
Parlons militaire
Dans ila conférence de presse qui s'est te- considérable, numériquement pariant, du

nue ces jours derniers au Palais fédéral, le
cal. cdt de corps de Montmollin, chef de
l'état-major général, a donné un aperçu des
conceptions de défense nationale.

La thèse officielle actuelle veut que nous
cherchions à protéger le plus de territoire
possible et que nous fassions payer cher à
l'ennemi son agression contre notre pays en
lui causant He plus de pertes possible. Cette
thèse implique la volonté de se battre sur le
front où l'on est attaqué et exclut toute at-
titude faite seulement de renonciation ; il ne
suffit pas de recevoir ou de chercher à parer
les coups, il faut encore les rendre. Pour ce-
la les armes du défenseur ne doivent pas le
céder, en valeur, à celles de l'assaillant, d'au-
tant moins que ce dernier disposera , dans
l'ensemble sinon toujours (localement, d'une
supériorité numérique inévitable. Les armes,
engins et véhicules nécessaires au combat
moderne sont de variété, de complexité ou
de dimensions presque infinies. A côté de l'u-
sage qu'il fait de ces armes, engins et véhi-
oules; île combattant doit tirer parti du ter-
rain , en choisissant si possible celui qui favo-
risera ses opérations et gênera celles de son
adversaire.

Ces quelques notions sont en gênerai re-
connues comme justes. C'est lorsqu'on passe
à leur application que les divergences com-
mencent à apparaître. L'on est fréquemment
tenté de faire porter tout le poids de sa pro-
pre conception du combat sur une partie
seulement de ces éléments. Lorsque, par
exemple, on préconise de placer, avant même
que nous soyons attaqués, la presque totalité
de l'armée de campagne dans un ou plusieurs
réduits, la condition inéluctable est que ce ou
ces réduits soient choisis de telles sorte que
l'agresseur soit obligé de les attaquer «pour
atteindre ses objectifs. Le réduit alpin de
1940 remplissait cette condition en barrant
les communications nord-sud, les seules me-
nacées ; il ne pourrait plus le faire en ce qui
concerne les communications est-ouest à tra-
vers le Plateau. Au moment où nous serons
attaqués, nous ne saurons jamais quels sont
les objectifs de l'agresseur. Nous n'avons
donc pas le droit de concevoir une forme de
résistance qui ne tiendrait compte que d'une
seule éventualité. En d'autres termes, nous
devons prendre des mesures telles que, quels
que soient leurs objectifs, les forces ennemies
soient obligatoirement amenées à se heurter
aux nôtres, à celles de l'armée de campagne
notamment.

On argue parfois de lia très grande supé-
riorité, numérique et matérielle, sur t«erre et
surtout dans les airs, dont disposerait l'ad-
versaire, pour douter de l'efficacité d'une ré-
sistance basée sur les moyens conventionnels
actuels et pour préconiser des méthodes de
défense nouvelles, lesquelles sont, le plus sou-
vent, assimilables à des actions de représail-
les ; utilisation d'armes à très longue portée
devant agir sur le territoire ennemi, dissémi-
nation de la défense en une multitude de
centres de résistance répartis sur l'ensemble
du pays. Nous ne croyons pas que lancer des
project iles plus ou moins aveugles à des cen-
taines de kilomètres à l'intérieur du territoire
ennemi ait une valeur militaire quelconque.
Quant à la conception de fonder notre dé-
fense nationale sur l'existence d'une grande
quantité de noyaux de résistance qui seraient
répartis sur tout le territoire dont 1 adversai-
re devrait s'emparer pour atteinte ses ob-
jectifs, elle se rattache incontestablement à
celle de la défense par des « partisans ». Elle
a sa source dans l'idée qu'un petit Etat ne
peut plus assumer sa propre défense face aux
moyens modernes formidables qu'une grande
puissance peut engager contre lui , dans la
crainte de voir île pays submergé par des for-
mations aéroportées. Qu'un petit pays atta-
qué par une grande puissance soit placé dans
une situation difficile, personne n'en discon-
viendra. L'aviation tactique peut influencer
et gêner considérablem ent les opérations des
armées de terre ; elle leur causera des pertes
que le camouflage et la dissémination réduira
au minimum : elle ne saurait les empêcher
ni de se battre, ni même de se mouvoir. A
terre, la supériorité adverse ne peut être très

moins aux points ou il on se décide a faire
un réel effort de résistance. Le terrain, quel
qu'il soit, ne pertmet qu'un déploiement de
forces déterminé. Accumuler des hommes:
dans l'espoir de vaincre plus aisément, a gé-
néralement conduit à augmenter le chiffre
des pertes sans favoriser d'autant l'opération.
Dans les combats des troupes à terre, ce qui
compte c'est la valeur des armes en «pré.sen-
ce et celle des hommes et des cadres. Que de
telles troupes doivent être munies d'armes
pour le moins équivalentes à celles de leur
adversaire est trop évident pour qu'il soit
nécessaire de rappeler, une fois de «plus, ce
principe essentiel qui implique une constan-
te modernisation de l'armement. Le choix du
terrain, par l'agresseur comme par le défen-
sur, joue également un rôle important Ceci
nous ramène à lia notion du réduit. Il semble
que lia propension à vouloir placer nos trou-
pes à priori dans un ou des réduits ou centres
de résistance soit moins de les soustraire aux
coups de l'adversaire que de les mettre en
meilleure posture pour combattre. Le grand
désavantage de ce système c'est que le dis-
positif défensif est connu d'avance par l'ad-
versaire. C'est méconnaître les réalités de la
guerre que de croire qu'on peut fonder un
système de défense uniquement sur l'occupa-
tion de positions. Lorsqu'on considère l'éten-
due des fronts sur lesquels on peut être ame-
né à devoir se battre, il faudrait plusieurs
milliards pour équiper le territoire, même si
l'on renonçait à la défense de certaines ré-
gions d'extrême frontière. Un dispositif dé-
fensif est sans doute fait de centres de résis-
tance mais doit aussi comporter des réserves.
De noyaux de résistance isolés seraient ra-
pidement encericlés puis mis hors de cause.
L'enveloppement vertical bénéficie, comme
l'aviation, d'une liberté totale dans le choix
de ia zone d'engagement.

Entre disséminer ses forces en de multiples
centres de résistance et concentrer l'armée
en un seule région pour mener une seule
bataille, qu'on qualifierait de décisive, il y a
un juste milieu que le commandant en chef
ne manquera pas d'observer, s'il veut à la
fois opposer à l'envahisseur une résistance
efficace et éviter de mettre bas les armes au
bout de peu de temps. Pour cela il devra
« manœuvrer », c'est-à-dire agir et ne pas
simplement subir passivement la loi de l'ad-
versaire. Manœuvrer «n'est pas synonyme de
mouvoir constamment l'armée et de limiter
la lutte à des combats de rencontre. C'est sa-
voir résister sur place, si possible sur un ter-
rain choisi et organisé a l'avance mais aussi
être en mesure de déplacer les grandes unités
à la demande des circonstances. Telle est
notre doctrine de défense nationale que ni
le degré de supériorité de l'ennemi, ni les
armes qu'il mettrait en œuvre, ni les pertes
que nous pourrions subir, ni les abandons de
terrain que nous devrions consentir, ne sau-
raient nous faire abandonner. En ajoutant
que, si le sort des armes devait nous être dé-
favorable dans les régions où nous devrons
combattre pour protéger au maximum le ter-
ritoire national et nos populations, nous cher-
cherions à tenir le plus longtemps possible
dans un ou d«es réduits, nous aurons précisé
le sens donné à cette doctrine.

Ml.

Oit oilxms=aous?
En obseri'mit ce qui se passe autour de nous,

on ne peut s 'empêcher de craindre et d'appré-
hender l'at'enir.

Tout semble nous mener à la ruine, à la ca-
tastrophe , au néant.

Les conférences en faveur  de la paix n'arrivent
à aucun résultat pratique. On parlotte des se-
maines et des mois, on discute dans le vide et ,
pour en f in i r , le résultat ne fai t  que confirmer
tes pronostics : la paix devient boiteuse. Elle
est de plus en plus compromise.

Oui , le monde va mal. H est inutile de le nier,
de vouloir a f f i r m e r  le contraire , de se leurrer
d'espoirs qui j nourront aussitôt tels que les roses
éclosent et se fanent...

Autour des tapis verts , autour des tables ron-
des , les diplomates perdent leurs temps à discu -
ter.

Pendant ce temps, les brasseurs d' a f fa i re s , les
marchands de canons, les fabricants de muni-

tions, les savants, dans le secret des laboratoi-
res, préparent des bombes atomiques , à hydro-
gène, ou celles, encore plus monstrueuses, de la
guerre bactériologique...

Sans pitié des victimes innocentes qui paye-
ront un lourd tribut à l'humanité , sans aucune
pen sée de respect pour ceux qui souf fr iront  dans
leur corps et dans leur âme, pour ceux qui endu-
reront le martyre , les actionnaires des fabriques
d'armements ne voyent que leur profi t .

Tout le reste, c'est de la poésie , c'est un re-
frain qui n'a plus cours.¦ Pauvre monde, où vas-tu ?

Ne vois-tu pas la menace qui pèse sur ta tête ,
qui hypothèque l'avenir des hommes d' aujour-
d'hui et plus encore de ceux qui nous suivront ?

*
Bien des choses vont mal. Très mal, même. Il

n'y a plus de charité chrétienne, cet esprit de
communauté qui devrait inspirer les f i l s  d'un
même Père.

Partout , la jalousie , l'envie , la soif des plai-
sirs légitimes ou non étreignent le cœur des
hommes.

La vertu est critiquée. Le vice est à l'honneur.
Le contraste est choquant. Mais , il existe.

DE JOUR EN JOUI

L affaire de Trieste rebondi)
L'affaire de Trieste rebondit encore une

fois, le maréchal Tito ayant soumis à l'exa-
men des puissances occidentales de nouvelles
propositions concernant le partage du ter-
ritoire de Trieste sur les bases suivantes :
la ville de Trieste et la plus grande partie
de la zone A à l'Italie. La zone B, a«près
quelques rajustements de frontière à la You-
goslavie. Pour compenser la perte définitive
du port de Trieste, les Alliés devraient s'en-
gager à construire pour les Yougoslaves un
port. à . Kopar — anciennement Gapodistria
—- ainsi qu'une route et une voie ferrée per-
mettant de le relier à Liubliana. Or, le pro-
blème de Trieste n'est pas seulement politi-
que, mais aussi et surtout économique. Si l'on
tient compte de tous les fauteurs d'ordre éco-
nomique, peut-on considérer comme oppor-
tune la construction d'un nouveau port à
quelques kilomètres seulement de Trieste ?
Une telle solution achèverait la ruine du
port de F Adriatique dont lf avenir a déjà
été compromis à plusieurs reprises depuis
le début du XXe siècle.

Trieste demeure, quoi qu'on en pense, le
seul débouché portuaire de l'Autriche et de
l'Europe centrale. En 1918, l'annexion de
Trieste à l'Italie confirma la fonction danu-
bienne de Trieste,. le trafic étant tombé à
moins de 3 millions de tonnes , malgré les ef-
forts du gouvernement italien pour créer au
port un arrière-pays par la mise en valeur
de l'Istrie et pour y développer l'industrie et
le tourisme.

Actuellement, les constructions navales
des chantiers de Trieste représentent 16 %
des construction navales italiennes.

Les chantiers de Sant'Andréa ont un tiers
de la capacité globale constructive italien-
ne. Les huiles minérales produites dans la
région de Trieste représentent plus de 6 %
de la production italienne, ainsi que les hui-
les végétales. L'industrie des conserves et du
poisson représente environ 36,4 % de la
production globale italienne, tandis que l'in-
dustrie de la bière représente 10 % et l'in-
dustrie papetière plus de 5 %.

Les activités du port de Trieste forte-
ment réduites par suite de la nouvelle carte
politique de l'Europe centrale, ne jouent plus
qu'un rôle de transit, portant de plus en
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Tout conspire pour conduire l'humanité à la
destruction.

*
Comprendrons-nous , pendant qu 'il est encore

temps, qu 'il y a lieu de changer quelque chose à
notre ligne de conduite , qu'il fau t  redresser le
gouvernail , qu 'il f au t  orienter notre cœur vers
Dieu , et lui demander de veiller sur nos foyers ,
sur nos famil les  ?

La confiance que tous plaç aient dans les con-
fér ences en faveur de la paix, s'amenuisent cha-
que j our de plus en plus , il ne reste plus qu'un
espoir, qu'une planche de salut : la prière ins-
tante, fervente , quotidienne.

Les hommes, paralysés par les forces destruc-
tives, ne peuvent plus opposer assez de résis-
tance à l' esprit du mal , à l' esprit de domination,
à la tyrannie que l'on envisage pour les vain-
cus.

Le Pape , chef suprême de l'Eglise catholique,
a adressé à la chrétienté un appel à la p rière.
Les enfants , les premiers, ont répondu à l'appel
du Souverain Pontife. Il nous appartient , à nous
les aînés , de coopérer par notre travail et notre
piété , au salut et au bonheur de l'humanité , dans
la liberté et la paix.

Prions ! Prions pour la paix ! ***

plus sur les marchandises de masse, telles
que céréales, charbon, bois, nitrate, etc.

Les charbons et les céréales à destination
de l'Autriche constituent «la plus grande par-
tie des importations à travers Trieste. D'au-
tre part, les huiles minérales importées et
leurs résidus destinés aux raffineries locales
représentent 25 % des importations mariti-
mes.

Quant à la zone B, elle est agricole dans
son ensemble et les eaux qui baignent ses
côtes sont poissonneuses. L'agriculture se com-
pose surtout de cultures de fruits et de lé-
gumes, productions périssables, absorbés en
grande partie par l'agglomération de Tries-
te.

La Yougoslavie, qui est également un pays
essentiellement agricole pourra it-elle absor-
ber une production qui concurrencerait la
sienne ?

Les 70,000 habitants de la zone B ont un
marché que leur offrent les 300,000 habitants
de la zone A pour leurs légumes, leurs fruits
et leurs poissons. Trieste, d'autre part, sépa-
rée de cette zone perdrait un débouché de
son industrie et de son artisanat.

Les conséquences d'une telle solution se-
rait une aggravation de la vie économique,
déjà précaire, de la ville et de son territoire,
et la baisse inévitable du standard de vie
de la population. Devenu l'enjeu d'une lutte
entre deux nationalismes intransigeants,
Trie9te ne peut être 9auvée que par une so-
lution qui donneiait satisfaction aux deux
adversaires tout en tenant compte de la si-
tuation réelle qui est purement d'ordre écono-
mique.

POUR LA CONSECRATION
DE LA BASILIQUE DE LISIEUX

Le 11 juillet prochain aura lieu , à Lisieux, la
consécration solennelle de la nouvelle basilique
de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette céré-
monie revêtira une ampleur exceptionnelle, puis-
qu 'elle se déroulera devant un Légat du Pape,
une centaine d'évêques, d'archevêques, de car-
dinaux, et plus de cent mille personnes. Un grou-
pe y représentera la Suisse. Il en profitera , au
cour d'un arrêt de 3 jours à Paris, pour faire un
pèlerinage mariai en des sanctuaires aussi véné-
rables que ceux de Notre-Dame de la rue du
Bac, de Notre-Dame des Victoires, ainsi qu 'à
Chartres. Durée du voyage : du 7 au 14 juillet
prochains. Prix « tout compris » : 245 fr. Rensei-
gnements et inscriptions (seulement jusqu 'au 15
juin) : Père Colomban FRUND, o. p., Botzet 14,
Fribourg. Tél. (037) 2.11.24.



Un dépôt
de munitions explose

à Saïgon
Trois fortes explosions ont ébranlé, mercredi

matin, entre 3 et 6 h., heure locale, la ville de
Saïgon,, en provenance des dépôts de munitions
de Phutho, situé dans la périphérie immédiate
de Saïgon.

La plus forte de ces explosions a provoqué
une lueur d'une centaine de mètres de haut.

Les premiers résultats de l'enquête sur l'ex-
plosion qui a ravagé mercredi matin le dépôt de
munitions de Phutho, situé dans la périphérie
immédiate de Saïgon, n'écartent pas la possibi-
lité d'un attentat individuel perpétré par le
Vietminh, mais n'excluent pas l'hypothèse que
l'explosion pourrait être due à un phénomène
de combustion spontanée.

L'explosion n'a pas causé de dégâts impor-
tants à Saïgon. Seules des constructions légères
ont été atteintes dans un rayon «d'un kilomètre
autour du dépôt.

Les deux principaux foyers d'explosion du dé-
pôt de Phutho ont été circonscrits dans le cou-
rant de l'après-midi.

On confirme officiellement qu'un dixième en-
viron des munitions entreposées a été détruit.

On compte une dizaine de blessés, tant civils
que militaires et plusieurs morts parmi la po-
pulation habitant les villages-paillotes environ-
nants.

Le dépôt de Phutho représente une surface de
trois kilomètres et demi carrés et par mesure
de précaution, les villages situés dans «un péri-
mètre de cinq cent mètres ont été évacués.

Berlin
FUITE VERS L'OUEST

Selon un communiqué des autorités de policé
de Berlin-Ouest 258 agents de la police popu-
laire de l'Allemagne orientale se sont réfugiés
à l'ouest pendant le mois de mai.

ECHECS D'ALPINISTES NIPPONS
A L'HIMALAYA

Les nouvelles parve«nues à Delhi confirment
que l'expédition japonaise qui s'attaquait au
Ganesh Himal, pic Himalayen de 7,476 m., a
échoué dans sa tentative.

L'expédition qui se proposait de conquérir le
Manslu avait dû renoncer à sa tentative par sui-
te de l'hostilité des villageois de la montagne et
avait alors décidé d'essayer la conquête du
Ganesh Himal.

La guerre en Indochine
Les opérations dans le Laos

Le commandement franco-laotien annonce que
le poste de Donetalat, situé sur la rive droite
du Mékong, à 40 km. au sud de Pakse, a été éva-
cué. Assaillie depuis 15 jours par une (forte unité
du Vietminh, la petite garnison laotienne de
Donetalat a été contrainte de se replier. On
enregistre des pertes de part et d'autre.

Cette évacuation attire à nouveau l'attention
sur l'activité du Vietminh dans la région de Ba-
sac, située sur la rive droite du Mékong. Les
incursions adverses dans cette région remon-
tent au mois d'avril. Le premier poste attaque |

Il n'y avait qu'une seule réponse : ma folle
aventure de ce soir d'été n'avait pas été un son-
ge. Si étranges qu'aient été les événements, et
quelle' qu'en soit l'explication — je les avais
vécus réellement, en pleine, froide, âpre réalité.

J'étais si accablé par cette découverte que le
présent perdit d'un coup son importance. Je me
souviens vague«ment que la jeune fille me con-
duisit dans un coin de la chambre et me fit as-
seoir dans un fauteuil. Je n'élevai pas d'objec-
tion. Mon seul désir était de digérer en «toute
tranquillité la bombe qui venait de détruire mon
bel échafaudage de rêves prophétiques et ' de
manie de la persécution.

Et tandis que, bien en vie, la jeune fille de
mon rêve ouvrait nerveusement les tiroirs et
fouillait mes papiers, j'essayais de 'démêler l'é-
cheveau de pensées embrouillées qui encombrait
ma cervelle et de voir les choses sous leur nou-
vel aspect.

Le rêve était donc la realite. Le domaine
abandonné existait, de même le petit lac avec
ses nénuphars, la grande fosse avec son poulail-
ler vermoulu. L'homme aux cheveux rouges
avait réellement été couché dans l'herbe, une
affreuse blessure à la tempe gauche. C'était par-
faitement vra i, la blessure à la tempe. Quand
je l'avais revu ce soir, il avait bel et bien une
cicatrice à la tempe. C'était la cicatrice de la
blessure. Il n'était pas mort de la blessure, mais
moi je l'avais cru mort. Pendant que je courais
chercher de l'eau, la jeune fille l'avait traîné à

fut Moulapamok a 90 km. au sud de Pakse, qui la Servette et où un ouvrier a été tué par
résista victorieusement à tous les assauts. Ren- la chute d'un chargement d'une grue, les repré-
forçant leurs effectifs, les forces du Vietminh se sentants de la FOBB et de la Société suisse des
sont dirigées vers le nord , s'attaquant aux pe- entrepreneurs. Au cours de cette entrevue, les
tites garnisons laotiennes protégeant les fertiles propositions faites par la FOBB pour assurer la
riziè«res de Bassac. sécurité des chantiers ont été examinées. Ajou-

On souligne à Vientiane que l'évacuation de tons que mardi une manifestation avait été or-
Donetalat constitue un fait isolé, qui n'amoindrit ganisée par la FOBB pour protester contre les
en rien le potentiel des forces franco-laotiennes derniers accidents survenus sur- des chantiers à
dans ce secteur. Genève.

o
Un poste résiste près d'Hanoï

Le poste de Chonoï, à 60 km. au sud d'Hanoï , Accident au service militaire
a été attaqué pour la 5e nuit consécutive. Le II M »HAM AVIIIACA 3 ftsîlllf
poste a reçu l'appui direct de l'aviation et a Ull IfllIUll UApiUjC Q l/fllllf
résisté victorieusement aux assauts du Viet- Le Département militaire fédéral communi-
minh, malgré la violence des attaques, menées ~ue .
avec des effectifs évalués à un bataillon et sou- _ .  ,. ... ., . ,Mardi, vers midi, au cours d un exercice de
tenus par des mortiers. ,. , .,. , , ., ,.„ . „. . .„, „ , . tir de 1 école de reorues d'artillerie 29, «près deDéfendu par une compagnie vietnamienne, le _. ... , .  , ,  , . ,  ,» , , „, .. , , Dailly, une explosion s est produite au momentposte de Chonoï couvre la route et les commu- , , * ,, . ... ,. . , ._

. ,. , de charger un canon dassaut blinde de 10,5moataons allant vers l artere vitale que consti- _ , ... , , , , ,
,. cm. Deux recrues ont été grièvement blessées ettue la route nationale 5, entre Hanoi et Haï- . . . .  . -, , .. , _,quelques autres légèrement. Il s agit de Eyer

' David et Klusen Anton, de Termen.

ii#- v̂»-̂ Vf^̂ ^» Enlre Riaz et le BrY
*wufipf Un camion militaire

L'EXPLOSION DE PFAEFFIKON f £ W tk n Ug X f C t X
FAIT UNE DEUXIEME VICTIME JV I Vllf  CI JV

M. Otto Sohalcher, 51 ans, ouvrier de la voi- 24 blessés
rie, qui avait été grièvement brûlé mardi par
une explosion, est décédée mardi soir à l'hô- Le Département militaire fédéral commun.-
pital de Pfaeffikon. Il était père de deux en- que :

fants et était domicilié à Winterthour. On es- Mercredi matin, un camion militaire, débou-
père pouvoir sauver la vie du 3e ouvrier atteint chant d'une route latérale sur la route principa-
par l'explosion. le entre Riaz et le Briz (située sur la grand'rou-

0 te reliant Fribourg à Bulle, sur la rive gauche
de la Sarine), près de Vuippens, dans le can-

Geneve ton de Fribourg, s'est renversé pour une cause
« ¦» | , m g encore indéterminée et a fait un double tour.
ÂPréS iGS dCCidSniS SUr n était 00CUPé Par 34 hommes de la compagnie

_ _ de sapeurs II 1. Vingt-quatre d'entre eux ont
IAC f nAfltlârS *** plus ou moins grièvement blessés. Les deux

médecins du bataillon de sapeurs 1 se sont ren-
Mercredi matin, le chef du Département des dus immédiatement sur les lieux de l'accident.

travaux publies a reçu, à la suite du dernier Jusqu'ici, vingt hommes ont dû être transportés
accident de travail survenu sur un chantier à à l'hôpital de Riaz.

Le carrousel sous-marin, la sensation de l'« HOSPES »
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A chaque foire ou exposition, il faut son attraction, comme l'Exposition Nationale de 1939 avait
son « Schifflibach ». Vu le succès du fameux Professeur Piccard comme explorateur des mers,
l'HOSPES — l'exposition de l'Hôtellerie à Berne— a orée une sensation extraordinaire, le car-
rousel sous-marin. Moitié bateau sous-marin, moitié bathyscaphe, les cabines à deux places sont
à même de plonger avec leurs passagers jusqu'à 2,5 mètres de profondeur. Nos deux .clichés
montrent, ouverte et fermée, une de ces cabines du carrousel sous-marin de l'HOSPES à Berne.
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aux cheveux rouges
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l'écart. Puis elle avait pris sa place dans l'herbe. — J'ai un ami qui est venu hier chez mol , et
Quelles étaient leurs relations, amies ou en- je lui ai raconté mon rêve. Ou plutôt ce que

nemies ? La conduite de la jeune fille prouvait je oroyais être un rêve,
qu'il était son ami. La question indignée — Elle ne me quittait pas des yeux,
pourquoi l'avez-vous tué ? — «résonnât encore — Je voulais lui montrer où le chalet aban-
à mes oreilles. donné aurait dû se trouver. C'est pourquoi j'ai

Cette récapitulation représentait les «points fa- dessiné ce seoteur. Je croyais que c'était un
ciles à résoudre maintenant. Mais il y en avait rêve prophétique.
d'autres. Comment se faisait-il que l'écho s'é- Sans un mot, elle reposa l'atlas sur la table.
tait tu , que je m'étais trouvé évanoui sous le Son regard errait ici et là, elle semblait indé-
hamac, que le chalet abandonné n'était pas indi- cise. Je crus entendre un soupir.
que sur la carte ? — Ce n'est pas la peine de chercher, dis-je

Comme j'attaquais le premier problème, la gentiment. Si vous e«ntendez par « chiffre » ce
voix de la jeune fille demanda : bout de papier qui était dans un étui de cellu-

— Que signifie ceci ? loïde et que j'ai pris dans la poche de l'homme
Elle était devant le bureau, tenant l'atlas ou- aux cheveux rouges, il n'est «ni dans mon bu-

vert à la main. Elle avait évidemment remarqué reau ni dans mon logis. Je ne l'ai eu qu'une
le secteur dessiné au crayon rouge sur la carte petite heure en main — ou plutôt dans ma po-
de la Suède centrale. che. Et c'était ce fameux soir, au chalet aban-

INCENDIE A RAPPERSWIL
Mardi après-midi, un grand incendie a éclaté

dans l'atelier de galvanisation Hans Luchsin-
ger, à la suite de l'imprudence d'un ouvrier.
L'Atelier de polissage et les combles de l'immeu-
ble à un étage ont été la proie des flammes et
des machines ont été endommagées.

Un manœuvre avait allumé une cigarette et
jeté sur le sol son allumette encore enflammée.
Comme il y avait sur le sol des taches de ben-
zine, des flammes s'élevèrent qui atteignirent
un bidon à demi-plein de benzine qui provoqua
l'incendie. Les pompiers ma'trisèrent le feu ,
néanmoins, d'après une estimation provisoire, les
dégâts atteindraient de 20 à 30,000 fra ncs.

Saint-Maurice
STAND DE VEROLLIEZ

Dimanche aura lieu au Stand de Vérolliez le
dernier entraînement des matcheurs valaisans
en vue de la sélection pour la rencontre trian-
gulaire Vaud-Valais-Genève. Bonne chance à
nos as du guidon.

D'entente avec la Société de Tir de la Garde,
le Noble Jeu de Cible de St-Maurice ouvrira le
stand tous les jeudis (aujourd'hui compris) dès
17 heures, afin de permettre aux tireurs de s'en-
traîner en vue du Tir fédéral qui n'est plus très
éloigné ! Cet effort mérite d'être souligné et
nous espérons que nombreux seront ceux qui en
profiteront pour « se mettre au point ».

gg/^Sy /̂w£
Jeudi 3 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos, concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 h. A vous, mon-
sieur Comte ! 13 h. 05 Du film à l'opéra-comi-
que. 13 h. 35 Concerto No 3 en si mineur , op.
61, Saint-Saëns. 16 h. 30 Heure. Thé dansant.
17 h. Vos refrains favoris.. 17 h. 30 Les musiciens
de Ronsard.

18 h. 05 Le plat du jour , par M. Albert Muret.
18 h. 15 Quatuor. 18 h. 30 Portraits sans visages,
par A.-F. Duplain. 18 h. 40 Pavane, Fauré. 18 h.
50 Le micro dans la vie. 19 h. 10 Le Tour cy-
cliste d'Italie. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Derrière les fagots... 20
h. Feuilleton : Une femme cherche son destin.
20 h. 35 Grand gala de rythmes, de fantaisie
et de chansons. 21 h. 30 Oeuvres d'Antonio Vi-
valdi. 21 h. 50 Anthologie de la mélodie fran-
çaise. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Feux croi-
sés. 23 h. 05 Bonne nuit...

BER OMUNSTtER. — .17 h. Quintette. .17 h. 4ff
Pensées sur -un. livre. 18 h. Valses viennoisQSi»,
18 h. 30 Magazine de films. 19 h. 05 Char»
viennois. 19 h. 20 Tour d'Italie. Communiqués.
19 h. «30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Musique légère. 20 h. 30 Pièce de H.-J. Ibsen.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Oeuvres de com-
positeurs suisses contemporains.

Pour un bon engrais
bon marché, demandez le

COMPOST
DE DECHETS DE PEAUX

2-3% d'azote 50% de chaux
3.- les 100 kg.

EN VRAC, DEPART
En vente chez

GEORGES GAILLARD - SAXON

LA CREUSAZ s/ Les Marecottes
a Les anémones, les gentianes >
S et les renoncules sont en fleurs. ',¦ , niri r _t „ - ,, - . , . . .,„.» , _ '

donné. Quand j'ai fouillé mes poches, le jour
suivant, il n'y était plus. Quelqu 'un l'avait pris,
de même que l'étui.

Les petites rides apparurent de nouveau en-
j tre les étroits sourcils arqués.

— Je ne comprend pas, murmura-t-elie, in-
crédule. Nous avons trouvé l'étui dans votre
poche, mais pas le papier.

Elle se laissa tomber sur la chaise près du
bureau et appuya sa tète dans ses mains. La pi-
lule, pour elle, était trop dure à avaler.

— Où le chiffre a-t-il disparu ? dit-elle d'une
voix absente, «presque plaintive. Nous pensions
que vous aviez réussi à la cacher dans vos ha-
bits.

— Et maintenant, vous ne le croyez plus ?
demandai-je.

Elle branla la tête lentement. J'essayais de lui
venir en aide.

— Peut-être l'ai-je perdu en descendant au
lac. Il a dû tomber dans l'herbe ou sur la grève.

— Non, soupira-t-elle. Nous l'avons cherché
là-bas. Nous avions aussi envisagé cette pos-
sibilité.

Il y eut un moment de silence. La jeune fille
restait plongée, dans ses pensées. L'étrangeté de
la situation me frappa. U y avait à peine dix
minutes, elle voulait , pistolet en main , m'arra-
cher un mystérieux bout de papier, et mainte-
nant nous étions tranquillement en train de
chercher ensemble où ce document manifeste-
ment important pouvait bien avoir disparu.
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Grand choix
de chemises Polo

là

Fête cantonale valaisanne
de gymmastioue

MARTIGNY
12 et 13 juin

Concours dames, actifs et sections

3ete
des Tlatxisses

Samedi 5 et dimanche 6 juin

Dans une ambiance gaie et pétillante

CORSO FLEURI - BATAILLE DE CONFETTI
FÊTE VÉNITIENNE ET FÊTE DE NUIT

Billets à prix réduits, trains spéciaux : con-
sulter les aff iches dans les gares. De-
mandez le prospectus aux guichets des
gares ou à l'Office du Tourisme à Mon-

treux, téléphone (021) 6 33 84.
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A louer lln lût de DOlfeS CdOUlchOUC
pour 5 à 10 ans, super- ,
be vigne de 11,000 m2 i°-4( ' Fr- 1JM
en plein rapport. UN RECORD DE PRIX ET DE QUALITÉ I

Paul Vouilloz de Mce, . .. , , . . . ,.». ,, .
c. iii mw * i-w t Article renforcé avec caoutchouc striHe sur lavant-Saxon, tél. (026) 6.22.61. . , , . . . , .., .

; ' pied, le rêve pour tous ceux qui travarlleof ex-
On expédie bon P0**^ 

au ,roid ef à l'humidité.
— Seulement Fr. 20.80
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P08110D6 Chaussures BaguISi Sport
gras Gruyère. Fr. 4 80 le MagaSIM P. M. GifOUCl
kg. par 5 kg. Frais et **
port compris S'adresser CONFECTION - DEUX MAGASINS - UNE QUALITÉ I
à la Laiterie de Féchy, -— 
Gruyère. FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE n

Café centre du Valais
cherche

sommelière
Entrée en service vers

le 15 «juin.
Ecrire sous chiffre X.

10030.

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SÂLÂM
VACHE

d'excellente qualité, a
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche.

¦Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

Je cherche pour ia
saison d'été

Boulanger-
pâtissier

Faire offres a la
Boulangerie Métraillér ,
tél. (027) 4.61.58, Evo-
lène.

A louer, dès le ler
juillet, un

chalet
aux Rairettes s. Nen-
daz (Vis), 3 chambres,
toilettes ; eau à proxi-
mité.

Faire offres sous
chiffre P. 7368 S. Pu-
blicitas, Sion.

Appartement
de vaeances

BAS-VALAIS
Cherchons chambres,

5 lits et cuisine. Altit,
1300 à 1700 m., à pro-
ximité de la route. Du
18 au 29 juillet 54.

Faire offre à Kod.
Codinat, garde-chef , à
Porrentruy (J. b.).

Bonne
occasion
Voiture Wanderer,

modèle 39, moteur re-
visé, couleur gris-noir,
pneus usagés, à vendre,
faute d'emploi. 1200 fr.

S'adr. Ed. Bugnon ,
Cully, tél. (021) 4 22 24.

Oldsmobile ! A vendre
lit métallique noir ,
matelas crin noir, Fr.
90.—, 2 cuisinières gaz
Fr. 40.—, bois Fr. 30.—
marmite fonte, 1 bas-
sine, 3 casseroles cui-
vre Fr. 35.—. Depuis
19 h. dimanche, lundi
matin. Mme Berger,
Fauconnières 17, Pont-
Chailly, Lausanne.

1948
19 PS, 6 cyl., cabriolet
noir, 5 «places, pneus en
très bon état , prix Fr.
4,500.—.

S'adr. Garage Proz
Frères , Pont - de - la
Morge.

bétonnière
Aebi Racco, état neuf ,
170 litres, avec treuil
pour «monte - charge,
moteur BBC, 7 CV.
220/380 , livraison de
suite. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 60782 L.,
à Publicitas, Lausanne.

j enne fille
de 15 à 16 ans. pour la
garde des enfants et
aide de ménage.

Offres par écrit sous
chiffre R. 2053 au
Journal « Le Rhône »,
Martigny.

jeep Willys
1947, complète, avec a-
côtés fermés, bon état

S'adr. Garage Ch
Guyot S. A., Lausanne-
Malley, tél. 24 84 05.

On prendrait en es
tivage, bonne

vache
laitière.

S'adr. au Nouvelliste
sous A. 10.033.

On demande, au plus
tôt , jeune fille comme
débutante

sommelière
Tél. (025) 4 31 07

j eune fille
pour aider au jardin et
vigne. Entrée de suite,
depuis 16 ans, admise.

Mme Léon Dupont ,
Saxon.

somme ière
présentant bien, con-
naissant le service d£
^.tea-room. Tél. (026)
6.18.54.

Sérac
par cartons 5 et 10 kg..
Fr. 2.— le kg., plus
port contre rembour-
sement. — Laiterie
Schiipbach, Lucens.

On . demande pour
de suite

jeune fille
présentant bien, sé-
rieuse, active, ayant
connaissances des 2
services et «pouvant
aider un peu au mé-
nage. Vie de famille
assurée. S'adresser à
Mme Graf-Roth, Hôtel
Bellevue, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2.20.50.

Pour cause de moto-
risation, à vendre 2
bons

chevaux
de 8 ans. S'adresser a
Othmar Jacquier, La
Sionne, Sion.

f .owt, f i a n c é s
1 chambre à coucher

bois dur, compre-
nant :

1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse, glace écus-

son, dessus verre,
2 tables de nuit, des-

sus verre,
1 lit , 2 pi., en crin ani-

mal ou ressorts, pr
Fr. 1350.—.

1 couch et 2 fauteuils
beau tissu pour Fr
470.—. '
Chez Jos. Mêtrail-

ler-Bonvin, Ameuble-
ments, rue de la Di-
xence. Sion. Télépho-
ne 2.19.06.
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I— VSk./ sport-course races très légers

\ pour hommes avec tubes Reynolds,531

B

et raccords Nervex. - Modèle 100 o/0
course en alliage super-léger. • Une

_— gamme complète de vélos légers
demi-course, sport et type anglais,

œgg& tous munis du fameux pédalier et de

g3fNj Peu rouge électrique à l'arrière aveo
?||| |||j faisceau lumineux blanc éclairant de
:«BHi Cosmos = sécurité aussi de nuit

Sion : IP. Ferrero
Sierre : A. Brunetti
Charral : A. Décaillet

I 

Monthey : P. Bonzon
Martigny : J. Besei
St-Maurice : M. Couta z
Saxon : H. Hoffmann

i Sembrancher : L« Ma rgnin
~i Vétroz : Branca frères

On cherche jeune
fille comme

On demande une

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 6.32.68, Charrat

Soins des pieds
Mlle G. Morand

de MARTIGNY
pédicure

Spécialiste diplômée
aut. par l'Etat

recevra à St-Maurice,
à l'Hôtel Dent du Midi

Tél. 3.62.09

JEUD1 10 JUIN
dès 8 heures 30

personne
pouvant aider dans
une pension pour juil-
let et août. S'adresser
sous chiffre P 7308 S
Publicitas. Sion.

depuie (6O*M> COSMjlyy?

OS MO S-
Wing

Choux
rouges, choux de mon-

tagne, choux-fleurs,
poire«aux, céleris, au-
bergines, poivrons, etc.
par grosses quantités.
Beaux géraniums fleu-
ris, Aralias. salvias,

pétunias, bégonias.
Etablissement horticole
F. MAYE, Chamoson

Tél . 4.71.42

ADonnsz-uous au
- nouuelliste -

A ouer à MARTIGNY

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

REPASSEUSE
qualifiée.

Salon-Lavoir « Fleur
de-Lys », Monthey. Tel
4.27.Î0.

Un nouveau
progrès

chaque année

[954
ici le vélo
sport-course

ap p artement
3 y, p'ièces, 'avec toul
confort moderne. 140 fr,
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

S'adresser Case «posta-
le 52 239, SION.

On cherche pour 'la
saison

personne
pour tous travaux de
restaurant. Bons gages.
Vie de famille.

S'adresser Restaurant
de Sonchaud, Caux s.
Montreux. Tél. 6.34.67.

Auto - tracteur
5 CV, avec petite re-
morque, prix à conve-
nir. S'adresser à Pu-
blicitas S. A., Sion,
KOlis rh i f f rp  P 7243 S.



Bouts Ces cinémas
Martigny

CINEMA COKSO
« Le père de Mademoiselle »

Ce nouveau film gai est la version cinémato-
graphique de la pièce de Roger Ferdinand. On y
retrouve tout ce qui a fait son étincelant succès
au théâtre : décors, dialogues amusants, intri-
gue à tendance de vaudeville, sans compter une
distribution de choix, avec André Luguet, Ar-
letty, Suza Carrier.

« Le père de Mademoiselle » a obtenu le Grand
Prix du Festival international de Vichy 1953, le
seul festival où le public est admis à juger.

Dès mercredi. Dimanche, 14 h. 30. Loc. 6.16.22.
Tous les soirs trains de nuit Martigny-Sion,

avec arrêts.

Cinéma Etoile, Martigny
Dimanche 6, à 17 heures : « LE FILS DE VI-

SAGE-PALE », avec Bop Hope, Jane Russel et
Roy Rogers, les trois acteurs les plus populaires
du genre réunis en un seul film... et quel film !

« Visage Pâle » fut à l'époque un succès que
l'on croyait inégalable... mais la suite de ces iné-
narrables aventures surpasse encore l'original.

Dès mercredi : « MOULIN ROUGE ». C'est le
film qui a remporté le maximum de prix inter-
nationaux : 7 Oscars et la plus haute récompen-
se du Festival de Venise « Le Lion d'Argent ».

Profitez des premières séances !
Location permanente : Tél. 6.11.54 et 6.11.55.

CINEMA D'ARDON
« Midi Gare Centrale »

5... 4... 3... 2... 1... Plus que quelques secondes
Midi va sonner à l'horloge de la Gare Centrale.
La police guette un malfa iteur invisible : osera-
t-il agir à l'heure exacte fixée par lui ? Midi
Gare Centrale est un film policier réaliste, pre-
nant , avec des personnages si vrais, si convain-
cants qu 'on brûle soi-même d'intervenir. Same-
di et dimanche à 20 h. 45.

, Vouvry
CINEMA ELYSEE

Un film français de grande classe qui est tou-
te la saveur du midi , avec Fernandel qui pétrit
le «rire dans le rôle du jovial rouspéteur « Bou-
langer de Valorgue », tyran débonnaire de cette
petite cité, décidé de ne plus vendre son pain
qu'à ceux qui soutiennent sa cause. Qui l'em-
portera ? Madeleine Silvain, la femme du bou-
langer Fernandel, étonnante de fine bonhomie,
de «rouerie plaisante et d'émotion sincère.

Un film comique et amusant.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 3 et vendredi 4 : « LE FILS DE VISAGE

PALE ».
Samedi et dimanche : « L'AUBERGE DU

CHEVAL BLANC ». De l'opérette célèbre sort
un film grandiose en couleurs avec de la musi-
que entraînante... des chansons mélodieuses uni-
versellement connues.

AUDITIONS DU CONSERVATOIRE
CANTONAL

La fin prochaine du semestre d'été annonce
avec les examens les auditions. Déjà deux dates
sont retenues pour Sion, une autre suivra : lundi
7 juin et le mardi 15 juin , pour Viège le samedi
19 juin. .

Da première audition est réservée aux élèves
de : Mmes Fay (piano), Fialovitsch (violon), Pa-
hud (diction), Moreillon (piano), Brégenti (pia-
no), MM. Romano (violon) et Gafner (chant).

Pour le mardi 15 juin sera pour les élèves de :
Mmes Rochat (chant), Brégenti (piano), de Meu-
ron (violoncelle et accompagnement), Pahud
(diction), Moreillon (piano) et M. Perrin (piano).

Viège «présentera le samedi 19 les élèves de
chant de M. Gafner.

Déjà l'on sent l'influence heureuse du Conser-
vatoire cantonal, dans les dernières importantes
manifestations artistiques. Chacun viendra écou-
ter, encourager et «remercier ceux qui travaillent
avec foi et qui espèrent en l'avenir.

BRILLANT SUCCES
DES MANIFESTATIONS DU 30e
ANNIVERSAIRE DU SKI-CLUB

ACADEMIQUE SUISSE
Fidèles au beau Valais, toutes les sections

suisses du SAS étaient représentées dimanche
dernier au trentième anniversaire de ce club.
Organisée de main de maître par Marcel Cli-
vaz, président de la section genevoise, cette ma-
nifestation a connu un succès magnifique et
pendant tout le week end dernier une ambiance
extraordinaire a régné dans la région de Crans,
Montana et Bluehe.

Un vin d'honneur offert à Bluehe par la Bour-
geoisie et la commune de Randogne marqua le

KiJSMS î^Tr^^^ î- ^'US S0UP^e 
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Avec LUX. vos mains restentnlouces comme-du velours ! <

début de ces deux journées inoubliables pour
chacun des participants. Consacrée aux problè-
mes administratifs, la journée du samedi se ter-
mina par une soirée des plus sympathiques dans
les salons de l'Hôtel Victoria , à Montana, où les
représentants de la station eurent le plaisir de
saluer leurs hôtes et de leur dire l'espoir de les
revoir bientôt dans la région.

Après une matinée entièrement consacrée à
des joutes sportives : tir aux pigeons, golf , vols
aéro alpin sur le plateau de Crans, un apéritif
et une raclette servie sous les sapins à Plans
Mayens donnèrent l'occasion à M. Antoine Bar-
ras, président du Grand Conseil, de saluer les
délégués, hôtes de Crans et admirateurs de nos
belles stations valaisannes. Avant de quitter le
Valais, Me Claude Gautier (Genève) remercia
en termes chaleureux les représentants des au-
torités et des deux sociétés de développement
de Montana et Crans.

1. m.

La première locomotive à vapeur sans fumée des CFF

Bien que presque tout le reseau des CFF. soit electrifie, il existe encore quelques régions des-
servies par des lomocotives à vapeur. L'électrification de ces lignes n'entrant pas en question,
les C. F. F. pourront employer dorénavant une locomotive à vapeur fonctionnant au mazout.
Notre photo montre la première locomotive à vapeur sans fumée reliant Bâle à l'Alsace. Un
réservoir de 4000 1. est construit sur le tender. On s'attend à ce que les chemins de fer étrangers

s'intéressent à cette nouveauté.

Chronique de Lourdes
NOTES BIOGRAPHIQUES

SUR LE Dr LEURET
Les innombrables pèlerins de Lourdes, et sur-

tout les malades, ont appris avec une profonde
affliction le décès du regretté Dr François Leu-
ret, président du bureau médical dé Lourdes.

Le Dr Leuret est mort à son poste, au champ
d'honneur du travail, sans peur et sans repro-
ches. Il avait 64 ans.

Atteint d'une maladie de coeur, il continua ,
malgré tout, à se dévouer sans compter au ser-
vice des malades, ne se ménageant jamais, ne
marchandant pas son amitié et sa science à ceux
qui venaient à lui.

Le Dr Leuret dirigea le bureau médical des
constatations dès 1947. Il succéda au Dr Vallet.
Et sans relâche, il poursuivit son activité, per-
fectionnant sans cesse les installations existan-
tes de ce centre de recherches équipé d'instru-
ments très modernes, et qui vient en tête de
tous les laboratoires scientifiques du monde en-
tier.

Durant les sept ans de sa présidence, le Dr
Leuret a été en contact avec près de 10,000 mé-
decins, devant répondre aux objections des in-
croyants qui ne pouvaient admettre la véracité
de faits miraculeux. Sans souci de la fatigue,
toujours souriant et perspicace, le Dr Leuret a
accompli une besogne surhumaine. En dehors du
temps des pèlerinages — d'octobre à novembre
de chaque année — il ne craignait pas de se
déplacer en France, en Italie, en Belgique, en
Suisse, multipliant ses conférences, attirant l'at-
tention des ' foules sur « Lourdes et les mira-
cles ».

C'est ainsi que le dynamique Directeur du
bureau médical de Lourdes donna notamment
en Valais, à Sion en particulier, le 10 avril 1949,
une conférence qui retint l'attention des milieux
catholiques de la cité.

Sévère pour lui-même, il l'était pour les au-
tres. Et nombreuses étaient les personnes qui
critiquaient son jugement par trop • exclusif ,
alors que précisément il devait agir avec pru-
dence, avec impartialité pour ne pas «permettre
de laisser s'accréditer des opinions de complai-
sance qui auraient compromis à jamais l'exis-
tence du bureau des constatations médicales-.:

Chacun se souvient encore avec émotion .̂ de
la conclusion de l'exposé du Dr Leuret, faisant
profession de sa foi , de sa dévotion envers la
Sainte Vierge, de ses encouragements aux hom-
mes qui l'écoutaient pour que leur dévotion ma-
riale se développe et s'affermisse.

Chrétien convaincu, le Dr Leuret est allé re-
cevoir là-haut la récompense promise par Dieu
à ceux qui l'ont aimé et servi de tout leur cœur.
Ses obsèques, célébrées mard i 11 mai, à Lour-
des, en présence de Mgr Théas, évêque de Tar-
bes et Lourdes, de tous les évêques présents à
Lourdes, notamment Mgr Haller, trahissaient
bien l'estime dans laquelle chacun le tenait.

Certains se sont étonnés qu 'à la fin de l'Offi-
ce funèbre, célébré en la Basilique du Rosaire,
Mme Leuret et ses douze enfants, aient chanté
ensemble le « Magnificat » alors que leur coeur
était déchiré par la séparation si brusque et si
soudaine.

Pèlerins de Lourdes, ayez tous en votre cœur
une pensée de reconnaissance et une prière fer-
vente pour le cher et regretté Dr Leuret.

Atelier de réparation s pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

Le refour
un jour , sur la vieille tombe du cimetière , on

¦uit se dresser un monument tout neuf qui por-
tait en lettres d' or : « A ma mère que je n'ai
pas aimée et que j' aime maintenant ».

Un homme grisonnant venait souvent là pour
prier. Pourquoi cette tardive repentance ? Est-
ce que les propos aigres-doux de ses propres en-
fants  t'incitent à reviser son jugement sur son
comportement passé , car la sagesse populaire dit
for t  bien : « On vous traitera comme vous aurez
traité ? ». Est-ce que simplement le bon sens et
le cœur ont repris leur revanche ?

Jadis , quand il se crut un homme, alors qu 'il
n'en avait ni l' expérience , ni la raison, il f u t  dur
envers sa mère. Tous les jours , il maugréait :
« Pourquoi vous êtes-vous mariée puisque vous
aviez si peu de fortune ? — Il y a toujours du-
pain sur la terre , quand on travaille. — D' autres
ne travaillent pas et sont riches. Ils vivent dans
les hôtels , dans les palaces : ils voyagent. —
Chacun a ses misères qu'il n'étale pas toujours
et les riches en ont leur bonne part. — Baif ar-
dage ! Nous, le soir, nous . rentrons fatigués , re-
crus du travail , comme des bêtes de somme. Est-
ce une vie cela ? — La vie est une chose sérieu-
se : U faut  la prendre comme elle est. Et le som-
m.eil est le bienvenu quand on est fat igué.  »

Tous les jours , le f i l s  soulevait de sombres ob-
jections qui perçaient le cœur de la mère. En-
f i n , après une nouvelle violence , il partit pour la
ville.

Il y resta longtemps a faire  un travail tout
ordinaire. Il s 'y maria, cela dura jusqu 'à la cri-
se suivante qui provoqua le chômage. Alors , mal-
gré les subsides , le pain se f i t  rare. L'homme,
dans sa détresse , repense à son village , à sa mère
qu'il n'a même pas pris la peine de venir accom-
pagner au champ des morts.

A son retour au village , le créateur s'en vint
lui dire : « Les prés , les champs sont là ; ils at-
tendent tes bras. Ils ont nourri ta mère et son
époux , quand ils vivaient et toi-même dans ton
jeune âge. Si tu te remets à la tâche, ils suffiront
aux besoins de ta famille. Ici , tu seras toi-même
ton 'maître et quand les travaux de campagne ne
sont pas pressants il y a des chantiers de travail
dans les environs, pour de nombreuses années ».

L'homme se tut , mais la terre natale l'avait re-
pris , t r. »

Le petit missel
que le peuple attendait *

A Genève, à Lausanne, nombre de coreligion-
naires semblent fiers de se rendre le dimanche
à l'église avec, sous le bras, un missel du plus
grand format. Tel n'est pas le goût dominant
partout. Soit par discrétion et esprit de simpli-
cité plus ou moins bien appliqué, soit, çà et là,
plus raisonnablement, à cause des grandes dis-
tances, des mauvais chemins et des bourrasques
en hiver, qui ne permettent pas-de-sév prome-
ner avec un missel-valise, on préfère, le plus
souvent un missel léger, très portatif.

C'est ainsi que divers missels abrégés et des
missels dominicaux se sont répandus. Leurs la-
cunes sont importantes et inévitables, leurs in-
convénients apparaissent sérieux si l'on songe
que le culte des saints y est par exemple à peu
près sacrifié.

Est-il donc impossible d'obtenir uri missel qui
soit à la fois complet, de petit format, de carac-
tères très lisibles et, ajoutons-le, de prix abor-
dable pour chacun ?

On le croyait. Or, voici sous nos yeux une
création nouvelle, un quotidien de poche, com-
plet, qui répond aux exigences restées jusqu'à
ce jour inconciliables, le «plus mince des missels
quotidiens (2 cm. d'épaisseur), le plus lisible des
petits missels quotidiens (mêmes caractères que
le grand missel d'Hautecombe), un prix excep-
tionnellement bas.

Il s'agit de la «petite édition, qui vient de pa-
raître, du réputé missel des bénédictins d'Hau-
tecombe, « le prince des missels quotidiens »,
édité par Labergerie.

Cette petite édition conserve les qualités qui
ont valu à . la grande édition sa place unique
parmi les missels modernes pour les fidèles : in-
troductions soignées, illustrations gravées sur
bois par Sleper, grands et beaux caractères en
rouge et noir dans tout le texte, etc.

Outre rOrdinaire et le Propre de chaque jo ur,
le missel contient Vêpres et Complies des di-
manches, de larges extraits du rituel, les priè-
res usuelles. U s'y adjoint un complément pré-
cieux pour nous, le Propre de Suisse romande
établi par les Bénédictins d'Hautecombe, recom-
mandé par les évêques de nos diocèses et im-
primé, lui aussi , en deux couleurs. Le Centre de
Pastorale liturgique a revu , approuvé et recom-
mandé l'œuvre.

L'éditeur explique lui-même la solution émi-
nemment simple appliquée par lui et à laquelle
on n'avait pas songé ! « Partant de ce fait dé-
sormais établi que beaucoup de fidèles, même
fort lettrés, n'ont pas besoin du latin pour tous
les textes de la messe, nous avons gardé dans
cette édition le latin pour l'Ordinaire et les seu-
les parties chantées du Propre des dimanches et
des fêtes. »

Comme il y a peut-être un fidèle sur mille
qui lit lé latin , il est aisé de prévoir que le peu-
ple adoptera vite le petit missel d'Hautecombe
et que son succès s'étendra de plus en plus.

Les bénédictins d'Hautecombe ne méritent pas
seuls notre reconnaissance. Les Editions Laber-
gerie fournissent elles-mêmes sur le plan litur-
gique et artistique un vrai travail de bénédic-
tins, très digne de celui de leurs fidèles colla-
borateurs d'Hautecombe. Ce sont en effet les
Editions Labergerie qui ont déjà produit, entre
autres, le Bréviaire latin-français si utile aux
prêtres, de même que le Diurnal laitin-françaif
et le Psautier, puis le Bréviaire des Fidèles en
français et le Rituel latin-français.

Ce bel ensemble, réalisé en quelques années,
révèle la foi , le principe de service et l'amour
de la qualité qui inspirent l'activité de la mai-
son Labergerie. Nous le disons ici avec un con-
tentement mêlé de fierté, car le directeur des
Editions Labergerie, M. Gillabert, est un au-
thentique Valaisan qui fit ses premiers pas dans
la vie intellectuelle à l'Ecole normale de Sion ,
nuis à l'Université de Fribourg, avant de s'éta-
blir à Paris: c. L.

* Renseignements et vente dans nos bonnes
librairies ou , à «défaut, chez l'éditeur, Ed. Laber-
gerie, 13, rue de Toumon, Paris. 6e.

LA PATRIE SUISSE
No 23 du 5 juin

contient un reportage sur les inventions présen-
tées au Concours Lépine, à Paris. — Malte et
TO. T. A. N., un article illustré de C. E. Engel.
— « Le retour d'Adrienne », nouvelle de M. Pia
Sorrentino. — Une intéressante carte du Léman
— Les précisions astrologiques. — L'humour il
lustre. — Les actualités suisses et étrangères. —
Les, sports. — Le conseils de la ménagère et du
jardinier. — Feuilletons : la suite «du récit d'H.
Livingston « L'escadrille fantôme » et début de
la publication du dernier roman de John Sed-
ges : « La belle procession ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 23 du 5 juin

présente une interview de l'écrivain Colette :
« Je voudrais retrouver mes 60 ans ! ». — Un
problème de la vie actuelle : collaboration con-
jugale. — Une nouvelle de M. Kûttel : « Sur le
quai ». — Le cinéma : un film nouveau « La
femme rêvée » et divers potins. — La psychodi-
pictie '"guéritAies "malades mentaux, pgr: £ Dur-
tal. — Les conseils du jardini er. — Feuilleton :
« Les saveurs du sel », roman de Daniel Gray.
— Les pages de mode sont consacrées, cette se-
maine, à la - garde-robe d'une jeune mariée. On
trouvera des robes de cérémonie facilement
transformables, des suggestions pour les vête-
ments à emporter avec soi en voyage et même
des recettes de cuisine aisément réalisables par
de jeunes femmes inexpérimentées !
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Suce, da Ducrey ifèrej TéL 61855

Magasin de confections pour dames cherche
Belle possibilité de gain.

vendeuse-associée
S'adresser au Nouvelliste sous U. 10027

Georges VAIROLI
Médecin-dentiste - MARTIGNY

a transféré
son cabinet dans le bâtiment de la PHARMACIE

MORAND et PATISSERIE MEILLAND
(1er étage)

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

Chemise-polo, modèle créé par l'Association suisse
des clubs de camping, répond à toutes les exi-
gences, Fr. 15.80

Pantalon d'été, .-. Fr. 17.80
Polo dès Fr. 8.90
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Edmond (AVIN
Commerce de bois — LAUSANNE

1, rue Pierre Viret — Tél. (021) 23.69.44

Sciages tontes essences,
bois secMagasin Baguffi Sport

DEUX MAGASINS - UNE QUALITÉ

CONDOR 25 LUXE
Ultra-moderne, munie de tous les derniers
perfectionnements techniques . . .
Une construction qui vous enthousiasmera !
Machine élégante , racée , équipée d'un moteur Villiers-
225 cm 3 -12 CV, fourche télescopique, suspension arrière
avec cadre oscillant et. bien d'autres avantages que vous
offre une motocyclette de classe.
Nos modèles 350 Racer et 580 Rallye, produits de haute qualité de
l'industrie suisse de la motocyclette, sont également livrables à des
conditions très intéressantes

Nos agents sont à votre disposition et vous orienteront volontiers
sur nos très intéressantes conditions de paiement.

Prospectus et liste d'agents par CONDOR SA. COUf fa iVre Tél. (066) 371 71
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QUILLES
La CreUSaZ s/ Les Marecottes

Dimanche 6 juin

Premier entraînement aux quilles à lia planche,
en vue du défi lancé au club de Martigny (oe
dernier s 'est entraîné tout d'hiver). (Les Marti-
gnerains peuvent s'entraîner S La Creusaz en
même temps que leurs adversaires). Les autres
clubs peuvent «provoquer les clubs de la ré-
gion de Salvan.

Particulier vend directement
(Immeuble et fonds)

16HIRQUE «il
luxueux, 700 places, centre importante ville ro-

mande ; excellente affaire pour exploitant
Possibilité vente second 'immeuble locatif mo-

derne, attenant
Cession immédiate, raisons de famille

Capital à verser, après. I. Rg. 600 à 850,000
(suivant formule adoptée) «

Acheteurs directs, pouvant verser comptant,
priés écrire «avec références sous chiffre R 5658

X à Publicitas, LAUSANNE
H«mi,-̂ HBHBBHanHBB B̂HMBinaH,lHIHiBUnv:

Maison spécialisée pour produits d'en-
tretien (encaustiques et politures) cherche
encore des

dépositaires
Pas de ca«ution, marchandise livrée en

consignation. Possibilité ide «gains «très in-
téressants pour personne active et sérieu-
se. — Offres sous chiffre F 6649 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à «prix réduits ; roue de fortune. —
LOCATION DE VAISSELLE pour ban-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.
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de 30 ans
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S I O N

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une ' offre

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand

Tél. 6.11.39
St-Maurice : Rappaz Alexandre, tél. 3 64 40

Fully : Boson Julien, tél. 6.31.26
Riddes : Guglieknina Charly, tél. 4.73.61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

A vendre pour le compte
de nos clients

t .B.w . Diesel , 43 CV., 6 t., 8 vitesses, basculant
Wirz 3 côtés, pneus 1.000 x 20, en parfait
état mécanique.

Saurer Diesel , type 5 CH 1 D 140 CV., 8 cyl.,
charge utile 7 t., pneus 1000 x 24, pont fixe,
magnifique occasion.

Saurer Diesel , type 5 C, modèle 1948, 40,6 CV., 6
cyl., double embrayage, grand pont fixe bâ-
ché, pneus 1.000 x 20, parfait état mécanique.

Berna Di esel , 40,6 CV, 6 cyl., basculant Wirz 3
côtés, 6 pneus neufs 900 x 20, «parfait état
mécanique.

Cher rolet 1949, basculant Wirz 3 côtés, pont de
2 'A, m3, cabine forme ponton , bon état.

S'adresser GARAGE CH. GUYOT S. A., Lau-
sanne-Ma llcy, tél. 24 84 05.

I Maison Valaisanne de Trousseaux i
-GLASSEY - BC
phone (021) 6.9

f̂l^̂ Hl k̂ Le chef-d'œuvre de l'écra n

mjj àiàAM MOULIN ROUGE
TÉwrir̂  Dimanche, à n h.
L̂WmLW LE FILS DE VISAGE PALE

Jeudi 3 et vendredi 4

®L E  

FILS DE VISAGE PALE
Samedi et dimanche «
L'opérette célèbre

L'AUBERGE
DU CHEVAL BLANC

"̂^̂ ~ En couleurs

Du jeudi 3 au dimanche 6 juin
14 h. 30 et 20 h. 30

BARBARA LAAGE dans son
nouveau triomphe avec Ga-

^^^^ 
brielle Dorziat - Armando

/̂ N̂ Mlk 
FILLE 

D'AMOUR
¦ ll l 'u l I l liJ im  Grandeur et décadence d'une

\futt9Jlt>W'!M Actualités et Ciné - Journal
ŜÊËjÊÊmSr Suisse. Interdit  sous 18 ans.

Eric Von Stroheim - Edwige
Feuillère, dans

MARTHE RICHARD
Espionne au service de la

France.

Des jeudi
BEAU GESTE

avec Garry Cooper. Un grand
film de la Légion, encore plus
poignant que « Bandera ».
Attention ! Dimanche à 16 h.
30, pour enfants

NOTRE LOUISIANE
en technicolor. Un film ravis-
sant d'exploration et de jun-
gle.

Jeudi 3 juin
T-MEN ou LA BRIGADE

DU SUICIDE
Basé sur des cas authentiques

Parlé français
Du vendredi 4 au dimanche
6 juin

SEULS AU MONDE
Un plaidoyer mais aussi un
réquisitoire. Un film sincère
émouvant et qui pairie à vo-
tre coeur.

Du jeudi 3 au lundi 7 juin
Los Alamos ?
La ville aux mille «dangers
Le film aux mille surprises

LE VOL SECRET
DE L'ATOME

La plus grande surprise de
l'année

Cette semaine, un film qui
fera éclater de rire

FANFARE D'AMOUR
2 heures de folle gaîté, inter-
prété par d'excellents artistes
allemands. Des chansons... De
la musique... Des situations

comiques inénarrables

Cette semaine, un grand film
d'action

LE ROI DES BAS-FONDS
Un drame de mœurs qui se
déroule dans le monde des
seigneurs de la pègre, avec

Brian Donlevy et
Claire Trevor

FILM PARLE FRANÇAIS

Du vendredi 4 au dimanche
6 juin
Un film français de grandeclasse avec FERDANDEL dans

LE BOULANGER
DE VALORGUE

Samedi et dimanche à 20 h. 45
Un film policier «réaliste et
captivant aussi fort que le

Troisième Homme...
MIDI, GARE CENTRALE



Au Grand Conseil
Deux millions et demi pour

la maison de santé de Malévoz
SEANCE DU 2 JUIN

Présidence : ML Antoine Barras
Le Grand Conseil a poursuivi ses travaux

mercredi.
Le premier objet à l'ordre du jour appelle

l'examen d'un décret se rapportant à

L'Etablissement de Malévoz
Depuis plusieurs années, le Dépa«rtement des

finances, la commission de surveillance et la
Direction de la Maison de Santé de M«alévoz,
préoccupés de l'encombrement croissant de cet
établissement cantonal, étudient les moyens de
porter remède à cette situation. Des études ap-
profondies sur les besoins immédiats et futurs
de Malévoz ont été faites et, après préavis de
l'architecte cantonal, le Conseil d'Etat est arri-
vé à la conclusion qu'il était impossible de re-
mettre à plus tard l'agrandissement de cette
maison de santé.

Les rapporteurs de la commission, MM. Chab-
bey et Bumann concluent à l'entrée en matière.

La discussion est ouverte.
M. Voutaz, au nom du groupe radical, tient

à déclarer qu'il reconnaît la néoessité de l'a-
grandissement de Malévoz. Mais il ne peut pas
se montrer d'accord avec les modalités de finan-
cement de l'œuvre prévus au décret.

M. Alfred Rey, au nom du parti socialiste, se
montre également d'accord en principe avec le
projet , mais n'est pas d'accord avec l'applica-
tion de l'art. 3 de la loi des finances.

M. Burgener est 100 pour 100 pour l'exécution
immédiate des travaux. U tient cependant à fai-
re remarquer qu'à proximité de l'établissement,
M. Dionisotti exploite une carrière de chaux, ce
qui provoque un bruit infernal de jour et de
nuit. Cet abus doit disparaître. Et si des assu-
rances ne sont pas données dans ce sens par le
Conseil d'Etat à la Haute Assemblée, M. Bur-
gener ne votera pas l'entrée en matière.

M. André Perraudin, président de la commis-
sion, déclare que la dite commission et le Con-
seil d'Etat sont d'accord de financer l'œuvre par
la voie du budget ordinaire et non par une ma-
joration de 5 % des taux de l'impôt cantonal
durant quatre ans à partir de 1955. Répondant
à M. Burgener, M. Perraudin essaye de le per-
suader que l'exploitation de la carrière Dioni-
sotti ne fait que peu de bruit. (Protestations sur
les bancs des députés du Haut-Valais).

D'autres députés interviennent encore au cours
du débat : MM. Défago, Claivaz, Vouilloz, Zen
Gaffihen, etc.

Le chef du Département a la parole
M. Gard, chef du Département des finances,

constate avec plaisir que l'ensemble des députés
reconnaît les aménagements nouveaux à Ma-
lévoz envisagés par le Conseil d'Etat sont né-
cessaires. Parlant du problème du financement,
M. Gard se déalare d'accord avec la manière de
voir de M. Perraudin, la dépense devant être
couverte par la voie du budget ordinaire.

Répondant à M. Burgener, le chef du Départe-
ment donne aux députés des assurances en ce
sens que tout sera entrepris pour atténuer le
bruit dont il est question. M. Gard souligne
qu'actuellement la situation devient meilleure du
fait que l'exploitation de la carrière se fait au-
jourd'hui en profondeur.

M. Gard conclut en exhortant les membres
de la Haute Assemblée à voter l'entrée en ma-
tière et le décret. /(Appl. sur tous les bancs).

L'entrée en matière n'étant plus combattue,
elle est votée.

Le projet prévoit qu'un crédit de 2 millions
quatre cent mille francs est accordé au Conseil
d'Etat pour l'exécution des deux premières
étapes de l'agrandissement de la Maison de
santé. Ces travaux seront répartis sur un délai
de cinq «ans.

L'art. 2 qui parle de financement reçoit une
nouvelle rédaction conformément aux déclara-
tions du président de la commission du chef
du Département des finances.

Le projet est accepté en Ire lecture à l'una-
nimité.

M. Perraudin demande l'urgence et le décret
est voté en 2e lecture.

Caisse de retraite
du personnel enseignant

Un projet de modification du règlement de la
caisse de retraite du personnel enseignant est
ensuite soumis à l'appréciation de la Haute-As-
semblée.

Après des demandes d'explication présentées
par MM. les députés Guntern, Gattlen, Pralong,
Vouilloz, Perraudin, etc., auxquelles le chef du
Département de l'Instruction . publique, M.
Gross répond, l'entrée en matière est votée sans
opposition, conformément aux conclusions de
MM. les rapporteurs, les députés Theytaz et
Biderbost.

On passe à l'examen des articles modifiés. Le
projet est voté sous réserve de revoir lors d'une
prochaine séance le texte de l'art. 21 qui fera
l'objet d'une nouvelle étude de la part du chef
du Département.

Modifications au règlement
sur l'exercice du commerce,

de l'instrustrie, etc.
En date du 28 octobre 1950, le Conseil d'Etat

avait adopté quelques modifications au règle-
ment du 18 mars 1924 sur l'exercice du com-
merce, de l'industrie et de l'activité profession-
nelle. Il s'agissait notemment d'une augmenta-
tion des droits de patente, ceci en vue d'assurer
une protection plus efficace des intérêts du
commerce local.

Ce règlement, approuvé par le Grand Conseil,
a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral
Cette Cour a estimé que les nouvelles taxes
prévues pour les patentes de colportage, déballa-
ge et étalage, étaient nettement prohibitives et

contraires au principe de la liberté de commer-
ce et d'industrie garanti par la Constitution fé-
dérale.

Il a donc fallu revoir tout le problème et les
nouvelles modifications font l'objet du règlement
soumis à l'approbation de la Haute Assemblée.

L'augmentation de taxes proposée par la
commission risque de donner lieu à un nouveau
recours de droit public. Mais M. Vouilloz, pré-
sident de la commission et M. Zufferey, don-
nent des explications rassurantes. Du reste, les
taxes en question ne sont pas plus étudiées que
dans les cantons voisins, Vaud et Neuchâtel no-
tamment.

On vote g_ " — — -~»~~ *•- - — _—

M. Louis Perraudin propose de maintenir les Le discussion se poursuit. Elle est interrom
chiffres des taxes tels qu'elles sont prévues dans pue à 12 h. 30 et la séance est levée.

A propos du projet de modification
du règlement de la caisse de retraite du

personnel enseignant
Un remarquable rapport

de M. le député Aloys Theytaz
Le règlement qui régit actuellement la Caisse

de retraite a été adopté par la Haute Assemblée
en séance du 14 mai 1952.

On pourrait s'étonner que deux ans après dé-
jà il soit nécessaire d'y apporter des modifica-
tions.

Sur ce point , le Message du Conseil d'Etat fait
valoir qu'au moment où , par son arrêté du 5.5.
1949, le Gouvernement décidait la mise à la re-
traite à l'âge de 60 ans des membres du person-
nel enseignant, la situation économique s'annon-
çait difficile.

Les offres d'emploi dans le commerce et l'in-
dustrie dépassaien t la demande. Il n'était dès lors
plus à craindre que le «personnel enseignant dé-
sertât les écoles.

Le nombre d'instituteurs et d'institutrices res-
tant fidèles à leur profession était suff isant. Dans
le cas-d'un resserrement économique plus accen-
tué, on allait même vers l'encombrement de cette
carrière.

Mais la situation internationale, au lieu d'évo-
luer vers une crise, a au contraire assuré le plein
emploi, dans notre pays. , U a même fallu recou-
rir, aussi bien dans l'industrie métallurgique et
horlogère que dans le génie civil et l'agriculture.;
à un appel massif de la main-d'œuvre étrangère.

Cet état de choses a eu des incidences sérieu-
ses sur la stabilité du personnel enseignant.

L'état de la scolarité valaisanne, ia modicité
des traitements d'une part , et les multiples pos-
sibilités de débouchés sur le commerce d'autre
part , ont incité beaucoup de maîtres à quitter
leur école pour trouver ailleurs plus de sécurité
matérielle.

C'est ainsi qu'il a fallu faire appel a des insti-
tuteurs du canton de Fribourg pour combler les
vides survenus dans les rangs du personnel.

Un certain nombre de maîtres bénéficiant de
la retraite ont été appelés à reprendre l'ensei-
gnement.

On constate cette anomalie que des institu-
teurs et institutrices de 61 ans font pratiquement
la place à des collègues de 65 ans et plus.

Dans de telles conditions, il va de soi que les
dispositions prévues par l'arrêté du Conseil d'E-
tat devaient être modifiées, dans la «mesure en
tout cas où cette limite tend à féliciter le place-
ment des nouveaux maîtres.

Afin d'éviter la diminution du personnel dispo-
nible, le Gouvernement a prévu deux mesures :
augmentation du nombre d'admission aux Eco-
les normales, et prolongation jusqu 'à 63 ans de
la limite d'âge.

Nous ne pouvons qu'enregistrer avec faveur
un changement de méthode dans le recrutement
du personnel.

Quant au second moyen envisagé, il fait au-
jourd'hui l'objet de nos délibérations.

La question de la limite d'âge et de la déter-
mination de cette limite apparaît plus délicate
pour une corporation qui a «pour tâche d'éduquer
et d'instruire la jeunesse, que pour des fonction-
naires d'une administration.

A 60 ans, le maître d'école doit soutenir exac-
tement le -même effort qu'a tout autre moment
de son activité.

Pour lui , ii n'y a pas de changement ou d'allé-
gement possible en vue d'adapter son travail à la
mesure de sa résistance «physique.

Il peut en aller autrement dans l'administra-
tion , où la diversité des fonctions et la nature
de celles-ci permettent à un employé qu'éprou-
verait quelque difficulté dans un poste surchar-
gé, de servir encore utilement en assurant un
autre travail.

Toutefois, les raisons qui militent en faveur
d'un traitement «différent entre l'instituteur et le
fonctionnaire en ce qui concerne la limite d'âge,
devraien t être retenues également en ce qui con-
cerne les professeurs de l'enseignement secon-
daire.

Or, nous constatons que les professeurs ne sont
astreints à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, com-
me les fonctionnaires de l'Etat.

Quant aux magistrats de l'ordre judiciaire, ils
bénéficient d'un traitement exceptionnel, puis-
que le repos forcé ne commence pour eux qu'à la
fin de leur 70e année.

Là aussi bien que dans l'enseignement, il faut
au titulaire toute sa résistance physique et tou-
te sa vigueur intellectuelle.

En établissant ces comparaisons, nous n'en-
tendons pas suggérer qu 'il faudrait une règle
identique pour tous et qu 'il conviendrait de ra-
mener la limite d'âge des magistrats à celle des
instituteurs et des fonctionnaires.

Toutefois, on ne peut s'empêcher de voir
dans une différence trop grande, une inégalité

le règlement et de ne pas admettre l'augmenta-
tion de ces taxes demandée par la commission
et le Conseil d'Etat.

Au vote, la proposition Perraudin est repous-
sée par 50 voix contre 10.

Une intervention de M. Travelletti
La commission propose un art. 16 bis prévo-

yant une taxe pour le stationnement des voitu-
res.

«M. Travelletti, chef du groupe conservateur,
propose la suppression de cet article, estimant
que cette question est du ressort communal et
non du ressort de l'Etat. On vote et la proposi-
tion Travelletti est acceptée par 38 voix contre

préjudiciable au corps enseignant.
C'est pourquoi la Commission a vu avec satis-

faction le Conseil d'Etat proposer la modification
de cette limite.

Le Gouvernement n'a pas cru devoir aller jus-
qu'à 65 ans, comme le demandait une motion dé-
posée par le soussigné en 1953, ou comme le dé-
siraient plusieurs membres de votre commis-
sion.

H s'agit de voir d'abord quelles seront les inci-
dences de cette prolongation d'ici quelques an-
nées, lorsque les nouvelles volées auront pris
place dans la vie active.

Les délégués 'du personnel enseignant à l'ad-
ministration de la caisse de retraite n'ont de
loin pas été unanimes à envisager la limite de
65 ans.

Si les délégués du Haut-Valais «penchaient
pour cette solution, la plupart des délégués ro-
mands la combattaient.

Dans le public également, les opinions sont
partagées. Signalons que les cantons romands
prévoient tous une limite inférieure à 65 ans,
sauf Fribourg, qui n'a pas prévu de limite.

Il est vrai que là où ie personnel enseignant
est rétribué à l'année et bénéficie d'un traite-
ment supérieur, la nécessité de reculer - l'éché-
ance de la retraite ne s'impose pas.

La commission s'est ralliée au point de vue
du Conseil d'Etat et vous propose à son tour de
porter de 60 à 63 ans la limite d'âge.

Au cours de leurs délibérations, les commis-
saires ont appris du représentant du Conseil
d'Etat, M. Marcel Gross, chef du Département de
l'Instruction publique, que le Gouvernement ad-
mettait cette limite sans condition, alors que le
projet disposait que l'assuré qui voulait ensei-
gner au-delà de 60 ans, devait adresser une re-
quête au Département de l'Instruction publi-
que.

Là encore, nous devons souscrire au point de
vue du Conseil d'Etat, car la teneur de l'art.
25 tel que prévu au projet né laisserait pas de
créer des inégalités, et '«par là des conflits.

Pour éviter des abus, il suffit à l'autorité com-
pétente, de contraindre à la retraite l'instituteur
ou l'institutrice qui ne donnerait plus satisfac-
tion.

Enfin , nous avons eu à examiner quelques mo-
difications d'ordre secondaire, comme à l'art. 10,
la question du traitement assuré.

La Caisse de retraite va tirer profit du fait
de la «prolongation de la durée de l'enseigne-
ment.

Il convenait dès lors d'améliorer quelque «peu
le traitement assuré. C'est ainsi qu'au lieu de
déduire 1200 fr. d utraitement cotisant , la dé-
duction n'est plus que de Fr. 800.— ce qui aug-
mente de Fr. 150.— à 200.— environ la rente
annuelle servie à l'assuré.

Signalons que des membres de la «Commission
se sont étonnés de la médiocrité des rentes, eu
égard aux ressources dont dispose la caisse,
c'est-à-dire un capital de plus de 7 millions de
francs.

Le représentant du Gouvernement a repondu
que le système est basé sur le principe de la
capitalisation. L'expert n'a pas pu admettre,
pour le moment, une amélioration plus étendue.

Des calculs sont en cours , qui prendront beau-
coup de temps. Us renseigneront le Conseil d'E-
tat sur les possibilités d'adoption «d'un système
abandonnant en partie du moins le principe de
la capitalisation.

Si le Grand Conseil adopte le projet , nous fe-
rons un pas de plus dans la recherche d'un sta-
tut honorable en faveur de notre personnel en-
seignant.

S'il faut poursuivre cet effort d'amélioration
des conditions matérielles des maîtres c'est non
seulement pour être équitable à l'égard d'une
corporation méritante, mais aussi dans le but
de créer autour des problèmes de l'éducation et
de l'instruction un climat favorable.

La conduite d'une école n'exige pas de la part
des maîtres que des connaissances et du dévoue-
ment, mais encore de l'enthousiasme.

Or, il leur est bien difficile de s'épanouir et de
ne penser qu'à leur fonction de maître et à leur
vocation d'éducateurs lorsqu'ils sont «préoccupés
par les besoins matériels de leurs propres fa-
milles.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de leur apporter
un allégement bien substantiel en leur accordant
une modification du statut de la caisse de re-
traite, mais nous pensons qu 'en adoptant une
attitude de compréhension, nous contribuerons
à améliorer le climat moral des questions sco-
laires elles-mêmes.

C'est dans ces sentiments que la Commission
unanime vous propose l'entrée en matière et
vous recommande l'adoption du projet .

Impressions de séance
Heias .', il f au t  déchanter. Les jours se suivent

et ne se ressemblent pas. Nous nous félicitions
de la célérité mise par nos députés à liquider
les objets soumis à leur examen. Tel n'a pas été
le cas hier, où vraiment un temps précieux o
été perdu en discussions oiseuses. Certains dé-
putés confondent séances du Grand Conseil et
conférences contradictoires. Les nommer n'en
vaut guère la peine, mais on sait de qui nous
voulons parler.

A quoi servent les commissions si ceux qui en
font  partie se croient obligés de reprendre en
séance de la Haute Assemblée les mêmes points
de vue qu'ils ont déjà exposés lors des dis-
cussions de ces commissions ? Pourquoi , lors de
l'examen de certains projets , faire état de ques-
tions annexes qui pourraient être réglés
bien plus aisément par une conversation directe
avec le chef du Département ou le chef de ser-
vice compétent ?

Ne nous plaignons-nous pas assez que , lors de
conférences internationales , les représentants de
certains pays ne cherchent qu'à profiter de l'oc-
casion pour faire œuvre de mauvaise propagan-
de. Faut-il alors supporter que de telles moeurs
soient transportées en notre parlement cantonal
et que les députés que l'on sait confondent le
service de l'intérêt public avec les nécessités
d'un « battage » démagogique .'

Qu tl y ait débats , oui, qu tl y ait opposition,
oui, mais qu'il y ait obstruction systématique,
qu 'il y ait v interventionnisme » déplacé , qu'il y
ait manie procédurière, de grâce, non ! Si d' au-
cuns ont du temps à perdre , pour la plupart ce
n'est pas le cas. Nos députés assistent aux séan-
ces avec une louable assiduité , mais si ça ne
devait plus être le cas, il ne faudrait s'en pren-
dre qu'à certain « casse-pied » afe fc té  de je ne
sais quel complexe.

* » *

Ceci dit passons aux sujets qui donnèrent lieu
à discussion. Le premier objet à l' ordre du jour
était un projet de décret accordant un crédit de
deux millions quatre cent mille francs pour deux
première s étapes de l'agrandissement de la Mai-
son de santé de Malévoz.

On ne dira jamais assez l'œuvre éminemment
utile qui s'accomplit en cet établissement. Le Dr
Repond et ses deux proches collaborateurs les
Drs Beno et Piatti ont fait  de Malévoz non seu-
lement une maison de réputation mondiale mais
surtout un havre d' espérance. Alors qu'il n'y a
pas si longtemps, les malades mentaux étaient
mis à l'écart de la société et traités au même
niveau que des criminels, c'est-à-dire reclus à
perpétuit é, le Dr Repond et l'équipe médicale
qu'il s'est attachée sont parvenus, dans notre
canton, à prouver que ces malades étaient, pour
la plupart , curables et p ropres à être reclassés
dans la société.

Il est regrettable que bien des préjugés sub-
sistent encore à ce propos. L'habitude n'est pas
encore prise de considérer les malades mentaux
comme des malades ordinaires qui peuvent et
qui doivent être soignés et guéris. Le terme de
« fou  » qu'on leur applique a malheureusement
toujourss a tragique réalité et l'on n'a pas encore
compris qu'il avait perdu son caractère absolu
grâce ;aux progrès de la science psychiatrique.

Malheureusement, le cadre de ces trop rapides
commentaires ne nous permet pas de traiter cet-
te question comme elle devrait l'être. Relevons
simplement que tout doit être fait  pour aider
le Dr Repond et ses collaborateurs dans la croi-
sade sociale qu'ils ont entreprise.

Jusqu 'à présent , Malévoz a été traité en pa-
rent pauvre. M. le conseiller d'Etat Gard rele-
vait for t  justement qu'en l'occurrence « cordon-
nier est toujours le plus mal chaussé ». Notre
établissement psychiatriqu e est celui qui dépend
du Département des finances. Or, c'est le der-
nier à bénéficier des apports financiers qui lui
permettraient de faire face aux [besoins ur-
gents de son agrandissement. Un député souli-
gnait , de son côté , que si les malades mentaux
étaient contagieux, U y a longtemps que des cré-
dits auraient été votés pour l'amélioration de
leur traitement , et cela sur pression de l'opinion
publique.

Dans une belle unanimité la Haute Assemblée
a estimé que le projet de décret sur le crédit
demandé était nécessaire et urgent.

Nous nous permettons , quant à nous, d'estimer
que le crédit demandé et accordé ne palliera
qu'au strict minimum des besoins. La couvertu-
re de cette dépense sera assurée par le budget
ordinaire et dans un délai de cinq ans. Il fau-
dra que cet e f f o r t  soit continué et , si la possi-
bilité en existe, même augmenté au cours de ces
cinq premières années déjà.

Se rend-on compte, dans notre opinion publi-
que, que nous disposons avec Malévoz d'un des
établissements psychiatriques les plus cotés en
Suisse avec, pour nos ressortissants cantonaux,
les tarifs les plus bas.

Et dire que certains députés se sont étonnés
que notre maison de santé fasse  un léger dé f i -
cit ! Compte tenu des tarifs appliqués Malévoz
est, en Suisse, la maison de santé qui fai t  le
moins de déf icit .

Il y a la d' ailleurs un sujet sur lequel nous
reviendrons.

» » *

A propos de ce projet de décret , mais dans un
autre ordre d'idées , la remarque d'un député
était fort  justifiée. Il réclamait que, lorsque la
commission apportait au texte gouvernemental
de notables modifications, communication de ces
dernières soit fai te  en temps utile aux députés
— et nous ajoutons : à la presse.

* * *
L'objet suivant à l'ordre du jour consistait en

un projet de modification du règlement de la
caisse de retraite du personnel enseignant , de
mai 1952.

L'inévitable Gérard Perraudin eut , une fois  de
plu s l'occasion de mettre les pieds dans le plat.
Il se plaignit en e f f e t  que les députés n'avaient
eu connaissance des modifications apportées à
ce projet que lundi dernier seulement. Le rap-
porte ur de la commission, M. Aloys Theytaz , et
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross eurent beau
jeu de lui répondre qu 'il cherchait , mal à. pro-
pos , une mauvaise querelle. Ce projet a été
transmis aux députés en même temps que les
autres projets à examiner durant la session. Par
supplément d'égards .une nouvelle disposition
mettant un regard les modifications proposées
par le Conseil d'Etat et celles prop osées par la
commission f u t  e f fect ivem ent , lundi , remise aux
membres de l'Assemblée.

( j)



REGLEMENT D'EXECUTION
modifiant celui du 18 mars 1924

e la loi cantonale du 13 novembre 1923
sur

exercice du commercer de
l'industrie ef de

l'activité professionnelle
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON

DU VALAIS,
Vu l'art. 68 de la loi du 13 novembre 1923 sur

l'exercice du commerce, de l'industrie et de l'ac-
tivité professionnelle ;

Sur la proposition du Département de l'Inté-
rieur ,

a r r ê t e  :
Article premier. —
Le art. 5, 14, 16, 18 et 21 du règlement d'exé-

cution du 18 mars 1924 reçoivent la teneur sui-
vante :

Art. 5. — Les aides ou employés occupés à la
vente et exerçant l'industrie ou le métier du
principal doivent être en possession d'une paten-
te qui leur sera accordée avec une réduction de
50 %.

Il n 'est «pas délivré de patente d'aide pour les
colporteurs. Des exceptions pourront être con-
senties pour des personnes atteintes d'infirmité
qui ne «pourraient pas exercer seules leur activi-
té. Dans ces cas, «le service compétent décide s'il
doit ôtre compté un supplément pour l'aide.
L'autorité cantonale décide également si, au vu
de motifs exceptionnels, le permis peut être uti-
lisé par un remplaçant , membre de la famille du
titulaire de la patente , qui devra également rem-
plir les conditions prévues à l'art. 37 de la loi ,
chlff. 1 et 2.

Art. 14. — Les autorisations de liquidation ne
sont accordées que contre paiement des droits
suivants , répartis par moitié entre l'Etat et la
commune de domicile :

A. Liquidations partielles
Fr. 50.— à Fr. 200.— d'après la valeur des

marchandises à liquider et selon le barème sui-
vant :
Valeur des marchandises à liquider Taxes :

jusqu 'à Fr. 5,000.— Fr. 50 —
jusqu 'à Fr. 10,000.— Fr. 75 —
jusqu 'à Fr. 15,000.— Fr. 100.—
Jusqu 'à Fr. 20,000.— Fr. 150.—
Au-dessus Fr. 200.—

B. Liquidations totales
Fr. 100.— à Fr. 1000.—, d'après la valeur des

marchandises à liquider et selon le barème sui-
vant :
Valeur des marchandises à liquider Taxes :

Jusqu'à Fr. 5,000.— Fr. 100.—
Jusqu 'à Fr. 10,000.— Fr. 150.—
Jusqu 'à Fr. 15,000.— Fr. 200.—
Jusqu 'à Fr. 20,000 — Fr. 250.—
Jusqu 'à Fr. 25,000.— Fr. 300.—
Jusqu 'à Fr. 30,000.— Fr. 350.—
Jusqu 'à Fr. 35,000.— . . Fr. 400.—

et ainsi de suite.
Art. 16.— Les taxes des «patentes ainsi que les

finances communales pour les commerces tempo-
raires et ambulants sont les suivantes :

Ire classe
Tissus de soie, de laine, de coton , de lin ou

de chanvre ; modes, confections, couvertures ;
velours et peluches, dentelles, tapis de luxe, ob-
jets d'art , glaces, tableaux d'art , ambre, écume,
cristaux et porcelaines fines ; machines à cou-
dre, à écrire, meubles, véhicules.
Patente mensuelle : Fr. 300.—
Patente journalière : Fr. 30 —
Finance communale journalière :

Fr. 8.— à Fr. 20.—
2e classe

Bonneterie , habits de travail , cuirs et peaux,
chaussures fines , poterie, ouvrages tricotés, par-
fumerie , librairie , instruments de musique, quin-
caillerie, coutellerie, articles de ménage et arti-
cles de literie :
Patente mensuelle : Fr. 200.—
Patente journalière : Fr. 20.—
Finance communale journalière :

Fr. 5 à 15.—

3e classe
Mercerie , ouvrages en tricot , chapeaux, chaus-

sures ordinaires, toiles cirées, ' vannerie fine,
chromo-lithographie et photographie, imagerie,
articles de fête et décorations, articles de ba-
zar , bimbeloterie :
Patente mensuelle : Fr. 100 —
Patente journalière : Fr. 10.—
Finance communale journalière :

Fr. 3.— à Fr. 10.—

4e classe
Ustensiles cn métal , faïence, verrerie ordinaire ,

ouvrages en gyps, brosses, balais, éponges, para-
pluies , clochettes, sonnettes pour le bétail ; pape-
terie, fournitures de bureau , denrées, fruits et
légumes ; savon ordinaire, fil de coton , de lin , de
soie, timbres en métal ou en caoutchouc, cordes :
Patente mensuelle : Fr. 50.—
Patente journalière : Fr. 8.—
Finance communale journalière :

Fr. 2.— à Fr. 5.—

5e classe
Journaux , vannerie commune, poterie commu-

ne, vieux ustensiles, chiffons, fleurs, semences
et plantes du dehors du canton, instruments
agricoles et objets de boiselierie non fabriqués
dans le canton :
Patente mensuelle : Fr. 20.—
Patente communale journalièr e :

Fr. 1— à 3.—
Les déballeurs. étalagistes et colporteurs qui

vendent des marchandises rentrant dans diver-
ses classes paient la patente pour la classe la
plus élevée.

Exceptionnellement des réductions pourront
être accordées par le Département compétent
aux porteurs de patentes qui. avec pièces à l'ap-
Pui. justifieraient la nécessité d'un allégement
de le taxe de patente.

Dans le but de favoriser l'écoulement des fruits
du pays, une réduction au K de la taxe de base
Peut être accordée.

En cas de colportage ou déballage au moyen Art. 21. — Les taxes de patentes pour les jeux, sera le 7 juin à Berne sur le stade du Wankdorf
d'un véhicule automobile le droit de patente appareils et distributeurs automatiques sont les où elle rencontrera les Young Boys. Un joli match
est augmenté de 50 %.

Ar. IS .  — Les taxes de patentes et les finan-
ces communales pour les artisans ambulants et
forains sont les suivantes :

Première classe ; Troupe de théâtre, cirques :
Patente mensuelle :

Fr. 100.— à Fr. 500.—
Patente par représentation :

Fr. 10.— à Fr. 50.—
(Droit de timbre en sus.)

Finance communale journalière :
Fr. 7.— à Fr. 100.—

En ce qui concerne les cinémas ambulants , les
taxes sont fixées et perçues par l'autorité con-
cessionnaire, soit le Département de Police.

Deuxième classe : Carrousels, balançoires, mé-
nageries, théâtres forains , concerts avec plus de
5 exécutants, spectacles divers dans un but lu-
cratif :
Patente mensuelle : Fr. 100.— à Fr. 200.—
Patente journalière : Fr. 7.— à Fr. 15.—

(Droit de timbre en sus.)
Finance communale journalière :

Fr. 5.— à Fr. 100.—
Troisième classe : Musées, panoramas, exhibi-

tions de curiosités, musiciens et chanteurs non
compris dans la deuxième classe, théâtres d'en-
fants, acrobates, jongleurs, prestidigitateurs, pho-
nographes, tirs forains , jeux de paume, jeux de
force.
Patente mensuelle : Fr. 50.— a Fr. 100.—
Patente journalière : Fr. 5.— à Fr. 10.— Le président du Conseil d'Etat

(Droit de timbre en sus.) K. Anthamatten
Finance communale journalière : Le chancelier d'Etat :

Fr. 3.— à Fr. 25.— N. Roten

Le Tour d Italie cycliste
LE BELGE COUVREUR HEROS DE LA 12e ETAPE

Clerici tient bon - Koblet distance Coppi
MINARDI TRES ATTARDE

La 12e étape avait un profil tourmente ; ou-
tre sa longueur, les coureurs la redoutaient sur-
tout parce qu'elle venait après la lie qui avait
été particulièrement dure et dans laquelle les
as n'avaient pas mesuré leurs efforts ; de plus,
la 12e comportait 4 « étapes volantes » dont
on sait qu'ell«es animent singulièrement la cour-
se.

A 9 h. 30, les rescapés du Giro s'en vont à
bonne allure au milieu d'un public enthousiaste
qui acclame surtout le vainqueur de la veille,
le petit Gianneschi, de l'Arbos. De l'Abbetone,
on descend à Bagni di Lucea où se trouve la
première étape volante que convoite Soldani ; ce
dernier s'échappe du peloton mené par les Suis-
ses bien groupés et il est bientôt imité par
Ciolli,' Ponzini et le Beige Couvreur. Comme ces
hommes ne sont pas dangereux au classement
général parce que fort éloignés du leader, les
Suisses ne réagissent pas et laissent faire. Le
quatuor qui s'est formé en tête prend rapide-
ment de l'avance et après 100 km. de course l'é-
cart est déjà de 8'. Au 145e km., peu après la
Spézia , l'avance des fugitifs atteint son point
culminant : 15'. Dès lors l'écart va diminuer «pro-
gressivement car le peloton toujours conduit
par les Suisses, plus attentifs que jamais, a accé-
léré l'allure. Le Braco, montée de 17 km. (déni-
vellation 550 m.), n'apporte pas de changement
en tête où les 4 hommes mènent à tour de rô-
le. Le peloton est maintenant à 11'. Soldani et
Ciolli donnent des signes de fatigue, mais par-
viennent à rester dans les roues de Couvreur et
Ponzini. A Santa Margharita Ligure, remous
dans le peloton : Monti et Koblet se sont échap-
pés et surprenant Coppi, Magni et consorts ont
pris rapidement quelque avance. Un pointage
les situe à 10' des hommes de tête, le peloton
étant à 11' 50". Mais Coppi, Magni et Minardi
organisent la chasse et la poursuite est magni-
fique. Cependant, superbe de brio Monti et Ko-
blet maintiennent l'écart , tandis qu'en tête la
fatigue et les rampes de la Ruta (6 km. de mon-
tée avec 277 m. de dénivellation), disloquent
complètement le quatuor. Ciolli est le premier
lâché, puis Soldani, tandis que Ponzini s'accro-
che ; mais sentant la victoire à sa portée le Bel-
ge Couvreur porte des coups de boutoir terri-
bles et Ponzini, les larmes aux yeux, doit lâ-
cher prise. U se fera rejoindre par Soldani et
les deux hommes continueront ensemble. Der-
rière, Ciolli perd du terrain mais se maintien-
dra à la 4e place. Le Belge termine en triom-
phateur après avoir fait grande impression.
Tous les yeux étaien t fixés sur le duo Monti-
Koblet qui n'avait pas été rejoint par le pe-
loton : un regard au chronomètre indiquait
que l'as suisse avait pris 2' 07" à Coppi , Magni
et Minardi. Bonne journée donc pour Hugo,
complétée par le brio de Schaer et Clerici, qui se
sont fort bien classés.

Classement de l'étape
1. Couvreur (Belgique), les 251 km., en 6 h. 54"

15" ; 2. Soldani (Doniselli-Lansetina), à 4' 59" ;
3. Ponzini (Arbos), même temps ; 4. Ciolli (Fre-
jus), à 6' 05" ; 5. Monti (Arbos), à 9' 51" ; 6. Ko-
blet (Suisse), même temps ; 7. Astrua (Atala), à
11' 58" ; 8. Nencini, 9. G. Voorting ; 10. Schaer ;
11. Petinatti ; suivent Bartali , Coppi, Clerici ,
Huber , Pianezzi , Impanis, Albani, Gismondi, Van
Steenbergen, etc.

Metzger est arrivé 50e avec 15' de retard, et
Croci-Torti 61e, avec 21' de retard. Fait impor-
tant, Minardi a passé la ligne avec 21' 28" de
retard, ce qui le fait rétrograder sérieusement
au classement général.

Classement général
1. Clerici (Suisse), 77 h. 43' 50" : 2. G. Voor-

ting (Hollande), à 12 ' 53" ; 3. Assirelli (Arbos),
à 14' 49" ; 4. Koblet (Suisse), à 28' 31" ; 5. De-
filippis (Torpado). à 31' 10" ; 6. Magni (Nivea-
Fuchs). à 31' 29" : 7. Schaer (Suisse), à 31' 54" ;
8. Conterno (Frejus). à 32' 15" : 9. Astrua (Ata-
la). à 32" 33" : 10. Fornara (Bottechia). à 33' 40" ;
11. Nencini (Legnano), à 33' 46" : 12. Coppi
(Bianchi), à 35' 47" ; 22. Marcel Huber ; 34. Metz-
ger.

Pianezzi et Croci-Torti sont fort loin.

suivantes :
Jeux automatiques non électriques :
football , hockey, billard russe, appareils simi-

laires :
Patente annuelle : Fr. 50.—
Finance communale annuelle : Fr. 20.—
Patente mensuelle : Fr. 10.—
Finance communale mensuelle : Fr. 5.—

Jeux automatiques électromagnétiques, genre
jeu x américains :
Patente annuelle : Fr. 100 —
Finance communale annuelle : Fr. 40.—
Patente mensuelle : Fr. 10.—
Finance communale mensuelle : Fr. 5.—

L'autorité communale veille à ce qu'aucun ap-
pareil ne soit mis en fonction avant que les droits
ne soient acquittés. Le transfert d'un appareil
à l'intérieur du canton ne peut s'effectuer que
sur autorisation préalable.

Art. 2.— Son abrogés :
a) les art. 8 et 13 du règlement d'exécution du

18 «mars 1924 sur la matière.
b) le règlement d'exécution du Conseil d'Etat

du 28 octobre 1950 modifiant celui du 18
mars 1924.

Les présentes modifications entrent en vigueur
le...

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le
13.4.1954.

Nos commentaires
Le Belge Couvreur qui a gagne retape n est

pas un inconnu. Il est considéré comme un ex-
cellent coureur par étapes et compte à son pal-
marès un Tour de Belgique et un Tour du Ma-
roc. C'est un bon coéquipier particulièrement
serviable et dont les qualités de rouleur sont in-
discutables. Soldani voulait vaincre, mais il
manqua de finish. Quant à Ciolli et Ponzini, ils
ont prouvé qu'ils avaient gardé toutes les quali-
tés qui les avaient fait remarquer tous deux
chez les amateurs. Ciolli se montre un parfait
animateur et il mériterait d'enlever une étape.

• L'événement marquant de l'étape est naturel-
lement l'attaque d'Hugo Koblet. Le champion
suisse a réussi l'exploit de prendre 2' à tous les
as italiens réunis, sans porter préjudice au lea-
der Clerici. Ce n'était pas facile, aussi Koblet
a-t-il attendu sagement d être à 40 km. de l'ar-
rivée pour porter son coup. Relevons que Mon-
ti ne mena pas, voulant protéger son camara-
de d'équipe Ponzini , qui se trouvait en tête.
Koblet fit donc seul le travail, .mais il le fit
si bien que les Coppi, Magni, Bartali , Fornara,
Astrua ne purent rie«n lui reprendre et durent
concéder 2'. Du reste, Clerici , Schaer, Huber et
Pianezzi freinèrent tant qu'ils purent les relais
italiens et ce beau travail d'équipe porta évi-
demment ses fruits. Hugo, maintenant, est fort
bien placé vis-à-vis de ses rivaux italiens, il a
certainement pensé à l'étape contre la montre
qui aura lieu dimanche et où il partira — s'il
maintient son classement d'ici là — derrière les
Defilippis, Conterno, Astrua, Fornara, Coppi et
consorts. Cela a son importance, ne croyez-vous
pas ?

Quant a Clerici, il porte a merveille son beau
maillot dont il est fier à juste titre. Le leader
a toujours Huber à ses côtés, sans compter Cro-
ci-Torti , Metzger et Pianezzi , dont le dévoue-
ment est connu. Schaer, lui, se remet lente-
ment de sa chute ; l'admirable Fritz fera encore
parler de lui !

Football

L'EQUIPE ITALIENNE A VEVEY
La sélection italienne comprenant les 22 jou-

eurs dont nous avons publié les noms dans notre
numéro d'hier , est arrivée à Vevey où elle a pris
ses quartiers en vue de la Coupe du monde. Le
Vevey-Sports a mis son terrain à la disposition
des « Azzuri » qui sont entraînés par le fameux
Piola , l'un des meilleurs centre-avant qui aient
jamais existes. Très probablement les Italiens
joueront un match d'entraînement contre le Ve-
vey-Sports mais on n'en connaît encore ni la da-
te, ni l'heure.

DEUX NOUVEAUX ENTRAINEMENTS
DE L'EQUIPE SUISSE

Deux matehes ont été conclus pour les jou-
eurs faisant partie du cadre de l'équipe nationa-
le. Deux sélections joueront samedi 5 juin pro-
chain à La Chaux-de-Fonds. Le premier match
aura lieu à 15 h. 15 contre l'équipe profession-
nelle française FC Sochaux et ensuite la deuxiè-
me sélection jouera contre l'équipe yougoslave
FK Sarajevo.

Il s'agit uniquement de deux matehes d'entraî-
nement.

Les joueurs Antenen et Ballaman sont blessés,
mais seront tout de même présents.

Joueront contre le FC Sochaux : Eich ; Mathis,
Bocquet ; Eschmann, Frosio, Casali ; Bickel, Ha-
gen , Mauron , Riva , Coutaz.

Contre le FC Sarajevo : Pernumian ; Neury,
Fluckiger ; Kernen, Eggimann , Bigler ; Morand.
Vonlanthen , Hugi II, Meier, Fatton.

Remplaçants : Stuber , Parlier , Fesselet, Neu-
kom.

LA SELECTION HONGROISE A BERNE
La sélection hongroise qui a pulvérisé le Lu-

xembourg dimanche dernier par 10 buts à 0 (et
sans forcer selon les consignes de l'entraîneur)

en perspective !

Ire finale de première ligue
La première finale de 1ère ligue aura lieu di-

manche entre Nordstern et Blue-Stars. Les Bâ-
lois partent légèrement favoris devant les Zu-
richois mais un remis est aussi attendu , les deux
teams étant de force sensiblement égale.

CYCLISME

VOICI LES ETAPES DU GIRO
DE CETTE FIN DE SEMAINE

Aujourd'hui : Gênes-Turin 211 km. ; vendredi :
Turin-Brescia 240 km. ; samedi : repos à Bres-
cia ; dimanche : Gardone Riviera-Riva del Gar-
da 45 km. contre la montre (individuellement).

Outre le Tour d'Italie, d'autres manifestations
cyclistes retiendront l'attention dans notre pays.
Citons le Grand Prix de Genève «pour amateurs
sur lequel nous reviendrons spécialement et une
grande réunion internationale au vélodrome
d'Oerlikon avec courses de vitesse, demi-fond,
poursuite.

Ferdi Kubler a pris part à un critérium en
France qu'il remporta brillamment. La presse
française en parle en termes élogieux en souli-
gnant sa facilité, indice d'une grande forme.

BONNE TENUE D'HERITIER
Antoine Héritier est allé courir dimanche pas-

sé la course de côte Bienne-Macolin enlevée par
le Bernois Hagi en 1 h. 07' 52" 6 devant le Fri-
bourgeois bien connu André Bonny et l'Argo-
vien Peter Papis. Le champion valaisan s'est
fort bien comporté en obtenant le 9e rang sur
36 coureurs classés.

Chez les amateurs B qui étaient plus de 70
au départ, la victoire revint à Niederberger
(d'Obendorf) devant Wuest (Lucerne), Tony Pa-
pis (Biberstein), Anne (Lausanne), Meierhofer
(Villnaahern), Worber (Reiden), Bouchât (Under-
velier), etc., 13e Lurdet Jean (Lutry). Nous ver-
rons certainement l'un ou l'autre de ces ama-
teurs B au 2e Grand Prix Tigra, à Collombey
le 13 juin prochain.

La course de côte du célèbre raidillon de Si-
glistorf , réservée aux coureurs argoviens, a été
remportée par Kurt Bruderer, bien connu des
Valaisans puisqu'il s'illustra dans le dernier
Sierre-Montana. Bruderer battit Peter Papis et
René Jaquet en couvrant la distance de 3 -km.
'200 en 6' 35" ! Le vainqueur des amateurs B mit
exactement 2' de plus pour effectuer le par-
cours réputé difficile.

ESCRIME
BELLE TENUE de MICHEL EVEQUOZ
Les championnats suisses à «l'épée ont été dis-

putés à Genève et sont revenus à Oswald Zapelli
de Lausanne avec 21 victoires, devant Mario Va-
lota de Bâle 20 victoires, Willy Fitting de Lau-
sanne 20 victoires également et Michel Evéquoz
de Sion (19 victoires), dont on relèvera avec plai-
sir la brillante tenue. Le Sédunois est du reste
membre de notre équipe nationale ce qui est une
référence de valeur vous en conviendrez !

TIR
LE CHALLENGE « CARDIS »

A COLLOMBEY-MURAZ
Pour la deuxième fois les Carabiniers de Col-

lombey-Muraz mettront en jeu le «magnifique
challenge « Cardis » offert par le président d'hon-
neur de la Société et «qu 'ont gagné l'année pas-
sée les « Amis du Tir de Vouvry ».

Le programme de tir prévoit une cible « Exer-
cice », une cible Barmaz (5 coups sur cible à 100
points distinction pour 425 «points et plus) et la
cible « Bellevue » (passe de 3 coups avec reprises
illimitées sur cible à 100 points). Le stand sera
ouvert le samedi de 14 h. 30 à 19 h. et le di-
manche de 6 h. à 12 h. avec arrêt pour l'Office
divin, et de 13 h. à 19 h.

Gymnastique
AVANT LA FETE CANTONALE

DE MARTIGNY
Nous approchons à grands pas de la 17e fête

cantonale valaisanne de gymnastique qui se dé-
roulera les 12 et 13 juin prochains à Martigny.
Toutes les sections (dames et homimes) se prépa-
rent activement afin d'y faire bonne figure aussi
bien dans les exécutions individuelles que dans
les exercices généraux.

Les inscriptions sont parvenue en grand nom-
bre aux organisateurs. C'est ainsi que pour les
concours individuels on annonce 250 concur-
rents répartis en trois branches : athlétisme, ar-
tistiques, nationaux. Ces concours débuteront
déjà le samedi matin. Dès midi , ce se-
ra l'arrivée des sections et la remise traditionnel-
le de la bannière cantonale par la section de
Sion devant l'Hôtel de Ville où M. Edouard Mo-
rand , président du Comité d'organisation , «pro-
noncera l'allocution de circonstance, à laquelle
répondra M. Antonioli , le dynamique «président
de la SFG de Sion.

Le soir, après une journée d'efforts , le délas-
sement : dès 20 h. 30, à la cantine, concert ré-
créatif par l'Harmonie municipale, le Chœur de
dames et le Chœur d'hommes («pour ne pas fai-
re de jaloux !) suivi du bal traditionnel que les
gymnastes feront toutefois bien d'éviter, vu ce
qui les attend dimanche ! C'est ce que nous ver-
rons dans une prochaine chronique. E. U.

Sion
DEFILE DE L'ECOLE DE RECRUES

(Inf. part.) L'Ecole de recrues de Sion a défilé
en ville mardi soir, à 17 heures en présence du
colonel Wegmuller, commandant de la place
d'armes, M. le conseiller d'Etat Schnyder et de
diverses personnalités. Nos recrues ont fait une
excellente impression. Il est regrettable cepen-
dant que pour un tel défilé, il n'y ait pas eu de
fanfare militaire.



A Genève, au Palais des Nations

La Conférence Asiatique - La Conférence des commandants
des deux parfis en Indochine - La Conférence du Travail

La Croix-Rouge pour un "cessez le feu immédiat ,,
M. Molotov revenu, on a repris le travail. Alors qu'on ne possède aucun indice de ce qui

s'est passé au cours des entrevues « militaires », on sait que, par ailleurs, les ministres, traitant
des problèmes généraux que pose le « cessez-le-feu » en Indochine, ont continué à confronter
leurs points de vue. Certes, en quelques points, ils sont fort proches. Mais cela justement ne
saurait faire présager d'une issue heureuse des discussions. Car de la nuance entre identité com-
plète et divergences sur deux ou trois questions primordiales les sino-soviétiques savent admi-
rablement jouer pour affirmer, ensuite, que lespourparlers près d'aboutir ont échoué par la
faute de l'intransigeance de leurs adversaires sur un point ou l'autre.

On s'interroge en coulisse sur la signification du voyage-éclair de M. Molotov à Moscou.
Etait-ce recherche d'instructions, besoin de conférer avec son collège Malenkov, nécessité de
politique intérimaire ? Seul le développement de la situation pourra, éventuellement, permettre
de le déterminer.

Qui aura le dernier mot ?
La dixème séance à caractère restreint de la

conférence consacrée à l'Indochine, présidée au-
jourd'hui mercredi par M. Molotov a débuté à
15 h.

Au cours de la séance qui a porté sur la com-
position des organismes de contrôle de l'armistice
en Indochine, M. Chou En Lai a appuyé la pro-
position faite lundi par M. Gromyko, tendant à
confier à l'Inde, au Pakistan, à la Pologne et à
la Tchécoslovaquie le soin d'assurer le contrôle
en question. M. Bedell Smith, après avoir donné
lecture d'une lettre des représentants suisses et
suédois à la commission de contrôle en Corée,
d'après laquelle la tâche de la commission a été
rendue impossible par les représentants des puis-
sances communistes qui en font partie, s'est éle-
vé contre la participation de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie à la commission pour l'armisti-
ce en Indochine. Il a ajouté qu'en ce qui concer-
nait l'Inde et le Pakistan, leur candidature pour-
rait être étudiée dans un esprit favorable, à
condition que les autres membres de la commis-
sion soient « vraiment neutres », c'est-à-dire non
communistes.

Au cours de son intervention, M. Georges Bi-
dault a proposé qu'on constitue une commission
internationale centrale et contrôlée, composée
de puissances véritablement neutres et des co«m-
rnissions locales neutres nombreuses et mobiles
auxquelles pourraient être adjointes des com-
missions mixtes formées par les deux parties.

Les décisions de la commission internationale
de contrôle devraient être prises par un vote
majoritaire, "contrairement aux suggestions de M.
Gromyko qui s'était prononcé pour des décisions
collectives.

En réponse aux arguments de M. Chou En Lai,
qui avait souligné la nécessité d'un contrôle des
ports du Vietnam, M. Bidault a fait valoir qu'il
serait égale«me«nt nécessaire de contrôler les fron-
tières terrestres du pays. M. Chou En Lai avait
insisté sur la nécessité d'empêcher les arrivages
d'armes et de matériel en provenance des Etats-
Unis , mais M. Bidault relève qu'il avait omis de
mentionner les arrivages en provenance de Chi-
ne.

M. Anthony Eden prend ensuite la parole et
propose la création d'un comité technique pour
étudier les problèmes de la commission neutre
de contrôle, la façon dont les commissions pro-
céderont à leur travail pour contrôler les arriva-
ges de renforts, les «déplacements de troupes de
zon à zone dans les opérations de regroupement,
etc.

M. Eden propose en outre que la commission
internationale de contrôle soit composée de pays
neutres et comprenne, parmi ses membres des
pays asiatiques, sans toutefois préciser lesquels.

Intervenant à son tour, M. Pham Van Dong,
chef de la délégation du Vietminh, déclare que la
commission mixte et la commission neutre inter-
nationale proposées dans son plan du 10 mai der-
nier, amendé par M. Molotov , sont deux choses
différentes.

ô& M̂fy ue to0JhJb&eu&ai%toe
Histoire de la " Musique de Monthey M

(Voir « Nouvelliste » du ler juin)

(Cg.) — Dans notre article précèdent nous en
étions resté aux manifestations de la Fête-Dieu
ct de la Pentecôte auxquelles participait la « Mu-
sique de Monthey » .

En rappelant ces fêtes publiques, pourquoi ne
dirions-nous pas aussi un mot du 22 septembre,
jour de la Saint-Maurice, date mémorable entre
toutes, non point uniquement par sa solennité
religieuse, mais également par la clôture de la
série des douze tirs réglementaires. Cette clô-
ture ne pouvait être célébrée dignement sans
musique ; aussi, comme après la distribution des
prix les sociétaires de la Cible se rendaient en
cortège officiel au banquet traditionnel au Châ-
teau , nos musiciens se fussent fait un crime d'y
manquer. C'était évidemment un banquet tout
prolétarien — ce qui équivaut à dire d'autant
plus animé que le service est plus rustique et
le menu moins recherché. La « fricassée » était
le plat indispensable et inévitable ; elle se pro-
menait en souveraine sur ies tables, suivie des
pommes de terre, du rôti et de la salade. Il est
superflu d'énumérer les vins ; dans ces sortes
d'agapes familières, les Montheysans sont trop
de leur canton pour se rendre esclave d'un pro-
gramme liquide.

Selon M. Dong, la commission mixte contrôle
l'application de l'armistice, la délimitation des
zones, etc. La commission neutre internationale
doit, elle, contrôler la non-introduction d'armes
et d'hommes en provenance de l'étranger.

Il appuie la proposition de M. Gromyko, sur la
composition de la commission internationale qui
devrait comprendre l'Inde, le Pakistan, la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie.

La. séance a été ensuite levée à 18 h. 50. La
prochaine séance aura lieu jeudi à 15 heures.

Huis-clos à la commission militaire
La commission militaire chargée d'examiner

les problèmes du « cessez le feu » et du regrou-
pement des forces a commencé sa première séan-
ce à 15 heures. Cette réunion se tient au Palais
des Nations dans une salle voisine de celle où
siègent les participants à la séance restreinte de
la conférence consacrée à l'Indochine. La com-
mission militaire siège à huis clos. Elle s'est ter-
minée à 17 h. 55.

Ouverture
de la 37e conférence internationale

du travail

M. Ramadier
élu président

La 37e Conférence internationale du travail a
été ouverte mercredi matin, dans la grande salle
du Palais des Nations, par M. A. Malik, ministre
du Pakistan, en sa qualité de président du Con-
seil d'administration du B. I. T., qui avait à ses
côtés M. David A. Morse, directeur général,
fonctionnant en l'occurrence comme secrétaire
général de la Conférence.

M. Pelt, directeur de l'Office européen aux
côtés duquel avait pris pilace M. Phelan, ancien
directeur général du B. I. T., ainsi que les di-
recteurs des institutions spécialis«ées des Nations
Unies, honoraient également de leur présence
cette séance, à laquelle outre les nombreuses
délégations tripartites, assistent de nombreux
conseillers «techniques et observateurs.

Après le discours d'ouverture, la conférence
passe ensuite à l'élection de son président. Sir
Guii'dhaume Myrddins Evans, représentant du
Royaume-Uni au Conseil d'administration du
B. I. T., propose la candidature de M. Paul Ra-
madier, ancien président du Conseil français et
représentant gouvernemental de la France au
Conseil d'administration du B. I. T. également.

Aucune autre candidature n'ayant été présen-
tée, le président déclare M. Paul Ramadier élu
à l'unanimité président de la 37e Conférence
internationale du travail. M. Ramadier prend
place au fauteuil présidentiel et est l'objet des
acclamations de toute l'assemblée.

Entre 1830 et 1850, nous avons pu relever les
noms d'un certain nombre v de membres de la
société de musique dont en voici quelques-uns
Ignace Mangiscîi (dit Maniohe), clarinette 1 ;
Hyacinthe Claret, clarinette II ; -Jean Cha,ppaz ,
basson ; Emmanuel Chappelet, cor ; Hyacinthe
Franc, père, trombone à coulisse ; Casimir Gil-
liand, cymbalier ; Pierre Cordonnet, trompette ;
Jean Delmonté, grosse caisse, etc. Des membres
tels que Joseph Baud , flûte ; Jean Donnet, bu-
gle à clefs ; Germani Donnet, fifre ; Alphonse
Chappex , bassiste ; Eloi Métralet , chapeau chi-
nois ; Frédéric Chevalley, Hyacinthe Donnet,
Basile Berra , trombone, prêtaient leur concours
dans les grandes occasions.

Tels étaient les héros de cette musique, la
dernière de l'ancien système et qui avait , à tra-
vers cette série d'années agitées, gardé l'arche
sainte de l'art musical en Valais. Bien qu'eue
ne sortit pas et se fit , à l'intérieur, loin des dé-
mêlés politiques, la gardienne de la Muse, on
en parlait à des lieues à la ronde. Néanmoins, la
retraite de celui-ci, le décès de celui-là, la dé-
cimaient et les événements de 1844 à 1847 furent
la commencement de sa fin.

Quelques-uns de ses membres tels que Mani-

L'élection des vice-présidents
L'assemblée a passé ensuite à l'élection «des

vice-présidents qui ont été nommés comme suit :
M. Mookerjee, ministre du travail du Benga-

le occidental (Inde), qui a été choisi par le grou-
pe gouvernemental ; Harry Taylor (Canada)
choisi par le groupe des employeurs, et de Aze-
ve Pequeno (Brésil), proposé par le groupe des
travailleurs.

Au cours de la séance, le délégué gouverne-
mental polonais, M. Chajn, a demandé que la
conférence s'oppose à la présence de la déléga-
tion chinoise. Mais le président, M. Ramadier,
a déclaré ne pas pouvoir considérer cette propo-
sition comme une motion d'ordre.

L'arrivée d'un leader travailliste à Genève
M- Morgan Phillips, secrétaire général du parti

travailliste, est arrivé à Genève cet après-mi-
di par avion venant de Londres, il a été accueil-
li à sa descente d'avion par un membre de la
délégation chinoise à la Conférence de Genève.
On sait qu'il a été chargé par son parti de dis-
cuter avec cette délégation des dispositions à
prendre en vue du voyage qu'un groupe de
personnalités travaillistes . conduites par MM.
Clément Attlee et Aneurin Bevan, doit effec-
tuer en Chine en août et septembre.

Dans les milieux internationaux de Genève,
on attribue une importance considérable à ce
voyage des leaders travaillistes et au fait que
l'annonce en a été faite pendant la conférence
asiatique, ces milieux estknent en effet que la
mission travailliste à Pékin a eu l'approbation
de M. Churchill et qu'elle pourrait aboutir à
l'établissement de relations diplomatiques nor-
males entre Londres et Pékin par un échange
d'ambassadeurs. On sait que malgré la recon-
naissance du nouveau régime chinois par l'An-
gleterre, reconnaissance qui remonte à janvier
1950, la Chine s'est refusée à nommer un am-
bassadeur à Londres du fait de l'attitude « an-
ti-chinoise » de la Grande-Bretagne à l'ONU,
de divers incidents survenus à Hongkong, etc.
Quant à l'Angleterre, elle est représentée par
un chargé d'affaires dont le rôle, tel qu'il est
défini par le ministère chinois des affaires
étrangères est de « préparer » (depuis 4 ans)
l'établissement de relations diplomatiques entre
les deux pays.

La (roix-Rouge internationale pour
un cessez-le-feu immédiat

La ligue des sociétés de la Croix-Rouge ap-
prend d'Oslo que le Conseil des gouverneurs de
la ligue vient de se réunir à Oslo et a voté la
résolution suivante :

« Considérant que la Croix-Rouge est une or-
ganisation purement humanitaire s'afforçant en
tout temps de soulager les souffrances humaines,
considérant que tous ses membres ont conscien-
ce des horreurs et calamités de la guerre,

» Le Conseil des gouverneurs de la ligue des
sociétés de la Croix-Rouge exhorte les ministres
des puissances actuellement réunies à Genève à
se mettre d'accord pour que cesse le feu immé-
diatement en Indochine, de façon que les prison-
niers de guerre blessés puissent être évacués
sans danger et rapatriés, comme première mesu-
re en vue d'apporter cette paix que le monde en-
tier appelle. »

Le Comité International de la Croix-Rouge,
qui assistait à la réunion du Conseil des gou-
verneurs de la ligue, s'est déclaré pleinement
d'accord avec les termes de cette résolution.

Le juge Emile Sarïdstrœm, président de la
ligue, a communiqué à Genève aux chefs des dé-
légations des puissances intéressées le texte voté
à Oslo.

che, Claret, Jean Cha,ppaz, Hyacinthe Franc qui,
à l'instar des Trois Mousquetaires de Dumas,
étaient toujours quatre, avaient pour spécialité
d'aller jouer dans les bals et de faire danser en
contrebande, loin du regard farouche des papas
révolutionnaires, les fils des gripious enlacés
avec la jolie ristoude en chapeau falbala.

L'état d'esprit au cours de cette ère révolu-
tionnaire qui, pour le Valais, se prolongea quoi-
que avec des baisses et des hausses, de 1830 à
1847, ne devait pas, notamment dans les sept
dernières années, porter l'enthousiasme popu-
laire aux arts pacifiques ; les Montheysans eux-
mêmes finirent par négliger leur art de prédi-
lection pour songer aux convulsions politiques
de la Patrie.

Mais pendant que le chef de famille combat-
tait dans les rangs de la Jeune ou de la Vieille
Suisse, l'enfant, toujours aisément consolable des
vieilles lois abolies, avait profité de ces quelques
années.

Aussi à l'émerveillement général de la popu-
lation de Monthey, vit-on par un dimanche de
mai 1848, un nouveau corps de musique circu-
ler dans les rues. Cette société composée d'élé-
ments nouveaux et tout de jeunesse, en majorité
des fils de membres de l'ancienne, était placée
sous la direction de M. Trosselli. En faisaient
partie les frères Pierre-Marie et Adrien Chap-
paz, Hyacinthe et Alexis Franc, Hyppolite et
Alphonse Trottet , Joson Rappaz, Auguste Gil-
liand, Auguste Nantermod, Emilien Pottier, Cy-
prien Barlatey, Maurice Cordonnet, François Ni-
collier, Jules Martin , Ignace Franc, qui intro-
duisit le premier bombardon, Edouard Veuillet,
grosse caisse, Narcisse Chappuis, cymbalier.

Cette jeune école qui avait besoin de soutien,
a été heureuse d'accueillir dans son sein deux

membres de son aînée : Ignace Mangisch et
Jean Chappaz. Les répétitions avaient lieu dans
la grande salle de la Croix d'Or, dont le bâti-
ment était situé, sauf erreur, à l'emplacement
de l'actuel Hôtel des Postes.

En 1850, Trosselli est détrôné par Xavier
Bourné, pianiste et piston ; il se retire en lais-
sant le souvenir d'un joli répertoire tout ita-
lien: La direction de Bourné est de courte du-
rée et en 1851 apparaît pour lui succéder Léo-
pold Bruzzèse, violoniste napolitain, avec, pour
lieutenant, Jean-Louis Durier, et Léon Franc
arrive comme picolo. La musique de Bruzzèse
dénote par sa composition et son arrangement
un harmoniste distingué qui a, d'ailleurs, lais-
sé un joli répertoire de morceaux pour intru-
ments à cordes, en musique d'église et en chan-
sons. On lui reproche cependant une certaine
légrèeté ; c'est sous sa direction qu'Ignace Man-
gisch quitta définitivement la « Musique de
Monhey » ce qui fit , si l'on en croit les chroni-
ques de l'époque, passablement de bruit dans
la cité des bords de la Vièze.

Vers 1855-56, le corps de musique passe sous
la direction de Joseph Riedo, clarinettiste fri-
bourgeois dont la musique entraînante plaît
beaucoup et qui fait plusieurs élèves, entre au-
tres Amilcar Trottet , qui introduit en Suisse le
premier saxophone, Joseph et Louis Démôly,
Adolphe Franc, Charles Favre et Benjamin
Franc.

Ces fréquentes transmissions de directeurs
s'expliquent par le fait qu'ils coûtaient alors fort
cher, ainsi que plusieurs hôteliers et restaura-
teurs en on fait l'expérience.' A plusieurs re-
prises ont dut se passer de leurs services pour
les laisser aller tâter d'un autre milieu. Fort
heureusement, un élève de la localité, Emilien
Pottier, put se charger, grâce à ses aptitudes
musicales naturelles, de soutenir l'édifice au
cours de ces divers interrègnes, notamment vers
1859-1860.

Vers la fin de la même année, Emilien Man-
gisch faisait son entrée en débutant comme
deuxième clarinette dans la musique de bal que
Pottier écrivait et montait avec la collaboration
d'Adrien Chappaz, première clarinette, Alexis
Franc, petit bugle, Charles Favre, alto et Alex-
andre Cottet , basse.

Bien arrangée, cette musique de Pottier avait
rapidement conquis la renommée dans la région
et même dans le Pays de Vaud ; elle a fait pal-
piter bien des coeurs, tourner bien des têtes et
on la rechercha durant quelques années, compa-
gne inséparable de toutes les manifestations
joyeuses.

En 1860, réapparaît le directeur Riedo qui avait
employé son absence à former, en Savoie et en
Valais, diverses sociétés plus ou moins bonnes ;
sous cette phase de sa direction , nous voyons en-
trer dans la société de nouveaux éléments tels
que César Zum-Ofen comme alto et Alfred Rap-
paz comme saxophone (1861).

En 1866, la « Musique- de Monthey » paraît à
Lausanne à la Fête fédérale des Musiques, sous
la direction de Riedo qui est revenu. A noter que
le saxophone montheysan est le premier à paraî-
tre dans un concours suisse.

En 1867, la « Musique de Monthey est dirigée
quelque temps par un Italien du nom d'Abiatte
dont le souvenir demeurera aussi éphémère que
le fruit de ses leçons ; on n'en parla bientôt plus;
il dut être remplacé par Pottier qui demeurait
l'homme de toutes ies situations, comme M. de
Freycinet sous la présidence de Grévy, mais avec
cette différence que la mémoire de Pottier ne lui
reproche que sa volonté de faire de la « Musi-
que de Monthey » une société d'une haute valeur
musicale.

(à suivre).

Troistorrents

Deux voitures se rencontrent
Mardi, vers la fin de l'après-midi, une voi-

ture portant plaques genevoises, occupée par
quatre personnes et dont le conducteur était M,
Guillet, se dirigeait sur Val d'Illiez. En aval du
pont de Fayot, le conducteur, dont la visibilité
était masquée par un contour, se trouva en
présence d'une voiture portant également pla-
ques genevoises, et conduite par M. Bugerdil.
Le choc fut inévitable et d'importance. Deux des
occupants de la voiture montante furent bles-
sées. Mme Guillet, épouse du conducteur, souf-
fre de diverses contusions, alors que Mme
Roschi a été sérieusement blessée à la mâchoire,
ayant été projetée contre le dossier du siège
avant. Après avoir été soignée par M. le Dr
Nebel, les blessés ont pu regagner leur domicile.
Quant aux voitures, elles ont subi de sérieux
dégâts.

La gendarmerie de Troistorrents a fait les
constatations d'usage.

Violente collision
de trains

ECHALLENS, 2 juin. — (Ag) — Une violente
collision s'est produite mercredi à 16 h. 45, à la
sortie sud du village d'Assens entre deux trains
du Lausanne-Echallens-Bercher. Le train qui
devait attendre un convoi venant de Lausanne
et qui avait quelques minutes de retard, quitta
trop tôt la gare d'Assens et entra en collision, à
quelque 500 mètres du village, à une courbe, avec
l'autre train.

20 BLESSES DONT 6 ENFANTS
ECHALLENS, 2 juin. — (Ag) — La collision

qui s'est produite près d'Assens entre deux trains
de voyageurs de la ligne Lausanne-Echallens-
Bercher a fait 20 blessés, dont 6 enfants. Tous
ont été transportés à l'hôpital dans un état plus
ou moins grave. Trois ont pu regagner leur do-
micile dans la soirée. Un certain nombre d'en-
tre eux souffrent de fractures de jambes et de
plaies au visage. Pour le moment, les voyageurs
sont transbardés avec des cars, mais l'on pense
que le trafic pourra reprendre normalement jeu-
di matin. Les dégâts matériels sont importants.


