
Les mouvemenls d indépendance
en Indonesie

En 1949, lors dc la comfércncc dite dc la
<r table ronde », la Hollande fu t  obli géc
d' accorder l ' indépendance totale à l'In-
donèsie , renoncant ainsi à un des p lus
beaux empircs coloniaux du monde. Les
fonctions dc chef d'Etat furent cxcrcces
pour la première fois par M. Achincd
Sukarno. L'année suivantc fut  marquéc
par de nombreuses révoltcs dans les dif-
férents états dc la Fédération indonésien-
ne , qui voulaicnt obtenir à leur tour l'in-
dé pendance ou une plus large autono-
mie . Le gouvernement indonésicn , tout
en chcrchant à reprimer systcniatique-
mcnt ces révoltcs , se hàta dc rcmp lacer
la constitution federaliste par une autre
centraliséc qui fu t  approuvée à une for-
te majori té par le parlement.

Cependant , Ics efforts tcndant à uni-
tici l 'Indonesie n 'ont pas été couronnes
dc succès partout. La Républi quc de.s Mo-
luqucs du Sud par exemple n 'a pas voulu
renoncer à sa position d'état indépendant
au sein dc la Fédération indonésienne, de
sorte que le gouvernement centrai a dù
prendre des mesures energiques pour im-
poscr ses vues . De.s troupes gouvernemen-
tales indonésiennes déba rquèrent sur l'or-
dre dc M. Sukarno dans Ics Moluqucs
du sud pour mettre fin à toute résistance.
Bien que Ics forces du gouvernement cen-
trai aient réussi à prendre pied dans
quel qucs-uncs des ilcs , il serait exag é'-c
à cette heure de parler d'une victoire to-
tale. L'ile principale dc Céra m est en ef-
fet toujours libre ct la guerre continue
dans ccttc partie du sud-est dc l'Asie sans
qu 'aucun des objectifs cssenticls ait été
atteint , la population ayant surtout à
souff r i r  de cette si tuation.  Les habitants
des Moluqucs appart iennent  à une race
qui se distingue nettement de celle indoné-
sienne. C'est pourquoi la lutte contre le
gouvernement  centrai dc Djakarta tend
cn mème temps à sauvegardcr Ics coutu-
mes et Ics traditions locales.

Durant la conférence dc Genève, le
gouvernement  des Moluqucs du sud a
lance plusieurs appels pour attire r l' at-

tention des grandes puissances sur Ics
événements cn cours dans Ics iles. Les
Nations Unies devraient ètre les premiè-
res à intervenir dans cette affa i re , mais
jusqu 'ici elles ont renoncé à toute im-
mixtion , le gouvernement de Djakarta
ayant insistè sur le fait qu 'il nc s'agit là
que d'un conflit locai. Les Moluqucs du
Sud ont demandé en outre l'app lication
des princi pes de la Charte de l'ONU en
rappclant que leurs droits ont été recon-
nus par plusieurs cours de justice à ca-
ractère international.

Depuis quelque temps , la lutte a ten-
dance à s'intcnsificr . Le blocus impose
par le gouvernement de Djakarta a déjà
eu des conséquences économiques défa-
vorables. Environ 14.000 ressortissants des
Moluqucs du Sud vivent actuellement en
exil en Hollande où ils s'étaient réfugiés
dès le début. Il s'agit pour la plupart
d'anciens membres dc l' armée hollandai-
se qui ne peuvent de ce fait retourner
dans leur patrie.

Ces 14.000 réfugiés sont à leur tour
victimes de la situation qui règne dans
le Sud-est asiatique. Leur existcncc est
des p lus pcniblcs , car outre Ics difficultés
d' ordre économiquc et financier aux-
quelles ils doivent faire face , ce n 'est que
diff ic i lement  qu 'ils supportent le climat
des Pays-Bas. Le gouvernement hollan-
dais s'intércsse dans la mesure du possi-
ble à ses anciens soldats , mais comme il
est obligé d' autre part  de tenir compte
de ses intérèts cn Indonèsie , il est obli-
gè d'ag ir avec la plus grande prudence
pour ne pas indisposer le gouvernement
de Djakarta. La mème prudence s'impo-
se lorsqu 'il s'agit d' aider les Moluqucs du
Sud dans leur lutte pour l' indé pendance
des ilcs.

L'intérèt des grandes puissances déjà
engagée dans le Sud-est asiatique serait
dc mettre fin à ce conflit qui en s'a joutant
à celui d 'Indochinc et dc Corée pourrait
contribuer un jour à ébranler leurs der-
nières positions dans cette partie du mon-
de.

VICTOIRE SUISSE EN GYMNASTIQUE

Dans la grande salle de fètes, à Lucerne, les Suisses ont pris leur revanche contre le
Jopon de la défaite subie à Rome et cela malgré l'absence d'Eugster. Partant fa-
vori*, les Japonais qui appartiennent à la première classe mondiale menaient avec
un léger avantage après le cheval, les anneaux et les exercices, mais ils ont dù
j'avouer vaincus avec 287,40 points contre 288,10 points des Suisses. Sepp Stalder
remporta la victoire individuelle. Il quitte la compétition sur ce beau succès (à droite).
A gauche, un sensationnel départ du Japonais Ono, qui prit la seconde place.

CHEQUE EN BLANC

La jolie star Arlène Dahl se rcposait
. la plage dc Cannes des fatigucs du

festival , lorsqu 'un petit garcon d'une
aouzainc d'années sollicita gcntimcnt un
* utographe. Sur sa réponse aff i rmat ivc .
'I lui tcndit une feuil le de papier pliéc
fn deux., Arlène Dahl allait signer lors-
Su une intuition lui fit  retourner la feuil le

. l' autre còte , juste à l' endroit où elle

était plicc, il y avait déjà ces mots :
« Moi aussi , jc vous aime ». De telle sorte
que si elle avait signe , le petit garcon eùt
emporté d' elle une déclaration d' amour.

Se voyant decouvert , le « fraudeur » se
troubla . fondi t  cn larmes et avoua à la
star qui lui faisait Ics gros yeux :

— Ne me gronde: pas... C'est l' anni-
versairc de mon grand frèr e qui se nicurt
d'amour pour vous et je voulais lui en
faire cadeau. Il aura i t  été si contcnt.

THEODOR HEUSS EST REÉLU

C'est ò Berlin que la réélection du président de la République federale allemande
a eu lieu, afin de souligner tout spécialement les liens qui unissent l'Allemagne de
l'Ouest avec sa capitale dont elle est séparée. Par 871 voix contre 18, le mandai du
professeur Theodore Heuss a été prolongé pour cinq ans. Parmi les 1018 délégués
qui devaient partici per aux éleetions, 31 ne purent y assister et 95 n'ont pas vote.
Notre photo montre le président Heuss (deuxième de gauche) faisant un discours
aorès sa réélection.

Mceurs curieuscs: du « pays interdit »

Au Thibet, quand on est polì, on tire
la langue !

(De notre correspi

Nous , qui nous prctendons civiliscs ,
considérons qu 'il est malhonnète dc
tirer la langue à quelqu 'un et nous
avons rci;u p lus d'une claque pour
l' avoir fait étant enfant.  Au Thibet ,
il n 'en est pas de meme.

Dans cet étrange pays, quand on
est vraiment bien élevé, on doit tirer
la langue à la personne que l'on veut
honorer. Les enfants qui ne la tirent
pas, sont fouettés.

Voici comment se passcnt les cho-
ses :

Quand un Thibétain rencontre un
autre Thibétain, il nc lui serre pas la
main et il s'abstient de lui poser la
rituelle ct ridicule question : « Com-
ment allez-vous ? ». C'est plus com-
plique. Il quitte d'abord son conique
petit chapeau rond, puis il tire la lan-
gue bien longue dans la direction de
la personne rencontrée, et enfin , dc
la main gauche, poussc en avant son
oreille gauche.

THE AU BEURRE RANCE 1

Toutes les coutumes de ce peuple
bizarre , que très peu de voyageurs
étrangers ont visite ct étudié, nc man-
quent pas de cocasserie. Ainsi , si vous
ètes recu dans une maison thibétaine,
vous serez l'invite d honneur, et , à ce
titre , on vous offrirà une tasse de la
boisson nationaie «le thè au beurre»
Très certainement, votre estomac se
refuserà à absorber ce breuvage... inat-
tendu et je vous donne le sage con-
sci!, afin de respecter les lois de la
politesse due à vos hótes, dc siroter
tout douccment votre tasse et de la
faire durer autant que votre visite.

TROP SECRET

L'écriturc du maréchal Montgomery est
pratiquement illisible. L'autre jour , le
vainqueur  d'El Alamcin inaugurai!  à Lon-
dres une exposition consacrée à la cam-
pagne d 'Afr iquc.  Devant une vibrine, il
s 'arrèta , demandant :

—¦ D'où vient ce manuscri t  ?
— Sir , répondit le di _tcur  dc l'cxpo-

sition , n 'est-ce pas votre p ian d' attaque
devant Tobrouk ?

— Stupide ! grogna Montgomery. C'est
une lettre que j 'ai écrite à ma femme !

ndant particulier)

sans quoi, on vous la remplira chaque
fois qu'elle sera vide et, sans aucun
doute, votre estomac se refuserà à
continuer longtemps cette absorption
peu apéritive.

Mais qu 'est-ce donc que le thè au
beurre ? Voici , il est fait de feuilles
dc thè chinois grossier, comprimées
en pains que l'on émictte dans de l'eau
bouillante. On ajoute au mélange une
pihcée de carbonate de soude et le
tout est verse dans une baratte con-
tenant plusieurs litres d'eau bouillan-
te ainsi qu 'un gros morceau de beurre
plus ou inoins rance. Qn ajoute du sei
et on baratte pendant plusieurs minu-
tes. Les Thibétains présents tendent
alors I'écuelle de bois qui ne Ics quit-
te jamais et avaient avec délices, et
sans se lasser, des quantités Ìndustriel-
les dc cette étrange mixture. Mais com-
me tous les goùts sont dans la natu-
re, ils ont parfaitement le droit de s'en
délecter.

DES SA VENUE AU MONDE
LE THIBÉTAIN DOIT AVOIR
LA VIE DURE 1

Parmi de très nombreuses autres
coutumes thibétaines en voici une qui
ne laisse pas de nous surprendrc quel-
que peu. Quand un enfant vient au
monde, on nc le lave pas, mais quand
il a vécu trois jours (s'il vit) , on l'en-
duit de beurre et on l'exposé au so-
leil pendant plusieurs jours. S'il meurt ,
c'est qu 'il devait mourir, mais s'il vit ,
on fait venir l'astrologue et le sorcier
qui dresse un horoscope complet avec
les jours fastes et néfastes de l'exis-
tence du nouveau-né.

/ T. Prothières

CONFIDENCES D'AMOUR

A la sortie du cours theàtral René Si
mon , deux jeunes apprentics vedettes si
font des confidences :

— Moi , s'exclame l une avec une sor
te de ferveur du mei l leur  aloi , j e n 'epou
sc-ais jamais un homme que je n 'aimc
rais pas.

— Mème s'il était  riche ? insinue l'au
tre.

—T'es bète... S i i  était riche , naturel le
ment , je l' aimerais tout dc suite.

Dalswinton
Dans le sud-ouest de VEcoss e, près de

Dumfries,  le hameau et le rnanoir de
Dalswinston s'élèvent près d' un petit lac
qui a son nom dans l 'histoire. C esi en
e f f e t  sur ses eaux qu'en 1788 Patrick M il-
lar f i t  son premier essai avec un bateau
actionné par une machine à vapeur. Il avait
cornine passager le célèbre poète écossais
Robert Burns, qui habitait alors une fe r -
me du voisinage.

Bien avant qu 'on conimi la puiss ance
de la vapeur , bien avant méme qu 'il y
eùt un manoir en ce lieu, les Romains s'y
étaient établis. On s'occupe actuellement
d'exhumer les restés des constructions
qu 'ils y avaient élevées ct qui couvrent
une étendue de près de 2 km. carrés. On
a déjà pu constater qu 'il s 'ag it d' un f o r t
très important ct les travaux en cours
ont pour objet d' explorer une partie de
l' enceinte for t i f i ée  qui enfermaii des ca-
sernes et — à ce que l'on suppose — un
poste de signalisation. Celie ]forteresse
semble plus ancienne que le mur d'Ha-
drien construit à 100 km. au sud-est au
2e siècle de notre ère, à moins qu 'il rien
f ù t  un ouvrage avance.

Les coins pittoresques de manquent pas
dans cette contrée vallonnée et boisée.
Près de Dalewinton , il y  a la ravissante
rivière dc Nith que franchit  un pont à la
construction duquel le pére dc l 'historien
Carlyle collabora. Non loin , le chàteau
de Closeburn est au centre d' un pare de
toute beauté: Cette demeure, mainte fo i s
rénovée , était jadis la maison de fami l le
de ces Kirkpatrick dont descendait l 'im-
pératrice Eug énie, épouse de Napoléon IH

RECORD DE CONSTRUCTION
AUX ETATS-UNIS

La manie des records et de la vitesse en
Amérique est generale, mais parfois elle
a son utilité. Ainsi, on vient d'établir un
record sans précédent dans l'histoire de
!a construction. Quarante ouvriers spé-
cialisés, opérant avec des unités préfa-
briquées, ont réussi à fixer toutes les pa-
rois d'un gratte-ciel de 22 étages en un
temps incroyable : 9 minutes et demie.
Toutes les 50 secondes, une unite était fi-
xée jusqu'à ce que le squelette d'acier fut
devenue une maison à laquelle il ne man-
quait plus que les portes et les fenètres.

LA VENGEANCE

On vient d' amencr un nouveau malade
à l' asilc psychiatrique. Il a des idées fi-
xés , mais n 'est pas dangereux.

— Vous avez des parents ? lui deman-
de le directeur.

— Oui , un frère jumeau.  Personne n 'a
jamais pu nous distinguer. Quand mon
frère avait joué un tour au professeur ,
c'étai t  moi qui était puni. Le tribunal l' a
condamné un jour à trois ans de prison
et c'est moi qui ai purg é sa peine . Un
jour , je me suis fiahee avec une fille ra-
vissante — ct c'est lui qui l' a épousée.
Mais jc viens dc me venger !

— Ah ! et comment ?
— Nc le dites à personne , docteur : la

semaine dernière , je suis mort , mais c'est
lui qu 'on a cntcrré !



LES SPORTS
m CYCLISME

A l'assaut des Pyrénées
La première étape des Pyrénées, onzième de ce Tour

de France, a donne lieu a une lutte serrée quoique les
favoris, à l'exception de Koblet , sont arrivés en grou-
pe. Nouvelle déceptioh suisse car Kubler, bien place
pour le sprint, se fait coiffer par Ockers, vainqueur,
et Bauvin. Il n 'en reste pas moins vrai que Ferdy
demeure notre meilleur coureur. Schaer fait , comme
toujours, une étape régulière. Koblet , par contre, a
passablement peine se ressentant encore de sa chute
de la veille.

Ockers confirme sa classe en gagnant 1 etape tandis
que Forestier, vainqueur du dernier Tour de Roman-
daie, est arrive très attardé.

La seconde etape pyreneenne avec les trois cols du
Tourmalet, de l'Aspin et de Peyresoudre n 'a pas ap-
porté grande satisfaction aux sportifs suisses et seul,
Kubler sauve l'honneur. Quant à Koblet , son grand re-
tard le relègue au ròle de domestique. Nous espérons
qu'il pourra continuer ce qui, avec ses blessures, n'est
pas si certain que cela.

Au classement general, Bauvin, vainqueur de l'éta-
<pe, prend la première place devant Bobet, Schaer et
Kubler. Ockers et Wagtmanns sont loin derrière.

Classement general : 1. Bauvin 70 h. 55' 14" ; 2. Bo-
bet 70 h. 59' 06" ; 3. Schaer 71 h. 08' 54" ; 4. Kubler
71 h. 10'OG".

Classement pai- équipes : 1. Suisse ; 2. Hollande ; 3.
France.

Classement de l'étape : 1. Bauvin ; 2. Bahamontès ;
3. Malléjac.

• FOOTBALL

Assemblée du FC Chàteauneuf
Vendredi 16 juillet a eu lieu l'assemblée du F.C.

Chàteauneuf , une .cinquantaine de membres y assis-
taient.

Le président , Theo Maret , présente son rapport
annuel en retracant l'activité de la société pendant
la saison 1953-54 et en remerciant toutes les person-

Oeux morceaux plus grands
de forme elegante ! I
Doux, mousseux i ,/  %

Omo
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Toujours plus nombreux soni les fiancés oui visilenl la grande exposition
0 ameUDleiIienlS COlUPlelS Uè la IlialSOn PllSter Pfister Ameublement S. A., Montchoisi 13, Lausanne - Tél. (021) 26 06 6G

Ecole polytechnique
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'-NGÉNIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-
électricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimis-
te et de geometre.

La durée normale du cycle des études dans les di-
visions de genie civil, de mécanique, d'électricité et
de physique est de huit semestres (épreuves prati-
ques du diplòme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de chimie (épreu-
ves pratiques du diplòme au huitième semestre) et de
cinq semestres pour les géomètres (épreuves du diplò-
me suivant règlement special).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études nécessaires
pour pouvoir se présenter aux examens de diplòme
est de sept semestres ; l'examen final du diplòme se
fait au cours d'un huitième semestre, après un stage
pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver le 15 octobre 1954.
Programmes et renseignements au

Secrétariat, avenue de Cour 29, Lausanne

Elude Alexis de Courten
avocat et notaire, à Sion

fermée
jusqu 'au 9 aoùt 1954, pour cause de service

militaire.

Nou_ cherchons quelques

pprenties téléphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, àgées de
17 à 20 ans, ayant une bonne instruction secon-
dale et connaissant deux langues nationales,
peuvent adresser leurs offres de service, ac-
compagnées de certificat d'étude, de bonnes
mceurs et de l'acte de naissance ou d'origine à
la Direction des téléphones, à Sion. Délai d'ins-
cription : 2 aoùt 1954.
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Perdu
sac militaire entre Sion
et Salins. Le rapporter
contre récompense à B.
Bru.tin av. Gare, Sion,
ou tél. 2 29 26.

...car le bruit court que les nouveaux modèles Pfister sont tout
simplement formidables. Et de plus, finement confectionnés et
d'une qualité jamais égalée. Vous pourrez vous en convaincre
sans engagement de votre part.

Couple solvable cher-
che pour 24 juillet ou
date à convenir

appartement
2 ou 3 pièces, confort,
ou mi-confort à SION.
Ecrire à Publicitas Lau-
sanne s. ch. P.D. 14038 L.

Ingénieur désire louer
à Sion petit

appartement
meublé pour le m o i s
d'aoùt. Offres sous chif.
P 9049 S Publicitas Sion.

Occasion unique pour fiancés
1 chambre à coucher, bois dur, comprenant : 1 armoire
3 portes, 165 cm. ; 1 coiffeuse 1 porte et 3 tiroirs, gran-
de giace écusson ; 2 tables de nuit , dessus verre ; 1
grand lit avec literie, crin animai ou matelas à res-
sorts ; 1 buffet de salle à manger noyer ; 1 table à ral-
longe et 4 chaises noyer ; 1 couch avec coffre et 2 fau-
teuils assortis, à liquider pour Fr .2.500.— (pas servi),

chez
JOS. MÉTRAILLER-BONVIN, AMEUBLEMENTS

Bue de la Dixence (face dépót Due - SION

Mayens de Nendaz-Bleusy
Dimanche 25 juillet 1954

GRANDE TOMBOLA
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE

Beaux lots - Cantine soignée - Jeux
et attractions diverses

Belle musique
Service de cars : Sion-gare 0730, 0850, 1210. —

Retour 1710, 1930, 2100

nes ayant contribué à la bonne march e du club. Il
donne ensuite lecture du rapport de l'entraìneur
Guy Rey-Bellet , absent pour des raisons person-
nelles , qui fut vivement applaudi. .

Le procès-verbal de la dernière assemblée , lu par
le secrétaire Frédy Germanier et les comptes par le
l' unanimité.

Le comité fut ensuite élu et se compose-ra pour
la saison prochaine de Theo Maret , président ;
Alexis Fumeaux , vice-président ; Freddy Germanier ,
secrétaire ; Charles Siegenthaler , caissier ; Jean Ger-
manier , René Maye , René Schrceter, Guy Rey-Bellet
et Eloi Dayer , comme membres.

Au chapitre admission et démission , rien de parti-
culier , Ics trois équipes en championnat joueront
la saison prochaine dans une composition à peu
près pareille à l'année dernière.

Le président lève ensuite la séance , à 22 h . 30, en
remerciant les membres présents pour leur discip line
qui a grandement contribué à lui faciliter la tàche.

Avec les spéléologues
Réunis sous la présidence de M. Albert Exquis, de

Sion, les spéléologues valaisans ont tenu lundi soir
leur assemblée generale à l'entrée du magnifique lac
souterrain de St-Léonard.

Après avoir salué la présenee de MM. Antoine Ver-
dan, président honoraire de la SSS et André Grobet ,
président centrai, M. Exquis pria l'assemblée de se le-
ver pour honorer la mémoire de M. Orlando Gran-
ges, réeemment decèdè à Chermignon. Il appartenait
ensuite au Dr Pierre Allet de donner, avec sa compé-
tence habituelle, un apergu de l'état des finances de
la société. M. Edouard Cherix lut le protocole de la
dernière assemblée et M. Amédée Imboden, chef du
matériel, rapporta sur l'état de celui-ci. M. A. Gro-
bet orienta ensuite l'assemblée sur les travaux en
cours, auxquels les jeunes participent avec enthou-
siasme.

Pour terminer cette assemblée, vivante manifesta-
tion du travail constructif effectué pai- les spéléolo-
gues valaisans, M. A. Verdan dit son plaisir de se re-
trouver parmi ses collègues. Puis, sous la condili te de
M. et Mme F. Dummermuth, les spéléologues visitè-
rent le lac souterrain et constatèrent avec plaisir les
progrès réalisés dans son aménagement.

Championnat national suisse
amateurs

Messieurs :
En quart de final — G. Payot bat R. Muller 5/4 ;

P. Gutermann bat O. Dillier 3-2 ; Olivier Barras bat
André Barras 1 up; O. Delnon bat Antoine Barras
au 19e.

En demi-finale — P. Gutermann bat G. Payot au
21e; Olivier Barras bat O. Delnon 3-2.

En finale — Olivier Barras bat P. Gutermann 3-1.

Dames :
En quart dc finale — Mlle Stucki bat Mme Oguey

3-2 ; Mme Baumgartner bat Mme Gianoli 3-1.
En demi-finale — Mlle Stucki bat Mme Clews

4-3 ; Mme Washer bat Mme Gianoli 8-7.
En finale : 36 trous — Mme Washer bat Mlle

Stucki 3-1.
Coupé de Consolation

ler Bonvin Henri , Crans en 77 ; 2e Delnon O
Lausanne , en 77 ; 3e Bai-ras André , Crans, en 79.

Le Comité

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Réeemment , 5 docteurs spécialistcs ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrét des laxatifs. 83 '!_ des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. I " semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine, une chaque soir , — 3tì semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-mème
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès de
nourriturc , le surmenage rcndent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairenleni des Pilules Carters qui vous remenent
d' aplomb. Surmontez celle crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxalifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

On demande

jeune fille
propre, de 16-18 ans pour aider au ménage et au
magasin. Entrée à convenir. S'adrepser à la
Boulangerie Imobersteg, Militarstrasse 54, Ber-
ne, tél. (031) 8 82 47.
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Blessée
Une jeune employée du magasin d'alimentation

Décaillet , à l'Avenue de la Gare , Mlle Jacqueline
Sauthier procédait au ringage d'un bocal lorsque ce-
lui-ci lui échappa des mains. En tombant sur le
sol , le bocal d'assez grosse dimension , s'écrasa sur
le pied droit de la jeune vendeuse en lui occasion-
nant une plaie profonde. Conduitc à la Pharmacie de
la Poste , la jeune blessée a été pansée par M. Taug-
walder , puis , la plaie ayant été désinfeetée tout de
suite , Mlle Sauthier a pu. se rendre chez un méde-
cin qui a fait quelques points de suture.

FÈTE DE SAINTE ANNE A MOLJGNON

Lundi 26 juillet, la chapelle de Molignon verrà ac-
courir de nouveau, de Sion, Ayent, Grimisuat, Arbaz,
St-Léonard, Bramois et autres villages environnants,
de Lens mème, tous les pèlerins de sainte Anne.

Voici l'horaire des cérémonies de la journée : dès
6 h. confessions ; à 7 h. et à 8 h. messe basse et com-
munion ; à 9 h. messe chantée avec le concours du

au travail

F Sur qk... un bon café à la « Bergère s > J I

Dame seule cherche pr
octobre

appartement
confortable, de 3 ',_ à 4
pièces. Case postale No
52208, Sion.

A louer

appartement
2 eh. cuisine, hall, salle
de bains, libre fin sep-
tembre. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6319.

On demande apprentie

couturière
Atelier de couture Rose-
Gaby, < Claviney » , Sion
ou tél. 2 26 73.

Magasin de textile cher-
che pour de suite

couturière
Offres écrites à c a s e
postale 52287, Sion.

A louer aux Mayennets
joli

appartement
de 3 pièces. Ecrire à ca-
se postale Sion 52197.

Boulanger
pàtissier

est demande pour rem-
placement du 10 aoùt au
10 septembre. Faire of-
fres par écrit sous chif.
P 9046 S Publicitas Sion.

Berna Diesel
type 5 U, basculant Wirz
3 còtés, charge utile
6500 kg. Camion en très
bon état. Livrable de
suite. Ecrire sous chiffre
P.G. 61005 L, à Publici-
tas Lausanne.

A louer

appartement
seul, meublé ou non ; 3
chambres, cusine, salle
de bain , galerie, t o u t
confort. Libre de suite.
Tél. 2 24 03 ou s'adr. à
Publicitas Sion sous chf.
P 9017 S.

Chceur mixte de la cathédrale, sermon de circonstance
et communion.

Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge, grand-mère
de Jesus, mérite nos hommages. Les anciens pèlerins
lui sont fidèles. Les nouveaux seront conquis par la
piété confiante et populaire des anciens , par leur es-
prit joyeux et fraterne!.

^̂ ^B^̂ mmmmmammmmmmm ^maaa^mmÈ^̂ ^̂ m^mmmammm *

Dans nos sociétés-.
CSFA. — Samedi 24 et dimanche 25 juillet, course

à la cabane de Plan-Névé. Inscription chez MUes Mul-
ler, Sion.

Le C A V E A U
Rue de Conthey ir SION
G. de Preux - tél. 2 20 16

A L'ÉCOUTE DE /̂ OTTENS

MERCREDI 21 JUILLET

7.00 Musique des tropiques ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.55 Sous les ombrages d'antan ; 12.05 Dix minutes
avec Franz Lehar ; 12.15 At Piccadilly ; 12.25 Le rail ,
la route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 Trois valses
américaines ; 17.10 La rencontre des isolés ; 17.30 Mu-
sique de piano ; 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins ; 18.20 Alternances ; 18.45 Micro-partout ; 19.05
Le Tour de France cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 19.35 Les entretiens de Radio-
Genève ; 19.55 Rendez-vous ; 20.30 Cardiogrammes ;
21.00 Le mercredi symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Tir federai ; 22.40 Pour les amateurs de jazz
hot ; 23.10 Dernières notes...

Irez-vous manger la fond uè
en Italie ?

Non , ce serait folie 1 La cuisine italienne vous
offre ses propres spécialités. Que sont les « gno-
cchi » ? Que valent les « scampi » ? Autant de ques-
tions auxquelles le petit guide touristique « L'Itali e
en automobile », qui vous sera remis à titre gracieux
par tous les distributeurs d'essence BP.

BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich

r ¦

Nous cherchons pour de suite ou date à con-
venir

employé (e) de bureau
debutanti (e) non exclu. Faire offres sous
chiffre P 73-83 S à Publicitas Sion.

J

On cherche a louer ou a
acheter petit

appartement
de 2 pièces avec ou sans
confort. S'adr. s. chiffre
P 8997 S Publicitas Sion.

A vendre
1 cuisinière Aga ; 1 ci-
terne à mazout de 25.000
litres. Offres à Dr Ph.
Amherdt, av. de la Ga-
re, Sion.

Sommelière
cherche remplacements,
quelques jours par se-
maine. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6317.

Vins - Liqueurs
Spiritueux

Sirops

A vendre jolie

villa
2 appartements de 4 piè-
ces. Tél. 2 20 68.

Jeune autrichienne de
13 ans cherche place
comme

volontaire
libre jusqu 'au ler sep-
bre. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6316. __.

A vendre

accordéon
diatonique, en très bon
état. Tél. 2 29 19 entre
18 et 19 h.
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Cornichons
Oignons.
Mélanges
surfins
Avec
bons-images
Avanti

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

Très actif , en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps et avec
une concentration cgale , le rendement
était jusqu'à j f o i s  supérieur cn
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottagc , pas dc ringage ,
pas d'cssuyagc ! Le baquet mème est
propre, sans cerele graisseux !

**> SOLO est d'un emploi infiniment varie
Insti rpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
per — mème les salopettes les plus sales —pour diaque madrine à laver. En un rien de
temps. tout reluit de propreté : vaisselle. f erre-
rie, plandiers, parois. vitres !

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

y 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs 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. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

1

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami de vache
d'excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. + port. Mar-
chandise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey (Vd)

Industrie du salami

A louer

grange
et écurie

pouvant servir d'entre-
pòt. Mme Vve E. Cla-
vicn, Pont de la Morge.

A vendre
moto

Guzzi 250 ccm. à l'état

^
de neuf , seulem. 21.200
km., susperisiòri télesco-
pique av. et arrière, prix
avantag. A. Gschwend,
route de Lausanne, Sion
tél. (027) 2 17 30 ou heu-
res de repas 2 10 42.

A vendre
fourgon

Combi Renault 300 kg.
1950, charge utile 450
kg. ou 4 personnes. En
bon état general. Seu-
lement fr. 2.700.—. A.
Gschwend, route Lau-
sanne, Sion , tél (027)
2 17 30 ou heures de re-
pas 2 20 42.

A louer à partir du ler
novembre 1954

appartement
de 3 pièces et hall, au
3e étage, dans bàtiment
neuf , Sous-le-Scex, prix
mensuel 156.- fr., chauf-
fage non compris. S'adr.
Francioli, chauffage cen-
trai, Sion.

G U E R R E
AUX MITES

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

SACS « CORAX »
Mitol, etc., etc.

* \*a ̂\ ______¦ ¦ in.dfti .ii ¦_„

On cherche dans famille
de 2 petits enfants, à Da-
vos

jeune fille
de 16 à 18 ans, ayant ter-
mine les écoles. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande, ainsi que
tous les travaux de mé-
nage et de cuisine. Vie
de famille. Offre avec
prétention de salaire s.
chf. P 20021 S à Publici-
tas Sion.

! Pour vos conserves et confitures

| Des prix qui parlant |
; Bocal à conserves
» en verre blanc, ressort et caoutchouc marque « Helvetia » ]

V- 1- 'M I. 11. 1 Va I. 21. 2 ya I. 31.

-.85 -.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.75
| . net ]

» dito marque « Rifix » i

| Vgl. MI. U 1_%I. 2L_ !

-.70 -75 -.80 -.90 1.-
ì ne* !

! Bocal à confitures en verre blanc
J Vii _ l. ' U T Vg l. 2 1. 2 1/ 2,  3 1. |

-.50 -.65 -.75 -.50 -.60 -.70 -.85
[ 2 pces 2 pces 2 pces net !

! Jatte à confitures, en verre blanc
' 300 - 400 500 gr. ;

| 
¦ . ' ' -.30 ^M -.40 „„

! Bocal à conserves
? en verre vert, ressort et caoutchouc, marque « Bulach », ouv. 6 cm. i

! Va 1- _ I. U Û L 21. i

-.85 -95 1.05 1.15 1.35 j
i net i

[ dito ouverture 8 cm. (

! %\. U 1 l/gl. 2L 5±_ !

| T05 U5 _5 1.50 2.80 !
i net i

! B alance de ménage « Lyssex » jO DA
t> depuis I-LBUU net

! Papier à confitures «Rifix » AtL
» pochette papier transparent, contenant 15 feuilles de 17 cm., 15 étiquettes* ¦¦¦ . .. - *~" (

> dito, contenant 2 feuilles de 45/100 cm. 20 étiquettes, 20 élastiques !

| Paraffine m QA
pour fermer les pots de confitures, la plaque de 100 gr. ¦ "" i

| ... et tous les accessoires au plus bas prix du jour !

» N a t u r e l l e  me ut

| F̂ t̂ L̂-

PORTE N EU VE
| Tel. 229 51 S I O N  s*&.

I 

CFF
Dimanche 25 juillet 1954, voyage organise pour

R I E D E R A L P
Prix dès Sierre Fr. 12.50 ; dès Sion Fr. 14.— ;
dès Martigny 16.50 ; dès Saint-Maurice 18.—.

Tous renseignements dans les gares.

20 divans métalliques neufs
90 x 190, téte relevée, panneau aux pieds avec
protège et matelas extra, 16 kg., 12 ressorts
complets Fr. 115.—. ; 16 ressorts complet Fr.
120.—. Avec tète mobile complet Fr. 135.—.
Matelas ressorts garanti 10 ans Fr. 110.—. Em-
ballage et port payé plaine. Refus accepté si

non convenance.

REYMOND - Tapissier - LAUSANNE
Deux-Marchés 9

 ̂ __?!__ ___ __.
a*W*WI <Q MAV. GARE Tel.2.2888

t 

E C O L E  T A M E
Sion

Fermée jusqu'au 9 aoùt

Du 9 aoùt au 14 septembre, cours de vacances,
langues et commerce. — Dès le 14 septembre,

reprise des cours réguliers.

Bureau d' architecte de la place de Sion cher-
che

1 apprenti dessinateur
S'adresser par écrit au bureau du journal sous
chiffre 6315.

En raison des vacances du personnel

la Maison Reichenbach & Cie
Fabrique de meubles, Sion, SERA FERMÉE du
24 juillet au ler aoùt 1954.



Europe mediterranee
Le comité d'experts charge d'étudier le

projet de pacte militaire greco-turco-yougos-
lave a termine ses travaux. Il semble que
le fameux pacte va pouvoir ètre signé sous
peu. Du coup, l'attention se tourne vers cet-
te partie du monde. Du coup aussi , la posi-
tion italienne revient au centre de l' actualité

Lorsqu 'on parie de la CED et des traités
de Bonn et de Paris, on pense surtout à la
France et à l'Allemagne. C'est en effet pour
empècher la guerre entre ces deux pays et
pour canaliser le dynamisme germanique que
l'on a eu l'idée de créer un armée dite eu-
ropéenne. Mais sur les six Etats qui doivent
un jour — disent les partisans de la CED —
former l'Europe militaire et économique ca-
pable de tenir tète à une forte pression
orientale, quatre seulement on ratifié le trai-
té de Paris : la Belgique, le Luxembourg, la
Hollande et la République federale de Bonn.
La France hésite dans la mesure où son par-
lement est divise. On rencontre des députés
qui disent que s'ils se rendaient en province
pour parler de la CED, la population vote-
rait pour cette alliance militaire. On en ren-
contre d'autres, tei M. Daladier , qui préten-
dent que s'ils prenaient le bàton du pèle-
rin , ils soulèveraient Ics masses populaires
contre le réarmement de l'Allemagne.

L'Italie n 'a pas ratifié non plus le traité
de Paris. Le traité de Bonn sur la souveraine-
té de l'Allemagne occidentale ne la concerne
point directement. Soit dit en passant c'est
là un des aspeets les plus étranges de la con-
figuration politique actuelle que de voir l'I-
talie , ancienne alliée de l'Allemagne au cours
d'une guerre relativement recente pouvoir
décider en principe de la souveraineté de
l'Allemagn e. En effet , sans le traité de Pa-
ris, donc sans armée européenne, il ne se-
rait étre question de rendre à l'Allemagne
sa souveraineté. Donc, en bonne logique, si
l'Italie vaincue avec l'Allemagne dans la der-
nière guerre, refusait de ratifier le traité sur
l'armée européenne, l'Allemagne rcsterait oc-
cupée par les trois puissances occideniales.

C'est dire l'importancc c\u ròle que joue
le gouvernement de Rome dans toute cette
affaire. On a tendance à le sousestimer ct
cela bien à tort. Car l'Italie se trouve ètre
le pays qui possedè le plus fort parti com-
muniste d'Europe. Faire passer la CED dans
ce pays-là n 'est point extrèmement facile et
le cabinet actuel serait bien inspiré d'atien-
dre le plus possible que la France se soit
décidée sur l'armée européenne avant de
prendre lui-méme la décision de porter la
question de la ratification du traité de Pa-
ris devant la Chambre et le Sénat.

Cette position du gouvernement de Rome
lui donne aussi quelques atouts en face de
revolution des choses en Méditerrannée
orientale. L'alliance turco-greco-yougoslave
ne peut trouver son parachèvement que si
l'Italie y entre. Cette forte coalition militai-
re serait un appui considérablc pour le ren-
foreement du NATO et de la CED. Or la
question de Trieste séparé encore et toujours
Rome de Belgrade.

On a parie de la possibilité d'un rappro-
chement entre les deux capitales au sujet
du port si dispute. Pour l'heure, on resterà
sur la réservé à cet égard. Le problème de
Trieste est truffe de données scntimentales
et d'impondérables qui peuvent d'un coup
tout remettre en question. On pourrait envi-
sager une solution provisoire tout en sa-
chant qu 'en politique comme ailleurs, il n 'y
a que le provisoire qui dure . Il se passera
encore bien des mois avant que l'Italie ne
puisse envisager son éventuelle participation
au pacte balkanique dont la pièce maitresse
est la Yougoslavie de Tito.

En faisant valoir le plus cher possible son
entrée definitive dans la CED, l'Italie ne fait
donc que jouer un jeu politi que serre. Pour
ne point se décider trop tòt, le parlement va
entrer en vacances. La décision , sera repor-
tée ainsi au mois de novembre. Du temps de
gagné pour le gouvernement Mendès-Fran-
cc qui peut citer l'exemple italien pour re-
tarder une décision inévitable. Inévitable, il
faut le dire. Car dans quelques mois, on se
retrouvera en France comme en Italie devant
le mème problème : pour ou contre la CED.
Il est cependant probable, sinon certain , que
Ics événements politi ques auront marche jus-
que là et que les Soviets auront lance un
nouveau pian pour combattre celui qui a été
signé à Paris , il y a deux ans et un mois.

Jean Heer

A TRAV^^E MONDE
ir Le ccssez-le-feu est signé entre la France. le

Vietnam , le Vietminh et le Laos.

ir Le bandit Uldry a été appréhendé dans le canton
de Fribourg, près de C'hàtel-St-Denis.

CHRONIQUE Ppf^SEDUNOISE 

Le conseil general a siègé hier soir
Hier soir , Ics membres du Conseil general , au

nombre de trentc-cinq sur soixante , ont tenu une
assemblée positive sous la présidence dc M. Di
Pierre Calpini .

Deux problèmes urgents ont été li quidés; des
vceux enregistrés.

Nous nc donnerons pas une image trop colorée
de ccttc séance , au cours dc laquelle ont été làchcs.
entre autres , des propos teintes d'humour.

Le protocole ayant été transmis aux conseillers
généraux , aucune remarqué n 'ayant été faite , il a été
adopté.

Le «démarragc» a eu lieu rapidement par la lecture
du « Message du Conseil municipal dc Sion au Con-
seil general dc Sion concernant Ics allocations pro-
visoircs de rcnchcrissemcnt au personnel ensei gnant» .
Ou'f ! Ce titre est bien long et la lecture de ce mes-
sage fastidieusc. Elle aurait pu ètre évitéc si Ics
conseillers en avaient re?u le texte. Il faudra songer à
cet envoi à l'avenir. Le texte est mal copie , illisiblc
cn partie.

L'exccllcnt rapport dc la Commission dc gestion.
présente par M. Fernand Frachebourg, dont voici
le textc , rensci gnera le lecteur sur le fond dc la ques-
tion :

Rapport
« ...A la demande du Bureau du Conseil general ,

qui a saisi sa Commission de gestion de l'étude du
Message du Conseil communal au Conseil general
d u3 juin 1954 concernant les allocations provisoi-
res de rcnchcrissemcnt au Personnel enseignant , la
dite Commission a tenu séance , à cet effet  notamment
le 12 juil let  courant.

» D'entrée , elle a entendu un exposé dc Monsieur
le président du Conseil municipal ; com^létant les
données contcnucs dans le Message en votre posscs-
sion , Monsieur le président de la Ville expose les
motifs qui ont amene le Conseil municipal à fixer
son choix sur le projet qui vous est soumis. Il res-
sort principalement de cet exposé que c'est l' inter-
prétation pratique à sa demande du 20 janvier 1954
donnée au Conseil municipal par le Comité de l'As-
sociation locale du Personnel enseignant qui a mo-
tivé ce choix .

De la discussion de la Commission , qui a pour
ce seul objet , dure deux heures , ressortent notam-
ment les aspeets suivants :

1) La Commission unanime se rend compte de
l' importancc dc la mission qui est dévolue au Per-
sonnel enseignant dc notre Cité ;

2) Elle se plait à relevcr que dans son ensemble
notre Corps enseignant , conscient de son ròle et de
sa responsabilité , remplit son devoir avec zèlc et
dévouement ;

3) Elle estime cependant que le Personnel ensei-
gnant , pour ètre en mesure de remp lir pleinemcnt
son ròle , doit jouir d'une autorité incontestablc. Dans
ce but et étant acquis qu ii bénéficie d' une formation
professionnelle sans cesse plus approfondie et adap-
téc aux exigences modernes , il doit appartenir à un
rang social élevé ;

4) Elle pense encore que les Autorités comp éten-
tes doivent voucr toute leur attention à obtenir in-
sensiblement de tout instituteur , qui cnseigne dans
un centre urbain , qu 'il vouc toute son activité exclu-
sivement à l'enseignement ; qu 'ainsi , une incompati-
bilité soit créée avant longtemps entre cette activité
supérieure , esscntiellcment spiritucllc . et tout autre
emploi ;

5) Elle souhaite que des cours de perfectionne-
mcnt , à l'usagc des maitres soient développcs durant
l'été ;

6) Cette situation indé pendante ct cette activité
intense exigent que son auteur obtienne une rému-
nération irégulièrc qui soit appropriéc à -le dégager
le mieux possible de soucis financier- démoralisants
tout cn lui permettant de tenir convenablement son
rang ;

7) La Commission constate que la rémunération
d'un instituteur n 'atteint guère cn Ville celle d' un
emplové subalterne de la Commune ou de l'Etat :

S) Elle a connaissance du fait que l'Etat du Va-
lais , dans sa Jégislation sur la matière , ne fait aucu-
ne distinction dc base entre la rémunération du Per-
sonnel enseignant dans les centres urbains où évidem-
ment le coùt dc la vie est sensiblement plus élevé , et
celle des insti tuteurs professant dans les localités
rurales , faisant endosser cette responsabilité exclusi-
vement aux Villes ;

9) Dès lors , tout cn félicitant le Conseil municipal
pour l'initiative judicieusement qu ii a prise , elle se
rend compte que l'action envisagee est complexe et
son application malaisée ; que , de toute facon , elle
nc saurait corriger avec pleine efficacité l'anomalie
résultant de la confusion des notions réelles susdé-
cntcs ;

10) Aussi , la Commission note avec satisfaction
que l'Etat du Valais a entrepris une étudc en vue
d' une rcadaptation de ces traitements , que Mon-
sieur le Chef du Département cantonal de l'Instruc-
tion publique exposera prochainement ce projet au
Grand Conseil ; elle formule  le vceu q u a  cette oc-
casion des notions distinctes dc rémunérat ion du Per-
sonnel enseignant dans les villes ou à la campagne
soient definics ;

A la suite dc cette discussion , qui a été largement
utilisée . compte tenu des faits  apparus et des opi-
nions émises , la Commission unanime vous propose :

— D'approuvcr le crédit supp lémentaire de Fr.

57.000.— destine au paiement définitif d'allocation de
durée provisoire cn faveur du personnel enseignant ;

— D'invitcr cependant le Conseil communal de
revoir l'attribution de ce crédit en ce sens que pour
donner à cette ré partition un caractère social évi-
dent , l'extension durant toute l' année des allocations
dc ménage et pour enfants serait aménagée con-
jointement avec l'octroi d'une allocation de renchc-
risscment , de montant à fixer , cn faveur des céliba-
taires sans ménage et du Personnel reli gieux.

— Enfin , de faire confiance au Consci! municipal
qui deciderà définit ivement dc cette répartition.

Sion , le 17 juillet 1954.
Commission dc Gestion du Conseil general :
Le Rapporteur : Fernand Frachebourg

Les conclusions du rapport font l' objet d'cxplica-
tions de M. Georges Maret , président du Conseil
municipal , auxquelles ont été ajoutés des commen-
taires pertinents de MM. Joseph Varonc , Dr Pierre
Cal pini , Flavien de Torrente. Ce dernier a mis l' ac-
cent sur la situation des instituteurs des villes par
rapport à celle des instituteurs dc la campagne. 11 y
a une différence dc situation que le Grand Conseil ,
prochainement , devrait .comprendre et prendre cn
considération.

Au vote , le message et le rapport de la Commis-
sion de gestion ont été acccptés à l'unanimité.

Mème musique pour le « Message concernant la
construction de la route forestière Lue (Ayent)-Sil-
lonin (I.cogne) . Il a fallu lire le texte et perdre du
temps.

M. Albert Antonioli rapporto au nom dc la Com-
mission dc gestion. (La dernière séance dc la Com-
mission de gestion a été relatée dans un journal
conservateur seulement ? Les renseignements sont ,
semblc-t-il , réserves d'abord à la presse conservatri-
ce. Il y a une injustice envers les autres journaux
qui doit cesser. Les affaires de la ville n 'auraicnt-
elles qu 'un caractère politique ? )

Voici le texte du rapport lu par M. Antonioli :

Rapport
A la demande du Bureau du Conseil general , qui

a . demande à sa Commission de gestion d'examincr
le Messag e du Conseil municipal au Conseil general
du 3 juillet 1954 concernant la construction de la
Route forestière Lue (Ayent)-Sillonin (Icogne) , sui
le territoire des communes d'A yent et d'Icogne , la
dite Commission a tenu séance , à cet effet , notam-
ment , le 12 juillet courant.

De l' exposé fait par Monsieur Maret , président du
Conseil municipal , ressort le fait  nouveau non con-
tenu au Message que les travaux d'édification du
pont en beton , ont été adjug és pour le prix de Fr.
190.000.— alors qu 'ils étaient devisés fr. 256.000 — ,
I! semble ainsi quo dans son ensemble le devis nc
doive pas subir un dépassement démesuiré.

La Commission constate que le projet qui lui csl
soumis est financièrement plus favorable que les obli-
gations qui lui incombent cn application de con-
vention souscritcs antérieurement.

Dès lors , tout en félicitant le Conseil municipal
d' avoir abouti à des arrangements aussi satisfaisants
la Commission vous propose d'approuvcr le crédi!
supplémentaire de Fr. 150.000.— , au maximum , à
l'effet  de réaliser cette Oeuvre éminemment utile
sous divers aspeets.

Pour la Commission de gestion du Cons. gén. :
Le Rapporteur : A. Antonioli.

Les microphones de la salle ont tellement vibré
qu 'ils nous ont empèché de bien comprendre la sui-
te des débats.

M. Wolfgang Lorétan a pose une question au su-
jet de la différence constatée entre la demande de
crédit supplémentaire de Fr. 150.000.— et de la
somme nécessaire , soit Fr. 120.000.— .

— Pour prevenir des surprises , a répondu M.
Georges Maret.

M. Albert Dussex. — Si on n'a pas besoin de
cette somme , le Conseil communal ne doit pas l'u-
tiliser ailleurs.

La discussion a porte sur la largeur du pont. Y
ont pris part MM. Alexis de Courten , Georges Ma-
ret , Roger Bonvin , Flavien de Torrente.

Au vote , message et rapport ont été admis à l'u-
nanimité.

•
La vente dc parcclles à Champsec a fait l'objet

du rapport suivant de la Commission dc gestion ,
présente par M. Rielle.

Rapport
« A la demande du Bureau du Conseil general ,

qui a demande à sa Commission de gestion , d' exa-
mincr  le Message du Conseil municipal au Conseil
general du ler juillet 1954 concernant la vente de
trois parcclles sises à Champsec , la dite Commission
a tenu séance notamment à cet effet  le 12 j uillet
1954.

» De la discussion de la Commission et des de-
mandes de renseignements formulécs par des mem-
bres dc la Commission à Monsieur le prés ident de
la Municipalité . ressortent les aspeets suivants :

1. La Commission est unanime pour reconnaitre
¦Cfijc le Conseil municipal exerce une politique

^sociale judicieuse cn mettant à la disposition
7 de personnes de situation financière modeste

des tcrrains dc construction à des prix modé-
rés.

2. Cependant , elle rclèvc que l'exercice dc ccttc
politique est delicate , étant donne notamment
Ics difficultés de definir la notion « situation
financière modeste » et les facilités dc concc-
voir des abus.

3. Dès lors , clic formule le vceu qu 'un règlemcnl
communal régissant ce domaine , notamment  cn
matière d'attribution de toute parcelle , soit
élaboré par le Conseil municipal , puis soumis
à l'approbation du Conseil general. Elle csti-
mc ccttc proposition d'autant plus opportune
que l'attribution dc l'une des trois parcclles
cnvisagéc a créé cn son sein quel que hèsita-
tion sur son bien-fondé , vu à la lumière du
principe invoqué. La Commission ne désirc pas
qu 'à l'avenir on puisse invoquer des précé-
dents pour justifier une demande qui serait en
contradiction avec la politique sociale rcctier-
chée.

» En definitive , la Commission vous propose d'ap-
prouvcr les trois aliénations cnvisagées en formulant
le vceu cependant qu 'un règlement appropri é soit
pour l' avenir établi. »

De.s échanges dc propos inutiles n'ont rien ajou-
te à la compréhension dc la question. Le rapport est
approuve à l'unanimité .

Alffaire plus delicate que celle du rachat de la
maison Supersaxo , cn partie (histori que) ou total
selon l'opinion de conseillers avertis des choses
culturcllcs. A signaler Ics intcrventions de MM.
Flavien de Torrente , Gaston Biderbost , Georges Ma-
ret (dont les explications ont éclairé le problème),
Dussex , plus matérialiste , Dr Calpini , provoquces
par la lecture d'une lettre dc . . Maurice Zermat-
ten , conseiller general , qui a lance un appel clair et
net.

La maison Supersaxo est appelé à disparaìtre.
Il faut  la conscrver.
— Nous avons une occasion unique de nous

montrer  a conservateur », a dit M. Flavien dc Tor-
rente (radicai) à M. Albert Dussex (socialiste). N'y
manquons pas.

La séance s'est prolong ée, car on est revenu sur
la vente des parcclles à Champsec.

Il a fallu une demi-heurc pour en découdrc.
Chacun a été prompt à quitter son siège quand

M. le Dr Pierre Calpini a leve une séance étirec pai
des conseillers encore trop enclins à exp liquei
« obscurum per obscurius ».

Plus de clarté et de concision ne nuiraient pas !
/•-_•• g-

CANTONE * DU VALAIS
Course de còte

Aoste-Grand St-Bernard
Par suite de la course automobile Aostc-Grand-St-

Bcrnard qui se disputerà le samedi 24 et d imanche
25 jui l le t  1954, la route sera fcrmée sur ce parcours

le samedi 24 jui l le t  de 1300 à 1900 heures.
le dimanche 25 jui l let  de 0730 à 1500 heures.

Le Commandant de la Poliee
cantonale valaisanne.

SORTIE MÉMORABLE DE LA CROIX D OR

La section de Sion vous convie à une sortie fami-
lière, le ler aoùt 1954 avec but : Lens et visite au Christ
Roi.

C'est à Lens, en 1904, que fùt fondée notre Croix
d'Or valaisanne par le regretté chanoine Gross. Il
semble bien indique que les abstinents s'y rendent en
pèlerinage.

Le car de notre ami Pierre Lathion sera à notre
disposition pour un prix de faveur. A condition d'ètre
environ trente personnes le prix de la course revien-
dra à 3.— francs par personne et 1 francs 50 par en-
fants.

Faites de la propagande autour de vous et nous vous
prions de nous donner les inscriptions pour le 26 juil-
let soit par carte postale, soit par téléphone aux nu-
méros 2 14 74 ou 2 26 44 (Jérémie Mabillard et A. Lo u-
tan).

Voici l'itinéraire du car et 'l'horaire approximatif du
passage : 8 h. Sion, départ place de la Gare ; 8 h. 10
arrèt au pont du Rhòne ; 8 h. 20 Bramois, devant la
poste ; 8 h. 30 Gròne et bifu rcation des routes Gran-
ges-Réchy-Gròne ; 8 h. 45 Réchy, au milieu du villa-
ge ; 9 h. Chalais et bifurcation des routes Noès-Chip-
pis-Chalais ; 9 h. 15 Chippis, entrée du pont du Rhó-
ne ; 9 h. 30 Sierre, place de la Gare ; 9 h. 45 Ollon ;
10 h. Arrivée à Lens, messe. Pour le retour le car sui-
vra le mème itinéraire et chacun sera depose dans
son village. 17 h. départ de Lens. Il suffira de se trou-
ver sur le passage du car et de faire signe au car bleu
de notre ami Lathion.

Ne manquez pas une si belle sorti e, vous pourriez le
regretter. Donc, venez nombreux mème si nous de-
vons remplir un second car. J. Mabillard

Monsieur ci" Madame Teli Diepold-Michellod et
familles profondément  émus des nombreuses mar-
ques dc sympathie témoignces à l'occasion de la
mort de leur bien aimé f i l s  Tello , vous remercient
du fond  du cceur de la part que vous avez p rise
à leur deuxième terrible et douloureuse épreuve.
Un remerciement special à /'Aero-Club Suisse, sec-
tion du Valais ; à la Section de Voi à Voile ; à la
Rhodania ; au Ski-Club ; à ses camarades de clas-
se et à tous ses grands amis.

Sion , juillet 1954




