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Un mois chaud !
Le mois dans lequel nous venons d'entrer pour le contrôle de d'administration : le régi

s annonce chaud a tous égards, et politique-
ment agité. La décision gouvernemental e sur
les loyers et les réactions démagogiques qui
s'annoncent ; une session de trois semaines au
cours de laquelle seront discutés des objets
de première importance ; une double vota-
tion populaire ; une initiative défaitiste en
cours ; enfin des bruits de démissions au Con-
seil fédéral : voilà plus qu'il n'en faut, sols-
tice à part, pour surchauffer l'atmosphère.

Réuni à fin mai, le comité centrai! du parti
socialiste suisse a envoyé au Conseil fédéral
un télégramme comminatoire pour protester
contre son intention d'augmenter certains lo-
yers. Il y affirmait qu'« une nouvelle réduc-
tion de la capacité d'achat serait insupporta-
ble » et entraînerait des revendications de
salaires. Or, de telles revendications dépen-
dront essentiellement de l'agitation que le
parti socialiste s'efforcera de créer. Le gou-
vernement ne s'est pas laissé intimider. Et
l'on voudrait qu'avant de brandir l'étendard
de la révolte, les socialistes se donnent la
peine d'évaluer avec toute la rigueur désira-
ble la répercussion sur l'indice du coût de la
vie d'une mesure entourée d'autant de pré-
cautions : application au 1er octobre seule-
ment, observation des délais de résiliation, li-
mite de 5 %, application aux seuls loyers en-
core assujettis au contrôle, condition préala-
ble de remise en ébat par le bailleur... Mais
ne comptons pas trop sur cette objectivité.

Le même comité a pris acte avec satisfac-
tion (et il nous faut bien la partager) de ce
que le groupe socialiste des Chambres de-
mande, par le postulat Grutter, l'abrogation
immédiate de l'ordonnance fédérale donnant
au gouvernement le droit de mobiliser dans
les « services civils » toute personne âgée de
15 à 65 ans, sans distinction de sexe ni de
nationalité. Il est proprement navrant qu'on
ait laissé à la gauche tout le bénéfice moral
et psychologique de cette opposition à une
mesure prise sans consulter les Chambres et
sans possibilité de référendum. La liberté dé-
fendue par les collectivistes ! En l'occurren-
ce, les groupes bourgeois ont été aussi mala-
droits que le responsable de cette erreur, le
conseiller fédéral Kobelt, qui peut la ranger
parmi les causes psychologiques du succès de
l'initiative Chevallier.

Pour ce qui est de la votation populaire
du 20 juin sur le certificat de capacité dans
quatre professions artisanales, le comité so-
cialiste a été plutôt embarrassé.

A première vue, une nouvelle mesure éta-
tique ne pouvait que lui plaire ; mais, étati-
que, elle l'est assez peu : pas de bureaucra-
tie supplémentaire, pas de subventions... Et
puis, l'artisanat est de peu d'intérêt pour la
gauche au point de vue électoral. De fait, il
y Q eu au sein de ce comité central 13 voix
pour le rejet de la loi, et 31 pour la liberté
de vote...

L'ordre du jour de la session est extrême-
ment copieux. En voici les principaux .points :
les comptes d'Etat pour 1953, où l'on cons-
tate que les dépenses atteignent maintenant
les 2 milliards ; l'initiative pour Rheinau ;
l'extension du champ d'application des con-
trats collectifs ; l'achat d'avions de combat et
de chars (de quoi donner une jaunisse à M.
Chevallier) ; la télévision en Suisse roman-
de ; les deux initiatives pour les économies et

me financier de 1955 à 1958 ; la loi sur la
pollution des eaux.

Sans parler de nombreux postulats, mo-
tions et interpellations, grâce auxquelles on
entendra reparler du prix du lait.

Enfin, dans la coulisse, on ne manquera
pas de s'entretenir de la décision que M. Ru-
battel , chef du Département de l'économie
publique, communique à ses amis : celle de
s'en aller à la fin de l'année.

On entend dire aussi qu'il n'est pas seul
à caresser de tais projets, et que MiM. Petit-
pierre, Escher et Etter en font autant. Détail
paradoxal, le seul dont l'opinion attende
vraiment le départ, M. Kobelt, semble n'y
pas penser le moins du monde!

Nous ne savons pas dans quel délai exact
les trois avant-derniers nommés songent à
laisser la place. Il ne faut en tout cas pas
souhaiter un départ massif, qui permettrait
aux socialistes- de réclamer deux sièges d'un
coup. Car, n'en doutons pas, ils ne se sont pas
retirés sur l'Aventin avec l'intention de s'y
éterniser.

De toute manière, ces départs plus ou
moins proches devront remettre sur le tapis
la question souvent évoquée et jamais réso^
lue du remaniement des Départements fédé-
raux. L'économie publique, beaucoup trop
chargée, alourdie des assurances sociales qui
n'ont rien à y faire, tue son homme en quel-
ques années. L'Intérieur, au contraire, favo-
rise le « far niente ». Ce ne sont que deux
exemples. Il faudra s'atteler sans retard à ce
problème, qui est un problème de gouverne-
ment autant que d'administration.

C. Bodinier.

Des directives du cardinal van Rœy
à son clergé

Dans une lettre en latin adressée aux prêtres
de l'archidiocèse de Malines, S. Em. le cardi-
nal van Roey, primat de Belgique, traite de di-
verses questions d'actualité.
•Examinant d'abord l'emploi de la langue vul-

gaire dans la liturgie officielle, S. Em. le cardi-
nal van Roey précise que l'usage du latin de-
meure rigoureusement obligatoire lors de la cé-
lébration de la messe et à l'occasion de l'admi-
nistration des sacrements. Seule la langue vul-
gaire peut-être utilisée pour les interrogatoires
précédant l'administration du baptême.

La lettre précise aussi que pour les messes
solennelles, l'épître et l'évangile doivent être
chantés en latin par le sous-diacre et par le
diacre. « Nous désapprouvons, ajoute la lettre,
les abus qui existeraient dans ce domaine et
autorisons uniquemen t qu'après le chant en la-
tin de l'épître et de l'évangile, ceux-ci soient lus
en langue vulgaire par un prêtre et non par un
laïc. Pour les messes d'obsèques, l'Offertoire et
le « Non in-tres » peuvent également être répé-
tés cn langue vulgaire. »

Le cardinal expose ensuite aux prêtres com-
ment ils doivent exercer leur apostolat en pré-

Les vingt ans d'épiscopat de Son Exc.
Mgr Testa, nonce apostolique en Suisse

Il y aura vingt ans le 4 juin que S. Exc Mgr Gustave Testa, nonce apostolique en Suisse, I soudre et museler l'opposition des irrédentistes
a été créé archevêque et élevé au siège titulaire d'Amasio. Désigné le 4 juin 1934 comme dé- . _ . ,., , . ,
légué apostolique pour l'Egypte, l'Abyssinie, la Palestine et la TransJordanie, c'est en effe t a L avenir dira s il a eu la main heureuse.
cette date que S. Exc. Mgr Testa était appelé à l'épiscopat ; il devait être sacré à la cathédra-
le de Bergame, des mains de S. Em. le cardinal Schuster, archevêque de Milan, le 1er novem-
bre suivant.

Cet anniversaire permet aux catholiques- suisses de dire très respectueusement a S>. Exc. le
nonce apostolique à Berne leurs félicitations et leurs vœux les plus sincères. Nommé représen-
tant du Saint-Siège en Suisse le 6 mars 1953, S. Exc. Mgr Testa est arrivé dans notre pays le
15 mai suivant, succédant à S. Exc. Mgr Bernardini. Depuis lors, il s'est rapidement acquis la
sympathie générale tant des autorités civiles avec lesquelles il a eu contact que des catholi-
ques suisses, dont il partage les préoccupations et dont il suit avec une particulière bienveil-
lance la vie et l'action. Sa présence récente au Xe Congrès des catholiques suisses de Fribourg
a été un témoignage combien apprécié de sa sollicitude pastorale et de son intérêt aux problè-
mes religieux de Suisse.

sence du recul de l'esprit et de la vie chré-
tienne.

Les curés doivent, y lit-on, maintenir un con-
tact constant avec leurs paroissiens. Dans cet or-
dre d'idées, il leur est recommandé de faire de
multiples visites domiciliaires.

Dans la conclusion de sa lettre, S. Em. le car-
dinal van Roey précise :

1. Que la mission apostolique du prêtre con-
siste principalement à activer et à augmenter
l'apostolat des laïcs ;

2. qu'il y a lieu d'éviter ce que le Saint-Père,

DE TOUS EN TOUS

Feux de... Bengale
Au mois de mars déjà , on pouvait prévoir

qu'une grave crise éclaterait. En effet, les élec-
tions qui eurent lieu à cette époque amenèrent
la formation au Bengale d'un gouvernement en
opposition ouverte avec le gouvernement de Ka-
rachi. C'est-à-dire que la lutte reprenait entre
le Pakistan oriental et occidental.

Disons aussi que la rancune trouve ses raci-
nes dans des temps bien antérieurs à ces élec-
tions, car le Bengale a toujours été considéré
comme une poudrière de l'Asie.

« C'était vrai à l'époque où les mouvements
nationalistes militaient pour l'indépendance des
Indes, cîétait vrai pendant la guerre quand les
leaders bangalis fomentaient un mouvement pro-
japonais et c'est resté vrai depuis que le retrait
de la Grande-Bretagne a permis la Constitu-
tion de la République indienne et la fondation
du Pakistan. La séparation du Bengale en deux ,
une moitié rattachée à l'Union indienne, l'autre
au Pakistan, a même- créé de nouveaux mo-
tifs d'agitation », lisons-nous dans un grand
j ournal français.

« Dans le kaléidoscope de la péninsule indien-
ne les Bengalis constituent une population dis-
tincte par la race, la culture et la langue, mas-
sée sur le cours inférieur du Gange, une des
populations les plus denses de la planète et des
plus misérables, mais en même temps riche en
élites intellectuelles et en leaders populaires. Le
partage du Bengale, en entraînant le déplace-
ment de la population musulmane vers l'est de
l'ancienne province, et vice-versa, a augmenté
la misère des massés. Il a engendré au Benga-
le oriental, échu au Pakistan, un sentiment
d'hostilité croissante à l'égard du gouvernement
pakistanais. »

Le Bengale réclamait au gouvernement de
Karachi une plus grande autonomie en se ba-
sant sur le fait que le Bengale avec 42
millions d'habitants abrite plus de la moitié de
la population du Pakistan et constitue « l'épine
dorsale de l'économie » nationale avec ses im-
menses cultures de jute.

Quelle est la situation aujourd'hui ?
Les rapports entre le Pakistan oriental et

occidental sont de nouveau tendus depuis les
élections parlementaires en mars dernier qui
ont pris fin par la défaite de la ligue Moslem.
Cette victoire électorale du parti d'opposition a
renforcé les sentiments nationaux des Bengalis
comme l'ont prouvé les incidents qui ont éclaté
récemment entre des ouvriers bengalis et des
provinces occidentales du Pakistan , au cours des-
quels 200 personnes ont été tuées, un nombre
tout aussi important de blessés ayant dus être
transportés dans les hôpitaux. Pour le premier
ministre du Pakistan, Mohammed Ali, il s'agit

faisant allusion à la vie du prêtre, considère
comme une « hérésie de l'action » et que le prê-
tre doit consciencieusement accomplir les ac-
tions primordiales du sacerdoce à savoir : la cé-
lébration de la sainte messe, les saints Offices,
la retraite régulière et même hebdomadaire, et
toutes les autres œuvres pieuses consacrées par
la tradition.

Dans la même lettre, le Primat de Belgique
rappelle, enfin , aux prêtres qu'ils ont pour de-
voir de veiller- à ce que l'instruction de la re-
ligion dans les écoles primaires soit donnée con-
formément aux directives du Concile provincial.

surtout de préserver l'existence de l'Etat et de
la ligue Moslem en mettant fin aux efforts sé-
paratistes de certains milieux bengalis. C'est
pourquoi on s'est décidé à Karachi à interve-
nir énergiquement en destituant le nouveau
gouvernement provincial du Pakistan oriental.
Le chef de ce gouvernement, Fazlul Huk, qui
avait assumé ses nouvelles fonctions le 3 avril
dernier a été limogé et remplacé par le gouver-
neur dans l'attente qu'il soit jugé « pour trahi-
son ».

Pour que ces mesures soient encore plus ef-
ficaces, le gouvernement central a envoyé deux
divisions dans les villes les plus importantes du
Bengale oriental et mobilisé des unités de la
flotte. Quelle sera la réaction de l'opposition ?
Il est évident que désormais, tous les efforts
tendant à éliminer les divergences qui ont sur-
gi entre le Pakistan occidental et oriental ne
peuvent que mener à une impasse.

Les causes de ce conflit sont difficiles à éta-
blir étant de nature fort diverse. Premièrement,
les différences ethniques entre la population
bengali du Pakistan oriental et celle de la par-
tie occidentale du pays sont trop marquées pour
que l'on n'en tienne pas compte, deuxièmement,
l'opposition affirme que la ligue Moslem et le
gouvernement de Karachi ne reculent devant
aucun moyen pour l'éliminer. Mais les dif-
ficultés les plus grandes découlent des rela-
tions étroites entre Karachi et Ankara d'une
part et Karachi et Washington d'autre part.
Depuis longtemps, les Bengali n 'approuvent
plus la politique étrangère du gouvernement de
Karachi, ni les efforts tendant à rapprocher le
Pakistan occidental défensif de l'Ouest. Si le
Pakistan occidental est toujours en conflit avec
le gouvernement de la Nouvelle Delhi pour le
Cachemire, le Pakistan oriental par contre en-
tretient des relations économiques étroites avec
l'Inde. Enfin, la division de l'Inde a été dès le
début un obstacle sérieux au développement du
Pakistan, le Bengale ayant été divisé en ,même
temps bien qu'il soit une unité économique.

Le chef du gouvernement bengali, M. Fazlul
Huk, qui vient d'être destitué, a présenté après
la victoire du parti d'opposition, de nombreuses
revendications au gouvernement de Karachi,
notamment pour que la langue bengali soit re-
connue officiellement comme le Urdu qui est
parlé dans le Pakistan occidental, en faveur de
l'élection d'une assemblée constituante qui au-
rait à préparer .une nouvelle Constitution et d'u-
ne autonomie totale du Pakistan oriental qui ne
toucherait toutefois pas la défense nationale, les
finances, ni la politique étrangère ainsi que pour
un changement d'attitude en ce qui concerne les
relations économiques avec l'Inde.

Le gouvernement central du Pakistan vient
de répondre à ces revendications. En destituant
le gouvernement provincial du Bengale orien-
tal, il a prouvé qu'il n'envisage aucune conces-
sion , cette attitude n'étant toutefois pas sans
danger pour l'avenir du jeune Etat.

Quoi qu 'il en soit , le gouvernement a ferme-
ment décidé d'utiliser la manière forte pour ré-



Tlouueiies wiiqieuses
La statue du cardinal Mercier

à Bruxelles
Samedi 26 juin sera inaugurée à Bruxelles la

statue du cardinal Mercier, érigée à l'ombre de
l'église collégiale des SS. Michel et Gudule.

Un prix pour les auteurs catholiques
de France, de Suisse, de Belgique

et du Canada
La direction de la revue « Cœurs vaillants »

annonce qu'elle vient de fonder , à l'occasion du
25e anniversaire de cet illustré, un prix de lit-
térature enfantine et de jeunesse qui sera dé-
cerné à Pâques 1955. Ce prix, destiné à provo-
quer un regain d'intérêt en faveur du roman
pour enfants de 9 à 14 ans, et si possible, un
renouveau, comporte un premier prix de I0Q
mille francs, français et un second prix de 80
mille francs' français. Il s'adresse aux auteurs
de France comme de Suisse, de Belgique comme
du Canada , c'est-à-dire à tout écrivain de lan-
gue française. Les manuscrits primés seront pu-
bliés par les Editions Fleurus, en coédition avec
les Editions Gautier-L-anguereau et la Maison
Marne. Les Editions Fleurus s'engagent, en ou-
tre, à publier autant de manuscrits que le jury,
composé de personnalités littéraires et d'éduca-
teurs, en estimera de valables au double point
de vue littéraire et pédagogique.

Les manuscrits sont à adresser au Secrétariat
du Prix littéraire du journal « Cœurs vaillants »
jusqu'au 31 décembre 1954. Pour toute demande
de renseignements, s'adresser au Secrétariat du
Prix littéraire, 31, rue de Fleurus, Paris (Vie).

PROBLEMES SCOLAIRES
DE BELGIQUE ET DU CONGO

La déclaration faite aux Chambres belges par
le nouveau gouvernement permettait l'espoir
qu'une politique empreinte de modération serait
suivie en matière scolaire. Certains propos ré-
cents de membres du gouvernement semblent
vouloir démentir cet espoir. Ainsi le ministre
socialiste de l'Instruction publique a déclaré -à
un congrès des défenseurs de l'enseignement of-
ficiel : « J'ai un compte à régler avec l'enseigne-
ment libre, lequel doit être remis à sa place ».
D'autre part, le ministre libéral ides colonies a
déclaré au sein d'une Commission parlementai-
re que l'époque missionnaire était dépassée au
Congo et que l'enseignement universitaire pour
les indigènes, tel qu'il vient d'être mis sur pied
par le centre universitaire de l'Université de
Louvain au Congo belge « Lovanium », était pré-
maturé et que de ce fait le gouvernement bel-
ge ne pourrait reconnaître la validité des di-
plômes à délivrer par « Lovanium ».

Dans un discours prononce dimanche 30 mai,
Mgr van 'Waeyenbergh, recteur de l'Université
de Louvain, s'est élevé avec force contre les in-
tentions du gouvernement en matière d'ensei-
gnement et a plaidé pour les droits de l'ensei-
gnement missionnaire -au Congo, garantis par la
Constitution belge et par la charte coloniale.

Les prêfres-ouvrîers
font le point

Les prêtres-ouvriers, séculiers ou réguliers,
de la mission de Paris, se sont réunis récem-
ment à Fontainebleau pour faire le point à la
suite des mesures prises par l'autorité religieu-
se à leur égard.

L'« Index quotidien de la presse française »
révèle que « le cardinal Feltin est venu les
visiter et a examiné avec eux quelle forme d'a-
postolat il était possible d'envisager ».

« La région de Boulogne-Billancourt, où con-
versaient les activités, a fait l'objet d'une pro-
position, mais aucune décision n'a été prise. Il
semble, en tout cas, que les prêtres-ouvriers
eux-mêmes renonceraient à reprendre leur tâ-
che dans les secteurs où elle s'exerçait précé-
demment.

« Le cardinal Ottaviani qui, à l'occasion des
fêtes en l'honneur de Pie X, a reçu plusieurs
évêques français et même plusieurs prêtres-ou-

50 années de navigation sur le Rhin

Il y a 50 années, les cloches de Bâle sonnaient
à toute volée et les curieux se massaient sur les
rives du Rhin pour assister à l'arrivée des pre-
miers chalands , qui amenaient 300 t. de charbon.
Aujourd'hui, de port de Bâle est le point de pas-
sage de plus de 3 millions de tonnes de marchan-
dises, et ses installations n'ont rien à envier à
celles des grands ports de mer. Notre image
montre la nouvelle grue pour poids lourd s, qui
est capable de soulever 60 tonnes, ce qui rend
possible le transport direct des colis lourds de-
puis la Suisse jusqu 'au pays de destination , com-
me ce stator , qui pèse 36 tonnes et que nous
voyons être déposé gentiment au fond d'un cha-

land

vriers, a donné à ce suj et des indications qui
permettraient d'espérer une réalisation prochai-
ne. Les vœux exprimés par les mandataires des
prêtres-ouvriers seraient pour la plupart exau-
cés sauf en ce qui concerne le temps de la du-
rée quotidienne du travail, au maximum de 4
heures. »

^Om*yFimSl^ Â È̂P£^

En Indochine
Escarmouches

Deux compagnies de l'armée nationale viet-
namienne, campant dans la brousse, ont été vio-
lemment attaquées hier par surprise à 60 km.
de Nhatrang dans la région de Cung Song, par
des éléments réguliers du Vietminh, évalués à
trois bataillons. Malgré la résistance opposée,
les deux petits unités nationales ont été rapi-
dement submergées sous le nombre des assail-
lants. D'autre part , à 6 km. de là, une autre com-
pagnie a également attaqué et a réussi à se dé-
gager. Elle a pu se replier sur le poste de Bung
Aerieng, à 6 km. au sud-ouest de Cun Song,
qui venait lui-même de repousser l'attaque d'u-
ne compagnie du Vietminh dotée de mortiers.

Enfin, au nord de Thuay Hoa, deux compa-
nies de l'armée nationaliste ont mis en fuite un
fort contingent du Vietminh, lui infligeant des
pentes évaluées à 40 tués et blessés et faisait
un certain nombre de prisonniers.

Un rescapé de Dien Bien Phu
Le premier officier français qui a pu s'échap-

per de captivité à Dien-Bien-Phu, est arrivé, jeu-
di , à Hanoï , venant du nord du Laos, après 23
jours de .marche. Il s'agit du lieutenant Raymond
Makowiak. Il a déclaré qu 'il s'était enfui seul et
qu'il s'était caché pendant 20 jours dans la jun-
gle. Il a atteint enfin le poste militaire français
de Muong Sai, à 120 km. au sud-est de Dien-
Bien-Phu.

Johonnesbourg
DECOUVERTE D'UN GROS DIAMANT
Selon une information de l'Anglo-American

Corporation of South Africa, on a découvert
dans la mine « Premier », près de Pretoria
un diamant bleu de 426,5 carats d'une valeur
d'environ cent mille livres sterling.

Un porte- _>arole de la société a déclaré que
ce diamant avait été découvert tout par hasard
au cours des travaux ordinaires de la mine. On
ne possède pas d'autres détails.

En Autriche

Pn avion beige
essuie le feu d'un
appareil inconnu

Un avion de transport bi-moteur belge, ayant
à bord une cargaison de porcs et se rendant en
Yougoslavie, a atterri , jeudi à 10 heures 30 sur
l'aérodrome de Thalerhor , près de Graz. Le pi-
lote a déclaré aux autorités de l'aéroport que son
appareil avait essuyé le feu d'avions de chasse
inconnus après avoir perdu sa direction. Un
homme de l'équipe a été tué et d'autres blessés.
Deux autres avions belges, également en route
pour la Yougoslavie, sont encore attendus è
Graz.

Attaqué par un « Mig » ?
Un des blessés de l'équipage de l'avion de

transport belge, qui a été transporté à l'hô-
pital, a déclaré que l'appareil avait été attaqué
par un « Mig » au-dessus du territoire autrichien.
Les autres membres de l'équipage ont été pris
sous la garde des autorités .britanniques d'occu-
tion.

L'avion de transport belge est un bi-moteur
DC-3 appartenant à la Compagnie aérienne Sa-
bena.

L avion transportait des porcs
La Société belge de navigation aérienne Sabe-

na indique que l'avion commercial qui a été
attaqué au-dessus de l'Autriche effectuait « un
des plus grands transports de porcs qui aient eu
lieu jusqu 'ici ». Ces porcs avaient été achetés en
Angleterre par une mission commerciale yougos-
lave et devaient être conduits en Yougoslavie
.par des appareils belges et yougoslaves. En deux
ou trois semaines, 1600 porcs devaient être dé-
placés à raison de 8 vols par semaine.

Les appareils de la Sabena affectés à ce ser-
vice avaient normalement à bord deux pilotes et
un radio-télégraphiste.

Un autre avion belge doit atterrir
à Belgrade

Un autre avion belge, qui suivait celui qui a
été contraint d'atterrir à Graz (Autriche), s'est
posé à 12 heures 30 (heure locale) sur l'aéro-
drome de Zenum près de Belgrade.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide
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CINQ MORTS DANS DEUX
ACCIDENTS

A Ospedeletto Cormano, dans la province de
Côme, 3 ouvriers d'une entreprise de construc-
tion ont été électrocutés par un courant de
29,000 volts.

Près de Parme, un avion de tourisme avec
deux personnes à bord s'est écrasé au sol pour
des raisons inconnues. Les deux passagers ont
été tués.

LE COMPLOT
DU GUATEMALA ETAIT ORGANISE

A L'ETRANGER
M. Auguste Charnaud Mac Donald , ministre

de l'intérieur du Guatemala , a confirmé hier
que le gouvernement avait déjoué à nouveau,
un vaste complot, « le mieux organisé de tous
ceux découverts depuis 1944 », a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté que ce complot semble
préparé par des techniciens étrangers, étant don-
né son organisation militaire, système de chif-
frage, formation de groupes de sabotage. M.
Charnaud Mac Donald a révélé qu'un grand
nombre de personnes sont impliquées et que
plusieurs d'entre elles ont été arrêtées.

Le ministre a fait ses révélations au cours d'u-
ne conférence de presse au cours de laquelle
il a précisé qu'aucun militaire n'était impliqué
dans ce complot, dont le centre d'organisation
se trouvait hors du Guatemala. M. Charnaud
Mac Donald a annoncé que le gouvernement ré-
primera énergiquement les agissements illégaux
et suspendra, si cela est nécessaire, les garanties
constitutionnelles.

Le ministre a enfin nié que les anti-commu-
nistes soient persécutés au Guatemala. Les au-
torités luttent seulement contre ceux qui com-
plotent , a-t-il déclaré.

WOWEUES ,
LE CARDINAL VAN ROEY A FRIBOURG

On signale le passage à Fribourg du cardinal
van Roey, primat de Belgique. Il a été reçu par
M. Pierre Glasson, conseiller d'Etat, et a visi-
té la cathédrale et l'université. Le prélat passe
quelques jours de vacances à Château-d'Oex.

COMMENT
S'EST PRODUITE L'EXPLOSION

DE PFAEFFIKON
Une arrestation

' Les services scientifiques de la police munici-
pale de ^ùrich, que dirige le Dr Frei;*-'ont pii éta-
blir la cause de l'explosion de Pfaffikon.

Un jeune technicien de la maison de construc-
tion de routes avait, par distraction , commandé
à la fabrique d'oxygène et d'hydrogène S. A.
Lucerne, une bouteille d'oxygène au lieu d'une
bouteille d'air comprimé, pour les travaux rou-
tiers près de Pfaffikon. En recevant la bouteille
on pensa qu'il s'agissait bien d'une bouteille d'air
comprimé et on l'employa comme teille, pour ré-
pandre du bitume au pistolet. Tant qu'il de-
meura un peu de matière dans la bouteille, il
n'y eut pas de danger, mais lorsqu'elle fut pres-
que vide, il se produisit un mélange benzol-oxy-
gène qui fit explosion, peut-être par l'action de
l'électricité statique. Le technicien a été arrêté.

UNE GRANDIOSE ILLUMINATION
A MONTREUX

Tous ceux qui se rendront à Montreux en cet-
te fin de semaine, pourront y admirer un spec-
tacle absolument inédit : l'embrasement du gol-
fe de Bon Port. Juste avant que l'on tire les feux
d'artifice de la Fête de nuit inscrite au program-
me de la 23e Fête des Narcisses, tous les prin-
cipaux bâtiments du Golfe de Bon Port et des
hauteurs avoisinantes seront en effet éclairés par
des feux de Bengale colorés du plus féerique
effet. Il y aura grande animation dans le lac; où
évolueront des as du ski nautique et où des fan-
fares joueront sur des barques lémaniques an-
crées au large. Cette merveilleuse féerie noctur-
ne succédera à un Corso fleuri beau entre tous,
qui , dans l'après-midi du samedi et du dimanche,
défilera en circuit fermé à travers les rues de
Montreux , où l'on se prépare à recevoir des mil-
liers de visiteurs.

A propos de l'accident militaire
de Vuippens

LES CAUSES DE L'ACCIDENT ET L'ETAT
DES BLESSES

Le Département militaire fédéral communique
que l'état des hommes de la compagnie de sa-
peurs II/ l , victimes de l'accident de mercredi ,
au cours duquel un camion militaire s'est ren-
versé près de Vuippens, sur la route cantonale
Fribour.g-Buile, peut être considéré comme satis-
faisant. 14 d'entre eux ont quitté l'hôpital après
avoir subi un traitement, tandis que les six au-
tres, dont deux sont grièvement atteints, sont en-
core l'objet de soins attentifs. L'enquête sur les
causes de l'accident a permis d'établir que le
chauffeur du camion n'a rien à se reprocher,
étant donné la mauvaise visibilité qui caractérise
l'endroit de l'accident. Il y a lieu de relever que
ce chauffeur est un routinier car il conduit dans
la vie civile des camions lourds et qu'au moment
de l'accident, il n 'était pas sujet à un excès de
fatigue.

Transport des blessés avec hélicoptères
aux manœuvres sanitaires
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Dans le cadre des plus grandes manœuvres sani-
taires que l'armée ait fait depuis 1939, les quel-
que 3000 hommes de la section « bleue » avaient
la tâche de transporter avec l'aide des hélicop-
tères des blessés du secteur Muschellen--Wilden
dans le secteur Sursee. Comme le montre la pho-
to, les blessés sont placés le long de l'hélicop-
tère et recouverts ensuite avec une protection
contre le vent, qui , toutefois , laisse les jambes
à l'air. Notre photo montre un hélicoptère en
plein vol, transportant des blessés dans les con-
ditions d'une campagne réelle.

A Genève
TROIS ARRESTATIONS POU R AVOIR

LA PAIE DES OUVRIERS
La police genevoise vient d'arrêter trois per-

sonnes qui sont impliquées dans une affaire de
vol d'une serviette contenant la paie des ou-
vriers, soit quelque 4500 francs , commise récem-
ment au préjudice du comptable d'une usine de
Châtelaine, près de Genève. Il s'agit de l'au-
teur de ce vol, un manœuvre neuchâtelois de
29 ans, qui a commis le coup alors qu 'il était
venu voir s'il y avait du travail pour lui à l'u-
sine, de l'instigateur de ce vol , un ' soudeur *lu-
cernois de 25 ans, qui avait reçu l'argent, qu 'il
remit à son tour à un troisième individu, un
maraîcher fribourgeois de 35 ans, qui prétend
l'avoir caché dans le toit de sa villa en construc-
tion où il dit qu'il a maintenant disparu. Jetée
cpar le manœuvre neuchâtelois, la serviette vide
a été retrouvée dans un tonneau empli d'eau ,
dahs un jard in. Quant à l'argent , la police n'a
pu encore le retrouver.

TENSING VA REVENIR EN SUISSE
Tensing Norkay, vainqueur de l'Everest, a

quitté Bombay dans la nuit de jeudi par avion
à destination de la Suisse. Il a été en effet invité
par la Fondation suisse pour les recherches alpi-
nes à l'Ecole d'alpinisme du Rosenlaui , dans l'O-
berland bernois. Tensing est accompagné par-
le major D. Jayal, directeur de l'Institut hynna-
layen pour l'alpinisme et la recherche qui doit
être inauguré cette année encore à Darjeeling,
dans le Bengale occidental , et dont Tensing sera
l'instructeur principal.

milOÇPAP///£
L'ECHO ILLUSTRE

revue avec assurance No 23 du 5 juin 1954
Couverture et pages 8-9 : La canonisation de

Pie X. — A travers le monde. — VU. — « Un
silence plus effrayant que le tonnerre » par A.
Chavanne. — « Le violon » nouvelle par R. Flau-
riot. — « Tziganes des champs » reportage par
N. Bouvier et Th. Vernet. — Pages de la mode. —
Tricot. — Présentation d'un nouvel album Joly-
mode. — « Le Chevalier d'Espérance » suite du
roman-feuilleton par Claude Virmone. — La
page des enfants. — Les aventures de Jo et Zet-
te. — Tintin poursuit son voyage au Céleste Em-
pire. — « Notre jardinier nous parle des gen-
tianes ».

TIR EN CAMPAGNE
DE LA NOBLE CONTREE DE SIERRE
Les 5 sections de la Noble Contrée se sont

rencontrées les 22-23 mai au stand de Rando-
gne pour les tirs en campagne. Ceux-ci se sont
déroulés normalement et dans de très bonnes
conditions.

Les résultats sont bons et voici les noms des
« cracs » : 79 pts Gaspoz Henri et Perren Er-
nest. 76. Mounir Charles et Bel-Ion Alfred. 75 à
70 : Clavien Laurent, Clavien Emile, Mounir Jo-
seph, Gasser Gérard , Fuchs François, Masserey
René, Berclaz Camille, Zufferey Gilbert, Ka-
merzin Pierre, Frily André, Pont Raymond,
Amoos Henri, Crettol André, Berclaz Augustin.

Au stand de Randogne, organisés par la Socié-
té de Tir de Randogne, auront lieu le 6 juin les
tirs de compétition pour le challenge de la
Grande Bourgeoisie.

Ce 6e tir de « la Nobla Contra » est la plus
belle des fêtes de , la région, et cette année sur-
tout la lutte "sera chaude, les tireurs depuis
quelques jours s'y préparent , ainsi évidemment
que la Société de Randogne qui fait toujours si
bien les choses.

Voici le programme connu : 12 h. 45 départ
du cortège sur la place du village ; 12 h. 50 vin
d'honneur sur la place. L'après-midi sera agré-
menté par les productions de la fanfare l'« Echo
des Bois », de Montana.

Voilà une jolie journée en perspective, qu'on
y vienne nombreux, et qu'on y reste le soir pour
le bal traditionnel.
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Lurtdi 7 juin, dès 15 h.: AU CASINO

''i Êr^̂ d DEFILE DE HAUTE COUTURE DEJA
~i MAISON C/4RVEN de PARIS ± ̂

Avez-vous clejà songe a ce qui arri-
verait  si le commerce dc détail était
concentré entre les mains de quel ques
grosses entreprises à succursales mul-
ti p les ? Lc choix et la diversité dc pro-
duits  que vous appréciez tant dispa-
ra î t ra ien t .  Des milliers de commer-
çants , d' artisans et de fabricants se-
raient condamnés au chômage , ainsi
que leur personnel. Ce serait la crise,
l'effondrement des salaires. Tout le
monde en pâtirait.
Lc commerçant i n d é p e n d a n t  n 'est
donc pas un parasite , mais un mem-
bre uti le  de la communauté - aussi
utile que le paysan , l'ouvrier , l'em-
ploy é, etc. En assurant la distribution
des produits du sol et de l'industrie ,
il contribue à la prospérité générale.
En mettant en vente des produits im-
portés, il favorise indirectement nos
exportations.
Pour mieux assumer ce rôle et vous
offrir le maximum d' avantages, plu-
sieurs milliers d'épiciers progressistes
ont créé USEGO. Grâce à cette puis-
sante organisation d'achat , ils peuvent
s'approvisionner à des conditions très
intéressantes dont profite avant tout
le consommateur. C'est pourquoi il
est permis d'affirmer :

Par myriades, des questions m'assaillaient.
Que signifiait ce chiffre ? Qui était cette jeune f  ^\
fille blonde aux yeux sombre ? Une Mata-Hari STIEG TRENTER
aux boucles d'or ou la séduisante fiancée d'un m- ¦ TTT /~\ ~M g "M M~ ~W^m
gangster ? Et l'homme aux cheveux rouges ? I l l l l* / !  m/1 IJ '
Qu'avatt-clle dc commun avec lui ? Que vou- | «~1 11 WI WI  11
laient-ils , lui et elle, et les autres personnages J^J JLX \J _ L f _ l_ _L! JL L-l
mystérieux, avec ou sans yeux perçants ? La .
seule chose que je comprenais, c est que j etais Q.LJX Ch8V6UX TOLJQOS
tombé dans un ténébreuse aventure. o «___ __ _»

— J'avais pourtant ra ison, dit soudain ma V KO MA M 44
belle visiteuse. 

¦ ¦ ¦* **
— A quel propos ?
— Je n'ai jamais cru que vous étiez de la ~ Maigre, et cheveux noirs ? disait-elle à mi- — Oui, il y avait un type pas très loin de

Geskux, voix. moi, et il correspond bien à votre description.
« Ah ! pensai-je, la Gestapo est de la partie ! » Je compris qu'elle parlait de l'homme de la Sombre et maigre, et des yeux méchants. Je

Puis à haute voix • vU^e chinoise. ne voudrais pas qu'il me tienne les mains à mon
. . ,-.., — Oui, confirmai-je, il avait les cheveux lit de mort.— Si vous saviez mon opinion sur Hitler , vous : _ . , ._ ¦_ „ ,„ _.„ , __ . . . . . , noirs, et il était maigre. Elle vint rapidement vers moi.n auriez j amais eu des soupçons de ce genre, . . . .  _ . . , , ¦ ¦,, , ,  t ,— Ces gens, ils n ont pas vu ses yeux ? — Je sais qui c est, cria-t-elle, haletante,assurai-je .J'acquiesça i de la tête. C'est l'un d'entre eux. — Les grands yeux som-

Les lèvres rouges esquissèrent un sourire, des _ n p gx gXi  ^
.y. étaient u.ès déplaisants. bres étincelaient de frayeur. — Et ils doivent

fossettes creusèrent ses joues. Perçants et sombres. être sur vos talons. Ils sont sûrement déjà quel-
— Ce sont vos yeux qui me le disaient. Vous -̂  m

_ regarda > une inquiétude au fond des que part dans le voisinage.
avez des yeux gentils. prunelles. Sa .voix tremblait.

— Vous me l'avez déjà dit une fois, remar- — Sombres et perçants, murmura-t-elle. — Mais , ma chère, dis-je pour l'apaiser, ce
quai-je. Ce qui me rappela un détail. n'est pas nécessa irement un agent de la Gesta-

Elle fit un petit signe de tête. — C'est curieux, dis-je. Hier, en revenant du po que j 'ai vu à la gare. Il y a beaucoup d'hom-
— Je le pensais déjà. Vermland. j'ai eu l'impression très nette que i mes maigres, noirs de cheveux et aux yeux per-
EUe redevint sérieuse, se leva et traversa le quelqu'un m'observait à la dérobée. C'était à la çants. Je plaisantais seulement. Du reste, je ne

studio. Le pistolet était resté sur la table à gare. vois pas pourquoi la police secrète d'Adolphe
écrire. — Quoi ? fit-elle, impatiente. Hitler s'intéresserait à ma modeste personne.

^

A vendre, à proximité de grands travaux, sur On demande deux / -. — _- ¦-,_ i
roule iouristique, bons _^̂^ R^̂

café-restaurant frayeurs Ŝ^
_vec chalets attenants et environ 150,000 m2 de ter-
rain, (pour le prix de Fr. 75,000.—.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agent d'affaires,
Sierre, tél. 5.14.28.

DOCTEUR

DAVIAZ
Grande Fête Villageoise

organisée par le SKI-CLUB

MATCH AUX QUILLES - TOMBOLA - RACLETTES

Se recommande : Le Comllé.

Vente aux enchères
Les Hoirs de Louise Charvoz, née Pasdhe, expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 12 courant, des 15 heures, au Café de ila
Place, au Châble (Bagnes) :

Une maison d'habitation, sise au Châble, sur ila
route cantonale, construite en 1910, comprenant :

a) rez-de-ohaussée commercial de 3 pièces ;
b) étage de 4 pièces ;
c) étage de 5 pièces ;
d) sous-sol avec 'buanderie, 3 dépôts et 2 caves.
Un jardin attigue de 41 m., avec places et dépen-

dances (bûcher).
Prix et conditions seront données à l'ouverture

des .enchères.
Pour tous .renseignements, prière de s'adresser

à M. Jules Vaudan, instituteur, au Châble (Tél. No
6 61 59).

Nous cherchons, pour entrée au 1er août 1954, ou
à convenir,

secrétaire sténo-dactylo
pour correspondance, connaissance de l'allemand
exigée. — Faire offres avec curricuclum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et p'hoto è
Plumettaz S. A., Fabrique de machines, Bex (Vd).

(h. Broccard
Martigny

DE RETOUR
Royal - Enfield

500 TT, ,2 cylindres, four-
che ctôlescopique, sus-
pension arrière, comme
neuve, 20,000 km., à
vendre, bas prix.

Richard, Couchirard 13,
Lausanne.

car ',—'Splendide
occasion

Guzzi 500 ce, machine
neuve, 12,500 km., iFr.
1650.—, facilités paie-
ment. Tél. (021) 24.30.36.
L. Bugnlon, rue Genève
66 A, Lausanne.

Chalet Truck Willys
ou

APPARTEMENT MEUBLE
confortable et bien situé
cherché pour juillet et
août pour 4 personnes
(1000-1500 im.). .Ecrire
sous chiffre O. 54695 X.
Publicitas, Genève.

Jeune fille
travailleuse ef honnête
cherchée pour aider au
ménage et servir au ca-
fé. — Café de la Fontai-
ne, ChêneT-'Bougeries, 27,
Genève.

ATTENTION 1

Samedi 5 juin, dès 9 II

mise de meubles
au local rière d'immeuble

Heimann, à Bex

Bon café cherche

• • m - %cuisinière
Ecrire sous chiffre P.

101-40 A. à Publicitas, è
Chàtel-St-Denis.

Moto A. J. S
mod. 49, soignée, 500 TT,
suspension avant et ar-
rière, à vendre raison
santé, prix avantageux.

1. Danthe, cpl. de gen-
darmerie, Valentin 22, à
Lausanne.

Jeep

moteur Huricane, 4 roues
motrices, change utile
1000 kg., paillait état.

S'adresser Garage Ch,
Guyot S. A., Lausanne-
Mal ley, tél. 24.84.05.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton,

Cordonnerie de Mon-
léfan, av. d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

pour .l'alpage du Tounot
à St-Luc. Gains très in-
téressants.

Adresser les offres à
loseph Salamin, chef .

Offre à saisir !

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A
VENDRE
Agencement de ma-

gasin très bon marché :

4 étagères

100 x 210 cm.

4 tables d'exposition

70 x 200 cm.

S'adresser au magasin

A LA

Abonnez-uous au
« nouueiiiste»

M' *I8i'

BONNE MENAGERE
E. Constantin & Fils
R. de Lausanne 15

SION
Tél. 2.13.07

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour
cuisine et ménage. iBon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Congé régu-
lier.

Adresser offres à Res t.
Mùhle, Dallenwicl (Nidw.)
Tél. (041) 84 13 62.

camionnette
6 CV., moteur revise.

Téléplhoner au 4.13.45
entre 12 Ih. 3 0 - 1 3  h.

Autos - Motos
1 VW luxe, *mod. 53.
1 MGTiD, mod. 50.
1 Triumjph, .mod. 52, à

Fr. 1,800.—.
1 Norton 500, mod. 52, è

Fr. 1,800.—.
1 cPudi -250, mod. 50, è

Fr. 1,100.—.
1 Jawa 250, à Fr. 800.—.

G. RICHOZ, Garage,
Vionnaz, tél. 025/3 41 60,

— Nous nous intéressons à vous, cela suffit
pour que la ' Gestapo le fasse aussi.

Elle alla au commutateur et plongea la cham-
bre dans l'obscurité.

—r- Allez à la fenêtre voir s'il y a quelqu'un
*dans la rue, l'entendis-je demander de la porte.

Je traversai le studio à tâtons, tirai de côté
le rideau et regardai par la fené.tire ouverte.
Dans un renfoncement de la rue, derrière le
¦cercle de lumière d'un réverbère, j'aperçus deux
silhouettes masculines. Je n'étais pas très sûr de
mon affaire, mais il me sembla que l'un d'eux
regardait en l'air de mon côté.

— Y a-t-il quelqu'un ? fit-elle d'une voix à
peine perceptible.

— Il y a quelques jeunes gens, les mains dans
les poches, ¦ au coin de *la rue, répondis-je avec
.un entrain que -je ne ressentais pas du tout.

En me retournant , j'entendis des sanglots
étouffés. Ils ne venaient plus de la porte, mais
du divan tou près de moi. J'allumai la lampe
de chevet. A moitié couchée sur le sofa, la jeu-
ne fille avait enfoncé la tête dans les coussins.
La douce lumière jetait des reflets d'argent et
d'or sur ses cheveux dénoués, et ses épaules dé-
licates étaient secouées par les pleurs. Elle avait
l'air d'une princesse abandonnée dans une forêt
pleine de ronces, et si j'avais eu la taille un peu
plus svelte, je me serais sûrement imaginé être
le prince de la légende quand je me laissai tom-
ber près d'elle.

(A suivrej!

FROMAGE
% gras, 5 et 10 kg., Fr.
4.20 le kg., mi-gras du
pays, pièces de 6 kg., Fr.
4.— le kg. Tiisit mi-gras,
Fr. 3.80 le kg. par pièce.
Gruyère, mi-gras, 5 ef
10 kg., Fr. 3.60 le kg.
Bon fromage, extra , K
gras, Fr. 3.— le kg. Fro-
mage maigre, salé fort,
Fr. 2.20 le kg.

ESSEIVA, SION, Rue
de Savièse, tél. 2.29.03.

A louer
pour 5 à 10 ans, super-
be vigne de 11,000 m2
en plein rapport.

Paul Vouiil loz de Mce,
Saxon, tél. (026) 6.22.61.

Bons
petits fromages

du poids de 4 kg., %
gras, à Fr. 2.50 le kg.,
sont envoyé contre rem-
boursement et y. port,
par G. Sfaldegger, com-
merc e de fromage, Pfaf-
fikon (Schwytz).

jeune fille
pour le ménage et servi-
ce de restaurant. Bonne
vie de .famille.

S'adresser : iPierre Augs-
burger, Hôtel de Ville
72, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 30 85.

Jeune liomme
sachant traire, .trouverait
place dans domaine bien
dirigé, bord du Léman,
S'adresser à H. Bugnon-
Mingard, St-Prex (Vd).
Tél. (021) 7 61 1i7.

sommelière
Faire offre : Hôtel des

Sports, Les Diablerets.
Tél. (025) 6 42 80.

Ménage soigné de 3
enfants cherche

jeune fille
de 17 ans, minimum,
comme bonne. Bons ga-
ges. — Offres par écrit
sous chiffr e OFA 1681
L à Orel Fussili-Annon-
ces, Martigny.

Vélos
hommes et rames, neufs
et occasions, très avan-
tageux.

Veuthey-Ravey, Gde
Rue, St-Maurice, rue Oc-
todure, Martigny.

Topolino B
soupapes en tête, mo-
teur complètement remis
à neuf. S'adr. à Edouard
Rogivue, Monthey.
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L'ETAT CIVIL EN AVRIL
Pour le mois d'avril, l'état civil de Sierre a

enregistré 30 naissances, 11 mariages et 6 décès.
La population s'accroit à un .rythme réjouis-
sant.

Concerts de quartier
Cette semaine, avec la venue du beau temps,

la Gérondine reprendra ses traditionnels con-
certs de quartier. C'est ainsi que durant le
mois de juin chaque quartier recevra la visite
de notre Harmonie municipale. Ces concerts
connaissent toujours un très grand succès po-
pulaire et sont attendus avec impatience.

Glarey a entendu nos musiciens jeudi soir.
Puis nous les verrons à Muraz , Villa, avenue du
Marché, Bourg, La Scie et Sous-Géronde.

Une nouvelle œuvre de Daetwyler
A la prochaine fête cantonale vaudoise de

gymnastique de Château-d'Oex sera joué un jeu
scénique : « Gai , gai en Sazième » avec musique
de Jean Daetwyler. M. Jo Baeriswyl en sera le
metteur en scène, ce qui veut dire que la musi-
que particulière de M. Daetwyler sera appréciée
à sa juste valeur et mise en évidence par un
metteur en scène qui a déjà si souvent collaboré
avec notre compositeur.

La sortie scoute
Les anciens scouts qui se réuniront dimanche

prochain « en famille » au bois de Finges ont ar-
rêté le programme suivant : matin messe à l'é-
glise paroissiale puis départ pour Finges à 10
h. 30. Après le pique-nique se tiendra le Rocher
du Conseil où seront débattus les problèmes in-
téressant la section. Puis .des jeux pour petits et
grands termineront la journée.

L'Harmonie entre 50 et 100
L'Harmonie municipale de Sion est donc en-

trée officiellement dans son deuxième demi-siè-
cle. Mais en repensant aux fêtes qui ont mar-
qué cet anniversaire, je me demande ce que les
organisateurs du centenaire pourront bien in-
venter de mieux. Ils auront sans doute la res-
source de feu d'artifice atomiques, d'orchestres
robots et autres réjouissances de tout repos et
hautement éducatives, mais retrouveront-ils
l'atmosphère, à la fois familiale et officielle jus-
te ce qu'il faut , des manifestations de ces jours
derniers ? Sauront-ils préparer et donner des
concerts si bien au point , d'une telle valeur mu-
sicale et qui soient en même temps populaires
— dans le sens de plaire à tous — que non
seulement ils remplissent le théâtre, mais enco-
re ils fassent régner un silence de cénacle sur la
place de la Majorie , noire de monde, et jus-
qu 'aux plus lointaines fenêtres des maisons
d'alentours, petites loges où sur le noir des
chambres s'allumait de temps en temps le feu
d'une cigarette. Pourront-ils inviter à leur fête
pour en rehausser l'éclat l'Harmonie nautique
de Genève, l'un des meilleurs corps de musique
de Suisse et cette musique des chasseurs alpins
qui, remontant le Grand-Pont tous cuivres son-
nants entraînaient une galopade d'enfants en-
voûtés.

Nos arnere-neveux reverront-ils sous les lon-
gues bannières aux couleurs des districts, ces
défilés de musiciens déclenchant les acclama-
tions et les bravos d'une foule qui ne s'était
guère connue si enthousiaste. Ils verront peut-
être un égal déploiement d'autorités civiles, mi-
litaires, religieuses. Mais tous ces personnages
auront-ils, comme leurs prédécesseurs du cin-
quantenaire, cet air à la fois ravi et un peu
étonné qu'une obligation officielle soit, pour une
fois, un 1 plaisir et non une corvée ? Il y aura des
discours, il y aura des cadeaux. Seront-ils l'ex-
pression d'une reconnaissance plus sincère pour
tout ce que l'Harmonie apporte à la vie de la
cité ?

Enfin, ce dont on peut douter très sérieuse-
ment, c'est que l'Harmonie ait à ce moment là
un autre Pierre Santandrea comme directeur.
Pareil accord de l'homme et du pays qui l'a
adopté, et qu 'il a adopté, pareille entente du
chef et des musicjens. ne se reproduisent pas
plusieurs fois, par siècle. Il y faut la rencontre
quasi miraculeuse d'une foule d'éléments diffé-rents, voire contradictoires. Dans cinquante ans,saura-t-on encore manger d'un même cceur la
bouillabaisse et la raclette ?

Bref, je ne sais pas ce qu'ils feront, ceux del'an 2004, (comme ce chiffre fait « vie future » !)
mais je sais ce qu'ont fait ceux de 1954. Bt à
ceux-là : Respect ! comme disent nos amis Vau-dois.

La plaquette éditée par la Société à l'occasionde son cinquantenaire immortalise (page 109)les traits de ceux qui président à son destin etauquels revient également le mérite de la par-faite réussite de ces manife stations : M. GeorgesTavernier, président, et ses collaborateurs. Ilsont d air souriants, détendus. On ne dirait jamaisque de S1 lourdes responsabilités pèsent surleurs épaules. C'est qu 'ayant tous fait de leurmieux ils pouvaient attendre avec confiance,non pas la sortie d'un hypothétique « petit oi-seau » mais le plein succès des fêtes du cinquan-tenaire.
Le ciel du reste était avec eux, puisqu'il a re-tenu la plme en suspens j usqu'au lundi soir,tfaiteaux défa its et oriflammes roulés.

M. A. Théier.
AU HOME ST-RAPHAEL

(Inf. part.) Dimanche, le Home St-Raphaelétait en fête. En effet, Mgr Adam, évêque dudiocèse, était venu de Sion pour bénir la pre-mière pierre du nouvel édifice qui , d'ici quel-ques mois, remplacera les vieux baraquements.C est grâce au zèle inlassable du Rd Père PaulMarie que cette œuvre utile entre toutes pour-ra bénéficier de locaux plus appropriés aux exi-gences actuelles.
Ce fut une cérémonie faite toute de simplici-

té, mais aussi combien touchante. Il n'y avait
qu'à voir les yeux brillants de ces enfants pour
se rendre compte de ce que ce. jour représen-
tait pour eux.

A 9 h. 30, M. le curé de Grimisuat célébra la
Sainte Messe. Après celle-ci, Mgr Adam adres-
sa quelques mots à l'assistance formée d'environ
200 personnes parmi lesquelles nous avons re-
levé la présence de MM. le Rd Père Julien,
père gardien du Couvent des Capucins de Sion,
M. le conseiller national Paul de Courten, Vict
de Werra , président du Tribunal cantonal et
de l'Oeuvre St-Raphaël, Maxime Evéquoz et
René Perraudin, représentant du Département,
des autorités communales de Grimisuat.

ses cours musicaux de Zermatt
Cette année aussi, les musiciens et tous les

amis de la musique auront l'occasion de goûter
les joies artistiques les plus pures dans un cadre
exceptionnel où il est plus facile de communier
avec les maîtres de la musique. Les troisièmes
cours musicaux de Zermatt auront lieu en effet
du 19 août au 8 septembre 1954, sous le patro-
nage et avec le concours personnel du maître
Pablo Casais.

Les cours de cet été auront pour thème l'in-
terprétation de la musique de chambre de Lucl-
wig van Beethoven et se subdiviseront comme
suit : Oeuvres pour violoncelle et piano. Direc-
tion : Pablo Casais. Sonates pour violon. Direc-
tion : Sandor Végh. Cours de violoncelle. Direc-
tion : Paul Grùmmer. Trios avec piano. Direc-
tion : Paul Grùmmer. Quatuors à cordes. Direc-
tion : Sandor Végh.' Chants de concert et d'opé-
ra. Direction : Hans Willi Haeusslein.

Quatre concerts publics donnés par d'excel-
lents ensembles et solistes, parmi lesquels nous
notons les noms du quatuor Végh et du pianiste
Mieczyslaw Horsowski, activeront encore le dia-
logue avec Beethoven tout en portant les cours
musicaux de Zermatt à la connaissance d'un

Mimique f a M U & e y d M w i e
Histoire de la " Musique de Monthey a

ni
(Voir « Nouvelliste » du 1er au 2 juin)

(Cg). — En 1867 , Riedo est encore à Monthey,
mais son existence se transfère du haut du sé-
jour des Muses au fond des cabarets, il dé-
laisse peu à peu Euterp e au profi t  de cette fil le
contrefaite et bâtarde de Bacchus qu'on nomme
« Aqua-Vita » . Le chambre qu'on lui fournit tout
en haut du château, entre les prisons et la sal-
le de répétitions lui plaît ; c'est elle , bientôt elle
seule, qui le retient à Monthey , car sa compa-
gne Aqua-Vita est bourgeoise de partout et fem-
me docile à suivre tous ses adorateurs.

En 1868, la direction passe à nouveau chez
Bruzzèse, homme aux apparitions et aux dispari-
tions intermittentes, jusqu 'en 1871. C'est Pottier
qui comble la brèche à chaque absence. Cette pé-
riode n'apporte aucun changement de fond et
ne marque aucune étape nouvelle., daps les pro-
grès 'de'là société ; toutefois elle signale l'ar-çi-̂
vée de tout un bataillon de recrues : Octave Coû-
tât et Henri Zum-Offen, clarinettistes, élèves
d'Emilien Mangisch ; Jean-Pierre Contât, pis-
ton ; Edouard Zum-Offen, bugle ; César Tele-
sphore ; Rémy et Oscar Delherse, basses et ba-
rytons ; les frères Bréganti ; Paul Poncet, altos ;
Jules Claret et Bronna, clarinettistes ; Joseph
Bois, grosse caisse, et Henri Garny, trompette.'

En 1871, la guerre franco-allemande jeta dans
nos murs un homme qui devait laisser à Mon-
they de vrais souvenirs d'artiste bohème, M. Wa-
roux, sous-chef de musique d'un régiment fran-
çais interné en Suisse avec l'armée des Bour-
bakis. Sa présence donne à notre musique une
impulsion nouvelle et une vie musicale pour tou-
te la cité qui s'intéresse de plus en plus à l'ac-
tivité de la « Musique de Monthey », surtout lors-
que l'annonce d'un festival à Monthey est lan-
cée. C'est à M. Waroux que l'on doit l'organisa-
tion de ce festival de 1872. Mais tout ce qu'il
fait , il l'entreprend librement, en artiste-ama-
teur, sans rétribution convenue, ce qui l'enga-
gera, si l'on en croit les documents de l'épo-
que, à se rétribuer lui-même en partant un jour
« sans tambour ni trompette » et sans embrasser
ses créanciers.

Vers 1873-74, un Italien de la vallée d'Aoste,
nommé Manzetti, se fixe à Monthey pour quel-
que temps. H forme plusieurs élèves et dirige la
musique. Aucun fait saillant ne se présente -pour
les annales de cette société au cours de ces
quelques années sauf que, vers 1880, elle fait
plusieurs nouvelles recrues que nous citons sans
ordre précis d'entrée : J,-Marie Detorrenté et
Eugène Barlatey, basses ; Joseph Contât, saxo-
phone ; les frères Borgeaud, trombone et piston ;
Ritner, bugle ; Cyprien Donnet, clarinettiste ; J.
Durier, alto.

Selon les documents que nous avons pu con-
sulter et d'une authenticité rigoureuse, il appa-
raît que c'est vers 1880 que la « Musique de
Monthey », pour des raisons difficiles à éclaircir
mais qui semblent provenir surtout du fait que
ses chefs ne seront plus des musiciens spéciali-
sés sur un ou deux instruments mais des chefs
d'orchestre, change de nom et s'appelle désor-
mais l'« Harmonie de Monthey ».

En 1882, l'Harmonie de Monthey affronte har-
diment le concours international de musique qui
a lieu à Genève. Dirigée par M. Lévy, chef de
l'Orchestre de Montreux, elle y décroche le pre-
mier prix au concours d'exécution, un peu grâ-
ce à cet Israélite. Mais, errant comme de peu-
ple dont il est issu, ce chef quitte bientôt Mon-
they et Montreux pour aller mourir à Dunker-
que, laissant la direction de l'Harmonie à un
trombone français, Fabre-Martin , qui apparut
vers 1884-85 et fit preuve d'un bon talent musi-
cal.

Mais l'Harmonie jouait de déveine dans la
continuité de sa direction. En effet, la veille du
concours des musiques du Valais qui était or-
ganisé à Monthey (2 mai 1886), selon une chroni-
que de l'époque qui relate en détail ce tragique
événement, Fabre-Martin fut assassiné par son
épouse. Il dut être remplacé ex-abrupto pour
cette circonstance par M. Langhoff , directeur de
la Lyre de Vevey.

Durant les années qui suivirent, Pottier fut le
directeur de l'Harmonie. Mais, devenu sourd , il
fut obligé de laisser la direction à d'autres. Au
surplus, comme nul n'est prophète dans son pays,
sa familiarité nuisait visiblement à l'ascendant
indispensable d'un chef de musique.

public plus gênerai. Les cours se proposent d of-
frir aux étudiants de musique et aux musiciens
professionnels une occasion de poursuivre leur
perfectionnement artistique sous la direction de
maîtres éminents, et cela dans un climat de va-
cances au pied du Cervin. Ils visent non seu-
lement à l'étude du caractère instrumental de la
musique de chambre de Ludwig van Beethoven,
mais encore à une pénétration toujours plus
profonde de l'œuvre immense du compositeur.

Le secrétariat des cours musicaux, Zermatt,
donnera tous renseignements complémentaires
désirés.

René Schweilzer en Valais
Si chacun a entendu parier du Dr Schweitzer,

prix Nobel de la Paix, peu de personnes par
contre connaissent sa famille.

Qu'il nous soit permis d'évoquer ici deux de
ses membres, montrant l'extraodiniaire destin
de sa parenté. Un de ses cousins, Jean-Paul Sar-
tre, est trop connu pour que l'on s'y attarde.
Son cousin germain par contre, l'abbé René
Schweitzer, fils de l'amiral Schweitzer, officier
de l'armée française, professeur de génétique,
prêtre de la Société de Marie, est un conféren-
cier de grand talent.

Clair dans les idées, riche et juste dans l'ex-
pression , brillant dans l'exposé, il sait rester ac-
cessible à tous tout en respectant la vérité
scientifique.

Sion et Martigny auront l'honneur et le plai-
sir de l'entendre dans une conférence sur l'hé-

Ici s'arrête notre chronique sur la « Musique
de Monthey » qui a donné naissance à l'Harmonie
de Monthey. Cette société, dont les statuts pré-
voyaient qu'aucune discussion politique ne de-
vait .intervenir entre ses membres, a passé en
1904-1905 par des moments difficiles et pénibles
pour une grande partie de ses membres. Cette
période fut le point de départ d'une nouvelle
société de musique qui prit nom au début de son
existence : « Treizième Etoile » et qui groupait
35 musiciens dont une douzaine de Monthey mê-
me, les autres habitant les communes du district.
Selon les chroniques de l'époque, les radicaux
de l'Harmonie ne craignant pas d'introduire des
discussions politiques dans ia société, les mem-
bres conservateurs en furent froissés : de là la
scission. , ., , ,. ,, . .„ ,7, g^v -...>,.,,

En rémontant à la source^ ;on;«pprenid que-lef i
20 avril 1905 un groupe de ̂ hùsiciens du district'
s'était constitué en société de .musique avait don-
né un concert le dimanche 6 mai déjà. Une polé-
mique assez sévère se déclencha entre le co-:
mité de l'Harmonie et les membres de « Treiziè-
me Etoile ». On se lançait à la figure tous les re-
proches possibles et inimaginables. Mais en fait,
il faut reconnaître que les membres conserva-
teurs qui jouaient à côté de membres radicaux
étaient constamment eh but au sarcasme des
majoritaires. Afin de liquider une situation qui
ne pouvait que nuire à chacun, les conserva-
teurs créèrent leur musique et ce fut le début
d'une lutte, parfois acharnée, entre musiciens.
A notre avis, cette lutte a été un stimulant pour
les deux corps de musique et comme « à toute
chose malheur est bon », la musique conserva--
trice se développa et s'attira la sympathie de ses
coreligionnaires politiques. Bien que souvent
brimés, houspillés -même, les imembres de la nou-
velle société n'en continue pas moins leur ac-
tivité musicale et nombreux sont les incidents
tragico-comiques qui suivent et dont nous re-
nonçons à parler étant donné que nous ne vou-
lons pas renouveler une .polémique qui , si elle
était de mise à l'époque, n'est plus à sa place.
Pourtant il serait intéressant de savoir comment
on pratiquait lorsque l'on voulait , en tant que
majoritaire, imposer sa volonté à son adversaire.
Disons que si les méthodes ont changé, cette
lutte existe toujours, preuve en est ceux qui dé-
sirent que nous voyons à Monthey une fusion
des deux sociétés de musique existantes. La
« Lyre montheysanne », issue de « Treizième Etoi-
le », est actuellement en plein développement et
nous sommes heureux de le constater, ses mem-
bres sont empreints du plus bel esprit de ca-
maraderie.

Une autre chronique nous permettra peut-être
une fois de parler en détail de la fondation de
cette société et de son activité jusqu 'à nos jours.

Décisions du Conseil communal
(Cg.) — Dans sa dernière séance, le Conseil

nomme M. Edgar Bavarel en qualité de chef de
bureau et secrétaire communal.

Il entend un rapport sur la fièvre du Bang par
l'autorité tutélaire.

Il décide de transférer le bureau des Travaux
publics au 2e étage de l'Hôtel de Ville.

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PISCINE
(Cg.) — Samedi 5 juin , en nocture , le Cercle

des Nageurs présentera sa nouvelle formation.
Deux matches amicaux contre les équipes de
Vevey sont au programme.

Nous apprenons que le Cercle des Nageurs de
notre cité a engagé un nouvel entraîneur en la
personne de M. René Pujol, de Barcelone, qui a
joué à maintes reprises avec l'équipe natîb'nale.

AVEC LE GROUPEMENT
D'ARTISTES AMATEURS

(Cg.) — Ce groupement a tenu sa seconde réu-
nion , mercredi 2 juin , à l'Hôtel du Cerf.

Son exposition a été définitivement fixée du
17 au 27 juin prochain. Plus de 25 artistes ama-
teurs exposeront des œuvres de tous genres dans
la Grande Salle de l'Hôtel du Cerf.

redite humaine, ses inconnues et ses problèmes.
Ces conférences placées sous le patronnage de

l'Action catholique des hommes auront lieu à
Martigny le vendredi 11 et à Sion le lundi H
juin.

Chronique de la Section valaisanne
du Touring-Club suisse

VERS UN BEAU VOYAGE
SOUS LE SIGNE DE LA GASTRONOMIE

ET DU BON VIN
Au lieu d'avaler des milliers de kilomètres, les

técéistes valaisans sont invités, pour la sortie
des 27, 28 et 29 juin 1954, à se rendre en Bour-
gogne. Us participeront à des journées gastrono-
miques que ne renierait point Maître Curnonsky
en personne. C'est-à-dire que le programme sui-
vant a été élaboré par la Commission du tou-
risme que préside M. Paul Boven ;

Dimanche 27 juin : Rassemblement des parti-
cipants sur la place Centrale à Monthey, à 7 h.
30. Départ à 7 h. 45 précises. Première étape :
Monthey-Bourg-en-Bresse : 232 km. A 14 h. vi-
site de l'église de Brou. A 15 h., départ pour
Mâcon. Réception et visite de la région du Beau-
jolais. A 19 h. dîner gastronomique à l'Auberge
du Chapon Fin, à Thoissey (17 km. de Mâcon
vers Lyon). A l'issue du repas, il y aura des pro-
ductions folkloriques (chants et danses exécutés
par la « Masticonna » de Mâcon sous la direc-
tion de M. le professeur Chervet). A la fin de la
soirée rentrée à Lyon. Logement à l'Hôtel Ro-
yal, place Bellecour.

Lundi 28 juin : Journée libre à Lyon. Visite de
la ville, etc., selon circulaire. A 19 h., rendez-
vous de tous les participants à Tassin la Demi
Lune pour l'apéritif qui sera servi au restau-
rant « La Sauvagie » . Soirée facultative au Ca-
sino de Charbonnières, après un grand dïnei
lyonnais au restaurant « La Sauvagie ».

Mardi 29 juin : 8 h. 30, départ de Lyon pour
Annecy : 221 km. Dîner libre. Les técéistes se
retrouveront à Evian , puis à Monthey où la dis-
location aura lieu après une collation offerte par
la Section.

Le nombre des participants est limité à 60
personnes. Les inscriptions seront prises en con-
sidération' selon l'ordre d'arrivée. S'en tenir aux
instructions de la circulaire, sur laquelle figure
le prix de la course. S'inscrire tout de suite au-
près de l'Office du TCS (Caisse d'Epargne du
Valais) à Sion.

Vens-Vollèges
FETE CHAMPETRE EN FAVEUR

DE LA CHAPELLE
Notre modeste chapelle, trop petite, et n'é-

tant plus digne d'un lieu de culte, une rénova-
tion et un agrandissement s'avéraient nécessaires.
Actuellement les travaux sont en chantier et
avancent rapidement et bientôt il va falloir son-
ger à s'acquitter du coût. Or pour un petit vil-
lage de montagne, au sol ingrat , payer une cha-
pelle n'est pas une sinécure.

C'est pourquoi une fête champêtre sera orga-
nisée à la Croix du Clou, près du col des Plan-
ches, le, dimanche (13,.juin , çoj4çapt,. Çans un dé-
cor idéal, à l'ombre des grands "mélèzes, sur un
gazon parsemé de fleurs aux multiples couleurs,
nul doute que vous viendrez nombreux appor-
ter votre obole pour une œuvre .utile et du mê-
me coup passer un agréable dimanche 13 juin.
Surto ut ne vous effrayez pos du chiffre « 13 »
qui , pour une fois sera un porte-bonheur et n'en
voudra qu'à votre bourse.

De plus amples renseignements paraîtront ul-
térieurement.

J. F. C.
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Vendredi 4 juin
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique,

7 h. 10 Deux marches. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Propos du matin. Concert. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Ouverture d'Oiphée aux Enfers, Offenbach. 12
h. 30 Quelques instants de musique variée. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Au music-hall.
13 h. 20 Poème symphonique de Richard Strauss.
13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Université
radiophonique internationale. 16 h. 30 Heure.
Moment romantique. 17 h. La rencontre des iso-
lés. 17 h. 20 Carnaval de Londres, fragments.
17 h. 30 Sérénade.

18 h. 10 L'Agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 20 Les Jeunesses musi-
cales suisses. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 10 Le Tour
cycliste d'Italie. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale , par René Payot. 19
h. 35 Instants du monde. 19 h. 45 A la viennoise.
20 h. Questionnez , on vous répondra. 20 h. 20
Ensemble romand de musique légère. 20 h. 30
La pièce inédite du vendredi : Le violon de Cré-
mone. 21 h. 35 Piano. 22 h. 05 Univers de poètes.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La ronde autour
du monde :• l'Angleterre. 22 h. 50 Musique douce.
23 h. 05 Si vous voulez savoir...

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission pour
les malades. 17 h. Solistes. 17 h. 30 Emission
pour les enfants de langue romanche. 18 h. Or-
chestre récréatif bâlois. 18 h. 40 Extraits du car-
net de notes d'un reporter. 18 h. 50 Emission
pour les sportifs. 19 h. Le Corsaire, ouverture,
Berlioz. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25
Le Tour d'Italie. Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Radio-magazine.
21 - h. Emission pour les Rhéto-Romanches: 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Concerts de jazz à
Zurich.

.% 'i ¦é\0é  ̂ f
Profondément touchés par les ^nombreuses

marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, Monsieur Marcel TOENAY et
ses enfants remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.
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La voix des consommateurs M=J

Mademoiselle R. E., vendeuse, témoigne ainsi en faveur
de l'Ovomaltine :

« Je n 'ai pas une forte constitution et le mé-
tier de vendeuse est en fait beaucoup plus fa-
tigant qu'on ne l'imagine d'ordinaire. C'est
pourquoi je prends tous les matins de l'Ovo-
maltine. Je ne connais pas de meilleur petit
déjeuner. Il y a quelques mois, j'ai eu des
faiblesses. Depuis, je prends aussi quelques
cuillerées d'Ovomaltine, à sec, pour mes
dix-heures. Et ça m'a bien remontée. Fai-
blesses et fatigue ont disparu et je me sens
plus heureuse. »

La femme qui travaille
doit fournir aujourd'hui de gros
efforts. Seule une alimentation
naturelle et bien équilibrée peut
la maintenir longtemps saine ,
belle et capable; une alimen-
tation biologiquement riche et
reconstituante, comprenant de
l'Ovomaltine matin, et soir.

Dr A. Wander SA Berne

Il existe des limonades, eaux de
table et boissons aux jus de fruits.

tes 5 Su-sy sont d'authentiques

boissons aux jus de fruits;
contenant du sucre de fruits naturel, des
acides de fruits stimulants et des sub-
stances minérales précieuses.

Vous trouverez les boissons aux jus de fruits

Société d'arboriculture, Guin
Tél. (037) 4.32.87
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5e*tfecate
Visitez le lac de Géronde à Sierre

Restaurant de la Grotte
Menus soignées

Menus soignés - Toutes spécialités valaisannes

Asperges avec sauce mayonnaise
Spécialité « HOSPES »

Se recommande :
W. Lehmann, chef de cuisine.

Tél. (027) 5.11.04.

DANS LES JARDINS
du

CASINO DE MONTREUX
Tous des soirs, dès 21 heures i

JUAN TAMMIT
Son orchestre (9 muisiciens), ses chanteuses :

Lydie Cantal, Rosina del Pozo
présentent les

NUITS ANDALOUSES
avec Ile ballet

BRISAS DE ESPANA
de Pilar Monterde

LES SOEURS BALMAS
Manuela • Luisa Sélina - Simone France

25 ARTISTES EN PISTE

L'œuf à gober
est un produit suiss e de qualité supérieure,
Exigez des œufs de provenance connue. Ils
portent die nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

MONTHEY
Ouverture de la Pension de Famille

CHATELET BRESSOUD
cEn Pdace (derrière Je Café des Tramways)

CUISINE SAVOUREUSE
Menus soignés et abondants
cPrix adaptés aux travailleurs

REPAS A L'EMPORTER
Téléphone MONTHEY 4 29 19

Dimanche 6 juin

Qiand %ai
dès 14 heures au

Café du Centre à Saxon
M*aHaaHBMa_ -_-n_--_------------ _nic_M--nai---- H---- _

VERNAYAZ
Enchères publiques

volontaires
Il est rappelle des enchères 'publiques qui auront

lieu de mardi 8 juin, à 17 h., à d'Hôtel; des Gorges
du Trient, concernant ta vente des ibiens des hoirs
Mathieu, Pierre, Hortense ef Marie BORGEAT.

Du point de vue économique, il est
heureux q'uon puisse ainsi compléter
nos jus de fruits par des fruits du Sud.
La formule est excellente et j 'ai pu
me convaincre de la pureté d'arôme
des boissons Su-sy, bien faites pour
satisfaire tous les goûts.

Grapefruit, Orange, Citron,
Framboise, Ananas

dans les épiceries et dans les restaurants

Cidrerie VLG, Herzogenbuchsee
Tél. (063) 5.17.14

A vendre, rue de la Delèze, a Martigny,

LAC i USA se charge de

nourrir rationnellement

tous vos porcelets

Ce qui n'est pas possi-

ble pour la truie épuisée

par une trop nombreuse

nichée.

Importante maison de commerce cherche jeune
employé de bureau avec bonnes notions de la méca-
nique-auto, ou un mécanicien-auto avec instruction
commerciale, pour son service de

maison d habitation
de construction récente, comprenant 2 appartements,
avec locaux de 100 m2 de surface, pouvant servir
comme garages. Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 690 à Publicitas, Martigny.

démonstration
instruction

Les candidats initiatifs, sachant travailler indépen-
damment, de langue maternelle italienne avec con-
naissance du français, de l'allemand et de l'anglais,
possédant permis de conduire et ayant de bonnes re-
lations parmi la clientèle garagiste, sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre P. 44034
Z. à Publicitas, Zurich 1.

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

juin 1954 pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera de 1er octobre 1954. Les ins-
criptions sont reçues par da Direction de l'Hô-
pital cantonal, qui fournira tous renseigne-
ments.

Sembrancher
6 juin 1954

Fête da cinquantenaire
de la Société de musique « La Stéphania »

avec ta participation de 7 fanfares'
Arrivée des sociétés dès 13 h.

Chemins de fer fédéraux suisses

Place au concours
La Division des Travaux du 1er arrondissement des

CFF, à Lausanne, cherche
1 jeune Ingénieur. Conditions d'admission : étu-

des universitaires complètes et diplôme d'ingénieur-
civil.

Traitement : 8e, éventuellement 5e classe.
Délai d'inscription : 30 . juin 1954. S'adresser par

lette autographe ef curriculum vitae à la Direction
du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Rédacteur responsable : André Luisier
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A louer à MARTIGNY

appartement
3 J_ pièces, avec tout
confort moderne. 140 dr,
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

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

Auto - tracteur
5 CV, avec petite re-
morque, prix à conve-
nir. S'adresser ,à Pu-
blicitas S. A., Sion,
sous chiffre P 7243 S.

10 manœuvres
Bons salaires. Travail

jusqu'en inovembre.
S'adresser au chantier

d'Aigle A. Girfberger
S. A., iél. 2.28.75.

sommelière
ou SOMMELIER

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



LA COUPE DU MONDE
ENCORE DES PLACES DISPONIBLES
Pour les 24 matches de la Coupe du monde de

football , 1,250,000 billets seront mis en vente ;
sur ce nombre plus de 800,000 sont déjà retenus
ou vendus. Il en reste donc près d'un demi-
million. Toutefois pour certains matches la lo-
cation est quasi terminée, les demandes ayant
été particulièrement forte. C'est ainsi que la fi-
nale de Benne et le match Hongrie-Allemagne
auquel participeront 15,000 Allemands, se joue-
ront à guichets fermés !

Pour les Ses de finales outre 10,000 à 20,000
places debout , il reste encore quelques centaines
de places de tribune pour Uruguay-Tchécoslo-
vaquie (à Berne), Brésil-Mexique et France-Me-
xique (à Genève), Autriche-Tchécoslovaquie (à
Zurich) ; pour les matches suivants, il en reste
davantage encore (quelques milliers) : France-
Yougoslavie et Brésil-Yougoslavie à Lausanne ;
Turquie-Corée à Genève et Angleterre-Belgique
à Lugano. Par contre toutes les places de tri-
bunes sont déjà vendues pour les matches : Au-
triche-Ecosse à Zurich ; Angleterre-Suisse à
Berne ; Italie-Suisse à Lausanne ; Italie-Belgi-
que à Lugano ; Uruguay-Ecosse à Bâle.

Pour les Vi de finales 20,000 billets (places
debout) sont encore disponibles ; par contre les
places assises sont toutes retenues ainsi que les
places tribunes pour Genève, Berne, Lausanne
et Bâle.

Que les derniers retardataires se hâtent donc
pour obtenir leurs billets car tout compte fait
la majorité des matches risquent bien, de se
jouer à guichets fermés.

Les PTT au service du football
Outre les innombrables installations télépho-

niques les PTT ont mis à la disposition des or-
ganisateurs de la Coupe du monde leurs sp_en-
dides cars postaux, récemment sortis des ate-
liers dont l'équipement moderne et l'allure font
l'admiration des étrangers. Ces autocars sont
réservés aux déplacements des équipes parti-
cipantes : chacune d'elles aura le sien.

L'EQUIPE DE FRANCE
ET SON GUIDE

On sait que chaque équipe participant à la
Coupe du monde aura un guide durant son sé-
jour en Suisse, spécialement chargé d'assister la
délégation, de la . conseiller, de l'accompagner.
L'équipe de France sera confiée à M. A. Geeser,
membre de la C. T. de l'ASFA, ancien joueur
réputé et 10 fois international. M. Geeser entre-
ra en fonction lors de l'arrivée de l'équipe de
France à Dully près de Rolle.

Parmi les autres accompagnants nous notons
avec plaisir le nom de M. Gôlz, de Sierre, bien
connu dans nos milieux sportifs et qui s'est sur-
tout consacré ces dernières années au développe-
ment du football-juniors. M. Golz accompagnera
l'équipe yougoslave.

SEANCE DU VENDREDI 3 JUIN
Présidence : M. Antoine Barras

Le Grand Conseil a poursuivi ses travaux jeu-
di.

La prolongation de la scolarité
M. Aloys Theytaz développe son postulat re-

latif à la pro-ongaition de la scolarité et visant
d'autre part à introduire le traitement annuel
pour les membres du. corps enseignant.

M. Paul Meizoz, de son côté, développe un
postulat en complément de celui du député de
Sierre, demandant que dans les localités où la
scolarité est portée à 9 mois et plus, des obli-
gations strictes soient imposées au personnel
enseignant sur le plan pédagogique et social. combattent la motion.

Nous publierons, d'autre part , l'excellent ex- M. Pralong estime que cette motion est dépla-
posé de M. Theytaz, longuement applaudi par la cée.
Haute Assemblée. M. Carrupt invite MM. Lonfat et Vouilloz

de retirer leur motion. Parlant encore contre
M. Gross repond la motion, MM. les députés Joris, qui estime que

OU rioni dU gouvernement l'effet physiologique serait défavorable sur l'o-
. ,, . . . j_ pinion publique, Germanier, Supersaxo, etc. In-Après avoir brossé un tableau saisissant de

« l'histoire de la scolarité dans le canton », M.
le chef du Département de l'Instruction publi-
que répond à MM. Theytaz et Meizoz. A M.
Theytaz, M. Gross est aussi de l'avis que la sco-
larité doit être augmentée dans le canton. Pour
« ingurgiter » tout le programme de connaissan-
ces que les enfants doivent connaître actuelle-
ment en fréquentant l'école primaire, la durée
de la scolarité de 6 à 7 mois n'est plus suffi-
sante. Il y a cependant des obstacles à vaincre.
Dans de nombreuses familles, l'aide des enfants
est nécessaire, dans d'autres les écoliers doivent
assurer, en état, un gain supplémentaire à leurs
parents. Un autre obstacle, souligne M. Gross ,
c'est le manque d'information du peuple dans
ce domaine.

Mais pour arriver à cette augmentation de
la scolarité, quelle est la procédure qui doit
être appliquée ? Reviser la loi ? Décision du
Conseil d'Etat ? M. Gross a la conviction que
la revision de la loi s'impose et que cette revi-
sion doit être acceptée par le peuple. Or, se de-
mande M. le chef du Département de l'Instruc-
tion publique, quel est l'opinion générale du
peuple sur cette question ! Nous constatons pas
mal de résistance. Dans ces conditions, il y au-
rait un certain danger d'aller trop vite. Il faut
préparer le terrain pour ne pas risquer un
échec en encourageant notamment les commu-
nes à augmenter la scolarité.

Parlant de la situation matérielle du corps
enseignant , M. Gross déclare que le Conseil
d'Etat étudie actuellement un projet qui sera
soumis prochainement à la Haute Assemblée. Ce
projet prévoit notamment : 1) les congés payés ;
2) d'accorder aux membres du corps enseignant
le traitement annuel pour les écoles ayant at-
teint le maximum et 3) de réduire le délai pour
l'obtention du maximum.

MM. Theytaz et Meizoz se déclarent satisfaits.
Les postulats n'étant pas combattus par la

Haute Assemblée, ils sont renvoyés au Conseil
d'Etat qui les accepte.

Le problème de la réduction
des écoles de recrues

M, Lonfat développe une motion invitant le

Quelques nouvelles des équipes
L'Allemagne a sélectionné ses joueurs qui sont

momentanément réunis sous la direction du
coach Herberger ; on ne connaît pas encore la
date de leur arrivée en Suisse. Rappelons que
les Allemands séjourneron t à Spiez.

L'Angleterre a convoqué 22 joueurs pour un
entraînement de deux jours à Londres. Mat-
thews et Finney, légèrement blessés, ne partici-
peront pas à cet entraînement. Le 14 juin les
Anglais seront à Lucerne.

L'Autriche, malgré ses victoires sur le Pays
de Gall et la Norvège, n'est pas très confiante ;
elle n'a pas encore sélectionné ses 22 joueurs
mais une trentaine d'hommes ont été réunis
dans ion camp sous les ordres des « managers »
Pesser et Fruhwirt. Le 7 juin les Autrichiens
arriveront à Baden , mais ils joueront une par-
tie amicale le 5 déjà contre le F. C. Milan qui
compte dans ses rangs le prestigieux Nordhal,
meilleur buteur d'Italie.

La Belgique a terminé son championnat de-
puis le 16 mai ; les joueurs ont donc quelque
peu récupéré. La ligue belge n'a désigné que 16
hommes pour la Suisse, se réservant d'en nom-
mer 6 autres si les Belges passent les Ses de fi-
nale (on sait que comme la Suisse ils devont
jouer contre l'Angleterre et l'Italie). Les Belges
séjourneront d'abord à Rheinfelden puis à Lu-
gano (où ils j oueront contre l'Italie).

Le Brésil est depuis quelques jours a Macolin.
Le lieu de séjour les enchante et ils se déclarent
déjà acclimatés. A l'entraînement les joueurs
ont enthousiasmé le public et les journalistes
par leur jeu de passes extrêmement rapide et
varié. Au début de la semaine prochaine il est
probable qu'une partie d'entraînement sera or-
ganisée contre un club suisse, mais on ne sait
encore lequel.

La Corée du Sud a confirmé sa participation
à la Coupe du monde, après avoir laissé subsisté
quelques doutes sur sa venue. Les Coréens ne
sont pas forts tactiquement et techniquement
mais leur courage et leur volonté sont à toute
épreuve. Ils craignent une chose surtout : la len-
teur de leurs joueurs pour la plupart âgés de 30
ans et plus. Précisons encore que 17 des 22
joueur s sont militaires et que pour'l'instant ils
n'ont-pas encore été libérés de leur service. Le
8 juin est la date prévue pour leur départ en
Suisse.

L'Ecosse s'installera également à Lucerne. peu
avant le 16 juin. On ne sait rien de l'équipe
car l'entraîneur Beattie n'est guère satisfait de
ses hommes après la victoire arrachée de jus-
tesse à la Finlande.

La France na  pas encore désigné ses 22
joueurs mais l'équipe qui a joué à Bruxelles a
toutes les chances d'être retenue ; vraisembla-
blement, les « anciens », Marche, Jonquet, Glo-
vacki, Renverne, seront retenus alors que Vi-
gnal, pourtant en grande forme, ne sera pas sé-
lectionné, son équipe jouant les matches de baïv
rage pour FascehSon^ en :Ire division-corâtré' _e §Afri©ain;; Ga?rruthers-<_ùi -l'a abandonne pour *se
rival local, le Stade Français. A Bruxelles, les consacrer à... l'hôtellerie.

Au Grand Conseil
Conseil d'Etat a transmettre aux Chambres fé-
dérales une motion tendant à réduire la durée
des écoles de recrues de 4 mois à 3 mois. Cette
motion est contresignée par 73 ' membres de la
Haute Assemblée.

Signalons que les motionnaires sont loin d'ê-
tre des antimilitaristes, mais que MM. Lonfat
et Vouilloz sont des patriotes éprouvés et que
les suggestions qu'ils ont développées ne peu-
vent en aucun cas porter atteinte à notre défen-
se nationale.

Au cours de la discussion, plusieurs députés

terviennent en faveur de la motion, MM. Dell-
ber, Perraudin, de Roten, etc.

M. le conseiller d'Etat Gross répond
C'est. M. le chef du Département militaire qui

répond à MM. les motionnaires. M. Gross com-
mence par déclarer que le gouvernement sait
que la motion ne veut pas mettre en cause la
volonté du Grand Conseil de donner tout son
appui à la défense nationale. Le Conseil d'Eta t
partage les soucis des motionnaires en ce qui
concerne l'ampleur des dépenses militaires. Mais
si des économies doivent être envisagées, la
question se pose de savoir où et comment ?
C'est une erreur de formuler une proposition
aussi rigide que celle qui est présentée en ce
moment à la tribune de la Haute Assemblée. Et
M. Gross dans une magistrale allocution met
en garde le Grand Conseil contre une décision
trop rigide et qui pourrait être mal interpré-
tée. (Appl.).

M. Lonfat, consulté par M. le président, se
déclare en principe satisfait de la réponse du
chef du Département incriminé. Il déclare alors
transformer la motion en postulat. Ce postulat
n'étant pas combattu, il est renvoyé au Conseil
d'Etat.

Règlement de la caisse de retraite
du personnel enseignant

La Haute Assemblée avait invité M. le chef
du Département à revoir le texte de l'art. 21
qui prévoit à quelle condition l'assuré peut
quitter la caisse.

Le texte prévu dans le projet était le sui-
vant : L'assuré quittant la caisse sans bénéfi-
cier d'aucune prestation de celle-ci a droit au
remboursement sans intérêts des cotisations et
des sommes de rachat qu'il a payées. Le nou-
veau texte proposé est ainsi libellé : L'assuré
quittant la caisse sans bénéficier d'aucune pres-
tation de celle-ci a droit au remboursement des
cotisations et des personnes de rachat qu'il a pa-
yées augmentées des intérêts simples au taux
des carnets d'épargne de la Banque cantonale.

à 
Ce nouveau texte est adopté et cet objet liqui-

é.

« Tricolores » ont fait bonne impression ; il y
avait fort longtemps que l'on n'avait plus vu
une équipe de France jouer avec autant de
cœur et de conviction.

La Hongrie est arrivée en Suisse et s'est ins-
tallée à Soleure, la cité des ambassadeurs. Les
Hongrois ont été touchés de l'accueil cordial de
notre population et avouent que leur adversaire
le plus redoutable sera sans doute... l'Allema-
gne ! Ils ne craignent pas énormément les équi-
pes sud-américaines. Des sélections comprenant
titulaires et remplaçants joueront (sans forcer)
contre les Young Boys et le Servette les 7 et
13 juin.

L'Italie a déjà envoyé sa délégation en Suisse,
à Vevey, précisément où les Transalpins ont été
accueillis par la grande foule. L'entraîneur Czei-
ler craint surtout... les Suisses ! L'équipe helvè-
te, dit-il, joue sèchement, sans être dure ; pour
lutter efficacement, il faut des athlètes en for-
me ne craignant pas les corps à corps. Le ver-
rou est difficile à passer et notre match sera
loin d'être une formalité. Du reste, il y a près
de 10 ans que nous n'avons plus gagné en Suisr
se et notre adversaire du 17 juin fut le .premier
à stopper l'Italie dans sa série impressionnante
de matches disputés sans connaître la défaite
(une trentaine) au moment où les « Azzuri »
étaient chaimpions du monde ! Et Czeiler de con-
clure en disant qu'il eût souhaité voir son équi-
pe rnecontrer l'Angleterre avant la Suisse et
non pas débuter par le match de Lausanne !

(A suivre) E. U.

NOUVEL EXPLOIT DE ZATOPEK
;/'¦ La « locomotive humaine » comme l'on se plaît
à surnommer Zatopek a réalisé un nouvel ex-
ploit à Bruxelles deux jours après avoir battu à
Paris le record du monde des 5000 m. dans le
temps fantastique de 13' 57" 2. L'extraordinaire
athlète a couvert les 10,000 en 28' 54" 2 après
ayoir passé au 5000 en 14' 27" ; les second 5000
m. ont donc été couverts en 14' 27" 2 ce .qui prou-
ve la formidable régularité de l'athlète tchèque
et sa phénoménale récupération ! On reste son-
geur devant une telle performance et l'on peut
se demander s'il y a vraiment une limite à la
résistance humaine ; en tout cas, celle-ci
demeure pour l'instant un mystère puisque de-
puis 1912 le record a passée de 31' 20" à 28' 54"2 !

R. COHEN DEVANT SA CHANCE
Le grand espoir français espérait fermement

combattre pour le titre mondial depuis quelque
temps déjà , surtout après ces retentissants suc-
cès remportés en Angleterre. Pour avoir atten-
du patiemment il se trouve maintenant devant
la chance de sa vie puisqu'en août prochain il
combattra contre le Thaïlandais Songkitrat avec

tle titre de champion du monde des poids coqs.
àOn sait que ce titre était détenu ipar le: Sud-»

L'écoulement et les prix des produits
fruitiers

M. le député Biollaz a déposé le postulat sui-
vant : La production fruitière du Valais se dé-
veloppe d'une façon réjouissante. Le problème
de l'écoulement à des prix rémunérateurs pour
la production reste à résoudre. Le Conseil d'E-
tat n'est-il pas de l'avis qu'il y a nécessité de
créer des « Centres de stockage » à proximi-
té ou en fonction des centres de ramassage.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à procéder
à l'étude de cette question et de déposer de-
vant la Haute Assemblée des propositions de
réalisation.

Séance levée à 12 h. 45.

La scolarité valaisanne
et la situation matérielle

des maîtres
A la session de février 1954, j' ai eu l'honneur

avec notre collègue M. le député René Jacquod ,
de déposer le postulat suivant :

L'évolution de l'économie agricole, le dévelop-
pement commercial, artisanal et industriel de
notre canton, requièrent une solide f ormation de
base des fu turs  artisans, chefs -d' exploitation
et d' entreprises.

Le Conseil d'Etat estime-t-il que le statut ac-
tuel de l'école primaire répond aux exigences
d' une telle formation , ou ne doit-il pas , au con-
traire, constater que celle-ci se révèle de plus en
plus insuffisante ?

Que compte-t-il fair e en faveur de la prolon-
gation de la scolarité ? .

Parallèlement à une action dans ce sens, le
Conseil d'Etat ne croit-il pas urgent de revoir les
conditions d' engagement du personnel enseignant
en introduisant progressivement le traitement
annuel ? » .

La première question qui nous occupe ici et
qui doit rester le but essentiel de cette interven-
tion est celle de la prolongation de la scolarité.

Il y a tantôt huit ans, nous votions dans cette
salle une loi sur l'enseignement primaire et mé-
nager, qui prévoit , en son article 22 : « La durée
du cours annuel de l'école primaire est fixée
par le Conseil d'Etat ; elle est de 6 mois au mi-
nimum-

Toute demande présentée par une commune
en vue d'obtenir la prolongation de la scolarité
est admise par le Conseil d'Etat ».

Beaucoup de députés siégeant aujourd'hui
dans cette salle sont au nombre de ceux-mêmes
qui ont eu, en 1946, à se prononcer sur une pro-
position tendant à élever ce minimum à 7 mois.

Emanant de trois députés représentant chacu-
ne des fractions alors en présence au Grand Con-
seil, ce point de vue aurait dû rallier les quelque
12 voix qui lui manquaient pour obtenir une
majorité en seconds débats.

MICHEL EVEQUOZ SELECTIONNE
La Fédération suisse d'escrime vient de desi-

gner ses représentants aux championnats du
monde à l'épée qui se dérouleront du 10 au 22
juin à Luxembourg. Ce sont : Zapelli, Valota ,
Eréquoz , Haevel, Ménégali , Gorgera et pour les
concours individuel s Fitting. L'équipe est homo-
gène et devrait se distinguer. La sélection de Mi-
chel Evéquoz est un honneur pour le canton ;
nul doute que le brillant escrimeur sédunois ne
fasse honneur à cette distinction.

MITRI BATTU A LONDRES
Le nouveau champion d'Europe des poids

moyens Tiberio Mitri s'est fait battre à Londres
dans un combat où le titre n'était pas en jeu par
le Britannique Hazell. La décision fut mal ac-
cueillie et même les plus chauds partisans de
l'Anglais ont conspué les arbitres tant l'Italien
avait dominé au point de vue vitesse, rapidité
d'exécution et précision. Une nouvelle fois les
arbitres anglais ont donné une preuve de leur
chauvinisme.

Le Tour d'Italie cycliste
La 13e étape

VICTOIRE DE WAGTMANS ( HOLLANDE)
Aucun changement au classement gênerai

La 13e étape du Giro menait les coureurs de
Gêne à Turin sur 211 km. le parcours offrait peu
de difficulté, mais une pluie fine et tenace a
accompagné les rescapés du tour.

Une foule nombreuse a assisté aux opérations
précédant le départ. Fausto Coppi est très ac-
clamé et entouré ; réconforté moralement après
l'échec de la veille, il paraît plus calme et con-
fiant. Koblet et Clerici se présentent ensemble
et Carlo devient de plus en plus populaire en
Italie maintenant que l'on commence à parler
de sa vitoire finale !

Le départ est donné à l'heure précise : 11 h.
15. Après quelques kilomètres on attaque déjà
un petit col pas bien dur* mais où, ô surprise,
l'Espagnol Lorono lâche prise ; puis c'est au tour
de Minardi, toujours souffrant et de Ciolli, très
brillant la veille. Mais les attardés reviennent
dans la descente et c'est un peloton compact qui
passe ensemble au 47e km. où Milano se détache
légèrement pour enlever « l'étape volante » de-
vant le fameux spécialiste V. Steenbergen. L'al-
lure est rapide et la moyenne atteint 38 km.-h.
On note ensuite une tentative d'échappée très in-
téressante parce que groupant des « costauds » :
Monti, Coppi,- Magni, Koblet, Schaer, Impanis,
Coletto, etc. Ce groupe composé de 11 hommes
prend rapidement du champ et si les Italiens
sont actifs, Koblet et Schaer ne mènent pas
pour ne pas mettre Clerici en difficulté. Le lea-
der du classement a réagi et en compagnie de
Bartali il se détache et mène la poursuite. Après
50 km. de chasse il' parviendra à rejoindre ainsi
que le troisième peloton. Rien de spécial jusqu'à
40 km. de l'arrivée où Astrua, Koblet et Colet-
to se détachent et, durant quelques kilomètres
se maintiennent en tête, précédant le peloton de
quelque 500 m. Mais Magni et Coppi réagissent
violemment et la jonction s'opère. Ori approché
de Turin lorsque le Hollandais Wagtmans tente

Au banc du Gouvernement, — alors qu'en pre-
mière lecture aucun député ne s'était élevé à
rencontre de ce même Gouvernement qui avait
trouvé opportun d'avancer quelque peu sur ce
point depuis la loi de 1908 —, on a fait valoir
avec éloquence que le peuple n'admettrait pas
une telle disposition.

C'est ainsi que, dans le domaine du minimum
de la scolarité, 38 ans d'évolution dans tous les
secteurs de ce monde multiple et divers qu 'est
le Valais, n 'ont servi pratiquement à rien.

Je n'entends pas instruire le procès du Dépar-
tement de l'Instruction publique d'alors, car il
faudrait dans ce cas mettre dans le plateau de
la balance tout ce que par ailleurs nous appor-
tait la loi du 16 novembre 1946.

Je prétends seulement que l'on aurait pu , à
l'instar de ce qui s'est produit à propos de la
loi sur les impôts, tenter sa chance, au risque
de n'être pas compris par le peuple.

Depuis 1946, qu'y a-t-il de changé dans notre
pays, pour que nous puissions et devions reven-
diquer un autre statut que ce minimum insuffi-
sant ?

Il y a d'abord que nous sentons de plus en plus
l'anachronisme d'une scolarité égale, sinon moin-
dre, en 1954 qu 'à la fin du XIXe siècle.

Cela, notre patriotisme quelque peu chatouil-
leux ne le supporte pas facilement. Il nous dé-
plaît d'être, avec les Grisons l'un des deux can-
tons suisses qui s'en soient tenus à ce minimum.
Tous les autres ont une scolarité de 8 mois Vi à
10 moi, sauf le Tessin qui en est à 7.

Mais nous subirions sans trop de peine cette
épreuve d'amour-propre s'il ne s'agissait que de
vouloir paraître, comme disait un évêque de
Sion, du XVIe siècle sauf erreur, « le plus beau
coq dans la corbeille ».

Ce qui nous importe le plus, c'est de savoir si
notre dernier rang dans l'échelle de la scolarité,
suffit à nous maintenir au niveau des exigences
modernes en matière de formation et d'instruc-
tion.

Qu'y a-t-il de nouveau , disions-nous, depuis
1946 ?

L'activité que déploie la société valaisanne de
recherches économiques pour attirer chez nous
des industries nouvelles révèle la nécessité de
préparer des cadres techniques pour occuper les
postes de commande.
Dans l'industrie existante, le Valaisan a surtout
fourni de la main-d'œuvre, et fort peu de spé-
cialistes.

L'exécution des grands travaux des forces hy-
dro-électriques a besoin de cadres valaisans bien
affirmés.

Enfin , — puisqu 'il faut se limiter —, les diffi-
cultés de notre agriculture, qui persistent depuis
1948 et qui sont loin de trouver une solution à
la faveur de méthodes de culture empiriques,
nous incitent à la rationalisation des travaux
agricoles.

(à suivre.)
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»̂°^ >• p^  ̂ i £^%f ^i f ^£/ i i* s d^̂ '_iffffli SJ U LI 111 U U III I6  la douceu" ! «*»«>¦ * «¦***ou à Q ẑm)
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^^^ Awr

/\SKy 
Jo l i  m̂Wtm\rn̂Wiwn ai Mhl «iKKLl
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sa chance ; il est suivi de 8 hommes : Albani,
Favero, Benedetti , Coletto, Barozzi , des Espa-
gnols Massip et Botella, et du Suisse Metzger.
Les « 9 » arrivent à conserver leur avance de 30"
et au sprint, à la surprise générale, le rapide Al-
bani se fait battre par Wagtmans qui est parti
de loin. Le peloton des as se présente 37" plus
tard après Barducci et Schaer légèrement déta-
chés et c'est Defllippis qui prouve une nouvelle
fois ses remarquables qualités de sprinter en en-
levant la 12e place. Minardi est arrivé avec 15
minutes de retard, terriblement marqué par la
souffrance, mais manifestant un courage exem-
plaire.

Classement de l'étape : 1. Wagtmans (Hollan-
de), les 221 km. en 5 h. 33' 58", moyenne 37 km.
900 ; 2. Albani ; 3. Favero ; 4. Benedetti ; 5. Metz-
ger ; 6. Botella ; 7. Massip ; 8. Coletto ; 9. Baroz-
zi ; 10. Barducci à 7 sec. ; 11. Schaer à 34 sec. ;
12. Defllippis, à 37 sec. et dans le même temps
Aureggi, Coppi, Astrua, Fornara, Bartaili, Ma-
gni , CLERICI, KOBLET, HUBER, etc.

Le classement général est inchangé : Clerici
est toujours bon premier devant G. Voorting, As-
sirelli, Koblet , Defllippis, Magni, Schaer, etc.

Aujourd 'hui 14e étape : Turin-Brescia , 240 km. ;
demain jour de repos »et dimanche, course con-
tre la montre individuelle de 45 km.

L'amélioration de la route
du Grand Saint-Bernard

Une association « Pro Grand-St-Bernard »
s'est fondée jeudi grâce à l'initiative de la Socié-
té de développement de Martigny, que préside
M. Pierre Crettex, conseiller municipal. Elle se
propose de prendre toute mesure et faire toute
démarche utile pour l'amélioration de la route
du Grand-St-Bernard et ultérieurement pour la
construction d'un tunnel de faite entre la can-
tine de Proz et Saint-Rhemy. L'Association se-
ra présidée par M. Victor Dupuis, avocat à
Martigny. Son comité est formé de six représen-
tants du Valais et de trois de la vallée d'Aoste.
L'assemblée constitutive s'est déroulée à l'Hos-
pice du Grand-St-Bernard en présence du cha-
noine Quaglia, prieur, des délégués de l'Office
national suisse du tourisme, de l'Union valai-
sanne du tourisme, du Département des travaux
publics du canton du Valais, des sociétés de dé-
veloppement de la région, de la Compagnie du
chemin de fer Martigny-Orsière et de diverses
organisations touristiques de la vallée d'Aoste et
enfin de représentants d'autres groupements
économiques touristiques.

* * *
Le comité est composé des personnalités

suivantes :
MM. Victor Dupuis, président, Jules Genoud,

président de Bourg-St-Pierre, Aloys Copt, dé-
puté, Orsières, Albert Monnet, de Martigny,
Faustin Guillet, d'Aaoste, Albert Diëmoz, d'Aos-
te, Bordon, d'Aoste, Pierre Darbellay, directeur
de l'U. V. T., Crettex, de Martigny.

Nous reviendrons demain sur cette journée
inaugurale.

Sion
LA PROMENADE DE NOS ECOLES

Alors que ces années passées toutes nos écoles
avaient le même but de promenade et rentraient
toutes ensemble le même jour , cette année, cha-
que classe ou groupe de classes pouvaient choi-
sir le but qu'ils désiraient en tenant compte ce-
pendant d'un maximum de dépense pour la par-
ticipation.

C'est ainsi que toutes les écoles de la ville de
Sion se rendront en grande promenade la semai-
ne prochaine. Une partie des élèves se rendra
au barrage de Rossens, une autre au Lac de
Joux, d'autres à Locarno, les plus jeunes au Châ-
teau de Chillon, etc. Si toutes les écoles ne vont
plus au même endroit le même jour c'est à cau-
se du nombre toujours croissant des écoliers.

Cette semaine ce sont les élèves de l'Institut
Ste-Marie des Anges qui se rendirent à Locarno.

Quant au Collège, c'est aussi par classe que les
élèves ont fait leur grande promenade. Tout le
monde en est rentré enchanté. Souhaitons que
lors du retour de leur promenade les élèves des
écoles de la ville remporteront un aussi bon sou-
venir que leurs aînés. Nous leur souhaitons de
beau temps et alors nous sommes sûrs que la joie
ne manquera pas. Bonne promenade !

Réception de S. E. Mgr Testa
nonce apostolique

Samedi matin, le Gouvernement recevra Son
Exc. Mgr Testa, nonce apostolique, qui se rendra
à Sion en visite officielle. Nos autorités rece-
vront à 11 h. le représentant du St-Siège à la
Majorie pour l'apéritif. Le dîner sera servi dans
des salons de l'Hôtel de la Paix. L'après-midi Son
Exc. et le gouvernement se rendront en excur-
sion à Crans.

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY-VILLE ET BATIAZ

La Colonie de vacances de Martigny-Ville tien-
dra son assemblée générale lundi 7 crt à la
grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30.

Nous rappelons que toutes les personnes ayant
marqué leur attachement à la Colonie par des
dons en espèces ou en nature ou qui ont accep-
té la carte de membre le printemps passé font
partie de la société de la Colonie. Nous les in-
vitons donc à assiter à cette assemblée au cours
de laquelle tous les renseignements concernant
la marche, la gestion, les résultats, et les pro-
jets futurs leurs seront donnés. Elles auront éga-
lement la possibilité de faire part de leurs ob-
servations et de leurs suggestions.

Le Comité.

Débat le 10 juin sur l'Indochine
au Conseil de la République

PARIS, 3 juin. — (Ag AFP) — Les sénateurs
ont décidé d'engager le 10 juin un débat sur l'In-
dochine, à condition que l'Assemblée nationale
ait terminé son débat sur le même sujet , faute
de quoi la discussion ne s'engagerait que le 15
j uin, au Palais du Luxembourg.

A Genèv

MAIS LES CHINOIS BROUILLENT LES CARTES, TANDIS QUE M. EDEN PREFERE
LES RENCONTRES « HORS-CONFERENCE »

>¦

A Genève, la journée de jeudi n'a rien apporté de constructif. Chaque parti e a tenté de
préciser ses positions sans ménager l'adversaire, ce qui n'arrange pas les choses. On peut donc
dire que la Conférence piétine et que les maigr es soupçons de bonne volonté s'envolent à la
moindre brise. Tant que chacun reste sur ses positions il n'est pas de solution possible. Tout le
monde l'a compris, les conférenciers et les parlementaires de Genève les premiers, alors pour-
quoi toute cette mise en -scène et ce faux  déco r pour ne jouer en conclusion qu'un vulgaire
mais combien triste vaudeville dont le dénouement n'amènera rien du tout.

La première intervention

Le communisme est
une religion»

M. Nguyen Quoc Dinh, chef de la délégation
du Veitnaim, est intervenu le premier au cours
de la première partie de la séance restreinte
de hier après-midi. Il a commencé par rejeter la
proposition faite par M. Gromyko en faveur d'u-
ne commission neutre composée du Pakistan, de
l'Inde, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne,
et s'est ensuite attaché à démontrer que le com-
munisme ne peut être neutre.

Le communisme est une religion, a-t-il dit. Il
pense détenir la vérité absolue et ne peut donc
être neutre. Quant aux démocraties, elles ont
la notion de la relativité des choses, d'où un es-
prit de tolérance et d'objectivité qui rendent
possible un esprit de neutralité.

M. Dinh s'est ensuite déclaré en faveur des
Nations Unies, organisme efficace qui a une lon-
gue expérience et dont la vocation est de réta-
blir la paix. Si chaque fois que la paix est me-
nacée il fallait nommer de nouvelles commis-
sions, a déclaré M. Dinh, à quoi serviraient les
Nations Unies.

Le Vietnam est ici, a-ct-il ajouté, pour recher-
cher la paix, voilà pourquoi il a accepté la pré-
sence de représentants du Vietminh. Teille est
l'attitude constante du Vietnam.

M. Dinh a alors proposé que la commission
internationale chargée du contrôle de l'armisti-
ce soit instituée sous l'égide des Nations Unies.

M. Bidault a pris la parole après M. Dinh.
Il aurait appuyé la proposition de ce dernier
tendant à instituer une commission de contrôle
sous l'égide des Nations Unies.

M. Bidault se serait ensuite declarie surpris
de la proposition tendant à confier aux commis-
sions mixtes la plupart des tâches du contrôle de
l'armistice. Si une telle proposition était accep-
tée, aurait-il ajouté, les attributions de la com-
mission internationale seraient accessoires. ' La
création de telles commissions mixtes serait la
source de querelles sans arbitres, sans fin et
sans espérance.

La séance a ensuite été suspendue à 17 heures.

UN COMMUNIQUE DE LA DELEGATION
CAMBODGIENNE

A l'issue de l'entretien que M. Krishna Me-
non, ancien délégué permanent de l'Inde aux
Nations Unies, a eu ce matin avec M. Tep Phan,
ministre des affaires étrangères du Cambodge, la
délégation cambodgienne a publié le communi-
qué suivant :

« Un entretien a eu lieu entre M. Krishna
Menon et M. Tep Phan, président de la déléga-
tion cambdogienne à la Conférence de Genève.
Ce dernier a mis M. Krishna Menon au courant
du statut politique actuel du Cambodge, de sa
Constitution, de son parlement, de son armée,
etc., en attirant l'attention du délégué de l'In-
de sur la situation particulière du Cambodge

Début de la conférence milit aire sur l'Indochine à Genève
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Grâce à l'intervention du diplomate indien Krischna Menon, les partis adversaires en Indochine
se sont mis d'accord pour une conférence des experts militaires. Cela serait bien une possi-
bilité pour terminer la bataille sanglante d'Indochine ; il est douteux, cependant, que le prix
sur le plan politique ne soit pas trop haut, vu les succès militaires du général Giap. A gauche,
les experts militaires français, le général Deltheil (à gauche) et le colonel Brébisson. A droi-
te : les chefs de la délégation du Vietminh, à droite Taa Quang Buu, vice-ministre de la dé-

fense nationale, à gauche, le colonel Ha Van Lau

dans le conflit en Indochine, situation dont doit
découler une solution différente que celle qui
est envisagée pour le Vietnam. M. Tep Phan a
souligné que l'indépendance du Cambodge est
hors de doute ».

A la séance restreinte

Suite de la polémique
sur les "neutres..

A la reprise de la séance restreinte de jeudi
après-midi, M. Bedell Smith a appuyé la propo-
sition de M. Dinh et l'a considérée comme inté-
ressante. Parlant de la composition de la com-
mission de contrôle, le chef de la délégation amé-
ricaine a mentionné l'Inde, le Pakistan, la Suè-
de et la Suisse comme pays neutre pouvant y
être représentés.

M. Chou En Lai est ensuite intervenu pour dé-
finir les attributions de la commission neutre
inetrnationale et de la commission mixte de
contrôle. Selon lui la commission internationale
de contrôle pourrait exercer son activité paral-
lèlement à celle de la commission mixte.

D'autre part , M. Chou En Lai a catégorique-
ment rejeté la proposition de M. Dinh tendant
à placer les organisme de contrôle sous l'égide
des Nations Unies.

M. Bidault est ensuite intervenu pour déclarer
qu 'il ne voulait pas prolonger le débat mais qu'il
se proposait de répondre vendredi aux propos de
M. Dong pour rappeler la correction qu'il y a
lieu d'observer en séance.

Enfin, M. Eden, qui présidait, a proposé que
des contacts aient heu entre délégations' avant
la prochaine séance pour essayer de clarifier la
situation.

La séance a été levée à 19 h. 10. Une séance
pleinière sur l'Indochine est prévue pour mardi.

Le Iravail dans les... coulisses
Les trois chefs des délégations occidentales

ont tenu jeudi matin une séance pour mettre au
point la liste des nations susceptibles de com-
poser la commission neutre de surveillance de
l'armistice en Indochine. Dans les milieux de
la Conférence, on déclare que les ministres oc-
cidentaux s'efforceront tout d'abord d'obtenir
que les délégations communistes approuvent
dans la séance de jeudi après-midi de la confé-
rence sur l'Indochine une liste de plusieurs
pays neutres d'Asie. Dans la séance de mercredi,
les puissances occidentales avaient rejeté une
proposition russe qui prévoyait une commission
neutre de surveillance comportant des pays com-
munistes.

M. Krishna Menin, délégué de l'Inde près des
Nations Unies, a eu jeudi matin des conversa-
tions avec M. Tep Phan, ministre des affaires

étrangères du Cambodge et M. Phuy Sananiko-
ne, ministre des affaires étrangères du Laos,
ainsi que M. Menin, est entré en contact mainte-
nant avec les quatre délégations indochinoises :
celles du Vietnam, du Cambodge, du Laos et du
Vietminh. Il devait ensuite déjeuner avec M,
Eden, chef du Foreign Office.

La deuxième séance de la commission militai-
re chargée d'examiner les problèmes d'un « ces.
sez-_e-feu » et du regroupement des forces en
Indochine, a commencé à 15 heures. Cette réu-
nion a lieu au Palais des Nations à huis dos,
dans une sale voisine de celle ou siègent les
participants à la séance restreinte de la Con-
férence consacrée à l'Indochine. .

A LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

L'URSS intervient à son tour contre
la présence de la Chine de Formose

GENEVE, 3 juin. — (Ag) — Jeudi après-midi,
la conférence internationale du travail a tenu
une courte séance plénière qui, commencée peu
après 16 heures, n'a duré qu'un quart d'heure
environ.

Elle avait à son ordre du jour le premier
rapport de la commission des propositions. La
conférence a entendu le président de cette com-
mission qui a donné connaissance de la compo-
sition de diverses commissions et en particulier
de celle chargée de la vérification des pouvoirs
des délégués.

Avant de passer à l'adoption de ce rapport, le
président M. Ramadier ayant demandé si quel-
qu 'un désirait prendre la parole, le chef de la
délégation soviétique — pays qui , avec l'Ukrai-
ne et la Biélorussie, vient de faire retour àl'OIT
— M. Arutiunian, a fait au nom de sa délégation
une déclaration.

U a tout rappelé les déclarations faites à la
séance d'ouverture de la conférence sur le carac-
tère d'universalité de l'OIT. Puis il constata qu'il
ne voyait pas à cette assemblée la présence de la
grande nation chinoise, ajoutant que les Etats-
Unis empêchent les représentants de cette der-
nière d'occuper leur place à la conférence, po-
litique que le chef de la délégation de l'URSS a
qualifiée d'injuste et de malsaine. Il estime que
le caractère d'universalité de l'OIT devient de
ce fait douteux.

Pour M. Arutiunian, les représentants légaux
de la Chine sont ceux qui ont été nommés par
le gouvernement de la République centrale po-
pulaire de ce pays. On ne saurait galvaniser le
cadavre du Kuomintang. Les délégués dans la
salle commencèrent à taper sur leur banc. La
délégation chinoise, pour sa part," proteste avec
force. M. Ramadier interrompant l'orateur lui
demande s'il a une observation à faire sur le
rapport de la commission, ajoutant que si tel
n'est pas le cas on passera à l'ordre du jour.

M. Arutunian reprenant la parole déclare que
sa délégation appuie les déclarations de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie qui demandaient
l'exidusian de la Chine de Formose de l'Organi-
sation internation du travail et l'invitation de la
Chine populaire.

Aucune autre observation n'ayant été présen-
tée, le président déclara le rapport adopté et la
séance a été levée.

La délégation des employeurs américains a
fait savoir que le groupe des employeurs a pré-
senté à la commission de vérification des pou-
voirs une protestation contre le mandat des em-
ployeurs des pays de l'Est qui , disent-ils, ne sont
pas des employeurs, mais des employés du gou-
vernement.

Après l'atterrissage forcé d'un avion belge

Le récit d'un occupant
GRAZ, 3 juin. — (Ag AFP) — Outre l'appareil

belge qui a dû faire un atterrissage forcé à Graz,
un autre avion belge également, a pu poursui-
vre sa route vers Belgrade.

La compagnie Sabena aurait envoyé un troi-
sième appareil pour remplacer l'avion accidenté.
Ce dernier porte les incriptions « Oooby » et, ve-
nant de Munich, se dirige sur Belgrade.

Le second capitaine du nom de Wilson, qui n'a
pas été blessé, raconte l'incident de la manière
suivante : « A 20 minutes de vol de Graz, non
loin de la frontière ungaro-yougoslave,, près de
Murska Sobota, nous avons été attaqués par un
appareil de chasse du type « Mig ». Le moteur
gauche a été atteint par des obus tirés par
le « Mig ».

M. Wilson a déclaré ensuite que le chasseur
portait les lettres suivantes : « Awk », il a tourné
trois fois, a-t-il dit, autour de l'appareil, frôlant
presque l'avion, de telle sorte qu'il a pu claire-
ment lire les indications matricules belges. Le
« Mig » a alors nettement manœuvré pour con-
traindre l'appareil à survoler le territoire hon-
grois tout proche.

Selon M. Wilson, un second appareil belge qui
suivait le premier a également essuyé le feu du
« Mig » mais a pu continuer sa route.

Le second capitaine a indiqué qu'à son bord
voyant que sur 4 membres de l'équipage un était
mort et les deux autres blessés, le chef de bord
avait décidé de rebrousser chemin et de tenter
un atterrissage forcé.

L atterrissage a ete très dur a-t-il dit. L'appa-
reil s'est immobilisé à l'extrémité même de l'aé-
rodrome. La police militaire britannique a en-
touré aussitôt l'aire d'atterrissage d'un cordon
de troupes pour empêcher les journalistes de pé-
nétrer. Trois photographes qui avaient réussi à
franchir le barrage ont vu leurs appareils con-
fisqués.

M. Wileson a précisé que le membre de l'appa-
reil touché à mort était le radio.

EXPLOSION DANS UNE VERRERIE
12 morts

TEHERAN, 3 juin. — (Ag AFP) — Douze ou-
vriers ont été tués et près de deux cents blessés
à la suite de l'explosion d'une chaudière dans
une verrerie. L'accident s'est produit à Ben Ha-
chera, au sud de Téhéran.


