
Les ressources du nel de la confédération
Poursuivant notre étude chronologique

dcs recettes de la Confédération , nous
portons , aujourd'hui , notre attcntion sur
l'impòt sur le chiffre d'affaires. Ce der-
nier , comme Ics taxes de douane , peut
ótre considéré comme un des éléments
fondamcntaux de la réforme des finances
fédérales. Sanctionné , cn 1952, par le peu-
ple lorsque celui-ci rcjeta par un vote
massif l ' initiative du parti du travail , l'im-
pòt sur le chiffre d'affaires a , d'ailleurs ,
subi ces dernières années un allègemcnt
de 30 % en faveur de la consommation
familiale. L'impòt sur le chiffre d'affaires
a donc suivi une évolution inverse à cel-
le de l'impòt de défense nationale. En ef-
fet , en ce qui concerne l'IDN , on observe
quc , du fait de la dévalorisation de l'ar-
gent , de nombreux revenus ont passe
dans une classe supérieure d'imposition.

Aux dircs des experts , un calcul pru-
dent permct d' estimer Ics ressources que
l'ICHA ct l'impòt de luxe procureront
,'t la Confédération à 400 millions plus
15, soit au total une moyenne de 415
millions.

Etablie cn 1884, la taxe militaire a un
rendement annuel d'environ 12 millions
de francs. Toutefois , dans son Message
de 1953, le Conseil federai a évalué ce
revenu à 19 millions.

La pait dcs cantons qui était jusqu 'ici
de 8 % , a passe dans le Message de 1953
à 20 %.

Le revenu du droit de timbre à l'émis-
sion qui rapporta 100 millions cn 1952
est cstimé à 94 millions dans le Mèssagè
de 1953 ct à une moyenne animelle de
90 millions par les experts.

Quant ' à l'impòt anticipé , cstimé à 70
millions par le Message de 1953 et à 72
cn moyenne pour les bonnes et les mau-
vaiscs années par Ics experts , il ne repré-
sente pas , contrairement à ce qui a été
dit de certains còtés , une charge supplé-
mentaire pour les eontribuables. Pour Ics
créanciers suisses, il est déduit de leurs
impòts cantonaux ct communaux. Les
deux tiers environ du produit de l'impòt
anticipé qui demeurent dans les caisses
fédérales proviennent de l'imposition de
titres suisses en mains d'étrangers et dé-
posés dans Ics banques helvéti qucs.

UNE GRANDE INDUSTRIE SUISSE FETE SON CENTENAIRE. LA SIG à
Neuhauscn entre au mois de juin dans sa centième année. Les 3 branches principales
sont la fabrique de wagons, d'armes et de machines d'empaquetages. Notre photo :
Vue d'ensemble do la fabrique près des chutes du Rhin. (En haut à gauche) .
LES CENTS 'ANS DE SAURER A ARBON. Notre photo en haut à droite : Pen-
dant le Tubile , le Conseiller d'Administration, M. Sulzer , prononcé un discours.
On apercoit à gauche le nouveau batiment de l'administration, à droite le chàteau
d'Arbon. A coté :de la tribune le nouveau monument à la mémoirc de Franz , Adolf
et Hippolyte Saurer.
NOUVEAU BATEAU SUR LE LAC DE THOUNE. Notre photo en bas à gauche:
le modèle du nouveau bateau à moteur Diesel qui entrerà cn eirculation a partir
de 1954. Le bateau contiendra environ 800 personnes. ( ,
CONSTR UCTION DE NOUVEAUX BÀTIMENTS SCOLAIRES A LAUSANNE
"n construit à Lausanne dcs nouveaux ibàtiments pour l'école supérieure des jeunes
filles qui seront terminées *n 1955. Notre photo en bas à droite : un modèle de
* nouvelle école qui est consimile entre l'avenue de Tivoli et le chemin des Croix-
Rouges.

Pour l'impòt sur la bière , soit 6 centi-
mes par litre, les experts comptent avec
un produit moyen de 10 millions de francs
par an.

En ce qui concerne l'excédent de la
Règie des alcools , bien que les frais d'ad-
ministration varient selon les récoltes et
quc ce revenu soit sujet à de fortes fl uc-
tuations , on peut cependant l'estimer à
12 millions de francs cn moyenne an-
nuellc. D'autre part , les experts pensent
quc la part de la Confédération pourrait
ètre augmentée en conseillant davantage
l'utilisation des fruits et des pommes de
terre sans distillation.

Quant aux excédents de recettes des
PTT, une rationalisation de divers servi-
ces et la suppression de la politique exa-
gérée de cette règie en matière d'amortis-
sements et de réserves permettraient , sans
doute , un versement à la Confédération
dépassant une moyenne anuellc de 50
millions de francs.

A ces chiffres , il convient d'ajouter un
montant de 60 millions provenant du re-
venu de la fortune productive de la Con-
fédération et 155 millions , moyenne pour
les années bonnes ou mauvaises de re-
cettes diverses : droits sur les quittances
de douane , droits de statistiques et autres
taxes.

Dans son message de 1953, le Conseil
federai estimait la moyenne des recettes
totales des bonnes ct mauvaises années
à 1 374 millions. Les .experts, pour leur
part , évalucnt cette moyenne à 1.396 mil-
lions. Compte tenu des économies possi-
blcs ct dcs aménagements que nous avons
signalés , le budget federai offre , pour re-
trouver son equilibro d'autres perspecti-
ves possibles quc celles d'un impòt de dé-
fense nationale. Dans son Message du
20 janvier 1953, le Conseil federai esti-
nte à 200 millions le « trou » qui resul-
terai! de la suppression de l'IDN. Cette
estimation n'est-elle pas trop élevéc ? Si
l'on admet par contre , un « trou ¦» de 120
à 130 millions , on doit pouvoir , sur les
bases que nous avons énoncées et prati-
quant parallèlement une politique d'eco-
nomie , trouver Ics moyens de le combler.

H. v. L.

ECOLE ENFANTLNE DE CIRCULATION A BALE - Dansv une des halles de
la Foire de Bàie a été nouvellement ouverte une école enfantinc de la eirculation.
Notre photo : D'aimablcs policiers apprennent aux enfants à connaitre les nouvelles
signalisations.

LA REINE ELIZABETH NE VEUT PAS DE

DIAMANT MAUDIT

(De notre correspondant particulier)

L'Emp ire britannique possedè
à « La Tour » plus de 6.000
pierres précieuses. Au cours
des siècles, un seul homme a
tenté de s'en emparer. C'était
un certain capitaine Blood ; il
fut arrèté avant d'avoir tou-
ché une pierre !

LES « ENFANTS »» DU CULLINAN,
VEDETTE DU COURONNEMENT

Après Elizabeth II, la vedette du
couronnement sera le plus illustre dia-
mant du monde, le Cullinan ou plus
exactement les pierres qu'on a tirées
de lui.

On sait qoe Frédérik Wells décou-
vrit l'enorme diamant en Afrique du
Sud, par pur hasard en 1905. Il bril-
lali au soleil dans un bloc de pier-
railles, et Wells crut qu'il s'agissait
d'un tesson de bouteille. Mais un mo-
ment plus tard, il fut stupéfait de te-
nir dans ses mains le plus gros dia-
mant du monde : son poids de 640
grammes représente en effet 3160
carats. Le président de l'Association
lui donna son propre nom : le Culli-
nan.

L'Afrique du Sud l'acheta 150 mil-
lions à la compagnie minière pour
l'offrir à Edouard VII. La compagnie
donna 3.500.000 francs à Wells.

Ce sont les frères Assher, diaman-
taires à Amsterdam qui le travaillè-
rent. Ils en tirèrent d'abord « L'Etoile
d'Afrique », un diamant de 530 car-
rats, qui sert de motif centrai au
sceptre à croix d'or, puis un autre de
317 carats, de forme oblongue et
place sur la couronne. Le Cullinan
donna encore quelques belles pierres
dont un coeur de 19 carats, une
« marquise » et une centaine de petits
diamants.

Sur la couronne de Saint-Edouard,
le diamant de 317 carrats se trouve
en compagnie du saphir d'Edouard

JULES LEMAITRE ET SON JARDINIER

Jules Lemaitrc , l'émincnt critique litté-
rairc francais avait autant de simplicité
d'àme que de fine culture.

Enfant , il avait vécu dans un tout pe-
tit village de l'Orléanais Tavers , où son
pére fut instituteur. Adulte , chaque an-
née , il y passait Ics mois d'été , ct c'est
là qu 'il devait mourir , à soixante et un
ans , cn aoùt 1914.

PRÉSENT A LA CÉRÉMONIE

le Confesseur et du rubis « Prince
Noir » et de nombreuses autres ve-
dettes, puisqu'on y compte 2783 dia-
mants, 277 perles, 17 saphirs, 11 éme-
raudes et 5. rybis. Le plus gros des
cinq rubis est justement le « Prince
Noir » en forme de coeur...

AUCUN DES DIAMANTS MAUDITS
NE SERA PRÉSENT

Par contre, les diamants qui por-
tent malheur ne seront pas au couron-
nement. Aucun d'entre eux n'y sera,
Elizabeth, superstitieuse, a demandé
qu'on y veille. Le Koh-i-noor resterà
sur la couronne de la reine Mary.
Pourtant, il ne porte malheur qu'aux
hommes. Trouve dans une mine de
l'Inde meridionale, il pése 186 car-
rats. Tous les grands mongols qui
le possédèrent moururent bien tragi-
quement. Et le roi de Perse, Nadir
Shah, qui réussit à se l'approprier,
perdit son empire avant de mourir
assassine. La Compagnie des Indes
en fit cadeau, en 1850, à la reine
Victoria.

Le « Hope » ne quittera pas le cof-
fre-fort du milliardaire américain à
qui il appartient. « L'Emeraude de
Satana, qui compte parmi ses victi-
mes trois des femmes du roi Henri
Vili qui périrent sur l'échafaud, res-
terà en Espagne, chez le grand sei-
gneur à qui la Duchesse de Windsor
l'a vendue. Le « Florentin », diamant
de 136 carats volé dans un tempie
hindou, et qui provoqua, dit-on tant
de malheur parmi les membres de
la famille royale autrichienne, reste-
rà dans le coffre du riche homme
d'affaire parisien qui le possedè en
ce moment. Le fameux diamant « Or-
lov », volé par l'aventurier Dumou-
lin dans un tempie boudhiste, ne por-
ta pas bonheur au prince Orlov à
qui Catherine II l'offrit, et le 2 juin,
il ne franchira pas le rideau de fer !

Le domaine était entrenu par un jardi-
nier qui se trouvait ètre un camaradc d'é-
colc de l'écrivain. Les deux anciens con-
discip les n 'avaient jamais cesse de se tu-
toyer. Lorsqu 'il fut  élu à l'Académic fran-
gaise, Jules Lemaitrc voulut offrir à son
jardinier un témoignagc d' estime ct d'a-
mitié qui l'associàt quel que peu à cet évé-
nement. Il choisit un volume des « Con-
temporains ». Le brave homme prit le li-

Début de juin
Brrrr , il ne fai t  vraiment pas chaud ce

matin où j 'écris ces lignes. Ce n'est pas
l'agréable fraicheur des matins de rosee,
mais la froidure des jours de pluie et de
brouillard , bien que le brouillard , chez
nous , reste heureusement sur nos tètes.
La radi o annonce de la neige jusqu 'à mil-
le mètres et une temperature maximum
de 13 degrés en plaine. Brrr , que va ètre
le minimum !

Or, cette nuit, des centaines de mil-
liers de féaux  et curieux sujets de Sa Ma-
jesté britannique ont passe la nuit dehors
pour assister au passage de la très gra-
cieuse reine Elizabeth allant se faire cou-
ronner à la Westminster Abbey. J e pen-
se que l 'on avait f ixé  la date de cette cé-
rémonie au 2 juin par bonté pour les
pieux Ang lais qui en feraient la vigile
à la belle etoile. Belle etoile... quelle iro-
nie , par ce froid et l 'humidité londonien-
ne.

Le temps , qui est homme , est incons-
tant mais la temperature , qui est fem-
me, est capricieuse. Nous avons eu un
printemps radieux jusque vers le 10 mai,
où le gel nous a fait  une visite en zig-
zag. Après cela , des chaleurs vraiment es-
tivales. Déjà on soupirait après la p luie.
Elle est venue. Mais alors que l'on entre
dans le mois de l 'été radieux , voici que
nous avons un temps de mars ou tout au
plus d'avril.

Ce matin , pourtant , encore à demi-cveil-
lé , f a i  entendu les sonnailles des premiè-
res vaches qui * gagnaient les mayens , en
attendant de gagner les alpages.

Et les gens aussi , non seulement les
pàtres , mais les villégiateurs , lorgnent vers
les hauteurs. Un grand magasin annon-
faif lundi dans ce journal des articles
spéciaux pour ces jours heureux que l 'on
passe à la montagne.

A mon gre, j 'aimerais partir vers ces
hauteurs tranquilles les mains vides et
l 'esprit degagé. Mais comme on n 'est pas
de purs esprits...

Et puis, par ce temps , ne parlons pas de
montagne. Neige jusqu 'à 1 000 mètres.
Brrrr...

Jacques TRIOLET
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POUR LE COURONNEMENT. Voici le
drapeau avec les couleurs de la Reine
qui est porte à Westminster Abbey.

vre , en examina la couverture :
— Jc le donnera i à la Mélanie , dit-il ,

elle est bien plus « lcctuiieusc » quc moi;
elle le lira avec ses almanachs...

Puis , l'ayant soupesé deux ou trois , il
ajouta : « Tout de mème , pour entrer à
ton Académie , tu as dù en faire de plus
gros que ca, pas Julot ? »

A propos de cette élection , il remar-
quait encore :

— La belle jambe quc ca te fait d'ètre
académicien. T'aurais mieux fait de res-
ici professeur. C'était bien plus grandio-
se ! »



£ LUTTE

Succès valaisan
A LA FETE CANTONALE VAUDOISE DE LUTTE

Parmi les lutteurs couronnés nous relevons avcc
plaisir Bernard Dessimoz , 5e et Charly Dupont , au
Ile rang. Relevons que Dessimoz est en bonne for-
me et a laisse une excellcnte impression. Nos féli-
citations.

Zi.

• ATHLÉTISME

# FOOTBALL

Meeting du samedi soir
Après avoir suivi plusieurs cntrainements centra-

lista avec le Dr Misangyi , les athlètes valaisans se
sont mis sérieusement au travail. Pour donner plus
d'attrait à leurs cntrainements individuels , les athlè-
tes du Haut-Valais par exemple , avec ceux de Sierre
ont organise deux meetings le samedi en fin d'après-
midi. La première fois , ils se mesurèrent dans les
sauts et la seconde fois dans les jets. De ces deux
compétitions qui se sont déroulées à Viège, nous
sortons d'intéressants résultats. Nous constatons tout
d'abord l'excellente forme du jeune Zryd de Naters
qui est toujours en progrès. Au saut en hauteur ,
Joseph Salzmann de Viège franchit la latte à 1,62 m.
alors que 3 autres franchissent 1.60 m. Au saut de
perche , Feliser de Turtmann passa les 2.90 m. et Zryd
sur une piste lourde a atteint les 5,98 m. en lon-
gueur. Voici du reste les principaux résultats :

Saut hauteur : 1. Salzmann , Viège 1,62 ; Kohlcr ,
Brig, Zuber , Naters , Feliser , Turtmann 1,60 ; 5. Viot-
ti , Viège 1.55. — Saut en longueur : Zryd , Naters
5,98 ; 2. Feliser , Turtmann 5,56 ; 3. Viotti , Viège 5.50
— Saut de perch e 1. Feliser , Turtmann 2.90 ; 2. Zuber
Naters et Kohler Brigue 2.80.

Le samedi suivant , malgré un temps maussade , les
athlètes se retrouvèrent pour les jets et lancers : bou-
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LE SPORT. Servette-Youngs-Boys ont fait match nul 3 à 3. Voici Zehnder du YB lors d'une « défense
volante ». A gauche Bigler.

— Il vit , répondit l'étranger , et je souhaite pour
vous que ce jeune ami ne vous coùte pas plus de
larmes que le 'bruit de sa mort ne vous en a fait
verser.

— Où est-il ? que fait-il ? qu 'attend-il ? pour-
quoi ne vient-il pas ? demanda coup sur coup la
baronne.

— Il est devant vous , répondit simplement Ber-
nard.

— Vous, monsieur , vous 1 s'écria madame de Vau-
bert avec une explosion de joie et de surprise qui
n 'aurait pas été mieux jouée s'il se fùt agi de la ré-
surrection de Raoul. En effet , ajouta-t-elle en atta-
chant sur lui un regard attendri , ce sont tous les
traits de son pére; c'en est surtout l'air frane , loyal
et bon. — Marquis , vous le voyez , c'est bien le fils
de notre vieil ami.

— Monsieur , dit à son tour M. de La Seiglière ,
fascine par le regard de la baronne moins encore
que par l' abime entr 'ouvert sous ses pieds , mais
trop fier encore et trop gentilhomme pour s'abais-
ser à feindre des transports qu 'il n 'éprouvait pas,
— lorsque après vingt-cinq ans d'exil je lenirai dans
le domaine de mes ai'eux , monsieur votre pére , qui
était un brave homme , me recut à la porte du pare
et me tint ce simple discours : Monsieur le marquis ,
vous ètes chez vous. Je ne vous en dirai pas davan-
tage , vous ètes chez vous , monsieur Bernard. Veuil-
lez donc regarder cette maison comme la vòtre; je
ne dois pas souffrir , je ne souffrirai pas que vous
en habitiez une autre. Vous ètes arrive avec des
intentions hostiles , je ne désespère pas de vous ra-
mener bientòt à des sentiments meilleurs. Commen-
ijons par nous connaitre , peut-ètre finirons-nous
par nous aimer. La chose me sera facile ; si vous n 'y
réussissez pas, il ne sera jamais trop tard pour en-
trer en raccommodement , et vous me trouverez tou-

jours dispose à prendre avec vous les arrangements
qui pourront vous ètes agréables.

— Monsieur , répondit Bernard avec hauteur , je
ne veux ni vous connaitre ni vous aimer. Entre vous
et moi il n 'y a rien de commun , rien de commun ne
saurait exister. Nous ne servons pas le mème Dieu;
nous ne desservons pas le mème autel. Vous hai'ssez
ce que j' adore , j ' adore ce que vous hai'ssez. Je hais
votre parti , votre caste , vos opinions; jc vous hais ,
personnellement. Nous dormirions mal sous le mè-
me toit. Vous serez toujours dispose , dites-vous, à
prendre avec moi les arrangements qui pourront
m'agréer; je n 'attends rien de votre bonté , n 'attendez
rien de la mienne. Je ne sais qu 'un arrangement pos-
sible entre nous; c'est celui qu 'a prévu la loi. Vous
n'ètes ici qu 'à titre de donataire. Le donateur n 'ayant
dispose de ses biens qu 'avec la conviction que son
fils était mort , l'acte de donation en fait foi , — puis-
que je vis, vous n 'ètes plus chez vous , je suis ici
chez moi.

— «That is the question» , fredonna M. de La Sei-
glière , résumant en trois mots tout ce qu 'il savait
de Shakespeare.

— Ah ! s'écria madame de Vaubert avec la tris-
tesse d'une espérancc décue , vous n 'ètes pas Ber-
nard; vous n 'ètes pas le fils de notre vieil ami 1

— Madame la baronne , répliqua brusquement le

let , disque , javelot. Zryd s'imposa une fois de plus
en remportant les trois discip lincs. Au boulet , il
réussit 11 ,41 m. alors que Savioz André de Sierre a
atteint 10,37 m. Au javelot Ziyd et Feliser dépas-
sèrent la marque des 40 m. alors qu 'au disque Zryd
Feliser et I.chmann de Viège dépassòrent la ligne des
30 m.

Championnat valaisan
par branches

Comme prochaine compétition , mais sur le pian
cantonal , nous aurons le championnat valaisan par
branches. C'est la société de gymnastique de Sion
qui organisera cette manifestation le 7 juin proehain.
Tous Ics athlètes valaisans de catégorie A et B pour-:
ront se mesurer dans les jet s, les lancers , les sauts
et les différentes courses. Le mème jour se courra
l'estafette cantonale d°tée d'un challenge. Nous au-
rons l'occasion de revenir plus en détail sur cette
manifestation qui se déroulera à l'ancien stand.

9 SPORTS MILITAIRES

60 équipes
AU RALLYE ROAAAND DES AUTOMOBILES

MILITAIRES
DONT DOUZE DEFENDRONT LES COULEURS

VALAISANNES

Les deux sections organisatrices : Neuchàtel-Mon-
tagnes et Neuchàtel-Vignobl e — de la huitième
édition du rallye romand ont recu en tout 60 ins-
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FC BALE, CHAMPION SUISSE ? Avec sa victoire sur Grasshopers devient virtuellement champion
suisse. Notre photo le FC Bàie après sa victoire : debout , de gauche à droite : Mogoy, Weber, Baun-
wart, Redolfi, le gardien de buts Muller, Scoley, Maurer, Bader, agenouillés, de gauche à droite i
Hugi II, Hugi I, Bopp, Filze et Thalmann.

criptions dont 52 proviennent des sections de l'ARTM
soit Vaud (15), Genève (13), Valais (12), et Les Ran-
giers (4) . Si le total general d'il y a deux ans à Fri-
bourg n 'est pas battu , en revanche , c'est la première
fois que cinq sections inscrivent autant d'équipes ,
car les deux sections neuchàtcloises , en tant qu 'or-
ganisatrices , n 'ont pas le droit d'inserire dcs rall ye-
men. Les autres huit insciiptions sont des équipes
invitécs.

Le proehain rallye se disputerà donc dans le can-
ton de Neuchàtel le dimanche 7 juin. Le départ se-
ra donne sur la place du Port du chef-lieu et l'arri-
vée sera jug ée à La Chaux-dc-Fonds.

La section valaisanne sera représentée par douze
équipes : Lugon Roger , Bessero Jean ; Monnet Hcr-
vé , Burrin Antoine ; Adler Charles , Gattlcn Robert ;
Glassey Charles , Luginbuhl Jean ; Riquen Charly,
Rey Casimir ; Rast Hans , Fleury Gabriel ; Righini
Robert , Righini Charles ; Rappaz Marcel , Praz Mar-
cel ; Hediger Marcel , Roelli André ; Robert Guy-Ro-
byr J.-Pierre ; Eggs Marcel , Zufferey Jean et Rother-
mund Karl , Schmutz Leo.

L'adj.-sof. Rothermund , président de la commission
sportive , a lui-mème préparé Ics équipes valaisannes
composées chacune d'un conducteur et d' un navi-
gateur. M. Frédéric Luginbuhl , le sympathique pré-
sident de cette section , est heureux de cette grande
participation valaisanne.

RINK-HOCKEY. Voici l'equipe suisse de Rink-Hockey qui a vaincu l'Allemagne, à Genève.

Cible de Sion
Samedi ct dimanche 6 et 7 juin aura lieu à Sion ,

le concours federai de sections en campagne. Ce
concours comprend un tir de 18 cartouches coup par
coup et en séries sur cible B, mannequin.

« La Cible » de Sion compte y participer avec plus
de 100 tireurs , ce concours étant gratuit et ouvert
à tous les membres de nos sociétés de tir. Il consti-
tucra d'autre part un excellent entraìnement avanl
le tir cantonal de Monthey, qui aura lieu du 25 juin
au 5 juillet.

Le Comité

jeune homme , je ne suis qu 'un soldat. Ma jeunesse
a commencé dans les camps; elle a fini chez les bar-
bares , au milieu des steppes arides. Les champs de
bataille et Ics huttes glacées du Nord , tels ont été
jusqu 'à présent les salons que j 'ai fré quentés. Je ne
sais rien du monde; voilà deux jours , je n 'en soup-
<;onnais mème pas les détours et Ics perfidies. Je
crois naturellement , sans effort , à l'honneur , à la
franchise , au dévouement , à la loyauté , à tous les
grands et beaux instinets de l'àme. Eh bien , quoi-
qu 'à cette heuie encore mon cceur indigné s'efforec
de douter quc la ruse , l'astuce et la dup licité puissent
ètre poussées si loin , je ne crois pas , madame , à votre
sincerile .

— Eh ! monsieur , s'écria madame de Vaubert
vous n 'ètes pas le premier noble cceur qui ait cède
aux suggestions des méchants et dont la calomnie
ait flétri les saintes croyances; mais encore , avant
de se décider à la baine , faudrait-il s'assurer qu 'on
ne doit pas , qu 'on ne peut pas aimer.

— Tenez , madame , dit Bernard pour en finir vous
devriez comprendre que plus vous déploierez d'ha-
bileté , moins vous réussirez à me convaincre. Jc con-
gois maintenant que mon pauvre pére se soit laisse
prendre à tant de séductions; il y a eu des instants
où vous m'avez fait peur.

— C'est bien de l'honneur pour moi , s'écria ma-

FC Sion - Section vétérans
La sympathi que équipe des vétéians du FC Sion

a repris son activité sous l'énerg ique direction de
MM. Max Vuille ct Paul Seiz.

Elle a fixé son entraìnement le vendredi soir dès
18 heures , à partir du vendredi 5 juin au Pare des
Sports.

Ce communiqué tient lieu de convocation.

dame de Vaubert en riant ; vous n 'en avez jamais
tant dit des boulets ennemis et des ba'ionnettes étran-
gères.

— Oui , oui , ajouta le marquis , on sait que vous
ètes un héros.

— Engagé volontaire à dix-huit ans , dit la ba-
ronne.

— Lieutenant de hussards à dix-neuf. dit le mar-

—Chef d'escadron , trois ans plus tard.
— Remarqué par l'empereur à Wagram.
— Décoré de la main du grand homme après l'af-

faire de Volontina , s'écria madame de Vaubert.
— Ah ! il n 'y a pas à dire , ajouta le marquis en

enfon<;ant résolument ses mains dans les goussets
de sa culotte; il faut reconnaìtre quc c'étaient des
gaillàrds.

— Brisons là , dit Bernard , un instant interd it.
Monsieur le marquis , je vous donne huit jours poui
évacucr la place. Je veux espérer , pour votre répu-
tation de gentilhomme , que vous ne me mettre z
pas dans la pénible nécessité de recourir à l'inter-
vention de la justice.

— Eh bien , moi , j ' aime ce garcon ! s'écria fran-
chement le marquis , emport é malgré lui par son
aimable et léger caractère , sans ètre retenu cette fois
par madame de Vaubert , qui , comprenant qu 'il al-
lait au but , làcha la bride , et lui permit de caraco-
ler en liberté ; eh bien , ventre-saint-gris ! ce garcon
me plaìt. Madame la baronne , je vous jure qu 'il est
charmant . Jeune homme , vous resterez ici. Nous nous
hairons , nous nous exécrcrons , nous plaiderons , nous
ferons le diablc à quatre; mais , vive Dieu I nous n«
nous quitterons pas. Vous savez l'histoire de ces
deux frégates ennemies qui se rencontrèrent en plein
Océan.

(à suivre)
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Nous cherchons , pour notre futur magasin
de Sierre ,

premier (ère )
vendeur (euse )

au courant de la vente dans les grands ma-
gasins.
Nous demandons personne active et de con-
fiance , capable d'assumer la direction du
rayon articles ménagers ct textiles. Age ma-
ximum 30 ans.
Nous offrons place stable , bien rétribuécs ,
positipn d'avenir polir personne donnant
satisfaction» \ , • .- ¦¦ ¦¦ - . . - . . ,

Faircs offres accompagnécs d'un curricu-
lum vitae , de copies de certificats et d'une
recente à la Soc. coop. MIGROS-LAUSAN-
Ne, case postale Chauderon 11, Lausanne.
Il ne sera donne suite qu 'aux offres rem-
plissant les conditions ci-dessus.
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Ne jetcz pas vos vieux ]

ALMANACHS
! Avisez le No 219 05. ;

<
! Nous vous débarasserons gratuitement de ces i
! revucs ct de toutes autres du mème genre, etc. <

Contre IO points
Vous recevrez un service à salade
ou une belle truelle à gàteau .tous
deux en matière plasti que.
Envoyez simplement les étiquettes
des boites ( sur lesquelles est
indioué le nombre de points ) à
BOURGEOIS FRÈRES & Cie S.A.
à Ballaigues. ou remettez- les à
votre épicier.

Aì-j ll III I l  **~

Envois
partout

Moutarde

MONT S'SB
A la f r a n g ai s e !

^̂ miam m̂sAAmsmmmmWMmmmmmMVRIRRmm ^mVamVFabricant : Bourgeois Frères & Gè S.A. Ballaigues

A l€>Uf *r
pour le 15 septembre proehain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room , magasins,
garages , appartements 3 et 4 chambres , avec
hall , balcons , frigos , téléphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adiesscr à Kammerzin et Fils , à Sion , té-
léphone 2 10 86.

i&gents régionaux CKSIUSìIS

sont cherchés dans toute la Suisse pour la représen-
tation d'une machine à café de grande marque lar-
gement introduite en Suisse. On désire trailer de
préférence avec des maisons déjà organisées pour
la prospection des cafés restaurants ct hótels. Marges
importantes. Pas de capital ou d'investissement né-
cessaire. Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes
les propositions.
Ecrire sous chiffres PQ 35478 L à Publicitas Lausanne

pttUD/.̂
M/.Ryu.

MANUFACTUREES A LA MAIN PAR DE LAVALLAZ & Cie A MONTHEY

ENTREPRISE DE

PARQUETS
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L A G  E
è la ponceuse électrique

Try

Hòtel-Restaurant de Fully cherche

jolie sommelière
pour le café. Éventuellement , occasion d'ap-
prcndre le service de restauration. De suite
ou date à convenir.

,....

9 Nous informons notre honorable clien-
tèle que nos

JUS DE FRUITS
sont livrables dès ce jour FILTRES et en
BOUTEILLES, à domicile si désiré. Nos dé-
póts sont ouverts le vendredi et le samedi
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Centre de pasteurisation
Sion

*él. fc 26 44

Faites
un essai !

Lard maigre le kg. Fr. 6.-;
Lard de cou le kg. Fr. 5.-;
Beau lard gras ,

le kg. Fr. 3.50
Exceliente saucisse
mi-porc , le kg. Fr. 3.50

Envois contre rembour-
sement.

Boucherie - Charcuterie
G Molleyres , Oron-la-Vil-
le j(Vauctì.,, ..

8anc de marche
Pont de

camionnette
à vendre , le tout cn par-
fait état.
G. Borgcaud , charcuterie ,

Cheseaux sur Lausanne ,
TéL 4 62 87.

A vendre

Soin
sur pied.

S'adresser Tanneries 34,
Sion.

a KAMERZIN & FILS
Téléphone 2 W8& SION Condémines

Parqusterie
Représentants de la

Ménétrey, Lausanne, « La Clochate

PHABMACIE
DROGUEKIE

dans bon quartier cn plein essor , chiffre d'affaires
110.000 ; pas de clientèle à rabais. Amateurs sérieux
disposant de capitaux sont priés de faire offres sous
chiffre S 5228 X , Publicitas Genève.

Zf n cBoix varie
Jupe ecossaise

cn coton soup le , article lavable , avcc brctcllcs
Gr. 45 55 65

Chemise polo
dessin écossais , facon Robespierre

Gr. 28 à 36

a

SION

8.90 10.50 12.50
Robette en piqué coton

manches ballon , col claudine coloris rose , et ciel
Gr. 40-45 50-55

4.90 5.90
Complet summerdress

pour garcons , cn gabardine coton , manches courtes.
pantalon short. Coloris beige gris , bleu
Age : 4 à 6 ans 8 à 10 12 à 14

12.50 14.50 16.50
Blue-James

pour gargons , cn grisette rétrécic , couture rouge
garnìture rivets

Gr. 4 à 6 ans 8 à 10 12 à 14 ans

6.50 8.50 9.80 10.90 12.90

Nous
livrons

par
camion
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(H A travers 8e VALAIS...
Pèlerinages romands à Assise
Pour corarriémorer le 7e centenaire de la mort de

Ste Claire, le Tiers- Orclre franciscain de la Suisse
romande organise, avec I'autorisation de NN. SS.
les Evèques et sous la direction desi RR. PP. capu-
cùns, plusieurs pèlerinages à Assise et à l'Alverne.
Le premier, qui a eu lieu du 27 avril au 6 mai, fut
de l'avis unanime des 60 personnes qui y ont pris
part, un enohantemenit et un grand profit spirituel
dont le souvenir demeurera inoubliable et qui nous
encouragant à recommander les deux pèlerinages
suivants :

du lundi 20 juillet au mercredi 29 (vacances hor-
logères) ; ;

du lundi 7 septembre au mercredi 16.
Conduits par les cars très confortables de l'Agen-

ce G. Moller, à Bulle, ces pèlerinages emprunterut
l'itinéiraire suivant :

ler jour : Départ de Fribourg et de Lausanne (éven-
ventuellement Bienne et Delémont) - Simplon
Milan - Pavie ;

2e jour : Gènes - La Spezia - Florence ;
3e jour : Florence - Coitone - Trasimène - Assise;
4e jour - 7e jour : Assise - L'Alverne ;
8e - 9e jour : Padoue - Venise ;
lOe jour : Retouir par Milan - Arona (Lac Majeur)

Simplon.
Ces pè'ìerinages stant ouverts à tous les amis de St-

Frangois et de Ste Claire. Rien n'a été negligé paur
permettre un voyage pleJn d'attrait et un séjour à
Assise qui soit l'occasion de retrouver pleinement
la présence et l'esprit du Poverello.

Prix du pèlerinage (frais de voyage et de pension
ccmpris) Fr. 210,—.

Les personnes qui désirent y prendre part sont
priées de s'inserire à l'adiresse suivante : R. P. Pa-
schase, couvent des Capucins, Fribourg.

Dernier délai d'inscription : pour le pèlerinage de
juillet : 15 juin ;

polir le pèlerinage de septembre : ler aoùt.
Tous renseignements à l'adresse ci-dessus. Ne tar-

dez pas à vous inserire, le nombre des places est
limite.

N.-B. — Pour les jeunes, il y aura, au pèlerinage
de juillet , la possibilité de camper, à condition que
l'on ti-ouve soi-mème l'équipement utile. Le cam-
ping dimmue considérablément les frais. Se rensiei-
gner à l'adresse ci-dessus ou P. Paul de la Croix ,
couvent des Capucins, St-Maurice.

I 

VISITEZ A

SION [ MAISON DE LA DIETE j
L'EXPOSITION

T R É S O R S  D ' A R T
t i  DU Xlle AU XlXe SIÈCLE

Utilisez la carte permanente

aPPEL
AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

DU CANTON DU VALAIS
ET A LA POPULATION VALAISANNE

La vente des cartes et timbres Pro Patria de la'
fète nationale a débuté le ler juin déjà. Comme les
fonds de la collecte sont destinés , cette année , aux
Suisses à l'étranger , nous faisons appel à tous les
instituteurs et institutrices du canton pour nous ai-
der à organiser la vente dans les localités du canton.
Chaque ville et village doit participer à cette action
patriotique et nous- espérons , vu le but d'entraide
fraternelle , obtenir un grand succès. Toutes les per-
sonnes qui voudront bien se mettre à notre dispo-
sition devront s'adresser à M. R. Zingg, à Sion , co-
mité de la fète nationale , section du Valais romand ,
tél. 2 15 66, à Sion.

Nous adressons également notre appel à la po-
pulation valaisanne pour qu 'elle fasse largement usa-
ge des timbres et des cartes Pro Patria , en le faisant
elle aidera à aplanir les difficultés nombreuses de
nos compatriotes à l'étranger. Mettons notre devise
suisse en pratique : « Un pour tous , tous pour un ».

La vente des insignes de la fète nationale qui se
fera dans le mème but ne se fera que la veille et le
jour mème de la fète nationale du ler aoùt.

Au nom du comité national et de tous les Suisses
à l'étranger , merci à tous.

Comité suisse de la fète  nationale :
Section du Valais romand. Sion.

Plus de 600 slénographes
à Lausanne

Le comité d'organisation du 5e Congrès suisse de
sténographie nous annonce que plus de 600 person-
nes se réuniront à Lausanne les 6 et 7 juin , à l'oc-
casion de cette grande manifestation. Les délégués de
chacune des 3 associations (Aimé-Paris , Dup loyé,
Stolze-Schrey) siègeront à cette occasion.

Les concuirents sont déjà au nombre de 450 ; ils
disputeront des épreuves dans les 4 langues natio-
nales , et dans plusieurs langues étrangères. Il faudra
établir le classement complet des concours. Chaque
participant remportera un prix en souvenir de ce
congrès , gràce à la générosité dont on fait preuve
les chefs d'industrie , les autorités rnunicipales et can-
tonales et de nombreux établissements privés.

Signalons déjà qu 'une grande soirée réeréative se-
ra offerte aux hótes du comité d'organisation elle
aura lieu le samedi soir , 6 juin , dans la grande sal-
le du Comptoir Suisse. .rLa Chanson de Lausanne et
plusieurs artistes connuS-ont promis leur concours.

et la Suisse
LE C O U C O U

Tant que le coucou n 'a pas chanté , il faut s'at-
tendre à des retours de froid et à des nuits qui
font trembler les cultivateurs jusqu 'à l'aube. Or,
justement , nous venons de l'cntendre.

Jolies journées de fin avril. Là-bas , dans la plai-
ne , ils se plaignent déjà de la chaleur et parlent
de l'été... Il est vrai que ce pays de montagnes ne
connait pas de transitions; il passe d'un bond des
giboulées de mars à des chaleurs de canicule. Le
Haut Rhóne est encore dans la neige et le froid
que les coteaux du bord du lac reverdissent , que
les bourgeons se gonflent et que chantent les sé-
cateurs dans les vignes de Saint-Saphorin. Mais
brusquement , tout s'anime au-dessus de notre flcu-
ve parce qu 'un soufflé de fcehn a balay é la nuit.
En quelques jours , les amandiers rattrapent le temps
perdu; en quelques jours , les ceps font leur plein
de larmes ; en quelques jours , les potcntillcs et les
véroniques entourent les rochers et , sur les collines ,
déjà , nous pouvons cueilìir les anémones. A la dou-
ceur des pays du lac répond notre hàte et notre
violence. Tout va très vite, le long des petits che-
mins des vignes où les grands iris tachent déjà de
cils d'or leurs larges paupières bleues. De profon-
des fièvres agitent cette campagne houleuse où rò-
dent des menaces. C'est le temps où le prophète
officici du Service météorologique annonce qu 'il y
a danger de gel en Valais , le temps où les mauvai-
ses langues prétendent que disparaissent dans des
catastrophes nocturnes les abricots bon marche.

Le coucou , lui , n 'a toujours rien dit.
Il doit regarder le monde du haut de quel que

arbre élevé, en bordure d'une prairie , regarder le
monde et secouer le chef , comme un mandarin chi-
nois. Les merles , à l'aube et le soir , avant l'angelus ,
chantent à bec d'or que veux-tu. Ils ne s'embarras-
sent de philosophie. Ils chantent pour le plaisir de
chanter. Ils croient visiblement au printemps éter-
nel et que large est la voie du salut. Ils n 'ont lu
ni Calvin ni Jansénius et s'ils portent soutane ec-
clésiastique ou redingote de pasteur , c'est seule-
ment parce que le noir leur va bien. Ils chanteni
la joie de vivre , de bàtir un nid , de trouver dans
les haies de grosses chenilles dqdugs. :.;L.e coucou
lui , s'étonne que ces' tètes légéfes aient Voix au
chapitre.

Mais il se tait.
Maintenant , les amandes sont grosses comme des

cerises et les cerises , comme ces jolies boucles d'o-
reilles que portaient les jeunes paysannes de mon
enfance. Elles vont bientòt rougir , les cerises. Les
pommiers ont remisé leur exposition de printemps ,
lingerie fine et mousseline pour premières commu-
niantes. Le cognassier défrip e ses cocardes pàles.
Que dit le mandarin , là-haut , juché a l'extrème ci-
me d'un ormeau. Va-t-il se laisser attendrir ?

Le printemps est monte dans la vallèe. Par bonds
souples, d'étage en étage , il a gagné les hameaux
de bois qui croupissaient encore dans d'épaisses
neiges. Les crocus ont allume leurs lampcs sous
la neige et quand la neige se retire , Ics fleurs tou-
tes prètes luisent. C'est ce que regarde le coucou ,
gris dans le gris des branches , invisible et méfiant.
S'il allait se tromper !

Il ne se trompera pas car il attenti jusqu 'à l'ex-
trème de la prudence. Voici les paysans du village
qui sortent avec les pioches et les pelles. Ils vont re-
monter la terre du champ, portant la civière , toute
la journée , de haut en bas de la parcelle. Depuis plu-
sieurs jours déjà , l'école est fennec et les adolescents
gardent dans les taillis les chèvrcs , les moutons et Ics
génisses. Les bois d'aulnes et de noisetitis sont en
fète ; des peup les d'oiseaux s'y aiment dans le chant
du ruisseau et la hàte dcs feùilles. L'herbe croìt à
vue d'eeil, dans le creux où l'air paisible s'attiédit et
les noyers déjà laissent pendre aux rameaux leurs
fleurs qui ressemblent à des chenilles poilues et
molles.

A Estavayer-Le-Lac des patrouilles scolaires apprennent à régler la eirculation

Il va chanter.
Maintenant , les villageois plantent leurs pommes

de terre. Il était temps. Il fait chaud , dans le midi ,
sur la còte ct la luzerne ondule dans la brise dou-
ce. Le pére ouvre à la piriche un sillon noir ; le pe-
tit garcon* suit pas à pas l'homme silencit.ux et jette ,
en calculant bien la distanee , les semences où déjà
l'oeil bourgeonne. Dans un coin du champ, les fa-
nes de l'automne brùlent , dégageant une odeur acre
qui donne de légers vertiges. On a frotte une aliti-
mene , aussi , sous le buisson d'épine-vinette où les
hcibes sèches s'accumulent et de hautes flammes
inontent ; on entend craquer des coquillages ; quel
insecte siffle , révcillé brusquement sans doute par
la chaleur qui se trouve ètre à la fois la vie et la
mort ? L'enfant sursaute ; le pére lève la tète , inter-
rompant une seconde son travail , puis rclance l'ou-
til. De jolies fumées errcnt , se nouent au-dessus du
champ et s'en vont dans l'air léger en guirlande
evanescente.

Alors , tout à coup, la vie semble s'interrompre.
Deux notes , deux notes mal assurées , tombent. L'eau
s'arrète de couler dans le bisse ; les oiseaux frémis-
sent sous la haie ; la chèvre redresse ses longues
oreillcs ovales ; les enfants n 'osent plus bouger : il
a chanté ; il va sans doute , de nouveau chanter.

En effet , il recommence. Cette fois , Ics deux notes
sont sùres d'elles-mèmes ; l'une plus haute , l'autre
retombant en écho , 0 pousse son chant de victoire.
Coucou , coucou... Il a tout vu , la chèvre , le merl e,
les bergers , les chenilles , les nids que l'on préparé ,
les pommes de terre qui tombent une à une dans le
sillon noir , tout. Cette voix le proclamé , et que le
printemps maintenant est assuré ; qu 'il n 'y a plus de
craintes à avoir ; qu 'il est permis de s'aimer.

Coucou , coucou...
Les jeunes filles scntent monter des flots de rou-

geur à leur visage ; maman avait donc raison : deux
yeux du haut du ciel , sans cesse vous fixent et quand
nous nous croyons les mieux cachés , la voix nous
crie : Coucou !...

Maurice Zermatten
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aCTEOM HJMSET0RJ 1933
On a quelque peu parie ces derniers temps de
la campagne de lutte contre les hannetons en
1953. Celle-ci s'est terminée officicllemcnt le
lundi 25 mai, par dcs traitements de tini l i tui
à la motopompe dans certaines zones particu-
lièrement élcvées comme Bluche ou Montana,
situées à une altitude de 1.300 à 1.400 m. Nous
aurons l'occasion de revenir plus tard sur
44 communes. Nous sommes obligé, pour avoir
des chiffres certains, de compulscr tous les
dossiers et rapports qui nous sont parvenus.
Cependant, nous pouvons déjà aujourd'hui,

. d'après ces mèmes rapports affirmer que dans
toutes les zones d'action la lutte chimique a
parfaitement réussi et, d'après des calculs bien
certains, on peut évaluer approximativement
la destruction des hannetons au 95-98 %.

Il est enitendu que notre objectif n'était pas de de-
traile le parasite sous sa forme ailée jusqu'au tout
dernier ; chacun comprend que cela était une im-
possibilité technique, mais nous estimons aujourd' -
hui — ce qui devra encore ètre prouvé par des son-
dages versi blancs exéoutés en automne 1953 et du-
rant l'année 1954 — que dans ces 44 communes, l'on

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

n'aura plus à craindre le ver blanc de toute fa<;on
pendant 3 ans et mème pendant 6 années consécuti-
ves.

Le développement des opérations depuis le début
de la campagne commengant le 24 avril se déroula
normalement. Le temps fut heureusement favora-
ble pendant presque toute la période à part le vent
qui souvent nous obligea à changer l'horaire du tra-
vail des machines aérienmes. On s'étonna en effet
quelques fois de ne pas voir les hélicoptères et les
avions aux heures prévues, mais on comprendra fa-
cilement ces retards en songeant que venti, fcehn
et bise empèchaient les machines aériennes d'appro-
cher le sol à une distanee permettant une efficacité
absolue. N°tre but était de détruire chaque jour au
fur et à mesure des sorties, les centres de concen-
tration de l'insecte. Dans les communes traitées en
1950, la sartie du hanneton peut ètre estimée com-
me moyenne et mème dans beaucoup d'endroits com-
me faible, ce qui n'a pas été le cas dans les régions
non traitées il y a trois ans. Ceci prouve d'une fa-
con certaine l'efficacité du traitement de 1950 aus-
si bien dans les 20 commu_n.es du Valais centrai que
dans les communes du groupe Martigny dans le Bas-
Valais.

Dans ce bref communiqué, nouj nous permettons
de s^uligner la parfaite coordination entre les dif-
férents groupes de travail , soit les 9 chefs et sous-
chefs de secteur, les biologistes accrédités à chaque
chef de ascteur, les pilotes, les équipes atomiseurs
— que ce soit atomiseurs de secteur ou atomiseurs
de secours — les agents locaux, les équipes de mo-
topompes commumales et enfin le Bureau centrai.

Nous ne laisserons paa pas.ier 'l'occasion sans les
remercier tous pour leur précieuse collaboration dans
cette campagne qu'auoun frottement ni handicap
sérieux ne vint freiner.

Nous remercions tout particulièrement le pilote
Hermann Geiger, qui chaque fo is fut envoyé dana
des zones par trop difficiles p_ .ur le personnel an-
glais. Cent graee à ses connaissance de notre can-
ton et des montagnes, que nous avons pu très sou-
vent effectuer des traitements aériens beaucoup plus
économiques dains des régions qui , a priori , semblent
inaccetsibics à l'avion.

Station cantonale d'Entomologie (L.)

NOUStóDNS REQ U
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GENERAL HENRI GUISAN

« Eniretiens » *
On sait avec quel intérèt passionne les auditeurs

de Radio-Lausanne ont suivi les douze émissions au
cours desquclles le General Guisan , questionné
par Raymond Gafner , a fait revivre les années mou-
vementées ct critiques où la responsabilité suprème
de la défense nationale reposait sur lui. C'est avec
une grande satisfaction que le public apprit la pu-
blication de ces entretiens en volume ; la demando
par souscription dépassa toutes les prévisions et l'ou-
vrage fut épuisé en peu de jours. 11 est à nouveau
disponible maintenant.

Ce succès s'explique , car c'est là enfili le livre
qu 'on attendait du General dans tous les milieux de
notre pays , et que ni son Rapport aux Chambres
ni les meilleures biographies ne pouvaient remp lacer.
Il l'a dit lui-mème ce volume doit ètre consideri
comme ses Mémoires. Cetle lecture est à vrai dire
très attachante car il s'agit du sténogiamme simp le-
ment retouché pour Ics besoins de la publication ,
d'une conversation réclle dans le ton direct , simple ,
sans apprét , si propre au General. Après une évo-
cation de l'enfance , des études et de la vie privée du
futui general , c'est tout une page de notre histoire
nationale qu 'il nous est donne de voir avec les yeux
du Commandant en chef de l' armée. II nous entre-
tient de ce que furent ses tàches essenticlles et dcs
principaux problèmes d'ordre autant social , moral
que militaire qu 'il eut souvent à résoudre.

Ce livre enfin , dote d'une illustration cn partie
inèdite , a cet autre avantage de réunir les plus mar-
quants messages exemp laires que le General adrcssn
au peuple et à l'armée suisses , aux moments les plus
critiques. Nos moblards de 1939-1945 se l' arrachc-
ront , mais il faut aussi le donner à lire aux jeun es ,
auxquels le General a pi nsé tout particulièrement en
le publiant.

* General Henri Guisan Entretiens — Un volume
de 208 pages, 14 x 19, avec 27 photograp hics hors
texte , broché , Fr. 6.50. Libraìrie Payot , Lausanne.

« La Joie de vivre »
Les auteurs de ce livre , qui a paru en allemand sous

le titre « Das Bildcrbuch vom Lachen » , ont pense
qu 'il était intéressant de montrer toute la valeur du
rire et du scurire , de la joie de vivre. Non seuleme nt
ils ont essayé d'intéresser par dcs textcs appropri és ,
mais surtout par l'image. Il est question de la diver-
sité du rire , du sourire , des bouffons , des clowns, des
grands artistes.

Le livre contient un apercu des caricatures , quel-
ques histoires dròles , émanant de plusieurs pays du
monde et des milieux culturels Ics plus divers , cari-
catures et histoires qui sauront certainement derider
le lecteur.

En ces temps difficiles et sombres , il est tout indi-
qué d'élaborer un livre intitulé « La joie de vivre »,
tant nous avons besoin de cet antidote qu 'est le rire,
le sourire , la gaité intérieure.



une suggestion intéressante pour demain !
Pour tóus ceux qui désirent fonder un foyer
ou embellir leur intérieur , une occasion parti-
culièrement propice se présente en ce moment :
allei visiter , sans engagement , la spendide
exposition que la maison Pfister Ameublemcnts
S.A. a organisée. Cette exposition tout à fait
remarquable a pour théàtre les locaux admira-
blement aménagés de la première entreprise
suisse de la branche de l'ameublement , à Lau-
sanne, Montchoisi 13.
Profitcz , vous aussi , des avantages étonnants
qu 'offrc un assortiment de meubies qui est , de
loin , le plus beau et le plus varie de toute la

Suisse. En contemplane rassemblés au mème
endroit , les produits les plus caraetéristiques
de notre industrie nationale , vous pourrez faire
de très intéressantes comparaisons quant à la
qualité et aux prix. A coté des créations les
plus récentes des premiers ébénistes du pays ,
il vous sera possible d'admirer un grand nom-
bre de modèles originaux Pfister , d'une exécu-
tion très étudiée.
Vous y trouverez également la collection com-
plète dcs « Multicombis » Pfister , qui connais-
sent une vogue chaque jour plus grande.
A tous les visiteurs venant du dehors , les frais

de voyage seront remboursés intégralement en
cas d'achat pour Fr. 1000.— au moins. De plus,
la maison Pfister offre les avantages bien con-
nu que voici : conseils sans engagement , cer-
tificai de garantie , emmagasinage gratuit des
meubies achetés , livraison franco domicile dans
toute la Suisse.

IMPORTANT : En vous rendant demain, à
notre magasin de Lausanne, que ce soit en auto,
en moto, en scooter, en vélo ou en train, vous
ferez à la fois un beau voyage et une excellente
affaire 1

PEUGEOT 203

] A vendre une Peugeot 203. 7 CV, 4 vitesses ,
I chauffage , dégivreur. Intérieur cuir état de
;; neuf , Fr. 4.500 —

Garage Lugon - Ardon
Téléphone 412 50

i l

|| l̂ ^
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Dès ce soir à 20 h. 30

Le dernier grand succès du cinema
francais

LA POCHARDE
Nouvelle version 1953 de l'émouvant

roman de JULES MARY avec

Pierre Brasseur
Monique Melinand

Pauline Carton, eie.
Un film qui étreindra le cceur des mèrcs

et bouleversera celui des hommes

LA PLUS TRAGIQUE ERREUR
JUDICIAIRE !

UN FILM QUI „ypUS PLAIRA

. ¦JEUDI 4 (Fètc-Dicu) matinée à 15 "Kg

SPECIALITES TESSINOISES
Poids par pièce Fri

env. gr. par

Coppa 1.200-2.500 1"
Mortadella Bologna la 1.500-2.500 i
Mortadella Bologna Ila 1.500-2.500 4
Salami Sindoni la extra 500-1.500 1(
Salami type Milan 500-1.500 5
Salami Ila qual. 500-1.500 (
Salametti la extra 60- ì
Salami à la paysanne , fumé 300-1.000 ?
Saucisses de porc la 100- i
Fromage de viande 1.000-3.000 _
Saucisses de chèvre le kg. 1
Expédition s contre remboursement franco à pa
de Fr. 30.— .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. FIORI - LOCARNO
(093) 7 15 72

(on est prie d'écrire lisiblement)

A louer au bord de Camionnette Comptable
l'OCEAN (à Soulac près
Bordeaux) du 1 au 15 <* ©pel » pouvant travailler seul ,
juillet ayant initiative et prati-

A vendre un petit ca- que sera it engagé de suite
Villa mion Opel (d'origine) 10 dans maison de Vins du

CV, 4 vitesses , pont de 2 Centre du Valais.
de 4 pièces. Prix Fr. 180.-. m. 40, charge 1200 kg.

Offres écrites avec pré-
S'adresser au 21903 à Prix Fr. 2500.— . tentions de salaire sous

Sion , 8 - 12 h., 2 - 7 h. chiffre P 7393 Publici-Garage Lugon , Ardon , . „ .¦ ° tas, Sion.
téléphone 412 50.

A louer jolie 
_. . . Je cherche

chambre Bjmche™ jeune „„.
meublée. Schweizer e 15 a 17 ans pour aidel

M « au ménage.
S'adresser A. Follonier Sion S'adresser Mme Josephine

Café des Mayennets, Sion. Téléphone 21609 Rudaz café Industriel
, le kg- Chalais.

'" '  gendarmes et 
Jeune homme de 16 ans saucisses à manger aaaammmmmmwmwm

cherche place comme crù Fr. 5.
saucisses de ménage V«-n_rl_*ne_r-commissionnaire l
_

t
__ *>£

pour la durée "d'un mois Salamettis Bologne capable est demandee pai
dans commerce de la pia- Fr. 7.50
ce , boulangerie , épicerie. Salamis Maison extra commerce à Sion.

Fr. 9.-
Offres à Publicitas Sion Faire offres écrites : Case

sous chiffre P 7338 S.
] Dame Postale 52096 Sion.

On demande tout de che"he travail les après- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂suite une midi dans ateller - lmPn_

merie ou autre. . *.
personne Pour adresse faire 0ff res a

pour les attaches chez écrites sous chiffre P 7241 |
Albert Kramer , Coloni- S > Publicitas Sion. 

/iffflh.
bici , Pontet 1, (Neuchà- àMmwR$M—\tcl )- RmWARM ^Camion 4 t. fSSw^W— i \ ./ o,- a . '

MotOtreuils avec chauffeur disponible \
^
sto»^

« Ruedin » plusieurs jours par se- , ,.¦•• ¦* »¦¦¦¦ " ma in/. La bonne confection
Motopompes , tracteurs mainc. j
Diesel et pétrole , livrables Ecrire à Case postale 225 
tout de suite. sion

S'adresser chez M. Mar- ' A louer à Salins (bordu-
cel Jacquier , Sierre , téle- re de route , arrèt postai)
phone 517 30. Fiat 1100-48 appartement

2 chambres , cuisine , ev.
Jeep Willy'* * vendre cause doublé accès salk de bainS| Hbrc

Universal emploi' Parfait état sénf" tout de suite.universai ral m ^
021) 441 46 ie

A vendre une jeep Wil- soir dePuis 7 h ' „ S'adressf ?ar ««»* au

lys 1949, en parfait état. 
__ B°"rea" d

0
u JoUrnal S0US

chiffre 5788.
Garage Lugon , Ardon , A Vendre

télép hone 412 50. 20 piaqueS ] 20 planches ,
_ ! 20 piquets en beton arme Qn ,$il.lcil(,

pour allée.
A vendre un S'adresser à Publicitas Jeune lillepotager Sion sous chiffres P 7396 S

pour Buttagaz en parfait ?°"r ai.der »u ménage et
état , 2 plaques plus four. On demande a la culslne ' bon gage'
S'adresser à Joseph Sur- S'adresser Café de la
chat , Chàteauneuf , Tél. JOUne homme Brasserie , Sion , télépho-
2 24 29.' A . ne 2 16 22pour aider aux travaux "c * lu "•

de la campagne , pour l'é-
A louer  ̂ ou Pour une année , — — ; ——de 14 à 18 ans. Bons ga- \\ louer
appartement g« et vie de famille assu- Appartements moder.

de 5 chambres , tout con- ' .
'" nes d

4
e 
\

ei 1Vf  <=hamb«s

fort , Avenue de la Gare. Offres à Antoine Pan- avec tou confort par Fr.
chaud , à Etagnières sur °-> — et 110.—.

Ecrire sous chiffre P Lausanne , téléphone (021) Ecrire sous chiffre P
7244 S, Publicitas , Sion. 4 62 59. 6251 S, Publicitas Sion.

fri»
par kg

Employée de bureau
cherche travaux à effectuer le soir, éven-
tuellement à domicile. S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P 7360 S.

Pour une bouche propre
L'action de la chlorop hylle dans FLORODYL est é- ^ _
extraordinaire ! Elle transmetàvotre boucheetàvotre m

haleine cette délicieuse fraicheur de la nature , i III  ^
\— ROROOU

protège remarquablement vos dents. Si vous 1 ócBT\6 ^
voulez avoir des gencives saines , soignezl n\aU>|_̂ __L--T ÎI
quotidiennement vos dents avec F L O R O D Y L !

Un essai aujourd'hui mème vous en convaincra !

ef fraiche du matin au soir!
f-HpLORÓÓU
| comM ta

F̂lorodY» )
l'authenlique dentifrìce

à la chlorophylle
i pour l'hyoiène boccale parfaite !

Saucisson
de campagne, garanti pur
porc Fr. 7.50 par 3 kg.
Goùtez notre saucisse à
rótir à Fr. 7.— le kg., beau
lard fumé sec, extra , par
plaque Fr. 6.50 le kg.

Expédition par poste,
franco de port depuis Fr.
30-

Charcuterie Georges
Borgeaud , Cheseaux sur
Lausanne , téléphone No
4 62 87.

A louer

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

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

A louei
Appartements modernes

de 3% et 4-Vì chambres,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130.— et 150.—.

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicjtas Sion.

A louer dans la région
du centre

un café
avec apparteipent , -biei*
situé et chiffre -, d'affaire
intéressant. Conviendrait
pour jeune ménage.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 7316 S, Publici-
tas , Sion.

Chevrolet
modèle ancien avec stra-
pontins d'origine, parfait
état mécanique , à vendre
bas prix , cause imprévue.

Narbel , PI. St-Fran?ois
4. Lausanne.

Sociélé Immobilière
Sous le Scex — SION

offre à louer pour l'automne 1953 :

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, tout confort

ainsi que locaux au sous-sol
.

- . .
¦ ¦ ¦ •¦ 

f

s'adresser à M. Henri Dufour
Architecte Sion

Bureau
Jeune homme possédant

m a t u r i l e  commerciale
cherche dans station de
montagne emploi de 4 à
5 heures par jour pour
tous travaux de bureau.

Peut fournir des réfé-
rences.

Faire offres sous chif-
fre P 7265 S, Publicitas ,
Sion.

A vendre
vélo dame

avec changement vitesses.
S'adresser Gerard Pel-

lissier , avenue du Nord ,
Sion.

Lecons
particulières

Langues et mathémati-
ques. Durant les vacan-
ces. Sion et Mayens de
Sion.

S'adresser à M. l'abbé
Marclay, avenue Ritz, à
Sion , téléphone 2 26 29.

ROBINETTER1E
ET

ARMATURES
• POUR CUVES •

RACCORDS - TUYAUX - POMPES

| ARTICLES DE QUALITÉ

FONDERIE A. DUPENLÓUP
11 Rue' Terrier, Genève

Entreprise de transport
A remettre : . d
Dans centre important du Jura vaudois , entreprise
de transport en pleine activité , avec ou sans immeu-
bles. Exploitation de gravière si désiré. Pour tous
renseignements et trailer :

Règie Immobilière Charles Peitrequin , Courtier ,
Renens (021) 24 92 71.

A louer dans grande
station de montagne du
Haut-Valais

nouveau
magasin

bien situé. Pour rensei-
gnements :

tél. (028) 7 81 29

On cherch e dans bon
café

jeune filile
comme remplagante som-
melière pour le dimanche.
Déplacement payé. S'a-
dresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 7365 S.

m©So BMW
250 cm3 modèle 1952
parfait état. S'adr. Trive
rio Franco , Sierre , tél
(027) 5 14 36.
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Ce qui te iy 044s m mite de $AH.
Ca Eèie-Dieu à Sion

ORDRE DE LA PROCESSION

T

M. le vicaire Tscherrig

1. Clique (Tambours de l'Institut St-Joseph) Croix
de procession et Enfants de chceur ;

2. Les écoles enfantines (Ville et « Dames » en
un seul groupe) ;

3. Les écoles primaires desi filles, Ville et « Da-
mes » ;

4. Orphelinat des filles. Les Nos 3 et 4 en un seul
groupe ;

5. Ecole d'infirmières. Ecole de nurses ;
6. Ecole normale des institutrices. Les Nosi 5 et 6

en un seul groupe ;
7. Les éclaireuses ;
8. Jocf , Jecf , Jicf ; L'école supérieure de commer-

ce et le collège des « Dames » ;
9. Les enfants de Marie. Les Nos 8 et 9 en un seul

groupe ;
10. Les religieusies des différentes communautés
10. b) Les Dames de Sion :

M. le vicaire Gauye

11. Schola des Petits chanteurs de -Notre-Dame ;
12. Les Croisés ;
13. Les écoles primaires desi gargons ; Les élèves

dei l'Institut St-Joseph ; Les élèves de l'école
industrielle inf . ;

14. Joe et Gesellenverein ;
15. Étudiants Suisses ;
16. Ecple normale des instituteurs ;
17. Le Collège cantonal ; (Les Nos 15, 16 et 17 en

un seuil groupe) ;
18. Les scouts.

Tous ces groupes, ainsi que ceux désignés par les
Nos 23, 24 et 32 marchent six de front  sans excep-
tion aucune el veilleront à laisser entre eux un in-
tervalle de 3 pas au plus, l 'intervalle entre les rangs
étant d'un pas.

se tournent versi le reposoir, sins serrer , en gar-
dant les distances de marche (un pas entre les
rangs, trois pas entre les groupes).

3. Au premier coup de clochette (Bénédiction du
Saint Saorement) tous se mettent à genoux.

4. Au second coup de clochette (fin de la béné-
diction diu Saint Sacrement) tous se lèvent, les grou-
pes de 1 à 18 font demi tour, tousi chantent le chant
entonné au micro et diffuse.

Chanits que tous sont invitéii à chanter (y compris
ceux qui occupent les trottoirs) :

Tantum ergo (usuel) ;
Je orois en Toi, mon Dieu ;
Grand Dieu nous Te bénissons ;
Tu es mon berger ;
Enfants de la mème cité.

Éventuellement le premier et second coup de olo-
chette à chaque reposoir est doublé par un coup de
canon

, '¦• 'M. le vicaire Lugon d"

19. Une section d'honneur ESO Art. 9 ;
20. L'Harmonie municipale ;
21. Les drapeaux federai, cantonal , gendarmerie,

l'étendard de la Place d'armes ; leur garde d'hon-
neur ;

22. Un pelotai de gendarmes ; i
23. Les RR. PP. Capucins ; :
24. Les enfants de chceur de la paroisse ; le clergé ;

IV

LE TRÈS SAINT SACREMENT

porte par S. E. Mgr Adam

26. Un peloton de gendarmes ;
27. Le Haut Con ttil d'Etat ;
28. Le Tribunal cantonal ;
29. Les Conseils municipal et bourgeoisial ;
30. Le groupe des officiers ;
31. Une section d'honneur (Lt Moren) ;
32. Le Chceur, G. Haenni ; .
33. Les messieurs (4 de front) ;
34. Les dames (4 de front).

Dès 9 h. 45 les participanits aux groupes 1 à 10 se
réuniront à l'A venue Ritz et ceux dés groupes 11 à
18, sur la pente du Séminaire et les autres sur la
place de la cathédrale, où ils se rangeront de bon
gre dans l'ordre assigné ci-haut.

Tous voudront bien se conformer aux indications
ici données et à celles fournies par MM. les Vicaires
et MM. les Commissaires (rosette jaune et bian-
che).

Les groupes 1 à 18, ainsi que ceux désignés par
les Nos 23, 24 et 32 marcheront 6 de front . Ils vett-
leront à laisser entre eux un intervalle de 3 pas au
maximum. La distanee entre les rangs est de un
pas sans plus. Les files alignée » en profondeur ne
devront pas s'écarter sur les places libres, mais
garder leur cohésion.

Poste de secours des samaritains : rue de Conthey
cour de l'immeuble du Dr Aymon, à coté du café
du Marche.

Départ de ' la procession à 10 h. 15.
Le parcours de la procession est le suivant : Place

de la cathédrale, Séminaire, Avenue Ritz, Grand-
Pont, Rue de Lausanne, Pianta, Cathédrale.

Aux carrefours et à la grande fontaine, tous les
groupes s'ouvrent et passent 3 files de chaque
coté des bornes ou de la fontaine.

Les mères de famille — ou autres personnes —
ne s'introduisent pas! d a n s  la procession, ni en
marche ni à l'arrèt , leurs enfants étant fort bien
habitués au personnel enseignant.

Les amateurs de prises de vues ne doivent en
rien gèiter la proceoàon, ni slnfiltrcir dans' les
groupes en marche ou à l'arrèt.

'Signaux : 1. Le premier coup de canon après
9 h. 30 indiqué le moment de la conséeration à la
messe pontificale, le second le départ.

2. Puis pendant la procession au coup de canon,
tous les groupes de 1 à 18 s'arrétent immédiatement

L union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande a siégé a Sion

Les délégués des sections de l'LJnion dcs Voya-
geurs de Commerce de la Suisse romande ont tenu
leur XXXIIIe assemblée generale à Sion.

Arrivés dans la capitale par la route ou par che-
min de fer , venant de Genève , de Lausanne , de Fri-
bourg, de Neuchàtel , voile de Zurich , de Lugano ct
d'ailleurs , ils ont rapidement fait la conquète de ce
lieu de congrès où le comité de la section valaisan-
ne , à la tète duquel nous trouvbns M. Cainille Rap-
paz , de Sion , a organise l'emploi du temps dcs dé-
légués hors les heures réservées à l'assemblée gene-
rale , laquelle s'est déroulée en la salle du Grand Con-
seil , sous la présidence souple, bienveillante mais
sans manquer d'autorité , de M. Louis Martin , de Ge-
nève.

L'ordre du jour , assez copieux , a demande trois
tours d'horloge pour liquider les affaires adminiis-
tratives de l'Union dont on sait l'importance ad
l' activité du comité directcui , du. cornile cential et
du secrétariat centrai que dirige avcc compétcncc et
doigté M. le Dr Pierre Bideau.

Entrer dans le détail des problèmes discutés d.ins
l'intérèt de l'Union ou des sections demanderai au
chroniqueur de la presse non spécialiséc l'elude ap-
profondie des affaires intcrnes de l'Union. Le jour-
nal « Le Voyageur » organe de liaison ct de défen-
se des intérèts communs cn publiera le procès-verbal
détaillé , ce qui nous dispense d'en faire autant.

Notre iòle se boincra donc à projetcr noir sur blanc
les im.iges d'un film tonine en Valais , non pas à la
manière d'un cinéaste habité à f- i re  valoir dcs sc-
quences lumineuses, mais , au fil de la piume , tout cn
en chcrchant à recrcer l' atlimosplièrc dcs heures
joyeuses vécues dans un décor medieval ou sous un
ciel peu enclin aux prises de vue cn couleurs.

Sautons donc la partie consacréc aux débats sé-
rieux et graves , qui nous rappclaicnt l'ambiancc dcs
caravanscrails pnriemenfaires où chacun est persua-
de de l' importance primordiale d' une intcrvention ,
fut-cllc eloquente , particulièrement grossie au tclc-
objectif de l' optique pcisonnclle , pour nous plongcr
dans Ics murs historiques du chàteau de la Mijo-
lie, dans la salle des Chevaliers où les verrcs sont
remplis de Fendant , de Johannisbeig, de Malvoi-
sie ou d'Humagnc , d'Arvine flétric ou de Muscat
dorè.

Une « verréc », dans le contic-jóur dcs ombres
jouant sur des peintures célèbres ne s'oublic guère,
Les escaliers en colimacon dansaient la Fatandole
quand il fallut retrouver le realismo de la rue ct les
piétons jamais ne parurcnt si nombreux et dédouhlés
qu 'ils étaient pai le jeu dcs prismes dépolis au Pen-
dant.

L'appétit aiguisé par l'apéritif a ordonné le mou-

vement. Les délégués dont le verbe s'est dèlie à la
conjugaison collective et heureusement contag ieuse
de cette pittoresque dégustation , ont pris place à
l'Hotel de la Pianta autour des tables bien garnics
qui tcntent les gastronomes Ics plus avertis.

M. Max Vuille s'est vu nommer major de table,
lui qui poite ce grade aussi allègrement au militaire.
Il a su présenter la « Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame » de Sion qui , sous la direction sùrc
de M.Marcelin Clerc , a chanté quelques ceuvres pro-
fancs. Les jeunes interprètes ont été app laudis cha-
leureusement , de mème que ceux ct celles , portant
costume du groupe folklorique «Le  Vieux Pays » de
St-Mauricc dont les productions simples , exprcssives
pleines de fraicheur et d'entrain ont littéralement en-
chanté auditeurs et auditrices. Quel succès !

M. Alcxis de Courten , président d'honneur de la
section valaisanne , a le don de souhaitcr la bienvenue
aux hòtes du Valais cn tcrmes elegante;.../et ileuris
(pour Ics dames). -

C'est en offrant une superbe corbeille d'oeillets à
M. Louis Martin et à Madame que M. de Courten
a termine un laius remarquablement traduit , disant
délicatement un comp limcnt à ceux qui ont bien vou-
lu ho'riorer Sion par leur présence à ce Congrès.

Les discours n 'ont pas été ennuyeux. Nous avons
enreg istré Ics excellentes paroles de M. le conseil-
ler d'Etat Marius Lampert , celles de M. Albert Des-
larzes , conseiller municipal , de M. Grippa , de Zurich
et. finalement de M. Louis Martin , président cen-
trai , un tantinct emù par la cordiale , franche , char-
mantc ct génércusc reception dcs collègues valii-
sans.

La soirée s'est achcvcc aux sons de l' orchestre
«• The Scduny 's » qui a su entretenir le plaisir de l i
danse jusqu 'à l'heure où le chant du coq prend la
relèvc avec dcs accords un peu moins mélodieux.

Dimanche , le ciel était gris , mais la pluie a cesse.
Des éclaircies ont permis aux délégués de monter
sur le plateau de Savièse où se déroulera la dernière
partie de ce film à épisodes.

La radette a dù étre savourée dans une salle mili-
taire. C'était une cantine rendue accueillante par
l'odeur des mets et le va-et-vient dcs filles de
Savièse en costume qui s'empressaient d'apporter
à chacun de quoi satisfaire un appetii passablement
excité par le Fendant bu à mème les coupes d'argent
et Ics channes bombécs qu 'on voit partout dans Ics
villages du Vieux-Pays.

Ainsi se sont achevécs Ics deux journées passées
dans le Valais. Les dames n 'oublieront pas la visite
qu 'elles firent au lac souterrain de St-Léonard, les
fleurs qu 'elles recurent cn hommage à leur beauté ,
Ics heures agréables d'une belles soirée réeréative
ct Ics instants délicieusement partagés à table avcc
dcs compèrcs plcins d' esprit qui vivaicnt les images
de ce film que nous avons tenté de récrécr sans
prétendre y avoir réussi tant la réalité était plus
séduisante que cette modeste et imparfaite retrans-
cription plumitive.

f-g-g-

Organisateurs de
manifestations,
kermesses, etc.
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comestible n ¦- create

et les enfants sont toujours pleins d'entrain. Madame
Jacquard cult en effet avec un soin particulier et utilisé
toujours la graisse comestible marque «le Poulet», si
bonne et pourtant si économique, qui rend les aliments
digestibles et nourrissants.

bonne il avantageuse

PU Ha pnM de Birquf d. Wall t. EscMi

OVUiX

Au passage du Saint Sacrement, le public se de-
couvre, adcre.

Il faut empècher les curieux de traverser la pro-
cession .

Sur la place de la Pianta sont rassemblés pour la
bénédiction du dernier reposoir tous les groupes
ayant participe à la procesision . Ils demeurent à leur
place respective exceptés les groupes 2, 3, 4, 7 et 11)
j usqu'à la rentrée du Saint Sacrement dans la cathé-
drale. Les groupes 2, 3, 4 et 7 font la haie de la
Pianta à la cathédrale.

La tàche des Commissaires est ingrate, il faut la
leur faciliter .

Les reposoirs , à l'érection deaquels des familles
généretises se dévouent, doivent étre une oeuvre
commune de piété. Aussi encourageons-nous tous
nos paroissiens à leur prèter une aide bienveillante
(travail, fleurs) .

Nouj fétons notre Roi !
Que ce soit une très belle fète !
Une dernière messe sera célébrée en la cathédrale

5 minutes après la fin de la procession (12 h. en-
viron) .

0.80
-̂̂

rafraàchissants
paquet Vi livre

Exposition de trésors d'art
Hier après-midi , en présence de plus d'une ccn-

faine de personnes , dont MM. les juges cantonaux
de Werra , Ebener , Produit et Germanier , MM. les
greffiers Burgener et Fragnières, M. Georges Ma-
ret , président de la ville, ainsi que plusieurs re-
présentants du mondes dcs Arts ct de la Littéra-
ture , a eu lieu , à la Maison de la Diète , le vernis-
sage de l'exposition de " trésors d'arts , ouverte jus-
qu 'en octobre.

A l'issue d'une reception , M. Alcxis de Cour-
ten , président de la Société de développement , a
salué les hòtes de la Diète et , un peu plus tard ,
quelques discours furent échanges entre MM. de
Courtent , Daulte , Erlcr , Burgener , Maquignaz , Gess-
ler etc, qui ont adresse dcs félicitations à M.
Léopold Rey, réalisateur de cette très belle expo-
sition.

F. O. B. B. - Valais Central
Dimanche 7 juin 1953, la Section F.O.B.B. du

Valais Central fètera le 25me anniversaire de sa
fondation.

A cette occasion , une glande manifestation se
déroulera en ville de Sion. Départ du cortège de
la gare a l i  heures. Parcours : Avenue de la gate ,
rue de Lausanne , Grand-Pont , avenue du Nord ,
Chars allégoriques , fanfares , grand chariot de fora-
gè des mineurs de la Dixence.

Emp laccmcnt de fète (cours de l'Ecole des filles.
Discours dès 14 heures. Bai à partir de 16 heures.
Chacun est cordialemcnt invite.

1K mm avcc ou sans fa ir  e
^^BT - un produit Burrus -

Aucimc cigarcuc de ce prix n'est aussi
demandéc: e est la preuve de sa qualité.

Concert de la Fète-Dieu
Demain dès 17 heures l'Harmonie Municipale don-

nera son traditionnel concert de la Fète-Dieu dans
les jardins de l'Hotel de la Pianta. Nos musiciens
joueront quelques morceaux de choix qui , sans
doute , plairont au public qui viendra Ics écouter.
D'autre part M. Aldo Défabiani baryton , ptcteia
son gracieux concours ct accompagné par un grou-
pe de musiciens chantera, de ravissantcs chansons
populaires.

Bijuuterie
^Qk Horlogcrie
\^/Optique

Réparations soignée"
CYMA et MARVIN

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

Mise en soumission
La Commune de Sion met en soumission le
service d'entretien des toilettes publiques.
Les formules de soumission sont à retirer au
bureau des Services techniques de 10 à 12
heures jusqu'au 12 juin 1953.
Sion, le 2 juin 1953.

Commune de Sion
Services techniques

Mise en soumission
La Commune de Sion met en soumission des

Ouverture de la piscine
Samedi , par un temps maussade , la piscine , réno-

véc et agrandie , à ouvert ses portes.
Dotée de deux bassins bien distinets , elle permettra

aux pet its comme aux grands de se livrer au beau
sport de la natation.

Alors que des jeux variés sont mis à la disposition
dcs enfants , plusieurs plongcoirs feront la joie des
spécialistes du plongeon.

Très habilemcnt concuc par MM. A. Perraudin et
J. Suter , architectes , notre nouvelle piscine est un
importan t jalon tant au point de vue de l'éducation
sportive de la jeunesse qu 'à celui du développement
touristique de notre cité.

Elle fait grand honneur à nos édiles.
Souhaitons quc des tarifs judicieux permettent à

toutes les couches de la population d'en profiter.

Commune de Sion

travaux pour la restauration du batiment
de l'ancien Hòpital, à la rue de la Dixence.
Les formules de soumission et plans peuvent
étre consultés au bureau des Services tech-
niques dès le vendredi 6 juin, de 10 à 12
heures. Les offres devront pervenir à ce
bureau pour le vendredi 12 juin à 18 h.
Sion, le 2 juin 1953.

Commune de Sion
Services techniques

x#7A\mx

notre offre de la semaine
BALANCE DE CUISINE, A AA
réglablc 10 kg. «f .OU
BAQUET A RELAVER *W AA
rond , étamé , 38 cm. 0 I __Ov

PASSOIRE A SALADE -fl f f *
étamée avec un manche 20 cm. I__ f V

19*522 cm. I -w*9

MOULE A POUDING AA
étamé , sans cheminée 20 cm. "" -5' ilj

22 cm. ~mV l)

Nos pràx • Nos qualités font
notre publieité
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Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout
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H ... la nouvelle National modèle 2'l est la caisse ente-
gislreuse que vous attendiez. Ses fonctions, comme son l|
prix , sont faits pour ut> commerce comme le votre. I !
* r i i

Demandez notre prospectus OD une démonstration , 1 1

S. A. DES CAISSES CNRtGtSTREUSES NATIONAL
SiampfenbachpIaU 2UR1CH téléphaaa Z84S 60

M. VUILLE • Sion - Tél. 2 20 67
K****** -***9**̂

Ghaufleur
sérieux , possédant permis
rouge poids lourds et lé-
gers cherche place tout de
suite . . .

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 7395
S.

Ooccasion
A vendre, pour dames,

100 robes de Fr. 5.— à
Fr. 15.— , blouses, jaquet-
tes, costumes, manteaux
de pluie; pour hommes:
complets . vestons,- panta-
Ioris, manteaux de pluie;
chemises et pantalons a-
méricains, neufs et -occa-
sion; 500 ' livres de Fr.
— .40 à.Fr. 2.—. :

Camille Sauthier, Véte-
ments d'occasion, rue du
Rhòne, Sion.

On cherche pour Sal-
van , pour saison d'été
une

lemme de
chambre

une
fille de salle

et uni-
bile de cw*K*ne
S'adresser à Publicitas ,

Sion , sous chiffre P 7402
S.

On cherche tout de
suite une

sommelière
pour remp lacement de 1
mois.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P 7422
S.

A louer au centre

bureau
dans batiment neuf. Tél.
2 23 61 dès 19 h.

On cherche pour 2-3
mois , aux mayens

personne
sachant b i e n  cuisiner ,
éventuellement jeune fil-
le comme aide au ména-
ge. S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 7348 S

Chalet
A louer aux Mayens

de Sion , de 2 chambres
et cuisine avec confort.

Tél. au No 210 55.

Perdu
un gilet brun-roux. Par-
cours ancien grand hotel
à la rue de la Dent-Blan-
che. Téléphoner au 2 20 04
récompense.

MESSE AUX MAYENS
A l'occasion cte la Féte-Dieu, une messe sera cé-

lébrée à Bon Accueil à 8 heures.
Jeudi (Fète-Dieu) et dimanche 7 juin, à 9 h. 30,

messe à la chapelle d'En-Haut.

Dans nos sociétés...
Cible de Sion — Vendredi à 1800, entraìnement en

vue du concours federai en campagne des 6 et 7
juin.

CCRadio»service — Tél. 2 28 88M\àmm,
rrUCHSLIN - Avenue de la Gare^^P

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Jeudi 4 juin
7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour!; 12.15 Le

quart d'heure du sportif; 12.55 Les beaux enregis-
trements ; 13,30 Echos du Troisième concours inter-
national pour chanteurs d'Opera à Lausanne; 16.30
Emission d'ensemble ; 17.30 Mélodies de composi-
teurs suisses ; 17.50 «Le Rouet d'Omphale », poè-
me symphonique, Saint-Saèns ; 18.00 Le plat du

. d ' :
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Preuvede la forcedétersivesùpérieure: p ,#ss|Iw \ SOLO est d'emplois
Les nombreuses exp ériences faites L ^fp^*5! f Ssi iilfinìment variés!
en lavant la vaisselle ont prouvé Png l ' I l i  Jf f l  Supérieur pour la lingerie f ine,
que pendant le mème laps de ^"lir^^^^^AWA pour 

tremper

-mime les salopet-
temps et avec une concentration K^^r^tS"*̂ tìM 

tes les plus sales -, pour chaque
égale, le rendement  en assiettes ^^^P^^^ffli 

machim '' laver* E" "" rhn de

propres était jusqu'à }  f ois supérieur j_P>—^W»
;
'̂ ^B temps , tout reluìt ĵb

"*y ŵ^̂ ,ffAA '* Un produil de marque da Wall t EicMa SA, Bàli

A louer lunnres ,

chambres T"*^"! POUR VOTRE LAYETTE*"*"***"""" "" tous genres livres '
rapidement aux meilleures ; ! ADRESSEZ-VOUSmeublées. Une convien- conditions par 1' *. y m  . -

drait pour coupie 
Imprimerie M̂ W** ***** -£AÌH»

S'adresser à Mme Four- GESSLER Mmes Gessler SION Av. du Midi I
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FETE-DIEU !
; Voyage. gratuli à Lausanne à tout acheteur minimum de Fr. 100.— ;

o f f e r t  par
• : 

¦ 
«

M ^ R  AA RL JÈ _f A  f a  Confections Dames, Messieurs et enfants

AAmm**̂  R ^**̂ **̂ *̂  
LAUSANNE (11 Rue Haldimand , Face Pamblanc)
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; Grands magasins spécialisés à Vétage

jour; 18.50 Le micro dahs la vie. La Fète-Dieu
19.25 Le miroir du temps; 19.40 Derrière les fa-
gots; 20.00 La reine Margot ; 20.30 Concert final
du lite concours international ^>our chanteurs d'O-
péras; 22.35 Les Championnats du Monde de Rink-
Hockey.; 23.00 Pour le soir de la Fète-Dieu.

Vendredi 5 juin
6.45 Voulez-vous apprendre l' ang lais ?; 7.00 La

le^on de gymnastique; 7.20 Propos du matin; 11.00
Emission d'ensemble; 12.15 Le Memento sportif;
12.20 Rondes de France; 12.54 La minute des A.
R.-G.; 12.55 Au Music-hall; 13.20 Les Nourritures
terrestres d'André Gide ; 13.45 La femme cher elle;
16.00 L'Université des ondes; 16.30 Emission d'en-
semble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs; 19.08 La session d'été des Cham-
bres fédérales; 19.25 La situation internationale;
19.35 Rythmes et mélodies d'Achille Scotti; 19.40
De tout et de rien; 20.10 Musique Iégère et chan-
sons; 20.30 Displaced Persotis , Radio-comédie; 21.40
Le roman et la vie des jeunes romanciers ; 22.00
Quatre fables pour soprano et clavecin , Ernst
Bach; 22.25 Les Nations Unies vous parlent ; 22.30
Informations ; 22.35 Les championnats du monde de
Rink-Hockey; 23.00 Musique de danse.

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



Le couronnement
de la reine

L'Angleterre et tout particulièrement la
ville de Londres est en liesse. Depuis des
mois, le peuple britannique et les popu-
lations du Commonwealth se préparaient
à la glorieuse cérémonie. Dans le monde
entier, l'événement était attendu avec sym-
pathie. La popularité incontestable de la
famille royale de la famille britannique dé-
passé les limites du grand empire. Le cou-
ronnement d'une reine au sourire heureux,
épouse d'un prince charmant et mère de
deux beaux enfants, fait penser aux con-
tes qui commencent par les mots : il était
une fois une jeune reine....

Une animation sans précédent va règner
à Londres jusqu'au 6 juin. Les fétes consé-
cutives aux cérémonies officielles se pour-
suivront encore sous la forme de banquets,
de bals, de garden-partys jusqu'au 23 juil-
let. Trois millions de personnes au moins
sont arrivées dans l'immense cité. Jour et
nuit des avions atterrissent toutes les cinq
minutes sur chacune des différentes places
d'aviation de la capitale britannique. La
foule s'est répandue depuis jeudi dernier
à toutes les heures du jour et de la nuit,
dans les rues pavoisées, sur les places crou-
lant sous les oriflammes, dans les restau-
rants, sur les balcons où le champagne cou-
la à flot. Une formidable et poignante joie
populaire monte du fond des masses bri'
tanniques vers le jeune couple, vers la rei-
ne qui symbolise un nouvel avenir brillant.

L'importance politique de pareille mani-
festation n'a pas besoin d'ètre longuement
soulignée. Sous une forme conservatrice, le
pays qui, depuis la guerre, a accomp li la
plus grande revolution égalitaire de son
histoire cherche à retrouver dans les fètes
brillantes l'éclat de sa prop/e grandeur. La
continuité de la politique britannique trou-
ve dans la monarchie l'expression la plus
heureuse de la stabilite qu'elle assure au
peuple tout entier. M. Churchill l'a remar-
quablement bien exprimó lorsqu'il a dit en
s'adressant a la reine Elizabeth : «J'ai ser-
vi l'arrière-grand-père, le grand-pére et le
pére de votre Majesté et je sers maintenant
votre Majesté ».

Le nom de la reine, Elizabeth, rappelle
une des souveraines les plus glorieuses
d'Angleterre. Arrière-arrière-petite-fille de
la reine Victoria, la souveraine actuelle est
fètée comme la troisième des grandes rei-
nes du pays. A une epoque où les manifes-
tations de masses se font presque partout
où elles ont encore lieu en faveur de chefs
aux pouvoirs très étendus, la jo ie popu-
laire britannique frappe d'autant plus que
la puissance réelle matérielle, des souve-
rains du Royaume-Unis est relativement peu
importante. C'est dans le sens symbolique
que réside toute la force immense qui éma-
ne des acclamations, des hourrahs et des
toasts en faveur de la souveraine. Nom-
breux sont les peuples de la planète qui
peuvent envier à la famille du Common-
wealth le privilège d'avoir des souverdins
aimés a 'la tète de l'Etat. Tous les partis,
toutes les divergences, les différences de
races, de religions s'effacent devant la cou-
ronne. Et la couronne elle-méme est repré-
sentée par une reine belle, membre d'une
famille dont chaque sujet connaissait les
différents représentants. C'est parce qu'on
a pleure la mort de la reine Mary que l'on
peut fèter dans l'enthousiasme Elizabeth.

Les carrosses d'or traversent Londres avec
leurs occupants royaux. Une tradition plu-
sieurs fois centenaire fixe le déroulement
des cérémonies. Mais le prince Philippe n'en
utilisé pas moins son hélicoptère particulier
pour se rendre à Buckingham, par-dessus
une foule immense qui encercle le palais,
vers les régions où l'appellent sa tàche
d'époux d'une reine admirable. Cinq cents
ans presque jour pour jour après la prise
de Constantinople qui marqua la fin du
Moyen-Age, la souveraine d'un peuple ami
est sacrée reine dans l'enthousiasme. En ce
XXe siècle où aucun Etat ne forge seul son
destin, les populations du monde entier
songent aussi a elles-mèmes lorsqu'elles es-
pèrent que le règne d'Elizabeth II marque-
ra le magnifique début d'une ère nouvelle
et pacifique.

Jean Heer

CHAMOSON

Issue fatale
M. Paul Carrozzo, charron, à Chamoson, qui

avait re?u une charge d'explositf à la tète cn fai-
sant sauter des troncs d'arbre, vient de decèder
des suites de ses blessures, à l'hòpital de Sion.

Le défunt , àgé de 05 ans, était veuf , sans en-
fant.

LE COURONNEMENT D'ELISABETH II. - Notre belino : Au milieu d'une mer humaine, la pro-
cession du Couronnement passe à Trafalgar Square, se rendant à Westminster Abbey. On distingue les
8 chevaux blancs qui tirent le carosse d'or, dans lequel la reine Elisabeth se rend aux cérémonies
du Couronnement avec le Due d'Edimbourg.

Le couronnement
de la Reine d'Angleterre

Au moment où la reine Elizabeth franchi! la porte
de l'édifice, celate une sonnerie de trompcttcs et
un chceur de 600 exécutants entonne un hymne. Les
7 000 dignitaires et invités, qui avaient déjà pris
place dans l'édifice dont les murs dispai-aissaient
sous de splendide» draperies se lèvent. La reine

BERLIN : La poliee de Berlin vient d'ètre munic
d'un nouvel appareil. Il s'agit d'un haut parleur por-
tatif.

COUP P'<^" » ^>EIL SUR LA PRESSE

entre lcntement dans la nef , suivie de six dames
d'honneur portant sa lourde traine pourpre.

Après la cérémonie du scrment, l'onction et la
remise des attributs royaux, l'archevèque, des ec-
clésiastiques, dcs princes ont rendu hommage à la
reine.

Mardi soir, la reine Elizabeth II a parie à la ra-
dio à l'intention des peuples du Commonwealth.

« La dernière fois que je vous ai parie, à Noèl,
je vous ai demandé de prier pour moi le jour de
mon couronnement pour que Dieu m'accordo la
sagesse et la force nécessaire a-t-elle dit notam-
ment. En ce jour mémorable, je me sens fortifiée
en songeant que vous m'entourez de vos pensées
ct de vos prières.

» Je suis certaine que ce couronnement, mon
couronnement, n'est pas le symbole d'un pouvoir
et d'une splcndeur qui sont passe ... mais une décla-
ration de nos espoirs dans l'aventi- et pour Ics an-
nées pendant lesquelles, par la gràce et la misé-
ricorde de Dieu, je serai appelée à rcgner ct à vous
servir cornine votre rcine.

» De notre ile sont issucs des pensées socialcs
et politiques qui constituent notre message au mon-
de et qui, à travers les générations changeantes,
ont été acceptées aussi bien à l'intérieur qu'en dc-
liors de mes royaumes. Les institutions parlemen-
taires — avcc le droit de libre parole et le respect
des droits des minorités. l'inspiratici! d'une large
tolérance dans les idées et dans leur expression —
tout cela nous le concevons comme une partie pré-
cieuse de notre manière de vivre et de notre con-
ception de la vie.

DES PRINCIPES SACRÉS

» Ces principes sont sacrés pour la monarchie et
la couronne, comme ils le sont pour ses nombreux
Parlenients et peuples. Je vous demande mainte-
nant de veiller sur eux et aussi de Ics mettre en
pratique : c'est ainsi que nous pourrons marcher
ensemble vers la paix, à la recherche de la justice
et de la liberté pour tous Ics hommes ».

D un journal à Vanire
LE CANARD ENCHAINE pastiche la nouvelle Ency-

clopédie « qu'un événement fàcheux avait
interrompue en septembre 1939 ». Voici ce
qu'on lit dans la rubrique consacrée à la
Quatrième (République) :

Elle naquit dans la clandestinité.
Elle était belle alors ct semblait parée de toutes

les gràces, promise à toutes les vertus.
Hélas !
Quand ses premières dents lui vinrent, on s aper-

cut qu 'elle les avait très longues.
Elle goùta toute petite au pain de la corruption et-

elle n 'y prit que trop goùt.
Dès ses premiers pas, ell e eut la dégaine Scan-

dal.
Les scandales , on ne les compte plus depuis son

avènement. Mais , plus habile que sa mère , la Troi-
sième, elle réussit chaque fois  à les é tou f fer .

Panama , l 'a f fa i re  Stavisky... Beaucoup de bruit pour
rien, peut-on dire aujourd 'hui. Il en faudrait beau-
coup plus que cela pour ébranler cette petit e Qua-
trième.

—¦ Vous rappelez-vous l'a f fa i re  des vins ?
— Quelle af fa ire  des vins ?
— Et l'af faire  Peyré ?
— Quelle a f fa i re  Peyré ?
— Et l'a f fa ire  d 'Arras ?
Concussion , corruption , trafic d 'influcnce , pot-de-

vin, tout cela est naturel, que diable !
Si l ' on comparali la fortune actuelle de certains

hommes publics à la médiocrité de leurs ressources,

il y a une dizaine d' années , on en restcrait comme
deux ronds de f lan .

Notre epoque est peut-ètre triste.
Mais il y  en a qui ne s'embètent pas.

Dans ARTS, Pierre Schneider évoque la chute de
Byzance en 1453. Voici les dernières pé-
ripéties du drame qui marqua la mort d'une
civilisation.

A présent, on sentait la f in  proche. La veille du
jour de l'assaut general , spontanément, toutes les
vieilles rancunes furent  oubliées. La populatio n af-
f ina à Sainte-Sophie qu 'elle boudait depuis l 'Union ,
et ion y celebra une messe solennelle. Ce fu t  la
dernière. On se prepara à bien mourir et bientòt on
le f i t .  Vers deux heures du matin toute l' armée tur-
que se rua sur la poignée d 'assiégés par vagues de
50.000 hommes. A la troisième , les défenses cédèrent.
Giustiniani , l 'àme de la résistance, fu t  blessé mortel-
Icment. Constantin, apprenant le désastre , s'écrie :
« La cité est prise et je vis encore ! » // se precipite
au combat et disparati. A l' aube, les Turcs se répan-
dent à travers la ville.

Celle-ci est saccagée, pillée. La population entière
est massacrée ou réduite en esclavage. Trois jours et
trois nuits durant , le carnage f u t  sans frein. Lorsque
tout eut pris f in ,  il semblait aux dires de Critobule,
qu 'un ouragan eùt passe sur la ville, silencieuse, si-
nistre comme un tombeau.

Qui dira jamais l 'énormité de la pert e ? L 'anneau
de mariage, l ' anneau d' or était brisé : désormais
l 'Est et l 'Ouest s 'af frontatene
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Dans un mince mais merveilleux petit livre
bien docilmente et intéressant , qu 'il vient de
consacrer à la psychologie de l'automobilis-
te, M. Roger Piret, professeur à l'Université
de Liège (Belgique), estime que les fautes
d'inattention peuvent se ramener à trois points
essentiels: quitter la route de yeux , se lais-
ser absorber par autre chose que la conduite ,
ne tenir le volani qu 'à une main. Et l'au-
teur donne la liste dcs «distractions graves»
dressée par le psychotechnicicn américain
Lauer :

1. Chasser un insecte qui s'est introduit
dans la voiture ; 2. manger ou boire en con-
duisant ; 3. allunici- une cigarettc (un cigare,
une pipe) ; 4. se frotter Ics yeux ; 5. écouter
la radio, tourner les boutons du poste ; 6.
révasser; 7. jouer avec un enfant ou un chien-,
8. conduire du « bout des doigts » ; 9. se
mirer dans le rétroviseur (conductrices seu-
lement) ; 10. s'absorber dans la lecture des
appareils de bord (conductrices exclues ; 11.
regarder attentivement un piéton (sexe non
précise) , lui faire des signés ; 12. se détour-
ner pour admirer un paysage ; 13. se pencher
pour jetet un coup d'ceil sur une carte ; 14.
causer avec un passager (ou une passagère),
etc.

Cependant, l'attention n 'est pas seule à
intervenir dans la conduite automobile. Il
y a la mémoire qui retient les règlements
du code de la route. Il y a le jugement sain,
ou la courtoisie, qui permet d'appliquer ce
méme code de la route avec discernement et
souplesse. « En matière de eirculation, a très
justement écrit M. Piret , celui qui s'en tient
farouchement à son droit est un étre redou-
table. »

A l'exposition « La route et ses dangers »,
qui se tient actuellement , une affiche montre
une tombe avec cette inscription : « Il avait
pourtant la priorité ». Il faut en user, mais
n'en jamais abuser.

MONTANA

Un café deltxs.it par le feu
100.000 FRANCS DE DEGATS

Un incendie, dont les causes sont encore inccr-
taincs, mais qu'on croit devoir attribucr à un court-
circuit, a entièrement détruit le café du Bisse, à
Plan-Mayen , au-dessus de Montana.

L'immeuble, qui appartenait à M. Erasme Bonvin ,
boucher à Sierre et était exploité par son fils Louis,
se trouvait désert à ce moment.

Le batiment était assuré, mais il se peut quc l'as-
surance ne couvre pas tous les dégàts, dont le mon-
tant ne serait pas très éloigné de 100.000 francs.

LE MONT EVEREST VAINCU 1 - On apprend
que l'expédition britannique a vaincu l'Everest. E. P-
Hillary aurait atteint le plus haut sommet du mon-
de ile 29 mai cn compagnie du guide Népalais
Tensing que Ion voit ici sur notte photo.

Cours de varappe
ET USAGE DE LA CORDE DANS LES ROCHERS

Directeur du cours : M. l'avocat Jacques Rossier,
Sion.

Instructeurs : M. Amédée Imboden , membre de
cours alpina ; Un guide de la vallèe d'Evolène.

Ces cours auront lieu le soir-de 18 h. 30 à 20 h-
Les dates seront fixés ultérieurement.

Inscriptions : Auprès du directeur du cours. Les
membres du CAS du groupe de Sion , doivent se fa-
re un devoir de faire partiapor leurs fils à ce cours-

Le comité du groupe


