
La défaite de IH. de vaiera
L'Irlande a vote. L.i bataille a ete ser-

rée. M. de Vaiera, qui a prèside le gouver-
nement de 1932 à 1948 et de 1951 à au-
jourd 'hui a été battu. Son parti , le Fianna
Dail , n 'n obtenu que 64 des 143 mandats
du parlement. Il a donc perdu 8 voix et
n 'a plu _ la faible majorité dont il disposait.

La bataille électorale s'est circon?erit_
entre les Fianna Fail (soldats du destin)
de M. de Vaiera et la coalition adverse
icrmée du Fine Gael (Irlande unie des
travaillistes, cles paysans, des indépen-
dants et des républieains). Le seul objec-
tif commun de cette opposition combinée
était l'éloignement de M. de Vaiera. La
lutte s'est déroulée non point sur la politi -
que extérieure du leader liberal , mais sul-
la politique économique du gouvernement.

La défaite du Fianna Fail est l'expres-
sion du mécontentement populaire dù à
la hausse des prix du beurre. de la bière
et du pain. Reste à savoir maintenant si
la coalition qui va prendre le pouvoir fera
mieux. Tous les partis irlandais ont pour
le moins un but commun : ils ne sont guère
favorables aux idées socialistes et veulent
revivifier la langue irlandaise. Mais l'op-
position à M. de Vaiera ne suffira pas à
un fonctionnement sans heurts d'une coa-
lition qui n 'a en definitive que ces quel-
ques éléments de commun, des travaillis-
tes aux bouillants républieains.

C'est dire que le départ du grand hom-
me d'Etat Irlandais creerà un vide très
difficile à combler. Partisan du système
d'un seul parti majoritaire , il doit s'en
aller après avoir des années durant mene
la politique de son pays-. Son cas rappelle
en plus d'un point celui de M. de Gasperi
en Italie qui , lui aussi , avait base sa poli-
tique sur une mr.jcrité qu 'il perdit. A la
dlfference que le parti du leader italien
méne encore le jeu . ce qui ne sera pas le
cas pour la Fianni Fail.

Le parti de M. de Vaiera , bien que le plus
fort — et de beaucoup — du pays, passera
à l'cpposition. Cela n'eirt point un bon
signe, car les partis de la coalition risque-
quont de ne point avoir de politique per-
sonnelle, mais de chercher avant tout a ne

LA DISCRIMINATION RACIALE AUX ETATS-UNIS

Une décision du Tribunal Suprème des Etats-Unis a déclaré inconstitutionnelle la
séparatio:i raciale entre blancs et noirs dans les écoles et universités américaines.
Cette décision marque une étape importante dans l'histoire des Etats-Unis et elle a
été bien accueillie par la majo rité de la population, dont la conscience est soulagée
de savoir que ce brùlant problème a du moins été rég lé en principe. La mise en
exécution du-jugement prendra certainement du temps, comme le prouvé notre
photo, sur Iaquelle Me Laurin, un étudiant negre, est assis à une table speciale
placée dans une sorte d'alcòve construite exprès à cet effet a coté de l'auditoire de
l'université d'Oklahoma. Le chemin à parcourir est encore long.

Covent Garden
en voyage

La célèbre troupe de l' opera de Covent
Garden a , pour la première fois , fait  une
v'site en Allemagne , à Wiesbaden , où el-
le a remporté un très grand suecès en y
donnant deux representations de « Peter

pas faire ce qu'aurait fait leur adversaire.
Les observateurs estiment que le parti

de M. de Vaiera risque fort de s'étioler.
La forte personnalité de son chef l'a mar-
que de son empreinte. Mais M. de Vaiera
n 'a plus- la sante nécessaire pour rester
l' actif chef de l' opposition décide à repren-
dre des voix aux prochaincs élections. Le
corps électoral , par ailleurs, a montre qu 'il
était en faveur d'une politique plus con-
ciliante que celle des anciens héros de la
lutte pour l'indépendance.

Le départ de M. de Vaiera n'entrainera
pas une refonte de la politi que irlandaiso
vis-à-vis de l'Angleterre. On doit se sou-
venir que ce n 'est pas sous la direction de
M. de Vaiera que l'Eire sortii du Common-
wealth. Mais la politique du Fianna Fai!
était souvent l'expression de l' opposition
à l'Ang leterre. La personnalité de son chef
jouait en l'occurenee un très grand iòle.

Pour la generation nouvelle. les sou-
venirs de la lutte des partisans irlandais
sont moins importants. Les problèmes éco-
nomiques sont suffisamment importants
pour que l' on examiné sous cet aspect les
relations futures entre Londres et Dublin.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les
observateurs parler depuis la victoire de
la coalition anti-de Vaiera de la possibilité
d'une amélioration des rapports entre la
Grande-Bretagne et 1'Irlande. On remar-
quera ausri , en passant, que les relations
entre les USA et le Royaume-Uni, dans
le passe, étaient souvent influeneées par
la haine des Irlandais d'Amérique à l'en-
droit des Anglais. Maintenant que les rap-
ports entre Washington et Londres sont
généralement bons, de parejjs^

éljjjnants ne
jouent plus un róle important.

Le ruccesseur de M. de Vaiera sera M.
John Costello , qui prit la direction des af-
faires du pays de 1948 à 1951. Périlleuse
mission que celle de maintenir  une coali-
tion disparate et de lutter contre un parti
très fort au moment où les difficultés éco-
nomiques sont grandes. LTrlande risquj
d'avoir l'occasion de regretter le dépavt
d'Eamon de Vaiera.

Jean licer

Grimcs » , l' opera bien connu dc Benja-
min Britten qui est considère comme un
des plus marquants pann i les jeunes com-
positeurs h r i t ann i ques.

Le thème de « Peter Grimes » est tris-
te. L'opera i l lus t re  la vie des pècheurs dc
la còte du Suffolk , dans l'E.ist Ang lia ,
une région d'où Bri t ten tire une Brande

UN PONT NOUVEAU PRES DE ZERNEZ

Ce charmant pont couvert de bordeaux est destine à disparaitre, car les nécessités
de la circulation l'exigent. Un pont moderne, large et en beton probablement va
remplacer le vieux pont qui relie les deux rives de l'Inn, près de Zernez. Le nouveau
pont correspond certainement aux exigenees de la circulation moderne mais on
peut douter qu'il ait le charme de l'ancien avec lequel dispargit une marque de plus
dans le beau paysage de l'Engadine.

Un conducteur en etat d'ebriete
COURT UN RISQUE D ACCIDENT 30 FOIS PLUS GRAN!) QU'UN CON- j

DUCTEUR N 'AYANT PAS CONSOMMÉ D'ALCOOL

(De notre correspondant particulier)

Une enquéte poursuivie en Suede , en
Allemagne et aux Etats-Unis mon-
tre que dans certains cas, l'habileté
d'un conducteur qui se trouve sous
l'influencc de la boisson est déjà di-
minuée lorsque la concentration d'al-
cool dans son sang est de 0,5 pour
mille et que des troubles peuvent dé-
jà survenir lorsqu 'elle est d' environ
0,35 pour mille.

Les résultats des tests portent sur la
direction du véhieule. le virago, le sta-
tionnement, le garage tt le freinage dc
précision. Des points ont été dnnnés
pour 1 habileté à conduire, le temps em-
ployé, le nomine H erreurs, etc. Depuis
un grand nombre de tests ont été faite
dans Ics conditions réelles du trafi c rou-
tier des personnes mèlees a des acci-
dents de hi circulation ayant cu leur
concentration d alcool mesurée par des
examens du sang. On a constate ainsi
que les r 'squcs d'accident d' un conduc-
teur dont la concentration est inférieu-
re à 0,3 pour mille , égalent ceux d'un
conducteur qui n'a pas consommé d'al-
cool, tandis que Ics risques doublcnt
dans le cas d' une concentration de 0,3
à 0,5 pour mille ct deviennent 30 fois
plus grands lorsque la concentration dé-
passé 1,5 pour mille. Le rapport insiste
sur le fait que l'iiiflueiicc nuisiblc sul-
la capacité de conduire d' une concen-
tration aussi basse que 0,5 pour mille
a généralement été négligée dans Ics
statistiques officicllcs sur Ics accidents.

Selon les investigations faites par le

partie de son inspiratici ,  et où a lieu
chaque année — ccttc fois-ci du 12 au
20 ju in  — le festival de musi que d'Alde-
burg . La troupe dc Covent Garden s'y
produira d' ai l leurs .  •

Aldeburg h , paisible station balnéairc
du Suffolk , est une bourgadc très an-
cienne et pleine de pit toresque , reste
d'une ville plus impor tante  peu à peu
cng loutie par la mer , et dont il reste en-
corc , panni  les galets , la maison moitié
pierre , moitié bois , da tant  du 16c siècle ,
et qui fu t  jadis l'hotel de vil le.  Lc poète
Georges Crabbe (I754-1S32) est né cn
cette petite ville qu 'il a chante en maini
poème. Ce fut  aussi le lieu de séjoui

professeur Goldberg, i)8 % de l ' alcool
consommé est désintégré dans le fole.
Le reste est exhalé ou cxudé dans l'u-
rine, la salive ou la transpiration. En
moyenne, 0.1 gr. d' alcool pur disparati
du corps par kg. de poids en uni' heu-
re , ce qui correspond a une reduction
de 0,15 pour mille par heure.

L'alcool atteint sa plus haute concen-
tration dans le snng après une heure
ou deux. Plus le mélange d'alcool est
fort, plus rapidement la concentration
est atteinte. Vn certain retard a lieu
cependant lorsque l'alcool est consom -
mé en mème temps qu 'un repas.

Elmi par ce rapport , la Suède se pro-
pose de rev-ser ses règlements qui ac-
tuellement s'élèvent jusqu 'à 25 fois le
montant revenu net journalier du cou-
poble, ou jusqu a un an d empi-isoiine-
me-nt dans le cas où la concentration
d'alcool dans le sang dépassé 1,5 pour
mille. Si. la concentration se trouve en-
tre 1,5 et 0,8 pour mille, un empi i :on-
iienient de fi mois peut ètre infligé. Il
est maintenant propose une peine al-
lant jusqu 'à deux ans de travaux for-
ces dans le premier cas, où l' accuse se-
rait jugé coupable •¦ de conduite en état
d'éhriété » tandis que dans lc second cas
la gravite des pénalités reste inchangée.
La concentration d'alcool dans le sang
à partir de Iaquelle il y aurait délit
serait abaissée de 0.8 à 0,5 pour mil-
le. Il y aura une distinction dans la
qualification du délit qui, dans le se-
cond cas, sera dénommé .. conduite en
état d'insobriété ...

Pierre Vamtoeuvres

préféré dc l 'écrivain Georges Mercdith ct
dc l' economiste (Henry Fawcett. Alde-
burgh est aussi le lieu dc naissance dc
Min e Garett Anderson , morte en 1917 ,
la première femme qui obtint le diplòme
dc médecin et la première femme qui  en
Angleterre , fu t  appelée aux fonct ions de
maire.

LA FIDELITE MEME
Désirant acheter un chien de garde , un

homme posali quel ques questions au pay-
san qui voulait  le lui vendre .

— Oh ! oui , Monsieur .  Jc l'ai déjà ven-
di! quatre fois et il nla jamais  mis plus
de deux heures pour revenir .

BOURGUIBA EN BRETAGNE

Le chef du néo-destour Habib Bourguiba
qui était en residence forcée en l'ile de
Calile, au large de la còte tunisienne,
vient d'ètre transféré, sur ordre du gou-
vernement francais, sur l'ile de Groix
(Bretagne). On le voit ici, en présence de
deux Bretonnes habitant l'ile.

Chiens de bergers
anglais

Chaque année ont lieti, cn divers lieux
du Royaume t ' /ii. des concours de chiens
de bergers qui attirenl des milliers de
spectateurs que captivent les proucss es
de ces chiens admirablcmcnt dressés, Les
plus connus de ces chiens sont les col-
lies écossais ou gallois ou des croisé-
mcnts de ceux-ci a\-ec d'autres races.

I ls  sont dressés de telle facon que des
coups de s i f f l e t s  répétés ou non , plus ou
moins brefs  ou prolongés, une ou deux
paroles leur f o n t  fa ire  une quantité de
gestes d i f f é ren t s  : om-rir un portail , pous-
scr les bètes en avant, rester à terre pen-
dant que les animaux paissent, rassem-
bler le troupeau épars , lui faire passer
un pont ,  etc. Ces chiens ont des yeux hu-
mains, ils ne perdent jamais letir maitre
de vue et semblent prendre plaisir à ex-
écuter ses ordres , à deviner mème ses in-
tentions.

Les exemples de leur fidéli lé sont nom-
breux : il nous en vient un encore des
célèbres landes du Derbyshire où par
milliers les moutons paissenl sur les colli-
nes vètues d'herpes rase, de buissons de
genévriers , de bruyères, avec . ici et là ,
quel ques pans de forèts .  Le 12 décembre
dernier, un vieux berger de 86 ans, Tom
Tagg , quittait une ferme des environs de
Bamford pour s'occuper de monfons iso-
lés par la neig e sur les hauteurs de la
Deruent. Il était accompagné de sa chien-
ne collie. « Tip » , ct on ne les revit ni
l' un ni l'autre malgré toules les recher-
ches fai tes  au cours de l 'hiver qui f u t
assez rigoureux, car il y  eut, par mo-
mcnts , jusqu 'à I in. 20 de neige. Or, en
mars, des bergers en quéte d'agneaux
perdus . découvrirent la chienne « Tip »
couchée auprès du cadavre de son mai-
tre qui, f errasse par une attaqué, était
tombe dans un ravin. La chienne a donc
gardé son maitre pendant 15 semaines,
en dépit des intempéries , se nourissant
probablement dc lapins ou a"oiseaux qui
passaient à sa portée. Personne n'ayant
eu l 'idée dc chercher dans ce coin-là , la
chienne ne put pas faire  remarquer sa
présence. « Tip » a victorieusement resis-
tè au froid ,  à la neige, à la fa im ,  elle
était très amaigrie, mais adoptée par des
parents du vieux berger, elle a vite re-
cupera.

La région de la Derwent , montiteuse à
souhait , est devenue , cn hiver, un centre
de sports d'hiver et gràce à renneigement
abondant on y peut pratiquer le ski p en-
dant bien dcs semaines. En été, ces char-
mantes collines attirenl Ics amateurs d' ex-
cursions pédestres , tandis que les gens
s o u f f r a n t  de rhumatisme peuvent allet
faire  dcs curcs à Burlon ou à Matlo ok,
deux villes p ittoresque, entourécs dc cu-
rieuses formations rocheuscs et où abou-
tissent des vallées verdoyantcs .
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# SPORT-TOTO

Un concours qui rapporto
Le concours No 37 de dimanche dernier aura été

l'un des plus payants de l'année.
12 points, 1 gagnant 50.000.— fr. ; 11 points, 14 ga-

gnants 9.41.7.60 fr. ; 10 point_ , 230 gagnants 573.25 fr.

Pour dimanche, les surprises sont à l'ordre d-u jour
avec le programme suivant :
1. Suisse-Hollande : N'hésitons pas à faire confiance

à nos hommes l l l l .
2. Suisse B-Belgique B : Au vu des prestations de

dimanche, victoire probable l l l l .
3. Martigny-La Tour : Les Valaisans gagneront 1 I

1 1.
4. Vevey-Monthey : Monthey a une meilleure atta-

qué 1 2 2 x.
5. Berthoud-Olten : Berthoud est mieux classe 1 1

lx .
6. Porrentruy - Petit Huningue : Verrons-nous un

match nul comme au premiar tour ? x x 1 2.
7. St-Imier-Delémont : Les locaux ont besoin de

points 1 1 x 2 .
8. Arbon-Kussnacht : Dernière chance pour Arbon

1x21.
9. Bodio-Red-Star : Match sans importance pour le

classement x 1 x 2.
10. Bruhl-Baden : Peut-ètre un match nul x x x x.
11. Mendrisio-Zoug : Les locaux batailleront avec

plug d'ardeur l l l l .
12. Pro Daro-Schcefftland : Les visiteurs ont besoin

de points x x x x.
Mickey

O FOOTBALL

On jouera jeudi
_V_arfigny - US Lausanne
La Tour - Boujean
Central - Forward
Sierre - Sion
Étoile - Montreux

Programme complet en première ligue avec cinq
matches. Tous les regards des sportifs valaisans
se tòurncront vers le stade dc Sierre où se dérou-
lera le traditionnel derby Sierre-Sion. Qui l' cmpor-
tera des sierrois ou des sédunois ? Au vu dcs pres-
tations de dimanche dernier , il est bien difficile dc
forger un pronostic. iSi Sierre n'a pas réussi à
traduire sa supériorité , Sion a-perdu face à une sym-
pathique équipe italienne. Mais l'ardeur dcs derbys
sauvera certainement cc match sans grande impor-
tance. Souhaitons qu'il se dispute aussi correcte-
ment que les rencontres précédentes ct que le meil-
leur gagne !

Martigny se doit de gagner sa partie face à Union
ne serait-ce qu'en espérant une hypothétique dé-
faite de Boujean. Ces derniers n 'ont pas encore ga-
gné à La Tour.

Central doit battre Forward pour espérer lc re-
joindre et aussi s'éviter les trop dangereux matches
de barrage.

Étoile n 'a plus aucune chance de se sauver. La
seconde ligue attend l'equipe chaux-de-fonnièrc qui
jouait , il y a deux saisons , en ligue nationale B.

Lens - Riddes
Partie très importante pour Ics locaux qui se doi-

vent de gagner s'ils veulent espérer une promotion.
Souhaitons que le gardien Bagnoud , blessé à une
main, puisse quand mème tenir sa place.

Puis ce sera l'ultime journée prévue pour le 30
mai. KC

Au FC Evolène
Par un temps défavorablc , dimanche 23 mai le

F-C. Nendaz a battu cn match amicai le F-C. E-
volènc sur son terrain par 5 à 3.

Le football intercollèges
en Valais

Gràce à une heureuse initiative de la Commis-
sion des junior s de "A.C.V.F. et à la bonne com-
préhension rencontrée auprès des directions de nos
établissements secondaires , un .championnat inter-
collèges est actuellement organisé dans notre Va-
lais romand. Il réunit 7 équipes réparties en deux
groupes et connait un suecès interne dépassant tou-
tes les prévisions.

La compétition 53-54 a déjà débuté en automne,
entre les équipes de St-Maurice Collège I , Sion
Collège I et Ecols Normale I d'une part (qui for-
ment le Groupe I),  St-Maurice Collège II , Ste-
Marie Collège I , Sion Collège II et Ecole Indus-
trielle I de l'autre , qui compo'sent le Groupe II.

Les formations agaunoises, chères à M. le cha-
noine Terraz , se sont imposées de belle facon
comme chefs dc file , suivant en cela les traces
laissées par les fameuses équipes d'autrefois du
Collège de St-Maurice.

Mais le championnat se deciderà réellement jeu-
di , à Sion. En effet , la Commission des juniors de
l'A.C.V.F. a retenu cette journée de l'Ascension
pour terminer la compétition par un grand tournoi
qui réunira les sept concurrents. Neuf matches sont
prévus et se dérouleront dès 8 h. du matin sur le
terrain du F.C. Sion. Leur durée sera de 30 mi-
nutes pour les équipes du Groupe II et de 80
minutes pour celles du Groupe I.

Il y a lieu de signaler que les points acquis lors
du championnat cemptent également pour le tour-
noi. En cas d'égalité on fera entrer en considération
Ics corners obtenus pendant le tournoi pour dé-
partager les concurrents.

Voici lc programme de la journée :
8.15 - 9.15 Ecole Normale I-Sion Collège I.
9.25 - 9.55 Ecole Industrielle Sion I-Sion Col-

lège IL
10.05 - 10.35 Ste-Marie Collège I-St-Maurice Col-

lège IL
10.45 - 11.30 Office divin sur le terrain , messe

chantée par l'Ecole Normale.
11.45 Dìner en commun , Caserne-Cantinc.
13.30 - 14.00 Ecole Industrielle Sion I-Ste Marie

Collège I. | , .
14.05 - 15.05 St-Maurice Collège I - Ecole Nor-

male I.
15.10 - 15.40 Sion Collège II-Ste-Marie Collège I.

15.45 - 16.15 St-Maurice Collège II - Ecole Indus-
trielle Sion I.

16.20 - 17.20 Sion Collège I - St-Maurice Collège I
17.25 - 17.55 Sion Collège II - St-Maurice Collè-

ge II.
Ces rencontres ne manqueront pas d'attirer un

nombreux public au stade. Les sportifs sédunois
cn particulier voudront assister aux chocs décisifs
qui opposeront l'Ecole Normale ct le Collège a
1,-- « première » du Collège de St-Maurice. Cette der-
nière bénéficié des faveurs de la còte, certes , mais
une surprise peut se produire vu l'ambiance du
jour. A qui donc lc beau challenge offert par l'As-
sociation cantonale valaisanne de football ?

Nous nous cn voudrions de ne pas signaler que
ccttc fète du football intercollèges se déroulera cn
présence des autorités civilcs représentécs par un
membre du Consci! d'Etat et de la Commune de
Sion , par les dirigeants de l'A.C.V.F. ct son prési-
dent d'honneur , M. Siegrist . F. Dt.
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Dans un geste 'de rage cxaspéré , Altieri laissa re-
tomber ses bras.

Il recula.
— Adultere ! gronda-t-il.
L'insulte , maintenant , se pressait sur ses lèvres blè-

mies.
Un trcssaillement agita Léonore.
— Oui , adultere ! continua-t-il. Adultere par la

pensée, adultere par cet amour que vous n 'oscz ni
avouer ni renier. Moi , j e suis frane , au moins ? Jc
vous aimais. Je vous aime toujours cn véritable in-
sensé. Eh bien ! j 'ai fait ce que je devais pour vous
avoir toute à moi ! Mais vous , vous qui en aimicz
un autre , vous avez accepté de porter mon nom.
On aime la trahison dans votre famil le  I Vous vous
transmettez cela dc pére cn fille ! Mais répondez
donc ! Réponds, malheureuse ! Qu 'as-tu à dire
Parie I

— J'ai à dire que jc vous fais gràce.
— Vous ! vous me faites gràce 1 haleta Altieri.
— Ne m'avez-vous pas dit que Roland vous avait

gracié ? Une femme doit se conformer cn tous points
à la pensée de l 'homme qu 'elle aime.

Altieri saisit ses cheveux à pleines mains.
— Oh 1 rugit-il , pouvoir la tuer ! l'écraser ! Mais

non , je suis trop làchc , je l'aime 'rop 1
— Allez , Altieri , acheva Léonore , jc vous fais

giace, comme lui vous avez gràce !
Il recula jusqu 'à la porte , tendit le poing et gron-

da :
— Soyez mauditc !
Et il s'enfuit.
Léonore rctomba dans son fauteuil.
— Non , murmura-t-ellc , il n 'a pas osé me tuer. Je

serai donc obligéc de me tuer  moi-mème.
Cette parole de désespoir indiqué la pensée qui
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avait guide la malheureuse femme en cssayant de Elle conduirait , à l'heure dite , au jour convenu
surexcitcr Altieri comme elle l'avait fait. les funérailles de son pére.

En vain son mépris avait été jusqu 'à la cruauté. Une fois que Dandolo aurait pris sa place immua
Elle était vivante encore ! alors qu 'elle avait es- ble dans le tombeau de la famille , elle se tuerait.

pére qu 'Alticri la délivrerait de l'affreuse obligation Voici ce qu 'elle convint à ce sujet :
du suicide. Le tombeau de la famille Dandolo se trouvait dan

Quant à ccttc gràce dont clic avait parie , elle était l'ile d'Olivolo , derrière Sainte-Marie Formose,
sincère . De là à la vieille maison des Dandolo , il n 'y avai

Léonore , résolue dc trapper Altieri , renoncait à que quel ques pas.
cc meurtre. Elle s'y rendrait. bien que la maison appartin

Pouquoi ? maintenant à Roland Candiano.
Etait-cc , comme l' avait dit , pour se conformer à — Il peut me donner ccttc hospitalité , songea-t

la pensée de Roland Candiano ? elle.
Ou plutòt , une aube dc pitie ne se lcvait-clle pas Alors , dans la maison , elle s'enfcrmerait dans e

tout au fond dc son cceur pour cet homme qui s'è- qu i avait été sa chambre de jeune fille , ct se re
tait fait criminel et vii pour l' amour d' elle ? vètirait du postume dc vierge qu 'elle portait la. veil

Il est probable que Ics deux sentiments la guide- 'e dc ses fiancaillcs.
rent à la fois , bien qu 'ils fussent cn elle obscurs ct Ce n 'était pas une vaine mise en scène qu 'ell
indistinets. cherchait en convenant dc redevenir vierge par 1

Cc qu 'il y avait de plus positif , ce qui dominait costume cornine clic l'était dans la réalité.
toute sa pensée , c 'était une lassiturc enorme. Elle Avec son esprit sérieux , positif et logique , eli
avajt assez dc la vie, ct , à part l'horreur instinctivc trouva injustc que l'ont pùt croire qu 'elle avait et
qu 'elle éprouvait du suicide , elle allait au-devant dc follcment mourir hors de la maison de son mari
la mort avec un véritable soulagemcnt. Nous rctrouvons là cette préoccupation de sa di

Les dernières dispositions s'arrètèrcnt dans son gnité qui ne l'abandonna jamais.
esprit. ' Il fallait que la société vénitienne sùt qui si eli

# GYMNASTIQUE

Les résultats de la fète
des pupilles et pupillettes

Balle au panier : Chalais II bat Charrat II 5-2 ;
Fully II bai Sierre II 7-1; Sion-Fèm. II bat Vernayaz
II 11-0 ; Ardon I bat Riddes I 3-1 ; Chalais I et
Conthey I 1-1; Sion Fém. I bat Charrat 1 8-1; Sion
C. ph. I-Fully non joué , mauvais temps; Monthey
Ila bat Martigny-Ville 3-0 ; Monthey Ilb-Riddes II
0-1; Martùmv-Bg. Il-Sion C. ph. 0-5; Ardon II-Chip-
pis II 1-1: Conthey II-Charrat II 0-2; Monthey I-
Sicrre I 1-0; Vernayaz I-Marti gny-Bourg I 0-2;
Chippis I - Martigny-Ville non joué , mauvais
temps.

Course cstafette pupillettes : 1. Monthey 2' 49 ;
2. Ridde^ 2' 54: et Vernayaz 2' 54 (ex-aequo) ; 3.
Sion Fér> 'na 2'57; 4. Sierre 2' 58; 5. Charrat et
Fully 2' 59 (ex-aequo) ; 6. Sion Culture physique
et Martignv-Ville 3 01 (ex-aequo) ; 7. Chalais; 8.
Conthey; 9. Chippis; 10. Martigny-Bourg ; 11. Ar-
don.

Exercices à mains libres : Ardon , très bien; Mar-
tigny-Bourg, très bien; Fully, très bien ; Chippis ,
bien ; Vernayaz , tiès bien; Sion-Fémina, très bien;
Chalais , bien; Sierre , bien; Martigny-Ville, très
bien; Monthey, excellent; Charrat , très bien; Sion ,
Culture physiqu», excellent ; Conthey, bien; Rid-
des . bien.

Production libre : Ardon . bien; Martigny-bourg,
très bien; Fully, très bien; Chippis , très bien; Ver-
nayaz, très bien; Sion-Fémina, excellent; Chalais ,
bien ; Sierre , bien; Martigny-Ville, excellent; Mon-
they, essai; Charrat excellent; Sion-Culture physi-
que , excellent; Conthey, très bien ; Riddes , très
bien.

Concours individuels : cat. C. : 1. Dondainaz
André, 29.75, Charrat ; 2. Borgeat Gilbert , Ver-
nayaz, 29.50 ; 3. Gex ColLet André , Monthey, 29.50 ;
4. Maret Gerald , Conthey, 29.50 ; 5. Avanthey Jean-
C, Monthey, 29.25: 6. Chappot Antoine, Martigny,
29.25; 7. Choffat Gaston , Naters , 29.25 ; 8. Dayen
Gilbert , Conthey, 29.25 ; 9. Duret Bernard , Mon-
they, 29.25.

cat. B. : 1. Cassaz Georges , Martigny-V., 29.90;
2. Poli Joseph , Vernayaz , 29.30; 3. Pont André.
Ardon , 29.20 ; 4. Giroud Robert , Charrat, 29.10;
Perruchoud Freddy, Chalais, 29.10; Salzmann Lean-
der , Naters , 29.10; 7. Ritz Peter , Naters , 29.00; Mo-
risod Jean-G., Vernayaz, 29.00; Debons J.-J., Sion
29.00.

Cat. A : 1. Matana Serge , Sierre , 38.45 ; 2. Massy
Claude, Sierre , 37,15; 3. Barman Benoit , Vernayaz ,
37.00; 4. Balet Claude , Sion , 36.80; 5. Elsig Alain ,
Sierre , 36,40; 6. Gillioz Marius , Uvrier , 36.25 ; 7.
Luy Michel , Charrat , 36.15; 8. Gillioz Meinrad , U-
vrier , 35,65; 9. Sermier Swen , Brigue , 35,55; 10.
Grand Michel , Vernayaz , 35.50 ; Putallaz Roger ,
Conthey, 35.50; 12. Agassiz Ch., Martigny, 34.95 ;
13. Gaillard Raymond , Ardon , 34.90; 14. Bovier
Christian , Chippis , 34.60; 15. Anthénien André ,
Sierre, 34.50; 16. Zufferey Pierrot , Chi ppis , 34.25; 17.
S,chwerry Leo, Brigue , 34.10.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrèt des laxatifs. 83 % dcs suiets étudiés font fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici te procède : chaque jour buvez 8 verres d eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulicre pour
alter à la scile. 1 " semaine, prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — I" semaine, une chaque soir , — 1° semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force dc fonctionner régulicrement de lui-mème
sans recours aux laxatifs . Lorsque Ics soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporaireme nt dcs Pilulcs Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontcz cette crise de constipation sans prendre
l'habiludc dcs laxatifs . Exigcz Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacics : Fr. 2.35.

M CYCLISME

Le Prix Wolber à Monthey
Dimanche prochain , plus de 70 juniors participe-

ront au Prix Wolber organisé par lc Vélo-Club
Monthey.

Le pareours
Les nonante kilomètres du pareours se répartis-

scnt de la facon suivante :
Monthey - Bouveret - Chccx - Monthey - Bou-

veret - Monthey - Outre Vièzc - Pont du Pas -
Troistorrents - Monthey.

Ainsi , Ics coureurs partiront jusqu 'au lac sur une
route cn excellent état , mais assez tourmentée. Les
virages ct les « bosses » ne manquent pas. Une
première rampe est prévue à la montée sur Chccx
puis rctour à Monthey et Bouveret par le « casse
pattes ». Cette fois . la difficulté sera plus sérieuse
car il faudra grimpcr jusqu 'au pont du Pas et Trois-
torrents avant de descendre en trombe vers l'ar-
rivée.

C'est un pareours très intéressant qui verrà triom-
pher un coureur complet et qui , surtout , saura
doser son effort. Ceux qui ont trouvé ce pareours
méritent des félicitations.

Le programme

Le départ est prévu pour 9 . h. ct Ics passages à
Monthey se situent à 9 h. 45, 10 h. 15, 11 h. 10 et
arrivée à 11 h. 50. Mais les amateurs de cyclisme
pourront voir nos futurs champions dès 7 h . à la
distribution des dossards.

L'appel se fera à 8 h. 45 à la Rue de l'Industrie.
Résultats et prix seront attribués dès 15 heures.

Le règlement
Certe épreuve est réservée aux juniors munis d'u-

ne licence suisse ou d'une fédération affiliée à
l'U.C.S. Elle aura lieu par n 'importe quel temps.
L'entraide entre coureurs est strictement interdit. Il
en est de mème pour les soigneurs et les suiveurs.
Chaque coureur doit , comme dans les grandes é-
preuves , apposer sa signature dès son arrivée.

Enfin la participation à la course n 'implique pas
la permission de circuler à l'aveuglette. Chaque cou-
reur devra se conformer au code de la circulation
routière.

Les prix
Le 50% des arrivants toucheront un prix . Il est

intéressant de noter quelles seront les récompenses
des premiers :

1. Cadre de course; 2. paire de roues non mon-
técs; 3. 1 roue arrière montée ; 4. 1 roue avant
montée. 5. 1 roue arrière non montée. 6-10 1
boyau de course.

Sprint.

Rien rè signaler au Giro
La plus longue étape du Tour Catauzaro-Bari

n 'a pas été très disputée malgré l'attrait du jour
de repos ct la possibilité dc récup ércr.

C'est une étape avec victoire italienne puisque
9 dcs 11 premiers sont transalpins , mais ce sont tous
des seconds plans. Les as demeurèrent sagement
dans le peloton.

Van Est et Nolten furent Ics seuls étrangers à se
signaler. Koblet est 12me.

Au classement general , pas de changement.
Sprint.

a "*»
Pour un bon engrais bon marche,

demandez le

C O M P O S T
DE D__CHETS DE PEAU

2-3 % d'azoie, so % de chaiiH
3.- les 100 kg.

EN VRAC, DÉPART
En vente chez

GEORGES GAILLARD - SAXON
•- , i

était sortie du palais Altieri pour mourir , c'est qu 'el-
le en avait le droit.

Peut-ètre aussi songea-t-clle que Roland compren-
drait alors ce qu 'elle était trop fière pour lui dire.

Qu 'elle n 'avait jamais été la femme d'Altieri.
Une fois vètue , elle s'empoisonnerait.
Le poison était alors chose plus commune que de

nos jours.
Il y en avait dans toutes les maisons , soit pour

ètre employé à petites doses dans certains médica-
ments , soit mème qu 'on voulut se protéger d'avance
contre une tentative d'assassinat en s'habituant peu
à peu au poison.

Ces différents détails, Léonore les discuta froide-
ment avec elle-mème, ct Ics adopta l'un après l'autre ,
tandis que , seule , dans la chambre funcraire , la tète
penchée , Ics mains sur ses genoux , immobile , elle
vcillait le corps de son pére.

Et il lui semblait par momcnts que c'était sa pro-
pre veilléc funebre qu 'elle accomplissait.

-¥¦
Le lendemain matin , Dandolo fut mis au cercueil ,

revètu dc ses habits de cérémonie , selon l'usage.
L'usage voulait également que le cercueil ne fùt

pas ferme. On promcnait Ics morts illustres à décou-
vert avant de Ics descendre au tombeau.

Mais lc corps n 'ayant pas été cmbaumé , lc cercueil
fut  ferme dans cette matinée du 31 janvier ct place
sur une sorte d'estradc drapée de noir autour dc
Iaquelle dcs pénitents gris ct dcs moines vinrent ^
tour dc ròle réciter Ics prières du rite catholique au-
quel appartenait  le défunt .

Ccttc journée s'écoula , morne et lente.
Léonore s'était rctiréc dans sa chambre , et , suc-

combant à la nature , s'était endormic d'un sommeil
pesant.

(A suivre)
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Corso Henri - Bataille de confetti
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LIQUEURS

SION - Tél. 2 23 69
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\ .  SAUNA F. BENZ !
; Masseur dipi. - Elysée - SION - Tél. 2 25 45 ì

Attacheur «Guignard »
Une revolution dans l'attachage de la vi-
gne. Grande economie de temps. A temps
neuveau méthode nouvelle. Démonstra-
tion

QUINCAILLERIE

Casimìr C h a b b e y  • Sion
Rue dc Lausanne - Tél. 2 29 55
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Un seul coup d'oeil à sa nouvelle vitrine,

Et dans son magasin je dus entrer...

Pourquoi ? Uniquement pour y trouver

Toute la gamme des LIQUEURS SURFINES

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits dc traitement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  - S I O N
DROGHERIE - Sommet de la rue du
Rhóne.

,

jS ĵOV^SERVICE

mBmWmW <Q AJAM. G ARE -^ T^ToasSS
a m im.

L'Entreprise W. Tschanen , à Nyon/Vd , cher-
che pour tout de suite un ouvrier

ferblantier-appareilleur
qualifié. Place stable , bien rétribué.

Pour chaque ménagère, amie du progrès!

èfailii
...voilà ce que vous offre RADION!

Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N L I G H T
a trouvé le moyen de rendre RADION aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son linge avec le maximum de douceur, gràce à
Iaquelle vous obtenez, sans peine, un résultat incomparable : souplesse
et finesse indeseriptibles, plus longue durée, propreté totale, fraicheur
délicieuse* Un progrès vraiment fantastique!
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•mrnH H Al F HI^^^^^^^^^^^m̂Wff lmWmmr _______ i *\# ^éWrnrn.— ¦—— - i M̂W^^T /  
¦- ___________ iM .̂-''' Amm

j éf a -̂ 
«Je l' ai essayé moi- I f  c*tt | wF J 9

:m̂ t ^ jL \\ mème» déclaré I B^___T*__i V^|W 
JÉ W

W ^i A  ! Mlle .Schaub, une ^B-t^KT-. tffc-.*^^ \^SEL««_H_ 1 i l̂sP Îi_ÌiI
V 1' P conseillère expé- ^HB^̂  ^l'f^SSyf »'>̂ -̂̂ ^̂ ^B[V ~* -*m W  ̂ rimen.tèe.«Prenez ^-^HÌ _£___ . __É_É_B-N^____

•'. / ^Mm\ U,1C P''e ^e *'n Sc» ĵjft^^'̂ f
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von pur . . .  voilà pourquoi rien ne . ..  . .
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une machine à laver ou une chau- j_ •_ ¦
dièrei» de douceur!
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G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol . Feuilles

Mitol , etc, etc.
SACS « CORAX •

.- -— -,

Clòtures électriques
pour la garde du bétail. Différents mo-
dèles.

QUINCAILLERIE

Casimir C h a b b e y  • Sion
Bue de Lausanne - Tél. 2 29 55

i

Moto

SGS 250. Encore plus
belle. Encorc plus ele-
gante. 17 Ch. fr. 2550.-
Venez l'cssaycr chez

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 11 01

r DROGUE RIE

Peugeot-Camionnette
A vendre une camionnettc Peugeot , type 202
(i CV (600 a 800 kg. charge utile). Garage Lu-
gon , Ardon , tél. 4 12 50.CONTRE LES CORS

le NOUVEAU corricide
n 'adhérant ni a la peau ,
ni aux bas. Soulagement

immédiat. Fr. 1.50
Toutes pharmacies

et drogueries

Frangais - Allemand - Anglais
Espagnol - Italien

Maitresse diplòmée
PIA REICH - VIEUX VALAIS

PROPRIÉTAIRES DE BÀTIMENTS

Assurance
CONTRE DES DÉGÀTS CAUSES PAR
les tremblements de terre

auprès cles « Lloyd's ¦ de Londres.

TH. LONG - Courtier autorisé - SION
Ru-j dcs Remparts 13 - Tél. 2 29 50

.. .

Drap
molletonné

Qualité ci-oi.sé2, écru
bleu ou rose, chaud et
doux , 1G5 240 cm., la
pièce

ék
N. s/o/v J

La belle confection

Fr. 10.90
Demandez sans enga-
gement l' o l i r e  avec
échantillon pour toute
la lingerie de lit .  Sur
demande , facilités de
paiement. Fr '.tz Bran-
de nl> urger , Fabr. de
trousseaux, St-Gall.

POUR VENDRE , ACHETER, ÉCHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

ser. de trait d'union



7e Festival des musiques
de la Fédération du Valais Central

C'est Nax , cc balcon du Valais centrai qui a
cu l'insigne honneur d'organiser le 7mc Festival
des musiques de !.. Fédération du Valais centrai.
« L'Echo du Mont Noble » société musicale qui
n 'a que quelques , ans d'àge a réussi par l ' esprit
d' entreprisc , la volonté ferme et la foi créatrice dc
ses fondateurs , d' organiser cc 7mc Festival d' une
manière dont le suecès fut  dcs p lus éclatant. Que
lt comité d'organisation , MM. Albert Zermatten ,
Henry Mauri , vice-président , Flavien Bruttin ct
René Grand trouvent ici l' expression dc nos vives
félicitations.

Nos hommages Ics plus vibrants vont aussi à
tous ceux qui ont ccuvré par leur bonne volonté ,
leur spontanéité et leur générosite à collaborcr à
ccttc magnifiqUe réussite.

Dans une longue colonne dc véhicules nous a-
vons serpente la sinucuse route qui nous mcnait
dc Bramois à Nax. Nax cc merveil leux village aux
maisons disposées en amphithéàtre est place entre
ciel et terre. C'est là que toutes Ics sociétés- ont
été accueillies dans un débordement de joie ct
d' amitié. On a vu un chatoiement dc couleurs- ct
un flot toujours plus grandissant d'harmonie , il-
luminer puis. inonder le chemin qui se glissc entre
Ics chalets brunis par le temps , arriver puis s'arré-
ter sur la place , du village. Chaque vagues défer-
lantcs , étaient prccédées dc leurs charmantes de-
moiselles d 'honneur.

La Laurcntia de Bramois , la Léonardinc dc St-
Léonard L'Echo du Prabé , Savièse; Clairon dcs
Alpes , Mase; La Liberté . Gròne , L'Echo du _Mont ,
Aproz; Fanfare dcs Glacicrs , Arolla; L'Aurore.
Vex . Echo du Rawy l , Ayent; La Bienvenue , Gran-
de Dixence ; Echo dc la Dcnt-Blanchc , Haudèrcs;
L'Espérancc , Arbaz; La Marceline , Gròne.

Prenant la parole lc sympathique et volubile
Gabriel Bcrard , président ct fondateur dc la Fé-
dération dcs Tnusiqucs du Valais centrai prononca
un charmant discours de bienvenue aux musiciens.
Puis M. René Grand , membre du comité d'organi-
sation salua et remercia en termes bien scntis , ics
musiciens , la population , les autorités , Ics invités ,
de leur magnifique esprit de solidarité. Il dit son
respect aux vétérans dc la musique ct l' admira-
tion à tous les jeunes pour leur splendide act ivi té
musicale en espérant qu 'ils parviendront à assurer
la pérennité dc nos corps dc musique , ct à assurer
par le fait mème le développement dc cet art par-
mi nos populations: rurales.

Puis le flot dcs couleurs et d 'harmonie fit  une
brèchc , coula lc long du village pour arriver sur
une place dc fète mcrvcilleusemcnt bien organisée ,
ct dont nos félicitations vont à MM. René Mé-
trailler . Pcllissier ct Ebener.

11 est 10 h., l'office divin commcn.ee cn plein
air ct nous avons lc grand privilège , de goùtcr
un sermon dc circonstance , de M. lc Rcctcur Cret-
to!, dont il en, a lt secret. Dans une haute cléva-
tion d'esprit , M. lc Rccteur Crettol nous a donne

lc sens cxact dc l'art musical , ct cn particulier dc
celui dc nos fanfares.

C'est vous chères fanfares dcs bourgs, dcs villa-
ges, qui jouez dans la joie lors dc nos fètes , qui
'accompagnez nos morts , qui chantez une naissan-
ce , qui fètez les s.-.isons , Ics moissons. Vous ètes lc
levain chers musiciens , dc l 'harmonie qui existe
entre Ics hommes , parce qu 'un musicicn sait aimer
ct se faire aimer. L'amour , cc mot magi que a fait
la grande revolution dans Ics siècles , parce qu 'on
ne l' a pas voulu.  Heureusement  qu 'il existe dcs
hommes qui connaisscnt lc vrai sens dc cc mot.

Tandis que M. Udrisard dirigeait le chceur d'é-
glisc ,.»« La Laurcntia » portai t  ces merveilleux ac-
cords sous la baguette de son excellent jeune chef
M. Fleury dans un morceau de" choix , après l'a-
gnus Dei , et le salut au drapeau , pendant l'élcva-
tion pour termine -.' dans un acte dc foi ct d'a-
mour « Tu m 'as di- d'aimer... ».

Midi arrive ct pendant que nous nous livrons aux
p laisirs gastronomi ques , l'Echo du Mont-Noblc dc
Nax , sous l'expertr direction de M. William Ru-
daz , également .dhecteur de l'Aurore dc Vex , char-
ma nos orcillcs.

M. Marc Héritier , major de table salua Ics in-
vités; parmi lesquels nous notons MM. .Louis Pra-
long, sous-préfet du District d'Hijrens . les abbés
Aymon , cure de Nax , René Comina , vicaire. MM.
Gabriel Bérard , président de la Fédération ,. Emile
Bourdin , président Gr. pop. montagne , Fonjallaz ,
ingénieur , Henri Favre , suppl. député de St-Mar-
tin , Ami Jacquier , dc Lausanne , René Grand , Al-
bert Zermatten , le dévoué président d'organisation
à qui ypnt toutes nos félicitations pour tout ce
qui a été fait , car tout était très bien , lc conseil
communal (in corpore) sans oublier le Président
dc la commune dc Nax , M. Onésime Bitz , qui a le
doublé sou.ci celui de diriger cc charman t village
et tenir les orgues.

Toutes les sociétés se sont produitcs admirablc-
mcnt bien. Le major dc table trouva pour chacun
le sci , ct le poivre qui manquai t  dans son assiet-
te , c'est-à-dire qu 'avec beaucoup d'humour , parfois
bien satirique , M. Héritier n 'a pas travesti ses sen-
timents , il Ics montra à nu , ou leur tailla une
splendide veste.

Une mention toute speciale à l'« Echo de la
Dcnt-Blanchc » der Haudèrcs , la beniamine dcs
sociétés puisqu 'elle n 'a que 4 mois d' activité , pour
sa magnif i que tenue , elle a remporté un vif suecès ,
bravo à son directeur Barbey.

Que tous ceux qui ne trouvent pas leur nom ,
et Ics éloges que nous leurs devons ne se froisscnt
pas , la liste devrait tenir  un journa l ;  mais qu 'ils
soient assurés que nous les avons remarques , et
qu 'avec nos regrets ils vcuillent bien recevoir no-
tre amitié.  Merci , trois fois merci.. '" ' ' '¦ t'il̂ Ra

5 avantages
indéniables :

A louer un

Maintenant une mousse speciale au
pouvoir détersif étonnant  !
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttcs d'eau suffiscnt.. .
et tout reluit!
Plus de traits , plus de traces, car
VIM ncttoie ct polit tout a la fois!
Une agréable fraicheur émane dcs
objets nettoyés.
...et cette grande boite seulement
75 cts !

Sommelière
de bonne présentation
est demandée dans bon
restaurant. Faire offres
avec photo Restaurant
de l'Etoile, Colombier
Ntel.

Camion
Austin 1951, 2 ',_ m3,
basculant 3 cótés, roulé
32.000 km. état impec-
cable à céder pour Fr.
13.500.-. Ets. Chs Ramuz
S. A. av. d'Eehallcns 2-
4, Lausanne, tél. (021)
24 04 44.

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

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

On engagerait un

dragueur Cinema
de pelles mécaniques. Salle de cinema à ven-
Entrée début juin. Fai- dre cn Suisse romande.
re offres par écrit avec Pour renseignements ot
prétentions de salaire s. pour traiter Marcel Her-
chf. P 6882 S à Publici- ren , 3, Confédération ù
tas Sion. Genève.

1954

Prends VlM
son prix esi

si avantageux

Ym

produit Suiiligm

A Genève, plusieurs .

commerces
de premier ordre a ven-
dre , de 30 à 300.000.—
francs. Pour renseign. :
Marcel Herren , huissier
judieiaire ct agent in-
tcrmédiairc , 3, Conlé-
déraliofi , Genève.

o
e
e
o
0

h

Occasion. A vendre a
bon prix , (cause de dé-
mónagement) une

cuisinière à gaz
a 4 feux ct avec four ,
marque « Le Róvo ¦ en
très bon état. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. G252.

A piacer dès le ler ju in

vaches
laitières ct un taureau
pour alpagc. Tél. 2 12 21
après 19 heures.

Je prendrais pour trois
mois environ

personne
pour la vigne. Bon ga-
ge. Bons soins assurés.
Orcar Delaloye , c a l è
Industriel , Ardon.

A vendre

cuisinière à gaz
1 divan.  parfait  état.
Mme .1. Pelo , bàt iment
Service des automobi-

, les, Guest , Sion.

Perdu
1 porte-clés cuir noir.
Rapportar c o n t r e  ré-
compenso au poste de
police , Sion.

Figurait au Comité d'honneur , MM. Marcel Gard ,
Président du Conseil d'Etat , René Spahr, juge can-
tonal , ct Stanislas dc Lavallaz qui se sont excusés
de ne pouvoir faire acte dc présence , mais étaient
néanmoins de .cceur avec nous.

Liste des vétérans qui ont recu
. la médaille cantonale

Vétérans fédéraux. — 1. Debons Tobic « Echo
du Prabé », Savièse , 1903-1919;-2. Héritier Damien ,
« Echo du Prabé » Savièse , 1901-1919.

Vétérans cantonaux. — 1. Mathieu Edouard ,
« Clairon dcs Alpes », Mase , 1912-1929 ; 2. Mathieu
Joseph , « Clairon des Alpes », Mase , 1910-1929 ;
3. Rossier Josep h . « Clairon dcs Al pes », Mase ,
1910-1927; 4. Rossier Maurice , « Clairon dcs Al-
pes » , Mase 1912-1929 ; 5. Jollien Marc , « Echo du
Prabé » , Savièse , 1914-1929.

Echos du pèlerinage de Lourdes

HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
A S. E. MGR HALLER

L'année dernière , pour la première fois dans Ics
annales dcs pèlerinages romands à N.D. dc Lour-
des , lc Valais catholi que fut  honoré dc la présence
dc l'évèque du diocèse. S. Exc. Mgr Adam , nouvel
évèque de Sion , ne pouvait mieux couronner le
Jubilé marial qu 'il avait préconisé au début dc son
épiscopat , qu 'en allant confier ses ouailles à ccttc
Mère incomparablement bonne qu 'est la Sainte
Vicrge.

Tout au long du pèlerinage , Mgr Adam ne cessa
de témoi gner aux pèlerins romands , sa bonté , jc
dirai mieux son amitié. Pour Ics malades , comme
pour les biens oportants , il fut  un pére prévenant
un guide sur , un conseiller éclairé.

Le pèlerinage dc cette année , vit une fois dc
plus se renouvelcr lc geste d'amiti é dcs Fribourgeois
à l'égard du Valais.

L'honneur de guidcr Ics pèlerins dc la Suisse
romande échut à S. Exc. Mgr Mailer , le très sym-
pathique évèque dc Béthléem et abbé de St-Mauri-
ce. Certes la coincidcncc dc l'année mariale suscita
chez les Valaisans lc désir dc se rendre en grand
nombre à Lourdes. Mais , la présence dc Mgr Hal-
ler , fut aussi pour une large part , l' occasion dc se
rctrouver plus nombreux que dc coutumc à la Grot-
te de Massabiellc.

Mgr Hallcr , s'es; inspiré de l'excmplc dc son pré-
décesseur Mgr Adam. Très connu dans Ics parois-
scs placées sous sa juridiction , Mgr Hallcr compte
dc nombreux amis dans notre Valais romand. Pa-
terne!, cordial , toujours souriant , accueillant et fa-
milicr avec les enfants ct Ics jeunes , il conquicrt
aussitót ceux qui ont lc privilège de l'approcher
ct de mieux le connaitre , partant — et c'est juste —
dc mieux l'a imer .

Dès son arrivée à Lourdes , Mgr Hallcr  s'est mèle
qontinuellemcnt au flot des pèlerins . Priant avec la
foule,, donnant,-l'cxcniplc de la piété, prenant une
pasj: très active aux exercices officiels du pèlcrina-

Petit ménage s o i g n é  On cherche apprenti
cherche une

pàtissier-
jeune fille confiseur

propre et honnète (pas Entré* à convenir. S'ad.
en dessous de 20 ans), s_ ch p 7036S à Publi -
comme bonne à tout fai- citas Sion
re sachant un peu cui- 
siner. S'adr. ¦ Les Ro-
ches • , 2e étage gauche On cherche
Place du Midi 48.

chauffeur-
0 , .. , livreurOn donnerait en esti-
vage jeune a c t i f  et débrouillard.

. Faire offres écrites sousvacne chf P 70O5 S à pUbiiCi-
grise, 4 à 5 litres de lait tas Sion - 
par jour , bons soins de-
mandes. S'adr. sous ch. A louer à Vex pour l'été
6251 au bureau du jour-
nal, chalet

non meublé, prix 50.-
VeSpa fr .par mois. S'adr. sous

c 
' . , chf. P 7029 S à Publici-Super-Lux, a vendre ,

mod. 1953-54, neuve, tas blm' 
payée 2000.- fr. à liqui-
der pour 1500.- fr. S'ad. y:_n

_
au bureau du journal &

s. chf. 6249. à vendre à St-Léonard.
— 5700 m2, exeellente si-

,-, , , . , tuation , accès très faci-On demande a louer une , _ ' , _ . ,, le. Etude de Riedmattenbonne „ _ . _ .
& Zimmermann, bion .

vache 
.altière, de la fin juin à *? u '' C * U, d

'al'chitecture

la mi-oetobre. S'adr. au clc Slon chcrche un

bureau du journal sous ar.1»t.or_t_
chf. 6250. apprenii

dessinateur
A vendre à proximité Faire offres sous chiffre
de la ville P 7030 S Publicitas Sion.

maison —
. e , , „ On cherche à louerde 5 chambres, garage,
tout confort avee beau chambre
et grand terrain atte-
nant. S'adr. par écrit meublée. ind., libre dc
à Publicitas Sion s. chf. suite- s'adr - au bureau
P 7043 S. c'u Journal s. chf. 6254.

On chcrche a acheter

prés
non arborisés , région de
Champsec ou Wissigen
de 4 à 6.000 m2. Agence
immob. patentée, Paul
Bagai'ni , Sion , tél . 027
218 38.

Cherchons de suite ou
date à convenir

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

On cherche

sommelière
évent. debutante , nour-
ric et logce , vie de fa-
mille , bon gain. Restau-
rant « Belle Ombre » à
Bramois.

Nous cherchons
à acheter d' occasion une
chaudtère à mazout , cn
bon état, cont. 60 à 150
1. Offres à Publicitas a
Sion s. chf. P 7035 S.

gc , il stimula par son exemple ct sa bonté , tous
ceux qui avaient l'honneur dc lc rencontrer . Nos
amis dcs cantons romands ne pouvaient assez nous
envier cc prélat , ct plusieurs d'entr 'eux ne purent
s'empècher dc me glisscr à l'orcille : « Vous autres ,
Valaisans , la Providcnce vous a gàtés. Avec vos
deux évèqucs , celui de Sion ct dc StJMaurice , —
ct Mgr Lovcy ajoutais-jc volontiers — vous avez
plus que votre part I »

Les malades , ont trouvé cn Mgr Hallcr un ami
qui leur témoigna une sincère affection. Les paroles
réconfortantcs qu 'il leur adrcssa lc dimanche 9 mai.
trahissaicnt bien sa sympathie ct son attachement.
Aucun n 'oublicra certe exhortation touchantc , et
lorsque dcs heures dc découragement , de tristesse ,
d'angoissc , Ics éprouveront , ils se rappcleront lc
message dc sérénité ct d'espoir qu 'il leur accorda.
Ils n 'auront garde d' oublier avec quelle bonté il les
bénit , le lundi 10 mai , après la procession du T. S.
Sacrement.

Ces journées mariales , empreintes dc joie , dc fer-
veur , de piété , dc confiance , furent pour Ics autres
pèlerins , embcllics ct rendues plus réconfortantcs
par Mgr Hallcr. Les paroles qu 'il leur adrcssa le
jour d'arrivéc à Lourdes , disaient son émotion d'è-
tre lui aussi présent cn ces lieux pour la première
fois dc sa vie.

Et lorsque l 'heure dcs adieux fut  venue , cette cé-
rémonie combien touchantc et inoubliable , . fut re-
hausséc par une exhortation inspiréc dcs plus no-
bles sentiments d'amour ct de reconnaissance à l' é-
gard de Marie , notre Mère. Il sut rappeler la va-
leur dc la foi vécuc en chréticns, la force dc la
prière , la confiance que tous doivent piacer en
Marie , af in dc faire descendre du Ciel dcs gràces
surabondantcs sur nos foyers , nes autorités tant rc-
lig icuscs que civilcs , sur notre patrie. — Au nom
dcs pèlerins valaisans , cn particulier , je vous re-
mercie , Mgr Hallcr , et vous assure dc leur indéfec-
tiblc souvenir dans leurs prières quotidiennes.

POUR LES MÉNAGÈRES

Dans notre pays chacun parie de l'HOSPES. Il est
un fait certain que tous les hommes qui visiteront cet-
te exposition en auront pour leur argent, car pour
eux il y a énormément de choses intéressantes à voir
et aussi beaucoup à goùter et à déguster. Mais que
peut bien réserver l'HOSPES à nos ménagères ? El-
les aussi pourront profiter tout à leur aise de cette ex-
position car plusieurs manifestations ont été prévues
qui retiendront certainement leur intérèt. Dans la
halle MED, (alimentation moderne et diététique) par
exemple, on tratterà sous le titre • Une valeur or ; tirez
parti de ces valeurs » de tous les produits que notre
pays dispense en abondance. Mais toutes les ménagè-
res seront sans doute attirées par les démonstrations
culinaires qui auront lieu dans la salle de conféren-
ce du 17 mai au 20 juin. Le programme complet et dé-
taillé des diverses manifestations sera donne dans le
cinema de la halle MED. Deux concours auront éga-
lement lieu sur la manière d'apprèter les pommes de
terre et les pommes, le premier du 26 au 28 mai et le
second du 4 au 6 juin.

M é d e c i n  de la place
cherche

demoiselle
de reception

date d'entrée à convenir
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
6253.

Nous prions
les Maisons
offrant  des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre prorup.
tement aux of-
fres des postu-
lanis, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-

£{j| tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s, mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en consideratici Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleure!
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion
Chauffeur 

qualif ié , connaissant lc IVIaCulaSure
Diesel est d o m a n d e .
Faire offres avec pré- A vendre toutes quan
tentions s. ch. P 7037 S tités. Imprimerie Gessier
Publicitas Sion. Sion.



Vous qui désirez un salon
choisissez-le confortabile, gràce au rtìmbourrage en •
mousse de latex - Confort inégale - Tissus splendi- j
dites - Lianes élegantes - L'ensemble de 3 pièces \
Fr. 1.500.— avec tissu laine. J

V \mmmWmmm7mmmmmWfammmmWJa\C!EST UNE ¥^^^^P^7 î^^ ŝCRÉATION DE : ŜBm̂ ^̂ SL k̂fjjjmmmm%
MAGASIN-EXPOSITION Av. de la Gare, SION tél. 027 2 12 28

«

g| Ĥr 
ir 
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« LES BRUÌ TRES »
SOCIETE IMMOBILIERE

met en location, pour l'automne 1954 des

appartements de 2 K> , 3 K2, 4 K2 pièces
et garages

dans sa nouvelle construction Sous-le-Scex
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. PROZ - ARCHITECTE - AV. DE LA GARE - SION
Tél. 2 16 37 ou 2 18 17

H. Gattoni, entreprcneur, lèi. 2 20 15

H Dégustation KNORRH
Vendredi 28 et samedi 29 mai

dégustation
gratuite des Produits Knorr
à notre rayon d'alsmentation

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

SPORTE NEUVE"
Tel. 2 29 51 - SION

' ~W Jeune homme cherchc

Les faux . .chambre
véritable acier Diamant de Styrie ont
fait leur preuve. Exigez-les partout. — indépcnd. cn ville de
Prix spéciaux pour le commerce — Im- Sion chez personne pou-
portation et vente par vant s'occuper du lava-

ge et raccommodage de
QUINCAILLERIE son , i n g e  pQrs„nnel.

Gasimir C h a b b e y  • Sion Faire offi e avec P"X a
, Pierre Dumont , Canti-

Rue dc Lausanne - Tel. 2 29 SS no Follonnler) à Blava ,
e. _ (Dixence).

Y^- P 9& &*>*
* ICn 1/woia/L e exsfciaCL
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Ce^ uMJL MiéclrxiJitè. C H IRA T

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

nos trois uedenes ..Diami"
-iH3_____________

utiutii BUS wca
 ̂
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{a emme qui vaici"M n/m>
Chemise polo
popeline unie.  col transformable, fa?on américaine K**& QU
ouverte devant. Se fait en blanc, beige , gris. bleu . g*sB_
jaune , bordeaux ___ ^B_P™

Chemise popeline
unie , manches longue. avec col de rechange, facon '" RSI DU
américaine, poignet sin-iplt- , .Sanfor », gris, bleu, _S __U^ -i 'beige, vert ~ ̂ Mw H

Chemise popeline ÉflàSK fifì
rayée, manches longues, facon américaine, tissu pour mv Bl B
2e col , ¦ Sanfor » , qualité l a , rayures fines . . . .  mmm m̂WU
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PORTENEUVE
Tel 2 29 51 S I O N  S. A.

EM TOUTES LES ANNONCES I
 ̂

DOIVENT ETRE APPORTÉES ti
gpl LA VEILLE DU TIRAGE |
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TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d' artillerie auront lieu du 28 au 29 mai 195
dans la région de

CHAMOSON - LEYTRON - OVItONNAZ - SAILLOf

EIDDES - GD MUVERAN - DENT DE MORCLEi

Pour de plus amples détails, on est prie de consulte

le Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis di

tir affiches dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion , le cdt. :

colonel Wegmuller

«

Lc magasin qui ne venti que du poisson ct
de la volatile, toujours frais

J & y \POISSONS FRA1S JN̂ _^

A"bchgi|p|
vous offre cette seinainc :

SOLE FRAICHE, le kg. . . Fr. 4.50
FILETS DE SOLE, le kg. . . Fr. 8.50

C'est un poisson excellent , facile à pré-
parer , qui n 'a pas d'arétes.

PROFITEZ VENDREDI DE MANGER UNE
BONNE SOLE !

Se recommande J. Rochat , tél. 2 28 (iti
Rue du Rhóne
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I D u  

mercredi 26 au dimanche 30 mai ;

Jeudi 27 et dimanche 30, matinée à 15 h.

Un drame puissant
vécu par des hommes de fer I 200 km. dans les marais

sauvages et impénétrables !

G A R Y  C O O P E R
fait une création sensationnelle dans

l|Les aventures
| Udii càpitaine

Wyatt
Une périlleuse mission dans la jungle étrange et mortelle

Un grand film d'aventures
très captivant
en technicolor

f '

Le magasin qui ne venti que du poisson ct
de la volatile, toujours frais

J & y \POISSONS FRA1S JN̂ _^

A"bchgi|p|
vous offre cette semaine :

SOLE FRAICHE, le kg. . . Fr. 4.50
FILETS DE SOLE, le kg. . . Fr. 8.50

C'est un poisson excellent , facile à pré-
parer , qui n 'a pas d'arétes.

PROFITEZ VENDREDI DE MANGER UNE
BONNE SOLE !

Se recommande J. Rochat , tél. 2 28 (iti
Rue du Rhóne

s. _

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



Ha ! ha ! j 'vous y prends c't 'fois !
Les tartes aux frflises bien entendu !

Comité de I « Harmonie » 1954
1cr rang : de gauche ò droite : MM. A. Móvillol, J. Andoreggcn, tr- iorier, G. Tavernier,

prétldonl , J. Géroudcl , vice-prcsidenl , L. Arleltaz. ¦

2e rang : MM. H. Jacquod , F. Lamon, porlc-drapcau , A. Clauscn, F. Pillici, G. Udriol,
archiviste, P. Mévillot , secrétaire.

«
Le fondateur et premier Président de l'« Harmonie Municipale »

JOSEPH RIBORDY

Né à Sion en 1857, M. Joseph Ribordy fit ses études classiques au
collège cantonal, et ses études de droit dans les universités de Munich
et Bonn. Après avoir pratiqué l'avocatie pendant 10 ans, il fut nom-
mé président du tribunal de Sion, puis membre du Tribunal cantonal
qu'il présida en 1906. Elu conseiller municipal de Sion en 1892, el
président de la ville en 1898, préfet du district en 1917, il fit partie
pendant trente ans des autorités sédunoises. Il était entré en 1888 au
Grand Conseil qu'il présida en 1916. De 1905 à sa mort en 1923, il
fit partie du conseil des Etats. Au militaire, il fut le premier valaisan
promu au grade de colonel brigadier. Il commanda la brigade de
mont. 3 de 1908 à 1915.

ditcurs purent en profiter à loisir. Quelle belle
lcgon I

Jc connais dcs villes , où Beaux-Arts et Conscr-
vatoircs s'ignorent totalement. C'est une erreur que
deux artistes de chez nous évitent de répétcr. Ils
montrent l'heureux exemp le d'une union amicale qui
rcjaillit  bénéfiquement sur lc public , qui s'en ré-
joui.

Il est bon dc constater et dc dire combien est
profitable à l'art tout court , cet esprit de colla-
boration et dont le public reste sensible

Un auditeur reconnaissant.

SORTIE DU MAENNERCHOR HARMONIE

Comme déjà annoncé , la sortie annuelle du Maen-
nerchor Harmonie est fixée au dimanche 13 juin , dans
la vallèe de Binn. Le départ aura lieu à Sion vers 8
heures du matin et les participants auront l'occasion
d' assister à la messe à Ernen. A Binn sera servi un
succulent repas compose de : assiette valaisanne, chou-
croute gamie (paysan), macedoni e de fruit? au kirsch.

Les intéressés peuvent s'inserire à Publicitas Sion
jusqu'au 4 juin au plus tard , en versant la financs
de 16 fr. 50 (car , apéritif , dìner , etc.)

Tous les renseig-.emcn.ts détaillés seront publiés
plus tard. Le comité

ERRATUM

Non , ce n 'est pas une erreur, la kermesse ,du FC
Chàteauneuf aura lieu samedi et dimanche 12 et 13
iuin. C'est une tradition.

En marge d'un cinquantenaire

verre d'amitié. Fort de cotte tradition , les bibliophi-
les suisses se retrouvèrent , un groupe à la cave de
l'Etat un autre à celle de la maison Bonvin. Et com-
me le vin réjouit le cceur de l'homme, une ambiance
très sympathique resserra les liens d'amitié de tous.

Avec une ponctualité remarquable, M. le Dr Stickor-
berger , de Bàie , ouvrit l' assemblée generale de la
société dans la salle du Grand Conseil. Il souhaita la
bienvenue aux membres et presenta un rapport sur
l'activité des bibliophiles suisses durant cette derniè-
re année. Après la lecture de? comptes et l' approbation
l' assemblée, par des applaudissements nourris, élit le
Dr Comtesse membre d'honneur de la société. Très
ému de ce geste, le Dr Comtesse remercia l'assemblée.

La deuxième partie du programmo a comportò une
causerie de l'écrivain valaisan, M. Zermatten. Dans
un langage poétique , l'auteur  de « La colere de Dieu •
parla du sen? du vin dans la vie de l'homme. cle Noè
à nos jours et termina sur une présentation das vins
valaisans. M. Zermatten a recu la recompense dc sa
conférence par des bravos chalcureux.

A l'Hotel cle la Paix , un souper , au cours duquel on
a entendu la Chanson Valaisanne , a pemvs à nos hò-
tes cle passer une soirée où a régné joie et gaìté.

Nul doute que Sion aura conquis le cceur cles per-
sonne? venues de toute la Suisse et que l' exposition
« Le Livre et le Vin ¦ connaitra une affluence digne
cle sa valeur.

j .Pt.

Avec les bibliophiles suisses

Hier dimanche , après avoir été Ics hòtes de la ca-
pitale , Ics bibliophiles suisses étaient les invités
d 'honneur de la Cité du soleil , Iaquelle comme tout

Pholo Schmic

I Venez deguster nos tartes aux fraises nouvelles.

A la soirée de clóture
des Beaux-Arts

Il est parfois nécessaire de faire sentir au ' public
où se trouvent les valeur réelles d'un artiste.

Je ne puis m 'empècher de dire , combien j 'ai goù-
té samedi soir un spectacle emprcint dc solidarité
entre peintres , sculpteurs et musiciens à l'occasion
de la cérémonie de clóture annuelle dc l'Ecole
des Beaux-Arts de Sion.

Professeurs et élèves du Conservatoire cantonal
de musique fraternisèrent avec ceux de l'école d'art.
Les uns recucillaient les certificats et lauriers après
une année de labeui diff ici le , tandis que les autres
prircnt plaisir à Ics réjouir du bel canto , dc mu-
sique ou dc déclamation , afin dc faire passer une
belle soirée aux étudiants et dont les autres au-

raa-a^a

Les bibliophiles suisses
se réunissent à Sion

L'effort Constant de personnalités sédunoises pour
maintenir en notre ville la "culture de l'art , ne man-
que pas d'avoir d'heureuses répercussions. Nous
constatons en effet, qua  chaque exposition artistique
une société choisit Sion comme but de course et lieu
d'assemblée.

Or, en ce printemps 1954, à l'occasion d' une exposi-
tion récemment ouverte , nous avons eu l'insigne hon-
neur de recevoir la Société suisse cles bibliophiles.

Il est vrai que le titre de l' exposition « Le Livre et
le Vin » cadrait admirablement bien avec l' esprit
d'une société forte de G50 membres.

Sous la conduite du Dr Comtesse — pionnier de cet-
te présentation de livres ancien? et nòuveaux et leurs
affinités avee la vigne — les quel que cent cinquante
congressiste?, parcoururent les salles de la Maison de
la Diète. Avec une compétence rare , le Dr Comtesse
presenta chaque pièce , fournissant date et auteur , pré-
cisant le contenu du texte. Nou? pouvons affirmer
que l'exposition a connu un suecès certain. Il n 'é-
tait que de voir les bibliophiles , en connaisseurs de
la partie , s'intéresser à cette présentation originale.

Afin de donnei- un attrait  plus riche à cette exposi-
tion , M. Rey avait  place ici et là différents  objets d' art ,
expo.?és aussi au troisième étage dc sa maison. Il per-
mettali aux hòtes dc ce samedi 22 mai d' en découvrir
les valeurs artistiques ct qui f i rent  la joie des con-
naisseurs et des profane?.

On ne concoit point chez nous de réunion sans un
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La v ie  sédunoise

DES PRÉC1SIONS AU SUJET
DE LA FÉTE DE PRINTEMPS

Ce journal a déjà annoncé la Fète de printemps
organisée le jou r l'Ascension , au profit des ceuvres de
Don Bosco.

Les anciens de Don Bosco viendront très nombreux
à ce rendez-vous annuel. L'an dernier , ils étaient une
cinquantaine. Ils seront tous là , jeudi , heureux de se
retrouver , de revivre ensemble des heures inoublia-
bles et de repartir plus fort , plus courageux.

A titre d'orientation voici le programmo officiel de
la journée :
09.00 Rassemblement des anciens dans la cour de

l'Institut St-Joseph.
(19.30 Grand-messe célébrée par M. l'abbé Martin , Rd

cure d'Hérémence, ancien élève de Don Bosco.
Messe à deux voix de Don G. B. Campodonico ,
interprete* par le chceur des anciens élèves.

11.00 Assemblée generale.
La population sédunoise, les amis de l'Institut, lss

bienfaiteurs de la maison prendront part à l'apéritif
dès 11 h. et les stands, la cantine, leur seront accessi-
bles dès la fin de la messe.

A 14 h., ouverture officielle de la féte. Jeux . di-
vertissements divers. Concert du Chceur de Dames de
Sion , direction H. P. Moreillon et de la Schola des
Petits Chanteurs d'e Notre-Dame, direction Jo Ba-
ruchet. A 18 h. Salut et clóture de la fète.

Amis proches et lointains , venez nombreux à l'In;-
t i tut  St-Joseph, vou? serez les bien venu :. i._ s Pères
de Don Bosco et leurs élèves vous disent d'ores et déj.'i
un chaléureux merci.

lo Valais beneficiai! d' un temps maussade. Toute-
fois l ' accucil aimable réserve par lc président de la
Ville , M. Elie Zwissig, dans lc préau du Manoir dc
Villa , la finesse dcs nectars offerts suppléèrcnt dans
une large mesure à l'inconstancc du temps.

Au manoir de Villa
C'est dans le cadre de cc chàteau si magistralc-

ment rénové , dans une cour aménagéc pour ce gen-
re dc reception que dimanche matin à 10 h. 30 tous
les bibliop hiles s'étaient donne rendez-vous. Venus
en car dc Sion ct par groupes ils purcnts contem-
plcr les diverse? salles présentement aménag és , tan-
dis que les vins Ics plus génércux de la belle bi-
bl iothè que des vin? du Relais du manoir  étaient dé-
gustés par tous Ics partici pants. Tandis que M. le
Dr Wuilloud , dc Sion , rappela cn quelques traits
ni.irqii.ints revolut ion surtout la réalisation dc cette
oeuvre , digne de l'intérèt valaisan et qu 'il associa à
celle-ci , M. Elie Zwissig, l' artisan et l ' init iatcur , le
temps passait ct ce fut  l 'heure  de se retrouver dans
un autre cadre aussi charmant  celui dc l'hotel Bclle-
vuc , à Sierre où cut lieu la conférence de M. lc Dr
Wuil loud.

La conférence  du Dr Wuilloud
Erudit , M. lc Dr Wuil loud possedè un art tout à

fait personnel dc présenter Ics conférences. Il fait
avec une spontaneità et d' une facon très directe. Sa
conférence fonde sui lc thème elu viri avait permis
au conférencicr cle puiser dans la toute lointainc
antiquitò la glorification de ces nectars dc nos jours
encorc appréciés. Et il évoqua une heure durant ,
pour le p laisir  de tous , les grands poètes tels Virgilc ,
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AUX VIEUX ITlARROnmERS
Plat du jour à fr. 3

avec

Consommé
Poulet chasseur

Pommes p uree

Pousssn #¦ |»
Pommes f r i t e s  'f -r. , «5 iH ré

Jeudi CONCERT
Samedi Uès 20 h. t'1 aUractions
Dimanche ( pa*
(matinée à 15 h.) LES 4 AMIGOS

Dans nos sociétés
CSFA. — Dimanche 30 mai. sortie à Auzère s. Ayent

Inscriptions auprès de Miles Muller , rue de C.nth .y
Sion.

LA SORTIE DU MAENNERCHOR
Cette, sortie a définitivement été fixé au di-nan2he

13 ju n et la vallèe de Binn a été choisie comme but.
Les personnes désirant accompagner nos chants uvs
p:uvcnt s'inserire à Publicitas, avenue de la Gare.

SECTION SÉDUNOISE DE LA CROIX D OR
Tous les membre? de la Croix d'Or de Sion sont

cenvequés en assemblée ordinaire le 30 mai 1954 à la
Maison d'Oeuvre., à 20 h. 30. Le programme est la
su 'vant : 1. Rapport de l'année éeoulée ; 2. Proj.ts
cstivaux (sortie d'été) ; 3. Ren-aignements sur la Jcu:- -
!ive d'étudo cantonale et sur la Fète du cinqUantanai-
' _ : 5. Divers.

A L £COUl£ Ut 
^

OTTENS

MERCREDI 2G MAI
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole mat 'nale : 9.15 Concert choral ; 10.40
Danses norvégiennes ; 11.00 Emission d' ensemble ;
11.45 Refrains et chansons modernes ; 12.25 Le rail, la
route , les ailes ; 12.45 Informations : 12.55 Non stop :
1G.30 La danse à l'Opera ; 17.00 La rencontre des iso-
lés ; 17.20 Musique anglaise ; 17.50 Le rendez-vous du
mercredi ; 18.50 Miero-partout ; 19.10 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.15 Informptions ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Rendez-vous : 20.20 Les entretiens de Radio-
Genève ; 20.40 Le mercredi symphonique ; 22.30 Infor-
mation? ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot ; 23.10
Pour s'endormir...

JEUDI 27 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.10 Concert spirituel ; 12.15 Le quart d'heure du
sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Pages favorites de
Schubert ; 18.15 La quinzaine littéraire ; 18.50 Le mi-
cro dans la vie ; 19.10 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Dites-
moi tout ! ; 20.00 Le feuilleton : « Une femme cherche
scn destin » ; 20.35 Pour le soir de l'Ascension ; 22.30
Informations : 22.35 Feux croisés.

Horacc , Ics modernes, lesquels n 'ont .cesse dc ma-
gnifier le vin. Citation , remarques pcrsonnelles, le
tout assaisonné d'humour donnèrent à la conférence
un tour aimable. Applaudi , lc conférencicr fut  féli-
citè par tous .

Le banquet

M. lc Directeur Stcigcr , directeur dc l'hotel Bcllc-
vuc avait réserve selon la vieille coutumc dc la mai-
son , un dìner de gourmet , servi dans une salle dii-
corée avec bon goùt.

Au cours dc e. banquet , M. Elie Zwissig, dans
un excellent discours , dont nous reproduirons bien-
tòt lc texte adrcssa un toast chalcureux aux biblio-
philes. Le président de Sierre se pluf à traduire la
satisfaction de la Cité dq Soleil de se voir associéc à
ces heures bri l lante? débutées à Sierre. Chalcurcusc-
mcnt applaudi ct remercie par M. le Dr Comtesse,
organis.iteur emèrite dc ces journées , ce dernier pro-
nonca aussi un discours tandis que M le Président
des bibliop hiles suisses , M. Stickcrbcrgcr , apporta it
dcs vifs remerciements pour les heures valaisannes
très goùtécs dc tous Ics participants.

Et tandis quo devisant , rappclant leurs souve-
nir.? cle rat de bibliothè que , de Shcrlock Holmes des
bouquinistcs, Ics bibliop hiles évoquaicnt le char-
me et le plaisir di", beau livre , les heures passaicnt
et ce fut  à regret le dé part d' un canton ou tous
avaient  mis leur coeur à faire dc ces assiscs un mo-
ment délicat où ics joies dc l' esprit t rouvaient  une
raison d'Otre expriiuéc. -¦
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MONTHEY

La Se Journée des Harmonies
municipales valaisannes

L'Harmonie municipale dc Monthey qui avait à
organiser certe cinquième rencontre des Harmonies
municipales valaisannes fut impuissante à récon-
cilier le temps et les hommes en ce dim anche d'un
mai généralement promis aux fleurs , aux sourires
et au soleil. Il ne cessa de pleuvoir averse durant
ce week-end malencontreux , noyant partiellement
Ics efforts des organisateurs sous un déluge peu
rcjouissant. Mais on eut la révélation d'excellente
musique , ct c'est beaucoup. Quoiqu 'en fait — mais
sachant bien qu 'une autre solution est impossible à
réaliser — il vaudrait mille fois mieux que les au-
diteurs puissent goùter un tei régal musical dans
une immense salle à l'abri dcs flons-flons des car-
rousels ct des inévitablcs bruits de cantine.

La fète debuta le samedi soir déjà avec la ve-
nue de la Musique militaire dc Neuchàtel qui en-
tretient des relations de cordiale amiti é avec l'Har-
monie de Monthey. Sous la direction de M. le
professeur Rovira , certe exeellente société donna un
concert très éclectique à un nombreux public. Au
programme , des ceuvres populaires de Wagner,
Rossini , Waldteufel , Brusselmans, Poppy, Gilson et
Meus.

C'est dimanche néanmoins que la rencontre mu-
sicale allait trouver son atmosphère particulière
gràce à la présence de nombreux mélomanes ve-
nus de tous 'les coins du canton, qui évaluent avec
des airs de connaisseurs la force respective des
corps de musique en présence. Lecteurs , n 'ayez au-
cune crainte , nous n 'établirons aucune comparai-
son. Du reste, les Harmonies donnèrent le meil-
leur d'el.le-mème avec chacune un échantillon de
sa spécialité. Mais décrivons la fète dans l'ordre
chrono-Ogique.

Le dimanche matin , froid et pluvieux , la Musique
militaire dc Neuchàtel s'en alla donner une au-
bade très appréciée aux malades de l'Hòpital-in-
firmcrie de Monthey, en particulier à M. le Pro-
fesseur Bujard , cloué au lit par 'la maladie. Puis ,
en redescendant , Ics Neuchàtelois allèrent déposer
une couronné mortuaire sur la tombe de Mme Du-
quesne , l'épouse dc ileur ancien directeur venu par
Li suite à Monthey.

L'après-midi , Ics Harmonies se pré parèrcnt à dé-
filcr sous une pluie battantc qui consentii au mo-
ment du départ du cortè ge à faire cesser ses rafa-
les. Lin gesto de bonté quand mème, remercions-en
les nuages. Entre deux haies de spectateurs , Ics
corps de musique défilèrent , leurs drapeaux respec-
tifs entourés de charmantes demoiselles d'honneur
de la Clef dc Sol.

A la cantine de fète , après les souhaits dc bien-
venue de M. Roger Coppex , président de l'Har-
monie municipale de Monthey, l'Harmonie de
Sierre monta sur le podium pour donner son con-
cert consacré au jazz dans sa plus grande parti e,
forme de musi que à Iaquelle M. le Professeur
Daetwyler voue pour le moment ses sentiments
Ics plus tcndrcs. J' ai écrit plus haut que je n 'é-
mettrai aucune opinion tendant à comparer les mé-
rités respectifs des sociétés pour qui certe journée
est consacréc à l'amitié. Mais je constate avoir été
emballé par lc morceau « The Darktown Strutter 's
Ball » de Shelton Brooks qui terminai! Ics pro-
ductions sierroises Une bonne partie du public
aussi manifesta bruyamment son approbation. E-
videmment les « Bands » américains , l'équivalent
de nos Harmonies inscrivent énormément de jazz
a leur programme. Mais il me semble — peut-ètre
nie trompais-jc et il faut toujours se montrer in-
ccrtain dans son argumcntation face à des direc-
teurs qui ont la piume facile — les instruments dif-
fèrent quelque peu des nótres, et paraissent plus
propres a obtenir cet équilibrisme rythmique et
physique qu 'cxigc le jazz.

Aux amis sierrois qui eurent donc leur suecès
Personnel succédèrcnt Ics Sédunois avec à leur tè-
te M. le Professeur Santandréa. Disons en passant
que M. Santandréa eut la gentillessc de remplacer
au pied leve le directeur de l'Harmonie de Mon-
they, M. Bujard , aussi bien pour Ics cxécutions dc
ls société que pour diriger les morceaux d'en-
semble.

Nos amis sédunois avaient inscrits à leur ré per-
toire St. Saéns , Bach ct Verdi. Et bien , je dois ici
'egrctter de n 'avoir pas pu entendre l'Harmonie de
Sion dans une grande salle plutòt que dans une
cantine , pour les raisons cxprimécs plus haut. M.
'e Président Maret et M. Raymond Clavien , pré-
sident dc la Bourgcoisie , qui avaient tenu à ac-
«ompagner leur société , étaient présents. Cc fut
majestueux , précis ct saisissant comme interpréta-
t'on . Bach fut  donne avec une amplcur digne d'é-
'°_ es. L'Harmonie dc Sion remporta un suecès cer-
tain et les ceuvres choisies montrent bien qu 'elle
"e rccule devant aucun effort .

Ce fut ensuite au tour le l'Harmonie dc Mar-
™8ny sous la direction dc M. le Professeur Novi
"affront cr Ics feux de la foule. Ses cxécutions
P'ur cnt aux auditeurs , cn particulier « Jeanne
«Are », ouverture de Verdi. Corps de musique
bien équilibré , l 'Harmonie  dc Martigny fut très ap-
P'audie.

Et enfin , l'Harmonie dc Monthey avait à clorc

^
e cycle musical rc-marquablc qui a laissé une forte

""pression de la tenue dc nos sociétés municipales
valaisanncs. Les morceaux qui avaient les honneurs

du pupitre ont déjà été donnés lors du concert
annuel de cette sociét é, c'est-à-dire « Musique pour
un feu d'artifice royal » dc Hacndcl ct « Sigurd
Jorsalfard » dc Grieg. Ayant cu l'occasion il n 'y a
pas longtemps d- donner nos impressions sur ces
cxécutions dans ces mèmes colonnes, nous n 'y re-
vicndrons donc pas. Mais disons encore tout le
mérite de M. Santandréa de s'ètre mis si gentimcnt
à la disposition des Montheysans.

Et pour terminer , « Egmont » de Beethoven ct
la « Marche dcs Harmonies municipales valaisan-
nes » de M. Daetwyler réunirent toutes les sociétés
sur le plateau. « Egmont » est suffisamment connu
pour ne pas insister , quoique il soit permis de
souligner combien est magistrale une exécution d' en-
semble par 4 corpr. de musique. Quant Ti l'ceuvre
de M. Daetwyler , écrite essentiellement pour Ics
Harmonies et qui ne sera jouée que lors de ces
rencontres , elle est un nouveau témoin dcs talents
du compositeur sierrois dont Ics pages s'inspirent
de notre folklore cantonal.

Le soir , l 'Harmonie municipale de Monthey don-
na un concert avec au programme une suite d'ocu-
vres populaires qu 'il fait tout de mème bon dc
réentendre parfois.

Si nous résumons , nous devons nous réjouir du
suecès de cette manifestation dont le but musical
est indéniablc ct qui est une confrontation utile dc
la valeur des Harmonies valaisanncs.

Un exercice intéressant
La section de samaritains fondée il y a une an-

née environ à Monthey dcploie une activité bien-
faisante. Il faut cioire qu 'on a reconnu son but
humanitairc dans la population , puisqu 'cn peu de
temps son effectif est passe de 20 à 50 membres.

D'entente avec les organes de police , il avait été
décide de mettre à l'épreuve son efficacité. L'exer-
cice cut lieu la semaine passée et a remporté un
plein suecès. Disons préalablement que seuls lc pré-
sident du Tribunal de Police , le Dr Otten. inspec-
teur des samaritains et M. Plaschy, moniteur de la
section étaient dans lc secret .

Vers 20 h. 15, un coup dc téléphone alertait le
Poste de Police qu 'un accident d'une réelle gra-
vite avait cu lieu à un carrefour de la localité. Deux
ou trois personnes devaient ètre grièvement bles-
sées. On savait cn outre , qu 'une très innocente
réunion dc la section dcs Samaritains avait jus-
tement lieu à leur locai du Collège , ce qui permit
à la police d'appcler Ics samaritains à la rcscousse.

Effcctivemcnt , à l' endroit indiqué , deux blessés
gisaient sur la route , l'un étendu sans- connaissan-
ce . l' autre se plai gnant de violents maux de rein.
A 20 h. 19, soit 4 minutes après que l' alerte eùt
été donnée par lc numero 17, un agent arrivai!
sur les lieux , suivi à une minute d'intervallc par
la jeep de la police portant brancards et matèrici
de pansement. Au mème instant surgissaient Ics
premiers samaritains , dames et hommes dévoués qui
croyaient réellement à l'aceident , comme la police
d'ailleurs. Pendant que la police procédait aux pre-
miers constats, les samaritains s'empressaient au-
tour dcs blessés ct 20 minutes plus tard , ces der-
niers étaient évacués. L'exercice était termine à la
satisfaction de chacun. De nombreuses personnes
avaient suivi Ics péripéties dc l'opératìon.

Necrologie
Dimanche a été cnsevelic à Chamoson au mi-

lieu d'une nombreuse assistance , Mme Juliette Car-
rupt-Carruzzo , mère dc famille enlevée bien jcunc
encore puisqu 'elle n 'avait que 46 ans.

Mme Carrupt est décédée à l'Hópital de Sion
où elle était cn traitement pour une affection car-
diaque et il ne serait pas exclu , selon certains dircs
entendus à Chamoson , que le récent tremblement
dc terre ait contribué à hàter sa fin car l'état de
la malade ne laissait pas prcssscntir un dénoue-
mcnt si rapide.

Que les proches cn deuil agréent nos sincères
condoléances.

EVOLÈNE

La pelle et le renard
Lundi après-midi , près du village des Haudèrcs ,

dcs ouvriers crcus?nt la fouillc destinée à la pose
du cable téléphonique apergurent soudain à quel-
ques mètres d'eux un renard de taille moyenne qui
ne semblait pas Ics voir. Fait extraordinaire , ils
réussirent à assommer la bète nuisiblc à l'aide d'u-
ne simple pelle. L'entreprcneur , M. Jean Métrailler-
Gaspoz , a remis la dépouillc à la gendarmerie can-
tonale d'Evolène .

Nouvelles difficultés
La persistan.ee du mauvais temps , pluie ct neige.

ct le froid causcnt dc nòuveaux soucis à nos pay-
sans. En effet  l'herbe ne poussé pas , ct la montée
dc nos troupeaux aux mayens est , de ce fait , re-
tardée.

Du coté tourisme , lc début de saison en juin
risque d'ètre compromis si la situation atmosphé-
rique ne se modifie pas prochainement.

u n n u n i g u c  un o i c n n c

ECHOS DU GRAND CONSEIL

Quand la députation du district
de Sierre fraternise

Les échos dc la session ordinaire dc printemps
du Grand Conseil valaisan s'estompcnt. Pourtant
dans lc cceur dcs habitants du district dc Sierre
ccttc année 1954 reste bénéfique sur lc pian de la
politique cantonale. N 'cst-cc pas cc grand district
qui ccttc année , peut se prévaloir dc féliciter deux ,
des sicns accédant aux plus hautes chargés dc la
république !

En effet M. lc conseiller d'Etat Marcel Gard,
brillant leader radicai au Conseil d'Etat , chef du
Département des finances avisé ct administrateur
tenace et éclairé a été appelé à la Présidence du
Consci! d'Etat , présidence qu 'il a déjà cu l'occasion
d'exercer avec fermeté ct à la satisfaction generale.
Ancien président du Grand Conseil , ancien prési-
dent de la Ville dc Sierre il peut se flatter d'a-
voir marque son passage par dcs ceuvres tangibles
et d'avoir conserve dans son district d'adoption dc
précicuses amitiés ct lc respect unanime. Nos fé-
licitations pour l 'honneur qui lui échoit.

Pour la première fois depuis la présidence au
Grand Consci! dc M. Marcel Gard , conseiller d'E-
tat. le district dc Sierre à nouveau compte au
Grand Conseil un président. Cet honneur a été
dévolu cn .ce mois de mai à M. lc député Antoine
Barras dc Montana , conservateur, lequel accède
ainsi à la plus haute charge cantonale , ct devient
IL président du Grand Conseil. Le district tout
entier a fèté sous l' impulsion génércusc de M. Isaic
Due , président dc Chcrmignon , et cela dc la plus
chalcurcusc manière . Nos vceux l'accompagncnt.

Ces événements marquants dc la vie du district
seraient ineomplcts si on n 'y ajoutait pas un au-
tre détail sympathique. Lc district dc Sierre compte
le doyen d'àgc dv Grand Conseil , M. Charles
Dcllberg, titre qui ne veut pas pour autant vicillir
lc luttcur dc toujours , luttcur qui a droit à notre
respect pour avoir cu toujours un courage rcnou-
vclé ct dcs idées généreuscs . qu 'est lc leader so-
cialiste. Plus encore il compie lc plus jcunc député
4c la Haute Assemblée , un ami bien sympathique ,
le député Roger Cretto! , mi .itant socialiste , député
P îSr Ndbflcet htmorablc Contréc 'qui' fair ses pre-
mières armes. L'énumération serait incomplète si
l' on n 'y ajoutait pas M. le dé puté Aloys Theytaz ,
depuis dc nombreuses années secrétaire apprécié du
Grand Consci!, assemblée qui se plait à écouter
Ics interventions pcrtincntcs de cet aimabl e député
dc Sierre , lequel à l'art politi que allic de la plus
heureuse manière esprit malieieux ct sens dc l'hu-
mour.

Mais il y a mieux encorc avec M. le colonel
Carrupt , député dc Sierre , ancien président du parti
radicai valaisan , avec M. Charles Dcllberg, lc dy-
namique meneur d'hommes du parti socialiste , avec
M. le Dr Leon Broceard . président dévoué du
jeune mouvement de l'UPV , avec Me Aloys They-
taz , leader incisif du parti conservateur valaisan , lc
district se complait à constater que Ics chefs poli-
tiques marquants de la vie valaisanne semblent
s'ètre donne rendez-vous dans cc district.

Quand l'invite aimable nous fut faite par le
toujours très courtois député M. Carrupt dc nous
joindre aux députés du district dc Sierre pour aller
démocratiquement partager une succulente radette
valaisanne , nous avons pensé que cette députation
du district de Sierre savait mettre à profit ces évé-
nements marquants ct leur accorder la portée qu 'il
convenait : celle de l'amitié spontanee pour fèter
Ics deux plus hauts magistrats de notre .canton.
Nous avons devine que lc sympathique député dc
Montana , M. Ernest Viscolo , toujours si attention-
né à l'égard de ses collegues n 'était pas étranger à
cctt c initiative dont il peut revendiquer la patcr-
nité.

Pendant quel que? heures Ics députés de tous Ics
partis politiques , dc toutes Ics tendances , ont sous
le signe dc ce soleil dc Sierre , apporte la preuve
que l'astre du jour rayonne pour faire flcurir l'a-
mitié et la compréhension. Messieurs les députés
ont évoque dcs problèmes du district , ils J'ont fai t
animés du seul souci dc servir cette région qu 'ils
représentent si dignement ct nous aurons tout
loisir de revenir sur d'intércssantcs suggestions qui
furent  étudiées au cours de ccttc agape fratcrnclle
en entourant le président du Consci! d'Etat M.
Marcel Gard ct le Président du Grand Conseil
M. Antoine Barras. Se trouvaient à la table d'hon-
neur M. le député Charles Dcllberg, doyen d'àgc,
M. lc député Aloys Theytaz secrétaire du Grand
Conseil ct M. lc député Robert Carrupt.

Ccttc tradition dc se retrouver , abandonnée pen-
dant les années dc guerre est à nouveau mise cn
honneur. Puissc-t-cllc se .continuer. Dcs réunions dc
cc genre permettent d' abordcr des sujets d'actualité ,
dc Ics résoudre er fonction mème dcs intérèts du
grand district , oubl iant  l'étiquette politi que pour

ne conserver que la notion bien comprisc dc servir
la région ct lc pays ct donner à l' amitié l'occasion
dc se manifester de la plus agréable manière.

Bravo à la députation du district  dc Sierre !

Journée dominicale

La société dcs bibliophiles était cn visite à Sierre
Elle y a apporte amitié et entrain.

La Gérondine , harmonie munici pale s'en est allée
à Monthey, célébrcr avec faste la 5c fète des har-
monies municipales valaisannes. Une joyeuse cohor-
tc de Gérondins ct d'amis s'y sont rendus. Il est in-
téressant dc noter que pour la première fois , Ics 4
harmonies jouaient un morceau d'ensemble ct une
marche dc circonstance écrite ct composéc par le ta-
lentucux Jean Daetwy ler. Cela a donne un attrait
dc plus à ccttc journée qui à notre avis est bien plus
ut i le  a, l' art musical que toutes ces festivités dc can-
tine , p lus propices à dcs gains financiers qu 'à l'ex-
pression juste de la musique.

Samedi , par une louablc ct delicate attention , lc
dynamique corps dc la musique dcs Jeunes s'est pro-
duit dans la cour du Chàteau dc Villa. A son actif
dé|à ccttc phalange où se forment Ics futurs Géron-
dins sous l' export .- baguette dc leur directeur Nor-
bert Marclay ct surtout l' excellent directeur Jean
Daetwyler , peut se f lat ter  d'avoir donne aubade aux
mamans lc jour dc la fète dcs mères ct une soirée
que tous ont appréciée. Sous la ferme présidence
dc M. Sicgrist , dévoué Gérondin , la musique dcs
Jeunes poursuit ainsi son cydc musical ct surtout
s'adapte de certe manière aux obligations d'un mu-
sicicn, se familiarisant avec lc public , avec l'exécu-
tion cn plein air.

L'Accordéon-Club présentait au Tcrminus un pro-
grammo dc choix ct lc yodler-Club offrait  gracicusc-
mnt  un concert public sur la place dc l'Hotel Belle-
vuc.

Félicitons ces sociétés dc leur activité et dc leur
geste d'amitié à l' égard dc la population sicrroisc.

Dimanch e calme, prelude au dernier dimanche dc
mai où la Cité dc Sierre devra partager ses loisirs
soit à Fingcs , soit à Muraz , soit enfin à l'école dcs
Buissoncts qui inaugurc sa nouvelle maison d'école.

Le C A V E A U  Vins - Liqueurs
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COMMUNIQUÉ AUX VITICULTEURS
VALAISANS

Mildiou dc la vigne. — Le moment est venu de
procéder au premier traitement contre le mildiou de
la vigne, surtout dans les parchets ensoleillés et
chauds. Nous soulignons tout particulièrement l'im-
portanee de ces applicaticns de fongicides dans les ré-
gions suivantes :

Rive droite du Rhòne, de Fully à Leytron
Sion et son coteau
Sierre et la noble contrée.

Les traitemnts devront débuter pour ces régions
mercredi 26 mai. et pour le reste du canton vendredi
28. Au cas où, jusq u'à cette date, on devrait constater
le retour d' un temps chaud et numide, on effectuera
les traitements le plus vite possible.

Les produits peuvent ètre choisis dans la liste sui-
vante :

1. Oxychlorure de cuivre ou cuivre rouge
2. Oxychlorure de cuivre ou cuivre bleu 50
3. Carbonate de cuivre |
4. Sulfate neutre de cuivre
5. Bouillie bordclaise
6. Produits spéciaux.
On s'en tiendra aux doses prcscrites par les fabri-

cants.
Il est important pour ceux qui utilisent le sulfate

de cuivre (vitriol) de bien neutraliser cette bouillie
au moyen de chaux caséinées ou chaux viticole, de
manière à obtenir une bouillie bordelaise homogène
et efficace. La bouillie doit ètre contròlée au moyen de
papiers indicateurs à la phénolphtaléi'ne.

Remarques : Vu le développement de certains para-
sites acariens, tels quel l'acariose, l' araignée rouge et
l'érinose, il est indiqué de mélanger à la bouillie cu-
prique un produit soufre, aux doses prcscrites par les
fabricants.

COMMUNIQUÉ AUX PRODUCTEURS
DE TOMATES

Nous, avons constate dans quelques propriétés de
la région de Fully, particulièrement exposées, l'appa-
rition du mildiou de la tornate. Il s'agit d'ailleurs des
premières plantations effectuées cette année.

Nous rappelons donc aux producteurs de tomates
de ne pas oublier d'effectuer dès la fin de ce mois
Ics traitements cupriques contre ce parasite.

Station cantonale protection des plantes

Quelle maison
diffusant ses produits princi palement dans
les cafés ct restaurants du V A L A I S
CENTRAL

• financerait et associerait
son nom
(à dcs fins publicitaires) à deux compé-
tit ;cns inédites devant se déroulcr pro-
chainement dans les sus-dits établisse-
ments. Durée indéterminée. Renseigne-
ments immédiats par les organisateurs à
Publicitas Sion sous chiffre P 6989 S.
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De nouveau
Trieste

En quittant Genève, le ministre Dulles, on
s'en souvient, a rencontre à Milan M. Sceiba ,
président du Conseil et M. Piccioni , ministre
des Affaires étrangères d'Italie. Les hommes
d'Etat ont parie de Trieste. Aussi n'est-il pas
étonnant que depuis trois semaines il soit lar-
gement question de ce problème dans la pres-
se intemationale. Il semble mème que des
événements importants se préparent dans le
sens d'une solution au casse-tète triestin.

C'est le maréchal Tito, qui dans une inter-
view, a relancé le problème dans l' actualité.
Le chef d'Etat yougoslave y faisait état d'un
pian secret sur Trieste, pian élaboré à Lon-
dres entre les Grands occidentaux et les You-
goslaves.

Trieste est le point cardinal de la politique
étrangère italienne. Rome ne ratificra pas la
CED et l'alliance militaire entre la Turquie
la Grece et la Yougoslavie peut étre empèchée
par le veto italien dans le Conseil Atlantique.
La position de l'Italie est assez forte puisque
Washington désire la création d'un système
de défense en Europe et que Belgrade voit de
grands avantages à l'alliance greco-turque.
En outre l'Angleterre, les Etats-Unis et la
France ont mauvaise conscience devant l'Ita-
lie à Iaquelle ils avaient promis cn 1918, avant
les élections, le retour prochain de l'Etat li-
bre. On sait que la séparation entre Tito et
Staline a poussé les Etats occidentaux a
changer leurs vues à ce sujet. Les Trois
Grands ont alors cherche à mettre Rome et
Belgrade face à face par des entretiens di-
reets. Tentatives inutiles. Tenus par leurs pro-
messes à l'Italie et en butte aux exigenees
yougoslaves, les Trois Grands ont cherche par
des conversations secrètes avec la Yougosla-
vie à abaisser les prétentions de celle-ci pour
parvenir à satisfaire l'Italie. Les conversa-
tions commencèrent en février à Londres. El-
les ne furent pas faciles. Rome, qui connais-
sait l'existence de ces entretiens, voyait avec
méfiance les discussions se prolonger. C'est
pourquoi M. Dulles rencontra à Milan M.
Sceiba à la demande de celui-ci.

D'après ce que l'on sait du pian londonien,
la Yougoslavie serait prète à renoncer au port
et à la ville de Trieste ainsi qu 'à ty zone A
si elle obtenait la zone B Iaquelle, on le sait,
s'étend au sud de la ville jusqu 'à Cittanova,
le long de la mer. En dédommagement , la
Yougoslavie obticndrait des USA et de l'An-
gleterre les fonds nécessaires pour la trans-
formation du port de Capo d Istri a ct pour la
construction d'une ligne dc chemin de fcr
ainsi que d'un autostrade reliant cette ville
à Pola et à Lubiana.

Le nouveau port ne fera pas grande con-
currence à Trieste par où passe lc trafi c com-
mercial pour l'Autriche et la Tchécoslova-
quie : les Autrichiens n'ont guère confiance
dans les qualités techniques des communistes
ct les Tchèqucs n 'aiment pas Ics Titistcs.
Quant à savoir si le nouveau port fera de la
concurrence à Fiume (Bijexa) par où passe le
commerce yougoslave, c'est une affaire qu 'on
ne débattra pas ici.

Le gouvernement italien se montre peu cn-
clin à suivre la solution proposée. Ce qui fait
dire aux Yougoslaves que Rome ne cherche
pas à aplanir le différend. Aussi serait-on très
étonne de voir la querelle s'apaiser de sitót.

On peut dire qu ii vaut mieux pour Trieste
ne pas trouver de solution que d'en choisir
une boiteuse. La situation économique de la
ville serait plus difficile dès l'instant où Ics
troupes anglo-américaines s'en iraicnt. La
ville serait , en effet , reliée à l'Italie par un
étroit couloir et le grand port n'a pas d'arrière
pays. En outre , la Yougoslavie peut gèner Ics
Communications avec Vienne. Il faudrai t  qu 'ils
obtinssent un grand nombre de garanties for-
melles avant que les Triestins suivent en
bonne logique leur asp i ra t imi  sentimentale
vers la mère patrie italienne.

Jean Heer

MARRAKECII

Attentai à la grenade
AU COURS D'UNE VISITE DU GENERAL

GUILLAUME

Une grenade a été lancée hier matin sur un grou-
pe dc soldats qui assuraient le service d'ordre à M a i -
rakech , à l' occasion de la visite d'adieux dans ccttc
ville du general Guillaume.

C'est à 9 h. 50, alors que le genera l Guillaume se
trouvait depuis une dizaine de minutes au Palais ré-
sidcnticl di la Bahia , après avoir quitte le terrain
d'aviation et traverse lc quart ier  du Glieli-/, qu 'un en-
gin explosif très puissant a éclaté en bordure de l'a-
venue du Maréchal Lyautey, en face de l'Hotel de
Ville. L'engin a fait explosion près de tirailleins ma-
roeains de la deuxième région , qui  se reformaient cn
coltines pour regagner leur camp.

Le bilan de l'attentai était en fin dc journée de
I mort ct 41 blessés dont ti sont grièvement atteint».
Un des militaires blessés a, en effet , succombé mardi
après-midi.

Du non travail au Conseil general
L'assemblée du Conseil general , tenue lundi soir

au Casino, sous la présidence dc M. Dr Pierre Cai-
pini , s'est déroulée dans un esprit dc collaboration
réconfortant.  Elle était intéressante à suivre parce
que dépourvue d' interventions saugrcnues.

L 'ordre du j our
Les conseillers ont accepté l'ordre du jour sui-

vant : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Comptes de la Municipal i té  et dcs Services in-
dustriels; 3. Divers. Ils ont adopté lc procès-verbal
avec une correction demandée par M. Arthur  An-
dréoli , lequel avait souhaité la création d'une pos-
te de premiers-sccours ct non pas d'une poste per-
manent  comme il avait été note.

Notes liminaires
Les membres de la Commission de gestion ont

tenu plusieurs séances au cours desquels ils ont
mis au point de nombreuses questions. II ne sera
pas utile d'y revenir pendant le débat. Ils ont ainsi
favorisé la clarté des problèmes sur lesquels il
était indispensable dc s'arrèter , ce lundi soir .

Les conseillers généraux ct Ics conseillers mu-
nicipaux étaient à l' aise . Il n 'y a pas eu d'explo-
sions rageuses. Les flèches einpoisonnées étaient au
carquois. C'est bien lc moment d'ceuvrer avec sa-
gesse , bon sens , disccrnement , réflexion et com-
préhension. On peut avoir des idées opposées, mais
les exprimer avec un min imum de courtoisie et de
déférence. C'était le cas lors de cette séance car
les discussions n 'étaient pas empreintes d'acrimo-
nie. Nous félicitons ceux qui ont pris la parole
d' avoir use dc tei mes mesures qui n 'cxcluaient
pas , bien entendu de.s expressions nettes et pré-
cises. Les questions et Ics réponses n 'ont pas man-
que dc franchise. Pour une fois , nous n 'avions pas
l'impression de nager cn eau trouble.

Le rapport et les comptes des _. _.
Seri 'ices industriels

Le rapport d' administration generale des Servi-
ces industriels n 'a pas provoqué de réaction. Il
a été admis. Les comptes ont demandé un peu plus
de temps pour ótre entérinés.

M. Fernand Frachebourg, président de la Com-
mission dc gestion , a informe l'assemblée de l 'in-
térèt que la Commisison a manifeste plus spéciale-
ment à l'étude du compte de la Municipalité , se
réservant , la prochaine fois , d'approfondir celui
des Services industriels . Néanmoins , des sondages
ont été òpérés qui "ont été satisfaisants.

M. Albert Dussex , tout en regrettant l'absence
de M. Maurice Ducrey, directeur des Services In-
dustriels , a déclaré :

— Les Services industriels nagent dans l'or. C'est
nefaste. Les frais d'administration , malgré la ratio-
nalisation , ont -accru. Et l'augmentation des traite-
ments n 'a pas été portée dans les comptes. Un
chef du personnel aux S. I. gagne plus que le chef
dcs Postes.

M. Calpini. — Les remarques faites nous incitent
à étudier de p lus près les comptes des Services in-
dustriels. Nous y reviendrons quand nous aurons
termine avec ceux dc la Municipalité.

Au bilan , M. Albert  Dussex a note un certain
boulcvcrsemcnt dcs chiffres.

Il a ajouté : « Le Conseil general a vote un bud-
get auquel on doit se tenir ».

M. Joseph Varone a repris les obscrvations dc
M. Dussex :

— C'est dommage , a-t-il dit, que ce ne soit pas
la Commune qui nage dans l' or. Les frais généraux
ont augmenté pour Ics Services industriels en fonc-
tion dc l'intense développement de la cité. Il n 'y
a pas eu d'augmentation des tarifs.  Les Services
industriels sont bien dirigés. Cela fait plaisir. Les
S. I. ont verse qu„tre  cent mille francs à la Com-
mune.  La gestion est saine.

COUP D'<^~ » 2>EIL SUR LA PRESSE

M. Dussex. — Jc n 'ai pas fait allusion aux ser-
vices dc l'administration , mais à l' administation ge-
nerale. Si l'on ne met pas son nez dc temps cn
temps dans les affaires des S. I. on fini par se
trouver devant la routine. Je ne mets pas en doute
les qualités et Ics capacités dc M. le directeur
Ducrey.

M. Calpini n 'a pas l' intention dc prolonger la
discussion.

Ensemble le rapport et Ics comptes des S. I. ont
été mis au vote el adoptés à l'unanimité.

Combien sont-ils ?
A ce momcnt-là nous avons fait le compte des

conseillers généraux présents dans la salle. Ils
étaient trentc-neuf sur soixante. Un peu plus de
la moitié. Aux tribunes se trouvaient quel ques ci-
toyens. Ils sont Ics mèmes à chaque séance.

Le. compte de la commune de Sion
M. Dr Calpini a remercie la Municipal i té  d'a-

voir tenu compte des remarques des conseillers
généraux pour la présentation dcs rubri ques.

Rapp ort de la Commission de gestion
Il a donne la parole à M . Paul Boven , rappor-

teur , pour la lecture du rapport de la Commis-
sion de gestion que voici :

Monsieur lc Président et Messieurs ,

La Commission de gestion a tenu 7 séances au
cours desquelles elle a examiné avec soin les comp-
tes dc l'exercice 1953.

Elle se plait à dédarcr que tous Ics organes de
la Municipalité qui ont été appelés à lui donner dcs
explications se sont mis à sa disposition avec bon-
ne gràce et lui ont donne tous Ics renseignements
désirés.

Les investigations de la commission ont porte sur
tous les comptes , mais les points suivants ont rete-
nu particulièrement son attention :

5g Fonds de la Grande salle : les intérèts du fonds
de la grande salle apparaissent dans le budget de
1953, mais ne figurent pas dans les comptes. Etant
donne que la question de princi pe , concernant ce
fonds , n 'est pas encore résolue , la commission es-
time que ce poste doit fi gurer aussi bien dans le
budget que dans les comptes.

11 Allocations familiales et de ménage : pour
ce poste il était prévu au budget 1953 un montant
de Fr. 500.— alors que Ics comptes font rcssortir
une- dépense de Fr. 5.055.— Ce dépassement pro-
vieni de la réadaptation des traitements des em-
ployés municipaux.

21 Service du f e u  : la notice marginale fait état
d'un prélèvement sur un carnet d'épargne ouvert
sous la dénomination « Fonds de la police du feu ».
La Commission a voulu savoir comment ce carnet
d'épargne avait été constitue.

La municipalité explique qu 'elle considère ce ser-
vice comme indépendant et l' excédent des recettes
est verse sur le carnet d'épargne cn question .

23 Sen 'ice de l 'agriculture : ce poste a provoqué
une discussion au sujet dcs dépenses causées pour
la Iurte contre Ics hannetons. Depuis lors les débats
ont eu lieu au mème sujet au Grand Conseil valai-
san et dans la presse du Canton , débats qui ont
déjà passablement éclairé l'opinion.

En ce qui concerne la ville de Sion , l'Etat du
Valais avait adressé à la iMunici palité une première
facturc dc Fr. 57.000.— . L'Administration commu-
nale ayant conteste cette facturc , elle recut une nou-
velle facture de Fr. 67.000.— . Le Conseil commu-
nal a fait également opposition à cette dernière fac-
ture.

Les débats qui ont eu lieu au Grand Conseil ont
abouti à une décision de l' autorité legislative sus-
pendant la perception de ces facturcs , cn attendant
Ics résultats de I' enquète qui a été décidée.

30a Rive gauche du Rhóne : le dépassement de
Fr. 7.000.— concernant ce poste a fait l' objet d' une
demande d'explication à la Municipalité qui a don-
ne satisfaction. Par contre , cn cc qui concerne la
voirie rurale, la commission cstimc que l'entrctien
des chemins ruraux est insu ff isant  ct qu 'il convien-

D'itrr journal à Vanire
Un remède à la crise viticole

La crise viticole meridionale n 'est pas encore
résolue. A ce sujet. VENDEMIAIRE-EN PAYS
D'OC (de Narbonne), écrit :

La crise que nous sttbissons esl — répétons-Ie
une fo i s  encore — une crise intellectuclle et morale.
Les vignerons ont besoin d' un espoir et d'une vo-
lonté.

Un espoir : acceptons, accrochons tous les bal-
lons l' oxygène qui pourront nous ètre o f f e r t s , mais
n 'otiblions jamais que ce qui import e c'est de se
débarrasscr des 20 millions d'excédents qui, quoi
que l'on fasse ,  continueront de deprimer le marche
ct, sutout, le moral des vignerons.

Débarrasscr le marche de ses excédcnts , c'est Ics
débarrasser de l 'angoisse qui Ics oppresse et qui
les Iaisse pantelanls , énervés, découragés , dévirilisés
avec la crainte obsédanle de l' an qui vient.

Il f a u t  Ics délivrer de la peur , leur redonner la
joie, les maintenir à la terre.

Après une distillation équitable, il f a u t  avoir le
courage dc dire que , seul , l 'arrachage peut attein-
dre ce but.

Il est temps de dire où, quand et comment ìf doit
s'e f f ec tuer .  Mieux vaut en préciser les modalitès.
Mieux vaut l ' orienter ct le diriger que d 'y  étre con-

traini à la sauvette, soit par des mesures qui seront
fatalement  injustes pour notre payrm soit par l'a-
liandoti volontaire et anarchi que de notre \-igno-
ble. Un espoir, c'est de réaliser, quoi qu ii arrive,
Vassainissement du vignoble et du -marche.

Une volonté : celle de ramener colite que coùte
les courants commerciaux traditionnels vers notre
région.

C'est un phénomènc historique que la vigne ap-
parati ou disparati cà ct là, selon l 'orientation de
ces courants. Le vignoble, comme un cceur, bat au
rythme de ses pulsations.

Il f au t  les apprivoiser par un e f f o r t  individuel de
chaque vigneron vers la qualité, par leur ingelosi-
te commerciale, par des mesures techniques ( f ra is
de transports , exportation, marche de transferts) .  Il
f a u t  les diriger , ayons le courage d'en convenir, par
la disparite dcs prix et la création de marches ré-
gionaux, la localisation des excédents.

Il f a u t  supprimer les courants commerciaux aber-
ranti par l ' asphyxic de la f raude : n 'oublions pas
que le droit du vin est , avant tout, un droit f iscal
et que l'aménagement d' une fiscali té nuancée ob-
ticndrait davantage de suecès que la mobilisation
dc policiers ct l'emploi dc mesures coercith'cs.

La désertion de certains vignobles par le com-
merce perme erà , \précisóment, d'encourager \ct dc
faciliter l ' arrachage où il doit se fa ire .
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drait , par conséquent , que l'Administration commu-
nale y porte plus d'attention.

30k Chemin de Molignon : Le budget prévoyaii
une dépense dc Fr. 40.000.— pour la réfection dc
ce chemin. Or , aucune dépense n 'est inserite dans
les comptes , la Municipalité déclaré , à ce propos ,
que l'exécution des t ravaux envisagés a été susL
pendue parce que le problèm e du subventionne-
ment concernant cet ouvrage n 'était pas résolu.

30o Piscine et terrain de football : la commis-
sion a voulu savoir pour quelle raison certe ru-
brique ne faisait pas l'objet de deux comptes sépa-
rés. La Municipalité a répondu que Ics dépenses
conccrnent le football ct les recettes proviennen t
de la piscine. Les dépenses concernant lc football
ne se présentant pas régulièrement , l' administration
n'a pas jugé utile de créer un poste particulier
pour cette dépense. En ce qui concerne le poste
dcs dépenses, la commission juge celles-ci fort  éle-
vées, Aussi estimc-t-elle qu 'une étude generale dc
tout lc problème dc la partici pation dc la Municipa-
lité aux dépenses en faveur des sports , devrait
faire l'objet d'une étude generale.

f.-g- g. (A suivre)

CANTON*<3*DU VALAIS
ARBAZ

Cinquantenaire de la Société
de chant

Dimanche 30 mai , la Société de chant d'Arbaz fè-
tera son cinquantenaire. Le programme suivant a été
établi ; 9 h. 30 Reception des délégués ; 10 h. Offici
divin chante par le Chceur d'hommes d'Ayent ; 11 h. 45
Banquet avec concert de la fanfare l'Espérance d'Ar-
baz ; 13 h. 30 Reception des sociétés sur la place cle
l'église ; 14 h. Cortège ; 14 h. 30 Concert des sociétés ;
18 h. Clóture de la féte ; 18 h. 30 Bai.

Service de cars dès 8 h. 50, départ sommet du Grand-
Pont.

VISSOIE

Le loto en faveur de l'église
Le traditionnel loto annuel en faveur de l'église pa-

roissial eut lieu le dimanche soir 23 mai. Depuis long-
temps déjà on le préparait. Et c'est là le secret des
réussites.

Après les offices du soir , la foule se pressa dans la
grande salle de l'hotel d'Anniviers où des lots aussi
nombreux qu 'importants attendaient les heureux ga-
gnants.

Le loto , dirige avee habileté par M. Bonnard, dé-
puté, connu t un vif sucès. Ceux que le sort ne favo-
risa pas particulièrement ne restèrent pas moins de
fort belle humeur. On n 'est jamais décu lorsque l'on
travaillé pour une bonne oeuvre.

Les organisateurs tiennent à remercier tous ceux
qui ont apporte généreusement leur aide matérieila
et ont contribué ainsi à la réussite de cette soirée.

M. Jean Follonier vietume
d'un grave accident

Notre jeune et sympathique écrivain Jean Follonier
a été victime lundi d'un grave accident. Il se rendait
à Biava pour visiter ses chantiers. Sur la route, en-
tre Le Chargeur et Biava, un bloc de piene s'abattit
sur sa volture et l'enfonca , blessant M. Follonier.

De? témoins de l'aceident s'empressèrent de le se-
courir. Il ne donnait plus signe de vie, bien que m
portant pas de blessures apparentes. Vu son état , on
craignait que son transport à l'hópital eut des suit_ _
mortelles. Au bout de plus 'eurs heures de soins à l'in-
firmerie du Chargeur, M. Follonier revint à lui et
l'on put constater que son état n 'était pas aussi grave
qu 'il paraissait d'abord. Il avait eu une très forte com-
motion cerebrale. Extérieurement il n 'a que quelques
égratignures .

Ncuv formulons les vceux les plus sincères pour son
rétablissement.

Madame et Monsieur Emile Biclinann-Marquis et
famille , ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile Marquis
leur cher pére, beau-père et grand-pére , survenu le
25 mai 1954, dans sa 82e année , munì cles Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi 28
mai 1954, à 10 heurer .

Départ du convoi mortuaire : Av. de la Gare.
Selon la volonté du défunt , la famille ne porterà pas

dp deuil.

t
La famille de feu Ernest Wulliricli , à Sion, Aiglì

Villeneuve , a le chagrin d'annoncei- le décès de
MONSIEUR

Julien Wuthrich
survenu subitement à Nice le 19 mai 1954.

L'ensevelissement a eu lieu à Nìee le 21 mai 195*1
en présence de ses sceurs, frères et beaux-frères.


