
Liberté de la presse
Curieusc , au fond , cettc faculté qu 'ont

les mots , comme les choses , de s'user par
suite d' un excessif emploi...

Tenez , celui de « liberté » . 11 en est
peu qui soient aussi volontiers galvau-
dés sur la place publi que. Mais que re-
couvre-t-il cn fait ? A-t-on réellement
tout dit lorsqu 'on l'a prononcé ?

Cette question nous vient à l' esprit à
propos d' un récent incident qui souligné
précisément la dévaluation de la liberté
ou plus exactement du sens de la liberté.

Cet incident est aujourd 'hui liquide et
nous n 'y faisons allusion que parce qu 'il
peni servir de suppuri à quel ques ré-
flexions de caractère general.

Il s'agit de l' affaire  dit de la Gazelte
de Lausanne. Les actions dc la société
anonyme qui èdite cc quotidien ayant
passe entre Ics mains de deux person-
nes , fort ignorantes des choses du jour-
nalisme et semble-t-il soucieuse d'impri-
mer à la puhlication une tendance con-
traire à la tradition libérale , il en est
résulté une crise qui fit du bruit dans
Landerneau. La rédaction , et quelques
administrateurs fidèles avec elle , prirent
les armes de la résistance , aussitòt sou-
tenus par les associations de presse et
bientót encore par une opinion publique
unanime.

C'est alors que fut invoquée la sacro-
sante liberté de la presse.

Mais sous quelle form e ?
Dans de très largcs milieux , oh crut

a la défense tout à fait légitime d'intérèts
professionnels.

Les faits , disait-on , sont graves , par-
ce qu 'ils entravent le rédacteur dans
l'exercice dc son activité. Nous sommes
donc , par solidarité avec nos amis de
la presse , du coté des résistants.

Gomme s'il s'agissait de cela !
La liberté du journaliste n 'a strictement

rien à voir avec la liberté de la presse.
La première relève à la fois d'un contrai
de droit prive ct des conceptions que se
font de la chose les associations profes-
sionnelles. Si cette liberté est lésée , il n 'y
a nulle raison pour que le publiciste en
appclle à l'opinion.

La liberté de la presse , c'est tout au-
Irc chose. C'est un droit du peuple, un
droit sacre que la constitution garantii
M mème titre que la liberté de conscien-
ce, de croyance ou d'association. Ce droit
qui consiste , pour Tètre humain , à rece-
voir des informations et " des opinions par
le truchement du journal. Nous disons
bien truchement , car lc journal , cn l'oc-
curence , n 'est que l'intermédiaire. Il éta-
blit un pont entre Ics faits et les mou-
vements qui composcnt l'actualité ct le
citoyen , nulle chicane ne devant entra-

LES OBSEQUES DES VICTIMES DU SOULEVEMENT DE BERLIN - Devant

l'Hòtel-de-ville de Schònberg à Berlin-ouest , M. Adenauer a prononcé un discours

funebre. Les cercueils sont recouverts avec le drapeau de la ville de Berlin.

ver cette communication. L'Etat s'est donc
porte garant de ce droit dont le ministre
Emile Hugues , au récent congrès inter-
national des rédacteurs en chef à Nice ,
disait qu 'il est le droit à la vérité.

C'est très exactement de cela qu 'il l'a-
git. Et c'est parce qu ii a pressenti que
ce droit à la vérité pouvait ètre atteint
par les circonstanccs survenues à la Ga-
zette de Lausanne que le citoyen a réagi
et bien réagi.

Tout est maintenant rentré dans l'or-
dre.

Mais le problème demeure ouvert.
C'est le grave problème dc la propriété
des journaux. La question jusqu 'ici a
été résolue par empirisme et on a le de-
voir de dire qu 'elle n'a pas été mal ré-
glée. Les sociétés exploitant des publi-
cations savent , généralement , faire la part
de la matière et celle de l' esprit. Le res-
ponsable du capital (comprenez le con-
seil d'administration) entretient des réla-
tions harinonieuses avec le responsable
de l' esprit (comprenez le directeur ou le
rédacteur en chef). Si aucune frontière
ne détermine exactement la limite dc ces
actvitiés , un bon usage veut qu 'elles
soient respectées de pari et d'autre , pour
le plus grand profit et pour la plus
grande dignité de nos journaux.

Dans cette entente , la liberté de la pres-
se, telle qu 'elle est définie dans notre
charte nationale , se porte garante. La
crise Gazelte l'atteste à l'évidence.

Convient-il , dans ces conditions , de
modifier la situation actuelle et de re-
voir tout le problème de la- propriété des
journaux ? Nous ne le croyons guère.
Une législation , si bien inspirée qu 'elle
soit , ne saurait remplacer avantageuse-
ment cette manière de droit coutumier
sur lequel se fondent présentement les
rapports entre propriétaires et rédacteurs
de journaux.

Tout au plus pourrait-on , pour ren-
forcer les garanties accordées à la liber-
té de la presse , prévoir une sorte de
gentleman-agreement entre éditeurs et
journalistes , de telle sorte que soient pré-
eises, de facon très nette , les droits et
compétences des uns et des autres. L'as-
sociation de la presse suisse a été saisie
d' une telle proposition et nous croyons
savoir qu 'elle est décidée à la faire abou-
tir.

La crise qui s'est produite au sein du
quotidien lausannois aura eu ce mérite
de rafraichir , dans l'esprit de beaucoup,
la notion de liberté. La liberté fait par-
tic de ces biens qu 'il faut parfois sentir
menacés pour que , soudain , on en mesu-
re toute la valeur ct toute l' efficacité.

Michel Jaccard

RETOUR DES ENFANTS FINALY. - Les deux frères Gerald et Pierre Final ;
ont été remis à la frontière espagnole entre les mains des autorités francaises. No
tre photo : les enfants quittent le palais du gouverneur à San Sebastian.

IL Y A 113 ANS

un sultan d'Egypte reietti! la Convention
des ..Quatre Grands" de son epoque!..

(De notre correspondant particulier)

Intrèpide guerrier, habile ad-
ministrateur, fin politicien, Mo-
hamed Ali parvint, en l'espace
de trente ans, à agrandir les
frontières de l'Ègypte, jusqu'à
la Turquie. Le sultan menace
demanda l'intervention des 4
Grands de l'epoque, (la Rus-
sie, l'Autriché, la Prusse et I'An-
gleterre) pour obliger les ar-
mées victorieuses à se retirer.
Mais ce dernier préféra éviter
une intervention étrangere, et,
pour prouver sa bonne foi, il
envoya une lettre d'excuses au
khalife ottoman. Le sultan lui
accorda son pardon. Mais, dou-
tant toujours des intentions de
Mohamed Ali, il s'unit tout de
mème aux quatre puissances
pour humilier le Wali d'Egypte.

Au mois d'aoùt 1840, les consuls
des quatre puissances européennes
présentaient à Mohamed Ali, le texte
d'une convention demandée et ap-
prouvée par la Sublime Porte. Le
Pacha refusa de l'approuver et les
consuls lui soumirent de nouvelles
propositons : le Wilayat d'Egypte lui
serait laisse, avec la faculté de le
transmettre à ses descendants ; le
Wilayat d'Acre devait par contre,
revenir à la Turquie à la mort de
Mohamed Ali. Mais le Wali repous-
sa catégoriquement ces propositions
et se déclara prèt à verser jusqu'à
la dernière goutte de son sang pour
garder les territoires conquis par ses
arniées au cours de trente années de
campagnes victorieuses.

Sans perdre de temps, Mohamed
Ali ordonnait à son fils Abbas Pa-
cha, d'interdir rigoureusement à tou-
te personne étrangere de quitter ses
territoires. Le Wali avait appris en
l'intervention des quatre puissances,
comptaient inciter la Syrie et les au-
tres pays dépendants à se soulever
contre son autorité.

Le 24 aoùt 1840, les quatre con-
suls revenaient à la charge, mais Mo-
hamed Ali les chassa et leur interdit
de demeurer plus longtemps en Egyp-

LA DERNIÈRE DU PROFESSEUR
Vous le savez , le professeur est extrè-

mement distrait... Voici sa dernière gaf-
fe :

Il assistali à la messe de mariage d' une

te. Les consuls quittèrent les lieux,
mais en accordant au Wali un délai
de dix jours pour remettre sa répon-
se. f

Le 25 septembre, Mohamed Ali
décidait de rompre les relations di-
plomatiques avec les quatre puissan-
ces. Celles-ci envoyèrent des armes
à la Syrie pour l'inciter à la révolte.
Ce fut un échec ! La flotte entra alors
en action et bombarda les ports de
Syrie.

Mohamed Ali avait déjà ordonné
de renforcer les ports égyptiens, et
il s'apprètait à entrer en guerre con-
tre ses ennemis, en se basant sur
l'appui promis par la France. Mais
celle-ci, probablement intimidée par
l'intervention des quatre puissances
se déroba. Mohamed Ali decida
alors, devant ce renversement de la
situation, de ne pas verser inutile-
ment le sang de ses hommes dans
une guerre désastreuses. Et le 27 no-
vembre, il acceptait de recevoir l'a-
miral Charles Napier.

Mohamed Ali, qui avait acquis j
son expérience sur les champs de ba- ?
taille, savait qu'un bon general doit >
parfois préférer. une retraite honora- 2
ble à une défaite certaine et irrépa- ?
rable. Il accepta donc de signer la z
convention de Londres, mieux connue i
sous le nom de « Convention d'Alex- A
andrie ». C'est à la suite de cette ì
décision que le Sultan lui accorda le 2
13 février 1841 la possession hérédi- <
taire de l'Ègypte, tout en lui dictant j
des restrictions administratives et ?
militaires assez sévères. C'est ainsi ?
que Mohamed Ah perdit tout con- ?
tròie sur les pays conquis. Mais de ì
son coté, la Sublime Porte n'obtint, >
en ayant recours aux puissances ?
étrangères, que le joug écrasant des 2
privilèges qui devaient gréver pen- Z
dant des dizaines d'années ce pays, i
jusqu'à l'avènement de la Turquie 2
moderne. Par contre, en acceptant sa s
défaite, Mohamed Ali parvint à con- s
solider son pouvoir dans un pays ho- j
mogène et à jeter les bases d'une ?
grande nation moderne. I

EI Mouelhi 2

de ses nièces et , comme la cérémonie
était terminée , il se pencha vers son voi-
sin en lui demandant :

— Vous alle; jusqu 'au cimetière ?

Logique s.v. pi.
Lorsque les époux Rosenberg — Dieu

ait leur àme — furent  condamnés à
mort sous linculpation d ' espionnage ato-
mique grave, des voix s 'élevèrent du mon-
de entier pour demander leur gràce. Ne
critiquons pas cela : la pitie humains est
un honorable sentiment ; d'autre part,
certaines circonstanccs laissaient planer
le danger d' une erreur judiciaire. Il f au t
d'ailleurs distinguer entre ceux qui, à
commencer par le Saint-Pére , se laissaient
mouvoir par un sentiment de charité
chrétienne — et nous assimilons à ceux-
là ceux qui éprouvaient de simples sen-
timents humains , respect de la vie, indul-
gence , considération des survivants , etc
— et ceux qui, partisans des régimes in-
humains de concentration et de massa-
cres en sèrie, se lèvent . tout à coup pour
sauver un homme et un femme en vertu
de la propagande qu 'ils peuvent tirer de
leur geste. Ceux-là , on peut bien le dire,
ne souhaitaient rien tant que l 'électro-
cution des deux époux jugés coupables
par les tribunaux américains, car il leur
était beaucoup plus facile ensuite d'agir
mème sur une partie de ceux dont les
sentiments étaient plus purs...

Les cours de justice et le président des
Etats-Unis ne se .sont pas laisse fléchir.
Nous pouvons le regretter , nous n 'a-
vons pas le droit de les en blàmer , du
moins a priori. Le jugement leur appar-
tenait et ils, lavaient porte dans les for-
mes requises. Mème s'il y avait erreur,
nous ne saurions cerlifier d'emblée qu 'il
y eut mauvaise foi  de la part des ju-
ges.

Mais je trouve que l'on est beaucoup
plus silencieux , c'est-à-dire que l ' on pro-
teste moins contre J es exécutions capi-
tales infligées à ceux qui ont été consi-
dérés comme les meneurs des soulève-
ments de Berlin-Est et de la Républi que
populaire allemande. Pourtant , là-bas ,
ceux jqui condamnent n 'hésitent guerre
à conseiller le soulèvement contre l' op-
position. Que ceux qui peuvent compren-
dre , comprennent. Que ceux qui se p lai-
gnent d 'étre des esclaves dans nos régi-
mes politi ques — dont je n 'ai jamais dit
qu 'ils étaient parfaits — et qui souhai-
tent de les remplacer par le communis-
me, réfléchissent. Et que nous gardions
aussi quelques réserves d 'indignation con-
tre les vrais lyrans...

Jacques TRIOLET

M. Robert D. Murphy a été nomme Se-
crétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis pour
les relations avec l'ONU. Diplomate de
carrière justifiant de plus de 37 ans de
service, M. Murphy a représente aupara-
vant son pays en Belgique et au Japon.

AU QUARTIER

L 'adjudant. — Quel est l'imbécile qui
vous a dit de mettre ce tas d'ordures jus-
te devant la porte du quartier.

Le brigadier. — C'est le colonel , mon
lieutenant.

L 'adjudant. — Vous aurez quatre jours
de salle de police pour avoir traité le co-
lonel d'imbécile 1
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Au Tir oeiìtonal valaisan à Monta
DEUX JOURNÉES RÉUSSIES

Samedi était réserve au Haut-Valais. Nos ' com- venue de M. Joseph Maxi t , président du comité d'or
patriotes tireurs d Outrc-Raspillc n 'ont pas boudé.
Ils v inren t  cn masse, accompagnant la Saltina de
Brigue qui donna un concert très apprécié à la
cantine dc féte , sous lc direction dc M. Markwald
Baumgartncr.  M. lc Dr Keller , fonde de pouvoirs
de la Ciba , leur àdressa les salula'tiohs du comité
d'organisation.

Dimanche , Journée officielle ct du Valais romand
provoqua sur Ics bords dc la Vièze une af f luence
à nulle autre parcillc. Relatons dans l' ordre chro-
nologique Ics diverses phascs de la manifestation
qui remporta un plein succès.

A 0630 — coup de canon , cc n 'était qu 'un pé-
tard I — lc stand retcnt i t  des premiers coups de
feu.

A 0930, sur la place dc la gare AOMC arrivait la
bannière cantonale cntourée de la Cible, de Sion
ct dc l'Harmonie municipale sédunoise. L'Harmo-
nie de Monthey attendali ces délégations en musi-
que. Après la celebratici! des offices divms catho-
lique et protestali!, lc premier accompagno digne-
mcnt par l'Harmonie municipale de Sion , le second
par celle dc Monthey, nos amis sédunois se ren-
dircnt à la cantine donner un conccrt-apéritif sous
la direction dc M. Santandrea, Les musiciens de
Sion sont sans conteste les meilleurs du Valais et
lc public nombreux compose cn majeure partie de
mélomancs ne mériagea pas ses app laudissemcnts à
l'ouic du programme éclectique qui fut  donne.

Lc banquet officici  eut lieu à L'Hotel du Cerf. Pal-
line initiative que l'on aimcrait traditionnclle , il n 'y
cut aucun discours , si cc n 'est lc soùhait de bien-

ganisation.
La Clef dc Sol, ensemble vocal féminin  place sous

la direction de Mme Colombara eut l'agréable de-
voir d' agrémenter cc repas bien servi.

Dan.s Ics rues , le cortège se pré parc. On attend.
Avec ce petit retard commun à tous Ics défilés ci-
vils , Ics drapeaux se mettcnt enfin à fletter dans le
lointain , les* premiers échos de marches retcntissent.
L'Harmonie munici pale de Sion est à l'honneur. La
voilà cn tète , précédant un beau détachement de
gendarmes. C'est ensuite le comité d'honneur en-
tourés des Dames de Monthey. Nous reconnais-
sons (malheur si nous oublions quelqu 'un ! Je
compte sur la grandeur d'àme des méconnus) M.
Revaz , l' actucl Grand-Baillif , le conseiller d'Etat
Gross qui salue aimablcment de gauche et dc droi-
te ses administrés , M. Dcsplands , conseiller d'Etat
vaudois et président du comité d'organisation du
Tir federai à Lausanne , M. Jan , président centrai
des Tireurs , lc major Clemenze, président des Ti-
rcurs valaisans , une floraison dc coloncls chamarrés
ct app laudis , MM. Ics colonels-brigadiers Schmid et
Schwarz , le colonel Meytain , M. de Werra , prési-
dent du Tribunal cantonal , le colonel Allct , Cdt du
Rgt 6 ct enfin , la bannière cantonale des Tireurs
valaisans , les Dames de Sion , le Comité cantonal ,
Ics Dames du Lotschcntal , puis , les drapeaux des
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sociétés uè t i r , l i  bannière de la Bourgeoisie dc
Monthey avec sa garde dc carabiniers 1900, Ics Da-
mes de Monthey, Ics comités d'organisation des tirs
cantonaux de- Sion 194S et* de Monthey 1953 avec
à leur téte le juge cantonal Spahr et M. Joseph
Maxit , vice-président du Grand Conseil. Et voici
les maìtres tireurs du Valais , fiers de leurs médail-
lcs et dc leur gioire , suivic de la société des carabi-
niers dc Monthey.

Un second groupe suivait, conduit  par l 'Harmo-
nie munici pale de Monthey. Lc Comte Vert Amédcc
de Savoie passe à cheval devant  Ics hourgeois
ébahis. A ses còtés caracole sa Noble Dame ainsi
que ses compagnons d'armes. Et voici la vieille ban-
nière dc la Bourgeoisie dc Monthey cntouré d' un
détachement dc carabiniers de 1843, ainsi que dc
charmar.ts groupes d' enfants évoquant le comité
d' organisation du Tir cantonal dc 1903.

Les applaudissemcnts reprennent  de plus belle
c'est la Chanson Valaisanne qu 'il est inut i le  de pré-
senter. Derrière , les sons grcles des instruments dc>
« Vieux costumes ct musique dc 1830 » dc Val d'Il-
liez et pour finir « Au bon vieux temps *¦> de Trois-
torrents , groupe folkloriquc plein de charme.

La foule cnvahit Ics rues ct se dirige sur la place
de l'Hotel de Ville où a lieu la remisc et la recep-
tion de la bannière cantonale. Après les allocu-
tions d'usage prononcécs par MM. Spahr ct Maxit
le cortège se reforme et gagne la cantine de fète.

Trois discours furent prononcés par MM. Aloys
Morand , président de la société des Carabiniers de
Monthey, Gross , conseiller d'Etat ct Maurice Dcla-
coste , président de la ville de Monthey, après quoi
l'Harmonie municipale de Sion joua le Cantique
Suisse et la Prière patriotique. La partie officielle
était terminéc. Les productions commcncèrcnt par
un concert de la Chanson Valaisanne sous la direc-
tion de M. Georges Haenni.  Morceaux dc choix
que les Montheysans n 'eurent pas souvent le plai-
sir d' entendre et dont ils se régalèrcnt. Modeste et
pourtant charmante dans son huniil i té , la société
des Vieux Costumes et musique 1830 de Val d'Il-
liez fit renaìtre un instant sur les planchcs toute la
poesie des fetes populaires d'antan avec ses danses
originales. «Au bon Vieux Temps», de Troistorrents
lui succèda , emportant sa part d' app laudissetnents.

Pour terminer cet après-midi si divers et attrayant
la cantate « Les couleurs de la Vie » était redonnée
par un ensemble choral de la localité et l 'Harmonie
de Monthey. M. Maurice Zermattcnt était présent.
ainsi que le compositeur M. Charly Martin qui di-
rige l' cntreprisc.

La journée touché à sa fin , alors que cc soir ,
l'Avenir dc Collombcy se produira sous la direction
dc M. Bcrtona et que demain , dc bonne heure , les
tireurs reprendront leur carabine pour enlever cou-
ronnes ct maìtriscs. B.

Le public a adopté la VESPA
commele scooterde son choix ,
le meilleur et le plus élégant,
celui qu'il préfère. Le modèle
1953 a dépassé toutes les
attentes !

Le refroidissement du moteur par turbine cen-
trifugo excluì tout risque d'échauffement en
montagne. Ce système a d'ailleurs été imité par
d'autres marques.

Carrosserie autoporteuse, monocoque: aucun
danger de casse. Très gros avantagej Le phare
est mobile et éclaire les virages, ce qui est d'une
extrème utilité. _ e

L'échappement est ultra-silencieux: 78 phoneS
seulement. La VESPA est donc le plus silen-
cieux des scooters. Les freins, combinés ou
indépendants selon désir, sont remarquable-
ment efficaces et très souples. L'agrandìsse-
ment de la surface des freins est une innovation
très appréciée.

\vm
Les noms dos plus de 320 %*5 Ŝr agenls ofiiciels VESPA se 

trouvent dans l'annuaire du

téléphone sous «VESPA-Service» Demandez le catalogue illustre.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DU 28 JUIN 1953

300 m. Maitrise (grande)  : Mattinami Armili , Ali-
dori, 539 points ; Mcyc'rhofer Heinrich , Winter-
thuf 537 ; Flury Théodorc , Rfcdhol: 537 ; llcin;-
tnanr i  Louis , Brigue 535 ; Slaufter Bernard , Chaux-
de-Fonds 532, etc.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DU 26 JUIN 1953
300 m. petite maitris e : Sicgrist Franz , Adli gens-

wil 494 points ; Duperrex Maurice , Chàteau-d'Oex
492.

50 m. grande maitrise : Spukik Edouard , Fri-
bourg 539 points ; Firmami Max , Bulle 530.

50 m. petite maitris e : Niggen I l c inn i , Balsthal
491 points.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DU 25 JUIN 1953
Concours de scctions à 300 tri. — Distinction : Bon-

vin Pierre , Montana 60 points ; Berchtold Médard,
Visperterminen 59 ; Salzmann Hugo , Naters 5S ;
Grenon Emile , Champéry 58 ; Ungemacht Ferdinand
Sierre 58 ; Grenon Armand , Champéry 57 ; Studcr
Edmond , Vispcrtcmincn 57 ; Sigrist Hugo, Zer-
matt 57 ; Lauber Joseph , Zermatt 57.

Groupe à 50 m. — Distinction : Chatagny Char-
les , Marsens 43 points.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DU 26 JUIN 1953
Concours dc groupes à 300 m. — Distinction :

Jaitzincr Willi , Fcrden 469 points ; Salzmann Hein-
rich , Zurich 446 ; Weber Hans , Zurich 445 ; Roll i
Erwin , Oberwicden 443 ; Garobbio Aldo , Lucerne
440 ; Barman Paul , St-Mauricc 439 ; Wuilloud Louis
St-Maurice 439 ; Gcx Charles , St-Mauricc 439 ; Bar-
dei William , Evionnaz 436.

(à suivre)
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Pour une bouche propre ef fiaicfee du matin au soir f
lorodyv

RORODU
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C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorop hylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fi I ì I In  i 

^En outre, elle garantii à vos dents une Y *~ . \ \ t \
exceliente protection. Les expériencés, \ e . h_i
faites dans de nombreuses cliniques, \ flWU»2 __

le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents, aujourd'hui encore, avec FLORODYL,
l'h ygiène buccale moderne et parfaite !
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B U V E Z

Premier jus dc fruits valaisans

Centre de Pasteurisation
SION .

Télép hone 2 26 44

>. i *

Opel Olympia cabriolet 1951
33.500 km., volture état dc neuf , prix intéressant. A
la mème adresse :

PEUGEOT 202, 1947
parfait état ct contròlée dans nos ateliers .

Garage Moderne, Sion, téléphone 217 30.

Semblablc aux dernières
créations de Paris , le savon
SUNLIGHT double-morccau vous enchantera
par sa nouvelle forme. 11 s'abandonne à vos mai
va et vient avec infiniment dc douceur.
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin
ct si pur ! Il rafraìchit votre peau et vous assure

/_J^^> des mains soignecs.

Deux morcoaux j  r**m, ' -
plus grands! \/

Maintenant en forme de savonnelte !

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillcrics auront lieu dans la région de

*Arbaz - Ayent - Grimisuat - Sion . Savièse

du 25. VI au 8. VII 1953

Pour de plus amplcs détails , on est prie de con-
sumer le Bullctin Officici du Canton du Valais et
Ics avis dc tir affichés dans les communes intcressées.

Place d'Armcs de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

MATERNITÉ
de la Fouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte h tous les
médecins; a toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

'*k SD 71 Bouehe-ie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 216 09
le kg.

gendarmes et
saucisses à manger
crucs Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadcllc Fr. 5.—
Graisse mélangéc , lc kg.
Fr . 2-.; par 5 kg. Fr. 1.80.
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9.—

G.TAVERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints
Se recommandé

SION Rue de Conthey

A louer

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

Gerire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

Je cherche pour

jeune homme
de IS ans famille passant
l'été à la montagne ou
évcntucllcment pension
du 15 Juillet à fin Aoùt.

Faire offres à Mme A-
loi's de Montmollin , Au-
vernicr , Neuchàtel.

Et d un prix
avantaoeux l

F
l'oiithontiniio dentifrice

à la chlorophylle
i pour l'hygiène buccale parfaite

FL8

Victoriéuse au championnat
du monde et dans
les compétitions

les plus importantes
Une volture créée pour les meilleurs pilotes du monde. Géniale-
ment concue et réalisée avec les rcssources d'une teehnique
raffinée, elle constitué un vrai chef-d'ceuvre de mécanique.

On comprend dès lors que son constructeur, considérant tous
les facteurs en j eu, ait choisi pour son graissage l'huile susceptible
de donner toute garantie de sécurité dans les conditions les plus
sévères d'utilisation du moteur : la Shell X- 100 Motor Oil ! .

B \A\ ! 1 _k

C'est pour obtenir des meilleures voitures 7 
le meilleur rendement % U C 1
qu'a été créée la Shell X-100 -

_____
-— , ,



Ce qui te f *0 4 4 e  en idlie de \f it%f v
Décisions du Conseil municipal

RUE DES ARCADES
Le Conseil adjuge à l'cntreprise Fardel et Rapil-

lard Ics travaux de la rue des Arcades , depuis le
batiment Imsand jusqu 'à l'avenue des Mayennets.
L'élaboration des plans d'exécution et la surveillan-
ce du chantier sont confiés à M. Theo Schnyder ,
ingénieur.

On peut rappeler à celle oceasion , en réponse aux
articles parus dans la presse , que la Municipalité ne
peut ouvrir des routes selon son bon plaisir et
qu 'elle est soumise à la procedure legale de l' ex-

abìe , the experts can stili record the times by
Mrap hs. This second method is, of cou rse. n'-*% i

kJfe, because in practin° ;i '• : . gx^oc/1̂  01
Worder HIP • r>cJ-^

e/uH^'̂  V ->

A 6**" *&>*«?*''¦ 77
ì " u^-'é̂ * * v._ci! car , ti

bt -.., ~.e inaccurate because , paradoxical
if ali the experts record the nunibers of ali I

propriation. Cela ne va pas sans recours et contre-
expertises , qui demandent pas mal de temps.

D'autre part , il est préférable de ne pas goudron-
ner une rue , mème si elle a mauvaise facon , avant
que toutes les conduites (eau , gaz , électricité , télé-
phone , meunière, etc) y soient placées !

CHANTIER PROVINS
Le maitre de l'ceuvre et l' entreprise n 'ayant pas

pris les mesures de sécurité voulues pour garantir
la stabilite des terrains bordant l'importante fouille
des nouvelles caves Provins , à l' avenue de Tour-
billon , et vu le danger que présente celle situation ,

m ^\ l i. Vlb_V premier apéritif

! |l f àW
****** _____ ! H de vin du Valais

Se sert see, glacé avec un zeste de citron. Ad-
ditionné de siphon . ou d'eau .minerale, dé-
licieuse boisson rafraìchissante.
35 ans de succès «DIVA» S.A., Sion

tmoanage '
MLWfflsm
papier d'étain

absolument opaque
réserve l'huile des rayons lumineu

Désire louer chalet
(1500 m. maximum) du ler au 31 aoùt (7 per
sonnes dont 3 enfants) ; vaisselle, literie , ac
cès du train et ravitaillement.

Van Lint , 94 avenue Brillai Savarin
Bruxelles (Belgique) .

AIMEZ-VOUS LA NOUVEtLE FORMULE DE
PRESENTATION DU JOURNAL ?

Jt Dites-le à vos amis !
*k lncitez--les à s'abonner !

le Conseil décide l'interdiction , jusqu 'à nouvel avis ,
de la circulation sur cette avenue. Provins et son
entreprise assument la responsabilité des inconvé-
nients pouvant résulter dc cette mesure.

ANCIEN HÒPITAL
Nos classes primaires étant toutes très chargécs

(celles de 40 élèves ne sont pas rares), et l'augmcn-
tation du nombre d' enfants en àge de scolarité étant
particulièrement forte ces années-ci , le Conseil se
voit obligé d' ouvrir dc nouvelles class.es dès cet au-
tomne. Le temps manque pour construire un nou-
veau batiment scolaire ; il a donc été décide d'utili-
ser les deux étages inférieurs de l'aile sud de l'an-
cien hòpital , le Conservatoire cantonal étant trans-
féré dans l'aile nord.

Cette mesure nécessité quelques transformations
et la remise en état des locaux. Les travaux qui
devront ètre menés rondement , sont répartis entre les
artisans de la place.

COMMISSIONS DE TAXE
Le Conseil prend acte que la Commission devant

estimer la part de M. Lugon dans le batiment Gar-
bacelo a été formée de MM. Jos. Bruchez , Séra-
phin Antonioli et Pierre Vadi.

M. Joseph Spahr est désigné comme expert de la
commune pour taxer les terrains à exproprier lors
de la correction de la route Sion-Ayent.

Pris sur le vii
A LA POUPONNIERE VALAISANNE, A SION
Le silence de la nuit est déjà descendu sur la

maison. Mais voilà , on f rappe .  Qui peut bien ve-
nir à cette heure tardive ? Probablement une petite
maman qui veut entrer à la maternité. La porte
s 'ouvre. Oh 1 comme le premier coup d'ceil montre
que ce n 'est pas une maman déjà tonte à la joie
de ce qui va venir... Non , elle est toute dans la
(ristesse de ce qui s'est passe... Quelle sou f f rance
exprimé toute son attitude, quelle angoisse se lit
dans soji regard. Et pourtant le bébé est là , dans
ses bras. Et la voilà qui parie : Oh ! ne me croyez
pas mauvaise , je  ne le suis pas. Mon mari m'a aban-
donné alors que le premier bébé était déjà là , vous
savez , celui qui est chez. vous dep uis longtemps. Et
vous savez , c'est dur de payer chaque mois sa pen -
sion quand on a rien de l ' enfant .  Il vous aime plus
que moi, je le vois bien. Et maintenant , je ne puis
pas élever deux , je dois donc donner le petit Et

vous savez , cela fai t  si mal, si mal , je  crois mème
que je vais mourir de chagrin...

Et voilà un parmi les innombrables drames qui
se déroulent à la Pouponnière valaisanne... com-
me dans toutes les Pouponnières du reste. Et pour
cela , ces maisons doivent exister. Il f a u t  des nids
chauds et douillets pour les oisillons qui perdent le
leur... Et il f a u t  aussi un endroit où l ' on encourage
les mamans à rester mamans...

Quo vadis , Pouponnière valaisanne ?

Progrès du jus de raisin
Dans un article sur le jus de raisin , le directeur

Ryf de Zurich , écrit : La production actuelle peut
ètre évaluée , en moyenne à 3,5 millions dc litres
par année ce qui correspond assez exactement au 5
pour cent de la production totale de moùt de raisin ,
tandis que la proportion n 'était , il y a dix ans que
de 1 pour cent.

On peut dire que toutes les régions viticoles de
notre pays produisent aujourd'hui une ou plusieurs
marques de jus de raisin.

De merveilleuses vacances
à la portée de chacun

Voici venu le temps des vacances. Chacun de nous
va mettre à cxécution des rèves longuement carcssés.
Ou plutòt une minime partie seulement de ces .rè-
ves , car , hélas, qui peut prétendre avoir les moyens
de les réaliser entièrement ? Celui qui se voyait vo-
guer vers les Amériques ou les Indcs mystérieuses
au gre d'un merveilleux voyage se trouvera tout
heureux s'il a pu visiter ce coin du Valais pas loin
et pas cher qu 'un ami lui a recommandé. Celui qui
révait d'horizons infinis , de plages brillantes ou de
cróisières épiques se contenterà , après tout , de son
tour du lac de Neuchàtel ou du Léman mieux à
la portée de ses possibilités.

Qui a dit que les vacances se terminaient pratique-
ment au moment de commencer ? C'est peut-ètre
vrai si l'on oppose froidement le rève à la réalité.
Mais si par hasard l' un des deux gros lots de 120.000
francs de la Loterie Romande vous tombait dans la
poche ? Et si le sort vous désignait comme gagnant
de l'un de ces nombreux moyens et petits lots du ta-
bleau de la prochaine tranche ? N'oubliez pas cette
possibilité à la portée de chacun et achetez dès main-
tenant les billets qui partent vite devant les chan-
ces extraordinaires qu 'offre le prochain tirage.

AVIS
Le groupement des horlogers de la ville de Sion in-
forme la clientèle que les magasins d'horlogerie et I
Je bijouterie

DONZÉ et GAILLARD
seront fermés du 6 au 13 juillet 1953.

A son avis , le scooter est

comme un copain sur et

docile. L'entretien diligerti

et les soins attentifs aident

à conserver cette précieu-

se amitié. Depuis qu'il va

à la station BP SCOOTER

et qu'il ne prend que de

l'ENERGOL 2 temps , il peut

compier encore plus sur

la fidélité de son scooter.
i

Si
ENERGOL

l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs à 2 temps.

Chaque station d'essence BP vous reme!
gratuitement une .CARTE ROUTIÈRE
DE LA S U I S S E  pour scooteristes- .

Dans nos sociétés.-
CSFA — Mercredi ler juillet , réunion du mois à

20 h. 30 à l'hotel de la Pianta.
Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi 2 jui l le t , à

10 li., le Chceur chante la messe d' enterrement dc
Mlle Emma de Kalbermatten . — Dimanche 5 juil le t ,
le Chceur ne chante pas.

rERadio*service — Tel. 2 28 88_Hfe__fc
rrUCHSLIN - Avenue de la GarefP^|

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Jeudi 2 juillet 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations ; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le
quart d'heure du sportif;  12.35 Armand Bernard et
son orchestre; 12.45 Informations;  12.55 A la fran-
caise; 13.15 Du film à l'op era; 16.30 Emission d'en-
semble; 17.30 Recital de piano; 17.50 Habanera;
18.00 Le plat du jour;  1S.30 Portraits sans visage;
18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du temps; 19.40 Derrière les fagots; 20.00
Le Feuilleton : La reine Margot; 20.50 Sur Ics routes
de la liberté; 21.30 Concert; 22.50 Informations; 22.35
Du journal au micro.

S_£_ÌÈ
_¦ " ¦ i ¦*.

IMMEUBLE LOCATIF
MODERNE

à vendre dans centre important du Valais.
Rendement très intéressant.

Écrire sous chiffre P.U. 12664 C, à Publi-
citas , Sion .

. .

DEmonsiRATion
„ ISA PUR"

Crème pour Bavaeje à see
remplace l'eau, le savon

la serviefifte

le tube Fr. 1.80

: A LA PDUTEHEOUE S. A.
S I O N

Téléphone 2 2951

! Les plus grands Magasins du Canton

; Envois partout

*, . -,

C.F.F.
VOYAGE ORGANISE

à destination d'EVIAN

lc d imanche  5 ju i l le t  53

Pour prix ct conditions , demandez Ics
programmes dans Ics garcs s.v.p.

. . .
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Il en est de mème de notre clientèle
que nous voyons arriver toujours plus
nombreuse.
Afin de pouvoir toujours vous assurer
notre

S E R V I C E  R A P I D E
nous mettons à votre disposition

• un nouveau dépót •
Batiment de l'Elysée, prol. rue de la Dent-
Blanche

| Vous pourrez ainsi apporter vos vète-
! ments soit au GRAND-PONT, soit à
! l'ELYSEE.

•
Notre repasseuse « Pressing » à la

| vapeur nous permet

un repassage ultra rapide et impeccable

£ 2̂_I____Hù_____I j *\  _P0 Bt_(____________y_s
* ^MY^^rff^^M—i

Tel. 2 14 71 . . . .77 è
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XP
0ilDcr fdiry
Fait dlsparaltrs les psllleules

Active la pousse des cheveux

Cure efficace!

Se rend è domicile

Maison Rosslre-Chaude»
Loysin-Foydcy

A Sion , tous Ics mcrcrcdis afirès 14 heures
à l'Hotel du Midi , Grande Salle

IJIIIiEXE ô^^^
'̂ ARTICLESDI FETES •¦mmmmnmri E1.6 2 551

A louer , pour la saison
»ux mayens de Nendaz ' BSA, 250 TT , en parfait

1 óftacfC dans l ' ;, t ( ' 1' n ,:,,v '1'' < ' ' entre-
tien , siège arrière neuf ,

Chalet à vendre caurc départ ,
- chambres, une cuisine. beBe occa -j on. Bercicr.
Prix Fr ">00 — I Clos-Choisy. Ollon (Vd).

' Tel. 2 22 45.

Moto

S adresser a Fournier 
Séraphin Avenue dc la JCMKC lille
'-•aie , Nain Bleu . Sion. , , , , . ,__ 1 diplomc de francais , bon-

nes notions d'allemand ,
On désire piacer peti - notions d'ang lais , cherche

¦Wt les mois dc juillet P 'ace cornine apprcntie
ct d'aoùt une dc bureau.

' «Écrire sous chiffre P
ICUne lille S3S4 S. Publicitas , Sion.

**e 13 ans , pour g irdcr Ics 
enfant s dans bonne famil- A vendre

pousse-pousse
S'adresser sous chiffre blanc , moderne.
¦"> , Sion , au bureau du i S'adresser au bureau du
Nttal. I journal sous chiffre 5S34,

Dr G. Avmon

ABSENT
cn juillet

(Recoit le samedi matin]

Tonneaux
pour cerises , grand choix ,

Bcauverd , Rond-Point
3, Lausanne .

Pension ouvrière prcn-
drait quel ques

pensionnaires
éventuellcmcnt , chambre
à disposition. Prix modé-
ré.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5830.

A VENDRE

tracteur
Grunder , 17 CV, avec
barre de coupé et pou-
lie , en parfait état de
marche. S'adr. David Mel-
ici, Montprcvcyrcs. Tel.
(021) 9 31 54.

On cherche

appartement
cn ville , de 2 pièces, éven-
tuellcmcnt 3 avec salle de
bain , pour tout de suite,

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 8448

1 poussette
Wisa-Glorìa

dernier modèle , état de
neuf , valeur Fr. 250.— , cé-
dée pour Fr. ISO.—•

S'adresser à Maurice
Eggs, 20 rue du Chàteau ,
Sion , téléphone 2 10 04.

Chevrolet 1952
état de neuf , radio , hous-
ses, stabilisateur , à ven-
dre tout de suite.

Téléphone 2 17 54.

uppurc ^nt wj©v Nouveau modèle !

Hermes 2000 reste uni que , le /__j_P_jl_P  ̂ IsPl allr  ̂ filli'

Démonstration à domicile 

sans engagement _S^__ !̂ _!_f

v l a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M E S
Revrise d'anciennes machines ¦ . cr sussi a rr. 2 3 0 . —-, 37 0 . — , etc...
aux meilleurs prix OFFICE MODERNE

E. Olivier-Elsi g
Rue de Lausanne SION

Tel. 2 17 33

A vendre
Matériel d'entrepreneur

soit : grue Stirnimann , modèle récent avec
bennes , voies et plateaux de grue. Camion
Saurer 4 tonnes en bon état , 500 pointelles
fer Adria , 800 m2 tòles à coffrer , pervibra-
teur , lame vibrante , marteau électrique , bé-
tonnières à benzine et électrique , niveaux à
lunettes , treuils et monte-charges électriques ,
plateaux et pointelles bois , matériel d'écha-
faudages et divers.

S'adresser à J. P. Buscaglia , rue du Pré
Jerome , 8, Genève.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

sjiez ,h%org£ oueilles
Sion-Martigny

ABSENT
du 2 au 12 juillet

On cherche à acheter
une

chaudière
à lessive

d'occasion.

Offres sous chiffres P
8460 S. Publicitas Sion.

PRENEZ

CIRCU AH
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, V-i 11.20
4.95 chez votre pharma
cicn et droguiste.

.*¦*/ ( S^k M xdf ^ **"Mtwchemnt \L^̂ V^^ . ¦ _________s«tTr/eur , rl^^ ÉPÉ*\\ est uttr a-acttU 
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GUERRE
AUX MITES--

Naphtaline boules et pou.
dre. Trix liquide ct pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol , etc, etc.

Sacs CORAX

On demande tout de ™
suite ou pour le ler aoùt j

jeune lille a'
sachant cuire. m

Faire offres au télé pho- g'
ne No 2 17 54.

A louer
SU

Appartements modernes
de 3Vi et 4% chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — ct 150.— ,

Écrire sous chiffre P
6250 S. Publicitas Sion.

A louer

appartement
3 chambres , hall , bains et
dépendance libre ler
aoùt.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffr e 5833.

Dr
Leon de Preux

chirurg ien F.M.M.
SION

ABSENT
reprendra ses consulta
tions le mercredi 29 juil
lct.

La bonne confection

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2Vi chambres
avec tout confort par Fr
85.- et 11.0.-.

Écrire sous chiffre F
6251 S. Publicitas Sion.

Home d' enfants , Lc Pa
thiers

Verbier
enfants de 3 à 15 ans
bonne nourriturc , surveil
lance. Fr. 6 par jour jus
qu 'au 15 juil let . Télé pho
ne 6 63 49.

_ ^mi e,tf T
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CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE

GUATEMALA

Gigantesque explosion
au Guatemala

PLUS DE 70 MORTS, 300 BLESSÉS

Une grave explosion s'est produite dans le cen-
tre de la ville de Guatemala mordi, causant la
mort de 71 personnes. On signale en outre au
moins 200 à 300 blessés. Un bloc de maisons est
comp lètement détruit et le feu a éclaté. 42 cada-
vres ont été retirés jusqu'ici des décombres, mais
les autorités pensent qu'il y a un nombre bien plus
élevé de victimes. A proximité du lieu de la ca-
tastrophe se trouve un grand magasin de liqueurs
provoquant sans cesse de nouvelles explosions et
entravant les travaux de sauvetage. Les murs et
les toits des maisons voisines se sont écroulées. La
région est barrée par la troupe, afin' d'éviter les
pillages.

PARIS

F. Mauriac démissionne
DE L'ORDDE

DE LA LÉGION D'HONNEUR

M. Francois Mauriac, écrivain, membre de l'Aca-
démie francaise, a adresse il y a quelques jours,
au general Bloch-Dassault, grand chancelier de
la Légion d'honneur, sa démission de membre du
conseil de l'Ordre.

••ir En Haute-Savoie, un car transportant une cin-
quantaine d'enfants d'ouvriers des usines Berliet
s'est renversé en descendant le col des Aravis. Une
fillette a été tuée, 26 enfants et quelques grandes
personnes ont été blessées. '

•k M. Churchill, malade a dù demander le ren-
voi de la conférence des Bermudes.

ir Des pluies torrentielles ont provoqué une terri-
ble inondation sur l'ile de Kiousou, au Japon. Il y
a eu 250 morts.

ir L'URSS a libere 600 prisonniers autrichiens.
ir La France s'est enfin donnée un ministère. M.

Laniel a recu l'investiture. Il a pris possesion du
pouvoir.

•k En Italie, M. de Gasperi a présente la démission
de son cabinet.

ir En Grande-Bretagne la maladie de M. Curchill
nécessité iin remaniement ministériel. M. Butler suc-
cèderà à Churchill. M. Anthony Eden, également
malade est entré en convalescence. Il sera absent
jusqu'en automne. Pour assurer l'interim, Lord Sa-
lisbury a été nommé chef du Foreign Office.

ir En Corée, les communistes auraient relàché
50.000 Sud-Coréens.

Vr **' *t*e.\ *4?. • : ¦'¦•m^.y. » ¦""

LES INONDATIONS EN SUISSE — En haut à gauche : le village inondé de Lachen dans la March
(Canton Schwyz). — En bas à droite : la voiture des pompiers de Diibendorf passe un croisement de
route entièrement sous l'eau. — En bas à gauche : une voiture démolie est trainée hors de l'eau. — En
haut à droite : Près de Hàtzingen, dans le canton de Claris , des ruisseaux se sont transformés en torrents.

prudence. Agé de 8 ans, le jeune Godet, de Lyon,
a été grièvement blessé.

.Ir M. Junod, de Neuchàtel , descendait la route
de là Forclaz avec une motocyclette. Il sé jeta con-
tre un mur pour éviter une collision avec une auto
francaise. M. Junod a eu un pied fracture, des plaies
et des contusions.

Nomination è l'Etat du Valais
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean Métry, avo-

cat , à l' office juridique du service cantonal des con-
tributions. Nos félicitations.

Un soir avec le cirque Buhhnann
Il y a vingt ans , enfant , nous avions suivi les

«gens du voyage». Vivant la vie de ces artistes durant
quel ques jours nous connaissions les secrets d'ètres
humains qui Iuttaient quotidiennement avec des dif-
ficultés énormes pour imposer leur talent au public.
C'était chez les Buhlmann. Les parents avaient créé
une arène dont nous nous souvenons tous. Les fils
et les filles n 'avaient pas froid aux yeux et montaient
sur la 'grande corde pour nous donner un impitoya-
ble frisson . Quel ques gens haùssaient les épaules.
Ils ne croyaient pas à la valeur de ces équilibristes
formes à l'école la plus j nflexible. Ils étaient pour-
tant sensationnels . Leurs numcros ne pouvaicnt pas
ètre truqués. Les parents et les sceurs craignaient
tous les soirs qu 'un frère soit victime d'un accident
fatai. Il y en eut de terribles. Mais les Buhlmann ne
se sont jamais laissés abattre par l'adversité . Ils créè-
rent avec leur mère un grand cirque. Le chapiteau :
c'était leur rève. Ils le réalisent aujourd 'hui avec
un programme merveilleux. On revoit des artistes
connus évoluant avec aisancc dans des tours d'une
adresse rare.

Ils créent une nouvelle réputation qui est justi-
fiée. Leur gioire s'étend et rayonne enfin autour des
quatre màts. Le cirque est né tei qu 'ils le voulaient.
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Le public est enchanté du spectacle qui lui est offert.
Puis , il y a une ménagerie intéressante à plus d'un
titre.

Vraiment , on peut dire et l'on doit reconnaìtre
que la famille Buhlmann mérite la sympathie des
foules car ses numéros sont de première classe. Le
cirque Buhlmann sera toujours le bienvenu dans le
Valais où il a laisse une excellente impression. Ceux
qui n 'ont pas vu le spectacle doivent le regretter.
Il vaut de loin , celui de quelques cirques internatio-
naux qu 'on voit en France , en Belgique ou ailleurs.
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Avec les pompiers suisses
Samedi et dimanche , les délégués de la Société

Suisse des sapeurs-pompiers était en Valais. Ils ont
tenu leurs assises annuelles samedi à Sion. Le ma-
*in, à l'Hotel , du Midi , l'Union romande s'est réunie
Sous 'la présidence de M. 'Morand"de Bassecourt (Ju -
ra Bernois) et a désigné comme Vorort pour l' année
1953-1954 l'association des sapeurs-pompiers du can-
ton de Fribourg .

L'après-midi , l'assemblée generale a eu lieu , sous
la présidence de M. Ed. Merkli d'Àarau dans la
salle du Grand Conseil en présence de plus de 300
délégués et invités.

M. le conseiller d'Etat Schnyder , chef du Dépar-
tement de justice et police apporta à nos hòtes , au
cours d'une brève mais vibrante allocution , le salut
du gouvernement valaisan.

L'ordre du jour fut rapidement examiné.
L'assemblée decida d'organiser cette année des

cours de pompiers de guerre pour les cadres et les
spécialistes. Elle a en outre décide de porter la co-
tisation des scctions à la caisse centrale de 8 «à 10
francs.

Elle a admis deux nouvelles sections dans son
sein , Mombillier dans le Jura Bernois et Patzen-Far-
giin dans les Grisons.

Des suggestione intéressantes présentées par des
membres ont été retenues pour elude par le comité

Les congressistes se retrouvèrent le soir à l'Hotel
de la Paix et eurent le privilège d'applaudir dans ses
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CHRONIQUE C3 SUISSE
¦jr II y  a eu d'importantes inondations en Suisse

centrale et orientale, dans les cantons de Schwyz, de
Zurich, de Zoug et d'Argovie, La troupe a été mise
sur pied. 250 personnes ont dù èrre évacuées.
* A la Givrine, Mlle Lugeon, de Genève, passa-

gère d'un scooter a été tuée lors d'un accident.
ir II y a eu plusieurs noyades ces jour-ci. Les

victimes ontjiété prises de congestion. Un Valaisan,
dont les parents sont domiciliés à Chippis, M. Her-
vé Lathion, àgé de 23 ans est mort noyé dans 50 cm.
d'eau. Il demeurait à Genève.

ir A Genève, l'initiative communiste contre le
Centre nucléaire a été repoussée par 17239 non con-
tre 7332 dui.

ir Les typographes, réunis à St-Gall, ont présen-
te de nouvelles revendications dont la réduction des
heures de travail et l'octroi d'une quatrième semaine
de vacances aux ouvriers qui auront atteint 50 ans
d'àge et auront travaille 25 ans dans la méme mai-
son. Si satisfaction est donnée, la direction de la
Fédération aura tout pouvoir pour renouveler le
contrai collectif pour trois ans.
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ir Dans le Val d'Hérens, une auto appartenant

à M. Maurice Moix , de La Luette, conduite par M.
A. P., mécanicien à Sion est tombée dans un ravin.
Il n'y a pas eu de blessé. Les dégàts matériels sont
importants.

ir A Vétroz est mort subitement M. Francois
Udry, instituteur et député. Ancien juge et che!
d'un commerce de fruits et de vins, M. Udry étail
très estimé et fort sympathique. Nous prions les fa-
milles endeuillées de croire à nos très' sincères con-
doléances.

ir Un automobiliste, portant les plaques valaisan-
nes, M. Roger A., de.Sion, a renversé un enfant qui
s'est ieté à travers la chaussée avec une folle im-

[•__!______!
^^"u^ÉHUiM^ASMn-TnCHAinS ^

J

D un journa l à Vanire ***************
ETANT DONNE L'ANARCHIE QUI REGNE AU SEIN
DES GROUPES PARLEMENTAIRES, IL EST SANS
DOUTE IMPOSSIBLE DE FORMER UN GOUVER-
NEMENT FORT...

Dans LE JOURNAL DE GENÈVE, René Payot
renonce à espérer en un gouvernement fran-
gais qui puisse appliquer un « programme
à longue échéance ».

Comment sortir de l 'impasse ? Sous le regime de
la Constitution actuelle et étant donnée l 'anarchie
qui règne au sein des groupes parlementaires , il est
sans doute impossible de former un gouvernement
for t  capable d'appliquer un programme a longue
échéance. L 'instabilité durerà aussi longtemps que
subsisteront ses causes. Tout ce qu 'on peut penser ,
c'est la création d'un cabinet poursuivant des objec-
tifs limités.

On ne pourra demander à un tei gouvernement ,
qui sera plutót un cabinei d' affaires,  d'avoir du pres-
tig e et de lautorité. Mais comme il n 'y a sans doli-
le pas d'autre solution possible dans les circonstan-
ccs aduelles , il faut  aller au plus presse et faire fa -
ce aux besoins immédiats.

Après quoi, on veut espérer que la Chambre, con-
fondue par sa propre impuissance, admettra la né-
cessité de reviser la Constitution et notamment de
supprimer labsurde cérémonie de l 'investiture qui ,
obligeant un candidai à réunir la majorité absolue
des suf frages , remet pratiquement son sort aux mains
de quelques députés 

LA VICTOIRE DE LA PAIX
EST PROCHE

L'agence Tass diffuse le texte de l'éditorial
de la revue. soviétique TEMPS NOUVEAUX,
consacrò à « la victoire des forces de la
paix ». Le journal écrit :

La victoire de la paix est proche, elle est actuelle-
ment plus proche qu elle ne V et ait il y a un an ou
six mois.

Les importants évènements internalionaux de ces
derniers temps,. lémoignent du fai t  que de larges
couches de ' la population, dans toutes les pa rties
du monde , sont de plus en plus convaincues qu 'une
détente de la situation internationale est réalisable
et indispensable et qu 'un règlement pacifique des
conflits et des problèmes internalionaux est parfai-
tement possible:

Après avoir souligné « l'aventure des agents
provocateurs et des suppóts du fascisme à
Berlin », ainsi' que « l'activité provocatrice
de la clique de Syngman Rhee en Corée
du Sud », l'éditorialiste de « Temps Nou-
veaux » affirme :

Tous .les ef forts  de ces instigateurs de guerre de
meureront sans résultat si les masses populaires con
centrent leur action vers la paix avec p ersévérance
méthode et vigilance.

meilleures productions la Chanson Valaisanne el
l 'Harmonie municipale.

Dimanche, par un temps admirable , nos hótes vi-
sitèrent la région de Crans-Montana.

Voyage à Evian
de la gare de Sion

La gare de Sion vous invite à participer à son
voyage qu'elle organise le 5 juillet prochain à Evi.in ,
Le soleil qui a assez boudé jusqu 'ici , ne manquera
pas de vous accompagner pendant l'itinéraire que
nous vous proposons.

Départ de Sion avec le train de 8 h. 08, jus qu 'à
St-Gingol ph , d'où un autocar vous emmènera a
Fvian. Vous y passerez un agréable après-midi AU
bord du Léman parmi la population francaise. Il y
aura posibilité de baignade pour ceux qui aiment le
lac , et pour les autres , une petite excursion en funi-
culaire leur fera admirer un vaste panorama forme
du lac et de ses cótes.

A 17 h. 45, vous traverserez le lac en bateau j us-
qu 'à Ouchy ; puis le retour aura lieu en train pour
arriver à Sion à 20 h. 48. Le prix du voyage au dé-
part de Sion est de 15 francs . Sur demande , lors de
l'inscription , un diner dans un hotel d'Evian , pourr a
vous ètre servi , au prix dc 600 francs francais.

Profitez de cette oceasion cn vous inscrivant dans
une des gares de Charrat à Sierre , jusqu 'à vendredi
3 juillet à 16 heures.

Monsieur et Madame Alphonse de Kalbermatten,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francois de Kalbermatten,
leurs enfants et petits-enf ants ;

Monsieur Paul de Kalbermatten ;
Monsieur Joseph de Kalbermatten, ses enfants et

sa petite-fille ;
Monsieur Etienne de Kalbermatten et Mademoiselle

Odette Rey ;
Les enfants ct petits-enf ants de Monsieur Albert

de Lavallaz-de Kalbermatten ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Edouard

Dubuis-de Kalbermatten ;
Les familles de Messieurs Armami , Raoul et Au-

guste de Riedmatten, de Monsieur Henri de Torrente
et de Monsieur Oscar de Werra ;

ainsi .que les familles parentes de Courten, de.Ro-
ten, de Wolff , de Torrente, de Sépibus, de Rivaz ,

ont la douleur de vous faire part du décès de

MADEMOISELLE

Emma de Kalbermatten
Tertiaire de St-Francois

leur sceur , belle-sceur , tante , grand-tante ct cousinc ,
pieusement décédée à Sion le 30 juin , dans sa 86e
année , munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 2 juil-
let 1953, à 10 heures.

Priez pour elle !

La famille de Mada me Antoinette Vallotton-Ger-
manier , à Granges , ainsi que les familles parentes
et alliées , se font  un devoir de remercier très sin-
cèrement toutes les perso nnes qui ont pris part à
leur crucile épreuve par la perle de leur f i ls  et frè-
re

MONSIEUR GUSTAVE VALLOTTON

Elles exprimcnt également leur gratitude la plus
vìve pour les nombreux témoignages de sympathie
recus et pour les généreux envois de f leurs et cou-
ronnes.

Monsieur et Madame Ar thur Roh-Germanier et
leur fil le Albert e, à Granges, ainsi que les familles
parentes et alliées , très touchées des grandes mar-
ques de sympathie recues à l' occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper par la perle de leur fille et
soeur

MADEMOISELLE YOLANDE ROH

adressent à toutes les person nes qui y ont pris part
l 'expression de leur reconnaissance émue et remer-
cient en particulier pour les nombreux messages et
les abondants envois de f leurs  ct de couronnes.
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