
Le Festival de Liddes :
une nouvelle aff irmation de la puissance et de la di gnité du Parti

conservateur valaisa n
A dir e vrai , lorsque nous nous engageons dans

l'Entremont , le spectacle réfrigérant des sommets
bavant le brouillard et la neige ne nous fait
rien augurer de bon pour ce 39e Festival des
fanfares  conservatrices du Centre.

Pourtant , après avoir laissé Orsières derrière
nous, une déchirure dans «la grisaille céleste
laisse f i l t rer  quelques rayons de soleil. Nous ar-
rivons cn même temps qu'eux à Liddes où nous
accueillent un large écriteau de bienvenue et
une multitude de drapeaux et banderoles aux
couleurs encore plus vives à cause de la pluie
récente et , maintenant , du soleil tout neuf .

A notre grande surprise , il y a foule dans
ce hameau rustique et charmant.

Nous nous attendions évidemment à voir les 20
f an fares  au complet , mais nous pensions que le
nombre des accompagnants serait extrêmement
minime.

Point du tout !
La plupart des supporters sont là. AinsU le

temps peut bien être boudeur et froid , l'atmos-
phère de ce début de f ê t e  n'en est pas moins cor-
diale et chaleureuse.

M.  le président François Darbellay, les auto-
rités locales , les membres du Comité d' organisa-
tion et les autres commissaires sont partout , au-
près de chaque fan fare , de chaque membre.

Leur réception tellement cordiale s'inscrit lu-
mineuse dans ce décor terni.

Le vin d'honneur coule généreux1 et délicieux.
La bienvenue de M. Darbellay résonne encore

dans chaque cœur tandis que commence le
« morceau d' ensemble » qui , en une impeccable
exécution, réveille les plus lointains échos du
haut et sauvage Entremont.

Vient maintenant le moment à la fois  solen-
nel et très agréable (pour les intéressés) de la
distribution des distinctions aux vétérans.

M. Gaillard , d'Ardon , y préside , au nom de
l'Association cantonale des musiques valaisannes,
tandis que pour la Fédération conservatrice des
f a n f a r e s  du Centre c'est M.  Jean Favrod , de Vé-
Uoz , qui remplit ce rôle.

DISTINCTIONS (INSIGNES) DELIVREES
PAR L'ASSOCIATION CANTONALE

DES MUSIQUES VALAISANNES
Vétérans fédéraux

(35 ans d'activité musicale)
Broccard Claude, Delaloye Auguste, Gaillard

Albert, « Cécilia », Ardon ; Lantermoz Louis, Mi-
chellod Cyrille , « Union Instrumentale », Ley-
tron ; Debons Camille, Debons Emilien, « Rose
des Alpes », Savièse.

Vétérans cantonaux (25 ans d'activité)
Gaillard René, Clémenzo Gaston, « Céeiiia »,

Ardon ; Crittin Raymond, « Avenir », Chamoson ;
Cheseaux Jean, Pellaud André, Ribordy Jean,
Roduit Anselme, Thurre Hermann, « La Lyre »,
Saillon ; Debons Hermann, , « Rose des Alpes »,
Savièse.

Aux uns et aux autres vont nos chaleureuses
f é l i c i ta t ions .

DISTINCTIONS DELIVREES
PAR LA FEDERATION CONSERVATRICE

DES FANFARES DU CENTRE
Membres ayant 40 ans d'activité

musicale
Pitteloud Camille. « Echo des Glaciers », Vex ;

Roh Jules, Papilloud Emile. « Echo des Diable-
rets, Aven ; Fumeaux Oscar, Fumeaux EHe,
« Concordia », Vétroz : Gaillard Marius, « Caeci-
lia », Ardon ; Besse André, Cheseaux Hermann,
Gay Aristide, « Union Instrumentale », Leytron ;
Thurre Ernest, « La Lyre », Saillon ; Delasoie
Luc, Ribordy Cyrille, « La Stéphania », Sembran-
cher : Masson Albert , « Concordia », Bagnes ;
Lattion Ephisc, « Union Instrumentale », Liddes ;
Vcrscgcrcs Louis, « La Persévérante », Plan-Con-
they.

Un superbe plateau en étain dédicacé est re-
mis à chacun de ces membres qui méritent nos
Plus rires félicitations et notre plus grande ad-
mirat ion.

Membres ayant 30 ans d'activité
musicale

Rudaz Louis. « Echo des Glaciers », Vex ; Gi-
roud Gaston. Maye Conrad, Favre Marin, « Ave-
air , Chamoson ; Bridy Maurice, Roh Luc

« Union Instrumentale », Leytron ; Dédraz Geor-
ges, Bourgeois Cyrille, « Echo du Catogne », Bo-
vernier ; Bruchez Maurice, Gaillard Edouard,
« Avenir », Saxon.

Ces derniers reçoivent avec fierté une mé-
daille qui décorera tout le jour et longtemps
le revers de leur paletot.

Membres ayant 20 ans d'activité
musicale

Fumeaux Aloïs, « Edelweiss », Erde-Conthey ;
Buthet Robert, « Concordia », Vétroz ; Martin
Maurice, « Avenir », Chamoson ; Darbellay Can-
dide, Lovey Pierre, Pellaud Jean, « Edelweiss »,
Orsières ; Besse Maurice, Fellay Louis, « Concor-
dia », Bagnes ; Dondainaz Louis, Darbellay Au-
guste, Jacquemettaz Ephise, « Union Instrumen-
tale », Liddes ; Fumeaux Etienne, Coppey Mar-
cel, Dessimoz Camille, Maret Léonce, Sauthier
Jean, Duc Henri, « La Persévérante », Plan-Con-
they ; Roth Ernest, Delaloye Gabriel, Vouilloz
Adrien, Vernay Adrien, Denicole Théophile,
« L'Avenir », Saxon.

Honneur aussi à ces « jeunes » et fidèles an-
ciens prêts , comme le symbolise leur diplôme, à
suivre dignement le bel exemple de leurs aînés.

*
Dieu est toujours à la place d'honneur dans

nos manifestations.
En e f f e t , tous les participants assistent à l 'Of-

f ice divin célébré par M. le Rd curé Giroud , chef
spirituel de cette commune si accueillante.

Le « Chœur du Vélan » (chœur d'hommes) bor-
dion chante la messe, tandis que la Fanfare

, "i . 'x Edelweiss » la- magnifie encore. ' ;
Le sermon de M. le Rd chanoine Lathion mar-

quera toute cette journée — et bien d'autres
encore pour les auditeurs, nous l' espérons —
d'une note hautement spirituelle et, plus que
jamais, indispensable.

*
C'est en six groupes imposants que se déroule

le très long cortège.
Chacune des 20 fanfares  est précédée de sa

bannière resplendissante qu'escortent des de-
moiselles d'honneur chargées de f leurs , toutes
plus jolies les unes que les autres dans leur robe
longue ou leur costume.

Les fanfares  ont fière allure sous leurs di-
vers uniformes, aussi riches que seyants.

Là où il n'y a pas le costume bleu-marin ou,
pour les moins privilégiés, l'unique casquette à
galons d'or ou d'argent , il y a un uniforme plus
distinctif, tel celui de « L'Avenir » de Chamo-
son, qui est aussi original que plaisant à re-
garder.

*
On pénètre alors sous la vaste cantine de fê te ,

non sans avoir remarqué au passage un carrou-
sel qui fa i t  la joie des enfants ...et de quelques
autres aussi.

Chaque société trouve rapidement sa table,
grâce à une disposition parfaitement ordonnée et
aux petites pancartes nominatives.

Les bannières sont alignées au fond du po-
dium, tel un rutilant et combien riche décor de
scène.

Le banquet , excellemment servi (malgré les
d i f f i cu l t é s  que représente une aussi vaste entre-
prise) fa i t  le délice de l' assemblée.

Cette exécution d'ensemble gastronomique
n'est qu'un insignifiant prélude au magnifique
concert que les 20 fan fares  vont prolonge r jus-
qu 'à la f i n  de l'après-midi.

*
M. Pierre Pouget est devant le micro. Comme,

à son tour, il souhaite la bienvenue à tous , nous
en déduisons (ce n'est pas bien malin '.) qu'il va
remplir les délicates fonctions de major de ta-
ble.

M. Pouget sera en e f f e t  un maître de cérémo-
nies hors de pair, sachant trouver le mot à la
fois  gentil et vrai pour chaque musique, pour
chaque orateur , pour nos autorités , pour les in-
vités.

Il salue d'abord les personnalités : MM. Maurice
Troillet , conseiller aux Etats (celui qui restera
toujours le bâtisseur du Valais agricole), Marius
Lampert , conseiller d'Etat , et Madame , Marcel
Gross , conseiller d 'Etat , accompagné de son vé-
nérable père et de deux de ses enfants , Camille
Pouget , ancien président du Tribunal cantonal ,

Luc Produit , juge cantonal , MM.  les ecclésiasti-
ques Giroud , curé de Liddes et Lathion, chanoi-
ne-missionnaire, MM.  Joseph Moulin , conseiller
national et président du parti conservateur can-
tonal , Paul de Courten, conseiller national , pré-
fe t  du district de Monthey, Edmond Troillet , ju-
ge instructeur, colonel Meytain, Volluz, pré fe t
du district d'Entremont , Coudray, pré fe t  du dis -
trict de Conthey, et Madame, Michel Evéquoz,
présiden t de la Fédération des jeunesses conser-
vatrices, Vouilloz, président du parti conserva-
teur du district de Martigny, Henri Carron, Hen-
ri Chappaz , Joseph Michaud, directeur de Pro-
vins, Robert Taramarcaz, député de Fully, Lon-
f a t , député de Charrat, et bien d'autres membres
de la Haute Assemblée (même un excellent « li-
béral » de nos amis), Rausis, président d'Orsiè-
res, Genoud , président de Bourg-St-Pierre , Bour-
geois, président de Bovernier, Paul de Rivaz, etc.,
etc..

*
La Cécilia d'Ardon ouvre le concert propre-

ment dit par un « Roi de Lahore » admirable-
ment venu.

La reine le suit de près , grâce à la remarqua-
ble Stéphania de Sembrancher qui présente en
e f f e t  une ravissante « Régina ».

Le « Chrysanthème » cueilli du bout de l'a-
gile bçtguette de M. Nicolas Don est un divertis -
sement des plus agréable o f f e r t  par l'Edelweiss
d'Orsières, qui, pour le plaisir de tous, n'en est
pas a son premier morceau aujourd'hui.

Le bouillant M. Etienne Fumeaux présente par
l' expressive Lyre de Saillon une « Africaine » pur
style.

*
M. Joseph Moulin, président du parti conser-

vateur valaisan, prononce alors la remarquable
allocution qui, comme les autres du reste, a été
publiée dans le numéro de hier.

M. Pierre Pouget le remercie chaleureusement
el dit entre autres :

« M. Moulin , grâce à votre sens pratique des
affaires, grâce à votre belle intelligence, for-
mée et mûrie au contact d'une terre généreuse
quoique souvent revêche et capricieuse, nul n'é-
tait mieux préparé que vous à la fonction que
vous occupez, pour comprendre les aspirations
d'un peuple intrépide et laborieux (comme dans
la chanson) qui , journellement, se débat et lut-
te pour assurer son avenir. Aussi, je ne crois
pas me tromper en vous adressant publiquement,
au nom de tout ce monde, cette pensée de re-
connaissance et cet hommage que méritent tous
les hommes de cœur. »

A Me Michel Evéquoz, président de la F.J.C.
V.R., que nous remercions d'avoir situé le pro-
blème paysan tel que nous l' envisageons sur le
pla n « fédération des jeunesses », le major de
table adresse notamment ces paroles :

« Ce que vous venez d'entendre c'est la voix I
d'un jeune qui s'adresse à des jeunes, à cette j
jeunesse éprise de justice sociale, aux aspirations
généreuses et aux nobles élans, qui ne demande
qu'à servir et à se dévoiler si on veut bien l'en-
tendre et la comprendre. Merci à Me Evéquoz
d'être son porte-parole dynamique et réaliste. »

M. Marcel Gross, quoique dernier orateur du
jour , n'en est pas moins écouté dans un silence
presq ue total. Son discours fait  grande impres- j
sion. ' !

Mais cédons encore la plume à M. Pouget : «
« Si l'on essayait aujourd'hui d'établir le bilan

de vos activités, on constaterait que vous avez j
toujours réussi dans ce que vous avez entrepris. ;
Et cela parce que vous êtes un magistrat à l'es-
prit clair, à l'intelligence lucide, aux vues di-
rectes, mais aussi à cause de la sensibilité dont
se tempère votre énergie, à cause de cette hu-
manité profonde dont sont empreints vos juge-
ments et vos décisions. C'est ce qui fait votre
force, ce qui vous donne cette autorité et ce qui
vous attire aussi vers les problèmes sociaux , de
la solution desquels dépend en définitive la paix
entre les hommes.

A cet hommage, j' associe tous vos collègues du
Conseil d'Etat avec lesquels vous œuvrez dans
un esprit de parfaite collaboration. Nous vous
souhaitons de trouver dans l'accomplissement
de votre fonction , parfois difficile et ingrate, de
profondes satisfactions. »

Cependant , entre ces trois discours et après ,
le concert continue , toujours aussi beau. En e f -
f e t , l'impression générale qui en ressort est une
amélioration extrêmement nette de la valeur ar-
tistique de chaque f a n f a r e .

C'est le cas pour l'Echo des Glaciers de Vex,
la Persévérante de Plan-Conthey (splendide ce
Poète et Paysan) , l'Union Instrumentale de Ley-
tron où l'on retrouve les finesses de M. Don , la
très puissante Avenir de Cha?7ioson, les toujours
plus belles Concordia de Bagnes et Avenir d'Isé-
rables.

Quant à l'Avenir de Saxpn , il n'est pas exagé-
ré de dire qu'elle est particulièrement à l'hon-
neur aujourd'hui , comme le souligne M. Pierre
Pouget. Cette société souf frai t  des tracasseries
d'une douzaine de ses membres qui s'étaient cru
obligés d'adhérer au trop fameux clan « mau-
mau » qui sévit dans cette bourgade pourtant
bien sympathique. Les organes directeurs de
l'Avenir, vivement encouragés par les membres
« non contaminés », décidèrent d' exclure les tra-
cassiers en question. Cette décision était d' au-
tant plus méritoire qu'elle survenait à 15 jours
à peine de notre festival.  Honneur donc à la '
f an far e  conservatrice de Saxon !

-.,
L'Echo du Catogne de Bovernier est toujours

aussi enthousiaste que lors de son 40e anniver-
saire f ê t é  avec éclat.

Les puissantes Rose des Alpes (Savièse), Ave-
nir de Fully, Echo des Diablerets (Aven-Con-
they), Rosa-Blanche (Nendaz), Edelweiss d'Erde-
Conthey et Concordia de Vétroz témoignent éga-
lement de la solidité des positions conservatrices
et de l'âpreté des luttes dans ces communes.

On nous permettra bien d'adresser des fél ici ta-
tions toutes particulières à l'Espérance de Char-
rat. La cadette de notre Fédération puisqu 'elle a
été fondée en 1948, en pleine citadelle radicale ,
compte déjà 35 musiciens qui, grâce à l'ex-
cellent directeur Martin Carron, font  des pro-
grès sensationnels. A cause de cela, elle ne fai t
pas — et de loin — figure d' enfant pauvre envers
ses aînées. Bien au contraire, elle peut déjà ri-
valiser avec les meilleures.

L'Union. Instrumentale de Liddes , tf&j è mise à
contribution durant le banquet (et avec quel
brio '.) laisse à son homonyme de Leytron jointe
à l'Edelweiss d'Orsières le soin de clôturer ce
grandiose festival par un impressionnant mor-
ceau d' ensemble dirigé , comme il se doit, par M.
Don, directeur unique de ces deux fanfares .

*
Si cette mémorable journée — qui témoigne

davantage encore de la puissance et de la dignité
du parti conservateur valaisan — revêt un ca-
ractère peu commun de cordialité , c'est d' abord
à la gentillesse des organisateurs et à l'hospita-
lité de la charmante population de Liddes que
nous le devons.

Merci de tout cœur, gens de là-haut !
A. L.

Le cardinal Spellmann à Lucerne

Un haut dignitaire de l'Eglise catholique vient
de faire en Suisse une visite. Le cardinal Spell-
mann s'est arrêté à Lucerne, où il a célébré un
office solennel dans la Hofkirche. Dans les re-
lations du Vatican avec l'Amérique, le rôle du
cardinal Spellmann est de premier plan et il
fait de fréquents séjours en Italie pour informer
le Saint-Père sur l'évolution du catholicisme
dans son pays natal. Notre photo montre le car-
dinal au moment où, en grande procession , il

quitte , sous le dais, l'église après la messe.
I^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ssssssssmm^^^^^^^sss^^^^ssssss^^^^

Le commerçant privé est toujours
à votre service
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MUTINERIE DANS L'ARMEE
EGYPTIENNE

Quinze officiers sont formellement accusés
d'avoir organisé une mutinerie dans l'armée
égyptienne dans le but de renverser le gouver-
nement.

Les noms de «ces officiers et les charges rele-
vées contre eux seront publiés dans un commu-
niqué officiel aujourd'hui.

Haute-Saône
23 RENARDS PRIS

AU TERRIER .
Des chasseurs de ia région de Faymont (Hau-

te-Saône) ont capturé 23 renards au terrier.
dont 15 ont été pris vivants.

Le «dossier Mussolini
Une arrestation

En relation avec l'enquête qu'elle mène au
sujet du « dossier Mussolini », la police italien-
ne vient d'arrêter un certain Gesualdo Camna-
sio, au domicile duquel on a retrouvé un livre
de Mussolini : « Histoire d'un an », a«uquel man-
quaient les reproductions autographiques du
dictateur et des principaux dignitaires du régi-
me fasciste. La police a également saisi chez
Camnasio des tampons et du papier à en-têtes,
ce qui porterait à croire que l'homme, déjà ti-
tulaire de plusieurs condamnations pour escro-
queries, était en rapport avec une bande de
faussaires. On rappelle à ce sujet qu'en 1946, il
avait fait para ître une interview de Dino Gran-
di, ancien ambassadeur à Londres, et que celle-
ci s'était révélée entièrement apocryphe.

Enfin, on apprend que Camnasio, qui était en
relation avec Enrico de Toma, ancien fidèle de
Mussolini, préparait un « documentaire » sur le
dossier.

On pense en général que l'arrestation de Cam-
nasio pourra apporter , quelque lumière sur « l'af-
faire du dossier Mussolini ».

TRAGIQUE SORTIE A NUREMBERG
Pour tenter de sortir de la caserne du 6e ré-

giment blindé américain, cantonné à Straubing,
le caporal Samuel Carver a tué une sentinelle et
déchargé deux carabines automatiques sur le
posté de garde avant d'être lui-même abattu.

LÈS CAMBRIOLEURS A L'OEUVRE
à Londres

Des' cambrioleurs se sont introduits au cours
du week-end au domicile londonien «de M.
Strauss, député travailliste. Après avoir pe«rcé le
coffre-fort à l'aide d'un chalumeau, ils ont errv-
porté pour plus de 8000 livres sterling de bijoux;

à Vienne\ . . .
L'apipairtemenit d'un journaliste canadien, M.

John MCC&rrhae, correspondant du « New York
Times ,», à Vienne, a été cambriolé, lundi après-
midi, par des individus qui ont dérobé dans un
coffre-fort des bijoux et de l'argent pour une
valeur de 25,000 francs suisses. M. MeCormac
et sa femme avaient quitté Vienne, mercredi
dernier, pour les États-Unis.

FORMIDABLE EXPLOSION
A CHARLEROI

Plusieurs ouvriers ont été grièvement brûlés
ou blessés par une formidable explosion qui

Le Relais dir Val Ferrefr Branche
Alt. 1400 m. Site idéal. Café-Restaurant , cham-
bres et pension, est ouvert du 1er juin au 30
sept. Prix spéciaux pour juin. Se recommande :

Famille Francis Bender. Tél. (026) 6.82.79.

Gagner du telnps par temploi de

REHflMMEE SOUFREE
qui co«ttiba«t en même tempe mildiou , oïdium et aca -
rioee.

L'employé confirma également que j'étais assis
devant le mort. D'autres témoins furent en-
tendus. Ils s'étaient trouvés derrière moi dans
la queue, ils avaient vu l'homme sauter dans
le bateau et s'assoir en arrière. Le commissaire
revint vers moi.

— Voulez-vous raconter la suite du voyage en
compagnie du mort, demandait-il. Où en étions-
nous restés ?

— Il m'avait semblé qu'une main se prome-
nait sous ma veste.

— Ah oui ! approuva le commissaire. A quel
endroit l'incident s'est-il produit à peu près ?

— Juste quand nous passions la chute. Com-
missaire, êtes-vous déjà allé dans le carrousel
des grottes ?

Il fit un signe affirmatif.
— Plusieurs fois. Je sais très bien où est la

chute. Juste avant le dernier tunnel. Ensuite,
continuez.

— Alors, le bateau est entré dans le tunnel.
D'abord , il faisait noir comme dans un four, puis
une forte lampe s'est allumée tout à coup. Elle
était dirigée contre nous et j'ai été complète-
ment ébloui.

—Une forte lampe ? interrompit le chef du
personnel, étonné. Il n'y a pas de forte lam-
pe là-dedans. Il n'y a qu'une lampe de poche
de grand voltage.

— Bon , et alors ? interrompit le commissaire
impatient.

— La lampe s'est éteinte tout à coup, et tout

s'est produite dans un haut fourneau d'un fau- tivement jetés au-dessus de cours et de «ruelles, de la Société des Nations à Genève en 1936
bourg de Charieroi. L'explosion a ete ressentie
dans un rayon d'un kilomètre. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

Sanglants attentais
au Maroc

Deux agents blessés
Deux moghzanis (agents indigènes chargés de

la surveillance en certains points ou quartiers
des villes) ont été attaqués peu avant minuit par
un inconnu dans la nouvelle Médina de Casa-
blanca. Grièvement blessés l'un et l'autre, ils ont
été transportés à , l'hôpital.

Une bombe blesse 36 personnes
Une bombe a été lancée ce matin, mardi, sur

un groupe de soldats qui assuraient le service
d'ordre à Marrakech à' l'occasion de la visite
d'adieu dans cette ville du général Guillaume.

On confirme officiellement que l'attentat
perpétré ce matin à Marrakech a fait 36 bles-
sés, dont 26 militaires et 10 civils. Parmi les mi-
litaires se trouvent 6 Français et 20 Marocains.
Deux Marocains et un Français sont gravement
atteints. Parmi les dix civils, qui sont tous Ma-
rocains, se trouvent 4 hommes, 5 femmes et un
enfant de 13 ans.

C'est ce matin, à 10 h. 50, alors que le général
Guillaume se trouvait depuis une dizaine de
minutes au palais résidentiel de La Bahia , a«près
avoir quitté le terrain d'aviation et traversé le
quartier du Guéliz, qu'un engin explosif très
puissant a éclaté en bordure de l'avenue du ma-
réchal Lyautey, en face de l'Hôtel de Ville.
L'engin a fait explosion près des tirailleurs ma-
rocains de la deuxième région, qui se refor-
maient en colonnes pour regagner leur camp.

De source officielle On déclare que l'engin uti-
lisé pourrait être une bombe à retardement en-
terrée au bord de la pelouse du parc Lyautey.
Le bruit avait d'abord couru qu'il s'agissait de
deux grenades de modèle italien qui avaient été
lancées à partir de massifs d'arbustes plantés
dans le jairdin qui se trouvé en fâcè dé l'Hôtel
de Ville. • • . . ' , • .
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Liestal

La mort horrible d un bambin
Le petit Hans Stebler, de la « Waldschule », de

Pieffingen, qui faisait une promenade avec ses
camarades ;et deux èducaitrices, a été écrasé par
une. bille qui : se mit à rouler soudainement. Il a
'rendûv;levder.nier soupir pendant son transport à
l'Hôpital*ides Bourgeois de. Bêàe~. ~ •,'« .•.• ""

-»* ¦"•' "•.•: ¦ Chiasso p!
MOTO CONTRE AUTO

M. Carlo Regazzoni , de Balerna, âgé de 50
ans, qui se dirigeait à motocyclette vers la fron-
tière italienne, près de Chiasso, avec, à l'arrière,
M. Mario Beretta, âgé de 36 ans, de Ponte-
Chiasso, est entré en collision avec une automo-
bile italienne. La violence du choc a provoqué
la mort instantanée de M. Regazzoni. Quant à
M. Beretta , il a été transporté avec de graves
blessures à l'hôpital de Mendrisio. Les personnes
qui se trouvaient dans la voiture italienne ont
été légèrement blessées.

Montreux

APRES LA PLUIE , LE BEAU TEMPS !
Printemps pluvieux certes, que celui dont

nous sommes présentement gratifiés ! Mais cela
n 'ôte rien «de leur optimisme à ceux qui savent
que derrière les nuages les plus épais se cache
un soleil toujours prêt à revenir lancer un clin
d'oeil amical à notre terre. Parmi ces optimistes,
les Montreusiens viennent sans doute en tête.
Les pluies diluviennes de ces derniers jours
n'ont en effet entravé en rien les «travaux de
préparation de la prochaine Fête des Narcisses,
de telle sorte que tout sera paré pour les 5 et 6
juin. Sous des toits de toile et de planches hâ-
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STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges
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est redevenu aussi noir qu'avant. Au bout de mée une seule fois ? S'étonna le chef du per-
quelqUes secondes, j'ai senti l'homme derrière sonnel.
moi faire un violent mouvement. — Non, dis-je.

— Avec les bras ou avec le corps ? — C'est curieux, remarquâ-t-il. Elle doit s'al-
— Av«ec le corps. Ii était serré contre moi, lumer un moment quand les bateaux passent,

c'est pourquoi j'ai si bien senti. Maintehant je Je racontai comment lé meurtre avait été dé-
comprends, c'est à ce moment-là que l'assassin couvert et la dame entre deux âges dut s'avan-
lui a planté le couteau dans le dos. L'assassin cer pour confirmer mes dires. Elle croyait tou-
devait se trouver au bord du canal et guettait jours fortement que j'étais l'assassin et me fi-
dans l'obscurité. C'est lui sûrement qui éclairait, xait avec un mélange de curiosité et «d'horreur,
pour reconnaître sa victime. — Nous allons maintenant faire un tour dans

Je trouvais mon explication excellente, mais la grotte, ordonna le commissaire Kjellberg. -
je n'étais pas sûr que le commissaire Kjellberg Quelques minutes plus tard, une singulière
fût de mon avis. procession de petites barques glissait dans « l'en-

— Et ensuite ? fer ». Elle comprenait au moins dix bateaux.
— Ensuite, il ne s'est plus rien passé. Le ba,- J'étais dans le premier avec le commissaire, les

teau a continué sa route et nous sommes sortis autres étaient occupés par le chef du personnel,
des grottes. quelques employés et une demi-douzaine d'a-

— Mais la lanterne jaune ne s'est pas rallu- gents de police. ».

des spécialistes préparent les carcasses métalli-
ques des chars du Corso fleuri qui sera le
« clou » de cette manifestation. A l'heure H, les
fleuristes et horticulteurs orneront de fleurs
magnifiques des carcasses qui deviendront des
merveilles colorées à l'impeccable esthétique.
Des milliers de spectateurs applaudiront ces
« monuments » éphémères puis auront l'occasion
d'assister, le samedi soir, à une féerique fête
vénitienne, avec concerts, exhibitions de sports
nautiques et majestueux feu d'artifice, dans le
golfe de Bon-Port. Ils se mêleront ensuite à la
foule en liesse qui envahira les places où se dé-
rouleront des bals populaires et des fêtes fo-
raines, dans les rues et jardins de la station de
la Riviera suisse, qui d'ores et déjà s'apprête
à dispenser la joie la plus saine.

'BUoçM PmE
Le mois des fleurs

Le numéro le mai de la revue SUISSE, éditée
pat l'Office central SiiisSe du tourisme; fait au
printemps, à la lumière, à la verdure et aux
fleurs une part très belle et Montreux , avec la
Fête des Narcisses prévue tiour lé début de juin ,
â'knpOâe dans Cette évOCatibïl, qui touche aussi
un parc genevois, une vallée grisonne et Un éta-
blissement thermal. Le Simplon et le Gothard
ont leur place aussi , de même que la reproduc-
tion d'un van Gogh faisant partie de l'admira-
ble collection prêtée par le Musée de Sao-Paolo
à celui de Berne.

Un quadruple hommage est tendu au direc-
teur de l'OCST, M. Siegfried Bittel, dont on vient
de fêter les soixante ans et qui avait lancé cette
revue — alors propriété exclusive des CFF —
en 1927, alors qu'il était seerétàire-général^ad-
jôiht à la Direction générale de notre entreprise
ferroviaire nationale.. La page dfe couverture est
slj*hèé Aloïs Carigiet, péihtré et graphiste dont
là cbhtribdtibn à là propagande touristique est
Connue.

NUMERO SPÉCIAL HOSPES
DS « HOTELLERIE »

La revue professionnelle illustrée « Hôtelle-
rie », éditée par l'Union Helvétia, Société cen-
trale suisse d'employés d'hôtel et de restaurant
à Lucerne, a paru à l'occasion de l'ouverture
de l'HOSPËS soUs formé d'un numéro spécial
qui mérite la plus grande attention. Quiconque
s'intéresse à ia gastronomie en général et à
l'art culinaire en particulier, à l'Hospès et à tou-
tes les questions en corrélation avec le touris-
me, se fera un plaisir de feuilleter ce cahier
spécial pour s'orienter è l'aide de ses articles
d'actualité enrichis d'une grande variété d'il-
lustrations. M. Rubattel, président de la Confé-
dération, fai t allusion, dans un avant-ipropos, à
l'émlnenté importance du tourisme et de l'hô-
tellerie et souhaite un bon succès, à. .lîHospes,
Le Dr Weber, président du comité de presse de
l'Hospès, conduit le lecteur en un circuit à tra-
vers l'exposition, renseigne par des chiffres élo-
quents sur les dimensions de l'Hospès et prépare
le visiteur de l'exposition à une manifestation
qui , sous une forme des plus heureuses, réunit
le tourisme et l'hôtellerie. Le directeur Bittel
de la Centrale suisse d'initiative du tourisme
puisant dans sa vaste expérience, traite dans un
article, du niveau actuel du tourisme suisse et
de ses «perspectives d'avenir. Quelques spécialis-
tes éminents de la branche s'ekpriment sur l'art
culinaire international d'autrefois et d'aujour-
d'hui. Outre le président central de la Société
Suisse des Cuisiniers et E. Ëéjottés de l'École
hôtelière de Cour-Lausanné, MM. H. G. Rusch,
président de la Société des cuisiniers philan-
thropiques, New-York ; E. Kurz, président des
cuisiniers d'Allemagne, Francfort s. i/L. ; K.
Duch, président de la Société des Cuisiniers
d'Autriche, Vienne et CommertdatOre F. Érma-
cora, Milan, se fon t entendre. Harry Schraemli,
le célèbre écrivain hôtelier et propriétaire d'une
collection de livres de cuisine qui est certaine-
ment la plus riche et de la plus haute valeur,
brosse dans Son article « Les grands pionniers »
un tableau des écrivains et des maîtres de l'art
culinaire les plus importants du passé et tout
ami de la gastronomie lira cet article avec
grand intérêt. Il est complété par une amusante
dissertation du même auteur sur « La gastrono-
mie en caricaturé », richement illustrée, entre
autres par un menu original redevenu aujour-
d'hui des plus actuels et qui remonte à l'époque

Le Dr F. Adam, chimiste cantonal , Lucerne,
écrit sur le maintien de la santé de nos hôtes,
cependant que le Dr rer. pol. B. Kunz , de l'Ins-
titut suisse de recherches «pour le tourisme, a
livré un article « Réflexions sur la politique
des «prix de l'hôtellerie », destiné à susciter de
l'intérêt chez «tous les directeurs d'entreprises.
Des illustrations sur la cuisine froide de divers
auteurs et un article " rédactionnel illustré sur le
cours du développement d'un plat froid d'Adel-
rich^ Furrer montrent l'artiste à l'oeuvre. Willy

iBrepneisen enlève ses lectrices et lecteurs dans
son article « Rund um den Schweizer Koch-
topf » (Ronde autour de la marmite suisse) j us-
que dans les différentes régions de notre pays ;
cette oauserie, agrémentée d'illustrations et de
recettes, est propre à intéresser spécialement les
dames. Le. volumineux numéro spécial d'« Hô-
tellerie » sera mis en vente à l'Hospès à Berne
et il esit chaleureusement recommandé à tous
les visiteurs et amis de l'art culinaire et de la
gastronomie.

]D, * JEEPIL- .
wmmlïïuS^mSl^ui

Mercredi 26 mai
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 L'Or-

chestre New Concert. 7 h. 15 Informations et
l'heure exacte. 7 h. 20 Propos du matin. 9 h. 15
Emission radioscolaire. Concert choral. 9 h. 45
Oeuvres de Saint-Saëns. 10 h. 10 Reprise de
l'émission radioscola ire. 10 h. 40 Danses norvé-
giennes, Grdeg. 11 Emission d'ensemble : Pail-
lasse. 1-1 h. 25 Violon et piano. 11 h. 45 Refrains
et chansons. 12 h. 15 Le saxophoniste alto Tob
Smith. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Non stop. 16 h. 30
La danse à l'Opéra. 17 h. La rencontre des iso-
lés. 17 h. 20 Musique anglaise. 17 h. 50 Le
rendez-vous du mercredi.

18 h. 20 Une œuvre de Respighi. 18 h. 40 Quel-
ques instants de musique légère. 18 h. 50 Micro-
Partout. 19 h. 10 Le Tour cycliste d'Italie. 19
h. 13 Le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Rendez-vous. 20 h. 20 Les
entretiens de Radio-Genève. 20 h. 40 Le mercre-
di symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Pour
les amateurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour s'endor-
mir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h,
20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Musique religieuse. 10
h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission , radioscolaire.
10 h. 45 Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. 15 Musique récréative, 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu.

Propriétaires ""̂ Êl̂ ""1-1 d'immeubles JMmk
Bien conseillé !
Bien assuré !

ASSUREZ VOS BATIMENTS

contre l'incendie, les dommages naturels
les dégâts d'eau, le bris des glaces

auprès de la

Mobilière Suisse
Agence générale pour le canton du Valais :

W. WYDENKEILER
Rue de Lausanne, SION, tél. (027) 2.26.85

Agents locaux dans chaque commune

Nous fîmes halte dans la dernière grotte — la
grotte de la mort. Je remarquai qu'il était faci-
le d'arrêter l'embarcation en posant les mains
sur les bords bétonnés du canal. Le courant n'é-
tait «pas très fort.

A la lumière des fortes lampes des agents, je
découvris que toute une ville chinoise , composée
de huttes et de maisonnettes, s'élevait à gauche
du canal au bout d'un bras de fer. Le meurtrier
a dévissé la «lampe, naturellement, pensai-je.

Le bras du suppor t était fixé à la paroi d'une
hutte et dessous il y avait juste place pour un
homme debout . C'était là que l'assassin devait
S'être posté. C'était à peu près là aussi que l'in-
connu avait sursauté.

Je fis part de mes conclusions au commissaire ,
qui énVoya un agent examiner la lampe. C'était
exact. Dès qu'ils l'eut revissée d'un demi-tour,
l'ampoule s'alluma. Puis le commissaire deman-
da si la ville chinoise souterraine possédait une
entrée particulière. Ce n 'était pas le cas.
— Alors l'as&assin doit être venu par le canal ,

constata le policier. Est-ce profond ici ?
— Pas du . tout, répondit le chef du person-

n«ed. Au '-plusSkrente centimètres.
— Alors l'assassin n'a «pas eu besoin d'utiliser

un bateau, continua pensivement le policier. Il
a pu marcher dans le canal. Dites-moi , est-ce
compliqué de le vider ?

(A êutvro).
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La voix des consommateurs

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

Monsieur Manfred Z., wattman . déclare :

«Nçms tramelots, nous devons travailler
quand les autres vont se mettre à table.
Et quand nous arrivons enfin à la maison,
la femme et les gosses ont déjà mangé.
On ne peut pas tout réchauffer. Et quand
je commence tôt, ça ne vaut pas la peine
de faire du café frais pour moi seul. Et en
été, par les grosses chaleurs, on ne sait
souvent vraiment pas que manger. Alors,
une Ovomaltine froide ou chaude est la
solution idéale. Je n'en suis jamais ras-
sasié, car elle a une saveur légèrement
âpre. C'est pour la même raison qtie j'ai
toujours, dans mes randonnées à skis ou
en montagne, deux paquets d'Ovo-Sport
dans ma poche. »

Mainte profession fati gue
aussi bien ph ysiquement que
mentalement. L'Ovomaltine est
alors l'aliment complémentaire
idéal. Et que l'Ovomaltine est
prati que pour ceux qui vivent
seuls ou qui ont des heures
de travail irrégulières !

- '¦-..s

Dr A Wander SA Berne
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Pour chaque ménagère, amie du progrès !

...voilà ce que vous offre RADION!
Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N L I G H T
a trouvé le nioyen de rendre RADION aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son. linge avec le maximu m de douceur, grâce à
laquelle vous obtenez , sans peine , un résultat incomparable : souplesse
et finesse indescri ptibles, plus longue durée, propreté totale, fraîcheur
délicieuse ! Un progrès vraiment fantastique !

Jg$$  ̂
«Je lai essaye mm-

Wi 'mÊÈ, m ême» déclare
| WÊ M jjÉSB Mlle Schaub , une

X. A'-mMW- conse'". re expé-
*HK3ï!I rimentée. «Prenez

f -JÊai ' une pile de linge ,
v ^ft- I immédiatement

vous- découvrirez, celui qui a été
lavé avec RADION. U est beau-
coup, plus moelleux , plus souple ,
plus blanc ! Essayez vous-même,
vous en.s çrez convaincue! Mais it
n 'y a pas de quoi s'étonner, car
RADION ne contient que du.sa-
von pur . . . voilà pourqu oi rien ne
vaut ce produit , que vous ut .ilj siçz
une machine à (aver ou une chau-
dière!»
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Tin dTurtitterîe
Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 au

29 mai 1954 dans la région de :.
Chamoson - Leytron - Ovronnaz - Sail-

lon - Riddes - Grand Muveran - Déni de
Mordes.

Pour de plus ainp>l%§, détails, on est
piif» de consulter le'Bulletin Oificiel du
canton du 'Valais et l'es avis de tir c$f}-
chés dans les communes intéressées..

Place d'armes de Sion
Le commandant :

Colonel VJjfe.gmuller.

en arboriculture fruitière
A S. A. met. B. Sieglriet Zofingu

Peuaeof-camionnefte
A vendre une «camionnette Peugeot, type 202, 6 CV

(600 à 800 kg., charge u'tife')'.
Garage Lugon. Ardon. Tél. 4.12.50.

R57 B

de douceur!
Un produit Sunlight

Tout peur vous meubler
en neufs et occasions. Bon marché

ACHATS. ' VENTES ECHANGES

Carlo Bussien - A4arfigny-Bourg
meubles, Pré de Foires

Propriétaires 4e fciâlimenfs
Assurance

contre des dégâts causés par

les Iremblemenfs (le. lerre
auprès des « Lloyd's » de Londres.

Th. Long, courtier autorisé, Sion , Rue des Rem
parts 13; Tél. ' 2:29.50'! '

u ¦-• . i l , ( l in ¦

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg. 15 kg.

Vi gras, ca 23 % doux 2.80 2.70 2.50
Vi gras vieux, fort 2.50 2.40 2.30
Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90 2.80
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80 4.70
Fromage de montagne Vi gras. Pièce d'environ 7
kg. le kg. 3.80.

Kaswolf Chur 10

ieep Willys
A vendre une jeep WHlys, 1951, état de neuf
Garage Lugon , Ardon. Tél. 4.12.50.



CYCLISME
AVANT

LES CHAMPIONNAT S VALAISANS
/ DE VITESSE

Nous voici à la veille des championnats valai-
sans de vitesse qu'organisent cette année le V. C.
Excelsior de Martigny présidé avec compétence
par M. R. Bollenrucher, l'ancien coureur ama-
teur bien connu.

Tous les meilleurs coureurs du canton seront
DEMAIN à Martigny-Bourg et vont s'affronter
pour le titre selon le programme qui prévoit :

séries éliminatoires, repêchages, huitième,
quart, demi finale et finale sur un parcours droit
de 800 m. se prêtant admirablement pour ce
genre d'épreuve.

L'appel des concurrents aura lieu à 13 h. 45 et
dès 14 h. se disputeront les éliminatoires. La pro-
clamation des résultats est prévue pour 18 h. au
Café de la Poste à Martigny-Bourg.

De jolis prix récompenseront les premiers mais
c'est surtout pour le titre que la lutte sera achar-
née. José Jordan et Paréjas, ont les faveurs de
la cote mais Sédunois et Sierrois peuvent réser-
ver des surprises.

LE PRIX WOLBER A MONTHEY
Dimanche 30 mai, le V. C. de Monthey dirige

par l'actif et dévoué M. Chappex, du Café du So-
leil, organisera son Prix Wolber , une épreuve
pour juniors, dotée de magnifiques prix et qui
se courra sur une distance de 90 km.

Il y aura près de 80 coureurs au départ qui
sera donné à la Rue de l'Industrie à 9 h. précises.
L'arrivée est prévue pour 11 h. 45 et se fera à
la même rue. La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu au Café du So-
leil dès 14 h. 30.

Et voici le parcours qu 'effectueront les cou-
reurs avec les heures de passage : Monthey dép.
9 h., Bouveret 9.30, Monthey 9.55, Choëx 10.07,
Outre-Vièze 11.20, Troistorrents 11.40, Monthey
arrivée vers 11 h. 45 - 11 h. 50.

Voilà un parcours sélectif qui évitera les arri-
vées massives et donnera à la course un vif in-
tér^|. Nous félicitons les organisateurs de ce
chojx judicieux et sommes persuadé que l'épreu-
ve Remportera un très beau succès. Les meilleurs
pourront s'affirmer et les suceurs de roues en se-
ront pour «leurs frais !

Fête cantonale des pupilles
et pupillettes - Charrat 23 mai 1954

RESULTATS PUPILLES
Se sont distingués :
Ardon, Bramois, Brigue, Chalais, Charrat ,

Chippis, Fully, Conthey, Leuk-Susten, Marti-
gny-Bourg, Martigny-Octodure, Monthey, Uvrier.
Naters, Sierre, Sion, Vernayaz, Viège, Riddes.

CONCOURS INDIVIDUELS
Catégorie A

1. Matana Serge, 38.45, Sierre ; 2. Massy Clau-
de, 37,15, Sierre ; 3. Barman Benoît , 37,00, Ver-
nayaz ; 4. Balet Claude, 3,6,80, Sion ; 5. Elsig
Alain, 36,40, Sierre ; 6. Gillioz Marius,. 36,25,
Uvrier ; 7. Luy Michel, 36,15, Charrat ; 8. Gillioz
Meinrad, 35,65, Uvrier ; 9. Sermier Swen, 35,55,
Brigue ; 10. Grand Michel, 35,50, Vernayaz ; 11.
Putallaz Roger, 35.50, Conthey.

Catégorie B
1. Cassaz Georges, Martigny-Ville ; 2. Poli Jo-

seph, Vernayaz ; 3. Pont André, Ardon ; 4. Gi-
roud Robert, Charrat ; 5. Perruchoud Freddy,
Chalais ; 6. Salzmann Leander, Naters ; 7. Ritz
Peter, Naters ; 8. Morisod Jean-G., Vernayaz ;
9. Debons J.-J., Sion ; 10. Dussex Bernard ,
Uvrier.

Catégorie C
1. Dondainaz André, Charrat ; 2. Borgeat Gil-

bert , Vernayaz ; Gex-Collet André, Monthey ;
Maret Géraid, Conthey ; 5. Avanthey Jean-C,
Monthey ; Chappot Antoine, Martigny-Bourg ;
Choffat Gaston, Naters ; Dayen Gilbert , Con-
they ; Dùrst Bernard, Monthey ; Faisst Géraid ,
Martigny-Bourg.

Résultat course estafette
pupillettes

1. Monthey, 2.49 ; 2. ex aequo Riddes et Ver-
nayaz, 2.54 ; 3. Sion, Fémina ; 4. Sierre ; 5 ex
aequo Charrat et Fully ; 6. ex aequo Sion, Cul-
ture physique, et Martigny-Ville.

RESULTAT PUPILLETTES
Martigny-Bourg (très bien) ; Fully (très bien) ;

Chippis (très bien) ; Vernayaz (très bien) ; Sion

ifejfi fait tOUt f rS^W  ̂avantages
IW Ie*" kjtt i # indéniables :

véws®

Femina (excellent) ; Martigny-Ville (excellent) ; l Groupe II et de 60 minutes pour celles du Grou
Charrat (excellent) ; Sion , Culture physique, (ex- pe I.
cellent) ; Conthey (très bien) ; Riddes (très bien)

Quelques résultats de la balle
au panier

Ardon ' I bat Riddes I 3-1 ; Chalais I et Con-
they I 1-1 ; Sion Fémina I bat Charrat I 8-1
Monthey lia bat Martigny-Ville 3-0 ; Monthey I-
Sierre I 1-0 ; Vernayaz I-Martigny-Bourg I 0-2

LA FETE CANTONALE VAUDOISE
DE GYMNASTIQUE

La vallée du Pays d'Enhaut dont on connaît le
charme et la beauté sera le théâtre dimanche des
championnats vaudois de gymnastique. 700 con-
currents se sont inscrits (300 athlètes, 250 artisti-
ques, 150 nationaux) ce qui «démontre que la po-
sition un peu décentralisée de Château-d'Oex ,
lieu des concours , n'a pas nui à la participation ,
bien au contraire.

105 sections se présenteront devant le Jury ;
40 d'entre elles disputeront les courses d'estafet-
tes et ce n'est pas moins de 2000 gymnastes qui
participeront au spectacle toujours remarqua-
ble des exercices généraux.

Souhaitons plein succès et beau temps à nos
amis vaudois pour leur belle fête cantonale !

Athlétisme

Championnat valaisan par branches
et concours

catégorie Juniors (I. P.)
Comme ces années passées, l'Association valai-

sanne d'athlétisme fait disputer, en un diman-
che après-midi, le championnat par branches,
cat. A et B, ainsi que «le relais olympique doté
d'un challenge.

Comme la cat. C. n'existe pas par branches à
la fête de Martigny (uniquement une cat. débu-
tants), on veut donner la possibilité à nos jeu -
nes athlètes et aux groupements I. P. de partici-
per à un concours. C'est pourquoi , au matin des
championnats par branches, se déroulera un con-
cours de juniors avec les 5 branches suivantes :
80 m., 300 m., jet du boulet 5 kg., saut en hau-
teur , saut en longueur. Il y aura les Juniors A
(18-19-20 ans) et les Juniors B (15-16-17 ans). Le
30 % de chaque catégorie recevra une distinc-
tion (palmette).

Toutes ces manifestations sont organisées «par
la SFG de Sierre et se dérouleront sur le ma-
gnifique stade de Condemines. Des circulaires
seront adressées à toutes les sections et groupe-
ments, les renseignant sur. les détails de ces
compétitions et les modalités d'inscriptions.

—•¦ Samedi 29 mai aura lieu a Viege un meeting
pourlârîcSùrsîoù nous espérons enregistrer d'aus-
si bons résultats que chez les sauteurs. La com-
pétition débue à 17 heures.

Le football intercollèges en Valais
Grâce a une heureuse initiative de la Com-

mission des juniors de l'A.C.V.F. et à la bonne
compréhension rencontrée auprès des directions
de nos établissements secondaires, un champion-
nat intercollèges est actuellement organisé dans
notre Valais romand. Il réunit 7 équipes répar-
ties en deux groupes et connaît un succès inter-
ne dépassant toutes les prévisions.

La compétition 53-54 a déjà débuté en autom-
ne, entre les équipes de St-Maurice Collège I,
Sion Collège) I et Ecole Normale I d'une «part
(qui forment le Groupe I). St-Maurice Collège II ,
Ste-Marie Collège I, Sion Collège II et Ecole
Industrielle I de l'autre, qui composent le Grou-
pe IL

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

Mais le championnat se décidera réellement
jeudi , à Sion. En effet , la Commission des ju-
niors de l'A.C.V.F. a retenu cette journée de
l'Ascension pour terminer la compétition par un
grand tournoi qui réunira les sept concurrents.
Neuf matehes sont prévus et se dérouleront dès
8 h. du matin sur le terrain du F. C. Sion. Leur
durée sera de 30 minutes pour les équipes du

f̂lif• ^SgÊ  O
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Ecrire au Café des Amis
ou téléphoner au (039)
2.49.20.Maintenant une mousse spéciale au

pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttes d'eau suffisent...
et tout reluit!
Plus de traits , plus de traces, car
VIM nettoie et polit tout à la fois !
Une agréable fraîcheur émane des
objets nettoyés.
...et cette grande boîte seulement
75 cts !

Prends VIM
son prix esf

si avantageux- .

n produit Sunlight

Il y a lieu de signaler que les points acquis
lors du championnat comptent également pour le
tournoi. En cas d'égalité, on fera entrer en con-
sidération les corners obtenus pendant le tour-
noi pour départager les concurrents.

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

lège II.
10.05-10.35 Ste-Marie Collège I-St-Maurice Col-

' lège II.
10.45-11.30 Office divin sur le terrain , messe

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

Collège I.
14.05-15.05 St-Maurice Collège I-Ecole Norma-

le I.
15.10-15.40 Sion Collège II-Ste-Marie Collège I,
15.45-16.15 St-Maurice Collège II-Ecole Indus-

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

ge IL
Ces rencontres ne manqueront «pas d'attirer un

nombreux public au stade. Les sportifs sédunois
en particulier voudront assister aux chocs déci-
sifs qui opposeront l'Ecole Normale et le Col-
lège à la « première » du Collège de St-Maurice.
Cette dernière bénéficie des faveurs de la côte,
certes, mais une surprise «peut se produire vu
l'ambiance du jour. A qui donc le beau 'challen-
ge offert par l'Association cantonale valaisanne
de football ?

Nous nous en voudrions de ne pas .signaler que
cette fête du football intercollèges se déroulera
en présence des autorités civiles représentées par
un membre du Conseil d'Etat et de la Commu-
ne de Sion, par les dirigeants de l'A.C.V.F. et
et son président d'honneur, M. Siegrist.

F. Dt.

SPORT-TOTO
Colonne des pronostics justes au concours du

Sport-Toto du 22-23 mai 1954 :
1 x 2  x 2 2  x l x  2 2 1

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale : Fr. 399,539.50 ; à chaque rang :

Fr. 131,846.50 ; au prix de consolation : Fr.
10,000.—.

Répartition des gains :
1er rang : 1 gagnant avec 12 points, reçoit Fr.

50,000.— ; 2e rang : 14 gagnants avec U points ,
chacun reçoit Fr. 9,417.60 ; 3e rang : 230 ga-
gnants avec 10 «points, chacun reçoit Fr. 573,25.
9 points sont valables pour le prix de consola-
tion. Ces gains seront remis à la poste jeudi ¦ 3
juin 1954.

Prix de consolation No 33 :
(Concours Nos 33 à 36) a donné les résultats

suivants :
813 gagnants à 34 points, chacun reçoit Fr.

12.30. Ces gains seront versés samedi 20 mai
1954.

CONCOURS DE TIR
EN CAMPAGNE

Vouvry
A 50 m.

Trois sections y ont participé.
Classement : I cat. : Vouvry 79,17 ; III cat. :

St-Gingolph 75 ; III cat. : Les Evouettes 68.
Meilleurs résultats

et distinctions
81 pts : Métayer Jean, Pignat Jean-Paul, Vou-

vry ; Duchoud Louis, St-Gingolph.
80 : Coppex Georges, Launaz Charly, Vouvry.
79 : Coppex Henri , Coppex Jean-Marie, Fra-

cheboud Ignace, Leutwyler Edouard , Parchet
Hyacinthe, Vouvry ; Seydoux Raoul, Les Evouet-
tes.

Les Evouettes
A 300 m.

Sept sections avec 177 tireurs y ont «partici-
pé.

Classement :
I cat. : Vouvry, Les Amis, 21 tireurs, moyenne

LA DAME AUX CAMELIAS
cïx-Snï^he1* i Droit comme nn I
SQMelere petits redresseurs forçant la

position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

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

ffiS
Mk^rj
IVEAUX̂ ORCELETII

rrsŝ rr-» s^d® I

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois h
choix. Indiquer lour du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

72,555 ; II cat. : Vionnaz, L'Avenir, 21 tireurs,
moyenne 74,897 ; Bouveret, Carab., 28 tireurs,
moyenne 65,041 ; III cat. : Evouettes, Carab., 42
tireurs , moyenne 69,944 ; St-Gingolph, 24 tireurs,
69,658 ; IV cat. : Vouvry, Carabiniers, 31 tireurs,
moyenne 69,865 ; Révereulaz, 10 tireurs, moyen-
ne 59,473.

Distinctions individuelles
81 pts : Launaz Charly, Vionnaz.
78 pts : Bùrren Werner , Les Evouettes ; Fra-

cheboud Ignace et Schmid Xavier, Vionnaz ;
Leutwyler Edouard , Vouvry.

77 pts : Brouze Reymond , Les Evouettes ; Bus-
sien René, Bouveret ; Parchet Hyacinthe et
Vuadens Hyacinthe , Vouvry.

76 pts : Launaz Ferdy et Winiger Hermann,
Vionnaz ; Coppex Georges, Vouvry.

75 pts : Curdy Jean , Bouveret ; Foretay Ro-
ger, St-Gingolph.

74 pts : Fracheboud Léon et Launaz Rémy,
Vionnaz ; Coppex -Aean-Marie, Tellenbach Er-
nest, Parchet Jean , Vouvry ; Clerc André, Les
Evouettes. P.

LA SOCIETE DES CARABINIERS
DE SAVIESE

S'EST DISTINGUEE
La Société des carabiniers de Savièse, ainsi que

d'autres tireurs, ont participé au tir en campa-
gne qui a eu lieu dimanche passé à St-Romain
s. Ayent.

L'exercice a été exécuté sous la surveillance
du Cap. Roux de Grimisuat.

Malgré ces restrictions qui ne sont jamais ac-
cueillies avec satisfaction par les tireurs, la So-
ciété des carabiniers a remporté un très grand
succès avec la moyenne de 70 points.

Distinction ; MM. Martin Luyet, 81 pts ; Clo-
vis Debons 77 ; Oscar Reynard 75 ; Candide Hé-
ritier 74.

Me?itio?i .fédérale : MM. Martin Luyet 81 pts ;
Clovis Debons 77 ; Oscar Reynard 75 ; Candide
Héritier 74 ; Reynard Armand 73 ; puis , dans
l'ordre : George Roten , Zuchuat Othmar, Héritier
Joseph , Héritier Marc , Vincent Luyet.

Si l'on tient compte du fait  que les tireurs de
Savièse n'ont fait , pour ainsi dire, aucun exercice
d' entraînement avant cette compétition militai-
re, on admettra que ce résultat est magnifique.
Ce succès ne peut qu 'encourager la Société des
carabiniers à participer désormais à tous les con-
cours de tir.

Hockey sur roulettes
A LA VEILLE DES CHAMPIONATS

DU MONDE ET D'EUROPE
Echos de Barcelone

Ces jours , qui précèdent de peu l'ouverture des
championnats du monde et d'Europe, les orga-
nisateurs espagnols s'affairent fébrilement el
mettent un soin tout particulier aux derniers
préparatifs tant il est vrai qu 'ils entendent revê-
tir leur entreprise d'un faste inégalable et qu 'ils
se sont promis de lui assurer le plus éclatant
succès.

Lors de la présentation des équipes, il n'y au-
ra pas—d'hymnes Tnationaux, exception faite de
l'hymne espagnol joué par l'Orchestre munici-
pale de Barcelone qui saluera la montée au mât
central du drapeau offert par les autorités de
la ville à la Fédération internationale de roller-
skating. Le comité d'organisation a expressément
avisé les nations participantes de cette suppres-
sion et leur demande de ne pas s'en offusquer.
Le motif de cette décision est qu'une demi-heu-
re d'horloge ne suffirait pas à l'interprétation des
hymnes de toutes les nations représentées.

Les équipes feront leur entrée sur la piste se-
lon la classification des championnats du mon-
de de 1953 et chacune d'elles sera précédée d'u-
ne patineuse portant son drajeau. Avant de re-
conduire les joueurs hors du rink , ce gracieux ci-
cérone aura encore l'agréable mission de leur
remettre à chacun le cadeau-souvenir offert par
le Comité d'organisation . et les maisons commer-
ciales. Il s'agira en l'occurrence d'une valise.
Précisons, à l'intention de ceux qui seraient ten-
tés d'ironiser , qu'elle sera copieusement garnie
et ne pourra , par conséquent , pas servir de four-
re-buts ! ! !

Pour combler le temps qui s'écoulera entre les
compétitions, les organisateurs ont mis sur pied
un vaste programme de divertissements qui pré-
voit , entre autres, de nombreuses visites allant
des quartiers typiques de Barcelone, musées,
monuments, parcs, installations sportives aux
usines et diverses excursions. A première vue le
temps disponible «paraît insuffisant à l'élabora-
tion d'un tel programme, mais là encore il con-
vient de faire confiance aux initiateurs et de les
féliciter pour tant de prévenances.

.f Oe
S/OA/

la belle confection
Avenue de la Gare

J'envoie bon

FROMAGE
K jusque % Rras, à Fr. 2.60,
2.80 et qualité spécial e à Fr.
3.60 par kilo, contre rem-
boursement.

G. Moter', Erben , Wolhu-
«¦en.



Mercredi 26 mai 1954

vivm
Du jeud i 27 au dimanche 30 mai
L'événement cinématographique

Manon des Sources
de Marcel Pagnol

Attention : Vu la longueur du film,
pas de complément, donc pas de

retardata ires

Entrepri se valaisanne cherche

«correspondant-comptable
consciencieux, expérimente, sachant travailler d'une
façon indépendante et précise, pouvant s'occuper de
tous les travaux de bureau soit : comptabilité, cor-
respondance et facturation. Personnes ayant quelques
années de pratique sont priées d'adresser leurs offres
avec currlculum-vitae, copies de certificats et pré-
tentions sous chiffres P. T. 10834 C, à Publicitas,
Slon.

Pour le premier traitement
et le réchauffement des ceps, utilisez

Delaloye el Joliat, Sion

Montana-Vermala
Dimanche 30 mai 1954, dès 13 heures,

au PARC DES SPORTS

Grand match de reines
organisé par la fanfare « Cor des Alpes »

Cantine — Raclette — Tombola

Invitation cordiale.

CHARRAT
Jeudi 27 mai (Ascension), dès 14 heures

Grand balJl
champêtre

organisé par la S. F. G. « Helvétia »

VEL' fait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains

Du mercredi 26 au dimanche 30 mai ,
FERNANDEL dans

Le retour de Don Camillo

Le fameux film
que vous attendez tous

Du mercredi 26 au dimanche 30 mai

U est minuit Dr Schweizer

Un seul écho retentissant partout :
l'avez-vous vu ?

Mercredi 26, jeudi 27 (fête)

Le vrai coupable

termine bien ce beau programme
d'hiver

—, 2.50 et 5.50; en vente partout

â c^̂

i
j

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela utilisez
le vinaigre Aeschbach, le plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélan-
gez-le avec de l'huile et de la crème pour
obtenir la plus savoureuse des sauces à
salade. Pour vos proches, c'est la santé.
Pour les enfants et pour les personnes à
l'estomac délicat, il fait merveille. C'est le
seul vinaigre fabrique avec des herbes
aromatiques fraîches. Pour profiter de ces
divers avantages, exigez aujourd'hui mê-
me le vinaigre Aeschbach aux herbes aro-
matiques dans les magasins d'alimenta-
tion.

Jù^^ <=r , CW -
Vl^Vlrf Sete des i Larasses

siLrMÈ/Sy / ^ f̂ t ^  Samedi 5 et dimanche 6 juin

X Ë̂ÏËjÈku K ï~~7 ff Dans une ambiance gaie et pétillante
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CORSO FLEURI 

- BATAILLE DE

y^ ŝ Ĵ; ) 
CONFETTI - 

FETE 
VENITIENNE ET

• ;!VSf ^=^'â FETE DE NUIT
'""'• ] A/J"Ni v^^^L/. Billets à prix réduits, trains spéciaux : consul-

Êèr " ter les affiches dans les gares. Demandez le
¦'.§( .  , , prospectus ,àux guichets des gares ou à l'Office
|f du Tourisme à Montreux, «téléphone (021) 6 33 84.

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

Ecrire sous chiffre P 6988
S, Publicitas, Sion.

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

A louer à MARTIGNY

appartement
3 % pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.—
par mois. Entrée automne
1954.

S'adresser Case postale
52 239, SION.

Sérac
par cartons de 5 à 10 kg.
Fr. 1.70 le kg. franco conlre
remboursement.

Laiterie Schilpbach, Lucens.

sommelière
S'adresser sous chiffre P

30119 F, à Publicitas, Châ-
tel-St-Denis.

meilleur
des conseils pour une

sauce à salade
au goût du jour

sonne»
pour Café Touring-Union,
Bex. Tél. 5.24.59.

A vendre superbe

Fiat 1400
en parfait état.

S'adr. au Garage Galla,
Monthey.

On cherche pour tout de
suite une jeune

sommelière
sérieuse et honnête pour la
brasserie, «une jeune

aide-caissière
et une

fille d'office
Hôtel du Léman, St-Sul-

pice p. Lausanne. Téléph.
24.71.42.

Personne;

ma

sérieuse et de .toute con-
fiance, capable de s'occu-
per entièrement d'un mé-
nage de 3 personnes et d'ai-
der au commerce, est de-
mandée pour la saison d'é-
té, dans localité du Bas-
Valais.

Faire offre par écrit aveo
prétentions sous chiffre P
7000 S, à Publicitas, Sion.

Le litre fr.1.50
dans les maga-
sins d'alimen-
tation.
Gratuitement
Echantillons,
recettes, par

Pellissier
& Cie, S. A.
St - Maurice

(Joindre un
timbre de 20 ct.

pour le port.)

îiiw^

A remettre une des meil-
les affaires du centre de
Genève, «gros «chiffre d'af-
faires

Abonnez-vous au
- nouuelliste -

Occasion, à vendre chas
sis

¦ ¦ 55

caié-resfaurant
Agence s abstenir. Ecrire

sous chiffre E. 52716 X,
Publicitas, Genève.

jenne fllle
libre de l'école comme aide
de ménage et pour gaider
les enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres à Fam. Biffiger,
Café Adler, Brigue. Tél.
(028) 3.12.66.

Caisse
enregistreuse

pour café, avec tickets,
état de neuf. Fr. 600.—.

A. Mury, 2 Av. Tribunal
Fédéral, Lausanne. Tel
(021) 22.16.40.

leunes filles
pour la cueillette des frai-
ses. Bons gages.

S'adresser à Delasoie
Aloïs, Châtaignier, Fully.

Avis de lir
TIR AU CANON

Des tirs à balles auront lieu comme
suit :

Vendredi 28.5.54, samedi 29.5.54, 0600-
1800 :

Région des buts et zone dangereuse

(carte nationale St-Maurice au 1 : 50,000.
Six Tremble - Dents de Mordes — Tête
Noire - Glacier des Martinets - Col des
Martinets - Pte des Martinets - Sur le
Cœur - P. 2209 - P. 2495,7 - Six Tremble.

Dent de Valère - Crête du Dardeu - Tê-
te de Chalin - Cime de l'Est - P. 2632 -
Gagnerie - P. 1868 - Pte Fornet - P. 1995,3
- Le Fahy - Le Vêla - Dt de Valère.

Position des bttr. : Epinassey - Bois
Noir - Evionnaz.

En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser
les. project iles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.), pouvant contenir encore des matiè-
res explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225
ou d'autres dispositions du code pénal
suisse est réservée.

Celui qui trouve un projectil e ou une
partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en mar-
quer remplacement et d'en iniormer im-
médiatement la troupe qui exécute les
tirs ou le poste de destruction des ratés.

Poste de destruction des ratés : St-
Maurice (025) 3.63.7.

Le Commandant : ER. art . 27, Sion (027)
2.29.12.

Ford Hercules
roulé 28,000 km. Parfait
état, prix intéressant.

Opel Olympia
1950. Bas prix

Opel Olympia
mod. 1939-40, 4 pontes, m
térieur ouir, voiture soi
gnée. Bas prix.

(abrio-limousine
Opel Olympia
mod. 1939-40 en parfait
état.

Chevrolet
Master

de luxe, 7-8 places, d'ori
gine, mod. 1939.

Garage

J.-J. Casanova
St-Maurice
Tél. (025) 3.63.90

A louer

pont de danse
150 m2, tables et bancs, 4
m., matériel neuf.

S'adresser au tél. 6.59.72
Dorénaz.

sommelière
S adresser sous chiffre P

30119 F, à Publicitas, Châ-
tel-St-Denis.

jenne fllle
Débutante - sommelière
Tél. (026) 6.32.68.

sommelière
Débutante acceptée. Fai-

re offre au Café des Alpes,
Fully.

camionne e
Ford 11 CV, grand pont
neuf 2 m. 40 de long, ma-,
chine en parfait état, à
vendre pour le prix de Fr.
1850.— chez Ls. Visinand,
treuils et tracteurs, Vevey,
tél. (021) 5.37.31, Me matin
7-8 heures.

Triporteur
250 ce (8 CV), fabrication
Jawa, charge utile 30 kg.,
traction par les deux roues
arrière, grand coffre mé-
tal fermé, 87 x 95, trans-
formation facile en moto
ordinaire, occasion excep-
tionnelle, jamais roulé,
gros rabais.

Tél. (021) 7.41.10.

Je cherche à louer pour
la période du 15 au 31 juil-
let, évent. depuis le 1er, un

app ai entent
deux chambres, 4 lits. Pas
au-dessous de 1000 m.

Faire off'"3 à Robert
Jaccard, r 'u Jura 12,
Ste-Croix (Vd).

somme ère
Entrée au ler juin. Dé-

butante acceptée. Vie de
famille. Tél. 4.24.81, à Col-
lombey.

y.y y y -y yy.
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Au Corso :
LA DAME AUX CAMELIAS.

C'est la «première fois que l'œuvre la plus célè-
bre d'Alexandre Dumas, fils, bénéficie de l'énor-
me appoint de la «' couleur ». Une interpréta-
tion de grande classe avec " Micheline Presle,
dans le rôle de « Marguerite Gautier ». Elle a
fait une création plèïne' de sensibilité, de char-
me, d'énaotibn. A ses côtés, Ttpland. Al.çxandre
de la Comédie Française et Gino Cervj .

Dès meroredi au cinéma Corso : « La Dame
aux" Camélias ». Interdit "sous 18 ans. 2 mati-
nées : Jeudi (Ascension) et dimanche.

LE CAVALIER AU MASQUE NOIR
Jeudi (Ascension) et dimanche, à lfi h. 45, le

Corso présentg Vin film de 'cape et d'épée. en
supeç-cmècpifjr : « Lç. Cavalier, aàf. masqûj;. n»|r »,
lin nouveau * Robin dek Bois », Vérsïop orlgi-
nafflei sousntitree ïràhçaïs-allëmand. "Un film' d'a-
venturês aùflacieux^èt palpitant'.

LA SORTIE DES FOYERS
' F'RANCISCÀIhfS ¦''

Les foyers franciscains sédunois se sont re-
trouyés en bon. nombre dimanche, lors, de, leur
rencontre à Monitôrgë.

Enfants et grandes personnes se délectèrent
d;une excellente raclette, arrosée comme, il se
doit, "d'un* non moins exceptent vin du^Vateis,

" Lés enfants furent servis ies premiers, et ils
ïïireri .t honneur au festin offert.

La rencontre fut présidée par le Rd 1?. Basile,
l'actif directeur de là fraternité dès' Ihonimes.
Trois consedliesrs municipaux, au surplus mem-
bres, dé'la fraternité, MM. Dr Andrè-'dé" Qû'ay,
Gaspard Zwissig, René Oggier, participaient
également à cette rencQntre familiale "qui se. dé-
roula dans une atmosphère joyeuse et "sereine.
Ajoutais que le Frère ' Èrhest, très en verve,
%ïiailla de. ses réflexions pittoresques, et de. bon
àîôi, lès quelques heures vécues au milieu, dîune
nature enchanteresse et propre à élever nos
cœurs vers l'Auteur de tous les-' biens terres-
tres qui, nous sont octroyés, en surabondance.

La pluie vint trop tôt mettre, un. terme à, cette
journée; Cependant," tous ' gardent dés quelques
heures "partagées fraternellement un lumineux
souvenir, et. se' donnent * d'ôrés et déjà" réhdéz-
yous à l'année prochaine, mais, avec:lé soleil:!.!

DES PRECISIONS AU SUJET
DE kA EETE DE B R iKTEMF«

Notre journal a déjà annoncé la fête de. prin-
temps organisée le jour de l'Ascension, au profit
des œuvres de Don Bosco.

Les anciens de Don Bosco (ADB) yienjrgot }
très nomferéùx 'à ce rendez-vous annuel." L'an,
dernier, ils étaient une cinquantaine. Ils seront
tous là, jeudj, heureux de se retrouver, de re-
vivre ensemble des heures inoubliables et de re-
partir plus fort, plus courageux.

A titre d^prientation, vdicFÎé programme offi-
ciel d^. la "journée T f ' "* '":'"'-':'
9 h. " Rassemblement des anciens dans la,

cour de l'Institut St-Joseph.
9 h. 30 Grand'Messe célébrée par M. l'abbé

Martin, Rd curé d'Hérémencej ancien
élève de Don Bosco.
Me^sç.. à. 2 voix de Don G. B. Campodo-
njco, intespcétée par lé chœur des AD3B.

11 h. Assemblée; générale.
La population sédunoise; les amis de l'institut.,les bienfaiteurs de "la maison prehdr.ohit'; "part' k

f
Monsieur Louis MARIAUX, ses enfants Jean

et Éli 'éi'petite-enfants,' à Vionnaz ;
ainsi que les famiiiles parentes et alliées,

ont le devoir de faire part du décès : de : leur
chère sœur, «tante et cousine

Mademoiselle

Marie . MIAlg
Tertiaire

4^cédée à Vionnaz, le 24, mai 1954, à l!âge de 76
ans,"munie dés Saints Sàcrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 27 mai,
à 10C heures''30, à Vionnaz.

. . . . P. P. E. • - • : , . ; .
¦ Cet, avis, tient lieu de faire-part.

•S»»SIWM! w ¦ fsttsm, ¦*««sTO,Tl? 3̂ f̂955sF ??^̂ TpifT't
Monsieur et Madame Joseph - YQpEIr-.GI]^-

LIOZ i
Madame et Monsieur Marcel VUISTINEB et

leurs, enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse TORRENT et

leurs, enfants : ¦
' ïîàdârhe. <jt Monsieur Eran§qjg BAl^ET ;
Madame et' Monsieur Jules WALPEN--et, leurs,

enfants, à Bramois "; '" ~ -
Madame et Monsieur Gaston FAURE et leur

enfant, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées VO-

GEL, GILLIOZ, TORRENT, BERTHOD et BAL-
LESTRAZ,

ont là' profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jej f̂iÉ VtfEL
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé à l'hôpital de Sierre.

L'ensevelissement aura heu à Grône, le 27
mai 1954, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«^ gSKHRS^^̂ Ŝ ĤMHRH^^̂ ^̂ Ŝ

l aperitif des 11 h. et les stands, la cantine, leur
seront accessibles dès la fin de la messe.
1̂  h. Ouverture officielle de la fête. Jeux,

divertissements divers. Concert du
« Chœur de Dames » de Sion, direction
H.-P. Moreillon.

18 h. Salut et clôture de la fête.
Amis proches et lointains, venez nombreux

à l'Institut St-Joseph, vous serez les bienvenus.
Les Pères de Don Bosco et leurs élèves vous
disent d'ores et déjà un chaleureux merci.

o 

Rapport sur l'Ecole cantonale
des beaux-arts du Valais

par
Dr phil. Eva Tea

Prof. d'Histoire de l'Art à l'Université catholique
et à l'Académie des Beaux-Arts de la Bréra,

" ' " Milan"'"

Il y a quelques années, de la part, de, M le di-
recteur Fred Eay, "deux professeurs. ' de l'Aca-
démie des Beaux-Arfs de La Bréra, ont été in-;
téressés à l'Ecole de Sion, M. ! Aldo Carpi, le
peintre bien connu qui dirige actuellement notre
Académie et moi-même " ëh ' ma qualité de pro-
fesseur d'Histoire de l'Art.

Dès les premiers jours, en écoutant l'exposé
du programme de M. Fréd Fay, nous avons com- > l'Art avec des qualités et des ressources bien

A la veille d'une canonisation
Comme te « Pfouyelliste » l'a déjà annon-

cé dans ses colotmps, les 29 et 30 mai aura
lieu à Rome la canonisation du Bienheureux
Pape Pie X .  Qu'il nous soit, permis de p ré-
senter ici deux aspects qui ont marqué la
vie de Pie X d'une part, et d'autre part la
vie religieuse en Suisse.

I. Un Conclave mouvementé
Le Conclave qui devait conduire le 4 août

1903 à l'élection diu Pape, Pie X, fut l'un des
plus mpuveinentéis. de l'histoire de l'Eglise.

' D'ailleurs, pour bien marquer la réproba-
tion à l'intervention austxorhongroise, qui s'y
était déroulée, Pie X leva le «secret des vota-
tions : ce qui a permis d'établir, l'histoire de
cette (mémorable élection.

Convoqué par le Candinal Oreglia, camer-
lingue de la " «Sainte Eglise, le Comctare. de
Pae X s'ouvrit le 31 juillet 1903 ; les cardi-
naux étaient 62 sur 64 qu'ils auraient dû s'y
trouver ; mais le cardinal Celesia, archevêque
de Paierimè, pour dès raisons de santér,' et le
baiidigaL tyÇorçan, ayo^evêque çte «TO1,̂  (AV?7
tràj ie), à cause de la distance n'avaient ipu ga-
gner. Rame à temps.

Agi premier, tour, «de, scrutin , le 1er ag$t au
matin, le aandiiiafl. '. Rampolla , secrétaire d'«Etat
de Léon 3&ÈE, obtint 24r voix ; le cardinal
Sçarto n'en avait que cinq. Au deuxième tour,
Iç cardinal'. «Ramjpolla atite.iigpait 29 voix et le
oaiidiniai Sarto dix. Au troisième.tour «de. soru.-
tin,— le 2i août au matin — ie cardinal Ram-
pplia se maintenait à: 29. voix, tançUs_ que le
cardinal Siarto en obtenait- 21.

C'est alors, apcès ce troisième sciiutin que
s«e> produisit une intervention dramatique. Le
cardinal Puzyna, «arclievêque de Cracovie, se
leva et déclara au ruam de l'Empereur Fran-
çois-Joseph , d'Auitriohe-Hongrie, que celui-ci
ve<nrjait «avec, peine, l'|éle'gtipn sur le siège pon-
tificafL idu' «cardinal Rampolla. Cette déclarà-
tioti, 'tout à fait .inat'tèndue, souleva de nom-
brej^S; «^otéâatiqns,. dans le «Sacré. Collège.
Elle ideyaij  ̂irpême. çoniduiEe. à une au^rnenta-
tion d'une voix éh faveur' du «cardinal Ram-
polla.

En effet, au quatrième tour de scrutin au
soir du 2 août, le oandinal Rarnjpolila obte-
nait 30 voix, tandis que le cardinàii «Sarto en
recueillait 24.

La j ournée du 3 août se passa avec «dçux
J - r  \r--r  - ' '.? w t . ,, *- i->rïï~ts ._ .,,. ±£:_ «,. y

scrutins où, les 'Chances, idju , cardinal Sarto al-
laient en s'accentua ni ; le matin (5e scrutin),
le cardinal Sartp totalisait 27 voix et le car-

'T T •.- rjp r - fy - t^n n< 
* .» •

dinal Rairupolla 24 ; le soir (6e scrutin), le
cardinal Sarto obtenait 35 voix et le cardinal
Rampolla Ï6.

Le 7ë scrutin, au matin du marnai 4 «août
•190j?,  ̂idiéigLçJjtiC- : le cardirj al Sarto se Vo-
yait élu Pape &ar 50. voix sur 62" électeurs,
10; voix, étant allées au cardinal . Ram|ppilia et
deux-au oardiriài'Gbtti , Préfet de l'a Congré-

igajtion <ie la Propagation de la. F^>i.
; Le cardinal Oréglia s'approcha alors du
Icardinal Sarto, lui demanidant s'il «acceptait
l'élection fa ite canoniquement de sa person-
ne coimme Souverain. Pontife et, sur sa ré-
ponse affirmative, lui demanda le nom qu'il
voulait prendre.

Le cardinal Sarto répondit avoir remar-
qué que les. Papes du nom de Pie avaient été
de grands et saints Papes et que les derniers
Papes de ce nom s'étaient mon«tr;é particikiè-
remenit- coijstante dans leiir défense des dj -oits
de l'iEglisg : pour ce. motif, déclafa^-il, ' il
prenait le nom c^è Pie X.:'

Le caridihaï 'Macc^ii, premier diacre, fit alors
'ouvrir les portes du. Conclave et annonça, de
la, loggia de la Basilique Saint-Pierre, llélec-
tion du Cardinal Sarto sous le nom de Pie X :
quelques instants après le nouveau Pape bé-
nissait les,, fidèles qui se .pressaient dans la
Basilique Vaticane.
. . . , • : » " ' I I k

pris que quelque chose d'important allait naî- différentes : pensée, rêve, douceur, gaîté, hakj.
tre dans ce champ de l'Art. b lèté ef force. Tout cela est dans leurs desŝCette petite école de Saxon , que nous n'avons f peintures, et modelages ct où il y eh' a qui apas connue, mais qui nous a ete d«ecrite par un
de nos amis, la voilà maintenant à Sion avec
de nombreux élèves, faisant des expositions an-
nuelles et envoyant ses meilleurs diplômés aux
cours supérieurs de la Bréra.

J'appris à connaître l'esprit de l'Ecole à tra-
vers les thèses qu'on nous envoyait à Milan ,
afin d'avoir notre jugement.

M. Carpi et moi étions ravis de la manière
dont elles étaient faites : un résumé de cul-
ture historique et un mémorial d'expérience
personnelles des élèves, le tout écrit simplement,
mais non sans profondeur. Cette année, comme
l'année dernière, nous eûmes le bonheur de con-
naître nos amis artistes' de Sion.

L'exposition de cette année que j e viens de
visiter est remarquable, aussi bien pour les mé-
thodes des maîtres que pour les travaux expo-
sés. On y devine un enseignement pas trop
théorique ; un guide savant qui sait s'arrêter
devant la personnalité des élèves, tout eh em-
ployant aussi les meilleurs moyens pour en, en-
courager l'heureux développement.

Un savoir-faire amical entre maîtres et élè-
ves est. la source de cette cordialité qui 'adou-
icit le chemin parfois dur de l'art.

* » «
Quatre élèves se présentent au diplôme cette

année ; quatre personnalités sont entrées dans

IL Pie X et la Suisse

Au cours de son Pontificat, Pie X manifes-
ta à plusieurs reprises sa sympa«thie pour la
Suisse.

Pourquoi ne ipas dire qu'il eut dès le pre-
mier mois de «son règne une sympathie active
pour l'Université de Fribourg, alors naissante.
Le 3 février 1904, il recevait en audience par-
ticulière Gaspard Decurtins, qui venait l'en-
tretenir «des problèmes relatifs à «cette. Haute
Ecole, comme vint le (faire ensuite plusieurs
fois Georges Python. Voulant témoigner sa
sympathie à l'Université «de Fribourg, ill ad-
mettait à sa messe privée — fait trèsc rare —-
un pèlerinage d'étudiants universitaires de
Fribourg le 29 imars 1904. Le 11 juillet 1911,
il adressait au général des Dominicains une
lettre très bienveillante sur l'organisation de
l'Université et sur les développements de sa
Faculté de Théologie. Mais à côté de ses ac-
tes extérieurs, de nombreux gestes furent
faits «par lui à l'«adresse de la Haute Ecole.

S'intéressant à nos paroisses, à l'Oeuvre des
Missions intérieures en particulier, Pie X fit
parvenir en 1904 à l'église de FUeuTier un
ciboire et un calice ; il «s'agissait d'un don
qu'il avait reçu du diocèse de Mondovi (Ita-
lie) et qu'il avait p^nsé.offrjr. en cadeau à «une
paroisse en plçijn: déyelopjpement.

Pie X eut des gestes «d'une particulière dé-
licatesse lois des fêtes içLu 400e anniversaire
dé la fondation de la, Garc^e puisse Pontifica-
le. Le idimanohe 21 janvier 1906, il tenait à
célébrer lui-même la messe anniversaire «de
ce jubilé ; le 23 janvier il recevait en audien-
ce solennelle la Garde Suisse «Pontif ioale, avec
une. «centaine d'anciens Gardes, et leur adres-
sait une paternelle «allocution. Il se (montra

1 , es généreux, à l'égard de la Garde, "lui of-
frant 'divers, souvenirs à l'occasion de ce ju-
bilé. Quand le canton de Erïbourg offrit à
cette occasion un calice pour la chapelle de
la Garde Suisse Pontificale, Pie X tint à le
consacrer lui-même.

En 1908, Pie X fit restaurer la chapelle
San Pellegrino, — l'ancien sanctuaire de la
Garde Suisse Pontificale qui avait été fer-
mé en 1870, comme n'appartenant pas au
Vatican... — il fit appel à une commission
d'artistes suisses, au sein de laquelle siégea
le. professeur Meneghelli , du Collège Saint-
MÏcliel Ide Fribourg. Il tint à ce que ce sanc-
tuaire national suisse de la Cité du Vatican ,
où reposent tant d'anciens commandants et
soldats de la Garde Suisse, fut vraiment un
lieu, dç recueiHerrient, notamment pour les
Suisses de passage au Vatican : ce qu'il est
resté «depuis lors.

Et conTirnent ne pas évoquer aussi la part
active que prit le Pape Pie X ' à la réorgani-
sation de la Garde Suisse Pontificale en
1908, avec, le concours du Colonel Repond.
A plusieurs., reprises, les officiers de la Gar-
de furent reçus par le saint Pape pour dis-
cuter des grandes lignes et des détails de cet-
te étape nouvelle de la présence des soldats
suisses au Vaitlran.

De 1903 à 1914, tandis que se déroulèrent
les premiers Congrès catholiques suisses, 'Pie
2£ fut toujours attentif à leur ' envoyer des
messages, comme il se plaisait à conférer un
caractère de très forte actualité aux lettres
qu'il «adressa à l'Episcopat' suisse au cours de
son pontificat. '

Ces quelques souvenirs, égrenas entre beau-
coup d'autres, ne manqueront pas d'attacher
très spécialement l'attention' des catholiques
suisses sur la ' grande figure de Pie X, qui
sans être jamais venu dans leur «pays, n'en
fut pas moins cependant un ami éprouvé de
ses institutions, de ses soldats, de ses magis-
trats, de son clergé et de son Episcopat.

vent donner une vraie émotion esthétique.
L'école des Beaux-Arts du Valais mérite sç

rang. Elle est maintenant une créature vigou.
reuse, qui dans sa croissance, cherche avidj.
ment l'espacé pour se livrer à ses' ébats artistj.
ques.

Il faut l'aider , l'arbre est mûr ; il lui faut ^l'air et du sol.
Mais l'air même et lc sol coûtent aujourd'hi;

Il lui faut donc de l'argent et suffisainment j
locaux stables à côté de son Musée magnifiade la Majorie des Beaux-Arts.

Nous espérons qu 'un institut si bien connu
l'étranger pourra trouver dans sa' patrie, \
encouragements et les ressources rju'on tro,tf)
assez souvent pour l'Art des siècles passés.

Si l'on appelle Sion « la petite Sienne », j
pourrait appeler le Valais la petite Italie. L'11
y ' a' mis ses' racines lors du temps' 'dés Romain
II. faut l'aider à revivre. C'est un devoir i
l'Etat et c'est en même temps la meilleure corn,
plaisance d'un gouvernement.
' Eh faisant mes compliments à ce noble insti.

tut, j'espère que de cette rencontre puisse sorti
une nouvelle alliance entre l'Edolè ' dé Sion a
l'Académie de la Bréra .

Dr Eva Tea.
, Ce rapport a été lu par son auteur lors du

vernissage de la cinquième exposition des tta-
vaux d'élèves, ouverte samedi 22 mal de\fent «
public nombreux et parmi 'lequel se trouvai!
M. Norbert Roten , chancelier, le distingué repri
sentant de l'Éta t du Valais.

hm les habitations
à bon marché

En consultant la statistique des habitations i
bon marché et de la construction en général, 01
remarque qu 'en 1953, en Suisse, on a bâti 2\
d'habitations dé plus qu 'en 1952. C'est un «résul-
tat intéressant. Dans le même temps, on remai.
que que l'emploi du linoléum s'est élevé de plu
de 30 %. C'est évidemment ' un nouveau «recort
pour 'cette spécialité suisse. Et c'est d'autant
plus, intéressant, que dans cette même périodi
oh nota des supp.res&ions assez massives dans lt
cadre des subventions officielles à la construc-
tion. • ' • ¦ • • • '  

Pourquoi peut-on rapprocher ces deux élé-
ments '.- augmentation déri'émploi du linoléum et
suppression des subventions à la construction!
Parce que le linoléum subit' une tendance ré-
jouissante à. la baisse des prix. Et c'est évidem-
ment tout à l'avantage des immeubles âl' bon
manche, et de. la , lutte entreprise dans cet brtto
d'idées. Cette contribution à ia baisse du ' coûl
de divers matérieux concernant la constructioi
vaut d'être signalée, car elle s'inscrit comrrie un
phénomène heureux , tout en mettant à la dispo-
sition de nos ' architectes une matière suisse qui
a fait largement ses preuves. ' .

Sait-on, par exemple, qu'on pose chaque , an-
née, rien qu'en Suisse, plus d'un million de* mi
très carrés de linoléum ? Ce produit , fait d'Jjuil
de lin, ' de sciure de bois et de poudre de liègt
de résines et de colora nts, n'a en somme, pu
changé de mode de fabrication depuis cent 'ans !
C'est presque incroyable, et c'est di re la valent
des « inventeurs » et de « l'invention » d'il y 1
un siècle. Les progrès techniques intervenus c«
années dernières ont touché par contre à l'har-
monie des couleurs de cette matière. Lors, *
l'exposition nationale suisse de 1939, des mil-
lions de fois les linoléums de l'exposition, ont
été foulés par les visiteurs. Ces mêmes pièces, !
la fermeture de l'exposition, ont été Utilisée
dans des 'locaux publics ! Un autre exemple1 :o«
cite le cas d'un linoléum qui a recouvert pen-
dant 40 ans le sol d'une école. Il est encore re-
marquablement bien conservé !

Ces quelques données entendent simplement
souligner pourquoi , dans la construction md'der-
ne,' ce produit suisse est de plus en plus appré-
cié et recherché. Sa valeur hygiénique est 'cer-
tes connue . Sa derniçre trouvaille est désormais
de répandre ' "des assemblages de couleurs dani
les intérieurs. On conçoit que notre pays enre-
gistre de réels succès dans ^utilisation et la de-
mande de Cette oréatibh à ta" fois isolante et
bactéricide. (n.)

Madame Justin THEODULOZ-BRUTTIN, et
ses deux enfants, à Genève ; ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, profondément émues
par les témoignages de sympathie que vous ' leur
avez adressés dans leur douloureuse épreuve,
vous expriment leurs remerciements et leur sin-
cère gratitude.

Toys ces témoignages dlaffection , d'estime "i
de soutien ont été' pour nous un précieux récon-
fort.

Un merci spécial à la Direction , aux délégués
et au corps ouvrier et aux amis de la Sodéco, à
Genève, pour leur «réelle compréhension et leur
geste réconfortant , ainsi qu 'aux contemporains
de 1909. ' ¦

¦ " • - . -¦ -¦.- ¦ ¦ '! , "T . .' f̂ wÎTW^ÇstfPwsS^^̂ ^^^^ fr ^

Les familles ROUILLER , CHARLET, LUG0!!'
à Martigny-Bourg, remercient bien sincèrement
toutes1 les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du décès de leur chère
tante; Mademoiselle Elisa LUGON.

L_ ki ilL.:.,. . ' :.- : t I 1 : .' I V ^

REVEILLE Z LA BIU
et vous vous sentirez plus dispoi

Il faut que le foie verse chaque jour lin litre de bile dans l'in-
testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent P»5-
Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !.

Les laxatifs ne sont pas toujours ' indiqués. Une selle fegE
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitât. le libre afllnx de bile qui  est nécessaire
àr vos intestins. Végétales , douces.'ellej lotit couler la bile. Sw"
gez les Petites Pilules Carters pour le t'oie. Fr. 2J5 l



Au Conseil général de Sion
Séance du mardi 26 mai (suite)

Apres la lecture des comptes dc la Municipa-
lité, M. Flavien de Torrenté demande des ren-
seignements sur l'aménagement de lu place d'a-
viation après le vote des Chambres fédérales.
L'Interpellant demande ensuite des renseigne-
ments sur la route Sion-Montana et sur la nou-
velle poste. M. Maret , président de la Municipa-
lité , donne les éclaircissements voulus.

M. Alexis de Courten a déposé un postulat
demandant que les projets et la mise au con-
cours dc l'aménagement du quartier de l'ancien
hôpital , où devra se construire la nouvelle égli-
se, englobe toute la partie Est de Ste-Marguerite ,
les écuries de l'hôpitnl-asile , l'ancien bâtiment
Wuest et les propriétés de l'asile Ste-Catherine.

Ce postulat est renvoyé à la commission ad
hoc pour étude.

Rapport de la commission de gesiioi
an Conseil gênerai

CONCERNANT LES COMPTES DE L'EXERCICE 1953 OE LA VILLE DE SÏON
Rapporteur : M. Paul Boven

Monsieur le président et messieurs,
La Commission de gestion a tenu 7 séances au

cours desquelles elle a examiné avec soin les
comptes de l'exercice 1953.

Elle se plait à déclarer que tous les organes
de la Municipalité qui ont été appelés à lui don-
ner des explications se sont mis à sa disposition
avoc bonne grâce et lui ont donné tous les ren-
seignements désirés.

Les investigations de la commission ont porté
sur tous les comptes, mais les points suivants
ont retenu particulièrement son attention :

5g Ponds de la Grande Salle : les intérêts du
fonds de la gande salle apparaissent dans le
budget de 1953, mais ne figurent pas dans les
comptes. Etant donné que la question de princi-
pe, concernant ce fonds , n 'est pas encore réso-
lue, la commission estime que ce poste doit fi-
gurer aussi bien dans le budget que dans lés
comptes. ^ 

11 Allocations familiales et de ménage : pour
ce poste il était prévu au budget 1953 Un mon-
tant de Fr. 500.— alors que les comptes font res-
sortir une dépense de Fr. 5055.—. Ce dépasse»
mont provient de la réadaptation des traite-
ments des employés municipaux.

31 Service du feu : la notice marginale fait
état d'un prélèvement sur un carnet d'épa rgne
ouvert sous la dénomination « Fonds de la police
du feu ». Da Commission a voulu savoir com-
ment ce carnet d'épargne avait été constitué.

La Municipalité explique qu'elle considère ee
service comme indépendant et l'excédent des re-
cettes est versé sur le carnet d'épargne en ques-
tion.

23 Service de l'agriculture : ce poste a provo-
qué une discussion au sujet des dépenses cau-
sées pour la lutte contre les hannetons. Depuis
lors des débats ont eu lieu au même sujet au
Grand Conseil valaisan et dans la presse du
canton, débats qui ont déjà passablement éclai-
ré l'opinion.

En ce qui concerne la Ville de Sion, l'Etat du
Valais avnit adressé à la Municipalité une pre-
mière facture de Fr. 57,000.—. L'administration
communale ayant contesté cette facture, elle re-
çut une nouvelle facture de Fr. 67,000.—. Le
Conseil communal a fait également opposition à
cette dernière facture. Les débats qui ont eu
lieu au Grand Conseil ont abouti à une déci-
sion de l'autorité législative suspendant la per-
ception de ces factures, en attendant les résul-
tats de l'enquête qui a été décidée.

30 a Rive gauche du Rhône : le dépassement
de Fr. 7000.— concernant ce poste a fait l'objet
d'une demande d'explication à la Municipalité
qui a donné des renseignements qui lui ont don-
né satisfaction. Par contre , en ce qui concerne
la voirie rurale, la Commission estime que l'en-
tretien des chemins ruraux est insuffisant et
qu 'il conviendrait, par conséquent, que l'Admi-
nistration communale y porte plus d'attention.

30 k Chemin de Molignon : le budget prévo-
yait une dépense de Fr. 40,000.— pour la réfec-
tion de ce chemin. Or , aucune dépense n'est ins-
crite dans les comptes. La Municipalité déclare,
à ce propos, que l'exécution des travaux envi-
sagés a été suspendue parce que le problème de
subventionnement concernant cet ouvrage n'é-
tait  pas résolu.

30 o Piscine ct terrain dc football : la Com-
mission a voulu savoir pour quelle raison cette
rubrique nc faisait pas l'objet de deux comptes
sépa rés. La Municipalité a répondu que les dé-
penses concernent le football et les recettes pro-
viennent de la piscine. Les dépenses concernant
le football ne se présentent pas régulièrement,
l'administration n'a pas jugé utile de créer un
poste particulier pour cette dépense. En ce qui
concerne le poste des dépenses, la Commission
juge celles-ci fort élevées. Aussi estime-t-elle
qu'une étude générale de tout le problème de la
participation de la Municipalité aux dépenses en
fnveur des sports, devrait faire l'objet d'une
étude générale.

30 v Route de Gravelone : le dépassement très
important figurant sur ce poste a provoqué un

BANQUE TISSIERES Fils & GIE
Téléphone 610 W MARTIGNY Chèques post H c 40

H Ai* Air nominatifs en camet d'épargne au 2 \à %, avec privilège légal
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Ensuite MM. Dussex et Albert Varone deman-
dent dos explications quant aux dépassements
de crédits atteints par les services techniques.
Ce qui à notre point de vue est plus que légiti-
me. Alors que M. Dussex restait dans l'anony-
mat , M. Varone attaquait ouvertement M. Jo-
seph Iten , architecte de la Ville. Ce n'est ni notre
mission ni notre but de prendre position dans ce
domaine, mais il nous semble cependant anormal
que l'on attaque un employé qui , s'il a agi de
façon apparemment critiquable dans quelques
cas, n'en a pas moins toujours désiré se mettre
au service de la collectivité. Certaines critiques,
M. Varone, sont souvent plus mesquines que les
erreurs sont graves.

La séance est levée à 23 heures et les comptes
de la commune sont acceptés.

examen sérieux de la Commission qui a deman-
dé un rapport détaillé à la Municipalité. Celle-
ci a présenté, par l'organe de M. l'Ingénieur Du-
crey, chef des travaux, tm rapport écrit qui a
été commenté verbalement devant la Commis-
sion. Il ressort des explications fournies que ce
dépassement important est justifié «par le fait
que le devis concernant cet ouvrage n'avait pas
prévu un certain nombre de travaux. Ce dépas-
sement pourrait , d'autre part, s'expliquer par
une confusion concernant la prjésentajion du de-
vis. Les explications données en" vue de justifier
les responsables de ces dépassements n'ont pas
entièrement convaincu la Commission qui enre-
gistre avec regret une situation qui manque dé
clarté. Au surplus, la Municipalité a déclaré que
toutes mesures utiles ont été prises pour que de
tels faits ne se renouvellent pas.

32 e Irrigations : une notice indique que des
factures arriérées ont dû être payée». La Mu-
nicipalité explique, à ce sujet, qu'à la suite du
départ de l'Ingénieur préposé aux Services tech-
niques, des. factures trouvées en Buspens ont
alors été réglées. Cette carence a engagé la Mu-
nicipalité à réorganiser l'acheminement des do-
cuments et elle peut dès lors nous assurer que
de tels cas he ee renouvelleront «pas.

48 d Location des places de dépôt : ce poste a
soulevé au sein de la Commission une discus-
sion de principe sur la n«écessité d'établir un
tableau général deG locations. Cette question fait
l'obj et d'une proposition « in fine ». . . , , , .

48 g Restauration de l'ancien hôpital : comme
on le voit cette dépense révèle un très impor-
tant dépassement des prévisions budgétaires. La
Municipalité aurait dû, lorsqu'elle s'est rendu
compte de ce dépassement, soumettre au Con-
seil générai une demande de crédit supplémen-
taire motivée.

49 b Contribution aux paroisses : ce poste qui
est déj'à élevé et qui va r/^rtainement prendre
une importance accrue, a également fait l'objet
d'une discussion au sein de la Commission.

Celle-ci estime que les prestations financières
de la Municipalité en faveur des paroisses de-
vraient faire l'objet d'«une étude générale afin
de mettre au point un statut approprié.

50 Tourisme : les comptés fôht apparaître «une
prestation de Fr. 200.— en faveur de l'Office du
Tourisme ©t de Fr. 100.— en faveur de l'Union
valaisanne du Tourisme.

La Commission se demande si l'effort que fait;
la commune dans cet ordre d'idées est bien suf-
fisant et s'il cadre normalement avec l'impor-
tance de cette question concernant le développe-
ment économique de la ville de Sion.

56 Charges sociales : Ce problème important a
retenu l'attention de la Commission qui suggère
que la Municipalité étudie tout le problème des
charges sociales, afin que les organes du Con-
seil général puissent exercer normalement leur
contrôle.

69 Travaux publics : la Commission a interro-
gé la Municipalité au sujet du programme des
grands travaux. M. le président de la Munici-
palité lui a répondu en lui faisant un rapport
concluant que ce programme n'est pas encore
suffisamment précis et qu'il fait l'objet d'une
étude approfondie qui se poursuit.

73 c Location des bâtiments : Cette dépense de
Fr. 6000.— concerne le loyer que la Municipalité
paie aux Services industriels pour l'école de
commerce des Jeunes Filles à l'Avenue de la
Gare.

76 b Mobilier et matériel : le dépassement de
Fr. 40,000.— environ provient, en grande partie,
de l'équipement de l'ancien hôpital transformé
en salles d'écoles (Ecole Industrielle des gar-
çons, Cours pour apprentis de commerce et de
banque, etc.)

84 Divers : ce poste comporte un dépassement
de Fr. 4000.— environ qui se justifie par des
frais de radioscopie et de matériel d'inspection
plus élevés qu'ils avaient été prévus. Si ce poste
devait se maintenir d'une façon .régulière , là
Commission demanderait alors qu'il fasse l'objet
d'un compte spécial figurant dans le budget et
les comptes.

(A suivre.)

Le vieux moulin de Guarda dans f Engadine

Erigé en 1600, le vieux moulin de Guarda Bos- Cha , dans la Basse-Engadine, avait rempli sa
tâche pendant plus de trois siècles. En 1951, il f ut détruit par une terrible avalanche et suivit
ainsi , prématurément, le sort d'autres vieux m oulins qui , peu à peu, disparaissent du paysage
grison. L'Heimatschutz a pris soin des ruines et la vieille roue du moulin fut relevée en com-
mémoration du travail silencieux et bienfaisant qu'elle avait accompli des siècles durant. Le
passant fatigué peut se reposer dans ce grandi ose paysage et méditer sur la vanité des choses

humaines.

Monique de Sim
Le cinquantenaire de l'Harmonie
L'Harmonie municipale de Sion a cinquante

ans, njais l'âge lui a donné des lauriers au lieu
de rides. Pendant >un demi-rsiède, elle a partici-
pé intimement à la vie de la cité, dont elle re-
hausse presque toutes les manifestations civiles
ou religieuses. Pendant un demi-siècle., elle a
réuni dans un même «amour de la musique des
hommes de tous les âges, de tous les milieux,
de tputes les professions. Il n'est guère de fa-
mij ie qui ne lui soit attachée, directement ou in-
directement. Aussi entend-elle faire participer
toute la >ville aux réjouissances qui marqueront
cet anniversaire.

Une salve de douze coups de canon marquera
le début des fêtes, à l'aube du jeudi 27 mai,
jour de l'Ascension. Puis la diane sonhera du
haut des créneaux de Valère. Le grand'messe du
cinquantenaire aura lieu à 9 h. à l'église de St-
Théodiuie. À 10 heures, l'Harmonie se rendra au
cimetière pour l'hommage à ses morts. M. le
curé donnera l'absoute solennelle. Cette émou-
vante cérémonie sera retransmise par «haut-par-
leurs. Ce qui permettra à tous les parents des
membres défunts de s'y associer. Le soir de Ce
mêrne jour, l'Harmonie donnera au Théâtre un
grand concert de gala, dont le programme réunit
les plus grands noms de }ij musique instrumen-
tale. Quand on petjse à quelle qualité d'exécu-
tion l'Harmonie es«t parvenue, quand ofi sait
combien, et cqmrrient elle travaille sous la ba-
guette de son talentueux directeur , On peut se
promettre pour jeuql soir un Concert de tout
premier ordre.

bans l'après-midi du samedi 29 mai, arrive-
ront à Sion les sociétés iavitéés '. l'Harmonie
Nautique de Genève et la Mysique militaire des
Chasseurs Alpins de la iè Èrigade de là garni-
son de Grenoble, JL<e succès dés musiques mili-
taires françaises est toujours Vif et nous nous ré-
jouissons d'entendre résonner dans nos rues
leurs marches alertes, lors du eprtège de l'après-
nojdi, veps 15 heure?, et du soir, à 20 h. 15. Mais,
entre la Nautique de (jeneve e,t notre Harmonie,
a existe des liens Ç, parenté plus réels, puisque
M. Piepre Santandrea , directeur dé l'Harmonie
de Sion, présida au destin musical de la Nau-
tique pendant de longues années. Il reprendra
du reste la baguette pour diriger la société du
bout du lac dans la scène du bal de « Roméo et
JuMJejtte «», de Berlioz, au cours du grand concert
que la Nautique donnera samedi soir, sur la
place de la Majorie , spécialement aménagée et
décorée. Les autres numéros d'un programme
brillant et varié seront joués Sous la direction
de JjjL Robert Gugôlz,' 1er prix du Concours in-
ternational d'exécution musicale et professeur
au Conservatoire de Genève, directeur de l'Har-
monie Nautique. Ensuite on dansera en plein
air, st les saints de glacé veulent bien le per-
mettre.

Le lendemain dimanche 30 mai, les Chasseurs
Alpins défileront en musique, vers il h., avant
de donner un concert-apéritif sur la place de la
Majorie. L'après-midi, les trois sociétés traver-
seront la ville en cortège puis à 16 h. 15, tou-jour s sur la place de la Majorie , ce sera le con-
cert de clôture par l'Harmonie Nautique et
l'Harmonie municipale. M. Santandrea dirigera
encore la Nautique dans l'« Ouverture du Car-
naval Romain », de Berlioz. Puis il tiendra sous
sa baguette les deux sociétés fraternellement
réunies pour deux marches brillantes qui ter-
mineront en beauté cette manifestation tout en-
tière placée sous le double signe de la musique
et de l'amitié.

Le comité de l'Harmonie, responsable de l'or-
ganisation de ces fêtes, a tout mis en œuvre
pour que la société vive ces j ours prochains ses
« Trois glorieuses ». Et tous les amis de l'Har-
monie voudront les vivre avec elle.

M. A. Théier.

JOURNEE D'ETUDE DE LA CROIX D'OR
La Croix d'Or valaisanne a le plaisir d'inviter

à sa journée d'étude tous les dirigeants des sec-
tions de Croix d'Or du Valais, ainsi que toutes
les personnes qui désirent se documenter et se
dévouer activement à la lutte contre les abus
des boissons alcooliques.

Voici le programme de la journée :
7 h. 17 et 7 h. 22 Arrivée des trains de Sierre et

Martigny.
8.00 Messe à la Cathédrale.
9.30 Séance du matin (Maison d'œuvres).

Tour d'horizon. Rapport de la j ournée d'é-
tude de Montreux.
I. L'effort de nos frères abstinents sur le

plan international , par M. le prof. Gri-
bling.

II. Sur le «plan suisse, par M. Claude Zuf-
ferey.

III. Sur le plan romand et valaisan, par
M. A. Loutan.

10.3,0 Le dispensaire antialcoolique valaisan, sa
forme, son rôle et ses méthodes de tra-
vail.

12.00 Dîner en commun.
14,0,0 Cercle d'étude, dirigé par M. Sylvain Sa-

lamin. Pour la formation des militants.
Problèmes d'action. Analyse de quelques
expériences.

17.00 Clôture par l'aumônier cantonal, M. le
vicaire Lugon.

Le prjx du dîner froid , boisson comprise, ne
dépassera pas 2 fr. 50.

Afin de ne pas faire des achats inutiles, tou-
tes le? personnes qui désirent prendre part au dî-
ner sont priées de s'inscrire jusqu 'au 10 juin,
auprès du Secrétariat cantonal , J. Mabillard ,
concierge, Petit Séminaire de Sion, tél. 2.14.74.

CINEMA
L événement cinématographique Manon des

Sources de Marcel Pagnol , une œuvre immense,
souriante et grave, dont les accents rejoignent
ceux de « MARIUS ».

Spirituelle, mordante, évocatrice, c'est tout le
petit monde de Marcel Pagnol avec ses tra-
vers, sa bonne humeur, ses instants dramatiques.

C'est toute la poésie et la joie de vivre de la
Provence avec Jacqueline Pagnol, Marcelle Gé-
niat , Raymond Pellegrin , Milly Matois, Rellys
Delmont, Fernand S'ardou.

LES « REINES » A MONTANA
Quand une « reme » rencontre une autre « rei-

ne », qu'est-ce qu 'elles se disent ?... Vous le sau-
rez en yenant assister au match de reines qui
se déroulera au Parc des Sports de Montana-Ver-
mala le 30 mai 1954. Seront en lice les meilleu-
res cornes d.u canton : reines des alpages des
Etablons, des Grands-pians, de Dorbon , de Pé-
pinct , d'Eison, de Chabon, de Méribé, de la
ypuasson, de Chassoure, d'Herr , d'Allèves, de
Chandolin, de Vatzeret , de la Pierre, ainsi que
celles des lèégions de Sierre et Lens.

Dés combats passionnants et pleins d'une fou-
gue toute printariière enchanteront spectatrices
et spectateurs.

Pour tous , une belle journée en perspective et
dans un cadre nouveau et sans égal.

A nos amis de Conthey ! Si la « Tulipe » de
Montana a été bien accueillie dans les murs de
votre cité, à son tour elle invite « Dragon »,' vo-
tre couronnée, pour une nouvelle journé e de
gloire à Montana.

ECOLES COMMUNALES
DE MARTIGNY -VILLÊ ET LA BATIAZ
Nous rapp«e!ons aux parents dont les enfants

fréquenteront nos écoles pour la première fois
en automne 1954, de bien vouloir les inscrire au-
près du président de la Commission scolaire M
R. Moret , .bijoutier.

Nous insistons sur la nécessité de cette inscrip-
tion préalable permettant seule une organisation
avisée des classes pour la prochaine année sco-
laire et demandons encore aux parents qui n'ont
pas donné suite à cet appel de le faire jusqu'au
29 courant.

La Commisison scolaire.

TIR MILITA I RE
Le tir militaire pour les membres de la So-

ciété des Carabiniers et pour les retardataires
aura lieu samedi et dimanche prochain au stand
de Vérolliez selon l'horaire ci-après ; samedi, de
14 h. à 18 h. et dimanche de 9 h. à 12 h. On pour-
ra tirer également au pistolet.

Contre les douleurs des membres el
•68 SrilCUlSUOnS , même dans des cas opi-
îiiâtres et chroniques, Togal s'est révélé très ef-
ficace. C'est seulement dans l'intestin que Togal
se partage ,et c'est pourquoi il est très bien sup-
porté même par les personnes au tube gastro-
intestinal délicat. Faites aujourd'hui encore un
essai ! Dans les pharm. et drog. Fr. 1.65. Com-
me friction, prenez le Liniment Togal très effi-
cace ! Fr. 3.10.
' . ¦ J ; - ; I ' ¦

flédactaui responsable : André Lulilei



ALORS QU'A WASHINGTON M. DULLES PREPARE SES CONCITOYENS A UNE INTERVENTION EN INDOCHINE,

A Genève, on note une .apparente" détente
M. Dulles prépare-t-il
l'opinion américaine?
Le secrétaire d'Etat semble chercher

à créer le climat
pour une intervention militaire

en Indochine
Le secrétaire d'Etat , John-Foster Dulles, au

cours de sa conférence de presse de mardi, a
déclaré en substance que les conditions d'une
intervention américaine dans le sud-est asiatique
n'avaient pas changé et restaient conformes aux
principes établis par la résolution Vandenberg
de 1948 : il faut qu'il s'agisse d'une défense mu-
tuelle, conforme aux principes des Nations Unies
— une telle intervention ne doit «pas être pour la
défense du colonialisme, mais pour celle de la
liberté et de l'indépendance. Elle ne pourrait pas
être effectuée par les Etats-Unis seuls, mais
uniquement en coopération avec d'autres na-
tions reconnaissant l'existence d'un danger — la
sanction morale des Nations Unies lui est indis-
pensable.

M. Dulles a précisé que l'idée américaine de
l'organisation de la sécurité collective dans le
sud-est asiatique n 'était pas nouvelle. Elle re-
monte à 1951. Le président Eisenhower l'a évo-
quée dans son discours du 16 avril 1953. M.
Dulles l'a réitérée dans son discours du 29 mars
dernier.

Prié de commenter l'indépendance que la
France a octroyée aux Etats associés, M. Dul-
les a répondu que, d'un point de vue juridique,
la France a franchi un grand pas dans l'exécu-
tion de ses promesses du 3 juillet 1953 et est
allée aussi loin qu 'il lui est juridiquement possi-
ble de le faire et aussi loin qu 'elle pouvait al-
ler utilement.

M. Dulles a poursuivi en soulignant que la dif-
ficulté en ce qui concerne l'indépendance des
Etats associés a cessé d'être légale pour devenir
surtout morale. Les Etats associés, dit-il, ont re-
çu une indépendance pour laquelle ils pourraient
consentir les sacrifices les plus élevés, mais ce-
la prendra du temps de traduire cette indépen-
dance juridique en une réalité vivante. Il faudra
que les populations des trois Etats associés soient
conscientes de l'esprit de cette indépendance et
que celle-ci se traduise dans leur attidude ainsi
que dans l'attitude des Français vis-à-vis des
populations indigènes.

Ce n'est pas à Paris, mais au Vietnam, que ce
passage de la lettre à l'esprit de l'indépendance
pourra s'effectuer.

M. Dulles a ensuite été interrogé sur l'éven-
tualité d'un appel à l'ONU pour saisir cette or-
ganisation internationale des dangers pour la
paix qui se manifestent dans le sud-est asiati-
que.

Le secrétaire d'Etat a répondu que les pers-
«pectives d'une telle initiative sont meilleures
mais qu'il ne tenait pas à se prononcer à leur
sujet car, dans le passé, des démarches de ce
genre ont été sur le point d'être effectuées sans
que cela se produise. Interrogé alors sur le point
de savoir si les Etats-Unis appuieraient un appel
à l'ONU pour l'envoi dans le sud-est asiatique
d'une mission d'observateurs, M. Dulles a ré-
pondu par l'affirmative.

Le secrétaire d'Etat a été interrogé ensuite sur
le point de savoir si la France a demandé aux
Etats-Unis d'intervenir en Indochine.

M. Dulles a répondu que le gouvernement
français n'a pas présenté de requête en ce sens
à Washington. Cependant, a déclaré M. Dulles,
des «conversations franco-américaines se sont dé-
roulées pour l'étude des conditions dans lesquel-
les une intervention américaine serait possible.
Le gouvernement américain a indiqué au gou-
vernement français quelles seraifent ces condi-
tions. Ce sont celles — invariables — que M.
Dulles a déjà exposées et auxquelles s'ajoute
l'ap«probation du Congrès dés Etats-Unis.

48 heures de réflexion
La séance restreinte sur l'Indochine, mardi, a

duré 4 h. 20 minutes et a été dominée par un
exposé du représentant du Vietminh, M. Pham
Van Dong, qui , reprenant ce qu 'il avait dit la
veille en réponse au sept points de M. Bidault ,
a fourni un grand nombre de précisions sur les
différents chapitres de son propre plan. La con-
férence se trouve donc devant un nouveau texte
qui doit être examiné avec soin, et c'est la rai-
son pour laquelle elle se donne 48 heures de
réflexions avant de reprendre ses 'travaux sur
l'Indochine. On sait qu 'à la séance de lundi, M.
Pham Van Dong avait présenté un projet dont
on reconnaissait, dans les milieux non commu-
nistes, que plusieurs points étaient conciliables
avec le projet de M. Bidault. On en est en-
core aux principes généraux, mais la réalité est
serrée de plus près. En particulier quand il s'a-
git de s'entendre sur les zones de regroupement
qui doivent être définies avant le cessez-le-feu,
il importe de savoir comment cette définition se-
ra faite et si elles concerneront seulement les
forces terrestres ou si elles s'étendront au sta-
tut des régions maritimes avoisinantes. Il s'agit
de savoir si ces zones seront au nombre de deux
ou, au contraire, si l'on veut prévoir des ilôts
contrôlés par l'un des adversaires dans le ter-
ritoire qui se trouve en majeure partie sous la
domination de l'autre camp.

Il semble que l'exposé de M. Pham Van Dong
ait fourni des suggestions pour la solution de ce
genre de problèmes. Toute la première, partie
de la séance restreinte aurait été occupée par
cet exposé et par les réactions qu'il a suscitées
de ia part des Etats associés, de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis. La pose qui
a suivi, une des plus longues depuis le début
des débats sur l'Indochine, a été marquée par
une série de tête-à-tête en particulier par un
entretien entre MM. Bidault et Molotov. La deu-
xième partie de la séance a tourné autour d'une
proposition de M. Eden qui , à sa manière, s'est
efforcé de faire le point et de résumer les pro-
grès pratiquement réalisés. Il ne semble pas ce-
pendant que cette nouvelle synthèse britannique
doive être retenue pour les débats à venir.

Médiation indienne ?
M. Krishna Menon, ancien représentant de

l'Inde aux Nations Unies, qui a eu avant-hier
un entretien de trois heures avec M. Chou en
Lai, sera , reçu de nouveau ce matin à 7 h. 30,
par le ministre des affaires étrangères chinois.

M. Menon déjeunera ensuite chez M. Anthony
Eden, secrétaire britannique aux affaires étran-
gères.

Dans la soirée de lundi, M. Menon a eu un
très long entretien avec le général Walter Be-
dell-Smith, chef de la délégation américaine,
chez qui il dînait.

Ce que demande le prince
Buu Loc

Le prince Buu Loc, président du Conseil viet-
namie«n, est venu à Genève pour 48 heures
avant de regagner Paris, puis Saïgon.

Il a eu ce matin un entretien avec M. Bedell
Smith, suivi d'une longue conversation avec M.
Georges Bidault, avec lequel il a déjeuné au
bord- du lac Léman, à Joli Port.

Au cours de sa visite au chef de la délégation
américaine, le prince Buu Loc a mis M. Bedell
Smith au courant des problèmes de l'Etat du
Vietnam, sans relations directes avec la confé-
rence, mais dont une solution rapide aiderait au
règlement de celle-ci.

Il s'agit, d'après le prince Buu Loc :
1. de hâter la signature du double traité d'in-

dépendance et d'association, négocié à Paris en-
tre le Vietnam et la France et dont le texte a
été révélé en séance plénière de la conférence de
Genève au début de celle-ci par M. Nguyen
Quoc Dinh , chef de la délégation de l'Etat du
Vietnam ;

2. de hâter l'organisation d'un système d'en-
traînement américain des troupes du Vietnam,
sur le modèle de ce qui fut fait en Corée par le
général Van Fleet, qui se trouve actuellement
en voyage d'étude dans le sud-est asiatique ;

3. de hâter l'organisation d'une assemblée na-
tionale élue, dont l'existence renforcerait, vis-à-
vis de l'opinion publique vietnamienne et des
observateurs mondiaux, l'existence du régime
actuel de l'Etat du Vietnam, dont les fonde-
ments démocratiques donnent encore prise à
certaines critiques.

Mlle de Gallard
raconte...

HANOI, 25 mai. (AFP.) — Au cours de la con-
férence de presse qu'elle a tenue ce matin, Ge-
neviève de Gallard a indiqué que des abris de
l'antenne chirurgicale où elle se prouvait, elle
entendait, pendant les derniers combats qui se
sont déroulés à Dien-Bien-Phu, le bruit de la
fusillade vers le sud, le long de la route menant
vers le centre « Isabelle ». .

Deux jours après la chute du camp retranché,
un officier vietminh autorisa que l'on escorte
les blessés des abris de l'antenne. Pour beau-
coup d'entre eux , dit-elle, « ce fut un éblouisse-
ment, car ils n'avaient pas vu la . lumière du
jour depuis des semaines ».

Depuis 24 heures, précisa-t-elle, il n'y avait
plus de lumière dans les abris, car le groupe
électrogène avait été endommagé par les bom-
bardements. Le Vietminh avait installé des ten-
tes faites avec des toiles de parachute. Ce fut
pour les blessés, ajouta-t-elle, un spectacle ex-
traordinaire de voir toutes ces toiles multico-
lores et surtout « de ne «plus entendre les ex-
plosions ».

La vie des blessés, du personnel médical et
d'elle-même devint alors plus normale. Les
Vietminhs qui, par les dépêches d'agences, sa-
vaient qu'il n'y avait qu'une seule femme à
Dien-Bien-Phu, avaient déjà annoncé qu'elle bé-
néficierait d'un traitement de faveur. Ils propo-
sèrent à Geneviève de Gallard de s'installer
dans la tente des infirmières du Vietminh, mais
elle préféra rester seule. Toute la journée, elle
donnait ses soins aux blessés.

Revenant sur les derniers moments de la ba-
taille de Dien-Bien-Phu, elle précisa que le sort
des blessés, à ce moment-là, fut tragique, car 20.00
les parachutages de plasma et de san atterris- 20.30
saient séparément. Cependant, indiqua-t-elle, le
moral demeurait très bon.

Un petit peuple défend
1.1 « , 23.00

sa liberté
Le Dr J. A. Manusama, ministre de la défense

nationale et chef de la mission politique à l'é- ™'̂
tranger de la République des Moluques du Sud, AL™
a réuni mardi une conférence de presse au cours fjn 'în
de laquelle il a exposé les raisons de sa présen- u,,-uu
ce à Genève, après un voyage de plusieurs mil- _ Qliers de kilomètres, à savoir, porter au monde uy - 15
libre, au nom de son gouvernement, le message 1 

_ ..
d'un petit -peuple épris de liberté, désirant con- yAAA.
server sa culture chrétienne et qui lutte tout \rA\l
seul depuis quatre ans contre un agresseur avec It'lî
lequel plusieurs nations occidentales sont depuis \}.'tî
longtemps aux prises. Le message exprime l'es- \n 'j A
poir que l'île de Céram, la plus importante des
Iles Moluques, qui se trouve sur la route directe
entre l'Asie et l'Australie, pourra tenir en res- J"-^ 0
pect l'envahisseur jusqu 'à la libération définitive
de cette République. _

Le ministre s'est attaché à montrer comment kjn)
en peu de temps toutes les Républiques fédérées 
furent réunies à l'Indonésie, à l'exclusion de
celle des Moluques du Sud ennemies du com- A
munisme et comment encore leur gouvernement, consi
dont l'indépendance a été proclamée le 25 avril sonn
1950, se réfugia dans l'île de Céram où , depuis forc e
quatre ans, il lutte contre les assauts des In- pour
donésiens. que :

M. Manusama a également indiqué comment tion
le gouvernement indonésien refusa les visas à la .C'est
Commission de l'ONU pour l'Indonésie qui vou- ne d
lait enquêter sur place et a conclu en indiquant le vi

que les échecs constants de toute tentative d'ar-
rangement avec les communistes doivent enfin
pousser le monde démocratique à prêter atten-
tion au problème indonésien pour pouvoir évi-
ter la constitution d'un nouveau foyer dans le
sud-est asiatique.

Les Américains
ne veulent pas de la

Chine à l'ONU
CHICAGO, 25 mai. (Reuter.) — M. Henry Ca-

bot-Lodge, délégué principal des Etats-Unis aux
Nations-Unies a prononcé mardi devant l'Asso-
ciation de la presse quotidienne un discours
dans lequel il y énumère « 13 faits » qui con-
cluent à la non-admission de la Chine commu-
niste au sein des Nations Unies. Parmi ces 13
faits, M. Lodge a mentionné l'agression directe
en Corée, l'agression camouflée en Indochine,
l'agression intérieure contre le peuple chinois, le
traitement barbare à l'égard des étrangers, l'en-
couragement international du trafic des stupé-
fiants, la persécution des organisations religieu-
ses, la « colonisation de la Corée du Nord », le
chantage des « aveux » chez les prisonniers de
guerre en Corée, la conduite d'une campagne
d'intimidation et de terrorisme contre l'Asie du
sud-est, les attaques répétées d'une fausse pro-
pagande contre les Etats-Unis, le mépris de tou-
tes les règles admises dans les relations inter-
nationales et la violation répétée de l'armistice
coréen. Les Etats-Unis s'opposeront av«ec résolu-
tion à toutes les manoeuvres du régime commu-
niste chinois et de ses avocats qui tendront à
frayer une voie à la Chine communiste pour ar-
river aux Nations Unies sous la promesse d'une
meilleure attitude à l'avenir.

En Belgique

Un acte de faiblesse
BRUXELLES, 25 mai. (AFP.) — M. Paul van

Zeeland a effectué mardi sa rentrée parlemen-
taire sur les bancs de l'opposition au Sénat en
interpellant le gouvernement sur la réduction à
18 mois de la durée du service militaire.

Selon l'ancien ministre des affaires étrangè-
res, la décision prise par le gouvernement de M.
van Acker de réduire ainsi la durée du service
militaire est « un acte de faiblesse, en opposi-
tion directe avec les intérêts fondamentaux du
pays et avec ceux de la communauté des peu-
ples libres et de la paix dans le monde ».

Après avoir rappelé les circonstances dans
lesquelles les gouvernements sociaux-chrétiens
ont dû instaurer le service de deux ans en exé-
cution des engagements internationaux pris par
la Belgique, M. Van Zeeland a affirmé que la
réduction du service militaire a 21 mois décidée
par le gouvernement Van Houtte en 1952, était
le maximum compatible avec le maintien des
effectifs promis par l'armée belge. H a accusé
le gouvernement de M. Van Acker d'affaiblir la
position de la Belgique en prenant une mesure
unilatérale.

Le ministre de la défense nationale, M. Antoi-
ne Spinoy, répondant à M. Van Zeeland, a af-
firmé que l'adoption du service de deux ans
avait été une erreur et qu'avec 18 mois de ser-
vice la Belgique ferait honneur sans difficulté à
toutes ses obligations. t

Le vote interviendra jeudi sur le projet de loi
tendant à la réduction du service militaire. Il ne
comporte pas de surprise' possible, le gouverne-
ment pouvant compter sur la totalité des voix
socialistes et libérales.

Festival des Musiques
du Bas-Valais

Vernayaz
Samedi 29 mai :

20.00 Arrivée des sociétés invitées et cortège.
20.30 Concert :

Echo du Trient , Vernayaz.
Les Rhododendrons , Chamonix : Danses

folkloriques.
Fanfare de Bovernier, « L'Union ».
Fanfare Municipale, Salvan.

23.00 Bal conduit par l'Orchestre Burki.
Train spécial pour la Vallée du Trient.

Dimanche 30 mai :
08.30 Arrivée des sociétés.
08.20 Départ du cortège.
08.40 Arrivée sur la «place de fête.
09.00 Réception. Discours du Président du comi-

té de réception.
09.15 Office divin. Productions du Chœur mixte

« Harmonie » de Vernayaz.
10.00 Assemblée des délégués.
11.00 Début des concerts.
12.15 Dîner à la cantine.
13.45 Reprise des concerts.
16.45 Fin des concerts.
17.00 Remise des médailles aux vétérans canto-

naux et fédéraux.
18.30 Bal. Orchestre Burki.

Chronique du Bout du Cae
A Port-Valais, comme ailleurs du reste, le

conseil communal est une sorte de grand per-
sonnage qui voit tout ce qui se passe et qui s'ef-
force de mettre de l'ordre où il en faut. C'est
pour cette raison que la semaine dernière, cha-
que ménage a reçu un formulaire où il est ques-
tion d'arbres en fleurs et de poésie printanière.
C'est un euphémisme, et celui qui prend la pei-
ne de lire entre les lignes, sait qu'il y a dans
le village des poulaillers et des cabanons à porcs

mal tenus qui répandent partout une odeur in.
fecte.

Il y a aussi, du hangar de sauvetage à la place
de fête, sur le quai, une charmante promenade
que les propriétaires de petits bateaux devraient
surveiller afin qu'elle soit toujours impeccable.
Quand on pense à tout ce que font nos commer-
çants pour embellir les abords de leurs établis-
sements, on a peine à comprendre que tant de
gens encore tolèrent autour de leurs maisons
de véritables marchés aux puces, vieux outils
rouilles à l'abandon, objets de toutes sortes sou-
vent inutilisables qui devraient être liquidés
une fois pour toutes.

On peut aussi songer à tout ce qui s'est fait
ces dernières années vers la gare et le débarca-
dère, à la plage, et aux alentours de la localité
où des étrangers sont venus construire de belles
petites villas...

L'Institut des Sourds-Muets bientôt sera
agrandi, rénové et sur les hauteurs des Crêtes
un nouveau grand bâtiment viendra donner en-
core de l'importance à notre région. Et le « Nou-
velliste » de ce lundi qui nous apprend que des
personnalités biens connues s'occupent active-
ment du projet de la route Bouveret-Noville...

Dans ces conditions, comment ne pas louer l'i-
nitiative que vient de prendre le conseil com-
munal, et comment ne pas répondre à cette dis-
crète invitation. Si chacun veut bien faire un
effort, pour- la Fête-Dieu déjà le village pourrait
être transformé, et se trouver en mesure de re-
cevoir ses visiteurs de la belle saison.

Saxon
PRISE D'HABIT

(Corr. part.) — Nous apprenons que Mlle Mar-
tha Mottier , de Saxon, a pris l'habit religieux
dans la Congrégation des Sœurs missionnaires
de la Consolata , à Sanfre (Italie), le 21 mars,
jour anniversaire de l'entrée en religion du R,
P. Allamano, fondateur de l'Institut religieux de
la Consolata pour les missions étrangères. Elle
a pris le nom de Sœur Chantai. Parm i les auto-
rités qui assistaient à la cérémonie solennelle,
il y avait le R. P. Crettenand , de la Congré-
gation des Frères maristes, originaire de Saxon.

Toutes nos félicitations à la récipiendaire et à
ses heureux parents.

uhcmiaue mantheusamte
CONCERT DE L'ASCENSION

La Lyre Montheysanne donnera un concert
public à l'occasion de la fête de l'Ascension. Elle
jouera , dès 11 h. 15, devant le Café de la Paix.

Avec goût et enthousiasme, les musiciens ont
suivi de nombreuses répétitions, sous la direction
de M. le professeur C. Labié. Ils exécuteront le
programme suivant :
1. Semiramis, ouverture, Rossini
2. Ballet de la Source L. Delibes

1. Pas des Echarpes
2. Andante (cor solo, Louis Richard)
3. Danse circassienne
4. Mazurka

3.1812, Ouverture historique Tchaikowsky
Après avoir participé, comme musique officiel-

le, au récent Congrès de Fribourg, La «Lyre se
rendra à Vernayaz, le 30 mai , au Festival de la
Fédération des Musiques du Bas-Valais.

ASSEMBLEE D'INFORMATION
DU M. P. F

(Cg.) — C'est ce soir, mercredi, que le Mou-
vement Populaire des Familles, à 20 h. 30, à la
Salle du Café du Mid i, donnera une conférence
sur le STANDARD DE VIE DES FAMILLES
SALARIEES DE SUISSE ROMANDE.

Tous les salariés (ouvriers, employés , fonction-
naires), ainsi que toutes les personnes que les
questions sociales intéressent sont cordialement
invitées à prendre connaissance de documents
irréfutables sur les conditions d' existence de nos
fa milles salariées de Romandie.

Quand un chien se jette contre
une auto

(Cg.) — Lundi matin, vers 6 heures 50, M. Noël
Raboud , venant de Collombey, sur sa moto , se
dirigeait vers Monthey.

Arrivé au lieu dit « Panus », en face de la
Fabrique d'allume-feux, deux chiens gamba-
daien t sur la route et M. Raboud constatant qu 'ils
se dirigeaient dans un pré continua sa route.
Mais les chiens revinrent subitement sur la rou-
te et l'un d'eux se jeta contre le motocycliste.

La chute fut inévitable et le motocycliste fit
encore près de 25 m. sous sa moto avant que cet-
te dernière soit arrêtée.

M. Raboud souffre de plusieurs plaies qui né-
cessiteront une certaine incapacité de travail.
Quant à la moto, elle a subi des dégâts matériels
appréciables.

Les Rogations
(Cg.) — Lundi , mardi et aujourd'hui se dérou-

lent les processions des Rogations, comme dans
la plupart de nos paroisses valaisannes. Lundi ,
c'était à Massillon que les fidèles se sont ren-
dus, alors que mardi c'était à Choëx et aujour-
d'hui la procession fait le tour de la ville.

À propos d'une notice nécrologique
Dans la notice nécrologique de M. Eugène de

Riedmatten que nous avons publiée hier, deux
graves erreurs se sont produites du fait que, vu
l'heure tardive, le texte n'a pu être contrôlé par
la rédaction. »

M. de Riedmatten n'était pas le beau-père,
mais le beau-frère de feu M. Joseph Musy et de
feu Me Edouard Coquoz, à Martigny.

La famille et les intéressés voudront bien ac-
cepter nos excuses les plus vives pour cette mal-
heureuse confusion.


