
L effr tement du
Depuis la fin de la guerre , le taux de

l'intérét pour les fonds d'Etat à long ter-
me , n 'a cesse de s'effriter. Or , comme
chacun sait , les emprunts d'Etat , dans no-
tre pays , font règie et servent de baro-
mètre. Dans une elude assez recente pu-
bliée par le Fonds monétaire intemational ,
on constatait que le taux de l'intérét s'é-
tait accru dans tous les pays, hormis la
Suisse. A ce point de vue , notre pays
detieni aujourd'hui  le record mondial
avec le taux moyen d' intérèt le plus bas.

Si l'on compare le taux actuel de l'in-
térét en usage en Suisse avec celui de
l'année 1923 par exemple , la dégradation
parali encore plus frappante. Effective-
ment , en 1923, sur 3.S35 milliards dé-
posés en carnets d'épargne , 2,835 milliards
rapportaient du 4"r et 73 millions a-
vaient un rendement de 4 1-_ 9f- ou davan-
tagc. Le reste rapportait du 5 x-ic/r. C'était
le taux minimum à cette epoque. Or , à
la fin de 1953, le taux moyen des dépóts
d'épargne en Suisse s'établissait à 2 ,31 c/<
contre 2 ,33^ au début de l'année.

Que faut-il  penser de cette situation ?
Quelles en sont les causés et quels re-
m'èdes peut-on espérer ? .

Les causés de cette situation sont mul-
tiples et évidemment très variées. L'aug-
mentation du revenu national et par -con-
séquent de l'é pargne en est une. Citons
aussi l' a f f lux  de capitaux étrangers , l'ac-
croissement du fonds de compensation de
Ì'A.V.S., les recettes élevées des services
publics , des assurances et du tourisme.

Nous croyons que l' effritement du taux
de l'intérét est inf in iment  regrettable pour
les épar^nants petits ou grands. On peut
mème dire carrément que l'épargne , qui
représente en somme du travail passe , s'en
trouvé dépréciée et presque avilie. La
situation des petits rentiers , d-es pension-
nés , de tous ceux qui ont fait ceuvre de
prévoyance et économisé en vue de leurs
vieux jours , est douloureuse , parce qu 'in-
justement diminuée. Le déficit  au point de
vue moral n 'est pas moindre et cela pour
beaucoup di gens. Certaine jeunesse en
est arrivée à mé priser l'é pargne et à vi-
vre au jour  .le jour , sans se soucier du
lendemain , ou bien à s'en remettre au
hasard , au jeu , à la loterie , à la spécu-
lation sous toutes ses formes.

Cependant , le total des capitaux d'é-
pargne déposés dans Ies banques , loin
de diminuer , ne cesse de s'accroitre. Il
était de 5.5 mil l iards  en 193S. En 1952 ,
il s'est élevé à 8,6 mill iards et à 9,1- mil-
liards en 1953. Le nombre des carnets
d'épargne dépasse celui des habitants puis-
qu 'il atteint le ch i f f re  imposant de Fr.
5.2S0.S56. L'an dernier , il a augmenté de
129.060 unités. La répartitio n de ces car-
nets, selon la somme qu 'ils contienneht ,
est assez caraetéristique : 90 '7r appartien-
nent à la catégorie de la « petite épargne »
(montants jusqu 'à Fr. 5000.—) qui jo uit
d'une protection speciale en vertu de la
loi sur les banques. La valeur globale
dcs somnjes que ces carnets représentent
s'élève à 4 ,4 mil l iards , c'est-à-dire pas
•out à fait la moitié du total de ce genre
o cpargne. Le reste , 4 ,7 milliards , est ré-
Parti sur-.10 7r des carnets et contient des
dé póts supérieurs à Fr. 5000.—.

On aurai t  cependant tort de croire que
l'effr i t ement du taux de l'intérét n 'offre
que des désavantages. Les bénéfices de
cette évolution sont naturel l ement  tous
ceux qui r.cherchent des capitaux et , en
Renerai , le t ravai l  sous toutes ses formes.
I-e dcvelo i-pcment de l' industrie suisse dé-
Pcnd non seulement de la présenee d' une
main- d ' a-i.vrc qualifiée, mais aussi de l' a-
bondancc dc capitaux disponibles. L'ar-
Wnt b.m marche est un s t imulan t  de
' esprit d' entreprise. De telles considéra-
tlc,ns , il faut  bien le reconnaitre , légiti-
m ent jus qu 'à un certain point l'altitude
des autorités fédérales qui ne cherchent
qu avec un zèlc très inodéré à favorisci
le rclèvcment du taux de l ' intérét , mais¦ cmploien t avant tout à assurer la pros-
pér ité de toutes les branches de notre é-
eonomie nat ionale.  Le tr avail passe avant
e capital , se plait-on à ré péter. Cette po-

liti que socialisante a déjà souvent été dé-
noneée.

La surabondance dcs capitaux qui en-
trainé automati quement  une détérioration
Plus ou moins accentuée du taux dc l'in-

PRIESE-GREENE ,
PIONNIER DU CINEMA

On vient de poser à Londres , sur la
¦maison de Maida Vale portant le No
136, à Marylobone , une plaque rappelant
qu 'elle fut  la residence de William Ed-
ward Priese-Greene qui y vécut de 1855
à 1891.

Né à Bristol , cn 1855, Grccne est un
des pionniers du cinema . Après avoir
débuté dans la photographie , il se maria
en 1876, modifia son noni en Priese-Gree-
ne et vint à Londres où il loua un atelier
à Piccadilly. Il se passionna pour les
images animées et réussit à projeter sui
un écran une scène un peu macabre

taux de l'intérét
térét , peut avoir des conséquences gra-
ves. La dévaluation de la monnaie en est
une; elle ne cesse d'ailleurs de se manì-
fester sous une forme 'arvée. L'élévation
du coùt de la vie en est une autre; la
spéculation sur les biens immobtliers, lc
renehérissement des Ioyers rentrent éga-
lement dans le groupe inquiétant  des con-
séquences directes ou indirectes de la
baisse exagérée du taux de l'intérét.

Personne ne peut dire avec une absolue
certitude par quels moyens on pourrait
remédier à la situation actuelle. La com-
paraison du taux de Finterei en Suisse
avec celui qui est pratiquè à l'étranger
permet cependant de conclure que l' ex-
portation de capitaux peut jouer un róle
utile dans le relèvement du taux de Fin-
terei. Certes , on s'en est déjà préoccupé ,
mème à l'étranger , parce que nous ne
sommes pas les seuls à souffrir  des entra-
ves apportées aux échanges internatio-
naux. Divers organismes ont été fondés
dans le cadre européen ou sur un pian
olus vaste encore, afin de surmonter tous
les obstacles. Citons l'Union européenne
des paiements , le Fonds monétaire inter-
national , la Banque mondiale pour le dé-
veloppement économique et les investisse-
ments à long terme.

Le manque de confiance dont souffre
le monde moderne complique singulière-
ment les relations commerciales et finan-
cières. Les monnaies , dont beaucoup sont
détériorées et instables , ne remplisscnt
plus les taches qu 'accomplissait si bien
autrefois le système monétaire intematio-
nal qu 'aucune mesure dirigiste ne paraly-
sait.

Les Américains ont eu recours au pian
Marshall pour facili ter l'investissement de
leurs capitaux à l'étranger. De son coté , la
Suisse a contribué pour sa part à rendre
quel que souplesse à l'economie européen-
ne en accordant des crédits et en parti-
cipant à l 'Union européenne des paie-
ments.

De tout temps , les capitaux investis à
,''étranger ont ouvert la route aux ex-
portations. Aujourd 'hui , c'est devenu une
nécessité , parce qu 'il faut presque toujours
créer , dans le pays importateur , une ca-
pacité nouvelle et un pouvoir d'achal
suffisant .  Mais on ne peut exporter des
capitaux sans se préoccuper de leur re-
couvrement. C'est tantòt les banques qui
interviennent , tantòt l'Etat. Et les banques
réclament des garanties pour les crédits
ou les prèts à l' exportation. On devine
Joule la complexité du problème. Signe
des temps : un professeur saint-gallois , M.
Hans Bachmann , proposait récemment
l'institution de garanties supranationales
pour les placements internationaux dc
capitaux. Idée intéressante , susceptible dc
contribuer à résoudrc le problème.

Les spécialistes croient que de nom-
breuses années s'écouleront avant que le
taux de l 'intérét des capitaux d'épargne
ne remonte à un niveau normal.  Trois
conditions à leur avis sont indispensablcs.
Le rétablissement dc 1a confiance , fruit
de la sécurité jur idi que , serait la premiè-
re. La seconde consiste dans la restaura-
tion du marche libre et la troisième dans
la suppression du dirigisme autarcique.
Nous pensons que l' effr i tement  du taux
de l'intérét, s'il n 'est pas près de dispa-
raitre , s'attenuerà certainement avec la
régénération des monnaies , mais à con-
dition que les hommes rechcrchent la
paix avec sincérité.

E. Deriaz.

BASSIN FLOTTAMI POUR LES TOUT PETITS

Une idée toute nouvelle fut emplovée lors de la eonstruction du bassin pour les en-
fants qui ne savent pas nager, à la plage de Tiefenbrunnen. Etani donne le manque
de place, la direction des travaux a fait construire un bassin flottant, forme de cais-
sons de beton arrangés en cercle (notre photo). A l'intérieur du cercle sera place un
plancher en bois à une profondeur de 70 cm. Ce bassin est construit à Wollishofen,
sur la rive ooposée du lac de Zurich et, une fois termine, il sera amene à son lieu
de destination, où il sera ancré au large de la plage. Une elegante passerelle de
14 m. de long, réunira ce cercle flottant à la plage et les gosses pourront s'en don-
ner à copur ;oie.

Le brachyne» msecte-feomùantfer
SE DEFEND A L'AIDE DE... GAZ EXPLOSIF !

(De notre correspondant particulier )

Il existe un inserte chasseur , habitant
les mers des Antilles , qui se distingue
par la stupéfiante orig inante de son
arme : c'est le « brachyne », auquel on
ajoutt le sobriquet de « pétard ».

Excessivement étrange, ce scarabée si
chétif , infime, qu 'il semble devoir
servir de pàture aux autres insecies,
ce nain a recu de la nature une arme
offensive el défensive qui , souvent , le
rend vainqueur des géants.

Dans le corpuscule du brachyde, un
jouv de prévoyante gaité, la nature
logea un tonnerre : de l'humble insec-
te , elle fit un artilleur de première for-
ce; elle le munit d'une mitraillcuse
qui lui permet de tenir ses ennemis à
distanee et de triompher des bestioles
qu 'il chasse lui-mème.

Voici , par exemple, un gros carabe
(sorte de coléoptère) belliqueux et
terrifiant , ogre implacable à la recher-
che d'une prole. C'est un braconnicr
audacieux , sournois, feroce. Dès qu 'il
apercoit le malheureux « pétard » il
se dirige sur lui. Le brachyne lui ap-
partieni. Point de lutte. Pourrait-il y
en avoir entre ce pygmée et ce géant ?

Et pourtant , à la vue de son redou-
table ennemi , le petit brach yne s'est
arrèté : il se campe, attend, défie. Ah 1
ce n 'est point l'attente résignée d'une
victime. Que va-t-il se passer ? .

inontrant des squelettes qui dansaient .
En 1889, il monta un f i lm de 16 m.
animant des scènes photograhiées dans
Fl ydc Park et son premier  spectateur fu t
un policenian qui en fut  tout éherlué.

Priese-Greene produisit ensuite un cer-
tain nombre de fi lm de court métrage ,
mais , corame il n 'avait rien d'un homme
d'affaires , il fi t  fai l i i te .  Ayant  obtenu cer-
tains appuis , il poursuivit  inlassahleinent
ses travaux et ses recherches dans le do-
maine du cinema et , vers la f in de sa
vie , iil s'at taqua au problème du cinema
sonore et en couleur. 11 éta i t  conscient
de la nécessité d'une étroite cooperation
af in  d'aider au progrès des f i lms br i tan-
niques et , en 1921 , il plaida très éloquem-
ment la cause dc -la collaboration à une
conférence du commerce aux Connaught
Rooms , à Londres. Après avoir prononce
son discours , très applaudi , Priesc-Grce-

Les deux animaux s'observent... c'est
l'altitude commune de toutes les bétes
qui vont s'affronter. Mais elle est ex-
ceptionnelle quand il s'agit de la ren-
contre d' une bète de proie et de sa
victime. En ce cas, l'animai que la na-
ture voue inexorablement au trépas ,
ne connait qu 'une tactique : c'est la
plus simple et aussi la plus raisonna-
ble : il se préparé à la fuite ou mieux ,
il s'enfuit.

Cesi donc contrairc à tous les usa-
ges et à toutes Ics lois naturclles que
lc brach yne fait face à son agresseur.

Au moment où le gros carabe va se
saisir du nain . une détonation retentit
ct du corps du brach yne sort un pe-
tit nuage de fumèe... Et, tout à coup,
les exp losion.. se succèdent sonores,
rapides , comme un feu de mitrailleu-
se. Aussitòt le carabe s'arrète étourdi ,
aveuglé, paral ysé et le petit artilleur
en profite pour disparaitre.

La « machine infernale » du brachy-
ne , auquel les naturalistes ont donne
le nom de « bombardicr » lance un
gaz explosif et sonore qui est produil
par une liqueur corrosive ct volatile que
l'insecte tieni cn réserve dans une pe-
tite vessie située dans son abdomen.
Ce moyen de protection est , il faut l'a-
vouer , une petite merveille de méca-
nisme automatique.

nc , s'assit ct s'effondra aussitòt , (errasse
par une attaque.

LA BOITE AUX IDf-KS

Dans tonte l'Allcinngne occidentale , l'in-
dustrie des machines et métaux a organise
une semaine plaéée sous le sigile de l'e-
conomie do travail. En quatre jours une
entreprise d'importance moyenne de l'in-
dustrie des machines, de Duisbourg, qui
avait doublé le montani des primes pay ées
pour les propositions utllisables, a regu
cent propositions (elle oc-cupe troi s cents
personnes) dont un tiers étaient utilisa-
blcs. Il s'agii , pour la plupart , de « trucs »
très simp les, mais efficaces dielis par l'ex-
périence et le bon sens. Le gain de temps
qui resulto de telle ou telle proposition est
évalué en argent , le calcul portant sur un
an. L'ouvrier dont émane la propo sition
louehc le quart  de cette somme. Un quar t

LE VAINQUEUR DE L'EVEREST
EN SUISSE

Dans le cadre du programme d'instruc-
tion pour le personnel enseignant du Hi-
malaya Mounaineering Institute, la Suisse
vient de recevoir la visite du vainqueur
de l'Everest, Sirad Tensing Norkay, qui
suit un cours pour guides à Champex.
Après ce cours, il se rendra accompagno
de six autres sherpas à l'école d'alpinis-
me de Rosenlaui où il se perfectionnera
sous la direction de Arnold Glatthard.
Notre image montre Tensing avec Lam-
bert qui s'étaient rendu à Genève pour
le recevoir, à son arrivée à Cointrin.

va a l'entrcprise , un quart est nffeeté à la
formation des apprentis et un quart est
distribué aux consommateurs sous la for-
me d' un abaissement correspondant des
prix

Apprenez
à vous transformer

en « vieille chaussette »
Devez-vous solìiciter un emploi , passer

un examen pour votre permis de con-
duire, recevoir trente invités, fa ire  un
tour de chant cn public ? Prof i tcz  dans
ce cas de Texpèttience de Vicki Baum,
célèbre auteur de « Grand Hotel » et de
« Lac-aux-Dames », qui décrit dans Sélec-
tion ( j u i n )  un moyen infaillible pour
vaincre le trac.

Son conseil est très simple , mais en-
core faut- i l  s 'imposer une certaine disci-
pline. Vous devez , déclaré Vicki Baum,
apprendre à vous transformer (mentale-
ment. s'entend !) en vieille chaussette.

Pourquoi une vieille chaussette 7 Parce
que : « Quand on est une vieille chaus-
sette, on peu . tomber, on ne s'en aper-
goit mém e pas. Une vietile chaussette
ne peut pas se fa ire  de mal ni se casser ».

Oc, le grand secret de la vìe, sel on
\'icki Baum, qui elle-mème l a  appris de
la bouche d'un vieux clown , c'est de sa-
voir tomber sans se fa ire  de mal, que ce
soit d'une chaise. d'un cheval ou du som-
met de la réussite.

Dans toutes les circonstances critiques
ou simplement di f f ic i les  de la vie, et mè-
me au f i l  des jours , dans les occupations
courantes, il f a u t  arriver à se « décon-
tracter » , à acquérir une souplesse et une
détente à la fo i s  p hysiques et morales.
Ainsi, tout devient p lus facile et l'on ces-
se dc vivre sur les nerfs .

De cette legon que lui cnseigna . dans
son enfance,  un vieux clown philosophe,
la romancière a tire le plus grand p r o f d ,
et notamment sur le p ian de son ttayajl
littérairc. Elie a f f i r m e  devoir à celle tech-
ni que pittoresque le premier succès de
sa carrière, une nouvelle qu 'elle écrivit
dans une période dramatique de sa vie
et qui lui valut le premier prix d'un con-
cours littérairc !

Après tout. il n'en coùte rien d essayer:
imaginez que vous ètes une \ ieille chaus-
sette, vous deviendrez sinon un roman-
cier, du moins un ètre équilibré et plu s
heureux !



LES SPORTS
# CYCLISME

Du tout grand Koblet
L'étape contre la montre de dimanche a permis

à Koblet de prendre 27 secondes au champion du
monde Coppi. Cet exploit est remarquable et en
dit long sur les possibilités de notre champion.

Clerici a défendu victorjeusement son trophée
augmentant encore son avance «ur ses suivants im-
médiats.

L'étape de lundi , gagnée par Van Steenbergen ,
n'a rien apporte de nouveau et le classement ge-
neral est le suivant :

1. Clerici 90 h. 2' 36"; 2. G. Voorting à 14' 18";
3. Assirelli à 20' 23"; 4. Koblet à 25' 59"; 5. Magni
à 30'45 ; 6. de Filippis à 30' 46; 7. Fornara à 33'8;
8/ Astrua à 33'11; 9. Coppi à 33' 12; 10. Schaer
à 33' 20. Sprint.

Zatty et Soudan à Sion
Cesi le 20 juin que le public valaisan pourra ap-

plaudir ces deux champions fra ncais qui samedi et
dimanche dernier enlevèrent la première et 'la deu-
xième place du grand prix de Genève devant 104
coureurs. Ce sera peut-ètre l'unique occasion de voir
à Pceuvre F. Zatty qui est l'un des plus sùrs espoirs
du cyclisme francais.

Le Cyclophile Sédunois ne reculé devant aucun
sacrifico afin de vous présenter, lors de son Critè-
rium International, les meilleurs coureurs de l'heure
actueL

• TENNIS

TC Valére - TC Nyon 2-5
Comptant pour le 2e tour du Championnat suisse

interclub' de Sèrie C, ce match s'est déroulé samedi
après-midi sur Ies courts de Ghampsec. Les Sédu-
nois offrirent une belle résistance à leurs adversaires
nyonnais d'excellente réputation. Voici les résultats :

1) Lorétan (V) -Guder (N) 1-6, 5-7; 2) Passerini
(V)-Stickel (N) 1-6, 1-6 ; 3) Imbach (V)-Rihs (N)
1-6, 0-6 ; 4) A. Pralong (V)-Gueissaz (N) 6-4, 6-3 ;
5) J. Pralong (V) MMolnar (N) 6-2, 6-2 ; 6) Bortis-
Imbach (V)-Stickel-Guder (N) 3-6, 1-6 ; J. Pralong-
Odermatt (V) -Rihs-Gueissaz (N) 2-6, 3-6.

Ainsi, le TC Nyon remporté une victoire entière-
ment méritée. mais le TC Valére n 'en poursuivra
pas moins ses efforts dans l'avenir , puisque — rap-
peloas-le — il avait battu le TC Aluminium de Lau-
sanne par 7-0 au premier tour. P.M.

• RALLYE AUTO

Dans l'armée
L'Association romande des troupes motorisées,

présidée par M. René Pauli , du Lode, groupe ac-
tuellement plus de 4 000 menibres genevois, vau-
dois , valaisans, fribourgeois, neuchàtelois et juras-
siens. Son programme d'activité prévoit chaque
année un rallye romand réserve aux automobilis-
tes militaires. L'organisation de la 9me édition en
a été confiée à Ja section des Rangiers. Ce rallye
se disputerà le dimanehe 13 jui n dans les belles
contrées jurassiennes. Le comité responsable est
prèside par M. Henri Périat , de Fahy, président de
la section des Rangiers. Le rassemblement des ral-
lyemen et des sportswomen aura lieu à Sonceboz ,
tandis que l'arrivée est prévue quelque part dans
la partie nord-ouest du pays. La section valaisan-
ne, que prèside avec tant de distinction M. Frédé-
ric Luginbuhl, sera représentée avec sept équipes :
Adler-Gattlen , Riquen-Rey, Schmutz-Rothermund,
Burrin'Monnet, Righini-Righini, Rappaz-Praz , Rast-
Heury.

L'adjudant-sof. Rothermund, vice-président de la
section et président de la commission sportive , a
lui-mème préparé les équipes valaisannes compo-
sées chacune d'un conducteur et d'un navigateur.
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Un sanglot déchira la gorge de Scalabrino.
Puis, s'arrachant à l'étreinte , il s'enfuit , disparul

derrière l'entassement des rochers.
Roland descendit seul la montagne au pied de

laquelle il trouva un de ses hommes qui l'atten-
dait avec un -cheval .

Et , mortellement triste , il prit lc chemin dc Mes-
tre.

Scalabrino , après avoir franchi la ligne des ro-
chers, s'était arrèté. Il vit Roland s'éloigner , ct rc-
vint sur la piate-forme de la Grotte-.Noire.

Tant qu 'il put distinguer la silhouette de Roland
qui descendait les rampes de la montagne , il la
suivit des yeux dans l'obscurité.

Mais bientòt il la perdit de vue.
Un soupir gonfia alors sa vaste poitrine , et , à

pas lents , il se dirigea vers l'entassement des rochers
qui se trouvait . sur la gauche dc la grotte.

C'est là qu 'une tombe avait été creusée pour
Bianca.

Déjà des touffes sauvages croissaient là : des
lentisques aux parfums pénétrants , un myrte qui
fleurirait au printemps prochain.

Longuement, Scalabrino regarda ces choses , tour-
nant autour des rocs, arrangeant les arbustcs, re-
dressant le myrte qui se pcnchait.

C'est ainsi qu 'il faisait ses adieux à Bianca.
Jamais plus il nc rcviendrait arroser ces plan-

tes sauvages... mais l'eau du .ciel s'en chargerait...
Il ne parlali pas; sa .pensée muette ne lui sug-

gérait aucune parole à l'adresse de la morte.
Mais brusquement , comme il avait fini d'arran-

ger à sa guise les plants que lc hasard avait pous-
sés de terre , il se laissa tomber à genoux , puis se
coucha en travers des rochers, et la tète dans les
mains, se prit à sang loter.

L'obscurité se dissipa soudain au moment où la

fa vie^L»ligirusc
ECHOS DU PÈLERINAGE DE LOURDES

1954

Le dévouement des brancardiers
Parallèlement au nombre sans cesse accru des pé-

lerins qui se sont rendus à Lourdes ces dernières an-
nées, celui des malades et des brancardiers n'a cesse
lui aussi de suivre le mouvement et le rythme.

A l'oceasion du pèlerinage 1954, 100 malades du
Valais eurent le privilège et la joie de se joindre aux
autres enfants de la Ste Vierge. Ils furent entourés
par toute la sollicitude des quatre médecins qui les
accompagnèrent, par la présenee de 15 infirmières et
100 brancardiers.

Il convient de préciser que les brancardiers ne sont
nas affeotés uniquement au service de nos malades.
Ils doivent ¦ servir • avec le méme esprit de dévoue-
ment et de charité tous les malades présents à Lour-
des, sans distinction de nationalité ou de race.

Au cours de deux chroniques precedentes, l'auteur
de ces échos s'est adresse en premier lieu à celui qui
fut le bon pére de famille des pélerins romands :
Mgr Haller, Abbé de St-Maurice et Évèque de Beth-
léem. Puis, les chers malades furent à leur tour, l'ob-
jet d' un message fraternel.

Mes amis les brancardiers ne m 'en voudront sans
doute pas de leur dédier ce petit billet, de ne leur ré-
server que la troisième place, et cela après un tei laps
de temps. Certains croiront méme que je les ai oubliés.
Il n'en est rien et, comme le soussigné, ils sauront
sans doute la valeur de l'adage : « Tout vient à point
à qui sait attendre... » Du reste, nous avons toute une
année encore pour évoquer les joies et les découvertes
de Lourdes, d'ici au prochain rendez-vous marial.

Ceci dit, c'est avec enthousiasme que j 'adresse à
tous les dévoués et généreux brancardiers valaisans,
sans oublier les infirmières au cceur compatissant,
un bonjour fraternel et cordial.

Je dis bien : dévoués et généreux brancardiers. En
effet, ceux-ci n'ont pas perdu leur temps, soit durant
le long voyage, soit pendant le séjour à Lourdes. Je
puis l'affirmer en connaissance de cause. Je les ai vus
à l'oeuvre, le sourire aux lèvres, le chapelet à la main,
conduisant à la grotte ou sur l'esplanade, les centai-
nes de malades assis dans leur chaise .roulante ou cou-
chés dans leur lit d'infortirne. Quel beau , touchant
et inoubliable speetaele que celui des brancardiers et
des malades unis dans le mème ¦ idéal de foi chré-
tienne, d'amour fraternel , dans le mème esprit de
patience...

Partout 1 ordre et la discipline les plus striets ont
régné en maitres absolus, avec ce beau souci d'obéis-
sance qui caraetérise bien nos bons samaritains habi-
tués à servir, à se dévouer, à se donner sans compter
pour la plus grande gioire de Dieu et de la Reine de
ces lieux bénits.

Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi au
tableau d'honneur de cette troupe de volontaires, le
groupe de police de l'esplanade qui s'est efforcé de
faire régner la discipline et l'ordre, sans occasionner
des embouteillages ou des retards. Leur tàche ne fut
pas facile, devant l'affluence sans cesse accrue des
milliers de pélerins. Certains jours, il y en avait de
quinze à vingt mille et méme davantage..'.' "**

Chaque année, les brancardiers sont invités par le
dynamique directeur du pèlerinage valaisan , M. le
Doyen Jean, à passer quelques instants ensemble. J'ai
eu le plaisir de prendre part a cette rencontre, et de
constater l'excellente atmosphère qui règne dans la
grande famille des brancardiers réunis pour cette
circonstance à l'Hotel, de Padoue le dimanche soir 9
mai. Il est utile que j 'en dise quelques mots.

Après le chant • Notre beau Valais •, M. le Doyen
Jean felicita très chaleureusement les bons samaritains
de Lourdes, leur dit sa joie et sa satisfaction pour la
labeur et la patience qu 'ils déployent avec tant de
bonne volonté. L'appel nominai des « présents » révè-
le les années de service suivantes : 63 brancardiers de
première année, 16 de deuxième, 8 de troisième, 4 de
quatrième, 4 de cinquième, 2 de six ans, 1 de 15 ans, 1
de 17 ans et le record est détenu par M. A. Ducrey, de
Martigny qui totalise 19 ans. Ce palmarès n 'est-il pas
magnifique ? La paroisse de St-Martin comptait à el-
le seule 16 brancardiers sur les 100 qui prirent part à
cette semaine mariale. Qu 'ils soient félicités !

Puisse l'esprit fraternel et charitable qui anime nos

lune en son dernier quartier se dégagea des nuages — Me voici à l'heure , dit cet homme en s'as-
ct versa sur la piate-forme une lueur pale. seyant.

Scalabrino se rcleva , parut hésitcr un instant — C'est bien, fit Scalabrino. Vous ètes prèt ?
encore , puis se détournant , commenca à descendre — Oui; et vous , vous avez la somme ?
la montagne sans retoumer la tète vers les rochers Scalabrino toucha du doigt sa ceinture de cuir.
sous lesquels sa fil le donnait à jamais. La fi gure du marin s'éclaira.

Il marcha à pied jusqu 'à Trévisc, probablement — Venez donc , cn ce cas , dit-il .
pour étourdir lc désespoir qu 'il portait cn lui. Scalabrino paya sa dépense ct sortit , accompa-

Mais à Trévisc , où il arriva dans la matinée , une gné du marin.
fatigué insurmontablc s'empara de lui. — Comment allez-vous faire ? demanda lc co-

li fréta une volture qui lc conduisit à Mestre. losse une fois dehors.
Dc Mestre à la lagune , il fit encore le trajet à — Venez , vous allez voir.

pied , traversant ccttc forèt où Bembo avait pour- Ils marchèrcnt cn silence lc long des vieilles mai-
suivi Bianca. sons du quai.

Enfin , il arriva à Venise le "oir du 31 janvier. Dans la •ade , les navircs dc l'Etat apparaissaient
Il se rendit droit au port du Lido ct entra dans confusemene Ics lignes de leurs màts ct de leurs

une auberge , où il se fit  servir un repas som- cordages enchevètrés sur le fond du ciel , leurs chà-
maire. teaux de poupe alignant leurs fenètres éclairées

Il y toucha d' ailleurs à peine. qui renvoyaient dans l'eau des reflets mobiles , scm-
Evidcmmcnt , il avait simplement voulu se don- blables à des feux follcts vo'ltigcant à la surface de

ner une contenance. la mer.
Son repas termine , une bouteille devant lui , il Le marin  entra dans une maison , monta au prc-

attendit , le coudc sur la table , les yeux fixés sur mier étage , ouvri t  une porte et entra dans une
la porte. chambre où il a l luma une lanterne.

A 9 heures , un homme entra dans la taverne , l'a- Sur un escabeau , il y avait un paquet envelopp é
pcrcut et vint s'asseoir cn face de lui. dans une grande toile.

Il portait le costume de marin. Il lc montra du doi gt à Scalabrino, ct dit :

bons et braves brancardiers susciter d' autres bonnes
volontés à se joindre à eux et à permettre à cette né-
cessaire autant  qu 'indispensable Association de tou-
jours faire honneur au Valais catholique !

P.

Le grand pèlerinage de Caritas
à Lourdes

En cette année mariale , nombreux seront Ics trains
qui amèncront de toutes Ics parties du monde vers la
Grotte bénic de Lourdes leS pélerins qui voudront
prouver à la Vierge Immaculéc leur foi ct leur
amour , disait lc Saint Pére dans son message annon-
?ant lc Jubi lé  marial .  Cesi pourquoi Son Excel-
lence Mgr Ncstor Adam adresse aussi cet appel en
vue du pèlerinage organise par la Centrale « Cari-
tas?» et la Ligues des femmes catholiques. Puisse-t-
il ètre entendu !

Le pèlerinage de Lourdes de «Caritas» est l' un des
mieux organisés et son programme prévoit , cn plus
d'une organisation impeccable , dans l'esprit d'un
vrai pèlerinage et d'un séjour de 5 jours entiers à
Lourdes , une randonnée à travers la magnifique Ri-
viera francaise et italiennee. « Les beaux jours que
j 'ai vécu pendant ce pèlerinage , appartiennent aux
plus heureux de ma vie , ct j 'en garde un souvenir
inoubliable » , a écrit un participant , et nombreux
seront qui partageront son avis.

Le pèlerinage dure du 31 aoùt au 9 septembre.
Les demandés de renseignements doivent ètre a-

dressées à la Centrale Suisse de Caritas , à Lucerne ,
ou à la Chanccllcrie episcopale , Sion , téléphone
(027) 2 18 09.

La nouvelle Abbesse de
la Maigrauge de Fribourg

Les Moniales de l'abbaye citercienne de Notre-
Dame de la Maigrauge de Fribourg ont procède en
la vigile de Pentecòte , samedi 5 juin , à la désigna-
tion de leur nouvelle Abbesse , appelée à succèder
à la Très Reverende Mère Jeanne-Marie Comte,
déeédée le 10 mai dernier . Le choix des élcctrices
s'est porte sur la Très Reverende Mère Marie-Em-
manuel Dupraz , maitresse dcs novices ct sous-prieu-
re du monastèrc. La séance capitulaire était prési-
dée par Mgr Sighard Kleiner , abbé general des
Citerciens et ancien prieur d'Hauterive , assistè de
Mgr Henri Gròner , abbé de Mehrerau , et du R.
Pére Bernard Kaul , prieur actuel d'Hauterive.

Madame l'Abbcsse Marie-Emmanuel Dupraz est
la 45<- abbesse du monastèrc de la Maigrauge de
Fribourg. Née à Genève , mais authentique Fribour-
geoise par son origine ct par son éducation , elle est
la fille du Docteur Alfred Dupraz , decèdè préma-
turément en 1910 à Genève , où il pratiquait avec
distinction la médecine ct enseignait à l'université
Par sa mère , née Laurence Esseiva , déeédée en 19*48
largement connue à Fribourg , où son dévouement
intelligent ct diserei était acquis à tant d'ceuvres
essentielles , elle appartieni à une famille, qui four-
nìt  à l'Eglisè et au Saipt-Siège d' éminentes pccspn;
nalités , notamment Mgr Leon Esseiva , prévòt de
St-Nicolas de venèree mémoire, le capitaine-auditeur
Pierre Esseiva — lt grand-pére de l'Abbcsse —
qui fut au service dc Pie IX jusqu 'aux derniers
jours des Etats pontificaux. Elle est aussi la soeur
de Mlle Laqre Dupraz , professeur à l'université et
directricc de l'Ecole secondairc dc jeunes filles de
la ville dc Fribourg.

Entrée à l'abbaye dc la Maigrauge cn 1929, la
Très Reverende Mère Marie-Emmanuel Dupraz
prononca ses premiers vceux en 1931 et fit sa pro-
fession solcnnclli- cn 1934. Depuis lors , elle remplit
différentes charges dans l'abbaye dont elle va dé-
sormais assurer la direction ; depuis quelques an-
nées elle en était à la fois la sous-prieure et la mai-
tresse des novices.

Les prièrcs et les vceux des catholiques fribour-
geois accompagnent Madame l'Abbcsse Marie-Em-
manuel -Dupraz dans l'exercice dc la haute fonction
qui vient de lui ètre confiée au service dc la vie
religieuse d'une abbayc , sur l'interecssion dc la-
quelle le pays compte plus que jamais .

FÉTE NATIONALE
Le comité suisse de la Féte nationale nous écrit :
Le ler juin prochain marque le début de la collecte

de la Fète nationale. Elle est la 45e de la sèrie, et de-
puis près d'un demi-siècle, elle figure en bonne place
dans les programmes des anniversaires de la Con-
fédération. Pendant ce laps de temps des ceuvres pa-
triotiques, charitables ou culturelles furent appuyées
ou créées et plus de 25 millions furent mis à la dispo-
sition de compatriotes dans la détresse. Le public ne
se rend pas toujours compte des efforts accomplis, car
la collecte faite , le comité suisse de la Fète nationale
se retire de la scène, Iaissant à d'autres la répartition
et l'emploi des fonds recueillis.

La prochaine collecte se fera en faveur du dévelop-
pement professionncl de notre jeunesse. Il s'agit dc
trouver Ics fonds qui donneront à des jeunes gens de
condition modeste la possibilité d'obtenir des bourse;
leur permettant de faire un apprentissage. Par deux
fo i . déjà , en 1949 et en 1943, la collecte de la Fète
nationale fut dédiée à ce méme but et plus de 10.00C
apprentis et apprenties en bénéficièrent. Ces chiffres
sont éloquents, car pour notre economie la différen-
ce est grande entre 10.000 jeun es gens bien préparés
pour leur métier ou autant de non éduqués. Personne
qui a le bien public à coeur ne se tiendra à l'écart de
fette collecte.

REMEDE CONTRE L'IVROGNERIE ?
A un cours de perfectionnement pour médecins, le

directeur de l'Hòpital psychiatrique de Cery, le pro-
fesseur Dr H. Steck, a fortement insistè sur le fait que
le disulfirame (« Antabuse •), devenu rapidement cé-
lèbre pour le traitement des alcooliques, n 'est pas une
..ubstance inoffensive. Sous son action, Paleoolique
réag-t à une consommation d'alcool par des troubles
pénibles, voire dangereux, du cceur, de la circulation
et de la respiration. Le professeur Steck a déclaré :
« En aucun cas, la méthode ne doit étre employée à
l'ind ù du malade, ce qui a déjà provoqué des accidents
graves, mème mortels.

Cette mise en garde s'impose d'autant plus que des
charlatans ont commence à trafiquer avec des sub-
stances de mème nature, vendues sous des noms de
fantaisie... et à des prix fantaisistes eux aussi (100 ta-
blettes pour le prix de 69 fr., tandis que 100 tablet-
tes de l'Antabuse ordonnée par le médecin coùtent
15 fr. !). On spécule aussi sur la crédulité de pauvres
femme? de buveurs qui cherchent souvent à cacher
l'alcoolisme de leur mari jusqu'à la dernière.

S. A. S.

SERVICE

»»ra» vo _*Av_ GARE Tel.aases

A louer un j Locai
appartement On cherche locai à louer

avec vitrine au centre
de 3 Vi pièces avec tput de k  ̂

urgent g,ad
confort moderne 150.- par écrft à p^iic  ̂à
par mois et un apparte- SÌQn s ^ p  ̂gment de 4 Vi pièces a
180- fr. par mois. Entrée 

~~

Homme marie a y a n t
immediate. S'adr. à ca- connaissance du com.
se postale 52.239, Sion. mercei cherche emploi

comme
A louer, Mayens Sion, magaSÌniCr
< La Teuille » , ,,

ou manceuvre dans de-
Cnalet PÓt év. remplacement.
, , , , ,- f. N S'ad. au bureau du jour-3 - 4  chambres (5 lits)
cuisine, veranda, eau, nal s- chf" 6268- 

électricité. Mlle Imfeld ,
8, rue de Savièse, Sion. A vendre

scooter
A VQ 'l Ó r e  * ^

um
' * roulé 8.000 km.

av. plaques, assurances
3 jeeps Willys, 3 re- payées pour 1954. Prix
morques de jeep bas- 1400.— fr. Morard An-
culantes , 2 camions Die- dré-Léon. Gròne.
sei, 3 autos - tracteurs. 
Branca , Garage de Ve- 1«"VVP7 r"r >
troz, Vétroz, tél. (027) * I * FF...IILE
4 13 32. H'AVIS DM V»l  A1S

— J ' ai apporte ca hier.
Scalabrino ouvrit le paquet.
Il contenait un costume complet de marin à sa

fai l le .
Aussitòt , il commenca à s'en revètir , se dépouil-

lant au fur et à mesure des vètements qu 'il portait.
Lorsqu 'il rctira sa ceinture dc cuir , il la jeta au

marin en disant :
— Voyez si le compte y est.
L'homme s'en saisit avidemment , l'ouvrit et se ¦

mit à compier avec soin.
— Le compte y est , ma foi ! s'écria-t-il bientòt.
A ce moment , Scalabrino était complètement ba-

bele et transformé en marin de la république vé-
niti-enne.

Il demanda :
— A quelle heurc cmbarque-t-on les soldats ?
— A la pointe du jour , répondit l 'homme.
— Bon. Comment allons-nous faire ?
— Nc vous inquiétez de rien. Seulement, en ac-

costane si quelqu 'un vous parie , ditcs comme moi...
ou plutót nc ditcs rien... Là-dcssus, cn route 1 car
après onze heures l' opération deviendrait im-
possible.

Lc marin cacha la ceinture pleine d'or sous Ics
carreaux de la cheminée qu 'il avait dù dcsceller
dans la journée,  puis sortit en refermant la porte
à triple tour.

Dehors , ils se remirent a *uivrc la li gne dcs
quais.

Le marin  s'arrèta devant une embarcation.
Il y prit p lace , et Scalabrino y sauta à son tour.

Aussitòt le marin se mit à ramer , se dirigeant droit
vers la li gne dcs vaisseaux d'Etat.

Au bout de dix minutes ,  il montra une masse
sombre à Scalabrino , et dit :

Voici le vaisseau amiral . Nous accostons.
(A suivre)
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Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiehe !
Ho! lì! lì! c'est dc nouveau urchi-p lcin! Qui ,
duns dc pureils momcnts, n 'apprecic pas un
voisin de table tei que Monsieur Pierre B.:
toujours distingue , sur dc soi-rneme, frais ct
dispos. Eh oui! il utilise pour Ics soins de la
bouche uni quement

W I _fì_ K__r\__rlwl l'authenlique dentilrice
l lvl vU y I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraiehe du matin au soir!

CFF * Dimanehe 13 juin 1054

Voyage organise
par les gares de Sierre - Sion - Martigny - St-Maurice

C H A M O N I X
St-Gervais - Sallanches - Col de Chatillun

Col des Gèts

Inscriptions jusqu 'au 12 juin à 12 li. — Pour l'horaire
s'adresser aux gares.

Nous chcrchons pour entrée immediate

un (e) employé (e) de bureau
sténo-daetylo , notions de comptabilité, si possi-
ble correspondance allemande, éventuellement
débutant (e). Faire offre manuscrite avec co-
pies de certificats, photos et prétentions de sa-
laire aux

Laboratoires Arval S. A., Sion
Inutile de se présenter sans convocation.

J^rieliomanole

uj udU t

X x (Z0.000
SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800
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Très actif . en voici la preuve
Les nombreuses  exp ériences faites en ÉF MITI?_B
lavane la vaisselle ont prouvé que JEJEJJ'-
pendant le méme laps dc temps et avec -̂ 5^^^^&"
une eoncentrat ion égale , le rendement -'£&<?¦)gp
était jusqu'à j f o i s  supérieur en IGBVSYJ/
emp loyant lc merveilleux SOLO. SH_ __ _lf _ŝ __ f?S_t
Pas de frottage , pas de rin$age, ^^^ife. 

^
^pas d'cssuyage ! Le baquet méme est 

 ̂ JllÌfc_l!__!
propre, sans cercle graisseux ! ~>|| _

J$ SOLO est d' un empio! infiniment varie ! ̂ ^^^8j
f M rmf A j '- Insurpassable / mur la lingerie f ine, pour treni -
H* a\J per - méme les salopette * les plus sales — ,
j W p̂ S J »  P our cliaque macinile ù laver. En un rien de

/J 'K /̂ temps, lotti reluit de propreté : vaisselle, verre-
"*:¦ ™ rie, plancliers, parois. vitres!

On produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bàie
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• MAGGI •

Gourmet* et ménagères MAGOI

se déclarent A É̂ÌFJ  ̂1

également enchantés SYy ^^J_______ 
de la cuisine FONDOR
au Fondar. _n_H___M______n

Joli saupoudroìr en

O

miùcre plutique mo-
derne, pntìque el hy-

uelles sont le. raisons d'un giénique
pareli succès ? 

CrMJnr^DLe gourmet aime assuisonner le. ¦ V_i/IX___r '̂ ^|\
mets à son goùt personnel , gr3ce

Chique b-tonnet e»i
au saupoudroìr Fondor. ÌKUÌ en „„„ cub„ gmmm >s*
De son coté, la ménagère avisée pourf_.iii._rfedo__g.. f f f Q ig ) QD ^-̂ %
sait bien que quelques cubes de A bau dr glummiir . m f̂ ^ù ĥ 

f f l ^r /  
A

l* J l • ce _ ¦ prtl/iA, ! vrgrtatri hf. :m *}' ' ^ 1 "* " r-il -oiulor  Un su! isent  pour taire '., , . M__M___E1 f* drtlj im , granir vrgr- »*̂ *̂" r""  ̂ ( 
^du plat le plus simple un véri- '"'' • "'• h*nu> * 5jB__SS_P^F9__P'turbar ri r'picri ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

table régal.

Bonne cuisine et bornie table: Fondor

On cherche un

appartement
2 à 3 pièces avec ou s
confort. Tél. 2 13 07, à

. Sion.

Perdu
Jaquette, gris ehinée, en
laine. Rapporter à Ro-
dolphe Zermatten , rte
de Lausanne 74, Sion.

Monsieur et Madame

Marcel Fournier-Ebener
ONT LE PLAISIR DE VOUS INFORMER
QU'ILS ONT REPRIS LA BOUCHERIE VON
GUNTEN, A LA RUE DE SAVIÈSE, A SION.

NOUVELLES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES

Se recommande :
Marcel Fournier-Ebener

1 ————
H Enfin en vente dans toutes nos succursales !

___.L# î  PAIN de GRAINS ENTIERS EA
_____ H_ K__Q _ _ § [ ¦ _ _¦ BHH YSmm K^f. BH Ĵffijtfi,»- Vu son oromo dcs plus clólicats , il peut ètre consommé à n'importe quel repas. De plus , _93L___ri EOS F_?̂ H M\É. teSl
mL I H  Hit VB m*m\ MK ~~^HÌm\ nfÉ m%& ____P.MBSÈI '' es ' tr ^s c''9 05f ible gràce aux céréales entières gonflées dont il est compose. ___ Bfil Bg Ìa__L_Bf̂
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S N I Im En \ Pour les fins becs... ;SS Sovoureux, tout gras et bien mùr... ||£

achetant ¦ Bfi ffl

M I G R O S  Terrine de foie gras m m | Gruyère CC 1
vous ménagez | 

100 g
'
.UU 
|| 

ler choix, 100 gr
'
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CHRONI Q UE DANNMERS

Une déeision importante
de la Gougra S.A.

Enfin , une bonne nouvelle pour la vallèe d'An-
niviers ! Comme la presse l'a annoncé , la correc-
tion dc la route de Vissoic à Grimcntz est tìccidéc
cette fois. Depuis longtemps , on discutali de ccttc
question , à savoir si l'on construirait un télcphé-
rique ou si la route serait élargic. On a opte pour
la deuxième solution et l'on se réjouira dc ccttc
deuxième solution. ;

Qu'il nous soit permis ici dc rendre hommage à
ceux qui ont oeuvre pour aboutir à ce résultat dé-
sire . Il faut citer cn premier lieu lc Conseil d 'Etat
qui est intcrvenu auprès de la Gougra S.A. afin
que celle-ci lienne compte des intérèts dcs chauf-
feurs dc la région. Et Ics efforts du gouvernement ,
comme on lc voit , n 'ont pas été vains. On doit lui
savoir gre d'avoir défendu éncrgiquemcnt une cau-
se juste.

Il faut rendre hommage ensuite à nos députés
au Grand Conseil qui dans leurs décisions ont été
guides par l' intérét general. Le nom de M. Theytaz
cn particulier , doit-ctre . relevé. Ses intcrventions gé-
nércuses, claires , scnsécs retiennent toujours la
grande attention qu 'elles méritent.

Nous manquerions gravement à notre " devoir ' si
nous n'attirons pas l'attention sur l' esprit dc com-
prèhension dont a fait preuve la Gougra S.A. Cau-
se juste , dira-t-on. Certes. Mais un refus catégorique
aurait pu avoir de graves conséquences. Ou du
moins , l a ,  déeision aurait été sensiblement rctardéc
et ce retard aurait nui au bien general .

L'esprit d'entente régnant laisse cntrevoir l' avenir
sous Ics meilleurs augures.

Comme on le sait , lc devis dcs travaux se monte
à Fr. 720.000.— . La Gougra S.A. prcndra Ics deux
tiers dc ces frais à sa charge, l'Etat du Valais ct Ics
communes intércssécs — Vissoi c , Ayer , St-Jcan ct
Grimcntz — le reste.

Nous apprenons d'autre part que Ics travaux
vont commenccr inecssamment.

Puisque les transports se feront par route , le tron-
?on dc Grimcntz au barrage necessiterà encore quel-
que corrections. C'est ainsi qu 'on augmentcra entre
autre Ics places d'évitement . Sur une partie du trace ,
la route sera élargic.

Une déeision importante vieni d' ètre prise. On
s'en réjouira. Et Ics travaux pourroni aller de l'a-
vant. . - "CM'

unnui.iyuc uc unimiouni

La route du Rawy l

La route du Rawyl , communément  appeléc route
Sion-Ayent , commence à faire parler d' elle. Ccttc im-
portance vient du fait que l'on a mis cn ehantier
dernicrement le barrage du Rawyl. Or , cornin e tous
Ics transports de matériaux se font par cette route ,
il a été nécessaire de l' agrandir ct dc l' adapter au
traf ic  intense que nécessitcnt ces transports. Ccttc
réfection a débuté cn novembre 1953 ct est encore
à l'heure actuelle a un stade peu avance. Nos rou-
tiers s'en plaigncnt ct on Ics comprend un peu , car
sur bien dcs troncons celle route devient impratica-
blc. Cela va-t-il durcr ? En haut lieu on nous assurc
que non et pourtant mal gré Ics promesses aucun tra-
vail de .emise cn état provisoirc n 'a été exécuté , dc
sorte que Ics automobilistcs et Ics nombreux chauf-
feurs dc tous véhicules qui empruntent  celle route
doivent «jonglcr» avec leur machine pour éviter le
pire , sans compter que Ics carrosserics « cn prennent
un bon coup ».

Pcut-étrc que lorsqu 'un accident sérieux sera sur-
venu ouvrira-t-on l' ccil . ct le bon.

Avec nos footbulleurs

Dimanehe dernier , la foule dcs grands jours en-
tourait le terrain dc football. Dès 13 heures , nos
vétérans étaient aux prises avec la jolie équipe dc
juniors. Quelle ioie pour tous dc revoir ces vieilles '
gloircs du foot-ball évolucr sur le terrain. Beaucoup
d'entre eux n 'ont rien perdu dc leur vi tal i tc  et Ics
quelques années dc repos n 'ont pas réussi à leur fai-
re oublicr 'lc foot-ball. Nous relevons avec plaisir  la
belle prcstation fournie par nos vétérans qui sont
à féliciter pour leur courage et leur endurance .  Nos
juniors n 'ont rien déméri té  face à la fo rmat ion  dcs
« vieux cracks » puisqu 'aucun but n 'a été marque
dc nari et d'autre.

Dès 14 h. 30, Gr imisua t  I s'alignait face à la rc-
doutablc équipe dcs PTT od les postes clefs é ta ien t
tenus nar Gillioz , le goalgetter dc Sion I , Rcy-Bel-
lct , Claivaz ct autres. Notre équi pe dut s' incl iner
devant ces professionnels par un score assez net dc
trois buts à zèro. Cependant , tous sont à fé l i c i t e r ,
car en aucun moment ils n 'ont joue perdant. Le jeu
était plaisant à suivre et nos joueurs ont réussi à
créer des situations assez dangereuses devant les
buts magnif iquement  défendus par Stalder. Ce match
aura èie une magnif ique  lecon dc fpot-ball  et un
entraìnement sérieux pour Ics nótres. Nous tcnons
à rcmcrcicr la sympathi que formation dcs PTT qui
n 'a pas craint dc se déplacer à Grimisuat  un d iman-
ehe malgré lc travail dominical dc qucl qucs-uns des
leurs.

CHRONI Q UE DE S A V I È S E

La montée au mayen

Juin 1 C'est lc moment dc la montée au mayen.
Quelle joie pour Ics enfants  1 Enfin les vacances !
Après 6 mois de travail acliarné ct inintcrrompu ,
une bonne détente à l' air frais de nos montagnes leur
est nécessaire.

Les fcrmièrcs aussi sont contentes , car Ics granges
sont vides. Avec beaucoup dc joie et d' entrain on
déeroche au galetas les grandes sonnettes qui dor-
maicnt là depuis l' automne. On Ics nettoic , graisse les
courroics , ct les décorc dc clous dorés ct d'écusions
familiaux.

- Vers cinq heures du matin , tout le monde est prèt
au départ. Dans certaines familles on a encore con-
serve les vieilles tradit ions.  Tous les membres de la
famille munis d' un cierge beni , a l lume desccndent à
l'établc. Là , le chef , au milieu de son troupeau , prie
pour invoquer les bénedictions du Tout-Puissant sui
ses bétes , durant  la montée ct durant tout l'eie.

Enfin , on détachc Ics petites bruncs ct noires de
la race d'Hércns. Follcs de joie , elles beuglent à
rcveillcr tout lc quartier , défoncent  le pavé dc leurs
méchantes cornes , se battent , courcnt , ivre de liber-
té !

Cesi a grand' pcinc que les braves paysans qui les
conduisent arrivent à Ics suivre. Arrivcs au dernier
village avant . de pénétrer dans la vallèe abrupte dc
la Morge , à Chandolin , on s'y arrèté pour saluer
Notrc-Dame des Corbelins. Cesi de tradition égale-
ment , que là chacun verse son obolc dans le tronc
de, la chapelle , ct prie encore pour écarter les dan-
gers si nombreux tout lc long de la montée .

Le senticr qui conduit au mayen est cailloutcux ,
ct grimpe au milieu dcs rochers et des précipiecs. Il
est jalonné de petites chapellcs rappelant Ics qua-
torze stations du Chemin de Croix de Notre Sei-
gneur.  En passant devant chacune d'cllcs , Ics braves
Saviésans ont une pensée de rccue illcnicnt.

Les accidents n 'y sont pas rares. Lors d'une prise
entre deux vaches , l' une se voit brécipitée dans le
vide ; si la bète n 'est pas noyéc dans Ics eaux de la
Morgeì on arrivc , munì de cordes et de pi.es ct au
prix dc mil le  risques , à remontcr  Ics restcs. Ceci est
une perte séreusc pour le paysan qui vit presque
uniquement  dcs revenus de sa terre ct de son trou-
peau ,

On scjourne dans Ics mayens quelques semaines :
transition entre le village et l'alpée qui se fera vers
la mi-juil lct .  Là , chacun reprend dcs forces et des
couleurs ayant dc rcdcsccndre pour Ics durs labcurs
de l' cté. - ^ ' _ ,, ' n»-P. I_' ¦' »

La Vieille Cible

Dimanehe 7 juin , Ics anciens procurcurs dc la Ci-
ble de Savièse ont remis leurs pouvoirs.

Le droit à la direction techni que dcs affaires dd
la Cible échoit , à tour de róle , aux cinq villages de
la commune. La dernière période fut gérée par le
village dc Granois , ct la nouvelle sera dirigée par
celui de Dròne . A cette occasion , une délicieuse ra-
dette fut offer te  par la société , à tous ceux qui ont
mis tant d' efforts à la mcncr à bien pendant Ics 3
ans.

C H f t O N I Q U E  D ' A R D O N

/ldducfion d eau

Des multiples problèmcs qui assaillent Ics adminis-
tration communalcs  soucieuscs du bicn-ètre dc leurs
administrés. celui de la fourni turc d' eau saine ct
abondantc est sans doute le plus lancinante Ardon
n 'echappe pas à la rè gie ct , depuis des décades , la
question est à l'ordre du jour dcs asscmblécs pri-
maircs. Elle a soulcvc pas mal d' espoir et de scep-
ticisme : clic a fait  couler beaucoup d'enerc ct dc
salive. Dcs projets ont vu lc jour , ont été classes ,
des études ont été entreprises , des prospcct ions
faites pour decouvrir  lc moyen le mei l leur  d' appro-
visionner lc village en eau convcnablc. Chaque fois
qu 'une solution paraissait  devoir about i r , des dif-
f icu l tés  stirg issaicnt : désaccord , accès diff ic i le , fi-
nancement , etc. Il fallait  suiscoir ct , une nouvelle
fois , remettre  l'ouvrage sur le métier. Finalement,
après bien dcs déboircs et dcs tergiversations dc
tous ordres , un accord est intcrvenu ct la propricte
dcs sources de Motclon csl passée cn mains dcs
communes de Vétroz , Conthey ct Ardon , qui con-
vinrent  de capter , conduire ct partager l' eau si re-
cherchée.

Il f au t  le dire , ce qui cinporta leur déeision , ce
fu t  cer ta inement  la eonstruct ion dc la route  dc la
vallee. Oeuvre grandiose dont il convieni  dc saluer
le.s vaillants pionniers qui l' ont concile e! menéc à
bien , soit, lc consortage dcs propriétaires de cha-
lcts ct bien-fonds de la vallèe preside par M. le 'pré-
fet Coudray, rem-platani l'initiateur dynamique  qui
a payé dc sa vie la mise en ehantier  dc ccttc auda-
cicuse réalisation : le regrette président Cannile Pa-
pil loud , de Conthey. Celle route , tai l lcc cn plein
roc sur la plus grande part ie  de sa longueur , pani
d'Avcn ct conduit  à Courtenaz , permet tant  aux vé-
hicules à moteur  dc pénétrer au cceur de ccttc
vallee sauvagc ct solitaire od colile la Lizc inc . L'ex-
p loi ta t ion dcs foréts et dcs pàturages s'en t rouve
ainsi faci l i tée et , dc nombreux autres avantages non
ncgligcables s'y a jouteront  dans un avenir  pas très
eloi gne : adduction d' eau , barrage , tour isme , etc.

Paral lè lcment  à l'édification dc la route , la capta
tion envisagée est entreprise par Ics inuniei palitcs in
tércssées. Actuel lement , un consortium d'entrepre
ncurs , sous la direction du bureau technique  Mu

Un Oranti Conseil

CHRONI QUE DE MARTIGNY

(Suite , voir numero dc mardi)

M. le député Carrupt s'étonne d'autre part que
Pro Simpionc qui d' une part exige l'amélioration
dcs voies d'accès au Simplon se mette à faire va-
loir actuellement des argumcnts contre cette voie
d' accès. Il faut  ctre logique ct c'est pourquoi il
engagé la Haute-assemblée à acccptcr lc projet dc
décret.

M. le député Maxit , radicai , Monthey,  appuic fcr-
meincnt  le président dc la commission , aucune so-
lution humaine ne peut satisfaire tout le monde ,
clic exi ge quelquefois  des sacrifiecs. C'est enfin à
M. le président de la vil le dc Brigue , le dynamique
dé puté M. Kaempfcn  dc présenter la défense dc
sa ville qu 'il prèside avec le dévouement qu 'on
connait.  Il se refuse, pour lui , à faire dc cet ob-
jet un objet de politique dc clocher , mais pour
lui la deviation nc se jus t i f ie  pas cn vertu dc l'au-
tonomie communale , fondement  de notre fédéralis-
mc , il y a lieu dc défendre Ics intérèts du commer-
ce , dc l' artisanat , dc l ' agriculture.  La Suisse par
excellence est le pays du tourisme , il y a lieu dc
maintenir  à Brigli e ce tourisme sous peine dc voir
l' economie dc ccttc ville désormais ètre dcséquili-
bréé. Pour lui il estimc que le problème du nocud
routier n 'est pas trancile ct il s'élève contre l'af-
fini, ation que Ics solutions ont été trouvées pour
Bri gue. L'Etat n 'a pas encore dit à quel projet il
donnait sa préférence. D'autre part la moyenne
d'occupation dcs hòtels de Brigue est d'environ
35 % alors que l'U.V.T. reconnait qu 'il faudrait
pouvoir compte r sur une moyenne dc 40 c/r. Tan-
dis que le Simplon assurc 8 mois dc passage , le
tourisme dc la Furka-Grimscl se réduit à 3 mois.
Si gnalant  encore d'autres aspeets dc la question il
trace dcs comparaisons ct fait appel au bon sens
de la Haute-assemblée pour nc pas accepter ce
projet dc décret.

M. le chef du departement des Travaux publics ,
intervieni alors avec le bon sens demande par M.
lc député Louis Perraudin . Sans acrimonie , mais
avec fcrmeté nc négligcant pas d'exprimer ce qu 'il
pcnsc dc certaines intcrventions, il dit que ce pro-
blème a suffisainmcnt retenu lc Grand Conseil du-
rant trois sessions et durant  sa longue carrière de
magistrat il n 'a jamais vu un pareil débat. II entend
que soit dit que lc Conseil d'Etat n'a pas negligé
ce problème ct que réellemcnt tout a été humainement
cnvisagé dans l'intérét general , pour lui il se refusc
à penser que Ics intérèts locaux seront lésés. Aussi
quand on..ac__ iisc Je ; -Conseil.. d'Eta t de nc pas ap-
porter à Bri gue Pappil i que céttc ville domande ,
il rappellc tout ce qui a déjà été fait pour faire
dc ccttc ville la plaque tournant du canton . Il as-
surc Ja Haute Assemblée que dans quelques an-
nées , quand la passion se sera tue , la ville dc Bri-
gue remerciera le Conseil d'Etat d'avoir favorisé lc
dégorgement du plein d'auto > ct que tous seront
heureux de la solution apportee qui est une solu-
tion valaisanne ct qui est dc toute nécessité.

Après ce long débat qui a cu lieu Jc mérite dc
permettre à chacun d'exposer sa position , lc Grand
Conseil , cn tonte connaissance a pris ses responsa-
bilités ct c'est par 67 voix contre 37 que le renvoi
est refusé et par 67 voix contre 20 que l'entrée en
matière est adoptec.

L'après-midi , après que MM. Ics députés Copi,
rad., Orsières , -Héritier , soc, Savièse , Francis Ger-
manier , rad., Vétroz , Louis Perraudin , soc.-paysan ,
Sierre , se soient prononce contre lc projet de dé-
cret, MM. Ics députés Joris , cons., Pcrrier , soc.-pay-
san , Saxon se soient prononcés en faveur du projet
ce dernier est vote ct accepté par 64 voix contre *0.

LIn long débat s'engagc ensuite au sujet dc l' ur-
g?ncc demandée par M. le député Fux , indépendant ,
Viè ge.

M. Kaempfcn s'oppose , M. le député Joseph Ger-
manier  appuy é par M. le député Escher et par M.
lc conseiller d'Etat Anthamat ten  demande à ce que
ce problème soit une fois pour toute close. MM.
les députés Carrupt , ' Gerard Perraudin , Charles
Dellbcrg ct André Perraudin s'opposent à l' urgcncc .

Ce dernier  point  dc vue a prévalu ct l'urgcncc
est refuséc par 48 voix contre 37.

Les mot i fs  invoqués sont ceux-ci , on veut absolu-
ment que chaque parile ait  la possibilité de faire va-
loir ses argumcnts ct que la commune dc Brigue ne
se croit pas lcsée par une déeision qui se veut ètre
dictee par l' intérét general.

Pour le chroniqueur nous pensons simplement
que ce débat , mème s'il fu t  long a été heureux car
il a pose plus que le problème de la deviation dc
Bri glie, il a pose la question du problème routier ct

gnicr-Hcrter , t ravai l l c  bon train à collcctcr les eaux
dcs trois sources dc Motclon dont lc débit semble
devoir dépasscr Ics prévisions. Des fouilles ont été
ci'cusécs , puis dcs tunnels ct des galeries voùtécs
en beton rcunisscnt les eaux dc trois sources dis-
tinetcs. Une conduite  un ique , cmpri intant  à peu
de chose près , le trace de la nouvelle route, déver-
scra ccttc eau , au Petit St-Bcrnard dans le voisina-
ge dc la chapelle , dans une chambre dc distribution
comprenant  trois bassins desquels partiront Ics con-
duitcs respectives pour chacune des trois communes
de Conthey, Vétroz et Ardon.

Ainsi donc , sous peu , un an ou deux , dit-on , une eau
cr is ta l l ine  et fraiehe sera à notre  disposition. Nous
l'accucillcrons avec a.lcgrcsse en reinerciant cha-
lcurcuscmcnt tous ceux qui de près ou de loin ont
reuVré pour doter la population d'un si important
fac teur  dc sante. R.F.

si partisans ct adversaires se sont affrontés avec
passion , nous nc doutons pas un instant que chacun
a su se mettre au-dessus dc simples problèmcs d'in-
térèt prive , mais cn intervenant a voulu sauvegardcr
l' intérét general du canton . Cesi une justice que
l'on doit rendre à tous ceux qui se sont exprimés.

En fin de séance M. le député Marcel Prap lan ,
d'Icogne , devcloppe sa motion concernant l' oetroi
d'allocation familiales cn faveur des enfants qui nc
bénéficient pas déjà d'allocation sur la base can-
tonale ci federale. Ccttc motion est transformée cn
suite cn postulai.

En premier ct second débats , lc Grand Conseil
accepté lc projet de décret concernant les travaux
complémentaires à exécutcr sur la route cantonale
Vissoic - Grimcntz , vu Ics travaux du barrage de
la Gougra , ct l'oetroi d'une subvention complémcn-
tairc pour l'achèvement de la eonstruction de la
route du Lòtschcntal.

Président dc la commission M. Ernest Voutaz ,
radicai , Sembranchcr .

Rapporteur : M. Louis Pralong, cons. St-Martin.
Séance close à 18 heures. I

SÉANCE DU SAMEDI 5 JUIN 1954

Lc règlement de la loi sur l'industrie est adopté
après un fastidieux débat. La commission était pré-
sidée par M. lc député Moritz Kaemp fcn , cons. Bri-
gue. Le rapporteur francais M. le député Benjamin
Zufferey, rad., presenta un très href mais très
complet rapport sur ce nouveau règlement.

La Haute Assemblée étudic ensuite le règlement
de la loi sur la police du commerce. Elle avait ucjà
abordé cet objet. Une proposition dc M. le député
Max Crittin , rad., modifiant un article est acceptée.

Le nouveau secrétaire de langue allemande en
remplacemcnt de M. le député Leo Stoffcl 2e vice-
président du Grand Conseil est nommé cn la per-
sonne dc M. lc député Imsand , cons., Conchcs. Sur
93 suffrages exprimés ce député est élu secrétaire
de langue allemande par 84 voix.

Au chapitre des naturalisations aucune demande
n'étant faite , on peut immédiatement aborder celui
des recours en gràce. M. le député Jacques de Ried-
matten , cons., Sion , fournit Ics explications comme
président de la commission ct l'assemblée accepté
Ics propositions qui sont formulécs par cet hono-
rable député.

Enfin pour clore la session M. le député Dussex,
soc., Sion , développe sa motion concernant ' lc re-
gime communal . Pour lc député Dussex ,li; .- regime
communal doit ètré - modcrmisé en ce sens que la
gamme dcs lois , décrets, arrètés est trop vaste ct
prètent ainsi à confusion. Mais ce qui est essentiel
de l'avis du motionnairc est lc fait de voir Ics com-
pétences de l'assemblée -primaire et celle du Conseil
general ètre augmcntées. Enfin l'orateur souhaite
voir un équilibre ètre établi entre communes sur
lc pian dcs recettes ct des dépenses et par cette es-
pèce de compensation arriver à une jus tice plus
grande dans Ics prestations des diverses communes.

Dans un très intéressant exposé M. le conseiller
d'Etat Lampert explique les raisons qui incitent le
gouvernement à nc pas pouvoir donner suite à
l' ensemble dc la motion tout cn reconnaissant que
certains aspcets dc la question soulevéc par M. le
député Dussex méritent en effet d'ètre retcnus. Pour
sa part , il estimc que le rajeunissement dc la loi
sur l'assistance publique , sur Ics impòts commu-
naux et dc certaines lois-clés pcrmcttrait celle sorte
dc caisse de compensation en régularisant mieux
recettes ct prestations dcs communes et diminuant
certaines inégalités flagrantcs. Polir lc reste il nc
saurait ètre d'accord avec M. le député Dussex
quant à l'augmentation du droit des asscmblécs pri-
maircs lesquelles cn fai t  disposcnt souverainement
dc la plus large compétence sur la gestion . Par con-
tre cornin e le député Dussex n 'avait pu se dcclarcr
entièrement satisfait de la réponse gouverncmcntalc,
M. le conseiller d'Etat Lampert se dit ètre d'accord
dc " voir ccttc motion ètre discutéc dans un débat
plus compiei à la session de novembre et ainsi four-
nir encore plus dc précision quant à la position du
Conseil d'Etat face à ccttc question.

C'est sur celle objet que M. le président Barras
qui fu t  un président courtois ct aimable ct qui se
voulut  expèditif put déalarcr close ccttc session
prorogéc où il fut fait du bon ct utile travail. Di-
verses questions importantcs ont trouvé au cours dc
Ja session ordinaire ct dc la session prorogéc des
solutions équitables ct heurcuses pour notre canton.

MARTIGNY — EXPOSITION DES ARTISTES
DU DIMANCHE

Etant donne la belle émulation produite par notre
exposition des artistes du dimanche l'année dernière,
et pour répondre à de nombreuses demandés, nous
avons fixé au mercredi 16 juin l'ouverture de notre Sa-
lon d'amateurs 1954.

Nous espérons que la qualité des oeuvres présentées
sera encore supérieure à celle, déjà intéressante, de
1953. Nous demanderons a chaque participant une
participation à ^ìos frais , l'entrée étant libre comme
de coutume.

Les inscriptions seront reijues jusqu 'au 11 juin chez
Léonard Gianadda , Riant-Vìal, Martigny-Ville, qui
donnera tous les renseignements utiles.

Le comité des expositions recommande aux autori-
tés, au corps enseignant et au public cette joule pa-
cifique de nos peintres amateurs. Il souhaite plein suc-
cès aux exposants et beaucoup de plaisir aux visiteurs.

Le cornile
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Pas de protect ion de l 'Eta t, pas de
subvention de la Confédé ration,
mais un encouragement au

travail de qualité !
VOTEZ

H l l  K Sj fl pour le certificai

Cornile valaisan d'action en faveur du certificai de capacité

Caniches
noirs

A vendre avec pedigree
I mois et demi, ainsi que
1 accordéon diatonique,
moitié prix , état de neuf
tél. au 2 11 57.

A vendre

vélo
moteur

à l'état de néuf. Cailse
non emploi. S'adres. au
bureau du journal.

A vendre

jeep
Truck Wallys

mot. Huricane, 4 roues
motrices, chargs utile :
1.000. kg. p a r f a i t  état.
S'adr. Garage Ch. Gu-
yot S. A., Lausanne -
Malley, tèi. 24 84 05.

N o u s  envoyons partout
contre remboursement

salami de vache
d'excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus port. Mar-
chandise garantie sèche.
N o u v e l l e  Boucherie H.
von Burg, Vevey (Vd). -
Industrie du salami.

Jeune fille
demandée pour l'office
et le ménage. Hotel de
la Gare , La Cure (Vd).

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
libérée des écolcs (16 a
20 ans), honnóle et in-
telligente pour aider au
ménage et au café. Occa-
sion d'apprendre le ser-
vice. Bons gages et vie
de famille assurés. S'ad.
s. chf. P 7559 S à Publi-
citas Sion.

A vendre d'occasion

potager à gaz
ainsi qu 'une batterie de
cuisine. Offres sous chif.
P 7553 S Publicitas Sion.

f^k. 1.10 le -&fce
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre
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Une oeuvre forte , violente , dramatique mais empreinte d'une réelle grandeur ^

Jamais création de Pierre Fresnay n 'a été plus belle, plus sensationnelle ! B

Moto

SGS 250. Encore plus
bello. Encore plus élé-
g-uite. 17 Ch. fr. 2550.-
Vencz l'essayer chez

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 14 91

G U E R R E
AUX MITES

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

Mitol , etc, etc.
SACS . CORAX .

^v JH DPvO G U E H I EiJSs
Draps

en coton écru, double-
chaine, bonne qualité ,
dimension 180/250 cm.
la pièce f r. 9.80

Demandez sans enga-
gement l'offre a v e c
échantillon pour toute
la lingerie de hi.
Sur demande, facilités
de paiement.
Nous chcrchons repré-
sentant et attendons
votre offre.

Fritz Brandenburger,
Fabr. de trousseaux

St-Gall

A louer

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

Belle situation
offerte a personne ou
couple de jeunes mariés
pour l'exploitation d'un
dépòt de vins, liqueurs,
etc. dans ville du Haut-
Valais. Affaire unique.
Capital nécessaire Fr.
4 à 5.000.— . Logement 3
pièces, tout petit loyer.
Ecrirc s. chif. P 7442 S à
Publicitas Sion.

A vendre un

camion
Peugeot , DMA 11 CV, 2
tonnes , pont 2 x 3.30 m.
pneus neufs, état mé-
canique parfait. Prix fr.
4.800.-. M. J. Rielle , ma-
réchal , Sion , tél. 2 14 16.

Pour vous... pour chaque ménagère suisse!
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voilà ce que vous rèvez pour votre linge !¦ ¦¦

Après dcs années d'effort et de patientes recherches , le succès sourit , un
succès qui dépasse tonte attente. Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau dc pluie. Ce que cela signilìc? Les soins les plus doux.
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. ' Le plus sijn plement du
monde , sans qu 'il vous en coùte la moindre peine , vous obtcncz du
linge d' une douceur , d'une souplesse ct d'une blancheur d' un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle dcs nou-
velles dans le domaine du lessivage.

«La première I] -.«t a
 ̂
,

fois que vous v- ^Wftj
ferez votre M - ^  

lS4M[~
lessive dans
ce lissu mer- %rì&-jmV
veilleux, vous :,&r
ne pourrez 1 _-—
eacher voire étonnement :
«Comment cela est-i! possible!»
— «Et pour tan t  c'est bien
ainsi» continue Mme Favre ,
l'expcrte bien connue. «Ja-
mais encore voire linge n 'a
etc d' une telle souplesse,
d' une telle douceur. Sentcz
vous-mème! Il n 'y a vrai-
ment rien dc meil leur , car
R_\DIOI Scontieni  du savon
tout  a fait  p u r ! »\̂m\ Hi f l f̂ l ^ _ _&_ _  I RADION,cont ientdusavoi

HAU SUN lave plus blanc 1 —
... sans fatigué, avec le maximum de douceur !

F? -IR

Un produit Sunlight

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances à des conditions .

avantageuses

Ouverture le lei- juillet 1954

Inscription les mardis et vendredi- de ju in
de 14 h. à 16 h. (ou par écrit)

Direction : Jeanne Duval , Av. Ritz 22 , Sion
i

t 

Arboriculfeurs !
Viticulteurs !

Pour lous vos produits dc traitement
toutes marques ct bons conseils...

A. J O R D A N  - S I O N
DROGHERIE - Sommet de la rue du
Rhòne.



—- -̂-M_-—_____________________________________ _______________
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COMMUNIQUÉ CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE DORYPHORE ET LE MILDIOU

DE T_A POMME DE TERRE

A. Doryphorc. — Ce dangereux parasite a fnit son
apparition un peu partput en plaine dans notre can-
ton. Les régions s'étendant entre Vernayaz et le lac
ainsi qu 'entre Ardon et Briglie sont particulièrement
touchées. La pente est forte ; il est bientòt temps de
prendre toutes mesures en vue de détruire ce ravageur
de la pomme de terre.

Un communiqué special sera diffuse en temps vou-
lu pour les producteurs dont les plantatipns sont si-
tures en dessus de 1000 m. d'altitude.

Le premier traitement antidoryphorique se fait dès
l'éclosion des petites larves rouges facilement recon-
naissables.

Les produits à utiliser peuvent étre : Arséniate de
chaux ou DDT (Gésarol 50) ou un produit à base de
Dieldrine.

Ces produits s'emploieront aux doses prescrites par
les fabricants.

B. Mildiou. — Le climat dont nous jouissons ces
dernières semaines est particulièrement l'avorable au
développement du mildiou. On profilerà donc du pre-
mier traitement antidoryphorique pour lutter égale-
ment contre cette maladie cryptogamique. De toute
facon, le producteur n'oubliera pas d'effectuer la pre-
mière application de fongicide contre le mildiou avant
le buttage. en cas de temps pluvieux répétez les trai-
tements chaque 15 jours. Bien mouiller. On utilisera :
Sulfate de cuivre neutralisé avec la chaux (bouillie
bordelaise) ou avec la soude (bouillie bourguignonne)
ou oxychlorure de cuivre ou sulfate neutre de cuivre
ou oxydule de cuivre ou produits organiques, tels que
Cuprosan, Nospore.

il est possible de faire l'achat de produits eombinés
pour lutter en mème temps contre le doryphore et lc
mildiou, tels que Gésacuivre, Cupridor, Subitox-Cui-
vre, Delzid-Cuivre.

Producteurs, n 'oubliez pas non plus de surveiller
vos vignes et vos arbres, la période que nous traver-
sons étant favorable au développement du mildiou de
la vigne et de la tavelure des fruits.

Station cantonale protection des plantes

COURS DE RÉPÉTITION
POUR FROMAGERS D ALPAGES

La Société cantonale d'industrie laitière organise
des cours de répétition pour les fromagers d' alpage,
d'une durée de un à deux jours.

Pour en faciliter la fréquentation, ces cours seront
décentralisés. Nous prions les intéressés de s'anrion-
cer à la Station cantonale d'industrie laitière, jusqu 'au
25 juin 1954.

Station cantonale d'industrie laitière
Chàteauneuf

PROGRÈS DANS LE TRAITEMENT
DES ARBRES FRUITIERS

La lutte contre la tavelure a fait de gros progrès
au cours de ces dernières années. En s'en tenant aux
deux traitements préfloraux et aux 5 postfloraux
prescrits par les calendriers de traitement, l'arboricul-
teur peut maintenir ses arbres en parfaite sante et
obtenir des réeoltes totalemcnt exemples de tavelure.

Ces années passées, dans le développement de la
lutte antiparasitaire en arboriculture, on a cherche à
éviter le danger de brùlures sur les variétés sensibles
au soufre . Ce fut possible en remplacant le soufre dans
les traitements d'été par un fongicide organique (dès
le second traitement postfloral). Depuis 1950, la mai-
son Maag commercialise un tei produit sous le nom de
M 555. En plus de son exceliente efficacité contre la
tavelure, il possedè une action stimulante remarqua-
ble sur la croissance des plantes. Il s'utilise aussi
(partiellement en combinaison avec du cuivre) en vi-
ticulture, pour les pommes de terre et en horticultu-
re où il s'est rapidement introduit gràce à son vaste
rayon d'efficacité. Les dégàts de l'araignée rouge soni
moins forts et la coloration vert foncé du feuillage en
est favorisée. Un avantage particulier de l'emploi de
ce produit est l'obtention de fruits bien colorés, à epi-
demie fin. En plus de la lutte contre la tavelure , le
calendrier combine (bouillie sulfocalcique ou Sofril
pour les deux traitements préfloraux et le premier
postfloral , traitements suivants au M 555) garantii une
meilleure qualité des fruits . Le resultai est particu-
lièrement sensible sur les poires de table qui ont tou-
jours accuse une certaine sensibilité vis-à-vis des pro-
duits à base de soufre.

Depuis deux ans, un autre fongicide organique,
l'Orthocide, a montre des qualités semblables à celles
du M 555. Cette spécialité, connue précédemment sous
le nom de Flit 406, fut  utilisée en grand et avec- succès
en viticulture et en arboriculture.

Si ees produits ont permis d'obtenir en arboricul-
ture de meilleurs résultats que précédemment, il ne
faut cependant pas oublier que l' amélioration de la
technique des traitements a sérieusement contribué
à parfaire la lutte contre la tavelure. L'introduction
de pompes à haute pression ainsi que l'enrobement
complet des arbres par un brouillard est une des con-
ditions du succès. Il faut cependant dire que les pom-
pes à moteur ordinaires permettent d'obtenir d'aus-
si bons résultats si l'on y met le temps et en traitant
bien à fond. Mais il ne fait aucun doute que le mérite
des pompes à haute pression est d'avoir permis un trai-
tement plus complet, donnant toute garantie dans la
lutte contre la tavelure. M.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Sì vous dépendez dcs laxatifs — voici comment vous cn
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrét des laxatifs . 83 % des sujets étudics l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez ,

Voici le procède : chaque jour buvez S .vcrrcs d' eau (ou
toute autre  boisson) et fixez-vous une heure réRuliérc pour
aller a la selle. I ,D semaine , prenez deux Pilulcs Cartcrs chaque
soir, — 2'' semaine , une chaque soir , — 30 semaine , une tous
Ics deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILUL.ES
CARTERS pour le FOIE debloquent votre intcst in  ct lui
donnent la force dc fonctionner régulièrement de lu i -mème
sans recours aux laxatifs. Lorsque Ics soucis , les excès dc
nourriturc , le surmenage rendent votre intcstin irrégulier ,
prenez temporalicmcni des I' ilules Carters qui vous rcmet teni
d' aplomb. Surmontez  cette crise de constipution sans prendre
l 'habi tudc dcs laxat if s . ExigM Ics PETITES PILULES
C A R T E R S  pour le EOIE. Tornei pharmacies : Fr. 2.35.

C&kùHique totale
.La 'vie sédunoise
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Etat civil de Sion - Mai 1954

NAISSANCES

Kammerzin Catherine , de Maurice , d'Icogne , à
Sion ; Dubuis Hélcna , de Joseph , dc Savièse, à Sa-
vièse; Maret Jean-Yves , dc Théophile , de Conthey,
à Chàteauneuf;  Gaspoz Narcisse, de Thomas, d'E-
volène , à Evolène; Schupbach Charles-Philippe , de
Charles , de Bi glen , à Sion ; Desfayes Biondine , d'Ed-
mond , de Leytron , .. Leytron ; Mcll y Daniel d'Ai-
mé , de Vissoie , à Vissoie; Schncwelin Jean-Marc ,
de Robert , de Stein am RHein , à Hilterfingcn; Ju-
len Elisabeth , de Jean , de Zermatt , à Sion; Crettaz
Gabriel , d 'Emmanuel , dcs Agettes , aux Agettes;
Chiste Geneviève , de Marc , dc Bassecourt , à Ley-
tron; Anzévui Claude d'Henri , d'Evolène , à Evo-
lène; Clivaz Jean-Marc , de Paul , de Randogne à
Sion ; Fernet Alain , de Georges , de Chalais, à
Sion; Beytrison Bernard , de Jean , de St-Martin ,
à Salins; Oggicr Dominique , de René , dc Salque-
ncn , à Saling ; Clerc Cécile, d'Edouard , de Nen-
daz à Nendaz; Morard Jacqueline , d'Arthur ,
d'A yent à Ayent; Darioly Philippe , de Marcel , dc
Nendaz à Aproz; Locher Maric-Hélène , de Fran-
cois, dc Nendaz , à Salins; Bianco Lisiane , de Jean-
Luc , de Conthey, à Vétroz; Moren Chantal , d'Os-
car , de Conthey, à Sion; Métrailler Marie-José
d'Hermann , de Salins à Salins; Rossier Raphael ,
d'Armand , de Mannens , à Lausanne; Debons Clau-
de, de Charles-André, dc Savièse, à Sion; Sarbach
Yvan , de René , de St-Nicolas , à Sion; Krattinger
Markus , de Peter , de Diidingen , à Sion; Burgcner
Maria-Hélène , de Jodoc , de Viège, à Sion; Clausen
Leo , d'Erwin , dc Muhlcbach , à Aproz; Balzacchi
Enrico , de Carlo , dc Lamporecchio , à Sion; Cons-
tantin Florian , de Narcisse , de Nax à Nax ; Praz
Pierre , de Marc , de Nendaz , à Nendaz; Buthet
Philippe , de Georges , de Vétroz , à Vétroz; Bour-
ban René , dc Denis , de Nendaz , à Salins; Cons-
tantin Bernard , de Roger , de Nax , à Sion; Zu-
chuat Marcel , de Joseph , de Savièse, à Savièse;
Gillioz Charles , de Théodule , d'Isérables, à Rid-
des.

MARIAGES

Ulrich Robert , d'Ernest , d'Altendorf , à Sion , ct
Zingg Isalinc , d'Isérables , à Sion; Crettaz Joseph,
d'Antoine , d'Evolène , à Sion , et Anzévui Honorine ,
de Joseph , d'Evolène , à Sion; Favre Raoul , de
Paul , de Rue , a Vevey, et Gcnolct Marie-Henriette ,
de Pierre-Louis , d'Héréménee , à Hérémence; Rei-
chenhach Edmond , d'André , de Sion , à Sion , et
Ulrich Suzanne. d'Ernest, d'Altendorf , à Sion.

DECES

Lutz Oscar * d'Urs , de Klienliitiél , à Sion , 71
ans;  Brunner . née Wicki Marie , dc Loèchc-lcs-
Bains , à Sion , 81 ans; Mayr Francois , de Jean , dc
Munieh , à Sion , 78 ans ; Inaebnit Daniel , de Ro-
bert , dc Grindelwald ,' à Sion , 15 ans; Aymon Jean-
Paul , d'Albert , d'Ayent à Ayent , 15 mois; Fon-
tannaz Francois , de Maurice , de Conthey, à Con-
they, 78 ans; Mabil lard Denis , de Michel , de Gri-
misuat , à St-Léonard , 5 ans; Ebencr Marie , d'An-
toine , de Blattcn , h Sion , 77 ans; Nicolin Casimir ,
de Barthélémy, de St-Léonard , à Sion , 76 ans;
Carrupt Marie , née Carrupt , de Chamoson , à Cha-
moson , 42 ans; Due Germain , de Gabriel , de Sa-
vièse , à Savièse , 66 ans; de Riedmatten Eugène ,
d'Adricn , de Sion , à Sion , 72 ans ; Clausen , née
Métra i l le r  Marie , de Muhlcbach , à Sion , 78 ans;
Marquis  Emile , de Jean d'Agas , Italie , à Sion , 88
ans; Gattlen Gaston , dc Maurice , de Burchen , à
Sion , 63 ans; Rodi Josephine , de Joseph , dc Port
Valais , à Sion , 88 ans ; Schumacher Christine ,
d'Helmut , de Riischcgg, 10 mois; Gillioz Jacques ,
de Jean-Jacques , de Nendaz , à Nendaz 83 ans.

AU CINEMA LUX : » LE DÉFROQUÉ »

Ce film sur le Sacerdocé a fait couler beaucoup d'en-
cre. D'innombrables discusions ont jailli dès la pro-
jection du « Défroqué • réalisé par Leo Joannon avec
Pierre Fresnay, Pierre Trabaud , Nicole Stephane,
Marcelle Geniat, Guy Decomble, etc.

Le scénario en est le suivant : La mort d'un prétre
dans un oflag révèle aux prisonniers la présenee par-
mi eux d' un défroqué : Maurice Morand. Indignés, les
officiers décident de mettre en quarantaine leur ca-
barade. Mais Gerard Lacassagne, dont la foi fléchis-
sait , comprend que le courage dont a fait preuve Mo-
rand est dù au caractère indelèbile du Sacerdocé. Il
n'en faut pas plus pour que germe en lui la vocation.

Malgré les supplications de Catherine , sa fiancée, et
les railleries de Morand , il décide d'entrer au Sémi-
naire. Mais il n 'est pas admis, la jeune fille ayant fait
croire qu 'il était un disciple de Morand. Comprenant
qu 'elle ne pourra jamais changer les décisions de Ge-
rard et devant son désespoir , elle supplie Morand de
l'aider. Le chanoine Jaussaume, ami de ce dernier ,
consent à recevoir le jeun e Lacassagne.

M. l'abbé Paul Buffet, dans « Le Courrier » écri t, au
sujet de la séquence suivante : « ... Il y a une scène
particulièrement audaeieuse qui retient immédiate-
ment l'attention du croyant catholique. Exaspéré par
le zèle assez maladroit de son jeune ami devenu sé-
minariste, Morand , le défroqué , qui a décide de rom-
pre avec celui-ci, le provoque dans sa foi pour donner
plus d eclat à leur rupture. A l'issue d'un dernier re-
pas qu 'ils ont pris ensemble, le défroqué. dans une
intention Sacrilego, prononce les paroles de la consé-
eration sur un seau de vin blanc qu 'il a fait apporter.
Atterré par cette impiété, le séminariste, sans hési-
ter, consomme héroi'quement ce qu 'il considèré com-
me le sang du Christ au milieu d'une foule déchainée
de danseurs qui scande de ses applaudissements fré-
néti ques l' exploit auquel elle assiste sans en com-
prendre la signification.

• Du point de vue esthéti que, il faut reconnaitre que
le cinéaste a su faire passer dans cette scène un fris-
son de grandeur. La frenesie mème du rythme qui
l'anime la sauve incontestablement d'une odieuse
vulgarité et lui confère une puissance qui agit sur le
spectateur , un prestige qu 'on est lente d'appeler dé-
moniaque. •

Nous ne voulons pas raconter tout le film qu 'il faut
voir. Il convient de savoir que rarement un film s'est
révélé aussi riche en thèmes de méditation chrétien-
ne. S'il est possible que certains soient choqués par le
titre ou par la dureté de certaines scènes, cette réali-
sation n 'en reste pas moins nettement positive sur le
pian moral.
¦ Le Défroqué • fera salles combles au Cinema Lux

ces jours-ci. Il sera prudent de réserver ses places.

SI VOUS AVEZ DES IIOTES...

vous désirez évidemment leur réserver le meilleur
aecueil ear vous souhaitez qu 'ils se rappellent les mo-
ments agréables qu 'ils auront passés en votre com-
pagnie sous votre toit. Pendant les jours d'été vous
songez tout naturellement à leur offrir  quelque cho-
se qui sorte de l'ordinaire et soit tout à la fois déli-
cieux et rafraichissant. Ne croyez-vous pas que vos
invités seront agréablement surpris si vous leur servez
non pas une de ces boissons qu 'on offre habituelle-
ment dans de telles occasions, mais un jus de fruii de
qualité aussi plaisant à voir qua  boire.. De nos jours ,
il existe des jus de fruits préparés avec des pommes
et dcs poires de première qualité , qui ont soit une lé-
gère soit une certaine teneur en alcool.

Suivez notre conseil et vous serez étonné du .succès
dcs merveiUeux jus de fruits spéciaux que vous ètes
à mème de vous procurer actuellement.

POUR APAISER LA SOIF....

On ne saurait guère trouver mieux qu 'un excellent
jus de fruit , ear la fermentation naturelle en a chasse
l'excès de douceur.

Rien ne ealme mieux la soif que cette boisson lumi-
neuse, légèrement acide et pétillante. Le.s cidreries
sont parvenues de nos jours à produire , à conserver
et à livrer pendant toute l' année des jus de fruits quel-
que peu acidulés sans pour autant avoir recours à des
procédés chimiques.

Le jus dc fruit  tormente de la sorte contient tous les
acìdes ainsi que tous les aromes des frui ts  et cotte
boisson agréable est appréciée gràce à sa valeur désal-
térante non seulement par nos compagne» mais par
tous ceux qui appartiennent au sexe qualifié de fori
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La Grande promenade
Qa y est 1 Le grand jour est arrivé. La veille ,

après avoir couru les magasins pour faire les em-
plettes , sandwichs , oranges, etc... le petit sac de
montagne , bien dodu , est prèt sur la table.

-Tòt le matin l ' enfant  se lève , impatient , et , bien
avant l'heure , part cn courant sur le lieu de ras-
semblemcnt.  Ensuite on se dirige vers la gare , et,
avec une émotion bien naturelle , on met le pied
sur le wagon. C'est lc départ...

...Et toute la journée , soit à Sierre , soit au Bou-
veret , à Berne , à Locamo, à Blatten , à Stresa , au
Lac de Joux, et j 'en passe... le temps aura passe
comme un rève mervei l leux  jusqu 'au retour en vil-
le. On arriva , essouflé , mais tellement heureux , a
tei point que , de la gare à l'Hotel de ville, on
s'époumonner..  avec des «Sempach , noblc champ...-»
ct autres eantiques.

Seulement voilà : ccttc année , la bonne popula-
tion sédunoise ne verrà pas , et avec un hrin de
rhélancolie, celle belle jeunesse en rangs compaets ,
préeédée de notre Harmonie, éclairéc tout au long
du parcours par dcs feux de Bcngale. Non , cette
année , on a rompu avec la tradition : chaque .clas-
se , ou à peu près , au gre dc la fantaisie de quel-
ques-uns, aura pris un chemin différent , aura choi-
si son jour , (et pas celui de tout le monde) et
reviendra à peu près seul également. Et bien 1
c'est vraiment dommage, et c'est rate . Et si cela
continue , dans quelques années nous verrons peut-
ètre deux buts de promenade différents dans une
mème classe. Pourquoi pas ? Il nous semble qu 'une
saine réaction devrait se produire immédiatement,
Qu 'en pensez-vous amis lecteurs ? H.

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

A l'Exposition internationale
de Rome

La grande exposition internationale de l' art du
Verre ouverte actuellement au Grand Palais des Ex-
positions à Rome ct inaugurée le 22 mai par le prési-
dent de la République italienne , M. Lui gi Einaudi ,
remporta un très grans succès.

Plus de dix milles personnes ont déjà visite celle
manifestation avec plus de sept cents ceuvres si-
gnées d'une centaine d'artistcs des cinq continents.

Pour renouveler l'art du verre , les grandes verre-
ries dc Murano-Venise se sont adressées à des artis-
tes connus , afin dc créer des ceuvres sortant entière-
ment des chemins battus .

Outre cette exposition collective , dcs salles ont été
spécialement réservées à Picasso , Gino Severini , Fer-
nand Léger , Georges Braqi.c , Marino Marini , Do-
minguez , Chagall , Toffoli , Tonella , Martens , etc.

En raison des succès réels qu 'il remporta récem-
ment en Italie pour ses dessins subaquatiques, les
Romains ont réserve une place importante aux oeu-
vres récentes du peintre suisse Fred Fay. Rome vient
d'acquérir une pièce importante de cet artiste pour
la Galerie d'art moderne.

L'exposition sera transférée cn septembre à Paris
et de là à Zurich en janvier prochain . a.d.

DEUX NOUVELLES AUDITIONS DU
CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Poursuivant la présentation officielle de ses élèves
et les qualités de son enseignement, le Conservatoire
annoncé pour le lundi 14 juin les classes suivantes :
M. Darioli (piano ; M. Gafner (chant) ; M. Genton
(haut-bois) ; Mme Fay (piano) ; M. Romano (violon) ;
M. Beguelin (piano) ; M. Perrin (piano).

Pour le mardi 15 juin, les classes de Mlle Bréganti
(piano) ; M. Genton (bois) ; Mlle Rochat (chant) ; la
classe d'ensemble de cordes, Mlle de Meuron (vio-
loncelle), Mlle de Meuron (accompagnement) ; Mme
Moreillon (piano), Mlle Pahud (diction) ; M. Perrin
(piano).

Ces auditions sont une précieuse émulation amicale
entre les élèves et un excellent moyen de développer
chez eux la eoncentration, la maitrise de la volonté
enfin, la préparation de leur future carrière. Elles pré-
cédent les épreuves de fin de semestre, de certificats
et de diplòmes devant des experts étrangers. Que tous
nos amis viennent encourager cette jeunesse vibran-
te dont les sains loisirs sont enrichis par les joies de
l'esprit , joies qu 'elle veut partager de tout son coeur
généreux.

SION, VILLE DESERTE

Dimanche 13 juin , elle le sera car l'Harmonie a sa
sortie surprise, la Schola se rend à Vongy près de
Thonon, le Maennerchor dans le Binntal, le Choeur
mixte à Riederalp, les scouts leur camp cantonal.

Toutes les autres personnes ont naturellement ren-
dez-vous à la kermesse du FC Chàteauneuf, à la pla-
ce de l'école primaire. Elles ne s'ennuieront pas.

ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Les personnes nées durant le ler semestre 1889 ont
droit à la rente AVS dès le ler juillet 1954. Pour l'ob-
tention de celle-ci elles doivent en faire la demande.
Nous les invitons à se présenter d'ici à la fin juin à
l'agence locale de la Caisse cantonale de compensation
à l'Hotel de Yi"e, munies de leur certjXicat dlassuran-
ce (carte grise, format carte postale sur laquelle sont
inscrits le nom, prénom, date de naissance et numero
de l'assuré).

Caisse cantonale de compensation
Agence locale, Sion.

Commune de SìOB

Avis officiels

ECOLES ENFANTINES

Les parents qui désirent envoyer leurs enfants à
l'école enfantine, sont priés de venir les inserire les 10
et 11 juin de 4 h. à 5 h. à l'école des filles pour le cen-
tre et le nord de la ville, à l'école des garcons pour le
quartier de l'Ouest, à l'ancien hòpital pour le quar-
tier du Midi.

Seuls les enfants des années 1948 et 1949 seront ad-
mis. La Direction

Dans nos sociétés...
CAS — Réunion des sections romandes du CAS les

12 et 13 juin 1954 Nyon-St-Cergue-Rochefort. Inscrip-
tions au stamm le 10. 6. 54 ou chez Fernand Gaillard ,
Grand-Pont , Sion.

A. L'ÉCOUTE DE .^OTTINS

MERCREDI 9 JUIN
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations :

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Musique viennoise ; 10.40 Concerto No 2, en mi
bémol, Mozart ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.25 Oeu-
vres de compositeurs italiens ; 11.45 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.15 Negro spirituals ; 12.25 Le rail ,
la route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ;
16.30 La danse à l'Opera ; 17.00 La rencontre des iso-
lés ; 17.20 Musique populaire portugaise ; 17.50 Le
rendez-vous du mercredi ; 18.15 Musique francaise ;
18.30 George Gerhwin ; 18.50 Micro-partout ; 19.10 Le
Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.40 Rendez-vous ; 19.55 A la six
quatre, deux ; 20.10 Dix de rythmes en noir et blanc ;
20.40 Le mercredi symphonique ; 22.20 Mélodies fran-
caises ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour les amateurs
de jazz hot ; 23.10 Pour s'endormir...

Le C A V E A U  Vins • Liqueurs
Rue de Conthey * SION Spiritueux

G. de Preux - tél. 2 20 1G Sirops
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Démonstration...
de la machine à laver

É« 

Formid » avec ses accessoires
¦A- Appareil pour le lavage de la vaisselle
ir Appareil pour sterilisci-
•fc Essoreuse à rouleaux
-te Essoreuse centrifugo électrique

LES JEUDI 10 ET VENDREDI 11 JUIN 1954

dans les Magasins
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QUINCAILLT-RIE - SION

Apportez du Unge à laver !

, .

Occasions avec
garantie de fabrique
depuis Fr. 950.-

Caisses
enregistreuses neuves
depuis Fr. 1575.-

I C I N E M A  C A P I T O L E  9

*. -jf-» - ¦- . •*-__.-_ -_. JE- ^

Agent general pour le Valais :

Max Vuille - case 43 - Sion

I D u  

mercredi 9 au dimanche 13 juin 1954 JMDS.

tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures &____¦__¦

Un nouveau succès du cinema italien B

' Magasin cherche pour
tout de suite

couturière
travaillant chez elle pr
les confections et retou-
ches. Écrire case postale
52.249, Sion.

Sténo-
dactylo

ayant pratiquè, parlant
frangais et allemand,
bonnes connaissances de
l'italien , cherche place.
S'adr. s. chf. P 7545 S à
Publicitas Sion.

morceau dans sa nouvelle forme. " "~\
Il s'adapte si bien à vos mains! )
C'est avec une joie toujours nouvelle \
que vous recourez à la douceur de ce savon 

^
r

si pur. Et sa mousse bienfaisante, /
au parfum diserei, vous entoure d'une / s
atmosphère de propreté et de fraicheur. / __M _

A vendre
taureau

autorisé, 18 mois ainsi
qu 'une

vache
excellente laitière , +

s federale, portante pour
fin novembre. Téléph. au
2 21 74 Salins.

On demande t o u t  de
suite

femme
de ménage

pour des heures ou de-
mi-journées. S'adr. Mme
Moulin - Lenoir , coutu-
re, rte du Rawyl, Sion.

A vendre

Vélo de course
marque Tigra , 4 vites-
ses, doublé plateau , en
parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. 2 28 97 Sion
en dehors des heures de
bureau.

A vendre à bas prix pi-
cause de transformation
un

agencement
de boulangerie-épicerie,
en parfait état. Joseph
Tanner , Monthey.

Et d'un prix
avantageux !Par donne -moi

Un beau roman d'amour et d'action avec

Deux morceaux l / *%plus grands! v
Maintenant en forme de savonnette !Y V O N N  E S A N S O N

Steve Barclay - Marc Lawrence
NAPLES ET POMPEI SONT LE CADRE DE CETTE POIGNANTE HISTOIRE

D'AMOUR - PARLÉ FRANCAIS
A vendre

lit d'enfant
laqué crème. S'ad. 6 rue
dcs Vergers, Sion.

Tondeuses à gazon
.. Jacobscn >¦ Rotary avec et sans traction

Demandez une démonstration à R. FROHLI, méca-

nicien, Monl-Tcndre 4, LAUSANNE , tei. 02.1 26 05 98

Service de vento ct réparations pour la Suisse

romande '

A louer
chalet

Mayens dc Sion , mois
ou saison appartement
4 et 6 lits, confo rt idéal.
Tél. 027 2 20 57 heures
des repas.



Dix ans après
On a fété avec recueillement en France

notamment le dixième anniversaire du dé-
barquement le 6 juin 1944. La semaine der-
nière diverses manifestations étaient égale-
ment consacrées au trentième anniversaire de
la première guerre mondiale. Occasions de
rappeler le sacrifice des disparus, l'héroi's-
me des martyrs et la valeur des vertus ci-'
viques.

M. René Coty s'est rendu en différents
points de Normandie pour commémorer le
premier jour de l'arrivée au large des còtes
francaises de cette formidable Armada an-
glo-franco-américaine qui apportali avec elle
la lihération. Chacun à sa manière se sou-
vient de ces premières j ournées de juin 1944
où le sort des armes fut aussi inceriain que
le temps. On se souvient aussi de ce milieu
de juin où le front allemand sauta par en-
droits permettant à la plus grande armée
d'invasion du monde de reconquérir des
territoires perdus depuis quatre ans.

Aujourd'hui le port artificiel — une idée
de M. Churchill — subsiste toujours à quel-
ques centaines de mètres de la plage nor-
mande. Il est disloqué par les vagues mais
ses gros cubes de beton impressionnent en-
core les touristes-pèlerins.

Dix ans après, la solide amitié des trois oc-
cidentaux parait moins inaltérable qu 'à l'e-
poque où la libération de la France se fai-
sait à l'aide du matèrici et du sang anglo-
américains.

Certes, on féte maintenant aussi le cin-
quantine anniversaire de l'entente cordiale ,
entre Londres et Paris les liens n 'ont cesse
de se resserrer au cours de deux guerres san-
glantes. Les relations entre la France et la
Grande-Bretagne sont aujourd'hui marquées
à la fois du sceau de l'intérét commun de
toutes les nations non-communistes et de la
diversité d'opinion au sujet de ce qu'il con-
vient de faire pour défendre le continent; la
question de la C.E.D. joue là aussi un róle
essentiel.

Mais c'est surtout les rapports entre Pa-
ris et Washington, enire Américains et Fran-
cais qui ont subi des modifications depuis
quelques années. A l'américanophilie du dé-
but a succède en France une certaine ré-
serve. Les autorités américaines ont 'commis
des erreurs ; les Francais sont un peu com-
me M. Perrichon : ils n 'aiment point qu'on
leur rappellc trop manifes tement  qu 'on leur
a sauvé la vie. Le réveil de l'Allemagne
qu 'appuient les USA a une grande inf luen te
sur Ies sentiments franco-américains.

La question principale qui se pose à l'ob-
servateur politique en ce dixième anniver-
saire est de savoir si en débarquant le 6
juin 1944 sur les plages francaises , les di-
visions américaines marquaient le début d'un
éphémère passage en Europe ou si elles s'y
sont installées pour longtemps. Il faut pen-
ser que c'est la seconde question qui est
la bonne. Gràce surtout — on l'oublie trop
facilement — à la politique adoptée par
l'URSS à l'égard de l'Europe, la présente
de divisions américaines en Allemagne et
en Autriche est devenue nétessaire. Moscou
aurait voulu obliger les Américains à res-
ter en Europe qu 'ils ne s'y seraient pas
mieux pris.

Un départ des troupes américaines d'Eu-
rope serait la eause de grands dangcrs. En
Allemagne d'abord , les luttes intestines ris-
queraient de s'aggraver entre Ies deux par-
ties du pays divise . En Europe v une fai-
blesse militaire trop grande pourrait pous-
ser l'Est à profiter de cet avantage.

Dix ans après le débarquement la paix
n 'est pas eneore revenue. La guerre froide
se poursuit, autour des tables de délibéra-
tions comme des deux eótés de la ligne de
démarcation qu 'il est convenu d'appeler le
rideau de fer. En Asie, la guerre eontinue
ouverte ou latente. Le monde s'habitue diffi-
eilement à la « dróle de paix » qu 'essaient
d'améliorer les diplomates.

Les soldats et les eivils tombés il y a dix
ans sur le front d'invasion pcnsaient « aux
lendemains qui chantcnt ». Leur saerifite n'a
pas encore pu chasser la peur de la guerre.
Mais il ne fut pas inutile.

Jean Hccr.

PARIS

Le « nauf ragé volontaire »
va étre opere

Lundi prochain , le Dr Alain Bomburd , le « naufraga
volontaire », qui traversa l'Atlantique sur un canot
en caoutchouc en se nourrissant exclusivement des
poissons qu 'il péchait , sera opere à l'hòpital Foch. Trois
vertèbres, complètement décalcifiées, à la suite de son
expérience, vont devoir subi r une greffe osseuse.

LE CAIRE

Coups de mortier à la frontière
Des troupes israléiennes ont ouvert un feu dc mor-

tier contre un avaiit-poste égyptien à la frontière. Il
n 'y a pas eu de blessés.

BOGOTA

Entre policiers et étudiants
A Bogota, en Colombie, des étudiants ont provoqué

une violente bagarre avec les forces de police. Un étu -
diant a été tue et plusieurs sont blessés. Le gouver-
nement a décide de remplacer la police par l'armée
pour assurer l'ordre. Les étudiants ont décide de faire
une grève de protestation de huit joui -s.

LONDRES

La bombe atomique serait
employée

Au cours d'un dìner auquel ont assiste M. Chur-
chill et le due d'Edimbourg, le general Gruenther, chef
dcs forces du Pacte atlantique a déclaré : «Si la
guerre devait se déclarer d'ici trois ans, nous utilise -
rons le.s armes atomiques ». M. Churchill , après avoir
salué le general a dit : « Nous espérons que le gene-
ral ne sera jamais invite à mener ses troupes au com-
bat. Il est de notre devoir de mettre tout en oeuvre pour
éviter le pire et il ne faut jamais perdre l'espoir d'a-
planir Ies divergences avec l'Union soviétique ».

Le retour des reliques de saint
Pie X

Au soir du lundi de Pentecòte , a eu lieu à Rome ,
le retour à la Basilique vaticane des reliques de S.
Pie X , qui aVaient été transportées à Sainte-Marie
Majeure le dimanche 30 mai.

A 1 9 i h .  30, un cortège automobile dans lequel
avait pris place le chapitre de la Basilique de Sain-
te-Marie Majeure , a gagné avec le corps de S. Pie
X, ila place de Sànta-Maria in Transpontina , au
Transtévère , où l'attendaient plus de 2.000 hommes
et jeunes gens. De Santa-Maria in Transpontina , le
cortège s'est rendu au Vatican , précède de ces 2.000
hommes et jeunes gens portant des torches allumécs.
Devant la Basilique de Saint-Pierre , où une .pule
consideratile s'était massée , le Chapitre de la Basili-
que vaticane a recu le sarcoph^ge et a prèside en
plein air à une brève cérémonie durant laquelle
ont été chantés IV Iste Confessor » et l' oraison du
nouveau saint.

A l'issue de cette cérémonie , Ies reliques de S.
Pie X ont été introduites dans la Basilique de Saint
Pierre et placées immédiatement sous l ' autel dc -la
Présentation , od elles se trouvaient déjà avant la
canonisation. *

CANTON *$* DU VALAIS

COUP D'C^T^ T^EIL SUR LA P R E S S E

LOÈCHE

Noces de diamant
Les époux Hermann Grichting-Roten ont fèté, è

Loèche-les-Bains, leurs noces de diamant, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

M. et Mme Grichting ont l'un et l'autre 86 ans. Ih
sont en excellente sante et vaquent journellement à
leurs occupations.

SIERRE

Un jeune cycliste
grièvement blessé

Un jeune homme àgé de 16 ans, Charles-Albert Pa-
cozzi , circulait à vélo dans la rue principale de Sier-
re lorsqu 'il se trouva en face d'un moto. Il ne put évi-
ter la collision et fut projeté à terre. Il tomba sur la
tète et demeura sans connaissance. A l'hòpital de Sier-
re où le malheureux l'ut transporté d'urgence on cons-
tata une fracture du cru ne.

Collision sur la route de Montana
Un ouvrier genevois travaillant sur un ehantier de

la région , M. Marcel Rime, roulait à moto sur la route
de Montana. A un virage, près de Venthòne il entra
en collision avec une voiture et tomba sous la machi-
ne. M. Rime fut transporté à l'hòpital de Sierre avec
une fracture ouverte. •

Le danger des vaches
Le jeune Paul _4yimon, de Chippis, àgé de 10 ans,

circulant en vél o aux environs de la localité a été
atteint à la téle par les cornes d'une vache qui se
retouma brusquement alors qu 'il dépassait un trou-
peau. A l 'hòpital de Sierre où l'enfant f u t  transpor-
té avec une arcade sourcilière f e n d u e, on craint la
pert e possible d'un ceil.

CHARRAT «

Violente collision
Af. Emi/e Felley, directeur du Casino Étoile a

Martigny, s'était engagé avec sa voiture sur un che-
min de campagne près de Charrat lorsque déboucha
Surf la rouìe cantonale , une moto genevoise occu-
pèe par deux personnes. Le pilote vit trop tard la
m a n  c e u v  r e de l' automobile et la mot o vint se
jeter contre le f lanc  de la voiture. Ses deux occu-
pants furent  projetés par dessus le toit et retombè-
rent lourdement au bas du talus . Ils furent  heureuse-
ment protég és par leurs casques sinon ils étaient
tués sur le coup. Le motocycliste , M.  Michel De-
mierre, facteur à Genève, a été transporté à l 'hòpital
de Martigny avec une cuisse brisée et des contu-
sions. La passagère du siège arrière, Mlle Juliette
Tinguely, de Genève également, a été relevée sans
connaissance. Elle sou f f r e  d'une commotion et de
contusions.

Arrestation
A Mauvoisin, un inconnu avait fracture un coffre

d'un ouvrier et s'était emparé d'une somme d'argent.
La police cantonale a réussi à mettre la main au collet
du coupable, un nommé V. qui a été conduit à la dis-
poìition du juge informateur du district d'Entremont.

A Saxon , une employée de maison avait été victime
d'un voi. On lui avait dérobé de l'argent. Une en-
quète menée par la police cantonale a abouti à l'ar-
restation à Brigue d' un ressortissant italien qui a
Hvoué.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
GENÈVE

Les pourparlers de Genève sont
au bout de leurs possibilités

Au cours de la conférence de presse de mardi,
M .  Dulles, secrétaire d'Etat américain , a déclaré que
les Etats-Unis n 'interviendraient pas de leur propre
chef dans la guerre d 'indochine, aussi longtemps que
la nature de l 'agression communiste ne subii pas un
revirement radicai.

Une nouvelle situation pourrait étre créée au mo-
ment où la Chine communiste lancerail une agres-
sion ouvertement armée, soit en Indocilirle, soit dans
une autre région de l 'Extrème-Orient.

D un journal à Vanire
Le débarquement du 6 juin

L'amira] Lcmontiicr, dans un intéressant récit
que public LE FIGARO LITTÉRAIRE, explique
pourquoi le débarquement du G juin fut une sur-
prise pour le.s Allemands.

// f a u t  bien voir que le commandement allié ne
disposali que d' un nombre de divisions ^nettement
inférieur  à celui de von Runstaedt (quarante contre
soixante) et que ces divisions, si bien équipées fu s -
sent-elles , n'avaient , a l'exception de quelques uni-
tés venues d 'Af r ique ou d'Italie, jamais vu le f e u .

Aussi le commandement allié s'ing énia-t-il à pré-
parer d 'habiles diversions pour retenir une impor-
tante fraction des forces ennemi es hors du lieu de
son attaque.

11 multiplia Ics indications propres à entretenir
l' ennem i dans l 'idée qu'un deuxième débarquement
au moins aussi important , aurait lieu dans le Pas-
de Calais.

Il f i t  connaìtre la création d'un commandement
dans le Sud-Est de la Grande-Bretagne , avec pu-
blication du nom de son che f ,  inst ali ali on d'un élat-
major, envoi de f a u x  documents aux agents de
renseignements connus, aux neutre.., signalant la
réunion d' une force considérable dans le Sud-Est de
l 'Angleterre, face  au Pas-de-Calais .

Il poussa la feinte jusqu 'à fa ire  é.metlre tous les
signaux T.S.F . par une station placée dans cette
région .

Une flotte de «déception » f u t  crée pour donner
de f a u x  échos radar dans le Pas-de Calais et y  en-
tretenir l 'état d'alerte.

Er l f in, les bombardements furent  accms dans le
Nord et le Nord-Est de la France.

Hitler et tous les g énéraux allemands réagirent
comme s'ils acceptaient tout ce que le commande-
ment allié voulait leur -faire croire. Pendant les pre-
miers jours de l ' opération de Normandie, ils consi-
dérèrent ce débarquement camme un piège destine
à faire  découvrir le Pas-de-Calais , où ils atten-
daient l ' opération principale.

Quand FO.K.W. s'avisera de la situation. il sera
trop tard. Les réserves de la 15e Armée ne seront
transférées en Normandie que successivement. L'ar-
mée allemande sera battue en détail.

En décidant dc ine faire qu 'un seul débarquement,
cn baie de Scine , le commandement allié faisait  f i
des règles classiques , qui veulent qu'il y ait des di-
versions. Faire croire qu'il y  aura d'autres débar-
quements et , pendant ce temps, tout engou f f rer  dans
la première brèche : c'est la manceuvre orgina/e de
grane, style , geniale — le mot n 'est pas trop for t  — ,
qui permettra au general Eisenhover de tirer tout
le parti de sa puissance aérienne. En engageant
bataille avec moins dc forces terrestres que son
adversaire, il finirà par en avoir toujours plus sur le
champ de bataille.

La strategie alliée a été de grand e classe. Mais
l' art de la guerre est tout d' exécution , disait Napo-
léon. Et l'exécution f u t  A la hauteur du pian.

CHATEAIH 
Place de l'école primaire. - Samedi 12 j uin
des 20 h. et dimanche 13 juin 1954 dès 15 h.

K E R M E S S E
du FC locai

BAL * CANTINE SOIGNÉE

FULLY

Un Valaisan se distingue
à l'Hospes

Nous apprenons que, dans le cadre de l'Exposition
de l'art culinaire intemational à Berne, M. Michel
Carron , restaurateur à Fully, a été intronisé « Mai-
tre Ròtisseur . de la Chaine internationale des Ròtis-
..eurs.

Cette distinction fait honneur à la gastronomie va-
laisanne. Nos félicitations.

MARTIGNY

Un enfant sous une auto
La petite Marie-Claude Rouiller, àgée de 5 ans, fil-

le de M. Louis Rouiller-Drescher, traversait une rue
à Martigny lorsque survint une voiture. Le conduc-
teur ne put éviter la collision. L'enfant passa sous les
roues et fut sérieusement blessée. La fillette a élé
transportée d'urgence à l'hòpital.

Chez les imprimeurs
L'assemblée generale annuelle s'est tenue samedi

dernier à l'Ermitage , au bois de Finges , sous la pre-
sidente -de M. Georges Pillet , de Martigny.

Plusieurs problèmes furent discutés , entre autres
celui de la formation professionnelle des apprentis.
L'assemblée confirma dans ses fonctions la commis-
sion actuelle présiclée par M. Tscherrig, de Brigue
à laquelle fut adjoint M. Schmid , de Sion. L'Ecole
romande de typographie , à Lausanne , aura proehai-
nement de nouveaux locaux.

M. Muralti , chef de l'Offiee de devis , de Lausan-
ne, donna des renseignements détaillés sur le pro-
chain tarif minimum. Les imprimeurs possèdent en
M. Muralti un collaborateur prétieux et competerli
qui fut remercie chaleureusement.

Le nouveau comité fut  confirmé comme suit :
Président : M. Georges Pillet , Martigny; vice-pré-

sident : M. Hermann Tscherrig, Bri gue ; secrétaire :
M. Georges Luisier , St-Maurice ; caissier : M. Camilk
Jonneret , Martigny ; membres : MM. Walter Schcech-
li , Sierre , et Guy Gessler , Sion.

Pour l'amélioration de la route
du Grand Saint-Bernard

Une association Pro Grand Saint-Bernard a été fon-
dée hier, gràce à I mitative de la Société de dévelop-
pement de Martigny, que président M. Pierre Cret-
tex, conseiller municipal. Elle se propose de prendre
toute mesure pour l'amélioration de la route du
Grand Saint-Bernard , et ultérieurement pour la eons-
truction d'un tunnel de falle entre la Cantine de Proz
et Saint-Rhémy.

L'association sera présidée par M. Victor Dupuis,
avocai, à Martigny. Son comité est forme de six re-
présentants du Valais et de trpis de la vallèe d'Aoste.
L'assemblée constitutive s'est déroulée à l'hospic... du
Grand Saint-Bernad en présenee du chanoine Qua-
glia, prieur, des délégués de l'Office national suisse
du tourisme, de l'Union valaisanne du tourisme du
Departement des travaux publics du canton du Va-
lais , des sociétés de développement de la région, de
la compagnie du chemin de fer Martigny-Orsières et
de diverses organisations touristiques de la vallèe
d'Aoste , et enfi n de représentants d' autres groupe-
ments économiques et touristiques.

CHRONIQUE f|f  ̂SÉDUNOISE
L'Harmonie municipale de Sion

à Champex
Les prestations des membres de l 'Harmonie muni-

cipale de Sion se sont succédées à une cadence très
rapide ces dernier mois. Les musiciens , avec beau-
coup de bonne volonté et d'application , ont suivi les
répétitions. Puis ils ont brill e lors des concerts qu 'ils
ont donnés au public sédunois et d'ailleurs. Ils onl
organise avec un soin particulier lc cinquantenaire
de leur société. Ils ont connu , finalement, un lég iti-
me succès.

Le Comité , cstimant avec raison que les musicien s
avaient droit à une journée de délassement , organise
une sortie à Champex le dimanehe 13 juin.  l_n car ,
les musiciens se rendront dans la charmante station
que l'on eonnaìt. De nombreux amis voudront ac-
compagner les musiciens. Ils pourront obtenir les
renseignements nécessaires auprès de M. Georges
Tavernier , président , ou auprès de M. Joseph Ande-
reggen , caissier , qui se chargent également d'enreg is-
trer les inscriptions.

La famille de
MONSIEUR SCHUMACIIER-IIENZEN

à Sion

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient de la f rapper .




