
L Angletcrre et la guerre invisible
au Kenya

(De notre correspondant à Nairobi)

Les jours et Ics nuits de l 'homme blanc
au Kenya sont marques par une lutte
sans merci et déprimante contre un enne-
mi qui est partout et nulle part et dont
la main est toujours prète à frapper dans
l'ombre. L'ennemi peut-ètre un des em-
ployés de bureau , le boy de la cuisine ou
le barman qui sert ses boissons en sou-
riant. L'attitude mème de la population
indigène suscite la méfiance et oblige
le b l a n c  à ètre continucllemcnt sur
ses gardes . Tous les moyens sont bons
pour alimenter cette rèvolte , pour soute-
nir cette guerre invisible.

Au Kenya , les Kikuyus, parmi lesquels
sont recrutés les Mau Mau , sont au nom-
bre d'un million. Qui , parmi eux , appar-
tieni au groupe des révoltés ? Personne
ne le sait exactement , bien que Ics auto-
rités britanniques soient persuadécs que
chaque Kikuyu prend part directement
ou indirectement à la lutte de son peuple
contre les .colons blancs. Aucun signe ne
permet de disccrner cette appartenance
au groupe des tcrroristes. Les Kikuyus se
distinguent à peine des autres indigèncs.
On les rencontre dans la rue , dans les
hòtels , sur les marehés et dans toutes les
maisons. A Nairobi , Ics partisans de la
secte des Mau Mau sont innombrables.

Il n est pas exact que chaque Kikuyu
soit obligé de prèter les sept ou dix scr-
ments rituets pour ètre un Mau Mau. Il
suffit qu 'il soit un ennemi des blancs et
qu 'il soit toujours prèt à lui causcr du
tort par sa résistance passive ou active.
En propageant de faux bruits alarmants ,
en encourageant ses collègues à ne rien
fairc et en critiquant à chaque occasion
les blancs, un Kikuyu fait déjà partie du
front invisible.

Aucun Kikuyu actif ne respecte le cou-
vre-feu . Il disparait avec la souplesse du
chat dans la nuit pour se mettre à l'affùt

dans une ruelle du quarticr indicn ou
dans les buissons qui bordent Ics habita-
tions. Les Kikuyus sont passes maitres
dans l'art de voler , de camhrioler , et d'é-
tablir de faux papiers d'identité . Il est
rare que la poliee puisse mettre la main
sur un sujet dangereux. Si un Mau Mau
disparait , il est immédiatement rcmp lacc
par dix autres.

L'opération « Anvil » a commence il y
a trois semaines à Nairobi. Les troupes
britanniques et la poliee ont passe au
peigne les camps des Kikuyus et arrètés
environ 30000 indigèncs qui ont été trans-
férés daris des camps de concentration
immenscs. Prati quement , les résultats dc
cette action ont été à peu près nuls. En
mème temps, de graves incidents se sont
produits dans les environs de Nairobi.
Un domestique Kikuyu a poignardé sa
patronne et une jeune fille , tandis qu'un
médecin blanc échappait à grande peine
aux Mau-Mau qui lui avaient tendu une
embuscade

La lutte dans les forèts est encore plus
terrible et impitoyable. Jusqu 'à préscnt ,
les troupes britanniques et la poliee ont
« li quide » environ 40.000 Mau-Mau. Il y
a quel ques jours, le quartier-géncral de
l'armée a annoncé que le chef suprème
des Mau-Mau , Wanjaii Ndegwa , a étc
tue au cours d'une opération de poliee.
Chaque jour des Mau-Mau sont liqUidés
ou fait prisonniers et .chaque jour leur
nombre augmenté. Il s'agit là d'une guer-
re épuisante avec des douzaines dc fronts
contre un adversaire à peu près insaisis-
sable , au mille visages , qui flàne dans les
rues de Nairobi et qui une heure plus
tard se rend coupable d'un nouveau cri-
me ou prend part à une embuscade. Pas
à pas, les blancs cèdent sous cette mcnacc,
bien qu 'ils ne cèdent à nouveau du terrain
qu 'à la dernière extrèmité. W.P.

NOUVEAUX TRAINS DIESEL POUR LES CHEMINS DE FER BRITANNIQUES

Le Palais de Cristal, fameux monument à Londres, fot la preuve que, depuis tou-
jours, les Anglais ont une préférence pour les constructions aérées et claires. Ces
principes viennent d'ètre appliqués dans le nouveau train Diesel qui a été mis en
service à ia station de Marlybone. « Symphonie d'acier et de verre », tels sont le:
noms que l'on vient de proposer pour ce train. La mise en service de ce train cons-
titue le p- emier pas dans la rénovation generale du matériel roulant anglais et on
ottend c.vec curiosité la réaction du public, qui, conservateur comme le sont les
Anglais, n'approuvera peut-ètre pas un tei modernismo.

UN DEBROUILLARD

Un jour , à la Chambre des Députés ,
"n secrétaire me raconta ccttc petite his-
toire , que je crois vraie , tant il est des
. s qui savent exploiter les autres.

Un député recevait tous Ics matins ses
luémnndeurs à la Chambre des Dé putés.
Lomme il s'occupait dc nombreuses af-
"ircs et avait de hautes relations dans le
l'onde des cap itaux , Ics visites nc man-
1 uaicnt pas et Ics demandes aussi.

Quand sonnaicnt Ics douze coups de

midi , il se levait  brusquement ct disait au
visiteur :

« C'est ennuyeux , j 'ai un rendez-vous
urgent .  Si vous avicz un taxi , vous me
déposcriez cn route ct nous pourrions
causcr de votre a f fa i re  ».

Le truc nc ratait  jamais : Trop heu-
reux le visiteur s'empressait d' allcr cueil-
lir un taxi ct le député se faisait  trans-
porter « à l' oeil » là où il désirait se ren-
dre .

Ses collègues lui avaient donne le sur-
nom d' « Autograttc ».

Avant les votations du 20 juin

Le métier de sellier était jadis intimement lié au travail de harnachement.
Mais la motorisation a complètement modifié la structure de ce métier,
puisque les harnais ne forment plus qu'une partie du travail du sellier
C'est vers d'autres travaux connexes sur cuir et de tapisserie qu'il a dù
orienter son activité. Car un vrai maitre dans le métier doit avoir suffi-
samment d'initiative et de jugement pour savoir s'adapter à toutes les
circonstances nouvelles. On comprend donc pourquoi les selliers deman-
der! aojouriJ*hui l'introduction du certificat de capacité. Cette mesure
doit redonner son ancienne considération à leur métier et permettre de
former de véritables maitres capables de diriger une entreprise indé-
oendante.

Le train sera plus rapide que l'avion
(De notre correspondant partioulier)

Les Hollandais affirmcnt qu 'en 1955,
pour aller d'Amsterdam à Paris, le
train sera le moyen le plus rapide :
les super-express mcttront , en tout 5
heures, avec une brève haltc à Bruxel-
les; Ics format i tés  de donane ct dc po-
liee s'opèrcnt dans le train , alors que
par voie aérienne (1 h. 40 environ)
il faut ajouter au voyage proprement
dit , quatre heures de formalités ct dc
trajet en car entre ville et aérodromes.

Jusqu 'ici les trains les plus rapides
d'Europe , comme le Mistral , ne dépas-
sent pas la vitesse de 140 kilomètres
à l'heure.

Les ingénicurs dc la SNCF cnvisà-
gent cependant , devant la parfaite te-
nue du matèrici aux grandes vitesses,
de porter prochainement la vitesse
d'exploitation normale dc 140 à 160
à 1 heure, ce qui mcttrait Lyon à trois
heures et demic de Paris (512 km.) On
étudie actuellement un freinagc plus
puissant que le freinagc existant , car la
difficulté pour un train , ce n 'est pas
d'allcr vite , mais de s'arréter. C'est
d'ailleurs pourquoi le précédent re-
cord battu par Ics Allemands en 1903
avec une automotrice n 'avait pas eu
de suitcs commerciales.

UN ENFANT RETARDE LE
RECORD DE 48 HEURES.

a
Cet inconvénient (majeur avouons-

le) a été mis cn lumière lors dc la
belle performance dc la CC 7121, par
un incident qui n 'avait pas été prévu
au. programme.

Pour éviter tout accident , on avait
entièrement degagé Ics voies de par-
cours. Rien ne trainait sur Ics quais
des gares, le personnel était à l'abri
dans les salles d'attente , aucun train
ne devait croiser le convoi-bolide, et
bien entendu , tous les passages à ni-
veau étaient fermés. Cependant, au
moment où le mécanicicn franchissait
le cap des 230 à l'heure , il vit à un
passage à niveau le signal rouge indi-
quant un incident sur la voie. Affolé ,
il freina. Il freina à bloc au risque de

faire tout sauter , dc sabotcr la machine
ct d'y laisser sa peau. Au bout de trois
kilomètres, le bolide s'arrèta : jusque-
là , rien n'obstruait la voie. La machi-
ne n'avait pas souffert , les freins n 'a-
vaient pas cede. Mais Ics 24 sabots dc
freins cn fonte étaient usés sur une
épaisseur d'un ccntimètre.

Il fallut remettre la tentativc dc re-
cord au dimanche suivant. L'exp lica-
tion était simple : le fils d' une gardc-
barrière s'était mis cn faction de bon-
ne heure pour voir passer le train.
L'attente était longue, le galopin re-
muant. Par inadvertancc. il poussa du
bras la commande du signal rouge...
juste au moment où le train passait 1

Et voilà pourquoi le record nc fut
battu que deux jours plus tard.

Mais Ics ingénicurs avaient pu tirer
d'utiles cnscignements de cet essai in-
volontaire. Il en ressort qu 'à l'actuel-
le vitesse commerciale de 140, la mar-
ge de sécurité est enorme. C'est au
point qu 'on cnvisage pour l'an pro-
ehain d'amcliorer le record cn le por-
tant à 300 à l'heure. Les ingénicurs ct
ni -- . in ic i .ns  qui montaient la machi-
ne disent n'avoir méme pas éprouvé la
sensation dc vitesse : le bolide glissait
sur Ics rails comme un patineur sur la
giace, sans vibrations ni secousses.

PLUS VITE ET MOINS CHER

Mais pour roulcr à 300 à l'heure , il
faudra aménager Ics moteurs, c'esF-à-
dire modificr, comme disent les techni-
ciens, « le rapport d'engrenagc » autre-
ment dit , faire tourner les roucs plus
vite pour une mème vitesse du moteur
électri que. Actuellement à 243 à l'heu-
re , ce dernier atteint sa vitesse propre
maxima , chaque « baiai » charge d'ap-
porter le courant électrique au rotor
du moteur voit défiler 16.000 lamts
de collecteurs à la seconde 1 II est im-
possible de demander au moteur dc
tourner plus vite. Ce sont donc Ics
roucs qui devront accélércr leur vi-
tesse. On espère fermement y parvenir

T.R. Deleaval

ir EN PASSANT

Il y a trop d'artistes
La f r é quentation des salles de specta-

cles et dc concerts est devenue, pour les
esprits at tent i fs , un sujet d'affliction. Ce-
la parait ètre un paradoxe de mauvais
goùt et pourtant rien n 'est p lus vrai.

Il n'est pas de semaine, en e f f e t  —• il
n'est presque pas de jour — où l 'on ne
soit amene à plaindre les artistes de
toutes sortes qui se produisent chez nous
et dont les e f for t s ,  les dif f icultés,  les in-
quiètudes, deviennent trisiement visibles.

C'est qu'ils sont trop . ces artistes. La
musique, le théàtre, la littérature , la pein-
ture , sont encombrés de- pauvres gens,
qui ont cru trop aveuglément en leur des-
tin et dont les espoirs • ont été decus.
C esi une vérité qui. ne peu t ètre niée
plus longtemps, si gènante qu'elle soit à
éerire aujourd 'hui. Les appels à la solida-
rité qu 'on adresse au public, la gentillesse
dont fon t  preuve les iournalistes, ne peu-
vent plus rien contre cette évidence : le
nombre dc ceux qui se croieni doués
pour distraire, èmouvoir, amuser leurs
semblables, devient exagéré.

Dans un monde civilisé — ou qui se
croit tei — l'artiste devrait ètre un objet
de considération. Or, pour un musicien,
un peintre, un littérateur auquel va la fa -
veur du public, combien renconirons-nous
de malheureux qui végètent et dont la
situation fai t  l'objct dc commentaires api-
toyés ?

<* L 'epoque est devenue lerriblcment
prosai que », dira-t-on. Peut-ètre ! Mais
l'excuse est-elle su f f i san te  ? Et ne faut -il
point accuser p lutót tant de parents or-
gueilleux qui n'ont pas su discerner la
vocation véritable de leurs enfants ci les
ont lancés dans une carrière pour laquelle
ils riétaient point fai ts  ?

Il y  a le prestige. bien sur... « Afon f i l s
sera musicien », « Ma fille entre au théà-
tre -a, autant de choses qui sonnent haut
et fon t  se rengorger les mères mùrissan-
tes. Mais ne vaudrait-il pas souvent mieux
donner à ses asccndants un simple métier
qui assuré le pain quotidicn, plutót que
ces étiquettcs qui n'abusent plus person-
ne d sont souvent des passeports pour la
misere ?

Parents d'aujourd 'hui , que Ics événe-
ments n'ont point encore suff isammeni
éclairés , pensez-y avant qu 'il ne soit trop
tard.

. . .  11 y  a trop d'artistes.
L'ami Jean

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
ZURICHOISE DE SOIERIES

Il y a cent ans exactement, on fondait à
Zurich, la Société Zurichoise de Soieries,
une inifiative d'autant plus méritoire que
l'on se trouvait en plein àge de libéralis-
me. Parmi les tàches que la nouvelle so-
ciété s'était assignées, la solution des pro-
blèmes techniques était la plus importan-
te. Avec la création de l'Ecole de texti-
les de Zurich elle a atteint son plus haul
but. Le travail et la qualité des produits
de la Société ont porte dans le monde
entier la renommée des soieries suisses.
Notre photo montre un métier dans l'usi-
ne de tissage de Schwarzenbach.



La 17° Fète cantonale valaisanne
de gymnastique

Martigny, deux jours durant est en fète. Partout
des drapeaux , ipartout des fleurs , Les magasins sont
décorés, óref , Octodure re?oit , avtc son chic parti-
culier, tous Jes gymnastes, hommes et femmes que
le Valais compte. Ils sont plus de 1000 qui lutteront
soit pour la conquète .d'un laurier , soit pour l'hon-
neur de leur village, soit encore pour l'honneur dc
leur canton.

Le comité d'organisation a travaille avec beaucoup
de sagesse ,si bien que tout s'est passe sans accroc,
avec exactitude, sur le plus beau stade dont dispose
actuellement le Valais et dont tout le monde s'est
più à admirer les installations modernes et aptes à
donner toute la régularité voulue aux concours. Nous
ne citerons que deux noms parmi ceux qui ont oeu-
vre pour le succès de ces concours , ceux de MM.
Edouard Morand , président du comité d'organisa-
tion et de Georges Pillet , président de l'Octoduria ,
dont l'extrème dévouement a trouv e sa récompense
dimanche. Cependant , on nous permettra de féliciter
et de remercier tous ceux qui , de près ou de loin ,
nous pensons aux gym-dames, et à la population
tout entière de Martigny, ont contribué à rendre ces
deux jours inoubliables. Nous n'oublierons pas enfin ,
notre excellent confrère du «Rhòne», M. Fernand
Dònnet, qui , avec son amabilité coutumière , nous
donna tòus les lenseignements nécessaires et fut
pour nous plus qu'un simple confrère.

La journée de samedi
Après que le jury se fut réuni à 8 h. 30, Ics con-

coiws individuels débutèrent dès 10 heures et se
poursuivirent toute la journée durant devant de nom-
breux spectateurs.

La.- eérémonie là , plus- importante de cette journée
fùt là f emise de da bannière cantonale par la section
de Sion organisatrice de la fète de 1950 à celle de
Martigny. A 16 heures, les gymnastes de tóut le can-
tòn se réunirént à la gare pour recevoir la banriière
qué portait l'ancien champion valaisan A. Due , de
Sion. Conduit par l'harmonie municipale de Marti-
gj iy, le cortège gagna la place de l'Hotel de Ville
où se dérOula une .courte mais combien émouvante
eérémonie.

Devant plus de 40 drapeaux appartenant aux diver-
se?, sections et entourant la bannière cantonale , elle-
mème escortée par de gracieuses demoiselles d'hon-
neur, M. Sérap hin Antonioli , au nom de la section
de Sion , pronon^a une brève alocution dans laquelle
il rappela et souligna le sens de cette .eérémonie et
remit la bannière à la section Octoduria pendant
que l'Harmonie municipale jouait « Aux drapeaux ».
M. Édouard Morand , au nom de l'Octoduria prit à
son tour la parole et remercia la section de Sion.

Cette touchante eérémonie se termina alors que la
foule tout entière chantait l'hymn e national suisse.

Le soir , dès 20 heures, chacun se réoréa à la can-
tine où avait lieu une soirée réeréative.

La journée de dimanche
Dès 6 heures les concours reprirent dimanch e ma-

tin , spécialement les .concours de section et les con-
cours réserves aux gym-dames.

A 11 heures 15, tout le travail cessa sur la place
de fète et chacun assista à l'Office divin qui se dé-
roula sur l'emplacement de la féte mème ct qui fut
célèbre par le Révérend prieur Cesar Pignat doni
l'allocution fut remarquable et d'une actualité frap-
pante.

Le banquet fut servi dès 12 heures dans la cantine
de féte. Là encore, tout se déroula avec ordre et exac-
titude. Vraiment lès o'rganisateurs octoduriens se soni
surpassés. A l'issue du banquet , M. Marc Morand
président de Martigny-Ville, salua M. le conseillei
d'Etat Marcel Gross, Son Exc. Mgr Lovcy, Reveren-
dissime Prévót du Grand-St-Bernard , M. R. Tissières
préfet du districi de Martigny, MM. A. Schmid , :P
Morand , R. Roussy, pour ne citer que les personna-
lités les plus marquantes.

Le cortège conduit par l'Harmonie municipale et
par l'Edelweiss de Martigny-Bourg, s'ébranla à 13
h. 45. Plus de 1000 gymnastes, femmes et hommes
défilèrent devant nous dans un ordre parfait et dans
une tenue exemplaire. Ce fut à notre avis un des
plus beaux moments de ces journées , car il est tou-
jours beau de voir defilar une jeunes re saine , forte
avide de liberté, ambitieuse , mais sans orgueil.

Les concours des dames
Au nombre de 13 sections , dont une invitée , la

Lausanne-Bourgeoise, avec 50 actives , les gym-da-
mes ont présente un remarquable spectacle , où l'on
a vu avec plaisir là gràce fémmine s'accordar avec
la difficulté de l'effort. Ces dames nous ont présen-
te des exercices préliminaircs ; de plus il y eu des

matches de balle à la corbeille , de Woley-ball et des
courses d'estafettes.

C'est avec plaisir que nous avons enregistr é les
excellents résultats de nos sociétés de gymnastique
féminine. Sion-Culture physique conduitc par Mme
Lavau , et Sion-Fémina , dìrigée par Mme Bortis , qui
toutes deux ont obtenu les mcntions très bien , soit
la meilleure qualification , à tous les exercices où
elles se sont présentées. Ces hrillants résultats sont
le fruit d'un long effort , car ces dames , sans bruit ,
sans propagande chahuteuse s'entraìnent avec volon-
té qui en dit long sur leur mérite et leur courage.
Bravo , Mesdames , votre compo-rtement est des plus
réjouissants .

Parmi les sections méritantes , notons celles d'Ar-
don , conduite par Mlle J. Papilloud , de Conthey,
de Chippis ct de Sierre qui , malgré de graves diffi-
cultés rencontrées pour le .regroupement des membres
n 'en n 'ont pas moins réussis de fort belles perfor-
mances.

Féliciton's nos Sédunoìses pour les belles victoires
qu 'elles ont remportées à la balle à. la corbeille
comme au Wolley-ball.

Les concours de sections

Ces concours sont en definitive ce qu 'il y a de
plus intéressant , et de plus spectaculaire dans une
féte de gymnastique. Cette année , ce sont 27 sections
qui se sont alignées à Martigny dans les disciplines
suivantes : course de vitesse , saut en longueur , bou-
let , préliminaires , et exercices "*ux engins à choisir
entre les anneaux et les barres pa.rallèles.

Là encore les gymnastes sédunois se sont surpas-
sés, puisque sous l'experte direction du toujours jeu-
ne Bernard Fiorina , nos représentants se Sont clas-
ses premiers dans leur division. Leur travai l aux bar-
res parallèles fut si .réussi, que les gymnastes sédu-
nois se produisirent dimanche après-midi en exhibi-
tion devant plus de 3.000 spectateurs enthousiastes.

Mais revenons aux concours pour signaler que
chez les invités , la victoire .revint à Chiasso devant
Neunkirch et Grand Saconnex. En première division ,
beau résultat dc Monthey, alors qu 'en deuxième di-
vision , c'est Brigue qui se distingue. En troisième di-
vision , c'est Sion qui l'emporte avec le total impres-
sionnant de 145,09 points , devant Viège, Vernayaz,
Charrat , etc. En quatrième division enfin , c'est Naters
qui triomphe devant Gampel , Chippis , Loèche , Ar-
don etc, Notons le bel effort de la section de Saxon
qui malgré certaines difficultés internes s'efforce dc
ga.'der bien vivant dans la cité des a'bricots la notion
de la gymnasti que.

N'oublions pas de mentionner que B. Fiorina fète
actuellement ses 10 ans de monitariat. Bravo Ber-
nard I

Ebiner triomphe chez les artistiques
Les gymnastes artistiques devaient en catégorie A

effectuer le programme classique des 10 branches
aux agrès. Finalement , et ce fut pour nous une agréa-
ble surprise de voir triompher de très nette facon ,
il faut le dire , le grand espoir sédunois Michel Ebi-
ner , actuellement établi à Zurich et dont les progrès
sont constants autant que surprcnants. Michel Ebi-
ner est un grand espoir de la gymnasti que à l'artis-
tique sur le pian suisse. Der.nère Ebiner on trouve
Elsig, Salzmann , tous deux de Naters , et nouveau su-
jet de satisfaction , on rencontre à la huitièm e place
le jeune Balet Jean-Claude de Sion alors que Muller
de Sion également ne manque la couronne que de
quel ques dixièines de point.

En catégorie B, la victoire n 'a pas échappé à Ber-
nard Bussien , de Monthey, devant Rey, de Monthey
également .

Chcz les invités , cn catégorie B, Huber de Neun-
kirch , s'est impose devant son camarade de section
Wilderbcrger.

Chez Ics invités de catégorie A, Grandi , de Chias-
so, a fait une magnifique démonstration et son suc-
cès devant Gitardi de Chiasso également est plus
que mérite.

C est avec plaisir que nous avons note le nombre
élevé de participants dans cette discipline ingrate
mais combien elegante. Espérons que l'exemple des
frères Thomi , qui ne l'oublions pas , sont valaisans ,
soit encore fructueux et que dc beaux résultats vien-
nent récompense.r leur effort.

Hagen , roi des nationaux
Le brillant lutteur Joseph Hagen , de Sion , qui

avait été tenu cloigné de.s compétitions ces deux der-
nières années par suite d'un accident a fait une ren-
trée très remarquéc à Martigny puisque notre repré -
sentant a conquis la première couronne aux natio-
naux. Hagen se trouvait au deuxième rang aux avant-
luttes derrière Kuoncn , de Viège. En lutte suisse ,
I Iagcn triompha dc son adversairc avec un style qui
en dit long sur ses possibilités. Hagen remporta en-
core une victoire en lutte libre sur Tcherry de Gam-
pel et se contenta de deux passes nullcs avec Schu-
macher ct Darbetlay, ses plus dangereux adversai-
res.

En catégorie B , c'est Landry Gaston , de Vernayaz
qui s'adjuge la première place , alors que Maurice
Rossier , désavantagé par sa petite taille , remporté
la huit ième palme. Solleder Joseph , de Sion , manque
de fo,-t peu la palme. Mais c'est en forgeant que l'on
devient forgeron.

Notons en catégorie B une très forte participa-
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Flèches du Val des Dix
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Car pour le match
Suisse-ltalie

! A LAUSANNE
; S'inserire au bureau. - Cyrille Thcytaz

tion , ce qui réjouira tous Ics amis de la lutte en Va-
lais , et ils sont nombreux.

Par cette victoire , Hagen a donne à la section de
Sion son deuxième titre valaisan , le premier étant
conquis par l'artistique Michel Ebiner.

Que voilà du beau travail en profondeur 1

Belle lutte chez les athlètes
Ce fut cn athlétismc que la décision se fit le plus

longtemps attendre. Finalement le jeune Uldry Mi-
chel , de Vernayaz , l'emporta de justesse il est vrai
sur Bovier Arthur , d'Uvrier et sur les deux Sédunois
Praz et Proz.

Les athlètes valaisans réussirent quel ques remar-
quables performances , mais le moment le plus pas-
sionnant de -ces joutes fut sans contredit la course
des 1500 mètres que ircmporta d'incomparable fa-
con le jeune Proz , dc Sion , devant un public litté-
ralement en delire.

Sierro , en net progrès , ne manque la couronne que
de quelques points.

En catégorie B, nouvelle victoire sédunoise g^àce
à l'cspoir Wenger Otto qui l'emporte devant Gia-
nadda , de Vernayaz , et plus de 40 concurrents.

Chez les invités , les Tessinois Zarro et Ghielmetti
ont remporté la victoire dans leur catégorie respec-
tive.

Concours de débutants
Pour la première fois en Valais , un concours de

débutants a été organise. Cette formule a remporté
un brillant sucès puisqu 'il il y avait plus de 50 ath-
lètes inscrits. La victoire est revenue à Kuster , de
Brigue alors que Balet Claude , de Sion remportait
une palmette et que les jeune s Borella et Gallauz
se défendaient honorablement.

La eérémonie finale
Après que la course d'estafettes fut remportée par

la remarquable équipe de Naters , et que différentes
exhibitions eurent lieu , l'on eut le plaisir d'assister
aux exercices généraux de la gym-dames d'abord et
des actifs ensuite. Exercices qui soulevèrent l'en-
thousiasme general et qui furen t parfaitement réus-
sis tant au point de vue technique qu'au point de
vue harmonie et précision.

Avant de passer à la proclamation des résultats ,
les gymnastes eurent le privilège d'entendre M. le
conseiller d'Etat Gross et M. Roussy, chef techni-
que , qui tous deux soulignèrent la parfaite réussite
de cette manifestation.

Peu après , de charrriantes jeunes filles remettaient
aux vainqueurs le laurier tant désiré.

Deux belles journées sportives I

Reception de la section de Sion
A 10 h. 30, venant par train special, la section de

Sion était attendue à la gare par l'Harmonie munici-
pale , dont le dévouement pour toutes les causes est
dign e d'ètre relevé.

Les sections de gyms-dames et la Section de Sion ,
défilèrent en ville sous les acclamations de la popu-
lation avant de se rendre à l'hotel de la Pianta. Là
différents discours furent prononcés par M. Louis
Bohler , Mmcs Olivier et Sierro , alors que M. S. An-
tonioli faisait le discours de clòture en félicitant
chacun pour son brillant comportement. P.A.

Résultats :

Sections féminines

Production libre — Martigny-Octoduna , très bien ;
Monthey , très bien; Sion-Culture-physique , très bien;
Sion-Fémina , très bien , etc.

Fraction de lecon et préliminaires : — Martigny-
OctodiiHa , très bien ; Monthey, très bien; Sion-Cultu-
re physique , très bien; Sion-Fémina , très bien, etc.

Ballon à la corbeille : Sion-Culture-physique bat
Sierre II ; Sion-Culture-physique II bat Chippis I;
Sierre I bat Lausanne I; Sion-Fémina bat Conthey I;
Sion-Fémina II bat Conthey I.

Volley-ball — St-Maurice bat Sion-Fémina; Sion-
Culture-physique bat Martigny-Ville II; Martigny-
Ville I bat Sion-Culture-physique.

Concours de sections
Invitées :
1) Chiasso , 146,16 points ; 2) Neunkirch , 142,63

3) Gd-Saconnex , 142,15.

Valaisanncs :
lère division — 1) Monthey, 143,18.
2e division — 1) Brigue , 143,38.
3e division - 1) Sion , 145,09; 2) Viège, 144,42

3) Vernayaz , 143,96; 4) Charrat, 143,85; 5) Sierre
143,74, etc.

4e division - 1) Naters , 145,83; 2) Gampel , 144.80
3) Chippis , 144,20; 4) Loèche, 143,87; 5) Ardon
143,80, etc.

Artistique

Catégorie A
Invités :
1) Grandi Dino , Chiasso; 2) Gilardi Clemente

Chiasso.

Valaisans :
1) Ebiner Michel , Sion; 2) Elsig Alfred , Naters

3) Salzmann Bernhard , Naters ; 4) Guinehard Alberi
Brig ; 5) Vclly René , Chippis , etc.

Catégorie B
Invités :
1) Hubert Max , Neunkirch ; 2) Wildbcrger Egon

Neunkirch.

Valaisans :
1) Bernard Bussien , Monthey ; 2) Rey Freddy

Monthey; 3) Closuit Jean , Martigny-Bourg ; 4) Lu
gon Roger , St-Maurice; etc.

Nationaux : Catégorie. A
1) Hage n Joseph , Sion; 2) Darbcllay Jean , Mar

tigny-Bourg; 3) Tscherry Hubert , Gampel; 4) Schu
majctier Otto , Viège; 5) Steiner Hermann , Gampel
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pour parlai re les bons repas.

Nationaux Catégorie B
1) Landry Gaston , Vernayaz; 2) Gaillard Jerome ,

Ardon ; 3) Meichtry Erwin , Leuk-Susten; 4) Luisier
Emile , Fully; 5) Bender Armand , Fully.

Athlétisme léger - Catégorie A
Invités :
1) Zar.ro Adriano , Chiasso.

Valaisans :
1) Uldry Michel , Vernayaz; 2) Bovier Arthur ,

Uvrier; 3) Praz Joseph , Sion; 4) Proz Marcel , Sion;
5) Martig Christian , etc.

Athlétisme léger - Catégorie B
Invités :
1) Ghielmetti Antonio , Chiasso; 2) Martinelli

Giorgio , Chiasso; 3) Baumann Karl , Neunkirch ; 4)
Schafer Paolo , Chiasso; 5) Frigerio Silverio , Chias-
so, etc.

Valaisans :
1) Wenger Otto, Sion; 2) Gianadda Léonard , Ver-

nayaz; 3) Noir Roger , Riddes; 4) Grand Amédée ,
Leuk-Susten ; 5) Délirroz Aimé, Ardon , etc.

Catégorie débutants
1) Kunster Norbert , Brigue; 2) Massy Claude ,

Sierre; 3) Eggel Joseph , Naters ; 4) Zenklusen Léo-
pold , Brigue; 5) Rouvinez Gerard , Chippis, etc.

» CYCLISME

AU TOUR D'ITALIE

Clerici gagne. Koblet est second
Les dernières étapes du Giro ont permis aux Suis-

ses de olasser deux coureurs aux deux premiers
rangs. Lors de la première étape des Dolomites, ga-
gnée par Coppi , Koblet a pris la seconde place du
classement general .

Le lendemain , Koblet gagne à St-Moritz une éta-
pe sans histoire malgré les cols.

Enfin à Milan , triomphe de van Stenbergen qui a
récolte plusieurs victoires d'étape.

Clerici sort grand vainqueur , alors que l'on atten-
dali plutót un Koblet ou un Coppi (passablement
sifflé par la foule). Sprint

Classement définitif :

1. Clerici 129 h. 13' 07" ; 2. Koblet à 24' 16" ; SÌ
Assirellli à 26' 28" ; 4. Coppi à 31' 17" ; 5. Astrua '
à 33' 09" ; 6. Magni à 34J 01" ; 7. Voorting à
35' 05" ; 8. Fornara à 36' 21" ; 9. Schaer à 40' 51" ;
10. Conterno à 41' 07" ; etc.

4e Circuit international de Sion
Après sa magnifique victoire à Chàtel St. Denis

le jeune montheysan Raymond Puippe vient d'ètre
engagé pour la course du 20 juin organisée par le
Cyclophile Sédunois.

D'Italie nous arrive également l'inscription des
coureurs Poscia , Dati et Sottini qui seront accom-
pagnes d'une cinquantaine de supporters . Cela
prouvé l'intérèt et la sympathie que soulève à l'é-
tranger notre course.

Nous aurons aussi l'occasion d'applaudir José
Jordan et le Genevois Favre qui hier , à Fribourg,
firent une course de toute beauté se classant dans
les 5 premiers de ila course dite «Aux Trois Tours».
Des sprints se disputant tous les 10 tours anime-
ront cette belle épreuve d'autant plus que de ma-
gnifiques prix rècompenseront chaque fois les meil-
leurs.

m ATHLÉTISME

L'IP aux championnats
d'athlétisme

L'Association valaisanne des athlètes a eu l'heu-
reuse idée de prévoir à nouveau des concours *
l'intention des élèves de l'Instruction préparatoire.
Ainsi les jeunes gens des classes 1934 à 1938 , non
affiliés à la SFG, pourront concourir dans les caté-
gories juniors et montrer leurs aptitudes physiques
aux courses de 80 et 300 m., au jet du boulet et aux
sauts en longueur et en hauteur.

Ces contaets entre sportifs de différents groupe-
ments sont réjouissants et ne manqueront pas d'en-
courager la jeunesse à pratiquer l'athlétisme. Il est
à souhaiter que l'initiative des athlètes valaisans se-
ra suivie par les sections I.P. et qu 'une belle phalan-
gc de jeunes participeront aux joutes sportives de
Sierre , le 27 juin.

Tous les renseignements peuvent ètre obtenus au-
près de la Société federale de gymnastique de Sierre
ou aururès de l'Office cantonal I.P. Le délai pour
la rentree des inscriptions est fixé au 17 juin.

O FOOTBALL

Avec le FC Evolène
Dimanche 13 juin , sur son terrain , le F-C. Evo-

lène a été battu par 8 buts à 3 par le F-C. Ecole
Normale de Sion. Il est juste de relever que le
F-C. Evolène est un club tout jeune qui manque
encore d'entrainement , et qui mérite largement la
sympathie pour son effort soutenu et son dynamis-
me. Ce match amicai s'est déroulé dans un esprit
excellent , hélas par mauvais temps.
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directement au cafetier
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Nouvelle présentation brevetée. — Caisson moins haut permettant
de l'utiliser comme table à boire. — Nouveau monnayeur avec système
de déclenchement garanti et breveté.

VENTE OU LOCATION
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à l'inventeur-fabricant

R. Briigger - Fribourg
Ameublements

RUE DES BOUCHERS 109 - Tél. 2 10 32

V *
I—¦ — 

¦ 
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Pas de gàcheurs de
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Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances a des conditions

avantageuses

Ouverture le lei- juillet 1954

Inscription les mardis et vendredis de juin
de 14 h. à 16 h. (ou par écrit)

Direction : Jeanne Duval , Av. Ritz 22, Sion
¦*

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Zhambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous Ics
nédecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

Donc le 20 juin 1

certificai"
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41F

Cornile valaisan d action on faveut du cer t i f icat  de capacité
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LES SPORTS
tè FOOTBALL

Le plus grand événement sportif
de l'année

Tous les jours on en parie ! Le championnat du
monde de football est le sujet dc toutes les con-
versations, car par son ampleur ct son importance
il rejette quelque peu a l'arrière pian les autres
manifestations sportives organisées en Suisse au
mois de juin. Pendant trois semaines , du 16 ju in  au
4 juillet , notre pays va subir l'invasion sympathique
des sportifs des pays voisins ct d'outre-mcr. Des
milliers d'hòtes sont attendus et s'enthousiasmeront
aux exploits des meilleures équipes du moment.

Après les éliminatoires qui ont eu lieu du 1 mai
1953 au ler avril 1954 scile équipes se sont finale-
ment qualifiées pour venir en Suisse : France , Alle-
magne, Belgique , Angletcrre , Ecosse , Autriche , Tur-
quie, Hongrie, Tchécoslovaquie , Italie , Yougoslavie ,
Mexique , Brésil , Corée , Uruguay et Suisse, ces 2
derniers pays étant qualifiés d'office (Uruguay
champion du monde et Suisse comme pays organi-
sateur) .

L'ordre des matches pour les 1/8 mes de finales
se présente comme suit :

16 juin (journée d'ouverture : France-Yougoslavie
à Lausanne (la eérémonie officielle d'ouverture se
déroulant à cett e occasion au stade olympique de
Lausanne en présenee de M. Rodolphe Rubattcl ,
président de la Confédération) ; Brésil-Mexique à
Genève ; Autriche-Ecosse à Zurich et Uruguay-
Tchécoslovaquie à Berne.

Vache
à v e n d r e , formidable
lutteu .e ( R e i n e  de
Thyon , Inalpe 1954), C.
Pitteloud, Le Cotard, à
Vex.

Dr Pierre Allet
médecin-oculiste

FMH

absent
du 16 au 22 juin 1954

On a oublié un 

SaC d'enfant On cherche

brun. Prière de le récla- jetilie fille
mer à la Pharmacie de
la Poste, avenue de la libérée des écoles pour
Gare, Sion. taire les nettoyages et
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, à Papeterie photo Ray-
.A louer mond Schmid, Sion.

Chalet On demande dans fa-
. . .  . . ,' „ mille catholique du can-3 pièces, cuisine, depen- "*•,, . ton de Vauddances, eau courante,
Rairettes s. Haute-Nen- jeUtie fille

;ì|pz. S'adr. à Publicitas d_ 18 _n _ cQmme débu.
Sion s. chf. P 7815 S ou - ^  sommelière. Mme
tél. 2 24 06. Baechler, av. Tourbillon

« La Maya •, Sion.
Bonne occasion, à ven- 

-dre une A vendre
Peugeot 202 c|tro8n n L

une Citroen 11 Iégère en
parfait état de marche et mod, 47, en parfait état
en tout point Prix in- de marche Fr. 2.600.—.
téressant. S'adr. s. chi.. Ed. Reichenbach, Sion ,
P 7799 S Publicitas Sion. Automob., Les Mayen-

nets, tél, 2 24 84.

Maculatusre 
À vendre toutes quan- ChauffeUr

tités. Imprimerle Gessler
Sion. soigneux, 26 ans, marie ,

; permis rouge depuis 1948

ADnuuc? irnne cherche p l a c e  stable.
ABUNNLZ-VOUS ,Faire offres 

_
ous chiffre

à la Fenili ' d'Avis P 7809 S Publicitas Sion.

— Mcnez-moi à l' amiral , dit cet homme d'un
ton bref en touchant le pont du vaisscau.

L'officier comprit , sans doute, que cet inconnu
avait le droit de lui donner des ordres , car il nc
fit aucune objection , le conduisit au chàteau d'ar-
rière , frappa à une porte et s'cffa?a .

La porte s'ouvrit et se referma aussitòt sur l'in-
connu.

Mais si vite que ce mouvement se fùt fait , si peu
qu 'cùt dure le rayon dc lumière venu dc l'inté-
rieur , l' officier eut le temps d' apercevoir le visage
du visiteur.

— Le capitaine general I murmura-t-i l .  Diable I
le moment approche...

C'était Altieri , en effet.
Il demeura vingt minutes dans la chambre de

l'amiral , puis sortit et, escorté par le commandant
de bord jusqu 'à l'échelle , regagna ,son embarcation.

Au moment où il avait franchi le bordage , l ' a-
miral lui avait dit :

— Je commence la manoeuvre dans un instant.
Dès qu 'AItieri eut disparu , l'amiral réunit dans

sa chambre Ics officiers dc son bord et leur exposa
la manceuvre qui devait se faire à l'instant mème
ct sans bruit.

Aussitòt , Ics matelots furent réveillés ; un étran :
gè mouvement se produisit sur le pont du navire ;
dans l'obscurité , silcncicusemcnt , pieds nus , les
marins obéissaient aux commandements qui leur
étaient transmis à voix basse... des chaloupcs mises
à la mer allèrent du vaisscau à la terre , transportant
un long cable.. . puis Ics ancres du vaisseau furent
halécs, et bicntòt l'enorme masse se mit cn mou-
vement , lentement tirée vers le quai .

A 4 heures du matin , le vaisseau amirai était
amarre au quai sans que Ics autres navircs de guer-
re se fussent apercu dc sa maneuvre.

17 juin : Italic-Suisse à Lausanne ; Hongrie-Co-
rée à Zurich ; Turquic-Allemagne à Berne et An-
glcterre-Belgique à Bàie.

19 juin : Brésil-Yqugoslavie à Lausanne ; France-
Mexiquc à Genève ; Autriche-Tchécoslovaquie à
Zurich ct Uruguay-Ecosse à Bàie.

20 juin : Angleterre-Suisse à Berne ; Hongrie-
Autriche à Bàie ; Turquie-Corée à Genève et Italie-
Belgique à Lugano.

Les matches dc quarts dc f inale  se derouleront le
26 juin à Bàie ct à Lausanne , le 27 juin à Berne
ct à Genève. Les demi-finales auront pour théàtre
Ics stades de Lausanne ct de Bàie le 30 juin. La
finale pour la 3e et 4c place se jouera à Zurich le
3 juillet et la grande finale le 4 juillet à Berne , au
stade du Wankdorf qui peut contenir 60.000 spec-
tateurs .

La chasse aux billets d' entrée a prisodes propor-
tions gigantesques tellement est grand l'intérèt por-
te à cette manifestation du football. Malgré les
agrandisscments et les transformations apportécs aux
principaux stades de notre pays , ces derniers seront
trop petits . Voici quelques chiffrés concernant la
contcnanee des stades . Le Wankdorf à Berne: 44.000
places debout ct 18.000 places assises ; le stade
olympique de Lauanne : 40.000 places debout et
9000 places assises ; le stade de Saint-Jacques à Bà-
ie : 34.000 places debout et 14.250 places assises : le
Hardturm à Zurich : 26.000 places debout et 9000
places assises : Ics Charmilles à Genève : 23.000 pla-
ces debout et 10.000 places assises : le stade de Lu-
gano : 30.000 places debout et 6.500 places assises ,
ce qui donne au total 264.000 places dont 67.000
places assises.

Afin d'offr ir  à ses hòtes autre chose que la vision
des stades l'OCST leur propose toute une sèrie dc
voyages dans les diverses régions touristiques de no-
tre pays. A part les grandes villes , nos hòtes seront
très certainement charinés par les pittoresques pay-
sages , us et coutumes des Grisons, de l'Oberland
bernois , de la région lémanique et du nord-ouest
de la Suisse.

Il serait faux , néanmoins , de croire que l'activité
sportiv e du pays sera arrètée pendant la période du
championnat du monde dc football I Un grand nom-
ile belles manifestations sont à l'a f f iche  en ce mois
de juin. Pour mémoire rappelons le Tour du Nord-
Ouest cycliste à Bàie le 20 juin avec une riche par-
ticipation internationale , le championnat suisse sur
route pour professionnels et amateurs le 27 juin à
Altdorf , le Tour du Tessin le 29 juin. En athlétisme
nous -aurons à Liestal le 13 juin les championnats
suisses de relais et surtout le marathon national le
27 juin à Bern e avec arrivée sur le stade du Neu-
fcld qui verrà se dérouler en aoùt Ics championnats
d'Eufope d'athlètisme pour lesquels l'intérèt est
enorme.

Les amateurs de sport equestre sont comblés avec
les courses et concours de Frauenfeld du 7 juin , le
concours de Coloinbier des 12 et 13 juin et les
concours de Thoune des 26 et 27 juin. Grande acti-
vité en sport motocycliste aussi puisque Monthey
organise le 6 juin la fameuse course de còte des
Gicttes , Delémont ct Payerne leurs courses sur ga-
zon le 13 ou le 21 pour les premières et le 27 juin
pour les dernières.

• TIR

SAVIÈSE

Tirs obligatoires de la société
« Les Carabiniers »

La Société de tir « Les Carabiniers » a effectué
hier les tirs obligatoires .

Bien que le temps ait été inaussade , les résultats
ont été brillants. Voici les principaux lauréats ,dc
la journée : Reynard Armand 83 pts , Héritier Can-
dide 81, Dubuis Ernest 81 , Varone René 80, Rey-
nard Oscar 80, Héritier Cyrille 80, Dcbons Vital
79, Héritier Joseph 79, Luyet Martin 79, Zuchuat
Othmar 77 , Reynard Albert 75.

La jeune société , qui a pris naissance il y a deux
ans , a fait des efforts surprenants pour donner à
chaque t i reur  la possibilité de s'entrainer et d'obte-
nir des résultats sat'isfaisants. Il est diff ic i le  au-
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Sur le quai , Ics deux compagnies d'Altieri , celle Toutes les maisons , toutes les boutiques étaient'
des archers et celle des arquebusiers , étaient ali- fermées.
gnécs. Une heure environ après la rencontre du cortège

Les soldats commencèrent aussitòt à s'embarquer. ¥°sc™' <Je 
f *1,ndos 'lameurs s'élevèrent au loin ,

du còte du Lido. !
A 5 heures , cette dernière manceuvre était ter- Lc- bandes que Léonore avait remarquées , et

"linee. qU j étaient s' i lcncieuses , criaient maintenant :

Le vieux doge ~ A't ic r i  !" Alt ier i  ' "
— Altieri est va inqueur , songea Léonore.

On a vu que le cortège de Foscari s'était croisé Que lui importai! , après tout I
avec le cortège funebre  de Dandolo . Elle-mème l'avait dit : que ce fùt  le capitaine gè-,

Ccttc rencontre , qui avait si v ivement  imprcs- néra] ou le doge régnant qui t r iomp hàt , ses préoc-'
sionné le doge et le capitaine general , n 'avait pas cupations , à clic , étaient ailleurs .
été voulue par I.éonore. Los rumeurs augmentaient d' intensité.

Le hasard seul l' avait fa i te  — le hasard , ou più- Des coups dc feu éclataient.
tòt la disposition par t icul ière  des rues de Venise. Puis une formidablc détonation ébranla les airs...

Il n 'y avai t , en effet , dans la cité des eaux-  que II  y eut comme une àccalmie d' un instant.
peu de voies pratlcables par terre pour une nom- Puis les clameurs recoininencèrent.
breuse r éun ion ;  il était presque fata i  que Ics deux Toutes les églises sonnaient le toesin.
cortèges devaient se rencontrer. - Ce fut  dans un indescr ipt ible  tumul te  d' une vil-

Léonore , d'ailleurs , si elle s'apercut de celle ren- le en revolution que Léonore marchai t  derrière le
contre , n 'y prèta qu 'une mediocre a t tent ion .  cercucil dc son pére.

Mais peu à peu , à mesure qu 'elle avancait , cette — Altieri  est va inqueur , songeait-ellc.
at tention fut  v iolemment  sollicitée par ce qui se Et une plus grande hàte d'en f in i r  lui venait.
passait au tour  d' elle. Lorsque le convoi funebre entra dans l'ile d'O-

Des bandes parcouraient la vil le silencieusement,' livolo , le calme soudain qui l' envcloppa lui fit lever
mais avec une al lure et des atti tudes menacantes. la tète et regarder autour  d' elle.

jourd 'hui de recruter des « matcheurs » et des pas-
sionnés du tir. Tant de distrnetions qui demandent
•combien de concentration , v iennent  s'.iligner tous
des dimanches de printemps.

Les membres du Comité dc la société ont pro-
jeté maints conicourts individuels ou de ' groupe ,
tout à fait nouveaux qui se derouleront dans le
courant de l'été.

Ainsi chaque amateur du tir  pourra s'exhiber
dans Ics différentes catégories ct prétendre au chal-
lenge qui sera mis cn comp étition.

La société décide de participer au t ir  federai de
Lausanne en juil let  proehain.

Tous pleins 4'espoir, -ils s'entrainent après les
longues journées dc labeurs , -certains de rempor-
ter quelque couronne qu 'ils disputeront avec achar-
nenient.

Ch'acuii s'est rend u compte que , par un cxercicc
d' entraincincnt contimi , et en suivant les conseils
provenant de sources compententcs , il ose affron-
ter une catégorie de tireurs qui , jusqu 'ici étaient
considérés comme invincibles.

Félicitation au nouveau cornile pour tant d'heu-
rcuses initiatives.

Quand le Comité va... tout va ! Avec son jeune
et dynamique président , M. Henri Luyet , tous les
espoins se tournent vers un avenir encore plus
prospère.

Championnat de groupes
et championnat cantonal

Dimanche 13 juin ont eu lieu au stand de Sion
Ics derniers tirs éliminatoires pour le championnat
federai de groupes , pour designer les 8 groupes qui
représenteront le Valais dans la compétition suisse :
24 groupes s'affrontent au ler tour : voici leurs ré-
sultats : St-Maurice Nobl e Jeu de cible et Sion
Sion Sionne 432 , Martigny I 431 . Sion Rhòne 427,
Viège I 421 , Rarogne 420, St-Maurice la Garde 418,
Zermatt 417 , St-Léonard 416, Lens 416, Visperter-
minen 414, Viège II et Sierre 407, Ausserberg 398,
Brig et Montana 396. Viennent ensuite et sont éli-
minés : St-Maurice «la Garde II» 393, Ferden et
Lcux-Stadt 390, Leytron 387, Lalden 385, Martigny
II 380, Vernayaz 379, Monthey ne s'est pas présen-
te .

Au 2me tour: Viège I 443, Sion-Sionne 435, Sier-
re 428, St-Léonard 427 , Sion « Rhòne » 426, Lens
424, Brig 420, Marti gny 419. Ces 8 groupes repré-
senteront donc le Valais aux tirs pricipaux et c'est
entre eux que s'est continuée la compétition , cons-
tituant cette fois le championnat cantonal.

Viennent ensuite et sont éliminés : Vispertermi-
nen 416, St-Maurice « la  Garde » 415, Viège II 414,
Rarogne 399, Ausserberg 599, St-Maurice « Noble
Jeu de Cible » 397, Zermatt 396, Montana 369.

ler tour : Sion-Rhòne 447, Viège 432 , St-Léonard
431 , Sierre 427. Sont éliminés : Manigny 415 , Sion-
Sionnc 409, Brigue 407, Lens 405.

Tour suivant : Viège 447 , Sierre 435; éliminés :
Sion 419 , St-Léonard, 41S.

Finale : Sierre 443, Viège 437. Champion canto-
nal : Sierre. ,

Meilleures passes individuellcs : 94 : Raspar Ar-
thur , Sion; Valsecchi Emmanuel , Viège; Stemmler
René, Sierre; 93 : Senn Hans , Brigue; Savioz Ah-
dré , Sion; Bétrisey Albert , St-Léonard ; 92 : Guer-
nc Maurice , Sion; Billieux Gerard , St-Maurice;
Friih Paul , Viège; LJngemacht Fernand , Sierre; 91 :
d'Allèvcs Maurice , Sion; iHeinzmann Joseph et
Hcinzmann Louis , Viège; Zàch Emile , Sion ; Gex-
Fabry Antoine , Sion ; Schnorhk Henri , St-Maurice;
90 : Bàrcnfaller , Briglie; Parq uet Joseph , Martigny;
Roux Franz , Viège.

Ccttc journée de concours s'est déroulée dans le
meilleur esprit : elle permet de noter des progrès
très sensibles de la part des tireurs valaisans qui se
h.uisscnt peu à peu au niveau des bons tireurs
suisses".

Nul doute que tout le Valais ne suive avec in
térct ses 8 groupes représentatifs dans les tirs prin
cipaux du championnat de groupes.

Le problème
des pommes de terre

en Suisse
Alors que le monde paysan a tant de sujets dc

mécontentement à l'heure ' actuell e, il est bon , de
temps à autre , de savoir aussi mettre l'accent sur
les motifs qu 'il peut avoir d'ètre satisfai!. Et l'heu-
reusc organisation du marche des pommes de terr e
indigèncs en est un.

En effet , ce tuberculc couvre environ 10.000 h.i.
de plus qu 'avant la guerre , et ses rendements se
sont accrus d'à peu près 40.000 wagons par an ,
alors que les possibilités d'écoulement nc sont guère
plus élevécs qu 'avant 1939. Et , malgré cela , le prò-
aucteur est pratiquement assuré de pouvoir écoultr
toute sa récolte aux prix fixés , garantie qui n 'existe
ailleurs que pour les fruits à cidre ct les céréales
panifiables. Comment cela cst-il possible ?

C'est que la revision dc la loi sur l'alcool au
cours de l'année 1947-49 a pcrmis de créer les ba-
ses pour a) adapter les importations de pommes de
terre aux besoins du marche , b) mettre l' importa-
tion de fourrages concentrés au service de l' utilisa-
tion des excédents de pommes de terre.

Tout d'abord , les importations dc pommes de ter-
re ne sont pas soumises au regime des trois phascs.
Il n 'existe pas pour elles , comme pour les fruits et
légumes, une première phase se prolongeant aussi
longtemps que le produit indigène nc peut ètre mis
à disposition et au cours de laquelle les entrées
de produits étrangers du mème genre sont laissées
complètement libres , au risque de saturer prèmati*
rément le marche. Non , sans attendre les premiers
arrivages de pommes de terre du pays , la Règie des
alcools examine régulièrement la situation toutes les
deux à trois semaines et règlemente en eonsequen-
ce les entrées de tubercules étrangers. Cette r.ègle-
mentaion par tranches permet d'effectuer à temps
les adaptations nécessaires et de prevenir tout en-
gorgement.

En vue de fixer des prix couvrant les frais de
production , cette administration s'astreint à un tra-
vail consciencieux d'enquètes dans toutes les ré-
gions où la pomme de terre est cultivée , de visites
de cultures et d'étude des données comptables four-
nies par l'Union suisse des paysans.

Enfin , lorsqu 'il y a des excédents , elle en impose
aux porcheries Ìndustrielles la prise en charge en
vue de l'affouragement , au prorata de leurs achats
de fourrages importés. Mais pour pouvoir exiger
une telle mesure, la pomme de terre étant un den-
rée s'avariant rapidement , il a fallu rechercher un
moyen de conserver ces excédents. On l'a trouve
dans leur transformation en flocons. Des fabriques
ont été mises sur pied dans ce but à Cressier , à
Langenthal et à Arnegg. D'importants subsides sont
alloués aux porcheries ìndustrielles, afin que l'u-
tilisation de ces flocons ne soit pas désavantageuse
financièrement pour elles en regard des autres four-
rages.

A quoi faut-il attribuer une organisation aussi
bien comprise du marche des pommes de terre ?

1. Au fait qu 'elle est confiée à une seule admi-
nistration, alors que, ; pour la plupart des autres
marehés , les responsabilités sont dispersées entre
deux ou trois bureaux fédéraux différents.

2. A ce que cette administration n'est pas bri-
dèe , comme c'est le cas pour les vins, fru its et
légumes, par des traités de commerce dont maintes
clauses sont défavorables à notre agriculture.

3. A ce qu 'elle est formée de fonctionnaires com-
pétents et soucieux de maintenir un contact de tous
les instants avec les milieux de producteurs , con-
tact qui fait souvent défaut ailleurs .

4. A ce qu 'elle a su établir une étroite collabo-
ration avec les organisations agricoles chargées du
ramassage des récoltes et à ce que ces dernières
accomplissent un gros effort pour obtenir la disci-
pline la plus stricte possible de leurs membres , no-
tamment en vue d'un meilleur échelonnement de
leurs livraisons .

L'organisation du marche des pommes de terre est
un exemple concret de ce que l'agriculture suisse
voudrait voir réaliser pour chacun dc ses produits.

J .D.

Voyant qu 'on arrivait enfin , clic sourit.
Le tombeau de Dandolo était adossé à Sainte-

Marie-Formose.
Les prètres ct les confréries s'arrètèrent devant la

petite construction cntouréc d'une grillé.
Les porteivs entrèrent seuls.
Dehors, en hàte , les prètres récitèrent les prières ,

effarés , épouvantés par l'enorme tumulte qui gron-
dait au loin...

Puis , le tombeau , la grillc furent fermés.
Les quel ques parents éloignés qui avaient escor-

té Léonore s'approchèrcnt d'elle et lui proposèrent
de la reconduire au palais Dandolo.

Puis elle ajouta :
— En d' autres temps, cousins , j ' eusse rempli les

devoirs de l'hospitalité en vous offrant le repas
des funérailles. Mais vous savez ce qui se passe,
peut-ètre... ma maison est désorganisée...

Avec emprcsscnient , ils acceptèrent la liberté que
leur rendait Léonore , curieux d'aller voir quel
troublc étrange agitait la ville , et pourquoi , le
jour du mariage du Doge et de l'Adriatique. ils
avaient rencontre des bandes menacantes qui
criaient :

— Altieri ! Altieri !...
Alors , Léonore se dirigea accompagnée dc deux

serviteurs vers la maison Dandolo.
Devant la porte dc la maison , elle renvoya les

serviteurs qui se retirèrent au palais Altieri.
Elle entra , gagna la maison , et sur le seuil ren-

contra le vieux Philippe qui , avec angoise, écoutail
les bruits lointains de la batail le.

— Vous , signora 1 s'écria le vieillard en joignan t
les mains.

— Oui , moi... Peux-tu me .confier la clef de la
chambre que j 'habitais quand j 'étais jeune fil le ?

— Vous confier. .
(A su ivre)



57 du grand film franqois dont TOUT SION PARLE et qu'il faut avoir vu >7;

I !_¦!__ OEFR _3C|lJE -e FRESNAY i
* Un drame de conscience, violent et passionne - - .

- ; Un tout grand film francais 1
§3 Un drame psychologique d'une troublante atmosphère I

OMBRE ET LUMIERE
Une belle histoire d'amour imprégnée de la musique inoubliable de TCHAIKOWSKY interprete par p

S I M O N  E S I G N O R E T  M A R I A  C A S A R E S  |
au talent magistral, sont BOULEVERSANTES DE SINCERITE dans leur ròle tour à tour p

Passionne - Troublant - Hallucinant %

Un grand film d'aventures en technicolor £
Un film d'une profonde humanité et d'une audace inouie £j

SHANE, L'HOMME des
VALLÉES PERDUES

L'un des 5 meilleurs films américains de l'année avec S

ALAN LADD - JEAN ARTHUR - VAN HEFLIN
et le petit Brando., de Wilde

Parie francais
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Du grand cinema - Un chef-d'oeuvre du genre
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3 avantages
!_ .¥_
qui . ecitfes.

1. Bloc-moteur et transmission cardan
(au lieu de 2 chatnes) : Entretien minimum - propreté - sécurité - si-
lence - durée pratiquement illimitée. Solution éprouvée au cours
d'innombrables succès soortifs.

2. BMW coùte moinsa** marna *** „..._ .._...._. . ,
La qualité renommée BMW assuré le minimum de frais d'entretien,
une très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée.
BMW est donc économique où cela importe le plus : pour un long ser-
vice.

3. Depuis 4 ans, BMW est de Eoin ta moto la
plus vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa par-
faite adaption aux conditions de notre pays. Un réseau très compiei
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont à la dispo-
sition des clients de BMW qui, sachant compter, ont fait confiance à
un maitre de la construction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

Catalogues, explications et essais chez les
agents officiels :
BRIGUE-GLIS : Blatter & Cie, Garage Moderne
MARTIGNY-BOURG : Masorti M., Garage des

Alpes
PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères
SIERRE : A. Brunetti

m

/̂ ììW
Tirs ì halles
Dos tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillettc , au pis-
tole! et au mousqueton auront lieu dans la région di
APJÌOZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'Apro ;
et 800 m. à l'est d'Aproz) :

vendredi 18 ju in  1051, de 0800 à 1700

Le public e.t avisé qu 'il y a danger de circuler à pro-
ximité  des emplacements de tir et doit se conformci
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion , le Cdt. :

colonel Wegmuller, tél. 2 2912

t '

Fète-Dieu à Savièse
Jeudi 17 ju in

Courses spéciales
Dep Siiin poste 9.15 12.45 13.00 13.30 14.00 14.30
Dép. Savièse St-Germain 1C.00 !«>.:_ 17.00

17.30 18.00 »

Aclictpz vos billets à In Poste , guidici 3

_ »

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappo. — Location ile drapeaux. — Lo-
cation dc fourneaux ù radette.— Location de
téntcs et alatela, pneumatiques.

(&&f iòn*Ó~) plus de 30 ™s
I ^e**atì€\fcl experience
\... r. o-iT" "'

E. Constantin & Fils - Ituc de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

Sans les
flocons d avoine O_ - _

55. _ /
Centaure
elle ne serait
jamais devenue 

^
si forte. 3
Mais il faut
que ce soient des

ous recevrez
oratuitement
conine 20 bouchons des
tubes de moutardeChinai
soit un senvice à salade,
soit un couteau-scie.

flocons d avoine
Centaure... M

/ *Vr- \t f \i

Il n'y en a pas de meilleurs !

\I/V\\/\\/ \ tf > .  .tv-

En achotant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de fro ment
Centaure, pròteo ti consommé.*, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquet Centauro contieni un bon

Produits Centaure S.A.

M O U T A R D E
m—«M—am—m- i ,u .

Envoyez les bouchons a L. Chir.it s. A., Carouge/Genèv

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »



UNE SRÉCIALTTÉ DE LA

UN S.O.S. DU CENTRE MISSIONNAIRE DE SION !
Le Centre missionnaire de Sion adresse un vibrant

appel à toutes les personnes généreuses de Sion qui
auraient la posibilité d'accueillir pendant un ou deux
mois d'été à la montagne de jeunes séminaristes du
Vietnam.

Cinq prètres et deux séminaristes ont déjà regu des
réponses favorables gràce au concours de familles et
de paroisses charitables. Signalons que les paroisses
d'Evolène et de Bramois auront durant cet été un vi-
caire Vietnamien.

Il reste encore à piacer 4 jeunes séminaristes et nous
serions reconnaissants à toute personne qui voudrait
bien s'inserire pour en accueillir un , pendant un ou
deux mois.

Enfin, un autre groupe de prètres et séminaristes du
Vietnam, nous écrit de Lyon pour nous demander de
bien vouloir leur trouver un chalet de 6 à 7 lits, à la
montagne, du 15 juillet au 15 septembre. Ils se con-
tenteraient d'une modeste cuisine pour y préparer leur
repas et d'une simple salle commune pour y travail-
ler. Le prix de location serait a convenir, mais le Cen-
tre missionnaire de Sion se propose de les aider dans
la mesure du possible pour leur permettre de mettre
leur projet à exécution.

Nous demandons à toutes personnes qui pourraient
nous faire une suggestion heureuse dans ce sens, de
bien vouloir s'adresser au Centre missionnaire de Sion
ou de téléphoner au 2 10 22 ou au 2 14 66 à Sion.

Echo de la piscine
La fète d'inauguration de la piscine de Sion a etc

non seulement une réussite , a tous Ics points de
vue , mais également une révélation pour les nom-
breux Sédunois qui n 'avaicnt pas eu l'occasion dc
suivre pas à pas toutes Ics étapes de l' agrandisse-
ment et de d'aménagement de cette belle ceuvre dc
progrès qui fait ihonneur à notre cité.

Aussi des félicitations bien méritées ont-elles été
adressées aux initiateurs , au comité dc gérance , à
l'administration municipale actuelle, ainsi qu 'aux
ingénicurs et aux entreprencurs. Il est just e qu 'a-
près avoir fourni pendant de longs mois un effort
aussi considérable , les artisans de l'oeuvre soient l'ob-
jet dc sincères et chaudes félicitations.

Cependant , dans l'allégresse et la joie dc l'heure
présente on oublié parfois les ouvriers dc la pre-
mière heure. Nous faisons ici allusion au Conseil
Municipal que présidait alors avec distinction M.
Joseph Kuntschen. C'est en effet gràce à l'esprit dc
progrès dont a fait preuve le Conseil de 1923 que
la première étape a été iréalisée , que Je terrain a été
cède gratuitement à la société de la piscine et que
le premier subside en faveur dc la piscine a été vote.
Le comité d'initiative comprenait , d'ailleurs , trois
membres du Conseil municipal , à savoir M. Pfister ,
M. Exquis et M. de Rivaz.

Certes , les circonstances n 'étaicnt pas les mèmes
qu 'aujourd'hui , mais dans Ics limites du besoin du
moment et des moyens financiers dont disposai!
alors l' administration municipale , le consci! de 1923
a toujours manifeste sa grande sympathie à l'égard
du projet de doler notre ville d'un établissement de
bain. Aujourd'hui la piscine s'est dévcloppée harmo-
nieusement gràce à l' esprit d'initiative d'un nouveau
comité et il est réjouissant de constatcr combien tou-
te la population sédunoise apprécie les avantages
d'une installation moderne ct hygiénique, dans un
cadre vraiment idylliquc.

Il était cependant indique dc rappeler égalcmcnl
Ics mérires dc ceux qui , il y a plus d'un quart de
siècle ont eu l'hcurcusc idée dc doter notre ville
d'une piscine bien modeste , il est vrai , à ses débuts.
mais aujourd'hui vaste , spacicusc et offrant  tout k
confort moderne.

Au moment où nous ccrivons ces lignes , nous ap-
prcnons que M. Leon Margclisch , président du comi-
té de gérance de la pisxinc , se trouve à l'hópital a
la suite d' une intcrvention chirurgicalc. Au nom dc
tous les sportifs bai gneurs et des gracieuses baigneu-
scs, nous lui présentons , avec nos chaudes félicita-
tions pour la manière distinguée avec laquelle il a
prèside aux destinées de 'la piscine , nos vceux Ics
plus sincères de prompt et .complet rétablissement.

mgr EN RAISON DE LA FÈTE-DIEU , LE JOUR-
NAL NE PARAITRA PAS JEUDI. PROCHAINS
NUMÉROS MERCREDI ET VENDREDI.

Jt Bijouteric
^rtHorlogerie
^^ Optique

Réparations soignées
CYMA ct MARVIN

PAUl

Assises annuelles
du «Sillon Romand »

à Sion

C'est par une splendide journée que le « Sillon
Romand » a tenu ses assises annuelles à l'Hotel
de la gare à Sion , samedi.

Après le déjeuner nous avons eu le plaisir de
suivre la partie oratoirc dont les feux furent ou-
verts par M. Corbaz , procureur extraordinaire du
Tribunal federai , juge de la lère division , prési-
dent l'assemblée.

M. Corbaz salua Ics autorités cantonale , M. Mar-
cel Gard président du Conseil d'Etat chef du Dé-
partement des finances , M. Marius Lampert , Con-
seiller d'Etat , chef du département de l'agriculture
et du commerce , M. Georges Maret , président dc
la ville de Sion , M. Rciss , membre du Tribunal Fe-
derai , M. l'ing. Angclin Luisier , directeur du péni-
tencier de Crète-Longue, M. l'ing. Cappi , M. Ray-
mond Clavicn , président dc la Société Romande
d'agriculture , M. Michelet directeur de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait. M. Vuil-
leumier , directeur de l'agence Orell et Fussli , M.
Bcnoit vétérinaire , directeur des abattoirs de Re-
nens, ancien président dc « Sillon Romand », M.
Tchumi , imprimeur , M. Wahly héliograveur , ainsi
que les membres du comité du « Sillon Romand »
et les invités; M. Chaudet, conseiller d'Etat vau-
dois , chef du Dlépartcmcnt dc l'agriculture fut cx-
cusé, et c'est M. Degras, son chef de service qui
fut délégué.

Avec cet esprit clair , vif , et son humour , traits
caraetéristiques que nous connaissons à M. Corbaz
grand juge , il sut conduire ct orchestrer cette ma-
nifestation avec un art consommé. M. Marcel Gard
à qui échu l'honneur de s'adresser comme premier
orateur , remercia le « Sillon Romand » de l'oeuvre
qu 'il avait accompli. Depuis sa naissance, s'exprima
l'orateur , ce journal a apporté par des conseils
judicieux , aidé par une équipe de col'laborateurs
de premiers pian tous spécialistcs cn la matière a-
gricole , une très large contribution ou perfection-
nement au .rendement rationnel des domaines agri-
coles. M. Kohlcr administrateur distingue et prési-
dent actuel du « Sillon Romand » apporta les pré-
cisions intéressantes sur l'activité de leur société ct
c'est ainsi que nous avons appris , que leur journal
possédait quelque 60 spécialistcs.

M. Marius Lampert, conseiller d'Etat , membre du
comité du « Sillon Romand » s'acquatta avec ai-
sance dc la tàche qui lui avait été devolue , celle de
major dc table. Il sut avec habi 'lcté , ct d'une amaba-
bilité si cordiale donner la paral e que ceux qui
voulaient s'y soustraire n 'y échappaient pas ! M.
Georges Maret apporta au nom dc la Commune de
Sion le souhait dc bienvenue dans la Capitale , cn
espérant que les murs du vieux Sion Ics retiendront
tard dans la soirée , mais tout en regrcttant dc nc
pouvoir ère des leurs le soir , étant rctenu par une
assemblée communale.

M. le juge federai Rciss s'exprima succintcmcnt
mais non sans esprit. M. Rciss nous dit qu 'il n 'é-
tait pas orateur (nous nous permcttons d'en dou-
ter) mais qu 'il avait l'habitude dc sieger ! Il expri-
ma sa joie , dc se trouver cn compagnie du « Sillon
Romand ¦» dans le Valais qu 'il connaìt très bien.

M. Degras , délégué par M. Chaudet , conseiller
d'Etat vaudois à l'agriculture rcleva dans son allo-
cution tout l' attention que leur département portait
aux problèmes de ce noble travail .

Dans un discours très prisé , M. Clavicn , présiden!
dc la Fédération romande des sociétés romandes
d'agriculture , proprietà-ire foncier lui-mème nous a
donne par des exemp les concrets revolution formi-
dablc du Valais , ce qui était fait ,  ce qu 'il y avait en-
core à fairc surtout , ainsi que la crainte qu 'il avait
dans l'écoulement dc nos produits.

M. Michelet , président de la Ecdération valaisan-
ne des producteurs de lait , a • brosse un magistral
tableau du Valais agricole. Ce n'est certes pas dans
une station hòtelière dc montagne , à Zermatt  ou
Montana , que nous pouvons connaìtre le véritable
problème du paysan valaisan , s'exprima l' orateur.

Le Valais c'est autre chose. Il y a la plaine , il
y a les vallées dans lesquellcs la situation dc la
paysannerie est devenue catastrophique , il y a le
Valais au-dessus de 1500 m. avec ses barrages,
grand Valais industr iel , Valais cyclopécn , Val.is
qui fait penser à l'Amériquc par sa mécanisation ci
par ses moyens qui dépasscnt les possibilités hu-
maines. Mais au-devant quel avenir allons-nous ?
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M. Michelet a stygmatisé d'une manière absolu-
ment brillante le problème valaisan.

M. Octave Giroud , président dc la société valai-
sanne de propagande de la vente des fruits , expri-
ma dans une parfaite synthèse Ics possibilités et Ics
difficultés de l'écoulement de nos produits agri-
coles.

M. Angelin Luisier exposa Ics différentes phases
ct les efforts faits au domaine de Crète-Longue,
Faire confiance aux individus , en leur montrant
que par l'agriculture ils devenaient des hommes li-
bres et des hommes sur qui nous devions énormé-
ment compter. C'est un réarmement moral très ob-
jecti f qui ne se perdra certainement pas en con-
grès, séances ou en grands discours.

La fin dc la partie oratoire se termina , et M.
Corbaz invita l' assemblée de se rendre à l'école
d'agriculture dc Chàteauneuf.

M. le Recteur Crettol de Chàteauneuf recut les
délégués avec l'amabilité que nous lui connaissons,
Sur la colline de Chàteauneuf nous avons suivi
avec beaucoup d'intérèt son exposé géographique
des différents parchets que constituent les diverses
cultures.

M. Cappi vétérinaire donna une lecon sur l'es-
pèce bovine des races tachetécs , de la race d'Hé-
rcns , des sujets amélior.és.

Après un vin généreux offert par M. l'ingénicur
Luisier , directeur de l'école d'agriculture de Chà-
teauneuf , ce fut dans les caves de M. Clavien au
Pont de la Morgc la dernière étape dans le Valais
centrai .

M. Bcnoit , véteninaire, et M. Dumonthay ter-
minèrent ces brillantes joutes oratoires.

Chacun s'en alla content du travail accompli
jusqu 'à ce jour , heureux de continuer cette si no-
ble cntreprise , celle de la protection du travailleur
de la terre.

Roger Rudaz.

EXPOSITION DE CAMPING

Nous publierons dans le proehain numero un compte
rendu de cette exposition.

CONSERVATOIRE CANTONAL

Les auditions de lundi 14 et mardi 15 débuteront à
20 h. 15 très précises.

rm * a IMI AITI? A roirni _v__.vri M y- u _ . niv. . i_ s_

ALARME !

Le climat qui nous est octroyé est favorable au dé-
veloppement des maladics cryptogaiiiiques suivantes :

1. Mildiou de la vigne ;
2. Mildiou de la pomme de terre ;
3. Mildiou dc la tornate ;
4. Tavelure des arbres fruitiers.

Producteurs, n'omettcz pas vos traitements.

Station cantonale protection des plantes

RENTES ORDINAIRES AVS

NOUXEAUX ____CIAIRES. — A partir du ler
juillet 1954, les personnes qui , ayant été astreintes à
l'obligation de payer des cotisations au titre de l'AVS,
ont atteint la limite d'àge prévue par la loi , ont droit
à l une des rentes ordinaires de vieillesse suivantes :
à une rente de vieillesse storpie :

— les personnes célibataires, veuves ou divorcées,
nées au cours du ler semestre 1889 ;

— les personnes mariées (mari ou femme) nées du-
rant le ler semestre 1889 si l'autre conjoint , en
raison de son àge ne peut pas bénéficier d'une
rente ordinaire de vieillesse .

à une rente dc vieillesse pour couple :

— les couples dont le mari est né au cours du ler
semestre 1889 et l'épouse avant le 30 juin 1894.

Pour faire valoir son droit à la rente, l'assuré doit
remplir une formule d'inscription et la remettre à
l' agence communale de son domicile, accompagnée de
son certificat d'assurance (cas échéant, y ajouter ce-
lui de l'épouse) ainsi que des pièces justificatives re-
latives à son état civil , telles que livret de famille, pas-
seport , etc.

Les formulcs d'inscription peuvent ètre obtenues
auprès de nos agences communales ou directement
auprès des caisses de compensation.

Caisse cantonale valaisanne dc compensation

La sante de uos enfants !
POUR VOS PROVISIONS

DES MAYENS

N'OUBLIEZ PAS LE

cacao sucre
boisson économique et saine

EXIGEZ TOUJOURS LA MARQUE

. GRAND-DUC .

Grand paquet économiquc, kg. . . Fr. 3.75

Paquet 500 gr Fr. 2.10

Paquet-prime, 500 gr. !Fr. 2.50

J7  ̂jB \_^_^_^_L_^_^^_^_^_^_^_^_^_^I_J_^_U

Avis officiels
Commune de Sioa

FERMETURE DES MAGASINS
En séance du 11 juin, le Conseil municipal de Sion

a décide de fixer la fermeture des magasins la veille
des fètes à la méme heure que les samedis, c'est-à-
dire à 17 h. 30.

Cette décision entre en vigueur dès le 15 juin 1954.
L'Administration

VOTATIONS DU 19/20 JUIN 1954
Les textes imprimés des arretés fédéraux sur l'aide

aux Suisses de l'étranger victimes de la guerre et le
regime du certificat de capacité dans les métiers de
cordonnier, coiffeur, sellier et charron, soumis à la
votation populaire les 19/20 juin 1954, sont déposés au
poste de poliee (Hotel de Ville) et peuvent y étre re-
tirés par les électeurs.

L'Administration

ABSTIMMUNGEN VOM 19/20. JUNI 1954
Der gedruckte Text der Bundesbeschliisse uber aus-

serordentliche Hilfeleistungen an Kriegsgeschadigte
Auslandsschweizer und iiber den Fahigkeitsauweis im
Schumacher-, Coiffeur-, Sattler- und Wagnergewer-
be, die am kommenden 20. Juni zur Abstimmung ge-
langen, ist auf dem Polizeiposten der Stadt hinterlegt
und kann daselbst bezogen werden.

Die Verhaltung

Dans nos sociétés—
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 17 juin ,

l'office pontificai de la Fète-Dieu commencera à 9.30.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
**a**+a+++* â+*++++*a*+a+a*- _M *̂̂  t*aa++aaaaaaa

LUNDI 14 JUIN
7.00 La leson de gymnastique : 7.15 Informations ;

7.20 Bonjours en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Consuelo Rubio, contralto ; 12.15 Mélodies d'Emile
Jacques-Dalcroze : 12.25 Sélection d'opérettes de Kal-
man ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et de rien ;
13.10 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Wilfred de
Boé, pianiste ; 13.40 Concerto en ut majeur, de Dimitri
Kabalevski ; 16.30 Sonates ancienne et moderne ; 17.00
La rencontre des isolés ; 17.25 Musique de divertisse-
ment ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.40 A la veille des
Championnats du monde de football ; 18.55 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Avant la votation fe-
derale du 20 juin ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 Enig-
mes et aventures ; « Un million de témoins » ; 21.15 Le
Billet de Loterie ; 22.10 Les chansons de la dame en
vert ; 22.30 Informations ; 22.35 En route pour un aé-
rodrome de rève ; 23.05 Chansons d'hier et de toujours
par André Claveau.

MARDI 15 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.45 Informations 12.55 Vive la fan-
taisie ! ; 13.30 A la hongroise ; 16.30 Recital de piano ;
16.50 Mélodies de Gabriel Fauré ; 17.05 L'Orchestre de
chambre de Lausanne : 17.30 L'enfance heureuse du
petit Charles-Ferdinand Ramuz ; 18.05 Divertissement
musical ; 18.15 Dans le monde méconnu des bètes ;
18.25 La palile et la poutre ; 18.40 A la veille des Cham-
pionnats du monde de football ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.45 Rythmes dans la nature ; 20.00 Discanalyse ;
20.30 Cinquante ans de théàtre : Portrait de Jean Coc-
teau et ¦ Les monstres sacrés • ; 22.10 Les nouveaux
enregistremnts ; 22.30 Informations ; 22.35 Les chan-
sons et les mythes.

Ti* . 2 L'I 0!»
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Petit tracteur des grands travaux
CONSTRUIT EN VALAIS SPÉCIALEMENT POUR
NOS RJSGIONS — CE PETIT TRACTEUR VOUS
SURPRENDRA PAR SON ECONOMIE ET PAR SA
FORCE

ir Puissance par moteur de renommée Ford, 4
cylindres

ir Souplesse : suspension à ressorts
ir Economie par ses 8 vitesses
ir Longue vie par régulateur automatique

Pour essais et renseignements, s'adresser directement
au constructeur A. MAYOR, atelier mécanique, Bra-
mois, tél. 2 13 08.

r

-X^ j EDMOND 0

Clj îcj etì î
Automobiles - SION - Les Mayennets
Tél. 2 24 84 - Bureau : Place de la Gare

VOUS FOURNIT EN PEU DE TEMPS LA
VOITURE QUE VOUS DÉSIREZ — OCCA-
SIONS TRÈS INTÉRESSANTES EN STOCK

.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée generale
ordinaire

pour le MERCREDI 23 JUIN 1954 à 15 h. 30 au Mon-
treux-Palace, à Montreux. Liste de présenee dès 15 h.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation

du compte de Pertes et Profits et du Bilan pour
l'exercice 1953.

2. Rapport des contròleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du Conseil d'adminis-

tration, du compte de Pertes et Profits et du Bilan ;
décharge au Conseil d'administration et aux con-
tròleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du
compte de Pertes et Profits.

5. Nominations statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale seront
remises jusqu'au samedi 19 jui n 1954 à MM. les action-
naires justifiant de la propriété de titres, par le bureau
de la Société Romande d'Electricité à Montreux-Cla-
rens, ainsi que par le siège centrai de la Banque Can-
tonale Vaudoise, à Lausanne, et par les sièges de Ve-
vey et de Montreux de l'Union de Banques Suisses.
Le Bilan, le compte de Pertes et Profits, le rapport de
gestion et celui des contròleurs des comptes sont à la
disposition de MM. les actionnaires dès le samedi 12
juin 1954, au siège de Territet (commune des Plan-
ches) ou au bàtiment administratif de la Société à
Montreux-Clarens.
Montreux-Clarens, le 24 mai 1954.

Au nom du Conseil d' administration :
Le Président : Le Secrétaire :

Lucien Chessex Louis Mercanton

GERO S. A.
Spécialistcs de l' occasion

Exposition au Garage du Rhòne de voitures
de toutes marques choisies exprès pour vous

à Genève.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Facilités de paiement - Crédit de 24 mois
Tél. (027) 2 28 81

«__ _

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

Occasion
à vendre pour boucher,
épicier bu restaurant ,
machine a couper la
viande automat., « Na-
tionaie », parfait état de
marche. Villa Bella, à
Chernex s. Montreux
tél. 6 42 87.

Vélomoteur

« Quickli » , souple, le-
... . ..  Buffe t de Gare en Va-

eer, elegant et race, 49 . . , ,lais cherche
cm3, 1,4 CV, grimpe . .. .., . , 1B r, jeune filledes pentes de 18 Vr , *

,, ., , - , i comme aide de comptoirsans l aide des pedales .... . .. ^ -e(debut. acceptée). En-
au prix imbattable de trée immédiate. Bon ga-

Fr. 760.— gè et bons soins assurés.
Offres écrites avec pho-

Albert Frass to s. chf. P 7774 s à PU -
BRAMOIS - tél. 2 14 91 blieitas Sion*

Locai
On cherche locai , avec
viti-ine. URGENT. S'ad.
par écrit à Publicitas à
Sion s. chf. P 7589 S.

Appronti
dessinateur

est demande de suite
par bureau d'architecte
de Sion. S'adr. par écrit
à Publ-.citas Sion s. chf.
P 7735 S.

Étudiant
16 ans, sérieux, robuste,
désire séjourner au pair
dans bonne famille, juin-
sept.-oct. S'occuper. d'en-
fants, compagnie pr jeu-
nes, aide jardinier , travaux
à la campagne ou à la
montagne. Gerardo de Sy,
Via Cesarea 17, Genova
(Italie).

Tracteur
A vendre Meili Diesel,
parfait état general av.
faucheuse, réelle occa-
sion. S'ad. R. Pannatier,
Dróne, Savièse Vs.

Jeune fille
de bureau est demandée
par entreprise de la pla-
ce. Faire offres à Publi-
citas Sion s. ch. P 7724 S.

Leghorn
A vendre poussines, co-
quelets, poules à bouil-
lir. Prix officiels. Do-
maine des Planisses St-
Léonard , station avicole
contròlée, tél. 4 41 07.

A louer un

appartement
de 3 chambres et cuisine
salle dì bains avec cave
et bùcher à bois pour le
prix de Fr. 80.— état de
neuf. Libre le ler juillet.
S'adr. s. chf. P 7737 S a
Publicitas Sion.

A vendre

/ '

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

- 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Disfributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
VARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

, j

» 
Chez

E. Bovier
Cycles - Motos

v o u s  t r o u v e r e z
SCOOTER

Vespa 125
et

Heinkel 150
4 temps

Moto 250 Hoffmann

Vélos des meilleures
marques

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

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

Fritz Brandenburger,
Fabr. de trousseaux

St-Gall

VW Luxe
mod. 51, ciel ouvrant , 2
pneus neufs, carburateur
special , volture très soi-
gnée. Fr. 4300.—. Ed.
Reichenbach, automobi-
les, Sion , les Mayennets
tél. 2 24 84.

A vendre

faucheuse
« Record » 6 CV en par-
fait état , mod. récent.
Armand Reynard , Piat-
ta , Sion.

On cherche pour l'été

jeune fille
comme aide petit ména-
ge et commissions. Tél.
2 27 19.

A louer
en ville de Sion, dans
immeuble neuf très bien
situé, 2 appartements de
2 '/_ pièces et 2 appar-
tements de 1 pièce avec
cuisine), bains, toilettes
cave et grenier, t o u t
confort , ascenseur, prix
mensuel de fr. 94.— à
fr. 124.—, chauffage ge-
neral. Également sont à
louer 2 chambres indé-
pendantes à respective-
ment Fr. 30. —et 50.—, la
seconde avec 1 cuisine
ainsi que 1 magasin av.
arrière - magasin, belle
vitrine. Pi" traiter s'adr.
à la Société fiduciaire
Rhodanienne F I R H O,
Fernand Frachebourg &
Cie , rue de Lausanne 15
Sion. tél . 2 21 G5.

Vespa
A vendre en parfait état
peu roulé, mod. 1952,
fr. G00 —. Garage Ros-
sier-Tschopp, à Chippis
tél. 512 99.

Quand vous roulez longtemps
à 100 à l'heure...
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U ne marche prolongée à grande vitesse soumet l'huile de grais-
' sage du moteur à des efforts tout particuliers. Songez qu 'à cette

allure les pistons coulissent dans les cylindres à io mètres par
seconde et plus, et que le vilebrequin tourne plusieurs milliers de
fois par minute dans ses paliers. Dans ces conditions, la pellicule
d'huile est soumise à des sollicitations de pression et de cisaille-
ment exceptionnellement sévères.

Le pouvoir adhésif et la cohésion de l'huile doivent ètre optimums,
afin que le film lubrifiant ne se rompe pas et que soient évités le

4
frottement à see et les graves dégàts qui en résultent.

Les constructeurs qui participent aux compétitions n'ignorent
rien de ces faits ; aussi ne s'étonne-t-on pas de constater que les
coureurs les plus fameux utilisent Shell X-100 Motor Oil.

Miiin tieni voi re moteur dans une f orme p arfaite jBfynfj P^.— ***** m

e.
Démonsfratl .n...

de la machine à laver
¦̂SL « Formid » avec ses accessoires

-","*_Ì  _ / ¦" _  ̂ Appareil pour le lavage de la vaisselle

l _)_ "*"/<_, __Sl'S  ̂Appareil pour sterilisci-
vS^ ym\ \ V̂ y ^L / "\ ~k Essoreuse à rouleaux

VF ^*\ l / P   ̂ Essoreuse centrifuge électrique

i ^iV̂^A MARDI 15 JUIN après-midi dans les Magasins

-̂ Jiff iB' (TTnr _B_iEi_ii
0*

0 ilJHp i B QUINCAILLERIE - SION

.^~ -— IH l'Ili- Apportez <lu linge ;'i laver !

^"~~!_. _ _____¦_  ̂ Mardi so i r :  démonst ration à St-Gcrmain-Savièse
«*" Ŝmwmx ^̂  Café (le |a victoire, dès 20 h.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •

à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. Ile 1748

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

ir Dites-le à vos amis I
ir Incitez^les à s'abonner !



Indécision américaine ?

Dès le début de la conférence de Genève,
les Etats-Unis se sont tenus à l'écart des
pourparlers. Il fallait s'y attendre puisque
M. Dulles ne s'est guère montre très favora-
ble à Berlin à une convocation à Genève
des puissances participant au conflit de Co-
rée, à celui d'Indochine et à la grande po-
litique mondiale. Suivant l'impulsion don-
née par M. Bidault et appuyée par M. Mo-
lotov le ministre américain a donne son ac-
cord du bout des lèvres.

Peu avant la réunion genevoise, il a fait
preuve d'une grande fermeté à l'égard de la
politique des communistes en Indochine. Il
a lance l'idée d'un pacte de sécurité sud-
asiatique. Il a parie d'une intervention even-
tuale des USA. L'attitude de M. Churchill
et l'opposition de certains milieux américains
a fait mettre sur une voie de garage la ques-
tion du pacte de sécurité. Des conversations
ont lieu à ce sujet entre les divers Etats inté-
ressés, mais aucune décision, quant au fond ,
n'a été prise. Depuis la visite-éclair du se-
crétaire d'Etat américain à Paris et à Londres
en avril dernier, le problème ne s'est pas
approché de sa solution.

Quant à l'intervention possible que deman-
da M. Bidault pour appuyer ses efforts di-
plomatiques à Genève et que M. Dulles pa-
raissait envisager sans 'grande réserv é, elle
est aussi problématique aujourd'hui qu 'il y
a un mois. La dernière conférence de presse
tenue par M. Dulles le montre bien.

En gros, le ministre américain a fait com-
prendre que les USA n'interviendraient en
Indochine que si les Chinois le faisaient
ouvertement. Les Etats-Unis a-t-il dit notam-
ment n'ont pas pour le moment l'intention
d'agir unilatéralement en cette affaire . Par
ailleurs il n'existe pas à l'heure actuelle,
selon M. Dulles, une acceptation generale
suffisante des propositions américaines d'ac-
tion unifiée dans le Sud-Est asiatique, ce
qui ne justif ierait pas une demande du gou-
vernement au Congrès autorisant l'adminis-
tration Eisenhower d'intervenir en Indochi-
ne.

Ce langage n'a pas été celui qu 'attendaient
les partisans de l'intervention. La presse mé-
me avait fait comprendre que M. Dulles tien-
drait des propos d'une grande fermeté qui
puissent démontrer aux puissances commu-
nistes que les Américains n'étaient point dé-
cidés à dépasser une certaine limite dans
leurs concessions. M. Dulles, en d'autres ter-
mes, attend que les autres Etats se décident
en faveur de sa politique ou du moins de
celle qu 'il paraissait soutenir ces semaines
dernières. Aussi l'impression causée par son
discours a-t-elle été qu'il hésitait. Ses propos
étaient d'autant plus étonnants que le prési-
dent Eisenhower lui-mème avait fait com-
prendre il y a quelque temps qu'une inter-
vention américaine pourrait éventuellement
avoir lieu méme sans la participation de la
Grande-Bretagne.

M. Dulles a-t-il renoncé à toute politique
dc fc.nneté ? On se gardera de le croire. Les
éleetions de novembre approchent. Elles in-
fluencent considérablement les actions du
gouvernement républicain qui ne désire nul-
lement se trouver en automne en face d'une
majorité démocrate qui paralyserait son ac-
tion. Le président Eisenhower lui-meme se
garde de prendre des décisions trop ncttes.
Le clan des militaires, qui voient la situation
mondiale avec les yeux du soldat a perdu
du terrain.

Cela peut pousser les communistes à ex-
ploiter la situation et à surcstimer leurs pro-
pres forces. Il n 'est point dit toutefois que
les Etats-Unis n 'interviendront jamais. L'in-
décision qui parait exister à Washington peut
tout d'un coup céder la place à de graves
décisions. Les habiles dirigeants du Kremlin
feraient bien de nc pas trop tendre la corde.
On connait l'émotivité de l'opinion publique
américaine. On sait aussi que la politique de
Washington est très largement influencée
par des conditions d'ordre tactique. On veut
espérer que Moscou ne verrà pas dans la
confusion présente un signe de faiblesse, mè-
me si l'attitude américaine ne facilito pas
pour le moment la tàche des diplomates oc-
cidentaux réunis autour du tapis vert gene-
vois.

Il ne faut pas oublier que sous M. Roos-
welt , les Etats-Unis ont mis du temps avani
de savoir ce qu 'ils devaient faire réellcmcnt
Lorsqu 'il a fa l l i i  recourir aux décisions les
plus graves, l' opinion publique n 'a pas fae-
site. Jean Hcer

SALINS

Blessé en tombant dans un bisse
M. Henri Baimaz , de Salins, est tombe dans un bis-

so. Relevé avec des plaies à l'épaule et des contusions,
il a reeju Ics premiers soins du Dr Maurice Luyet , dc
Sion.

Rallye cantonal des scouts
QUI S'EST DÉROULÉ DANS UN BEL ESPRIT ET AVEC ENTHOUSIASME

L'Association valaisanne des éclaireurs suisses avait
convié toutes les troupes, elans et meutes du canton
à un camp de deux jours sur la place de l' ancien stand
à Sion.

MONTAGE DU CAMP
Dès le début de l'après-midi de samedi, les éclai-

reurs arrivèrent de toutes parts et procédèrent au nom-
tage de leur camp, qui devait se faire sur le modèle
d'un tournoi de chevaliers, la place centrale servant
a déposer les fanions indiquant la présenee des trou-
pes au camp et les tentés se montani autour selon un
pian bien établi. Il faut avouer qu 'une fois termine,
ce camp avait très fière allure. A l' entrée, des pan-
neaux rappelaient aux participants les 'principales de-
vises de scoutisme et inutile d'ajouter qu 'à l'intérieur,
régnait une discipline et un ordre parfaits.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX

A 19 h. 45 très exactement, le camp fut déclare of-
ficiellement ouvert. Le temps très menagant le matin
avait tout de mème permis un montage (50 tentés) dans
de bonnes conditions et maintenant le ciel absolument
pur invitait à la promenade. C'est ce que firent près
de 400 scouts repartis en 14 sections. Ils parcoururent
les rues de la ville portant de magnifiques flambeaux
et marchant soit au son de tambours et chantant des
airs entrainant. Il y avait mème des participants habil-
lés en chevaliers et d'autres portant de petits chà-
teaux-forts joliment illuminés. Ce cortège aux flam-
beaux avait fort bonne allure et laissait après son pas-
sage cette sympathique odeur de torches brùlées.

LES PRODUCTIONS
De retour au camp et en présenee d'un nombreux

public et d'anciens parmi lesquels nous avons reconnu
M. le cure de Preux et M. Joris, directeur des éco-
les, les différentes sections présentèrent des produc-
tions très applaudies : Saint-Léonard : • Le voleur vo-
lé • ; Fully : une satire sur les produits anti-parasi-
taires pour la vigne, très vraie ; Martigny : « Les trois
bandits de Napoli » , version revue et augmentée ; Viè-
ge : « Les dix petits nègres » , dommage qu 'il faisait
un peu nuit ; Sierre : ¦ Chez le barbier » , très dròle ;
Monthey, une saynète, pleine d'enseignement, qui est
devenue une scène ; Brigue interpreta deux mélodies
avec solo de violon d'une rare perfection ; une déléga-
tion du Val d'Aoste chanta pour la grande joie de tous ;
Bramois : • Les trois tambours de Roquevers » , très
bien interprete ; en intermède, « Les Compagnons du
Grand Larges » de Sion nous donnèrent un trop bref
apergu de leur riche répertoire ; St-Maurice termina
la sèrie par un jeu historique et un groupe presenta
encore « Les Bourgeois de Calais » .

Toutes ces productions se faisaient à la lueur de deux
feux et obtinrent un succès mérite.

Alors que la plupart des participants au camp al-
laient bénéficier d' un repos bienfaisant, les routiers —
au nombre de 24 — partaient pour un concours de pa-
trouilles. P. M.

LES ROUTIERS EN PATROUILLES

Un raid nocturne des routiers signifie que la nuit
_e passe en concours de tout genre d'un intérèt parti-
culier. Il faut avoir le caractère bien trempé, de so-
lides jambes et des connaissances qui vous permettent

de trouver le chemin à l'aide de la boussole. H ne s'agit
pas de la perdre pour rentrer convenablement au
camp. Ces courses de patrouilles ont fait la preuve que
les routiers valaisans sont des « gars » à la hauteur.

DIANE, MESSE ET REPRISE DES CONCOURS Grande promenade des classes
Leves avant le soleil paresseux et boudeur, vifs

comme des écureuils, les éclaireurs se débarbouillent
à la fontaine avant de se retrouver impeccablement
alignés pour recevoir S. E. "Mgr Adam. Notre évèque
vènere célèbre la Sainte Messe et parie aux scouts, au
cours d'un sermon exliortant les éclaireurs à servir
toujours mieux, à mettre en pratique les vertus du
scout conscient de son engagement, de son ròle, et de
sa mission.

Les concours reprennent. On peut voir les patrouil-
les dans tous les coins de la ville, aux postes de eon-
tróle, cherchant à résoudre les problèmes posés. Ils
travaillent avec le mème esprit qui animait les preux
chevaliers d'antan. Le Rallye n 'est-il pas place sous le
signe de la noble chevalerie ? Le thème était excel-
lent.

LE « MÉCHOUI » SOUS LA PLUIE
L'agneau roti par M. Dayer l'était à point. Les invi-

tés, parmi lesquels se trouvaient les chefs Thalmann
(chef suisse) et Raviglioni, MM. René Spahr, prési-
dent du Tribunal cantonal, Louis Allet, juge d'instruc-
tion, M. le chanoine de Preux , M. Dr Pierre Carpini,
président du Conseil general, M. René Boll, conseil-
ler municipal, d'anciens chefs scouts, etc, après avoir
été regus par les organisateurs du Rallye dont il faut
citer le chef cantonal Michel Dubuis, le président can-
tonal André Perraudin, Maurice Deléglise, président
du groupe des anciens éclaireurs de Sion, Marcel
Baechler , chef de groupe et Roger Métrailler, chef de
camp, ont participé au diner qui avait une étrange res-
semblance avec un campement de chefs bédouins en
train de casser la croùte. Celle de l'agneau était ero-
quante à souhait. A plat ventre ou assis jambes croi-
sées nous avons fait disparaìtre le bel agneau comme
des lions dévorant un gibier de qualité. Dans le dé-
sert qu 'on imaginait, il flottait, flottait, flottait. Seuls
les drapeaux et les fanions pendaient aux perches
mouillé= comme notre dos, et le Fendant se buvait
coupé d' eau de pluie. L'oasis n 'était plus qu 'une terre
de tendresse, trempée de larmes de rire qui éclataient
quand jaillissaient des quolibets lancés fort à pro-
pos.

On est scout jusqu 'au bout des ongles. Et pourtant
les invités allèrent quand mème se cacher sous une
tente pendant que les fils de Mòwli s'affairaient au-
tour des casseroles où le rata était l'objet de soins
assidus. Qa valait des « ronds » ! On aurait pu com-
poser la « Valse des Machurés » .

Le soleil, derrière les hauts nuages devait se tor-
dre de rire et c'est pour ga qu 'il pleuvait. La pluie avait
le goùt des larmes qu 'on écrase en riant.

Baden-Powell devait ètre fier de ses éclaireurs.
Ils étaient splendides ces gosses qui avaient mon-

te un camp imp.ccable et qui vivait là joyeux ; une
fanfare jouait des airs qui n 'engendraient pas la mé-
hmcolie. C'était sympathique.

Des jeux et la distribution des prix ont mis fin à
ce Rallye humide au possible mais combien agréable
et bien organise.

f.-g- g-

enfantines. communales
Jeudi 10 juin : nos classes enfantines , communales ,

clóturent leur année scolaire par une promenade à
Glion.

En dépit du temps, plutót maussade , tout notre
petit monde est cn liesse ct , vers Ics 9 heures , c'est
cn joyeuse cohorte qu 'il se rend à la gare. Les ma-
mans sont en nombre , elles aussi , environ cinquante;
elles sont venues, moins pour accompagner leurs
bambins . que pour partager leur enthousiasme débor-
dant et leurs joies à la fois si fraiches et si nai'ves.

Quel ques minutes d'impatiente attente et voici
l'heure du départ. A 9 h . 29. le train s'ébranle ct
à 10 h. 26, Territct ensoleillé nous accucille.

De là , le funiculaire , à la montée vcrtigineuse ,
nous conduit , par petits groupes , à Glion. Quc 'de
cha.'mes à se voir transporter, en huit minutes , à
travers la verdure , et le p lus commodément du mon-
de , des rives du lac jusqu 'à 700 m. , tout en admirant
à loisir et la hardiesse de la li gne et ce panorama
insoupeonné qui vous grisc de plus en plus.

Glion , bclvédè-e merveilleux , s'étagc en amphithéà-
tre. C'est un lieu coquet de villé giature où . demiis
les palaces tels que le «Righi vaudois» et le «Vic-
toria» jusqu 'aux plus petits ."-estaurants , l'on s'in-
eénie à procurèr aux hòtes un séjour des plus agréa-
bles. Tc-rasses fleuries , tantòt ombragées , tantòt en-
soleillées , installations sportives , promcnades, ex-
cursions : tout cela crée une atmosphère de station.
Le panorama est l'un des plus beaux qui se puisse
voir à faible altitude. On piane sur ce «vieux Lé-
man , bleu miroir du bleu fy-mament », tout encadré ,
dans ses promontoires découpés , de paysages accueil-
lants et doux. te temps de pique-niquer et déjà son-
ne l'heure du retour.

Bientót , nous atteignons le débarcadère de Te-ri-
tct. L'horaire nous octroyant deux heures de libre
parcours , nous cn profitons pou- gagner Montreux
en empruntant  la promenade le long des quais , car le
soleil darde et la chaleur devient accablante. Le lac
nous apporté sa fraicheur et les fameux ja rdins des
grands hòtels , jetés à l-'entour de cette baie lumineu-
se , nous offrent  à profusion le luxe de leur décor et
le •pa.-fum dc leurs roses. Montreux , petit centr e mon-
dain , toujours soucieux d'offrir à un public inter-
national , les distractions et les élégances de la gran-
de ville.

A 15 h. 32, c'est le charme toujours nouveau d'u-
ne traversée en bateau à vapeu.' Territet-Bouvcrct ,
puis le rctour dans notre bonne petite cité d'Octodu-
re.

Nous remercions la Commission scolaire pour tout
son dévouement , la Municipalité de Ma-tignv-Vil-
lc pour sa générosité , au noni dc nos petits élèves
qui , sans apprécier à juste titre , cela va sans dire ,
un tei irinérairc , ont tout dc mème remporté dc leu-'
première nromenade scolaire , à part le souvenir pal-
oable dc lcu.'-s minuscules ct fragiles barques à voi-
les , la vision dc notre bleu Léman , que plusieurs
voyaicnt pour la première fois , ct un bonheur tout
neuf , qui bien que très cxtériorisé , leur Testerà à ja-
mais grave. Les institutrices

CHRONIQUE fil SUISSE

Les infirmières catholiques
à la Madona del Sasso

Les inf i rmières  catholiques dc la Suisse se sont ircn-
contrées à Locamo pour leur pèlerinage marial à la
«Madona del Sasso».

M. le Rd Abbc Oggier , cure de St-Léonard , qui
est leur aumónicr general fut leur guide spiritucl
pendant  ces deux jours.

La vcillée de prières du mercredi soir fut toute
paix et réconfort. Chacunc avait apporté ses diffi-
cultés , ses inquiétudes ; tout fut  mis cn commun dans
le cocur dc notre bonne Mèirc du Ciel.

Le lendemain , on reprit le chemin de la vie , mais
anime d' une foi plus profonde , fortes et coura-
gcuses cn face d' un devoir parfois lourd ct ingrat.

Merci de tout cceur à notre .cher aumònier , pour
des jours de joie spirituellc. \

CI. M.

CANTON*(3*DU VALAIS
SAXON

Deux autos dans un canal
dangereux

Une vint i i i - e  vaudoise, dans laquelle se trouvaient
M. el Mme Villiger, de Vevey, ct conduitc par M. Gay-
Villiger, charcuticr dans la nicnir  ville , a derapi- à
l'entrée oucst de Saxon ct a culbuté dans le fameux
canal. Mme Villiger a une fracturc du l iane, plusieurs
fracturcs de cótes et des contusions. M. Villige r, àgé
de 70 ans a des fracturcs dc còtes. Le eoiiiluctcui- a

un bras casse, des plaies au visage. L'épouse dc ce
dernier ct leur enfant, àgé de 5 ans, qui se trouvaient
également dans la machine, ont des blessures légè-
res. L'auto est démolie.

M. Jean Pazatti , commcrcaii t à Lausanne, a fini sa
course dans le mème canal. II est contusionné. Sa
machine a subì de gros dominages.

Qu 'attend-on pour prendre les mesures qui s'im-
poscnt à cet endroit ?

FULLY

Une plongée sous-marine
Elle n'est pas du nicmc genre que celle du profes-

seur Piccard ni de celle du peintre Fay.
C'est Mme Louisa Vollut , dc Vionnaz, qui a manque

le virago du pont de Branson avec son automobile qui
est tombée dans le canal. L'eau recouvrait l'auto jus-
qu 'au toit. Mais Ics passagers réussirent à se sauver
à temps. Le personnel dc la maison Gei-mano, à Mar-
tigny se hàta dc ressortìr la volture qui n 'a pas subì
de gros dommages.

MARTIGNY

Trois accidents
M. Charles Crittin est entré cn collision a Martigny

contre une volture zurichoise. Dégàts matériels.

La petite Janine Moret , fille de Marc , circulait à
bicyclette. Elle a été renverséc par une auto et souf-
fre d'une fracture à une jambe et d'une fissure au
ciane.

Aux Valettes, M. Denis Favre, avec son camion s'est
jeté contre un mur pour éviter une volture anglaise.
Mais les deux véhicules s'entrechoquèrent malgré
tout. Il y a eu de la casse de part et d'autre.

Ordinations au Grand St-Bernard
Mardi 15 ju in , des ordinations auront lieu à l'Hos-

pice du Grand St-Bcrna-d. Elles seront présidées par
S. Exc . Mgr Adam , Evéque dc Sion , qui ordonnera
4 jeunes prètres. C'est la première fois qu 'une telle
eérémonie se dcroule à l'Hospice du Grand St-Ber-
nard.

CHRONI QUE DE MARTIGNY

CHRONIQUE f^fft SÉDUNOISE

Le nouveau directeur de l'OPAV
M. Alexandre Cachin , docteur cn droit , qui occu-

pait le poste dc secrétaire dc la Chambre valaisan-
ne dc Commerce , vient d'ètre nommé directeur de
l'Office de propagande pour les produits de l'ag-'i-
culture valaisanne. Ce choix est excellent. Nous fé-
licitons M. Alexandre Cachin.

~ Une auto emboutie
Conduite par M. Julius Gross, de Zurich, une au-

tomobile a enfoncé l'arrière de la volture de M. Jo-
seph Ferrerò qui stationnait au Grand-Pont.

Au Conseil municipal de Sion
PLACE D AVIATION

L'Acro-club devant sans tardcr evacuer ses ap-
pareils logés dans les abris militaires au sud dc la
place d'aviation , le Consci! l'autorise à construire
un hangar provisoire et à bien plairc sur le terra in
communal au couchant du café de l'Aviation.

STÉNO-DACTYLO AUX SERVICES TECHNIQUES

A la suite dc la démission de la titulairc actuel le,
le poste dc sténo-daety lo aux S. T. est repourvu
cn la personne dc Mlle Agnès Glasscy, au Pont
dc Bramois s/ Sion.

FERMETURE DES MAGASINS

Complétant les dispositions déjà app'.iquées dans
ce domaine , le Conseil décide dc f ixer  la fcrm clur c
des magasins la velile des fètes à la lucine heure
que Ics samedis , soit à 17 h. 30.

Cette décision entrerà en vigueur le 15 dc ce
mois .




