
Le cours de repéli
Cot te  question nous tracasse depuis deux ou trois ans.
Nous la posons au jou rd 'hu i , après avoir  accompli , avec

moult  concitoyens valaisans , une nouvelle période de trois se-
maines « sous les armes ».

Tous nos colonels vont nous répondre en chœur : « Mais
non , voyons ! Au contra i re .  »

Bon l*On est donc unanimement d' accord sur ce point .
Mais que fai t -on pour retremper le moral  des mi l i t a i res

pendant  ces cours ?
Absolument  rien.
Nous parlons essent ie l lement  des troupes d'élite , car pour

les autres ," c'est heureusement  quelque peu di f férent .
Nous connaissons par exemple les causes de la bonne am-

biance qui n 'a cessé de régner , 15 jours durant , parmi ceux du
Rqt. 68, licenciés il y a une semaine également.

Pourquoi é l imine- t -on  ces causes lorsqu 'il s'ag it de l'élite ?
Croi t -on en haut - l i eu  que les mil i taires âgés de 20 à 36 ans

n 'ont pas le droit  de se prétendre autre  chose qu 'un quelconque
magma conduit  dans l ' i nu t i l e  et l' absurde ?

Car , il f au t  bien le dire , c'est une fois de plus l 'impression
ressentie par les hommes du bata i l lon  valaisan d'élite qui vient
d' accomplir son cours , pr incipalement  à cause des efforts  à la
lois exagérés et dénués de sens ordonnés durant  plus de 4 jours
de « manœuvres  » .

Précisons d' emblée que le commandant de ce bataillon n 'a
pu lui-même que. tenter  de l imi te r  les dégâts. Les ordres venaient
de bien plus haut .

Nous sommes nombreux à ne craindre ni la marche , ni le
paquetage complet , ni une ou deux nuits d'insomnie , ni des repas
froids...

Nous l' avons largement  prouvé.
Mais , tout mi l i ta i re  conscient de ses droits autant,  que de

ses devoirs veut que ses ef for t s  aient un sens.
Or , malheureusement , on s'ingénie à lui imposer des actes

Insensés, pour le seul pla is i r  de quelques stratèges de salon ou
d' expér imen ta teu r s  à la recherche , toute l' année , de cobayes
d' occasion.

Qu 'on leur achète une bonne fois à chacun une grande
caisse de soldats de p lomb !

Cola coûtera bien moins cher à la Confédération et sur-
tout  au moral de la troupe.

Notre é ta t -major  général est , à l' ordinaire , pressé d'imiter
les belles théories d' armées étrangères victorieuses.

Il a raison.
Pourquoi  alors n 'appli que-t- i l  pas chez nous le premier pr in-

cipe en v igueur  dans ces aimées modernes : le plus d'efficacité
par le moins d'efforts  possible.

Ce pr incipe , d' a i l leurs , n 'est pas seulement valable pour
l'armée.

Mais , en la matière , il est surtout  valable pour notre armée
de milice.

Pour cela , il f a u d r a i t  que nos colonels permanents se sou-

Avons-nous perdu le sens de Dieu ?
Voltaire contemp le l ' ordre de l' univers
et s 'écrie :

... Plus je songe et moins je puis
songer
Que celte horloge marche et n 'ait
point  d'horloger.

Cette simple r éf l ex ion  philosophi-
que a toit place à la science qui ouvre
des espaces illimites dans Tinf in iment
qrand et l 'i nf i n imen t  petit , puis à la

dont chaque instant de la vie terres-
tre se rapporte  au Père et à l 'Esprit-
Saint.  « L 'Espri t -Saint  viendra sur toi ,
la vertu du Très-Haut te couvrira et
l ' e nf a n t  sera appelé le Fils de Dieu »,
dit à Marie l 'ange annonciateur. Au
baptême de Jésus la voix du Père se
lait entendre et l 'Esprit-Saint  descend

techni que moderne qui nous absorbe
tout entiers dans notre application à
dominer la nature. Nous continuons à
nous éloigner du mystère.

Mais là-bas sur le rivage il y a un
e nf a n t  qui s 'amuse à creuser des ca-
naux pour y f a i r e  passer toute l 'eau de
la mer. 11 y a un docteur du nom d 'Au-
gustin qui l ' aborde avec un sourire de
pitié et l ' entant lui répond : « J'y arri-
vera/ plus tôt que toi à sonder le mys-
tère de la sainte Trini té .  »

sur lui sous la f orme  d' une colombe.
Lisez les paroles et les actes du Christ :
aucun mot de l 'Evangile ne se com-
prend plus s 'il n 'est rapporté à la vie
trinitaire de Dieu. Et combien ils se
trompent ceux qui n 'y voient qu 'un
magn if i que message social ou même
religieux. La vie éternelle , c 'est de con-
naître et aimer Dieu , Père , Fils et
Saint-Esprit .

Dieu , qui se f a i t  connaître par ses
œuvres à qui ouvre les yeux, a une vie
propre.  Une nature divine en trois per-
sonnes , le Père , le Fils et le Saint-Es-
pr i t .  Le Père , se connaissant dans son
inf in i e  perf ec t ion , produit non pas une
pensée , mais une personne égale à lui-
même , le Fils.  Le Père et le Fils se
regardant s aiment éternellement d'un
amour substantiel : la personne du
Sain t -Esp r i t .

Ce mystère nous est adombré dès
l'ancien testament cl révélé par le Fils ,

— Qu 'est-ce que cela nous f a i t , cet-
te vie prof onde  de Dieu ? A quoi sert
le mystère de la Sainte Trinité ? « Prati-
quement il ne sert exactement à rien »,
disait un chrétien étourdi !

Sa vie intime , Dieu ne nous la révè-
le que pour nous y associer , pour nous
inviter à en vivre. <> Si quel qu 'un m'ai-
me, mon Perc l'aimera , nous viendrons Fais lentement ton signe de croix et

ion doil-il viser â démoraliser la troupe ?
viennent plus fré quemment que notre armée non permanente est
composée de citoyens-soldats non entraînés et , de plus , pour-
chassés par les soucis de leur activité civile...

Activité qui devra leur permettre notamment de payer l'im-
pôt fédéral pour la défense nationale ! ! !

Or , après 15 jours de préparation prati quement nulle, on
exige subitement de ces citoyens-soldats ce que l'on oserait à
peine demander à dos mili taires de carrière : marches prolongées
avec sac comp let (alors que circulent souvent sur les mêmes
routes des camions ou remorques presque VIDES), plus armes,
muni t ions  et vivres , nuits presque sans sommeil par 2 ou 3 degrés
sous zéro , repas froids ou mal préparés , etc.

Rien n'est plus faux et plus propice au développement de
l'antimilitarisme parmi nos troupes.

Que l'on nous comprenne bien !
Par « ant imil i tar isme » , nous entendons ici un réel dégoût

du système actuellement et généralement pratiqué dans notre
année de milice et non pas le refus d'admettre la défense armée
de notre chère petite patrie.

Cependant , à la longue , le premier rejoindra fatalement le
deuxième.

C est parce que no*is ne voulons pas cela que nous lançons
aujourd 'hui  ce pressant appel aux quelques responsables de notre
armée : NE VOUS MOQUEZ PLUS DU CITOYEN - SOLDAT EN
ABUSANT INUTILEMENT DE SES FORCES, DE SA SANTÉ MÊME
ET EN RUINANT SON MORAL !

Quant aux commandants et autres officiers de troupe , ça
leur va un moment de faire marcher les hommes en menaçant
les uns de 2, 3, 5, 10, 20 jours d' arrêts ou en condamnant quel-
ques autres aux mêmes peines.

Ils savent pourtant que ce n 'est pas du tout cela la disci-
pline. - " ¦

Nous avons endossé le gris-vert en 1944. Or , il nous sou-
vient  de certains régiment , bataillons , etc., où ce genre d' « au-
torité » (! !) n 'avait prati quement pas cours et où cependant tout
al lai t  mieux.

Qu 'est-ce à dire ?
En résumé , il y a deux raisons à cet important change-

ment.
D'une part , il s'avère que les chefs 'actuels de l'élite (igno-

rants ou oublieux de l'expérience des mobilisations de guerre)
manquent trop souvent de sens psychologique et d'humanité.

D'autre part , il est incontestable que le soldat-citoyen-con-
tribuable commence sérieusement à manifester le mépris qu 'il a
de l' absurde , surtout lorsqu 'il doit le payer... deux fois.

On peut facilement remédier à ce dangereux état de fait.
Un cours de répétition est , comme son nom l'indique , l'oc-

casion de répéter des choses déjà apprises.
Il permet aussi l'étude d' une ou deux nouveautés.
Cette année , par exemple, la mode est revenue à ce cher

masque à gaz... devenu masque à atome , et qui doit rester ac-
croché à l'homme jusque dans son sommeil ! !

T)emaùi c'ett dmawÂe

O ALTITUDO !
que les trois Personnes commencent
d ' exister pour toi.

Incline-toi pieusement et olf re-toi
quand tu résumes toute prière : « Gloi-
re au Père et au Fils et au Saint-Esprit ,
maintenant et toujours et dans les siè-
cles des siècles ».

Trouve et récite la prière d' une âme
qui ne choisit pas moins que Dieu ,
Sœur Elisabeth de la Trinité. En voici
le début :

« O mon Dieu, Trinité que j 'adore ,
aidez-moi à m'oublier entièrement pour
m'établir en Vous, immobile et paisi-
ble, comme si mon âme était déjà dans
l 'éternité ! Que rien ne puisse troubler
ma paix ni me f a i re  sortir de Vous, ô
mon Immuable , mais que chaque minu-
te m'emporte plus loin dans la proton-
deur de votre Mystère .  »

en lui , nous établirons en lui notre de-
meure » . Une demeure qui n 'est pas
comme celle des oiseaux dans le ro-
sier , mais une demeure de communi-
cation par l 'intelligence, la mémoire et
le cœur.

Les trois personnes nous touchent
d if f é remmen t  pour nous entraîner dans
l 'Unité inef f ab le  de la Trinité Sainte.

Regarde la mer, la montagne , les
f l eurs  et les oiseaux , regarde le beau
visage de ton enf an t .  « Je crois en
Dieu le Père , Créateur. »

Regarde le tourment et le péché du
monde , regarde la croix salvatrice et
consolatrice. « Je crois en Jésus-Christ ,
son Fils unique, notre sauveur. »

Regarde la conversion du pécheur ,
l 'héroïsme des saints , le courage d'une
mère de f amille, la vie divine dans l 'â-
me de ton enf ant  prédestiné. « Je  crois
au Saint-Esprit qui est , dans mon cœur ,
à travers toutes les vicissitudes et tou-
tes les souf f rances , l ' eau qui lave , le f e u
qui r é c h a uf f e  et pur if ie , l 'huile qui
guérit.  »

Il est absolument clair que le but de ce cours n'est pas
de savoir jusqu'où peut aller la résistance physique et nerveuse
d'un individu pratiquement pas entraîné.

Il faut  donc en tout premier lieu que notre grand état-major
abandonne cette PRATIQUE SCANDALEUSE qui ne vise qu 'à mi-
ner la santé et le moral de nos militaires.

A moins que , persuadé que la marche est le propre du
soldat suisse, ce même état-major ordonne dès l' entrée en service
un entraînement méthodique et journalier à ce genre de sport ,
avec , notamment , surveillance médicale et badi geon semi-quoti-
dien des ... pieds.

En effet , il est indispensable que les pieds , qui suppléent
ainsi l'intelligence et même les armes , soient au moins en bon
état.

Nous savons personnellement que , grâce à une hygiène et
à une technique d' entretien connues des montagnards , on peut
éviter tout  ennui de ce cote-là.

Mais , par contre , il nous a été donné de voir souffrir  au-
tour de nous, notamment cette année. Comment ne pas ressen-
tir à la fois de l'admiration et de la p itié pour ces pauvres gars
se traînant  sur des p ieds « cuits » ou couverts d' ampoules. Parmi
eux , nous avons noté des officiers qui , par amour propre , auraient
préféré crever sur place , plutôt que de s'annoncer au sanitaire
du coin.

Si , au moins , cette sorte d'héroïsme servait à quelque
chose...

En réalité , quelle parenté y a-t-il entre certaines singeries
que l'on nomme « manœuvres » et la très noble défense natio-
nale ?

Nous aff irmons bien haut qu 'il n 'y en a pratiquement au-
cune.

A ceux qui nous prétendraient le contraire , nous pourrions
répondre en citant des faits extrêmement précis ,, glanés depuis
5 ans au moins, soit comme chef de groupe SR , soit comme jour-
naliste-reporter , ainsi que des commentaires tombés de la bouche
de quelques officiers de haute valeur.

Il est vraiment trop facile de taxer de défaitistes ou d'an-
timilitaristes ceux qui , précisément à cause de l'immense respect
qu 'ils éprouvent envers une défense nationale efficace , se sen-
tent finalement obligés de dénoncer les abus les plus manifestes
et les plus pernicieux.

Nous voulons tous une armée forte.
Que notre etat-major gênerai se soucie donc de profiter

des cours de répétition pour raf fermir  le moral de la troupe au
lieu de l' abattre par une succession d'erreurs , très souvent in-
conscientes , certes , mais réelles !

A. L.

N. B. — Nous parlerons prochainement des causes essen-
tielles de l 'insuffisance croissante du nombre des sous-officiers
dans l'élite.

En voici la lin :
« O mes Trois , mon Tout , ma Béatitu-

de , Solitude inf inie , Immensité où je
me perds , je  me livre à Vous comme
une proie ; ensevelissez-Vous en moi
pour que je  m'ensevelisse en Vous, en
attendant d 'aller contempler en votre
lumière l 'abîme de vos grandeurs. »

Mieux que la prière. « I nvités dès ce
jour parmi les choses éternelles ! Mes
bien-aimés , dit saint Jean , personne n 'a
jamais vu Dieu, mais si nous nous ai-
mons les uns les autres , DIEU DEMEU-
RE EN NOUS et son amour en nous est
pariait. »

Marcel Michelet.



Maréchal face à maréchal S
que l' on peut être communiste
sans se soumettre aux directi-
ves de Moscou. Ce fut là l'habi-
leté suprême du maréchal Tito.
Il n'y a plus une doctrine in-
tangible , rigoureuse, impérati-
ve ; mais bien des différentes
interprétations, toutes respecta-
bles. On devine où cela peut
mener. Non seulement d'autres
satellites, maintenant qu'ils
sont sûrs de l'impunité, pour-
raient être tentés de suivre Ti-

Ce n 'est qu'à la longue que
l'on pourra se rendre exacte-
ment compte de la portée des
entretiens soviéto-yougoslaves.
Dans cette affaire , les mots, les
discours , un accord ou un dés-
accord final importent peu.
C'est avant tout de doctrine ,
d'idéologie qu 'il s'agit. Les Rus-
ses étaient venus dans l' espoir
de faire rentrer dans le giron de
l'Europe Orientale qu 'ils domi-
nent , un subordonné réticent.
Sans doute auraient-ils préféré
que ces négociations se dérou-
lent dans le plus grand secret ,
que leur existence demeure mê-
me ignorée des autres gouver-

to plutôt que Boulganine, mais
encore les maîtres de la Chine
Populaire , qui , depuis toujours ,
ont prétendu avoir le droit
d' appliquer , à leur guise et se-
lon les nécessités d'un peuple
asiatique, la doctrine de base,
afin d'échapper à la volonté
trop nette, trop exigeante du
Kremlin , pourront se prévaloir
de ce qui s'est passé à Belgrade
et à Brioni.

nements. Etant donne leur ca-
ractère sensationnel , ils ont
compris que , tôt ou tard , l' affai-
re transpirerait. Alors ils ont
retourné leurs batteries et leur
ont prêté la publicité la plus ta-
pageuse. En revanche, d'em-
blée, le maréchal n 'a voulu con-
cevoir la rencontre que sous
l'angle politique. Il s'est refusé
à se laisser entraîner sur le ter-
rain idéologique. Ses hôtes pa-
raissent ne pas avoir insisté.

Il en découle deux consé-
quences très importantes. D'a-
bord , que l'on admet désormais
au Kremlin deux théories du
marxisme. En d'autres termes,

Ensuite , il est excellent que
les dirigeants, omnipotents
chez eux , de toutes les Russies,
se _ soient trouvés face à un
homme, qui sans renier ses ten^
dances, leur ait tenu tête et leur
ait calmement expliqué, — dé-
montré ! — que l'on peut être
marxiste sans être bolchéviste
— pour employer le terme qui ,

t Edmond Saillen
Instituteur - Illarsaz

(Corr. retardée) — La imort via vite et
semble n'avoir aucune notion de l'âge dé ses
victimes. C'est ainsi qu'elle vient de ravir en
pleine force un homme qui paraissait promis
encore' à de nombreuses années. IM. Edmond
Saillen, instituteur à Illarsaz, où il a joué
un. rôle de premier plan, n'est plus.

M y a plus d'une quinzaine, il prenait con-
gé dé ses élèves pour participer au cours de
répétition de son unité comme officier de
renseignements. C'est là que la sinistre fau-
cheuse est venue le chercher et l'arracher
brutalement à l'affection d'une épouse ché-
rie et de trois petits enfants. Cette nouvelle,
aussi lugubre qu'inattendue, jeta la conster-
nation parmi ses nombreux amis et particu-
lièrement à Illarsaz où on tenait M. Saillen
en particulière estime. Et samedi dernier, un
long convoi militaire, entraîné aux sons . in-
finiment tristes de la fanfare du bataillon,
suivi d'une foule extrêmement dense de pa-
rents et d'amis, conduisit le Pilt Saillen, (mort
en service militaire au champs du repos.

La cérémonie au cimetière fut émouvante
avec son apparat militaire. Le Cap. aumônier
Pont , chanoine de la Congrégation du Grand
St-Bernard, prononça une allocution vibran-
te et pleine de coeur qui fit une profonde im-
pression sur l'assistance. Bien des yeux se
mouillèrent quand il évoqua les belles quali-
tés morales du Fit Saillen, homme de carac-
tère, de coeur et de foi , toujo urs prêt à l'ap-
pel de ses chefs q^ti l'apprécianent, comme il
le fut au dernier jour , à l'appel suprême du
Grand Maître, son Dieu , qu'il avait touj ours
servi comme il a servi sa patrie, sans dé-
faillance et avec amour.

Et aujourd'hui , que les bruit et l'agitation
qui entourent inévitablement une cérémonie
funèbre de cette envergure se sont dissipés,
que le silence se fait graduellement autour
d'une tombe fraîchement close,, on réalise
avec une poignante émotion le vide laissé par
le brusque départ du cher disparu ; non seu-
lement dans sa chère famille ,où l'on est in-
consolable, mais dans le village et particu-
lièrement à l'école d'Illarsaz où Edmond Sail-
len a enseigné plus de vingt ans. C'est sur
ce terrain-là précisément, qu 'il a donné toute
sa imesure et ou il s'est montré un maître
hors ligne, tant par son dévouement que par
sa méthode d'enseignement. Exigeant pour
lui-niême, il ne l'était pas moins envers ses
élèves. Il ne se contentait pas d'un « à peu
près » , il voulait la perfection ou presque :
on admirait la bonne tenue et la 'propreté des
cahiers, la beauté des dessins qui trahissaient
un goût sûr. H savait infuser à ses élèves l'a-
mour du travail scolaire bien fait, des leçons
biens sues, et quand il posait une question.,
l'enfant devait répondre avec une précision
quasi mathématique, imprégnant ainsi dans
les jeune s intelligences qu'il avait mission de
former, un esprit de mesure, de logique et de
dlarté,_ choses qui laissent si souvent à dé-
sirer à l'école. Le souvenir de l'instituteur
Saillen restera longtemps vivant dans le
cœur de ses élèves ; s'il fut à certains mo-
ments un peu nerveux et peut-être dur à l'é-
cole, il n'en fut pas moins un maître bon et
compréhensif , ne lésinant jamais avec sa pei-
ne quand il s'agissait d'arriver à un résultat
concret. L'officier et l'instituteur se fondaient
automatiquement en une harmonieuse entité
sur le terrain de la discipline scolaire.

Le maître d'école se doublait d'un fervent
chrétien qui s'intéressait à la vie spiritueila
du village. Désireux d'animer et de donner
un peu de relief à la messe dominicale de la
chapelle d'Iliarsaz, le défunt avait fondé un
petit chœur mixte qu 'il avait poétiquement
baptisé « La Voix des Iles » . Ce petit ensem-
ble, qu 'il dirigeait avec beaucoup de soin et
d'amour, fit rapidement des progrès et arrî-
va bientôt à des résultats fort réjouissants,
contribuant ainsi non seulement à rehausser
le service dominical, mais encore à donnerune âme aux petites manifestations locales.

par Me Marcel-W. Sues

d'Octobre 1917 caractérise les
adeptes de Lénine. Dès l'instant
où les Boulganine, Khroucht-
chev et autres Gromyko , en at-
tendant Molotov lui-même, ad-
mettent des variations d' opi-
nions, de conceptions, de régle-
mentation , leur attitude perd sa
rigidité , son intransigeance. Cet
assouplissement débordera du
cadre idéologique pour gagner
les relations internationales. Il
accentuera les possibilités, si ce
n 'est d'une entente sincère, du
moins d'un « modus vivendi »
permettant un examen sincère
des points de vue opposés , en
présence. A la Veille d'une
Conférence à l'échelon suprê-
me, cet état d'esprit est extrê-
mement intéressant. Il est cer-
tainement le résultat le plus
tangible de ces spectaculaires
entretiens.

On peut être amené a penser
que les trois chancelleries occi-
dentales estimeront, à leur tour ,
qu 'il leur faut maintenant cau-
ser « sérieusement » avec le
maréchal. Il serait en effet de
bonne diplomatie de ne pas
laisser ce dernier sous la seule
emprise clés Russes. Ceux-ci ont
accordé des avantages écono-
miques et politiques ; ils ont
fait miroiter à leurs interlocu-

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
où il se (fit de plus en plu® apprécier par la
public. • •

M. Saillen était d'une activité débordante.
Il faisait partie de plusieurs sociétés et par-
tout où il a passé, on peut affirmer qu'il a
gagné la sympathie et la confiance de ses
collaborateurs par sa droiture, sa gaieté tou-
jours de bon aloi ©t son commerce agréa-
ble.

Un grand cœur a cessé de battre et un
homme de bien s'en est ailé. Que la volonté
de Dieu soit faite !

Nous prions son épouse éplorée et ses trois
petits enfants, de croire à notre vive synip'à-
thie et d'agréer nos souhaits de courage et de
bonheur pour continuer la route, fortifiés par-
les lumineux exemples de celui dont nous re-
grettons tant le départ aujourd'hui. ,

D.

Vers le cinqanfenaire
de la « Lyre »

Le Comité d'organisation et les diverses
comimisssions œuvrent avec zèle pour mettre
au point les derniers préparatifs de la fête
du 50e anniversaire.

De très beaux concerts seront donnés à la
cantine du Vieux Stand, les 11 et 12 juin
prochains.

Les sociétés invitées, 1' « Espérance » de
Vionnaz et l'« Echo de Chatillon » de Mas-
songex exécuteront des programmes de
choix :

Concert de l'« Espérance » de Vionnaz
(Dir. M. Fernand Launaz)

Golden Time, marche Weber
Prainal, ouverture Andrieu
Noce d'Or , suite

1. Carillon
2. Cortège
3. A l'Eglise
4. Le Festin
5. Le Bal Delhaye

Finlandia , poème symphonique Sibélius
Fantaisie humoristique Andrieu
Teamssork, marche Strebel
Concert de l'« Echo de Chatillon , Massongex

(Dir. M. Joseph Mathieu)
131er Marsch Steinbeck
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teurs d' autres prome.sses.fr. Il
convient de placer d'autres
avantages et promesses clans le
second plateau de la balance.
Les Américains l' ont compris
qui , sans délai , proposent à Bel-
grade une discussion concer-
nant une aide militaire et une
aide financière. Ce sont là ar-
guments de poids.

Ils sont visiblement destinés
à contre-carrer l'influence de
neutralisme qui a dominé, dans
le domaine politique, les échan-
ges de vue russo-yougoslaves.
Dès que l' on envisage la non-
agression , on supprimé un pion
sur l'échiquier mondial , en cas
de conflit généralisé. C'est ce
que les dirigeants soviétiques
étaient venus chercher à Bel-
grade , dans le cas où ils n 'ob-
tiendraient pas le retour pur et
simple au bercail de leurs hô-
tes ; au moins la certitude d'une
abstention , d'une neutralité
bienveillante, dans l'éventuali-
té d'une troisième guerre mon-
diale. C'est ce' que ne saurait
admettre aucun des deux autres
signataires du Pacte balkani-
que , anti-chambre du Pacte At-
lantique. Washington , en repre-
nant langue avec le maréchal
lui fera préciser ce point.

Reste la possibilité d'un ac-

Cortejre - d'Attila, ouverture Gadénhe
Rapsodie Champêtre Rôifhliw
Hymne à l'amour, valse F. Fopipy
Fantaisie sur Bip, opérette de \

Blanquette, arrang. de E. Pomteft
Hommes de fer, marche • Meretta

Un accueil chaleureux sera réservé à ces
deux excelentes fanfares qui se sont déjà
maintes fois distinguées dans les fêtes dé mu-
sique de notre canton.

Les fêtes cominémoratives de la « Lyre »
intéressent non seulement les membres et les
amis de la société. Ce sera aussi "un peu .la
fête de toute la ville, à la vie de laquelle les
musiciens sont si souvent associés, rythmant
de leurs accords allègres ou lents, joyeux ou
tristes, les joies et les peines de la Cité.

Dans l'éclat des fêtes du Jubilé, chaque
Lyrien aura l'occasion, par son enthousias-
me et par son entrain , d'exprimer à notre
population sa reconnaissance et son amitié,.

Un banquet sera servi à la cantine du
Vieux Stand. Les personnes, amis ou synî
patoisants qui n'auraient pas été touchées
par la circulaire annonçant ce banquet peu-
vent s'inscrire jusqu 'au jeudi 9 juin auprès
de M. Jos.-Marie Detorrenté, président de la
« Lyre » ou de M. Joseph Martenet-Gay, pré-
sident de la commission des vivres et liqui-
des.

Le coût du banquet est de Fr. 7.— com-
prenant le menu suivant :

Potage St-Germain
Bouchée à la Reine

Rôti de bœuf au four
Primeurs de légumes

Pommes de terre frites
Salade

Meringue glacée Chantilly

Les écoles de Port-Valais
à Cointrin

Ce dernier samedi fut une j ournée bien
lourde de responsabilité pour ces messieurs Jeudi ou un samedi , le trafic aérien étant plus
les instituteurs Henri Baruchet , Joseph Vœf- important ces jours-là. C'est une course qui
fray et Michel Genoud . Emmener à Cointrin laisse un souvenir lumineux et durable cl
cent vingt élèves des écoles du Bouveret et Qui ne coûte pas trop cher !
des Evouettes, ramener saines et sauves à .. . __
leurs maris une quarantaine de dames jeu
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cord secret , qui comporterait
une lente évolution de l' attitu-
de yougoslave. Elle n 'est pas
exclue par « a priori ». Dans ce
domaine , les Occidentaux ont
été si souvent trompés , qu 'ils
s'attendent à tout. Cependant , il
ne paraît  pas que ce soit dans
l'intérêt du maître de la You-
goslavie que de retomber sous
la coupe de ceux avec lesquels
il ^ a eu tant de peine à rompre,
La position intermédiaire qu 'il
a adoptée lui a valu , à son pays
et à son peuple , tant d' avanta-
ges substantiels , qu 'il serait ma-
ladroit de revenir en arrière.

Enfin les réalisations obte-
nues par le gouvernement you-
goslave avec des moyens beau-
coup plus restreints que ceux
dont dispose l'U. R. S. S., n ' ont
pas été sans impressionner les
visiteurs. Ils ont pu constater
que l' assentiment populaire , au
moins dans les villes , é tai t  tout
aussi sincère , si ce n 'est plus ,
que chez eux , où les masses
laissent faire sans manifester
ou réagir. C'est pourquoi M.
Khrouchtchev est allé jusqu 'à
prendre contact avec les tra-
vailleurs et à s'intéresser à
leurs conceptions syndicales et
d' organisation. Les expériences
réalisées en Yougoslavie et les
résultats positifs obtenus seront
passés au crible des spécialistes
moscovites. Un tel état d' esprit
devait être souligné ,• il est dans
la nouvelle ligne de conduite
que manifeste ,- depuis quelques
mois, le qouvernement russe.

nés encore toutes en rêves d'aventure à la
vue des grands oiseaux d'acier qui vinrent se
poser sur l'aéroport, on voit ce que cela re-
présente.

Le départ se fait à huit heures du matin
pour arriver à Genève à midi , avec un ar-
rêt au qruai d'Ouchy, un autre à Nyon pour vi-
siter le musée et assister à une course cy-
cliste brillante et colorée à • souhait , avec
une distribution de chapeaux-réclame qui met
en joie petits et grands.

Le repas de midi passe inaperçu tant est
grande l'impatience de voir enfin de près les
géants de l'air. L'attente n'est pas longue et
personne n'est déçu . Vers treize heures, le
premier appareil se pose sur l'aéroport arri-
vant' de' Kloten, un autre venant d'Italie, et
ainsi de suite, une hu itaine d'avions arrivent
d'Angleterre, d'Amérique et de Bombay. Le
spectacle est des plus intéressant, et personne
ne se demande l'heure qu'il peut être. Les
avions ont presque tous repris leur envol
après avoir fait leur plein d'essence, quand
il faut songer au retour. Un arrêt encore au
parc de la Granges, où les uns retrouvent des
amis valàisans, les autres la j oie de faire un
tour de- ville.. A dix huit heures ont fait sa-
voir que les cinq cars du Martigny-Orsières
vont — décoller — pour avoir le temps de
faire, une petite escale à Vongy, la ravissante
église de Notre-Dame du Lac qui attire tou-
jours de si nombreux visiteurs.

11 est vingt heures quand les cars se posent
en plein village, et chacun dissimule le re-gret de ne pas trouver à son poste la fanfare
du Bouveret. La course a été magnifique , il
ne reste qu 'à remercier ceux qui en ont eu
l'idée, MM. les instituteurs cités, les institu-
trices Mlle ' Agathe Curdy, Mmes Dorsaz etBussien, M. le Vicaire Mudry, qui se sontdévoués à assurer la surveillance ides écoliersLe tour du lac en auto , car avec visite dela ville de Genève et de l'aéroport intercon-tinental de Cointrin , rencontre possible desnmbreux Valàisans qui résident dans cetteville, visite de la belle église de Vongy, voi-là certes un itinéraire de course scolaire ap-te à satisfaire aux exigences les plus diver-ses.

Il est recommandé de faire ce voyage un

AUTO-ECOLE
M. CARRUPT

SION : Pavillon des Sports - Tél. 2.20.0?
CHAMOSON : Tél. 4.71.68

Régularité

avec
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Pas de voyages dans la lune !
mais , bi entôt... de belles vacances gratuites en
Suisse... en France... en Espagne... en Italie... en
Sicile..., etc., offertes par

le Vermouth NOBLESSE
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PULVERISATEURS ATOMISEURS

à S» M feïïïî  type 350
VERTICAL SWISSATOM » T. 8
VICTORIA SWISSATOM » 2000

à grand débit VERTICAL IV SWISSATOM » A 7 (auto-
(80 l/minute ) mobile)

POUDREUSES

à main POUDREX __ || à moteur VENTOX
ROTOX j VITOX

o 

—-—

Peugeot commerciale
A vendre une Peugeot 203, dernier modèle,

111.000 k m ) ,  vendue avec garantie , (prix très in-
téressant).

Garage LUG0N • Ardon - Tél. 412 50

30 manœuvres
pour chantier route Bière-Marchairuz. Durée des
travaux 2 ans. Prix horaire Fr. 2.30. Déplacemenl
Fr. 6.—. Abonnement CFF.

Téléphoner au chantier 021/7 02 99, Girsbergei
S. A.. Gimel.

Land-Rower
Jeeps

A vendre une Land-
Rower parfait  état ain-
si qu 'une jeep Willys
(revisée).

Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Saison d'été
Jeune sommelière est

demandée. Bon gain as-
suré (Fr. 300.— à 400.—
par mois). Entrée 1er
juillet ou à convenir.
Faire offres Hôtel-Res-

taurant du Lac, Bre-
taye (Vaud).

jeune fille
pour travaux de ména-
ge. — Faire offre à
Café du Guillaume-Tell,
Montreux.

SCIE-
AUTOMOBILE

appareillage de sciage
en bon état.

S'adr. à Jean Pinget ,
Le Crétel , Bex.

CHALET
de 2 appartements, der
nier confort , convien
drait comme home d'en
fants ou pension de fa
mille.

S'adr. au Café du Rai
sin , Huémoz s. Ollon.

Beaux
poireaux

traites, Fr. 11.— le mil-
le. Dahlias nains, mi-
gnons, Fr. 3.50 la dou-
zaine. Tous plantons de
fleurs, zinnias, etc., Fr.
0.50 la douzaine. Oeil-
lets Chabauds Fr. 2.—
la douzaine. Bégonias
Fr. 3. —la douzaine.

André Durussel , jar-
dinier , Yvonand, tél.
024/5 1126.

Petite pension de mon
tagne cherche

• • « mcuisinière
pour la saison d'été ou
date à convenir.

S'adresser au Nou-
velliste sous O. 1761.

Protéger pour

mieux récolter

les carpocapses

Avis de tir
Des tirs à balles au mousqueton

auront lieu dans la région de
APROZ (500 m. à l'Est d'Aproz).
Dimanche 5. 6. 55, 1445-1730.
Le public est avisé qu'il y a dan-

ger de circuler à proximité des em-
placements de tir et doit se confor-
mer aux ordres donnés par les sen-
tinelles.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant :

Lt-colonel de Week.

Je cherche pour de suite ou date à con-
venir :

j représentants
à la commission

Si possible bien introduits auprès des com-
merçants. Gros gains. Ecrire sous chiffre  N.
54224 X. Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE GARAGE
dans localité importante de la plaine du Rhône.
Agence G. M. et Willys-Jeep. Remise éventuelle-
ment avec agence de tracteurs pour le canton du
Valais et plaine du Rhône.

Pour offr e et renseignements écrire sous chif-
fre PP 80819 L à Publicitas. Lausanne.

«fcfe i§8S
*. «Rien de plus simp le» * déclare Signor Ravioli ,

avec un sourire qui en dit long.
«Laissez la boite sur le feu pendant 20 minutes ,

dans de l'eau bouillante , et le festin peut commencer!»
- Un plat de Raviolis Roco... De quoi régaler tout le monde !

Raviolis

£ En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo

poussette
combinée pr jumeaux ,
état de neuf. — S'adr.
à Mme Victor Albasini ,
av. de la Gare , Marti-
gny.

On cherche à louer
pour la saison petit

C H A L E T
région Martigny si pos-
sible.

S'adresser au Nou-
velliste sous N. 1760.

A vendre quelques
jeunes

POULES
Leghorn et Favrolle.

S'adresser à Robert
Mettiez, St-Maurice.

A vendre une

Importante Campagnie d'assurances de la pla
ce de Sion cherche pour entrée immédiate ou da
te à convenir

faucheuse
Bûcher neuve a 1 che
val , dernier modèle. Li
vrable tout de suite.

Même adresse.

remorques
à vélos

de toutes dimensions.
A. Papilloud & fils ,

Martigny, tél. No (026)
6.14.83.

A vendre , dans la ré-
gion de Martigny, °n cherche pour tout

. »».. . de suite
bâtiment |eune fmede, 5 pièces, cuisine et jwwnw ¦¦¦¦ »

bains, dépendances et pour aider au ménage
verger en pommiers, et à l'ép icerie,
abricotiers et poiriers. S'adresser sous chiffre
Ecrire sous chiffre 835 P. 7704 S. Publicitas , à
à Publicitas, Martigny. Sion.

Buffet de la Gare, Fribourg, cherche

bonne sommelière
connaissant bien la restauration, pour son
buffet de Ile classe.

Faire offres ou se présenter.

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école de commerce. Bonnes con-
naissances de l'allemand désirées. — Adresser of-
fre détaillée avec photo et curriculum vitae à case
postale 73, Sion.

Hôtel Victoria, Villars s. Ollon, saisons été et
hiver , cherche

secrétaire
pour main courante et caisse ;

femmes de chambre
Bons gains.
Offres avec copie de certificats et photo à la

Direction.

On cherche

TECHNICIEN
en bâtiment ou génie civil

pour la place de La Chaux-de-Fonds. Faire offres
avec curriculum vitae Madliger Ing. S. A., Case pos-
tale 288, Neuchâtel 1.

Compagnie d'assurances à Sion enga-
gerait

APPRENTI DE BUREAU
pour le 1er juillet.

Offres écrites avec photo et copies de
certificats sous chiffre P. 770 1 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Appartements à louer
de suite ou date à convenir à Marligny-Bourg dans
immeuble neuf, tout confort , dévaloir, machine à
laver, service de concierge.

1 pièce Fr. 90.— ; 2 pièces Fr. 120.— ; 3 pièces
Fr. 140.— ; 4 pièces Fr. 170,—.

S'adresser à Gérance Richard von Arz, Le Mar-
tinet. Tél. 6 13 09.

Boulangerie
Pâtisserie

de campagne a remet-
tre dans le Jura vau-
dois. Panification 20 q,
par mois. Prix demandé
8,000 fr. tout compris ,
petit loyer.

Faire offres sous chif-
fre AS 398 L. Annonces-
Suisses S. A. « ASSA » t
Lausanne.



AU GRAND CONSEIL
Nos comptes rendus des séances

Séance de vendredi 3 juin
Présidence : M. Joseph Maxit

La séance de vendredi s'est ouverte à 8 h.
45. M. Maxit est au fauteuil présidentiel.

Le premier obj et à l'ordre du jour appelle
l'examen d'un décret concernant

La route Napoléon
Cet objet a déj à été soumis à plusieurs re-

prises à la Haute Assamblée. Nous en
avons longuement parlé à l'époque. Il s'agit
du classement de la route qui, de dis, re-
joint le Simplont par le pont Napoléon.

Des divergences se sont élevées au sujet de
la classification de cette aritère et ont donné
lieu à de longues discussions soit entre MM.
Kaempfen, qui défendait le point de vue de
Brigue, et M. Escher, qui se fit l'avocat de
la commune de dis. Enfin, on apprit qu'une
entente était intervenue à laquelle M. Moulin,
président de la commission, ne doit pas être
étranger.

L'assemblée décide de classer la route en
route communale et non en route cantonale
comme, le prévoyait le jremier projet, mal-
gré une intervention de M. Rey-Bellet.

Voilà donc un problème épineux liquidé.

Reformes dans l'enseignement
On se souvient que M. Moulin a dévelop-

pé, au cours de la séance de mercredi, une
motion concernant l'amélioration de statut de
l'enseignement prima ire et la formation des
maîtres.

Hier, M. Burgener développa une inter-
pellation sur l'orientation professionneûŒe et
M. Guntern un postulat sur les mêmes
problèmes. Puis ce fut le tour de M. Crittin
de développer une motion sur le rapport des
méthodes d'enseignement.

M. Gross intervient
Le chef du Département de l'Instruction

publique, tient tout d'abord à remercier les
quatre intervenants. Ils comptent avec plaisir
l'intérêt croissant qui se manifeste dans les
divers milieux pour tout ce qui touche à l'en-
seignement. H constate deux choses : la pre-
mière c'est que l'école valaisanne n'a en rien
démérité et la seconde c'est .qu'en présence de
l'évolution actuelle, une nouvelle adaptation
s'impose.

Répondant à M. Moulin
M. Gross rappelle que l'honorable député

de Vollèges, dans son exposé, a soulevé les
questions de la sélection et de la formation
du personnel. Il renseigne la Haute Assem-
blée sur les conditions dans lesquelles sont
admis les candidats à l'Ecole normale. L'ora-
teur reconnaît qu'il existe certaines lacunes
et admet que les suggestions intéressantes
présentées par M. le député Moulin doivent
faire l'objet d'une étude sérieuse et appro-
fondie.

Parlant de la formation du personnel, M.
Gross explique qu'elle a déjà subi des amé-
liorations et que cette questions retient toute
son attention. En outre, programme et mé-

Revision de la loi sur les routes
du 1er février 1933
Motion déposée par M. Albert Biollaz

(suite et fin)
il y a d autres points décisifs
Le canton encaisse de gros subsides de la qUité entre les communes n'est pas sauvegar-

Confédération ainsi pour 1953 : dée.
1. droit sur la benzine 905,520.— Cette situation n'ort Plus concevable. Elle
„ ., , est intolérable.2. supplément comme canton _ . . , , -_ _„ ,, ,, », . ,¦y .-.*„*- La loi du 1.11.33 dont être révisée.montagne 1,714,547.— .-, , _n •& ' ' Ce sera notre conclusion :
3. indemnité pour routes inter- Considérant •

nationales 150,000
4. taxes véhicules à moteur et

permis de conduire 1,600,000
soit au total, en chiffres ronds 4,370,000
Ces recettes couvrent entière-
ment toutes les dépenses
des routes touristiques par 1,025,507
des routes cantonales A 269,655
des routes cantonales B 3,037,613

4,331,775.—
en chiffre ronds au total (4,330,000.—)
Il reste pour 1953 même un bénéfice de

40,000 francs environ.
Pour ces raisons, l'Etat seul doit suppor-

ter tous les frais de correction et d'entretien
de toutes les routes cantonales et touristi-
ques, sans grever spécialement des communes
déjà surchargées.

H y a enfin un aspect injuste dans les dis-
positions de la loi' de 1933.

Exemples : Les villages de Rarogne, Nie-
dergesteiln, Steg et Salquenen sur la rive
droite du Rhône doivent contribuer aux frais
de la route cantonale sur la rive gauche alors
que ces communes n'ont qu'un très faible in-
térêt à la route cantonale.

Par contre, Gampeû, sur la rive droite éga-
lement, avec 2 hôtels, une quinzaine de cars
et camions ne contribue aucunement n'étant
pas commune de territoire emprunté.

thode feront également l'objet d'un examen
approfondi.

M. Moulin ayant transformé sa motion en
postulat, M. Gross l'accepte pour étude.

Hommage aux professeurs
Le chef du Département rend ensuite

hommage au nouveau 'directeur de l'Ecole
Normale, qui a toute la confiance, ainsi
qu'aux professeurs de l'établissement. Puis
il répond à MM. Burgener, Guntern et Crit-
tin. Nous nous réservons de revenir dans un
prochain numéro sur l'ensemble de l'exposé
de M. Gross, qui fut longuement applaudi sur
tous les bancs.

La séance est levée vers les midi. Elle se-
ra reprise l'après-midi dès 14 h. 20.

(h. f.)

Séance de relevée
Présidence : M. Maxit
Un décret à compléter

Il est-14 h. 25 lorsque le président déclare la
séance ouverte. Il fait immédiatement part d'une
demande de communication de M. le chef du Dé-
partement des Travaux publics.

Ce dernier annonce à l'Assemblée qu'une erreur
s'est produite dans l'établissement du texte du dé-
cret concernant la correction du Rhône à St-Mau-
rice. Ce texte, en effet , ne faisait pas mention de
la participation contributive de l'usine électrique
de Lavey. Or , au terme de la loi sur l'aménage-
ment des cours d'eau , cette participation peut être
exigée. La Commission en avait d'ailleurs traité,
mais, par la suite tout le monde... oublia cette
affaire.

Il faudrait donc, demande M. Anthamatten, que
le Grand Conseil revienne sur ce décret pour y
porter les adjonctions nécessaires.

Un député demandé alors que la Commission
donne son avis ; mais comme ni son président ni
son rapporteur ne sont là ,-i l  propose de surseoir
à cette affaire. M. Max Crittin l'appuie.

M. Gard intervient alors au nom du gouverne-
ment pour demander que la Haute Assemblée dé-
cide au moins de suspendre les effets du décret
jusqu 'à ce que le texte ait pu être mis au point.
Mais cette formule aurait pour effet de reporter
l'acceptation de cette correction à la session de
novembre et , comme l'avoue ingénuement M.
Anthamatten, les travaux déjà commencés à l'heu-
re actuelle seraient alors terminés, car il y a ur-
gence.

Finalement, on décide de faire le nécessaire
pour que la Commission puisse revoir cette af-
faire avant la fin de la séance et que l' affaire soit
conduite selon la procédure. •>...«_..,•.¦. j -ec

L'alpage de Mattmark
On entame ensuite l'affaire de l' alpage indivis

de Mattmark. Ce territoire, situé au fond de la
vallée de Saas, en amont de Saas-Almagell, n'est
ni cultivé ni habité , mais il a pris une soudaine
importance du fait qu 'on envisage d'y construire
un barrage.

Or, il se passe ceci de curieux que cet alpage
est propriété indivise des quatre bourgeoisies : de
Saas-Almagell, Saas-Balen , Saas-Fee et Saas-
Grund. Jusqu'à présent on peut dire cependant

a) que la loi du 1er février 1933 répartit
les frais de construction et d'entretien de
l'artère principale St-Gingolph - BrJgu«»
d'une façon qui n'est plus en harmonie
avec l'intérêt public recherché ; ¦

b) que cette loi méconnaît, notamment, la
donnée fondamentale de l'équipement
économique et touristique cantonal ;

c) que c'est la nécessité de cet équipement,
et cette nécessité seule, qui a conduit à
entreprendre les travaux, catalogués
comme « reconstructions » au sens des
art. 20 et 21, alors qu 'il s'agit en réalité
d'une reconstruction complète et totale de
la route St-Gingolph - Brigue ;

d) qu'il est par conséquent arbitraire, ou
tout au moins déplacé de donner comme
base légale à cette reconstruction la loi
de 1933, laquelle n'a eu en vue que les
besoins économiques de l'époque ;

e) qu'en faisant abstraction de ce caractère
de la nouvelle artère ; en demandant un
égal effort financier aux communes rura-
les et aux communes touristiques, urbai-
nes de la plaine ; en exonérant de toute
charge les communes touristiques de mon-
tagne, la loi de 1933 lèse d'une façon gra-
ve et permanente les communes rurales
de la plaine.

Je demande respectueusement et fermement

qu 'aucune des quatre communes n a ete reconnue
comme ayant la ju ridiction sur ce territoire. On
se trouve donc devant un « condominium » de fait.

Il convenait donc de régler cette affaire tant
pour établir la situation légalement quant à la
juridiction qui ne peut être le fait que d'une com-
mune, tant pour savoir comment répartir les char-
ges et les avantages financiers qui découleront de
l'utilisation de ce territoire.

Après de nombreux et difficiles pourparlers les
représentants des communes intéressées sont fina-
lement parvenus à une convention.

Celle-ci stipule que Saas-Almagell , la commune
la mieux placée, reçoit la juridiction sur Matt-
mark. Par contre, tous les avantages et toutes les
charges se rapportant au territoire de Mattmark
seront partagées à égales parts entre les quatre
communes.

C'est cette convention que le Grand Conseil est
appelé à approuver par décret.

Le rapporteur de la Commission est M. Max
Crittin. Il fait  état de nombreuses discussions sur-
venues à la Commission, principalement à propos
de la clause de la convention qui veut que le taux
d'impôts perçu par Saas-Almagell ne soit pas in-
férieur au taux moyen pratiqué par les autres trois
communes. Mais cette disposition a été proposée
par Saas-Almagell elle-même.

L' entrée en matière est admise sans opposition.
A l' article premier , M. Zimmermann trouve

anormal que le Grand Conseil doive approuver
une convention dont ; il n 'a pas eu communication
du texte. Par ailleurs, il émet certaines critiques
quant aux stipulations de cette convention et du
décret. Il s'ensuit un débat juridique entre ces

Nos cornmenfaires
Cette dernière journée de lia session débu-

tait par la fameuse af faire  de la irowte Glis-Pont-
de-Napoléon. Il s'agissait d' examiner en deuxiè-
me lecture le décret p révoyant la classification
de cette voie comme route cantonale B.

On se souvient de la « guerre » qu'avait provo-
quée ce projet entre les communes de Brigue et de
Glis ; la première craignant que toute la circu-
lation du Simplon soit détournée par le Pont-de-
Napaléon et que son industrie hôtelière en su-
bisse un grave préjudice.

Les premiers dégâts avaient vu l'arrivée à la
tribune du public d'une massive délégation de
la ville des Stockalper, qui se livra d'ailleurs à
des manifestations quelque peu déplacées. On y
assista à un fameux duel oratoire entre MM..
Kaempfen et Escher, où on y savoura de ces ré-
flexions à l' emporte-pièce dont M. Anthamatten
a le secret.

Les seconds débats se firent longtemps atten-
dre. Il semble que le chef de notre département
des Travaux publics craignait, et on le comprend,
de fourrer à nouveau dans ce guêpier. :

Mais le temps arrange bien les choses. M.
Moulin que l'on avait chargé de la présidence de
la nouvelle commission, s'entremit fort  habile-
ment et parvint par sa médiation à un arrange-
ment entre les communes ennemies.

Ce qui f i t  que la discussion de ce matin, con-
trastant avec la précédente, se déroula sinon dans
la sérénité, du moins dans le calme. La solution
trouvée est que la route sera classée comme rou-
te communale et non comme route cantonale B.
B\en que M. Anthamatten ait déclaré que c'était
du pareil au même, elle satisfait les deux parties.
La Haute Assemblée s'empressa donc d'approu-
ver le décret dans sa nouvelle forme.

M. le conseiller d'Etat Gross consacra ensuite

au Conseil d'Etat d'entreprendre sans tarder
une réforme de la législation portant sur les
points suivants :
1. Route St-Gingolph-Brigue (art. 9 et 24)

Les frais de construction et d'entretien
sont mis à la charge de l'Etat.

2. Autresi routes cantonales et communales
(art. 9 et 24)
aa) la notion des communes au « territoi-

re emprunté » est abrogée. Elle est
remplacée par la notion des commu-
nes « du territoire intéressé » ;

bb) au facteur kilométrique et à celui du
chiffre de la population, déjà incrçits
dans la loi, vient s'ajouter le facetur
intérêt économique et touristique.

ce) le facteur sommaire imposable bâti
est abrogé.

Si le Conseil d'Etat peut se rallier à l'idée
de la révision totale de la loi du 1.II.1933
nous ne pourrions que nous déclarer satis-
fait.

Nous avons annoncé pour aujourd'hui
la publication du postulat de M. H. PAR-
CHET. Nous devons malheureusement
renvoyer cette publication à un pro-
chain numéro.

Certificats immobiliers
« LA FONCIERE »

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. R.
LAUSANNE

L'Administration ,diu Fonds Immobilier « LA
FONCIERE » annonceinquE. le' coupon au 30
juin 1955 sera payé par Fr. 20.— brut pour
les titres de Fr. 1000.— nominal et Fr. 10.—
pour les coupures de Fr. 500.—, équivalant
à un rendement de 4 % l'an.

L'émission faite l'automne passé a été lar-
gement dépassée et la Société a pu aoquerrir
à ce jour des immeubles pour une valeur de
Fr. 15,000,000.— répartis dans les principa-
les villes de Suisse romande. Ils bénéficient
d'un rendement brut moyen supérieur à 5,8
%,r permettant la constitution de réserves ap-
préciables après la distribution des revenus
semestriels aux porteurs de parts « La Fon

Messieurs les avocats dans lequel s'immisce bien
entendu Gérard Perraudin. Il faut l'intervention de
M. Pralong pour ramener un peu de bon sens dans
cette affaire.  Il est d' ailleurs appuyé par M. Aloys
Morand qui estime quant à lui que la convention
n'aurait même pas eu besoin de l'approbation du
législatif.

Au vote , l'article le est adopté ; puis le décret
dans son ensemble sans opposition.

L' urgence ayant été demandée par M. Bumann,
le décret est repris en deuxième lecture , malgré
les hauts cris de M. Perraudin , et approuvé une
nouvelle fois sans opposition.

La procédure est sauve
M. le président Maxit annonce alors qu 'on peut

revenir sur l' affa i re  de la correction du Rhône à
St-Maurice et cela , dans les formes admises par la
procédure.

Le rapporteur ad hoc , M. Mottier , explique alors
que le règlement du Grand Conseil n 'exige pas
que la majorité des membres d' une commission
soient réunis pour que celle-ci puisse valablement
délibérer. La Commission en question s'esl donc
immédiatement réunie et , bien qu 'un fa ib le  nombre
de ses membres soient présents, elle est on droit
de renseigner le Grand Conseil sur l'affaire on
cause.

Dès lors la procédure habituelle suit son cours
et les adjonctions proposées par le Conseil d'Etat
sont admises clans les formes prévues.

Suivent quelques in terpel la t ions  sur lesquelles
nous reviendrons.

(i)

plus d une heure a répondre a diverses motions ,
postulats et interpellations à propos de divers
aspects de l' enseignement en Valais.

Il brossa un tableau complet de la situation
actuelle dans ce domaine, des projets et des étu-
des en cours.

Mais il releva surtout la prudence qui est de
mise en tout ce qui concerne les problèmes de
l'éducation. Une erreur aurait des conséquences
incalculables. Il  convient donc de procé der avec
une sage lenteur, après mûres réflexions.

Evidemment, il nous est difficil e ici de re-
prendre par le détail tout l'exposé du chef du
Département de l'Instruction publique. Mais
nous y reviendrons prochaine ment pour en consi-
dérer certains points particulièrement impor-
tants.

* * *
La séance de relevée vit un curieux événement.

On avait « oublié » de tenir compte d'une parti-
cipation dans le financement d'une correction du
Rhône. Voilà nos autorités fort  ennuyées lors-
qu'elles s'en aperçurent car il y avait urgence
et l'on ne pouvait attendre la session de l'autom-
ne prochain. Mais, finalement, tout s'arrangea
aw grand soulagement de M.  Anthamatten.

On eut encore un de ces débats entre juristes
qui s'éternisent toujours et dont ils ne savent
plus eux-mêmes comment sortir. Mais , heureuse-
ment, notre Parlement ne manque pas de gens
de bon sens qui savent intervenir pour remettre
la discussion sur la bonne voie.

Ainsi se termina cette session prorog ée qui , si
elle ne f u t  pas l' occasion de débats specta culaires,
permit cependant de liquider favora blement bien
des af fa ires  dont certaines for t  importantes com-
me la loi sur l'assistance publique.

m

ciere ». Etant donne qu une partie seulement
des immeubles .est de construction récente, le
loyer annuel par pièce est -inférieur à Fr.
600.— et tous les appartements sont occupés.

Dans le cadre de l'émission .contine, Inves-
tissements Fonciers S- A. offre en souscrip-
tion une nouvelle -tranche de. certificats « La
Foncière», du 10 au 25 juin 1955. Cette émis-
sion est limitée à un montant : global de Fr.
5,000.000,— et le prix de la souscription sera
de Fr. 1020.—, respectivement Fr. 510.—
pour les petites coupures.

Un héritage qui tombe
en ruines

Je ne suis certes, pas Valaisan. , Mais
«'est précisément comme Tessinois que je
puis sympathiser avec les citoyens de Bri-
gue. Il est douloureux d'être propriétaires
d'un monument architectural de la magni-
ficence du château de Stockalper sans
avoir les moyens de le soumettre à une
restauration complète. On se trouve ainsi
à la tête d'un fier héritage que l'on souf-
fre de voir tomber en ruines. Ce n'est pas
en procédant ici ou là à une réparation de
détail, en courant au plus urgent qu'on
résoud le problème. Ces ravaudages ne
sauraient assurer la sauvegarde de l'en-
semble.

Par rapport à ses possibilités financiè-
res, la cité montagnarde de Brigue a plus
fait pour son château que maintes riches
communes pour des tâches tout à fait ac-
cessoires. Aujourd'hui, il s'agit que cha-
cun, dans la mesure de ses forces, contri -
bue au « Don du Peuple suisse pour le
Château de Stockalper». De la sorte, l'édi-
fice revivra dans son ancienne splendeur.
Il reviendra le centre d'une Vie culturelle

et touristique intense. .., n i i w  tuuA
LEPORI, conseiller Méral.
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Abonnez-vous au «nouvelliste
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mn -. 'Compresseur ro ta t i f  (5 ans de I , . jg \
garantie). Groupe absolument |f>î
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peu d'entretien. H S;

Construction en chêne, mélè- H » T' t .!
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Modèles de 750 à 1700 litres. BpSl 
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Agence générale
pour le Valais :
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Electricité
SION
Tél. 2 16 43

Importante Fabrique d'horlogerie, située dans la empagne neu
chàleloise, engagerait :

plusieurs jeunes ouvrières
pour ôlre formées sur différentes parties de l'ébauche.

Places stables et bien rétribuées.
Travail à domicile exclu.
Faire offres sous chiffre P 4275 N à Publicitas Neuchàtcl
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A vendre
Camion Chevrolet Diesel,
modèle 1954, avec bas-
culant 3 côtés , charge
utile 4500 kg., pont ar-
rière avec démultiplica-
tion, 8 vitesses , ce ca-
mion a circulé 8 mois,
27,000 km., étal de neuf ,
conditions avantageuses ,
livrable de suite , s 'adres-
ser au journal sous H.
1754.

sommelière
Faire offre avec photo

à Fardel Julien, Café
Central, Bouveret, télé-
phone 6 91 88.

Rouge
le frein

vert
l'accélérateur

mais.souvenez-vous que votre
voiture n'est pas immortelle. Chaque
kilomètre réduit sa durée de vie. A
chaque tour, son moteur vieillit.
Les signaux lumineux sont les amis
de la sécurité et les ennemis de votre
moteur. Rouge le frein, vert l'accéléra-
teur — c'est le test quotidien de rup-
ture des cylindres et pistons. La
manière 'dont votre moteur réagit à
ces efforts décide de sa.longévité.
Les résidus de carburant incombus-
tible déposés sur les segments et
parois de cylindre rayent le métal. Ils
se forment s'il n'y a pas d'huile qui
les rend .inoffensifs. Une huile trop
visqueuse dans un.moteur froid ou
trop fluide dans un moteur chaud ne
produit pas une couche lubrifiante
suffisante: le métal frotte le métal. Cha
que démarrage met la batterie au
supplice. La consommation d'essence
est démesurée. La prochaine révision
générale est nécessitée plus tôt.
La durée de vie de votre voiture dé-
pend de l'huile. Et il faut que ce soit
la meilleure de toutes. Quand le mo-
teur est froid, elle ne doit pas devenir
trop épaisse, ni trop liquide quand il

s ŝ p̂s'p»,
RESIST
rninMntCAVPY
LAUSANNE- rr », PRILLY4

1 fi VA «4-ri ci
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 5000 —
sont accordé» rapi-
dement et sans fo r -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribouro

VISITEZ
le Valais , la Suisse et
les pays avoisinants a
des conditions avanta-
geuses, en voiture pour
groupes de 4 à 8 per-

sonnes, en car dès 15
personnes.

Faites-nous part de vos
projets ; voici quelques

suggestions :
Gletsch
Saas-Fée
Zinal
Evolène-Dixence
Verbier-Mau voisin
Grand-St-Bernard
Champex
Chamonix
Champéry-

Planachaux
Genève-Le Salève-

Cointrin
Paris-La Côte d'Azur
L'Espagne

AUTO-TRANSPORTS
LAURENT GILLIOZ

Corbassière - SION
Tél. 2.16.08. Case 272.

Jeune homme
possédant permis de con-
duire caté gories A et D,
cherche place comme
CHAUFFEUR pour ca-
mions ou jeeps, aimerait
se perfectionner sur Trax.

S'adr. sous chiffre P
7596 S Publicitas, Sion.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
présentant bien. Débu
tanle accep tée.

Adr. : Café des Vigne
rons, Esfavayer-le-Lac.

Tél. (037) 6 30 78.

Très profitable !

Le litre
1.10 fr.

f f rs
VAj

est chaud. Il vous faut une huile de
viscosité aussi stable que possible.
C'est exactement ce que désigne le
terme visco-static. BP Spécial Energo!
visco-static est une huile qui déblaye
tous les résidus non brûlés de car-
burant. Elle est aussi fluide en hiver
que la meilleure huile d'hiver et aussi
résistante à la chaleur que la meilleure
huile d'été. Pour votre voiture, cela
signifie: usure du moteur réduite de
trois quart s, consommation d'huile
réduite d'un tiers, économie moyenne
d'essence d'un dixième et plus de
cognements.
Rouge le frein , vert l'accélérateur —
aidez votre moteur à survivre au test
de rupture que lui imposent la circu-
lation en ville, le démarrage après une
nuit glaciale et la traversée d'un col.
Et souvenez-vous que votre voiture
n'est pas immortelle. Vous devez
donc d'autant plus veiller à prolonger
sa durée de vie. Nous vous libérons
de ce souci en vous offrant notre
BP Spécial Energol visco-static.
Votre auto vous en saura gré.

Et n'oubliez pas :
1. BP Spécial Energol visco-static

est aussi vendu ouvert.
2. Coloré en rouge il vous protège

dés imitations et erreurs de choix.
3. En roulant en même temps avec la

benzine BP votre moteur donne
son meilleur.

Spécial ENERGOL visco-static

De goût relevé, le vinai gre STOiUA est
très économique. Il en faut peu pour
donner du goût à une salade.
Sa saveur franche p lait à chacun. Un
excellent vinai gre pour tous usages.
En litre scellé, avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la cert i tude de recevoir

touj ours la même qualité.

%

Avec bon-images AVANTI



Radio-Programme
Samedi 4 juin

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Infor-
mations. Premiers propos. Concert matinal.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces goals
sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de Ro-
manche. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
parade du samedi. 13 h. 30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14 h. Et chantons en chœur... 14
h. 25 Les enregistrements nouveaux. 15 h.
25 L'imprévu de Paris. 15 h. 45 Votre thé
en musique. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Grandes œuvres, grands
interprètes... 17 h. 15 Moments musicaux. 17
h. 30 Swing-Serenade. 18 h. Cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 30 Le courrier du
secours aux enfants. 18 h. 35 Les courses hip-
piques de Morges. 18 h. 45 Le Tour cycliste
d'Italie. 19 h. Le Micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le Miroir du
temps. 19 h. 50 Disques. 19 h. 50 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. .10 Six chansons en
quête d'éditeur. 20 h. 40 Pour le 80e anni-
versaire de la mort de Georges Bizet. 21 h.
25 Paris-Ballade. 21 h. 55 Enchanté de faire
ma connaissance ! 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans lia danse !..

Beromunster. — 7 h. Informations 7 h. 05
Musique légère. 11 h. Emission d'ensemble.
11 h. 30 Musique pour l'Egmont de Goethe,
Beethoven. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12 h.
•15 Prévisions sportives. 12 h. 30 Informa-
'tionis. 12 h. 40 Musique de Lehar. 13 h. 10
Club accordéoniste Berne-Sud. 13 h. 40 Chro-
nique de politique internationale. 14 h. Mu-
sique populaire. 14 h. 50 Chronique de Ra-
dio-Berne. 15 h. 20 Pour les amateurs de
Jazz. 15 h. 50 Musique légère. 16 h. 15 Emis-
sion en dialecte. 16 h. 45 Musique récréative.
17 h. 30 Pour Madame. 18 h. Mélodies tzi-
ganes. 18 h. 25 Questions sociales. 19 h. Clo-
ches du pays. 19 h. 10 Musique légère. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 19 h. 30 En visite chez M. Dupont.
20 h. 05 Concert récréatif. 20 h. 45 Soirée
variée. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Dan-
ses.

Télévision. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Té-
lé-Journal. 20 h. 45 Coupe suisse des varié-
tés. 22 h. 25 C'est demain dimanche.

Dimanche 5 juin
Sottens. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Musique légère. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h.
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Renvoyêz-nous aujourd'hui même ce coupon-
réponse — Il vous ouvre la route

des vacances
Il esf grand temps de retenir vofre place.

N'attendez pas à la dernière minute.

Vous serez mieux servis

Détacher ici

A adresser comme imprimé, sous enveloppe timbrée
à 5 et., à l'Agence de Voyages Wagons-Lits//Cook

ci-dessous

Veuillez m'adresser gratuitement, sans engagement
de ma part :

* voire brochure « Voyages en groupe Eté-Automne
1955 »

* votre brochure « Voyages individuels 1955-1956 »
* fous renseignements utiles pour un voyage en

Nom :

Adresse :

Tél. :

* Biffer ce qui ne convient pas. N. V.

Monfreux, 19 av. du Kursaal. - Tél. 6 28 63

Je l'accompagnai au Mont-de-Piété. Nous
attendions notre tour, assis sur un banc avec
beaucoup d'autres, honteux de leur misère !
La file avançait, traînant ses derrières sur ce
bois que d'autres fesses avaient poli, au long
des -années. Toute la misère de (La ville y
avait laissé ses traces ! On était dans une
grande salle qui semblait plutôt une église
d'où on aurait enlevé les autels pour y met-
tre des guichets et des comptoirs. Sur les
hauts murs qui soutenaient le plafond vitré,
on avait peint des anges, des oiseaux, des
fleurs. Un panneau représentait deux belles
dames ; l'une parée d'un étincelant diadème
sur la tête à la chevelure ouverte, avait -sur
son bras une grande corne d'abondance d'où
jaillissait une cascade de monnaies d'or.
Agenouillée à ses pieds, l'autre femme pré-
sentait un coffret d'où sortaient des colliers
des bracelets, des joyaux. En dessous, on pou-
vait lire : Protégez le nécessiteux. »

Comme la femme agenouillée avait beau-
coup de bijoux et l'autre une quantité d'or,
je me demandais qui pouvait bien être le né-
cessiteux en question ! Je le découvris sou-
dain dans la file, devant Alexandre : c'était
une petite vieille qui présenta au guichet un
paquet de linge tout jauni comme s'il avait
été enfermé de longues années dans une mal-
le ; il y avait des camisoles, des chemises,
des jupons, tout le trousseau qu'elle avait
préparé pour son mariage avec le fiancé qui
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55 Les cloches de l'Eglise de Saint-Martin
de Vevey. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
Récital d'orgue. 11 h. 40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 15 Actualités paysannes.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 45 Informations. 12 h. 50 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des fa-
milles. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Musique récréative. 16 h. 45 L'heure musi-
cale. 18 h. 15 Le courrier protestant. 18 h.
25 Deux pages de J.-S. Bach. 18 h. 35 L'émis-
sion catholique. 18 h. 45 Le Tour cycliste
d'Italie et les résultats sportifs. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Les artistes de « Porgy
and Bess ». 19 h. 45 Evasions... Tunisie 55. 20
h. 10 Radio-Lausanne présente une rencon-
tre Suisse-France de la Coupe des variétés.
22 h. 30 Informations 22 h. 35 Une émission
nouvelle de Radio-Lausanne : Haute fidélité.
23 h. 05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster. — 7 h. Infoirmations. 7 h.
05 Conicert-Pramenade. 7 h. 50 Cours de mor-
se. 9 h. Les (prédications du dimanche. 10 h.
15 Radio-Orchestre. 11 h. 20 Maître de la pro-
se. 12 h. Musique de Mozart. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert symphonïque. 13
h. 30 Emission pour la campagne. 15 h. 15
Revue légère. 16 h. 30 Chants bibliques. 17
h. Reportage. 17 h. 30 Concert. 18 h. Sports.
18 h. 10 Culte protestant en langue roman-
che. 19 h. Les sports du dimanche. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Hommage à Thomas
Mann. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le
lorx* dm Danube, concert récréatif.

Tp-lfvvision. — 13 h. 30 Mire. 13 h. 40 Cour-
se'? h iooïrtues de Morges. 15 h. 15 Fin de l'é-
mfeîior . 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal.
20 h. 45 Les secrets >6V la ibbotogracvriie. 21
h. 05 Sous les nonts. 21 h. 20 Du Fitz Roy
h l'Aieoiri!ca><rua. 21 h . 50 Présence mrotefitan-
te. 22 h. 10 Eurovision : Berlin : chaimpion-
ïi'a.ts de boxe amateurs. 23 h. Fin de l'émis-
sion .

R é g u l a r i s a
d o u c a m a n t
)•> fonct ions
d i g•t  H va  s
• t Intestinales

une loi en panne
L'Union suisse des Chemins de f e r  privés nous

prie de publier les lignes ci-dessous :
Il s'agit de la nouvelle loi fédérale sur la

circulation routière dont on n'entend plus
parler, alors que plus que jamais eQILe serait
indispensable. Après avoir fait couler des
flots d'encre, et suscité le plus vif intérêt
dans les milieux du rail et de la route, l'a-
vant-projet présenté paraît être tombé en
quenouille. Les milieux renseignés préten-
dent que le projet définitif est prêt et que
le Conseil fédéral le transmettra prochaine-
ment aux Chambres. Si ce devait être le cas,
les commissions parlementaires pourraient en»
discuter cette année encore, mais n'ou-
blions pas que les élections au Conseil na-
tional auront lieu l'automne prochain, ce
qui n'est pas fait pour activer les choses. Il
ne faut donc pas s'attendre à ce que les dé-
bats,, aux Chambres aient lieu avant l'année
prochaine. Puis viendra l'élaboration du rè-
glement d'exécution qui prendra encore quel j
ques bons moi®, de manière qu'il ne faut pas
s'attendre à voir la nouvelle loi entrer en vi-
gueur avant 1957. D'ici là, en présence de
l'anarchie qui règne actuellement en matiè-

c£eé p tanteé denoéMp ^é,
ta g&n£icwhe tPuht&wt,
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J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'esp agnol p^r 3uiia ChamoreJ

ne s'était jamais présenté ou qui était parti
pour ne plus revenir. L'employé repoussa
les hardes et comme elle insistait : « Donnez-
moi quelque chose, si peu que ce soit ! » lui
brutal, appela : « Un autre ! » L'autre fut
Alexandre : il étendit la mantille en souriant
pour gagner la sympathie de l'eimployé,
mais l'homme ne vit ni le sourire ni ma priè-
re muette : « Dix pesetas » , dit-il en exami-
nant à contre-jour la dentelle. Mon frère
voulut faire valoir la valeur de l'objet an-
cien, mais l'autre répéta sèchement : « Dix
pesetas ; pas un sou de plus ! » On passa à
la caisse.

Une fois dans la rue, Alexandre me recom-
manda beaucoup de ne pas m'arrêter nulle
part parce que «il y a des voleurs », et tan-
dis qu'il enfouissait les deux écus tout au
fond de ma poche, il jetait des regards cir-

re de circulation routière, il n'y a qu'à
prendre patience. Mais ce n'est pas facile
car la situation empire chaque j our.

La Chambre professionnelle de l'industrie
des transports automobiles s'en est occupée
dernièrement, une fois de plus, plus spécia-
lement des conditions créées au trafic rou-
tier après le rejet par le peuple du Statut des
transports automobiles. On sait que l'une
des conséquences de ce rejet fut l'élabora-
tion , en 1952, d'un statut sur le transport
des marchandises à longues distances, au-
quel participent les C. F. F., l'Association
fiduciaire de l'industrie des transports au-
tomobiles (TAG) et la Communauté des
Transports à longues distances. Mais le
point faible du statut en question est qu'il
n'englobe que 540 des quelque 2600 entre-
prises de transport de marchandises, la plu-
part de celles-ci étant surtout intéressées
aux transports a courtes distances. Aussi
des pourparlers sont-ils en cours pour en-
gager ces dernières à adhérer au dit statut
ou à tout autre ayant le même but. Dans
une résolution votée à l'unanimité, la Cham-
bre professionnelle de l'industrie des trans-
ports automobiles constate avec anxiété une
concurrence beaucoup plus aiguë, depuis le
rejet du STA. On se rend compte que l'en-
tente réalisée sur une base contractuelle en-
tre le chemin de fer et l'industrie des trans-
ports de 'marchandises à grandes distances
qui a grandement contribué, depuis trois
ans, à stabiliser les conditions de concurren-
ce dans ce secteur, ne pourra être mainte-
nue et remplir sa tâche en matière de coor-
dination rail-route que s'il est possible de
réaliser également dans le domaine des
transports à courtes distances, une entente
adaptée aux circonstances.

Les discussions que feront surgir l'élabo-
ration de la loi sur la circulation routière
clarifieront , espérons-le, la situation et per-
mettront enfin de fa ire un sérieux pas en
avant vers la coordination rail-route deve-
nue indispensable pour tous.

La lutte contre la mauvaise
littérature en Suisse

Les trois églises nationales suisses se sont
adressées à toutes le directions cantonales
de l'Instruction publique et de la police,
après trois jours de délibérations communes,
lors des fêtes de Pentecôte. Dans leur adres-
se, elles demandent une lutte toujours plus
active contre la mauvaise presse. Les direc-
tions cantonales sont priées de ne pas s'en te-
nir à l'interprétation actuelle, très, extensive,
des prescriptions légales actuelles, ornais de
prévoir de nouvelles mesures légales pour
parer aux dangers qui menacent la jeunesse
actuelle.

Il est absolument nécessaire d'intervenir
contre le niveau actuel très bas de la lit-
térature destinée aux jeunes, et pour cela il

culaires autour de lui pour se convaincre que
personne ne nous avait vus. Contaminé par
sa méfiance, je voyais des bandits dans tous
les passants ; je ne fus tranquille que lors-
que j'eus remis à Pilar les dix pesetas re-
présentant une immense fortune en pain pour
tout un mois.

— Les étudiants ont arraché l'écusson des
Etats-Unis à la façade de la Compagnie d'as-
surance. La foule est si dense à la Puerta del
Sol et à la rue d'Alcala qu 'on ne peut plus
avancer d'un pas. Les cafés sont pleins et
tout le monde crie : « A New-York ! Vive
l'Espagne avec honneur ! »

Telles étaient les nouvelles qu'Alexandre
nous apporta. Il avait couru à la maison pour

est nécessaire de prendre de nouvelles mesu-
res légales. C'est le devoir des autorités can-
tonales et communales d'entreprendre une
campagne systématique en faveur de la for-
mation des maîtres et des autorités scolaires
contre ces dangers menaçant la jeunesse. C'est
à ce point de vue qu 'il semble que les trois
églises nationales aient les plus grandes pos-
sibil ités, parce que les contacts personnels
favorisent une plus grande surveillance des
lectures de la jeunesse. Les trois églises na-
tionales assurent les autorités de leur appui
dans toutes les décisions de ce genre qu 'elles
seront appelées à prendre.

L'adresse porte les signatures des autorités
responsables des trois églises nationales. Pour
l'église protestante, celles de M. le professeur
d'Espiney, président, et de son secrétaire M.
Byland , et du pasteur A. Mobbs ; pour l'é-
glise catholique ont signé, au nom de l'As-
sociation Populaire Catholique Suisse, Son
Exe. Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano, protecteur, et Mgr Meier . secrétaire gé-
néral ; au nom de l'église chrétienne-catholi-
que, l'évêque Dr A. Kiiri , le président du Sy-
node professeur L. Weber et le secrétaire H.
Plury.

Par cette adresse commune aux autorités
cantonales compétentes, les trois églises na-
tionales suisses viennent d'apporter une nou-
velle contribution active à la lutte contre la
mise en danger de la jeunesse par la mau -
vaise littérature. Mais les trois confession»
chrétiennes n 'enten dent pas borner leur ac-
tion à ces interventions , mais d'intervenir
toujours plus effectivement dans une lutte
absolument nécessaire à la santé morale et
spirituelle de notre peuple.

A LOUER Auto-
à St-Maurice deux lo- fFflCtdîTeaux , comme dépots ou II UVICUI
autre. Téléphoner entre avec remorque , à ven-
19 et 20 h. 021/25.94.76. cire pour cause achat

A la même adresse , d' une jeep ; bas prix ;
_ ¦ ¦¦ ¦» ¦¦>¦%n- facilité de paiement ;
A WEr«0RE machine en parfail  é ta l .

.. ,,, , S'adr. sous chiffre P,vélo d homme , bon état , 7708 s à PublicitaS| a
frein tambour , phare Sion:
Lucifer , 1 machine à 
couper la viande (à J kÂ ft T f \
main), f machine à ha-
cher (moyenne). Notl°" In,er ' f

00 cm3', , superbe machine , aBas prix. 
^ vendre en toute con-._ ._ . 

fiance , roulé 16,000 km.,
On parcourt certains au pkls of f ranL

Journaux, mais on lit s'adr. à H. Rey, Ho-entièrement tel Terminus, Porren-
«LE NOUVELLISTE » truy.

Monsieur et Madame Luc LATTION-JO-
RIS et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Aimé LATTION-TIS-
SIERES et leurs enfants, à Orsières ;

Mademoiselle Marthe LATTION, à Orsiè-
res ;

Mademoiselle Marie LATTION, à Orsiè-
res ;

Monsieur le Chanoine Gratien LATTION,
à Lausanne ;

Monsieur Rémy LATTION, à Orsières ;
Monsieur Jean-Marie LATTION, à Orsiè-

res ;
Monsieur Julien BERTHOD et ses enfants,

à Praz-de-Fort ;
Madame Marie PITTIER-LATTION, ses

enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Joseph RAUSIS, à

Palo-Alto (Californie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Cyrille LATTION
leur cher papa, grand-papa, frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui après
une courte maladie chrétiennement supportée
et réconforté par les Saints Sacrements de
l'Eglise, dans sa 75e année, le 2 juin 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le
dimanche 5 juin 1955 à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

tranquilliser Pilar , car d'un moment à l'au-
tre on attendait les éditions spédiales des
journaux annonçant que l'armée espagnole
se préparait à envahir les Etats-Unis. La Rei-
ne avait rappelé le général Weyler pour lui
remettre le commandement.

— Si Weyler s'en charge, les Yankees le
payeront cher, — affirmait Alexandre. Il
ajoutait, que derrière le général Weyler se
rangeaient tous les Espagnols. Déjà s'organi-
sait une manifestation d'étudiants et les mar-
chandes des halles s'étaient jointe s aux ci-
garières pour demander la guerre. PMar crut
nécessaire, de calmer son enthousiasme patrio-
tique par cet avertissement : « Toi , surtout,
ne te mêle de rien » . Et lui la rassura :
« N'aie pas peur, je sais bien où le soulier
me blesse. »

Dona Manuela proposa de faire sans tarder
les provisions pour (le soir ; peut-être allait-
on fermer les boutiques de peur que îles ma-
nifestants ne cassassent îles vitrines. En tant
que femme d'un ancien gendarme, elle voyait
de très mauvais œil les manifestations col-
lectives, leur attribuant toujours une inten-
tion de pillage. Alexandre tenta, mais en
vain, de la convaincre que le peuple de Ma-
drid ne voulait que venger l'insulte infligée
au drapeau.

(à suivre)

(Tous droits réservés. Librairie Payot, Lausanne)
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Plymouth Suisse l
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Agences : Sierre : Garage Olympic, A.
Antille — Sous-agenls : Martigny : Ga-
rage H.ilni.i S. A. — Nalers-Brigue : Ga-
rage du Simplon, E. Schweizer — Vie-
ge. Garage Touring, A. Slaub —
Slationi-service : Orsières : Garage
d'Enlremonf , G. Lovey — Riddes : Ga-
rage de la Plaine, L. Giovanola.

R E C O U V R O F F 1 C E
Toutes affaires juridiq ues, commerciales , _ . , . ET ¦ "! ¦"¦ UW «lllW LHIl„. , „ immobilières TranSpOffS de meilbleS rrrir iAr con,'e - artériosclérose, hyper-Mtentiort : Pour traiter vos aîîaires importan- r 

ITMf AI T tension artérielle, palpitations du
¦J pour toutes vos factures en suspens, liti- avec déménageuse capitonnée. Prix intéressant. Bal I IVHVL eceur fréquentes vertiges mi-
BlUKS... . Encaissements tj m m m m, comptabi- 

Caf|o gu Mar„gny.Boll ra, ,él. 6 <9 6S. graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge crifi-
me, recouvrement . ^_j = qUe (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-

«WB NtlUT VENTE-ACHAT *UK O-IHHEUSLES A vendre ces, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
r<S. (025) 3 62 62 Oase postale 51

maçons
monmiiipnno Bon et bon marché !!! clientèle privée

IH1 IKI II K\ Salami bovin, le kg. 5.50 -:- port représentation de produits alimentaires très ap-

Utl w I UU Salami « Tvpe italien », le kg. 8.50 -|- port préciés. Possibilité voyageur doué d'initiative de
"B**"*****™* w w  Marchandise extra e» garantie sèche, contre rem- se créer situation enviable. Débutants seraient ins-

t̂iment. Très bien rétribués. boursemenl. truits. Fixe, commission, frais et carte rose.
f»ire off res de suite à Forxanl-Coutai, 59 avenue NouveJle Boucherie H. »on Burg, Industrie do Offres sous chiffre OFA 60.575 A. à Orell Fussli-

«» Bel-Air , Chêne-Bourg, Genève, tél. (022) 36 13 97. Salami, Vevey (Vd). Annonces S. A., Bâle.

Nous autres agents de Plymouth...
Nous autres agents de Plymouth accom-
plissons une tâche fort agréable. En effet,
avec la plus sincère conviction, nous pou-
vons proclamer à l'égard du véhicule que
nous vendons : « Personnellement, en fant
qu'acheteur impartial, je n'en choisirais
point d'autre ». Celle confiance pleinement
justif iée nous met à l'aise pour conseiller
nos clients en toute liberté. Elle nous don-
ne aussi la certitude qu'ils nous sauront
gré longtemps d'avoir su et voulu les per-
suader.

Avec les modèles Plymouth 1955, noire
lâche esl encore plus aisée. Ils sont d'une

m

Ef la gamme des modèles Plymouth 1955
comble fous les désirs. Si, pour des raisons
fiscales , vous préférez un véhicule au nom-
bre de CV-impôt limité, alors choisissez la
Plymouth 14 CV. Mais c'est une 14 CV qui,
avec sa puissance porlée à 91 CV au frein,
satisfera l'automobiliste le plus exigeant.
A f'amateur d'un moteur V 8 nous pouvons
déclarer en toute conscience : « Il n'existe
pas de combinaison plus séduisante de fai-
ble charge fiscale et de puissance élevée
que la nouvelle Plymouth V8/20 CV avec
ses 159 CV au frein. Ef vous ne trouverez
non plus dans aucune autre voifure un sys-
tème de transmission entièrement automa-
tique plus souple, plus rapide, et plus faci-
le à manipuler que la commande « Power-
dite » dont peut êfre équipée sur désir la
Plymouth Belvédère V8 ».

Mais Plymoufh ne se confenfe pas d'offrir
une riche variété quant à la puissance, le
nombre de cylindres et la transmission. El-

Voici quelques modèles de la riche ga mme Plymouth 1955

Plymouth Coupé 6 cyl.
Plymouth Sedan 6 cyl.
Plymouth Sedan 6 cyl.
Plymouth Sedan V 8

* Livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses

** Livrable avec dispositif synchromesh, 3 vitesses
ment avec transmission automatique « Powerfli le »
Supplément pour « Overdrive » et « Powerflite »

'•̂ HjliliU hJ Schinznach-Bad

Déménagements PreilCZ Ù>U CIRCULAN

Représentant

ussien, Martigny-Bourg, tél. 6 19 65. graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge crifi-
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-

, vendre ces, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
4» froids et engourdis — Extrait de plantes au goût

*BM*yFE tffc1at*af  ̂
agrélaeb. 1 1 litre, Fr. 20.55 • 1 2 litre, Fr. 11.20

g^J M ¦ Ta^p ¦ m Fa ~̂J ma _ _ _ Chez votre pharmacien et droguiste

• m amm Ma k*JJ contre les troubleso • «o* i ¦¦ ii#^ corure ieà irouoiesfrigorifique de i. CIRCULATION
400 I., prix intéressant, magnifique occasion pour bou
cher ou commerçant.

Ecrire sous chiffre 833 à Publicitas, Martigny. est cherché pour visiter la

beauté encore jamais atteinte. C'est l'avis
unanime aussi bien de la clientèle masculi-
ne que féminine qui spontanément nous
déclare : « La Plymouth esl la plus belle des
voitures américaines actuelles ».

Toutefois, cette réelle beauté tant extérieu-
re qu'intérieure, ne cède en rien aux qua-
lités pratiques de la nouvelle carrosserie
Plymouth. Au contraire ! Remarquez le gain
de place intérieur et dans le coffre à baga-
ges ! Admirez le pare-brise géant et dont
les montants latéraux s'inclinent harmonieu-
sement vers l'arrière, assurant une vue pa-
noramique complète !

le vous propose divers fype ef modèles de
carrosseries, 7 intérieurs, 25 couleurs el
combinaisons de teintes standard. En ou-
tre, chaque acheteur a la possibilité de de-
mander à l'atelier de peinture du montage
suisse n'importe quelle autre nuance de son
choix.

Une carrosserie splendide — des moteurs
prodigieux, plus favorables au point de
vue fiscal que ceux des autres marques
américaines de premier plan — et en outre
la possibilité de servir chaque client d'a-
près ses goûfs individuels, que pouvons-
nous désirer de plus, nous autres agents
Plymouth ? Une seule chose : de la com-
préhension pour les délais de livraison
qu'entraîne la forte demande. Mais là nous
vous convaincrons aisément par des pro-
menades d'essai et une offre de reprise in-
téressante que le délai d'attente, de quel-
ques semaines seulement, est largement
compensé I

19 CV Fr. 13,950.— *
14 CV Fr. 14,950.—"
19 CV Fr. 15,250 *
20 CV Fr. 15,600.—**

avec ou sans surmultipliée « Overdrive »

avec ou sans surmullipliée, respective-

Carnotzet
Voulez-vous en instal-
ler un à bon compte ,
soit dans votre cave ou
votre jardin ? Je liqui-
de à bas prix 3 vases
chêne, ronds, 5700-6000
1., Fr. 120.— à 150.—
pièce , pris en cave.
F. Corboz, Beau-Cèdre
Burîer , LaTouT-de-Peilz
Tél. 5.56.31.

LITERIE
neuve pour lits ju-
meaux. 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas boa
crin noir et laine, 95 x
190 cm., les 6 pièces à
enlever pour 340 fr.

Port payé.
W. Kurth. av. Morges

70, Lausanne. Tél. Nos
24 66 66 ou 24 05 86.

plantons
traites et sains :

Choux blancs hâtifs ou
tardifs , choux de Bruxel-
les choux-fleurs hâtils
ou tardifs, choux Marce-
lin, choux rouges
choux-pommes, choux-
raves beurrés, bettera-
ves à salade, laitues, sa-
lades, poireaux, Fr 2.—
le 100, la douz. Fr. -.50
Céleris-Pommes Fr. 4.—
le 100, la douz. Fr. -.90.
Tomates , Fr. -.20 la piè-
ce.

Oeuillets de Chine,
Fleuristes, Chabaud, gi-
roflées d'été et d'hiver
Fr. 2,50 la douz. Mufliers
variés, reines-margue-
rites doubles, Plumes
d'Autruche, Branchus

d'Amérique et à fleur
de Pivoine ou simples
variées, soucis, lagèles
hautes ou naines va-
riées Fr. 3.— le 100, la
douz. Fr. -.50. Reines-
margueriles naines, rei-
nes-marguerites couleurs
sé parées (rose , rouge,
blanc, bleu, mauve) 4
Ir. le 100, la douz. Ir.
-.70 Zinnias géants dou-
bles variés fr. 4.— le
100, la douz. fr. -.80, en
couleurs séparées (rou-
ge, jaune, mauve, vio-
let, cramoisi), zinnias
nains Lilliput, zinnias à
fleur de chrysanthème
ou à fleur de scabieuse
variés fr. 5.— le 100, la
douz. fr. 1.—.

E. GUILLOD-GATTl
Marchand-Grainier

NANT-VULLY
Tél. (037) 7 24 25

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hoffingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

maison
comprenant 3 chambres,
une cuisine, salle de
bain, 2 caves, un gale-
tas, un grand local au
rez-de-chaussée, actuel-
lement salon de coiffu-
re : conviendrait égale-
ment pour pefif commer-
ce ou artisan.
Benne situation sur rou-
fe cantonale. Facilité de
paiement.
Delaloye Aloys, Ardon.

On cherche d'occasion
plusieurs

lits
en fer. A la même adres-
se on demande

jeune fille
pendant les vacances pr
aider au ménage.
Faire offres à Case pos-
tale 35, Clarens.

Planiez maintenant I

mm% *h ¦ J^H ¦ !*>Hiaicui»

25 pièces, magn. assort.,
fr. 3.50. Oeillets de jardi-
nier, doubles, gr. fleur,
40 cf. nièce. Roses, fou-
les feintes, Fr. 1.50 piè-
ce. Marguerites géantes,
doubles, fr. 2.50 pièce.
Corcopsis, Gaillardia, Lu-
pine et Phlox géants, fr.
1.— pièce.
Expéditions par Muller,
horticulteur, Wuppenau,
Tgv.

CAFÉ-
BRASSERIE

à remettre , cause dé-
part , près gare Genève
Fr. 300.- par jour , gros-
se vente de vin. Bel
agencement et confort ,
Fr. 105,000.—. Intermé-
diaires , curieux et non
solvables s'abstenir.

Offres à CCH 7, poste
restante , Gare Corna-
vin , Genève.

Occasions en parfai t
état ,

• • • "»cuisinières
électriques

« Le Rêve », 4 plaques
émail granité , Fr. 350.-,
t Therm a » , 3 plaques ,
blanche , Fr. 350.-.

Dubouchet S. A., <i Le
Rêve » 2, Croix-d'Or ,
Genève.
¦ Li NOUVELLISTE »

USEZ ET FAITES LIRE
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C H E M I S E  P O L O
marque FAVORITA , en popeline unie pur coton ,
col «novostyl » se portant ouvert ou fermé, coloris
blanc-écru ,

JL58® tlU

C H E M I S E  P O L O
marque FAVORITA en belle popeline mercerisée
col « novostyl » se portant ouvert ou fermé, coloris
vert , gold , marine, blanc , gris , crème,

BION " •-.

LA MARQUE MONDIALE
La MACHINE la plus répandue aux U.S.A. et en

Europe. ''
La MACHINE de maniement facile, rapide, écono-

mique, rentable.
La seule MACHINE avec couvercle transparent (bre-
veté ) permettant le contrôle de la traite.

Représentants régionaux demandés
AGENTS GENERAUX EXCLUSIFS

POUR LA SUISSE :

IMPRIMERIE RHODAN ' GUE
travaux en tons genre

tH\&> !

Avec bon-images AVANTI

Les grands lieux
de pèlerinages

ASSISE — Pèlerinage officiel a St-François,
22 août-ler spet. Dir. spirit. R. P. PAS-
CHASE, couvent des Capucins, Fri-
bourg, 11 jours , Fr. 250.—.

LA SALETTE, 25-26 juin - 9-10 juillet , 2
jours , Fr. 48.—. 17-19 sept. 3 jours , 23-
26 juillet - 20-23 août , dép. Sion-Fri-
bourg-Delémorit, Fr. 62.—. Dir. spir. R.
P. Salettins, la Salette de Bouleyres,
BROC/Fribourg.

LOURDES — 2-8 laoût - 7 jours Fr. 250.—.
Demandez renseignements pour départ
du Jura au dir. spir. M. l'abbé Ch.
Theurillat , Delémont).

ROME — 25 juillet-4 août. Dir. spirit. R. P.
Col. Frund OP, 14, Botzet , Fribourg, 11
jours Fr. 345.—.

PARIS-ISSOUDUN — 24-29 juillet , dép. De-
lémont. Dir, et org . R. P. MAYE mis., SC
Fribourg 240, rue de Morat.

FATIMA en passant par LOURDES — 7-23
octobre, 17 jours , Fr. 580.—. Dir. spirit.
R. P. Col. Frund OP, 14, Botzet , Fri-
bourg.

LA TERRE SAINTE — prochains départs
13-31 juillet - 7-27 juillet - 18 août au
6 sept., depuis Fr. 1334.—.

Clôture des inscriptions 15 jours avant les
départs. Une réalisation technique d'Auder-
set & Dubois , 16, place Cornavin , Genève.
Tél. 32.60.00. Transport en car de grand tou-
risme.

Einsiedeln-Le grand théâtre du monde
du 11 juin au 24
sept. 1955, le mer-
credi et le samedi
en soirée. Rensei-
gnements et vente
des billets : bureau
du théâtre, tél. 055/
6 01 33/6 01 34/-s
6 13 33. Represen
tation spéc. : di
manche 14 août. i<
sept, point de re

présentation

Banlieue Genève, un

Lugano - Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac

Via Camuzio 2)

VOTRE • DE REPÈRE
à votre prochaine visite

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091/2 64 85
Se recommande : C. CLAUSEN

Bureau de placement « Le Rapid »
Sion

O U V E R T U R E
Offres et demandes de toute personne.

Rue du Scex 2 - Téléphone 027/2 37 38
Mlle Simone Géroudet

immeuble avec café
4 appartements en étages, 367 m2 terrain sur rue
principale à Carouge. Prix 110,000 francs.

J.-P. Poujoulat , 1, Place du Lac, Genève.

Wmi '
v^- La nouvelle cire «concentrée»
\| très grande ténacité

\brillant superbe'
Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que la saleté et la poussière
ne peuvent plus y adhérer. Un simple coup
de balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est
donc pas nécessaire de cirer à chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pour redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Durobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison ! \
Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Ces deux produits WEGA se complètent.
Tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
Munchwilen/TG

WËGA-Durobril avec Chèque - (ST/JI

Jusqu'à Fr

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

R A D I O
Importation directe

Vente directe
Depuis longtemps et

continuellement
25 % meilleur marché

ESCHENMOSER
Case postale Zurich 36
Dépositaires. Prix , de

gros.

OCCASION. A ven
dre

MACHINE
A COUDRE

à pied , SINGER , meuble
formant table , en par-
fait état de marche. Bas
prix. — S'adresser au
No 72 de la rue de l'In-
dustrie, à Monthey.

Les maîtresses
de maison

sont enthousiasmées

Les femmes de ménage
respirent enf in .  .

Les portiers
ne veulen t

plus rien d'autre

Si vous souffrez...
d'éruptions cutanées, de dartres, de boutons, de
furoncles, si votre teint laisse à désirer, si vous avei
des démangeaisons ou des hémorroïdes, alors...
entreprenez sans refard une cure comp lète , ayez re-
cours à

l'Elixir de Sainf-Jean Beverol
du curé herboriste KUENZLE

Cet excellent dépuratif du sang a (ait ses preuves
depuis de nombreuses décennies. Grâce à ses pro-
priétés naturelles concernant les fonctions de l'es-
tomac, de l'intestin, des reins et du (oie, il est éga-
lement efficace contre le rhumatisme, les troubles de
l'assimiliation de la circulation.

Un essai vous convaincra !
Le flacon pour cure comp lète Fr. 13.75
Le flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25
Le petit flacon Fr. 4.90

m ^o En vente dans les pharmacies
et drogueries ou directe-

ment, à la

V f T fy /  Pharmacie LAPIDAR i Ziiers

Agriu-Motofaucheuse
spéciales 5 CV. Prix Fr. 1590.—
f ai t  preuve de qualités remarquables
en tous terrains
Livrable tout de suite
Agence régionale pour le district d'Entre-
mont : Max Bail l ifard , Montagnier ,
tél. 026/7 11 21.
Agence pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch , Saxon , tél. 026/6 24 70.



Concours
de mots croisés

No 43
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Horizontalement. — 1. Foule ; se trouve
dons les Basses-Pyrénées. — 2. Chêne vert ;
dirigé, — Caractères germaniques ; puits na-
turel . — 4. Endimanchée. — 5. Bouchée. —
Hexapode, — 7. Où l' on peut voir d'impor-
tantes magnaneries sur la Drôme ; occupa-
tion de braque. — 8. S'emploie pour clarif ier
les eaux ; fut roi en 1924. — 9. Vit près d'un
cours. — 10. Souverain pontife ; se valent sur
les bords d'un lit.

Verticalement. — 1. Gigantesque. — 2.
Facilite lés reprises ; grand fleuve. — 3. Re-
dresseurs de torts. — 4. Rebattus ; conteste.
+* 5. Médecin de Pierre le Grand ; initiales
du promoteur de la renaissance catalane au
siècle dernier. — 6. Plombée. — 7. Qualifie
certaine bière. — 8. Parent proche ; non loin
de Manille. — 9. Charges ; abandonna son
propre manteau a son disciple. — 10. Circule
au Japon ; d'où l'on peut extraire de l'or ain-
si que des pierres précieuses.

Solution du No 42
iïorisontalcrnetit. — 1. Insolite. — 2. Buri-

dan. — 3. A.-H. (Ampère - Heure) ; sirène
— 4. N. - .E - S ; jourNEE. — . Iton ; Ë
V. ('En Ville). — 6. Talon ; ôta . — 7. Oies
Iran. — 8. Ûrl ; osait. — Sélinonte.

Verticalement. — 1. Manitous. — 2 Héraï-
re. — 3. N - B ; Soleil. — 4. Sus ; nos. —
5. Oirin ; on. — 6. Lires ; iso. — 7. Idée ;
Ornn. — 8. Tan (ou TANnerie) ; était. —
Enervante.

0ht envoyé la solution exacte :
1. Mme Veuve Jean Berger, Collonges ; 2

Francis Bruttln , Montana  ; 3. Kaphy Bocha
tay, Blava ; 4. HcriH Blollay, Genève ; 5
Norbert Crcpln , Troistorrents ; 6. Mlle Hélè
ne Berger , Montana.

TJlementa des Spectacles
Ardon. — Cinéma : « Lili » .
Bagnes. — Cinéma : « Mystère à Shanghaï » .
Bex. — Rex : « La Dame aux camélias ».
Full y. — Ciné Michel : « Madeleine » .
Martigny. — Corso : « Hondo , l 'homme du désert *

ntoilo : « Le chemin du déshonneur » .
Monthey. — Monthéolo : <; Giuseppe Verdi » .
Saxon. — Rex : « Le secret de la casbah » .
Si-Maurice. — Roxy : « Rayé des vivants » .
Vouvry. — Elysée : « La neige était sale » .

Autres manifestations : •

VVtroz : Festival de chant.
St-Msurlce : Kermesse en faveur  de l'enlisé.

Cours des billets de banque
Franc français 1.14 LIS
Livre sterling 11.55 11.75
Dol lar  4.265 4.295
Franc belge 8.40 8.50
Florin I I ! . — 114.—
Lire 0.665 0.69
M a r k  100.— 103.—
Peseta 9.90 10.30
S h i l l i n a  16.— 16.50

cXB
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Une belle épreuve cycliste

Le 3me Prix Tigra
125 km. - 80 participants (amateurs B)

Une organisation du V. C. Collombey-Muraz

Pour la troisième fois le V.-C. Collombey-Mu-
raz organisera demain son Grand Prix Tigra. Cette
épreuve pour amateurs B a conquis d' emblée ses
titres de créance ; sa première édition fut  un bril-
lant succès gruce à une organisation impeccable et
à un parcours judicieusement choisi. La deuxième
édition ne cédait en rien à la première et l' on peut
d' ores et déjà prévoir  un vif succès pour la troi-
sième.

Un très beau parcours
De Collombey, les coureurs partiront dans la di-

rection de Vionnaz où ils prendront la route de
Vouvry pour tourner à Illarsaz et revenir ù Vion-
naz ; de ce village on filera à Riddes par la route
cantonale mais à St-Maurice on montera à La Ras-
se par Epinassey. Chacun connaît cette montée de
1 km. 200 avec un pourcentage moyen de 12 à 13
pour cent ; elle est très dure et elle amènera im-
manquablement une dislocation du peloton et les
groupes séparés par quelques cents mètres se. li-
vreront une poursuite acharnée le long de la plai-
ne du Rhône. A Riddes on prendra la direction de
Leytrort et ce sera ensuite le retour par la belle
route qui longe le canal de Fully. A Saillon , on
montera dans le village , courte montée mais très
dure pouvant amener quelques lâchages de cou-
reurs déjà fatigués. De Martigny à Evionnaz rien
de particulier ; mais à Evionnaz , après la montée
bien connue de la route cantonale on filera à gau-
che pour monter à La Rasse dans le sens con-
traire de la première ascension. De ce côté , la rou-
te est goudronnée mais la montée est suffisante
pour permettre au plus fort de s'en aller vers une
victoire probable , l' arrivée n 'étant plus très éloi-
gnée (13 km.).

Belle participation
Vendredi soir près de 80 coureurs s'étaient ins-

crits. Avec les éternels retardataires , il faudra
donc compter sur près de 100 coureurs. C'est une
belle patticipation si l'on veut bien penser que
l'épreuve est concurrencée par le circuit du Nord-
Ouest à Balsthal qui mobilise 270 amateurs B.

Les concurrents viennent de tous les coins de la
Suisse romande et quelques-uns de Suisse aléma-
nique. Citons parmi lés inscrits les coureurs les
plus cotés : Monrtey (Morges), Desponds (Vevey),
Willy (Intérlaken), Jdst (ErSingeri), Hlnni (Berne),
Bigler (Gùmligen), Besuchet A. et Egandi (Re-
nens), Meyer (N yon), Bieri , Jenny, Guglielmi , Ur-

Le Tour du Nord-Ouest
Cette classique épreuve pour professionnels

et amateurs se défoulera dimanche à Bal-
sthal. 'Le parcours est réputé difficile et em-
prunte quelques côtes respectables- comme le
Passwang, le Kienberg, la Staffelegg, le Bôh-
ler ; pour les professionnels 243 kim. soit la
longueur de Parls-Roubaix, pour les ama-
teurs 170 km. Les amateurs B au noimibrè de
240 et les juniors (169) seront aussi ©n com-
pétition sur des distances plus réduites.

Tous nos meilleurs professionnels ne se-
ront pas à Balsthal. En effet, sept d'entre
eux sont encore au Giro ; Kubler et Graf
sont retenus en France par des engagement»
ultérieurs ; Schaer a demandé des garant'""
financières qui n'ont pas été acceptées ;
Brun , Metzger, Knecht sont engagés au Tour
du Luxembourg ; enfin une équipe de 4 hon>
mes participent actuellement au Tour d'Al-
sace-Lorraine. Il restera donc une vingtaine
de professionnels pour cette course qui mé-
riterait d'être mieux protégée.

Se retrouveront donc à Balsthal : Von Bu-
ren , Kamber , Bieri , Mêler , Wenger, Lafran-
chi , Scherrer, Russenberger, Pfistér, Hollen-
stein , Rudolf , Rittener, Grêt, Chevialley, etc.
Un favori ? Hollensteln , mais sans trop de
certitude-! Kamber peut également vaincre
ainsi que Lafranchi qui affectionne les cour-
ses dures.

Les amateurs seront au nombre de 170.
C'est dire que le pronostic est difficile. Néan-
moins on peut sortir les noms de ceux qui se
sont déjà illustrés cette saison : Perrin ,
Brutsch, Hagi , Jetzer , Rieder, Flotron, D'A-
gostino. Pansier. Landolt, Favre, Maeder,
Niederer , Christen , Arnold, Schweizer, Win-
ter , Traxel, Von Buren , Hutmacher, Mossiè-
re, Gubler. Lustenberger, Moersi , etc. Le
vainqueur sera certainement parmi eux ; ce-
pendant, il faut s'attendre à quelques révéla-
tions ce qui ne sera pas pour déplaire.

Appel pour le tir fédéral
en campagne

ou la journée des tireurs
Les samedi 11 et dimanche 12 juin se dé-

roulera dans notre canton de Tir Fédéral en
Campagne qu'il conviendrait mieux de dési-
gner sous l'appellation officielle c Journée
des Tireurs Suisses » .

En effet , le tir en campagne est la manifes-
tation qui fait suite au tir obligatoire et qui,
comme celui-ci, réunit le plus grand nombre
de tireurs. Or, bien que ce tir en campagne
soit facultatif , il revêt cependant une certai-
ne impoartance pour nos sociétés de tir puis-
qu 'il en résulte que les susbides attribués
par la Confédération pour les tirs militaires
obligatoires augmentent en fonction de la
participation au tir en campagne.

En conséquence, il va de soi que nos socié-
tés de tir . dont beaucoup se trouvent dans
des difficultés financières, ont tout intérêt à
participer avec un effectif de tireurs le plus
nombreux possible au tir fédéral en campa-
pagne, surtout que des mesures d'organisa-
tion ont été prises afin d'éviter autant que
posJsible des frais coûteux de déplacement
des tireurs. A ce sujet les nombreuses pla-
ces de tir aménagées par région selon un ju-
dicieux mode de rotation paraissent répondre
au mieux des besoins actuels.

D'autre part, il y a lieu de noter qu'offi-

fer (Lausanne), Morard J., Borile , Zosso , Guillet ,
Pettmann , Visentini S., Morel , Wyss, Métraux (Ge-
nève), Masneri (Reconvilier), etc., etc.

Parmi; les Valàisans relevons les noms de Maret
(Martigny) qui fournira certainement une belle
course , Vannay, Gillioz , Besse , Zenklusen du V.-C.
organisateur , Galetti Maurice et André (Monthey),
Pra 'z, Demierre , Jacquier (Sion), Gavillet , Breu
(Monthey), Meyer (Sierre), etc. Nous espérons vi-
vement que nombre d'entre eux ne se contente-
ront pas de faire de la figuration mais tenteront
quelque chose même si la réussite n 'est pas assu-
rée. C'est en osant que la chance sourit  et du res-
te les audacieux seront bien récompensés puisque
les organisateurs ont trouvé toute une série de
primes grâce au concours combien apprécié de
nombreux donateurs. Citons sur le parcours les
primes de la La Rasse, de Martigny, Saxon , Riddes ,
Leytron , Saillon , Fully et les primes spéciales à
l' arrivée, Celle-ci sera jvigèè après le village de
Collombey sur la route de Muraz.

Signalons qu 'un prix de la montagne sera attri-
bué à Là Rasse avec lès points suivants : 1er pas-
sage iÔ , 9, 6, 7, etc., 2e passage 20, 19, 18, 17, etc.
Deux autres prix seront distribués.

L'horaire de la manifestation
et tes heures de passage

Voici , à l'Intention des sportifs du Bas-Valais
qui, s'intéressent à la course, les heures de pas-
sage dans les principales localités : Collombey,

. dép. 0800, Vouvry 0815-0825, Monthey 0900, La
Rasse 0925, Martigny 0950, Riddes 1010, Saillon
1020, Martigny 1035, La Rasse 1100, Collombey,
arrivée vers 11 heures 30.

La course bénéficiera de l'appui précieux de la
gendarmerie valaisanne. ; les agents motocyclistes
Pasquignoli et Dayer , spécialistes de ce travail , ou-
vriront la route. C'est un gage de sécurité contre
les accidents mais nous ne pouvons manquer de
faire appel à tout le monde , spectateurs et sui-
veurs afin que chacun respecté consciencieuse-
ment les ordres donnés. La circulation est inten-
se le dimanche et une discipline exemplaire est de
rigueur : chacun le comprendra sans peine.

Rappelons'pour terminer les noms des deux pre-
miers Prix Tigra : 1953 Zuffërëy (Sierre) ; 1954 :
Annen (Lausanne).

E. U.

clelléimenit en Suisse le slogan admis est que
pour le tir eài Campagne « là participation doit
primer ie rang ». c'èât-â-dire due Ce n'est pas
le dassetrhient des résultats qui compte ici
avant tout mais bien le nombre de tireurs y
participant. C'est pourquoi nos tireurs moyens
ou même médiocres ne doivent pas craindre
de s'aligner dans cette épreuve. Chaque ti-
reur fait ce qu'il peut ; on ne lui demande
pas plus et il ne sera pas cloué au pilori s'il
n'a pas réussi à placer tous ses 17 coups
dans le mannequin.

Malheureusement en Valais, on se montre
encore beaucoup trop réticent pour la par-
ticipation au tir fédéral en campagne où la
munition est pourtant gratuite. Dans la Suis-
se alémanique par contre ainsi que dans
quelques corrtemunes idu Haut-Valais, il arrive
assez fréquemment que le 100 % des tireurs
dui ont accompli lëtif tir obligatoire partici-
pe ensiiiite au tir en (campagne. Quel bel
exemple, sans compter que la caisse de la
Société bériiéficièr& aussi automatiquement du
maximum du subside fédéral attribué.

Pour ces divers motifs, le comité de la
Société cantonale des tireurs valàisans lan-
ce donc aujourd'hui un pressant appel à ses
sections afin qu 'elles fournissent cette année
un chiffre record de tireurs au tir fédéral
en campagne. L'armée 1954 a vu pour no-
tre canton une augmentation d'une centaine
de tireurs sur 1953. Il faut absolument que
cette augmentation soit non seulement con-
firmée en 1955 mais qu'elle s'améliore, ce
qui est très possible.

Que toutes nos sociétés valaisannes de tir
s'Inscrivent san tarder en vue de leur parti-
cipation au tir en campagne. Le tireurs du
Valais se doivent en effet de démontrer à
leurs collèges des autres cantons qu 'ils sont
en bon rang fédéral ici comme ailleurs.

D'avance nos sociétés de tir et leurs dé-
voués comités sont remerciés pour tous les
efforts qu 'ils auront accomplis pour assurer
le succès de cette manifestation.

Service de presse des Tireurs valàisans.

Football

Tournoi du F.-C. Vernayaz
Dimanche 5 juin, dès 13 h. 30

Si le F. C. Vernayaz a éprouvé de sérieu-
ses difficultés, à la fin de la saison passée,
il entend se racheter le plus rapidement
possible.

Dimanche déjà, plusieurs nouveaux
joueurs évolueront dans l'équipe. N'est-ce
pas là, là promesse de beaux matches sur
les bords du Trient, pour ce dimanche 5
juin ?

Outre Une équipe locale retrouvée, vous
pourrez encore voir à l'oeuvre les deux meil-
leures formations valaisannes de troisième li-
gue lors du second tour.

Ardon 1, finaliste de la Coupe valaisanne,
où U ne succomba que de justesse devant
Monthey I (première ligue), et Martigny II,
récent vainqueur du champion de groupe
Vouvry Î-Baar-Nendaz, équipe nouvellement
formée, apportera l'enthousiasme d'une for-
mation de jeunes.

È y aura aussi une partie amicale entre
les redoutables vétérans de St-Maurice et
les anciennes gloires locades.

De magnifiques parties en perspective !
Une manifestation que les amis du ballon

rond ne voudront pas manquer !
1er match dès là h. 30.

Les offices religieux
du dimanche 5 juin

Sierre
Eglise paroissiale : 5 h. - 6 h. 30 - 7 h. 15

messes - 8 h. 15 messe des enfants - 9 h. 05 -
10 h. grand'messe.

Ancienne Eglise. — Pour tes paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, 9 h. 30 grand'messe.

Temple protestant : culte à 8 h. 45 en alle-
mand et à 10 h. 15 en fiançais.

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 13.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., G h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon , communion mensuelles des h omîmes ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. Châteauneuf-Village,
messe et sermon ; 10 h. Office panoissial ; Il
h. 30 messe basse ; 20 h. Chapelet et bénédic-
tion..

PAROISSE DU SACRE-COEUR — Messea
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 20 h. Chapelet et
bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Boa Ac-
cueil à 10 h. Messe à la chapelle d'En Haut à
10 h.
¦ EGLISE REFORMEE. — Dimanche, culte à
9 h. 45.

Martigny
Martigny-Ville : Messes basses à 6 -h., 7 h. 30 ;

8 h. 45, 9 h. 30, à 10 h. 30.
Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et B h.
Martigny-Cr,oix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,
8 h. — 9 h (messe des enfaats). — 10 h. (Grand-
meSse). — 11 h. Messe basse. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Fête cantonale des musiques
La grande cantine de fête a été montée

près de la gare du Chemin de fer de la
Furka. Longue de 60 m. et large de 30
elle peut contenir 2500 personnes assises. Les
deux podiums qui y sont installés permet-
tent aux exécutants de se produire sans
être incommodés par les bruits. Il faut es-
pérer que sa tente servira plutôt à abriter
du soleil que de la pluie.

Quant aux locaux , où les sociétés se pro-
duiront devant le j ury, lis ont été choisis
avec discernement.

Une fête de cette importance a nécessi-
té une somme énorme de bonne volonté. Les
organisateurs en ' ont trouvé autant qu'ils en
voulaient à Niatens.

En ce qui concerne les programmes des
deux journées dont on trouvera tous les
détails désirables dans le livret de fête, les
voici :

Samedi 4 juin
17.55 Réception des deux sociétés de musi-

que de Saxon.
18.15 Réception de la bannière cantonale.
19.00 Souper à la cantine
21.30 Soirée familière et bal

Dimanche 5 juin
9 h. Réception des sociétés près du res-

taurant « Simplon » .
9 h. 15 Discours de réception.
9 h. 30 Service divin sur la place de récep-

tion.
10 h. Cortège.
11 b. Concert des sociétés selon pro-

gramme.
12 h. Banquet.
16 h. 30 Remise des médailles de vétérans

cantonales et fédérales.
18 h. Soirée familière et bal à la cantine

de fête.

La famille de

Monsieur Adolphe JACQUIER
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil , et
dans l'impossobilité de répondre à chacun ,
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin de trouver Ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

""beurre
fraîchement fondu sur les
asperges-un délice inégalable

 ̂ ^̂  >
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Vélo contre moto
Inf. Spéc. — M. J. Gex circulait à bicyclette

dans la rue qui conduit aux abattoirs de St-Mau-
rice.

A la hauteur du bâtiment de l'Institut Lavigerie
il entra en collision , pour une cause que l'enquête
établira , avec un motocycliste, M. S. Baechler, qui
circulait en sens inverse. _

Le cycliste et le conducteur de la moto ont ete
blessés à la tête, mais heureusement sans gravité.
Les véhicules ont subi des dommages.

La gendarmerie était sur place.

Jeunesses musicales
de St-Maurice

Une création en Valais
Mard i prochain, 7 juin, à 20 h. 30, en la

Basilique de St-Maurice, Samuel Ducom-
mun, l'éminent organiste de la Collégiale
de Neuchâtel, interpréta le « Chemin de
la Croix » , de Marcel Dupré, en première
audition en Valais. Il s'agit là d'une œu-
vre capitale, non seulement dans la pro-
duction artistique du grand organiste
français, mais également dans l'histoire
contemporaine de l'orgue, suivant l'ordre
des stations du Chemin de la Croix, le
compositeur trace quatorze tableaux sai-
sissants dont la puissance d'évocation se

trouve renforcée par des rythmes parti-
culièrement suggestifs. Il nous livre ainsi
une fresque aux proportions grandioses.

Chaque station sera précédée du tex-
te de Paul Claudel, qui sera lu par Paul
Pasquier. La musique et la poésie seront
ainsi l'une pour l'autre le meilleur *des
commentaires. Il faut espérer que les amis
de la grande musique sauront apprécier
une occasion aussi rare de découvrir un
nouveau chef-d'œuvre.

Un cycliste renverse
par une voiture

— Inf. spéc. — Un cycliste, M. Remy Rappaz ,
circulait à bicyclette à l'avenue de la gare de Ver-
nayaz.

Alors qu 'il s'engageait sur la route cantonale, il
fut heurté par une voiture portant plaque alleman-
de qui se dirigeait sur St-Maurice.

Le cycliste resta inanimé sur la chaussée.
Il reçut immédiatement les soins que nécessitait

son état par M. le Dr Gross, de Martigny, qui or-
donna son transport à l'Hôpital de cette ville.

M. Rappaz souffre d'une commotion cérébrale,
d'une luxation à l'épaule et d'une blessure au
bras. Les deux véhicules ont subi des dégâts. La
gendarmerie cantonale a procédé aux constata-
tions d'usage.

Prochaine ouverture d'un nouveau
tronçons de la route de la Forclaz

Il y a longtemps que l'on se demandait quand
le tronçon Martigny-Croix - Ban du Cergneux se-
rait ouvert à la circulation automobile.

Nous apprenons aujourd'hui que la nouvelle
route sera officiellement praticable dès la fin du
présent mois de juin.

C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui
ont déjà eu affaire aux quelque 20 virages en
épingle à cheveux que comporte la route actuel-
le partant du Brocard et passant par La Fontaine.

Le nouveau tronçon , long de 6 km., passe, com-
me on le sait , dans le magnifique vignoble de
Plan-Cerisier et de La Bâtiaz , avec un seul virage
non loin de la tour.

La seconde moitié du parcours Martigny-La For-
claz, depuis le Ban du Cergneux jusqu 'au col, s'ef-
fectuera par contre — jusqu 'à l'année prochaine
en tous les cas — sur « l'ancienne » route.

Champery reçoit la Fédération
internationale de ski

(Inf. part.) La Fédération internationale de
ski a tenu son congrès à Montreux. A cette
occasion, elle a décidé de se rendre en Va-
lais et les congressistes au nombre d'une
centaine, représentant 21 nations, ont visi-
té Champery.

Nos hôtes ont été reçus par l'Association
valaisanne des clubs de ski, par l'Association
régionale romande des clubs de ski et la So-
ciété locale de développement.

Us ont pris un réel plaisir à déguster la
raclette, arrosée des meilleurs crus du pays.

Us se sont montrés enchantés de l'accueil
reçu dans cette charmante station.

Les belle-sœurs, beau-frère, noèces, ne
veux et cousins de

M. Adolphe Morand
ancien juge,

ancien teneur des registres
ancien inspecteur du bétail

ont le regret de faire part de son décès, sur-
venu dans sa 86e année, le 3 juin 1955, à la
Clinique St-Amé, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le
dimanche 5 juin, à 11 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

TïeàtuèXÂA

Aujourd'hui et demain on danse aux Treize Etoiles, à Monthey

L'étape des Dolomites

Les conventions
franco-tunisiennes

sont signées
PARIS, 3 juin. (AFP.) — Les conven-

tions franco-tunisiennes, , ainsi que les
protocoles annexes, ont été signés par
MM. Edgar Faure et Tahar Ben Ammar,
présidents du Conseil français et tunisien,
vendredi après-midi.

Conseil des ministres français

Rappel de nouveaux
réservistes en Algérie

PARIS, 4 juin . (Ag.) — Un communique
à l'issue du Conseil des ministres annonce
que le Conseil a décidé d'autoriser le gou-
verneur général de l'Algérie à rappeler de
nouveaux réservistes. Ces mesures portent
sur 5 demi-contingents qui comprendront des
Français d'Afrique du Nord de toutes origi-
nes. Ce rappel affecte 8 ou 10 000 hommes
ayant déjà été sous les drapeaux. Ils s'ajou-
tent au rappel déjà décidé antérieurefment en
vue de la constitution de goums légers ac-
tuellement en cours de formation.

D'autre part, sur rapport de M. July, mi-
nistre des affaires marocaines et (tunisiennes,
le Conseil a adopté un projet de loi tendant
à autoriser le président de la République à
ratifier les conventions entre la France et la
Tunisie, signées aujourd'hui.

Apres la signature des accords
soviéto-yougoslaves

Victoire importante
du maréchal Tito

BELGRADE, 3 juin . (Reuter) — Les Chefs
soviétiques ont pris vendredi l'avion pour
Sofia et retourneront ensuite à Moscou. .

Les résultats des entretiens de Belgrade
consacrent— une victoire importante du ma-
réchal Tito : il a néussi à faire reconnaître,
aux chefs soviétiques « différentes formes de

Le 38e Tour d'Italie
Un grand exploit de Jean Dotto

Belle tenue de Koblet
Nencmi toujours leader !

On attendait avec impatience l'étape des Dolomites avec ses quatre grands cols : le Falzarego,
le Pardoi, le Rolle et le Broccon. Chacun prédisait que le Giro allait se jouer sur les rampes du
Rolle et du Broccon, mais on oubliait que du dernier sommet à l'arrivée il restait encore 70 km. à
couvrir. Un homme a tenté et brillamment réussi l'exploit d'arriver seul : Jean Dotto. Mais on peut
immédiatement se poser la question : Aurait-il pu le faire en occupant l'une des premières places
du classement général. Nous ne le croyons pas et cela pour la simple raison que les candidats à la
victoire finale se sont marqués impitoyablement et comme aucun d'eux n'était nettement plus fort
que les autres les meilleurs se sont retrouvés ensemble à Trente.

Mais revenons à Cortina où une grande anima-
tion régnait déjà de bonne heure vendredi matin.
C'est que le départ était matinal : 9 h., l'étape
s'annonçant redoutable avec ses quatre cols et un
kilométrage dépassant les 230 km. Le ciel était
couvert et la température assez fraîche. Les 91
rescapés devaient aborder immédiatement après le
départ les lacets du Falzarego (2105 m.). Les Es-
pagnols prenaient le commandement et derrière
des hommes se faisaient déjà lâcher et parm i eux ,
malheureusement , les Suisses Lurati , Meili. Au
sommet du col Serra passait en tète précédant de
10" Gelabert , de 30" Lazaridès , de 40" Monti , de
50" un groupe comprenant Coppi , Nencini , Gemi-
niani , Koblet et de nombreux autres coureurs en
file indienne. Dans la descente c'était le classique
regroupement et nous trouvions bientôt 50 hom-
mes ensemble, à 3' passaient une vingtaine d'hom-
mes et parmi eux Croci-Torti. Les coureurs atta-
quaient ensuite le Pordoi et les meilleurs se main-
tenaient aux premières places. Nouvelle attaqu e
de l'Espagnol Serra (Gelabert avait disparu sur
crevaison) et au sommet, entre deux murs de nei-
ge, les passages étaient ainsi enregistrés : 1. Serra ,
à 47" Astrua , à 35" Coppi, Magni , Moser , Fornara ,
Nencini , Koblet , Baffi et Fantini , puis avec des
écarts un peu plus grands d'autres coureurs qui re-
venaient facilement dans la descente.

Serra et Astrua rejoints , Baffi attaquait résolu-
ment et s'en allait seul ; il possédait bientôt 1' 16"
d' avance sur un peloton de 16 hommes duquel al-
laient sortir à leur tour : Lauredi , Gismondi , Dell'
Agata , Serra et Barozzi. Ces hommes revenaient
sur Baffi tandis que d'autres , à l'arrière , parve-
naient à rejoindre également le groupe Coppi-Ma-
gni-Koblet pointé à 3'. Monti accusait une défail-
lance qui devait le retarder considérablement.
Sans doute payait-il les efforts de Rome-Naples-
Rome et les « grands » braquets utilisés.

C'était ensuite l'attaque du troisième col , le
Rolle où Coppi , selon certains , devait attaquer. Il
y eut effectivement une attaque du campionissi-
mo mais les jeunes Moser et Nencini résistèrent
avec brio ainsi que Botell et Astrua, Cette action

l'évolution socialiste » . En outre, 11 a obte-
nu de la Russie « la renonciation à la for-
mation de blocs militaires » — cela un mois
après la conférence de Varsovie

'Le maréchal Tito appuie, d'une façon géné-
rale, la proposition soviétique d'un traité de
sécurité collective en Europe. Il s'est en ou-
tre déclaré prêt à collaborer étroitement
dans les domaines économiques et culturels
ainsi qu'en matière d'énergie atomique, uti-
lisée à des fins pacifiques. Sur le plan inter-
national, Tito appuie les propositions russes
d'engager les Nations Unies à admettre la
Chine populaire dans l'organisation ,

Une «crise pour rien»
LA HAYE, 3 juin. (AFP.) — Un communi-

qué du Cabinet de la reine Juliana a annon-
cé cette nuit que les démarches du chef de la
fraction travailliste, M. J. A. W. Burger, en
vue de parvenir à un compromis, qui permet-
trait la reconduction du Cabinet néerlandais
démissionnaire avaient abouti.

Après avoir reçu M. Burger, la reine a in-
vité le ministre président, le Dr Willem
Dress, et les membres du Cabinet, mis en
(minorité le 17 mai dernier, par 50 voix con-
tre 48, à retirer leur offre de démission. Cet-
te invitation a été acceptée.

Techniquement, on peut dire que la crise
néerlandaise n'a pas eu lieu car la reine Ju-
liana n'avait pas formellement accepté la dé-
mission du Cabinet. Pratiquement, il s'est agi
d'une « crise pour rien » , crise involontaire
provoquée par le déplacement inattendu de
4 voix et dont les travaillistes qui avalent
voté en bloc contre le projet gouvernemental
comme mesure de protestation quasi platoni-
que avaient été les premiers surpris.

La « Page de Madame » que nos lec-
trices attendent habituellement cha-
que quinzaine, le samedi, n'a pu, faute
de place, être insérée dans le numéro
d'aujourd'hui- Nous nous en excusons
vivement. Elle paraîtra dans notre nu-
méro de mardi 7 juin.

amenait la jonction avec le groupe de tête qui
était bientôt lâphé. Mais les écarts restaient fai-
bles comme on pourra le juger d'après les passa-
ges au sommet du Rolle : en tête : Nencini , Botel-
la , Coppi , Moser ensemble ; à 10" le trio Coletto ,
Astrua , Fornara ; à 1' le trio Geminiani , Lauredi ,
Conterno ; à 1' 25" Magni , Koblet , Chiarlone , Dot-
to et Ruiz , etc.

Nouvelle descente jusqu 'à 1200 m. d'alt. et nou-
veau regroupement des meilleurs coureurs de ce
giro. Au pied du dernier col , le Broccon , 12 hom-
mes étaient ensemble : Nencini , Botella , Copp i ,
Moser , Coletto , Astrua , Fornara , Magni , Koblet ,
Dotto , Chiarlone , Ketteler. On attendait alors une
nouvelle attaque de Fausto Coppi mais ce fut  Dot-
to qui s'en alla pour passer seul au sommet pré-
cédant de 3' 15" Nencini , Geminiani , Moser , Lau-
redi tandis que les autres hommes du groupe de
tête Magni , Koblet , Coppi , etc. étaient à quel ques
dix secondes les uns des autres. Dans ia descente
les crevaisons étaient nombreuses ; Geminiani ,
Nencini et Moser entre autres en furent victimes.
Mais ils revinrent chaque fois , aucun de leurs ri-
vaux ne tentant le tout pour le tout. Seul Magni
essaya de distancer Nencini lors de sa crevaison ,
mais le maillot rose puissamment aidé par For-
nara revint aisément. Cette action eut pour résul-
tat la diminution de l'avance de Jean Dotto à 2' ,
mais le calme revenu le petit Français put aug-
menter l'écart et conquérir une brillante victoire
à Trente sans être inquiété , Copp i ayant renon-
cé à gagner le Giro et personne d'autres n 'osant
prendre le risque de lancer l' ultime offensive.
Peut-être certains le regretteront-ils car il ne reste
que deux étapes à couvrir et le Giro peut être ga-
gné par Nencini malgré son faible avantage de
43" sur le second.

Les jeunes sont forts
Ainsi cette étape n 'a pas apporté les change-

ments escomptés au classement général . La pre-
mière constatation que l'on peut faire est qu 'elle a
tout de même marqué quelques hommes comme

Si la bêtise tuait,
le P. du «Confédéré »

serait mort
On sait que le « Confédéré » de Camille

Crittin publie n'importe quelle ânerie, pour-
vu qu'elle vise le parti conservateur ou le
« Nouvelliste » .

C'est le cas notamment de cette « Répon-
se à Inqualifiables procédés ».

Le ou la correspondant (-) (e) qui signe P.
tente de reprocher à notre journal d'avoir
relaté un Incident pour le moins fâcheux qui
eut comme cadre le relais de Plan-Bois, entre
Vionnaz et Vouvry.

Le P. en question, qui n'infirme rien , pré-
cisons-le, essaie de justifier son papier en
écrivant, entre autres, ceci : « D'autres,faits
se sont passés dans la même région , il n'y
a pas si longtemps, que le « Nouvelliste »
s'est bien garde de relever ; au contraire,
on s'est efforcé de les maintenir dans l'au-
tre (? l'ombre probablement, réd.) Nous
aurions pu alors, tout aussi méchamment,
éclairer le public sur quelques événements
pas propres du tout. »

Ignorant ces « événements pas propres du
tout » , nous aimerions que ce P. « éclaire
le public » .

C'est tout de môme amusant !
Tandis que l'on reproche à notre journal

d'en savoir trop on l'accuse en mâme temps
de « maintenir dans... l'ombre » des évé-
nements dont il n 'a pas connaissance.

Il faudrait s'entendre.
Mais P. est encore plus drôle dans la der-

nière ligne de son billet où il soupçonne le
« Nouvelliste » de vouloir « atteindre par
là tout un parti ».

Lequel , grand Dieu ?
La très radicale Feuille d'Avis de Mon-

they du 31 mai a donné, en page 4, d'abon-
dantes précisions sur cette scandaleuse af-
faire , après, du reste, La Suisse dru 28 mai
(jour où notre journal parla également de
cela).

Par surcroît, les victimes de Plan-Bois
sont d'appartenance radicale, de même que
leur avocat, apprend-on de Monthey.

Alors, M. P., que reste-t-il de vos sottises ?

Une innovation au Conservatoire
Pour la première fols, on entendra aux

auditions du Conservatoire les sons mysté-
rieux d'un orgue.

En effet, grâce à la générosité de nom-
breux donateurs du monde bancaire, indus-
triel , de communes valaisannes, d'amis du
Conservatoire dans le canton et hors du Va-
lais, notre Institut a pu acquérir un orgue
portatifs aux ressources Infinies qui va com-
bler une grosse lacune et rendre les plus émi-
nents services.

On sait les sacrifices énormes consentis
par nos paroisses valaisannes pour doter nos
églises de magnifiques orgues qui , bien sou-
vent, manquent de titulaires qualifiés, en
vue d'une mission parmi les pilus sublimes
confiées aux laïcs.

Le Conservatoire cantonal exprime ici une
fois de plus ses remerciements les plus pro-
fonds aux généreux donateurs. Dorénavant,
grâce à eux, un instrument comportant les
toutes dernières découvertes de la technique
est à disposition de nos futurs organistes.

Monti , Voorting, Breanen , Wagtmans et Astrua. Ce
dernier fut brillant durant les deux tiers de l'éta-
pe puis connut une sérieuse défaillance pour per-
dre 8' sur le peloton Magni dans les derniers 70
km.

La deuxième constatation c'est la force des jeu-
nes. Nencini a prouvé que sa place était méritée
en la défendant avec un brio indiscutable. Moser
est de la lignée des grands champions. Coletto
et Conterno ont confirmé leur constante progres-
sion. Cette force des jeu nes et l 'homogénéité du
trio français Lauredi , Dotto , Geminiani a contré
proprement Coppi qui a senti l 'impuissance d' une
action de grande envergure. Magni , lui , ne pouvait
que se défendre et il le fit avec éclat. Le puissant
Fiorenzo ne lâchera pas facilement ses dernières
armes et Nencini fera bien d'ouvrir l'œil aujour-
d'hui. Il est clair que seuls quatre hommes peuvent
gagner le Giro : les quatre premiers du classement.
L'écart depuis le 5e est supérieur à 3' si bien que
Coletto et ses suivants doivent abandonner tout
espoir.

Il faut souligner main tenant  comme elle le mé-
rite la belle tenue de Koblet. Notre champion n 'est
pas « fini » et peut partir de Paris (au Tour de
Fiance) avec quel que ambition. Sa perform ance est
d'autant plus belle qu 'avec une p lace de 17e au
classement on n 'a pas , évidemment , un moral du
tonnerre. Et Dieu sait si le moral joue un rôle im-
portant dans un tour. Grâce à sa belle course Ko-
blet est remonté à la 12e place et il doit amère-
ment regretter les 8' perdues dans l'étape Naples-
Scanno où il a tenu compagnie à Clerici défail-
lant. Ce dernier n 'a jamais pu se repre ndre et sa
place de 31e ne correspond pas à ses qualités de
grimpeur. Carlo n 'avait pas de moral et sa santé
est toujours déficiente. Le retrouverons-no us sous
son vrai jour au Tour de Suisse.

Classement de l'étape
1. Jean Dotto (France) 7 h. 34' 19", 2. Magni à

3' 36", 3. Koblet , 4. Fornara , 5. Lauredi , 6. Gemi-
niani , 7. Nencini , 8. Moser , 9. Coppi , 10. Coletto,
11. Botella , 12. Conterno , tous dans le même temps
que Magni , 13. Barozzi à 11' 31", 14. Baffi , 15. Itu-
rat , 16. Serra , 17. Giudici , puis Wagtmans , Chiar-
lone , Dell'Agata , Ketteler , etc., Astrua est arrivé
avec un retard de 11' 39" et Clerici 11' 57".

Les autres Suisses ont tous terminé mais avec un
retard considérable.

Classement général
1. Nencini , 2. Geminiani à 43", 3. Magni à 1' 29",

4. Copp i à 1' 42" , 5. Coletto à 3' 11" , 6. Moser à
3' 53", 7. Fornara à 5' 08", 8. Botella à 10' 02" , 9.
Wagtmans à 12' 05", 10. Conterno à 13' 12", 11. As-
trua à 15' 05", 12. Koblet à 16' 08", etc.

Aujourd'hui , avant-dernière étape : Trente-San
Pellegrino , 210 km. Comme l' ult ime étape n 'aura
que 100 km., les Coppi , Magni et Geminiani joue-
ront-ils aujourd 'hui  leurs dernières cartes ?

E. U.




