
La concurrence de .industrie
allemande

Il y a quelque temps , lc chancelier
Adenauer a fait , dans un intcrview ac-
cordé à une revue américaine , une dé-
claration qui a provoqué une certaine
sensation : l'industrie suisse , a-t-il dit ,
concurrence sensiblement l'industrie alle-
mande ' sur les marches étrangers gràce
aux prix de dumping qu 'elle pratique.
Ccttc aff i rmation a été rectifiée sans tar-
der par les intéressés qui ont montre
qu 'elle reposait sur une fausse interpré-
tation de la loi federale sur les réservés
de crises , dont le chancelier a cru qu 'el-
les pouvaient sans autre ètre affectées
par Ics entreprises à une réduction de
leurs prix à l' exportation. En réalité ces
réserves ne sont , comme leur nom l'indi-
que , « libéralcs » qu 'en temps de crise ,
et étant donne la conjoncture favorable
actuelle , il n 'a été fait appel à aucune
d' entr 'clles. Il ne peut donc Otre question
d'une sorte dc dump ing prati que par ce
moyen par Ics enfreprises exportatrices
suisses.

Cette controverse avec lc chef du gou-
vernement allemand fournit  I' occasion , en
revanche , dc nous pencher d' un peu pTès
sur l'autre face du mème problème , à sa-
voir sur la concurrence que les industries
allemandes font à nos propres entrepri-
ses. Il n 'est pas question , naturellement ,
dc dresser un réquisitoire contre les in-
dustriels de l'Allemagne occidentale : la
concurrence est une chose saine et né-
cessaire et représente un des éléments
essentiels d' une economie libre. Mais il
n 'en reste pas moins que les employeurs
suisses sont places dans une situation dif-
ficile face à leurs concurrents d' outre-
Rliin du fait  que ceux-ci rémunèrent leur
main-d' oeuvre un tiers de moins que les
industriels dc notre pays. Cela ne veut
pas dire , d' ailleurs , que lc standard de
vie de l' ouvrier allemand soit d' un tiers
plus bas que celui du travailleur helvéti-
que : un grand nombre de biens dc con-
sommation , notamment la nourri ture , sont
cn effet  meilleur marche cn Allemagne
occidentale qu 'en Suisse.

La seule mesure prise par la Confédé
ration pour faciliter , dans certains cas
l'exportation de marchandises , est la ga-
rantie des risques a l ' exportation , qui
existe depuis près de vingt ans. L'Alle-
magne occidentale, elle , ne fait  pas preu-
ve de tant de retcnue. Le 28 juin 1952,
le « Bundestag » adoptait une loi pres-
crivant des allégemcnts d'impòts destinés
à f.ivoriscr l' exportation , loi qui permet
notamment des amortissements pouvant
ètre effectués au moyen de prélèvements
sur les bénéfices imposables. En outre ,
l'exportateur allemand est autorisc à
constituer une réservé franche d'impòts
à concurrence d'un montant  correspon-
dant au trois pour cent du bénéfice ré-
sultant des exportations , réservé qu 'il doit
consommer dans les dix ans. Par sur-
croit, l 'industriel allemand est favorisc
en matière d'impòt sur lc chiffre d'affai
res. Le délégué aux occasions dc travail
dans son bulletin No 1 de janvier 1953
a souligné , à ce propos , que « tout déve-
loppement des exportations pratique. se
lon Ics méthodes déerites suscite des ap

Le C-ieval blanc
d'U-fington
Il existe , principalemcnt dans lc sud

dc l'Angleterre , dc curieux monuments
dont l'origine remonte à des temps très
éloignés. Ce sont des eff i gies de chevaux
généralement , d'hommes plus rarement ,
tracécs sur le f lanc dc collines crayeuscs.
En enlcvant lc gazon qui les couvre , on
fait apparaitre le calcaire sous-jacent et
c'est ainsi que des artistes de jadis ont
dessiné sur le sol , au couteau ou à la
pelle , des gcants ct des animaux d' immen-
se taill e.

Les plus connues de ces effigies sont
le «cheval blanc de Westbury» dans lc
Wiltshire et le «cheval blanc d'Uff ing-

préhensions justifiécs. Il est évident , re-
lève-t-il , que des pays acheteurs ne voient
pas d' un bon ceil un Etat fournisseur re-
courir à des moyens portant préjudice à
leur propre industrie. Cette facon de pro-
céder a des répercussions tout aussì" né-
fastes sur les marches internationaux cn
ce sens que les différents Etats en com-
pétition cherchent tòt ou tard à surpàsser
leurs rivaux dans l'octroi de privilèges
terfdant à stimuler les exportations ; une
comp lète altération du principe de libre
concurrence en est l'itrésistible conséquen-
ce ».

On ne peut que s'incliher devant le re-
dressement allemand. Et chacun comprend
que notre voisin du nord cherche à re-
trouver les marches qu 'il a perdus. Pour
cela , les industriels d'outre-Rhin jouent
toutes les cartes dont ils disposent , mè-
me celles qu 'on ne soupeonnerait pas.
C'est ainsi que , recemment , une maison
suisse importante a vu une  commande
d'Amérique lui passer sous le nez parce
que son concurrent allemand s'était dé-
claré d'accord — ses prix étant sembla-
bles aux prix suisses — à consentir des
délais de paiement beaucoup plus longs.
Il semble curieux que la République de
Bonn , dont on connait la penurie de ca-
pitaux ct son peu dc réserves en devises
soit en mesure de battre la riche Suisse
dans le domaine de l'octroi de crédits.
Or , il est de fait que ces longs délais de
livraisons incitent plusieurs clients à prc-
férer l' offre allemande. L'industrie d'ou-
tre-Rhin semble disposée à courir cer-
tains risques que les exportateurs suis-
ses, surtout en période de conjoncture fa-
vorable , ont hésité jusqu 'à présent à as-
sumer.

Mais la compétition allemande ne se
fait pas sentir seulement sur Ics marches
étrangers . Plusieurs branches , ct notam-
ment celles des fabricants d'articlcs métal-
Iiques , celles des appareils , les arts gra-
phi ques , ressentent durement la concur
rence allemande sur le marche suisse. De
nombreuses maisons qui , pendant et après
la deuxième guerre mondiale , avaient pu
considérablement elargir leurs débouchés
en raison de l'arrèt presque complet dc
la production allemande, doivent au-
jourd 'hui lutter àprement pour leur exis-
tence.

Il n 'est pas rare que des entreprises al-
lemandes se fassent concurrence entre el-
les sur les marches étrangers , afin de con-
quérir à tout prix ces derniers. Mème du
point de vue allemand un tei mode de
faire n 'est pas sans danger. 11 se peut
que les facilités en devises concédées par
le gouvernement de Bonn aux exporta-
teurs aient contribue à l'aggravation de
cette lutte. Et son àpreté extraordinaire
crée ici ct là une situation qui n 'est pas
sans causer dc graves soucis à certaines
branches dc notre industrie d'exportation
Aussi ne peut-on que rappeler la para-
bole de la paille ct de la poutre lorsqu 'on
voit les exportateurs allemands se plain-
dre des procédés qu 'emploient Ics entre-
prises suisses pour les evincer de certami
marches.

D. P.

ton» dans le Berkshire. Le premier des
deux , qui se trouve à peu dc distance du
célèbre monument  ccltique dc Stonehen-
ge , semble remontcr à quel ques siècles
avant notre ère , et le cheval qu ii repré-
sente est à peu près de grandeur natu-
relle. Le «cheval blanc d'Uffington» , plus
fameux que l'autre , est grave sur les pen-
tes des «Collines dc la Craie» du Berk-
shire. Walter Scott le mentionne dans
son roman de «Kenilworth» et il y a tout
lieu de croire la tradition qui en attri-
bué l'origine au roi Alfred , désireux de
commémorer la victoire qu 'il avait rem-
portée en S71 , parmi ces mèmes collines ,
sur les cnvahisscurs danois . Il n 'est ce-
pendant pas impossible que ce cheval
long dc 122 m. soit beaucoup plus an-
cien encore ct l'archeologie moderne le

DU BLE AMÉRICAIN POUR LE PAKISTAN — Une petite cérémonie a marque
dans le port de Baltimore le départ du premier cargo chargé de blé américain pour
le peuple du Pakistan, qui vit sous la menace de la famine.  Voici le directeur de l'A-
gence de la Sécurité Mutuelle, M. Ilarold Stassen, l'ambassadeur extraordinaire M.
Amjad Ali, et le Sénateur George D. Aiken en train d'examiner un échantillon de
la précieuse cargaison. C'était le Sénateur Aiken qui avait pris l'initiative legislative
pour autoriser l'envoi de 1 million de tonnes de blé aux régions du Pakistan qui
futent franpées par la sécheresse.

IL Y A 68 ANS, UN REPORTER TENTAIT

Le tour du monde en velocìpede
(De notre correspondant particuliér)

Tout le monde sait que le Tour
de France a cinquante ans d'exis-
tence, mais on ignore, sans dou-
te, qu'un autre Tour, bien plus
long que celui-là, le Tour du
monde, fut tenté à velocipede, il
y a plus de soixante ans (68
très exactement) par Thomas
Stevens, correspondant d'un jour-
nal sportif américain.

Parti de New-York en bateau, il
traversa ensuite, i.uché sur son an-
tique appareil, tout l'ancien continent
avec le projet d'arriver en Chine,
de passer au Japon, puis à San Fran-
cisco, afin d'achever son périple au-
tour du monde en franchissant tou-
te l'Amérique du Nord.

Ce courageux sportif a laisse une
relation de son voyage de laquelle
nous extrayons ce qui suit :

« Je me trouve en Asie Centrale
après avoir hiverné à Tehèran. Je
compte me rendre à Merv, Boukhara,
Samarcande puis en Sibèrie Meridio-
nale. D'Irkoutsk, j'essayerai de pas-
ser en Mongolie et de là à Pékin. Si
cet itinéraire m'est ferme, je cher-
cherai à atteindre la còte du Paci-
fique par le bassin de l'Amour. D un
coté comme de l'autre, l'entreprise
présente des difficultés inouies, non
seulement matérielles mais politiques.
Il n'y a .pas au monde de pays pire
que le Norogan pour voyager ò ve-
locipede. A la moindre averse, on
voit descendre des montagnes de vé-
ritables nappes de boue liquide qui
transforment les plaines en marais.
Il m'est arrive de passer à gué, en
un seul jour, jusqu'à cinquante cours
d'eau et cela sous un vent du nord
plus mordant que celui du Wyeming
ou du Nebraska. D'autre part, les
variations de temperature sont sou-

fait remontcr à plusieurs siècles avant i et il a fallu creuser le gazon jusqu 'à 50
notre ère.

Or, ce cheval historique «The Whitc
Horse» était en train de disparaitre , la
végétation remplissant toujours plus ses
traits. On l' a donc nettoyé comme on l'a-
vait fait pour la dernière fois cn 1S57 ,

daines et violentes. Ainsi, à quaran-
te cinq milles de Merched, je me suis
trouve pris dans une tempète qui au-
rait fait honneur au Minnesota, et par
un froid tei que les glacons se for-
maient sur mes cils ; quant à ma mous-
tache, elle ne formait plus qu'un gà-
teau. La neige était aveuglante et
je ne sortais des ruisseaux guéables
que pour tomber dans des fondriè-
res. J'étais trempé, mes vètements ge-
laient sur mon corps et, les mains
engourdies et les pieds à moitié ge-
lés, je me traìnais par les monts et
les plaines sans trouver le moindre
abri. Enfin, je parvins à atteindre un
toit d'auberge. Quel toit ! Quelle au-
berge ! J'étais tombe dans un horri-
ble caravansérail encombré de mu-
lets, d'ànes, de chameaux, sans par-
ler de leurs maìtres, tous empilés les
uns sur les autres. Ma foi, après une
nuit passée dans cet asile, je préfé-
rai poursuivre mon voyage dans plus
d'un demi-mètre de neige plutót que
de risquer me voir emprisonné pour
une semaine dans cet horrible lieu ».

Quand on a lu ce qui précède, on
se dit, bien sur, que le Tour de Fran-
ce 1953, malgré ses 4476 kilomètres
ses 22 étapes, ses montagnes, ses
rampes, ses cols, est en comparaison,
une partie de plaisir.

On peut au moins, manger à sa
faim, boire à sa soif, se reposer dans
des hótels confortables et rouler sur
de bonnes routes sans gués, sans
fondrières, sans neige et sans gla-
cons dans la moustache.

Si les coureurs ont peiné en grim-
pant les Pyrénées et les Alpes, qu'ils
se souviennent de Thomas Stevens
et de son antique velocipede, quand
tout seul, il traversait le Korogan !

A. S.

cm. de profondeur pour faire réapparaitre
la pierre bianche et , cn mème temps , l'ef-
figie complète du cheval dont la queue ,
longue de 10 m., a exig é une reconstruc-
tion plus delicate , parce que le calcaire
avait été entrainé ou détruit  par les pluies ,

Les arbres
Ces arbres que mon pére avait plantes

et qui faisaient son désespoir parco qu 'ils
ne croissaient pas , les voici qui ont pris
une belle stature. J e  ne dirai pas qu 'ils
sont majestueux , mais en f in ,  ils ont de
la prestance. J e me réjouis de les voir près
de la maison natale. Mentalement je  rends
gràce à l'auteur de mes jours qui, dans
sa hienheureuse éternitè peut ètre f ier  de
sa plantation, sinon de tous les enfants
de sa chair éteinte.

Il y  a ces deux pin s sylvestres qui ont
enf in  f in i  par s'élever au court horizon
du nord-est. Malgré les protections dont
on les entourait pour empécher les chè-
yres friandes de dévorer leurs cimes bas-
ses et fraiches , ils semblaient voués à de-
meurer des dailles naines , comme Mau-
rice Zermatten a baptisé celles de Fin-
ges. Maintenant ils ont pris cette forme
conique légèrement a f fa i ssée  qui * leurs
aiguilles aidant , les ferait  facilement con-
fondre  à distance, avec de jeunes arol-
les.

L 'orme aussi , qui au pied du pierrier
menafait  de rester rabougri en dépit du
fumier  et de l ' eau qu 'on lui octroyait ,
est devenu un bel arbre dont Pombrage
est propice. « Mes petits-neveux me de-
vront cet ombragé » , murmurait douce-
ment l 'octogénaire de La Fontaine aux
trois jouvenceaux qui raillaient ses ef -
forts. J e ne sais pas si les poiits-fils de
mon pére lui ont beaucoup de reconnais-
sance , les arbres foisonnant dans les
taillis proches et mes neveux étant peu
sensibles à une beauté trop abondam-
ment répandue sous leurs yeux. Mais en-
f i n ,  ils comprendront peut-ètre un jour...

C'est à eux que je pense , aux enfants
de mon frère  et aux miens. Ils sauront
plus tard la valeur de l' enracinement. Et
nous , qui nous dés olons de la lenteur
avec laquelle ils progressent , nous trou-
vons un encouragement à la vue des ar-
bres qui , enfin , sont dignes de leur nom.
Comme nos enfants  mériteront un jour
d 'ètre appelé des hommes.

Jacques TRIOLET

M. Lewis L. Strauss a été nommé prési-
dent de la Commission américaine pour les
Affaires Atomiques. Ayant été membre de
la Commission de 1946 jusqu'en 1951 et
conseiller special du Président pour les
questions atomiques depuis le 9 mars de
cette année, M. Strauss a une grande ex-
périence dans ce domaine. Pendant la
première guerre mondiale il était un col-
laboratela- intime de M. Herbert Hoover,
futur Président des Etats-Unis, qui à ce
moment-là dirigeait l'action de secours
aux victimes de guerre en Europe. Il a
le grade de conrrei-amiral dans la marine
de réservé.

de sorte qu 'il a fallu le remplaccr au
moyen de pierres tirées d'ailleurs.

On parvient à ce cheval géant par la
«White Horsc Vale» , pleine de l'ombre
exquise des foréts grimpant jusqu 'à mi-
còte de la sommité de 290 m. où est l' eff i-
gie ct d'où la vue s'étend très loin au sud
vers Salisbury et Winchester.
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pour le pique-nique r" _v£ _ NT _̂f«fe--
i x  ''' • '¦; ¦- -̂¦-<é r -. -: '/ Ìm\  ^^^_ff^'le fromage fZ^^J^f/im. ^Mf>

p̂ v :/ '" f__ !__5_____2
« y

 ̂ , __ - y

15-16 et 17 aoùt

SUISSE CENTRALE — Grimsel - Brienz - Lucerne
- Zurich - Chutes du Rhin - Berne , etc.

Pour les 3 jours : voyage - repas - Hòtcls Fr. 95.-
Demandez programme ct horaire détaillés.

Départs échclonnés de Monthey à Viège .

Importante agence de grandes marques dc spiri-
tueux ct vins engagerait pour septembre ou date à
convenir

REPRÉSENTANT
Connaissance du francais ct de l'allcmand nécessai-
re-
Place d'avenir pour personnalité jeune et entrepre-
nante.

Faire offres avec curriculum vitae manuscrit ct
photo sous chiffre J 37-12 M , à Publicitas , Lausanne.
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Lausanne . . . .  (021) 24 35 70
Vevey-Montreux . . .  $0211$ 520 07
St-Maurice . . . .  (025) 364 38
Martigny . . . .  (026 ) 6 12 66
<.. e. (027) 2 24 78Sion-bierre . . . .  _ - , __ , .-_

ou 2 £5 18
TRANSPORTS EN TOUS GENRES

PAR CAMIONS BACHES

HORAIRE DES COURSES :
Le matin : Lausanne-Sion

l'après-midi : Course de rctour Sion-Lausanne

A vendre à Sierre
•cn bordure de la route cantonale (quartier neuf]

IMMEUBLE LOC-VriF
de 6 appartements , jardin ct terrain a bàtir.

Ecrire à Publicitas , Sion , sous chiffre P S6S8 S
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| FOOTBALL f» GYMNASTIQUE

JLes Sy
_E*S

Grd-Duc ( Sion ) -Ciba (Monthey )
6-1

Jolie victoire de l'equipe de football de la Mai-
ni) Charles Due , remportéc dimanch e dernier con-
ti lc club dc la grande fabrique Ciba. Match dis-
pute sur lc stade de Monthey en parfait état ct par
in temps magnifi que.

Les équipes se préscntaicnt dans Ics formations
«iivantes :

Graf ìd-Duc : Karlen I ;  Karlen II , Wenger ; de
Preux , Felay, Balet ; Sauthier , Fischer , Andenmatten ,
Tissières , Karlen III , Rebord , Revaz , Rey.

Ciba : Cachat ; Besson , Bardellini , Pache ; Mori-
«xl, Dupland , Boll y, Ondario , Fumeaux , Donnet ,
Plaschy.

Après les traditionnels paquets dc café offerts par
1) maison Due , M. René Turin , qui fonctionnai t
iomine arbitre , donna le coup d' envoi.

Monthey partit en trombe. Pendant les 20 premiè-
res minutes , les bois de Karlen I furent souvent
pis cn danger puis le jeu s'equilibra. A la 32e mi-
nute tout efois , sur belle échappée de toute la ligne ,
Ciba marqua le premier but dc la partie par Onda-
li). Rien ne sera changé dès lors et la fin de la
'craière mi-temps fut  siffléc.

Après lc the , la ph ysionomic de la rencontre chan-
pa d'aspect. Grand-Due attaqua résolument et a la
Me minu te déjà , Karlen II I  égalisa de belle facon.
Ciba réagit mais deux ou trois de leurs tirs échouent
tontr e tes montants. A la 57e minute , sur coup frane ,
Tissières marqua le deuxième but pour les Sédu-
nois qui procédaicnt par dc jolies passes. Leur do-
minati mi , pour quelques instants était nette ct ce
fure nt tour a tour : Rebord (SI , SSe , ce dernier sur
wnne distribution du toujours jeune papa Wenger) ,
«y (84e), Karlen II , (87e), qui marquèr ent encore
pour leurs couleurs.

Les deux équipes ont bien travaillé. Ciba forme
•n ensemble solide dans lequel nous avons recon-
nu cn particuli ér l' excellent Ondario de la première
lu FC Monthey.

Après les belles victoires de Ciba-Monthey con-
te Ciba-Belgique , Ciba-Bàle ct Milan , les « Grand-
Due » partaicnt sans grandes prétentions assurément.
Ce fut un plaisir pour nous dc voir les progrès
j uav ait fait ccttc nouvelle équipe de la capita-
t Notons cependant à la décharge des sympathi ques
'ire des bords dc la Vièze , que quelques titulaires
ttai ent absents ce jour-là.

Du football plaisant , somme toute , et cela emprcint
"c Li meilleure camaraderie.

Ree.

MONTANA-VERMALA

Vers un tournoi
Le football -club Montana-Vermala avise ses amis

« supporters que son tournoi annucl se déroulera
banche prochain 26 juillet dès 9 heures , avec la
Pmicìpation des équipes de Vétroz I , Grande-Di-
l(l>ce I , Ayent I et évidemment Montana-Vermala I.
^ la mème occasion aura lieu aux alentours du

wtain une grande fète d'été organiséc par le Mon-
*>a-Vermala-Mock ey-Club avec le bienveillant con-
*Ms de la fanfare «L'Echo des Bois» . Des jeux nom-
SUX et variés réscrveront aux plus difficiles un

Ws-midi agréable. On y dansera , le samedi soir
"ì> dès 20 heures. Qu 'on se lc disc !

C'est tellement pratique ! Un seul
carnet, ur. seul timbre : UCOVA

La journée valaisanne
des arfisiicgues

Favorisée par un temps splendide , cette journée
obtint le plus éclatant des succès. Organisée parfai-
tement par la section de Viège , elle attira tous les
as valaisans ct leurs nombr eux camarades et amis.
On remarquait également la présence des frères
Thomi de Zurich (anciennement à Naters), dc Viot-
ti , St-Imier (anciennement à Viège), de Huslcr Oth-
mar , Berne-Bourgeoise , Vock Leo , Thalwill , etc.
Ki pfer a été malheureusem ent retenu par un acci-
dent.

Plus de 80 concurrents se présentèrent au jury,
répartis dans les catégories Invités , A , B et C. Cette
dernière catégorie était maigrement représcntée. Cet-
te carcnce est certainement due au fait que cette
fète était trop rapprochée dc la fète romande de gym-
nastique.

Les concours débutèrent donc le matin par les cat!
B et C et ne furent interrompus que pour lc repas
de midi. Le banquet officiel était servi au restaurant
« Zur alte Post » où M. Fux , président de la vill e et
du comité d' organisation salua , en particuliér , la pré-
sence 'de M. Karl Anthamatten , président du Con-
seil d'Etat , et M. Peter Schild , de Kandersteg, fonda-
teur de la section de Viège. Après le repas , invités
et gymnastes se rendirent en cortège sur la place
de fète , conduit par la société de musique de Viège.
Les concours reprirent , suivis par un nombreux pu-
blic dispose sur les gradins de la patinoire. Les yeux
se tournèrent surtout vers les frères Thomi qui nous
firent des démonstrations de premièr e force , sans
oublier les Valaisans qui se livraient une lutte ser-
rée pour la première place.

Nos deux ce ex-Valaisans » confirmèrcnt leur clas-
se ct surpassèrent leurs plus proches concurrents de
3 points . Chez les Valaisans , Mclly René , de Chi p-
pis réussit à enlever de justesse la pr emière place
à un dixième du vieux routinicr Blattcr Albert qui
reste encore dans une forme splendide malgré ses
40 ans.

Encore un bravo aux organisateurs qui n 'ont rien
laisse au hasard pour assurer lc maximum de succès
à cette manifestation qui a été un vrai gala de gym-
nastique. N' oublions pas de remercier lc chef tech-
nique des artistiques , M. Jules Landry, Chippis , leur
président , M. Emile Klausen , pour le travail qu 'ils
fournissent à la cause de la gymnastique en Valais.

Avant dc donner connaissance du palmarès , voici
les meilleures notes obtenues aux différents engins :

Anneaux obligatoires : Thomi Hermann 9,90. An-
neaux libres Husler , Vock et Thomi 9,90.

Cheval obligatoire : Thomi Edouard (invite) 10 ;
Blatter Albert , Brigue et Salzmann Naters 9,40.

Cheval libre : Thomi Edouar d (invite) 9,90 ; Salz-
mann , Nater s 9,60.

Barre fixe : Thomi Hermann (invite) 9,90 ; Michel
Ebiner , Sion 9,70.

Saut de cheval : Thomi Edouard 9,70.

V E L 0 S
Toujours grand choix dc vélos et de remor
ques en magasin.
Vélos à partir de 200 fr.

Salon du Cycle
Pierre Ferrerò

SION

Barrés parallèles : Huscr (invite) 10 ; Melly An-
dré , Chipp is 9,40.

Préliminaires : Thomi Ed. (invite) 9,80 ; Melly An-
dré , Chippis 9,60.

Voici donc le palmarès :
Catégorie A invités : 1. Thomi Hermann , Zurich
97,80" ; 2. Thomi Edouard , Zurich 97,60 ; Viotti Ma-
rio , St-Imier 94,20.

Cat. A Valaisans : 1. Mell y René , Chippis 93,10;
Blatter Albert , Brigue 93 ; 3. Salzmann Bernard , Na-
ters 92 ,90 ; 4. Ebiner Michel , Sion 92,60.

Catégorie B invités : 1. Tharin Germain , Bienne
76,30 ; 2. Bcehlen Hans , Riggisberg 74,40 ; 3. Wal-
ti Fritz , Riggisberg 73,80.

Catégorie B Valaisans : 1. Genoud André , Marti-
gny-Ville 75,30 ; 2. Meichtry Walter , La Souste 74 ,70.

Catégorie C : 1. Meichtry Alwin , La Souste 57,70;
2. Haefliger Roger , Sion 54,40 ; 3. Massy Claude ,
Sierre 54,20.

Sch.
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Championnat suisse de groupes
Dans la compétition qui s'est déroulée les 11-12

juillet , à I'occasion du 4e tour de la sèrie B, les trois
groupes valaisans qui avaient à tenir tète à d'impor-
tants groupes de Suisse alémanique se sont encore
fort bien comportés puisque seul le groupe de Val
d'Illiez est éliminé avec son résultat dc 410 points ,
Sorens ayant réalisé 435 et Ulmiz éliminé aussi.

Par contre , les groupes de Rarogne et Sierre res-
tent tous deux en lice , le premier l' emportant dans
sa combinaison triangulaire par 448 points sur Lies-
tal ct St-Fiden IL Sierre avec 429 est classée deu-
xième de sa combinaison , Kirchberg ayant totalisé
431 et Griisch 422 (éliminé).

De ce fait , Rarogne et Sierre devront s'affronter
les 25-26 juillet , soit Rarogne contre Interlaken et le
plus fort groupe dc la Suisse : Zurich-Neumiinster
et Sierre contre Uctikon et Gwatt.

Au comité centrai
DE LA SOCIETE SUISSE DES CARABINIERS

Tous nos tireurs savent que lors de l'assemblée
des délégués de la SSC, à Baie , le 17 mai dernier ,
le Valais a vu la nomination d'un dc ses représen-
tants au comité centrai , en la personne de M. Hen-
ri Gaspoz , de Veyras.

M. Gaspoz a siégé pour la première fois dans ce
comité le 4 juillet , à St-Gall où il fit la meilleure
impression. En cette occasion , avait lieu à Vògel-
linscgg un tir historique auquel participa le comité
centrai en un groupe de douze tireurs. Or , dans
ccttc compétition sur cible B , à 300 m., M. Gaspoz
s'est tout simplement classe premier du groupe ga-
gnant la distinction ct l'assictte en bronze. Voici
d' ailleurs les résultats réalisés par notre représen-
tant dont un confrère genevois s'était permis , ce
printemps de mettre en doute les capacités de bon
tireur (!) :

Coup par coup : 5-5-5-4-5-3 = 27 pts
Feu de sèrie : 5-5-5-5-3-2 = 25 pts

Total = 52 pts

Nous félicitons M. Gaspoz pour ce succès et lui
souhaitons une heureuse et fruetueuse carrière au
sein du* CC des carabiniers suisses où il représentera
certainement avec distinction Ics tireurs de son cher
Vieux Pays. Z.

ORL O CERI

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Nos tireurs à l'honneur
C'est avec plaisir et fierté que nous apprenons le

grand succès de nos tireurs valaisans lors du 5e
tour , Sèrie du Championnat Suisse de Groupess dis-
pute les 18 et 19 juillet .

En effet , les trois groupes valaisans en lice restent
tous qualifiés pour le prochain tour , ceci en dépit
des groupes puissants qui leur étaient opposés.

Ainsi notre célèbre Viège Sport l'emporte sur Sion
«La Cible» et Balterswill avec 466 points , se classant
ler de la Suisse dans ce tour à seulement 2 points
en dessous du record suisse de 1952 1 1.

Dans cette combinaison , Sion «La Cible» obtient
443 points et reste qualifi é, le groupe de Balters-
will étant éliminé avec 435 points.

D'autre part , le groupe de Lens se taille un suc-
cès vraiment extraordinaire avec 465 points , se clas-
sant de ce fait 2e de la Suisse dans ce tour , battant
Aarau qui a 449 et Neuhaus-Eschenbach 428 qui est
éliminé. On noterà ici avec plaisir que le résultat de
Lens est avec celui de Viège et Hasler le 3e résul-
tat de Suisse si l'on prend en comparaison les 4 an-
nées du championnat suisse de groupes.

Nos 3 groupes valaisans sont ainsi tous qualifiés
pour le 7e tour de la Sèrie A qui doit se disputer
les 1-2 aoùt prochains.

Viège sera en compétition avec Sion «La Cible».
et Hérisau; Lens avec Altdorf et Oberarth.

D'ores et déjà on peut dire que le Valais aura
avec succès affronté le Championnat Suisse de Grou-
pe 1953. En tous cas les performances réalisées à ce
jour nous permettent d'espérer l'honneur d'ètre re-
présentés aux épreuves finales d'Olten avec 2 grou-
pes ou plus (?) comme ce fut le cas l'an dernier.

Entre temps , nous tenons à adresser nos vives fé-
licitations à nos tireurs qui défendent si brillam-
ment l'honneur du Valais dans notre grande com-
pétition nationale de tir qu 'est le championnat suisse
de groupes.

L'Open Suisse 1953
Un Open de golf pour un novice , c'est une com-

pétition internationale quelconque , mais pour le vrai
joueur de golf , c'est la plus belle démonstration de
ce jeu. Il y a l'Open professionnelle-amateur des
Etats-Unis , de l'Angleterre , de Belgique , dc France ,
d'Italie et d'Espagne , tous ces tournois avec les
meilleurs joueurs du monde.

L'Open Suisse aura lieu à Crans-sur-Sierre les
4-6 septembre. On y trouvera l'elite des joueurs du
golf. Nous verrons se mesurer les joueur s de la plus
haute classe, les Anglais Bobby Locke et Max Faul-
kner , le Belge F, Van Donck , les champions Ugo
Grappasoonni et A. Gaserà d'Italie , Henri Cotton
et Marcel Dallemagne de France , etc. Aussi les cinq
joueurs d'Angleterre du Ryder Cup seront présents :
Adams Jimmy, Bousfield Kenneth , Brown Eric , Lees
Arthur , Panton John. Parmi les amateurs de classe
nous trouverons les meilleurs joueur s d'Italie , de
France , d'Espagne , des Etats-Unis et naturellement
de la Suisse.

Un tournoi dc cette cnvergure mondiale dép lace
bien sur tout ce qui compte et qui s'intéresse de près
ou de loin au jeu du golf. Allons-y les 4-6 septem-
bre au « Rendez-vous » des golfeurs des pays d'Eu-
rope

Au Tour de France

CLASSEMENT GENERAL

1. Bobet , 111 h. 29'19" ; 2. Malléjac , 111 h . 37'54"
3. Astrua 111 h. 39'07" ; 4. Close 111 h. 41*14" ; 5
SCHAER 111 h. 44'16" ; 6. Rolland , 111 h. 45'45"
7 .Lauredi , 111 h. 46'04" ; 8. Geminani , 111 h. 46"09
9. Wagtmans 111 h. 46'33" ; 10. Mahé 111 h. 50'43"
11. Bartali , 111 h. 54'18" ; 12. Mirando 111 h. 58"0S"
13. Serra 112 h. 00'12" ; 14. Magni 112 h. 03T4"
15. Van Est 112 h. 06'04" ; 16. G. Vorting ; 17. Noi
ten ; 18. Ernzer ; 19. Bauvin ; 20. Lazaridès; 21. An
zile ; 22. Rossello ; 23. Trobat ; 24. Impanis ; 25
Bober ; 26. Roks ; 27. Teisseire ; 28. Meunier ; 29
Couvreur ; 30. Le Guill y ; 31. Van Genechtcn ; 32
HUBER ; 33. Quentin ; 34. Van Geneugden ; 35
Suykerbuyk ; 36. Van Breenen ; 37. Adriaensens
38. Deledda ; 39. Walkowiac ; 40. Desmet ; 41. Fo
rcstier ; 42. Darrigade ; 43. Renaud ; 44. Molinéris
45. Gelabert ; 46. Pontet ; 47. Isotti ; 48. Tonello
49. Massip ; 50. Debruyne ; 51. Loreno ; 57. LA
FRANCHI ; 58. PIANEZZI ; 65. SCHELLENBERG
68. METZGER.

_̂-î ^̂ i V̂_i__ M Ti (I_«intai«rMli^-«P 1*
^._ à l'avenue de la Gare JpJ 
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SION, Place du Midi

Chèques postaux II e 1800

Jessne Siile
18 ans , possédant certifi -
cat de vendeuse , libre à
partir du 3 aoùt , cherche
place dans magasin de
Sion.

S'adr. Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9208 S.

Samedi 25 juille t

Boucherie chevaline
Rue du Rhone

SION

On cherche

jeune homme
de 18-20 ans désirant ap-
prendre le métier de po-
seur dc lino , ainsi que 2
manceuvres pour travaux
occasionr.,els.

S'adresser : Maison Mé-
trailler , linoléums , Sion.

A louer à Piatta ,

garage neu8
de 8 x 4 m.

•Offres par écrit au bu-
reau du journal  sous chif-
fre 5S59 ou téléphoner au
2 IS 25.

A vendre

VAGHE
2c veau , bonne laitièrc , A vendre d'occasion,
terme 2 aoùt.

Q- A r •>. v toàture
S adresser Camille ra-

vre , chalet Blanc , Mayens en parfait état. (Couvertu-
de Sion. . re et tuiles).

"̂ culaturè " , 1
T
0
é
l

éphoner , .au No
A i 218 98 ou s adresser auA vendre toutes quan-

tités. Imprimeric Gessler . Café des Mayennets, ave-
Sion, nue Tourbillon, Sion.

cune couturière cherche
piace comme

On cherche un retOUCheUSe-
vendeuse

pOUSSe-pOUSSe dans masasin , entre Sion ,
d'occasion. Sierre.

e. j  i », S'adresser au bureau duo adresser chez Mme . , , . cc co^_
Pugin , Rue de la Dentt- )°"rnal sous chiffre 5863.

Bianche, 10, Sion. A vcndre .

Vespa
ABONNEZ-VOUS bonn,c °ccasion . 6tat dc

neuf.
A LA FEUILLE S'adr. Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 9305 S, Pu-
D'AVIS DU VALAIS blicitas , Sion.

51

— Vous- ètes trop bon mille fois.
— Comment donc ! vous avez beau ne plus ètre

ici chez vous , et n 'avoir désormais cn propre ni
chàteau , ni pare , ni foréts , ni domaines , pas mème
un coin de terre où vous puissicz dresser votre
(ente , vous ètes encore et serez toujours pour moi
lc marquis de La Seig lière , plus grand dans l'in*
fortune que vous ne le fùtes jamais au faite de
la prospérité. Je suis fait ainsi . L' infortune me sé-
dui t , l' advcrsité m 'attire. Si mes opinions politiques
me l' cussent permis , j 'aurais accompagné Napoléon
à Sainte-Hélènc. Veuillez croire que mon dévoue-
ment vous suivront partout , ct que vous trouve-
rez cn moi un fidèle courtisan du malheur.

— Dc votre coté , monsieur , soyez persuade que
votre respect ct votre dévouement me seront d' un
bien précieux secours ct d' une bien douce consola-
tion , ré pondit le marquis cn tirant lc cordon d'une
sonnette.

M. des Tourncllcs s'était leve. Près de se retirer ,
il s'arrèta , promena autour dc lui un regard com-
plaisant , et considera dans tous ses détails lc luxe
dc l'appartement où il se trouvait.

— Séjour délicicux ! réduit enchante ! murmura-
t-il comme se parlant à lui-mème. Tap is d'Aubusson ,
damas de Gènes , porcclaines dc Saxc , meubles dc
Boulc , cristaux de Bohème , tableaux dc prix , objets
d' art , fantaisies charmantcs... Monsieur le marquis ,
vous ètes ici comme un roi. Et ce pare ! c'est un
bois , ajouta-t-il en s'approchant de la croiséc. Vous
devez , cn printemps , du coin dc votre feu , entendre
chanter , la nuit , lc rossigncvl.

En cet instant , la porte du salon s'ouvrit : un
valet parut sur le seuil.

— Jasmin , dit . M. dc La Seiglière cn poussant
du pied la bourse qui gisait encore sur le tapis et
laissait voir le jaune metal , reluisant à travers les

d'un air mystérieux.
— Comment , s'écria M. de La Seiglière cn se re-

tournant  brusquement , monsieur , c'est encore vous ?
— Un dernier avis , il est bon : lc cas est grave;

voulez-vous en sortir ? maricz votre fil le à Bernard.
Là-dessus, envoyé par le marquis à tous Ics dia-

bles , M. des Tournelles fit volte-face , et , suivi de
Jasmin qui se confondait en salutations , la canne
sous le bras , souriant et se frottant Ics mains , il
s'esquiva , joyeux comme une fouine qui sort d' un
poulailler , enivrée dc carnagc ct se pourléchant Ics
babines.

Ainsi , tout en ayant l'air de n 'y pas toucher ou
de n 'y toucher que pour les guérir , M. des Tournelles

Mme Gaillard
Pedicure

Rue des Vergers

SION

Téléphone 2 1199

Jeune fille
(ou jeune homme) avec
bonne instruction , si pos-
sible école de commerce ,
trouverait p lace dans phar-
macie du canton. Rccc-
vrait formation de ven-
deuse (vendeur) ct aidc-
pharmacicn.

Offres manuscritcs sous
chiffre P 891 S, à Publici-
tas , Sion.

Famille anglaise , habi-
tant en Suisse romande ,
cherche

employée
de maison

sachant faire la cuisine.
Bon traitement.

Faire offre à Mme G.
H.T. Johnson , Forcst Ho-
tel , Vermala sur Sierre ,
téléphone (027) 52304.

A louer à Sion , dans
maison de 2 familles ,

appartement
de 3 pièces (éventuelle-
ment 4), confort , avec
grand garage , jardin pota-
ger arborisé. Date à con-
venir.

Téléphoner au 2 29 6S.

/ S I E  RRÉjm̂

BOIS DE F I N G E S

Mariane
Jeune homme , Fribour-
geois , 33 ans , aimable , sé-
rieux , avec bonne situa-
tion désire rencontrer jeu-
ne fille de 28 à 30 ans ,
sérieuse , bon caractère et
culliivéc , cn vue de fonder
foyer heureux.

Ecrire cn joignant photo ,
sous chiffre P. 9313 S, a
Publicitas , Sion .

Imlsattahlè
100 lames 0,06 ou 0,08
pour le prix dc Fr. 3.50

Case postale 9477 , Neu-
chàtel 5.

La bonne confection

--¦ Made moiselle de la Seìglìeìe
maillcs du fi let  cornine Ics écaiMcs d'un poisson dorè ,
ramasscz ceci : c'est un présent que vous fait M.
des Tournelles.- Adieu , monsieur des Tourncllcs , a-
dicu. Mes complimcnts à votre épouse. Jasmin , re-
conduisez monsieur ; vous lui devez une politcsse.

Cela dit , il tourna lc dos sans plus de facon , s'en
fonca sous un doublé rideau dans Tcmbrasure d'une
fenètre , et colla son front sur la vitre. Il croyait
déjà des Tourncllcs hors du chàteau , quand tout à
coup l'cxécrable vieillard , qui s'était glissé comme
un aspic , se drcssa sur la pointe des pieds , et la
bouche à fleur d'oreille :

— Monsieur le marquis..., dit-il à demi-voix et

GUE RRE
AUX MITES

Naphtaline boules et pou.
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol , etc, etc.

Sacs CORAX

^W "C" tJSmU\ __.__.±j__ »_l|lf________

\
GRANDS MAGASINS ^̂
OA0Wt*

Xxmf aLum ĵ ^
HOMMES ET EN FANTS

(autorisés du 15 au 31 juillet)

AVANTAGEUX
\

On cherche quel ques

jeunes hommes
de 17 à 20 ans pour cucii-
lette abricots Saxon-Char-
rat. S'inserire chez Ulrich
Fruits , Sion.

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Echange

DUMOULIN Francois ,
Savièse , Tél. (027) 2 24 58

Fromage !
% gras à fr. 2.50 - 2.60
le kilo , presque ],_ gras à
fr. 2.90 - 3— , ]._ - % gras
fromage de montagne à
fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30, Bergkasli et
Tilsit gras 4 - 5 kg. à
fr. 4.95. Fromage des al-
pes et Gruyère gras à fr.
5.30. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la à 6.30
idem Ila à fr. 5.50.
Graisse comestible la en
paquets de 4.5 kg. avec
107o de beurre à fr. 3.S0
par kg. sans beurre à fr.
2.90 par kg. Saindoux pur
porc à fr. 2.80 par kg.

Exp édition prompte

Jos. Ackermann-Buchcr
Kasehandlg. Buochs, Nid.

T^QUA V-04 Un>f rkUné>4
Cartes dc visite

W

gj K-j co Cartes de reclame

f~J C-i iJ Facturcs - Cartes commande :
 ̂ W rf,

£_ O b §  .¦ • ¦ . En-tètcs .;de. lettres;. -, „¦ ¦ !. . ¦ ¦,- .¦¦ j '- .;

Z 3  ̂ < Énvcloppcs - Cartes réponse

m j  2 •< Formulcs bancaircs ct de bureau
Kj * I
_) _ . N z Statuts - Règ lements »-~. OS _) ]̂

> W 55 Rcgistrcs - Prospectus ;
Oi D K* . . r .  » r r -  I
H O Livrcts dc fete . Affiches_________ 

Thèscs - Livres . Journaux

Demandez prix ct conseils à l' imprimerie

G E S S L E R  A S I O N
Téléphone 2 19 05 — Avenue de la Garc-Pratifori

FSSEMZ_-_

CIRCO !
contre les

troubles dola
CIRCULfiTION
CURE Fr. 20.55, Vi 11.20
4.95 chez votre pharma
cicn ct droguistc.

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BA-G-VOZRE-S
à murer ct sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1.
Lavabos, W.-O, Eviers

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

Demandez prospectus

n 'avait fai t  qu 'cnvenimcr ct mettre à vif les bles-
sures de sa vict ime;  ainsi M. dc La Seiglière , qui
auparavant  se sentait déjà bien malade , venait d' ac-
quérir  la certitude que sa maladie était mortelle et
qu 'il n 'en revicndrait  pas. Tel fut  lc beau résultat
de cette consultat ion mémorable : un marquis se
noyait ; un jurisconsultc qui passait par là lui prou-,
va qu 'il était perdu ct lui mit une pierre autour du
cou , après l'avoir durant  deux heures , sous prétex-
te dc lc sauver , traine ct roulé dans la vase.

Or , le cceur du marquis n 'était pas lc seul tour-
mente dans la vallèe du Clain. Sans parler dc ma-
dame dc Vaubert , qui n 'était pas précisément ras-
surée sur le dénouement dc son entreprise , Hélène
ct Bernard avaient , chacun dc son coté , perdu le
repos et la sérénité dc leur àme . Depuis longtemps
déjà , mademoiselle dc La Sei glière s 'intcrrogeait avec
inquiétude.  Pourquoi , dans aucune dc ses lettres à
M. de Vaubert , n 'avait-ellc osé parler de la présen-
ce de Bernard ? Sans doute elle avait craint dc s'at-
tirer les raillcries du jeune baron , qui n 'avait ja-
mais pu tolérer le vieux Stamply. Mais pourquoi ,
vis-à-vis dc Bernard , toutes les fois qu 'il s'était - agi
du fils de la baronne , n 'avait-cllc jamais osé parler
dc son union prochaine avec lui ? Parfois il lui
semblait qu 'elle Ics trompait l'un et l'autre. D'où
venait ce vague effroi ou ccttc morne indif fércncc

qu 'elle resscntait depuis quelque temps à la pense e
du retour dc Raoul ? D'où venait aussi que ses let-
tres , qui l'avaient distraite d' abord , sinon charmee ,
ne lui apportaicnt plus qu 'un profond ct mortcl cn-
nui ? D où venait enfin le sent iment  de lassifude
qui l'accablait chaque fois qu 'il fallait  y répondre ?
A toutes ces questions , sa raison s'égarait. Ce n 'é-
tai t  pas seulement ce qui se passait cn elle qui 1-
troublait  ainsi ; elle comprenait inst incti vement ,
qu 'il s'agitait autour d' elle quel que chose d'é quivo-
que ct de mystérieux. La tristesse dc son pére , le
brusque éloigncment dc Raoul , son abscnce prolon -
géc , l'attitude de la baronne , tout alarmait  cette
conscience timorée qu 'un soufflé aurait suffi  à tcr-
nir. L'éclat dc ses joucs pàlit ; ses beaux yeux se
ccrnèrcnt ; son aimable humeur  s'altera. Pour s'ex-
pliqucr le trouble et le malaise qu 'elle éprouvait
auprès dc Bernard , clic s'efforca dc le hair ; elle
reconnut  que c 'était depuis l' arrivée dc cet étranger
qu 'elle avait perdu lc calme ct la l impidité  dc ses
jeunes années ; elle l' accusa dans son coeur d' acccp-
tcr trop humblcment  l'hospitalité d'une famil le  que
son pére avait dé pouilléc ; clic se dit qu 'il aura it
pu chercher un plus noblc emploi dc son courage
ct dc sa jeunesse , elle regrctta de ne lui point voir
plus d' orgucil ct de di gnité .

(à suivre)

Francois Sclilotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tel. 222 50 SION



A travers le VALAIS,..
A la Fédération valaisanne

de chasse
Réunie  en assemblée generale à Ardon , lc 19 juil-

let 1953, la Fédération valaisanne des sociétés de
chasse a pris les décisions suivantes :

1) Résolution concernant la création d' un service
de chasse ct pèche autonome ct rclcvant directement
d'un chef dc Département.

Vu 1,-s requètes diverses faites par la Fédération
des Sociétés de pèche ct la Fédération des Sociétés
de chasse , auprès du Département chargé de la Chas-
se et dc la Pèche ;

Attcndu qu 'aucunc réponse n 'a été donnée à ces
requètes ,

la Fédération des Sociétés dc chasse , réunie à Ar-
don le 19 jui l le t  1953, insiste à nouveau pour qu 'il
soit donne une suite favorable aux dites requètes.

A ce défaut , clic demande que le Conseil d'Etati
vcuil lc bien recevoir une délégation du Comité de
la Fédération pour y discuter la question.

Lc Comité de la Fédération dc la Chasse demande ,
cn outre , qu 'aucunc importante décision concernant
la chasse ne soit prise sans lc préavis du Comité dc
la Fédération de la chasse qui fonctionne comme
commission cantonale de la Chasse.

2) La Fédération valaisanne des societies dc chas-
se , désircuse dc coopérer avec Ics arboriculteurs dans
la lut te contre les dégàts causes par les lièvres aux
cultures , décide :

a) de supprimer toutes Ics réserves de lièvres dans
Ics rég ions arboricolcs du Canton.

b) dc rcnonccr aux làchcrs dc lièvres dans ces
memes zones.

e) d'intcnsificr la destruction des lapins de garcn-
nc et d'organiser des battues lorsque les dégàts cau-
ses par Ics lièvres sont signalés cn hiver au Service
cannonai dc la Chasse.

d) dc continuer d' al imcnter  lc fonds cantonal pour
l' indcmnisation partielle des dégàts causes aux cul-
tures par le gibier , lorsque les précautions indispcn-
sablcs ont été prises par Ics agriculteurs.

3) Diverses modalités relatives à l'élaboration dc
l' arrèJé de chasse 1953 ont été discutées , qui seront
mises au point par lc Service cantonal de la chasse ,
d'entente avec lc Comité de la Fédération fonction-
nant cornine commission cantonale de chasse.

4) M. Dr. O. Schnyder , Chef du Département
chargé de la chasse , exprime sa sympathie aux délé-
gués de la Fédération valaisanne des sociétés dc
chasse ct remercie d'avoir été invite à ccttfc assem-
blée.

En réponse aux demandes formulécs , M. Dr Schny-
, der promct d'étudier , avec notre Comité , toutes Ics

•: ..propositions faites. La plupart lui paraissent très ac-
Hpceptabl.s. M. Dr Schnyder nous informe que la créa-

tion d'un service dc chasse ct pèche autonome et
relevant directement d'un Chef de Département n 'est
pas dc sa compétence mais de celle du Conseil d'Etat.

M. le Conseiller d'Etat Schnyder félicite l'assem-
blée pour sa décision de rcnonccr aux réserves dans
la plaine ct pour son accord dc verser une indonni-
te pour Ics dégàts causes aux cultures par le gibier.

Il exprime sa satisfaetion d'avoir pu assister à cette
assemblée ct assurc que , dans la mesure du possible ,
il défendra Ics intérèts de la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse.

H.-M. Savioz

Nouveaux atterrissages
de Geiger sur un glacier

Le pilote suisse de glaciers Geiger a accompli un
nouvel exp loit lc 22 juillet cn attcrrissant à quatre
reprises sur une piste d' un glacier fortement incli-
néc , à peine longue dc 80 mètres , à 500 m. sous lc
sommet de la Dent-Blanche. Il a réussi à transpor-
ter en qiiatrc vois 600 kilos dc provisions dc Sion
à la cabane dc la Dcnt-Blanchc , attcrissant à 3600
in. Geiger a déclaré qu 'il est extrèmement diffici l e
de diri ger son appareil entre deux parois abruptes
et for tement  rapprochécs avant d'arrivcr sur la piste
d'atterrissage. Sa technique consiste à réduire autant
que possible la vitesse dc l'avion jusqu 'à l'arrèter
presque comp lètement  immédiatement  avant dc tou-
cher lc sol. Geiger s'est servi d' un « Pipcr » pour
accomp lir le trajet Sion-la Dent-Blanche ct rctour ,
avec une eharge de 150 kilos , cn 45 minutes.

La cabane dc la Dent-Blanche a été construite l'an
passe là où Geiger avait transporté du matèrici cn
lc lancant  de son avion. Comme la cheminée neces-
sitai des réparations , lc pilote decida dc tenter un
attcrrissage pour y transporter lc matèrici indispen-
sable. Cet événement est dc toute importance pour
l'alpinisme et le service dc secours. La cabane est
situéc cn un point centrai de la « haute route » qui ,
chaque année, est parcouruc par quelque 2.000 tou-
ristes. Elle est le point dc départ des colonnes de
secours évoluant dans la région.

|X

l LE PRODUIT REVE

. POUR DÉGROSSIR
DANS LA MACHINE

À LAVER!

Avec OMO trempé est è moili é lave

et la Suisse
La roofe sauvage des Diablerets

N A X

La vallee des Diablerets est une cnsorceleuse. El-
le enchante le promencur à cause mème du chaos
de ses éboulements, à cause mème de ses foréts om-
breuses voisinant avec des sites déscrtiques et des
gouffres vertigineux. Elle se présente sous la forme
d'un cirque taille à la manière de la Création, ara-
phitéàtrc gigantesque dont l'arène bosselée est
constituée par des éboulis, des bois et des pàtura-
ges, et les murs par des rochers cntassés sur des
rochers faisant par leur retrait des gradins à l'échel-
lc dc l'ensemble, assez larges pour contenir des al-
pages que des troupeaux de vaches ou de chèvres
occupent durant la saison estivale. Cctte-vallcc, s'est
jadis appelée vallèe du Triqueu, probablement à
cause de ses trois cours d'eau : la Dorbonne, la Che-
villence, la Marc qui surgissent de trois vallons et
se rejoignent à Deuborence mème, le Derborence de
Ramuz.

Autrefois, elle était quasi impénélrablc pour l'hom-
me. Le cours de la Lizerne était barre par des gor-
ges profondes à partir déjà du village d'Ardon. Les
cols pai- où Ies paysans, Ics explorateurs, les chas-
seurs ont pu pénétrer ne furent que des sentiers dc
chamois ou de bouquetins, tels lc Pas de Cheville
qui dégringole dans les rochers après Ies pàturages
d'Anzeindaz, les « poteus des Prètres et des Etales
qui se laissent choir dans les parois du Ferrage et
de Miex », tei le Pas de Dorbon qui franchit le Haut-
de-Cry pour gagner Chamoson à travers des préci-
pices, tei le sentier d'Isières qui fut longtemps cou-
pé par des dévaloirs et tei enfin le premier sentier
de pénétration qui, par Zamperon nargua Ies abì-
mes et conduisit Ics premiers colons dc la vallee
vers Ies grasses esplanades de Mont-Bas. Bien plus
tard, une date est dans . les rochers : 1716, Ies gens
de Conthey, surtout ceux d'Aven, s'essayèrent avec
Ies moyens d'alors, des burins, des pics et des mar-
teaux, à tracer, cn utilisant les moindrcs rides du
rocher, ce qui fut appelé le Chemin Neuf lequel
soutenu par-ci , par-là, par de maigres murs en pier-
res sèches au-dessus d'abìmes tcrrifiants réussit à
braver Ies defis de la Ceinture Bianche et à gagner
le Triqueu où bientòt s'échelonnèrent des multitu-
des dc mayens.

Aujourd'hui, une page est tournée pour l'histoire
de cette vallèe. DepUis-^fcuk an», le  ̂ hon>n>Os|opt
été à l'oeuvre. Cette fois il y eut des perfdratricés,
des marineuscs, des pellcs mécaniques et surtout de
l'audace ct du sang-froid. Les parois rocheuses fu-
rent éventrées, Ies débris roulèrcnt dans Ies gouf-
fres, des tunnels apparurent et l'on a ainsi cette
nouvelle route qui est certainement une des plus
audacieuses de l'Europe cn tous cas celle qui a osé
se dessiner au bord des parois surplombant les
plus élevées, 380 mètres à Maduc.

A Maduc, ai-jc dit. Allez à Maduc. Quand, après
le village d'Aven quiètement sis à la manière an-
cienne sur son replat de verdure vous aurez gagné
la chapelle du Petit-Saint-Bernard, oratoire protec-
teur que n'oubliaient oncques dc ceux qui se
rendaicnt dans la région des précipices, devant vous
apparai!ra tout d'un coup la vallèe des Diablerets.
Avanccz sous les fayards, ces hètres à l'ombre si
délicieusc en été, écoutez le bruit des pierres qui
roulent de la montagne
touriste, contemplez ce
sauvage ; ces mayens ct
nains retenus on ne sait
més par Ics avalanches,
Cry, cherchez des yeux

et peuvent surprendre le
paysage épouvantablcmcnt
ces paturages des Ardon- A
comment sur Ics flancs li- _ . . , , , , , _, , ., . ,
*„..* ì „ A TI * A Participation des fanfares de la Fédération dutout au long du Haut-dc- r,, , . • _. . , .. . . . .., . , .. . Valais Central et a autres societesce qui serait l crmitage le

moins viole de la création, la retraite la plus discrè-
te des Alpes, ce mayen d'Hermoeyi'e, entouré de tous
cótés par des rochers ct des gouffres béants et\ pour-
tant refuge délicieux puisqu 'on y trouve de l'eau
pure, du gazon pour Ics chèvres, des pruncs, des
pommes et des noix.

Et nous voici à Maduc. Une halte s'impose. La
route est au point culminant dc sa majesté grandio-
se. Elle tourne au bord effrayant d'une paroi à pie
de trois cent quatre-vingt mètres, sans compter Ies
deux cents pieds qui sont au-dessus de vos tètes.
L'horreur du vide vous étreint. La Lizerne qui mu-
git ou rugit tour à tour selon les saisons et Ics tem-
pètes, vous fascine. Le coeur s'agite, l'ceil se trou-
ble... Détournez-vous d'un spectacle hallucinant et
entrez calmement dans ce tunnel percé de vingt fe-
nètres d'où vous pourrez sans frissons dangereux,
apprécier Ics splendeurs d'un site qui semble in-
ternai par sa désolation méme.

Ce site apparait vraiment sous l'aspect de réali-
sations diaboliques. En face de vous, vers l'ombre
du couchant, les Diablerets vérìtablement peuples
d'esprits maléfiques sont là, dans leur cruelle et im-
pitoyable dislocation. Ils vous nargueni de leurs
masses puissantes et de leurs vacarmes assourdis-
sants. Tout au long de l'année, de jour et de nuit,
en certaines heures plus propices durant Ies pluies
et le dégel, les amuscments sataniques se maintien-
nent à une cadence légcndaire. Depuis le glacier dc
Chanfleuron qui bée sur 5 à 600 mètres de gouf-
fres et làchc des blocs dc glaces jusqu'au fond dc
la vallèe, des cailloux gigantesques descendent à
leur tour et font entendre des grondements sem-
blablcs à ceux d'un tonnerre déchainé. Ne disait-on
pas que Ies « diablats » jouant aux quilles contre la
Tour Saint-Martin, appelée aussi Quille-du-Diablc
jetaient intenrionnellcment leurs méchants boulets
sur les mayens de la Tour de la Luy et de Derbo-
rence ?

La nouvelle route qui vient d ètre maugurec et
bénite dimanche dernier, devant une foule dense,
avec le bienveillant appui des autorités forestières
fédérales et cantonales et le concours actif des au-
torités de Conthey, Vétroz et Ardon a retcnti pour
la première fois du bruit des machines modernes :
camions, tracteurs ct, pour la première fois aussi,
Ics diablats ont arrèté leur vacatine.

R. Jaquemct

AU GRAND ST-BERNARD
Un car écrasé un touriste

Un touriste zurichois , M. Fritz Streickler , né cn
1907 ouvrier d'usine à Zurich était accoudé au para-
pet devant lc restaurant du col. Un car se mit à re-
culer ict écrasa M. Streickler , qui , grièvement blessé ,
fut transporté à l'hòpital dc Martigny. Mais le blessé
est mort avant d'arriver en plaine .

ST-MAURICE
Accident en ville

M. M.;Gay. électricien , circulait à bicyclette lors-
qu 'il ten^C4 ejj.^llision avec un vélo moteur pilote
pai*M7'R?^7lrrrricy. Un autas cycliste , M. A. Quarti ,
quì^arrivait au mème instant , fit une chute en vou-
lant éviter Ics deux accidenUés. Si M. Quarti n 'a pas
été blessé il n 'en est pas de mème de MM. Gay ct
Avanthcy qui ont dù ètre hospitalisés.

CHAMOSON
Une jeep dans un fosse

Au-dessus de Chamoson , une jeep, pilotée par le
fils de Mme Josephine Mayencourt, s'est renversée
dans un talus. On déplore des dégàts matériels.

Dimanche 26 juillet 1953

Inauguration de la salle
de la société de musique

« L'ECHO DU MONT-NOBLE »

PROGRAMME :
12.30 Arrivée des sociétés ,- 13.00 Rassemblement
sur la place du village ; Vin d'honneur ; Morceau
d'ensemble ; 13.30 Défilé des sociétés vers la place

de fète ; 14.00 Production des fanfares.

•
CANTINE SOIGNÉE - TOMBOLA - MATCH

AUX QUILLES

•
Samedi dès 20 h. et dimanche dès 18 h.

Grand Bai
•

Service de cars : Sion dép. : poste 8.30, gare 9 h.
Bramois, dép. 9.10. — Nax dép. 18.30. — Services

complémentaires sur demande.

CASINO-KURSAAL-MONTREUX
Dimanche 26 j uillet 1953, à 20 h. 45

GPand COnCGPt en plein air par la

MUSIQUE PRINCIPALE DES EQUIPAGES
DE LA FLOTTE FRANCAISE - «,J!___,

sous la direction du COMMANDANT COLLERY
avec lc concours de la « CLIQUE DES FUSILIERS MARINS »

En cas de pluie , le concert aura lieu à l'intérieur. Entrée Fr. 2.50 par personne, taxes en sus,
_______ ¦__ —_________________nM—M_B,a—___________________________________________ ________________________

|B Un D I A B L E R E T S  à l'eau fi

M__k_ ca 'me 'a so" auss ''^ J_s'' 'i

Assermentation à l'Etafi
Les préfets ct sous préfets nouvcllemcnt élus avaient

été assermentés lors de leur nomination , mais ils ont
renouvelé leur serment lors de la séance tradition-
nelle d'asscrmentation de tous leurs collègues qui a
lieu chaque quatre ans ct qui vient de se dérouler
en présence des membres du Conseil d'Etat .

En fin de cérémonie , M. Quinodoz , chef de ser-
vice au Département de l 'intérieur , a donne une très
intéressante conférence.

NAX

Inauguration de la salle
de musique

C'est dimanche prochain 26 juillet qu 'aura lieu la
cérémonie dc l 'inauguration dc la salle de la socié-
té de musique « L'Echo du Mont-Noblc » dc Nax.

Les Naxards ont bien fait  Ics choses et entendent
préparer une manifestation qui fera honneur à la
société ainsi qu 'à la commune. Cinq à six fanfares
prcndront part à ccttc cérémonie.

Les gros efforts fournis par Ics musiciens dc Nax
et qui ont abouti à la réalisation de ccttc ceuvre in-
dispensable pour là prosp érité et le développement
de la musique dans ccttc modeste commune sont tout
à l'honneur de la société. Toutefois , Ics charges fi-
nancièrcs qui cn découlcnt sont très lourdes car la
dette actuelle s'élève à plus de trente mille francs.

Le comité dc la société conscicnt de ses responsa-
bilités a décide dc mettre tout en ceuvre pour faire
face à ces lourds engagements. L'inauguration dc la
dite salle sera donc une excellcnte occasion pour
tous Ics amis dc la musique d' apporter leur témoi-
gnagc de sympathie ct surtout leur appui moral et
financier à la société dc musique « L'Echo du Mont-
Noble » de Nax.

Certains que notre appel frouvera de nombreux
échos , nous vous convions dimanche à Nax. Vous
scrcz tous les bienvenus.

Le comité

QUE SIGNIFIE
cet emblème « STOP » que j'ai vu sur la porte
de mon épicier ?

— Choix ! Qualité et Bon marche !

Une fète pour la chapelle
de Crans

Une belle fète à Crans est sans doute celle qui
aura lieu dimanche , le 26 juil let  dès Ics 14 h. 30, dans
le pare d~ l'Hotel du Golf. L'organisation du gym-
kana par l'ACS ct le TCS valaisans garantit  une par-
faUe organisation et un appel special est lance à
tous nos automobilistcs pour y participer. (Inscrip-
tion auprès du concierge de l'Hotel du Golf , télé-
phone 5 22 82 ct sur place). Lc concours au para-
pluie , dc nombreux jeux ct attractions , la cantine , la
radette , le tout aux sons d'un orchestre champctre
donneront 1 à ccttc féte une ambiancc des plus agréa-
blcs et des plus sympathiques dans un cadre mer-
veilleux.

Organisée au bénéfice de la lumincusc chapelle
de Crans , ccttc journée doit connaìtre un beau suc-
cès. La bénédiction des voitures à 14 h. 30 devant
la chapelle permettra aux partici pants de visiter cette
dernière qui est un bijou pose sur lc plateau de
Crans.

idèa
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Sucre fin
le kg "B00

HUILE COMESTIBLE
SUPÉRIEURE

le litre A Jf
plus le verre 0.50 liitv

HUILE D'OLIVE «NICE»

la boite A CE
1 kg. brut tatlV

VINAIGRE DE VIN

le litre 
™ RHplus 0.50 le verre ""«©V

VÉRITABLE SALAMI
D'ITALIE

le kg. 10.80
SALAMETTI EXTRA

le kg. 9.50
LARD FUMÉ

le kg. #¦"

CERVELAS

la paire "¦¦ W
KLOEPFER

la pièce "uwi3
VIENERLI

i -50la paire iVv
GENDARME

- 81la paire . _LU V .

BONBONS AU CHOIX

le paquet P||
235 gr. net "iWV

e

IP Nos prix, Nos qua.I&és
font notre publicité

i,..% ENVOIS

IP PARTOUT

sion fi
Téléphone 2 29 51 g|

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON ^p

Des PRIX £S|
sans COMMENTAIRES V?

Tirs ì Dallas
Des tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillette , au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux ' dates suivantes :

Mardi , 28. 7. 55 0700 - 1700
Mercredi, 29. 7. 53 0700 - 1700
Jeudi, 30. 7. 53 0700 - 1700
Vendredi , 31. 7. 53 0700 - 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Tél. No. 2 29 12 Colonel Wegmuller

SION

DESARZENS __ .
Jawa © Bucker • Rumi

Lambretta N S U
Scooter MV AGUSTA motos

—vélos HISPA Standart - luxe —
Atelier spécialisé pour la vente , réparation ,

revision de toutes marques de vélos -
motos - scooters. - Service de pare.
Place du Midi - Téléphone 2 10 33

SION
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< MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

-.60
-30
1.20

5.-
5.-
4.-
1.50
1.20

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-fri-r

SUCCURSALE :
Grand-Pont - Sion

Tel. 2 27 67

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

à la maison d 'école à Saxon.
¦òrkiz

Toujours
UN TRES GRAND ET BEAU CHOIX

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

¦&"&•& ¦

Meubles neufs - Tapis - Literie, etc.

&•&*
MEUBLES DE STYLE

ET ANTIQUITES

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

de propreté.

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-fémmes. -k Personnel
bien stylé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose moderne ¦— .Rayons X — Ondes
courtes — Rayons ultra :VÌolets. \y ,;. -.. -

r

BUVEZ

PREMIER JUS DE FRUITS VALAISANS
livrable à domicile

Centre de Pasteurisation
Téléphone 2 26 44 SION

iHUOISSES

On demande Superbis
jeune fille .._-..._,_,:._.,_,* poussines

bonne famille , catholique,
préférence ayant maturité Bleues de Hollande se-
au diplòme analogue , pour lectionnées, de 2 à 4 mois.
s'occuper de 3 enfants en Domaine de Charnot , pare
Belgique. Ecrire urgence. avicole, Fully, basse-cour

Mme Wittmann , Waul- de section , Téléphone 026
sort (B) . 6 32 59.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

Nous achetons

l'ergot de seiqle
(Infection naturelle du seigle)
de la récolte 1953, bien séché
au prix de Fr. 22.— le kilo.

Sandoz S.A. Bàie

Agents pour le Valais :
Ecole cantonale d'agriculture

de Viège;
Francois Meyer, Turtmann

« Gendarmes » la paire Fr. ¦
« Emmentaler » la paire Fr. •
Cervelas la paire Fr.
Saucisses au cumin la paire Fr. ¦
« Schiibling » la paire Fr.
Saucisses fumées , se conservant
bien le kilo Fr.
Mortadelle le kilo Fr.
Viande fumèe à cuire le kilo Fr.
Graisse fondue le kilo Fr.
à partir de 10 kilos le kilo Fr.

en vente en seaux de 2!/_ , 5 et 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. GrundLer &. Co.,
Metzgergasse 24, BERN
Téléphone (031) 2 29 92

Nos magasins seront fermés tous les lundis matin
dès le ler aoùt 1953

Pour les raisons suivantes :

Afin de nous conformer au contrat collectif et d'assurer au personnel

le congé hebdomadaire obligatoire

2.

afin d'assurer à notre fidèle clientèle un service tou|ours
plus régulier avec le personnel habituel complet

li la Bonne ménagère. Sion fluì. Gaieries du Midi, Sion
E. CONSTANTIN & FILS KUCHLER-PELLET

A la Ville de Paris, Sion Géroudet confeciion, Sion
Magasin „Primerose"
Mlle NANCHEN, SION

__________a___n______________ M_____-__a___________H_____M

La merveilleuse moto

;:;¦; E. BOVIER, motos

ce, bicylindre

4 vitesses 15,1 CV, 120 km.-h

est arrivée !

Modèle de luxe Fr. 2595.——
(coul. vert-irisé)

B GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

..̂ ói Agent officiel pour Sion :
i. I /-» _ - . _ . _ _

m— m m - —~- m n m - M i m m m m .

SION

Import, pour la Suisse : CELFIX S. A
Genève

r 

MONTANA-VERMAL1-
PARC DES SPORTS

Dimanche 26 juillet , dès 9 heures
TOURNOI DE FOOTBALL DU

F.C. MONTANA
et

FETE D'ETE DU
MONTANA-HOCKEY-CLUB

Dès samedi 25 à 20 h. 30 : Bai champètre
et cantine

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérificr
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail  indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

A. GERTSOHEN Fils s. &. - Nafeps-Bngue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEME1N T D'INTERIEUR

_*T" La maison de confiance pour vos achats dc meubles "9Ì



Ce qui ê frutte e** lUtte de \f iù4v
La maison de vacances

DES APPRENTIS GENEVOIS

a été inaugurée aux Mayens
de Sion

Si Ics arp ètcs gencvois savaient qu 'il existe un ma-
niliquc chalet où ils peuvent passer des vacances
tos le site grandiose des Mayens de Sion , ils
„ Jisp iitcra icnt pour obtenir une place dans la ca-
nvanc qui met le cap chaque quinzaine vers les
iiutcnr "7., a la l imi te  des mélèzes. Sans doute ont-ils
(itendu parler de ce « séjour valaisan ». Mais ils
,'ont prète qu 'une oreillc distratte aux conseils don-
aci. Et p ourtant  — ils ne connaiscnt pas leur chan-
K _ il y a assez de place là-haut pour recevoir cn-
[jrt b ivucoup d'apprentis d'ici à l' automne.

Aux Mayens de Sion , au bord d'un bisse célè-
k,( cotoyé mille fois par Darius Milhaud , et tant
Jautres musiciens , poètes et littérateurs connus , il
existait un hotel vetuste qui eut son heurc de g loi-
-. Il mcnacait de s'écroulcr dans la nuit  des temps.
)|iis un comité dévoué , comprenant dc nombreu-
& personnalités genevoises apprenant la ventc pro-
durne de cet hotel se rendit acquércur du bàtiment
ani ,1 p lutót l' a l lure  d' un gros chalet. A l' origine de
dite décision se t rouvaient  les déinarches entrepri-
<-i par MM. E. Métraux et J. Baeriswy l , instit'ltcurs
pi stireni attiré- l' a t tent ion du Département dc
l'Instr uction publ ique  sur la « nécessité dc séjours
it vacances pour jeunes gens et jeunes filles qui
iv;nt achevé leur scolarité obli gatoire , se trouvent
olacés comme apprentis ou jeunes employ és ».

A Morgins d' abord , après avoir fait  des séjours
ims différentes  stations durant  p lusieurs années ,
jticc a l' appui de M. Albert Mi lche , ancien con-
«iller d'Etat , il fu t  possible d' ouvrir  une  maison de
ucances pour Ies jeunes apprcntics ct , altcrnant les
«jours , pour le.s jeunes gens. La solution ne don-
ili! pas satisfaetion. Les jeunes filles devaient rester
iMorpjns et il fa l la i t  trouver un chalet ailleurs pour
IH garcons.

Dc démarches cn démarche's, gràce au dévouc-
itrit de M. Albert Atzenwiller , dc Min e Chevallay,
lt Mlle Berthe Berney, avec l' appui dc M. Paul
uchcnal qui  avait succède à M. Malchc au conseil
l'Etat , il fu t  possible d'amener un comité provisoire
i inaugurer lc chalet dc Morgins le 12 juillet 1935.
L'n bombardement des Allemands causa dc graves
dommages à ccttc maison animéc par Mme Dcslar-
:ts. Il fallut reconstruire et , comme dans la chan-
son , on fit plus beau qu 'avant. A la tète du comité
ravrent main tenant  MM» Henri- Collomb- ct Simo-
nin. Des fonds sont créés. Ils doivent servir a Fa-
tai d'un chalet pour Ics garcons , Ics filles ayant
irouve une maisonnette toute neuve à Morg ins. L'a-
tht dc l'hotel dc la Forèt , aux Mayens dc Sion ,
[ut donc décide. M. Grosgurin cn fit les plans dc
«stauration. Les premiers séjours eurcnt lieu dans
me maison en chantier .  Gràce à MM. Pierre Bour-
Jtt, Jean-Louis Mathil et Jcan :Louis Loutan , Ics
ipprcntis — qui ont du plaisir à aider les maìtres
[état — passcnt leurs vacances lc plus agrcablcmcnt
lt monde. Aujou rd'hui l'ancien hotel cn planches
buvertes de tavillons bruns rcsplendit comme un
tu neuf. La visite complète de ce séjour de vacan-
» nous a permis de constater l' amélioration d'un
-Icricur que nous connaissions avant  sa rénovation.
On a su tirer parti .du moindre recoin et installcr 32
umb.es coquettes pouvant abritcr 60 personnes
M rez-de-chausséc, à gauche , une petite salle de
Wure aèree cache une cuisine bien instal lée et ,
ps en arrière , des locaux sanitaires impeccablcs.
'\ droite dc deux pièces , on a fait  une grande sal-
* dont une paroi a mi-hauteur  est forméc dc fc-
•ttres laissant passer l'or d' un soleil généreux. Dins
B étages sont réparties judicicuscmcnt Ics cham-
ps dc la turbul ente  jeunesse qui a toute la place
I-lue pour aller et veni r  mème les jours dc temps
p. Pas d'ennui possible dans ccttc maison. Des
Ptt, des pièces de théàtre , le modelage , la photo-
Faphie , le dessin occupcnt Ics heures noires. Les heu-
18 blanches sont vécucs cn plein air , lors d'intércs-
u'tcs excursions , du camping cn montagne, dc sor-
te inoubliablcs.

Ce chalet rénové a été inauguré au cours d' une
0Jm'fcstation qui a réuni aux Mayens dc Sion MM.
fttrear d' et Treina, conseillers d'Etat de la Républi-
Iw dc Genève , M. Francois Graisier , 2c vice-pré-
Saent du Grand Conseil , Me Tchéraz , actuel pré-
«cnt de l'Association pour Ics séjours dc vacances

J
8 apprenti s gencvois , M. Collomb , ancien prési-

J«t, Mme Chevallay, Mme Deslarzes , Mlle Ncy-
«Sg ct MM. Hermann Mabillard , chef du Service

dc la Formation professionnelle , délégué du Con-
seil d'Etat du Valais, M. Grosclaude , directeur du
Sana gencvois de Montana , Charles dc Kalbermat-
ten , notaire , un délégué de la commune des Aget-
tes , dc nombreux journalistes , des amis.

Des personnalités citées , MM. Perréard , Graisier ,
Mabillard , ont prononcé des discours célébrant les
mérites de ceux qui ont réalisé l' oeuvre en soi et les
transformations du chalet si accueillant. M. Pierre
Bourcart , major de table , Me Tchéraz ont fait l'his-
torique de l'Association après avoir salué les hòtes
enthousiasmés de voir des résultats aussi probants.

Le mème jour l'Association fètait son 20e anni-
versaire. • i

Des productions , enlevées prestement par Ics jeu-
nes , ont fait la preuv e qu 'ils savaient occuper leurs
loisirs sous la direction de MM. Mathil et Loutan ,
moniteurs et animateurs.

Il ne reste plus qu 'à faire comprendre aux jeu-
nes apprentis genevois tous les avantages qui sont
à leur portée — pour un prix extrèmement modi-
que — en ayant la possibilité de passer quinze jours
de vacances dans- un site merveilleux où ils peuvent
s'ébattre comme les écureuils qu 'on voit jouer dans
les branches de mélèzes , en toute liberté.

f -S -  g-

Les Sédunois sont des chrétiens
de vérité

Ce printemps , lc Centre Missionnaire de Sion avait
organise une grande campagne pour réunir les fonds
nécessaires à l'achat d'une cloche destinée à la cha-
pelle que construit en Papouasie , le Rd. P. Michel
Gasser , missionnaire sédunois. Gràce à la grande
générosité de tous , c'est plus de 1500 francs qui ont
pu ètre expédiés dernièrement. Au cours dc l'hiver ,
un premier envoi d'argent et d'ornements sacerdo-
taux avait eu lieu.

Cette splendide réussite est due à la collaboration
d'un grand nombre de dévouements. Sous l'impul-
sion et les conseils des Révérendes Sceurs Ursulines,
Ics élèves des écoles primaires des filles ont orné
dc vignettes suggestives toute une. sèrie de cartes des.
tinées à faire connaìtre l'ceuvre entreprise, au-delà
des limites de notre ville. Mlle M. Erné a dessiné
les carillonnantes affiches qui , tout au long de nos
murs , rappelaient l'action du Centre. Enfin et sur-
tout , M. Louis Dufour a quèté sans relàche , avec une
persévérance et une bonne volonté inlassables. Les
donateurs quels qu 'ils soient ont sans doute recu
implicitement une récompense , dans le sentiment de
la belle ceuvre généreusement accompliev Mais tous
seront heureux de connaìtre le message de reconnais-
sance que le P. Gasser leur adresse par l'intermédiaire
du Centre Missionnaire :

«Vive Sion et les Sédunois et vive le Bon Dieu
qui vous gate. J'ai traduit votre lettre en chaire (si
l'on peut dire) pour mes gens. Ce leur fut un choc :
Comment ! nous aurons une vraie cloche , chantante
et claire , nous n 'aurons plus à entendre le tintamarre
rébarbatif d'un morceau de tuyau I... Qui sont les
gens dc ton village ?... Sont-ils tous chrétiens ? Qui
a donne cet argent pour notre cloch e ? Je vous assu-
ré qu 'on a cause , ct longuement , de vous et de vo-
tre beau geste. Durant  le Rosaire du dimanche et à
la bénédiction , j 'ai fait prier pour vous , pour tous
les donateurs ».

Mais le Pére montre encore que , dépassant l'aide
purement matériellc , ce fut en réalité «un sermon en
acte qui a fait agir». Et il poursuit : «Voici les faits :
Le soir du jour où j 'ai lu votre lettre en chaire , mes
mili tants  (car il y a une action catholique ici) vien-
nent me trouver : Pére , le papier que tu nous a lu ,
qui raconté ce large intérieur des gens de ton villa-
ge , il a renversé tout notre intérieur à nous. Nous
avons cause , cause... la tète nous en est devenue toute
chaude. C'est pourquoi nous , tes combattants , au
nom de tous les gens du village de Lèse, on va t 'ou-
vrir notre intérieur. Pére , les gens de ton village
adoptif , on est des chrétiens de mensonge. Seulement,
maintenant  on voit clair et on veut ètre des chré-
tiens de vérité , aussi bien que les gens de ton vrai
villag e 1... Jc vous résumé ce long discours. Parce
que vous , les Sédunois , pour l'amour de Dieu et
des àmes , avez fait la charité d'une «Voix de prière»
aux Lèse que vous ne connaissez pas , eux , les Lèse ,
vont à leur tour aider à construire l'église du villa-
ge voisin , leurs ennemis ancestraux. Et quand elle
sera finic , ils tucront quatre de leurs propres co-
chons , pour sccller la «Paix de Jesus» qui terminerà
leurs longues querclles et fera d'eux des chrétiens
de vérité... Votre acte de charité aura plus fait pour
la paix que toutes mes invectives ct mes beaux ser-
mons à moi. La charité entraine la charité. Quelle le-
?on pour notre monde de haine 1... Merci encore à
tous et à chacun. »

Si clic n 'était vraie , cette histoire aurait l'air arran-
géc tout exprès pour nous faire sentir l'imprévisible
résonnance de tous nos actes , ct que si tous les chré-
tiens du monde voulaicnt se donner la main... Mais
il ne faut pas non plus qu 'elle nous entrarne dans un
beat contcntement de nous-mèmes. Il n 'y en a point
comme nous et nous avons atteint les paliers suprè-
mes dc la Charité . Bien plutót accordons notre vie
à la ré putation que nous font Ics fidèles du P. Gas-
ser : ètre des chrétiens de vérité. M. A. Théler

• — .
Voyez nos nouvelles
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f M. Elie Udry
La nouvelle de la mort de M. Elie Udry a frapp é

destupeur l'ensemble de la population sédunoise.
Après une opération aussi delicate que doulou-

reuse , M. Udry est entré dans l'éternité à l'àge de
44 ans seulement en laissant une épouse aimée et des
enfants chéris.

M. Elie Udry avait débuté comme gypsier-peintre.
Il milita dans les organisations professionnelles, puis
entra comme secrétaire-adjoint au Service de la For-
mation professionnelle où il se dévoua sans compter.
C'était un conseiller sur , un ami des jeunes à la re-
cherche d'une profession.

Président de la «Gym-Hommes», M. Elie Udry,
vétéran de la S.F.G. était très actif et dirigeait avec
allant cette société.

Nous présentons à Mme Udry, à ses enfants , ainsi
qu 'à toutes les familles parentes et alliées nos con-
doléances émues.

f M. Budolph Taugwalder
Au moment de mettre le journal sous presse, nous

apprenons le décès, survenu à Zermatt, du célèbre
guide M. Rudolph Taugwalder, àgé de 86 ans. C'é-
tait le pére de M. Rodolphe Taugwalder, pharma-
cien et de M. Emile Taugwalder, avocat, tous deux
établis depuis de longues années à Sion.

Nous présentons à tous les enfants ct petits-en-
fants du grand guide zermattois, nos sincères et
chrétiennes condoléances.

£a wde
DANGEREUSE

Precisions nécessaires
au sujet des passages

pour piétons
Si le conducteur de véhicule doit excep-

tionnellement emprunter ne serait-ce que le
bord d'un'trottoir pour exécuter une manceu-
vre, il s'attire de toutes parts des regards
peu avenants et méme courroucés. Cette réac.
tion provient sans aucun doute de ce que le
piéton considéré le trottoir comme un privi-
lège exclusif et une zone de protection ab-
solue. Et pourtant combien de ces mèmes
piétons s'arrogent le droit de pénétrer à tout
moment en particuliér sur l'espace réservé
aux automobilistes, motocyclistes et cyclistes
sans faire aucunement attention au trafic des
véhicules 1

Le droit du piéton à traverser la rue n'est
pas conteste. Il importe toutefois de savoir
comment il faut lc faire et surtout s'il peut
fouler l'espace considéré comme «zone enne-
mie». Cette expression ne concerne pas l'at-
titude du conducteur de véhicule à moteur,
mais traduit bien la nature des dangers dé-
coulant de chaque relation entre piéton et
un courant du trafic.

Des passages ont été traces partout dans
les villes pour permettre aux piétons de tra-
verser la chaussée et d'indiquer clairement
au conducteur où il doit s'arrèter. Les dispo-
sitions légales précisent que le piéton est te-
nu d'emprunter les passages qui lui sont
destinés. Il n'y a pas encore de sanctions pé
nales dans la législation federale, mais un
piéton qui traverse imprudemment la chaus-
sée en dehors des passages qui lui sont ré-
servés et auquel il arrive un accident est
d'emblée désavantagé envers 1 assurancc-res-
ponsabilité civile du cycliste ou du conduc-
teur de véhicule à moteur.

Prix des abricots
La bourse des Fruits et Légumes, à Saxon, s'est

réunie et a fixé le prix des abricots, à la produc-
tion. Ces prix s'entendent jusqu'à nouvel avis com-
me suit :

lère qualité, Fr. 1.05 par kilo ;
2c qualité, Fr. 0.80 par kilo ;
3e qualité, Fr. 0.50 par kilo.

La récolte des abricots s'annonce abondante.

Dans nos sociétés... I
Chceur mixte dc la cathédrale — Samedi 25 juil-

let, à 10 h. le chceur chante la messe d'enterrement
de M. Elie Udry ; Dimanche 26, à 10 h., le chceur
chants la grand-merse ; Lundi 27 à 9 h ., messe de
Ste Anne à la chapelle de MoPgnon. Rendez-vous
au sommet de ila ville à 8 h. 15.

C.A.S. — Samedi ct dimanche prochains , sortie
au Chardonnct (Massif du Trient) . Lés participants
sont priés de se rencontrer ce soir au stamm habituel.
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son pare

sa tonnelle

sa musique

vous invite à son inauguration

Samedi à 18 heures

* Un tea-room originai !

U SION - Champsec - face au Tennis p
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PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 26 juillet

'JlifwSW !)c dimanche aprcs la Pentecóte

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 7 h. ; 8 h. messe et
sermon ; 9 h. messe et sermon allemand ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 20 h,
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

k MESSE AUX MAYENS
Dimanche 26 juillet, à Bon Accueil , à 8 h. et
10 h. ; à la chapelle d'En-Haut à 7 h. et 10 h. ;
à Ste Anne à 7 h. 30 et 9 h.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 26 juillet, cmlte à 20 h. 30. 

¦k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Pharmacie des Chàteaux. tél. 2 21 34.

A L'ÉCPUTE DE > ÔTTENS

Samedi 25 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 12.15 Variétés poDulaires; 12.30 Chceurs dc
Romandie ; 12.45 Informations; 12.55 Bonnes vacan-
ces; 13.10 Vient de paraìtre; 13.30 Le grand prix du
disque 1953; 14.00 «Chez ma tante»; 14.25 L'Orches-
tre léger de Radio-Zurich; 14.55 Une demi-heure de
musi que avec les amateurs ac l'cnregistrcmcnt sonore;
15.25 L'auditeur propose; 16.30 Le Tour de France
cycliste; 16.45 Emission d'ensemble; 17.30 Swing-
sérénade; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne; 18.35 Le Courrier du secours aux enfants ;
18.45 Lc micro dans la vie; 19.05 Lc Tour de France
cycliste; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Le Quart d'heure vaudois; 20.15 Paris relaie
Lausanne : Airs du temps; 20.30 Souvenirs imagi-
naires; 21.15 Faitcs-moi plaisir; 22.00 Dix minutes
avec l'Orchestre Charles Williams; 22.10 Au Théà-
tre des Trois Baudcts ; 22.30 Informations; 22.35 En-
trons dans la danse.

Dimanche 26 juillet
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant; 11.10 Deux Concertos; 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur; 12.45 Informations; 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur; 15.45 Thè dansant; 16.30 Le
Tour de France cycliste; 16.45 L'heure musicale ;
18.15 Le courrier protestanti; 18.35 L'émission catholi-
que; 18.50 Résultats sportifs ; 19.05 Le Tour de Fran-
ce de France cycliste; 19.15 Informations; 19.25 Le
Monde cette quinzaine 19.45 Enchantements du Pé-
rou; 20.10 Negro spirituals ct chants des plantations;
20.35 Vedettes en visite à Radio-Lausanne; 21.00 Mi-
nuit); 22.30 Informations ; 22.35 Musique folklorique
suédoise.

Lundi 27 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; il 1.00 Emission d'ensemble; 11.40 Con-
certo No 22, Giovonni-Battista Viotti; 12.30 Les re-
frains du marin; 12.45 Informations; 12.55 «Ciboulct-
te»; 13.30 Symphonie en sol majeur , op. 25; 16.30
Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre des isolés;
17.45 Trois pages du «Requiem» dc Brahms; 18.15
Les manuscrits dc la mer Morte; 18.55 Le Micro dans
la Vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
19.45 Un coup dc blanc , un coup de rouge ; 20.30
La pièce policière du lundi : Goupi Mains-Rougc ;
22.00 Histoire des ballets russes ; 22.30 Informations;
22.35 Jazz at the Philarmonic; 23.00 Un compositeur
brésilien : Camargo Guarnicri .
f ¦-

BUREAU TECHNIQUE
d'ingénieur et d'architecte

Theo Schnyder, Ing. dipi. EPF - SIA

Rue de la Dixence « Claviney »

Tél. (027) 2 12 19
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La meilleure initaative prise
contre le communisme au
cours de la guerre froide

Il devient de plus en plus évident cha-
que jour que l'offre de ravitaillement fait
à l'Allemagne orientale affamée, par le
président Eisenhower, a fait plus contre le
communisme que n'importe quelle initiati-
ve prise contre celui-ci au cours de la guer-
re froide.

Comme il advient invariablement lors-
qu'une action est inspirée par l'amour de
l'humanité et le sens de la solidarité, les
possibilités de cet acte de bienfaisance pa-
raissent considérables.

Contrairement aux conditions dans les-
quelles (d'autres programmes d'assistance
ont été appliqués, les besoins ici étaient
réels et c'est le peuple lui-mème qui de-
vait ètre le bénéficiaire.

Quoique les Russes aient refusé l'offre,
l'effet sur le moral des Allemands de l'Est
a été immédiat et très encourageant. Quant
à l'effet sur les fantoches communistes de
l'Allemagne orientale, pris de panique, il
a été extrèmement réjouissant. Ils com-
mencèrent par déclarer que l'offre du pré-
sident était une insuite, puisqu'il n'existait
pas de disette. Quand les Allemands de
l'Est prouvèrent le mensonge de cette affir-
mation téméraire, en accourant en foule à
la distribution de vivres qui leur était of-
ferte à Berlin Ouest, les communistes chan-
gèrent leur fusil d'épaule et firent de fas-
tueuses promesses d'approvisionnement pro-
venant de Russie, de Pologne et des autres
satellites.

Mais les promesses n'emplissent pas les
ventres vides et maintenant les communis-
tes menacent de peines sévères — et mè-
me de mort — ceux qui acceptent les den-
rées américaines. Ces menaces n'ont pas
empèche des milliers d'Allemands de tra-
veder hier le rideau de fer pour profiter
des distributions de Berlin Ouest.

Jamais sans doute, dans le courant de
l'Histoire, un peuple tout entier n'a été me-
nace de mort parce qu'il est affamé.

Mais les Russes ne peuvent pas pendre
18 millions de personnes, il ne semble pas
qu'ils puisslnt davantage les nourrir.

Pour une fois, ils sont coincés dans un
cul-de-sac d'où il leur sera difficile de s'e-
vader et c'est par un simple acte d'huma-
nité que le président les a pris au piège.

s. i
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A TRAV(||||_E MONDE
LYON

Un avion italien s'écrase
dans la Bresse

DEUX MORTS - DEUX BLESSÉS

Un - Thunderjet F-84 », des forcés' aériennes ita-
liennes, s'est écrasé, jeudi , sur une ferine, à quel-
que GO kilomètres au nord de Lyon.

Le pilote, le lieutenant Guido Vianini , ainsi qu'une
paysanne, ont été tués. Deux paysans ont été bles-
sés.

Le « Thunderjet » faisait partie d'un groupe de
huit avions partis de Verone, pour se rendre à la
base américaine de Chaumont, pour participer à des
manceuvres. Il s'est écrasé en essayant d'atterrir.

Des témoins ont dit que l'avion descendait en flam -
mes et s'est écrasé contre un arbre. Le chasseur à
réaction a ensuite glissé quelque 150 mètres, dé-
molissant une partie d'une ferme de la localité de
Combcssiat (Ahi).

Le corps du pilote n'a pas encore été retrouvé.
Les officiers italiens qui ont procède à une enquè-

te n'ont pas encore pu se prononcer sur la cause
de l'accident.

Un Valaisan se noie en Allemagne
Un étudiant valaisan, Bernard Rouiller, fils dc

M. Michel Rouiller, à Martigny-Croix, en séjour
en Bavière, vient de se noyer en se baignant . Ce jeu-
ne homme, àgé de 22 ans, venait de subir à l'uni-
versité de Fribourg, avec succès, ses examens comp-
tant pour la demi-licence en droit.

Le corps de l'infortirne étudiant sera ramené en
Valais. La date des obsèques n'a pas encore été
fixée.

L'EXPÉDITION ANGLO-AMÉRICAINE AU MONT-ROSE - Une expédition anglo-américaine se
trouve actuellement sur le glacier du Monti-Rose à une altitude de 4370 m. Les jeunes géologues sont ai-
dés dans leur entreprise par le pilote Geiger qui leur fournit le matériel par la voie des airs. Notre pho-
to : de gauche à droite : Michael Marsden, le pilote Geiger, George Winstanley, Georges Falconer et
John Cuffley devant l'appareil de Geiger, à I'occasion d'un atterrissage sur le glacier.

* _^T _"  ̂ lemment projetée contre un mur. Ayant une frac-

CANTON ̂ vi  * DU VA LAI S tuic du eràne' clle a exP"e sur p,ace-
GRENGIOLS

ZERMATT Grave collision
Le « pére » de Blanche-Neige A Gu!dei,aml pi - s de Gren _iolSf une automobi.

en Vacances | . J le hollantiaise s'est violemment rencontrée avec un
». .... , _,. . _, camion de Gampel. Les quatre occupants de la vol-
ivi. Walt Disney se trouve a Zermatt avec son . . . , ,_  . . . ,., .__ 

.._ ,  ' ,. . , : , , ture sont grievement blessés et ont ete transportes
épouse. D aucuns se disent que le genial auteur de , ... . .. , , „ . -, , ., _ , . ... „,_ . */  . . , , , , a l  hópital de Brigue. Il s agit de la famille Planteyd,
dessins animes passe des vacances dans la haute , , . ,, .... , . ., .. ,, . rr- »* r^. composée de la mere, d une fille avec son enfant etstation d autres a t f i rment  que M . Disney tourne un „ ... . . , . .. ,  .,
e-, i . , . , ,,x d u n  fils qui pilotait la volture.nini sur la... vie des montagnard (!)

Le.s dégàts matériels sont importants.
RECKINGEN

Un enfant tue ŜSS^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmfàmWmmmmmmt.
par une motocyclette _*,

M. Roger Schmelzbach, de Schaffhouse, desccn-
dait à motocyclette en direction de Brigue et traver- T e club Sédunois des Amateurs de Billard a le pé-
sait le village de Reckingen. Un enfant de 3 ans, le n ib l_  d_ voi_ dc f_ir_ p_ _ t  à S£S mcmbrcs du dccès
peti t Ulrich Bregy, fils d'Antoine, domicilié à Ra- .1,,
rogne qui s'était lance à travers la chaussée a été
pris en écharpe par la moto et tue sur le coup. MCE-SSCSSI? Elie UdrV

RAROGNE leur dévoué membre

_., _ - . _, -, _ secrétaire adjoint  au Service cantonal de la Forma-Une octogenaire morlellemenft tion professionneiie.
blessée , „. ._ _ » . _ _  ,-Les collègues sont pries d assister a son ensevelis-

Alors qu'elle traversait la route cantonale en face sement qui aura lieu lc samedi 25 juillet 1953, à 10
de la station du funiculaire de Rarogne, Mme Ma- heures.
rie Amacker, àgée de 80 ans, domiciliée à Eischoll. m

____ 
COUP D'CT • _T>EIL SUR LA PRESSE

D'un journa l à Vanire _____»

A la prochaine conférence des
Quatre

LA DIPLOMATA, QUI REPREND SA PLACE DANS
LES RELATIONS INTERNATIONALES, DOIT POU-
VOIR AGIR LIBREMENT

La presse britannique revient sur l'invita-
tion adresse à l'URSS en vue de sa par-
ticipation à une conférence à quatre. Pour
le TIMES, les puissances occidentales doi-
vent se garder d'insister sur un ordre du
jour trop orécis et entouré de conditions.
Il leur convient, au contraire, de veiller à
ce que la diplomatie, qui reprend semble-t-
il, sa place dans les relations internationa-
les, puisse agir librement. Le journal dé-
claré ensuite aue des élections libres en
Allemagne et la création d'un gouverne-
ment centrai libre constituent une condition
sine qua non de l'unification.

L 'Ouest , poursuit lc « Times », ne saurait fa i re  des
concessions qui amènerait le désordrc et lc chaos en
Europe centrale. Mais les puissances occidentales ne
devraient pas se présenter à la conférence résolue.'
à ne pas fa ire  de concessions du tout. Elles ne de-
vraient pas non plus poser des conditions inacccp-
tables, ni viser des buts contradictoires. Or c esi ce
qu 'elles risquent précisément dc faire.  L 'Allemagne
unifiée , ce serait la f i n  de la communauté européen-
ne qui demeure un besoin absolu de l 'Europe libre

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuil le d 'Avis du Valais »

fan. que celle-ci est divisée. Les Russes ne conscn-
tiraient jamais à libérer leur zone d 'Allemagne si
clle devait aussitòt après se joindre à la CED.

D 'autre part , si l 'Allemagne était intégrée dans la
CED , Ics inquiétueies de la France devant une pos-
sible prédominance allemande au sein de la com-
munauté seraient grandement accrues.

Le traité de défense européenne serait , en fa i t  trop
étroit pour que l 'AUemagne tout entière y  participé.

Il faudrait  cependant lui trouver une place dans
le système de défense occidental, alors seule l 'OTAN
serait su f f i samment  vaste pour contenir , sans perte
d' équilibre , une Allemagne unif iée et indépendan-
te.

Le « Times » ajoute que les conditions mi-
nima à toute négociation sur l'Allemagne
sont, d'une part, des élections vraiment li-
bres, et, d'autre part, la liberté pour l'Al-
lemagne unifiée de contracter des alliances.

La Societe Industrielle et des Arts et Métiers, de
Sion, a le pénible devoir de faire part du décès de
EOII dévoué membre

Monsieur Elie Udry
L'ensevelissement, auquel chacun est prie d'assis-

ter, aura lieu le samedi 25 juillet, à 10 heures.

Monsieur et Madame Al phonse Taugwaldar-Défo.
go et leurs enfants, à Zermatt ;

Madame et Monsieur Alfred Aufbenblatten-Tanf.
walder et leurs enfants, à Zermatt ;

Mcnsieur et Madame Hanness Taugwalder-Hocrm.
li et leurs enfants, à Aarau ;

Monsieur et Madame Rodoplhe Taugwalder-Sarra.
sin et leurs enifants, à Sion ;

Mcnsieur et Madame Emile Taugwalder-Bonvin
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Rudolf Taugwalder
GUIDE

'leur cher et regretté pére, beau-père, grand-pere,
et frère, survenu à Zermatt dans sa 86e année après
une longue maladie chrétiennement supportée av«
tous les Secours de notre religion.

L'ensevelissement aura lieu à Zermatt , le diman-
che 26 juillet 1953, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Madame Hélène Udry-Dubois ct ses enfants Elia-

ne et Charles-André , à Sion ;
Mademoiselle Marthc Udry, à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri Udry ct leur fille Da-

nielle , à Ardon ;
Monsieur et Madame Ernest Clemenzo et famille ,

à Ardon ;
Madame Veuve Sarah Broccard ct famille , a Ar-

don ;
Madame et Monsieur Maurice Vergères-Roh, à

Conthey-Place ;
Monsieur Auguste Delaloye, à Ardon ;
Mademoiselle Anna Dubois, au Lode ;
Les familles Struebin, Hersberger ct Brodtbeck , 1

Licstal ;

et les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Elie Udry-Dubois
Adjoint au Service cantonal de la Formation

professionnelle

leur cher époux , pére , frère , neveu et parent , decedi
à l'Hópital Ste Clara , a Bàie , Lc 22 juil let  1953, dans
sa 44e année , après une dure épreuve courageusc-
ment supportée , munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 25
jui l let , à 10 heures.

R.I.P.

t
La « Gym-Hommes », Section de Sion , a le péni-

ble devoir de faire part du décès de son dévoué
Président ,

Monsieur Elie Udry
Vétéran de la S.F.G.

Les membres sont priés d'assister nombreux à son
ensevelissement qui aura lieu le samedi 25 juillet , à
10 heures.

t
Les collaborateurs du Service cantonal dc la for-

mation professionnelle ont la douleur dc faire part
du décès de

Monsieur Elie Udry
leur excellent collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 25
jui l le t , à 10 heures.

R.I.P.

t
Le Département de l'Instruction publique a lc pi'

nible devoir de faire part du décès dc

Monsieur Elie Udry
son excellent collaboratcur au Service de la forma-
tion professionnelle.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 25
juil let , à 10 heures. ,

R.I.P.


