
Richard weissbrod
peintre et tilateur

Richard Weissbrod est peintre et dessi-
nateu r par inclination , directeur d'une ma-
nufacture de soie par solidarité familia-
lc.

Son itinéraire artistique est des plus
surprenants.

Dès son enfance , il rèvait d'ètre un
émulé de Rembrandt et portraiturait ma-
lignenient des maitres trop pittoresques.
Rccid ivant , au service militaire sur la per-
sonne d' officiers supérieurs, il fut l'objet
de mesures discip linaires. Pourtant , son
vrai talent n 'eut que tard l'occasion dc se
manifeste r. Ses parents avaient à Hausen
une f i lature et l' envoyèrent à l'étranger ,
après un bref temps d'apprentissage , pour
faire des stages dans les manufactures. A
son retour , les atcliers paternels le repri-
rcnt. Il y serait demeure indéfiniment ,
sans le sérieux ralentissement des affai-
res en 1932. Dépèché en Grande-Breta-
gne , il fonda une succursale de la maison
suisse. Nouvel obstacle à l' expansion de
ses dons... L'af fa i re  fut  bientòt prospère :
il dut y consacrer son temps et sa peine !

Par quel détour est-il devenu l' aquarel-
liste à succès que se disputent les galeries
de Londres et de Paris ? Il nous le dit
lui-mème : la guerre en est la cause ; ses
atcliers furent  transformés en fabrique de
matériel électriquc pour la défense natio-
naie. Ses loisirs se multipliaient dans le
temps méme que les voyages étaient pro-
hibés. Il se mit  à explorer les paysages
coutumiers , éprouvant le besoin dc s'ex-
primcr lui-mème entièrement. Weissbrod
se mit à peindre toutes les fois et partout
où , au contact de la nature , jaillissait son
cnthousiasme. C'est ainsi que se révéla
une aptitude étonnante à saisir le carac-
tère propre d' un site , à pénétrer au-dclà
de l' aspect réfractaire des villes pour fai-
re apparaitre l 'humanité  qu 'y abritent les
désirs et les rèves des honimes...

Le resultai est une très importante
collection de dessins rehaussés de cou-
leurs à l' eau , ct d'huiles sur papier , que
vient d'exposer la Calerle Weil de Paris.
Les gouaches et aquarelles dépeignent les
gares Ìndustrielles du centre dc l'Ang le-
terre , des jardins londoniens , quelque bord
dc mer , les rives de la Seine, le pays na-
t.il, la gamme des plages du Midi , de
S.iint-Tropez aux environs de la frontiè-
re espagnole.

Hausen cn Suisse , aux neiges éclairées
par le souvenir des premières années , la
gare de Blackburn et ses gazomètres sé-
vères au roniantisinc tempere par le trait
spiritile! du dessinateur , le quai de la Ga-
re dc Paris , dépòt tranquille de trains de

marchandises , observé avec une exactitu-
de ' souriànte , l'amalgame admirable de
pierre , de fer , d' eau et de feuillage du
quai d 'Austerlitz , les pelouses dorées de
Hydè-Park , tous ces sujets se font remar-
quer. par le mème graphisme ferme, la
mème adresse à introduire dans les blancs
laissés par l'encre de Chine des teintes
significatives. Un équilibre heureux inter-
vieni entre l'ivressè des lignes et la cou-
leur , à la recherche de la vérité.

Que dire alors des paysages de Proven-
ce, où le chercheur qu 'est Weissbrod scru-
tc àpremenf la structure du sol , et trans-
figure en un tempie élevé dans l'azur , so-
bre et lumineux , les groupes de collincs
aux courbes tourmentées ? Le sens de
l'unite de la nature y resplendit et confè-
re aux aquarelles l'autorité d'un tableau.
A l'issue de longues années d'une médi-
tation tenace et sourde , notre compatrio-
te a trouve la clef de ses réserves pro-
fondes , s'en est rendu maitre.

Delacroix disait que le vrai dessinateur
est capable de saisir en quelques griffu-
res essentielles le mouvement d'un hom-
me venant à tomber d'un quatrième éta-
ge. Malgré quelques excès de lignes et de
rythmes, il est certain que l'ceuvre ac-
tuclle de Weissbrod correspond à la dé-
finition du grand romantique, par sa vir-
tuosité intelligente , son intuition de l'in-
dispensable.

L'avenir du peintre excite profondément
notre curiosile. La première grande crise
d'avant-guerre lui avait cache soft orien-
tatioh intime. La catastrophe de 1940 l'a
faite retrouver. Qu 'adviendra-t-il de l'in-
dustriel-artiste affeeté simultanément au-
jourd 'hui d' une doublé réussite ?

Le directeur de manufacture se doit de
trouver des combinaisons toujours nou-
velles de tissus pour la haute couture. Les
félicitations recues à son vernissage de
l'avenue Matignon à Paris invitent le
peintre à un approfondissement , un élar-
gissement de sa manière.

Le genre auquel il doit son succès va-
lait par la transcription rapide d'émo-
tions intenses, mais fugaces. S'il s'oriente
vers des techniques faisant appel à une
inspiration soutenue, à des loisirs' nom-
breux , pourra-t-il soustraire un temps pré-
cieux à une activité professionnelle absor-
bante...

Les expositions d'automne de Bàie et
de Genève nous permettront peut-ètre de
distinguer , dans une forme encore supé-
rieure du paysagiste , les perspectives nou-
velles.

Hervé Favre

_flM_B_

LA REPUBLIQUE ITALIENNE CELEBRE SON 7me ANNIVERSAIRE. - A
l'occasion du 7me anniversaire de la fondation de la républiquc italienne, une
grande parade a eu lieu à Rome en présenee du Président Einaudi (Photo de
gaucho) . LA GUERRE CONTINUE malgré les nombreux pourparlers d'armistice,

°n continue de se battre en Corée. Voici une vue aérienne d'un train de ravitaille-
ment communiste détruit par des appareils du porte-avions « Boxer » (Notre photo
de droite).

LES TIMBRES DU COURONNEMENT
Reine Elisabeth II, les postes britanniques ont sorti 4 timbres représentant Elisa
beth avec la couronne.

A l'occasion du couronnement de 1

180 ans après la d6couverte des nes
Kergueien m coions dont une femme

ouvrent aux avtons la voie du elei
(De notre corresp

C'est en 1773 que le, Breton
Yves de Kergueien abordaìt l'ar-
chipel qui porte aujourd'hui son
nom et en prenait possession au
noni du roi de France. Ce groupe
insulaire est perdu au milieu d'une
masse océanique enorme : la terre
la plus proche , Amsterdam, est
à 1.200 kilomètres. C'est pourquoi
les Kergueien ne furent jamais
habitées en dehors des séjours
sporadiques des pècheurs de pho-
ques , des baleiniers et des visites
(espacées...) de la Marine .

« Sans les expéditions et les cartes
dressées par des civils, les frères Ral-
lier du Batty qui effectuèrent une ex-
pédition sur le navire «La Curieuse»,
dit M. Sicaud, (administrateur en chef
de la France d'Outre mer des mis-
sions australes), sans les travaux des
frères Bossière, qui partagèrent la
concession de pèche avec une compa-
gnie anglo-norvégienne, aucun relève-
ment des Kergueien n'existerait. Les
Anglo-Norvégiens avaient bàti une u-
sine pour l'extraction de l'huile à Port-
Jeanne d'Are, en face de notre éta-
blissement. Cette usine, je l'ai retrou-
vée debout mais bien abimée depuis
près de 25 ans qu'elle est abandonnée.
Chose curieuse, toutes les parties mé-
talliques n'existent plus tandis que les
parties 'en bois étaient intactes. Nous
avons récupéré là quantité d'excellen-
tes planches qui nous ont été fort
utiles.

La plus grande des ìles Kergue
len a la superficie de la Corsa

LA TERREUR DE L'EXPÉDITION :
LES LAPINS 1

Dans ce pays rude, mais beau,
les phoques sont chez eux ainsi que
les tnanchois royaux que nous appe-
lons, à tort, « pingouins». On les
rencontre par colonies de 50.000 indi-
vidus. L'éléphant de mer, variété de
phoques énormes, qui peut atteindre
sept à huit mètres de long, fournit une
huile très appréciée et de la poudre
de viande. C'est là une richesse natu-
relle précieuse, et la chasse à l'éléphant
de mer est un des buts de la mission.

Une espèce dont nous aimerions
bien étre débarrassés, déclare M. Si-
caud, ce sont les lapins. C'est un marin
australien qui eut, voici une soixan-
taine d'années, l'idée saugrenue d'en
débarquer quelques couples. Depuis,
ils se sont tellement multipliés qu'ils
ont fait à peu près disparaitre de la
grande ile, le chou des Kergueien, qui
abonde pourtant dans les ilots.

ndant particulier)

La mission espère àcclimater aux
Kergueien des plantes d'espèces arc-
tiques. Pour nourrir le bétail , des mou-
tons principalement , on compte cons-
truire des silos puisqu'il ne faut guère
compter sur les choux. Une centaine
de personnes vivront en permanence
aux Kergueien, relevées tous les ans.
Il faut naturellement que la vie soit
agréable, aussi agréable que possible
nous dit M. Sicaud.

UNE SEULE FEMME PARTICIPE
A L'EXPÉDITION

On a prévu des appartements pour
des ménages. Mais cà, c'est l'avenir.
Pour le moment, la seule femme des
Kergueien est Madame Aubert de la
R'iie. La raison en est que le géolo-
gue Aubert de la Riie ne peut pas
travailler sans sa femme qui lui sert
d'assistante.

L'intérèt de la mission permanente
aux Kergueien réside surtout dans sa
station radio avec un bureau d'obser-
vations ionosphériques et sa station
météorologique. Quant à la mèteo,
['importance des observations et des
sondages dans le cerele polaire n'est
plus à démontrer. Les recherches gla-
ciologiques, et les observations sur le
magnétisme sont, elles aussi, d'une
grande importance.

Enfin, sur le pian économique, les
Kergueien sont l'escale ideale sur la
route orthodròmique qui joint l'Afri-
que du Sud à l'Australie. C'est une
position clef sur la route du Cap. Les
progrès de l'aviation sont tellement
rapides avec les avions qui volent à
10.000 mètres d'altitude que d'ici peu
d'années, l'aviation se rira des con-
ditions météorologiques défavorables.
Les Australiens ont créé depuis peu,
une escale aérienne aux ìles Cocos
dans le golfe de Bengale, pour descen-
dre sur l'ile Maurice et l'Afrique du
Sud. Une escale aux Kergueien rac-
courcirait de 4.000 kilomètres la route
Afrique du Sud-Australie.

Ainsi, l'établissement aux Kergue-
ien, aujourd'hui base uniquement scien-
tifique, pourra devenir dans un pro-
ehain avenir, une escale aérienne sur
les routes internationales, pour le plus
grand profit de l'economie francaise.

Quand Yves de Kergueien appa-
reilla de la Réunion avec ses deux flù-
tes, la «Fortune» et le «Gros-Ventre»
lorsqu'il aborda sur ces ìles qu'il de-
vait baptiser (et qu'il prit d'ailleurs
pour le continent arctique), imaginait-
il qu'il préparait une escale aux vais-
seaux du ciel ?

Le temps des cerises
Le signe avant-coureur de l 'été , ce soni

les cerises. Les « premières » cerises , et cel-
les qui descendent de nos arbres à varié-
tés hàtives. Parce qu 'ailleurs on trouve
encore des cerises vers la f i n  de juillet , ct
mème, à la montagne , jusqu 'à la mi-aoùt.
Parce que , aussi , avant celles qui descen-
dent de nos arbres , il y  a des cerises qui
descendent du train et des camions. Du
point de vue botanique et arboricole , oui,
ce sont des cerises , mais le goùt ne s'ac-
corde guère à donner ce nom aux baies
colorées et fades  que les primeurs s'en
vont chercher dans des pays où le soleil
et les artifices des hommes s'entendent à
faire rougir des frui ts  plutó t qu 'à les lais-
ser mùrir à loisir.

Comme de bien entendu , ces frui ts  im-
portés sont les plus chers. Et les pre-
mières cerises de chez nous, je  ne vou-
drais pas les désobliger , mais forc e m esi
de dire que leur mérite le plus grand est
d 'ètre les premières. Les meilleures, les
juteuses et savoureuses, celles qui ne se
croquent pas , mais se savourent, les ceri-
ses vraies de vraies qui fon t  le bonheur
des gosses et le désespoir des ling ères qui
doivent bianchir les chemises tachées en
He de vin , celles-là ne sont pas pressées.
Elles savent que le bon accueil leur est
garanti. Trop nombreuses , elles iront en
grande partie dans la casserole pour fa ire
de délectables confitures , ou méme dans
le tonneau qui les promet à l 'alambic of-
ficici ou clartdestin... Mais c'est un hon-
neur que l'on ne fa i t  pas aux premières
cerises dont l'ararne est si tenti et le su-
cre si narcimonieusement mesure.

On chante le temps des cerises... ct
c 'est , dans notre vie le beau temps de la
jeunesse. Car il f a u t  manger les cerises
sur l'atbre et non pas dans des coupes
de cristal ou de porcelaine. Mais on doit,
pour cela , ne pas trop s'éloigner de la
taille de l 'écureuil et s'approcher de celle
de l 'éléphant. Quand les ours montent aux
arbres... il arrive qu 'ils se retrouvent par
terre , et quand ces ours n 'ont que deux
pattes , ils ne peuvent retomber sur les
quatre. Alors , gare aux membres , au bas-
sin , aux vertèbres 1

Jacques TRIOLET

COMMENT IL A VECU LE COURON-
NEMENT. — Le Due de Windsor a sui-
vi le couronnement de sa nièce depuis
Paris à la télévision. Notre photo montre
de droite à gauche : le due et la duchesse
de Windsor, l'Ambassadeur américain
Douglas Dillon (chez qui eut lieu la
retransmission), Mrs. Williams, une amie
de la duchesse. Debout le General Gruen-
ther, commandant en chef du NATO.

BOTANIQUE

Maintenant , c'est la lecon de botanique.
Le maitre exp lique que certaines plantes
sont douées de mouvement , comme les
lianes , les népenthès et les gobe-mouches.

— Citez-moi un exemple de piante qui
se dép lace , demande-t-il.

— La piante- des pieds 1 répond une
élève du dernier banc .
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¦ FOOTBALL

Vevey-8_>n 1-2
; Stade de Coppst . 500 spectateurs. Tera-a'n en excel-
lent et . Temps' __.. Arbitre : M. Brechbiihl , que
l'on aurait aimé j_ : préeis et moinr; theàtral.

Vcvey-Sports : Cerutti ; Fbchli , Bernasconi ; Mi-
schiar, Haas, Tappy ; Belli , Bertogl'ati , Wursten,
Streich , .Jenny. ,

Sion : -Panchard ; Allégroz ,' Héritier, Lietti ; Porro,
Génévaz ; de Kalbermatten, Rossetti , Mathez , Mé-
frailler , Ganpez.

) ¦

Ainsi , le FC Sion termine la saison par une belle
victoire. Nous reviendrons dans un proehain nume-
ro, en détails, sur cette première saison en lère li-
gue. Mais on nous permettra de féliciter d'ores et
déjà tous les joueurs qui ont participé à ce cham-
pionnat, le comité àdministratif et son distingue pré-
sident M. Victor de Werra, M, Henri Géroudet, pré-
sident de la commission technique et l'entraìneur
Humbert, qui pour sa premiere .saison a accompli
un vrai miracle. Malheureusement, Humbert a été
éloigné des terrains de jeu ces derniers dimanches
et n'a pu suivre son équipe dans ses derniers suc-
cès.

Plusieurs titulaires, comme Barberis, , Humbert,
Théoduloz I ct II, Siggen, étant blessés, on cut l'idée
excellente de faire jouer 3 espoirs qui ont, dimanche,
parfaitement justifié la confiance mise en eux. Cor-
tes, ils ne firent par totalcment oublier lès titulai-
res, mais ils ont prouvé. qu'il se trouve à Sion d'ex-
cellents joueurs qui ne demandent qu 'à s'imposer.
Actuellement il y a à Sion une sèrie de jeunes qui
méritent d'ètre suivis et entraìnés, car ils ont les ca-
pacités pour percer dans le sport qui leur est cher.

La défense a fourni une remarquable partie et Hé-
ritier a de nouveau brille d'un éclat tout particulier
au centre du terrain, alors que Lietti et Allégroz se
défendaient fort bien . Panchard en grande forme fut
impeccable. Les demos Porro et Génévaz furent au-
dessus de tous reproches. En avant le trio Rossetti-
Mathey-Métrailler firent d'excellentes choses mais
ont cependant tendance -à vouloir trop fignoler. Aux
ailes, Gaspoz et de Kalbermatten travaillèrent in-
telligemment et donnèrent entière satisfaction.

Au Vèvey-Sports aiiéun IfOnlme ne ressortit du
lot si ce n'est Jenny qui .vQn"fin de partie s'illustra
cn pràtiquant un jeu fort dàhgeVeux. La parti e fut
captivante du fait que Vevey vóulait remporter la
victoire. C'était en effet le dernier 'match de l'entraì-
neur Belli. L'equipe travaille beaucoup, les éléments
sont solides. Le gardien Cerutti est excellent, mais
les Vaudois manquent de système de jeu et de plus
sont très imprécis devant les buts. Cette équipe ce-
pendant peut ètre redoutable et le FC Sion a dù
s'employer à fond pour remporter une victoire dc
justesse mais parfaitement méritée. Alors que l'on
s'attendait à une simple partie de liquidation, J'on
a pu assister à une belle rencontre disputée et in-
decise jusqu 'à la fin.

La partie débute très rapidement et à la lère mi-
nute, un bel essai de Karlbemiatten échoue de peu.
Vevey prend l'initiative des opérations et Panchard
doit sauver des poings. A la 4e minute, un bel es-
sai de Bertogliati s'écrase sur la latte ; mais quel -
ques minutes plus tard , un shoot de Gaspoz échoue
de justesse. Le match est rapide, équilibré et de très
bonne .facture. A la 16e minute, Gaspoz s'échappe
et est stoppe in extremis par Fischli. Un essai de
Bertogliati et un 'envoi de Kalbermatten frisent la
latte. A la 26e minute Cerutti détourne des poings
un corner tire par Rossetti. Quelques instanits plus
tard, c'est au tour de Panchard de s'employer à fond
pour retenir une violente balle de Jenny. Dès la 30e
minute Sion est très supérieur et une combinaison
Gaspoz-Mathez est arrétée par Cerutti , puis de Kal-
bermatten, seul face à Cerutti place une balle qui
sort de justesse. Finalement à la 42e minute, Rossetti
el imino trois hommes, ouvre à Mathez qui d'un im-
peccable retourne bat Ceruttì. Réaction immediate
de Vevey, mais Panchard sàuve brillamment.

Dès la reprise, Vevey attaqué et a la 5e minute,
Panchard reticnt bien un violent tir de Belli. Une
minute après, Métrailler s'échappe et des 16 mètres
envoie un terrible shoot qui s'écrase sur la latte. Ce-
rutti retient ensuite parfaitement un centre dc Kal-
bermatten. Mais soudain , coup de théàtre. Jenny
s'échappe, il est stoppe sèchement mais correcte-
mcnt par Héritier et à la stupéfaction generale M.
Brechbiihl accordo un penalty que Tappy tire la-
mcntablemcn 1 à còté. Réaction sédunoise et après
un admirable travail preparatole de Métrailler , de
Kalbermatten Claude marque imparablement. Sion,
dès lors, est très supérieur, mais les shoots au but
manquent de puissance et le score n'est pas augmen-
té. Dès la 20e minute, Vevey se reprend visiblement.
mais la défense valaisanne est intraitable et Pan-
chard reticnt tout. Sur contre-attaque, Gaspoz est
bien près d'augmentcr la marque. A la 30e minute,
Jenny, pourtant nettement off-side, recoit un centre
de la droite et réduit le score. Vaines protestations
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sedunoises, le point est acquis. Vevey est alors nette-
ment supérieur, à la 36e minute une moloc comme
nous n'en avions encore jamais vu, se déroule de-
vant les bois de Panchard mais le danger est fina-
lement écarté. Vevey veut à tout prix égaliser et
commence à pratiquer un jeu dur. La défense sédu-
noise resiste cependant bien et nos hommes quittcnt
le terrain en grands vainqueurs alors que l'on doit
évacuer le courageux Lietti victime d'une charge
peu correcte d'un joueur vaudois.

Yverdon ayant battu Boujean, ce sont les joueurs
vaudois qui sortent champion de groupe et qui dis-
puteront les finales d'asccnsion en ligue nationaie
B. Sion se place au 2e rang, à égalité avec Martigny
qui a battu Montreux-Sports. Sierre se classe 5e.
C'est une magnifique performance d'ensemble des
clubs valaisans qui ont lutté jusqu'au bout avec un
courage admirable.

P. A.

m ATHLETISME

*

Championnats valaisans
Cette intéressante manifestation organisée par la

SFG de Sion,-qui a for t  hien-fait les choses, a rem-
porté un magnifi que succès. La présenee d'athlètes
de valeur a rehaussé encore l 'éclat de ces concours
qui ont prouvé que le Valais était en nets progrès
sur le pian athléti que et que notre canton pourrait
bientót s'imposer lors des championnats nationaux.

Les 100 mètres furent  places sous la domination du
champion suisse juniors Canonica , de Lugano , qui
a fa i t  preuve d' une supériorité eclatante et qui s'est
joué de ses adversaires comme il Va voulu. Son temps
de 11'2 est excellent. Canonica ne tarderà pas à
descendre en-dessous des 11 secondes, nous en som-
mes certains. Comme nous le laissions prévoir , de
Quay a triomphe d' une manière incomparable dans
les 1500 mètres. Menant la course à sa guise , le grand
espoir sédunois a distance tout le monde ct son temps
de 4'16 est remarquable si l 'on tient compte de l 'éta t
de la piste. Notons les bons résultats des Sédunois
Sierro , Tognina et Rollier.

Dans les sauts, la victoire f u t  extrèmement dispu-
tée. Au saut en hauteur , Rouge de Martigny lem-
port e de justesse sur le Sédunois Praz. Au saut en
longueur , belle performance de Zryd , de Naters , qui
gagne le titre avec un bond de 6 m. 33. Derrière lui ,
une agréable surprise, puisque le jeune Proz,. de Sion
est 2e avec 6 m. 20, devant Praz , de Sion également
avec 6 m. Les Sédunois classent encore Ebiner et
Amherdt aux places d 'honneur. Si les performances
de saut en longueur sont excellentes, en revanche le
saut à la perche f u t  décevant puisque Feliser , cham-
pion valaisan l' emporte avec un saut de 3 m. seule-
ment.

Au boulet, succès prévu de Zryd , de Naters , grand
espoir valaisan , alors qu 'Ebiner ct W i p f ,  de Sion,
se classent fort  honorablement. Au disque , belle
performance de Détienne , de Riddes , qui l ' emporte
sur le favorii  Zryd , avec un beau jet de 35 m. 57.

Dans les courses d' estafette , victoire de Viège en
catégorie A devant Sion , alors que la sympathique
équip e d 'Ardori l ' emporte en catégorie B devant les
Hauts-Valaisans de Loèche-Souste.

En catégorie B. les jeunes de Vernayaz remportent
la majorité des titres mis en compétition. Notons au
saut en hauteur la magnif i que performance de W c e f -
f r a y  qui passe 1 m. 63, meilleur resultai de la jour-
née. Uldry Michel ..se distingue au saut en longeur
avec un bond de 6 m. 12.

En résumé , une for t  belle manifestation , des ré
sultats excellents, des pistes en bon état et des cham
pions qui sont en nets progrès.

P. A.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220 —

grandes facilités de paiement

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 laut que le foie verse chaque jouj- un litre de bile dans l'in-

testin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonllent, vous étes constipc !

Les l axa l i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéc
n'atteinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CART_ S
pour le FOIE facili t  .1 le l ibre afilli * de bile qui est necessaire
a vos intest ini .  Vegetale- ., douces . elles toni couler la bile. Exì-
fiez les Pelites PUiiles Calieri pour le Foie. Fr. 2.34

Voici les résultats :

JUNIORS
100 MÈTRES
1. Uldry Michel, V ernayaz , 12' champion valaisan;

2. Blatter Peter , Viège ; 3. Cordonnicr Denis , Mon-
tana.

SAUT HAUTEUR
1. Wceffray Bernard , Vernayaz , 1 ni. 63 champion

valaisan ; 2. Uldry Michel , Vernayaz ; 3. Cordonnier
Denis , Montana ; 4. Grand René , Loèche-Souste ; 5.
Rouiller Jerome, Marti gny-Ville.

BOULET 5 KG.
1. Bossetti Michel , Martigny-Ville 10 m. 63 cham-

pion valaisan ; 2. Rouiller Jerome , Martigny-Ville ;
3. Lambiel Jean , Saxon.

SAUT LONGUEUR
1. Uldry Michel , Vernayaz 6 m. 12 champion va-

laisan ; 2. Wceffray Bernard , Vernayaz ; 3. Cordon-
nier Denis, Montana ; 4. Bossetti Michel , Martigny-
Ville ; 5. Lambiel Jean , Saxon.

SENIORS
1500 MÈTRES
1. de Quay Serge, St-Mauricc 4"16" champion.

valaisan ; 2. Truffer Richard , Viège ; 3. Marti Oscar ,
CA. Sierre ; 4. Widmer Michel , CA. Sierre ; 5.
Sierro Gilbert , Sion 7 6. Tognina Mario , Sion ; 7.
Rollier Jean-Pierre , Sion.

SAUT PERCHE
1. Feliser Ernest , Turtmann 3 m. champion valai-

san ; 2. Schrceter André , Martigny-Ville ; 3. Bovier
Arthur , Uvrier.

DISQUE
1. Détienne Marcel , Riddcs , 35 in. 57 champion

valaisan ; 2. Zryd René , Naters ; 3. Es-Borrat , Mon-
they ; 4. Feliser Ernest , Turtmann ; 5. Sierro Jules ,
Uvrier ; 6. Sierro André , Sion.

SAUT HAUTEUR
1. Rouge Robert , Martigny-Ville 1 in. 61 cham-

pion valaisan ; 2. Praz Joseph , Sion ; 3. Salzmann
Joseph , Viège ; 4. dc Riedmattcn W. Uvrier.

BOULET
1. Zryd René , Naters 11 m. 59- champion valai-

_i ; 2. Savioz André , Sierre ; 3. Sierro Jules , Uvrier;
4. Ebiner Pierre , Sion ; 5. de Riedmattcn W. Uvrier.

100 MÈTRES FINALE
1. Canonica Jean , Sion 11"2 champion valaisan ;

2. Es-Borrat Roger , Monthey ; 3. Wundcrlin Markus
Sion ; 4. Troxler Albert , Sierre.

¦ SAUT LONGUEUR
j 1. Zryd René , Naters 6 m. 33 champion valaisan ;

2. Proz M.-frcel , Sion ; 3. Praz Joseph , Sion ; 4. Viot-
ti Roger , Viège ; 5. Bovier Arthur , Uvrier.

CHAMPIONNAT D'ESTAFETTE
CAT. A

Viège, ler rang, 3'45" ; Sion 2c rang, 3'50".

^
CAT. B

¦ Ardon , ler rang, 4'01" ; Loèche-Souste, 2c rang
4'06". '

# CROSS-COUNTRY

Cross I.P. du Bois-Noir 1953
Reprenant l'heurcuse initiativc dc l'année passéc ,

la section I. P. du collège Ste Marie , de Martigny a
organise, un après-midi dc fin mai , un cross à l'a-
veuglette dans le Bois-Noir.

Dix-neuf équipes de 4 coureurs prennaient le dé-
part , à 3 minutes d'intervalle , dont 11 du collège
Ste Marie et 8 de différentes sections I. P. de St-
Mauricc (OJ, Scolastica!, Lavigerie, collège).

Le parcours était plus court que celui de 1952 (5
km. à voi d'oiseau) mais il était plus accidente, sur-
tout au début. En general , les équipes ont accompli
ce parcours en un temps très intéressant et l'on n 'en-
registrà qu 'un seul abandon , malgré la chaleur étouf-
fante. On put remarquer , à maintes reprises, un ex-
cellent esprit d'equipe et une franche camaraderie
entre les jeunes sportifs ; ce qui est certainement plus
important pour Ics jeunes que leur force musculai-
rc.

On notait la présenee de M. Constantin , chef can-
tonal de l'IP , dc M. Biétry, professeur au collège Ste
Marie , à qui rcvient une grande part de cette réussi-
tc , de M. Coutaz , professeur de gymnastique au col-
lège de St-Maurice qui voulut bien chronométrer
cette compétition ct dc M. le chanoine Jacomet , fer-
vent sportif.

Un excellent goùter servi au café du Bois-Noir et

ĝÉm Uailonon & Cie
~z&0Z^ai*É*Ì\ ^ f̂ ltBk ^

ue du Rhóne — Sion

II_ _SP_I Tel. 21106

la proclamation des résultats avec distribution des
prix suivircnt la compétition. Le chant du Beau Va-
lais clòtura ce charmant après-midi sportif dont cha-
cun garde un très bon souvenir.

Il ne reste plus qu a féliciter l'organisation et ì
souhaiter que cette compétition devienne une tradi-
tion qui Tessererà d'année cn année. Ics liens spor-
tifs et amicaux entre les sections IP mart igneraines ct
agaunoiscs.

Un participant

CLASSEMENT _S CINQ PREMIÈRES
ÉQUIPES :

J. Express
Gollu t — OJ, CAS St-Mauricc . . . .  50'13"

2. Scolastical
Roduit — Capucins 54'13"

3. Ouragan
Délitroz — OJ, CAS St-Maurice . . . 5S 14"

4. Les Trappeurs
Sarasin — Martigny collège . . . .  59'55"

5. Les Cracks
Antonin — Martigny collège . . . .  59'5S"

Occasions O" cherche pour la ma-
tinée de 0800 à 1200

A vendre pour cause de
déménagement : Un lit JCUI1G T l I l C
d'enfant 70/140 im. Envi-
ron 30 sacs de bois sec Pour ménage
(pin) . Deux meubles an- Mme Burgundcr i a La
ciens noyer massif soit : Marjoiainc B i Sion , Tel.
un bureau-commode, une __ __ c gì
armoire deux portes.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5790. A vendre d'occasion

moto BSA
Monteur TT cherche pr 50° cm3 en parfait état,

le ler aoùt un Prix intéressant.

- _ S'adresser au bureau duappartement j ournai SOUs chiffre 5791.
de 2 chambres si possible ——— 
avec salle de bain. _ . ,_

Chauffeur-
Fairc offres sous chif- l i v t_  I I K

fre P 7513 S à Publicitas , nvreur
Sion. actif ct débrouillard est

demande . Entrée tout de
suite

A vendre Faircs offres par écrit sous
camionnelte chiffrc p 757° s , blici-

_i 1 tas, Sion.Ford
11 CV, V 8, parfait état 
de marche , charge 600 à Cherche par bonne mai-
1000 kg. son de j a branche photo-

S'adresser à Publicitas graphique
Sion sous chiffre- P 7515 S - -

- .__ apprenti (e)
Jeune homme 2 èmc com- et
merciale , cherche . ....

occupation 'eune f,lle
pendant les vacances. pour petit travaux .

Offres sous chiffrés P Qffrcs à Case 20, Lausan-
7525 S Publicitas , Sion. ne 9,

Jeune homme 2 èmc com-
merciale , cherche

occupation
pendant les vacances.

Offres sous chiffrés P
7525 S Publicitas , Sion.

t " 'i
\. S/OAr 4

La bonne confection

L '
On cherche

sommelière
au courant du service dc
salle et connaissant bien
la restauration , comme
remp iamente , 3 jours par
semaine.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 7542 S

A vendre belle

pousselte
bianche, Royal Eka.

S'adr. Mme Schlotz A.
La Sitterie 39, Sion.

A vendre sur Salins. En
bordure de la route Sion-
Nendaz.

propriété
arborisée en plein rapport
Place à bàtir ideale. Vue
splendide et imprenable.
A proximité d'arrèt pos-
tai

Pour visiter s'adresser à
Charles Nancoz , Salin , Vs

Deux bonnes
attacheuses

sont demandécs tout de
suite. Fr. 10.— par jour ,
nourries , logées. Déplace-
ment payé.

Offre écrite H. d'Epa-
gnier, Viticulteur, Auver-

I nier (Neuchàtel) .

A vendre de particulier

Fiat
1500 - 1948 révisée , Int.
cuir , carrosseric impec.
(027) 2 22 05.

1 ou 2 pièces
cherchécs à Sion avec tout
confort , bain , pour de
suite ou date à convenir.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5792.

A vendre une

molofaucheuse
« Rapid » 7 CV. une fau-
cheuse à 6 fourches et un
char No 14.
S'adr. à Joseph Tissières,
Uvrier.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche remplacement 4-5
jours par semaines, libre
de suite.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 7514S

Jeune homme
de confiance , cherche em-
pio! à Sion ou environs,
préférence dépót ou aide
livreur. Libre de suite.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 7523 S

A vendre
1 ràteau-fànc;
1 charrue Brabant ,
2 faucheuses à cheval

bain d'huile , à bas prix ,
1 buttoir,
1 broyeur à fruits.
S'adresser chez Jules

Rielle, maréchal , Sion,
Tel. 2 14 16.
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Nos articles vedettes ! I
Seyante blouse ~ -. *. H

en evcrglaze blanc , manches kimono. UivU JS

Pratique blouse M
cn ny lon bianchi  \t\. Qfì \*\ Qfl WW
manches kimono ou rapportées " . '**¦'' " ;y£

Jupe en popeline mercerisée -— *. -. Wk
avec 1 poche , coupé parfaite I I ivv 2«

Pour tout aller m
ravissante jupe 44 

JQ 
4 
] QQ 

I
en cretonne ìmpnmee ¦¦ _ _ ¦ ¦ ¦ _ . «¦*»

C'est une offre speciale des ||
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ASSL Achefez moins cher
^

y \t\SfX. une machine de qualité
¦̂ t _^^v^V elegante et moderne approuvée par

w5  ̂ X _ l l'Association suisse des clcctricicns

Vi Si .k FORMIO lave env. 3 kg. de lingc en 4 min.
\_B-A. \ ^

cs avantages et accessoires : contcnancc 60
^~~~«_ '_- ~^ J litres — cuisson électriquc — apparei ls  à
C _^S&!_3_Éà sterilisti - ct a laver la vaisselle , cssorcu.se

~~— 'B1 _R _ SS8 centrifugo électriquc ou sa grande cssoreuse

tf :Vy M Prix dès Fr. 500 —

I "^ ^ S-ìÉl i- Pi ' i L Facilités de paiement. Vente et renseigne-
fc^-Jlr J liiV ments : V. GUIGNARD, constructeur , Clo-

J. ĴHpr chetons 29, Lausanne. Tel. (021) 24 76 39.

I <

P R I X  DE B E A J J T E • • •

Beauté du galbe • a

Beauté de la teinte

Beauté de la ligne d' écriture

Beauté de la f orme du caractère

HER

Fr. 470

1
I
1

Hermes 2000 ajoute 3 nouveaux
perfectionnements à ses nombreux
avantages connus.

Hermes 2000 accentue son avance
sur des machines plus chères.

Hermes 2000 reste uni que, le
modèle dc la qualité comp lète,
d'un prix modeste.

Voulez-vous un prospectus, ou un
essai sans engagement?
Postez ce coupon s. v. p.

I I¦ Jc demande le prospectus — ou l'essai dc la nouvelle HERMES ¦
R 2000 sans engagement. g
¦¦ Nom ct prcnom (cn majuscules) ¦

Kj Adresse:. Rue : ._ ,.

' - '' rafn i 11 Bai
v l a c h i n e s  a e c r i r e  H E R M E S
ussi a Fr. 2 3 0 , etc

OFFICE MODERNE
E. Oli v ier-El sig

Rue de Lausanne SION
Tel . 2 17 33

C: . . ,

¦ 
' ' '

'
'

¦ -
.

'

La vente record de la VESPA est la preuve la plus eclatante de sa supériorité. Ce modèle de
scooter est inimitabile parce que protégé par plusieurs brevets. Laissons parler des chiffrés
qui indiquent nettement que la plupart des acheteurs de scooter portent leurchoix sur VESPA:

En 1952 plus de 10500 VESPA furent vendues, ce qui représenté env. la moitié de toutes
les ventes de scooters en Suisse. L'autre moitié se répartit sur 16 autres marques de scoòters.

Ainsi il y a 5 VESPA sur 10 scooters vendus

1952 if^ k̂ ^̂ î^if^^̂ ^̂^j __B_ _?I  ̂ > - '"<_ l A ¦ ¦ ¦ -J
•SBB*'_M_ n '"_ v env. 50% do toutes los ventes de scooters - V E S P A  50% - 16 autres marques *

^̂ _̂P-P-'- : ;Ì»
:'̂ |i'-''-:'|%W- . ''Tì\ En 195 . au cours du premier trimestre , plus de 2700 VESPA furent vendues , ce qui re-

&Ì$OT - * _wl_M_k présente env. 60% de toutes les ventes de scooters en Suisse. Le reste de 40% se répartit
HKÌW^r̂ mWP^L 

sur 

2^ autres mar . es de scooters.
ìfc ' . . V . 'vv  Im Ainsi il y a 6 VESPA sur 10 scooters vendus

— J_llKlfi^i-l9L 1953 ^S|̂ ^_^gC_%«C_%«C_^^©^©^)̂
26500
Vespa

*¦ env. 60% de toutes les ventes de scooters 1" trimestre = VESPA ' >>— 40% = 20 autres marques —'

Un succès aussi total et ininterrompu est incontestable et fait taire toutes les critiques. Le
public a adopté VESPA comme le scooter de son choix , le meilleur de tous et le plus répandu.
La VESPA 1953: Sa forme est encore plus parfaite, sa construction encore plus solide, son
moteur encore plus puissant; elle est ràpide en plaine, elle grimpe à merveille , elle est éco-

ont été vendues
en Suissel

nomique.
Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA se trouvent dans l'annuaire du téléphone
sous VESPA-SERVICE.  Ils sont des spécialistes de toute confiance et vous conseilleronl
sans engagement pour vous.

Veuill ez m'expédier un catalogue illustre VESPA. 62 b" ) "gap Sion : E. BOVIER , avenue de Tourbillon; Ardon: R. LUGON ; Martigny-Ville : CH. D'AMICO
Nom; . Profess ion:  

A^B St-Mauricc : 
M. 

COUTAZ; Sierre : 
K. 

GENOUD ; Viège : 
P. 

IMESCH ; Vionnaz : 
G. 

RICHOZ
Adresse: .. - _ ^̂ *^
A découper et envoyer à Intercommercial S. A. , 1, place du Lac , Genève. EU



Ce qui <__ f u u d e  m iriiée de \$iù4t
La grande promenade

des écoles
La grande promenade des écoles , toujours si im-

patiemment attendue , aura lieu , comme annoncé , de-
main mardi.

Le programme primitif a été légèrement modifié.
Les élèves de lère année , qui ont été l'année der-
nière à Champex avec les écoles enfantines , seront
conduits au col des Planches; ils passeront ensuite
le col du Lin pour redesccndre sur le Levron , Vol-
lèges ct Scmbrancher.

Les élèves dc 2me et 3me année iront à Champex ,
ceux des autres classes primaires à La Fouly.

Les écoles secondaires monteront au Grand-St-
Bij'rnard.

Le départ de Sion est fixé à 6 h. 30 et le retour
prév u pour 20 h . 45.

Bonne promenade à tous.

Appel
à la population sédunoise

Le comité suisse de la fète nationaie s-e permet de
faiire, corame c_que ammée, appel à votre généro-
sité et à votre esprit patriotique, pour la colleote or-
ganisée, cette année, en faveur des Suisses à l'étran-
ger et tout spécialement pour nos écoles suisses à
l'étranger.

Après les magnifiques exemples de générosité lors
desi collectes en faveur des sinistrés de l'étranger,
nous osons esperei- que vous réserverez un accueil
chateureux à nos confédérés de l'étranger.

Des jeunes vendeurs et vendeuses passeront cette
semaine chez vous pour la vente desi timbres et car-
tes « Pro Patria » . Nous vous les recommandons. Que
chacun fasse un geste selon ses moyens « Un pour
tous, tous pour u n ». Nos confrèresi suisses compten t
sur nous, ne leur refusons pas notre aide.

En leur nom merci à tous.

Le Comité suisse de la fète
nationaie : section du Valais

ggggl
, .: S"" "ciWEMa^BjX ™!
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SOIR LUNDI A 20 h. 30

PROLONGATION
du grand succès

LA POGHARDE I
Nouvelle version 1953 de l'émouvant

roman de JULES MARY avec

PIERRE BRASSEUR
MONIQUE MELINAND

UN BEAU FILM FRANCAIS

Monsieur , dit enfin mademoiselle de La Sei
glière avec émotion , mon pére a eu raison de me
demander si je vous reconnaissais. J'ai tant de fois
entendu parler de vous , qu 'il me semble à présent
que j 'aurais dù vous reconnaitre en effet. Vous vi-
ver , c'est une joie pour nous; voyez , j 'en suis toute
tremblante. Et pourtant , joyeuse que je suis , je ne
puis penser sans tristesse à votre pére , qui a quitt e
ce monde avec l'espoir de vous retrouver dans l'au-
tre; le ciel a donc aussi ses douleurs et ses décep-
tions ! Oui , mon pére a d' t vrai , vous ètes de mes
amis. Vous le voulez , monsieur ? M. Stamply m'ai-
mait et je l'aimais aussi. Il était mon vieux compa-
gnon. Avec lui , je parlais de vous; avec vous , je
parlerai de lui. — Mon pèie , a-t-on fait préparer
l'appartement de M. Bernard ? —• car vous ètes ici
chez vous.

— Ah bien , oui ! s'écria le marquis : un enragé
qui aimerait mieux aller se loger sous le pont du
Clain que d'habiter et de vivre au milieu de nous !

— Ainsi , monsieur , reprit Hélène d'un ton de
doux reproche , lorsque je suis entrée , vous vous
éloigniez , vous partiez vous nous fuyiez ! Heurcu-
sement , c'est impossible.

— Impossible ! s'écria le marquis ; on voit bien
que tu ne sais pas d'où il vient. Tel que tu le vois ,
monsieur arrive de Sibèrie. La fré quentation des
Kalmouks l'a rendu difficile sur la qualité de ses
relations et sur le choix de ses amitiés. Cela se
conijoit , il ne faut pas lui en vouloir. Et puis , il
nous hait , ce garcon; ce n 'est pas de sa faute. Pour-
quoi nous hait-il 1 ? Il n 'en sait rien , ni moi non plus;
mais il nous hait , c'est plus fort que lui. On n 'est
pas maitre de ses sentiments.

— Vous nous haissez , monsieur ! J' aimais votre
pére , vous haissez le mien ! Vous me haissez , moi !
Que vous avons-nous fait ? demanda mademoiselle
de La Seiglière d'une voix qui eùt amolli un cceur

Les vingt-cinq ans de la FOBB
La section Valais de la Fédération suisse des ou-

vriers sur bois et du bàtiment a fète , hier , le 25me
anniversaire de sa fondation.

A 11 heures du matin , un cortège , parti de la
gare , gagna l'emplaccmerit de fète , avenue du Nord.
On remarquait les délégations fort nombreuses des
fédérations sceurs rattachées à l'Union syndicalc
suisse , la Fanfare ouvrière de Sion et enyirons, la
Fanfare des glaciers d'Arolla et Cheillon , différents
chars décorés et les adhérents à la fédération.

Au cours d'une partie oratoire , on entcndit no-
tamment M. Jean Mceri , secrétaire dc l'Union syn-
dicalc suisse , et M. Georges Diacon , secrétaire cen-
trai F.O.B.B. M. Clovis Luyet , député , secrétaire
F.O.B.B. du Valais , fit l'historique de la section Va-
lais centrai et souligna qu 'actuellemcnt la F.O.B.B.
peut envisager l'avenir avec confiance en Valais.
Elle compte un nombre impressionnant d'adhérents.
Trois secrétariats fonctionnent dans le canton , un à
Sion , un à Martigny ct le troisième à Brigue.

La manifestation prit fin par une partie réeréative
réussie à tous points de vue.

Mystérieuse dàsparifiion
De l'Hópital de Sion où il avait été conduit , le

jeune Maurice Rebord , affeeté par une faiblesse
cerebrale à la suite d'un tragique accident , a dis-
paru de cet établissemént sans crier gare et assez
légèrement vètu. Tout de suite on organisa des re-
cherches qui , jusqu 'ici , sont restées sans résultat.
Il convient de féliciter tous ceux qui se sont offerts
pour participer aux recherches : poliee , troupe ,
amis , etc.

On veut espérer que Maurice Rebord , retrouvant
un peu de calme , saura reprendre le chemin de la
maison après avoir erre dans la campagne durant
plusieurs jours.

Les personnes qui pourraient donner des rensei-
gnements sur le disparu — qui aurait été vu dans
les environs — sont priées d' en informer les parents
ou le poste de poliee de Sion.

Une jeep fond sur fond
.Un accident s'est produit sur la route de Con-

they, près de Sensine. Une jeep sur laquelle avaient
pris place deux jeunes gens, M. Gilbert Rossier,
d'Orsières, et M. Roger Genolet, d'Ardon, a été
déportée dans un virage et a tourné fond sur fond
hors de la chaussée. Les deux occupants ont été
blessés et transportés à l'hópital de Sion. Le plus
atteint est M. Genolet dont l'état est grave. Il souf-
fre d'une fracture du bassin et de lésions internes.
M. Rossier n'a que des blessures et des contusions.

A l'Hópital régional le jeune Roger Genolet est
decèdè des suites de blessures après d'horribles
souffrances. Il était àgé de 22 ans.

Nous prions ses parents et les familles en deuil
de croire à nos bien sincères condoléances.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis »
a n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèq. post. He  1748
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—- Mademois elle de la Seiglière
-——^—————^—^——  ̂ —^————— — 1.1 ... 11 **'.!^******^****

d'airain et désarmé le courroux d'un Scythe. Mon
sieur , nous n 'avons pas mérite votre haine .

— Qu 'est-ce que cela fait , dit le marquis , si c'est
son goùt de nous hair ? Tous les goùts sont dans
la nature. Il prétend que ce parquet lui brulé sous les
pieds , et qu 'il lui serait impossible de fermer l'oeil
sous ce toit. Voilà ce que c'est que d'avoir dormi
sur des peaux de rennes, et vécu dans six pieds de
neige. Rien nc vous flatte plus , tout parait ètre dé-
senchanté.

Par une intuition rapide , Hélène crut comprendre
ce qui se passait dans le cceur et dans l'esprit de ce
jeune homme. Elle comprit qu 'en restituant les biens
de ses maitres le vieux Stamply avait dépouillé son
fils , et que celui-ci , victime de la probité de son pé-
re , refusait par orgueil d'en recevoir le prix. Dès
lors , par délicatesse autant que par devoir , elle re-
doubla dc gràce et d'insistance, jusqu 'à se départir
de sa réserve habituelle , pour faire oublier à Ber-
nard tout ce que sa position comportait de péni-
ble , de difficile et de périlleux.

— Monsieur , reprit-elle d'un ton d'autorité carcs-
sante , vous ne partirez pas. Puisque vous refusez
d'ètre notre hóte , vous serez notre prisonnier. Com-
ment avez-vous pu seulement aborder l'idée que
nous vous permettrions de vivre autre part qu 'au
milieu de nous ? Que penserait le monde ? que di-

Dans nos sociétés...
Chceur de Dames du conservatoire, Sion — La

prochaine répétition aura lieu lundi 8 juin à 20.30,
à la salle No 47 du conservatoire. Dernier délai d'ins-
cription pour la sortie d'Arolla, fixée définitivement
au dimanche 14 juin .

ACS — La Commiseion sportive de l'ACS organi -
se dans le cadre de son championnat de section , la
Ire épreuve consistant en un gymkana-slalom, le-
quel aura lieu le dimanche 14 juin , dès 9 heures,
dansi la cour des nouvelles casernes de Sion. Les
insci-iptions seront recues par le secrétariat de l'ACS
jusqu'à samedi 13 juin.

Chceur-mixte de la cathédrale — Lundi 8 juin à
20 h., bénédiction ; à 20 h. 30 répétition generale
pour l'Heure Sainte du jeudi 11 juin.

t
Madame Vve Catherine Hausamann, à Sion ;
Madame Kathy Ducret-Hausamann, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Leo Knupfer, à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest Jordan et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur Marius Hausamann, à Sion ;
Monsieur et Madame Auguste Hausamann et leurs

enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pro-
fond régret de faire part du décès de

Monsieur Miche! Hausamann
leur cher et regretté petit-fils, fils, neveu et cousin
survenu à Page de 18 ans, après une longue et dou-
lcfureuse maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 9 juin
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue de Conthey.

-Cet avis tieint lieu de faire-part. . .

I
. . ¦!-. St " ' * . ''S. '"•

)-L'Association valaisanne des Anciens de don Bosco
àtî  

la douleur de faire part à ses membres du 
décès

del?

Monsieur Michel Hausamann
ancien élève de l'Institut St-Joseph

%es membres sont . priés d'assister aux obsèques,
mordi 9 juin, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : rue de Conthey.

h P. P. L.
' .'

raient nos amis ? Vous ne voudriez pas du méme
coup affliger nos coeurs et porter atteinte à notre
renommee. Songez donc , monsieur , qu 'il ne s'agit
ici ni d'hospitalité à offrir ni d'hospitalité à rece-
voir. Nous devons trop à votre pére , ajouta Taimable
fille , qui n 'en savait rien , mais qui , croyant entre-
voir que Bernard hésitait par fierté , voulait ména-
ger ses susceptibilités et faire , pour ainsi dire , un
pont d'or à son orgueil. — nous devons trop à votre
pére pour que vous puissiez nous devoir quelque
chose. Nous n 'avons rien à vous donner; il ne nous
reste qu 'à rendre d' une main ce que nous avons
recu de l'autre. Vous accepterez , pour ne pas nous
humilier.

— Acceptcr , lui ! s'écria le marquis; il s'en gar-
dera , pardieu , bien ! Nous humilier , c'est ce qu 'il
veut. Tu ne le connait pas : il aimerait mieux se
couper le poignef que de mettre sa main dans la
nòtre.

La jeune fille déganta sa main droite et la tendit
loyalement à Bernard.

— Est-ce vrai , monsieur ? lui dit-elle.
En sentant entre ses doigts brunis par Ics travaux

de la guerre et durcis par les labcurs de la captivi-
té cett e peau moite, fine et satinée , Bernard pàlit et
tressaillit. Ses yeux se voilèrent , ses jambes se déro-
bèrent sous lui." Il voulut parler; sa voix expira

sur ses lèvres.
— Vous nous haissez ? dit Hélène ; c'est une rai-

son dc plus pour que vous restiez. Il nous importe
surtout que vous ne nous hai'ssicz pas; il y va dc
notre gioire et de notre honneur. Souffrcz d'abord
que nous tàchions de vous apprendre à nous con-
naitre. Quant nous y aurons réussi , alors , monsieur ,
vous partirez si vous vous en sentcz le courage;
mais d'ici là , je vous le répète , vous ètes en notre
pouvoir. Vous avez été six ans le prisonnier des
Russes ; vous pouvez bien ètre un peu le nòtre.
C'est donc une perspective si effrayante que celle
de se sentir aimé ? Au nom de votre pére , qui m'ap-
pelait parfois son enfant , vous rcstcrez : je le veux ,
je l'exige; au besoin , jc vous en prie.

— Elle est charmante ! s'écria madame de Vau-
bert avec attendrisscment.

Elle ajouta tout bas :
— Il est perdu !
Et c'était vrai , Bernard était perdu. L'histoire de

ses variations peut se résumer aisément. Ulcere par
le malheur , justement irrite par les poignantes dé-
ceptions du retour , exasp éré par la rumeur publique ,
brùlant de toutes les passions et dc toutes les ardeurs
politiques du temps , haissant d'instinct la noblesse,
impatient dc venger son pére , il se présente au chà-
teau de La Seiglière , sa haine appuyée sur son droit ,
le cceur et la tète remplis d'orages et de tempctes ,
s'attendant à rencontrer une résistance orgueilleusc;
pressentant des prétentions altières , des préjugés
hautains , une morgue insolente , et se préparant à
broyer tout cela sous l'ouragan de sa colere. Tout
d'abord , il manque son effet ; sa haine avorte , sa
colere échoue. L'ouragan qui voulait des chèncs à
briscr ne courbe que des roseaux et va se perdre dans
les hautes herbes ; la foudre qui comptait bondir de
roc en roc et d'écho en écho s'éteint sans bruit dans
la vallèe , où elle n 'éveille que de suaves mélodics.

(à suivre)

3̂ *- 
LE MANQUE DE PLACE nous obhge a rcn-

voyer à mercredi la publication de plusieurs comptes
rendus et autres articles qui paraitront dans . le pro-
ehain numero. Nous nous en excusons auprès dc
leurs auteurs.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Mardi 9 juin

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1; 7.15 In-
formations; 11.00 Emisison d'ensemble; 12.15 Les
documents sonores; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon , Edouard Duleu ; 12.55 Vive la Fantaisie 1;
13.30 Interprètes canadicns; 16.30 Emission d'ensem-
ble; 17.30 Naissance d'une ceuvre dramatique; 17.55
Hommage , marche de « Sigurd Jorsalfar », Grieg ;
18.05 Une exposition du Caravage à Milan;- 18.15
Deux pages de Verdi; 18.50 Cinémagazine; 18.55
Le micro dans la vie; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Sahara; 20.10 Refrains d'hicr à la mode d' au-
jourd 'hui;  20.30 Soirée théàtrale : Cesar et Cléo-
pàtre; 22.20 Informations; 22.35 Nocturnes ct séré-
hades.

Mercredi 10 juin

7.00 La lecon de gymnasti que; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 9.15 Emission radioscolairc.
Autour d'un couronnement; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 11.30 Quatuor en sol majeur , op. 104, Lachncr ;
11.45 Refrains et chansons modernes; 12.15 Orches-
tre des Coldstream Guards; 12.25 Le rail , la route ,
les ailes; 12.55 Non stop; 16.30 Emission d'ensem-
ble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins; 18.30 La femme dans la
vie; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.08 La ses-
sion d'été des Chambres fédérales; 19.25 Instants
du monde; 19.35 Refrains des quat 'saisons; 19.50
Questionnez , on vous répondra ; 20.10 Rendez-vous
20.30 Le mercredi symphonique; 22.20 Nouvelles du
monde des lettres; 22.35 L'émission intcrnationale
des Jeunesses musicales.

DoCtOrCSSe A vendre.

Daphne d'Ali_s ™__
SION Dubicd , jauge 42-70 cm.

ARSENTE état dc neuf "MDacri i E. s,adr au burcau du
jusqu 'au 17 juin journal sous chiffre 5793.

Perdu Perdu
portemonnaie , coul , rou- le jour de la Fète-Dieu ,
gè , région quartier de en ville de Sion , par pc-
l'Ouest. tite fille ,

Rapporter contre récom- chaìnette en or avec
pense à Publicitas , Sion , médail le marquée
sous chiffre P 7575 S. « Elisabeth-Noél »

/ . "w
~
nr

~~
< (Souvenir) . La rapporter

Af i O N N I i i Z - v O l iS contre récompense au Ga-
zi In Feuille d'A ris fé Industriel, Sion.



L A P É  R I T I  F R ICHE EN V I T A M I N E  B,

A louer
Appartements modernes

de 3V£ et 4Mì chambres ,
avec tout confort, par
mois , Fr. 130 — et 150.— .

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion'.

UfÀf Q *étì*w wLm

i -ì . /-) 1

Vj f
0il . er fairg
Fait dlsparaitro les pelllcules

Active la pousse des cheveux

Cure efficace )

Se rond è domlcllo

Maison Rossiro-Chaudct
Lcysin-Feydey

Entreprise du Bas-Valais cherche pour date d'entrée
i convenir un

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux comptablcs (machine) et correspon-
pondancc . Bonne formation commerciale et culture
generale exig éc ; connaissance dc l'allemand désirée.
Postulants qualifiés àgés dc 25 à 35 ans , aptes à
l'admission dans caisse de retraite , sont invités à
adresser leur offre avec curriculum vitae , copies de
certificats , références et photo sous chiffrés P 7565 S
Publicitas , Sion.

Nous cherchons , pour notre cntrepòt dc Mar-
tigny

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant fait apprentissage commercial , pour
correspondancc , comptabilité stock et au-
tres travaux dc bureau. Connaissance de la
langue allemande désirée . Entrée immediate
ou à convenir. Place d'avenir bien rétribuée
pour jeune homme consciencieux et faisant
preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , dc copies dc certificats et
d'une photo recente à la

(

Société cooperative Migros-Lausannc
« Offre Martigny

Case postale 11, Chauderon- Lausanne

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2% chambres
avec tout confort par Fr.
85- et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

2  ̂ P''ga BOSCH
'̂ zr 's Si votre voiture ^
=& JC^J a nne panne
È_ K-^ _
zi£%t'̂  

Le service BOSCH est à votre disposition avec ses
*_.'—_ connaissances approfondies sur les équipements elee- 7i

' ri=^  ̂ triques et Diesel. Gràce à un atelier bien 
monte,

" "¦ une main-d'ceuvre qualifiée , votre véhicule sera
"̂ ^~ m rapidement mis en état de marche.

I R .  
NICOLA S, Electricité , SION /@\

Atcliers : Avenue de Tourbillon I
^

WMjWj

BOXES
(garages) Fr. 25.— pai
mois , ainsi que locaux
pour dépòts , petites Indus-
tries , etc, situés sur la
Route Cantonale , à Sion.

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

teliTft

VESTROL-PERCUTAN

% I • tumbago, les nevrite»,
->. les tlralllements et con-
2 tractlons musculalres,
I les tendovaglnltea
I sont combattus efficacemenl
& par

. le nouveau liniment contre
I les affeclions rhumalismalss
n Plus de sensations de brùlure,
* plus d'irritation de la peau.
* plus de tàches sur le tinge!
* Son action certaine. son
| application almpfe «I
R pratique vous enthouiì-
I asmeront l
ti L« llacons d'origino à Fr 3.-, 5.-
.-:. et 10.-. d'une (orme particulièrement
8 adequate, sulfironl pour longtemps.

* En vinte dans let phirmaciei
« et droguerm.

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 2/ 16 09
le kg.

gcndarmes et
saucisses à manger
crù Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadclle Fr. 5.—
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9.-

Jcune fille avec diplòme
de commerce et 16 mois
de pratique cherche place
comme

sténo-dactylo
Faire offre à Publicitas
Sion sous P 7475 S.

A VENDRE

Opel Capitaine
13 CV, 1951, très propre;
housses Fr. 4.200.—

Opel Olympia
8 CV, 1952, Absolument
impeccable , avec impòts ,
assurances 1953, housses,
chauffage , dégivreur.

Fr. 4.800.-

Opel Olympia
cabrio-Coach 1950

très bon état mécani que

Fr. 3000.-

Standard 9 CV
1948

révisce : fact. dispos.
Fr. 2.000 —

A vendre ou échanger

Dodge 1946
18 CV, très propre , bon
état mécanique.

S AV AL Garage du Rhòne

SION Tel. (027) 2 22 05

Troubles de la
CIRCULATION ?

prenez du

«min
con ire les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharma-
cien et droguiste.

Garcon
de 14 à 16 ans est de-
manda comme aide-gar-
dien dans chalet de gé-
nisses (Jura) . 80 à 100 fr.
par mois, saison d'alpage.

S'adr. Ernest Biihler,
commerce de bétail, Y-
verdon.

A vendre
une jument de 9 ans, ga-
rantie sous tous rapports.

S'adr. à la ferme de la
Raspille , Sierre.

Ambulance
et taxi

Volture Cadillac 7 places
avec porte arrière pour
l'installation d'une civière
Véhicule en parfait état
sous tous rapports.
Fr. 3000.-

Garage du Léman Vevey,
Tel. 5 16 34.

Appartement
ouvrer , à vendre ou à
louer à Sion. 3 chambres ,
cuisine; libre tout de sui-
te. Offres sous chiffre P
7507 S à Publicitas , Sion.

Tj ÙUfyuet f*6__2_ _ 4

29.88 25.80

Charmante robe en EVERGLAZE Cette robe EVERGLAZE, genre
grandes poches et motifs à passe- p iqué à garniture passe-poil blanc,
poil blanc, se fait  en turquoise, vous p lait par la simplicité de sa
rose, faune. coupé. En rose faune , ciel.

fr* - .. ¦ ,-w. .̂ v. .̂-. *. v,—-1-.*

Toujours seyante et gracieuse celie
robe EVERGLAZE à grands pa r
rements blancs, ne coùte que
Tons postels

29.80

E V E R G L A Z E  l" f raicheur et la simplicité.

E V E R G L A Z E  1° prati que et l'agréable. !

 ̂ .-_ ___ -

Tel. 229 51 S ION S A -

-A Les plus grands Magasins du canton -A

X_C©_ 3 FARTICULKERES
Mayens de Sion

cn juillet et aoùt. Francais , latin , allemand , italien
ct toutes Ics branches scolaires.

Renée de Sépibus, 29, rue du Grand-Pont , Sion.¦'ARTICLESor FET£S "mmmm rjn .62351



Un ministre yougoslave
pris en flagrant délit

de faux
Sous le titre « Les omissions d'Alexandre

Rankowic », « L'Osservatore Romano » vient
de reprendre l'examen du discours pro-
noncé il y a quelques jours à la Chambre
des députés yougoslaves par le vice-pré-
sident et ministre de l'intérieur Alexandre
Rankowic, pour illustrer le projet de loi sur
les communautés religieuses en étudiant le
texte de cette allocution publié dans le
« Borba » du 23 mai.

Le ton de ce discours est jugé par l'or-
gane du Vatican « plein de froide perfi-
die à laquelle ne manque pas une hypo-
crisie tendant à la légalité propre aux per-
sécuteurs marxites quand ils cherchent à
dissimuler leurs vraies intentions ». Après
avoir démontre avec clarté le manque de
fondement des accusations du ministre
contre l'Eglise catholique yougoslave, « dont
l'action serait subordonnée à des intérèts
politiques et non point religieux du Vati-
can », « L'Osservatore Romano », étudie en
détail la preuve qu'apporte Rankowic à
l'appui de ses accusations calomnieuses. Il
s'agit de la lettre que le 16 février dernier,
le pro-secrétaire d'Etat, Mgr Tardini, en-
voya à l'archevéque de Belgrade quand on
apprit que l'Episcopat yougoslave avait été
convoqué par Tito pour négocier un « Mo-
dus vivendi ».

L'organe du Vatican publié le texte in-
tegrai de cette lettre en la traduisant du
latin après s'ètre demande comment un tei
document est venu entre les mains du mi-
nistre, alors que l'on sait que le Code pe-
nai yougoslave punit la violation du se-
cret de la correspondance. La lettre fut en
effet envoyée par la voie postale normale.
« L'Osservatore Romano » fait observer que
le ministre Rankowic a omis de citer trois
importants passages de la lettre concer-
nant précisement l'affirmation que le Saint-
Siège a toujours été dispose à traiter avec
la République yougoslave, à condition que
les autorités compétentes démontrent, avec
la preuve des faits, leur Volonté de respec-
ter les principaux ciróits .de l'Eglise.

Il est inutile d'expliquér ces omissions dé-
libérées note « L'Osservatore Romano ». Il
ne convenait pas a Alexandre Rankowic
de faire savoir que le Saint-Siège avait tou-
jours été dispose à négocier. La chose au-
rait été trop contraire à sa thèse. C'est
pour cela que Rankowic a recours à une
omission, qui équivaut a un faux deliberò.

De semblables méthodes sont significa-
tives et suffisent à démontrer les perfidies
et les hypocrisies d'un discours parlemen-
tairc. « Nous dénoncons cet épisode à la
conscience religieuse et civile des gens
honnètes », conclut « L'Osservatore Roma-
no ».

CHRONIQUE tj SUISSE
EGLISAU

Une mère sauve son enfant
tombe dans le Rhin

Quelques enfants s'amusaient au bord du Rhin
quand tout à coup l'un d'eux tomba à l'eau. N'é-
coutant que son dévouement , Mme Christel Meier-
Zchnder , qui se trouvait à proximité avec sa pous-
sette , se jeta tout habillée à l'eau , ayant entendu
les appels au secours , et réussit à sauver des eaux
du Rhin le petit qui allait se noyer. Sans savoir
de quel enfant il s'agissait , elle avait sauvé son
propre garqonnet de 6 ans.

> Les Genevoises
; ne voteront pas

Le corps électoral masculin de Genève n 'a i
J pas voulu que les femmes soient directement 1
J associécs aux responsabilités civiques. C' est <
? cn e//ef par 17.967 non contre 13.419 oui que 1
2 le vote des femmes a été repoussé samedi et <
J dimanche. 32.751 élect eurs ont participé au [
2 scrutin, soit 51 %, ce qui est exceptionnel à '
l Genève. Seul le parti radicai avait recom- J
i mandé de refuser cette modification de la J
s Constitution. Le parti national démocratique J
s avait laisse la liberté de vote et tous les au- J
? tres partis organisés étaient en faveur du vote J
? féminin. !

A propos des éleetions en Italie
Dans la nuit du 5 au 6 juin ont transité en gare

de Brigue provenant de Genève, Lausanne , Le Lode
Berne et Bàie , douze trains spéciaux amenant en Ita-
lie plus de 15.000 électeurs , la plus grande partie des

ouvriers saisonniers italiens se rendant dans leur
pays aux urnes.

Gràce aux dispositions prises par les autorités de
frontière et en particulier par les chemins de fer fédé-
raux tout s'est passe normalement sans vérifier du
retard ou autre.

On a note au passage à Brigue la présenee de
l'Ambassadeur d'Italie à Berne S. E. Egidio Reale
qui est reparti lui-mème pour l'Italie le samedi. ma-
tin.

Ces trains spéciaux seront de retour en Suisse le
lundi 8 juin tard dans la soirée.

A noter que les travailleurs italiens en Valais
avaient déjà quitte le canton la plus grande partie le
mercredi soir , les chantiers de notre région ayant été
fermés pendant quelques jours pour cette occasion.

CANTON *<§ * DU VALAIS
*^r_ *

L'aménagement de la route
cantonale à Brigue

L'Hotel de la Couronne , dont l'expropriation a
fàit l'objet de vives , polémiques et qui s'est finale-
ment tranchée devant un tribunal arbitrai , tombe ac-
tuellement sous les coups des démolisseurs. Dans
quelques jours , l'entrée à Brigue , au carrefour des
routes de la Furka et du Simp lon , sera bien déga-
gée et l'on pourra commencer l'aménagement d'un
carrefour moderne qui s'imposait à cet endroit jus-
qu 'ici beaucoup trop resserré.

¦?.
La conséeration de

la nouvelle église de Randogne
Dimanche 7 juin , S. E. Mgr Adam , évèque de Sion

a procède à la conséeration dc la nouvelle église ca-

GUILLAUME TELL... EN TRANSIT. Le populai re acteur de cinema, Eroll Flynn (à droite) a atteri
à l'aéroport de Zurich - Kloten venant de Rome en compagnie de son manager de Angeli (à gauche)
avant de continue!- son voyage en direction d'Oslo . Il n'a /pas encore donne sa réponse sur le film
qu'il devrait tourner sur Guillaume Teli. (Photo de gauche).
LE MAIRE DE SAN FRANCISCO EN SUISSE. Le Maire de San Francisco, Elmer Robinson, est
arrive à l'aéroport de Zurich - Kloten. Il passera plusieurs jours en Suisse où il participera notam-
ment au 600e anniversaire de la Ville de Berne. Notre photo : à- leur descente d'avion à Kloten. M.
Robinson et sa femme sont salués par le président du conseil de Zurich, M. Landolt (à droite) (pho-
to de droite) .

COUP D'<^a ^>E»L SUR LA PRESSE

LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES
CFF. Le nouveau directeur générbal des CFF a été
nommé en la personne de M. Otto Wichser, ìngé-
nieur en chef. M. Wichser est né en 1910 à Linthal
et appartieni aux CFF depuis 1941.

présidence de M. Hunziker , ingénieur-chef des Tra-
vaux publics du canton d'Argovie , M. Karl Antha-
matten , conseiller d'Etat , M. R. Tissières , préfe t du
district de Martigny, et M. Rausis , président de la
commune d'Orsièrcs , assistèrent aux délibératio ns
qui étaient d'ordre plutót administratif.  La pro-
chaine assemblée a été fixé dans les Grisons , prò-
bablement à Lanzerheide.

Un hommage fut rendu aux membres décédés de-
puis la réunion d'Arbon.

Signalons que nos professionnels de la route sont
arrivés samedi matin déjà à Martigny, où ils as-
sistèrent à diverses démonstrations prati ques d'ap-
pareils modernes pour le service de voirie , avant de
se rendre en cars à Trient par la route en cons-
truction de la Forclaz. Puis , à leur retour , ils en-
tendirent , au Casino Etoile , une conférence dc M.
le conseiller d'Eta t Anthamatten , qui parla des pro-
blèmes . que pose la eirculation routièr e en Valais ,
des travaux qui sont cn cours et qui seront effec-
tués dans les années à venir , sur plusieurs routes
de montagn e notamment.

Tout le monde se retrouva ensuite à Champex où ,
après le diner , se déroula dans les hòtels des Al-
pes et Crettex une par tie réeréative particulièr emenl
réussie gràce au concours de la « Chanson du Rhò-
ne », de Sierre , et du Chceur de dames de Martigny

SALVAN

Reception
de M. le conseiller d'Etat Gross

Hier dimanche , la population de Salvan a fèti
M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross au cours d'u-
ne reception très cordiale et sympathique. Des dis-
cours ont fait l'éloge du nouveau conseiller d'Etat
dont on apprécie déjà les belles qualités et la com-
pétence. Un banquet a été servi aux Marécottes .

CHATELARD

Ecrasé par le chargement
d'un téléphérique

M. Adrien Vouilloz , des Jeurs sur Chàtelard , avait
pris place sur le funiculaire qui relie Chàtelard a
Barbcrine. Il accompagnait un chargement de pièces
en metal. A- mi-course , le chargement glissa et bas-
cula. M. Vouilloz fut coincé entre cette charge et
un pylóne et gravement blessé . Il a été transport é
d'urgence à la clinique Saint-Amé à St-Maurice. Il
souffre de fractures à la colonne vertebrale et de
lésions.

D9un journ al à Vanire
LA REVUE SOVIÉTIQUE « NOUVEAUX TEMPS >»
ET LE COMMERCE INTERNATIONAL

La revue soviétique NOUVEAUX TEMPS con-
sacre l'éditorial de son dernier numero au
commerce international. La revue écrit :

Ce problème se place de p lus cn plus au premier
pian des préoccupations politiques et soeiales des
pays capitalistes , la situation actuclle, créant à beau-
coup d'entre eux des difficultés grandissantes.

Dans l 'intérèt de la paix et du développement des
relations amicales entre les peuples , Von ne peut que
saluer les tendances qui se manifestent dans les mi-
lieux d'affaires de l 'Europe occidentale pour la re-
prise d'échanges internationaux normaux.

L'EXÉCUTION DES ROSENBERG
Trois Flèches, dans LE POPULAIRE, adjure
les Américains de grader les Rosenberg.
Mais il souligne l'hypocrisie des commu-
nistes qui portent, eux, la responsabilité du
massacre de milliers d'innocents.

Mais nos staliniens n 'ont pas le droit de protester
contre cette exécution , eux qui soutiennent incondi-
tionnellement un gouvernement , un regime, dont les
victimes innombrables pourrissent dans les camps de
travail de la mort lente, ou finissent assassinés dans
le silence obscur des caves gluantes du MVD...

Malte aux tueurs d 'innocents , dame leur journal ,
oui. Mais que ce « halle » soif lance aux uns et aux
autres. Nous savons, hélas ! que les staliniens de
chez nous n 'oseront jamais élever la voix , ni mème
lever le petit doigt pour appeler , méme timidement

leurs maitres du Kremlin à un peu de jus tice, d 'hu-
manité ou seulement de pitie.

C'est pourquoi nous ne mèlons pas nos appels ò
leurs h'ypocrites clameurs. Ah 1 non.

Notre appel à nous est mùr et dépouillé. Il dépas-
se le sort mème des deux ètres dont la vie est en
jeu. Il vaut autant pour vous, Américains d' un mon-
de libre, que pour vos deux condamnés.

Ah ! non , ne faites pas cela.

« HO CHI MINH ET SES DISCIPLES
SONT DE PURS COMMUNISTES »

Sous le titre « Nationalisme en Indochine »,
le NEW YORK TIMES publié un editoria! à
l'adresse de ceux « qui croient encore que
le Viet Minh est compose de purs nationa-
listes ». Le journal déclare :

Ceux qui conservent de telles illusions changeront
d'avis s 'ils lisent le reportage du journaliste américain
J oseph Starobin, publié le 31 mai par le quotidien
communiste de New York , « Dai ly Worker »

Le « New York Times » cite ensuite un pas-
sage du reportage consacré à une réunion
de cinq cents fonctionnaires, présidée par
Ho Chi Minh, le jou r des funérailles du ma-
réchal Staline. Le journal écrit :

En tant que portf ait  d'un nationalisme asiatique
authenti que , ce tableau rempli d' encens et de musi-
que, de prestations de serment et de VCEUX d' obéis-
sance ne fait  pas tout à fai t  l'a f fa i re .  On pourrait
mème penser qu 'Ho Chi Minh et ses cadres sont de
purs communistes.

Monsieur et Madame Maurice Genolet ct leur fils
Michel , à Ardon ;

Madame Veuve Marie Bridy, à Savièse;
Madame Veuve Ludwine Genolet, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et alliées Genolet,
Bridy, Favre, Liardet, Logean,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de .

Monsieur Roger Genolet
leur cher fils , frère , neveu , cousin , decèdè à l'hó-
pital de Sion le 6 juin 1953, dans sa 22me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon , le 8 ju in
1953.

Cet avis tient lieu de faire part

tholique de Bluche-Randogne. L'après-midi , Mon-
seigneur a bèni les trois cloches qui ont été aussitòt
élevées dans la tour.

Dédié à la Sainte Vierge , ce lieu de eulte a été
construit , adossé à la montagne , selon une architec-
ture très originale ; sa forme est celle d'un trapèze
arrondi à son sommet : le chevet de l'église : la fa-
g.ide et une tour en tuf donnent un aspcct étincelant
à l'édifice.

La nouvelle église de Randogne est l'oeuvre de MM.
Dumas et fils , architectes à Fribourg-Romont. On
y remarqué un tabernacl e de bronze et une sculptu-
re du Bon Pasteur , dus au sculpteur Remo Rossi ,
de Locamo.

ARDON

Foudroyé par une attaqué
EN SUIVANT UN BISSE

Un habitant dc Conthey, M. Anselme Roh , àgé
de 54 ans , marie et pére de famille , s'était rendu
dans son mayen de Besson , dans la vallèe de la
Lizerne. Il avait été détourner de l'eau pour la
conduire sur sa propriété et il suivait le bisse lors-
qu 'il s'écroula , mortellement frapp é par une atta-
qué. La poliee cantonale a procède à la levée du
corps et le Dr Dayer , de Sion , fut appelé à cons-
tater le décès.

CHAMPEX

Avec les professionnels
de la route

Plus de 400 membres de l'Union suisse des pro-
fessionnels de la route "(ingénicurs en chef des ponts
et chaussées, voyers, constructeurs , etc.) se sont
réunis hier à Champex-Lac pour leurs assises an-
nuelles.

L'assemblée eut lieu à l'hotel Alpina , sous la
¦




