
L'hòpital suisse de Paris
Depuis la fin de la guerre , le besoin d'un

hòpital suisse, évitant à nos malades d'è-
tre à la charge des établissements fran-
gais, est devenu pressant. Maints respon-
sables de notre colonie y ont pensé sans
trève.
¦ Il pouvait sembler étonnant , déclarait

dès 1947 M. Burckhardt, notre ministre
d'alors, que les trente mille Suisses de Pa-
ris , les cent mille de France, ne diposas-
sent pas d'un hòpital » . Cet étonnement
pouvait paraìtre encore plus grand dans
une ville comme Paris, qui depuis des siè-
cles, s'est prodiguée à donner l'exemple
et, il y a mille ans déjà , a fait don à ses
malades de l'Hótel-Dieu.

• Médecin , guéris-toi toi-méme ¦ pour-
rait-on ajouter en commentaire. La Suisse
première patrie de la philanthrophie, la
Suisse connue dans le monde entier pour
son industrie chimique et pharmaceuti-
que ; la Suisse, cette centrale de cliniques
et d'hòpitaux-modèles, ne pouvait conti-
nuer de grever le budget d'un pays géné-
reux, mais qui reconstruit dans des condi-
tions pénibles et où l'Assistance publique
est insuffisante eu égard au nombre des
malades d'après-guerre.

La colonie s'accommodait mal d'une si-
tuation insolite et certaines personnalités,
comme M. Jenny, conseiller de la Société
de Bienfaisance, étudiaient depuis des an-
nées la possibilité d' un hòpital modeste,
mais moderne, permettant de donner des
soins aux riches comme aux économique-
ment faibles, aux résidents comme aux très,
nombreux voyageur? en France (475.000
Suisses par an selon une statistique re-
cente).

Au premier signe, M. Jenny et ses amis
groupes sous l'ègide des présidents des So-
ciétés suisses de Paris , étaient prèts à al-
ler de l'avant. Dès l'indication d'un ter-
rain avantageux une parti e s'engagea, dont
il vaudrait la peine, si nous en avions la
place, de faire un historique détaillé , tant
les dévouements, les capacités, les éner-
gies de toutes sortes surent se multiplier.
s'additionner , se relayer de fagon opportu-
ne, pour conduire à la victoire.

L'achat se fit  d' un terrain situé en ban-
lieue, mais dès l'acte dressé commengnient
Ics difficultés , une à une éliminées par un
cornile tenace et lucide.

En effet , c'est à partir de cette période
que la situation monétaire devint preoc-
cupante en France, avec ses dévaluations
et la séquelle des hausres de prix. Pourtant
l'Association pour l'hòpital prospectait
sans cesse et ses efforts devaient ètre cou-
ronnes de succès. Les dons affluèrent
bientòt , de Suisse aussi bien que de Fran-
ce. L'acquisition d'un nouveau terrain de
4000 m2, à Neuill y, dans un site répondant
à toutes les exigences de l'hygiène et de
l'urbanisme, put se faire. Un compatriote
généreux, propriétaire d' un hotel évalué à
150 millions, en fit don à la Confédéra-
tion , en faveur de l'Hò pital. Enfin le De-
partement foderai dcs finances s'offr i t  à
fournir une garantie de 2 millions de francs
suisses, pour un hòpital de 60 lits compre-
nant médecine et chirurgie, et éventuelle-
ment , plus tard , maternité. Berne récla-

CONFIDENCES
Le lendc nain des noces , I'épousée dit à

son mari , cn grande confidence :
— Mon chéri , jc te dois une confiden-

ce terrible;  jc ne sais pas faire la cuisine,
— Ecoutc, ma chéric . ca tombe bien ,

Jc n 'ai pas d'argent pour acheter de quoi
la faire.

PRESENCE D'ESPRIT
Cela se passait dans un stade, lors

d'une rencontre internationale dc foot-
ball. Tout en haut d'une tribune de
presse, un reporter avait accroché son
veston sur la barre d'appui. Par inad-
vertance, il le poussa et lc veston dc-
gringola sur la tète d'un honorable
monsieur dans la tribune dcs premières ,
juste au-dessous. Mais il cn faut plus
que ca pour démontcr un enrag é du
football. Celui-ci leva la lète ct deman-
da :

— Où est le pantalon ?

mail de l'Association une mise de fonds de
1 million de francs suisses.

Une nouvelle campagne en vue de re-
cueillir les fonds fut alors lancée. En mè-
me temps que l'on créait un système de
cotisations annuelles modestes (200 fr. fr.)
permettant à chaque membre de la colonie
d'apporter son obole, les collectes eurent
lieu. De toutes les provinces de France, de
toutes les parties du monde, les chèques
affluèrent. Les sociétés industrielles suis-
ses et leurs succursales firent des dons
importants, et les renouvelèrent. Les can-
tons, conscients de l'obligation de répondre
sur le pian locai à une initiative jndividuel-
le qui avait impose confiance à l'Etat vin-
rent un à un apporter leur contribution.

M. de Salis, notre Ministre, prit en main
la cause de l'Hòpital et en fit une affaire
personne'lle, seconde en cela par toute la
Légation , qui dès les premières heures y
participa avec un entier dévouement.

En Suisse, les sommites de là Croix-
Rouge : MM. Bohny, Bodmer, Max Huber,
de Reynier ; les hommes d'Etat M. Picot ,
de Genève, M. Brandt , de Neuchàtel, dont
l'action est considérable ; le general Gui-
san , M. Rappart, la banque Lombaxd, des
directeurs de sociétés, le Dr Jenny, de Zu-
rich, pour ne nommer que quelques-uns,
s'essayaient à obtenir le maximum de ver-
scments des cantons et des sociétés.

Lorsqu 'il apparut que la somme de 1
million de francs suisses, condition de la
garantie federale pour le prèt,: seraitjaiej_:_
tòt réunie, ,un nouveau contrai fut pris
avec les autorités de Berne et des décisions
définitives ne vont pas tarder à intervenir.

Voici donc le point de la situation, un
an après le début de cette grande offen-
sive pacifique : 900.000 francs suisses sont
en caisse !

A peu de semaines de la pose de la pre-
mière pierre qui sera l'oceasion certaine
d'un renouvellement des dons, les 100.000
francs qui restent ne seront-ils pas trou-
vés ?

Le prèt , effectué par la Confédération
elle-mème, à présent de 2 millions et de-
mi de francs pour la eonstruction d'un hò-
pital de 90 lits indispensables selon les es-
timations actuelles, sera-t-il conclu sans
retard ?
¦ Toute charité bien ordonnée commen-

ce par soi-méme », dit un adage populai-
re.

Les autorités locales, aussi bien que les
particuliers, sauront se rendre compte de
l'urgence d'un hòpital qui n'ait rien à en-
vier aux établissements similaires des au-
tres nations, où chaque canton doit avoir
une salle à ses armes et qui prouve à tous
nos voisins que nous avons trouvé le
moyen de réaliser, en partant de nous-mé-
mes, cette solidarité européenne tant prò-
née.

Le fait de mener à bien une entreprise
qui démontre la solidarité des liens qui
nous unissent, Suisses de partout. augmen-
tera à coup sur le poids de notre opi-
nion dans les délibérations qui préludent
à un continent plus prospère.

Hervé Favre

UN GEANT DE JADIS
Près d'Aquila , dans les Abruzzes , on

vient dc découvrir lc sqùelette d' un mam-
mouth qui vécut il y a plusieurs milliers
d' annees. Les osscments qui , jusqu 'à
maintenant , s'étaient parfaitement conser-
vés dans un terrain argileux , «ie peuvent
ètre actuellement transportés vers un mu-
sic sans avoir subi un traitement indis-
pensablc à leur conservation. Ce mam-
mouth est un géant dc son espèce. Sa
longueur at teint  treize mètres , sa hauteur
cinq mètres. Le fémur postcrieur a 90
centimètres de diamètre ct ses défenscs
pèscnt 150 kilos.

UN SOMNIFERE...
POUR LE GAZON

LTn nouveau produit chimique , l'hydra-
rine, permet dc retarder la pousse des
ga-ons et des plantes. '

Traitéc par ce somnifère d'un nouveau
genre , une herbe dc savane , qui pousse

UNE FANTAISIE DE LA NATURE : UN POUSSIN A QUATRE PATTES

C'est une fantaisie que la nature s'est -permise en dotant ce poussin de deux paires
de jambes, parfaitement constituées, mais une seule lui suffit pour son « bonheur
terrestre ». Un cultivateur de Maggen, dans le canton de Lucerne, eut la surprise
de voir ce poussin sortir d'un oeuf. Le petit est autrement tout à fait normal et rie
semble pas se rendre compte de la sensation qu'il produit. Le dicton « mieux vaut
deux fois qu'une » n'a pour lui en tout cas aucune signification.

DES MILLE ET UNE FACONS DE TROUVER UNE AME S(EUR !

Du club tìes femmes plaquées
au club des menteurs

(De notre correspt

De par le vaste monde, chaque année
des milliers de clubs poussent comme
des champignons ; il y en a pour tous
les goùts, des clubs pour gens sérieux
d'autres pour gens un peu moins sé-
rieux, et enfin , une dernière catégo-
rie qui réunit des ètre aux idées bi-
zarres...

Ainsi , dans une petite ville du Conile
de Saffohrdshirc, un grand nombre dc
ménagèrcs s'étant apercu que les pro-
grès de la télévision leur pennettaient
de savoir ce qui se passait dans le mon-
de, mais leur laissait bien peu de temps
pour se tenir au courant dcs nouvelles
locales, ces dames ont décide de cons-
tituer un club des Mauvaises langues,
qui leur permcttrait de se réunir plu-
sieurs fois par semaine pour s'occuper
activenicnt des affaires d'autrui... Inu-
tile de vous dire que I'élémcnt male est
rigourciiscmcnt tenu à l'écart dc ces
réunions aiiiicah-s...

Si vous étes une jeune fille abandon-
néc par votre fiancé, alors, Mademoi-
selle, à ce titre, vous serez acceptée
sans coup feri r au sein d'un dcs plus
étranges clubs américa-ns, c e l u i  du
.< Brush Off », ou si vous p r é f é r e z,
« Club des femmes plaquées ... Au siè-
ge du club, une salle appeléc .. Gale-
rie des mauvais garcons » réunit sur
ses murs les photographies des vola-
ges fiancés dcs membres de l'Associa-
tion.

Tremblcz, Messieurs, à l'idée qu 'un
tei club se forme un jour cn Suisse...

CLUBS DES CHAUVES
ET DES MENTEURS

L'Australien moyen prétend que lc
Club des suicides de Sydney, mcr.tóra.1
d'ètre reconnu d intérèt public, car il
sauve beaucoup de vies humaines. La
direction du club a cn effet fait appo-

normalcment à mi-hauteur  d'homme , se
trouvé réduite à 2 centimètres dc haut.
Traités dc la mème facon , les oignons et
'Ics betteraves st conscrvent une année
entière sans germcr.

RAISON VALABLE
Jenny doit prendre sa cuillcréc de mé-

decine chaque soir. Il la prend sans bron-

ndant particulier)

ser dans tous les endroits offrant des
facilités de suicide, tels que les falaiscs
de Sydney, des pancartes qui disent à
peu près ceci : « Ami, as-tu bien réflé-
chi ? Viens plutót nous voir au Club, où
tu trouveras beaucoup dc gens dans ton
cas... »

Les demi-chauves de l'Oklahamo, las
de payer plein ta rif pour leur coupé dc
cheveux, viennent de constituer la Con-
frérie des crànes polis ; au siège du
club, les membres ont le droit dc se fai-
re couper ce qui leur reste de cheveux
pour une somme modique.

Pour terminer, laissez-moi vous pré-
senter le Club des menteurs de Surling-
ton, dans le Wisconsin aux USA. Ce
groupe de 50.000 membres, tous plus
menteurs les uns que les autres, orga-
nise dcs concours de mensonges et cha-
que année, une coupé est remise au
plus grand menteur du monde ; c esi
cn quelque sorte I' .. Oscar du Menson-
ge ». Voici l'histoire qui valut sa cou-
pé au tenant actuel du titre :

« Un meunier, voyant son moulin en-
vahi par les souris, s'acheta un jour
un chat garanti bon chasseur ; la ré-
putation du felin n 'était point surfaite,
notre nomine connut des jours tran-
quilles. Hélas, trois fois hélas ! le chat
se prit une patte dc devant dans un cn-
grenage et il fallut l'amputer. Le meu-
nier aimait bien son chat, et comme il
était bricoleur à ses heures, il lui fabri-
que une patte de bois, cn pcnsant avec
tristcsse que Ies carnages d ' a n t a n
étaient terminés. Mais il s apercut , à sa
grande surprise, que son invalide de
chat tuai t encore plus de souris qu 'a-
vant. Il decida d'élucider le mystère et
voici ce qu ii déeouvrit : le chat , cache
derrière un pilier attendait les souris.
Et v lan, d'un coup de jambe de bois,
il leur cassali Ics reins...

L. Raff y

cher avec grand' mère , mais il la refusc
énergiqucment avec sa mère.

—i Tu aimes donc mieux grand'mère
que moi , demande la maman.

— Non , jc l'aime... égal.
— Alors , pourquoi fais-tu ce plaisir à

l' une et pas à l' autre ?
Enfin l' enfant  avoue. — C'est que

grand' mère verse la moitié à coté.

Glamis
.Dans une charmante vallèe verdoyante

ct abondamment boisée, à quelques lieues
au nord-est de Perth, le chàteau de Gla-
mis élève sa masse grise , f lanquée de
tours en poivrière. Le donjon est du I le
siècle , les autres bàtiments du I le  siècle.
Quoique de style nettement éeossais, Gla-
mis contieni de nombreux motifs archi-
tecturaux tels qu 'on en voit dans les chà-
teaux francais de cette epoque. C'est , de-
puis 1371, la residence de la fami l le  Lyon
à laquelle appartieni la reine Elisabeth,
veuve de George VI et mère d'Elisabeth
II et de la princese Margaret qui toutes
deux naquirent en cette demeure vénéra-
ble.

Prptégées par des murs de 3 à 5 m. d 'é-
paiss'eur , les salles voùf écs de Glamis ren-
ferment  des meubles de prix et des ob-
jets d'art tprécieux. Cependant , celle vieil-
le forteresse est p lus  intéressante encore
parce qu 'elle évoque Shakespeare et son
immortelle tragèdie de « Macbeth ». Mort
en 1057, Macbeth , seigneur de Glamis ,
passe pour avoir assassine le roi cTEcosse
Duncan en ce lieu mème. Cette tradition
repose sur une confusion , car le donjon
— la partie la p lus ancienne — a été
construit après la mort de Macbeth et le
sombre drame qui a inspiré Shakespeare
a dù se dèrouler dans un chàteau voisin
ou bien dans une tour qui aurait occupé
l'emplacement du donjon actuel. Cela
n 'empèche pas que l'habitude s'est prise
de surnommer Glamis , le chàteau de Mac-
beth.

Il existe ici une chambre seccete dont,
selon la coutume , trois personnes seule-
ment ont le droit de connaitre l' entrée :
le seigneur , son héritier présomptif et une
personne de confiance. Le secret que re-
cete cette chambre est révélé à Vhéritier
au jour de sa majorité , il ne doit le faire
connaitre a personne aussi ignore-t-on
de quoi il peut bien s'agir. Comme tout
chàteau éeossais qui se respecte Glamis a
son revenant, en l' espèce une femme sou-
riante et charmante dont l'apparition an-
noncé des événements heureux et c'est
pourquoi elle s 'est monirée avant la nais-
sance d 'Elisabeth et de sa sceur Marga -
ret. L 'un des charmes de Glamis c'est la
contrée environnante avec . ses coteaux
boisés , ses vertes prairies, ses arbres cen-
tenaires et ses pitf oresques villages.
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LE MINISTRE FRANCO BRENNI, NOUVEL
AMBASSADEUR SUISSE AU CUBA

A près avoir pris la déeision de se faire
représenter au Cuba par un ambassa-
deur, le Conseil federai a nommé le mi-
nistre Franco Brenni, jusqu'ici Corisul ge-
neral à Milan, ambassadeur extraordi-
naire plénipotentiaire à Cuba avec siège
à Havanne. Le Ministre Brenni est origi-
naire de Salorin au Tessin. C'est en 1926
qu'il entra au service de la Confédération
et occupa son premier poste en Italie.

UN BON PETIT DÉJEUNER
EVITE LES ACCIDENTS

Une compagnie d'assurance américai-
ne a découvert qu 'un homme conduit
mieux lorsque ' sa femme lui a servi, ile
matin , un petit déjeuner copieux et qu 'el-
le lui a fait dcs adieux souriants. Mora-
le : soignez bien votre mari . Madame , il
y aura moins d' aecidents sur la route.



Et voici le Tour de France
TOUR DE FRANCE
495<f

Ce matin , 8 jui l let , a été donne le départ de la
boucle francaise qui , pendant plusieurs semaines
tiendra en haleine Ics sportifs du monde entier. La
caravanne composée d'une longue cohorte publi-
citaire , de plus de 100 coureurs et une armée d' au-
tos suiveuses transportant officiels et journalistes.

LE PARCOURS

Quoique dénommée Tour de France , l'épreuve de
cette année ressemble davantage à un point d'inter-
rogation renversé partant d'Amsterdam , longcant la
mer jusqu 'aux Pyrénées , puis entrant dans le cceur
des montagnes en délaissant la Mediterranée et re-
tour à Paris.

Les pays parcourus seront la Hollande , la Belgi-
que et la France . Le tour de cette année comprend
23 étapes pour 4855 km. , ce qui donne une étape
de plus qu 'en 1953 et 400 km. de plus. Deux jours
de repos seulement sont prévus.

Voici d'ailleurs le programme :
8 juillet : Amsterdam-Anvers, 223 km.
9 juillet : Anvers-Lille,, 262 km.
10 juillet : Lille-Rouen , 224 km.
11 juillet : Rouen-les Essarts-Caen , 143 km.
12 juillet : Caen-St-Brieuc, 224 km.
13 juillet : St-Brieuc-Brest, 185 km.
14 juillet .-Brest-Vannes , 207 km. ,
15 juillet : Vannes-Angers, 187 /km.
16 juillet : Angers-Bordeaux, 348 km.
17 juillet : Repos à Bordeaux .
18 juillet : Bordeaux-Bayonne , 213 km.
19 juillet : Bayonne-Pau , 242 km.
20 juillet : Pau-Luchon , 163 km.
21 juillet : Luchon-Toulouse, 204 km.
22 juillet : Toulouse-Millau , 225 km.
23 juillet : iMillau-Le Puy, 196 km.
24 juillet : Le Puy-Lyon , 176 km.
25 juillet : Repos à Lyon.
26 juillet : Lyon-Grenoble, 191 km.

! ,27 juillet : Grenoble-Briangon , 216 km.
28 juillet : Briangon-Aix les Bains , 225 km.
29 juillet : Aix. les Bains-Besangon , 230 km.
30 juillet : Besangon-Epinal-Nan.cy, 210 km.
31-juillet : Nancy-Troyes, 217 km .
ler aoùt : Troyes-Paris , 182 km.
Les deux étapes contre la montre sont comprises

dans les journées à demi-étapes , la première aura
10 km. et se courra par équipe le 11 juillet et la
seconde 73 km., individuelle. Les parcours en mon-
tagne seront très durs et le | classement dcs grim-
peurs est prévu avec cols de première catégorie (4)
de seconde catégorie (9) et de troisième catégo-
rie (9) . Inutile d'ajouter que le Galibier et l'Izoard
sont prévus dans le programme.

LES INNOVATIONS
ET PARTICULAUITÉS

Le tour de cette année conserve à peu près la
mème formule que l'an dernier. Nous avons donc :

• Une rente journalière de 150.000 francs les 10 pre-
miers jours , 100.000 francs les 7 étapes suivantes et
50.000 francs les cinq dernières. Le coureur le plus
eombattif recevra chaque jour 100.000 francs et le
plus malchanceux 20.000 francs.

Le classement general du Grand Prix de la mon-
tagne , il y aura 5 prix : 500.000 — ; 250.000 — ; 150
mille ; 60.000 — et 40.000 — francs.

Le prix de la Belle jardinière qui correspond à
un classement général aux points est maintenu.

Nous aurons , d' ailleurs , 9 millions dc francs de
plus de prix et le premier au classement général
touchera deux millions . C'est la première fois dans
les annales du Tour que le départ sera donne à
l'étranger.
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La fète cantonale de lutte suisse
Nous voici arrivé à la veille de cette belle mani-

festation qui mettra aux prises plus de 60 lutteurs.
Parmi ceux-ci , nous relevons le nom des Héritier ,
Knoringer, D\essimoz le champion de la fète de
printemps de Fully ainsi que des craks locaux Ni-
colet , Follin , Gillioz , Tornay et Dupont dont les
magnifiques et classiques « slung » en font un des
favoris de la fète. Tous ces lutteurs émérites ne
seront pas de trop pour faire triompher Ies couleurs
valaisannes face à la redoutahle coalition des meil-
leurs lutteurs vaudois , fribourgeois et neuchàtelois.
Devant un lot aussi imposant de concurrents de
valeur, bien malin qui peut dire qui sera sacre
champion valaisan au soir du 11 juillet.

Le début des luttes est fixé à 8 h. 30. A 13 h.
grand cortège conduit par Ics fanfares locales «Con-
cordia » et « Avenir ». Sportifs ! La Cité des abri-
cots en fète vous attend dimanche. Venez-y nom-
breux. Les lutteurs valaisans et invités vous réser-
vent de belles et saines émotions. D.

# AUTOMOBILISME

21-22 AOUT : GRAND PRIX SUISSE DE BERNE
Le traditionnel Grand Prix suisse des automobiles et

des motocyclettes est, cette année, inserii au calen-
drier sportif intemational à la date des 21 et 22 aoùt.
Gomme de coutume, il se disputerà sur l'excellent cir-
cuit routier de la forèt de Bremgarten, à Berne, qui
est devenu avec les années l'un des plus connus du
Continent. Une fois de plus, cette grande épreuve
compierà aussi bien pour le Championnat du monde
des automobiles que pour celui des motocyclettes. El-
le amènera donc sur la ligne de départ, les grands mai-
tres actuels du volant et du guidon. Le règlement du
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TOUR DE FRANCE 1954

Le Tour de France 1954 voit l'equipe suisse la plus
forte au départ, à Amsterdam. Kubler, Koblet, Cle-
rici sont les grands favoris de la Grande Boucle. La
plus classique de toutes les courses compte 23 étapes
avec un total de 4.864 km. et dure du 8 juillet au ler
aoùt. Il y aura 110 coureurs représentant huit na-
tions.

Enfin deux maillots de leader seront attribués
chaque jour . L'un , jaune , sera pour le leader au
temps , et l'autre , vert , pour le leader aux points.

LA PARTICIPATION

Lorsque nous écrivons ces lignes, la liste offi-
cielle des coureurs n 'est pas encore connue. Une
polémique très nourrie est faite autour de la parti-
cipation italienne et des mises au point ont mème
été publiées . Elle n 'ajoutent rien à la confusion ge-
nerale à ce sujet ct nous serons définitivement fixés
lorsque le Tour sera parti.

Nous publierons la liste des équipes dans un pro-
chain numero. Bornons-nous , pour le moment , à
nous réjouir de la sélection suisse avec nos deux K
et Schaer et Clerici. C'est la meilleur formation
que nous puissions aligner. Que nous procurera-t-
elle iSWtìme surprise ? Elle est capable du meilleur
ou du pire selon l'entente qui y regnerà. La tàche
dc Burtin ne sera pas aisée mais nous pouvons lui
faire confiance. 'Il a l' expérience et le tact néces-
saire pour mener à bien son travail.

QUI GAGNERA ?

Un pronostic n 'est pas aisé à formuler. Mais le
vainqueur de l'an dernier , Louison Bobet sera à
son aise et ne le battra pas qui voudra. L'absence
des as italiens lui simplifiera la tàche car il n 'aura
qu 'à se méfier des suisses très forts sur le papier.
A moins qu 'un régional evince de la sélection na-
tional ne tente de prouver qu 'il aurait aisément
porte le maillot tricolore . 'Nous pensons particu-
lièrement à Robic.

Quant à nos Suisses , nous les voyons gagner
plusieurs étapes gràce à la pointe de vitesse de Fer-
dy et avoir de grandes chances au classement par
équipe et au classement aux points. Quant à la pre-
mière place nous l' espérons sans trop oser y croire.

Ce tour 1954 verra-t-il poindre de nouvelles ve-
dettes ? C'est en général sa spécialité et il ne fai-
blira pas à une tradition bien établie dont le dernier
bénéficiaire a été Marinelli. Sprint

Grand Prix suisse des motocyclettes et sidecars est
déjà sorti de presse ; celui du Grand Prix des auto-
mobiles ne tarderà pas. A la tète du comité d'organi-
sation, M. le colonel M. Doerks a succède à-M. Theo
Marbach, démissionnaire. Ses vice-présidents sont
MM. le professeur Hans Marti et Albert Bitzius. La di-
rection des courses est confiée à MM. Marcel Massara
(autos) et Adi Binz (motocyclettes), tandis que le chef
du service de presse est M. Rudolf Riesenmey. Le Se-
crétariat du Grand Prix (M. Werner Strahm) se trou-
vé au numero 23 de la Schauplatzaasse , à Berne.

SEPT PIONNIERS DE LA SCULPTURE MODERNE
A YVERDON

L'exposition que préparé la cité vaudoise d'Yver-
don suscite déjà une vive curiosité, tant dans les mi-
lieux artistiques que dans le grand public. C'est la
première fois que l'on aura l'oceasion d'apprécier cò-
te à cóle les oeuvres de quelques-uns des pionniers qui
ont fait franchir à l'art un pas décisif. Leur renom est
bien établi déjà : Jean Arp vient juste d'obtenir le
Grand Prix de sculpture de la Biennale de Venise. Et
à propos d'Henri Laurens, qui vient de mourir, « Pa-
ris-Match » n 'écrivait-il pas : « La France perd un
artiste illustre dont elle ignorait le nom : Henri Lau-
rens ».

Ces deux sculpteurs seront représentés à Yverdon,
tout comme Brancusi, Duchamp-Villon, Pevsner, Gon-
zalez , Chauvin, autres artistes contemporains qui s'ef-
forcent de représenter le rythme en soi, sans recourir
nécessairement aux formes et aux figures tradition-
nelles. Sous les voùtes de l'Hotel de Ville d'Yverdon ,
qui encadrèrent ces dernières années les ceuvres de
Bourdelle puis de Rodin , les réalisations des pionniers
de la sculpture moderne vont sunprendre, certes, mais
leur grandeur et leur beauté ne resteront pas long-
temps cachées à ceux qui les aborderont sans préju-
gés. Et le catalogue, enrichi d'un fort beau texte de
Michel Seuphor, l'un des plus pénétrants connaisseurs
de l'art moderne , permettra à beaucoup d'aborder ces
oeuvres en comprenant mieux ce qu 'on voulu leurs
créateurs.

• TIR

Formation des groupes
pour le 2e tour principal

Pour le 2e tour principal des champ ionnats suis-
ses de groupe qui se déroulera les 31 juillet et ler
aoùt , 32 combinaisons de quatre groupes chacune
ont été tirées au sort. Les groupes valaisans encore
en liste , ont été répartis ainsi :
4e groupe : Brienz , iMunchenstein , Mallerey, Viège.
15e groupe : Balmh , Meiringen , Sevelen , St-Gall
Alpstein , Martigny.
26e groupe : St-Léonard , Payerne, Glaris , Arosa.
28e groupe : Bumpliz , Brigue , Buch s, Aarau .
32e groupe : St-Imier , St-Fiden , Sion , Bern-Stadt.

Au Tir federai de Lausanne
1954

RECEPTION DE LA BANNIÈRE.
FEDERALE

Les tireurs grisons viendront à Lausanne le 8 juil-
let , au moment où s'ouvrira officiellement le Tir fe-
derai , afin de remettre au Comité d'Organisation
vaudois la bannièrc federale de la Société des Cara-
biniers , doni ils ont assuré la garde depuis 1949.

La rencontre des tireurs vaudois ct grisons aura
lieu au Chàteau d'Oron et M. le Conseiller d'Etat
P. Oguey ainsi que M. le Dr Caflisch , président de
la Ville de Coire , y prendront la parole.

La "bannière .federale et son escorte parviendront
à Lausanne par train special à 11 heures; le cortège
officici se formerà à 11 h. 30 et se dirigerà vers le
Casino Municipal de Montbenon ou M. le Dr H.
Kunz , président du Comité d'organisation du Tir
federai de Coire , en 1949, remettra officiellement à
son suceesseur , M. le Conseiller d'Etat Gabriel Des-
pland , la bannière federale.

Après une légère collation , les organisateurs du
Tir Federai et leurs hòtes se rendront en car à Ecu-
blens où aura lieu le banquet officici de cette jour-
née d'ouverture. M. Lucien Rubattel , ancien conseil-
ler d'Etat , président de la Société Vaudoise des Ca-
rabiniers et M. le Dr Theus , président du Petit Con-
seil du Canton des Grisons y prononceront des al-
locutions de circonstancc.

Le Tir .fèdera! de Lausanne 1954 sera ainsi solen-
nellement ouvert.

LE SYSTÈME DE RANGEUR
REND BIEN DES SERVICES

Jusqu 'à maintenant , il était passablement diffici-
le de s'acheminer vers les pas de tir et d'y trouver
une place à sa convenance. Les tireurs en ont sou-
vent fait  l'expérience et il semble que ce problème
a enfin trouvé sa solution. A Lausanne, en effet , il
est possible de s'assurer longtemps à l'avance une
place au stand et le 40 % environ des tireurs par-
ti cipant au Tir federai ont use des facilités que leur
accordali le système de rangeur prévu. C'est ainsi
que tous ,ceux qui se sont annoneés à temps ont re-
gu ou reeevront en mème temps que leur livret de
tir de petits billets sur lesquels ils verront exacte-
ment à quel jour , à quelle heure et-à iquellfi, dble
ils pourront tirer. L'on pense que de cette manière la
bousculade devanf les portes des stands seront évi-
tées , tout comme l'énervcment qui s'empare des ti-
reurs lorsqu 'ils ne savent pas où ils doivent s'ins-
taller !

LE TIR FÉDÉRAL EST UNE MANIFESTATION
ACCESSIBLE A TOUS !

On se demande souvent , dans les milieux étran-
gers au tir , si l' accès de l'emplacement de fète n 'est
pas réserve aux seuls disciples de Guillaume Teli 1
Les tireurs savent bien qu 'il n 'en est rien et ils ac-
.cueilleront avec joi e ceux qui participeront à leur
fète , mème s'ils n 'ont jamais eu une arme dans les
mains !

Le Tir federai est peut-ètre une manifestation qui
leur est destinée , mais c'est aussi une vraie fète à
laquelle tout un peuple est convié.

LE CONCOURS D'ARMÉE OUVRIRA
OFFICIEUSEMENT LE TIR FÉDÉRAL

Le Concours d'Armée a remporté un succès ex-
traordinaire ct toutes les unités invitées à y partici-
per , à l' exception de cinq d'entre elles seulement ,
seront représentées à Ecublens mercredi pmchain
Sur l'emplacement dc fète du Tir federai , 265 équi-
pes fortes de 5 hommes chacune , seront réunies et
les premiers coups de .feu partiront à 7 heures le
matin . Le programme de tir a été congu d'une ma-
nière toute militaire et , après deux coups d'essai ,
les tireurs devront làcher dix coups sur silhouette
en feu de vitesse sous commandement et les meilleurs
d' entre eux reeevront un insigne de tireur d'elite ,
ou un insigne de bon tireur ou enfin une mention
honorable. En outre , un gobelet d'argent sera remis
aux 25 premiers classes à l' addition des résultats du
Concours d'Armée et de la Cible « Campagne » à
100 mètres. Enfin , le meilleur groupe recevra le fa-
nion de lArmée ainsi qu 'une eravate rouge et bian-
che et les tireurs des 12 premières équipes reeevront
chacun une plaquette de bronze gravée.

De nombreux officiers supérieurs entoureront M.
le Général Guisan à cette occasion et de nombreux
spectateurs suivront vraisemblablement cette mani-
festation d' un genre partieulier et eombien intéres-
sante.

LE GÉNÉRAL GUISAN S ADRESSE
AUX TIREURS SUISSES

Dans quel ques heures , le Tir federai de Lausan-
ne , 46e du nom , va solennellement s'ouvrir. Vous
serez plusieurs dizaines de miHiers à donner à la
capitale vaudoise le speetaele réconfortant de l' union
fraternelle qui lie entre eux les membres des socié-
tés de tir , sous la bannière federai des Carabiniers

Vous ètes donc pleinement conscients du ròle que
vous jouez dans la défense de nos libertés. L'histoi-
re prouve que la liberté désarmée attire l' envahis-
seur. L'entraìnement au tir auquel vous vous astrei-
gnez est ainsi un gage de notre indépendance.

Le Ti- federai est votre Fète par excellence , elle
vous est chère. Vous l'animez de tout votre coeui
et elle reflète l'expression mème de votre fidélité à
la noble cause du tir. A ses débuts , le Tir federai
était destine à resser rer les liens d'amitié qui . vous
unissaient. Le tir lui-mème y a pris peu à peu la pre-

mière place , mais vous n 'avez pas oublié le sens pri-
mitif de vos rassemblements.

Tireurs de mon pays , vous vous livrez à un sport
admirablc ; pratiquez-le toujours plus ardemmenl.
Que notre jeunesse suive votre exemp le !

Le Tir federai de Lausanne vous réunira  en foule ;
vous en assurerez le succès et vous servircz ainsi le
pays.

Les tireurs vaudois sauront vous accueillir cha-
leureusement et vous remporterez de votre href sé-
jour en terre romande un souvenir ineffacable.

Général Guisan

• FOOTBALL

Les mineurs d'Arolla
et le ballon rond

Samedi 3 juillet , le F.C. Arolla conviait ses amis
de la Banque Cantonale du Valais à une joule
sportive dans le cadre enchanteur d'Evolène.

M. Schuttel , arbitre de ligue nationale , conduisit
de belle manière ccttc rencontre amicale dont on
peut dire qu 'elle fut , gràce à un Constant échange
de bons procédés , un bel exemp le de sportivité.

Il ne manquait ni la gerbe de fleurs offerte par
Ics montagnards, ni la « channe ¦» apportée par les
gars de la capitale , ni mème les spectateurs , massés
aux alentours du terrain ou applaudissant du balcon
de leur chalet.

Tout au long, la partie fut  bien équilibréc. Cepen-
dans les gars d'Arolla , mieux préparés , furent  aussi
plus heureux dans les phases de réalisation. Leur
gardien se signala en rctenant deux penalty . Un au-
to-goal des banquiers fit définitivement pcncher la
balance. Au coup de sifflet final , les mineurs étaient
fiers du 5 à 2 qui leur assurait une victoire flatteuse
contre une équipe qui connut ailleurs de beaux
succès.

A l'issue de la compétition , une colonne de jeeps
transporta joueurs et supporters au pied du mont
Collon : Arolla. Une agréable surprise attendait les
hòtes. La légendaire hospitalité des mineurs d'Arolla
ne faillit pas à sa réputation. Au cours du banquet
servi en plein air , sous les derniers mélèzes de la
vallèe, chacun y alla de sa production. Relevons
tout spécialement la verve spirituelle et les talents
musicaux du Rd Pére Nicolas qui contr.buèrent à
créer une ambiance « du tonnerre ».

Amis de là-haut , les sportifs de la BCV se sou-
viendront longtemps encore de votre sympathique
reception. Ils vous disent un merci sincère et sont
tout à la joie de vous revoir bientòt.

• ATHLETISME

Comment l'Anglais R. Bannister
a force le « mur du son »

de l'athlétisme
Au mois de mai , un étudiant en médecine britan-

ni que est entré dans l'histoire , en triomphant du
« mur du son » de l'athlétisme. Pour la première
fois au monde , un homme a parcouru le mile en
moins de , quatre minutes. Cette victoire , qui sem-
blait ìrrèalis'able , èst aussi chère désormais aux coeurs
des AnglSis que la conquète de l'Himalaya.

Le vainqueur est Roger Bannister. Sur la piste
d'Oxford , au cours d'un match amicai entre l'A.A.A.
et l'Université d'Oxford , il y parcouru la distanee
soit 1609 m . 33, en trois minutes , 59 secondes , 4 di-
xièmes , battant de deux secondes le précédent re-
cord.

Rappelons que le record du mile a progressé de
quinze secondes en quarante ans. En 1913, il était
détenu par l'Américain Jones , avec 4'14"4. Le Fin-
landais Nurmi amena le record en Europe , en 1924,
4 10"4. Sept ans plus tard , c'est le Frangais Ladou-
mègue qui en est le détenteur , avec 4'9"4. Les Etats-
Unis le reprirent en 1934, avec Cunningham , et , en
1937 l'Anglais Wooderson abaissa le temps à 4'6"4.
La Suède monopolisa depuis 1942 le record , tantòt
avec Anderson , tantòt avec Haegg, qui le détenait
avant Bannister.

Pourtant dans le stade qui est domine par la tour
de l'église Saint-Georges , rien ne laissait prévoir la
sensationnelle performance qui serait réalisée ce
jour-là. Les conditions atmosphériques n 'étaient pas
excelientes , et la piste était un peu mouillée. Le veni
s'était leve au début de l'après-midi et Bannister se
préparait à quitter le terrain. Une accalmie se pro-
duisit alors , et l'étudiant se mit en piste avec cinq
concurrents. Le départ fut  très rapide , et le premier
tour effectué en 57"5. Mais le dernier tour fut  sen-
sationnel . Bannister , luttant contr e lc vent , donna
le maximum , et , quand il franchit  la ligne d'arrivéc ,
il s'écroula à demi-inconscient.

Par la suite , il narra tout simplement son exploit :
« En abordant le dernier virage, dit-il , je ne pensais
à rien. Je voyais l' arrivée ct je fis tout ce que je
pus pour l'atteindre aussi vite que possible. S'il n 'y
avait pas eu le vent , j 'aurais pu gagner deux ou
trois dixièmes de seconde de plus. Aussi , je tacite-
rai de faire mieux dans ma prochaine tentative. Le
jour mème du record , le matin , il avait suivi les cours
de l'école medicale Sainte-Marie. Il a toujours rèvé
d'ètre médeein , et il le sera dans un village de l'An-
gleterre. L'athlétisme n 'est pour lui , qu 'un délasse-
ment. C'est un amateur cent pour cent , et ses succès
ne lui ont jamais rapporté un centime. Quand il
revint du stade , les drapeaux flottaient à toutes les
fenètres de l'école Sainte-Marie. Cent journalistes le
cherchaieht en vain. Ils firent mème le siège de sa
maison , mais Bannister s'était enfui  chez des amis.
Bannister vient juste d'avoir 25 ans . Il est né à
Londres . C'est un grand jeune homme blond qui
mesure 1 m. 80 ct ne pése que 71 kilos ; ses jambes
sont longues , fines ct musclécs. Au repos , son pouls
n 'est que de cinquante battements à la minute , com-
pare au soixante douze des gens de son àge. C'est
en s'entrainant pendant des années que Roger Ban-
nister a modifié , en mème temps que sa condition
physique , la structure de son .coeur. Celui-ci fonc-
tionne d' une fagon plus efficace que chez les autres
hommes. Bannister disputerà cette année les cham-
pionnats d'Europe à Berne , mais il ne participera
sans doute pas aux pr ochains jeux ol ympiques de
Vancouver car il abandonnera l' athlétisme à la fin
de l'été. Willy Sunset



CHRONI Q UE DE SAVI ÈSE
La Chanson du Rhòne au gala

de Bretagne
Pour le grand gala folklorique breton qui se te-

nait etite année à Lorient , les organisateurs avaient
invite deux groupements étrangers : un groupe an-
glais ct un groupe suisse. Cesi la « Chanson du
Rhòne » qui  a représente notre pays dans cette ma-
nife station qui rassemblait , par ai l leurs , plus de cin-
quante sociétés folkloriques bretonnes.

Voici ce que dit la « Liberté de Morbihan », le
grand journal  de la province bretonne.

a Au mil ieu de ces groupenicnts évoquant le pas-
se, ee sont les valeurs d' au jou-d 'hui  que représen-
tent Ics Suisses du canton du Valais , groupes dans
la v Chanson du Khònc » dc Sierre.

La valeur de leurs pays , («¦ Dans mon coeur désolé ,
le pays s'est mis à chahter «) de leur Rhòne qui dan-
se. de leurs p.ìtre s, de leur niuscat , enf in , la valeur de
tout ce qui rapprochc.

Car si nous avons Ics montagnes qui  séparent et
si vous avez la mer qui unit , nous avons aussi un
point commun , le « vent », cornin e le preci sa Jean
Daetwy ler , lc chef de cet ensemble.

Et l' on entendi t  le " houhou » du vent ; ct l' on
vibre à ce superbe « Chàdo », ce chant religieux
où l'on retrouve celle origine celtique des habitants
du Valais , tt l'on comprend pourquoi la chanteuse
contra l t o  donne à penser aux célèbres chanteusts
de blues.

Dans l'« Oucst-Francp », journa l  qui tire à six
cent mille exemplaires  nous lisons :

« Avec les Suisses de Sierre , on pénètre dans le
domaine musical  le p lus pur. De création re lative-
ment recente , la « Chanson du Rhòne -» ne s'attachc
pas ._ rcssuscittr un passe , mais chante des oeuvre*
expr imant  la vie actuelle des paysans suisses du Va-

lais , leurs coutumes , leurs joies , leurs travaux rus-
tiques. Les textes sont d'Aloys Theytaz , la musique
dc Jean Daetwyler.

Ces chanteurs , recrutés à Sierre , possèdent un
style bien personnel et les morceaux qu 'ils interprè-
tent sont extraordinairement attachants , par leurs
sonorités neuves , leur poesie particulière.

Le public a vibré à ce langage qui part de l'àme
et s'adresse à qui possedè cette quali té  sans laquel-
le l 'homme ne saurait s'enorgueil l ir  de la pr imauté
dont le créateur l' a investi. Je veux par ler dc la
sensibili té.

Jean Daetwyler est un remarquab le harmoniste et
l 'intervention dc ses solistes nous révéla le magni-
fique soprano dt Mme Turini , l' alto de Mlle Thérè-
se Salamin et le contralto riche , aux inflexions pro-
fondes de Mlle Anne-Marie Wicky.

A la reception off ic ie l le  du soir , l'on eut encore
le plaisir accentué , cette fois , par la plus grande
résonnance en vase dos , de ces voix magni f iquement
fonducs , d' entendre les ehoristes du Valais , aux-
quels M. le Préfet du Morbihan devait adresser de
part icul iers  remerciements dans un beau discours
où il rendit hommage par ailleurs aux hautes quali-
tés d'une petite nation qui a su se faire une grande
place dans le monde , pour lequel elle est aujour -
d 'hui  comme hier , lc symbolc d'un bien cher entre
tous : la paix ,

Après ce grand succès , la « Chanson du Rhòne »
a immédia t emen t  été engagé pour une tournee en
Bretagne l'été prochain.

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

à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. II e 1748

Prolongation de la scolarité
Sous l'intitiative de quel ques maitres , la Commu-

ne de Savièse a prolongé la scolarité des ecoles
élémentaires et moyennes jusqu 'au 15 mai.

Avant d'ordonner la chose , les parents des élèves
en furent  avertis. La majorité était favorable au pro-
jet. Au village de Dròne la totalité accueillit cette
innovation avec enthousiasme.

Honneur  aux parents qui , malgré l'habitude et
parfois la nécessité de monnayer les enfants  dès leur
jeune àge , leur ont permis de continuer leur écluca-
tion et leur instruction. Ils ont certainement dù faire
quel ques sacrifices , car la campagne avec ses multi-
ples travaux est déjà ouverte au mois de mai , mais
ils les ont acceptés. Ils ont compris que de plus en
plus , il ,est nécessaire .de donner aux enfants une
arme sùre : une profession assurée par une solide
formation .

Le rendement de la campagne est assez malgr é de-
puis la crise agricole de ces dernières années , sa po-
pulation très nombreuse , il devient impossible dc
garder tous les enfants à la terre. D'autre part , com-
bien d'entre eux seraient aptes à devenir d' excellents
artisans si quelqu 'un s'occupait davantagc d'eux ,
afin de les éclairer et de les diriger vers le métier qui
leur sera le mieux adapté.

C'est en vue de ce bien social que l'initiative de
la prolongation des ecoles fut lancée.

Les programmes scolaires sont charg es et la du-
rée de la scolarité très limitée : 6 mois , les maitres
ont dù , jusqu 'ici , pendant ce laps de temps beau-
coup condenser leur en.scignement. Combien plus
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UNE PREUVE ECLATANTE DES
POSSIBILITÉS FORMIDABLES DE LA 2 CV
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Sous le contròle permanent de l'Automobile Club de Suisse, une 2 CV
rigoureusement de sèrie, chargée de 4 personnes, a effectué le tour
complet de la Suisse, selon l'itinéraire ci-dessus, en 23 heures 13 minules,
tous arrèts compris (douanes, ravitaillement en essence , échange de roue'
crevée, passages à niveau, etc...).

1140 km. parcourus avec passage du col de la Furka,
du col du St-Gothard, du Monte Ceneri, du col de la
Maloja , du col du Julier, de Lenzerheide, de la vue
des Alpes, à la moyenne de 49,1 km/heure, tous arrèts
compris et plus de 50 km/h. arrèts déduits.

Ce tour de Suisse a coòté moins de 10
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Chauffage. Ventilation. Moins de S litres d'essence

Prix imbattablei :
BERLINE Fr 4/490,_
FOURGONNETTE tólée, 2S0 kg. . f,. 4,670.-

A. Gschwend - Garage Moderne - Sion
Tel. 027/2 17 30
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Fides de cuisine
seraient engagées dans Foyer sans alcool à
St-Maurice. Entrée : tout de suite. Faire of-
fres avec photo au Departement Social Ro-
mand. Morges, ou tél. (025) 3 64 62.

¦«_ ,

r 
Dimanehe 11 juillet 1954

A la Cabane du Bec
de Nendaz

Anniversaire du premier atterrissage sur la
plus haute piste d'Europe. Présenee du pilote

II. Geiger. Nouveaux atterrissages.
RACLETTE * BOISSONS COURANTES

C O N C E R T
par orchestre champòtre

En eas de mauvais temps. renvoyé au diman-
ehe suivant (18 juillet 1954 ) .

AVIS
La Compagnie des machines à coudre SINGER S. A.,
dans le but d'ètre agréable at untile, informe sa nom-

breuse et nouvelle clientèle que la

Quincaillerie C. Chabbey - Sion
RUE DE LAUSANNE - Tél. 2 29 55

est , dès ce jour , déposilaire de ses machines pour la
région de Sion.

Sierre : Georges Crettaz , tél . 515 77, représentant.

Huile - Aiguilles - Fournitures

SINGER : PLUS DE CENT ANS AU SERVICE DE
LA COUTURE

0 ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

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

on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

BIEN HABILLÉ

EN TOUTES CIRCONSTANCES
_N» \

^ \̂0^ ĵ \

On ne peut se promener tout l'été en
• ; bras de chemise. Pour mainte

occasion, on a besoin d'un habit
« complet ». Dans un costume d'été
léger et poreux, vous vous sentirez
quand méme à l'aise. Pour la saison
chaude, nous avons en stock de
nombreux complets pratiques.
Regardez nos offres en vitrines

A.  S C H U P B A C H
Confection

RUE DU GRAND-PONT - SION
Tél. 2 21 89.

COMMUNE DE SION

Services techniques

La Municipalité de Sion met en soumission
un poste de

dessinateur
en genie civil

pour son sei-vice des Travaux publics.

Conditions : Etre en possession du certifi -
cai de fin d' apprentissage. Quelques années
de pratiquè.

Entrée en fonction : immediate ou a conve-
nir.

Traitement :¦ elasse 8, minimum 7.400, ma-
ximum 10.700.— plus allocations de ménage
et familiales.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent ètre demandés au Service des Travaux
publics de la commune de Sion.

Les offres de service écrites à la main avec
curriculum vitae doivent ètre adressées pour
le 23 juillet 1954 à ce mème service.

Sion, le 7 juillet 1954.

Comi-;une dc Sion
Service des Travaux publics

devient l'école lorsque leprofitable et intéressante
temps permet d'y introduire de nombreuses lecons
manuelles afin de détecter et de favoriser les goùts
dc l'enfant.

Il est souhaitabl e que ce progrès ne tasse pas seu-
lement avancer les ecoles élémentaires et moyennes,
mais qu 'il atteigne aussi les classes primaires et su-
périeures.

unnumijuc uc ummiouni

L'école d'été
La prolongation de la scolarité est un problème

d'une brùlante actualité . Or pour les villages de
montagne plus particulièrement , ce problème est
assez diff ici le  à résoudre. A quelle epoque peut-on
prolonger la scolarité ? Il parait presque impossible
à l'agriculteur d'ètre prive de ses enfants dès le prin-
temps et jusque tard en automne. En effet  les tra-
vaux agricoles importants débutent vers la mi-avril
pour se prolonger jusqu 'à fin octobre. Toutefois
ces travaux subissent un certain fléchissement entre
jui l le t  et aoùt.

Sur l'initiative de M. le Rd Cure et en choisissant
cette période appropriée, va s'ouvrir ces prochains
jours chez nous l'école d'été. Cette période d'en-
scignement , qui durerà un mois , est facultat ive et
gratuite. Elle comprendra tous les degrés et les en-
fants n 'auront pas de taches spéciales à faire en
dehors des heures de scolarité . C'est dire qu 'ils au-,
ront toute liberté pour aider leurs parents aux me-
nus travaux.

Nous ne pouvons que saluer cette heureuse ini
tiative et nous souhaitons de tout cceur qu 'elle por
te ses fruits .

On cherche

jeune fille
de 12. à 13 ans pour gar-
der 2 enfants. Blanchis-
serie Fux, Sion.

On cherche de suite jeu-
ne fille de toute confian-
ce comme

sommeiière
debutante acceptée. Fai-
re offres à l'Auberge du
Coq, Granges-Marnand,
tél. (037) 6 40 36.

A vendre

pousse-pousse
poussette Wisa-Gloria , à
l'état de neuf. Tel. 027
2 28 69.

A vendre à Chàteau-
neuf-Village

villa familiale
tout confort , 4 cham-
bres, c a v e , buanderie,
garage et dépendances,
sur terrain de 1000 m2
environ arborisé et ciò-
ture. Écrire sous chiffre
P 8664 S Publicitas Sion.

Tracteur
agricole

Auto Ford transformée
11 CV, parfait état de
marche, à vendre. S'ad.
à Union-Fruits, Char-
rat , tél. 026 6 30 84.

A vendre

trompette
n e u v e, si b et mi B,
marque Couesnon, bas
prix. S'adr. à Due, em-
ployé CFF, St-Pierre de
Clages.

Offre 150.- à 200.- fr.
pour garcon de course

commìssionnaire
Boucherie F e l i x  Ba-
gnaud-Bonvin, à Mon-
tana, tél. (027) 5 23 35.

Toruvé
1 livre de messe sur la
place de la P i a n t a .
Prendre l'adresse au bu-
reau du journal s. chif.
6303.
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La belle confection
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CONDUITE
INTÉRIEURE
ò partir de

. 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

j

Marbrier-
sculpteur

connaissant t o u t e  la
branche est demande de
suite, bon salaire. A. Sé-
mon-Frey, marbrerie, à
Délémont.

Ménage sans e n f a n t
cherche à louer

appartement
de" 2 pièces avec hall.
Date à convenir. Ferire
à Publicitas Sion s. chf.
P 8550 S.

A vendre d'occasion

potager à gaz
à 3 trous avec couver-
cle, chauffe-plats et four
en très bon ' état. A la
mème adresse, un

bureau-
secrétaire

en noyer, t rès b e a u
meublé. Offres sous ch.
P 8560 S Publicitas Sion.

On cherche

repasseuse
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 8591 S.

A vendre

Cabriolet
Simca 8, mod. 49, par-
fait état , bas prix, tél.
(027) 2 14 93.
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avec on sans f iltre
- un produit Burrus -

Aucune cigarette dc ce prix n est aussi
demandée:' c'est la preuve de sa qualité
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Paysannes
L'été est venu. Il a fallu bien du temps , mais on

n 'a pas attendu en vain. Les petites stations de mon-
tagne .connaissent une animation extraordinaire.

Des hommes, des femmes , des enfants viennent
reprendre des forces. Vacances... Heureux temps.
L'air -de la ville devenait irrespirable. On vivait dans
un climat de bruit , de chaleur et de poussièrc. Va-
cances... En route pour le 'haut pays 1 Le cceur est
réjoui. Bientòt , le corps sena reposé.

Je pense à tous ceux qui n 'ont jamais dc vacances
et qui pourtant en méritcraient largement. De lon-
gues vacances si c'était possible. Du repos complet
pendant quelque temps du moins.

Je pense à celles plutót qui n 'ont jamais dc vacan-
ces. Nos bonnes paysannes toujours à la tàche , du
matin au soir. Et qui font leur doublé journée. Les
travaux de la campagne appellent leurs bras. Le
soir , les soins du ménage ct des enfants. Où es-tu re-
pos ? Trève au sommeil. Oublions le .corps...

Les hommes sont partis. Le ehantier est là , tout
proche. On y gagne l'argent nécessaire pour pou-
voir « tourner ». Et Ics travaux retombent sur les
bras et lc dos dcs femmes.

Je me rappellc cette phrase monstrucuse d'un
étranger :

— Ce que Ics hommes sont durs pour Ics femmes
dans ce pays...

Comme tant d'autres , il n 'avait pas compris . Il
avait pensé à la dureté des hommes et non pas aux
rudes exigences de la vie paysanne.

J'emploie le passe pour parler des conditions pé-
nibles de l'existence des paysannes. Oh ! non pas
que je veuille ignorer le présent. Mais il y a tout de
mème des rigueurs qui ont été adoucies.

Les femmes travaillaient .comme les hommes. On
partali le matin dans les parcelles ; on n 'en revenait
que lc soir. On n 'avait pour ainsi dire jamais un
repas chaud à midi. Si quclqu 'un revenait à la mai-
son pour faire le dìner , c'était un luxe.

Ainsi la semaine entière. Les femmes portaient des
hottes spéciales ouvertes à la partie supérieure en
forme de berceau ; le premier-né y prenait place. On
installali la hotte dans le pré. Le petit dormait sur
une petite palliasse. Et la femme pouvait travailler
en paix , assurée que les serpents ne pourraient s'ac-
crocher à l'osier.

J'imagine l'arrivée de la première poussctte au
village. C'était presque un scandale. Avec ca , on
avait vraiment l'air de jouer aux malins.

Pourtant , il y a bien des poussertes maintenant ,
mème dans les petits villages. Mais on ne les sort
que le dimanche. Et les paysannes n 'ont pas la tà-
che facile.

Leur passe était dur. Leur vie présente l'est en
core. Il est des gens qui pensent que jadis les fem
mes étaient plus irobustes.

— Les femmes de notre temps , me disait un pére
de famille , n 'auraient plus la force de travailler au-
tant que leurs devancières.

Et pourtant , je les vois qui peincnt durement. Elles
partent dans les champs ou les prés , tout un cha-
pelet d'enfants accrochés à leurs bras. L'homme est
peut-ètre guide et il ne revient qua  la fin de la se-
maine. Ou bien il est ouvrier de ehantier . Les occa-
sions de gagner de l'argent sont relativement nom-
breuses. L'argent , nécessité quotidienne...

Je vois les paysannes le dimanche , leur livre de
messe à la main. Elles ont revètu leur costume
noir. Et elles prient. Et elles oublient les fatigues dc
la semaine.

Car elles ne se plaignent jamais. Les hommes uè-
criminent quel quefois. Elles se taisent.

Elles sont des images vivantes de résignation.
L'accomplissement de leur devoir est la souree de

A vendre région dp Sion, sur coteau, altitude 800
m., un

batiment
comprenant 2 étages, 20 chambres, 4 cuisines, 3 caves,
2 bùchers, 2 réduits, WC à eau , lumière électrique,
téléphone avec sonnerie, souree conduite sous pres-
sion, fontaine devant la maison, jardin clòture. L'im-
meuble est entouré d'arbres, mélèzes, sapins, peu-
pliers, cerisiers, abricotiers, etc. Ce batiment est relié
à la route postale, accès avec autos et vendu meublé,
surface terrain attenant 80.000 m2. Agence immobilière
patentée Paul Bacalili , Sion.

leur joie . En pensant à elles me revient à l'esprit
une phrase de Gustave Thibon : « La première con-
dition du bonheur c'est de ne pas le chercher ».

Je pense également au livre admirable de Maurice
Zermatten : La Servante du Seigneur , que je relis
avec une joie toujours grandissantc et que les pay-
sannes devraient méditer.

Dans le Val d'Anniviers , les chantiers offrent pour
quelques années des possibilités de gain intércs-
santes. L'argent apporte par Ics hommes mei un peu
plus d'aisance dans les foyers , c'est vrai. Mais par
ailleurs , le travail dcs champs pése lourdement sur
les paysannes. Et les chantiers — qui n 'offrent qu 'u-
ne occupation temporaire — constituent une solution
incomp lète.

Le peuple dcs montagnes souffre , dans une situa-
ton matérielle difficile. Les paysannes sont peut-
ètre celles qui en supportent le p lus les conséquen-
.ces.

Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Le salut
matèrici des paysans des vallées ne peut ètre appor -
te que par l'introduction de la petite industrie. Dcs
hommes seront aux champs ; d'autres à la fabrique.
Er les femmes pourront rester au ménage , leur vraie
p lace.

Vacances... Les paysannes sont à la peine. Elles
ne protestent pas. Elles ne crient pas à l'injustice.
C'est un devoir pourtant de faire cn sorte que leur
vie soit moins rude. Candide Moix

AVEC RADIO-LAUSANNE
Mardi 6 juillet, M. Valat, organisateur des cause-

ries agricoles, s'est rendu à Grimentz avec 3 repor-
ters de Radio-Lausanne afin de faire un enregistre-
ment. On fit appel tout d'abord aux fifres et tam-
bours, après quoi une discussion s'est ouverte sur les
problèmes actuels des paysans de la montagne. Ces
propos sur le vif ne manqueront pas d'intéresser les
fidèles auditeurs de Radio-Lausanne. Sauf imprévu,
ce reportage intéressant sera donne le dimanche 25
juillet à 12 h. 30 II donnera une idée très juste des dif-
ficultés dans lesquelles se débattent les paysans à
l'heure actuelle.

GRIMENTZ — UN NOUVEAU GUIDE
Nous apprenons avec plaisir que le jeune Vital Sa-

lamin, excellent coureur de fond bien connu des mi-
lieux sportifs, vient de passer avec succès les épreu-
ves en vue de l'obtention du diplòmé de guide. Nous
lui souhaitons une brillante carrière et nous lui adres-
sons nos vives félicitations. C. M.

CHRONI QUE DE MARTIGNY
Un beau dimanche

Notre paroisse, qui groupe les cinq communes
de l'ancienne grande communauté dc Martigny,
était doublement dans la joie dimanch e, malgré le
temps maussade , ct celebrali à la fois sa fète pa-
roissialc et une première messe.

Consacrée à Notre-Dame-des-Champs, vocablc qui
lui vient des temps lointains où la Ville n 'étant que
hameau , et le Bourg, la métropole , elle s'élevait
presque seule au milieu de la plaine , notre églisc
a en réalité sa fète lc 2 juillet , jour dc la Visitation ,
mais elle est reportée au dimanche suivant.

Devant une assistance emplissant jusque dans Ics
derniers recoins une nef abondamment flcurie et
décorée , l' office divin a été célèbre par le Révérend
chanoine Oswald Giroud , chanoine régulier du Gd-
St-Bernard , qui avait choisi ce jour d'allégrcssc pour
dire sa première messe solennelle.

C'est le troisième fils que cette pieuse famille a
l'honneur d' offr ir  à l'apostolat , dans la mème con-
grégation. Ses deux frères l'assistaient sur Ics mar-
chés de l'autel avec le chanoine Payot.

Le sermon dc circonstancc , d'une haute tenue spi-
rituelle et littérairc , fui prononce par le Révérend
chanoine Ducrcy, de la Royale Abbayc dc St-Mau-
rice, cure de Bagnes.

Conduite par les marchés solennelles dc l'Hanno
nie municipale , la procession traditionnele escortant
la statue de la Vierg e, que nos anciens appelaient
« La Madame », déroula ses longues files dans Ics
rues de la ville.

Après la cérémonie , comme dc coutume , les mu-
siciens apprécièrent les crus réputés du pr ieuré , in-
tercalai d'allègres ct sonores pas redoublés entre
chaque tournée de Lamarque , Coquinpey ou Plan-
Cerisier.

Tout fut  traditionnel en ce jour : la kermesse que
notre société de musique organise régulièrement à
cette date et Ics copieuses ondées , qui , l'après-midi
durant , l'arrosèrent abondamment , coijime il se doit
pour chaque manifestation cn plein air dc notre
Harmonie.

Mais dans la salle attenantc Ics coup lcs n 'en
tournèrent pas moins.

A l'Association valaisanne
de tourisme pedestre

L'assemblée generale de l'Association Valaisanne
de Tourisme Pedestre qui devait avoir lieu mercredi
à la Cabane du Mt Fort et ètre suivie d'une excur-
sion à La Perrcire et au Col Termin avec retour sur
Fionnay pour observer le gros gibier qui abonde
dans le secteur du district frane federai du Plcureur ,
a dù ètre renvoyce cn raison du mauvais temps qui
sévissait et de la neige qui , lc matin mème , tombait
en abondance dans la région jusqu 'à 1700 mètres.

La réunion est renvoyée à la semaine prochaine.
Elle aura lieu Ies mardi 13 et mercredi 14 jui l let ,

selon le programme qui avait été fixé pour les deux
journées initialement prévues.

Tous .ceux qui s'intéressent à la nature  et à la
faune al pines sont cordialement invités à cette sortie ,
mème s'ils nc font pas partie de l'AVTP. Il leur suf-
fit  dc s'annonccr  au secrétariat . de l'association , à
Sion , qui leur communi quera le programme de la
course
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Un Sédunois à l'honneur
C'est avec plaisir que nous avons appris que M.

A. Kramer a été élu président du jury pour les
vins à l'exposition agricole de Lucerne. Voilà une
distinction méritée pour M. Kramer eut égard à
son travail et à ses capacités personnclles. Nous ne
pouvons que féliciter M. A. Kramer pour cet hon-
neur.

Avec nos apprentis
La clòture des examens de fin d'apprentissage des

employ és de commerce ct vendeuses aura lieu le
vendredi 9 juille t prochain , dès 17 heures , à l'Ho-
tel de la Paix.

La Section de Sion de la Société suisse dcs com-
mercants organisera à cette occasion une petite re-
ception à laquelle elle invite très cordialement ap-
prentis et apprenties , patrons , membres de la société
et sympathisants.

Etat civil de Sion - Juin 1954
NAISSANCES

Besse Grégoire de Pierre , de Bagnes , à Leytron :
Glassey Daniele , de Leon , de Nendaz , à Nendaz ;
Putallaz Lise , d'Oscar , de Vétroz , à Conthey ; Four-
nier Patrice , d'Arthur , de Nendaz , à Nendaz ; Gian-
drune Chantal , de Jean^Michel , d'origine francaise
à Sion ; Crettaz Gerald , de Gilbert , de St-Martin.
à Sion ; Coupy Pierre , de Francois , d'Arbaz , à Ar-
baz ; Dubuis Claudy, de Fernand , de Savièse , à Sa-
vièse ; Bayard Stephan , de Sylvie , d'Eischoll , à
Sion ; Praz Christian , de Charles , de Nendaz , à
Sion ; Pralong Chantal , d'André , de Salins , à Sion;
Dayer Chantal , dc Marcel , d'Héréménee , à Sion ;
Perriard Monique , de Charles , de St-Aubin , à Sion ;
Hiltbrand Vivian , d'André , de Diemtigen , à Lens ;
Aymon Benoit-Xavicr , de Gcrmain , d'Ayent , à Sion;
Dubuis Jean , dc Benjamin , dc Savièse , à Sion ;
Schrceter Jean-Charles , de Charles , de Barbcrèche ,
à Sion ; Hutter Anna-Maria , dc Josef , d'Oberwald ,
à Sion ; Dessimoz Serge , d'Oscar , de Conthey, à
Conthey ; Bornet Roger , de Francis , de Nendaz , à
Nendaz ; Pitteloud Pierre , d'Hermann , des Agettes,
à Sion ; Glassey Gilbert , de Francois , de Nendaz!
à Nendaz ; Zurbriggen Claudine , de Raymond , de
Saas-Balen , à Sion ; Rubin Chantal , de Numa, de
Rei.chcnbach , à Sion ; Devènes Guy, de Jules de
Nendaz , à Nendaz ; Praz Marie-Daniele , de Fran-
cis , de Nendaz , à Nendaz ; Constantin Raoul , de
Florian , d'A yent , à Ayent ; Sermicr Marc , de Gas-
pard , d'Arbaz , à Sion ; Delèze André , ,de Gabriel,
de Nendaz , à Nendaz ; Schwestermann Nicole , de
Josef , de Birgisch , à Sion ; Follonier Anne-Chantal,
de Francis , d'Evolène , à Evolène ; Mathieu Marie-
Thcrèse , d'Edouard dc Mase , à Mase ; Moos Serge ,
d'Auguste , d'Ayent , à Ayent.

MARIAGES
Doggwilcr Rudolf de Kaspard , d'Abtwil , à Sion

ct Bcsson Yvonne , de Leon , dc Bagnes , à Sion.
Blondey Marc , d'Alexis , d'Orsières , à Sion et

Wicki Magdalena , de Fridolin , de Fluhli , à Zurich.
Gil l iand André , dc Justin , de Combremont le

Grand , à Sion- et Richard Gabrielle , dc Jules , de
Sion , à Sion.

Charbonnct Georges , de Nendaz , à Sion ct Vui-
gnicr Marie , d'Evolène , à Sion.

Riquen Charly, d'Oscar , d'Ardon , à Sion et Thur-
re Rachel , de Maurice , de Saillon , à Saillon.

Evéquoz Jean , de Frédéric , de Conthey, à Sion
et Gabioud Paulette , de Paul , d'Orsières , à Sion.

Vuille Max , d'Henri de La Sagne , à Sion ct Nós-
tosi Toribia , d'origine italienne , à Meina (Italie) .

Roh Maurice , de Francois , dc Conthey, à Sion
et Rey Marie , de Charles , de Montana , à Montana.

Wal pen Henri , de Jean , de Sion , à Sion et Due
Albertinc , de Charles , d'Ardon , à St-Maurice.

DÉCÈS
Coudray Camillc , de Maurice , de Conthey, à Con-

they, 64 ans ; Bavarel Rémy, de Josep h , de Cha-
moson , à Chamoson , 51 ans ; Dessimoz , née Rebord
Bianche , de Conthey, à Ardon , 68 ans ; Risse , née
Tinguely Marie , de Calybite, de la Roche , à Villars
sur Glàne ; Glassey Hélène , de Lucien , de Mase , à
Sion , 15 ans ; Oreiller , née Carron Marie , de Bagnes ,
à Bagnes , 46 ans ; Crettaz Jean , de Jean-Baptiste , de
Vex , à Sion , 93 ans ; Héritier Tobie , dc Germain ,
de Savièse , à Savièse , 67 ans ; Barello Charles , de
Francois , de St-Léonard , à St-Léonard , 50 ans ; Pa-
pilloud Eliane , de Pierre , de Vétroz , à Vétroz , 1 jour ;
Amacker Edouard , d'Alfred , de St-Maurice , à Sion ,
53 ans; Reuse née Ballestraz Ludewine , de Riddes ,
à Riddes , 68 ans ; Geottjer Roman , l'Adolf , de Bis-
ter , à Baltschieder , 35 ans ; Reynard Edgar , d'Emi-
le , de Savièse , à Savièse , 20 ans ; Biderbost Emile ,
dc Maurice , de Ritzingen , à Sion , 65 ans ; Pellissier
Louis , de Maurice , de Grimisuat , à Sion , 74 ans ;
Gailland Berthe , de Ferdinand , de Bagnes , à Sion ,
67 ans ; Blanchoud Celina , de Jean de Sion , à Sion ,
76 ans ; Jollien née Varone Marie , de Savièse, à
Sion , 57 ans ; Nancoz Florian , dc Francois , de Con-
they, à Conthey, 69 ans.
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L I V R E  P A R T O U T

Institut de commerce de Sion
. A l'Institut de Commerce de Sion , l'année sco-
laire s'est terminée le jeudi 24 juin.  Lc jury  des exa-
mens , prèside par M. Louis Allet , comprenait M.
le Dr Maurice Bovier , M. le Dr Louis de Riedmat-
ten et M. René Pellet, professeur au Collège de Sion.

Ont obtenu le diplòmé dc Commerce : Mention
très bien : Troillet René , Orsières ; Dcslarzcs Rose-
Marie , Bruson ; Lugon Joseline , Ardon ; Moix Char-
les , La Luette ; Erpen Cécile, Ried-Brig. Mention
Bien : Roch Pierrettc , Sion ; Bianchi Joél , Monthey ;
Genoud Marie-Paule , Martigny ; Rey Solange , Mon-
tana ; Salamin Violette , Chippis ; Ambici Vreni , Viè-
ge ; Gertschen Charlotte , Viège ; Lorétan Kurt , Loè-
che-Ville ; Mcrmoud Bruno , Saxon ; Pedroletti Jean-
nette, Bramois ; Stocker Leon , Lalden ; Zcrmattcn
Henri , Bramois ; Zeitcr Jcannctte , Viège ; Evéquoz
Marie-José , St-Séverin ; Fauth Gilberte , Sion ; Im-
stepf Paula, Sion ; Massercy Ginette , Vcnthònc ;
Chevrier Emmanuel , Bramois ; Amacker Josiane ,
Sierre ; Roduit Rémy, Fully.

Tous ces élèves ont également recu le dip lòmé de
sténographie délivré par l'Association Internationale
Aimé-Paris , lors des concours trimestriels.

La plupart des lauréats sont déjà cntrés dans la
vie pratiquè. A tous , avec de sincères félicitations ,
les vceux les plus .chaleureux pour une carrière heu-
reuse et intéressante.

La rentrée d'automne est fixée au jeudi 9 septem-
bre à 10 heures. Pour tous renseignements, on esl
prie de s'adresser à la direction : Dr Alexandre Thè-
ler , professeur , Sion.

LA VIE <CÌ MILITAIRE
Mutations et promotions

militaires
Au ler juillet 1954 les mutations et promotions

militaires suivantes ont été effectuées :
Le colonel Francois Meytain , commandant de la

place de St-Maurice a été nommé chef territorial de
I'arrondissement 10.

Le colonel Bernard de Lavallaz dc Collombey a
été nommé commandant dc place à St-Maurice.

Les capitaincs Gilliard Francois dc Sion , ct Tis-
sières Jerome dc Martigny ont été promus au gradc
dc major.

Nos sincères félicitations aux béneficiaires dc ces
promotions. * "' - - - - - -  ? ¦<- - - - - -  •

CULTURE DU COLZA 1954/1955
Le programme d'extension des cultures qui est en

préparation prévoit entre autres choses un accroisse-
ment de la superficie consacrée au colza. L'extension
de la surface réservée à cette culture doit avant tout
donner la possibilité de développer la production des
céréales. Elles doit profiter tout d'abord aux exploi-
tations qui, faute d'une superficie suffisante de cultu-
res sarclées, ne peuvent labourer davantage. Le colza
mérite également d'occuper une place accrue dans les
petites exploitations agricoles où, gràce à la somme
de travail qu'il nécessité, il peut contribuer à amé-
liorer les résultats d'exploitation. Cette culture spe-
ciale requiert néanmoins des soins particuliers, no-
tamment en ce qui concerne la lutte contre les para-
sites. Les producteurs doivent prendre les résidus
d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs, de méme que
les nouveaux intéressés de s'inserire immédiatement,
soit avant le 12 juillet 1954, auprès de l'Office soussi-
gné, en vue de la conclusion d'un contrai de culture
en indiquant : 1. l'étendue du domaine ; 2. la super-
ficie en céréales ; 3. la superficie en plantes sarclées i
4. l'attribution de colza demandée.

Departement de l'Intéricur
Office cantonal pour la culture
des champs.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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JEUDI 8 JUILLET
7.00 Radio-Lausanhe vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Ha-
zel Scott au piano ; 12.45 Informations ; 13.00 Bon
voyage, Monsieur Dumollet ! ; 13.10 Le charme de la
melodie ; 13.40 Burlesque, de Richard Strauss ; 16.30
Le Tour de France cycliste ; 17.00 Vos refrains favo-
ris ; 17.30 Cari-Maria von Weber ; 17.50 Pierre et le
Loup, conte musical ; 18.15 La quinzaine littéraire l
18.45 Le micro dans la vie ; 19.00 Le Tour de France
cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.40 Rythmes dans la nature : 20.00 Le feuil-
leton : ¦ Les Dents longues » ; 20.40 Un gala public
de variétés ; 21.30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi ; 21.55
Oeuvres de compositeurs italiens ; 22.20 Prelude et
Fugue, de Benjamin Britten ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Tir federai de Lausanne 1954 ; 22.40 Suite sur des
airs populaires suisses ; 22.50 Dans les jardins de la
poesie francaise.

S a m e d*i s o i r
GRANDE SPÉCIALITÉ :

Poulet à l'indienne
(Chicken Curry)

Prière de s'inserire - Tél. 216 21 - J. Elsig-Beyel
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La boite Thomy en plastic
de conception inèdite, est
une merveiLle de
commodité, de propreté,

d'esthétique.
Très profitable !
Elle s'ouvre et se referme
aisément et garantii la
fraicheur constante de la

(V

MOUTARDETHOMT
la boìte ideale:
250gXfr. l . lO

1.6010 2.90

pure laine

2.30 2.90

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

h ~ — — — — — — — —  v w w n^

~ , ir- D D f- Chàteau de Villa
| Ò I t fi fi t Relais du Manoir

Centre de dégustation des vins valaisans
21 marchands de vins offrent à la dégustation, avec leur
nouvelle carte, plus de 60 de leurs meilleurs crùs.

Restauration : toutes les spécialités du pays
Ouvert tous les jours de 10 à 23 heures, tél. 027/5 18 96

Dans le manoir campagnard : mobiliar présente pour la
| vente, antiquaire : Mme C. Contat, Monthey — Ensem-

blier : M. Roger Berclaz, Montana — Mosaique : Mme
Grichting Suzanne, Sierre. — Pour visiter, de 10 à 18 h.

] s'adresser au Relais du Manoir.

L Montage suisse

— Il me faut une voiture consommant peu d'essence, mais un mo
teur race et avec garantie 100.000 km. d'usine. Aussi, j'ai une PLY
MOUTH, montage suisse, très proprement finie. 14 CV - 87 aux freins
13 litres aux 100 km. (livrable aussi en 18 CV) !

Une voiture vraiment exceptionnelle

Distributeur pour le Valais :

A. Antille # Garage Olympic • Sierre
Tel. 5 14 58
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BLEU LÉMAN . 
s Ẑ Ŝ ^^

[̂ - "̂ ii v°us propose sa machine à iaver >QJ__.fc_S»^-
M électrique PULSA, 50 litres, la-
n s , ve 20 kg. à l'heure . . Fr. 375.—
¦ «**»»- Avec grande essoreuse a rou-

¦ ** *"'| ESSOREUSE . KID » p— " / iWA contenance 3 draps, couvercle de i /  II
\M sùreté, marche électrique et frein \ *

automatique . . . Fr. 375.— I
f||w m~\\ (°u ^"r- ^0.— par mois) al _^ jj

V. GUIGNARD - Clochetons 29 - LAUSANNE - Tél. 021/24 76 39
Avant d'acheter, demandez une démonstration de nos différents types

de machines
L j

*•*autorisés du 7 au 21 juillet

VESTONMANTEAU COMPLET COMPLET
de pluie fil à fil ì \ P"nce

de Galles

COMPLET
sport pure laine

45

COMPLET
gabardine

coton

SHORT
blanc

24.30 ! 5.- 25
CONFECTION

HOMMES

CHEMISE
elegante
manches
longues

CHAUSSETTES
pur coton

POLO
depuis

45.- 139.- 120

PANTALON
long pour
enfants à
des prix
très bas

PANTALON
long

Grand choix
de

MARINIÈRES
rayées

tous les nos

TABLIERS
grand choixBLOUSES

E _1.90

COMBI-
NAISONS
élégantes

4.90

CHEMISE
pur coton

TADLXiES SPÉCIALES

./O POUR COMPLETS D HOMMES !

12.50

CULOTTE
avec jambe
pur coton

1 QA à fleurs

- 9.90

CHEMISE
de nuit

pur coton
popeline
à fleurs

SLIP
pur coton

CULOTTE
pur coton

EN PLUS DES 7 TAILLES NORMALES, NOUS AVONS EN STOCK ENVIRON 40 TAILLES SPÉCIA-
LES, POUR PERSONNES ÉLANCÉES, MOYENNES, PETITES ET FORTES. SUR TOUS LES AUTRES
ARTICLES, RABAIS DE 15 %.

ir SACIIEZ ECONOMISER ! ir SACHEZ ACHETER ! ir SACHEZ PROFITER

^mmttri k̂t Maison qui signifie :

&SS8ÌBI1BM|| MP|BH — bonne qualité
— coupé impeccable
— prix sans concurrence

^| VX^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^>Sauvez vos cheveux...
Employez 8*6315 d'OftlG

de M. l'abbé KNEIPP
Régénérateur puissant à basa de plantes

Seul dépositaire :
DROGUERIE A. JORDAN, RUE DU

RHONE - SION< J
On cherche à louer ou éventuellement à achetei

maison ou appartement
de 6-8 pièces, Sion ou environs immédiats. S'ad
à Publicitas Sion , s. chf. P 8559 S.

•̂ mmmm•« ¦̂ ¦¦̂ H __________________________________________________________________ 
^
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i PLACE DU MIDI
; Tel. 2 20 33

Cafetiers • Restaurateurs • Hóteliers...

> Nous vous offrons :

C H A I S E
> bois courbé, teintée ou matinée naturelle,

; pour le prix de Fr. 22.—
>
» Siège recouvert stamoid F|*. 27.-̂

>>

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toutes marques et bons conseils...

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



Apres la rencontre
de Washington

Le président du Conseil du Canada M.
Saint-Laurent a donne de la conférence de
Washington qui réunit les chefs de gouverne-
ments et les ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis et de Grande-Bretagne une
définition assez désabusée. « Elle n'a résolu
aucun problème ». Le commentaire est sevère
mais juste.

Certes les hommes d'Etat anglo-américain
ont eu une entrevue fort utile puisqu 'elle
leurs a permis de réaffirmer une fois de
plus les buts politiques communs qu 'ils
poursuivent. Cette solidarité anglo-saxone
sur le pian de la grande strategie de la
guerre froide est apparue une fois dc plus.

Les déclarations d'amitié contenues dans
les communiqués ne parviennent toutefois
pas à chercher les divergences très grandes
qui séparent les opinions de Londres de
Washington sur la manière dont il faudrait
procéder pour trouver une solution aux dif-
ficultés présentes. On peut méme dire que
la rencontre de Washington a soulevé de
nouveaux problèmcs.

Le premier a surtout un rapport direct
avec la politique intérieure américaine. Les
communiqués dùs à la force de persuasion
de M. Churchill et à la compréhension du
président Eisenhower ont un ton conciliant.
Les ministres n 'ont pas voulu provoquer les
Etats communistes. Ils laissent ouverte d'une
manière assez favorable d'ailleurs la question
de la coexistence pacifique des deux mondes.
Les plus importants sénateurs américains dé-
mocrates ct républicains ont immédiatement
engagé une campagne systématique contre
une éventuelle entrée de la Chine commu-
niste à l'ONU. La presse américaine a ex-
primé la craintc de voir un second Munieh
prendre forme. Le président Eisenhower peut
s'attendre à de grands orages politi ques.

On sait que tous les deux ans le peuple
américain renouvelle la totalité de la Cham-
bre des représentants et un tiers du Sénat.
Ces élections ont lien en novembre. Le gou-
vernement républicain doit compter avec la
formidable vague anti-communiste déclen-
chée par le sénateur Me Carty. Les démo-
crates du Sud ne veulent pas non plus rester
en arrière. Bref , une large part du corps
électoral ne voit pas d'un bon ceil une poli-
tique d'apaisement telle que la voudrait ,
avec fermeté, le gouvernement de Londres.
L'opposition au gouvernement de Pékin pa-
rait plus violente dans ces manifestations
actuelles qu'avant la conférence de Washing-
ton.

Pour l'Angleterre aussi, la conférence de
Washington soulève de nouveaux problèmes.
M. Eden avait parie d'un Locamo asiatique,
c'est-à-dire d'un système dc garanties politi-
ques qui assureraient, d'après lui , la paix
dans le Sud-Est de ce continent. Or, la
Chambre des représentants vient par 390
voix sans aucune opposition de condannici-
cette idée. Par ailleurs, lors de sa visite à
la Nouvelle Dehli, M. Chou En Lai a dé-
veloppé à M. Nehru son pian de paix des
peuples asiatiques. Cette idée n 'aurait pas
trouvé d'opposition de principe chez les
Indiens. L'hypothèse britannique d'un Lo-
camo asiaiique parait encore moins réali-
sable qu 'il y a une dizaine de jours encore.
Il se pourrait que les divergences de vues
très profondes se fasscnt jour une fois de
plus- entre Londres et les cinq puissances de
Colombo à ce sujet. La diplomatie britanni-
que aura besoin de toute son habileté.

Mème l'unanimité proclaméc par les diri-
geants américains et anglais au sujet de l'Eu-
rope crée un nouveau problème. Le róle
futur dc la France est en jeu . Les hommes
d'Etat se sont réunis sans les Francais. Cela
n'a pas amélioré l'atmosphère des deux cò-
tés de l'Atlantique. A Paris, on se montre
mécontcnt de l'altitude de Washington et à
Washington on critique violemment l'ordre
de recul donne aux troupes franco-vietna-
miennes dans le Delta tonkinois. Les Amé-
ricains crient à la cap itulation. Par ailleurs
les Anglo-saxons et Ics Francais ne s'en-
tendent pas sur la souveraineté allemande que
les premiers voudraient accorder dc toute
manière le plus rapidement possible. Les en-
tretiens de Washington n'ont pas franche ce
dilemme essentiel. La question reste aussi
épineuse qu 'avant la fameuse entrevue qui
fut , en fin de compte, une victoire person-
ncllc de M. Churchill. Jean Hecr

AUMONT

Tue par une poutre
Mardi après-midi, à Aumont (Broye) , M. Jean Eg-

ger, àgé de 34 ans, ouvrier charpsntier, 'avait été gra-
vement blessé à la tète par une poutre tombant d' une
dizaine de mètres de hauteur.

II fut transporté à l'hòpital d'Estavayer-le-Lac où
il mourut , sans avoir repris connaissance, des suite;
d'une fracture du cràne.

fa vÌ£(Q^ t̂li$m$t

D'un journ al à Vanire

Le salut du Pape Pie XII
aux gymnastes

A l' oceasion du XlIIe championnat mondial de
gymnastique , qui s'est déroulc à Rome au cours de
la semaine dernière , Sa SafTnteté Pie XII a recu les
concurrents dans la cour de S. Damase au Vati-
can. Il leur a adresse en francais l' allocution sui-
vante :

« Soyez Ics bienvenus , vous tous , dirigeants , orga-
nisateurs ct athlètes , qui participez à ces Champion-
nats du monde dc gymnastique. Nous saluons avec
joie les représentants dc tant de nations différentes ,
venus pour rivaliser dans une fraternelle émulation ,
aux yeux dcs sportifs émcrveillcs. Aboutisscment d'u-
ne longue et diff ici le  préparation , d'un travail per-
séve-ant ct minutieux , ces démonstrations seront
aussi un témoignage d' effort désintércssé au service
d'un noblc but. Nous avons dit déjà , voici près de
deux ans , comment le sport et la gymnastique peu-
vent contribucr à l 'épanouissement dcs plus belles
qualités moralcs , pourvu qu 'ils sachent se maintenir
dans Ics limites de leur f inal i té  propre ct se mettre
toujours au service d'un idéal pleinement digne
de l 'homme.

« Dans votre vie dc tous les jours ct dans les
actions , humbles ou éclatantcs , par lesquelles vous
poursuivez votre tàche terrestre. Nous vous souhai-
tons d'apporter les mèmes vertus de simplicité , de
loyauté , de maitrise de soi et de respect d'autrui
que vous a enseignées la pratiquè dc la gymnastique.
Puissiez-vous aussi emporter de votre séjour à Ro-
me , avec le souvenir d'un aecueil chaleureux , le
désir plus vif d' une collaboration internationale
aussi franche et sincère sur tous les autres plans dc
la civilisation et de la culture.

« En mème temps que Nous formons ces vceux,
Nous en demandons l' accomplissement à Dieu , Créa-
teUT du corps humain et de son àme intelligente et
aimante , ct Nous vous en donnons pour gage Notre
Bénédiction Apostolique ».

Après l' audience generale , le Pape Pie XII a recu
le comité directeur de l'Association internationale de
Gymnastique, dans les rangs duquel se trouvait M.
Charles Thcenni , secrétaire general , de Suisse.

L'Eglisè catholique
et la réforme du calendrier

Au moment où s'ouvre à Genève la 28e session
du Conseil Économique et Social des Nations U-
nies , qui disputerà entre autres d'une proposition
relative à la réforme du calendrier , « L'Osservatore
Romano » public un article du R.P. Daniel O. Con-
ne'l, directeur dc l'Obscrvatoi r e du Vatican , sur l' ob-
jet qui va venir en discussion.

Après avoir exposé les différentes formes précé-
dentes du calendrier , lc R . Pere O'Connel a abordé
la question du nouveau calendrier , dont on parie
sous le nom de «Calendrier universcl ». Ce nouveau
calendrier règ lcrait la durée des mois dc facon à
ce que l'année ainsi que lc jour suivant la jour-
née du 23 juin seraient considérés comme dcs «jours
blancs» qui n 'apparticndraicnt ni à une semaine ni
à un mois. L' instauration dc ces « jours blancs »
aurai t  comme conscquencc que chaque jour de l'an-
née tomberait toujours sur le mème jour de la se-
maine , par exemple le ler janvier Serait toujours un
dimanehe , etc. Le R. Pére O'Connel prétend que
l'on ne peut pas appelcr ce changement une réfor-
me du calendrier grégoricn , mais plutót une amé-
lioration.

A propos d' une réformc du calendrier , l'auteur
de l' article fait rcssortir que l'Eglisè n 'est pas né-
cessairement opposée à ce projet , mais à condition
que « soient respcctées certaines considérations qu 'cl-
le nc saurait abandonner ».

En ce qui concerne la date dc la féte de Pàques ,
le R . Pere O'Connel , après avoir souligné que cette

COUP D ' <3j|_J> E I L SUR LA PRESSE

La conquète de la route
A l'oceasion du Grand Prix dc I'Automobile-
Club de France, PARIS-MATCH sous la signa-
ture de René Dupuy, rappelle les étapes de la
« conquète de la route » : « Une véritable epo-
pèe de cinquante ans écrite dans le bruit , lc sang
ct la poussière ». Voici les débuts dcs courses
automobiles.

Le départ de Paris-Amsterdam en juillet 1898 ,
donna lieu a une extraordinaire guerre « picrocho-
line » entre les organisateurs et le pré f e t  de police.
Pour commencer , le fonctionnaire refusa le permis
à un certain nombre de candidats « pour cause de
vitesse ». Puis il édicta un règ lement suivant lequel
aucune voiture ne devait dépasser les 12 kilomètres-
heure dans les traverses du departement de la Sci-
ne et 20 km. hors de ces traverses. E n f i n , il mobili-
sa la troupe.

L 'Automobile-Club decida que. dans ces condi-
tions , le départ aurait lieu à Villiers-sur-Marne , en
Seine-et-Oisc, c'est-à-dire hors de la juridiction du
dangereux pré fe t .  Les concurrents « refusés » s'y
rendirent de nuit. Le lundi , à 7 heures du matin,
après que les voitures a chevaux eurent ramené les
dépóts d'essence restés a Champigny ', te départ put

ètre donne — tandis que , dans son bureau de Pa-
ris, te pré fe t , f o r t  de son bon sens, attendait la liste
des morts et des blessés de la course. Elle ne vint
jamais. Ce f u t  une mauvaise journée pour la « réac-
tion ».

Elle cut sa revanche en 1903, lors de la fameuse
course Paris-Madrid , qui f u t  arrétée à Bordeaux sur
ordre venu d' en haut : il y  avait déjà dix morts et
autant de blessés. Cent mill e personnes avaient as-
sistè au départ autour de la pièce d'eau des Suisses,
a Versailles. Sur les 550 kilomètres du parcours , un
service d' ordre , d'ailleurs plus curieux de la course
que de l'ordre , surveillait l 'épreuve.

Et les accidents commencèrent. Près dc Couhé-
l'crac, la voiture de Marcel Renault,  f r è re  du cons-
tructeur , se jeta sur un arbre : Renault mourait qua-
rante-huit heures plus tard. A l'entrée d 'Angoulé-
me, Richard brisa sa voiture contre une charrette :
trois morts. A Saint-Pierre-des-Palais. Stead f i t  pa-
nache et se blessa. A Libourne, Lorraine-Barrow,
se jeta sur un arbre à 100 à l 'heure. Son mecano
f u t  tue : lui-mème, éjeeté du bolide , f u t  projete  dans
un fosse plein d'eau ; une pneumonie Fenleva quel-
ques jours après. Finalement, Gabriel , sur un Mors
de 60 CV, gagnait à 105 km.-h. cede « course à la
mort » qui n 'atteignit jamais Madrid.

question est exclusivement du ressort des autorités
ecclcsiasti qucs , conclut : « C'est une tradition vené-
rablc que celle cn vcrtu dc laquelle on situe Pà ques
le premier dimanche après la pleine lune suivant
l'équinoxe dc p'intemps. Toutefois , l'Eg lisè Catho-
lique , qui a fixé ccttc règie , saurait  certainement la
modifier au cas où de graves raisons conseillcraicnt
dc lc faire ».

A TRAVt^^E MONDE
BONN

La politique étrangère
de M. Adenauer

EST APPROUVÉE PAR LE CABINET
DE L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le Cabinet de l'Allemagne occidentale a approu-
vé, mercredi , la politique étrangère de M. Adenauer,
telle que ce dernier l'a exposée récemment dans son
interview radiodiffusée.

M. Adenauer avait souligné , une nouvelle fois ,
son désir de s'entretenir avec un représentant du
gouvernement francais au sujet dcs relations fran-
co-allemandes. Il avait toutefois rép été qu 'on ne pou-
vait envisager dcs changements au traile de la CED.
Ce dernier devrait tout d' abord ctre ratifié par l'As-
semblée nationale francaise. Les modifications éven-
tuelles devraient alors faire l' objet d' une conféren-
ce des ministres dcs Affaires étrangères dcs Etats
signataires.

Le chancelier s'est vivement élevé contre l'affir-
mation qu'il préconisait la création d'une armée na-
tionale. Il a, au contraire, déclaré que la CED était
la forme la meil leure de la contribution allemande
à la défense occidentale.

NICE

Immense incendie
à la Cote d'Azur

Un immense incendie de forèt ravage depuis hier
après-midi la presqu'ile du cap Ferrai, menacant les
nombreuses villas et propriétés de ce coin de la
Cote d'Azur.

Un vent violent a dirige les flammes vers la pinè-
de voisine. Une forte bourrasque est survenuc et cet-
te sauté de vent a dirige le sinistre dans la direc-
tion opposée et considérablemcnt augmenté la su-
perficie en fl ammes.

COLOGNE
i

Exposition Hodler
Hier s'est déroulc.e à Cologne la cérémonie d'i-

nauguration d' une exposition , organisée par la fon-
dation « Pro Helvétia », de 83 toiles et de 21 dessins
de Ferdinand Hodler.

M. Schwering, bourgmestre de la ville , prononca
l'allocution de biénvenue. Au nom du Conseil fe-
derai , M. Huber , ministre de Suisse , remercia M.
Heuss , président de la République federale,  narra
comment , dans sa jeunesse , il avait rencontre Hodler.

GUATEMALA- CITY

L'état de siège
leve au Guatemala

L'état de siège décrété le 29 juin dernier a été
leve , mais la suspension des garanties constitution-
nelles a été prorogéc pour une durée de 30 jour s.

Certaines entreprises ayant commence à renvoyer
des ouvriers sans indemnités M. Coronado Lira , se-
crétaire à la junte gouvcrnementale a déclaré que
le code du travail devait èlre app lique et les indem-
nités dc renvoi versées.

D'autre part , M. Adam Serrano , ministre dc l'in-
térieur , a déclaré que de nombreuses personnes , ac-
tuellement emprisonnées n 'étaicnt pas communistes
et qu 'il y avait aucune raison pour qu 'elles restent
cn prison.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
SOLEURE

Incendie criminel
L'n incendie a éclaté, mardi. à 16 lì. 55, dans une

maison appartenan t à la fabrique Baìlly à Kirchen-
fe ls ,  près de Grelzcnbach. Le f e u  a été mis volon-
tairement par un nomme Fritz l l a y n - t l o f f m a n n ,  ne
cn 1902 , d' origine allemande, sellicr , qui était venu
se f ixer  en 1953 à Gretzenbach avec sa f e m m e  et
ses cinq enfants.

La femme et Ics enfants  travaillaient pendant que
Hayn se faisai t  cntretenir. Les chicanes n 'étaicnt
pas rares et l' une d' elle éclata mardi. Au moment
où les enfants  et la f emme  partirent au travail ,
Hayn se procura de la benzine dont il aerosa Ics
meubles de l'appartement ct y  mit le f e u .  Puis il
monta au galetas où il se pendii. Une lettre remise
auparavant à la post e en fa i t  fo i .

Heureusement , te f e u  éclata dans l' après-midi ct
les pompiers purcnt rapidement éteindre les f l a m -
mes. Le batiment ct te mobilier ont toutefois  subi
de graves dégàts évalués à plusieurs milliers de
francs .

La fréquentation de
l'Université de Fribourg

Au cours du semestre d'été 1954, l 'Université dc
Fribourg a été fréquentée par 1149 étudiants , dont
973 immatriculés et 176 auditeurs. Les effectifs des
Facultés étaient les suivants : Théologic , 275 ; Droit
252; Lettres , 351 ; Sciences , 271.

Parmi Ics étudiants immatriculés , les rcssortissants
suisses étaient au nombre de 545, principalcmcnt
dcs cantons de Fribourg, (S2) , Lucerne (78) , Saint-
Gali (71) Valais (62) , Argovie (28) , Soleurc (26) ,
Tessin (26) , Berne (25) , Gfisons (25) , Schwyz (23).
Les autres cantons romands comptaient : Vaud , 12
étudiants ; Neuchàtel 4 et Genève 2.

Les étudiants étrangers appartenaicnt à 38 na-
tionalités ; les pays les fortement représentés étaient
l'Allemagne (57) , les Etats-Unis (53) , la France
(51), l'Espagne (23) , l 'Irlande (15) , l 'I talie (12) ,
le Canada (10) .

BIENNE

Etrange affaire
Mardi vers 18 heures , Mme Maggi , habitant rbu-

le d'Orpund, à Bienne, informali  la police que sa
fi l let te , Rose-Marie, àgée de 9 ans, n'avait pas rein-
tegre le domicile paterne/ qu'elle avait quitte a 14
heures. Aussitòt la police se mit a sa recherche et
apprenail que pour la dernière fo is  l' en fant  avait
été vue en compagnie d'un homme d' un certain àge,
dans le courant de l'après-midi. Devant les recher-
ches infructueuses de la nuit , la police langa un
appel sur les ondes de Sottens et Beromunster , ce
mercredi matin , avant les premières nouvelles et, tòt
après , on apprenail que la petite Rose-Marie était
enfcrmée dans une chambre à lessive. La disparition
de cette jeune enfant  n 'a pas manque de boule-
verser la population de Bienne. La police qui en-
quète sur les mot i fs  de cette disparition garde pour
l 'instant un mutisme complet.

SIEBNEN

Renversé par une automobile
Hier soir , peu après 23 heures, M. Emile Walliker,

de Lachen, 67 ans, chef de station , "pensionné, a trou-
vé la mort à l'entrée de Siebnen. L'enquéte a révélé
que M. Walliker , qui voulait se rendre à pieci de Sieb-
nen à Lachen a été renversé par une-automobile. L'au-
tomobiliste inconnu est recherche par la police.

CANTON Idioti VALAIS
AU VAL D HÉRENS

L'automatisation du téléphone
Après de longs mois d'efforts ct dc travail , on

procèderà le mercredi 21 jui l le t  procha in à la mise
en service dcs 2 centrales téléphoniques automati-
ques d'Euseigne et d'Evolène ainsi qu 'à celle des
longs càbles poscs à cet effet dans lc Val d'Hérens.

GRAND ST-BERNARD ,

Une résolution du comité
Pro-Saint-Bernard

Nous avons relaté hier l' inauguration du plus haut
télésiège du monde au Grand-St-Bernard. A l'issue
de cette manifestation , lc comité Pro-St-Bcrnard s'est
réuni et a discutè des divers problèmes que posent
l' amélioration dc la route et le projet d' un tunnel
routier. Lc comité a vote à l'unanimi té  une résolu-
tion demandant la mise cn ehantier  immediate de
places d'évitcments afin dc pouvoir , dès la saison
prochaine , supprimcr lc sens unique entre la Canti-
ne de Proz et lc col.

VIEGE

Vers la création d'une piscine
L'assemblée primaire de la commune dc Viège a

été consultée sur un projet concernant l' oetroi d'un
crédit à une société qui se propose de construire une
piscine. L'assemblée a approuvé le projet mais il y
eut une forte opposition.




