
effrayant où il s'agit d'opter pour la vie dc la mère
ou cèlle dc l'enfant , on le traitc d'héréti que ct on
laisse perir la mère.

Un jour une pauvre femme cn voie dc famille ,
pour utiliser son expression , lc prie de l'examiner
au bord du chemin. Il la laisse après lui avoir don-
ne quel ques conseils , puis il n 'en entend plus parler
jusqu 'au jour  où , à quelques mois dc là , la Com-
mune lui demande un certificat dc décès pour cettc
inème personne. De quoi est-elle morte ? Le porteur
de la missive ne lc sait pas exactement , mais ce qu 'il
peut affirmer , .c'est qu 'on a ouvert lc ventre de la
morte pour en retircr ile produit afin qu 'il n 'aillc
pas en enfcr. Et qui a procède à cettc laparotomie ?
Lc menuisicr du village . Et si la malhcureusc n 'avait
cu qu 'une syncope ? Quelle garantie avait-on qu 'elle
fùt récllcment décédée ? Dans ces conditions , le Doc-
teur refuse dc signer l' actc de décès. Mais la Com-
mune revient à la charge auprès de cc médecin qui
fait  tant d' embarras alors que la trépasséc est de-
puis longtemps sous terre , tant et si bien qu 'il finit
par délivrer la pièce demandée.

(A  suivre)

Les manuscrits
des annonces doivent ótre très Iisibles,
si possible écrits a In machine. II cn est
de mème pour Ics communiqués ct Ics
textes adresses au journal. Nous ne pre-
nons pas la responsabilité d'errcurs ou
dc fausscs interprétations ducs à des
manuscrits incorrcets.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuiile d 'Avis du Valais *

Dr M. Michellod - Sion
Spécialiste FÌYIH cn radiologie

de retour

Jeeps
A vendre une jeep Will ys 1951, unc jeep Mili-
tary 1913, une Lande-Rowcr 1952. Garage Lu-
gon, Ardon, tèi. 4 12 50.

On cherche à louer

chalet

3-4 pièces, pour toute l'année. S'adresser sous

chiffre P 6205 S à Publicitas Sion.

On cherche à louer

appartement

avec tout confort , de 3 pièces, Sion ou Ardon-
Vétroz. S'adr. sous chiffre P 6206 S à Publicitas

Sion.

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matclas pneuinatiqiics.

E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Plus de 30 ans
d'expérience

AVIS A NOS ABONNES a ***,********.**
avec un autre commerce

Changements d adresse et appartement , 260.000
fr. Il ne sera répondu

Selon les nouvelles dispositions postales con- qu 'aux offres écrites et
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan- justifiant le crédit suffi-
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.30 sant Pour traiteri s.adr
en timbres-poste seront pris en considération. à l'Agence immobilière

L'Administration Micheloud & Sommer.

A vendre à Sion

café-
restaurant

et appartement, 260.000
fr. Il ne sera répondu
qu 'aux offres écrites et
jiistifiant le crédit suffi-
sant. Pour trailer , s'adr.
à l'Agence immobilière
Micheloud & Sommer,
Elysée 17, Sion.

Le Dr. Théodore Stephani
et la Fondation

de la Station de Montana
Par Bo/en Olsommer

Sommelière
cherche à faire rempla-
cement 1 jour paT se-
maine. S'adr. sous chif.
P 6268 S Publicitas Sion.

Occasions
a vendre un vélo pour
gar<*on de 7 à 16 ans, à
l'état de neuf ; 1 cuisi-
nière a gaz, modèle Sen-
king. S'adr. sous chiffre
P 6288 S Publicitas Sion.

Cuisinière
électrique

d'occasion , état de neuf
Fr. 280.—. Joseph Maret
Aproz.

Je cherche un

appartement
2 ', _ a 3 pièces, pour
septembre - octob. S'ad.
au bureau du journal s.
chif. 6231.

Bramois. A vcndrc beau

jardin
fruiticr de 1500 m2 en-
viron. Variété Louise-
Bonne sur cognassier.
Prendre l'adresse à Pu-
blicitas Sion sous chif.
P 6375 S.

A vendre
A vendre d'occasion une
faucheuse à un che-
val. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6232.

(Hgaf uóatùhv af rnf & t e c l &
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A vendre LOCal
joussette de 25 m2 . louer . rA.

combine Royal - Eka, i venue de Tourbillon pi
dernier modèle, vert- dépót ou bureau. Cast
clair. Tel. 4 41 22. postale 2U8 Sion.

¦<

Agence generale d' assurances, ayant son siège
a Sion , engagerait une habilc

sténo-daetylo
Préférence serait donnée à postulante parlant
et écrivant couramment frangais et allemand.
Situation durable. Entrée en service : tout de
suite ou 15 mai 1954, ler juin au plus tard .
Offres sous chiffre P 6073 S à Publicitas Sion
ou par tèi. (027) 2 17 80 (pendant heures de
bureau) ; ou (027) 212 65 (entre heures de
sei-vice.

*

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

I; l ous travaux sur papier s
]| spéciaux avec clichés
I; (choix de 5.000 sujets)
' 1
' i

SERONT . RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

i

j ! Demandez-nous des prix
I; l'otti serez bien servis
' 1
' .|| Adresscz-vous à
i

rimprimerie Gessler
s
i i a Sion
||
!| Téléphone 219 05

| POUR VOTRE LAYETTE ;
• ADRESSEZ-VOUS

*f\in rSrin 4« JLMIA»
> Mnics Gessler SION Av. du Midi !



La Sarre
au premier pian

Voilà un titre qui n 'aurait déplu à aucun
journal depuis la fin de la guerre. Et n'im-
porte quel journaliste en mal de copie au-
rait pu s'en servir pour attirer Ics regards
sinon la sympathie de ses lecteurs.

Bien que la Conférence de Genève, les quc-
relles entre Anglais et Américains, la revolu-
tion au Paraguay accaparent l'attention , il
n 'est pas inutile de revenir à ce bon sujet
sarrois quasi insnluble et pour lequel tant
d'encre nude ainèrement sur les deux rives
du Rhin.

Les difficultés du cabinet francais sont en
grande partie dues au fait que l'on ne s'en-
tend point sur la CED. L'opposition contre ce
traité dont Ics stipulations fixent une initia-
tive francaise vieille de trois ans est tanni-
che. On pourrait mème dire que le fameux
traité de Paris est condamné par le parlement
actuel. Or, il existe une relation très étroite
entre le problème sarrois et la CED puisque
Ics Francais entendent faire de la solution du
premier une condition de 1 acceptation par
eux de la seconde.

Les Allemands sont d' un autre avis. Absents
des conférences internationales, ils savent
que leur grand atout reste leur fermeté dans
la ligne américaine. Or, chaque fois que des
difficultés surgissent entre les di plomates
francais et américains, on voit , comme par un
fait exprès, les Allemands poser a nouveau
des conditions. II faut souvent toute la modé-
ration du chancelier Adenauer pour empècher
les Allemands de faire- preuve de ce dyna-
misme dont le monde a beaucoup à craindre,
quoiqu 'on en disc.

On l'a bien vu a la session du Bundestag
(parlement federai) consacrée a un large dé-
bat de politique étrangere, le 2 mai dernier.

Il fallut , fait surprenant à Bonn , des heu-
res de discussions pour que, par 174 voix con-
tre 135, le parlement adopté unc résolution
présentée par le chef du gouvernement. Cet-
te résolution invite le gouvernement à pour-
suivre sa politique européenne. Le parlement
réaffirme par ailleurs sa fidélité à l'article de
la Constitution autorisant des abandons de
souveraineté au profit d'institutions suprana-
tionales. Mais il déclaré solènnellcment aussi
que juridiquement la Sarre fait partie de
l'AIÌemagne.

Ainsi donc, il s agit pour le chancelier, qui
a affaire à une opposition décidée en cette af-
faire, de trouver un moyen terme entre l'a-
bandon de souveraineté ct le fait que l'AIÌe-
magne considère la Sarre comme partie in-
tégrante de son territoire.

Il soutiendra de toute évidence la thèse que
les statuts juridiques restant ce qu 'ils sont, il
existe une solution de fait. Le parlement s'est
du reste gardé de lui lier Ics mains et de lui
dire ce qu ii devra faire au cours des pour-
parlers qui ont lieu à Paris entre MM. Hall-
stein et Schumann, respectivement sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Al-
lemagne et dc- France.

Cette affaire sarroise n 'est point faite pour
rapprocher la France dc l'AIÌemagne. Cettc
pomme de discorde est si bien entretcnue par
les uns ct Ics autres des adversaires de la
CED qu elle ne manque pas de séparer aus-
si Ics nationalistes des deux camps. On ne
désespérera pas, dans l'état actuel des choses,
d'arriver à un modus vivendi. Mais il serait
bien étonnant qu 'il intervienne dans lc mois
ou méme avant l'automnc. Tant que la Con-
férence de Genève accapa rc son attention , la
diplomatie francaise n 'a point de temps à
consacrcr au problème. Comme un des atouts
principaux de M. Molotov est et reste de né-
gocier l'Indochinc contre la CED, les Frnn -
cais se gardcront bien dc lui facili ter la tà-
che cn prcnant des décisions hàtives au sujet
de la Sarre, décisions qui pourraient bien Iever
la dernière des trois conditions posécs pour
une ratifica tion dc la CED pur le parlement
francais.

Mais pendant ce temps, l'AIÌemagne se rcn-
force économiqucment ct politiquement. L'in-
fluence américaine s'y fait de plus en plus
sentir tant il est vrai que Washington compte
sur ses amis les plus sùrs pour menci* son jeu
en Europe. Décus de la France, Ics Améri-
cains continuent à tourner leurs regards
vers l'AIÌemagne. Dans le quadrilatere Alle-
magne - Espagne - Italie - Yougoslavie, la
place de la France est au centre , si l'on peut
dire. On ne saurait assez insister sur cet as-
pect du problème polittco-militairc euro-
péen.

Jean licer

Malaeses dus à la constipalion
La draj gée Prankl in , prise le soir , agit pendant la
nui t , fac i l i to  la digestion , débarrasse l'intcstin. Plus
de malaises le mat in  au réveil , vous voici fort  et
dispos . Toutes pharmacies et dioguerics. Er. 1.80
la boite dc 30 dragées.
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¦f c A Dien Bien Phu s est deroule le dernier acte. Il

y a 30.000 morts. Le general se Castrie a été fait pri-
sonnier.

j t ;  A Lourdes est mort le Dr Leuret, président du
Bureau medicai. II avait 63 ans.

*Ìr A Cotogne, une maison s'est effondrée. Il y a cu
5 morts.

it; On dit qu'une rencontre Eisenhower-Churchill-
Malenkov interesserai! Moscou. Elle pourrait avoir
lieu après la conférence dc Genève.

CHRONIQUE H SUISSE

Le tirage de la Loterie romande
Le tirage de la 126e franche de la Loterie ro-

mande , qui a eu lieu b Bex , samedi soir , a donne
les résultats suivants :

12.000 lots de 6 francs , tous Ics billets se termi-
nant par ; 5.

1200 lots dc 12 francs , tous les billets se termi-
nant par 35.

1200 lots de 15 francs , tous les billets se termi-
nant par 55.

1200 lots de 18 francs , tous les billets se termi-
nant par 48.

1200 lots de 21 francs , tous les billets se termi-
nant  par 259 287 435 481 517 593 781 796 909 996.

240 lots de 30 francs, tous les billets se terminant
par 731 913.

120 lots de 75 francs , tous les billets se terminant
par : 0019 0816 2907 4543 5612 5919 6530 8871
9238 9888.

24 lots de 150 francs , tous Ics billets se terminant
par 1065 et 4242.

10 lots de 450 francs , Ics billets suivants :
070065 075963 09SS24 099582 105936 107644 1382S6
142363 167967 168950.

10 lots dc 600 francs , les billets suivants :
059662 063190 087435 091547 097994 098291 146172
158518 163433 163849.

10 lots de 750 francs , Ics billets suivants :
065247 065350 073866 096798 114795 116940 124297
149676 154469 168037.

10 lots dc 900 francs , le.s billets suivants :
066400 071284 080983 108169 111489 124017 126973
127950 147858 164693.

15 lots de 1200 francs , les billets suivants :
077866 079199 082291 095092 095462 099170 114576
116380 141933 147308 154058 157687 157981 160738
164513.

6 lots de 2400 francs , les billets suivants : 073841
079674 103855 140804 163806 166029.

6 lots de 24.000 francs , Ics billets suivants :
058631 096002 097185 134521 148062 151748.

(Seule la liste officielle du tirage fait  foi).

A BERJVE

30.000 paysans ont protesté
Pour adresser une solennelle protestation au Con-

seil federai , 30.000 paysans suisses se sont masses
à Berne dimanche.

Une sèrie de discours qui furent , du premier au
dernier , salués de f r é qucnts applaudissements , ex-
posèrenl les rancceurs de l' agriculture . Il y  a, à ce
mécontentement, des causes générales et des causes
particulières . Toutes furen t  mises cn lumière, du
revenu ouvrier ou au revenu national dans son en-
semble, aux di f f icul tés  que rencontrent les produc-
teurs de viande , Ics vignerons, les éleveurs juras-
siens de chevaux , les arboriculteurs , ct jusqu 'aux
planteurs de tabac, de colza et de betteraves su-
crières que la eoncurrence des importations con-
'traints à rationner sévèrement leur production.

Mais , naturellement, c'est le prix du lait, ct Va*
baissement du salaire qu 'il constitué qui fèdere  tous
ces mécontements , parce qu 'il interesse , lui, toute la
paysannerie.

COUP D' -T— A ŜEIL SUR LA PRESSEV w *̂*

D nuwt journal à Vanire
La Roumanie connait la disette

Dans LA GAZETTE DE LAUSANNE, André
( ' a r m a m i  s'inquieti* du sort de la Roumanie.

Panni Ics pays dc derrière le rideau de f e r  aux-
quels vont notre intérèt ct notre sympathie, la
Roumanie a peut-ètre le plus de titres. En premier
lieu à cause d' une tradition et d' une culture neo-
latine (latinité qui est brutalement contestée par le
regime dc Moscou) .  Alais de tous les pays satelli-
tes , la Roumanie est le plus oublié . Il ne s 'y  passe
rien , apparemment. Ou plutót on ignore cc qui s'y
passe. Comme il n 'y a pas dc frontière avec l 'Ouest
sauf vers la Yougoslavie , les nouvelles autres qu 'o f -
ficiélles f i l tral i au coinptc-gouttes. L'été dernier,
ceux qui purent se rendre au festival de Bucarest
cn rapportèrent quel ques impressions fugitìves, En
general , c'est le silence.

Après la mort dc Staline , la nouvelle orientation
imprìmée à la politi que soviéti que gagna également
la Roumanie mais moins ostensiblement que dans
d' autres democratici popula ires, notamment cn

liongrie. Pourtant,  la Roumanie donnait plus que
d'autres pays satellites des signes d' essouflemcnt.

D 'une part l' exploitation des pétroles de Plocsti,
de la houìllc de Transylvanie, des industries métal-
lurgiques et textiles par Ics « sovroms » (sociétés
riisso-roumaines où Ics Russes detiennent la ma-
jori té)  avait abouti à un véritable pillagc du pays.
D 'autre part ,  la crise agricole devenait de p lus cn
plus alarmante. Alors qu 'avant la guerre la Rou-
manie était un grenier dc l 'Europe orientale, au
cours des dernières années son sol ne produisit
plus de quoi nourrir sa p opulation. Pendant l'hiver
1946-1947 , il y  dut une af freuse  disette. 11 parait
que la situation aujourd'hui serali presque aussi
catastrophique,

L 'été dernier, on signal a des jacqueries locales
au cours desquelles des coopératives furen t  mises à
sac par des paysans cxcédés. Le gouvernement f i t
distribuer des réserves el augmenta Ics rations. Il
annonca cn nutre le ralentissemcnt des gran ds tra-
MMfói <ur le canal Danube-mcr Notre , orgueil du
hoiivcau regime , pour affecter davantage de main-
d'oeuvre à l'agriculture.
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A l 'issue de la manifestation , la résolution sui-
vante a été votée :

Nous protcstons énergiquement contre la décision
du Conseil federai d'abaisser le prix du lait à la pro-
duction. Cette décision est d'autant plus injuste que
jusqu 'au ler mai le prix fixé était très inférieur aux
frais de production , ce qui représente une nouvelle ré-
duction , inadmissible, du salaire déjà insuffisant du
paysan.

Nous demandons au Conseil federai de revenir sur
sa décision, qu 'il répare ainsi le tort cause à la paysan-
nerie suisse et fixe des prix de vente en rapport avec
les prix de revient.

Nous exigeons l'application intégrale des dispositions
constitutionnelles ct dc la loi sur l'agriculture, en vue
de maintenir une population agricole forte et prospère.

Nous nous opposons formellement à toutes spécu-
lations sur les terres et exigeons que les mesures pra -
tiques soient prises pour maintenir la famille paysan-
ne sur son sol.

Tous Ics paysans réunis a Berne donnent mandat a
leur délégation auprès du Conseil federai de défendre
jusqu'au succès les revendications et les droits es-
sentiels de la paysannerie suisse.

CANTON ;<3 ; DU VALAIS
Terrible avalanche meurtrière

au Mt-Calme
Dimanche après-midi, un groupe de sept skieurs

de Nendaz sur Sion voulaient se rendre au Derby
de Praz-Fleury, organise par la Grande-Dixence,
dans le haut du Val des Dix. Les jeunes gens qui
devaient passer le col de Praz-Fleury se sont égarés
du coté de la Rosa-Bianche. S'étant rendus compte
de leur déviatibn, ils coupèrent sous le Mont-Calme
à 3000 mètres d'altitude , pour trouver une issue leur
permettant d'entrer dans la combe de Praz-Fleury.
En traversant la pente nord du Mt-Calme qui est
extrémement raide et difficile en raison des récentes
chutes de neige, les skieurs, inexpérimentés en haute
montagne ont déclanché une enorme avalanche de
300 mètres de longueur qui les a entrainé et empor-
té sur une dénivellation de 150 mètres environ. Six
hommes filèrent dans un impressionnant tourbillon
de neige. Le septième étant reste agrippé à des aspé-
rités de rocfifcrs. Fpouvanté , il redescendit du coté
du passage de Praz-Fleury en hurlant des appels au
secours qui furent entcndus par des skieurs de Sion,
lesquels revenaient de la Rosa-Bianche. Ces derniers
donnèrent l'alarme à Praz-Fleury où une colonne de
secours, comprenant entre autres M. Grànicher, de
Sion, instructeur de ski bj en connu, l'ingénieur Kno-
bel et son frère , médecin, en séjour à Sion, le gen-
darme d'Hérémence, et plusieurs skieurs expérimen-
tés, se forma aussitòt et par t i r  sous la direction des
guides Charly Troillet et Beytrison. Charly Troillet
avait pris avec lui sa fameuse chienne d'avalanche
«Zita». Près db la masse de neige éboulée, les sau-
veteurs purent aider quatre hommes blessés qui se
dégageaient péniblement. C'étaicnt Christophe Four-
nier , Fernand Fournier, René Fournier et Gabriel
Fournier . Ils souffraient de fracturcs aux bras et
aux jambes. Le plus atteint était Chistophe Fournier
qui avait une fracture du cràne. II restait à retrouver
deux hommes : Candide Fournier, àgé de 22 ans,
cclibataire , et encore un Gabriel Fournier, àgé de 24
ans, frère de Bernard et de Fernand. Devant l'am-
pleur de l'avalanchc, on demanda du renfort à Praz-
Fleury et on fit appel au pilote Geiger pour amener
un pulmotor, des sondes à neige et transporter les
blessés à Sion pour qu 'ils soient ensuite conduits
à l'hòpital . Il était difficile de repérer l'endroit où
se trouvaient les deux skieurs manquant. C'est alors
que «Zita» fut làchée. A deux reprises, elle gratta
la neige au mème endroit. Alors, les sauveteurs creu-
sèrent et, sans peine sortirent Gabriel Fournier ct
Candide Fournier. Ils avaient été tués pendant la
chute. Tous deux avaient le cràne enfoncé et des
membres briscs.

Geiger descendit Ics blessés, puis transporta Ics

corps à Sion où ils furent mis en bière après que
furent effectuées les formalités légales. Les sauveteurs
auraient beaucoup de difficultés pour accomplir le
travail que Geiger a réalisé en très peu de temps.

Notons encore que c'est Mlle Lil y Tavernier, de
Sion , qui entendit les appels et donne l'alerte à
Praz-Fleury, et soulignons aussi le beau dévouement
des Rds PP. Nicolas et Jean de la Croix.

CHERMIGNON

Reception du nouveau président
du Grand Conseil

Aujourd'hui a lieu la reception dc M. Antoine
Barras , nouveau président du Grand Conseil. Le vin
d'honneur sera offert  à Chcrmignon où se déroulcra
toute la manifestation.

Inauguration des nouvelles
automotrices de la Cie AOMC
Un temps magnifique a prèside à l' inauguration

des nouvelles automotrices dc la Cie AOMC qui
dessert la vallèe du Rhòne d'Aigle à Champéry en
passant par Monthey.

Quelque 150 invités prirent place dans les nouvel-
les voitures rouge-argent qui font un contraste sai-
sissant avec Ics vénérablcs automotrices ayant assu-
re le service depuis plus de 45 ans. Si le voyage à
travers les arbres en fleurs et la fraiche verdure
n 'accumule pas Ics kilomètres , en revanche , les sta-
tions furent nombreuses , bien arrosées et entrecou-
pées de discours brefs et plaisants.

Nous ne citerons pas toutes les personnalités que
nous avons reconnucs . la place nous est trop me-
surée. Il y avait là MM. Pierre Ogucy, conseiller
d'Etat vaudois; von der Aa , ancien président du
Grand Conseil vaudois; Karl Anthamatten et Mar-
cel Gross . conseillers d'Etat valaisans , M. Marc Re-
vaz , président du Grand Conseil , les représcntants
des municinal i tés  d'Aigle . Ollon Collombey-Muraz ,
Monthey. Troistorrents , Val d'Illicz et Champéry,
M. Joseph Haenny, vice-directeur de l'Office federai
des Transnorts et ses adjoints , des représcntants des
PTT, de la Douanc , des organisations touristiques ,
des maisons constructives , des entreprises de trans-
port de la région , de la presse , du personnel , ainsi
que les employ és ^yant plus de 40 ans de service
ou ayant fait partie de la Compagnie lors dc son
ouverture de la tiene.

La manifestat io n debuta b Ai gle par un discours
du syndic et un service relieieux où off ic ia  M. le
Pasteur de la paroisse. A Ollon , productions char-
mantes de la chorale de dames en gracieux atours et
discours de M. le Syndic Favre , a Collombcy-Mu-
r-iz. reception et discours de M. Bernard dc Lavallaz .
à Monthey. bénédiction des automotrices par lc cure
de la localité et discours de M. le Président Dcla-
coste.

Cc fut  ensuite le départ pour la Vallèe d'IIliez où,
après des réceptions à Troistorrents et à Illiez , les
automotrices décorées arrivèrent à Champéry où fut
servie une planturcuse radette à l'Hotel Suisse. Plu-
sieurs personnalités représentant les cantons de Vaud
et Valais prirent la parole. En résumé , jour née heu-
reuse qui marque certainement un nouveau dévelop-
pement tourist i que important de cette région du bas-
sin infér ieur  rhòdnnien cn amont du Léman.

CHRONIQUE f^BsEDUNOISE
FÉTE PRINTA NIÈRE DE LA POUPONNIÈRE

VALAISANNE
Elle a pu se faire par le beau temps et elle a été un

succès complet. Mais que de remerciements nous de-
vons à toute la population de Sion pour sa collabora-
tion si spontanee , si généreuse. Nous ne savons pas
qui il faut remercier davantage, les autorités muni-
cipales qui se sont données tant de peine pour que la
place de fète soit prète, l'Harmonie municipale qui a
prète son concours si appréciabls et si apprécié, les
commercants auxquels nous devons tant de belles
choses (montre en or, tableau , poussettes neuves que
la Pouponnière n 'avait jamais pu s'offrir durant les 25
ans de son existence, bibelots . gàteaux , vivres, bou-
teilles etc.) ou toutes les gentilles dames et messieurs
et les dévoués éclaireurs qui sont venus nous aider ?
La pensée d'avoir contribué à alléger les soucis de
la Pouponnière sera la recompense de chacun et de
tous. En chiffre rond , les recettes se sont élevées' à
7.500.— francs desquels il faudra natiirellement dé-
duire les frais. 6.000.— francs resteront, nous le pen-
sons, à l'ceuvre. Qu 'on nous permette de relever avec
reconnaissance le geste de M. et Mme Dekumbis qui
ont mis gratuitement le carrousel à la disposition avec,
en plus , aussi gratuitement , un ouvrier pour le faire
tourner. A tous, va la reconnaissance de toute la Pou-
ponnière.

Le tirage de la loterie pour la montre et le tableau
s'est fait samedi , en présence de tous Ics détentaurs
des billets. L'heureuse gagnante de la montre est Mlle
Maryvonne Bocherens ct le tableau ornerà doréna-
vant le salon de la famille Charles Meyer.

Et. ninfei onrni-n !
La Pouponnière valaisanne

Profondèment  touchée par Ics nombreuses mar-
ques dc sympathie ct dans l 'impossibilité de répon-
dre à chacun, la fami l le  de

MONSIEUR OSCAR LUTZ

prie toutes les personnes qui ont pris p art à son
grand dcuil de trouver ici l' expression dc sa pro -
f o n d e  gratìtude.
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