
Dans le cadre du Festival des Fanfares conservatrices du Centre, à Liddes

£e message du p ïêtoe:

Vivez en musicien, votre vie de chrétien "
Grâce à la complicité (!) de M. le Rd cure de

Bovernier , nous avons réussi à obtenir le texte
Intégral du sermon prononcé durant la messe
célébrée tout spécialement pour les musiciens
accourus à Liddes.

Son auteur, M. lc Rd chanoine Lathion, nous
cn voudra peut-être, à cause de sa modestie,
mais tant pis...

D'autre part , nous pensons que son émouvant
message mérite largement, par sa spiritualité
même, l'honneur de cette première page.

M. Lathion, missionnaire au Thibet, interprète
chinois de la délégation helvétique en Corée, est
un homme de grand cœur qui connaît le monde
ct, par là, ce qui lui manque.

Nous voulons que son message soit entendu
ct, surtout, retenu.

Il est consolant et réconfortant à la fois de
voir ce groupement de nombreuses sociétés re-
connaître publiquement l'Auteur de tous dons
et donner à Dieu la place qui lui revient : la
première. Je vous félicite de placer cette ma-
nifestation d'art sous l'égide de Celui que la
Philosophie proclame le Beau par excellence,
l'indestructible Harmonie et je crois que nous
sommes tous d' accord pour affirmer que ce Fes-
tival , donné par des chrétiens, par des catholi-
ques armés de convictions religieuses profondes,
doit être une manifestation de foi , autant et
plus qu 'une manifestation d'art.

Mes chers amis , d'autres orateurs vous diront
en temps voulu les beautés du site dans lequel
vous ferez chanter à vos instruments la gloire
du Créateur ; ils dérouleront devant vous d'élo-
gieuses strophes au rythme musical. Ce n'est pas
là ce que vous attendez de moi. Ce que vous
demande? au prêtre dans cette manifestation
religieuse, c'est que par quelques paroles bien
senties, il élève votre âme et vous rappelle vos
devoirs de chrétiens. Je manquerais à ma mis-
sion si je me contentais d'une stérile louange
à la Musique. Cependant , puisque je m'adresse
à des musiciens, c'est à la Musique que je de-
mande le thème dc mon exhortation.

Il est bref , il est simple Je mot d'ordre que je
veux vous transmettre : Vivez en musicien votre
vie de chrétien. Réalisez votre idéal d'enfants
de Dieu avec l'ardeur que vous avez apportée à
la préparation de votre festival. Travaillez pour
la gloire de Dieu avec le cœur que vous mettez
à l'étude d'un morceau de musique.

Mes frères, je suis frappe par la ressemblan-
ce qui existe entre la vie du chrétien et ceile
du musicien : des deux côtés, identité dans les
moyens et dans le but : arriver à une harmonieu-
se union par une discipline sévère et des ef-
forts soutenus et constamment répétés. Voyez
le musicien qui , penché sur son morceau, en
sonde les difficultés , s'en réjouit , les surmonte,
pour arriver un jour à la réalisation de son rê-
ve : participer , comme un membre nécessaire du
tout, à la perfection de l'harmonie qui charme-
ra les oreilles de ses concitoyens. Que d'ef-
forts inconnus du profane depuis le premier
«couac» péniblement produit par l'instrument qui ,
aujourd'hui , dans ces mêmes mains, charme et
réjouit ? N'ai-je pas raison de rappeler à votre
.souvenir les sacrifices que volontairement vous
vous êtes imposés, jour après jour , soir après
soir ; ces morceaux inlassablement répétés, les
inévitables moments de découragement rapide-
ment vaincus ? Parce que votre coeur est capa-
ble de vibrer , vous vous êtes soumis à une dis-
cipline sévère : vous avez courbé votre tète et
votre cœur sous la loi du nombre et du rythme.
Epris de beauté et créés pour elle vous vous
tournez vers le plus noble des arts : noble en
ce sens que la Musique doit nous rapprocher de

cette Harmonie incréée qui est la source et la
fin de toute Harmonie ; noble en ce sens sur-
tout que la Musique fait comme partie intégrante
du culte public que la société doit à Dieu. Elle
donne à nos cérémonies religieuses et civiles,
à toutes nos manifestations une partie de leur
grandeur et de leur majesté ; ce je ne sais quoi
qui élève les âmes, donne des ailes à la prière,
exprime les sentiments du cœur, la foi , l'espé-
rance et l'amour, la supplication ardente, la gloi-
re et le triomphe, les revers et les désastres, la
joie et la douleur, le tonnerre de la justice di-
vine et la crainte des jugements de Dieu, ce
Dieu incréé, cette Beauté Suprême dont les arts
créés ne sont que la pâle manifestation.

Vous êtes capables, pour l'art, pour une joie
spirituelle nécessairement éphémère, de sacrifi-
ces nombreux, volontairement acceptés, joyeu-
sement supportés. A combien plus forte raison
devriez-vous mettre tout votre cœur, toutes vos
forces, toute votre volonté à l'accomplissement
d'un devoir duquel dépend votre bonheur dans
l'éternité, et ici-bas la paix de votre conscience ;
d'un devoir réclamé par votre Créateur et votre
Juge suprême, réclamé aussi par votre condition
de créature. C'est pendant toute votre vie que
vous devez préparer le grand, l'ultime festival
auquel Dieu convie chacun d'entre nous. Ne
vous faites pas d'illusion trompeuse. Le travail
de notre sanctification, cette attention soutenue
et efficace qui nous fait prévoir les dangers et
les éviter ou les vaincre, cette soumission habi-
tuelle aux injonctions de notre conscience, cette
obéissance inconditionnée aux commandements
de Dieu et de l'Eglise supposent une abnégation,
une force de caractère peu communes ; une con-
fiance d'enfant dans le secours habituel de celui
que, filiaiement, nous appelons notre Père. Nous
trouverons dans notre vie des heures heureuses
où tout chante dans notre cœur, mais nous y
rencontrerons aussi d'inévitables accrocs, des no-
tes discordantes qui nuisent à l'harmonie que
Dieu nous propose et la mettent sérieusement en
danger. Il y aura des heures où, après avoir per-
du la maîtrise de nos nerfs et de notre souffle,
nous échapperons à la direction du maître du
chœur. Il peut même arriver qu'un instrument
déréglé ne réponde plus à l'usage pour lequel il
est créé. C'est dire que le péché, la désobéissan-
ce à la loi divine, la négligence, l'attrait menteur
de nos passions, l'orgueil quelquefois et le res-
pect humain nous écartent de ce concert magis-
tral dont Dieu est le Directeur très sage. Alors,
mes amis, alors surtout , prenez exemple sur vo-
tre vie de musiciens. Ne laissez pas d'indifférence
ou le découragement s'installer dans votre cœur.
Vous avez à votre disposition les moyens de
réparer , de redonner la vie à cet instrument fra-
gile qu'est votre âme.

Jésus n'a-t-il pas institué les différents sa-
crements qui pourvoient à tous nos besoins, nous
donnent la vie une première fois, nous la redon-
nent quand nous l'avons perdue. Il suffit de vou-
loir. S'il est vrai que n'est pas musicien qui veut ,
puisqu'il est admis que la musique est un den,
ii est non moins vrai qu'un chrétien est chrétien
parce qu'il veut l'être et qu'il prend les moyens
pour l'être de mieux en mieux.

Mes chers amis, que demandez-vous à ia mu-
sique ? Que cherchez-vous au long de vos exer-
cices si ce n'est l'harmonieuse expression de vos
sentiments intérieurs, l'union des cœurs tendus
vers le même idéal de mesure et de rythme, l'u-
nion des instruments qui chacun dans son ca-
dre et ses possibilités ajoute sa note à la créa-
tion d'un ravissant édifice musical qui plaît à
l'oreille et ravit notre cœur.

Le but de notre vie chrétienne n'est pas dif-
férent : c'est l'union éternelle au bien infini , au
Beau suprême réalisée dans la charité ; cette
charité que n'entament pas les vicissitudes, car
elle est patiente ; qui ne tire pas vengeance de
l'ennemi, car elle est douce ; cette charité qui est
le signe distinctif des Enfants de Dieu , ferme sur
les principes, forte contre les semeurs de zizanie.

Cette union , cette harmonie, je voudrais qu'el-
le devint le souci de votre vie, la préoccupation
de votre existence. Je voudrais vous voir profi-
ter de toutes les occasions pour l'atteindre, la
réaliser, l'affermir en vous, par l'amour filial
que vous témoignerez à votre Dieu ; et autour
de vous par la charité qui vous fera voir dans
le prochain votre frère.

Une occasion unique ne vous est-elle pas of-
ferte par ce festival qui favorise des contacts,
fait tomber des préjugés, vous permet de vous
mieux connaître et de vous mieux apprécier , qui
réunit aux pieds du même autel Planains et
Montagnards, Ouvriers et Paysans, tous, des tra-
vailleurs qui ont les mêmes soucis et les mêmes
intérêts. Sachez, mes frères que vous ne pouvez
vivre en vous ignorant : le paysan a besoin de

Quand M. Eden esl très occupé...
par M° M.~W. SUES

La phase critique, décisive, de la Confé- , imagination, trop « impérialistes ». Cependant
renée de Genève est derrière nous. La Con-
férence continue... On le doit à M. Eden et
à M. Molotov, délégués de deux puissances
qui ne sont pas directement intéressées au
drame indochinois. Le mérite du ministre bri-
tannique aura été de faire comprendre à son
collègue soviétique que les Occidentaux ne
se laisseraient pas indéfiniment mener par le
nez, que l'on était venu à Genève pour né-
gocier et non pour y attendre que le Viet-
minh se soit imposé par les armes. Quant M.
Molotov fut persuadé que les Occidentaux al-
laient rompre, il est intervenu et il a pro-
posé à son tour, un « pian ». Ce dernier tient
suffisamment compte du point de vue fran-
çais pour que l'on puise poursuivre la discus-
sion. C'est ce que l'on fait depuis hier après-
midi, bien évidemment sur le mode asiatique,
c'est^àndire à l'allure des tortues. Giap et con-
sort y trouvent leur compte.

Durant le week-end, 1VIM. Bidault et Eden
se sont envolés. Ils sont allés célébrer ^cin-
quantième anniversaire de l'Entente Cordiale.
On se demande quelle tête ferait Edouard VII,
qui en fut l'instigateur et la cheville ouvriè-
re, s'il contemplait son œuvre, de nos jours ?
Ce n'est pas sans peine que le souverain,
grand ami de la France, par la nature même
de son généreux caractère, décida ses minis-
tres à entrer dans ses vues. D'un côté de " la
Manche comlme de l'autre on se considérait
encore, au début de ce siècle, comme des
« ennemis héréditaires » . Les peuples qui ne
raisonnent pas, mais vibrent, songeaient en-
core à Jeanne d'Arc ! En 1914, si les armées
allemandes n'avaient pas violé la Belgique,
dont la Grande-Bretagne avait garanti la neu-
trJiité, il n'est point certain , malgré tous les
traités existants, qu'elle serait entrée en
guerre !

Mais le sang a scelle l entente. Il l'a même
scellé deux fois, la première autant que la
seconde. On ne s'oppose pas en commun, à
25 ans de distance, au germanisme conqué-
rant, sans qu' en sorte une union durable '
Certes les deux peuples restent de tempéra-
ment foncièrement différent. Quand une ma-
nifestation les réunit, ils sympathisent, mais
sans excès ou grande démonstration. Les An-
glais déplorent l'apparent désordre , le laisser-
aller, l'instabilité de leurs alliés ; les Fran-
çais les jugent « de place » , ennuyeux, sans

l'ouvrier et l'ouvrier ne peut se passer du pay-
san.

N'êtes-vous pas les enfants du même Père qui
est dans les cieux ? N'êtes-vous pas tous ci-
toyens d'une même Patrie, justement fière de sa
devise : Un pour tous, Tous pour un. En tant
que chrétiens, fils de la même famille, vous vous
devez l'entr 'aide mutuelle et une fraternelle af-
fection. En tant que citoyens, vous devez aide et
soumission au gouvernement que vous avez li-
brement choisi. L'aigreur dans les propos, les
critiques acerbes el la révolte ne doivent pas
être les moyens habituels pour obtenir un résul-'
tat social. Ne faites pas inconsidérément le jeu
des suppôts de Satan qui, sous Je nom d'amis du
Peuple, prêchent la haine, qui parlent de paix
et sèment la révolte, qui vous promettent la li-
bération et vous apportent l'esclavage, qui veu-
lent à tout prix vous faire entrer dans un Para-
dis pire que le pire des enfers.

Et vous, Messieurs, vous que la confiance de
vos frères a placés au-dessus de la foule, n'ou-
bliez jamais que toute puissance vient de Dieu.
Votre charge vous impose d'autant plus de res-
ponsabilités qu'elle est plus honorable. Vous êtes
au service du peuple qui vous a élu et, avec lui,
au service de Dieu.

Et maintenant, la parole est à vous, musiciens.
Faites chanter vos instruments. Chantez pour la
nature, pour le Ciel, pour nous. Répétez sans
cesse cette invitation du Psailmiste : Louez le
Seigneur de vos hymnes et de vos chants ; louez-
le au son de vos instruments.

Jes uns et les autres reconnaissent loyalement
qu'ils ne sauraient plus se passer de ce par-
tenaire, grâce auquel la civilisation occiden-
tale, issue des civilisations antiques du bas-
sin européen, reste la première du monde, la
plus sensible comme la plus intelligente.

Peut-être pas la plus puissante t II est des
coups et des destructions dont on ne se re-
met pas. Hélas !

C'est dans ces heures difficiles qu'on comp-
te ses amis. L'Espagne franquiste n'en est pas.
Nous avons déjà parlé des incidents franco-
ibériques à propos du Maroc. Les conditions
ne se sont pas améliorées dans ce territoire ;
à tel point que Paris a jugé bon d'essayer
après le militaire qu'était le général Guil-
laume, le diplomate qu'est M. Lacoste. Non
content d'être en opposition avec la France,
voici que le « Caudiilo » , ayant réuni ses mi-
nistres pour donner plus d'importance à ses
déclara tions, s'en prend à l'Angleterre et ac-
cuse M. Churchill de ne pas tenir ses pro-
messes. Selon le général Franco, aux heures
les plus sombres de la dernière guerre mon-
diale, alors qu'Hitler invitait son collègue es-
pagnol, à entrer « dans la danse » se rendant
jusqu'à la frontière basque pour l'en persua-
der, Londres, pour obtenir le maintien de la
neutralité espagnole, aurait fait miroiter à
Madrid, la cession du fameux rocher de Gi-
braltar, et d'autres avantages en terre africai-
ne, en cas de victoire des alliés. Il va sans
dire que sir Winston comme sir Samuel Hoa-
re, à Tépoque ambassadeur de Sa Majesté au-
près du Caudillo, démentent véhémentement
la thèse madrilène.

Que voilà une curieuse et bien désagréa-
ble controverse ! Certes on sait depuis long-
temps que le maître de l'Espagne cherche
à sortir de l'ombre dans laquelle son régime
est plongé sur le plan international. Encore
faut-il pour cela le concours des grandes
puissances non-communistes. Depuis que, pour
des raisons stratégiques, les Etats-Unis se
sont rapprochés de l'Espagne, cette dernière
a-t-elle décidé de forcer la main aux deux
autres qui continuent à la tenir à l'écart ?
Les difficultés graves que connaissent présen-
tement la France et l'Angleterre dans plu-
sieurs secteurs mondiaux, ont-elles incité le
général Franco à profiter du moment ? Ou
le Caudillo a-t-il besoin de fixer l'attention
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de son peuple sur des événements extérieurs ?
Toujours est-il que le différend qu'il suscite
ne peut aller qu'à fin contraire de ses dé-
sirs. Ce n'est pas de -cette manière qu'il con-
vient d'abonder John Bull, quand on veut
obtenir quelque chose de lui. Franco spéeu-
le-t-il sur une intervention diplomatique, une
médiation américaine ? Il semble que Was-
hington ait, pour l'instant, bien d'autres chats
à fouetter !

Me M.-W. Sues.

En Indochine
CHINOISERIES AUTOUR

DE U'EVACUATION DES BUESSES
M QIEN-BIEN-PHU

Dans sa réponse à la note du haut comman-
dement français en date du 17 mai, le comman-
dant du Vietminh rej ette les propositions rela-
tives au contrôle de la route provinciale numé-
ro quarante-et-un et repousse l'offre d'évacua-
tion des blessés vietminh de Dien-Bien-Phu à
bord d'avions français.

Le Vietminh donne toutefois son accord sur
l'aménagement de l'aérodrome de Dien-Bien-
Phu avec l'aide de spécialistes de déminage
français et ce, en vue de permettre l'atterrissa-
ge de « Dalcota ».

Le commandement du Vietminh, en annon-
çant sa décision d'évacuer un total de 858 bles-
sés, soit 105 de plus que prévu, fait état de l'é-
vacuation des blessés vietnamiens, qu'il quali-
fie de soldats rebelles ».

421 BLESSES ONT ETE EVACUES
JUSQU'A PRESENT

Cent trente blessés ont été évacués dimanche
de Dien-Bien-Phu, ce qui porte à ce jour le to-
tal des rapatriés à 421.

La majorité de ceux-ci sont jusqu'à présent
des légionnaires et des parachutistes. Il reste
encore 407 blessés à rapatrier-, depuis la commu-
nication du dernier nombre à la délégation fran-
çaise. On pense, à Louang-Prabang, que l'éva-
cuation des blessés qui restent dans l'ancienne
citadelle pourra être terminée dans quatre jours,
si le temps se maintient.

Cependant, de violente orages ont gêné consi-
dérablement les petits avions sanitaires et_ les
hélicoptères, au cours de la journée. La déléga-
tion française a débarqué à Dien-Bien-Phu sous
une pluie violente et le commandement viet-
minh a prêté au professeur Huard et au colo-
nel Allehaud une jeep pour qu'ils puissent se
rendre à la tente des délibérations.

Des Vietnamiens seront- libérés
Dans sa note, diffusée dimanche par la radio,

le commandement du Vietminh précise que dés
Vietnamiens figureront parmi les prochains
blessés qui seront libérés.

La piste d'atterrissage sera déminée
En réponse à la note du Vietminh, le com-

mandement des forces terrestres françaises dans
le Nord-Vietnam a fait diffuser cette nuit par
'radio un message, dans lequel il annonce que
le chef de bataillon Marc Charlet, spécialiste
du déminage, se joindra à la délégation fran-
çaise de Dien-Bien-Phu, afin d'y étudier le pro-
blème de la remise en état du terrain d'avia-
tion ».

En Allemagne
ARRESTATIONS DE COMMUNISTES

L'ancien député communiste Fritz Rische, an-
cien député communiste, a été arrêté dimanche
à Bochum par la policé criminelle de l'Allema-
gne occidentale. Pendant ces deux derniers
jours, Walter Fisch, Richard Sheringer et Karl
Zemke, membres du comité du parti communis-
te, ont été arrêtés. La police n'a pas donné d'in-
dication sur les raisons de ces arrestations. La
direction du parti communiste a protesté lundi
contre ces arrestations.

Rédacteur responsable : André Luisier

Je le (remerciai de son tact et nous disparûmes
derrière la planche. L'agent sténographe s'ac-
quitta de la visite et le fit avec conscience. Tou-
tes les poches, grandes et petits, furent retour-
nées ; il me palpa même la taille, pour s'assu-
rer sans doute que je n'avais pas caché Dieu
sait quoi sous ma chemise. L'incident aurait été
amusant, si je n'avais été aussi chatouilleux.
Finalement il retroussa mon pantalon pour voir
si je n'avais rien de suspect sous les jarretelles
ou dans les chaussettes. Mais il ne trouva rien-

Lorsque l'agent, le visage empourpré, se rele-
va, le commissaire Kjellberg annonça d'un ton
léger :

— Eh bien ! le plus désagréable est fait.
— Puis-je demander, commissaire, ce que vous

vous attendiez à trouver sur moi ? demandai-je
en rajustant mon pantalon. Une matraque ou un
couteau plein de sang ?

— Ni l'un ni l'autre, declara-t-il. Tout au plus
un portefeuille ou des papiers appartenant au
mort.

J'eus certainement l'air d'un point d'interroga-
tion, car il poursuivit :

— Tout ce que j'ai trouvé sur le cadavre, à
part votre portefeuille, était quelques billets, de
Ja petite monnaie et un mouchoir.

— Je ne comprends toujours pas.
— Ne comprenez-vous pas qu'on en pouvait

tirer la conclusion que vous aviez pris ses pa-
piers et mis votre portefeuille dans sa poche
pour égarer la police ?

NOUVELLÊ
Attiswil

Piétiné à mort par une vache
M. Ernest Kurt, agriculteur, âge de 66 ans, a

été bousculé et piétiné par une vache. Il est
mort de ses blessures à l'hôpital de Niederbipp.

CHUTE MORTELLE
M. Christian Zinsli-Mueller est tombe dans le

vide en travaillant à une charpente. Il est mort
dimanche de blessures internes. Il était âgé de
42 ans et père de deux enfants.

Une bonne prise
La police cantonale est parvenue à arrêter

avec le concours de quelques particuliers un
cambrioleur italien de 25 ans. Cet individu, éle-
vé dans le canton de Thurgovie, avait été ex-
pulsé de Suisse en 1954 en raison de divers dé-
lits. Séjournant dans la région frontière alle-
mande, il revenait en Suisse clandestinement
pour commettre des vols, principalement dans
des hôtels et des restaurants. On a pu, jusqu'ici,
mettre dix cambriolages à sa charge au cours
desquels il se serait emparé de quelques, milliers
de francs.

Soubey
CHUTE MORTELLE DANS

UN ESCALIER
Un groupe de pêcheurs passait la nuit de sa-

medi à dimanche à l'Hôtel du Cerf , à Soubey,
près de Saignelégier. M. Lucien Michel, 56 ans,
de Bévilard, qui a voulu se rendre au W.-C, est
tombé dans l'escalier et est décédé quelques
minutes plus tard des suites de ses blessures.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
Le comité de l'Union centrale suisse pour la

production indigène communique :
En 1953, les importations de marchandises ont

été inférieures aux exportations, ce qui est un
phénomène rare pour le commerce extérieur
suisse. La valeur des exportations a dépassé
d'environ 2 pour cent celle des importations. Il
y a lieu de relever à ce propos que la régression
des importations a été causée par une diminu-
tion des achats de matières premières à l'étran-
ger, diminution qui est de 9 pour cent, au point
de vue de la quantité et de 18 pour cent si elle
est calculée par rapport à la valeur. En revan-
che, les importations de produits manufaoturêï
se sont accrues de- 2 pour cent quantitative-
ment et de 8 pour cent pour ce qui est de leur
valeur. Il serait ainsi absolument erroné de vbu'r
loir déduire de ces chiffres globaux qu'il SBraijt
désirable, en conséquence, d'accroître les impor-
tations. Le bilan du commerce extérieur pour
1953 prouve plutôt la nécessité de reviser rapi-
dement le tarif douanier suisse.

Chronique sportive -—-

Méfions-nous des apparences!
L'Uruguay cache-f-elle

son jeu?
Après le match de Lausanne nos impressions

sontt mitigées. Nous avons parlé de l'équipe
suisse hier et dit tout le bien que nous en penr
sions. Mais de l'Uruguay ? H serait absurde,
bien sûr, de juger une équipe sur un seul match.
Il convient donc d'attendre les prochaines ren-
contres des Uruguayens pour se faire une idée
exacte de leur force actuelle. Mais pour nous, il
est clair que ce n'est pas la victorieuse forma-
tion des derniers championnats du monde qui a
évolué à la Pontaise. Le jeu serait-il en déclin

r
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

i ROMA N

Mon cerveau cessa un instant de fonctionner,
puis , une lueur se fit.

-r- Ah ! fis-je lentement. Vous croyez donc que
c'est moi qui lui ai enfoncé le couteau dans
le dos ?

— La police soupçonne tout le monde, décla-*
ira-t-il. Et d'ailleurs, vous étiez seul avec le
mort dans le tunnel.

Sa suspicion me parut si ridicule que j'éda-?
tai de rire.

— Je ne suis pas acrobate non plus, protes-*
tai-je. J'étais assis devant lui dans le bateau,
Comment aurai-je pu, au nom du ciel, le poi-
gnarder dans le dos ?

— On peut fort bien supposer que vous ayez
.changé de place pendant le trajet.
' Je jouai tous mes atouts.

— Mais le type a sauté après moi dans le
bateau. Que je le connaisse ou pas. je n'avais

là-bas, ce qui expliquerait les résultats surpre- pour ces petits que la pratique d'un sport sain,
nants obtenus par les Allemands (sur Penarol, profitable au corps, donnant endurance et re-
champion du pays 3 à 0 par ex.) ? Ou"bien astu- sistance. Et voici les préliminaires ou un tout
cieusement, les Sud-Américains cachent-ils leur jeune, justement, est au travail. Qu'importe son
vrai jeu , considérant ces matches comme , de nom ! Nous en parlerons plus tard. Mais il nous
l'entraînement ? Aux deux questions on peut ré- faut relever son application, son souci de bien
pondre affirmativement, mais la vérité surgira faire, sa volonté d'arriver jusqu 'au bout sans
des matches valant pour la coupe du monde. Il faute , exécutant les mouvements qu'un moniteur
n'y aura plus de possibilité de « feinter » pour
tromper quelqu'un, parce qu'il s'agira de battre
l'adversaire pour être qualifié. On imagine mal
les Uruguayens renvoyés chez eux sans avoir
passé le cap des 1/8 de finale !

Une chose est certaine : les joueurs sont en
possession d'une technique étonnante. Le toucher
de balle, les amortis, les passes croisées, les ef-
fets donnés au ballon, les feintes, tout nous révè-
le des footballeurs complets aux dons multiples.
Il ne semble pas que là soit le défaut de l'équi-
pe, mais bien plutôt dans sa tactique de jeu
et sa manière de procéder. Trop de jeu laté-
ral permettant à l'adversaire replié de protéger
efficacement ses buts. Que de fois n'a-t-on "pas
vu deux hommes se passer et se repasser le cuir
jusqu'à 5 ou 6 fois avant de se décider de le
donner à un coéquipier ? Et pourtant que l'on
ne s'y trompe pas ! L'Uruguay est capable de
faire des descentes ultra-rapides et de jouer
en profondeur ; le premier but marqué contre
la Suisse nous le (rappelle ! Il convient donc d'ê-
tre prudent et de relever que, peut-être, ce qui
a mis en difficulté les attaquants sud-américains
c'est notre fameux verrou ! Cette hypothèse
n'est pas à dédaigner car le Brésil, lui aussi, au
cours d'un match resté célèbre, dut se contenter
dn résultat nul. On cria à la faiblesse des Bré-
siliens et pourtant ces derniers battaient les Sué-
dois par 7 buts à 1 et l'Espagne par 6 buts à-1
avant de succomber devant l'Uruguay en fina-
le. Quand notre verrou tient et que nos défen-
seurs sont en forme et appliquent les consignes,
les meilleurs attaquants s'y cassent le nez !

Ne soyons donc pas trop catégoriques au len-
demain de Suisse-Unuguay. Certes, ceux qui ont
joué nos adversaires d'avant-hier à Paris en 1924
n'ont pas reconnu l'équipe, mais que l'on ne s'y
fie pas trop car lorsque l'enjeu est important, le
visage d"un team peut changer totalement et
nous ne sommes pas loin de croire qu'il en sera
de même avec l'Uruguay qui, le passé nous ren-
seigne, se réveille au bon moment !

Quant à leurs manifestations théâtrales aux-
quelles nous ne sommes guère habitué, peut-être
s'agissait-il aussi, pour eux , de tâter le terrain
dans ce domaine pour connaître les réactions du
public suisse et... des arbitres ! Les voilà rensei-
gnés ! E. U.

hès beau succès (ma/gré
îe mauvais temps)

de la Fête cantonale
des pupilles el pupillettes

C'est l'active société locale de Charrat qui a
organisé dimanche la fête cantonale des pupil-
les et pupillettes. 38 sections s'étaient inscrites
et ce fut un envahissement de la petite cité par
15*,000' participants..dès les premières "heures de
la .matinée. Le public était aussi fort nombreux
et suivit avec intérêt toutes les épreuves.

En arrivant sur la place de fête nous eûmes
d'emblée une excellente impression. Tout avait
été bien réparti, chaque programme se déroulait
selon l'horaire et le public, aisément, pouvait
suivre les épreuves de toutes les disciplines. Un
haut-parleur fonctionnait donnant les renseigne-
ments nécessaires, tandis qu'une cantine très
fournie et une buvette attirante obtenaient les
faveurs de nombreux intéressés.

Nous avons eu du plaisir à faire le tour du
champ d'opération qui ressemblait fort à une
fourmilière tant il y avait de la vie dans tous les
coins et recoins. Nous nous sommes arrêté un
instant pour admirer les exercices de la section
de Monthey au nombre imposant et dont la pré-
sentation élégante, harmonieuse et non dénuée
de charme eut un succès mérité. A quelques pas,
les équipes de Riddes et d'Ardon se trouvaient
aux prises dans le jeu « balle aux paniers » qui
ressemble fort au basket dont il demande le mê-
me coup d'oeil, la même souplesse et tout autant
de ruse et de précision. Avec une ardeur magni-
fique et une volonté louable, les joueuses défen-
daient leur camp, fortement encouragées par une
galerie particulièrement bruyante. On se serait
cru à certains derbies de football ! Mais sans
la brutalité, précisons-le, et le tout dans une
note très méridionale.

Un peu moins spectaculaires les exercices aux
barres, le grimper à la corde mais quelle bel-
le formation pour le futur gymnaste et quel bien

pas la moindre idée que nous ferions ensemble
le tour des grottes. Et croyez-vous que j'ai l'ha-
bitude de porter un poignard sur moi ?

Il étendit la main d'un geste apaisant.
— Non, non, dit-il. Mais vous comprenez que

je dois aller au fond de tout ce qui paraît sus-
pect. Et avant tout, mon devoir est de contrôler
vos .indications.

Nous retournâmes au canal. La foule des ba-
dauds avait disparu. Il ne restait qu'une vingtai-
ne de personnes, serrées en petits groupes, as-
sez loin de l'essaim des agents qui entouraient
le bateau du mort. Les clameurs s'étaient tues,
aussi bien celles des différents orchestres que
celles qui venaient des Miroirs déformants. Les
autos-mirtiatures, en panne, ressemblaient à des
coléoptères géants abandonnés sur la piste. U
était passé minuit et la grande ville de plaisir
avait ferme ses portes pour la nuit. La seule

dévoué et combien méritant lui a appris.
Plus loin , c'est une section qui effectue une

sorte de course d'estafettes chronométrée avec
quelques petites notes variées. Très joli pro-
gramme en vérité qui oblige l'enfant à tendre
sa volonté vers un but précis, à conserver suf-
fisamment de sang-froid et de calme pour trans-
mettre le relai à son camarade vigilant et at-
tentif.

Il y aurait beaucoup à dire sur cette belle ma-
nifestation. Mais nous voulons surtout mettre
l'accent sur sa portée et le but qu 'elle veut at-
teindre. H n'y a pas de prix mais des récompen-
ses pour les moniteurs (femmes et hommes) qui
sont à la tâche depuis des mois, travaillant dans
l'ombre avec une belle persévérance et une bel-
le abnégation aussi , car ce n'est pas toujours
facile, et qui trouvent la récompense de leurs
efforts devant l'application et la bonne volonté
de ces enfants. U ne s'agit pas ici de faire ac-
complir par l'un ou l'autre un exploit , mais d'a-
voir une bonne impression d'ensemble, de semel-
le grain qui lèvera plus tard lorsque l'enfant
aura acquis poids et muscles et deviendra un
vrai gymnaste ou un fervent pratiquant d'une
autre branche sportive. La gymnastique est la
base de tout et cette base se forme déj à par le
travail en profondeur réalisé par upe section
de pupilles et pupillettes. . .
. Pour cette section une fête cantonale est un
grand' jour; attendu avec impatience ; oh l'a vu
dimanche à Charrat et c'est ce qui nous fait re-
gretter l'absence de quelques-unes d'entre elles
qui , pour des raisons majeures sans doute, n'ont
pu se déplacer.

(Les résultat seront publiés dans notre pro-
chain numéro.)
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Mardi 25 mai

SQTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Les documents sono-
res. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Les variétés du mar-
di. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30 Qua-
tuor op. 10, Claude Debussy. 16 h. 55 Mélodies.
17 h. 25 Variations. 17 h. 30 Musique de danse.

18 h. La ' vie culturelle en Italie. 18 h. 15 Di-
vertissement musical. 18 h. 50 Le micro dans la
vie. 19 h. 10 Le Tour d'Italie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 9 h, 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Le Jardin féerique, Ravel. 19 h. 50 Les
mardis du monde. 20 h. 10 La grille des vedettes.
20 h. 30 Soirée théâtrale : « ... Sur la terré com-
me au ciel ». 22 h. 30 Informations. 22 h-ï 35 Le
courrier du cœur. 22 h. 45 Le cabaret de 'la on-
zième heures.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Musique populaire. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Salut musical.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le lac des cygnes.
13 h. 25 Ecrit dans la marge. 13 h. 35 Chants de
Grieg. 13 h. 35 Danses norvégiennes. 16 h. 30
Fontaines de Rome. 16 h. 45 Lecture. 17 h. Or-
chestre récréatif bâlois. 17 h. 50 Impressions
nord-agricaines.

N ayez pas peur
du BISTOURI
"La chirurgie, l'anesthésin , ont fait des progrès
tels qu 'aujourd'hui , avec des organes normaux ,
vous avez ioo % de chances qu 'une opération
réussisse", déclare le célèbre professeur Kankin.
Lisez dans Sélection de Juin le. récit minuté d' une
opération qui vous prouvera que vous n 'avez
plus rien à redouter.

Achetez dés aujourd 'hui
voire n° de Juin de

Sélection
chose qui n'avait pas été interrompue était le
courant électrique ; la lumière restait aussi vi-
ve sur la place déserte.

De temps en temps, un éclair brillait vers le
canal et , en approchant , je vis que les photo-
graphes et les experts en empreintes digitales
étaient en pleine activité dans le bateau et tout
autour. Deux d'entre eux s'étaient déchaussés et
pataugeaient, pantalons relevés, dans l'eau peu
profonde.

Un homme grand et maigre accourut à notre
rencontre. C'était le chef du personnel des grot-
tes.' Il était très excité, criait , gesticulait. Le
commissaire Kjellberg l'apaisa d'un geste rude
et l'invita à se joindre aux recherches.

Le premier à être interrogé fut le surveillant
de l'entrée. Il se rappelait m'avoir vu, il se sou-
venait très bien du mort.

— J'avais déjà mis le bateau en marche lors-
qu'il sauta dedans, expliqua-t-il. Je voulais l'en
empêcher, mais je n 'eus pas le temps.

— Pourquoi vouliez-vous l'en empêcher ? de-
manda le commissaire étonné.

— Quand nous voyons un passager non ac-
compagné, nous le laissons en général voyager
seul.

CA giàvrc).
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Pensez am petits oteanx

Une qualité record
Le prix... Un scandale

Watetproof graîné noir , double tannage, dou-
blé peau , semelle caoutchouc à gros profil « Du-
four » "' • , ', ! "' '

39|4(5 faVlVW

Expédition partout et franco de port

FABRIQUE DE

CHAUSSURES „ .
sm\f ssssmmmtmmmmmmWLa—W

WGON-tAVRE
route de Bramois

Magasin de vente ct ateliers de réparations
SION, rue de Conthey, tél. 2.18.82

Suce, Brigue , Sierre, Martigny, Renens

Maréchal-forgeron
On demande un ouvrier qualifie ; connaissances

générales de la construction mécanique.
Place stable et bien rétribuée à personne capabJe.
C. DUGON , forge mécanique, BEX, tél. (025) 5.22.48.

Votre toit en tôle ne rouillera pas

si vous l'enduisez de peinture grise ardoise

«Adisrgrau
appréciée depuis 15 ans. Une couche suffit. Il
n'est pas nécessaire d'utiliser du minium. Un
kilo suff i t  pour 6-7 m2. Pour un toit , il faut en
général utiliser 10 kg. de peinture.

5 kg. Fr. 27.—. 10 kg. Fr. 50.—. par 20 kg. ou
plus, Fr. 4.75 par kg. franco train ou poste, em-
ballage compris contre remboursement. Echan-
tillon pour environ 1 m2 à disposition contre
Fr. 1.— en timbres-poste.

Decoraiwerke AG
Fabrique de vernis, Leuggelbach (G.)

Délicieux PETITS SABLES
e paquef de 500 gr. 1.25

A vendre un châssis
monté, avec moteur

... et une bonne nouvelle :

Baisse sur nofre excellente
pâfe feuilletée 500 &¦ 1-10

Base©
moteur et pneus neufs

Tél. (027) 4.21.77.

serin
est demandé de suite ou à
convenir, éventuellement
serrurier-appareilleur. Fai-
re offres à E. Furrer, ser-
rurier-appareilleur, Cosso-
nay-Ville.

sommeiière
Entrée de suite. 350 a 400

fr. par mois, nourrie et lo-
gée. Débutante acceptée.
Téléphoner au (027) 4.72.98

appartement
de 3 y3 pièces avec tout
confort moderne. 150.— Fr.
par mois. Entrée immédia-
te. S'adr. à Case postale
52 239, Sion.

Caisse
enregistreuse

pour café-restaurant, 3 ser-
vices, tickets, bande de con-
trôle. Parlait état. Prix avan-
tageux. — A. Mury, 2 av
Trib. fédéral, Lausanne. Tel
(021) 22 16 40.

( BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conteil

Plice dit Mo-Urd 11
Génère ¦ Tél. 5.68.50

poussmes
Leghorn et New-Hampshi
re, de 2 à 3 mois. Ire sélec
tion. Parc avicole, Granges
Strobl, Randogne sur Sier
re. Tél. (027) 5.27.26.

A vendre pour cause
double emploi

CITROEN 11 légère
modèle 1953, garantie non
accidentée et de première
main.

Prix Fr. 420.—.
André Rovina. Allinges

8, Lausanne. Tél. (022)
26.40.65.

Cafetiers. Restaurateurs,
hôteliers, offrez à vos
clients l'agrément du jeu
de BILLARD en vogue

le "PENALTY
Achat avantageux

Tous renseignements im-
médiats en écrivant à
Henri ROSSIER, Salins

représentant autorisé par
Tousje ux et Nouveau tés

S. A., fabricants de
« National »

voilure
4 places, 5 CV, en parfait
état ; assurance et impôt
payés pour 1954. Tél. (027)
4.13.08.

appartement
de 5 pièces et cave dans
chalet neuf ; eau, électrici-
té. Situation agréable et
tranquille ; convient pour
séjour d'été.

S'adresser sous chiffre P
6959 S, Publicitas, Sion.

Pour cause imprévue, on
demande deux bonnes

effeuilleoses
(gages Fr. 300.—), chez A
Visinand, vigneron, Av
Traménaz 53, La Tour-de-
Peilz. . '.'..',,,. ! 

TREUIL
RUEDIN, ainsi que char-
rue et houe, pour la vi-
gne, le tout en parfait état
à vendre. Fr. 1600.—, chez
Samuel Dutruy, St-Sapho-
rin (Lavaux).

perches
d'échafaudage, 12 a 18 m.,
à port de camion.

S'adresser à Droux Frè-
res, transports, Vaulruz
(Frib.), tél. (029) 2.70.65.

maison de vins
accorderait prêt d'environ
40,000 francs à cuisinier-
restaurateur capable pour
l'achat d'un grand restau-
rant d'ancienne réputation
à Bienne (Berne), contre
garantie hypothécaire ?

Pour renseignements, s'a-
dresser sous chiffres Z
11243 Y, à Publicitas, Ber-
ne.

Jumelles!!
Chasse, marine et sport ,
Zeiss Steinheil et Schutz,
10 x 5, 7 x 50, 8 x 40, 8 x 30
et 6 x 30. Occasion unique.
6 x 30. Occasion unique.

Envoi à l'essai.
Gigon Fernande Crêt du

Bois 14, Bienne 7.

poussins
d'un jour chaque mardi :
Leghorn-Sussex 1.20 ; Ply-
muth 1.50. Pour chaque se-
maine de plus supplément
de Fr. 0.50.

2 poules couveuses Sus-
sex "av. 20 poussins 40.- la
poule (poussins ont 8 jours )
3 poules couveuses avec 20
poussins de 2 semaines Fr.
50.— (la poule).

Poussines 8 semaines 6.-
à 8.-. (Sussex, Plymuth et
Sussex, Leghorn).

Je vends toujours des la-
pins de Bourgogne en très
bonne santé et forts.

Campagne américaine. B
Campagne américaine, Bex
(Vd), tél. (025) 5.27.68.

Le fromage
est à la mode

Une petit quantité de fro-
mages quart gras, mûr,
doux et gras. Pièces de 4
kg. Fr. 2.80 le kg. Fromage
pour tous les goûts.

Veri Ziircher, Malans.
Envois Tél. (081) 5.11.14.

appartement
à louer. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre F
10012 au Nouvelliste.

A vendre pour cause dou
Me emploi

four à pains
en pierres réfracta-ires, con-
tenance 50 kg. 1 gueulard
pour chauffage à bois, un
app. autoebauff. pr chauf-
fage à mazout. ¦

Le tout en parfait état.
Paul Fellay, Boulangerie,

Verbier.
Tél. (026) 6.63.76.

On achèterait d occasion
un

char
à pont à pneu, en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous H 10014.

pousse-pousse
Helvétia, complet, crème,
en bon état. Fr. 45.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous I 10015.

SMiffiere
Bons gages. Entrée tout

de suite. TéJ. (027) 4.13.62.

motofaucheuse
Grunder avec treuil, 130 m.
de câble, 2» vitesses sur
treuil, roues, crampon,
roues pneumatiques, frein
routier, Fç. §00.— Georges
Deseartes, Iflenthey.

jeune fille
16-17 ans, dans boulange-
rie pour aider au ménage
et éventuellement au ma-
gasin. Suissesse allemande
acceptée. Vie de famille.
Gages à convenir.

W. Martinet, Penthalaz
près Cossonay.

Garage
à vendre au centre d'une
localité importante du Va-
lais, en bordure de la rou-
te cantonale.

Ecrire sous chiffre P 69SS
S, Publicitas. Sion.

Droit comme nnl
vous vous tiendrez avec nos
oetils redresseurs fo rçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 su i va ni âge.
Envois a choix.

Rt. Michel, articles sanitai-
res, 3 Mercerie, Lausanne.

100 gr. H
En achetant

à la
MIGrR@S
vous ménagez

votre
porte-monnaie

Administration fédérale à Berne engagerait un
' m H ar

de langue maternelle française, ayant accompli
un apprentissage commercial et possédant une
bonne instruction générale. Connaissance de
l'allemand exigée. Place stable en cas de con-
venance.

Prière d'adresser les offres de service sous
chiffre G 10013 au Nouvelliste.

A vendre ou à louer un

compresseur Diesel
mobile, rendement effectif 6 m' min., pression
6 atu.

S. A. POUR LA VENTE DE MACHINES
D'ENTREPRISES, MONTREUX.

(ftQCtoùôat&hi, ff ^t^J^nm.

"ARTICLES PB FETES 'EMmSmWU\..62351

FPOmâtfB ((FuS par 15 kg. le kg. seulement 4.2lf
par 5 kg. le kg. Fr. 4.10

Seulement un petit poste. Commandez de suite.
KâsWOlf ChUT 10 Tél. (081) 2.15.45

ssssssssssssâsssssmssssssssssssssssssssssssssJmsTssssss^^

Pistolet électrique sans compresseur
WISKEE-CKAMPION 220 volts
iinitflîWfc . ^sur demande

tef ^^mrt xÊÈÊÊë̂ gicle peintures ,

aW r :
-LfËll gî Une année de garan-

^k , "j È È S ?  «cJiifc tie , prospectus com-
*Sfc**È,ei,̂  "̂ ®_|P  ̂P'et et mode d'em-

ploi.
Demandez notre offre détaillée !

Représentant général pour la Suisse romande :
R. TISSOT et FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pon t, Lausanne



...el voici les dinars p onl marque le diagndiie
festival des Faulares nseruanes de Centre, à Liddes
Selon le désir exprès de quelques abonnés a notre édition semi-quotidienne qui aiment

pouvoir conserver les discours prononcés lors des grandes manifestations conservatrices
(ils ont bien raison !), nous voulons bien grouper dans ce même numéro les relations
intégrales ou résumées des diverses allocutions prononcées dimanche, à Liddes.

Le manque de place nous force cependant à renvoyer à notre prochain numéro le
compte rendu détaillé de cette grandiose journée.

Nous nous contenterons donc, pour aujourd'hui , de publier ces remarquables discours
selon l'ordre chronologique et sans autres commentaires.

Souhaitons que cette nouvelle formule ne déplaise pas trop ! ?

La bienvenue de M. le président
François Darbellay

C'est pour moi un très grand honneur de vous
saluer au moment où vous pénétrez sur le sol
lidderain.

Au nom du Conseil communal et de la popu-
lation tout entière, au nom de l'Union Instru-
mentale, je vous apporte le salut chaleureux que
nous devons à nos fiers musiciens, et je vous sou-
haite la plus cordiale bienvenue empreinte de
franche amitié.

Aujourd'hui la fête est dans les esprits et dans
les cœurs. Dans ce décor idéal que forme notre
âpre'territoire, en dépit d'un ciel chargé de nua-
ges, vous êtes venus très nombreux donner de
l'éclat à cette réconfortante journée.

Dans quelques instants, de joyeux musiciens
en uniformes et aux instruments étinceilants par-
coureront -rues et places pavoisées, le roulement
des tambours et les marches, que comprennent
petits et grands, détermineront pour quelques
heures le rythme de notre enthousiasme.

Puisse le charme des mélodies et de l'harmonie
nous faire oublier pour quelques heures les dis-
sonances de la vie de tous les jours !

Puissent les sons joyeux des fanfares être un
bain de jouvence pour les esprits et pour les
âmes !

Mais l'homme ne vit pas seulement de musi-
que ! I...

Que le yin d'honneur offert par la Municipali-
té apporte son écot à Ja louange de la musique
et au bien-être de nos chers hôtes !

•
Honneur et bienvenue à M. le conseiller na-

tional Joseph Moulin, président du Parti con-
servateur valaisan.

Honneur et bienvenue à M. Maurice Troillet ,
conseiller aux Etats.

Honneur et bienvenue à MM. les conseillers
d'Etat Marcel Gross, chef du Département de
l'Instruction publique, et Marius Lampert, chef
du Département de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture.

Honneur et bienvenue à M. Marc Produit , ju-
ge cantonal, qui s'associe à M. Camille Pouget,
ancien juge cantonal, et M. Edmond Troillet,
juge d'instruction.

Un salut juvénile à M. Michel Evéquoz, pré-
sident des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand.

Toute notre gratitude à M. Marius Volluz, pré-
fet d'Entremont, à MM. les députés et présidents
des communes du district.

Soyez les uns et les autres remerciés d'être
venus partager notre joie. Nous vous souhaitons,
hôtes et amis distingués, de passer des heures
agréables dans notre village.

Salutations et bienvenue enfin à vous tous,
chers musiciens, qui, avec vos bannières aux
couleurs éclatantes, avez afflué de toutes les ré-
gions du Centre bas-valaisan, de la plaine et
de la montagne, pour charmer nos oreilles et ri-
valiser de valeur !

Puissiez-vous tous, musiciens et amis conser-
vateurs, vivre quelques heures de joie sereine !
Et lorsque vous aurez rendu hommage à la mu-
se, qu'il vous soit permis de descendre des hauts
lieux de l'art pour goûter aux joies de l'amitié
dans une ambiance de délassement et de gaîté.
Et laissez-moi vous dire combien nous souhai-
tons que vous vous sentiez parmi nous comme
chez vous.

Nous nous inclinons avec une profonde estime
devant le résultat de vos efforts : notre louange
va au zèle de tous ces hommes qui, au cours
d'une vie laborieuse et préoccupée, savent, pour
la musique, s'élever au-^dessus d'eux-mêmes et
donnent à leurs concitoyens le spectacle d'une
étonnante constance et d'un dévouement total à
une cause désintéressée.

Amis musiciens, vous êtes pour notre vie va-
laisanne un élément précieux de cohésion et de
grandeur. Sans vos accents, souvent l'âme du
peuple hésiterait. Par vous, elle prend conscien-
ce d'elle-même et s'affirme.

Vous êtes notre panache !
C'est vous qui rythmez nos élans, qui clairon-

nez nos joies. Plus sûrement qu'un discours, vous
donnez à nos joies et à nos tristesses cette vibra-
tion profonde qui unit les hommes d'un même
village, d'un même pays, autour de leur infor-
tune ou de leur bonheur.

Il sied donc qu'en une telle journée, hommage
officiel vous soit rendu pour se service culturel
et social éminent.

Chers participants, c'est dans la joie et l'en-
thousiasme que nous avons préparé cette fête.
Liddes vous dit sa fierté d'avoir été choisi pour
ce 39e Festival des fanfares conservatrices du
Centre.

Notre Fédération lui a fait un périlleux hon-
neur dont nous espérons n'avoir pas été indigne.
Nous comptons déjà sur toute votre sympathie
et votre jugement bienveillant.

Que cette grandiose manifestation s'ouvre et
se déroule sous le signe de la gaîté la plus fran-
che et la cordialité la plus sincère et qu'elle rem-
porte un plein succès !

Vive la Fédération des fanfares conservatrices
du Centre !

Vive le grand parti conservateur valaisan !

Le message de M. Joseph Moulin
président du parti conservateur...
Messieurs,
Il est d'usage à pareille occasion de passer en

revue la situation politique du pays. Je le ferai
très brièvement. Sur le plan fédéral, un événe-
ment d'une certaine importance est à relever :
par suite de la démission de son représentant, M.
le conseiller fédéral Max Weber, le parti so-
cialiste a volontairement renoncé à participer à
la collaboration gouvernementale. Il a décidé de
reprendre sa politique d'opposition dont il espère
tirer certains avantages électoraux.

Lors du remplacement du représentant socia-
liste au Conseil fédéral le parti radical n'a pas
cru devoir accepter la revendication du parti
conservateur demandant que lui fut attribué le
siège devenu libre. Le parti radical a ainsi re-
pris la majorité absolue à l'Exécutif fédéral ,
puisqu 'il possède 4 représentants contre deux
conservateurs et un représentant des paysans,
artisans et bourgeois. Cet état de fait modifie
sensiblement l'orientation de la politique sur le
plan fédéral, puisqu 'à rencontre de ce qui se
produisait jusqu 'ici, le parti radical est en me-
sure de se passer de l'avis des minorités.

La récente décision qui vient d'être prise au
sujet du prix du lait ne paraît pas de nature à
nous donner confiance quant à la politique fu-
ture du Conseil fédéral dans le domaine de l'a-
griculture. Les représentants du groupe des
paysans qui ont combattu la candidature con-
servatrice commenceront-ils à s'en apercevoir ?
U est à craindre également que sur le plan de la
politique sociale le parti qui détient la majo-
rité et qui représente plus spécialement la fi-
nance ne soit tenté de freiner l'évolution qui
s'est produite au cours de ces années, en faveur
des classes modestes.

Le 20 juin prochain, le peuple suisse sera de
nouveau appelé aux urnes pour se prononcer ,
à la demande du parti de Dutweiler, sur deux
projets de loi : l'un prévoyant la protection de
certains secteurs de l'artisanat particulièrement
menacés, soit les professions de charrons, de cor-
donniers, de selliers et de coiffeurs ; l'autre rela-
tive à une aide financière aux Suisses qui ont
été victimes de la guerre. En vue de se refaire
sur le plan électoral une popularité qui allait
déclinant, le parti de l'alliance des indépendants
qui possède de puissants moyens financiers a
lancé le référendum contre ces deux lois. Il n'est
pas dans mes intentions de vous développer au-
jourd'hui les arguments en faveur de ces textes
législatifs. Le parti conservateur a décidé de les
appuyer.

Arrêtons-nous un instant sur le plan cantonal.
Le Valais qui , il y a une vingtaine d'années seu-
lement, était un canton essentiellement agricole
est en passe de subir une transformation totale.

Nous nous devons de vouer toute notre atten-
tion à cette évolution de laquelle va dépendre
l'avenir du pays.

Chaque année un nombre croissant de jeunes
gens suivent des cours d'apprentissage et d'o-
rientation professionnelle. Les écoles de commer-
ce, les collèges, tous les établissements d'instruc-
tion sont au complet. Cette constatation, heu-
reuse en soi, nous amène cependant à en faire
une autre moins réjouissante : les écoles d'agri-
culture, autrefois si fréquentées, ont grand peine
à recruter des élèves : signe que la campagne
n'exerce plus d'attirance et que rares sont les
jeunes gens qui consentent à reprendre le do-
maine paternel.
'" Il n'est qu'a voir dans certaines de nos régions,
surtout à la montagne, eombien de parcelles de
terrain sont déjà tombées en friche. Il n'est qu'à
constater que l'exode vers la ville va s'accen-
tuant, pour mesurer toute l'étendue du mal dont
souffre notre agriculture.

Un grand espoir étai né au sein de la paysan-
nerie par l'adoption :.e la loi sur l'agriculture.
La politique d :onj ertante, incompréhensible
du Conseil fédér.. n détruit cet espoir. Où sont
donc les belles promesses faites à l'agriculture
duran t la guerre, alors qu'elle se saignait pour
assurer le pain quotidien du peuple suisse ? Nous
savons que la tâche des autorités n'est pas fa-
cile. Mais nous ne pouvons admettre que, sous
prétexte de sauvegarder à tout prix notre in-
dustrie d'exportation, on ouvre toutes grandes
les portes de nos frontières à une importation à
bas prix qui rend impossible l'écoulement de nos
propres produits du sol à des prix raisonnables.
Est-il admissible que dans un pays comme le nô-
tre, où l'argent coule en abondance, à tel point
que son placement cause de graves soucis, où la
prospérité générale atteint un plafond qu'on ne
trouve nulle part en Europe, est-il admissible et
normal que toute une classe de la population —
la plus intéressante et la plus nécessaire — ne
puisse participer à cette prospérité et doive au
contraire entrevoir sa ruine ?

Non cela ne sera pas. Toute la paysannerie,
unie et solidaire, sans distinction de partis po-
litiques, doit faire front et s'unir derrière nos
autorités afin que sa voix soit enfin entendue.

Nous savons que nous pouvons compter sur
l'entière compréhension de nos autorités valai-
sannes, Grand Conseil et Conseil d'Etat. Le chef
de notre agriculture, M. le conseiller d'Etat Lam-
pert , en particulier, connaît à fond le problème
paysan. Il saura plaider avec habileté et persua-
sion la cause de notre agriculture dans les fu-
turs pourparlers avec l'autorité fédérale.

Nous sommes heureux d'avoir en ces moments

difficiles pour l'agriculture et importants pour
l'avenir du canton un Conseil d'Etat parfaite-
ment homogène où règne l'esprit de collégialité
le plus parfait.

Tout à l'heure, M. le conseiller d'Etat Gross
vous parlera. U vous dira les soucis, les projets ,
les espoirs du Gouvernement. Je me dispense
d'en parler. Qu'il me suffise de rappeler quel-
ques-uns des grands problèmes qui préoccupent
en ce moment le Grand Conseil, le Conseil d'E-
tat , les administrations communales : le dévelop-
pement de nos usines hydro-électriques qui , d'ici
quelques années, sera achevé, pose un problème
à l'ensemble de notre économie. D'ici peu le can-
ton et certaines communes disposeront de res-
sources très importantes. Une judicieuse réparti-
tion de cette manne, entre les communes et l'E-
tat en premier lieu , puis une péréquation entre
les communes ensuite s'avèrent nécessaires, sinon
urgentes.

Notre loi sur les forces hydrauliques n'avait
pas prévu un tel essor. Il devient urgent de la
réviser, sous peine de voir se créer deux caté-
gories de communes : les unes disposant de re-
venus disproportionnés à leurs besoins et se
trouvant obligées d'entreprendre des travaux qui
mettront à contribution les finances de la col-
lectivité pour leur subventionneraient ; les autres
incapables de se développer , ployant sous une
fiscalité excessive et condamnées à végéter, si-
non à disparaître. Ce sera également la tâche de
notre future loi sur le régime des impôts com-
munaux d'assurer cette péréquation qui n'est
qu'une forme de la solidarité et disons même de
la charité. De son côté, il devient urgent de met-
tre sur pied sans plus de retard une nouvelle
loi sur l'assistance qui décharge les communes
qui ploient sous le faix de dépenses dispropor-
tionnées à leurs revenus. Ces problèmes sont gra-
ves et , reconnaissons-le, difficiles à solutionner.
U ne sera pas dit que notre parti qui a la res-
ponsabilité gouvernementale s'avouera incapa-
ble de trouver la formule juste et équitable.

Messieurs,
Tous ces soucis d'ordre financier et matériel

ne doivent pas nous faire perdre de vue l'es-
sentiel. Il serait vain de vouloir assurer la pros-
périté matérielle d'un peuple si son niveau in-
tellectuel et sa moralité n'allaient de pair avec
ce bien-être matériel que nous nous efforçons
de lui donner. Un peuple ne sera vraiment heu-
reux que dans la mesure où il saura apprécier
son bonheur et où il se montrera vertueux. Notre
devoir le plus pressant sera donc d'assurer à no-
tre jeunesse une formation qui. sauvegardera les
qualités d'honnêteté, de droiture, de loyauté qui
doivent en être l'apanage.

;Si nous reconnaissons la nécessité d'assurer
tout le bien-être matériel possible à toute la po-
pulation , aux paysans, aux ouvriers, aux em-
ployés et fonctionnaires, à la classe dite indé-
pendante, nous nous refusons en revanche de
pratiquer une politique de l'estomac qui ne tient
compte que des nécessités matérielles de l'hom-
me. Nous souvenant de la parole toujours vraie
« l'homme ne vit pas seulement de pain » nous
savons en tant que chrétiens que l'âme humaine,
immortelle autant et plus encore que le corps
mortel éprouve des besoins d'un ordre plus éle-
vé, puisqu'elle vise le but de toute vie humai-
ne : assurer son bonheur éternel.

Au milieu des préoccupations d'une époque où
tout paraît concourir à l'idôlatrie du corps hu-
main , où l'on cherche à nous étourdir et à nous
égarer par la persuasion que l'homme sera heu-
reux dans la mesure où il possédera les moyens
de satisfaire ses instincts et ses passions, ne
perdons jamais de vue la ligne de conduite droi-
te, claire et précise qui doit être celle de tout
clirétien.

Chers amis musiciens, et chers amis politiques,
je salue en vous l'élite et les pionniers de l'idéal
conservateur dans notre canton. Vos mérites sont
grands : après de rudes et pénibles journées à la
campagne, à l'atelier, sur le chantier, alors que
vous pourriez aspirer à un repos bien mérité,
vous ne craignez point de consacrer de longues
heures à des répétitions non moins pénibles et
ardues. C'est qu 'à côté de l'idéal musical qui
élève vos cœurs, vous entendez également ma-
nifester votre fidélité au parti que symbolisent
vos bannières. Soyez félicités et remerciés pour
un si magnifique dévouement.

Je salue les dames et demoiselles qui ont ac-
compagné les sociétés et dont la présence appor-
te la note gracieuse à cette manifestation.

Ce matin les vétérans ont été salués comme ils
le méritent. Je m'associe aux justes hommages
rendus à ces fidèles serviteurs.

Je salue tout spécialement la vaillante pha-
lange des jeunes, si nombreuse dans chacune de
vos sociétés. Votre dynamisme et votre soif de
servir un idéal nous sont un réconfort et une
promesse d'avenir. Tout à l'heure, le président
des Jeunesses conservatrices du Valais romand,
M. Michel Evéquoz , vous dira les paroles qui
raviveront encore votre enthousiasme. Apprenez,
chers jeunes, à vous pénétrer de l'essence des
principes de notre politique conservatrice basée
sur la charité chrétienne qui exige la justice en-
vers tous les citoyens, queile que soit leur posi-
tion sociale.

J'adresse un salut ému à mes chers amis les
agriculteurs de la plaine comme de la monta-
gne dont je connais plus spécialement, pour les
partager , les soucis et les peines. Personnelle-
ment, je continuerai à défendre, dans l'exercice
du mandat que vous m'avez confié, vos légiti-
mes revendications et la classe paysanne sans
laquelle, à ia longue, un pays perd sa vitalité.

Je salue tous ceux qui à l'usine, à l'atelier, sur
les chantiers peinent souvent éloignés de leurs
familles, pour assurer le pain de l'épouse et des
enfants. Beaucoup ont déjà payé de leur vie le
lourd tribut qu 'est la rançon de toute œuvre hu-
maine. Nous nous inclinons bien bas devant ces
victimes du devoir.

Amis musiciens, amis poiitiques, puisse cette
journée sceller plus étroitement encore les liens
d'amitié et dé vraie fraternité qui nous unissent.
Qu'elle vous laisse à tous — malgré l'inclémence
du temps — u,i souvenir qui vous réconforte.

Vive le part i conservateur, vive notre beau et
cher Valais.

et celui de Me Michel Evéquoz
président de la F.J.C.Y.R.

Chers amis musiciens,
L'année passée, à l'occasion de votre festival , je

vous ai dit l'admiration que vous soulevez en
moi et j'ai relevé l'exemple admirable que vous
donnez à tous par votre dévouement à la société
dent vous faites partie , votre amour du beau ,
votre sens de la solidarité.

Je ne reviendrai pas cette année sur ce sujet.
Vous pouvez cependant être assurés que mon
admiration ne va pas en diminuant , bien au con-
traire. Elle augmente à mesure que je connais
mieux vos difficultés et la valeur de vos efforts.

Mais c'est que j' aimerais vous faire entendre
au milieu de vos concerts harmonieux , la voix
des jeunes conservateurs sur un thème qui vous
touche de très près puisque , pour la plupart , vous
êtes agriculteurs , musiciens et conservateurs tou t
à la fois.

Je veux parler du problème de l'agriculture.
U y aurait beaucoup à dire à ce sujet mais, ras-
surez-vous, je serai excessivement bref.

Je ne ferai pas de longues phrases pour poser
les données du problème que vous connaissez
tous mieux que moi-même.

Messieurs, vous le savez, le paysan valaisan ne
peut plus écouler ses produits à des prix rému-
nérateurs à cause de la concurrence des pro-
duits étrangers échangés contre les produits des
industries d'exportation.

Il s'ensuit que le travail pénible de l'agricul-
teur ne trouve pas une rémunération suffisante
alors que la prospérité règne en d'autres sec-
teurs.

Je vous fais grâce des conséquences pratiques
de cette situation. Qu'il me suffise de dire que
Jes jeunes ont vu Jà une injustice flagrante. Ils
se sont efforcés d'examiner les meilleures mé-
thodes d'action pour la supprimer. Voici les ré-
suJtats de leurs réflexions :

Le problème posé déborde le cadre cantonal et
ne pourra être résolu qu 'à l'échelle nationale
sinon internationale.

Une solution saine ne peut pas être recherchée
sur le terrain économique seulement.

L'intervention des pouvoirs publics est indis-
pensable.

U s'agit donc de se demander comment faire
intervenir les pouvoirs publics en faveur des
paysans.

La formation d'un parti paysan unifié est ve-
nue à l'esprit mais a dû être repoussée comme
une -erreur monumentale à éviter à tout prix.

En effet , jamais il ne sera possible de grou-
per absolument tous les paysans qui d'ailleurs,
même en ce cas, ne formeraient qu'une petite
minorité de 17 pour cent.

D'autre part , un nouveau parti s'aliénerait im-
manquablement la sympathie des partis exis-
tants qui abandonneraient les paysans à leur
sort , ce qui serait moindre encore.

Faut-il procéder à des manifestations massi-
ves de mauvaise humeur , à des marches sur Ber-
ne ?

Il est permis de-rester sceptique sur l'effica-
cité de telles méthodes. En effet , la 'manifestation
de Saxon n'a pas empêché les autorités fédérales
de prendre six mois plus tard une mesure plus
qu'impopulaire sur le prix du lait.

Non messieurs.
Une seule solution s'impose. Il faut faire ad-

mettre la cause paysanne par ceux qui influen-
cent d'une manière directe et incontestée les pou-
voirs publics et les institutions :

J'ai nommé des partis politiques constitués.
Inutile d'insister pour vous faire admettre que
ni le parti radical , partisan de la liberté des
échanges, ni le parti socialiste, trop esclave des
seuls consommateurs, ne sauraient être choisis
par les agriculteurs comme avocats de leur
cause.

Seul le parti conservateur avec sa doctrine
sociale et économique bien charpentée peut mé-
riter la confiance des agriculteurs.

D'ailleurs, dans son programme, il est dit tex-
tuellement :

La législation agricole doit entre autres protéger
efficacement nos produits contre la concurrence
étrangère et permettre une culture intensive
même en temps de paix.

Garantir des prix qui assurent au producteur
un niveau de vie convenable.

En Valais il n'y a pas d'effort à faire pour
que le parti conservateur accepte la cause pay-
sanne.

Voilà longtemps que nos conseillers nationaux
et nos conseillers d'Etat défendent avec énergie
et conviction cette cause.

Il convient cependant de mettre en mains de
nos défenseurs le plus d'atouts possible pour
qu'ils puissent remporter des victoires sur le
terrain fédéral.

Je pense que pour cela les agriculteurs doivent
absolument s'brganiser corporativement d'une
manière ordonnée.

Il appartiendra ensuite à leurs organisations
professionnelles de réglementer sainement la
profession de telle manière qu'elle soit exemp-
te de tout reproche, de créer l'union et la con-
corde entre les producteurs eux-mêmes ; de re-
chercher des solutions concrètes et de les pro-
poser ; d'apporter la preuve matérielle et con-
crète que les agriculteurs ont fait tout ce qui est
en leur pouvoir pour se sauver et que, s'ils sa-
vent accepter les justes secours des autorités, ils
sauront aussi se plier aux ju stes obligations qui
en feront le parallèle.

Aussi nos autorités pourront s'adonner à leurs
tâches étatiques fondamentales et ne seront plus
obligées de se préoccuper uniquement de problè-
mes économiques au détriment de problèmes qui
rentrent dans leurs attributions de façon plus
essentielle.

Enfin , pour terminer ce rapide examen de la
situation , je me permets de tirer une conclusion
concrète :

Il appartient à votre parti de promouvoir l'or-
ganisation syndicale et professionnelle paysanne,
il appartient à chacun des membres de ce parti,
donc à chacun de nous en particulier d'emplo-
yer ses forces à la réalisation pratique du but
poursuivi.

Un parti peut défendre une idée, mais il fau-
dra toujours des hommes pour la réaliser.

Les jeunes font donc appel avec confiance à
tous les conservateurs et surtout à ceux qui ont
des responsabilités pour que les idées se concréti-
sent sans tarder.

Musiciens, vous êtes ceux-là sur qui l'on peut
compter car vous avez fait vos preuves avant
ce jour.

Les jeunes vous font confiance et savent que
grâce à vos efforts et à vos abnégations, vous
leur préparez un avenir resplendissant.
"D'avancënis *vous disent merci !



Allocution de M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross

M. Gross , selon une habitude qui n'est pas de
tout repos pour le chroniqueur ! !, parle d' abon-
dance du cœur , avec uniquement quelques mots
sous les yeux Nous ne pouvons donc o f f r i r  à
nos lecteurs qu 'un résumé de son allocution par-
ticulièrement brillante , en souhaitant ne pas tra-
hir sa pensée.

La ferveur enthousiaste qui fa i t  vibrer au-
jourd 'hui, en ce haut lieu , des milliers de cœurs
vala isans unis dans le même amour de leur pe-
tite patrie et dans une confiance sereine en leur
idéal politi que, est le plus sûr réconfort que
puisse souhaiter un homme aux responsabilités.
Aussi est-ce avec une joie reconnaissante, s'é-
crie l' orateur , que j' apporte à tous le salut du
Gouvernement : à la population du p ays des
Dranses, à ses autorités , aux organisateurs dé-
voués , à tous les gens de Liddes qui savent de
façon spéciale que c'est seulement le travail in-
cessant et courageux qui rend , aux musiciens
qui trouvent ici une sorte de récompense de leurs
ef for t s  artistiques et qui sont par leur f idél i té  et
leur enthousiasme une des principales forces du
parti , à la jeunesse largement représentée , à son
président Michel Evéquoz qui vient d'exprimer
si clairement une des missions de la Fédération ,
aux mères et épouses, aux charmantes demoi-
selles d'honneur , à tous salut cordial , félicitations
et remerciements.

* * *
ha nécessité de ces grandes revues des for -

ces conservatrices est d'autant plus réelle que
nous vivons en des temps qui, de d i f f i c i les  sont
devenus , dans certains domaines, décisifs.

C' est donc l' occasion d' examiner ensemble les
ombres et les lumières du tableau politique ; les
raisons de lutter et celles d'espérer.

La lutte essentielle que nous menons actuel-
lement est celle qui doit faire triompher la JUS-
TICE SOCIALE.

Certes , nous sommes en période de haute con-
joncture , de salaires relativement élevés , de plein
emploi , mais cela n'empêche que, dans beau-
coup de cas, la situation de l'ouvrier, du tra-
vailleur en général , n'est de loin pas enviable.

Nous songeons surtout aux extrêmes d i f f i c u l -
tés des populations de montagne , à la précarité
de bien des logements. Pour s'en convaincre il
n'est qu 'à consulter les résultats de l' enquête du
Mouvement populaire des familles.

L'abbé Pierre disait à Genève, mercredi der-
nier : « Je rêve d'une cité où l'on refuserait tou-
te dépense de luxe, tant qu'il y aurait un mal
logé dans la ville » . Et plus loin : « Une société
organisée en fonction des privilèges est une so-
ciété de monstres. »

Rien n'est plus vrai.
Reconnaissons loyalement qu 'il reste beaucoup

à faire dans ce domaine, chez nous.
* * m

Un autre grand sujet de préoccupation est
VAGRICULTURE , dit alors M. Gross.

Les d i f f i cu l tés  que rencontre cette classe si
hautement laborieuse sont réelles et vraiment
grandes.

Il f au t  donc à tout prix chercher des remèdes
ef f icaces .

Pour cela il est indispensable que , d'une part ,
les intéressés eux-mêmes appuyés au maximum
par nos autorités fassent ensemble tout ce qui
est en leur pouvoir pour rendre opérants ces
remèdes.

Mais , en même temps , il est bien clair que
c'est la Confédération qui doit absolument in-
tervenir dans l' extrême mesure de ses moyens
pour , d' tm côté , limiter les importations et, de
l'autre , facil i ter les exportations.

Mais , on s'en doute bien , cela n'est pas faci le ,
à cause du système économique dont nous som-
mes tributaires.

Il est donc d'autant plus nécessaire que les
paysa ns valaisans créent les meilleures conditions
du succès. Pour cela , il f au t  que le travail puis-
se se poursuivre dans une atmosphère de con-
fia nce ct d' union réelles. Il est donc absolument
indispensable de renoncer à la méfiance, à la
critique systématique , à la division, qui, toutes ,
nous a f fa ib l i ssent  et compromettent dangereu-
sement notre crédit.

Notre gouvernement ne perd pas son temps.
Il agit. Il a donné les preuves de cette action,
action qui est en tout premier lieu celle de no-
tre collègue et ami , M. Marius Lampert , chef du
Départem ent de l'Intérieur et de l'Agriculture ,
qui met toute son intelligence et son dévoue-
ment à l'accomplissement de cette tâche immen-
se. Et là encore , on voudrait que le peuple tout
entier appuie avec force son action.

A ces diverses conditions , le citoyen valaisan
n le droit d'espérer.

Du reste , certaines perspectives matérielles
sont encourageantes. Le tourisme, particulière-
ment , et l ' industr ie se développent. La mise en
iHilcur de l'énergie hydro-électrique nous appor-
tera des ressources importantes. Il est vrai ce-
pe ndant que les besoins financiers du ménage
cantonal montent  également en f lèche.

Ici encore , il f a u t  donc l' union de toutes les
énergies.

* * *
Lcs perspectives purement politiques f i g u r e n t

aussi dans nos raisons d' espérer , continue l'ora-
teur.

Le parti conservateur valaisan a gardé intacte
sa p uissance. Il est plus  uni que jamais et tou-
jo urs épaulé par une doctrine claire et sûre.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie, les messages et les en-
vois de fleurs reçus à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, Monsieur Alfred BONVIN,
entrepreneur, et sa famille. Crans sur Sierre, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés pendant ces jours de cruelle
épreuve et les prient de trouver ici l'expression
de leur sincère gratitude. Un merci spécial à
l'Association valaisanne des entrepreneurs, à
notre collaborateu r, aux ouvriers de l'entrepri-
se, à la Société commerciale des Entrepreneurs,
au Club alpin, aux Ski-Clubs de Crans et Mon-
tana, au Bob-Club de Crans, à la fanfare « Echo
des Bois * au Football-Club.

Crans sur Sierre, le 24 mai 1954.

NOUS AVONS LA VERITE , servons-là ! Alo rs,
nous irons au succès, à la victoire.

La force du parti exige également la discipline
dans la solidarit é ; l' appui éclairé envers les au-
torités , ce qui n'exclut pas une critique juste et
par là constructive. Nous devons bannir de nos
vil lages , de notre canton , les luttes stériles , ce
qui ne supp ose nullement une unanimité , d' ail-
leurs impossible et même nuisible.

De plus , nous nous garderons d' oublier les
principes de charité chrétienne , et nous saurons
respecter , chez les autres , les opinions des hom-
mes sincères. (Car les hommes ne comptent pas
en face  du pays).

* * *
Honneur encore à tous nos musiciens, conclut

M. Gross.
Que cette journée anime nos énergies !
Demain , avec tous ceux qui veulent sincère-

ment collaborer avec notre parti dans l'intérêt
supérieur de notre cher Valais , malgré ceux qui
n'ont pas encore compris (mais qui compren-
dront certainement un jour),  nous reprendrons
notre tâche, chacun à sa place , car nous avons
tous à apporter notre pierre , grande ou petite ,
peu importe , à l'édifice qui se construit chaque
jour et dont nous portons la lourde responsabi-
lité devant la génération qui monte.

Que vive dans cet esprit le parti conservateur
progressiste valaisan , et son puissant et noble
soutien : la Fédération des fan fares  conservatri-
ces du Centre !

Madame Eugène de RIEDMATTEN ;
Monsieur et Madame Adrien de RIEDMATTEN ; Monsieur et Madame Raoul Von-der-

WEID ; Monsieur et Madame Paul de CHAULIAC ; Mademoiselle Béatrice de RIEDMAT-
TEN ;

Messieurs Pierre-Eugène et Hildebrand de RIEDMATTEN, Mademoiselle Claude de
RIEDMATTE N, Mesdemoiselles Geneviève et Marie-Lucie Von-der-WEID, Messieurs GUY et
Antoine de CHAULIAC, Mesdemoiselles Béatrice et Anne de CHAULIAC ;

le Docteur et Madame PIO de MEYER, leurs enfants et petits-enfants ; Madame Carlo de
MEYER , ses enfants et petits-enfants ; Monsieur Louis de MEYER, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léo de MEYER, leurs enfants et petits-enfants ; Madame Edouard CO-
QUOZ, ses enfants et petits-enfants ; Madame BREUER-de-BREUBACH et ses enfants ; Ma-
demoiselle Bianca de MEYER ; le Général Fred Van-CAUBERGH, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jean MUSY, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Léonce de WERRA, Henri de TORRENTE, Charles de TORRENTE ;
Monsieur Guillaume de KALBERMATTEN ; Monsieur Louis de KALBERMATTEN ;
Les familles de RIEDMATTEN, de TORRENTE, de WOLFF, de ROTEN, DUFOUR, de WER-

RA et de BONS,
ont l'honneur- de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de

leur époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et associé, pieu
sèment décédé à Sion , le 23 mai 1954, dans sa 72e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 26 mai, à 10 heures.
De profundis

Au comité central du
Parti conservateur

suisse
Le comité central du parti conservateur po-

pulaire suisse a siégé samedi à Lucerne. Le con-
seiller national Max Rohr, président du parti, a
évoqué la mémoire de MM. Piller, conseiller aux
Etats, et Walther , ancien conseiller national. 11
a élu membres du comité directeur, à la place
de M. Piller et de M. Antoine Favre, élu juge
fédéral, M. Bougknecht, conseiller national, et
M. MARCEL GROSS, conseiller d'Etat, que nous
félicitons chaleureusement pour cette flatteuse
nomination.

Le comité central s'est ensuite occupé de la
double votation populaire du 20 juin sur le cer-
tificat de capacité dans les métiers de charron,
cordonnier, plâtrier-peintre et coiffeur et sur
l'aide aux Suisses réfugiés de l'étranger. Il a dé-
cidé d'appuyer les deux projets en question,
après avoir entendu des exposés des conseillers
nationaux Zehnder, de Zoug, Philippe, de Delé-
mont , Hackhofer, de Zurich, et Moulin, prési-
dent cantonal du parti. Des rapports lui ont été
présentés sur les élections qui viennent d'avoir
lieu à Saint-Gall, Zurich et Berne.

M. Rohr a clos la séance en remerciant les
personnalités dirigeantes de l'Association popu-
laire catholique suisse de l'organisation de l'im-
posant Congrès de Fribourg.

Cf ouwiique de Sterne
PETITE FOIRE

Quelques marchands seulement ont participé
à la foire d'hier. U y eut très peu de bétail.

Les gens se désintéressent de plus en plus des
foires et il n 'est plus que celle de Ste-Catherine
qui ait gardé son cachet d'autrefois.

ROGATIONS
Les processions des Rogations se déroulent ces

jours-ci. Le lundi les participants vont jusqu'à
la chapelle de Muraz où une messe est célébrée.
Le mardi , la procession va vers la croix de la
mission de Riondaz. Le mercredi, c'est la tradi-
tionnelle traversée du bois de Géronde jusqu'au
Monastère. C'est la plus fréquentée des trois.
Une messe dans l'antique chapelle du couvent
est chantée par les Révérendes Sœurs Bernar-
dines.

VERS UN CENTENAIRE
La petite chapelle de Muraz, qui dessert le

quartier du même nom, est centenaire. Cet an-
niversaire sera fêté dimanche prochain 30 mai.

A LA COOPERATIVE FRUITIERE
M. Eric Masserey, gérant, ayant été appelé à

Monsieur Eugène de RIEDMATTEN
BANQUIER

la direction de Profruits, ce sera M. Yvan Ber-
claz, de Venthône, qui le remplacera . Il entrera
à la Coopérative fruitière le premier juin.

APPRENEZ A CIRCULER
Dans le cadre de la semaine de la courtoisie,

une j eep de la police munie d'un haut-parleur,
fonctionnait hier au carrefour Avenue de la Ga-
ie-Grande Avenue. Un gendarme commentait la
façon de circuler des usagers de la route à l'in-
tention de nombreux écoliers.

Cette leçon pratique était également suivie par
nombre de grandes personnes.

o 

Lens
UN JOUEUR BLESSE

L'excellent gardien Bagnoud, titulaire de la
première équipe, vient d'être victime d'un acci-
dent. Alors qu'il travaillait au barrage de la
Tienne, il a eu deux doigts de la main gauche
écrasés.

Cet accident prive le F. C. Lens de son gar-
dien à la veille du match très important face à
Riddes. Bon rétablissement au jeune . Bagnoud.

o 

ECHOS DU PELERINAGE
DE LOURDES 1954

Hommage de reconnaissance
à S. Exe. Mgr Haller

L'année dernière, pour la première fois dans
les annales des pèlerinages romands à N. D. de
Lourdes, le Valais fut honoré de la présence de
l'évêque du diocèse. S. Exe. Mgr Adam, nouvel
évêque de Sion, ne pouvait mieux couronner le
Jubilé mariai qu'il avaif préconisé au début de
son épiscopat, qu'en,allant confier ses ouailles à
cette Mère incomparablement bonne qu'est la
Sainte Vierge.

Tout au long du pèlerinage, Mgr Adam ne
cessa de témoigner aux pèlerins romands, sa
bonté, je dirai mieux son amitié. Pour les mala-
des, comme pour les bien portants, il fut un pè-
re prévenant, un guide sûr, un conseiller éclairé.

Le pèlerinage de cette année vit, une fois de
plus, se .renouveler le geste d'amitié des Fribour-
geois à l'égard du Valais.

L'honneur de guider les pèlerins de la Suisse
romande échut à S. Exe. Mgr Haller, le très
sympathique évêque de Bethléem et Abbé de
St-Maurice. Certes la coïncidence de l'année
mariale suscita chez les Valaisans le désir de se
rendre en grand nombre à Lourdes. Mais, la
présence de Mgr Haller fut aussi pour une large
part, l'occasion de se retrouver plus nombreux
que de coutume à la Grotte de Massabielle.

Mgr Haller s'est inspiré de l'exemple de son
prédécesseur, Mgr Adam. Très connu dans les
paroisses placées sous sa juridiction, Mgr Haller
compte de nombreux amis dans notre Valais ro-
mand. Paternel, cordial, toujours souriant, ac-
cueillant et familier avec les enfants et les jeu-
nes, il conquiert aussitôt ceux qui ont le privi-
lège de l'approcher et de mieux le connaître,
partant — et c'est juste — de mieux l'aimer.

Dès son arrivée à Lourdes, Mgr Haller s'est
mêlé continuellement au flot des pèlerins.
Priant avec la foule, donnant l'exemple de la
piété, prenant une part très active aux exercices
officiels du pèlerinage, il stimula par son exem-
ple et sa bonté, tous ceux qui avaient l'honneur
de le rencontrer. Nos amis des cantons romands
ne pouvaient assez nous envier ce prélat, et plu-
sieurs d'entr'eux ne purent s'empêcher de me
glisser à l'oreille : Vous autres Valaisans, la
Providence vous a gâtés. Avec vos deux évêques,
celui de Sion et celui de St-Maurice, — et Mgr
Lovey a joutai-je volontiers — vous avez plus
que votre part... !

Les malades ont trouvé en Mgr Haller un ami
qui leur témoigna une sincère affection. Les pa-
roles réconfortantes qu'il leur adressa le diman-
che 9 mai trahissaient bien sa sympathie et son
attachement. Aucun n'oubliera cette exhortation
touchante, et lorsque des heures de décourage-
ment, de tristesse, d'angoisse, les éprouveront, ils
se rappelleront le message de sérénité et d'es-
poir qu'il leur accorda . Ils n'auront gande d'ou-
blier avec quelle bonté il les bénit, le lundi 10
mai, après la procession du T. S. Sacrement.

Ces journées mariales, empreintes de joie, de
ferveur, de piété, de confiance, furent pour les
autres pèlerins, embellies et rendues plus récon-
fortantes par Mgr Haller. Les paroles qu'il leur
adressa le jour d'arrivée à Lourdes, disaient son

L'équipe suisse au Giro

'k «S^̂  -î. ' Mm

JÊrn̂  mam m%m m m

La deuxième étape du Tour d'Italie prit une
tournure palpitante et sur le parcours de 280
km. de Palermo à Taormina de gros écarts fu-
rent creusés. Pour les couleurs suisses ce fut un
jour de triomphe et quatre de nos coureurs se
trouvent désormais dans les dix premiers. No-
tre image .montre l'équipe suisse dans l'étape
contre la montre : devant Schaer (2e au classe-

ment général), Clerici (5e), Koblet (4e)
et Huber (10e)

émotion d'être lui aussi présent en ces lieux
pour la première fois de sa vie.

Et lorsque l'heure des adieux fut venue, cette
cérémonie combien touchante et inoubliable, fut
rehaussée par une exhortation inspirée des plus
nobles sentiments d'amour et de reconnaissance
à l'égard de Marie, notre Mère. Il sut rappeler
la valeur de la foi vécue en chrétiens, la force
de la prière, la confiance que tous doivent pla-
cer en Marie, afin de faire descendre du Ciel
des grâces surabondantes sur nos foyers, nos
autorités tant religieuses que civiles, sur notre
patrie.

Au nom des pèlerins valaisans, en particulier,
je vous remercie, Mgr Haller, et vous assure de
leur indéfectible souvenir dans leurs prières
quotidiennes . p.
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Madame Jean COQUOZ, à St-Maurice ;
Monsieur Roland COQUOZ, à Paris ;
Madame Maurice DECAILLET, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules COQUOZ et leurs

enfants, à Sion, Baden et Genève ;
les enfants de feu Maurice COQUOZ, à Lau-

sanne, Sion et St-Maurice ;
les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire part du décès de

Mademoiselle

Raymonde (OOUOZ
leur chère fille, sœur, petit-fille, nièce et cou-
sine, que Dieu dans sa miséricorde, a rappelée
à Lui le 23 mai 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 26 mai
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire à St-Maurice.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marcel TORNAY et ses enfants
Marcelle, Nicole et Pierre, à Montreux ;

Madame Veuve Marie BRUCHEZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul VOUILLOZ et ses

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Michel WUITSCHARD

et leur fils, à Sion ;
Madame Veuve Juliette BRUCHEZ et famille,

à Riddes ;
Mademoiselle Gladys MERMOUD, à Lausan-

ne ;
Mademoiselle Augusta SCHMID, à Fully f
Madame Veuve Emma TORNAY, à Saxon ;
Madame et Monsieur Paul RONBONI et fa-

mille, à Montreux ;
Madame Veuve Renée COLLA T ;t famille, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur François TORNAY, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Henri POULET et fa-

mille, à Genève ;
Madame et Monsieur Hermann HAENGGI et

famille, La Croix sur Lutry ;
Madame et Monsieur René CONSTANTIN, à

Monthey ;
ainsi que les familles BRUCHEZ, FORRE,

ROH, FARINET, TORNAY, DUPONT, à Saxon ;
GEINNAZZI, à La Tour-de-Peilz, et GEHRET, à
Martigny,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame

Aurélie TORNAY-BRUCHEZ
luer chère épouse, mère chérie, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine, décédée le 24
mai 1954, à l'âge de 41 ans, après une longue
maladie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 26
mai 1954.

Départ de la Chapelle protestante à 14 h. 30
(Culte à 14 heures).

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.



Citroën

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante I

Jne robe seyante, portée avec grâce,
orce toujours l'admiration- Ainsi en
5t-il aussi du savon Sunlight double-

morceau qui plaît par sa nouvelle
me. Il s'adapte si bien à votre inain,

il est si doux et si pur que vous ne
voudrez plus vous en passer,

on parfum, frais et discret, épanouit
toute votre perspanalité t

" '^s.

Sans eau, pas de j ardin
Pas de Jean-Louis sans VirginieEi d'un prix
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75-
Deux morceaux plus grands t «̂1
Maintenant en forme de savonnette!SD 74

avec ou sans f iltre '
un produit Burru s

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualité.

A vendre

oterleKomande
décapotable, moteur entière-
ment revisé récemment, Fr
WM«.

Armand Revu, tabacs, à
Sion , tel. (027) 2.15.52.

satisfactionVotre
A louer à MARTIGNY

appaMiii
3 % pièces, a êç tout con-
fort moderne. Fr. 140 —
par mois. Entrée automne
1954.

'̂adresser Case. ÇQsialç
52 239, SION. ~

\\ ^ 
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On cherche jeune fille de
confiance comme

aide-ménage. Débutante
acceptée. S'adresser au Ca-r
fé du Coin, Grange-Mar-
nand près Payerne. Tél.
(037) 6.41.44.

m»vous exigez de
marque Herô.

sera complète si
votre épicier la

Va boîte 1.20
vraiment succulents . •. 7> bo"* 2.10
çt si pa n marchél lo^l **
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CONSERVES HERO LENZBOURG
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garantit longue vie à votre linge
L'Institut Ménager Suisse a conféré à la Jessive savonneuse à tri ple effet Ultra-Bienna le signe de qualité « Q », en raison de la simplicité
de son emploi, de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable dont. elle, ménage Je linge. Le même signe de quali té
« Q » a été également décerné au produit Bio 38° Ç pour le trempage du Jinge très sal e.

S &W & Tous bons Schnyder HMP^^^HH^^ffP^^^^[^^^V
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Cuisinez mieux grâce aux
produits VALRHONE.
Les bons Valrhone sont
très précieux.

Pour une bouche propre et fiaîche du matin m soir
¦ ¦ ..-tfsassÊiMfeas*.. _ ! , . 

L'action de la chlorophy lle dans FLORODYL est M

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre J||
haleine cette délicieuse fraîcheur dc la nature , rlj r IIP

. - u, A Q r nÔRO^1
protège remarquablement vos dents, bi vous 1 éC^FlB \3

voulez avoir des gencives saines, soignez! WlWW^ Î̂lJ-—f

quotidiennement vos dents avec FLORODYÏJ

Un essai aujourd'hui même vous en convaincra !

&tytHui SOcm4 GOSMD^ ?̂
A la rencontre

du prjnj ejpps
sur un vélo Cosmos««a*

Sion ;
Sierre :
Charrat :
Monthey :
Martigny :
St-Maurice :
Saxon :
Sembrancher
Véiroi :

*mmmmmmB **r***u****. ^̂ ^̂ y 
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Partons à l'aventure, le cœur joyeux,
sur les nouveaux vélos légers Cosmos
aux couleurs prlntanières.
Email brillant extra-résistant obtenu
en 5 opérations successives.
La qualité la meilleure à des prix
raisonnables.
Nouveau feu rouge* électrique à l'ar»
rière, aveq faisceau, lumineux blano
qui éclaire de dos le cycliste.
Cosmos «? sécurité aussi «le nuit I

'P. Ferrera
A. Brunelti
A. Déeaillet
P. Bonzon
J. Bcssi
M. Coutaz
H. Hoffmann
L« Mar^nin
Branca frère*

«*<
'V~r- 'Y?r îr'/'" Le Bouveret

&&$£^
ïi^r—" Bouveret, bout du lac, Je
¦s^z^^^ Rhône
^"̂ SJ^v-ï Après l'étape est au repos ;
~̂ rsr "̂~r. H dort dans l'humide pâtu-
^éllii> ™ze-
MÈÊÊÈL!? B1US sa^e'- T7> . ; l'homme, après ses durs tra-

u lï S s'accorde une tasse de
ULf Valrhone

Ce que vous
apporte le
conseiller

vous seule le sa-
vez, qu 'il s'agisse
de brosses Just ou
de produits pour
les soins du visage
et du corps. Et
vous pouvez les
essayer tranquille-
ment, sans sortir
de chez vous.

Bî

Ulrich JUstrich
Tél. (071) 4 46 65

42 litres )

—J y la petite
mt armoire frigorifique
H d'une grande
A capacité.

Construction entièrement métallique
silencieux , garantie de fabrique.Seulement Fr. 345

42 1. de contenance • ¦ 
RQYAL CO. SA. ZURI CH 32Autres modèles de 50 et 60 I. | M) Uusa Be||inzona

FAITES IJRE LE « NOUVELLISTE »
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Tout pour vous meubler
en neufs et occasions. Bon marché

ACHATS VENTES ECHANGES

Carlo Buss/en - Mariigny-Bourg
meubles, Pré de Foires

Nous avons toujours en stock, occasions

Citroën 11 légères et 15 Six
mod. dep. 1947 à 1951 à partir de Fr. 2900.—.

Occasions

Renault 4 CV et Juva
mod. 1949-1952, à partir de Fr. 2500.—.

Tous nos véhicules sont contrôlés et en partie
révisés dans nos ateliers et prêts à l'expertise.

Garage Moderne - Sion
Tél. 2.1^)0. Agence Citfaëh et Renault

e ¦'-

A vendre dans Station Alpes valaisannes :

2 immeubles
comprenant : habitation, bazar, épicerie, tea-
room.

Bon chiffre d'affaires.
Prix de vente, y compris agencement et mo-

bilier : Fr. 60,000.—, march. en plus.
S'adresser Agence Romande Immobilière, B.

de Chambrier et C. Bornand, 11, Place St-Fran-
çois, Lausanne.

mm contoal w \ 
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I la chlorophylle
F10WV

dentifrice

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

po - rwenir la TAVELURE
en arboriculture fruitière

¦g. S. A. anct. B. Siegfried. ZotingiV!

Entreprise du bâtiment à Genève cherche

contremaître
Ecpre sous chiffre J. 52646 X, Publicitas, Ge-

i nève.
-̂ ¦-̂-̂ ¦¦ -̂ ¦¦-Miiii -̂M-———̂ -̂ - 1-̂ -̂ —
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( A. Geneux - Dancet S. A. engage pour tra-
I vaux dans toute la Suisse romande

! ETANCHEURS
: ASPHALTEE! RS
i COUVREURS
; MAÇONS
I Places stables pour ouvriers qualifiés. Offres
I avec prétentions de salaire Rue du Chêne 10,
I Kenens,-^usanne. Tél. (021) 24.34.22.

Ardon, Salle du Midi
Jeudi 27 mai 1954, dès 20 h. 30

'.'. '.. ' .' '' : donné par la

Fanfare cécilia
sôus la direction de M. le prof. Jean Novi.

Au programme : Oeuvres de Gluck, Grieg,
Massenet, Rossini

2e partie : BAL avec l'Orchestre Pigalle



Le Vieilli tend a la France aae «galle enfarinée »
Des déclarations
..inhabituelles" 1¦ » - ,,.

Une délégation composée de diverses person-
nalités française mandatées par Je Comité pour
le règlement pacifique de la guerre d'Indochine,
arrivée à Genève ceJ matin, a été reçue par le
ministre de l'industrie et du commerce du Viet-
minh, M. Huang Anh, ainsi que par le porte-
parole de la délégation chinoise, M. Huang Hua ,
et par M. Krishna Menon, délégué de l'Inde aux
Nations Unies.

Selon certains membres de la délégation, les
représentants du Vietminh avec qui ils se sont
entretenus se seraient montrés très désireux
d'obtenir le rétablissement de la paix au Viet-
nam et aurait insisté sur le désir du Vietminh
de maintenir une association durable avec la
France. Us se seraient également montrés favo-
rables à l'idée d'une médiation indienne dans le
conflit.

Quant au porte-parole chinois, il aurait été ai-
mable, mais beaucoup plus réservé. Enfin, M.
Krishna Menon aurait confirmé la position de
l'Inde, déjà exprimée par Shri Nehru : L'Inde
serait prête à fournir ses bons offices, si on les
lui demandait des deux côtés.

Résultais „ encourageants " ?
La séance qu'a -tenue, mercred i, la Conféren-

ce de Genève, consacrée à l'Indochine, a duré 4
heures et quart. Un communiqué publié lundi
soir annonce qu 'une nouvelle séance à huis-clos
sera tenue sur l'Indochine.

Un délégué occidental a déclaré que les ré-

DE TERRE
mais faibles

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré aujourd'hui 24 mai deux nouvelles
secousses dont le foyer se trouve en Valais, un
peu au nord de Sion, la première assez forte, à
15 h. 48' 4", la seconde, très faible, à 16 h. 5' 34".

La Station sismologique de Zurich communi-
que que les stations suisses ont enregistré, à 15
h. 48, une secousse assez violente. Il s'agit sans
doute de secousses secondaires à cellles qui fu-
rent ressenties le 19 mai, à 10 h. 35, mais évi-
demment avec moins d'intensité.

Tragique accident
de forêt

Un père de famille tué par une bille
de bois

Nous apprenons que hier, 24 mai, un accident
mortel est survenu à Isérables, dans les alpa-
ges de Balavaux.

M. Joseph Favre, d'Isérables, âgé dé 59 ans,
était en train de scier du bois lorsqu'il fut at-
teint en pleine cage thoracique par une bille
détachée.

Malgré la rapidité des premiers secours que
lui prodigua son camarade, M. Marc Vouillamoz,
l'accidenté ne tardait pas à succomber des suites
de ses graves blessures.

Le défunt a élevé une famille de quatre en-
fants qui sont aujourd'hui dans la désolation.

Homme sobre, laborieux et consciencieux, il
avait mérité une juste estime de tous ses conci-
toyens.

Quoique fervent adepte du parti conservateur,
il a toujours respecté les idées de ses adversai-
res politiques.

Si le parti conservateur d'Isérables et la so-
ciété de musique « L'Avenir », à laquelle il était
profondément attaché, perdent en lui un ami,
son épouse et ses enfants perdent en lui un
époux modèle et un père exemplaire.

Les obsèques auront lieu à Isérables le mer-
credi 26 mai, à 10 h.

Le « Nouvelliste » présente à la famille dans
le deuil ses religieuses condoléances.

Au Conseil général
M. le président Calpini ouvre la séance à 20

h. 45 et demande à l'assemblée d'accepter l'or-
dre du jour ainsi prévu :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Comptes de la Municipalité et des S. I. ;
3. Divers.
Après acceptation, le président ouvre les dé-

bats sur le procès-verbal de la dernière assem-
blée.

M. Arthur Andréoli précise qu'il n'a pas de-
mandé la création d'un poste permanent pour le
service du feu , mais la création d'un poste de
premiers secours.

Le procès-verbal est accepté avec la modifi-
cation demandée par M. Andréoli.

COMPTES 1593. — M. Calpini remercie la
Commission de gestion du Conseil général qui a
siégé cette fois et avise le ConseiJ que cette com-
mission s'est surtout occupé des comptes de la
Municipalité. Il remercie cette dernière de tous
les renseignements fournis. Mais avant d'atta-
quer les comptes de la Municipalité , il demande
de prendre comme objet des délibérations le
rapport et les comptes des S. I.

Le rapport d'administration général est tout
d'abord accepté. On passe ensuite aux comptes.

M. Fernand Frachebourg , président de la

A Genève

sultats de la séance de lundi étaient « encoura
géants ».

Commission de gestion, avise le Conseil eénéral
que cette commission s'est surtout occupée des
comptes de la Municipalité et qu 'elle n'a fait
que prendre connaissance avec quelques sonda-
ges des comptes des S. I. dont la gestion est sa-
tisfaisante.

M. A. Dussex relève que, malgré la rationali-
sation réalisée dans l'administration des S. I., les
frais d'administration ont beaucoup trop aug-
menté et, pourtant , l'augmentation des traite-
ments des employés ne figure pas encore dans
les comptes.

Avant qu 'on passe au vote, M. Jos. Varone
relève que si les frais généraux ont augmenté
c'est que, avec l'extension et le développement
de l'électricité, les S. L, sans avoir augmenté
leurs tarifs, ont fait face à leurs obligations tou-
jours croissantes. U termine en disant que les
S. I. sont bien gérés et les finances saines.

M. Dussex ne met pas en doute les qualités et
les capacités de M. l'ingénieur Ducret , mais il
estime que si une exploitation telle que les S. I.
prend un tel développement et que les frais gé-
néraux augmentent à un tel rythme, le Conseil
général doit y mettre le nez et l'étudier à fond.

A l'unanimité le rapport de gestion et les
comptes sont approuvés.

M.
^ 

Calpini passe ensuite aux comptes de Ja
Municipalité, en remerciant celle-ci de la maniè-
re dont elle a facilité le travail de la commis-
sion de gestion.

La parole est donnée à M. Paul Boven, rappor-
teur , pour donner connaissance au Conseil gé-
néral du rapport de la commission.

(Nous publierons le compte rendu de la suite
des débats dans notre prochain numéro).

Des 5 pointsde M. Molotov
aux 7 points

de M. Bidault
La séance restreinte de cet après-midi sur

l'Indochine présidée par M. Eden a été consa-
crée à des questions de procédure qui touchent
au fond , comme ce fut le cas de la séance de
vendredi dernier. M. Molotov avait alors pro-
posé un plan en 5 points qui ont été repris en
substance par M. Bidault cet après-midi. Le mi-
nistre des affaires étrangères a cependant mo-
difié l'ordre dans lequel les questions doivent
être discutées et a ajouté deux nouveaux points,
celui du désarmement des troupes irrégulières
et celui de l'échange de prisonniers.

Selon M. Georges Bidault, il convient de dis-
cuter en troisième lieu la question du désarme-
ment des troupes irrégulières, alors que M. Mo-
lotov estime que c'est la question de la limita-
tion des renforts qui devrait occuper cette troi-
sième place, après le cessez-le-feu et les zones
de regroupement.

Quant à la question de l'échange des prison-
niers, M. Bidault estime quelle doit prendre
rang plus loin entre le contrôle et la garantie,
celle-ci devant être étudiée en premier lieu.

Les propositions de M. Bidault ont fait l'objet
d'un large débat, au cours duquel il apparaît
que l'éventualité de contacts directs entre les
commandements des deux camps aurait été évo-
quée. Si une telle éventualité se réalisait, le
Cambodge et le Laos souhaiteraient, semfole-t-

Î M. Eugène de Riedmatten
( In f .  spec.) — Dimanche soir est décédé à Sion

M. Eugène de Riedmatten, banquier.
Tous les amis et connaissances de M. de Ried-

matten, qui avait été victime d'une attaque il
y a quelques mois déjà , espéraient le voir à nou-
veau parmi eux tant était agréable son contact.
Hélas ! il devait s'éteindre tranquillement ce
dimanche soir 23 mai.

Le défunt , originaire de Sion, f i ls  d'Adrien et
de Louisette de Torrenté , était né à Loèche-les-
Bains, le 13 août 1882. Il f i t  ses études classiques
aux collèges de Sion et de St-Maurice. Il s'ins-
crivit ensuite à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Fribourg. C'est en cette ville qu'il f i t  la
connaissance de celle qui devait devenir sa fem-
me, Mlle Leonina de Meyer , qui le seconda tout
au long de sa vie.

Rentré à Sion , M. de Riedmatten s'associa avec
M . Guillaume de Kalbermatten pour exploiter
la Banque de Sion.

M. de Riedmatten était le beau-père de f e u
M. Joseph Musy ,  ancien président de la Confé-
dération, et de Me Henri Chappaz , avocat à Mar-
tigny .

Le défunt , qui était d'une courtoisie et d'une
affabilité prover biales, ne laisse autour de lui
que des regrets.

Rappelons que son f i l s, le major Adrien de
Riedmatten, est le commandant du bataillon 1.

Le « Nouvelliste » présen te à sa famille ses p lus
sincères condoléances.

Un bloc de rocher sur une auto
(Inf. part.) — Hier matin, M. Jean Follonier,

instituteur à Euseigne, avait été visiter des tra-
vaux au fond du Val-des-Dix. En regagnant la
plaine en auto, un bloc de rocher se détacha de
la montagne et tomba sur le toit de la voiture
qui fut enfoncé. Le conducteur de la machine
fut alors projeté contre l'avant du véhicule et
resta inanimé. On réussit un peu plus tard à le
retirer de sa triste position et on le transporta
à l'infirmerie du Chargeur où il reçut les pre-
miers soins d'un médecin. M. Follonier souffre
notamment d'une forte commotion , de plaies et
de blessures sur différentes parties du corps.

il, participer aux conversations qui s'instaure-
raient.

Une grande partie de la séance a été consa-
crée à un point soulevé par les délégations com-
munistes, à savoir, la discussion de l'aspect po-
litique du règlement de la question indochinoise.

Ces délégations estiment que cet aspect de-
vrait faire l'objet d'un débat, dès demain. Par
contre, les délégations non communistes préfè-
rent étudier le problème militaire d'abord.

Il a été finalement décidé de voir demain si
l'on discuterait ou non des questions politiques
au cours de la séance de mercredi. Demain, le
débat se poursuivra sur les 5 points proposés
par M. Molotov et sur les 7 points que M. Bi-
dault a soumis à la séance de cet après-midi.

Pour la Cour suprême des Etats-Unis

Un noir vaut un blanc
WASHINGTON, 24 mai. (Reuter.) — La Cour

suprême fédérale des Etats-Unis a informé lun-
di les tribunaux des divers Etats de l'Union
qu'ils avaient à prononcer leurs jugements à la
lumière du récent arrêt du tribunal fédéral, se-
lon lequel la ségrégation dans les écoles publi-
ques viole la Constitution. L'arrêt de la Cour
suprême se rapporte immédiatement aux écoles
primaires et secondaires, mais l'on admet géné-
ralement que la Cour suprême retendra à tou-
tes les écoles. Le tribunal de l'Etat de Floride
a été invité à réformer son jugement et à or-
donner l'admission immédiate de quatre noirs à
l'Université de Floride.

La Cour suprême s'est refusée à casser un ar-
rêt du tribunal de la Nouvelle-Orléans, aux ter-
mes duquel le collège de Wichita Palis (Texas)
doit admettre six nègres au nombre des étu-
diants.

UN CHAT PROVOQUE UN GRAVE
ACCIDENT

(Inf. part.) — M. Narcisse Fontannaz, livreur
à la Brasserie Valaisanne, demeurant à Vétroz,
circulait à scooter près de Pont-de-la-Morge.
Un chat vint se j eter contre la roue avant du
véhicule. Le motocycliste qui chercha à éviter
l'animal dérapa sur la chaussée humide, et fut
bientôt victime d'une grave chute. Il resta ina-
nimé sur la route. On lui porta secours. Il fut
immédiatement transporté à l'hôpital régional à
Sion. La victime, un jeune homme de 23 ans,
souffre d'une fracture du crâne. U a dû être
trépanné. Son état est sérieux.

Festival des Musiques
du Bas-Valais

Samedi et dimanche prochains, la coquette ci-
té de Vernayaz vibrera aux sons harmonieux
des musiques du Bas-Valais réunies pour leur
Festival annuel.

Le comité d'organisation a œuvré avec andeur
et initiative pour assurer le succès de la mani-
festation. Toutes les bonnes volontés, durant
tout l'hiver et le printemps, ont apporté leur
aide précieuse et bénévole.

Tout sera au point, samedi soir déjà, pour re-
cevoir les gais et entraînants « Rhododendrons »
de Chamonix avec leurs danses et chansons mi-
mées ainsi que les fanfares réputées de Salvan
et de Bovernier. La soirée se prolongera par un
bal fameux agrémenté de nombreuses attrac-
tions.

Le dimanche est réservé aux concerts selon
programme qui paraîtra prochainement.

Vernayaz se fait un point d'honneur d'accueil-
lir avec son plus gracieux sourire les musiciens
bas-valaisans.

f M. Jean Papilloud
C'est avec une vive douleur que nous avons

appris le décès de Jean Papilloud, survenu à
St-Séverin le 21 mai, au matin.

Le défunt est né à Aven en 1878. Après quel-
ques années d'études secondaires, il revint dans
son village natal, où il passa toute sa jeunesse,
avant de venir habiter St-Séverin en 1932. Son
mariage avec Marie Fumeaux fut béni par le
Seigneur et de nombreux enfants ne tardèrent
pas à venir remplir son foyer.

Dans un sentiment de douloureuse émotion,
nous nous inclinons aujourd'hui devant les mem-
bres de sa famille, en leur disant combien, avec
eux, nous ressentons la perte de celui qui fut
un père et un époux modèle.

Nos condoléances vont plus particulièrement à
sa veuve et à son fils aîné, Me Albert Papilloud,
avocat , à Sion.

U faudrait parler de l'homme que fut Jean
Papilloud, de cet homme que ceux qui eurent le
privilège d'approcher de près apprécièrent à sa
juste valeur.

La droiture de son caractère, son intelligence,
son bon sens inné, en firent un guide pour ses
concitoyens et les membres de sa famille.

Non moins que la société des hommes la natu-
re l'attirait. Quelques jours avant de mourir , il
nous disait encore : « Si je peux remonter aux
mayens, tout ira bien ».

Dans son esprit , l'air de la montagne devait
lui redonner un peu de cette santé qu'il avait
usée en travaillant et en se sacrifiant pour les
siens.

Jean Papilloud fut un homme de bien dans
toute l'acception du terme. Toute sa vie, il
resta attaché à cette terre contheysanne qu'il
aimait tant.

Valaisan authentique , avec toutes les quali-
tés de sa race, propriétaire de reines, ses bêtes

firent les beaux jours des alpages de Cheville et
de Pointet, il restera pour tous ceux qui l'ont
connu et approché comme le modèle d'un homme
bon et loyal.

Aussi longtemps qu'un de ses amis vivra , la
figure de Jean Papilloud dans la plénitude de ce
qu'il fut , restera elle-même vivante.

Il faudrait parler encore du charme exquis de
son accueil, de la malice inoubliable de ses yeux
bleus.

Mais la délicatesse extrême de ce grand mo-
deste, oblige à nous arrêter ici respectueusement
et nous nous inclinons très bas dans la pensée
du suprême adieu qu 'il nous faut dire. B.

Le Tour d Italie cycliste
Trop longue la quatrième étape 1

Victoire de Contemo (Fréjus) mais peu
de changement au classement général

La quatrième étape Cantarazzo-Bari était la
plus longue du Giro avec ses 352 km. Partis à
6 h. du matin, les coureurs ont accompli à une
allure de promenade (28 km. heure) les 300 pre-
miers kilomètres ; ce n'est que sur la fin que la
course s'anima. Relevons pourtant que la pre-
mière étape volante a été remportée par Van
Steenbergen devant Benedetti ; la deuxième dé-
clenche une échappée de Massoeco, Albani et de
Schaer. La présence de ce dernier inquiète Mi-
nardi et la réaction du peloton amène le regrou-
pement. Bartali, retardé par un ennui mécani-
que, peut revenir tranquillement car le pelo-
ton a repris sa gentille promenade.

A une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée
5 hommes s'enfuient et se groupent ; s'entendant
bien, le quintette formé de Coletto, Barozzi, Van
Est, Conterno, Ponzini foncent vers l'arrivée où
Conterno règle ses compagnons de fugue au
sprint. Derrière eux un autre groupe de 5 hom-
mes s'est formé et prendra les places suivantes
avec un retard de 1 min. 25 sec. Le gros pelo-
ton qui comprend tous les as n'est pas très loin,
de sorte qui'! n'y a aucun changement au classe-
ment général, pour les premiers tout au moins.

Aujourd'hui, premier jour de repos à Bari ;
demain 5e étape : Bari-Naples, 279 km.

Classement de la 4e étape
1. Conterno (Fréjus), les 352 km. en 11 h. 30

min. 07 sec. ; 2. Barozzi , 3. Coletto, 4. Ponzini ,
5. Van Est, 6. Rossello V. à 1 min. 25 sec, 7. Pe-
droni , 8. Aureggi, 9. Volpi , 10. Nolten même
temps, 11. Corrieri à 3 min. 30 sec, 12. Koblet,
13. Scudarello, etc.

Classement général :
1. Minardi (Legnano), 2. Schaer (Suisse) à 4

min. 21 sec, 3. Koblet (Suisse) à 4 min. 57 sec,
4. Magni (Nivea-Fuchs) à 4 min. 58 sec, 5. Cle-
rici (Suisse) à 5 min. 05 sec, 6. Defilippis (Tor-
pado) à 5 min. 32 sec, 7. Voorting (Hollande) à
6 min. 57 sec, 8. Astrua (Atala) à 6 min. 57 sec,
9. Fornara (Bottechia) à 7 min. 12 sec, 10. Mar-
tini (Atala) à 9 min. 26 sec, 11. Coppi (Bianchi)
à 9 min. 49 sec, 12. Marcel Huber (Suisse) à 10
min., etc

En quelques lignes
Le Grand Prix Borel disputé à Genève sui

160 km. et réservé aux amateurs A et B a été
remporté par Jacky Bovay, de Treycovagnes, de-
vant Milo Fellay, Rossier, Vaucher, Favre et Ja-
quier. Le Montheysan Jordan, qui fut l'un des
animateurs de la course, perdit contact à 10 km.
du but alors qu'il se trouvait avec le groupe
de tête. Dommage ! Ce sera pour une autre fois,
ami José !

Les Italiens Fabbri et Moser ont pris les deux
premières places de la course Paris-BMgny-
Reims, battant l'élite des amateurs français.

R. Graf a remporté, détaché, le critérium de
Soleure, bien protégé par Ferdi Kubler qui s'est
octroyé la seconde place devant Ernzer, Kam-
ber, Meili et le Lausannois Grêt qui continue à
se distinguer.

Le circuit des boucles de la Seine a été enle-
vé par Varnajo devant Cieleska, Telotte, Carie,
F. Mahé, Hassenforder et Redolfi ; tous ces cou-
reurs sont arrivés détachés !

Madame Veuve Anna FAVRE, à Isérables ;
Monsieur et Madame Michel FAVRE-BON-

VIN et leurs enfants Guy, Roger, à Montana ;
Monsieur et Madame Vital FAVRE-MONNEÏ

et leurs enfants Anne-Marie, Paul-Gérard, An-
dré-Marcel et Michel-Régis, à Isérables ;

Madame et Monsieur Roger CRETTENAND-
FAVRE et leurs enfants Marie-Madeleine et
Jeannine, à Isérables ;

Monsieur Jean-Claude FAVRE, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées MON-

NET, FORT, VOUILLAMOZ et CRETTENAND,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur

Joseph-Basile FAVRE
rentré- à la maison du Père, accidentellement, à
l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Isérables, le
mercredi 26 mai , à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité et les membres de la Société de
musique « L'Avenir » d'Isérables ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur cher cama-
rade et ami

Joseph FAVRE
membre actif

survenu accidentellement le 24 mai 1954.
Pour les obsèques, voir l'avis de la famille.
Tous les membres sont tenus d'assister à l'en-

sevelissement.
P. P. L.


