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En Suisse également M. Dupont
veut mie ca marcimi

Gomme dans les anciennes estampes
qui évoquent les mystères que l' on se
plaisait autrefois à représcnter sur les
parvis des cathédrales , l'histoire se pour-
suit et c'est une terrible farandole de per-
sonnages qui tous , leur ròle tenu , leur
course achevée , disparaissent dc la scène.
Mais notre epoque ne connait plus seule-
ment cette succession de grands de ce
monde. L'évolution des évènements tou-
ché un chacun. Comme le disait dernière-
mcnt un j ournal frangais , M. Dupont veut
que ca marche. Et M. Dupont , c'est mon-
sieur toute le monde. Or , que constate M.
Dupon t ? A la farandole des personna-
ges succède maintenant la farandole des
doctrines. A chacun sa vérité. Il s'agit de
«lancer son cri ». Dc tous ces cris pous-
sés aux quatre coins du globe , il résulte
un certain brouhaha.

M. Dupont vit dans le tintamarre. Ce-
pendant il réfléchit. On ne s'entend plus ,
observe-t-il. Effcct ivement , on ne s'entend
plus car personne ne se préoccupe de
l'opinion du voisin. Par des cris et des af-
firmations péremptoires , chacun ne pen-
se qu 'à se surpasscr. S'il n 'y avait pas de
murs , disait un personnage de Shakspea-
rc , il n'y aurait  jamais de comédie. Les
amants se rencontreraient tout de suite et
n 'éprouveraient aucune difficulté à se
retrouver. On pourrait dire avec tout au-
tant de justesse : si chacun ne se préoccu-
pe que de « jeter son cri », il n 'y a .p lus
d'interlocutcur donc plus de dialogue, car
pour qu 'il y ait entretieh , il faut au moins
ètre deux , disposés à converser.

M. Dupont constate encore que dans
l'étude dc l'histoire , un autre phénomène
étràngc se produit. Au sièele dernier , les
bonapartistes disaient : « souvenez-vous de
la gioire d'Austerlitz ! » Ouh I Ouh !
criaicnt les royalistes « Buonaparte a per-
du Waterloo ! » Pour la plupart , l'histoire
n 'est hélas , qu 'un dictionnaire à invecti-
ves. Giraudoux déjà , l'avait judicieuse-
ment observé. Dans La guerre de Troie
n'ama pas lieu , lorsque la situation com-
mence à s'envenimer , quelle est la pre-
mière preoccupatici! des Troyens ? Trou-
ver contre les Grecs des invectives. M.
Dupont cstime que les contemporains , si
fiers des découvertes scicntifiques , pour-
raient renoncer à pousser cris et invecti-
ves pour rechercher , dans le domaine des

LES INONDATIONS AU VAL-DE-TRAVERS - Les pluies diluviennes de ces
derniers jours ont provoqué de grosses inondations au Val-de-Travers où l'Areuse
a déborde. Notre photo : les inondations entre Mòtiers et Fleurier.

LES « PENSÉES » DE PASCAL

Délicieuse « calinotadc .» d'une de nos
plus charmantes artistes :

— Superbes , lui disait hier une de ses
amics , suherbes les Pensées de Pascal !

— Vraiment ? Tu m'indiqueras l'adres-
Se de ce fleuriste...

investigations historiques , à dégager quel-
que enseignement des expériencés faites,

Comme tout le monde , M. Dupont s'esi
interesse au grand problème de l'après-
guerre , celui des nationalisations. Il a ob-
servé , par l' expérience anglaise , que s'il
était relativement facile d' opérer des na-
tionalisations , il était , par contre , beau-
coup plus difficile de dénationaliser. Pour-
quoi cela , s'est-il demande ? Parce que les
nationalisation , dans le secteur industriel ,
ont démontré que les entreprises acqué-
raient , dans une certaine mesure une vie
propre. Que pour elles se posait un pro-
blème , auquel antérieurement dn n 'avait
pas songé , celui du rajeunissement de
l' outillage et de la réadaptation de l'équi-
pement teehnique selon la transformation
du goùt des consommateurs. Ainsi dans
l' après-guerre , aux deux termes du problè-
me qui régissaient les rapports entre em-
ployés et employeurs , venait maintenant
s'en adjoindre un troisième : constitution
de réserves nécessaires au renouvelle-
ment de l'outillage. Découverte intéres-
sante que M. Dupont tini à souligner.

En effet , pensa-t-il , si la dénationalisa-
tion a rencontre en Angleterre quelque
difficulté a ètre réalisée , c'est que les
épargnants , indépendamment de la crain-
te de voir surgir un jour au parlement ,
une nouvelle majorité travailliste qui re-
poserait le problème , n 'avaient aucune-
mènt l'intention d' acquérir à nouveau des
entreprises dont l'équipement était vetus-
te , sinon à bout de soufflé. Ils préféraient
diri ger leurs investissements vers de nou-
velles entreprises. A la fin de la guerre ,
cette usure du matériel fut une des cau-
ses déterminantes de la baisse de la pro-
duction à laquelle on crut remédier tant
en France qu 'en Angleterre , en commet-
tant l'erreur des nationalisations. Sans
amenuiser la valeur des deux autres ter-
mes du problème : salaires et bénéfices ,
la question des réserves se place donc
aujourd'hui , au premier rang de l'actuali-
té. Mais , conclut M. Dupont , pour que
ces dernières exercent sur la productivi-
té une influence profitable , il faut  que la
législation fiscale les encourage et que
leur investissement intervienne à b o n
escient.

H. v. L.
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DELICATESSE

— Le pére : c'est que ma fille est si
delicate , si fine !

— Le prétendant : Oh ! vous pouvez
tranquillement me la confici : j 'ai été 10
ans emballeur dans un magasin de por-
celaines.

•% ***

DES OMNIBUS LONDONIENS ARRIVENT EN SUISSE - Deux grands omnibus
londoniens rouges, à 2 étages circulent à Schlieren et se dirigent vers Zurich. Ils
passeront également à Lucerne, St-Gall et Genève.

QUAND LA GEOGRAPHIE DEVIENT SECRET MILITAIRE

Les fausses cartes seraient
un excellent cammoufiage s

L'étude de la géographie du point
de vue de la strategie n'est pas nou-
velle. Tous les grands capitaines, tous
les grands conducteurs d'hommes ne
l'ont jamais négligée. Napoléon étu-
diait les cartes avec passion. Et sa
prodigieuse mémoire lui permettait de
retenir une vision étonnante des éten-
dues considérables sur lesquelles il
menait ses vastes campagnes militaires.

LE BOMBARDEMENT
INTERCONTINENTAL

Vue sous l'angle des spécialistes
des fusées et engins atomiques, la
vulnérabilité — ou sensibilité — d'un
pays est en grande partie déterminée
par le nombre de ses grandes villes
et centres indutriels, et la densité de
leur population dans une surface don-
née. L'Angleterre, par exemple, avec
ses nombreuses villes industrielles très
peuplées pour une surface relativement
petite est un pays «atomiquement» très
vulnérable.

Par contre l'URSS possedè (d'a-
près des statistiques datant de 1939)
172 villes de plus de 50.000 habitants
et une moyenne de 178.000 habitants
par ville Ipour une surface de l'ordre
de 32.500.000 kilomètres carrés. Com-
parat ivement la géographie apparai!
défavoriser les Etats-Unis qui ont 197
villes de plus de 50.000 habitants et
une moyenne de 230.000 habitants par
ville pour une surface totale d'envi-
ron 13.000.000 de kilomètres carrés.

A distance intercontinentale , les
Fusées téléguidées arrivent presque à la
verticale ; non seulement les radars
les plus perfectionnés ne pourraient
donner que trop tardivement l'alarme,
mais seraient incapables d'indiquer de
quelle direction viendraient les engins,
et par conséquent, qui est l'agresseur 1

Il n'existe pas encore de parade
contre ces engins diaboliques. II n'est
mème pas certain qu'on puisse jamais
en trouver une vraiment efficace. Sauf
en étant à tout moment prèt à exercer
des représailles immédiates et massi-
ves. Et en prévoyant des abris souter-
rains pour la population civile, les In-
dustries essentietlles et les centres de
commandement et de communication.

LES CARTES « FAUSSES » : LE
MEILLEUR DES CAMOUFLAGES

C'est là que les bons vieux pro-
fesseurs de géographie de notre enfance

seraient stupéfiés d'apprendre que la
forme exacte et les dimensions pré-
eises du globes terrestre se trouvent
en cette deuxième moitié du vingtième
siede, promues au rang de super-se-
crets militaires 1

Pourtant en y réfléchissant un
peu, cela n'a rien de tellement éton-
nant. Les armes modernes à très lon-
gue portée se dirigent vers leur objec-
tif selon une trajectoire qui suit la
courbure de la surface terrestre. Leur
succès dépend donc essentiellement de
la précision avec laquelle aura été dé-
terminée la position géographique de
leur objectif.

Jusqu'à présent une très petite par.
tie de la surface terrestre a été sou-
mise à un arpentage précis systèma-
tique. La cartographie s'efforce de re-
lier les unes aux autres les zones ar-
pentées avec précision, par des calculs
compliqués basés sur une forme théo-
rique de la Terre qui n'est encore, en
grande partie, qu'une simple image
commode de l'esprit. En fait nous n'i-
gnorons pas que la Terre n'est pas
aussi ronde qu'on veut bien le dire
aux enfants des écoles primaires, mais
nous ne savons pas grand chose de
ses irrégularités ; nous ne savons mè-
me pas jusqu'à quel point la forme
du .globe est stable 1 On peut donc
douter, dans l'état actuel de la géo-
graphie, qu'il soit possible de bom-
barder avec quelque précision Chica-
go de Moscou ou vice-versa.

L on en arrivé alors à cette con-
clusion inattendue que l'expérience
sur le terrain- a appris aux officiers
topographes : c'est que les cartes re-
lativement «fausses» peuvent, en el-
les-mémes, ètre utiles pour la défense
en constituant une sorte de camoufla-
ge protecteur 1

Le manque de précision est un
scuci qui gène assez peu dans les
guerres modernes. On y rémédie par
la « saturation ». La séparation entre
le front et l'arrière devient de plus en
plus vague. Quant à la distinction en-
tre les objectifs militaires et ceux qui
ne le sont pas, elle relève de la pure
fiction.

Finalement tout ce qui peut « dé-
moraliser » l'adversaire : la destruction
des habitations civiles, la privation de
sommeil des travailleurs, peut appa-
raitre justifi e aux chefs militaires. En
vertu du principe que la fin justifie
les moyen.

G. H. Gallet

Braves gens
Si j 'en crois un confrère en fantaisie

— un lout grand confrère , de haute f a n -
taisie , écrivant dans un grand quotidien ,
et qui , malgré cela , me parait sérieux
dans ses informations — il existe en Fran-
ce une Fédération des Braves Gens.

J 'ai assez bonne opinion de l 'humanité
en general ci des hommes ei femmes  de
France en particuli er, pour croire que cet-
te fédération pourrait compier valable-
ment un nombre impressionnant d'adeptes.
Pourtant, je  me demande si le recrute-
menl y est facile.  A moins que l 'on y en-
tre par cooptation , comme dans certains
clubs selects — ce qui n 'est d'ailleurs pas
sans danger — je  vois mal comment on
peut se proclamer « brave homme » ou
« bonne femme » en toute sincerile et vé-
rité. Il esl plus faci le  d' entrer dans une
association de journalis tes ou de pècheurs
à la ligne.

On sourit , d'attendrissement et d ' amu-
semenl , quand on Ut que l 'épouse de J ean-
J acques Rousseau disait de son mari :
« Si J ean-J acques n 'est pas un saint , il
n 'en est pas au monde ». Cette épouse
mériterait probablement de faire partie de
la Fédération des Braves Gens. Quant au
mari... j 'aime mieux ne pas faire  partie du
comité qui aurait à en décider.

On sourit d' une aulre manière quand
quel qu 'un s'écrie : « Nous sommes de bra-
ves gens ». J e n 'en recu.se pas tout à fai t
le témoignage : on aime mieux à se dire
homme brave que brave homme. Mais
quant à décerner le brevet de braves gens,
je demande à étudier le cas d'un peu plus
près.

S i i  s 'agissait de cooptation et que j 'eus-
se été admis dans le cénacle , je  tournerais
sept fo is  la languc dans la bouchc avant
de proposcr la reception d'un ami. Non
pas que je n 'en compte de très braves,
mais je  me souviens de la réf lexion d' un
professeur auquel un élève, sollicitant une
faveur , avait dit : « Monsieur , soyez bon
type ! »

— Vous n avez pas houle, s'écria le ma-
gister , de m'insulter ainsi ? Vous n'igno-
rez pourtant pas que « bon type » est
synonyme d 'imbécile !

Jacques TRIOLET

Y AURA-T-IL UN DENOUEMENT
DE LA CRISE FRANQAISE ?

Après l'échec de M. Georges Bidault, le
président de la République, M. Vincent
Auriol , a fait appel à M. André Marie
(radical-socialiste) Aura-t-il plus de chan-
ce ?

PENSEE

De nos jours , la bienfaisance transfor-
mc ses méthodes. Sans se lasser dc ve-
nir au secours des malheurs inévitablcs ,
elle doit prendre à tàch e dc prevenir ceux
qui peuvent l'ètre. Comme l'éducatcur ju-
dicieux travaille à se rendre inutile , cn
mettant son élève à mème dc se passer
dc lui , de mème le bienfaiteur véritable
aujourd'hui , c'est celui qui se propose de
rendre le pauvre indépendant.

Mme Pieczynski
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M SPORTS MILITAIRES

Succès valaisans à Yverdon
Samedi et dimanche derniers , les cyclistcs ct mo-

tocyclistes militaires se sont rcncontrés à Yverdon
à l'occasion des championnats romands dos troupes
légères. Notre canton fut  représente par le cpl cyc.
Moren Georges , de Vétroz et les cyclistcs Imstcg
Robert , de Sion et Comina Roger , dc Bramois. Plus
dc 100 concurrents avaient répondu à l' appel des
organisateurs.

Nos trois vaillants représcntants de la section va-
laisanne des cyclistcs militaires se sont payés le lu-
xe dc se classer Ics trois dans Ics six premiers ga-
gant ainsi le challenge Inter-Unite. A noter que c'est
le cycliste Boley Jean-Paul , de Nyon , champion suis-
se de cyclo-cross qui a remporté cette épreuve.

J ean Rey

M GYMNASTIQUE

seconde gagnait son match contre Sierre par 2 à 0.
L'equipe 1 de vollcy ball , après une victoire sur Co-
lombier se mesurait avec Genève EPG tandis qu 'un
autre groupe , après avoir été battu par Le Lode,
remportait le match contre Genève Eaux-Vives.

Félicitations à nos gymnastes qui participèrent si
nombreuses à ces rcncontrés ct qui , en défendant si
bien nos couleurs , prouverent une fois dc plus la
vitalité de ce sport dans notre ville.

A NATATION

Avec nos Sédunoises à Genève
Dimanche s'est déroulcc à Genève , la Journée fé-

minine de la Fète romande de gymnastique. 37 mem-
bres du Ccrcle de culture physique Dames, ont pris
part à ces joutes amicales , et se distinguèrent notam-
ment dans les courses relais de 5 x SO m. cn sortant
5e sur 63 scctions avec lc magnifique temps dc 59
minutes 2/10.

Dans les jeux , la lère équipe de balle à la corbeil-
le perdait par 1 à 0 contre Monthey tandis que la

Piscine de Sion
[ A l'occasion de l'ouverture dc la nouvelle
! piscine

; DIMANCHE 21 JUIN M M  ¦Tfi ll
à partir de 15 heures IVI M I %& 8

LAUSANNE - VALAIS

> Water-polo - Course de relais - Plongeons
>

M lourer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room , magasins,
garages , appartements 3 et 4 chambres , avec
hall , balcons , frigos , téléphone, chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin et Fils , à Sion , ter
léphone 2 10 86.

auto-tracteur
Ford 11 CV

tracteur Rochat
Occasions à vendre tout
dc suite.

Marcel Jaquier , Sierre ,
Téléphone 5 17 30.

A vendre
cuisinière à gaz , 4 trous
et 2 fours , ainsi qu 'un Pik-
Up, le tout en parfait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5S07.

Sommelières
sont demandées par l'Ho-
tel de la Poste et de la
Gare à La Chaux de
Fonds.

¦LZ ŷOrtiz /Ti t^c-cf +ASix. 
/  ̂

* "•*> ^ Y^^V^»

^ef é_2, (Zsvif KTxuittSC-^ j .  "•• "'̂ pÉivA

Rcprésentants pour lc Valais :

Delaloye & Joiiat - Sion

A louer
Appartements. modernes

de 3Vi et Wi chambres,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130.— et 150.— .

Ferire sous chiffre P
6250 S, PuMicitas Sion.

Thyon s. Sion
Chalet

d 'Action Catholique
VACANCES

idéales pour
jeunes filles

-JV Ambiance familiale
¦fr Altitudc : 2100 mètres
•fr Excursions

Prix :
Fr. 7,— nef pas jour

Pour tous renseignements
s'adresser à

Mlle Renée Wal pen
St-Georges — Sion

Fete de natation
A l'occasion dc l' ouverture de la nouvelle piscine

agrandic , le Club de Natation de Sion , organise un
match Lausanne-Valais.

Ce concours comprendra une partie de water-po-
lo , des courses de relais et des plongeons au nouveau
trcmplin. J7 aura lieu dimanche prochain 21 juin , à
partir de 15 heures.

Tous les amis ct adeptes de ce sport aussi sain
qu 'utile , spécialement les jeunes , sont conviés à as-
sister nombreux à ces joutes qui opposeront quelques
nageurs dc grande classe. La manifestation n 'aura lieu
qu 'en cas dc beau temps. Club dc Natation

Tir cantonal
Un peu plus d'une semaine nous séparé dc l'ou-

verture de cette importante manifestation à la pré-
paration de laquelle Monthey consacre une activi-
té fébrile , désireux qu 'il est de bien recevoir les ti-
reurs de tout le pays qui viendront y essayer leur
adresse , ainsi que leurs accompagnants.

Le comité des dons d'honneur lance un vibrant
appel en faveur de la souscription qu 'il a ouverte
pour la récolte de ces dons et il s'adresse plus spé-
cialement aux sociétés de tir et aux administrations
communales auxquelles il a annoncé en son temps
l'ouverture de sa souscription.

D'avance il adresse un chalcureux merci aux do-
nateurs,

Pour le comité des dons d'honneur :
Le président : Dr Alfred Comtesse;
Le secrétaire : Alexis Frane.

# TIR

Trouve
1 bracelet , genre hindou ,
1 pince à eravate , perdus
à la vente protestante.

Les réclamer chez M.
Lamarchc , Avenue des
Maycnnets.

Piquets sapin
de 1 m. 50 imprcgnés , en-
viron 3000 à vendre à
prix réduit.

Agence Beauverd , Rond-
Point 3, Lausanne.

Chevrolet
modèle ancien avec stra-
pontins d'origine, parfait
état mécanique , à vendre
bas prix , cause imprévue.

Narbel , PI. St-Francois
4, Lausanne.

Citroen 11
Légère 47, parfait état , car-
dans refaits sous gaìne
CUT , avec nouveau couple
cònique , bien chaussée, à
vendre par particulier en
toute confiance. Prix in-
téressant .

Case postale 216, Sion ,
Téléphone 2 28 40.

A vendre cause départ

machine à laver
neuve «Thor» combinée
pour lessive et vaisselle.
Prix intéressant , ainsi que

moto
«Triump h» 175 cm3, mo-
dèle 1936, remise à neuf ,
cédée au prix de 600 fr.

Téléphoner au numero
2 18 63.

A vendre un bon jeune

cheval
2 ans , Jura , très docile ,
pouvant s'atteler.

Auguste Sonnay. Eco-
teaux p. Palézieux. Tel.
(021) 9 35 06.

±
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La bonne confection_______
___m_¦_________ •

Petit

appartement
ans confort (2 chambres
uisine) demande à Sion

>u proche banlieue.

Faire offre : Agence
mmobilière Rhodania , a-
enue de Tourbillon , à
•ion , téléphone 2 21 13.

A louer

BOXES
garages) Fr. 25.— par
aois, ainsi que locaux
our dépòts , petites indus-
ries , etc, situés sur la
tome Cantonale , à Sion.

Écrire sous chiffre P
730 S, Publicitas , Sion.

CANTON *<3ÌDU VALAIS
ST-GINGOLPH

58e assemblée de la SHVR
(Corr. retardée)

La commune valaisanne du bout du lac recevait lc
dimanche 7 juin Ics membres de la Société d'histoire.

Après la partici pation aux Officcs divins , Ics his-
toricns se sont retrouvés dans la salle du chàteau
décoré des couleurs francaises , suisses ct valaisan-
nes.

Le président dc la Société d'histoire , M. le chanoi-
ne Dupont-Lachcnal salua Ics Autorités localcs re-
présentées par M. Fornay Benjamin , ses amis de la
SHVR. Il cèda la parole à M. Fornay pour les tra -
ditionnels souhaits de bienvenue.

Trois intéressantes Communications furent présen-
tées à l'assemblée. Mlle Antoinette Bruttili , profes-
seur au collè ge de Sion , cut l'honneur de présenter
Quelques aspeets de la vie de société à St-Gingolph
à la f i n  du X V I I I e  siede.

Un voyageur illustre par ses croquis savoureux ,
M. Lucien Lathion mit en vedette Les hótes célè-
bres de St-Gingolph.

A son tour ,M. Joseph Michelet , instituteur , fit les
honneurs du chàteau construit en 1585.

Il était plus de midi lorque Ics historiens se rendi-
rent à l'hotel Bellevue pour l'apéritif aimablement
offerì par la Municipalité de St-Gingolph. Le ban-
quet fut servi à l'hotel dc la Poste et donna pleinc
satisfaction.

La partie administrative se déroula comme prévu :
avec ordre et discipline sous la baguette magique du
chanoine Dupont. M. Paul de Rivaz évoqua le sou-
venir de l'ingénieur Isaac de Rivaz et son invention
de la première automobile à vapeur.

Puis M. Dupont-Lachenal fit un bref exposé his-
torique de St-Gingolph , en rappelant que la fron-
tière entre la Suisse et la France , marquée par la
Morge, remonte à 1596.

Après avoir fait voter par l'assemblée un message
de sympathie à l'adrcsse du canton dc Vaud pour son
150e anniversaire , il remercia ses collaboratcurs , eut
des mots aimables à l'égard de la presse , cn parti-
culier M. Pierre Grellet de la « Gazette de Lausan-
ne », releva les diverses publications de la SHVR ou
dùes à des membres actifs tels que MM. Donnct ,
Ghika , Imhoff , felicita Ics communes de Monthey
et Martigny pour leur utile collaboration à la cau-
se si belle de l'histoire. M. Casanova donna connais-
sance des comptes qui furent  admis avec remercie-
ments au dévoué trésoricr. Puis l' assemblée se leva
pour honorer la mémoire de deux disparus : MM.
Henri Evéquoz ct Alfred Burnier , décédés cn février
1953.

Sur proposition de M. Alexis Frane , le comité fut
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et IVi chambres
avec tout confort par Fr.
85.— et 110.—.

Écrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

Jeune

sommelière
au courant de la restau-
ration chcrchée pour res-
taurant cn campagne , lo-
géc , bons gages.

Tel. (022) 6 91 50. Res-
taurant  du Pont-de-Siernc ,
Genève.On demande

jeune homme
comme porteur de pain
dans boulangcric-pàtissc-
rie. Entrée ct gages à con-
venir. Oceasion d'appren-
dre le francais.

S'adresser O. Bittcrli
Place du Collège , Porrcn-
truy, (Jura Bernois , télé-
phone (066) 6 20 20.

Jcunc homme débrouil-
lard , ayant quel ques no-
tions commcrciales , cher-
che place comme

apprenti
de bureau

S'adresser sous chiffre
P 8029 S, Publicitas , Sion .

rcclu par aedamations et M. le chanoine Dupont-Lj -
chcnal , confirmé dans ses fonctions présidcntielles
après intervention dc M. le Dr Comtesse.

En levant cette séance , M. lc président redit à cha-
cun ses sentiments dc gratìtude ct convia Ics mem-
bres de la SHVR à une visite du village sous la con-
duite de MM. André Chapcron , avocat , Benjam in
Fornay, président , Joseph Michelet , instituteur.

Une minute émouvantc fut  celle du salut aux
morts du 23 juillet 1944, tombes sous Ics balles de
l' envahisscur , et l'arrèt silencieux devant le monti,
ment du brave cure Roussillon, dont lc souvenir de-
m curerà toujours .vivant chez nos amis de St-Gin-
golph en particulier.

]. O. Pralong

CHANDOLIN

Un nouveau conseiller
Pour succèder à M. Gilbert Zufferey, nommé bu-

raliste postai à Massongex , l' assemblée primaire dc
Chandolin a élu un nouveau conseiller communal
en la personne de M. Daniel Caloz , juge.

Ce choix est excellent , le nouveau titulaire possc-
dant les qualités d'un bon administrateur ct ayant
déjà fait ses preuves en d'autres circonstanccs. Fori
honorablcment connu dans le canton ct mème au de-
hors , ses nombreux amis lc félicitcnt et lui souhai-
tent une belle autant que feconde carrière admi-
nistrative.

Les harmonies à Sierre
La rencontre annuelle des quatre harmonies muni-

cipales est devenue une tradition bien valaisanne.
Chaque printemps , les musiciens de Monthey, Mar-
tigny, Sion et Sierre fraternisent autour d'un bon
verre de fendant , tout en écoutant dc la bonne mu-
sique . Et chacun donne un concert aux autres.

La voilà bien , la réalisation dc la formule : Un
pour tous , tous pour un 1

Ce concert des harmonies présente dc multiples
avantages. D'abord , les « Harmonies » n 'étant au
au nombre que de quatre , leur concert ne prend
pas des proportions excessives.

Ensuite , chacune dc ces sociétés étant dirigécs pai
un musicicn professionnel , cc concert rcflètc les
goùts , les tendances , Ics idées des directeurs qui sont
au pupitre.

Cette année , le concert des harmonies se ticndra à
Sierre. Un cortège conduira Ics musiciens jusqu 'à
la place de fète. Chaque société se produira dans
deux morceaux.

Nous pensons que la qualité de la musique ainsi
que la valeur des quatre « grandes harmonies du
canton » attirerà un nombreux public sur la place
des écoles , le dimanche 21 juin prochain.

Un auditoire attentif , c'est la plus belle recom-
pense pour un musicicn qui aime son art.

La maison spccialisée depuis 30 ans , vous
offre le plus grand choix en articles dc

voyage ct maroquinerie

l!A_M_____ Musettcs , toutes gran-

isi | | In li ff  ¦ gicns et varappc , qua-

'85--«i»»iiiip^ v _--:t^-F Prix très avantageux.

Beau choix de Parapluics

On cherche pour l'été , On achèterait
éventuellement plus long- petite HlOtOtemps *

en parfait état.
personne Télé phon _ 422 1Q

de toute confiance auprès 
de médecin seul. TlmbreS

Écrire sous chiffre P
8040 S, Publicitas Sion. C30Utch0UC

tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle

Home d'enfants
«Le Pathiers» , Verbier

prend encore des inscrip-
tions . Bons soins.

Téléphone (026) No
6 63 49.

GESSLER
ABONNEZ-VOUS
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Ce qui te p a t t e  m mie de
Dix ans de lutte

à la Maison Bianche

Sous cc titre vient dc paraitre une plaquettc illus-
tre rctracant la vie dc l'ceuvre créée pour le rclè-
vement des victimes de l'alcoolisme. Cettc rétrospec-
livc était nécessaire d'abord pour mieux faire con-
naìt re Ics pcines ct Ics j oies de la Maison bianche
et Ics hommes qui ont cu lc courage de se pcncher
avec beaucoup d' abnégation sur des cas malheureux
considérés comme incurables.

Le R. P. Paul-Marie , auteur dc ce texte , s'efface mo-
destement. Mais il cite Ics pionniers de cette lutte
dont le Rd chanoine Cross , les membres de la Croix
d'Or , feu Mgr Biélcr , M. Oscar de Chastonay, M.
Adalbert Bachcr , etc.

C'est en 1942 que l'oeuvre de la Maison bianche
put ètre réalisée , le comité étant compose dc MM,
Charles dc Torrente , ingénieur , Jacques de Riedmat-
tcn , avocat , Jean-Louis Roten , médecin , Mlles Paula
Wolff ct Stéphanie dc Torrente ainsi que du R. P
Paul-Mar ie. M. Clarius Henry de Damphreux en
fut le directeur depuis lors.

La brochure traile dc toute la vie dc la Maison
bianche , des remèdes et des méthodes de guérison
des rcssources — bien trop modestes — des exi-
gences qui sont énormes. Il y a aussi quelques his-
toires qui font bien saisir lc sens dc cettc oeuvre —
la plus difficile qui soit — que des àmes bien nécs
mèncnt avec ardeur , foi et courage depuis 10 ans.
Le résultat decrit dans la plaquette démontrera mieux
que nous ne saurions le faire la nécessité qu 'il y
avait de créer la Maison bianche ct de lui donner
l'extcnsion qu 'elle sollicite en raison de ses besoins
ordinaircs et pour l'avenir.

f . -g- g-

La sante de uos enfants !
Il est encore temps d'ajouter à vos provisions

pour les

MAYENS

quelques paquets de

cacao sucre
exigez toujours la marque

« GRAND DUC »

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60

paquet 500 gr. Fr. 1.90

paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuiile d'Avis du Valais »
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Une sollicitudc ingénicusc avait tout prévu ,
tout calculé , tout devine. L'hospitalité a des déli-
catcsses qui échappent ràrement à la pauvreté , mais
qu 'on ne trouve pas toujours chez Ics hótes les
plus magnifiques ; rien ne manquait à celle-ci , ni
l'esprit , ni la gràce , ni la coquettcrie , plus rare que
la magnificence. Quand Germain se fut rctiré après
avoir tout préparé pour le coucher de son nouveau
maitre , Bernard éprouva un plaisir d'enfant à exa-
miner et à toucher les mille petits objets de toilette
dont il avait oublié l'usage. Nous n 'oscrions dire ,
par exemp le , dans quels ravissements lc plongèrent
la vue des flacons d'eau dc Portugal ct la senteur
des savons parfumés. Il faut avoir passe six ans
chez Ics Tartarcs pour comprendre ces puérilités.
De chaque còlei de la giace, à demi caches par des
touff es d'asters , dc dahlias ct de chrysanthèmcs,
épanoui s dans des vases pansus du Japon , rclui-
saicnt des poignards , des pistolets damasquinés , dia-
mants et bijoux des guerriers. Sur un coin de la che-
minéc , une coupc d'un travail précieux regorgeait
de pièces d'or , comme oubliécs là par mégarde.
Bernard ne s'arrèta ni devant l'or ni devant les
fleurs , ni mème devant les armes. En ródant autour
de la chambre , il tomba en extase devant un plateau
de vcrmcil , charge dc eigares que madame de Vau-
bert avait envoyé chercher à la ville , chez un vieil
amateur de ses amis : attention hospitalière qui
n 'aura it aujourd 'hui rien que de simple et de banal ,
mais qui pouvait passer alors pour un trait d'audace
et de genie. Il en prit un , l' alluma à la fiamme d'une
bougic ; puis , étcndu mollcment dans une bergère ,
enveloppé d'une robe de chambre de cachemire ,
Ics pieds dans des babouches turques , il pensa d'a-
bord à son pére , à l'étrangeté de sa destinée , à la
tournure imprévue qu 'avaient prise en ce jour les

_Le succès de l'Exposili-on d'Art
de la. Maison de la Diète

Si les Sédunois forment encore la minorité des
visiteurs de l 'Exposition de Trésors d 'Art ouvert e à
la maison de la Diète, cela ne veul pas dire qu 'ils
manqueront de voir à leur tour les merveilles qui s'y
trouvent.

Maurice Zermatten écrit dans la préface du cata-
logne : « ... Voici rassemblés , pour un peu de temps ,
dans quelques salles aisément accessibles , des objets,
des choses dont nos frères humains d 'hier et d'a-
vant-hier firent des ceuvres d'art et qui nous appor-
tent , d'au-delà des frontières du présent, la certitude
d'une identité.

».L 'homme primitif qui tirait d'un morceau de mé-
lèze l 'image du Christ, comment ne le reconnattrions-
nous pas puisque son émotion est aujourd 'hui la no-
tre et puisque , devant ce visage de douleur et ces
membres émaciés qui nous bouleversent , lui , depuis
si longtemps défait , et nous, pour une heure encore
vivants, nous nous sommes rejoints ?

» Le peintre qui fixa dans l 'intemporel la figure
ou le paysage qui lenchantait ou le poursuivait de
ses hantises nous convie : De cette confrontation de
nous a lui nait l 'évidence d'une fraternité.

» Son oeuvre, désormais , ne cesserà plus de nous
appartenir parce qu 'elle cristallise dans son harmo-
nie tout ce que nous éprouvions dans le secret de
notre solitude.

» Une exposition n'est plus dès lors qu 'un miroir :
nous nous penchons sur son tain et c'est le visage
harmonieux de l 'homme qui nous répond.

» L' orfèvre , lémailleur , le tailleur de pierre , le
peintre nous expriment ; il n 'est que trop juste de
piacer leurs ceuvres còte à còte. Sous des formes di-
verses, ils n 'aff irment jamais qu 'une vérité : l 'hom-
me, à travers les civilisations périssables , cherclie le
bonheur. Voici quelques trophées de sa quéte achar-
née ».

En parcourant les salles nous verrons que ces
trophées sont ici un bureau plat en bronze du XVIlle
siede qui appartenait au Tsar Nicolas et que les
Bolchéviques ont débarrassé contre espèces, un mobi-
lier de salon Empire , un salon Louis X V ,  une con-
sole Régence, un banc Renaissance , des fauteui ls
Louis X I I I , des cof f res  gothiques , un mobilier Res-
tauration , etc , des tableaux d 'Ingres , de Nicolas
Poussin, de Corot, de van Dick , de Bruegel , de
Rembrand , de l 'école italienne du XVe siede, de
f ècole flamande du XVle , de Courbet, de Gainsbo-
rough , de l 'école- francaise du XVlle , de Degas, de
Delacroix , de Veronése, etc, et là des sculptures
dont la Vierge a l'enfant en pierre (Ile de France,
XVe) ,  Saint-Georges en bois (Art allemand du sud,
XVe)  des pièces rares en bois, en pierre polychro-
mée , en ciré , en marbré représentant des sujets reli-
gieux et profanes d'un intérèt indiscutable. On voit
aussi de superbes pocelaines et des faiences , des cris-
taux et des opalines dont un service à thè Louis-
Philippe , 24 pièces d'un service en porcelaine à dé-
cor de f leur,  de Paris (XVIIe) ,  des poredaines de
Meissen , de Sèvres , une coupé en cristal de Bohème
(Louis-Philippe), des vases de Vienne , une soupière
Empire en verme// , des bougeoirs , des statuettes or,
une belle collection d' opalines des meilleu rs coloris ,
etc , des gravures, des dessins, des livres rares .

L 'orfèvrerie est reprèsentèe par des objets tels qu un
bougeoir de chevet Louis XV en bronze ciselé et do-
rè , cristal de roche (XVIl le) . des clefs en argent do-
rè de provenance des beaux chàteaux de Windsor
et de Schoenbrunn, du Petit Trianon , une tabatière
Empire, une paire de flambeaux de l 'hotel de Beau-
harnais, quelques dizaines de pièces de toute beauté

du Xlle au XlXe  siede. Des armes ciselées et incrus-
tées d'or ayant été données par lempereur Napoléon
ler au due de Vendóme, un p oignard javanais du
XVIlle avec poignée en onyx à revétement d'or ci-
selé et serti de nombreuses pierres précieuses , une
épée suisse du XVle , un fusil de chasse de la Vé-
nerie royale de Louis XVI , sont exposés et présen-
tes avec soin. On peut admirer les tapisseries et les
broderies de l'Ari francais du XVe , de l 'Art f lamand
du XVIlle s., de l 'Art italien , etc. Des manuscrits
vénitiens du XVe s. sont visibles à coté de livres
d'art ou d'autres manuscrits persans et arabes introu-
vables aujourd'hui.

« Une exposition de ce genre , écrit encore M. Zer-
matten, c'est une chance donnée aux hommes de
prendre mieux conscience de leur dignité ». C'est
vrai. Mais sauront-ils assez en profiter aujourd 'hui
où elle est à portée de main. Il suffirait  d'un petit
e f for t  à exiger de sol pour ne pas regretter éternel-
lement d' avoir ignore cette exposition qui est un vé-
ritable sanctuaire de nombreux trésors d'art du Xlle
au XlXe siede. Sa résonnance dans toute la Suisse
et a /' c/ranger est un témoignage pertinent de sa va-
leur spirituelle.

t- -g. S-

Groupement « Stop »
L'organisation « Stop » qui groupe Ics commer-

cants indépendants de l'alimentation , a tenu ses as-
semblées à Sion et à Martigny.

Au cours de ces différentcs assemblées , les com-
mercants affiliés ont eu l'occasion d'entendre les re-
présentants du groupement centrai , M. Albert Kam-
ber , président , et les membres du comité vaudois :
MM. Mouchet , Huber , de Siebenthal et Winandy.

Les maisons de gros , Due , Mancra ct Martin y
apportèrent également le fruit dc leurs expériencés.

Les échanges de vucs ont été très fructueux.
Les commercants prirent connaissance avec satis-

faction des efforts déployés par l'organisation «Stop»
et les commercants de gros, pour la défense des in-
téréts du commerce indépendant et des consomma-
teurs en particulier.

Les séances étaient présidées par M. René Gay,
entouré des membres du comité valaisan : MM. Hen-
ri Due , secrétaire , Cyrille Rudaz , caissicr , Jean Nan-
chen , Marius Gay et Joseph Roch.

Une heureuse initiative
du Heimatschutz

La section valaisanne du Heimatschutz , ct particu-
lièrement son président , le colonel Giroud , ont pris
l'initiative de faire donner , dans toutes les écoles du
canton , des conférences sur la maison valaisanne.

Trois conférenciers : M. l'abbé Crcttol pour lc Bas-
Valais ; MM. Ics abbés Carlen ct Siegen pour le
Haut ont été à l'ouvragc tout l'hivcr , allant de villa-
ge en village , de maison d'écolc en maison d'école.

Leurs conférences , illustrécs de projections cn cou-
leurs , font valoir les richesses traditionnelles de no-
tre pays ; elles montrent en mème temps les dan-
gers d'une laideur envahissante et visent à donner
à nos enfants un peu de goùt dans le domaine dc
l'esthétique rurale en particulier.

Le Département de l'instruction publique et la Lo-
terie romande appuient cette heureuse initiative qui
sera poursuivic toutes ces années prochaincs.

— Mademois elle de la Seiglieìe
évènements , au parti qu 'il lui restait à choisir. Brisé
par la fati gue , le front brùlant , la paupière alourdie ,
bientót ses idées se troublèrent et se confondirent.
Dans cet état d'assoupissement, qu 'on pourrait ap-
peler lc crépuscùle de l'intelligence, il crut voir la
fumèe dc son cigare s'animer et former au-dessus
dc sa tète des groupes fantasti ques. C'étaicnt tantót
son vieux pére et sa vieille mère qui montaient au
ciel , assis sur un nuage ; tantót son empereur , debout
sur un rocher , les bras croisés sur la poitrine ; tantót
la baronne et le marquis se tenant par la main et
dansant une sarabande ; tantót et plus souvent, une
figure svelte et gracieuse qui se penchait vers lui et
lc regardait en sóuriant. Son cigare achevé, il se
jeta au lit , se roula dans la piume, et s'endormit
d'un profond sommeil.

Soit lassitude , soit besoin de recueillement , ma-
demoiselle de La Seiglière avait quitte le salon pres-
que en mème temps que Bernard. Demeurés seuls
au coin du feu , la baronne et le marquis se regar-
dèrent un instant l'un l'autre en silence.

— Eh bien , marquis dit enfin la baronne , il est
gentil lc petit Bernard 1 Le pére sentait l'étable
le fils seni le corps dc garde.

— Le malheureux 1 s'écria le marquis arrivé au
dernier paroxysme de l'exaspération ; j'ai cru qu 'il
n 'en finirait pas avec sa bataille de la Moscowa. La

bataille de la Moscowa , ne voilà-t-il pas une belle
affaire ! Qu 'est-ce que c'est que ca ? qui connait
cà ? qui parie de ca ? Je n 'ai jamais fait la guerre ;
mais si jc la faisais jamais... par l'épée de mes ai'eux ,
madame la baronne , ce serait une autre paire dc
manches. Tout le monde y passerait ; je ne voudrais
mème pas qu 'il cn rcvint un invalide. La bataille de
la Moscova I Et cc faquin qui se donne des airs
d'un Cesar et d'un Alexandre 1 Les voilà pourtant ,
ces héros 1 voilà ces fameuses rencontres dont M.
dc Buonaparte a fait si grand bruit , ct que les
ennemis de la monarchie font encore sonner si haut !
Il se trouve qu 'en résumé c'étaicnt de petits exer-
cices hygièniques et sanitaires ; les morts se ramas-
saient eux-mèmes , ct les tués ne s'en portent que
mieux. Vive Dieu I quand nous nous cn mèlons.
nous autres , Ics choses se passent autrement ; quand
un gentilhomme tombe , c'est pour ne plus se relever
Mais ne fùt-on qu 'un manant , ne fùt-on qu 'un vilain
ne fùt-on qu 'un Stamply, lorqu 'on s'est fait tuer
pour le service de la France , que d' ablc ! c'est le
moins qu 'on ne vienne pas soi-mème le raconter aux
gens. S'il avait seulement pour deux sous de coeur
cc garnement rougirait de se sentir cn vie, ct il
irait se jeter , tète baissée , dans la rivière .

— Que voulcz-vous , marquis , cà ne sait pas vivre
dit madame de Vaubert en sóuriant.

— Qu'il vive donc , mais qu 'il se cache ! Cache
ta vie , a dit le sage. S'il aimait la gioire , cornine il
le prctend , n 'aurait-il pas préféré continucr de passer
pour mort au champ d'honneur , plutei que dc venir
ici trainer ses guètres , sa honte et sa misere ? Que
ne restait-il en Sibèrie ? Il était bien là-bas ; il y
avait ses habitudes. Cc douillet se plaint du climat :
ne dirait-on pas qu 'il est né dans la ouatc ct qu 'il
a grandi en serre chaude ? Les Cosaques sont de
braves gens , de moeurs douces et hospitalières. Il Ics
appello des barbares. Obligez donc ces va-nu-pieds !
sauvcz-lcur la vie ! rccueillez-les chez vous ! faites-
leur un sort agréable ! Voilà la reconnaissance que
vous cn rctircz : ils vous traitcnt de cannibales. Jc
jurerais , quoi qu 'il en dise , qu 'il était là cornin e un
coq cn pàté ; mais ces vauriens ne savent se lenir
nulle part. Et puis cà vient vous parler dc patrie , de
liberté , de sol natal , de toit patcrncl qui fumé à
l'horizon ! grands mots qu 'ils mcttent cn avant pour
justificr leurs désordrcs ct voiler leur inconduitc.

— La patrie , la liberté , lc toit patcrncl , lc tout
assaisonné d'un million d'héritage ; il faut pourtant
convenir , ajouta madame dc Vaubert , que , sans
ètre précisément un sacripant , on peut quittcr pour
moins Ics bords flcuris du Don ct l'intimile des
Baskires.

— Un héritagc d'un million ! s'écria lc marquis :
où diablc voulcz-vous qu 'il lc prenne ?

— Dans votre poche , rép liqua la baronne décou-
ragéc d'avoir toujours à courir après lui pour le
ramener forcément dans le ccrclc de la question.

— Ah cà ! s'écria M. dc la Seiglière , mais c'est
donc un homme dangereux , ce Bernard ! S'il me
poussc à bout , madame la baronne , on ne sait pas
de quoi jc suis capablc : je le trainerai devant les
tribunaux.

(à suivre)
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Dans nos sociétés...
CAS et OJ — Vendredi 29 juin à 19 heures , ler

cours de varappe gratuit , donne sous la direction
d'un guide diplòmé. Les membres du CAS ct de
l'OJ et les autres intéressés sont invités cordialcmcnt
à y assister. Rendez-vous vendredi à 19 heures à
Piatta , vers le' dépót de l'entreprise Licbhauser.

La Chorale Sédunoise organise sa sortie annuelle
à Unterbaech le dimanche 21 juin. Les personnes
désirant profiter dc cette oceasion pour visiter cette
charmante station peuvent s'inserire jusqu 'au ven-
dredi soir 19 courant auprès de M. André Wirthner ,
président , téléphone 2 19 83. — Prix de la sortie , Fr.
15.50, y compris diner avec vin ct service. z

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Vendredi 19 juin
6.45 Voulcz-vous apprendrc l'ang lais ; 7.00 La le-

<;on dc gymnastique ; 7.10 Réveil cn musique ; 7.15
Informations ; 7.20 Impromptu matinal ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Percy Faith et son orches-
tre ; 12.45 Informations ; 12.55 Au music-hall ; 13.20
Les Lettres de Mon Moulin ; 13.45 La femme chez
elle ; 16.00 L'université des ondes ; 16.3 Emission
d'ensemble ; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.15 Les
pages qu 'ils voudraicnt immortcllcs ; 18.45 Lc Tour
de Suisse cycliste ; 19.25 La situation internationale ;
19.35 Musique sous la tonnclle ; 20.05 A chacun sa
chanson ; 20.30 La vie de Jenny Lind ; 21.30 Musique
de chambre ; 21.50 Lc roman et la vie des jeunes ro-
manciers ; 22.10 Musique ancienne ct nouvelle pour
clavccin ; 22.30 Informations ; 22.35 La fète mondiale
du cheval , à Paris ; 22.35 Cinq poèmes pour chant
et orchestre.

Bijouterie
f f C ^L  Horlogerie
l^/Optiaue

Réparations soignées
CYMA ct MARVIN

PAUL

f_J ON LIT EN PLAINE

0 COMME DANS LES VALLÉES
la « Feuiile d 'Avis du Valais »



La discjràce
de Walter Ulbricht

semble se confirmer

Selon la « Neue Zeitung », ergane des
forces américaines en Allemagne, les au-
torités soviétiques reprocheraient à M. Wal-
ter Ulbricht, secrétaire general du parti so-
cialisre-communiste et vice-président du Con-
seil, d'avoir fourni des rapports inexacts
sur la situation financière de la zone so-
viétique.

De son coté, le « Telegraf » journal sous
licence britannique, déclaré que l'ambassa-
deur Semionov aurait « conseillé » à M.
Walter Ulbricht de prendre un congé de
longue durée.

M. Walter Ulbricht, toujours selon le
« Telegraf », se serait vu interdire par le
Politburo du parti socialiste-communiste de
prendre part aux séances des instances su-
périeures du parti.

Enfin le journal annonce que M. Otto
Grotewohl, président du Conseil, a déclaré
au cours d'un entretien avec MM. Zaisser,
ministre de la Police et Stopf, ministre de
l'Intérieur :

« Actuellement, le prestige du gouverne-
ment de la République démocratique alle-
mande ne peut ètre sauvé que par une dé-
mission de M. Ulbricht. »

La « Neue Zeitung » annonce également
la suspension du docteur Hans Loch, de ses
fonctions de ministre des Finances et de
président ,du parti liberal démocrate. Ce
dernier serait accuse d'avoir, en collabora-
tion avec MM. Ulbricht et Selbmann, four-
ni de faux rapports concernant la situation
financière de la zone soviétique.

Le docteur Hans Loch, après l'arrestation
du docteur Karl Hamann, ministre du Com-
merce et du Ravitaillement, accuse de sa-
botage, lui avait succède à la présidence
du parti social démocrate.

Quant à M. Selbmann, il est charge du
contróle de l'industrie.

A TRAV(||̂ L_E MONDE
REVOLTE A BERLIN

Des blessés et des morts
ON ESTIME QUE 30 A 40.000 PERSONNES ONT

PAET1CIPÉ MERCREDI AUX MANIFESTATIONS
DE BERLIN-EST. AUX PREMIÈRES HEURES DE
L'APRÈS-MIDI, LE TRAVAIL ÉTAIT SUSPENDU
DANS TOUT LE SECTEUR SOVIÉTIQUE DE LA
VILLE ET LES RUES DU CENTRE ÉTAIENT OC-
CUPÉES PAR UNE FOULE IRRITÉE.

•
Les manifestations qui ont cu lieu dans le secteur

soviétique de Berlin ont fait jusqu 'ici sept morts.
Deux d'entre eux, MM. Horst Bernhagen, àgé de 21
ans, de Berlin-Est et Oscar Polii, 25 ans, de Berlin-
Ouest , ont été grièvement blessés à la tète par des
coups de feu et ont succombé peu après.

LE TOUR DE SUISSE 1953

Mercredi , à Zurich, a été donne le 'départ du 17e
Tour dc Suisse auquel participent 80 coureurs et
qui comporte 8 étapes sur une distance de 1762 km.
Notre photo : les 80 coureurs en rang serre, peu après
leur départ du quai d'Uto. Le course est encore neu-
trali sée.
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NOUVELLES AUTOMOTRICES POUR LA VOIE BERNE-NEUCHATEL - Deux nouvelles auto-
motrices vont ètre mises en circulation sur la voie Berne-Neuchàtel . II s'agit de machines pouvant attein-
dre une vitesse maximum de 110 km-heure.

CANTON *<$ * DU VALAIS
Un contremaitre

grièvement blessé
par Téclatement d'une mine

M. André Largey, né en 1920, fil s de Séraphin,
domicilié à Pramagnon-Gróne, se trouvait sur un
chantier qui travaille pour le compte de la Grande
Dixence lorsqu 'une mine explosa. Il fut atteint par
des éclats et grièvement blessé à la téte. Après avoir
recu les premiers soins à l'infirmerie du chantier,
il fut transporté à la clinique generale de Sion. Il
a une fracture du cràne.

COUP D'Cf"» 2>EIL SUR LA PRESSE

Un camion s'écrase contre
un rocher

et le conducteur se noye
Dans la vallèe de Conches, un peu plus haut que

Brigue, un camion au volant dùquel se trouvait M.
René Planche, àgé de 40 ans, marie et pére de fa-
mille, domicilié à Brigue, s'est écrasé contre un ro-
cher après avoir dérapé sur le sol mouillé par la
pluie. La force du choc a projeté M. Planche hors
de la machine. Le malheureux est tombe dans un
torrent où il s'est noyé. Son corps a été retrouvé
et rendu à la famille.

Importante assemblée
pour rhòpital de Sierre

Les représentants des délégués régionaux du dis-
trict se sont réunis à Sierre sous la présidence de
M. Robert Carrupt , le distingue président du Con-
seil d'administration de rhòpital de Sierre et en pré-
sence de M. Elie Zwissig, président de la ville , pour
prendre d'importantes décisions au sujet de l'ave-
nir de l'hòpital dc Sierre. On connait avec quelles
compétences M. Carrupt s'occupe depuis de nom-
breuses années de gérer cet important établissement
hospitalier de Sierre , aidé dans cette tàche par M.
Pierre Devantéry, ancien juge-instructeur et M. Au-
guste Siegrist , ancien directeur de l'AIAG. D'autre
part , gràce à une direction medicale particulièrement
competente qui est assumée par M. le Dr Jules Bur-
guener , l'hòpital dc Sierre s'est acquis une réputation
des plus méritée.

Depuis la construction de l'hòpital en 1922, les
communes associées ont édifié en 1940 le pavillon
des tubcrculeux dont le coùt s'est élcvé à 250.000,—
fr. et l'on a installé la maternité , sans solliciter la
participation financière des communes associées. L'é-
quipement de la maternité et l'installation des nou-
veaux appareils de rayons X ont absorbé plus de
25.000,— francs.

A l'heure actuelle Ics organes de l'hòpital se trou-
vent cn présence d'un phénomène qui est celui d'un
développement toujours continu de la fré qcntation

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

Grosse affaire de cont rebande
ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

Une importante affaire de contrebande entre la
Suisse et la France portant sur 150 millions de francs
francais vient d'étre découverte à Annecy par le ser-
vice des douanes. Intrigué par les fréquentes allées
et venues d'un couple genevois qui voyageait en
automobile, le service des douanes a réussi à sur-
prendre l'un des trafiquants au moment où il dé-
posait des colis chez un commercant d'Annecy. Ap-
prebende, l'homnie a reconnu qu'il introduisait ei_
France, en les cachant dans sa voiture, des pièces/
d'horlogeries et de matériel medicai et dentaire. Le,
matériel était transporté chaque semaine à Valence
chez un complice charge de l'écoulement. Le trafic
durali depuis un an et les fraudeurs avaient aceom-
pli vingt-cinq ivoyages. Les fraudeurs qui habitent
Genève ont été laissés en liberté provisoire et ont
pu regagner leur domicile. La police a refusé de
communiquer leurs noms.

D'un jour nal à Vanire
RIEN N'EST PLUS PITOYABLE
QUE LE SPECTACLE DE LA FRANCE, SI SAINE
A TANT DE POINTS DE VUE...

Dans un article consacré à la future con-
férence des Bermudes, le TIMES écrit :

La crise francais e se prolonge tellement qu ii est
possible que la France ne puisse pas , à la f i n  du mois
jouer à la conférence des Bermudes le róle qui lui
revient.

Rien n 'est plus pitoyable et plus décevant que le
spectacle de la France , si saine à tant de points de
vue , sujette si régulièrement à des crises gouverne-
mentales.

11 est peut-ètre vrai qu 'aucun pays n'a , moins que
la France , besoin d'un gouvernement. Mais l 'Euro-
pe et le monde occidental ont besoin d' un gouverne-
ment francais stable et , s 'il n 'y en a pas , la voix de
la France sera de plus en plus négligée.

IL S'AGIT D'UNE FAILLITE GENERALE DE LA LIGNE
DE CONDUITE DE LA FRANCE...

La crise gouvernementale francaise est com-
mentée dans les IZVESTIA, sous le litre : «Le
cercle vicieux», par l'observateur de poli-
tique étrangere du journal, M. Koudriav-
tzev, qui la caraetérise « non pas tellement
comme une crise ministérielle que bien plu-
tòt comme une crise politique ».

Les milieux gouvernementaux francais ont le grand
tort de faire dépendre le salut de la situation de

la personnalité du prochain premier ministre , alors
qu 'il s 'agit d 'une faillite generale de la ligne de con-
duite de la France.

TOUTE LA FRANCE
VEUT LA TÉLÉVISION

Henriette Chandet et Hubert de Segonzac
nous informent dans PARIS-MATCH, des
« rush » qu'a provoqués en France le Cou-
ronnement en faveur de la télévision. Car
un « téléspectateur » est, parait-il un hom-
me heureux.

Si critique qu 'il se vernile — mais on ne critique
que ce qu 'on aime — le téléspectateur est tout de
mème un homme heureux : il a vu le Couronnement
« comme s'il y était » ; il a vu les grands matches de
rugby et de football (France-Allemagne, France-Bel-
gique , la f inale de la Coupé) ; il a vu des ballets ; il
a entendu et contemplé du Graham Gregne , du Di-
ckens , du Giraudoux et du Peter Cheyney. Il a ren-
du visite à lingénicur Grégoire , pére de la suspen-
sion avant. Il a rencontre Jean Rostand qui cherche
les secrets de l 'homme dans le corps des grenouilles.
On lui a mème of fer ì  la Lune à l'Observatoire de
Paris. Avec le J ournal lélévisé de Pierre Sabbagh , le
téléspectateur se promène dans le quotidien. Avec les
émissions religieuses du Pére Pichard , il entre de
plain-pied dans l'éternel.

Les émissions régulières de variétés l' ont détendu.
« Trente-six chandelles » , de J ean Nohain ; «La Joie
de vivre » , d 'Henri Spade et surtout «Le  Music-hall
de Margarina » , une révélation de la TV.

de la maison , aussi un agrandissement cst-il envisa-
gé. Cet agrandissement permettra de porter lc nom-
bre des lits disponibles de 100 à 170 et ceci partic u-
lièrement en considération de l'augmentation cons-
tante de la population et des travaux de la Gou-
gra. De nouveaux engagements financiers vont ètre
consacrés qui sont devisés pour la construction et
l'ameublement à 2 millions ct demi au maximum .
Cette réalisation sera faite par étapes étant donne
l appil i que tous Ics délégués régionaux ont appone .
Au cours de cette importante réunion , on a enre-
gistré avec une profond e satisfaction le don réelle-
ment très généreux que l'AIAG a fait et qui se chif-
fre à 100.000,— francs. Au cours de la séance , M.
Georges de Sépibus , depuis 25 ans caissier-compta-
hle ct secrétaire , a recu une montre en or. M. de
Sépibus s'est toujours acquine avec une autorité bien -
vcillante des làches délicates qui étaient les siennes.
Au cours de 1952 , l'hòpital a enregistré 28.927 nui-
tées , contre 24.768 en 1950. Tandis que lc nombre
des entrées étaient de 1.625 contre 1.444. Le resul-
tai financier de l'exercice est taxé de très satisfais ant
puisqu 'il présente un excédent de 24.892,85 francs ,
mal gré les très lourdes charges qu 'il eut à supporter
et qui se trouvent sous la rubrique des travaux ex-
traordinaires qui concernent la transformation de la
buanderie et la normalisation des installations élec-
triques. Le Conseil d'administration a rendu un hom-
mage mérite au corps medicai , à l'aumònier de l'hò-
pital , à la reverende soeur supérieure ainsi qu 'à tout
le personnel.

t
Madame Veuve Marie Vetter-Jaccoud ;
Monsieur et Madame André Vetter-Taccoz et leur

fils Daniel , à Genève ;
Monsieur et Madame W. Vetter-Barras et leurs

filles Marie-Jeanne et Marie-Àntoinette , à Sion ;
Monsieur et Madame Franz Velter-Michellod et

leurs enfants Marie-Francoise et Bernard , à Sierre ;
Monsieur Marcel Vetter ;
Monsieur René Vetter ;
Mademoiselle Rose-Marie Vetter ;
Monsieur Charles Vetter ;
Monsieur le Révérend Chapelain André Vetter, à

Gormund ;
Famille Krauer-Vetter, à Malters ;
Famille Jaccoud , à Chally ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Monsieur Joseph Vetter
ancien chef meunier

leur cher et regretté époux , pére , grand-pére , frère„
beau-frère et parent , survenu le 17 juin 1953 dans sa/
74e année.

L'ensevclissement aura lieu à Sion samedi 20 j uin ,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuairc : Condémines.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

P.P.L._____________________________________________ .'

Le Conseil d'Administration , la Direction et le
Personnel des Minoteries de Plainpalais S.A., Ge-
nève , Sion ct La Chaux-de-Fonds , ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Joseph Vetter
ancien chef meunier du Moulin de Sion et pére de
leurs dévoués employés , André , Marcel et René.

L'ensevelisscment aura lieu à Sion , le samedi 20
juin à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Lucien Logcan et leurs en-

fants, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis Dayer et leurs

enfants, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Lucien Dayer et leurs en-

fants, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et alliées Dayer,
Logean, Mayoraz, Morand , Sierro et Genolet ont la
profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Joseph-Marie Dayer
leur cher pére, beau-père, grand-pére et onde, sur-
venu à Hérémence, le 17 juin 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le ven-
dredi 19 juin 1953.

Afons/eur Amédèe Rudaz ;
Madame et Monsieur Grutler ;
Monsieur Jean-Claude Grùtter ;

émus et touchés au pl us profond de leur cceur, re-
mercient toutes les personnes qui leurs ont témoi-
gné de la sympathi e pendant cettc dure épreuve.




