
Bien-être et valeur morale
« On a vu la course au bien-être aider en

s'accélérant sur une piste où des foules de
plus en plus compactes se précipitaient. Au-
jourd'hui c'est une ruée. » Ainsi s'exprimait
Henri Bergson dans son livre sur « Les Deux
Sources de la Religion et de la Morale».

C'est l'étemel problème des relations du
corps avec l'esprit, du temporel avec le spi-
rituel, de la jouissance — même légitime —
avec la vertu.

L'ancien leader socialiste, Léon Blum écri-
vait : « Je me suis demandé bien souvent...
si un prolétariat était aidé ou embarrassé
dans sa lutte par le nombre, l'importance,
l'opulence des institutions ouvrières qu'il a
créées... Est-ill bien sûr que dans les périodes
de crise et de bataille, cette richesse prolé-
tarienne soit une force ? Et le prolétariat
n'est-il pas détourné de sa véritable force par
le souci de préserver sa richesse ? »

Qu'en est-il exactement ?
L'homme c'est un esprit dans un corps de

chair, Quel va être le régime de ce ménage ?
Accord ? Duel ? Tyrannie ? Hiérarchie ?

» * *
Quoi qu'il en soit, trop bien vivre c'est s'a-

moindrir. Le bien-être à jet continu ne tend-
il pas au matérialisme de la vie, à l'embour-
geoisement, à l'inertie ? Bref, à la déchéance
spirituelle, à d'amoidrissement de la valeur
morale ?

Le bien-être tend à voiler l'idéal. Au reste,
n'est-ce pas pour sauvegarder la primauté
des valeurs morales sur le charnel que les
fondateurs des ordres religieux demandent la
pauvreté à leurs membres.

St-Ignace dit dans ses Exercices : « Si l'on
veut vaincre tout appétit déréglé, et n'avoir
rien à craindre des efforts de l'ennemi, que
l'on prenne moins lorsque l'on est tenté de
prendre davantage ».

Et Bergson écrit : « Dans ce corps (de la
civilisation moderne) démesurément grossi,
l'âme (l'esprit) reste ce qu'elle était, trop
petite maintenant pour le remplir, trop fai-
ble pour le diriger. D'où le vide entre lui et
elle. D'où les redoutables problèmes sociaux,
politiques, internationaux qui sont autant de
définitions de ce vide, et qui , pour le com-
bler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts
désordonnés et inefficaces : il faudrait de
nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette
fois morale... Le corps agrandi attend un sup-
plément d'âme, la mécanique exigerait une
mystique... »

« C'est l'ascète qui vit , c'est lui qui sert,
c'est lui qui sauve son âme et celle de la
collectivité », dit le Père Rigaux. Il ajoute :
« Se saturer de bien-être c'est vivre dans ce
monde matérialisé » « qu'on est fondé à re-
garder comme le cadavre de la chrétienté
médiévale (Maritain). comme un cadavre
où l'esprit n'est plus ».

Le choix est donc clair : ascèse à qui veut
s'agrandir, jouissance à qui veut s'amoindrir.

* * *
Toutefois, si trop bien vivre c'est s'amoin-

drir, trop mal vivre c'est aussi s'avilir.
Un minimum de bien-être est nécessaire à

la vertu.
Le Père de Sertillanges écrit, en effet :

« On fera toujours briller avec avantage l'es-

prit franciscain louant « dame Pauvreté » qui

libère l ame et lui donne des ailes. Mais il

faut bien se persuader qu'une humanité tout

entière franciscaine est une chimère. Ce qui

convient à l'égard des pauvres masses, c'est,

tout en réveillant leur conscience, de les dé-

livrer au plus tôt de l'angoisse ; de leur pro-

curer un minimum de bien-être ; de tourner
à leur avantage, autant que requièrent la
justice et la bienveillance fraternelle, les pro-
grès de d'âge moderne... Alors seulement l'es-
prit général pourra se porter vers des vues
plus élevées... On ne méprise pas facilement
la matière, quand on la sent branlante sous
ses pieds, et l'on ne dédaigne l'argent que si
l'on en a quelque suffisance dans sa bour-
se... »

Ventre affamé n'a pas d'oreilles, dit le bon
sens populaire. Et saint Ambroise ajoutait :
« Il faut d'abord guérir l'homme dans son
corps. Ensuite, par le progrès ds vertus, il
pourra monter sur les sommets ».

« * «

Oui, si trop de bien-être amoindrit, trop de
pauvreté conduit à l'avilissement de l'hom-
me par la dégradation du corps.

Et la formule moderne de la charité
n'est-elle pas de répandre le bien-être dans
les classes populaires par la création de
possibilités de travail ?

« Dieu veut, écrit le Père Rigaux, que les
chefs de l'Etat, de l'industrie, de l'Eglise, tous
ceux qui détiennent une part efficace de l'ac-
tion sociale unissent leur influence pour ren-
dre la planète plus habitable et la vie plus
humaine ».

Henri Roh.

Echos du récent pèlerinage de Lourdes

Message aux malades
En 1953, 80 malades du Valais s'étaient donne

rendez-vous à Lourdes. Récemment, ils étaient
une centaine.

Je m'en voudrais beaucoup, à la suite de ce
beau pèlerinage, de ne pas m'arrêter quelques
instants en leur compagnie, pour leur adresser
un message d'amitié , un mot d'encouragement,
une pensée cordiale.

Puisse ce message, fraternel et cordial , les as-
surer que je pense souvent à eux, que je les re-
vois en pensée, que je les retrouve avec leur
bonne humeur, leur visage souriant malgré la
souffrance et la compagnie tenace d'un mal qui
les éprouve et parfois mine leur patience.

Durant ce séjour de Lourdes, j'ai eu maintes
fois le plaisir et le bonheur de vous rencontrer,
d'aller vous dire un petit bonjour , de vous ob-
server, de partager vos prières, vos soucis, vos
peines, et surtout votre joie sereine.

Je vous retrouve tous, grands et petits mala-
des, jeunes et moins jeunes.

Je vous revois sur votre chaise roulante, sur
votre couchette, priant , chantant, attendant de
la bonté de Dieu, un geste de miséricorde.

Votre espoir n 'a pas été déçu.
Vos prières n'ont pas été vaines, stériles.
Dieu, par l'intermédiaire de sa Mère, a enten-

du vos SOS. Il y a répondu généreusement, en
vous donnant la force et le courage de souffrir
encore, de porter avec Lui cette lourde croix qui
est la vôtre, mais qui vous place au rang des
co-rédempteurs du genre humain , pour me ser-
vir d'une parole de Mgr Haller, lors de son
émouvante allocution du dimanche 9 mai.

Plusieurs d entre vous, espérez aussi retourner
un jour , vers cette Grotte de Lourdes, où l'on
prie si facilement, si volontiers, si joyeusement
même. Plusieurs d'entre vous, m'avez dit que
vous auriez voulu rester toujours auprès de
l'Immaculée, que c'était auprès de votre Mère
que vous retrouviez votre sérénité et votre con-
fiance, oubliant vos propres misères pour ne
plus songer qu 'à celles de vos frères.

Oh ! combien votre générosité est touchante !
Quelle preuve d'amour fraternel vous donnez
aux hommes de notre siècle rongés par un mal
sournois qui s'appelle la haine et la jalousie !

Je vous félicite de votre exemple sublime, de
votre esprit de charité, de votre vaillance et de
votre foi chrétienne.

*
Vous avez retrouvé votre foyer, ceux qui vous

sont chers. Vous avez réintégré votre chambre
d"hôpital ou de sana. La vie quotidienne a re-
pris son train habituel.

Ne vous laissez pas gagner par la monotonie
des événements qui se succèdent à un rythme
régulier.

Oubliez les tristesses de la terre, pour rester
en communion constante de pensées, de prières,
de joie parfaites, à tous les pèlerins qui se suc-
céderont à Lourdes en cette Année mariale.

Chaque jour , vous pouvez vous évader vers
cette cité mariale par excellence, vous unir à la
joie chrétienne de ces millions de chrétiens qui
ont choisi Marie pour Mère et consolatrice .

Je vous salue tous, chers malades, connus et

inconnus. Vous m'êtes tous également chers,
tous frères. Restons unis par la prière de cha-
que jour, prions les uns pour les autres.

Et si Dieu nous prête vie, donnons-nous d'ores
et déjà rendez-vous à la Grotte de Lourdes.

L avenir arboricole de noire camon
vu par un arboriculteur

Le rapport annuel de l Union Valaisanne
pour la vente des fruits ©t légumes a été sui-
vi très attentivement par tous les arboricul-
teurs qui s'intéressent vraiment a l'avenir de
cette importante branche de notre économie
nationale.

Itl ressort de ce rapport que la produc-
tion fruitière augmente chaque année à une
cadence étonnante.

En 1935, le Valais produisait 550,000 kg.
de poires et en 1953 6,164,000 kg.

La production des pommes était en 1935
de 3,953,000 kg. et en 1944 de 12,166,000
kilos.

Qu'en sera-t-il lorsque les nombreuses plan-
tations seront en pleine production ?

Que ferons-nous de nos fruits d'ici quel-
ques années si les intéressés eux-mêmes avec
l'appui des pouvoirs publics ne prennent pas,
dès maintenant, les dispositions qui s'impo-
sent ?

Ce sera inévitablement la catastrophe et
la faillite de notre arboriculture fruitière,
cette branche pourtant si importante de no-
tre économie.

Le rapport de l'Union apporte des sug-
gestions très intéressantes, mais qui ne sont
peut-être pas suffisantes pour remédier à ce
marasme qui ira sans cesse en s'accentuant.

Une production de choix toujours plus
poussée avec des centrales de triages sont
évidemment des facteurs à retenir et à ne
pas négliger à la condition que les détail-
lants respectent ce triage. Malheureusement
on constate que ce n'est pas toujours le cas
et le sort qu'ils font à la production par ces
procèdes peu reluisants est incalculable.

La nouvelle loi fiscale qui est actuellement
en vigueur porte l'accent sur de. revenu agri-
cole. Le législateur escomptait beaucoup sur
ce revenu pour alimenter la Caisse de l'Etat
mise à dure épreuve par l'appétit toujours
grandissant de certains de nos édiles, parfois
plus soucieux de soigner leur clientèle élec-
torale que du développement économique du
canton. Le peuple a voté l'année dernière un
emprunt de Fr. 20,000,000.—, pour le dé-
veloppement du réseau routier. Aujourd'hui,
avec cet argent on voudrait construire des
téléskis, des télésièges, des téléphériques et
des tunnels pour le développement touris-
tique du Volais.

Sans doute, le tourisme est un secteur très
important de notre économie et nous aurions
grand tort de le négliger. Mais nos représen-
tants au sein de la Haute Assemblée ne de-
vraient pas oublier que des milliers de fa-
milles d'arboriculteurs sont aujourd'hui dans
l'angoisse et attendent avec impatience la
formule salvatrice. Celle-ci est peut-être
moins difficile à trouver que d'aucuns se l'i-
maginent. Personne n'ignore que les importa-
teurs sont économiquement forts et puissants.
Ils disposent de moyens qui font rigoureuse-
ment défaut aux producteurs du pays. Les
grandes et puissantes installations frigorifi-
ques dont ils disposent leur permettent de
faire des stockages en temps opportun. Avec
le système des trois phases prévues dans la
nouvelle loi sur l'agriculture il leur est faci-
le de les faire jouer en leur faveur. Lorsque
les produits du pays font défaut, à cause de
la carence de notre organisation, ils sollici-
tent l'importation et les barrières douaniè-
res se lèvent comme par enchantement ; leurs
installations se remplissent et ces produits
sont jetés sur le marché à l'heure H, causant
la mévente de la production indigène au
grand étonnement des autorités responsa-
bles, mais aussi et surtout à la grande stupé-
faction et déception des producteurs.

Voila comment et pourquoi nous serons
éternellement les victimes de ces honteuses
machinations si nous ne réagissons pas.

Le moyen que les arboriculteurs préconi-
sent est le suivant : Il est de toute nécessité
que l'Etat mette, sans retard, à la disposi-

L'épargne est la richesse d'un peuple
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tion des communes ou des districts arborico-
les qui s'organiseront des capitaux à taux ré-
duits pour la création de centres de stocka-
ges, avec installations fr igorifiques et tout le
matériel nécessaire pour l'utilisation des dé-
chets voire même du 3e choix qui ne devrait
plus être livré au marché.

La création des coopératives fruitières,
l'augmentation du nombre des marchands de
fruits, les centrales de 'triage, les réclames de
l'OPAV même les plus habiles, seront ino-
pérantes et semblables à des emplâtres sur
des jambes de bois sans la création des cen-
tres de stockage.

Lorsque les prix sont rémunérateurs il faut
vendre, mais lorsqu'il y a plus d'offre que
de demande et que les prix risquent de s'ef-
fondrer il faut stocker.

Pour la création de ces centres de stocka-
ge, l'Etat étudiera le système qui convien-
dra le mieux aux besoins de l'arboriculture.
Il mettra à la disposition des organisations
les pians, les capitaux à taux réduits, il en
surveillera la gérance et obligera les amor-
tissements. En un mot harmonisera et con-
trôlera ces précieuses organisations. Il n'est
nuddement question de demander à l'Etat un
sacrifice au-dessus de ses possibilités. Nous
croyons savoir qu'il y a en Angleterre et
dans les Pays-Bas des installations pouvant
conserver les fruits en parfait état durant
près d'une année. Lorsqu'il nous sera possi-
ble de mettre, toute l'année nos fruits par-
faitement conservés, à la disposition des con-
sommateurs, il nous sera facile de demander
au Département de l'Economie publique à
Berne de freiner les importations, ce qu'il
aurait mauvaise grâce de refuser.

Nous croyons savoir que le chef du Dé-
partement de l'Intérieur et de l'Agriculture
de notre canton s'occupe activement de cette
brûlante question. Ne serait-il pas indiqué
que nos représentants au sein de la Haute
Assemblée profite de cette session prorogée
pour lui donner les possibilités d'agir utile-
ment et rapidement.

Les arboriculteurs attendent avec impa
tience la solution qui s'impose.

O. Cy.

DES CERISES POUR LA POPULATION
DES COMMUNES DE MONTAGNE

ECARTEES
Il est bientôt revenu « le temps des cerises »...

cette heureuse époque où ces fruits savoureux
et sains s'offrent en abondance sur les marchés.
A moins de dommages imprévisibles dus aux
forces naturelles, le seul souci lors de la récolte
sera, semble^t-il , de placer les cerises réguliè-
rement à des fins non alcooliques.

Là Régie fédérale des alcools prévoit donc,
cette année également, une vente de cerises à
prix réduits à la population des communes de
montagne écartées, dont l'altitude ne permet pas
la production de ces fruits et qui ne sont pas
approvisionnées en cerises à des prix modiques
par le commerce. Par mesure de simplification,
il sera vendu des cerises de table de premier
choix en paniers de 10 kg. au prix de 65 à 75
centimes le kilo, et la Régie fédérale des alcools
prendra les frais de transport à sa charge. L'or-
ganisation de cette campagne de vente incombe
aux autorités communales, qui sont toutefois
autorisées à charger une autre institution de le
faire. La Régie fédérale des alcools a déjà com-
muniqué les renseignements nécessaires aux au-
torités des communes qui entrent en considéra-
tion pour cette campagne, si bien que celles-
ci sont en mesure de donner directement tous
les détails que les intéressés désireraien t possé-
der à ce propos.

Souhaitons que le ciel nous soit clément ces
semaines prochaines afin que des cerises puis-
sent être offertes jusque dans le village de mon-
tagne le plus retiré et qu 'il n'y ait pas, comme
l'an dernier, trop d'espoirs déçus.

comp lète de TOMBOLA
Demandez offres sans engagement

Borgeof Marc
VERNAYAZ. tél . (026) 6.59.52

SERVICE RAPIDE
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A propos des bruits du renouvellement

du Parlement britannique

Churchill s'adresse à
ses éleclrices

Le discours qu'a fait M. Churchill jeudi der-
nier devant 7000 femmes du parti conservateur
a eu pour effet d'apaiser les inquiétudes que pro-
voquent périodiquement les bruits concernant le
renouvellement prochain du Parlement britan-
nique. Dans les milieux de la Chambre des
communes, on est d'avis que le régime actuel,
dont la pierre angulaire est la discipline stricte
du parti , à la faveur de laquelle chaque gouver-
nement disposant d'une majorité parlementaire
restreinte est en mesure de se maintenir au pou-
voir, doit continuer. Dans les milieux proches
du gouvernement, l'irritation va croissante cha-
que fois que l'on prend connaissance de bruits
relatifs à de nouvelles élections, conjoint ement
aux rumeurs d'une prochaine démission de sir
Winston Churchill, de la présidence du gouver-
nement. On relève à ce propos qu'en vertu de
la Constitution , le gouvernement n'est aucune-
ment obligé de procéder à de nouvelles élec-
tions générales, avant la date de celles-ci , c'est-
à-dire en automne 1956. Une nécessité parle-
mentaire ne peut pas non plus être invoquée.
Le gouvernement a projeté d'emblée de prépa-
rer au moins quatre budgets. Et il y a lieu de
souligner le dernier budget en date, le troisième
a été présenté au mois d'avril 1954.

L'état de santé de sir Winston Churchill est
qualifié par les milieux qui touchent directe-
ment ce dernier de bon, et, par surcroît, l'im-
pression étonnante de fraîcheur du premier mi-
nistre n'a pas passée inaperçue lors du dis-
cours qu'il a fait à l'Albert Hall londonien de-
vant l'assemblée des femmes du parti conser-
vateur. Les milieux touchant de près le Premier
anglais considèrent que les rumeurs relatives à
une prochaine démission de sir Winston, démis-
sion que l'on dit même arrêtée. Ne sont que de
la vulgaire propagande recherchant des buts
précis. On ne cherche pas à dévoiler la décep-
tion que causent certains articles parus dans des
journaux étrangers — en Suisse aussi — et
qui ne craignent pas d'accorder un crédit exa-
géré à une telle' propagande.

En parcourant
là presse britannique

A propos des événements du Bengale
oriental

Trois journaux londoniens du matin expri-
ment leût inquiétude au sujet de la destitution
du gouvernement du Bengale oriental, par le
gouvernement central pakistanais.

Le « Manchester Guardian » estime que
« tarit que la plus grave crise constitutionnelle
en Inde ou au Pakistan depuis la séparation »
ne sera pas surmontée, le Pakistan ne pourra
prétendre agir pleinement dans le domaine de
là politique extérieure ; il ne peut être considé-
ré comme stable.

Le « Dâily Telegraph », conservateur, écrit
que la Ligue mulsuimane ne semble pas avoir
réagi assez vite contre la découverte de son im-
popularité.

Le « Daily Worker », communiste, enfin, affir-
me que la destitution du gouvernement du Ben-
gale oriental est « une victoire de la réaction »
au Pakistan, et une « immixtion américaine dans
lès affaires de continent indien ».

Commentaires
sur le discours de M. Eisenhower

Deux journaux conservateurs saluent, ce ma-
tin, les déclarations faites par le président Ei-
senhower à l'Université de Columbia et souli-
gnant la nécessité de l'unité l'Occident, dans
l'intérêt de la paix mondiale.

Le « Daily Telegraph » écrit : « Si nous col-
laborons tous harmonieusement avec les Etats-
Unis (et la paix mondiale en dépend), nous de-
vons reconnaître non seulement la noblesse des
intentions américaines, mais encore les limites
naturelles de la puissance américaine à réaliser
ces intentions. Ignorer ces limites, comme nous
le faisons parfois, pourrait provoquer le désas-
tre ».

Le « Yorkshire Post » souligne que les Occi-
dentaux devraient convaincre les communistes
« qu'ils n'ont rien à craindre de nous, tant qu'ils
renoncent aux agressions, mais que nous né
nous laisseront ni intimider, ni berner. Pour
réaliser cet objet , il faut rester solidaire entre
Occidentaux. »

De lavis du « Manchester Guardian », libé-
ral, il est « plus décevant que surprenant, que
les efforts du président Eisenhower, pour réali-
ser une entente avec l'URSS dans le domaine
atomique semblent l'avoir conduit sur une vieil-
le voie ». Après l'article paru samedi dans la
« Pravda », qui parlait du « retour dans l'im-
passe », il y a peu d'espoir d'une entente, sur
la proposition de M. Eisenhower de décembre
dernier, en vue de la création d'un office inter-
national pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. « Mais cette tentative ne reste ce-
pendant pas sans profit. Il montre les efforts
entrepris pour assurer la paix mondiale et pour
sortir de l'impasse atomique ».

Les combats au Laos
Selon l'agence communiste d'information « Chi-

ne nouvelle », « l'armée de libération » commu-
niste du Patheit-Lao a « mis hors de combat »,
du début de décembre 1953 jusqu'à la mi-mai
1954, 17,900 hommes de troupes françaises et
des troupes de « marionnettes » dans l'Etat
Indochinois du Laos. Pendant les cinq mois de
la campagne d'hiver et de printemps, plus de
la moitié du territoire du Laos, avec une popu-
lation d'un million d'habitants, aurait été libé-
rée. Le butin de guerre comprendrait 1500 ar-
mes de types divers, 55 véhicules à moteur et
65 tonnes de munitions.

Les ailes brisées
New-York

Un appareil de la garde nationale (armée ter-
ritoriale) s'est abattu aux environs de New-
York par un épais brouillard. Des 14 occupants
7 ont été tués et les autres sont grièvement bles-
sés.
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La prochaine session
des Chambrés fédérales

On mande de Berne que la session d'été des
Chambres fédérales s'ouvrira le 8 juin , soit le
m apiardrès Pentecôte, et durera vraisemblable-
ment trois semaines.

Comme de coutume, au cours de cette session,
les Chambres fédérales examineront les rapports
annuels du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances, les comp-
tes de l'Etat pour 1953, ainsi que le rapport de
la Régie des alcools et les crédits supplémentai-
res pour 1954, Ire série, le maintien de l'Union
Européenne • de Paiements, les projets de télévi-
sions en Suisse romande, les doubles impositions,
conventions avec la France et l'Autriche, l'accord
avec la France concernant les lignes de chemins
de fer accédant en Suisse, le recensement des
entreprises, le rapport du Conseil fédéral relatif
aux taxes de la crème de consommation et la
garntie de la- Constitution de Fribourg.

L'ordre du pour du Conseil national comprend
en outre le préavis sur l'initiative pour la pro-
tection des sites depuis la chute du Rhin jusqu 'à
Rheinau, la loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution , encore une fois l'achat
d'avions dec ombat, le régime financier de 1955
à 1958, la force obligatoire des contrats collec-
tifs de travail et la prorogation de l'arrêté fé-
déral concernant la force obligatoire des contrats
collectifs de travail, et enfin les divergences rela-
tives à là revision de la loi sur les brevets d'in-
vention et la requête dU canton des Grisons en
faveur des chemins de fer rhétiques.

Le Conseil des Etats examinera en outre le
préavis sur l'initiative concernant le vote des
dépenses par l'Assemblée fédérale, ainsi que l'i-
nitiative concernant le contrôle de l'Administra-
tion fédérale, les projets de subsides supplémen-
taires aux caisses-maladies, et de lutte contre
les crises ,ët enfin la .motion du Conseil national
concernant le droit de vote des citoyens en sé-
jour.

Outre diverses pétitions, une série de motions,
de postulats et d'interpellations sont également
prévues.

L'AFFAIRE BERNOUD-NICOLE
On mande de Genève que la Cour de justice

qui s'est occupée une fois de plus de l'affaire
Bernoud-Nicole, a prononcé, lundi la libération
de M. Léon Nicole du chef d'injures — comme
l'avait récemment fait le Tribunal fédéral de-
vant lequel l'affaire aVàit été portée. Toutefois,
la Cour de justice a modifié son arrêt précédent
(3 jour s de prison) vu cette libération et a aug-
menté à 100 francs le montant de l'amende in-
fligée primitivement à M. Léon Nicole.

UNE NOUVELLE CABANE
DANS LES ALPES VAUDOISES

L'Union des Patrouilleurs alpins des Brigades
de montagne et de forteresse 10 a construit et
inauguré l'an dernier une cabane à Plan Névé
(2280 m.), située au-dessus des Plans-sur-Bex et
au pied du Grand Muveran.

Le matériel d'équipement qui vient d'être
transporté par avion par le pilote des Alpes
Hermann Geiger, met à la disposition des alpi-
nistes et des touristes une cabane de 40 places
des plus confortable et accueillante.

D'Un accès facile et rapide (moins de deux
heures depuis Pont-de-Nant), ce joyau des Al-
pes vaudoises offre des possibilités alpines aussi
nombreuses qu'intéressantes dans une région,
peut-être un peu moins fréquentée depuis quel-
ques années, mais qui a connu son heure de oe-

il y a 10 ans, 400 bateaux débarquaient dans l Europe occupée

Le 6 juin sera le dixième anniversaire de ce fa meux jour , où les troupes alliées débarquèrent
sur la côte de la Normandie, en opérant ainsi le plus grand débarquement militaire de tous les
temps. Cette entreprise gigantesque, dont le se cret fut gardé admirablement , avait été organi-
sée avec là plus grande minutie par les états-majors alliés. Cette attaque, monstreusë pour-
rait-on dire par son envergure, fut couronnée tout de suite de succès, bien que la côté ait
été défendue avec acharnement et qu'elle ait été fortement fortifiée. C'est sur les plages dé Nor-mandie, en ces journées glorieuses de juin , que se joua le sort de la guerre.

lebrite a 1 époque d Eugène Rambert, Alfred Ce-
résole, Edmond Javelle et Urbain Olivier.

L'Union des Patrouilleurs alpins a maintenant
la possibilité d'organiser des cours d'initiation à
la technique alpine d'hiver et d'été, destinés aux
jeunes gens de 16 à 20 ans. Déjà très fréquentée
pendant les mois de mars à mai derniers par les
fervents du ski de printemps, cette nouvelle ca-
bane va certainement connaître une grande af-
fluence d'alpinistes dès l'été à venir.

o 

25 juîn-6 juillet

Fête fédérale de chant - Saini-Gall
A l'occasion de la XXVIIe Fête fédérale de

chant , c'est à Wil (canton de Saint-Gall), puis
à Saint-Gall même, notre grande métropole in-
dustrielle, qu'aura lieu , dans un mois environ ,
c'est-à-dire le 25 juin prochain , la cérémonie so-
lennelle concernant la remise de la bannière fé-
dérale. L'importante manifestation nationale
qui , conformément à la tradition établie et aux
dispositions statutaires de la Société fédérale de
chant , doit , en temps ordinaire, tenir ses assises
tous les 6 ans, groupera , cette fois-ci , 160 Socié-
tés chorales avec un effectif total de 10,600
chanteurs. Cela constitue assurément une ma-
gnifique participation. Entre le 26 juin et le 6
juillet , a. c. les nombreuses auditions chorales
et musicales prévues au programme de fête au-
ront lieu dans les vastes locaux qui leur sont
réservés. Les concours de chant sont obligatoi-
res pour toutes les sections qui sont annoncées.
Lés exécutions d'ensemble, comprenant des
groupes de 800 à 1500 participants, sont égale-
ment obligatoires pour tous les chanteurs. En
dehors des chœurs avec ou sans accompagne-
ment d'orchestre, ces compétitions d'ensemble
s'exécuteront avec le bienveillant concours de
solistes renommés. Pour les clôturer aussi di-
gnement que possible tous les assistants enton-
neront en commun, dans la grande salle des fê-
tes, l'un ou l'autre de nos beaux chants patrio-
tiques. Le concert d'ouverture, organisé par les
sociétés de chant de Saint-Gall, sera exécuté
par, Un chœur mixte, auquel collaboreront quel-
que 700-800 chanteurs, 4 solistes de renom et
un orchestre avec de nombreux musiciens. Le
programme prévoit, en outre, un grand poème
musical « L enfant prodigue » (« Der verlorene
Sôhn »), rédigé tout spécialement, en vue de la
fête fédérale, par nos compatriotes MM. Georges
Thûrer et Paul Huber. En ce qui concerne les
soirées récréatives, elles seront agrémentées par
un nouveau spctaole et mise en scène, en 8 ta-
bleaux, présentés par MM. Walter Lesch et
Hans Mockel et ayant pour but de remplacer,
en quelque sorte, le « Festspiel » traditionnel.
Le beau spectacle dont il s'agit est intitulé :
« Prenez de la vie ce qu'elle a de bon ! » (« Freut
Euch des Lebens »). — Les quelques considéra-
tions qui précèdent nous prouvent surabondam-
ment que la Fête fédérale de chant organisée,
cette année, dans la pittoresque cité, entourée
de son cercle de verdure, peut à juste titre re-
vendiquer le droit d'être foncièrement helvéti-
que. Eri _ effet , abstraction faite de deux cantons
de la Suisse centrale, toutes nos petites « Répu-
bliques » seront largement représentées par une
ou plusieurs Sociétés chorales. Eri conséquence,
nous aurons le plaisir d'entendre parler nos qua-
tre langues nationales. Quelques sections ro-
manches et une section tessinoise ont bien voulu
se joindre aux diverses sociétés chorales de la
Suisse alémanique et de la Suisse romande. Les
organisateurs de la grande manifestation chora-
le de 1954 qui, pendant plusieurs années, se sont
occupés avec dévouement et abnégation des
nombreux préparatifs nécessaires actuellement
terminés se réjouissent sincèrement de pouvoir
saluer prochainement les nombreux chanteurs
et les nombreux visiteurs venus de toutes les
parties de la Confédération helvétique !

pk.

JEUNESSES MUSICALES
DE SUISSE

Le 5e Congrès annuel des jeunesses musicales
de Suisse, qui groupe 30 sections locales s'est
tenu à Soleure sous la présidence de M. René
Dovaz, cela pour la première fois en Suisse alé-
manique, cette association étant d'essence ro-
mande. Le congrès a appelé à la présidence
Mme de Reding, de Berne, jusqu'ici vice-prési-
dente, qui succède à M. René Dovaz, nommé
président d'honneur. Le ministre Hans Zunlin-
den a été élu membre du comité directeur. M.
Max Obrecht, conseiller d'Etat, et M. Mail, pré-

"̂  •_

sident de la ville, ont apporte le salut des auto-
rités. Le congres a été agrémenté de plusieurs
concerts.

COMMENTAIRES FRANÇAIS
SUR

LE Xe CONGRES DES CATHOLIQUES
SUISSES

Dans son numéro du 28 mai , la « France ca-
tholique », organe de la Fédération Nationale
Française d'Action Catholique, publie sous le
.titre « Choses vues à Fribourg » un article fort
aimable sur le Xe Congrès des Catholiques suis-
ses.

Après avoir décrit avec beaucoup de détail et
de pittoresque les diverses étapes de l'inoublia-
ble Rassemblement des 15, 16 et 17 mai. « La
France Catholique » conclut entre autres :

« On pouvait faire le bilan. Ce Xe Congrès des
Catholiques suisses prouvait la discipline , le zèle
et le bon esprit des foules catholiques de Suis-
se ; en trois jours, pas un seul incident , aucune
fausse note. Dans toutes ces cérémonies, le ton
est resté parfait et la tenue de tous ces jeunes
gens réunis admirable. Les catholiques suisses
sont un élément de forc e et de santé dans la na-
tion helvétique ; ils sont un exemple d'équili-
bre social et mental pour tous les catholiques.
En trois jours , pas une parole de haine ou de
jalousie. Un amour du prochain sincère et con-
cret.

« Organisateurs et cadres méritent de grands
éloges. Ils ont su prévoir et mener à bien dé
grands rassemblements qui exigeaient à la fois
de la discipline et de la liberté, le recueillement
individuel et la bonne tenue générale ; ils -y sont
parvenus. Les cérémonies et cortèges ont eu lieu
à l'heure dite , chacun à sa place et tous en bon
ordre. L'esprit sérieux et le sens de la discipline
propres aux Suisses a facilité la tâche ; mais
les chefs .ont su tout prévoir... Admirons l'Egli-
se catholique suisse qui possède des cadres si
solides... »

Les obsèques de M. lé professeur
Joseph Gogniat

Un office solennel de Requiem a ete célèbre en
la Cathédrale St-Nicolas pour le repos de l'â-
me de M. le Professeur J. Gogniat , directeur du
Conservatoire de musique, ancien organiste de
St-Nicolas pendant 27 ans et ancien professeur
au Collège Saint-Michel, à Fribourg.

M. le Chanoine Paul von der Weid, révéren d
curé de ville, officiait, assisté d'un diacre et
sous-diacre. Dans le chœur, on notait S. E. Mgr
F. Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr L. Waeber, vicaire général, Mgr
F. Schoenenberg, Rme Prévôt de la Cathédrale ;
M. le Chanoine Ramuz, de Lausanne ; Mgr Em-
menegger et M. le Chne Marmier, professeurs
au Grand Séminaire ; des membres du Vénéra-
ble Chapitre cathédral, ainsi qu'un nombreux
clergé de Fribourg, des cantons de Vaud, Neu-
châtel, Genève et de l'Abbaye de St-Maurice.
H..J-AUX" p*îa»i;er«-'bancs,. à la suite de la famille
dont le deuil était conduit par M. Jean-Marie
Gogniat , on remarquait la présence de M. le
conseiller d'Etat José Python, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique et des ouïtes ; M.
le préfet Marcel Renevey ; M. le juge cantonal
Emile Ems ; M. le j uge Ch. Guggenheim, pré-
sident du Tribunal de la Sarine et plusieurs
personnalités de la ville de Fribourg et du can-
ton.

Devant le catafalque Se trouvaient les dra-
peaux du collège St-Michel et de la « Concor-
dia », musique officielle de la ville de Fribourg,
dont le défunt était membre d'honneur. Les
chants liturgiques étaient assurés par le Chœur
mixte de St-Nicolas, sous la direction de M.
l'àbbé Pierre Kaelin , maître de chapelle, alors
que M. Jean Piocand, organiste de la Cathé-
drale tenait les orgues.

Apres les honneurs, le convoi funèbre, char-
gé de couronnes, se dirigea vers lé cimetière de
Villars s. Glane, près Fribourg, où l'inhumation
dans' le caveau de la famille se déroula dans
l'intimité. Nous assurons la famille de M. Jo-
seph Gogniat de nos prières et de notre chré-
tienne sympathie.

Pfàêffikon (Zurich)

Violente explosion
Une violente explosion s'est produite mardi

matin peu ayant 10 heures, dans une rue de
Pfaeffikon. Des ouvriers occupés à des travaux
de goudronnage de la chaussée étaient en train
de remplir un tonneau d'une matière bitumeu-
se contenant du benzol, lorsque pour une cause
qui n'a pas encore pu être établie, une violente
détonation se produisit, suivie d'un début d'in-
cendie qui put être aussitôt maîtrisé. Trois ou-
vriers subirent de graves brûlures. L'un d'eux ,
Gottfried Ruttimann, 50 ans, ouvrier de la voi-
rie de Nussbaum (Tg.), père de 7 enfants, eut
les pieds arrachés. Il succomba peu après à
ses blessures. Les deux autres ouvriers furent
transportés à l'hôpital. D'importants dégâts ont
été causés aux maisons voisines par la violence
de l'explosion.

VACANCES EN SUISSE
POUR LES ENFANTS SUISSES

A L'ÉTRANGER
(Comm.) — 202 enfants suisses de l'étranger

sont retournés en Allemagne occidentale au mois
de mai , après avoir fait un séjour en Suisse de
10 semaines (enseignement scolaire). L'institu-
tion « Aide aux Enfants Suisses de l'étranger
et placements de vacances » remercie toutes les
familles qui ont bien voulu héberger un de ces
enfants. Elle demande instamment à d'autres
familles d'accepter que des enfants âgés de 8 à
14 ans, pour la plupart des garçons, ressortis-
sants suisses de familles indigentes, venant de
France, de Belgique, de l'Afrique du Nord et
de l'Italie, viennent passer des vacances chez
elles, à partir du début de juillet. L'institution
sus-mentionnée se cha rge de procurer aux fa-
milles les objets les plus nécessaires à l'entre-
tien de l'enfant , les certificats médicaux et des
frais accessoires.

On peut s'annoncer à l'Institution d'aide aux
enfants suisses de, l'étranger et placements de
vacances, Seefeldstrâsse 8, Zurich , téléphone
(051) 32.72.44.



LA GERERAI MRS SUiSSE
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a le plaisir d'annoncer à sa clientèle du canton du Valais qu elle
a nommé le

Garage J.-J. Casanova
Si -Maurice

déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, éga-
lement distributeur des marques VAUXHALL pour les districts
de Monthey, St-Maurice, Martigny et Entremont, et BEDFORD
pour tout le canton du Valais.

D'autre part, la Genera l Motors Suisse S. A. vient de nommer le

Garage de lrOuest
Georges Revaz

Sion
déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, éga-
lement distributeur de la marque VAUXHALL pour les districts
de Sion, Brigue, Conthey, Conches, Hërehs, Loéche, Rarogne,
Sierre, Viège. Il possède d'autre part déjà la représentation de
la marque CHEVROLET-Camion pour tout le canton du Valais.

Nous sommes certains que tous les automobilistes GM de la ré-
gion apprécieront ces nominations, qui mettent à leur disposition
des établissements modernes et bien outillés.

Une magnifique
voiture

d'occasion
Venez choisir la machine de vos rêves, par-
mi les nombreuses voitures do 6 cv, 7 cv, 8
cv, 10 cv, 11 cv, 12 cv, 18 cv, 19 cv, 20 cv,
21 cv, 23 cv, etc., des meilleures marques
mondiales, livrables immédiatement, en con-
duites intérieures ou cabriolets. Toutes ces
voitures son) 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

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE

— Je n'ai tué personne, ma chère, affirmai-
je. Je ne sais même pas de qui vous parlez.

Un long moment elle me transperça de son
regard sombre. Je lisais sur son visage le doute
et la défiance. Puis ses yeux fléchirent , hésitè-
rent, elle fronça les sourcils, de petites rides se
formèrent au-dessus de son nez droit.

— Je ne comprends pas, murmura-t-elle.
Mais maintenant je comprenais.
— Oh ! m'écriai-je, vous croyez que c'est moi

qui ai planté le couteau dans le dos de l'homme
aux cheveux rouges ?

Elle me regardait d'un air scrutateur.
— Et ce n'est pas vous ?
Je souris — le sourire d'un crétin , j e le crains.
— Ce n 'est pas moi. Je n'ai pas l'habitude

d'aller au Grona Lund pour y poignarder les
gens dans le dos.

J'eus un geste nerveux en direction du petit
pistolet.

— Et je ne crois pas non plus que vous avez
l'habitude de menacer les gens avec des armes
à feu. Je me sentirais plus tranquille si vous
visiez autre chose que moi.

Elle abaissa le pistolet.
— Alors, qui l'a tué ? demanda-t-elle. éper-

due.
J'eus l'impression qu'elle s'adressait la ques-

tion à elle-même.
— Un homme maigre, aux cheveux noirs, ré-

pondis-je. Il était caché dans la ville chinoise
«te la dernière grotte.

Occasion de fromaof
Envois de 5 kg. 10 kg. t5 kg.

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

Kaswolf Chur 10

À débarrasser
pour fr. 630.-

chambre à coudhèr en arollle, d'occasion, compre-
nant 1 grand lit avec literie crin animal, armoire 2
portes, commode avec dessus marbre et 1 fable de
nuit dessus marbre. Conviendrait pour chal'ef. On
peut évenlue^ement discuter le prix.

ACHATS - VENTES - ECHANGES
CARLO BUSSIEN, meubles neufs ef occasions, Pré

de foire, MARTIGNY-BOURG.

Magasin de confections pour dames cherche
Bellle possibilité de gain.

vendeuse-associée
S adresser au Nouvelliste sous U. 10027

ST1EG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N

Vous l'avez vu ? demanda-t-elle violem- vous dites. Je n'ai jamais pris de chiffre dans
ment.

Je secouai la tête.
— Pas moi , mais d'autres. Ils l'ont aperçu qui

sortait en courant de la grotte.
Elle se mordit la lèvre. Les yeux sombres ex-

primèrent la crainte.
— Un homme maigre, aux cheveux noirs,

murmura-t-elle.
Fuis elle redressa la nuque et retrouva son

air décidé.
— Donnez-moi le chiffre, ordonna-t-elle, en

dirigeant de nouveau lé canon du pistolet contre
ma poitrine.

— Quel chiffre ?
— Le chiffre que vous avez pris dans sa po-

ché.
Je haussai les épaules.

Bien à
... grâce à la nature q'ui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - de l'écureuil agile et
craintif comme du frêle ar-
brisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'unie double pro-
tection : une coquille exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rôûgèâtre qui envelop-
pe la graine. De cette manière,
elle reste rrïervëilleiiserfient
fraîche, prête à fournir cette
huile délicieuse ddnt vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente Huile d'arâcHi-
des' ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite dès ara-
chides à Stëffisburg même.

ASTRA1
^ ê r̂

t̂ë é̂iï/^

A vendre

Raboteuse OLMA
en parfaif état de mar-
che, jargeur de 'la tablle
610 mm., arbre cylindri-
que à 4 couteaux.

Belef & Cie, commerce
de bols; rue des Deux-
Marchés 20-22, Lausan-
ne.

Da quelle façon un alcogUqtfi
cejse complet. de l̂̂ Bnivref
vous Indiqyft-rtolré proip. gr.ï
;nvo*<lfic7o|. Tel.,072/SJ2.se
XTF. Mot. Drog.dlpl., Sutgen tG

Docteur Waridêt
MONTHEY

reprend
ses consultations le

1er juin .
2 ihdtnmeis ehértihen<t

places comme

manœiwes-
maçons

ou mineurs pour travaux 11 |
de gâteries en mont»- \ «k I I
gnè. Entrée 15 juin. lj|| I '

Faire offres Aoua ciFiiif- III \
(re P. H. 11212 L. à Pu- 11 \ ,.,BS,3ç\IOJ
bli'ciras, Lausanne. «—m**' '

la poche de quelqu'un.
Alors elle s'enflamma.
— Votis mentez1, cria-t-eUë. ' 3& vbtf's ai vu

moi-même le prendre dans sa poche. Je vous
regardais, cachée derrière la cabane.

— Derrière ist cabane, répétài-je, interdit.
Que voulait dire Ta jeune fille ? Quel caba-

ne ?...
Soudain une lueur se fit dans mon cerveau.
— ...Ah ! vous énteîidez là-bas, au chalet

abandonné ?
Elle dit oui de la tête.
— Vous voulez dire que j'ai pris un chiffre

dans la poche de l'homme aux cheveux rouges ?
EJle me considérait fixement, sans bouger un

muscle de son visage.
— Je vous assure, dis-ie, que je n'ai rien

l'abri...
Elle ne peut donc s'altérer,
elle est toujours de bonne et
d'égale quali té. Spus quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTR A
a tout simplement copié la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un double em-
ballage, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile . délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ÀSÎRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!
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et elle se lave les dents avec ça
¦là.
2# N 'cri faites pas autant ! Si votre brosse est
V̂ jJ usée, elle est dangereuse ! Dès aujourd'hui achetez
1*4- une Gibbs Souple : ses poils en N y lon spécial

nettoient vos dents

mm
IBBS Sxnjqa£e

"à fond , polissent l'émail
sans le rayer, fortifient vos
gencives crt les massant.

Je pensai tout à coup a la feuille de papier
ipîiée dans l'étui de celîuloïde. Sur le papier,
j'avais vu quelques chiffres tapés à la machine.

— Au fait, 11 y avait un papier dans ®a poche.
Il était plein de chiffres, mais c'était une addi-
tion quelconque.

Elle avança la main gauche.
— Donnez-moi le papier, commanda-t-eile.
— Je ne l'ai plus, dédarai-je, ce qui était

vrai. En fouillant mes poches le jour suivant, je
n'ai retrouvé ni la feuille de papier ni' l'étui
qui la contenait. Et ce n 'était pas étonnant;, puis-
que les absurdes événements de la nuit avaient
été...

Je m'arrêtai net. Une pensée inouïe venait de
s'implanter dans mon cerveau. J'éprouvais un
sentiment d'horreur dans la région de l'estomac.

« Non , non, me dis-je. Tu es de nouveau en
train de mêler le rêve et la réalité. Que diable,
ne te laisse plus entraîner par ton imagination. »
Mais c'était mon bon sens qui entrait en lice,
et mon bon sens répétait : « Si c'est un rêve,
comment, au nom du ciel, la jeune fille peut-
elle savoir que j'ai pris quelque chose dans la
poche de l'homme aux cheveux rouges ? Et com-
ment peut-elle prétendre s'être cachée derrière
le chalet abandonné, si tout n'a existé qu'en
rêve ? »

Elle est pimpante
et élégante...

CT^



Une mise au poinl
Nous avons reçu du Département fédéral de

Justice et Police la lettre suivante :
Berne, le 28 mai 1954.

Monsieur André Luisier,
rédacteur du « Nouvell iste Valaisan ».
Saint-Maurice (VS)

Monsieur le Rédacteur, ; '.
Dans un article paru dans votre journa l le 12

avril 1954, sous le titre « Souliers à clous » et si-
gné (j) ,  vous mettez en cause les méthodes de
travail 'de la volice fédé rale .  Vous prétendez , en
outre, que le Conseiller fédéral  Feldmann a
transposé sur le plan fédéral  « ..cet esprit de
partisan bernois » et qu'il fait  surveiller par ses
inspecteurs fédéraux , toutes les manifestations
des Jurassiens, « ...même à l'extérieur de leur
région ».

Nous tenons à vous faire savoir qu'en aucun
moment la police fédérale ne s'est occupée du
« Rassemblement jurassie n » et que ses inspec-
teurs n'ont jamais ef fec tué  la moindre surveil-
lance à l' occasion de l'une ou l'autre des mani-
festations organisées par les séparatistes juras-
siens.

Dans un tout autre domaine; et ceci a la de-
mande du Conseil d'Etat du canton de Berne , le
Conseil fédéral  avait chargé le Ministère public
fédéral  de procéder à une enquête de police judi -
ciaire tendant à déterminer si des irrégularités
avaient été commises dans le Jura lors des élec-
tions au Conseil national les 27 et 28 octobre
1951. Cette enquête, au cours de laquelle de nom-
breux séparatistes furent interrogés , avait pour
but d'établir si une infraction avait été com-
mise à l'article 13 bis de la Loi fédérale du 14.2
1919 modifée le 22.12.1938, concernant l 'élection
au Conseil national.

Cette instruction mise à part , les autorités , f é -
dérales n'ont jamais donné aucune directive ou
instruction quelconques aux différentes polices
des cantons pour leur demander de surveiller les
membres ou les dirigeants du « Rassemblement
jurassien » à l'occasion des déplacements qu'Us
firent en dehors du canton de Berne.

D'autre part , le passa ge de l' article en ques-
tion où il est dit que Monsieur Maurice Zermat-
ten posséderait une fiche de suspect , à la police
fédéral , est f aux  et tendancieux. Du reste, le Mi-,
nistère public fédéral  a écrit récemment à cet
écrivain pour lui donner toutes précisions uti-
les sur les fai ts  relatés à son sujet dans le jour-
nal « La Voix Ouvrière ».

Nous avons été fort  désagréablement surpris
de constater que le « Nouvelliste Valaisan » puis-
se se faire l'écho d'informations aussi tendan-
cieuses qui sont de nature à discréditer fausse-
ment nos autorités fédérales.  ' ,

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Département fédéral  de Justice et Police :
Feldmann

Nous laissons à nos lecteurs de juger. Relevons
simplement la contradiction entre l'affirmation
« qu'en aucun moment la police fédérale ne s'est
occupée du « Rasemblement juratssien » et l'aveu
qu'« à la demande du canton de Berne, le Con-
seil fédéral avait chargé le Ministère public fé-
déral de procéder à une enquête... att cours( de
laquelle de nombreux séparatistes furent enten-
dus. » -. .

Pour le reste, c'est avec satisfaction que nous
enregistrons le fait que M. Maurice Zermatten
n'est pas « suspect » à la police fédérale.' Le mi-
nistère public fédéral a du toutefois « écrire à cet
écrivain pour lui donner toutes précisions uti-
les ». La « Voix Ouvrière » n'a point été le seul
journal à relater ces faits, mais, si nous ne nous
'abusons, c'est Me Nicolet qui en fait état -dans sa
plaidoirie et les journalistes présents au procès
Bonnard au Tribunal fédéral à Lausanne qui en
parlèrent dans leurs chroniques, (réd)

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

pas la responsabilité de la rédaction)

UN PROJET DE DECRET
Un projet de décret d'une extrême importan-

ce et qui depuis quelque temps agite les esprits
sur les ideux bords de la Saltine, va être soumis
au Grand Conseil pendant cette session proro-
gée. Il s'agit de la demande de la commune de
Glis, qui revendique le classement du tronçon
de route qui conduit de ce village au Pont de
Napoléon et cela bien que ce village et la ville
de Brigue soient déj à reliés par la route canto-
nale actuelle.

Nous nous permettons avant tout de rappeler
ici que, selon la loi de 1836, toujours en vigueur,
il ne peut y avoir entre deux Communes qu'une
seule route classée. Il est donc indéniable que
l'admission du projet constituerait une entorse
à la Constitution et une interprétation abusive
de la loi sur les routes.

De plus elle ouvrirait une ère de graves dis-
sensions entre les deux communes : elle brise-
rait le lien paroissial, elle romprait toute colla-
boration sur le domaine économique, social et
culturel, un état de choses lamentable, auquel,
nous espérons, le Grand Conseil saura obvier
sans la moindre hésitation.

Suffisamment renseigné sur cet obj et, nous
sommes certain de ne pas nous tromper en
émettant les conclusions suivantes :

1. Il y a une route cantonale entre Brigue et
Glis, il n'est absolument pas nécessaire qu'il y
en ait deux.

2. L'aménagement du tronçon de route men-
tionné plus haut coûterait des sommes fabuleu-
ses au canton et aux communes.

3. La commune de Glis n en retirerait qu un
profit illusoire ; elle pourrait gagner un peu
d'un côté, mais perdrait sûrement beaucoup de
l'autre.

4. Le détournement du trafic touristique au-
rait des conséquences désastreuses pour le com-
merce, l'hôtellerie et par là-même pour le- dé-
veloppement de la ville de Brigue.

5. Dans l'intérêt général, ce projet doit être
impitoyablement rejeté.

Le Grand Conseil n'y faillira pas, car parmi
les honorables députés, il y en aura qui feront
entendre la voix de la prudence, de la justice et
de la raison. De plus il sera bien inspiré cfinvi-
ter les communes de Brigue, Glis et Naters à
établir un plan de routes, englobant les trois
communes, et qui serait à approuver par la
Confédération et le canton. Une telle solution
répondra aux vœux du plus grand nombre de

citoyens des trois localités, et profitera finale
ment aux automobilistes et aux autres commu
nés du canton.

Un citoyen indépendant.

NouvziiÊÊJbkMES
Sembroncher

Avec "La Sféphania
La Société de musique « La Stéphania ». à

Sembrancher, fêtera son cinquantenaire diman-
che le 6 juin 1954. A cette occasion, elle orga-
nise une manifestation à laquelle prendront part
7 corps de musique. Elle se fait un plaisir d'y
convier tous ses amis de la plaine et de la mon-
tagne. Ils y trouveront une atmosphère de cor-
dialité et de gaîté, et passeront une agréable
après-midi dans le chef-lieu d'un des districts
les plus pittoresques. Un grand bal mettra fin à
cette journée.

Promenade scolaire 1954 à Annecy
La promenade scolaire des écoles primaires de

St-Maurice est fixée au mardi 8 juin. En voici
le programme :
5 h. 15 Diane par l'Agaunoise.
5 h. 45 Rassemblement Place du Parvis. Cortè-

ge.
6 h. Départ des cars, Place de la Gare.
9 h. 30 env. Vougy, près de Cluses. Collation

• •'• •* ' chaude au restaurant de la Pomme
d'Or. - ..: i ¦'?:'¦ : - ¦ ¦ ¦' ¦  - ; ¦ ¦ - ¦

10 h. 15 Départ pour le Col de la Colombière
(1600 m.). Descente sur Thônes - Tour
du Lac - Annecy.

12 h. env. Arrivée à Annecy. Pique-Inique au
Jardin public. - Visite de la ville par
classe sous la conduite des maîtres -
Liberté.

15 h. 15 Rassemblement près des cars.
15 h. 30 Départ.
16 h. env. Arrêt au Pont de la Caille.
16 h. 20 Départ sur Thonon.
20 h. Arrivée à St-Maurice, Place de la Ga-

re - Cortège. - Allocution et disloca-
tion sur la Place du Parvis.

Itinéraire : St-Maurice - St-Gingolph - Tho-
non - Bonnevilie - Vougy - Col de la Colombiè-
re - St-Jean de Sixt - Thônes - Col de Bluffy

Tour du Lac - Annecy - Pont de la Caille -
CruseiUes - Thonon - St-Maurice.

Conférence des Chemins de fer privés
(Correspondance reta rdée]

' .'Les, 20 et' 21 mai, les représentants des entre-
prises de' transport faisant partie de l'Union suis-
se des chemins de fer privés se sont réunis très
nombreux à Berne, en conférence de printemps.
Selon l'usage, le premier jour de la conférence
fut consacré aux séances des sections. La pre-
mière section (Tramways), présidée par M. O.
Bovet, directeur à Neuehâtel, s'occupa des indi-
cateurs de direction, des bases à arrêter pour le
calcul des frais d'entretien du matériel roulant,
des délais de revision des voitures et des con-
ditions de livraison des véhicules-moteur. '*>fc

Les entreprises de navigation siégèrent sous
la présidence de M. E. Oettli, directeur à Schaf-
fhouse, et s'occupèrent de la navigation conces-
sionnaire, de la protection des eaux, du service
militaire du personnel, de la question des tarifs
et des achats de charbon.

Les 2e et 3e sections, sous la présidence de M.
P. Diem, directeur à Aarau, entendirent un rap-
port très fouillé de la commission des tarifs et
discutèrent de l'établissement éventuel de condi-
tions de livraison pour véhicules-moteur.

Ces séances préliminaires suscitèrent des dis-
cussions nourries. Puis les délégués visitèrent
l'exposition Hospes avec un très vif intérêt, plus
spécialement la halle consacrée aux transports
publics.

La séance plénière de l'Union eut lieu au
« Rathaus », sous la présidence de M. le Dr Ban-
di, directeur des Tramways de la ville de Ber-
ne. Elle fut honorée de la présence de M. le
conseiller national Schmidlin, représentant la
ville de Berne, de M. Favre, directeur général des
CFF, et de M. Luthi, directeur des PTT.

Apres un très cordial discours de bienvenue
de M. Brawand, l'assemblée ratifia les comptes
de TUnion pour 1953, ceux de la Centrale d'a-
chat et de l'organe officiel « Les Transports pu-
blics ».

Le projet de construction, à Lucerne, d'un mu-
sée suisse des transports et communications fit
l'objet d'expos.' s de MM. Baumgartner, repré-
tant des PTT et von Tobel, architecte aux CFF,
qui furent suivis d'une discussion intéressante
qui permit entre autres à MM. Favre, directeur
général des CFF, et Bratschi, directeur BLS,
d'apporter d'utiles précisions.

La grosse question de l'activité de l'Office cen-
tral de l'Union suisse pour le trafic des marchan-
dises (UTM) fit l'objet de rapports très précis
de MM. le Dr Bandi, président central, Widmer,
directeur MOB et vice-^président central, et Dr
Born, secrétaire général.

Les conditions de concurrence entre le trafic
public et le trafic privé préoccupent beaucoup
nos chemins de fer privés. On sait que, tandis
que le trafic privé demeure totalement libre, le
trafic public est lié par des prescriptions léga-
les concernant les tarifs, l'obligation de trans-
porter et de respecter les horaires. Ces obliga-
tions font du trafic public un élément indispen-
sable pour la prospérité générale de nos popula-
tions, mais constituent pour les entreprises de
lourdes charges extraordinaires qui depuis long-
temps font l'objet de discussions. Les chemins
de fer privés, comme les CFF, estiment qu'ils
devraient être indemnisés par les pouvoirs pu-
blics pour ces prestations sociales.

Le rapport impatiemment attendu de la com-
mission de coordination devrait apporter les pré-
cisions désirables. On pourrait se demander si
la question de ces charges spéciales ne devrait
pas être réglée par la nouvelle loi sur les che-
mins de fer, ce qui ne serait pas seulement dé-
sirable mais juste . POUF l'instant, le problème

Coût de la course : Enfants des Ecoles pri- , 'Nécrologie
maires Fr. 3.— ; enfants des Ecoles secondaires
Fr. 7.— ; accompagnants (adultes) Fr. 14.—. i Demain sera enterré M. François Borloz, âgé
• Inscriptions : Enfants dés Ecoles primaires : .de..67 a

A
ns- <*ui a succombé après une longue ma-

auprès du personnel enseignant de St-Maurice jadie' A M nombreuse famille vont nos condo-
et Epinassey. leances.

Adultes et enfants des Ecoles secondaires : ° 
au greffe municipal. SionDernier délai d'Inscription : lundi 7 juin, a
midi.

Les accompagnants qui ne sont pas en posses-
sion d'un passeport valable ou échu depuis moins
de 5 ans, voudront bien se munir d'une carte
d'identité (à demander au greffe municipal).

La commission scolaire.

COURSES
DES ECOLES COMMUNALES

DE MARTIGNY-VILLE
ET LA BATIAZ

I. La course des petits (classes de Mme Ter-
rettaz et Mlle Meilland) aura lieu jeudi 10 juin.
Itinéraire : Martigny, Territet-Glion (funiculai-
re), Territtet-Bouveret (bateau), Martigny.

Prix de la course pour accompagnants : Fr.
5.—. Inscriptions auprès du personnel ensei-
gnant jusqu'au mardi 8 juin.

II. La course des écoles primaires aura lieu
mardi 15 juin dans le Lôtschental. Itinéraire :
Martigny, Brigue, Goppenstein — à pieds jus-
qu'à Kippel (env. 1 h. à plat) — et retour avec
arrêt à Brigue.

Prix de la course pour accompagnants : Fr.
11.—. Inscriptions auprès du personnel ensei-
gnant jusqu'au samedi' 12 juin.

L'horaire détaillé pour les deux courses pa-
raîtra dans la presse de vendredi.

La Commission scolaire.

Cf vumique de Sienne 
LE CENTENAIRE DE MURAZ

La paroisse de Muraz était en fête dimanche
et célébrait le centenaire de son église. Une fou-
le nombreuse a assisté à ces manifestations.

La messe solennelle était célébrée par M. le
curé Rey tandis que le chœur de Muraz chantait
sous la direction de Raymond Sartorio. M. le
curé doyen Mayer a fait le sermon de circons-
tance.

Après la messe, quelques discours ont été pro-
noncés par MM. les curés Mayor, Rey, Fuippe,
le vicaire Perruchoud et les représentants des
autorités.

Au banquet, quelques sociétés locales se sont
produites et de nombreux orateurs rappelèrent
la vie de la chapelle et de ses fondateurs.

ne .paraît pas encore assez mûr pour être résolu
légalement. D'autre part , le moment est venu de
réaliser la révision totale de la législation suran-
née sur les chemins de fer.

Rappelons qu'à la session de décembre 1953,
le Président de la Confédération a déclaré que le
projet était assez avancé pour être présenté aux
Chambres au printemps 1954, pour autant qu'il
soit accepté par le Conseil fédéral. Le printemps
est passé sans que la loi ait été soumise à cette
autorité et l'Union s'inquiète du retard apporté
en la matière. Elle prie le chef du Département
des Postes et des Chemins de fer d'user de tou-
te son influence pour que le projet soit soumis
aux Chambres à leur session d'automne.

L'Union constate que le projet du Département
tient compte, d'une manière générale, des desi-
derata des chemins de fer.

Ce qui intéresse particulièrement les chemins
de fer privés, ce sont les dispositions concernant
l'aide de la Confédération. Sur ce point le pro-
jet est moins favorable que la loi actuelle sur
l'aide aux chemins de fer. Les contributions ou
prêts de la Confédération ne seront accordées à
l'avenir que pour la construction ou l'améliora-
tion d'installations de chemins de fer, pour leur
électrification ainsi que pour l'achat de matériel
roulant, si la rentabilité de l'exploitation en
est sensiblement améliorée, et si les intérêts du
pays ou d'une partie importante de celui-ci le
justifient, à la condition encore que les cantons
et les communes y participent. Une aide aux
entreprises de navigation n'est plus envsagée.

Une aide limitée de la Confédération doit en-
core être accordée seulement dans le cas où le
chemin de fer est indispensable pour la Défense
nationale et ne peut être remplacé avantageuse-
ment par un autre moyen de transport.

Un autre problème, qui n'a pas non plus reçu
de solution, est celui des indemnités postales ré-
clamées par les chemins de fer privés, alors que
pour les CFF on a trouvé la solution. La nouvelle
loi sur les chemins de fer prévoit que le Con-
seil fédéral doit fixer, d'entente avec les entre-
prises de chemin de fer, les principes de base
pour cette indemnité. Il semblerait donc que les
tractations qui vont avoir lieu avec les PTT sous
les auspices du Département des Postes et des
Chemins de fer doivent aboutir à une entente
équitable.

En ce qui concerne la loi sur la durée du tra-
vail, il faut s'attendre à de nouvelles discus-
sions, le personnel demandant une augmentation
des jours de congé et de vacances pour les jeu-
nes agents. D'autre part , on demande la sup-
pression de l'article 16 de cette loi qui accorde
des facilités aux chemins de fer secondaires. Si
ces revendications étaient admises il en résulte-
rait une augmentation importante des frais d'ex-
ploitation. Et les entreprises ne pourraient en Sion, a le profond regret de faire part du décès
tenir compte que pour autant que leur situation de .• y jj
financière le permet. Soulignons que la concur- : Monsieur Gaston GATTLEN
rence de la route n'applique que très imparfai- ' , ,. , . ..,., . . .  , . j
tement les dispositions sur la durée du travail leur devoue « fr dele chauffeur depuis de nom-
qui la concernent. i breuses années.

L'ensemble de ces grosses questions, qui préoc- i HBBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĤÎ H ĤBBBKIH
cupent beaucoup nos chemins de fer privés, don-
na lieu à un échange de vues très nourri où l'on
entendit, entre autres, M. le Dr Kesselring (St-
Gall), M. Oettli (Schaffhouse) et M. Favre, direc-
teur général des CFF, qui insista sur la nécessité
d'indemniser les chemins de fer pour les charges
extraordinaires qui leur sont imposées.

La prochaine conférence de l'Union aura, lieu
à Bâle.

LES BONS PATRONS
Dans la matinée de jeud i dernier , jour de l'As-

cension, une animation inaccoutumée régnait en
gare de Sion ; plus d'un passant s'est sans doute
demandé à quoi il fallait l'attribuer.

La réponse était pourtant simple : c'était la
sortie annuelle des employés de la Maison Lu-
gon-Favre, fabrique de chaussures à Sion, qui
avaient été aimablement invités par leur patron
de se rendre aux Mayens de Sion.

C'est par un soleil radieux qu 'un autocar nous
amena dans ce site grandiose, où un copieux re-
pas, arrosé des meilleurs crus du Valais, fut  ser-
vi ; même les fins gourmets, avides de spécialités
gastronomiques, furent satisfaits.

Tout au long de cette journée une ambiance
de fête ne cessa de régner ; la partie récréative
fut agrémentée par différentes productions qui
ont été très appréciées.

(C. 801) M.

DES MAITRES-QUEUX VALAISANS
SE DISTINGUENT A BERNE

A l'Exposition internationale de l'art culinaire
qui se tient à Berne du 14 mai au 21 juin 1954,
plusieurs restaurateurs d'origine valaisanne éta-
blis en pays fribourgeois ont obtenu des prix.
Ce sont :

M. Marc Berthouzoz, de Conthey-Premploz,
Hôtel Tourdng à Fribourg, Poularde Neva, mé-
daille or 11,33.

M. MuHer, de Sierre, Hôtel Suisse à Fribourg,
langouste en bellevue à la parisienne, médaille
or II, 34,25 ; galantine de faisan en volière, mé-
daille or 11,30,75 ; riz à la mode du patron, mé-
daille argent, 29,50; tournedos Schweizer-Hof ,
médaille argent, 25,75.

M. O. Anthamatten, de Brigue, Buffet de la
Gare à Fribourg, pâté des trois filets, médaille
or 1,36,25 ; train de côte printanière, médaille
or 11,31 ; croustade de filets de sole Joinville,
médaille argent, 28 ; poitrine de veau farcie,
médaille argent, 26,75 ; tournedos excellence,
médaille bronze, 23,50.

M. Ch. Gaillard, d'Ardon, Hôtel des Alpes et
Terminus, à Bulle, a fort bien présenté : sa trui-
te de ruisseau à sa façon ; son buisson d'écre-
visses et sa truitelle garnie d'écrevisses qui lui
eussent valu une belle récompense, comme ses
collègues, s'il n'avait pas commis une erreur en
établissant son bulletin d'inscription.

Toutes nos vives félicitations à ces restaura-
teurs qui font honneur au beau Valais !

AVIS AUX VITICULTEURS
Le vol du papillon de la vigne (Cochylis et

Eudémis) de première génération a atteint son
maximum ces derniers jours. Un contrôle de
ponte révèle en plus la présence d'oeufs dans
différents parchets et particulièrement ceux du
coteau qui sont ensoleillés.

Nous recommandons vivement aux viticul-
teurs de procéder dès maintenant au traitement
insecticide contre ce ravageur et ceci dans tou-
tes les régions de notre canton. Les produits à
utiliser sont les suivants :

Ester phosphorique du type Parathion ou Ni-
rosan, ou DDT, ou produit combiné.

Ces insecticides s'emploieront aux doses pres-
crites par les fabricants.

Station cantonale pour la protection
des plantes :L.

Madame Céline FARINET-JACQUIER, à Sa-
xon ;

Monsieur et Madame Robert FARINET-
FRITZ et leurs enfants, à Saxon ;

Madame Jeanne FARINET, à Saxon ;
Monsieur et Madame Edmond FARINET-

ROTH, à Saxon ;
Madame Martha FARINET, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules FARINET et fa-

mille, à Saxon ;
Monsieur Ernest FARINET et famille, à

Saxon ;
Madame et Monsieur Robert FELLEY-FARI-

NET et famille, à Saxon :
Monsieur et Madame Edmond JACQUIER-

DARBELLAY et leurs enfants, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marius FARINET
decéde le 1er juin 1954, dans sa 65e année, après
une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi
3 juin 1954. Départ du domicile mortuaire, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Entreprise de transports Follonicr Frères, a

Pour une confection soigné*, a un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av do la Car» - Téléphona 2.11.85
Martigny : PI. Central» - Téléphona 6.13.17

Salnl-Maurfca



La journée des Tireurs
vétérans à Viège

Nos tireurs vétérans du Valais ont eu jeudi ,
jour de la fôte de l'Ascension, leur journée tradi-
tionnelle dont le programme prévoit le tir inter-
vétérans suivi du banquet en commun et de l'as-
semblée générale annuelle de la section.

Nos vétérans se sont donc trouvés, au nombre
de 45, dans la matinée au stand de Viège où ain-
si qu 'on pourra en juger par les résultats pu-
bliés plus loin furent réalisées des performances
que peuvent envier beaucoup de nos jeunes.

Les tirs terminés, la cohorte se retrouva de-
vant la superbe Maison de Ville de Viège où une
aubade était réservée en son honneur par la
Fanfare Municipale tandis que M. le Dr Stoffel ,
conseiller national , au nom des autorités, invita
nos « vieux chevronnés du tir » à descendre au
cai notzet déguster un excellent Fendant valai-
san. Pour beaucoup, ce fut le coup de réconfort
des émotions de la matinée.

Et par rangs de quatre , musique en tête, nos vé-
térans défilèrent dans un ordre impeccable à tra-
vers la ville, leur fanion porté allègrement par
M. Louis Wolf de Sion. Or, à voir l'allure de
ce cortège et la tenue si imposante de ses figu-
rants , on aurait pu facilement croire que c'é-
taient des hommes d'élite ou de landwehr ; et
pourtant , les plus jeunes avaient 60 ans ! Cha-
cun sait , en effet , que si un skieur, par exem-
ple, est classé vétéran à 30 ans, le tireur, lui,
l'est quand cet âge a doublé.

L'on vint donc jusqu au Restaurant du Buffet
de la Gare où eut lieu l'assemblée générale an-
nuelle de la section précédée du banquet en com-
mun fort bien servi et honoré de la présence de
MM. le major Frédéric Gross de Salvan , vétéran
d'honneur de la Société suisse ; des carabiniers,
major Huber de Berne (qui passe chaque an-
née ses vacances à Zeneggen dans le Haut-Va-
lais), président central de l'Association suisse
des Tireurs vétérans, du lieutenant-colonel Clé-
menzo, d'Ardon, président de la Société canto-
nale des Tireurs valaisans (promu vétéran cette
année), et de représentants des sociétés de tir
locales.

Il appartint à M. Frédéric Coquoz, de Salvan,
président de la Section du Valais des Tireurs
vétérans, de diriger la partie oratoire et admi-
nistrative, ce qu 'il fit avec un brio remarquable
et un dynamisme et une ardeur où le qualifi-
catif « juvénil e » n'est certes pas usurpé.

Le cadre de cette chronique ne permet pas de
nous étendre , comme il l'aurait fallu , sur les dis-
cours prononcés et l'assemblée statutaire ; nous
nous bornerons à souligner que M. Coquoz n'a
oublié personne dans ses remerciements et sou-
haits de bienvenue. De son rapport nous avons
noté que l'effectif de la section valaisanne des
tireurs valaisans se monte actuellement à 108
membres. L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire de 3 membres décédés depuis l'assem-
blée de Monthey l'an dernier. Ce sont Justin
Caloz de Miège, Robert Gilliard de Sion et Fré-
déric Gay-Balmaz de Salvan.

M. Huber, apportant le salut du Comité cen-
tral des vétérans suisses, se plut à relever le
développement rapide de la section du Valais
qui , en l'espace de 15 ans depuis sa fondation ,
est devenue une section importante à un tel
point qu 'elle a obtenu ce printemps un siège au
Comité central en la personne de M. Edouard
Bonvin de Sierre. L'orateur rappela que l'Asso-
ciation suisse des tireurs valaisans fut fondée
en 1904 et comptait alors 320 membres, tandis
qu 'aujourd'hui elle en possède plus de 9 mille.

Poules Leghorn
d'une année, vigoureuses, issues de bonne souche,
en pleine ponte, a vendre de suite à Fr. 15.— piè-
ce. Echange éventuel.

S'adresser au Parc avicole du Restaurant de Fully,
tél. 6.31.66.

DEMONSTRATION
TRACTEURSwmmw

el ses équipements

Jeudi le 3 juin
aux cultures maraîchères S.G.G. Illarsaz

Distributeur pour le Valais :
CHARLES BONVIN - CHERMIGNON

Téléphone 4.21.77

Nous avons toujours en stock, occasions

(ifroën 11 légères et 15 Six
mod. dep. 1947 a 1951, à partir de 2900 fr.

Occasions

Renault A CY et Juva
mod. 1949-1952, à partir de Fr. 2500.—.

Tous nos véhicules sont contrôlés et en
partie revisés dans nos ateliers et prête à l'ex-
pertise.

Garage Moderne - Sion
Tél. 2.17.30. Agence Citroën et Renault.

Trancheuses
Occasions splendides avec garantie, conviennent

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

Conditions de paiements : pas d'acomptes à la li-
vraison.

Hauscr , Chailly 24 , Lausanne..
Pendant le mois de juin, tél. (025) 5 3342 (8-12 h.

et 14-19 h.).

ffjlj P̂te

Cependant cet effectif doit encore progresser car
trop de tireurs ne font pas encore partie de
l'association. Aussi lança-t-il un cordial appel
pour que de nouveaux membres soient recrutés en
Valais afin d'imiter en cela le canton de Ber-
ne qui compte plus de 95 pour cent de ses tireurs
vétérans comme membres de sa section.

M. Clémenzo apporta en termes sympathiques
le salut cordial de tous les tireurs valaisans à
leurs collègues vétérans dont (1 est aujour-
d'hui membre. Il rendit un touchant hommage
au mérite et à l'exemple que sont pour la jeu-
nesse ces vieux tireurs fidèles à notre grand
sport national et de défense du pays. M. le con-
seiller national Stoffel, au nom des autorités vié-
geoises, et M. Burlet, des tireurs de la ville, di-
rent leurs cordiaux souhaits de bienvenue aux
vétrans qui , par leur exemple, méritent la sym-
pathie et l'admiration.

De la partie administrative, on retiendra en-
core que sur proposition de M. François Cardis de
Sion, Ardon a été choisi comme lieu de la pro-
chaine assemblée annuelle. M. Clémenzo propo-
sa Vétroz, objectant que le stand d'Ardon, avec
ses meurtrières, était un lourd handicap pour les
vétérans. Néanmoins l'assemblée se rallia pour
Ardon, Vétroz ne comptant pas de tireur vété-
ran membre de l'Association, tandis qu'Ardon
peut envisager le recrutement d'un excellent
nouveau membre l'an prochain en la personne
de M. Marcel Rebord.

Apres discussion, l'assemblée vota un beau
don d'honneur en faveur du Tir fédéral de Lau-
sanne. A ce sujet , M. Clémenzo lança un appel
en faveur de la collecte de dons d'honneur afin
que notre canton figure en bon rang dans le sou-
tien de cette grande manifestation patriotique
qu'est le Tir fédéral. M. Clémenzo invita aussi
ses collègues vétérans à la visite du musée des
tireurs à Sierre et rappela les motifs qui ont
incité à la création en Valais d'un musée des. ti-f
reurs afin d'éviter que désormais nos vieux tro-
phées et souvenirs ' disparaissent à jamais du
Vieux Pays. .... . .. . ,;

La journée s'acheva par- la publication du pal^
mares ci-dessous :

Section (avec la distinction) : 1. Ghezzi Jacob,
Viège, 53-100 ; 2. Imboden Joseph, Niedergesteln,
53-99 ; 3. Coquoz Frédéric, Salvan, 52-95 ; 4. Con-
tât François, Sion, 52-92 ; 5. Cardis. Hermann,
Monthey, 51 ; 6. Fialovitch Lukas, Loèche, 50 ;
7. Wolf Louis, Sion, 49-95 ; 8. Clémenzo Frédéric,
Ardon, 49-86 ; 9. Yersin Alfred, Monthey, 49-
85 ; 10. Muller Arthur, Naters, 48-96 ; 11. Kas-
par Max, Sion, 48-91 ; 12. Ruppen Aloys, Na-
ters, 48-87 ; 13. Montant Alex, Salquenen, 48-87.

Cible Vétérans : 1. Imboden Joseph, Nieder-
gesteln 438-100 ; 2. Andrey Robert , Vernayaz,
100 ; 3. Ghezzi Jacob, Viège, 435 ; 4. Yersin Al-
fred , Monthey, 96 ; 5. Fialovitch Lukas, Loèche,
412 ; 6. Morgenthaler Fritz, Naters, 96 ; 7. Car-
dis François, Sion, 406 ; 8. Kaspar Max, Sion, 93 ;
9. Ruppen Aloys, Naters, 399.

Palme-Argent de l'Association suisse des Ti-
reurs vétérans : 1. Imboden Josap, Niedergesteln,
2. Coquoz, Frédéric, Salvan, 3. Clémenzo Frédé-
ric, Ardon , 4. Muller Arthur, Naters.

Tir de Finges
Une participation record a été enregistrée,

cette année, au Tir commémoratif die la Batail-
le de Finges. Une messe a été célébrée en plein
air sur les lieux imême de la célèbre bataille. "

Quant aux tirs, ils ont donné les résultats sui-
vants :

RESULTATS
Invités

1. Glis, Kleinkaliber, 223 ; 2. Visp, Rhône, 217 ;

A vendre 4 mesures
^^m~m w/fk

''̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ U^̂T̂ Uê F̂^
Ernes t Sohùrdh père, m, | H „l lllg>V ^ « HBB

A vendre W, |BK§§jf i|| ^S \ 
Est connu Partout tm ^m

C«* " p I SjSsanll lilP t sa sûreté de marche, sa ^|
ITrOQll m BIII« BM1§§P I grande capacité et son

11 légère, .noire, mod. wm'W^̂^̂ SLr̂ ^ Ê  I
40, moteur 47, prix Fr. HH m ŝWÉÊÊsuml  ̂ s^Ê. m 5

, ou échanger WÉiie MÊk\ MêsmlsW
contre moto. SfiUlfiûlfint Ff 345 I Construction entièrement métallique,

S'adresser au Nouvel- MiT™L«.nr. H silencieux . garantie de fabrique,
liste sous T. 10026. f ' 

de "*™'
ffl cn , ¦ ROYAL CO. SA. ZURICH 32

Autres modèles d9 50 et 60 '• ¦ Baie. Lausanne, Bellinzona

Avis
Fruitier pour alpage du . 
Valais ou berger de gé- . . II ,I.TI/.Uï ,- .
nisses cherche emploi A louer à MARTIGNY Engageons de suite A vendre

rNouveTteanousAt: a ppartement IO manœuvres moto ROYAL
' 3 'A piièces, 'avec tout

Je cherche une confort moderne. 140 fr.
0 £*H P*r mo's- Entrée autom-

JtsIUlU llllV S'adresser Case posta-
comme sommelière et le 52 w- SION -
travaux du ménage. ¦

Faire offres au Nou- J66p
velliste sous chiffre R. ¦ j  ¦%
10.024. Land-Rover

A vendre un OCCASION

AIIIA - traftPlir Toujours en stock :
dUlO - lldUCUl Land-Rover, jeeps et re-

Ford, 11 CV., avec mo- morques.
teur révisé, en parfait GARAGE LUGON, Ar-
état. — S'adresser Udriot don, tél. {027) 412 50.
Félix, carrosserie, Mon- 
they, tél. (025) 4.26.63. On cherche pour Ha

saison

\ remettre a pePSOMie
LAUoAilflb pour fous travaux de

commerce d'alimentation ^XïL 'mT ^^
- vins - primeurs - pro- 
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dirits laitiers. Agence- , s «dresser Restauranl
ment moderne. Quartier de Sonchaud, Caux s.
prospère. Reprise et Montreux. Tél. 634.67.
agencement Fr. 19,000.— 

m^hâ sel
000
!»,̂  Appaitemeiil

d'a«air« Fr. 80,000.-̂  de 3 chambres à louer
Faire offres à Albin à St-Maurice. — S'adr.

Pythoud , Ch. du Villa- au Nouvelliste sous Y.
ge 23, Lausanne-Chailly. 1031.

3. Sion, Vrais Sédunois, 214 ; 4. Sion, Point com-
me nous ; 5. Festungswacht, kp 11 Gr. II ; 6.
Saas-Almagel, Diana ; 7. Comité cantonal ; 8.
Sion, Suprême espoir ; 9. Vétroz, Armes réunies ;
10. Glis, Mil. Schutzverein I ; 11. Sion, Sous-of. ;
12. Festoungswacht, kp. 11 Gr. II ; 13. Sion, Les
Outsiders ; 14. Glis II ; 15. Monthey, Les carabi-
niers ; 16. Savièse I ; 17. Savièse II ; 18. Stalden.

Roi du tir : Zufferey Narcisse, Chippis II, 50
points. Vice-roi : Wyden Xaver, 49 points.

Groupes

1. Sierre, Ouest, 228 ; 2. Chippis I, 221 ; 3. Sier-
re, Les cracks, 216 ; 4. Leukergrund, 213 ; 5.
Montana, Armes réunies, 209 ; 6. Salgesch II,
206 ; 7. Salgesch I, 200 ; 8. Agarn I ; 9. Muraz
II ; 10. Sierre, Palette verte ; 11. Leukstadt II ;
12. Muraz I ; 13. Leukergrund, Militâr ; 14.
Leukstadt, Pamperose ; 15. Leuk, Pfyn Phyn ;
16. Muraz IV ; 17. Sierre IV et Louis ; 18. Vey-
ras, Braconniers ; 19. Agern II ; 20. Sierre, Gde
Cible ; 21. Venthône ; 22. Leukergrund, Sport-
schùtzern ; 23. Leukstadt II ; 24. Sierre, Les Clo-
ches ; 25. Sierre VI ; 26. Feschel I ; 27. Leuker-
grund KK II ; 28. Chippis III ; 29. Feschel II ;
30. Vissoie.

Sion
L'INSTITUT ST-JOSEPH EN FETE

La fête ide printemps, organisée le jour de
l'Ascension, en faveur des oeuvres de 'Don Bos-
co, représentées en notre ville par l'Institut St-
Joseph, fut fréquentée par une foule d'amis et
'dé bienfaiteurs venus d'un peu partout, et par-
ticulièrement des localités' àvoisinantes; 'du ?Va-
lais central. ' ¦ ;•'

1 Un radieux ; soleil d'été.' agrémenta cette jour-
née, vécue dans une ambiance sereine? joyeuse
et cordiale. Pouvait-Jl en être autrement,'lalors
que lés Pères Saîésiens qui se dévouent avec
un zèle admirable au service de la jeunesse, ar-
borent constamment le sourire le plus engageant
et qu'une équipe de collaborateuirs bénévoles
avait contribué généreusement à la préparation
de cette rencontre familiale ? Et les anciens de
Don Bosco ont répondu en grand nombre et
avec empressement à l'invitation qui leur fut
adressée par leur comité, heureux de se retrou-
ver dans un milieu qu'ils ne peuvent' oublier.
C'est dire que ce rendez-vous fut pour les uns
et les autres l'occasion de fraterniser, de revi-
vre des souvenirs d'une époque révolue, mais
qui ne peut s'oublier malgré les ans et les sé-
parations inévitables que la vie impose à cha-
cun. '

Il convient aussi de citer en exemple l'acti-
vité et le dévouement idu Comité des ADB, que
préside avec tant de compétence M. Edmond
Imhof. Bien entourés, encadrés par les aînés, les
anciens ne sont plus des isolés. Ils peuvent ain-
si maintenir intacts les trésors d'amitié et de
fraternité qui les unit les uns aux autres, et
cette chaîne d'amitié ne peut que développer
l'amicale et la prolonger pour le plus grand pro-
fit de ses membres.

La journée débuta par le Saint-Saorifice de la
Messe, célébré à 9 h. 30 par M. l'abbé Martin,
Rd curé d'Hérémence, lui-mêrne ancien élève de
l'Institut. Les élèves, sous la direction du Rd P.
Mazack, interprétèrent avec succès le propre de
l'Office du jour, tandis que les anciens sous la
baguette de M, Edrn. Imhof exécutèrent bril-
lamment une Messe à deux voix de Don G. B.
Campodonico, rehaussant encore cette cérémo-
nie religieuse par une « Veni Creator » de Rava-

IBons salaires. Travail 50° c™' avec su^&nZ
jusqu'en novembre. s'on .««copique , avant

S'adresser au chantier et arnere, en partarf état.

d'Aigle A. Girfberger Prix a discuter.

S. A., tél. 2.28.75. S'adresser à M. A.
Monney, Avenue de

Tomates "TILT
A vendre plantons t„__.« J„ -,£--_,.

loris repiqués et traités, 1601016 06 1060006
Gfloire du Rhin.

S'adr. à Raphaël Mori- 6 jours par semaine,
sod, Vernayaz, tél. No Ecrire au journal «te
6.58.30. Rhône », Martigny, sous

. R. 2017.Jeep Willy s i r̂—-—
à vendre, révisée au ÏQUIlQ Mil©
complet. — S'adresser *
sous chiffre P. 7245 S. pour s'occuper des en-
Publicitas, Sion. fanfs ef aider aux tra-
__—.—«——_-_ vaux du ménage. Pou-

vant si possible rentrer
A vendre pour eau- chez eUe )e soir_ |Wien_
se de double em- ne acceptée.
ploi une _ . . , ,r Ecrire au journal « Le

ffiinOrOlIfi Rhône », Martigny, sous

à 4 roues, charge 
utile 2,5 t., en par- A vendre superbe
fait état, scooter

RUMIMaison Décaillet, "^WB ¦¦

Denrées coloniales état de neuf, modèle
en gros, Sion. 1953. — S'adr. au Nou-

vetlisîe sous W. 10029.

nello, et à l'Offertoire d'un « Ave Maris Stella »
de C. Martin.

Le distingué directeur de l'Institut, Rd P.
Rossi, magnifia dans un sermon d'une richesse
émouvante, le sens de la fête de l'Ascension,
montrant aux fidèles qui l'écoutaient avec at-
tention, comment à la suite du Christ montant
au Ciel, ils peuvent acquérir des trésors pour
l'éternelle patrie, en vivant chrétiennement, fra-
ternellement, se préoccupant davantage des cho-
ses qui regardent Dieu que des questions pure-
ment matérielles et terrestres, lesquelles empê-
chent les hommes de monter vers Lui et sont
un obstacle à la vraie joie, une joie qui n'est pas
de ce monde, que les hommes ne peuvent don-
ner, mais que l'on trouve en surabondance au-
près de Jésus.

Puis, dès 11 h., les stands, la cantine, très
bien achalandés furent pris d'assaut, car ils re-
celaient des trésors artistiquement travaillés par
des mains de fée. Le sourire gracieux des res-
ponsables de ces services contribua lui aussi à
ce succès et à la satisfaction des bénéficiaires
ravis de leur bonne action et de leur aubaine.

Le repas de midi, partagé fraternellement
avec les jeunes élèves de la maison fut , comme
toujours, substantiel, savoureux, généreux. Il
avait été prépa#é par d'excellentes cuisinières
qui méritent des compliments sincères pour leur
dévouement et leur entregent. Lorsqu'on songe
qu'elles doivent pourvoir à la nourriture quoti-
dienne d'une septantaine de jeunes appétits, on
peut dire que leur tâche n'est pas des plus ai-

Au cours de l'après-midi, des jeux, divertis-
sements de toutes sortes amusèrent grands et
petits. Le « Chœur de Dames » sous la direction
de M. Moreillon, interpréta quelques morceaux
de son répertoire, recueillant des applaudisse-
ments chaleureux pour sa bonne action.

Belle et inoubliable journée qui renforce 'en
quelque sorte et ,de manière durable les liens
d'amitié 'Unissant les Pères de Don Bosco à leurs
nombreux amis et bienfaiteurs. -Touchés et émus
par tant de marques de sympathie, ceux-ci ex-
priment à toutes les personnes, qui de près et
de loin, coopérèrent au succès de cette fête de
printemps, leurs plus chaleureux remerciements.
Pour mieux leur témoigner leur gratitude, une
messe sera" célébrée à leur intention, dimanche
prochain, jour de la Pentecôte, à 9 h. 30.

Radio-Programme
Mercredi 2 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Marche. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. Concert. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire : Hodler et la bataille de Marignan.
11 h. Emission commune. 11 h. 25 A deux pia-
nos. 11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Quelques polkas. 12 h. 25 Le rail, la route,
les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Non Stop, programme de musique variée. 16 h.
30 Le Chant du Verger. 17 h. 05 La rencontre
des isolés. 17 h. 50 Le rendez-vous du mercre-
di. 18 h. 10 Pages d'Idoménée, Mozart.

18 h. 30 Le métier qu'elles ont choisi 18 h. 50
Micro-partout. 19 h. 10 Le Tour cycliste d'Italie.
19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 40 Mélodiana. 20 h. 15 Les entretiens de
Radio-Genève. 20 h. 30 Le mercredi symphoni-
que. 22 h. 15 Quelques mélodies russes. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Les Nations Unies vous
parlent. 22 h. 40 Pour les amateurs de j azz hot.
23 h. 10 Pour s'endormir...

Georges VAIROLI
Médecin-dentiste - MARTIGNY

a transféré
son cabinet dans le bâtiment de la PHARMACIE

MORAND et PATISSERIE MEILLAND
(1 er étage)

Entreprise Albert Dubuis, 14, rue des Pavillons,
Genève, tél. 4.70.46, cherche

maçons, manœuvres
plâtriers et peintres

Travail assuré pour une année.

On cherche

sommelière
ou SOMMELIER

connaissant bien le ser-
vice. — S'adresser avec
photo et certificats au
Restaurant du Théâtre, à
Neuchâfel.

A vendre

moto Sunbeam
luxe avec side-car com-
mercial et sport. Con-
viendra:' pour artisan ou
commercent.

Tél. (02<) 2 35 49 el
2 35 43.

-Â r̂- FL:MOE
pour 5 à 10 ans, super- .. _ , 4n . _.
be vigne de 11,000 m2 * &?' t 

9" A
en plein rapport. 4'20 ^.,kg-, m,-gras du

, , pays, pièces de 6 kg., Fr.
Paul Vounlloz de Mce, 4<_ ie kg. Til|sir mi-graSr

Saxon, itél. (026) 6.22.61. Fr_ 3.80 lfe kg, jpar pièœ.
Café centre du Valais fn

rurère'c 
mi;9/nas', 5 .e>

cherche 10 k9" Fr' 3,6° le k9'
Bon fromage, extra, Y\

Nlin ntj llcrtj ma^e ™igre , salé fort ,uviuiuvuvi v Fr 210 1e kg
Enlrée en service vers ESSEIVA, SION, Rue

,le 15 'iuin- de Savièse, tél. 2.29.03.
'Ecrire sous chiffre X. 

'-r ŝ:— Lambretta
f I S 44 luxe, modèle 1952, à
vltrOCn T! vendre, parfait état, peu

roulé.
légère, parfait état de S'adresser sous chiffre
marche. P. 7280 S. Publicitas, à

Ecrire sous chiffre P. ^"j  
7246 S. PUbticitas, Sion. Bureau de MonthevBureau de Monthey

cherche

Chalet Sténo-dactylo
demandé à Jouer pour „ . . . ,. .
;..;iu* A u*. Entrée immédiate,jui l let , 4 lits. „, , . .,' S adresser sous chif

Ecrire Mêler, 15, rue fre Z 10032 au « Nou
des Oares, Genève. velliste >.



Au Grand Conseil
.. ni *V"

Des services dentaires scolaires
à la route Villetfe-Verbier

SEANCE DU 1er JUIN 1954
Présidence : M. Antoine BARBAS

„ , _, ., . . _ „.
¦
¦ ¦  ,,' proposition de M. Antoine Moret, également enLe Grand Conseil a repris ses travaux mardi j  lecturematin. M. Barras occupe le siège présidentiel. : , . 

Eau potable à Vérossaz Là route VilleMe-Verbier
' ' , , . . ,. . ¦ . ,, ' ' ,,, '_ j£ ' La station de Verbier prend un essor touris-On aborde immédiatement 1 examen d ur. de- toujours plus important. On peut se ren-cret concernant ! octroi d un subside cantonal en 

 ̂ ^ 
des difficultés que rencontrent lesfaveur de

^
l'établissement tf une ^station 

^ j t d 
y 

t empruniter uned'eau potable et d'hydrants pour la commune de ^aSSêe construite pour une circulation hippo-verossaz.. , n .. mobile. Cet état de fait risque d'avoir de gravesM. Pierre, Corthey rapporteur français expo- c(msâquences sur le développement de cettese a la Haute Assemblée que l'installation, d eau g correction de la route s'impose,potable est d'une nécessite incontestable pour la La ésidence  ̂
la commission a éfé confiéecommune de Vérossaz et conclut a 1 entrée en à M  ̂ député paul de Courten> M Mottier,

m?v,'^
le

', ¦ . ,, ' T .. . ' i „„„,,„ rapporteur français, et son collègue de langueElle n'est pas cpmbattue Le coût des teayaux a^and conoïuent à rentrée en matière surest fixe a Fr. 200,000 et le canton .participe a aécxet ^ésenté le Conseill d>Btatl'exécution de l'œuvre par un subside de 20 % Le coût^œ trav^ux, selon  ̂ devis établi pardes . frais effectifs, sort Fr. 40,000.-. le Département des travaux publics, s'élève àLe projet est accepte sans opposition et vu ^million et l'Etat, lui aussi, contribuera1 urgence vote en 2es deba,ts. , 
l'exécution de l'œuvre conformément aux dis-

L'eaù potable à Fieschertal
Le village de Fieschertal, dans le district de

Conches, à 1200 m. d'altitude, composé de 4
hameaux, ne possède pas encore d'installation
d'eau potable. La totalité de la population .. se
pourvoit en eau aux quelques fontaines dont
l'eaii est parfois impropre à la consommation.,
Il n'y a également pas d'hydrants et cet état
de choses constitue un réel danger, car les ha-
bitations sont presque exclusivement construi-
tes en bois. C'est pourquoi , le Conseil d'Etat
présente à la Haute Assemblée un décret con-
cernant l'octroi d'un subside cantonal en faveur
de l'établissement d'une installation d'eau pota-
ble et d'hydrants.
< M. Taramarcaz, rapporteur français, dans un
remarquable exposé, renseigne MM. les députés
sur l'ensemble du problème et conclut à l'entrée
en matière.' La proposition est acceptée par la
Haute Assemblée qui votera un peu plus tard
en 2es débats le projet. Le coût des travaux
est arrêté à Fr. 145,000.— et le canton participe-
ra à l'exécution de l'œuvre par un subside de
20 % des frais effectifs.

Les services dentaires scolaires
Le Grand Conseil est ensuite appelé à exami-

ner un projet de décret concernant l'introduction
de services dentaires scolaires.

Le but de ce service est notamment d'assurer
les soins à chaque enfant qui en aurait besoin,
de veiller à ce que ces soins soient appliqués
dans des conditions financières pas trop onéreu-
ses et d'intéresser les autorités locales, le corps
,enseignant et les parents à toute la question gér
nérale de la prophylaxie et des traitements den-
taires.

MM. Raymond Héritier et Rogotz, rapporteurs,
concluent à l'entrée en matière. M. Défago dé-
clare qu'il est urgent et nécessaire d'introduire
ce service dans notre canton. Après une inter-
vention du chef du Département de l'Hygiène,
M. le conseiller d'Etat Schnyder, l'entrée en ma-
tière est adoptée. On passe à l'examen du pro-
jet article par article.

L'art. 6 prévoit que l'Etat alloue aux services
dentaires scolaires un subside de Fr. 2.— par
enfant en âge de scolarité domicilié dans les
communes de montagne.

M. Matter propose de porter le subside à Fr.
2.50. Cette proposition est appuyée par M. Bu-
mann. . *, ; , .. . , , - ,¦ ¦

M. Schnyder demande que cette question soit
examinée lors des 2es débats.

M. Zermatten abonde dans le, sens . de la sug-
gestion Matter-Bumann. M. Morand demande
que l'art. 6 soit étudié à nouveau.

M. Meizoz, président de la Commission, pro-
pose le maintien de l'art. 6 tel qu'il subsiste
dans le projet.

On voté
La proposition Matter de modifier le texte de

l'art. 6 est finalement acceptée par 48 voix con-
tre 30. , . ,.,,.

Sur proposition de la commission, un art. 3
(nouveau), prévoyant que la durée de ce décret
est valable pour 3 ans est acceptée, puis le pro-
jet est adopté en Ire lecture.

Correction du torrent Jaune
Un projet de décret relatif à la correction du

torrent Jaune sur le territoire de la commune
de Bramois est soumis à la Haute. Assemblée.

M. Emile Chabbey, rapporteur, conclut à l'en-
trée en matière. Elle n'est pas combattue.

Les frais de ces travaux sont évalués à Fr.
106,000 et l'Etat contribuera à l'exécution de
l'œuvre par un subside de 25 %,.

Précisons que le but de ces travaux de cor-
rection est défini par le principe de prévenir
les érosions et les éboulements que provoquent
les crues subites des eaux et parer à toute inon-
dation et dévastation des terres riveraines.

Le décret est accepté en Ire lecture et M.
Germanier demandant l'urgence, également en
2es débats.

Puis la Haute Assemblée vote en 2es débats
un décret prorogeant la validité de celui , du 13
novembre 1941 concernant la correction du tor-
rent de Thové, sur le territoire de la commu-
ne de Port-Valais.

La route Bramois-St-Martin
Cette route qui traverse le village de Mase a

subi passablement de désagrégation dues à l'é-
tablissement de canalisations. La, chaussée doit
être remise en état. C'est une dépense de Fr.
60,000, mais l'Etat, d'après le projet de décret
soumis à MM. les députés, contribue à l'exécu-
tion de l'œuvre a raison de 50 % pour les tra-
vaux à l'intérieur de la localité et de 70 % pour
ceux de l'extérieur.

MM. les rapporteurs sont les députés Isaac
Marclay et Zen Gàffinen.

Le projet est accepté en Ire lecture et sur

positions de la loi du 1er février 1933.
Accepté en Ire lecture.
M, flé Courten demande l'urgence, proposition

appuyée par M. Louis Perraudin, qui estime
qu'il est temps que la commune de Bagnes s'oc-
cupe du développement touristique dans cette
pittoresque région. Accepté également en 2e lec-
ture.

La séance est levée à 12 heures.

Impressions de séance
Autant, lors de la session ordinaire, les débats

avaient traîné en longueur sur certains . objets ,
au point que l'ordre du jour ne put être observé ;
autant au début de cette session prorogée, la
Haute Assemblée fait  preuve de célérité. Ces
deux , jours, l'ordre du jour a été épuisé et le
président Barras,, dont l'autorité bienveillante
fait beaucoup pour accélérer les choses, a
pu lever les séances avec de l'avance sur l'ho-
raire. Ce qui est appréciable ,, car d'utiles con-
tacts peuvent être noués , autour d'un verre apé-
ritif, avant que chacun se hâte vers son train.

Il faut  dire que les questions qui furent exa-
minées par nos députés n'étaient guère de na-
ture à provoquer des interventions, S'agissant de
corrections dé torrents ou de rouies, d'installa-
tions d'eau potable , il y a là nécessité et urgenc e
et personne n'en disconvient. Au point que notre
« interventionniste Gérard Perraudin, alors
que, le président proposai t une modification de
l'ordre du jour pour entreprendre l'examen d'un
règlement d'exécution, s'écria : « Si l'on veut
modifier l'ordre du jour, qu'on reste dans lès
torrents et les routes ! » Entendant , je, pense, par
là que de tels sujets n'excitaient point sa ver-
ve contradictoire et que, pour d'autres, il ne fal -
lait point le prendre au dépourvu et lui laisser
le temps de .préparer son verbiage. Ce qui prpr
met, probablement, de sa part, un « festival »
d'interventions à propos du . règlement d'exécu-
tion de ta loi .,sur, l'exercice du commerce, de
V'industrie 0 et -.dé,,, V'activité . professionnelle, car
tel était l'.objèi qu'à l'impromptu M. Barras avait
p rop osé à l'attention de VAssemblée.

* * *
Pour la séance d'hier, le morceau de résistan-

ce fu t  le projet de décret concernant l'introduc-
tion de services dentaires scolaires. Si person-
ne n'était ,opposé au principe, nombreuses fure n t
les interventions sur des questions de. d[étaïls, ,?çs
demandes d'gzj ilication, et les désaccords quant
à la rédaction de certains articles.

De son côté, la commission proposait certaines
modifications ,, à , vrai dire sans grande impor-
tance, et qui fu rent acceptées . En fait , le rappor-
teur de la çqrrçrriission. ne f ut  guère , convaincant
dans son exposé car, répondant à certaines in-
terventions, il contribua à embrouiller un débat
qui, si loisir avait été donné au Chef du Dépar-
tement de l'hygiène de répondre en l'occurrence,
f u t  resté probablemen t plus clair.

Ce dernier, d'ailleurs, et il ne nous en voudra
pas de le relever car nous connaissons son sens
de l'humour, répliquant à un député , eut une
phrase plaisan te expliquant que telle chose ne
pouvait avoir de raison d'être l'été car.,. « il est
di f f ic i le , dans nos villages de montagne, d'avoir
des enfants l'été (! ?) »

* » *
Le point le plus intéressant de ce projet de dé-

cret sur les soins dentaires aux enfants en âge
de scolarité est la création d'une clinique ambu-
lante , II , s 'agit en l'occurrence d'un matériel com-
ple t et moderne, installé sur un camion. Ce der-
nier et les médecins-dentistes le desservant se
déplaceront d'une commune à l'autre. Il s'agit,
bien évidemment, de communes de montagne ou
éloignées d'un centre pourvu d'un spécialiste et
des installations adéquates. Dès que les enfants
d'une localité auraient été examinés et traités,
le camion-clinique se déplacerait dans itne au-
tre. Cette expérience a été réalisée auec beau-
coup de profit  dans maints pay s étrangers (Alle-
magne, Scandinavie, Angleterre, par exemple) et,
en Suisse, dans le seul canton dé St-Gall. En
l'occurrence le Valais ferait donc œuvre nova-
trice, ce qui expliqué l'intérêt que portent à cet-
te expérience là Confédération et plusieurs or-
ganisations qui pa rticiperaient largement aux
frais  d'équipement de ce « camion-dentaire ».

* * *
Des opinions divergentes se manifestèrent

principalement quant au mode de subventionne-
nement prévu par ce pprojet de d écret qui
prévoit un subside de Fr. 1.50 pour les enfants
doTniciliés en plaine et de Fr. 2.— pour ceux de
la montagne.

Des ' députés haut-valaisàns, MM.  Matter et
Bumann, proposèrent que pour ces derniers l'al-
location soit portée à Fr. 2.50. M. Schnyder, chef
du Département de l'hygiène ne pu t se décider

a accepter cette augmentation arguant de la né-
cessité où il était de consulter ses collègues du
Conseil d'Etat. Mais la Haute Assemblée exigea
ce relèvement de prestations par un vote sans
équivoque. A notre humble avis, nous pensons
que la majorité de nos députés a largement rai-
son de procéder à un tel geste. On ne saurait ja-
mais assez venir en aide à nos populations de
'montagne , surtout lorsqu 'il s 'agit de la santé des
enfants. En cela , et quoi qu'il nous en coûte, nous
devons montrer l' exemple car, alors , sur le plan
fédéral , comment voulez-vous que nous récla-
mions une aide just i f iée pour ceux de la monta-
gne si nous-mêmes regimbons à l'accorder.

Quant au déjà cité Gérard Perraudin, maître
es complications, U suggérait , à propos de cet ar-
ticle 6, de procéder à un subventionnement dif -
férentiel , eu égard à la situation finanicère de
chaque commune. On a déjà eu une expérience
de l'inextricable situation où nous avait entraî-
né ce genre de subventionnement. Comme le fai-
sait remarquer je ne sais plus quel député , quand
il s'agit de recevoir ou de donner toutes les com-
munes sont pauvres.

* * »
Comme on le verra au compte-rendu des dé-

bats, ce projet de décret a été accepté en Ire
lecture, mais certains députés ont demandé que
le Conseil d'Etat et la commission , le révoient
(particulièrement l'art. 6) avant de le présenter
aux deuxièmes débais. '

Mise à part l'augmentation justifiée dé l'allo-
cation aux enfants dé la moniagne, la rédaction
de ce projet , telle que soumise au premier exa-
men, était claire, simple et permettait une action
eff icace.  Nous pensons qu'il n'y a pas de modifi-
cation notable à lui apporter et que, vu l'urgence
et l'utilité de telles mesures, leur adoption par la
Haute Assemblée pourra se faire dans les plus
brefs délais.

* * ?

Le dernier objet qui f u t  examiné par notre
Parlement cantonal était l'octroi d'un crédit d'un
million pour la correction de là routé Villette-
Verbier, sur le territoire de la commune de Ba-
gnes. , ,,

Le développement de cette station touristique
— qui fai t  honneur à notre canton — justifia it
qu'aucune opposition ne fu t  soulevée, ce que nos
députés ont compris.

Par contre, ce f u t  l'occasion de signaler qu'en
l'occurrence l'Etat pouvait donner à là commune
de Bagnes un précieux exemple. L'Exécutif de
cette dernière, s'il compte deux actifs et dêvàuês
représentants de Verbiér, dont M. Môrend qui fait
le maximum de ce qu'il peut , est en retard en ce
qui concerne l'équipement de cette station en
services publics à là hauteur. Certes, il y a des
circonstances à considérer, les besoins du reste
de la commune qui sont grands puisque propor-
tionnés à son étendue, le manque de main-d' œu-
vre, etc., mais tout doit être fait  dans les plus
brefs  délais pour que l'aménagement de cette
station marche de pair avec le développement
qu'elle ,ne cesse de prendre et qui est profitable
à la , réputation touristique du Valais dans son
ensemble.

(H

PROJET DE DECRET
concernant l'introduction de

services dentaires scolaires
Le Grand Conseil du canton du Valais,

, vu les art. 18 et 19 de la Constitution canto-
nale ;

Vu la nécessité d'améliorer l'état de la dentir
tion chez les enfants des écoles primaires dû
canton ;

Vu le rapport de la Commission chargée d'étu-
dier le problème posé par la carie dentaire par-
mi lès enfants valaisans ;

Sur préavis du Conseil d'Etat,
d é c r è t e  :

Article premier. — L'État favorise la création
de services dentaires scolaires dont le but est de
permettre à chaque enfant eh âge de scolarité de
recevoir les soins que nécessite l'état de sa den-
ture.

Art. 2. — L'État établit , d'entente avec les com-
munes, le plan .d'organisation, en tenant compté
des conditions particulières, à chaque région.

Art. 3.— Les services dentaires peuvent s'orga-
niser de là façon suivante :
a) par la création de cliniques dentaires scolaire?

fixes, après entente entre communes ;
b) par contrat entre les communes intéressées

et des, dentistes traitants ;
c) par rétablissement d'un service dentaire sco-

laire ambulant dans les régions de montagne
ou les localités éloignées des centres.

Art. 4. — Les services dentaires reconnus en-
voient chaque année au plus tard à la fin du
mois de février un rapport sur leur activité au
Département de l'hygiène, de même que les
comptes dé lé'xercice écoulé.

Art. 5. — Le Département dé l'hygiène publi-
que veille à l'application du présent décret et des
règlements d'exécution. Il le fera en plein accord
avec le Département de l'Instruction publique.

Art .0. — L'Etat alloue aux services dentaires
scolaires reconnus un subside., de Fr. 1-50 par
enfant en âge de scolarité domicilié dans les
communes de plaine et Fr. 2.— par enfant en âge
de scolarité domicilié dans les communes de
montagne. , ....

¦Art. 7. — Le Conseil d'Etat arrêtera les tarifs
applicables dans les services dentaires scolaires
sur préavis de la Société Valaisanne d'Odonto-
logie.

Ainsi adopté eh Conseil d'État à Sion
le 30.4.1954.
Le président du Conseil d'État :

K.. Ânthamatten
Le Chancelier d'Etat :

--• •  - - N. Roten

Message
concernant l'introduction

de services dentairess scolaires
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,
La loi cantonale de l'instruction publique pré-

voit la présence de médecins-dentistes scolaires
dont le rôle est de dépister les affections dentai-
res dont souffrent les enfants en âge de scolarité.
Cette activité préventive est de la plus haute im-
portance et a permis de déterminer d'une maniè-
re tout à fait claire que la denture de la plupart
de nos enfants est dans un état déficient. Tl s'a-
vère, donc indispensable de permettre à chaque
enfant à l'âge préscolaire de recevoir les soins
nécessaires. La carie dentaire est en effet une
des affections qui se répand de plus en plus par-
mi là jeunesse. Elle est en partie la cause de ma-
ladies graves provenant d'un mauvais état de la
denture. Il appartient donc aux pouvoirs pu-
blics de promouvoir toute initiative ou de pren-
dre toutes les mesures nécessaires permettant de
lutter contre cet état de chose. Il est difficile
dé penser que l'on puisse laisser des enfants
souffrir faute de soins. L'expérience démontre
que si en plaine plus de 50 % des enfants reçoi-
vent un traitement sur la base des indications
fournies par le médecin-dentiste scolaire, en
montagne un pourcentage peu élevé sont traités
comme il conviendrait. Cet état de chose peut
s'expliquer par le coût élevé des soins dentaires ,
augmenté encore par les frais de transport. Le
but de ce service dentaire est donc :
1. D'Assurer les soins ù chaque enfant qui en au-

rait besoin.
2. De veiller a ce que ces soins soient appliqués

dans des conditions financières pas trop oné-
reuses.

3. D'intéresser les autorités locales, le corps en-
seignant et les parents à toute la question
générale de la prophylaxie et des traite-
ments dentaires.

METHODES DE REALISATION
Diverses solutions peuvent être envisagées :

a) cliniques dentaires f ixés  : ces cliniques sont
établies dans des centres et s'assurent là col-
laboration d'un médecin-dentiste à titre per-
manent. Cette solution peut convenir dans les
agglomérations les plus importantes. Une dif-
ficulté consiste dans le fait qu 'il est difficile
de s'attacher un nombre suffisant de méde-
cins-dentistes, les soins à donner n'étant guè-
re variés et s'adrqssant toujours à la même
catégorie de patients. Il existe une clinique
dentaire en Valais, établie à Sion et dont le
travail doit être encouragé et poursuivi.

b) clinique dentaire ambulante : cette clinique
peut être organisée de différentes façons, mais
là seule acceptable consiste dans l'utilisation
d'un camion dentaire se rendant de commune
en commune et rniuni de tous les perfection-
nements modernes.

c) contrats passés avec les médecins-dentistes :
les communes ou groupes de communes peu-
vent établir des contrats fixant lès conditions
dans lesquelles les médecins-dentistes sont
d'accord de participer à cette action d'ordre
sanitaire et social. Certaines communes valai-
sannés ont déjà passé de tels contrats.

La Société Valaisanne d'Odontologie a aipporté
son soutien et son accord entier à ce que par l'u-
ne ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessus
les cliniques dentaires scolaires puissent se ré-
pandre et atteindre pleinement leur but. En Va-
lais, l'on ne, saurait s'arrêter à l'une ou l'autre
des méthodes,, car il y a lieu de tenir compte de
l'extrême variété des conditions locales. De tou-
te façon , l'organisation et le financement d'un
service dentaire quel qu'il soit doivent être assu-
rés par les différentes instances intéressées à la
santé de nos enfants, par les organes de l'Etat(
par les. communes et par les parents. Il est im-
portant que ces derniers puissent assumer leurs
responsabilités à l'égard de leurs enfants par le
versement d'honoraires très nettement inférieurs
à ceux perçus dans les cabinets privés.

FINANCEMENT
L'Etat, partant du principe qu'il est de son de-

voir de s'intéresser au développement des soins
dentaire^ et de la lutte contre la carie dentaire,
participe à l'organisation de services dentaires
sous quelle forme que ce soit, par le versement
de subventions basées sur le nombre d'enfants
en âge de scolarité. Le Conseil d'Etat propose à
la Haute Assemblée le versement d'un montant
de Fr. 1.50 par enfant en plaine et de Fr. 2.—
par enfant pour les populations de montagne.
Le nombre des enfants fréquentant lés écoles
primaires est d'environ 15 000 pour la population
de plaine et 10 000 pour les régions de monta-
gne. Si l'on restreint les soins dentaires à ces
groupes d'enfants, le montant annuel à prévoir
au budget ordinaire s'élèverait donc :
15 000 enf. de la plaine à Fr. 1.50 — Fr. 22.5V0.-
10 000 enf. de la mont, à Fr 2.— = Fr. 20,000.-

Fr. 42,500.-
Mais il serait opportun, dans les mesures de

prophylaxie, afin de protéger tout spécialement
l'état des dents de lait qui Influent sur céjles
de la denture adulte, d'étendre ces prestations
aux enfants des écoles enfantines et même de
l'âgé préscolaire.

BASES LEGALES
Le décret qui vous est soumis tient compte de

toutes les possibilités énumérées dans ce mes-
sage. Il appartiendra par la suite au Conseil
d'Etat d'étudier les moyens les plus opportuns
pour mener â chef l'installation de services den-
taires scolaires sur tout le

^ 
territoireM du canton.

Il s'agirait là d'une, réalisation importante sur
le plan dé rèducâ'tîbh sanitaire dé nos enfants
et de notre population aussi bien que sur le plan
purement médical par des mesures destinées à
protéger la santé de nos enfants.

Nous osons espérer que ce projet rencontrera
auprès des membres de la Haute Assemblée l'ac-
cueil le plus bienveillant.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Pré-
sident et Messieur les Députés, pour vous renou-
veler l'assurance de notre haute considération
et vous recommander avec nous à la protection
divine.

JOLé Président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten



PROJET DE DECRET
concernant la

correction
de la roule communale

Villelle-Verbier
tuf le territoire dé Ici commune de Bagnes

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON DU VALAIS

Vu la demande de la commune de Bagnes ;
Vu les exigences toujours plus fortes de la cir-

culation automobile et l'état défectueux de la
route VHlette-Verbier ;

En application dos dispositions de la loi du 1er
février 1933 sur la classification , la construction ,
l'entretien et la police des routes ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
d é c r è t e  :

Article premier. —- La correction de la route
communale Villette-Verbier sur le territoire de
la commune de Bagnes est déclarée d'utilité pu-
blique.

Art. 2. — Le coût des travaux , selon devis éta-
bli par le Département des Travaux publics, s'é-
lève ù Fr. 1,000 ,000.—.

Art. 3. — Conformément aux art. 19 et 21 de
la loi précitée , l 'Etat contribue au coût de ces
travaux à raison de 70 % des frais effectifs
pour les sections à l'extérieur des localités et 50
% pour les sections à l'intérieur des localités.

Art. 4. — Le paiement de la part de l'Etat s'ef-
fectuera par annuités de Fr. 140,000,—.

Art. 5. — Les travaux seront dirigés par le
Département des Travaux publics et terminés
dans un délai de 5 ans.

Art. 6. — Ils pourront être achevés dans un
délai plus court moyennant que la commune de
Bagnes fasse l'avancé de la part des frais.

Art. 7. — Le présent décret n 'étant pas d'une
portée générale ne sera pas soumis à la votation
populaire.

Ain;;! projeté en Conseil d'Etat à Sion , le 9
avril 11)54.

Le président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten

. Le Chancelier d'Etat :1 N. Roten

Meisage
concernant la correction

de la route communale Villètte - Verbier
silr le territoire de la commune de Bagnes

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

, Nous avons l'honneur de soumettre à là Haute
Assemblée, pour approbation , un projet de dé-
cret concernant la Correction de la routé commu-
nale Villettë-Verbier.

Ld Station de Verbier prend un essor touristi-
que toujours plus important. Chaque année un
très grand nombre.de constructions vient agran-
dir cette station. 35 nouveaux bâtiments ont été
érigés en 1953, dont 4 à 5 agrandissements ou
nouvelles constructions d'hôtels. Pour l'année
1934, le rythmé de la construction semble encore
augmenter. La circulation des véhicules à moteur
devient aussi de plus en plus intense sur la rou-
té Villètte-Verbier.

Un dimanche du mois de février 1954, le gen-
darme de cette , station a dénombré environ 250
Véhicules dont 10 autocars.
. On peut facilement se rendre compte des dif-
ficultés rencontrées par les usagers de la route
Villette-Verbier, route construite pour une cir-
culation hippomobile et qui n'a qu 'une largeur
de ..3,60 m. de chaussée.

Durant les jours de forte circulation, de fré-
quents embouteillages se produisent sur cette
artère par suite du manque de places d'évite-
ment.

Pendant la période d'hiver , la circulation de-
vient même dangereuse. De nombreux accidents
se sont déjà produits qui , heureusement, n'ont
occasionné que des dégâts matériels.

D'autre part , la fondation de la chaussée était
insuffisante pour un tel trafic , les dépenses pour
l'entretien de celle-ci sont très élevées et, mal-
gré cela , la route est en mauvais état.

Cet état de fait risque d'avoir de graves consé-
quences sur le , développement futur de cette
station.

La commune de Bagnes a fait établir un pro-
j et de correction de la route Villette-Verbier sur
la base de ceux des routes touristiques soit pour
une chaussée, de 5,50 m. de large.

Le projet de décret qui vous est soumis pré-
voit en première étape l'établissement de places
d'évitement, la correction de certains lacets dont
le rayon de . courbure est trop faible, ainsi que
l'exécution du revêtement bitumeux sur tout le
parcours de la route.

Le devis de cette première étape s'élève à Fr.
1,000,000.—. Sa réalisation permettrait d'amélio-
rer rapidement la circulation des véhicules
et diminuerait les gros frais d'entretien annuels.

La participation de l'Etat , suivant la loi du 1er
février 1933 sur la classification , la construction,
l'entretien et la police des routes, sera de 70 %
Pour les sections à l'extérieur des localités et .de
30..% pour les sections à l'intérieur des localités.

Nous espérons que la Haute Assemblée recon-
naîtra l'urgence qu 'il y a à améliorer la voie
d'accès a un de nos stations touristiques en plein
essor et permettra de réaliser cette œuvre en lui
accordant la subvention légale.
. Nous saisissons cette occasion. Monsieur le
Président et Messieurs les Députés pour vous re-
nouveler l'assurance de notre haute considéra-
tion et vous recommander avec nous à la pro-
tection divine.

Le Président du Conseil d'Etal
K. Anthamatten

Le Chancelier d'Etat
N. Roten

Le Tour d'Italie cycliste
Bataille entré les "grands», dans la 11e étape

mais peu d'écart à l'arrivée et Clerici toujours bon premier

La l ie  étape , Cesenatico-Abetone 230 km. était
redoutée des coureurs ; tout d'abord parce qu'elle
venait après la dure journée de lundi et ensuite
parce que l'arrivée avait lieu au sommet d'une
côte difficile , l'Abbetone, précisément , à 1338 m.
d alt.

Pour la deuxième fois depuis le départ du Gi-
ro, il pleut lorsque les rescapés s'en vont à 10 h.
précises. Rien de spécial durant les. premiers 40
km. couverts à une allure moyenne. Notons pour-
tant une tentative d'Impanis et de 7 autres cou-
reurs contrôlée par Metzger , mais l'essai ne
dure qu 'une quinzaine de kilomètres et le pelo-
ton absorbe les fugitifs. C'est au tour de De San-
ti , incorrigible bagarreur , de s'enfuir en compa-
gnie de Giuliani ; ce dernier cède bientôt et De
Santi continue seul. Il augmente régulièrement
son avance et la porte à plus de 8 min. sur lé
peloton emmené par les Suisses bien groupés au-
tour de Clerici.

Trois hommes qui ne sont pas dangereux au
classement général réussisent à s'échapper et se
lancent à la poursuite de De Santi qui commence
à faiblir. Aussi les écarts diminuent-ils ; au 170e
km. Ciolli , Benedetti et Grosso rejoignent De
Sânti , puis le passent tandis que du peloton sont
encore partis Franchi et Gianeschi. Ces deux
derniers fournissent un gros effort pour rejoin-
dre le trio de tête et ils réussiront au moment
où Benedetti lâche pied ; mais Grosso est déchaî-
né et au pied de l'Abbetone il passe seul précé-
dant Gianeschi de 25", Franch i de 35" tandis que
Koblet qui a essayé de « quitter » le peloton se
présente seul à 5' précédent le peloton conduit
par Coppi de 25", Après 5 km. de montée, Koblet
qui n'a pas insisté outre mesure pour mettre en
difficulté Clerici , ce qui aurait pu arriver avec
un Coppi voulant à tout prix rejoindre le Suisse,
est rattrapé par le champion dU monde qui a
DefilipplS , Astrua , Nencini dans sa roue. Dès lors
les 5 hommes montent de concert tandis que lé
peloton Clerlci-Magnl est légèrement distancé.
Malgré ses efforts le groupe Coppi ne pourra
rejoindre les hommes de tête et dans les der-
niers kilomètres Gianeschi dépasse Grosso pour
le battre de 4" et s'adjuger ainsi une belle vic-
toire d'étape.

Classement de l'étape : 1. Gianeschi (Arbos),
les 230 khi. en 7 h, 04 min. 10 sec. ; 2. Grosso
(Atàla) à 4 sec. ; 3, Franchi (Bottéchia) à 5 sec. ;
4. Astrua (Atala) à 57 sec. ; 5. Coppi (Blanchi) à
1 min. 02 sec. ; 6. Nacini ; 7. Def ilippis à 1 min.
12 sec. ; 8. Koblet à 1 min. 16 sec. ; 9. Ciolli ; 10
Mâssip ; 11. Magni à 2 min. 25 sec. ; 12. Clerici à
2 rriin. 25 sec. ; 13. Bartali à 2 mih. 42 sec. ; 24.
HUbër à 2 min. 43 Sec. ; 25. Schaer, m. t. ; 34.
Metzger à 3 min. 23 sec. ; 75. Pianézzi et 76 Crb-
ci-Tbrti à plus de 20 min.

Classement général : 1. Clerici (Suisse) ; 2. G.
Voorting (Hollande) à 12 min. 53" sec. : 3. Assiretl-

ô&îômque toàtUiéymhhè
Histoire de la «Musique de Monthey,,

(Cg.) — Sans être très lointaines, les origines
de « La> Musique dé Mohthèy » ne laissent pas
d'être quelque peu obscurcies par les événements
politiques dé la fin du XVIIIe siècle et de la pre-
mière moitié du XIXe.

Au XVIIIe siècle surtout , ou l'instruction était
encore un rare privilège social, les localités les
plus importantes du canton renfermaient un fai-
ble noyau d'hommes lettrés dont une partie, ju-
geant leurs connaissances déjà suffisantes, se
souciaient bien peu de vulgariser un art qu'ils
n'avaient effleuré d'ailleurs qu'en raison des exi-
gences de. la vie mondaine. L'art rriUsical se ca-
chait donc avec les nobles qui le cultivaient , au
fond des manoirs seigneuriaux dont les hôtes
produisaient et consommaient pour eux seuls,
cultivant tour à tour l'épinette ou le clavecin,
le violon, la flûte, la viole, voire la guitare et
le serinette, instrument favori des damoiselles
et des châtelaines.

Mais le mouvement d'essor musical qui devait
se dessiner dès le commencement du XVIIIe siè-
cle avec Haendel , et se développer avec une teille
rapidité sous l'influence des Haydn , des Gluck ,
des Grétry et des Mozart devait porter un écho
jusque dans nos vallées. Les partitions de ces
divers maîtres eurent vite fait de passionner tous
ceux qui avaient soit des notions, soit le sens
de la musique et l'on ne tarda pas à voir appa-
raître au milieu des orchestres à corde du temps,
le basson, le trombone, le cor , le hautbois, le
flageolet et enfin la clarinette qui , inventée à la
fin du XVIIIe siècle avec deux clefs seulement,
se perfectionna au bout de peu de temps entre les
mains de Lefèvre et d'Yvan Muller. Par l'intro-
duction dans l'orchestration de ces divers instru-
ments d'harmonie on vit progresser avec rapidi-
té la musiaue de « plein-vent ».

A l'aurore de 1800, Monthey comptait déjà , en
dépit de l'ouragan révolutionnaire et des évé-
nements qui en résultèrent, une vaillante pha-
lange de musiciens dont les familles Hubert
Franc, Wuilloud (du Châtelain), Barlatey et
Quelques autres fournissaient le principal contin-
gent. En 1810, lors de l'inauguration du pont
couvert sur la Vièze (tel qu'il existe encore) il y
eut un bail qui dura trois jours, sur son tablier.
Ce bal fut joué par une « musique » encore sans
nom ; il fut gratuit et , aux dires de divers té-
moins oculaires, royalement arrosé.

Lors de l'effondrement de la puissance de Na-
poléon 1er. le Valais devenu tout d'un coup maî-
tre de ses destinées songea à la réorganisation
de son armée. Le gouvernement estima que cet-
organisation nécessitait une musique de régi-
ment. A cet effet il fi t  venir d'Italie un chef de
musique d'origine autrichienne, J. Sprenger, le-
quel se chargea d'organiser cette musique selon
les exigences du moment. Ne trouvant alors dans
le canton aucune localité assez considérable pour
en fournir à elle seule, l'effectif total , Sprenger
le recruta entre les trois localités du Bas-Va-
lais : Martigny, St-Maurice et Monthey. Compo-

li a 14 min. 49 sec. ; 4. Koblet a 30 min.. 38 sec. ;
5. Defilippis à 31 min. 10 sec. ; 6. Magni à 31 min.
19 sec. ; 7. Schaer à 31 min. 24 sec. ; 8. Conterno
à 32 min. 15 sec. ; 9. Minardi à 32 min. 28 sec. ;
10. Astrua ; 11. Fornara ; 12. Coppi , etc.

Nos commentaires
Une fois de plus Clerici a prouvé qu'il ne sera

pas facile de lui ravir une bonne partie de son
avance. Certes, il a perdu hier , 1 min. sur Coppi
mais c'est peu en comparaison du retard du
champion du monde (plus de 35 min.). Le Suisse
qui avait omis de s'alimenter au contrôle de ra-
vitaillement accusa le coup au bas de l'Abbeto-
ne, mais il se reprit bien vite et termina brilâm-
ment. Avec son moral et bien protégé par l'é-
quipe où l'entente est parfaite , Clerici portera
encore longtemps son beau maillot de leader
et qui sait , peut-être, jusqu 'à Milan ! Même
ceux qui le considéraient comme qualité négli-
geable au lendemain de sa victoire d'étape, com-
mencent à réfléchir et à le regarder de plus
près.

Koblet tenta un essai qui aurait pu réussir
mais Coppi fut prompt à réagir et d'une manière
très ferme. Voilà notre champion éclairé sur les
intentions du champion du monde qui rie parais-
sait pas au mieux dé sa forme ces derniers
jours mais qui, visiblement, cachait Son jeu !

Schaer s'est montré extrêmement courageux.
Victime d'une chute dans la 10e étape, C'est cou-
vert de pansements qu 'il se présenta au départ
et diminué physiquement. Huber lui tint compa-
gnie tout au long dés 230 km. et une nouvelle
fois Schaer stupéfia son coéquipier par son cou-
rage et sa volonté. Bravo Fritz et nos meilleurs
vœux de rétablissement !

Metzger aurait pu terminer dans lés premiers
mais il fut victime de deux crevaisons dans l'Ab-
betone tout comme Pianézzi qu'attendit Croci-
Torti. Notre équipe resté donc au complet pour
entamer la semaine prochaine là 3e partie du
Giro , la plus difficile.

LES 500 MILES D'INDIANAPOLIS
La fameuse course d'automobiles des « 500 mi-

les d'înaiâriàpblis » (800 km.) à été disputée par
33 concurrents montant tous des voitures dotées
du moteur 4 CyCliridres (de 4 1. 125), toutes amé-
ricaines. .Le montant total des prix atteignit la
belle sommé de 1,060,000 fr. ; lé vainqueur rece-
vait pour sa riart 425,0ti0 fr. Dé quoi prendre des
risques énormes et jouer avec la mort !... Ce qttë
fit Bill Vukovich qui battit tous ses rivaux, le
record de la course à l'allure terrifiante de 210
km. , 600 moyenne horaire pour les 500 miles.
Faut-il admirer l'homme davantage que la ma-
chiné capable de tenir sur une telle distance è
ce' régime ?

a-. . 
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Sée d'éléments jeunes et .plein d'allant, la nou-
velle musique eut longtemps et régulièrement
ses répétitions générales dans l'une ou l'autre dé
ces trois villes. Elle doririâ les meilleurs résul-
tats durant Une série d'ârinëes, se fit acclamer
au camp de Bierre eh, 1822 et à celui de Thouhe
en léiO, mais, à cette époque; elle accusa un
temps d'arrêt : une nouvelle organisation mili-
taire, là dispersion dés éléments dont elle se
bbrhposâit et, sâhs doute, pour une autre part,
les premières fermentations dès discordes politi-
ques la poussèrent à une lente agonie.

En 1843 elle fit son , apparition au Tir cantonal
de Monthey sous la direction de M. Nasy. Il est
difficile de savoir si cette apparition peut être
considérée comme lé dernier soupir dé la mou-
rante ou comme le premier vagissement de la
fille issue de son sein, c'est-à-dire de la « Musi-
que de Monthey ».

Martigny et St-Maurice rie purent, ëtt effet,
rien faire isolément avec les membres épars qui
leur restaient à chacune, de la pauvre défunte ;
Monthey, probablement mieux servie, tenta un
effort pour la régénérer, mais l'heure était aux
luttes civiques et ses efforts, bien que constants,
aboutirent tout au plus à assurer la vie à la jeu-
ne « Musique de Monthey » sans lui assurer au-
cun progrès sensible jusqu 'en 1848.

D'après les reliques qu'on a pu reunir, le cos-
tume de ce coups de musique devait être du meil-
leur effet : shako long, à gros poils, évasé par le
haut à l'instar des vieux troupiers de l'Empire ;
jugulaire en métal blanc, la garniture du même
métal , du sein de laquelle se .détachait la cocar-
de valaisanne, formait une devanture des plus
décoratives surmontée d'un grand panache de
plumes blanches, lequel aux yeux de quelques
plaisants, avait pour rôle, selon qu'il flottait plus
crânement ou qu 'il .s'abandonnait davantage sur
le bord du shako, d'indiquer de combien de de-
gré le contenu liquide de l'estomac de son pro-
priétaire dépassait l'étage normal. En ce temps
de sans façon et de douce simplicité on l'appelait
le « baromètre » ; en notre temps de science et
de recherche, on lui eut sans doute trouvé le
/îom de « saoulornètre », par exemple..

L'habit à pans était de fin drap bleu, à plas-
tron, avec col montant et passe-poils amarante ;
ce col, de même que les pans, était brodé de cors
blancs ou jaunes, selon le grade ; les boutons
étaien t dorés, les épaulettes blanches en trèfle
avaient une forme analogue à celle qui déco-
raient alors les grenadiers français. Le pantalon ,
primitivement blanc, avait bientôt fait place à
une teinte moins délicate et on l'avait remplacé
par le bleu avec bandes rouges.

Par dessus ce costume tout militaire passait en
sautoir le baudrier blanc soutenant le sabre de
forme ordinaire.

Cet ancien corps de musique dont les mem-
bres solennels et graves, allaient, le lundi de
Pentecôte, accompagner à l'ancienne église le
gâteau au safran porté par une demoiselle et

destiné à se tranformer en pain bénit , avait un
cachet particulier. Un détail assez piquant est à
noter : la grosse caisse, trop « grosse caisse » de-
vait , pour passer l'escalier de l'orgue, être issée
au moyen d'une corde par-dessus la balustrade.
Cette vénérable cérémonie du gâteau au safran,
sans doute bien antérieure à l'existence de la
« Musique de Monthey », a été abolie vers 1850.

Aux . Fête-Dieu de cette époque, la fanfare
égayait les rues avec ses vieilles marches dans
les parades de la procession où, après vêpres,
précédée du sapeur barbu et farouche sous son
bonnets à poils et son blanc tablier de cuir, ar-
mé de sa grosse hache au taillant en demi-lune
et suivie du peloton de toutes armes, elle con-
duisait celui-ci sur la Place d'Amies pour assis-
ter, à la distribution du « cressin » par des de-
moiselles de la bourgeoisie, cérémonie que cou-
ronnait le bal public sous le gros noyer d'alors.

(à suivre)

Chronique sportive
SPORT-TOTO

Colonnes des pronostics justes au concours, du
Sport-Toto des 29-30 mai 1954 :

„X 1. x . 1 , 1 , 1 ., 1 1  1 . 1 2 x
Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 334,148.75 ; à chaque rang

Fr. 111,382.90 ; au prix de consolation Fr. 10,000.
Répartition dès gains:
1er rang : 40 gagnants avec 12 points, chacun

reçoit Fr. 2,784.55 ; 2e rang : 1110 gagnants avec
11 . points, chacun reçoit Fr. 100.30 ; 3e rang :
1106.7 gagnants avec 10 points, chacun reçoit Fr.
10.05 ; 9 points comptent pour le prix de con-
solation. Ces gains seront remis à la poste jeu-
di 10 juin 1954.

Prix de consolation No 34 :
(Concours Nos 34 à 37) a donné les résultats

suivants :
26 gagnants avec 35 points, chacun reçoit Fr.

384.60. Ces gains seront versés samedi 5 juin
1954.

AVEC LE SKI-CLUB DAVIAZ
Le Ski-Club Daviaz a tenu son assemblée de

printemps le 22 mai courant , ce qui marque la
fin de toute activité du sport blanc jusqu'à la
prochaine saison.

Pour continuer à faire briller ce noble sport,
qui maintient la jeunesse saine et forte en con-
servant ce bel esprit de lutte, dé courage et de
volonté; l'àssërnblée a décidé d'organiser à Da-
viaz, sa traditionnelle fête d'été. Ceci pour ren-
flouer sa caisse, nerf de la guerre, qui a été sé-
rieusement mise à mal durant la saison, pour
défrayer les nombreux déplacements de nos
coureurs qui ont défendu les couleurs du club,
même au dernier championnat du monde à Sol-
fettea, en Suède.

Le programme de cette journée est fixée au
6 juin à Daviaz. Elle comprendra : match aux
quilles, tombola, raclette, attractions diverses,
etc. . ,
. Donc, nous vous attendons tous, amis du ski
et admirateurs de la belle nature printannière.
Tous oublieront, à Daviaz, pour quelques heu-
res, les soucis de la vie quotidienne et, lors de
vos rentrées dans vos foyers, vous serez con-
tents et fiers d'avoir aidé, par votre présence,
à soutenir la Cause des jeunes sportifs de notre
Ski-Club. F.

AVANT LÉ GftAND PRIX +IGRA
Qn Sait que le, V. C. de Collombey-Muraz or-

ganisera 'dimanche 13 juin sort 2e Prix Tigra.
On se souvient de 1'éribrmè succès remporté par
la prehiière édition qui fut particulièrement
spectaculaire.

Cette année les organisateurs ont judicieuse-
meiit choisi leur parcours. Lé kilométrage total
est de 12S km. : partant dé Collombey, lès cou-
reurs passeront d'abord à Vionnaz, Vouvry puis
par iilàrsâz, reviendront â Vionnaz pour refaire
une seconde fois là thème boucle et revenir au
point de départ : de là le parcours emprunte la
route de Mbrithèy-St-Maurice jusqu'à la sortie
dé la ville où l'on filera vers Epinàssey pour
monter à la RaSse par le raidillon de 1 km. au
pourcentage élevé qui amènera certainement
une importante sélection. Après la descente sur
Evionnaz; ce sera une folle poursuite jusqu'à
Riddes où l'on prendra la direction de Leytron,
puis.Saillon, Fully, Vernayaz, Evionnaz, La Ras-
se (une deuxième fois mais dans l'autre sens)
St-Maurice, Monthey et l'arrivée à Collombey
après 125. km. de course.

Voilà qui promet une bataille encore plus
belle que celle de dimanche passé : les amateurs
B sont actuellement en pleine activité et il est
probable que nous verrons à l'œuvre dimanche
les meilleurs de Suisse romande et quelques sé-
rieux espoirs d'outre-Sarine. De beaux prix ré-
compenseront les concurrents. Nous reviendrons
sur cette belle compétition.

Pour iiê double vole sur là liane
J.. C:~-1—UU JKI9UIUII

.. ;A une question écrite du conseiller national
Stoffel (cons., Valais), demandant des renseigne-
ments sur l'établissement de la double voie sur
toute la longueur de la ligne du Simplon, le
Conseil fédéral répond ce qui suit :

Les deux tronçons à voie unique Sion-Gran-
ges et Sierre-Viège de la ligne du Simplon sont
parcourues journellement par environ 55 trains.
Comparativement à d'autres lignes de transit,
cette densité de la circulation des trains est plu-
tôt médiocre. Il n 'existe pas de pointes de trafic
proprement dite pouvant compliquer l'horaire.
Le mouvement des trains se répartit assez ré-
gulièrement sur l'ensemble de la journée, de
sorte que l'horaire pourrait être, au besoin,
complété sans difficulté.

L'installation du bloc de ligné a déjà permis
d'augmenter sensiblement la capacité de ces
tronçons à voie unique. L'extension de certaines
gares apportera aussi des avantages apprécia-
bles.

Oit ne peut guère S'attendre à un rétablisse-
ment prochain de la double voie, la pose de la
seconde voie rencontrerait en outre des difficul-
tés techniques, avant tout sur le tronçon Sierre-
Viège. Si, plus tard, le trafic ne pouvait plus
être assuré normalement, il faudrait revoir la
question du doublement des voies.



l 'Assemblée nationale française

Ions français mettent en doute. Mais pour l ins-
tant les esprits, de part et d'autre, sont surexci-
tés. Le mécontentement est général. Les atten-
tats se multiplient, des mesures sévères sont
prises pour ramener le calme.

A

De redoutables problèmes menacent M. Lanie
PARIS, 1er juin. — Ag AFP) — Le cabinet La-

niel se débat dans des difficultés accrues. Si du
côté de Genève une éclaircie laisse entrevoir
la possibilité d'un arrangement acceptable, si du
côté de la CED l'apport socialiste constitue un
encouragement nouveau, si du point de vue f i -
nancier la demande de crédits extraordinaires
pour l'Indochine pourrait être retardée , comme
le pense M. Edgar Faure jus qu'à la rentrée par-
lementaire d'octobre, l'aggravation de la situa-
tion en Tunisie et au Maroc pose de redouta-
bles problèmes à résoudre sans retard.

On fonde sur l'arrivée prochaine de M. Lacoste
à Rabat et sur les changements qui seront ap-
portés parmi les collaborateurs de la résidence
générale des espoirs que l'on voudrait voir se réa-
liser à bref délai. Malgré la vague de terrorisme
qui sévit en ce moment on considère cependant ,
que le danger est moindre qu'en Tunisie. L'istiq-
lal n'est en réalité, qu'une minorité et très nom-
breux sont les Marocains qui sont de fermes par-
tisans de la présence française.

En Tunisie l'attitude du destour et celle des
colons français sont présentement plus inquié-
tantes.

Le terrorisme y prend de l'extension et se donne
des allures de résistance nationale. Les fellaghas
s'int fia ient « armée tunisienne de la libération »
et se recrutent. dans la, j eunesse nationaliste des
villes. La détente à laquelle avait réussi M. Voi-
zard n'a pas produit les j -ésultats escomptés. S'il
est parvenu à un heureux rapprochement avec le
bey et la cour, ses avances au néo-destour sont
restées vaines.

Les réformes promises les élections annoncées
se sont heurtées du côté tunisien et même fran-
çais à un mur de réprobation et d'hostilité.

La politique française tendrait de l'avis des
chefs destouriens et de M. Bourguiba en parti-
culier à créer une forme de co-souveraineté por-
tant en germe l'intégration de la souveraineté
tunisienne qui n'excluerait en aucune façan la
sauvegarde des intérêts français. Ce que les co-

APRES AVOIR ORDONNE LA BAISSE
DU PRIX DU LAIT A LA PRODUCTION-

LE CONSEIL FEDERAL ACCORDE

une autorisation
générale

de relever les loyers
BERNE, 1er juin. (Ag.) — On communique of-

ficiellement :
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fé-

déral a accordé une autorisation générale de re-
lever les loyers de 5 pour cent.

L'arrêté fédéral du 10 juin 1953 instituant les
dispositions applicables au maintien d'un con-
trôle des prix réduit impose au Conseil fédéral
l'obligation d'assouplir le contrôle des loyers en
autorisant, dès l'année 1954, des hausses généra-
les par étapes, compte tenu de l'évoution du
coût de la vie et des revenus.

Depuis le 23 novembre 1952, date de l'adoption
de l'additif constitutionnel relatif au contrôle
des prix, jusqu'en avril 1954, l'indice du coût de
la vie a fléchi de 1,6 point, passant de" 171,2 à
169,6 points. D'octobre 1952 à octobre 1953, les
salaires nominaux des ouvriers ont augmenté
en moyenne de 1,3 et ceux des employés de 2 %.
Cela correspond à une amélioration du salaire
réel d'environ 2 % pour les ouvriers et de 2,5 %
pour les employés. La situation du marché du
travail reste bonne et les revenus sont en gé-
néral satisfaisants.

La hausse portera, à l'exception de certains
cas spéciaux, sur le loyer licite au 31 décem-
bre 1953. Elle pourra être appliquée au plus tôt
dès le 1er octobre 1954. Les délais et les termes
de résiliation devront toutefois être strictement
observés. Le bailleur ne sera donc pas1 en droit
d'augmenter le loyer avant l'expiration du dé-
lai de résiliation fixé par le bail. Les loyers ne
pourront être augmentés que si la chose louée
se trouve en bon état ou si le bailleur la re-
met en état au préalable. Le bailleur notifiera
l'augmentation du loyer au preneur en se ser-
vant d'une formule officielle. Il en transmettra
le double à l'Office chargé du contrôle des lo-
yers. Les autorités compétentes ramèneront
d'office ou sur demande du preneur à son ni-
veau antérieur licite tout loyer augmenté sans
que soient remplies les conditions légales. Ce
prononcé aura effet rétroactif.

L'autorisation de hausse ne se rapporte qu'aux
loyers encore assujettis au contrôle en vertu de
l'ordonnance du 30 décembre 1953, Elle n'est
pas applicable aux logements construits depuis
1942 à l'aide de subventions des pouvoirs pu-
blics, ni aux nouvelles constructions devenues
disponibles après le 31 décembre 1946, ni aux
chambres meublées louées séparément.

L'expérience faite en 1950 permet de présu-
mer que cette fois-ci également, nombre de
propriétaires renonceront à la hausse. On peut
donc admettre que les augmentations n'auront
qu'une faible influence sur l'indice du coût de
la vie.

L arrête du Conseil fédéral sera publiée dans
le prochain fascicule du recueil des lois fédéra-
les, les formules officielles pourront être retirées
auprès des services compétents du contrôle des
loyers.

N- d. 1. r. — Qu'en pensent nos paysans ?
Une hausse de 1 centime snr le prix de vente

du lait (ce qui aurait abouti à la somme fabu-
leuse de Fr. 3.65 par année) ne pouvait évidem-
ment pas précéder la hausse des loyers (en mo-
yanne Fr. 75.— par année), tenue en réserve
par notre Conseil fédéral à maj orité radicale.

Cette politique éminemment CAPITALISTE
ne fait que favoriser l'expansion des partis de
gauche chez nous. Cest à croire que les radl-

Amers reproches
à propos de l'Indochine

PARIS, 1er juin , — (Ag AFP) — L'Assemblée
nationale a abordé mardi après-midi la discus-
sion des demandes d'interpellation sur la situa-
tion en Indochine.

Six demandes avaient été déposées émanant
des groupes les plus représentatifs de l'Assem-
blée.

Le premier interpellateur, M. Pierre André (in-
dépendant) demande au gouvernement de définir
les objectifs de la France et affirme que, pour
sa part , il ne croit pas « à une victoire militaire
totale ». Il réclame l'envoi d'urgence, en Indochi-
ne d'avions de chasse à réaction. Un autre député
indépendant, M. Montel , critique l'attitude de
certains éléments alliés, notamment américains,
qui se font dans l'Union française, les échos d'u-r
nel propagande affirmant que la France est un
pays colonialiste.

Un parlementaire progressiste, M. Pierre Meu-
nier, critique ensuite l'action de M. Georges Bi-
dault et lui reproche de torpiller la conférence
de Genève en essayant d'internationaliser la
guerre d'Indochine par des négociations parti-
culières avec les Etats-Unis.

M. Max Lejeune, socialiste, a souligné l'inquié-
tude qui règne dans le pays au sujet de la situa-
tion en Indochine, notamment dans le delta et au
nord du Cambodge. L'orateur a affirmé que la
France avait, perdu 90,000 hommes et une véri-

caux ont pour mission de fournir les armes de
ces partis.

Après avoir assommé les paysans, on assomme
les ouvriers et les employés.

Si le parti des paysans, artisans et bourgeois
avait soutenu la candidature chrétienne-sociale
du canton de Zurich, nous sommes persuadés
que pareilles erreurs n'auraient pas été commi-
ses.

Horrible drame conjugal
ZURICH, 1er juin. (Ag.) — Les époux Albert

Heinrich et Anna Gremlinch, habitant Hom-
brechtikon (canton de Zurich), ont été trouvés
mardi après-midi morts dans leur chambre à
coucher. Le mari, âgé de 52 ans, agent d'assu-
rances, était pendu à la fenêtre, tandis que sa
femme, âgé de 46 ans, baignait dans son sang
sur le lit. L'enquête a montré qu'Albert Grem-
lich avait tué sa femme avec une hache le
matin même et s'était pendu ensuite.

Au cours de la conférence de presse donnée
par la police de Zurich, on apprit que les
époux Gremlich vivaient en harmonie, aux • di-
res des voisins et connaissances et ne connais-
saient pas de difficultés financières. Le mariage
d'Anna Gremlich, qui était le deuxième, avait
été conclu en 1947. Elle n'eut, cette seconde fois,
pas d'enfants, alors que d'un premier lit, elle
avait eu trois enfants, âgés de 17, 15 et 11 ans.
Son premier mari s'était également suicidé.

Le motif de cet acte n'est guère expliqué dans
le billet laissé par Albert Gremlich dans son
bureau et sur lequel on lit ces mots : « Mon
Dieu, pardonnez-moi ».

A Genève
La question indochinoise

Un communiqué du Vietnam
GENEVE, 1er juin. (Ag.) — La délégation de

la République démocratique du Vietnam a pu-
blié mardi soir le communiqué suivant :

Lors d'une conversation qui s'est déroulée en-
tre M. Ha van Lau, représentant de la déléga-
tion de la République démocratique du Viet-
nam, le colonel de Brebisson, représentant de la BAdar-teut rosocmsabl» : André Luici»

Catastrophe sur la ligne du Gotthard près de - Castione

Sur la ligne du Gotthard, près de Castione une catastrophe de chemin de fer vient de causer la
mort du postier et plus de 20 blessés. A la suite d'une signalisation défectueuse, probablement,
le train omnibus venant de Bellinzone a télescopé un train de marchandises en stationnement à
la gare de Castione. La force du choc emboutit les deux locomotives, l'un? dans l'autre (photo
à gauche), tandis que les citernes qui composaient le t -.'n d^ imrchandi -es furent projetées

hors des voies (photo à droite).

table fortune en sept années de guerre en Indo-
chine.

Après avoir critiqué « la mollesse dont font
preuve les classes dirigeantes vietnamiennes,
pendant que la France se saigne pour les défen-
dre », M. Lejeune a demandé que la France ne
soit plus seule à soutenir la lutte contre le Viet-
minh communiste. Il a également demandé que
le gouvernement français fasse preuve de réalis-
me et reconnaisse, comme la Grande-Bretagne
l'a fait depuis longtemps, la Chine de Maov Tse
Tung, puis il a déclaré que la France n'avait
pas le droit de chercher l'extension du conflit
Indochinois et devait tout faire pour y mettre fin
à Genève.

M. René Pleven, ministre de la défense natio-
nale, a 'ensuite protesté contre l'affirmation d'un
député communiste selon laquelle les combat-
tants de la Légion étrangère en Indochine com-
prendraient une majorité d'anciens SS. Le minis-
tre a notamment souligné que la plupart des Al-
lemands engagés dans la Légion n'avaient que
13 ou 14 ans à la fin de la guerre.

Dernier orateur inscrit , M. Dronne (ex-gaul-
liste), a fait un examen critique de la situation
militaire en Indochine et s'est élevé contre la
façon dont furent conduites les opérations qui
ont mené à la chute de Dien Bien Phu. Il a
demandé la démission de M. René Pleven et la
réorganisation du gouvernement. Faisant allu-
sion, sans le nommer, au maréchal Juin, M.
Dronne a souhaité que le gouvernement envoie
en Indochine une personnalité militaire de tout
premier plan, munie de tous les pouvoirs civils
et militaires, et à qui seraient donnés les moyens
nécessaires pour redresser la situation.

M. Dronne a déclaré enfin que le fantôme de
la dissolution de l'assemblée ne devait pas être
agité comme un argument en faveur du main-
tien au pouvoir du présent gouvernement.

Prochaine séance mercredi après-midi.

délégation française a la Conférence de Genève,
on est tombé d'accord sur l'échange de corres-
pondances au bénéfice des prisonniers de guer-
re des deux parties. En ce qui concerne l'envoi
de médicaments et l'échange de grands malades
et de blessés graves, les représentants . des deux
délégations sont d'accord sur le principe de tels
échanges. Toutefois, étant données les circons-
tances actuelles de la guerre, les conditions d'u-
ne réalisation éventuelle de ces mesures ne peu-
vent être réglées que dans le cadre d'échanges
de vues entre les représentants des comman-
dants en chef en Indochine.

On apprend qu'une réunion des représentants
des commandants à Genève a été décidée pour
mercredi à 15 heures.

Nombreux départs
et arrivées

GENEVE, 1er juin. (Ag.) — Un certain nom-
bre d'arrivées et de départs ont eu lieu dans
la journée de mardi. C'est ainsi qu'on a déjà
annoncé l'arrivée de M. Molotov, chef de la dé-
légation soviétique, et du général de brigade
Delteil qui vient à Genève en tant qu'expert
militaire.

Lord Reading, sous-secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, est parti au début de l'après-midi
pour Londres pour un séjour privé de courte
durée.

Dans l'après-midi sont également partis, pour
Moscou, MM. Zithatchev, ambassadeur, envoyé
extraordinaire d'URSS en Chine populaire, ain-
si que MM. Ivan Petrov, membre de la déléga-
tion soviétique à Genève. En revanche, on an-
nonce l'arrivée à Genève de l'ambassadeur du
Mexique en Grande-Bretagne, M. Icazo, ve-
nant de Londres, tandis que le Dr Maleki, minis-
tre du travail d'Iran, qui présidera la déléga-
tion de son pays à la Conférence du travail qui
s'ouvre mercredi à Genève, est arrivé de Rome.

Enfin, on attend pour mercredi matin de bon-
ne heure le retour à Genève de M. Krishna Me-
non, représentant de l'Inde auprès des Nations
Unies.

ST-MAURICE
Sérieux accrochage

(Inf. spéc.) — Mardi après-midi, venant de
Martigny , un gros car français de l'entreprise
de transports Mironneau et Cie, à Aix-les-Bains,
traversait la ville de St-Maurice par la Grand-
Rue. A peu près au milieu de la bourgade, le
lourd véhicule accrocha au passage le côté
gauche d'une voiture en stationnement.

Celle-ci, propriété de M. Favre , représentant
à Sion, eut, entre autres dégâts, la porte arriè-
re gauche arrachée et broyée.

Le car a été sérieusement « éraflé » tout au
long de son flanc droit.

La gendarmerie était sur place.

Bel acte de probité
M. Gaillet, commis de gare à St-Maurice, ayant

trouvé un porte-monnaie contenant près de 100
francs fit immédiatement le nécessaire pour qu 'il
soit rendu à son légitime propriétaire.

Et qui plus est, M. Gaillet refusa la récom-
pense offerte, voyant qu'il avait affaire à un
modeste ouvrier.

C'est un exemple à suivre.

M. Marcel Gross
président du Comité central

de « in Memoriam »
L'Association « In Memoriam » en faveur des

familles des soldats suisses romands et bâlois,
morts au service de la Patrie, a tenu ses assi-
ses.̂ annuelles au Locle, samedi 29 mai.

Lors des élections statutaires, c'est M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross, président de la
section valaisanne, qui a été élu par acclama-
tions président du comité central, tandis que M.
le conseiller d'Etat G. Ducotterd (Fribourg), de-
vient vice-président.

La flatteuse élection de M. Gross, que nous fé-
licitons, est un honneur tout particulier pour
l'« In Memoriam » valaisan.

BETAIL DE BOUCHERIE !
A L'EXPOSITION SUISSE

DE BOUCHERIE
Une exposition ' de bétail de boucherie est pré-

vue à Lucerne du 24 au 28 septembre prochains.
Les propriétaires de la race d'Hérens qui dé-

sireraient «présenter des animaux à cette mani-
festation sont priés de s'inBcrirer jusqu'au 15 juin
1954, au plus tard auprès de l'Office vétérinai-
re cantonal à Sion.

Entrent en ligne de compte les génisses et
jeunes vaches de race pure, bien conformées et
qualifiées comme bêtes de boucherie.

Office vétérinaire cantonal.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE L'OPAV

L'assemblée des délégués de l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriculture valai-
sanne (OPAV) s'est réunie le 29 mai 1954 à
l'Hôtel de la Planta , à Sion.

Présidée par M. Joseph Michaud, qui a pré-
senté à l'assemblée un remarquable exposé sur
l'importance de la propagande et de la publici-
té pour nos produits, l'assistance a notamment
examiné et approuvé le rapport de gestion du
comité exécutif sur l'exercice 1953 ainsi que les
comptés de l'année écoulée. Il ressort du rapport
d'activité de l'OPAV que cette jeune institu-
tion valaisanne a déj à effectué un travail uti-
le en faveur de l'écoulement de nos produits
agricoles et que son organisation définitive per-
mettra de seconder efficacement les efforts en-
trepris en Valais à ce sujet.

£e coin du campewt wdaisan
Exposition valaisanne de camping

et caravaning
Le camping club valaisan organise pour la

première fois en Valais une grande exposition
de plein air.

Elle se tiendra à Sion les 12 et 13 juin sur
l'emplacement de l'ancien Stand. L'ouverture
est prévue comme suit : samedi 12. VI., de 14 h.
à 18 h. ; dimanche 13. VI. de 9 h. à 18 heures.

On y trouvera des tentes de tous genres, de
la plus simple pour le campeur pédestre à la
plus confortable pour des vacances prolongées ;
des caravanes, ce nouveau mode de tourisme
camping, de la plus luxueuse à celle plus mo-
deste ; des remorques de camping, remorques
habitables, montées en un clin d'oeil et prati-
ques pour les déplacements rapides; à côté de
ces habitations de plein-air, il y aura toute la
gamme du matériel indispensable ou superflu
que le campeur exige pour son confort person-
nel : sacs de couchage, matelas pneumatiques,
lits de camps, matériel de cuisine, d'éclairage,
chaises longues combinées, tables et chaises
pliantes, vaisselle de camping, et tout le maté-
riel directement subordonné au camping : ca-
noës pliants, canots pneumatiques, équipements
de plage et de pêche sous-marine, etc., etc. : un
vrai régal pour les amateurs de plein air.

Cette exposition montrera en outre l'ingénio-
sité des fabricants à rendre la vie sous tente
aussi confortable qu'un chalet ou une maison de
vacances, ainsi que l'évolution subie par le cam-
ping qui est devenu, à l'heure actuelle, un sport
« possible » à toutes les classes de la société.

Nous invitons cordialement tous les campeurs
et toute la population valaisanne à .une visite
des installations faites en plein air : en cas de
pluie, on pourra se rendre compte du confort
offert par les tentes et leur résistance.

L'entrée de l'exposition est gratuite et il n'y
a aucune obligation d'achat.

Camping-Club valaisan, Monthey.
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