
De l'inflation à l'urgence
L hom me se promène à l'aveuglette dans

les sentiers de l'économie. Ce n'est -plus seu~
leinent le fond de sa nature el de sa des-
tinée qu 'il 'pmvpeclc-, c'est aussi l'étrange
mécanisme de son mi l i eu  social . De la pé-
nuri e fit* main d'œuvre au chômage, de
l' abondance des biens à leur  raréfaction,
toute la gant mi- de la su isa lura t io n  à la
misère s'écheilonme constamment sous ses
pats , face ;i un aveni r  sans cesse assombri
par Ja menace de la guerre .

Le péril de l ' i n f l a t ion , de la dépréciation
monétaire avait insp iré en son temps au
Conseil fédéral une mise en garde sévère
contre la hausse des prix.  Un périodique il-
lustra cette déclarat ion de manière sugges-
tive. Du fond de l 'horizon , on voyait sur-
gir , confine une marée , un taureau puis-
sant dont les cornes menaçaient la frêle
citadelle helvétiqu e représentée sous la for-
me d' un petit anmai l l i .  Le taureau , c'était
la montée des pr ix , la spirale de l'infla-
tion. La course de vitesse entre la valeur
de la monnaie et celle des marchandis es.

On aura i t  pu croire sans doute qu il était
d' autres remèdes à celle maladie  sociale que
l'élévation des luxes pos tales et celle des
ta rifs de chemins de 1er. C' est bien pour-
tant d' uni des contreforts de la citadelle que
cheminèrent ces suggestions,au lendemain
de la déclaration de guerre officielle à la
hausse des prix.  Le sort de la première a
élé heureusement mis en veilleuse par une
commission du Conseil des Etals ; quant à
la seconde , une récente précision fournie
par M. Eschor est venue à point pour ras-
sunir les usagers du rail .

Au demeurant , les comptes de la Confé-
dération en 1950 accusèrent des bénéfices
tels que le plan de financement de notre
réarmement a pu, sans dommage , être ren-
voy é au Conseil fédéral. Des ressources
fiscales supplémentaires ne semblen t plus
urgentes. Il est vraisemblable  en effet que
le rendement des droits de douane et des
impôts sera supérieur en 1951 à ce qu 'il
l u i  en 19Ô0. Bon gré mal gré , l' autorité
fédérale sera amenée à r é f l éch i r  sur l' a r t i -
cle o de 1 arrête fédéral du 29 septembre
1950 imposant un p lafond à l'impôt fédéral
direc t prévu pour le régime financier  tran-
si toire . E'I au l ieu de « s tér i l i ser  » l' excédent
de recettes du compte de 1950, la Confé-
dération pou-ra i l  l'affecter au réarmement.

iEn fa i t , le message du Conseil fédéral
relatif au programme d'armement laissait
clairement entendre que le but  de la nou-
velle prospection fi scale  n 'était pas seule-
ment d' assurer l'exécution de ce program-
me mais d'exercer une inf luence anti-infla-
tionniste. Il s'agissait de réduire par la fis-
ca l i t é  la source des moyens de paiement
rendus disponibles par le développemen t
«le la conjoncture économique. Autrement
dil . l 'E ta l  prétendait , pur le moyen du f i sc ,
s'approprier une partie du revenu national
pour éviter les troubles que provoquerai!
son investissement intempestif. Ces troubles
sont l' accroissement de la demande de main
d ouivre. l'accaparement des marchandises
el la hausse du coût de la vie. Il reste à
savoir si l 'Eta l  a le droit d' assurer par de
ti N moyens l'équilibre de noire économie.
D'aut re  part , il n 'est pas prouvé que ces
ponctions fiscale s n 'inviteront pas au con-
traire la Confédération à renoncer aux éco-
nomies qu'elle préconisait et à entreprendre
des travaux publics non urgents , sous la
pression d'exigences électorales.

Alors que la Confédération ten te de s'as-
surer , par des voies exceptionnelles ou lé
gales , un certain nombre de recettes fisca
les nouvelles dont l'opportunité est discuta-
ble, notre canton, pour l'exercice 1951, pa-
raît en mesure de tirer de la législation or-
dinaire les ressources que le décret d'urgen-
ce du ô septembre 1950 devait lui garantir
La démonstration logique de cotte hypothè-
se a élé faite par M. le député Cyrille Mi-
chèle! dans le postulat qu 'il a récemment
développé avec succès au Grand Conseil.
S'agissant de mesures d 'urgence , de mesu-
res excep tionnelles , il est éviden t que leur
maintien se conçoit pour autant que l'ur-
gence subsiste en fait.

Peu après l'adoption du décret du 5 sep-
tembre 1950, nous avions exprimé un doute
quant à l'urgence : « On est en droi t de se
demander , écrivions-nous , si l'urgence exis-
tait  encore lorsque le Grand Conseil adopta
son récent décret : l'indécision de l'autorité
lég islative d'une part laissait supposer que
l'urgence n 'existait plus , l'augmentation des
subventions fédérales au titre de la réparti-
tion des droits sur la benzine d'autre part
modifiait la situation dans son ensemble. »

Uin autre facteur est intervenu depuis
lors : le remboursemen t probable des con-
tributions AVS payées en trop par notre
canton sur la base d'un plan fédéral pro-
visoire de répartition. On peut se deman-
der toutefois s'il est normal d'utiliser ces
contributions rétrocédées pour couvrir les
dépenses qualifiées d'urgentes qui découle-
ront en 1951 du programme de travaux
adopt é par le Grand Conseil. L'Etat ne
manque pas d'obli gations anciennes, aux-
quelles il devra faire face à brève échéan-
ce , et cela sans provoquer de nouveaux in-
vestissements peu souhaitables au dire de M.
Zi pfel , le délégué à la défense économique
du pays.

C'est avec intérêt que l'on attend dès lors
les précisions du Conseil d'Etat sur la si-
tuation financière et économique du canton
telle qu 'elle se présente dans la nouvelle
conjoncture.

./. Darbcllay.

Fiscalité el nouvelle
loi cantonale d'impôts

Sotis ce titre , nous publions quelques remarques
favorables au postulat de M.  Michelet. Nous ou-
vrons la discussion à ce sujet , sachant que les auis
sont partagés. Nos colonnes sont donc prêtées à
tout objecteur. Nous y mettons cependant deux
conditions « sine qua non > : objectivité et cour-
toisie. (Red.)

Le postulat présenté dernièrement au Grand Con-
seil par M. C. Michelet. et dont le • Nouvelliste » a
dorme dans son numéro du 24 mai le texte inté-
gral , a apporté à l'opinion publique valaisanne un
véritable soulagement moral , en attendant qu'elle
lui apporte, comme de juste , un certain soulage-
ment fiscal. Le Gouvernement et le Grand Conseil
doivent bien se rendre compte que (au moment mê-
me où ils vont demander aux contribuables d'ac-
cepter une nouvelle loi d'impôts, pour mettre fin a
celle qui nous rég it, et dont certaines dispositions
sont devenues , actuellement , de véritables iniquités)
il serait suprêmement malhabile de présenter un
budget de 1951 qui ne serait pas parfaitement lo-
yal , et de demander à une population qui sort à
peine de trois pénibles années de déficits agricoles,
des sacrifices qui iraient au delà de ce qui est
strictement nécessaire. L'opinion publique ne sau-
rait, sans se rebeller, accepter que l'Etat s'enrichît.
au moment même où les particuliers se sont, •*".-
puis 2 à 3 ans. indiscutablement appauvris.

L'an passé, lorsque le peuple valaisan mal infor-
mé rejeta , malheureusement , une loi moderne qui
apportait , aux petits contribuables surtout, une
amélioration incontestable, il rejeta aussi un décret
financier provisoire qui ne devai t durer que le
temps d'élaborer une nouvelle loi. Ce fut dans les

sphères gouvernementales et dans l'opinion publi-
que un moment dramatique, et l'on se demanda si
la machine administrative n'allait pas courir à une
catastrophe. Puis, on se ravisa, et le Grand Con-
seil consacra, en lui donnant le caractère d'urgen-
ce, le décret dont le peuple n'avait pas voulu. Mais
beaucoup se résignèrent à contre-cœur à cette me-
sure, sachant bien que c'est, presque toujours, par
les abus répétés de l'autorité que se perdent, dans
les démocraties, le sens de la liberté et que se crée,
en même temps, l'indifférence en matière politique.
Le Tribunal fédéral , au vu du caractère d'extrême
nécessité que l'on donna au décret lui donna son
approbation (rejetant le recours de droit).

Or, il y a quelque temps, le Département des
Finances annonça que le budget de 1950 bouclait
par un boni. Ce fut à la fois un soulagement et un
étannement extrêmes, car ce budget, non encore
au bénéfice du décret de nécessité voté par le
Grand Conseil , ne pouvait être, par définition, et
selon les présages émis en haut lieu, que défici-
taire.

Que s'est-il donc passé d'imprévu en cette an-
née de grâce 1950 ? Il serait un peu oiseux de le
rechercher après coup, comme il serait oiseux de
chercher à s'expliquer les miracles du Département
fédéral des Finances, où, depuis des années, on
prophétise des budgets déficitaires, qui se soldent,
régulièrement , par de très gros bonis.

Pour notre ménage cantonal, contentons-nous de
nous réjouir qu'il en ait été ainsi pour 1950 et que,
selon les détails donnés dans le postulat Michelet,
le compte de cette année (— répétans-le, sans in-
tervention du décret de nécessité —) ,  boucle par
un actif magique, d'environ Fr. 900,000.—. '

De ce fait , la conclusion logique et heureuse à
tirer , est que ce décret , qualifié « d'extrême néces-
sité » , n'était pas nécessaire, du moins, n'eût pas été
nécessaire à imposer si la situation réelle du mé-
nage cantonal pour 1950 avait été apprécié à sa
vraie valeur lors de sa préparation.

Le postulat de M. Michelet — que le Gouverne-
ment et Grand Conseil examineront, sans doute ,
avec le soin qu'il mérite — relève donc que le
budget de 1951 va se trouver bénéficiaire de l'en-
trée en vigueur du décret « de nécessité > et bé-
néficiaire , en outre , de toute une série de ressour-

DE JOUB EN -IOUB

Ondes et antennes
par M- M.-W. SUES

Voici à nouveau les Alliés au delà du 38e contenter. Si on leur offre une alternance , 'la p lu
parallèle ! iLa sanglante et stuplide comédie se
poursuit autour de cette ligne imaginaire. Peut-
on espérer que les Chinois finiront pas com-
prendre l'inutilité de leurs efforts ? Il ne de sem-
ble pas , puisque des (informations du service de
renseignements américain en Asie sont parve-
nues qui indiqueraient que les forces de Mao-
Tché-Tung vont se ruer à l'assaut de Formose.
Verrons-nous se concrétiser un second « abcès »
de fixation en Extrême-Orient ou cette nouvel-
le n'a-4-elle été linventée , de toutes pièces , que
pour démontrer à Tc'hang-'K.ai-Chek — ces der-
niers temps, très agité et désireux d'intervenir
en Corée — qu 'il lui faut  bien sagement conti-
nuer à organiser la défense du dernier lambeau
de terre appartenant encore à la Chine ? Si d'a-
venture  les armées nationalistes étaent battues,
le maréchal ne pourrait plus justifier, de quelle
manière que ce soit , ses prétentions à la légitimité
et les gouvernements , comme l'ONU, devraient
bien se résoudre à suivre l'exemple de la Suisse,
de la Grande-Bretagne, de la Suède qui , devant
la réalité des fai ts , ont déjà reconnu « de jure »
l' actuel gouvern ement de Pékin.

Cependant nous ne sommes pas en période de
décision , mais bien d'expectative. On continue à
s'observer , à écouter at tent ivement  ce quli se pas-
se chez l' antagoniste. On est décidé à profite r
de !a moindre erreur , de la plus sensible évo-
lution de l'opinion publique. Pour y parvenir on
a mis toutes les antennes dehors. C'est ainsii que
la propagande radiophonique a repris de plus
belle. On n'en est pas encore à la période de
brouillage ; mais resurgirait-eile que l'on ne s'en
étonnerai;! pas. Pour l' instant , on intensifie la
puissance des postes et on multiplie les émis-
sions. Le gouvernement des Etats-Unis vient de
révéler que la radiodiffusion russe a augmenté
de plus d' un quart  ses émissions en langue an-
glaise qui , par antennes dirigées, atteignent très
clairement l'Amérique. Les speakers sont de
vrais Yankees qui parlent à leurs compatriotes
dans l'argot que l'ouvrier comprend et apprécie.
Washington a aussitôt organisé la réplique. La

- Voix de l'Amérique » s'adresse , dans leur pro-
pre idiome, à plus de vingt des peuples de l'U.
R.S.S. Après avoir entrepri s les Ukrainiens , voi-
ci que les Géorgiens vont être particulièrement
gâtés. A ce sujet , il est bon de rappeler que ces
peuples aux langues étranges ne sont pas bien
servis. D existe pour eux , un programme qui est
la voix officielle du gouvernement de Moscou.
Ceux qui ne savent pas le russe doivent s'en
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ces nouvelles, en partie imprévisibles jusqu'ici.
Ce postulat établit que ce budget 1951, s'il béné-

ficie de toutes ces nouvelles ressources et si rien
d'imprévu n'arrive, sera un budget « riche » dépas-
sant largement les nécessités .normales et se de-
mande, cela étant , et surtout devant l'impérieuse
nécessité où se trouve l'Etat de préparer un climat
favorable à l'acceptation de la loi d'impôt actuel-
lement en élaboration , s'il ne serait pas logique
et en même temps politique de renoncer tout sim-
plement, pour 1951, à l'application totale ou par-
tielle du décret de nécessité.

Car , chacun le sait , la réforme de la fiscalité ar-
chaïque et inique qui nous régit par l'introduction
d'une nouvelle loi d'impôts pour fin 1952 au plus
tard est actuellement le problème crucial qui do-
mine toute la vie financière du canton. Jusqu'à cet-
te réforme il importe de tout mettre en œuvre pour
que, e.n outre des arguments d'équité et de justice
qui parleront par eux-mêmes, soit créée l'atmos-
phère psychologique la plus propice possible à son
acceptation.

Ne rien demander à un contribuable anémié par
une série de mauvaises années qui ne soit indis-
pensable à la bonne march e des finances de l'Etat
sera un élément très important à la création de
cette atmosphère.

Et d'autre part , le retrait par non-application
(du moins provisoire) de ce décret de nécessité qui
n'a pas été nécessaire sera de nature à apporter un
apaisement réel.

part la saisiront avec joie. Certes , l'espionnage
radiophoni que va reprendre comme en Allema-
gne, ou en pays occupés par les Germain s, du-
rant la dernière guerre. Mais on sait par expé-
rience combien le contrôle de réception est dif-
ficile. Cette recrudescence de la lutte pour la
suprématie de l'éther est un des aspects les plus
modernes de la guerre des nerfs . Elle n'est pas
contrôlable et ne peut pas être réfrénée , car il
convient de rappeler qu 'il existe virtuellement
deux fédérations mondiales de radiodiffusion , de-
puis la scission de 1949. L'Union internationale
de radiodiffusion (U.T.'R.) quii existait depuis
25 ans et dont un Genevois , M. Maurice Ram-
bert fu t  l ' ini t iateur , céda la place , d'une part ,
à l'Organisation Internat ionale  de radiodiffusion
(O.IjR.) et plus tard à l'Union Européenne de
radiodiffusion (U.E.R.), créée le 12 février de
l'année dernière , et qui réunit tous les Occiden-
taux , tandis que l'Est est maintenant  maîtresse
des destinées de l'O.I.R.

Comment veut-on désormais concilier les points
de vue en présence ? Ce n'est plus de techni -

que , mais bien de propagande politique qu 'il
s'agit et , dans ce domaine , tant  qu 'une détente
ne se produira pas , aucune entente n 'est possible.

On demeure sur l'expectative , disions-nous. On
fait traîner les choses en longueur. On en a une
saisissante démonstrat ion dans ce Palai's de mar-
bre rose parisien où les adjoints des minis-
tres des Affaires étrangères s'ingénient à faire
durer le plaisir , sans cependant rompre. Comme
véritablement ils avaient fa i t  pour la centième
fois le tour de toutes les questions qui les di-
visent , M. Gromyko a lancé un nouveau bran-
don de discorde. Peu importe de quoi il s'agi t !
Il vaut mieux que cela permette à la discussion
négative de rebondir , plutôt que d'apporter un
élément de rapprochement ; car , du moment qu 'on
ne veut pas un accord , mais une plate-forme
de propagande, une nouvelle raison de dire

< non » est plus appropriée que tout rameau d'o-
livier ! Le ministre soviétique a donc eu l'idée
saugrenue d'évoquer le Pacte de l'Atlantique et
d'annoncer que tant  que son examen ne #era pa;
inscrit à l'ordre du jour de la fu tu r e  et problé-
matique conférence des « quatre  grands », l'U.
R.S.S. n'y participerait pas. Faut-:! rappeler que
la fameuse réunion à laquelle préludent les Ad-
joints , est destinée à rendre inut i le  le rearmement
allemand et à permettre l'unification des deux
Reich ; un point , c'est tout ! On avouera qu 'on
en est très loin ! Mais comme on s'est complu



à toucher 'à tous les tenants et aboutissants de
la grande politique (international e, il n'y a rien
d'extraordinaire — en une époque où la logi-
que n'est plus de mise — à cette proposition rus-
se. Est-il besoin de dire qu 'ellle a été «poussée ?
Cela va alimenter la discussion qui se poursuivra
à l'a satisfaction des quatre gouvernements in-
téressés, dont aucun ne veut , présentement , rom-
pre ou aboutir !

¦Mais si M. Gromyko exagère, 31 a un imita-
teur. Il s'agit de M. Dean Rusk , sous-secrétaire
d'Etat de l'admnistration Truman. M. Rusk su-
renchérit sur le gêné rail Mac Arthur ! Sans : se
soucier des ennuis qu 'il suscite ainsi à son ^ohef
hiérarchique , ce politidien propose d'engager la
guerre avec la Chine et de rendre Ile pouvoir au
maréchal Tchang-Kai-Chek. Il fe in t  d'oublier
que le général Marshall, ministre de la
Défense, est l'homme sur les conseil s duquel les
Etats-Unis ont abandonné le dictateur chinois à
son sort. Ce dangereux belliciste déclare péremp-
toirement que seul e une guerre arrangera les cho-
ses. M la voit bien évidemment préventive et....
sans déplaisir !

On 'Saisit l'énormité de tels propos , même
s'ils n'engagent qu'un bavard. Cependant , ce ba-
vard est mlunistre. Il a été tout aussitôt ¦répri-
mandé et remis à sa place par le président Tru-
iman. Il n'en est pas moins vrai que M. Rusk
était le porte-parol e de beaucoup d'Américain s
eit que cette tendance belliqueuse existe bel et
bien , ou tre-Atlantique. On devine du même
coup quel avantage sensationnel! la propagande
soviétique peut tirer de telles divagations. Est-
¦}] indiqué de fourni r de la matière d'un tel choix
pour les émissions radiophoniques dont nous
parlions plus haut ?

Me M.-W. Sues.
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Dimanche 3 juin à Rome

Béatification du Pane Pie X
Dimanche 3 juin, l'Eglise catholique décernera

les honneurs de la béatification au Pape Pie X.
Cet événement apparaît, dans l'optique des temps
actuels, non seulement comme la reconnaissance
d'une héroïque sainteté, (mais aussi comme la gra-
titude du monde catholique à l'égard d'un Sou-
verain Pontife dont la plupart des contemporains
se rappellent facilement le règne et qui a mar-
qué pleinement de sa spiritualité et de son cou-
rage notre XXe siècle.

Aussi, au moment où Rome va parler, après les
enquêtes minutieuses que l'on sait, alors que la
vérification des documents de la vie entière, mais
surtout du Pontificat de Pie X, a été une entre-
prise considérable, il semble opportun de faire une
synthèse de cette vie et de ce pontificat bien pro-
pres à captiver les esprits les plus difficiles.

Pie X — Giuseppe Sarto — naquit à Elese, dans
le diocèse de Trévise, le 2 juin 1835 ; il était le
fils de Jean-Baptiste Sarto et de Marguerite San-
son. H fut confirmé à 10 ans, et deux ans plus
tard il fit sa première communion.. Le Patriarche
de Venise le fit admettre au Séminaire de Padoue
où il accomplit brillamiment le cycle de ses étu-
dies, et le 18 septembre 1858, il fut ordonné prê-
tre. Après avoir rempli divers ministères dans son
diocèse — vicaire à Tombolo de 1858 à 1867, curé-
archiprêtre de Salzano de 1867 à 1875, directeur
spirituel du Grand Séminaire et Chancelier de
l'Evêché de Trévise de 1875 à 1884 — il fut appe-
lé à gouverner ce même diocèse comme Vicaire
capital aire en 1882 et 1883.

En 1884, Léon XIII nomma Mgr Sarto eveque de
MJantoue ; après neuf années, il le créa, en 1890,
Cardinal et Patriarche de Venise ; et à la mort
de ce Pontife , malgré ses prières instantes pour
que ce poids terrible fût éloigné de lui, il fut, le
4 août 1903, élu Pape et prit le nom de Pie X.

Ceux qui ont été les contemporains de cette élec-
tion ou qui en ont lu le récit savent combien fut
mémorable ce Conclave de 1904. Cest bien à tra-
vers ces événements qu'on peut se rendre compte
quels étaient les desseins de la Providence. Le
Cardinal de Venise, qui passait pour inaperçu,
avait obtenu au premier tour de scrutin, le ma-
tin du 1er août 1904, cinq voix seulement ; au
septième tour de scrutin!, le 4 août au matin, il
était élu Pape avec 50 voix sur 62 votants.. C'é-
tait l'ouverture d'un Grand Pontificat.

Le 4 octobre 1904, le Pape X publiait sa pre-
mière Encyclique au monde chrétien et indiquait
le programme de son Pontificat. Il le résumait par
ces mots de saint Paul : Instaurare omnia in Chris-
to (Eph. I, 2) : symbole de sa fidélité à mainte-
nir d'intégrité de la foi catholique et de son éner-
gie à créer une discipline à la fois ferme et com-
préhensive tant pour les fidèles que pour le clergé.

Sur le plan de la doctrine, Pie X s'employa d'a-
bord à promouvoir une instruction religieuse adap-
tée tant aux enfants qu'aux adultes. Soucieux des
bases de la doctrine chrétienne, il encouragea vi-
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À gauche : Théodor Koerner a été élu président de la république autrichienne. Le nouveau prési-
dent est né en 1873 et a fait une carrière militaire . A droite : le conseiller national Dr P. Gysler

vient d'être nommé Dr h.c. de l'Université de Vienne

vement les recherches d'ordre scientifique ou ar-
tistique et s'ingénia en particulier à pousser les
études d'Ecriture Sainte, entre autres par la créa-
tion de l'Institut biblique de Rome et l'édition de
la Vulgate. Il eut à faire face au douloureux pro-
blème du modernisme, et tout le monde a encore
en mémoire le fameux décret Lamentabili du 4
juillet 1907 et l'Encyclique Pascendi du 8 septem-
bre suivant. Mais si le grand Pape combattit im-
placablement l'erreur et l'hérésie, il fut toujours
plein d'une admirable charité pour ceux qui s'é-
taient 'trompés et leur donna des témoignages d'u-
ne touchante affection paternelle.

Dans le domaine du culte et de 3a piété, le pon-
tificat de Pie X restera marqué par l'appel à la
communion fréquente (1905) et l'avancement de
l'âge de la Première Communion des enfants
(1910). Pie X fut aussi le rénovateur du chant li-
turgique grégorien (1903) et promulgua une nou-
velle édition du bréviaire, merveilleusement adap-
tée aux nécessités modernes (1913) ; il fut éga-
lement le promoteur de la dévotion au Sacré-
Cœur et invita les fidèles à prier spécialement
pour les âmes éloignées de l'Eglise.

Sur le plan dé la discipline, Pie X fut un ad-
mirable organisateur. Le Code de Droit Canon,
dont il ordonna la publication et qui fut promul-
gué sous Benoît XV, est à lui seul un magnifi-

FOOTBALL

Quant sélection suisse
France amateurs

Le 3 juin sera marqué d'une pierre blanche dans
les annales du football valaisan. Pour la premiè-
re fois, notre canton aura son match internatio-
nal.

A vrai 'dire, nous y pensions déjà lorsque les
actifs dirigeants du Martigny-Sports partirent en
campagne pour la construction du stade qui fait
maintenant honneur à cette: sportive cité. Et lors-
que "Martigny, après tant d'années d'insuccès, put
enfin accéder à la Ire Ligue, le terrain était pré-
paré pour que le Valais ait aussi sa grande fête
du football.

A la veille de cette confrontation internationale,
disons notre .gratitude au Martigny-Sports, à l'A,
S. F. A. pour avoir répondu si favorablement au
vœu unanime des sportifs de la vallée du Rhône.
Ceux-ci savent, dans les grandes occasions, témoi-
gner leur reconnaissance. La récente arrivée du
¦Tour de Romandie à Fully est là pour nous le
prouver. Dimanche c'est une nouvelle et plus bel-
le occasion qui s'offre à eux d'exprimer leur re-
connaissance pour les efforts accomplis en vue
de leur présenter un spectacle digne d'intérêt.

Car un match international n'est pas qu'un com-
bat entre deux formations décidées à vaincre, l'u-
ne et l'autre ! Il y a aussi le cadre où il se si-
tue, la foule qui envahit le stade, les échanges
traditionnels de bouquets ou souvenirs et tous les
à-côtés qui font d'une rencontre internationale une
fête spéciale qui a son ambiance particulière. Or,
c'est précisément cette extraordinaire ambiance
que les spectateurs valaisans sont appelés à créer
dimanche, la plupart sans doute pour la Ire fois.
Nul -doute, qu'ils y mettront tout leur cœur pour
rendre vivante, variée, riche en couleurs une par-
tie, qui promet si l'on en juge d'après les noms
de ceux qui y prendront une part active.

L'équipe suisse n'est pas encore connue. Mais
l'on peut, en se basant sur les noms de ceux qui
sont convoqués pour l'ultime partie d'entraînement
de mercredi, qu'elle comprendra des joueurs haut
cotés et de talent. Citons Contât, Magnin (Chaux-
de-Fonds), Hartenstein (Zurich), Mauron (Interna-
tional), Guhl (Malley), Stauble (Bâle), Hagen II
(Wil), Just (Berne), Eschmann (Stade-Lausanne),
etc. ! En faut-il davantage pour conclure que no-
tre team aura belle allure et sera tien armé pour
lutter contre son redoutable rival. De véritables
espoirs, encadrés par quelques hommes de métier,
voilà ce que nous verrons à l'œuvre dimanche à
Martigny.

Notre équipe sera placée sous la direction avisée
de M. Lavanchy et accompagnée d'un dirigeant de
Ire Ligue, de la Zus, de M. Baumgartner, du co-
mité de sélection et des deux entraîneurs, MM.
Gœlz et Ruegsegger.

N'attendez pos à dimanche pour prendre votre
billet, vous le regretteriez ! E. U.

(Comm.) Le Comité d'organisation invite les
spectateurs du match international Suisse-France

que témoignage de vues lucides et perspicaces de
ce gr and Pape. Pie X apporta des réformes salu-
taires et bienfaisantes à la vie des séminaires, des
paroisses, des maisons et des instituts religieux ;
il réorganisa les Congrégations romaines et donna
un statut particulièrement judicieux au Tribunal
de la Rote ; il établit une législation des plus
judicieuses pour le sacrement de Mariage ; il don-
na un statut nouveau au Conclave et régla minu-
tieusement la visite des évêques ad limina.

De telles réformes, conduites à une époque trou-
blée par la désorientation des idées, devaient ame-
ner de graves difficultés au Pape Pie X. Celui-ci
surmonta tout avec une indomptable énergie ; il
ne manqua ni de fermeté ni de bonté.

Vis-à-vis de la France, séparée de la Papauté
par la loi de 1905, Pie X refusa les formules qui
auraient enlevé l'indépendance de l'Eglise : on
mesure mieux aujourd'hui la clairvoyance que ce-
la manifestait. Vis-à-vis du Portugal, en pleine
révolution et face à la persécution, il ne fut pas
moins énergique pour soutenir l'Epicopat, le cler-
gé et les fidèles (1912). Tandis que les Indiens
étaient maltraités en Amérique latine, Pie X réa-
git avec vigueur par une Encyclique et l'envoi
d'une mission pontificale spéciale (1912). Quant
à l'Italie, elle put connaître la clairvoyance de ce
Pape par la visite apostolique qu 'il ordonna en 1904

amateurs du 3 juin à Martigny, à se munir d'ores
et déjà des billets dfentrée auprès des bureaux de
location à Sierre, Sion, Monthey et Martigny (voir
affiches). Le travail des caisses sera ainsi sim-
plifié le jour du match.

D'autre part, il est rappelé au public que 2200
places numérotées seront installées au Stade de
Martigny.

P. S. — Le public de Martigny-Bourg et des
environs peut retenir les places au salon de coif-
fure Vouilloz.

Fêle cantonale de lutte suisse
Maigre la pluie, la fêta cantonale- de lutte suisse

a remporté, hier à Sion, tout le succès qu'elle -mé-
ritait. L'emplacement du Vieux-Stand se prêtait
à merveille et l'organisation, présidée par M. Louis
Boll, fut parfaite.

Nous avons remarqué la présence de M. Char-
les Courant, président de l'Association de lutte
suisse et de son épouse, de MM. les membres
d'honneur cantonaux Fritz Jeggerlener, de Sierre,
et Paul Cretton, de Charrat, ainsi que de plu-
sieurs membres honoraires.

Avant la passe finale, M. Edmond Schmidt, pré-
sident cantonal à eu le plaisir de remettre la mé-
daille de membre d'henneur de notre association à
M. Charles Courant. Ce dernier, par des paroles
dignes d'un vieux lutteur, a fait sentir son atta-
chement à notre canton et au beau sport qu'est la
lutte suisse.

MM. Nicolet Ulrich, Saxon, Perraudin Célestin,
Riddes, Héritier Emile, Savièse et Carraux Albert,
Illarsaz, ont reçu la médaille de membres honorai-
res.

La tâche du comité d'organisation et du comité
cantonal de même que celle des jurés fut, par le
mauvais temps de dimanche, des plus ingrate mais
bien récompensée par le superbe travail de nos
vaillants lutteurs à la culotte.

Voici les résultats de la journée :
Couronnes : Brigger Félix, St-Nicolas, 67 ; Bng-

ger Karl, Fiesch, 66.70 ; Knoringger Joseph, Bra-
mois, 66.40 ; Dupont Lucien, Saxon, 66.30 ; Rey-
nard Willy, Savièse, 66.20 ; Héritier Basile, Sa-
vièse, 65.90 ; Dessimod Bernard , Bramois, 65.60 ;
Boson Raymond, Saxon, 65.40 ; Métrailler Ray-
mond, Bramois, 65.30 ; Gaillard Armand, Saxon,
65.10 : Follin Marcel , Saxon , 65 ; Knoringger Pier-
re, Bramois, 64.90 ; Plan Josy, Saxon, 64.90 ; Ha-
gen Joseph, Sion, 64.90 ; Fellay Fernand, Saxon,
64.70 ; Decurtin Jacob, Illarsaz, 64.70 ; Courtine
René Savièse, 64.70.

Prix simples : Fellay Albert, Martigny ; Du-
pont Henri, Saxonl ; Perraudin Raymond, Riddes ;
Pfiffer René, Sierre ; Quennoz Charles, J5ion ; Lan-
ge! Herbert, Saxon ; Nicolet Charly, Saxon ; Car-
raux Albert , Illarsaz ; Gillioz François, Saxon ;
Lehmann, En Campagne ; Fux Marcel, St-Nicolas;
Mabillard Georges, Grimisuat ; Burgener Hermann,
Fiesch ; Roux Guy, Grimisuat, etc.

Palmes : Perroud Martin, Savièse, 48 ; Anthoine
Innocent, Savièse, 47.20 ; Reynard, Armand, Saviè-
se, 46.70 ; Rittner Charles, Bramois, 46.
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et qui conduisit au remplacement des évêques qui
ne s'étaient point montrés à la hauteur de leur tâ-
che ; par la création des Séminaires régionaux
(1908) et par l'organisation donnée dans ce pays
aux journaux et aux associations catholiques .

Un tel labeur devait user les forces du Pape
Pie X. Après dix ans de Souverain Pontificat , nu
début de la guerre européenne de 191̂ -1918, qu 'il
avait tenté par toutes sortes d'efforts de conjurer ,
accablé par la douleur plus que par l'âge, il ren-
dait son âme à Dieu le 20 août 1914.

Depuis lors, l'affection des fidèles s'est sentie
attirée par l'attachante figure de Pie X . Il n 'y a
qu'à voir de quelle piété était perpétuellement en-
touré son tombeau à la Basilique de St-Picrre , où
toujours on trouvait des pèlerins agenouillés.

La journée du 3 juin sera la consécration offi-
cielle d'un désir populaire ; mais surtout la re-
connaissance minutieuse — comme sait la faire l'E-
glise catholique — de l'héroïcité des vertus d'un
grand Pape, qui a vraiment sanctifié l'aube du
XXe siècle.

*
La solennité du 3 juin

Lundi 28 mai a été communiqué le programme
de la solennité du dimanche 3 juin. La béatifica-
tion du Pape Pie X aura lieu le matin à 10 h.
dans la Basilique Vaticane. Dans la soirée est pré-
vue une bénédiction solennelle sur la Place St-
Pierre, à 18 h. 30. Sa Sainteté Pie XII gagnera le
parvis par la Basilique où, dans la Chapelle de
la Pieta, il sera attendu par les Cardinaux.

En Corée
La résistance chinoise s'accroît

Dans le secteur de Hwachon-Chunchon , les alliés
ont fait lundi plus de deux mille cinq cents prison-
niers chinois, ce qui constitue un chiffre record
pour une seule journée. D'après le communiqué de
la 8e armée, on constate maintenant dans le sec-
teur d'Inje un raidissement des efforts ennemis
pour retarder l'avance des alliés.

Près d'Inje et d'Yonn i, à vingt kilomètres plus
au nord , les Chinois combattent jusqu 'à l'épuise-
ment avant de céder du terrain. Dans un arc al-
lant du nord-oues t, à l'ouest de Hvvachon , les trou-
pes américaines rencontrent une résistance achar-
née. Les Chinois ont attaqué les avant-gardes blin-
dées américaines à cinq kilomètres au nord de
Hwachon, employant des canons anti-chars et des
tremblons. Au cours d'un combat , sur quatre cents
Chinois, trois cents ont été tués.

Au sud de Yanggu , les troupes américaines et
sud-coréennes ont avancé lentement à travers un
terrain miné, laissant sur les hauteurs des poches
communistes dont les attaques ont été repoussées.

A l'ouest, les patrouilles sud-coréennes ont de
nouveau franchi l'Imjin, au nord de Munsan.

Les unités américaines et grecques ont dépasse
le 38e parallèle. Une patrouille blindée se trouve
maintenant à plusieurs kilomètres au nord de la
frontière , a l'ouest de Yonchon. Au cours d'un
combat qui a duré sept heures entre un régiment
chinois et des détachements sud-coréens , 150 com-
munistes ont été tués.

Les troupes alliées ont été arrêtées mard i ma-
tin au cours de leur avance vers Yonchon , par la
résistance énergique de deux régiments ennemis
soutenus par l'artillerie.

Entre Musan et Korangpori , les alliés ont été sé-
rieusement attaqués par deux bataillons nord co-
réens sur la rive nord de l'Imjin : en dépit des ren-
forts reçus mardi après-mid i par les communistes ,
les éléments des Nations Unies ont cependant pro-
gressé mardi dans cette région de 2 km.

Ralentissement de la contre-offensive
alliée

Les troupes des Nations Unies ont enregistre mar-
di sur tous les fronts , exception faite de la ré-
gion d'Inje, de modestes gains de terrain. Dans le
secteur occidental du front central , les alliés ont
avancé au nord-es t d'Uijongbu de quel que 10 ki-
lomètres, bien que l'ennemi ait opposé une certai-
ne résistance. A l'est , les troupes des Nations Unies
ont atteint la partie sud du barrage de Hwachon.
Le communiqué diffusé mardi soir par la 8e armée
annonce que les troupes de l'ONU ont avancé de
4 kilomètres au nord-est de Chunchob et fait envi-
ron 100 prisonniers .

Pour un apaisea! ?
M. Herbert Morrison , ministre britannique des

Affaires étrangères , a déclaré mardi à la Chambre
des Communes que la Gande-Bretagne avait fait
savoir au gouvernement persan que , sous réserve
de certaines conditions, elle était disposée à pren-
dre en considération la nationalisation de l'indus-
trie pétrolière iranienne , pareille acceptation sera
toutefois subordonnée au règlement satisfaisant

(Suite en quatrième page.)
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Monthey

T M. Eugène Trosseï
Dimanche ont eu lieu à Monthey les obsèques de

II, Eugène Trossc-t, officier de l'état civil, décédé
i 62 ans après une brève maladie dont l'issue mor-
telle n'était nullement prévue. La fin soudaine de
,-ct excellent Montheysan, si sympathique et si
populaire a jeté la consternation dans notre pe-
tite ville et ce fut une foule immense et re-
cueillie qui l'accompagna à sa dernière demeure.
Lea délégations de nombreuses sociétés avec leurs
drapeaux rendirent un suprême témoignage d'a-
mitié uu camarade fidèle si unanimement regret-
té. La Lyre montheysanne, qui devait se rendre
dans la matinée au Festival de Dorénaz, avait re-
lardé son départ pour participer en corps à ces
émouvantes funérailles et les accents de sa mar-
che funèbre semblaient particulièrement déchirants.
Le cher défunt , en effet , fut pendant plus de 20
ara un membre dévoué et le secrétaire-caissier
de cotte excellente société ; il fut l'un de ses plus
ardents propagandistes et les « vieux » se souvien-
nent encore de l'énorme travail qu 'il fourni t pour
doter la Lyre de sa nouvelle instrumentation.

Après un séjour à Londres dans 1 hôtellerie, Eu-
gène Trosset s'était fixé à Monthey, sa ville na-
tale , où il fut pendan t 25 ans le tenancier lou-
eurs aimable et accueillant de l'important Café
le la Paix . Son caractère jovial et sociable l'in-
linait à s'occuper de toutes les manifestations lé-
tales. Membre du Club alpin , des Carabiniers, _ du
Vieux Monthey, de la Gymnastique qu'il prési-
la penda nt quelques années, il paya toujours gé-
éreiisement de sa personne en toutes circonstan-
ùS. La bonté était le trait dominant de sa person-
nali té , une bonté excessive parfois, qui cédait trop
tellement aux exigences souvent tyranniques de

a vie montheysanne.
La confiance de ses concitoyens l'envoya sié-

ger successivement au Conseil bourgeoisie! et au
Conseil municipal de notre ville où il représen-
tait le parti conservateur. Dans l'armée, le premier-
lieutenant Trosset fut un chef estimé de ses su-
périeurs et très aimé de ses soldats.

Tout le monde appréciait sa franchise, sa fraî-
cheur d'âme et l'exquise urbanité qui est une ver-
tu do sa famille. Il vit approcher la mort avec
confiance et sérénité et s'endormit pieusement dans
la paix du Seigneur , Le souvenir d'Eugène Trosset
vivra longtemps dans le cceur des Montheysans
dont il incarnait si parfaitement la bonne humeur,
l'insouciance et la gentillesse.

Nous prions sa famille, si douluoreusement
éprouvée , d'agréer l'assurance de notre profonde
sympathie.

o

Saxon
TRAVAIL ET COLLABORATION

Une agréable surprise était réservée samedi der-
nier au personnel de la Maison Felley Frères S.
A„ Fruits en gros, à Saxon.

Une « sortie » offerte gracieusement et dans la-
quelle la traditionnelle raclette jouai t un rôle bien
te chez nous, réunissait en effet, patron , employés
ît ouvriers dans le site merveilleux des Plans-
Maycns sur Montana.

Cette amicale prise de contact avant une sai-
son qui demandera les efforts de chacun, a per-
mis de raffermir les liens d'une étroite collabo-
ration et de compréhension entre patron et em-
ployés.

Le personnel tient donc à remercier chaleureu-
sement M. Marius Felley, auquel il associe égale-
ment Madame, de cette délicate attention , en les
Bsurant que chacun' conservera un excellent sou-
renir de cette charmante agape.

Le personnel.
o

Martigny
SUCCES PROFESSIONNELS

C'est avec un vif plaisir que nous avons appris
i réussite aux examens de Maîtrise fédérale d'ap-
«reilleurs (eau et gaz) de nos compatriotes Rémy
léréviny et René Rossa.
Sur les 8 candidats romands qui s'étaient pré-

entés récemment à Genève pour ces examens, 4
eulement obtinrent la maîtrise. C'est dire que nos
mitres artisans valaisans sont tout aussi qualifiés
¦io les autres Confédérés.
Nos félicitations et bons vœux de succès dans
ur profession.

o 

a « LYRE DE MONTREUX » A LEYTRON
A l'occasion de la fête de printemps qu'organise

Union instrumentale le 17 juin 1951, le brillant
arps de musique qu'est la Ly re de Montreux y
frétera son bienveillant concours. Sous la direction
e son chef éminent, M. R. Dehaye, elle interpré-
ira un programme de choix sur lequel nous ré-
soudrons prochainement et qui sera, à n'en pas
>uter , un régal musical. Nous invitons chacun
réserver sa journée du 17 juin, le village de

eytron vous accueillera avec son hospitalité cou-
imière.

FÊTE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

LAUSANNE
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le brillant Festival des Musiques
du Bas-Valais à Dorénaz

Le modeste et pittoresque village de Dorénaz a
donné samedi et dimanche la pleine mesure de son
dévouement et de ses capacités, à l'occasion du 23e
Festival des Musiques du Bas-Valais. On sait la
somme d'effort que représente l'organisation d'une
telle fête. On peut dire qu 'à Dorénaz ce fut parfait
malgré l'inclémence du ciel qui s'acharna , tant le
samedi que le dimanche, à arroser copieusement
les audacieux participants.

Du vendeur de cigarettes au speaker , des gra-
cieux minois du bar à Témérité cordon bleu rien
ne laissa à désirer.

Samedi soir déjà le programme fut des plus
choisis. Les deux fanfares de Saxon, la « Concor-
dia » et l'« Avenir » rivalisèrent de finesse et de
goût en interprêtant , avec maestria , les meilleurs
morceaux de leur répertoire. Mais l'incomparable
« quart d'heure vaudois » fut , sans conteste, le clou
de la soirée. Soit le syndic, soit le régent y mirent
tout leur cœur à régaler un public qui, bien qu'aux
effectifs réduits , ne ménagea pas ses applaudisse-
ments. Le singe du bar , car il y en avait un en
chair et en os, eut aussi les honneurs d'un bon
nombre de curieux.

La journée du dimanche fut des plus charman-
tes, malgré , répétons-le, les bouderies du soleil et
les averses permanentes.

La fanfare de Vernayaz se chargea , avec bon-
heur , de la réception des vingt sociétés de musi-
que , à la gare de Vernayaz, dès 8 heures du matin.

Après la petite promenade raffraîchissante qui
amena les sociétés à Dorénaz, chacune défila fiè-
rement à travers le petit bourg en coquette tenue
des grandes fêtes.

Le vin d'honneur fut servi au collège puis les
personnes qui trouvèrent place dans la trop petite
mais splendide église purent assister au culte, of-
ficié par M. le chanoine Fleury.

Il incombait à M. le chanoine Revaz, un musi-
cien dans l'âme, de faire le sermon de circonstan-
ce. Avec son talent bien connu, et sa brillante élo-
quence il s'appliqua à inculquer plus profondément
dans la pensée de chacun le culte du beau qui
élève les âmes dans un esprit de bienveillance et
de tolérance, loin des luttes politiques et idéolo-
giques.

La petite dislocation qui suivit le culte permit
à chacun d'aller prendre l'apéritif soit à la vaste
cantine soit dans les sympathiques petits carnotzets
montés pour la circonstance dans les différents
coins du village. Une heureuse trouvaille dont nous
félicitons le comité d'organisation !

Il appartenait à M. G. Jordan, d'Etienne, de fonc-
tionner comme héraut à la cantine. Il joua son
rôle avec conscience et grande compétence.

Le succulent banquet servi aux sons entramants
des fanfares de Vouvry et Troistorrents mit au
cceur de tous les participants entrain et bonne hu-
meur.

Puis M. Alexis Franc, membre du comité fédé-
ral des musiques, apporta le salut et les félicita-
tions du comité central. On notait la présence des
personnalités invitées suivantes : MM. Alphonse
Gross, préfet du district de St-Maurice ; de Cour-
ten, conseiller national ; Louis Rebord, député au
Grand Conseil ; Paul Meizoz, député au Grand
Conseil ; Marc Revaz, député au Grand Conseil ;
Roland Jordan , président de la commune de Doré-
naz ; François Saillen, juge de la commune de Do-
rénaz ; Julien Fumeaux, Rd curé de la paroisse
d'Outre-Rhône ; Georges Revaz , Rd chanoine de
l'Abbaye de St-Maurice ; Roger Delaloye, prési-
dent de l'Association cantonale des Musiques valai-
sannes ; Bernard Rouiller , président d'honneur
de la « Villageoise > ; Joseph Dionisotti, industriel à
Monthey.

M. Troillet , président du Conseil d'Etat , s'était
fait excuser.

Au cours de la partie oratoire on eut le plaisir
d'entendre M. le préfet Alphonse Gross qui se plut
à relever toute la joie qu'il éprouvait à participer
aux mille plaisirs que procurent ces manifestations
enthousiastes de la belle phalange de musiciens.
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Le manque de place nous oblige malheureusement
à passer ainsi rapidement sur sa brillante allocu-
tion. M. Gross fut vivement applaudi.

Tout l'après-midi, les sociétés défilèrent sur l'es-
trade et exécutèrent avec plus ou moins de brio
les morceaux inscrits au programme. Nous ne nous
arrêterons pas aux détails de ce concert mais rele-
vons que le bruit de la pluie sur les toiles et le
brouhaha inhérent à toute cantine ont estompé
quelque peu la musicalité de ces exécutions. Nous
ne pouvons cependant passer sous silence la ma-
gnifique production de l'« Harmonie de Martigny •
qui interprêta délicieusement, sous, la baguette ex-
perte de M. Donzé, la brillante ouverture d'Egmout,
de Beethoven.

M. Victor Brouchoud , député de St-Maurice,
avait l'agréable mission de clôturer la partie offi-
cielle par la remise des médailles de vétérans.

Il s'en tira avec honneur en formulant les meil-
leurs vœux de prospérité pour la Fédération et
souhaita à tous les musiciens un bon retour dans
leurs foyers.

Voici la liste des valeureux musiciens qui ont
obtenu la récompense de leurs longs et persévé-
rants efforts.

50 ans d'activité : Clerc Ernest, l'« Avenir du Lé-
man », Bouveret ; Clerc Jules, « L'Echo du Gram-
mont, Evouettes.

Vétérans fédéraux : Rouiller Job, « Echo de Mor-
gins » , Troistorrents ; Gay-Balmaz Sylvain , < Echo
du Trient », Vernayaz ; Launaz Céleste, « Espéran-
ce », Vionnaz ; Vannay Gaston, « Espérance » , Vion-
naz.

Vétérans cantonaux : Amacker Auguste, « Agau-
noise » , St-Maurice ; Clerc Constant, « Etoile du
Léman », Bouveret ; Delacroix Pierre, « Avenir »,
Collombey ; Blanchut Fabien et Chambovay Ro-
bert , « Collongienne » , Collonges ; Este Antoine,
Darbellay Paul, Doudin Ami et Udriot Ernest,
« Harmonie », Martigny-Ville ; Donnet Germain,
« Lyre Montheysanne », Monthey ; Maddalena At-
tilio et Ecoeur Adrien, « Echo de la Vallée », Val-
d'Illiez.

Pour terminer réitérons encore nos félicitations
à la vaillante fanfare « La Villageoise » pour la ma-
gnifique ambiance et la belle hospitalité dont
elle su parer le 23e Festival des Musiques du Bas-
Valais qui a laissé à chacun un souvenir impéris-
sable et qui a donné dimanche une exemplaire le-
çon de solidarité villageoise.

Bravo, M. Gérald Jordan , qui avez présidé avec
un grand cœur et une merveilleuse initiative à
l'organisation de ce brillant succès, bravo à tous
ses collaborateurs, bravo Dorénaz ! Ms.

• • •
On nous écrit aussi :
Par un temps maussade, et sous une pluie pres-

que continuelle s'est déroulée la manifestation du
23e festival des musiques du Bas-Valais, qui s'est
tenue à Dorénaz le dimanche 27 mai.

Combien un gai soleil eût été le bienvenu, car
tout, sauf l'asbence de Phœbus concordait à la
réussite pleine et entière de cette grande festivité.

Tout avait été adroitement entrepris , mis en œu-
vre et terminé avec une dextérité féerique pour
obtenir le plus grand des succès.

A regret, les ondées persistantes ont déçu de
leurs rafales, les espoirs de toute une population
qui s'était, on peut le dire sans aucune exagéra-
tion, dépensée à souhait pour offrir de l'agréable
et de la saine gaîté à chaque visiteur.

Malgré l'intempérie qui persista, toutes les so-
ciétés intvitées furent présentes et purent se pro-
duire sous une tente magistralement levée pour
la circonstance.

L'Office divin qui vit s'emplir la chapelle, ré-
cemment construite, trop petite en pareille occa-
sion, fut célébrée par M. le Révérend Chanoine
Revaz, de l'Abbaye de St-Maurice.

Le discours de circonstance qui fut très goûté
et vivement applaudi fut un gracieux toast lancé
à la foule par M. Alexis Franc, membre du Comi-
té fédéral des musiques.

7 et 8 Juillet — Pontaise

J O U R N E E S  F E M I N I N E S
(15,000 gymnastes) Concours — Jeux — Cou

13 au 16 juillet — Pontaise

Lundi 16 juillet à 11 h. (Blécherette)

Du 7 au 16 juillet : Tous les soirs à 20 h. 30 précises , Comptoir suisse

« T E R R E S DU R H O N E »
texte de C.-F. Landry, musique de Hans Haug (800 figurants) choristes,

musiciens et danseurs

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Concours de sections avec 1250 sociétés — 30,000 gymnastes

Concours individuels — Artistique — Athlétisme — Nationaux (lutte)

L'émérite talent du chef de cuisine, M. Deri-
vaz régala les palais qui se délectèrent à mer-
veille. La fine goutte traditionnelle de nos co-
teaux valaisans arrosa copieusement le repas qui
fut servi.

D'accortes jeune s filles, des dames même ser-
virent avec pontualité ceux que la bonne musique
avait attiré.

L'on remarqua à la table d'hôte les diverses
personnalités invitées qui nous honorèrent vive-
ment de leur présence.

M. Troillet, conseiller aux Etats, s'excusa et son
absence fut regrettée de tout homme qui se dit
bon Valaisan.

Nous nous faisons un devoir de remercier vi-
vement et particulièrement M. Joseph Dionisotti
pour sa générosité envers la société « La Villa-
geoise » et saluons agréablement le geste qu'il
fit à son égard.

Malgré la pluie qui n'a cessé de tomber, l'en-
thousiasme se lisait dans les cœurs et Doré-
naz vécut en ce festival une des plus belles heu-
res de son activité. Partout, l'on sentait les mar-
ques du dévouement, de la sympathie et d'une
hospitalité bienfaisante.

Et avec le poète l'on pouvait s'écrier : « Doré-
naz, tu n'es pas la cité la plus fortunée. Sous ton
ciel, le paysan tourne sa terre, le bûcheron façon-
ne son bois, l'ouvrier manie son outil, chacun est
à sa besogne, à sa tâche ardue pour gagner sa
croûte de chaque jour.

Cependant, dans l'âme de tes enfants règne cet
esprit de fraternité, de bonne entente et d'hospita-
lité qu'à l'instar des braves gens ta population sut
prodiguer en cette grande circonstance.

Nous avons senti partir du cœur de ton jeune
président les aimables et touchantes paroles d'au
revoir et à notre départ de ton sein l'expression
de toutes nos pensées furent ces paroles :

Regret de vous quitter... Merci... et grand plai-
sir de vous recevoir au plus tôt.

X.

LAVEY-VILLAGE

Courses Démonstrations

Auec la Fanfare
Dimanche 27 mai, la Fanfare de Lavey prenait

part à la Fête cantonale vaudoise des musiques.
Ce fut pour la société le grand succès, puisqu'elle a
obtenu le 1er prix en 2me division à la lecture
à vue et le 1er prix 2me division morceaux à
choix. En plus de cela, un 1er prix de bonne te-
nue au cortège. Cela est donc le fruit et la ré-
compense du gros effort qu'il a fallu fournir du-
rant tout l'hiver de la part des membres et du
talentueux directeur, M. Henri Chesaux.

Dimanche soir, une belle réception leur a été
réservée. Tout d'abord, en gare de St-Maurice,
mrec l'Agaunoise, qui s'était fait un devoir de les
ttoevoir en musique. Puis, cortège jusqu'à Lavey,
vu. les musiciens furent reçus et félicités par les
autorités, sociétés et toute la population.

Des paroles furent prononcées, au cours du vin
d'honneur, par M. Marcel Chesaux, syndic, qui dit
sa fierté de posséder une fanfare telle que celle
arrivant aujourd'hui de Montreux les bras char-
gés de lauriers.

Nous terminerons ce bref compte rendu en adres-
sant nos félicitations au directeur et aux 'musi-
ciens et formons tous nos vœux pour l'avenir de
la Fanfare de Lavey. Vy.

Chez les Tireurs
Au tir de section des Armes Reunies, les tireurs

de Lavey sont sortis premiers avec la moyenne de
72,872, en 3e catégorie. Bravo !

o 

St-Maurice — Roxy . - ,
. ,- *-, x_ •iUs dune(Mercredi et jeudi encore un film trança£(j je mu_

gaîté folle « Mademoiselle s'amuse », come^g 
^^sicale à grande mise en scène, au ryth  ̂grancj

américain, représente certainement le p^ en Fran_
effort qui ait été tenté dans ce domaine^y^ SQnt
ce jusqu'à ce jour. Le scénario et l'adaj Veber, les
de Jean Boyer, le dialogue de Sergçqug ,je pauj
chansons d'André Homez et la musifj ay Ventura
Misraki. L'interprétation comprend ? a pu enten-
et son fameux orchestre que chacun 15̂ Pas^ç
dre dans « Nous irons à Paris », GiJ Batti, Jean-
Bernard Lancret, Randall, Jeannette Jherine Gay,
ne Fusier-Gir, Georges Lannes, Cat^ vojtj ,̂uî .Henry Salvador, etc., etc. Comme l'oi;un titre ou
l'équipe est composée de célébrités, à adi0_ c'est-
à un autre, du MSusic-Hall ou de la_ R\- » et que
à-dire que chacun connaît son « métiert ĵgjjg 

^« Mademoiselle s'amuse » a été réalisé ^égalées
conditions techniques et artistiques jamais \«
dans le cinéma français. V.

Préliminaires généraux



d'autres questions liées à l'affaire du pétrole. M. leurs compagnons, attend, sous le ciel sombre, des gnards. Comme la culture des plantes ne peut se réserve cet ouvrage indispensable. NatureMorrison a réaffirmé que la Grande-Bretagne était nouvelles des emmurés
disposée à engager des négociations avec la Perse,
mais qu'elle ne pouvait pas reconnaître à l'Iran le
droit de considérer comme nulle la concession pé-
trolière.

¦

Le journal de droite « Siday i Mardum » (La
Voix du Peuple), publie mardi, en première page,
la déclaration suivante de M. Allayar Saleh, pré-
sident de la commission parlementaire mixte du
pétrole : « Je suis persuadé qu'il sera possible de
résoudre le conflit à l'amiable. Les extrémistes
ne parviendront pas à imposer leur point de vue ».
Et le jounraal d'ajouter : « Nous apprenons qu'il
a été décidé de ne point modifier l'organisation
de l'anglo-iranien Oil Company. Seul le comité de
direction subira des changements ». La reprise des
installations n'aura lieu « que sur le papier ».

Un autre journal de droite — « Atish » (feu) —
annonce que le ministre des finances, M. Varas-
teh, soumettra à M. Richard Seddon, représentant
en chef de la compagnie, un plan concernant l'ac-
tivité future de la société. Ce plan aurait trait à
l'utilisation des installations, aux ventes de pétrole
et à la composition de l'état-major technique et
du nouveau comité de direction.

La Cour internationale de justice
entre en action

La Cour internationale de justice, après avoir
reçu la requête britannique soumettant à son ar-
bitrage le différend qui a surgi entre le gouverne-
ment de Grande-Bretagne et celui de l'Iran, a im-
médiatement signifié par télégramme à Téhéran
la demande dont elle avait été saisie. Une lettre a
ensuite été officiellement adressée à l'Iran, lui de-
mandant de désigner ses représentants pour défen-
dre son point de vue devant la juridiction inter-
nationale. Jusqu'à ce jour, aucune réponse M'est
encore parvenue dé Téhéran à La Haye.

On ne pense cependant pas, dans les milieux
proches de la Cour internationale de justice, que
l'Iran se dérobera à cette demande d'anbitrage.
Jusqu'à ce jour, le cas ne s'est jamais produit. Un
refus iranien mettrait donc la Cour devant une
situation nouvelle, l'obligeant à prendre une dé-
cision de caractère exceptionnel, soit en avisant le
gouvernement britannique que la carence iranien-
ne l'empêche de prononcer son arbitrage, soit en-
core — et cela ne semble pas exclu — en ren-
dant une décision par défaut.

Les sentences ou décisions de la Cour inter-
nationale sont prononcées sans droit de recours
ou d'appel pour la partie perdante.

Les délais impartis pour la réception de la ré-
ponse iranienne ne sont pas encore écoulés et cel-
le-ci est attendue incessamment.

o 

Le sort du maréchal Pfjtam
Selon le Monde, dans le rapport qu'ils ont trans-

mis à M. Vincent Auriol, les professeurs Binet, Ri-
chet et Courmel, qui se sont rendus récemment à
l'Ile d'Yeu, conseilleraient le transfert du maréchal
Pétain hors du Fort de la Pierre-Levée, au cas où
la santé du prisonnier viendrait à s'améliorer.

Ce transfert est impossible dans l'état d'extrême
faiblesse actuel du malade. Les experts confirment
les indications données périodiquement par les bul-
letins des médecins traitants : gangrène sèche du
pied droit , appauvrissement physique très accentué
et somnolence.

o 

COLLISION DE BATEAUX
Dix morts

- Le bateau de pêche japonais « Nabesaki Maru »
et un.bâtiment de transport américain sont entrés
en collision à la hauteur de la presqu'île de Mui-
ra, au sud de Tokio. Du côté japonais, dix hom-
mes ont ;trouvé la mort, tandis que les autres mem-
bres de l'équipage, au nombre de quinze, ont pu
être sauves. A bord du bateau américain, on ne
signale pas1

^ de pertes .

Explosion dans une mine

79 mineurs emmures
De boiyhe heure, mardi matin, au moment de la

relève^Ses équipes, une violente explosion à été
entendue à la surface de la mine d'Easington,
comté de Durham. Une équipe dé sauvetage est
aussitôt descendue. Ses membres ont constaté que
l'explosion s'était produite dans d'une des galeries,
ensevelissant un certain nombre de mineurs, pri-
mitivement évalué à 25. Comme l'explosion s'est
produite au moment du changemeinit des équipes,
ont craint toutefois que certains retardataires ne
se soient encore trouvés dans la mine, ce qui
pourrait porter le nombre des hommes ensevelis
à 50.

•
Depuis cinq heures du matin, heure à laquelle

s'est produite l'explosion dans la mine d'Easington,
aucun signe de vie n'a été perçu.

Les équipes de sauvetage se succèdent et des
ambulances ont été envoyées d'urgence sur les
lieux de la catastrophe. La population d'Easington,
qui a été éveillée ce matin à l'aube par la cloche
annonçant un désastre dans la mine, s'est réunie
devant la grande grille qui y donne accès. Une
foule d'au moins deux mille personnes, dont les
parents des manquants, et plus d'un millier de

On communique officiellement que le nombre
des mineurs ensevelis dans les mines d'Easing-
ton est de 79 hommes.

o

A propos des concentrations
de troupes en Chine du sud

FORMOSE NE SERA PAS
ATTAQUEE

Mardi, un porte-parole de la Chine nationaliste
a infirmé les nouvelles prétendant que les commu-
nistes avaient concentré plus de 500,000 hommes en
vue d'attaquer Formose. Selon les observations d'a-
gents nationalistes, le nombre d'hommes stationnés
dans les régions pouvant servir de tremplin à une
attaque contre Formose n'est que d'environ 120,000.

En ce qui concerne la force de l'aviation commu-
niste, le porte-parole n'a pas été à même de four-
nir des précisions. Evoquant les rapports selon les-
quels deux divisions aériennes seraient massées en
face de Formose, il a déclaré que selon les rensei-
gnements reçus jusqu'ici les communistes n'ont mis
sur pied que quelques unités de parachutistes qui
doivent encore être instruites. Ces contingents aé-
roportés se trouvent en Chine du nord et dans la
Chine centrale.

ô 

Premiers résultats

des élections municipales
italiennes

A Milan
Voici les résultats définitifs pour la ville de Mi-

lan :
Parti démocrate-chrétien 238,693, parti commu-

niste 176,630, parti social-démocrate 111,185, parti
socialiste nennien 109,669, mouvement social ita-
lieini (néofasciste) 50,454, parti libéral 49,299, par-
ti monarchiste 23,936, parti républicain 13,069, ré-
publicains-socialistes 2840.

On compte qu'à Milan seulement, les différents
partis ont dépensé plus de 400 millions de lires
pour la propagande électorale. Tous les moyens
ont été utilisés : tracs, pancartes, ballons, cartes à
jouer, etc. Selon les premiers résultats d'Emilie
et de Romagne, fief rouge, les communistes au-*
raient perdu la majorité dans 60 pour cent des
communes. A Bologne, les démocrates-chrétiens
sont en tête.

*
Dans la province de Milan, chef-lieu non com-

pris, les démocrates-chrétiens l'ont emporté dans
143 communes sur un total de 243. Les socialo-
cammunistes ont la majorité dans 97 communes
et les indépendants dans trois.

Dans l'ensemble, les démocrates chrétiens ont
gagné 63 communes par rapport aux élections mu-
nicipales de 1946, détenues depuis lors par les so-
cialo-comimunistes.

A Vérone
Les démocrates-chrétiens ont obtenu 444-34

voix, les sociaux-démocrates 13,073, les républi-
cains 746. Les communistes et les socialistes nen-
niens totalisent, de leur côté, 34,578 voix, et le
mouvement social italien 8171.

A Ravenne
On a enregistré les résultats suivants : répu-

blicains 20,844, démocrates-chrétiens 7947, sociaux-
démocrates 1970, communistes et socialistes nen-
niens 25,676, mouvement social italien 1608.

tVoOVEllE^

Séance du comité du Groupemenl
suisse des paysans de montagne
Le Groupemeinifc suisse des paysans de montagne

a pour but d'améliorer les conditions d'existence
des paysans de montagne et des autres habitants
de ces régions.

A l'occasion de la séance du Comité du groupe-
ment, qui a eu lieu à Lucerne, sous la présiden-
ce de M. Hadorn, ancien conseiller national, à Lat-
terfoach i. S., le gérant, M. W. Ryser, ing. agr., a
rapporté sur l'activité de l'Office central ainsi que
sur les problèmes d'actualité. Le Groupement a
collaboré de façon active, ces derniers temps en
particulier, aux travaux préparatoires de la légis-
lation fédérale. Les demandes des paysans de mon-
tagne ont en grande partie pu être prises en con-
sidération dans le projet de loi sur l'agrieulture.
La réglementation de l'insémination artificielle, en
revanche, ne donne pas satisfaction. Le comité du
groupement a renouvelé le vœu que l'insémination
artificielle des animaux domestiques soit en prin-
cipe interdite, et ne puisse être autorisée, après en-
tente avec les cantons et les Fédérations d'éleva-
ge, que pour des raisons relevant de la police des
épizooties ou de la propagation par la monte,
de maladies contagieuses.

Il a été pris connaissance avec une vive satisfac-
tion du projet du Conseil fédéral d'édicter un ar-
rêté pour l'assainissement des conditions d'habita-
tion dans, les régions de montagne, et il a été ex-
primé l'espoir que les cantons de montagne pré-
parent, le moment venu, l'exécution de cette œu-
vre sociale.

Le comité considère que la réduction du prix du
lait est particulièrement injuste pour les inonta-

fournir compensation aux paysans de montagne, il
est demandé de redoubler d'efforts pour encoura-
ger l'écoulement des bovins, en particulier par
l'exportation, comme aussi d'intensifier et de dé-
velopper la politique sociale en faveur des famil-
les paysannes de montagne.

Le Comité du Groupement a également pris
connaissance d'un exposé de M. le Dr Arno Theus,
conseiller d'Etat, président du comité de coordi-
nation intercantonal d'aide aux victimes des ava-
lanches, sur les travaux de ce comité ainsi que sur
les mesures d'aide envisagées pour les victimes
des avalanches. Le comité a pris acte avec satis-
faction des directives élaborées par oe comité de
coordination, et a saisi cette occasion d'exprimer
sa profonde gratitude au peuple suisse pour le
magnifique témoignage de solidarité qu'il a don-
né à la population des montagnes.

Au surplus, le comité s'est occupé de différen-
tes affaires relatives à la préparation de l'Assem-
blée des délégués qui aura lieu à fin juillet.

Une pluie bienfaisante
Lausanne, 26. — La pluie a plutôt mauvaise ré-

putation en Suisse romande depuis qu'elle nous a
tenu compagnie si fidèlement. Toutefois, une pluie
fort appréciée a été celle qui s'est abattue sur le
pays romand à la suite du dernier tirage de la
Loretie romande qui eut lieu, on s'en souvient, à
Gorgier le 5 mai écoulé. Les cinq lots de Fr.
20,000.— qui constituaient l'attraction principale du
plan de tirage ont été touchés, soit en cinquièmes,
soit en entier, à Genève, Lausanne, Neuchâtel-
Ville et Orbe. Deux des gros lots ont été touchés
en entier, deux autres en cinquièmes ; enfin, le
gagnant des derniers 20,000 francs s'est jusqu'ici
réservé, à moins qu'il n'ait perdu son billet, ce
qui est déjà arrivé !

Souhaitons que cette pluie de beaux lots ait
permis à de nombreuses familles d'envisager les
vacances qui approchent avec un optimisme ré-
confortant et peut-être inattendu.

On sait qu'au fractionnement du gros lot pour
la tranche des vacances succéderont, pour la tran-
che du centenaire, les deux gros lots de Fr. 100
mille. Une aubaine à ne pas manquer !

Kreuzlingen
TOMBE DE LA FENETRE

L'ouvrier Franz Meyer, 22 ans, pris d'un accès
de somnambulisme, pendant la nuit , est tombé de
la fenêtre de sa chambre sise au deuxième étage,
à Bottighofen, en Thurgovie, et a succombé à une
fracture du crâne.

PFAEFFIKON (Schwytz)
Une enfant renversée par une auto

La petite Olivia Zueger, 5 ans, demeurant à
Pfaeffikon (Schwytz), qui traversait la chaussée, a
été atteinte et renversée par une automobile. La
pauvre petite est morte sans avoir repris connais-
sance.

o :

SCHAFFHOUSE
Une fillette écrasée -~ -

A Thayngen, la petite Lotti Grossenbacher, âgée
de 6 ans, qui se rendait à la Maternelle en'che-
minant derrière un char d'herbe, voulut soudain
se rendre de l'autre côté de la chaussée et fut at-
teinte et tuée par une auto venant en sens con-
traire.

D̂tëltOÇPAPM *
Un rappel

Bibliographie û'tuoiene
de m. Faune Gaspoz

L'année dernière, au début de la saison touristi-
que, les heureux autant que nombreux amis d'Evo-
lène, avaient le grand privilège de faire plus am-
ple connaissance avec ces lieux enchanteurs, et
vers lesquels chacun revient avec plaisir... A cet
effet, un grand ami de l'histoire, M. l'abbé An-
toine Gaspoz, a relaté avec 'beaucoup de précision
et de bonheur le passé de sa petite patrie.

Sa « Monographie d'Evolène » n'a pas l'intention
d'être parfaite. Mais l'essentiel, l'important, y est
condensé en une lecture attrayante et qui plaît
même aux plus difficiles...

Maints échos élogieux me sont parvenus sur cet
ouvrage historique digne de figurer dans toutes
les bibliothèques des habitants du Val d'Hérens
en particulier, du Valais en général.

En effet, ce n'est pas seulement l'histoire d'Evo-
lène que l'albbé Gaspoz a décrite, mais les com-
munes voisines de St-Martin, d'Hérémence, ^sont
maintes fois évoqués aussi.

H est bon de rappeler — au début dune nouvelle
saison de vacances et de villégiature — que ce
livre a comme tous les autres guides touristiques,
droit à la sympathie de tous les visiteurs d'Evo-
lène, qui aimeront connaître cette grande commune
en détail : commune, paroisse, coutumes, etc., au-
trefois et auj ourd'hui.

Le passé est souvent susceptible d'éveiller au
cœur de chacun un peu plus d'amour et de com-
préhension pour ceux qui ont peiné sur une terre
âpre, mais jamais ingrate, malgré les difficultés de
la vie... Aux cœurs biens nés, la Patrie est chère !

Je suis heureux de déclarer publiquement la
joie bien grande que cette vivante Monographie
m'a procurée. En compagnie de ce chantre fidèle
que fut l'abbé Gaspoz, j'ai accompli un très édifiant
«pèlerinage» au pays d'Evolène connu loin à la
ronde... Ces heures de lecture ont eu le mérite
de compléter mes connaissances historiques.

En ce moment, un certain stock reste encore dis-
possible. Il serait prudent que les amateurs de cette
Monographie ne tardent pas à se la procurer au-
près des librairies du canton, ou des dépositaires
locaux (hôteliers, négociants d'Evolène).

Que personne ne se rende à Evolène sans avoir
lu ou acheté cette « Monographie ¦ qui vaut son
pesant d'or !

Que le personnel enseignant du district d'Hérens
fasse preuve de sympathie à l'égard de l'auteur et

ment cette suggestion ne se limite pas aux nutrès et institutrices du dizain d'Hérens , car l'amo
de son pays ne se trouve pas limité territorial
ment...

Puisse ce rappel, éveiller des sympathies noi
breuses et stimuler la diffusion de cet importa
vade-mecum, apte à instruire, et à faciliter ent
hommes d'une même vallée — la grande vallée i
Rhône par extension — l'échange d'un même
mour pour un même idéal : Mieux connaître, po
mieux aimer et défendre sa terre natale !

C'est cela que l'auteur a voulu. Nous formule
le vœu que sa contribution a up atrimoinc natioi
soit comprise de toute notre population laborieuse
fermement attachée à son Pays !

UN NOUVEAU TRESOR DE MON PAY!

VERBIER "
Au début de l'année, la vivante collection « Tr*

sors de mon pays », née en 1944, publiait son ci»
quantième fascicule.

Aujourd'hui, cet élan littéraire continue sa mar
ohe en avant avec autant d'enthousiasme, et |
Valais peut, une fois de plus, saluer avec joie t
émotion la naissance d'un volume dédié à Va
bier, ce centre touristique populaire et mieux cot,
nu encore depuis la récente inauguration du téli-
siège de Mlédran, auquel le distingué rédacteur e
chef du • Nouvelliste » a consacré un artiole à
belle venue !

Qui ne connaît Verbier, doit prendre une foi
son bâton de pèlerin et s'y rendre, me disait, i
y a quelques années, un grand ami de cette bel!
station:. Et par un beau jour, j'ai suivi son conseil
heureux de le mettre à exécution.

Comme l'auteur de ce volume, le peintre Blanc.
Gatti, j'ai appris à aimer Verbier.

Mais en artiste, en poète du pinceau et de 11
pensée, Blanc-Gatti ne fait pas du pharisaïsme
Son style est direct, personnel, vrai. Extrait de sot
carnet de route, ce qu 'il disait « créer l'ambian-
ce d'un lieu ou d'une saison » .

Son œil de peintre lui permet de voir et de par.
1er du village, des mayens, de l'alpage, de la Pior-
re-à-Voire, des cultures, des bêtes. H n'oublie ps
les fontaines, la grande Croix dominant le villagi
la chapelle, et celui qui anime la station par a
bonhomie : M. le Recteur. Pas plus qu'il n'oublii
la poste et l'épicier qui engage ses clients à gar.
der le sourire...
Dans son chapitre intitulé « Floréal », l'auteur a
laisse gagner par son lyrisme à la gloire du prin-
temps, à l'évocation de l'été, de la neige...

Sans risque d'exagération, disons que le dernier-
né des « Trésors de mon pays » est une nouvel
réussite.

Il en conserve le format, la belle présentation
et les 16 héliogravures en pleine page le complè-
tent harmonieusement.

Au début d'une nouvelle saison touristique , ac-
cueillons donc avec fierté ce volume, amis de nota
belle terre romande, et sachons admirer les ta-
lents de Blanc-Gatti, en parcourant « Verbier » vi
par un peintre.

Ouvrons-lui tout grand notre cœur et... nota
bibliothèque !

J. O. Pralang.
*) Verbier, Editions du Griffon, Neuchâtel. En

vente dans toutes les bonnes librairies

Pierre Girard
LA SUISSE ROMANDE

Format : 17 x 23 cm., 222 pages, 160 héliogravures.
Couverture en héliochromie d'après une aqua-¦ apprêté « Beaux-Pays -, Fr. français 1,200.—;
le volume sur vélin de Rives, numéroté, Fr,
français 1,700.—.

Depuis deux siècles, on a écrit beaucoup d'ou-
vrages sur la Suisse. Celui-ci , qui ne prétend rien
révéler de nouveau est l'œuvre d'un écrivain ge-
nevois, « Grand Prix Littéraire de la Ville de Ge-
nève » , à qui l'on accorde quelque fantaisie. Que
le lecteur se rassure, il ne lui a donné cours nulle
part , sinon peut-être dans le choix des itinéraires
Le célèbre Rodol phe Tœpffer , lui aussi, avait choi-
si le zigzag, c'est le bon moyen de parcourir un
très petit pays, mais un pays varié , où la naturt
change d'aspect « à tout bout de champ » . Ainsi,
dans ces pages, on passera de la ville à la campa-
gne, du rivage au sommet, de Genève à Zcrmatt,
des pâturages de la Gruyère à ceux du Jura. L'au-
teur n'a eu qu'à suivre les traces de ses grands de-
vanciers, de Rousseau à Ramuz , de Gœthe à M.
Maurois.

Il s'est efforcé d'être , à son naturel , de bonne
humeur. Il y a une manière triste de parler his-
toire, géographie et littérature — surtout littératu-
re ! — hélas ! fort courante aujourd'hui. Ce n'est
point le fait de Pierre GIRARD. Au surp lus, il in-
dique plus qu 'il n 'explique, suggère plus qu 'il ne
décrit , propose p lus qu 'il n 'impose. Il se défend
d'être un cicérone , mais il voudrait que le voya-
geur l'agréât comme compagnon.

Ajoutons que l'illustration de cet ouvrage, —
le 103e de la célèbre collection « Les BeauxPays > ,
— est entièrement nouvelle. C'est le visage de la
Suisse romande de 1950 qu 'il nous apporte.

La couverture reproduit une aquarelle de Jean
Eve, l'artiste bien connu , dont un critique d'art di-
sait récemment : « Merveilleux Jean Eve, si maî-
tre de son pinceau qu'on dit naïf et qui est plus
chargé de talent que celui de tous les chefs d'é-
cole. »
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Viande fraîche
charcuterie

jalamolli Bologne, viande sa-
léo, 7.— lo kg. ; côtos tu.
méos , Fr. 2.50 à 4.— ; gcn.
darmus, Fr. 6.50 lo kg. ; sau-
cisses sochcj extra , Fr. 5.—
lo kg.
Exp édition par poste contre

remboursement
Boucherie chevaline

Schwcizcr , Sion
Tél. (027) 2.16.09

fourneaux
Le Rêve

lôlo polio 2 et 3 trous , bouil
loklo cuivre , do Ff. 180 -
b 200.—, remis 5. neuf.

Crautaz , fumiste, Bd Cari
Vogl 95, Genève.

jeune fille
honnùlo et sérieuse , de 20 à
25 ans, comme sommelière
(débutante accep tée). Entrée
de suite ou date a convenir.
Faire offres avec références
al photo. M. Michellod, café
des Vergers , Leytron. Télé ph.
4.74.02.

A vendre a bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

h murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145. -
LAVABOS, EVIERS , W.-C,

comp lets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

¦II»
disposant do Irois à quatre
jours par semaine cherche
emploi dans la parlie. Région
St.Maurice-Sierre. Parle el
écrit les Irois langues natio-
nales. Ecrire au Nouvelliste
sous chi f f re X 8108.

bélier
6 mois et demi, Blanc des
Alpes amélioré Ile de France.

S'adresser Jean-Louis Delà,
dooy, Planvigny sur Lavey.

Lo Service social de Mon-
Ihey cherche des familles de
la montagne qui accueille,
raient pour l'été des

enfants
de 9 à 15 ans. S'adr. à Mlle
S. Girod, assist. sociale , Mon.
Ihey.

boulanger
pâtissier

pour la saison d'élo. Faire of
1res à la Boulangerie Mélrall
1er. Evolône. Tél . 4.61.58.

vélos
nomma, sport , 100 fr. ; dame,
anglais, 100 fr. ; garçon el
fillette 8 à 15 ans, 100 e» 110
Ir. — Veulhoy-Ravay, rue du
Carroi, St-Maurice ,

A vendre 10 m3 bon

fusaiier
bovin sur wagon gare Marti
gny, au prix du jour. S'adres
ser sous chiffra P 7102 S Pu
blicilas. Sion.

On cherche, pour de suite ,
deux bonne*

«pures
Pour la cueillette des fraises.
Gages Fr. 180.-— à 200.—
Pour le mois, logées et nour-
"es. S'adresser à Ch, Zaugg,
Fully.

4»

Un violony

î
une f lûte,

AfW V „**
un p iano

^̂  ̂  ̂ !
Plaisir pour soi-même : il est propre et
agréable. Plaisir pour les voisins : il absorbe •
le bruit !

LE M É T I E R  SUISSE DU L I N O L É U M

Veuillê  m 'envoyer vos prospe ctus
Nom
Rut

, Ville

# 41 f J U I L L E T

,,\tRO
^

'tf-C

*<Oro toQp
'̂S DE °̂

E T  2 1 . 2 5 2  A U T R E S  L O T S
SION, Place du Midi Chèques poitaux II o 1800

détruit les pucerons et les araignées rouges

et prévient toute nouvelle attaque durant 3 à

En vente auprès des dépositaires de produits Maag

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

Moto

Douglas
350 TT, en parfait état, 2 cyl.,
susp. arr., siège arr , 2 pneus
neufs, équip. compl., imp. ei
ass. 51, à vendre faute d'em-
ploi. S'adr. à M. Renaud,
Monthey. Tél. (025) 4.26.03.

vacances
On demande dans chalet à

la montagne, 2.3 chambres 4
lits et pension complète. Fai-
re offres sous chiffre P. O.
11239 L., à Publicitas, Lau.
sanne.

A vendre, pour cause de
fin exploitation du domaine
agricole, jolie

jument
d'élevage

de 9 ans, ainsi que 2 mulels
très sages de 1 et 2 ans. A
vendre également 3 pressoirs
avec bassin grand. 300 à 400
I. Prix trè s avantageux.

Faire offres sous chiffre P
7096 S Publicitas, Sion.

Jeune FILLE
cherche place comme fille de
salle, éventuellement somme-
lière dans buffet, tea.room.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre Z 8110.

j eune fille
de cuisine. S adresser Pension
Lergier, 10, rue du Lac, Cla-
rens. Tél . 6.37.15.

femme de chambre
pour la saison d'été, rentrée
début juin. S'adresser Pension
« Mon Séjour », Les Granges
sur Salvan. Tél. 6.58.19.

jeune fille
pour aider au ménage ef au
café. Excellente occasion
d'apprendre le service. En-
trée de suite. Faire offres au
Café Berclaz, Loc sur Sierre.
Tél. (027) 5.15.02.

Chauffeur
travail leur et consciencieux
est demandé, travail léger el
seul. Bons gages. S'adresser
au Nouvelliste par écrit sous
A. 8111".

A VENDRE
à Vélroz, un appartement
comprenant deux chambres, 1
cuisine, avec cave,, galetas el
places attenantes, apparte-
nant à M. Elle Fumeaux , à
Vétroz. Pour visiter, s'adres.
ser au propriétaire.

Par ordre :
. J. Délèze, notaire.

On demande, pour la sai
son d'été, une jeune

somme ère
connaissant la restauration.
Entrée de suite. Faire offres
avec photo au Café-Restau.
rant du Chaussy, Col des
Mosses.

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger ou râper 2.70 2.60
Mi-gras Ire qualité 3.40 3.20
Emmentaler , tout gras, iiquid. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râper 6.40 6.20
Tilsit gras, pièce env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi-gras, pièce env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsil quart-gras, pièce env. 4 kg. 2.60 2.50

Kaswolf , Coire 10

Agriculteurs
A vendre 2 faucheuses Aeai et Bûcher à 1 cheva l, à bain

d'huile, modèle récent et léger ; peuvent être livrées av.
appareil à moissonner. 1 faucheuse Bûcher avec moteur
accoup lé, roues pneumatiques. 3 râteaux faneurs combinés
à 1 cheval, 2 faneuses à 5 fourchas, 10 meules à bras ou
à moteur, bâti métallique ; à partir de 70 fr. Une charrue
Brabant comp lète No 1. 2 herses à champs. 2 cultiva-
teurs métalliques combinés. 1 char à 2 mécani ques, 13 li-
gnes. Ces machines sont en excellent état et à prix avan-
tageux.

C. DUGOM ~ Bex
machines agricoles — Tél. 5.22.48

sont demandées pour travaux d'horlogerie à la succursale
B des Fabriques d'Assortiments Réunies, anciennement La
Concorde S. A., Le Locle.

Pour une Jeep Land-Rover, adressez-vous à
l'agent officiel :

(Livraison immédiate).
Garage LUGON - Ardon - Téléphone 4.12.50

machine a facturer
d'occasion, très peu utilisée, avec texte comp let , mullipli
cateur et 31 compteurs d'additions. Prix très intéressan!
Faire offres sous chiffre PZ 35636 L à Publicitas, Lau
sanne.

On demande, pour la sai
son d'été, une

Le Docteur H. Gnénat
spécialiste F. M. H. nez — gorge — oreilles

donnera des consultations
à l'Hôpital de Monthey

le jeudi matin, dès le 31 mai

HOPITA L CANTONAL DE GENEVE
MATERNITE

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin
1951 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1951. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can-
tonal, qui fournira tous renseignements.

emme de chambre
ftlle de salle. Bons gages.

S'adresser sous chiffre P
7131 S Publicitas, Sion.

Café-restaurant dans impor.
tante station de montagne du
Bas-Valais cherche

somme ère
(débutante acceptée). Faire
offres sous chiffre P 7129 S
Publicitas, Sion.

Fia CÉW PÈTELLI
Pédicure

Monthey — Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Mon Repos ,
Val d'IHiez, le jeudi 31 mai,

dès 9 heures
Après.midi, Hôtel Suisse,
Champéry, dès 13 heures

Occas ion
A vendre une pompe à pu.

rin « Idéal » à rallonges , lon-
gueur 3 à 4 m., en 1res bon
état. S'adr. Domaine de So.
reussex, Bex. Tél. 5.22.62.
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Un cycliste blessé

(Inf. part.) — M. Henri Gay-Crosier, qui s'était
rendu à vélo de Martigny à Branson, a été victime
d'une chute dans la rue. Il a été relevé avec des
blessures à la bouche et au cou.

o 

DES SOLDATS DEBLAIENT
LA NEIGE

(Inf. part.) — Des soldats du génie, mobilisés à
la demande de l'Etat du Valais, sont arrivés hier
dans les vallées de Birm, de Conches et du Lcetsch-
tal. Us prêtent main forte à la population pour
déblayer les grosses masses de neige qui recouvrent
les champs, les prairies, les routes et les chemins.

La récolte des fraises
—o 

(Inf. part.) — D'après des nouvelles de l'Office
central pour la vente des fruits et légumes, la ré-
colte des fraises va commencer incessamment. A
la fin de la semaine prochaine, les marchés suis-
ses pourront être journellement ravitaillés par de
grosses quantités de ces fruits. La récolte sera abon-
dante. On compte sur six à sept millions de kilos ;
ils s'échelonneront sur une période de 8 à 9 semai-
nes.

o

Ecole cantonale des BeauK-Aris
PALMARES DES LAUREATS

DU PRIX ALBERT SKIRA
EDITEUR D'ART
PARIS-GENEVE
Première année

Dessin : Pas de 1er prix ; 2e prix ex-aequo :
Mime Blanche Anubord ; Mlle Simone Rieder.

Arts graphiques : 1er prix unique : M. Bernard
Damay.

Art appliqué : 1er prix unique : M. Robert Dé-
fago.

Modelage : 1er prix : M. Joseph Favre ; 2e Mlle
M.-R Putallaz ; 3e ex-aequo : Mlle Simone Rie-
der ; Mme Blanche Ambord.

Peinture : 1er prix ex-aequo : Mme Blanche
Ambord ; Mlle Simone Rieder ; 2e M. Edmond
Clos ; 3e M. André Zufferey.

Deuxième année
Dessin : 1er prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2e M.

Almi Delaloye.
Peinture : 1er prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2e

M. Ami Delaloye.

Classe de débutants (Lycée)
Prix Adrien Schulé : 1er prix ex-aequo : M.

Roger Farinet M. Maurice Thérisaud.

Plus de 800 visiteurs ont parcouru dimanche les
9 salles de l'exposition qui sera ouverte jusqu'au
3 juin comme suit : chaque jour de 9 h. 30 à 12
heures et de 14 h. à 17 h.Samedi et dimanche soirs
de 20 h. à 23 heures.

Le Tour d'Italie cycliste
La 10e étape

La plupart des coureurs redoutaient la 10e éta-
pe du Giro : Foggia-Pescara 311 km. La chaleur
suffocante et l'état désastreux de certaines routes
rendirent extrêmement pénible la tâche des concur-
rents et le retard sur l'horaire fut considérable.

C'est déjà à 7 heures pourtant que les rescapés
du Tour prirent le dépar t , mardi , de Foggia. A une
allure de promenade, ils couvrirent les 100 premiers
kilomètres sans rien de spécial à signaler. Tous les
routiers victimes de crevaisons ou d'ennuis méca-
niques purent rejoindre facilement ; seul V. Ros-
sello, malade, peinait à l'arrière, à quelques minu-
tes.

Puis ce fut l'attaque du Maccerone qui, pris de ce
côté, n'offre pas une grande difficulté. Les passa-
ges au sommet se firent dans l'ordre suivant : Ro-
ma , Pasotti , Bobet , Magni, etc. ; les coureurs sont
roue dans la roue et dans la descente, c'est le re-
groupement général.

Dans le Roccaraso, plus long et plus dur , Kubler
et Koblet tentent une attaque. Mais derrière Coppi
et Magni ont réagi et nos champions n'insistent p as.
La dernière difficulté du parcours comptant éga-
lement pour le Grand Prix de la montagne est le
Piano da cinque Mile que Bartali et Giudici atta-
quent de concert suivis par Astrua et les autres
favoris. Les écarts sont insignifiants, mais Bartali
tient à totaliser quelques points. Il sprinte et pas-
se premier devant Giudici et Astrua. Les autres
ne sont pas loin et après la descente, longue et
sinueuse, 60 coureurs se retrouvent ensemble. Ce
n'est qu'à 40 km. de l'arrivée que la course va se
jouer. Barducci , Padovan, Minardi, Bizzzi et Fran-
chi se sauvent. Ils ne seront plus rejoints et au
sprint Minardi bat ses camarades de fugue.

Classement : 1. Minardi 10 h. 57' 10" ; 2. Padovan ;
3. Barducci ; 4. Bizzi ; 5. Franchi ; puis gagnant le

P= American Express
*JM Travelers chèques

Le plus commode et le plus sûr moyen de paie-
ment en voyage, précieux aussi par les servi-
ces de l'organisation mondiale assurés à leurs
porteurs dans tous les centres importants.
Exigez expressément de votre banque des chè-
ques de voyage American Express.

j ^ uuèAa

A propos de la catastrophe
d'Easington

sprint du peloton avec un retard de 2' Conte. (Dans
ce peloton les Suisses sauf Croci-Torti.

Il n'y a pas de changement au classement géné-
ral. Cette longue étape tant redoutée n'a donc
rien donné. Aujourd'hui, repos bien mérité à Pes-
cara.

Suivant les nouvelles parvenues d Outre-Mer, les Américains ont mis au point une nouvelle arme.
H s'agit dans ce cas particulier d'un canon parti culier capable de projeter des bombes chargées
d'énergie atomique. A gauche : le canon lui-même au calibre de 90 cm. et à droite la bombe qui ne

pèse pas moins de 1657 kg.

Sauvetage difficile
EASINGTON, 29 mai. (Reuter). — Jusqu'ici 14

corps ont été retirés de la mine. Les travaux de
sauvetage sont poursuivis avec une hâte fébrile et
mettent en danger les mineurs emmurés. On cher-
che à l'aide de conduites en caoutchouc à ame-
ner de l'air aux hommes enfermés. Au moment de
l'explosion, 700 mineurs se trouvaient dans le fond
et l'on était à l'heure du changement d'équipe.

Plus de 40 hommes de l'équipe qui aurait dû quit-
ter le travail sont restés dans la mine pour contri-
buer aux travaux de sauvetage.

A l'entrée de la mine, des centaines d'hommes
et de femmes à genoux prient pour les mineurs
emmurés. ,,

(Voir nos informations à l'intérieur),
o

APRES UN GROS EBOULEMENT
L'interruption du trafic sur la ligne

du Gothard a pris fin
LUOERNE, 29 mai. (Ag.) — La Direction du Ile

arrondissement des Chemins de fer fédéraux com-
munique :

Le trafic reprendra mardi a 19 heures sur une
seule voie entre Airolo et Ambri-Piotta où la,. cir-
culation était interrompue depuis la nuit de diman-
che. Les premiers trains qui passeront seront les
express 169 et 66. Le trafic sur la deuxième ligne
ne pourra reprendre que dans la matinée de mer-
credi.

—o 

Epilogue d'une tenialiue
de meurtre

L'état de la victime et la responsabilité
des beux bandits

BERNÏE, 29 mai. — Mardi a commencé devant
la Cour d'assises de Berne le procès intenté aux
nommés Hans Zwahlen, employé de garage, 27
ans, et Hellut Zwahlen, de 8 ans plus âgé, pour
l'attentat commis à la gare de Belp, de la ligne
de la Guerfoe, dans la nuit du 23 août 1950, et
dans lequel Hans tira froidement sur le préposé
à la station, aspirant Baehler. Les deux coupables,
sans être parents, avaient fait connaissance au pé-
nitencier de Witzwil et avaient maintenu leurs re-
lations après leur libération . L'office cantonal de
contrôle leur avait procuré de bonnes places, mais
ni l'un ni l'autre devaient s'en contenter, de sor-
te qu'ils décidèrent de tenter un nouveau coup
pour se procurer de l'argent.

Hans alla quérir son ami à Innertkirrihen avec
une auto volée à son patron . Helmut, qui avait
résidé autrefois dans la vallée de la Guerbe, pro-
pose une attaque de la station de Belp, qui fonc-

Mercredi 30 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de

Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informations et l'heure
exacte. 7 h. 20 Musique tchèque. 9 h. 15 Emission

donne jusqu'au dernier train. Tandis que Hel-
mut demandait un billet, Hans pénétra, revolver
au poing, dans le local. Le jeune fonctionnaire le-
va imimédiateiment les bras et déposa les clés sur
la table, de sorte que Helmut put ouvrir le ti-
roir de la caisse et s'emparer d'environ 700 francs.
Hans ordonna au jeune fonctionaire de se mettre
à genoux et lui tira une balle dans la tête par
derrière, balle qui, aujourd'hui encore, n'a pas en-
core pu être extraite. Longtemps, le malheureux
a été entre la vie et la mort.

L'automobile volée amena la police à faire une
perquisition chez Hans où elle trouva une lettre
révélatrice que Heilmut avait écrite à Hans oe qui
amena l'arrestation de Helmut. Quelques jours
après, Hans était également arrêté chez un de ses
frères à MÈche-Bienne, qui aura à répondre du
chef de recel.

Les deux accusés ont fait des aveux dans l'en-
s;.<mble. Toutefois, Hans déclare que c'est Helmut
qui l'a incité à tuer le fonctionnaire, ce que Hel-
mut conteste: En ce qui concerne leurs conversa-
tions à Witzwil sur leurs plans criminels après la
libération, ils cherchent tous les deux à reporter
la faute sur l'autre. Hans convient pourtant qu'il
était prêt à abattre le fonctionnaire et qu'il sait
ce qui l'attend. En revanche, Helmut conteste tou-
te participation au meurtre, même indirectement.

BERNE, 29 mai. (Ag.) — Au cours de l'instruc-
tion principale de l'affaire de l'attentat de la ga-
re de Belp, devant les assises bernoises, le Dr
Hunziker, médecin à Belp, déclare qu'il a trouvé
l'employé de gare Baehler dans un état inquié-
tant et c'est un miracle que le coup de feu tiré
dains la nuque n'ait pas atteint aucun organe vi-
tal. Pour le moment, l'état de la victime est sa-
tisfaisant, cependant certains dangers subsistent.
Les dommages corporels consistent surtout en un
rétrécissement du champ visuel des deux yeux et
sont estimés pour le moment par l'expert à un
tiers. L'enquête fait sur l'état mental des deux
Zwahlen conclut à une responsabilité totale "*
voit en eux un danger public. Pendant qu'ils
étaient en observation, il semblait que l'attentat
de Belp .ne faisait pas plus impression sur l'un
que sur l'autre. Helmut, qui paraît le plus intel-
ligent, semble avoir dirigé l'attentat, mais Hans
était loin d'être un instrument sans volonté.

Mercredi, om entendra le procureur et le défen-
seur, de sorte que le jugement sera probablement
rendu mercredi soir.

Le meurtre est consommé
LE CHEF DE SECTION DE HABKERN

A SUCCOMBE
HABKERN (sur Interlaken), 29 mai. (Ag.) — Le

chef de section de Habkern , capitaine Henri Brun-
ner, sur lequel un habitant du village a tiré , a
succombé à ses blessures à 'Hôpital d'Interlaken.

M. Brunner, qui était âgé de 50 ans, était père
de famille. Il a été membre du Grand Conseil ber-
nois pendant quelques années.

scolaire. 9 h. 45 La boutique fantasque. 10 h. 10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Wil-
helm Kempf , pianiste. 11 h. Emission commune.
Mosaïque musicale. 11 h. 45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11 h. 55 Musique symphonique. 12 h.
15 Suite orientale, Popy. 12 h. 25 Le rail, la route,
les ailes. 12 h. 45 Signal de l'heure. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Sans annonce. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. 30 Emission commune.

17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18 h. 30 L'agenda de l'en-
tr'aide et des institutions humanitaires. 18 h. 40
Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 13 L'heure exacte et le programme dé
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Tour
cycliste d'Italie. 19 h . 30 Destins du monde. 19 h.
40 Mosaïques 20h. Destin d'exception. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 10 Une émission inter-
nationale des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Pénombre.

La lete ualaisanne
des costumes à si-Maurice

Avant de revenir sur les diverses productions des
2 et 3 juin, nous voulons nous arrêter quelques
instants sur les personnalités qui seront les hôtes
d'honneur d'Agaune en fête :
M. Escher, conseiller fédéral
Son Exe. Mgr Louis Haller, Abbé de St-Maurice
M. Fernand Donnet, Rd Curé de St-Maurice
M. Henri Défayes, président du Grand Conseil
M. Maurice Troille t, président du Conseil d'Etat
M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat
M. Joseph Gaspoz, président cantonal des costumes
M. Marcel Gross, juge-instructeur
M. Alphonse Gross, préfet
M. Edmond Giroud, président de la Hcimatschutz
M. Hyacinthe Amacker, président de la ville de

St-Maurice
M. Robert Coutaz, président de la Bourgeoisie de

St-Maurice
M. le col.-brigadier Tardent , Cdt. de la Br. mont.

10.
M. Victor Brouchoud, député.

La Caisse de Crédit Mutuel de Salvan a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur JOSEPH GROSS
Secrétaire du Conseil de surveillance

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, jeudi 31
mai, à 10 heures 30.

Nous conserverons le meilleur souvenir de ce
dévoué collaborateur.

Profondement touchées des grandes marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil , les familles de feu Ale-
xis METRAILLER remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Profondément touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, les familles SIDLER et PFEFFERLE
expriment ici leur reconnaissance émue pour tou-
tes les marques d'estime rendues à la mémoire de
leur chère disparue. Un merci spécial à la Scho-
la Cantorum, à l'Administration et aux ouvriers
de la Saverma et à la classe 1910.

La famille de Monsieur Eugène TROSSET, pro-
fondément touchée par la si réconfortante sympa-
thie témoignée à l'occasion de sa douloureuse
épreuve exprime sa sincère reconnaissance aux
sociétés et à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

t
Les prêtres du decanat de Vex ont la profonde

douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

raùùé Antoine GASPOZ
Ancien curé d'Hcrémcncc et de Vcriiamiègc

que Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 76e
année.

Les obsèques auront lieu à Evolène jeudi 31
mai, à 10 h. 30.

Un car partira de la gare de Sion, à 8 h. 50.

t
Mademoiselle Catherine GASPOZ, à Evolène ;
Madame Veuve Jqseph QUINODOZ-GASPOZ,

à La Sage ;
Monsieur et Madame Jean QUINODOZ-RUE-

DIN, à Sion ;
Jean-Mchel et Françoise QUINODOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre FOLLONIER-QUI-

NODOZ et leur fils Alain, à La Sage ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

l'abbé Antoine GASPOZ I
Ancien curé d'Hcrémcncc et de Vernamicgc

leur cher frère, onole, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 28 mai 1951, à l'âge de
76 ans.

L'ensevelisseiment aura lieu à Evolène le jeudi
31 mai 1951, à 10 h. 30.

Départ des cars : Poste de Sion, à 8 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour une confection soignée, è un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice




