
Les sciences économiques
traversent-elles une crise ?

Consacrant dans le jou rnal Le Monde , I fois quel que peu décevant de constate!
un intéressant article à La crise de la
science économique /ranca/se , M. J. M.
Jcannency remarqué que « chaque jour
l'ignorance des faits provoqué dc coùteu-
ses erreurs ». Tandis que chacun admet
que Ics recherches physiques ou chimi-
ques exigent de puissants moyens , l' opi-
nion publique pense encore trop souvent
qu 'une politique économique peut sans
inconvenient ètre menée à l' aveug lette. Si
méritoircs que soient Ics travaux accom-
plis , poursuit M. Jcannency, ils demeu-
rent très , insuffisants. Longtemps , par
exemple , la science économique n 'a con-
siderò que Ics individus ct les Etats. Le
comportement de l'individu était suppose
connu par simp le introspection dc l'eco-
nomiste lui-mème ; pour connaitre l'eco-
nomie des Etats , il suffisait de statistiques
globalcs concernant les productions , le
commerce extérieur , la monnaie et Ics
prix. Or , voici que l'anal yse économique
f.iit apparaitre l'action motrice , decisive ,
de groupes sociaux ayant au sein des
économies nationalcs des intérèts diffé-
rents et souvent opposés. Les initiatives
dc ces groupes , lours réflexes dc défen-
se , leurs soumissions ou leurs refus am-
plifient ou restreignent Ics flux de pro-
duction , d'investissement ou de consom-
mation , et déterminent finalement la con-
joncture économique.

Et passant en revue quelques-unes des
lendances de la science économique. mo-
derne , M . J .-iM. Jcannency signale leur di-
versité. Il y a , dit-il , les mathématiciens ,
cornin e M. Maurice Allais , qui pourfend
les économistes littéraircs et l' abus du
verbalismo, les historiens , comme M. Mo-
rale , qui dénoncé les raffinements byzan-
tins dc l'economie abstraitc , les fantai-
sies intellcctuellcs des mathématiciens ct
l'ignorance du réel ; Ics marxistcs , com-
me M. Henri Denis , pour qui la crise de
la pensée économique resulto du refus
d'adopter le marxismo ; Ics libéraux , corn-
ine M. Jacques Rucff qui assure que la
sensibilité des mécanismes stabilisateurs
assure l 'equilibro économique à condition
que le droit de propriété soit sauvegar-
dé et tenu à l' abri dc la création dc
« faux droits ». Enfin les chercheurs, com-
me M. André Marchal qui aff i rme quo
In. pretendil e crise dc l'economie politi-
que n 'est qu 'un des aspeets de la crise
du determinismo , crise qui atteint l'en-
semble des sciences , y compris les sciences
ph ysiques , parce que l'on découvre que
le hasard n 'est point , comme le eroyait
Henry Poincaré , « la mesure de notre
ignorance , mai s l' effet d' une sorte dc li-
berté dans la matière ».

Mal gré la variété des méthodes et des
conceptions mises en ceuvre, il est toute-

Les archives
d'un hòpital

L'hópital de St Bartholomew le Grand
est la seule institution de Londres qui ,
depuis sa fondation — en 1123 — occupo
toujours le mème site au cceur de la cité.
U fut créé par un favori d'Henry I , Ra-
teile , à la suite d'un vceu qu 'il avait fait
alors qu 'il gisait , malade , à Rome. A l'o-
rigine , il dépendait d'un pricuré qui fut
sécularisé au 16e siècle et demolì , mais
Henry VISI  conserva le bàtiment de l'hó-
pita l qu 'on a agrandi au cours des siè-
cles .

Si Bartholomew dispose actuellement
de près de 700 lits , il recoit quel que cent
mille malades par an et cornin e il est de
surcroit , pourvu dc clini ques et de labora-
toires des plus modernes , il seri aussi
d'école de médecine. Il eut comme chirur-
gica chef , de 1609 à 1643, le célèbre Dr
William Harvcy qui découvrit le méca-
nisnic dc la circulation du sang, ct , de
1791 à 1827, le chirurgien J. Abcrnethy,
celui qui exécuta lc premier l'opération
de la ligature de l'artère iliaque .

A part les cliniques , laboratoires et au-
tres installations récentes , les bàtiments dc
St Bartholomew sont en majeure partie du

qu 'aucune certitude mème provisoire ne
se degagé de l' ensemble de ces travaux.
De ce désarroi , M. J.-M. Jeanneney en
imputo la cause à un manque d'informa-
tions suffisamment précis. Citant un ex-
emple : il est symptomatique , dit-il , que
le recensement quinquennal de la popu-
lation ct des entreprises , qui devait avoir
lieu en France en 1951 ait été suppri-
mé par souci d'economie. Chaque jour ,
conclut-il , l'ignorance des faits provoqué
de coùteuses erreurs.

Pour notre part , nous ne partageons
pas entièrement les conclusions du sa-
vant economiste. Il nous semble que les
contradictions que M. Jeanneney remar-
qué, découlcnt moins d'une déficience
d'éléments d'information que d'un atta-
chement anachronique manifeste par cer-
tains , à l'égard de critèrcs périmés. Tou-
te la théorie marxiste , par exemple, re-
pose sur deux idées fondamentales : l'ac-
croisscment continu du capital et le dé-
veloppement indéfini d'une mème produc-
tion. Or , contrairement à cette croyance
on s'est apercu que le capital , comme tou-
te chose participant de la condition hu-
maine est sujet à des crises , voire à la
mort et que lc développement de la pro-
duction n 'est pas indéfini selon un rythme
quasi automatique pour la raison très
simple que les goùts du consommateur
changent.
¦ Partant de ces deux observations, l'a-

près-guerre a été marquée dans les scien-
ces économiques par une sorte de coup dc
théàtre : la rentrée en scène du risque.

Les valeurs industrielles , observe au-
jourd'hui toute la prèsse anglaise , sans
distinction de tendance , ne sont pas des
« placements de pére de famille » car el-
les comportent un risque. L'Angleterre ,
déclare L 'Economist , manque de cap ital-
risque. Et , conséquence assez inattendue ,
n 'a-t-on pas vu ce mème journal faire ap-
pel à l'esprit sportif des petits épargnants
pour les inciter à piacer leurs avoirs , ou
une partie tout au moins , dans les va-
leurs industrielles , valeurs risques. En
France mème , à un autre échelon , c'é-
tait hier , les hauts cadres du secteur in-
dustriel qui déclaraient ne pouvoir ètre
assimilés à ceux du secteur public car ,
disaicnt-ils , de par leur fonction , la res-
ponsabilité de la production qu 'ils assu-
maiont n 'était pas exempte de risques.

Dans l'après-guerre , les peup les ont
fait une expérience coùteuse. Sur ce
point , chacun est d'accord. Mais cette
expérience n 'aura pas été totalement ne-
gative , si , sur le pian idéologique , elle
a contribué à détruire des mythes et à
clarificr la situation.

H. v. L.

16e siècle et c'est là que se trouve le grand
cscalier quo le fameux peintre Hogarth
decora gratuitement de deux peintures :
le bon Samaritain ct la piscine de Bé-
thesda. La Grande Salle , ornée de por-
traits de médecins célèbres , possedè un
très beau p lafond cn bois scul pté.

En ce moment , St Bartholomew expose
aux yeux des visiteurs une partie de ses
archives qui , ayant échapp é au grand in-
cendie de Londres et à deux guerres , re-
montcnt jusqu 'à l' origine de l'institution.
En effet , le document le plus ancien est
l' acte par lequel Rarohe donne l'ég iise du
St Sépulcrc à un certain Hagno , nommé
en mème temps maitre de l'hópital. Un
manuscrit du 15e siècle , richement cnlu-
miné , contient , transcrits par le frère John
Cok , gerani de l'hó pital , tous les actes ct
documents se rapportant à l'établisse-
ment.

Parmi les pièces curieuses , il y en a
une de 1369 par laquelle l'évèque dc Win-
chester promet 40 jours d'indulgence à
tous ceux qui donneront de l'argent à
l'hópital. L'égiise de St Bartholomew étant
aussi celle de la paroisse , on trouve là
des documents intéressant la vie des pa-
roissiens , tei le róle des paroissiens —
avec leurs noms et profession — capables
de porter les armes et qui fut établi lors-

OEUVRE HUMANITAIRE A TRIESTE
camp pour les réfugiés des démocraties populaires où ils ne sont pas seulement logés,
nourris et habillés, mais recoivent encore des cours avant d'émigrer vers les terri-
toires d'outre-mer. On voit ici des réfugiés recevant oreillers et matelas.

Les Américains ont établi à Trieste

_Le pori eie Mystic
UNE VILLE AMÉRICAINE FAIT REVIVRE SON PASSE

(De notre correspondant particulier)

Le port de Mystic, est situé au
nord-est de l'Etat de Connec-
ticut. Quoique de peu d'im-
porta nce, le port est devenu
extrèmement actif depuis qu'il
a été destine à devenir un
port-musée.

En l'espace de quelques années,
Mystic, autrefois le siège d'un fa-
meux chantier naval, est devenu une
des plus intéressantes réussites des
projets de restauration entrepris aux
Etats-Unis — un authentique port de
mer 1850. Le long de la rive Est, on
peut visiter différents musées, rem-
plis à craquer de véritables témoins
du passe maritime américain.

Au Sud, la rue du port, avec sa
corderie, ses élévateurs à agrès, son
église, son école, son hangar à pom-
piers, son comptoir, ses magasins.
Dans les docks, un voilier vieux de
cent ans, amuse et intrigue les visi-
teurs modernes. La nuit, les flam-
mes tremblotantes des lampes à hui-
le, donnent au vieux port une atrnos-
phère d'epoque.

La c h a i n e  des événements qui
aboutit à la métamorphose de Mys-
tic, debuta en été 1929. Trois habi-
tants travaillant à leur passe-temps
favori, la construction de bateaux,
avaient concu une idée magnifique.
Créer dans leur propre ville, un refu-
ge pour toutes les reliques et docu-
ments abandonnés au petit bonheur
le long de la còte Est des Etats-
Unis. Ils organisent une association
pour la maritime historique, et lan-
cent une campagne en faveur de
leur « Musée vivant de la mer ». Les
habitants entendent parler de ce
projet et offrent rapidement leurs
contributions personnelles et idées,
temps, argent, etc.

On commenga la reproduction de
la rue du port, et les habitants ajou-

que l'Armada de Philippe II d'Espagne
menacait l'Angleterre. Un livre dc comp-
tes de 1600 montre quo «M. Bodley a
payé deux shcllings pour lc balayage» ,
or il s'agit de celui qui devint sir Thomas
Bodley, le fondateur de la fameuse bi-
bliothèque bodleienne d'Oxford et qui a-
vait sa maison en ce lieu. Ce mème livre
indique que J.B. St Michele recut la som-
me de 192 livres sterling pour le plafond
sculpté dont il avait orné la Grande Sal-
le et qui s'y trouve toujours.

tèrent aux maisons déjà bàties, un
grenier à voiles, une pharmacie, une
tonnellerie, et enfin, une taverne
d'epoque.

Des cadeaux arrivent de partout.
Une vieille ancre, une figure de proue
d'une vieille fregate anglaise, une
cloche du siècle dernier pour le clo-
cher de la chapelle. Des organisations
de toutes sortes ont contribué à la
renaissance de Mystic. Une compa-
gnie de cordages donna son ancien-
ne corderie — un vieil abri de bois
use par les fileurs de cordes des an-
ciens temps. Deux villes de Connec-
ticut envoyèrent, l'une des charret-
tes pleines de galets pour paver les
rues, l'autre un hangar avec son ori-
ginale pompe à main. Le yacht-club
de New-York offrii un bateau vieux
de 150 ans, le premier qui fut cons-
truit aux Etats-Unis.

Les plus renommées des frégates
qui ont trouve un dernier refuge à
Mystic, sont le Charles W. Morgan
et le Joseph Conrad.

Le Charles Morgan, dernière ba-
leinière construite en chène et cui-
vre, fut lancée en 1841. Les gardes-
còtes des E.-U. la remorquèrent gra-
tuitement. Des ouvriers des villes voi-
sines passèrent d'innombrables heu-
res à nettoyer, repeindre et goudron-
ner le bateau.

Quant au Joseph Conrad, cons-
truit en 1882, il fut probablement le
dernier bateau à plein agrément qui
contourna le cap Horn déployant ses
12.000 pieds de voiles en chanvre
cousues à la main. Leurs màis se ba-
lancent dans la brise, dominant les
eaux tranquilles et justifiant l'admi-
ration des 80.000 visiteurs du XXe
siècle, qui viennent chaque année,
et trouvent dans ce petit port de met
une image de la vie des Américains
d'il y a un siècle.

John O'Toole

LE REGNE DES ROIS

Une statistique faite sur la durée du
règne des rois , empereurs ct autres sou-
verains pendant les huit  derniers siècles
donne une moyenne dc vingt années pour
chaque période , uno période étonnam-
ment longue quand on considero que la
plupart d'entre eux vivent en danger per-
pétue! et qu 'un tiers environ des rois
qu 'englobe la statistique est mort d' une
manière violente.

Douceur du sol natal

Jouissant de quelque répit dans l'es-
sentiel de mes occupatiohs , j 'ai voulu re-
trouver la douceur du sol natal. Senti-
ment tout intime et incommunicable : les
deux ainés de mes enfants qui m'accom-
pagnaient ne vibraient pas à l' unisson
bien que , sous d'autres aspeets , ils goù-
tent for t  ce pays.

Voici le chemin tant de fois  parcouru ,
rude et roux , qui conduit de la plaine au
plateau où se sont écoulées mes plus jeu-
nes années. J e l'ai suivi en portant de
lourds fardeaux , y compris mon cceur
lourd d'adolescent , dont le poids me lais-
se au souvenir une douce nostalgie. J 'ai
porte aussi sur ce sentier pierreux mes
enthousiasmes de jeunesse , mes désillu-
sions, mes puérils méditations. Je suis
monte , descendu avec mes parents qui
peinaient durement et qui m'étaient en-
core sur ce chemin un modèle de cou-
rage et d'endurance...

Voici l 'école où j 'ai commence à ai-
mer le savoir , où j 'ai désire passionnément
connaitre plus encore. J 'étais un bambin
quand le f eu  a détruit le vetuste bàtiment
aux bancs entaillés et l 'ermoulus sur les-
ques j 'avais appris à lire et à compter.
J ' ai peine à l 'imaginer tei qu 'il était avec
son fourneau de pierre et sa laiterie au
sous-sol. L 'école a été rebàtie plus bel-
le (?) ou du moins plus spacieuse ; quant
à la laiterie cooperative où clracun fai-
sait soi-mème , quand son tour venait , son
beurre et son fromage maigre avec le lait
de toutes les vaches du village , on ne
Va jamais rétablie, je crois, dans les lo-
caux que l 'on avait pourtant prévus dans
ce but.

Les champs où j 'ai porte terre ct fu -
mier , les prés où j 'ai fai t  les foins  et gar-
des les vaches , les buissons derrière les-
quels nous jouions à cache-cache, les
taillis où nous ramassions litière et bois
mort, tout cela , je le retrouvé avec émo-
tion tei que je l 'ai connu ou semblable à
ce qu ii f u t  malgré les changements.

Ce qui a le plus change , c'est la mai-
son , combien plus confortable que lors-
que j 'y habitais ! J ' essaie d 'imaginer les
aitres tels qu 'ils furent... Est-ce nécessai-
re ? J e sens que l ' esprit de mes parents
y habite et veille, et je comprends com-
bien séduisant doit ètre sous d' autres
cieux le culte des ancètres que nous pou-
vons aussi rendre en des formes chré-
tiennes.

Jacques TRIOLET

TENSING DANS LES MONTAGNES

Invite pour une visite en Suisse, le sherpa
Tensing s'est rendu à l'Imeli Stockes. No-
lre photo, : Raymond Lambert (en avant) ,
Tensing (à gauche) et le sherpa Shering
Lakpa pendant une escale à l'escalade de
l'Imeli Stockes.
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LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banquets BILLETS DE
et fètes TOMBOLA

PAPIER NAPPE
JEUX DE
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\^ m̂^&KHC INSIGNES
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S I O N  Location de dra-
peaux

E. Consiantin S. Fils Conditions
rue de Lausanne avantageuses

On demande pour 1 mois

cuisinier
en remp lacement. Offres Hotel Corbella,
Les Paccots sur Chàtel-St-Denis.

SALAMI
£ Salami Milano la Qualité Fr. 9.40
<$ Salametti la Qualité Fr. 8.40
% .Salameli. ,  Fr. 8.40

: 
Mortadell a Bologna extra Fr. 5.50
Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.50
Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes

Demandez offres. Nous garantissons : marchandises
de la qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2

ON CHERCHE pour le ler septembre pour
grand restaurant sans alcool à Lausanne

filles de compfioir
Faire offres avec photos et prétentions au
Département Social Romand, à Morges.

Pour 3 semaines, on demande

3 jeunes filles
pour service de table (groupements de jeu
nesse). Offres à Hotel Corbella, Les Pac
cots sur Chàtel-St-Denis.

Car pour Les Collons et Thyon

TOUS LES SAMEDIS a 18 h. 30, à la gare

départ du car pour Les Collons et Thyon.

Renseignements che£

Michel Walpen
Av. de la Gare - « Au prix de fabrique »

SION.
' ' l t

Demandez les
« FAUX VINDOBONA »

Véritable acier Diamant de Styrie, elles sont
insurpassables comme qualité.

Importation et vente par

Casimir CHABBEY
Ferronerie - Quincaillerie
Rue de Lausanne, Sion

Envoi partout — Prix spéciaux pour
revendeurs !

Grand arrivage de

Fromage gras 1
de Bagnes I

pièces de 5 kg. — 7.500 kg. — Serac — '
Toujours les T-'lsit % gras a 2.70 le kg.
— Tilsit gras — Fontina extra — etc.
Beurre de montagne en mottes — Viande
sèche , morceaux de 1 à 4 kg. — Salami '
italien.

Le mieux achalandé de la place cn ali-
mentation generale.

MAGASIN H. DUC
rue du Rhóne , téiéphone 2 21 10

Expéditions soignées

VEL
(""Misti

VEL
i i i i i i i ii u

à 80 ctsa rachat de 2 savons

CHERCHE A LOUER du 10 aout au 10 sep-

tembre, PETIT CHALET meublé ou

appartement dans chalet

altitude autour de 1500 m., ensoleillé, ac-

cessible par voiture, eau courante. Ecrire

sous chiffre T 5007 Y à Publicitas Berne.

20 divans

métalliques

neufs

90 x 190, tète relevée , pan

neau aux pieds avec prò

tège et matelas à bourre

lets , extra.

complet

Fr. 125.- pièce

Emballage et port pay é

gare.

Bonne literie , bon mar-
che chez Reymond , Dcux-

Marchés 9. Lausanne.

On cherche à louer à
Sion , pour le ler septem-
bre

appartement
de 3 ou 4 pièces , avec
confort. Offres sous chif-
fre K 39787 Lz , à Publi-
citas , Lucerne.
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La bonne confection
/

A vendre
Opel Olympia 52, par-

fait état , conduite inté-
rieur;

Opel Olympia 52, très
peu roulé , conduite inté-
rieur;

Opel Olympia 50, ca-
brio-couche , parfait état
mécanique;

Opel Olympia 51, ca-
brio-couche impeccable;

VW 1951, très propre ,
peu roulé , bas prix ;

Morris-Minor 51, com-
me neuv e, bien entrete-
nue.

Fiat 1500, très belle , bas
prix ;

Fiat Viotti Speciale , en
bon état , bas prix ;

ct nombreuses autres
occasions à partir de Fr.
800.—.

SAVAL, Garage du
hóne, Sion.

Sommeliere
et femme de chambre

sont demandées tout de suite. Offres Hótel
Corbella, Les Paccots sur Chàtel-St-Denis.
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LA M A I S O N  J A L B I N I
MEUBLES • MONTREUX

18, Av. des Alpes . Tél. 6 22 02
-fr-NT-fr

SUCCURSALE :
Grand-Pont - Sion

Tel. 2 27 67

remercie très sincèrement la nombreuse ct
honorable clientèle qui a contribué par ses
achats , au succès de la vente qui a eu lieu

à la maison d 'école à Saxon.
irirk

Toujours
UN TRES GRAND ET BEAU CHOIX

de meubles d'occasion de tous genres. Meu-
bles isolés et mobiliers complets.

-fr-fr-M"

Meubles neufs - Tapis - Literie, etc.
-&•&•&

MEUBLES DE STYLE
ET ANTIQUITES

lWr&
Conditions les plus avantageuses -k Les meu-
bles d'occasion sont toujours en parfait  élat

dc propreté.
_^_l_^_^_^_^_l_i_HB_H_H_H

___
HHHn~_W_HB_H_.

NOUVEAU
CAMPING-GAZ

Réchaud à gaz de Butane.

Indispensable pour le camping, Ics mayens
et la campagne.

2 possibilités : Cuisson et éclairage.

Demandez démonstration et renseignement

Casimir CHABBEY
Ferronerie - Quincaillerie
Rue de Lausanne, Sion



CHRONIQUE DE MARTIGNY
Avec le Martigny-Sports

Le Martigny-Sports a tenu récemment son assem-
blée generale annuelle sous la présidence de son
dévoué président M. Marc Moret.

11 résultc du rapport présidentiel que l'equipe de
footba ll du Martigny-Sports , après avoir subi des
hauts ct des bas , a termine cn beauté le champion-
nat cn première li gue puisqu 'elle sort deuxième du
dasscment , derrière Yverdon , promu en ligue na-
tio nale B, à égalité avcc l' excellente équi pe sédu-
noise. Pour la saison prochaine , lc Martigny-Sports
s'est assure lc concours , soit cornine entraìneur , soit
cornine joueur dc Fried lànder du Lausanne-Sports.
Nu l doute que cet appui précieux permettra au Mar-
tigny-Sports de faire une brillante saison 1953-54.
Puisse-t-il également faire tous ses efforts pour con-
tinu er son ascension en ligue nationale B ?

Le comité a été réélu comme suit : Président :
Marc Moret; vice-président: Guy Moret; caissiers :
Gustave Arlettaz et Robert Moret ; membres ad-
joint s : Henri Chappot , Pierre Saudan , Pierre Gi-
roud.

La route de la Forclaz
On peut dire maintenant que les travaux dc ré-

fectio n de la route internationale de Martigny-Cha-
monix par le col de la Forclaz marchent bien. Sous
la direction generale dc M. l'ingénieur Gerber , cette
réalis ation devient concrète et autorisé les plus lar-
ges espérances pour l'avenir touristique , non seule-
ment dc Martigny mais de tout le Valais.

Le tunnel du Grand S.-Bernard
ou du Val Ferret

Récemment , Ics membres des syndicats suisse et
italien cn faveur du tunnel du Grand S.-Bernard ou
du vai Ferrei se sont réunis à Turin. M. Marc Mo-
rand , président de la ville de Martigny, faisait par-
tie dc cctt c délégation suisse , présidée par M. Mau-
rice Troillet , conseiller aux Etats.

Ce projet revient sérieusement sur le tapis , si l'on
peut dire et les pourparlers dc Turin , organisés no-
tamment par la Chambre dc commerce dc Turin , Ics
usines Fiat qui travaillent beaucoup pour cette réa-
lisation italo-suissc , ont donne aux délégués l'im-
pression cncouragcantc que maintenant on pourrait
aboutir à quel que chose de positif. Il scmblcrait que
Fon pencherait plutòt pour la construction à travers
le vai Ferret. Ce serait une heureuse solution qui
pcrmettrait de garder au Grand S.-Bernard son as-
pect touristique ct historique classique.

M. Marcel Gard , représentait le Conseil d'Etat va-
laisan en compagnie dc collègucs vaudois et confé-
dérés.

Les Italiens construiscnt activement Ics auto-stra-
des qui relient Turin aux ports dc Gèncs , Savone et
Vado ct l'on peut imaginer aisément l'importance
Économique , touristique , voire slratégique que cette
réalisation donnerait au Valais et à la Suisse.

CANTON *<g*DU VALAIS
A ro.p.a.v.

L'assemblée des délégués dc l'Office dc propagan-
de pour Ics produits de l'agriculture valaisanne (O-
PAV) s'est réunie lc 18 juillet 1953 au Chàteau de
Villa à Sierre.

Présidée par M. Joseph Michaud , l'assemblée a
notamment examiné ct approuv é le rapport du comi-
té exécutif sur sa première année d'activité. Les dé-
buts dc la propagande en faveur des produits de
notre agriculture sont satisfaisants ct certaines ac-
tions déjà réalisées ont cu des échos favorables. L'as.
scmblée a également entendu des rapports sur l'ac-
tivité dc la commission des fruits ct légumes ct de
la commission viti-vinicole , toutes deux instituées en
vcrtu du décret sur l'OPAV. D'intéressantcs sugges-
lions ont été préscntécs par Ics délégués qui ont en
outre approuvé un règ lement sur l'organisation in-
terne dc l'office .

A l'issue des délibérations , un apéritif a été servi
au Chàteau dc Villa qui , comme les partici pants se
sont plus à lc constater , pourra rcmarquablement ser-
vir les intérèts de notre propagande cn faveur du
touri sme et des produits valaisans.

A louer A vendre , cause impré-
appartement vue

7 pièces , veranda , cave et Land Rover
pietas, tout confort , dès JQ CV, mod. 52 , roulé
le premier octobre. ig.QOO km. machine bien

Etudc dc Riedmatten S. cntrctcnuc. Tél. (027)
Zimmermann , avocats , à 2 20 89.
Sion.
—~ •-*"¦ On cherche quel ques

Perdu une . ,. jeunes hommesroue de ; ._ , „ ,
de 1 1 a 20 ans pour cueil-

SeCOUrS [ette abricots Saxon-Char-
900 x 20, route de Sierre rat. S'inserire chez Ulrich-
a Riddes. Fruits , Sion.

S'annonccr au poste de 
police , Martigny. On cherche jeune

. fille
A louer à Glarcy sur àgée de 16-18 .ins dans

bierre ménage à Bàie , auprès
appartement d'unc personne d'un cer-

, tain àge. Travati facile et
- chambres , cuisine , gale- agréable. Entrée le 5 ou
Us cave , grangc-écurie , 15 aout éventuellement
lardm 238 m2. Prix inté- sclon enterite.
ressant- Faire offre à Mme L.

S'adr. Publicitas , Sion , Herrman , Klostcrrebcn 7,
sous chiffre P 9281 S. Bàie.

BMW-Sport 7, '" j o aurc"CI 'u__._-_ . s-w «»pw« Bureau du journal sou:

cabriolet chiffrc 5861 '
6 cyclindrcs , 2 carbura- _ _  . -
teurs par fait état , bas HHaCUiaiUre
prix , avec assurance pa-
yée. F. Camathias , Vey- A vendre toutes quan
taux-Montreux. Tél. (021) «tés. Imprimerle Gessler
6 47 79. Sion.

Saint Christophe à Crans
C'est dans un bel esprit de dévouement et de col-

laboration que la chapelle de Crans a été érigée sur
le beau plateau du mème nom. Il y a cependant un
solde de dépense à couvrir et des personnes de bon-
ne volonté ont uni leurs efforts pour organiser le di-
manche 26 juillet , un après-midi place sous l'ègide
de saint Christophe.

Sous le haut patronage de notre conseiller d'Etat
M. Marius Lampert , un programme choisi a été éta-
bli : Bénédiction des voitures automobiles et des mé-
dailles S. Christophe ; Gymkana automobiles , con-
cours au « parap luie » (golf), etc. Des bancs divers
donneront satisfaction aux palais les plus délicats et
aux amateurs de distractions. Ainsi la collaboration
des automobilistcs , des hòtes sympathiques des sta-
tions de Crans et de Montana et de toute la popu-
lation va apporter sa contribution à l'effort gene-
ral.

Nos automobilistcs valaisans retiendront tout par-
ticulièrement le gymkana organisé par l'ACS et le
TCS. Nul doute que les amateurs seront nombreux.

D'ores et déjà cette belle fète laisse prévoir un
beau succès dans une atmosphère des plus agréa-
bles.

Une mise en garde
CONTRE LES DENIGREURS DE NOS VINS

DU VALAIS

Il y a 53 ans que fi labile Lausanne , et que je
parcours la Suisse dans tous les sens. J e dois avoir
demande , avec fierté , dans tous les établissements
que j 'ai f ré quentes, uniquement des vins du Valais.
Bons ou moins bons, j 'avoue que je n'étais pas tou-
jours très fier. Mais que voulez-vous I C'était du
« Valaisan », et je considérais que l' on n'avait pas le
droit de « rouspéter » afin de ne pas faire de tort
au Valais. Qu 'importe le fournisseur !

Voici où je veux en venir. Pourquoi , vous qui ètes
restés au pays , ne feriez-vous pas comme moi ! J ' ai
de nombreux exemples du contraire. Critiquez chez
vous, les occasions n'en manquent pas ; mais de
gràce , en dehors du canton, respectez le produit de
nos vignes, bon ou moins bon.

Il n 'y a pas bien longtemps, une personnalité va-
laisanne à laquelle on faisait déguster un millèsime
52 de toute grande qualité , eut la réponse que vous
devinez. J 'ai l 'impression que ce monsieur ne doit
pas étre un bon dégustateur ; en attendant, on a
f ait  du tort au f ournisseur !

Valaisans , mes amis, croyez-moi , en Vala is vos
critiques peuvent rendre service et contribuer au bien
du pays. Mais , en dehors du canton , il n'y a pas des
fournisseurs , il n'y en a qu 'un seul , c'est «la Mai-
son Valaisanne », ef pour cette maison , chapeau
bas !

Elie Roux

LES S P O R T S
# HOCKEY SUR TERRE

Assemblée de la Ligue suisse
de hockey sur terre

Samedi , 18 juillet 1953, a eu lieu , dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix , l'Assemblée des Délégués
de la Ligue suisse de Hockey sur terre.

Cette réunion , à laquelle assistali une très forte
délégation , a débuté à 14 h. 15 (compris , bien en-
tendu , le traditionnel petit quart d'heure auquel
font honneur , mème nos frères des autres cantons) .

¦M. Conzett , président , entame un ordre du jour
des plus chargés.

L'appel ; la désignation des scrutateurs; les muta-
tions; l'adoption du procès-verbal de l'assemblée
1952; l'adoption du rapport du Comité centrai (CC) ,
des vérifieateurs de comptes , de la caisse de secours,
du groupement des arbitres , de la commission ju-
niors , du comité féminin , des délégués à la Fédéra-
tion internationale de hockey (FIH) et au comité
olympique suisse (COS) ; la fixation des cotisations
et l'adoption du budget, sont autant de points assez
prestement liquidés.

Le point «7» de l'ordre du jour qui ouvre une
discussion sur le championnat , la répartition des
groupes et le début de ce mème championnat , ranime
aussi les instinets «belliqueux» de certains délégués
romands et délégués d'outre-Sarine.

Il serait par trop difficile de rapporter ici tout ce
qui s'est dit dans nos deux principales langues na-

Filtre
Simonetton

comp let , en parfait état ,
à choix sur 2, à vendre ,
Fr. 600,—

fustes
à vendange d'occasion ,
très bon état , avec cer-
cle dc roulage de Fr.
6 0 —  à Fr. 120 — pièce.

Tavelli S.A., Vins,
Sierre. Tel. (027) 5 10 45.

Occasions
BMW 250, garantie 3
mois ; BMW 250, garan-
tie 4 mois ; BMW 250
garantie 4 mois ; Horex
350, excellent état ; BSA
250, 4 vites., susp. arr. ;
Douglas 350, 4 vit. susp.
arr. ; Norton 500 4 vit.,
susp. arr.

Florian Camathias , mo-
tos, Vcytaux-Montreux.

tél. 6 47 79.

Jeune ménage cherche
appartement

2-3 pièces. S'adresser au
Bureau du journal sous
chiffre 5861.

tionales. Nous ne retiendrons qu'une chose nous
intéressant directement , à savoir : que la Ligue nat.
B, groupement de Suisse romande, disputerà son
prochain championnat en un seul groupe. Notre
équipe sortirà 4 fois à raison de deux rencontres par
sortie et recevra 8 fois des visiteurs. Ceci nous don-
ne une idée de ce que sera la prochaine saison pour
le hockey sur terre valaisan.

A noter encore l'augmentation du prix des licences.
Cette augmentation de Fr. 1 permettra à la Ligue
suisse de venir en aide aux équipes éloignées du
Tessin et du Valais.

Pour en revenir à nos moutons, il n'a pas fallu
moins d'une bonne heure pour atteindre l'autre
point de l'ordre.

Les propositions du C.C. et des clubs entretiennent
l'échauffement general. On discute ferme , on se perd
en explications, chacun plaide sa cause avec acharne-
ment. Le temps passe... trop vite pour les uns, pour
les autres trop long.

Après un dernier effort , les dernières questions
sont étudiées et classées. Sept heures ont sonné quand
la vaillante cohorte se dirige vers le Casino où une
agréable surprise l'attend.

En effet , le Conseil d'Etat valaisan et la Commune
de Sion , représentés respectivement par M. Maxime
Evéquoz et M. Georges Maret, président de la ville,
ont tenu à marquer cette journé e laborieuse, par une
sympathique reception .

Les allocutions bien choisies de MM. Maret et
Evéquoz , apportent à chacun l'assurance que les
sports sont toujours bien compris , soutenus et en-
couragés par nos autorités.

Les verres , sur la table de la salle des Pas-Perdus,
sont autant de chandellcs trouant la penembre cau-
sée par une panne de courant.

C'est avec un grand plaisir que chacun lève son
verre à nos autorités cantonales, communales et à
l'avenir du sport suisse.

M. Conzett prend la parole et remercie le Valais
entier pour la gentillesse de ce beau geste.

Les délégués, sous la conduite de M. Maret , vi-
sitent ensuite l'Hotel de ville , chef-d'ceuvre récem-
ment rafraìchi qui laissent nos visiteurs en parfaite
admiration.

Après une dernière poignée de mains, chacun se
quitte, satisfait , et rejoint son hotel où l'attendent
un souper et un lit bien mérites.

Le Hockey sur terre de Suisse a vécu une journée
mémorable. Lucianaz

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE

f M. P. Corboz, ingénieur
Ce n'est pas sans un sursaut de tristesse que je

viens d'apprendre par des lignes bien scntics ct mé-
ritées, écrites par la main de M. S. Gaspoz, des
S. I., de Sion , dans ce journal , à l'adresse de ce bra-
ve serviteur et chef : M. Paul Corboz , ingénieur
aujourd'hui decèdè. Nul mieux que M. Gaspoz, pour
àvoir collaboré avec le défunt , ne pouvait ecrire de
si belles et justes paroles pour rendre hommage à cet
homme de bien que nous regrettons.

Au militaire , M. Corboz a été mon chef. C'est ici
que jc voudrais encore lui dire tout le respect que
je lui ai gardé à ce bon et jovial capitaine , au-
quel tous les sapeurs de la III Fort., auront une
pensée de recueillement pour celui que nous appc-
lions paternellement : « Pére Corboz »...

M. Corboz a bien mérite de la terre valaisanne
et de la patrie. Le Bon Dieu lui aura déjà donne la
récompense dc son beau labeur.

Un sapeur de la 3 Cp. Fort.

Appel à la jeunesse sédunoise
Le comité cantonal de la fète nationale lance un

appel à la jeunes se sédunoise : jeunes gens et jeunes
filles pour la vente des insignes, cartes et timbres
du ler aoùt. Nous avons besoin de bonnes volontés
pour organiser la vente en ville et dans les mayens.
Etant donne que la collecte est en faveur des «Suis-
ses à l'étranger», nous sommes certains que les jeu-
nes ne nous refuserons pas l'aide demandée. Une
petite récompense est prévue pour les vendeurs et
vendeuses. Parents , encouragez vos enfants à parti-
ciper à notre action patrioti que. Merci d'avance à
tous au nom de nos confrères à l'étranger.

On peut s'inserire pour Sion auprès de Mlle M.R.
Zingg, pouponnière valaisanne; auprès de Mme
Leon Zingg, route des nouvelles casernes , bàtiment
Dayer; pour les Mayens de Sion , auprès de Mlle
Marise Zingg, pouponnière aux Mayens.

Le comité cantonal de la fète nationale

NOUS SACRIFIONS

20^

Commerce de Sion
cherche

employé
de bureau

connaissant la comptabi-
lité. Faire offres écrites
avec références et préten-
tions à Publicitas Sion ,
sous chiffres P 9255 S.

PENDANT NOS VENTES DE SOLDES AUTORISÉES JUSQU'AU
31 juillet 1953

SLIP, la pièce 1.75 ou 3 pour Fr. . .
CHAUSSETTES messieurs, pure laine .
CHAUSSETTES messieurs, pure laine, fant
SOCQUETTES, dames et enfants, rabais

Un loi
»
»

IMPERMEABLES, messieurs doubles, grand choix
dep. Fr 45
CHAPEAUX, feutre, soldés Fr. . .
SESTRIERES, Vz manche, soldées Fr
SESTRIERES, V_ manche, soldé Fr. .
MARINIÈRES Va manche, soldées Fr
TRAININGS, tous coloris, soldé dep,
TABLIERS cuisine, mi-fil, à car., 3 p

TOUS CES LOTS OFFERTS SANS SUITE, A LIQUIDER

• • 9.—
Rabais 30 %

16.—
8.—
9.—

18.—
10.—

Oceasion :

Kodak Retina 2
à vendre.

S'adresser après 6 heu-
res, chez E. Becker , les
Iles, Sion.

AUX G A L E R I E S  S É D U N O I S E S
modèle 51, 30.000 km., §:- A RQDUIT & Cie - Av. de la Gare - SION
bien soignée. S'adresser |l*J
par écrit au Bureau du 
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Les Mayens de Sion
Un beau dimanch e !
Dimanche prochain , 26 juillet , se déroulera aux

Mayens de Sion , près du bàtiment de la poste , une
vente de charité dont le profit tout entier sera
affeeté à la construction de la future église des
Agettes.

Nul doute que dans ce site plein de charme ct de
poesie , une assistance nombreuse viendra contribuer
à l'érection de ce nouveau sanctuaire désire unani-
mement par une population montagnarde si cou-
rageuse.

La messe se celebrerà à 10 heures sur l'emplace-
ment de fète.

Le dìner — raclettes et assiettes valaisannes —
sera servi dès la fin de l'office divin.

Ne l'oubliez pas 1
Un magnifique but de promenade , une belle jour-

née !
Une bonne ceuvre !

Session de formation jociste
Les jeunes filles responsables des sections jocis-

tes du Valais se sont retrouvées dans l'accueillant
pensionnat du Sacré-Cceur, à Estavayer-le-Lac, avec
les responsables de la plupart des sections jocistes dc
Suisse romande pour des sessions de formation.

Du samedi 18 juillet au mercredi 22, trente-cinq
militantes représentant dix-ihuit sections ont essayé
de mieux comprendre leurs camarades , le sens de
leur travail et la mission que Dieu leur a confiée
en les platani dans un atelier , un magasin ou un
bureau.

Elles ont chanté sous Ics grands arbres du pare ,
prie longuement à la chapelle pour demander à
Dieu le courage de rayonner en étant simplement
de chic jeunes filles droites et claires.

Elles se sont quittées un peu fatiguées , mais sou-
riantes de l'amitié qui les a unies et qu 'elles espè-
rent donner à leur tour.

Ces journées de formation étaient une première
étape dans la préparation du XXe anniversaire de
la JOC suisse qui fut lancée en 1934.

Appel
AUX HÓTELIERS, CAFETIERS ET RESTAURATEURS

DE SION ET ENVIRONS
Vu la penurie de jeunes vendeurs , le comité can-

tonal dc la Fète nationale , se voit dans l'obligation
dc faire appel à tous les hóteliers , cafetiers et res-
taurateurs de Sion et environs pour la vente des
insignes de la fète nationale.

L'insigne du ler aoùt'se vend 1 frane pièce. Le bé-
n éfice de la collecte étant destine aux Suisses à
l'étranger , nous osons espérer que vous répondrez
tous à notre appel.

« Un pour tous , tous pour un ! »
Le comité de la fète nationale met gratuitement à

disposition de tous les collaborateurs des cartes-
menus avec de très jolies gravures. Que chacun fas-
sc un effort pour mettre les insignes à la disposi-
tion de sa clientèle.

S'inscire au plus vite chez Mlle Marie-Rose Zingg
pouponnière valaisanne , tél. 2 15 66, à Sion.

Merci d'avance au nom de nos compatriotes à
l'étranger.

Le comité cantonal

Kermesse de la Pouponnière
AUX MAYENS DE SION

Il y  en aura de nouveau une cette année. C'est
nécessaire , plus nécessaire mème que les autres an-
nées, car de gros soucis tracassent actuellement ceux
qui s'occupent de l 'ceuvre valaisanne des petits lits
blancs.

La date est f ixée au 9 aoùt. Le beau temps a été
commande auprès de S. Pierre et tout sera prèt pour
amu'ser grands et petits. Pouvons-nous prier les
amis de la Pouponnière de nous préparer des lots.
Il y aura une tombola. Pouvons-nous aussi deman-
der aux dames et jeunes filles de nous faire de pe-
tits ouvrages, les magasins à faire bon accueil à
nos petites nurses qui viendront les importuner , les
ménagères à préparer gàteaux et pàtisseries pour gar-
m'r nos comptoirs 7 Tout sera recu avec la plus gran-
de reconnaissance. Et nos petits, quand vous les
verrez passer dans les rues , vous adresseront un sou-
rire qui vous dit le merci de leur coeur.



Craintes à Londres
L'espoir d'un prochain armistice en Co-

rée se mitige à Londres de la crainte que
Syngman Rhee ne réussisse à torpiller fina-
lement, comme il avait fallii le faire lors
de l'affaire des prisonniers. Divers inter-
pellateurs travaillistes ont interrogé, aux
Communes, le chancelier de l'Echiquier au
sujet des assurances données aux Nations
Unies par le président sud-coréen.

La question des troupes indiennes qui
devront assumer la garde des prisonniers
récalcitrants après la conclusion d'un « ces-
sez le feu » ne semble pas de nature à
créer de difficultés spéciales, assura M.
Butler. On sait que le gouvernement de
Seoul s'est oppose jusqu'ici au débarque-
ment de ces troupes, ainsi qu'à la présen-
ce sur son sol de représentants polonais
et tchécoslovaques au sein de la commis-
sion internationale prévue par l'accord du
8 juin. La solution envisagée consisterait,
semble-t-il, à grouper les prisonniers dans
une sorte de « no man's land ».

Touchant à la possibilité d'une rupture
du « cessez le feu » par les forces sud-co-
réennes, M. Butler, en revanche, n'a guère
pu que conseiller à la Chambre de faire
confiance aux assurances qui ont été don-
nées par M. Dulles. M. Arthur Henderson
s'était inquiète de savoir si des dispositions
militaires avaient été d'ores et déjà prises
par le haul-commandement des Nations
Unies en vue d'une éventualité que l'atti-
tudè de Syngmann Rhee fait sérieusement
redouter à l'opinion d'outre-Manche.

A TRAVi ||||ì}E MONDE
NEW-YORK

Vers la convocation d'une
assemblée generale de l'O.N.U.

M. Lester Pearson, Président de l'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies, viendra à New-York du 24
au 26 juillet s'entretenir avec le secrétaire general ,
M. Hammarskjold, des plans pour la convocation
éventuelle d'une assemblée generale sur la Corée,
en cas d'armistice.

BERLIN

Epidemie de poliomyélite
en Thuringe

Le poste émetteur de la radio de l'Allemagne du
Nord-Ouest a annonce mercredi l'éruption d'une
epidemie de poliomyélite dans la province de Thu-
ringe, en Allemagne orientale. Le communiqué offi-
ciel publié à Erfurt ne mentionnerait pas le nombre
des victimes.

CANTON J^g
DU VALAIS

COURSE AUTOMOBILE
AOSTE - GRAND ST-BERNARD

Fermeture de la route
A l'occasion de la course automobile Aoste-Grand

St-Bernard , la route sera fermée au col du St-Ber-
nard , cn direction de l'Italie :

Samedi : 25 juillet 1955 , pour les essais, de 1400
à 1900 ;

Dimanche 26 juillet 1955, pour la course, de 0900
à 1600.

Les usagers sont priés de se conformcr aux ordres
des organes dc police.

Le Cdt de la police valaisanne

Officiers valaisans en Corée
t
Deux officiers valaisans : le capitaine Parvex Ro-

land , de Collombey et le premier-licutenant Défago
Gerard , chimiste , dc Val d'Illiez sont partis mercre-
di 22 juillet rejoindre à Zurich leurs camarades de
la lointaine expédition cn Corée , officiers faisant
partie de la délégation suisse dans la Commission
d'Etats neutres pour la surveillance de l'exécution
de l' armistice lequel parait en bonne voie de réali-
sation. L'avion quitte Kloten aujourd 'hui , jeudi 23
juillet.

Bon voyage et vceux de succès !

Des inondatnons
A Saas-Almagel , l'eau sortie d'un lac de montagne

a envahi la vallèe sur une longueur de 100 mètres
en entrainant des gravats et dc la boue. Des chalets
ont dù ètre évacués. On travaillé à remettre les lieux
en état comme dans la, région de Chamoson-Leytron
où des ponts ont été emportés lors des pluies dilu-
viennes récentes.

BRIGUE

Mort des suites d'un accident
M. Lucas Kaempfen , àgé de 57 ans , avait été victi-

me d'un accident sur un chantier à Oberwald. Atteint
par une benne , il avait été transporté , grièvement
blessé , à l'hópital dc Brigue. Après plusieurs jours
d'horribles souffrances , il est mort des suites de ses
blessures.

AROLLA

Un guide retrouvé
deux alpinistes tués

L'excellent guide Maurice Fauchère , de l'hotel
Mont-Collon , à Arolla , faisait une ascension dans
les parages du glacier des Dix , lorsqu 'il apercut deux
corps au pied d'une paroi de giace. En arrivant à
Arolla , il forma une colonne qui est partie pour re-
chercher ces dépouilles qui sont celles de MM. Wood
et Peacock , deux étudiants anglais disparus depuis
plusieurs jours. Les deux jeunes gens , àgés de 22
ct 23 ans , n 'avaient pas été retrouvés lors des recher-
ches faites aussitòt , mais qui avaient été entravécs
par le mauvais temps. Ils seront cnsevclis à Evolène.

SALINS

Collision de voitures
A Turin-Salins , une automobile baloise , conduite

par M. Arthur Silbernagel , descendait la route de
Nendaz. En croisant une autre voiture qui montait ,
l'auto baloise fit un violent accrochagc. M. ct Mme
Lugrin , de Genève , qui occupaient la machine mon-
tante ont été fortement blessés. M. Lugrin a un bras
casse , des plaies et des contusions. Son épousé souf-
fre d' une commotion cerebrale et de multiples con-
tusions. Ils sont à l'hópital régional de Sion. Les
dégàts matériels sont assez importants.

-

CONTHEY

Moto contre auto
Au chemin des Chevaux , à Pont de la Morge , une

motocyclette conduite par M. Marcel Germanier , de
Vétroz , et sur le siège arrière de laquelle se trou-
vait M. Charly Moren , de Plan-Conthey, àgé de 23
ans, est entree en collision avec l'automobile de M.
Louis Moix , de Sion. M. Moren a été légèrement
blessé. La moto , genre scooter , a été fortement en-
dommagéc.

MARTIGNY

Grosse casse sur la route
d'Entremont

Une automobile conduite par M. Leon Mathey,
architecte à Martigny, roulait sur la route d'Entre-
mont en direction de la plaine. Dans un virage , le
conducteur se trouva nez à nez avec un car. Pour
éviter une collision , il freina brusquement. A ce mo-
ment M. Raphael Gualino , qui suivait , alla s'em-
boutir avcc son véhicule dans l'arrière de l'Alfa
Romeo de M. Mathey. La casse se monte à Fr. 10.000.
Belle journée !

COUP P'<_" » 2> E1L SUR LA PRESS_ l

HAUTE-NENDAZ

Avec S. Michel
II n 'y aura plus de diablats à Nendaz !
S. Michel déjà les avait chassés lorsqu 'ils firent dé-

valer Ics rochers de Dzerjonnaz sur le village. Mais
il réussit à Ics dévier... Ceci , c'est la part de la legen-
de...

Dimanche 19 juillet , ce fut la cérémonie de la
conséeration de l'égiise de Haute-Nendaz , dans le
rite liturgique qui éloigne lc Mal et fait de ce sanc-
tuairc la vraie maison de Dieu.

Après avoir frapp é trois fois de sa crosse , la por-
te de l'égiise ct fait le signe de la croix sur lc seuil
afin que « les fantómes se dissipent », l'évèque , ac-
compagné du elerg é, procède dans l'édifice , où lc pu-
blic n 'a pas encore accès , à l' onction dc l'autel , puis
des douze croix tracées sur les piliers et devant les-
quels brùlent douze cierges tenus par des lustres
scellés à l' instant mème. Tout le cérémonial qui du-
re plus de deux heures est commenté ct transmis
à l'extérieur , par haut-parleur , à la foule qui suit
attentive et comprend la grandeur de l' acte qui
s'accomplit. La translation des rcliques déposées sur
un brancard que deux diacres portent sur leurs
épaules , suivis de l'évèque , crossé ct mitre , se fait en
procession autour de l'égiise. Elles sont ensuite dé-
posées dans le sépulcre crcusé dans l' autel et que le
pontife scclle de ses propres mains. Alors seulement
les fidèles cntrent à l'égiise ct assistcnt à la bénédic-
tion dc la pierre du Sacrifice , sur laquelle a brulé
l' encens.

L'Office divin qui suit , est célèbre par M. le cu-
re Martin Luyet. Après l'évang ilc , S. E. Mgr Adam
fit comprendre ce que l'égiise consacrée est pour
le chrétien qui a la foi : la vraie maison de Dieu.

Au coup de midi dc ce dimanche radieux , l'Office
prend fin et devant lc triple porche de l'égiise de-
dico dès maintenant à S. Michel , la population , en-
core fortement impressionnéc par la cérémonie , s'é-
carte respectucusement au passage du vènere et af-
fectionné chef du diocèse, qui , suivit du elergé , se
rend au village. Un repas — la traditionnelle ra-
dette — réunit à La Gcntianc , l'hotel tenu par M.
Lévy Pitteloud , une cinquantaine de convives invi-
tés par le comité dc Construction que prèside avec
dévouement et compétence , M. Cyrille Michelet. A
table , S. E. Mgr Adam a à ses còtés deux anciens
présidents du Grand Co.iseil , bourgeois de Nendaz:
M. Lucien Lathion à sa droite et M. Cyrille Miche-
let à sa gauche. Mgr Grand et lc R. P. Gardien , des
Capucins , sont entourés de M. le Doyen Lathion el
d'anciens curés de la paroisse , entre autres M. le
cure Brunner , de Sion. De très nombreux prètres
dont s'honore la commune de Nendaz , partici peni
à la fète : prètres séculiers , chanoines de S. Maurice
et Pères du Grand St-Bernard dont plusieurs revè-
tent de hautes chargés. Les bienfaiteurs trouvent une
place méritée à la table du banquet : Ics donateurs
des vitraux ct les parrains des cloches se mèlent aux
entrepreneurs , les Claivaz , les Délèzc , les Fournier
qui , donnant la preuve de leur savoir , ont édifié ce
temp ie selon les plans dc l'architecte , le regrétté Lu-
cien Praz , enfant du village. On aurait aimé y voir
lc maitre vcrrier et peintre , Paul Monnier , auteur des
vitraux , du Chemin de la croix ct de la fresque du
chceur qui font de ce lieu une ceuvre d'art. Bien que
lc conseil communal in corpore , les trois députés du
district et M. le juge Mariéthod sont de la partie ,
le repas ne fut trouble par aucun discours. Repas

D un journal à Vanire -.
En Allemagne orientale
LES RUSSES MANIENT A LA FOIS LA CAROTTE
ET LE FOU ET

Dans le POPULAIRE, Robert Verdier obser-
ve qu'en Allemagne occupée par les Rus-
ses la nouvelle politique du « fantoche »
Grotewohl consiste à manier à la fois la
carette et le fouet, « la dose de celui-ci
demeurant toutefois beaucoup plus élevé ».

Dans une première phase, commencée d'ailleurs
avant les émeutes des 17 et 18 juin , le gouverne-
ment de l 'Allemagne de l 'Est , a pris un certain nom-
bre de mesures pour soulager quelque peu la con-
dition materielle de la population, adoucir légère-
ment les conditions de travail dans les usines , des-
serrer les contraintes auxquelles la paysannerie était
astreinte. Cette politique-là, n 'est pas abandonnée.

Mais , parallèlement, se poursuit une épuration se-
vère. Les précautions pour éviter la répétition de
mouvements ouvriers sont multipliées. Les journa-
listes aux ordres et les « activités » sont mobilisés
pour expliquer les décisions du parti et fa ire  accep-
ter ce qui risque d' ètre mal accueilli. Grotevohl dé-
clare que « les citoyens de notre Républi que doivent
savoir qu 'ils ont le droit d' ouvrir la bouche », ce
qui constitue un aveu de taille.

On annonce aussi que les troupes russes se reti-
rent des grands centres et que l 'on s 'e f force  de ren-
dre leur présence moins voyante. Tout se passe com-
me si après le « coup dur -», qui, par son ampleut
a contraint l'armée soviétique à intervenir , Moscou
cherchait à s 'e f facer  tout en procédant à une repri-
se en main et à une consolidation des cadres com-
munistes allemands. C'est à ceux-ci et de préférence

à eux seuls qu 'on voudrait, en cas de nowelles dif
f icul tés , confier le soin de la répression.

Le communisme.
C'EST UNE INFEODATION SANS LIMITE AU PARTI

Dans LE SOIR de Bruxelles, Marcel Gré-
goire dénoncé le totalitarisme et le regime
policier qui caraetérisent le communisme se-
lon Staline et ses successeurs.

Et , de ce fa i t ,  que reste-t-il qui caraetérisc le bon
le vrai, le pur communiste ? Une inféodation sans
limite. Non à des idées, puisqu 'elles changent ;
mais au parti qui indique quand il f a u t  en changer
et qui a toujours raison. Mème quand il se trom-
pé , puisque, alors , il le reconnaìt .'... D 'où cette cons-
tante unanimité pour approuver tantòt telle opinion
et tantòt son contraire ; pour tantòt exalter et tan-
tòt exécrer le mème personnage ; pour considérer
aujourd 'hui , comme une déviation ce que l 'on te-
nait hier , pour la ligne droite. Beria ', pour l 'instant,
passe pour un traitre ; que serait-ce, demain , sii  re-
prenait le dessus ? Qu 'un tei triomphe plutòt qu 'un
autre, et l 'évangile communiste se transforme, tout
en demeurant l' évangile.

Cette théorie de l 'évangile à contenu variable, c'est
ni plus ni moins le totalitarisme le plus entier.

Chez nous, le totalitarisme et le regime policier
sont considérés comme des f l éaux  intolérables con-
tre lesquels on ne saurait assez se premunir. Or,
partout où le communisme s'est installé , on les a
vus apparaitre. Et pas seulement pour le temps de la
revolution , puisqu 'en URSS , après trente-six ans, il
y  sont encore. Est-ce cela que veulent les commu-
nistes soucieux de liberté et de progrès social 7 Et
si ce n 'est pas cela, le temps ne serait-il pas venu,
vraiment, de changer de méthodes 7

très bien servi sous les ordres entendus des maitres
d'hotel Dayer et Lave.

L'après-midi , la population réunie sur le pré , de-
vant l' égiise , applaudii aux productions des deus
fanfares : La Concordia et La Rosa-Bianche et du
très délicat chceur des Normaliens. Là , Ics discours
se succèdent à la chaine , relèvcnt les mérites de
tant de collaborateurs et expriment les vieux que
cette église appelle sur Nendaz : la bénédiction du
Très-Haut.

A cette fète , sont associés deux amis de M. le
cure Luyet : MM. Pierre Gillioz ct Baumgartner ,
symbolisant toute l'amitié et la reconnaissance que
s'est acquis l'ancien desservant de la paroisse d'Isé-
rables. L'égiise de S.-Michel est un nouveau fleuron
à son activité. Au milieu de la population reconnais-
sante , il viendra célébrer la messe qu 'un checur-
mixtc , sous la direction de M. Gaston Mariéthod
chanté parfaitement.

Ce

CHRONIQUE fl̂ SEDUNOISE
f Madame Auguste Moret

Ce matin , la population sédunoise a rendu un
ul t ime hommage à Mme Auguste Mordt.

Il y avait foule à l' ensevelissement de celle qui
fu t  la compagne dévouée de notre ancien adminis-
trateur postai.

Née Anne Ribordy, Mme Auguste Moret était la
mère dc M. Pierre Moret , dentiste , de Mme André
Donnet , archiviste cantonal ct du docteur André Mo-
ret.

Nous prions M. Auguste Moret , ses enfants et
petits-enfants , et toutes les familles parentes et al-
liées de croire à notre très vive sympathie.

La nouvelle posate sera
construite à la gare

Une importante réunion a eu lieu entre
la direction des PTT et le Conseil munici-
pal pour décider de l'emplacement où se-
ra construit le nouveau bàtiment des pos-
tes. Il sera erige — comme prévu — à
l'ouest de l'actuel et vetuste bàtiment de
la gare de Sion.

| SION

Un motocycliste dérapé
et se blessé

A l'entrée de Sion , un motocycliste , M . F. Luthi ,
de Genève , a dérapé avec sa motocyclette. Il a fail
une chute et s'est blessé. Il a été transporté à la Cli-
nique generale par M. Cyrille Pralong qui s'est gé-
néreusement dévoué.

t
Le Bureau des Métiers ct ses organisations pro-

fessionnelles ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ancien secrétaire

Monsieur Elie Udry
secrétaire adjoint au Service cantonal

de la formation profession nelle

Les collègucs sont priés d'assister à l' ensevelisse-
ment qui aura lieu à Sion , le samedi 25 jui l let  1953,
à 10 heures.

La famille de

Monsieur Paul Corboz
Ingénieur

profondé ment touchée par les temoignages d'estime
et d'amitiés recus lors de son départ et dans l 'im-
possibilité de répondre à chacun de tous ces pré -
cieux messages , exprime ici sa reconnaissance émue.

Les fleurs de la classe 1879, de l'association du
personnel communal de Sion , des Services indus-
iriels de Sion à leur ancien directeur , du conseil
synodal et synode de l 'E glise Evangéli quc du Va-
lais , de l 'amicale de l 'arrondissement territorial 10,
de l 'Union des indusiriels valaisans à son ancien
président, de l 'E glise Evangéli quc du Valais , parois -
se de Sion et les f leurs  des parents et des amis, l ' ont
accompagné et ornent sa tombe au cimetière de
Riex.

Qu 'il nous soit permis aussi de remercier ici Mon-
sieur le Pasteur Périllard , qui a suivi le malade jour
après jour , et plusieurs fo is  par jour , et lui a ap-
porte , avec le message de l 'Evangile, le réconfort
d'une fidèie amitié ; de remercier aussi chacun des
amis qui l'ont entouré jusq u 'au bout et ceux qui
l ' ont accompagné à Riex.

Sion , le 22 juillet 1953.




