
Le village de zernez, porte de la
Basse-Enoadine

Alors que je me promène ce soir dans voir le romanche — les heures de mon
Zerne_ en compagnie d'un sympathi que
garcon qui ne craint plus — car il a été
confirmé ce printemps — Li cloche de
huit  heures et demie (en hiver quatre
heures et demie), je ne sais très bien
pourquoi je sens quelque vague menace
m'environner. Est-ce la présence tyranni-
que d'un cercle de hnutes montagnes ,
pentes abruptcs et sombrement boisées ?
Est-ce la vaste plaine du confluent du
Spòl et de l'Inn , espaces dénudés où le
vent murmurc le morne poème du dé-
pouillement ? Sur son bord septentrio-
nal , par le malheur d'un incendie , il y a
trois quarts de siècle , des maisons de
m.iuvnis sty le furent  posces comme des
plots cubiques à la croisée des routes...
Ce que je crois plutòt en cet instant ,
alors que l'eau dégouline encore de par-
tout après l'averse , c'est que l'orage s'est
più , à chacune de mes visites , de tron-
quer les cimes de ses nuages cuivre sii-
lo n ri e s d'éclairs. Si Ics paysages évoquent
des sentiments tragiques davantage par
la mémoire d'événements qui s'y ratta-
chent que par leur caractère propre . la
nature , infiniment réceptive à nos états
d ame , y entre pourtant pour beaueoup.
Ainsi les caprices du temps qu 'il fait
m'ont-ils donne de Zernc_ unc image
que d'autres impressions auront peine à
effacer. Car dans les neiges subites et
traitresses dont Ies nuée blanchissent les
crètes , des ètres chers quelquefois pour
jamais s'en vont...

La couleur sombre de mon souvenir
n 'empèche toutefois nullement que ce
village m 'ait envoùté. Dès l'abord , les
toits rassemblés vous montrent l' église.
Elle est juchée là-haut sur une platefor-
mc , contre la montagne , et elle s'impose
à vous de toute l'élégance de sa haute
tour romane aux étroites fenétres en
plein cintre , rangées , en commencant
par l' étage supérieur , par quatre , trois et
deux au-dessus du cadran de l'horloge.
Le cimetière l'entoure d' un champ de
tombes soignées , ct la chapelle gothique
de St-Sébastien se trouve seule à lui te-
nir compagnie. Elles se dressent ainsi
toutes d' eux à l'écart des passions hu-
maines , c'est le village qui doit venir
jusqu 'à elles, et quand l'incendie fait ra-
ge dans les maisons serrécs les unes con-
tre les autres dans la plaine , il n'est que
la fumèe pour Ics environner de sa co-
lere. Telles delix nt f r fs  aux mains de 'sùrs
pilotes , elles continuent de voguer sur
l'océan des siècles , gracieux symbole du
refuge pour toute àme en détresse.

Ayant quitte mon compagnon , après
un brin d'agréable causettc où l'italico
me fut  d'un plus grand secours que l' al-
lemand — je n 'ai pas le bonheur dc sar-

EVACUATION DES BLESSÉS DE DIEN BIEN PHU
Pendant que des milliers de blessés attendent leur évacuation à Dien Bien Phu, leur
vie est l'enjeu des discussions à la Conférence de Genève où les décisions contradic-
toires sont prises l'une après l'autre par le Vietminh. Gràce aux efforts conjugués
de la délégation francaise à Genève et du colonel Huard, à Hanoi, une trentaine
de blessés ont pu déjà étre évacués en deux groupes, mais l'évacuation a été sus-
pendue à nouveau, car le Vietminh refuse de permettre l'évacuation des blessés
vietnamiens, tandis que la France insiste pour qu'aucune discrimination ne soit faite.

après-midi me reviennent à la mémoire.
A nouveau . je monte par le sentier pier-
reux , quand de larges gouttes tièdes s'é-
crasent dans la poussière , dans unc lu-
mière où les blondeurs du soleil le dis-
putent à l'obscurité des nues. Je pénètre
dans la chapelle restaurée en 1950 ; j 'y
déeouvre sous les ogives du chceur une
symphonie de fresques aux couleurs dou-
ces qui se mettent à chanter dans mes
yeux , melodie légère de paix profonde ,
jusqu 'à ce que je reconnaisse une partie
des personnages : Marie et l'Enfant au
fond , bleu sur fond bleu; d'autres fem-
mes en violet sur la paroi gauche , 4ebout
sur un carrelage violet et bleu très appa-
rent i puis le martyre de Saint-Sébasticn;
à droite la crucifixion , corps décharné
sans articulations; le tout escorté de
saints et baignant dans unc harmonie dc
teintes bruncs tirant sur l'or. On dirait
que ces murs de Li fin du XVme siècle ,
les figures étant cffacées pour la plupart ,
des silhouettes surgisscnt , toute une fou-
le de rachetés se mouvant encore dans
l' ombre que l'Aube dernière, déjà posce
sur deux visages , ceux de la Vierg e et
de Saint-Sébastien , va dissiper définiti-
vement d' un moment à l'autre.

Maintenant . j 'entre dans la vaste eglise
baroque qui remplaca , en 1607-1609, l'é-
difice plus ancien dont le clocher seul ,
datant de 1200, demeure. La largeur de
la nef et l'abondance de la décoration me
saisissent. Est-ce bien là un tempie ré-
forme ? Toute une végétation cn stucs
prolifere sur les voùtes , tandis que do-
minant les chapiteaux des pilastri . des
bustes grotesques vous regardent.

Lentement , je m 'avancc vers le chceur
où l'orguc tròne derrière une galerie dc
bois scul pté du XVIIIme siècle. Sous
mes pas , pour admirer de près la bnlus-
trade ajburnée où lyres , Comes d'abon-
dance et bouquets voisinent avec deux
lions , des dalles funéraircs en relief ré-
sonnent...

Au moment où se profile la masse
sombre du chàteau de Wildcnbcrg , pro-
priété des Pianta de 1400 à 1850, Ics ima-
ges de mon après-midi s'effacent.  Je me
souviens que le tempie doit son origine
au fameux chevalier Rodol phe qu 'une
ambition démesurée devait conduire à li-
vrer sa patrie. Et il me semble alors dis-
tinguer dans l' ombre une troupe de plus
en plus nombreuse: le peup lc de 1618 ve-
nant arrèter le traìtre , conduit par les
fougueux prédicants Blasius Alexander
et Georges Jenatsch. Hélas ! ils ne pu-
rent que détruire le chàteau. Rodol phe
Pianta avait gagné l'Autrichc , d'où il re-
vint , mais pour la ruinc dc son mal-
heureux pays. Gabriel Mùtzcnberg.
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Une exposition originale a marqué le
centlftme anniversaire de la police de

sarete suèdoise
(De notre correspondant particulier)

Le centième anniversaire de la po-
lice de sùreté suédoise a été mar-
qué par une exposition internatio-
nale ayant pour thème : « Le crime
ne paie pas » . Les amatevjrs de ro-
mans policiers y pouvaient trouver la
solution de toutes sortes d'intéres-
sants prc ' ilèmes et ceux que passion-
ne la statistique criminelle y pou-
vaient étudier une foule de docu-
ments.

Il est difficile de dire ce qui a exer-
cé la plus forte attraction sur le pu-
blic : l'expo dtion des preuves authen-
tiques provena:it de célèbres procès
suédois ou I- i r t i  la récapitulatinn dé-
taillée de réccntes enquètes faites dans
diverses capitales européennes. Londres.
Pars, Berlin, Rome, Vienne, Madrid.
Hambourg, Zurich avaient envoyé d in-
téres-iants documents mnntrant leur
travail, leur organisation ct , le plus
souvent, l'hisluirc des recherches de la
police au sujet d'un cas spécifique.

Farmi ces cas, on pouvait trouver
1 histoire des assassinats de Ilaigh. aver
des photographies du mesque à gaz et
des vètements dc caoutchouc. Étaient
mème cxpasés des fraginenls du inéta-
tarse de la vieille dame, ses dent? et ses
calculs biliaìies découverts dans 1 im-
monde tas d'ordures de la cour dc
Baigli.

Il y avait aussi l'histoire des corps
dépecés trouvés dans les ruines de
Berlin en 1949, un cas difficile qui f in i r  ¦
nissait mimin e de fausscs pistes mais
qui fut  i - apidi ' i i i i -nt  résolu une fois Ics
victimes idcntifiées.

LES TRAVAUX DE L'INSTITUT
DE CRIMINOLOGIE

Le Musée de criminologi e de Stock-
holm se rango parmi Ics plus impor-
tants et les plus complets d'Europe.
L'exposition avait emprunté quanti té
d'objets au Musée ainsi q u a  des cul-
lections privées.

Plusieurs crimes célèbres ct quel-
ques uns des assassinats les plus ré-
cenls étaient racontés avec présenta -
tion des armes du crime.

Les travaux de l 'Institut de crimino-
logie, organisés sur une base toute
scienlifique, ont élé d' un iniérèt spe-
cial pour la plupart des visiteurs de
1 exposition. La section de daclylosco-
pie et d identificatimi , de moulagc des
empreintos de pas, l'examen micros-
copique des canons de fusil , les éraflu-
rcs de lingots et d' oulils, Ics analyses
chimiques dc peinture, dc poussière ct
de saleté, étaient expliqués d' une fasori
très précise et illustrés par l'exposition
de nombreu x ohjets iniprcssionuaiits.

PROPOS (D'UN GASTRONOME

'Le fameux gastronome Curnonsky a
toujours refusé de se servir d' un sty lo :

— Le temps , dit-il , dc porter la piume
à l' encrier est indispensable pour con-
centrer sa pensée.

Il ignore également l' usage du coffre-
fort :

— Jc n 'enferme méme pas mon argenl
dans un tiroir ? Je perdrais sùrement la
clé . Mon coffre-fort  c'est ma bibliothè-
que : les gros billets , je les mets dans unc
Bible; les moyens , dans les ceuvres dc
Racinc; Ics petits dans le théàtre de La-
biche. Et surtout ne le dites pas aux cam-
brioleurs I

Un journal is te  lui ayant demande quel
était à son avis le plus joli clocher dc
Paris , Curnonsky,  sans hésitcr lui répon-
dit :

— Celui de la Sainte-Chapelle, sans
aucun doute. Auprès de lui tous Ics au-
tres ne sont que des clochers de fiacre !

L'identification des marques dc blan-
L-hisseiie , des caractères de machines à
ecrire, etc Inspiraient maintes ré-
flexions aux amateurs détectlves et 1 on
,M.»ut supposer que l'Exposition de l'Ins-
titut de criminologie aura fourni bon
nombre de nouvelles idées aux auteurs
de romans policiers.

L INGÉNIEU X
I'AUX-MONNAYEUR

Des outils de cambrioleurs. des cro-
chets ct roisigmils, tout un attirai! dc
faux-monnuyeur, des clefs de gran-
deurs différentes abondaient dans la
section des crimes ìnoins sanglants. On
y voyait une grande caisse remplie de
piéccttes et de jetons employés dans
les distributeurs automatiques de ta-
bac ct de confisene, panni lesquels ne
luanquaicnt meni epas Ics boutons de
culottes...

Un atelier compiei de faux-mon-
nayeur était exposé et ce n 'était cer-
tes pas un des plus ordinaires ! Il avai t
appartenu à l' un des plus ingénieux
faux-monnayeur du monde, le légen-
dairc Skog, un Suédois qui , trouvant
prudent de fuir son pays natal , devint
la bète noire de la police américaine.
Pendant plus de vingt ans. au début du
siècle, elle trouva en Skog un des cri-
mincls Ics plus difficiles a découvrir et
fut si fière dc sa capturc finale qu 'elle
a fait un film dc son histoire.

INTERPOOL ET .BOBBY -

Une autre exposition instructive
étail celle de l'organisation de la Police
Internationale « Interponi ». Une car-
te indiquait ics différents centres at-
tachés à l'organisation et des descrip-
t ions  dc ses méthodes dc travail étaient
fournics.

L'expnsition comprenait aussi une
section monti-ani ce qui aide à la pré-
vention des crimes. « Car, semblait di-
re cette section, c'est fort bien de se
fior à la police et d' attendre qu'elle a t
découvert Ics auteurs de crimes déjà
commis, mas  il vaut mieux ne pas
mettre la tentation sur le chemin du
crimine! ». Des serrurcs dc sùreté dc
toutes les descriptions, approuvées par
la police, pour les portes, les au 'oj , les
bicyclettcs, etc, étaient exposécs, ain-
si qne de* coftres-forts de differenti
modèles, des systèmes de signalisation
contre Ics cambrioleurs, etc.

On peut dire, en somme, qu une ex-
position de caractère civique a rare-
ment fascine à ce point le public ct que
l'événement est sur d' avoir fait ennr-
mément pour la popularité de la poli-
ce de sùreté de Stockholm.

Pierre Vandceuvres

ROMAIN COOLUS ET LES FEMMES

Le dramaturge Romain Coolus, qui
mouru t  à l ' àge de quatre-vingt-cinq ans ,
avai t  beaueoup alme Ics femmes. II . disait
un jour à son interprete , Marthc Ré gnier :

— Les viei l les » liaison * sont Ics einbau-
choirs du cceur. Après les grandes temp è-
tes , il es; sage de les reprendre ; elles nous
remettcnt l 'àme sur la forme.

Président , avec Curnonsky,  de J'Acadé-
mic dc l 'Humour , Romain  Coolus a imai t
beaueoup Ics devincttes. Notamment  cel-
le-ci :

— Qui regarde à droite , à gauche , sans
voir son fière ?

L'ani.
Il fu t  un grand fumeur  ct la penurie  du

tabac , du ran t  l' occupation , lui fut  très
pénible.  Réfug ié  à Cannes , il recut un jour
de son ami Carlo Rim un paquet de ciga-
rcttcs avcc quat ra in  :

Sur Ics murs d'Alésia cn f lammes ,
De Coolus Cesar prit la main :
« Merci , va i f lant , tu aimes Ics femmes ?
Vingt  Gauloises pour ce Romain ! «

• L AIR DU TEMPS

Genève et la paix
// se tient àctuellement à Genève une

conférence internationale for t  importan-
te. Entre autres choses, elle s'occupe de
la question coréenne et du problème in-
dochinois. D 'où son tilre de « conférence
asiali que ».

Tous ceux qui suivent sur place les
travaux de cette conférence ont à répon-
dre à dc nombreuses questions. Que se
passe-t-il à Genève ? Est-il vrai qu 'on
n'arrivc pas à s'entendre ? Quelles sont
Ics intentions de Al. Bidault ? Ces inler-
rogalions, pour ma part , je  les ai enien-
dues maintes fo is  déjà.  Les gens , semble-
t-il , voudraient en savoir davantage que
ce qu 'en disent les journaux et la radio.

En revanche. certaines personnes,
quand on s'entretient avec elles de la
conférence de Genève, se contentent de
hausser les épaules — quand elles veu-
lent bien s'abstcnir de toute considéra-
tion par trop pessimiste sur une réunion
doni, soit dit en passant. on ne saurai!
assez souhaiter le succès; car enf in .  l'en-
jeu, à Genève, est décidement considé-
rable. C'est une guerre generale en Asie,
antrement dit un massacre sans précé -
dent et dont chacun pourrait ètre la vic-
time, qu 'il s 'agit d 'éviter.

Eh bien . jc puis donner l'assurance que
ces personnes , indi f férentes  ou pessimis-
tes, ont tort chacune à leur manière :. la
conférence de Genève, aux yeux de qui-
conqiu» peut se faire à son sujet une opi-
nion sereine ct objective. n 'est pas sans
autoriscr quel que espoir . En particulier ,
je  tiens d'un observateur for t  bien infor-
me que Al . Anthony Eden , chef de la dé-
légation britanni que, est venu à Genève
avec un pian dc négociation et de paix
qui. pour ètre secret , n'en est pas moìn*
extrèmement pr écis, et que AI. Chou _ n-
Lai, chef de la délégation chinoise, in-
forme du contenti de ce pian , britanni-
que, lui a donne son adhésion et est bien
décide à en facilitcr la réalisation. Et voi-
là pourquoi, sans doute , nous sommes
déjà redevables à cette conférence de cer-
tains résultats po sit i fs  peu spectacuìaires
peut-ètre , mais appréciables tout de mè-
me.

Quant aux esprits pe u charitables , ils
ne manqueront pas de voir la preuve de
l'utilité de la conférence,  et de son souci
de rég ler pacifiquement les p roblèmes en
suspens, dans le fa i t  que AL Poster
Dulles, apòtre de la croisade ct partis an
de «la  paix par la force » , s'est trouve si
dépaysé à Genève qu'il n 'y est reste que
hiìit jours...

J ean-Louis Rcbetez.

LE COLONEL CHRISTIAN WEGMULLER
NOUVEAU CHEF DU RECRUTEMENT

Pour succèder au colonel Jàger decèdè,
le Conseil federai vient de nommer au
poste de chef du recrutement le colonel
Christian Wegmuller jusqu'à maintenant
colonel dans le corps d'instruction de
l'artillerie. Le colonel Wegmuller avait
commende pendant des années le régi-
ment d'artillerie de Lucerne, pour deve-
nir en 1951, chef d'artillerie au 2e corps
d'armée. Il était commandant de la pla-
ce d'arme de Sion.
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Aujourd'hui débute le Tour
d'Italie

A peine les échos du dernier Tour de Romandie
s'estompent à nos oreilles que déjà tous Ics regards
se portent vers le Giro où unc équipe suisse tenterà
de faire de son mieux face à unc forte coalition ita-
lienne et étrangère.

Le purcours

22 étapes mèneront les coureurs de Palerme à Mi-
lan.

Nous aurons le calendrier suivant :
21 mai : Palerme, course en circuii contre la mon-

tre, par équipes, 35 km.
22 mai : Palerme-Taormina 274 km. — 23 mai :

Taormina-Catanzaro, 172 km. — 24 mai ; Catanzaro-
Bari , 352 km . — 25 mai : Repos à Bari — 26 mai :
Barl-Naples, 279 km. — 27 mai : Naples-L'A quila
252 km. — 28 mai : L'Aquila-Romc, 147 km. — 2S
mai : Rome-Chian ciano , 195 km. — 30 mai : Chian-
ciano-Florerice, 174 km. — 31 mai : Florence-Cese-
natico, 211 km. — 1 juin : Cesenatico-Abetone, 23C
kih. — 2 juin : Abetone-Gènes, 251 km. — 3 juin :
Gène-Turin , 221 km. — 4 juin : Turin-Brescia , 24C
kin. — 5 juin : Repos à Brescia — 6 juin : Brescia-
Riva del Garda (contre la montre , 45 km.) — 7 juin :
Riva del Garda-Abano, 131 km. — 8 juin : Abano-
Pàdoue , 100 km. — 9 juin : Padoue-Grado , 177 km.
— 10 juin : Grado-St-Martin di Castrerà , 247 km. —
11 juin : St-Martin-Bolzano, 152 km. — 12 juin :
Bolzano-St-Moritz , 222 km. — 13 juin : St-Moritz-
Milan , 222 km.

Cela fait un kilométrage total de 4366 km.

Les coureurs

98 coureurs répartis en 14 équipes de 7 hommes
représentant 9 formations italiennes , 1 suisse, 1 belge ,
1 hollandaise , 1 allemande, et 1 espagnole. La liste
complète s'établit comme suit :
Atala

Astrua Giancarlo , Maggini Luciano , Petruc-
ci Loretto , Martini Alfredo , Grosso Adolfo ,
Barozzi Danilo , Crespi Albino.

Bartali
Bartali Gino , Corrieri Giovanni , Bresci Giu-
lio, Zampini Donato , Sartini Lido, Baronti
Ivo, Rivola Dante.
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Coppi Fausto, Gismondi Michele , Filippi
Riccardo, Gaggero Stefano , Milano Ettore,
Carrea Andrea , Favero Giuseppe.

Bottecchia
Fornara Pasquale , De Santi Guido , Conte
Oreste , Giudici Pietro , Serena Walter, Fran-
chi Franco, Medri Antonio.

Doniselli-Lansetina
Soldanì Renzo , Bevilacqua Antonio , Pasotti
Alfredo , Biagioni Serafino , Bini Aldo, Chili
Luciano , Massocco Ugo.
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Cependant , au milieu dc ces tragédics qui boule-
versaient son àme , Léonore gardait son sang-froid.
Le souci du bon renom de la famille la soutenait en-
core, tant les lois factices dc l'existcnces cn société
ont de force et d'empire.

Il fallait que le chef de la famille Dandolo cut
des funérailles dignes dc la haute situation qu 'il
avait occupée.

Ainsi, cette fille étonnante , dans les circonstances
dramatiques où son cocur avait tant souffert , avait
toujours songé à sauvegarder sa dignité et celle des
siens.

C'est ainsi que nous l'avons vue , dans Ics prcfhiers
temps de son mariage avcc Altieri , et tant qu 'elle
ignora la vérité sur l'arrcstation dc Candiano , faire
én sorte que nul ne soupeonnàt quel abimc la sepa-
rali de l'homme accepté pour époux.

Sur ces indications claires et précises , le corps
de son pére , enveloppe dans des couvertures , fut
porte par des valcts dans la lente d'une gondole , et
une heure plus tard , Dandolo rcposait sur son lit ,
dans sa chambre , habillé de son .costume de cérémo-
nie de Grand Inquisiteur .

Personne dans Venise ne sut qu 'elle avait été la
fin tragique de Dandolo.

Altieri avait assistè dc loin au départ dc Léonore
soriani du palais Arétin et il l' avait suivie jusqu 'au
moment où elle rentra dans son appar tement , escor-
tant le corps de son pere.

Alors elle donna clle-mèmc des ordres pour les
funérailles qu 'elle fixa au sur lendcmain ler février.

Et vaillantc jusqu 'au bout , elle se mit à veillcr le
mort.

La journée se passa , morne ct sans incidents pour
Léonore.

Mais si elle avait été moins préoccupée par les fu-
nèbres pensées qu i l' assaillaicnt , clic cut été sans

Frejus
Coletto Agostino, Conterno Angelo , Messina
Guido , Ciolli Marcello , Bartalini Remo , Bar-
ducci Armando , Dall'Agata Gilberto.

Legnano
Minardi Giuseppe , Albani Giorgio , Benedetti
Rino , Scudcllaro Tranquillo , Ciancola Lucia-
no , Ncncini Gastone , Aureggi Franco.

Nìvea-Fuchs
Magni Fiorenzo , Baroni Mario , Rossello Vin-
cenzo , Isotti Livio , Pedroni Silvio , Salimbe-
ni Virgilio , Baffi  Pierino.

Torp ado
Deflfppis Nino , Zuliani Aldo, Pettinati Gio-
vanni , Ghiiardi Alberto , Pellegrini Marcello ,
Doni Giuseppe , Brasola Annibale.

Allemagne
Muller Heinz , Otte Gunter , Pfannenmuller
Mathias , Preiskeit Hans , Schwarzenberg Hu-
bert , Thcissen Rudi , Reitz Franz .

Belgique
Van Steenbergen Rik , Ockers Constant , Im-
panis Raymond , Peeters Ward , Couvreur Hi-
laire , Rosseel André , Severyns Emile.

Espagne
Ruiz Bernardo , Lorono Jesus , Botella Salva-
dor , Masip Francisco , Vidaurreta Hortensio ,
Rodriguez Emilio , Perez José.

Hollande
Van Est \X'im, Wagtmans Vout , Nolten Jan ,
Voorting Gerrit , Voorting Adrien , Van Bree-
nen Hein , Rocks Thys.

Suisse
Koblet Hugo , Schaer Fritz , Huber Marcel,
Croci Torti Emilio , Clerici Carlo , Pianczzi
Remo , Metzger Martin.

Qui gagnera ?
Le Giro a toujours été une épreuve essenticllement

italienne ct Ics succès étrangers sont très rares. Seul
Koblet a termine en grand vainqueur. Le tableau
ci-dessous donne le classement du premier étranger
au cours des années :

1919 Buysse Barcello (B.) 3e; 1920 Alavoi-
ne (F.) 3e; 1921 Buysse Luciano (B.) 4e;
1928 Fontan (F.) 4e; 1931 Magne A. (F.)
29e; 1932 Dcmuysère (B.) 2c; 1933 Demuy-
sère (B.) 2e; 1934 Demuysère (B.) Ile; 1935
Archambaud (F.) 5e; 1937 Amberg (S.) 13e;
1938 Litschi (S.) 8c; 1939 Van Oppen (B.)
30e ; 1940 Diggelmann (S.) I l e ;  1947 Maes
Sivcr (B.) 5c; 1949 Schaer (S.) 14e; 1950
Koblet (S.) ler; 1951 Van Steenbergen (B.)

£_SÌ -, ,2c;,19_ 2.J<Ubkr " (SO 3c; 1953 Koblet (S.) I
2e.

Cette année , lors de la 37e édition , les Belges, les
Espagnols ct les Suisses sont de taille à lutter à ar-
mes égales avec les Italiens. Cela donnera une belle
empoignade qui nsque de se terminer par un succès
étranger. , Sprint

« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ ]
Bàtiment Elysée 17 - Sion [
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doute frapp ée du mouvement extraordinaire qui re-
gnai! dans le palais Altieri.

Des officiers cntraient ct sortaient.
Des gens à mine louchc venaient aussi à chaque

instant , puis repartaient après avoir été recus par
l' un des officiers d'Altieri , qui leur donnait proba-
blement des ordre:: au nom du capitaine general.

La nuit vint. De longues heures s'ccoulèrent sans
doute.

Léonore n 'en avait pas conscience.
Ni le temps ni les circonstances extérieures n 'exis-

taient plus pour clic.
Elle s'enfoncait , avcc unc joie mauvaise , dans des

pensées de suicide.
Et ce qui la preoccupali-surtout , c 'était  le moyen

dc mettre à exécution son projet.
Peut-ètre f ini t -el le  par trouver unc solution satis-

fa i san tc , car ses trai ts  se détendirent enf in , et elle se
leva du fauteui l  où elle était assise , au pied du lit
sur lequel Dandolo donnait son éternel sommeil.

Alors seulement , elle vit que quel qu 'un était là qui
la reg.i rdah , et ce quel qu 'un étai t  son mari .

— Madame , dit sourdement Altieri , voilà trois
longues heures que je suis ici , ct vous ne vous ètes
pas apercuc de ma présence. J' ai attcndu 'patiemment
que votre regard vint tomber sur moi. Oh , je sais,
jc sais nos conventions . Moyennant votre silence

AlBOnnemeiit 1954
Nous prions nos abonnés qui ne l'ont p as encore f a i t, de s'acquitter
du prix de leur abonnement. Ils éviteront ainsi les frais  d'un second
remboursement. Celui-ci sera exp édié le 15 juin.

PTT - Air Boys 6-3
L'equipe des PTT a donc remporté une nouvelle

victoire , mais elle ne fut  pas si facile puisque à un
moment donne les Airs-Boys menaient par 2 à 0
puis par 3 à 1. Mais les PTT redressèrent la situa-
tion par la suite , pour remporter finalement une
victoire méritéc, Rey-Bellct réussissant un joli
« hat-trick ».

a TIR

Feuille d'Avis du Valais

ment très suivi : Une préparation ph ysique d'abord
(exerciees d'assouplissement et courses d'enduran-
ce) et le développement de tous Ics réflexes par
la répétition des mouvements et l'exercice de l'oui'e,
qui doit décclcr si unc balle est franche , coup ée .
amorfie ou liftée et permettre de la rclancer cor-
rectement. La position du joueur exige également
unc étude particulière. Une démonstration au ta-
bleau noir indiqua clairement (aie I) l'importance
de ce point.

Les films « Comment améliorer son tennis » ct
« Les Australiens à Lugano » ponctuèrent de ma-
nière pertinente l'excellent exposé de M. Mug-
gellcsi.

Samedi après-midi , les membres du Tennis-Club
« Valére » disputeront leur première rencontre pour
le Championnat suisse inter-clubs de Sèrie C con-
tre le TC «Aluminium » de Lausanne.

P. M.

m GYMNASTIQUE

Tir en campagne
Les membres de la Société des Sous-officiers, Sec-

tion de Sion et Eiivirons , ayant effectué leur tir
obligatoire , sont priés de participer au Tir en
Campagne , qui aura lieu samedi et dimanche pro-
chains , 22 et 23 mai 1954, au Stand de Champsec.

A TENNIS

Le Tennis-Club «Valére » fait du
travail de base

Au début d' une soirée de propagande aussi ins-
tructive que divertissante , ' organisée mardi soir
dans la Grande Salle de l'Hotel de la Paix et à la-
quelle assistait un nombre réjouissant de jeunes ,
M. B. Schmid , président , déclarait en susbtance que
le Tennis-Club « Valére » désirait non seulement
recruter de nouveaux membres mais surtout former
des juniors et améliorer la technique. En effet , les
meilleurs joueurs suisses sont presque régulière-
ment battus lors des rencontres internationales , or
c'est à la base que le travail doit commencer ct
dans chaque club l'on doit s'efforcer de faire des
progrès gràce aux professcurs mis à disposition
avec l'aide du Sport-Toto. De plus Ics juniors ne
courent aucun risque puisque le contròie médico-
sportif s'effectue entièrement gratuitement sur leur
simple demande.

Puis ce fut au tour de M. Muggellesi , professeur ,
de prendre la parole. Le conférencier sut — par sa
grande connaissance du tennis — captiver constam-
ment son auditoire. Faisant un bref historique de
ce sport , M. Muggellesi dit que ses origines étaient
assez difficiles k établir et qu 'en passant par le
jeu de paumc , la première réglementation du ten-
nis apparut en Angleterre. en 1874. L'orateur men-
tlonna ensuite Ics dimensions des courts et leurs
caraetéristiques ; il parla aussi des accessoires : bal-
le (dimensions et poids) ct raquettes.

La projection d'un premier film nous permit d'as-
sister à la fabrication des balles dc tennis , qui exi-
ge combien dc précision pour pouvoir répondre à
toutes Ics exigences du reglement.

Après cet intermède , le professeur parla du jeu ,
qui à son avis est simple mais exige un cntrainc-

<£e4 p l a n t e é  de itoó JHp eé^
la g^ntutrie ^uhZcnU,
f i m i  du sbiableleU

tap éìMif appiedò pahlo tU

tiens. Votre pére que je haissais de son vivant n esf
plus maintenant qu 'un témoin impartial dc l'effort
suprème que je veux tenter.

Il étendit la main :
— Je jure sur ce mort de vous parler selon la

— Puisque vous avez rompu notre pacte , déchi-
rez-lc .jusqu 'au bout. Parler , je vous écoitte. .

Il est bon de remarquer qu 'en consentant à re-
cevoir Alt ier i  ct à lui  parler , Léonore était parfai-
tcnent logique avcc ellc-mèmc.

Tant qu 'Altieri n 'avait été que le mari dont elle
, i v » i '  horreur elle s 'était nrrangée pour s'épargner
s» rrc 'cnce.

Maintenant qu 'elle était rosolil e à se faire la meur-
trière d'i capitaine general , il devenait  un ennemi
aver qui  il f a l l a i t  prendre contact au plus tòt.

Cette si tuation d'ennemi qu 'elle allait combattre
relevait pour ainsi dire Altieri  à ses yeux .

Al t i e r i  reprit :
— J' ai voulu vous parler devant la mort , devant

— Madame , dit alors le capitaine general , vous sa-
vez quels graves événements se préparent. Vous
ètes au courant de la conspiration du patriciat véni-
tien contrj: le doge Foscari ; vous savez que c'est
moi qui suis désigné pour le remplacer. Après-dc-
main , à midi , j 'aurai mis sur ma tète la couronne
ducale de Venise. Rien ne peut sauver Foscari à
l'heure présente , et rien ne peut m 'empècher de pren-
dre un titre que nul n 'oserait me contester.

En parlant ainsi . Altieri étudiait arjentìvement
Léonore , espérant dans un geste , dans un signe , sur-
prcndre sa pensée.

— Vous occuperez donc , reprit-il , une situation
qui est presque celle d'une reine , situation cn tout
cas égalc à celle des princesses italiennes. Et rien ne
prouve que ce titre dc dogaresse qui a ébloui tant
dc femmes de haute noblesse ne puisse pas un jo ur
se transformer cn celui de reine.

Léonore garda l.i mème impassibilité.
— Si près du moment solenne! où Ics destinécs dc

Venise me seront confiées , continua Altieri , j 'ai re-
garde artoiT die moi , j 'ai scruté l'avenir, ct ie me
demande si mon foyer sera désert dans le palais du-
rai comme il l ' est ici. Po-'r li gioire de l'Etat , pour
le bini de la république , il est nécessaire que l' union
soit parfa i te  entre le doge et la dogaresse; il est in-
dispensable que cillc-ci s'occupe dc plaire à la haute
société au sein des fètes pendant que le doge s'oc-
cupe des affaires dc l'Etat. Me comprenez-vous , ma-
dame ?

|e vous cntcnds.
(A suivre)

sur mes projets , jc m étais engagé à ne jamais en-
trer ici , à ne jamais vous parler. Cependant , aujour-
d'hui , il le faut , car ce que j 'ai à vous dire est gra-
ve , ct je ne sais si jc pourrai parler encore sous peu.

— Qu 'avcz-vous à me dire ? demanda Léonore.
Altieri tressaillit d' une joie profonde.
Il n 'y avait ni colere ni répulsion dans la voix

dc Léonore.
Elle ne le rcpoussait pas violemment !
— Oh I fit-il d'une voix tremolante , vous consen-

tez donc à m 'écouter !

A Charrat, avec nos gymnastes
en herbe

Dimanche prochain , Charrat accueillera 1500 pu-
pilles et pupillettes venus de 38 seetions valaisannes
pour leur fète cantonale. Ce sera IVoccasion de trou-
ver une récompense aux longues heures d'entraine-
ment et de remercier les moniteurs pour leur travail
désintéressé.

Les concours suivants seront cxécutés :
Cat. A. saut hauteur , exercice aux barres- et à

mains libres , lutte.
Cat. B. saut de mouton , saut longueur , grimpé de

corde.
Cat. C. stand , lever d'altère et exercice à mains li-

bres.
Un concours de seetions est également prévu.
A part cela le public pourra assister à des matches

à la corbeille et courses d'estafettes.
Des haut-parleurs renseigneront les spectateurs tout

au long de la journée.
Comme innovation , nous pouvons noter la sépa-

ration de l' exercice d'ensemble des pupilles de celui
des pupillettes.

Le comité d'organisation travaille depuis de nom-
breuses semaines pour mettre au point cette mani-
festation. L'equipe administrative présidée par M.
Leon Cretton, conseiller .communal , a déjà fait du
bon travail. Nous n 'aurons garde d'oubliet Louis
Ducrot qui a pris sa tàche à coeur et qui est la main
droite du président.

Les concours se dérouleront sur la place des
Sports de Charrat et ne seront interrompus que par
IQ piqué nique ct le cortège , la journée commencant
par l'office divin en plein air.

Tout est pare pour que la fète cantonale dc Char-
rat soit unc réussite à l'acti f de la société locale.

R.C.

vente que contient mon .cceur.
Elle demeura silencieuse , immobile et froide
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Commune de Sion
SERVICES TECHNIQUES

Concours
d'architecture
La Municipalité de Sion .organise un con-

cours de projets pour la création d'un centre
paroissial et scolaire. Ce concours est ouvert
à tous les architectes ayant un bureau en Va-
lais et aux architectes Valaisans établis hors
du canton, depuis plus d'une année.

Le reglement du concours peut ètre retiré
jusqu 'au 24 juillet 1954, à la Caisse commu-
nale de Sion de 9 à 12 heures, moyennant dé-
pòt d'un montant de Fr. 50.—.
. Le délai pour la remise des projets est fixé
au 30 ?eptembre 1954, à 12 heures.

Sion, le 12 mai 1954.
¦ • _ . , .
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C H A R R A T  - 23 mai 1954

rete cantonale ualaisanne
des pupilles el pupillettes

38 seetions - 1500 participants
Début des concours et jeux à 9 heures
Cantine : ravitaillement chaud, boissons

Quand vous pensez réfrigérateur...
vous dites FRIGIDAIRE
... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marqué ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. .̂mmmmm-

20 modèles de ___¦ A
123 à 480 litres _^É __ H_ __ B
maintenant -<4 __ #¦_¦ ir

à partir d e]  |H| W
ou en m m W m i^M r̂
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Prospectus et rensèignements par :

René Nicolas - S on
Agence « Frigidaire » pour le Valais

J

Plan-Conthey
Dimanche 23 mai 1954

erande KERMESSE
organisée par la Jeunesse radicale

C A N T I N E  S O I G N É E

Grand Bai
Orchestre Jean Carlo

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e
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A V I  S
Le bureau technique

Genie civil - Beton arme

Michel Andenmattcn, ins. SIA dipi. EPUL
à Sion

est transféré à la Rue de la Dent-Blanche 5 (en face de la Banque
Cantonale) .

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

PrpI _
sur comptes a vue et à terme »«¦«»

DépÒtS sur obligations hypothécaires
„, sur comptes courants

sur carnets d épargne de constructìon

0 ESCOMPTE Ci LOCATION DE COFFRE-FORTSpour poùdrages contre les paras ites et
les maladies, très efficace également
contre les pucerons

DR R. MAAG S.A., DIELSDORF-ZURICH

TOUTES LES ANNONCÉS
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VOLLE DU TIRAGE

O u e c OM O
k̂ein/oé eàÉ'

à *HM<é &&&

N. > _?__&__ / Un Produi» Sunllghl

lHi _̂_ _̂ =_».

Pour le thè? Cesi exclu ..
Pour ce soir? Sans espoir

Hélas. impossible ce n'est pas une excuse.. Je me déba|s depu js dnq Uems du ma|in C'es, 0ui...Evidemment. j 'ai lini el je viensvous ne m en ma,el P  ̂ Mais le 
pire, c'est que je n'en vois pas la lin. Gràce à I OMO j 'ai lave rapidement el bien.

Le produit rèvé
pour dògrossir dans la machine à laverJ'ai la grande lessive el ie suis en retard



A travers le VALAIS. . .
n u n n n i n n e  ne C I C D D Cu n n u i i i y u-  ut o i i n n t

L 'assemblee primaire .

Celle-ci s'est déroulée dernièrement en présence
dc plus dc 100 citoyens k la Maison des jeunes ,
sous la présidence dc M. Elie Zwissig, président dc
la Ville ct cn présence du Conseil Municipal in
corpore.

Outre Ics comptes 1953 ct le budget 1954, un
point important  fi gurai! à l' ordre dia jour.  Celui
de l'autorisation d'emprunt  accordée à la commune
pour 2 milions 600 mille francs pour accomplir un
programme dc grands travaux.

Ouverte par la traditionncll c allocution présiden-
tiellc qui rappelle br iévement  Ics points esscnticls
contcnus dans le rapport des comptes 1953, M. le
président Elie Zwissig abordc la lecture des comptes
cu du buget. Aucune rcm.irqucs particulières ne
sont à signalcr.

La gestion des SIS donne lieu à unc discussion
animée sur laquelle il n 'y a pas lieu d'épiloguer.

Par contre autre est la discussion sur l' cmprunt .
11 appartenait au nouvc.iu conseiller M. René Bon-
vin , chef du dicastèrc des travaux publics dc pré-
senter le programme des grands t ravaux , tandis que
M. le conseiller munici pal Charles Dcllbcrg, prési-
dent dc la commission des finances presentali Ics
moyens de f inanccment  dc ces grands travaux. M.
le vicc-prcsidcnt Maurice Salzmann comme prési-
dent dc la commission des écoles sccondaires dé-
Ecndit  bri l lamment la cause de la construction d'une
maison artisanalc à Sierre , maison dont Ics services
seraient inappréciables pour la jeunesse. Le prési-
dent Elie Zwissig intcrvint  à son tour pour préciser
ct défendre le projet communal.

Divers intcrpcllateurs se déclarent soit d'accord,
soit sceptiques quant à l'urgence dc ces travaux ,
mais cornine personne n 'intcrvint contre le projet
l' assemblée primaire cut la sagesse dc voter l'auto-
risation d' emprunt dc 2 millioiis 600 mille k l'una-
nimité moins une voix , votant ainsi comme l'avait
cn quel que sorte demandé le Président dc la Ville
la confiance au Conseil municipal , lequel au cours
dc ccttc soirée cut à subir des remarques par trop
injustifiécs , surtout lorsque l'on sait que chacun se
dévouc pour accomplir dans l'intérét general son
mandat de conseiller.

Il est intéressant dc noter l' énumérat ion des
grands travaux auxqucls l'assemblée primaire ac-
corde un crédit ct qui ne font partie que dc la
première trancil e 1953-1956.

Réfection Bonne Eau , part de Sierre 117.000 ;
Rifornir 110.000 ; Moridér'èchc lO.OOO; ' "ExpfbprTation
place des écoles 69.000; Bitumage place des .cole?
80.000; Babattoirs 100.000 ; Achat dc l'ancicnne é-
colc des Buissonncts 135.000 ; Achats dépóts Louis
Grobct 135.000 ; Expropriation Chemin du Bclle-
vuc 50.000 ; Terrains industriels 150.000 ; Construc-
tion 4 W-C 60.000 ; Bitumage et terrasscment cu-
vettc Botlirc 122.000; Construction route dc Lamb-
serson 160.000 ; Route cantonale à travers Sierre
Ouest 127.750 ; Place Glarey-Pont CFF Est 147.000 ;
Place 50.000 ; Maison bourgcoisiale 28.000 ; Trivério-
Placc Glarey 106.400 ; Aménagement dc la place dc
la gare 124.000 ; Chemin Hópital - Liddcs 80.000 ;
Route dc Salquenen , projet 150.000 ; Route du Val
d'Annivicrs 160.000 ; Route du Vieux Stand 90.000 ;
Ecolc pré-artisanalc 560.000.

Il est intéressant dc noter que divers dc ces tra-
vaux sont cn fonction des débuts des grands tra-
vaux au barrage de la Gougr.i S.-A.

D'autres sont cn fonction du tourisme locai , dc
l'aménagement  du fu tur  pian d' extcnsion dc Sier-
re , d'autres enf in  dans le cadre des intérèts du dis-
trict. To'us ces travaux trouvent leur entière ju stii
fication soit dans l' urgence qu 'il y avait à Ics réa-
liser soit aussi dans le fait des impératifs d'un ur-
banisme moderne adopté par le Conseil munici -
pal. Ce travail est d' autant  plus appréciablc qu 'il
est consenti pour l'avenir ct non pas seulement
pour quelques années.

Enf in  la création prochaine dc l'école pré-artis.i-
nalc est réellement digne des félicitations dc tous
Ics citoyens qui sont part iculièrement heureux dc
voir s'édificr une école apte a fornici- dc futurs
cadres , contremaitres sur place et pour tout le dis-
trict.

Ccttc assemblée primaire laisse peut-ètre unc im-
pression miti gée quant  «nix diverses interventions
qui s'y sont faites , l'assentici résidc pourtant  dans
le fait  qu 'il s 'y est fait du bon travail  ct cela c'est
l'csscnticl puisque 1,1 Communauté est la premièri:
bénéficiaire dc ccttc heureuse activité. Quant k
ceux qui se sont exprimés mème s'ils l ' ont fai t
quelquefois  vivement , ils n 'en ont pas pour autant
refusé leur approbation lors du vote. Cela témoi-
gné dc leur sens civique averti .

Nous chcrchons pour notre bureau du chantier

1 secrétaire de direction
connaissant parfaitement la sténographie ct la
dacty lographie.

1 employé de bureau
Pour les deux postes, la préférence sera don-
neo aux eandidats ayant déjà de la prati que et
ayant des connaissances d' allemand et si possi-
ble d'italien. Faire offres avec certificats ct pré-
tention au Consortium dc construction du Bar-
rage de la Grande Dixence , Le Chargeur s. Hé-
rémence.

Centrale de conditionnement
des fruits

Lors de l'Assemblée generale des délégués dc la
Fédération des producteur s de fruits  ct légumes , des
orateurs ont été approuvés cn rclcvant la nécessité
dc la création d'une ou plusieurs centralcs dc tria-
ge, calibragc , et cmballagc. Puisque l'idée parait ren-
contrer la faveur des intéressés , nous croyons utile
de publier ci-après un schèma que nous avions cs-
quissé et propose pour servir dc matière à discus-
sion :

De la cueillette ù l 'expédition
Il n 'est pas possible dc produirc dans l'espèce , ct

mème dans la variété , des fruits et des légumes dc
valeur égalc et d'aspect homogene.

Les nécessités commerciales exi geant unc présen-
tation sériée ct normalisée , les produits doivent ètre
rapprochés d'abord dans le cadre dc la variété ct
classes ensuite cn différents choix.

Cette classification étant mécanique et soumise à
l'appréci.ition humaine , il est normal qu elle présen-
te des différences parfoi s assez grandes — différcn-
ecs qui choquent Ics consommateurs habitucs dans
d' autres secteurs à obtcnir des livraisons normali-
sées correspondant à des prix ad hoc.

La formation d cchoix uniformes pour une méme
catégorie de fruits  doit ètre considérée comme pré-
pondérante dans la faveur accordéc à notre mar-
chandise sur Ies marchés.

Jusqu 'ici ccttc op ération était laissée , comme c'est
logique, aux bons soins des expéditeurs.

Mais ceux-ci sont nombreux. Les différences d'ap-
préciation d'une part , Ics .conditions variables dc
ventc d'autre part n 'ont jamais permis l'uniformisa-
tion dans l'établissement des choix prescrits .

Pour atteindre ce but il faut envisager la créition
d' un mécanisme unique dc conditionnement des fruits

Une (ou des) centrale de conditionnement
Intéressant la collectivité , cette centrale doit éma-

ncr dc la collectivité intércssée ou d'un ergane le
représentant.

La (ou Ics) centrale ne fait pas le commerce des
fruits dont elle ne devient jamais propriétaire.

Elle effectué le conditionnement des fruits pour
le compte ct aux frais des propriétaires qui peuvent
ètre : Ics marchands dei  l'UNEX , Ics coopératives
fruit ièrcs , des producteurs isolés ou groupes.

Le triage , le calibragc ct l'emballagc des fruits
dans Ics différentes variétés seraient ainsi normali-
sés et répondraicnt néccssaircmcnt aux exigences de
la consommation.

Nous esquissòns ci-après quel ques aspcets d'une
felle organis4#on;:dans* tc.càdj cVde. cefìé- existanftUA.
irNION . ainsi que la filière que devraient suivre'k_
produits pour sortir du canton dans ccttc indispen-
sable classification des choix.

Commission mixte (ròle)
Orientation économique dc la production — Pro

portions , espèces et variétés — Utilisation des récol
tes - destination — Questions d'exportation , d'im
portation.

Avant la récolte :

Evaluation des volumes — Examen des marchés
conjoncturcs.

Fromage
¦i  gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque '¦_• gras à Fr. 2.90,
3.— ; ',_ , :' i gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
qual. à Fr. 5.10, 5.30 ; fro-
magne des Alpss (Sbrinz)
ler qual. de 2-3 ans à Fr.
6.30, 2e qual. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuirine à Fr.
7.—. Jo_ . Achcrmann-Bu-
chcr, Kiiserhandlung, à
Biiiichs (Nidw.l

CHRONI Q UE D'ANNIVIERS

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Un village qui va mourir :
Chandolin

Chandolin... Ce nom reste fidèlcmcnt grave dans
Ics mémoircs. Qui n'en a pas entendu parler ? Ce
site a été ct sera encore le lieu dc prèdilection des
peintres , des musiciens , des poètes ct de tous Ics
amis dc la belle nature. Il est la chère patrie des
Bilie. Elle fut le paradis dc Ravel , la terre d'amour
dc Ramuz qui y écrivit « Le village dans la mon-
tagne ».

Tout le monde sait que Chandolin , situé à 1936
mètres d'altitude , est àctuellement la plus haute lo-
calité d'Europe qui soit habitée toute l'année. Du
village à la cabane dc l'IUhorn il n 'y a qu 'un pas
Un panorama unique s'offre aux regards des visi-
teurs. La plaine du Rhòne, là-bas ; les Al pes Valai-
sannes ; au' loin , Ics Alpes bcrnoiscs. Nous nous
sommes laisse dire que pas moins dc vingt-deux
elochers étaient visibles dc Chandolin. C'est par
ailleurs une station climatérique de premier ordre ;
l'air y est pur , sec et doux ; le soleil , abondant.

Et maintenant , dans l'histoire de Chandolin , se
tourne unc page doulourcuse ; depuis des années,
ce village se meurt , plus ou moins vite , mais il se
meurt certainement. La dépopulation n 'est certes
pas un phénomène particulier à ccttc localité. Mais
dans aucun autre village dc la vallèe d'Annivicrs,
elle n 'a un caractère aussi prononcé . En 30 ans . la
population dc Chandolin a passe de 164#habitants
à 64. La diminution est particulièrement forte àctuel-
lement. Le cure dc cette localité nous af f i rmai t  der-
nièrement : « Dans cinq ans d'ici , si cela continue
à ce rythme , tout est fini ».

Cinq ans. Dix ans peut-ètre... Comme c'est triste
d'assister à la mort d'un village ! Triste surtout dc
voir que l'on est impuissant à freiner l'allure dc
cet exodc. Isole déjà , Chandolin connaitra une so-
litudc toujours plus amèrc. Le village sera laisse à
lui-mème. Et qui sait si Ics demeures ne rcstcront
pas entièrement vides unc partie dc l'année ?

On ne veut plus travailler ccttc terre dc désola-
tion et de dénuement. On ne veut plus habitcr ce
refuge dc solitudc. Dans la plaine. on peut se créer
une situation. La vie y est tout dc mème plus facile ,
ct surtout moins monotone .

Les jeunes ménages déscrtent Chandolin pour se
fixer quelque part dans la Noblc Contréc . L'école
est réduite à sa plus simple exprcssion , puisqu 'clk
compte 5. élèves-;scuktBcntr On ne trouve -pas faci-
lement quelqu'un qui . veuille s'occupcr de 5 bam-
bins... Et pourtant , ccux-là ont droit à l'instruetion
aussi bien que leurs condisciplcs plus favorisés dc
la ville.

Chandolin , hélas ! va mourir , cn tant que villa-
ge... II continuerà à vivre comme station d'été. L'ho-
tel se remplit chaque année , la Pension du Cha-
mois également. Dc plus , de nombreux chalets sont
àctuellement cn construction. On deserte le village
alors que s'accroit la famille des maisons.

Il y aurait pourtant un moyen d' empècher le
dépcuplemcnt total dc Chandolin . Ce village n'est
rclié à St-Luc que par un chemin tout juste assez
large pour laisser passer unc jeep, k condition tou-
tefois que le chauffeur  soit bien k son affaire. . .  L'i-
solcmcnt ne convicnt pas aux hommes dc notre
temps. On se refuse dc nos jours k faire encore
des voyages à pied. Et cela se comprend .

Unc route apporterait d'heureux changements ,i
la situation présente. D'une part clic donnerait un
prodigieux essor à l'hòtellerie. On peut dire certes
que la promenadc dc St-Luc à Chandolin est char-
mante. Mais Ics touristes dc notre epoque aiment
arriver le plus rapidement possible ct sans fati gue
au lieu qu 'ils ont choisi pour faire leur séjour.
C'est dc là qu 'ils organiscnt leur programme dc
courses. D'autre part , la route redonnerait  la vie
au village , Ics Communications étant plus faciles.

Mais voilà. La construction d'une route est tou-
jours coùteusc. Les ressources des petites commu-
nes dc montagne sont très modestes. Pour la com-
mune dc Chandolin seulement , l'aventure serait pé-
rillcuse. La participation dc St-Luc aux frais dc la
construction apporterait la solution ideale à ce pro-
blème d'actualité. Ajoutons que le trace serait rela-
livement facile. Avcc un peu d' esprit dc collabora-
tion ct dc solidarité , ccttc oeuvre pourrait  voir
bientót le jour . Car nous croyons qu 'il est encore
des gens soucieux du bien general.

CANDIDE MOIX

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

Si vous depcndez des laxatifs — voici comment vous cn
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper [a mauvaise habitude dc prendre sans
arrèt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés Toni fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou
toute autre boisson) ct fìxcz-vous unc heure régulicrc pour
aller a la selle. I"3 semaine , prenez deux I'ilulcs Carters chaque
soir , — 2'1 semaine , unc chaque soir , — }'' semaine , unc tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES l ' ILULES
CARTERS pour le FOIE débloqucnt votre intesti l i  et lui
donnent la force dc fonctionner régulièrcmcnl de lui-mème
sans recours aux laxatifs. Lorsque Ics soucis , Ics excès dc
nourriturc , le surmenage rendent votre intestili irrégulier ,
prenez trmporaircmctit des I'ilulcs Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontcz celle crise dc constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Exigcz Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacics : Fr. 2.15.

Dr

Adolphe Sierro
Spécialiste FMH de mé-
decine infantile

absent

A vendre
V
moto
t.. Ariel 500, 2 cyl. peu rou-
' le, modèle 52, Fr. 1.900.-

Fleury Gabriel , à Bra-
' ' mois, tél. 219 35.

A vendre région Marti-
gny beau

verger
arborisé , près de la rou -
te cantonale , environ
10.000 m2. S'adr. s. ehf.

. P 6835 S Publicitas Sion.

On cherche à Sion

appartement
3 chambres, cuisine,
b'iin= , si possible quar-
tier Ouest. Offres sous
P G810 S Publicitas Sion.

Chauffeur
poids lourds ct légers,
cherche emploi 3 à 4
jours par semaine. S'ad.
s. chi. P 6844 S à Publi-
citas Sion.

A vendre à Sion une

villa
solide, bien construite ,
1100 m2 de terrain en
partie arborisé cn cor-
don , très belle situation
plein centre mais dans
quartier tranquille. Mi-
chcloud <_ Sommer, agce
immob. patentée , Sion ,
Elysée 17.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerle Gessler.
Sion.

On prendrait une ou
deux bonnes

vaches
en estivage et évcnluel.
d e s  génissons. B o n s
soins assurés. Offres s.

1 r'__ P 6855 S Publicitas
Sion.
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Après :
Bourse des Prix dc l'UNION - (interne , prelimi-

nare) - établit — Prix pour ensemble de la récolte.

Producteurs :
Récoltcnt dans leurs caisses, leurs cmballages ;

Procèdcnt à l'élimii.ation des déchets , les acheminent
sur les lieux indiqués : centres dc pasteurisation , fa-
briques ou autres.

apportent la marchandis commeiciale chez : leurs
marchands , leurs coopératives ou la gardent chez
eux.

Marchands, coopératives ou producteurs :
...délivrent à reception des bons globaux par cs-

pècc et variété , marquent Ics lots ct Ics acheminent
sur la

Centrale
qui pése Ics lo _ ,  les tric , les calibrc et délivre aux

commettants et aux producteurs le décompc de qua-
lité , base de reglement de compte. Emballe selon. in-
dications des propriétaires pour Ics différentes des-
tinations ;

Appose sa marque de triage sur chaque cmballa-
gc dans le cas où la marchandise va directement au
marche.

La centrale dispose , à coté de constructions légè-
res scrvant au conditionnement (triage , calibragc ,
cmballagc).

d'une salle climatisée
permettant le stockagc de la marchandise condi-

tionnée — 6 - S jours.
Les fruits conditionnés à la centrale peuvent ètre ,

selon ordre des propriétaires respcctifs :
remis aux propriétaires pour marche immédiat;  re-

mis aux propriétaires pour stockage ; expédiés sur fri-
gos indiqués ; expédiés sur grossistes indiqués ou

imis . provisoirement cn salle dc climatisation.
V - *—* r-£ ? -' ' . • - •*»»

Le contróle sé fa i t  à T expédition
Les frais de .la' centrale sont cncaissés auprès des

marchands , coopérativK. ou producteurs à raison de
x pour 100 kg. dc fruits conditionnés.

Marchands , coopératives ou producteurs sont te-
nus dc faire conditionner à la centrale la totalité dc
leur marchandise.

Exception peut-ètre faite pour certains proprié-
taires , ou marchands , ou groupements organisés pour
conditionnement analogue à celui dc la centrale et
reconnus par .celle-ci.

Mars-avril 1954 - Cypricn Michelet

A vendre à Combaz-
Bernard , à Sion, une

vigne
de 1150 toises. MM. Mi-
cheloud & Sommer, ag.
immcbil., Sion, Elysée,
tél. 2 26 08.

A vendre à Piatta

vigne
à bàtir. MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobili, Elysée 17, Sion,
tél . 2 26 80.

A vendre à Chàteau-
neuf-Sion 1 parcelle de

terrain
à construire, 2000 m2
pnv., conviendrait pour
trois maisons familiales.
agce . immob. patentée,
Micheloud & Sommer,
Sion , tél. 2 26 08.

A v e n d r e  à Sion cn
bordure de route

terrain
de 1684 m2 ; conviendr.
pour maisons familia-
les. Prix intéressant.
Micheloud & Sommer,
agce immob. patentée,
Elysée 17, Sion , tél. 027
2 26 08.

A vendre a Wissigen -
Sion une

maison
de 2 étages de 4 pièces
cuisine, salle de bains
WC, garage, tout con-
fort. Micheloud & Som-
mer, agence immobiliè-
re patentée, Sion, Ely-
sée 17. tél. 2 26 08.

A vendre à Chàteauneul
une

maison
d'Inibita tion avec petit
commerce, 3 chambres,
cuisine, bains, WC et
av. grange-écurie, han-
gars. Prix intéressant.
MM. Micheloud & Som-
mer, agce immobilière
patentée, Elysée 17, à
Sion.

A vendre à la Crettaz
s. Sion une

maison
familiale, 3 eh. cuisine,
WC, buanderie, c a v e ,
eau potable, etc. Miche-
loud & Sommer, agce
immobil. patentée, tél.
2 26 08, Elysée 17, Sion.

A louer pour le 15 juin

chambre
meublée, indépendante.
Eeau courante. S'adr. à
Mme Aider, St-Georgas
20, Sion , tél. 2 26 13.
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Nous avons toujours
en stock occasions CITROEN 11 LÉ-
GÈRES et 15 SIX depuis mod. 1947 à
1951, à partir de Fr. 2.900.—. Occasions
RENAULT JURA et 4 CV. Mod. 1949-
1952, à partir de Fr. 2.500.—.

Tous nos véhicules
sont contrólés ct en partie revisés dans
nos ateliers et prèts à l'expertise

GARAGE MODERNE - SION
Tel. 2 17 30
AGENCE CITROEN ET RENAULT __

J

W&  ̂ la preuve de la grande
^

JBF renommée des produits SAIS:
. *» ** Plus de 50 cuisiniers réputés...

m * mlp  ̂ de restaurante
 ̂ et d'hótels dc grande classe utilis ent

¦ L. '»»«- . (*• et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
p si gnatures et leurs photographies illustrant les in-

sertions SAIS «m&m

llj** Les produits SAIS sont !GS plus deman des! ES
M.l. TCr*' ' '•' nKn:1 ,1 . :re suisse est enchantée Jes _Pv

~
în

B^ -̂ V̂;%| graisses et de l'huile SAIS!  __P*lP__L

M mil&m?* Et vous-mème? L 4M
SI ĴW Essayez donc Ics produits S A I S , si fins j|p-* -<« -V v| .fi
g f ?  et si profitables. Vous aussi dircz alors: W-f -.- . ̂ ' ̂  ̂ ft» "z
m ^̂  ̂

SAIS offre beaueoup plus ^ ft&-$§̂ "_ '̂ '"̂ li _»f
¦ 9. I d'avantages l -^Tf' ŜSlEEEI _9SB _

,__________________—____-_——_——_——————————_——————__———————————-——__—_—_—________ .,

4 A T O U T S  DE

^
Aisance - Confort 

\ fliPlÌÉl jl|f Sécurité - Confiance j

Conduite intérieure à partir de •̂¦C»U%^"
—' ¦""¦

Raspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Disfributeurs locaux : BRIG : Franz Albreclv, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : A. Métrailler, Garage. - MONTHEY : F.

Moret, Garage du Stand.

: t
__________M___G-_-'__________IBI-_____n__R_n___l rr JIUI rrniì___ N___N___I _ _^ V _̂E_ _*___9_3rr_ _M

J^U^̂
MOTO/ACOCHE
l'iMOT10/ACOC«.|

J T̂flri

r \

2 cylindres

250 cm3

4 temps • ¦¦»? '
r ..¦ f."ic:_n:- - ': j i lr . ^ tzi .rt _ «i?i _ »_._ ivt.'iq

Puissance 14 HP .

Arbre acames en tète

Boite à 4 vitesses

Agents et service : Bex : E. Brunet. — Bra-
mois : A: Frass. — Martigny : M. Rosset. —
Sembraneher : L. Magnin. — Sierre : A. Bru-
netti.

_Slìll5£-̂ P"' . . „"r . fex
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SAUCISSES
. Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
Errunenthalcr, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumécs à conserver , le _ kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le _ kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le _ kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite , le !_ kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 'VJ kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R  & Co.
Metzgergassc 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

CUPRQSAN
contre le mildiou

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

moyennent un pian de remboursement unique en son genre qui n o
jamais été offert jusqu'à ce jour et qui ne vous causerà jamais de sou-
cis, cela en vous laissant pleine liberté d'acheter n'importe quoi,
n'important quand et n'importe où. Ecrivez-nous et vous bénéficierez
de notre aide immediate. Agence de Crédit, case transit 1453, Berne.

Nous fgnancons
les achats
de mobilier

_9 B_k

QMJW f̂ ì F'- «O Mé,aT,,'oo
N8Pf!.AN . , . . :  î o r.4

Royal ! Avec bons-images Avanti Mélange A S 5 A M B A
Broken (brisé) paq. 100 gr. Fr 1.90 1.80
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Un vin rouge de table de qualité
pour chaque bourse

ASTRO
UTIEL SUPR. 11°

à Fr. 1.00 le litre net

Vin déleetable que vous trouverez dans tous
les bons magasins d'alimentation

fa Dk̂ ^rtligjtjeusje
LA PRIÈRE POUR LA PAIX

Journée mondiale des enfants
Sa Sainteté le Pape Pie XII , désireux plus que

tout autre de voir la paix se rétablir dans le mon-
de, demande que le dimanche 2) mai soit dc la
part de tous les enfants une jou rnée mondiale de
prióre. Parents , éducateurs , diri geants surtout de la
Croisade . Eucharistique , nycz à cceur d' aider vos
enfants. Que cette journée voie monter vers le
ciel la prière qui touche le cceur de Dieu.

Chers enfants , le Pape compte sur vous , et il
attend beaueoup de vous. La preuve ? Il 'l'a donnée
dans la paternelle cxhortation du dimanche 2 mai ,
lorsqu 'il a parie aux écoliers d'Italie venus en pèle-
rinage de l'Année Mariale à Rome. Voici ce qu 'il
vous dit « Tout le monde sait que le Vicaire de
Jésus-Christ aime les enfants , ct qu 'il les veut tout
près de lui . Et . s'il était possible , le Pape descen-
diait volontiers au milieu de vous , pour vous parler
à chacun , et pour poser sur vos fronts sa main
bénissante avec une immense et affectueuse ten-
dresse ».

Et le Pape, avertissant les enfants qu ils sont
menacés de la malice du serpent internai qui cher-
che à les enlever à Jesus , donne les consignes :
«.Apprenez à connaitre HEnfant Jesus , aimcz-'le,
suivez-le sur le sentier qu 'il vous montre. Quelle
joie pour le Pape de savoir que vous ètes nom-
breux , bien résolus à imiter le divin Jesus. Veuil-
lez vous aussi , chers enfants , ètre bons comme Je-
sus, braves comme Jesus, obéissants comme Jesus.
Et devant les luttes qui s'acharnent contre l'Eglise ,
le Pape compte sur vous, sur tous les enfants sur
vos prières et sur vos petits sacrifices. Faites une
douce violence sur le Cceur divin. Que vous puis-
siez ètre les promoteurs du nouveau triomphe de
votre grand ami , le Christ-Jésus Sauveur du mon-
de ».

Que dimanche prochain soit , dans tout le monde ,
le jour de la prière des enfants . Que Jesus soit
touche par vos picuscs demandes , ct que les espé-
rances du °Pape soient exaucées.

L 'aumònier de la Croisade Eucharisti que

DIMANCHE 23 MAI 1951 :

Journée mondiale des enfants
pour la paix

Dimanche prochain aura lieu la Journée mondiale
des Enfants pour la Paix. C'est avec une insistance
particulière que le Souverain Pontile l' a demandée.
II a une grande confiance en la prière des cceurs in-
nocents , qui , du monde entier , monterà au Ciel pour
demander la paix dc ce mónde si tourmenté. C'est
pourquoi il a compose unc prière speciale et très
belle pour cette circonstance. Selon ses consignes ,
les enfants se sont préparés depuis des mois à cette
journée par des prières ct des sacrifices et en parti-
culier par unc semaine de la paix. Mgr. l'Evèquc dc
Sion a donne Ics directives suivantes (v. Bulletin
No 4) : il demande d' organiser ccttc journée dans
toutes Ics paroisses ct , si c'est possible , avec là parti-
cipation de tous les enfants. En esprit de solidarité
avec tant de malheureux enfants (victimes de la
guerre et de la persécution) nos petits devraient , par
renoncement , économiser quel ques sous sur leurs
friandises , afin de pouvoir envoyer une petite obole
à tous ces enfants nécessiteux. Adresser le résultat
au Secrétariat diocésain dc la Croisade Eucharist ique
à Sion (Cpte Ch. P. II e 901) qui se charge de le
transmettre. En la journée mème il est recommande
où cela est possible , d'organiser unc cérémonie spe-
ciale pour les enfants. Le Saint Pére lui -mème adres-
scra en cette circonstance aux enfants du monde en-
tier un radio-messagc , « une parole dc paternelle
cxhortation» . Alors tous à l'écoutc. O. CI.

'
Demai n samedi à 20 h. 45, Hotel de Ville à

Martigny : CONFÉRENCE

- BOMBARD
L'Hérétiquc

Le nauvrage volontaire de
loc. Gaillard l'Atlantique

. è

, •»

EC^LE DIS BEAUX-ARTS

E X P O S I T I O N  D E S
T R A V A U X  D ' E L E V E S

du 22 : II 1 .' n ' i  duv.n lei s .Ics ile ! Eco _
ji' -oLs; b._..i'_e — Ce 10-12 li. el 14-13 h.

££ì<xnique f ocale
__, «_. v i e  sédunoise

Un grand match amicai
Les dirigeants de FC Sion ont eu la bonne for-

tune dc pouvoir conclure une rencontre avec l'cqui-
dc Borgoscsia , qui vient de servir de «sparring par-
tenaire» à l'equipe nationale italienne (résultat 3
à 1 pour les azzuri) , récemment vLctoricuse de la
France par le meme score . Par conséquent , il csl
presque superflu d' ajouter que la démonstration de
dimanche ne manquera  pas de satisfaire les plus dif-
ficiles connaisscurs en matière de football.

ALERTE
Ce soir a 20 h. 30, a la salle du Casino, venez tous

vous documentar sur l'enquéte réalisée par le Mou-
vement populaire des familles sur le standard de vie
des familles salariées d2 Suisse Romande. C'est un
document irréfutable signé par plus de 1000 familles.

TIR — CONCOURS FÉDÉRAL DE SECTIONS
EN CAMPAGNE

Le stand sera ouvert samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30 et
dimanche de 8 h. à 12 h. Participez à cette intéres-
sante épreuve entièrement gratuite.

ADMISSION A L'ECOLE INDUSTRIELLE
INFÉRIEURE DE LA VILLE DE SION

L'examen d'entrée à l'école industrielle de la ville
de Sion est fixé au jeudi 3 juin à 14 h. aux locaux de
l'ancien hópital , rue de la Dixence.

Les eandidats s'annencent par écrit au Directeur de
l'école des garqons. Age : 13 ans au minimum (classe
1941). L'Administration

CONVOCATON DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil general de Sion est convoqué en séance

lund i le 24 mai 1954, à 12 h. 30, au Casino. Ordre du
jour : 1. Procès-verbal ; 2. Comptes 1953 de la Muni-
cipalité : 3. Divers. • . Le Président.

ALAIN BOMBARD, LE NAUFRAGÉ
DE L'ATLANTIQUE, A MARTIGNY

Pour sa première conférence en Suisse, Alain Bom-
barci fut accueilli à Genève par le Dr professeur Mack
et un public enthousiaste qui salua en lui le médecin
et naviguateur remarquable, dont l'exploit s'inscrit
parmi les plus glorieuses de l'histoire.

Médecin , le Dr Bombard est aussi un psychologue
et un inventeur. Il a voulu redonner confiance aux
marins victimes le plus souvent du « désespoir » à
la pensée d'ètre perclus en cas de naufrage.

Alain Bombard est un conférencier d'une verve
étourdissante. Les Valaisans qui auront le plaisir de
l' enlcndre samedi soir à la grande salle de l'Hotel de
Ville en garderont longtemps le souvenir.

Présentation de son canot « L'Hérétique » et docu-
ments filmés. A l'entracte, signature de livres.

A l'issue de la conférence, le Dr Bombard sera requ
à la salle du Conseil par la municipalité.

¦
AUTOMOBILISTES

Vous faites confiance aux mécanos qui , partout sur
votre route, sont prèts a vous ravitailler en essence
et à vous secourir en cas de panne.

Vous pouvez également avoir confiance en votre
Croix-Rouge nationale qui se tient prète à vous se-
courir gràce aux 54 centres de transfusion de sang
dónt elle dispose et aux 30 écoles d'infirmières qu 'el-
le contròie.

Mais elle ne pourra rester prète que si vous l' aidez.
Ne manquez donc pas d' acheter et de coller sur

votre pare-brise, la « vignette Croix-Rouge » qui vous
est préscntée aux colonnos d'essence (à Fr. 1.— la
vignette).

« A U X  V I E U X  M A R R O N N I E R S »
P o u r  d i m a n c h e  Samedi . Dlmanche

Menu à 8.— fr. Plat du jour » 2 0  '•
sans ler plat : (>.— fr. g 3.̂ — fr. (Dimandi!» à 15 h.)

Consommé Consommé **
Asperges du pays _ *¦*

Mayonnaisc ™
Carré de porc £Poussin entier au four E

Pommes fr i tcs r»
Salade , . TLégumcs I

\ Coupé Maison
! _ — par

i * Réservé/. vos tables mi tél. 2 28 89 * Fatarne, fr i tes IES 4 AMIGOS
I /
t

Offices religieux
catholiques

Dimanche 23 inai 1951
Cinquième dimanche après Pàqucs

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-

mon, communion mensuelle des jeunes gens ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 1] h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
Dévotion du mois de Marie , chapelet et bénédiction
du S. Sacrement.

FARCISSE DU SACRÉ-CtEUR
Messes basses 6 h. 45 , 7 h. 30, 8 h. 15 ; grand-messa

9 h. 45 ; 20 h. Dévotion du mois de Marie , chapelet et
bénédiction du S. Sacrement.

ROGATIONS
Lundi 24 : Premier jour des Rogations, 20 li. pro-

cession. Parcours habituel des procession .20 h. 45
messe des Rogations (cathédrale).

Mardi 25 : Deuxième jour des Rogations, G h. 30
procession au nord et ouest de la ville , rue dì Lau-
sanne, Gd-Pont , rue de l'Eglise. Au retouv , mosse d?s
Rogations.

Mercredi 2G. Troisième jour des Rogation -, G h. 30
procession et messe à Valére.

Jeudi 27 mai , Fète de l'Ascension. Fète chórhée. —
Dans les deux paroisses, messes et Offices conmme le
dimanche.

•k MESSE AUX MAYENS
Dimanche 23 mai , messes à Bon Accueil à 8 h. et
10 h.

-k EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 23 mai , eulte à 9 h. 45. Lundi 24 mai,
visite annuelle.des délégués des société? d' aids aux
protestants disséminés de Berne et de Genève à
20 h. 30, causerie de M. le pasteur J. Andéoud : Sur
les tracés de la 2 CV Citroen vers nos frères dissé-
minés de France (projections).

M E M E N T O
• (EUVRE DU TISSU POPULAIRE

Rue de Savièse G, 2e étage.

ir PHARMACIE DE SERVICE (dès saniceli soir).:
Pharmacie Due, tél. 2 18 G4.

•k FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 23 mai , de 9 h. à 12 h. 30 magasin Schroe
ter.

ir CINEMA LUX
Niagara. — Un film policier en technicolor.

ir CINEMA CAPITOLE
Le marchand de Venise. — La plus étonnante créa
tion de Michel Simon. Un grand film parie fran
cais.

SION

CAISSE-MALAD1E ET ALCOOLISME
La Commission federale contre l'alcoolisme s'oc-

cupe entre autres du problème des prestations à ac-
corder par les caisses maladies à la guériscn de l' al-
coolisme. Cette dernière est dans l'intérét des caisses
puisque l' alcoolisme preparo lo terrain a d'autres ma-
ladies. La commission examiné la proposition suivan-
te : un tiers des frais à la charge de la caisse ; un tiers
à la charge du patient ou du dispensante ; un tiers à
la charge de l'Etat. Pour un traitement de courte du-
rée, comme il est usuel dans les cures médicavnent?u-
res, les caisses devraient accorder les mèmes presta-
tions que pour les maladies de courte durée.

Jm.
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SION — LA GRANDE FÈTE DE PRINTEMPS

Enfin ! Une bonne autant qu 'agréable nouvelle pour
tous les amis predies et lointains de l'Institut St-
Joseph : la grande fète de pr.ntemps a été fixée au 27
mai, jour de l'Ascension.

Dès le matin , les anciens ds Don Bosco se donneront
rendez-vous à la maison mère pour leur assemblée
annuelle , laquelle sera rehaussée par la participation
au Saint Sacrifique de la messe à 9 h. 30. Les élèves de
'. 'n titut et un groupe d' anciens sous la dirsction de
kur président très actif , M. Edmcnd Imhoff , uniront
Lurs voix pour chanter les buang.s du Seigneur.

Mais, ce ne sont pas seulement les anciens qui se
rcndrcnt dès 14 h. sur la place de lète. Toute la po-
pulation de Sion et environs, les parents des élèves,
les amis de l'Institut, viendront en nombre imposant
à Don Bosco. Un programme bien achalandé satisfai-
re chacun. Grands et petits pourront vivre des heu-
res joyeuses et lumineuses, car tout a été prévu pour
réjouir les cceurs, tout en soutenant comme ils le mé-
ritent les dévoués Pères Salésiens animés par leur di-
recteur, le R. P. Rossi. Précisons que le Chceur de
dames, en pleine vitalité et toujours serviable, a bien
accepté de donner au début de l'après-midi un concert
qui obtendra sa part de succès. Quand les dames s'y
mettent, c'est bien le cas de dire que tout va pour le
mieux, dans le meilleur des mondes...

Nen disons pas davantage pour le moment. Mais,
rappelons toutefois aux parents désireux de piacer
leurs enfants à la colonie Don Bosco, qu 'il reste en-
core quelquas places. Prière de s'inserire ?.u plus tot,
afin de ne pss courir le risque d' arriver trop tard. Le
succès de cette colonie est si bien connu que la direc-
tion est gènée de devoir refuser du monde chaque an-

cp

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste dipìòmé
Martigny : PI. Centrale Sion , Av- de la Gare
Tèi. 613 17 Tél. 2 1185

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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VENDREDI 21 MAI
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Alla Marcia ! ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15
Le memento sportif ; 12.20 Ken Griffin à l'orgue Ham-
mond ; 12.30 Airs populaires tziganes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Au music-hall : 13.20 Disraèli et Gladsto-
ne, d'André Maurois ; 13.30 Les Quatre Guarnis ; 13.45
La femme chez elle ; 16.00 L'Université radiophonique
internationale ; 16.30 Des quatre coins du monde :
17.00 La rencontre des isolés ; 17.25 Tous les peuples
chantent... ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Instants du
monde ; 19.45 Rendez-vous ; 20.00 Questiortnez, on
vous répondra ; 20.20 Janine Micheau, soprano : 20.35
La pièce du vendredi : ¦ Refuse Punkett » ; 21.30 CEu-
vres oubliées de Weber ; 22.00 Univers de poètes :
Jules Supervielle ; 22.30 Informations ; 22.50 Musique
douce : 23.05 Si vous voulez savoir...

SAMEDI 22 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Choeurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon diman-
che ! ; 13.10 La parade du samedi : 13.40 Vient de
paraitre ; 14.15 Reportage à l'Administration des mon-
naies ; 14.40 En suivant les pistes sonores ; 15.00 Un
trésor national : Le patois ; 15.20 L'Orchestre léger de
Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur propose ; 17.15 Mo-
ments musicaux ; 17.30 Swing Sérénade ; 18.05 Le
Club des Petits amis de Radio-Lausanne ; 18.50 Le
micro dans la vie ; 19.10 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.15
La maison des étrangers ; 21.40 Vingt minutes avec
Jacques Hélian : 22.00 Un peu, beaueoup, passìonné-
ment ! ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se !...

DIMANCHE 23 MAI
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 (Eu-

vres de Haendel ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culle pro-
testant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale ; 12.35 Tomi Murena et son
quintette ; 12.45 Informations ; 13.00 Caprices 54 : 13.45
La pièce gaie du dimanche : • Les perles du canard » :
15.00 Variétés de Paris • 15.15 Reportags du match
Suissc-Uruguny : 17.15 Prt ' t concert ; 18.00 Les gran-
de* épopées ; Ì8.15 La Mén-strandie : 18.30 L'actua-
lité cathe. inu? : 19 CO T »<¦ resultata sportifs : 19.10 Le
Tour cycli -t?  d 'I tnl ' " 

¦ 19.15 Informations : 19.25 Re-
frains cn cnscade : 19.50 T. p^ mémoircs d' un souffleur ;
20.10 Les tréteaux imag ;n:iires ; 20.30 -Le Barbier de
Séville : 22.00 Unc f^ntn is ^ : . Pauvre H?n-iette » :
22.30 Informations : 22.S5 Nouvelles du monde chré-
tien ; 22.50 Recital d' orgiu».
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© Le beau temps est enfin venu et avec lui le moment des pique-niques
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.r La viande sèche maison (prix avantageux par morceaux entiers)
ir Le jambon sec
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Agent dépositaire : ||
Valais Central : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84 IP

La maison
du

travailleur
offre

complets
triège bleu , dep.

Fr. 17.80

Un lot
complets

grisette américaine
qual. lourde, gris

et gris-vert
Fr. 26.80

Sapeur Fr. 31.80

Combi-
naisons

bleu, kaki , gris-
vert, dep.
Fr. 26.80

Complets
ou salopettes seules
en noir, beige, kaki
gris-vert, bleu , ra-
yé, etc. etc. p o u r
toutes les profes-

sions, dep.
Fr. 17.80

Blouses
pr bureau , labora
loire, etc. gris, ka
ki , blanc , resèda ,

etc. dep.
Fr. 19.80

« Robust »
la marqué

RE'DEMAND.ÉE

AUX GALERIES
SÉDUNOISES

RODUIT
« Cie, Av. Gare

Sion
Envois partout

SAUCISSE à cuire
le kg. Fr. . . . 3.—

SAUCISSES séchées
le kg. Fr. . . . 4.—

j SALAMETTIS bolognes
le kg. Fr. . . . 7.50

i COTES fumées
le kg. Fr. 1.50 2.—

VIANDE séchée
le kg. Fr. . . . 7.—

SALAMI extra
le kg. Fr. . . . 9.—

GRAISSE fondue
Fr 1.50

BOUILIJ
le kg. Fr. . . . 2.—

Envoi contre rembours
Vi port payé dès 3 kg.

Boucherie
Chevaline, Sion

Tel. (027) 2 16 09

A vendre à b a s prix,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, cviers
50 chaudières

à lessive à bois. 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie
Envoi catalogue gratuit

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

Alfa Romèo
6 cyl. 2500 12 CV, li-
mousine , vert olive , 4
portes , très bien entre-
tenue Fr. 6.000.-. Offres
s. ehf. OFA 6481 L, à
Orell Fiissli-Ajnnonces ,
Lausanne.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Debutante
acceptée. S'adr. s. ehf.
P 6745 S à Publicitas à
Sion.

Moto

A louer un

appartement
de 4 l_ pièces avec tout
confort moderne. En-
trée immediate. S'adres.
s. ehf. P 6775 S à Publi-
citas Sion.

. Max » 18 Gli, 126 km-
li.. La plus puissante en
250 cm3. Une course
d'essai vous le prou-
vera Prix Fr. 2.600.—

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 41 91

A vendre un bon

piano
d'étude, marqué « Bur-
ger et Jacoby » a i n s i
qu 'une grande table de
salle à manger. Tél. au
2 16 24.

On cherche

sommelière
de toute confiance, pré-
sentant bien et au cou-
rant du service de ta-
ble. gain intéressant.
Faire offre au Relais
du Manoir , Sierre, tél
5 1118.

Jeune» homme possédant
permis A et D cherche
place comme

chauffeur
S'adr. s. ehf. P 6769 S à
Publicitas Sion.

Choux-fleurs
A vendre beaux plantons
variétés Westlandia. Mt-
Blanc, Roi du Géant Fr.
2.50 le cent. - Fr. 20.— le
mille. J. Paschc, Corsier
s. Vevey, tél. 021 5 28 69.

Cherchons de suite ou
date à convenir

jeune homme
libere des écoles pour
c o u r s e s  et différents
travaux de laboratoire.
Laboratoire anal. méd.
J. de Lavallaz, Sion.

Famille quatre person-
nes cherche

appartement
3 pièces pr fin juillet.
S'adr. au b u r e a u  du
journal s. ehf. 6237.

A louer petit

appartement
Meme adresse à vendre
1 potager , 1 cuisinière
à gaz et divers objets.
Mme Vve Alexandre
Berthouzoz, Chem. des
Collines, Sion.

A vendre

moto
Jawa 250 cm3, parfait
état pour cause d'aehat
de voiture. Géroudet
Jean , sous-gare, bàti -
ment de Riedmatten à
Sion .

Pianiste
cherche occupation pour

15 jours. Tél. 2 27 19.
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Huit divers modèles en différentes grandeurs
(benzine, pétrole , mazout)

Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEILI-
DIESEL à refroidissement par air (12,24 , 36

et 48 CV)

Prix à partir de Fr. 6.800.— ; grandes facilités
de paiement.

Demandez prospectus ou démonstration sans
engagement pour vous.

Agent officici pour tout le Valais :

Charles Kislig - Sion
¦

r -»

Bramois
D'ina ni'hc le 23 mai dès 14 li.

GRANDE KERMESSE
CRCHESTRE . FREDONYS .

Ski-Club, Bramois •

i

N A X
Dimanche 23 mai 195-1

! VII» FESTIVAL
des Musiques

de la Fédération du Valais
Central

| PROGRAMME

(15 sociétés )
| 08.15 Arrivée des sociétés
[ -.- -08.45' Défilé - Reception - Vin d'honneur
! ' Morceaux d'ensemble
| 10.00 Office Divin sur la place publique
1 11.00 CORTÈGE a la place dc fète
! 12.00 Banquets - CONCERTS
! 18.00 Clòture officielle
! 18.30 BAL DU FESTIVAL

! Autobus : dép. Sion 7 h. 30, 8 h. 30, 12 li.

! CANTINE ir JEUX
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Nous cherchons pour notre atelier de répa-
ra tion de machines a Ardon-Vétroz, un

peintre
Se présenter à 1 Entreprise S. A. Conrad
Zschokke, Elysée, Sion.

Monthey
CANTINE DU VIEUX-STAND

22-2.3 mai 1951

Journée des Harmonles
muiiicipales uaiaisannes
Samedi 22 mai à 20 h. 30 CONCERT par la

Musique militaire de Neuchàtel.
Dimanche 23 mai a 13 h. 40 CORTÈGE a tra-

vers la ville ; à 14 h. 15 CONCERT par
les Harmonies municipales de Sierre ,
Sion, Martigny et Monthey ; à 17 h. 15
Morceaux d'ensemble ; à 20 h. 30 Concert
par l'Harmonie municipale de Monthey.

NOS CAFÈS ROTIS :

Mélange «Brésil»

250 gr. _.._.$

Mélange «Maison»

250 gr. Z . /U
Mélange du «Chef»

250 gr. M.~~

FILETS DE MAQUEREAUX
à l'huile ct à la tornate

la boite de | AF
400 gr. net ItuO

FILETS DE MAQUEREAUX
«MARIE ELISABETH»

sans peau à l'huile d'olive
Li boite dc (kEf i
125 gr. net "aVV

__________________________
¦—¦¦_¦_¦ ~ "_T_ ________m______________-_____j—¦___¦_¦¦

LENTILLES PRÉPAREES
la boite dc 4 Ar

1 kg. net " ¦*"
HARICOTS BLANCS
CASSOULET A LA TOMATE

la boìte de t t 5_
1 kg. net l-l v

MACÉDOINE DE LÉGUMES
la boite dc 4 CO

1 kg. net I-U&

GRAND CHOIX
DE BONBONS ACIDULES

le paquet CA
de 235 gr. "_ W V

# SION Q
§à Téléphone 2 29 51 g&

S I  
Par suite de la Fète de l'As- ! HP

I cension , nos magasins seront i P*5*
ouverts lundi toute la journée. s«_

• ! . ^

Nous cherchons
dans toutes les localités importantes, agents
d'assurances qualifiés pour l'acquisition dans
toutes les branches d'assurances. Demandez-
nous conditions acquisition , portefeuille et fi-
xe. René Roulet & A. Zurbriggcn. 10, rue du
Petit-Chasscur, Sion, tél. (027) 2 13 71.
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A Sion , à vendre

V I L L A
4 pièces, garage, jardin , situation ideale dans
quartier neuf. Ecrire sous chiffre P 6819 S a Pu-
blicitas Sion.

On cherche à louer pe-
tit

appartement
1-2 pièces pour juillet.
Ecrire au bureau du
journal s. ehf. 6236.

A vendre

moto
AJS 500 cm3, superbe
occasion , modèle récent
tél . 2 19 08.
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Dans l'attente
d'une grave décision

Une accalmic relative règne sur le front
d'Indochine où l'évacuation des blessés de
Dien Bien Phu a provoque de nouvelles dif-
ficultés au sujet desquelles il est difficile de
se faire une opinion raisonnée ; cependant une
étude objective des éléments connus laisse
supposer que le Viet-Minh profitait de la neu-
trailisation de la route nationale 14 pour le
transport dc ses troupes vers Hanoi' et ra-
lentissait d'autant l'évacuation des blessés.
Dans ces conditions, il ne restait a la France
q u a  dénoncer une convention qui avait été
violée par l'adversaire. Le bombardement a
donc repris au grand dam des malheureux qui
attendcnt le moment d'ètre secourus.

Qu 'elle sera revolution de la situation ? La
Conférence de Genève ne fait aucun progrès,
les cspoirs entrevus un jour s'évanouissent le
lendemain, les positions de fond restent in-
changées et les communistes jouent sur le
velours en jetan t la désunion chez leurs par-
tenti res.

Il ne s agit rien moins, en effet , que de sa-
voir si une intervention massive des puis-
sances occidentales sera décidée et quand. Que
vaut-il mieux ? Avertir dès maintenant la
Chine... et la Russie qu 'un échec a Genève
amènerait une intervention anglo-américai-
ne ou attendre le résultat de la conférence
avant de prendre une quelconque décision.
Washington patronne la première solution
alors que l'Angleterre, plus temporisatrice et
craignant des décisions irrévocables, préfère
la seconde et, par la bouche de M. Churchill
a refusé d'envisager aucun moyen de coer-
cition avant la fin des pourpaiiers genevois.

Cette temporisation aura-t-elle pour effet
de calmer les exigences communistes ou au
contraire de les exciter ? La partie diploma-
tique qui se joue est serrée, chacun fait mon-
tre de sa force, espérant que cette démonstra-
tion arrètera l' adversaire. Jeu qui peut réus-
sir, mais dangereux tout de mème et auquel
l'Angleterre, non moins que la France, hési-
te de se livrer. Encore qu 'une position nette
est parfois préférable et que si l'Amérique ,
par exemple, s'était prononcée catégorique-
ment avant les hostilités de 1939, il est proba-
ble que Hitler n 'aurait pas franchi si facile-
ment le Rubicon. .

Paris, d ailleurs, n est guere en posture de
poursuivre seul une guerre épuisante et a en-
tamé des négociations avec les Etats-Unis,
restées encore secrètes, pour connaitre les in-
tentions définitives de ses alliés d'Outre-
Atlantique et pouvoir prendre, à son tour, des
mesures adéquates cn Asie.

De toutes facons, la situation est grave ct
le monde vit une période d'attente angoissan-
te, telle qu elle n 'en a pas vécu depuis 1945.

Genève décevra-t-elle encore unc fois l'es-
pérance mise en elle ?

Historicus

ATTENTION BLINDÉS !
Les bliiulés, cn groupes et cn colonncs, seront nom-
breux cette année sur les routes suisses cn raison des
écoles de recrues et (Ics cour.; spéciaux faits par les
nouvelles troupes dc blindées. Le véhicule précédent
Ics blindés sera toujours mimi d'un panncmi identique
à celui sur la photo et qu i  indique aux usagers dc la
route In présence de ces mastodonte,. Les automo-
bilistes seront reconnaissants au Département mi-
litaire federai d' avoir pensé à eux , et d' avoir prévu
une signalisation «mi permei un croisement ou un
dépasscment sans danger.

Apéritif à la gentinne

avec un zeste de citron désaltere

EXPOSITION D ARMES
Fondée il y a quelques années, l'Association suisse des sergents-majors vient d' organiser à l'occasion de
sa réunion à Zurich , cn collaboration avec la section de l'infanterie du DMF, une grande exposition d'ar-
mes dans la cour dc la caserne de Zurich. Celle exposition comprend toutes les armes employées par
notre armée et, entre autres, les derniers modèles des avions a réaction et des tanks. A gauche, une vue
generale dc l' exposition. A droite, le canon DCA 20 mm., fabrique à Ocrlikon.
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PARIS

Le nouveau résident general
de France au Maroc

Le Conseil des ministres a nommé M. Francis La-
coste, ministre plénipotentiaire, résident general de
France au Maroc. Le general Guillaume, auquel le
conseil a rendu hommage, a été confinile dans ses
fonctions d'inspecteur general des forces francaises
d'Afri que du Nord.

TUNIS

4 condamnations à mort
ii *

Le Teibunal militaiee de Tunis, jugeant huit T:u-
nisiens accusés d 'ètre les auteurs des principaux
attentats comimis en 1952 , a prononcé les peines
suivantes : quatre condamnations à mòri par cou-
tumace, une à dix ans de travaux forces et dix ans
d 'interdiction de séjour , une à cinq ans de travaux
forces , une à trois ans de prison. L 'un des accusés
a été acquìtté .

fa vk(Q^^tli$m$t
Vers la canonisation

du Bienheureux Pie X
Hier matin , jeudi  20 mai , Sa Sainteté Pie XII a te-

nu au Vatican le Consistoirc déf ini t i f  durant  lequel
les Cardinaux et Évèques présents auront émis leur
vote sur la canonisation des Bienheureux Pie X ,
Pierre Chanci , Gaspare del Bufalo , Giuseppe Pipna-
tclli , Domenico Savio et Maria Crocifissa di Rosa.

Au cours dc ccttc réunion , Sa Saintcté Pie XII  de-
vait prononccr unc allocution ct S. Em. le Cardinal
Cicognani , Préfet dc la Congrégation des Ritcs , résu-
mcr Ics motifs allégués en vue des canonisations pré-
vues.

La canonisation du Bienheureux Pie X aura donc
lieu samedi 29 mai. Elle debuterà à 17 li. 45 par , la
procession qui par t i rà  dc la Porte dc Bronze et ga-
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D 'ut journal à l'autre
Pour la cessation des
hostilités en Indochine

Le « New York Times » public une lettre du
président dc l' « India Lcaguc of America ¦» , M. J. J.
Singha , d.ins laquelle celui-ci critique un editoria!
récemment pani d.ins le quotidien ney-yorkais, af-
fìrmant que Ics propositions dc M. Bidault  a Ge-
nève ótaicnt « lionnètes , sérieuses ct constructi-
VC'S »> .

M. Singha suggerì», pour sa part , le pian sui-
vant  pour mettre  un terme a la guerre :

La France devrait déclarer à Genève qu'un an
exactement après la cessation des hostilités au Viet-
Nam , elle se retirerait d 'Indochine «avec armes et
bagages» , et qu 'à partir de ce moment, les Etats
associés seraient déclarcs indépendants.

Los décisions prises a cet égard par la France
devraient ètre g.irantics par trois Etats occidentaux:
Ics L' .S.A., la Grande-Bretagne et le Canada , ct
cinq nations asiatiques : Birmanic , Ccylan , Inde ,
Indonèsie ct Pakistan. Immédiatement après la dé-
claration dc principe , le cesscz-le-feu serait or-
donné.

M. Sing ha ajoute :
A ce moment, si le Viel Alinh continue de refu-

ser la cessation des hostilités, « l e  monde saura
qu 'il ne combat pas pour l 'indépendance mais pour
la domination cornmuniste mondiale . Ce serait
alors à l 'O.N.U. de se saisir de l 'a f f a i r e . »

Une nouvelle naissance
pour la liberté

Le WASHINGTON POST écrit :

La décision dc la Cour suprème sur la f i n  de la
segrégation radale dans les écoles est unc nouvel-
le naissance pour la liberté.

Elle arrive au moment où ccttc réaj'firmation des
valeurs essentielles de l 'humanité aura un merveil-
leux e f f e t  toni que. L 'Amérique est débarrassée d'un
cauchemar qui la gènait dans ses relations a\-cc le
monde. A l 'étranger cornine chez nous, cette déci-
sion donnera naissance à un rcnoweau de fo i  dans
tes institutions démocratiques.

MÌA' V;. V
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gnera le parvis dc la Basilique vaticane; le Pape
Pie XII apparaitra vers 18 h. 30; il se rendra sur le
tròne p lace devant la Porte de la Basilique ; c'est de
là qu 'il procèderà à la proclamation de la canonisa-
tion du Bienheureux Pie X.

Le lendemain , dimanche 30 mai , à 10 h . sera célc-
brée en la Basilique de Saint-Pierre , la messe de la
canonisation. En raison des précautions que doit
s 'imposer le Souverain Pontife , a cause de son état
de sante, c'est Son Em. le Cardinal Tisserant qui
officicra à l' autel papal ; le Pape Pie XII assisterà
vraisemblablement a cette messe.

Un nombre considérable de pèlerins de tous pays
est attendu à Rome pour la canonisation de Pie X;
on estime qu 'un million dc fidèle environ , une mil-
licr d'évèqucs et une soixantnine de cardinaux — le
Sacre Collège presque au complet — assisteront a
ces fètes. Toutes Ics places disponibles pour les céré-
monics sont déjà réscrvées.

On prévoit notamment que la plupart des vingt-
six nommés par Pie X ct encore en fonction , assis-
teront à la canonisation. Au nombre des prélats , on
compte quatre membres du Sacre Collège : LL. EEm.
les cardinaux de \? Torre (81 ans) , archevèque de
Quito , (Equateur) et da Silva (78 ans) , archevèque
de Bahia (Brésil) , nommés tous deux en 1911; Caro
Rodrigucz (SS ans) , archevèque de Santiago du Chi-
li , nommé cn 1912- Tappouni (75 ans) , patriarche
d'Antioche de Syrie , nommé en 1912.

On compte en outre seize autres évèques nommés
par Pie X , mais n 'exercant plus leurs fonctions , et
enfin deux évèques nommés par Leon XIII.

On apprend que tous Ics matins , pendant l' exposi-
tion du sarcophage de Pie X à la Basilique Sainte-
Marie Majeure , un cardinal celebrerà , avec la per-
mission du Pape , unc messe à l'autel papal. Chaque
jour , des paroisses et associations religieuses romai-
ne monteront unc garde d'honneur autour du cer-
cueil. Au cours de l'après-midi du dimanche de la
Pentecòte , les restes de Pie X seront ramenés à la
Basilique de Saint-Pierre , ct le soir du mème jour ,
une procession aux flambeaux se dirigerà par la
via della Conciliazione vers Saint-Pierre.

CHRONIQUE DE SIERRE
En maege du Concoues humoeistique

La Gérondinc fièvreuscment et cn grand secret
est cn train dc mettre au point son prochain con-
cours humoristique , lequel comme Ics autres années
va sans aucun doute att ircr  foule à Sierre. Plaisantc
journée que celle où l 'humour est roi , où chacun

pourra lire le fameux Tri pc... croche . Quoi cn un
mot un 13 juin du tonnerre !

Mais la Gérondinc a fait mieux encore ccttc an-
née et pour animcr la ville du mème esprit que Ics
part icipants dc ce grand concours où Seigneur Hu-
mour sera Prince , elle lance un appel au_ commer-
cants sierrois pour concevoir des vitrines humoris-
tiques et lance un concours. Nul doute que nom-
breux seront ceux qui vont s'associcr à cette ini-
tiative des plus charmantes qui va faire déborder
dans la ville gaité et satire , le tout assaisonné de
la traditionnelle bonne humeur  sierroise.

Peochain week-end
La société suisse des bibliophilcs dans le cadre

des manifestations du « Livre et le Vin » vont te-
nir leur assemblée generale en Valais le 22 ct 23
mai.

I'is seront dimanche les hótes de Sierre où le
président de la ville M. Elie Zwissig, bibliophile
lui-mème , recevra ces hòtes au Manoir de Villa.
M. le Dr Wuilloud dont on connait Ics .ta 'lents de
conférencier presenterà une causerie sur le vins.
Après avoir goùté les charmes de ce vieux préau
du Chàteau de Villa , Ics bibliop hilcs se rendront
dans le sympathi que Chàteau Bellevue pour y dé-
jeuner.

Alanifestations prochaines

Le mois de mai n 'a guère laisse de soirées ou de
dimanches au gre dc la fantaisie du chroni queur el
mieux encore il va se terminer par un dimanche , le
30 où diverses manifestations importantes se dé-
rouleront dans le cadre de la Cité du Soleil.

Le traditionncl tir commémoratif dc Finges se
déroulera- dans la fameuse pinède dc Finges ct une
grande fète parfaitement organisée réunira officiel s
ct participants avec les amis ct invités pour célé-
brer comme il se doit cette date qui donne prétexte
aux sociétés dc tir  de Sierre et de Loèche de fra-
terniser dc la plus aimable manière . (A suivre]

CHRONIQUE f̂t SEDUNOlSE

Au vernissage de l'exposition
« Le Livre et le Vin »

Hier soir, à 16 heures, s'est ouvert à la Maison de
la Diète la très belle expesitien « Le Livre et le Vin >
dans le cadre de l'Art ancien.

Plus de cent personnes, dont M. Antoine Favre.
juge federai , M. Maurice Troillet , con-siller aux Etate
de nombreux représentants des autorités cantonales
et municipales, des bibliephiles, des journalistes, des
Sédunois amateurs d'art entouraient M. ls Dr Alfred
Comtesse qui a eu l'idée de cette exposition d'incu -
nables et de livres d'art tiaitant de la v :gne et du
vin , et M .Léopold Rey auquel nous devons l'exposi-
tion d'art ancien.

M. le Dr Alfred Comtesse prit la parole pour ex-
pliquer les ouvrages présentes, puis un apéritif fut
servi dan? le très beau jardin suspendu de M. Rey
dan? une ambiance sympathique.

ASSEMBLÉE DES BIBLIOPHILE..

Nous souhaitons la bienvenue aux membres de la
Société suisse des bibliephiles qui siègeront à Sion
samedi et dimanche 22 et 23 mai. Leur assemblée ge-
nerale j- era suivie d'une conférence de M. Maurice
Zermatten.

C'est avec un grand intérét que les bibliephiles suis-
ses visitercnt l' exposition de la Maison de la Diète,
car elle est except 'onnellement intéressante.

Monsieur Jeremie Constantin, ses enfants et petits-
enfants , a Arbaz et Genève ;

Madame Vve José»phine Constantin , ses enfants el
petits-enfa n ts, à Arbaz et Soleure ;

ainsi que les familles parentes , Carroz, Constantin.
Bonvin et Sermier, à Arbaz, Ardon , Charrat et Aarau
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

David Constantin
leur cher frère. beau-frère, onde et cous;n survenu
accidentellement le 20 mai 1054 dans sa t>3e année.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz le samedi 22
mai 1951, à 10 li.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.
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