
Difliculiés du dirigisme
Le monde paysan n'est pas satisfait du mie publique s'est demandé dans quelle me-

Conseil fédéral. Ses protestations au sujet du sure une discrimination ne serait pas possi-
prix du liait sont là pour le démontrer à qui ble en faveur des paysans de montagne dont
pourrait encore en douter. Si encore il n'y les conditions d'existence sont oarticulière-
avart que 'le prix du lait. Mais, chaque année,
d'autres problèmes encore se posent (tant aux
autorités qu'aux agriculteurs, et .les solutions
qui leur sont données par les pouvoirs pu-
blics, quand ceux-ci sont appelés à intervenir,
donnent rarement entière satisfaction aux
producteurs.

Dans îles lignes qui vont suivre, nous n'en-
tendons nullement chercher à justifier aveu-
glément île point de vue officiel. Rien n'est
plus loin de notre esprit. Mais nous pensons
utile de nous efforcer d'expliquer certains
problèmes posés par l'application de la loi
sur l'agriculture, non point tant du strict
point de vue agricole — auquel nous avouons
ne pas entendre grand'chose sur le plan pra-
tique — mais au point de vue général. Notre
ligne générale est aujourd'hui de montrer que
le dirigisme économique est d'une pratique
infiniment malaisée.

Or, la loi fédérale sur l'agriculture est for-
tement teintée de dirigisme économique,
puisqu'elle implique de nombreuses interven-
tions de l'Etat dans toute une série de pro-
blèmes. Entendons-nous bien : toute interven-
tion des pouvoirs publics n'est pas à blâmer
en .tant que telle. On pourrait- citer le mi-'
nistère de Colbert, sous lequel l'économie
française prit un essor magnifique précisé-
ment parce que l'Etat avait su lui donner les
encouragements nécessaires et un certain
nombre de facilités et d'appuis. Toutefois, à
l'époque de Colbert, les interventions des
pouvoirs publics dans le domaine économi-
que restèrent infiniment moins étendues
qu'elles ne île sont aujourd'hui. Cela explique
dans une large mesure pourquoi elles pro-
voquèrent moins de difficultés.

De nos jours, les problèmes économiques
sont devenus bien plus complexes qu'ils ne
l'étaient alors. Il arrive par conséquent que
telle mesure destinée à protéger un secteur
de l'économie, en entraîne peu après une au-
tre qui lèse les intérêts de ce même secteur.
On nous dira que c'est un illogisme. Peut-
être. Mais un illogisme bien malaisé à évi-
ter du moment que l'on renonce à envisager
les problèmes du seul point de vue particu-
lier d'un groupe déterminé de la population,
pour les aborder sur le plan de l'intérêt gé-
néral.

Nous en avons un exemple très actuel
dans le problème des fourrages importés. On
sait que si nous avons actuellement une pro-
duction laitière assez largement excédentai-
re, les fourrages importés en sont pour une
part responsables, puisque dans certaines ré-
gions du plateau proches de gares de chemin
de fer, le bétail est presque toute l'année
nourri dans l'érable au moyen de ce fourrage.
Une des raisons de l'augmentation des taxes
est. nous disent les organes responsables, de
réduire dans une certaine mesure cette pra-
tique de surproduction.

Le malheur veut que ces « éleveurs d'inté-
rieur » ne sont pas seuls à utiliser les fourra-
ges importés. Aussi l'augmentation des taxes
qui les frappent aura-t-elle de fâcheuses ré-
percussions pour des paysans de montagne
qui sont obligés de donner à leurs bêtes de
tels fourrages pendant une partie de l'année.
On comprend donc que ceux-ci aient immé-
diatement protesté contre une mesure qui
leur paraît injuste à leur égard. A la suite de
ces protestations, le Département de l'écono-

les conditions d'existence sont particulière-
ment difficiles. Théoriquement cela paraît
tout simple, mais le Département se heurte à
des difficultés pratiques quand il s'agit de
déterminer dans quelle mesure ces taxes ac-
crues grèvent le paysan, et dans quelle mesu-
re celui-ci peut tirer un avantage de mesures
qui ramèneraient la production de lait à des
limites normales, en réduisant un mode de
production de lait qui semble plus industriel
qu'agricole. Les hésitations de l'autorité dans
ce domaine montrent que le dirigisme en-
traîne des réactions en chaîne souvent impré-
visibles et, de ce fait, fort difficiles à éviter.

11 est d'ailleurs probable que ce problème
ne se poserait pas si la solution adoptée en
matière de prix du lait avait été non pas une
réduction générale du prix du lait au produc-
teur, mais bien une réduction différentielle,
laquelle avantagerait le vrai paysan et plus
spécialement le paysan de montagne. Mais si
cette solution n'a pas été retenue, c'est aussi,
sans doute, parce qu'elle comporterait d'au-
tres inconvénients qui entraîneraient l'Etat
dans de nouvelles difficultés. Une fois de
plus on doit reconnaître avec le fabuliste
quril est bien difficile de « contenter tout le
monde et son père ».

M. d'A.

D'une certaine interprétation
de l'article 23

de la loi sur l'agriculture
On sait qu'au cas où le placement à des prix

équitables de produits agricoles indigènes se
trouverait entravé par la concurrence de pro-
duits importés du même genre, le Conseil fédé-
ral peut, en vertu de l'article 23 de la loi sur
l'agriculture, a) limiter le volume des importa-
tions concurrentes, b) percevoir des droits de
douanes supplémentaires, c) imposer la prise en
charge.

Le monde agricole avait fondé les plus grands
espoirs sur la première de ces trois possibilités.
HéJas ! ii dut tôt déchanter. Car il avait compté
sans la sacro-sainte interprétation des juristes
du Département fédéral de justice et police. En
effet , selon ces messieurs, le volume des impor-
tations ne doit pouvoir être limité qu'une fois
seulement que, les produits étrangers ayant pas-
sé la frontière, l'encombrement du marché peut
être constaté, et que les prix ont cessé d'être
équitables.

Ainsi , lorsque dans un cas tel que celui des
abricots en 1953, une récolte s'annonce pléthori-
que, il faudrait déjà pouvoir freiner les impor-
tations, avant que la marchandise indigène ar-
rive sur le marché. Mais l'article 23 tel qu'il est
interprété par les juristes du palais ne le permet
pas.

En ce qui concerne le marché des vins, il fau-
drait pouvoir obtenir que la liaison des impor-
tations à l'écoulement de la récolte indigène
puisse être effectuée de manière à prévenir la
surcharge du marché. C'était ce que réclamaient
les vignerons romands, parce qu'ils y voyaient
une condition sine qua non de son efficacité.
Mais, leur fut-il répondu , vous ne trouverez pas,
pour l'obtenir, de bases légales suffisantes dans
la loi sur l'agriculture.

Enfin , en ce qui concernait le marche de la
viande, il apparaissait évident qu'il serait im-
possible de le maintenir sain, si des prises en
charge ne pouvaient être effectuées que dans
les années où il y a des importations. Mais pré-
voir le contraire eut été agir avant qu'un en-
gorgement du marché soit constaté. On n'a pu
éluder cette difficulté que grâce à la mise sur
pied d'une convention de droit privé entre pro-
ducteurs et intermédiaires. Par le seul jeu du
Statut de la viande, c'eut été exclu.

L'interprétation de l'article 23 par le Départe-
ment fédéral de justice et police est donc un
obstacle à toute tentative de protéger efficace-
ment les prix agricoles. Nous ne devons pas
l'accepter sans autre, et elle doit être remise en
question devant les Chambres.

Ajoutons qu'elle n'est toutefois pas la seule
entrave à cette protection. En ce qui concerne
les vins par exemple, il serait indispensable d'en
obtenir un meilleur échelonnement des impor-
tations sur le cours de l'an. Mais les usages en
matière d'accords internationaux veulent que
les contingents d'importations soient complète-

ment libérés, non seulement sur le cours de l'an ,
mais de trois en trois mois. Est-il exclu d'obte-
nir une dérogation à ces usages en matière de
produits agricoles, et plus particulièrement de
vins ? Ça n'est en tout cas guère facile d'y par-
venir, car là nous ne sommes plus seuls à déci-
der. Mais ce n'est pas non plus en considérant
la chose dès l'abord comme impossible que l'on
parviendra à améliorer la situation. Toute une gamme pour coktails

OE JOUR EN ÏOUR

Intermède guatémaltèque
par M* M.-W. SUES

Vous n 'imaginez tout de même pas que M.
Foster Dulles étant parti , MM. Eden et Bidault
s'étant absenté, M. Molotov allait rester indéfi-
niment à Genève ? Rien n'est contagieux comme
l'exemple, quand il est question de prestige !
Ayant aidé M. Eden à mettre au point un plan
qui permet au Viet-Nam, secondé par la France,
et au Viet-Minh, épaulé par la Chine, de pour-
suivre les négociations, le premier délégué so-
viétique a quitté à son tour les rives du Léman.
Il y reviendra si besoin est, car la Conférence,
ayant virtuellement convenu du partage de
l'Indochine, non pas selon une ligne continue
comme en Corée, mais bien selon des zones qui
rappelleront les « concessions » européennes que
l'on a connues en Chine, au lendemain de la
guerre des Boxer , peut poursuivre ses travaux ,
sans grandes vedettes.

Tandis que s'amorcent ces négociations qui
vont être menées parallèlement à Genève et en
Indochine, faisons comme M. Molotov, prenons
l'avion; mais en direction opposée. II y a grand
remue-ménage en Amérique Centrale«..Noto.ns I
d'emblée que ce sont les Etats-Unis qui ont dé-
clenché ce tapage. C'est que l'événement leur
permet de reprendre un thème qui les passion- j
ne : la pénétration de l'idéologie marxiste sur '.
leur continent. Les Yankees ne se contentent i
pas de donner la « chasse aux sorcières » sur le !
territoire de leur république. Ils prétendent bar-
rer la route à l'influence moscovite dans tout j
leur hémisphère. Ils ne veulent pas d'un « cas i
tchécoslovaque » sur leur continent. |

Pour l'empêcher ils brandissent la doctrine de j
Monroë. Ils sont d'autant plus autorisés à le i
faire que les vingt autres Républiques intéres-
sées à la question ont , depuis longtemps, accep-
té le même postulat et que les périodiques con-
férences pan-américaines ont été principale-
ment instituées dans ce but. La dernière, celle
de Caracas, pour laquelle M. Foster Dulles avait
abrégé son séjour à Berlin, malgré l'importance
de la Conférence qui s'y déroulait , avait été ca-
ractérisée par une prise de position très nette.
Une résolution par laquelle les Républiques du
continent américain déclaraient vouloir tout
mettre en œuvre pour empêcher la pénétration
des idées marxistes sur leur territoire , avait fi-
nalement été adoptée, grâce à l'insistance de la
délégation américaine* Seule l'Argentine s'était
abstenue et le Guatemala avait voté contre ce
texte.

Le Guatemala , que préside un socialiste, d'ori-
gine suisse, se prétend « progressiste mais pa- '¦
triote ». Il convient maintenant de se pencher j
sur la carte. On peut à la rigueur arguer qu'un ;
Guatemala qui deviendrait une république po- I
pulaire, satellite de l'URSS, non seulement se-
rait un dangereux foyer de propagande au cœur
du continent , mais encore constituerait une plus
ou moins lointaine menace contre le canal de
Panama, que le Pentagone considère comme ar-
tère vitale de la puissance américaine.

Dans ce pays où le « pronunciamento » mili-
taire et les révolutions populaires sont monnaie
courante , le président Arbens s'est estimé en
butte à un renversement de régime. Il a voulu
armer. Les munitionnaires américains, tout
comme les européens alertés, ont refusé de lui
vendre du matériel de guerre. Alors il a passé
commande en Tchécoslovaquie et la marchan-
dise a pu être acheminée, via la Pologne et
Dantzig. Malheureusement l'affaire s'est ébrui-
tée.

Le cas était trop beau pour ne pas être im-
médiatement monté en épingle par la propagan-
de anti-communiste aux Etats-Unis. On a crié
au danger d'agression à main armée. Immédia-
tement le Nicaragua et le Honduras britannique,
fidèles amis des Etats-Unis proches voisins du

Guatemala , ont reçu du matériel de guerre, pour
être prêts à toute éventualité. Soyons persuadé
que l'affaire en restera là ; du moins tant que
le président Arbenz, — qui a .tout à perdre et
rien à gagner à aller plus loin — sera au pou-
voir.

En revanche, ce cas sert admirablement le
point de vue de Washington sur le plan pan-
américain. Il se présente comme un exemple,
une illustration de la menace secrète qui pèse
sur tout Je continent et motive admirablement
la position intransigeante adoptée par M. Fos-
ter Dulles à la Conférence de Caracas. On ne
pouvait espérer mieux.

Certes les sociologues adopteront-ils un autre
point de vue. Pour lutter contre le marxisme, il
conviendrait de lutter contre Je paupérisme,
contre la misère dans laquelle se débattent les
populations des Républiques hispano-américai-
nes, Etats dans lesquels, à côté d'une minorité
puissante et très riche, végète une masse popu-
laire innombrable dont le niveau d'existence est
extrêmement bas. Même le général Peron, qui
est pourtant parvenu au pouvoir , en Argentine,
grâce à cette plèbe analphabète, rencontre de-
puis quelques temps, de graves difficultés à la
dominer. Des grèves éclatent et le président,
qui y risque sa popularité, est mal placé pour
les réduire par la force. Or la haute finance
yankee permet à la minorité dirigeante de réa-
liser, non seulement de bonnes affaires, mais
encore des bénéfices fabuleux; Le président Ar-
benz souhaiterait mettre de l'ordre dans ce la-
mentable était de choses, élever le niveau de la
classe ouvrière, mieux répartir les richesses. Ce
faisant il heurte de front la finance internatio-
nale qui entend conserver entiers tous ses avan-
tages, toutes ses prérogatives.

C est dans ce domaine que se situe l'incident
guatémaltèque. Tout le reste n'est que prétexte,
très habilement exploité pour les besoins de la
cause.

Au Gothard

Grave
collision de trains

Une collision de trains s'est produite lundi ma-
tin vers 7 heures, sur la ligne du Gothard, entre
les stations de Claro et d'Osogna-Cresciano, sur
le tronçon Bellinzone-Biasca. Cette collision s'est
produite entre un train de marchandises et un
train omnibus. Il y aurait de nombreux blessés
mais un seul d'entre eux le serait grièvement
Un communiqué officiel sera publié dès que des
renseignements précis auront pu être obtenus.

Le trafic ferroviaire est bloqué sur les deux
voies entre Claro et Osogna-Cresciagno. On pen-
se qu 'il pourrait reprendre normalement dans le
courant de l'après-midi de lundi.

On apprend encore les détails suivants sur l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est produit lundi
matin entre Bellinzone et Biasca , non loin de la
gare de Castione :

Le train de marchandises était composé d'une
cinquantaine de wagons-citernes vides et roulait
vers Luino (Italie). Parmi les passagers de l'om-
nibus, on compte une quinzaine de blessés dont
la majeure partie a déjà pu regagner son domi-
cile. Trois cheminots appartenant au personnel
de l'exploitation sont assez sérieusement bles-
sés, à savoir les deux chefs de trains et le mé-
canicien de l'omnibus. L'accident a coûté la vie
à un fonctionnaire postal , M. Eliso Zonetti , de
Bellinzone , âge de 47 ans, père de deux enfants,
employé au service des ambulants depuis plus
de 20 ans. Le trafic sur la ligne du Gothard
s'effectuait sur une seule voie entre Osogna et
Crèsciano à cause des travaux sur l'autre.

Des transbordements par autocars sont prévus
jusqu 'à lundi soir.



La Ville Eternelle vient de vivre deux jour-
nées d'intense émotion. Et pourtant l'on sait
combien la Ville des Papes est habituée à de
grandes solennités. Mais celles qui se sont dé-
roulées en l'honneur de Saint Pie X ont je ne
sais quelle ferveur et quelle unité particulières,
qui ont d'emblée conquit les plus difficiles et
les plus sévères.
i . 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 peiné après sa mort, les honneurs de la ca-
nonisation. 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 humbles.

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.

Sur la Place Saint-Pierre
Comme pour Sainte Maria Goretti, le Pape

Pie XII avait disposé que la canonisation de
Saint Pie X aurait lieu le samedi soir sur la
Place de Saint—Pierre. Nul cadre ne pouvait
être mieux indiqué en cette soirée lumineuses à
souhait de samedi 29 mai.

Le soleil avait été rutilant tout au cours de la
journée eut , dès 12 h. 30, des pèlerins vinrent
camper sur la Place de Saint-Pierre, aux points
les plus heureux pour suivre la cérémonie. Vers
17 h., la vision de la place était incomparable :
tandis que ie soleil dardait ses rayons sur les
«'castelli romani » visibles à l'horizon par la
trouée de la « Via Conciliazione », la place elle-
même et l'avenue qui la précède étaient noires
de monde.

Dans les tribunes diplomatiques, commen-
çaient à arriver les délégations officielles des
Etats et, pour quelques-uns, une mission extra-
ordinaire spéciale. Pour l'Italie, cette mission
était conduite par le président du Conseil lui-
même, M. Scelba ; pour l'Espagne, c'était le mi-
nistre de la justice ; pour ia France* c'était M.
Wladimir d'Ormesson, ambassadeur auprès du
Saint-Siège entouré d'une couronne d'officiers
supérieurs de l'armée ; il y avait encore les mis-
sions extraordinaires de l'Irlande, de la Colom-
bie ; et non loin le corps diplomatique accré-
dite auprès du Saint-Siège ; et encore diverses
personnalités venues vivre ces heures de reli-
gieuse solennité à titre privé, comme le prési-
dent et Mme Einaudi. S. Exe. Mgr Dëil-Acqua,
substitut de la secrétairerie d'Etat, recevait ces
hôtes officiels .

Et la foule, semblable en quelque sorte a celle
qui participait le 1er novembre 1950 à la défi-
nition du dogme de l'Assomption , était serrée,
débordante de joie et de ferveur, tandis que, au
Vatican et dans Rome, les édifices officiels
étaient décorés aux couleurs pontificales et ita-
liennes.

Dans 1 attente
Œl était 17 h. 20 lorsque la tête de la proces-

sion papale déboucha de la. Porte de Bronze sur
la place Saint-Pierre. Aussitôt un chœur puis-
saint, composé des Séminaristes des divers collè-
ges de la Ville- Eternelle entonna les Litanies
des Saints, admirable supplication au moment
dés grandes décisions de l'autorité dans l'Eglise.

A pas lents, la procession traversa la placé,
allant de la Porte de Bonze à l'obélisque et, de
là, remontant vers le parvis de Saint-Pierre de-
vant lequel avait été dressé le trône du Pape.
Au-dessus de ia loggia de la Basilique était sus-
pendue, encore voilée, une tenture représentant
Pie X.

Successivement défilèrent les chevaliers de
Malte et du Saint-Sépulcre, la Garde Noble, le
clergé régulier et séculier de Rome, les chanoi-
nes des collégiales et des basiliques de la Ville
Eternelle, les membres de la Congrégation des
Rites, précédant l'étendard du saint, représenté
dans un geste de bénédiction. Puis venaient la

Pour finir, j'abandonnai la partie. C'était le
seul moyen d'éviter la folie pure. Je concentrai
toute mon attention à compter les vitrines du
Sveavagen et de l'Odengatan. Ce fut une occu-
pation bienfaisante. Mes pensées se lassèrent peu
à peu de leur galop échevelé et se calmèrent
tout à fait comme j'arrivais à 1'Odenplan. J'a-
vais alors compté 286 vitrines. L'horloge de l'é-
glise Gustav Vasa sonna l'heure et la demie.

Le reste du trajet fut un bâillement perpé-
tuel. J'étais fatigué jusqu'à l'évanouissement, ce
qui n'avait rien d'étonnant, après un voyage en
chemin de fer, un bon dîner, un match en dix
manches, et un assassinat.

¦Les lampes de l'escalier étaient allumées lors-
que enfin j'arrivai chez moi. La minuterie était
antique, et tictaquait comme un réveil. Quel-
qu'un vient sans doute d'entrer ou de sortir,
pensai-je sans énergie. Peut-être une des fem-
mes de ménage matinales de l'un des nombreux
bureaux de la maison.

Je pris l'ascenseur et montai quatre étages. Il
n'allait pas plus haut. J'étais obligé d'atteindre
le Cinquième à pied. Bien entendu, la lampe
s'éteignit quand je fus au milieu de l'escalier.
C'est toujours la même chose avec les minute-
ries. Celle-ci s'arrêta comme d'habitude avec
un -;bruit sonore et narquois. Puis ce fut l'obscu-
ritét complète.

Je n'eus aucune difficulté à gagner le palier,
ni à mettre la bonne clef dans la bonne serrure.
Je donnai un tour de clef , ouvris la porte — et

LES EMOUVANTES CEREMONIES POUR

(Service spécial)

Chapelle pontificale, précédant immédiatement
les évêques, les archevêques, les cardinaux eux-
mêmes ouvrant la marche au Souverain Pontife,
assis sur la « Sedia gestatoria » tandis que la
Garde suisse pontificale en uniforme de gala et
en cuirasse faisait un service d'honneur et d'or-
dre autour de la personne du Pape.

Il était.. 18 h. 17 lorsque la « Sedia gestatoria »
apparut à la Porte de Bronze et que les trom-
pettes d'argent sonnèrent la marche pontificale.
Ce fut aussitôt une ovation immense qui s'éle-
va de cette mer humaine à l'adresse du Pape
Pie XII qui, admirablement présent; bénissait
la foule et répondait à ses acclamations sans si-
gne aucun de faiblesse, malgré les mois de sa
maladie récente.

La cérémonie de la canonisation
Dès que le Pape Pie XII fut parvenu devant

le parvis de la Basilique, la cérémonie commen-t
ça — il était exactement 18 h. 30 — par l'obé-
dience des cardinaux, tandis que le chœur de la
Chapelle Sixtine chantait le « Tu es Petrus » et
le « Régina Cœli ». A chacun de la cinquantaine
des cardinaux qui se présentèrent devant lui,
Pie XII eut un mot aimable, alors qu'il le re-
levait de son obédience. Le Souverain Pontife
était assisté à son trône par Leurs Emmenées
les cardinaux diacres Bruno et Canali.

Aussitôt après ce fut la postulation, présentée
au nom du cardinal Cicognani, préfet de la Con-
grégation des Rites, par l'avocat consistorial
Louis-Philippe Re. Au nom du Pape, réponse
fut donnée par Mgr Bacci, secrétaire des Brefs
aux Princes, qui exhorta à la prière. Après
quelques instants de silence, Pie XII entonna le
« Veni Creator », instant émouvant de ia prière
de l'Eglise visible unie à l'Eglise invisible pour
que Dieu dirige les suprêmes décisions à pren-
dre.

Le « Veni Creator » terminé, Pie XII d'une
voix très ferme et très claire proclama la ca-
nonisation de son grand prédécesseur, saint Pie
X, engageant ainsi la foule à prier et à vénérer
un saint de plus ; sur les vertus duquel le ma-
gistère infaillible venait de se prononcer. A ce
moment-là, le voile qui recouvrait l'image de
Pie X tomba et la foule acclama le nouveau
saint.

On se demandait si le Pape Pie XII, malgré
sa récente maladie, adresserait la parole à la
foule, comme il avait coutume de le faire en de
telles circonstances. Infatigable, le Souverain
Pontife parla, assis au trône, durant dix-sept
minutes, magnifiant d'une voix ferme et claire,
en un style direct et prenant, la grande figure
de Pie X, prêtre et Pontife, homme de doctrine
et de ferveur. Pape venant à son heure comme
un instrument de Dieu pour accentuer la piété
eucharistique à la veille des cataclysmes qui al-
laient atteindre le monde.

Cette allocution terminée, dont plusieurs pas-
sages avaient été largement applaudis, le Pape
Pie XII entonna le « Te Deum » tandis que les
cloches de Rome sonnaient.

Ce fut par l'« Iste Confessor » suivi de l'orai-
son du nouveau saint chantée par Pie XII lui-
même et par la Bénédiction apostolique, que se
termina cette inoubliable cérémonie.

Il fallut longtemps encore pour que la proces-
sion quitta la place Saint-Pierre, plus longtemps
encore pour que la foule, dont la ferveur était
bienfaisante, eut abandonné en cette splendide
soirée, la vaste enceinte où l'on venait de vivre
l'une de ces heures à la fois grandiose et serei-
ne que l'Eglise catholique sait donner à ses en-
fants et au monde.

La messe de dimanche matin
La cérémonie si prenante de samedi soir de-

vait se continuer le 30 mai au matin par la
Messe pontificale célébrée en la Basilique Saint-
Pierre par S. Em. le cardinal Tisserant, doyen
du Sacré Collège.

En raison de son état de santé il avait paru
préférable que Sa Sainteté Pie XII s'abstint de
célébrer lui-même cette messe ; mais il la pré-
sida du trône situé au fond de l'abside, tandis
que l'officiant, par privilège .spécial, offrait le
Saint-Sacrifice à l'autel papal lui-même.

La fouie emplissait la Basilique jusqu'en ses

r
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N n

m'arrêtai pétrifié.
Un froufrou buissa dans l'ombre, une vague

silhouette claire se dressait à côté de moi. Je
restai oloué à la ponte. Puis une voix dure, et
pure comme le son d'une cloche, s'éleva :

— Restez tranquille, ou je tire.

CHAPITRE VIII

Les deux poneys blancs
Je resta i immobile, la main sur la poignée de

la porte. Aussi immobile qu'une statue. Comme
par magie, la fatigue avait disparu. Tous mes
nerfs étaient tendus à l'extrême. Avec un frou-
frou , la silhouette s'approch a et glissa dans
l'appartement. La voix pure demanda :

— Où est l'interrupteur ?
Je retrouvai la parole.

.. — A droite, murmurai-je, désemparé.

derniers recoins. Les corps armes pontificaux
étaient en grande tenue, ia Garde suisse portant
les armures des grandes solennités. Les chœurs
des Chapelles pontificales exécutèrent avec une
perfection rarement atteinte les mottets liturgi-
ques, comme si un hommage de plus était ainsi
rendu au Pape dé la musique sacrée. A l'éléva-
tion, les trompettes d'argent sonnèrent. Dans les
tribunes spéciales, le coups diplomatique au
grand complet avec les missions extraordinaires
mandatées au Vatican pour la circonstance,
avaient pris place.

A la fin de la messe, le cortège papal traversa
lentement la Basilique. Puis à 12 h. 30, Sa Sain-
teté Pie XII apparut comme au jour de Pâ-
ques, à la loggia extérieure qui domine la place,
pour y donner à la foule innombrable la béné-
diction TJrbi et Ôrbi.

Et tandis que la foule s'écoulait, on ne man-
quait pas de remarquer que la rue Pie X venait
de changer de titulaire et était marquée par de
nouvelles plaques : rue dé Saint Pie X.

La procession de Saint-Pierre
à Sainte-Marie Maj eure

La tradition veut qu'au lendemain d'une ca-
nonisation commence dans une église de Rome
un triduum en Phonneur du nouveau saint. En
cette Année mariale, pour cette canonisation de
Saint Pie X, on avait choisi comme lieu du Tri-
duum la Basilique de Saint-Marie Majeure. Et
comme le sarcophage contenant la dépouille
mortelle du grand Pape se trouve à Saint-Pier-
re, on avait prévu le transport solennel à tra-
vers Rome du corps de Sa Sainteté Pie X.

OetJte procession fut une manifestation à la
fois grandioss et émouvante par sa ferveur et la
participation exceptionnelle qui l'accompagna.
Pawfâ à 17 h. 30 du Vatican le cortège gagna
lentement, au milieu des invocations et des priè-
res la BasiUque Libérienne. Il parcourut successi-
vement la Via .deJïïa Conciliazione, le Corso Vit-
torio Emrnanuele, la Piazza Venezia et la Via
Libéria na.

La procession ®tait composée des Associations
catholiques, des Jeunesses masculine et fémini-
ne de Rome, des membres " de l'Action catholi-
que des hommes, 'des Confréries diverses et des
représentants du clergé, au nombre desquels
on comptait des centaines d'ëvêques, le sarco-
phage de Saint Fié X était placé sur une voitu-
re tirée par six chevaux blancs ; tout autour de
la chasse, de magnifiques fleurs ornaient le
convoi. Le long dû parcours, les troupes de la
garnison de Rome étaient disposées et présen-
taient les armes.

Ce 'Cortège 'triomphal, mais au caractère net-
tement religieux fut accueilli Vers 19 h.' ' sur" I'à-
trium de la Basilique de Sainte Marie Majeu-
re par le clergé de la Basilique et plusieurs
membres du Sacré Collège. La dépouille mortel-
le de Pie X fut aussitôt transportée dans l'égli-
se et placée devant la chapelle du Saint Sacre-
ment, face à la chapelle Borghèse. C'est là que
viendront la vénérer durant ces jours prochains
la foule des catholiques romains et étrangers.

Ai «Sa»/.Tl
f mWSU£S ^WCAi£s %
Chumique de Sterne

SOIREE DE FILMS
Les membres passifs de la Maison des Jeunes

ont reçu une invitation pour assister à une soi-
rée de films.

Le programme était (très intéressant. U y avait
d'abord un documentaire sur l'Eglise de Valère
et oelle de Tous les Saints à -Sion. Puis Un autre
film, intitulé : « -En Parade » et enfin LE ROSAI-
RE diaprés le célèbre roman de Florence Barclay.

Ai-ERTf !
Après Martigny et Sion, c'est à Sierre que Paul

Adam a exposé la façon de vivre de plus de

S i
Quelque chose jaillit du côté gauche de l'ap-

parition, je compris ;que cétait un bras. La se-
conde suivante, l'interrupteur fit entendre un
petit bruit, sec et la lumière inonda le vestibule.

Je clignai des yeux -et grimaçai tour à tour.
Je devais avoir l'air d'un ahuri, ce qui n'était
pas étonnant. Car devant moi, tête nue et vêtue
d'un inanteau de pluie clair, se tenait la jeune
fille du chalet abandonné, la jeune fille de mon
rêvé. 1311e me faisait face, ses cheveux clairs
brillaient d'un éclat métallique sous la lampe
du vestibule. Mais son visage avait perdu sa
malice et son aménité. H luisait, blanc, figé, les
grands yeux sombres para issaient presque noirs.

— Entrez et fermez la porte, commanda-.t-elle
brièvement.

A cet instant seulement, je vis le petit objet
étincelant qu'elle tenait à la main. C'était un
pistolet, dirigé droit sur mon cœur.

1000 familles ouvrières. Un nombreux auditoire
tout particulièrement du M.P.F. assistait à cette
conférence suivie d'une très intéressante discus-
sion.

Aux Buissonnets
C'est donc dimanche dernier que la nouvelle

école commerciale des filles a été inaugurée et
bénie. Mgr Grand , vicaire général honoraire pré-
sidait la manifestation.

Le matin , un nombreux public assistait à la
messe en plein air dite dans la cour de l'école.

L'après-midi eut lieu la cérémonie de la bé-
nédiction suivie de la visite des locaux.

D'aimables jeunes filles nous conduisirent d'é-
tage en étage. Au rez-de-chaussée, se trouve \a
salle à manger et la cuisine dotée d'un matériel
moderne.

Au premier et au second étage, sont réparties
les salles de classes spacieuses et bien éclairées.
Nous avons spécialement remarqué le plafond si-
lencieux de la salle de dactylographie ce qui per-
met aux élèves de travailler sans déranger les
classes voisines.

Une petite chapelle a également été aménagée
avec goût. Enfin , au sommet se trouvent les dor-
toirs, petites chambres où logent 3 ou 4 jeunes
filles. Cela permet de créer un petit internat
pour les élèves venant de trop loin. Là égale-
ment, se trouvent les chambres des révérendes
sœurs. '

Toutes les personnes qui ont visité cette éco-
le se plaisent à souligner la bonne ordonnance
des salles et différents locaux. Disons enfin que
l'ancien bâtiment a été racheté par la commune
qui y mettra ses écoles enfantines.

le Révérend Père Paul de la Croix
victime d'un accident

(Inf. part.) — Avec un groupe de skieurs du
Club Alpin de Sion. le Révérend Père Paul de la
Croix s'était rendu au-dessus d'Arolla pour se li-
vrer à son sport favori. Malheureusement, il fut
victime d'une chute malencontreuse. C'est avec
une jambe brisée que le Père Paul .de la Croix
a été transporté à l'hôpital régional.

un enfant tombe dans une meunière
(Inf. part.) — Le petit Yves Favre, fils d Os-

wald, demeurant à Uvrier , roulait sur un vélo
d'enfant dans les environs de St-Léonard. Tout-
à-coup, le bambin perdit probablemen t le con-
trôle de sa machine, et fu tprécipité dans une
meunière. On le retira de sa triste position griè-
vement blessé. C'est avec la hanche brisée, des
plaies et des contusions, que la victime âgée de
5 ans, a été 'hospitalisée.

UN EXPLORATEUR VALAISAN
Le Docteur Jules-Àlifreâ Tissières, chargé d'ex-

plorations au Pakistan, vient de partir avec six
Anglais du Club Alpin de Londres

¦ i ¦

LA .SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE DE ST-MAURICE

AU CROSS
ET TOUR DE CHERNEX 54

Le soleil étant de la partie, il brilla encore
plus dans le cœur de nos gyms se déplaçant pour
la première fois dans le canton de Vaud pour
participer à une course relais.

L'équipe pour la course relais était composée
comme suit ,:

Arideinmatœen Serge, Simon Roth , Claret Jean ,
Coquoz Maurice, Puippe Raymond, Rey-Bellet
Bernard . Rempl. : Gay Aloys.

Félicitons ces gyms qui se classèrent 3e avec
5 secondes de retard sur la première. Dans la
course individuelle, relevons les beaux résultats
de nos gyms : 1. Clarét Jean ; 5e, 1er des vété-
rans .; Coquoz Maurice ; 7e Gay Aloys ; 8e Si-
mon Roth ; 9e Puippe Raymond ; suivent Jor-
dan André, Andenmatten Serge, etc. 25 partants.

Relais cat. A. ; 1. S. F. G., Aigle Alliance, 3'
40" 2/5 ; 2. S. F. G., Vouvry, 3' 44" 2/5 ; 3. S. F.
G., St-Maurice, '3' 45" 2/5 ; 4. S. F. G., Monthey,
3' 52" 2/5 ; 5. S. F. G., Chernex, 3' 55" ; 6. S. F.
G., Blonay, 4' 1/5 ; 7. S. F. G., Chailly, 4' 39" 2/5,
etc., etc. 10 équipes.

J'entrai et fermai la porte. Je me faisais l'ef-
fet d*un somnambule. Elle fit quelques pas de
côté. '

— Entrez dans la chambre et ti rez les rideaux,
ordonna-.t-elle.

J'exécutai Tordre. J'entrai dans le studio , trot-
tai vers la fenêtre, descendis les rideaux. En
me retournant, je vis sa silhouette se dessiner
dans l'encadrement lumineux de la porte. L'ins-
tant d'après, elle allumait la lampe de la pièce,

Elle vint rapidement à moi , le pistolet tou-
jours braqué sur ma poitrine.

— Pourquoi avez-vous fait ça ? demanda-t-
elle d'une voix plus dure que le métal.

— Quoi donc ? fis-je, interloqué. Je com-
mençais à me remettre du violent choc éprouvé
dans le vestibule.

Elle s'était arrêtée . à un mètre de moi , je vo-
yais ses narines frémir.

—, Pourquoi i'avez-vous tué ? Elle parlait
d'une voix lente et basse, en remuant à peine
les lèvres.

.— Tue ? repetai-je sans comprendre. Mais
qui ?

Elle plongea son regard sombre dans mes
yeux. Elle ne semlbait pas entendre ce que je
disais.

— Pourquoi I'avez-vous tué ? répétait-elle
d'une voix-pressante et atone.

Je hochai désespérément la tête.
(A suivre?



Une moto s'écrase
contre un mur

Un mort
(Inf. part.) Sur la route cantonale entre Gam-

pel ct Rarogne , une moto occupée par deux per-
sonne», est venue se j eter contre un mur, dans
des circonstances que l'enquête établira. Lc con-
ducteur , un cordonnier d'origine italienne, de-
meurant à Sierre, Guerra Rasco, 27 ans, a été
tué sur le coup. Sa fiancée , Mlle G. Salamin, de-
meurant également à Sierre, blessée, a été trans-
portée à l'hôpital du district. Elle souffre de
plaies et de contusions sur différentes parties
du corps, et probablement de lésions internes.

Monsieur Camille CARUZZO, à Brigue ;
Madame et Monsieur Marc CARUZZO-STOE-

CKLI et leurs enfants , à Montana ;
Mademoiselle Charlotte CARUZZO, à Brigue ;
Madame ct Monsieur Gustave HEINZMANN-

CARUZZO et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alfred CARUZZO-

MAYE et leur enfants , à Saxon :
Mademoiselle Clothilde LORETAN, à Brigue ;
Madame et Monsieur WELUG-LORETAN et

Jours enfants , à Brigue et Genève ;
Madame Veuve Robert LORETAN-TSCHIE-

DER et ses enf:i n.ts, à Brigue et Zeihen ;
Madame Veuve Joseph LORETAN-BIFFIGER

ct ses enfants, à Glis et Gampel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part de la perte douloureu-
se qu 'ils viennent ' de faire en la personne de

Madame Marie CARUZZO
née LORETAN „

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et cousine, décédée à Brigue,
munie des Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 74
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Glis, le mercre-
di 2 juin 1954, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Schulbaustras-
se, Brigue.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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\ ^-La modej des Jj louses
1 Frais, juvéniles, séduisants...

... les modèles
de la nouvelle collection...

(KkiSr[ ^̂ Î ONSETA
1 Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Ôf oonique mû-f ^ei^aKi^e
Notices historiques

(Cg.) — Si Monthey est actuellement le chef-
lieu du district du même nom après avoir été
chef-lieu du dixain jusqu 'en J875, époque de la
réorganisation de notre canton au point de vue
administratif , notre ville était la capitale du
Chablais sous la domination de la Savoie.

Le district de Monthey, très tôt , sentit la né-
cessité d'une vitalité forte pour la défense de ses
intérêts légitimes. Notre district , par sa position
caractéirisque en rapport au siège du gouverne-
ment a un population réputée « turbulente »
alors qu 'il faut davantage y trouver une volonté
de vivre et de se faire légitimement entendre,
étant bien entendu que notre district estime,
souvent à juste titre , être traité en enfant pau-
vre.

Lors du tir cantonal de 1843, qui eu lieu à
Monthey, dans son discours , le châtelain de Sion
salua Monthey en termes qui montrent bien que
l'esprit d'indépendance et la volonté d'entre-
prise de notre population d'alors étaient déj à
reconnus : « Nous te saluons terre de Monthey,
Athènes du Valais, patrie classique des sciences
et de la liberté ! »

Notre ville est en effet le berceau de l'indus-
trie du canton , étant donné qu'elle a vu s'ouvrir
sur son territoire , la première verrerie, la fabri-
que de produits chimiques, l'industrie du cigare,
du savon , une tannerie , des carrières de grès et
de granit , etc., etc. N'oublions pas également
que pendant longtemps une partie de la rive vau-
doise s'éclairait à l'électricité fournie par l'usi-
ne de Vouvry, la plus haute chute du monde à
l'époque, celle du lac Tanay.

L'ancien mandement de Monthey qui avait ete
placé tour à tour sous la suzeraineté des Savoy-
ards ou des Valaisans suivant la fortune des ar-
mes se trouvait près du centre spirituel de l'Ab-
baye d'Agaune qui , enfin était sur la voie euro-
péenne Savoie-Italie, eut le privilège de voir ses
habitants acquérir à ces différents contacts un
esprit largement ouvert , assez audacieux pour
chercher à appliquer les derniers progrès au dé-
veloppement de la région.

De nouvelles industries se sont créées, ateliers
de constructions mécaniques, usines de pierres
scientifiques, fabrique de chaux , alors que l'ar-
tisanat s'est développé en corrélation avec l'a-
grandissement de notre cité.

Le Montheysan , fortement attaché à sa ville,
comprend qu'il habite une terre de simplicité
mais il regrette qu 'un peu de romantisme s'en
soit ailé avec l'arrivée du chemin de fer et de
l'auto. Les voitures, landaus ou breaks, les berli-
nes postales, ne vont plus chercher dans les ga-
res les grands personnages, voir des présidents
dé la 'Confédération qui , tour à tour, sont venus
goûter aux charmes de nos frais vallons ; les rou-
tes de nos coteaux qui dominent la ville ne sont
plus animées par le trot des mules blanches du
comte Riant tandis qu'ont disparu les équipages
des familles françaises dans lesquelles montait
l'académicien Jules Lemaître - venant passer ses
séjours d'été à Choëx, qui a été reconnu par tous

cheval
de 6 ans. — Offres au
Domaine du Ohsfeilard', â
Aigle, tél.' 2 22 di? ''

Famille foraine cher
dhe

jeune fille
pour le ménage et aider
le dimanche. —¦ Faire of-
fre Vous thiffrë S: 10025
avec prétentions de sa-
laire.

Sommelière
Une jeune fille honnê-

te et présentant bien,
peut entrer de suite à
l'Hôtel de «a Croix fé-
dérale, à Saint-Biaise
(Neuchâtel). fions gains,
nourrie etiogéè dans la
maison.

jeune homme
pour la montagne, si
possible sachant traire.

Faire offres avec salai-
re à Jean Cuttelod-Cro-
set, Panex s. Ollon : (Vd).

auto - tracteur
Ford, 11 CV., avec mo-
teur révisé, en parfait
état. — S'adresser Udriot
Félix, carrosserie, Mon-
ihey, tél. (025) 4.26.63.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée de suite.
S'adr. au Café des AI

pes, Fully, tél. 6 30 31.

Docteur Waridel
MONTHEY

reprend
ses consultations ,e

1 er min

Ua Uùn cj ai : LE PERE DE MADEMOISELLE, avec André Luguel et Àrletty

ceux qui ont eu l'occasion de s'y arrêter comme
étant un belvédère reposant laissant admirer une
plaine du Rhône dont le fleuve étendait ses mé-
andres jusqu 'au lac.

Aujourd'hui , des hôtels modernes, une piscine,
ft même des pistes de skis (aux Giettes) vous di-

ent tous les efforts qui ont été faits pour plaire
et retenir. Le district et spécialement son chef-
lieu est demeuré une terre d'accueil , d'hospitali-
té et de charité. Notre Maison de Santé de Malé-
voz avec ses cliniques au dernier perfectionne-
ment en la matière et grâce à un corps médical
des plus réputés est connue dans le monde en-
tier.

Une nature si aimable, des contacts si fré- pour traiter des faits particuliers qui ont marqué
quents avec les pays voisins, ont fait que Mon- la vie montheysanne.
they eut très tôt le goût des plaisirs de sociétés. | o

Lors de l'inauguration du pont couvert , en
1810, les musiciens de Monthey conduisirent le
bal sur le tablier du pont , ils portaient le sha-
ko long à gros poils et la jugulaire en métal
blanc.

Il est intéressant de noter que c'est le lundi
14 novembre 1808 qu 'on a commencé à travailler
à la construction de la route qui relie Monthey à
Collombey, en droite ligne, et que cette route
part depuis la maison de la veuve Depauté en
pîasse» jusqu 'à Collombay, laquelle maison située
en bas du châble de Montgebert , doit être démo-
lie et sur l' emplacement de laquelle la route se-
ra établie. Le dit travail a commencé sur le
champ de Jean Michel Franc es Dayes , en sui-
vant contre Monthey, au travers des champs.

L'on apprend également q,ue c'est en 1809 qu'on
a commencé la construction du pont couvert. Le
chroniqueur de l'époque en parle en ces ternies :

On a commencé à travailler la charpente du
pont neuf au commencement de juin 1809, et ce
travail a continué jusqu 'au printemps 1810, ayant
été suspendu pendant l'hiver, il était praticable
depuis le mois de décembre.

Le mardy 29 aoust 1809 on a plac é deux che-
valets au milieu de la Vièze, pour construire le
pont neuf,  ces chevalets servaient à supporter les
pièces du p ont au f u r  et à mesure qu'on lé pla-
çait jusqu'à ce qu'il pût se soutenir par lui-mê-
me. • '" ' ' ¦

Le mardy 31 aoust on a commencé à construi-
re le pont n euf ,  dep uis les dits chevalets.

Les carnavals donnaient lieu à de grands cor-
tèges historiques, qui rappelaient principaiement
léél 'luttes pour l'indépendance du pays. Dés dé-
clamations avaient lieu sur la ' place ' publique.
C'est pour le carnaval de 1895 que Marius Itïàr'tih
composa son quatrain dédié à Monthey ':'

Monthey, du ciel cité bénie,
Trois monts de chêne couronnés
S'élèvent sur ton armoirièTv

. Emblème-de tes libertés.
Comme les prés et les montagnes,
Vert est le champ de ton blason,
L'épi doré de tes campagnes ", ' ' . - • ¦
Y jette l'or de la moisson.

Sembrancher
6 juin 1954

Fête du cinquantenaire
de Iq Société de musique « La Stéphanie. »

avec la participation "de T .fanfares "

. . Arrivée des sociétés dès 15 ih.

La Sfé d'Alpnge de Sonchaud-Naye cherche, pour
entrée le 4 juin 1954, un

garde génisse
Homme d'âge mûr, pour 25 têtes. — Faire offre

à M. Turrian Eugèrie, Sonzier s. Montreux, ou télé-
phoner 6 28 48, Montreux.

Camping - shorts
Il est de toutes les courses,
coupe impeccable, Fr. 9.80

Chemise-polo, modèle créé par l'Association suisse
dés clubs' dé' camping, réponc) à .toutes les exi-
gences, fr. 25.80

Pantalon d'été, Fr. 17.80
Polo dès fr. 8.90

Magasin Bagulli Sport
DEUX MAGASINS - UNE QUALITÉ

. H.' I 

Enfin , le soir, en hiver, les gens se réunissaient
autour du fourneau de pierre, occupés à préparer
les noix pour le foulon « gremailler ». Ils par-
laient politique, ils se passionnaient pour les dé-
couvertes des savants, « réglaient les intérêts des
princes d'Europe et s'échauffaient tout comme si
c'étaient leurs propres affaires » ; d'autres, plus
simples ou plus crédules, parlaient des morts er-
rant dans les gorges de Chalin, des fées de Che-
valet ou des « follets » de l'Alpe.

Ce goût de la société s'est maintenu ; il a mê-
me créé une émulation et les sociétés de musi-
que, de gymnastique, de tir, de football , et nous
en oublions tant il est vrai que pour un motif
parfois futil , on crée une société, se sont déve-
loppées admirablement.

Des honfrnes de droit , de médecine, de scien-
ce, sont revenus au pays enrichis par leurs étu-
des dans les grandes villes de Suisse QU d'Euro-
pe. Ils sont restés fidèles aux sociétés locales et
en furent souvent les animateurs, voir les mécè-
nes.

Nous terminerons ces propos un peu décousus
sur l'historique de notre cité, pensant y revenir

REUNION DU SYNODE PROTESTANT
(Cg.) — Sous la présidence de M. le Dr Com-

tesse, le Synode de l'Eglise Réformée Evangéli-
que du Valais, s'est réuni les 29 et 30 mai dans
notre ville.

Le dimanche avait lieu la Journée protestante
qui a réuni plus de cinq cents participants.

CONCERT DE L'HARMONIE
(Cg.) — Jeudi prochain, 3 juin , l'Harmonie Mu-

nicipale donnera un concert public sur la Place
du Marché, dans la soirée, sous la direction de M.
le prof. Bujard , remis de sa récente maladie.

UNE AUTOMOTRICE DE L'AOMC
EN DIFFICULTE

(Og.) — Vendred i, quelques instants avant le
départ du train qui doit quitter Monthey à 18
h. 15, l'automotrice a souffert d'un court-cir-
cuit ce qui a apporté un certain retard dans l'ho-
raire.

Ce nouveau matériel joue décidément de de-
veine puisqu'il y a quelques jours une autre
automotrice a été endommagée par un attelage.

SOIREES DE « PRO CHOEX »
(Cg). — Dimanche 30 mai , le groupement « Pro

Choê'x » a donné ses représentations devant un
nombreux public venu encouragé les acteurs et
les initiateurs de ces manifestations du coteau.

Ce fut un succès en tous points et nous devons
féliciter M. Maurice Giroud l'animateur des
« Compagnons du Rovra », de Muraz qui fut re-
mercié par M. Georges Besse au nom des mem-
bres de Pro Choè'x!

QUANT LA ROUTE EST GLISSANTE
(Cg.) — Samedi matin, vers 7 h. 45, une voi-

ture Fiat-Topolino se dirigeait sur le centre de
ia! ville lorsque arrivée à là bifurcation "de la
route de Morgins', ; elle' se trouva subitement en
présence d'une grosse 'Buick; Afin d'éviter, le
Cbpc qui paraissait; inévitable, le" conducteur de
la ' Topolino donna un 'brusque coup ^e'yolànt à
droite. Les deux" Voitures se trouvèrent cote à
côte en direction contraire, collées Tune contre
l'autre mais sans se tpuçher.

¦ <c»
Entreprise de travaux ihydraulicjues è Genève

cherche

maiPHwes te terrasspjpit
S'adresser : W. Gardiol, \2 Av. y/éfeer, \§\. fcfo

(0221) 6.98.80,

J**..], *,..:...:.......-..,,,. '.-*... -- .-.. - ...-*«-M.».^~*.4T.., *iei~,—-

Mardi 1er j uin
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne Vfrug dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h.' ^f) premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 li- lactés
documents sonores.' 12 h'. 30 lie q^anVd^e.tiré' cjè
l'accordéon. 12 h. 44 Signai horaire. 12 h'. •45> In-
formations. 12 h. 55 Pour le 1er jjuiirj. 13 'h. ' 10
Vive Ja fantaisie ! 13 h. 45 El Pili."'|§ h. 29' Si-
gnal horaire. 1(3 h. 30 Danses et pièces' instru-
mentales. 'l6' h.' 50 Récital de chant. 17 h. 10
Quatuor à cordes. 17 h. 30 L'épopée de l'atome.

18 h. Musique de danse. 18 h. 15 Les mains
dans lès poches.'' 18 h. '20 Disques. W h. 30 La
paille et la poutre. 18 h. 40 Disques. \S 'h,. 5p Le
micro dans là' vie. 19' h. 10 Le TOIH; cycliste d'I-
talie. 19 h. 13 L'heure exacte, ljj a. %\"£e pro-
gramme de "la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 J^e miroir dii temps. 19 h. 45 fe^lirnes dans
la nature.1 '20* h. 05 Dyscanalyse. 20 %\ ' 3$' « Fric-
Frac . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35' Itinéraires.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Cônçerf matinal. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 'i h. 05 Concert populaire! Il) h. 15
Rosamoridé. 10 h. 20 Emission radioscolaire. 10
h. 50' Deux chants. 11 h. Emission 'd'ensemble.
12 h. 15 De nouveaux disques. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h- 40 Disques.
13 h. 25 Quatuor à cordes.' l'4 h. IVandlurigen dér
Frau. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Pikarite-
rie. 17 h. Chœurs d'écoliers. 17 h. 30 Pour les
jeunes.

18 h. Nocturne. 18 h. 45 Causeries. 19 h. Le
Mànnerchor de Zoug. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30, Informations. 20 h. Cloches du pays. 20
h. fa Orchestre de la Torihallé;' 22 h. 15 Infor-
mations. 2â h. 20 « Gesprâch ûber die Gôttér ».

l\ . . . . - . _-M<^
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Très actif, en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé crue
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqu'à j f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage, pas de rinçage,
pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

est d un emploi infiniment varié I ^^"
Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales —pour chaque madiine à laver. En un rien 4e
temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres I

Mardi 1er ef dimanche 6
à 17 heures :

Un grand film comique

LE FILS DE VISAGE-PALE
Dès mercredi :

Encore un chefd'ceuvre de
l'écran

Jeudi 3 ef vendredi 4 :

®LE 

FILS DE VISAGE-PALE
Samedi et dimanche :

L'opérette célèbre

L'AUBERGE
DU CHEVAL BLANC

en couleurs

Porcs pour la boucherie
Je suis acheteur régulièrement chaque semaine de

porcs pour Ja boucherie. Conditions favorables.
Pour renseignements, s'adresser : J. Genillod, Av.

de la Dôle 2, tél. (021) 23.68.81, Lausanne.
Acheteur pour la mise en valeur du porc.

Nous cherchons quelques bons
r ¦ ¦

Maison sérieuse et connue de produits de régi-
me (autorisés) et produits cosmétiques cherche

voyageur (euse)
pour la vente à la clientèle privée dans .le Valais.
Belle situation pour personne active et débrouillar-
de. KRAFTO S. A., Lugano 4.

mécaniciens
pour mécanique fine. Connaissances approfondies
du métier. Fabrication intéressante des pièces déta-
chées dans notre atelier d'outils.

Offres avec prétentions de salaire, curriculum vi-
tae et copies de certificats à Personalbiiro SCINTIL-
LA AG. Succursale St. Niklaus [Vsl.

^N\
\ M"Mf

On demande
fiii i I I

u Uu b llùlllu
sachant cuire.

S'adresser Hôtel du
Lion d'Or, Bulle.

Au haut des 'cylindres
où l'huile brûle et

encrasse

résiste, lubrifie , créera.5!"o
Agent général Y- 'ais :

Albert Martin, CI eson

On cherche, pour l'été,
à St-Luc, dans petit res-
taurant,

jeune fille
pour aider au ménage et
faire île servicei ; bons
gages.

S'adr. : André Pont,
instituteur, Sierre.

Entreprise Brochellaz,
Vernayaz, cherche de
suite

maçons
qualifiés. Bons salaires

On cherche pour la
saison d'été une

vendeuse
pain, épicerie, une

sommelière
Hôtel des Plans, Ma-

yens de Sion. Tél. (027)
2.19.55.

Y p̂o ^^u.
* mkvi V-wuxÀ q/iet exf oieCL

ù g f̂T f̂WV
6 P^WVT

^ICe^ u^te/AyiécXa t̂tÈ CH-/RAT

vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

A vendre ou à louer un

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

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

Une magnifique
voiture

d'occasion
Venez choisir la maclhine de vos rêves, par-
mi les nombreuses voitures de 6 cv, 7 cv, 8
cv, 10 cv, 11 cv, 12 cv, 18 cv, 19 cv, 20 ov,
21 cv, 23 cv, etc., des meilleures .marques
mondiales, livrables immédiatemenf, en con-
duites intérieures ou cabrioilets. Toutes ces
voitures sont en bon état de marche et. sont
vendues à des prix qui vous étonneront.
Faites un essai, vous ne le regretterez pas.

BLANC & PAICHE S. A.
Genève

50, bd des Tranchées - Tél. (022) 5 73 73

n lot de bottes caoutchouc
40-46 Fr. 12.80
UN RECORD DE PRIX ET DE QUALITÉ !

Art!die renforcé avec caoutdhouc sifrililé sur l'avant-
pied, le rêve pour fous ceux qui travaillent ex-
posés au froid et à l'humidité.
Seulement Fr. 20.80

Chaussures Bagutti Sport
Magasin P. M. Giroud

CONFECTION - DEUX MAGASINS - UNE QUALIT É !

Des SânClâleS aussi bon marché

seulement chez (f^ILLI ^̂ P̂ SË

No

22-26 Fr. 8.50

27-29 Fr. 9.80

30-35 Fr. 11.30

36-42 Fr. 13.90

"Vfcs -̂"" 43-47 Fr. 15.50

Art. 302, Box brun, forme large, empeigne doublée,
semelle intermédiaire cuir supportant semelle caout-
chouc PaUas nouvelle, inusable.

Art. 303, le même avec articulation protégée
Semelle caoutchouc Fexika.

No 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47
1.80 12.80 14.80 17.50 20.50

En cas de non convenance, argent remboursé dans
les cinq jours. Envoi franco à partir de Fr. 20.— ;
contre rembours. Demandez échantillon. Demandez
le catalogue gratuit pour d'autres chaussures.

Schuhhaus GILLI, Geuensee 5, (Luc.)
Tél. (045) 5 73 06

La voix des consommateurs Qi)

Bruno G

Sa maman déclare : « Mon Bruno
et il est en troisième. Il va maintenant à
l'école avec plaisir, mais ce n'a pas toujours
été ainsi. Ecouter attentivement et se tenir
tranquille n'étaient pas son affaire . C'est
un petit turbulent qui aime mieux faire tra-
vailler ses mains que sa tête. Dans les pre-
mières classes, , l'enseignement le fatigait
vite. Je lui ai donné de l'Ovomaltine. Il en
prend matin et soir, et aussi pendant la
journé e, froide , en été. Cela lui fait du bien,
et même ses notes scolaires s'en sont bien
trouvées ces derniers temps. »

Les écoliers, on le sait par
expérience, sont souvent fati-
gués, inattentifs et affamés
quand approche midi. Car une
matinée en classe, c'est long.
Avec un bon déjeuner à l'Ovo-
maltine. les écoliers restent
frais , actifs et éveillés.

Dr A. Wander SA Berne

CHAUFFEUR
qualifié, ayant pratique
camion Diesel poids
lourds avec .remorques,
trouverait place de suite.

Fa ira offres avec ré-
férences, certificats et
prétentions à Maison
Felley Frères S. A., Fruits
et transports, Saxon.

poussines
Leghorn et New^Hamp-
shire, de 2 à 3 mois, 1 re
sélection. Parc avicole,
Granges-Strobl, Rando-
gne sur Sierre. Tél. {027)
5.27.26.

Voi lires d occasion
Citroën 1950, Fr. 4000.-
Renault 1951, Fr. 3000.-
Opel Olympia 1950,

Fr. 3500.-
Fiat 1400 1951,

Fr. 4800.-
Peugeot 202 1948,

Fr. 2000.-
Garage G. Gay, Char

rat, tél. (0261 6.30.60.

sommelières
connaissant .le service,
sachant .l'allemand et le
français, ainsi qu'une

dame de buffet
expérimentée. Entrée de
suite.

S'adresser au Restau-
rant de la Gare, La Neu-
veville, Lac de Bienne.

DAME
ou jeune fille, pour re
passage et travaux di
vers, éventuellement

REPASSEUSE
qualifiée.

Salon-Lavoir « Fleur
de-Lys », Monthey. Tél
4.27.50.

compresseur
à sulfater avec 120 m.
de tuyaux et cacolet, en-
rouleur, 600 fr.

Un « Simar»3 y H. L.r
800 fr.

Maurice Delaloye de
Benjamin, Ardon.

On cherche, pour la
saison d'été,

sommelière- 20
gérante chauffeurs

pour restaurant-tea-room,
à proximité d'une impor-
tante station de monta-
gne faire offres sous
chiffre P. 7227 S. Publi-
citas, Sion.

AMEUBLEMENT
chambre à coucher, sal-
le à manger, studio-cui-
sine. A d'acheteur sera
remis une très bonne re-
présentation comme gain
accessoire. — Offres des
intéressés sérieuses en-
voyer à Publicitas, Sion,
sous chiffre D 4260 Y.

neuf ans

Raboteuse OLMÀ
en parfait état de mar-
che, largeur de ta table
610 mm., arbre cylindri-
que à 4 couteaux.

Belet & Cie, commerce
de bois, rue des Deux-
Marchés 20-22, Lausan-
ne.

A vendre
café de campagne, en-
tièrement rénové ; but
de promenades. Grande
salle ; terrasse, jardin et
verger. Toutes facilités
de paiement pour .per-
sonne active, par prêt 2e
rang à taux égal au 1er.

S'adresser sous chiffre
P. H. 80766 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Suisses, pour remplacer
chauffeurs italiens venus
en Suisse avec permis de
travail conmme manoeu-
vres. — Pour adresse :
AEBM Mauvoisin ou
Oeuvres sociales, Sion.

On expédie bon

iramaoe
gras Gruyère. Fr. 4.80 le
kg. par 5 kg. Frais et
port compris. S'adresser
à la Laiterie de Féchy,
Gruyère.



Chacun fume à sa manière
mais tous
fument

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
Parce qu 'elle est dotée de toutes Its qualités de finesse,
d'arôme et de goût des tabacs Mary land que LAURENS
a sp écialement choisis en Amérique parmi les meilleurs
crus. Grâce à l'harmonie parfaite des mélanges et à la fa-
brication effectuée au moyen d'installations ultra-modernes,
ces qu alités se retrouvent dans leur plénitude dans chaque
paquet"de STELLA FILTRA.

<§fleâf o Q f̂ aOs offre à chacun
ce qu'il attend de sa cigarette

également en lonj^fomOB

suis jeune et
veux rester a elle...
«... malgré les exigences dc
mon mari qui a toujours
aime bien manger! Depuis
que je cuisine avec FRIT, il
trouve que tout est meilleur.
Quelle joie pour moi , d'au-
tant plus qu 'il n'y a rien à
craindre pour la ligne!»

S ^M i M Ê d a,

Fromage

s

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

,' PmWi p our toutes les
| / «M* oulinSi ; teïï»*

; p â ioutes les J^'Se

\ Pourqiioî /naHéaWe ?

Pourquoi meilleure
f s métissante et p lusdigest ibl e ? m

_mmi

m

ttSSh «,fmiSe par ,a SociétéYWÉfcv U , 'sse Pour I- , . .^W  ̂p eu Pp hUr ,a ««e

«Voire ligne personnifie
votre bien-être!» C'est
pourquoi , la femme mo-
dern e apprécie tant FRIT!

RENAULT FREGATE
MODÈLES 1954

AW
QUALITÉ EN HAUSSE

* Tenue de roule impeccable qui n'exclut pas une suspension mœlleuse * Une direction
précise qui n'exclut pas douceur et maniabilité * Des performances brillantes qui n'excluent
pas l'économie * Boîte à 4 vitesses perfectionnée * Plus de silence * De nouveaux
amortisseurs * Nouveau choix de teintes * Nouvelles garnitures intérieures * El tou-
jours une élégance impeccable.

PRIX EN BAISSE

FRÉGATE modèle AFFAIRES, conduite intérieure 6 places .. . . . .  Fr. 9,900.-
FRÉGATE modèle AMIRAL, conduite intérieure 6 places Fr. 1 1 ,300."
FRÉGATE modèle AMIRAL, avec toit ouvrant Fr. 1 1,550.-

A. fischwend, Garage Moderne - Sion
Tél. (027 ) 2 17 30

V " ' 
^

Signor Ravioli revient en triomphe, avec un

petit porc bien nourri. La délicate viande de porc
et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,

est une des causes de leur immense succès.

Raviolis

EoboîtesdeO grandeurs judicieusement échelonnées etéconomiques.AvecpofnîsJuw(>

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15

juin 1954 pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1954. Les ins-
criptions sont reçues par la Direction de l'Hô-
pilal cantonal, qui fournira tous ren-sei gne-
menrs.

4.20Qrdu par 15 kg. le kg. seulement
par 5 kg. le kg. Fr. 4.40

Seulement un petit poste. Commandez de suite.
Kâswolf Chur 10 Tél. (081) 2.15.45

EjU 'tt3Etj00.Q00 ijjj^
éief KdVeMtÂty SAXON

[ "ARTICLESoe FETES "J—^^ TEt.62551 Rédacteur responsable : André Luisier



Le Tour d'Italie cycliste
Fornara

héros de la 10e étape
rejoint à 3 km. de l'arrivée et battu

au sprint par Giudici
CLERICI. TOUJOURS SOLIDE LEADER
La 10e étape du Tour d'Italie, Florence-Cese-

natico, 211 km., était trèsJ difficile ; elle fut en-
core rendue plus dure par la pluie qui fit rage
dans la première partie de l'étape.

Â peine avait-on quitté floren.ee qu'une pre-
mière échappée se produisait. Le spécialiste " dès
fugues solitaires De Santi s'en allait résolument
bientôt imité par Pezzi, Barozzi et Metzger. Ce
dernier lâchait Pezzi , passait Barozzi qui ralen-
tissait dans l'intention de se laisser rejoindre
par le peloton, estimant la tentative trop auda-
cieuse ; puis, continuant son magnifique effort,
le Suisse rejoignait De Santi qu'il lâchait et
partait à l'assaut du col de la Consuma. A 5 km.
du sommet, Metzger qui avait alors 25" d'avan-
ce sur De Santi , 50" sur Barozzi et Pezzi' et.
près de 3' sur le peloton, devait s'arrêter pour
ennuis mécaniques. Comme la camionnette de
secours n'était pas là, Metzger se résigna à at-
tendre le peloton. Il fuit devancé par l'Espagnol
Loronio qui tentait de renouveler son "coup du
« Tour de France 1953 », puis par les trois" Ita-
liens et put enfin alerter la camionnette de se-
cours pour être dépanné.

L'Espagnol persista dans son effort et bientôt
son avance se chiffre à II' sur le gros du pe-
loton duquel était sorti Vpipi, tandis que De
Santi ,se maintenait en seconde po'sltiori. La pluie
qui tombait déjà au départ devint tirés violente,
compliquant encore la tâche des coureurs. Au
69e km., Loronio avait 5' 40" d'avance sur De
Santi, 8' 55" sur Volpi et 11' sur le peloton com-
prenant tous les favoris. Au sommet du Man-
driotti , Loronio était toujours seul, mais son
avance avait diminué : '6' 57" sur De Santi," "V
27" sur yoipi et 8/ 30" sur le .peloton, pn Ra-
quait alors le Perticara comptant pour lé Grand
Prix de la Montagne. Tandis que Loronio fai-
blissait, Volpi s'en .rapprochait sensiblement et
du peloton surgissait Fornara qui, au prix d'un
bel effort rejoignit bientôt les deux hommes de
tête. L'Espagnol lâchait prise et au sommet
Volpi précédait Fornara de quelques mètres tan-
dis que le peloton très étiré ne se trouvait plus
qu'à 1' 12". On remarquait aux premières posi-
tions, Coppi, Impanis, Koblet, Bartali et Clerici
qui défendait son maillot de lëàdêr avec une
belle énergie. Dans la descente ce fut le regrou-
pement général et Schaer fut viotime d'uoe ;ohu-
te. H parvint néanmoins à rejoindre après une
belle chasse et s'octroya la 6e place ; toujours
aussi énergique et volontaire le brave Fritz.
Dans la côte de St-Marin, les positions ne se
modifiaient guère, mais Fornara augmenta son
avance pour la porter à 3'. Toutefois, le pelo-
ton accélérait l'allure en vue de l'étape volante,
la 3e du jour. Profitant de leur lancée, Giudici
et Barozzi qui avaient sprinté,' lâchaient le pe-
loton et se lançaient à la poursuite de Fornara
qu'ils rejoignaient à 3 km. du 'but. Au sprint,
Giudici s'imposa, tandis que Fornara, démorali-
sé, se relevait bien avant la ligne blanche.
Moins de 12" plus fard arrivait le peloton ayee
tous les favoris. Le 4e du dassément, Pèliegrini,
termina en compagnie de Metzger à 9' dés ^pre-
miers et perdait de ce faU-deNombreuses places
au classement général dont c'est la ; seule im-
portante modification:5 ' ' v ; - !'  • •

Marcel HUpér à terminé en compagnie de V.
Est à 2' 40" " des premiers,' Candis que Croci-
Torti et Pianezzi, Victimes' de leur dévouement
étaient très attardée, ,'ivràls'l'essentiel est de ter-
miner afin d'être là chaque j our" pour aider le
leader Clerici, dans la première partie de l'éta-
pe. '' > - .-* "/ ' '¦-'." -

La grande bataille escomptée n'eut donc pas
lieu ; elle fut amorcée, niais Koblet et Ôlericl
réagirent avec tant de vigueur' que les Coppi,
Magni, Defilippis, etc., n'ins'istèreût 'pas ! Bonne
journé e donc pour les Suisses qui couchent sur
leurs excellentes positions."""'"' ""' ?

Classement de l'étape : 1. Giudici (Botteohià),
6 h. 15' 21" ; 2. Baroz"zi (Atala) ; 3.r: Fornâra
(Botteohià) ; 4. Monti, 'à 12" ; 5. ZiampiûF^B.
Schaer ; 7. Couvreur ; 8. Martini ; 9. Bârdûccl ;
10. Conterno ; suivent de nombreux coiîreurs
parmi lesquels ' Coppi, Bartali, Clerici, Klobet,
Impanis, Astrua, yppnting. ' '

Classement général : I. Clerici (Suisse) ; 2.
Voorting (Hollande}/ 'à 11' 47" ; 3. iâssirelli " (Ita-
lie), à 13' 43" ; 4.':Minârdi, à 29' 41" ; 5. Schaer,
à 30' 42" ; 6. Conf erno, à 31' ' 13" ; 7. Magni, à
31' 19" ; 8. Koblet, 'à 31' 24" ; 9. Defilippis, à 31'
59", etc. ! * * C' 7

Football
LES ITALIENS ONT SELECTIONNE

En vue de la Coupe du monde, les Italiens ont
définitivement sélectionné lès 22 joueurs qùf doi-
vent être annoncés au secrétariat de la FIFA
pour le 1er jui n. Les voici :

Gardiens : Costagliola (Fiorentina), Ghezzi (In-
ter), Viola (Juventus) ; arrières : Maghifii et
Cervato (Fiorentinal), Virenzi'et Giacomazzî (Ju-
ventus) ; demis : Ferrario (Jdvéiitus),"vi TogriOn
(Milan), Neri et Nesti (Inter), H Mari (Samddriaj,
Segato (Fiorentina) ; avants : BofaipeftT et' 'Mu(>
cinelli Juventus), Galli et Pancfôlîlifl'tROmaK 'Câ-
pello et Pivatelli (Bologna), Frignani (Milan),
Lorenzi (Inter) et Gratton (Fiorentina).

On remarquera que si les avants ont été choi-
sis dans six clubs différents, le bloc défensif
provient uniquement de la Fiorentina et de la
Juventus, mis à part le gardien Ghezzi d'Inter-
national.

Il semble bien que l'équipe italienne se rap-
prochera sensiblement de celle qui a battu' la
France à Paris par 3 buts à 1. Rappe-
lons ' qu 'elle sera hébergée à Vevey et qu 'elle
jouera probablement un match d'entraînement
avec le F. C. local.

L'Uruguay bqitu à Madrid !
L'équipe d'Uruguay, champion du monde, qui

a fait match nul avec la Suisse à Lausanne, a
été battue dimanche à Madrid , par le Real de
Madrid, l'une des meilleures équipes d'Espagne.
Menant par 1 but à 0 à la mi-temps, le Real
marqua un deuxième but au cours de la secon-
de sans que l'Uruguay pût sauver l'honneur.

É." U.

Aux sons des cuivres et des tambours

uernayaz a uécu une splendide ieuniee
négresse el d'harmonie

Mois de mai, mois des festivals ! En ce der-
nier dimanche de mai , on craignait quelque
peu la concurrence des nombreuses manifesta-
tions d'envergure qui ont égayé tout' le can-
ton ' durant les dimanches précédents. Et pour-
tant le Festival des musiques du Bas-Valais à
Vernayaz a connu le succès, un succès éclatant
et presque inespéré. Le temps s'était mis au beau
à' la "dernière minute après avoir longuement
hésité jusqu 'à samedi à midi, pour le plus grand
soulagement des organisateurs, des musiciens et
de toute la population.

LE SAMEDI SOIR
Samedi soir déjà, drapeaux , guirlandes et

fleUrs, ^coquettement disposés dans les ''rues du
village, flottaient joyeusement peur accueillir les
premiers invités, soit « L'Union » de Btivernier,
la Fanfare municipale de Salvan et les « Rhodo-
dendrons » de Chamonix.

¦Devant un public enthousiaste et vibrant, M.
Michel Coquoz, le dynamique et distingué ma-
jor1 de table, dirigea les productions qui se suc-
cédèrent avec brio dans l'immense cantine cou-
verte. l

M. Meizoz, président de la commune, souhaita ,
en termes chaleureux, la bienvenue aux3 sociétés
amies et invitées.

Puis, jusqu 'à minuit, les sociétés de musique
exécutèrent avec beaucoup d'allant et de préci-
sion les meilleures pièces de leur répertoire. Pour
ne pas' commettre d'impair — n'étant $as criti-
que musical — disons que, aussi bien <iles gars
de Bovernier », sous la direction de M. Jules
Gross, que ceux de Salvan, sous la baguette de
M. Mqnod, et ceux de l'« Écho du Trient » que
dirige M: Vèrrià'y, ont recueilli lés applaudisse-
ments unanimes et ont avec bonheur défendu la
réputation dé' leur société: ' " *"

Quant aux « Rhodos » de Chamonix, ils ont lit-
téralement « emballé » le public. Sous 3a direc-
tion de M. Charles Lugon, un enfant 'de Ver-
nayaz, se" succédèrent les dansés du: « vieux
temps », telles que nos a'ieux les dansaient aux
grandes occasions. ¦

Si, en Valais, nous avons coutume de voir
évolue? dès groupes folkloriques et si on pou-
vait craindre dé " ce fait" quelque lassitude ou
quelque indifférence du public, à la première
production déjà , les « Rhodos » chassèrent ces
craintes et, durant plus d'une heure, évoluèrent
avec grâce, souplesse et bonne humeur, soulevant
de très vifs et chaleureux applaudissements.

Ce groupe folklorique se distingue particuliè-
rement par la fraîcheur et la grande spontanéité
des danseurs et danseuses ; rien de guindé ou de
protocolaire dans leurs productions, mais de l'en-
train et de Ja joie , une joie communicative, un
entrain irrésistible, ¦¦ sans que la ligne générale
et là pureté des figures soient méprisées.

La foule a été conquise par ce brillant ensem-
ble qui glanera encore de nombreux et riches
lauriers.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Le dimanche était réservé au festival propre-

ment dit. ';
' Dès 8 heures, les sociétés se groupèrent à la
gale : CFF et peu''après défilèrent dans les rues
du village décorées à ' souhait.
"¦ La commune 'dfirit le vin d'honneur, alors que

M: Meizoz s'adressait aux musiciens en ces ter-
mes : ' ' I •"--

« Notre commune s'honore en ce jour d'accueil-
lir dans les murs les sociétés dé musique du
Bas-V.âlais. Lé privilège qui nous est donné de
bous Recevoir-et auquel nous sommes extrêrhe-
bierit sensibles se double de la j oie de voir réu-
nis autour d'e nos musiciens, des personnalités
ênxinentes du monde politique et musical.

Il m'appartient au nom de l'autorit é municir
pal e et du Comité d'organisation de ce 25e fes -
tival et en celui de toute la population de Ver-
nayaz de vous adresser un cordial message de
bienvenue.

Notre petite cité , choyée des dieux par la
beauté naturelle de ses sites, que la fameuse cas-
cade de la Pissevache et les non moins célèbres
gorges du Trient ont fai t  connaître au loin, s'est
encore embellie ' pour vous recevoir dignement.

Bienvenue à" -doits, amis musiciens, qui tout
au long de cette journée consacrée à l'art mu-
sical , allez nous ericfianter de producti ons har-
monieuses. ' ' 'C ""' ¦

Un festival de musique n'est pas une simple
manifestation où réunion de sociétés. Il prend
un caractère spécial et tout en étant la consé-
cration de patients et laborieux e f fo r t s  vers la
perfectio n, en fai t , dé par la diversité et le
n'ombre des productions , un véritable f e u  d'ar-
ti f i çes tendant au plus haut sommet de l'art ins-
trumental.

La musique est l' expression vivante de nos
états d'âme, elle se manifeste dans tous les ac-
tes de" la vie et elle exprime les sentiments les
plus divers sous quelque forme que ce soit. La
mûêique emeùt, elle '' console, elle propage la
synipçthié'ét lëtle éônduit à la sociabilité.s' ' LÉC'musique est un art optimiste et de ce fait
bienfaisante. Le grand musicien et compositeur
Berlioz disait auee raison que « la musique et l'a-
mour sont les deux ailes de l'âme ».

Mesdames , Messieurs,
A l'époque troublée que nous subissons il est

pl us que jamais nécessaire de donner à la mu-
sique la place qui lui revient. Elle représente
incontestablement un facteur moral et social im-
por tant et il serait bon que chaque musicien soit
bien pén étré de la noblesse et de la grandeur
de l'art qu'il pratiqué et de ses bienfaisants 'e f -
fe t s .

La musique, nous dit le grand philosophe
5 Gy-y ?9-V- "> ??t sVart populaire par excellence ;
c'est le grand délassement qui, en 'nous arra-
chant aitx pr éoccupations matérielles, dévelop-
pe ra sympathi 'è' et I U Sociabilité:'1' ~
¦ "Faire' de" la "hiixsiqué eh commun, c'est faire
battre en com'mun tous les cœurs'; 'àbmrriep i''èibrent
en commun JôuS les instruments' et" tou%es les
l 'bix.'ÏJn 'dàhdér'f: c'est Hutte Vàciétë ià\èalë 'tiu l',ac-
tb 'rd etT 'KàVm'dnïè ' s 'ont '' réalisés , dit 'té vie de-
vient une symvaif iie 'divine. 

Chers amis musiciens, en cultivant cet art vous
sentez vous-mêmes toute sa portée sociale et
morale ainsi que toute l'importance de ce fac-
teur psychologique sur les masses, caï la musi-
que crée la "bonté en cultivant la beauté, x

Puis M. le Rd curé Bessero céJébra, à la halle
de gymnastique, l'office divin que'le Choeur mix-
te de Vernayaz, dont la ' réputation n'est plus à
faire, rehaussa dé quelques motte^s, sous Palèrte
et talentueuse baguette de M.' Miche! Veuthey,
avec une musicalité, une 'fusion et une pureté
harmonique' vraiment remarquables. "

Après la messe, M. lé Rd chanoine de l'Abbaye
de St-Maurice, eGorges Revaz,' bien connu dans
les milieux musicaux du Valais, adressa de vi-
brantes paroles d'encouragement aux musiciens,
dans un sermbn d'Une profonde spiritualité '' et
d'une haute élévation de pensée.1 '

Au banquet , excellemment servi, M. Marc Re-
vaz , président du Comité d'organisation se 'fit un
devoir de remercier et de saluer lès personnalités
présentes, MM. Marcel Gross, cofts 'eiller d'Etat,
Alphonse Gross, préfet, le rvd chanoine Besse-
ro, le colonel Meytain, Paul Meizoz, président,
Alexis Franc du comité fédéral des Musiques,
Victor Brouchoud de l'Asociàtion cantonale, le
professeur pehayes, 'directeur' de l'Harmonie de
Montreux et le rvd chne Revaz, membres du
jury. S'adressant aux musiciens, M. Revaz s'ex-
prima en ces termes :

...Vous qui pendant de longs mois avez travail -
lé, avec la pefsëvéraUce du cœur, pour préparer
ce grand jour. Vous qui vous retrouviez' après
le dur labeur quotidien ' avec cette volonté ^.'ar-
river malgré tout) par amour de bdtre société
et de la musique. Et si la fusion , la justesse,
était parfois di f f ic i le  à trouver , votre courage
suppléait à la bonne fortuiiè. 'Ce dévouement que
vous témoignez à vos sociétés atteste de votre
civisme et de votre esprit d'union. Dans ce pays
qui a 'de si profondes raCcirf es religieuses, Tes
sentiments de tolérance et de compréhension
mutuelle devaient partout prévaloir, malgré les
passions violentes et les oppositions diverses. En
cette époque d'évolution, le Valais a besoin plus
que jamai s dé l'union de tous les éiioyèns si nous
voulons qu'il continue son merveilleux (dévelop-
pement. Vos sociétés sont de' vivants exemples de
la riT.ise en valeur de cet; esprit d'union... -

M. Marcel Gross monta ensuite à la tribune
pour apporter le salut du gouvernement'. Il" dit
entre autres :

Tous, chers musiciens, vous avez vos charges,
vos préoécupatio'ris. Tbus ''i>bus duriez ' légiiime-
mement droit, vgtf.e tâche qeço?nplte ,qu repos
réparateur. ' ¦J -;-' •¦ - '•'¦• -•' -•u - v

Mais parce que vous êtes animés d'un noble
idéal , vous avez regardé en haut , vous avez re-
joint la p halange de vos musiciens et, tous en-
semble, vous avez 'joué' -faoùr Dieu et 'pour la
patrie, pour vos mères, vos épouses, vos enfants ,
votre cité enfin.

Et c'est ainsi que malgré les dures réalités de
ce siècle de fer ,~ lar tristesse démoralisante 'd été
bannie de chez nous.

Car plus les temps sont d i f f ic les , plus il est
nécessaire' de "créer" èeft'é ~ artïbiàncè de joie , de
confiance , d'enthousiasme même, qui galvanisç
lè'è énergies et assure le succès<X!e n'est pas votre moindre mérite, musiciens,
de contribuer à créer cetié' ambiance. "':¦•:,•>' ''.

vLe peup le "Valaisan a plue bésoih que jamais
d'être for t ' et 'uâiï.'''•''* ' ' '•'"' 'f ' . '-V '

'Si nos perspectives économiques sont bonnes,
n'oublions pas ,' en e f f e t , que nous vivons iiitHiô-
ment décisif de notre histoire, qui exigé-uii1 puis-
sant et 'généreux e f for t  d'adaptation. Ef -iVrèsle
beaucoup'' dr faire. * '& '' "

' p ensons à notre agriculture, qui n'a pas en-
core obtenu et qui combat, avec l'appui des au-
torités, pour obtenir la sécurité notmale à la-
quelle elle a légitimement droit-
'"Songeons que le plein èm$ioï et les hauts sa-

laires ' sont loin d'assurer à tous lès ' salariés,
pri ncipalement aux * pères de familles 'nomb'rëu-
s'ês , ce minimum de bièh-êi 're,' qu'un grand saint
(f ait nécessaire à l' exercice de là veriU." '"" '' '

Songeons à la nécessité vitale de p romouvoir
ddns notre canton, parallèlement au ' ' dévelop-
peme nt économique et? 'dûx progrè s sociaux,'Un
êtan spirituel, intellectuel et?' mof<|ï, qui' "empê-
cjtera un déséquilibré fatal... ' """ -

Il termina en ces termes :
Musiciens !
Rendez à Dieu, à la patrie, à la beauté , l'hom-

mage qui leur1 est dit. '
"Le peuple valaisan vous rencf l'hommage d'être

au nombre de ses meilleurs enfants et voû 's ré-
mtercie. " "' * . ' "

fkè
M. Gross est vivement applaudi. Le concert des

16/ sociétés participantes, qui avait débuté à- il
Heures , se poursuivit' tout l'après-midi daris une
ambiance de "grande fête.' NoiW laisserons au ju-
ry1 le soin' de juger les productions musicales,
soulignant cependant que cie grands progrès ont
été réalisés dans le giron de 'là fédération bas-
valaisanne. '  ̂ • ' '•

Il appartenait à M. Victor Brouchoud de St-
Maurice de mettre le point ;finàTà' là partie of-
ficielle par la distribution dèï médaillés de vé-
térans dQnt voici la liste :

Insignes de vétérans : 50 ans d'activité musi-
cale : Pâgliotti Màthùriri "«Tiarmôhie », Ma'rti-
gny-Viii'eT '*' >'w-,' tt M*vT,.

Vétérans fédéraux :
Berra Louis, « Echo de la Montagne », Cham-

péry ; Billoud André et Vuilloud Germain, ' « La
CpilombeyrienneV, tollombey ; Clerc Raymond,
R'ôeh Gaston, Schurfnànn' René, « Jîcho du Gram-
mont », Ev.ouettes ; Raimohdo Bbrra , IngignOli
Jeân-^aptisté, « Lyre Montheysaririé», Mofithey ;

' Turin Lucien, ' «La Villageoise », Muraz ; Ca-
chât Georges, Fanfare de St-Gingolph », St-Gin-
gdlph ; Trisconi Ernest , 'Vannay Marc, « L'Espé-
rance », Vionnaz ; Défago Georges, Vuadens Er-
nest, « La VdùVryenhe », youvry.

Vétérans cantonaux :
Chervaz Robert, Mignot Joseph, «La Collom

beyrfehrie »; 'CbU6mbey:r Àrlettai Henri, Dàrbël

lay Paul , « Edelweiss », Martigny-Bourg ; Fa[.
bella Angel et Richard Oscar, « Echo du Trient >
Vernayaz.

En résumé, le Festival de dimanche peut être
marqué d'une pierre blanche dans les annales de
la fanfare de Vernayaz.

L'organisation fut parfaite dans tous les dicas-
tères. Que tous ceux qui ont œuvré avec généro-
sité et dévouement pour le succès de cette fête
soient ici félicités et remerciés.

Chacun pouvait se dire ,.au soir de la grandiose
manifestation musicale ; « A Vernayaz on fait
bien les choses. Chacun peut rentrer content et
satisfait chez soi. »

C'est peut-être le meilleur compliment à adres-
ser aux amis dé Vernayaz et ce sera aussi notre
point final. v Rs.

L:JJLTIME COURSE SUBSIDIEE
DE L'ÂVCS
l.» s-

L'Association valaisanne des clubs de ski in-
vite tous ses membres à participer à sa dernière
sortie, qui aura lieu au Monte-Leone le 6 jui n
prochain. Afin d'en faciliter l'organisation , les
participants s'inscrivent auprès du président ou
du chef de course de leur club, lequel enverra
— eri 'bloc — la liste des inscriptions au chef du
tourisme AVCS, Maurice Morand, Chablière 54,
Lausanne, pouf le 3 ' juin au plus tard. —

Une circulaire ultérieure renseignera sur les
modalités de l'organisation. L'association subsi-
diera les frais de transports dans la plus large
mesure du possible. Que chacun s'inscrive car ,
après la coursé, une succulente raclette en plein
air contribuera à nouer des amitiés et des rela-
tions entre skieurs valaisans.

Commission de presse AVCS.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Mardi 1er et dimanche G juin , à 17 h. :

« Le Fils de Vjsgge Pâle »
« Visage Pâle » fut à l'époque un succès que

l'on croyait'inégalable, mais la suite de ces iné-
narrables aventures surpasse encore l'original ,
avec Bob HOPE, Jane RUSSEL et Roy RO-
GERS, les troisr acteurs les plus populaires du
genre réunis en un seul film — et quel film...

Dès mercredi :
ta Direction"' de l'Etoile est heureuse de pou-

voir vous présenter, malgré la saison avancée, le
grand filrn qui fait revivre la plus belle épo-
que de Paris dans la boîte de nuit la plus célè-
bre du mpnde : « MOULIN ROUGE ».

C'est le film qui a remporté le maximum le
prix internationaux : 7' Oscars et la plus haute
réoonipehse du Festival de Venise : Le Lion
d'argent. '

ATTENTION ! Il est prudent de profiter des
premières ¦s'éfcnces, car il y aura foule en fin de
semaine et dimanche. Loc. permanente. Tél.
6.11.54 et 6.11.55.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 3 et vendredi 4 :

« Le Fils de Visage Pâle »
(voir communiqué sous Etoile).
Samedi et d'fmâhché ':* ' "'

« L'Auberge du Cheval Blanc »
De l'opérette célèbre sort un film grandiose en

couleurs avec de la musique entraînante... des
chansons mélodieuses universellement connues...

On s'amuse... on rit... on chante... oh danse...
et on aime... dans un des plus beaux spectacles
de l'année !
,-tf. ; ... rS

& vwmm mmw
AII«#AP4 tniiHc la nuitmf—f f! ' ?«•««? m "ni



«i ™

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons -i
une Virginie pour Jean-Louis
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FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur , adoucit l'eau en un
clin d'oeil, détache aussitôt les
impuretés, lave plus vite , plus
à fond et avec plus de ménage-
ment, le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires mats,
plus de croûtes collantes de
savon oâlcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraîches, plus vives... et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement.

>.

\*i

crée un nouveau degré de propreté

Le linge devenu grisâtre au
cours des -ans dévient de plus
en plus blanc à chaque lessive

i avec FAB. Sa merveilleuse
i mousse active s'infiltre dans le

tissu qu'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

<«!«» ;!!

(BREVETS
CONVENT ION

FROMAGE
'A jusque 'A gras, à Fr.
2.ÏQ, 2.W3 et «fuail'rfé sipé-
ciale à 'iFr. 3:60 par Jcilo,
cbrrfre rerribou'rs'ement.

"G. SMvsW.'' &ben,
WtSBïiHiën: "* " "

a-unn
modèle 1?51 , 6 0̂ cm3
tf&

y 
belle "rriachine, Fr

2,500!Si'. '

moto ÀVO
1952, 250 om3, fir. 1200.-

Garage G. Gay, Chai
art, tél. (026) 6 30 60.

Achats avantageux
T'ptiï rêns-eignémênifs im-
irpèd-iats 'en 'écri'van,f ià
H'ënr) ROSSIER, Salins

représentant autorisé par
Twusjeax et Nouveautés

S. i\., tibricams des
' «j r̂ ftàrràl»

Tomates
«'G'Ibire Tdiu iRihin », quel-
ques milliers à disposi-
tion.

"O. Perraudin, horticul-
teur, Vevey., itél. No (21)
5.33.29.

FAB ménage
extraordinairement les tissus !
Selon le rà'ptoort d'expertise
'No. Mm d«a LY UÛ , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré oomme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le rinçage !
Maintenant, moins de
¦dépense d%hérgïe et ae
tTavail... Maintenant, '
pluB besoin ̂ ébouillanter,
d'où réelle éoonomie
d'eau ! Et là buanderie
es) Béttpyée deux fois
plus vile.

FAB est économique
et d'emplois variés :

Tremper le linge, dégrossir,
cuire, rincer . . . F A B , "à lui

Nstàt seul, supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-

tions, sans aucun auxiliaire!!
Tout juste un peu de sôu<ïe
à filattâiir pour les taches
très tënaceà.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB...
Vous serez ravie
des résultats obtenus I

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Moterd 11
Genève - Tél. 5 68 50

M i m  se,-— eaem * W M

J'envoie bon

là beî're " ooivfectr&n
Avenue de la Gars

Cafetiers, Restaura-
teurs, hôteliers, offrez à
vos "çi\ erjs ll' ogrérnent du
jeu de 8!L'L2ÏRT5i en vo-
gue

nettoie comme jamais
RDoorte bien-être
et frai
comm

comme ;
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Danis 

une 
ambiance 

gaie -et pétillante
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. W garés bu a H'Office du Tourisme a Mon-
"M trèux, téléphone i(021) 6 33 84.
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Tandis qu 'à Washington , Eisenhower lance un réquisitoire
contre le communisme,

à Genève, le Uietminh pose ses conditions
Deux questions ont fait l'objet de maints commentaires et de la plupart des discussions,

hier, dans les coulisses de la Conférence de Genève.
Dans une conférence de presse, le Vietminh a précisé sa position par rapport aux pourpar-

lers actuellement en cours pour le règlement delà situation en Indochine. Elle est claire. Pas
de disjonctions entre les problèmes militaires et les problèmes politiques qui doivent être discu-
tés et réglés conjointement. On voit ainsi s'amorcer la classique manœuvre d'obstruction des re-
présentants communistes. L'optimisme que certains affichaient à propos des quelques progrès
réalisés était bien prématuré.

L'« affaire Jacquet » est également à l'ordre 'du jour. On est généralement d'accord pour ad-
mettre que l'incident de l'« Express » (journal qui publia un rapport confidentiel qui lui avait
été transmis par M. Jacquet), n'a été que le prétexte. On savait depuis quelque temps déjà que
de graves divergences de vues à propos du règlement des affaires d'Indochine régnaient tant
au sein du Cabinet, que parmi les membres de la délégation française à Genève, particulière-
ment entre MM. Jacquet et Bidault. Est-ce là le début de l'effondrement du ministère Laniel ?

La position du
Vietminh

Les problèmes militaires
ne doivent pas être disjoints

des problèmes politiques
Le porte-parole de la délégation du Vietminh,

M. Hoan van Hoang a précisé de la façon sui-
vante la position de sa délégation concernant le
rétablissement de la paix en Indochine :

« Le « cessez-le-feu » est d'une importance ca-
pitale. La réalisation du « cessez-le-feu » doit
précéder la réalisation des mesures politiques.'
Le point 8 de la proposition que nous avons sou-
mise à la conférence le 10 mai a déjà été envisa-
gé. La réalisation des mesures prévues aux para-
graphes 1 à 7, c'est-à-dire la reconnaissance de
l'indépendance des pays d'Indochine, le retrait
des troupes étrangères, les élections générales
libres, l'association avec l'Union française, etc.,
doit être précédée de la cessation des hostilités,
car, d'après nous, sans un « cessez-le-feu » les
mesures précitées ne pouraient être réalisées.
Mais de là à dire que le « cessez-le-feu » n'a pas
de rapport avec les mesures d'ordre politique se-
rait mal poser le problème.

Le but du « cessez-le-feu » est d'arriver à une
paix durable. Cette paix durable doit être ba-
sée sur la reconnaissance des droits fondamen-
taux des peuples d'Indochine ef l'amitié entre
les peuples d'Indochine et la France ».

Le porte-parole a poursuivi : La conférence de
Genève a discuté des problèmes militaires pen-
dant ces derniers jours. Elle a atteint un premier
résultat dont il a été question dans le commu-
niqué de la séance restreinte du 29 mai que
vous avez tous lu. Cette conférence aura à pas-
ser à l'examen des problèmes politiques car,
quand il s'agit de rétablir la paix en Indochine,
les problèmes politiques et militaires sont insé-
parables les uns des autres. Il a déclaré que cer-
tains malentendus subsistaient sur la position du
Vietminh concernant le réajustement des zones
proposées par M. Pham van Dong.

Nous avons toujours combattu dans le passé
et continueront à combattre dans l'avenir, pour
l'unité et l'indépendance du pays, dit-il. Si nous
avons proposé le réajustement des zones, c'est
parce que nous considérons que c'est là le seul
moyen d'arriver à un « cessez-le-dieu » et que la
paix ne peut être réalisée sans un « cessez-le-
feu. »

Nous maintenons que si le reajustement des
zones est nécessaire pour un « cessez-le-feu » ce
n'est là qu'une mesure provisoire qui doit prépa-
rer la voie à notre unité territoriale et politi-
que au moyen d'élections libres et démocrati-
ques. »

SEANCE DU 31 MAI 1954
Présidence : M. Antoine Barras

Les travaux du Grand Conseil ont repris lun-
di matin sous la présidence de M. Barras.

Le premier objet à l'ordre du jour appelle la
suite de l'examen du projet de décret concernant
l'exécution des prescriptions fédérales de

La lutte contre la tuberculose
Le nouveau projet, comme nous l'avons souli-

gné en son temps, tient compte des suggestions
présentées par les services fédéraux compétents
et des modifications proposées par le Conseil
d'Etat.

La présidence de la commission a été confiée
à M. le député Joseph Moulin.

La commission a fourni un gros travail et a
droit à de vives félicitations. Elle présente à la
Haute Assemblée toutes une série de modifica-
tions concernant l'application de la loi qui fa-
cilitera grandement le travail de la Haute As-
semblée.

Quelques demandes de renseignements sont
présentées par MM. les députés Rey, Crettol,
Perraudin, auxquelles M. Moulin répond.

M. Zen Gaffinen parle, lors du débat général,
de l'introduction de l'assurance maladie obliga-
toire.

M. Moulin prie le Conseil d'Etat de prendre
acte de la suggestion de M. Zen Gaffinen. Puis
M. Barras met aux voix l'adoption en Ire lec-
ture du décret qui est accepté à l'unanimité.

Constitution des réserves de crise
En date du 27 juin 1952, le Grand Conseil a

accepté un décret permettant l'application sur
le plan cantonal, des mesures adoptées par la
Confédération en vertu de la loi du 3 octobre
1951 afin de modérer les investissements dans la
période à haute conjoncture et de favoriser la
constitution de réserves à utiliser pour la créa-
tion d'occasions de travail en cas de crise éco-
nomique.

La loi et le décret ont donc pour but d'inciter
les entreprises à renoncer, en période de pros-
périté, à des dépenses qui ne sont pas indispen-
sables. Les réserves ainsi constituées permet-
tront, au moment d'une crise, d'éviter un flé-
chissement trop marqué du travail.

La séance restreinte sur
l'Indochine

A l'issue de la séance restreinte sur l'Indochi-
ne, présidée par M. Eden et qui débuta à 15 h.
08, le communiqué suivant a été publié : « Les
neuf délégués ont continué dans leur séance res-
treinte l'examen du retour de la paix en Indo-
chine.

» La conférence a été informée qu'une réunion
préliminaire aura lieu le 1er juin entre les re-
présentants militaires des deux parties pour pré-
parer la réuion des représentants des deux com-
mandements.

» La prochaine séance restreinte aura lieu le 2
juin. «

On s'accorde pour un
contrôle neutre

Au cours de la séance de lundi après-midi,
M. Eden, qui présidait, a rappelé qu'il avait été
question de la délimitation des zones au Viet-
nam, en vue d'un « cessez-le-feu ».

M. Bedell-Smith a ensuite pris la parole et dé-
veloppé la thèse selon laquelle le contrôle de
l'application des accords devait être internatio-
nal. Il a ajouté que la solution de cette ques-
tion faciliterait la solution d'autres problèmes
importants.

M. Gromyko, qui préside la délégation soviéti-
que en .l'absence de M. Molotov, a suggéré que
toutes les questions tendant au règlement de la
question indochinoise, soient discutées dans leur
ensemble. En ce qui concerne le contrôle il esti-
me qu'il doit être neutre.

M. Bedell-Smith s'est déclaré d'accord sur le
caractère neutre de ce contrôle et a souligné
l'importance de ce problème ainsi que celle du
problème des garanties. Il a rappelé la question
de Corée et l'expérience décevante de la com-
mission de contrôle qui y avait été instituée, ac-
cusant de partialité les représentants tchèques
et polonais. Voilà pourquoi, selon lui , il ne pour-
rait pas adopter pour l'Indochine une formule
identique à celle qui fut appliquée en Corée. Il
faut donc trouver un système dans lequel les
représentants ne dépendront pas des forces en
présence.

M. Chou En Lai répondant à l'intervention de
M. Bedell-Smith a accusé de son côté les repré-
sentants suisses et suédois de partialité au sein
de la commission de contrôle en Corée.

Il a ensuite fait une proposition selon laquelle
le contrôle doit être assuré par une commission
composée de pays neutres, ainsi que par une

commission mixte des deux . belligérants.

Au Grand Conseil
C'est un moyen de rétablir dans une certaine

mesure l'équilibre économique.
Le Conseil d'Etat présente donc aujourd'hui à

MM. les députés un nouveau décret en vue de
la prorogation du premier décret afin que la
constitution des réserves de crise puisse être
poursuivie dans notre canton.

MM. Launaz et Julen, rapporteurs, concluent
à l'entrée en matière. Elle n'est pas combattue,
Sauf M. Perraudin, personne n'intervient dans
le débat et le projet est voté en Ire et 2e lec-
ture.

Fram„n, de eanacité M' viscol° retire *» proposition.bxamens ae çapacne Après une intervention du président de lapour tenanciers d'établissements publics CQmmissioil) M. Luisier, la HautrAssemblée ac-
La Haute Assemblée aborde ensuite l'étude capte le règlement à l'unanimité, moins deux

d'un règlement relatif aux examens de oapaci- voix (MM. les députés Duchoud et Copt).
té professionnelle pour tenanciers d'établisse-
ments publics. Le certif ioat de capacité pour ca- Etat civil
fetiers, restaurateurs et tenanciers de tea-room
et restaurants sans alcool a été exigé dès 1939
en vertu du règlement du 3 novembre 1938. Les
résultats enregistrés sont très favorables et la
bonne tenue des établissements a considérable-
ment gagné grâce à la formation professionnelle
dont bénéficient tous les jeunes tenanciers d'é-
tablissements publics.

L'innovation principale du nouveau règlement
réside dans le fait que le certificat sera égale-
ment exigé, dans l'avenir, pour les tenanciers
d'hôtels, pensions et auberges, soit pour tous les
établissements avec logement.

Aussi avec les nouvelles dispositions, une la-
cune est comblée. Il était en effet choquant de
constater que pour exploiter un petit café ou
un itea-room, il faut justifier de la possession
d'un certificat de capacité, alors que le premier
venu, ne possédant aucune connaissance dans la
profession, peut ouvrir et exploiter une pension
ou un hôtel.

L'entrée en matière est adoptée et l'assemblée
décide de passer à la discussion, chapitre par
chapitre.

M. Gard , répondant à M. le député Copt. dé-
clare que le règlement émane du Conseil d'Etat

MM. Pham van Dong, chef de la délégation du
Vietminh et Gromyko ont appuyé les proposi-
tions de M. Chou En Lai.

M. Gromyko a ensuite proposé que la commis-
sion neutre soit composée de représentants des
pays suivants : Inde, Pakistan, Tchécoslovaquie
et Pologne.

Intervenant en fin de séance, M. Georges Bi-
dault a appuyé les déclarations de M. Bedell-
Smith.

M. Bidault a ensuite précisé qu'il fallait :
1. Fixer les attributions do la commission de

contrôle.
2. Déterminer sa composition.
3. Décider de quelle autorité supérieure elle

relèvera.
La séance est levée à 18 h. gmt.
Prochaine séance mercredi à 15 heures.

ECHANGE DE PRISONNIERS
Le gouvernement français a autorisé le com-

mandement français à libérer 575 prisonniers
blessés du Vietminh. Cette décision a été portée
à la connaissance du Vietminh le 30 mai dernier,
a ajouté le porte-parole français qui annonçait
•la nouvelle.

Le successeur de M. Jacquet
M. Raymond Schmittlein, député de Belfort

(union républicaine d'action sociale), ex-gaul-
liste, pressenti pour succéder à M. Marc Jaquet ,.
secrétaire d'Etat chargé des Etats associés, a re-
mis lundi après-midi, son acceptation définitive
au président Laniel.

Réquisitoire Eisenhower
contre le communisme

New-York, 31 mai. — (Ag AFP) — Dans un
discours ayant pour thème « connaissance et
compréhension : clefs de la paix », qu'il a pro-
noncé lundi soir à New-York à l'occasion du bi-
centenaire de l'Université de Columbia, le pré-
sident Eisenhower a déclaré que les Etats-Unis
poursuivront leur effort en vue de l'internatio-
nalisation de l'énergie atomique en dépit de la
stérilité des Contacts pris dans ce but avec
l'URSS et avec la certitude que ses efforts triom-
pheront en définitive «de plus décevantes
séries de conversations ».

Le président a posé le problème de savoir
pourquoi un groupe restreint de personnes, « une
poignée d'hommes seulement, même en Russie »,
parvient à étouffer les aspirations à la liberté
de centaines de millions d'individus à travers le
monde. Répondant à cette question , M. Eisen-
hower a déclaré : « Parce que, n'ayant à répon-
dre devant aucun juge dans leur conscience ou
dans l'opinion publique, ces hommes se livrent
à une campagne de duperie, de subversion et de
terrorisme. Parce que, contre eux, il n'existe pas
d'effort mondial et unique en faveur de la com-
préhension et de la coopération ».

Le président a souligné ensuite que les dicta-
teurs, les « quelques hommes avides de pouvoir
sont constamment sur l'offensive parce qu'ils
veulent empêcher le monde d'avoir le temps de
connaître la vérité à la fois sur le communisme
et sur la liberté ».

Vérité, justice, équité
De son côté, poursuit le président, le peuple

américain est attaché aux deux principes sui-
vants :

1. Nous nous sommes consacrés à la construc-
tion d'une paix par la coopération, fondée sur la
vérité, la justice et l'équité.

et que le Grand Conseil ne peut que l'approu-
ver ou pas tout en formulant des propositions
que Je gouvernement peut accepter ou non.

M. Viscolo propose qu'en aucun .cas, un éta-
blissement puisse être remis à une personne n'é-
tant pas en possession d'un certificat de capa-
cité.

Pour M. Gard, cette suggestion est trop rigi-
de. On peut du reste acquérir un établissement
public sans l'exploiter (en désignant par exem-
ple un gérant en possession, lui, d'un certificat
de capacité).

Le prochain objet à l'ordre du jour appelle
la suite de l'examen, en 2es débats, du décret
sur l'état civil. Rappelons que le projet a été
adopté en Ire leoture le 4 février 1954.

Avec quelques modifications proposées par la
commission, le décret est adopté en 2e lecture.

L'ordre du jour est épuisé, mais...
La séance a été menée tambour battant et il

est à peine 11 heures et les objets prévus à l'e-
xamen de MM. les députés pour cette première
séance ont tous été traités. L'assemblée décide
alors d'étudier le décret se rapportant à

L'irrigation à Bovernier
On sait que depuis quelques années, la cultu-

re de la fraise et de l'abricotier a pris une ex-
tension réjouissante dans cette région. Cepen-
dant , ces cultures ne peuvent se développer sans
une installation d'irrigation par aspersion. Le
projet présenté concerne l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'installation d'irrigation
par aspersion du coteau riv° gauche de la Dran-
se •' "ti-ra-n irc T.e coût d :"•¦ trivaux est de 137
mille francs et le canton participe au coût ef-

2. Pour atteindre ce but de façon constructi-
ve, nous nous efforçons de renforcer l'Amérique
et ses amis dans l'amour de la liberté, dans la
connaissance mutuelle et la compréhension, dans
une prospérité solide et largement distribuée, et
dans une structure militaire conforme aux be-
soins de la sécurité.

Dans ces deux principes, a souligné M. Eisen-
hower, il n'existe pas une parcelle d'esprit
agressif , pas la moindre intention d'exploiter les
autres ou de leur refuser une place et un espa-
ce légitimes dans le monde.

En politique étrangère, a dit ensuite le chei
d'Etat américain, chacune des propositions des
Etats-Unis est destinée à « faire renaître la con-
fiance internationale » et notamment à recher-
cher : « un armistice honorable en Corée, une
Allemagne libre et unie, une Autriche libérée,
une Indochine et un Sud-Est Asiatique dont la
sécurité serait assurée, le contrôle international
de l'énergie atomique pour qu 'elle soit utilisée
à des fins pacifiques ».

En ce qui concerne l'armistice coréen, le pré-
sident a souligné que le respect de la volonté
des prisonniers de guerre est un principe dont
l'importance historique « peut être d'un plus
grand poids que n'importe quelle bataille de no-
tre époque ».

La liberté à l'extérieur et à l'intérieur
Enfin, le président a souligné que les Améri-

cains, qui prônent la liberté à l'extérieur, doi-
vent la pratiquer chez eux. « Tout comme nos
pères ont inspiré à l'humanité la volonté de com-
battre la tyrannie pour arracher la liberté po-
litique, nous pouvons susciter parmi les hommes
la volonté de combattre la fausse propagande et
l'ignorance forcée de la tyrannie communiste
pour acquérir la liberté intellectuelle ». Dans le
même ordre d'idées, M. Eisenhower s'est atta-
qué, semble t̂-il, au sénateur McCarthy dans les
termes suivants •: « Par la connaissance mutuel-
le et la compréhension, nous chasserons du tem-
ple de la liberté tous ceux qui cherchent à nous
imposer la pensée dirigée, qu'ils soient des
agents de l'étranger ou des démagogues assoif-
fés de pouvoir personnel et de publicité.

Luxembourg

Après la
victoire chrétienne-sociale

LUXEMBOURG, 31 mai. (Ag.) — A la suite
des élections générales de dimanche, le premier
ministre de Luxembourg, M. Joseph Bech, a re-
mis lundi la démission formelle de son gouver-
nement à la Grande-Duchesse Charlotte. M.
Bech a été chargé de former le nouveau Cabi-
net. Le parti catholique de M. Bech, qui est sor-
ti vainqueur aux élections de dimanche, n'a tou-
tefois pas obtenu la majorité absolue. Le nou-
veau gouvernement sera donc, comme l'ancien,
Une coalition catholique-socialiste, a déclaré un
porte^parole du gouvernement.

Sion
LE « CHOEUR DES DAMES »

CHANTE POUR LES MALADES
En plus de leur gracieux concert donné le

jour de l'Ascension, au cours de la Fête de prin-
temps de l'Institut St-Joseph, les membres du
Chœur de Dames se sont rendues auprès des
malades de l'Hôpital régional.

Sous la direction de M. Harry-Pierre Moreil-
Jon, nos aimables ambassadrices du « bel can-
to » exécutèrent brillamment quelques-uns des
meilleurs morceaux de leur répertoire, faisant
ainsi la preuve de leur activité méritoire et in-
lassable.

Il convient de les remercier pour leur bonne
action et leur témoignage d'amitié à l'égard des
malades, touchés et émus de tant de bienveillan-
ce.

L'épargne est la richesse d'un peuple

fectif de l'oeuvre par un subside de 30 % jus-
qu'au maximum de 41,000 francs.

M. Varone, président de la commission, rem-
place le rapporteur absent. Il est vrai que ce
projet ne devait pas venir en discussion à cette
séance.

L'entrée en matière n'étant pas combattue, on
passe à l'examen du projet qui est adopté en
Ire lecture et vu l'urgence également en 2e
débat.

DON D'HONNEUR EN FAVEUR
DU TIR FEDERAL DE LAUSANNE

On sait qu'il a été constitué dans notre canton
un Comité d'action en vue de la collecte de dons
d'honneur en faveur de cette grande manifesta-
tion de nos tireurs suisses qui doit se dérouler
au mois de juillet.

Cette collecte est placée sous le haut patronage
de MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et
Gross ainsi que du Major Studer, chef de Ser-
vice au Département militaire.

A ce sujet , le comité d'action se permet de
confirmer l'appel lancé ce printemps aux 170
sections de tir valaisannes affiliées à la Société
cantonale des Tireurs valaisans ainsi qu'aux
Etablissements industriels et privés. Certes, le
dit Comité n'ignore poin t les difficultés écono-
miques actuelles, mais il espère néanmoins que
ces lignes rencontreront un écho favorable plus
particulièrement au sein de nos sociétés de tir
auxquelles il est plus expressément fait appel.

Tout don en nature ou en espèces, si modique
soit-il , est accepté avec reconnaissance. Les dons
en espèces peuvent être versés directement au
compte de chèques II 10 057 Tir Fédéral, Lau-
sanne, Comité des Dons d'honneur. Quant aux
dons en nature, ils peuvent être remis aux mem-
bres du Comité valaisan d'action soit à MM. le
lt-col. Fréd. Clémenzo, à Ardon ; col. H. Blœtzer,
à Viège2; cap. Raymond Ebiner et François GU-
liard ,à Sion , et Edouard Revaz, député, Salvan.

La collecte des dons en nature bouclant à fin
mai et celle en espèces vers le 10 juin , le comité
d'action remercie tous les souscripteurs qui ont
déjà témoigné de leur geste en faveur de la cause
du tir , symbolisant l'esprit de défense de notre
peuple libre. 


