
La Communauté européenne de défense
Le retard apporte par la France à ra-

tifier le traité instituant cette communau-
té a suscitò des critiques dont bon nombre
étaient formulées dans des milieux qui
ne sont pas appelés à faire partie de l'or-
ganisation envisagée.

La bonne règie démocratique suppose
le droit pour chacun d'exprimer une libre
opinion. Il est légitime qu 'un Britannique
ou un Américain , par exemple, porte un
jugement sur la communauté européen-
ne. Si l'on estime un tei jugement sans
grande valeur, l'indulgence s'impose à
l'égard de personnes qui , de l'extérieur,
se trouvent moins bien placées pour ap-
précier la situation.

Il est en méme temps essentiel que bé-
néficient d' une tolérance analogue et que
soit connu le point de vue des citoyens
d'Italie ou de France plus sensibles aux
dangers qu 'aux avantages d'une commu-
nauté qui ne doit grouper que six Etats,
parmi lesquels la Belgique, le Grand Du-
cile de Luxembourg et les Pays-Bas.

La croyance est répandue que l' armée
européenne est une idée francaise et de
nombreux commentateurs qui raisonnent
de manière simple s'étonnent que la Fran-
ce n 'ait pas été la première à faciliter sa
réalisation. La suggestion avait effecti-
vement été formulée par un ministre fran-
gais, M. Pleven, sous une forme d'ailleurs
très differente de l'actuelle. Mais on peut
admettre que la France entière ne saurait
ètre liée par les idées de M. Pleven , si re-
marquables soient-elles.

L'idée en question , après de multiples
retouches , comporte d importants engage-
ments et renonciations. La Grande-Breta-
gne, priéc d'y souscrire, s'est récusée. On
déplore le fait en France car la participa-
tion anglaise à la communauté a u ra i t
constitue un contre-poids qui fait défaut.

Une fcis encore on doit s'abstenir de
blàmer. Un pays est justifié , s'il le peut ,
à repousser une aliénation de sa souve-
raineté politi que ou une perte de la libre
disposition de ses forces armées. Toute-
fois ce qui est valable pour la Grande-Bre-
tagne l'est tout autant pour la France.

Le monde' démocratique doit néanmoins
prendre position sur le réarmement de
l'Allemagne ou plutòt choisir la forme
sous Iaquelle il s'effectuera , les Etats-Unis
détenteurs du « leadershi p » étant résolus
à l'imposer.

L'armée européenne comprendrait qua -
torze divisions allemandes. Il parait diffi-
cile d'espérer que cet appoint suffirait à
réaliser un équilibre des forces en Euro-
pe. Les divisions se comptent par ccntai-
nes derrière le rideau de fer et Moscou a
tout loisir de réarmer aussi « son • Alle-
magne.

On peut , semble-t-il, en conclure que

Avec la signature de l'alliance militaire par les ministres des affaires étrangères de
la Turquie, de la Yougoslavie et de la Grece, le pacte balkanique, signé il y a 18
mois à Ankara, vient de prendre forme. Après les vagues promesses et protesta-
tions de fidèle amitié contenues dans le pacte, l'alliance stipole exactement quelles
prestations militaires et quelle aide chacune des parties contractantes est obligée»
de fournir. Notre photo montre l'acte de la signature. De gauche à droite : Stephen
Staphanopoulos (Grece), Koca Popovic (Yougoslave) et Fuad Koprulu (Turquie).

dans le secret de certaines chancelleries,
les quatorze divisions allemandes ne sont
considérées que comme un point de dé-
part puisqu 'il est évident qu 'à elles seules
ct uniquement ajoutées aux autres forces
européennes occidentales elles ne pour-
raient empècher que pendant quelques
brèves «semaines une invasion de l'Euro-
pe.

Pour étre efficace, le réarmement alle-
mand doit ètre total. Reste à savoir dans
quel sens il sera efficace.

La pratiqué de la démocratie en Alle-
magne est chose recente. D'assez nom-
breux indices permettent de penser qu 'un
retour au pouvoir des éléments pro-nazia
n 'est pas inconcevable. Le Dr Adenauer
est un homme àgé. Qui. éventuellement, le
remplacerait ?

Quelle que soit revolution de l'Alls-
magne sur le pian intérieur, personne ne
peut affirmer qu 'une fois sa force mili-
tafre reconstituée elle ne choisira pas d'au-
tres alliés, ne serait-ce qu 'à titre provi-
soire, si elle est amenée à voir dans cette
démarche un moyen de satisfaire ses re-
vendications territoriales.

Enfin , à supposer qu 'elle demeure dans
le camp occidental , l'Allemagne ne renon-
cera pas à des revendications qui ne peu-
vent qu 'accroitre les risques de conflit
planétaire. ,

L'histoire de l'entre-deux guerres est
riche d'enseignements. Plus récemment ,
les hostilités en Chine et au Vietnam ont
fourni la démonstration que les forces ma-
térielles ne suffisent pas si elles ne sont
pas soutenues par l' adhésion des masses,
adhésion qui ne s'obtient que pour une
juste cause.

Il convient donc de se méfier d'un rea-
lismo et d'un pragmatismo primaires dont
l'expérience a prouvé l'inefficacité. Une
nouvelle guerre, faite avec des engins ato-
miques, ne se gagnerait pas gràce à qua-
torze divisions dont on ne sait pas très
bien de quel coté elles combattraient.

On ne doute pas que la coexistence n'est
pas plus désirée du coté russe que du co-
té occidental. Mais il faut espérer que tous
les intéressés y seront contraints par la
monaco commune que constitue la bom-
be « H » .

Telles sont les psrsectives formant le ca-
dre du débat qui va s'ouvrir à l'Assem-
blée nationale frangaise. M. Mendès-Fran-
ce a annoncé que son équipe gouverne-
mentale présenterait une formule suscep-
tible de rallier partisans et adversaires de
la CED. Plus que sur le règlement de tous
les autres problèmes qui se posent à la
France, il sera jugé sur la position qu 'il
aura adoptée à l'égard du réarmemont al-
lemand.

A. M.

ÀTTENTATS TERRORISTES AU MAROC

La haine amqssée depuis des dizaines d'années se fait jour, actuellements, au Ma
roc. En ce « mois de la vengeance » plus de 70 personnes ont été les victimes d'at
tentats et de désordres. Notre photo montre une bagarre dans le quartier popu
laire de Fez. La police régulière et la police auxiliaire, appelée Maghzen, inter
viennent avec energie pour restaurer un ordre depuis longtemps compromis.

POUR LES GRANDS VOYAGEURS UNE STATISTIQUE PEU ORDINAIRE
e

C'est par amour que les cannibaies
mangent leurs semblables

(De notre correspondant particulier)

Quelles raisons on pu ou peuvent
déterminer les hommes à manger
leurs semblables ? On croit volon-
tiers que le cannibalismo est une
question de cuisine et que, si les sau-
vages mangent la chair humaine ,
c'est qu 'ils la trouvent supérieure à
celle du bceuf ou du mouton.

Cela est vrai , sans doute, pour une
part, mais pour une part beaucoup plus
faible qu 'on ne le croit généralement.
C'est ce qui résulte du moins du tra-
vail de M. Flinders Petrie, l'égyptolo-
gue et grand explorateur anglais.

Dans une première catégorie, Flin-
ders Pétrie rangc les cann!bales qui
mangent les morts pour Ics honorer,
pour leur témoigner leur affection, et
enfin, pour leur assurer le bonheur
dans une autre vie. Cette première clas-
se comprend une proportion de vingt
pour cent.

IL VAUT MIEUX FINIR DANS
LE VENTRE D UN AMI...
Ainsi, certaines peuplades du Thi-

bet considèrent que manger ses pa-
rents c'est leur faire les funérailles les
plus honorables. De mème Ics indigè-
nes de l'Australie et les sauvages de
l'Amérique du Sud disent qu 'il vaut
mieux finir dans le ventre d' un ami que
dans la terre froide. Les Ostiaks et les
Samoyèdes pensent aussi que les vie Ir
lards auront , dans l'autre monde, une
vie plus douce et plus heureuse si on
les mange préalablement. Dans l'An-
tiquité, Ics Massagètes aimaient mieux

.. manger leurs parents ou amis deve-
nus vieux que de laisser ce soin aux
vers ». »

A coté de ces cannibales par devoir
ou par amour, il faut piacer ceux dont
l'anthropophagie est basée sur des rai-
sons d'ordre plus egoiste, mais non
moins scntimental.

LES CANNIBALES SONT DES
GRANDS... SENTIMENTAUX !

Ainsi , dix neuf pour cent des an-
thropophages mangent de grands guer-
riere morts pour s'assurer leur coura-
ge et les enfants morts pour s'assurer
leur jeunesse ; dix pour cent mangent
leur prochain pour des motifs reli-
gieux, soit en des cérémonies d'initia-
tion, soit i pour rendre hommage aux
dieux. Et cinq pour cent le font par
haine, pour se venger de leurs enne-
mis, ce qui est encore, somme toute,
une cause sentimentale.

Ceux qui dévorent la chair humaine
par besoin ou par filmine sont à peine
évalués à dix huit, pour cent. En som-
me, toute déduction faite, il ne reste
qu 'une proportion de vingt-quatre paur
cent qui mangent leurs semblables par-
ce quo ceux-ci leur semblent plus ap-
pétlssants que les autres aliments.

La très grande majorité des canni-
bales ne mangent donc la chair hu-
maine que pour obéir à des raisons qui
peuvent paraitre plus ou moins discu-
tables, mais qui révèlent plus de cro-
yances irrationnelles que de la pire
barbarie.

Brussey-Malville
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SE FAIRE UN HABIT QUI AILLE
AVEC LE BOUTON

La duchesse de Windsor a raconté der-
nièrement la charmante  histoire que voi-
ci :

Le due et elle désiraient acquérir à
Paris un bel hotel particulier. Malgré les
longues recherches de leurs agents , aucun
des immeubles recommandés ne fit leur
affaire .

En visitaht , un jour , l' un dcs hòtels qui
leur avaient été désignés , la duchesse eut

la faiblesse de révéler son identité de-
vant le portier. Revenu de sa première
surprise , l 'homme lui dit :

— Je veux bien le croire , madame , j 'ai-
merais cependant voir vos pap iers d'iden-
tité .

— Mes papiers ? Pourquoi ?

— Pour ètre bien sur que vous ètes la
duchesse. Excusez-moi de vous le deman-
der. Mais , de nos jours , il y a tant d'es-
crocs et d' esbroufeurs de par le monde...
La duchesse partit , offensée , ct , ie soii

L'Hotel des Marchands
de Poisson

.Parmi les hòtels des corporations de
Londres — que le public est maintenant
admis à visiter — celui des Marchands
de Poisson n 'est pas le moins intéressant.
Il s'élève au bord de la Tamise , près du
marche aux poissons de Billingsgate et
non loin du « Monument » , la colonne
de 14 m. érigée en souvenir de l 'incendie
qui ravagea la capitale en 1666.

L 'hotel , construit en 1831 sur Ì 'empla-
ccment d' un bàtiment plus ancien, est
très sobre de style. On y peut admiver
une spacieuse salle de banquets a pla-
fond  de stuc f inement  décoré. L'orne-
mentalion vert et or de la pièce fai t  res-
sortir les boiseries anciennes et les ta-
bleaux de prix qu 'elle contieni. Puis c'est
la monumentale salle de danse par la-
quelle on accède à la salle à manger ci
aux salon.s pleins de meubles de sty 'e.

Dans l ' escalier , une statue de bois peint
représente le lord maire William Wal-
worth qui , en 1381, tua le chef rebelle
Wat Tyler au moyen d' une dague con-
servée dans urie vitrine veisine, Ailleurs,
c 'est un manteau richement brode , datant
de l'epoque des Tudor , et une chaise fa i -
te d' un pilotis 4e l'ancien pont' de Lon-
dres , un tronc de chène qui avait séjour-
né 650 ans dans l 'eau sans se détériorer
le moins du monde. D$ns la collection
de portraits , il f a u t  noter ceux du mar-
grave d'Anspach et de sa femme dus au
pinceau de Romney.

La Corporation des Marchands de Pois-
son exislait au I le  siècle déjà , mais elle
f u t  off iciellement reconnue en 1364 , c'est
une des plus riches de la capitale. Son
principal privilèg e était — et est toujours
— de contróler le marche de Billingsgate
et de saisir le poisson qui n 'est pas de
première qualité. Elle a encore conserve
Je droit d'organiser et de contróler la
course dit e « D oggett 's Coat and Badge »
que les mariniers de la Tamise disputent
chaque année entre le poni de Londres
et Clìelsea.

DE MAL EN PIS

A peine l'Angleterre s'esr-elle retirée de
l'Egypte, comptant remplacer l'abandon
du canal de Suez par une base militai-
re sur Chypre, voilà que des démonstra-
tions ont lieu en Grece pour protester
contre l'annexion de cette Tle par les An-
glais. Les nationalistes cypriotes subis-
sent une pression indéniable de la part
des oecupants et à Athènes, en guise de
protestation mi-officielle, on vient de
changer le nom d'une rue. Fait significa-
tif, la rue Churchill est devenue la rue de
Chypre.

méme , elle rapporta sa mésaventure au
due. Mais ce dernier prit la chose tout
autrement.

— Il est epatant , ce portier ! s'exclama-
t-il. C'est un homme prudent et sage. Je
voudrais bien l'avoir à mon service ,
dussé-je mème acheter la maison.

Et c'est ce qu 'il advint , cn effet.



# CYCLISME

AU TOUR DE SUISSE

(De notre envoyé special René Gessier)

,_*.*.«¦*
"-**

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

de ses deux compagnons de f u g u e  qui ne peuvent
suivre sa cadence. A _4i'ro.Oi le leader passe avec
8'30 sur le gros de la troupe, qui a perdu il est vrai
près de 2 minutes derrière deux passages à niveau.

Au milieu du col du St-Goihard , Hollenstein qui
grimpe avec une facilité impressionnante a augmenté
son avance à IT 20. C'est-à-dire qu 'à ce momenl-là
notre champion était virtuellement porteur du maillot
jaune.

Au St-Gothard Hollenstein remporté le Grand
Prix de la montagne. Il salue au passa ge Clerici et
Pianezzi les traitant de « tire au... f l a n c » !

Guidici arrive à 6' 47; Brackeveldt à 8' 07; Clau-
neschi a 9 27; Vidauretta à 10' 56; Heidelberger à
12' 53, J aquet à 15,22. Nous trouvons ensuite Cop-
pi, Astrua et Monti , le peloton suit à quelques
secondes.

Hollenstein , qui se ressent encore de la chute
qu'il f i t  au Tour de France , perd un peu de ter-
rain dans la descente sur Andermatt. Cependant ,
il réussira le magnif i que exploit de conserver une
avance appréciable face  au groupe de Coppi. Avec
un beau moral le petit blondinet a encore poussé
son avance dans la montée du Susfen el repris un
peu de terrain perdu dans la descente , car son poi-

A vendre à Sion une

maison
familiale, sise à l'An-
cien Stand et compre-
nant 3 chambres, cui-
sine, WC, buanderie,
chauffage centrai, tél.
400 m2 de terrain. Mi-
cheloud & Sommer, ag.
d'affaires, Elysée 17, à
Sion, tél. 2 26 08.

A vendre à Champlan 1

maison
familiale, construction
recente, 3 eh., cuisine,
salle de bains, WC, hall,
balcon , grandes dépen-
dances, 1000 m2 de ter-
rain arborisé. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobil., Elysée 17, Sion ,
tél. 2 26 08.

A vendre un

terrain
arborisc de 1.611 m2 sis
à Vufsse 'Savièse mais
près de Conthey. Mi-
cheloud & Sommer, ag.
immobil. patentée, Sion
Elysée 17, tél. 2 26 08.

gnef blessé lui fa i t  mal sérieusement lorsqu 'il est
quelque peu secoué sur sa machine.

Voici -les passages au Susten :
1. Hollenstein; 2. Gianneschi à 5' 20; 3. Guidici

à 6'41; Brackeveldt à 6' 51; Monti à 12' 13 suivit
immédiatement dAstrua et de Coppi.

Dans la descente sur Meiringen, Hollenstein
S o u f f r e  terriblement et perd du terrain. A Meirin-
gen , où a lieu le ravitaillement Hollenstein n'a plus
que 1' 52 sur Guidici et 6 45 sur le peloton ou
Monti et Marcel Huber mènent une chasse terrible.
Astrua qui a fai t  une chute et qui s'est vu con-
traint de changer de machine , revient sur le pelo-
ton de Coppi après une poursuif e de 30 km.

A Worb l'écart entre l'auteur de cette échappée
qui resterà désormais célèbre dans les annales du
Tour de Suisse et le peloton est de 7 minutes. Il
ne baissera presque pas durant les derniers kilo-
mètres. Avec une energie peu commune Hollen-
stein franchit le dernier kilomètre et la ligne d'ar-
rivée devant une fou le  nombreuse ei toute heureu-
se de pouvoir enfin fè ter  une victoire suisse au
Tour de Suisse 1954.

UN EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT
Hans Hollenstein — àgé de 25 ans, célibataire,

habitant Zurich-Alstaetten — a réalisé jeudi un
exploit vraiment extraordinaire. Coureurs et sui-
veurs ont été très impressionnés par cette fugue
peu commune. Comme nous le laissions déjà en-
tendre au début du Tour , nous avons en Hollen-
stein un jeune espoir. C'est un garcon sympathi-
que , réserve, un peu timide , qui n'a pas peur de
souffrir pou r vaincre. Il l'a abondamment prouvé
dans les cols du St-Gothard et du Susten. Après
nos deux K, Schaer et Clerici , la Suisse compte
aujourd'hui une vedette de plus.

Hollenstein est professionnel depuis octobre 1953
et pour sa première année dans la corporation il
veut s'imposer avec autori té.

En conduisant le vainqueur de l'étape à son ho-
tel nous avons pu bavarder avec lui. Il nous a
semble en form e parfaite et , mis en appetii , s'est
mis à faire des projets pour l'étape dc vendredi.

LE TOUR EST JOUÉ
Les grands qui occupent les 5 premières places

au classement n'ayant pas réussit à fausser com-
pagnie à leur compagnon , le classement general inaJSOll
n'a pas subi de changement important , si bien qu'é- A louer
tant donne que les étapes de montagne sont ter- d'habitation, grange et
minées. le Tour est oratiauement achevé. Conni écurie, verger , arbres appartementminécs , le Tour est pratiquement achevé. Coppi
tenterà .de. conserver le Grand Erix dc la Montagna
qui interesse, aussi les deux Allegro Astrua et Hof-
lenstein . Fornara , én forme, est capable de resister
à toutes les attaques.

Classement de l'étape
1. Hollenstein , 8 h. 17' 57 ; 2. Monti , 8 h. 25' 52;

3. Gismondi ; 4. Russenberger; 5. Coppi; 6. Colet-
to; 7. Serana; 8. Vermotte ; 9. Huber; 10. Fornara ;
11. Zampini; 12. Baldarelli ; 13. Astrua.

Classement general
1. Fornara , 28 h. 40' 1 ; 2. Coletto , 28 h. 42' 55;

3. Astura , 28 h . 43'37; 4. Monti , 28 h . 45' 22; 5
Coppi , 28 h. 45' 33; 6. Huber , 28 h. 47'41; 7. Hol-
lenstein , 28 h. 50'1; 8. Serena.

Prix de la montagne (general)
1. Coppi , 30 points; 2. Astrua , 29 p.; 3. Hollen-

stein , 27 ,5 p.; 4. Monti , 22 ,5 p.; 5. Zampini , 19 p.
6. Giudicci , 17 p.; 7. Coletto, 16,5 p.; 8. Huber et
Gianneschi, 16 p.; 10. Brackeveldt , 15 p.

Classement aux points
A. Fornara , 23 points ; 2. Monti , 24; 3. Coletto

32; 4. Coppi , 34; 5. Astrua , 25; 6. Huber , 51; 7
Hollenstein, 52; 8. Serena , 57.

Irez-vous manger la fondue
en Italie ?

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

BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich.

A Vendre A vendre

à Granges près de Sion hÒtel-penSÌOn
1 pré de 6000 m2 con-
fai à la com. de Gròne. statlon étrangers à 1 an-
A vendre à Gróne 1 pio- nee- B o n  rendement.
priété de 1.500 m2, ar- Conviendrait pour cou-
borisé aux Etrey ; 1 vi- Ple cuisinier - .hòtelier.
gne à Pramagnon de Micheloud & Sommer
884 m2 ; 1 pré-marais à a8ence immobil. paten-
Gròne de 2.000 m2 ; 1 tee- Elvsée 17> Sion- tél -
pré de 4.000 m2 à la 2 26 08.
Playoc. Micheloud & 
Sommer, agce immobil.
Elysée 17, Sion , tél. 027 A vendre à Charrat une
2 26 08.

maison
d habitation avec gran-

IVIotO AJS de dépendance , 3 cham-
bres, cuisine, WC, 600

500, soupape cn tète , m2 de terrain , construc-
moteur en rodage, im- tion très solide. Miche-
pót et assurance payés. loud & Sommer, agents
S'adr. s. chf. P 9830 S à d'affaires , Elysée 17, à
Publicitas Sion. Sion , tél. 2 26 08.

A vendre à Salins

plein rapport , pres^.et
jàrdinri_*atlf.~àu""bureau
du journal s. chf. 6345.

Le Suisse Hans Hollenstein
a réalisé entre Lugano et Berne

un exploit sensationnel
UNE ÉCHAPPÉE SOLITAIRE DE 210 KM.

Durant la journée de repos l 'equipe « Allegro »
avait établi pour le lendemain un audacieux pia n
d'attaque. Il fal lai t  envoyer au plus vite le jeune
Hollenstein à l'attaque du St-Gothard et du Susten
et permettre au leader de l 'equipe, _4sfrua , de tenter
à son tour une échappée qui devait lui permettre
de rejoindre le jeune suisse, de terminer l 'étape- si
possible en sa compagnie et améliorer ainsi son
classement g eneral.

Le projet a fai l l i  entièrement réussir : Hollenstein
est parti à 500 m. du départ. Cependant Astrua ne
put échapper à la surveillance dont il était l 'objet.
Hollenstein eut donc la possibilité de tenter sa chan-
ce seul. Il y  réussit avec un brio extraordinaire, di-
gne du meilleur Coppi , nous a déclaré Astrua.

Hollenstein parti donc à Lugano mème. Il f u i  sui-
vit par Heidelberger et Guidia.

A Bellinzone (33 km. du départ) les fuyards  ont
2' 30 d'avance. A Biasca (56 km.) ils l'ont porte à
6' 40. Peu après cette localité Hollenstein se séparé

DIABLERETS e*»

Citroen
2 CV luxe, sous garan
tie, à vendre cause dou
ble emploi. Garage St
Paul, Lausanne.

Maculaiure
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessier
Sion

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

, 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.

. i

On .cherche à achet
d'occasion

chauffage
de voiture. N'impoi
quel système mais <
bon é t a t  de marci
S'adres. au bureau <
journal.

Cuisinière
électrique

comme neuve fr. 275.—
Joseph Maret , Aproz ,
tél. (027) 2 27 18.

Séchage de
fruits et de
légumes

c h e z  André Evéquoz,
av. Tourbillon , vis-à-vis
fabrique de draps, coté
est.

de 4" chambres tout -con-
fort. Boulangerie Ri-
chard , rue du Rhòne, à
Sion.. 

Chez
E. Bovier
Cycles - Motos

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

Vespa 125
et

Heinkel 150
4 temps

Moto 250 Hoffmann

Vélos des meilleures
marques

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans pour ai-
der au ménage, entrée
ler septembre. Hotel de
la Gare, M. Buhler, à
Sion.

TìleiU

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine, pétrole o u

mazout).
Prix à partir de 6.800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs- années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r a c t e u rs
MEILI-DIESEL refroi-

di par air.
P o u r  renseignements
prospeetus, listes de ré-
férences ou démons-
tration s'adresser di-
rectement à l' agent of-
ficiel pour le Valais :

Ch. Kislig
Sion

Toujours en s t o c k :
belles et bonnes occa-
sions, 'g a r a n t i e  sur

contrat

Ulll U UPUuldlU JUSQU'À EPU.SEMENTI1I

Slip messieurs
3 pour fr. 5.-—

Loup de mer
dep 2.50

SHORT avec revers
dep. 6.50

VESTONS toujours immense choix
dep. 50.— 60.— à . . .

PANTALONS pr assortir
dep. 29.80 à . . .

POLO messieurs 8.— 9-~ 12_ etc-

Polo garcons uni 5.95, font. 6.80
MARINIERE fille et gar$. dep. 4.90
MARINIERE messieurs depuis 8.50
SUMMERDRESS 4 ans dep. 13.90

128.—

78.—

IMPERMÉABLES ent. doublé, très grand choix
49.80 55.- à US. 

m NOS PRIX ETUDIÉS - NOS QUALITÉS RECONNUES AP NOS PRIX ETUDIES

TOUJOURS ! ! !

A U X  G A L E R I E S  S É D U N O I S E S
Av. de la Gare - SION

M. F. Benz
Masseur dipi.

Elysée SION, tél. 2 25 45

de retour
le 16 aoùt

On chcrche

appartement
de 2 pièces ou chambre
non meublée. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6346.

Opel Record
2.300 km. cause départ
Offres écrites sous chif
P 9820 S Publicitas Sion

A vendre

Vespa
en b o n  état. Pension
Widmann , av. du Midi 3
3e étage, Sion.

Pour cause de maladie
à remettre très bonne

pension
renommée, à bas prix.
Veuve Mathier Louise,
Pension des Vignettes,
Sierre.

Jeune dame
cherche à faire des heu-
res de nettoyage en vil-
le de Sion, bureau ou
appartement. S'adr. au
bureau du journal sous
chi. 6347.

A vendre une

parcelle
de terrain arborisé, de
10.400 m2, sise à Chà-
teauneuf. Prix intéres-
sant. Micheloud & Som-
mer, agce immobilière,
Elysée 17, tél. 2 26 08, à
Sion.

A vendre s. Salins, un

mayen
de 5.000 m2 environ av.
chalet de 2 chambres,
cuisine , veranda , caves ,

' grange et écurie, pour
8 tètes de bétail , etc.
Micheloud & Sommer,
agts d' affaires, Elysée
17, Sion, tél. 2 26 08.

^
'¦'"^T E D M O N D  a,

Clk<icJ^kÌli y - *—"qaasEBBP
Achat et vento d'automobiles

SION — LES MAYENNETS — Tel. 2 24 84

VOUS FOURNIT EN PEU DE TEMPS LA

. VOITURE QUE VOUS DÉSIREZ

_. -

jzéz /naìóon CJ&L 0&p mte?

AV . DE LA GAS. ¦ SION

SAUCISSES
V.Gfe-_da_r_ries_»; la paire . . Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
Emmenthalcr, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver , le '/_ kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le V> kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite, le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg. . . .  Fr. 1.50

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

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

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de GRI-

MISUAT - ARBAZ - SAVIÈSE - AYENT :

mercredi 18 aoùt 1954 ) 0800 - 1800

jeudi 19 aoùt 1954 ) 0800 - 1800

év. vendredi 20 aoùt 1954 ) 0800 - 1800

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter

le Bulletin Officiel du canton du Valais et Ics avis de

tir affiches dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Cdt : Colonel Wegmuller

A vendre aux Creusets
d'en bas, à Sion, une

maison
moderne, comprenant 5
chambres, cuisine, salle
de bains, WC, garage,
caves, chambre à lessi-
ve, etc. avec 2.200 m. de
terrain environ. Miche-
loud & Sommer, agents
d'affaires, Elysée 17, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Uvrier/Sion
'/>

maison
comprenant 1 apparte-
ment de 3 eh., cuisine ,
hall , salle dc bains , WC
ct Vi d' un appartement
de 2 eh., cuisine, salle
de bains, terrain atte-
nant et écurie. Miche-
loud & Sommer, agen-
ce immobilière, Elysée
17, Sion. tél. 2 26 08.

A vendre a Granges pr.
de Sion, un

domaine
comprenant 1 maison
d'habitation avec 2 ch.
cuisine, salle de bains,
WC, hall , galetas, 3 ca-
ves, buanderie, écurie,
grange, poulailler , por-
cherie, 7.000 m2 de ter-
rain en partie arborisé
et en aspergere. Miche-
loud & Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Pianta d'en
bas, un

terrain
à bàtir rie 1.000 m2 en-
viron , sur route impor-
tante, quartier d' ave-
nir. Micheloud & Som-
mer. agts d' aff., Sion,
tél. 2 26 08.
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STADE DE CONDÉMINES - SIERRE
Dimanche 15 aoùt 1954

dès 14 h.

Chippis I - Sierre II

dès 16 h.

Lausanne-Sports - Sierre I

SERF , le symbole de la propreté,
répond en tout point

aux exigenees de
la ménagère suisse!

...et SERF est si doux !

^C 
2-
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* *-x- Pourquoi SERF est-il si doux pour le -x-
-x- Unge, pourquoi le rend-il si propre ? -x-

ocD
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«C est tout simplement formidable! »
Mme Regina Hb. : «SERF seul peut rendre les
draps aussi propres. aussi éblouissants ! Oui ,
cette lessive. qui a fail ses preuves, m 'a con-
vaincue : plus de dépòts calcaires, plus de «puces
de savon» dans le linge. plus de vilains traits
dans les cuves ! Et avec le rincage à froid. quel le
economie de temps ! SERF... c'est tout simple-
ment formidable!»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ 4 ESCHLE S. A. SALE

Elle le dit à sa voisine
Mme Irene H.: «C' est un réel p laisir  de p lon-
ger le linge dans une soluiion de SERF. car on
sait d'avance qu 'il en ressortira parfa i tement
propre. Oui. c'est moi qui vous le dis : SERF
lave tout  à la perfection et ménage remarquable-
ment le linge. Voilà plus d' une année que j 'u-
tilise SERF et j 'en suis toujours aussi enchantée
qu 'au début. C'est pour«,uoi je recommande à
mes voisines : lavez donc avec SERF , vous
épargnerez vos forces!»

Propreté et blancheur surprenantes
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure que
par SERF! J' avoue que mes vestes-de travail
sont vra iment  d' une propreté et d' une blan-
cheur surprenantes depuis qu 'elle utilisé ce pro-
duit  à laver. Et dans mon métier , cela a une
très grande importance. Pour un chef de cui-
sine , la propreté est en effe t une référence!»

Une vraie bénédiction !
Mme Elisabeth Pv . : «Mon enfant est si sensible
que je dois constamment  veiller à ne pas irri-
ter sa peau delicate. Mais depuis que je lave
ses langes avec SERF, il se sent toujours à l'aise.
Une vraie bénédiction ! Cette lessive est telle-
ment douce . on lave si rapidement sans qu ii
fail le acheter un tas de ces produits auxiliaires!
Et le rincage à f ro id . . .  il n 'y a pas de mots
pour vous décrire mon enthousiasme!»

«...sans meme trotter! »
Mme Hélène K.: «Regardez vous-mème: Avec
SERF , les chemises d'hommes deviennent  aussi
blanches , aussi propres que ca, sans mème
frotter!  Si SERF ne ménage pas les cols et les
manchettes, alors je ne sais plus que dire ! Oui
regardez seulement : Cette chemise, que j' ai
pour tant  déjà lavée je ne sais combien de foi»
avec SERF, semble encore ètre neuve!»

TV 1 SERF a la propriété de pén étrer facile- "
¦)(¦ meni Ics f ibres et de mieux les mouiller, *X*
AL par conséquent d 'ai extraire soigneusement AL

toute solete, sans peine et sans frottage
* nuìsible. "
AL AL

9 SERF ne Iaisse aucun dépòt calcaire
¦)f (incrustation) sur ct dans les f ibres. "Tv

Tv 9 SERF. gràce à ses nouvelles propriétés, "̂ ~
AL adoucit l 'eau immédiatement, rcndant -X-
y ainsi les produits à blandiir, à adoucir .. AL

et autres. souvent trop forts, tout à fait
"X" superflus. . ,
¥r . . . . . . . .  *ù
*
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de votre vie !nf donne le linge le plus propre

Nous achetons en gros à prix intéressant et
paiement comptant

E S C A R G O T S

bouchés, dès fin octobre environ. Personnes pou-
vant s'occuper du ramassage et de la construc-
tion de parcs sont cherchées pour chaque lo-
calité. Mise au courant par l'acheteur. Offres à
Maison Pitteloud, Fruits ct comestiblcs, Salins
s. Sion, tél. 218 56.

Velos
et remorques

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

Pierre Ferrerò
SION

/SIERRE imm^

BOIS DE F I N G - S

Si
samedi

à la boucherie
chevaline Schweizcr Sion

tél. 2 16 09

J e u n e  couple recher-
ché petit

appartement
1 grande pièce ou 2 pe-
tites avec ou sans con-
fort. Offres à Publicitas
Sion s. chf. P 9718 S ou
tél. 213 88.

A vendre

camion
Opel-Blitz en p a r f a i t
état ainsi qu 'une four-
gonnette Topolino. S'ad.
au bureau du journal
s. chf. 6341.

QuincaUlerie de S i o n
cherche

apprenti
vendeur

Faire offre case pos-
tale 50.
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Agent dépositaire :
Valais Central : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84

Le Relais du Manoir à
Sierre cherche bonne

sommelière
présentant bien et au
courant du service. En-
trée ler .septembre. Fai-
re offre? avec photo et
copies de certificats à
M. J. Zimmermann, gé-
rant , café Goubin, à
Sierre.

On cherche pour début
septembre

sommelière
honnète et présentant
bien. Debutante accep-
tée. S'adr. sous chiffrs
P 9792 S Publicitas Sion.

Tirs ì hifses
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au pis-
tolet et au mousqueton auront lieu dans la région
d'APROZ ( a n c i e n n e  mine dans la gorge au sud
d'Aproz et 800 m. à l'est d'Aproz) aux dates suivan-
tes :

lundi 16 aoùt 1954 1300 - 1800
mercredi 18 àoiìt 1954 1300 - 1800
jeudi 19 aoùt 1954 0730 - 1800
samedi 21 aoùt 1954 0730 - 1200

Le public est avisé quii y a danger de circuler à pro-
ximité des e'mplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion , le Cdt. :
colonel Wegmuller, tél. 2 29 12
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LES PIEDS DANS LE PLAT, UNE ERREUR
LES PIEDS DANS UNE C H A U S S U R E

HENRI LUGON, UNE FAVEUR !

HENRI LUGON
TOUJOURS ET SEULEMENT AU GD-PONT

Sion

punnuinnc ne C I C D D Cu n n u H i y uL  ut OIL I I II L

Au Conseil communal
.' Malgré l'été le Conseil communal de Sierre n 'a
guère pu bénéficier de vacances , .car les nombreuses
tàches auxquelles les conseillers et l'administration
doivent actuellement faire face ne laissent pas de
Joisirs à nos édiles.

Preuve en soit les décisions suivantes prises lors
des dernières séances et qui marquent mieux que
n 'impo.rte quels commentaires l' activité du Conseil
dans les sphères les plus variées.

Dans le domaine de l'édilité et des constructions ,
il y a lieu de relever quel ques points intéressants
le développement general de la Cité.

C'est ainsi que près de la maison bourgeoisiale ,
dans des terrains qui seront confins à deux artères ,
eelle des écoles d'une part et la nouvelle artère de
la Percée du Centre , un av^nt projet de 

différents
blo.es de bàtiment a été examiné. Le Conseil eonsi-
dérant l'intérèt évident de conseirver au centre. de
Sierre des possibilités de logements s'est déclaré en
principe d'accord de faciliter dans la mesure du
possible ces réalisations.

Poursuivant sa politique très judicieuse d'appor-
ter si besoin est une participation financière mème
modeste à l'amélioration des routes convergeant
vers le chef-lieu du district , le Conseil accepté le
principe d'une participation aux frais de la cons-
truction de la route Miège-Veyras.

Dans le mème ordre d'idées après avoir eu une
entrevue avec les représentants de l'Etat et de la
Commune de Salquenen et de Sierre , le nouveau
trace de la route Salquenen-Siewe a été arrèté. Le
Conseil admet le principe sous réserve d'une étude
des plans de détail , ceci pour obtenir un décret en
faveur de certe amélioration s'avérant nécessaire.

Étudiant le problème du Pro Rawy l , le conseil
décide de donner son appui le plus complet au
Comité d'action , lequel envisage une solution de-
finitive sans plus tarder.

D'autre part dans le pian general routier- de la
ville , le Conseil étudié avec beaucoup d'attention
le problème du raccordement Sicrre-Loèche le Bains ,
gràce à une route aménagée. Ce raccordement a déjà
été très souvent envisage , et il est réellement très
heureux que l' on poursuive activement cette amé-
lioration de la route Sierre-Loèche les Bains , Iaquel-
le satisfera tous les hótes de Loèche les Bains com-
me elle permettra à une station de se trouver p lus
rapidement à portée d'une ville.

Des toilettes publi ques seront aménagées à Sier-
re. Les premières seront construites dans le jardin
public. Deux fontaines seront aménagées d'autre
part dans le quartier Glarey. Ces solutions attendues
sont les bienvenues.

Soucieux de conserver à Sierre son patrimoinc
artistique le Chàteau dcs Vidomes , remarquable
ancienne demeure typiquement valaisanne sera réno-
vée et certaines mesures de sécurité seront consenties
pour permettre que le chàteau ne se dégrade pas.

Le Conseil prend acte avec satisfaction que U
Conseil d'Etat a homologué les projets de correc-
tion des deux entrées de Sierre , Est et Guest et celle
de la Percée du Centre . Ces travaux permettront à la

Grave

Non
... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
proti table

Ville de disposer d'une chaussée très large facili-
tant la circulation au centre de la ville et permet-
tant par là au trafic de ne pas ètre détourné de
la cité. Il y allait de l'intérèt general et ce n 'est
que tant mieux que le Conseil voie ses effor ts  cou-
ronnés de suecès dans ce domaine.

L'exécution defini t ive de la route de Bottire , un
des quartiers très sympathiques cle la cité où se
construisent de nombreuses villas est décide pour
1955, les travaux préliminaires commenceront cette
année déjà.

A juste titre le Conseil municipal  déplore que des
dégradations soient souvent commises au détriment
des édifices publics ou installations publiques. Quand
donc les stup ides auteurs de ces dégradations .com-
prend .ront-ils que celles-ci coùtent suffisamment
chers à la collectivité pour éviter , une fois placée ,
de devoir à tout instant les réparcr. , réparations qui
ascendent immédiatement à des sommes qui sans
aucun doute pourraient trouver ail leurs une affecta-
tion tout aussi heureuse.

Dans les permis de construire , notons coinme
nous l' avions annoncé la création d' un golf minia-
ture à Sierre sur les terrains de l'hótel-chàteau
Bellevue qui a consenti à mettre une parcelle de
ses terrains à disposition pour que puisse se réali-
ser ce projet. Aussi , gràce à la compréhension com-
mune de la Commune , des intéressés et de l'Hòtel-
chàteau Bellevue , l'équipement de la cité du Soleil
pourra comporter un agrément de plus aux còtés
de sports tels la natation , le tennis et bien d'autres
encore.

Au chapitre de la salubrité le président de cette
commission note les efforts faits l' année passée, ef-
forts qui se sont soldés par une amélioration nota-
ble sur les faits constatés en 1953.

Dans le domaine des SIS , le Conseil prend con-
naissance du projet de contrat à passer avec la
Gougra S.A. en ce qui concerne la reprise des ins-
tallations et il donne son approbation à ce contrat.

La commission dc l'hópital comporterà comme
membres du Conseil d'administration : MM. Elie
Zwissig, président de la Ville , Robert Carrupt , pré-
sident du dit conseil . Auguste Siegrist , secrétaire de
ce conseil , Louis Tonossi et Basile Beysard.

Quant aux délégués , outre Messieurs les conseil-
lers municipaux sont désignés MM. Henri Imesch ,
Eric Zufferey, d'Henri , Charles Zufferey, Joseph
Zwissig, René Dupasquier , Adolphe Esseiller et An-
dré Ri.chon.

Le projet de la nouvelle construction du bàtiment
des écoles secondaires est présente par le président
de la Commission scolaire qui apporte les exp lica-
tions sur les projets retenus , donnant les caraeté-
ristiques qui ont fait  que le jury a retenu telle ou
telle projet.

Le Conseil décide d' aller de l' avant , l' emprunt
ayant été vote par l'assemblée primaire de telle fa-
con que l' ceuvre soit terminée pour Paques 1956.

Dans le domaine de l'assistancc, le Conseil mani-
feste une fois de plus de sa bienfaisante activité
dans ce domaine et après rapport du Président dc
cette commission prend les décisions qui s'imposent.

Au chapitre des divers relevons la nomination de
M. Elie Zwissig, président de la Ville coinme du
membre du conseil d'administration du SMC. Le
Conseil en prend acte avec satisfaction .

D'autre pairt le Conseil décide d'adhérer au Pro
Sempione.

Lc personnel enseignant est enfin confirmé dans
ses fonctions pour l'année scolaire.

Apér 'rtif

fabrique en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraiches du Jura
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CLÓTURE DE L ECOLE D'ÉTÉ

L'école d'été , inaugurée ccttc année . dans notre
commune a pris fin samedi dernier. Une trentaine
d'élèves de tous degrés ont frequente ce cours
d'été facultat if , qu; a donne un très bon résultat.

Dimanche soir 8 aoùt , une petite cérémonie réu-
nissait les élèves , les parents , la commission sco-
laire et les membres dc l' administration. M. le Rd
Cure , à qui revient le mérite de cette innovation ,
fut  chaleureusement remercie , car .s'il fut  l 'initia-
teur il fut  aussi le maitre dc classe et combien ap-
précié de tous. Élèves et parents ont été enchantés
de cette trop courte période d'enseignement. Il nous
parait donc que lc problème quasi insoluble de la
prolongation de la scolante en montagne a trouvé
ici un écho favorable et que dans les années futu-
res cette période reprendra avec un nombre d'élè-
ves toujours plus grand et qu 'elle se propagera à
toutes les classes de la commune.

LA ROUTE DU RAWYL

La route qui relie Sion à Ayent ct plus loin au
Rawyl , un des nombreux barrages en construction
et dont la réfection a débuté en novembre dernier
est sur le point d'ètre terminée. L'cntreprise Jacquier
de Savièse , à qui avait été confié les travaux de 'ré-
fection , a termine le gros des travaux. L'élargissement
dc la chaussée en plusieurs points a pris un temps
assez long, mais dans l'ensemble les travaux se sont
déroulés à un rythme normal. Le bitumage confié
en partie à l' cntreprise Carron S.A. alors qu 'un
tronijon est mis en chantier par les ouvriers de
l'Etat du Valais , est actuellement à un stade très
avance. D'ici deux mois la route entière sera pres-
que terminée et offrirà aux usagers toute la sécu-
rité possible. Il est vrai que les usagers deviennent
de jour en jour p lus nombreux et que sans cette
réfection il eut été impossible d'utiliser cette route
pour le trafic actuel. Nos routiers ne s'en plain-
dront pas.

PLAMPROZ-CONTHEY — UN CHAMP
D'AVIATION A 1200 M. D'ALTITUDE

Tel est le qualificati! employé par l'as pilote Geiger
il y a une année, sur ces hauteurs si verdoyantes des
mayens de Conthey. Place à quelques minutes de voi
de la capitale, dans un panorama magnifique, vous y
trouverez l'air pur et cette communion avec les dons
que vous offre cette vaste pelouse, comme parée pour
la circonstance. Dès lors , comment s'étonner qu 'en
ces lieux une fète de 15 aoùt , devienne traditionnel-
le et puisse attirer une grande foule ?

Un service de jepps est à la disposition des intéres-
sés. Prière de s'inserire jusqu'au vendredi à 20 h.
au (027) 413 53 et 4 31 4G.

Programme : Dimanche 15 aoùt à 9 h., messe à la
chapelle de Biollaz ; à 10 h., atterrissagc de l'aviateur
Geiger à Pramploz et début des démonstrations ; dès
11 h. radette et concert par l'ensemble « Roule ta
bosse > ; l'après-midi danse sur l'herbette et jeux di-
vers.

Pour une confection soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

C H R O N I QU E  S É D U N O I S E
Que devient la « cité ouvrière » ?

Notre journal a annoncé, en avril dernier , la fon-
dation de cette société cooperative , dont le but émi-
nemment utilitaire ct social est d'assurer des loge-
ments salubres aux familles ayant un revenu et une
fortune modestes.

Depuis lors , le comité s'est mis sérieusement à la
tàche ct a déjà réalisé de grands progrès dans l'é-
tude qui lui a été confiéc.

Il s'agit en effet dc présenter au Conseil munici-
pal , puis au Conseil general , un projet bien coniju ,
rcposant sur des bases financières solides.

Fort heureusement , des expériences très précieuscs
ont été faites un peu partout en Suisse . Le président
de la société a profité d'un séjour à Zurich pour étu-
dier Fune ou l' autre réalisation. Plus tard , une délé-
gation du comité , composée de M. le Dr Pierre Cal-
pini , du Rd Chanoine de Preux ct M. le député A.
Dussex , s'est rendue à Genève , Yverdon et Bex , d' où
elle a rapporté une foule de renseignements et des
exemples vraiment magnifiques .

Ce que des villes comme Bex (4000 habitants) et
Yverdon (cité assez semblable à Sion) ont pu faire
n 'est certainement pas impossible chez nous.

Il est vrai qu'une loi cantonale vaudoise assure le
financement des constructions de logements à loyers
modestes par l'intermédiaire dcs fonds de l'A.V.S.,
obligeant en outre les communes à mettre gratuite-
ment à disposition des terrains à bàtir ou à accorder
d'autres facilités ayant des effets au moins équiva-
lents sur la reduction des chargés des immeubles.

Mais cela n 'est pas interdit chez nous . Pour peu
que les projets de la «Cité ouvrière» soient agréés
par les Autorités communales , on verrà enfin se réa-
liser le vceu si compréhensible des ouvriers qualif iés
et mème des manceuvres : élever leurs enfants ail-
leurs que dans de.s taudis .

Offices religieux
catholiques

Dimanche 15 aoùt 1054
lOe dimanche après la Pentecóte

Fète de l'Assomption

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, G h., 7 h. ; 8 h. messe et ser-

mon ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village , messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vépres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

FARCISSE DU SACRÉ-C(EUR
Messes basses 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe

dialoguée ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.
¦Ar MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 8 aoùt , mes-

se à Bon Accueil à 8 h. et 10 li. ; messe à la cha-
pelle d'En-Haut à 7 h. et 10 h.

Memento
* CINEMA CAPITOLE. — Le Diable des Mers du

Sud.
• CINEMA LUX. — Rayé des Vivants.
¦*¦ PHARMACIE DE SERVICE. — Dès demain same-

di : Pharmacie dc Quay.
•k PISCINE DE SION. — Temperature de l'eau 21

degrés.

t ,
Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplómée

Soins aux malades
Accouchements - Piqures - Ventouses

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

Un départ à la Banque Populaire
M. Eugene Stalder , caissier ct fonde dc pouvoir

de la Banque Populaire , vient de se retirer après 41
ans de bons et loyaux services. Entré dans cet éta-
blissement le 12 juillet 1913 , après avoir fre quente
l'école normale et enseigné quel ques années , M.
Stalder s'est immédiatement  fait  apprécier par son
entregent , son amabilité et sa ipondératìon , qualités
qui ont fait de lui , dans le cours des ans , le modèle
du parfait caissier.

Nommé mandataire commercial cn 1940 ct fonde
de pouvoir en 1947 , il fètait l'an dernier ses 40 ans
de service , entouré de sa belle famil le  de cinq gar-
cons et de ses collegues de bureau.

Il a atteint cette année la limite d'àgc et a été ad-
mis à faire valoir ses droits à la retraite.

Au cours d'une petite fète intime, M. le directeur
Fl. de Torrente lui presenta les remerciements de l'é-
tablisscment qu 'il dirige , ainsi que ses vieux les meil-
leurs pour une longue et heureuse retraite.

Dans nos sociétés».
— 
Société federale de gymnastique, section « Jeunes »

Sion. — Sortie obligatoire le 22 aoùt 1954, à Champex.
Prix du car et radette, membres fr. 10.— , non mem-
bres fr. 15.—. S'inserire jusqu 'au mardi 17 aoùt, der-
nier délai , chez M. G. Machoud , primeur , place du
Midi.

Gemischter Kirchenchor. — Sonntag den 15. Au-
gust 1954, singt der Chor die 9-TJhr Messe. Zalhrei-
ches und pùnktliches Erscheinen wird zura voraus
bestens verdankt. Der Vorstand

EVOLÈNE - Dimanche 15 aoùt 1954
dès 14 h.

B A L
A L'HOTEL ALPINA

Orchestre « Jean Carlo »

A L'ÉCOUTE DE -̂ ÔTTENS

VENDREDI 13 AOCT
la vie ; 19.00 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 La pa-
rade des suecès ; 20.10 . La Dame de Piqué » . Alexan-
dre Pouchkine ; 21.50 Valse-fantaisie, de Glinka ;
22.00 Le voyage aux iles ; 22.30 Informations ; 22.35
Musique du Nouveau-Monde ; 22.55 Harry James.

SAMEDI 14 AOCT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
d'ailleurs ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade du
samedi ; 13.20 Vient de paraitre ; 13.30 Le Tour de
Suisse cycliste ; 13.35 Vient de paraitre... ; 14.15 L'ex-
position de miniatures italiennes a Rome ; 14.25 En
suivant les pistes sonores ; 14.55 Joseph d'Arbaud,
poète provengal ; 15.20 Une demi-heure avec l'orches-
tre de Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur propose ; 17.00
Le Tour de Suisse cycliste ; 17.25 Moments musi-
caux ; 17.45 Au Club Dixieland ; 18.00 Cloches du
pays ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.50 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Le Club des
optimistes ; 20.15 Airs du temps ; 20.30 La guerre dans
l'ombre ; 21.25 Radio-variétés ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse !

QOT DIT C'ÌS.. . 01-K-tOvol
DIMANCHE 15 AOOT

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... : 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue ;
11.35 Les beaux enregistrements ; 12.15 Joseph de Pes-
quidoux , par M. Jules Hertig-Regamey ; 12.30 Un en-
semble de musique légère ; 12.45 Informations ; 12.55
Divertissement musical ; 13.30 La minute du virtuo-
se ; 14.00 « Les Misérables » , de Victor Hugo ; 15.20 A
la mi-aoùt, chansons et refrains de vacances ; 15.45
Oeuvres de Francis Poulenc ; 16.15 Pianistes de Fran-
ce ; 16.45 Voyage au Portugal ; 17.15 Festival vau-
dois ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émission
catholique ; 18.45 Sonate No 6, de Beethoven ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mon-
de cette quinzaine ; 19.45 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne ; 20.10 Hop ! fantaisie... ; 20.30 La mort de Jean-
ne, d'après des textes authentiques ; 21.45 Suite ar-
chai'que, Arthur Honeggcr ; 22.00 Le voyage aux iles ;
22.30 Le caba ret du souvenir ; 22.55 Merton Gould et
son orchestre.

Faites honneur au travail valaisan. Nos
MEUBLES sont toujours plus estimés et

appréciés depuis plus de 60 ans



Vous roulez
beaucoup en ville...

Hin circulant en ville ou sur de courts trajets coupes de fréquents
arrèts , les conditions de marche de votre voiture sont particuliè-
rement nocives au moteur, parce que, mème en été, il ne se ré-
chauffe pas suffisamment. La combustion est souvent incomplète
et provoqué une importante formation de suie et de résidus acides.
L'huile se pollue alors rapidement et — ce qui est plus dangereux
encore — l'essence non brùlée délave les parois des cylindres et
les exposent ainsi à la corrosion à froid.

Cette corrosion à froid est la cause principale de l'usure des cy-
lindres, dont, en effet , jusqu 'à 90% lui sont imputables.

Dans ce domaine Shell X-100 Motor Oil est l'aide indiquée. Gràce
à son pouvoir adhésif et à sa cohésion qui lui permettent de se
maintenir sous forme d'une pellicule continue, l'huile Shell X-100
assure une protection efficace contre la corrosion, mème dans des
conditions de fonctionnement très défavorables.

»

^^^^ f̂cfcft__ Vr\$Ìì
Shell X -  100 Motor OU \̂\ S.':

¦ 
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. .. . . . j  t A ., u : MOTOR OILmamtieiTt votre moteur dans une forme parfaite MA m ,--. " • ., L ^^^¦

E C O L E  T A NE
Sion

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

reprise des cours réguliers.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte A tous les
médecins; „ toutes les sages-femmes. — Excellent*

soins, atmosphère familiale

V E R G E R
sur Sion , a vendre par parcelles dc 2.000 m2,
3.000 m2, 4.000 m2 ou 5.000 m2, Canada , plein
rapport , récolte petulante.  S'adresser s. chiffre
P 9567 S, a Publicitas Sion.

tlE BRIGUE A MONTHEY,
on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais J

' ;- : :;̂ if̂ >> «̂̂ ^^̂ ,
*^̂  ffeS^fj ' 

Banque Populaire Valaisanne
KS^^JL-̂ 2SM<^E  ̂ ; MONTHEY Sion 

SAXON

¦H -̂Ér rA "EnT ^^"r?Wmf DEPUIS ™ ANS AU SERVICE DE
H -i^U-Vr -A- l l " - ' LA CLIENTÈLE VALAISANNE

PM'5L«__1XL_~ ~̂  ̂ —-_^F- -flV'V'*^  ̂ - , ì-~- 
b-gŝ ::- Ju=~~ L~-rr-T--=^==^?j.-:'iiS:l Capital et réserves Fr. 2.650.000.—

Ecole Nouvelle de Langues
COURS RAPIDES

Nòuveaux cours à partir du 27 septembre.
Direction : Jeanne Duval, Aven. Ritz 22, à

Sion, tél. 2 12 53 (de 14 à 17 h.)

, J

> "

Plamproz-Conthey
Dimanche 15 aoùt

K E R M E S S E
au profit de la Laiterie de Biollaz

avec le concours de
L'AVIATEUR GEIGER

et de l'ensemble « Roule ta bosse » , de Vétroz

Samedi soir et dimanche soir
Bai

AU CAFÉ DES MAYENS

Draps de loin
En pur Jute des Indes, il reste encore ceci :

2,45 x 2,45 m. env., neufs Fr. 9.—
2 x 2 m. env., neufs Fr. 5.70

Occasion
2 x 2 m. env Fr. 4.—et  3.50
1.50 x 1.50 m. env Fr. 3.—et 2.50
Sacs à grains comme neufs 100 kg. Fr. 1.50 et 2.50
Sacs à grains comme neufs 50 kg. . . . Fr. 1.—
Petits sacs 80 x 40 cm Fr. 0.25

S a c h e r i e  d e C r i s s i e r
(Vd)

Les superbes
porcelets...

Ils sont 12 de la méme nichée.

LACTUSA y est pour beaucoup.

Bien reposée, votre truie a déjà

récupéré des f o r c e s  pour la

prochaine mise bas.

0,0
*3

MCTUSA

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la PCNÈIIC Conccssionnaire
Croix d'Or li CSI LUL exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturières , lingères ,
corsetières , vetements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris

IP
&
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Pour les jours
chauds :

Menu rafraichissant
ASPERGES DE PREMIÈRE
QUALITÉ «BONITU»

la boite de -i CC
297 gr . net l iUV

ASPERGES FRANQAISES
«BRILLAI»

la boite de M fA
940 gr. net fiVU

MACEDOINE DE LEGUME
, POUR SALADE RUSSE

la boite Je -| *9A
700 gr. brut I B-LU

MAYONNAISE EN TUBE
DE 90 GR. NET

-.75
Pour vos desserts !
ORANGES EN TRANCHES

«TOP-FOOD»
la boite dc 1 1 E

310 gr. net 1- 19
ANANAS «DOLE»

10 TRANCHES

1.75
MIRABELLES

la boite dc 4 an
700 gr . brut I.*TU

Très avantageux !
RAISINS SECS DE LA

CALIFORNIE
le paquet dc *f

600 gr. net In "

©
9
®
®
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@ SION
fP Téléphone 2 29 51

9 m '

• 
NOS MAGASINS
SONT FERMES

^P 
LE LUNDI MATIN

IP ¦¦___«¦¦____________________¦__¦
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Mayens de Sion
Samedi 11 aoùt à partir dc 20 h.

ct dimanche dès 14 li.

GRANDE KERMESSE
organisée par la fanfare l'Echo des Glaciers

Bai
TOMBOLA - BAR - BUFFET FROID

v 
Sur votre fourchette...

la plus crcmcusc
la plus succulente
dcs

R A C L E T T E S
Ce festin qui devient ui
vrai régal gràce au fro
mage special des

L A I T E R I E S  R É U N I E S
Sion-Bramois

—-—__,______ ¦_—



Que deviendra
l'Europe ?

Une nouvelle heure cruciale va sonner
pour M. Mendès-France et son gouverne-
ment. La confiance si facilement obtenue la
semaine dernière, lorsqu 'il s'est agi de son
programme de redressement financier et éco-
nomique et du renvoi des interpellations sur
la politique étrangère, lui sera-t-elle accor-
dée quand il s'agirà de se prononcer sur la
question qui , prime toutes les autres et les
conditionne : l'adhésion à la CED.

Qu'en pense mème le président du Con-
seil ? malin qui le saurait. Dans l'opposition ,
on le disait plutòt adversaire ; aux respon-
sabilités, ses idées auront peut-étre évolué.
Il aura pu se rendre compte, au cours de
ses conversations avec ses collegues ang lo-
saxons et du Benelux , de l'importanee atta-
chée par eux à ce pacte défensif dont l'a-
doption et la mise en pratiqué protègeraient
efficacement l'Europe d'un coup de main
communiste tout en jetant les fondements
d'une véritable Confédération européenne.

Or l'Europe ne peut plus s'amuser à se
quereller, elle ne peut non plus se reposer
sur ses gloires passées, ni compter sur son
domaine colonial. Celui-ci se désagrège de
jour en jour ; des puissances nouvelles mon-
tent à l'horizon de l'histoire qui , par leur
force numérique et leur développement éco-
nomique, contre-balanceront vite les nations
européennes.

II en resulterà une modification totale des
intérèts et des alliances. L'antagonisme réci-
proque des grandes nations européennes,
la concurrence que se faisaient dans le mon-
de l'Angleterre, et ses dominions, d'une part,
la France d'autre part et ses colonies, la
Hollande, le Portugal , l'Allemagne enfin
avant 1918, doivent faire piace r à un rap-
prochement de ces nations, à leur fusion en
un bloc capable d'affronter victorieusement
la puissance économique et politique des
nòuveaux Etats.

La semaine écoulée a vu, dans ce domai-
ne, la dissolution, officiellement paraphée,
de l'union néerlando-indonésienne. La belle
colonie s'est détachée définitivement des
Pays-Bas et rompu les derniers liens qui l'u-
nissaient à ' La Haye. Quant au Portugal , il
est en butte à une offensive, discrètement
soutenue par l'Inde, tendant à lui arracher
les derniers morceaux d'un empire qui fut
glorieux et dont les fiers navires sillonnè-
rent longtemps les mers. Aujourd'hui , Goa
est le symbole d'un passe dont Lisbonne
veut au moins garder le souvenir. Y par-
viendra-t-elle ?

L'Europe 1954 est une poussière de peu-
ples, face aux monolithes chinois, russe,
américain ou indien. Elle doit présenter un
front commun et constituer cette nouvelle
force continentale apte à resister aux assauts
tant asiatiques qu 'américains.

M. Mendès-France, qui est un homme réa-
liste et intelligent, se doit de comprendre
cette situation et de la faire comprendre à
ses concitoyens. II rencontrera , le 19 aoùt ,
les représentants des gouvernements belge,
hollandais et Iuxembourgeois, impatients
des longueurs francaises à mettre en vigueur
au plus vite la CED.

L'Allemagne aussi est las d'attendre. La
position du chancelier Adenauer, minée par
la faute de la France, si celle-ci refusali de
ratifier les accords sur lesquels le chancelier
a joué son avenir et celui de son pays. Et
la disparition d'Adenauer serait pour l'Eu-
rope un malheur irréparable ; l'Allemagne
ne tarderait pas à verser dans le socialisme
ou de subir la loi d'un extrèmisme revan-
chard, dont la France serait la première vic-
time. Le comprendra-t-elle ?

Historicus

Quelle aimable personne !
Elle est d'un certain àge, sans doute , et pour-
tant ses cheveux sont magnifiquement beaux.
Ce «suecès», dont elle est fière à juste titre ,
elle le doit à GLORIA , le shampooing aux
reflets soyeux de renommée universelle. Utili -
sez, vous aussi , ce shampooing incomparable
et vos cheveux reflèteront cette gràce juvénile
tant enviée ! GLORIA , dans de mignons et

^— pratiques sachetsdorés , vous
^^s^n%#s plaira immédiatement: un

v^5£j^__^^ coup de ciseaux...et votre
shampooing est prèt à l'em-

ploi , facile à répartir sur les
cheveux ! GLORIA produit
immédiatement une mousse
riche et volumineuse !

GUrtW -̂
' donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux!

gfpi3&
ffgms

L'étape la plus dure du Tour de Suisse a travers le St-Gothard et le col du Susten entre Lugano et Ber-
ne (272 km.) a été gagnée par le jeune coureur Hans Hollenstein de l'equipe Allegro. Sur notre photo :
Hollenstein gagne la prime au St-Gothard ; à droite, le vainqueur effectuant son tour d'honneur au stade
du Neufeld, à Berne.

ilprès la grève de OMppis
LE POINT DE VUE PATRONAL

L'Association patronale des constructeurs de ma-
chines et industriels en metallurgie , Zurich , 

^ 
com-

muniqué notamment sur l' origine de la grève :
Une irevendication de salaire , présentée en juin

conformément aux dispositions dc la convention
de paix n 'ayant donne aucun résultat d' entente , un
tribunal  arbitrai , constitue en commun par les par-
ties , rendit une sentence arbitrale que les deux par-
ties s'engageront préalablement à respecter . La sen-
tence arbitrale intervint le 30 juillet 1954. Après une
semaine de travail calme et sans qu 'aucune autre
discussion soit intervenue, la grève éclata subite-
ment le 9 aoùt au matin. Les ouvriers déclarèrent
alors ne pas se soumettre à la sentence arbitrale et
posèrent de nouvelles revendications . Les em-
ployeurs et les syndicats furent , Ics uns et les autres ,
surpris de ce développement imprévu de là situa-
tion. Comme il fut constate par la suite , l'ordre
de grève fut donne au moyen de traets imprimés non
signes et distribués lundi matin aux ouvriers sur
le chemin du travail. Cela prouvé la préméditation
de la grève qui ne peut en aucun cas ètre considé-
rée comme un acte spentane. Les fauteurs de grè-
ve pensaient obtenir par la violence ce que le ju-
gement arbitrai ne leur avait pas accordé. Malgré
les dommages importants , cet espoir s'est révélé
vain. Il faut  vivement regretter que les ouvriers se
soient laissé aller à cette action de grève sur l'ins-
tigation d'éléments irresponsables. En raison de la
particularité de la production , les inévitables .con-
séquences se feront sentir pendant une longue pé-
riode , ceci autant pour l' entreprise que pour les
ouvriers

UN COMMUNIQUÉ DE LA FOMH

Le comité centrai de la FOMH communiqué no-
tamment :

« A propos de.s salaires payés aux ouvriers de .cet-
te entreprise , les chiffres les plus fantaisistes ont
circulé ces jours-ci. Il ressort d'une statistique four-
nie par l' cntreprise au tribunal arbitrai que , sur les
1S00 ouvriers occupés , plus de la moitié ont un
salaire horaire inférieur à Fr. 2.25, ou , calculé sur
une durée normale de travail , Fr. 450.— par mois.

COUP D' Ci Z>EIL SUR LA PRESSE

, D 'uwt journal à Vanire
D'excellents soldats pour
la défense commune

Le NEW YORK TIMES, de son coté, applaudii
à la conclusion du pacte des Balkans :

Cette alliance qui unit 45 millions d 'hommes et
peut fournir  plusieurs millions d'excellents soldats
pour la défense commune , établit une solide barrière
contre le bloc dagression soviétique sur l 'un des
points les plus sensibles du sytème de défense eu-
ropéenne.

Le souverain du Maroc
Pierre Corval , dans « Le Courrier de l'Ouest »,
évoque la question marocaine et principale-
ment celle du souverain :

11 est vain de dissimuler que la question du sou-
verain est au cceur des di f f icu l tés  actuelles. 11 est
certainement très di f f ic i le  de revenir sur les décisions
prises le 20 aoùt dernier. Cependant, il est probable
que si l'ex-sultan Mohammed ben Youssef était ra-
mené en France , son abdication en faveur  d' un de
ses f i l s  serait, de ce fa i t , faci l i tée.  L 'agitation actuelle,
que la seule présence de nos troupes ne saurait con-
tenir , perdrait alors son principal mobile. Cepen-
dant , une solution de ce genre ne peut ètre envisa-

A cela s'ajoute , pour la majorité d'ent'e eux , une
prime de production de 26 ct. à l'heure ou Fr. 52.—
par mois . Ce n 'est que par un horaire prolongé de
60 heures par semaine et à condition encore d'avoir
plusieurs enfants pour chacun desquels l'ouvrier re-
coit une allocation de Fr. 25.— par mois , qu 'un ou-
vrier peut atteindre les revenus de 7 à 800 francs
indiqués par certains journaux.

Quand on sait encore à quelle temp erature — en
moyenne 60 à 70 degrés — doivent travailler pen-
dant 60 heures par semaine les ouvriers des fours ,
il n 'est pas nécessaire de faire un gros effort  pour
comprendre mème si l' on ne l'approuve pas , ce ges-
te quelque peu désespéré des ouvriers.

La cause de la grève est due à un jugement ar-
bitrai relatif à une question de salace , jugement
dont les ouvriers n 'étaient nullement satisfaits. Mal-
gré les efforts de la FOMH et dc la commission ou-
vrière pour apaiser les esprits , une grève «sauvage»
celata néanmoins , grève à Iaquelle les mèmes or-
ganes s'efforcèrent avec suecès de mettre un terme ».

•
Voici le texte de la résolution- adoptée en séance

plénière par l' ensemble du personnel des Usines de
Chippis ; en conclusion de la grève qui a éclaté en
date du 9 courant :

RÉSOLUTION

Les ouvriers des usines de Chippis ont pris con-
naissance des conditions de reprise du travail éla-
borées par les deux parties sous Ics bons offices
du Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais.

Ils constatent que l' accord passe peut ètre accepté
ou refusé par eux librement ,

qu 'il eontient toutes les garanties nécessaires quant
à la reprise de tous les ouvriers sans représaille ,
. qu 'il prévoit l'engagement de pourparlers dès le
16 courant entr e les deux parties sur le terrain des
salaires , de la classification , des primes , de l'ap-
plication paritaire du dernier jugement arbitrai , ct
d'un supplément pour travail eri équipe ,

que dans ces .conditions , ils remercient le Haut
Conseil d'Etat pour son effort de concilaition ,

ils réitèrent leur confiance à la Commission ou-
vrière et aux organisations syndicales ,

gée que si le sang cesse de couler , si les Francais
résidant au Maroc ne se sentent plus menacés dans
leur vie et dans leurs biens. Mais est-il encore temps
de fa i re  appel à la sagesse ?

Le pacte balkanique
BORBA, I'organe officiel du gouvernement
yougoslave, précise la portée du pacte balka-
nique :

Le traité de collaboration politique et d' assistance
mutuelle signé , hier , à Beld, est sans aucun doute à
la fo i s  un instrument e f f icace  et positif de défense
militaire collective et une nouvelle contribution à la
paix du monde.

La conclusion de cette triple alliance constitue une
phase nomale et logique du développement dcs re-
lations mutuelles entre la Yougoslavie , la Grece et
la Turquie qui tient compte des conditions politi ques
d' un monde dans lequel la paix n'est pas encore su f -
f isamment stabilisée et assurèe.

L existence de cette alliance défensive,  dont le bui
est le développement d'une coopération amicale et
la préservation de la paix , ne peut qu 'entrainer un
relàchément de la tension dans le monde , d'autant
plus qu\elle est imprégnée d'un esprit de f idéli té  aux
principes des Nations Unies.

ct décident la reprise du travail , vu la possibilité
dc réalisation de leurs revendications à brève éehé-
ance.

Le Comité de la Commission ouvrière

•
Les dommages causes semblent élevés. 85 pour

cent des fours (ces derniers étant au nombre de
420) ont été complètement arrètés. En l'espace de
quelques jours , les 15 pour cent restant pourront
ét-e remis en exp loitation. En revanche , les autres
devront ètre partiellement démolis , et ces travaux
dureront plusieurs semaines.

Les évaluations dcs dommages varient , mais le
chif f re  d'un million , art iculé par certains, ne pa-
rait pas exagéré. Alors , nous nous demandons s'il
valait  la peine , pour une question de prestige , de
droit ou dt tout cc qu 'on voud-a , de faire «durer»
Ics pourparlers. Il eut été plus simple de s'humani-
ser avant l' arrét dcs fours. On a attendu trois jours
pour réaliser une entcnte qu 'avec un peu de bon-
ne volonté on aurait  pu règler rapidement , sans
dommage pour l'honneur dc la direction de Chip-
pis , ni pour celle de l'Association patronale suisse.

l--g- g-

Les sept questions
DE CONSCIENCE A L'USAGE

DU CYCLISTE

!•
N'avez-vous pas oublie que le cycliste pré-
voyant et sage met un point d'honneur a en-
tretenir parfaitement sa bicyclette et qu 'il en
fait notamment contróler à intervalles régu-
liers les freins, l'éclairage et les pneus ?

29
Savez-vous que les feux arrières rouges (ca-
taphotes), les plaques de contròie phospho-
rescentes et le feu arrière électrique, qui
d' ailleurs est le plus efficace, ne remplissent
pleinement leurs fonctions flue s'ils sont fixés
convenablement au bon endroit et nettoyés
régulièrement ?

3©
Savez-vous que l'obligation d cclairer con-
venablement son véhieule dès la tombée de
la nuit , au commencement du crépuscule, n 'a
pas d'exception pour les cyclistes ?

49
N oubliez-vous jamais, lorsque vous bifur-
quez , que vous ètes tenu de signaler tout
changement de direction en étendant vive-
ment et à temps votre bras ?

?•
Savez-vous que deux cyclistes au maximum
ont la permission de rouler còte à còte, et
cela seulement si la conliguration de la roule
et les conditions de la circulation rendent pos-
sible sans danger une « colonne par deux » ?

6®
N avez-vous jamais oublie que les règlements
généraux pour la circulation et les signaux
routiers s'adressent également aux cyclistes ?

7%
Vous rendez-vous compte que vous courez dc
grands dangers si vous sous-estimez l'impor-
tanee d' une seule de ces sept questions de con-
science ?

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
Arrèté alors qu'il fuyait

Le dénommé A. D., un jeune homme de Sion , qui
vivait irrégulièrement dans des conditions peu en-
viAiles, a fait l'objet d'une plainte et la police a dù
s'occuper de lui, ainsi que d'une jeune « beauté » qui
l'accompagnait. Alors que l'éphèbe prenait la direc-
tion du poste de police , il faussa compagnie à l' agent
et disparut à travers la ville. Il fut rejoint et ceinture
dans la cave d'un bàtiment à l'avenue de la Gare.

POUR LES RETARDATAIRES DU TIR
OBLIGATOIRE

D'entente avec l'autorité supérieure, la section de
Sion de la Société suisse des Sous-Officiers offre une
dernière occasion aux tireurs qui n 'auraient pas en-
core accompli leur tir obligatoire. Tous les retarda-
taires se trouveront donc au Stand de Champsec —
munis de leur livret de service et de tir — le samedi
28 aoùt 1954, de 1400 à 1600.

t
Monsieur et Madame Jérémie Vuignier-Dayer ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pro-

fond chagrin d'annoncer le décès de leur chère petite

Marie-Madeleine
survenu le jour de sa naissance. L'ensevelissement
aura lieu le lundi 16 aoùt à 9 h.

Départ du Grand-Pont 8.
Cet avis tient lieu de faire part.


