
L'église
La consécration de l'église . ¦

paroissiale I
, Samedi après-midi , vers les 15 heu-

res , alors qu 'un lumineux  soleil arro-
sait de ses rayons la riche cité , débutait,
dans toute sa splendeur, le cérémonial
dé la consécration de l'église du Christ-
Roi. •

Mgr Charrière , accompagné des curés
des autres paroisses de la vi l le, récitait
dans la sacristie les psaumes de la Pé-
nitence, Pendan t ce laps de temps , Mgr
Waeber exp liquait aux fidèles , amassés
devant le sanctuaire , le sens profon d des
rites , qu 'ils aillaient v ivre  tout au long
de ces majestueuses cérémonies . Nous
signaleron s, de même , le dévouement de
M. le chanoine Marmier qui , par de sug-
gestifs commentaires , permi t à la foule
une meilleure compréhension de cette vi-
brante l iturgie .  Les mélodies grégorien-
nes étaient assurées par le Séminaire des
Réyérends Pères Mariauistes .

Vint  ensuite le r i te de la tri ple asper-
sion des murs extérieurs de l'église sui-
vi d'une triple station devant la porte
princi pale enfin ouverte par le diacre
pour laisser passer le clergé dans la nef.
L'Evéque traça alors dans la cendre du
Parvis les lettres de l' alphabet grec et
lat in en expr imant  ainsi la catholicité de l'é
glise et la [>ossession du Saint Lieu par le de transformation profonde.
Christ. On cherche , d'une part , à se cramponner

Après avoir préparé l'eau grégorienne addi- à. des formes traditionnelles et , d'autre part ,
tionnée de sel , de cetidre et de vin , Mgr Char- les promoteurs d'un art religieux renouvelé
rière marqua de la croix les montants de la et adapté à notre époque font parfois fausse
porte centrale puis procéda aux aspersions de route.
l' autel , des parois intérieures de la nef et en-
fin à celles des dalles de l'église.

Revêtus de leurs ornements écarlates, M. le
curc; Fragnière , assisté de M. l' abbé Genoud
et de M. l' abbé Renevey, présenta , dans un
coffret , les rel i ques qui furent transportées
en triomphe autour du Saint monumen t puis
scetlées dans le marbe de l' autel qui sera , à
son tour , consacré par l'onction des 5 croix ,
de la table tout entière , puis des 12 croix
placées le long des murs , et enfin par l'em-
brasement des 5 grains d'encens fixés à l'em-
placement des s croix de l'autel.

Dans une nouvelle prière solennelle , Mgr
t'Eycque procéda à l'onction dit devant et de
la base de l'autel désormais prêts pour servir
à la célébration du Saint Sacrifice de la
Messe.

Pour clôture r cette belle journée . M. le
chanoine Zurkinden célébra l 'Office solennel
de la Dédicace. A la tribune , M. Mossu diri-
gea avec une grande compétence le chœur
mixte  qui exécuta la sublime « Missa brevis »
de Mozart .

Après le dernier évangile, la bénédiction
pontificale mettait le point final à cette mer-
veilleuse cérémonie. (,'. L.

A ous avons cn outre pense intéresser nos
lecteurs en publiant l'exposé de l'œuvre d ' ar-
chitectur e de l'église du Christ-Roi.

Exposé de l'œuvre
Cette église , d'une conception toute nou-

velle ne manquera pas de faire étape dans
l'évolution de l' architecture religieuse qui .

du Christ-Roi de Fribourg

avouons-le tout de suite, est dans une période

Pour parer à ce malaise , il convenait d'édi-
fier une église qui soit un monument capable
de faire ressortir d'une façon claire et incon-
testable que notre époque soit capable de 'lais-
ser une trace importante dans l'histoire de
l' art. Il fallait , pour édifier un tel monument,
des hommes aux vues larges, des reli gieux
capables de comprendre l'idée des construc-
teurs et , qu 'en définitive , l'œuvre elle-même
satisfasse tout le monde et non seulement une
poi gnée d'initiés.

L'idée d'édifier cette église du Christ-Roi
répondait à deux vœux précis : le premier
était  de feu Mgr Besson qui s'était promis
d'élever un temple à la gloire du Roi des
cieux après avoir vu sa patrie épargnée par
la guerre. Le second vœu était de donner à
un quartier important de Fribourg, une église
urbaine située au milieu d'une artère essen-
tielle de la ville jusque-là sans édifice reli-
gieux. On s'étonnera de penser qu 'une église
était indispensable dans une ville qui n 'en
manque pas. L'existence d'une paroisse de-
mande pourtant un lieu de culte approprié , des
salles de réunion pour les sociétés , une salle
de spectacles pour les soirées paroissiales.
Tout cela a été prévu et réalisé au Christ-Roi.

En 1943 déjà , un concours fut  ouvert en-
tre les architectes pour l'établissemen t d'un
p rojet d'église urbaine, située sur un terrain
en bordure de l'avenue de Pérolles. Le projet
« Rex gloriae » obtint le premier prix. Son
auteur. M. Denis Honegger , est connu de tous.
L'architecte Dumas, constructeur d'églises, a
collaboré à ce projet du Christ-Roi. N'ou-
blions pas que ces deux architectes avaient
déjà à leur actif , avant la réalisation du
Christ-Roi , l'édification de l'Université de
Fribourg dont l'importance va grandissant
bien au-delà de nos frontières .

Depuis 1943. les aimées ont passé et le pro-
jet a pris corps. On a établi les plans défini t i fs
et résolu certains problèmes de construction
très compli qués qui échappent au profane mê-
me actuellement à la vue de ces ouvrages ter-
minés. Pendant ce temps, le public , qui avait
vu le projet, criait au « marché couvert » . Cet-
te opinion changea complètemen t à la vue de
l'édifice inauguré le 24 avril IQ54-

En 1951 pourtant, on décidait l'ouverture
du chantier pour l'édification d'une première
étape comprenant l'église , la sacristie et les
abords extérieurs. Une deuxième étape pré-
voit l' aménagement des chapelles de semaine
qui prolongeront , en même temps, les nefs la-
térales de l'église en cas d'affluence. Reste
également la construction du clocher , détaché

de l'ensemble et placé en bordure de 1 avenue
dans l'axe de cette grande composition. Deux
immeubles de rapport , construits dans le ca-
dre de l'ensemble, assurent la liaison entre
l'église ipropremènt dite et les autres immeu-
bles situés le long de l'avenue.

L'exécution de cet ensemble imposant fut
confiée à M. E. Antognini , architecte et pro-
fesseur d'architecture à Fribourg. Ce dernier
s'est acquitté de sa mission avec un dévoue-
ment , un enthousiasme et une compétence ex-
ceptionnels qu 'il convient de relever. N'ou-
blions pas que du projet à l'exécution , il y a
là un travail énorme que bien souvent on ne
suppose pas car cet édifice d'une conception
ori ginale posait les problèmes les plus compli-
qués de construction . Devant la tâche écra-
sante qui l'attendait chaque jour , M. Anto-
gnini sut à lui seul mener à bonne fin ce chan-
tier important au prix d'un labeur acharné:
Ce fait mérite d'être mentionné , car bien sou-
vent , les vrais acteurs restent dans l'ombre et
ne récoltent point de lauriers.

Comme nous le disions auparavant , l'église
est située en bordure de l'avenue de Pérolles ,
en plein centre de la ville. Cette situation en-
traînait dès le début deux difficultés : édifier
une église en pleine rue d'une part , et intégrer
cet édifice au milieu d'une rangée d'immeu-
bles locatifs d'autre part. Une solution très
heureuse fut  trouvée en construisant deux im-
meubles symétri ques de part et d'autre d'une
paroi qui crée une zone de transition entre la
rue et l'église. Cette dernière est donc en re-
trait de la rue et sa forme trapézoïdal e attire
les fidèles d'un geste accueillant. L'église elle-
même est d'une forme nouvelle , inusitée jus-
qu 'ici. Un chœur circulaire et vaste, permet-
tant un grand déploiement de cérémonies ,
constitue l'élément princi pal. Vers ce chœur
convergent trois nefs assurant ainsi le maxi-
mum de visibilité sur l'autel et le chœur tout
entier. Ce dernier est surmonté d'une coupo-
le , cligne couvre-chef de cette partie es-
sentielle de l'église. Cette coupole, lors
de son exécution , a donné lieu à de
nombreux commentaires ; on criait au « déj à
v u » . On a prétendu que c'était une forme
propre à la prière et par conséquent inadmis-
sible clans une œuvre en béton-armé. A cela
nous répondrons que la coupole reste la solu-
tion de couverture logique du plan circulaire.
Cette forme exi ge d'autre part une grande pré-
cision d'exécution et un travail de longue ha-
leine, éléments évités dans les construction s
actuelles. De plus , c'est une forme qui convient
parfaitemen t à une église en raison de son ap-
parence de couronne rovale .

Les trois nefs convergeantes sont couvertes
par des voûtes en béton-armé très mince, l u e
grande voûte troncon ique couv re la nef prin-
ci pale. Les nefs latérales sont couvertes nar
des voûtes en berceau cintrées en plan dénom- •
niées « tores » . Ces tores contrebutent la pous-ji

see de la grande voûte. Les extrémités
de ces tores assurent l'éclairage latéra l
des nefs. Tout ce système repose sur des
colonnes de béton-armé qui libèren t l'es-
pace au maximum et assurent ainsi une
bonne visibilité sur le chœur. La façade
d'entrée suit la forme de la grande voû-
te en un arc majestueux. L'éclairage de
l'intérieur se faisant par l'extrémité des
tores , la façade de l'église est formée
d'un mur plein qui est un splendide mor-
ceau d'architecture.

A l'intérieur , il convient de mention-
ner la chaire comme un ouvrage délicat.
En effet , celle-ci , à laquelle on accède
depuis le chœu r , est en forme de spirale
qui vient mourir autour d'une des co-
lonnes du chœur. Les escaliers hélicoï-
daux accèdent à la tribune en créant de
chaque côté de celle-ci deux éléments
di gnes d'intérêt. Enfin , le problème le
plus compliqué à l'intérieur de l'église
fut le raccord du tambour de la coupo-
le avec l'arrivée du grand voile de la
nef. Ce problème, après avoir été long-
temps étudié , fut résolu de main de maî-
tre par M. Antognini ,au moyen d'un
arc indépendan t en béton qui lie les
deux éléments et assure une ouverture
sur le chœur pleine d'élévation.

Le sous-sol de l'édifice comprend la
sacristie qui se trouve sous le chœur et à la-
quelle on accède par un escalier situé derriè-
re l'autel principal . Le reste du sous-sol
comprend une grande salle paroissiale avec
scène de théâtre et dès salles de réunion pour
les diverses sociétés de la paroisse.

La construction , de cette église a été faite
entièrement en béton-armé apparent. A pre-
mière vue on peut penser que pour un édifice
de ce genre il convient de choisir des maté-
riaux que l'on appelle « nobles » tels que la
pierre en général et le marbre en particulier.
Le béton-armé, employé, certes, à une grande
échelle à l'heure acuelle dans des réalisations
importantes n'en reste pas moins un matériau
« ingrat » qui semble indigne d'être choisi
pour la réalisation d'une telle œuvre d'archi-
tecture. Là encore, il faut répondre que l'âge
de la pierre est terminé. Son extraction , son
transport , sa mise en œuvre sont trop onéreux.
Seule'la proximité d'une carrière peut permet-
tre une réalisation en pierre. Or , à Fribourg,
ce n'est pas le cas. H fallait donc trouver un
autre matériau et tout naturellement le béton-
armé fut choisi. La maîtrise avec laquelle les
architectes ont traité les éléments du Christ-
Roi est un véritable chef-d'œuvre. Seule une
connaissance approfondie de ce matériau , de
son application a permis une telle réussite ,
sans oublier le respect des lois fondamentales
de l'architecture. Le souci prédominant des
architectes a été la « vérité d'expression » . Dès
l'instant où le béton-armé fut choisi comme
matériau essentiel , il convenait de lui donner
des formes d'esthétique et de l' exprimer en-
tièrement.

Tous 'les éléments sont exécutés sans aucun
mensonge, sans chercher à les dissimuler par
un placage ou par des enduits comme on le
voit trop souvent dans les constructions ac-
tuelles. Tirer le maximum d'expression du
matériau employé, tel a été le souci constant
des constructeurs.

La structure de l'édifice se divise en deux
parties bien distinctes : une ossature de bé-
ton-armé , toujours bien exprimée tels que co-
lonnes , piliers et voûtes d'une part. D'autre
part , des éléments de remplissage qui se po-



sent entre les piliers. Ces éléments préfabri-
qués ont été exécutés en usine pour la^ 

plus
grande partie. Cette solution entraine deux
conséquences directes : la première est que les
éléments portants de l'édifice sont visibles ;
c'est là un élément fondamental pour satisfai-
re au princi pe de vérité car l'architecte qui
dissimule l'ossature dans une construction se
prive du plus bel ornement de l'architecture.
La seconde conséquence est que cette ossature
demande une exécution très minutieuse des
éléments préfabri qués. L'a peu près n 'existe
pas. Bien plus , aucune faute n 'est admise dans
la construction sans quoi elle serait immédia-
tement' visible. Ce procédé exige donc autant
de la part de l'architecte que du maître d'état
une grande précision de l'ordre du millimètre
et cela dans toutes les parties de l'ouvrage.
Ainsi , de l'apparence de ces deux éléments
structuraux , ossature et remplissage, naît la
plus belle des décorations tant à l 'intérieur
qu 'à l'extérieur. L'ornement en soi est devenu
inutile. Le proverbe le dit bien : « Le beau
n'est-il pas la splendeur du vrai et ce qui est
beau n'a pas besoin d'être décoré » .

Quelle magnifi que leçon d'architecture nous
trouvons dans cet édifice : vérité dans la fonc-
tion , vente dans la structure , vente dans ia
formé enfin , car à l'église du Christ-Roi , la
forme résultante de l'ensemble est la consé-
quence logique de la fonction et de la struc-
ture.

Pour conclure, disons que cette église est
vraiment une œuvre d'art qui fera école dans
notre pays et dans le monde entier. Elle vient
à son heure pour donner un exemple de plus
dans l'établissement d'un style qui caractérise-
ra notre époque et qui traversera , sans doute ,
les "temps beaucoup plus facilement que les
réalisations fantaisistes et arbitraires que
l'on nous propose à l'heure actuelle. '

M.  S.
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Les ailes brisées
Un DC-3 s'écrase en Espagne

"#; 25 morts
d|n confirme que les 25 personnes qui se trou-

vaient à bord» du DC-3 de lia Compagnie de trans-
porte intérieurs « Aerolineas Argent!has » qui s'est
écrasé, vendredi soir, dans la région montagneuse
de l'a province- de Rioja , onl péri dans l'accident.
L'avion transportait 21 passagers et comptait 4 hom-
mes d'équipage. Il semble que l'accident a été cau-
sé par Ile mauvais temps.

Un discours
de M. André-François Poncet

Pour le rapprochement
\ i franco-allemand

iM?; André-François Poncet , haut-commissaire de
France en Allemagn e, répondant à urne invitation de
Ja municipalité de Munster , en W.esliphailie, a pro-
noufeé une .allocution dans la salle, aujourd 'hui re-
construite, où furent signés les traités de Westpha-
lie. , i ! ! j srj j |:»V

M'. Françùis-Poncet a notamment insisté sur la
itTii 'iisifonmalliion que Ile conitlinen.t .europ éen devra
inéHùictaMeniéint .accomplir d'ans l'ordre politique ,
s'il ' veut subsister. Sa structure, a-t-il dit , n'est p lus
adaptlée aux besoins des peuples, aux possibilités
qui résultent, pou r .eux, des immenses progrès tech-
niques des dernières décennies , progrès jjui ont pro-
fondément modifié les proportions , les ordres de
grandeur, et les entités politiques qui se sont cons-
tituées à une époque antérieure sont désormais des
cadres trop étroits.

On voudrait , a ajout é le haut commissaire de
France, que les signés d'un changement d'orienta-
tion et de ' politi que qui paraissent se dessiner, d'u-
ne manière encore bien vagu é et équivoque, chez les
diriigeanW soviétiques, depuis la mort de Staline,
6oient corroborés par des actes positifs. L'orateur a
déclaré alors, qu'en attendant il faut organiser la
défense de l'Occident et mettre tout en œuvre pour
associer les nations libres d'Europe en une commu-
nauté capable de tirer Je meilleur parti de se6 im-
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menses ressources et , par là mêm e, de protéger et
de sauvegarder , dans la p a ix , son patr imoine intel-
lectuel et moral.

La solidité et la duré e d'une telle communauté ,

a souli gné le haut commissaire de France , ont pour
condit ion essentiell e l'entente de la France et de
l'Allemagne, l'établissement de relations de bon
voisinage et d'une loyale coop ération entre Jes deux
pays . La tâche n'est pas aisée, a-tt-il di t  en termi-
nant , car des siècles d'histoires ont accumulé des
malentendus , les ressentiments qui pèsent lourde-
ment sur no t re  généra t ion , mais il n'est pas aujour-
d'hui de problèm e plus urgent que celui des rap-
ports franco-allemands et ce serai t  un aveu d'im-
puissance , de faillite totale des hommes d'Etat , des
di p lomates , des journalistes , de tous ceux qui contri-
buent à former et à diri ger l'op inion , s'ils ne par-
venaient pas à persuader ' les deux peuples que
leur  intérêt est de travail ler , de s'avancer en com-
mun sur la voie du progrès , sans arrière-pensée.

Ouverture de la Confère nce jasiatique \à Genève

Les 19 nation s représentées ont p ris place selon ordre al phabétique dans la Salle du Conseil du Palais
des Nations. Comme on avait adopté l'alphabet ang lais, les représentants des Etats-Unis, dc la Gran-
de-Bretagne ct dc l'Union soviétique se sont trouvés un à côté de l'aut re  et , suivant la logique mêm e,
M. Molotov n 'était pas assis au premier rang, mais tout au fond , son pays commençant par la lettre U,

L'affaire ïrouchnovikh
Deux lettres

La pîôlice dé Berlin-On'est a déclaré' mard i qu'elle
avait reçu quatre lettres se' ràpipOTitanlt à l'enlève-
menti le li$ avril , dti chef des émlgrants russes, M.
Alexandre Trouchnovitch. Deux de ces lettres au-
raient été envoyées p!ar ce dernier à son fils, alors
que Jes deux antres ont été écrites par M. Heinz
Glaeske, qni a été vu pour la dernière fois avec M.
Trouchnovitch. La police croît que Glaeske a joué
un rôle dans l'enlèvement. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre Glaeske.

La police déclare que dans les lettres adressées
au ' fils' du chef des émi grants russes, M. Trbuchno-
vitclï lui demande de ne pas se faire du souci et de
souteni r sa mère. Les lettres de Glaeske sont adres-
sées à sa femme et à'  l'association des prisonniers
de guerre libérés. Glaeske dit qu'il a été attiré dans
un piège.

Dés" experts graphologues déclarent que Jes let tres
de Glaeske piaràîssent authentiques, mais la police
souplç'ota'riè fortement que ces missives constituent
une pièce de' là camplagniè dit service d'espionnage
d'Ailitèihiàgne orientale et sont d'estimées à rendre
impossiib'lè l'explication du cas Trbuicihraovitch.

En Allerpagne <

Grave collision
de frains

Deux personnes ont été tuées et 20 blessées lors-
que l'express .âca.ndiina.vie-RQnie-BâIe-Hamibourg-Co-
penlhague a tamponné à 6 h. 20 un train omnibus à
25 km. de Franc fort.

La direction des chemins de fer de Francfort an-
nonce que c'est à 3 morts et 60 blessés que s'élève
le dernier bilan du tamponnement du « Scandinavie-
Express » avec un train omnibus.

* * *
La direction de l'hôpita l St-Vincent, à Hanau ,

communique que parmi les blessés hospitalisés se
trouve M. Daniel Châtelain, ressortissant suisse,
homme d'affaires demeurant 20, Avenue Pierre
Odier , à Genève. Il a été Messe à la tête ; toutefois
il n'est pas sérieusement atteint.

* * *
Om craint que dWtres morts ou des blessés ne

se trouvent dans le premier wagon de voyageuirs,
attelé au fourgon à bagages du Scandinavie-Express,
qui esit entré en collision mardi matin avec un train
omnibus, ces deux voitures étant entièrement dé-
truites. Les sauveteurs ne peuvent y pénétrer qu'en
découp ant au chalumeau les parois défoncées'.

! Huit morts
On compte maintenant hui t morts dans le tam-

ponnement du Scandiinavie-Exipress , qui s'est prog-
dult, maj kli matin , près de Francfort.

La collision s'est produite à l'ouest de la-petite

ville de Hanau , près du pont de Steinheim, sur le
Main , à 25 km. de Francfort et se diri geait sur
Hambourg et Copenhague. Sa locomotive a été pré-
cipitée dans un fossé bordant la voie. Cinq des wa-
gons ont dérailles , mais ont bien résisté au ohoc.
Seuls, le fourgon à bagages et le wagon, suivant ont
élé démolis.

Les secours ont été rapidement organisés. Les
deux premiers morts retirés des décombres sont lc
conducteur de la locomotive de l'expre6S et le chef
du train . Le cadavre d'une voyageuse a été retiré
du Wagon-restaurant. On sait que le bilan provisoi-
re de l'accident est de trois morts et soixante bles-
sés.

Dans le train omnibus qui était plein d'ouvriers
qui se rendaient  à leur travail , on ne compte que
des blessés légers .

Selon les premiers témoi gnages, le train omnibus
aurai t  brûl é un si gnal fermé.

Au Soviet des nationalités ;

UN DISCOURS DE M. MIKOYAN
La radio de Moscou cité' Je» discours «{rie M: Mi-

koyan ,' vice-îprésident dfa' Conseil ' et' m'in'lBitre' <Ki
commerce intérieur dé' liUBSS; a'' pirbih'.otocé' riiér à: li'
réunion dît Soviet' dè6- nâtioTralit és.

Après- avoir évoqué l'irnpiottàn'ce dés baisses des
prix aipspH qwées 6UcceBSivemen>t ' err USSS' depuis là
fini dé li gnerrc, qiïi améliorent'Je niveati dé vie dé
là population, le ministre' sevîétlq'iïe a souli gné que
cette baisse ne s'appillqWe ptas- aïix articles « non
inidlsipensaWlèsi », tells qti'e la vod»a,; le' cognac, lès
vins; mais il a toutefois- affirmé que « grâce au re-
lèvement général dit ' niveau" de vie, ces articles'sont
largement consommés pat la pùpulation soviétique ».

(M. Mlfcoyan. a lancé ensuite un ' appel ' à I^am'élio-
rat ion dé la pTésentati ôii dès marchandises dans lée
magasins soviétiqitfes.

Àib'ordiàn.t' la politi que extérieure, de TOHSS, M.
Mikoyan a insisté1 sur Je fait' que « les impérialistes,
dan® la ' course' anx ' armièmeolts,- lancent dès' menaces
de b'omïbes atomiques et dé bombe « H », tandis' que
Jes mêmes' armés sont étudiées et fiàferi qTOééff' en
URJSS" dans- lé but ' dé préserver ' la paix et ' comme
défense en cas- d\iuè attâquie venant de l'exitérieuT».

En terminant* lé m'inistriè' soviétique du ' commerce
a souligné lès' insnifflsahieés'constatées dans dé nom-
breux magasins et a insisté sur l^mportiamcte'd n " dé-
veloppement du1 commercé' dé' m'àréhaiildasés ' d.e con-
sommation courante.

COMMENTAIRES ANGLAIS
Le « Manchester Guardian » écrit à propos du dis-

cours de iM. Mâlenkov que celui-ci a voulu montrer
au monde extérieur un visage aimable ef on doit se
demander ce que provoquera son attitude et com-
bien de temps il la maintiendra. Si la Russie désire
entretenir des relations pacifiques ce n'est que bon
et juste. L'Occident doit profiter de cette politique
à son profit. L'occasion pour les Russes de réaliser
leur désir de paix leur esf offerte ipar la conférence
de Genève. La diplomatie de M. Molotov montre-
ra les véritables intentions du Kremlin.

Le « Daily Herald » remarque que les Etats-Unis
répandent dans toute l'Asie la cnainle d'un nouvel
impérialisme américain. La guerre d'Indochine est
une partie de la révolution en Asie dont la cause
n'est pas le communisme mais le désir d'obtenir
l'indépendance nationale. Dans ces journées som-
bres, il sera décidé si toute l'Asie sera an!i-eu.ropée n-
ne ou non. Il n'y a aucun doute que l'intervention
en Indochine doit agir dans ce sens.

Pour la « Yorksbire Post », les puissances occi-
dentales devront choisir les rrioyens avec lesquels
les communistes devront être chassés d'Indochine si
les négociations devaient échouer. Si les peuples du
sud-est de l'Asie devaient arriver à l'Impression qu'il
ne leur resterait plus qu'à choisir entre le commu-
nisme et le colonialisme, cela signifierait pour l'Oc-
cident une défaite complète.

Le « Daily Mail » souligne les dangers d'une in-
tervention en Indochine. Le journal ajoute que si
l'avance du communisme ne peut être arrêtée que
de cette manière, il' ne faut pas hésiter à s'engager.

ELECTIONS EN ARGENTINE
Voici les résultats complets de l'élection du vi.ee-

président de la République dans la capitale fédé-
rale : votants 1,573,882, bulletins blancs 16,676, bul-
letins nuls 3326 .
• Ont obtenu : candidat péroniste 862,871 ; radical
654,178 ; communiste 26,147 ; démocrate-progressis-
te (conservateur) 7533 ; concentr. ouvrière 3d47.

La participation électorale atteint 90 %.
Voici par comparaison les chiffres de l'élection

présidentielle de novembre 1951 : votants 1,535,091,
bulletins blancs ou nuls 16,138.

Avaient obtenu : Péron 848,771 ; radicaux 620
mille 65.1 ; démocrates (conservateur!, 6613 ; socia-
listes 18,100 ; communiste» 20,994 ; divers 30,084. La
participation électorale avait atteint 92 %.

L'opposition reste forte
Les résultats partiels des élections donnant 4,485

mille 927 voix au parti .péroniste et 2,270,695 voix
au parti radical témoignent, selon les observateurs,
de la popularité dont le général Juan Péron con-
tinue à jouir dans le pays. Le mot d'ordre électoral
du parti péroniste avait été : « Pllébiseitez Péron^ en
votant pour ses candidats ».

Cependant, ces 'résultats montrent  également la
^persistance d'une opposition irréductible cristallisée
lautour du parti radical , opposition qui trouve sa
raison d'être beaucoup moins dans les conceptions
économi ques et sociales du parti radical que. dans
[l'hostilité aux méthodes politi ques du régime ac-
tuel.

En raison du système électoral en vigueur, l'op-
position radicale ne disposera que de quelques siè-
ges au Piaillement, mais dlle n'en constitue pas
moins un facteur non négligeable dans la vie poli-
tique de la na tion.

Le vice-président élu, le contre-amiral Alberto
Teisaire, prêtera probablement serment devant ïe
Parlement le-8 mai.

——O 

En Indochine
; -^o—

j Le Viet.mi.nlh n'a pas attaqué le camp retranché
de Dien-iBi'en-'Phu au cours de la nuit de lundi à
mard i, annonce ce matin le haut commandement qui
a ajouté que la situation demeurait imdhanigée.

Cest la quatrième nuit d'un calme relatif que con-
naissent les défenseurs du camp et chaque instant
de répit est utilisé pour renforcer les défenses qui
ont dû être créées1 de toutes pièces après la perte
de la position à cheval sur Ta parti e nord du ter-
rain d'aviation. Un nouveiau poin t d'appui ferme dé-
sormais le dispositif franco-vietnamien dans la par-
tie nord, mais il esit nécessaire de l'améliorer cons-
tammenit aveic des clianips de mines, la construction
d'abriia^sèuiiieria'insv-etc... ̂  

„„ „. *-»-*. .-...— —
¦ "O—

¦
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RUPTURE DIPLOMATIQUE
On communique officiellement que l'ensemble du

personnel de l'ambassade d'URSS à Canberra, à la
suite de la rupture des relations diplomatiques, par-
tira cette semaine par la voie maritime pour 'ta
Russie.

iï/^O^Vv-̂ Wf»^»W0W£-U$ĵ gjm
UN PILOTE D'ESSAI MEURT

DANS UN ACCIDENT
Lundi soir, vers 22 heures 30, sur la route du

Monte-Ceneri, le pilote d'essai d'une fabrique Ita-
lienne de motocyclettes, M. Olivo MareHi, âgé de
33' ans, de Gorgonzola (Milan), résidant depuis quel-
ques mois à Bellinzone, a été victime d'un accident
où il s'est lancé contre un rocher, se fracturant le
crâne. La mort a été instantanée.

——o

NI LE FROID, NI LE GEL
NE GLACERONT
CETTE RECOLTE

Dans notre Romandie, 'les fêtes de Pâques ont
été troublées par un. retour de /froid désagréable.
Ici et là, les dégâts aux cultures sont assez sérieux.
Dans le canton de Vaud, la gelée blanche qui recou-
vrit le vignoble de Lavaux est 'survenue heureuse-
ment au moment où la sortie des pousses avait i
peine commencé ef de ce fait les dommages sont
minimes. /

H y a cependant une récolte que ni le froid,
ni la bise glaciale, ni Je gel ne pourront anéantir.
C'est celle des lots de la prochaine trandhe de la
Loterie romande, soit parmi 17/200 lofs, six gros
de 24,000 francs chacun. Mais pour participer à cet-
te recolle, dont le bénéfice est destiné aux œuvres
de biemfaisance et d'utilité publique, ill faut pren-
dre la précaution de se munir à temps de billets.

C >F.'-Éï .
Voyage organisé à destination de

de Stresa - Les Iles Boromées
Les gares de Sierre, Sion,' Martigny et St-AIauri-

ce organisent le 2 mai prochain un voyage accom-
pagné i destination de Stresa.

Vous n'avez jamais vu Strera ? Bh bien... profi-
tez de l'occasion qui vous est " offerte pour faire
ce voyage' à des conditions avantageuses.

Pour les prix et' l'utilisation dés trains , prière
de voir nos affidies. Demandez nos programmes dé-
taillés dans toutes les gares, s. v. p.



Liquidation générale
pour cessation de commerce

La vente continue avec des

rabais considérables
Il reste encore de très beaux modèles en

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS
et une quantité de meubles divers , trop long à détailler

AVANT D'ACHETER
quoi que ce soit , visitez les magasins de la

FABRIQUE DE MEUBLES

MAX KOPP S.A.. VEVEY
Rue de l'Union 15 — Tél. 5 18 00

Préparation
instantanée
de la
bouillie

Cuivre -Sandoz
% Nouveaux emballages

hermétiques
autres % Suspension impeccable
avantages: • Pouvoir mouillant réduit,

adhérence augmentée
# Dépôt protecteur plus riche

r
Sandoz S.A. Bâle «•#©
. #4>® 1 " ¦ ¦¦' ' t<«

•

Nous cherchons J

REPRESENTANT
local ou régional pour la vente d'un

APPAREIL A PULVERISER, PORTABLE

(avec moleur) utilisé pour la lutte contre les dégâts
de la vigne ef des arbres. Nouveauté patentée, très
intéressante.

Les intéressés sont priés d'adresser "leurs offres a

Maxim G.m. b.H. Zizers (GR)

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en
hautes, basses et demi-tiges. Framboisiers à gros
fruits : Preusen et Lloyd Georges à Fr. 50.— le 100,
Groseilliers et cassis de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren, Martigny. Tél. 6.16.17.

I/uihjct qui luill.ilil au vent venait  du poulailler.
Une planche arracliéc pondai t  <lu toit , du pe t i t  édi-
fice. Retenue pur  le .p apier bitumé -, clic se balan çai t
aux  courants d'ai r  et frappait la paroi.

Quel que chose me p i qua au-dessus de la chevi l-
le. 'Me haissant , je t rouvai  une scie .par .terre. Je la
raina-*!*;!» ct .passa i d i s t r a i t emen t  mes doi gts sur los
dents ai guës. La lame étail toute  rouiller. Ce n ' é t a i t
pas une scie à liois ordinaire.  Assez pet i te ,  elle rap-
pe la i t  ces out i l s  que h\< liouchcrs emp loien t  pour
scicre les o*. Oe dé p laisantes associations d'idées me
vinrent  à l'espri t et je j e t a i  l' objet loin de moi.

Tout à cé.lc, dans l 'herhe , irisaient quel ques troncs.
Ils semblaient fraîchement ahatlus,  re qui renforça
mes soupçons. l' ne. ou p lusieurs personnes, ava ien t
passe ici il n 'y ava i t  pas très lon gtemps , ct y avai t
joué un tour.  Mais quoi ?

Je n'avais p lus qu 'une  v i n g t a i n e  de mètres à fai-
re quand j 'aperçus , couchée dans l'herhe . une for-
me claire , a l long ée. Je fis encore quelques pas et
m 'arrêta i  court. Est-ce que je voyais J>ien ? Etait-
ce vra iment  uu homme '' Je m 'approchai . Je e<rur
battant.

CYtait un homme. I n  homme aux cheveux rou-
ges, étendu dans l'herhe h u m i d e .  Il était tète nue.
p o r t a i t  un comp let d'été clair et des souliers lias
neufs . île couleur  hrune .

An haut  de la tempe franche, il y avait une vi
la ine  blessu re profonde,  ct de la blessure un larg i
flot de sans; ava i t  coulé sur son visage.

%
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GRAND-DUC

Comme la plume au
vent, café varie.

à GRAND-DUC se fie.
Est bien plus sage qui

Faute d'emploi, à vendre
par particulier,

automobile
Chevrolet 48. Cette machine
est très bien entretenue. Un
seul conducteur et elle est
garantie n'ayant jamais été
accidentée. Prix Fr. 2,500.—.

Ecrire à Braissarit, Parripi-
gny s. Morges.

On engagerait pour la sai
son d'été une

femme de âmmm
une apprentie fille de salle et
un jeune aide-portier.

Faire offres sous chiffre P
5737 S Publicitas, Sion.

plantons
de fraises

de Ire qualité , tirés de jeu-
nes pépinières saines, Mme
Moutot .  — Devanthcy Pierre,
Monthey. Tél. (025) 4.25.60.

A vendre ou à échanger
contre un camion 2 tonnes un

tracteur
Normag Diesel, 7-17 CV a I e
fat de neuf.

Téléphone (027) 4 21 77.

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N

CHAPITRE IV biologie nous avait appris que Je cœur était situé ;
je ret ins mon souffle ponr écouter, mais sans en-

La nymphe en blanc teml re m gon PaB le moindre battement.
Que faire lorsqu'on se t rouve  soudairi  devant  un .L'homme était donc mort, et mort tont .récem-

honime en sans au fond d'une forêt  ? Je n 'avais ja- ment. Avec répugnance , j'examinai 60n visage. H
mai s  discuté la situation avec un médecin, niais je portait îl es traces d'un épuisement total. Les yeux
supposai que la première chose à faire était de é ta ien t  fermés, les lèvres à «lemi-éeartées. Je cons-
s'assurcr si l'homme é ta i t  encore vivant .  tarai  que .le f i le t  de sang s'était coagulé sur sa fi-

Je tombai il genoux près du corps immobile et pris gure. Quelques gouttes du li quide rouge coulaient
la main .  File était chaude. Je posai doucem en t le encore pour tant  de la blessure.
bout  do l'index sur Je côté intér ieu r de son poi gnet. Qui était-i l ? Qliolile affaire l'avait amené dans
Je ne sentis pas le .pouls. Bien que serrant et dé- cette forêt ? Qui lui avait fait cette horrible Mes-
plaçan t  le doi gt à plus ieurs  reprises , je ne perçus sure à la tempe ? Les questions se pressaient dans
aucun ba t tement .  mon cerveau.

R abattant  Je veston à demi, je déboutonnai  la II n 'était pas vieux — peut-être quarante ans —
chemise. Elle était  pleine de sang à l'épaule. Des- et ne devait pas être de l'endroit. Le costume éié-
sous. il y avait une camisole que je retroussa pour gamment  coup é décelait le citadin, ainsi que les
met t re  ia poi t r ine  à nu. Je posai alors ma tête con- souliers, qui étaient de première qualité. Ces der-
tre Je thorax velu, à l'endroi t  où Je professeur de niers portaient nombre d'éraflures fraîches et des

/ 5 / E f f R E Um-

B O I S  OE F I NG E S

On cherche pour enfrée de
de suite, une

jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et
de bonne volonté comme ap-
prentie fille de salle et pour
aider à la maîtresse de mai-
son. Vie de famille, maison
de toute moralité, gage Fr.
150.- par mois pour débuter,
nourrie ef logée.

S'adresser, en joignant pho-
to au Nouvelliste sous chif-
fre J 9964.

A louer à Sion un

appartement
de 3 ]/ • pièces avec tout con-
fort moderne. Fr. 150.- par
mois. Enfrée immédiate.

S'adrs. case postale 52339
Sion.

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur, cat. A, aide-chauffeur ou
manoeuvre de garage, évent.
autre emploi où il aurait l'oc-
casion de conduire. Sion ou
environs.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 9956.

A vendre
1 faneuse à 5 fourches, re-

visée ;
1 pont de camionnette en

parfait état ;
1 petit char de montagne en

parfait éfaf.
A la même adresse : VESPA

à vendre, à l'état de neuf,
faute d'emploi, chez Gustave
Bourgeois-Moraz, Bex. Tél.
(025) 5.21.75.

BOX
(Garages)

à louer à Sion pouvant ser-
vir d'ateliers ou de dépôts,

Fr. 30.— par mois.
S'adres. case>postale 52239

Sion.

Foin
à vendre 3000 kg..

Aimé Chesaux, Morcles.

On demande

sommellBre
tout de suite ou à convenir
étant au courant du service.

S'adr. à l'Hôfel-RestaUrànt
de La Locomotive, Boncourt,
tél. (066) 7 56 63.

charcuterie
Affaire intéressante, frais

minimes, prix de remise à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre R 46406
X Publicitas, Genève.

STIEG TRENTER

Pour une publicité bien comprise :
le « Nouvelliste Valaisan * est à votre disposition
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Taklîâr klAllf A en cretonne imprimée garni zig-zag fàntai-
IdDIlCI-DIUUlU sie, courtes manches

9.80
TalkliA» MAH#A cretonne fantaisie, col officier, courteslaauer-Diouse mand,es

13.90
TsHItAr hlniICA cretonne fantaisie, boutonnant dos, col et |ldUIIÇl*'DIUU}C pochés à revers, courtes manches |

16.90
TaMi6r HotlandaiS cretonne à f leurs

2

___\m __ , Wf 3

TâhllAf îlinû cretonne irnprimée, longues bretelles, de-
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t races de vase. Uu «les canons du pantalon é ta i t  tout
d'échiné, ee qui confirmait mon impression ; l'hom-
me avait été terrilulement press é et n'avait pas fait
attention à ses habits, qui n'étaient guère appro-
priés pour une cours e à p ied cn forêt. La seule cho-
se qui témoi gnait d'une lu t te  était il a cravate , déchi-
rée, pend ant comme celle d'un scout.

La Messure provenait-ell e d'un coup ou d'une
balle ? Je ne pouvais le dire. Et pas dire davanta-
ge s'iil avait été (blessé ici ou aill eu rs . iLe Tait que
le êang avait coulé sur la chemise prouvait cepen-
dant  qu 'il ne s'était pas effondré immédiatement en
recevant le coup mort el. Sinon Je sang aurai t  pris
une autre direction et coulé à terre. Il avait dû res-
ter debout un instant — quelqu es m i n u t e s  à cn ju-
ger d'après la coa gulation — niais qu 'avait-il fait
pendant ce temps-l à ? Avait-il fui devant  son meur-
trier, l'avait-ill au contraire poursuivi  ? Je n'en sa-
vais rien. Je ne savais pas non plus s'il é ta i t  mort
de Ja blessure elle-même ou des suites de la perte
de sang.

(A navré).
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TlatweMes wdiqimses
L'Observatoire du Vatican en 1953

L'Observatoire astronomique du Vatican , qui se
trouve dans la Villa Pontificale de Castel Gan-
dolfo, a poursuivi avec succès, au cours de J'an-
uée 1953 les t ravaux de la « carte photograp hi-
que » du ciel. Grâce aux perfectionnements apportés
â J'astxograp he, la p hotograp hie a été notablement
facilitée, ce qui a permis d'impressionner les 74
plaques manquant  encore el de conclure la partie
la plus impartante du programme de travaux de
l'Observatoire. Actuell ement , on est en train de
procéder à l'agrandissement des photographies et
à la confection des rep roductions, dont 55 ont
déjà été envoyées aux plus importants observatoi-
res astronomiques du monde.

Dans le cadre de l'installation technique de
l'Observatoire, des progrès imp ortants ont été éga-
lement enregistrés. C'est ainsi qu 'a été à peu
près achevée Ja construction de la coupol e et de
la tribune mobile d'observation.

On annonce commu imminente la mise en place du
nouveau télescope « Schmidt ». Tout de 6iiite
après commenceront les travaux de construct ion
de la nouvelle tour  dans les jardins de la Villa
Pontificale. De son côté, le laboratoi re  d'astrophy-
sique a continué ( la ' compilation Je , l'a 'atlas »
des spectres molédulaires d'intérêt astrophysique »
qipi lui  a été confiée par TUnicm, astronomique
inrernaitionale au Congrès de Zurich en 1948. J£n
outre, cn utillissmit, pour la première fois le grand
6'péctxograpihe, on a préparé une noutVelile édition
de I'« atlas du spectre du fer » publié en 135.

Prière ininterrompue durant la
Conférence de Genève

Sur l' init iati ve des Organisations catholiques de
Gen ève, l'adoration perpétuelle du Slaint.-Sacre-
méint a été prévue durant  toute la ' Conférence de
Genève, dans la chapelle du Cénacle, située au quar-
tier de Ghtampel de cette ville. Cette adoration per-
pétuelle a commencé au moment  même où. s'ouvrait
lai Goinférence de Genève dams l'après-midi du lun-
dis 26 avril. La cérémonie d' inauguration de cette
prière ininterrompue a été présidée par Mgr Pe-
tit!, Rime Vicaire Général .

;Comime cela a déjià été annoncé, c'est dimanche
soir 2 mai , â 20 heu r es 30, à l'église de Notre-Da-
mè de Genève que S. Exe. Mgr Charrière, Evêqne
die Lausanne, Genève et Fribourg, ccilébrera un Of-
fice pbmtiifical d'intercession pour solliciter la pro-
tection divine sur les t ravaux de la Conférence
asiati que.

Pèlerinage allemand
au tombeau de S. Nicolas de Flue
Les 1er et 2 mai, plus de 2000 hommes viendront

en pèil erinage du nord et du sud du Pay6 de Ba-

Par une radieuse journée de printemps, et au

milieu de l'allégresse générale, toute la population
laborieuse de StJLéonard, a tenu à rendre un hom-
mage bien mérité à sa chère Société de musique
« La. Léonardine » qui fêtait ce dernier dimanche
le 75e anniversaire de sa fondation.

le soteil commandé spécialement pour cette jour-
née rehaussait par sa présence et ses chauds rayons
le charme de cette rencontre musicale qui restera
marquée en lettres -d'or dans les annales de la lo-
calité.

'Et depuis plusieurs mois, le Comité d'organisa-
tion, présidé avec distinction et dévouement par
M. Louis Gillioz, avait mis en action toutes les « bat-
teries » pour assurer Ja parfaite réussite de .cette
journée jubilaire. Rien n'a été laissé au hasard. On
peut bien dire que les responsabilités et les tâches
avaient été réparties judicieusement, et que chacun
a mis du sien pour coopérer au succès commun. Il
convient de rendre hommage à tous ceux ef celles
qui ont mis la main à la pâte, et qui ont ainsi re-
haussé le prestige ef la réputation des habitants si
cordiaux de la cité des bords de la Lienne.

En guise d'introduction...

A six heures ;du main, la diane fut jouée dans
fous les quartiers du village, annonçant à tous les
heureux habitants de ce gros bourg, l'aube d'une
merveilleuse journée.

A 9 heures, une émouvante cérémonie en l'hon-
neur des membres fondateurs ef décédés se dérou-
la au cimetière en présence de toute la population.

Puis, à 9 h. 30, l'église paroissiale tut archi-com-
ble. M. le Curé Oggier, magnifia le rôle splendide
de là musique et du chant, mis au service de la
liturgie ou des manifestations profanes. Le Chœur
mixte local, interpréta avec maestria une belle Mes-
se, si bien que l'Office divin concrétisa en un geste
de piété et de ferveur la reconnaissance humaine
à l'égard du Créateur, Auteur de tous les biens ef
de tous les talents musicaux, lesquels sont très dé-
veloppés à St-Léonard, à en juger par la vitalité
des sociétés de musique ef de chant.

La réception des sociétés
w "

Dès 12 h. 30, une animation extraordinaire régnait
à la place de la Gare, à l'arrivée des trains et des
cars, amenant le flot des musiciens des sociétés
sœurs. La « Léonardine » entourée par les sociétés
locales et leurs bannières salua cette rencontre par
un excellent morceau de circonstance brillamment
enlevé.

V Le défilé des sociétés de musique, aux sons mé-
lodieux et entraînants des fanfares et des tambours,
fut très applaudi par la population massée sur le
passage du brillant cortège. Tout le village avait
été paré de ses plus beaux atours, et les arbres
en fleurs ajoutaient leur note gaie et solennelle.

Nous avons salué avec plaisir et satisfaction la pré-
sence de onze sociétés de musique, la plupart du
district de Sierre. Citons au hasard du souvenir :
« L'Edelweiss » de Lens ; « L'Avenir » de Chalais ;
« La Stéphania » de Granges ; « La Laurenlia » de
Bramois ; « L'Echo du Ml Noble » de Nax ; « Le Clai-
ron des Alpes » de Mase ; « La Fraternité » de Noës ;

de , au tombeau de S. Nicolas de Flue à Sachseln
et à son ermitage au Ranft. Au cours de la jour-
née du 2 mai , les pèlerins allemands seront salués
par  le Landamann Lildwi g von  Moos, d'Obwald, au-
quel répondra M. Ot to  Bischoff , député au Parle-
ment  allemand.

Timbre belge à la mémoire
d'un religieux explorateur

L'adminis t ra t ion des postes helges a décidé d'é-
d i t e r  un timbre à l'effi gie d'un Franciscain, le R.
P. Louis Hennep in , missionnaire au Canada qui , le
28 février 1680, découvrit le bassin du Mississipi
et les chutes du Niagara , auquel il donna le nom
de « S.iutt de Sa in t -Anto ine  de Padoue ».

Le R. P. Hennep in naquit à Ath (Belgique) en
1610 et mouru t  à U'tra en 1705. A l'occasion du
25e anniversaire de sa mort, un comité dliomma-
ge s'est constitué aux Etats-Unis 60US la p résiden-
ce de l'ambassadeur de Bel gique à Washington.

Les évêques du Manitoba
et le recrutement de foyers catholiques

Dans une lettre collective, les évêques de la pro-
vince du Mani toba (Canada)  annoncen t qu 'ils ap-
prouvent  la création d'un Conseil de recrutement
de foyers cath oliques pour la province.

ill' 'y a '¦dans ia 'iprOvinfre dèsVfenfaiits catliph qiies
s^hs fpyer et d autre pam, il n'y a ijpresqtf ë pas de
foyers ca tholiques d'adoption ou de jj rotection' pour
scciiciMir j Ces .enfants P Je Conseil tupouvera lune so-
lintibn à t4"e : problème^ Un Conesil es  ̂aussi .institué
dans chaque diocèse/ aVec Un représentant dan6 cha-
que paroisse,' en vue d'att irer  l'attention dps pa-
rents catholiques sur ce probl ème eti d'augmenter le
nombre, des foyers d'adoption 911 de protection .

! '
¦ ¦ *' v. '' > t,J '\ ' T

Xe Congrès
des catholiques

suissesHONGRES DES^
CATHOLIQUES SUISSES
FRIBOURGJTK1DUUKU Fribourg, 16 mai 1954

LA VEILLEE DE PRIERES
Les organisateurs du Xe Congrès des catholiques

suisses, ont prévu pour le samedi 15 mai, au soir
de l'ouverture du grand Rassemblement, une  'V eil-
lée de prières dans les principales églises de Fri-
bourg.

Cette Veillée qui aura  lieu à 20 h. 15 consistera
en une  Messe votive pro re gravi de lilmimaculée
Conception avec allocution de circonstance.

Pour les jeunes gens de langue aUeimande qui dis-

ST-LEONARD

Le 75me anniversaire de la „Léonardine"
« La Marcelline » de Grône ; «L 'Echo du Mont » menfs ef des vœux chaleureux pour son avenir ef

d'Aproz ; ef- en grande le nue, la « Fanfare . MuniçbjWarrs , je but de marquer de façon plus tangible

pale » de Chippis.'et la « Gérondine » de Sierre' ĵc.êfte 'méWorabïe journée 'lui firent don de magni-

Les invités d'honneur furent eux aussi acclamés par ïf iques channes avec dédicace,

la foule, tandis que les sociétés locales et « La Léo- Tous ces messages furent encadrés par les pro-

nardine » fermaient la marche de ce brillant cortè-

ge, gracieusement embell i par le charmant sourire
des demoiselles d'honneur.

Sur la place de fête...
Un excellent vin d'honneur généreusement offerl

fut apprécié comme il le méritait , d'autant plus

qu'il fut dégusté au royaume du fendant.
A la table d'honneur, nous avons reconnu MM.

André Germanier, juge cantonal, Dr M. de Werra ,
préfet du district de Sierre, E. Bagnoud, juge-instruc-
teur, G. Bérard président de la Fédération des mu-
siques du Centre, Ch. Rudaz président des musiques
du district, les Rvds Abbés Oggier et Michelet, J.
Bilz président de la Commune, P. Bétrisey président
d'honneur, les anciens présidents F. Gross et O. Tis-
sières, plusieurs membres vétérans encore alertes,
et la presse.

M. Louis Gillioz, au verbe sonore et puissant eut
l'honneur de porter le toast de bienvenue. Il s'ac-
quitta de sa tâche avec facilité et dans un bref aper-
çu historique de la vie de la société, il ne manqua
pas de rappeler les heures tristes ou joyeuses de
« La Léonardine », au cours de ses 75 ans bien son-
nés. Il rendit un hommage émouvant aux membres
fondateurs et aux musiciens partis Là-Haut... Il re-
mercia la divine Providence pour avoir veillé avec
tant de bonté sur les destinées de la jubilaire, en
pleine forme et t. " '. i :tive. Depuis 75 ans, précise
M. Gillioz, «La Llo.  ..rdine » a partagé toutes les
joies ef les peines de ses concitoyens. Elle marchera
avec iierté dans le sillage de ses pionniers voulant
demeurer fidèle à l'idéal qu'ils ont légué à leurs suc-
cesseurs

Discours - Concert des sociétés
Souvenirs

Remplaçant au pied levé Me Aloys Theytaz, em-
pêcher de fonctionner comme major de table, Me
Adelphe Salamin s'acquitta de sa tâche avec aisan-
ce, mettant fouf le monde à l'aise et félicitant, com-
plimentant en premier lieu «La Léonardine » et les
sociétés présentes pour leur geste d'amitié, il donna
successivem ent la parole à MM. îl es présidents des
fanfares présentes à cette manifestation.

C'est ainsi que, tour à tour, la tribune officielle
fut occupée par MM. Joseph Bruchez au nom de
« L'Edelweiss » de Lens, marraine de «La LéonaT-
dine », Gaby Bérard au nom du Comité des musi-
ques valaisannes et de «La Laurentia » de Bramois,
Ch. Rudaz pour la Fédération des musiques du
district de Sierre , D. Tissonier pour « La Stépha-
nia » de Granges, J. Zufferey pour la « Fanfare de
Chippis », P. Pralong pour « La Gérondine », elc.
Tous exprimèrent à la vaillante jubilaire des compli-

poseront dc l'église du Collège Saint-Michel, la
cérémonie commencera à 19 h. 30.

Le comité des cérémonies rel igieuses du Congrès
a demandé à des évêques et prélats de présider ces
diverses Veillées de Prières et d'y prendre la pa-
role. Les orateu rs seront :

A la Cathédrale de Saint-Nicolas : S. Esc. Mgr
Stanislas Courbe, evêque auxiliaire de ParÎ6.

A l 'Bglise du Collège Saint-Michel : S. Exe. Mgr
François von Streng, evêque dc Bâle et Lugano.

A l 'Eglise de Saint-Pierre : S. Exe. Mgr Ol i vier
Miaradan , evêque de Port-Victoria (Seychël).

A l'Eglise du Christ-Roi : S. Exe. Mlgr Gaudc
Flusin , evêque de Saint-Olaude.

A l'Eglise de Saint-Maurice : S. Exe. Mgr Léo-
nard Hunkeler, Rime Abbé d'Engellberg.

A PEg lise de Saint-Jean : Mgr Angelin Lovey,
Rme Abbé du Grand-St-Bernard.

A l'Église de Notre-Dame : Migr Basile Nieder-
berger, Rme Abbé de Mariastein.

Durant ces messes, les fidèles pourront recevoir
la Sainte Communion, aux condit ions ordinai res  :
abstention de repas ordinaire et d'alcool depuis
trois heures avant  la Communion ; abstention de
boisson sans alcool depuis une heure avan t  la Com-
m Mill ion.

PELERINAGE A N. D. DE LOURDES
DU 6 OU 13 MAI Mercredi 28 avril

JfëL? '
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qui 'ne 1 au ron t  pas reçu personnellement, peuvent
prendre j ivraisob du matériel du pèlerinage' chez
MM. lés desservants dés. ^Biaroîsees.:. Ci*l.. ::. matériel
comprend les cartes de participat ion.,-et de pension ,
l'insigne, le manuel , le billet de chemin de fer suis-
se et l'horaire. : _ ; :

Le ;direoteu r4 : Pierre Jean , eu

La Patrie Suisse
No 18 du 1er mai , présente un grand reportage sur
Scotl and Yard. — La reconstruction de Gassino. —
Le vrai visage de Pierre Fresnay, par  son camara -
de Pierre Trabaud. — Une nouvelle d'A. Verpiot :
« Deux énigmes ». — L'histoire du paratonnerre.
— La Conférence asiatique de Genève. — Les actua-
lités suisses, étrangères et sportives. — Les prévi-
sions astrologiques . — L'humour. — Les conseils
de la maîtresse de maison et du jardinier. — La
mode. — Pour les enfants : un conte illustré. —
Feuilletons : « Le destin de Robert Shannon », ré-

ductions des sociétés très bien rendues. Nul ne nous
en voudra de relever particulièrement 'l'émulation
fort heureuse de la « Fanfare Municipale » de Chip-
pis exécutant le morc eau du concours de Fribourg
dé l'année dernière, lequel fut pour de nombreux
auditeurs une révélation. Le succès de nos amis
de Chippis fut la digne récompense de leurs ef-
forts et du travail de leur très compétent directeur
M. Bertona.

Rendons un hommage particulier à la Gérondine
et à son chef M. Daetwyler, qui n'hésitèrent pas à
se joindre à ce geste désintéressé des fanfares vil-
lageoises, malgré leur titre de musiciens d'une Har-
monie, aedlamée à bon droit au concours fédéral
de Fribourg en 1953, puisqu'elle se classa en pre-
mière division.

M. André Germanier, juge cantonal, dit sa joie
et sa fierté de participer à cette fête. Sa présence
à St-Léonard est due au fait qu'il esf considéré
comme un enfant de l'endroit et que des attaches
profondes le lient à « La Léonardine ». Son grand-
père maternel fut le premier directeur de cette so-
ciété. Rendant un hommage bien mérité aux pion-
niers, aux fondateurs, à leurs successeurs, à \a jeu-
nesse qui assurera la relève, il espère que la vail-
lante « Léonardine » pourra commémorer avec plus
de faste encore son centenaire. Il invite tous les mu-
siciens à rester fidèles à l'idéal de leurs aînés, à
marcher sur leurs traces, afin de ne pas rompre la
chaîne qui relie le passé au présent et surtout à
l'avenir.

Les vibrantes paroles de ce magistrat furent ponc-
tuées par des applaudissements chaleureux, disant
bien l'estime et le respect que chacun lui accorde
volontiers.

A son tour, M. Jean Bitz, le distingué président
de la Municipalité et de la Bourgeoisie, tint à re-
mercier «La Léonardine » de son excellent esprit
ef de son dévouement au service de la collectivité.
Aucune fêle, religieuse ou profane ne se déroule
sans que « La Léonardine » ne soit appelée à la
rehausser par sa présence et ses productions. Ja-
mais un appel n'a été laissé sans réponse. Le dévoué
président Bitz, espère que les relations cordiales
qui ont toujours existé, ne cesseront de se dévelop-
per et que les musiciens demeureront — comme par
le passé — fidèles à leur poste d'honneur.

En guise de gratitude, et de reconnaissance, un
magnifique saxo-alto fut off ert à la société de musi-
que, touchée de ce geste et fière de l'honneur que
l'Autorité civile lui accorde, en récompensant pu-
publiquement ses bons et loyaux services.

Au nom de la société de tir « La Cible », de « La
Villageoise » ef de la « Campagnarde », M. Albert
Bétrisey adressa à leur sœur jubilaire, un hommage

mau d'A . J. Cronin et « L'escadrille fantôm e », ré-
cit d'H. Livingston.

La Femme d'aujourd'hui
No du 1er mai présente une coutume de chez nous :
« Les troubadours du 1er mai ». — Simone Minium ,
modiste de la princesse Margaret. — Lc c inéma  à
Paris. — Une nouvelle de M. Tlhiéliold « Lorsque
J'eufau! para î t  ». — Les prévisions astrologiques.
— Les conseils du jard in ier  ct de ia maîtresse dc
maison.  — Les actualités. — Pour les enfants un
conte illustré. — Feuilleton : « La chance de Mari-
l yn > , roman de Val entine.  — Dnns les pages de
mode vous trouverez un grand choi x de modèles
nouveaux pour le printemps et l'été. — Le courrier

,15 Emission radioscolaire; Les oiseaux des champs et
des haies. 9 h. 15 Concert . 10 lu 10 JjR^rrrise 

de 
ré-
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de 

Richard
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¦tde Donizetti . 11 h. 35 Pièces brillantes poYir'piatio.
bl lu 45 Refra ins  et chansons modernes. 12 lu L>
.Dix minutes avec ll'Orebcstre Vincent .ÎLopTjz. 12 lj .
v25 Le mail , la route;, les ailes. 12 lu 45 Informations.
12 h. 55 N qn srjop. "Ifjph - 30 Envolées; lyriques. 17 h.

L Jja rencontre  içles isolés . 17 h. 50 .Le rendez-vous dçs
benjamins.

18 h. 15 La musique populaire et la musique mé>
dicvale^ 18 h„.,4fl Cinq mélodies populaires hongrç i-
tees'. 18 hï' 50" .Mitvo-Pàrtout.  19, h. 13 Le programrfte
>de Ha soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Insta nts du monde.  19 h. 40 iRendez-vous...
20 h. 15 Les entretiens de Riadio^Genèvc. 20 lu 30
Le mercred i symphonique. 22 h. 30 Informations. 22
lu 35 Les Na tions Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour
les amateu r s  du jazz hot . 23 h. 10 Pour s'endormir'...

B E R O M U N S T E R .  — 6 lu 15 Informations. 6 |.
20 Musique mélodieuse. 6 lu 45 Gymnastique. 7 m.
Informations. 7 lu 05 Musique religieuse. 10 h. J.5
Deux menuets d'un bal à la cour. 10 h. 20 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Chansons ital iennes. 12 lu 30
Informations.  12 lu 40 Radio^Orchestre. 13 h. 35
Musique de saHon. 14 h. Nous femmes de n otre temps
17 h. Une rareté musicale. 17 h. 30 Pour les en-
fants.

de Paris. — Tricots pour  messieurs. — Les con
6eils de Caroline pour  l'arrangement de votre  ho
me. — Broderie au petit poin t .  — Le modèle-cou
pé : un pyjama pour  homme.
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très louchant. L'orateur ne put cacher sa joie et son
émotion, devant tant de marques de sympathie dont
«La Léonardine » a été l'objet en cette inoubliable
journée.

Afin de marquer avec plus d'éclat le départ d'une
amitié durable et plus forte encore que par le pas-
sé, entre les sociétés locales, il offrit un superbe
instrument de musique. Celui-ci rappelera Jes lumi-
neuses heures de cette journée jubilaire, il devra
surtout évoquer les émotions de ce 25 avril 1954,
nombreuses et réconfortantes. M. Bétrisey conclut
en iformulant le voeu que le drapeau de «La Léo-
nardine » continue à flotter au vent de la liberté,
toujours plus haut et toujours plus beau...

Le jeu scénique
Cette belle journée fut agrémentée d'un jeu scé-

nique composé par M. l'abbé Michelet, Rvd curé de
Grimisuat, poète et musicien né. Les étapes héroï-
ques ef les souvenirs de la vie de la jubilaire furent
évoqués avec malice, finesse et sensibilité. L'auteur
a su toucher le cœur des nombreux auditeurs ra-
vis par Ta présentation artistique de cette réminis-
cenc e ef de ce pèlerinage dans les sentiers du
passe.

Rendons-lui hommage pour sa réussite, de même
qu'au régisseur ou metteur en scène, M. Maurice
DeJéglise, épris, lui aussi, du beau et bon théâtre.
N'omettons pas d'associer à cette réussite le labeur
intelligent de M. Schalck, le très dévoué directeur
de « La Léonardine » qui composa les choeurs poi;r
la ronde des fillettes, de même que la musique des
trompettes de la batterie.

Tous et toutes ont collaboré intelligemment à la
parfaite interprétation de ce jeu scénique si vivant,
si touchant, si poétique, que la pluie intempestive
qui se mit à tomber ne put faire 'fuir les auditeurs
avant le tomber du rideau.

Et pour conclure...
« La Léonardine » a vécu, en ce dimanche 25

avril 1954, une journée mémorable. Le 75e anniver-
saire de la fondation de sa chère société, la popula-
tion laborieuse et généreuse de ce village bien or-
donné, accueillant et prospère, a voulu qu'il soit
pour les uns et les autres, le point de départ d'une
nouvelle étape, et le digne couronnement du tra-
vail accompli par les disparus, les vétérans, les mem-
bres actifs qui veilleront sur leur belle bannière, ef
la transmettront intacte à leurs héritiers, chargée de
gloire et couverte de lauriers acquis par un tra-
vail constant, un amour sans cesse accru de la
vraie et belle musique, celle qui élève les coeurs
et les intelligences vers le Créateur, dispensateur
de tous les dons et de l'Art musical en particulier.

Un cordial merci au Comité d'organisation pour
la bienveillance avec laquelle il a si bien reçu les
officiels, invités, représentants de la presse, les so-
ciétés de musique, etc.

La seule ombre au tableau fut l'absence de M.
Jean-Baptiste Bétrisey, président de «La Léonar-
dine », retenu sur un lit de souffrances. Les vœux
ardents qui lui furent adressés, et l'espoir d'un re-
tour prochain à St-Léonard, trahissent l'affection et
l'estime que les Léonardins témoignent à leur juge
de commune.

XXX.
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Chocolat

a ; m :

Esl connu partout pour
sa sûreté de marche, sa
grande capacité et son
prix modique.

1

A m2
Construction entièrement métallique,
5lléncieux ,'tfararitiB"dé'fa briqué;^.

de
conlananoe - « 

ROYAL CO. SA. ZURIC H 32Autres modèles do 50 ot 60 1. fl M| L - ,,-

A remettre

commerce
(alimentation-mercerie) dans important .village de la
plaine. Affaire d'avenir. Conditions intéressantes-;
Seule personne capable et d'expérience entre en
considération.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffres P 5728 S.

On demande

3 ou 4 jeunes filles
de bonne santé, aimant le service des malades ; âge mi
nimum : 20 ans.

1 cuisinière
ayant formation complète, capable de travailler seule. Sa-
laires intéressants, congés réguliers, vacances payées.

Faire offres avec références et prétentions de salaire, à
l'Administration des Etablissements de Marsens à Mar-
sens (Gruyère).

Réfection voie C. F. F. Bex - Les Paluds

C.F.F.

Voyage à destination de Stresa
Dimanche 2 mai 19'it

Prix dès Sierre Fr. 15.—
Sion 16.50
Marti gny 19.—
St-Maurice 20.50

Prospectus et rensei gnements dans les garce .

On demande pour entrée immédiate ou à conve-

vendeuse iaiie
pour la pâtisserie ; âge minimum 25 ans.

Offres avec photos et certificats au Tea-Room Ber-
gère, Sion,

manœuvres
qualifies pour ces travaux sont demandée pour équipes de
jour et de nuit. S'adresser à l'Entreprise Gabella et Cie
S. A., Lausanne, tel. 2-1.10,61 ou sur chantier. Gare de
Bex, dès lundi 3 mai.
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Un produit Sunliohl

ECHAUD
FILS

jeune fille
très propre el honnête sa-
chant ouisiner et travailler
seule. Saison été du 15 juin
au 15 septembre. Vie de fa-
mille.

Guanzi-Sport, Verbier (Va-
lais). Tél. (026) 6 62 24, à par-
tir de 19 heures.

Saxon
Bâtiment récent et campa-

gne attenante à vendre pour
cause de santé. Conditions a-
vantageuses. Pour enseigne-
ments, écrire sous chiffre P
5788 S Publicitas, Sion.

eune homme
pour voyager avec carrou-
sels ; nourri et logé.

Dekumbis Ignace, forain,
Sion.

URGENT, à vendre cause
de départ à l'étranger , une

chambre à coucher
1 salle à manger et une eut
sine complète, vélos, etc.

Pour adresse : Mudry Mar
cel, Rue des Fours, Monthey

jeune Me
gentille pour servir au café et
aider au ménage. Débutante
accep tée.

Téléphone 6 71 19. finhaut.

fumier
bovin, bien conditionné

Tél. (021) 6 91 69.

plantons de fraisiers
Moutol garanti.

S'adresser à Gustave Bertu
choz, Saillon.

Je cherche pour le 1er mai
une jeune fille propre et ac-
tive comme

sommelière
débutante acceptée, dans bon
village de campagne sur
grand passage.

Tél. (021)7 61 06.

îonÉm
i- - la

S'adresser à Pralong Antoi
ne de François, Salins.

5 avantages indéniables

vaches
bonnes laitières, en estivage,
bons soins assurés. •¦ .

- .Faire offre sous chiffré L
9966 au bureau du journal.

Bon café de Vernayaz cher-
che

sommelière
sérieuse et de confiance con-
naissant le service.

Entrée immédiate.
Faire offre, avec références,

sous chiffre N 9968, au Nou-
velliste.

On cherche un

porteur
S'adresser à la Boulangerie

Lonfat, Mratigny-Viille.

On cherche, de suite, jeu-

stmmeiere
connaissant bien le service.

Offres au Café du Casino à
Heurter, tél. (038) 911 30.

Nous cherchons à louer

ehalet
avec 4 lits, du 30. mai au 31
juin, avec eau et électricité,
prix raisonnable.

Charles Foglia, emp. CFF,
Recordon 19, Lausanne.

Sommelière
connaissant les deux services
et les deux langues, est de-
mandée fout de suite à l'Hô-
tel de Bahyse, Blonay s. Ve-
vey, tél. 5 73 22.

Matériel
d'entrepreneur

à vendre 2 wagonnets caisse
650 litres, 1 wagonnet plat, 1
grande aiguille 5 m., 1 plaque
tournante lourde 60 cm., 1 b»-*
tonneuse « Aebi » 170 litres,
bon état. 1 moteur électrique
4 CV 220-380.

Ecrire AT Poste restante Ga-
re, Lausanne.

On cherche dans buffet .de
gare à la campagne

sommelière
sérieuse et de confiance. Dé-
butante acceptée.

S'adr. à A. Panchaud , buf-
fet de la gare, Vtaudrens (Fri-
bourg) .

GENEVE. A remettre bon

café
Pour traiter Fr. 25,000.—

Ecrire sous chiffre OFA 85
G, QreH-Eussli - Annonces,
Genève.

VW 1952
26,000 km., toit ouvrant, cou-
leur bleue, prix avantageux,
grandes facilités de paiement,
Goumaz, chemin Bonvent 36.
Grand-Sac outrez (Genève).

A VENDRE
pour cause d'échange 1 moto-
treuil  Martin Benjamin , un
niotoctreuiil Léderrey, un mo-
totreuiill Basco 5 HP.

S'adresser au représentant
Ruedin , Sierre, Marcel Jac-
quier , ¦ 'tél . (02.7) 5.17.30.

Chevroiel
1949, en parfait état avec ra-
dio , chauffage et dégivreur,
sipllendid e occasion au plus
offrant.

Renseignements tél. (022)
3.15.26 ou sous chiffre G 4812
X, à Puiblliciitas, Genève.

Jeune FILLE
de 15 à 16 ans, demandée
pour ménage, dans pâtisserie.

Stauffer, 4, Gare Eaux-Vi-
ves, Genève.

Asile de Vieillards, région
Montreux, dem ande

3 FEMMES
pour les chambres et l'office.
Place stable et facile. Bons
gages. Ecri re sous P 2876 V.
Publicitas, Vevey.

A vendremoto
ARIEL 500 TT. Parfait
état. Fr. 1600.— R. Yersin,
Simplon 47, Lausanne.

On cherche

personne
pouvant traire une douzaine
de va ches, pou r les Mayens,
du 25 mai au 1er juillet. Té-
léphoner au (027) 4.31.62.

Le Home d'enfants St-Ra-
phaël , à Champlan s. Sion
cherche

Cuisinière
pour le 15 mai.

Téléph. au (027) 4.41.50

Fr 100 à 400.000
SUT Ire hypothèque sur ter-
rains, res taurant, maison
dlhabitation et chalets.

Faire offres avec taux sous
chiffre P 5508 S, Publicitas,
Sion.

300 francs
par mois sans quitter son em-
ploi. Dam es et messieurs de-
mandés dans chaque localit é,
comme dépositaires - reven-
deurs pour articles nouveaux
et sans conenirence.

Ecrire Case Gare 305, Lau-
sanne. '

oentg
Mfifcaw
VEAUX IPORCELETS

Avis de tir
du 29 avril au 4 mai 1954

DES TIRS A BALLES AURONT LIEU comme il suit :
TIR AU CANON. Région des buts et zone dange-

reuse : carte au 1 :50.000 Col du St-Bernard.
Jeudi 29.4 de 0600 à 1800 et vendredi 30.4. de

0800 à 1900 : Mt Gelé - Mt Rogneux - Tête des
Etablons - Le Vacheret - Pt 2194 - Cote 2100 - Les
Etierces.

Potion des: brrr. : ie dhâhle V̂oUèges.

TIR AUX ARMES DliNFAiNTERtE : Jeudi 29.4, ven-
dredi 30.4, lundi 3.5, mardi 4.5 de 0800 à 1900 :
L'Amône - L'A Neuve - Combe des Fonds.

Pour les détails, consulter les avis affichés dans
les communes .

Poste de destruction des ratés1 :
St-Maurice, tél. (025) 3 65 44.

Le commandant ER art. 24' :
Martigny, tél. (026) 6 17 81

LAVEY-VILLAGE ....,, .
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 1er mai 1954
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

Soirée annuelle
offerte par !a « Fanfare de Lavey »

TOMBOLA

Après la soirée BAL réservé aux membres
passifs et invités.

Ordhestre Jean-Carlo Entrée Fr. 1.50

Enfants non admis

Importante maison dc vins du Valais connue et très
bien introduite cherche

represeman
pour son rayon : Valais romand. i.

Nous demandons : une personne active et sérieuse ayant
une excellente présentation et des référence© de 1er or-
dre. .-'*¦;.

Nous of frons  : fra is journaliers, fixe, commission et
voiture à dispositi on.

Personne ayant travaillé avec succès comme représen-
tant  peut faire offres par écrit avec photo et référencés
sous chiffre P 5766 S, Publicitas, Sion. (Diecrétioin abso-
lue garantie) .

Famille avec deux enfants cherche pour le 15 mai ou
date à convenir . ':

jeune fille
propre et active comme aide-ménagère ; logée. Salaire à
convenir. i'

Mme Schulthess, Avenue Vuill.lemin 8, Lausanne. Tél.
(021) 22,18.34.

Jeunes fil les seraient engagées comme *

es de sal e
dans restaurants sans alcool à Morges et à Nyon. Entrée
au p'ius tôt.

Faire offres avec photo au Département Social romand
Morges.

Venthône 2 mai 1954 Venthône

54"* festival
des Musiques des districts de Sierre el Loèche

17 sociétés 800 exécutants

0830 Défilé des sociétés.
1045 Office divin
1200 Banquet
1330 Concert des sociétés.

TOMBOLA - CANTINE - JEUX

GRAND BAL

CAPITAUX
Société en pleine activité cherche capitaux pour

extension affaires. Garanties. Discrétion.
Ecrire sous chiffres à P 5784 S Publicitas, Sion.

La Boucherie (offure, Fully|
vous offre de beaux choix de viande de porc, bœuf,
veau, ainsi que de la viande de vache grasse de foute
première qualité. Rôti Fr. 4.60, ragoût Fr. 4.20, bouilli F».
3.60. Saucisse ménage cuite extra , Fr. 3.50 le kg.

Expédition prompte et soignée. Tél. 6.31.89.



Chronique sportive
CYCLISME

LE PROGRAMME TRES CHARGE
DE FERDI KUBLER

Ferdi Kubler n 'aura pas l'occasion de chômer en
nthi prochain. Qiu e l'on en juge :

1er mai  : 100 km. derrière derny à Bâl e (entraî-
neu r F. Wambs t, soit celui qui l'a conduit  à la
victoire dans Bordeaux-Parts.

.2 mai : critérium des as de Dumesnil (France).
3 mai : critérium de Plouueour-Lauvern.
lAprès quoi , Kuhlter s'ali gnera avec un équi pe

« Teibag » au week-end arrJcnnais  : 8 mai : Flèch e
wallonne ; 9 mai : Liège-Bas ilognc-Liè gc, courses
qu 'il a déjà gagnées deux fois. L'équipe Tebag sera
probablement consti tuée comme suit  : Kubler , Graf ,
Cerami (l'excellent I tal ien de Belgique) et Landi
(dernier va inqueur  du Tour de Lombardie et dont
les prestations cette saison sont excellentes).

Puis ce sera le classique Tour de Romandie du
13 au 16 mai  avec la même équi pe que ri-dessus, à
l'excep tion de Cerami qui sera remplacé par Giu-
dici.

'Du 21 mai an 13 juin aura  l ieu le « Giro », mai*
Kubler n'y participera pas. 11 s'ali gnera dans le
« Ci rcuit  dn Daiip hiné Libéré ;> une épreuve en
6 étapes située ein plein cœur des Alpes et qui sera
une merveilleuse préparation pour  les championnats
suisses du 27 ju in  à Alllulorf. Graf accompagnera
naturel1èm,cnt Ferdi et il est possible que l'équipe
« Jja Perl e » soit encore comp létée, outre les équi-
p iers français  habi tuels , par  les deu x Suisses Scbel-
lenberg et Metzger qui ont  déjà couru ce circuit .
On souhaite y voir  également Roland Jaquet , mais
cela dép end de sa prestat ion dans le Tour de Ro-
mandie .

Le programme de Kubler s'arrête  là momentané-
ment avec des réunions sur piste en France et Bel-
gique. Ferd i et Graf espèrent faire partie de l'é-
quipe suisse qui s'ali gnera dans le ¦ Tour de Fran-
ce. « Il est toujours possible de s'entendre avec
un peu de bonne volonté  :> , a déclaré Kobl et «t
nous souhaitons vivement voir nos deux K an Tour
de France avec Schaer ,, Clerici , Graf , Pianezzi  et
ceux qui s' imposeront indiscutablement d'ici à la
fin ju in .

KOBLET AU TOUR D'ITALIE
« Je ne voulais pas faire le Giro », a déclaré Ko-

blet ; « .mais les organisateurs m'ont offert une
telle somme (on parle de 10 millions de lires !)
que je hé pouvais plus refuser », a-t-il ajouté en-
suite en souriant .  On le comprend. En principe donc
l'accord a été donné , mais il reste quelques ques-
tions de détail . à li quider ; par exemple : l'accep-
tation par  les organisateurs d'une équipe suisse con-
duite par Guerra et courant pour  cette marque. Cet-
te équ i pe serait désignée par le SRB eu coll abora-
tion avec Koblleit , chef de file No 1. Schaer et Gle-
irici 'feraie nt partie de l'équipe ; pour les autres
coéqui p iers on parl e de Pianezzi , Croci-Torti (qui a
changé d'équipe.) et un quatrième homme à dési-
gner , les formations étant composées de sept cou-
reurs comme l'année passée.

Le 29 avril commencera à Rome la fameuse cour-
se : Rome-Naples-Rome qui durera jusqu'au 2 mai
et qui se , court derrière scooters. Kobl et et Schaer
y participeront.

Parmi, les autres épreuves de cette fin de semai-
ne si gnalons le Tour du Lac Léman pour amateurs
¦et professionnels , une course pour amateurs à Mel-
lingen et le critériu m de Monthey qui aura lieu le
2 mai , dès 13 h. 45 et pour lequel nous consacrerons
ivn articl e spécial . E. tj.

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours du

Sport-Toto des 24-25 avril 1954 :
2 1 1 — 1 1  1 2  1 x x 1 2

Somme à disposition des gagnants :
Somme total e Fr. 504,309.— • à chaque rang Fr,

168,169.65 ; somme supp lémentaire pour le 4e rang
Fr. 200,000.— ; au pri x de consolation Fr. 10,000.—.

Répartition des gains :
1er rang : 39 gagnants avec 12 points , chacun re-

çoit Fr. 4,312.05 ; 2e rang : 1004 gagnants avec 11
points , chacun reçoit Fr. 167.50 ; 3e rang : 12609
gagnants avec 10 points , chacun reçoit Fr. 13.30 ;
4e rang : 74,714 gagnants avec 9 points , chacun re-
çoit Fir. 2.65. 8 points comptent pour le prix de

Qui a plus ete
40 HE^ -
doit se soucier
de ses artères- ..

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autopro tection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes : le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans ies pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

consolation. Ces gains seront remis à la poste à par-
t i r  du jeudi 6 mai 1954.

Prix de consolation No 29 :
(Concours Nos 2i9 à 32) a donné les résultats

suivants : 220 gagnants à 3-6 points, chacun reçoit
Fr. 45.45. Ces gains seront versés 6aarnedi 1er mai
1954.

AU CONCOURS SPORT-TOTO

Bienne-Berne 1 1 1 2 2 X X X
Cbiasso-Bellllinzone l x l x l  x l x
Fribourg-Lausanne-Sports 2 2 2  2 X X  X X
Grasshoppers-Zurich x 1 1 1 1 1 1 1:
Lucerne-BMe 2 2 2 2 2  2 2 2
Servette-Ohaux-d e-Fonds- 2 2 x x 2i -2 2 2
Young Boys-Grenchen 1 1 1  1 1 1  1 1
Cantona ' !-Urania-Gen.-Sp. 1 1 1 1 1 1 1 1
Malley Laiisanne-Aarau 1 1 1 1 1 1 11
Scbafthouse-Young Fellows 1 2 1 2 1 21 2
St-Giailil-Wintertlbour 1 1 x 1 1 1 1 x
Thoune-Yverdon-Sports 1 2 1 x 1 2, 1 X

• • ,'| I '. ¦ 1 : . ¦ . .
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La section valaisanne du TCS
a siégé au Château Bellevue

à Sierre
C'eSl à Sierre que les Técéisles valaisans ont tenu

Céur assemblée générale annuelle.
' Dans la « Cité du Soleil », au Château Bellevue,
nous trouvons une centaine de membres de la Sec-
lion valaisanne du TCS réunis sous là présidence
tle M. Alexis de Courten, qui ouvre la séance ad-
ministrative un peu avant 15 h. 30.

Le président salué les membres présents, particu-
lièrement M. Or R. Zelger, président de la section
'du TCS de Lucerne, M. Jean Burrin, nouveau chel
du Service automobile valaisan, et M. Georges de
Quay, de Sion, lequel n'a pas craint de se déplacer
'en pilotant lui-même sa voiture, malgré ses 87 ans.
M. de Quay est certainement le plus âgé des auto-
mobilistes du Valais, sinon de Suisse.

M. de Couhren excusa plusieurs membres du TCS,
retenu ailleurs ce jour-là.

M. F.-Gérard Gessler, secrétaire, donne lecture
du procès-verbal de ià précédente séance, puis M.
Alexis de Courten lit son

Rapport annuel...

...qui résume l'activité de là section durdriit l'aft-
née écoulée.

Au ferme de son excellent rapport, M. Alexis de
Courten énumère les efforts des corn missions de
tourisme et technique, dû côrnlré lôrs de l'organisa-
tion dé la soirée, du bureau appelé à intèrVénir
auprès dès autorités àWec lesquelles M. de Counten
reconnaît que la Section irhâiiilièht d'èxcelitènres rela-
tions. Le président cite les bénéficiaires dites aotiohs
sociales de la Section, remercie les journaux, dort!
Je «Touring », qui publie nos .communiqués. Il for-
mé le vcéu, enfin, que la Section se développée da-
vantage par un recrutement plus Intense. Il met un
point final à son rapport en remerciant ses collabo-
rateurs du comité, avec lesquels il a tenu plusieurs
séances pendant t'aJMi&e écoulée. Le rapport est
fortement applaudi.

Lés comptés maghifiquêtnent ténus par M. Alfred
¦Kramer, bouclent avec un boni apprecJàiblè, maigre
les importantes contributions du elu'b. M, Kramer
reçoit les félicitations des vérificateurs des comptes;
celles du présidant et de toute l'assemblée qui les
adopte sans discussion.

Rapports divers

M. Paul Boven, vice-président de Ja Section, pré-
sident de la commission du tourisme, dé retour d'uri
récent voyage au Mexique, rapporte au nom dé là
commission du tourisme.

M. Patfl Bôveh lit ensuite le rapport dé l'Office
de Sion dû TCS où 414 admissions ont été enre-
gistrées en 1953. L'office a délivré 1292 documents
douaniers. Jusqu'ici un employé suff isait pour àc-

Le « Sèchselfiuten » à Zurich

La vieille coutume zurichoise de fêter la fin de l'hiver et le renouveau du printemps s'est déroulée
aujourd'hui selon lès lois traditionnelles. A droite : un groupe du cortège : le corps Zur Meisen re-
présente la procession des bourgeois du vieux Zurich le dimanche de 1'asserménrtià.tion. A droite :
on voit ie « but-cher » sur lequel on ditiogiie le « Bob », le symbole de tout le mal mie chaque hi-
ver nous apporte. Pendant que les iïirmmies consument le pant in , I?s corps de métier mont és sur lettre

coursiers giàiroppent tout autourj

complïr ce travail. Or, pendant les mois où le trafic
est intense, il est indispensable d'adjoindre un
deuxième employé au service de l'Office. A Mon-
they, un bureau reçoit les demandes d'établisse-
ments de tryptiques et autres documents et les
transmet à Sion.

Puis M. Jacques Wolff , président de la Commis-
sion technique, fait une rétrospective du succès ob-
tenu par les cours de dépannage en 1953. Il annon-
ce un contrôle technique des voitures du 24 mai
au 11 juin 1954, à Monthey, à Martigny, à Sion el
à Sierre ainsi qu'à Brigué. De nouveaux cours de
dépannage seront donnés en Valais les 22 et 29 mai
et le 5 juin.

Lé secrétaire chargé de constituer le « Groupe-
ment des campeurs valaisans du TCS » annonce que
sa « misisibn » est bien remplie puisque le groupe-
ment est constitué. H est présidé par M. Hans We-
ber, de Viège.

M. Alexis de Courién. rend hommage aux vété-
rans qu'il félicite, et auxquels il remet l'insigne d'or
él- lé diplôme. Ce sont : MM. Joseph Andenmatten,
Henri Déglon, Willy Joris et Georges de Quay, de
Sion ; MiM. Otto Gertschen, Isidore Zufferey et
Edouard 'Pitteloud, de Sierre ; AAM. Pierre Duloit,
Ernest Jaccaird et Mosimann, de Monthey ; MM. Mar-
tial Sauthier, de Conthey ; Ernest Providoli, de Bri-
gue ; Louis Nicollerat, de Martigny ; Octave Giroud,
die Charrat ; Félix Eggs, de Granges ; Dr Paul Dela-
loye, d'Ardon ; Gédéon, Borgeat, de Saxon ef Jules
Bonvin-Schwéry, de Crans.

la séance administrative est levée à 16 h. 30.

Conférence el collation

Etayée par la projection d'images en couleur d'une
rare beauté, la conférence de M. Dr Zelger passion-
ne les lécéis'tes qui peuvent suivre une expédition
au cœur de l'Afrique à laquelle appartenait le con-
férencier, dans le cadre de la Société académique
de Zurich.

Le Dr Zelger est chaleureusement applaudi.
La réunion prend fin dans un joyeux esprit, au-

tour d'une assiette valaisanne arrosée, comme i! se
doit, d'un excellent cru du vignoble de là Nobtè-
Cbntréé.

f. -g. g.

::P

au cours des quarante  dernières années. Assainis-
sement de la p laine du Rhône, remaniements par -
cellaires , améliorations d'alpages, création de laite -
ries villageoises, construction de voies de commu-
nication reliant la montagne à la p laine , le brillant
développement de ["arboriculture et de la vit icul -
ture, rien n'a été oublié dans cet exposé. Autant
la vallée du Khône était autrefois improductive ,
autant  elle s'est transformée aujourd 'hui cn un vas-
te jardin frui t ier , que l'on peut en quelque sorte
comparer à un paradis terrestre.

Toutes ces réalisations concrètes n'ont pas été
accomplies sans un lourd t r ibut  du peup le valai-
san , sans le courage et la persévérance du monde
paysan , et disons-le bien hau t  sans l ' in i t ia t ive  et
le dévouement dMïomimes zélés et c la i rvoyants , aux-
quels la génération m o n t a n t e  se doit de rendre un
hommage de reconnaissance et de grat i tude.

Mais, précise M. Lampert, toutes  les d i f f i cu l tés
¦ne» sont pas aplanies. AilijourdMni i, le Valais se
trouve dans une situation prosp ère. Il est équi p é
pour uhe production de qua l i t é  <|ui ne fai t  que
s'accroître au fur  et à mesure que le nombre des
arbres plantés deviennent  product i fs . Il f au t  lutter
contre la concurrenee eff rénée des produi t s  é t ran-
gers qui arrive nt sur le marché plus tôt  que les
nôtres et l'engorgent , paral ysant l 'écoulement dc
nos frui ts .  Les leçons du passé auron t  servi à quel-
que chose, il f au t  l'esp érer. Les producteurs et les
consommateurs , devront  marcher la main  dans la
main pour résorber res graves crises économiques
et trouver des solutions qui donnen t  sa t i s fac t ion  à
chacun. L'orateur montr e qu 'il n'est pas facile de
se mouvoir au milieu de ces questions comp lexes,
mais il a bon espoir que certains fai ts  regretta-
bles qui né sont pas si vieux que cela ne se ré p é-
teront plus. L'agriculture valaisanne a droit à une
place légitime au soleil dc l'Helvétie. Il faut  que
cette place lui soit accordée.

Vivement applaudi par ses nombreux auditeurs,
M. Lampert répondit  à quel ques questions soule-
vées par MM. Félix Mélraillcr et Cyri l le  Pralong,
prouvant ainsi combien les soucis et les besoins du
p aysan ViàHinisia n lui tiennent à cœur.

Une 6oirée récréative fort  bien préparée mit en
vedett e quel ques jeunes qui récitèrent des monolo-
gues désop ilants, et Un match de boxe fort bien
arbitré tint 1k sall e en baleine durant quelques
instants agréables, entrecoup és d'un excellent con-
cert dé l'orchestre Rio-Rita très en forme.

Puis, Me Mtchdl Evéquoz , président de la Fédé-
ration valaisanne des jeunesses conservatrices 'du
Valais romand félicita les jeunes de Saline pour
leur belle activit é et leur cran à défendre avec
tant de fermeté et de vi gilance les princi pes du
parti. Il salua les aînés qui ont ouvert la voie , et
dans une même gerbe de compliments chaleureu x,
encouragea chacun à demeurer « p résent » au pos-
te de combat.

M. Félix Métrailler dit avec beaucoup de cœur
combien la vieille garde compte sur les jeunes. II
entourage la jeunesse à se préparer physiquemen t
et matériellleinent à devenir des hommes d'élite, ca-
pables, formés pour les luttes de la vie. Une solide
formation "professionnelle, iuteillectateille, doit être
donnée à ceux qui demain seront des chefs de
famille, des conducteurs d'hommes, des responsa -
bles de l'ordre commun.

Pour dlôre di gnement cette soirée qui restera
marquée d'une pierr e blanche dans les ann ales du
parti cons-enVatètot de Salins, M. Piertre Bonvin Ire-
dit à MM. Iximpert et Evéquoz la g.ràtitiilrlê lit plus
émue pour leur présence et leurs exposés 6Î lumi-
neux. U les assure que leur passage ù Salins por-
tera des fruits et que leur parole si convaincante
ne sera pas tombée dans une terre inculte...

L'heure avançant , il fallut qui tter nos amis po-
liti ques, mais avec l'espoir de les retrouver bien-
tôt , soit déjà dimanche prochain à l'occasion de
leur fête prinitanière. Ils méritent d'être encoura-
gés par notre présence et notre amitié. Nous ré-
pondons nombreux à leur appel , afin de les remer-
cier des bcQles heures qu 'ils notis ont ôffcrles avec
tant de générosité l'autre 6oir.

Pour l'instant, nous nous joi gnons aux comp li-
ments qui leur ont été ad ressés, et leur disons avec
fi erté : Continuez, car vous êtes sur la bonne voie I

La soirée familière
des Jeunes conservateurs

de Salins
Là vaillante section de jeunesse conservatrice de

Salins animée par un comité très actif , poursuit
avec succès son beau travail civique. Ce réveil po-
litique est de bon .aug ure pour l'avenir, puisqu'il e6t
la pépinière des futurs militants, de ceux qui de-
main seront aux responsabilités et devront assurer
la relevé de la vieille garde.

Il n'y a rien de mieux pour maintenir bien haut
cèrt esprit de cohésion et d'unité, que dé réunir
en une soirée' familière les jeunes et les aînés,
d'y inviter les familles de leurs memhres sans ou-
blier le gra cieux eouirire dés jeunes filles, venues
en boii riomïbrè comme ce fuit le cas samedi soir, à
la salle Beyitrisôn, à Arvillard.

M. Georges Bonivin , p résident de ia section de
jeunesse, eut l'Htonneur et là joie de saluer la pré-
sence de M. Lampert, conseiller d'Etat, des aùtori-
téè du parti , d'un bon nombre d'anciens, de divers
invités, eitlc. Puis un orchestre it'rès en forme, exé-
cuta quelques morceaux de son riche répertoire
avec talent et maîtrise.

Après Céir intermède, la paTOile fut donnée à M.
le cbnsrèîM.'er d^Btat 1/àimpert. Homme d'expérience
et -ayant une prédMcction très marquée pou r la
classe paysanne, celui-ci illustra son càJHiva 'nt expo-
sé diune série de statistiques qui parlent mieux que
les plu6 longues dissertations. M. Lampert fit en
quelque sorte l'historique de l'agriculture valiaisànne,

Tout pour la ire Communion
j 0 Ë t m  H- #uiSteui faSif i J ..,, „ (.

SION, Tél. 2.11.80

Préparez-vous un heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure une diges-
tion aisée, une nuit reposante et du bien-^tre le
lendemain. Toutes pharmacies et drogueries Fr. 1.80
la boîte de 30 dragées.

MONTREUX
30 avril, 1er et 2 mai 1$54

COUPE DAVIS
BRESIL - SUISSE

avec

Bob Falkenburg
gagnant de Winibledon 1948
Location : Office du Tourisme
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Le» petits chanteurs
de Va Côte d'Azur

Cent durant U dernière guerre qne fi«t fondée
l'iriivre dr» Petit* Chanteurs de la Côte d 'Azur.
Dtslinée à procurer à ces enfants une éducation
Arr lie n m- tout «u élevant leur* jeunes esprit* à une
rentabl e culture musicale, e__m n'a p« tardé à de-
Ttnir un groupement do renommée mondiale

Durant leur» tournées pansées , les Petits Chan-
teur* ont parcouru les Etats-Unis , le Maroc , Je Por-
tugal, la Hollande , la France et la Suisse ; partout
ta leur réoerva un accueil magnif i que . Tout récem-
mcot encore , te dimanche de» Rameaux, il* se son t
produit» H l'ari» avec le célnbn; Oreheeitre des Con-
.»»!» P«*dWlonp. Malgré le» applaudissements des
lanitr1"" isU oe méprisent pas le public de chez
oou» ct , arrivant de Berne , il* chanteront jeud i soir
i Vernayaz.

Contrai rement aux manéeamteries liab itiirllrs , le
rli u ii r dea Petits Chanteurs de la Côte d'Azur est
uniquement fonné d'enfants. Ce caractère contribue
largement , grâce ù la pureté et à la fraîcheur des
voix enfantine * , au grand succès que cet ensemble
I obtenu dans tous les pays où il s'est produit.

Pafitont, en effe t, la presse a salué par de vifs
Mages les concerts donnés par les Petits Chanteurs .
Ton» les criti ques «e plaisent â relever l'excellllente
pré parution dc ce» enfants et le goût qui se mani-
f tMte dan» toutes les product ions  de leur répertoire.
L'on n'a pourtant pas cherché à éviter les difficul-
tés ; le* «enivre» d'auteurs contemporains, en particu-
lier, exigent presque toujours nn travail extrême-
aient délient. D'autre part, et c'est là un aspect du
roncert qui ne manquera pas d'attirer les faveurs
du public — les Petits Chanteurs dc la Côte d'Azur
le «ont spécialisés dans ce qu 'il appellent la « ehan-
«on on relief » , qui joint ù l'aspect musical de la
rliuuson tous le» charmes plasti ques des mimes que
le» meilleurs maîtres de cet art ont conçus spécia-
lement pouf eux.

C'est donc une soirée dc choix que le groupe ni-
çois offrira jeud i au pulbl ic de la région do Verna-
ya«. Sans- aucun doute, le Bas-Valais sera heureux
d'ajouter son nom à la liste déjà longue des succès
tle cet ensemble sympathi que outre tous.

UHE AUTO CONTRE
UNS FONTAINE

(Ind. port.) — Prè* de Saxon, M. Marcel Volluz,
boulanger, erfcufanf en auto, esl1 venu se jefeT, dans
des clrcorwtences que l'enquête cherche à établir,
cçntro uno fontaine. Les deux occupants de la voi-
lure sont blessés. Le conducteur «e , d'Ire- d'alffaire
»*•*' des plaie» heureusement sons gravité. Mais le
p»$sager, M. Michel Mottiez , de Saxon, est plus
Grièvement atteint. Blessé à la face et aux yeux, il!
a été »ran«po*r» à l'Asile des aveugles à Lausanne.

UNE AUTO FOND SUR FOND
BANS UN CANAL

M. Arthur Pache, mécanicien, habitant La Léche-
rait» (ioftgny), rouifai t en direction dé Saxon quand,
i l'entrée de ce village, près du garage, l'auto dé-
rapa sur lac haussée détrempée et se retourna fond
•ur fond dans, te canal en bordure de la route.
le encore, par une chance extraordinaire, le chauf-

feur s'en tire sans une égratigrvure, tandis que le
véhicule a passablement souffert.

o 

Violente collision près d'Orcières
A la «ortie d'Orsières, près de' la scierie Joris,

une auto portant plaque» valaisannes 11394 et pi-
lotée par M. Marcel Dandrôi, de Martigny, descen-
dait a vive allure en direction de Martigny.

Le chauffeur aperçut, tout-à-coup, une voiture
stationnant régulièrement sur la droite de la chaui-
«*• «t donna un violent coup de frein. L'auto dé-
rapa ef partit à l'équerre sur le talus pour revenir
• la suite d'un brusque coup de volant sur la route
où elfe fit un tète-à-queue complet.

L'arrière de la machine vint emboutir l'avant de
l'«uto en stationnement, propriété de M. Lovey, ga-
ragiste.

Par une chance exceptionnelle il n'y eut pas de
blessés mars per contre les deux voilures ont subi
de 1res gros dégâts.

—»o ¦

Salvan

Avec la „ Maurilia ''
Nous eûmes le plaisir d'assister dimanc he à la

•oirée annuelle  de lo « Maur i t ia  •».
Sous l'experte direction de son talentueux direc-

Irur, M. GailJay, cette cohorte de chanteurs nous
» permis de vivre d'heureu x instants pour lesquels
•tt nom «les auditeurs , nous nous p laisons à lui
•dresser J. 'hommage admir.rtif de notre gratitude.

La première partie du programme fut étoffée
Mt quel ques productions bien choisi es et interprétées
*r*c brio par ce sympathi que ensemlvle vocal . Nous
Bon» permettons toutefois de relever la magistrale
'xwution d'une herceuee tchèque que votre pro-
granune prête au compositeur « Pokorny » ; sans
**r»r*«tp te pins vif sucées de ce premier envoi...
Ce*»plhrjei*t« au directeu r d'avoir su mettre en va-
•*mt les éminentrs qualités vocales d'un si fier chan-

teur ; compliments au soliste à la voix chaude-
ment timbrée , auquel nous disons notre admiration .

A près l'harmonie musicale, l'harmonie dc couleurs
gracieusement réalisée pair le fil m intermède en
technicolor : « La Vallée du Trient ».

La deuxième partie du programme musical sem-
blait encore avoir gagné en sécurité d'int erp ré ta-
lion. Le premier chœur du chanoine Broquet fut
enlevé très nettement. L'« Ave Verum » noii6 plut
par ses réalisations en accords suggestifs . « Les
Vieux Chalets », encore du chanoine Broquet , l'em-
portent sur le premier chœur par la variété mélo-
dique et rythmi que de leur construction. « Ago-
nie > , dont le tlième sembl e avoir été emprunté à
quel que Negro Spiritual apporte une heureuse va-
riante à votre programme par les accords d'un gen-
re nouveau don t l'ori ginalité n'est certes pas dé-
pourvue de charme. « Allons en vendanges » , un
rythme endiablé de Carlo Boiler fai t éclater les
aipptlaudisliemcnits d'un pullJlic concjii\ilsi, applaud is-
sements auxquels nous .avons la joi e de nous associer
apportant ainsi notre modes,te contribution à l'hom-
mage si mérité par le meneur et ses exécutants.

Une comédie judicieusement choisie, dont il nous
plaît à souli gner la finesse, la parfaite correction,
mise en scène par le très compétent et très dévoué
chanoine Boil/y, acheta dans la bonne humeur une
soirée dont nous garderons longtemps le souvenir...
Tout en dévoilant les aptitudes insoupçonnées d'un
tal entueux accordéoniste , la dite comédie mit cn
seène des acteurs et actrices connus qiic nous sali-
vons chaque fois avec un intérêt renouvelé , et , par-
mi eux , de plus jeunes éléments évoluent avec une
aisance peu commune à des débilitants. A tous et à
toutes nos très sincères félicitations !

Nous ne saurions mieux achever qu'en répétant,
mais avec chaleureuse conviction, lc titre de votre
plaisant vaudeville : « Quelle soirée ! » C.

'On nous prie de publier les numéros gagn ants de
la tombol a : 2202 2971. 2966 2762 2366
2519 2437 2593 2J56.

Les lots 6ont à retirer auprès de M. Gérald Dé-
lez, président de la « Mauriti a » , à Salvan.
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Sion

Le Viet-Nam présenté par
un prêtre vietnamien

Jeiudi soir 22 avril , 60us les auspices du Centre
missionnaire de Sion , un jeune abbé, François
Ciian nous parlait de son pays et de la vie. religieu-
se fervent© de 2 millions de catholiques qui souf-
frent des pers écutions actuelles.

Il nous rappela que le caitholicisme, implanté en
Indochine dès lo 17e siècle .et peraê'cinté .aussitôt
par les rel igions nationales , avait pu se maintenir
jusqu a là conquête missionnaire du 19e siècl e grâ-
ce ù son clergé indi gène, cee i contrairement à
d'attirés chrétienté® d^Extrême-Oriewt. Les progrès
dir christianisme son t surtout remarqù'àlMcs pendant
ce dernier demi-siècle : sur 2.0 millions d'habitants
2 millions sonit des catholiques pratiquants. Le
rlengé indigène s'accroît plus rapidement que dans
les. outres' pays de mission. Sur les 8000 prêtres au
t otal que comp te l'Eglise des missions, 1600 sont
Viei tinaimens. Les 'priucipati'X grands ordres d'Euro-
pe «on* représentés dans Ja vie religieuse indigène :
fran'cisjc'ains, dominicains, jésuites, lazaristes et frè-
res des Ecoles chrétiennes. On y voit aussi plu-
sieurs couvents de femmes. Chez les fidèJle», qui ont
le sens naturel de la familMe dans un pays où cha-
que demeure païenne possède encore un autel des
ancêtres , la journée commence par la récitation en
commun dc longues prières précédant l'heure de la
messe, et se termine de même par la prière en fa-
mille à l'Egilîsc. Le sens de la pénitence, plus vi-
vant que chez nous, impose des corrections mêmes
corporelles et publ iques.

Quellques vues en couleur furent suivies de l'au-
dition de musique vietnamienne. Mélod ies d'une
seule tonalité mineure , anx courbes bien dessinées
sur un rythme de complainte. Le chant de la jeu-
nesse du Viet-tNam mettait fin à cette soirée en
nous rappelant que plusieurs étudiants et étudian-
tes d'Indochine viennent faire leurs études en Euro-
pe où ils sont attentifs à notre vie religieuse.

Mi i'Ahfcé Glovis Lugon, après avoir remercié M.
1 Aihlre François Gian nous fit savoir que le service
dWcueN da Centre missionnaire de Sion s'est en-
gagé à recevoir des séminaristes vietnamiens de
France ponr un temps de vacaneeis cri Valais durant

,1e prochain été. Que toutes les familles qui peu-
vent recevoir un séminarite s'adressent donc à la
présidente du Centre : Mme Paul de Werra, av. du
Midi, à Sion. Notons en passant que la plupart de
ces jeunes gens 6ont prêts à donner des leçons de
latin ou autre à qui leur en demandera.

Remercions le Centre missionnaire dc Sion d'a-
voir permis un rapprochement direct entre notre
petite cité et ce pays d'Orient, devenu, en même
temps qu'un champ de bataille, un centre de l'ac-
tualité mondiale. M.-C. V.

CONFERENCE DU RD PERE ALLAZ

Les Prêtres ouvriers
Lundi soir, à l'Hôtel de ia Paix, devant un nom-

breux pu Mi, - , le Rd Père AHaz O. P., continuant
le cycle des conférences organisées par le groupe-
ment des hommes catholi ques de Sion entretint son
auditoire sur un sujet brûlant d\aetu»lité : Les prê-
tre» ouvriers. Cette question qui, il n'y a pas- long-
temps, passionnait l'opinion publique mondiale, a

été r-ai - ie  et commentée pas toujours avec bonheu r
par une certaine presse avide de sensations.

Comment est née l'expérience des prêtres ou-
vriers ?

C'est en France , lors des années d'occupation, de
travail forcé , des camps de concentration que dé-
buta cette expérience.

Dès prêtres qui voyaient toutes leurs ouaîHes em-
bri gadées pour le travail forcé en AMemagne et à
qui l'on refusait l'autorisation de partir ont eu
l'idée, pour rester en contact avee la jeunesse pour
laquelle ils se dévouaient de se mettre dans la
même situation que cette jeunesse. Si en tant que
prêtre on refusait de les enrôler, en tant qu'ouvrier
on ne pouvait pas les repousser. C'est ainsi que
noyés dans le flqt des travailleurs ils partirent qui
pour le travail forcé, qui pour les camps de prison-
niers, qui pour les camps do concentration.

Combien de travailleurs, au moment les plus pé-
rilleux de la tourmente, ont pu apprécier la. pré-
sence au milieu d'eux d'hommes au moral de fer,
qui partageaient avec eux le même « rata », les mê-
mes paillasses, les mêmes souffrances. Alors que le
découragement faisait son œuvre dévastatrice , les
prêtres ouvriers restaient sereins; distribuan t leurs
conseils , leurs encouragements, galvanisant les vo-
lontés.

Peu à peu, «es hommes, ouvriers comme leurs
frères , confiant dans leur sacerdoce, s'incorporaient
totalement à la vie des .travailleurs et devenaient de
par leur formation , les déifenseurs de la cause ou-
vrière , posant leurs revendications et leurs préten-
tions. Peu à peu les questions matérielles risquaient
de supplanter les. spirituelles. C'est devant ce danger
que l'Eglise, par la voix du Saint-Père , exigea que
l'expérience des prêtre6 ouvriers soit 6uspenldue. Le
sacrifice que l'on imposait à ces pionniers de l'a-
postolat ouvrier était grand et le6 drames intimes
poi gnauts. Pour sauvegarder la doctrine dont elle
est la dépositrice, l'Eglise retirait ses ministres ou-
vriers. Si l'expérience des prêtres ouvriers, ne peut
continuer dans sa forme actuell e elle peut cependant
être reprise sous, une forme qui tout en sauvegar-
dant la doctrine permette aux prêtres de poursuivre
leur ministère bienfaisant auprès des travailleurs.

Le problème du ministère des prêtres auprès de la
niasse ouvrière a toujours fait ' l'objet des principa-
les préoccupations du Saint-Père et des évêques.
Combien d'otuviriers pourraient en témoigner qui ont
cotauu Mgr Suiard, archevêque de Paris.

C'est à 22i heures 4û que prit fin cette cotnférence
que nous aurions aimée plus condensée, moins his-
torique et) pilus doctrinale.

Clôture des cours
de l'Ecole romande de typographie

. Samedi avait lieu au Cercl e déniocraitique, à Lau-
sanne , 'la séance de 'dlSture des coure profession-
ueils de l'Ecole .fotoaînde de typographie.

M. Paul Perrin, .président die 1» commission pa-
ritaire d'aipprenltissiaflic , dirigeait les débats. U salue
tout dlalbond la présence du représenitant de l'Etat
de Va.ttd, M. Moraiteil, ohelf du service à la For-
mation pirofessiouneffle, do M. Berthoud, de. la Ville
de Lausanne, ainsi que M. Corhat, p résident des
Maîtres-iïmiprimeurs vaudois et M. Carli, de la sec-
tion lausannoise de la Fédération suisse des ŷpo-
graphee. i T I W'IilMHi

Ppis MM. Morat ell, Coraz et Carli adressent aux
apprentis des paroles d'encouraigeiment et des éloges
aux deux professeurs, MM. Javelt et Maithey, dont
le dévouement ne fait aucun doute.

Nous entendons ensuite le maignifïqute rapport de
M. Hermanuz , di*eeteur de l'Ecole.

Puis c'esit au tour de M. Buetik'ker, pxésild'éin't de
la Commission des examens, qui fait la critique du
travail lefifedtué' par les apprentis et passe à la
distribution des prix.

Notons avec plaisi r qu'une bonne moyenue est
obtenue par nos apprentie valaisans.

Notons entre autres la liste des apprentis du Va-
lais qui ont obtenu des prix :

Compositeurs : ^Sderroi Fernand, Inmpr. Schmid,
Sion, Salamin Marcel, Impr. Sdeirrorse, Sierre, Waser
Bernard, Impr. Schœchli, Sierre.

Conducteurs : Michellod Jean, Impr. Rhodanique,
St-Mauirice, Ziilfferey Matx, Impr. SSchcechlli, Sierre.

Une collation réunissiadt, pour terminer cette cé-
rémonie, invités et autori t és. Vy.

A L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

Le Comité de oetite association s*e6it réuni samedi
24 aviril, à d'Hôtel de la Gare à Sion, sous la pré-
sidence de M. Roger Delaloye, d,Airdon, président
cantonal.

De l'ordre du jour SUT lequel ce comité avait à
discuter, il faut retenir la question des coure aux-
quels les sociétés n'accordent, malheureusement pas
l'attention qu'elle requiert, étant donné qu'il s'a-
git de leur avenir. Aussi bien, las d'attendre des
décisions qui nie vienuemt jamais de lia part de ces
dernières, le comité se détermine à prévoir pour
l'automne 1954 un cours prépar-aitoire de direction
sans p réjudice d'autres cours d'insitrumentisites qui
pourraient être organisés si l'on voulait enfin, au
sein des sociétés, ee rendre compte de l'iimportamce
ct de l'utilité de ces. enseignements. Doue les so-
ciétés vont être appelées dans le cour» de l'année
à se prononcer à ce 6trjct. De tels cours seront pla-
cés sons le' contrôle du comité cantouail qui en dé-
signera les professeurs avec l'accord des autorités
centrales et de la Commission fédéraile de musi-
que, un coure spécial devant avoir lieu, dans le
cadre de l'Association h'aut-.vaèaisaime, pour les so-
ciétés, dc ce groupement.

Que les sections veuillent donc bien réfléchir à
l'extrême importance de cet objet et qu'elles ré-
pondent à k question lorsqu'elle leur sera posée.
Maintenant que la Société fédérale accorde large-
ment et généreusement des subventions ponr l'orga-
nisation de tels cours, il n'est pas permis de n'en
pa« profiter.

Le comité a encore désigiDé ceux de ses membres
qui s'en iront remerta-e en 1964 les médailles de
vétérans aux différentes fêtes régionales et i) a
été décidé de s'en tenir strictement aux dispositions
statutaires pour cette remise.

Eu ce qui concerne les cours envisages par lo
comité, il est regrettable que l'Association valai-
sanne, qui s'enorgueitlit de réaliser la moyenne la
plus élevée de Suisse pour le nombre d'instrumen-
tistes par société n'ait pas saisi toute l'importance
de ces cours. En dehors de la formation des direc-
teurs ceux-c i permetten t en effet de perfectionner
les qualités des exécutants, perfectionnement si
nécessaire dans certaines catégories d'instruments.

Il convient donc d'accorder à l'avenir une gran-
de attention à cet objet. A. F.

CYCLISME
Le Tour du Maroc

MARCEL HUBER TOUJOURS LEADER
La 7e étape conduisait les coureurs de Kasba-Ta-

dla à Fès sur 258 km. ; elle comportait quelques
cols valables pour le Grand Prix de la montagne ,
et était la plus longue dn Tour.

Le Français Carte se mit particulièrement en ve-
dette ; il tanta une longue échappée qui le porta
victorieusement à l'arrivée. Derrière lui les favoris
restèrent group és et ne purent se lâcher. Bien aidé
par S. Bianehi en grande forme, Marcel Huber con-
trôla facilement la course et gard a son maillot
orange.

Voici le classement de l'étape : 1. Carie en 7 h.
9 min. 38 sec. ; 2. Siro Bianehi à 4 min. 27 sec. ;
3. Caput à 4 min. 35 sec, gagnant le sprint du pe-
loton, devant 4. Barès , 5. Rcmangcon , 6. Marinelli ,
7. Dos Reis et Unie quinzaine d'hommes, parmi eux
Marcel Hùbcr, Quentin, Masoeco , Bellay, Walkowiak ,
etc.

Le classement général demeure inchangé pour les
premiers, soit : 1. Marcel Huber ; 2. Quentin à 49
sec. ; 3. Siro Bianehi à 3 min. 27 sec. ; 4. M.assoco
à 5 min. 48 sec. ; 5. Oreel à 6 min. 16 sec. ; 6. Ca-
put à 6 min. 37 sec, etc.

Aujourd'hui repos à Fès ; demain 8c étape : Fès-
Meiknès, 257 km. ; nous aurons ensuit e Mcknèse-Ra-
bat 189 km., avec une partie contre la montre, et
Rabat-Casablanca 180 km. qui terminera ce Tour
du Maroc où Marcel Huber 6e distingue particuliè-
rement.

Débui du Tour de Hollande
Bien qu'il n'y ait aucun Suisse an Tour de Hol -

lande, nous eu parlerons un peu car les Schulte ,
Wagtmans, G. et A. Woorting, Lambrichts , les Bel-
ges M. HenU ricks (vainqueur du Paris-Briixelllles) et
Borgmans (qui s'est distingué aux trois jours d'An-
vers), les Luxembourgeois Kemp, Diederi ch et Kir-
chen 6ont bien connus et nous retrouverons quel-
ques-uns d'entre eux aux tours de Romandie et de
Suisse.

Le Tour de Hollande comprend 7 étapes, entière-
ment plates , donc apparemment .faciles mais exi-
geant néanmoins une bonne condition physique car
chaque jour Je train est très rapide ; il y aura une
étape de 75 km. contre la montre par équipes et
une de 60 km. mais individuelle.

La première étape Groningeu-Aimelo, 205 km., a
été remportée au sprint par le rapide Blel ge Boirg-
anatts devant G. Woorting, Siehulte et Wagtmans ¦,
victoire belge mais les Hollandais montrent déjà
qu'ils entendent remporter leur tour ! C'est Wagt-
mans (un vainqueur du Tour de Romandie) qni est
leur favori numéro 1. E. TJ.

ASSOCIATION ROMANDE DES OFFICIERS
DU TRAIN

Le Comité a le péniible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR LE

LUolonei Emile VILLARD
son cher et dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Daillens, le 28 avril
1954v à 1500.

Otite au Tem>ple à 1430.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Ta famille de

Monsieur Robert GAILLARD
remercie sincèrement la Société de musique « Hel-
vetia » d'Airdon, les délégations de : « Cecilia » Ar-
don, « Harmonie » de Chamoson, «Union » de Vé-
1»oz, « Abeille » de Riddes, « Helvétienne » de
Saillon, l'Association des trompettes romands, la Clas-
se 1917, l'Ecole des grandes f illes, ainsi que tou-
tes les personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs et de messages, et
¦leur exprime ta bien vive reconnaissance.

Airdon, le 26. 4. 54.

{Suite de la page 8)
monde le sait , sur la rive gauche, non loin de Vex-
Jardin Ang lais.

Mardi, cet immeuble n'arborait qu'un immense
drapeau rouge à marteau et faucil le .  Les deux mâts
au fa î t e  de Fhôtel sont donc débarrassés de « tout
autre » emblème. Souhai tons au moin s que les dra-
peaux rouges à croix blanche aient élé soigneuse-
ment p lies...

*
Les habitants de Genève connaissent les fameux

signaux lumineux' du Pont du Mont-Blanc, aussi
bien sur la rive droite que, maintenant , sur la rive
gauche.

Nous nous somim.es laissé dire par quel ques mem-
bres de la police de la Ré publi que genevoise que
la délégation soviéti que a demandé de f ixer  ces si-
gnaux sur le f eu  vert au moment de l'arrivée du
convoi des « Zis »...

Cette extravagante demande n'ayant pas clé pri-
se en considération par les autorités policière s lo-
cales, le convoi fai t  actuellem ent un détour par un
autre pont moins sévèrement contrôlé par ces fa-
meux signaux.

Au f a i t, nous nous demandons ce que les Soviets
peuvent craindre mal gré leurs fameuse s voitures
blindées pour qu'ils désirent si for t  limiter au mi-
nimu m les arrêts imprévus en tille. A. L.



La 2me journée de la Conférence de Genève
(ou asiatique) est marquée par les

escarmouches entre Sud et Nord-Coréens
La deuxième ijéanee de la Conférence de Genève a débuté, mardi, peu après 15 heures, la première

délégation iqui est arrivée au Palais des Nations a été «elle de l'URSS suivie d'autres délégations con-

duites, pour ne mentionner que les {principaux chef s, par MM. Foster Dulles, Bidault et lEden. A 15

heures, fous les délégués avaient déjà pénétré dans le Palais. Quant au scénario, il fut le même que

lundi : cordon de gendarmes, journalistes, cinéastes et reporters-photographes. A l'entrée, toutefois. Se

public, sur la Place des Nations, était déjà moins nombreux. Seules une centaine de personnes ont

assisté à l'arrivée des automobiles arborant chacune les couleurs de leur pays. Les .représentants de la

presse internationale étaient également moins nombreux que la veille qui, évidemment, était le grand

jour de la conférence.

Discours du délégué
Sud-(oréen

A la sléance de mardi, le chef de la déléga-
tion de la Corée du Sud, M. Y.-T. iPyun, ministre
des affaires étrangères, a remercié de l'immense
honneur qui lui était fait de pouvoir parler 'e pre-
mier au nom de la Corée du Sud. Puis il a accusé
l'URSS de n'avoir pas la moindre intention d'uni-
fier la Corée sur une base démocratique. Le peuple
coréen a le droit de vivre indépendant et le de-
voir des Nations Unies est d'éliminer tous les obs-
tacles entravant le Chemin de l'indépendance. C'est
¦là le droit des deux tiers de la population coréen-

La sortie des délégations prise sur le vit
Tandis que dans les milieux « soi-disant bien in-

formés » de la Conférence on annonçait la f i n  de
la séance de mardi pour 19 heures environ, quel-
ques p hotograp hes et cinéastes, habitués à être de
piquet , ainsi que quel ques jou rnalistes méfiants dé-
cident de se porter vers la grande porte de sortie
des délégations, aux environs de 16 heures 45.

Nous sommes p armi ces derniers avec un confrè-
re de « La Suisse ».

Nous admirons les fam eux « chars » ide VEtat so-
viétique, expédiés tout exprès à Genève \pour véhi-
culer la délégation moscovite. On aura .compris qu'il
s'agit, en réalité , des puissantes .« Zis », sorte de
Cadillac 1945.

Les chauffeurs sont à leur poste. Nous nous in-
téressons particulièrement à la M. 0. 60.49 qui
arbore, sur le pare-boue avant droit , un petit dra-
peau rouge brodé d'une étoile, du marteau et de
la faucille.

Il ne s'ag it rien d'autre que de la voiture du
« patron » , icomme l'appellent les Rus\ses eux-mê-
mes, c'est-à-dire (de M. Molotov.

Elle elst facilement reconnaissable parce que les
glaces ne laissent pratiquement rien voir à l'inté-
rieur, ce qui signifie que leur épaisseur est trip lée
et qu'ainsi aucune balle ne pourrait les traverser,
comme, du reste, la carosserie qui est également
blindée. j

Ce « char ultra-léger » p èse p lusieurs tonnes ! Voici , maintenant , venir M. Nam II et les autres
Une autre voiture, la M. 0. 3.15.01 en est l' exacte membres de la délégation nord-coréenne. C'est enco-

rép lique. Cest celle de M. Gromiho. rc une de ces voitures soviétiques qui Pemimène
Huit autres voitures, du même type , mais non vers sa résidence,

blindées, rutilantes, forment l'écurie de la délé ga- Subitement des app laudissements retentissent. Et
lion russe, chinoise et nord-coréenne. nous voyons s'approcher dc la voiture anglaise

Au montent où il nous prend la fantaisie d' essa-
yer de « fraterniser » avec les pilotes de ces voi-
tures, nous (voyons les gendarmes sortir au pas de
course dc leur poste de 'garde et se précip iter vers
la grande p orte qui donne accès à la salle de confé-
rence et que seules les délé gations ont le droit dc
franchir.

Comme il n'est pas encore 17 heures nous pen-
sons qu'il s'agit là de la minute récréative qu'ont
décidé de s'octroyer les membres de la Conférence.

Mais , au même instant, le haut-parleur de la jeep-
police prie les chauf feurs  des diverses voitures de
se tenir prêts au départ.

Cela signifie que la deuxième séance est déjà ter-
minée.

Les gendarmes form ent une double haie absolu-
ment compacte, tournant le dos à la sortie et en-
diguant, p hotograp hes, cinéastes et journalistes.
Ceux-ci , heureusement pour nous, ne sont pas aus-
si nombreux que d'habitude puisque personne ne l" déléSation chinoise qui vient de s'infiltrer dans
pouvait se douter d'une f i n  si prématurée de cette la colonne motorisée, entre les véhicules ang lais et
deuxième séance. français, M. Bidault, désignant d'abord les « Zis »

Vers 17 h. 45, un chef de service du Palais des pUis montrant du do1  ̂
sa modeste traction avant ,

Nations demande au gen darme de la jeep-radio de " Ce m0t déUcieux : « Et m dit 1ue c'est nous les
se tenir prêt à appeler Fune après Vautre les voi- Puissances capitalistes. »
tures des diverses délégations. Cependant M. Chou En Lai qui évidemment n'a

A ce moment-là, un petit homm e tout rond s'ap- P"s compris ce langage, salue cérémonieusement M.
proche du micro et, sur un ton très sec, donne, en Bidault avant de s'installer dans sa voiture.
russe, Fordre aux chauf feur s  des fa meuses « Zis »
de s'approch er de la grande porte.

La M. O. 60.49 est à peine arrêtée que M. Molo-
tov sortant assez précip itamment , toujours vêtu de
son manteau et de son feutre gris, s'y engouffr e lit-
téralement, suivi immédiatement de deux « awes
gardiens », facilement, reconnaissables à leur com-
plet-uniforme de tissu gris à rayures.

(De notre envoyé spécial A. L.)

ne, le resle étant empêché de jouir du droit de
l'indépendance, malgré sa volonté.

r M. Pyurx a fait ensuite l'historique des événe-
ments qui- se sont succédé depuis la libération de
la Corée, en 1945, et rappelé en particulier la ré-
solution votée par les Nations Unies, le 1er février
1951, et condamnant la Chine communiste en tant
que pays agresseur. A l'instar de tous les vrais com-
munistes, les communistes chinois, eux aussi, consi-
dèrent l'Union soviétique comme leur patrie et s'ils
étaient indépendants vis-à-ivis de l'URSS, ils ne se-
raient pas entrés en guerre. La Ohine communiste
actudlle se trouve dans la même situation que l'U.
R.S.S. dans les années 1920. sa première tâche esl
de consolider sa situation intérieure et non pas de
s'aventurer dans une guerre d'expansion étrangère.

Sont également , du reste, bien distincts des au-
tres , les journalistes et p hotographes cltinois qui ar-
borent tous le même habit bleu à rayures et une cas-
quette gris-brun, tandis que les Nord-Coréens ont
p lutôt opté pour l'uniforme bleu-marin d'une coupe
paramilitaire.

M. Molotov s'installe juste devant nous, dans sa
voiture. Il sourit d'un sourire ambigu mais non dé-
p laisant. Tournant en tous sens ses petits yeux ma-
licieux derrière ses lunettes, sans toutefois bouger
la tête, il semble enreg istrer tout ce qui se passe
autour de lui.

La voiture blindée démarre, précédée d'une
« Zis » de sécurité et suivie de plusieurs autres dont
celle de M. Gromiko.

Une « Chrysler », genre militaire, adoptée pour
l'occasion par la police secrète emboîte le pas de
celte impressionnante cohorte motorisée.

A peine le micro a-t-il appelé la voiture des U.
S. A. que déjà celle-ci s'arrête devant le perron. M.
Dulles qui nous paraît quelque peu soucieux, s'y en-
gou f f r e  avec sa suite. ...

D'autres grosses américaines, à peu près toutes
du même modèle également, emportent les autres
membres de la délégation américaine.

Là encore, une « Chrysler » de notre sûreté fer-
me la marche. Ce sera, du reste, la même chose der-
rière les convois de chaque délégation.

(commandée par le micro et conduite par une char-
mante jeune f i l l e  en uniforme vert-sombre) M. An-
tony Eden, arborant un franc sourire et ayant pas-
sé amicalement son bras autour des épaules de M.
Georges Bidault.

Ces deux dip lomates sont effectivement' les p lus
cotés de cette Conférence de Genève, d'une part ,
grâce à 'leur valeur personnelle, à leur gentillesse,
et d'autre part , à cause de la sympathie instinctive
que la p lupart d' entre nous portons aux deux pays
qu'ils représenten t, soit l'Angleterre et la France.

MM. Eden et Bidault, tout en se congratulant ,
posent très obligeamment pour les p hotographes et
les cinéastes qui ainsi peuvent se venger de la dis-
parition trop rap ide de MM. Molotov et Dulles.

Les voitures anglaises ont à peine défilé qu'arri-
ve, pétaradante, la Citroën 15 CV. de M. Bidault.

Profitant de la présence des pu issantes « Zis » de

M. Y. T. Pyun, délégué sud-coréen , apparaît main-
tenant sur le perron. Derrière lui, les délégués
turks , philipp ins, etc.

Et ainsi défile cette longue colonne de luxu euses
voitures emportant vers leur hôtel ou leur villa ces
diplomate s que la République de Genève et la Con-
fédératio n s'ef forcent  de protéger de la fa çon la
p lus criarde si ce n'est la plus eff icace.

Mais, actuellement, la Chine communiste est prête
à mettre en jeu la vie de ses millions d'habitants
comme chair à canon pour la cause soviétique de la
conquête du monde. La Chine communiste a pla-
cé tout le nord de la Corée sous le joug du statut
de l'occupation. De plus, elle a envoyé un flot in-
terminable de paysans chinois pour y remplacer la
population coréenne.

Comment pareille politique peut-elle espérer ga-
gier à elle l'amitié coréenne, se demande le mi-
•n'stre ? Les communistes chinois, depuis la signatu-
re de l'armistice, ont construit des aérodromes mi-
litaires dans tout le nord et constitué d'immenses
réserves de munitions. Ils onf violé unilatéralement
la Convention d'armistice.

M. Pyun a opposé un démenti à ceux qui préten-
dent que la Corée du Sud est belliqueuse, alors
qu'au travers de la longue histoire, elle n'a jamais
mené de guerre 'hors de ses propres frontières. Il a
protesté des intentions pacifiques die son pays ef
a évoqué toutes les souffrances de sa patrie. Méan-
moins, la Corée du Sud ne peut accepter la paix
au prix de la liberté, n\ chercher à survivre aux dé-
pens de l'honneur; Noire détermination de mourir
pour ce qui est seul- juste pourra nous conduire à
ia vie. Nous croyons, avec nos amis de l'étranger.
qu en fin de compte le droit et la juste cause I em- maintenant des mesures doivent élire prises en vus
porteront. de faciliter les transports, les échanges économi-

En conclusion, le délégué de la Corée du Sud ques et de personnes entre les deux Corées.

Du côté du Palais des Nations, la journée a été ca ractérisée par un plus grand calme' étant donné l'In-
térêt déjà moins marqué de la part de la populatio n, comme du reste de passablement de journalistes
qui se réfugièrent volontiers du côté de la Maison de la Presse, ex-magasin du Printemps, qui est si
bien installée qu'elle va coûter à la République de Genève et à la Confédération quelque 250,000 Ir,
(valables uniquement pour la durée de la conférence).

Conférence de presse
„à la Russe"

Immédiatement après le départ des délégations
du Palais des Nations, nous nous précipitons à tra-
vers la ville, en direction de la fameuse maison de
la Presse, à la Rue du Rhône [cette dernière mé-
rite que nous lui consacrions prochainement un ar-
ticle particulier) où doivent avoir lieu les conféren-
ces de presse anglaise, française et russe.

Délaissant « l'anglaise », nous grimpons à la salle
D, au 2e étage, où se donne « la française ». Celle-
ci est rondement menée. De rapides commentaires
sont faits sur les déclarations des ministres coréens
Y.-T. Pyun ef Nam II. L'impression générale qui ré-
sulte de cette conférence de presse française sem-
ble être une certaine indifférence. Serait-ce que les
Français attendaient de la part du ministre sud-co-
réen moins de récriminations contre les Bolchevi-
ques ef plus de propositions constructives pour le
règlement du problème coréen ! Ou serait-ce plu-
tôt l'inquiétude, disons l'impatience, dans laquelle
ils se trouvent quant au problème Indochinois qui
risque bien de n'être traité ni aujourd'hui ni de-
main I..,

* 
«

Changeant de salle, nous pénétrons dans celle
où vient de commencer la conférence de presse des
Russes.

Celle-ci se donne simultanément en russe, an-
glais et français et dénote d'emblée le très réel sou-
ci de propagande des Russes qui rendent ainsi leurs
propos compréhensibles à tous les journalistes pré-
sents, de quelque pays qu'ils soient.

Le porte-parole de la délégation moscovite dif
d'abord que M. Molotov, président du jour de la
Conférence, est reconnaissant aux divers pays mem-
bres de cette rencontre internationale d'avoir dési-
gné la Russie pour une des trois présidences de
cette conférence.

Passant ensuite TRES RAPIDEMENT sur le discours
de M. Y.-T. Pyun, représentant de la Corée du Sud,
le conférencier russe déclare, d'un air très dégagé,
qu'en relisant ses notes il ne trouvait aucun propos
concret et constructif dans le discours de M. Pyun.

Il s'indigne ensuite très fort contre ce ministre
sud-coréen qui s'était permis de faire des déclara-
lions calomnineuses, aussi bien contre le gouverne-
ment de la République démocratique populaire de
la Corée du Nord que contre ceux de la Chine et de
l'URSS.

Par contre, l'orateur russe fait, comme il se doit,
un rapport très complet de l'intervention du Nord-
Coréen Nam II.

Comme par hasard, le discours Nam II (qui pareil-
lement à celui de son adversaire Pyun a duré une
demi-heure) est bourré de toutes les qualités possi-
bles ef imaginables. On se perd en circonvolutions
oratoires pour essayer de nous présenter d'abord
l'Amérique, purs la Corée du Sud, comme seules
responsables du déclenchement des hostilités en
Corée.

On nous présente enfin les propositions énoncées
par Nam II pour « l'indépendance et l'unification
d'une Corée réellement démocratique et populai-
re ».

Nous ne voulons pas y revenir puisque nous les
donnons par ailleurs dans cette même page.

Soulignons simplement qu'il n'y a rien de nouveau
dans les idées d'élections libres sur tout le terri-
toire coréen, de création immédiate d'une commis-
sion mixte devant présenter un projet de loi pour
ces élections, de rétablissement de relations éco-
nomiques et culturelles entre le Sud et le Nord, el
surtout de retrait des forces étrangères au cours des
six mors (pendant que subsisteraient, le long du Ya-
lou, la masse des troupes chinoises).

En conclusion, disons qu'il est amusant que ce

premières¦ *

a souligné la nécessité de la collaboration de tous
pour mener les discussions qui devront aboutir à
l'objectif final, à savoir l'établissement par des mo-
yens pacifiques d'une Corée unie, indépendante el
démocratique. Puisse la conférence de Genève
aboutir à \a réalisation de ce désir.

Les propositions de Nam II
Le général iNam II, ministre de la Corée du Nord,

propose, au cours de la séance de cet après-midi, le
retrait de toutes les troupes de Corée dans un délai
de 6 mois. Il a également proposé que les gouver-
nements de la Corée du Mord et du Sud procèdent
à des élections générales libres en vue de consti-
tuer une assemblée qui établira un gouvernement
unifié.

Puis il a proposé la création d'une commission
«pancoréenne » désignée par les deux gouverne-
ments qui sera chargée de préparer des élections
auxquelles devront participer des organisations dé-
mocratiques.

Cette commission établira une loi électorale. La
liberté de réunion de la presse sera assurée. Dèi

soient aujourd hui les communistes coréens qui pro-
posent, pour l'unification de leur pays, trois solu-
tions de compromis avancées à Berlin par les Oc-
cidentaux pour l'unification de l'Allemagne.

Ceci est une nouvelle preuve que les Russes,
grands maîtres du jeu, savent parfaitement jouer au
chat ef à la souris.

Cette conférence se termine par un petit inci-
dent assez significatif.

Le délégué russe, après avoir dit que le représen-
tant de la Bolivie proposa un contrôle des éjec-
tions coréennes par l'ONU, nous demande tout-à-
coup si nous voulons qu'il nous fasse une lecture
commentée du dernier discours Mâlenkov.

Cette proposition saugrenue enthousiasme à tel
point l'auditoire que personne ne répond, même
pas les nombreux journalistes communistes qui sem-
blent, du resle, connaître déjà par cœur ce fameui
discours.

Quant à nous, nous nous demandons ce que vien-
nent faire les propos de Mâlenkov à la Conférence
de Genève... si ce n'est une tournée de 'propagan-
de.

L'orateur russe, négligeant le manque d'enthousias-
me de ses auditeurs, entreprend quand même cette
lecture commentée du discours Mâlenkov.

Alors, près de trois-quarts des journalistes pré-
sents se lèvent ef s'en vont. Ceci nous permet très
facilement de dénombrer ceux qui, parmi nous, sont
les « obligés » de rester.

(_hos et petits potins
A PROPOS DE LA « PROPOSITION

SENSATIONNELLE » ANNONCEE
PAR LA PLUPART DES JOURNAUX

D'HIER MATIN
Un début de conférence internationale n'est, p a-

raît-il, pas très folichon pour des journalistes en
mal de copie (car cela arrive).

Les lecteurs du « Nouvelliste » qui lisent éven-
tuellement d'autres journaux se sont peut-être éton-
nés dc ne pas trouver dans notre journal cette pro-
position sensationnelle, soit-disant émise par les dé-
légués russe et chinois, pour un « cessez-le-feu » im-
média t en Indochine...

L'origine de ce « canard » , d i f fusé  largement pt "
l'Agence France-Presse, pourrait se résumer ainsi :

— As-tu un tuyau sp écial sur les conciliabules de
f i n  de journée ?

— Non, rien de sp écial.
— Et si on en inventait un ?...
— Tu crois ? !
— Voici mon idée...
Etc., etc.
Et le « canard » naquit.
Il ne reste p lus qu'à souhaiter que ce « canard '

devienne réalité.

LES RUSSES NE SONT PAS
EXIGEANTS

On sait que M. Molotov ne veut pas encore ha-
biter la villa de. M. de Scnarclens parce qu'elle n'est
pas tout-à-fait  aménag ée à son goût. Malgré un la-
beur acharné , les artisans genevois n'ont , en ef-
f e t , pas pu satisfaire à tous ses désirs.

En attendant , le chef de la délégation soviétique
se contente de la petite Maison Blanche, p lus exac-
ement le « Métropole », qui se tient , comme tout le

(Suite en page 7).


