
La guerre des races est engagée
La guerre est aussi vieille que le mon-

de. Les pessimistes assurent qu 'elle ne
disparaìtra qu 'avec lui. Au cours des siè-
cles , avant et après les catastrophes, les
hommes de bonne volonté — et les au-
tres aussi — s'efforcent par les négocia-
tions et des traités de sauver une paix
sans cesse menacée. L'espoir est permis
de eroire qu 'un jour la sagesse l'empor-
tera définitivement sur la folie , comme le
bien sur le mal. Avant de supprimer les
gendarmes il faut cependant que la so-
eiété soit débarrassée des voleurs — avant
de supprimer les armées il importe de
taire tomber les armes aux agresseurs.
Le drame est de savoir qui est l'agres-
seur — car celui-ci se prétend toujours
attaque.

Les religions — toutes favorables à
la paix — entrèrent dans des luttes san-
glantes. On s'est battu entre clans , entre
tribus , entre pcup lades, région contre ré-
gion , plaine contre montagne , ville con-
tre campagne. On s'est battu province
contre province — pays contre pays. La
guerre circonscrite à un territoire res-
treint s'étendit à des continents.

V,
Aujourd 'hui le fléau faisant un nou-

veau bond oppose les races entre elles.
Au delà d'intérèts nationaux et de con-
flits politiques et militaires , il faut dis-
tinguer le début de la guerre des races.
Elle s'esquissa dans les temps modernes
par celles des Boxers , cn Chine précisé-
ment , en 1900, puis , sous une forme dif-
ferente , en Inde et elle est déclenchée
en Asie. En Afrique la tentative des
Mau-Mau en a été un épisode. D'autres
sont en pleine evolution en Egypte , Tu-
nisie et au Maroc. L'Indonèsie a vu se
battre les jaunes contre les bruns , puis
les bruns contre les blancs.

Presque partout l'étendard dit sacre de ! Ie:
la « guerre sainte » (il y eut jadis les j de
Croisades) est leve contre les blancs. de
Ceux-ci s'efforcent de défendre avec plus c"
ou moins de cohérence des intérèts qu 'ils [ se
croient encore nationaux et qui sont sou- |
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GRANDES MANCEUVRES DU SERVICE SANITAIRE DE L'ARMÉE

Sous la direction du médecin-chef, le colonel Meuli des grandes manceuvres du ser-
vice s-j nitaire de l'armée ont eu lieu près de Sursee, avec la participation de 3.000
nommes. Les quelques 800 « blessés », qui se trouvaient dans les premières lignes,
ont été transportés par les membres du parti « bleu » jusqu'aux postes de pense-
ment où les premiers soins leur furent donnés (photo de droite). Plus tard, les bles-
sés furent évacués sur des brancards spéciaux, tirés par des tracteurs (à droite) à
l'arrière, où ils furent places dans les trains sanitaires. '

CONFIANCE !

Un malade demande à son médecin
— Ai-jc beaucoup de chances de guc

fir , docteur ?
— Cent pour cent , mon cher. Les sta

vent ceux du monde blanc profondément
fìssuré et dont une importante partie à
pris fait et eause pour les raees de cou-
leur.

L'Europe perd peu à peu ses posses-
sions et les blancs ne sont en sécurité
que dans les pays qu 'ils habitent seuls
ou à peu près : l'Australie , la Nouvelle-
Zélande, les nations de l'Aimérique du
nord et latine. En Afrique du sud la
guerre des races est engagée , encore sans
effusion de sang, entre blancs , noirs ,
bruns et métis. Les armes apportées par
les blancs se retournent contre eux . Sou-
vent aussi le progrès social , les bienfaits
de l'h ygiène, l' instruction servent à ceux
qui les doivent aux blancs à les com-
battre aujourd'hui.  Car le bilan dc l' ex-
pansion européenne n'est pas entière-
ment négatif . On connait les abus de
toute nature qui la suivirent. Que serait
devenu le « bon sauvage » laisse à lui-
mème ; que serait mème , économique-
ment du moins , l'Inde moderne si elle
n 'avait pas été en contact avec le monde?

Lcs peup les de couleur veulent à tout
prix s'affranchir  de la tutelle des blancs
— mème si celle-ci s'est montrée plus
libérale , mème si elle comportait des
compensations appréciables pour les po-
pulations dites soumises ou associées.
Nul ne peut faire le bonheur des peup les
contre leur gre. L'ennemi numero un est
le blanc , son « impérialisme » ses activités
économiques. S'il devait ètre bouté hors
de l'Asie , de nouveaux problèmes surg i-
raient parmi les vainqueurs désorientés
— qui ne tarderaicnt pas à se battre en-
tre eux et qui se trouveraient , après l'cu-
phorie de la spoliation et de l'cxcitation
révolutionnaire et nationaliste , devant des
problèmes économiques paraissant inso-
lubles sans la partici pation du monde
blanc et de son progrès technique.

En suivant avec intérèt ct parfois avec
sympathie les éléments dc libération de
cette lutte gigantesque qui s'amorec entre
les races il serait imprudent de se réjouir
de la défaite totale des blancs qui , usés
déjà par leurs propres guerres ; s'appro-
cheraient du déclin fatai que d'aucuns li-
sent dans le destin.

J acques-Edouard Chàble
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tistiques prouvent que , neuf fois sur dix ,
des gens atteints de votre maladie en
meurent.

Comme je viens de soi gner neuf cas
de cette maladie suivis de mort , vous de-
vez obligatoirement guérir.

CATASTROPHE SUR LA LIGNE DU GOTTHARD

Sur la ligne du Gotthard, près de Castione, une catastrophe de chemin de fer vient
de causer la mort du postier et plus de 20 blessés. A la suite d'une signalisation dé-
fectueuse probablement, le train omnibus venant de Bellinzone a téléscopé un train
de marchandises en stationnement à la gare de Castione. La force du choc a embouti
les deux locomotives l'une dans l'autre (photo de gauche), tandis que les citernes
qui composaient le train de marchandises furent projetées hors des voies (photo
de droite).

CREÉ PAR LES FABRICANTS DE JOUETS

La Foire de Paris a cinquante ans
ELLE EST .NÉE SOUS LE SIGNE DES LONGUES MOUSTACHES CIREES

(De notre correspondant particulier)-

1904, c'est encore l'epoque 1900, |
cette fameuse ère qu'on étiquette Cora- :
me un tournant de notre civilisation et
dont on ne voit que le coté pittores-
que, humoristique.

La Foire de Paris, préparée de lon-
gue haleine, aurait pu naitre avant le
siècle.

Sa conception date de 1897. C'est à
Michel Sandoz qu 'on doit cette .nula
cieuse prescience du progrès, cet ins-
tine! au carrefour des siècles, de la
direction qu 'allait prendre le monde.

Née sous le signe des longues raous-
taches cirées, du machiniste balbutiant,
des toutes premières automobiles, des
cols durs et des bottines à boutons,
elle poursuit sa marche ascendante a-
vec la mécanisation , I'électrification ,
l'aviation à réaction et la désintégra-
tion de l'atome.

« Marche de gros sur échantillons ».
C'est là le puissant levain qui devait
faire de la Foire de Paris ce qu 'elle est
aujourd'hui. Depuis 1920, la formule a
connu le succès : les foires sur échan-
tillons pullulent , non seulement cn
France et en Suisse, mais dans tous
les pays d'Europe.

Autre singularité , c'est à la Chambre
syndicalc des fabricants de jouets et
de jeux qu 'est due cette initiative. Ce
n'est d'ailleurs pas pur hasard. Le
jeu et le jouet étaient une des corpo-
rations qui avaient alors le plus à lut-
ter contre la concurrence étrangère.

La Foire dc Paris cut le rare bon-
heur dc ressusciter l'ampleur ct la
prospérité des « foires dc marchandi-
ses » du passe ct de créer ainsi un
lien fécond entre ce passe ct un ave-
nir encore en puissance. Elle pulsa aux
sources des traditions des vieilles
manifestations pnrisiennes : la foire du
Lendit. la foire Saint-Laurent, la foire
Saint-Germain qui remonte au Moyen-
àgc et surtout la foire Saint-Ovide, au-
jourd'hui oubliéc , quoique plus recen-
te, puisqu 'ellc ne date que du XVIIImc
siècle.

Cette dernière naquit autour du
Couvent des Filles de la Passion. Plus
tard , de par la volonté du roi-Soleil ,
elle fut transférée à la place Venderne.
De petites baraques en bois furent éri-
gées à cette intention. Elle emigra en-
suite sur la place Louis XV, auiour-
d'hui la place de la Concorde. Mais
les marchands disoarurcnt peu à peu
pour ne laisser place qu 'aux divertis-
sements, marchands de confisene ,
danscurs de corde, montreurs d'ours

et dc singes, baladins, bateleurs et
charmeurs de serpents.

Il fa l l i l i  en réalité attendre 1904 pour
voir renaitre, gràce à une formule nou-
velle , une foire parisienne qui rappelàt
par certains cótés les grands rassem-
blemcnts commerciaux du Moycn-àge.

Et depuis ces cinquantes dernières
années, la Foire d'échantillons de Pa-
ris prit une telle ampleur qu 'elle cons-
titue aujourd'hui l'un des plus vastes
marchés du monde.

La Foire de Paris n 'étai t donc en
1904 qu 'une innovation audacieusc ten-
téc par des esprits clairvoyants.

C'est seulement en 1913 que le Con-
seil Municipal dc la Ville de Paris
consentii à la subventionner et que la
Chambre de Commerce prit la téte du
nouveau conseil d'organisation. C'é-
tait à la fois unc reconnaissance de
sa prospérité et une assurance pour
l'avenir.

La guerre de 1914-1918 risqua un
moment d'interrompre son développe-
ment. Pourtant en 1917, en plein ef-
fort de guerre , alors qu 'on se battait à
100 kilomètres de Paris , l'Esplanade dcs
Invalidcs s'ouvrit à une importante
manifestation qui devait marquer une
étape decisive dans revolution de la
Foire. Elle conquiert Ics grands espa-
ces el devient un immense marche de
gros, cependant ouvert au public.

Après la guerre , la Foire de Paris ne
cesse de s'étendre. Elle déborde des
Inval ide: ,  vers le cours la Reine , le
jardin dcs Tuileries , le Champ de
Mars. En 1925, le Conseil Municipal
lui offre un domicile fixe : la Foire dc
Paris prend ses quartiers au pare des
expositions de la Porte de Versailles.
C'était encore à l'epoque une zone de
40 hectares bouleversée d'anciennes
fortifications. Il fal lut  l'aménager pour
que ce pare devienne uni que en Eu-
rope.

A partir dc cette date , la Foire dc
Paris n 'est plus ouverte à tous les
vents . Le simple visiteur doit acquitter
un droit d'entrée. Ce qui n 'empèche
pas plusieurs millions de visiteurs de
parcourir chaque année , allées, stands ,
hall et pavillons.

Telle est l'histoire brève dc la Foire
dc Paris dont Ja mission est de stinui -
ler le commerce et l'industrie , d'établir
entre les nations des relations écono-
miques profitables à chacune d'elles.

La Foire de Paris 1954, foire du
cinqtiantenaire , qui réunira 12.000 ex-
posants ne faillira pas à sa mission.

Staines
Tout le long de la Tamise, en amont

de Londres, sc suivent des bourgades et
des petites villes dont la p lupar.t vivent
du f l euve ,  parce qu 'elles sont devenues
les centres où les amateurs de pèche ct
de canotage viennent passer leurs heures
de loisir. C'est, par exemple, le cas de
Staines . qui est Ji 37 km. de Londres et
à deux pas de Windsor. La ville a quel-
ques industries , mais une bonne partie
de ses 9.000 habitants travaillé à Londres
où mènent deux voies ferrées ct plusieurs
lignes d'autobus.

Le nom de Staines serait, croit-on , une
corruption de «London Stone» — la pier-
re de Londres qu 'on voti encore dans un
pré. près du pont, et qui marquait jadis
le point jusqu 'où s'étendait la juridiction
de la cité de Londres sur le cours supé-
rieur de la Tamise. Au bord du f leuve
s'alignent des villas, des restaurants, des
maisons de thè avec des terrasses f l eu -
ries.. Sur l'eau. se balancent des maisons
f lot tantes , peintes en couleurs vives où
les Londoniens viennent passer le week
end.

Staines est f i er  dc posseder un hotel
dont la création remonte à plus de 500
ans , ce que prouve d ' ailleurs sa facade
en partie boisée, avec des encadrements
de portes et de fenètres en chène f ine-
ment sculpté et des vitraux enchàssés de
plomb dont plusieurs datent du I le siè-
cle. C'est l 'hotel de l 'Ange dont on a
heureusement conserve le caractère an-
cien tout en modernisant l 'intérieur orné
de belles boiseries antiques. On a gard é
aussi la cour intérieure où les autos rem-
p ìacent maintenant les chaises de poste
dc jadis , et la buvette avec le locai où
l'on brassait la bière et son grand gre-
m'er utilisé pour les combats de coqs.
autrefois très populaires en ce lieu. Si
Fon en croit la tradilion , le grand ro-
mancier Charles Dickens aurait réside à
l'Ange et y aurati écrit plusieurs frag-
ments de ses romans. C'est bien possible ,
car Dickens af fec t ionnai t  particulièremèni
les hótelleri es qui, cornane celles-ci, ont
un cachet ancien et piltoresque, comme
aussi une atmosphère favorable au tra-
vail littérairc et l 'inspiration poélique.

C'est dans le bar de l « Ange ¦* que
f u t  décidée, il y  a cent ans, l 'organisa-
tion des régates de Staines qui. chaque
été, attirati ici des centaines de cheva-
liers de la rame et de la voile.

GENEVIEVE DE GALARD
A LUANG PRABANG

Dans tout le monde, on a suivi avec an-
xiété non seulement le sort des 12.000
hommes encerclés à Dien Bien Phu, mais
également celui de cette femme qui est
restée dans la forteresse, auprès des
blessés, jusqu'à la fin. A la suite de la
perte de son hélicoptère , l'infirmière Ge-
neviève de Galard était restée à Dien
Bien Phu. A près sa libération par le Viet
Minh, elle vient d'arriver à Luang Pra-
bang, accueillie chaleureusement par le
Dr Huard, médecin en chef frangais et
lo colonel Allehaut.
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL

juin , Yougoslavie , Ecosse 12 juin , Angleterre , Tur-
quie 14 ju in , Belgique 15 juin , ct Italie 12 juin.

L'equipe de Turquie loge au Chalet à Gobet , au-
dessus de Lausanne , et celle du Mexi que à St-Cer'
gucs dans le Jura vaudois.

® HOCKEY SUR TERRELes heures des matches
Les matches du Championnat mondial se dérou-

lant en fin d'après-midi , il sera possible à un pu-
blic étendu d'y assister. Il est toutefois recomman-
de aux employeurs de faciliter , dans certains .cas
et dans la mesure du possible , leur personnel afin
de lui permettre de se rendre à temps dans les
stades. Rappelons que les heures ont- été fixées com-
me suit-: à 18 h. pour les matches de semaine , à
17 h. pour Ics matches de samedi ct dimanche.

Un décalage a en outre été prévu pour des raisons
techniques (surcharge des réseaux téléphoniques ct
télégraphiques des PTT) , lors des l/8mes de fina-
les, et ce de la manière Suivante :

le 17.6 à Lausanne : Italie-Suisse à 17 h. 50 ~~~"~"~"~~~"""~
le 17.6 à Bàie : Angleterre-Belgique à 18 h. 10.
le 19.6 à Bàie : Uruguay-Ecosse à 16 h . 50. EN MARCE DES PROCHAINS CHAMPIONNATS
le 19.6 à Genève : France-Mexico à 17 h. 10. D'EUROPE D'ATHLÉTISME
le 20.6 à Bàie : Hongrie-Allemagne à 16 h. 50 —
le 20.6 à Berne : Angleterre-Suisse à 17 h. 10.
Lcs autres matches se dérouleront tous à 18 h., Zatopek, I nomine le plUS rapide

resp. 17 h. précises. La cérémonie d'ouverture du
16 juin , à Lausanne, étant retransmise dans les trois
autres stades de Genève, Zurioh et Berne (où se dé-
roùlent des matches) , les organisateurs ont conserve
l'heure unique de 18 h., pour les quatre matches du
16 juin.

Une exposition de sport à Bàie
A l'occasion du Championnat du Monde de foot-

ball , lc Musée suisse de Sport et de Gymnastique
organisé à Bàie une exposition internationale de
sports de balle , où ne figurcront pas seulement les
sports populaires comme le football , le basketball ,
le handball , mais qui montrera également , pour la
première fois , Ies innombrables possibilités offertes
par une simple balle. On y verrà des jeux régio-
naux (hornuss , mazza des Grisons , pelote basque ,
jeu de paume , de tamis , cricket, basball , etc) .

Cette exposition , ouverte pendant toute la durée
du Championnat du Monde , attirerà l'attention des
sportifs et autres amateurs.

Programme inofficiel
La brochure éditée à Zurich par Dr Farner et in-

titulée « Championnat du Monde de football 1954»
n 'a rien à voir avec le programme officiel de la
manifestation , quoiqu 'elle soit de format et d' appa-
rences analogues à ce dernier.

Quand arrivent les équipes ?
Certaines d'entre-clles sont déjà dans notre pays ,

d'autres franchiront très prochainement nos frontiè-
res. Voici les ultimes datcs connues : Mexico 5
juin , Autriche 9 juin , Tchécoslovaquic, Allemagne 10

Quand la sante va, tout va !
Mais pour ètre en bonne sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation, en effet , pro-
voqué maux de tète, lourdeurs, qu'il cst si simple
d'enipècher en ernployant, dès les premiers symptò-
mes, ime dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.

du monde
L'athlétismc, au point de vue « gioire sportive »

est un parent pauvre. Les idoles de la foule se re-
crutent généralement dans le cyolisme, le football ou
la boxe , ct , rarement , les athlètes du stade atteignent
le ròle cnvié de « vedettes internationales ». Néan-
moins, ces dernières années, un coureur à pied a
force la popularité et les sportifs de tous pays con-
naissent sa personnalité, sa course à la fois heurtée
et irrésistible.

Certes , Emile Zatopek n'est guère élégant en cour-
se. Ce coureur extraordinaire , classe d'après un refe-
rendum récent camme le meilleur athlètc de tous les
temps , n 'a rien d'un styliste. Dernièrement , les spee-
tateurs de cinema ont pu voir en gros pian son vi-
sage grimacan t , sa foulée pénible qui semble l'arra-
chcr douloureusemcnt de la cendréc. Et pourtant ,
Zatopek cst l 'homme le plus rapide du monde sur
les distances de 10.000 mètres à 30 km. Alors il
court à 20 km. à l'heure. i

Pour un athlète , Zatopek n'est plus très jeune puis-
qu 'il est né cn 1922. Au cours de l'année dernière,
il n 'a pris part qu 'à très peu dc compétition , sou(-
ifrant d'une seiatique , ct , comune sur la distance ae.
10.000 mètres , trois autres coureurs , l'Anglais Pirie ,
le Hongrois Kovocz et le Russe Anufrijev avaient
été plus rapides que lui , de nombreux spécialistes
pensaient déjà que le champion tchèque avait atteint
le plafond dc ses possibilités. Mais brusquement , Za-
topek étonne à nouveau , à Houstka d'abord , il bat
dans la mème course les records dc 6000 et des lOOOO
mètres ; puis à Sao Paulo , dans cette curieuse ct cé-
lèbre épreuve de la nuit de St-Sylvestrc — qui se
déroule à travers la ville ct dont lc départ est donne
le 31 décembre peu avant minuit , l'arrivée ayant lieu
l'année suivante ! — Zatopek devancc plus de 2000
concurrents et bat le record de l'épreuve. Il gagne
dernièrement avcc de sourire le grand cross de
« lIHumanité ». à Paris.
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Aujourd'hui encore , la jet tatura est unc chose rc-
doutable. Si dans Venise, dans Milan , dans Rome
ou dans Florence , il vous arrivo , à la tombée du
jour , de croiser quelque vieille femme au visage li-
vide, dont la tète s'encapuchonne dc noir , fuycz :

C'est peut-ètre une jettatura.
Si, dans la campagne , au détour d'un chemin so-

litaire, tout brulé de soleil , vous apparaìt un vieux
terger immobile , vous regardant dc loin dc son
celi louche, fuycz :

C'est peut-ètre une jettatura.
Ces rcncontres sont surtout mortelles sous lc coup

de midi , alors quc dans la campagne alourdic pése
le silence du mystère , ou sous le coup dc minuit ,
alors que seuls les styges, Ics vampircs , tous les
autres maléficieux sont dehors , guettant dcs proics.

Et lorsque vous avez fait l' une dc ces rcncontres ,
malheur à vous !

Peut-ètre allez-vous vous casscr la jambe contre
un tas de cailloux inoffensif  en aoparence , peut-ètre
allez-vous apprendre que votre femme sc incurt; ou
bien , en rcntrant chez vous , saurcz-vous quc votre
banquicr cst cn fuite ; ou bien quel que fièvre vio-
lente sc déclarera.

En tout cas , n 'hésitcz pas , et faites les cxorcismes
nécessaires.

Puissantes encore , ces superst i t ions étaient  alors
dans toute leur vigueur.
' Le .ccrcueil dc Dandolo crois.int le cortè ge du Do-

ge, c'était pour lui un signe mcnacant.
Et Altieri , dc son coté , ét.iit p ro fondément  trou-

blé.
C'étaicnt pour tant  tous deux des hommes d'esprit

vigoureux.
Mais lorsque le cortè ge reprit  sa route un ins tan t

Interrompuc , tous Ics deux murmuraicnt :

Tournoi annuel du HC Tourbillon
Dimanche 6 juin 1951, à l'Ancien-Stand, £e dérou-

leront les matches de ce tournoi.
Quatre équipe;, so ' t le HC Berthoud , le Stade-Lau-

sanne, le HC Lausannois et le HC Tourbillon dispu 7
teront le challenge ¦ Craix Federale » . Le premier coup
d' envoi sera donne à 8 h. 45.

Vsnez nombreux assister à ces joutes. Elles en va-
ient la peine. L.

ft ATHLÉTISME

Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplomò.

Accouchements - Piqùres - Ventouses
Soins aux malades
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— Est-ce pour moi qu 'est tombée la jettatura ? grimpés sur des rochers , les autres accrochés-à quel-

que arbusto.
XXXI En dedans du cercle , dans l' espace vide que les

__ ^ . ,.,^ _-, V ,T>, , I ,̂  torches éclairaient violemment , un homme parlait.
ROLAND CANDIANO „ ., ., . . i r .  • _. £•li ctai t  monte sur un echataud qui avait étc rapi-

Dans la nuit  du 30 au 31 janvier , Ics gorges dc dement construit.
la Piave ct Ics abords de la Grotte-Noire préscn- I-c silence était profond.
taient  un étrange spectacle. C)n n 'entcndait quc la voix dc l'homme.

Le sombre passage , les rochers abrupts s'éclai- Ceux qui l' cntouraient ne manifestaient ni appro-
raicnt de torches dont la lueur pénétrait dans Ics bation ni improbation.
abimes au fond desqucls roulait lc fleuve cn gron- Mais à leurs ardents  regards , à leurs physiono-
dant.  m 'Cs tendues v.rs le chef qui parlai t , il était facile

Autour  de ces torches , les premiers plans cn pici- de voir quo chacune de ses paroles éveil lai t  en eux
ne lumière , les arrière-p lans noy és d' ombre , une "ne indcstructible sympath ie .
fonie était assemblée. L 'homme . c'était Roland Candiano.

Il y avait là cinq cents hommes environ. Au moment  où nous nous approclions de ce grou-
Ils portaicnt  tous le costume des montagnards. pe fantastique , il achevait :
C' étaicnt des rudes figures , des physionomies _ Maintcnant vous 6tcs dcs |lommcs, puisque

abruptes cornine Ics rochers de ce paysage .,,,„„ avcz compl.is qllc lc Rrand dcvoir j,s hommes
Ces hommes , appuy és sur leurs arquebuses , le 

^^ 
paJ sct,|cnwnl de prot-*cr 

les 
faibles , mais en-

pistolet et le poignard au ceinturon , composaicnt une corc d - ,1lt ,uil lcl . ct Jc détruire Ics forts.
assemblée formidablc.

Sur la p iate-forme qui s'etcndai t  devant l' entrée Qu est-ce cn cfeft que la protection donnée aux

.dcs grottes , ils formaient  un cercle serre . faibles, sì , par Iàcheté , on tolèrc que les torts sub-

Ceux qui n 'avaicnt pu prendre place dans ce cer- slstcn* ¦
eie s'étaient places comme ils avaient pu , Ics uns « Les révolutions dcs opprìmés seront à recom-

Ainsi , à 33 ans , Zatopek est plus fort que jamais !
Il est détenteur de 9 records mondiaux I C'est la

récompense non pas de dons exceptionnels , mais d' un
courage et d'une volonté peu commune.

Il cst vni que Zatopek dispose de possibilités d'en-
traìnement hélas, inconnucs chez nous. Mais sont-ils
nombreux , !es sportifs capables de s'astreindre à une
pré paration journalière de 20 à 30 km. ? Si Zatopek
a conquis la popularité bien au delà des frontières
de son pays — où il est une sorte de héros national
pacifi que et modeste — c'est quc l 'homme est aussi
sympathi que que l'athlète est presti gieux.

Hors du stade — comme sur la piste d'ailleurs —
c'est un homme heureux.

Avec si femme Dana , il forme un couple rare
puisque M-.damc Zatopek cst aussi champ ionne
olympique.

Pour eux , les jours ne comptent pas assez d'heures
pour les jeux sportifs autour de la maison de .cam-
pagne et pour les discussions qui sont inévitablement
ramenées sur l'athlétismc.

Confidentiellement : Dana et Emile Zatopek aimen f

les soupers préparés en pleine nature ct cuits sur des
pives. Puis au clair de lune , on organisé dcs tour-
nois de lutt e gréco-romaine...

Confidentiellement encore , à l' adresse plus parti-
culièrement de ses futurs adversaircs aux Champion-
nats d'Europe à Berne , Zatopek estime Ics courses dc
première catégorie moins favorables à la chute des
records , car , dit-il, un athlète qui s'efforec d'amélio-
rer un temps, court d'après un pian afin de répartii
son energie rationnellement. Or , dans une lutte con-
tre d'autres athlètes , chacun doit penser à la tacti-
que , soucis pouvant aller à l' cncontre de la perfor-
imance-temps.

En course , la tactique de Zatopek cst simple et
elle s'est révélée efficace : obligcr ses concurrents à
courir irrégulièrement. Pour cela , il effectué une sèrie
de sprints cntreeoupés de périodes de ralenti.

Ainsi , cet été , lorsque nous -verrons sur la piste du
Neufeld , le Champion tchèque avancer , le visage
souffrant et le corps déhanché , nous saurons que ces
brusques changements de rythme sont le résultat
d'un entrainement bien réfléchi. Roger Valdo

Emile Zatopek possedè neuf records mondiaux

10.000 m. cn 29 minutes 1 seconde 6
15.000 in. cn 44 minutes 54 secondes 6.
20.000 m. cn 59 minutes 52 secondes 8
25.000 m. cn 1 heure 19 min. 11 sec. 8
30.000 m. cn 1 heure , 35 min .  23 sec. S.
6 milles en 28 minutes , 8 secondes 4.

10 milles cn 4S minutes 12 secondes
15 milles cn 1 heure 16 min. 26 sec. 4.
Dans la course à l'heure : 20.052 mètres.

Dimanche , à Paris , Zatopek a buttu le record du
monde des 5000 m. cn 13 min . 57 sec. 2 et mardi , à
Bruxelles , son propre record dcs 10.000 m. en 28 min.
54 sec. 2.

Concours de sections
en campagne

Ce concours , organisé dans toute la Suisse les 22-
23 mai , a réuni à Sion 6 sociétés de la région , avec
250 tireurs au fusil  et 89 au pistolet.

Voici Ics résultats , sous réserve de vérification :
Au fusil : Cible dc Sion , 123 tireurs , moyenne

71 ,390 ; St-Léonard , 35 tir., 70,823 ; Sous-officiers ,
21 tir. , 69,294 ; Bramois 36 tir. , 68.347 ; Uvrier 21
tir. , 69,147; Haute-Nendaz , 14 tir. , 64,731 .

Résultats individuels : 82 pts et touchés : Bétri-
scy Albert , St-Léonard; 80 : Bortis Antoine , Ro-
duit André , Zwissig Gaspard , Sion; 78 : Claret Lu-
dovic , Gex-Fabry Antoine , Ritz Othmar , Sion , Lo-
renz Antoine , sous-off.; 77 : Fellay René , Guerne
Maurice , Kaspar Arthur , Cible de Sion; 76 : Gaspoz
Samuel , Sion , Savioz Jules , Bramois , Studer Léon-
ce , St-Léonard , Bonvin André , sous-off.

75 : Cardis Francois , Aymon Michel , Cardis Ro-
ger , Moix Ernest , Besson Leon , Burgener Antoine ,
Savioz André, (Cible de Sion) ; Surchat Joseph ,
sous-off., Biner Marcel , Bramois , Bétrisey Julien ,
St-Léonard. — 74 : de Kalbermatten Pierre , Studer
Louis , Varone Albert , Rothermund Karl (Cible dc
Sion) ; Hagen Constant , Fellay Armand , Bramois;
Delèze Georges, Nendaz ; Bétrisey Edmond , St-
Léonard.

Au pistolet : Cible de Sion , 58 tireurs , moyenne
76,961 ; St-Léonard , 14 tir. , 75,125; Sous-officiers 17
tir.. 78,333.

Résultats individuels : 83 pts et touchés : Schmid
Karl , Sion ; 82 : Bonvin Amédée, sous-off.; 81 :
Spahr René , Cardis Roger , Dillier Oscar, Grand
René , Gex-Fabry Antoine (Cible de Sion) ; Bonvin
André , sous-off. ; 80 : Zaech Emile , Cible de Sion;
79 : Besson Leon , Sion; Bétrisey Edmond , St-Léo-
nadr , Staub Hans , sous-off.

DONS D HONNEUR EN FAVEUR DU TIR FÉDÉRAL
DE LAUSANNE

On sait qu 'il a été constitue dans notre canton un
comité d'action en vue de la collecte de dons d'hon-
neur en faveur de cette grande manifestation de nos
tireurs suisses qui doit se dérouler au mois de juil-
let.

Cette collecte est placée sous le haut patronage de
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et Gross, ain-
si que du major Studer, chef de service du départe-
ment militaire.

A ce sujet , le comité d'action se permet de confir-
mer l'appel lance ce printemps aux 170 sections de tir
valaisannes affiliées à la Soeiété cantonale des tireurs
valaisans ainsi qu 'aux établissements industriels et
privés. Certes, ledit comité n'ignore point les difficul-
tés économiques actuelles mais il espère néanmoins
que ces lignes rencontreront un écho favorable plus
particulièrement au sein de nos sociétés de tir aux-
quelles il est plus expressément fait appel.

Tout don en nature ou en espèces, si modique soit-
il. est accepté avec reconnaissance. Les dons en espè-
ces peuvent ètre versés directement au compte de chè-
ques II 150 57, Tir federai de Lausanne, comité des
dons d'honneur. Quant aux dons en nature, ils peu-
vent étre remis aux membre? du comité valaisan d'ac-
tion soit à MM. le lt.-colonel F. Clémenzo, à Ardon ;
colonel H. Bloetzer, à Viège, capitaines Raymond Ebi-
ner et Frangois Gilliard , à Sion et Edouard Revaz, dé-
puté à Salvan.

La collecte des dons en nature bouclant fin mai et
celle cn espèces vers le 10 juin , le comité d'action re-
mercie tous les souscripteurs qui ont déjà témoigné
de leur geste en faveur de la cause du tir, symbole de
l'esorit de défense de notre peuple libre.

Et naturellement, un cordial merci va d'avance à
tous les généreux donateurs qui voudront bien don-
ner suite au présent appel .

Pour le comité d'action :
lt.-colonel Fr. ClémenzoVOTRE BUT DE SORTIE A PENTECOTE :

le Relais du Manoir
au chàteau de Villa - SIERRE

Centre de dégustation des vins du Valais
Raclettes et viandes séchéss du pays

Tél. 5 18%

Organisateurs sportifs
Annoncez-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , faites-le sitòt la manifesta-
tion terminée !

mcncer tant quc ce principe n apparaitra pas com-
me évident :

« Le moyen le plus sur , lc plus honnète ct le
moins sanguinarie de proteger les opprimés, dc les
arracher à l' esclavage , c'est de s'attaquer aux puis-
sants.

« En vain vous affirmera-t-on qu 'il est des puis-
sants animés dc bons sentiments.

« Un homme est dangereux , mauvais , par le seul
fait de sa puissance. Plus d'oppresseurs , donc , plus
d'opprimés.

« Voilà ce quc vous avcz admis , et c'est pourquoi
vous ètes des hommes.

« C'est pourquoi , aussi , moi qui pense ces choses,
je n 'accepterai pas lc pouvoir que vous me vou-
lez confier.

a Si nous triomphons , jc prcndra i pour six mois
la conduite dcs affaires publiques et , doge par le
nom , mais non par l'esprit , jc m 'efforecrai d'ensei-
gner au peup le de Venise que la liberto est lc plus
précieux des biens , et qu 'il n 'a pas besoin dc mai-
tres . surtout de bons maitres , pour ótre heureux...
Après quoi , je vous dirai adieu pour toujours...

Roland se tut .
Nous ne nous chargerons pas d'établir ici une

criti que des idées ctranges qu 'il exposait . Laissant
ce soin au lecteur , nous nous obstinons dans notr e
ròle de narrateur.

Sans doute , Ics hommes qui entouraicnt Candia-
no ét.iicnt de son avis , puisque aucun d' eux n 'es-
s.iy.i dc le f i i r e  revenir sur sa dótertnination de ne
garder le pouvoir duc.i l que pour six mois.

L'avenir . d' ail leurs , l' avenir dc Venise ménageait
des surpriscs à ces hommes ct à Roland Candiano
lui-mème.

Ce qui est certain , c'est quc Roland parlait sin-
cèrement.

( A  suivre)



Quand vous devez
gravir de longues cótes

avec votre voiture...

JL.es longues montées, au cours desquelles la vitesse est obliga-
toirement réduite et le refroidissement peu efficace, se traduisent
par une forte elévation de la temperature de l'huile, qui devient
alors très fluide. Sa cohésion doit néanmoins ètre suffisante pour
maintenir une pellicule lubrifiante continue et résistante, capable
de s'opposer à une usure rapide et, dans les cas extrèmes, au
grippage des pistons.

En outre, un fort réchauflfement de l'huile en favorise aussi l'oxy-
dation, et par conséquent la formation de produits de vieillissement
qui contribuent à la corrosion des paliers et à la formation de rési-
dus. Shell X-100 Motor Oil, fabriquée à l'aide des mèmes huiles
de base que les lubrifiants d'aviation, ne présente pas seulement
une extrème résistance à la chaleur, mais contient aussi un additif
freinant l'oxydation , qui lui confère une stabilite particulière.
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LAUflnciiv & eie" ¥.A. Muti DUPUIS
LAUSANNE Q I fi N

16, PI. St-Frangois - Tél. 22 81 45 U I U II
présentent

V OYAGES ET VACANCES 1954
CROISIÈRES AÉRIENNES à destination d'Israel , Jordanie, Egypte, Grece,

Turquie , Italie , Espagne , France , Autriche, Scandinavie, Angleterre :
L ESPAGNE avcc L ANDALOUSIE 11 jours Fr. 825.—
L'ESPAGNE et Ies ILES BALÉARES 7 jours Fr. 525.—
VOYAGES FORFAITAIRES, train , autocar et bateau en Suisse , France, Italie ,

Belgique , Hollande , Allemagne, Autriche , Espagne , Afrique du Nord ,
Scandinavie et Grece : quelques prix :

VOUGOSLAVIE 14 jours Fr. <)!)(..-
LES CAPITALES DU NORD 18 jours Fr. 1200.—
MILAN - FLORENCE - ROME - NAPLES - CAPRI 9 jours Fr. 400.—
ESPAGNE DU SUD - ANDALOUSIE 14 jours Fr. 540.—
Demandez nos _ rogrammes détaillés. — Sans engagement pour vous, nous établissons des
itinéraires spéciaux pour individuels et pou: sociétés. — PLAGES et SÉJOURS : en Suisse,
Còte d'Azur, Atlantique , Belgique , Hollande , Còte Adriati que , Còte Méditerranéenne, en
Italie, Dalmatie et plages du Nord. — Notre brochure speciale est à votre disposition.
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K -[JU îy Costume de bain 11

IL '
s À ^ ^ ^ f ^ ^  ĉi^'̂ a /̂ t f̂  |
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LE MARTINET (Vallèe de Bagnes) ^__l_______________________ w__BB_____i___________
Infirmière : M.-T. Bonvin-Deslarzes _¦ H

prendrait bébés et enfants jusqu 'à 12 ans. Bonne nour- rjy^^ ĵ ^y^f^^^fe^_P^a|flflÌM___B^B
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Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albreclv, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Ld-r.und Albrecht, Garage - MARTIGNY : A. Métrailler, Garage. - MONTHEY : F.

Moret, Garage du Stand.
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CHRONI QU E D A N N I V 3 E R S
Avcc M. Frédéric Kittel , centenaire

Il y a quelques jours , un heureux hasard me
conduisit dans la maison du centenaire d 'Anni-
viers , M, Frédéric Kittel , demeurant à Vissoic. J 'a-
vais entendu souvent parler de lui;  je voulais al-
ler le voir car enfin , un centenaire , c 'est quelque
chose. Et puis , on ne sait comment , lc temps , Ics
circonstances... Le temps. M. Kittel doit savoir ce
quc c'est puisqu 'il a vécu òent ans et... qu 'il abor-
dc plein dc sante ct dc courage le deuxième siècle.

J' ai cu donc le privilège dc rendre visite au cen-
tenaire. J' appellc ca un privilège parce quc ca n 'ar-
rivc pas tous les jours. Les ccntenaires sont rares ;
les occasions de les rcncontrer sont peut-ètre plus
rares encore.

J'ai trouve un petit homme , sec , maigre , aux che-
veux blancs , mais un homme plein .de vie. Je dirais
un auguste vieillard , si je ne craignais pas de lui
faire injurc. Car M. Kittel a cent ans , mais iPnc
pense pas qu 'il est vieux.

Cent ans , d' après M. Kitte l , c'est court. Cela peut
paraitre paradoxal. Mais ainsi en est-il des vies
bien remplics composées uniquement dc jours u-
tiles.

Sa fi l le , pleine d'amabilité , qui s'ocupc de lui ,
m 'a raconté plus d' un détail savoureux. ,

Lc centenaire a été fèté dignement l' année der-
nière , comme il se devait. Et à cette occasion , il a

A vendre d'occasion
à bas prix

1 machine à coudre de cordonnier (Sin-
ger) avec outillage compiei et formes ; 1
cuisimère électrique 3 plaques (< Ménagè-
re ») ; buffets dc cu!sine combinés ; ar-
moires à giace à 2 et 3 portes ; 2 superbes
bureaux américains, buffets de salle à
manger, bibliothèques à portes et ouvertes ,
lavabos à giace, ctimmodcs plates , porte-
habits à giace, etc. etc. — Pour les mayens
divans ìnétalliqucs neufs à 1 place , dep. fr.
100.—. if Voyez notre choix toujours plus
grand de meubles neufs el tapis en tous
genres.

C E N T R A - M E U B L E S
Maison-Pnnce

i AUX BELLES OCCASIONS »

Rue de Conthey 15 - Tél. 2 28 85

Orans de foin
En pur jute des Indes, doublé fil , dernier lot à ces bas
prix , profitez '!

2.45 x 2.45 m. env Fr. 8.— el 9.—
2 x 2 m. env Fr., 4_ 50 el 5 —
1.50x1.50 m. env. Fr. 3.—

SACS A GRAINS
comme neufs , 100 kg Fr. 1.30 ci 1.50
Peti ts sacs 80 x 40 cm Fr. 0.25

/ Sacherie de Crissicr (Vaud)

I 

Bulletins de versement
livres !l
très rap idement par I' \

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION |

recu un fauteuil du gouvernement valaisan. Un
superbe fauteuil , entre nous soit dit. M. Kittel ne
s'y assied pas pour l' instant.  Il ne veut pas l'user
déjà maintenant  ! « Lc fauteui l , a-t-il dit , c 'est pour
mes vieux jours »... Réflexion savoureuse s'il en
cst une. Brave homme ! 11 n 'est pas de ceux qui
trainent cn maugréant le poids dc la vie. Il l' a
trouvée légère. Il l' a trouvéc belle. Cent ans... Si
on lui demande pourquoi il a atteint  cet àge —
question malaiséc cn somme — il ré pond aussitòt :

— C'est la Providencc qui a voulu...
Il est heureux de vivre , de continuer a vivre. Et

son att i tudc mème est une Iouangc au Maitre dc la
Vie.

L' année dernière commencaicnt les t ravaux du
barrage dans le Val de Moiry. Quand M. Kittel ap-
prit cette nouvelle , sa réflexion fut  celle-ci :

— Si seulement j 'avais vingt ans , pour pouvoir
aller t ravail lcr  là-haut  !

Il rccommenccrait  volontiers la vie. Parce qu 'il
a trouve que remplir  consciencieuscmcnt sa tàche
était la source de la joie. II a compris la noblesse
du travail ct il voudrai t  bien travaillcr encore.

L'hiver dernier , on chargeait un camion de bois
à Vissoie. Les ouvriers avaient de la peine à hisser
la bi l ie  de bois sur le pont.

Mais voilà M. Kittel qui ar r ivé  et qui leur dit :
— Attende:, je vais vous aider...
On rir aux éclats , bien sur , mais on admira la

générosité du centenaire.
11 faut l' cntcndrc évoquer ses souvenirs si riches

et si intéressants. Avcc lui , on remonte bien haut
dans lc passe. Et quand il me dit :

— Il y a 60 ans , jc passais lc col dc Torrent pour
descendre sur Evolène , je souris ct jc reste songeur.

M. Kittel est encore plein de sante. U n a  pas
besoin de canne , lui .  Il cst assurément di f f ic i le  dc
connaìtre le secret de sa vigueur. Les causes de la
longévité d i f fe ren te  dcs hommes sont multiples. Il
ne sera pas inutile toutefois de mettre l'accent sur
deux détails qui nous donnent peut -ètre la clef du
mystère.

D'abord , M. Kittel ne consommé presque pas
d'alcool , ct cela depuis... toujours. Fait important ,
quoi que l'on puisse dire. Cet homme n 'a pas use
les chaises des cafés. 11 n 'a pas non plus vcillc
tard dans Ics caves. II a trouve qu 'on pouvait uti-
liser précieuscment le temps en travaillent. Et c'est
cela surtout que j 'admire chez cet homme.

Il était maréchal-fcrrant .  Au printemps , quand
Ics gens remontaient de la plaine à Vissoie avec

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à dcs prix imbattablcs

Pierre Ferrerò
SION

SAUCISSE' à cuire
le kg. Fr. . . . 3.-

SAUCISSES séchécs
le kg. Fr. . . . 4.-

SALAMETTIS bologncs
le kg. Fr. . . . 7.51

COTES fumecs'
le kg. Fr. 1.50 2.-

VIANDE séchee
le kg. Fr. . . . 7.-

SALAMI extra
le kg. Fr. . . . !).-

GRAISSE fonduc
, Fr. . . . . . .  1.51
BOUILLJ

le kg. Fr. . . . 2.-

Envoi contre rembours
'/¦_! port payé dès 3 kg.

Boucherie
Chevaline, Sion

Tel. (027) 2 16 09

.--¦¦¦¦_a-________ --B(_B
Draps

en coton écru , doublc-
chaine , bonne qualité ,
d ;mcnsion 180/250 cm.
la pièce f E". 9.80
Dcniandci .̂ ans enga-
gement l'offre a v e e
échantlllon pour toute
la lingeri e de lit.
Sur demande , facilités
de paiement. \
Nous cherchons repré-
.sent_lnl et attendons
votre offre.

Fritz Brandenbu rgor,
Fabr. de trousscaux

St-Gall

On achèterait d'occa-
sion mais parfait élat

cuis.nière
gaz , 3 feux , modèle ré-
cent. Faire offres Voli-
la , av. Gare, Sion , tél .
2 27 57.

Macula-ture
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerle Cìessler

Sion.

Fromage
' . gras à Fr. 2.60 le kg.
presque Vi gras à Fr. 2.90
3.— ; '/J , "i gras fromag:
de montagne à Fr. 3.70 ¦

petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l' alpe et monta-
gne, entièrement gras , -Ire
qual. à Fr. 5.10, 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinz)
ler qual. de 2-3 ans à Fr
6.30, 2c qual. à Fr. 5.50 :
beurre de cuisine à Fr
7.—. Jos. Achermann-Bu-
eher, Kascrhandlung, à
Buochs (Nidw.)

A vendre à b a s prix ,
neufs et d'occasion

BAIGNOBRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilcrs clctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

à lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Comptoir Sanitairc S. A.
9, rue des Al pes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie
Envoi catalogne gratuit

poli
samedi

très avantageux

1 lui de salametti à 6.— Ir.
le kg. et saucisses à cuire
à 3.— fr. le kg. Bouche-
rie chevaline Schwoiieer,
tél. 2 16 09.

A vendre

jeep Willys
1917 , complète avec à-
cótes fermes , bon état.
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne - Malley, tél.
24 81 05.

Trouve
en gare dc Sion mont re
brace-lei homme. S'adr.
J.-Fr. Dubuis , à St-Ger-
main -Savièse.

i\BONNEZ-VOUS

(i la Feuille, d'Aris

lps . ^nulets , M. Kittel avait  beaucoup dc travail.
C'était le moment où l'on ferrai! Ics mulets. On
présenfait à boirc à M. Kittel , dans dcs bouteilles
de bois fabriquées dans lc pays. 11 acceptait alors ,
mais « seulement une bouchéc » a-t-il soin d'a-
jouter.

— Il faisait chaud pourtant dans la forge ct vous
dcvi.c z avoir bien soif , lui ai-jc dit .

— Oui , mais lc vin empèche de travaillcr.
Sagcs paroles d' un homme d' expérience. Paroles

qui renfe rment  un cnscignement profond.
Presque pas dc vin ai-jc dit. J ' ajouté un autre

détail. M. Kittel fumé très peu. Il a a l lume devant
moi le cigare du dimanche . Toute sa vie durant ,
il n 'a fumé quc le d imanche  ct les jours de féte :
un cigare en tout et pour tout. Quc voilà un hom-
me moderi et prudent.  Pourtant , il a travaillé ,
mais il n 'a pas commis d'excès et c'est là le secret
dc sa force.

On aurai t  tout à gagner à suivre son exemple.
Je me suis assis dans le fauteuil  du centenaire ,

rien que pour voir... On s'y sent bien , je vous as-
sure. Oh ! il n 'est pas pour moi , puisque j 'ai tout
juste lc quart  dc siede , ct il ne le sera jamais...

Les instants passés chez M. Kittel ont été dcs
instants de joie réellc. Jc souhaite très sincèrement
quc cet homme vive longtemps encore. Alors , une
fois , il aura tout de mème l'idée d'utiliser le fau-
teuil , comme il dit , « pour ses vieux jours ...»

Candide Moix.

n li o n il i n il r n ' A D n n 11b n n u n iM ut u n n u u n

Concert de printemps

La fanfare  « Cecilia » donnait , lc jour dc l'Asccn-
sion en la salle du Midi , son traditionncl concert
dc printemps clóturant ainsi unc saison musicale
bien remplie . . "

Avec sa maìtrise coutumière , sous l'habilc direc-
tion dc M. le Professeur Jean Novi , elle cxécutait
quelques ceuvres fort intéressantes.

Ont été particulièrement goùté les passages de
saxophon-es sopranos dans « Alccste » ouverture dc
Cliick , ainsi que la bonne sonorité dc la fanfare
dans « la Mort d'Ase » où les barytons ont réussi
une mag istrale fin de phrase. Les applaudissements
dc l' auditoire ont ausi montre la valeur de l'in-
terprétation de « Guillaume Teli », fantaisie dc Ros-
sini , morceau qui fut déjà très apprécié au concert

Chez
E. Bovier

Cycles - Motos
v o u s  t r o u v e r e z

SCOOTER .

Vespa 125
et

Heinkel 150
f  4 "temps

Moto 250 Hoffmann

Vélos des meilleures
marqués

Prenez du

MAH
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55 '/_ 11.20
4.95 chez votre pharmac

ct drog.

Vendeuse
On demande une jeu-
ne fille sachant coudre
ot débuter vendeuse ds
magasin dc bonneterie.
Faire offre écrite à Pu-
blicitas Sion sous chif.
P 7241 S.

On cherche

appartement
cn ville de Sion 4 à 5
pièces, mème sans con-
fort. Entrée septembre.
Offres s. chf. P 7278 S à
Publicitas Sion.

A louer un
APPARTEMENT

de 3 16 pièces avcc tout
confort  moderne. 150.—
Fr. par mois. Entrée im-
mediate. S'adr. a case
postale 52239 Sion.

A acheter d' occasion 2
jolis petits

calorifères
à bois ct charbon. Indi-
quer poids approxima-
tif. Offres H. Tosello , à
Montana , tél . 5 24 67.

A vendre
Agencement de magasin

très bon marche

'
< 4 étagères

100 x 210 cm.

4 tables
d' exposition 70x200 cm.

S'adresser au magasin

L__t**aj>«eJ
E. Constantin & Fils

Rue de Lausanne 15

Tél. 2 13 07

A vendre deux

pompes
à pression, marque Vi-
va , en parfait état à 95.—
chacune. S'adr. au vi-
gneron Jacquemet, Chà-
teau Coinsins sur Gland
Vd.

A vendre

Fiat 1100
en très bon état , prix
t r è s  avantageux. Tél.
2 17 30.

On cherche unc

chambre
meublée, indép., préfé-
rcnce pas trop éloignéc
de la gare. Faire offre à
Bijouterie Titzé , Sion.

A vendre

appartement
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bains, dépend.
S'adres. au bureau du
journal  s. ch. 6265.

gEBg
ò la gonfiane

apéritif des sportifs

donne à Sioi* lors dc la recente fète cantonale
de chant. La valse « A toi », création de Waldteufcl ,
fut  bonne dans son ensemble à l' exception d'un
léger manque dc rythme , critique tout à fait ano-
dine eu égard aux grandes difficultés de l'oeuvre.
Par contre , on retrouve la grande Cecilia dans l'ou-
verture dc « Roi dc Labore » , dc Massenet , mor-
ceau choisi pour la fète des fanfares conservatrices
du Centre , à Liddes. La fanfare a su bril lammcnt sc
rendre maitre dcs difficultés et tous les registres
méritent des félicitations , plus particulièrement Ics
bugles solos qui cnlcvent la finale avec un brio
rarement atteint.

Lc président dc la ScTciété, M. Pierre Delaloye a-
dressa quel ques paroles de remerciements et dc
bienvenue à l'adresse des invités ct du public qui
ne ménagèrcnt pas leurs applaudissements à notre
vaillant corps dc musique.

La soirée sc termina par un bai qui fit tournoyei
jeunes ct moins jeune s dans unc ambiance de gaité
et dc bonne humeur.

Vivent Ics vacances !

Lcs classcs viennent dc sc tcrminer dans l' aile-
grcsse habituellc : Ics enfants , après sept mois ct
demi dc travaux « forces » aspirent à la détente.
Et de chantcr avcc I' insouciancc de leur àge : Vi-
vent Ics vacances, p lus dc pénitence... Ils auront
avcc plus de quatre mois de congé , le temps de s'é-
batfre , de s'en donner à cceur joie , d'assurcr la di-
gestion des matières assimilées et méme... dc les
oublier.

La .clòture s'est cffcctuéc sans histoire, chaque
maitre faisant à ses élèves Ics recommandations d'u-
sage avant le liccnciement.

Il y a cependant lieu dc signaler l'exposition
des ouvrages exécutés par les jeunes filles de Te-
cole ménagrèe. Cette expostion , ouverte au public ,
permet à chacun de se rendre compte du travail ac-
compli par nos futures maitresses de maison et
de l' excellcnce de leur préparation.

Dans quartier neuf , a
Sion

entreprise
trouverait : bureaux , ga-
rage, appartement dans
petite villa , à vendre.
Ferire à Publicitas Sion
s. chf. P 7351 S.

Suis acheteur

VW
1951-52 préférence mod.
luxe. Faire offre en in-
diquant année, km. et
prix s. chf. P 7427 S Pu-
blicitas Sion.

Cinema
Salle de cinema à ven-
dre èn Suisse romande.
Pour renseignements et
pour traiter Marcel Her-
ren, 3, Confédération à
Genève.

On cherche

serveuse
pour confisene - tea -
room. Entrée immedia-
te. S'adr. à la Confise-
ne Tairraz, Av. de la
Gare, Sion.

Jeune homme
demandé pour course et
aide en magasin. Entrée
de suite. S'adr. à l'Epi -
ccrie Centrale, Schroe-
ter P., tél. 2 20 39.

A vendre

place à bàtir
de 1100 m2 au P e t i t
Champsec. S'adr. au no-
taire R. Burgener, tei.
2 10 37.

A vendre

Oldsmobile
1948

19 PS, 6 cyl. cabriolet
noir , 5 places, pneus en
très bon état , prix Fr.
4500.—. S'adres. Garage
Proz Frères,' Pont de la
Morge.

Du 17 juillet au 15 aoùt
1954, jc cherche

chalet
ou appartement de 2 ou
3 pièces à la montagne,
meublé. Faire offre à M.
Maurice Girard , empi,
postai , Gibraltar 20, a
Neuchàtel .

A vendre à Baar-Nendaz
un

terrain à bàtir
en bordure de grande
route, confine par le bu-
reau de poste et tél. de
Baar, surface 600 m2,
actuellement e n frai-
sière en plein rapport.
S'adr. par écrit sous ch.
P 7412 S à Publicitas à
Sion.

A louer à Nax

chalet
de 3 pièces avec pàtura-
ge de 10.000 m2. S'adres.
au Café des Alpes, à
Bramois, tél. 2 19 15.

A louer

appartement
de 2 _• pièces, tout con-
fort. Libre pour le ler
juillet. Offres sous chif.
P 7409 S à Publicitas a
Sion.

A vendre un

chalet
à démonter, de 5 m. 50
sur 6 m. Pour traiter ,
s'adr. à MM. Micheloud
é!t Sommer, agce immob.
patentée, Sion, Elysée
17.

Terrain
à Martigny, à vendre,
A. de la Gare, superbe
parcelle pour immeuble
locatif. Écrire s. chiffre
PY 11451 C à Publicitas
Sion.

A vendre

camionnette
6 CV, moteur révisé.
Téléph. au 4 13 45 entre
12 h. 30 et 13 h.



Bien à
... gràce à la nature qui pour-
voit avec tant dc sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - de l'écureuil agile et
craintif corame du frèle ar-
brisseau !
Ainsi cn est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une doublé pro -
tection : une coquille extè-
rieure et une petite peau d' un
brun rougeàtre qui envelop-
pe la graine. Decettemanière..
elle reste merveilleusemenl
fraiche. prète à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez p lus vous passer.
L'excellente hu'le d'ara chi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée. elle est extraite des ara-
chides à Sieffisburg mème.

ASTI!̂?Sg^^^^^̂̂ 3^^g&Q3_b_8_M__feJ*w

*3C

r RENAULT FREGATE >
MODÈLES 1954

A
V

QUALITÉ EN HAUSSE
¥ Tenue de roule impeccable qui n'exclut pas une suspension maelleuse * Une direction
précise qui n'exclul pas douceur et maniabililé * Des performances brillantes qui n'excluent
pas l' economie * Bolle à 4 vitesses perfectionnée * Plus de silence * De nouveaux
amortisseurs * Nouveau choix de leintes * Nouvelles garnitures intérieures * Et tou-
jours une élégance impeccable.

__tf__S _3V__^.
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PRIX EN BAISSE

FREGATE modèle AFFAIRES, conduite intérieure 6 places . . . . Fr. 9,900.-
FRÉGATE modèle AMIRAL, conduile intérieure 6 places Fr. 1 1 ,300. -

FRÉGATE modèle AMIRAL, avec loil ouvrant Fr. 11,550.-

A. GSCHWEND - GARAGE MODERNE - SION
Tel. (027) 2 17 30

l , —)
So37

l abri...
Elle ne peut donc s'altérer .
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copie la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un doublé ein-
balLrge. protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantii une
hui le  délicieuse . d' un goùt
absolument neutre, fraich e
jusqu 'à la dernière goutte!
ASTRA reste fidèle à sa tra-
diticn: la qualité avant tout!
C'est pourquoi. exigez tou-
jours l' excellente huile d'ara -
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

( ' i/ La General Motors '
\ Suisse S.A. - Bienne $
{ ._.,. -._.._.__ _ i
\ Garage J. J. Casanova l
i St-Maurice i

<

déjà notre agent pour les marqués CHEVROLET et OPEL, également distributeur des f -

marqués VAUXHALL pour les districts de Monthey, St-Maurice, Martigny et Entramont, et

I BEDFORD pour tout le canton du Valais. ì

( 
j|

'l| D'autre part, la General Motors Suisse S. A. vient de nommer le

f Garage de l'Ouest '
,à Georges Revaz - Sion * \
\ déjà notre agent pour les marqués CHEVROLET et OPEL, également distributeur de la

A marque VAUXHALL pour les districts de Sion, Brigue, Conthey, Conches, Hérens, Loèche, f

If Rarogne, Sierre, Viège. Il possedè d'autre part déjà la représentation de la marque

V CHEVROLET-Camion pour tout le canton du Valais. -j

\ Nous sommes certains que tous les automobilistes GM de la région apprécieront ces no-

jà minations qui mettent à leur disposition des établissements modernes et bien outillés. i

Ir

SAUCISSES
.. Gcndarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire . . . . Fr. 0.G0
Einmcnthalcr, la paire Fr. 0.70
Saucisses au r iuni t i , la paire Fr. 0.30
Saucisses fumécs à conserver , le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle a conserve!-, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumee à cuire , le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumee cuite , le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R  & Co
Mctzgeigasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

Nous avons toujours
en stock occasions CITROEN 11 LÉ-
GÈRES et 15 SIX depuis mod. 1947 à
1951, à partir de Fr. 2.900.—. Occasions
RENAULT JURA et 4 CV. Mod. 1949-
1952, à partir de Fr. 2.500.—.

Tous nos véhicules
sont contròlés et en partie revisés dans
nos ateliers ct prèts à l' expertise

GARAGE MODERNE - SION
Tel. 2 17 30
AGENCE CITROEN ET RENAULT

' '_ _  

'. J

Votre truie
a besoin de repos afin d'è-

tre prète pour unc nou-

velle mise bas. A i d e z -

lui , servez aux porcelcts

L A C T U S A  mùrfùt
I ri
fc.W
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20e anniversaire de la mort
du poète valaisan
Charles In-Albon

C'est un devoir de rappeler le souvenir des hom-
mes qui ont légué en héritagc à la postérité la pe-
rennile de leurs oeuvres.

M. Charles In-Albon , issu de famille patricienne
originaire de Viège qui donna au Valais plusieurs
Grands Baillifs et gouverneurs et dont une branche
s'établit à Tourtemagne , naquit cn 1870 dans le
Dauphiné. Après de brillantes études dans les col-
lèges frangais , il revint au pays. Il redigea de «Cour-
rier dc Sierre » puis la « Gazette du Valais » lors-
qu 'il fut  nommé professeur au collègue dc Sion. Le
4 juin 1934 on ensevelissait ce poète que Ics salons
genevois avaient courtisé , tant sa verve poétique
son esprit , ses qualités d 'homme du monde étaient
appréciées. Ce n 'est que lc poète que nous voulons
voir, car il l'était avant tout , bien que dans son
second « moi » se distinguait aussi un polémiste dc
valeur. Cette dualité entre lc romantique et le réa-
liste se trouve bien souvent chez les ètres doués
comme l'était M. In-Albon.

Chantre du Valais , il nous a laisse «Horizons va-
laisans », volume dédié au (Haut Conseil d'Etat , et
à la jeunesse Valaisanne, avec ce quatrain .

« O Valais , dont le nom me grise ,
Jc t'aimc d'un amour profond
Comme un prètre aime son église ,
Et comme un pàtre , son vallon ».

Il a exalté le Valais.
Par unc sorte d'atavisme , et , pour tant d'autres

raisons il a voulu chanter Dieu , la patrie , la fa-
mille , les amours , et rendu ainsi hommage a des
principes qui ont été , et qui sont notre raison d' è-
tre.

Nous trouvons dans les vers de M. In-Albon
cette vaguc de romantisme qui traverse tonte son
ceuvre. Assez fortement influencé par Lamartine ,
In-Albon nous a donne « Les voix de l'Océan » un
poème paru dans l'ouvrage « Fleurs d' automne »
qu 'il a dédié a son ami Solandieu.

«Evcille-toi , mon cceur , éveille-toi ma lyre
Car le premier rayon vient de dorcr les flots... »

et encore :
« Salut ! plaine liquide aux mouvantes collincs I
Salut ! vaste horizon ct vous briscs marines

Que j 'aime à respirer ! »
Très pénétré dc Lamartine , il a prolongé le lyris-

mc , ila mélancolie , de l'auteur  dcs « Méditations
poétiques » jusqu 'à le pasticher.

D'un sty le imagé , il nous a laisse :
« Scigneur , vous m 'avez dit : Tous Ics plaisirs

sont vains ! Quc de buissons Hcuris ont ourlé Ics
ravins.

Et cache Ics abìmes I »
ct ailleurs :

« Sorti de la blancheur  dcs neiges étcrncllcs
» Il a coulé si pur quc Ics vols d'hironclcllcs
» Et Ies tremblants roscaux

n 'ont osé , Ics premiers , l' cff leurer  de leurs ailcs
» Lcs scconds , sur son front , pencher leurs tiges

frèlcs ,
» Sinon , pour le couvrir dc mobilcs arceaux I »

et Mussct lui a donne des accents d' amer tumc dans
un style alerte , b r i l l an t , et douloureux :

« Scigneur , jc vous comprends ! Scigneur jc veux
vous eroire ! Lorsque près d'exp irer , vous deman-
diez à. boire,

» C'est du fiel qu 'on vous presenta !
» Et depuis , que dc fois , ce cri sc répéta ! — Mais

que de fois hélas ! — Chassez-cn la mémoire  nous
vous avons tendu d'un geste dérisoirc ,

» Lc breuvage du Golgatha ! »
Il a chante lc Valais tout entier : Lc Pendant ,

la vendange , le vin nouveau;  Ics mayens , Savièse ,
Noci va la i san ;  il a chante Ics aviateurs Bider et
Chavcz , il a chante Ics cathédrales , Ics soldats , lc
drapeau , Ics f leurs , Sion.

« Cristaux dc Roche»  second volume en prépa-
ration ne vi t  j amais  le jour ;  il faut  le regretter pour
le Valais ct pour Ics lettres valaisannes.

Roger Rudaz.

¦ 
C&ìòHique, lùcah

I-a vie sédunoise

Au Grand Oonseil
Séance de Jeudi 3 juin 1954

Présidence : M.  Antoine Barras, président

Prolongation de la scolarité
Cet important sujet qui avait fait I'objet d'un

postulai dc M. le député Aloys Theytaz , conserva-
teur , Sierre et d'un autre postulai complémentaire
de M. le député Paul Meizoz , socialiste , Vernayaz
a été abordé par la Haute Assemblée avcc lc plus
vif intérèt. M. le député Aloys Theytaz a , nous
devons le dire , présente son postulai d'une manière
très claire. Pour un sujet délicat il a su dégagci
Ics points esscntiels ct ramencr lc problème sur di-
vers principes de base dont doivent s'inspirer les
futures réformes envisagécs. Pour l' orateur , il con-
vieni , sur la base dc la loi sur l' enseignement pri-
maire et ménager d'arrivcr à prolonger la scolarité
de plus de 6 mois. L'autre sujet dc préoccupation
dc l'intcrpellateur réside dans le souci qu 'il a de la
situation matéricllc du personnel enseignant valai-
san qui doit s'adapter a trouver pendant les 5 ou
6 mois de libres , des occupations accessoires. Enu-
mérant quelques-unes des professions adoptées a
titre temporaire par le personnel enseignant , nous
avons saisi la complexité en effet du problème. Seu-
les les grandes villes , telles Sion , Sierre , ct Martigny
ont adopté le regime dc la scolarité à 9 V-i mois , la
plupart des communes valaisannes restent à la sco-
lante dc 6 mois , 6 mois V-> et les autres au regime
de 7 mois. Cela incile M. le député Teytaz à pré-
coniser pour le personnel enseignant, l' introduction
du traitement annuel avec des formules à étudier
pour rationaliser le problème pose.

Cet exposé suivi avec beaucoup d'attention a été
applaudi par tous les députés. M. le député Paul
Meizoz succède au premier interpellateur pour dé-
velopper à son tour , très brièvement le postulai
comp lémentaire par lequel il prie le Haut Conseil
d'Etat d'étudier et de soumeltre au Grand Conseil
un statut nouveau pour lc personnel enseignant
pratiquant dans les localités où la scolarité est de
9 mois et plus. Ce statut où les droits au traitement
annuel accorde à ce personnel devra comporter éga-
lement des obligations strictes de sa part. L'orateur
préconise rapidement quelqucs-une dcs solutions
qui póurraient ètre envisagécs. Le personnel ensei-
gnant devrait s'adonner totalement _ sa mission , pas
de cumul dc fonction de services sociaux spéciaux ,
dc suivre des cours pédagògiques pour se former ,
d' accomplir Ics cours de répétition et Ics cours dc
cadre pendant Ics vacances. Avec intérèt la Haute
Assemblée a pris connaissance de ces diverses sug-
gestions ct il a manifeste par des app laudissemcnt
son approbation .

Il appartenait à M. le Conseiller d'Etat Marcel
Cross , chef du département dc l'Instruction publi-
que , avec brio , en parfaite connaissance du problè-
me de répondre aux deux interpellateurs. Après
avoir fait un historique réellement très intéressant ,
l'honorable chef du département aborde lc problè-
me de la prolongation de la scolarité. Pour lui ce-
lui-ci ne peut ètre résolu quc dans le cadre d'une
révision de la loi sur l' enseignement primaire et mé-
nager. Ccttc révision ne doit pas ètre hàtive , car
le peuple valaisan par risque de non Information
risquerait de rcjctcr celle-ci et ainsi dc rctardcr le
progrès de ccttc prolongation de la scolarité. Il ne
faut pas oublier que des progrès remarquables ont
été faits. Il faut  continuer à Ics encourager , le temps
apporterà les solutions pour chacune dcs commu-
nes. De toute facon lc Consci! d'Etat étudie cette
question et il pense dans un assez href délai pou-
voir trouver la solution appropriée.

La question du traitement annuel permei a M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross d'avertir le Grand
Conseil que ses services ont étudié un projet qui
a été déjà discutè avcc le Conseil d 'Etat.  Ce projet
a été accudii! avcc faveur :

1. il envisage le problème sous la forme de la
résolution du temps libre par dcs congés payés sous
unc forme à étudier.

2. il préconise le traitement annuel pour les com-
munes où le personnel cnscignant professe une sco-
larité maxima .

3. ce projet réduit le délai pour l'obtention du
salaire maximum , délai qui était pour l'intani assez
long.

Le chef du département dit encore sa préoccupa-
tion dc trouver des solutions adéquatcs dans l'inté-
rèt et du personnel cnscignant ct du pays. Il affir-
me avec foi quc toutes ces questions trouvcronl
dcs solutions raisonnablcs. Beaucoup a été fait ,
beaucoup reste à faire , le projet envisage pour sa
part apporterait dcs palliatifs à la situation maté-
ricllc actuelle du personnel enseignant.

Ayant ainsi apporte d'utiles précisions et de per-
tincntes remarques , M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross dit accepter les postulats Theytaz ct Meizoz
pour étudc.

Diminution de la durée des éeoles de recrues
Une motion émanant des députés Lonfat (cons.,

Charrat) et Alfred Vouilloz (cons., Martigny) et
signée par 93 députés avait été déposée au bureau
de la Haute Assemblée. Elle demandali que sur la
base de l'articl e 93 de la constitution , en vertu du
droit d'initiative , les Chambres fédérales réduisent
les éeoles dc recrues à 3 mois ou lieu de 4.

Cette motion , avouons-lc fait sensation en Suisse.
Faute de renseignements exacts , ne connaissant pas
l'attitude qu 'entendait adopter les députés signatai-
res , l'opinion en general avait manifeste quelques
surprises. Les défenseurs de l'initiative Samuel Che-
valier , pour leur part , avait trouve cet appui inna-
tendu , particulièrement heureux ct on avait assimilé
en quel que sorte cette motion au problème pose-
par M. Chevalier.

Au cours d'un débat qui n'a pas manque de
piquant , d 'humour quelquefois , d'une certaine ani-
mosité aussi et d'une fougue inhabituelJ e en ces
lieux solennels, motionnaires et opposants ont pu
s'expli quer et poser à notre avis , le problème sur
un pian exact. Nous n 'entendons pas ici relater

(suite en dernière page)

AUX AUDITIONS DU CONSERVATOIRE
CANTONAL

Deux modifications à noter pour les dates : lère au-
dition : lundi 7 juin à 20 h. 15 ; 2e audition : lundi 14
juin à 20 h. 15 ; 3e audition : mardi 15 juin à 20 h. 15

L'audition prévue au mercredi 16 a donc été avan-
cée au lundi 14. Pour l'audition du lundi 7 juin , les
élèves de Mlle Bréganti seront refnplaeés par les élè-
ves de M. Béguelin et joueront dans une audition sui-
vante. Toutes ces auditions auront lieu à l'Hotel de la
Paix avec le piano du Conservatoire Steinway.
f  ——«<

j « M O C A M BO »  «AR A CAFÉ
» Bàtiment Elysée 17 - Sion

, ài Offices religieux
Wm catholiques

ffjDrfPBÌ>L Dimanche (1 juin 1934
TSrSfl»* Dimanche de la Pentecote •

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE
CONFIRMATION. — Messes basses 5 h. 30, 6 h.,

6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , communion mensuelle des
hommes ; 8 h. messe des éeoles ; 9 h. S. Théodule, stil-
le Messe ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
9 h. Office pontificai suivi dc la Confirmation. Le sa-
crement sera conferò par S. E. Mgr l'Evèque et S. E. le
Nonce ; à 10 h. pas de messe ; 11 h. 30 messe basse ;
18 h. 30 Vèpres solennelle» ; 20 h. Dévotion au Sacré-
Chceur de Jesus, chapelet et bénédiction du S. Sa-
crement. '

PAROISSE DU SACRÉ-C(EUR
Messes basses G h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; Grand-messe

9 h. 15 ; 20 h. Dévotion au Saoré-Choeur de Jesus, cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

-k MESSE AUX MAYENS
Dimanche G juin , messe à Bon Accueil à 8 h. et à
10 h.

-k ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche G ju in , à 9 li. 45, culte Ste-Cène

S I O

Samedi soir
GRANDE SPÉCIALITÉ :

Poulet à l'indienne
(Chickcn Curry)

Prière de s'inserire - Tél. 2 1G21 - J. Elsig-Beyeler

M E M E N T O
•k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi soir) :

Pharmncic Fasmeyer, tél. 2 1G 59.

¦k CEUVRE DU TISSU POPULAIRE
Rue de Savièse 6, 2e étage.

•k FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche G juin , de 9 h. à 12 h. 30 magasin Terret-
taz.

* CINEMA LUX
Fanfare d'amour. — Un film explosif qui fera écla-
tcr de rire , 2 heures de folle gaité. Parie frangais.

•k CINEMA CAPITOLE
Le Roi des bas-fonds. — Un grand film de mceurs,
parie francais.

gHjr LE JOURNAL PARAITRA MARDI , MERCRE-
DI , JEUDI , VENDREDI LA SEMAINE PRO-
CHAINE. — MARDI MATIN , LE JOURNAL
SORTIRÀ DE PRESSE A 7 HEURES

VISITEZ L'EXPOSITION
D'ART ANCIEN

« Le Livre et le Vin »
MAISON DE LA DIÈTE - SION

Ouvert tous les jours de 9 à 19 heures

OUVERTURE
Le comité du FC Chàteauneuf communiqué :
« Tout est mis en route • pour la réussite de la ker-

messe des 12 et 13 juin à la place de l'école primaire
de Chàteauneuf.

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 5 juin , de 14 h. à 18 h. dernier tir obligatoi-

re au stand de Sion. Se présenter avec livrets de ser-
vice et de tir.

UN DIMANCHE AVEC LA SCHOLA
Nos petits chanteurs feront dimanche 13 juin , leur

course annuelle. Ils chanteront la grand-messe à No-
tre-Dame du Léman, à Vongy, près de Thonon, dine-
ront dans cette ville et rentreront à Sion par la vallèe
d'Abondance et Morgins. Départ des cars à 6 h. du ma-
tin. Prix de la course pour les accompagnants Fr. 12.—.
On s'inserii jusqu 'à mardi soir chez M. Gaspoz, hor-
Ioger, Grand-Pont, ou chez M. Fernand Liciti, Maté-
riaux. Se munir d'une pièce d'identité.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la cathédràle. — Dimanche 6 juin ,

Pentecote et Confirmation présidées par S. E. le Nonce
apostolique et S. E. Mgr Adam. Exceptionnellement,
l'Office commencera à 9 h. Le choeur chante à l'en-
trée de Nos Excellences.

QUI DIT CRISTAI. A • # i
PENSE .. -. Unetwal

A I/ÉCOUTE DI .^OTTENS
^̂ ^̂ S# Ŝ#>4r^̂ »^̂ ŝ̂ _N#s*̂ s#S#s# ŝ|P >̂_ #̂ TlLXi NHV\'t #̂*-»**

VENDREDI 4 JUIN
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Rythmes d'Amérique latine ; 11.00 Emission d'en-
semble 12.15 Le memento sportif ; 12.20 Ouverture
d'Orphée aux Enfers, Offenbach ; 12.30 Quelques ins-
tants de musique variée ; 12.45 Informations ; 12.55
Au music-hall ; 13.20 « Till Eulenspiegel » , de Richard
Strauss ; 13.45 La femme chpz elle ; 16.00 L'Université
radiophonique internationale ; 16.30 Moment romanti-
que ; 17.00 La rencontre des isolés ; * 17.20 Carnaval
de Londres • ; 17.20 Sérénade en ré majeur, No 9, Mo-
zart ; 18.20 Les Jeunesses musicaies suisses ; 18.50
Micro-partout ; 19.10 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 A la Viennoise ; 20.00 Ques -
tionnez , on vous répond ra ; 20.30 « Le Violon de Cré-
mone . ; 21135 Alexandre Roediger, pianiste ; 22.05
Univers de poètes ; 22.30 Informations ; 22.35 La ronde
autour du monde ; 22.50 Musique douce ;23.05 Si vous
voulez savoir...

SAMEDI 5 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon diman-
che ! ; 13.10 La parade du samedi ; 13.40 Vient de pa-
raitre ; 14.15 L'art dramati que sous les pharaons ; 14.30
Paul Durand et son orchestre ; 14.40 En suivant les
pistes sonores ; 15.00 L'Orchestre léger de Radio-Zu-
rich ; 15.30 L'auditeur propose ; 17.15 Moments musi-
caux ; 17.30 Swing-Sérénade : 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne : 18.50 Le micro dans la vie ;
19.10 Le Tour cycliste d'Italie : 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Musique du monde ;
20.20 Dix ans plus tard... « Le Jour - J » ; 20.55 A deux
pianos : 21.10 Simple police ; 21.40 Jacques Hélian et
son orchestre ; 22.00 Un peu, beaucoup, passionné-
ment ! ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se...

DIMANCHE 6 JUIN
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Petit

concert matinal pour la Pentecote ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregis-
trements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale : 12.35 An-
dré Verchron et son ensemble ; 12.45 Informations ;
13.00 Caprices 54 : 13.45 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette ; 14.00 La fète des Vigneron? ; 14.15 La pièce du
dimanche : ¦ Le Petit Prince » ; 24.50 La farce du ma-
ri fondu : 1G.00 Musique de divertissement : 17.00
L'heure musicale ; 18.15 l a  Ménestrandie ; 18.30 L'ac-
tualité protestante ; 18.50 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.00 Les résultats sp.irtif* : 19.15 Informations ; 19.25
¦ T es points sur les i » ; 19.50 Tes  mémoire? d' un souf-
fleur ; 20.10 L.es trétpaux im-ginaires ; 20.30 Les chà-
teaux de Franco ; 21.35 T •• compositeur Michel-Ri-
chard de I iland" ¦ 22.30 Inf - .rmr.tion? ; 22.35 Nouvel-
les du monde chrétien ; 22.50 Concert spirituel.

Pour unc confect ion soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste di plòme
Marti gny : PI . Centrale Sion , Av. dc la Gare
Tél. 6 13 17 Tél. 21185
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Féte CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

Martigny 12 et 13 juin 1954

CONCOURS DAMES - ACTIFS ET SECTIONS
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Quand vous peosez réfrigprateyr...

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique. de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. 

^̂ ^̂ ^̂

20 modèles de _rfw rMzŜ wljj r̂ k
123 à 480 litres ^| 

|̂ i 
1

maintenant jfi P^HB W
à partir de!  Wm ll || W

ou en location 5__F «¦____! _r
à partir de Fr. 32.— Sj ^R^
par mois TM Mml r^̂

,,mt1t mt** *̂ i r .  r* -» ______ _M aYec eomprMMur
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PRODUIT 

^  ̂
DE GENERAL MOTORS

Prospectus et renseignements par :

René Nicolas - Sion
Agence « Frigidaire » pour le Valais

.
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Son jour de lessive...Regartez-fc.passer. K
les7
J

out M1.Avant tecinéma7 I Seivez-aiaunbon thè. j'ai fini ma lessive.
Déjà prète elle sort e! va se délasse.! wn Unge est suspendu... I - 03à? Ah que«ie suis-je aussi expéditivel

il peut séche. sans ina I

l l | |  1 V̂ _S_fc___ / *^n Pr0{^u't Sunlighl

Une véritable aubaine
pour les fiancés

Les fiancés avisés s'intéresseront à un bel ameuble-
ment compiei nouvellement sorti de fabrique et prèt
pour l'emménagement de trois pièces, cuisine inclu-
se. Cette installation ne coùte que

Fr. 4.850.—
Livraison immediate, franco domicile. Sur deman-

de, entreposage gratuit et mode de paiement avanta -
geux.

Un goùt exquis, une exécution de premier ordre,
un matériel soigneusement choisi , telles sont les qua-
lités qui sautent aux yeux au vu de cet ameublement
compiei, auquel s'ajoute une garantie eontractuelle de
dix ans. Cet ensemble comprend une literie de haute
qualité (ressorts en acier sélectionné avec couché
moelleuse de crin animai garanti pur crin de queue,
oreillers de fines plumes d'oie, duvets de pur édredon).

D'autre part. une magnifique garniture-club, com-
portant un confortable divan-lit ou une ottomane
pour enfant, ainsi qu'un très beau tapis de laine, des
descentes de lit adéquates, un couvre-pied piqué, une
riche lustrerie, une garniture complète de cuisine avec
linoleum inscrusté, et de nombreux autres petits meu-
bles et objets divers couronnent le tout.

Nous serons enchantés de votre visite, accompagnés
d'un expert.

Visite sans engagement en tout temps, également
le samedi après-midi et de 13 heures à 18 h. 30.

Vente en exclusivité : Pfister Ameublements S. A.,
Montchoisi 13, la maison qui fait loi dans l'industrie
du meublé, Lausanne.

Important : Les suggestions particulières sont lar-
gement prises en considération.

Les dix ameublements économiques Pfister sont Ics
plus avantageux de tous Ics mobilici , complets.

r 

COMMUNE DE SION

Mise
au concours

Les Services Industriels de la commune de
Sion mettent au concours le poste de

chef de facturation au
service des installations

Conditions : Langue maternelle : frangais.
Etre en possession du diplòme commercial ou
du certificai de fin d'apprcntissage de com-
merce.

Entrée en fonction : Immediate.
Traitement : Min. Fr. 8.000.—, 13.600.— max.

(plus allocations de ménage et familiales).
Tous renseignements complémentaires peu-

vent étre demandes à la Direction des Servi-
ces Industriels.

Les offres de services écrites à la main , avec
curriculum vitae, devront ètre adressées à
cette Direction pour le 19 juin 1954.

Sion, 4 juin 1954.

A vendre pour le compte
de nos clients

FBW DIESEL 43 CV, 6 t., 8 vitesses, basculant Wir_
3 còtés, pneus 1.000x20, en parfait état méca-
nique.

SAURER DIESEL, type 5 CH 1 D 140 CV, 8 cyl., char-
ge utile 7 t., pneus 1.000 x 24 , pont fixe , magni-
fi que occasion.

SAURER DIESEL type 5 C, modèle 1948, 40,6 CV, €
cyl., doublé embrayage, grand pont fixe bàché,
pneus 1.000x20, parfait état mécanique.

BERNA DIESEL, 40,6 CV, 6 cyl., basculant Wirz 3
còtés, 6 pneus neufs 900 x 20, parfait état mé-
canique.

CHEVROLET 1949, basculant Wirz 3 còtés, pont de
2 Vi m3, cabine forme ponton, bon état.

S'adresser Garage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Mallcy,
tél. 24 84 50.

I ,

CAMPING — CARAVANING — CANOE

lère EXPOSITION
valaisanne de plein air

SION - Ancicn-Stand - 12-13 juin 1954

organisée par
CAMPING-CLUB VALAISAN

Entree libre
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CUcOMO
~Ì/ve<n>ij oé eat '
à ttiMié (ìùArt,

Tenez, un bon conseil, je sais ce qu'il vous laul. Ŝe|j§'... _e produit révé
Faites donc comme moi... f̂fi dcqrossir dan3 ,a mnchinp . |iv(V

pour ltemper.de I0M0. n

A Nos bons sirops g%

ék^R A l'arome citron, orango, framboise, gre- "fl "T JE tìRVjlr j nadine le litro I ¦ ¦ *** ^By
Ŵ R (verre non comprii, _fl??ì

/rtfc f>ur \ ui de fruits et sucre framboise , cassis gk JPg \  __j_,
W le Ime /fc.^sJ W

ttH (verre non compris 9_K

jj^ Nos délicieux biscuits

S

Constellations, petits beurre, gaufrct .es , noi< f .fì mt*m.
de miei , cit.ronnettes les 250 gr. "¦© V 

^̂
Sablé, Leckorli , pains d'anis CSS _S_B

les 250 gr. "r.5JÌI Ĵyt -_=- s
flwtf Notre mélange de biscuits : Mari-Ro- Ca_)

• 

se, citronettes, cceurs, petits beurre *È QC ."*_
les 500 gr. B.0^3 

^p

j tà  NOS PRALINES SURFINS -j "Sii éZ\
j  ̂

10 
différentes sortes, 100 gr. 1-ilU

9 ®
flp • Bouchées glacées «Pòle - Nord » fi^
^km 

au lait pasteurisé , chocolat , vanille .fraise , Of . ftTh
*9f pistache , ananas la piece °i__ V xìi- ?
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2 i QUINZAINE DE I S
G ! L'ALIMENTATION 1 ®
9 yf j usqu'au 12 juin ttl
?'̂ ( *f A notre rayon « ALIMENTATION » ;' 

^̂

ék\ b| dégustation gratuite de nos -'"' éffù

 ̂m, sirops et biscuits

• ¦¦¦ ¦I II R

• É̂Éiii P ®
9 Sion - Tél. 22951 9
9 g———^¦¦¦¦¦" 

¦¦¦¦ ********** 9
jflfr I NOS MAGASINS SONT FERMES TOUS 

^g

 ̂
I 

LES LUNDIS AAATIN JUSQU'À 
13 h. 
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Moto Sortie annuelle

.^^^^^ _̂ des Hérensards de Sion
SM 1 I t i  l f̂

 ̂ Dimanche 13 juin à !\ycnt/rcgion du Raw.yl
•¦ WyW I St Départ dos cars . Place du Midi à 9 li. (messe
¦ 1 O I I BR avant le départ). — Retour vers 19 h. — Prix
<mk&ffi  ̂ des cars : adultes fr., enfants 1.50 IV. —
^^^(^^^^ j Pique-nique au gre de chacun. — S'inserire

auprès du secrétaire M. Cyrille Pralong, Sion
pour le 8 juin.

« Max » 18 Ch, 126 km-
li.. La plus puissante en I ^^^_^^_^^____^__^_^_^^____^_____
250 cm3. Une course
d'essai vous le prou- ,
vera Prix Fr. 2.600.— P e il ì 6 C Ó t e

Albert Frass Visitez le lac de Géronde à
Sierre

BRAMOIS - tél. 2 41 91 RESTAURANT DE LA GROTTE

, Mcnus soignés. Toutes spécialités valaisannes.
Asperges uvee sauce mayonnaise

/ c / P P P /r A Spéciallté .. Hospcs .

2̂V 7̂*
__I 

B_T _9PV> _. ¦""" recommande VV. Lehmann , che! dc a:
_̂éf<Sy5g5 r̂ tél. (027) 5 
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Une hirondelle fera-t-elle
le printemps ?

Eclaircie, si. l'on peut appelcr le faible
espoir d'une suspension des hostilités en
Indochine, eclaircie encore aléatoire, mais
qui peut s'étendre dans le ciel diplomati-
que, avec un minimum de bonne volonté.

Les négociateurs donc, sont parvenus à
s'entendre, théoriquement, mais cela est as-
sez facile, sur la nécessité et la possibilité
de cesser le feu. De fait , Ies combats ont ,
sinon cesse, du moins ralenti d'intensité sur
l'ensemble du front. Mais des difficultés dé-
déjà surgissent quant à la manière d'assurer
l'armistice, ses conditions, ses modali!és.

Le Viet Minh exige le retrait des troupes
étrangères; M. Bidault se montre dispose
à le suivre, mais à condition que ce re-
trait ne soit pas unilatéral el concerne a'ussi
l'aide militaire Ide la Chine voisine. Le
Viet Minh accepté le contròie des opéra-
tions par des commissions neutres et propo-
se, pour cela, l'Inde et le Pakistan, ce qui
est normal, mais aussi la Pologne et la Tché-
coslovaquie, ce qui l'est moins. A juste ti-
tre, le porte parole francais de répondre
qu 'il refuse le titre de neutre a deux pays,
simples satellites de l'URSS , qui ne possè-
dent aucune liberté d'expression et sont in-
féodés à Moscou dans leurs moindres actes.

Cette pierre d'achoppement n'en devrait
pas ètre une et permettra de juger de la
bonne foi d'Ho Chi Minh. Un autre su-
jet de discussion et de dispute réside dans
le sort à réserver au Laos et au Cambodge,
pays indépendants, dont les gouvernements,
réguliers, sont reconnus diplomatiquement,
mais envahis depuis quelque temps par le
Viet Minh, aidé d'une poignée de rebel-
les. La France, avec raison, ne peut assimiler
ces pays au Viet Nam et exige le retrait
pur et simple des envahisseurs, des posi-
tions qu 'ils occupent à l'intérieur de ces

'Etats. Là aussi on pourra juger de I'objec-
tivité d'Ho Chi Minh.

D'autres dificultés existent, mais puisqu'un
essai semble tenté de résoudre cet inter-
minable et sanglant confl i t , et parait en
voie de réussir, nous serions mal venus de
jouer Ies Cassandre. Ne dérangeons pas les
négociateurs et attendons.

C'est ce que devrait faire le Parlement
francais, plutòt que de presser le gouverne-
ment de questions délicates concernant sa
politique étrangère et d'enlever ainsi à sa
délégation à Genève l'influence qu 'elle se-
rait en droit d'exercer et menace le pays
d'une crise ministérielle au moment le plus
cruciai. -.

Guerre d'Indochine , CED, deux sujets
qui dressent les Francais les uns contre les
autres et rendent quasi intenable l'existence
du cabinet. Quand donc la saine raison ha-
bitera le Palais Bourbon. Et pourtant une
amélioration s'est produite dans les esprits,
du fait de la décision du parti socialiste
d'approuver la CED. MRP et SFIO, deux
grands partis, ont ainsi pris position d'une
manière heureuse. Seront-ils suivis ? Les ra-
dicaux sont divisés, non moins quc Ics in-
dépendants, communistes et gaullistes persis-
tant dans leur opposition. On comprend les
premiers , on comprend moins les seconds,
patriotes convaincus, mais obnubilés par la
crainte pani .uè de l'Allemagne.

, La situation s'éclaircira la semaine prochai-
ne : en bien ou en mal...

Historicus.

v. ______-———^——————————————'

PARIS

Mort de Jean de Létraz
Jean de Létraz a succombé aujourd hui à une crise

cardia (|ue.
Agé de 57 ans , il était l' un des auteurs d ramatili nes

les plus joués tant à Paris qu 'en province.

CHRONIQUE H SUISSE

UN « LUNA PARK » AU COEUR DE MONTREUX

Sur l' emplacement où aura lieu samedi et dimanche
la 23e Fète des Narcisses, à Montreux , des baraques
foraines sont dressées depuis quelques jours déjà. El-
les font règner au centre de la ville une animation de
bon aloi qui n 'est d'ailleurs que le joyeux prelude aux
réjo qissances prévues pour cette fin de semaine à
Montreux , où des milliers de speetateurs pourront ap-
plaudir un splendide Corso fleuri et une féerique Fè-
te de nuit sur le lac. Tout est prèt pour cette 23e Fè-
te des Narcisses plaeée sous le signe de la plus fran-
che gaité.

CANTON *<3 1 DU VALAIS

L'autorisation d'augmenter
les loyers de 5 %

Ce que dit M.  R. Rubattel, président de la
Confédération

M. R. Rubattel , président de la Confédération
assistè de M.. Campiche , directeur dc l'Office federai
dc contròie des prix , a accordò aux journalistes
du Palais federai , mercredi matin , une conférence
de presse , sur l' autorisation generale d'augmenter
de 5 % les loyers. Il y fut notamment déclaré ce
qui suit :

Experts et commissions
Le problème dcs loyers a été I' objet d' un examen

approfondi par une sous-commission de la commis-
sion federale du contròie dcs prix . Ont participe
aussi , à titre d' experts , aux délibérations de cette
sous-commission , dcs représentants des organisa-
tions intéressées au marche du logement. Une en-
tente s'est avérée impossible au sein de cet orga-
nisme.

Dans sa séance plénière du 16 mars 1954, la
Commission federale du contròie des prix a dé-
cide par 12 voix .contre 8 de proposer au Conseil
federai une hausse de 10% à répartir sur deux éta-
pes de 5 % chacune , la première pour l' automne
1954, la seconde pour l'année 1955.

L'avis riti Conseil federai
Le Conseil federai a examiné de facon appro-

fondic le problème de l' assoupliscment du contrò-
ie des loyers ct est d'avis quc les conditions pour
une hausse generale sont remplies et que la situa-
tion économique et sociale ne saurait étre plus fa-
vorable pour une telle augmentation. Il estime
donc devoir autoriscr cette hausse conformément à
l' article 4 de l'arrété federai du 10 juin 1953.

Le Conseil federai se demanda si les catégories
dc " logements les moins chers , notamment les lo-
caux loucs a des familles nombreuses , ne devaient
pas etre exclues de l' autorisation de hausse . II a
CStimé que cette mesure d'exception équivaudrait
à un trai tement de faveur injustif ié.

Les loyers actuels augmentés de 5 % devraient
couvrir Ics frais dc la propriété immobilière , étant
donne que lc coùt de la construction a déjà subi
depuis 1952 une baisse dc 9 points , soit de 4,4 %.
La concurrence croissante dans l'industrie du bà-
timent fera probablement baisser encore légèrement
le coùt de la construction , ce qui se traduira par
une baisse modeste des frais d'entretien des im-
meubles.

L'entretien de la chose louée
De l'avis du Conseil federai , l' augmentation de

10% accordée en 1950 comprenait l'obligation pour
les propriétaires de participer dc facon plus active
à l' entretien dc la elione louée. En fait , il n 'en fut
pas toujours lc cas. Le Conseil federai estime donc
fondée la revendication des locataircs pour que
ccttc fois-ci l'obligation dcs propriétaires soit pré-
ciscc. Cette condition se just i f ié  par le fait que la
hausse cst motivéc cn premier lieu par l' augmenta-
tion dcs frais d'entretien.

Des précisions
L'autorisation d'augmenter les loyers ne porterà

que sur les loyers encore assujettis au contròie des
prix. Elle ne concernerà donc pas Ics choses louées
qui  ont été libérécs du contròie , telles quc Ics nou-
velles constructions prètes à Otre occupées après
le 31 décembre 1946, Ics bien-fonds non bàtis à
l' exception des terrains dc cul ture , Ics locaux ser-
vant à remiser Ics véhicules à moteur qui ne sont
pas loués au méme preneur conjointement avec une
autre chose immobilièrc , les devantures et les sur-
faces publicitaires louées séparément ainsi que les
appartements dc vacances.

Sont aussi exclus dc l' autorisation Ics loyers des
appartements construits avcc l' aide de subventions
depuis 1942 , ceux-ci demeurant assujettis au contró-
le dcs autorités qui ont accordò Ics subventions.
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___________ _ D9un journal à Vanire _________
La dOUane, SUrVivanCe d'une \ ses 'nnocentes. Il n 'y a là qu 'une surviVance des

'_ . temps anciens , un usage anachroni que ct sans dou-
époque qui finirà un jour

Dans LE PARISIEN LIBERE, Marc Blancpain
proteste avec raison contre les formalités qu 'im-
pose la douane.

/lussi' bien en France qu 'en Angleterre, on ex-
pédie très rapidemen t ces formalités-là. Les doua-
niers vous confesscnt sobrement, n'ouvrenf pas vos
bagages et Ics bénissent d'un coup de crayon. Les
policiers feui l lct tent  vos pas se-ports, les tamponnent
et f o n t  un petit tas des cartes d'embarquement ct
de débarquement. Le trafie est si abondant qu'il
serait d'ailleurs impossible de faire  autrement l Par
centaines, les voyageurs s'engouf f ren t ,  suivent la
f i l e , piétinent , débouchent, repartent. Par . centaines
aussi , les bagages partent sur dcs tapis roulants , re-
coivent la bénédiction du douanier , repartent, dis-
paraissent, ressurgissent.

A quoi seri tout ce carrouscl ? A quoi rimcnt
ces mouvements, ces confidences , ces tamponi et
ces paperasses ? A rien certainement , car j 'imagine
que les « brebis galeuses » du troupeau des ¦ voya-
geurs ont, comme Ics autres — et mieux encore
s'il se peut — dcs documents en ordre et des vali-

Au Grand Conseil
, (suite de la page G)

toutes Ics interventions qui se sont faites au cours
d'une discussion p a s s i o n n é e .  Nous relèverons
qu 'appuyant MiM. Ics députés I.onfat et Vouilloz
sont intcrvenus en faveur de la motion M.M. les
députés Louis Perraudin , (soc. pays., Sierre), Char-
les Delleberg, (soc..Sierre), Peter von Roten , (cons.,
Rarogne). Par contre se sont opposés avec des mo-
tifs très pertincnts à la motion préconisce MM. les
député Supersaxo , (cons. , Saas Fée), 'Robert Car-
rupt (rad., Sierre), Louis Pralong (cons., St-Martin),
Francis Germanier (rad., Vétro:), Joris (cons., Or-
sières), André Perraudin (cons., Sion). Les honora-
bles députés ont fait un appel à la raison , ils ont
bien marqué qu 'on ne pouvait pas purement et
simplement réduire dc 4 à 3 mois des éeoles de
recrues alors que la formation technique du soldat
devient de plus en plus delicate. C'est pourquoi ils
estimaient qu 'il y avait certainement une confusion
dans l' esprit des motionnaires et des signataires et
qù'il y avait pour résoudre ce problème d'autres
voies quc celle dc Li motion ainsi posée. Pour sa
part , M. lc député Robert Carrupt demanda aux
motionnaires de transformer cette motion et de la
modifier s'ils désiraicnt la maintenir , tandis que M.
Francis Germanier s'élevant contre certaines asser-
tions aff i rmait  catégoriquement qu 'il mettrait Ics
députés face à leurs responsabiltés si la motion de-
vait passer au vote cn demandant la votation à
l' appel nominai.  A ce débat le Conseil d'Etat 'prit
part par la réponse qu 'apportait M. le conseiller
d'Etat , Marcel Gross , cljef du dé partement militaire.
Trouvant les mots apaisants , prenant une attitude
tout à fait concevable face à un problème qui com-
me il l' a dit est un problème national et pas seu-
lement valaisan , le conseiller d'Etat apporta la so-
lution qui avait été préconiséc par M. le député
Robert Carrupt. Mais il fait une autre proposition
qui elle allait étre retchue et acceptée sans oppo-
sition et qui nous parait une solution raisonnable
parce que traduisant exactement ce que les 93 si-
gnataires entendaicnt faire savoir au département
militaire federai. Cett e solution était celle de trans-
former cette motion en postulai que le Conseil d'E-
tat acceptait pour demander ensuite à l'autorité com-
petente Ics renseignements et certains apaisements
que réclamaient la majorité de la Haute  Assemblée.

MM. Ics députés Lonfat et Vouilloz dont on ne
saurait mettre en doute le patriotisme et surtout qui
ont aff i rme de la manière la plus absolue qu 'ils
n 'entcndaient pas ètre assimilés du tout à des anti-
militaristes , se sont rangés à cette solution. La mo-
tion est donc devenuc un postulai. Cette solution
cst dc toute raison , car nous sommes portes à eroi-
re qu 'après les éolatrcissements donnés par M. le
conseiller Marcel Gross ct les opposants le Grand
Conseil n'aurait certainemen t pas accepté cette mo-
tion dans sa forme initiale.

Le postulat
• La Haute Assemblée invite lc Conseil d'Etat a
intervenir auprès de l' autorité federale afin que cel-
le-ci étudie les postulats suivants:

te f o r i  peu utile. Un jour viendra sans doute où
tout cela disparaitra cornine ont disparu les octrois
qui eheombraient l'entrée des villes.

Le débat sur l'Indochine
Jean Fcrniot de FRANC-TIREUR estime que la
conclusion du débat sur l'Indochine est sub-
ordonnéc aux décisions de Genève.

A ces soucis nombreux ne se joind ront pas, pour
le gouvernement , ceux qui auraient pu naitre du
débat sur l 'Indochine. La discussion des interpel-
lations , commencée hier , n'a soulevé encore aucune
passion. Sans doute ne s'animera-t-elle \pas plus
aujourd 'hui . Elle ne presenterà de d i f f i cu l t és  quc
lorsqu 'il s'agirà de concime. c'est-à :dire la semaine
prochaine.

L'assemblée devra alors voler un ordre du j our.
Celui que les socialistes ont depose , s'opposant à
l' envoi du contingent, risque de mettre le gouver-
nement en .mauvaise posture. Mais l 'issile du débat,
e n i f i h y de: compte, dépend do revolution des pour -
parlers de Genere.

La hausse et le coùt de la vie
Si l' augmentation de 5 % était appliquée à tous

les appartements et locaux , l'indice du coùt de la
vie s'élèverait de 1,2 point. Dans le cas où 50 à
66 % seulement des loyers subiraient la hausse ,
l' augmentation de l'indice se limiterait à 0,6 jusqu 'à
0.8 point.

Il dépend de l' examen par lc parlement dc l'ini-
tiative pour la protection des locataircs de fixer la
date où elle sera soumise au vote populaire. Cela
ne saurait plus Otre le cas pendant l'année couran-
te. Ce vote ne pourrait guèra intervenir que pen-
dant le premier semestre de l' année prochaine .

1. réduire là ou ce serait possible la durée dc l'ins-
truction afin que sans porter atteintc à la pré-
paration des troupes , soit preservò lc caractère de
milicc de l'armée et son étroit contact avec lc
peupl e suisse.

2. facilitar Ics services d'avancements et par ce fait
le recrutement des cadres en fixant certains cas
où les sous-officiers prévus pour l'école d'offi-
cier ne payeraient quc particllement pu pas du
tout leurs galons de caperai , et cn limitant le
temps durant lequel Ics officiers de troupe de-
vraient participer aux éeoles de recruc.

3. revoir la loi prolongcant la durée des activité *
militaires de 48 à 60 ans en réduisant dans la
mesure du possible l'àge de service.

DiVers

Aux divers M. le conseiller d'Etat Marcel Gros
répond à une interpellation de M. le député Werner
Pius, (cons.), concernant le licenciement des em-
ployés auxiliaires dans Ies arsenaux du canton et
cela à satisfaction de l'interesse .

Séance close à midi trente.

De Brigue à Disentis
La section Oberwald-Realp, du chemin de fer Fur-

ka-Oberalp, a été contròlée jeudi après l'interruption
hivemale sur cette partie de la ligne, en présence des
délégués de l'Office federai des transports et de la di-
rection du Fijrka-Oberalp. Le service sur le parcours
entier. de Brique à Disentis, reprendra le 5 j uin, con-
formément à l'horaire d'été.

unnumyuc ut mnniitm .

Conf érence de l'abbé Schu-eitzer

Ainsi qu 'il a déjà été annonce , l'abbé Schweit-
zer , professeur de génétique , donnera 2 conférences
en Valais , à Martigny et Sion. Le conférencier trai-
tera le-sujet  de l'h'érédité humaine.

Ses conférences illustrées par de grands. tableaux
et constructions schémati ques très parlantes sont
d' un intérèt très Vif.

nlles jetteron t une lumière nouvelle sur I'héré-
dite du sexe , de l'hémophilie , du groupe sanguin ,
dc la surdité , etc.

La mystérieuse question de l'hcrcditc mortelle se-
ra également évoquée dans la mesure où Ics con-
naissances actuelle permettent d'en parler.

L'hérédité pose des problèmes sociaux et moraux.
Que faut-il  penser de la recherche sérologi que de
la paternité devant Ies tribunaux , de la stérilisation
des incurables héréditaires ?

Dans quelle mesure est-il possible de lutter con-
tre unc hércdité défavorable ?

Ces questions ont une réponse dont l'exposé a-
boutit à unc conclusion optimiste. Ccttc conférence
doit ètre considérée comme sans intérèt par Ies
jeunes gens de moins dc 19 ans.

t
Madame Caroline Biderbost , à Bramois ;
Madame et Monsieur Bernard Panchard-Biderbost

et leurs enfants Jean-Jacques et Roger , à Bramois ;
Monsieur Henri Biderbost et ses enfants, à Bramois

et Sion ;
Madame et Monsieur Edouard Pitteloud-Biderbost

et leur fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène Frass-Crettaz et leurs

enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Camille Gay-Crettaz et leur

fils, à Bramois ;
La famille Joseph Mayor-Biderbost , à Bramois ;
Les familles Parquet , à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Camille Biderbost
leur cher pére, beau-père, grand-pére, onde et cou-
sin , enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
67e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le samedi 5
juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

I
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