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Le Grand Prix Schiller
à Gonzaoue de Reynold

La Fondation Schiller suisse existe
depuis rin'quante ans. Dimanehe 5 juin ,
à l'Hòtcl-de-Villc de Zurich , elle a fèté
solennellcment cet anniversai re .  Et dans
cette occasion si favorable , elle a dé-
claré pour la neuvième fois son grand
prix. Cari Spit teler , en 1920 , cn avait
été le premier  lauréat .  .Deux fois , depuis
lors , il était revenu à un écrivain dc la
Suisse f rancaise :  en 1923, à Phili ppe
Godet (mais  cet i l lustre défenseur  et
« mainteneur  » de notre Lingue  étai t
mort  avant  qu 'il lui fù t  remis);  en 1936,
à Charles-Ferdinand Ramuz.

Le Conseil dc la Fondation , cette an-
née , a désigné Gonzague de Reynold ,
et l' on doit applaudi r  à ce choix de la
faijon la p lus f ranche.  C' est un acte de
gra t i tude  et de justice , dont une carrière
admirable , une oeuvre considérable et
d' une qual i té  rare recoiven * leur cou-

OR LYDIA LEEMANN , DOCTEUR
HONORIS CAUSA DE L UNIVERSITE

DE ZURICH A 70 ANS
L'ancieniic directrice de l'Ecole suisse des
infirmières à Zurich , Mlle Lydia Leemann
ii été hoiiorée tout spécialement par lUni-
versità de Zurich à l'occasion dc son 70e
anniversaire. Mlle Leemann fu t  nonimée
docteur honoris causa de médecine en re-
connaissance (le ses grands mérites dans le
domaine social et celui dcs soins donnés
mix malades. Mlle Leemann fu t  professeur
de psvchologle avant d'ètre nonimée, cn
1 !)2-4 . directrice de l'Ecole Suisse des infir-
mières à Zurich qu 'elle dirigea jusqu'en
1!)10. Elle resta à la téte dc l' office consul-

tati! de l'Ecole jusqu 'en 1946.

TRAGIQUE DESTIN DU . JOHANNISHUS »

Au large dr Ramsgate, dans le détroit de Douvre. le Dctrolier panamien « Buccaner »
entra  en collision avee le pétrolier suédois « Johannishus » de 11 000 t. Alors que le
navire panamien put maitriser lui-mème l'incendie qui s'était déclaré à son bord.
une explosion devasta le « Johannishus ». lì) hommes dc son équipage furent  tués. 23
autres purent ètre sauvés gràce aux effor ts  de.s navires accourus à la rescousse.

Notre dramatique photo montre le « Johannishus » en proie aux flammes.

ronnement .  Aucun auteur  de notre
pays n 'avait des droits plus évidents à
cette distinction . Son talent s'est a f f i rme
depuis le début du siècle dans les gen-
res les plus divers. Il est poète et pro-
sateur (et scs quali tés de poète se re-
connaisscnt aussi dans nombre de ses
ouvrages de prose). Mais commenqons
par rappeler au moins deux de ses re-
cucils de vers : Les lauriers de l 'armure
et Les bannières f lammées .

Les ouvrages dc crit ique , dont on ne
peut  donner ici la liste cntièrc , tout dc
suite ont retenu l' a t tent ion , depuis son
livre sur le doyen Bridel et l'helvétisme
li t térai re  jusqu 'à celui que lui insp ira
Charles Baudelaire.  Mais ce qui , sans
doute , lui fu * son premier t i t re au re-
gard du Conseil dc la Fondation Schil-
ler , c 'est la belle sèrie des volumes qu 'il
a fait paraitre sur la Suisse d'abord , en-
suite sur l 'Europe , Sur la Suisse: on a
senti la valeur de drames tels que La
g lore qui chante et la Cité sur la mon-
tagne , et surtou * on a considéré ce que
représentent  pour l' ensemble de nos
compatriotes Cités et pays suisses.
Contes et récits de la Suisse héro 'ique.

Ce que Gonzague de Reynold s 'était
généreuscmcnt  propose dans tous les
ouvrages que lui inspirait son pays ,
c 'était d' en faire voir à tous une image
véri table.  Il voulai t  cu premier  lieu le
réduire à ce qu 'il est matér ie l lcment .
pour qu 'il parùt  ensuite dans tou 'e sa
stature.  Il ne crai gnai t  pas de le
dé pouij ler  d' une apparence il lusoire
(qu 'on tenai t  cependant pour f la t t euse)
d' une certaine grandeur  convention-
nclle , jamais  examinée , avant  de la ré-
véler dans sa réelle ori ginalité , dans sa
grandeur  au then t i que. Le caractère dc
ce pays n 'était plus uni quement  la dé-
mocratie.  En dehors de la démocratie ,
une foule d' autres choses qui sont dans
sa nature  et dans son histoire lui don-
naient un visage nouveau.

Sa méthode fu t  de nous refroidir  au
début , pour se rendre plus l ibre  ensuite
ile nous ravir  et de nous exalter. Nous
avons déeouvert gràce à lui que , si la
Suisse est un petit  pays , elle est aussi ,
pour emp loyer ses propres termes , un
petit monde et de plus une grande na-
t ion.  Cela nous aura i t  frappés moins si
Reynold n 'avait pas été , cornine il - le
t i l t , pour  nous le dire , servi par les res-
sources sans cesse rcnouvelées d' un ta-
lent  pres t igieux . La raison a profi té
rareinent , pour se faire bien entendre ,
d' une aide à ce point eff icace de la poe-
sie et de l' ar t .

Mais celui qui nous of f ra i t  dc la Suis-

DES CIGOGNES D'ALGERIE TROUVENT UNE PATRIE NOUVELLE
A NIEDERGLATT

Le départ des cigognes de Suisse est devenu inquiétant.  Aussi, pour empècher la
disparition de ce charmant oiseau , des ornithologues suisses ont entrepris d en faire
venir d'Algerie. 30 jeunes cigognes furent  recueillies dans les nids et transportées en
avion en Suisse. Nutre photo cn montre quatre , qui ont été installées à Niederglat t
où elles semblent se sentir particulièrement bien dans leur spaeieux nid construit

di* main d'hoinme

PORTRAIT DU JOUR

Le nouveau président de sa RépuiiSiciue
italienne M. Giovanni Gronchi a un

passe-temps lavori :
les petits trains électriques E

(De notre correspondant particulier)

Le nouveau président dc la Répu-
blique italienne , M. Gronchi , cst un
homme de caractère : dès l' àge de
15 ans , il militait déjà dans Ics rangs
du syndicalisme. Il f i t  la guerre mon-
diale de 1914-18 comme volontaire
ct fut  décoré six fois sur lc champ
de batail le.  Bien qu 'il fut  issu d' u-
ne famil le  pauvre  de Toscane , il r t it
des études très complètes et fut recu
docteur.

Elu député en 1919, il devint Secré-
taire general de la « Confédération
des Syndicats chrétiens » et fut  minis-
tre dans le premier cabinet Mussolini.
Mais ses idées démocrati ques ne pou-
vaient se concilier avec celles du Parti
fasciste. Il préféra démissionner et
s'éloi gner de la vie politi que.

M. Giovanni Gronchi vécut alors la
vie effacée d'un petit industriel en
couleurs et vernis : ce furent  des an-
nées de bonheur , car il avait épouse
une jeune et jolie femme , Cecilia Com-
parini et il continuait à se tenir au
courant des grands problèmes au con-
tact de ses amis Grandi et Gasperri. La
mort de sa femme fut pour lui un coup
très rude.

C'est en 1926, que M. Gronchi fait
la connaissance de celle qui sera sa
deuxième femme : Carla Bissatini , qui
était àgée seulement de 14 ans , fre-
quentai la maison d'Emilia Gronchi ,
la sceur du Président. Elle ne fut  pas
sans remarquer cet homme charmant ,
brillant causeur , et qui portait alors
le deuil de sa première femme.

Mais de nombreuses années devaient
s'écouler avant qu 'ils se revoient et se

se un por t ra i t  si f idèle ct si beau devait
plus tard peindrc  pour nous un tableau
saisissant dc l'Europe.  Il y parv in t  par
le concours des mèmes qual i tés  admira -
bles. la sagessc , l' observation , la péné-
t ra t ion , le sens des vaste s svnthèses ,
sans réduire  la par t  d' une  imagination
toujours vive , et telle que la pensée en
prend relief  et couleur.  Or , la Suisse
est chair de l'Europe , et c 'est de nous

découvrent leur sympathie réci proque.
Giovani Gronchi revit Carla Bissatini
en 1954, et ils se marièrent à la Noel
de 1941.

Le couple présidentiel a aujourd'hui
deux enfants : un garcon prénommé
Marius , qui a 13 ans , et une fillette ,
Marie-Cécile , àgée de 11 ans. Cette
dernière tient son prénom de la pre-
mière femme du Président. En effet ,
Giovanni Gronchi et sa femme ont un
véritable culte pour la mémoire de Cé-
cile Gronchi.

Carla Gronchi est une maitresse de
maison accomp lie : elle possedè aussi
une profonde culture musicale et s 'ha-
billc avec une sobre elégance. Elle a
beaucoup de goùts communs avec son
mari : tous les deux aiment les bibelots
chinois , les tableaux , la grande musi-
que. Ils apprécient peu la vie mondai-
ne et leur grande joie est d'aller passer
des vacances en montagne. Le prési-
dent affirme que la nature est un mer-
veilleux repos pour les nerfs et facili-
te la reflexion pour les décisions à
prendre. Toute la famille va d'ordinai-
re à Zermatt ou Badgastein.

La grande passion du président
Gronchi , qu 'il partage avec d'autres
hommes d'Etat dans le monde , ce sont
les petits trains électriques ; quand il
a un moment de loisir , il monte de sa-
vants réseaux dans une pièce spécia-
lement destinée à cet effet.

Il faut dire que cette passion est par-
tag ée par Marius et Marie-Cécile : leur
première préoccupation , quand leur pè-
re fut élu , fu t  de demander s'il y aurait
une pièce pour le train électrique dans
le Palais de Quirinal 1

Guido Baldachi

encore qu il nous cntre t ient  dans cette
longue sui te  de pages qui nous assurent
Je si lumineuses perspectives sur Ies
dest ins  de not re  continent.

Ces exceptionnels mérites de Gonza-
gue de Reynold .  le Conseil dc la Fon-
dation Schi l ler  les a très heureusement
reconnus et dans tous les cantons on ne
manquera pas d' app laudi r  à sa décision.

Henri  de Ziègler.

Le commissaire centrai a la guerre. In. Ru-
tishauser a donne sa démission pour le
lei* octobre. afin de prendre le poste de
président de 1 Associatiòn des charcutieis
suisses. M. Rutishauser à été conseiller
d'Etat dc Zurich de 1944 à 1946, il devint
comiiiis>-aire centrai à la guerre en lì)4(i
et quit ta en 1948 le poste du chef de la
section de l'approvisionnement en viande.
Il avait à l'epoque conduit une action en
faveur des prix de viande qui lui a valu

beaucoup de sympathies.

* EN PASSANT

Comparaison
// n 'est pas juste de raiìler les gens qui

regardent trop souvent en arrière et qui
puisent dans leur pass e des occasions de
comparer et de juger.  La jeun esse, qui ne
peut comprendre certains regrets de l 'àg e
unir, devrait savoir que « Vivre avec son
temps » ne signif ie  pas forcément  qu 'on
doive vivre les yeux fermes .

J ' y pensais, l 'autre jour , en écoutant un
vieux monsieur de mon proche voisinage
qui s 'indi gnait d ' un travail mal fa i t  :

— Mon grand-pére a construit cette
maison il y  a 85 ans, disait-il , en mon-
trant la vieille et charmante demeure
qu 'il habite. Puis , mon père y  a vécu , te
moi après lui. Les portes et les fenètres
sont demeurées ce qu 'elles étaient alors ,
aussi solides et aussi sùres qu 'elles
l ' étaient à l ' epoque. Mais , l ' an dernier ,
j 'ai dù fa ire  un garage modeste qui m a
coùté bien plus cher que n 'avait coùté la
maison entière. Eh bien ! huit mois
après , sa porte ne ferme  plus , et je  dois
la fa i re  réparer. Il n 'y  a décidément , plus
de conscience proféssionnelle !

«...plus de conscience proféssionnelle» .
Ce n 'est pas la première fo i s  que j 'en-
tends cette phrase. Elle représente , aux
yeux  de certains, la d i f f é r e n c e  qui fai t
que notre epoque ne ressemble p lus à
celles qu 'ils ont connues. Le maitre d 'état
qui se hàte d exécuter une commandé, le
garagiste qui livre une réparation impar-
fa i tement  terminee , nous rendent plus
sensible l 'ignorance q u a  notre temps de
« la belle ouvrage ». Ce n 'est pas qu 'ils
soient moins probe s que ceux d' autrefois ,
sans doute . Mais ils ont perdu le goùt de
ce travail « bien, f ini  » , ntéticuleux , que
leurs devanciers achevaient sans regarder
l 'heure, et dans lequel ils meltaicnl à la
fo i s  de l ' orgueil et de la tendresse. On
n 'a plus le temps; et, parce qu 'on n 'a p lus
le temps , on a perdu le goùt. La machine
a tue ce que nos pères appelaient « l 'in-
telligence des mains »,

Nous bougonnons quand cette impro-
bité nous lèse. Alais ne sommes-nous pas
les premiers coupables, nous qui ne pre-
non., plus le temps d' attendre et qui vou-
lons du « ìout-de-suite-fait »? Une impor-
tante revue technique, parlant de revolu-
tion de l 'architecture, signalait récem-
ment : « Autre fois , on bàtissait pour l'a-
venir; aujourd 'hui ,  on construit pour l 'im-
mediai » .

Tout est là, hélas ! Ce que nos pères
faisaient  dans l' intention de nous le lé-
guer , nous le fa isons , avec ind i f f é rence .
.Ve n ous étonnons donc pas, puisque
nous avons remplacé la vieille maxime
« tout ce qui mérite d' ètre f a i t ,  mérite
d ' ètre bien fa i t  » par « tout ce qui mérite
d' ètre fa i t ,  doit ètre vite fa i t  ».

L 'Ami J ean.



M) FOOTBALL

Les f. - .aiìcr.
Nous sommes maintenant  entrés dans l'ère des fi-

nalcs cc qui nous donne le programme suivant  :
LIGUE NATIONALE B - Schaffhouse-Bienne ,

à Berne; Locarno-Berne , à Lucerne.
Le vainqueur du premier  match monterà en sèrie

supérieure tandis que le vaìncu du second match
desccndra en première ligue. Il n 'est donc pas né-
cessaire d'insister sur l'iiiiportancc de ces rencontres.
. PREMIERE LIGUE - Montreux-Longcau . Premiè-
re finale pour la promotion.

DEUXIÈME LIGUE - International-Stadc.
Il suff i  td 'une victoire aux stadistes pour reprcndrc

lgùr place , cn première ligue.
TROISIÈME LIGUE - Sion II-Fribourg IL

• Le marathon pour l' ascension débuté dimanehe.
Il faut gagner cc match pour obtenir la certitude
d'une promotion puisque deux des trois finalistes
seront promus.

r Juniors — Sion-Sierrc.
' Ce n 'est pas une finale mais une rencontr e de

championnat cantonal , sèrie A. Mickey

# GYMNASTIQUE

Les gymnastes du centre
à Bramois

Lcs sections de gymnastique d'Ardon , Conthey-
Pian , Sion , Uvrier , Chalais ct Chi ppis seront Ics
hòtes des Amis^Gyms de Bramois lc dimanehe
19 juin prochain.  :

A 13 lieurcs , conduits , par la Laurentia , tout
pimpants dans leur" beau costume ii i imaculé , les
gymnastes défilcront à travers le village. Au cceur
des planturcux vergers de Bramois , dans un cadre
aussi merveilleux que rcposant , Ics sections pré-
sentcront Ics exercices qu 'elles ont minutieuse-
ment préparés pour a f f ron te r  le j u ry  de la fète
federale de gymnasti que qui se déroulera à Zu-
rich du 14 au 18 juillet.  Tout l'état-major de l'As-
sociation cantonale de gymnast ique suivra ces
travaux avec une grande attention et un vif inté-
rèt et prodiguera conseils, crit iques , encourage-
cpents avec sa bienvcillancc habitucl lc .

Des. concQurs . indiyid_i(ek d' artisti que , d' athlétis-
tpe évcilleront l 'intérét des spectateurs.  Les gym-
nastes aux nationaux lanccront  le boulet ; quel-
ques habiles gymnastes-lutteurs se mesureront sur
la sciurc. De p lus , une course de relais couronne-
ra toutes ces épreuves bien faites  pour démontrer
Ics heureux effets  de la gymnast i que pour le dé-
veloppement harn ionU 'ux  du corps de nos jeunes
gens ct la fo rmation de l eu r  volonté  et de leur
caractère.

Ycnz nombreux les encourager; que  cet te  jout
née soit cansacréc au culte de ee beau sport.

G. li.

Xl e Championni -ìio n__ t_ ©3 -a..x
d'av'ation s~»oirS "ve

S I O N - 1 - 2 - :. juillet 1955

Attcrrissag.s précision . - Vuls navigatior
Acrobaties avee nombreuse partieipatior
Dèmoni.trations aci'obatiques sur p!a-
neur. - Chasse ballonnets , etc .

*-'*
— Ses exprcssions sont pèut-ètre un peti ridiculcs ;

mais scs scntimcnts et voir e  •cond. l i te , cc matin , ne
le sont pas... Lt tout cela pò.ir moi , pour laoi. Je
ne l'oubl iera i  jamais.  •

— Jc vous assure, Fraulcin Gemma,
— Non , je ne l'oublierai  jamais , eoi i l i iuia- t -el lc ,

cn appuyant  sur chaque syllabe.
Elle attacha de nouveau son regard sur le jtuni

homme , puis détourn a  la tète.
Il ne voyait en cet instant  que son prof i l  pur  el

il lui parut qu 'il n 'avai t  encore . r ien vu d aussi  beau
J>i jamais Tessenti cc qu 'il ép rouva i t  en ce moment

« Et ma promesse ? » se dit-il.
' - , — Fraulcin Gemma , repri t- i l  après un ins tan l

[ria hésitation.
— Eh bien ?

¦*• Elle ne tou-na pas la tè te  ile son rfjótc , mais  con-
tinua de tricr Ics cerises. El l e  les p r e n a i t  delicate-
ment du bout dcs doigts par la queue , en écartanl
soigneusement les feui l l es .

Mais que de confiance carcssante dans ees d-eux
mots : « Eh bien ? »

-- Votre mère ne vous a r ie n d i t  au sujet... ?
— Au sujet  ?
— Sur mon compie  ?
Gemma versa tout à coup Ics cerises dans  la cor-

beille.
. — Elle vous a parie ? demanda  la j eun e  l i l l e .
' - Oui. ' -.-* '¦'

— Que vous ,i-t-ellc dit  V
— lille m 'a di t  que vous , qtle vous , < | i i c  vous

aviez s u b i t e m e n t  décide de changer , vos i n t en t i o ns .
Gemma i n c l i n a  de nouveau la lète , limi son visage

disparii! sous son chapeau ; on ne voyait p lus  que
son cou soup le ct dél icat , comme la t ige d une  fleur.

— Quelles in tent ions  ?

^** *********** *********** **m

E # cause d'Epargne du vaiai.

,„ BBPIH8 <*___

I m ^SJ / £ ? l l  

deux snlrs .  liivsuitc, p lus rien, car 1 clic! lux.mi  dcs PE 1 I I fcS
l'iLULES CARTt- RS pour le l 'O l i :  déblnquc vo t r e  i n t e s u n
ei lu i  donne hi force dc fonelii.nne. regulieremcni dc lu i -mème
s:ins recours constimi aux l n x u t i l s .  Lorsque Ics soucis. Ics excès
rie nourriture, le surmenage renderl i votre i n i e s i i n  irrcgulier.
prenez temfioraìreiiiem dcs l ' i lulcs Carter, qui vous ren ie i i e iu
d' aplomb. Sumion tcz  celle crise dc cnsl ipal lon suns prcndrt
l'Iiiibitudc dcs laxatifs. Exigez Ics l'I -, TITI-S l'Il.ULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacie,. . I r .  . 15

Direction : Place du Midi, Sion
Bilan : Fr. 52.000.000.- Capital et réserves : Fr. 3.100.000.-

Agences et représentants dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÓTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 \'% %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 %

et sous touie. autres formes aux conditions les plus favorables

Q> LES DÉPÓTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL @

Rencontre
Fribourg - Union Valaisanne

Dimanehe  12 courant s'est déroulée au Vieux Ma-
noir de Chocx , sur Monthey,  une rencontre amicale
opposant le club d' échecs de Eribourg contre une se-
lection de l 'Union  valaisanne des échecs formée dc
joueurs de Bri gue , Marti gny,  Sion ct Monthey.

La rencontre s 'est jouéc sur 17 échiquicrs à la ca-
dence de 40 coups en deux heures. Les visiteurs qui
venait dc battre l'e quipe de Neuehàtel , et qui avait
à leur tète lc Dr Naegeli , deux fois champ ion suis-
se , espérait bien teni r  tète à notre selection , mais
c'était mal connaitre la ténacité de nos représentants
qui , encore une fois , se sont surpassés , et ont rem-
porté la victoire par le résultat éloquent dc 10 à 7.
Une mention toute speciale à M- Allcnbach , dc Mon-
they, qui oppose au premier  éehiquicr au Dr Naegeli ,
après une partie de toute beauté , a réussit à battre
son génial adversaire.  C'est dans un excellent es-
prit dc camaradcric ct de « fairplay » que s'est dé-
roulée ccttc rencontre , a laquelle le tradit ionnel
verre de l ' amit ié  mit un heureux point f inal .

Résultats individuels (les joueurs fribourgeois étant
cités en premier lieu) .

1. Dr Naegcli-Allenbaeh 0-1; 2. \\ . Ei genmann-
Maag ' _ - ' ¦_ ;  3. R. Bays-Closuit J.M. '/_- ._ ;  4. A. Due-
Scheuher B. 1-0; 5. G. Oberson-Richard 0-1; 6. J
Ackermann-Rébora  1-0; 7. C. Fillistorf-Closuit A
1-0 ; 8. 1. Bitzi -Schlcgcl 0-1; 9. C. Brugger-E ycr 0-1:
10. R. Wirth-Montandon 1-0; 11. O. Weber-Paccolat
0-1; 12. V. Limat-Schcubcrt  \V. !_¦- '/_• 13. A. Perrin-
Vogel '_ - '••.; 14. G. Buchs-Schumaehcr 1-0; 15. Mme
Stcincr-Eaiss 0-1; 16. J. Muller-Klay 0-1; 17. A. Stei-
ner -Ber t rand  0-1. IT.M.

y-La libération des échanges
.ntei'r.c. t.o^aisx et S' agràc-;.li _ T. .s rt

On sait  combien Ies milieux agricoles ont été in-
quiétés par la décision du Conseil de I'OECE dc
porter  de 75 à 90 pour cent le taux de l ibérat ion
globale des échanges in te rna t ionaux , et de 60 a 75
pour cent celili  qui  é ta i t  p révu  pour Ics produits agri-
coles el a l imenta i res .

La Suisse , soucicusc du tort  qu 'une tcllc décision
pourra i t  causer à son agr i cu l tu re , s 'est efforcéc d'en
l ì m i t e r  les e f fe t s .

Elle rcmplira p a r t i e l l e m e n t  l ' obli gation dans la-
quelle on la met de l iberei  15 pour cent , dcs restric-
tions n ia in tenues  jusqu 'ici pour les produits  agricoles ,
en noti.fiant à I'OECE la l ibérat ion du t r a f i c  des
pèehes , de la \ o l a i l l e  morte et des ceufs, pour les-
quels  les licences ont été en prat i que délivrées sans
restriction , en en fa i san t  état du système dit  « des
trois  phases » , qui  implique une l ibé ra t ion  saison-
nicrc  des i m p o r t a t i o n s  d' une  denrec donnée duran t
toute la période oii celle-ci  ne peut  ètre mise sur le
marche par les producteurs  indi gènes. Et . pour le sur-

plus , notre pays invoquera la « clause dérogatoire » ,
gràce à laquelle un Etat peut ètre autorisé par I'OE-
CE à libérer un secteur dans une moindre mesure , si
l ' intérét  na t ional  l'exi ge.

Il faut savoir gre à nos autorités du très grand ef-
fort qu 'elle font pour éviter que les décisions de
I'OECE ne mettcnt  cn danger I' existence de notre
agriculture.  On ne peut cependant se garder dc toute
inquiétude devant les exi gences toujours croissantcs
dc cet organisme internat iona l , qui prétend parvenir
a une libération totale des échanges. Les assurances
qu 'il a fa l lu  donner là ne risquent-ellcs pas d'obligcr
à app li quer le système des trois phases de facon tou-
jours moins stricte , au point qu 'il ne suff i ra  plus du
tout à assurer une protection efficace aux fruits  ct
légumes indi gènes ? Ne va-t-on pas cntraver plus d'un
effort accomp li pour que notre production agricole
soit mieux diversif iéc ? Ainsi , certains pionniers dc
dc l ' arboriculturc frui t ièrc  comptaicnt intcnsif icr  la
production dcs pèehes pour faire reculcr celle dcs
pommes qui s'avere p léthori que depuis quelques an-
nées. Enfin I'OECE prétend barrer la route à tout
nouveau contingcntement des importations agricoles ,
alors que cc sera là peut-ètre la seule issuc aux diff i -
cultés dc certains marchés (ceux du vin ct dc divers
produits laitiers par cxcmplc) .

M. Petitp ierre vient d'apprendre au Conseil natio-
nal que , gràce à la libération des échanges . Ics ex-
portations de produits agricoles ont doublé depuis
1950. Et ccux-ci ont vu leurs débouchés s'accroitre à
l' intérieur du pays , assurc^t-il , gràce à l' af f lux dc
touristes étrangers qu 'elle a rendu possible. On ne
peut que s'en réjouir .  Mais la prudence commandé dc
ne pas perdre de vue que cette arme peut ètre à dou-
blé tranchant.  J-D.

Une _mpot*t._- ite manifestation
aérienne à Sion

Pour la première  fois , cn Valais , vont avoir lieu
Ics Championats nat ionaux d' aviation sportive. Ils
débute ion t  à l' aérodrome de Sion , vendredi
ler  ju i l le t  1955 et dureront  trois jours.

Les as de l' aviation suisse disputeront plusieurs
concours dont il f au t  citer : 1. concours d' attcrris-
sages de précision ; 2. concours de vois dc préci-
sion par équi pes ; 3. concours d'acrobatics;
4. plusieurs démonstrations i(acrobatie avec pia .
ncur , chasse au ballonnets , intcrmèdes sportifs) ;
5. vois dc demonstration , peut-ètre avec partici-
pation militaire.

Ce sera donc une importante  manifestation qui
cst organisée à Sion par la Section valaisanne dc
l'Aé. O S., à laquel le  le public valaisan cst cor-
dialement invite.

Lc Comité d 'honneur  est compose dc MM. Jo-
seph Maxit , président du Grand Conseil valaisan ;
Dr Oscar Schny der , président du Conseil d'Etat;
Karl  Anthamat tcn , chef du Dépar tement  des Tra-
vaux publics; Dr Wilhelm Ebener , président du
Tribunal  cantonal;  Roger Bonvin , président de la
ville de Sion; col. -div. E. Primault , chef d'arme
dcs Tr. Av et DCA; Dr Markus Burkard , direc-
teur  de l ' Off ice  federai  de l 'Air ;  Dr Walter Muri ,
président centrai de l'Aéro-Club de Suisse; col.-
brig.' I .achhofncr , commandant  dc l'Aviation ; Re-
né Thicbault , chef de la police aérienne; Guillau-
me de Kalbermatten, président d 'honneur dc la
Section valaisanne de l'Aé.C.S.; Lt.-col. Louis Stu-
dcr , commandant  de la place dc Sion; Joseph
Volkcii , membre  d 'honneur  dc Ja Section valai-
sanne de l'Aé. C. S.

•
Le Cornile d' organisation comprend: MM. Fran-

cois Dulex , président;  Maurice  d'Allèves , vice-
président ;  Georges Burlet , service dc voi; Her-
mann  Gei ger , service technique ;  Jean Gessler ,
presse et propagande;  René Spahr , reception ; An-
dré Burdet . police et sani ta i re ; Michel Dubuis ,
logement;  Charles Meyer , prix ct manifestations;
Albert Deslarzes , c an t ine , Walty Trivcrio , caisse.

Le Secretarla* est assure par la Section valai-
sanne de l'Aé. C. S.

Cés ' XIc champ ionnats  d'avia t ion  sportive au-
ront  un grand re ten t i ssement  dans toute la Suisse

(.'est pourquoi ils sont i n inu t i eusemen t  mis aù
noia* a f i n  que cete fète  dc l ' air  connaissc lc più/*
gros des succès.

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

Si virus dt-pcndez des laxatifs — voici comment  vous cn passer.
Rt'ccnuii'Cni , 5 t l o t t c u r s  spécialistes oni prative que vous pouvez
coupc r la mauvaise habitude de p rend re  sans arre!  des laxa t i f s .
83 ";, des bujets ciudies l ' ont f an .  Vous aussi,  vous le pouvez.

Vnici le procede : chaque jour  buvez 8 verres d'eau (ou t o u t e
a u t r e  boisson) et f 'ixez-vou. . une beare r ecu l i c r e  pour aller à la
selle. i ri ' semaine,  prenez deux Pi l l i le . Ca r t e r s  ebaque soir,
— 2 ,: . e l imin i - , une  chaque soir,  — .'' semaine,  une tous le?»

/iì '̂ EBEE^P 'Affimi 
"' '" ~" "" -- .— ^ ohilg.itions à chaque membre de la famille.

/N ^^^Q Ì̂^S^^*Sfek "* ' ^ 'ous mc J^nne:  là l ' op in ion  ile m..m..n. K la
ft K^V*S^VT.i fl 

__P _Tà • A • x '< connais... Mai s vous , quelle e*, la vòtre ?

^WW v^ <-es t aux rn 11 la me res r *- ̂ ?¦¦¦ , .
'i5__A ' 1 V Ri mmt Sanine ne put  con t inuer .  il s en ta i t  que son iju.MCr

^_I_lW(__ffl_ ^__ ^~ JVW_^
¦" —^=-"̂ =̂ ==^=^ _'_ —__ sc serrai t  et qu 'il é tou f f a i t .

___-!!l*jf--__ fi_T ijfciL_ _" " — Jc trois aussi.. . coniii ienea-t-i l  avec e f t o r t .
K n _¦*_- 1 TT I ZI Z~Z Z Gemma se redressa.I __ f) <J mkL là .._ Iva n l im i-gii di r i. ,. . _ ,. . _
f I3"SW? r " — — ¦ — Vous aussi ? Vous croyer. aussi ?

O — Oui , c'est-à-dire...
* Sanine , en dé p it de ses effor ts , ne put art iculcr

., ,,  , uu mot de p lus.- Vos i n t e n t i o n s . ,,u sujet . . . de votre aven i r .  Il  posa doucement  sa main sur les doigts pàles et .._ Ccst bicll dit  Gemma , si vous . un ami vous
Vous vol i le ;  dire  au sujet de M. K l u h c r  V t i e m b l a n t s  de la j eune  f i l le .  mc donnez le conseil de reveni r  sur ina décision...

. . Q L1 J 
- - Gemma , dit-il , pourquoi ne me regardei-vous .Tiors , i c r é f léchi ra i . .

- M a m a n  vous  a dit que |e ne desi le  pas deve- P'\ .', 'i . , , , ,., , . , .. H11 L' ne sav **** llkls cc 1u 'cll c f**isait * <-' commen-
n i r  h lemme de M Kluber ' 

|eta a 1 i n s t an t  son chapeau en arnere sur sa ?a a remet t re  dans la corbeille les cerises qu 'elle
nuque,  et leva sur Sanine  des yeux conf iants  et avait tr i ées , à part , dans l' assictte.

, p lcins de g ra t i t ude .  comme quel ques ins tants  aupara-  __ Mani ,™ espèrc que jc vous ecouterai .  En effe tGemma , en bm.gcant , imp-ima une  secousse au vant.  peut-èt re  suivrai-jc votre conseil...
banc , la corbei l l e  pencha  et se lenversa. . .  quel ques Elle attendai! les paroles di. j eune  homme.  Mais . __ Mais pcrmcttcZ, Fraulcin Gemma j 'aurais  vou-censcs roulercn t  dans I a l ice.  I ne . deux  minu tes  pas- devant  ce visage sincère . Sanine se t roubla . il se sen- lu MVOir d' abord quelles sont Ics raisons qui vous¦cren ' cn s i lence.  ti cbloui. Un chaud re f lc t  du soleil  du soir i l l u m i n a i t  ont  poussée..

_ l > '"rl| "' i vmw .vt-cllc dit cela ? é ta i t  p lus  lumincusc , p lus eclatante que la lumière  _ 
J c Suiv-ai votre  conseil . con t i nua  Gemma.S.inine ,e voyai t  p lus  que le col de Gemma  et le cette j eune  lè te  i t a l i e n n e . et l ' expression de ce visage Ses sourcils se fronccrent . ses Jones pà l i ren t  ; ellemouvement  plus presse de sa p o i t r i n e .  mème.  sc „iordilla la lèvre infér ieure . '

l ourquoi vofe mere  m a  dit cela . Mais el le ¦ le su iv r a i  vot re  conseil , mo.isieir Dmitri , dit- - Vous avez tant  fait  pour moi que jc dois vouspens L que , pu i sque  nous sommes m a i n t e n a n t  des el le  avec un f a i b l e  sour i re . et en rclevant impercepti- ccouter , accepter votre volonté.  Je di-ai a mamanamis , et que vous in l ionor ez de votre  con f i ance , jc blcment Ics sourci ls  : mais  quel  conseil ? qUc j c veux réf léc l r r  encore. Mais !.. voici quipeux vous donner un bon conseil , ci que vous m 'é- - - C i uc i  conseil  ? Vofe mèr e  es t imé que refuser  arrivi; à propos !
-'":"cr ':::- , . , M - Klubcr uni qucmcnl pour  la raison qu 'il n 'a pas i ;-, cff ct i [- r .vi ]. -. rc anp..rai*=sah su- le seuill.cs bras de Gemma g l i sse ren t  sur  ses genoux .  Elle l a i t  preuve de courage l ' au t re  jour... de la porte donnant  sur le j -rdin.  l ' I l e  se moura i t-e imi a c i i t l o n n e r  les p l i s  de sa robe. - Pour cel le  raison u.i i qi.e.ne.it  ? dit Gemma... d 'imnatience.  ne tenait  p lus  cn p lace D'après sesQuel consci  me . lonncz-vous  . demaiu la - t -e l le  Elle se pendi,, en a v a n t , .- .mussa la corbe i l l e  pour  calculs , S a n i n e  d e v a i t  depu is  longtemps avoir  tcr-ipres  un moment  d attente . 1, pose- sur le banc à coté d' el le .  m i n é sa d e n u . c h c  auprès dc Gemma bien qu 'enSanine remar qun que les doigts de Gemma fera- - N ' est pas ra i sonnab le .  C'est une  décis ion don t  -éa l i t é  l eu r  conve r sa t i o n  n 'eùt pas encore dure  un_ la ient  sur  ses genou.*; et qu elle c h i f t o n n a i t  sa robe , il  f a u t  bien calcitici: toutes  les .consé quences. Enfi n , qunrl  d'heure.
unir  dissiniuler ce tremblement . | l ' é ta t  de vos a f f a i r e s  impose , à ce qu 'il parait , de.s ( .* suivre)
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SU PEU SHELL ©
A partir du 15 juin , ayec fi [BEI
toutes les pompes Super Shell ' «p_tem Nr. _94.34.
débitent au méme prix que jusqu 'ici,
la nouvelle qualité de
supercarburant Shell,
encore plus antidetonante

Armoires
eommerciales
répondant a u x  exigences dcs
services d'hygiène , à savoir sé-
paration dcs produits camés des
produits laitiers.

Compresseur rotatif (5 ans de
garantie). Groupe absolument
silencieux ne nécessitant que peu
d'entretien.

Construction en chène, mélèze ou
autre , essence sur demande.

Modèles
de 750 à 1700 litres

Etude et devis par personnel
technique spécialisé.

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

ÉLECTRICITÉ - Sion
Tel. 2 16 43

^^̂  
VÈTEMENTS DE TRAVAIL

V̂^L C A P E S

Programme ^ _̂ 
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S U R O I T S
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F LOR ¦ FRèR ES ÉÈr
t̂Smp PANTALONS

spécialiste du AmmWr
caoutchouc 

.CT 
VAREUSES

£Bp BOTTES EN CAOUTCHOUC

j À yr TUYAUX D ARROSAGE

jj E w  TUYAUX A AIR COMPRIME

^L ACCESSOIRES^^________n_______.
"^|j  ̂ GANTS

^Mlk PROTEGE-GENOUX
B̂ _̂ Tabliers en CAOUTCHOUC

116, rue de Carouge 
^̂  ̂

STAMOIDE ET GURIT
Tél. ( 022 ) 24 53 43 ^Bl^etc., etc.

G E N È V E   ̂ H_k.'̂  k Demandez nos prix !
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spacieuse-elegante et économique 6/36 CV '

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Disiributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret,

Garage du Stand

2 marques, 2 sensations
FamiliaFam B l i a  1 appareil a tricoter le plus rapide qui

vous permet d' exécuter votre pullo-
ver en 2 heures. La seule tricoteuse
avec guide fil automatique pour le prix
modique de Fr. 275.—

P ì n & O U i n  * aPPare 'l q u' tricote automatiquement
tous les points : jersey, cótes, grain de
riz, mousse, et qui fait les augm. aux
lisières et au milieu du travail.

L'un et l' autre peuvent vous procurer un gain acces-
soire apprèciable. — Demandez . sans tarder une de-
monstration à votre domicile , sans engagement de
votre part.

Yvonne GATTI. MARTIGNY-YTLLE. Av. de la Gare

Tèi. 6 18 15

r

Thermes de Boonanco
(à 10 minutes de Domodossola)

Station climatique et de cure , renommee pour
la fameuse eau SAN LORENZO

Maladies du foie, de l'estomac, dc 1 intestili ,
eau purgative, diurétique

FUNICULAIRE - CINI-MA
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Grand Hotel Milano

tél. 54 13
Prix forfait-ire comprenant .pension , service,

taxes, cure de l'eau , visites médicales :
8 jours 15 jours

Saison basse . . . Lit. 27.500 Ut. 47.500
Haute saison . . . Lit. 33.500 Lit. 58.500
(du 16. 7. au 25. 8.)



La „ dizaine" valaisanne de la
circulation

NOTRE COCKTAIL ROUTIER :

Quelques réflexions,
un brin de morale

et 2 doigts de philosophie
La route devient de plus en plus la terre

d'élection du paradoxe. Ainsi, alors que le
bon sens et l'expérienee voudraient que l'hi-
ver et son cortège de brouillard , de verglas
et de neige soit la saison la plus dangereuse
pour les usagers de tout poil, c'est en été que
se produit le plus grand nombre d'accidents
catastrophiques.

Et , alors que Iogiquement les virages, Ies
chaussées mal éclairées, l'obscurité et la pluie
devraient étre Ies plus redoutables assassins,
ce sont précisément les routes sèches, rectili-
gnes, bien éclairées et si possible en bon
état — ce dernier point se rencontre rarement
en Suisse — qui conduisent la plupart de
nos frères motorisés au tombeau ou à l'hó-
pital.

Expliquez cela comme vous voudrez, mais
c'est ainsi : aucun officier de police n'a ja-
mais encore pu prouver le contraire , pas plus
qu'aucune statistique 1

La vague des tragédies de la circulation
prend une amplcur  sans cesse grandissante ;
elle revét mème l'apparence d'un raz-de-ma-
rée terriblement meurtrier. L'opinion publi-
que s'émeut dans tous les pays du monde ;
elle critique la faiblesse des services officiels
incapables d'adapter aux exigences d'une
epoque toute motorisée des réseaux routiers
vétustes et inaptes à faire régner l'ordre sur
les routes actuelles.

Voilà qui est fort bien et de telles réac-
tions paraissent saines. Toutefois, on reste
songeur en constatant que seul un infime
pourcentage des accidents du trafic découle
de la nature du sol, de l'aménagement des
voies de Communications ct des défaillances
de la mécanique. Le reste provient exclusive-
ment -des déficiences de l'homme.

Évidemment, « errare humanum est » 1
Mais tout de mème...

Il suffirait pourtant de \si peu de chose
pour diminuer le taux des accidents.

Tenez, il est établi que dans l'état actuel
des réseaux routiers et des conditions du tra-
fic , un automobiliste moyen doit pouvoir,
s'il est absolument respectueux des lois de
la circulation, se tirer de toutes les situations
et de toutes les difficultés présentées par les
chaussées les plus dangereuses et dans les
plus mauvaises circonstances.

Ah 1 si tous les conducteurs du globe vou-
laient bien se donner la main et appliquer
le règlement à la lettre. Mais, hélas, coté
CODE, c'est un monde qui séparé la prati-
que de la théorie : un monde d'imprudence,
de bétise, de témérité, d'inconscience et de
méchanceté...

La priorité. question de vie ou de mort !
L 'inobservation des règ les de la priorité entraine

de terribles accidents qui . tous , pourraient ètre
évités. Un triste exemple: en l ' espace de quel ques
jours, ce printemps , et dans un rayon de quelques
kilomètres de Lausanne, une dizaine de personnes
ont été victimes de cette f a u t e  tragi que , dont cinq
ont perd u la vie.

La liste funebre  ne cesse de s 'allonger . Les
deuils s'ajoutent aux souf f rances  des blessés cepen-
dant que ceux qui restent et sont responsables se
lamentent vainement , cherchent des excuses à une
fau te  qu 'ils n ' ont pas voulu commettre, essayant
de s'expliquer comment ils ont pu transgresser des
règles aussi simples que celles de la p riorité. De-
vant le Tribunal, e f f ondrés ,  ils encaissent comme
des malfaiteurs un chàtiment qui brise p arfois  leur
vie , éclaboussant d 'innocentes famil les .

Pourquoi t&nt de consé quences dramatiques ?
Pour un simple défaut  d'éducation. Car le respect
de la priorité n 'est autre que l'une des formes  de
la courtoisie. Forcer le p assage avec un véhicule à
moteur est aussi grossier que de marcher sur les
pieds de quelqu 'un ou de passer une porte devant
une dame . C'est , au surplus , extrèmement dange-
reux.

Les deux formes  de priorité, celle de droite et
celle de passage , tiennent en quelques mots dans la
loi federale  mais suscitent d 'interminables commen-
taires. Aussi est-il bon d' en rappeler les grands
principes. J e  les f e ra i  cependant p recèder de celui-
ci, qui les vaut tous ensemble: savoir circuler , c'est
savoir s'arrèter ! En d' autres f ermes il vaut mieux
stopper une fo i s  de trop qu ' une fo i s  de pas assez , il
est pré férable  d accorder une priorité douteuse que
de forcer  un passage dangereux. Mème si l ' on doit
en ressentir parfois  un brin d 'humiliation , cela fa i t
certainement moins mal qu 'une f rac ture  du cràne !

Dan- ; un carre four , la priorité doit ètre accordée
au véhicule qui vient cn mème temps de droite.
Il f a u t  se garder tout e fo is  de prendre cette expres-
sion trop à la lettre. On admet pr atiquemenl, dans
les jugements , qu 'il y  a toujours s imul tanéi té  lors-
que deux véhicules peuvent sc géher l ' un l ' autre à
une croisée. Par consé quent, il y  a toujours f a u t e
quand il y  a collision et le responsable est celui
qui n 'a pas respeeté la prio rité. Le bon conducteur
celui qui ne veut pas avoir d ' accidents , tiendra
compte, dans les carrefours , non seulement de la
position des autres véhicules par rapport à lui mais
aussi de leur vitesse. Et s 'il est plus enclin à p res-
ser sur la pedale du f re in  plut òt que sur celle de
l'accélérateur , il montrera qu 'en plus dc la p ru-
dence, il observe la courtoisie !

La priorité de passage s 'app li que au cas d' un
véhicule qui veut b ifurquer  à gauche. Il  n 'a pas le
droit de le fa i re  si un autre véhicule. vient au mè-
me instant en sens inverse. Il ne peut donc lui
couper la route. Ici également le sens de la simul-
tanéité pose une question. Elle est résolue par le
mème raisonnement que dans le cas de la pri orité
de droite: la manceuvre ne doit pas géner les usa-
ger voisins. La notion de temps doit étre évaìuéc
en fonct ion de la vitesse et on se souviendra que
le véhicule éloigné mais roulant vite est l 'égal d' un
véhicule proche qui roule lentement. Oublier cette

règie très simple n 'est plus permis à un condudeur
et on lui donnera toujours tort en cas d ' accident.

La priorité dite de la route principale impose
aussi des obligations impérieuses. Elle est signalée
par le triangle rouge pose sur sa pointe, qui a la
méme signification que le signal « stop » , avec la
seule d i f f é rence  qu 'il n 'oblige pas à l 'arrèt absolu
si aucun véhicule n 'est en vue. Mais le conducteur
débouchant d' une route secondane sur une route
principale a l 'obligation de s 'arrèter si un véhicule
approche; il ne pourra s 'engager qu 'après son pas-
sage ou si sa distance est telle que la manceuvre
puisse se fa ire  sans aucun danger. L 'évaluation de
cette possibilité est delicate et beaucoup d'accidents
se sont produits .parce que le conducteur non prio-
ritaire « croyait » qu 'il aurait le temps de passer.
Dans cette situation, il ne f a u t  jamais « croire » ,
il f a u t  douter. Et , selon le proverbe , dans le doute
s'abstenir  !

Non , ce eliche n a pas ete pris en Angleterre ou 1 on
circule à gauche, mais en Suisse où l' on doit tenir
sa droite
N'imitez pas ces automobilistes dangereux et incons -
cients.

// existe une priorité de passage qui appelle un
petit commentaire, celle qui concerne les véhicules
en présence lors d ' un rétrécissement accidentel de
la chaussée , dù à des travaux ou à des véhicules
cn stationnement, dc telle manière qu 'il ne reste de
place que pour le pa ssage d'une seule machine à
la fo is .  Dans ce cas , la priorité est acquise au véhi-
cule qui peut passer cn rcstant à sa droite. L 'autre
doit attendre et ne s'engager que lorsque le p as-
sage cst libre.

Il y  a , on le voit , quelques principes élémentaires
à sc mettre dans l ' esprit et on conviendra que cela
n 'est pas du tout compliqué. On est donc d' autant
plus coupable de commettre des fau te s  alors qu 'il
cst si simple de rouler correctcmcnt, avec disci-
p line , intelli gence et bonne volonté. Sur la gran-
deur de l 'homme: avec de la bonne volonté on va
loin... ct longtemps !

i

IF PAIIFAII Rue de c,,nthey * SION
LC UnULnU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseu r en :

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays ct francais

Adressez-vous au spécialiste !
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin
*_. .
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Avec les brancardiers de Lourdes
Les valeureux brancardiers de Lourdes , de la pa-

roisse de St-Martin , se sont réunis dimanche 12 ju in ,
à la sortie dcs Offices reli gieux , à l'école des filles
en vue de constituer leur groupement locai.

Une trentaine de membres avaient répondu avec
empressement à l' invitat ion du Comité provisoire.

M. Prosper Gaspoz , dirigea avec entregent cette
séance , souhaitant  à chacun la plus cordiale bienve-
nue , et se félicitant de cette prise dc contact très
heureuse qui voit se concrétiscr les efforts de l' actif
comité officieusement cn fonctions.

Un ami des brancardiers , venu tout exprès de la
p laine , dit sa joie de retrouver des compatriotes et
des brancardiers de Lourdes. Il formule des vceux
ardents pour la prospérité de cette section , la pre-
mière du genre , en terre valaisanne. Nul doute que
d'autres groupements locaux ne tarderont pas à
suivre l'exemple des gars de St-Martin , et que la
création plus ou moins prochaine de nombreuses as-
sociations locales permettra la fondation de la sec-
tion valaisanne qu 'attendent avec impatience les dé-
voués directeurs de nos pèlerinage mariaux , en par-
ticulier , M. le Rd Doyen Jean.

Après avoir exprimé sa joie , apport é le salut des
brancardiers de Sierre , Martigny, Sion , les partici-
pants apprécièrent à sa juste valeur un message ami-
cai d'un malade qui a eu l'occasion d'apprécier le
dévouement des brancardiers , au cours de plusieurs
pèlerinages de Lourdes. Ce message mérite d'ètre re-
produit en partie ; pour deux raisons bien compré-
hensibles : la reconnaissance d'un malade envers ses
frères et surtout pour le témoignage réconfortant
qu 'il contient. Le voici succintement résumé :

Bien chers brancardiers de St-Martin,
Vous allez vous grouper en une fraternité parois-

siale. Quelle belle et bonne nouvelle !
Laissez-moi vous dire de tout mon coeur un grand

bravo ! Je ne me permettrai pas de vous féliciter :
vous ètes tellement au-dessus de cela 1 Mais je vous
apporte les voeux de tous les malades de Lourdes,
vos frères, que vous aidez avec tant de sollicitude
et d'amour 1

Puisse Notre Dame vous obtenir toutes les béné-
dictions. Vous étes les premiers en Valais, à vous
grouper. Votre exemple sera suivi.

A chacun de vous, je présente mon plus amicai sa-
lut, avec ma profonde reconnaissance.

Bravo ! encore, chers brancardier de St-Martin ! Et
au revoir à Lourdes l'année prochaine, si Dieu le
veut 1

Très sensibles à ce message , émus de la gentillesse
d'un malade qui garde malgré son épreuve un cou-
rage admirable , les brancardiers n 'ont pas attendu
plus longtemps pour admettre la nécessité de fonder
leur groupe qui ira sans cesse de l'avant , ayant avant
tout le désir de faciliter la participation aux pèle-
rinages de Lourdes , à leurs membres , et mème à des
malades pauvres de la paroisse. La lecture des sta-
tuts fort bien concus , démontre que les « porteurs
de la bretelle » font preuve d' un bel esprit d' entrai-
de et de charité.

« L'Oeuvre des brancardier de St-Martin » sera di-
rigée par un Comité dc cinq membres , nommés pour
cinq ans. Un propagandiste par village viendra ren-
forcer l'equi pe diri geante et songera spécialement au
recrutement des nouveaux membres. Les statuts pré-
voient également une cotisation annuelle de Fr. 50.—
par membre. Ccttc contribution permettra de cou-
vrir le prix du pèlerinage (un chaque cinq ans) de
payer les frais d' adminis t ra t ion inhérents à toute so-
ciété , de subsidier Ics malades pauvres qui désirent
se rendre à Lourdes , de faire célébrer dcs Messes
pour Ics membres défunts de l'Oeuvre , etc.

Le règlement dc la société , prévoit également
que Ics membres se rendant  à Lourdes , auront à
cceur d'assister à une messe avec communion, de
pricr un chapelet à la Grotte , a l' intention des
sociétaires non participants au pèlerinage de l' an-
née

Li devisé « Prière , Amour , Chari .é » résumé on
ne peut mieux le bel idéal de nos brancardiers , et
ne peut  qu 'encourager Ics anciens , les futurs  adhé-
rents à venir très nombreux  s'enròler sous la ban-
nière de N.-Danie-dc-Lourdes.

En effet , s 'ils é ta ient  une trentaine à la séance
const i tu t ive . il ne fai* pas de doute , qu 'à la fin de
l' année , l' e f fec t i f  aura doublé , car Ics propagandis-
tcs et Ics membres du Comité , n 'auront dc cesse
avant d' ètre aussi nombreux.  Soixante brancardie rs
inscrits , c'est un magni f ique  ch i f f r e  pour une popu -
lat ion de montagne , et ce qui est encore plus tou-
chant , c 'est que ces 60 braves sont en grande partie
jeunes ! Il y a quelque s aìnés , bien sur , et ceux-ci
mér i ten t  dcs comp liments  chaleurcux pour le bel
exemp le qu 'ils donnent à la generation montante.

Et chaque année , la paroisse de St-Martin, pour-
ra assurer la relève , en fournissant  un contingcnt
de 10 a 20 brancardiers à l'Q-Uvre de Lourdes.
Puissent les autres paroisses du Valais romand
s'insp irer de l' exemp le généreux des gars de Saint-
Mar t in  !

N 'oniettons pas de donner la composition du
Comité , nommé .. l'issuc de ccttc réunion , emprein-
'e de cordialité.

Président : M. Gaspoz Prosper ,Suen ;
Vice-président : M. Rey Denis , Trognc;
Secrétaire : M. Crettaz Aristide , Eison ;
Caissier : M. Pralong Daniel , inst. St-Martin ;
Membre : M. Vaquin Denis , Ciez.
Saluons avec beaucoup de fierté , la fondation de

ce beau groupe dc brancardiers , fidèles et dévoués.
Fc 'icitons-lcs du magnif i que exemp le donne à tou-
tes les paroisses du Valais romand , lesquelles ne
voudront pas rester inactives...

Avant  de elòre ce compte rendu , relevons sur-
tout le geste généreux des 15 brancardiers dc
l 'Année Mariale , qui ont contribue à leurs propres
frais à 1' crection d'unc belle grotte de Lourdes , de-
vant  la nouvelle église de St-Martin. L'aménage-
ment de celle-ci , l' achat d' une grande statue de la
Vierge et de Ste-Bernadette , ont exi gé un sacrifice
p écuniaire d'environ deux mille f rancs  !

Soyez fiers , chers brancardiers de St-Martin , dc
votre bel esprit d'apostolat et de votre dévouement
exemplai re  1 Que votre « CEuvre » propère et per-
mette a toute  la paroisse , de songer davantage que
par le passe , aux joies qu 'éprouvent tous les pèle-
rins de N.-D.-de-Lourdes. I

Le bon travail de l'UPS
et de l'UPV

Le syndicalisme paysan indépendant en est à
'ses premières années d'activité en Suisse. La dé-
fense des intérèts des membres sollicite les res-
ponsables de toutes parts et sans cesse , en un
pays où industriels , importateurs et intermédiaires
avaient occup é et occupent encore des positions
privilé giées , au détriment des travailleurs de la
terre.

Pour qui a observ é, dès le début , l' effort  de
l'UPS et d'abord celui de l'UPV , la somme de
travail fournie par Ies chefs est un sujet d'étonne-
ment et d'admiration. Il convient de le dire , puis-
que par suite de l' indépendance politique du mou-
vement , les critiques injustes ont accompagné l'ac-
tion plus souvent que les encouragements . Main-
tenant , le mouvement s'est implanté dans tous les
cantons romands , y compris dans le Jura.

Il semblerait que la Iurte constante pour la dé-
fense des intérèts immédiats dut absorber tous les
efforts - des dirigeants.

Il n 'en est rien , heureusement. La formation des
militants , la constitution d' une élite paysanne re-
tiennent également leur attention.

Au cours de l'hiver qui vient de s'achever , plu-
sieurs cours , soigneusement préparés , ont été don-
nés aux militants . Le dernier cours a eu lieu ces
jours derniers a Fribourg, avec la colaboration de
deux professeurs de l'Université : le Rév. P. Utz
et M. Bongras . Nous avons lu avec intérèt , dans
ila Feuille d'Avis du Valais de lundi , le comp'e
rendu détaillé du cours et des débats .

Le Valais , Vaud et le Jura avaient déjà eu leurs
journées. A la Roche , un cours de 3 jours consé-
cutifs avait été donne les 19, 20 et 21 novembre ,
sous la direction du Dr Broccard , président de
l'UPS. Le Conseiller d'Etat Georges Ducotterd, le
Rév. P. Utz , le Professeur rBongras , l'Abbé Fian-
cherei , Louis Chillier , rédacteur de l'Union ,
avaient été les principaux animateurs de ces jour-
nées fécondes , honorées de la présence de
M. Maxime Quartenoud, président du gouverne-
ment fribourgeois.

On le voi*, par le choix des instructeurs de ses
eadres comme par ses principe et son programme ,
l'UPS constitué un mouvement syndical nette-
ment chrétien. L'UPS suit la bonne ligne qu 'elle
s'est tracée au départ; elle n 'abuse pas de l'éti-
quette chrétienne , et cela est préférable.

Si l'UPS mérite des félieitations pour son soin
à former une élite paysanne par des journées
d'étude , il va de soi que la formation réelle et
pratique des militants ne s'obtiendra que sur le
terrain , dans l' engagement de l'action , la lutte
concrète pour l' organisation des services et la
conquète des droits paysans. La combat^ivité et
l' indépendance spnt dcs nécessités primordiales
pour un mouvement syndical qui veu * demeurer
vivant et fidèle. Les chefs le savent.

Il est probable qu 'apparaìtra bientòt une autre
nécessité , celle d' une conception économique plus
large , dépassant l'idéal du juste prix concu encore
quelquefois  dans un système general de profit. Le
souci du progrès et de l'épanouissement du mon-
de paysan imposera , tòt ou tard , l' indé pendance ,
non seulement à l'égard de tei ou tei parti , mais a
l' égard d'un regime économique qui n 'a jamais
accordé leur  vraie place aux t ravai l leurs  de la
terre , pas plus qu 'aux autres.

C. L.

Apér 'rtif

ĴFJlì
fabrique en Suisse

exclusivement avec des racines
de gcntianes fraiches du Jura

BEAUCOUP
D'USAGE

POUR PEU
D'ARGENT

Encre documentaire

• bleue

• rouge
• verte

seuiem

50

Exigez
la vraie pointe

4ZE3
Garantie 100 %
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Grand choix de faulx

„ La valaisanne "
véritable faulx en acier dc Styric importé

directement

„ Gladiator "
La nouvelle faulx suisse, réglablc, brevetée

ir Chaque faulx vendile avec garantie k

Se recommandé :

J. Ni._ _aus-Statt. es- - Sion
GRAND-PONT

Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive:
APRP Et comme SERF est doux et ifon emploi

fcEIir le symbole de la propreté ! r-rJrrrst.ftÉ-f
SE 39 C

... infiniment reconnaissante
Mme Irma V. : «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF. la lessive est effectivement beaucoup
filus facile et plus courte. Tout produit  auxi -
iaire est superflu , il suffit de rincer à froid et

outre ces avantages, SERF ménage remar-
quablement le linge. »

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. r rOprete I La nouvelle mousse SERF si
douce pénètre toutes les fibres et en détache
la saleté la plus tenace. Mème d'anciens dé-
póts (croùtes calcaires) sont ainsi dissous!

2. SÌmplÌCÌté : SERF se charge à lui seul de
toute la lessive...  sans qu 'il faille tremper ,
adoucir l' eau , sans adjonction d' aucun autre
produit. Il suffit mème de rincer à froid.

3. Ménagement : SERF ménage votre linge.
Plus de tissus abimés en f r o t t a n t . . .  plus de
pianelle à laver ni de cloche à lessive ! Et
vos mains aussi garden! tou te  leur soup lesse.
car SERF rend superflu le savonnage avant  et
après la cuisson.

'.. U Q UCBl i r :  Sans produits auxil iaires souvent
trop forts ou à base de soude , SERF adoucit
immédia tement  l'eau la plus dure. Gràce à
ses nouvelles proprietés , le lissu SERF si doux
détache la saleté avec délicatesse.

1%
M3>c?Q

OS
Q

RP donne le Unge le plus propre de votre vie !
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LES GRANDS LIEUX
DE PÈLERINAGES

ASSISE. — Pèlerinage officiel à St-Frangois,
22 aoùt-ler septembre. Dir. Spir. R. P.
Paschase, couvent des Capucins, Fribourg,
11 jours Fr. 250.—.

LA SALETTE. — 25-2G juin , 9-10 juillet , 2
jours , Fr. 48.— : 17-19 septembre, 3 jours ,
23-26 juillet ; 20-23 aoùt , dép. Sion-Fri-
bourg-Delémont , Fr. 62.—. Dir. spir . R.
P. Salettins, La Salette de Bouleyres ,
Broc-Fb.

LOURDES. — 2-8 aoùt , 7 jours , Fr. 250.—,
(demandez renseignements pour départ du
Jura au dir. spir. M. l'abbé Ch. Thouril-
lat , Delémont).

ROME. — 25 juillet-4 aoùt , dir. spir. R. P.
Col . Frund OP, Botzet 14, Fribourg, 11
jours , Fr. 345.—.

PARIS-ISSOUDUN. — 24-29 juillet , dép. De-
lé riont , dir. et org. R. P. Maye mis. SC,
Fribourg, Rue de Morat 240.

FATIMA. — En passant par Lourdes, 7-23
octobre , 17 jours , Fr. 580.—. Dir. spir.
I.. P. Col . Frund OP, Botzet 14, Fribourg.

LA TERRE SAINTE. — Prochains départs
13-31 juillet , 7-27 juillet , 18 aoùt-6 sep-
tembre , depuis Fr. 1.334.—.

Clòture des inscriptions 15 jours avant les dé-
parts. — Une réalisation technique d'AU-
DERDET & DUBOIS, 16, Place Cornavin , à
GENÈVE, tei. 32 60 00. — Transport en cal-
de grand tourisme.

S A U C I S S E S
« Gendarmes » , la paire Fr. —.71)
Cervelas , la paire Fr. —.60
Emmenthaler , la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin , la paire * Fr. —.30
Snucisses fUniées se conservant bien , ' .kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien , ' ¦_ kg. ¦ • • • Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire , ' _ kg. Fr. 2.—
Graisse fondile , excellente pr cuire et triture

le kg. Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédie continuellcincnt contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & Cie, Metzgcrgassc 24 ,
Berne, tél. (031) 2 29 92.

«Meme mon tinge de cuisine... »
Mme Anne A.: «Il y a une année, une ven-
deuse m'avait conseillé de laver avec SERF.
J'avoue que son conseil était  bien sage !
Mème mon linge de cuisine, redevient tip-top
avec SERF sans qu ii m'en coùte la moindre
peine. Il garde en outre son pouvoir d' ab-
sorption. Et c'est tellement plus simple et
plus économique de pouvoir rincer à froid!»

«... que toutes les 4 semaines !»
Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tei
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le blanchit en un temps record. Rien
que le ringage à froid me permet de gagner
plus de ìlA d'heure!"

Aux personnes d'onte faible
Avant dc faire l' achat d'un appareil , demandez ren-
seignements, faites comparaisons entre diverses
marques , essais à domicile sans engagement , à la
• Centrale d'appareils » de la Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité.

A Sion : Casino, mercredi le 22 juin de 10-12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. 30. Renseignements au tél. 2 13 81
(Mme Bruttin).

Maison de gros de la branche de tricots à Lu-
cerne cherche jeune

IVI P LO Y E E
de bureau de première force pour tout travaux
de bureau. Nous demandons bonnes connais-
sances des langues allemande et italienne.
Semaine de 5 jours. Offres avec copies de certi-
ficat; e t indication de salaire sous chiffre A
38874 Lz à Publicitas Lucerne.

Cyprien Varone
Agence d' affaires

Portc-Netive SION Téléphone 214 68

Recouvremcnts amiables et litigieux — Expertises

— Représentations — Vcnte-Achat ct Gérance d'im-

meubles — Inscriptions gratuites.

*Jé3i$!Ì%& SIERRE - LAC DE GÉRONDE

¦3ft___f-H_à Restaurant de la Grotte : same-

-'ÉIB- îl d's 18 et 2S - uin ' '* A L' 01 ~
'¦*̂ §5g|i_;:'lul chestre Swiss Melody (6 mus.)

Comptable Entrepreneur
cxpérimenté (e) ; con-
naissance allemand in- A vendre bétonnière
dispensa., situation d' a- Stirnimann , 90-100 liti*.
venir est recherché (e) moderne, roues caout-
par commerce *en gros chouc. moteur Bernard
Valais centrai. Entrée en 3 Cv > excellent état.
fonction au plus tòt. Of- Ecrire sous cl*im'e P-A-

fres écrites sous chiffre 608--7 L-> à Publicitas ,
P 8005 S Publicitas , Sion Lausanne.

Comment garder de belles mains ?
En étendant le linge , vos mains numi-
des, au contact de l'air sec et froid, ris-
quent de devenir rèches et de se gercer.
C'est pourquoi nous vous recomman-
dons, après chaque lessive, de vous rin-
cer soigneusement les mains à l'eau
froide , de les sécher, puis de les graisser
légèrement. En suivant ce conseil , vos
mains resteront toujours belles et souples !

I A I IQAhJMP Montchoisi 13
LAUDA li PS L. Tel. (021) 26 06 C6

CONTHEY
Dimanehe 19 juin 1955

K E R M E S S E
organisée par lo F.C. Conthey

Bai
conduit par le quintette Mari o Paglioni

Cantine Tombola
j

EMPLOYÉ DE BUREAU

connaissant si possible Ics trois langues natio-

nàles et ayant déjà de la pratique. Entrée à con-

venir.

Faire offres avec curriculum vitae ct certificats

Sous chiffre P 8229 S Publicitas, Sion.

F R O M A G E
T O U T  G R A S , pièces de 2 kg. légèrement
blessées

Fr. 4.50 le kg. par pièce

T O U T  G R A S , pièces de 4 kg.

Fr. 4.70 le kg. par pièce

.4 G R A S ,

Fr. 2.80 le kg. par pièce

M I - -G R A S,
Fr. 3.80 le kg. par piece

Fromages à radette, etc.

M A R Q U I S
Laiterie du Gd-Pont , Sion - Tél. 2 12 77

«.. . je me sentirais déshonorée l»
Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon mari se présente au guìchet
avec une blouse de travail sale et tachée...
je me sentirais déshonorée! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce domaine, c'est
pourquoi j 'utilise SERF, le seul produit à laver
qui répond à mes exigences.»



CHRONIQUE AGRICOLE

Communique aux producteurs
de pommes de terre

LUTTE CONTRE I __ DORYPIIORE
DE CETTE CULTURE

Une visite dc cultures approfondie  effcctuée
dans différentes  régions de notre Canton nous a
démontre que Ics premiers ceufs déposés par Ics
doryphorcs cc pr intemps ont éclos ces derniers
jours pour donner Ics pc *ites larves rouges si cn-
ractéristiques . C' est donc le moment  d' e f f ec tue r
un traitement special insecticide contre ce rava-
geur. On voudra cependant  s 'en teni r  à la règie
suivante :

Bien que Ics premières éclosions de larves aient
eu lieu , l' in 'ensité de l' a t taque du doryphore cette
année est faible , ou méme dans certaines régions
complètement  nulle.

C'est pour cela que nous recommandons tout
d'abord aux producteurs d' ef fec tuer  un sérieux
contròie de leurs plantations , le premier  immédia-
tement .. la parut ion de ce comuni qué et depuis
lors régulièrement chaque S jours. Dès que l' on
constaterà la présence du ravageur sous sa forme
larvaire , on ef fec tuera  l' application insecticide au
moyen des produi ts  suivants , aux doses prescrites
par les fabricants :

Arséniate de chaux;
ou D.D.T.;
ou Dieldrine.
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ET ÈDITE POUR VOUS A DES PRIX TRÈS BAS
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LIT COMPLET, arolle patine et ornementé, avec sommier métalliquc,
protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans

seulement Fr. 340.— gr. 90 x 190 cm. (bois de lit  seul fr. 110.—)

! AINSI QUE PLUSIEURS TYPES DE MEUBLES DE CHALET EN
| AROLLE - MÈLÉZE - FRÉNE - SAPIN - HETRE - TELS QUE : ,

Tables de chevet , depuis Fr. 38.—
' Commodes - chiffonniers , depuis Fi*. 160.—
1 Table à ecrire, depuis Fr. 55.—
| Armoires 2 portes, 3 p., depuis Fr. 165.—
j Eseabeaux chaises, depuis Fr. 25.—
ì Fauteuils paillés, depuis Fr. 45.—
i etc, etc.

Visitez sans engagement l'exposition
I spécialement aménagée à cet effet ;'i notre magasin , à

l'Avenue de la Gare, Sion, tél. 2 12 28

Automobilistes, camionneurs
j dt tei t lùut  !

Pour toutes réparations électriques sur vos véhicules de toutes mar-
ques , soit DVNAMOS, DÉMARREURS , ALLUMAGE, etc., adrossez-vous

en toute confiance à

l'Agence « Scintilla », Sion

mWBSWì̂ ^KJ__1__Pà\ !l-___S___F Stock ile hiitleries OerliUon

W r̂ Charles Henger
WàA' jLw Place du Midi  -

^
Aj F app. 2 
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A vendre 2On cherche

bonne
à tout faire

sachant travail ler  seule .
Nourrie , logée, libre le
dimanehe. Offres sous
chif. OFA 7299 G Orell
Fussli-Annonees, Genè-
ve.

VOS IMPRIMES A L'IMPRIMERE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

stat.on-wagon
Willys

1951, 4 roues mot rie. s,
moteur  Hurrieane , véhi-
cule très soigné. M. Bar-
raud , Maupas 20, Lau-
sanne. Tél. 021/24 32 4„
(heures des repas).

jeunes filles
ayant suivi  l'école de
commerce, suisses-alle-
mandes cherehetrit tra-
vail du 11 juillet au G
aoùt, dan.s commerce ou
eventue l lement  ménage.
Fani. A. Kiing, ferblan-
terie, Tiirgi , tél . 050-
3 10 (it) .

On peut également se servir de produits com-
biriés contre le doryphore ct le mildiou de la
pomme de terre. Il s'ag it en general  d' un mélange
d'un produit cupri que et d' un des insecticides SUS -
HI cu tiontiiés. Nous les recommandons part iculière-
ment  pour le coteau et la montagne parce qu 'ils
s i inp l i f ien t  très sérieusement la tàche des produc-
teurs.

STATION CANTONALI-
POUR LA PROTECTION DES PLANTES: L.

L'emploi des engrais chimiques
est-i. nocif pour la sante

publique
C'est une opinion de plus en plus répandue chez

nous que les fruits et Ics légumes cultivés à l' aide
d' engrais chimiques  ne peuvent que nuire  à la sante
et que leur consommation serait mème une cause im-
portante de la propagation du cancer. Dans une étu-
de publiée dans la « Revue horticolc suisse » le pro-
fesseur M i r i m a n o f f , de Genève , examine  le bien fon-
de de cette a f f i r m a t i o n .

Il est f rappant  de constater , écrit-il , que les ad-
versaires des engrais chimi ques n 'ont jamais pu dé-
montrer  le bien fonde de leurs criti ques aux moyens
de données expérimcntales , alors qu 'une vaste expé-
r imen ta t ion  accomp lie par des savants non prévenus
amène à conclure que ces engrais n 'exercent en au-»
cun cas un e f fe t  négatif  sur la teneur en vi tamines
A et C des produits  étudiés , et qu 'il est au contraire
f réquen t  d' en observer des teneurs plus élevées.

A la Clinique infant i le  de Lei pzig, on a fai t  des
observations fort intéressantes sur des nourrissons

alimentés* journellement de jus de tomates et de ra- La reVUe « SuiSSe »
ves; dés 'nourrissons ont été répartis en deux grou- 'f. revue * fuissc » (No 6, ju in  1955 , éditée par
pes. Les . tomates et les raves dont était t ire le j us ' °'tficc ccntra Sl,isf du t™™™) donne , par son

doride' au1 premier groupe furent  cultivées uniquement  volumlneux Cahier de juin , un reflct v ivant  du tou-

avec de l' engrais naturel.  Celles dont provenait  le jus ri,smc suissc a
r
u d6but  d '

,
u,ft saison 1ui s ^noncc ri-

donné au second groupe furent  obtenues par adjonc- 
^

e ,cn manifestations de tous genres. L exposition
tion d'engrais chimiques à l'engrais naturel .  Les con- N

L
ecker <? Versailles , qui se t ient  ac tuel lement  au

tróles ont porte au bout de plusieurs semaines , non =hate,au dc, CoPPet * >' fst ^voquée dans un artiele
seulement sur l'état general des nourrissons , mais fort b,«n 

t
docum™!?' -- exposition embrasse tout  le

encore sur le nombre des globulcs rouges , la teneur rèSnc de ,
;ouis XV ct sc P r"lo"f de « W* • '<>»

du sang cn exyhémoglobines, la teneur  en vi tamines  *-she d ordinaire à Coppe, où vei l lent  encore , parmi

A ct C du sérum ct ìe taux en fer de celui-ci. Le ré- : 1,curs "«"venirs . les ombres de Madame de Staél et

sultat  de ces expériences peut ètre résumé comme : dc Madame Récamier. D'autres étapes , Wicdlisbach ,
¦- . | dans le canton de Berne , dont on va fèter  le 700e

: anniversa i re , W'et t ingcn , l ' anc ienne  abbave qui  donii-
I e s  nourrissons ayant absorbé des-légumcs cultivés : nc Baden ct qui nc p OSSod .L. pas moins de 182 vi-

exclusivement avec du fumier  présentent un tableau ,_ ._ _  sont offerte - au
_ 

tour is tcs  qui  ne sc con tentent
cl inique net tement  moins favorable que celui des en- pas d' addi t ionner  des ki lomètres.  Des pages remar-
fants ayant absorbé des végétaux obtcnus au moyen quabll;s rc t raccnt l 'h is toire  du eloitre de St-Georges
d' engrais mixtes . On note une augmenta t ion  de poids à Stej n sur  k. R h i n  c, _ ..U(. p i us rC.ccntc bicn qu

_
moins marquée , le nombre des globules rouges di- ; centcnairC i de |a nav i g, .tion suisse sur le lac de
minucnt  au bout de quel ques semaines . la teneur en : Constance. Les représentations du Grand Théàtre  du
vi tamines A et C du sérum devient plus faible. Et Monde a E-nsj ede*n i celles dc « Montserrat », d'Em-
c'est surtout le taux en fer de ce dernier qui dim.- j manue, Roblcs , dans * es Arènes d'Avenches . le dou-
nuc chez Ics enfants ayant consommé dcs légumes j ble centcnaire  ( j a première du Mont Rose , et l'ou-
cultivés uni quement avec du fumier .  La fréquence verture d(. n-6teI du m0me nom a Zermatt)  qui se-
des infections s'est montrée beaucoup plus élevée ra f f t - en jui lkt  dan s la station du p ied du Cervin .
chez eux que chez les enfants ayant  consommé des' une abondante i l lus t ra t ion , en particulier d' admira-
légumes cultivés également avec des engrais chimi-  i bk.s p ilotas dc f leurs  al pestres , sont au tan t  de sujets

_ ues- I qui n 'épuisent  pas le sommaire de cette revue. Elle
L'emploi des engrais chimiques  ne présente donc I réPond n i n s i  au vct*u exprimé par M. le conseil ler

aucun danger pour la sante des consommateurs de f<-déral LePor* lors de la J^nière assemblée generale

frui ts  et de légumes. Bien au contraire. dc rOCST a Sion : " Veillons bien à ne j ama i s
of f r i r  a nos hòtes étrangers un visage stéréotyp é de

LD. notre patr ie  » .

Baignoire
deux en fonte émaillée;
conviendrai t  pr chambre
à lessive , ou abreuvoir.
Fr. 85.— pièce. Pierrot
Papilloud , meubles, Vé-
troz , tél. 4 12 28.

Houe à cheval
bnn état à Fr. 85.—.
Pierrot Papilloud , tél.
4 12 28, meubles , Vétroz

On demande pour la sai-
son d'été à la montagne
(Chemin s/Mart igny)

personne
ou insti tutrice pour la
garde de 3 enfants (2-3
5 ans). S'adr. à Marius
Pitteloud , Hot. des trois
couronnés , Martigny-B.

Mayens de Sion
A louer centre (juillet)
appt. G lits , cuis. élect.
eau courante , 350.— pr
mois. Tél. 2 20 57 20 h.

On cherche à louer

appartement
ou villa avec jardin 5 à
G pièce., pour l' automne
Offres s. chif. P 8221 S
à Publicitas , Sion.

On cherche à louer

appartement
d'une chambre et cui-
sine. S'adr. à Publicitas
Sion s. chiffre P 8219 S.

On cherche à acheter
d'occasion un

»ousse-pousse
S'adr. s .chiare P 8214 S
à Publicitas , Sion.

Achetons

fleurs de tilleul
fraiches cueillies. Phar-
macie Darbellay, Sion.

On cherche

vendeuse
dans confisene tea-room
S'ad. ù la Confiserie pà-
tisserie E. Rielle , av. de
la gare .

A louer pour le mois de
ju i l le t

chalet
2 chambres , cuisine et
veranda pour le prix de
Fr. 120.-, tél . 027-2 17 42 .

Oeeasion à vendre

cuisinière
électrique « Le Rève «
4 p laques , émaillé gris-
clair , tél. 2 21 G9.

Vigne
à vendre sur St-Léo-
nard , eat. A 2G00 toi-
ses, d'un bloc. Sulfata-
ge sous pression. Ecrire
s. chf. PX 11293 L à Pu-
blicitas Lausanne.

A louer pour début au-
tomne , route Lausanne

appartement
4 pièces tout confort , élec-
tricité , gaz. Case postale
157, Sion.

Moto
Occasion unique.
A vendre Java 250 en
parfait état , roulé 10.000
km. Fr. 950.—. S'adres.
sous chiffre P 8023 S à
Publicitas , Sion.

On demande pr 1 mois ,
ler-31 juillet , dans cha-
let confortable à Mor-
gins

personne
sachant cuisiner , propre
et bien recommandée.
S'ad. Mme E. L'Huillier
à Chène-Bourg, Genève.

Dactylo
franpais et anglais, quel-
ques années de pratique
cherche place. S'adr. au
bur. du jour. s. chiff re
12G2.

Etudiant  cherche
chambre -
pension

vie de famille , dès sep-
tembre. Se renseigner :
vie. Clivaz (2 29 24.

Perdu
jour de Fète-Dieu , lors
de la procession 1 tricot
gris de dame , prière de
déposer contre récom-
pense a la cure de la ca-
thédrale , Sion.

Jeune dame
cherche quelques heu-
res de ménage. S'adr. s.
chiffre P 822G S à Pu-
blicitas , Sion.

Coup le dan.s la cinquan-
taine cherche

chambre
tranquille du 4 au 24
juil let .  E. Aubert , Thó-
nex , Genève .

Appartement
4 ou 5 pièces demande
pour .intonine ou l'in de
l' année 1955. S'adr. au
bur. du jour s .chiffre
12G3

Abonnez-vous
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

SION, AVENUE DU MIDI

Chèques post. I le  1800
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LES SPORTS
ÉJ CYCLISME

RENE STREHLER
Vainqueur au sprint

(De notre envoyé special)

La sixième étape n 'a pas été le témoin de l' a t taque
t.int attendil e de Stan Ockers ni de celle de Kubler
qui veut porter son effor t  sur le Klausen. 11 aura per-
mis au jeune Strehler , le récent va inqueur  du Tour de
Romandie , de s'affirmer une fois de p lus et de faire
v.iloir ses qua l i tés  de sprinter .

Le Lukmanicr (1019 m.) situé à 102 km. Lc dé-
p.irt n 'a pas fait une très grande selection. Le pre-
mier  au col a été Gelabert devant Hollenstein —
qui va beaucoup mieux  — Boni , Koblet , et Clerici .
A 25" suivent  Schellcnberg, Ockers , Huber , Rudolf
et Reisser. Kubler et Strehler  sont à trois minutes.

NOUVELLE VICTOIRE SUISSE A BAD RAGAZ
PAR RENE STREHLER

Par son bon comportement , le jeune i tal ien Boni re-
jo in t  Sclicllenberg au classement general du Grand
Prix de la montagne , avec 30 points devant Koblet
25 , Clerici 25.

Dans la longue descente sur Discntis , où a lieu le
ravi ta i l lement , un certain regroupement se produit;
cependant le groupe conduit par Strehler est à 2' 15.
Après une chasse rapide la j onction se produit. La
montée sur Flims ne donne prat iqueme nt  r ien.

L'arrivée à Ragaz-les-Bains (un pays magn i f ique)
a donc lieu au sprint. Ious-_.es.ténors se .préparenj
quel ques kilomètres avant. Le plus jeune et aussi le
plus fort sprinter  de la caravane , René Strehler , ga-
gne de facon spectaculaire devant l' cx-maillot jaune
Sorgcloos . Koblet , Ern -er , Van list , Ockers , Pado-
van , Kubler , Hollenstein , Rudolf , etc.

C'est une magni f ique  victoire pour le poulain
d'Allegro qui  a ainsi  pu se rendre compte qu 'il
pouvai t  ten ir  dans les cols ct sur Ics longues dis-
tances. A Ragaz-les-Bains , il était d'une fraicheur
qui a surpris  toyt le monde.

Le classement general n 'est que peu modifié.  Le
francais  Reisser — toujours excellent et qui a fait
une chute dans la descente du I .ukmanie r  alors
qu 'il  é ta i t  avec lc groupe de tète — passe de la 5e
à la Sc place.

Il convient  également de relever que Stan Ockers
n 'est qu 'à .1 secondes du mail lot  j a une  Koblet ct
qu 'il lui s u f f i t  de gagner une étape avec une seconde
d'avance pour ètre à égal i té  avec Koblet.  Une crc-
vaison de cc mème Koblet à quel ques kilomètre s de
l' arr ivée pourrai t  lui  ètre aussi fa ta i .  Schellcnberg
se t rouvé aussi très près , à .4 secondes . Clerici à
40. Kubler  se tr ouvc à 5'24 , Gelabert à SII , Nolten
à 8'35 , Huber  à S'36. Schaer très attardé aujourd 'hui
encore passe de la 37c à la 45e place.

Le Tour , à deux jours de sa fin , est plus ouvert
que j amai s . Au jou rd 'hu i  l 'étape nienant  les 62 res-
canés de Ragaz-les-Bains à Lucerne ct la course con-
tre la mon t re  Luccrne-Zurich pourront  bien causer
quel ques surprises.  René Gessler

Classement dc l'étape — 1. René Strehler , Suisse
5 h, 51'49 ; 2. Edgar Sorgcloos , Belg i que;  3. Hugo
Koblet . Suisse;  4. Marcel Ernzer , I .uxembourg;  5.
W' iin van Est , Hol lande ;  6. Stan Ockers , Belg i que:
7. Arr i go Padovan , I t a l i e ;  S. Otto Meili . Suisse ; 9
ex-aequo : Ferdinand Kubler , Suisse . Marcel Huber
Suisse , (' .irlo Clerici , Suisse , Hans Hollenstein . Suis-
se , Guido Boni . I t a l i e . Krnst  Rudolf . Suisse , Primo
Volpi , I t a l i e ,  lean Brankart , Belgique.  Remo Pianez-
ri , Suisse , Roberto Falaschi , I t a l i e , f a n  Nol ten
Hol lande . Antonio Gelabert . Espagne , Max Schei-
lenberg, Suisse . Fmile  van Cauter , Belg i que , Will y
Kemp. I.uxembourg , Ernst Traxel . Suisse , ct José
Serra . Fsp.v ne , tous avec le mème temps que Streh-
ler.

Classemc.-it general — 1. Hugo Koblet , Suisse , 3S
h. 25*11; 2 Stan Ockers , Belgi que . 38 li. 2 . '42; 3.
Max S.hcKenbcrg, Suisse , 38 h. 25'45; 4. Carlo Cle-
rici , Sui* .e , 3S h, 25*51 ; 5. Ferdinand Kubler , Suisse ,
3S h. 30'35;; 6. An ton io  Gelabert . Espagne, 3S h. 33'
42" ; 7. lean Nol ten . Hollande . 3S h. 53'46; S. Marcel
Huber . Suisse , 3S h. 33'47 ; 9. lean Brankar t . Bel g i-
que , 3.S h. 34*31 ; 10. Arrigo Padovan . Italie , 3S h. 36'
47" ; Guido Boni , Italie, 38 h. 37'24; 13 . René Streh-
ler . Suisse , 3s h. 42 ' s1. ;  14. Otto Meili , Suisse , 3S h.
43'24 ; 15. José Serra , Espagne, 3S h. 45'47.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
TéL 222 50 SION

Le merci du Cyclophile Sédunois
Le Comité d' organisation de l' arrivée de l'étape

du Tour dc Suisse a Sion tient à exprimer ses
remerciements les mieux sentis à l'égard de toute
la population sédunoise et des environs accourue
si nombreuse , de la gendarmerie valaisanne et de
la police sédunoise pour leur travail impeccable
qui a fa i t  l' admiration de tous les suiveurs , et en-
fin à l'égard de tous les commereants , cafetiers et
hóteliers qui l' ont si généreusement soutenu finan-
cièrement.  Il sc permet dc rappeler aux tenanciers
d'établissement qui n 'ont pas répondu à son appel
qu ii n 'est jamais  trop tard de bien faire , afin que
le Cyclophile Sédunois puisse encore se mettre
sur les rangs pour l' organisation de manifesta-
tions sportives de cette importance.

© AUTOMOBILISME

Finale du Championnat d'hiver
aux engins cat. B

C'est à Monthey que s'est disputée dimanche ma-
tin ccttc finale catégorie B. Il faut  part icul ièrement
félici ter  la jeune équipe sédunoise qui , si elle n 'a pas
remporté le classement par équi pe , le jeune Borella
p lein de qualités , s'est place en tète du classement
individucl , suivi de peu , il est vrai , par Emoberdorf ,
de Monthey. Suivent ensuite Balet et Gallauz , les-
quels , tout en laissant bonne impression , se hisse*
ront d'ici quel que temps au niveau des meilleurs.

Résultats : 1. Borella J .-L., Sion 65.30; 2. Emo-
berdorf , Monthey 65,10; 3. Rey, Monthey, 64,40; 4.
Balet Claude , Sion 64; 6. Gallauz J .-C, Sion , 60,90,
etc.

Équipes : 1. Monthey 195 ,60; 2. Sion 190,20.

Année-lumière
Ne vous-ètes vous jamais demande ce qu 'était une

année-lumière ? Une année-lumière est le chemin
parcouru par un projectile , un rayon lumineux , le
courant électrique en une année , et qui franchìrait
un espace dc 300.000 kilomètres à la seconde. C'est la
vitesse de la lumière , de l'electricité , qui sont suscep-
tibles dc faire 7 fois et demie le tour de la Terre
en une seconde.

Une année compte 31.536.000 secondes. L'année-
lumière  correspond donc à une distance de
31.536 .000 x 300.000 = 9.460.SOO.OOO.OOO kilomètres
ou 9.460,8 mill iards dc kilomètres. Pour exprimer
cette distance cn mètres , il faudrai t  la multiplier par
1000, c'est-à-dire y ajouter 3 zéros.

En feuil letant  mon « Bulletin paroissial •» de mars
dernier , ce que je fais toujours avec plaisir , je lis
qu 'un dcs astres les plus rapprochés dc notre Terre
est Saturne , distant dc 47 annécs-lumières , ct que
d'autres astres sont dcs centaines de fois plus eloi-'
gnés de nous encore.

En supposant qu 'un rayon lumineux  ou un projec-
tile parte aujourd 'hui  de Saturne en direction de la
Terre à la vitesse de 300.000 kilomètres à la seconde ,
c'est eri l' an 2002 qu 'il a t teindrait  notre globe après
avoir parcouru un chemin de 9.460 .S mil l iards x 47,
ce qui nous donne 444.657.600.000.000 kilomètres ou
444.657.600 mill iards de mètres. En d'autres termes ,
Saturne verrai t  aujourd 'hui  cc qui s'est passe chez
nous en... 190S. Et des mil l iards d'autres astres con-
nus et inconnus sont à dcs centaines de fois cette dis-
tance.

Quand , par une belle nui t  étoiléc , dans une atmos-
phère exempte des poussieres de la plaine , vous vous
abandonnez à la eontemplation dc la voùte celeste ,
vous ave: l'impression d' une profondeur insondable.
Avec une forte jumel le  vous observez dans l ' espa-
ce d'un bleu-noir un fourmi l l cment , un scintil lcment
immaginatile de points lumineux  qui occupcnt toute
la « calotte ¦» visible au-dessus de nos tètes. Et cette
calotte fa i t  le tour de notre Terre avec son in f in i t e
d' autres Mondes dont nous ne voyons qu 'une faible
partie , avec ses distances qui rayonnent  dans tous
les sens cornine une sphère immense dans laquel le
f lo t te ra i t , i n f i m e  atomc notre pauvre Terre aux di-
mensions pourtant  impressionnantes.  Que devient
l 'Homme dans ccttc immensi té  ?

Le diametro de la Terre cst dc 13.050 kilomètres
environ ou 13 mi l l ions  dc mètres en chiffre rond.
L 'Homme est au diamètre de la Terre cornin e 1 est
à .S.000.000. Une année- lumière  représente en lon-
gueur  725.000.000 dc fois lc d iamèt re  de la Terre ct
5,S mil l ions de mi l l i a rds  de fois la hauteur  d' .m
homme.  L'espace . lc cosmos rayonne dans tous les
sens sur des centaincs d'années-lumière.  Il y a là de
quoi nous rendre humbles devant la Puissance , l'In-
f in i t e  du Créateur. iKs

Qu 'étaient
les « barons du fromage»?

C'était les marchands  de fromage en gros , qui au
cours des années 190S à 1911 , se syndi quèrcnt  pour
imposer aux producteurs des prix à leur convenance.
A un moment  donne , ils s 't f forcèrent  de fa i re  tom-
ber le prix du lai t  de 3 centimes d'un coup, mettant
a ins i  le monde paysan en fort mauvaise posture.
L'Union centrale  des producteurs de lait  dùt ri poster
immédia tement . cn mettant sur pied la Société d'ex-
por ta t ion des fromages d 'Emmenta l .  C'est ainsi qu 'el-
le parvint  à limiter cette baisse à 1 centime. Lors-
qu 'arriva la guerre de 1914-191S , et qu 'il fal lut  pa-
rer à la penurie  de f romage  du pays , on nc tarda
pas à se rendre compte qu 'une tel le  lut te  ne pouvait
que nuire  aux uns et aux autres. On rechercha donc
de par t  ct d' autre la collaboration . cn mettant  sur
pied l 'Union suisse du commerce de fromage ,  au
sein de laquel le  conjuguent notamment  leurs efforts
l 'Union centrale des producteurs de lait , la Société
cooperative pour l' exportat ion de l 'Emmen ta l  (Em-
mental  A.G.) . les fromagers et les exportateurs ci

*-^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂*̂ ^̂ ^̂ A^̂ N̂ î *̂*** ^
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marchands de 'fromage. Contrairement à ce qui se
passait autrefois , marchands et exportateurs doivent
se mettre au service de l' organisation commune , et
non plus prétendre tout mener à leur guise. Ils ont
rcnoncé à se tailler la part du lion au détriment du
producteur , et ne méritent plus le moins du monde
l'épithète de « barons du fromage *¦> . L 'Union suisse
du commerce de fromage a aujourd 'hui  pour prin-
ci pale préoccupation de maintenir  un juste équilibre
entre les intérèts du monde paysan et ceux du com-
merce de fromage.

Or , le rapport d'une commission d'experts sollicité
par le Conseil federai reproché précisément à cette
organisation la part importante que prennent à son
activité les organisations de producteurs. Il voudrait
que celle-ci d iminué fortement au profi t  dc celle des
mil ieux du commerce. Mais l' on sait que les « barons
du fromage » avaient fort mauvaise presse auprès de
l' opinion publique suisse. Et les ennemis de l'USF
s'efforcent de faire accroire que cette dernière n 'est
autre chose qu 'une organisation de défense de leurs
intérèts. Les « barons du fromage se défendent mal » ,
ainsi était int i tulé un récent artiele battant vigoureu-
sement en brèche la réponse de l'U.S.F. au rapport
de la commission d' experts. C'est évidemment  là un
moyen efficace d' assurer à la dite Union l' impopu-
larité.

On ne .appellerà donc jamais assez la vérité :
l'L' nion suisse du commerce du fromage , ce n 'est
pas les « barons du fromage » , c'est au contraire une
organisation destinée à. emp ècher à tout jamais le
retour d'un despotisme tei que celui qu 'ils s'efforcè-
rent de faire prévaloir en leur temps , et à assurer la
collaboration entre le commerce et la production.

J.D.

S.v.p. un jus de raisin en ballon
L'organe de la direction centrale de la Société

suisse des cafetiers à Zurich a publié , dans son nu-
mero du 26 mars , la notice suivante :

« Alors que le débit en ballon d' un dèci n 'est p lus
une nouveauté dans la plupart  des cafés , mais est
devenu très populaire , on peut aussi maintenant
conimander notre excellent jus dc raisin à un prix
modi que par ballon. Le jus de raisin n 'est pas seule-
ment  une boisson rafraìchissante de table , mais un
précieux a l iment  et une source d'energ ie de premier
ordre , en un mot , la boisson présentant à tous les
points de vue le p lus d'avantages. »

Les cafetiers de Zurich méritent des félieitations
que les cafetiers de chez nous ne voudront pas tar-
der à mériter aussi.

Il est fort étonnant , en plein pays de vignoble ,
que l' on trouvé partout les mixtures exotiques de co-
ca- et autres les p lus variées , alors que les jus de
raisin du pays sont absents ou presque introuva-
bles. Là où ils existent , on ne les sert qu 'en petits
flacons , ce qui donne un prix relat ivement élevé.

Nous demandons : .
à quand , dans tous les cafés de chez nous, le jus

de raisin de chez nous ?
à quand la vente en bouteille d'un litre pour les

groupes ?
à quand la vente de jus de raisin ouvert , en bal-

lon ?
En fait de jus de raisin , le consommateur est en

droit d'ètre aussi bien servi en Valais q u a  Zurich.
Qu 'en pensez-vous ?

bnnumguc uu nnui-vi -Li- io

Les Américains de Conches
Nombreux sont les Conchards qui se sont ex-

patriés et un grand nombre aux Etats-Unis d'Amé-
ri que. Le fils de l' un d' eux , M. Dr Ritz rédacteur
du WN prit  l ' ini t iat ive d' un congrès des expatriés en
LISA. Cette rencontre eut lieu dimanehe passe à
Bettmeral p. A la messe , M. le Rd Cure Schnyder de
Betten compara le retour des émigrants au pays natal
à la grande rencontre qui aura lieu à la fin du morv
de od tous les élus se retrouveront au paradis. Après
quoi on t r inqua un vin d'honneur à l'hotel Wald
et on passa à table à l'hòte lAletsch od les eonver-
sations furent très animées , comme l'on pense. Les
scntiments patrioti ques bien retremp és, les «Améri-
cains » de Conches , heureux de leur rencontre s'en
sont retournés aux USA.

La chapelle de la Salutation angél ique à Glis
Profi tant  des temps meilleurs , la paroisse de Glis

n 'a point laissé tomber en ruines (comme tant
d' autres chapelles par exemple St-Georgcs , à Sion)
leur jolie chapelle sise en dehors dc la localité , au
mil ieu  des jardins ct dcs vergers. Elle est dédiée à
la Salutat ion angélique.  L 'ini t ia t ive de la restaura-
tion de cc peti te m o n u m e n t  du baroque est due à
M. le Dr Stockal per de la Tour. Les t ravaux ache-
vés , l ' inaugura t ion  cn a eu lieu dimanehe par les
soins du Rd cure Alfred Werner , de Glis , en pré-
sence de la population et des autorités dont le pré-
sident de Glis , M. le député Alfred Escher. Lc Rd
P. Oswald exalta dans son sermon le culte de la
Vierge.

A Visperterminen.
La paroisse a eu l 'honneur  de voir le jour de

l' octave de la Fète-Dieu , S.E. Mgr Adam célébrant
l' off ice divin et por tan t  lu i -mème le Saint Sacrement
à la procession. Monseigneur daigna également ap-
porter à ces montagnards la bonne parole du haut  de
la chaire.

L'assemblée generale du Club alpin f émin in  aura
lieu samedi et dimanehe à Bri gue. La partie adminis-
trative occuperà le samedi et le dimanehe est réserve
à une reception dans la cour du palais Stockalper
et une sortie vers le Simplon.

Les gymnastes à Brigue.
La section de Bri gue recevàit d imanehe passe les

camarades de 7 sections du Haut-Valais avec 60
gymnastes.  Conduits par la « Saltina «, les part ici-
pants furent acclamés au passage jusqu 'à la place
de fète où une messe fut  dite avec sermon du Rd
Prof. Schnyder. Au banquet , M. Kaempfen , conseil-
ler national salua les hòtes d 'honneur dont M. le

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòmé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 211 85

Dr Schnyder , conseiller d'Etat , M. R. Roussy, prési-
dent cantonal , M. A. Siggen , président technique,
et d'autres personnalités du monde gymnastique. Il
y eut des concours et des compétitions intéressantes.

Au palmarès on remarque les Sierrois à de bon-
nes places.

Extrait du palmarès concernant les Sierrois.
Artisti que A — 1. Bernhard Salzmann, Naters,

47.90; 7. Ar thur  Tercier , Sierre , 43.50.
Art is t ique B — 1. André Jeanneret , Sierre 43.
Athlét isme léger A — 1. René Zryd , Naters 2619;

2. Christ ian Martig,  Sierre , 2360 ; 4. André Savioz ,
Sierre , 2190 ; 5. Emile Schalbetter , Sierre , 2154; 7.
Albert Troxlcr , Sierre , 2057 ; S. Jean Vioget , Sierre ,
1436.

Athlét isme léger B — 1. Leo Hildbrand , Gampel ,
2097 ; 7. Serge Matana , Sierre , 1613; 9. Henri Walpen ,
Sierre , 1530 ; 10. André Lebmann , Sierre , 1307.

DECES
A Visperterminen est decèdè Raspar Zimmermann ,

àgé de 73 ans , fils d 'Hypoli th .  Depuis 20 ans il
était avcugle.

Brig. A l' àge de 3S ans seulement s'en est alle
l' employ é postai Josef Walpen , fils des époux Wal-
pen-Heinzen . Il avait f requente l'école commerciale
de Brigue et deux ans d'éeole speciale à St-Gall ,
avant de passer avec succès Ics examens d'adniission
comme employ é postai de lère classe. C'était un
jeune homme dévoué et grand amateur de musique
qu 'il cul t ivai t  cornine basse dans la chorale. Il fut
aussi très apprécié comme acteur de théàtre.

Les serrur.ers du Valais
à Zermatt

La corporation valaisanne dcs Maitres serruriers-
constructeurs a tenu ses assises annuelles les 11 et
12 ju in  à Zermatt.

A leur arrivée en gare , les délégués et les dames
qui les accompagnaient , sont accueillis par la fanfare
et dégustent immédiatement sur le quai de la gare ,
le verre de l' amitié.

Suit le cortège au son de la fanfare qui conduit
délégués et invités au Zermatterhof.

Tandis que les délégués se réunissent au Zermatter-
hof pour traiter les affaires de leur profession , les
dames visitent Zermatt et les environs.

La partie administrative que dirige avec sa cour-
toisie ct sa compétence habituelles le dévoué prési-
dent de l' association valaisanne des Maìtres-serru-
rier-constructeurs , M. Arthur  Andréoli , est des plus
laborieuscs.

Les protocoles , comptes et budget présentés par le
secrétaire , M. Taiana , sont rap idement adoptés par
les présents ; les modifications au contrat collectif
donnent lieu à de longs débats.

Ainsi , ce n 'est qu 'à 21 h. que délégués ct invités
peuvent déguster l' apéritif aimableinent offert par
la Municipali té  de Zermatt et s'installer pour le
banquet.

Notons que la salle est f inement  décorée aux cou-
leurs suisses et valaisannes ct les tables gracieusement
fleuries.

Au cours du banquet , M. le président de l'Associa-
tion , M. Andréoli , adresse une cordiale salutation
aux délégués et invités et en particulier aux dames.

Il souligne avec plaisir la présence de ce grand et
modeste artisan , M. Joseph Giovanola , accompagné
de Madame.

Plusieurs discours sont prononcés en particulier
par le président de Zermatt , M. Julen , par M. Hild-
brand , pour Ics autorités cantonales et par le se-
crétaire centrai de l'Association suisse , M. le Dr
Freudiger.

M. Taugwalder , maitre serrurier de Zermatt , à qui
revient le inerite dc la réussite de nos assises an-
nuelles , manifeste également sa joie de voir ses col-
lègues serruriers et leurs dames réunis à Zermatt.

Suit la partie ricreative qui se prolonge assez
tard dans la nuit , ce qui n 'empèche pas Ics collè-
gues dc part iciper  à la messe dc 6 heures et dc se
trouver prèts pour le départ au Gornergrat.

Favorisés par un temps magni f ique , les excursion-
nistes ont admiré  le Cervin et lc cirque de montagnes
dont la majesté imposante fai t  la fierté et la beauté
de Zermatt .

C'est avec regret que les part icipants quittent Zer-
matt  après avoir t r inqué une dernière fois le verre de
l' amit ié  tout en promettant  d'y revenir.

Un produit Sunh.ht ^^^^̂  ̂  ̂B
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pour la saison dcs bains ,

fc-R^m Mesdames, soyez nettcs !
IvKyM Une séance d'épilation s'impose.

Ordinations sacerdotales
C'est lc dimanehe 19 juin qu 'auront  lieu en la

Cathédrale dc Sion , Ics ordinations à la prètrisc ,
Son Exc. Mgr Adam conférera le sacerdoce à hui t
diacres , dont trois du elergé séculier , trois capucins
et deux missionnaires dc Mariannhi l l .

Il s'agit de MM. Ics Rds Abbés Bcllwald Linus , dc
Blattcn , Kalbermatten Otto , dc Saas-Balen , Salzmann
Erich , de Naters , des Rds Pères Capucins Raoul An-
dereggen , dc Sierre , Régis Ballet , dc Grimisuat , Jean-
Marie Doussc , dc Praroman , et des Pères Missionnai-
res Thomas Schlegel ct Francois Widmer.

Nos voeux ct nos prières aceompagnent  ces nou-
veaux prétres. Que Dieu bénisse leur apostolat !

Répondant à l' appel de l'E glise en faveur  dcs vo-
cations sacerdotales , demandons aussi au Sèigneur
de susciter , à l' avenir . de nouvelles vocations , car
cette année , il n 'y aura pas un seul nouveau prètre
pour la partie romande de notre diocèse.

A propos de contrebande
La presse a dernièrement rapporte de nouveaux

incidents intcrvenus entre notre pays ct Ics Etats-
Unis dans lc domaine de l' industrie horlogère. De-
puis la majoration américaine des droits de douane
sur Ics -montres suisses , il cst un fait  que la contre-
bande dc montres a singulicrcnient augmenté aux
USA. II fallait s'y attendre , ct ce t ra f ic  illcgal , au-
quel on nc pense pas que nos compatriotes soient
mélés , cause aussi à la Suisse et aux importateurs
de montres dc vifs ennuis.  Il va de soi qu 'au dé part
dc la Suisse , Ics montres destinées au marche améri-
cain sont soigneusement marquécs — mais rien
n 'empèchc un importateur de montres d' un autre pays
de nc. pas Ics faire pénétrer aux Etats-Unis ! LJn des
soucis dcs fabricants d'horlogerie est bien dc signa-
ler sans erreur possible l'ori gine suisse de leurs pro-
duits. Car c'est la quali té et la variété suisses qui
priment sur lc marche.

Il importe , cn songeant au cas par t icul ier , dc nc
pas mésestimcr l' importance que représente l' ori g ine
suisse de beaucoup dc nos produits , et ceci aussi
bien pour le fabricant . scs employ és , que pour l'achc-
teur. Devant le flot mon tan t  des marchandises  im-
portécs en ccttc période dc haute  conjoncturc , il
importe de donner la préférence aux produits suisses
dont la fabrication procure un gagne-pain à un nom-
hreux personnel. Ils sont fae i lement  reconna issablcs
depuis de longues années gràce à la marque l'Ar-
balètc. Ccttc arme aujourd'hui bien pacifi que et de-
venue pièce dc musée est dans la lut te  économi que
moderne au service dc notre indépendance commer-
ciale , industrielle et artisanale.

LUTTE CONTRE LE CARPOCAPSE OU VER
DES POMMES ET DES POIRES

Nous portons à la connaissance des producteurs
de pommes et de poircs de la plaine et du colcau
jusqu 'à 700 m. quo 'e pr emier  traitement contre lc
Carpocapse ou ver des fruits doit s'effectuer dès la
parution du présent communique.

On utiliscra comme insecticide un estcr phospho-
rique du type Parathion ou Diazinone poudre mouil-
lable pour suspension. Tenir compte des doses indi-
quées par Ies fabricants. Lcs estera phosphori ques
peuvent étre remplacés par un arséniate de plomb ,
aux doses prescrites.

Station cantonale pour la protection des plantes

COMMUNIQUE IMPORTANT AUX PRODUCTEURS
DE FRUITS

Lutte contre le Carpocapse ou ver des abricots
Dès la parution du présent communi que , les pro-

ducteurs d'abricotis effectueront un traitemunt in-
secticide special contre l' un des plus graves ruva-
geurs de leur production : lc ver de l'abricot.

A cette effe t ils utiliseront un produit à base de
DDT, aux doses prescrites par les fabricants.

Station cantonale pour la protection des plantes

Boulangerie-Pàtisserie
«Au Croissant d'Or»

SION , rue dc Conthey

Jc porle à la connnissailcc de ina fidèle clien-
tèle et du public tu  general (|iie le

magasin sera ferme
du 19 au -li juin.

W. Tr a e lis ler.

' "
Rédacteur responsable ;

I _4_ r. - G E R A R D  G E S S L E R  _^C
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60
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ir - D'une audition de danse et d uri dramatique

L'espace d un moment
par André-Paul Zeller

« J c  construis un escalier
pour aller au ciel »

(un Américain à Paris)

Si l' on m'avait dit il y a quelques jours que le
Conservatoire possedè un corps de ballet , j 'eusse
esquisse le sourire poli des scepti ques bicnvcil-
lants. 11 nc faut  pas décourager les bonnes volon-
tés , n 'est-ce pas ? Comme bien d' autres c'est dans
cet état d' esprit à la fois curieux et dubi .ati f que
j 'ai pris le chemin de Sion cc lundi 13 ju in , avec
la vague perspectivc de me raser gcntimcnt une
bonne couple d'heurcs. — Dame , une audition de
conservatoire , c'est par défini t ion lc spectacle où
l'on sc rend par obli gation proféssionnelle ou par
complaisancc famil ià le .  — Ouiche ! comme tous
Ics autres , comme lc public unanime , j 'cn suis sor-
ti convaincu et enthousiastc.

Dix années dc pratique du métier dc théàtre ont
fait de moi un blasé ; le monsicur-à-qui-on-ne-la-
fait-pas du spectacle , lc mauvais public numero un;
lc gars qui baillc quand la pièce l' cnnuic , qui rit
tout haut  d' une mauvaise trag èdie se sent des en-
vies de plcurer quand une comédie n 'est pas drò-
le ou qui file à l' entr 'acte quand un drame lui
donne « mal à la teste » . En un mot , le parfait
mauvais coucheur.

Mais que soufflé un instant  l'esprit ct me voilà
redevenu comme un en fan t , prét à me laisser cm-
porter par lc rève.

L'esprit souf f l é  où il veut.
Et je l' ai senti planer ce soir-là , l' espace d' un

moment  — la gràce, pardieti , ne sc donne pas à
tous coins de rue cornine une Messaline — l' espace
d' un moment  dis-je mais ce momcnt-là cst le
« bang » qui fai t  f ranchi r  à un spectacle le mur
de l 'honnète moyenne pour l' cmmcncr  au rang de
l' ceuvre d'art.

Glissant sur Ics pointes , suspendue à la courbc
parfaite de Love , Marie-Thérèse était entrée cn
scene.

« ... bianche renversée dans Ics f l eu r s  ! Si
Uongtemps

tu as dormi au plus obscur , au plus muet du
[beau jardin abandonné.

Et te voici debout dans ce temps de laideur
[ricuse

... ct ta blancheur apprivoisc le cygne » ...
Ces vers de Milosz han ta i cn t  ma mémoire tan-

dis que le- mouvement  s 'emparait  de la danseuse;
« -j ' -aì - *pénètré le secret dc mon corps 4-

[O mon corps /
... tu as nourri

dc ton étre secret le f e u  divin du Mouvemen t.
Tu ne passcras pas avant ic mouvement dc

[l ' univers »
Subi tement  apparai t  en noir la silhouette du

par tena i re , ombre discrc 'c d' abord , au tour  dc qui
gravite cn orbe diaphanc la f emme , satellite lunai-
re ivre de vie.

« Mon corps, tant  que deux cceurs séparés,
[é garés

se chcrchcront dans Ics vapeurs dcs cascades
[du matin

O errante poussière, O mon corps , tu Wi'ras
[pour aimcr ct s o uf f r i r  »

Mais voici que dans scs mains lc porteur vigou-
reux cnlèvc la danseuse , prolongeant son élan ,
l' amp l i f i an t , l'élevant jusqu 'aux cintres.

« dé j à ,  mes mains , déjà la pierre vous attirc
mains aux veines gonf lées ,  la f u reur  de bàtir
vous saisit, vous possedè déjà !
Quand le midi des f o r t s  sonnera sur la mer
nous irons saluer Ics constructeurs de móles. »

Lcs planches , le plateau répondaient à votre
ef fo r t  vous faisicz corps avec la scène et pourtan *
ces planches , ce plateau que notre jargon profes-
sionnel nous a habi tués  à considércr comme élé-
ments  bien tang iblcs et matériels s'effacaicnt  de-
vant le mouvement .  La toile du « eyclo » était
devenue ciel sans le secours d' aucun décor , sans
mème le cha to icment  d' une tentine.

La seule nudi té  inip i toyable  du cyclorama , lc
feu in t rans i geant  des projecteurs .

Sc présenter  dans de telles conditions est une
gageure , ou p lutòt  l ' expression d' unc solide
conf iance  en soi-méme , en son mét ier .  Car si le
décor peut  ètre un habi le  mensongc , un strata-
gème permis pour détourner  'l' a t tent ion du public
comme le prcstidi g i'a tcur  qui at t i rc  le regard sur
un foulard  mul t icolore  pendant  que scs doigts en
toute tranquillitc b rou i l l en t  les cartes , ici point de
tr icher ie  possible.

Élèves et maitres son* elouès au p ilori. Le pin-
ccau imp lacabile des projecteurs fouillc chaque
illusele , soul igne toute imperfec t ion .

Et , Dieu merci , il y eu des imperfect ions.
L'ne audi t ion  n 'est pas une  exhib i t ion  de petits

prodiges. Une audi t ion  doit ètre , et c 'est cc qu 'en
ont fa i t  M. Georges Haenni  et Mesdames Pahud
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ct Derivaz , un apcrcu donne aux parents et au
public du travai l  exécuté dans l' année.

Et jc vous jure  que c'était  du travail .
Et du beau travail.
J ' aime à le souli gner alors que notre métier  —

parce que le public ignorc généralement  que c 'est
un métier  — est trop souvent galvaudé , il est ré-
confor tant  de voir que ceux qui lui ont voué leur
vie , qui se sont donne la peine de l' apprendre et
de lc prat iquer , continuent dans la ligne qu 'ils se
sont assignés.

Certes, de tous les enfants  et jeunes gens
confiés au Conservatoire , une minori té  seulement
s 'engagera dans la carrière à ti tre profcssionel.
Mais pour tous Ics autres ces années dc contact
avec le métier leur  donneront  cc fonds de culture
indispensable qui  fait  du public autre chose
qu 'une masse amorp he et passive à laquelle on
fait  avaler  i nd i f f é r emmen t  un navet à grand spec-
tacle ou une bondieuserie en machincolor.

Et puisqu 'ils seront « les hommes et Ics fem-
mes de demain » — s'il p lait à leurs aìnés de nc
pas désinté grer ce demain — ils auront  appris au-
tre chose que le maniement  dcs armes et l' alignc-
ment imbécile dcs cncascrnés . Ils sauront que « la
paix , la liberté , et l 'indépendance « peuvent sc
trouver ail leurs que « dans lc feu et le sang dcs
guerres »

...« ct quand la laideur dira : non !
ct quand la mort cricca : non !

f rè re , nous saluerons l' espace iyrc dc vie
et lc mot appris des Héros
le Oui universe! monterà à nos lèvres. »

Lcs vrais héros ne galvaud .ent pas leur vie dans
la pour r i tu re  des charniers , ils la donnent jour
après jour , pa t i emment , dans leur travail.

A.-P. Z.
P. S. — Ajoutons que cette manifes ta t ion sédu-

noise était animée d' un fort  contingent
sierrois. Puis-jc émettre  le voeu que ces
jeunes gens trouvent l' occasion de sc
faire  applaudir  également par lc public
de leur propre ville ?

Problèmes des barrages
en Valais

PAR M. ROGER BONVIN

Ccttc conférence , organisée par l 'AEI (Anciens de
l'Ecole Indust r ie l le)  sera donnée demain samedi . à
20 li. 30 dans les locaux de Fècole industr ie l le  (An-
cien Hò p i t a l ) .

, Un sujet d' unc telle actuali té  susciterà l ' intérét  dc
tous Ics élèves ct anciens élèves de l'Ecole indus-
trielle. La comp étencc du conférencier , reconnue au-
dclà de notre canton cst une garantie dc succès. Aus-
si lc comité se fait-i l  une joie d'inviter cordialement
tous Ics anciens élèves de l'Ecole industrielle.  Les
jeunes anciens seraient heureux à l'occasion dc ccttc
conférence de faire connaissance avec tous leurs aì-
nés. Le Comité

QUI DIT CKISTAL A . t fj i x s i  l'rigtwol
i Offices religieu..

Jk catholiques
S:B| Dimanehe I!) ju in

j*jj£Qsgjl T i n i - t é m e  dimanehe r.prcs Li Pentecóte
JBKWSJ» Solennité extérieure de la Fète du
^̂ 1{J( Sacré-Coeur de Jesus

Paroisse de la Cathédrale
ORDINATIONS DE LA PRETRISE

Messes basses : 5 li. ..0, 6 h., 6 h. 30 ; 7 li. messe,
sermon , communion men suelle dc; jeunes gens. 8 h.
messe des écoles ; 9 h. Chàteauncuf-Village : messe
;t sermon ; 9 h. St-Théorlule ; hi. Messe mit Predigt.
9 h. Office pontif icai . Messe dcs ordinations. Te
Dcum. Bénédiction des nouveaux prétres ; 10 h. St-
Théodule: messe basse; 11 h. 30 messe basse: 18 h. 30
Vèprcs ; 20 h, dévotion au Sacré-Coeur de Jesus,
chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

Paroisse du Sacré-Coeur
Ce soir vendredi à 18 h. 15 messe du Sacré-Cceur

communions.
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 li . 15

Office paroissial ; 9 li. 15 messes dcs écoles ; 11 h.
messe basse ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Messe aux Mayens
Chapelle d'en-haut .  Pendant tout le mois dc juin ,

lc dimanehe , messe à 9 li. 30.
MESSE AUX MAYENS : Dimanehe 19 ju in , messe

à Bon Accueil à 8 h. ct 10 h.
ÉGLISE REFORMEE. — Dimanehe 19 ju in , culte

à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir ,

Pharmacie dc Quay, tél. 2 10 16.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanehe 19 ju in

dc 9 h. à 12 h. 30. Magasin Meekert.

k^g ^^  ̂votre pha rm ac ie ^^W
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LIQUEURS FINES

LA QUATRIÈME EDITION DU CONSERVATOIRE
Elle sera réservée aux élèves des classes de piano

de Mmes Moreillon , Bréganti , classe de déclamation
de Mlle Pahud , classes de solfège de M. Moreillon ,
de piano de MM. Darioli , Perrin , Béguelin et aux
classes de violon de M. Romano.

Ce soir 17 juin et débuteront exactement à 20 h. 15.

§ 

Commune do Sto*

Avis officiels

Distribution des prix
La dis t r ibut ion des prix aux élèves des écoles de

la ville et des banlieucs est fixée au dimanche
19 juin .

Rassemblement  des part icipants  place dc la
Pianta à 13 h. 45.

Départ du cortège à 14 h. 00.
Les cérémonies auront  lieu au Casino pour les

banlicues ct au théàtre pour la ville .
L'_4c.min/sfrafion.

I Dans nos sociétésZ I
HARMONIE MUNICIPALE. - Ce soir à 20 h. 45

en cas de beau temps l'Harmonie fera sa sortie mar-
cante et donnera une aubade devant l'Hotel de Ville ,
à la rue de Lausanne, devtint le bàtiment de la
Poste et à la Place du Midi.

CIKEUR DE DAMES. - Course à Annecy : messe
à 4 h. 30 au Gd-Séminaire, départ à 5 h. place de la
Pianta .

CONSERVATOIRE CANTONAL. — Vendredi 17
juin , l' audition commencera exactement à 20 h. 15
à l'Hotel de la Paix.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Di-
manche 19 juin l'office pontificai pr les ordinations
de 8 jeunes prétres debuterà exactement à 9 h.

A L'ÉCOUTZ DE 
^̂  OTTIMI

Vendredi 17 juin 1955
17.30 Jazz aux Champs-.Élysées. 18.15 Le Tour de
Suisse cycliste. 18.45 Les cinq .rninutes du tourisme.
18.50 Micro-partout. 1&08 Le Tour de Suisse cycliste.-
19.15 Informations. ' 19:25 La situation 'internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le
Magazine de la Télévision. 20.30 Musique légère
d' aujourd'hui. 20.40 La pièce inèdite du vendredi :
Une femme dans un coffre. 21.35 Musique espagnole
du XVIe siècle. 21.45 Une enquéte de Catherine. 22.25
La session d'été des Chambres fédérales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de notre temps .

Samedi 18 juin 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations.  7.20 Concert matinal.  11.00 Emission d' en-
semble. 12.30 Choeurs de Romandie.  12.45 Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi . 13.15 Vient de pa-
raitre... 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Les enre-
gistrement? nouveaux. 16.00 Pour les amateurs de
jazz anthentique.  16.30 Grandes ceuvres, grands in-
terprètes... 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Se- '
renade. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Classement final  et commentaires sur le
Tour de Suisse cycliste 1955. 20.10 Le quart  d'heure
vaudois. 20.30 Chant .  guitare et fantaisie... 20.50 Le
jeu radiop honique dans lc monde : la Chambre du
Silence. 21.35 Paris-Balladc. 22.00 Enchanté de faire
ma connaissance ! 22.30 Information= . 22.35 Entrons
dans la danse !

Dimanehe 19 juin 1955
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour... 7.15 In-

formations. 7.20 B.ropos matinal. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Recital d' orgue.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur . 12.15 Actua-
lité paysannes. 12.30 Le dique préféré de l' auditeur.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l' audi-
teur. 14.00 Le Théàtre des familles. 14.45 Harmonics
et fanfares romandes. 15 .40 L'heure musicale. 16.55
Reportage sportif. 18.45 Le courrier protestant. 19.05
L'émission catholique . 19.15 Informations. 19.22 Ré-
sultats sportifs . 19.30 Le monde cette quinzaine. 19.55
Evnsions... Tunisie 55. 20.15 Rapsodie en noir. 20.30
Daudoin-dcs-Mines, roman. 21.50 Une soirée chez Gil-
les 22.30 Informations. 23.05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

Lundi 20 juin 1955
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d' ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Vagabondages lyriques . 12.15
Deux sociétés genevoises de musique populaire. 13.05
Le catalogne des nouveautés. 13.20 Musique folklo-
ri que. Deux pages ' de Mcndelssohn. 16.30 Musi que
symphonique classique. 17.00 Lc feuilleton dc Radio-
Genève : La Vallèe perdue. 17.40 Musi ques du mon-
de. 18.00 La langue évolue. 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.50 Micro-partout.  19.15 Informations. 19.25
Instant du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes et
aventures : Par le trou d' une aiguille. 20.50 Genève
en rose. 22.05 Les entret iens dc Radio-Genève. 22.30
Informations.  22.35 Lc banc d'essai. 23.00 Surprisc-
Party...



pétB òes vigueRows veveq r-M- àOUC
J \ Spectacle grandiose • Unique au monde - Seulement 4-5 f ois par siècle

Matinées les 1", 4, 6, 9 et 12, à
8 h. 30 (le 1" à 8 h.), entrées de
Fr. 10.— à 70.—. Nocturnes les
2, 5, 7, 10, 13 et 14 à 20 h. 15,
entrées de Fr. 10.— à 80.—. Grands
cortèges les 1", 7 et 14 dès 15 h. ¦;
32 chars, 15 musiques. Fète de
nuit  le samedi 6 dès 21 h.
Parcs Autos - Camping - Facilités
de transport, trains et bateaux
spéciaux.

Musique - Chceurs - Ballets
Cortèges - 4000 chanteurs, dan-
seurs et figurants - Grand chceur
de 450 chanteurs et 6 solistes
120 musiciens - Musique de la
Garde Républicaine de Paris -
Corps de ballet professionnel.
Arènes de 15000 places assises
11 représentations, 5 le matin ,
6 le soir , 3 h. 'lt d'un spectacle
inoubliable.

Vente des billets, renseignements,
prospectus, bulletins de commandé
avec pian des estrades et prix, au A
Bureau centrai de location, 8, rue 4|
du Conseil, Vevey. Tél. (021) 5 58 21 ^
(envoi des billets sur commandé
contre paiement préalable au
C. C. P. II b 3000, Vevey ; aucun
envoi contre remboursement) et A
dans les Agences de voyages. -4M
Prospectus : Bureaux renseignts.

TRAVAIL SUISSE
l
I
I

Vous voyez ici une partie du hall
de montage dans notre fabrique
de Bulach où nous construisons une
grande variété de caisse enregis-
treuses.

dre à des besoins particuliers. C'est
le secret de leur perfection.

VOTRE commerce aussi présente
des exigences particulières ,- lors-
que vous les exposerez à notre re-
présentant, il vous fera connaitre,
sans engagement, la caisse enre-
gistreuse qui vous rendra le plus de
services .

A propos : Connaissez-vous le nou-
veau modèle 21 , présente ci-con-
tre, fabrique à Bulach? Nous vous
enverrons volontiers le prospectus
descriptif de cette caisse étonnante.

ÉCHANGE - LOCATION
FACILITÉS DE PAIEMENT

: V .

S.A. des caisses enregistreuscs National
SION : Représentant officiel : Max Vuille,

Place du Midi. - Tél. 2 20 67

Bientòt la montée aux Man
Magasin HENRI Due

Rue du Rhone 19

P R I X  F R A I C H E U R  Q U A L I T É

Le problème des provisions cst vite résolu , si vous vous adressez au

Assortiment compiei pour ralimcntation et l'entretien

Expéditions partout , rapides ct soignées

Pour etre a I aisc ct correct

adoptez la

CHEMISE POLO
- MULTIFORM ¦>

col à forine ouvert ou (erme

Superbe choix chez

Vj /s

Lugano - Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du Lac. Via Camuzio 2)

Votre • de repère
A VOTRE PROCHAINE VISITE

Menus à Fr. 3.50 - Tél. (091) 2 64 85
Se recommandé : C. Clausen

i-Ì THON ^È
m MIETTE DE THON SB

*"* A LA TOMATE ,r.̂

g| S5 gr. net ~ «H3 4&
g' THON A L'HUILE D'OLIVE 

^

% 20° «r- nct ¦¦«MI j ìf ò,
W THON BLANC Ap
& A L'HUILE D'OLIVE |||
P (PORTANET) l|r

*f 150 gr. nct l a l v  ~ '""

H SARDINES ^p
Ek SARDINES PORTUGAISES gjgfc
P A L'HUILE 1_5?

I - fi1! •*f; 100 gr. net aUV %£.
m SARDINES PORTUGAISES fp
«* A LA TOMATE gmx

 ̂ 70 WWk 125 gr. nc t  "¦ f  *J tWk
1 

SARDINES * 
|f

% « MARIE-ELISABETH » Hgl
jj T A L'HUILE 2S,
I 1 fl1* S9h 105 gr. net  H m *Jv3 jjgj|

m | CREME SANDWICH \ A&

m. Puree de foie trufféc gm*—

B S 5  gr. nct -,i.U | JBL
Creine Sandwich t rufféc  ^^T

C « Lc Parfait  » ì HM

P 120 I.U-T ĴP| , ___ £j k  POUR VOS SALADES ^L
'** Vinaigre de vin '"*?
m « Matterhorn 0P__ 'c '*trc l__TI _______
H ( ¦ verre)  "iOU .B9
A Huile eomestible i m̂S
V lc litre A JJC W
M I verre) _ LaITV Egg

P SIROPS 
^9 Pur jus ct sucre wR9

J* .Krainboi.se - Orangeadc - ^m^
B Citronclle ^^B
ii 9 cn 2
P I -  verre i  /___«! V «W
h ARÒME ^m*\' Framboisc - Grcnadine 2!T
B Citronclle ^KÈ

^ 

lc litre -f -IP |E
verre)  i m i *}  Â

t I SAUCISSONS D'ARLES 
^

™ !.| Nouvel arrivagc *»£

| | ic ii kg. 4.75 £
> »

| N a t u r e l l e m e nt  A

I SION •
P Téléphone 2 29 51 @

p NOS MAGASINS j flp

| SONT FERMES [j £&
* LE LUNDI MATIN %/ >

©
S
©

Ù

ŷ

e

POU
vendredi

Schweizer, tél. 2 16 09
à la Boucherie Chevaline

/SIERR E imm^

BOIS DE F I N G E S

Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fi*. 1300.-
125 cm. Fi*. 1490.-
150 cm. Fr. 1580.-

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

Lapins
papillon-suisse, 3 mois ,
à vendre. S'adresser tél.
218 94 .

SION, Pierre Ferrerò

<ILER»
r Jt + ¦* * *r * M j r  j r  * r * * s *r * j r  * -#*-_ *¦ r j r  w ̂ Ar A T + rà T j r f j f  + r **** * *r 
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X MESDAMES... une bonne nouvelle !

\ Dès ee jour , Ouverture du >

\ nouveau salon de coiffure
l pour Dames ì
\ „ 7ned "
X A l^ i Rue de Conthey (anciens locaux LUROII - J
J Favre). - Installation ultra moderne. - Per- . j
i sonnel qualifie. - Soins de beauté . *
> Se recommandé : Carlo Balzacchi, tél. 2 29 07 4
S 

NOUS CHERCHONS

UNE DIZAINE
DE

JEUNES FILLES
libérées dcs écoles (pas en dessous de 1G ans)

pour aider à la vente

Se présenter le mat in  entre 8 ct 9 heures,
munie  du livret scolaire.

( Inu t i l e  de télé phoner)

A la Porte-Neuve S.A. Sion

Sz.a màióon C/CJù Olma/itc?

AV. DE LA GARF . SION

Ecole nouueiie de langues
SION

Cours dc vacances du 18 jui l le t  au 31 aoùt.
Fermée du 22 juin au 5 juillet

Dir. J. Duval, 22. Av. Rit/.. Sion. tél. 027 2 12 53



Conférence à Genève
Les Soviets n 'ont point voulu attendre la

réunion à Quatre de San-Francisco pour ac-
cepter la proposition occidentale d' une réu-
nion des Quatre Grands à Genève dès le 18
juillet. Une note di plomatich e vient de don-
ner à Paris , Londres et Washing ton la ré-
ponse attendue. Mais Moscou ne s 'est pas
contentée de jouer vite. Il a fallu que les re-
proches aux Américains se mèlent aux indi-
cations diplomatiques. Dans une comincntai-
re officieux , les services d ' information rus-
ses font entendre , en d'autres tei-mes , que les
Etats-Unis auraient déploy é les plus grands
efforts pour ne pas permettre la réunion en
question.

La position prise par Moscou est une ma-
nceuvre tacti que qui ne manque pas de subli-
lité. Si la conférence ne donnait rien de po-
siti!, les Soviets pourraient toujours dire
qu ils n 'en sont point responsables : les
Américains ne voulaient pas venir à la ta-
ble ronde, ils ont fait  ce qu 'ils ont pu pour
« saboter » la réunion. Voilà ce que l'on dira ,
outre-rideau de fer. En outre , les Soviets ne
perdent rien à démontrer qu 'ils désirent ar-
demment une conférence qui soit de nature
à « détendre la situation » ; c'est dans leur
jeu. Leur atti tude tend aussi à semer uhez les
puissances occidentales le doute sur les in-
tentions réelles des Américains.

Cela dit , il n 'en reste pas moins que l'ac-
cep tation soviéti que ptrmeltra aux Quatre
de se réunir sur les bords du Léman. Le
choix de Genève est judicieux , alors mème
que Lausanne aurait donne tout aussi bien
satisfaction. Les salles de l 'ONU , les villas
des consuls généraux , les grands terrains d'a-
viation , tout autant  d'éléments qui militaient
en faveur de la décision prise.

Une inconnue de taille subsisté encore : la
durée de la réunion. Les Soviets aimeraient
que la conférence ne dure pas seulement
trois ou quatre jours. Les problèmes leur pa-
raissent trop complexes pour cela. Ils ont in-
térèt aussi à utiliser au maximum la grande
tribune de propagande que pareille réunion
pourra leur fournir .  Il est enfin dans les
usages slaves de ne pas exp édier en quelques
jours les problèmes di plomatiques.

Les Américains auraient  désiré que la ren-
contre se fasse plus tard que le 18 juil let .
Ils ont cède aux instance des autres pays oc-
cidentaux. Ils ont également cède sur le
choix de Genève. Mais ils ont af f i rme qu 'à
leur point de vue , la réunion des quatre chefs
de gouvernement devait étre relativement
brève , une semaine au plus. On disait méme
que quatre jours seraient suffisants.

La demande soviétique vient donc soulevcr
la question de la durée. Elle ne sera pas de
nature à empècher la rencontre. Toutefois ,
l'ordre du jour de la réunion , que l'on veut
du coté Occidental le plus succinct possible ,
risque fort d'ètre allongé.

On remarque aussi que dans Ies commen-
taires officieux de l'agenee soviét ique , il cst
question du discours dc M. Dulles où cc der-
nier évoquait la possibilité de soulever le
problème du statut des Etats satellites. Les
Russes s'y opposent. Dès lors , on peut se
demander si le problème de la neutralisation
d'une sèrie d'Etats europ éens de la Balti que
à l'Adriatique sera discutè. Cette h ypothèse
si souvent citée dans les journaux de l'Occi-
dent n 'est en fait pas une idée soviétique ,
mais une suggestion francaise faite il y a
dix ans bientòt.

Cela ne signifie pas que l' on aille se refuser
à parler de la neutralisation d'un pays com-
me l 'Allemagne de l'Est par exemple. Nom-
bre de commentaires envisagent cette possi-
bilité. Les deux Allemagnes resteraicnt sépa-
récs mais la Républi que orientale deviendra i t
elle seule une sorte d'Autriche. Ccttc hypo-
thèse ne nous parait pas très vraisemblable.
mais elle doit ètre retenue , car dans une
conférence comme celle qui va s'ouvrir  dans
un mois à Genève , de nombreuses solutions
peuvent étre envisag ées.

L'importance dc la réunion est d'autant
plus grande que l'on a fait  appel aux ins-
tances les plus élevées. Une mésentent c  au-
rait les suites les plus graves. C'est ce qui
fai t  penser a un succès relat i f , plus specta-
culaire que réel de la rencontre envisagée.
Un échec total parait cxclu cn raison mème
des dangers qu 'il constituerait poni- la paix
au moment où s'amorec la grande détente
tant attendue.
tant attendue. Jean licer

Profondément  touchée dcs nombreuses marques
dc sympathie recues à l 'occasion de .son grand
deuil, la famille

Paul Glnn _.111.1nn .ì Sion
remercie toutes les personnes qui ont pris part à
leur crucile épreuve, Un merci special nu person-
nel de l'arsenal.

rUnAMIAI I C -«cu Tv _«̂ -_ CM i t radictoires sur l' origine et la nature des événementsCnKON IQU t J^ -̂^ Ĵ continuent à -circuler.
**2JT WBL""™^̂  \WB& CTI .  A M T

C D C  ^e Scerai Peron dirige personnellement la répres-
JÈ2>—MBWfl_W_5« _**¦" E. I I X / A I M  \J L_f\L.  sion de son bureau du Ministère de la guerre. Il a an-

nonce que la base aeronavale de Punta del Indio ,
FA' A P . "?NT_\'F d' où part irent  les bombardiers qui causèrent plusieurs

victimes panni la population civile , sera attaquée sans

Une violente révolte *al Jer

suraìt échoué EXCOMMUNICATTON DE PERON ET CONSORTS
La congrégation consistoriale a prononcé l'excom-

T . . .  , ]• ir v 1 • L _ • i municat ion de toutes les personnalités argentinesLes stations de radio New-Yorkaiscs ont cap te des . , . . .  . . , , , ., ,. , ., „ ,. r .¦ ..£_ . !¦¦ i_ iT- i i _• ci"' ont coliabore a la uestitution de Mgr Iato , eve-ìntorinations dirhisecs par I cinctteur d __ tat  argentili  . , . . , , .  « .  „ , . ¦, , ,, ., . . . . .  que auxil iaire de Buenos-Aires, et ont empeche lesrapportant que 1 .armée serait  en I ram de reprimer M , ... ., . ,. ,, ' . , , ..., . , . i - i i • autorités ecclesiastiques d exercer leur mandat otti-mi mouvement ìnsiii-ieetionnel surgi dans la marine
et l' aviation.  i cie'-

I ^^r__l_Sll_S_H____li_____^_____i__^_l _____ 

_____ 

> 
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On voit sur eette photo des catholiques réfugiés àì'évéché soumis à une fouille minutieuse des poli-
ciers de Péron.

L ETAT DE SIEGE EST DECRETE , LE FEU RAVAGE DES ÉGLISES

A 20 h. GMT, l'état de siège a été décrété dans I L'archevéché contigu à la cathédrale de Buenos
l'ensemble du pays, annonce lc secrétariat de la pres- I Ail'<-S> l'église St-Fran?ois et les dépendances dc Té-
se du Gouvernement  argentin. Slise de la Merci , situées dans un rayon de 300 m.

du palais du gouvernement , sont en flammes.

VIOLENTS COMRATS DANS LE CENTRE 
A " h',

3° .GMT
!J.

1
,
*58 P°mp ÌerS s'<- f f^aie"t de 

^
DE LA CAPITALE 

conscr.re les incendifcs. 

Selon des informat ions  radiodiffusées , de violents _ _ _ . . _ .  ._ pJ'"U?t _ _
combat., se déroulcnt dans le centre de la capitale CH R O N I Q Ut 6 W S U I  u S E
argentine. Des gardes défendent le palais présidentiel | ^kW
contre les rebelles , qui attaquent avec des mortiers et i
des mitrailleuses. | \ SIX SEMAINES DE LA FÈTE DES VIGNERONS :

On entend dans toute la ville des coups de feu I
ct des passants rentrent précipitamnient dans leurs I Appel Olì Président
maisons pour échapper aux balles perdues. Tout le (J u Co.lSe. l  d'Etat VaudOÌS
t ra f ic  est paral ysé.

, ,. • . i _ , ì ni tu _ • Après un silence de v ing t -hu i t  ans , la voix dcs vi-
A Rosario également, la seconde ville u Argentine, i r , . ,., . , ,, , ., . , , ,  enerons vaudois va s elever a nouveau de la r iveune revolte auraii  eclate. , , . ,, . ,, ,du I.cman. Puissante et joyeuse, elle tera re tent i r

MALORE UN BULLETIN DE VICTOIRE d'lns } e ?*?* e* a"-delà deS, 
fr "»tièrcs

, 
rh*mn? au

LA SITUATION RESTE CONFUSE travail Jc la tc,r re ' ?
u vaste theatre en plein air erige

au centre  de la v i l l e  de Vevey monteront vers le
Le gouvernement du general Peron a annonce '¦ ciel les chants  de la ronde des saisons , les plaintes

qu 'il avait  reprime une tentative séditieuse née de | des hommes lu t t an t  contre les éléments et leurs cris
la recente tension entre l'Etat et 1 Église. Mais la d'allégresse devant  la récolte épargnée et fructueuse.
si tuat ion reste confuse et les nouvelles les plus con- Monumentale syinp honie rust ique , expression ori-

OOUP D-GEIL SUR LA PRESSE , .. tn»^'''
*'1.»** r

^
La pie n'a-t-e_ le pas tous Ees
défauts de l'homme ?

Dans le FIGARO LITTERAIRE , le profcsseui
Leo Binet consacré mix niii'iirs ile la pie un sa-
vant artiele :

On connati cet oiseau, la pie commune , la pie
bavardc , dit e l ' i t a  caudata oti Picipice.

En Trance, son costume est fait  de blanc et dc
noir , cornine si cet oiseau « voulait garder de l hi-
ver un peu dc neig e »; on le ' reconnait également a
sa queue aussi longue que le reste du corps. Maii
il f a u t  savoir qttc, dans le monde des pics , il existi
chez nous des suje ts  couleur cal e au lait , dite cou-
leur isabelle , el aussi des pies blanches , lot t i  commi
il y a des mcrles blancs .

Le regime alimentaire de la pie est extrùmemenl
rane. Des grains d' ai 'oine et de froment , des fruits
(parmi lesquels les cerises et les raisins ont une
place impor tan te ) ,  des insectes et des chenilles
consiittient la base régulièrc de {' 'alimentation dc
cet oiseau. La pie pottrsuit certains pet i ts  reptiles .
Ics  Kouris , ct on ccrlif ic qu 'elle tue Ics chauves-
sainis . Elle fa i t  surtout /.i guerre aux petits oiseaux.

De ees derniers, elle voie les ceu f s, cherchant les
nids de pinsons , de grives , de mcrles. Elle aime les
ceu f s  des moìncaux.

Nous  savons aussi que la pie est capable de cai-
ctiler. On vient dc rapporter dix sept mille cent
huit expériences réalisécs sur huit pies af i n  d'ex-
plorer celle facul té  sous deux aspeets d i f férents  :

l /. « Faculté successive » ou « facul té  dans le
temps » , d une part .  Les oiseaux sont dressés à

chercher .'appai (viande, f r o m a g e )  se trouvant dans
une écuelle séparée , de telle f a c on  que, pour
retrouver les appàts,  ils soient oblig és de les cher-
cher dans trois , quatre, cinq ou six écuelles. Pour
ce genre d' expérience, comme pour les corbeaux
et les perroquets, la limite se trouvé au c h if f r e  7.

2. « l'acuite simultanee » . d ' autre pari. Lcs
oiseaux sont obligés de retrouver la nourrit ure
cachée sous des couvercles marques par un certain
nombre de points.  Les points ont été de f o r m e  et
de couleur d i f f é r e n t e s  el disposés différemment.
Pour celle épreuve.  la limite se trouvé aux c h if f r e s
7-6 . c'est-à-dire \es pies fon t  encore une d i f f é r e n c e
entre 7 paini et 7.

Qui ignore le bavardagc de la pie ? Pica-pica
n 'est-elle pas la « pie bavardc » ? Elle est connue
en ef f e t  par la f r é quence de scs cris, s i f f l é s  et
caquelants ,  de ses jacassements.

Mais  ce doni on est sur,  c 'est que la pie est capa-
ble d' apprendre à contrefaire la voix d ' autres ani-
maux el mème la parole  de l 'homme. On en a rap -
porti - une qui imitati les cris du veau, de la brebis,
du chevreau; une autre qui répétait une f a n f a r e  de
trompette (Plutarque). On a observé des pies et on
sait qu ' elle répùte volontiers le nom de M argo t ,
d'où le nom qu ' on lui donne souvent. Dans mon
village cruessois, une pie apprivoisée a élé gar dée
sept ans: elle répétait le nom des e n f a n t s  de la
maison.

On parie bien souvent aussi de la pie voleuse
ef on ne manque pas de rappeler Gherardini et
Rossini composant la Gazza ladra , qui a suivi un
tnélodramc fran c ais, La Pie voleuse , de Caigniez el
d 'Aubii 'nv.

ginale dc l'àme et de la vi ta l i té  d' un peuple , asso-
ciant tous ceux qui t ravai l lcnt  la terre et tous ceux
qui cn v iven t , la Fète dcs Vi gnerons déroulera ses
fastes du ler  au 14 aoùt 1955. C'est un spectacle à
nul  aut re  parei l , mèlant chceurs, musique , danse et
cortèges , dans la lumière du soleil d'été ou des pro-
jecteurs , face au décor grandiose du lac et dcs Al-
pes.

D'esscnce strictement populaire , la Fète des Vi gne-
rons sera lc couronnement  de longs mois de labeur
intense , de pré paration active et soi gnée au sein des
groupes recrutés dans toutes les couches de la po-
pula t ion .  Le gouvernement  vaudois ne saurai t  rester
i n d i f f é r c n t  devant tant d' efforts  voués à la Beauté;
il sc fa i t  un devoir de re commander  chaleurcuse-
ment  ce spectacle et souhaitc que Vevey accueille
à cette occasion d'innombrabks visi teurs . qui seront
certains de graver dans leur mémoire  le souvenir
d'une man i fes t a t ion  grandiose , uni que en son genre
et dont la rareté augmenté encore son prix.

Edmond Jaquet
président du Conseil d'Etat
du canton de Vaud.

ZURICH

Peur plus de 100 000 fr.
de montres volées

La vitrine de la bijouterie Barth , à la Bahnhofstras-
se, a été fracturée dans la nuit du 15 au 16 juin. Les
auteurs ont enlevé 500 montres précieuses d'une va-
leur de 100.000 à 150.000 francs. Les auteurs , appa-
remment des étrangers , ont disparu sans laisser de
traces.

CANTON*<3 1DU VALAIS
RAROGNE

Conséquences
d'un dépassement dangereux
Une puissante Cadillac, portant plaques francaises ,

circulait près de Rarogne. Le conducteur , dans des
conditions assez dangereuses, dépassa un camion. La
voiture enfonca une barrière et alla s'écraser contre
le mur d'un café. Les occupants, M. et Min e Bois-
seau, domiciiié à Beaune (Còte d'Or), ont été légère-
ment blessés. La Cadillac est complètement détruite.

A MARTIGNY-VILLE
Un scootériste se fracture le

cràne
Hier soir à 18 h., à MafHgny-Ville, au carrefour de

la route de Fully et des Rues du Nord et de la Ma-
ladière, M. Charles d'Amico, mécanicien, habitant la
localité , qui circulait en scooter , s 'est malencontreuse-
ment jeté contre une auto genevoise. Le choc fut
très violent et le scootériste resta étendu sur la chaus-
sée, avec une large plaie au front et saignant abon-
damment du nez et des oreilles.

A l'hóp ital du district , où M. d'Amico fut transpor-
té, le médecin diagnostiqua une fracture frontale du
cràne et des lésions internés. L'état du blessé inspi-
re de vives inquiétudes.

Après une rap ide enquéte de la police cantonale,
la voiture genevoise a pu reprendre sa route.

L'accidente de Praz-Fleuri
est decèdè

Nous avons relaté hier que M. Camille Duay, àgé
de 62 ans , d'Orsières , avait été trouvé gisant à terre
à Praz-Fleuri. Transporté à l'hópital de Sion , le
malheureux , qui avait une grosse fracture du cràne,
fu t  l' objet des soins dévoués du Dr Leon de Preux.
On apprend , ce matin , que M. Duay, qui était dans
le coma en arrivant à Sion, est decèdè sans avoir re-
pris connaissance.

D'après une enquéte de police, M. Duay a dù faire
une chute pendant la nuit , car on l'a retrouvé le
matin à 6 heures dans l'état décrit.

Le film de l'Instruction
préparatoire à Nendaz

Malgré la saison des mayens , une salle reinp lie
s'enthousiasma pour le f i lm « Viens avec nous » . Au
début de la soirée , M. Pralong, chef d' arrondisse-
nient LP. traca br ièvement  le ròle de l'I.P. et les
hienfaits ph ysi ques et psychiques que le sport bien
compris apporte à la jeunesse.

Le film tant attendu apparait sur l'écran et chacun
sc réjouissait de voir des figures connues (une sé-
quence du film a été tournée à Basse-Nendaz).

Bien commentò par M. Ju i l land , ce f i lm capta bien-
tòt tous les regards. Beauté des paysages , couleur
vìvante  des viei l les  maisons , dcs clochers , sourire
des spor t i f s , joie de la jeunesse par le sport : il y
a dans cc f i lm assez dc splendeurs , de fraicheur , de
poesie pour faire pàlir le succès des Western et
autres soi-disant beaux films.

« Viens avec nous » apporte la joie , il nous fait
découvrir  les beautés de notre pays , il nous rappelle
notre f icr té  dc Suisse devant la sp lendeur de notre
patrie.

« Viens avec nous *> jeune homme , tu connaitras
la joie dans l' e f fo r t , dans un t ravai l  qui ne sert à
rien matér ie l lement  mais qui procure un tei p laisit
qui nous redonne cette l iberté que le travail  de tous
les iours nous fa i t  oublier.

« Viens avec nous *> c 'est le f i lm de l'évasion dans
un pays qui  est le nòtre , c'est une joyeuse évasion
par le sport.

Merci à l ' IP  de nous avoir permis un si beau
voyage dans nos cantons et en nous-mèmes.

Un spectateur


