
Le Congrès cantonal
des syndicats chrétiens

Le 9 juin , il y aura 25 ans que les premiers
syndicats chrétiens du Vêlais romand — alors
très embryonnaires — se sont groupés pour fon-
der la Fédération valaisanne des Syndicats
chrétiens.

Le 1er jui n 1954, notre journal « La Voix
du Pays » terminera sa dixième armée d'exis-
tence.

Il convenait de marquer ces deux anniversai-
res qui feront date dans l'histoire sociale de no-
tre canton.

C'est pourquoi l'assemblée des délégués de la
Fédération, tenue à Sion, le 13 décembre 1953,
a décidé d'organiser, dans notre capitale, un
grand Congrès qui devait se dérouler dans le
courant du mois de juin 1954.

Le Comité cantonal a définitivement fixé la
date de cette rencontre des travailleurs chré-
tiens au 20 j uin pochain à Sion.

La productivité au service de l'homme
Cette journée doit être celle du souvenir, cer-

tes, et un numéro spécial de « La Voix du
Bays , ainsi que le livret ede fête marqueront
le chemin parcouru par la classe ouvrière va-
laisanne en 25 ans de syndicalisme chrétien.
Mais le Congrès qui est en quelque sorte une
halte sur un haut lieu doit non seulement nous
permettre de jeter un coup sur le passé, mais
il doit surtout nous faire distinguer clairement
la voie à suivre epour la poursuite et ia réalisa-
tion de conquêtes sociales nouvelles.

C'est ainsi que notre Comité cantonal a fixé
un thème central à notre Congrès. Le voici :

1. La classe ouvrière doit participer à l'aug-
mentation de la productivité non seulement sur
ie plan de la production mais aussi sur celui
dc la distribution.

2. A tout progrès matériel doit correspondre
un progrès moral parallèle.

Des orateurs de premier plan développeront
ce thème à la lumière des exigences chrétien-
nes.

Ils nous rappelleront — on ne le fera jamais
assez — que l'homme est un être raisonnable
qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Son
existence temporelle n'est que la préparation de
son éternité.

L'organisation de la cité terrestre doit donc
être conçue et réalisée de telle façon qu'il soit
permis à chaque homme d'atteindre sa plénitu-
de humaine, de remplir sa mission et sa voca-
tion personnelle qui trouveront leur achèvement
dans l'au-delà.

Dieu a déposé dans la nature les richesses na-
turelles qu'il appartient à l'homme de domesti-
quer pour les mettre à son service.

Les progrès matériels considérables
Et dans le domaine matériel, il faut admettre

que l'esprit ingénieux de l'homme et son tra-
vail ont opéré des merveilles.

Le chemin parcouru depuis le temps des ca-
vernes à nos jours est considérable.

Tour à tour, l'homme a domestiqué l'animal,
l'eau, la vapeur, Pair, l'électricité, l'atome. Voi-
là pour la force énergique .

Dans le domaine de la machine outil , il y
a loin des instruments rudimentaires qu'utili-
saient les Romains, par exemple, au robot qui
fera demain de certaines usines, des usines sans
ouvriers.

Cette énergie domestiquée — pensons par
exemple à l'augmentation de notre production
d'électricité — ces machines outils d'une in-
géniosité renversante, permettent d'augmenter
sans cesse la productivité et la production des
richesses.

Or, la destination normale de ces richesses
c'est de servir l'homme, roi déchu de la créa-
tion , mais qui a reçu mission de reconquérir
sa royauté sur la terre.

Ces richesses toujours plus abondantes sont
produites pour les hommes, pour tous les hom-
mes. Mais l'égoïsme humain rend leur juste par-
tage toujours difficile. C'est ainsi — comme le
rappelait encore la semaine dernière, l'Abbé
Pierre aux auditeurs de Genève. Lausanne et
Fribourg — que le 80 % des biens d'alimenta-
tion de la terre est encore actuellement aux
mains du 20 % des hommes.

A côté du problème de la production et de la
productivité — intensité de la production , — il

y a donc celui de la repartitio qui, lui, est
sans cesse à résoudre.

Si l'on admet d'une part — ce qui est une vé-
rité chrétienne — que la iterre et ses richesses
ont été créées par Dieu pour servir îles hommes
en marche vers leur destinée éternelle et si
d'autre part, on constate que ces richesses, grâ-
ce à l'action concertée des hommes, jaillissent
de nos terres, de nos métiers, de nos usines en
abondance toujours piusi grande, ne devons-nous
pas conclure que l'intelligence des hommes doit
vouer une attention toute particulière à ce pro-
blème de répartition qui est en réalité le pro-
blème central, celui dont la solution commande
l'ordre social et l'ordre tout court.

C'est là en effet que se situe ce que nous ap-
pelons le problème social.

Et ce problème se résume en définitive en une
opération de répartition toujours plus équita-
ble entre les hommes, des richesses produi-
tes par les hommes.

A tout progrès matériel, progrès moral..,
Mais pour que ces richesses produites par fous

et justement, réparties soient un bien pour
l'homme, di faut que les progrès matériels soient
doublés de progrès d'ordre moral.

Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il
Vient à perdre son âme ?

Le souci des dirigeants du syndicalisme chré-
tien porte donc sur deux plans :

1. sur le plan matériel, pour augmenter la
production des biens et pour les répartir équi-
tablement entre les hommes ; .

2. sur le plan moral pour que l'homme servi
par un minimum de bien-être s'élève plus fa-
cilement, par la vertu, vers son Dieu.

Cette double action peut être singulièrement
efçfiica'ce dans notre canton qui passe actuelle-
ment par un développement économique sans
précédent.

C'est pourquoi nous pensons que nombreux se
ront les travailleurs chrétiens et les amis du
mouvement qui se feront un devoir d'assister au
Congrès cantonal du 20 juin à Sion.

Avec leurs chefs, ils prépareront des conquê-
tes nouvelles qui garantiront aux travailleurs
de chez nous un bien-être matériel accru et qui
contribueront à garder et à intensifier la foi
chrétienne dans le cœur des ouvriers de ce beau
pays.

R. Jacquod.

Inauguration à Macolin
Une nouvelle étape de construction vient de

s'achever à l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin.

Grâce aux fonds mis à disposition par la Com-
mission du Sport-Toto de l'Association nationale
d'Education physique (Fr. 2,800,000.—) les cons-
tructions suivantes purent être aménagées :

1 stade de compétition avec piste cendrée de
400 m. avec 6 couloirs.

1 pavillon de sport de combat de 12 x 16 m.
pour la boxe, l'escrime, la lutte, etc.

1 pavillon pour la gymnastique féminine (ryth-
mique) de 12 x 14 m.

3 pavillons d'habitation pour le logement de
71 personnes.

Alors que le Stade de compétition et les 3 pa-
villons d'habitation sont pratiquement achevés,
les deux pavillons de gymnastique et de sport ne
le seront qu'à fin juin.

L'inauguration officielle de ces nouvelles cons-
tructions eut lieu le mercredi 26 mai 1954, en
présence de nombreuses personnalités du monde
sportif. On y a remarqué, en particulier, la pré-
sence de M. le conseiller fédéral Kobelt, chef
du Département militaire fédéral, de M. le Dr.
Zumbùhl. président central de l'ANEP, de M.
Baumgartner, maire de Bienne, de M. F. Brech-
buhl, président de la Commission du Sport-To-
to, de M. Stehlin , président de la Commission fé-
dérale de gymnastique et de sport, de M. Schnei-
der, président du Conseil d'Ecole de l'EFGS, de
M. Marcel Henniger, président du Comité olym-
pique suisse ainsi que de quelques 150 autres
personnalités qu'il ne nous est pas possible de
mentionner ici. Après avoir assisté à diverses
démonstrations d'athlétisme sur le nouveau sta-
de, les nombreux invités et les représentants de
la presse visitèrent les installations dont la bien-
facture fait grand honneur aux architectes W.
Schindler et Dr. Knupfer ' ainsi qu'aux entrepri-
ses chargées de la réalisation.

Puis ce fut la partie « officielle » sur le Stade
des Mélèzes au cours de laquelle M. le conseil-
ler fédéral Kobelt eut l'occasion d'adresser de
chaleureux remerciements à l'ANEP pour son
cadeau princier qui permettra à notre Ecole fé-

dérale de gymnastique et de sport de se déve-
lopper et dé prospérer pour le plus grand bien-
être physique et morale de notre jeune sse. M.
le Directeur A. Kaesch eut, lui aussi, l'occasion
de remercier l'ANEP et le Département militaire
fédéral pour les nouveaux moyens mis à la dis-
position de notre Institut national de sport.

Un banquet réunissant invités et journalistes
au bâtiment principal de l'EFGS mit fin à cette
sympathique cérémonie.

Avec les nouvelles acquisitions, l'EFGS pourra
héberger dorénavant quelque 300 sportifs. Dès
le 27 mai, elle a l'honneur d'accueillir ses hôtes
brésiliens qui viendront se préparer aux prochai-
nes grandes compétitions internationales de foot-
ball. Souhaitons-lui bonne chance, tout comme à
notre team national qui rejoindra Macolin dès le
10 juin prochain.

Il y a plus d'un siècle et demi, un voyageur
allemand , C. Meiners, professeur en Philosophie
à l'Université de Gôttingen aimait à parcourir la
Suisse et les Alpes dans tous les sens, consignant
soigneusement dans des lettres à des amis les
observations faites en cours de route. Dans ses
« Briefe liber die Schweiz », publiés en 1792, il
décrit un de ces voyages qui l'amena dans le
Bas-Valais, à St-Maurice notamment. Il y  peint
avec beaucoup de pr écision les paysages qu'il a
contemplés, les mœurs et coutumes des habitants,
non sans parfois tirer des conclusions un peu hâ-
tives et superficiell es de faits particuliers. Mais
laissons notre distingué pr ofesseur raconter son
arrivée aux frontièr es' du Valais :

Nous mangeâmes à Villeneuve, endroit tran-
quille et de moyenne importance, où. nous fîmes
la connaissance d'un commerçant aisé de Vevey
qui nous encouragea à aller visiter le Grand St-
Bernard, dont le sommet ne serait pas moins re-
marquable que celui du Gotthard et que l'on peut
atteindre aussi confortablement à dos de mulet.
Mais lorsque nous demandâmes à notre cocher
s'il voulait bien nous conduire à Sion ou ;à Sierre,
H s'y refusa énergiquement prétextant la mal-
propreté insupportable des auberges du Bas-Va-
lais. Derrière Villeneuve, où le Rhône se jette
dans lé lac, le sol devient marécageux, ainsi
qu'il en est généralement le cas dans de tels en-
droits. Les montagnes deviennent ensuite si rap-
prochées, si hautes et si menaçantes que l'on se
croirait dans les vallées de Lauterbrunnen et de
Grindelwald. Quelques heures avant Bex elles
s'écartent de nouveau de chaque côté de la val-
lée de sorte que leur voisinage n'est plus aussi
angoissant. De temps à autre le voyageur voit de
charmantes vignes ou des champs fertiles, sur
lesquels des attelages de quatre et même cinq
bêtes de trait , chevaux et boeufs, tirent la char-
rue.

Plus nous approchons des frontières du Va-
lais pluŝ le paysage devient romantique. Au pont
qui enjambe le Rhône et qui relie le territoire
bernois au valaisan, les deux chaînes de monta-
gne en se rencontrant ne laissent qu'une si étroi-
te ouverture que l'entrée dans le Valais et la
ville de St-Maurice pourraient être défendues
par une poignée d'hommes contre toute une ar-
mée. Je pensai moins aux fortifications naturel-
les que la nature avait construites tout exprès
pour la liberté des Valaisans, qu'à l'incompré-
hensible négligence des habitants de ce pays qui
laissèrent ce défilé étroit ouvert à leurs brigands
et conquérants, les généraux carthaginois et ro-
mains dont on ne peut lire nulle part qu'ils aient
rencontré une forte résistance dans ces Thermo-
phyles suisses. Je ne connais aucun endroit en
Suisse où je puis affirmer , avec autant de certi-
tude d'avoir marché sur les pas de César et
l'Hannibal. Cet endroit est le pont jeté sur le
Rhône près de St-Maurice, sous lequel les eaux
de ce fleuve coulent aussi rapidement et sont
aussi troubles que celles de la Reuss ou de
l'Aar ou d'autres eaux de glaciers, avant qu'elles
se soient clarifiées et apaisées dans un lac. On
raconte que non loin de St-Maurice, la légion
thébaine — qui a donné tant de saints et de pa-
trons à toute la Suisse — y aurait été massacrée.
Au voisinage de la ville, Galba a été assiégé par
les Gaulois en plein hiver et secouru par un Cé-
sar franchissant les Alpes à une allure incroya-
ble. Les Valaisans de St-Maurice ainsi que ceux
des villages que nous avons vus, sont plus pro-
pres dans ieurs habits que dans leurs habita-
tions. Celles-ci sont très basses et dégagent de
mauvaises odeurs. Ceci est d'autant plus éton-
nant qu'en aucune autre ville la propreté n'est
plus facilitée que dans cette ville-frontière tra-
versée par un cours d'eau et dont les rues sont
parcourues par des ruisseaux rapides en de pro-
fonds canaux. Les maisons sont construites en
pierre, mais si négligemment et sans art qu 'elles
semblent être des tas de pierres ajoutées les unes
sur les autres sans ciment. Les portes en sont si
basses et si étroites qu'on pourrait s'imaginer
que les Valaisans entrent chez eux comme les
nègres : en rampant.

Devant nous, nous avons" une des plus majes-
tueuse et des plus haute cime neigeuse des Alpes
valaisannes, la Dent du Midi qui luit sous le so-
leil couchant , et derrière nous la Dent de Mor-
des, d'une hauteur également respectable si elle
n'était située en face de sa plus haute voisine.
C'est probablement dans cette région que les
guerriers d'Hannibal commencèrent à avoir peur
lorsqu'ils virent pour la première fois se dresser
devant eux les hautes montagnes aux neiges
éternelles et par-dessus lesquelles leur chef vou-

Le Valais en 1788
d après les impressions d'un voyageur allemand
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lait les conduire. Livius décrit d'ailleurs fort bien
l'impression écrasante qu 'eut sur l'armée du gé-
néral punique cette vue des Alpes. Du reste les
Romains étaient loin d'être insensibles aux beau-
tés et raretés de la nature, et de nombreux pa-
triciens romains, surtout sous le règne des Em-
pereurs, passaient la saison chaude au pied des
Alpes; aussi bien en Italie qu 'en Valais.

C. Meiners a développé dans la préface de son
ouvrage « Brief e bber die Schweiz » quelques in-
téressantes considérations politique s et philoso-
phiq ues, surtout si l'on tient compte qu'elles ont
été écrites à une époque où les nouvelles idées
commençaient seulement à se répandre hors de
France. Elles prennent alors une allure prophé-
tique. Cependant , celui que dans ce cas Meiners
visait plus parti culièrement, était le gouverne-
ment bernois qui lui interceptait ses lettres et
les censurait (1791-1792). Quelques années plus
tard les troupes françaises anéantissaient- la puisr
san.ee bernoise. Ecoutons-le plutôt :

Aussi longtemps que des princes et des gou-
vernements ne se rendront pas compte que seul
le hasard ou une tyrannie exercée autrefois ou
récemment leur a procuré leur puissance actuel-
le ; que si puissance- et respectabilité devaient
être réparties selon les mérites personnels, la
plupart de ces despotes qui dirigent et maltrai-
tent aujourd'hui leurs peuples, ne seraient que
de simples serviteurs de la plus grande partie
de là masse ; aussi longtemps que l'on excluera
le peuple de toute participation à la puissance
suprême et que l'on ne permettra pas à ses re-
présentants d'examiner ses besoins et misères,
aussi longtemps que ces princes ne seront pas
convaincus de ces vérités, il sera inutile de leur
demander de tolérer une description libre de
l'histoire nationale. Mais si les princes et les
gouvernements ne veulent toujours pas croire
que leur vrai avantage est indissolublement lié
au bien-être du peuple, au moins devraient-ils
ne pas s'opposer à la publicité de leurs propres
affaires. Car l'esprit critique qui se répand de
plus en plus irrésistiblement, il ne leur sera
bientôt plus possible de cacher leurs faiblesses
aux yeux des indigènes perspicaces et des étran-
gers.

Lu et traduit par P. V.
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Plans d'urbanisme et
places de jeux pour enfants

Dans les pays Scandinaves, architectes, urba-
nistes et pouvoirs publics ont depuis longtemps
uni leurs efforts pour donner à l'enfance la pla-
ce qui lui revient dans la grande ville, soit en
aménageant dans les parcs publics des emplace-
ments spécialement destinés aux ébats des petits,
soit en créant des places uniquement réservées à
leurs jeux.

Aujourd'hui , plus que jamais, on se rend comp-
te, en effet , que la rue n'est pas un terrain de
jeu. Si les enfants s'amusent sur le trottoir , leur
balelon aura tôt fait de rouler sur la chaussée,
ou le tricycle de franchir les limites permises ;
le petit lugeur qui profite de la pente merveil-
leuse d'un chemin privé ne tardera epas à débou-
cher sur la route. Et ce sera l'accident ! La cir-
culation intense demanderait une surveillance
de chaque instant , que bien peu de parents sont
en mesure d'assurer.

Il y a les parcs, direz-vous ! Les parcs avec
leurs allées sablées ou recouvertes de fin gra-
vier, leur ornementation florale qui réjouit l'œil
des adultes, leur gazon soigneusement tondu et
jalonné — cela va sans dire — d'écriteaux « Dé-
fense... » Parfois, ici ou là, une place est réservée
aux enfants : une balançoire, un tas de sable...
et la silhouette de l'agent de police de service,
dans le lointain !

Mais la large place asphaltée où les poussettes
de poupées, les petits vélos, les* trottinettes, les
patins à roulettes, les locomotives et camions de
taille réduite rouleraient avec aisance, où est-el-
le ? Mais les pelouses qu'il est permis de fouler ,
les arbres qu'on escalade, les blocs de pierre
qu 'on peut utiliser, sont-ils à la portée de nos
petits citadins, dans ces parcs ? Mais les plaies et
les bosses, souvent inévitables compagnes des
jeux, sont-elles pansées par dis mains maternel-
.lesles jeux surveillés par l'éducateur qui sait

que son rôle n'est pas d'intervenir inopinément,
de sévir à la façon du gendarme, mais de guider,
de suggérer et, au besoin, de remettre de l'ordre
sans en avoir l'air , sont-ils prévus ?

Les pays nordiques ont voué à la questiori des
terrains de jeux une attention spéciale, et leurs
multiples réalisations peuvent nous servir de 75 CtS
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Pour donner aux sauces, aux plats de viande,
de poisson, une saveur étonnante, assaisonnez-
les avec la moutarde forte Chlrat, même si vous
prenez habituellement la moutarde mi-forte ou
douce avec la viande froide, le fromage, les
œufs durs, etc.
C'est un petit secret des grands cuisiniers.
A la cuisson, ta moutarde forte Chlrat perd de
sa vigueur, mais elle communique aux mets
son arôme Incomparable.
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modèles. Au Danemark, la législation même tient
compte des places de jeux , puisque celles-ci doi-
vent nécessairement compléter l'équipement de
tout groupe de cplus de huit logements. Ainsi,
dans les grandes villes comme Copenhague, cha-
que quartier comprend sa ou, ses places de jeux ,
simples, mais équipées de façon à remplir leur
but. La loi permet aussi d'exiger des propriétai-
res d'anciens immeubles qu'ils assainissent leurs
arrière-cours à l'intention des enfants.

En Suède également, les places de jeux sont
comprises dans les plans d'urbanisme, et chaque
enfant de Stockholm trouvera à proximité du
bloc d'immeubles qu 'il habite une place d'envi-
ron 200 m2 avec boîte à sable, une surface as-
phaltée d'environ 1200 m2 où tous les véhicules
d'enfants peuvent circuler et où sont dressés des
agrès, un terrain de jeux enfin d'au moins 2000
m2, ces trois genres de parcs n'étant pas néces-
sairement groupés au même endroit. Dans cette
même ville. 64 parcs municipaux ont un vaste
espace réservé aux enfants, sous la surveillance
d'un moniteur et de quelques aides. Des garde-
ries d'enfants, en plein air, complètent parfois
cet équipement et reçoivent les petits enfants
pendant que la mère fait ses commissions.

Il existe des « Paradis d'enfants » où les fillet-
tes peuvent, à leur aise, faire le ménage dans de
vraies maisons construites à leur mesure, orner,
l'intérieur de ces habitations liliputiennes, et sur-
tout y jouer à l'abri , quel que soit le temps. Mais
ce qui rencontre le plus la faveur des enfants, ce
sont les terrains de « bric-à-brac », les « cime-
tières de jouets » (Parc Robjnson) où les petits
bricoleurs, les futurs constructeurs, les grim-
peurs, les brise-tout pourront s'en donner à
cœur joie. C'est à Copenhague, dans le quartier ' """" ""' ~~~ — —— —
ouvrier d'Emdrup, que l'on trouve le modèle du Rédacteur responsable : André Luisier
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ses branches et souches, carcasses d'autos, bri-
,ques, planches, permettent aux bricoleurs de dé-
'monter ou de construire, à leur gré. Un petit ate-
lier de peinture, un autre de menuiserie, des
brouettes, pelles et pioches sont à la disposition
des enfants ; l'instinct créateur peut se donner
libre cours.

Après les éducateurs et les parents, il est nor-
mal que l'attention des architectes et des urba-
nistes soit attirée sur le problème de l'enfance
et qu'ils puissent prendre conscience de la valeur
du jeu pour la formation de la personnalité de
l'enfant. Leur part sera belle de vouer leurs soins
et leurs études à la création de places de jeux
judicieu sement aménagées, choisies à l'abri du
vent , ensoleillées, et où la surface asphaltée
jouxtera le terrain vague, où la pelouse sera gé-
néreusement ouverte aux ébats, où le modeste
atelier se dressera, dans un style adapté à son
usage. « La véritable place de jeux , dit l'archi-
tecte Max Siegenfeldt, de Copenhague, doit com-
prendre plusieurs éléments : jardin , cachettes, re-
coins plaisants, pelouse, place pour le jeu de bal-
lon, maison de jeux et petits ateliers ». 11 y a là
tout un programme, qui compte en Suisse quel-
ques rares réalisations telles que le « Kinderpa-
radies » de Bâle et le « Sonnengarten » de Zurich.

Les spécialistes de l'enfance et de la question
sociale cherchent actuellement à mettre l'accent
sur cette nécessité du temps présent : des places
de jeux pour enfants en nombre suffisant dans
nos villes.

Revue « Habitation ».
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La cuisine
au Fondor s 'enrichit
d'une variante
nouvelle;
le Fondor ¦¦ r
en p oudre! ,

I
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Ŵ^^ mmmmi

Joli saupoudrai!-en-ma- ¦ > V̂Y^

S

iièreplastiquemodeme, __ **) YK'pratique et hygiénique, Év _»'̂ ^
. àfermetureherméti que , ..'̂ ^"̂

ans doute connaissez-vous le Fondor. S^^J <^f=£?
Vou.savezqu -ilsagitlàdWondiment Ŝ T&W ^=^7

prodigieux Qui donne au* mpre .cane I». ™l,- facilite/ le dosage.prodigieux qui dbririe aux mets sans les colo-
rer, une plus grande finesse et relève leur sa-
veur naturelle. Ajouté pendant la cuisson ou
avant de servir, le Fondor fait du plat le plus
simple un véritable régal.
Et voici maintenant que l'emploi du Fondor
s'étend de la cuisine à la salle à manger ! Pré-
senté sur la table dans un saupoudroir original,
le Fondor permet à chaque convive d'assai-
sonner les mets à son goût personnel et de les
savourer tels qu 'il les préfère: relevés au Fondor
Bonne cuisine et tonne table: Fondor

urgent
on cherche

SOMMELIERE
ayant du service, honnête,
présentant bien, dans café
du centre, sur passage.

S'adresser sous chiffre P
7171 S Publicitas, Sion.

SURGREFFAGE
Etant donné l'importance toujours plus res-

treinte et surtout la dispersion des surgreffages
exécutés dans le verger valaisan, la Station
soussignée, d'accord avec la Régie fédérale des
alcools et la Centrale suisse d'arboriculture, a
décidé qu 'il était temps de réserver les crédits
mis à la disposition du canton pour la réalisa-
tion de tâches plus urgentes ayant trait à l'éli-
mination des choix inférieurs de fruits.

Ainsi l'action de surgreffage est suspendue et
aucune subvention ne sera plus versée à l'ave-
nir.

Station can tonale d'arboriculture,
Châteauneuf.

Saint-Maurice
TIR MILITAIRE

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
pourra tirer également au pistolet. II n'y aura
pas d'autre jour fixé pour ce tir militaire.

La famille de feu
Joseph-Basile FAVRE

Directeur des travaux publics à Isérables
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont manifesté leur vive sympathie à l'occasion
de leur grand deuil. Une gratitude particulière
à la Municipalité, à la fanfare « L'Avenir », au
Parti conservateur, à M. l'abbé Barman et à la
Classe . de physique du collège de Sion, ainsi
qu'à, l'Entreprise Marcellin Rey, à Montana. .

€nvCCt<Ly^n4>^mmf ac u O t r t cl
<Us*te

FONDOR
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-. FONDOR

A base de glutamate, pn>- f̂fw *7/ ^:-
téiiies végétales hydreljsées VZ-jj ^^^^^^ "//$ y
graisse végétale, sel, hydra Wn$* T^9mm\ ~ ^T___~TB
tes de earbone et épices. MMUM^I^JJ I K
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DUVET*;
neuf

ires enauds
1 pi. Fr. 39.50
2 pi. Fr. 49.50
Ameublement

MARTIN
Sion. P. Neuve

mm ..Mimi) Z 16 84
'*¦• ».. "•"¦ ' : n_ '%s- : 

ADonnez-uous au
« nouvelliste -O* quel!» façon un alcojitîqtle

ceuso çomplèL d -̂rïnîvf^r,
voai indtgji»-rrSïre proip. grot,
Envpî -fïïcret . Tél. 072 / 5 22 58
¦CT.Blbl.Proq. dtpl.. Sulgen TG
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l(r^M|jjS|J1111 d'acheter de la
ÎcQQD BRir  ̂ moutarde au détail

i I lll K : La nouvelle boîteThomy
yS * J|||ff f garantit la saveur et

! 'i / ^^I fl » ¦ la fraîcheur constantes
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MOTJTMDE THOMT
la boîte idéale:
X 250 g fr. llO
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IMP RIME RIE RHODAN I QDE
travaux en tous genres

les en qualité de

1 les flocons d avoine
\ Centaure donnent
\ des forces.

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure..,
ŷÇfflfc 

II n'y en a pas de meilleurs !

Parbleu!... c est bien vrai

En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes & consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr. »

Chaque paquetCentanre contient un bon

Produits Centaure S.A.

Baisse de prix !.... AJAX ne coûte plus que 75 cts
¦P̂  '

•

-/cctsrèCf ^e ̂ ujtersj teeéé
pour tous

m L'appareil Rocket
d'une seule pièce

m Le dispenser-éclair
(distributeur de lames)

m La lame Gillette bleue

Rasez-vous dès demain selon la méthode Super
speed et constatez vous-mêmes que

Tout bonjour commence par Gillette

A vendre à" prix spéciaux i On cherche un- jeune hom
me honnête, libéré des éco

moto
NEUVES, mod. 1953. Puch
125 TL, scooter Puch, Hoff-
mann 125, vélos-moteur
Motosacoche et Cucciolo
d'occasion.

Garage BRUNET, Bex.
TéL 5.23.38.

A vendre au plus of
frant une

Peugeot
350 cm., pneus neufs, une

Condor
500 jub., 4 vit.

Garage BRUNET, Bex
Tél. 5.23.38.

Pour tous les gourmets
le délicieux

miel artificiel
Bidons de 4 % kg. Fr. 9.80
Bidons 12 Y, kg. Fr. 23.75

Envois prompts
Veri Zureher, Malans

Grisons
Entreprise Brochelilaz, Ver

nayaz, cherche de suite

maçons
qualifiés. Bons salaires

r AJAK-nemu
deuxiohpl^sr

mag/qu

**********. JLT / T ^ ZAIS VK Pouvoir nettoyant
/ _r_o Ĵ_L -̂ Ĵ r̂X â\ sensationnel !

Z7lf C'' ^̂ Smm\-r—— Â^̂ \̂ mmMz\\ Eviers, baignoires, lavabos,
C7 ^—r \ V /^i X A. 

carreaux , dallages, parois
_,_ _ .W ___t \\ \ ___¦ _ _____ _̂__A\ en faTerrce ou en porce-

£7/7/0» <¦* W-» |k/l \̂ laine.. .. marmites, cas-
I \\ \W\. ^A B̂ ^. I /\\ seroles, grils et autres

C 
___..*_*• /»i.f V|k m-_____^ \̂/A\ ustensiles très gras

iTinurl J \ 'Mr ! __T ^flWXN sont nettoyés en un cîln
UI iy **' ' il%« P A*\ W /\ \  d'œil et ?edevienn«rt** _K- \ î\mSWW$>\ W éclatants de propreté.

Hette
Une... deux... trois..., l'appareil est ouvert et
la lame posée. Grâce à la lame Gillette bleue-
la plus tranchante du monde—vous vous rasez
plus vite et plus agréablement que jamais.
Aujourd'hui la combinaison Rocket Gillette per-
met à chacun de se raser en un clin d'œil, grâce
à la nouvelle méthode de rasage Gillette. Cette
combinaison comprend un étui en matière plas-
tique, avec couvercle transparent, contenant
1 rasoir Rocket Gillette, 1 dispenser-éclair avec
6 lames Gillette bleues et un compartiment de
sûreté pour lames usagées.
Le tout ne coûte que 5 francs

PORTEUR
S adr. à la Boulangerie-Pâ

tisserie A. Lonifat, Marfigny
Vieillie.

On demande

jeune fille
comme femme de chambre
pour juillet-août.

Faire olfre avec certificats
à l'Hôfeil du Chamois, Diable-
rets.

Sommelière
ou

femme de chambre
Mère (45 ans) et fidile (23 ans)
Cherchent places, ensemble ou
séparément. Ecrire : Soufflard,
12, rue du Fbg de Hem,
Amiens-Somme, France.

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

Entreprise de route du centre du Valais-: cherche
pour tout de suite

Régleurs et goudronneurs
qualifies.

Faire- offres écrites avec références sous chiffres P
7172 S Publicitas, Sion.

Trancheuses
Occasions splendides avec garantie, conviennent

pour café-restaurant et bouchers. Nous nous rendons
sur place sans engagement.

Conditions de paiements : pas d'acomptes à la livrai-
son.

Hauser, Chaïlly, Lausannne.
Pendant le mois de juin tél. (025) 5 33 42 (8-12 h. et

14-19 h.

TUYAUX
Pirellli, éclat, à 30 atm. 16 z 24, le m. Fr. 1.60.
PireMi, éclat, à 60 actm. 16 x 27, le m. FT. 2_25.
Pirelii, éclat, à 60 atm. 19 x 30, le m. Fr. 2.60.
Pomr sulfatage 8 x 4 , or_ . le m. FT. 2.40 pr 30 m.
Idem renforcé, éclat, à 130 atm., le m. 2.60.

C. Falcy, Echallens-Lausanne.

Demandez
notre excellent Ibœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kq. franco

6ouch*rl« O. NMi*MchwMtf«r S. A., ., , A*. du Mai!,
Gftiièv*. Tél. 4.19.94.
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Le Guatemala est-il
communiste ?

La mise au point suivante nous est communi-
quée par le :' Consulat gênerai du Guatemala .à
Genève :

,,. A ' propos des informations .publiées par la
presse suisse et provenant des Etats-Unis, la
î-égation du Guatemala déclare ce qui Suit :
, a) Les déclarations faites cpar le Département
d'Etat américain constituent un attentat contre
la souveraineté du Guatemala et portent préju-
dice aux relations, d'amitié que le Guatemala
désire entretenir avec les nations amies et tout
spécialement avec les républiques soeurs du Con-
tinent américain.-
¦ b) Depuis une année — le 1er avril 1953 — le
Guatemala a dénoncé . au Conseil ide Sécurité des
Nations Unieè toWfé uh'e sérié -d 'actes qui tra-
hissent l'intention de certains cercles politiques
des Etats-Unis d'intervenir dans les affaires in-
térieures du pays. . '

c) Une campagne d'information, lancée par des
agences étrangères, spécialement par, .celles deè
Etats-Uni?, s'est efforcée de faire apparaître le
Guatemala comme « là citadelle avancée du com-
munisme sur le Continent américain », comme
« un instrument de Moscou » et comme « la poin-
te de lance de l'UBiSS dirigée contre les États-
Unis. »

Dans la plainte. , adressée au Conseil de* Sécu-
rité, le Guatemala à é&jiliqûé le Véritable motif
de cette campagne de .déhigrêrnéht. 11 faut re-
chercher dans la politique progressiste patriote
que et démocratique du Gouvernement légitim'e
du Guatemala. Cette politique.,touche les privi*
lèges illégaux de puissants rnôiïûipôlesc étrangers
qui travaillent- dârrà. lé pays et qui entravent lé
développement économique et social de ila nation
guatémaltèque. . *. n f i i  ¦¦ - . '• l-' *

d) Depuis ce moment, le ton .agressif, de lié
campagne a augmenté et à revêtu diÉférehtes
formes, confirmant .ainsi i'êxîsfehee ,dè plans
interventionnistes coriWé lé Guatemala. . . . G

e) Le Département. d'Etat à déclaré, Voici quel-
ques jours, que les armes provenant de Pologne
avaient été débarquées au Guatemala. Une; teî-e
le affirmation est inexacte. Le Guatemala^ n'a
pas acheté d'armes en Pologne, ni en URSS. Si
tel avait été le cas, le Guatemala n'aurait fait
-qu'exercer son droit d'Etat souverain de com-
mercer librement avec ri'iffip'orfe Quel pays du
monde. Le Guatemala n'est pas une colonie des
Etats-Unis, ni un Etat assoeié.

\ f )  Depuis plus de deux ans, le Guatemala a
fait des démarchés auprès dés càùtôrités -i. - deé
Etats-Unis -cJKiur se procurer le matériel flééés^
saire à l'instruction de son armée ; toutefois, les
Etats-Unis se sont refusés à vendre quoi que ce
csoit dans ce domaine. Ils en sont venus à refuser
de vendre des munitions destinées aux clubs de
chasse OU de tirs olympiques'. '
' . Au contraire, ils ont .prodigué une aide mili-
taire et financière démesurée aux gouvernements

-qui .- ont observé une attitude inamicale à l'é-
gard dû Gulà.éimaïa.

g) Le gouvernement du Guatemala n'est pas
communiste. C'est un gouvernement démocrati-
que, qui respecte les libertés individuelles et il
n'existe dans la République aucune sorte de dis-
crimination politique, religieuse, ethnique ou

^économique.! i >"r. ;. \ . : *¦"- . !: n n -h ;-¦- ¦ • ¦•-¦ h) Au Guatemala, il existé dé notmtoreusés com-
missions dé féêh'ûiG-é-ïé rëssottiSsançts des Etàts-

-'--) !

— J'ai payé soixante-dix centimes, répondis- ^i:..r:r:.Z
:i

'l T.-ILZ LT.Z: - ¦ . „ ' - - . :". ".: r. ga
je éiï toute vérité. f  

^
(..,.&¦— Oh ! diable, tu étais là avant que ça arri- STUESG TRENTER
^e, dit Jonsson du « Dagens Nyheter ». Sacré -_- 1 ,g -1 -̂  ̂ «L- _ *L JL. -^=>m
veinard, va ! 

B 1 I I I 1/1 1/1 liMes collègues se bousculaient autour de moi, I W~ m I I WI  WI |i
leurs cregacrds brillaient de jalousie. |̂ i | J_ \f  T__L TJL J-L___

— Kjellberg ne nous laisse .pas entrer, ron- *" .
ohonna Benglind du « Stockholm-Tidningen ». Q.LJX Cl IôVOUlX TwLjQ GS
Un ours mal iêcr_§- corp-me d'habitude. .. . , _ .  **"'

•"- Il nous îe paiera, rnurmura-t-on de tous >, ROMA N 
^ ^ 

.„ ,„ .„ _, -_ „_ 40 _ _, /
' côtés. ^* ' ' 

n» n n -c i  M in m. un in ni B S ¦ i"."i S •
Je regardai les visages aigris qui m'entou-

raient. ~ ' ! *c *! '\I0$ m'a dit, c'est qu'un homme a été poignardé dans Ainsi, c'était un songe prophétique. Le r_Ve
— Copaiîïs, dis-je paisiblement, Kjellberg a le dos en traversant les grottes en bateau. Ce extravagant éfûe j'avais fait dans le haïHàcc de-

déjà eu sa .part là-dedans. Cela suffit pour quel- satané Kjellberg... vant la cabane de Johnne plongeait ses iràcmés
ques mois. — Sam Svenssort , l'interrompis-jé solennelle- en pleine texte de réalité. Mais quand les tii-rices

Sam Svensson me suivit un bout de chemin, ment, je Vais te donner un fameux tuyau. Et fiils pàasâiértt^ls exactement de l'irréel ëti t-él,
— Tu Vas Sûrement écrire toute une page là- avec droit d'exclusivité encore. Je vais te dire quand commençait l'absurde, où finissait là Vé-

dessus ? demanda-t-il d'un air inquiet. le nom de la personne de Kjellberg soupçonné rite .
— Pas une ligne. fortement du crime. Eh général, le- domaine du surnaturel n'est pas
Il me regarda* ahuri. Et j 'étais ahuri moi- — Magnifique, cria^t-il en saisissant crayon et très accessible à ceux qui aiment iëê ëxpiicâ-

même. Pas t_hê seconde, au cours de la soirée, calepin. Comment s'appelle-^t-il ? tioris logiques, et lés rêves prophétiques passent
je n'avais regardé au point de vue joumalisti- — Sten Gérard Andersson, rédacteur. pour des manifestation-! les JàlUs élevées de ce
que les éyénements que j'avais vécus. Le jour- La dernière chose que je vis de Sam, en pé- monde psychique. Mais je rtrî'ett moquais com-
naliste que . je portais en moi était mort. nétrant plus avant dans la foule, fut .une bou- plètémenit, je persistais â Vouloir trouver une

— C'est (ton domaine, déclarai-je avec une che grande ouverte dans son large visage. solution à l'aide de la raison pure. J'avais rêvé
fausse , noblesse. ,(Si j'avais été de sang-froid, je Je regagnai mon gîte. Le chemin était long qu'un homme aux cheveux rouges était mort,
n'aurai^,jamaisr ,eu des égards de ce genre). jusqu'au Vasastaden, mais j'avais grand besoin Je n'avais jamais vU cet homme avant ce rêvé.

Son ViéSgé s'éc-â-fa. de cette course nocturne pour arrêter la <ron- Trois semainéâ s'écoulent, et Te même homme
— C'est bien aimable- à toi, dlt-41. Alors, tu de effrénée de mes pensées et leur donner un surgit, rendu méconnaissable î»lf iÉiè pë*_*raàtie

peux me.donner quelques tuyaux. Tout ce qu'on rythme plus normal. et une fausse moustache, au milieu d'une foule

Unis s'occupant de banque ou de sécurité socia-
le, de même qu 'une mission militaire. Au con-

, traire, on n'y trouve aucune sorte de mission
r provenant des pays de l'Europe orientale. La

seule déduction logique à en tirer,, c'est évi-
demment que le Guatemala n'est pas un pays

' communiste.

A/^^^ V̂c^
NOUVELLE^

APPEL A TOUTES LES FEMMES
Nos autorités fédérales ont décidé d'abaisser

le prix dil beurre de cuisine durant quelque
temps darts l'espoii- que éet-te mesure permettra
d'écouler notre trop abondante production. ,

La baisse du prix du lait est pour le pi-tfâuc-
teiit un sacrifice sensible à un moment où de
nombreux secteurs de notre économie sont en-
core en période de haute conjoncture.

il est donc équitable de demande* à toUs les
consommateurs de faire preuve de bonne volon-
té et de faire un effort pour augmenter leur
consommation de lait et de produits laitiers, tout
papticirfîèrëment de beurre de cuisine à prix
réduit et de fromage strisse. IIS contrlbuecront
ainsi à la normalisation du marché. , ,

Profitez donc largement de l'offre qui vous
est faite et utilisez le plus possible dé beurre
de cuisine et de fromage de chez nous.

Gomfn-issïôn pour les questions économique^
dé l'Ailianee dé sociétés féminines

suisses.
•____.(*_____.-

M. Kobelt préside une conférence
de pressé sur

li problèmes de notre
défense nationale

. M; Kiobeltiç :-Kéf du, &ép»_ teméht militaire, f ê -
défalr à-:présidé vendredi!urtè cônfétéricè .dé, bïte^-
se ; consaer"ée , àux problèmes* <dè nôtre àétéf i&é
nationalej iGô*mme.on peut së l'hûsgitièt, I'âpp'afi-
tioncdec'n'oUveiiés- àrrtres fiéc^site uh'è môdi'fî-
caf ion ; dé ; -l'armée et dés méthodes dé combat.
En ponséqtiéncé, et éri raiSôti dés c'onft'ôVeçrgëS
aùxq!i('éHés notre défense nationale donne lieu,
M. Kobelt a jugé qu'il convenait de renseigner
lé piiblifc

Le commandant de eorp? Louis de Môntmol^
lin , chef de l'Ëtat-Major général, a fait un long
exposé des questions militaires actuelles.

Protéger le plus de territoire
possible

Ul lhc -c< îc f l ' H ;•- .',¦.r . ¦ ¦ '. ; ¦ ;  f , i -  ;i-f-,' l .1 ,: -',.. •< ¦ .• ¦-,].
La mêm ôUmëÉë âêtëml@i â-=toï an, déwaît

être connue : elle veut que nous cherchions à
protéger le plus de territoire possible et que
nous fassions payer cher à l'ennemi son agres-
sion contre notre pays en lui causant le plus de
pertes possibles. Traduite en langue h-llftaire,
cette thèse implique la volonté de se battre sur
le front où l'on est attaqué et contre un âéj /êi-
saire dont on connaît plus ou moins par SVafl-
ce l'armemeflt , fôfcém'êfrt moderne, et les pro-
éédés de combat. Elle exclut toute altitude faite
seulement de renonciation, il ne Suffit pOS de
recevoir ou de chercher à parer les c'oUpS, il
faut encore les rendre. Tel est le séné que l'otî
doit donner à l'acception de défense « active ».
Pour que celle-ci soit efficace, les âfméé AU
défenseur ne doivent pas le céder, en valeur, à
celles de l'assaillant, d'autant moins que ce der-«

nier disposera , dans J'ensemble sinon toujours
localement, d'une supériorité numérique inévi-
table.

Les mesures à prendre
: ' . ' -. _.- . :ÎJ ~ .

Au moment où nous serons attaqués, nous ne
saurons jamais quels , sont les objectifs de l'a-
gresseur. Celui-ci peut se borner à utiliser notre
territoire comme lieu de passage ou à n'occuper
qu'une partie du pays, celle, par exemple, qui
comprend nds richesses industrielles oU bancai-
res, il peut aussi vouloir le conquérir dans sa
totalité pour nous obliger à nous soumettfe à sa
Ï6-. Nous n'avons pas le droit de concevoit une
forme de résistance qi}i ne tiendrait corhcpte que
d'une seule de ces éventualités. En d'autres ter-
mes, nous devons prendre des mesurés telles que,
quelques que soient ces objectifs , les forces en-
nemies soient obligatoirement amenées à se
heurter aux nôtres, à celles de l'armée de cam-
pagne notamment.

On argue parfois dé la très grande supério-
rité, numérique et cmatérielle, sur 4erre et sur-
tout dans les airs, dont disposerait l'adversaire,
pour douter de l'efficacité d'une résistance ba-
sée sur les moyens conventionnels actuels et pour
préconiser dès méthodes de défense nouvelle,
lesquelles sont , le plus souvent, assimilables à
des actions de représailles.

Nous ne devons pas abâùdâçînër M fajhï-épftân
d'une défense nationale fondée si» dès- rhésy-
res bien ' coordonnées et sur lfe tptïncWe de la
concentration des efforts. Les fr'ûUpéS de tërte
doivent combattre défensivement sans l'appui de
l'aviation. L'aviation tactique , dé lJadv^rsaiF.ç,-
celle qui nous intéresse au premierj ch,éf^.^_u^:in-
flUencer et gêner considérab'-ém'èrit fèurs opéra-
tions.

Tribune du lecteur
(Les articles publiés .pus ce titre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Avartt la prochaine session
du Grand Conseil valaisan

AUTOUR D'UN DECRET DE ROUTE
FORTEMENT COMBATTU

. ; Parmi les objets à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand Conseil, qui débutera
luhdi à Sion, le projet de décret de route de
Glis au point de Napoléon sera de nature , â ap-
porter une certaine animation aux débats, et cela
en plus de la chaleur estivale. On Sait que le
projet en question veut classer à égalité la route
cantonale actuelle qui relie Glis à Brigue et celle
de Glis au joht de Nopoléon. Or, la loi dé 1033,
prévoyant la compétition entre communes d'une
part et voulant protéger les finances du , canton
contre toute surprise, n'accordait la classifica-
tion de route cantonale qu'à une seule liaison
entre deux communes, ce qui semble logique,
yu , que Brigué et Glis sont déjà reliées pair,, , la
rôirte cantonale — qui, d'autre part , attend toû*¦_ dttrs sa réfection — les citoyens <3è Brigue côèi-
prennent mal l'empressement qu'on apporte,

. dans certains milieux, à ce nouveau projet qui
xausera un gtfave préjudice à l'industrie bien
^développée de l'hôtellerie à Brigue. ,

" Alof è qu'on envisage la construction ,d'un
^rand, barrage dans le district de viège,-(Ivïàii'
mari.) ,qui coûtera dans les â 4 300 mjflMrt-, on
_5e»së §ue Viège pourrait se déclir.èi. d'accord de
laisser; la garde de la chef d'or Su Siipplon à la
Ville de -Brigué. D'autre part, m conférence des
difèétéurs, cantonaux des travaux publics, qui
s'est tenue dernièrement à Èerne, a pris la dé-
c.âîôri dé. créer immédiatement une Commission
f édér'à'.ë itiôuf toutes les questions concernant les
Toutes; dé grand transit et les routes intêfnâfio-
nalêg à tfSvers les Alpes. Alors, il semble que
les èommitaes de Brigue et Glis, ainsi que le De*

parlement des travaux publics aient bien inspi-
rés de soumettre toutes les questions concernant
la route du Simplon à la dite commission._ . '¦ ¦! A. E.
—¦¦ —• y- j, - „!,,„- '—i 

COUR* D'INTERPRETATION
DE MUSIQUE DÉ CHAMBRÉ

DÉ BEETHOVEN
dVec Pablo Casais

Nous pouvons préciser aujourd'hui que le point
culminant dés Cours musicaux de Zermatt fixés
du 19 août au $ septembre 1954, seront les 4 cours
d'interprétation.dé ttu^ictàe. dé chambre de Bee-
thoven : le maître Patif) Casais dirigera person-
nellement ûn.cdurs ,ccifn'pY'enânt les œuvres pour
violoncelle ^et. tt'ia^o' , d'il grand compositeur, le
professeur Paiil G.riininier donnera un cours des-
tiné aux trios ayéc piànô, tandis que le profes-
seur Sandor V,

é_*^, s^cèupera d6( l'interprétation
des quatorà à cordes et de's sonates pour violon.
È'n outre, flffïtis cV^^li HaeUssléin donnera nu
cours de chants ,^é- |(cô^cer^,et d'opéra en tenant
spécialement Lepm6£e ,.de l'oèûvrè du « Lied » de
Ludwig van ëééfhbvën.

Ces cours s'adressen t non seulement aux étu-
diants de musique et aux musiciens profession-
nels, mtâf- ég^lemertf *&£ des con'dif .iphs spécia-
les.̂  aîuj i, auditëiJrs ér^ariaht 

des 
cercles éten-

dus d'aniafeiirs de musique et de mélomanes.
Un C'Oûrs poUr Violoncelle sera placé sous la

direction du professeur Paul Grummer.
(Dn obtiendra tous . renseignements détaillés

auprès d'̂ i èecfétariat des Cours musicaux
dé Zei'matt qiii publiera très prochainement
lé programme des concerts publics ayant lieu
dans le cadrée de ,éétte rtianifestation et Se rap-
portant également à la musique de chambre de
Beethoven.

Bibliographie

fi Sfrvr*>

« L'ECHO ILLUSTRE »
revue avec assurances

Ho 22 du 29 mai 1954
Vu. — ï_eS sports. — Le Brésil et les nations

derrière le rideau .de fer. — Poschiavo, la val-
lée perdue. — « Ékm enfant », nouvelle tle M.
Schaeffner. —¦ La page des variétés. — Un quart
d'heure avec Alain Bompard. — Le monde en
fleurs, pat Maurice Zermatten. — Le Chevalier
d'Èspéfahcé, suite du roman-feuilleton h&v Clau-
de Virrponne. .— Là page des enfants., Les aven-
turés de Jo . et, Zette et Tintin au céleste Em-
pire. — Conseils , à retenir, par notre jardinier ,
pour la culture dès fraises.

Radio - Programme
,,1'clj '  _ .

Lundi 31 mai
SOTTEPÎSJ == 1 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-

<que_(, 7 h. Î5 Informations. 7 h. 20 Propos du
hiatîfl. 11 h. Emission d'ensemble. Musique pour
passer le temips. 11 h. 45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 12 h. 15 Daval. 12 b. 30 Souvenirs
de Vienne. 12 h. 55 Orchestre. 13 h. De tout et
de rien. 13 h. 10 Le catalogue 'des nouveautés.
13. 20 Les œuvres oubliées. 13. h. 40 Oiphée. 16
h. 30 Musique symphonique. ;t7 h. La rencon-
tre dés isoiés. 17 fi. 20 Pages de Claude Debus-
sy. Ï7 h. 3'5 four lés petits.
-' 18. h. Impressions de Turquie. 18 h. 15 Paris
S-el'âié ÙëiièVè : Galerie genevoise. 18 h. 40 In-
termède. 18; h. 50 Mioro-Pairtout. 19 h. 10 Le
Tôtir éjidiSffcé iéi'Italie. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Au fil de
raigusfl-fë... 20 h. 15 Enigmes et aventures : Coup
de feu au bar du Levant. 21 h. 15 De la scène
au fttiérô. 22 h. 15 Les chansons de la dame en
vert. 22'h. 30 înformations. 22 h. 35 Musique de
notre temps.

fiËI.dMTJNS'ï'ÉR. -- 6 h. lS ïnfcirmations. 6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. , 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. _5 Le quart d'heure ide la val-;sé.l2 h. 30 Informations. 12 H. 40 Musique lé-
gère. 13 h. 30 Violon. 14 h. .Recettes et conseils.
Ï6 fi. 30 I-âôac^Otfchestre. i7 h. Concert. 17 h.
10 Gharicts. , 

18 h. Musique hollandaise. ,18 fi. 26 iSnitretien.
le h. S0 Oii-héc-trê récréatif bâlois. 19 h. Cau-
sèirîè'. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions, 20 h. Disques. 20 h. 30 Notre boîte aux
lettres. 20 h. 45 Disques. 21 h. Concert. 22 h. 15
ïnfoftnartions. 22 R. 20 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique
dé chambre.

bruyante, mé suit en faisant queue, saute der-
rière moi .dans une bârqûe et nie vole mon por-
tefeuille. Ensuite, ce qui est le comble de l'ab-
surde, un individu maigre, aux yeux noirs dé-
sëgffeàj&ies, enfoncé uh poignard dans le dos du
rouquin. Un maigre et sombre personnage que
je n'avais jamais rencontré, ni en rêve, ni en
réalité.

Y avait-il un sens à tant d'extravagances ?
Si on ¦(roulait. J'avais rêvé que -'homme* ro*i^e
était mi.rt, et il à'fràit été assassiné defcrièsfé mon
dôè. il y avait ëii mort Violenté en rëVë coflîffle
en réalité. La seule différence était le coup de
S*.irtet àtî cïfetir M iïèh. <_ù tmp' à _a iërttpe'.

À ià /téhi_)ë i
j e ni'àiT-tai *rtet au milieu de *_â chaussée. Un

tSsïi arrivait à toute vitesse. Je sfauvai ma vre
ait defii-ér iiiiiînéfit par un élégant bond dé cô-

Un tbiip â && tempe î Le rouquin portait en
Vérité une cicatrice à la tempe. Et à la tempe
gauche ! Celle qui avait été blessée en rêVé !

Encore une fois j'essayai de redevenir maître
de mort cerVeau. Les idées les plus insensées
avaienit repris une vigueur effrénée. Le rêve se
confondait avec la réalité.



La Suisse bat la Hollande 3 à 1
L'équipe s'est présentée dans la formation an-

noncée , soit : Stuber ; Bocquet et Ncury ; Casali,
Proslo «t Kernen ; Antenen, Ballaman , Hagen,
Vonlanthen et Fatton.

Le début est rapide et les Holladais résistent
bien aux attaques helvétiques. Nos avants s'en-
tendent cbien et créent des situations dangereu-
ses devant les buts adverses. Malheureusement
après 10 minutes de jeu notre meilleur atta-
quant , Antenen , est victime d'une mauvaise char-
ge et doit être remplacé. C'est" Bickel qui prend
sa place et trouve ainsi une occasion inespérée
de sc mettre en évidence avant la coupe du mon-
de et de revendiquer une place ù laquelle il pré-
tend encore malgré son âge.

Les Suisses sont supérieurs mais les Hollan-
dais vont marquer un but surprise qui amène-
ra une prompte réaction de nos représentants.
Par trois fois Vonlanthen II trouve le chemin
des ifilets renversant ainsi complètement la si-
tuation et permettant à la Suisse d'aborder la
second e mi-temps avec une certaine tranquil-
lité.

Est-ce cette avance de doux buts qui rendit
l'équipe suisse méconnaissable après la pause ?
Peut-être, car , en fait , le jeu diminua de quali-
té et les sorties de jeu furent nombreuses. Des
belles occasions furent manquées par nos avants,
spécialement par Hagen qui n 'a .pas fait oublier
Hùgi II, ni surtout Meier dont l'entente avec ses
camarades de la ligne est parfaite. Le score . ne
changea pas malgré les efforts des Hollandais
qui se brisèrent sur une bonne défense helvé- Après avoir vaincu l'Allemagne B, puis l'An-
tique. , gleterre B, l'équipe national.B a battu samedi

Les essais sont maintenant terminés. Il est après-midi, à Lucerne, la formation B de la Bel-
clair , selon nous, que la Suisse possède actuelle- gique.

Sport-Toto
Colonne des tips justes :

1 1 x - 1 1 1 - 1 1 1l l x  - 1 1 1 - 1 1 1  - 1 2 x

Championnat suisse première ligue
Martigny - La Tour 2-2
Vevey - Monthey 1-0
¦Central - Sierre 2-2
US Boujean - Montreux 5-2
Etoile - Union 1-5

Peu de commentaires à , faire sur cette ultime
journée ! Souhaitons simplement bonne chance
aux Biennois pour les finales. Nous reviendrons
plus tard sur -le comportement des équipes va-
laisannes et les conclusions qu 'il faut en tirer.

ST-MAURICE DEJA PROMU
Vully ayant ete battu par Plan-les-Ouates par

le score serré de 1 but ,à 0, St-Maurice est .d'ores
et déjà promu en deuxième ligue quel que soit
son résultat contre jes fprts genevois ; du reste
ce ma^ch ne sçra pl)_s ..qu'une , simple, formalité
puisque Genevois et Agaunois sont promus.1 Nos félicitations aux Agaunois pour leur réus-
site et les remerciements de tous les sportifs
iront au comité qui a su mener sa barque avec
intelligence et habileté.

Marfigny-La Tour 2 à 2
Il est paradoxal de dire que ce résultat est ho-

norable pour Martigny, second du classement
général et maintenant vice-champion du groupe
romand ! Aussi , pour la bonne compréhension,
rappelons que La Tour battit Boujean , le fina-
liste de première ligue, jeudi dernier par 4 buts
à 0, tandis que l'équipe valaisanne se faisait
écraser par 6 buts à 1 par Union-Lausanne.
D'un côté, une formation bien rodée,, énergique
et décidée, de l'autre onze hommes courant après
une forme envolée, après une cohésion et une
concorde disparues...

Mais voici dans quelle composition Martigny
se présenta hier devant son public, un public
bien clairsemé :

Contât ; Giroud I, Mudry ; Remondeulaz II,
Meunier, Pellouchoud ; Rausis, Remondeulaz I,
Gollut , Perréard , Giroud II.

Cela ne vous dit rien les changements interve-
nus d'un dimanche à l'autre ou mieux, du jeudi
au dimanche ? Quant à nous, nous trouvons là
justification au match nul d'hier. La rentrée de
Gollut a redonné à l'équipe .la confiance et le
moral qu 'elle avait perdu ces derniers temps.
Sans briller d'un éclat particulier, — le repos ne
maintient guère la forme — mais en imposant à
ses adversaires par sa seule présence (n'eut-il pas
constamment deux hommes sur lui ?)

Gollut a participé grandement au demi-succès
de ses couleurs. Ses passes sont restées d'une
précision stupéfiante et ses ouvertures des mo-
dèles du genre. Giroud et Rausis peuvent dire
quelque chose, eux , qui furent lancés toujours
à bon escient par leur centre avant. Malheureu-
sement, celui-ci n'a pas trouvé la même complai-
sance chez ses ailiers, surtout en première mi-
temps. Le public averti eut même l'impression
qu 'ils préféraient se fier à leurs talents plus
qu 'à ceux du conducteur d'attaque. Le jeu per-
sonnel n'est jamais rentable en fottball et c'est
pourquoi le repos fut atteint sans que Martigny
ait pu ouvrir le score. Cela alla beaucoup mieux
ensuite, le quitette offensif s'étant entendu pour
déborder la défense vaudoise par des mouve-
ments d'ensemble bien conduits. Ue résultat
ne se fit pas atendre longtemps. Lancé à toute
vitesse, Giroud réussit à sauver une balle qui
allait franchir la ligne de corner et à centrer à
mi-hauteur. Survenant en trombe, Rausis battit
sans rèmisson Schaltenbrand.

L'ailier droit, à peine la balle remise en jeu ,
laissa sur place son cerbère et glissa le cuir à
Remondeulaz, au centre des 16 m. Pan ! dans
l'angle et voici 2 à 0.

La Tour réagit violemment et obtint immédia-
tement un penalty pour hands. Le tir de Di Car-
lo ne laissa aucun espoir à Contât , pris à contre-
pied. La lutte se poursuivit nettement à l'avan-
tage des Martignerains qui bombardèrent pen-
dant de longues minutes la cage des visiteurs,
mais sans succès, Schaltenbrand étant sûr de lui
et partout. Sur une contre-attaque massive l'ai-
lier gauche vaudois eut même le plaisir d'égali-
ser- par un shoot croisé et ras-terre, ceci à la
34e minute.

Bien que disputant un match d'une importance
toute relative, Martigny a laissé une bonne im-

Les matches internationaux

ment une bonne équipe qui peut réserver des
surprises à la coupe du monde et du reste les
Italiens ne cachent pas leur inquiétude. La dé-
fense est solide et Neury joue mieux avec Boc-
quet qiie sans Bocquet ; il y a encore Mathis
qui s'entend si bien avec son partenaire habituel
au Lausanne-Sport. La ligne des demis est ce
que nous avons de mieux avec deux joueurs in-
terchangeables au poste de centre-demi : Eggi-
mann et Frosio. La ligne d'attaque la plus homo-
gène semble celle formée par : Antenen - Von-
lanthen - Meier - Ballaman et Fatton ; Hugi II
est toutefois dangereux autant par son perçant
que par ses tirs-bolides. Il nous reste encore un
Riva IV, finisseur-né, un Mauron travailleur et
obstiné et les ailiers chaux-de-fonniers Couttaz
et Morand qui savent jouer à football. Ayons
donc confiance en nos joueurs et en nos diri-
geants pour une bonne préparation de l'équipe.
Le 17 juin est bientôt là.

Jamais deux sans trois !...

Suisse B
bat Belgique B 2 à 1

pression au public. Ainsi que nous le faisait re-
marquer assez judicieusement un spectateur , on
retrouva en elle une équipe du « terroir ». Ce qui
la rendit bien sympathique et lui fit pardormer
les imperfections de son jeu. Mais ceci peut se
corriger quand le cœur y est.

Drw.

Cyclisme

A MONTHEY
LÉ GENEVOIS ERACLE GAGNE DÉTACHE

LE PRIX WOLBER
Bonne organisation

Beau succès de l'épreuve

(de notre envoyé spécial E. Uldry)

Un parcours idéal
Certains auront trouvé, peut-être, le parcours

choisi pour le prix Wolber , un peu trop dur. N°HS
ne .sommes pas *de cet avis car il- faut quelques
côtes pour amener, urte sélection dans -un-peloton
de 90 coureurs et -éviter ainsi des courses mono-
tones et sans relief;. Nous écrivions la semaine
passée que la côte de Choëx amènerait une im-
pitoyable sélection et* la -course que nous avons
suivie de bout en bout a confirmé ces prévisions.
Après la première boucle jusqu'au Bouveret, les
rampes de Choëx disloquèrent le peloton ; une
nouvelle visite au Bouveret devait permettre aux
rouleurs de refaire le terrain perdu, mais la mon-
tée de Troistorrents pax Chenarlier faisait mal en
fin de course et les plus costauds s'y affirmaient.
Parcours dur , certes, mais sans exagération et
offrant une lutte spectaculaire et qui fut du res*
te suivie attentivement par un nombreux public

Une belle participation ,.,.¦
Plus de 90 coureurs se présentent au départi

Cela forme un magnifique peloton \qui s'étire sur
la route, secoué par des démarrages de quelques
audacieux qui ont bien raison de tenter leur
chance. Mais on fait bonne: garde et rien* de -spé-
cial ne se produira jusqu'au rétour du Bouveret
où l'allure augmente, le vent soufflant «mainte-
nant dans le dos des coureurs. On .constate -déjà
après une trentaine de km. de course que quel-
ques malchanceux (crevaisons, bris de matériel)
sont déjà attardés ; aucun d'eux ne pourra reve-
nir. Ce sont Germano (Prilly), Dubuis (Sion)j
Dell'Ava {Sierre).

Première sélection
A Monthey, le service d'ordre est impeccable

comme il le sera du reste sur toute la longueur
du parcours ; il iaut le souligner et (féliciter les
organisateurs pour lleur bel effort. Après le pas-
sage du pont ce sont les premières .rampes qui
mènent à Choëx et le peloton se scinde en,deux,
puis trois tronçons ; les plus forts .s'en vont. JQ
se forme ainsi un -peloton de tête, de 8 coureurs
comprenant Butzer (Genève), Eracle..(Genève),
Granchamp (Genève) ;, ce peloton passe au-ides-
sus de Choëx avec près d'une minute d'avance
sur le gros peloton bien étiré qui va absorber les
Durussel , Bocherens, Echenard, Corthésy, Baran-
zini qui forment le groupe de 2e position à Ha
sortie de Monthey. Baillifard, lâché en descente,
se fera également absorber par les trente hom-
mes qui chassent énergiquement derrière le grou-
pe de tête avec l'espoir de le rejoindre. Les posi-
tions étant maintenant bien prises, nous effec-
tuons un pointage à la Porte du Scex où nous
avons la situation suivante : en tête, 7 hommes
emmené par Butzer ; à 1 min. 50 sec. le peloton
tiré par le Fribourgeois Rotzetter et comprenant
une quarantaine d'hommes ; à 2 min. 40 sec un
troisième pedoton d'une quinzaine d'hommes et
à 4 min. et plus d'autres groupes apparemment
déjà battus. Il importe de savoir si le fort pelo-
ton de 2e position va réussir è rejoindre le pre-
mier avant Monthey et la dernière côte du par-
cours : nous effectuons donc un nouveau pointa-
ge, 15 km. plus loin et nous constatons que l'é-
cart a augmenté puis qu 'il a passé à 2 min. 30
sec

ERACLE, le plus fort
Dès lors l'intérêt se concentre sur les 7 hom-

mes de tète : l'un d'eux va remporter la victoi-
re à moins d'un retour sensationnel (mais bien
improbable) d'un coureur du 2e peloton où l'en-
tente n 'est pas parfaite et qui semble bien battu.
Nous suivons le groupe de tête où chacun fait

Appliquant -le verrou les joueurs suisses furent
dans l'ensemble supérieurs aux Belges, mais
ceux-ci possédaient une bonne défense et il ne
fut pas facile . de marquer. La ligne -d'attaque
helvétique souffrit de la présence de deux avants
« type fonceur », comme Riva IV. et surtout Hu-
gi II et .de l'absence d'un constructeur au centre
de la ligne. Les demis furent à la hauteur de la
situation et Eggimann fit un brillant match.
Bonne tenue de la défense Parlier, Mathis, Hus-
sy II. La victoire des Suisses fut entièrement
méritée. Les buts furent marqués par Hugi II
Sur.'passe de Mauron et Coutaz transformant un
centre de Riva IV.- —

¦Cette partie fut moins enthousiasmante que
celle de Bâle (contre l'Angleterre B) ; «nais il faut
tenir ̂ compte de la pluie qui est tombée durant le
match et a rendu le terrain très glissant. Par
ailleurs les Belges marquèrent beaucoup mieux
l'adversaire que les Anglais et le jeu spectacu-
laire s'en ressentit.

On ne peut que se réjouir des résultats obte-
nus par Suisse ' B ; nous pouvons disposer de
quelques, bons joueurs qui ne dépareront pas la
première équipe. C'est un atout important à la
veille des championnats du monde où nos chances
de qualification :pour les quarts de finales ne
sont pas à; négliger ,vu-les prestations médiocres
des.. Anglais , .actuellement. , . . . . ,. .

L'épargne est la richesse d'un peuple
_' _. .'A

UCOVA

son .travail ; l'allure est rapide, plus de 45 km-
heure (avec vent dans le: dos) et l'on se prépare
à attaquer la dernière difficulté de la course ;
la montée vers Troistorrents par Choëx et Che-
narlier. A l'entrée de Monthey nous notons que
Grandchamp, victime d'un magistral coup de
pompe perd contact sans pouvoir réagir ; le mal-
heureux a oublié de s'alimenter et il paye cher
son erreur. Dommage ! Et d'un ! Les 6 montent
à bonne allure vers Choëx mais Butzer donne
des .signes de fatigue et lui aussi, connaît brus-
quement la visite *de l'homme au marteau.,La
rage au coeur il doit laisser filer ses camarades
d'échappées ; l'écart n'est pas grand pourtant :
30 m. à peine, «nais il ne parviendra pas â re-
prendre le contact malgré un ralentissement en
têie où -l'on *se ravitaille ! Ce qui aurait pu être
dangereux si près de l'arrivée en cas de forte
réaction de l'arrière ; mais chacun en avait assez
et en pleine chasse les coureurs .̂ avaient guère
eu .lé 'temps dé songer à manger, ce qui explique
peut-être Certaines grosses défaillances.

Eracle, lui, a prépare son coup ; pendant que
ses compagnons mangent et boivent, il démarre
sèchement et Jeur prend 20 . puis 30 m. .; surpris
par cette attaque, ses rivaux tardent à réagir.
Eracle s'en va , puissamment à toute allure. Son
avance augmente constamment et à Troistorrents
elle est déjà de 45 sec. Il a la victoire en poche
sans accident et ennui mécanique ; en fait, il
tombera à la descente, comme tant d'autres, mais
sans gravité heureusement, se relèvera preste-
ment et "finira à Monthey en-grand triomphateur
après avoir nettement -dominé ces -rivaux en fin
de course. Ses poursuivants -sont restés ensemble
et au sprint Macheret (Fribourg) l'emporte sur
Martin et Marti , dans l'ordre. Le peloton se pré-
sente-«veç 4 min. de retard ; il est précédé par
Bonvin et Jaunin qui ont réussi à s'en dégager
en fin, de course. Le premier Valaisan est Breu
(Monthey) mais Baillifard, fit bonne -impression
jusqu'au "80e km. pour céder ensuite.

•Eracle- n'-eSt-pas an inconnu puisqu'il est cham-
pion, genevois junior '1953. Disputant une course
en Bavôie idimanéhe passé avec des indépendants
français,, il se mit déjà en évidence en obtenant
une belle 5e place. Un jeune à suivre, aux quali-
tés prometteuses.

Classement
,1. Eracle .(Genève), les 90 km. en 2 h. 44 min.

15 sec. ;;i 2. Macheret (Fribourg), à 1 min. 12 sec. ij
3. Martin (Genève) ; 4. Marti (Fribourg) ; 5,
Baeefaler (Genève), même temps ; 6. Bonvin.(Lau-
sanne), ,à S min, 25 sec. ; i7. cJanin <Renens), mê-
me temps. 8. Rotzetter .(Fribourg) à .4 min. 15
sec. ; 9. Thévenaz (Lausanne), même . temps ; .10.
Butzer (Genève) à 4 min. 20 sec. ; 11. Sollioand
G. ; 12. Breu R. ; 13. Luisier J. ; 14. Cordey ; 15.
Guillet M. ; 16. Attiger R. ; 17. Pralong ; 18. Fa-
vre R. ; 19. Visentini S. ; 20. Pahud Ph., Galetti,
Fischer, Jacquier, Durussel, Bourquin, etc.

_ > i _ .  / .¦

Le Tour d'Italie cycliste
Pettinati gagne à Chiamciano

Peu de changement- au classement général
CLERICI TOUJOURS LEADER

La.8e étape de Rome a Chianciano sur 195 km,
n'a pas amené de profonde modifications au clas-
sement général. Après la courte mais dure ba-
taille de y Aquila, les coureurs voulaient naturel-
lement récupérer et adoptèrent une allure tran-
quille; Il y eut pourtant, comme d'habitude quel-
ques audacieux pour tenter une fugue et l'un
d'eux, le brave Petinatti .parvint à ses fins à 40
km. du départ. Il se détacha irrésistiblement et
poursuivant son effort augmenta progressive-
ment son avance pour la porter à plus de 7 min.
à quelque 40 km. de l'arrivée. Un groupe se for-
ma derrière lui , en seconde position , comprenant
entre autres le Hollandais Wagtmans, l'Espagnol
Ruiz et les Italiens Barozzi ,Ciolli , Scudarello,
etc. Tous ces ,-hommes étaient fort éloignés au
classement général et les premiers ne s'en souciè-
rent guère. Malgré une défaillance en fin de
course Pettinati trouva les ressources nécessaires
pourt erminer détaché menant ainsi à bien une
échappée de 160 km. Un bel exploit ! Le Hollan-
dais Wagtmans s'assura la seconde place devant
Serena et l'Allemand Teyssen. Le peloton com-
prenant tous les as et Carlo Clerici , leader du
classement, se présenta à 7 min. 30 sec, du vain-
queur. Pas de changement au classement général
en ce qui concerne les 15 premiers. Barozzi a
sauté quelques rangs et est maintenant 18e der-
rière le Belge Impanis 17e.

La 9e étape du Giro
VICTOIRE OE CORRIERI,

mais pas de changement au classement
général

La 9e étape, Chiociano-Florence, 174 km. a
ressemblé comme une sœur à la 8e. Les « domes-
tiques » ont reçu une permission et en ont pro-
fité pour tenter une fugue qui devait amener
en tête 17 hommes. Ce peloton s'assura une avan-
ce confortable et ne fut plus inquiété malgré
unet entative solitaire de Martini. Au sprint à
Florence, Giovanni Corrieri , le fidèle lieutenant
de Bartali , l'emporta nettement devant Bene-
detti , Baroni , Van Est, Roseel ; suivent Biago-r
ni, Gismondi, Gionessi, Franchi, Massocco, etc.
Martini est 18e à 4 min. 35 et le peloton s'est
présenté avec plus de 5 -min. de retard ; il y avait
là tous les as et naturellement Carlo Clerici,
maillot rose. Rien de changé donc au classement
général qui se présente ainsi à la veille de l'im-
portante étape d'aujourd'hui pour laquelle les
as se sont visiblement réservés et qui sera cer-
tainement passionnante.

1. Carlo Clerici (Suisse) ; 2. Voorting (Hollan-
de) à 11 min. 57 sec ; 3. Assirelllie (Arbos) à 13
min. 43 sec. ; 4. Pellegrini à 26 min. 02 sec.,; 5,
Minardi à 29 min. 41 sec. ; 6. Schaer à 30 min. 42
sec. ; 7. Conterno à 30 min. 13 sec. ; Magni est
à 31 min. 19 sec. et Koblet à 31 'min. 24 sec. ;
quant à Coppi il a toujours ses 4 min. 52 sec. de
retard sur Hugo Koblet. Tous les Suisses sont en-
core en course.

Aujourd'hui, étape très dure : Florence-Cese-
natico, 211 km. Le deuxième passage pour le
G. P, de la montagne aura lieu à Perticara (750
m.) et à- 40 km. de l'arrivée il faut gravir la cô-
te de St-Marin qui s'élève a 465 m. et qui est
difficle venant en fin de course. On s'attend à
une grande bataille entre les as car ce parcours
se prête admirablement à une attaque d'enver-
gure, ' Une chose est certaine : les Suisses seront
vigilants •!' ¦ ¦ "

En quelques lignes
En football, à Bruxelles, la France a arraché

le match nul à la Belgique : 3 à 3. Les Français
après une mauvaise première mi-temps étaient
menés à la marque au repos par 3 buts à il ;
leur redressement fut ensuite remarquable. *

Troyes et Lyon monteront en première division
en France et Racing disputera les matches de
barrage pour connaître le troisième promu con-
tre son rival local le Stade Français !

En handball Suisses et Autrichiens se sont li-
vré une .splendide bataille qui a tourné finale-
ment à l'avantage des premiers nommés par le
score serré de 17 à 16 ! . . =.- ..

.En motocyclisme, le-grand champion allemand
W. Haas a remporté le G. P. de France en caté-
gorie. 25.0-cm. tandis que Monneret triomphait
en 350 cm. "

A Paris, au cours d'un meeting international,
le fameux athlète tchèque Zatopek, surnommé
« la locomotive humaine » a battu le record du
mondse -des 500 m. ,en couvrant la distance en
'13 min. 57 sec. 4/10 c(ancien record Haegg 13 min.
58 sec. 2). La lutte Zatopek-Pirie promet d'être
passionnante et sensationnelle aux prochains
'championnats d'Europe à Berne. . > - ,

La course de côte Bienne-Macolin a été dispu-
tée par plus de 100 coureurs. C'est le Bernois
__agi qui a triomphé devant le .Fribourgeois
iBohnny qui revient en forme et l'Argovien Pa-
ipis. ..-ii.:

A Concourt, le Genevois G. Mossière a enlevé
le critérium prouvant sa belle forme actuelle
en battant dans l'ordre le champion suisse Staehr
ler, le vainqueur du critérium de Monthey B.
Flotron et le Zuricois Schlegel.

A Chatel-St-Denis une course pour amateurs
B est revenue au Montheysan Puippe qui a bat-
tu le Bernois Roten ; nous félicitons le -jeune .es-
poir du V. C. de Monthey et nous espérons. le
voir récidiver au prochain prix « Tigra » à Col-
lombey (13 juin).

AVANT IA FETE CANTONALE
VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

Dans ;15 jours, Martigny sera en fête. Les -12
et 13 juin, la sympathique cité sera le. théâtre
dés championnats valaisans de gymnastique.
Oette manifestation est toujours attendue avec
irapaitienee car elle dépasse le cadre d'une fête
cradir_a_re pour revêtir une ampleur exception-
nelle.

Nous aurons l'occasion de revenir quelques
fois sur ces deux impartantes journées. II.nous
suffira pour aujourd'hui de préciser que la re-
mise de la bannière cantonale se fera le samedi
après-midi devant l'Hôtel de Ville avec la parti-
cipation de toutes les sections engagées. Le sa-
medi sera consacré plus spécialement aux con-
cours individuels tandis que le dimanche nous
aurons les concours de sections, le ifcraJditionnel
défilé et les exercices généraux dames et actifs
qui seront certainement grandioses.

Les 12 et 13 juin : deux dates à retenir !

t
Monsieur et Madame Eugène DUBUIS et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Monsieur Pierre PACCOLAT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre VOUTAZ et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Madame Veuve Antoine JORDAN et ses en-

fants, à Dorénaz et Paris ;
Mademoiselle Joséphine BUTTHAY, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph BUTTHAY, à

Sembrancher ; •
Madame Veuve Félix VEUTHAY et son fils,

à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Lucien PACCOLAT et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont•la douleur de faire part du décès de leur chère

mère, grand-mère, tante et cousine.
Madame veuve

Marie'PACCOLAT
née BUTTHAY

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher,
mardi 2 juin( à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire part.



Le m. R. P
M. Molotov rentre à Moscou

Mystérieusement
M. Molotov est parti

pour Moscou
GENEVE, 30 mai. (AFP.) — M. Molotov, minis-

tre des affaires étrangères d'URSS., est parti
pour Moscou cette nuit à 4 heures.

C'est dans le plus grand secret que M. Molotov
est parti hier matin à bord d'un avion sovié-
tique, à destination de Moscou.

* * *
Dimanche matin, à 2 heures, plusieurs autos

soviétiques ont pénétré à .'improviste sur l'aé-
rodrome de Cointrin. La police fut alertée. Cel-
le-ci monta la garde autour des trois avions
« Dakota », mis à la disposition des délégations
communistes. Pendant 2 heures environ, l'aéro-
port fut isolé. A quatre heures, l'avion sovié-
tique s'envolait en direction de Berlin-Est com-
me première étape sur la route de Moscou. Pen-
dant plusieurs heures, on ignorait qui il avait
emporté. Les autorités suisses confirmaient par
la suite qu'il s'agissait de M. Molotov. On igno-
re encore si d'autres membres de la délégation
soviétique sont partis avec le ministre des af-
faires étrangères de l'URSS.

LE VOYAGE SERA BREF..;
¦GENEVE, 30 mai. (AFP.) — On apprend de

source sûre que l'absence de M. Molotov ne se
prolongera que pendant deux ou trois jours et
que le ministre des aiifaires étrangères soviéti-
ques sera de retour à Genève dès le début de
la semaine, sa présence à la conférence asiati-
que étant plus que jamais nécessaire, étant don-
né l'accord intervenu samedi. On sait en effet
que M. Molotov partage avec M. Eden la prési-
dence de la conférence sur l'Indochine. H ne
sera donc pas présent à la séance prévue pour
lundi à 15 heures, qui devait d'ailleurs, en tout
état de cause, être présidée par M. Eden. On
apprend d'autre part qu'à la veille de son dé-
part, M. Molotov aurait dit à M. Eden que son

La canonisation
de Saint Pie X

CITE DU VATICAN, 30 mai. — La Ville Eter-
nelle vient de vivre deux journées d'intense
émotion. Et pourtant l'on sait combien la Ville
des Papes est habituée à de grandes solennités.
Mais celles qui se sont déroulées en l'honneur
de Saint Pie X ont, je ne sais, quelle ferveur et
quelle unité particulières, qui ont d'emblée con-
quis les plus difficiles et les plus sévères. __

Ces journées ont vraiment été des journées de
l'Eglise et du peuple. De l'Eglise qui voyait dé-
cerner à l'un de ses grands chefs, quarante ans
à peine après sa mort , les honneurs de la cano-
nisation. Du peuple qui semblait reconnaître
dans le nouveau saint l'un des siens, le petit
garçon de Riese devenu Pape, mais resté hum-
ble parmi les humbes.

A combien faut-il évaluer la foule qui s'est
associée aux cérémonies de la canonisation, ce
samedi et ce dimanche, dans la Ville Eternelle ?
Il est bien difficile de le préciser. Mais en arti-
culant le chiffre d'un million de fidèles, on ne
semble pas avoir exagéré. Toujours est-il que ces
jours-ci, comme aux grands moments de l'Année
Sainte, la difficulté était immense de trouver une
chambre et un gîte à Rome.

Nous reviendrons demain, avec plus de détails,
sur cette brillante manifestation.

o 

Avec les petits agriculteurs
de plaine et de montagne
Pour pallier la baisse du lait

LAUSANNE, 30 mai. (Ag.) — Le 11 mai der-
nier, M. J. P. Pradervant, député, de Lausanne,
déposait au Grand Conseil vaudois une motion
demandant un crédit de 800,000 fr. pour verser
aux producteurs vaudois, dès le 1er mai jusqu'au
31 octobre 1954, un centime par litre de lait li-
vré pour .pallier la baisse à la production décidée
par le Conseil fédéral. Cette motion provoqua
diverses réactions et les milieux des producteurs
furent les premiers à s'y opposer. De son côté,
le Conseil d'Etat souleva diverses objections : il
n'appartenait pas, dit-il, au gouvernement vau-
dois de corriger les effets d'une décision du
Conseil fédéral. Tout au plus, pouvait-il inter-
venir en tout temps auprès de l'autorité fédé-
rale pour sauvegarder les intérêts économiques
cantonaux, le problème du lait touche à l'écono-
mie suisse et doit être résolu sur ce plan-là. Se-
lon les principes de la loi sur l'agriculture, l'in-
tervenition du canton doit être repoussée pour
des raisons de principe.

La compensation du prix du lait au profit du
paysan montagnard est du ressort des fédéra-
tions laitières, la politique de soutien des prix
appartient à la Confédération et non pas aux
cantons. C'est pourquoi le Conseil d'Etat estime
ne pas devoir retenir la motion de M. Prader-
vant, si l'on veut marquer la volonté du canton
de verser une sorte de contribution de solida-
rité en faveur de l'agriculture, mieux vaut don-
ner à ce geste une forme qui respecte les prin-
cipes de politique économique qui sont ceux du
Conseil d'Etat. C'est pourquoi celui-ci propose
au Grand Conseil la création d'une caisse can-
tonale de cautionnement agricole à laquelle
pourrait être versée la moitié de la somme pré-
vue par M. Pradervant soit 400.000 francs. Ce

ei l'epiw Question Mcnise
séjour à Moscou pourrait se prolonger jusqu'à
mercredi.

A la délégation soviétique on se borne à
constater que le chef de la diplomatie soviéti-
que est parti pour Moscou dimanche matin, mais
on se refuse à préciser le but ou la durée de
ce voyage.

GENEVE, 30 mai. (Reuter). — Un porte-paro-
le de la délégation des Etats-Unis a dédlat-é que
M. Molotov aurait averti cette délégation qu'il
serait de retour à Genève mardi, afin de pouvoir
prendre part à la séance de mardi après-midi
sur l'Indochine, au cas où une telle séance au-
rait lieu ce jour-là.

TROIS ACCOMPAGNANTS
SEULEMENT

GENEVE, 30 mai. (Ag.) — Trois personnes
seulement, MM. Zkaharov, Zaurov, tous mem-
bres de la délégation soviétique, accompagnent
M. Molotov dans son voyage à Moscou.

Le ministre des affaires étrangères soviétiques
et les personnes qui l'accompagnaient ont pris
place dans trois bimoteurs soviétiques" qui sta-
tionnaient sur l'aérodrome de Cointrin depuis
quelques jours.

Au Congrès du M.R.P
1 » LILLE, 30 mai. —(Ag AFP) — Le Congrès du
mouvement républicain populaire a poursuivi
ses travaux dimanche, en examinant le rapport
de M. Georges Le Brun Keris, conseiller de l'U-
nion française. Après avoir brossé un tableau
très complet de la situation en Indochine le rap-
porteur étudie les diverses solutions possibles :
« Toute solution comporte dès risques, a-t-il sou-
ligné. Inutile d'insister sur le danger d'un ces-
sez-le-feu qui ne prévoierait pas le regroupement
des forces, car il laisserait nos unités isolées, ex-
posées à toutes les embuscades ». Et M. Le Brun
Keris " s'est déclaré partisan d'élections libres,
soigneusement contrôlées par une commission
internationale qui n'auraient lieu qu'après quel-
quesm ois, lorsqu'on serait sorti de la confusion
qu'engendrerait localement, du point de vue ad-
ministratif et politique, un cessez-le-feu compor-
tant un regroupement des forces.

Intervenant ensuite dans la discussion géné-

fonds serait utilisé par la fondation vaudoise en
faveur des agriculteurs, vignerons et monta-
gnards obérés.

o 

Discours de M. René Coty

En souvenir de la Libération
CHARTRES, 30 mai. (Ag.) — M. René Coty,

président de la République, a pris la parole di-
manche matin à Chartres, pour commémorer les
premiers aptes de la libération, en honorant la
mémoire de Jean Moulin, premier résistant du
Conseil national de la Résistance.

« H est par excellence la Résistance. Son com-
bat a .rassemblé toutes les formes, sa personne en
incarne les plus nobles vertus », a décla_é le
président.

« Ce n'est plus sur quelques coins de terre
que maintenant on se fait tuer en IPrance, ce
n'est plus pour un patrimoine temporel. C'est
pour ce qu'il y a de plus haut et de plus.pré-
cieux dans l'âme de la patrie, c'est pour l'hon-
neur. La lutte pour l'honneur, c'est déjà de la
résistance. »

Et le président a poursuivi : « Aux authenti-
ques résistants, à ceux qui furent leurs chefs,
je demande instamment que soient rassemblés
tous les souvenirs et tous les documents qui
permettront d'écrire enfin la Résistance, le
grand livre de ia dette nationale. Des réseaux
de toute part ont surgi, il faut les relier entre
eux. Il importe aussi de les rattacher solidement
au commandement suprême que le général Char
les de Gaulle a hardiment et v-goureusement
assumé depuis l'appel qui est dorénavant une
date de notre histoire ».

Et le président conclut : « En commémorant
les 5 et 6 juin prochain la bataille finale de la
libération, j'aurais la fierté de rappeler le con-
cours qu'y apportèrent des maquis et de la Ré-
sistance, concours si précieux que, dans un rap-
port officiel, le général Eisenhower l'a compa-
ré à l'apport de 15 divisions.

——o 

Après l'explosion du « Bennington »
LA CAUSE DE LA CATASTROPHE

QUONSET POINT (Rhode Island), 30 mai.
(APP.) — L'explosion du porte-avions « Ben-
nington », qui, mercredi dernier coûte la vie à
99 hommes, aurait été provoqué par le liquide
hydraulique utilisé dans les catapultes. Télé est
l'opinion de plusieurs témoins interrogés same-
di par la commission navale qui enquête sur la
catastrophe. On sait que c'est à ce même liqui-
de que fut attribuée l'explosion qui, en octo-
bre dernier, fit 37 morts à bord du porte-avions
« Leyte » à Boston.

UN MORT ET HUIT BLESSES
PORT LYAUTEY, 30 mai. (AFP.) — Un mort,

-îirit blessés, tel est le bilan d'un grave accident
de la circulation qui s'est produit samedi dans
la soirée à quelques kilomètres de Port Lyautey,
sur la route côtière qui mène à Medhya, où deux
voitures conduites par des Américains sont en-
trées en collision alors qu'elles se croésaieiiit.

L'une des voitures, après avoir dtérape, s'est
jetée contre un arbre. Son conducteur a été tué
sur le coup. Quatre personnes, dont une jeune
femme, sont sérieusement blessés.

Les quatre occupants de la seconde voiture
sont contusionnés. On compte pami ces derniers
une jeune femme et un bébé*

raie, M. André Monteil, député du Ministère,
à regretté qu'on ait aussi longtemps retardé l'ou-
verture d'une négociation. On a permis ainsi , es-
time-t-il, la formation d'un bloc asiatique plus
puissant et le récent échec à Dien Bien Phu rend
l'adversaire plus exigeant. Pariant enfin de l'A-
frique du Nord, M. Monteil a condamné le terro-
risme qui règne au Maroc et en Tunisie et ausi-
si la politique qui l'a fait naître. Le député du
Finistère a conclu en demandant l'instauratiop
d'une politique permettant le développement d'u-
ne véritable Union française.

M. Jean Letourneau, ancien ministre des Etats
associés, a rappelé à son tour les péripéties de
la lutte en Indochine. « Des négociations ouver-
tes sans préparation, a-t-il déclaré, risquent de
placer le corps expéditionnaire dans des condi-
tions inacceptables pour sa sécurité. Je dirai un
jour le nombre des tentatives faites pour pren-
dre contact avec l'adversaire. Toutes ont échoué,
faute de réponse de celui-ci. On en est venu à la
négociation internationale. Je ne veux pas pro-
noncer une parole qui puisse la troubler. Je rap-
pellerai seulement qu'il faut toujours savoir choi-
sir en politique. Le drame de l'Indochine, a con-
clu M. Letourneau, n'est pas très différent de ce-
lui de la France ; c'est le drame du courage, de
la résolution , des options ».

Le Congrès national du MRP a accepté d'autre
part, la nuit de samedi à dimanche, plusieurs
motions de politique générale, économique et so-
ciale. En matière de politique générale, le Con-
grès déclare tout d'abord qu'en aucun cas le
MRP ne s'associera à un regroupement ou à une
majorité qui, directement ou indirectement, ten-
drait à renverser la politique étrangère françai-
se. La politique de salut public que nécessitent
la gravité et l'urgence des problèmes exige le re-
groupement d'une majorité résolue à poursuivre
avec courage les objectifs suivants : restauration
de l'autorité de l'Etat, expansion économique,
élévation du' niveau de vie des travailleurs, in-
tégration européenne, construction de l'Union
française.

La motion de politique économique insiste no-
tament sur le maintien des investissements, l'or-
ganisation des marchés agricoles et des marchés
d'exportation, la libération des échanges en te-
nant compte des engagements pris par les pays
étrangers en matière sociale, l'équipement de
l'Union française dans l'intérêt des populations

Au Vietminh
RAPATRIEMENT DU PERSONNEL

? SANITAIRE
HANOI, 30 mai. (AFP.) La radio du Vietminh

a adressé un message au commandement fran-
çais proposant qu'un hélicoptère se rende à
Dien Bien Phu en vue du rapatriement du per-
sonnel sanitaire. Le commandement a répondu
par l'intermédiaire de « Radio Hirondelle » que
des hélicoptères se rendraient lundi à Dien
Bien Phu dans ce but.

LE DR PAUL TERRIER, DE LAUSANNE,
NOMME COMMANDEUR

DE L'ORDRE DE S. GREGOIRE LE GRAND
Sa Sainteté Pie XII vient de conférer à M. le

Dr Paul Terrier , de Lausanne, le titre de Com-
mandeur de S. Grégoire le Grand.

Le document pontifical stipule que cette dis-
tinction est remise à M. le Dr Terrier en raison
des éminents services rendus par le bénéficiai-
res, notamment comme médecin officiel et bé-
névole des Pèlerinages de Suisse romande à
Lourdes depuis plus de vingt ans.

Les catholiques suisse se joindront aux amis
de l'éminent spécialiste pour lui dire leurs fé-
licitations et la joie que leur cause la distinction
conférée par Sa Sainteté Pie XII.

Saxon

Un Valaisan se lue
accidentellement à Genève
Nous apprenons de Genève que M. Martial

Schweickhardt, qui avait fait une chute dans le
vide de la hauteur du cinquième étage — soit
18 mètres — dans un immeuble en construc-
tion de la route de Malagnou, a succombé à ses
blessures samedi, en fin de matinée, à l'Hôpital
cantonal. II souffrait en particulier de graves
lésions internes.

n était père de trois enfants.
A sa famille si terriblement éprouvée va l'ex-

pression de notre sympathie attristée.

t
La Société des Produits azotés, sa direction et

son personnel, à Martigny, ont le regret de fai-
re part du décès de leur dévoué collaborateur et
collègue,

Monsieur Francisque MAYENSSON
à Branson-Fully

Nous vouerons tous à la mémoire de ce grand
travailleur, qui avait récemment été fêté pour 25
ans de bons et loyaux services, un souvenir du-
rable et reconnaissant.

Martigny, le 29 mai 1954. .
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Madame Philomène MAYENSSON-MALBOIS,

à Branson ;
Madame Louis CAILLOT-MAYENSSON, en

France ;
Madame et Monsieur Gilbert BURNIER-MA-

YENSSON, à St-Maurice ;
Monsieur Léon BRUN-MAYENSSON, à Mar-

tigny-Ville ;
Madame et Monsieur Jean PACCOLAT-MA-

YENSSON, à Martigny-Ville ;
Messieurs Francis et Georges MAYENSSON,

à Branson ;
Mademoiselle Martine MAYENSSON et son

fiancé, à La Balmaz ;
Mademoiselle Marie-José MAYENSSON, à

Branson ;
Monsieur et Madame Pierre MAYENSSON,

en France ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Pierre MALBOIS-GEX, à Branson
et Vernayaz,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francisque MAYENSSON
Ouvrier d'usine

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, pieusement décédé à Martigny, le 28 mai
1954, dans sa 66e année, muni des Sacrements
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le 1er juin, à 10
h. 30, à Fully.

Départ de Branson à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Etienne TISSIERES-DELAHAYE, a
Orléans ;

Madame et Monsieur Charles SIMON-TIS-
SIERES et leurs enfants, à Orléans ;

Monsieur Maurice TISSIERES, à Fully ;
Madame Veuve Jules RAUSIS-TISSIERES et

ses enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Madame Veuve Cyrille TORNAY-TISSIERES

ses enfants et petits-enfants, à Orsières et Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Henri TISSIERES, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Cyrille TISSIERES, à
Genève ;

Madame et Monsieur Marcel CHEZEAN-TIS-
SIERES et leur fils, à Orléans ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pairt de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Etienne TISSIERES
Hôtelier

que Dieu a rappelé à Lui à Orléans dans sa
62e année.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières mardi 1er
juin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Eva SCHWEICKHARDT-BRUN et
leurs enfants, Huguette, Anelyse et Cristian, à
Genève ;

Monsieur et Madame Robert SCHWEI-
CKHARDT, à Saxon ;

Madame et Monsieur René CHAMBOVEY-
SCHWEICKHARDT et leur fils Lucien, à Corté-
bert ;

Monsieur et Madame Lucien SCHWEI-
CKHARDT et leur fils Roland, à Saxon ;

Madame et Monsieur Armand DARIOLY -
SCHWEICKHARDT et leurs enfants Gérard et
Jeannine, à Charrat ;

Madame.Veuve Ernestine ROTH et famille, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Joseph MORARD, à
Riddes ;

Madame Ida BRUN et son fils Roland, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, à
Saxon, Genève, Aigle et Riddes ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Martial SCHWEICKHARDT
leur cher époux et père bien-arme, fils, petit-
fils, frère, beau-frère, oncle et neveu, décédé ac-
cidentellement à Genève le 29 mai 1954 dans sa
39e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mardi le
1er juin, à 10 heures.

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

Nous publierons demain le compte rendu du
Festival des Musiques du Bas-Valais qui a con-
nu samedi soir et dimanche un très grand suc-
cès tant par l'excellente organisation que par
le bon esprit, l'entrain et la joie qui n'ont ces-
sé de régner à Vernayaz.

La place nous manque également pour diffé-
rentes correspondances et communications. Le
lecteur voudra bien nous en excuser.
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