
Babel 1954
(De notre envové special)

Pour les lecteurs du Journal et Feuille
d'Avis du Valais , je ine suis rendu à Ge-
nève respirer l'air de cette conférence
géantè qui , au jour où j 'écris ces lignes ,
n'a pas encore de nom ! En aura-t-dle
jamais un ? On est en droit de se le de-
mander. Pour ma part , je la nommerais
la Conférence dc d'Espoir.

Je vais tenter en quelques lignes d'é-
voquer l'atmosphère d'une réunion où
nombre de nations du monde sont re-
présentées.

iDans le direct qui file à toute allure,
en passant à Versoix puis Pregny j 'essaie
de découvrir quelques-uns des villas qui
abritent des chefs de délégations... Peine
perdue , on ne voit rien depuis la voie du
chemin de fer. Je remarqué simplement
sur la route suisse une circulation encore
plus intense qu 'à l'ordinaire , et j 'apcr-
(ois des « motards » de la police et des
voitures d'armée parcourant en tous sens
l'artére qui relie Lausanne à Genève.
Nos hòtes sont bien gardes, et j 'en ai eu
d'autres preuves.

Arrivé à Comavin , je ne perds pas une
minute , et je me rends à la « Maison de
la Presse », ce centre provisoire de la
presse mondiale dont je parlerai plus
loin , car c'est en ce lieu providentiel que
tous les journalistes viennent chercher
la manne de leurs articles.

Dès le premier contact , ce qui m'a le
plus frappé c'est da différence d'ambian-
ce entre la Conférence de Genève 1954
et Ies Assemblées de la Soeiété des Na-
tions et de la Conférence du Désarme-
ment d'avant la guerre de 1939. En 1932,
j 'étais alors accèdile à la treizième As-
semblée de la S.D.N. et à la Conférence
du Désarmement. Je me souviens très
bien des drapeaux flottant un peu par-
tout... Je me rappelle également les soi-
rées de Genève , au cours desquelles on
rencontrait dans les restaurants , les boi-
tes de nuit et les spectacles , délégués ct
journalistes prenant quelques heures de
délassement bien mérite. Aujourd 'hui ,
changement de décor , l'austérité semble
à l'ordre du jour. Certes on rencontre
des confrères dans des cafés , à la célèbre
Bavaria par exemple , où tròne la doyen-
ne Madame Geneviève Tabouis toujours
alerte. Mais par contre fort peu de dé-
légués se inèlcnt à eux . L'atmosphère de
Genève a quelque chose de tendu , de
grave.

Avant de vous entretenir de la Maison
de la Presse, qui est en somme le centre
vital des journalistes , faisons si vous le
voulez bien une petite promenade en vil-
le. On croisé dans les rues un échantil-
lonnage de toutes les races de la terre ,
avec bien entendu une prédominance
spectaculaire de « jaunes ». Devant l'ho-
tel Métropole , dcs badauds ne se lasscnt
pas de contemplcr à distance les « Zis »
et les « Zim » de la délégation russe.
Pourtant ces voitures n 'ont rien dc bien
particulier , si ce n 'est le blindage de l'u-
ne ou l'autre d' entre elles; ces voitures-là
pèscnt 5000 kg.

A Cointrin , mèmes badaud.vattendant
avec une patiencc exemplaire l'arrivée ou
le départ de personnalités. Certains jours ,
l'activité de l'aéroport est plus qu 'inten-
sc. Des fenètres du bureau de Monsieur
Latour, l'attaché de presse de I'aérodro-
me , qui m '.i fort aimablement accueilli , je
contemplo trois « Dakota » russes , ali-
gnés còte à còte sur la piste. Seules les
étoiles rouges et la teinte dcs carlingues
les différe icient d'autres « Dakota ». Inu-
tile de t '-.iter d'approchcr , la consigne est
stride. Devant et derrière les appareils ,
des sentinelles suisses montent la garde;
à l'intérieur des avions , des gardiens rus-
ses sont à leur poste. Soudain deux voi-
tures surgissent sur la piste et s'appro-
dient de l' un dcs avions. Leurs occu-
Pants gravissent récliclle dc coupée , ct
oientòt l'appareil décolle. Qui l'occupe ?
On ne lc saura jamais . Où va-t-il ? Pro-
bab lement à Schoenfeld , I'aérodrome de
'Allemagne de l'Est. Mais là encore ,
mystère ! En ce qui concerne Ies Russes ,
sans exagérer tout est mystère. Leur mé-
•iancc frappe le moins averti. Il en va un
Peu de mème pour les Chinois.

A mon retour de Cointrin , je fais un
Petit saut jusqu 'à l'hotel du Rhòne , siège

de la délégation américaine . La vision est
totalemcnt differente du Métropole , per-
sonne ne vous demande rien , on circule
librement avec un véritable sentiment de
soulagement.

Maintenant j 'ai hàte d'en arriver à cet-
te Maison de la Presse , principal objet
de mon « papier ». Beaucoup de journa-
listes délaissent en grande partie l'O.N.L' .
pour se confiner à la Rue du Rhòne. Ils
trouvent là tout ce qui leur est nécessai-
re pour remplir consciencieusement leur
mission.

L'immeuble a cinq étages. Il offre  aux
reporters , photographes , journalistes , ci-
néastes, tous les plus récents perfection-
nements de la technique moderne. Au
rez de chaussée, on trouve de plein pied
un grand hall, le bureau de renseigne-
ments , le fameux Snack-bar fort bien a-
chalandé et qui remporte un frane suc-
cès , des vestiaires , un bureau de banque
et change, ainsi qu'un kiosque à tabacs
et journaux.

Au premier étage, vous découvrez une
grande salle de conférences ainsi que les
cabines de téléphones , de Belino , de
Telex , admirablement installées , sans ou-
blier le bureau de poste.

Au second étage sont répartis les bu-
reaux de la Présidenee , du Secrétariat , de
la Direction , ainsi que trois salles de
conférences. Enfin , aux troisième , qua-
trième et cinquième étages ont trouve
place le Secrétariat de la Radio , la salle
commune de travail et les innombrables
bureaux loués par tous les grands jour-
naux et agences désirant avoir leurs lo-
caux privés munis de téléphones , telex ,
etc...

Le matin de mon arrivée , un confrère
m'avait dit : « C'est entre 17 et 19 heures
que vous pourrez vivre la véritable at-
mosphère de notre Maison. A ce mo-
ment-là , soit dans le hall , soit dans l'u-
ne ou l'autre salle où se tiennent les
Conférences de Presse , on est serre com-
me des anchois. Chacun , le stylo et le
bloc en mains devient un apre chasseur
de nouvelles, avide de recueillir les der-
niers « tuyaux ». Il m 'avait dit la vérité ,
et le soir mème j 'en fis l'expérience. A
16 h. 30 déjà , le hal l était grouillant de
confrères venus des quatre coins du mon-
de. Quelle Babel ! Quelles occasions de
contaets directs , à vrai dire difficiles à
établir avec nos confrères de l'Orient ou
de derrière le Rideau de fer. Après un
quart d'heure de causerie avec un jour-
naliste de Saigon qui me souriait inlas-
sablement , je ne connaissais pas mieux
ses sentiments qu 'au début de l' entro.ion i
On se trouve en face dc visages imp é-
nétrables , qui ne livrent rien de leurs se-
crètes pensées. Heureusement  il y a les
Occidentaux qui ne désirent que se prè-
ter à des echanges de vues , nos amis
francais en particulier.

Souvent les journalistes doivent fa ire
preuve de patience avant que ne s'ou-
vrent , en fin de journée , l' une ou l'autre
des Conférences de Presse. Quand arrivo
enfin lc délégué , ou les délégués , charge
de l' information , c'est alors la ruée vers
la salle dont la lettre est indiquée dans
le hall  d'entrée. Ne croyez pas que Ics
Conférences se ressemblent ! Suivant
quelle délégation tient ses assises , c'est le
jour ct la nuit.  Les uncs sont cordiales ,
les autres réfrigérantes , pour no pas dire
plus , et quol ques-unes tragiquos . J' ai par-
ticulièrement apprécié celles tenues par
M. le Ministre Bayens , de la délégation
francaise , charge de l ' in format ion  au
Quai d'Orsay. Sa franchise , sa simp licité
m'ont beaucoup più . ,

Hélas , faute  de place il me faut  mettre
un point f inal  à ce href reportage.

En conclusion . je tiens à exprimer l'é-
motion que j 'ai ressentie à me trouver
dans ce crcuset de l 'information mondia-
le , mèle à des centaines d ' informateurs
d' idées souvent totalemcnt opposées , cn
somme des frères ennemis tenant en
mains non des armes , mais des stylos à
billes ! La Presse est le reflct  dcs délé-
gations . Y aura-t-il moyen dc s'entendre?
J' en doutais en f ixant  les visages si dif-
férents d'expression qui m'entouraient.

-RESPECTEZ SIGNES ET SIGNAUX

Chaque usager de la route collaborerà à la Dizaine de la circulation pour évite
ou tout au moins diminuer le nombre des accidents.

LES TROIS PASSIONS D'UN GRAN D CHEF : SA PETITE FILLE, LA
PEINTURE ET ... LA BOXE !

Arturo Toscanità aurait aiutò otre
boxeur !

s -, (De notre corrcspondant particulier)

Arturo Tu .canini , le plus grand i l ic i
d'orchestre du monde, a pris sa retrai-
te après avoir dirige une dernière fois
l'ouverture du « Tannheuser » au Car-
négie-hall, de New-York. Toscanini a
aujuurd Imi quatre-vingt sept ans et de-
puis près de soixante dix ans, il char-
mait Ics foules.

Il est né à Palermo cu Italie dans une
famille modeste, son pére était tail-
leur. Il y avait tout près de chez lui un
marchand d in.struments de musique.
C'est là que le jeune Arturo passait la
plus grande partie dc ses journées. Il
entra au Conscrvatoire de Paris à l'à-
ge de douze ans , et pendant six ans y
travailla avcc passimi le violoncello ct
aussi la direction d'orchestro. Il fut  un
brillant élève, mais rien ne laissait
pourtant prévoir la carrière mervcil-
Icuse qui l'attendait.

C est en 188G a Rio de Janeiro, qu il
debuta comme chef d'orchestre, d uno
facon tout à fait inattcmluc. Arturo
Toscanini avait alors 1!) ans et uno
tournée italienne partant pour l'Amé-
rique du Sud I avait engagé cornin e vio-
loncelliste. Au théàtrc dc Rio, Ics musi-
ciens italiens étaient dirigés par un clic!
d'orchestre brésilien. Un soir, ils refu-
sèrcnt de jouer sous sa baguette. Ce-
la fit un beau cimimi.  On fi t  appo! au
jeune Toscanini et dès Ics premières
mesures le calme revint comme par en-
chantement ; en dirigeant « Aida », M.
Toscanini remporta ce soir-là son pre-
mier triomphe.

» UNE MÉMOIRE
| ÉTONNANTE

I II vola ensuite de succès cn succès
l dans toutes Ics capitalcs du mondo. En
ì 1929, il se trouvait à la Scala de Milan
j où il refusa d'exécutcr l'hymnc facistc
! « Giovinezza >. à l'occasion de l'anni-
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Aussi , quand dans mon coupé je rou-
lais vers le Valais cn longoant los rives
du Léman inondées d'une lumière  ten-
dre , je pensais le cceur serre à l'atroce
drame dcs héroi'qucs défenseurs dc Dien-
Bien-Phu , dont da reddition n 'était plus
qu 'une question d'heures , et je me dc-
mandais  alors , angoissé , si ces représen-
tants du Viet Minh et du Viet Nam que
jc venais de qui t t er  ct qui scinblaicnt s'i-
gnoror t rouveraient  à Genève un terr ain
d'ontcntc, mal gré Ics intéréts divergonts
dcs « Grands ». C'est lo seul espoir que
doivent nourrir  aujourd 'hui  Ics hommes
do bonne volonté.

P. V.

versairé de la marche sur Rome. Mus-
solini lo fit appcler et lc scrmonna. Tos-
canini ne répnndil pas, mais fit ses ba-
gages ct partii  pour New-York où il
prit la direction de l'orchestre philar-
monique.

Toscanini n 'a vécu jusqu 'ici que pour
la musique. Il lui arrivai! de se mettre
en colere, et ses explosions dc fureurs
étaient terriblcs , mais elles passaient
rapidement. Il conduisait tous sos pro-
grammes sans s'aider des partitions :
c'est parce que sa vue était très faible,
mais il pouvait le faire gràce à son éton-
nante mémoire. Il lui suffisait de lire
une fois une page musicalo pour enre-
gistrer tous los détails ot ne jamais plus
l'ulllilicr.

C'est à Riverdale, dans sa connette
villa que Toscanini s'est rctiré. 11 y rc-
goit son fils Walter qui comme lui vit
en Amérique et sa lille mariée au pia-
niste Horowitz. Dans le salmi, il y a un
piano à queue ct dos fleurs partout. Ho-
rowitz a promis de ne plus toucher le
clavier, mais c'est sa fille Sonia, la pe-
titc-fille du maitre qui joue mainte-
nant. Toscanini se lève à neuf heures,
fait du footing sur la petite route. Il a
licencié son jardinier car il taillcra lui-
mème Ics rosicis ct tondra  lc gazon du
vaste jardin qui domine l'Hudson. Il vit
heureux au milieu de sos tableaux et
ile ses livre... 11 s'endort chaque jour
après avoir écouté un ou deux disques;
il en possedè des centaines. Il ne désirc
plus voyager, mais il ne inanimerà pas
à New-York, Ics championnats de bo-
xe. Il s'est toujours passionile pour ce
sport et il dit souvent quo s i i  n 'avait
pus été musicien, il aurait aimé ètre
boxeur. Qu 'importc ! Toute sa vie n'a-
t-clle pas été un perpétue] combat ?

R. P. ;

UNE POUPÉE CÉLÈBRE

A Lille , dans la rue de Gand , existe de
vieille date une auberge qui porte cette
enseigne : « A la ville d'Ostende » .

Elle accueillalt jadis les rouliers qui s'y
restauraient et y entreposaient momenta-
nément leurs colis.

Cette auberge comptait également plu-
sieurs pensionnaires parmi sa clientele :
employés de commerce, employés de l'ad-
ministration de? tabacs et Maxime Des-
rousseaux, alors fonctionnaire du Mont-
de-Piété.

Un dimanche après-midi de 1853, alors
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* LE BILLET DE NOS LECTEURS

Ivres d'espace
et d'air pur

Avec le retour des beaux jours , la ver-
dure printanière, le chant des oiseaux
dans les branches, les humains redevien-
nent sentimentaux et amoureux des loin-
tains horizons. Sur le slogan de « Va et
découvre ton pays * combien de thèmes
touristico-patrioti ques n'a-t-on pas brodés.
Cette intense propagande n'a-t-eìle fai t
sentir ses e f f e t s  que sur les hommes seu-
lement ? On pourrait en douter en ap-
prettati! la mésenvature qui est advenue
à un sympathique agriculteur montheysan
dont la ferme située dans la p laine du
Rhóne est isolèe au milieu de vastes
espaces verdoyants.

Quatorze vaches a Thumeur folàtre,
c 'est-à-dire la totalité du troupeau, «se
prirent d 'humeur de voyager vendredi
soir passe. Délaissant leur gras pàturage
et poussées par un étrange besoin d'ab-
solu et d 'indépendance. les voilà f i lant
subrepticement et la queue en l' air en
direction du Léman. Sagement — avaient-
elles calculé leur coup « vache *, c'est
possible — elles se répartirent en petits
groupes au hasard de leurs afinitès pour
ne pas trop altirer l'attention des citoyens
qu 'elles auraient pu rencontrer.

Lorsque le propriétaire s 'aperfut de
ccttc inf idéli té  manifeste, il alerta la po -
lice municipale qui put ramener au ber-
cail deux f u g itives. Lc Iendemain enf in ,
les douze autres réintégraicnt d 'étable,
mais elles avaient déjà fa i t  du chemin.
Ics coquines, certaines ayant mème pou s-
se une pointe jusqu 'à Vouvry ai 'ec un
sens dc Torientation remarquable. Vou-
laienl-elles rendre visite à la Conférence
de Genève ou gagner la Còte d'_4zur,
cela resterà à jamais un secret pour nous,
pauvres humains inac'p ssibles aux sub-
tilités de leur langage. B.
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UN CHAMPION DU MONDE

M. Hans Loosli, agriculteur argovien, avec
un mousquelon modèle 31, a réussi à
obtenir 99 points sur 100. Il bat ainsi le
record du monde du tir à 300 m. dans la
position couchée.

qu 'il se trouvait à l' auberge , les habìtués
de l'établissement le prièrent de leur chan-
ter une de ses ceuvres, car Desrousseaux
cemmengnit à se signaler déjà en compo-
snnt de très amusantes pasquinades.

Desrousseaux ne se fit pas prier et , poni-
la première fois, chanta « Le P'tit Quin-
quin » dont la diffusion devait ètre consi-
dérable par la suite dans le Nord et dans
toute la France.

Pour la ckconstance, Desrousseaux ber-
gait une poupée empruntée à l' une des pe-
tites filles de l'aubergiste. L'enfant , non
.sans hésitation , avait consenti à la lui prò-
ter sur sa promesse formelle qu 'il ne l'a-
bimcrait pas.

Cette poupéc , aujourd 'hui célèbre ct
précieusement conservée , a pris place , une
place d'honneur, au musée folklorique de
Lille.
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n FOOTBALL bien meilleur s'il n 'y avait cy ce violent vent qui
gèna .considérablement Ics 22 antagonistes.

Le FC Sion jouera son dernier match le jeudi de
l' ascension contre Sierre , à Sierre. Ce derby, entr e
les rivaux dc toujours , clòturera dignement la deu-
xième saison do notre équipe en lère ligue. P.A.

Sion jun. - Vernayaz jun. 2-0
Los juniors du FC Sion ont remporte une victoire

guère convaincantc face à une équipe qui lutta avec
un bel acharnement. Los juniors nous avaient habi-
tué à mieux , nul doute qu 'ils ne se ressaisissent dans
un proche avenir.

Borgoseria à Sion
Tello est l'excellente nouvelle que nous ont ap-

pris les acti fs dirigeants du FC Sion. Cette équipe
jouera dimanche prochain à Sion face à l'equipe lo-
cale. Cette annonce réjouira tous Ies amis du foot-
ball , car personne n 'ignore que c'est le FC Borgose-
sia qui servii de dern ier partenaire à l'equipe italien-
ne qui battit la France par 3-1. Borgosesia ne suc-
comba face à la formidable squadra que par 3-1.

Les PTT victorieux
Samedi après-midi , l'equipe des PTT a battu celle

de la Banque Cantonale du Valais par 6 à 4.

Le football dominical
LIGUE NATIONALE A. — Chiasso-Bellinzone (ren-

voyé). Ce match est reporté à mercredi prochain.

LIGUE NATIONALE B. — Lugano-Thoune 3-2.
Lugano est champion suisse de ligue nationale B.

PREMIÈRE LIGUE. — Sion - La Tour 2-1 ; Mon-
they - Sierre 3-1 ; USL - Central 9-1 ; Vevey - Mon-
treux 0-0 ; Étoile - Martigny 1-4 ; Boujean - Forward
4-1. — Les Sédunois ont battu La Tour de justesse.
Les perdants furent considérés durant quel ques di-
manches, comme des outsiders possibles mais ils ont
bien baisse depuis. Bravo à notre première équipe.
Le derby valaisan a permis aux locaux de se mettre
définitivement à l'abri. La défaite sierroise confirme
l'impression mitigée laissée après le match nul de
dimanche dernier. Quant à Monthey, cette victoire lui
fera pousser un « ouf » bien mérite.

Si Central a quelquefois gagné gràce à son cran , il
vient de subir une mauvaise défaite à Lausanne et ses
chances s'amenuisent. Comme prévu, le derby de la
Riviera se termine par uff repiis, Màrtig&y et Bou-
jean gagnent par le méme score mais la victoire bien-
noise est plus imperante.

SECONDE LIGUE. — Vignoble - Viège 1-3 ; Stade
Carouge - Renens 3-2. — Viège termine en beauté en
gagnant son dernier match au dehors. Renens a dègù
ses plus chauds partisans en perdant à Genève. Cs
resultai inattondu laisse de sérieuses clnnces à Ai-
g'e pour qui un seul point suffit. Aig'.e est à la porte
de la première ligue.

QUATRIÈME LIGUE. — Saxon II - Ch"..-_aiineuf
II 2-0 ; Dorénaz - Lens 3-3. — Lens a réus i à sauver
un po nt à Dorénaz. C'est du beau travail et Riddes
ne doit pas se faire beaucoup d'illusion pour son pro-
chain voyage à Lens. Felicitati:ms à cotte vaillanta
équipe qui mériterait de monter d' un échelon. Atten-
tion cependant aux excès de confiance.

JUNIORS. — Sion - Vernayaz 2-0 ; Mart 'gny-Mu-
raz 3-5 ; Chippis-Conthcy 3-0. •

R. C.

# TENNIS
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Sion-La Tour (1-1) 2-1
800 spectateurs autour du terrain du Pare d_ s

Sports de Sion en excellent état. Violent vent. Arbi-
tragc satisfaisant de M. Lautcnschlager, Neuchàtel,

FC Sion : Lagger; Karlen , Héritier , Théoduloz II;
Genevaz, Porro ; Siggen, Gillioz , Mathez , Métrailler ,
Balma.

CS. La Tour de Peilz -. Schaltenbrand; Franchini ,
Brunisholz; Reymond I, Di Carlo , Huber; Reymond
II , Macchi , Tinelli , Schranz , Nicola. .

Jamais l'on eut cru assister à un match dc liquida-
tion , tant l'achamement , en fin de partie surtout , fut
grand. Est-ce la gioire de conquérir la troisième pla-
ce du classement, est-ce le fait d'avoir été inscrit dans
le concours de sport-toto de .cette semaine; nous ne
le savons, mais toujours est-il que cette rencontre no
fut pas , et de loin , une partie de plaisir pour notre
formation , qui dut faire appel à toutes ses ressources
pour vaincre un adversaire que l'on n 'attendait pas
si fort.

Le FC Sion a souvent dègù cette saison , mai$ on
lui rendra cette justice que sur son terrain , devant
son public, l'equipe sédunoise s'est toujours efforcée
de faire du beau jeu et ainsi , à .chaque fois conten-
tar son public. Les Sédunois n 'ont d'ailleurs subi
aucune défaite at home depuis le mois de décembre.
C'est faire preuve d'une belle conscience sportive
qui honore tous les membres du FC Sion.

Pour son dernier match à Sion , l'equipe valaisan-
ne devait se priver des services de Panchard suspen-
du, et de Rossetti , victime d'un claquage. Le jeune
Lagger fit une remarquable partie et n 'a rien à se
reprocher. Lorsqu 'il aura acquis la sùreté nécessaire ,
et surtout lorsqu 'il aura confiance en ses moyens qui
sont énormes, Lagger sera un digne su.ccesseur de
l'excellent Panchard. Pour suppléer à l'absence de
Rossetti , on fit appel à Théoduloz II qui joua en
arrière , alors que Gillioz passait inter-droit et Ge-
nevaz demi. Le rendement de l'equipe , sans étre de
glande dasseè fut cependant satisfaisant , et si Métrail-
ler, hors de forme, avait tenu son ròle habituel , le
résultat en faveur des «rouge et blanc» aurait sans
doute été beaucoup plus élevé. Mais la forme est
capricieuse , et chacun le sait , et l'on aurait bien tort
d'accabler un joueur lorsque de temps cn temps , il
ne fournit pas ses habitucllcs prcstations.

Pour en venir au match proprement dit , nous no-
tons que c'est La Tour qui , profitant cn ccttc premiè-
re mi-temps de la précieusc aide du vont part lc pre-
mier à l'attaque. Mais c'est cependant Sion qui , par
Métrailler effectué la première descente dangereuse.
Sion insiste et sur shoot dc Gillioz , Schaltenbrand
retient avec brio. Sur contre-attaque rapido dcs Vau-
dois , notre défense est prise dc vitesse et Tinelli
ouvre la marque à la 18e minute mal gré un bel effort
de Lagger. Sion réngit violemment.  ct Métrailler tire
trop haut. Sur une belle descente de Gillioz , Métrail-
ler tire à nouveau dans Ics décors. Mais à la 29c mi-
nute, une belle combinaison Mathez-Balma , aboutit
finalement à Balma qui mystific la défense adverse
et égalise de supcibc fagon. Réaction vaudoise et
la poutre renvoie un shoot de Reymond IL Uno
nouvelle descente Mathcy-Balma so termino sur Sig-
gen , mais Franchini sauve à l'ul t ime seconde. A la
36e minute , Schaltenbrand cueille bien un violoni
essai de Métrailler. Sion insiste , et à la 40e minute
c'est au tour de Genevaz de tenter sa chance , mais
Schaltenbrand retient de nouveau , alors qu 'à la der-
nière minute un bel effort dc Mathey échouc dc fort
peu.

A la reprise , Sion joue avec le vent , mais La Tour
impose un excellent jeu fait de courtes passes ras-
terre qui suprennent visiblement Ics Valaisans. Ce-
pendan t Sion est plus pressant ct à la 7e minute sur
centre de Siggen , Balma effectué une acrobatique re-
prise de volée qui n 'échouc que de justesse. Métrail-
ler «entre habilement , mais Franchini degagé du
poing sous l'ceil impassible de l'arbitro. A la I lo mi-
nute , une attaque de La Tour aboutit à Schranz mais
co dernier manque son tir. Durant plus d'un quart
d'heure , La Tour est continucllemcnt à l'attaque ,
mais Lagger so défend fort bien , cornine Karlen
d'ailleurs , qui sauve un but sur la ligne. La Tour
domine, et Sion procède p lutót par échapp ée. L'ora-
ge passe, Sion reprend bientot l'initiative des opéra-
tions. A la 26e minuto , Siggcn placo uno belle ballo
qui est bien pròto d'aboutir. Puis Genevaz shoot cn
force mais Schaltenbrand retient. A la 30c minute ,
un corner est fort bien tire par Porro , di Carlo de-
gagé de la tote , la balle arrivo à Balma qui shoot
violemment depuis 20 mètres , Shaltenbrand no peut
que dévicr la balle sur la tote dc Matlicy qui la
pousse dans Ics buts vides. Ci 2-1. Sion insisto ct
Balma, en grande forme manque dc peu le coche.
Dans les dix dernières minutes , La Tour cherche à
obtenir l'égalisation , mais Lagger , intrai tablc , se met
en évidence par doux splendides parados. La fin du
match est mouvementéc ct Karlen sauve memo une
situation désespéréc , f inalement Sion remporte la
victoire, et gràce à clic occupo actuel lement lo 3e
rang au classement dc lère ligue , ,cc qui est fort ho-
norable.

Dans l'ensemble Sion a inerite do vaincre , mais
La Tour s'est fort bien défenduc ct l' on comprend
que cette sympathique équipe ait cu quelques ambi-
tions pour la première place du classement. Malheu-
reusement l'equipe vaudoise n 'est plus dc première
jeunesse et quel ques éléments somblcnt manquer  de
soufflé encore que leur condition ph ysi que parais-
se excellente . Quant au FC Sion , M a voulu vain-
cre , et y est parvenu. Son jou aurai t  sans doute été

Deux films instructifs
Nous rappelons à toutes Ics personnes , quo lc

noble sport du tennis interesso , quo la première
soirée dc propagande du Tennis-Club Valére aura
lieu demain mardi à 20 h. à l'Hotel de la Paix. Le
programme comprend la projection ' des deux films
suivants : « Comment améliorer son tennis » ct « Les
Aiustralicns à Lugano » avcc présentation par iM.
Muggdlesi , professeur. P.M.

m ATHLÉTISME

Succès sédunois
Au grand prix d'ouverture qui s'est dispute diman-

che à Lausanne , los athlètes sédunois ont remporte
quelques beaux succès. En effet de Quay a gagné
d'admirablc fagon lc 3000 m . ct Canonica les 100
in . dans l'excellent temps dc 11 "3, alors quo Praz se
classait à la troisième placo au 400 m. et que Proz
oc.cupait uno remarquable cinquième placo dans l'é-
preuve du 800 in. Le polieier Sierro prit également
un br i l l an t  classement dans Le 3000 m.

Ces succès sont réjouissants ct font bien augurcr
ccttc nouvelle saison qui doit définitivement consa-
crcr l' ahlétisme valaisan sur le pian dc la Suisse ro-
mando. P.A.

I 

Organisateurs sportifs |
Annonccz-nous suffisamment à l'avance vos |

maniféstations. Si vous désirez nous cnvoyer 1
un compte rendu , faites-lc sitot la manifesta
tion terminée !

0 GYgLISME
¦ 

\M\Le Tour de Romandie
est termine
Kamber à Genève

La secondo étape du Tour a mone Ics coureurs dc
Champéry à Genève en passant par la Vallèe de
Joux et la France. Il faisait moins beau quo la vcille
et Ics hommes n 'ont. pas cu beaucoup d'initiativc.

Graf a voulu montrer quo Tcbag était toujours là
et a été l'initiateur de nombreuses échappécs . Il a
termine second battu au sprint par Kamber .

Forestier conservo son maillot vert.

Koblet à Lausanne
L'étapc do la « vérité » ou contre la montre , a

vu le réveil de ces messieurs Ics grands. Commc
prévu , Koblet cnlève de haute lutte cette épreuve
mais son retard est trop grand pour inquiéter le
leader .

Belle tenue de Ferdinand Kubler qui prend une
jolie seconde palce battant Fornara , Astrua et Ma-
gni.

Forestier s'est défendu avec brio et conserve sa
première place l'ayant memo consolidéc.

Marcel Huber a perdu sa seconde placo au clas-
sement general et passo derrière Fornara et Clerici.

.Brun à Vallorbe

Cette troisième victoire suisse , dans ce tour , nous
fait plaisir car elle souligne lc net retour en forme
de Jean Brun. Déjà brillant dans l'étapc du matin ,
Brun bat Astrua au sprint ot donno un nouveau
succès à Cilo.

Belle tenue de Zbinden ct Chcvalley.
Classement general sans changement.
Il n 'y a, fait intéressant, aucun abandon à signa-

ler.
Wi'nferberg au Locle

Et ce fut la dernière étape. Les grands ont à nou-
veau mis le nez à la fenétre et se sont enfuis
depuis Bienne. Wintenberg s'est pourtant enfui et a
remporte l'étape tout seul. Koblet le suivait à 1
minute et Kubler à 2 minutes.

Le classement general no subit pas de modifica-
tion et s'établit come suit :
1. Jean Forestier 21 16' 12", 2. P. Fornara à 2' 12" ,
3. Clerici à 2' 50", 4. F. Schaer à 3' 08", 5. M.
Huber à 4' 08", 6. D. Martini à 7' 35", 7. Van Kerh-
hove à 7' 53", 8. Wintenberg à 9' 18", 9 Astrua à
10' 50", 10. Schellenbcrg, 11. J. Brun , 12. Grct , 13.
Koblet , 14. Peters , 15. Kubler , 16. Barozzi , 17. Ma-
gni , 18. Pedroni , 19. Lafranchi , 20. Lurati . 21. Meili ,

5jpf|P

AU TOUR DE ROMANDIE

Le Frangais Jean Forestier (au premier
pian) et le Suisse Marcel Huber (à l'ar-
rière pian) ont pris la poudre d'escam-
pette et terminèrent détachée lors de la
oremière étage du Tour de Romandie. On
les voit sur notre photo en plein effort
près de Fribourg.

22. Femandez , 23. Mirando , 24 . Landi , 25. Ritto
ner , 26. Bertrand , 27. Bartolozzi , 2S. Pianczzi , 29
Giudici , 30. Rossole , 31. Jacquet , 32. Russcnbcrg
33. Kamber , 34. Chcvalley, 35. Stettler , 36. Heidcl
berg, 37. Zbinden , 38. Baroni , 39. Caccia.

Graf a abandonné.

Avant dc passer Tépongc...

Si nous nous penchons sur Ics ensoignements dc
ce Tour de Romandie qui a connu un beau succès
tout au long dc son pèrip lo , nous faisons Ics cons-
tatations suivantcs.
a. Le vainqueur Forestier a conforme ses belles

prcstations du dernier  Tour de France.
fc. L'histoire de notre boucle romande a vu très

souvent son vainqueur gagner à la première éta-
pe puis conserver son avantage jusqu 'au bout.
La tradition est ainsi respoetéc .

e. Les grands vaincus sont Ics deux K Koblet , Ku-
bler ot Magni qui n 'ont plus pu convbler un re-
tard trop considérable dès lc premier round. Lc
champion italien n 'était pas encore remis d' une

chute à un velodromo ital ien.
d. Quoiquc vaincus , nos champions ont travail le

forme au cours dos étapes suivantcs pour re-
doror un blason bien torni .

e. En obscrvant le classement de la première étape
ot lc classement general final , nous constatons
que los mèmes coureurs sont sensiblement aux
mèmes places . Seul , M. Huber a retrograde .

/. Enfin , soulignons lo travail fourni par l'equipe
romande dont doux éléments font leurs premiers

. pas commc pros . et dont lo capitaine Zbinden
n'a pas été épargné par la malchance.

Ainsi le Tour se termino par une victoire fran-
gaise , la seconde depuis sa création , ct si le nom
de Forestier n'était pas beaucoup prononcé avant lc
Tour , il n 'en resto pas moins vrai que le coureur
frangais fait partie de la catégorie des «batailleurs»
Lc coup d'estoc du début a mis k.o. los vedettes , le
Tour a gagné cn intérèt. Sprint

m TIR

2e éliminatoirc du championnat
de groupe 1954

Ces éliminations se sont disputécs à Sierre et à
Sion. 28 groupes étaient inscrits , les 7 meilleurs se
sont qualifiés pour la finale valaisanne qui aura
lieu à Sion le 13 juin. Le meilleur résultat obtenu
dimanehe a été réalisé par les tireurs de St-Léonard
qui ont obtenu 431 points , devant Lens 430, Sion 426,
etc.

Notons que deux équipes de Sion , se sont quali-
fiées pour la finale. P.A.

Classement : '
1) Lens, 423 plus 430, 853 points ; 2) Sion «La Ci-

ble , Sionne» , 421 plus 426, 847 points ; 3) Sion , «la
Cible Rhòne» , 429 plus 404, 833 points ; 4) St-Léo-
nard I , 396 .plus 431, 827 points ; 5) Montana I , 411
plus 408. 819 points; 6) Sierre III , 410 plus 404, 814
points ; 7) Leytron I , 412 plus 397, 809 points.

Viennent ensuite :
8) Sierre I , 404 plus 404, 808 points; 9) Sierre II ,

394 plus 409, 803 points ; 10) Praz-Jean-St-Martin ,
395 plus 407, 802, etc.

Amis tireurs, participez au tir
federai en campagne

Los 22 et 23 mai se déroulera dans notre canton
le tir federai en campagne , maniféstations existant
en Suisse depuis 55 ans et qui est organisé cette
année pour la 29e fois.

Pour donner à ce tir une signification particulière
devant l'opinion suisse tout entière , les organes di-
rigeants supéricurs de la Soeiété Suisse des Cara-
biniers ont émis le vceu qu 'en 1954, ce tir ait lieu
à la mème date dans tout le pays , savoir Ies samedi
et dimanche 22 et 23 mai sus-désignés.

Se conformant en conséquencc aux directives
précitécs , le Comité cantonal des Tireurs valaisans
lance un cordial appel à sos sections afin qu'elles
contribuent au succès de la manifestation par une
participation nombreuse de tireurs. Dans cet ordre
d'idée , un appel a d'ailleurs été également lance
samedi soir à la Radio de Sottens par M. Henri
Gaspoz dc Veyras au nom du Comité centrai des
carabiniers suisses.

M. Gaspoz a souligne ics motifs qui incitent nos
sections à fournir le plus grand nombre possible de
tireurs à cotto joute placée sous la devise La partici -
pation p rime le rang, qui dit tout.

:J5n Outre , du ' fait que ce tir est subsidic par la
Confédération au prorata du nombre des partici-
pants , chaque section a ainsi tout intérèt à y adhé-
rer avec l'effectif le plus élevé de ses tireurs , la
caisse de la soeiété ne pouvant qu 'on ètre l'heu-
rcuse bénéficiaire.

C'est pourquoi il est à espérer que cette manifes-
tation qui est imprégnéc de l' esprit dc défense de
notre peuple libre et qui marque par la mème oc-
casion le développement du tir dans notre canton ,
verrà cette année une afflucnce record.

D'autre part , il sera dc co fait démontré que le
Valais, ici cornin e ailleurs , est un canton apte à oc-
cuper une place d'honneur.

Amis tireurs , participez au tir federai cn campa-
gne !

t* GYMNASTIQUE

A quatre semaines
de la Fète cantonale valaisanne
Lcs journées des 12 et 13 juin approchent à

grands pas , cn mème temps que le travail d'orga-
nisation de la fète de nos gymnastes s'effectue
méthodiquement sous la direction d'un comité par-
faitement conscient dc la grande tàche qui lui est
confiée.

Les commissions, au nombre d'une quinzaine,
font preuve d'uno volonté dc bon aloi et d'initiati-
vc dans leur dicastèro propre. C'est l'assurance que
tout sera prèt à Martigny-Ville dans un mois pour
reeevoir Ics 800 gymnastes annonces.

Le programme general de la manifestation, a été
mis au point entro lo comité techni que dc l'ACVG
ct le comité d'organisation. Voici déjà quelques pe-
tits renseignements utiles à tous ceux qui pren-
dront le chemin dc Martigny le 12 ou 13 ju in :

On sait quo la première journée sera consacrée
plus spécialement aux concours individuels , les-
quels vorront la participation de 242 concurrents
et qui debutoront à 9 h. 30. Après le rassemble-
ment dcs sections , la remise de la bannière can-
tonale donnera lieu , vers 16 h. 30, devant l'Hotel
de Ville , à une cérémonie toujours émouvante. La
soirée , à la cantino , promet d'otre vraiment réeréa-
tivc avcc Ics productions d' une soeiété folkloriquc
renomméc et diverses attractions de choix. Lcs
amateurs de l'art chorégraphique , bien entendu,
n 'ont pas été oubliés.

Dimanehe, dès 6 heures du matin déjà , le stade
munieipal sera lc théàtrc dcs concours dc sections
qui comprennent Ics exercices de marche et exer-
cices à mains libres obli gatoires , une course obli-
gatoire ainsi qu 'une partie libro. Los sections se-
ront réparties en 4 divisions , selon lc nombre de
gymnastes annonces.

L'office divin aura lieu à 11 h. 15 sur l'empla-
cement do fèto ot sera suivi immédiatement du di-
ner. Lcs sections seront ensuite rasscmblècs sur
la placo do la Gare pour le cortège traditionncl.

Les productions individuclles , courses d'estafet-
tos , exercices genéraux des dames, préliminaires ge-
néraux des actifs constitueront on grand lo pro-
grammo de l' après-midi. (dt.)
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décuplent votre sécurité ̂
wui, avec les dangers de la circulation «Jouple et silencieuse, la FIAT ÌIOO
actuelle, vous vous féliciterez chaque fera votre joie, tant elle est fine et ro-
jour davantage d'avoir choisi 1a ÌIOO. buste, sobre et pourtant pleine de tem-

D p érament.
épasser les lourds trains routiers et

les cars géants qui fileni à SO, c'est un Et ses 4 portes à glaces descendantes !
risque que votre ÌIOO surmonte avec Vous constaterez bien vite tout ce que
une stupéfiante aisance. cela signifie pour vous et pour vos pas-

V
sagers.

ous verrez comment on double alle-
grement en 3me ces redoutables mosto- Plus vous roulerez, mieux vous décou-
dontes et avec quelle facilitò on rega- vrirez combien est riche en ressources
gne la zone de sécurité. C'est là que cette étonnante 6 cv.
vous apprécierez l'importance vitale des
4 vitesses.
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^F̂  1B m  ̂̂ H 
IH jH flH 9 Refroidissement ò circulation d'eau

^B ^k ^̂ JB _\W m9maaa^^̂ ^^^̂  ̂ Chauffage

m  ̂
m\ Hi 

jpi ~
* ' Facilités de paiement

Sion : COUTURIER S.A. Tel. 2 20 77

Sierre : Garage International , Fam. Trivério £ Martigny : Garage Balma _\_ Riddes : Garage Louis Giova-
tiolla £ Monthey : Garage Armand Galla $ Orsières: Garage A. Arlettaz 0 Brigue : Garage Heldner Frères
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Très actif, en voici la preuve
Lcs nombreuses expériences faites cn
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le mème laps dc temps ct avcc
une concentration égale, le rendement
était jtisqu''à }f vis supéricut en
employant le merveillejix SOLO.
Pas de frottage, pas dc rincagc,
pas d'cssuyage ! Le baquet méme est
propre, sans cerde graisseux !

A*J SOLO est d'un empio! Infiniment varie
Insurpassable pour la lingerìe f ine, pour trem-
per — mème les salopette! les p lus sales —
pour chaque madiine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, vetre-
rie, plandiers, parots. vitrei/

I CHEVROLET A vendre
. , , e. 3 t., pont fixe Fr. 1.500.-A vendre a Sion •

CHEVROLET faute de placo , 1 Chrys-
. *.. . , ... - -.E. ... . :. 3 t. pont fixe Fr. 2.500.- ler Royal , 7-8 places ,
batiment locati! et commercial | * avoe séparation , parfait

LH___VKUJL_I_IJ . . ., , . . . •- otat mécanique et car-basculant a main arno- . Trdans quartier en plein développement. Rap- re pr 4 500 - rossene, ...'ìuu.- ir. une
Peugeot 7-8 places, rou-

port 6,20 % ; intermédiaires et non sérieux CHEVROLET le 20.000 km. depuis re-
s'abstenir. S'adresser par écrit sous chiffre basculant Wirz 3 c6tés, vision totale 1.700.- fr.

Fr. 7.500.-. Garage Ch. A. Hauser - Buttol , ta-
P 6587 S à Publicitas Sion. Guyot S. A., Lausanne- xis, Gryon s. Bex , tèi.

Malley, tèi. 24 84 05. 025 5 31 91.

'• '' f k  Votre dàsir: une sandalettc à la mode sur une forme confortable. <

,/ jk Dans di f ferente  couleur dès \f f m 25.80 J
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j 9̂ < ĥ ŷ  <$a//<h
> J eune, léger , aere — et surtout confortable ! 1 \_t**'y !wr

^ ì
! au prix modi que de {£ _"_ 19.80 -fe^P̂ *̂

Gràce aux flocons
d'avoine Centaure
il est devenu si fort.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
Il n'y en a pas de meilleurs !
En achetant 2 grands paquets dea déll-
cleuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prétes à. consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.
Chaque paquet Centauro con tient un boxi.
Produits Centaure S.A.

2 effeuilleuses
sont demandées pour la
saison. Faire offres à M.
Adrien Chcvalley, viti-
culteur, Chexbres (Vd).

A vendre un

fourneau
à 2 trous et 2 fours,
marque Le Rève, à l'é-
tat de neuf . Tel. 214 87,



CANTON JS-J D'U VALAIS
EVOLÈNE

A la Soeiété de développement
Après 'de nombreuses années dc présidenee dc

la Soeiété de Développement d'Evolènc , M. Joseph
Chevrier , propriétaire dc l'Hotel Hermitagc , a don-
ne sa démission. 11 a été nommé président d'hon-
neur cn reconnaissance dcs services rendus , et a
été remplacé dans ses fonctions par M. Henri Mais-
tre , propriétaire du Grand-Hotel.

Nos voeux au nouveau , jeune ct actif président.

Le sport se développe
Le terrain dc sport d'Evolènc offert par la com-

mune étant maintenant aménagé , lc F.C. Evolène a
été fonde. Son président est M. Alfred Métrailler ,
camionneur. Lcs premiers matches se disputeront
dans le courant du mois de juin , lors dc l'inaugu-
ration du stade.

DANS LA VALLÈE DE BAGNES

Un homme tue par un arbre
A l'alpage de « La Chaux » au-dessus du village de

Sarreyer, vallèe de Bagnes, une équipe d'ouvriers
était en train de scier des troncs d'arbres, quand l'un
d'eux s'abattit sur un ouvrier qui fut tue sur le coup.
Il s'agit de M. Leon Maret , habitant Sarreyer, 52 ans,
qui laisse une femme et quatre enfants.

Ceux qui s'en vont
A Salins, est décédée Mme Philomènc Torrent. àgéc

de 71 ans. L'ensevelissement aura lieu mardi matin
à 10 heures.

A Vétroz, sera enseveli demain matin à 10 h. M.
Emile Buthet.

A St-Léonard est mort à l'àge de 4 ans le petit De-
nis-André Mabillard. L'enterrement a liéu mardi ma-
tin à 10 heure?.

Nous présentons nos sincères condoléances aux fa-
milles affligées.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE — ZURICH

Dans sa séance du 30 avril 1954, le conseil de sur-
veillance de la Soeiété, prèside par M. E. Wetter , an-
cien conseiller federai, a accepté le compte rendu du
96e exercice 1953.

Les nouvelles assurances de capitaux se sont élevées
à 330 millions de francs, montant qui n'avait encore
jamais été atteint. Le portefeuille d'assurances a aug-
menté de 198 millions de francs ; il comprenait , à la
fin de l'exercice, 2 milliards 898 millions de francs. De
mème les nouvelles assurances de rentes de 22,9 mil-
lions de francs d'arrérages annuels ont dépasse la plus
forte production réalisée jusqu 'à maintenant ; le por-
tefeuille a été porte à 122 millions de francs .

Le total de l'actif — dont la plus grande partie est
destinée à garantir les engagetnents décótilant das
630 000 polices en cours — a atteint 1 milliard 701 mil-
lions de- francs. L'excédent de recettes de 1953, 'de
30 066 200 francs dépasse tous ceux des exercices pré-
cédents. Après l'affectation de 900 000 francs aux fonds
de réserve, il est attribué entièrement à là répartition
des bénéfices aux assurés, conformément au principe
de la mutualité qui figure dans les statuts de la So-
eiété.

QUI EST LE MYSTÉRIEUX M. CHOU EN LAI ?
A l'heure où le ministre des affaires chinois joue à

Genève un ròle de premier pian, on s'apercoit que son
caractère et sa carrière sont absolument inconnus du
public. Et pourtant M. Chou En Lai possedè une per-
sonnalité intéressante, car son éducation brillante ne
semblait pas le destiner au poste de tribun populaire.
L'article très fouillé que publie de lui l'illustre de
cette semaine apporto une foule de révélations à cet
égard.

Au sommaire d'un riche numero : début d'un récit
documentaire sur • Marie-José, reine d'un mois » —
« Le Pakistan entre dans l'histoire • , un reportage de
notre envoyé Ch.-H. Favrod. — Le dossier de l'arse-
nic, une étude des grands procès à la lumière des nou-
velles révélations. — En visite chez Tito. — Les der-
nières photos d' actualité sur le coup de grisou de
Grosseto, le tremblement de terre en Grece et l'escale
à Gibraltar de la reine Elisabeth.

— Un grand mal , ma fille , répondit-il. J' ai failli
devenfr rich e !

Ayant bu sa tisane calmante , maitre Arétin rcn-
voya tout le monde, non sans pousser forco gémisse-
mcnts , ct , une fois dans son lit , il récapitula ce qu 'il
avait à faire.

D'abord prevenir la signora Altieri du malheur  qui
la frappait .

Ensuite, s'occupcr dcs funérai l lcs de Dandolo , si
toutefois lc capitarne general lui laissait ce soin.

Puis so rendre à Milan et cn rapporter lo fameux
coffre cn n 'en distrayant , hélas ! quo cinq cents pau-
vres ducats — uno petite fortune.

Et enfin , remettre à Roland la lettre dietéc par
Dandolo.

Il ne nous parait pas inutile dc corroborcr d'un
mot uno réflcxion quo lc lecteur à dù faire certaine-
ment.

L'Arétin ne songoa pas un instant a garder pour
lui la fortune altière dc Dandolo. L'idée no lui cn
vint mème pas. Sans discussion , il accepta do so con-
former aux voeux du mort.

Cola est à la louangc du poeto tant honni ct cons-
pué.

La peur des morts , la croyancc qu 'ils venaiont  so
venger dcs vivants était pour beaucoup dans la pro-
bité de maitre Arétin.

C'est ce qu 'il exprima au moment  do s'cndormir
cn murmuranf  :

— Diable I Jc lui obeirai de point en point , j e n 'aj
pas cnvic qu 'il Vienne me tirer par Ics pieds.

XIXX

I.'EPOUSE

Lc Iendemain matin , do bonne heure , ayant  fait une
toilette de demi-dcuil  ct pris une figure dc circons-
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tance , l'Arétin se prepara à accomp lir la première
part ie  de sa mission.

Il avait cache dans la doublure de son pourpoint
Ics doux papiers,

Colui qui avait été écrit dc la main dc Dandolo
ct que l'Arétin comptait remettre p lus tard à Léono-
rc.

Celui qui avai t  été diete pour Candiano.
— Dois-jo parler a Li signora do co quo contient

ce papier ? so demandai! l 'Arét in .  Évidemment, elle
aurait  intérèt à le connaitre. Mais qui sait quelles
complicatlons cn résultcraicnt dans l ' intér ieur  dc cotto
fami l l e  si t roublóe,  d'après la missive memo de Dan-
dolo ? Et qui sait si toutes ces haines ct ces déscs-
poirs quo j 'entrevois ne f inira iont  point par former
un nuage qui  crèverait sur ma tote ? Dc quoi me suis-
jc charg e ? De remettre  a Roland Candiano la lettre
que' j 'ai là dans mon pourpoint . Voilà tout.

En desccndant , il entra dans la chambre du mort
comme pour bien se convaincro qu 'il n 'avai t  ipas
rèvé , quo Ics étranges événements do la nui t  s 'étaiont
bien déroulés che; lui.

Dandolo était  dans la iiiònio position , sa main
toujours crispéo sur lc poignard.

L'Arét in  donna l ' ordre do déshabil lcr  le corps ci
dc l' cnsovolir convenablemcnt , cn a t tendant  quo , se-

lon la coutume on le vint habiller dans ses habits
dc foto.

Alors , il se rendi! au palais Altieri ot , après divers
pourparlers , obfint d'ètre admis cn présence de la
signor,-" Léonoro.

Léonorc avait passe uno nuit  terrible.
La dernière revolution do son pére sur lc ròle exact

joué par Aliieri dans l' arrostation dc Roland avait
boulcvcrsé sa douleur ot l' avait transforinéc en une
sorto dc colere froidc.

— Altieri inourra do ina main I avait-cllc dit à Dan-
dolo.

Elle l ' avait  dit sincèrement , olle le pcnsait , ct était
résoluo à cxécutcr son projet.

Pourtant; clic savai t  quo co meurtre  la séparait dé-
finit ivement de Roland.

S'il restait oncoro uno lueur d' espoir , ccttc lueur
serait éteinte du inolil o coup qui frapperait Altieri.
En ef fe t , Léonoro , esprit libro , mais soumis encore à
toutes les lois sociales dc l'e poque , était trop fière
pour oncourir  la réprobatìon qui cntachcrait lc nom
do Dandolo dont olio avait la garde.

Et sùrement , tout Venise crierait qu 'elle avait tue
Alt ier i  pour so rapprocher do Roland Candiano.

Léonorc envisagea donc co meurtre comme une
séparation irrémédiablc avcc l 'homme qu 'elle aimait.

Est-il à dire qu 'elle avait gardé un espoir quelcon-
que ?

Molière , plus tragi que cn ses éclats dc rire quo
Shakespeare lui-moin e, place ce concetto dans la
bouche d'un dc ses précieux :

Belle Philis , on désesperc

Alors qu 'on espèrc toujours...
Nous croyons que ce mot qui fait toujours rire

au théatre devrait faire pleurcr, comme les lamcnta-
tions du Malade imaginaire devraient d'ailleurs trap-
per Ics spectateurs do pitie. Nous croyons que des
drames secrets déroulaicnt dans l ame du grand co-
mi que dcs péripéties qui l'épouvantaicnt lui-mème.
Nous croyons quo la névrosc dont il souffrait sans
doute ct dont il mourut en plein théàtrc a trouve
sa plus sinistre expression dans Ics raillcries dont
il accablc son malade. Nous croyons que l'amour
qu 'il no cessa do porter cn son cceur à sa gucuse de
femme a trouve aussi son expression la plus profon-
dément mélancolique dans cotto moquerio :

Bolle Philis , on désesperc

Alors qu 'on espèrc toujours...

Lc mot est dit par un précieux , par un imbécilc
Et c'est un mot d' uno humanité profonde , parce qu 'il
n 'y a pas d'absolu , parco quo l' absolu n 'existe pas
dans lc cceur do l'homme, parce que chacun de ses
désespoirs sincères devrait lc tuer net , si sous lc dé-
sespoir il n 'y avait une espérancc invisible ct tenace
Un amant qui suit lc ccrcueil de la femme adorée
proclamo que son désespoir est absolu. Il est sincère.
Mais s'il n 'espérait pas , si la vie feconde, la vie
niatéricllc ot tonto puissantc ne lui laissait pas cn-
trevoir qu ii espèrc alors qu ii désesperc, la race dcs
hommes serait éteinte depuis longtemps.

(.-1 suivre)
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Inauguration d'un nouveau foyer
du Département social romand
Vendredi domici' , cn présence dc nombreuses au-

torités , invités ct amis, le Département social romand
par son Président M. Besson ct son très actif ct dy-
namique Directeur , M. Dupraz , avait convié la presse
à assister à l' inauguration du nouveau foyer de Sier-
re.

Pour dcs raisons d' urbanismo , lc D.S.R. avait dù
transporter de l' cndroit situé près du Buffet dc la
gare son ancienne baraque cn bois quo l'on appclait
communément lc «Foyer du travailleurs. Devant
ccttc situation , le D.S.R., dans l'intérèt dc tous .ceux
faisant partie de la classe laboricuso , cntcndait no
pas priver Sierro dc ce foyer.

On sait depuis de nombreuses années , pour l' avoit
apprécié soit commc militaire , soit à d'autres titres.
los éminents services rendus sur lc p ian social par
l' oeuvre du D.S.R . Aussi avcc p laisir la presse avait-
cllc répondu l'invitation de la Direction pour visi-
tor da nouvelle bàtissc sisc sur la placo do la gare
dans un cadre de verdure avcc le splendido panorama
des grandes montagnes qui so détachent au fond dc
la vallèe.

C'est M. l' architecte Will y Eigcnhccr , esprit mo-
derne ct aux conceptions hardics , qui avait cu la de-
licato mission dc préparer dc nombreux plans ct do
l'adaptcr à l' cxiguité du terrain mis à disposition. Il
a su cn tirer un parti remarquable ct saluons com-
me il convieni cotto réalisation qui  s'inscrit heureu-
sement dans Io .cadrò de toutes celles qu 'il a jusqu 'ici
mone à bien.

Tandis qu 'au niveau do la place dc la gare une. ,
vasto salle spaciousc , agcncéc d' uno facon impecca-
ble , rchausséc par dc très belles boiscrics so déta-
chant dc la plus agréable maniero sur un fond de
couleur gaie , un comptoir très vaste permet à chacun
d'aller se servir selon Ics méthodes adoptécs dans
tous Ics nouveaux foyers mpdcrnes du DSR. Pour
faciliter lc service en effet , chacun prend son pla-
teau ct il lui est remis immédiatement Ics divers mets
composant son repas. Getto maniere rapide permei
d'évitcr l' cncombremcnt'  ct facilito la bonne marche
du fovcr où M. et Mme Tinguclly, les charmants ct
accucillants géraats vont continuer à se faire aporé-
cicr tant par leur courtoisic que par leur scrviabili-
tó.

A l'étage si tué sous la placo do la gare , uno salle
dc loisirs ct uno cuisine avcc toutes Ics perfections
que pourrait rèver un cordon bleu , constituent un
ensemble harmonieux.  L'architecte a su tirer un maxi-
mum avcc la placo dévoluc ct chacun so plut à lc
féliciter vivement. Il lo méritait  bien.

Co fut  ensuite la partie officiel le agrémentóc d'un
excellent repas servi par Ics soins du DSR. Tandis
quo M. Besson apportai! sos voeux et un messagc
emprcint dc la plus grande cordi.ilité M. le Direc:
teur Diipraz faisait  sur. le mode d'humour à froid la
grnèsc et l 'historiquc du DSR et dc sOn évolution
à Sierro. LI rappela diverses difficultés reneohtrccS
mais confirma qu 'avcc la foi on arrivo à réaliser ses
buts. Lc but du DSR est dc servir sans cosse la cause
de la classo laboricuso ct cola cn lui pcrmettant dans
uno ambiance cróée par un foyer dc mettre à sa dis-
position des repas à prix modiques , l'alcool étant
naturel lement exclù de ces foyers. Il remercia la
Commune do Sierro ct en particulier son président ,
il dit son plaisir pour un pays aussi beau quo lc
Valais , où cn def ini t ive  memo avcc quelques heurts
tout so termino dans la cordial i té  ot la compréhen-
sion. Très applaudi , Io Directeur Dupraz rend hom-
mage à l' architecte ct aux gérants. • i

M. lc Président Elio Zwissi g se dit heureux quo
la Villo puisse disposcr d'un foyer du DSR lequel
sur lc pian social rend dc très appréciablos services.
Il profitc de l' occasion fournie  pour esp érer que
dans ce memo cadre social la Vi l lo  pourra peut-ètre
mettre sur p ied pour Ics bourses modestes do nou-
velles maisons locatives avcc loyers à prix modiques.
Il lance à ce sujet un appel car , dit-il , il reste beau-
coup à réaliser. Avcc la confiance , avcc un pou d'a-
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mour ipour son prochain , cn unissant certains efforts
qj h 'Srrfyéra à d'aussi heureux résultats quo lc DSR
qui'éfctìt lui aussi parti sur dcs bases très modestes
ct à l'epoque av._ c dcs idées que l'on qualifiait  d'u-
topistcs.

Messagc emprcint d 'humour  ct dc paternelle ami-
tié que colui du toujours si sympathique préfet dc
Sierre , M. lc Dr de Werra. A son tour il rend hom-
mage au DSR pour l'intérèt qu 'il professe à l'égard
dc la classo ouvrière ct travail lcusc ^ Pour lui avcc
un foyer du genre do colui do Sierro ccttc classo be-
neficio d'un centre où elio so retrouvé chez elle.
' M. Niquillc , de la Direction dcs CFF, associo son

administration à l 'hommagc rendu au DSR et à ses
dirigeants ct il a f f i rme  que lc DSR pourra toujours
compier sur l ' appui dc ces derniers pour réaliser dcs
ceuvres sociales du genre dc collo do Sierro.

Un termo est ainsi mis à la partie officiel le ct
chacun devisant il cs"t tard quand  les porte du foyer
du DSR se fcrincnt sur les derniers invités.

Nouvelle ct br i l lante  étape que collo quo l' inaugu-
ration du foyer du DSR dc Sierre vient dc consacrcr.
Puissent Ics diri geants du DSR et cn particulier M.
Dupraz ètre remercie do leur bienfaisantc activité.

Parmi les invités cntourant M. Besson , président
du DSR ct M. Dupraz , directeur , nous avons re-
connu M. lc préfet dc Werra , M. lc président dc
Sierro , Elio Zwissig, M. Fritz Jegerlehner ct Albert
Bollat , eonseillers , M. Lucien Lathion , chef dc gare ,
M. Bici , président dc la Croix-Blcuc , M. le pasteur
Rossclct , M. Roulct. ancien chef du personnel du
ler arrondisscment , M. Niquillc , inspecteur dc dis-
trict , M. Capponi , inuénicur , Sauttcr , ancien direc-
teur du DSR , M. Willy Eigcnhccr , tous Ics entre-
prcneurs ct artisans ayant travaill e à l'édification dc
ccttc bollo réalisation. Ces derniers ont aussi trouve
I' expression de la reconnaissance unan ime dc tous
pour avoir oeuvre si magistralcment.

bnnumyuE: uc ummiouni

f Mme Vve Marie Savioz

Mardi dans l'après-midi s'est éteinte dans sa
Siin e année après une longue ct pénible maladie ,
¦Mme Veuv e Marie Savioz , née Balet , mère de M.
René Savioz président de la commune ct dc M.
Raymond Savioz professeur à l'école polytechni-
que federale.

Fcmmc de cceur on avait plaisir à la rencontrer
ct à l'entendro racontcr les anecdotcs d'antan. Sa
vie no fut  quo labeur et prière , aussi c'est dans
la paix du Seigneur quo ses yeux se sont fermés
pour toujours. Depuis le début de sa maladie clic
avait accepté Ics souffrances avcc résignation don-
nant ainsi une preuve magnifique de chrétienté
dont est pourvuc cette famille. Dernièrement en-
core ct jusqu 'au moment où sa maladie la cloua
sur son lit dc souffrance , elle prcnait régulièrement
lc chemin de l'église. Elle eut le bonheur avant dc
s'en aller vers Colui pour qui elle avait consacré
sa vie, de voir naitre un arrière petit fils.

Quo sa famille cndcuilléc ct plus particulièrc-
¦mcnt M. René Savioz , Pfésidcnt , veuille bien trou-
ver ici I'expression do nos chrétiennes condoléan-
ces. .

Une onusston

Le 2 mai 1954 s'est déroulée à Riddcs-Isérablcs
ia foto ; cantonale des costumes . A ccttc occasion un
groupe costume dc notre commune prit part à la
manifestation. Ceci mèrito d'ètre relevé car c'osi
la première fois , depuis dcs décades, qu 'un grou-
pe dc Grimisuat partieipé à une fèto cantonale. Et
nous vous prions de croire que co groupe était fort
joli , nous l'avons encore remarqué dernièrement
au village, il est magistralcment emmené par Mme
Roux qui est un pou l'amo dc toute ccttc renais-
sance dc traditions. Co groupe fut  fort remarqué ct
applaudi tout au long du parcours du cortège,
aussi nous présentons à ces dignes représcntantes
tous nos compliments ct nous les encourageons à
persévérer dans leurs efforts qui tend à faire por-
ter chez noiis ce joli costqmc que hous voyons dc
plus cn plus abandonné ct qui pourtant serait l'a-
nanagc de nos jeunes filles.

CHRONI Q UE DE CHAMOSON

t M. Donat Maye, ancien conseiller

Hier dimanehe , une nombreuse assistancc a accom-
pagné à sa dernière demeure M. Donat Maye , an-
cien conseiller , decèdè à l'àge dc 72 ans. Lc défunt
était rcntré récemment à son domicile après un séjour
d'obscrvation medicalo à la Cliniquc do S.-Amé à St-
Maurice ct sa mort a vivement surpris Ics nombreux
amis qu 'il comptait ainsi quo tonto la population
chamosardc auprès dc laquelle M. Donat Maye jouis-
sait dc la sympathie generale.

En effet,,c'est un bravo citoyen qui s'en est alle .
M. Donat Maye avait été conseiller communal dc
Chamoson où il représcnta la minori té  liberale-radi-
cale. Il fut  aussi pendant dc nombreuses années un
fervent musicicn dc «La Villagcoise» , harmonie de
Chamoson qui , bien que devant partici per au Fes-
tival de Full y lc jour mème a tenu à marquer dc
sos acccnts émus lo cortège funebre .

M. Donat Maye laisscra aussi lc souvenir d'un
homme scrviablc ct unanimement estimé. Il avait
exploité jadis à Chamoson lc Café devenu par la
suite colui actuel dc la Soeiété Cooperative de Con-
sommation.

En outre , beaucoup dc Sédunois se souvicndront
certainement qu 'il fut le gérant durant quelques an-
nées du Café dc l'Avenuc dans ccttc ville.

Notre regrctté défunt  était le fils ainé dc feu FIo-
rcntin Maye qui fut un des fondateurs cn 1872 de
la Soeiété dc Musi que «La Villagcoisc». Il était frè-
re de feu David Maye. ancien conseiller , decèdè il y
a quel ques années et dc M. Denis Maye , ancien con-
seiller aussi , établi actuellement à Saint-Pierre de
Clages , Ainsi des trois fils dc feu Florentin Maye ,
tous trois furent eonseillers communaux.

Que Ics nroches cn deuil , en particulier Ics fils du
défunt , MM. Max Maye, tcnancier du Café du Pont
Bessières à .Lausanne , ct Florentin Maye , horticul-
teur ct commerce dc primeurs à Chamoson , agréent
nos sincères condoléances et l'assurance de notre
sincère sympathie.

Délégués des Sapeitrs-Pompiers
du Valais Central

Les délégués de l'Association des Sapeurs-Pom-
piers du Valais centrai , au nombre d'une centaine ,
ont. tenu , dimanehe au locai du Cercle Concordia , .à
Chamoson , leurs assises annuelles sous la présidenee
de M. Louis Bohler , commandant du Corps des Sa-
peurs-pomp iers de la ville dc Sion.

On y notait la rpréscncc dc M. Ch . Gollut , ins-
pecteur cantonal du feu ainsi que de délégués dcs
Associations romandes. L'ordre du jour administra-
tif (protocole, comptes) fut liquide rapidement. Le
Comité actuel fut réélu par acclamations à l'cxccp-
tion dc M. Praz , dc Veysonnaz , démissionnaire, qui
fut remplacé par M. Benoit Luyet de Savièse.

M. lc Commandant Gollut , dans un exposé fort
instructif , traita notamment de la question des assu-
rances dcs sapeurs-pompiers et dcs nouvelles prcs-
tations y relatives qui vont entrer en vigueur.

Au cours du banquet fort bien servi qui suivit la
séance , M. Oscar Crittin , vice-président de la com-
mune dc Chamoson salua Ics délégués au nom des
autorités locales. M. lc Major Yersin , commandant
du bataillon do sapeurs-pompiers dc Lausanne appor-
ta le salut cordial des Associations romandes , cn par-
ticulier dcs sapeurs-pompiers vaudois.

Quant à M. Urba in Zufferey, membre d'honneur
il dit son plaisir dc se retrouver avec Ics sapeurs-
pompiers du Valais contrai qu 'il présida durant dc
nombreuses années.

A l'issue de l' assemblée ct avant le banquet un
vin d'honneur fon apprécié avait été offert par h
commune dc Chamoson .

On petit s'abonner à la ¦ Feuille d'Avis •
à n'iinporte quel moment de l'année

Cpte dc chèq. post. Ile 1748
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Jeeps
A vendre une Jeep Willys 1951, une Jeep Wil-
lys 1944, une Land-Rower 1952. Ces véhicules

' sont dans un état impeccable. Garage Lugon,
¦¦¦j '-; Ardon, tèi. -4 12 50. •¦ y  '.-", _ r_ .¦*• -; ... . : ¦(, -.

On cherche
pour entrée de suite ou à convenir MÉCANI-
CIENS, SOUDEURS, SERRURIERS connais-
sant les machines. S'adresser au Consortium de
constructions du Barrage de la Grande-Dixence
Lc Chargeur s. Hérémence.
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A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

L'affaire  du Bcaurcgard n 'avait pas éteint sa fiam-
me. Lc voilà reparti dc pied fermo. Gràce à un héri-
tage , son épouse lui apporto d' autres fonds; un ami
dc Genève , l' architecte Bizot auquel il vouc une re-
connaissance qui no f inirà  qu 'avcc lui , lui proto son
concours , une nouvelle  soeiété est constituée , ct une
année plus tard , la première du siècle , lc Sanatorium
Stcphani sort de terre commc par enchantomcnt.

Vili. La porte aux cinq serrurcs.

Mais l'cnchantour  s'escrime contre mille petits sor-
tilè gcs bien terrc-à-tcrrc.

L'eau d' abord. Or. lc frustro dcs sources qu 'il avait
acquiscs , pour lo sana , de la Commune dc Montana
su mil ieu des terrains dc Randogne sur une petite
enclave de la Commune do Venthònc. Le propriétai-
re de l'Hotel du Pare vint  s'en emparor un beau ma-
tin , alléguant des droits qu 'un tr ibunal  mi t  doux ans
à lui dónior , alors qu 'cntrc temps il fal lut  chercher
l'eau ai l leurs , grosso entravo à la construction.

Puis la route. 'Lcs propriétaire^ dcs Hótels du Pare
a Montana ct du Bellevue à Sierre avaient rembour-
sé au Docteur Ics frais avancés pour la construction
de la fameusc artèrc Sicrre-Montana. On peut pen-
ser quo c 'étai t uno bonne af fa i re  pour un idéaliste
Peu habi tué  à re t rouver  sos miscs dc fonds. Attcn-
dcz : lc premier dos deux hòtelicrs entend monnayer
ee qu 'il t i en t ;  intordiction d' emprunter  la route pour
'a construction dn nouveau sanator ium , sauf verse-
ment d' un droit dc passage si élové quo lc Docteur
n y peut souscriro : il s 'arrange alors avec 'le bàtis-
scur du Forest , un administrateur do Chi ppis , qui a
"•ména ge un chemin d' accès — resto à s'y rclior par
le moyen d' un pont , d' un petit  pont do rien du tout.
Mais ile chemin se trouve sur la Commune do Ran-
dogne et l ' assise clu sana sur collo dc Montana. Los
Communes tombent d'accord pour refuser 'l'autori-

Grimentz
A vendre, meublé ou.
non , chalet comprenant
6 chambres. 2 b a i n s ,
chauffage électriq., poè-
les, terrain, situation
magnifique. Pour tous
renseignements, s'adres.
àP . & W. de Rham, ré-
gisseurs, Galeries du
Commerce 84, Lausan-
ne.

Gilera - Iso
Macchi

Vclos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

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

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

Mme Rossire

, .'M.§yehs.'.ae Sion à ven-
dre

terrain
à bàtir 3300 m2 avec
source privée abondan-
te, plein centre, à pro-
ximité immediate de la
route Mayens Est-Sion.
S'adr. case postale 52086
Sion.

A louer ou à vendre

chalet
2 pièces, cuisine, gale-
rie couverte, près des
Mayens de Sion. V u e
splendide et tranquillile
parfaite . S'adr. par écrit
s. chf. P 6573 S Publi-
citas Sion.

A louer joli

café
dans station d'étran-
gers, au centre du Va-
lais. S'adr. au bureau
du journal s. ch. 6241.

Le Dr. Théodore Stéphani
et la Fondation

de la Station de Montana
Par Bofen Olsommer

sation dc construire lc pont , estimant inopportun que
les rcssortissant do l' uno puissent se rendre aussi
commodément dani l'autre !

Impcnsablcs chicancs dc elocher , quand il s'agit dc
l' avenir de tout un pays ! Ces incidents méritcnt un
commentaire , car ils appart iennent  en commun à
beaucoup dc nos stations. Ce qui freinc le dévelop-
pement do plusieurs d' entre eillcs , c'est précisément
Cj u 'cllcs ne coi'ncident pas avec la commune politi-
que , ou quo celle-ci a son centre ailleurs , ou qu 'il cn
existe plusieurs. Pour Montana-Crans , le cas est
inoui. Au début de l' activité du Docteur , lo plateau
était divise en longues bandes très étroitos , mais im-
mcnsos cn llongueur , qui appartenaient  à quatre com-
munes : Randogne , Montana , Chermignon et Lens.
Impossible , cn raison dc cette disposition , d' aquérir
lo moindre terrain à 'bàtir qui ne so troUvàt infailli-
blomont  à cheva l sur p lusieurs communes. Avec cela
un cadastro cm'bryonnaire ' ou inexistant. Ajoutez
Icogne à l ' extrémtté ouest , ct cette enclave dc Ven-
thònc dont or a parie. Et ce n 'est pas tout : certains
lots appart iennent non pas aux communes ou aux
rcssortissants de ce; communes , mais aux bourgeoi-
sics , co qui est encore autre chose.

L'a f fa i r e  du réscrvoir illustrerà l'étrangeté dc ccttc
si tuat ion.  Fi gurez-vous quo d' un résorvoir d'eau com-
mun aux quatre  ou cinq .communes naqui ren t  tant
d' embarras , caacun y allant farfoui l ler  à sa conve

nance ct au préjudicc dcs voisins , qu 'on résolut de
former la porto à clef. Mais commc il y avait quatre
ou cinq communes et autant de présidents , ct qu 'on
no pouvait admettre qu 'il y eùt quatre ou cinq mè-
mes .defs pour uno unique serrure , parce qu 'alors
l'état antéricur se serait perp étue , il fal lut  poser qua-
tre ou cinq serrures avcc quatre ou cinq defs diffé-
rentes, et chaque président recut sa clef. Or , voyez
ce qui arrivo quand chacun vaque à ses affaires par ,
monts ct par vaux , avcc tous ces «mayens» , ces vil-
lages éparpillés do la plaine à la limite dos neiges : un
dérangement s'étant produit dans le réscrvoir , on
no put jamais mettre la main sur les quatre ou cinq
présidents à la fois...

Le Docteur défini t  avec complaisance dans son
Cahier le ròle do la Soeiété de développement dc
Montana , qui eut à s'occupcr dcs routes , dc la voirie ,
dc l'éclairage , et enfin de tout ce qui incombe nor j

ma'lemcnt aux communes. La première fois que Ics
organes du développement s'adrossèront à l' uno des
souverainetés en cause cn lui demandant une subven-,
tion pour l'éclairage do la voie publique , ils s'en-
tcndiront  répondro lc plus gracicuscment du mondo
quo , du moment que Ics habitants du village n 'a-
vaicnt pas l 'électricité , il n 'était pas nécessaire que
la station cn fùt davantage pourvuc. — Le Docteur
fait également état d' un mouvement qui , à cotte epo-
que déjà , so dossinait pour la création d' une .commu-

ne indépendante , mais qui no put aboutir pour diver-
ses raisons, particulièrement à causo de l'enclicvò-
tromcnt du domaine communal ct du domaine
bourgcoisial.

Inutile de dire quo tout a bien change depuis . Au-
jourd 'hui  l' ontonte règne entre Ics communes , qui
collaboront avec los sociétés dc développement de
Montana et de Crans. Peti à peu nos collectivités
ont pris conscience dc finterei capital quo présente
10 tourisme pour nos contrées montagneuses , dont
c'est souvent I' uniquc ressourec oxtra-doinestiqiic.
11 n 'était toutefois pas inutile de rappele r Ics résis-
tances dont ont fini par trionip hcr la foi ct la téna-
cité du Dr Stcphani , afin de rendre justice à ce pré-
cursour auquel nous devon tant.

Nous l' avons laisse cherchant vainement à dcriver
lo trafic par lc moyen d'un pont rat tachant  son nou-
veau chantier au chemin du Forest. Le vèto dos Com-
munes l'cn empèché, Que faire ? Il no lui resto pas
d'autre  solution quo d' utiliscr la route dont lo der-
nier troncon a été rachoté par l'Hotel du Pare. Né-
cessité fait  loi. Mais à pcinc a-t-il commencé qu 'une
chaine p lacée cn travers de la route barre lc passa-
ge aux chars apportant à p ied d'oeuvre Ics maté-
riaux do .construction. II réagit on confiant  Ics trans-
ports aux présidents des communes s'étagoant entre
Sierro ct la Station.

C'est un coup do maitre.  Nos présidents , qui dé-
t iennent uno part importante do la puissance d'Etat
font bonne justice do cotte tracasscric : armés do ha-
ches , ils s 'eniprossont do 'briscr Ics chaìnes. Le Ien-
demain , les chaìnes sont réparées : les présidents
saisissont leurs ha.chcs et Ics enfoncent  dare-daro. Le
manègo so poursuit.  On assisto au spectacle éton-
nant  dc la rupture  quotidienne des chaìnes.qui ont
été rcinises cn p laco pendant  la nuit  ct que Ics prési-
dents viennent rompre sous le ncz du propriétaire
fu r ihond  mais impuissant.

La partie était gagnée. (A suivre)

On demande d'occasion
mais en bon état une

cuisinière
éiectrique

et év. un potager à bois.
Faire offres à Publicitas
Sion s. chf. P 6580 S.

A vendre aux Mayens
de Sion (est)

terrain à bàtir
4000 m2 en bloc ou par
parcelles, situation uni-
que, accès facile, belle
vue, bon air de la val-
lèe. S'adr. par écrit s.
chi. P 6574 S Publicitas
Sion.
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Velomoteur

« Quickli > , souple, lé-
ger, élégant et race , 49
cm3, 1,4 CV, grimpc
des pentes de 18 % ,
sans l'aide des pédales
au prix imbattable de

Fr. 760.—

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 14 91

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces, date à con-
venir. S'adr. à Publici-
tas Sion s. ch. P 6648 S.

j le CONDOR-PUCH. Un essai vous convalncra de ses
alités surprenantes.
s agents se tiennent volontlers à votre disposition pour
s donner tous renseignements utiles sur les avantages »
ette machine. /

Dr

G. Burgener
Chirurgien

absent
du 17 mai au 30 mai 1954

A louer à Nax , à 10 min.
du village

chalet
meublé de 2 chambres
(3 lits), cuisine et jar-
din. S'adr. s. ch. P 6642 S
Publicitas Sion.

Bijoux
Lot de jolis bijoux fan-
taisie à débarràsser.
Mme L. Eichenberger,
St-Martin 29, Lausanne
tèi. 22 83 16, heures de
repas.

Bramois. A vendre beau

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

A louer dans yilla - j - ,

2 chambres
meublées, ind., quartier
Ouest (de préférence à
dame ou demoiselle).
S'adres. au bureau du
journal s. chi. 6240.

On cherche en ville ou
à proximité immediate,
accès facile

garage
pr petite auto. Indiquer
situation et prix, par
écrit bureau du journal
s. chi. 6239.

On cherche pour la ge-
rance d' un petit magasin
de vente au détail de
vins et liqueurs, etc. ds
villa du Haut-Valais

personne
consciencieuse. Faire of-
fres avec références ct
àge s. chf. P 6584 S Pu-
blicitas Sion.

Producteurs
traitcz vos arbres !

Prix intéressant

PITTELOUD-FRUITS
Tel. 218 56

Femme
de ménage

libre 2 à 3 heures cha-
que après-midi, deman-
dée pour tenir le mé-
nage de deux personnes.
S'adr. s. chf. P 6559 S à
Publicitas Sion.

Dame
expérim. cherche travail
tout l'été, cueillette de
fruits, légumes, vigne ,
etc. pour ler juin. Fai-
re offres s. 'eh. P 41052 F
à Publicitas Fribourg.

A vendre cause double
emploi

camion
International

3 Vi - 4 t., excellent éta t
pneus neufs. Prix inté-
ressant. A. Martin & Cie
S. A., combustibles, à
Lausanne, tèi. 24 85 34.

A vendre

vélo dame
en parfait état , 3 vitesses
prix t r è s  intéressant.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6242.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGERj

la « Feuille d 'Avis du Valais »
sert de trait d'union 9

[«SSgBBBBBggaa
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Mardi 18 ct mercredi 19 mars Sjj m
en soirée à 20 h. 30 fisi

JAMAIS VOUS N'AUREZ VU UN FILM yj
AUSSI BOULEVERSANT |Ì

LE CHRIST I
INTERDIT !

de CURZIO MALAPARTE |S
avec §H

RAF VALLONE - ELENA VARZI ||
ANNE-MARIE FERRERÒ gli

• PHILIPPE LEMAIRE |g
Meme Ics plus blasés seront satisfaits ! IgS

Version originale italienne PJJ
sous-titrés fran<;ais-allcmanil ffz

Mardi 18 mai à 20 h. 30, soirée donnée sous gJB
les auspices de la Soeiété des Amis de l'Art BR

?—•——•••———•••• —••••••

important! |
LES ANNONCES qui ne sont pas m
à la composition la vcillc du tirage J
à 17 heures (samedi 11 heures), #
d e r n i e r  délai , sont automatique- g
nr:nt renvoyces au numero suivant. 9

Il n'y a pas moyen de %
procéder autrement

poni - des raisons- techniques nor- 2
males et compréhcnsibles. •
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CLÒTURE ANNUELLE DE L'ECOLE
DES BEAUX-ARTS DU VALAIS

Terminant sos cinq années d'existence, notre belle
Ecole valaisanne des Beaux-Arts tiendra sa séance
annuelle de clòture à Sion, samedi 22 mai à 20 h. 30,
à l'Hotel de la Paix , avec le concours bienveillant du
Conservatole cantonal de musique.

On procèderà à la distribution des certificats et prix
offerts par les institutions et firmes suivantcs : Ver-
reries Mazzega IVR, de Murano-Venise ; Istituto d'Ar-
te de Agostini , Novare-Milan ; Editions du Portique,
Genève ; Editions Albert Skira , Paris-Genève ; Li-
brarne Mussler, Sion ; Andrien Schulé, Grandcour ,
Vaud ; Gilbert Gaillard, Sion ; Grand Prix de la Ma-
jorie. (Musée cantonal valaisan des Beaux-Arts) ù
Sion ; Horizons de France, Paris.

Notre école fut beaucoup visitée , cette année par
des personnalités venues de la Suisse et de l'étranger ,
notamment de l'Italie. Les travaux de nos élèves leur
firent une excellente impression ; ceci explique les
gestes spontanés et genéreux des deux grandes firmes
italiennes. On ne saurait assez souligncr l'importance
du ròle artistique joué l'Ecole des Beaux-Arts du Va-
lais, à coté des autres nobles institutions valaisannes,
dans leurs missions civilisatrices, tels aussi le Conser-
vatoire de musique. Le Valais a droit au mème res-
pect que nos cantons voisins, le placant à un niveau
culturel magnifique. Il est intéressant de le rappeler
de temps à autre...

Disons encore que le meme samedi , le 22 mai à 16 h.
s'ouvrira l'exposition annuelle des travaux d'élèves
au batiment de l'Ecole professionnelle, très aimable-
ment mis à disposition par sa bienveillante direction.

Cette exposition , qu 'il ne faudra pas manquer de
visitor, groupera les travaux d'élèves de différentes
classes (lère à 4e année) — dessin, peinture (toutes
les techniques), art décoratif , art applique, composi-
tion, académie, art graphique, modelage et moulage.

L'exposition sera ouverte au public du 22 mai au 31
mai, tous les jours de' 10 à 12 h. et de 14 à 1% h.

Soeiété suisse des Commercants
(Association suisse des employés de commerce

et de bureau)

lère résolution concernant le problème
des prix et des salaires

Les délégués des sections de la Soeiété suisse des
Commercants qui compte 55.000 membres actifs ct
6.000 jeunes sociétaires, ont , lors de leur assemblée
annuelle des ler et 2 mai , à Lugano , pris position
à l'égard de diverses questions d'ordre economique.

L'adaptation des salaires versés aux employés de
commerce et de bureau au renchérissement du coùt
de- la vie ayant , d'une manièro generale , été réalisée ,
principalement gràce à l' action inlassable dc la Soeié-
té suisse des Commercants , ce personnel a un intérèt
majeur à ce que soit évité un nouveau mouvement
ascensionnel des prix.

Un relèvement du coùt des loyers des anciens lo-
gements , de mème qu 'une majoration de prix de
certaines' denrées importantes , ne sauraient , dès lors
laisser les employés indifférents .

Les employ és organisés déclarcnt d'ores ct déjà quo
si uno hausse devait ótre enregistréc à la suite d' une
majoration generalo des loyers ou d'un relèvement
des prix , ils devraient exiger la compcnsation inté-
grale du renchérissement.

i 2e résolution concernant les postulats
de politique sociale

L'assemblée des délégués de la Soeiété suisse dcs
Commercants constate quo , dans le développement
dc la conjoncture , les conditions de traitement dcs
employ és ont suivi une évolution très differente .
Tandis que Ics jeunes en ont profité de fagon sàtis-
faisante , les employés àgés et ceux d'ago moyen n 'ont
pas obtenu uno adr.ptation suffisantc cn dc nombreux
cas. La dif férence entro les salaires des jeune s em-
ploy és et ceux de leurs ainés s'est amenuisée. Il cn
est résulté un nivcl lement  contre lequel . il faut  rea-
gir énerg i quement  ; de meilleurs traitements doivent
ótre exigós pour Ics collègues plus àgés.

Lcs emp loy és persistant à demander avcc insistan-
ce la création de nouvelles inst i tut ions do prévoyance
en faveur du personnel dcs entreprises privées , l'ex-
tcnsion dc celles qui existent déjà , ainsi quo l'intro-
duction du libro passage entro Ics caisses dc pension.
De très nombreuses maisons , notamment dans Io
commerce , n 'ont encore prévu aucune mesure dc
prévoyance pour les vieux jours do leurs employés ,
ou ne l' ont fai t  que do facon net tement  insuff isanto.

La Soeiété suisse dcs Commercants revendique on
outre la quatrième semaine de vacances payées pour
les employés ayant de longues années de service.

L'assemblée dcs délégués charge enfin la direction
centralo de notre association professionnelle d'étu-
dier dans quelle mesure on peut recommander l' a-
doption dcs idées modernes cn matière do réduction
dc la durée du travail.

3e résolution concernant les contrats collectif s
de travail et la loi federale sur le travail

Les travaux du Parlement pour la mise sur pied
d'une loi foderale sur les convontions collcctivcs do
travail  ot leur extcnsion par voie dc décision admi-
nistrat ive subisscnt un retard fàchoux. Il faut  aussi
regrettcr que Ics t ravaux préparatoircs , .commencés il
y a plusieurs années , pour une loi federalo sur lc
travail aient été dc nouveau intcrrompus.

L'assemblée des délé gués dc la Soeiété suisse dcs
Commercants doit malheureusement constater que ,
do la part  dos organisations d' omployours , la con-
clusion do convontions collcctivcs réglant Ics con-
ditions de t ravai l  dcs employés et l'economie privée
se hourte à une host i l i tó  do pr inc ipe  non déguisée ,
ceci bien quo l'idée dos contrats  collectifs  do travail
ait pris uno large extcnsion.  ^

Tant qu 'on ne temoi gnora pas d' une plus grande
compréhension peur la revendleation légitimc dos
employ és organisés concernant  la conclusion de con-
vontions collectives tic- t ravai l , ceux-ci devront ré-
clamor avcc insistance la promul gation d' une loi
federalo sur lo t rava i l  at tendilo depuis si longtemps
ciui t ienno compio dos conditions qui leur sont pro-
pres. Lcs emp loy és des doux sexcs dc l'economie pri-
vée sont invi tés  à donnor plus do poids à cotte re-
vendication on s'affiliant à notre organisation pro-
fessionnelle.

C(bb&M _m£ totale
Ix -a v i e  sédunoi se

UNE ACTION AUSSI VASTE
QUE COMPLEXE :

Le Mouvement Populaire
des Familles

Samedi après-midi , une intéressante séance con-
viene par M. Emile Perrier, réunissait la presse et les
représentants des organisations ouvrières de Sierre,
Sion , Martigny et Monthey pour prendre connaissan-
ces des exposés de MM. Paul Adam , secrétaire gene-
ral , et Georges Barnerat, rédacteur en chef du « Mon-
de au travail » , sur le ròle social important que jous
le Mouvement Populaire des Familles. Des réunions
semblables viennent d'avoir lieu à Genève, La Chaux-
de-Fonds, Fribourg, Lausanne, toutos couronnées de
succès.

SON ESPRIT, SES BUTS,
SES ACTIVITÉS
Le Mouvement Populaire des Familles (MPF) a été

fonde en 1942. Il compte actuellement 30 sections lo-
cales regroupées en quatre fédérations régionales :
Genève, Fribourg, Valais, Jura, Neuchàtel.

Le MPF groupe des foyers travailleurs — ouvriers,
employés, artisans — de toutes tendances syndicales,
unis , en dehors de toute politique partisane, pour la
défense des intéréts communs du milieu populaire.

Le MPF a pour base les principes humains et les
aspirations ouvrières de dignité, de justice, de frater-
nité et d'unite. Son action s'inspire d'une conception
chrétienne de l'homme et de la soeiété. Il est cepen-
dant indépendant de toute appartenance confession-
nelle.

Toute son action s'élabore sur les réalités concrètes
de la vie ouvrière et se bàtit à partir des communau-
tés naturelles que sont la famille, le quartier et le
milieu de travail. - , '. ¦- ..

Par ses réalisations, ses services, ses campagnes, il
apporto des réponsés pratiques à des besoins précis
découverts et pris en charge par les familles salariées
elles-mémes. ;

Le champ d'action du MPF est très vaste. Partout
où la vie et les intéréts des foyers populaires sont en
jeu , il veut ètre présente

Son action représentative s'est engagée particulière-
ment pour la généralisation et l'augmentation des al-
locations familiales, la lutte contre les taudis, la dé-
fense des locataires et des mal logés, la revision de la
f scalile à l'égard de la famille, la création d'écolos en-
fantines , la baisse dos prix.

LA CONSULTATION POPULAIRE SUR LE ' j f
NIVEAU DE VIE DES FAMILLES OUVRIÈRES
L'opinion trop souvent fausse, que l'on a en Suisse

et à l'étranger sur le standard de vie élevé dos famil-
los ouvrières do notre pays , a incitò le MPF à procèder
à uno consultation au moyen d'un questionnnire com-
prenant 63 points portant sur les problèmes du lo-
goment , de l'alimentation, do l'équ ;pement ménager,
des besoins vestimentaires, des assurances sociales.
des soins médicaux et dentaires, de l' avenir profos-
sionnel , des loisirs et de la culture.

Soucicux d'un grand esprit d'honnèteté ct d'équité
le MPF n 'a retenu que les cas, dont il peut garantir
d'une fagon absoluo l'authonticité dcs faits et des ré-
ponsés. C'est ainsi que sur 1.030 feuilles, 15 n 'ont pas
pu ètre prises en considération.

Sur les 1.015 familles retenues, 201 se recrutent par-
mi les employés (fonctionnaires à traitement fixe),
498 parmi les ouvriers qualifiés et 316 parmi les ma-
nceuvres. 87 familles n 'ont pas d'enfant , 479 en ont un
ou deux , 310 en comptent de trois à quatre et 139 fa-
milles ont cinq enfants et plus. Genève a fourni 303
cas, le Jura 289, Fribourg 208, Neuchàtel 100, le Valais
75 ot le canton de Vaud 50.

Nous trouvons dono une base professionnelle d' a-
bord et familiale ensuite.

CE QUE NOUS RÉVÈLE
CETTE CONSULTATION
Il nous est possible do dégager les constatations gé-

nérales suivantcs :
— Les différences des niveaux de vio> entre catégo-

ries professionnelles : emp loyés, ouvriers qualifiés ,
manoeuvre. Avec les années de service, les traitements
s'améliorent chez les fonctionnaires alors qu 'il se pro-
duit l'inverse chez les manceuvres et memo les ou-
vriers qualifiés, payés à la tàche , lorsque le rende-
ment baisse.

— Les différences dos niveaux de vie entre catégo-
ries familiales : avec ou sans enfant. Un petit traite-
ment ne permet plus d'avoir d'enfant sans de grands
sacrifices. C'est alarmant. La situation financière des
familles avec un ou deux enfants devient rapidement
difficile et celle des familles avec cinq enfants et plus
est carrément catastrophique. L'enfant constitue une
charge trop lourde.

— Les différences de niveaux de vie entre régions
(possibilités de travail suffisantes , situation economi-
que saine — ou alors régions semi-agricoles nveo pau
d'industrie.'!, peu do possibilités do trav ail , peu ilo re-
venus importants).

CONCLUSIONS

Le mythe d' une situation florissante , d' un problème
social résolu , d'une sécurité familiale parfaite , fausse
la perspcctive de ce qui doit ótre réalisé à tout
prix si l'on veut sauvegarder les valeurs esscnliellos
constituées par une main-d'oeuvre qualifiée , des fa-
milles saines et stables. C'est la mission do tous ceux
qui savent la réalité des faits de la faire connaitre
pour qu 'elle inspire les amériorations nécessaires.
Pann i celles-ci, une sécurité sociale plus eternine par :

— une augmentation dos salaires professionnels sur-

tout dans les catégories professionnelles los plus dés-
avantagées ;

— une augmentation ct une général^ation des allo-
cations familiales ;

— la revision de l' assurance maladie ot l'introduc-
tion de l' assurance maternità (dont le projet est ac-
tuellement soumis aux gouvornements cantonaux) ;

— une augmentation et un développement des fonds
et bourses d' apprentissage pour l' obtontion desquels
la notion d'indigence doit étre exclue ;

— une politique du logement familial qui tienno
compte des possibilités financières des familles po-
pulaires et des besoins essentiels des familles pour
l'épanouissement de la vie familiale ;

— une lutte efficace, méthodique ot intcnsifiée poni-
la disparition des taudis ;

— une politique fiscale tenant mieux compio des

— une politique d'industrialisation , spécialement
dans nos régions semi-agricoles.

Une conférence publique sur ces sujets brùlant
d'actualité, aura lieu au Casino, le vendredi 21 mai
1954, à 20 h. 30. Nous invitons les Sédunois à s'y ren
die nombreux.

P. M.

Avec les délégués de l'ASFTT
La 49e assemblée dcs délégués de l'Association

suisse dcs fonctionnaires dcs télégraphos ct des té-
léphones s'est déroulée samedi aprè-midi dans la
Salle du Grand Conseil. C'est la première fois que
cette importantes organisation professionnelle choi-
sit lc Valais pour tenir ses assises. Lo Groupe de
Sion , prèside par M. Charles Ponon , se devait donc
de tout mettre cn oeuvre pour reeevoir dignement
nos amis confédérés.

La reception
Lcs différentes délégations arrivèrcnt successive-

mcnt dans lo courant do la matinée dc samedi sui-
vant leur éloigncment. Do charmantcs dcmoiselles ,
en costume du pays , les accuoillirent à la gare et
Ics répartircnt dans les hótels respectifs. Puis nos
hòtes firent immédiatement connaissance avec les
plus profonds secrets de la région , c'est-à-dire qu 'ils
furent  aimablement conviés à uno visite des caves
Bonvin , Provins et Varone. Uno judicieusc réparti-
tion dcs groupes ot un horaire discrètement tenu
permircnt  dc satisfaire tout le monde sans connai-
tre los écarts trop souvent constatés.

_ „ Les délibérations
Les délégués so rotrouvèrcnt à 13 h. 30 dans la

Salle du Grand Conseil , toute résonnantc encore
do la séance , qui venait dc s'y terminer , pour abor-
der les différents points inscrits à l'ordre du jour ,
sous la présidenee de M. Charles Ponon , prcsiden^
du jour , assistè dc Mlle Martl ie Baeher. Lcs echan-
ges dc vucs ne manquèrcnt  pas ot l' on entendit
notamment. M. Fritz Gmùr , secrétaire general , qui
parla des problèmes actuels occupant les organisa-
tions syndicales. L'assemblée so tonnine à IS h. 45.

Après le fructueux travail do l' après-midi , les eon-
gressistes se róunìront  à l'Hotel do la Pianta pour
prendre part au banquet offic ici ot partici per à uno
soirée privée. Au cours du repas , oxcollemcnt servi
par M. Blanc , M. Lamport conseiller d'Etat apporta
le salut du gouvemement ot M. Perruchoud , con-
seiller , celui do la commune. MM. Mumemthaler , chef
de Section à la Direction generale de PTT , M. Fis-
cher , président centra! ct M. Mévillot , Directeur
des Téléphones , s'exprimèront  également. Nous
avons aussi relevé la présence dc M. Rcy-Bellet ,
administratour postai .

La soirée fut  agrémentéc par dos productions de
la « Chanson Valaisan » — toujours fort appré-
cióe — , do M. Aldo Defabiani  ot do Milo Ginette
Rossier , àccompagnés au piano par M. Georges
Haenni , dos « Quatre Amigos « ct les mimos iin-
payables dc René Bonvin.  Puis l'orchestre « Jean
Carlo » cntraìna Ics couples dans la danse jusqu 'au
petit jour .

L'excursion du dimanche
La journée do dimanehe a été consacrée a uno

oxeursion. Lcs délégués do l'ASFTT partireht on
car pour Crans , par Chormignon. Il était prévu en-
suite une montée cn télép hérique jusqu 'à Cry d'Err ,
qui malheureusement a du ètre supprimée du pro-
gramme parce quo lo vont souft'lait trop violem-
ment. En lieu ot place Ics eongressistes f i ren t  une
promcnado à p ieds à Plans-Mayens, sito qui los
enchanta beaucoup.

Après lo lunch pris à l'Hotel Alpina ct Savoy, le
rctour s'offectua par la Noble Contrée.

Tous Ics partici pants à ces doux journées nous
assurèrcnt — alors que nous prenions cong é d'eux
— qu 'ils on romportaient  un souvenir impérissable.

P.M.

So rocommiiiidont d olles-nicnies.

0 ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis dn Valais *

Au Maennerchor
On sait que c'ost à la Chorale Sédunoise et au

Maennerchor qu'incombait la lourde tàche de l'or-
ganisation de la fète cantonal e de chant qui a eu
lieu Ics 8 et 9 mai cn notre ville .

Mal gré cola la vie dc notre soeiété n 'a pas perdu
ses droits. C'est ainsi que dimanche lc 16 crt. nos
chanteurs de Lingue allemande ont donno uno pe-
tite aubade aux malades dc l'Hòpital régional , qui
du resto en ont été très touchés.

Jeudi dernier Ics auditeurs de Radio Beromiinstcr
ont eu lc plaisir d'entendre quel ques chants valai-
sans donnés par le Maennerchor , et les échos qui
nous sont parvenus sont très favorables.

Enf in  lc 13 juin co sera la traditionnolle sortie
du Manncrchor. C'est la vallèe de Binn qui a été
choisic commc but. De plus amples rensei gnements
seront donnés prochainement aux personnes dési-
rant participer à cette sortie.

Cyclistes blessés
A Sion , M. Jules Sartoretti , ancien conseiller , est

entré en collison , avec sa bieyelette , contre un autre
cycliste. Blessé, il a dù ètre transporté à l'hòpital
régional.

Près du Pont de la Morge , M. Ernest Roch , caviste ,
a été renversé par une autS. Il a dù ótre hospitalisé.

Un piéton happé par une auto
M. Alfred Treuter , de Sion , a été renversé par une

automobile. Souffrant de fractures de oòtes et de con-
tusions , il a été transporté à l'hòpital.

Soirée chez les protestants
Los protestants, domiciliés à Sion , ont donne une

soire, laquelle fut suivie par un nombreux auditoire.
Ont été applaudis notamment des productions du
chceur mixte, des groupes de jeunes, etc. M. Georges
Maret , président de la ville a apporté un message des
autorités. M. le pasteur Périllard a salué les invités
et rappelé la mémoire de Mme Gruss-Grossenba-
cher, récemment décédée , laquelle fit beaucoup en fa-
veur des protestants de Sion.

La soirée, bien organisée, fut un succès.

La foire de samedi
Il y a eu du mouvement . à la foire de Sion samedi.

Il y avait, sur le marche 237 tètes de gros bétail , 294
porcs et porcelets, 40 chòvres, 10 moutons.

MYSTÉRIEUSE AFFAIRE EN VILLE DE SION
On n'en parie pas encore bien haut, mais des at-

troupements se forment devant la librairie de M. Mus-
ler. Une vitrine entière y expose des poteries dont
on ignore les auteurs. De toute évidence il y en a plu-
sieurs étant donne les styles et les motifs. Qui sont-
ils ? Que veulent-ils ? Mystère ! L'affiche placée par
le maitre de céans n 'est pas très explicite et se borne
à nous faire patienter jusqu 'à mardi. . »

_Que nous réserve domain ? Les .mui'.s dc la ville
nous le dirons peut-ètre !...

EXCURSIONS DE LA SOCIÉTÉ DES ANCIENNES
ÉLÈVES DE L ÉCOLE MÉNAGÈRES

DE CHÀTEAUNEUF
Le comité a prévu pour les 6 et 7 juin prochains

une grande oxeursion en Italie et au Tessin. Voici
l'itinéraire : Valais - Simplon - Domodossola - Lac
d'Orta - Milan - Còme - Chiasso - Lugano - Monte
Ceneri - Bellinzone - Locamo - Madona del Sasso -
Simplon. Le coùt approximatif de la course sera d'une
quarantaine de francs. Les dames et les demoiselles
qui veulent participer à cette course voudront bien
s'inserire chez Mlle Madeleine Giroud , gérante , Cliar-
rat, jusqu 'à lundi prochain , le 24 mai.

Venez nombreuses à une excursion où vous trou-
verez boaucoup de plaisir.

Le comité

Dans nos sociétés...
Cible de Sion. — Mardi et jeudi , de 1800 à 1900, en

traìnement en vue du concours de sections en campa
gne.

A L'ÉCOUTE BE . ÔTTENS
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MARDI 18 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.45 Info rmations ; 12.55 Vive la fan-
taisie ! ; 13.30 Yehudi Menuhin , violoniste : 16.30 Le
pianiste Karl Engel ; 16.45 Mélodies de Debussy et
Ravel ; 17.05 Quatuor, op. 45, Albert Roussel ; 17.30
Une evocatici! sur l'Egypte ; 18.05 Deux pages de Ver-
di ; 18.15 Dans le monde méconn udes bètes ; 18.20
L'Orchestre Harmonice ; 18.30 La paille et la poutre ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Les mardis du monde ; 20.15
Une nouvelle emission de Radio-Lausanne : Discana-
lyse ; 20.30 Soirée théàtrale : Cinqunnte ans de théa-
tre ; 22.10 Los nouveaux enregistrements de musique
légère ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 La chanson et les mvthes.

I 
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sous toutos formes, aux conditions los plus

favorables , auprès de la Direction

à SION ou sos Agences
ot ses représentants dans les

principales localités du canton



Le carburant economique
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'allumale I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emp loi 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 carburant s Shell contiennent I.C.A. Shell 8V6C I.C.A., constatez
(brevet suisse 29434 1) vous-mème la différence en
Ils sont une exclttsivité des dlstributeurs Shell. faisant  deux p leins SUCCessifs.

'¦¦>¦:: JL 'J-^o*JòVià**.'r*''

ous recevrez
gratuilement
tubes de moutarde Chirat
soit un service à salade,
soit un couteau-scie. L 1

MO U T A R D E

Envoyez les bouchons a L. Chirat s. A., Carouge/Genève

¦ 

MOBILIERE SUISSE
Agence generale pour le Valais :

W. Wydcnkeller , Sion , tèi. 027 2 2(i 85/86

YW/g\\~ m\%

ìy ^^
Pour les

fours chauds

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 matelas pneumatiques.

Tessinerli
pour enfants , cn tricot coton , còtes 2 x 2 , rayures *i O***
couleur, gr. 35 - 45 I MmWmW

gr. 50 - 55 2.25

Cuissette
de sport , en satin, ceinture élasti que, passants ol O 0**ft
poche, en noir, marine, blanc, bleu, kaki, gr. 28-30 mmm99%M

gr. 32 - 34 3.25

gr. 36 3.50

Casquette jockey
en velours cótelé, doublée, en marine, brun ou K DI
rouge mwmW

N a t u r e l l e m e n t

ra&%0 *U& \ P!«s  ̂
30 ans

[ f̂ewy|4fcj d'expérience

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

LE TEMPS Ot ON &éaÌw>VOUS JETAIT -/*̂ sPìy
DE LA POUDRE _j,Ĵ ^̂ - f " 4lf
AUX YEUX EST ^r^&tf î  

1(3]
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PASSE ! '"̂ «¦gi ( " JJ'j j -  *>^ "

Aujourd'hui , celui qui réfléchit et étudié achète des
machines

« B U N G A R T Z »
Le nouveau type H 4, avec ses 4 vitesses AV et ses 2
AR, l' atelle brevetée et rapide de tous les accessoires,
sa polyvallence de travail ainsi que sa conception tech-
nique très poussée lui assurent une avance très nette
dans sa catégorie, malgré tous ses avantages, son

prix est des plus modiques.

Autres modèles de 6, 7, 9, 11 et 14 CV, à essence,
pétrole ou diesel

Vu Ies fortes demandés de nos machines, nous prions
MM. les intéressés de passer leurs commandes sans

tarder. Chef de vente pour le Valais :

Charles Bonvin - Chermignon
s. Sierre - Tel. (027) 4 21 77

Agents et stations de service dans toutes les localités
importantes.

On cherche encore des agents pour los distriets de
Sierre, Sion ct Monthey.

Pour la vente en gros de nos salamis italiens
aux charcuteries, boucheries, grossistos, hótels,
restaurants, comestibles, etc, nous cherchons

représentants (agents )
bien introduits auprès de cette clientèle, pou-
vant s'en adjoindre la représentation corrin e
gain supplémentaire à la provision (condition
d'agence). Adresser offres à case postale 100, a
Lugano 1.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

A louer deux

chalets
3 pièoes à Biollaz-Con-
they. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6238.

£? ̂ff ir-

PORTENEUVE
lei ?.'9 5l S I O N  S•* ¦

Pour le connaisseur

lice, surtout s'il est choisi parmi les oxoollontca

qualités vendues en bouteilles. Le palais le plus

blasé appréoie l'aròmo et la saveur fruités qui

s'en dégagent Un essai vous oonvaincra.

Nous ne fournlssons que des cidres de qualité contróle
ymt&Qmyrw.t&e-w îJz..'*. :«.-_ .txr-*- W. Itòi 'ìW wVU&XWaVni** ***-fif •_¦**_ »*w^i*^»r»»rr»»<rrnit*cw.1

LObi - Guin - Oberaacher
„__ ™ __

A louer un r 

Tout pour l'arrosage
GRAND CHOIX DE

TUYAUX

JETS

ARROSOIRS

J. Niklaus-Stalder • Sion
GRAND-PONT

APPARTEMENT
de 3 Vi pioces avec tout
confort moderne. 150.—
Fr. par mois. Entrée im-
mediate. S'adr. à case
postale 52239 Sion.



Le retour
de la Reine

La Reine d'Angleterre vient de faire le tour
du monde. Elle rcntre à Londres après avoir
été l'objet sous toutes les latitudes de mani-
féstations entliousiasles de la part de ses su-
jets. Évidemment, quelques ombres sont ap-
parues au tableau du voyage. La souveraine
n'a pas rendu visite à linde, cette Républi-
que qui , en vertu de la souplesse politique
bien connue des Britanniques, fait partie du
Commonwealth. La Reine et lc Due d'Edin-
bourg n'ont pas non plus passe le canal de
Suez. Leur avion Ics a amenés directement
du Kenya turbulent à Tobrouk.

Le dernier port où le couple royal s'est ar-
rèté avant de regagner l'Angleterre fut Gi-
braltar. Ce rocher célèbre truffe de canons
ct d'ouvrages militaires a vu entrer le yacht
de la Reine au milieu des saluts d'une garni-
son enthousiaste. Le geste de la Souveraine
est sienificatif. L'Espagne estime que Gibral-
tar devrait faire partie du territoire national
et ne plus ètre une colonie de la couronne.
Des maniféstations ont eu lieu à Madrid et
dans d'autres villes d'Espagne il y a quelques
mois, lorsque la visite qu 'EIisabeth devait ren-
dre è ses fidèles sujets de Gibraltar fut an-
noneée. Nombre d'Espagnols ont cru que la
Souveraine renoncerait à cette escale en rai-
son des protestations élevées par l'Espagne.
Mais le feu nourri des paroles et des discours
n 'a pas empèché les festivités. Les drapeaux
rouge et or ont été mis en berne sans que les
Britanniques en aient pris ombrage. La re-
ception s'est déroulée sans troubles et selon
le programme établi. Un défilé de troupes
brillant a eu lieu et les habitants anglais,
écossais, gallols, italiens, indiens, voire espa-
gnols de Gibraltar ont orné leurs maisons de
drapeaux. Seul le consulat espagnol resta mo-
rose et l'on raconte que des fidèles enthou-
siastes y sont venus hisser subrepticement et
pour quelques instants le drapeau britanni -
que.

L'Espagne officielle , la presse comme les au-
torités, a ignoré la visite. Aucune manifesta-
tion anti-britannique n 'a eu lieu car les di-
rigeants espagnols avaient pris des mesures
sévères' pour les empécher. Dans ces condi-
tions, les etudiants qui avaient provoque des
désordres il y a quelque temps n ' ont pas tento
de renouveler la sanglante expérience.

Londres accueille triomphalement la Reine.
Les drapeaux et les décorations qui rappel-
lent l'atmosphère du couronnement ont cou-
vert les m u i s  des grandes artères. L'Anglais
moyen airne ces grandes maniféstations où
il a l'occasion de témoigner à une famille
royale qu 'il respecte l'affection qu 'il ressent.
La présence dans le cortège royal du petit
Prince Charles, héritier du Tròne et de sa
sceur la Princesse Anne augmenté encore le
désir des habitants de la ville immense de ve-
nir saluer la Souveraine au retour d' un voya-
ge de plusieurs mois. On ne saurait assez
souligner l'importance politique de ces dé-
placemente de la Reine, vivant symbole dc la
puissance et de l'union des peuples gouver-
nés par la fille de George VI.

Le voyage a été très fatiguant. Aussi , la
Reine a-t-elle besoin de grand repos. La Sou-
veraine se rendra dans son chàteau de Hai -
moral cn Ecosse où elle séjourncra pendant
une quinzaine de jours.

Mais avant dc partir en villégiature, Elisa-
beth II prononcera un grand discours où , dc
toute évidence, elle fixera ses impi-o .sinns et
les lecons qu 'elle a tirées de sa visite aux po-
pulations les plus lointaines du Common-
wealth.

Plus que jamais, depuis la dernière guerre,
l'Empire britannique a besoin de célébrer son
unite. La pulitique ba l l i lo , souple et compré-
hensivc qu 'adoptent Ics Britanniques dans le
débat Est-Ouest ou plus précisément Asie-
Occident exige de la part de ceux qui l'appli-
quent une grande siìreté. Les Anglais unis au-
tour de leur Reine ont compris la valeur des
symboles tout cn no perdant pas ce remar-
quable sens des réalités qui fait d'eux Ics
membres d' une grande nation.

Jean Herr

ROME

Cinq bergers foudroyés
Surpris par un violent orage, cinq jeunes bergers

s'étaient abrités sous un arbre dans la région do Fo-
ligno, en Ombrie. La foudre tomba soudain sur l'ar-
bre et atteignt lec cinq ma_heureux. Le plus jeune
d'entre eux, àgé de 10 ans, bien que blessé lui-mème
alci -la Ics habitants du village le plus proche. Mais
quand ils arrivèrent sur les lieux , doux des jeunes
gens étaient morts . Les deux autres ont été hospitali-
sés ainsi que le troisième survivant.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Mort de l'ex-général Guderian
L'ex-général Guderian , spécialiste allemand des

blindés, est mort samedi à l'àge de 65 ans, d' uno ma-
ladie de foie , près de Fuessen, en Bavière.

AU GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 14 mai 1954

Présidenee : M. Antoine Barras

La séance de vendredi est tout entière occupée
par l'cxamen de deux réglemcnts d'exécution. Il
s'agit dos dispositions pratiques ct dcs spécifications
que l'on n 'a pas pu introduiro dans les deux lois
en cause : la loi sur le timbre que le peuple va-
laisan a acceptée , ct la loi sur la police cantonale ,
qui n 'a pas encore affronto -  le verdict populaire.

La Constitution cantonale ne prévoit nullement
ces réglemcnts d'exécution ou d'applicatio n dc lois
cantonales soient soumis à l' cxamen du Grand Con-
seil. Ils sont en principe du ressort du Conseil d'E-
tat. Mais , de plus cn plus , iMM . les députés de-
mandent co droit de regard qui est alors prévu par
un article dc la loi.

Cependant^ oh est là dovant une cote mal taillée.
Lors d'une intervention au cours de l'examen du
règlement relatif au timbre , M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard , chef du département des finances et
président du gouvemement , a déclaré que le Grand
Conseil n 'avait que lc droit d'approuver ou ' de dé-
sapprouver les réglements , mais non celui d'en chan-
ger les dispositions. Cela n 'a d'ailleurs pas empè-
ché , un peu plus tard , à propos du règlement sur
la police cantonale , d'adopter uno pratique contrai-
re. Mais , en principe , à part le droit d'exprimer
leur opinion , les députés ne peuvent , comme le
peuple lorsqu 'il est consulte , que dire « oui » oil
« non * à l' ensemble du projet qui leur est soumis.
. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il ne semble pa's.
Il parait cn tout cas abusif que l'on consacre une
séance entière à l'examen de doux objets de ce
genre. Pour sortir de cette impasse il faudra , soit
revenir cn arrière en laissant au ConseU d'Etat le
soin de , ces réglements , soit ouvrir une issue en
établissant que la discussion du règlement se fait de
la mème manière que celle des lois et déerets . Mais
il faut craindre alors les abus que l'on connait
déjà ct qui seront multipliés.

Quoi qu 'il en soit , ces deux réglements, que
nous ne pouvons analyser ici , sont finalement ap-
prouvés par la Haute Assemblée.

Séance de relevée du vendredi 14 mai
Présidenee : M. Antoine Barras

Cotte séance est consacrée à l'examen et l'adop-
tion de quatre déerets. Nous placerons en prèmieì
colui dc l'aide au chemin de fer Furka-Oberalp qui
venait en deuxièmés débats. Comme noiis l'àvón^
dit lors des premiers débats , il s'agit d'accorder a
ce chemin de fer une aide annuelle de 300.000 , du-
rant les années allant de 1950 a 1960 : cette aide
est nécessaire pour couvrir les déficits d' exp loitation
et renouveler le matèrici roulant. La Confédération
prend à sa charg e 180.000 fr. et laisse aux cantons
le soins de payer le surplus dc 120.000 fr. Par con-
vention intercantonale entre le Valais , Uri et les
Grison , la part qui nous incombe est dc 76.600 fr.
L'Etat cn assume la moitié , soit 36.300 fr., l'autre
moiti é étant à la charge des communes intéressées :
toutes les communes des district de Conches et de
Rarogne orientai , ainsi quo les communes de Bri-
gue , Naters ct Glis .

Vient ensuite un décret portant extcnsion dcs
travaux prévus pour la route Sion-Rawyl. On dit
« extcnsion des travaux », parco que coux-ci ont
déjà fait  l'objet dc deux déerets antéricurs prévoyant
une dépense globale de 732.000 fr. Or soit Ics né-
cessités du trafic qu 'imposera lc transport des ma-
tériaux pour le barrage de la Lienne , soit aussi la
décision de relier Sion à Lens par Ayent ct Icognc ,
demandent quo l'on fasse des travaux plus vastes
dont la dépense sera dc 1.245.000 fr. La Soeiété des
Forees motrices dc la Lienne contribuerà naturelle-
ment à cette dépense dans une largo mesure pour
les troncons de route qui l' intcresscnt.

Ce décret est adopté cn première ct deuxième
lecturcs consócutives , tout comme los doux qui vont
suivre .

L'un est relatif à la correction du torrent du
Tzené , sur la commune de Leytron. Co torrent , des-
condant du versant ouest de l'Ardóvaz , est un de

COUP D'<^«_J>EIL SUR LA PRESSE

___ D'un journal à Vanire
« Après Dàen Bien Phu,
que faire ? »

Le general Delay, s'inspirant , dans LE JOUR-
NAL D'ALGER, des exemples que fournit 1 his-
toire, voit la solution du problème millitaire
en Indochine dans la création de camps , soli-
dement retranchés, établis en bordure dc mer
ou à proximité.

Nous dei'ons frourer dans une fort i f icat ion sé-
rieuse les moyens de fa ire  une economie réelle
d''ef fect i f s , .mais il f a u t  entendre par for t i f icat ion ,
non pas quel ques ouvrages espacés entre lesquels
l' ennemi s'inf i l tre,  mais une véritable . ligne conti-
nue. Nous en trouvons des exemples dans THis-
toire. Ces longs murs qui reliaient Athènes au Pi-
rée, le mur calédonien qui separai! l 'Angleterre de
l 'Ecosse , le rempart entre Rhin et Danube que te-
nait l 'armée romaine , face  à la Germanie et jusqu 'à
ce Valium Trajan , dont on voit encore le fosse à
Temboiichitre du Danube , puis en f in  cette muraH-

:eux qui paraissent généralement inoffensifs et aux-
quels on ne prend pas mème garde. Mais , quo sur-
vienne un orage , ct Ics voilà qui ravagent tout sur
leur passage. Le dommage que cause ainsi le Tzené
est si important qu 'on se décide à y parer par des
mesures de précaution dont lc prix est de 300.000
fr. Cette somme doit ètre supportée en principe
par la commune de Leytron , mais celle-ci recevra
des subventions fédérales et la participation dc l'E-
tat est décidée pour 25r/r, soit 75.000 fr.
Vient enfin le décret concernant la participation dc
l'Etat aux frais d'aménagement dc la gare de Sion.

Comme l'on sait , le devis dc ces travaux est 7
millions. C'est naturel lement aux CFF qu 'incombc
toute la dópensc relativo aux installations techniques
et au buffet .  Mais on concoit qu 'elle soit fondée à
demander une participation de la vil le dc Sion et de
l'Etat du Valais pour lc batiment du trafic voya-
geur et le passage sous voie , surtout si l'on veut quo
ce batiment soit digne dc la capitalo et que les au-
torités de la Ville et de l'Etat aient leur mot à dire
au sujet de ses plans , et si l'on considère que lo
passage sous-voie ne va nas ètre affeeté exclusive-
mcnt aux usagers des CFF. D'ailleurs , c'est uno pra-
t ique constante depuis la loi du 23 iuin 1944 qui
limitent Ies ressources dont les CFF disposcnt pour
leurs constructions. Dans la plupart des cas , la par-
ticipation des pouvoirs publics atteint 30 pour cent;
pour la gare de Sion , on est arrivé , après de longs
pourparlers , à l imiter  cette participation à 20 pour
cent des installations destinées aux voyageurs. Cel-
les-ci étant devisées à 1 651 000 francs , il a été con-
venu que la Villo de Sion assumerait Ies deux-tiers
de la participation demandée (330.000 francs) et l'E-
tat le tiers. C'est donc une somme forfaitaire et glo-
bale de 110.000 francs que le gouvemement demande
au Grand Consoli d'allouer aux CFF pour la cons-
truction de la gare de Sion.

Le débat sur l' entrée en matière suscite diverses
interventions. La plus mal venue est cello de M. Cor-
thay (rad., Martigny) , qui reproche aux CFF d'a-
voir donne des millions pour l'électrification de la
ligne Vallorbe-Dijon , alors qu 'il s'agit d'un prèt
pour permettre l'accélération des travaux et facili-
ter le trafic par la Suisse , autrement dit par la ligne
du Simplon , co qui interesso un peu lc Valais , ou
bien ? D'autres interventions plus sensécs ont trait
à la légalité de cette participation , qui est finalement
reconnue , et à la crainte d'un précédent, mais le
gouvemement assuré la Haute Assemblée que cette
mesure est exceptionnelle , consentie uniquement pour
la capitale qui est , au demeurant , une place des plus
importantes pour lo départ des lignes postales : voi-
là qui dit assez l'intérèt touristique de cette gare.

Le décre est vote en première et deuxième leeture.

Séance du samedi 15 mai 1954

Présidenee : M. Antoine Barras

Cette séance voit commencer l'examen d'un dé-
cret d'application cantonale des mesures fédérales de
lutte contre la tuberculose. L'objet avait déjà suscité
une discussibn do principe lors de la dernière ses-
sion : devant Ics critiques émises , le gouvemement a
modifié certaines propositions et c'est ufi projet nou-
veau que l'on va discuter.

Mais il faut intcrrompre la discussion pour procé-
der aux naturalisations ct aux recours cn gràce , des-
sert oblig é de toutes los scssioris.

Les naturalisations sont toutes acceptées ; quant
aux recours en gràce , il y en a 18, dont 16 pour des
pénalités encouruos ensuite de la négligence dans le
paioment de la taxo militaire. Nous avons souvent
dénoncé cet abus : d' un moyen cxceptionnel , on fait
une mesure banale ct vile , puisqu 'elle aboutit  dans
plusieurs cas à bafoucr l' autorité. Los députés fi-
nisscnt par s'en émouvoir , et l'on nous a dit qu 'une
motion avait été déposée pour limiter le droit de
gràce.

I.à-dossus , après une hourc ct demic de délibéra-
tions , — si l' on peut ainsi appcler une manière do
formalitó à laquelle les députés finisscnt par ne plus

le de Chine qui, pendant mille ans, anela Tinva-
sion mongole.

Dc nos jours,  les machines permettent d'établir
rapidement ces fosses et ces digues et Ics ouvrages
bétonnés donnent à Tarmcment de la dé fense  une
protection eertaine. Ainsi peut-on assurer , avcc dc
faibles  e f f e c t i f s , la défense  de vastes camps retran-
chés.

Est-cc à dire que l'action militaire se bornera à
la dé fense  de ces camps retranchés ? Certainement
pas. L'aviation des I groupes de part isans appuye-
ront à l 'intérieur du pays cette action politi que,
dont Lyautey nous a donne l' exempl e jusqu 'au
jour où, à l 'heure voulue par nous , nous inf l ige -
rons à l'ennemi des échecs qui Tamèneront à trai-
ler.

Et ainsi nous pourrons attendre, sans que cela
nous coùte trop cher, que revolution i du monde
ait amene des circonstances favorables à la reprise
cn . main d'un territoire qui apparait actuellement
trop vaste pour que nos troupes pu issent, n \algré
lèur activité et leur hàroisme , en garantir , en to-
talité, l 'integrile.
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mème prèter attention — on 'peut dorè la séance et
en mème temps la session.. Organiquement , celle-ci
so prolongera dès Io 31 mai , puisque , ce jour-là s'ou-
vrira une session prorogée. Pour cotte première par-
tie , on ne peut vraiment pas diro que l'on ait mis Ics
bouchóes doublcs , ot il roste du pain — si l'on peut
dire — sur la planche.

CHRONIQUE CJ SUISSE
A FRIBOURG

La journée officielle du Congrès
des catholiques suisses

Le Congrès des catholiques suisses a réuni hier , à
Fribourg, plus de cent mille personnes.

Le matin , à 5 heures, les cloches des églises oi.t son-
né et les trets musiques de la cité, Landwehr, Con-
cordia et Union Instrumentale , ont joué la diane dans
les rues. Le canon a tonné également dès les premiè-
res heures du jour .

Le Guintzet présente une magnifique esplanade, sur
laquelle avait été dressé un autel monumentai, sur-
monté d' une grande croix , face aux Alpes.

Le nonce, les évèques et les prélats sortirent à 9 h.
30 de la villa Beata , accompagnés des autorités civiles
et des hòtes d'honneur, et se rendirent en procession
vers l'esplanade.

La musique de Landwehr joua la marche pontifi-
cale et l'on entendit trois discours d'introduction :
ceux de M. Otto Studer, président centrai de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse ; de Mme Yvonne
Darbe ,vice-presidente de la Ligue suisse des femmes
catholiques ; enfin de M. Fernand Cottier , vice-pré-
sident du Conseil administratif de Genève , rempla-
gant M. Escher, conseiller federai , retenu par la ma-
ladie.

La messe pontificale a été célébrée par Mgr Char-
rière, assistè de Mgr Testa, nonce apostolique. Après
l'Evangile, on entendit , retransmise de Rome, une al-
locution du pape Pie XII, tour à tour en frangais, en
allemand et en italien.

Après l'office, Mgr Charrière prit la parole et re-
mercia tous ceux qui avaient coopéré à ce réconfor-
tant acte de foi . La cérémonie s'est terminée peu avant
midi par le Cantique suisse.

Le diner officici a eu lieu à l'hotel Suisse. M. Au-
guste Girod , président du comité d'organisation et M.
Léonce Duruz, président de l'Association romande, ont
salué les délégations officiolles. On remarquait, à co-
té du nonce, dix évèques, une dizaine d'abbés crossés
et six prévòts ; le conseiller federai Philippe Etter ;
M. Louis Python, président du Tribunal federai avec
six collègues ; M. Emile Nietlispach , président du Tri-
bunal des assurances ; les mandataires des cantons de
Lucerne, Uri , Schwytz, Unterwald, Zoug, Appenzell-
Intérieur, Saint-Gali et Valais et des membres des
goyvernements de Soleure, Glaris , Bàie-Ville, Gri-
sons, Thurgovie, Tessin et Genève.

La délégation officielle de l'armée suisse se compo-
sait du colonel commandant de corps Franz Nager , de
Berne ; du colonel divisionnaire Marcel Montfort. de
Lausanne. On notait de nombreux députés catholi-
ques au Conseil national et au Conseil des Etats.

CORTÈGE ET CLÒTURE

Un grand cortège s'est organisé vers 14 heures au
quartier de Beauregard. Il a traverse toute la ville.
Il était ponctué d'une trentaine de musiques. Il com-
prenait surtout les organisations de jeunesse, de chant
de gymnastique, etc. sur lesquels flottaient les dra-
peaux , tandis que les trottoirs étaient garnis de spec-
tateurs.

La cérémonie de clòture a cu lieu aux Grand-Pla-
ces vers 17 heures. A la suite d'un dernier discours de
Mgr Adam , évèque de Sion, il y eu la bénédiction de
la foule et le licenciement.

Mademoiselle Louise Ebener , a Loecho ;

Les enfants et petits-enfants do feu Antoine Ebe-
ner-Schnyder, à Bramois , Sion , Genève. Amérique ;

ont la douleur de faire part à leurs parents el con-
naissances du décès de

MADEMOISELLE

Marie Ebener
survenu à l'àge de 77 ans, à l'Asilo St-Frangois, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi le IS
mai 1954, à 10 h.

Départ sommet du Grand-Pont.

P. P. E.
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