
Le discours de Sir w. Churchill
M. Churchill a prononcé un nouveau

discours dont on parlerà longtemps en-
core. Lc grand homme d'Etat y a déve-
loppé ses conceptions politiques et a
insistè sur le fait qua  son avis il serait
très possible de trouver une formule qui
puisse accordcr aux Etats occidentaux ct
oricntaux la sécurité qu 'ils recherchent.
Il a propose la réunion d' une conférence
à Trois. Il a insistè sur la nécessité d'un
règlement cn Corée. Il a aussi pose les
données du plus difficile problème po-
litique actuel , lc problème allemand.

Lc discours est l'oeuvre d'un homme
qui ne craint pas de dire son opinion , mè-
me si celle-ci ne convicnt pas particuliè-
rement au grand voisin américain. Chur-
chill est oppose à la politique du «tout
ou rien » . Il n 'a pas hésité non plus à di-
re clairement leur fait à ceux qui , dans
lc camp occidcntal , ne cessent dc multi-
plier Ics déclarations «qui pourraient aug-
mcnter la mefianec de Moscou ».

M. Churchill a fait preuve d'un solide
optimisme. Ccttc attitude ferme centraste
avec celle dont font preuve les Améri-
cains. Pour ces derniers , il faut que Mos-
cou fournisse dcs preuves de sa bonne
volonté. Tant que tei ne sera .pas le cas ,
toute discussion sera inutile. Il est évi-
dent que Ics milieux politi ques de Wa-
shington réagissent actuellement aux dif-
ficultés dcs pourparlers de Pan-Mun-Jom.
Leur pessimisme s'explique par leur dé-
ception de voir que Pentente ne se fait
pas aussi rapidement qu 'ils l'avaient es-
pcré. Le .vieux diplomate Churchill est
plus paticnt , moins ardent. Il estime qu 'il
convicnt dc procéder par étapes et de ne
pas vouloir li quida- d'un coup tous les
problèmes pendants entre l'est et l'ouest.

C'est dans cette intention qu 'il a pro-
pose la réunion d'une conférence dont
lc but serait de signer un nouveau pacte
de Locamo qui garantirai! à l'Allemagne
ct à l'URSS une sécurité certaine. Lc pré-
sent chef du Forcign Office pendant la
maladie de M. Eden a lance un nouveau
sujet dans la discussion.

Il ne s'agit nullement , il l'a souligne ,
d'abandonner l'Allemagne occidentale.

IERRIBLE OURACAN AU TEXAS - Une cpouvantable tornade a défilé sai
l'Etat du l'exas, en particulier dans les villes de Maco et de San Angelo. La catas-
trophe aurait fait 107 victimes. Notre photo : un immeuble complètement détruit
à Maco. centre de la catastrophe.

RECONNAISSANCE DE LION

Un jcunc lieutenant du second Empire
se promcnait pcnsif dans une forèt afri-
eainc , lorsque soudain son attention est
subitement attiréc par dc profonds gémis-
sements , pousses par un lion étendu à
terre ct paraissant grandement souffrir.
Pris de compassion pour le roi des ani-
maux , le lieutenant demandé :

— Que t 'arrìvc-t-il ?
— Jc viens dc m 'enfoncer une grosse

épine dans la patt e 1

Churchil l considero Adenauer comme
un grand homme d'Etat. La Grande-Bre-
tagne ne renoncera pas à ses obligations
à l'égard de Bonn. Mais , sur le modèle
du pacte dc Locamo de 1925, les frontiè-
res qui séparent la Pologne et l'Allema-
gne , frontières que la conférence de Pots-
dam «a fixées sans les fixer» , seraient ga-
ranties par les autres nations.

Une foule de questions se posent. Quel,
le frontière ? quelle Allemagne ? celle
qui resterait membre de l'union européen-
ne ? Et la Pologne , que dirait-elle si on
ne s'accordait pas sur la ligne de démar-
cation fixée cn 1945 entre l'Oder et la
Neisse ?

La proposition de M. Churchill est plus
précise , moins generale que celle de M.
Eisenhoyer. Lorsque le président des
Etats-Unis a parie de la libération des
Etats satellites , il a pose là des conditions
que tout homme d'Etat peut considérer
comme inacceptables par les Soviets. M.
Churchill précise les positions et rend ,
pourrait-on dire , «l'affaire plus intéres-
sante pour Moscou».

Le grand mérite de la proposition de
M. Churchill est de remettre en question
le problème fort abandonné sur le pian
diplomatique , dc la position de l'Allema-
gne. Il ne l'aurait pas fait si ses rensei-
gnements ne lui avaient pas permis de
compter sur une attitude pour le moins
favorable de Moscou.

Lc moment est bien choisi pour une
pareille allocution. Les troupes communis-
tes se retirent du Laos, ce qui permet à
M. Churchill de dire qUc Moscou n 'était
pas forcément derrière l'offensive qu 'ont
engagée les Viets. La saison des pluies
Iaisse des mois pour discuter.

En outre , M. Adenauer s'est rendu à
Londres. Le chancelier , qui partagé en-
tièrement la méfiance dont font preuve
les -Américains à l'égard des Soviets a
probablement été pris dc court par l'al-
locution de M. Churchill. Une raison ~cte
plus pour que les deux hommes d'Etat ,
vieillards extrèmement actifs , recherchent
des solutions qui semblent de plus en
plus impossible à trouver entre Paris et
Bonn. Jean Hecr

Lc jcunc homme se met en devoir dc la
la lui enlever.

— Jc rcnds service pour service , et , a
la première occasion , jc te montrerai ma
reconnaissance , dit lc lion cn disparais-
sant dans lc fourré.

Quelques jours après . le jeune lieute-
nant, étendu sur sa couchette , lisait atten-
tivement Ics journaux dc son pays. Tout
à coup, il entend du bruit à l'entrée de
sa tente. II se lève , y court et apcrcoit
avec stupéfaction le lion auquel il a tire
une épine du pied.

filili

LE PALAIS DE L'UNESCO A PARIS. — Le nouveau projet d'un immeuble de 8
étages, d'un,e hauteur de 28 mètres, en forme d'«Y» a toutes les chances d'ètre accep-
té. Le gouvernement francais à mis àj disposition un terrain à proximité de l'Ecole
Militaire. Notre photo : le projet pour le palais de 1"UNESCO à Paris.

Au Caire, les bsens de Farouk vom
atre vendus aux encheres

LES QUATRE SOEURS DE L'EX-ROI RECLAMENT LEURS BIENS

(De notre correspondant particulier)

On va bientòt mettre aux etiche- 1 FAIZA, LA PLUS DEPENSIERE
res au Caire les biens confisqués de
l'ex-roi Farouk. Cette mise à prix ne
contrariera pas trop l'ex-majesté cn
exil. On sait que celle-ci possedè dans
des banques de différents pays plu-
sieurs dizaines de millions de francs
;t Farouk qui vit joyeusement en com-
pagnie de jolies filles peut dépenser
sans soucis plusieurs milliers de francs
par jour.

Mais ses quatre sceurs ne connais-
sent pas la mème aisance. Aussi récla-
ment-elles au gouvernement égyptien
leur part sur les biens royaux confis-
qués. Elles n'ont, semblc-t-il, guère de
chance de voir leurs revendications
satisfaites.

LES 200 MILLIONS
DE LA JOLIE FATHIA

Seule, la jolie Fathia, la plus jeu-
ne, conserve un faible espoir dc ré-
cupérer ses millions que Farouk avait
bloqués lorsqu'elle se maria contre son
gre avec Riad Ghali, roturier, petit
fonctionnaire d'ambassade qui était
devenu le secrétaire prive de sa mère,
la Reine Nazli.

Fathia, son mari et sa mère, sont
toujouril aux Etats-Unis. Contraire-
ment à ce qu'on dit, le trio n'a pas
l'intention de rentrer en Egypte. Mais
il vit dans un modeste appartement dc
San-Francisco. Depuis de nombreux
mois ils ont quitte l'Hotel Fairmont,
dont le loyer était trop onéreux pour
leur bourse.

Et si toutefois Naguib accepté une
transaction, c'est que le trio , a l'instar
de Narriman, aura accepté de rentrer
au Caire (Que ne ferait-on pas pour
quelques millions 1).

— Cher ami , dit lc lion , j'ai enfin trou
ve l' occasion de te prouver ma reconnais
sance.

— Vraiment ? fait le lieutenant incrc
dulc.

— Je te fais avoir dc l'avancement.
— Comment t 'y cs-tu pris ? .
— Jc viens de dévorcr ton càpitaine.

i IMITATION

C'est la première fois que Glad ys va
avec sa maman à l'église. Celle-ci lui a
recommande d'ètre très sage, de ne pas
regarder derrière elle , d'imiter sa mère ,
c'est à dire dc se levcr quand sa maman
se lèverait ct de se rasseoir quand die se
rasseyerait.

Vient le moment de la collecte dans
les bancs. Un sachet en velours avec un

Fathia , s'il en était ainsi, retrouve.
rait au Caire ses trois autres sceurs,
qui se sont très vite adaptées au nou-
veau regime. Faika, qui fit parler d'elle
lors de son mariage avec l'attaché
d'ambassade Fouad Sadek, dirige au-
jourd'hui la Croix-Rouge égyptienne.
Son mari continue à faire carrière dans
la diplomatie. Il avait cède à Farouk
en rentrant au Caire, après son maria-
ge en Californie. Il ne veut pas d'en-
nuis non plus avec Naguib. Aussi con-
seille-t-il à sa femme de ne pas trop
élever la voix et d'abandonner avec le
sourire les millions qu'elle reclame.

Faiza, qui est mariée au riche Ture
Ali Raouf , est de toutes la plus achar-
née à réclamer sa part, quatre mil-
lions. Il faut dire que dcs quatre sceurs
c'est la plus dépensière.

Quant à Fawzia, l'ex-impératrice
d'Iran, remariée à Ismail Chenine Bey,
elle n'a pas besoin d'argent. Son mari,
héritier d'une famille de milliardaires,
possedè de vastes domaines. Elle vit
avec lui et leur petite fille Nadia dans
une charmante villa de Zamalek. Et
sa réclamation concernant sa part d'hé-
ritagè du roi Fouad, dont Farouk était
le dépositaire, est toute platonique.

Mais Farouk parait indifférent à
ces questions d'argent. En attendant ,
il fait le « Don Juan démocratique ».
Il ne regrette pas trop son tróne et
s'interesse plus qu 'autrefois aux ques-
tions financières le concernant.

Il est vrai que de nos jours , sur-
veiller une fortune dc vingt millions
n'est pas chose facile...

Nic Romans

long manche passe pour que chacun y
depose son offrande.

Gladys voit sa mère y mettrc la main ,
clic fait de mème et bien doucement dit
à sa mère :

— Maman , combien as-tu pris ? Moi ,
j 'ai pris dix centimes !

POUR RIRE UN BRIN

Dans lc hall d'un hotel , un jeune hom-
me élégant a pris place dans un fauteuil.
A quel ques pas , une jeune veuve est as-
sise également , ayant auprès d'elle son
garconnet àg é de cinq ans. Au bout d'un
moment , l'enfant s'approche du monsieur
et se met à l'interroger :

— Comment t 'appelles-tu ?
— Georges Smitn , mon petit.

Le foie et la poutique

Un rédacteur en chef , auquel on de-
mandait quel est le plus gros ennui que
l'on rencontre dans le joumalisme , répon-
dait : « Le foie  /».

On a pu se cohvaincre, au cours de ces
derniers jours , parlementaires ct festivaux ,
que l'ennui n 'est pas seulement pour les
journalistes.

Il se trouvé des députés qui se répan-
dent en fort belles paroles en faveur de
l 'écoulement des vins, mais qui, l 'heure
l'enne de se mettre a la besogne et non
plus aux discours, se désaltèrent à l'eau
de Vichy.

Ne leur jettìns pas des... cailloux , ils en
ont peut-ètre déjà dans la vésicule biliaire
ou dans le canal cholédoque. J e dois
d'ailleurs dire que cette espèce de députés
est extrèmement rare et qu 'ils ne pour-
raient pas former un cercle, méme vi-
cieux.

Un confrère facétieux conseillait à M .
le député socialiste Clovis Luyet , appe-
lé à faire l 'éloge d'un conseiller d 'Etat
conservateur , de commencer son discours
ainsi : « Le doublé danger qui nous me-
nacé en de telles circonstances, c'est la
cirrhose du foie , et de passer pour con-
servateur 1 »

M. Luyet l 'aurait fait , mais pour cette
fois , il a été appelé et non élu. Quand
on pria le représentant du groupe socia-
list e de monter à la tribune, M. Dellberg,
leste comme un singc, saufa sur le po-
dium, ava,nt que M,. Luyet cut cu le temps
de finir  son verre.

Entre parenthèses , je ne trouvé pas
cette attitude très... socialiste , mais ce ne
sont pas mes oignons (je dis « mes » oi-
gnons , étant un conservateur pourri et
attaché à certaines propriétés privées).

Mais comme cela , nous ne verrons pas,
lors de la prochaine reception , combien
de députés se seront abstenus , redoutant
la cirrhose du foie... ou de passer pour
conservateurs.

Jacques Triolet.

M. Robert T.D. Stevens, a été confirmé
dans les fonctions dc secrétaire à i'Armée
dans le cabinet du président Eisenhower.

— As-tu une femme ?
— Non.
— Resteras-tu longtemps ici ?
— Quinze jours , mon enfant.
Soudain , le bambin se tourne vers sa

mère et s'écrie :
— Maman , qu 'est-ce qu 'il faut encore

lui demander ?

MOT D'ENFANT

— Ecoutc bien , ma petite Yvonne ,
la prochaine fois qu 'il y aura du monde
à table et que tu auras besoin de t 'éloi-
gner , tu ne le diras plus tout haut , mais
tu diras simplement : Maman , puis-jc aller
cucillir une rose au jardin ?

Deux jours après, grande réunion. Au
milieu du dìner , Yvonne se lève :

— Maman , je voudrais aller cueillir
une rose.

— Bien , mon enfant , je te lc permets.
— Mais , maman , c'est que :e n 'ai pas

de papier !



Martigny-Sion 0-1
C'est devant 3000 spectateurs , dans une ambiance

littéralement surexcitéc que Ics deux équipes de
Sion et dc Martigny, font leur entrée sur le stade
munici pal dc Marti gny, aux ordres dc M. von Wart-
burg , dc Berne , qui nous avait habitué à mieux.
Martigny, qui passe pour imbattable est evidem-
ment grand favori , d'autant plus Ics Sédunois doi-
vent se passer dcs services de Mathez , Rossetti , et
Siggen blessés. Marti gny au contraire est au grand
complet et l' on note là rentrée du fauve Schnydrig.
Les deux formations s'alignent d'ailleurs d.ms les
compositions suivantes. Marti gny : Contat ; Cachat;
Mudry ; Rausis , Schnydrig, Meunier; Cretton , Rey-
mondeulaz , Gollut , Péréard , Damay.

Sion : Panchard ; Théoduloz I , Humbert , Héritier;
Porro , Genevaz; Théoduloz II. Barberis , Karlen ,
Métrailler ,. Wenger.

Une victoire méritée
Les prétentions du Martigny-Sports étaient telles

que les Sédunois faisaient figure de vaincus , sans
espoir. La presse bas-valaisanne avaient vanté à un
tei point les joueurs octoduriens , qu 'il semblait ,
qu 'en réalité, il n 'y avait qu 'une seule équipe valai-
sanne en lère ligue : le Martigny-Sports. N'avons-
nous pas vu , mème dans une vitrine , une affiche
annoncant d'ores et déjà , Martigny champion de
lère ligue. C'était aller bien vite en besogne , et Ics
Sédunois ont infligé à leurs adversaires une défai-
te que l'on n 'entcndait pas , ct qui aurait pu ètre
plus nette sans l'incompétence de M. von Wartburg
qui négligea de siffler un penalty pourtant classique
en faveur des sédunois. Faible sur le papier , l'equi-
pe sédunoise devait s'avérer fort dangereuse sur le
terrain. Avant tout autre chose , c'est une victoire
de système que l'on a fèté au F-C. Sion. En effet ,
c'est gràce à un WM, correctement applique que
les Sédunois doivent leurs suecès. Les Bas-Valaisans
ont été complètement désorientés , et en fin de par-
tie ont dù mème subir une domination parfois ou-
trageante. C'est enSuite une victoire de la volonté
que celle de dimanche. Lorsque l'on sut que Ros-
setti et Math ez étaient absents , et l'orsque l'on vit
Humbert sortir à la suite d'une violente rencontre
avec Reymondeulaz , l'on ne donnait plus cher des
Sédunois. Et pourtant , tous les hommes se mirent
consciencieusement au travail , tout certes ne fut pas
parfait , mais l'on sentait cette volonté de vaincre , et
rien ne put arrèter nos hommes. La première mi-
temps fut souvent difficile , mais la seconde appar-
tint en quasi totalité aux Sédunois. Ainsi le F-C.
Sion sort grand vainqueur des derbies valaisans , TOT
talisant 6 points en 4 rencontres , devant Martigny
5 pts , ct Sierre 1 point. Par suite de la défaite d'U-
S. Boujean , Sion est à nouveau en tète du classe-
ment de lère ligue , le match Sion-Yverdon de di-
dimanchc proehain perd l'allure d'une finale.

Comment ils ont joué
A tout seigneur. tout honneur , parlons d'abord

du F.-C. Sion. Avant tout autre , nommons , le ma-
nager M. le conseiller municipal Henri Géroudet ,
qui a su donner à son équipe le moral nécessaire.
Au but , Panchard fut parfait , ses arrèts donnèrent
tonfiance à toute l'equipe; il "fit quelques parades
de grande classe. En arrière , Humbert jusqu 'à son
accident fut excellent , Héritier qui le remplaca tini
son ròle à la perfection et neutralisa complètement
Gollut. Théoduloz I ne laissa aucun espoir à Da-
may et appuya , à plusieurs occasions , fort intel-
ligemment l'attaque. Aux demis, Porro et Genevaz
avaient retrouve leur meilleure forme , point n 'est
donc nécessaire d'insister , l'on sait ce que cela veut
dire. Notons que c'est Porro qui marqua le but
de la v^toire , et que c'est ce mème Porro qui avait
rate le penalty l'automne passe face à Martigny. Al-
légroz à l'aile droite , après un début difficile , se
comporta d'honorable facon et se montra fort dan-
gereux. Barberis fut l'égal de lui-mème et travailla
de facon méritoire. Théoduloz II par son activité
fut un danger Constant pour la défense adverse.
Métrailler , parfait distributeur , s'imposa de facon
indiscutable au centre du terrain , alors que Wenger
s'avérait un ailier gauche de grande classe et fort
dangereux. Notons que Wenger vient spécialement
de Zurich où il fait ses études pour jouer avec le
F.-C. Sion.

Au Marti gny-Sports , belle partie de Cachat , Con-
tat ct Gollut , alors que les autres joueurs ne s'im-
posèrent pas ct avaient trop tendance à se croire
imbattables.

Notons pour terminer la correction des 22 joueurs
ct formulons un voeu pour l'avenir : Qu 'une équi pe
valaisanne , qu 'elle qu 'elle soit termine champion de
groupe 1 P. A.

Sion juniors-Chàteauneuf 9-0
Nette victoire des Sédunois pourtant privés de 5

itulaires. On se demandé la signification de telles
encontres 1

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars
SION tél. 218 04 MARTIGNY tél. 6 10 9S 

^

— La Bergère ? Les cafés glaces , à
gauche en descendant l'avenue !

... à l'avenue de la Gare [pj *¦

Brigue-Chàfeauneuf 5-4
Très beau match dispute correctement. Un fort

vent sévit pendant le début de la partie. Il favorise
Brigue qui en profite pour marquer 2 buts. Après
30 minutes de jeu , le calme des éléments rétabli , c'est
Chàteauneuf qui remonte le score et égalise pour la
mi-temps.

Dans la seconde phase du jeu , Brigue donne ù
fond , marque une fois , obtient ensuite un penalty
très contcstable que Chanton transforme imparable-
ment. La partie n 'est pas encore jouée car les vi-
siteurs attaqueront sans trève jusqu 'au bout , inscri-
ront encore deux goals à leur actif et en concède-
ront un. La fin est sifflée , laissant la victoire au plus
chanceux , aidé , il est vrai , par la complicité du mai-
tre des lieux.

Ardon (Vieilles Réserves) -
Sion (Grand-Due ) 1-5

Jolie rencontre disputée le jour de l'Ascension à
Ardon , où l'equipe des employés de la maison Ch.
Due et Fils a donne la réplique aux Vieilles Réserves
loeales.

Les Sédunois , bien entrainés et jouant rapidement,
ne tardèrent pas à s'imposer. Malgré les louables ef-
forts des Ardonnains , ils dominèrent dans tous les
compartiments de jeu , faisant une jolie exhibition.
Wenger , Karlen II Fellay et Rebord furent les arti-
sans de la victoires qui eùt pu ètre encore plus nette.

Les Vieilles Réserves d'Ardon se sont courageu-
sement défendues. En dépit de la supériorité des vi-
siteurs , ils ne se sont pas découragés ct luttèrent avec
cceur jusqu 'au coup de sifflet final de l'excellent ar-
bitre M. A. Delaloye. Certains joueurs paraissent
cependant surentrainés. Nous pensons spécialement
à M. Aht. Bérard qui , après avoir fait une splendide
première mi-temps , s'est écroulé ensuite , victime de
la chalcur et de la soif. Notons enfin le joli geste de
la maison Due qui a offert , par l' entremise de ses
footballeurs , un paquet dc café à chaque joueu r locai.
Ce cadeau a été unanimement apprécié. Xam.

0 HOCKEY SUR TERRE

H-C TourbilSon-UGS 1-5
Amicai

Jeudi , jour de l'Ascension, le H.C. Tourbillon a
recu en match amicai , l'equipe d'Urania-Genève-
Sports. Cette équipe , d'une ligue sup érieure à la no-
tre , joue à merveille , et la lecon qu'elle nous a don-
ne a toute sa valeur. Néanmoins , le score est un
peu sevère , car par deux fois , nos avants étant sur
le point de marquer , se sont vu (fauchés) à deux
pas de la «cage» adverse. Il s'en est suivi une ner-
vosité generale et plus rien ne «tourna rond» . D'au-
tre part , trois membres manquaient à l'appel , faute
qui n 'imeombe qu 'à nous , et l'absence de ces trois
«déserteurs» fut pour quelque chose dans le résultat.
Sans chercher à nous excuser , nous croyons qu 'avec
une bonne entente entre joueurs , beaucoup de silen-
ce et en se pliant calmement aux ordres des arbitres ,
le score eùt été tout autre.

Au cours de la reception qui a suivi ce match ,
un bon verre de «blanc» a remis tout le monde d'ac-
cord.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir converser
avec M. Nanzer , correspondant attitré de la «Semai-
ne Sportive» qui avec regret , juge que le hockey
Valaisan (une seule équipe) méritcrait d'ètre mieux
connu. Il nous promet de parler prochainement du
«cas valaisan) dans la «Semaine-Sportive. Il espère
ainsi éveiller l'intérèt d'autres villes en mesure de
«monter» quelques équipes. Au nom de tous les
amis du hockey, nous l'en remerejons.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220.

grandes facilités de paiement

Siade-Lausanne
H-C Tourbillon 2-4
Championnat

Match dispute à Vidy (Lausanne) . Bon arbitrage,
terrain parfait. Se souvenant des principales causes
de sa recente défaite , le Tourbillon H.C. s'est appli-
que , avec un visible effort il est vrai , à se contenir
et à jouer du joli hockey. Le résultat ne s'est pas
fait attendre. Sa nette victoire sur Stade , est une vic-
toire méritée quoique nos jeunes adversaires n 'étaient
pas à dédaigner , bien au contraire , et c'est gràce à
notre gardien et à notre arrière , que quelques mau-
vaises situations , sur le point de nous coùter cher ,
ont pu ètre écartées de ce lieu dangereux qu 'est la
«cage». En somme , ce match a été l'un des plus
agréables à vivre , car la sportivité a régné d'un bout
à l'autre de la partie.

Le H.C. Tourbillon termine donc sa saison de
championnat (Ligue nationale b), par une victoire
qui le place au 2e rang dans son-groupe , le premier
du classement étant le Lausanne-Sports.

Lucianaz

# ATHLETISME

de Quay se distingue
Participèrent dimanche au meeting d' ouverture du

Stade-Lausanne , le jeune Sédunois s'est distingue
dans l'épreuve du 3 000 m. où il s'est brillamment
classe 2me après une lutte sensationnelle avec le
champion suisse Sutter . Une vingtaine de coureurs
étaient au départ et de Quay a effectué l'excellent
temps de 9' 12".

# SKI • TIR

# Escrime

Derby de la Rosa-Bianche
Le jeudi 14 mai a eu lieu le Derby de la Rosa-

Bianche organisé par la Grande-Dixence S. A.
Ce Derby ouvert à tous les employ és et ouvriers

travaillant pour la Grande-Dixence connut un beau
suecès. Plus de 100 coureurs travaillant sur le chan-
tier du barrage ou venant des chantiers plus éloi-
gnés de Cheilon , Cleuson , Fionnay, Chandoline et
mème dcs Bureaux de Lausanne participèrent à ce
concours .

On notait mème la présence d'une charmante
concurrente qui , si elle ne put rivaliser avec les
grands « cracks » nous donna l'exemple d'un bel
esprit sportif .

Dans le cadre magnifique du vallon de Prafleuri
où se trouvait l'arrivée , les spectateurs assistèrent à
une lutte passionnée mais courtoise.

Le pareours était soigneusement piqueté par no-
tre sympathique gardien du barrage , le guide Char-
les Troillet. Le chronométrage , assure bénévolement
par la maison Lémania , fonctionna d'une facon
impeccable.

Le repas qui suivit réunissàìt Ics coureurs , la Di-
rection dc la Grande-Dixence, des représentants
des entreprises ainsi que plusieurs personnalités du
vai d'Hérémence. Les discours furent courts et spi-
rituels et renforcèrent encore l'atmosphère si sym-
pathique qui regna dans la cantine de Prafleuri ma-
gnifiquement décorée.

La distribution des prix récompensa les meilleurs
coureurs.

Voici le classement :
Dames : 1. Ruckstuhl Lucette 5' 04".
Vétérans : 1. Schnyder Joseph 2' ; 2. Sierro Da-

mien 2' 02" ; 3. Pitteloud Antoine 3' 29" ; 4. Volken
Albert; 5. Martin Raymond.

Juniors : 1. Delèze Simon 1' 52" ; 2. Seppey An-
dré 1* 58"; 3. Sierro Adolphe 2' 01" ; 4. Biollay
Marcel ; 5. Lang André; 6. Delèze Laurent; 7. Bour-
din Camille.

Seniors : 1. Theytaz Charly 1' 39; 2. Lathion Jean
l'43" ; 3. Délèze Charles l'45" ; 4. Pralong Camil-
le; 5. Mayoraz André l'49" ; 6. Puenzieu'x Jean-
Pierre ; 7. Seppey Placide.

Classement par équipe : lère équipe : Le Char-
geur: Pralong Camille 1 '48"; Mayoraz André , l '49";
Delèze Simon V 52".

2me équipe : Cleuson : Eyholzer Clément 1'57";
Délèze Charles l'45" ; Gallay Georges 2'05".

3me équipe : Plafleuri : Jordan Raymond , Biol-
lay Gaston , Zermatten Rémy.

4me équipe : Fionnay : Délèze Laurent , Gregory
Ernest , Vouillamoz Albert.

5me équipe : Lausanne : Bcsinge Albert , Cottier
Roger , Bezencon Jean-Pierre. ' '

6me équipe : Chandoline : Lathion Jean , Four-
nier Arthur , Lambiel René.

Classement inteùie omriers Grande Dixence : 1
Zermatten Rémy 1' 58".

Skieurs valaisans
L'Association valaisanne des clubs de skis conti-

nue cette année la sèrie d'excursions à ski en haute
montagne réservécs aux membres des clubs de ski
affiliés à l'AVCS. Exceptionnellement , il pourra ètre
admis des skieurs étrangers à l'Association.

La course projetée aura lieu du 4 juin (Fète-Dieu)
au dimanche 7 juin 1953 dans la région de Chamo-
nix. Etant donne le programm e, seuls les skieurs en-
trainés voudront bien s'inserire.

Voici les renseignements essentids :
Direction technique : Francois Carron , guide-

skieurs , Verbier.
Programme : — ler jour : jeudi 4 juin . rassemble-

ment des participants à Martigny-Gare. Vérification
du matériel. Départ pour Chamonix-Montenvers-Ref.
du Requin.

2e jour : vendredi 5 juin : Aiguilles du Midi (3842
m.) depuis Refuge du Requin (2516 m.) .

3e jour : samedi 6 juin : Col du Géant (3359 m.)
depuis refuge du Requin.

4e jour : dimanche 7 juin : Aiguille de Rochefort

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union 1

(4001 m.) et Mont-Mallct (3989 m) depuis refuge de
Léschaux (3431 m.) .

Organisation : — Prix : comprenant tous frais dès
gare de Martigny (train , taxes de cabanes ct de bois,
guide) : fr. 25.— resp. 40.— pour Ics non membres
de l'AVCS.

Assurance-accidents : L'AVCS et le chef techni-
que déclinent toute responsabilité , partant de l'idée
que chaque particip ant doit ètre assure suffisamment.

Inscriptions : d'ici au 27 mai 1953 auprès de Mau-
rice Morand (adressé : Les Aubépines , Sion), chef
du tourisme AVCS. Les inscriptions ne. seront ac-
quiscs que par le versement de la taxe (fr. 25.— resp.
40.— ) au compte de chèques postaux de l'AVCS, II e
1537. Prière d'indiquer : nom , prénom , àge , adressé,
nom du club de ski auquel le participant est affilié.
A reception des inscriptions et de la finance , des
renseignements plus détaillés seront communiqués
aux participants.

Divers : tout clubiste qui renoncerait à son engagé,
ment pour cause de force majeure sera remboursé
intégralement de sa finance s'il s'annonce avant le
27 mai. Par contre , il ne sera rien remboursé aux
participants qui quitteraient la course pour une cause
ou pour une autre.

Important : passeport (valable si perirne moins de
5 ans) et francs francais.

Lc Chef du Tourisme AVCS
Maurice Morand

Finales valaisannes
Les finales valaisanne de tir se sont disputées di-

manche à Sion , dans des conditions idéales. 20 grou-
pes étaient sélectionnés dans tout le Valais. Finale-
ment 7, dont un groupe de Sion , se sont qualifiés
pour la suite de la compétition sur le pian suisse. Cc
sont :

1. Val d'Illiez 434 pts ; 2. Sierre I 433; 3. Viège
430; 4. St-Maurice G-F. 430; 5. Sion I 423; 6. Lens
422; 7. Rarogne 421.

La finale valaisanne , disputée par éliminatoires suc-
ecssives est revenue à Rarogne avec 424 pts , devant
la redoutable équipe de Viège avec 423.

Souhaitons bonne chance à toutes ces équipes !
Meilleurs résultats individuels des Sédunois :
Guerne Maurice 91 pts sur 100; Fellay René 90;

Bortis Antoine 89; D'AUèves Maurice 89; Ritz Oth-
mar 89; Roduit André 86; Juen Franz 85; Perriaz
René 84; Kaspar Arthur 84; Perraudin Raymond 84.

P. A

Belle performance d'Evéquoz et
de Ribordy

Les deux escrimeurs sédunois Evéquoz et Ribordy
ont participé à Genève au championnat suisse de
sèrie B. Ils se sont classes respectivement à la 4me
et à la 8me place; ce qui leur permet d'accèder en
sèrie A. Voilà un magnifique résultat.

UOUs 4 f̂ è REQ U
Dans son numero de mai , qui vient de sortir de

presse, la revue «Suisse», éditée et diffusée par l'Of-
fice centrai suisse du tourisme, toujours vivante et
coiorée, met en évidence la célébration du sixième
centenaire du rattachement de Berne à la Confédé-
ration : 1353 - 1953. On y trouvé des articles de M.
Markus Feldmann, conseiller federai bernois; de
M. Virgile Moine , conseiller d'Etat , qui parie du Jura
bernois , terre de diversité et de contrastes; de M.
Max Gafner, membre , lui aussi , du gouvernement
cantonal , qui donne un apercu des activités écono-
miques du canton. Les commentaires sur la ville an-
cienne , sur les trésors qu 'elle abrite et sur ses mu-
sées signes Hans Marti et Hans Kasser , s'ajoutent à
ces hommages rendus par les trois hauts magistrats,
en mème temps que quelques extraits d'un carnet
de route de J.V. Wildmann. L'histoire de Berne cité
pleine dc charme et de poesie, est évoquée dans ses
aspeets les plus caraetéristiques.

La présentation impeccable de ce numero est re-
haussée d'un choix d'images suggestive ; on retien-
dra , entre autres, une admirable photo du regretté
Paul Senn , qui vient de mourir , sur le «Hornuss»,
jeu d'adresse ancien et populaire.

En outre , comme dans chaque numero , se trouvent
mentionnées les manifestations des semaines à ve-
nir , avec une mention speciale des expositions or-
ganisées dans le canton de Berne , à l'occasion dc
ce 600e anniversaire.
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\ POUR VOTRE LAYETTE ;
• ADRESSEZ-VOUS
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| Mmes Gessier SION Av. da Midi
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AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

1

-k Dites-le à vos amis I
TrV Incitezi-les à s'abonner !
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« Une voiture de classe
particulière, répondant aux

plus hautes exigenees...»

Qu'est-ce qui peut mieux convenir à une voiture de classe
particulière, qui peut davantage faire valoir son exceptionnel
rendement qu'un lubrifiant appartenant lui-mème à une classe
speciale ? La Shell X-100 Motor Oil !

Le constructeur de ce nouveau modèle, lui aussi, a adopté
la Shell X-100 dans ses prescriptions d'entretien.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
lc meilleur rendement 

 ̂
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qu 'a etc cicce la Shell X- 1 00 -mwm_^^raw
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^^ir ŝ Le spécialiste i I

 ̂ ó* pour votre 
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3Lj ŷ véhieule à moteur
*— Le service BOSCH vous garantit des réparations
^^EE^. parfaites 

pour 
les équipements électriques ct Diesel , . I

*̂ ^^^_ gràce à une main-d'oeuvre qualifiée , un outillage
. spécialisé et une longue exp érience.

R. NICOLAS, Electricité , SION r*©*!
Ateliers : Avenue dc Tourbillon \J5oscd I

Pour une bouche propre
Cette fraicheur merveilleuse que la chlorop hylle ap-
porte à la nature , FLORODYL la donne à votre

bouche et à votre haleine. Simp lement merveilleux !

Par surcroit , FLORODYL protège remarquablement

vos dents. Des recherches approfondies . ',

ont démontré qu 'en cas de maladies des \

gencives, FLORODYL agit deux fois plus L-—
vite qu 'une pàté dentifrice bianche ! Essayez , vous
aussi, FLORODYL aujourd'hui mème!

Pour l' ouverture dc notre dépòt à Sion , à
titre dc reclame pendant huit jours , PROFITEZ du
3 pour 2, soit 3 vetements nettoyés = 1 gratuit.
NETTOYAGE A SEC - TEINTURES - STOPPA-
GE - Remiscs à neuf de chapeaux Fr. 5.50. Service
rapide.

NETTOYAGE EXPRESS LAUSANNE
Dépositaire : Madame FOURNIER, rue Dent-Blan-
che 5, Sion.

Cùaiéma CAPITOLE
mardi 19 mai 1953 à 20 h. 30

Sous les auspices
du Centre Missionnaire dc Sion

« Deux Sédunois retour
du Gabon »

par lc Camcroun ct l'Al gerie

MM. A. de Quay et P. Calpini
parleront sur :

« Les Missions vues par des laics »
«Visite au Dr Schweizer»

Conférence avec projection ct films en
couleur

Prix dcs places Fr. 1.50 et 2.—
1;

Location dès IS h. à la caisse du cinema

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

INCENDIE . ACCIDENTS - RISQUES DIVERS
TRANSPORTS - VIE

a l'honncur dc vous informer qu 'elle a désigné

Monsieur Henri Favre
cn qualité d'agcnt general pour lc Canton du Valais

Téléphone 2 11 05 - 6 rue dc Lausanne
Case postale 226

SION

ARRIVAGE
d'un convoi dc

*¦ iMuSés et- Muie3s Savoy@rds
de 4 et. 5 àhs.

Vente _ Echange.

Ed. Roh , Granges , téléphone 4 22 55.
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l | mmm  ̂ Grand choix de courròies
BBSBBKJ i>our sonnettes j
HFMHH cn cuir  special , ainsi quo

fRa sonnettes 1
|gj evsoner I

! 4jflRh de tout calibre ct dc
| BHMBÌ toutes tonalités

Il  

i§ Vallotton &. Cie cuirs,

1 y ij  Rue du Rhòne - Tél. 2 1106

et fiaicfie du matin au soir !
L0R0M

florod "̂
l'authentique dentifrice
chlorophylleàia

litó vw\«sa m pour l'hygiène buccale parfaite !

Horaire murai
Sion et environs

Eté 1953

C.F.F. el courses postales

En vente : Fr. 0.90

à l'imprimerie Gessier
Gare voyageurs C.F.F.
Armand Revaz , Tabacs, Avenue de la Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhóne.
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«Juol de plus appétissant qu'une bonne
salade, mets vitamine à souhait!
Surtout si elle est assalsonnée avec un
vinaigre de vin vieux qui donne à la salade
un bouquet et un arome inégalés.

La dlfference de prix entre un vinaigre
ordinaire et un vinaigre de vin vieux est
si minime ; la dlfference de qualité si
grande !

Déco'j pez celle annoncé et envoyez-la, avec votre
adressé cerile Ijsiblement dans la marge du journal ,
à la maison BOURGEOIS Frères 4 Cle S. A. Ballalgues,
et vous recevrez gratultement un échantllton d'ESKI.

J.S.
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Sortie du 7 juin à Saas-Fee
La sortie printanière a lieu , comme chacun le

sait déjà , à Saas-Fee, dans un décor de montagnes.
Site merveilleux de tourisme estivai et Invernai ,
Saas-Fee prend un développement heureux depuis
plusieurs années. Bons nombres de técéistes ne
sont plus remontés à Saas-Fée depuis de longues
années , quelques-uns mème n 'y sont jamais alle.
L'occasion est donc propice et intéressante à plus
d'un titre.

C'est pourquoi le Comité de la Section valaisan-
ne du TCS vous donne rendez-vous Te dimanche 7
juin , à 9 heures du matin à Saas-Almagel. Vous
pourrez assister à la messe de 9 h. 30, dite en l'é-
glise du lieu. Après l'office divin , rassemblement
de tous les participants sur la grande place du vil-
lage pour remise des papiers concernant un, grand
jeu et un concours dote de prix : ler prix un voi
en avion , 2me prix. un baptème de l'air , 3me prix
un guide C.H., 4me prix un portefeuille TCS, 5mc
ct 6me prix un briquet TCS, 7 et 8me prix une
carte de la Suisse, 9me et lOme prix un porte-
documents TCS.

A 12 h.| rendez-vous à l'Hotel Allalin , à Saas-
Fee. Un apéritif sera offert par la Section. Pique-
nique tire des sacs. Pour ceux qui veulent manger
à l'Hotel Allalin , ils doivent s'inserire en télépho-
nant au (028) 7 81 15 à Saas-Fee jusqu 'au 4 juin ,
en indiquant exactement le nombre de personnes.

L'après-midi est réserve à la visite individuelle
de la station.

Rendez-vous à 17 h. 30, à Viège, dans les jardins
de l'Hotel de la Poste pour partager un verre dc
l'amitié et entendre le palmarès du concours (dis-
tribution des prix).

Il n 'est pas besoin de s'inserire à l'avance pour
cette sortie. Mais il faudra étre à l'heure fixée à
Saas-Almagel pour ne pas entraver l'organisation.

Sortie des 27, 28 et 29 juin
en Alsace

Nous rappelons cette course de trois jours pour
que l'on puisse réserver les dates. La Section ira
à Bàie en voitiires ^ 

puis on descendra le Rhin sur
un chaland jusqu 'à Strasbourg. Retour en car j us-
qu 'à Bàie par le «ballon d'Àlsace ». Le programme
détaillé suivra dans un proehain numero. Il s'agii
vous vous en doutez , d'une sortie... gastronomique !
Qu'on se le disc une fois de plus.

f -g- g-

Société suisse des officiers
du train

Le 10 mai , la Société suisse dès officiers du train
s'est réunie en séance annuelle dans la Salle du
Grand Conseil , à Lucerne. Le commandant de la
8mc Division , le Colonel divisionnairc Roesler , par-
la tout d'abord avec un sentiment profond' de ses
responsabilités sur l'éducation du soldat , puis l'as-
semblée prit congé des membres du Comité centrai
sortant de charge , à savoir MM. le Lt-colonel Ba-
gnoud , président , le cap. G. Roux , secrétaire cen-
trai , et le cap. W. Vauthey, caissier , et leur adressa
ses vifs remerciements de leur activité pleine de dé-
vouement. La séance fut honorée par la présence
dc M. le Commandant de corps Nager , cdt. du 2me
Corps d'armée , en qualité de représentant du Chef
du Département militaire federai , de l'ancien chef
d'artillerie , le Col.' divisionnairc Bridel , ainsi que de
plusieurs hauts officiers et des représentants du
Canton et de la Ville de Lucerne. Le président
Bagnoud proposa comme membres d'honneur M. le
Lt-colonel E. Villard , Daillens , M. le colonel Gra f .
Schaffhouse , et M. le colonel D. Buri , président
du Conseil d'Etat du Canton de Berne. Le nouveau
président a été nommé en la personne de M. }e ma-
jor H. Vocgcli , Berne. A l'Hotel du Sauvage, un
banquet réunit pendant quelques heures les offi-
ciers du train — bien que la motorisation de l'ar-
mée soit toujours plus poussée , cette arme n 'a pas
perdu dc son importance — et leurs invités dans
un esprit de pure ct franche camaraderie. i.

¦ ¦¦

La lutte contre les vers blancs el
les larves de taupin

Le printemps dernier , les stations d'essais agricoles
soussignées ont émis des instructions au sujet de
l'emp loi des nòuveaux produits chimiques pour la
destruction des vers blancs et des larves de taupin
(vers fil de fer). Elles relevaicnt notamment les dan-
gers que l'usage inconsidéré de ces insecticides peut
présenter pour la qualité des récoltes.

Depuis lors , l'industrie chimique a continue à rc-
chercher , conjointement avec Ics stations , de meil-
leurs produits offrant moins de risques lorsqu 'ils
sont appliqués par les cultivateurs eux-mèmes , si
bien que la situation se présente aujourd'hui cornine
suit :

1) Les produits phytosanitaires à base d'Hcxa brut
ou raffiné ne sont plus vendus libremcnt. Ils ont
été remplacés dans le commerce par d'autres pré pa-
rations et ne seront plus employés que lors de cer-
taines campagnes dirigées par Ics offices cantonaux
de la culture des champs , dans des conditions où
aucun effet secondaire ne sera à redouter.

2) Les terrains traités avant le retrait de ces insec-
ticides à base d'Hexa brut ou raffiné ne doivent pas
servir pendant quatre ans au moins (quatre périod es
de végétation complètcs) à la culture de plantes dont
les parties destinées à la consommation humaine ou
animale se développent dans le sol ou risquent d'ètre
souillées par la terre.

3) Pour le traitement des sois contre Ics vers blancs
et les larves dc taupin , le commerce tient à disposi-
tion : 1 Gamma-Hexa (ou Lindane) , 'le Chlordane
et l'Aldrine. Comme nous l'avons déjà signale l'an
dernier , leur app lication doit ètre limitée aux prai-
ries naturelles ou artificielles lors dc leur création ,
aux pépinières , aux eultures fruitières (emp loi du
pai injecteur) , aux eultures ornementales et aux eul-
tures de petits fruits. Il est interdit de s'en servii
pour d'autres eultures et , mème dans les cas preci-
tés , dcs précautions s'imposent , les insecticides àme-
liorés risquant encore de communi quer aux fruits
une saveur désagréable.

4) Après l'application d'un traitement à base de
Gamma-Hexa , de Chlordane ou d'Aldrine , il y a
lieu d'attendre au moins trois ans , c'est-à-dire trois
périodes de végétation complètcs , avant d'affecter le
terrain à la culture de p lantes dont les parties utili -
sées se développent dans le sol ou risquent d'ètre
souillées par la terre.
• Nous rappelons que tous les autres moyens dc
lutte tels qu 'une rotation des eultures ou des facons
culturale appropriées , le pacage, etc. doivent étre mis
en ceuvre avant que l' on ,ne recoure aux produits
chimiques pour détruire les vers blancs et les larves
de taupin. Lorsque l'usage de ces produits se révèle
indispensable , il faut observer scrupuleusement le
mode d'emploi et les détails prcscrits , afin que la
qualité des récoltes n 'ait pas à cn souffrir , comme
ce fut malheureusement le cas , ces dernières ann,ées.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERAL1- S
SUR LA VIE HUMAINE - ZURICH

Dans sa séance du 25 avril 1953, le Conseil de sur-
veillance de la Société , prèside par M. E. Wettcr , an-
cien conseiller federai , a accepté lc compie rendu du
95me exercice 1952.

La production d'assurances de capitaux dc 2S9
millions de francs est la plus élevée que la Société
ait jamais réaliséc (exercice précédant 256 millions
de francs). Les nouvelles assurances dc rentes se sont
montées à 10,9 millions de francs d'arrérages annuels
(exercice précédant 10,6 millions de francs). Le por-
tefeuille d'assurances de capitaux a augmenté dc 159
millions de francs ; lc 31 décembre 1952, il compre-
nait 563 757 polices assurant 2 milliards 700 millions
de francs. Le portefeuille d'assurances de rentes im-
médiates et différées s'est aussi accru; il comptait
53 799 polices assurant 104 millions de francs d'arré-
rages annuels. La réserve mathématit|uc — qui cor-
respond au montant des engagements assumés par la
Société envers ses assurés — s'élevait à la fin de
l'exercice à 1 milliard 457 millions dc francs. Le total
de l'actif atteignait à la fin de l'exercice 1 milliard
607 millions de francs. Après de nòuveaux renforce-
ments des réserves techniques , l'excédent de recettes
se monte à 27,7 millions dc francs ; c'est le plus élevé
que la Société ait réalisé jusqu 'à maintenant. Confor-
mément aux dispositions statutaires , il est utilisé ex-
clusivement dans l'intérèt des assurés.

Le Conseil de surveillance a décide d'augmenter
de nouveau pour 1954 les taux de participation aux
bénéfices des assurances individuelles dc capitaux
du portefeuille suisse, pour une partie duquel ces
taux avaient déjà été augmentés il y a deux ans.
Gràce à cette mesure — qui correspond au princi-
pe de la mutualité à la base de la Société — le prix
de revient de l'assurance devient encore plus avan-
tageux.

M. Emmanuel Faillctaz , docteur ès scicnces éco-
nomiques , directeur general du Comptoir Suisse à
Lausanne , et M. Louis Maire , docteur ès sciences
économiques , directeur des Laiteries Réunies à Ge-
nève, ont été élus membres du Conseil dc surveil-
lance.

L'agent general pour le ennton du Valais de cet-
te importante Société est M. Edouard Pierroz , ave-
nue du Simplon , Martigny.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
parait quatre fois par semaine

*4 "i.
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CHRONIQUE DE SIERRE
LA PAROISSE DE SIERRE PARTICIPE AU

JUBILE MARIAL

Hier au soir la paroisse de Sierre s'est consacréc
au cours d'une émouvante cérémonie à la très Sainte
Vierge Marie.

Après avoir préparé cette cérémonie solennelle
pendant trois jours , par des exercices de piété et
des méditatióhs tòute la paroisse s'est retrouvée à
la tombée du jour , à l'église paroissiale , où se trou-
vait exposée la statue de la Sainte Vicrge qui avait
été transportée de Notre Dame des Marais au cours
d'une procession.

A travers les rues de Sierre ce fut une nouvelle
procession pour terminer ce triduum. La longue
théorie des enfants des écoles, était menée par la
musi que des jeunes , tandis que la Gérondine jouant
des morceaux de circonstance , ouvrait le second
groupe compose des diverses associations de jeunes-
se , de groupements , de sociétés avec leurs drapeaux ,
lesquelles précédaient la Sainte Cécile. Tout le cler-
gé entourant M. le Doyen , révérend cure Mayor.
Les autorités étaient officiellement représentées à
cette manifestation de ferveur religieuse et condui-
sait le groupe des hommes de la paroisse de Sierre.
Nous avons remarqué M. le Dr de Werra , préfet du
district accompagné de M. Elie Zwissig, président
de Sierre , de M. Maurice Salzmann , vice-président ,
de Me Edouard Bagnoud , présient du Tribunal. Enfin
pour terminer cette longue procession le long-cor-
tège des paroissiennes.

Sur la place du jardin public , après une courte
méditation faite en commun , et une prédication d'une
valeur spirituelle exceptionnelle , le révérend cure
Doyen Mayor , consacra la paroisse de Sierre à la
Sainte Vierge.

La Gérondine , la .Ste-Cécile et toute la foule inter-
prétèrent pour terminer la cérémonie les invoca-
tions à Marie , tandis que la statue entourée de deux
classes d'enfants était à nouveau portée en l'église
de Notre Dame des Marais où la paroisse de Sierie'
ira plus encore que par le passe se recueillir et trou-
ver en ce sanctuaire la paix de l'esprit et de l'àme.

L'AMITIÉ SPORTIVE ITALO-SUISSE

L'equipe italienne de Borgo-Manero était sajjij£3ìj
et dimanche l'hòte et l'invitée d'honneur du foót-j
ball-club de Sierre. Venue pour 48 heures dans 11
Cité du Soleil afin d'y disputer un match amicai , les"
invités furent particulièrement fètés par leurs amis
sierrois.

Tandis que l'après-midi le match amicai se dérou-j
lait voyant la victoire de Sierre , le matin dans les
Jardins de Bellevue une reception avait été ménagée.
reception offerte par la Municipalité au cours de. la-
quelle Me Edouard Bagnoud , juge instructeur du dis-
trict , président du Football-club de Sierre , M. le pré-
sident Elie Zwissig et un représentant de Bòrgo-Ma-
nero échangèrent des paroles de bienvenue et de
remerciements.

Au mois de septembre l'equipe de Sierre sera à
son tour l'invitée d'honneur de Borgo Manero.

«PATRIA», SOCIETE MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCE SUR LA VIE, BALE

La réunion de l'assemblée des délégués de «Patria»
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie , à
Bàie , a cu lieu en cette ville le samedi 9 mai. Com-
me l'année 1952 était la 75e depuis la fondation de
cette société , cette réunion était liée à Une fète de
j ubile.

Au cours de Ja séance solennelle de jubilé Ics hò-
tes de «Patria» purent revivre dans les plus grandes
lignes par les discours prononcés , la fondation de la
Société et les phases les plus caraetéristiques de son

développement. Le résultat de l'année 1952 fut aussi
analysé. Il est particulièrement réjouissant , une pro-
duction en assurance nouvelles de capitaux de plus
de 109 millions ayant été réalisé , production qui est
la plus élevée depuis la fondation de la Société.
Quant au résultat financier , il est excellent égale-
ment , le généfice de cette année de jubilé étant avec
ses 5,8 millions aussi le plus élevé que «Patria» ait
jamais eu. «Patria» étant une mutuelle pure , fonda-
tion de sociétés d'utilité publique , tout ce bénéfice
va à ses assurés.

A l'occasion de son jubilé , «Patria» a aussi publie
un livre qui retrace son histoire et qui eontient dif-
férents travaux de membres de sa Direction.

Initsataves pour la reduction et
le contróle par le peuple des

dépenses fédérales
Les deux initiatives concernant la reduction et le

contròie par lc peupl e de.s dépenses . fédérales , qui
ont poirV but d'introduirc dans la Constitution trois
nòuveaux freins aux dépenses , sont en train dc
rencontrer dans toute la Suisse un grand suecès
puisque plus de 50.000 signatures ont été mainte-
nant réunies.

Cependant , cela n 'empèche pas les vitoyens va-
laisans qui ont recu des listes et qui ne Ics ont pas
encore retournées de le faire dans un bref délai
Ils devront au préalable Ics signer ct les faire si-
gner.

Un dernier délai expirant le 30 mai est fixé poui
la collecte de ces signatures. Les personnes qui dé-
sircraicnt recevoir encore dcs listes peuvent en de-
mander au Secrétariat valaisan du Comité d'initia-
tive pour la reduction et le contròie par lc peup le
des dépenses fédérales , pour adressc : Me Edouard
Morand , Martigny-Ville.
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G& \̂ lî : ' loi
wk& -%_. _B___|____ ™̂&l  ̂¦ ' <_ _̂9F _̂I

_fRP . -^B X- 
HrfKÉiF _HÉÈ_<?ì? ' >__Hw_l HE

^SF -Ì!? 'IIH .HBliP - * 'SUB &- ^BBP̂ H

¦ aaaaaV_ j^Hi _S I IIÌI SJÌ^-- Issaa aamP§§ *̂ .' gx&mmm
Wm * ~ l 9___ &£§"* * -.# BP̂ ^«s|Mte £̂"V '.. .*' ì Î̂ _ 5_^
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LAUSANNE : A l'occasion du vernissage de l'exposition du peintre (de la danse, à Lausanne, Theyre
Lee-Elli«tt, Charlip Chaplin a rencontre Serge Lifar, de l'Opera de Paris. Notre photo : à gauche le
peintre Lee-Elliott, puis Charlie Chaplin en conversation avec Serge Lifar.
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Mildiou de la vigne
3*at||ìiÈ .moment est venu de procéder au premier traite-
WertFebntre le mildiou de la vigne. On se souvient
ass'ex .des .méfaits de cette maladie en 1951 pour qu 'il
soit nécessaire de souligner l'importanee qu 'il y a
de lutter sérieusement contre elle. Il faut donc au-
jourd 'hui déjà parer à toute éventualité. Nous con-
seillons aux viticulteurs de procéder dès le 19 mai
environ à un premier traitement fungicide au moyen
d'oxy dule dc cuivre (cuivre rouge) , d'oxychlorure
de cuivre , de carbonate de cuivre , ou enfin de bouil-
lie bordclaise aux doses prcscrites par les fabricants.
Il est important , pour ceux qui utilisent le sulfate
de cuivre (vitriol) de bien neutral iser cette bouillie
au moyen de chaux caséinée ou chaux viticoles , de
manière à obtenir une bouillie bordclaise homogène
et efficace.

On n 'omettra pas de bien contròler la bouillie une
fois la chaux mélangéc , au moyen dc papier indica-
teur à la phénolphtaléine qui , dc blanc doit devenir
rose rouge. Il ne s'agit pas du rouge foncé ou pres-
que viotlet qui indiquerait que la bouillie devient al-
caline par surcroìt de chaux , mais bien d'un rouge
clair. La bouillie bordclaise doit ètre utilisée si pos-
sible immédiatement après sa préparation.

Remarqué : Vu le développement de certains para-
sites acarien viticoles , tels que court-noué ou aca-
riose et araignéc rouge , il est indiqué de mélanger
à la bouillie cuprique un produit soufre , aux doses
prcscrites par les fabricants. L'adjonction de soufre
est particulièrement importante dans les vignes atta-
quées par J'érinose, entre autres les Fendants et p i-
nots noirs.

Station Cantonale d'entomologie



Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

E3 nous ne pou-
^* vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

On cherche pour saison
d'été (3 à 4 mois envi-
ron) dans station de Mon-
tagne

Employée
de maison

sachant faire tous travaux
de ménage. Pas de lessive.

Faire offre à case pos-
tale 11, Verbier-Station.

A vendre

Pick-up
exceliente occasion. Bas
prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5758,
ou téléphone 2 26 74.

On cherche .

terrain
à bàtir

sur route principale
-ì ;,f- ¦. . ¦ -r- i.rr iqiimi J

Offres par écrit sous
chiffre P 6650 S, Publici-
tas Sion.

A vendre

Pick-Up
«Perfector» , aiguille sa-
phir , état de neuf avec
haut-parleur " et amplifica-
teur. Cède à bas prix.

Téléphone 2 13 07. '

Manoeuvre
qualifié , connaissant les
machines , permis de con-
duire , cherche emploi.

Téléphone (027) 2 -28 50.

A louer

chambre
meublée.

Offres sous chiffr e P
6654 S, Publicitas Sion.

Toujours

veaux
pour engraisser , de race
tachetée , à vendre.

Schmid Ignace , commer.
de bétail , Susten , télé-
phone (027) 5 33 76.
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BOIS DE F I N G E S

Cheveux
Gràce au nouveau pro-
duit breveté les cheveux
repoussent. 2 applications ,
ler effet. Arrèté la chute
et la disparition complè-
te des pellicules. Attesta-
tions à disposition.

A Sion tous les mer-
credis après 14 heures.
•Hotel du Midi , chambre
No 1. Mme Rossire.

Commandez maintenant
vos

chéneaux et
bassins

d'abreuvage
pour l'alpage et les
mayens.

G. Rebord , Serrurerie
Pratifori ,. Sion , télé phone
2 12 74, successeur de G.
Blardonne) .

On cherche à louer pe-
tit

logement
de 2 pièces et cuisine , a-
vcc ou sans confort , pour
le ler juin.

Adresser offre à case
postale 52314 Sion.

On demandé

Vendeuse
capable.

S'adresser au Magasin
A la Bonne Ménagère , h
Sion.
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KLÉP̂ LL '̂ ''̂ BHciÉ ŝfl f^ r̂̂ |ÌF '''̂ ^̂ iSraa5 ir *̂™
¦ __PS"̂ P*^̂  (( f '__t-'i

E® :. j HHL__ ì
/  l* • ' ' T Àmmr' '£-¦' '''Am\

s ^^
=3fe

=====i-L̂ !4 1 PP ¦ •_¦ !

_^HP ' " ' ft_L
S.A. CAISSES ENREGISTREU SES HATIONAl j ¦ <'".J_^ •
Stampfenbachplotz _^PJ?3_E_fB - - '':' H03_. ITei . 2c 46 60 ŜkTiJj '#71'/Te/ Yr7)SmUm
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M. VUILLE - Sion ¦ Tél. 2 20 67
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f notre olire tiedelie 1

Y garniture de 3 boites en plastique pour \
'/ A frigidaire, comprenant : k \

AM 1 grande boite de 200 x 100 x 80 mm. fflk
¦§ ? petites boites de 100 x 100 x 80 mm. ||| |

VK3 Au prix sensationnel de Wvl 2.95 \
\ A LA PORTE IIEUUE S. A. f
V SION / ' "
k ? Téléphone 2 2951 A
~\ Envois partout SsS
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AGENCE OFFICIELLE :

couturier s. A., Sion Teiephone 2.20.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Galla
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma ORSIÈRES : Garage A. Arlettaz
RIDDES : Garage Louis Giovanolla BRIGUE :Garage Heldner Frères

13.80

Avec cette coupé asymétri que, ce modèle
d 'été est à la page et très décoratif.
En box rouge , beige, jaune et blanc à

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2Vì chambres
avec tout confort par Fr.
85.— et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

19.80

Cet alignemenl dc lanières garantii un
bon chaussant et tient particulièrement
bien au pied.
Se fal l  en box noir, rouge, beige et blanc

dès Fr. 21.80

t€€>M

foe«**e««

Offres écrites
sous chiffres

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
der l'adresse pour des annonces portant la
mention «offres écrites» ou «s'adresser par
écrit , etc».
Pour toutes demandes d'adresses on est prie
de se référer au numero de contròie figurant
dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

GESSLER
Sion

BAIGNOIEES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos, W.-G, Eviers

50 chaudières
à lessive a bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S.A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tel. 2 25 43 . On expédié,

Demandez prospeetus

BOXES
(garages) Fr. 25.— par
mois , ainsi que locaux
pour dépts , petites indus-
tries , etc , situés sur la
Route Cantonale , a Sion.

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

curatiEfficace <
tions du <
troubles i
varices, j
engourdis
Flacon originai , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste

contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal pita-
coeur fréquontes, vertiges, migraines, boulfée de chaleur,
de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) hémorroide,
jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et
s — Extrait de plantes — CURE moyenne, Er. 11.20

ABONNEZ-VOUS
a la Feuille d 'Auis

AMPLI
P.U. (possib. micro) 6
Watts , bafle H.P., Fr.
250.-.

S'adresser . J. Vernay,
téléphone 2 1662.

La richesse de notre collection ne
vous a-t-elle pas f r a p p ée ?

Dans le domaine de la mode nous
n é pargnons rien, ni temps, ni e f f o r t s ,

pour répondre aux désirs de
Madame . ¦

Léger et aere 1 Très moderne et à un prix
excessivement bas.
En plastic noir , rouge , ou blanc pour

Fr

Chambre à
coucher

avantageuse
en bois dur , comprenant :
1 armoire 3 portes démon-
tables ; lvcoiffeuse , avec
belle glace-écusson dessus
verre; 2 rables de nuit ,
dessus verre; 1 grand lit ,
avec literie en bon crin ,
nu matelas à ressorts , pour
Fr.. l300.-.

Chez Jos. Métrailler-
Bonvin , meubles , rue de
la Dixence , Sion , télépho-
ne (027) 219 06.

Saison d'été , Hotel sta-
tion de montagne engage-
rait une

apprentie
fille de salle

apprentie
femme

de chambre
femme

de chambre
S'adresser sous chiffre

P 6665 S, Publicitas Sion.

Jeune ménage cherche

appartement
2 pièces éventuellement
1 chambre et cuisine.

Faire offre par écrit
sous chiffre 5764 au bu-
reau du journal'.

On cherche

à louer
à Bramois , maison d'habi-
tation avec grange-écurie.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
5765.

A vendre

vélo
de course état de neuf a-
vec. accessoir. Prix Fr.
250.—.

S'adresser au bureau du
journal sous . chiffre 5763.

A vendre ou à louer
un valeureux petit

taureau
(Hérens) de seize mois.
Conviendrait pour alpa.
gè-

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5762.

A louer

Fourgon
Renault 1949, 12 CV.,
charge 1000 kg. , volume
de chargement 7,7 m3, en
parfait état de marche , à
vendre à prix intéressant.

Téléphone heures . de
bureau (021) 5 36 48.

On

pour
veur.

Garage Valaisan Sion

On cherche

Employé
pour station service et la-
veur. Place stable.

Garage Valaisan Sion.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapid ement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle

Employé
connaissant le travail de
bureau et la vente cher-
che emploi , mèm e au 50
pour cent , sur la place
de Sion ou environs.

Offres sous chiffre P
6563 S, Publicitas Sion.

La bonne confection

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

A louer
Appartements modernes

de 3Vi et 4Vj chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130.— et 150.— .

Ferire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

Arkoriculteur -
Pcpiniériste

qualifié cherche situation.

S'adresser R. Gros , Les
Iles. Sion.

li priniemos PBEI1EZ ine contre
les troubles de la
CIRCULATIOn Core 28.55F



Ce qui te futile e*i mJU de $&&
Avec l'Association romande des fourrsars suisses

Réunis à Sion pour leur 35e assemblée generale ,
les membres de l'Association romande des fourriers
suisses ont été recus par le Groupement des fourriers
de Sion , à la tète duquel se trouvé le fourrier André
Sommer. Le Comité sédunois forme des fourriers
Maurice Rappaz , Fredy Schlegel, Raymond Duroux ,
Cyrille Bourdin , Serge Margelisch (aide-fourrier) ,
William Robert-Tissot , Alfred Kramer , Felix Bon-
vin , Gilbert Mayor et Michel Walpen (aide-fourrier)
avec beaucoup de dévouement , a su préparer ces
deux journées avec un soin et une précision remar-
quables , d'autant plus qu 'il y avait 150 participants.

LES TIRS

C'est par un concours de tir au pistolet , au
Stand de Champsec , qu 'a débuté ce Congrès réussi
brillamment. Les concurrents eurent fort à faire car
parmi les fourriers il y a de bons tireurs. Nous
donnons , a la fin de ce compte rendu le palmarès
de tir.

L'APERITIF ET LA SOIREE

Quand on a la chance de compter parmi Ics
fourriers un marchand de vins , il est normal que
l'apéritif soit bu dans ses caves. Fourrier très attaché
à l'Association , M. Felix Bonvin a su recevoir ses
hótcs avec beaucoup d'entregent et de cordialité.

D'aucuns ont remporté une souvenir heureux d'u-
ne «descente à la cave». Ils parleront longtemps de
ce «moment» passe à Sion. Comme des autres d'ail-
leurs , puisqu 'ils ont été bien recus partout gràce
à l'excellente organisation du comité sédunois.

Dans la grande salle de l'Hotel de la Paix , samedi
soir , un bai fort joyeux , conduit par l'ensemble bien
connu «The Scduny's», a diverti les jeunes et les
moins jeunes jusqu 'à l'heure dc la... diane.

L'ASSEMBLEE GENERALE

Les tirs , repris à 7 heures du matin au stand , ont
été intcrrompus à 9 h., afin de permettre à chacun
de prendre part à l'Assemblée generale ouverte dans
la salle du Grand Conseil , sous la présidence du
fourrier René Wehrly, de Genève.

Au début de cette séance administrative , M. le
major Louis Studcr , commandant de la place de
Sion , s'est adressé aux fourriers au nom du Conseil
d'Etat , dont il était le délégué , en leur disant que
l'appui des autorités leur était acquis en raison du
dévouement et de la vitalité réelle de l'Association
dont il a rappelé brièvement le sens et la mission
au point de vue social également , puisque le four-
rier — en plus de ses occupations comptables — est
aussi chargé des problèmes de la caisse de compensa-
tion.

M. le major Studer a félicitè l'Association en sou-
haitant que Sion et le Valais «laissent un souvenir
marquant dans vos annales ».

Les fourriers Sartoretti ct Monin ont été nommés
scrutateurs.

Les rapports du président de l'Association , de la
commission technique , du trésorier , des vérificateurs
des comptes , de la commission du journal ont été
acceptés à l'unanimité.

A la Commission techni que ont été nommé Ics
fourriers Rochat , Etter et Billod.

A la Commission techni que ont été nommés Ics
fourriers Robert , Choisy et Rochat.

Le nouveau trésorier a été nommé. C'est le four-
rier Franz Besmer, qui remplace le fourrier Jean
Rey, decèdè.

La cotisation a été fixée à Fr. 8.— pour la catégo-
rie I et à Fr. 5.— pour les catégories II et III .

Plusieurs objets ont encore été discutés et mis au
point. Il serait trop long d'en parler ici.

La prochaine assemblée aura lieu à la Chaux de
Fonds , en 1954.

UNE EMOUVANTE CÉRÉMONIE

Après l'Assemblée generale , les fourriers ro-
mands ont forme un cortège qui est parti devant le
Casino. En tète se trouvait un peloton de gendarmes
en grande tenue d'apparàt. L'Harmonie municipale
de Sion , avec son président M. Pierre de Torrente
et son directeur M. Pierre Santandréa a joué en mar-
chant jusqu 'au monument «In-Mémoriam» sur la
place de la cathédrale. Vcnaicnt ensuite le nouveau
drapeau des sous-officiers , porte par l'appointé H.-
P. Kreissel , habillé avec l'ancienne tenue de la «mob.
de 14», la bannière federale (adj. sof. Rodol phe
Gentinctta) , le drapeau cantonal (cpl. Biderbost , de
la Gendarmerie) , le drapeau de l'Union romande
(un fourrier) .

Deux sous-officiers portaicnt une superbe cou-
ronné qu 'on allait déposer cn hommagc aux soldats
morts pour la Patrie. Il y avait deux fillettes en blanc
portant dcs fleurs ct entourant Mme Séraphin An-
tonioli , marraine du drapeau des sous-officiers et
M. Alfred Kramer parrain de ce mème emblème. Le

cortège comprenait encore plusieurs fanions et au-
tres drapeaux des groupements cantonaux. Les auto-
rités civilcs , militaires et religieuses précédaient Ics
fourriers qui fermaient la marche dans un ordre im-
peccable.

Devant le monument aux morts , le capitaine-au-
mónier Raphael Brunner , Rd cure de la ville a fé-
licite les fourriers d'avoir pensé à ceux qui ont don-
ne leur vie au pays. «Ce n'est pas une lecon de civi-
lisation , mais une leijon de vie» a-t-il ajouté avant
de conclure en rendant un hommage émouvant aux
disparus.

Tout le monde s'est mis au garde-à-vous. L'Har-
monie a joué le «Cantique suisse». Les gardes ont
présente les armes, puis la couronné a été déposée
dans un moment de solennité émouvante.

Le cortège s'étant reformé , on a pris le chemin de
l'iHótel de la Pianta où s'est déroulée une partie gas-
tronomique et oratoire.

BANQUET ET DISCOURS

Durant le cours dc la matinée , nous avions pas-
se sur la place du Vieux-Stand où arrivaient les
nombreux malades participant à la journée du Ju-
bilé Marial.

Emù par le spectacle indescri ptible que représente
autant de malheurs réunis et par l'inimaginable
charité collective rencontrée , nous n'avions pas le
cceur joyeux pour le banquet.

Il a fallu la bonne humeur communicative des
fourriers , l'amitié rencontrée parmi eux pour que
nous nous retrouvions au diapason de ceux qui nous
avaient aimablement convié au banquet dont le cou-
vert était dressé à l'Hotel de la Pianta où M. Char-
les Blanc a su satisfaire haut la main aux exigenees
gastronomi ques des fourriers réputés «fins becs» et
«connaisscurs» cn la matière.

Au dessert , le fourrier André Sommer , dynamique
autant que sympathique, a su dire les paroles qu 'il
fallait pour saluer Ics hòtes dc la capitale et les re-
mercier d'avoir choisi Sion comme lieu dc Congrès.

Nous avons entendu plusieurs discours dont quel-
ques-uns ont eu le mérite d'ètre aussi brefs que fort
bien dits , bien pensés et bien exprimés.

C est le Lt-colonel Roger Bonvin , vice-président
de la ville de Sion , qui a ouvert le «tir» de l'élo-
quence , puis ont pris la parole le Lt-coloncl Martin ,
président de la Société suisse des officiers d'admi-
nistration ; le fourrier Lang, président centrai ; le
fourrier , Paul Michel , vice-président du groupe de
Fribourg, le sgt Ernest Planche , président de la So-
ciété dcs Sous-qfficicrs de Sion. Lc toast à la Patri e

Peut-on abaisser sérieusement
les prix de revient de
l'agriculture suisse ?

Il y a quelques mois , M. Jagg i , directeur du Secré-
tariat des paysans suisses à Brougg, écrivait que
l'agriculture suisse pourrait se passer de protection
contre la concurrence étrangère , si des prix de re-
vient étaient abaissés au niveau moyen dc ceux des
autres pays.

On voit aujourd'hui de nombreuses personnes re-
prendre à leur compte ce propos , mais cllcs lui don-
nent un tout autre sens que son auteur. M. Jaggi
rappelait pourtant que le niveau des salaires agrico-
les est nettement plus élevé chez nous qu 'à l'étranger;
il montrait , chiffres en main , que nous devons payer
toutes les matières premières et les machines impor-
tées pour l'agriculture bien plus cher que nos voisins.

Il est à cet égard intéressant de voir ce qui se
passe hors de chez nous. Et l'exemple dcs grosses
exploitations agricoles de 200 à 500 hectares du Bas-
sin parisien est dcs plus instructives. La comptabilité
d'un grand nombre d'entre cllcs est suivie depuis
bien des années déjà par l'Office centrai de compta-
bilité agricole de Soissons , que dirige un economiste
de valeur , M. Jean Fcrté.

A quelle conclusion en est arrive cet Office ?
C'est que , dans Ics domaines exploités le plus ration-
ncllement et où sont app liqués les principcs de l'or-
ganisation seientifi que du travail , on est arriv e à
accroitre fortement la productivité à l'hcctare , a oc-
cuper une main-d' ceuvrc plus nombreuse , mais non
à diminuer Ics frais dc production. Ceux ci se sont
au contrairc accrus. Plus une agriculturc est inten-
sive, conclut l'Office de Soissons , plus le prix dc
revient de l' unite produite est élevé.

Un exemple nous le fera comprendre : celui de
la motorisation. L'emploi du tracteur agricole rend
possible un travail plus rapide. Un emploi judicieux
dc cet instrument peut permettre d'épargner six jour-
nées environ par hcctar e et par an. Et le fait d'avoir
dc l'avance dans ses travaux est un facteur essentici
de réussite en agriculturc. Mais ce gain de temps
n 'est réel que pour certains d'entre eux , ct non pour
l' ensemble. Prcnons par exemple Ics bettcraves : lc
tracteur permettra d'cxécutcr beaucoup plus rapide-
ment Ics semis , les labours et Ics facons superficicllcs
que nécessité cette culture. Mais jusqu 'à présent , il
n 'est parvenu à remp lacer le bras de l'homme ni pour
les démariages , ni pour Ics récoltes. Pour ces beso-
gnes , il faut encore recourir à une main-d 'ceuvrc
temporaire nombreuse , et comme celle-ci ne se trou-
de main-d 'ceuvrc permanente afin dc ne pas ri squer
de se trouver dépourvu d'une aide suffisante , lc
moment venu.

Or le poste « main-d ' ceuvrc » est celui qui , dans
tous Ics pays , grève le plus fortement Ics frais de
production en agriculturc.Ccla est plus vrai en Suisse

a été porte par le cap.-aumònier Brunner , Rd cure.
Deux gracieuses jeunes filles en costume d'Evolè-

ne ont remis un bouquet de fleurs aux épouscs
des présidents et invités d'honneur.

Parmi les invités , signalons encore le fourrier Lom.
bardi , ancien président centrai , le fourrier Louis Du-
pont , président d'honneur , lc fourrier Grand (avec
l'ancien uniforme) , etc.

Disons en terminant ce compte rendu fort incom-
plet que le Comité d'organisation — que nous féli-
citons — n 'avait rien negligé pour assurer la réussi-
te de ces deux journées. Ce fut un suecès grandiose
qui se termina par le chant «Quel est ce pays mer-
veileux» et la distribution des prix. f.-g g.

Voici le palmarès :

(Médaille or 225 pi.)
Cible A.R.F.S. : 1. Serex Marcel , Genève , 268 ;

2. Lang Henri , Comité centr. 257 ; 3. Vaucher Geor-
ges, Berne 253; 4. Traboud Francis , Vaud 243; 5.
Goy Charles , Vaud 238; 6. Gessier Jean , Valais
237; 7. Ruffieux Louis , Fribourg 235; 8. Aeschli-
mann Willy, Bern e 234; 9. Etter Raymond , Vaud
228 ; 10. Lenzlinger Paul , Fribourg , 227 etc.

Cible Fourrier : 1. Aeschlimann Willy Berne ,
103; 2. Lang Henri , com. centrai 103; 3. Nicvcrgeld
Paul , Genève 102; 4. Trabaud Francis, Vaud 101;
5. Ruffieux Louis Fribourg 101; 6. Roulct Jean-P.
Neuchàtel 99; 7. Monnier Marc , Berne 99; 8. Vol-
luz Marc Valais 98; 9. Hoffer Paul , Vaud 98; 10
Seinet Paul , Genève 97.

Cible romande : 1. Lang Henri , Comité Central
128; 2. Mounier Marc , Berne; 3. Ruffieux Louis
Fribourg ; 4. Aschliman Willy, Berne; 5. Gay Char-
les , Vaud; 6. Mayor Gilbert , Valais ; 7. Hofer Paul ,
Vaud; 8. Trabaud Francis, Vaud; % Etter Ray-
mond , Vaud; 10. Leuzingcr Paul , Fribourg.

Attribution des Challenges : Individuel : 1. Tra-
baud Francis , Vaud , 8 coups de 8; 2. Lenzlinger
Paul , Fribourg, 6 coups dc 8.

Challenge « Neuchà tel»: intergroupes : 1. Ber-
ne»  moyenne 98; 2. Valais , 95; 3. Neuchàtel , 94 ,3.

Challenge M.A.B. indiv . : 1. Sercx Marcel , Genè-
ve 268; 2. Lang Henri , Com. centrai 257.

Challenge « Genevois » intergr. : 1. Fribourg a-
vec 4 tireurs , moyenne 212,2; 2. Zurich avec 3 ti-

<rcurs 204 ; 3. Bàie avec 2 tireurs 202.
'•' Challenge Intercantonal « Stella » : 1. Fribourg
iinoyenne 82,6; 2. Berne 79; 3. Valais 77,6; 4. Zu-
rich 74; 5. Bàie 72,5; 6. Genève 69,6; 7. Ncuchàtc!
69,5; 8. Vaud 67,2.

que partout ailleurs , puisque Ics salaires agricoles
moyens y sont dc Fr. 365.— par mois, alors qu 'ils
n 'atteignent que Fr. 293.— en Grande-Bretagne , pays
ou l'ouvrier agricole est lc mieux rémunéré après
lc nòtre. Si l'on veut pouvoir renter un tract eur , il
faut mettre de plus grandes surfaces cn culture , mais
presque inévitablcment cela entraìnera l'emploi d'une
main-d'oeuvre plus nombreuse. Cela d'autant plus que
nous habitons un pays accidente , où les possibilités
dc la motorisation demeurent Iimitées. Voilà pour-
quoi , cn economie rurale , on ne peut guère. par une
production accrue , diminuer lc coùt de celle-ci à l'u-
nite produite. Nous sommes ici dans un secteur où
la loi dcs rendements décroissants joue presque immé-
diatement. Pour cette raison , toute comparaison avec
l'industrie serait fallacieuse : dans celle-ci , c'est du-
rant l'année entière que l'on peut recourir à la ma-
chine ou à tout autre procède permettant d'augmen-
ter le nombre des unités produites au cours d'une
mème durée de travail . En agriculture , au contraire ,
un tracteur , une faueheuse , une arracheuse dc pom-
mes de terre , etc ne peuvent ètre utilisés qua cer-
tains momcnts de l'année. En outre , ces machines ,
tout comme l'homme , ne font qu 'une partie du tra-
vail. Celui-ci est mene à chef par des forces dc la
nature (pluie , soleil , temperature , etc.) sur lesquelles
l'homme n 'a aucun pouvoir.

En conclusion donc , une rationalisation du travail
agricole donnera à notre terre la possibilité de pro-
duire davantage , cc qui est cssentiel pour notre ra-
vitaillement , surtout en temps de guerre ; elle permet-
tra aussi à une population plus nombreuse de vivre
de notre sol (chez nous , le paysan doit tirer la subsis-
tance dcs siens dc surface restreintes , cc qu 'une agri-
culturc extensivc ct routinière rfcnd impossible).

Quand M. Jaggi affirmait que , si nous parvenions
à abaisser nos prix de revient au niveau moyen dc
ceux dcs autres pays , l'agriculture suisse n 'aurait plus
besoin d'ètre protégée , il voulait dire qu 'un effort
devait ètre accompli en vue de diminuer Ics frais
de transport et Ics droits d'entrée sur Ics matières
premières ct Ics machines que nous devons faire
venir de l'érangcr. Et il comparait les prix dc toute
une sèrie dc produits .(engrais , fourrages , produits
antiparasitaircs , carburants , etc.) au delà ct cn deca
dc nos frontières. Ces comparaisons sont éloquentes:
c'est ainsi que la benzine coùte Fr. 63.— l'hectolitre
en Suisse et Fr. 21.30 en Norvège. Peut-ètre toute
une sèrie de droits d'entrée , qui élèvcnt les prix de
ces produits , sont-ils nécessaires à la protection de
notre industrie ? Mais alors , que l'on ne vienne pas
faire à l'agriculture lc grief de produire trop cher ct
de bénéficier d'une protection que ne connaissent pas
Ics autres secteurs dc notre economie. Bien au con-
trairc , ccttc protection n 'est que la contre-partic dcs
mesures prises pour empècher que nos industries
soient laissées à la merci dc la concurrence étrangère.

Jacques Dubois

Assemblée du conseil de district
A Sion a eu lieu l'Assemblée du Conseil de dis-

trict (1 délégué pour 300 habitants) , sous la prési-
dence de M. Maurice dc Torrente , préfet. Cette
séance a été tenue à l'Hotel de la Pianta. La Cham-
bre des tutelles a été renommée à une exception près.
Un très intéressant exposé a été fait par M. Franz
Imhof au sujet des comptes de l'Etat.

Ls « Maennerchor » à l'hópital
Pensant aux grands malades , qui n 'ont pas assis-

tè à la journée du Jubilé Marial , le «Maennerchor-
Harmonie» , sous la direction de M. Theo Amacker ,
a donne un concert à l'hópital régional de Sion. Cc
geste a été très apprécié par Ics malades ct lc person-
nel dévoué de l'hópital. Merci aux chanteurs.

25 ans de fidélité
Nous apprenons avec plaisir que deux ouvriers

de l'entreprise Jean Buhlmann , chauffages centraux
à Sion , MM. Amy Varone ct Jacques Nadlcr ont fè-
te leur 25c année d'activité dans la maison citée. Une
montre en or leur a été remise à l'issue d'un ban-
quet offert à tout lc personnel et à leur famille.

Nous nous plaisons spécialement à relever cc ges-
te de la maison Buhlmann. 11 n 'est pas vain de dire
que les bons patrons font Ics bons ouvriers.

6754

Commune de Sion

Avis officiels

Irrigation du vignoble
La lère distribution d'eau pour l'irrigation dcs vi-

gnes par Ics bisscs dc Clavoz , dc Lcntinc ct du Lac
aura lieu lc samedi 23 mai à 13 h. 30 à la Gran-
de Salle du Café Industriel.

l 'Administration.

Dans nos sociétés...
t 

. . . . .  |
.
| t

Clubs dcs accordéonistcs. — Répétition pour tous ,
à 19 h. 45, jeudi 21 mai , au locai habitué!,

Gym-Hommes. — Jeudi 21 mai 1953 sortie mar-
chante au sommet du Grand-Pont à 18 h. 20. Inscri p-
tions à Ì'horlogerie Gaillard, jusqu 'au mercredi 20
mai.

NOUS ^̂ NS 
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Jack Pontet se fait mordre

par 3 vipères
Témoignant d'un rare courage , ce jeune zoologuc

romand s'est offert à la piqùrc mortelle dc 3 vipères
aspic, afin de prouver l'efficacité du vaccin qu 'il a
établi après de longues années de recherches. C'est
à l'hó pital Saint-Joseph à Saignclégier , que vient de
se dérouler cette bouleversante expérience , dont le
téméraire savant réchappa , non sans avoir fait vi-
vre à son entourage des heures d'angoissc. Dans
«L'Illustre» de cette semaine ,vous trouverez un grand
reportage ct de nombreuses photographics exclusi-
ves sur cette tentative unique.

Au sommaire du mème numero : Les derniers
échos du «Tour dc Romandie» gagné si brillamment
par Koblet devant son coéquipier Fornara , qui era-
poche ainsi le prix dècerne par L'Illustre S.A., dcs
étonnantes photos cn couleurs d'une féte religieuse
hindoue et les plus intéressantcs actualités du monde
entier. "

(«L'Illustre» No 20 en ventc partout au prix de
50 ct.)
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Une grande démonstration de f oi, de cQarité, de pìété e/ de devouemem

• • •

Nous aurions voulu vivre comp lètement avec les
malad es ccttc mcrvcillcusc journée vécue dans le
tadrc du Jubilé Maria1!. Nos obligations profession-
-e|les nous ont obligé à suivre deux manifestat ions
dans le cours dc ccttc journée. Nous nous excusons
auprès des groupements ct dcs personnes que nous
omettrons de citer tout au long de cc compte rendu.
Nous mettons toutes Ics bonnes volontés en relief
tn rec onnaissant que jama is il ne nous fut donne , à
Sion , de voir un si grand déploiement et une si belle
démonstration d'entraide , de générosite , de dévoue-
ment , de charité chrétienne dans lc sens lc plus lar-
ge du mot. , ¦

HOMMAGE A TOUS

Pour rendre hommage à toutes Ics personnes qui
ont consacré leur temps à organiser cette journ ée ou
in assurer le déroulcmcnt — sans heurt et sans dif-
ficulté pour les malades — il nous faudrait des ger-
kes de mots qui ne scrviraient qu 'à flatter. Or , cha-
tiin , chacune , tous , depuis la petite éclaireuse jus-
qu 'au brancardier , l ' infirmière , le conducteur , le sa-
mari tain , le tenancicr d'un stand , les préparateurs des
rtpas , 'les prètres , Ics révérendcs sceurs, les auxi-
liaires , Ics élèves de nos écoles , etc, tous méritent
des cloges , dcs remerciements , dcs comp liments , de
la reconnaissance.

Il y a dc grands cceurs ct des àmes bien nées
dans lc canton. Quel réconfort ! Quelle lecon 1 Ceux
qui désespèrent du genre humain auraient dù ètre
présents au moment où arrivaient les malades que
l'on avait été chercher bénévolement en voiture , en
mettant la machine ct lc conducteur à la disposition
des organisateurs.

L'effort dc générosite collective a commencé bien
ivant , sans doute , quand il s'agissait de préparer
la stands , d'aller chercher des matelas , des pliants,
des chaises chez les particuliers. Quand les dons
irrivaient. Quand on organisait. Cela était moins
tisible , certes , mais digne d'ètre cité.

LES MALADES PRIENT

L'impression était formidable pour le profane qui
se trouvait à proximité. Qui pouvait penser qu 'une
journée des malades allait prendre une telle am-
pleur ?

Un défilé indescriptiblc d'automobiles , de - cars,
de camions amène les malades sur Ì'emplaccment
désigné lorsque nous arrivons sur place. D'une voix
firme ct sùre M. le Rd Cure Oggier ordonne la
lise en place. Ses ordres fusent en deux langues.
Il connait son monde. Les malades sont alignés cou-
diés sur des matelas , dans des chariots spéciaux , les
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uns sur le ventre , les autres sur le dos , suivant leur
condition physique. Tous ont le regard pose sur
l'imposante statue de la Sainte-Vierge qui domine la
place d'un air maternel. Immédiatement des person-
nes dévouées servent un bouillon à ceux et à celles
qui giscnt dans l'impuissancc de leur terrible infir-
mile. Nous renon<;ons à déerire certaines scènes bou-
leversantes de tendresse et d'amour pour Marie , de
piété poignante. Des mains tremblantes , tordues,
gangrénécs s'élevaient vers la Vierge en mème temps
que le Calice vers le Ciel. Images après images, le
film de la douleur se déroule dans un décor printa-
nier de verdure. On a presque envie de pleurer , Mais
les malades vous redonnent du courage. Allez les
voir de temps à autre. Ils vous apprennent à vivre.

Le dévouement de tous est admirable. A Lourdes,
c'est probablement pareli. C'est sublime. C'est grand .
C'est édifiant. C'est beau. Quelle ferveur dans les
prières pendant la Messe pontificale dite par Son
Exc Mgr Nestor Adam , évèque dù diocèse de Sion.
Quelle sublime communion 1

Le Chceur-mixte chante un «Ave Maria» de Vitto-
ria à l'Offertoire , puis la Messe «Eterna Christi Mu-
nera» de Palestrina , sous la direction de M. Georges
Haenni.

Une bonne vieille grand-mère paralysée, couchée
à coté d'un jeune homme gravement malade Iaisse

Deux Sédunois retour du
Gabon

Demain soir , mardi 19 mai , à 20 h. 30 précises ,
aura lieu , au cinema Capitole , une grande conféren-
ce illustrée de projections lumineuses et d'un film
en couleurs. MM. A. de Quay et P. Calpini ont en
effet accepté de venir parler , sous les auspices du
Centre Missionnaire de Sion , de leur récent voyage
au Gabon , via l'Algerie et le Cameroun. Ce reporta-
ge vivant et vécu , nous permettra , à notre tour , de
faire en esprit cette merveilleuse randonnée, et de
connaitre un peu les aspeets et les habitants de l'A-
frique noire. Les orateurs rapportent , en particulier ,
des documents extrèmement intéressants sur la vie
des missionnàires et l'oeuvre du Dr Schweizer.

C'est donc une soirée à ne pas manquer , d'autant
plus qu 'elle nous donnera l'occasion d'aider un peu
nos missionnàires du Gabon , au profit desquels elle
est organisée. •" ' '

Les places sont à Fr. 1.50 et 2.— . Pour éviter une
trop longue attente à l'entrée , il est préférable de
retenir les billets à l'avance. La location sera ouver-
te , à la caisse du cinema Capitole , demain mardi
19 mai , dès 18 h.

(Film en couleurs par eux-nrèmes)
Centre missionnaire de Sion

libre cours à ses larmes glorieuses. Le jeune homme
chante l'«Ave Maria» avec toute la force de ses pou-
mons usés. Son chant est douloureux comme la priè-
re d'un agonisant. Partout on prie. C'est un murmurc
bilingue , plein d'espérance , qui s'élève au-dessus
de ces corps meurtris. f.-g g.

LES MYSTERES

L'après-midi ne le cèda en rien à la matinée. Les
sentiments de ferveur émanant de cette foule réunie
auprès de la Vierge s'exprimèrent d'abord dans la
récitation du chapelet , dont les dizaines se suivaient
interrompues seulement par les commentaires des
mystères, faites en francais et en allemand par M.
le Cure Oggier. Sur l'estrade , le clergé est masse
qui , le chapelet termine , procède à la cérémonie si
émouvante de l'imposition des mains. Au micro , M.
le cure Oggier expli que la signification de ces paro-
les' si réconfortantes .

r

LES SERMONS

Deux sermons sont ensuite prononcés , l'un en
francais , par M. l'abbé Barman , l'autre en allemand

par M. l' abbé Tschopp. Tous deux , tirant la leqon
d'une journée de foi et de prières , demandent aux
malades d'unir leurs souffrances à celles du Christ
et magnifient l' attitude du chréticn heureux d'imiter
son divin Maitre cn offrant ses épreuves pour le
salut de ses frères.

LE JEU MARIAL

Nos seigneurs les malades. Ils le sont en vérité.
A leur intention , le Jeu Marial , représente lors du
congrès des enfants , mais adapté pour la circonstan-
ce , est redonné , à la grande satisfaction de ceux qui
n 'avaient pas encore eu la joie de le voir. Les prin-
cipaux épisodes de la vie du Christ et de sa Mère
sont expliqués par M. le cure Oggier , alternative-
ment dans les deux langues — une véritable gageu-
re qu 'il a magnifiquement réalisée — tandis que
se succèdent sur le podium , les scènes costumées Ics
évoquant.

LA PROCESSION

A l'issue du Jeu , c'est la procession. S. E. Mgr
l'évèque , accompagné de ses prètres , et portant le
St-Sacrement , passe à travers les rangs dcs malades.
Minute particulièrement émotionnante , les genoux
se plient , les tètes s'inclinent , les prières montent ,
plus ferventes , vers l'uni que , le vrai Consolateur.

Le Tantum Ergo , chante par la foule , précèd e la
bénédiction du St-Sacrcmcnt , qui clóture la journée ,

LE RETOUR

Une dernière collation , thè et petit pain , sera le
viatique pour le voyage du rctour.

L'immense place est «devenue une fourmilière. On
s'écarte pour frayer la voie aux voitures qui , dans
un ordre impeccabl e et suivant les directives de M.
le cure Oggier , pénètrent dans l'enceinte reprendre
leur délicat 'fardeau.

Emù à la vue de tant de misères , de ces enfants
paralysés et inertes , nous le sommes encore plus de
la foi calme et sùre de tant de ces malades doulou-
reux ct livides qui ont voulu répondre à l'appel de
leur évèque et ont supporté les désagréments du
voyage parfois long pour partager le sort de leurs
frères malheureux et jeter ensemble , aux pieds de
la Vierge , le cri angoissé mais confiant , de leurs sup-
tilications. ¦ ¦ '¦ • '

Emerveillé aussi sommes-nous , de l'ordre qui n'a
cesse de régner , du dévouement des scouts , des in-
firmières , des brancardiers , des serveuses et de tous
ceux qui ont collaboré à la réussite de cette journée ,
du genie d'organisation de M. le Cure Oggier , sans
cesse sur la brèche , bravant la fatigue et la chaleur.
Grandiose manifestation de foi que le Valais souf-
frant vient de donner ct qui ne resterà pas sans por-
ter de nombreux fruits dc salut pour toute la po-
pulation. A

L

WkfW premier ap éritif

' ' i i ' we * kasc

B_HgB !-. .. .! de vin du Valais

Se sert sec, glacé avec un zeste de citron. Ad-
ditionné de siphon ou d'eau minerale , dé-
licieuse boisson rafraìchissante.
35 ans de suecès «DIVA» S.A., Sion

Chapitre IV

D'abord tout alla bien , les premiers mois réalisè-
'tnt amplemen t toutes les prédictions dc bonheur
lu 'avait prodiguées madame de Vaubert à Stamply.
Nou s pouvons mème affirmer que la réalit é dépassa
« beaucoup les espérances du vieillard. Le 25 aoùt
« l'occasion de la fète du roi , M. de La Seiglière
'Vant réuni quel ques gentilshommes de la ville et
des environs , Stamply s'était assis entre le marquis
(, sa fille ; au dessert , sa sante avait été portée avec
ftthousiasme immédiatement après celle de Louis
* Désiré. Il dinait ainsi tous les jours à la table de
"¦ de La Seiglière , le plus souvent en compagnie de
"adame de Vaubert ct de son fils ; car , de mème
lue dans l'exil , les deux maisons n 'en formaient
1" une seule à proprement parler. On recevait peu de
*onde : les soirécs se passaient en famille. Stamply
tilt de toutes les réunions , honoré comme un pa-
¦nirche et caresse cornin e un enfant. Le marquis avait
UlSé qu 'il occupai le plus bel appartemnt du chà-
*»U. Ses gens , qui lc scrvaicnt à peine ct ne lc res-
Pectaient pas davantage , s'étaient vus remplacés
P*r des serviteurs diligents et soumis qui veillaient

s« besoins et prévenaient tous ses désirs. On l'en-
WOSrt à l'envi de toutes les attentions si douces

lj vieillesse ; on prenait ses ordres en toutes cho>
j55 : on ne faisait rien sans le consulter. Ajoutez

tant de séductions la présence de mademoiselle de
p Seiglière ; songez que ce n 'était , à dix lieues à

ronde , qu 'un hymnc cn l'honneur du plus honnè-
** des fermiers.
'-«pendant quel ques mois à peine s'étaient écoulés

f* déjà la vie du chàteau avait changé de face et
allure . Aussi vert et alerte que s'il avait vingt ans,

' d e  La Seiglière n 'était pas homme à se contenter
"Stemps des joies du foyer ct des délices de l'in-

timité. Il avait repris sa fortune comme un vétement
de la vedile, et ne se souvenait du passe que comme
d'une pluie d'orage. Vif , allégre , dispos, bien por-
tant , il s'était conserve dans l'exil comme les prime-
vères sous la neige. Les vingt-cinq années qui ve-
naient de s'écouler ne l'avaient pas vieilli d'un jour.
Il avait trouvé le trip le secret qui fait qu 'on meurt
jcunc à cent ans : l'égoisme, l'étourderie du coeur ,
la frivolité de l'esprit ; au demeurant , le plus aima-
ble et le plus charmant des marquis. Nul n 'aurait
pu croire , au bout de quel ques mois , qu 'une revo-
lution avait passe par là. Qn avait redoré les pla-
fonds et les lambris, renouvelé les meubles et les
tenturcs , rétabli les chiffres et Les écussons , lave ,
gratté , effacé partout la trace de l'invasion des bar-
bares. Pour nous servir des charitables expressions
dc madame de Vaubert , qui ne se gènait déjà plus
pour en plaisanter , on avait nettoyer les étables
d'Augias. Ce ne furent bientòt que fètes et galas ,
réceptions et chasses royales. Du matin au soir , sou-
vent du soir au matin , les voitures armoriées se pres-
saient dans la cour et dans les avenues. Le chàteau
de La Seiglière était devenu le salon de la noblesse
du pays. Une armée de laquais et de marmitons
avait envahi les cuisines et les antichambres. Vingt
chevaux piaffaient dans les écuries ; les chenils re-
gorgeaient de chiens ; les piqueurs donnaient du

cor toute la journée. Stamply avait compte sur un
intérieur plus paisible , sur des moeurs plus simples,
sur des goùts plus modestes ; il n 'était pas au bout
de ses déceptions.

Dans la première ivresse du retour , on avait trou-
vé tout charmant en lui , son costum e, ses gestes , son
langage , jusqu 'à ses gilets de futaine. Le marquis
et madam e de. Vaubert l'appdlaient hautement leur
vieil ami , gros comme le bras. On ne se lassait pas
de l'entendre , on s'extasiait à tout ce qu 'il disait.
C'était l'esprit gaulois dans sa fleur , un cceur bi-
blique , une àme patriarcale. Quand le train du chà ?
teau eut pris un cours brillant et régulier , on com-
menda de remarquer qu 'il faisait ombre et tach e au
tableau. On ne s'en expliqua pas tout d'abord; long-
temps encore ce ne fut entre Je marquis et madame
de Vaubert que le bon , le cher , l'excellent monsieur
Stamply; seulement , de temps à autre , ils y mèlaient
quelques restrictions. De détours en détours , de res-
trictions en restrictions , ils furent amenés à se dé-
clarer mutucLlement que cet esprit gaulois était un
rustre et ce cceur bibli que un bouvier. On souffrit
de ses familiarités , après les avoir encouragées ; ce
qui passait , quelques mois auparavant , pour la bon-
homie d'un patriarche ne fut plus désormais que la
grossièret é d'un manant. Tant qu 'on s'était borné
au cercle de la famille , on avait pu s'y résigner ;

au milieu du luxe et des splendeurs de la vie aris-
tocratique , force fut bien de reconnaìtre que le bra-
ve homm e n 'était plus acceptablle. Ce que le mar-
quis et la baronne ne s'avouèrent pas l'un à l'autre ,
ce dont ils se gardèrent bien tous deux dc convenir
vis-à-vis d'eux-mèmes, c'est qu 'ils lui devaient trop
pour l'aimer. Pareille à cette fleur alpestre qui croit
sur les icimes et meurt dans les basses régions , la
reconnaissance ne fleurit que dans les natures éle-
vées. Elle est pareille à cette liqueur d'Orient qui ne
se .garde que dans les vases d'or : elle parfume les
grandes àmes et s'aigrit dans les petites. La présence
de Stalmply rappelait au marquis des obligations
importunes ; la baronne lui en voulait secrètement
du ròle qu 'elle avait joué près de lui. On s'appliqua
donc à l'éconduirc , avec tous les égards et tous les
ménagements à l'usage des gens comme il faut. Sous
prétexte que l'appartcment qu 'il occupait au sein du
chàteau était exposé aux bises du nord , on le relé-
gua dans le corps le plus isole du logis. Un jour ,
ayant observé , avec une affectueuse sollicitude , que
les fètes et les repas somptueux n'étaient ni dc son
goùt ni de son àge, que ses habitudes et son esto-
mac pourraient en souffrir , le marquis le supplia de
ne point se faire violence, et decida qu 'à l'avenir on
Je servirait à part. Vainement Stamply s'en défen-
dit , protestant qu 'il s'accommodait très volontiers
de l'ordinaire de M. le marquis : celui-ci n 'en voulut
rien croire et déclara qu 'il ne consentirait jamais à
ce que son vieil ami se gènàt pour ètre agréable à
ses hòtes. — Vous ètes chez vous lui dit-il ; faites
camme chez vous , vivez à votre guise. On ne chan-
gé pas à votre àge. — Si bien que Stamply dut fi-
nir par prendre, comme un chartreux , ses repas dans
sa chambre. Le reste , à l'avenant. On en arriva , par
d'inscnsibles transitions , à le traiter avec une poli-
tesse exagérée ; le marquis le tint à distance à force
dégards.

(à suivre)

Sur la p lace du 1/ieux-Stand, à Sion
¦ _r ¦ ¦ _r

. <
A louer pour fin septembre dans bàtiment j¦ neuf , Chemin des Amandiers, ;

appartemenls
i

; soignés de 4 pièces et hall , tout confort , as- ;
; censeur , frigos, etc. ;

S'adresser à l'Entreprise Filippini , Sion.
! . !

:

DE BRIGUE A MONTHEY,
on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais »

— Mademois ell e de la beigliele
¦ ____̂ _^̂ M̂̂ _ _̂ Ĵ.

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

Mardi 19 mai 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; ld.OO Emission d'ensemble; 12.15 Les
documents sonores; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations; 12.55 Vive la fantaisie;
13.30 Interprètes canadiens; 16.30 Emission d'ensem-
ble; 17.30 En marge des fètes du couronnement de
la reine Elisabeth I I ;  18.10 Le 150e anniversaire de
l'entrée du Tessin dans la Confédération; 18.20
Musique populaire tessinoise; 18.35 Divertissement
musical; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions et résultats du Tour cycliste d'Italie; 19.25 Le
miroir du temps; , 19.50 Le forum de Radio-Lausanne;
20J0 A la. carte; 20.30 Soirée théàtrale; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Le courrier du coeur; 22.45 Nocturnes
et sérénades.

Mercredi 20 mai 1953
7.00 La lec/on de gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Propos du maitin ; 9.15 Emission radio-scolaire;
11.00 Emission . d'ensemble; 11.35 Scènes d'enfants ,
R. Schumann; 12.00 Refrains et chansons modernes;
12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.45 Informations ;
12.55 Non stop ; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins; 18.30 Les Jeunesses musicales suisses ;
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations
et résultats du Tour cycliste d'Italie; 19.25 Point
de vue de la Suisse; 19.35 Refrains des quat 'saisons;
19.50 Questionnez , on vous répondra; 20.10 Rendez-
vous; 20.30 Le mercredi symphonique; 22.30 Infor-
mations; 22.35 En marge des fètes du couronnement
de la reine Elysabeth II.



Naguib et l'Angleterre
On sait comment une revolution commen-

cé, on ne sait comme elle se termine. Le
general Naguib, qui a débarrassé l'Egypte
d'un gouvernement corrompu et qui, person-
nellement intègre, nourrit de vastes projets
de réformes, ne serait-il plus maitre de ses
destinées qu'il se croit force de rivaliser de
xénophobie avec les plus extrémes des na-
tionalistes.

Chacun avait applaudi a son coup de
baiai magistral et comptait sur lui pour as-
sainir, non seulement la situation intérieure,
mais encore l'atmosphère politique gene-
rale du pays, et ses relations avec l'étran-
ger. Ses premières paroles comme ses pre-
miers gestes furent ceux d'un patriote frane
et honnète. A l'attitude tantòt provocante,
tantòt faible de ses prédétesseurs vis-a-vis
de l'Angleterre, il préféra le comportement
d'un militaire diplomate, affirmant sa vo-
lonté de libérer son pays de toute tutelle
étrangère mais dispose à hégocier sur les
modalités de cette libération et à conclure
avec Londres, entre interlocuteurs égaux en
droits, un trdité d'alliance pour la défense
du Moyen-Orient.

Il est compréhensible que l'Egypte, forte
de son évolution, ne puisse supporter une
quelconque allégeance et veuille ètre mai-
tresse de son destin. Mais il est non moins
certain, et c'est la base de toute vie inter-
nationale, que les traités doivent étre res-
pectés, sous peine de ruiner les principes
mèmes de sécurité et de morale- Or l'An-
gleterre est au bénéfice de conventions ex-
pirant en 1963 qui lui accordent des droits
importants dans la zone du canal de Suez.
Déchirer unilatéralement le traité ne peut
que susciter des troubles et créer une situa-
tion dont pàtiraient tant la Grande Breta-
gne que l'Egypte. Il est donc dans l'intérèt
des deux nations de s'entendre. Et l'on
croyait que cette entente, basée, répétons-
le, sur la reconnaissance de l'indépendance
égyptienne, pourrait se réaliser entre, d'une
part, une Angleterre consciente de l'inéluc-
table nécessité de reconnaìtre aux peuples
de son Empire le droit de disposer d'eux-
mèmes et de l'intérèt qui découlerait pour
elle de fair play, pourvu que ce geste ne
paraisse pas arraché de force, et d'autre
part un homme disposant d'un pouvoir ab-
solu, intelligent et raisonnable, conscient lui
aussi, de l'importanee d'un « gentleman
agreement » dont son pays tirerait tout
profit.

Or voici que subitement le ton raidit; le
general Naguib se perd en vitupérations
violentes contre la « perfide Albion » et
parait repousser toute idée mème de négo-
ciations. Piqués au vif de leur amour propre
national, les Anglais parlent de resister par
les armes à toute tentative d'expulsion. Les
choses en sont là. Un problème que l'on
croyait presque et heureusement résolu sur-
git à nouveau, menagant, pour le plus
grand bien, il va sans dire, de ceux qui,
dans l'ombre, préparent la chute de Na-
guib lui-mème et l'instauration du commu-
nisme dans la vallèe du Nil.

Cela ne ferait pas les affaires des An-
glais, non plus que celles du general. Se-
rait-il déjà prisonnier des ultras ? De sa
décision peut dépendre l'avenir du Moyen-
Orient et par contre coup du monde.

Historicus.
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M. Charles E. Bohlen, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, est, comme son prédécesseur,
M. George Nenman* un spécialiste des questions rus-
ses. . • . • ; • .

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. II e 1748
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FUTURES PILOTES ALLEMANDS SUR MIG >- On voit ici,un groupe de jeunes gens et jeunes filles
d'Allemagn e orientale en uniforme de la police du peuple, qui vont étre formes comme pilotes sur pla-
neurs. Ils formeront plus tard les troupes d'elite du corps d'aviation de la République démocratique
allemande.

CHRONIQUE CJ SUISSE

A la veille des grandes fètes de
Lausanne 1953

Lausanne est devenue depuis peu une véritable
académie intemationale de la danse. On se souvient
des magnifiques suecès remportés ces années der-
nières par dc brillants corps de ballet — celui de
New-York avait été une révélation — et leurs ga-
las chorégraphiques. En ce printemps et au début
de l'été l'Association des Intérèts de Lausanne or-
ganisé à nouveau trois galas d'une valeur excep-
tionnelle.

Le premier en date permettra d'applaudir sur, La
scène du Théàtre Municipal le Corps de ballet de
l'Opera de Paris ,, qui nous arrive , dès le 15 mai ,
dans sa composition officielle , avec Serge Lifar :'et
toutes les mervcilleuses étoiles de certe compagnie,
qui représente la plus pure et la plus noble tradi-
tion de l'école frangaise de la danse classique. Le
public admirera Micheline Bardin , Christiane Vaus-
sard , Nina Vyroubova , Liane Daydé, Madeleine
Lafon , et les danscurs Max Bozzoni et Michel Re-
nault. Les galas seront présentes sous la direction
de M. Robert Blot , chef d'Orchestre de l'Opera de
Paris. Au programme signalons une admirable créa-
tion — Variations dc Schubert — ballet qui n 'est
dansé uniquement que par les étoiles de cette Aca-
démie nationale dc la danse , et une autre création
encore , Les Fourberies , ballet très vivant , plein de
fantaisie. Ajoutons Les amours de Cupidon , Mira-

COUP D'<_""» _>EII_ SUR LA

¦ fai. D'un

Pour Bertrand de Jóuvénel , qui déclaré dans « La
Gazette de Lausanne » que « personne ne veut la
guerre », la vraie raison de l'antagonisme Est-Ouest
c'est le principe de la liberté:

// est douteux que les-j noyens nous soient don-
nés de faire connaitre à i ' opinion russe le vra i prin-
cipe de notre oppositi ph-  prof onde au monde sovié-
tique. Au moins estri! tìnpórtant que la conscience
en soit vive ; et claire c/iéi rious-mémes. Nous, ne
sommes pas les champions du capitalismc et les
pourfendeu rs du collectivismc; ce qui nous import e,
c 'est la liberté. '-.' '0- '..

C'est une notion sur laqùèlle des discussions in-
génieuses tendent à répàhdre l' obscurité. Il est pour-
tant simple de cónstatèt que les citoyens soviéti-
ques sont soumis à un tout àUtre regime de surveil-
lance , d 'interdictions et', de punitions que nous-
mémes. Mais ne nous contcntons pas d' une com-
paraison par les signes -cóncrets. Allons au fond
des choses. -' ' '

Lc principe du régirti'e soviétique est que Ics su-
jets doivent fair e confiance . à leurs dirigeants, qui
savent ce qui est bon, le prescrivent ct y tiennent
la main. Le principe du monde occidental est con-
traire : c'est que les dirigeants doivent faire con-
fiance aux citoyens , les laisser libres de leurs choix,
qu 'il s'agisse des choix de .la vie privée, profession-
nelle, quotidienne ou dù choix des dirigeants.

Nous croyons qu 'il ¦ appartieni aux particuliers
de décider dc leur vie, autant que l 'état de société
le permet : le principe ' de cette croyance est le res-
pect que nous avons pp nr. la personne; et la source
etì.est certaine : si Dieu -méme a laissé l 'homme li-
bre de se sauver ou de. se perdre , il faut  que cette
liberté soit attachée a la condition humaine.

L 'horreur que nous inspirent les Soviets tient en-
tièrement à l'absence de ce mème respect de la per-
sonne, absence qui se manifeste aussi bien quand le
sujet est seulement sous - le coup de leurs lois que
lorsqu 'il tombe aux màins de leur police. Ses diri-
geants lui dictèiìt à tout moment sa conduite et lui

ges, 2me acte de Coppella , Romeo et Juliette, etc.
Puis en juin proehain , cc seront tour à tour la

venue à Lausanne de l'^4merican National Ballet
Theatre, magnifique expression du développement
dc la haute chorégraphie américaine , et l'apparition
du Grand Ballet du Marquis de Cuevas, compagnie
ayant à sa tète Marjorie Tallchief , Rosella High-
tower , Denise Bourgeois , Georges Skibine ct Serge
Golovine.

On ne saurait que se réjouir dc l'importanee de
ces Grandes Fètes 1953, qui attireront à Lausanne
une affluence considérable en cette ouverture dc
nouvelle saison touristique.

CANTON *<3|DU VALAIS
SIERRE

M. Henri Gaspoz à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir la nomination dc M

Henri Gaspoz , de Sierre , membre du comité vaiai
san dcs Tireurs , comme membre du Comité centra
de la Société suisse dcs Carabiniers. Nos vives féli
tations.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

journal à Vanire
souf f lent  jusqu 'aux mots qu 'il doit prononcer lors-
qu 'il finii au banc des accusés.

Nous pensons au contraire que les moyens d 'in-
timidation qui appartiennent à la puissance tempo-
relle sont des Instruments redoutables qui ne doi-
vent étre utilisés que pour prevenir ou p unir des
actions radicalement nocives ct que l'extension in-
définie de leur emploi transform e cn monstres les
dirigeants mème les mieux intehtiolìhés à l'origine.

C'est par notre idée dc cc qui est dù à l'homme
et de ce qui est permis aux dirigeants que nous
nous opp osons radicalement au regime soviétique.
Il ne s'agit pas d'une rivalile de puissance (non
qu elle soit inexistante mais l 'é quilibre est établi),
il ne s'agit pas d'un conflit d 'ìnstitutions économi-
ques, il s 'agit de quelque chose de bien plus fonda -
menta!. Et comme notre position est celle de la
raison et de la morale , [nous pouvons nous f 'ter à
sa force.

SELON LE « DAILY TELEGRAPH » :
« LES COMMUNISTES ONT FAIT. A PAN-
MUM-JQM , UN PAS EN ARRIÈRE »

Lc « Dail y Tclcgraph » (conservateur) prend po-
sition en faveur des propositions du general Harri-
son , chef de la délégation des Nations Unies aux
négociations d'armistice de Pan-Mun-Jom , au sujet
de la libération , immédiatement après la conclusion
d'un armistice des prisonniers nord-coréens.

Le journal écrit : ..
Le pian allié est tout à fait  raisonnable. Ces hom-

mes sont les fi ls  d' un pays divis e d'une manière ar-
tificielle et dont ils désirent l'unite, quelles que
soient leurs convictions politiques. La manière la
plus logique de tenir compte de leur volonté est
aussi la p lus- simple : les [ laisser libres d'aller au
nord ou au sud, à leur choix. « Un pas en arrière » ,
comme l a  dit le general Nam-Il , a certainement
été fai t  à Pan-Mun- J om. Mais ce sont les commu-
nistes qui l ' ont fa i t .

CHRONIQUE ||§̂ SÉDUNOISE

Baptème du drapeau des
sous-officiers de Sion et

environs
Hier , dimanche, sur la place de la Cathédrale , a

9 heures , on pouvait voir un groupe dc Sous-offt.
ciers avec dcs fleurs portécs par deux ravis santes
fillcttes tout dc blanc vètucs.

On allait procéder à la bénédiction du nouveau
drapeau de la Section dc Sion dc l'Asso. Un corti-
gc se forma pour entrer à l'église dc S. Théodulc.
L'app. H.-P. Kreisscl portait lc nouvel cmblème . Il
était entouré dc la marrainc ct du parrain , Mme
Séraphin Antonioli ct Alfred Kramer . membr e
d'honneur. Suivait lc comité avec lc Sgt. PJanchc cu
tète , puis une délégation dc TASSO aves son dra-
peau , une délégation dcs fourriers romands avec
leur bannière.

Le major Louis Studer , commandant dc la place
dc Sion et le cap. Hcnchoz , directeur dc l' aérodro-
me dc Sion avaient tenu à assister à ccttc cérémo-
nie militaire présidée par le Rd cure Brunner , qui a
fait une allocution , a bèni lc drapeau , puis a dit la
messe.

Cette très belle manifestation rchausse lc prestig i
dcs Sous-officiers.

M. Maurice Zermatten au comité
centrai des écrivains suisses

Dimanche , au cours de l'assemblée des Écrivains
suisses , qui s'est tenue à Schwyz , M. Maurice Zer-
matten a été nommé à l'unanimité membre du cornili
centrai des Gens de Lettres suisses. Nos complimcnts

Concert du « Kirchenchor »
Hier , le «Deutsche Gemischc Kirchenchor» a don-

ne un . concert qui a connu beau suecès. Nous en
donnerons un compte rendu dans un proehain nu-
méro-

J Réunion des fonctionnaires
de l'Etat

L'Assemblée des fonctionnaires dc l'Etat a eu lieu
hier. Uh compte reridu paraìtra également dans un
proehain numero.

Les imprimeurs se réunissent
L'Assemblée generale dc la Section valaisanne d{

la Société Suisse des Maitres-Imprimcurs a cu lieu
à Sion , sous la présidence dc M. Georges PilLct , Mar.
tigny. Après avoir liquide un ordre du jour-tr ès
charg é , les imprimeurs valaisans se rctrouvèrcnt à
Savièse où- ils dégustèrent une radette.

Noces d'or
Hier dimanche , au milieu des membres de lem

famille , M. et Mme Charles Vàldtfon ont célèbre
leurs noces d'or. Nous nous associons à tous la
complimcnts et les vceux qu 'ils ont recu et leur sou-
haitons à notre tour de nombreuses années de bon-
heur et de joie commune.

Distribution des prix aux élèves
de la banlieue

Au Casino dc Sion , en présence dc M. Georges
Maret ct de M. Franz Imhof , a cu lieu la distribu-
tion des prix aux élèves dcs écoles de la banlieue.

Début d'incendie
Samed i àprès-midi , ensuite de l 'imprudence d'un

passant ou ,d'ùn enfant , un ineendie s'est déclaré
dans un dépòt , derrière lc locai des rJompiers. Gràce
à la rapide intervention des agents du poste de po-
lice et de quelques particuliers , lc feu qui mcnacail
dc s'étendre à des hangàrs où se trouvaient des fùts
des carburant ct un camion appartenant à M. Mauri-
ce Gaspoz, a pu ètre circonscrit rapidement. On a ut i-
lisé du matériel obligeammcnt mis à la disposition
dc -la police par M. Ramscyer , lequel fait aujour -
d'hui une démonstration dc moyens nòuveaux poui
lutter contre le feu.

La journée des malades à la
Radio

Mardi soir , à 18 h. 45, on pourra entendre sur 1«
ondes de Radio-Lausanne un reportage sur la jo ur-
née des malades dans lc cadre du Jubilé Marial. Ce
reportage a. été réalisé par lc sympathique Paul Pas'
quier , bien connu dcs auditeurs.
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