
Piéflìore d'iniiiafives
Comme si certains plaisantins dou-

taient de la maturitc politi que du peuple
suisse, on peut ètre étonné de voir surgir ,
ces derniers temps , dc part et d'autres ,
des initiatives dites populaires plus ou
moins saugrenues. C'est ainsi qu 'un co-
mité vient de se constitucr pour lancer
une initiative « contre les abus dc \a
puissance économi que » dont le texte of-
ficici propose d'introduire dans la Cons-
titution federale un article 33 bis dont
l'alinea 1 déclaré : « Les citoyens sont
protégés contre Ics atteintes portécs à
leurs libertés dans le domaine du com-
merce et de l'industrie par Ics abus de la
puissance économique privée ». Si cc tex-
te sous-entcnd que le citoyen peut inten-
ter une action ou porter plainte chaque
fois qu 'il se croit lése par un acte ou un
accord constituant , à son avis , un abus
direct ou indirect du pouvoir économi-
que , il ouvre la porte à tous les procès
imaginables. Il autorise notamment des
actions dictées par des considérations de
coucurrence , des motifs politiques ou sub-
jectifs , chacun pouvant intenter une ac-
tion contre chacun , soit en portant plain-
te, soit en saisissant l'instancc offieielle
qui serait créée sur la base de l'article
constitutionnel prévu par l'initiative . Si,
par contre, ce paragraphe n'a qu 'une por-
tee declamatole , il devrait ètre supprimé .
car de telles déclarations n 'ont pas leur
place dans la constitution.

D'une manière generale , le texte pré-
sente manque de précision. C'est le cas
notamment du paragraphe 2, qui , inspiré
de la législation anti-trusts des Etats-
Unis; est concu en termes vagues et gé-
néraux se contentant de proscrire cer-
tains actes ct certains accords. Il ne dit
pas à qui incomberà de constater leur il-
licéité. sera-ce à l'autorité administrati-
ve ? Sera-ce à la personne v léséc dans
son industrie , ou à un nouvel office fe-
derai ? Sur ces points le texte est muct.

L'initiative a ceci de particulier et , en
cela , felle s'apparente à celle dite « pour
la protection des locataires et des con-
sommateurs » qu 'elle ne se contente pas
d'énoncer des principes mais qu elle pro-
pose des dispositions législatives. En rea-

li'1E NOUVELLE COLLISION ENTRE UN TRAIN ET UN CAMION

Malgré to is les efforts faits par les milieux intéressés, il existe encore trop de pas-
s°ges à n'veau, points de Communications rails-route-extrémement dangereux. A un
,el endroit entre Siggenthal et Dòttingen, un camion dont le chauffeur a ignare
le signal d'avertissement d'un train approchant, fut comp lètement écrasé par la
locomotive. Des débris, on a retiré les corps du chauffeur du camion, M. Willi Rue-
tschi, àgé de 27 ans et de l'Italien Emide Bersagola , àgé de 32 ans, tous deux tués
sur le coup.

lite , elle exclut le recours à la législation
ordinaire ct permet ainsi dc jouer plus
aisément dc slogans faciles.

Sans doute , c'est le souci dc gagner
les masses élcctorales qui a engagé les
promoteurs à stipuler au paragraphe 3
quo Ics accords conclus entre salariés ou
entre employeurs ct salariés et destinés
« à la sauvegarde du salaire ct des con-
ditions de travail » ne tombent pas sous
le coup d.c l'articl e constitutionnel . Le
comité d' initiative semble ignorer que les
prix et les salaires sont étroitement liés
et que les accords à caractère de cartel s
contribuent souvent au maintien du ni-
veau des salaires.

Au paragraphe 4, il est dit que la loi
federale qui sera édictée sur la base du
nouvel article constitutionnel sera sou-
mise au referendum facultatif. Mais les
auteurs de l'initiative ignoront-ils que la
Constitution dispose que toute loi fede-
rale doit ètre munie de la clause refèren-
daire , sinon elle ne serait pas une loi
federale ?

Enfin cst-il besoin de rappler que la
Constitution federale contient déjà une
disposition , article 31 bis , alinea 3, lettre
D, qui prévoit que la Confédération peut
promulguer des lois destinées à re primer
les abus dans le domaine des cartels.
Jusqu 'ici , il est vrai , il n'a pas été fait
usage des possibilités offertes par cette
disposition constitutionnclle et une loi
d'exécution n 'a pas été promul guéc. D'ail-
leurs, le code des obligations et le code
civil offrent des possibilités , qui , peut-
ètre, n 'ont pas été suffisamment épuisées ,
de reprimer des abus éventuels. Le texte
de l'initiative confirmc d'ailleurs qu 'elle
tcnd à aller au-delà des restrictions ap-
portees au regime liberal actuel et qu 'elle
permettrai t  à l 'Etat d 'intervenir d' une ma-
nière quasi illimitéc dans la vie écono-
mque. A notre avis , tant que n 'aura pas
été édictée la législation prévue à l'article
31 bis et qu 'on ne se sera pas rendu
compte si elle suff i t  à la répression des
abus , il n'y a aucune raison dc suivre les
suggestions des auteurs de l'intiative .

H.v.L.

L'ARITI 1METIQUE DE DON — Voyons , voyons , compte un peu.
CAMILLO Tu es marie  avec ta feijime depuis trois

On racontc que l' aimable ct indul gent mois ' c,lc est raariée <1VCC toi X?"'* trois
cu* qui a fourni  le modèle de don Ca- m0,s ' vous "c? manés ensemble depuis
«ilio recut un jour la visite d' un paysan tr0ls m0ls- <> falt blen ncuf  m0ls ! Qu as-
mar ié depuis trois mois ct à qui sa fem- tu a Sr0Sner *
jj*e venait de donner  un bébé dc neuf Le pi quant , c'est que nos Confédérés
'vres- Et de faire la moue. Alors don appenzellois racontcnt unc histoir e sem-

VmiUo : bl<lb'c dans leur dialccte.

Wt
"EMISE D'ETENDARD

Sur la place d'exercice de Bière, qui sert provisoirement de place d'exercice eux
blindés légers, eut lieu la cérémonie de remise de l'étendard à la première section
des blindés légers. Le colonel divisionnaire Tardent a remis l'étendard au major
Eperon, le commandant de la section des blindés légers. Notre photo montre cette
nouvelle section de notre armée, alignée sur la place d'exercice de Bière avant la
remise de l'étendard qui fut suivi d'un défilé devant le colonel divisionnaire Tardent.

LE VÉRITABLE MAITRE DE LA CHINE

Chou tn Lai trouva l'amour a 21 ans
au fond d'une orison l

ET POUR LA BELLE t£NG, IL RÈVE AUJOURDHUI DE RÉGNER SUR L'ASIE

(De notre correspondant particulier)

Le sort de la planète est peut-ètre
entre les mains d' un seul homme, et
celui-ci n 'est ni Eisenhower, ni Ma-
lenkow, ni Mao Tsé Toung, mais bien
le ministre des affaires étrangères de
la Chine; l'énigmati que et subti l M.
Chou en Lai.

A Pékin , on le considère comme lc
véritable maitre de la Chine rouge.
et si un accident arrivait à Mao, c'est
lui qui prendrait sa place .

Chou en Lai a du sang bleu dans
les veines. Ses ancètres appartenaient
à la dynastic des Tchéou qui regna
pendant dc longs siècles sur l'Empire
du Milieu.

Son pére était un mandarin lettre
de la plus pure tradition , et vivait
dans une somptueuse demeure entou-
ré de nombreux serviteurs. Il aimait
Ics arts , la danse ct la musique. Sa
mère était aussi musicienne.

Et le petit Chou vint au monde en
1898, accueilli par Ics fécs les plus
bénéfi ques. La situation sociale de ses
parents lui permit de quitter Hwaian,
pour fréquenter Ics plus hautes écoles
dc Chine : le collège de Nankin et Ics
universités de Nankai et de Tien-Sin.
Il ne se borna pas à apprendre la
philosophic orientale , mais voulut toul
connaitre des sciences modernes de
l'Occident . 11 quitta alors la Chine ct
vint en Europe après un bref séjour
au Japon.

Il termina ses études en France, cn
Allemagne ct en Grande-Bretagne, ce
qui lui permit d'ètre di plomò dc quatre
universités.

Pour mieux connaitre les peuples
qu 'il rencontrait et aussi pour gagner
un peu d'argent , le jeune étudiant qui
ne voyait jamais arriver la bourse pro-
mise par la Chine, se fit en France ,
métallurgistc chez Renaul t ;  ct pendant
quel ques mois, mineur à Saint-Etienne.
Ce métier lui servit en Allemagne.
Pour y payer son séjour , il se fit mi-
neur dans la Ruhr;  il suivait en méme
temps les cours de l'Universite de
Gottingen.

Mais en bavardant avec les ouvriers ,
Chou en Lai retint surtout leur mé-
contentement. Il ctudia les doctrines
marxistes. L'aristocratie vira rapide-
ment au rouge , et quand il rcjoint la
Chine en 1924 — il a alors 26 ans —
il devient secrétaire du Comité Gou-
vernemental du Kouang Toung.

Dans plusieurs grandes villes, ses
chefs l' envoient alors pour organiser
la classe ouvrière. Parfois , il réussit ,
parfois il échoue et la prison le guette.
C'est ce qui arriva à Canton , ct il
dut passer la frontière pour regagner
Hong Kong.

Cette partie de sa vie est la moins
connue; mais il a dù étre remarque par
son habileté car en 1928, il arrive à
Moscou pour devenir une vedette cn
suivant Ics cours de l'Universite des
peuples d'Oricnt. On dit qu 'il servii
alors de modèle à André Malraux
pour peindrc le personnage dc K yo
dans la « condition humaine ». Il y
reste trois ans et revient dans son
pays où il He sa destinée à celle de
Mao Tsé Toung. Il participé à la
« grande marche » de 12.000 kilomètres
qui ramène dans le Kiang-Si l'armée
dc Mao en retraite. Sur 100.000 sol-
dats. il y eut 80.000 morts, mais Chou
est parmi les survivants. L'ancien élè-
ve du collège de Nankin est prèt pour
les plus hautes hautes destinées.

Il presenterà lc parti Communiste
chinois au septième Congrès de la troi-
sième Internationale à Moscou. Et , le
premier octobre 1949, il devient le
chef du gouvernement de Mao cn mè-
me temps qui ministre des Affaires
Étrangères.

A l'àge de 21 ans , juste avant de
quitter la Chine pour l'Europe , Chou
cn Lai fut  jeté en prison pour ses ac-
tivités « progrcssistes ». En 1919 il a-
vait notamment protesté publiquement
contre lc traité de Versailles.

Dans la cellule voisine se trouvait
une jolie fille nommée Teng Ying
Chao qui comme lui était emprisonnée
pour menées subversives.

Ils entrèrcnt cn communication par
Ics moyens habituels des prisonniers.
Quand Chou fut  libere , il lui promit
de la 'rcvoir . C'était cn 1920 après
un an d' emprisonnement. II ne cessa
plus dc lui écrire pendant son séjour
de trois ans en Europe , ct à son ré-
tour en Chine , il se jeta dans ses bras.

Aujourd'hui , ils vivent très heureux
et très aristocrati quement dans un
somptueux palais de Pékin servi par
dc nombreux domestiques. La belle
Teng est couverte de fourrures et de
bijoux. Chou ne porte que du linge
de soie . R. P.

L'homme joue-t-il
à l'appronti sorcier ?

Lo DDT a été la bombe atomique des
insectes. Mais pouvait-on en prévoir les
conséquenees lointaines ? Autrement dit ,
l'homme, un moment vainqueur de ses
adversaires • les plus redoutables •, a-t-il
joité à l' appronti sorcier ?

Dès la f i n  des hostilités, avec une fre-
nesie toute juvénilc,  l'homme répand sur
d' immenses étendues — larga manu —
des tonnes de D.D.T. Le produit à base
de chlore s'y prète, relatìvement bon
marche. Immédiatement se manifeste un
choc en retour : des millions d abeilles
périssent, laissant sans fécondation les
arbres fruitiers ; .des milliers doiseaux
s 'intoxiquent en ingérant les insectes dé-
détisés-o. Les enfants présentent des trou-
bles intestinaux inconnus après l 'absorp-
tion du lait dei vaches qui. benoitement.
ont brouté dans les pàturages arrosés de
D.D.T.

Le premier moment de stupeur passe .
Ics insectes allaient reagir d'une manière
étonnanté, en acquérant des propriétés
noui-elles se manifestant par la « D.D.T.-
résistance » . En 1947. on signalé en Ita-
lie, dans les marais Pontins, les premières
mouches domestiques résistantes. Peu à
peu . ccttc résistance s'étend à d'autres
substances et, cn 1950-51 elle était deve-
nue polyvalente. se manifestant à l 'égard
du chlordane. de l'aldrine et du métho-
oxychlore. Les poux eux-mémes qui. de
par leur constitution et leur habitat
avaient payé un très lourd tribut au
D D T .  au point qu 'on envisageait leur
éradication totale, réagirent également en
s'adaptant.

Sous ne passerons pas en revue tous
ics aspects dc cette etrange transforma-
tion des insectes dont Vampleur a fai t
l ' objet du dernier symposium de Rome
où se trouvaient réunis vingt-hijit experts
dc onze pays. « Il est certain, conclut le
rapporteur, que l'emploi inconsidéré du
D.D.T . a contribue à hàter l'apparilion
de la résistance des insectes. Il importe
de veiller à ce que les insecticides soient
utilisés avec discriminalion. et. ¦• d'autre
part , à ne pas cngagpr simultanément
dans le mème lieu la lutte contre les
larvcs et les adultes. ».

L'emploi inconsidéré. sans discrimina-
ti on , des insecticides ri est-il pas le fai t
de l' apprenii-sorcicr ? Ainsi on a cru
pouvoir se passer de toute donnée bio-
logique, dc tout ce passe base sur de
longues études, mùrement réfléchies , qui
étaient parvenucs à des résultats moins
spectaculaires mais réels.

Une fo i s  de plus , nous retrourons cc
goùt du merveilleux, dc la magie , qui
entraine les hommes loin de la réalité.
En dehors du travail, de longues et mi-
nutieuscs études , il n'est pas de salut.

SANS NOM ET COUPÉ EN DEUX...

Sans nom et coupé en deux, un pétrolier
de 32.000 tonnes est lance aux chantiers
navals de Hambourg — symbolique pour
toute l'Allemagne I Cet etrange lance-
ment constitué un evénement dans l'histoi-
re de ces chantiers qui ont été oblige de
couper le pétrolier en deux pour des rai-
sons techniques. Voici la partie arrière du
bateau qui ne sera baptisée qu'après sor
montage complet.



# SPORT-TOTO

Une pause
Avant la petite pauso et Ics concours cbs champion-

nats du monde, le concours de dimanche n-3 « pai -- »
pas beaucoup : 12 points ''O g?gnants 2.78)55 fr. ; 11
points 1.110 gignants 100.30 fr. ; 10 p.iint- 11.0G7 gi-
gnants 10,05 fr.

A GYMNASTIQUE

Plus que IO jours
Le temps passe vite et avec lui les fètes qui se

succèdent chez nous — cornin e partout ailleurs —
a un rythme endiablé. C'est que chaque association
qu 'elle soit sportive ou artisti que , musicale ou foi- ha JOUrEieO ClGS trTSUrS VÓteranS
klorique, tient à organiser annuellement une mani-
festation à grand spectacle.

Les gymnastes valaisans ont aussi la leur , mais
ils sont plus modestes dans leurs ambitions puis-
qu'elle nous revient seulement unc fois tous les
quatre ans . Il est vrai que lc rassemblement de 35
à 40 seetions fait mobiliser quelque 800 gymnastes;
ce n'est donc pas une Sinecure pour les organisa-
teurs de mettre au point les tenants ct aboutissants
d'une fète de cette importance. Ceux dc Marti gny,
où elle aura lieu justement les 12 et 13 juin , sont
au travail depuis des semaines et devront activer
ces prochains jours afin que tout soit absolument
prèt à temps. En effet , on ne se doute générale-
ment pas des innombrables détails qui entrent en
considération pour la bonne réussite d'une féte can-
tonale de gymnastique.

D'autre part , le comité de Martigny tient à lui
donner une ampleur particulière du fait qu 'dle
coinciderà avec le 60e anniversaire de la section
locale l'« Octoduri a » et qu 'elle sera rehausséc par
la participation des dames gymnastes du Valais en-
tier et de Lausanne-Bourgeoise.

a Voege
Nos tireurs vétérans du 'Valais ont cu jeudi , jour

de la Fète de l'Asccnsio/i, leur journée tradition-
nelle dont le programme prévoit le tir inter-vétérans
suivi du banquet cn commun ct de l'assemblée ge-
nerale annuelle de la section.

Nos vétérans se sont donc retrouvés au nombre
de 45 dans la matinée au stand de Viège où ainsi
qu 'on cn pourra juger par les résultats publiés
plus loin furent réalisés des performances que peu-
vent envicr beaucoup de nos jeunes !

Les tirs tcrminés , la cohorte se retrouva devant
la superbe Maison de la Ville dc Viège où une au-
bade était réservée cn son honneur par la fanfare
municipale tandis que M. le Dr Stoffcl , conseiller
nat ional , au nom des autorités invita nos « vieux
chevronnés du tir » à descendre au carnotzet et à
déguster un excellent Fendant valaisan. Pour beau;
coup, ce fut  le coup de réconfort des émotions de
la matinée.

Et par nngs tic quatre, musique en tète , nos ve
lérans défilèrent dans un ordre impeccable à'~'tra

A ZUtfiCH : SUIS
Devant 28.000 spectateurs s'est déroule cu stade du Hardturm de Zurich, le dernier match international
avant les championnats mondiaux de football. Si le proverbe de la répétition generale manquée vaut
aussi pour nos footballeurs, nous pouvons avoir pleine conliance pour les luttes à venir. Malgré leur
victoire claire de 3-1, nos joueurs n'ont pas convain :..- . A gauche, l'excellent keeper hollandais Steiger
prend le cuir à Fatton par une courageuse interven ion. A droito Fatton sauté mais est bloqué par les
deux arrières Odenthal et Boskamp.

E HOLLANDE 3- '

— Oui , monseigneur. Sur vos ordre s, la place
Saint-Marc est déjà occupóe par Ics Suisses. Mes a-
gents et mes espions sont à leur poste , disséminés lc
long de la route que suivra . le cortège. Au fur  et à
mesure que vous avanccrcz , ils se piaceroni autour
dc vous , en sorte qu 'en arrivant au quai , tout ce
qu 'il y a de sbires dans Venise sera concentrò sous
mes ordres. Chacrr. d'eux porte poignard et cache-
rà un pistolet tout charge. Avec Ics Suisses , c'est unc
force dc mil le  hommes à toute épreuve.

— Très bien , Gennaro , très bien combine !
— Je crois en effet que la jonction successive de

mes agents au cortège est une heureuse trouvaillc
en ce sens que , par ce moyen , jc protège l ' i t inéra i -
rc ct je f inis  par avoir tout le monde sous la main ,
Cc n 'est pas tout , monseigneur. Depuis trois jours ,
nous avons distribué pas mal d'écus dans le pcuple ,
Ct il faut compter qu 'au moins un écu sur trois sera
une voix pour crier en votre honneur .

— Très bien , Gennaro , très bien.
— Enfin , reprit le chef de police en s 'i n c l i n a n t

modestement, j 'ai dispose d' une compagnie partag ée
en un certain nombre dc postes de qunran te  hommes.
Ces postes , à partir de 10 heures , occuperont tout
à coup les points importants  de Venise . Puis , .i un
signal que je donnerai et qui par t i rà  du elocher de
Saint-Marc , tous le-, postes détachcront une troupe
de vingt hommes . Ces diverses troupes se met t ront
en marche à la mème minu te , en criant en votre
honneur , en bousculant la populace si elle s 'émeut.
ct convergeront vers le palais ducal où elles arr i -
veront cn mème temps que Votre Exccllencc.

— Très bien , Gennaro , très bien.
— Quant  à cc qui  doit se passer sur le quai du

Lido , il est convenu qu 'une barque d'importancc,
doréc et pavoisée , doit vous prendre pour vous con-
duirc au vaisseau-amiral .  Le vaisseau-amira] se trou

Le cortè ge surtout promet d'ètre spectaculaire en
mème temps que sortant de I' ordinaire avec le dé-
filé non seulement dc 38 seetions mais d'un groupe
de cavalier romains ct mème d' un char antique
nvee centurion ! A part Ics concours individuds et
Ics productions d'ensemble qui se dérouleront dès
samedi matin dans l' enceinte du magnifique stade
municipal , il y aura deux soirces animées à la can-
tine , gràce au concours de l'Harmonie, du Choeur
d'hommes, du Choeur de Dames , de la « Combe-
rintzc » et d'un orchestre réputé .

La XVIIc Fète cantonale de gymnastique réunira
ainsi tous Ics atouts pour un succès brillant. dt.

«P» Tir
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— Très bien , Gennaro , admirable .
- Monsei gneur , mon devoir est d' avoir de l'in-

telligence lorsqu 'il en faut.  A vous le courage et
la presence d'esprit.

Foscari ne releva pas ces mots qui étaient un con-
seil et qui , par conséquen t ,  semblnient  mettre en
doute .ce courage dont Foscari était justement si
f ior .
¦ - Attendcz-moi ici , dit  le doge , je vais me faire

hahiller.
Foscari devait  en effet  revètir  le costume de grande

cérémonie et poser sur sa tète la couronne ducale.
Le pnlais , à ce moment , é tai t  en runieur.

Les grands dignitaircs civils et ecclésiastiques , Ics
officiers , Ics membres du conseil des Dix , du tri-
bunal  secret , tous Ics fonctionnaires d'Etat se trou-
vaient rasscniblés , ct déjà le grand maitre des céré-
monies assignait à chacun la place qu 'il devait oc-
cuper dans le cortège.

Alt ier i  était là , lui aussi.
Il était l'un des rares qui , dans cette foule aux

visages inquìcts, eùt conserve tout son sang-froid.
Altieri  jouai t  en désespéré sa dernière carte.
Et cela lui donnait la mème ihtrépidité  qu 'à Fos-

cari.
II faisait  ma in tenan t  tout  à fait  jour.
Conjurés et amis du doge s'étudiaicnt , s'exami-

naient du coin de l'odi tout cn causant de choses
ind i f f é r en t c s . r

II se faisait dc brusques silences , pareils à ces in-
quiétants  silence de la nature au moment où l'orage
va éclater.

Puis , soudain , les .conversations reprenaient , plus
vives , plus fiévreuses , avec des rires qui décelaient
des angoisscs.

Et c 'était lc mèiiiL aspect de foule  qu 'au soir des
fiancail les de Léonore et de' Roland.

Sous Ics mèmes étincelants costumés brillaient Ics
mèmes cuirasses ci.trevues ; sous les soi-es aux cou-
leurs vives , les mèmes cottes de mailles ; sous le

mème air de fète , les mèmes sourdes menacés.
Seulement , au dehors, le peuple se taisait.
Mais ce silence ajoutait encore à l'angoisse gene-

rale .
Soudain , unc grande porte , celle qui menait à la

salle du conseil , s'ouvrit.
C'est par ccttc porte mème quo Roland Candiano

avait disparu jadis en jetant à Léonore un derniet
sourire confiant.

Le doge Foscari apparut , cn grand costume , cou-
ronne en tète , manteau ducal sur les épaules , et au
coté la lourde épée à la poignée si étincelante de

pierrerics qu 'on l'eùt dit taillée dans un seul dia-
mant.

Deux valcts de .cérémonie portaient la queue de
l'immense manteau

Le maitre des cérémonies marchait en tète.
Derrière lui . six huissiers.
Et immédiatement derrière Foscari , six autres huis-

siers. Les dignitaircs de la maison du doge , enea-
drés eux-mèmes d'huissiers , venaient ensuite.

Et enfin , quarante hallcbardiers gigantesques fer-
maient  la marche.

Ce fut dans cet ordre que cc groupe entra dans
l' immense salle des Dogcs . sous le regard des an-

ciens doges de Venise fixés dans leur cadres , sous

les mille regard s aussi de.s dignitaircs , p.itric iens
fonctionnaires et off ic iers  réunis .

Foscari s'avanca d'un pas majestu eux.
Aussitót douze hérauts sonnèrent une courte fan-

fare.
L'entrée de Foscari ainsi  cncadré de costume

d' une richesse inoui 'e, la main rudement appuy èc

la garde de son épée , la tète haute . Ics yeux étin-

celants , produisi t  un effet  indcscri ptible.

Les amis  du doge pousscrent d' enthousiastes ac-

clamations.
(.4 suiVrd
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vera à cinq ou six en.cablures du quai. Les deux
compagnies d'Alt ieri  s'y embarquent cn ce moment.
Et vous savez que là est le na-ud de la conjuration :
une fois à bord , vous ètes prisonnier d'Altieri. Mais
cn ar r ivant  au qua i , monseigneur , au lieu d'embar-
quer , vous donnez lc signal. Mes deux vaisscaux
découvrent leurs canons qu 'ils braquent sur l'ami-
ral. Au mème instant , les principaux conjurés qui
n 'ont cesse de vous entourer tomben f niortellemcnt
f ranp és par mes hommes. Le reste se rend , vous dé-
clarcz que la cérémonie est remise , ct vous repre-
nez assitòt le chemin du palais ducal tandis que le
toesin sonne à tont i  volée et que peup le vous ac-
clamo.

vers la ville , leur fanion porte allègrcment par M.
Louis Wolf de Sion. Or , à voir l' a l lure de ce cor-
tège et la tenue si imposante de ses figurants on
aurait pu facilement croire que c'étaient de.s hom-
mes d'elite ou de landwehr; et pourtant les plus
jeunes avaient 60 ans ! Chacun sait , en effet , que si
un skieur par exemple , est classe vétéran à 30 ans ,
le tircur , lui , l' est quand cet àge a doublé.

L'on v in t  donc jusqu 'au Restaurant du Buffet  de
la gare où eut lieu l' assemblée generale annuelle de
la section précédc'c du banquet en commun fort
bien servi et honore de la presence dc MM. le ma-
jor Frédé -ic  Gross , de Salvan , vétéran d 'honneur
de la Société .  Suisse des Carabiniers , major Huber
de Berne 'qui  passe chaque année ses vacances à
Zeneggen Xis le Haut-Valais) président centrai
de l'Asse : .tion Suisse des Tireurs Vétérans , du
Lt-colonc! Clemenze d'Ardon , président de la So-
ciété canton ile des Tireurs valaisans (promu vété-
ran cette nnnée) et de représentants des sociétés de
tir locales.

Il appnrt ' i t  à M. Frédéric Coquoz de Salvan
président ¦''. la Section du Valais des Tireurs Vé-
térans de 'l; ri. -er la partie oratoire et administrative ,
cc qu 'il f i '  ivec un brio remarquabl e  et un dyna-
misme et - in e  ardeur où le qual i f icat i?  « juvéni le  »
n 'est certe- pas usurpé.

Le cadi " de cette clironique ne permet pas de
nous éter.d'-e cornin e il l ' aurait fallu sur les discours
prononcer et l' assemblée statutaire; nous nous bor-
nerons à souligner que M. Coquoz n 'a oublié per-
sonne dans ses rcmer.ciements et souhaits de bien-
venue. De son rapport nous avons note que l' ef-
fectif de la section valaisanne des tireurs vétérans
se monte actuellement à 108 membres. L'assemblée
se leva pour honorer la mémoire de 3 membres dé-
cédés depuis l' assemblée de Monthey l' an dernier.
Ce sont Justin Caloz , de Miège , Robert Gilliard , de
Sion et Frédéric Gay-Balmaz , de Salvan.

M. Huber apportant le salut du comité centrai
des Vétérans suisses se plut à relever le développe-
ment rapide de la -section du Valais qui cn l' espace
dc 15 ans depuis sa fondation est devenue une
section importante à un tei point qu 'elle a obtenu
ce printemps un siège au Comité centrai en la
personne dc M. Edouard Bonvin de Sierre . L'o-
rateur rapoela que l'Association suisse des tireurs
vétérans fut  fondéc en 1904 et comptait alors 320
membres tandis qu 'au jourd 'hu i  elle en possède plus
de 9 mille. Cependant cet effectif doit encore pro-
grcsser car trop de tireurs ne font pas encore par-
tie de l'Association. Aussi lanca-t-il un cordial
appel pour quo de nouveaux membres soient recru-
tés en Valais af in  d'imiter en .cela son canton de
Berne -qui compte plus du 95 9r de ses tireurs vé-
térans mmme membres de sa section.

M ClémenTo apporta en termes sympathi ques
le salut cordial de tous les tireurs valaisans à leurs
collè gucs vétérans dont il est aujourd 'hui  membre.
Il rendit  un touchant hommage au mérite et à
l' cxenirle que sont pour la jeunesse ces vieux ti-
reurs fidèles à notre grand sport national ct de
défense du pays.

M. le conseiller nat ional  Stoffel , au nom des
autorités viégeoisc. et M. Burlet , des tireurs de la
vi l le , direni leurs cordiaux souhaits de bienvenue
aux vétérans qui , par leur exemple , méritent la
sympathie et l' admiration.

Dc la partie administrative on retiendra encore
que sur propo sition de M. Francois Cardis , de Sion ,
Ardon a été choisi comme lieu de la prochaine as-
semblée annuelle. M. Clemenze proposa Vétroz .
obiectant q-.ic le stand d'Ardon avec ses meurtrières
était un lourd handica p  pour les vétérans. Néan-
moins l'assemblée se rallia pour Ardon , Vétroz ne
comotant pas de tireur vétéran membro de l'As-
sociation tandis  qu 'Ardon peut envisager le recru-
tement d'un excellent nouveau membre l' an pro-
chain  cn la personne de M. Marcel Rebord.

Après discussion l' assemblée vota un beau don
d'honneur en faveur du Tir federai de Lausanne. A
ce sujet , M. Clcmenzo lanca un appel en faveur de
la collecte de dons d'honneur afin que notre can-
ton figure en bon rang dans lc soutien de cette
grande manifestation patriotique qu 'est le Tir fe-
derai. M. Clemenze invita aussi ses collègucs vé-
térans à la visite du Musée des Tireurs à Sierre ct
rappda les motifs qui ont incité à la création en

AU TOUR D'ITALIE, CARLO CLERICI DÉFEND
SA POSITION DE LEADER

Le Suisse Car!o Clerici, ayant gagné par un coup de
force sans pareille le tricot de leader, jouit de beau-
coup de sympathies, mais il est bien gardé aussi.
Actue,lement, l'equipe sj isse doit obéir à des pro-
blemes tacti ques. Clerici doit porter le tricot rose aus-
si longtemps que possible. Nous le voyons ici en bon-
ne compagnie. A gauche Minardi, ancien leader, à
droite Gino Bartali.

£ CYCLISME

Clerici conserve son bien
L'étape de lundi que d' aucuns considéraient com-

me déc 'sivo n 'a pas apporté de changements- EU classs-
ment gXéral. Guidici a gagné l'étape en compagnie
de Barozzi et Fornara mais avec seulement 12 secon-
des d'avance sur le peìoton dont !e sprint est errime-
ne par Marti.

Clerici a des chances supplémentaires de conser-
ve!- son precieux maillot rose jusqu 'à Milan.

L'étape de mardi , difficile par son trace, n'a pas in-
fiui-nc? lo classement de? Suics"s. Le vainqueur de
l'etano est Gknnrschi. Hugo Koblet est au 8e rang et
Cleriei ru  12e.

Aujourd'h ui, mei-credi 12e c-tapj : Abetnne-Génss
<-ur 251 'cm.

Valais d' un Musée des Tireurs afin d'éviter que
désormais nos vieux trophées et souvenirs dispa-
raissent à jamais  du Vieux Pays.

La journée s'acheva par Li publ icat ion du pA
marès ci-dessous :

Section (avec la distinction) : 1. Ghezzi Jacob
Viège , 53-100; 2. Imboden Joseph , Niedergesteln ,
53-99 ; 3. Coquoz Frédéric , Salvan , 52-95; 4. Contai
Francois , Sion , 52-92; 5. Cardis Hermann , Monthey,
51: 6. Fialovitch Lukas , Loèche , 50; 7. Wolf Louis ,
Sion , 49-95; S. Clémenzo Frédéric , Ardon , 49-S6;
9. Ycrsin Alfred , Monthey, 49-S5 ; 10. Muller Ar-
thur , Naters , 4S-96 . 11 . Kaspar Max , Sion , 48-91;
12. Ruppcn Aloys , Naters , 4S-S7; 13. Montani Alex,
Salquenen 4S-S7.

Cible vétérans: 1. Imboden Joseph , Niedergesteln
45S-100 ; 2. Andrey Robert , Vernayaz , 100 ; 3/Ghe:-
zi Jacob , Viège , 435; 4. Ycrsin Alfred , Monthey,
96; 5. Fialowitch Lukas , Loèche , 412; 6. Morgentha-
ler Fritz , Naters , 96; 7. Cardis Francois , Sion , 406;
S. Kaspar Max , Sion , 95; 9. Ruppcn Aloys , Naters ,
399.

Palme-Argent de l'Association Suisse des Tireurs
Vétérans : 1. Imboden Joseph , Niedergesteln; 2. Co-
quoz Frédéric , Salvan ; 3. Clémenzo Frédéric , Ar-
don; 4. Muller Arthur , Naters.
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ĈBk ans doute connaissez-vous le Fonder.
p ĵr Vous savez.qu'il s'agit là d'un condiment
prodigieux qui donne aux mets sans les colo-
rer, une plus grande finesse et relève leur sa-
veur naturelle. Ajouté pendant la cuisson ou
avant de servir , le Fondor tait du plat le plus
simple un véritable régal.
Et voici maintenant que l' emp loi du Fondor
s'étend de la cuisine à la salle à manger! Pré-
sente sur la table dans unsaupoudroirori ginal ,
le Fondor permet à chaque convive d'assai-
sonner les mets à son goùt personnel et de les
savourer tels qu 'il les préfère : relevésau Fondor

Bonne cuisine et homi e tahle : Fondar

La cuisine
au Fondor s 'euric/iit
d'une variante
nouvelle:
le Fondor
en poudre !

lolisaupoudroiren nu- > x̂v^
ncrepl-uriquemodemc, .A j r
prati que et hygicni que. ,&^\/ ^
à fermeture hcrméti que »/« . ìQr
licite à ouvrir pour le *̂̂ "* • • —

^remplissage. 
^̂^̂ J

Chaque batonnet estdi- \ f
vtsc en trois cubes pour
faciliter le dosare.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toutes marques ct bons conseils...

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

Maison spécialisée pour produits d'entretien
(encaustiques et politures) cherche e n c o r e
des

deposi taires

Pas de caution , marchandise livree cn consi-
. gnation. Possibilité de gains très intércssants

pour personne active et sérieuse. Offres sous
chiffre F 6649 Q à Publicitas Bàie.

• FONDOR
y ' FONDOR^/

A base de glntamate, p r*- > / / [ £ / /
tei tei cege'talet hiJrmlj ie'es ^^^^__^_^^— //ryl (/ ^^graisse vegetale. Mf î&^̂ L " 
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Olire unique à saisir
Pour les mayens

DIVAN NEUF 2 places 175.-
DIVAN NEUF 1 place 125.-
DUVET NEUF, 135 x 170 . . . .  49.50

DUVET NEUF 120 x 160 . . .  . 39.50

TRAVERSIN 90 x 60 13.50
C RF.ILLER 60 x 60 9.^

vu la granile demande de ces articles, nous
vc-us prions de passer vos commandes assez
tòt — Envoi dans tout le Valais par

M E U B L E S  M A R T I N
RUE DES PCRTES NEUVES - SION

TéJ. (027 2 18 84 ou 2 23 49

Atelier spécialisé pour la réfection de meubles
et literie

I4A_«*%I€MERVICE
"OX \ f vki  limi %*mi

mmmmm fe # A V . G A R E  Tel.2.2888

_. «̂
Nou? cherchons pour notre atelier de répa-
ration de machines à Ardon-Vétroz un

peintre
Place stable. Se présenter à l'Entreprise S. A.
Conrad Zschokkc, Elysée, Sion.

Fabri que de pierres fines , Vallee de la Broyc
cherche

vesiteuse qualifiée
pour visitage sur binoculaire en atelier. Adres-
ser offres à la Maison Louis Germond & Fih
S. A., Route dc Moudon , Lucens.

A. P. 0. G.
Oeufs à gober garantis

par le producteur
MÉNAGÈRES, EXIGEZ DE VOTRE

FOURNISSEUR DES OEUFS PORTANT
LE TIMBRE

« APOG » SION

Tous renseignements par IVI. Sierro,
Sous le Scex

(' La General Motors
!! Suisse S. A. - Bienne
Il a le plaisir d'annoncer à sa clientèle du canton du Valais qu'elle a nommé le

t

S Garage J. JE Casanova
, St-Maurice

déju notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, également distributeur des

t marques VAUXHALL pour les distriets de Monthey, St-Maurice, Martigny et Entremont, et

<l BEDFORD pour tout le canton du Valais.

| D'autre part, la General Motors Suisse S. A. vient de nommer le

11 Garage de l'Ouest
j| ,àj {Georges Revaz - Sion
V déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, éjjalement distributeur de la

il marque VAUXHALL pour les distriets de Sion, Brigue, Conthey, Conches, Hérens, Loèche,

' Rarogne, Sierre, Viège. Il possède d'autre part déjà la représentation de la marque

^ CHEVROLET-Camion pour tout le canton du Valais.

i Nous sommes certains que tous les automobilistes GM de la région apprécleront ces no-

i minations qui mettent à leur disposition des établissements modernes et bien outillés.

f i

! «Je suis jeune et Î Ŝ L̂ • Pou^m mr toutes ies 1
| veux rester alerte... » ? >?|M ; p ™p ara tion$ cuimires ? ;¦
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I aime bien manger! Depuis \^^> :X 
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pré, eà toutes les cuis ' Se |

trouve que tout est meilleur ^ffif m». ' P0Urf 'U0' ma //éa fa/e ? 1

| tant p lus qu 'il n 'y a rien à ^gS^W^,
1 doscr 
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1 r- J^TTP^ »̂ )̂ r"-'̂ S- I
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AH Grani Consoli
Séance du lundi 31 mai 1954

Présidence : M. Antoine Barras, Président

En ce lundi un peu frisquet la Haute assemblée
n'a fait sicn l'ad.ige du « lundi bleu » . Bien au con-
traire elle a non seulement épuisc en 3 heures " un
ordre du jour charge ct comportant de très impor-
tants décrets , mais elle a encore réussi à voter un
décret cn fin de matinée- qui n 'était pas prévu à
l'ordre du jour ,

Décret pour lutter contre la tuberculose
Lors dc la première session ordinairc ce projet

de décret conccrn.-.nt l'exécution de.s prescriptions
fédérales de la lutte contre la tuberculose avait été
examinè pour ses premiers articles. La Haute as-
semblée a fait un sort heureux à l' ensemble du pro-
jet revisé et modifié en l' acccptant à l'unanimité .

Il convient dc remarquer que soit la commission ,
soit plus précisémen t le chef du dé partement de
l'h ygiène, M. le Dr Schnyder , conseiller d'Etat s'é-
taient préoccupcs sur la base des remarqués , sug-
gestions et avis émis , dc présenter ce proje t aux ser-
vices fédéraux competents ainsi qu 'à l' association
suisse contre la tuberculose. Cela avait permis de
présenter un projet rationncl et pour notre part
nous sommes heureux dc savoir que les divers or-
ganes qui travaillent avec dévóuement et désintéres-
sement souvent pour arriver à enrayer ce terrible
fléau auront un instrument leur fac i l i tan t  la tàche et
leur mission sociale et charitable.

11 ne faut  pas oublier que notre canton , malgré
une lutte très sérieuse contre la tuberculose , du
rapport mème du . Dr Mauderli , médecin-directeur
du Sana valaisan , a une mortalité par tuberculose
deux fois p lus forts que celle de la Suisse , malgré
la répression heureuse qui se manifeste.

Décret sur la constitution des réserves
¦de crise

Un décret prorogeant pour la durée dc 5- ans la
validité de celui du 27 juin 1952 sur la constitu-
tion des réserves de crise par l'economie privée csi
adopté en premier et second débat , vue l' urgencc
Ce décret a pour but d'inciter les entreprises à re-
noncer à des dépenses non indispensables en pério-
de de prospérité , lors de la crise les réserves ainsi
constituées permettront d'éviter un fléchissement trop
marque du marche du travail et rétabliront dans
une eertaine mesure l'equilibro économique . De cct-
tc manière la constitution des réserves de crise pour-
ra étr e poursuivie dans le canton. Le Valais avec

sa main-d' ceuvre abondantc a le p lus grand intérèt
à eneourager l' exécution des travaux par l'economie
privée cn cas de crise économi que afin de parer à
toutes Ics conséquenees du chómage .

L'examen de capt icité p rofes sionnelle pour
tenanciers a établissements pub liqs

Une confusion nous a fait  écrire que le Grand
Conseil s'occupait du cert i f icat  dc capacité pour
cafetier (numero de lundi )  chacun aura rectifié. Il
s 'agissait du règ lement relatif  aux examens de capa-
cité professionnelle pour tenanciers d'établissements
publics. Dans son message , le Conseil d'Etat qui
avait soumis ce règlement au Grand Conseil note
que l' innovation principale réside dans le fait  que
le certificat sera désormais exigé pour Ics tenan-
ciers d'hòtds et auberges ct pour tous Ics établis-
sements avec logement ainsi que les pensions. Cette
nouvelle disposition comble unc lacune. Elle réta-
blit judi.cicuscmeiit un equi l ibr i .  F.n effet , il était
choquant de constater que pour exploiter un petit
café ou un tea-rooin il fa l la i t  jus t i f icr  dc la pos-
session d'un cert if icat  de canacité cc qui n 'était pas
requis pour l ' expJoitation d' une pension tui d'un
hotel. Le message relèvc l'heureuse harmonie d'i-
décs qui s'est faite entre l' association hótelièrc, la
société des cafetiers , les services du Département des
Finances pour élaborcr cc nouveau règlement.

Ce dernier règlement accorde la récipr ocité aux
candidats d' autres cantons que si ceux-ci reconnais-
sent lc cert i f icat  valaisan.

Décret sur 1 état civil
Cc décret adopté cn premier débat le 4 février

1954 a été adopté en 2mc dèbait sans opposition.

Stibside pour l 'irrigatimi par dspersion
du coteau à Bovernicr

En premier  ct 2mc débat la Haute  assemblée , vue
l' urgencc , a accepté un décret accordant une parti-
cipation de l 'Etat  de Fr. 41 ,100.— au maximum , soit
lc 30% des travaux devises à Fr. 137 ,000.— pour
l' instal lat ion d 'irr igation par aspersión du coteau ,
rive gauche dc la Dranse à Bovernicr. Relevons ici
que Bovernicr depuis des années pour suit  un ef-
fort méritoirc pour étendre la culture de la fraise
et de l' abricoticr. Lc développement de ces cultu-
res n 'était pourtant possible qu a condition d'instal-
lcr une irrigation pas aspersión rationnelle.

Divers
A 11 h. 30 l' assemblée est levée non sans que
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« LES BRUYERES »
SOCIETE IMMOBILIERE

met en location, pour l'automne 1954 des

appartements de-2/2, 3Vi, Ai Vi pièces
et garages

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

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

H. Gattoni, entrepreneur, tél. 2 20 15

eune fille • A venche un
de 15 à 20 ans deman- Camion
dèe dans petit ménage __, _ .-. . _, . „
, v ¦ e Peugeot , DMA 11 CV, 2de campagne. Faire of- fa ' „„ '

e .. , . , tenne;;, pont 2 x J.30 m.fre avee pretention de , ,
i • -ri T-> . . TI .- pneus neufs , etat me-salaire F. Duperret , Fui- ' ' _ ,

, ,,, canique parfait. Pnx fr.
doux Vd. . „.,„ ,T , — . ,,4.800.-. M. ,1. Riolle , ma-

réchal, Sion, tél. 2 1416.

On cherche pour ména-
ge prive, très bonne

cuisinière
sachant faire la pàtisso-
rie. Bons 'gages. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 62G1.

APPARTEMENT
de 3 'fa pièces avec toul
confort moderno. 150.—
Fr. par mois. Entrée im-
mediate. S'adr. à case
postale 52239 Sion.

Entreprise de travaux hydrauliques à Genèvi
cherche

manoeuvres de terrassement
S'adresser : W. Gardiol , 12, Av. Weber, tei 02:
fi 98 80.

t 

LE CIDRE DOUX d'Oberaach rafraìchit et
désalière ! •

Cererie Cyrille Bonvin Sion
tél. 2 16 43

 ̂ _ ,
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Représentant
capable, cherche pour extension d'un nouveau
commerce à Sion. On domande reférences , dy-
mimisme, solvabilité. On offre fixe , commission,
appartement moderne, éventuellement associa-
tion. S'adresser par écrit au bureau du journal
sous chiffre 6259.

On cherche à louer à
Sion ou Pont de la Mor-
ge

appartement
de 3 chambres ot cuisi-
ne. Entrée de suite. S'acl.
Mcinrad Pont , Pa'radis ,
Sierre.

:««
e
8as

ommelière
cherche remphiccments
1 ou 2 jours par semai-
nò. S'adr. à Publicitas à
Sion s. chf. P 729(5 S ou
tél. 2 28 66.
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OSfres écriSes
sous chiffres

Nous rappelons qu 'il est inuti le de deman-
der l ' adresse pour des annonces portant  la
mcntion «offres écrites» ou «s 'adresser par
écrit , etc».
Pour toutes demandes d'adresses on est prie
de se référcr au numero  dc contròie figurant
dans l' annonce.

PUBLICITAS S.A. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Perdu
de Grimisuat à Vercorin
1 cartoli contenant des
la!nagrs d'enfants. Avi-
sei- Mme Edwige Vui-
gniei- , Grimisuat.

Attention !
Jeune homme célibatai-
rc , sérieux , désire faire
connaissance d' une gen-
tille jeune fille en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstonir. S'adres. par
écrit à Publicitas Sion
s. chf. P 7309 S.

A vendre à 10 minutes
de hi ville

maison
de 5 chambres, confort ,
garage , jardin. Borire s.
eh. P 7299 S à Publicitas
Sion.

M. le député Charles Dellberg ait insistè pour que
les séanees débutent  à 8 li. 15 et non à 8 h. 45 le
matin.  La Haute assemblée n 'a pas suivi ce sage
conseil qui aurai t  peut-ètre permis de réaliser cer-
taines économies dc temps ct peut-ètre d'argent en
évi tant  des séanees de relevé. Lc point dc vue des
Communicat ions  difficiles a prevali! , -le Grand Con-
seil cont inuerà  à siéger à 8 li. 45.

Séance du mardi -ler juin
Présidence : M. Antoine Barras , Président

Installatimi d'eau p otable et hydrants
Le Grand Conseil selon unc tradition bien établie

a octi'oy é des subsides cantonaux en faveur dc
l'établissement d'installation d'eau potable et d'h y-
drants pour Ics communes qui jusqu 'à présent é-
ta ient  démunies et n 'avaient pas les installations
désirables et souhaitables. C'est ainsi qu 'en pre-
mier et 2me débat , vue l' urgencc demandée par
la commission présidée par M. Hilaire Epiney,
conservateur , Aycr , le Grand Conseil a accepté
sur une somme globale de Fr. 200 000.— d' al-
loucr un subsidc de 20 % soit Fr. 40,000.— à la
commune de Vérossaz , laquel le  a des besoins d'eau
considérables qui se ch i f f ren t  * à 300 litres/minute
pour Ics 350 habitants.  Il y a lieu de compter que
quel ques 300 tètes de gros bétail sont élevées dans
cc village.

Rapporteurs : M. le député Pierre Corthay, radi-
cai , Mar t igny et Alwin Gemmet , conservateur.

D'autre part la commune dc Fischertal bénéficie-
ra d' un subsidc de Fr. 29 ,000 — soit de 20% du
coùt des travaux arrètés à Fr. 145,000.— . Cette lo-
calité ne possédait encore pas d'installation d'eau
potable , ni de défense contre le feu;  elle accuse une
population de 320 habitants . Les conditions éco-
nomiques sont très défavorablcs. La totalité de la
populat ion se pouivoit  en eau potable aux quel ques
fontaines dont l' eau est parfois improprc à la con-
sommation.

Ainsi deux communes  pourront désormais béné-
ficicr de conditions hygiéniques qui sont plus que
normales en un siècle qui se veut moderne.

liilrodnction du service dentaire scolaire
En premier déba* un projet de décret concernant

l 'introduction de service dentaire scolaire a été ac-
cepté à l' unanimi té  moins une voix. M. lc député
Paul Meizoz socialiste , dc Vernayaz , présidait cet-
te commission. Il avait été en son temps l' auteur
d ' une motion demandant  l' introduction de ces ser-
vices.

Rapportaient M. le député Raym. Héritier , con-
servateur , et M. Ernest Rcgotz , conservateur. Au
cours d un long débat où dc nombreux députés

prirent la parole , M. le Dr Schnyder , conseiller
d'Etat , chef du Département de l'H ygiène put ap-
porter les eonclusions à ce projet dc décret et M.
lc dé puté Paul Meizoz avec beaucoup de clarté sut
serrier les diverses questions et leur donner l'impor-
tance qu 'il convenait.

Rappelons que la loi cantonale de l ' instruction
publique prévoit la presence de médecins-dentistes
scolaires dont le ròle est de dépister les affections
dentaircs dont souffrent  Ics enfants  en àge dc sco-
larité. Pour réaliser cette disposition diverses pro-
positions sont proposées par lc Conseil d'Etat. Elles
se résument à ceci : créer des cliniques dentaircs
fixes dans certains centres , envisager des cliniques
dentaircs ambulantes se rendant de communes en
communes niunics de tous les perfectionnements
modernes , s'assurer la collaboration des communes
pour passer des contrats avec les médecins-dentis-
tes d'accord de participer à cette action d'ordre sa-
nitairc et social. La société valaisanne d'Odontolo-
gie a aoporté son soutien aux méthodes indiquées
M. le Dr médecin-dentiste Paul de Rivaz dont on
sait les compétences a lui aussi été un precieux
auxiliaire pour l'élaboration de ce projet de décret
avisé qu 'tf est de tous les problemes posés.

L'Etat cstime qu 'ii est de son devoir de s'intéres-
ser au développement des soins dentaires et à la
lutt e contro la carie dentaire. C'est la raison qui
l'incite à proposer un versement d' un montant de
Fr. 1.50 par enfant en plaine et Fr. 2.— par enfant
pour les populations de .montagne ce qui porterai *
un montant de Fr. 42 ,500.— environ au budget
ordinairc.

La Haute assemblée a fait un accueil favorable à
ces propositions et elle est allée mème plus loin
puisque elle a accepté la proposition de M. le dé-
puté Matt-er , indépendant dc Loèche appuyé par
M. le député Buinann , conservateur de Sas-Fée et
de M. Zermatten , radicai de Nax , de porter la sub-
vention annuelle pour les enfants de la montagne
à Fr. 2.50, ct ceci par 48 voix contre 30.

Au cours de la discussion , M. le député Edouard
Morand , radicai Martigny, aurait  voulu certaines
garanties au sujet de la participation des communes
lesquclles très souvent consentent des efforts fi-
nanciers très conséquent. Cette question sera réglée
en second débat.

(A  suivre)

Moto

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

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 14 91

Pour fiancés
1 chambre à coucher en
bois dui- comprenant 1
armoire 3 portés, uno
coiffeuse, giace, écus-
son dessus verre , 2 ta-
bles de nuit , dessus en
verre, 1 lit 2 places en
crin animai ou ressorts
pour Fr. 1.350.— ; 1
couch et deux fauteuils ,
beau tissu pour 470.—
fr. Chez Jos. Mélrailler-
Bcnvin , Ameublements,
rue de la Dixence, Sion
tél. 2 19 06.

Vendeuse
On demande une jeu-
ne fille sachant condro
et debutar vendeuse ds
magasin do bonneterie.
Faire offre écrite à Pu-
blicitas Sion sous chif.
P 7241 S.

Chambre
à coucher

neuve , 1 armoire 3 por-
tés int. giace, 1 coiffeu-
se, 1 porte et 3 tiroirs,
belle giace , 2 tables dc
nuit dessus vert , 1 grd
lit avec literie bon crin
1 belle couverture pi-
quée pour Fr. 1500.—.
S'acl. par écrit à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 7311 S.

Je cherche a acheter

terrain
en montagne 700 à 900
m, d' altilude , environ :
20.000 m2. Paiement au
comptant. Fr. Reist , rue
de la Dixeneo , Sion.

t, 

Prospectus
livres
très rapidement par I'

i IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION
i

Dr G. Burgener
Sion - Chirurgien FMH

de retour

On cherche à acheter

appartement
ou maison. Région St-
Georges ou Piatta. S'ad.
par écrit s. ch. P 7235 S
Publicitas Sion.

Jeune veuve
cherche occupation pour
un jour par semaine. De
préférence chez un mé-
decin. Offres sous chif.
fre P 7234 S à Publicitas
Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

« National » en parfait
état, 250.-. Tél. (027)
2 13 39.

Jeune fille
cherche place dans bu-
reau o u imprimerle
comme debutante. S'ad.
s. chf. P 7315 S à Publi-
citas Sion.

Jeune
couturière

italienne diplòm. cher-
che emploi à Sion. S'ad.
s. chf. P 7317 S à Publi-
citas Sion.

Pour cause de motori-
sation à vendre 2 bons

chevaux
de 8 ans. Othmar Jac-
quier , La Sionne, Sion.

Dr J.-Ls Roten
spécialiste médecine
interne

de retour

On cherche

terrain à bàtir
(env. 550 m2) pour mai-
son familiale entre Sion
et Chàteauneur?- S'adr.
s. chf. P 7206 S à Publi-
citas Sion.

Mme G. Gaillard
PEDICURE

épilation
definitive
(électrique) par
MILY D'ARCY

(Genève-Lausanne-Sion)
Prière de prendre

rendez-vous.
Rue des Vergers

tél. 2 11 99

On cherche

appartement
en ville de Sion 4 à 5
pièces, mème sans con-
fort. Entrée septembre.
Offres s. chf. P 7278 S a
Publicitas Sion.

Perdu
Entre le bois de Fing;s
et Sion un sac de dame
écossais brun-beige con-
tenant un foulard et 1
pcudrière rouge. Priè-
re de le rapporter contre
récompense à Mlle Ma-
rianne Morard , magasin
Kaiser Kaffee , Sion.

A vendre

Citroen 11
légère, -parfait état de
marche. Écrire sous di.
P 7246 S à Publicitas à
Sion.

On cherche

aide
pour entretien d'un jar-
din en ville (fauch er ga-
zon et désherber), de-
mi-journée par semai-
ne. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6262.

Moto
Matchless

modèle 1950, 500 cc, 2
cyl. à vendre, à l'état
de neuf. Superbe occa-
sion. à prix avantageux .
E. Humberset, rue des
Jardins 3, Vevey.
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MOID/AORHè
2 cylindres

250 CéTI3

4 temps

Puissance 14 HP

Arbre acames en tète

Boite à 4 vitesses

Agents et service : Bex : E. Brunet. — Bra-
mois; A. Frass. — Martigny : M. Rossòt. —
Sembrancher : L. Magnili. — Sierre : A. Bru-
netti.

De que 'ic facon un a\ ^oj} *qG.
c» _.e  comp l«l. ^̂»̂ t «n,vrof .
vou. ,r,diqji»-^_tr« proip. g'at
t ĝ^C l̂ !él.«rè. 5 22 SU
jTKgib -. D-Jq d.pl . Sulgu. TG

On chcrghe à acheter

prés
non arborisés. région de
Champsec ou Wissigen
de 4 à 6.000 m2. Agence
immob. patentée. Paul
Bacami , Sion . tél. 027
2 18I_ S.

A.4oii E>r à-Conthey-Pla-
ce, automne 54

appartements
3 ¥• pièces ?r. 120.— ;
2 \-± pièces Fr. 100.— ;
confort moderne, fr i-
go, machine à laver, tte.
magasins et g a r a g e s .
S'adr. case postale 15 à
Conthev , tél . 4 32 67.

DPv0GUEf - !E

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Tiix liquide et pou-
dre. Chlorooamphre: Pa-
radichlorbenzol . Feuilles

Mitol , etc., etc.
SACS « CORAX .

Chauffeur
24 ans , cherche placa
pour conduiré camiona
ou jeep.-:. S'adr s. chiffre
P 7231 S à Publicitas à
Situi.

Di-

Edouard Sierro
chirurgien FMH

absent
rcprendra ses consulta-
tions lo 18 ju in .

Jeep willy's
à vendre, revisée au
comp ili. S'adr. s. chif.
P 72 !5 S Publici tas Sion.

A louer , à coté dc la
nouvelle Banque canto-
nale , grami

loca!
50 m2. S'adr. s. chiff re
P 7250 S Publicitas Sion.

f ¦ '
Chez

E. Bovier
Cycles - Motos

v o u s t i- ti ii v e r e /
SCOOTER

Vespa 125
et

Heinkel 150
¦I temps

Moto 250 Hoffinann

Vélos des meilleures
mani u es _

Autrichienne
28 ans, cherche emploi
peur 2 mois ( jui l let-
aoùt) .  Faire offre écri-
te au bureau du jour-
nal s. chf. 6260.

A vendre
plantons

do toutes variétés ùn-
si que b e t t c r a v es
fourragères et g r a n d
c h o i x  de plantons de
fleurs. Nanzer - Bonvin.
derrière le eimetière, tél.
2 26 30.

i "¦

A vendre pour calibe
de doublé emploi une

remorque

à 4 roues, charge utile
2,5 t. en parfait état ,
Fr. 5.000.—. - Maison
Décaillet, Denrées co-
loniales cn gros, Sion.

A louer d a n s  maison
ancienne en ville dcSion

appartement
2 p.èces, cave, galetas.
tél. 2 29 86.

M é n a g e  sans enfant ,
cherche a louer

appartement
3-4 pièce?. S'ad. au bu-
reau du journal  s. elif.
6258.

A vendre

pousse-pousse
pou ssette

Wisa - Gloria, éta t de
neuf. Tel. 2 28 69 Sion.

Choux
rouges, choux de mon-
tagne , choux - fleurs ,
poireaux , eeleris, aubcr-
gines, poivrons, etc. par
grosses qualités. Beaux
géraniums fleuris , Ara-
lias. salvias, pétunias,
bégonias. Établis. horti-
cole F. Maye, Chamo-
son , tél. 4 71 42.

C I N E M A  L U X  ^̂ î SraHrai 

C I N E  
C A P I TO L E

L'histoire d' un homme qui n abandonne son ancienne

vie iMiur en commencer une nouvelle...

I U n  

film explosif
QU! FERA ECLATER DE RIRE

Di eier Borscher - Inge Egger

Les messieurs de l'orchestre de dames, aver beaucoup
do femmes , jolies, vraics et fausses

DES CHANSONS... DES IMBROGLIOS COM1QUES

PMA

Coutil MATELAS rayé
QUALITÉ EXTRA, rayures bleues ou rouges, le mètre en

120 cm. 135 cm. 150 cm.

Coutil MATELAS Damasse
ò fleurs , largeur 140 cm. en rose, bleu, gris

y UUu&eMem&tt

PORTENEUVE
Tel 2 29 51 S I O N  S A .

4 1̂ 1&z <k* fy abcUàet
CJti VE*. w
Xt lJHJ^

 ̂
£ SAMEDI 5 

et 
DIMANCHE 6 JUIN 1954

/Wt^^Stt / 
\Z- 

IJJ Dans une ambiance gaie et péfillante

'̂ /̂ \ \\J\ 
Corso fleuri - Bataille de confetti^^ /̂N~LF<J 

F è t e  

véniteenne 
et 

fète 

de nuit

'•• " •'// f\r*s. - -J Billets à prix réduits, trains spéciaux : consultar les affiehes dans
• I/J ' ^^' les gares. Demandez le prospectus aux guichets des gares ou

:.!/ ù l'Office du Tourisme, ù Montreux, tèi . (021)
^
6 33 84.

Un grand f i lm de moeurs avee

Brian Donlevy - Claire Trevor

Les secrets
des seigneurs de la pègre

Ce film vous en monti-era toute l'histoii

FILM PARI.É FRANQAIS

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE (i JUIN



C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

L'inauguration de la nouvelle
école de commerce des jeunes

filles
Sierre , non sans raison , se flattc gràce à des au-

torités avisées, gràce a un personnel enseignant ac-
tif d'avoir pu fhoderniscr sur une étape de quel-
ques années son enseignement tant primaire que
secondaire.

C'était en 1953 l'inauguration de la spacicusc nou-
velle maison d'école des classes primaires. Ce fut
la décision bienvenue d'une assemblée primaire
pratiquant une saine politique en matière de for-
mation de 'la jeunesse qui decida de votcr un sub-
sidc de Fr. 800,000.— pour eriger une école pré-
artisanale. Ce fut une autre sage décision du Con-
seil municipal en 1954 que de se rendre acquéreur
de l'ancienne école de Commerce des Jeunes filles ,
envisageant d'y installer les écoles enfantines, dans
un cadre de verdure et surtout loin du trafic rou-
tier si intense actuellement.

C'était hier l'inauguration du nouveau bàtiment
des « Buissonnets » par une journée magnifique ,
dans une ambiance joyeuse en presence d'une plèia-
de d'officiels et d'invités lesquels s'étaient associés
à cette manifestation , nouvelle étape de la vie sco-
laire de la jeunesse du district tout entier.

Disons-le sans ambage, cette réalisation si elle a
eu l'appui le plus complet , le plus désintéressé, le
plus compréhensif de Sierre en particulier et de
Chippis aussi comme .commune du district , reste
une réalisation acquise à la persévérance et à la
foi de la Communauté sierroise des Sceurs d'Ingen-
bohl ayant à leur tète une soeur admirable, la Re-
verende sceur Thérèse, Directrice de certe école.

En 1928 s'installaieht « Les Buissonnets ». Ils
comptaient 32 élèves. 170 sont inscrits en 1954. E-
tait-il besoin d'un commentaire à .cette augmenta-
tion ? Elle justifie à elle seule la création de nou-
veaux batiments dùs au regretté M. Marc Burgerier,
architecte qui en a concu les plans et assuré la
surveillance de l'édification.

Les Révérendes Sceurs et plus précisément leur
Directrice dont on fètait hier par une heureuse
coìncidence le 50me anniversaire de vie sacerdotale
avaient pris de lourdes responsabilités en n 'hési-
tant pas à édifier cette nouvelle école que M. le
Président Elie Zwissig a qualifiée d'oeuvre d'amour.
Les moyens financiers dont disposaient la Commu-
nauté étaient minimes. Les charges à assumer par
contre s'avéraient d'importance. Mais aux audacieux
sourit la fortune dit le proverbe latin , c'est à cette
réflexion que nous songions en ce dimanche enso-
lelllé.

Mgr Camille Grand , par délégation de son Ex-
cellence Mgr Adam avait été mandale £our pro-
céder à la bénédiction de la nouvelle maison d'é-
cole qui ne .comporte pas moins de 10 salles de
classe, d'une chapelle agrémentée par d'agréables
vitraux dùs à l'excellent peintre Gherri-Moro , un
réfectoire et une cuisine très modernes , une grande
salle de conférence. Un appartement pour les sceurs
complète le nouvel etablissement, tandis <[u 'un dor-
toir pour internes peut accueillir jusqu 'à 15 élèves.
. Tandis que tòt lt matin la chapelle était bénie et
que la Messe y était célébrée à 8 heures par Mgr
Grand , c'est à 10 heures que ce dernier procèda à
la bénédiciton du bàtiment principal. La Messe fut
dite en plein air sur un autcl que des mains habiles
avaient prépare et concu de la plus heureuse ma-
nière. C'est M. le Doyen Mayor qui officiait tan-
dis qu 'à l'évangile le représentant de son Exccllence
Mgr Adam prononcait sur le thème de la confian-
ce un sermon dc circonstancc. La Ste Cécile agré-
mentait par son répertoire riche et varie la céré-
monie tandis que la Musique des Jeunes, sous la
baguette de son dévoué directeur M. Marclay cxé-
cutait quelques morceaux.

La visite du nouveau bàtiment permet d'apprécicr
l'espace très vaste dc chaque classe et surtout la
remarquable lumino$ité de ces lieux d'études. Tan-
dis que la Municipalité de Sierre offrait le7 vin
d'honneur un délicieux déjeuner fut offert aux of-
ficiels dans le grand réfectoire aménagé pour la
circonstancc et où. des tables décorées par une
gamme de. fleurs jetaient une note joyeuse.

Au dessert , M. Paul Zeller promu major de ta-
ble à la satisfaction generale s'acquitta de la plus
aimable manière de ce róle toujours si délicat à
assumer.

Tandis .que les chceurs de jeunes filles agrémen-
taient la fin du repas et que quclques-unes d'entre
elles, de la manière la plus sympathique adrcssaient
un toast aux invités et unc adresse de reconnaissan-
ce à la divine Providencc , de nombreuses person-
nalités purcnt dégager le sens de cette réalisation.

Lave avec L UX t
.. vous le sentez I M Â̂ I^̂
les yeux bandes! A m A 1 È

^mAvec LUX. VOì mains restent douces comme du velours I

Mgr Camille Grand dit l'affectueuse amitié qui le
lie à la Cité du soleil où il apprécié toujours les
brillantes qualités des Sicrrois. Il exprima aux Ré-
vérendes Sceurs les vceux formules par son Excel-
lcnce Mgr Adam et par lui-mème et traduisit en
termes émus sa joie d'ètre associé à cette heureuse
étape de la vie sierroise.

Auparavant M. Paul Zeller avait pu saluer la
nombreuse assemblée , la Reverende Mère Vicaire
de l'ordre des Sceurs d'Ingcn'bohl , . la Rde Mère
Provinciale de Suisse romande , les Rdes Sceurs de
l'Ecole de Commerce entourées des Soeurs d'Ingen-
bohl , de l'Asile et des Ecolcs primaires des filles.
Sierre en effet compte la Communauté la plus im-
portante du canton et apprécié à sa juste valeur le
remarquable apostolat aceompli dans Ics domaines
les plus divers par Ics Sceurs d'Ingenbohl. A cette
fète dc la joie s'étaient associés Mgr Grand, M. le
Doyen Mayor , M. lc Préfet de Werra , M. Elie Zwis-
sig, Président de la Ville , M. Maurice Salzmann ,
vice-président , de nombreux conseillers, M. André
Germanier , juge cantonal , M. Oscar de Chastonay,
Directeur de la B.C.V., MM. les députés Arnold ,
Theytaz , Fabien Rey, M. Bitz président dc St-
Léonard , M. Jean de Chastonay, président de la
Société de Développement, M. le directeur Hurze-
Ier , directeur dc l'A.I.A.G., M. Edouard Bagnoud,
juge-instructeur , M. Donato Burgener , architecte ,
Mme de Quay, inspectrice cantonale des écoles
ménagères , et de nombreuses autres personnalités.
M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat et
M. Marcel Gros, conseiller d'Etat s'étaient fait ex-
cuser ainsi que M. le professeur Schiess, inspecteur
federai , malade.

M. le Doyen Mayor , cure de Sierre , en pére spi-
rituel de la paroisse dit de la plus elegante ma-
nière le profit que Sierre retiré de cette école et
surtout affirma que cette réalisation revenait de
droit à la Rd Sceur Thérèse qui voyait en ce jour
une juste récompense d'efforts .consentis depuis le
premier jour où elle resta à Sierre.

Sympathique et paternel selon son habitude , M.
le Préfet Meinrad de Werra apporta une vision des
25 ans de cette école. Il adressa àux Révérendes
Sceurs l'hommage du canton et du district et rap-
pela les heures fastes et les jours sombres de l'école.

II appartenait au Président de la ville de Sierre
M. Elie Zwissig d'exalter ce qu 'il a appelé une
ceuvre d'amour. Après s'ètre Batté d'avoir été
dans les premières heures aux còtés des Sceurs
comme membre du Conseil , il évoqua ce que l'on
devait à la Communauté d'Ingenbohl et se felicita
de" pouvoir exprimcr .cela en presence de la Rde
Mère Vicaire. Il évoqua la belle figure du Préfet
Tabin , un artisan de l'édification de la première
école ainsi que la grande figure de M. Léopold
Imesch , conseiller municipal dont .le souvenir reste
à Sierre bien vivant. -Il se dit ètre assuré surtout
de savoir que dans cette école des jeunes filles ap-
prendront à devenir Ics femmes de demain et sur-
tout agucrries parce que préparées de la plus heu-
reuse manière par une éducation fondée sur les
principes et sur lei; valeurs spirituelles, seules via-
bles pour accomplir sa mission.

En termes éloquents ct dans une improvisation
récllcment sympathique , M. Oscar de Chastonay
dit la gratitude des familles qui ont eu leurs en-
fants à l'écol e de£ Buissonnets. Il tressa à sa Di-
rectrice et à la Communauté unc gerbe de souhaits
et de Iouanges. Il se felicita surtout de ce que le
Valais et la Ville de Sierre en particulier puisse
posseder des administrateurs aussi modernes qui
par leurs réalisations ont fait faire un progrès inoul
à revolution dc l'enseigncment ct dc l'éducation en
Valais.

On a retrouvé dans Ics paroles dc M. Oscar de
Chastonay ces paroles de chef qu 'il 

^
nous plaisait

d'entendre alors qu 'il faisait encore partie de l'exé-
cutif et l'on sent combien le 'dynamique Directeur
de la Banque cantonale valaisanne suit encore avec
une attention soutenuc tous les problemes de notre
canton en véritable expert ct connaisscur de la vie
valaisanne.

Tous ces discours obtinrent dc chaleureux ap-
plaudissements. Enfin , il fut dévolu et ce fut unc
rude épreuve pour la modestie dc la Rde Sceur
Directrice , d' exprimer à son tour , au nom de la
Communauté et en son nom ses sentiments. Très
émue cornine cela cc concoit aisément , elle mani-
festa une fois de plus cette foi totale en l'avenir ,
de sa confiance en Dieu. A chacun elle dit un
merci chaleureux. Elle rendit à sa Communauté un
magnifique hommage après avoir dit aux représen-
tants des Communes combien elle leur savait gre
de leur appui , appui toutefois qui reste l'apanagc
de quelques communes seulement.

Et tandis que sous l'everte direction de M. Pio
Darioli , professeur dc chant , les jeunes filles exé-
cutaient quelques chants fort bien venus , déjà
l' inauguration des nouveaux Buissonnets se tcrmi-
nait , tandis que son avenir s'ouvre sous d'heurcu-
ses perspcctives.

A l'agréable journée qui nous fut ménagée , aux
remereiements que nous devons à la Communauté
pour la gcntillcssc avec laquelle elle voulut réelle-
mcnt que cc jour fut à la joie , associons une per-
sonne qui modestement ct dans l'ombre a été le
precieux auxiliaire pour la réussite de cette inau-
guration , M. Sylvain Maquignaz , professeur à l'é-
cole auquel on doit d' avoir pavoisé et arrangé de
la plus accueillante manière l'école et qui n 'a cesse
d'ètre aux .còtés des Soeurs le conseiller ct l'ami
mettant la ihain à la pàte pour que toute ccttc jour-
née prenne la belle signification qu 'on désirait qu 'el-
le aie.

f  '
Le C A V E A U  Vins , Lìquours
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Hier après-midi les officiers, sous-officiers et sol-
dats de l'Ecole de reerues Art. 27 se sont rendus de-
vant le monument élevé à la mémoire des soldats morts
se trouvant sur la place de la cathédrale.

Ils ont entendu le capitaine-aumónier Brunner, puis
ont depose une couronne d'ccillets blancs et rougss en
hommage aux ainés disparus alors qu 'ils servaient le
pays.

Quelques instants plus tard, réunis en carré sur la
Place de la Pianta, les artilleurs ont écoute le colo-
nel Christian Wegmuller qui leur a dit sa satisfaction
de voir le bon résultat obtenu dans l'instruction :

« Cette école est la dernière que je commande. A
cette occasion, j'aimerais remercier de tout cceur les
autorités du canton et celles des nombreuses commu-
nes du Valais, ainsi que la population tout entière, de
l'aide qu 'elles m'ont apportée sans cesse.

» Durant toutes ces années, j 'ai pu me convaincre que
la meilleure entente existe entre les autorités civiles
et militaires ; entente merveilleuse provenant d'un
patriotisme très profond. Au nom de l'Armée, je vou
remercie, Messieurs les Représentants, et vous tsus,
Valaisans, et j 'exprimé l'espoir que cette entente soit
toujours aussi cordiale.

Mes meilleurs voeux pour un avenir éblouissant ac-
compagnent les autorités et le peuple du canton.

Je prends donc congé de vous et — je l'avoue— je
vous quitte le cceur gros, car la Vallèe du - Rhòne est
devenue ma seconde patrie. Aussi j'espère que le jour
ne tarderà point, où je reviendrai définitivement dans
le Valais. .

C est M. le Dr Oscar Schnyder , enfin , qui a pronon-
ce quelques paroles au nom du gouvernement avant
le défilé impeccable des troupes qui vont quitter Sion
puisque l 'Ecole sera licenc'ée samedi.

A tette belle et émouvante manifestation suivie aus-
si de la remise du drapeau que portait l'adjudant-sous-
officier in.?tructeur Max Rcggen, ont assistè M. le Dr
Oscar Schnyder, le colonel Wegmuller, cdt. d ecole
et commandant de la place d'armes de Sion, le colonel
Guillaume de Kalbermatten , ancien commandant de
la place de Sion, M. Georges Maret, président de la
ville de Sion, MM. Albert Deslarzes et Paul Mudry,
conseillers municipaux, le lt.-colonel Guy de Weck,
le major Louis Studer, actuel commandant de la pla-
ce de Sion , le capitaine-aumónier Brunner, M. Franz
Imhof , ancien président du Grand Conseil, MM. Vic-
tor de Werra--et René Spahr, juges cantonaux, le ca-
pitaine EMG Heinz Koopmann.

Gomme commandant de groupe fonctionnait le capi-
taine Burgund. A la tète de la Batt. 1 se trouvait le
plt. Schaer, de la Batt. 2 le plt. Zchocke, de la Batt. 3
le plt. Lose et de l'EM le plt. Ineichen. Les sous-of-
ficiers instructeurs de l'école étaient les adjudants
;ofs Roggen, Rottei-mund , Stegmann. Schmutz et
Zach.

Aux  officiers. sous-officiers et soldats nous souha ;
tons un bnn retour chez eux, en espérant qu 'ils gar
dcront lo meilleur souvenir de notre ville.

f- -g- g-
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PREMIÈRE EXPOSITION VALAISANNE
DE CAMPING ET CARAVANING

Le Camping-Club valaisan organise pour la premiè-
re fois en Valais une grande exposition de plein air.

Elle re tiendra à Sion les 12 et 13 juin 1954 sur l'em-
placement de l'Ancien Stand. L'ouverture est prévue
comme suit : samedi 12 juin de 14 h. à 18 h. ; dimanche
13 juin, de 9 h. à 18 h.

On y trouvera des tentes de tous genres, de la plus
simple pour le campeur pedestre à la plus confortable
pour des vacances prolongées ; des caravanes, ce nou-
veau mode de tourisme camping, de la plus luxueuse
à celle plus modeste ; des remorques de camping, re-
morques habitables, montées en un din d'ceil et pra-
tiques pour les déplacements rapides ; à coté de ces
habitations de plein air, il y aura toute la gamme du
matériel indispensable ou superflu que le campeur
exige pour son confort personnel : sacs de couchage,
matelas pneumatiques, lits de camps, matériel de cui-
sine, d'éclairage, chaises longues combinées, tables et
chaises pliantes, vaisselle de camping et tout le maté-
riel directement subordonné au camping : canoés
pliants, canots pneumatiques, équipements de plage
et de pèche sou=-marine, etc. Un vrai régal pour les
amateurs de plein air.

Cette exposition monti-era en outre l'ingéniosité des
fabricants à rendre la vie sous tente aussi confortable
qu 'un chalet ou une maison de vacances, ajnsi que re-
volution subie par le camping qui est devenu à l'heu-
re actuelle, en sport • possible • à toutes les classes de
la société.

Nous invitons cordialement tous les campeurs et
toute la population valaisanne à une visite des instal-
lations faites en plein air. En cas de pluie, on pourra
se rendre compte du confort offert par les tentes et
leur résistance.

L'entrée de l'exposition est gratuite et il n 'y a au-
cune obligation d'achat.

Camping-Club valaisan , Monthey

£ ON LIT EN PLAINE
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UN CHOEUR MIXTE A LA PAROISSE
DU SACRÉ-CCEUR

Un chceur mixte va se constituer dans notre parois-
se. Sa tàche sera de relayer parfois notre chère Scho-
la dans l'exécution des chants liturg.ques.

Cette initiative due à M. Baruchet, directeur de la
Schola et responsable de la partie musicale dans nos
offices paroissiaux, exigera un nouvel effort de nos
paroissiens. Nous souhaitons qu 'elle rencontre les bon-
nes volontés nécessaires. Nous langons un appel à tous
nos paroissiens et paroissiennes qui ne feraient pas
encore partie d'une sodété de chant sacre, en les
priant de se trouver, pour une prise de contact, jeudi
3 juin à 20 h. 30, à notre salle paroissiale : ancien hò-
pital, ler étage, entrée du Conservatoire cantonal.

Chanoine E. de Preux,
cure du Sacré-Cceur

AU PETIT TROT...
En effet, cn approche, au petit trot, des 12 et 13

juin, date réservée à la traditionnelle kermesse du
FC Chàteauneuf.

Dans nos sociétés... |
Classe 1907, Sion. — Assemblée vendredi 4 juin, à

l'Hotel de la Pianta, à 20 h. 30. X

Ski-Club Sion. — Dimanche 6 juin , course au Mon-
te-Leone avec radette. Inscription chez Marcel Re-
diger. Dernier délai jeudi 3 juin.

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi à 20 h. Heu-
re Sainte puis bénédiction ; 21 h. répétition generale ;
vendredi, Premier Vendredi du mois ; dimanche 6 juin
Pentecòte ; l'Office pontificai prèside par S. E. le
Nonce apostolique commencera à 9 h.

A L'ÉCOUTE DE >^
OTTENS
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MERCREDI 2 JUIN
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matonaie ; 9.15 Émission radioscolaire ;
11.00 « Palliasse » , opera dramatique ; 11.25 A deux pia-
nos, par Gino Gorini et Sergio Lorenzi ; 11.50 Refrains
et chansons modernes ; 12.15 Quelques polkas ; 12.25
Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55
Non stop ; 16.30 Le Chant du Verger ; 17.05 La ren-
contre des isolés ; 17.25 Ceuvres pour piano de com-
positeurs suisses alémaniques ; 17.50 Le rendez-vous
-lu mercredi ; 18.10 Pages d'ido-nénée. de Mozart ;
18.30 Le métier qu 'elles ont choisi ; 18.45 La violonis-
te Noucha Doi'na ; 18.50 Micro-partout ; 19.10 Le Tour
cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants
du monde ; 19.40 Mélodiana ; 20.15 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.15
Quelques mélodies russes ; 22.30 Informations ; 22.40
Pour les mateurs de jazz hoot ; 23.10 Pour s'endor-
mir...
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BÉTAIL DE BOUCHERIE A L'EXPOSITION
SUISSE D'AGRICULTURE — LUCERNE 1954

Une exposition de bétail de boucherie est prévue
à Lucerne du 24 au 28 septembre prodiains.

Les propriétaires de la race d'Hérens qui désire-
raient présenter des animaux à cette manifestation
sont priés de s'inserire jusqu 'au 15 juin 1954 au plus
tard auprès de ^Office vétérinaire cantonal à Sion.

Entrent en' ligne de compte les génisses et jeunes
vaches de race pure, bien conformées et qualifiées
comme bète de boucherie.

Office vétérinaire cantonal

AVIS AUX VITICULTEURS
Le voi du papillon de la vigne (Cochylis et Eudémis)

de première generation a atteint son maximum ces
derniers jours. Un contròie de ponte révèle en plus
la presence d'oeufs dans différents parchets et parti-
culièrement ceux du coteau qui sont ensoleillés.

Nous recommandons vivement aux viticulteurs de
procéder dès maintenant au traitement insecticide
contre ce ravageur et ceci dans toutes les régions de
notre canton. Les produits à utiliser sont les suivants :
Ester phosphorique du type Para thion ou Nirosan ou
DDT, ou pijoduit combine.

Ces insecticides s'emploieront aux doses prescrites
par les fabricants.

Station cantonale protection des plantes

FRUITS IMPORTÉS ET EXPORTÉS
Les fruits à pépins et à noyau jouent un ròle assez

considérable dans notre commerce extérieur, mais
hélas ! du coté de l'importation seulement. Quant aux
pommes et aux poires, fruits de table, de cidrerie, etc.,
notre pays a exposté 3031 wagons (à 10 tonnes), aux-
quels font pendant, du coté de l'importation, 1938 wa-
gons seulement. Mais, comme il s'agit pour les pre-
miers de fruits à cidre surtout, très bon marche, la
valeur de l'exportation de pommes et poires n 'est que
de 6,3 millions de francs, alors que éelle de l'importa -
tion a dépassé 10 millions. L'importation d'autres
fruits (fruits à rioyau) s'est élevé à 4349 wagons tan-
dis que l'exportation a été de 31 wagons seulement ;
la plus-value de l'importation a été de 24,7 millions
de francs.

De méme, pour les fruits secs (prunes et pruneaux ,
abricots et fruits à pépinX l'exportation est insigni-
fiante ; la plus-value de l'importa tion a dépassé 2,3
millions.

Le poste majeur de l'importation de fruits est for-
me par les oranges et les mandarines, dont nous avons
imporle pour 33 millions de francs, auxquels s'ajou-
tent des bananes pour 16 millions de francs.

Pour l'ensemble des fruits énumérés ci-dessus, la
valeur des importations a dépassé d'environ 80 mil-
lions de francs celle des exportations.

S. A. S.



Eclatant snoo^s des f etes dn ciiaqiianteiialro
de lllannoole municipale de Sion

Le concert de Fllarmonic nauti que
de Genève

Après le défilé des sociétés de musique , la po-
pulation envahissait la place de la Majorie où l'on
avait erige un vaste podium pour les musiciens qui
devaient se produire.

Les Chasseurs alpins jouent une marche d'ouver-
ture pendant que deux mille personnes environ se
pressent autour des tables.

L'atmosp hère , cn ce début de soirée , est celui de
toutes les cantines, Pour l' instant . le bruit domine
de tous còtés.

Le calme s'établit quand M. Georges Tavernier
président de l'Harmonie municipale , en termes heu-
reux , souhaite une cordiale bienvenue aux musiciens
de l 'Harmonie nautique de Genève , à leur prési-
dent M. Henri Chalier et à leur directeur M. Ro-
bert Gugolz , ler prix du Concours International
d'Exécution musicale et professeur au Conservatoire
de Genève.

M. Joseph Géroudet , vice-président de l'Harmo-
nie municipale de Sion , annonce la marche du Ré-
giment X I I I , de Stéphane laeggi, en recommandanl

Al. Philippe Tavernier

au public le silence qui s'impose pour une audition
parfaite des morceaux qu 'interprètent ce soir les
musiciens de l'Harmonie nautique.

Pour écouter I.i 5me Symphonie de Beethoven ,
le cadre est idéal puisqu 'il favorise le rève et qu 'il
est ainsi permis de revivre les états d ame du gé-
nial compositeur. Le public a compris la nécessité
u"un si/enee absolu et l' a mainteriu tout au long du
concert.  Il est just e de souligner combien les mu-
siciens nous ont ravi par l'excellence de leurs in-
terprétations de R.ibaud, de Berlioz , de Schubert , de
Verdi où M. Paul Chevrier , clarinette solo , s'est
distingue particulièrement.

M . Pierre Santandréa dirige la a Scène du Bai »,
de Romèo et Juliet te , de Berlioz. Il le fait avec
l' autorité que nous lui connaissons , en grand artiste
qu 'il est. M. Robert Gugolz diri ge l'Harmonie Nau-
tique pour toutes les autres ceuvres. Il fut élève de
M. Pierre Santandréa avant de conquérir brillam-
ment ses grades. Sa direction est à la fois ferme et
souple. Là aussi nous sommes en presence d'un
chef qui sait donner aux interprétations lc maximum
de vérité , sans trahir  la pensée des compositeurs
traduits par ses musiciens.

La soirée , pour tous , est un vrai régal musical.
. Un bai , conduit par l' orchestre « The Seduny 's »,
a fait tourbillonner les couples jusque tard dans
la nui t .

Af. Ott o Widmann

Une j ournée tr iomp hale termine les
f è t e s  du cinquantenaire

Dimanche matin à 11 heures les Chasseurs al-
p ins , dont on admire, une fois de plus la tenue
impeccable , défilent cn ville de Sion , conduits par
le capitaine Raymond Ebiner , lequel fut , à tout
moment , un cicerone dévoué , un véritable ami pour
Ics jeunes soldats de la 4e Brigade de Chambéry
qui garderont de lui un bon souvenir. M. Raymond
Ebiner a aceompli avec beaucoup de conscience ct
de fidéli té le ròle qui lui avait été confié par les
diri geants de l'Harmonie municipale de Sion.

Sur la place dc la Majorie il y a foule. Des qua-
tre coins de la ville on est venu pour entendre et
applaudir  la musique militaire francaise jouant sous
les ordres de l'adjudant  Combet-BIanc. Les soldats ,
il est vrai , se sont si bien comportés qu 'ils rcncon-
trent des amis au lieu de trouver de simples cu-
rieux . Leurs productions sont couronnées de succès
et app laudies Iargcment comme elles le méritent,
ainsi que celles de « La Fernett e », de Radio-Genève ,
ensemble forme dc musiciens de l 'Harmonie Nau-
tique.

La mème chos; quand défilent à 15 h. 30 les 3
sociétés qui se rendent sur l' emp lacement des con-
certs . Tonte la ville est unanime dans sa manifes-

ti. Etienne Dallèves

tation de sympathie  envers Ics musiciens francais
genevois ct sédunois.

Nous entendons une dernière fois la musi que des
Chasseurs alpins , puis ceux-ci qui t tcnt  la vi l le  après
avoir été remerciés et salués par le président dc
l'Harmonie , M. Georges Tavernier , par MM. Gé-
roudet et Andereggen et par le capitaine Raymond
Ebiner.

Sur la place de la Majorie , les musiciens de l'Har-
monie Naut i que de Genève prennent  p lace sur la
vaste estradc , et sous la direction de M. Robert Gu-
golz nous gratifient d'un concert de toute beauté ,
éoouté avec une a t tent ion  vra iment  remarquable par
le publ ic  qui rompili jusque dans les recoins la
place qui s'étend au pied du Vidomat.

Il y a beaucoup à dire sur les qualités des in-
terprétations de ce dimanche après-midi.  Les trois
mouvements du Concerto en ré inineur de Vivaldi,
transcris par M. A. Prévost , ancien directeur de
l 'Harmonie Naut ique , la Symphonie No 1 en do
majeur du grand Beethoven recucillent des homma-
ges mérités , ainsi que Carnaval Romain , la plus belle
et la p lus vibrante des ouvertures de Berlioz jouée
sous la direction dc M. Pierre Santandréa que

Af. Lue Antille

nous retrouvons au pupitre après l ' interprétation bril-
lante d' une Fantaisie qui l'était et que le soliste M.
René Barbier , joua au saxophone avec une techni-
que parfaite ; après aussi La Belle de Cadix de
Francis Lopez où l 'Harmonie  Nautique est aussi à
l'aise que dans les oeuvres classiques.

Maintenant  Ics deux harmonics jouent Dcjanire ,
marche de St-Saéns . Il y a plus dc 150 musiciens
sur le podium , auxquels le public fait  une véritable
ovation parce qu 'ils viennent de montrer qu 'ils peu-
vent , sans se connaitre , t raduire  avec un accord
parfai t  les sentiments de grandeur et de majesté tirés
de l'Opera du maitre qui a richement il lustre Fèco-
le symp honi que francaise.

Lc concert prend fin. Un brin émouvant , il le
devient  par le.s interprétations du pas redoublé «Aux
Armes Genève » et de la célèbre marche de Rauski
» Snmhre-ct-Meuse »

Les app laudissements crépitent quand  les direc-
teurs Santandréa ct Gugolz saluent le public avec
les musiciens qui sont a complimcnter sans aucune
rcstriction pour les magnifiques concerts qu 'ils ont
donne à la population sédunoise à l'occasion du
Cinquantenaire de l 'Harmonie  municipale  de Sion.

Lc soleil tombe sur la pointc des créncaux ct

Af. Emile Keller
»

disparait en mourant  dans l' espace encore vibrant
des sons inélodieux des deux harmonics.

Discours et recep tion» servent (Tép ilogue

Les fètes du cinquantenaire se sont déroulées avec
faste. On a donne beaucoup d' ampleur  et de relief
aux manifestations qui feront date dans l'histoire
de l'Harmonie munici pale de Sion.

Après le concert de dimanche , M. Georges Ta-
vernier salil e la presence de M. Victor Maerki , pré-
sident d'honneur dc l 'Harmonie Nautique. Il re-
nici à M. «Henri Chalier un souvenir de ces jour-
nées et félicite M. Robert Gugolz , directeur , remer-
cie Ics musiciens et la population.

M. Henri Chalier , a son tour , félicite l 'Harmonie
jubilaire. Il offre  de la part de l 'Harmonie  Nau-
tique une channe genevoise et des disques sur les-
quels ont été enregistrés les morceaux joués a Sion.

M. Victor Maerki , au noni des autorités .gencvoises ,
remercie les Sédunois pour l'accueìl si cordial qui
a été réserve aux musiciens de son canton , accueil
qui concrétisc l'amitié spontanee existant entre Ge-
nevois et Valaisans. Il n 'y a pas de frontière entre
le Valais et Geni ve seulement séparés par le lac
qui forme plutót un trait d' union entre les deux
cantons amis.

Une reception sur le prélct de la Majorie permet
encore aux musiciens d'échanger leurs sentiments.
puis ils se retrouvent dans la cave de la Maison
Gay où ils fraternisent une fois encore avant la
sénaration.

I.e r ideau est tombe sur le Cinquantenaire dc
l 'Harmonie  munic ipa le  de Sion. Ceux qui ont vécu
ces journées ne les oublieront pas. Elles furent ri-
gourcuscment ordonnées et vécues dans un cadre
presti g ìeux ct roniantique à souhait.

Félicitons donc Ics musiciens dc l'Harmonie mu-
nici pale de Sion in globo , leur directeur M. Pierre
Santandréa , le Comité , spécialement MM. Georges
Tavernier , Joseph Géroudet et Joseph Anderregen
dont la collaboration et lc dévóuement sont au-
dessus d' un éloge trop simple et banal.

Le rayonnement de ces journées , leur eclatante
réussite ont suscité un grand cnthousiasme parmi
la population. L 'Harmonie municipale en sort ma-
jestucusement grandie car elle a écrit une des plus
belles pages de son histoire. f.-g. g.

Ces photos représentent les membres
fondateurs

CHRONI Q UE D'ANNIVIERS

VISSOIE

Première communion
La première communion des enfants a lieu cha-

que année a Vissoie le jour  de l'Ascension. Et c'est
un grand evénement pour cette paroisse qui grou-
pe autour du village princi pal qu 'est Vissoie les
villages de St-Jean , Mayoux , Pinsec et Mission.

Il fajt un temps splendide qui est en quelque
sorte la couronne des belles cérémonies. Un ciel
pur comme l'àme des enfants qui vivront le jour
le plus radieux qui soit . Le soleil a baigné la vallèe
jusque dans les moindres replis. C'est peut-ètre la
première belle journée de printemps.

Ils viennent des villages voisins , hommes , fem-
mes et enfants. Sur la route poussiéreuse s'avan-
ccnt des grappes noires ; ce sont des femmes cn
costume .sombre, le livre de messe ct le chapelet à
la main.  Suivent de.s fillettes aux habits clairs . Ils
viennent dans tous Ics chemins qui conduisent a
l'église , cette vieille eglise qui tant  dc fois a été
témoin des premières rencontres avec Jésus-IIos-
tie. La foule a peine a trouver place dans le sanc-
tuair e.

Au sermon , un R. P. Capucin met Pacccnt sur la
joie de ce jour .  Joie pour les parents de voir leurs
infants devenir des ciboircs et des tabernaclcs. Joie
pour les enfants  qui , s'étant bien préparés , s'im-
pati entaient de recevoir le Christ. Joie pour le pré-
tre qui assiste ALI p remier  embrasscment du Créa-
teur avec la créature. Joie enf i l i  pour la paroisse
tout entière qui  voit grandir la f ami l l e  de ses en-
fants fidèles.

A l' offertoire , Ics en fan t s  font  à haute  voix la
fénovation des promesses du baptème. Puis ils

chantent ; et Ics voix claircs sont sans doute dc
magnifiques gerbes d' offrande.

Après la messe a lieu une cérémonie speciale
pour Ics enfants , à laquelle assiste toute la foule.

Les jeunes enfants de ila paroisse de Vissoie
viennent de faire un grane} pas dans leur vie . Et
les parents vcillcront à cc qu 'ils demeurent des
ciboircs vivants.

Une cérémonie dc première communion est tou-
jours touchante. Et si l'on dit que ce jour est lc
plus beau qu 'il soit donne dc vivre aux enfants ,
il est vrai qrf 'il renfcrme dc grandes et belles
lecons pour nous tous. Que cette journée radieuse
soit l' image de celles à venir  ! C. M.

MAYOUX

Tir en campagne
La société dc tir de St-Jean qui a son stand à

Mayoux était charg ée ccttc année de l' organisation
du tir  cn campagne dans le cadre de la vallèe
d'Anniviers .  Il ne faut pas jeter des fleurs à qui
n 'en mérite point , mais ici on peut parler dc réus-
site. La partici pation fut  très réjouissante. Cortes ,
l<^ mauvais  temps ne permit pas d' effectuer les tirs
dans de très bonnes conditions. Et pourtant , les
résultats  intércssants ne .manque  pas , comme on le
verrà ci-après.

Le Lt. Monnet René , d'A ycr à qui incombali pour
la première fois la charge dc responsable du tir
en campagne pour la vallèe d'Anniviers s'acquitta
b r i l l a m m e n t  de sa mission. Nous relevons avec plai-
sir qu 'un parfa i t  esprit de camaraderic regna tout
au long de ces épreuves.

Résultats ; Couronnes et mentions fédérales: Fio
rey Charl y, Vissoie , SO; Massy Francis , St-Jean
78; Theytaz André , Vissoie , 76; Savioz Gerard , Pin
sec , 76; Bonnard Henr i , St-Jean , 75; Monnet Reni
Ayer , 74.

Mentions fédérales : Clivaz Michel , Vissoie, 72;
Zufferey  Michel , Mission , 72; Crettaz Amédée , Vis-
soie 70; Salamin Ignace , Grimentz , 70; Melly Da-
niel , Ayer , 70; Crettaz Narcisse , Ayer , 70; Vianin
Maurice , Ayer, 70.

Mentions cantonales : Vouardoux Jean , Grimentz
69; Epiney Armand , Ayer , 69; Revey Gerard ,
Mayoux , 69.

Moyennes par section : St-Jean , 72.333; Vissoie;
71.100 ; Ayer 69.777; Grimentz 64.125 ; Mission
57.125; Chandolin 54.125 ; St-Luc 50.125.

La cantine ne fut  pas délaissée , le tir au flobert
non plus. En résumé , ce fut  une belle journée. Un
merci tout special est adresse à la société organisa-
tri.e e de St-Jean qui a su réserver aux tireurs d'An-
niviers l' accucil le p lus fraterncl. C. M.
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LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DU NOUVEAU BÀTIMENT DE ST-RAPHAEL

Dimanche dernier unc grande animation régnait
dès le matin au home de St-Raphaèl. C'est cn effet
dimanche dernier qu 'à eu lieu la pose et la béné-
diction de la première pierre du nouveau bàtiment.
Tout laissait prévoir unc journée magnif ique ct M.
le R. P. Paul-Marie et ses aides mirent tout en ceu-
vre pour que ccttc journée soit réussic.

La cérémonie debuto à 9 h. 30 par la Grand Mes-
se célébrée par M. le R. Cure Michelet. La Société
de Chant « La Valaisanne » sous la baguette ex-
perte de son Directeur M. Georges Roux , exécuté
une messe à 4 voix de Schiffels. L'assistance est
grande et recucillic , nombreux sont le.s fidèles des
villages voisins qui ont apporté par leur presence
l' appui à cette ceuvre qui méri te  d'ètre soutenue. Vers
la fin des offices lorsque la chorale entonne le

« Veni Creator » chacun se presse pour entendre
lc sermon de circonstancc pronocé par Mgr Adam ,
évèque du diocèse. Notre évèque nous rappelle les
paroles dc l'Evangile de ce dimanche ct place l'oeu-
vre si bien commencéc sous la protection Divine.
Il félicite Ics promoteurs et dit combien elle est né-
cessaire a la jeunesse deficiente. Dès la fin des
offices a lieu la bénédiction de la première pierre
du nouvel edifico qui abritera désormais les pon-
sionriaires du homo de St-Raphaèl. Ce nouveau bà-
timent , dont les plans ont été concus par M. l'ar-
chitecte Tronchet , répondra à tous points dc vue
aux nouvelles taches que se sont imposées M . ile
R. P. Paul-Marie et Ics membres du comité dc l'as-
sociation.

Dans l'assistance on notait la presence dc M.
Victor dc Werra , juge cantonal et président dc
l'association de St-Raphaèl , de M. Maxime Evéquoz
représentant le département de l' instruction publi-
que , de M. le conseiller national de Courten , dc M.
Savioz , président de Griimisuat et de beaucoup d'au-
tres personnalités dont il serait trop long d'énumé-
rcr ici tous Ics noms .

Et maintenant  que la première pierre de cet edi-
fico a été bénie ct que le nouveau bàtiment va Otre
construit , plus que jamais c'est notre devoir d'aider
ccttc a-uvre et de la soutenir par tous nos moyens.

COMMUNIQUE DES P. T. T.

La direction generale des PTT communique :
Dernièrement , dans les relations télégraphiques en-

tre la Suisse et l'Autriche , on a inauguré un nouveau
système de transmission qui permet de correspondre
directenicnt par télégrnphe entre les principales villes
de.s deux pays par l' intermédiaire d' un réseau spe-
cial à sélection automatique. Ce réseau est le premier
de ce genre en Europe. Il permettra d'nccélérer con-
sidérablement l'écoulement du trafic télégraphique
avee l'Autriche.



Entre Guatemala
et Washington

D'après M. Dulles, le Guatemala serait la
plus forte puissance militaire de l'Amérique
centrale. Cette déclaration du ministre amé-
ricain est complétée par l'assurance, faite par
lc mème M. Dulles au cours de sa conférence
de presse, que le Guatemala est trois à qua-
tre fois plus puissant que ses voisins : Hon-
duras, Nicaragua, Salvador.

Les affirmations de M. Dulles ont un but:
démontrer que le Guatemala pourrait etre
un danger pour la paix américaine parce
qu 'il serait soumis à l'influence communiste.

Peu après la conférence de- Berlin , une
vaste réunion avait attiré M. Dulles à Ca-
racas. Là se trouvaient réunis les délégués
de tous les Etats américains. Le ministre des
Etats-Unis y fit une proposition acceptée par
tous les membres sauf le Guatemala. Il en-
tendait mettre le eommunisme hors la loi et
faire cn sorte que toute installation d'un
regime communiste dans le continent améri-
cain puisse ètre considère comme une attein-
te directe aux princi pes de Monroe : l'Améri-
que aux Américains.

Aussi n 'est-il pas étonnani que M. Dulles
ait réaffirmé que si le eommunisme devait
se répandre au Guatemala, tous les Etats de
l'Amérique devaient agir de concert contre
cette menace. Il serai t mème d'après lui pos-
sible que dans les 24 heures tous les mem-
bres de l'Union panaméricaine puissent in-
tervenir.

Tout cela ne signifie pas encore la guerre.
On en est méme loin. Mais cela précise pour
ceux qui ne le savaient pas l'importance que
les Etats-Unis accordent à tout ce qui se
passe en Amérique centrale, près de ce ca-
nal de Panama essentiel à leur strategie et
à leur economie.

L'origine de l'affaire réside dans l'opposi-
tion que le Guatemala manifeste à l'égard
des milieux économiques américains. Le pré-
texte trouve est la livraison d'armes faite ré-
cemment par la Pologne.

Le gouvernement guatémaltèque avait de-
mandé aux Américains de lui en vendre.
Non sans raison, Washington s'inquieta d'u-
ne pareille demande et pensa que les armes
demandées seraient rapidement utilisées par
les guerillas en Honduras britannique ou
par les milieux désireux de ne point subir
l'influence de Washington. Devant les ter-
giversations américaines, le Guatemala s'a-
dressa à la Pologne laquelle livra 2.000 ton-
nes de-matériel de guerre dans des circons-
tances assez étranges. On dit mème que la
plupart des armes ainsi fournies provien-
nent des livraisons américaines faites à la
Russie des Soviets pendant la dernière guer-
re. Comme lc Guatemala n 'a que trois mil-
lions d'habitants, la somme de dix millions
de dollars dépensée pour l'achat de maté-
riel dc guerre paru bien grande aux experts
nord-américains. La réaction dc Washington
fut rapide.

Des armes furent livrées au Honduras et
au Nicaragua .qui sont liés aux Etats-Unis
par un pacte défensif. II importali , aux yeux
des dirigeants de Washington , d'empécher
que les troubles dont ces pays sont spora-
diquement le théàtre et dans lesquels les
gouvernements intéressés croient voir l'acti-
vité des communistes guatemaltèques, n 'aug-
mcntent en intensité.

Les Etats-Unis sont en train de mener une
vaste enquète au sujet de cette affaire. Cela
indiqué l'importance qu 'il y attachent; mais
cela indi qué aussi qu 'ils connaissent Ics dif-
ficultés que rencontrerait lc déclanchement
d'une action commune des Etats américains.

Les grands pays comme ^Argentine , voire
le Mexique ou le Chili ne verraicnt pas d'un
bon ceil une action menée contre un petit
Etat ct dont le premier effet serait de ren-
forcer encore l 'influence nord-américaine.
Aussi M. Dulles a-t-il habilement dit que le
peuple guatémaltèque n 'était cn soi pas com-
muniste mais la méthode favorite du eom-
munisme mondial était l'emploi de petits
groupes minoritaires qu 'une habilc tactique
portait au pouvoir. Cela veut dire que Fon
n'est point encore décide à Washington à
recourir aux grands moyens. Mais si iu Hon-
duras l'influence communistc se faisait sen-
tir un jour avec davantage d'intensité, si le
Nicaragua se sentait menace, si en un mot
des difficultés naissaicnt dans cette Améri-
que centrale tabou , les USA n 'hésiteraicnt
pas.

Washington n 'a pas intérèt à brusquer Ics
choses, à renforcer la résistance guatémaltè-
que qui se manifeste notamment par la so-
lidarisation de l'opposition avec lc gouverne-
ment cn cette affaire. Le gouvernement Eisen-
hower devra opérer avec mesure.

Jean Hecr.

D'un journal à l'autre

Le percement de la galerie
de Corbassière au Mauvoisin

On ne peut nier que depuis dc nombreuses an-
nées Ics régions Ics plus reculécs du Valais sont
devenues d'immenses chantiers cn pleine ébullition

COU »» P'<7~» 2> E1L SUR LA PRESSE

Un saint en uniforme
L'aumónicr catholique Emil Joseph Kagaun ,
mort cn captivité che/. Ics Coréens du Nord , a
laissé un souvenir ineffa<;al)lc dans le coeur dc
ses camarades. L'un d'eux, le lieutenant Ray
Dovve, porte témoignage dans SÉLECTION DU
READER'S DIGEST.

C'était aussi l 'homm e le plus brave et le plus
charitable. Il était prétre catholi que et se nominali
Emil J oseph Kagaun.  Cependant, pour les hommes
qu 'il assistait dans les camps de prisonniers, en
Corée, qu 'il fussent  catholi ques, protestants ou juifs
il était simplement « l e  Pere i", et dans les moments
dc détresse chacun d'eux trouvait auprès de lui sa
ration de courage, d' espoir et de résistance. Gràce
à ses paroles , aux aliments qu 'il volait pour nous,
aux soins qu 'il nous donnait quand nous étions
blessés, beaucoup d' entre nous sont revenus qui,
'sans lui,  n'eussent pas survécu. Sa piété était tout
intérieure. Extérieurcment, il incarnai! le G.I . ty-
pique , rude de manières , rude aussi parfois  de lan-
gage avec cet humour pince sans rire du soldat
combattanl. Quand Ics communistes essayèrent de
l'endoctriner , il cut le courage de leur dire qu 'ils
mentaient.

Un jour,  au camp, jc  le trouvai assis au soleil
une expression dc bonheur dans les yeux.

— A quoi donc penscz-i 'ous, l'ère ? lui deman

— J c pense à ce jour bienheuveux où le prem ier
blinde américain déboulcra sur cette route ! me ré-
pondit-il. Ce jour-là j 'agraferai ce petit- salaud de
camarade Sun , et d' un grand coup de botte dans

Des territoires entiers ont été boulevcrsés par lc
genie de l'homme , mais ces 'bouleversemcnts ne
sont que le prelude à d'immenses constructions ct à
l'édification d'ceuvres gigantesques pour l' amélio-
ration du bien-ètre de l 'humanité .

C'est le cas par exemple des travaux du barrage
dc Mauvoisin dans la vallèe de Bagnes. Dans le
cadre dc ceux-ci , nous avons lc plaisir de signaler
une réalisation tout à fait recente puisqu 'elle date
du 27 mai 1954, soit le jour de l'Ascension , et qui
est le percement de la galerie d'adduction à la pris e
d'eau du glacier de Corbassière-Mauvoisin.

Le véritable nid d'aigle de la Pierre-à-Vire
Lorsque depuis Fionnay, on regardé le nid d'ai-

gle de l' entreprise Heller qui est alors vraiment se-
lon la fameusc expression « agrippée au flanc des
montagnes », on éprouve une sorte d'admiration
envers tous ceux qui eurent l'audace ct la ténacité
voulues pour la réalisation de tels miracles. Une
benne vous élève en quelques minutes jusqu 'à cette
hauteur de 2100 m. d'où un panorama merveilleux
se déroule devant les yeux éblouis par tant de
splcndeurs naturelles. Les chalets et les baraque-
ments du Mauvoisin apparaisscnt au fond du val-
lon ct constituent comme une sorte de petit village
provisoirc qui les jours de travail est une vraie
fourmillière.

L'inauguration rie la galerie
La cérémonie d'inauguration a commence par la

célébration de la Sainte Messe en plein air , dans
le décor admirable des montagnes , par un temps
caeruléen . L'aumònier dévoué dc la colonie du Mau-
voisin , M. le Chanoine Putalilaz , a célèbre l'office
divin e tà  prononce une émouvante allocution à cette
occasion. Puis les invités se sont munis de casques
et dc manteaux pour faire ce voyage en wagohnets
dans la galerie obscure qui a une longueur de 4
kilomètre et qui abputit , dans un bruit infernal , au
pied du glacier de Corbassière. Le voyageur occa-
sionnel est heureux de retrouver la chaleur et la
lumière du jour et il imaginc tout de suite les
efforts considérablcs et innombrables que les ou-
vriers ont dù fournir pour cette magnif ique réali-
sation. Les travaux ont commence en automne 1952
et ils se sont iterminés le jour de l'Ascension ,
soit dans la nuit  du 26 au 27 mai 1954. La créa-
tion de cette galerie amènera l' eau directement
du glacier de Corbassière dans le bassin d'accumu-
lation du barrage dc Mauvoisin , mais pas avant la
fin 1955. Cette galerie sera en outre prolongéc
immédiatement par une autre dite de Sery qui aura
une longueur de 2 kilomètres. Il faut ajouter éga-
lement que les techniciens et ingénieurs ont été
surpris de la remarquable précision des cartes to-
pograp hi ques officiellcs sur la base desquellcs ils
ont pu effectuer leurs travaux avec un parfaite
cxactitudc.

Le banquet of f ic ici
Dans le réfectoire de l'entreprise Heller , situé

précisément dans le nid d'aigle de la « Pierre - N'i-
re » s'est déroule le banquet officici auquel parti-
cipèrcnt les invités , les ingénieurs et la direction
dc l' entreprise ainsi que tous les ouvriers de di-
verses nationalités qui , durant de longs mois, fu-
rent Ics courageux artisans dc cette réalisation gi-
gantesque.

Au cours dc la partie oratoirc , M. Heller , direc-
teur dc l'entreprise Heller-Vaudan qui a eu la
charg e de ccttc construction , remercia la Providcncc
quj  a permis qu 'aucun accident ne vienne cndcuil-
le/ Ics travaux , durant ces dernières années. Il ren-
dit un vibrartt hommage aux ingénieurs, techni-
ciens , ouvriers qui dans un magnifique esprit dc
collaboration amicale et confiantc ont réalisé cette
ceuvre, en avance dc trois mois sur l'horaire prévu.
Cc qui est plutót rare.

Ics fesses jc le fera i sauter par-dessus le mur du
camp !

Son pére était un fcrmier du Kansas. De cette
asccndance paysanne, il avait hérité le goùt du
langage imagé et sans facons .

Talleyrand et l'esprit francais
Raymond Isay, qui célèbre, dans LA REVUE
DES DEUX MO'NDES, 1 habileté, I expérien-
ce et la sagesse de Talleyrand, rappelle que l'ex-
évèquc d' An imi  doit aussi sa rcnonuncc à sa lé-
gcndaire réputation d'esprit.

7/ en possède toutes les form es. Mais ce serait
une erreur de croire que cet esprit n'est que celui
d' un amuscur , d'un précurscur des «boulevardiers»,
des spécialistes du calembour et de la nouvelle à
la main. Alorny, petit-fi ls de Talleyrand ct qui lui
rcsscmblait à tant d'égards , n 'est qu 'une réduction
de Talleyrand. « On fai t  de moi un disdir dc bons
mot... », disait le prince à Lamartinc. « je  n 'ai ja-
mais fa i t  un bon mot dc ma vie ; mais je tiens à
dire, après bien des réflexions, sur chaque chose, le
mot juste... » Et l' auteur du Cours fainilier dc Lit-
térature ajouté : « C'était la vérité. Ce grand hom-
me d'esprit ne faisait  jamais d' esprit . Sa conversa-
tion , lente et intermittente, avait la monotonie gra-
ve dc sa \'oix. On voyait que c'était de la pensée
fil trée sur les lèvres... » En e f f e t ,  les mots dc Tal-
leyrand sont moins de bon mots , des jeux de mots,
que des « pensées » au sens pascalien du terme, des
« maximes -» telles qu 'en f rappe  un la Rochcfou-
cauld. Il est le dernier, ct peut-étre le plu s brillant.
de nos moraliste; classiques , grands connaisseurs
du cceur humain.

Puis tour à tour , iMM. Joseph Moulin , conseiller
national , Baill ifard , président dc la commune dc
Bagnes , Coudray, ing énieur , qui s'exprima inipec-
cablcment cn trois langues nationales , Ics consuls
italiens de Bri gue , M. Mazzini et de Lausanne M.
Pignatelli , Thomas , du eonsulat autrichien ct diver-
ses autres personnes exprimèrent leurs vives féli-
citations pour l'oeuvre de fin réaliséc , mal gré les
difficultés innombrables opposées par la nature ou
d'autres résistance humaines.  Tous mircnt cn évi-
dence que , malgré des nationalités différentes , Ics
ouvriers se sont parfai tement  entendus dans l'ceu-
vre commune et qu 'en definitive cet exemple prou-
vait qu 'une entente cn plus grand est toujours
possible , malgré les àneries contraircs que racon-
tent certaines personnes.

Puis la fète continua dans l' allégrcsse generale
avec des chants en toutes Ics langues.

N OJJS tenons , en conclusion , à adresser nos féli-
citations chaleurcuses à l'entreprise Heller pour cet-
te magnif i que réalisation ct à lui souhaiter un plein
succès pour la réalisation prochaine dc la galerie
de Sery. v.d.

ARBAZ — IL S'AGISSAIT DU DEMI-SIÈCLE DE
.. L ECHO DES ALPES »

Une ligne de mastio a fait que nous avons titré no-
tre cempte rend u du cinquantenaire de la Société de
chant ¦ L'Echo des Alpes ¦ d'Arbaz : « Le demi-siècle
de l'« Espérance •. Or, cette dernière société est la
fanfare d'Arbaz. Chaque lecteur de" ce village que nous
aimons beaucoup a rectifié d' autorité le titre en ques-
tion, d' autant plus que les membres de « L'Echo des
Alpes ¦ société de chant font partie, en majorité de la
fanfare l'« Espérance •.

Création d'une Ligue valaisanne
d'action anti-alcoolique

Diverses sociétés d'abstinence , ainsi que d'autres
ceuvres privées , dont toutes celles fondées gràce à
l'heureuse initiative du R. P. Paul-Marie , luttent
depuis longtemps déjà contre l'alcoolisme qui est
une maladie qui fait de véritables ravages dans no-
tre canton.

De jour en jour il apparaissait plus urgent de
créer des moyens dc lutte à caractère medicai ct
social , corrcspondant mieux à certaines nécessités
actuelles.

Il s'agit cn effet  dc créer des dispcnsaircs anti-
alcooli ques , où les personnes désireuses de se faire
traiter , pourraient recevoir des consultations préli-
minaires gratuitcs , de dépister les buveurs. Il faut
du personnel pour s'occuper des visites à domicile,
pour mieux étudier le milieu familial des alcooli-
ques . conseiller unc  cure ou une hospitalisation.
Il s'agit également de prendre en considération ics
conditions dans lesquclles lc buveur retourne dans
sa famille.

Ces taches de prévention generale doivent s'ac-
compagner de tout un travail de propagande. Lc
public n'est jamais trop éclairc sur les méfaits de
l' alcoolisme. Il est important de lui apporter tous
les éléments nécessaires pour l' inciter , peti! «• petit ,
à collaborer dans cette campagne.

Une assemblée constitutive a été convoquée , qui
a siégé jeudi 20 mai et au cours de laquelle les
statuts dc la Ligue Valaisanne d'Action intialcooli-
que ont été établis et adoptés. Lc Comité a été
forme de la manière suivante : M. lc Dr Michel
Dufour , président , MM. Rd. abbé Lugon , Loutan ,
Florcy, uno représentante du Mouvement populaire
des familles et une représentante du Service social
de Malévoz . De son coté , un médecin sédunois veut
bien apporter sa collaboration au dispcnsaire ct dc
ce fait , est nommé chef médecin de cette future
institution.

Il est heureux de constater tout l'intérét qu 'on
bien voulu montrer deux jeunes médecins, ce qui
laissé bien augurer de l' entière compréhension que
cette li gue et ses dispcnsaircs rencontreront de la
part du corps medicai dans son cnsembe.

II est clair que Ics réalisations cnvisagécs exige-
ront un grand travail dc préparation ct se heurte -
ront à dc grosses diff icul tés .  Pour réussir . il importe
que tous , l'Etat , Ics communes , les familles , s'inté-
resscnt à cc mouvement qui , cn pleine collaboration
avec les institutions déjà existantes , chercheront à
mener une lutte contre l'alcoolisme , toujours plus
vivantc ct plus efficace.

Dr M.  Dufour

L'Entreprise de transports Follonici- Frères, a Sion,
a le profond regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Gaston Gattlen
son fidèle et dévoué chauffeur depuis de nombreuses
années.

La famil le  de

MONSIEUR EMILE MARQUIS
à Sion

exprime ses sincères remereiements à toutes les pe r-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil ct lui
ont tèmoigné leur sympathie pa r leur presenc e
leurs envois de f leurs  ct leurs messages ct les pr ie
de trower ici l'expression de sa i-ire reconnaissance

A TRAV(jmp)E MONDE
WASHINGTON

Grave décision
contre le savant Oppenheimer
Les avocats de M. J. Robert Oppenheimer, le célè-

bre savant atomiste américain, ont annonce mardi soir
qu'une commission de sécurité a décide par 2 voix
contre une d'interdite au physicicn l'acccs des secrets
atomiques aux Etats-Unis.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
ZURICH

Drame conjugal
Les époux Albert Heinrich et Anna Gremlich, ha-

bitant Hombrcchtikon (canton dc Zurich) ont été
trouvés mardi après-midi morts dans leur chambre à
coucher. Le mari, àgé de 52 ans, agent d'assurances
était pend u à la fenètre, tandis que sa femme, àgée de
46 ans, baignait dans son sang sur lc lit. L'enquéte s
montre qu 'Albert Gremlich avait tue sa fenune avec
unc hache le matin mème et s'était pendu ensuite.

Au cours de la conférence de presse donnée par la
police de Zurich, on apprit que Ics époux- Gremlicli
vivaient cn harmonie aux dires des voisins ct connais-
sances et ne connaissaient pas de difficultés financiè-
res. Lc mariage d'Ann a Gremlich, qui était le deu-
xième, avait été conclu cn 1947. Elle n 'eut, cette se-
conde fois, pas d'enfants, alors que d'un premier lit
elle avait eu trois enfants, àgés de 17, 15 et 11 ans. Sor
premier mari s'était également suicide.

Le motif de cet act n'est guère expliqué dans le bil-
let laissé par Albert Gremlich dans son bureau cf
sur lequel on lit ces mots : « Mon Dieu , pardonnez-
moi ».

PFAEFFIKON

Une explosion fait un mort
et 2 blessés

Une violente explosion s'est produite mardi matin
10 heures dans une rue de Pfaeffikon. Des ouvriers
occupés à des travaux de goudronnage de la chaus-
sée étaient en train de remplir un tonneau d' une ma-
tière bitunicuse contenant du benzol, lorsque, pour unc
cause qui n 'a pas encore pu ètre ctablie, une violente
détonation se produisit, suivie d'un début d'incendio
qui put étre aussitót maitrisé. Trois ouvriers subirent
de graves brùlures. L'un d'eux, Gottfried Riittiman,
50 ans, ouvrier de la voirie, de Nussbaumcn (Tg.), pé-
re de 7 enfants, cut Ics pieds arrachés ; il succomba
peu apres à ses blessures. Les deux autres ouvriers
furent transportés à l'hòpital. D importants dégàts
ont été causés aux maisons voisincs par la violence
de l'explosiòn.

CANTONi<3ÌDU VALAIS
LES GRANDES RÉALISATIONS EN VALAIS
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