
Afin que nul ne meure
Par basato un livre inti tulé « Afin quc i la faute d'un vilain monsieur qui , lui

nul ne meure » m 'est tombe sous la main.
L'auteur  en est un médecin américain. Le
texte originai est bien mal traduit. La
lecture est donc rcnduc difficile.

Ce livre , cependant , rcticnt l'attention
du lecteur horrifié d'apprcndrc comment
on devient médecin (favoritisme , intriguc
intervention dc femmes , etc.) puis com-
ment lc jcunc M. D. est soumis aux pres-
sions dc cotcrics malfaisantcs pour qui
la médecine n 'est qu 'un moyen d'enri-
chisscment sans aucune considération de
la personne humaine.

« Afin quc nul ne meure », c'est l'his-
toire vécuc d' un homme sans ressoufcél
intelligent , volontairc , indépendant , qui
se donne corps ct àme à la profession
qu ii a choisie : la chirurgie.

Durant son stage , il se révèlc un chi-
rurgicn dc première force. Ses brillantcs
qualités sont reconnues par un profes-
seur et un directeur. Mais elles nuisent
au prestige d'un autre médccin-politicien
qui réussit , par dcs manceuvres inqualifia-
blcs , à faire " renvoyer cet assistant qui
s'est permis dc réussir une opération de-
licate cn l'absencc 'du chef de service qui
faisait la noce dans un bar. Il y avait
urgencc. C'était affa i re  dc vie ou de
mort. Pour avoir sauve un ètre mourant ,
l'honnètc médecin est révoqué. La jalou -
sie est très forte entre Ics disciplcs d'Es-
culapc. C'est , dans lc cas cité , un pro-
cède qui dépassc l' cntcndcment du peu-
ple. . . . . . . i .. . . ... -,,-— ¦;. -" -¦•--• ¦¦ • •¦

Lc Dr Ody a laisse un ouvrage qui cn
dit long.

Rcstons sur le pian américain sans tai-
re dc eomparaison.

Ce jcunc médecin dùt partir. Il réussit
a trouver une place dans un coin per-
du du Tennessee. Il .n 'était plus question
pour lui dc continuer la chirurgie. Il
était devenu médecin dc campagne par

L'EXPÉDITION BRITANNIQUE DE L'EVEREST A KLOTEN - Venant des In-
des pour se (rendre en Angleterre, l'expédition britannique de l'Everest a fait une
escale ,à iKloten. Notre photo- : les deux vainqueurs de l'Everest, Edward Hillary
(à droite) et le Sherpa Tensing j(au centre) .avec le Genevois Raymond Lamberl
(à gauche), qui , cn octobre 1952, cn compagnie dc Tensing arriva jusqu'à 200 m,
de la cime dc l'Everest. .,- ,

jouait avec la vie de ses malades ct rcs-
tait complètement indifférent à l'excès des
cas de mortalité.

Au bout dc quelques mois notre jeu-
ne médecin trouve un poste dans unc
clinique. Lcs scènes auxquelles il assiste,
lès opét-ations criminelles qu 'il entrevoit
sont terribles. Sa conscience se révolte.
Il dénonce Ics actes de quelqucs-uns dc
ses pairs qui tuent plus qu 'ils ne guéris-
scnt. Cette franchise, cette honnèteté, cet
amour profond de la justice , l'obligent
une fois dc plus à rechercher un em-
piei. Il avait vu le gynécologue qui cou-
vrait -les erreurs du chef dc l'osteologie ,
ef les autres spécialistes (!) incapablcs
s'éntendaicnt entre eux pour aff irmer un
diagnostic qui pcrmettait dc tirer le ri-
deau sur un cas qui aurait demandé une
enquète judicaire.

Lès . médecins se battaicnt entre eux ,
comme dcs ;!frercs ennemis se hai'ssant
mutucllement. D'un coté le vrai méde-
cin , appuyé par quelques confrères hon-
nètes :— mais cn minorité* — de l'autre
les gàngsters de certaines cliniquès et
d'hòpitaux a la solde de clans politiques.

Lcs morts succèdent aux morts. Les
médecins laisscnt mourir dcs paticnts , par
négligcncc, par incapacité , par jalousie ou
par : mediante envers un confrère. C'est
le regime le plus honteux qu 'on puisse
imaginer. La loi couvre presque les actes
délictueux de cette équipe dc misérablcs.

Pas P°Kr longtemps car des hommes
nouvpaux sont apparus qui ont mis de
l'ordre après avoir climiné la gangrène.
Lcs médecins honnètes ont enfin le des-
sus. Lcs crimes sont évités. L'épuration
a été salutairc. Mais la jalousie n 'est pas
tout à fait morte.

Il était tèmps quc la médecine prit
conscience . de son ròle et les médecins
du leur.

f-S- £¦

Le Statut du Vin
Le « statut du vin », en d'autres ter- , cords internationaux. le Conseil federai

¦nes l'ordonnance sur la viticulture et le
placement des produits viticolcs, com-
prend 40 articles. Ces articles conccrnent
notammo, t l'oricntation de la production,
la divini ;  t imi  obligatoire de la vendan-
**-, le contróle de celle-ci. les régions vi-
ticolcs — qui seront délimitées par lc
MÓV-lre — Ies variétés dc cépages et
porte-greffes admis, le verscment dc
subsides à la transformation aux proprié-
taires qui , cn dehors dc la zone A (zone
Propre à la production vinicole) arrachc-
ront dc la vigne pour affecter dc facon
definitive la parcelle à une autre culture,
'a production ct l'importation dc plants
et bois dc vigne. Un chapitre special a
trait a l'importation de mouts ct de vins.
1*0 Conseil federai pourra limiter celle-
»i en tenant compte dcs intérèts des au-
hrs branches économiques, dc manière
lue le placement dc produits viticolcs
de bonne qualité puisse se faire à des
Pnx équitables. Lors dc négociations d'ac-

s'efforcera de créer les conditions néces-
saire, à une telle limitation des impor-
tatìons. Lcs articles 16 et 17 icglent la
question dcs permis d 'importa t imi  et la
répartition des contingents individucls.

Un autre chapitre concerne la prise cn
charge.

Analysant les origines dc la situation
dont souffre le vignoble, on constate ce
qui suit :

La viticulture doit faire face a dc très
gros risques.
' Malgré I'important rccul dcs surfaces
plantccs cn vignes (33.000 ha cn 1880.
13.000 ha en 1952), les pointes sont fre-
quente. (1934. 1935. 1944. 1941, 1947 et
1951, et Ics rendement moyens ont beau-
coup augmente.

Les vins rouges importes font a no-
tre vignoble une concurrence dangereu-
se par leur prix relativement bas, leur

le pian quinouenal francais de ralente
MALORE DEUX MALADIES D'ENFANCE

(De notre correspondant particulier)

Il faut bien le reconnaitre : en
France, le grand public se dés-
intéresse complètement des ef-
forts fournis par le Commissa-
riai de l'Energie Atomique.
Pourtant, celui-ci poursuit son pe-
tit bonhomme de chemin. Et le
pian quinquennal qui a pris son
départ en 1952 est lentement
mais sùrement réalisé.

LA SECONDE PILE FRANCAISE
EST MALADE

Sur le plateau de Saclay, dans la
région parisienne, le premier villa-
ge atomique frangais est maintenant
termine. Un chàteau d'eau domine
les bàtiments clairs éclaboussés de
soleil.

On y trouve un cyclotron et un
accélérateur de Van Graff, qui don-
nent aux particules ' nucléaires les vi-
tesses extraordinaires nécessaires aux
phénomènes de désinté^ration ; des
ateliers et des magasins, des bàti-
ments réserves à la technologie et
à l'électronique.

Il y o encor _ 4'inévitable bàtiment
administratif qui rappelle aux curieux
que dans ce-siècle- de la vitesse, la
lenteur n'est pas défénitivement vain-
cue. Et puis aussi une chaufferie et
un restaurant.

Et un peu à l'écart, la fameuse pi-
le de Saclay que l'on nomme «P2»
Malheureusement, cette grande soeur
de Zoe de 1.000 kilowats, depuis sa
recente mise en service, ne connait
que des ennuis. ,

Cette « P2 » est 200 fois plus
puissante que « Zoe », qui n'avait
que cinq petits kilowatts d'energie.
Comme elle, elle utilise l'eau lour-
de pour le ralentissement des neu-
trons. L'eau lourde y est logée dans
une cuve intérieure de dejix mètres
de diamètre et de 2 m. 50 de haut,
où viennent pianger 136 barres d'u-
ranium de 2 mètres de long et de
près de trois centimètres de diame-
tro.

Cette cuve à eau lourde est entou-
rée par un mur de graphite épais
de 90 centimètres ; il joue le ròle de
réflecteur en renvoyant vers le cen-
tre du système, des neutrons qui au-
raient tendance à s'en éloigner.

Le tout est plongé dans un enorme
coffre de beton dont les murs ont
près de trois mètres d'épaisseur.

Pour le refroidissement, on a adop-
té la circulation en circuit ferme de
l'azote comprime à 12 atmosphères.
Ce sont trois souffleries qui font cir-
culer l'azote à cette pression.

Comme l'on fait les Anglais à
Hartwell, cette pile servirà prochai-
nement à chauffer tous les bàtiments
de Saclay. En effet, on installe un
troisième échangeur de temperature.

qualité régulière et leur volume.
Les pos .ibilités d'utiliser certains vins

pour des coupages ou des mélanges ont
diminué depuis l'introduction de contrò-
lés plus striets (ler janvier 1945).

Certaines p.antations de caractère in-
dustriel, à grand rendement, ont été fai-
tes dant  un but speculati!.

La qualité de nos vins est sujette à
des fluctuations. Elle est irrégulière, quel-
quefois peu satisfaisante. Des progrès
qprtains ont été réalisé:», mais des amé-
liorations sont encore possibles.

Le prix de vente au détail est sou-
vent trop élevé, ce qui incile beaucoup
de consommateurs à renoneer à nos vins
et jus de raisin.

L'exposé introductif relève qu'avant

Mais « P2 », comme nous l'avons
dit, est malade. Les docteurs ato-
mistes penchés à son chevet restent
cependant optimistes.

LES DEUX ENNUIS
DE « P2 »

M. Kowarsk, qui en a la responsa-
bilité, assure que ce n'est qu'une
question de mise au point. Si quel-
qu'un parie de sabotage, il lève les
bras au ciel en criant :

— Si « P2 » avait fonctionnó nor-
malement dès le premier jour, c'est
la qu'aurait été le miracle. D'ailleurs
les « difficultés » qu'elle nous donne
nous permettent de tirer de précieux
renseignements pour la construction
de nos prochaines piles.

Mais qu'a donc « P2 » ? A Saclay
tout le monde est muet a ce sujet.
Mais on est arrivé a savoir que les
trois tonnes d'uranium utilisées pour
les barres n'étaienf pas absolument
purifiées et avaient- été laissées à
l'humidité. C'est ce qui deteriore les
gaines métalliques où on les loge.

L'autre ennui est venu du système
de Tèfroia'isserrigj)!.. ffl pressiop du
gaz donnait du jeu à l'installation.
Mais tout cela peut se réparer et dans
quelques semaines, si le proverbe
« Jamais deux sans trois » veut bien
mentir, « P2 » fabriquera pour la
France le bon plutonium tant désiré.

AVANT 1969, LA FRANCE AURA
UNE PILE CHAUDE

Mais ceci n'est qu'une étape et
Saclay verrà bientòt pousser sur son
sol une seconde pile expérimentale
six fois plus forte , que «P2 ».

Elle permettra - non - seulement de
faire des progrès dans la metallur-
gie speciale, mais dannerà aussi à
nos téchniciens des enseignements
précieux pour la réalisation d'un
« breeder ».
' On sàif que le « breeder » consti-

tue le dernier cri dans le domaine
atomique. C'est une « pile chaude »
de dim ensions réduites qui, gràce à
un noyau centrai enrichi (uranium
naturel auquel on a ajouté du plu-
tonium transforme en plutonium tout
l'uranium ordinaire U. 238 — et non
plus seulement l'uranium rare U. 235)
qu'on lui fournit.

Le pian quinquennal prévoit enco-
re la construction sur les; bords du
Rhòne, dans le département du Gard
de deux piles géàntes, les eaux du
fleuve devant servir à leur refroi-
dissement.

La première qui sera mise en chan-
tier entrerà en service à la fin de
1956 ou au début de 1957. Sa puis-
sance sera de 40.000 kilowatts, soit
quarante fois celle de « P2 ». Elle
fournira chaque mois près de deux
kilos de plutonium.

la dernière guerre, lesi vins blancs du
pays était normalement absorbés par le
marche indigène. Jusqu'aux environs de
1935, on constatali mème une importa-
tion de vins blancs en fùts assez consi-
deratale.

Le déséquilibre sur le marche est pro-
voqué par un volume de vinsi blancs exé-
dentaire égal aujourd'hui à 10 % environ
de la production animelle, ce qui équi-
vaut à la production de quelque 800 à
900 ha de vignes. Le remède peut ètre
trouve soit dans une augmentation de
la consommation, en particulier des jus
de raisin, soit dans une modification rai -
sonnable de l'encépagement d'une partie
choisie du vignoble, ou l'on doit réduire
'la production de vin blanc - au profit de
celle du vin rouge de qualité , soit enco-

Le temps comme il est
Peut-on dire que le temps qui regnali

il y  a quelques jours — et qui pourrait
bien , je le crains, régner encore lorsque
ces lignes paraitront — ait été tellement
désagréable 7 ]e ne parie pas de ses ef-
f e t s  sur les cultures : encore qu ii ne f ù t
pas mauvais pour toutes sortes de pro-
duction , ce temps ne favorisait ni la ré-
colte du foin , ni la maturation et la ré-
colte des fraises ; il était bon pour ce
mauvais champignon qui se nomme mil-
diou , mais mauvais pour son traitemenl
préventif par le sulfatage, qui nous inte-
resse bien p lus que le développement du
minuscule cryptogame dévastatc-ur. Mais,
pour ce qui est des e f f e t s  que ce temps
pouvait avoir sur notre bien-ètre direc-
tement , soyons justes. Il ne faisait pas si
mauvais que ca. Au lieu de la chaleur
atroce de la canicule et du climat tropi-
cal qui nous a f f ec t e  parfois  à cette epo-
que de l'année , nous avions le climat
tempere , humide , excellent pour les ner fs
donc reposant pour les surmenés que nous
sommes méme si nous n 'en f ichons pas
un coup — peut-etre alors surtout — ei
en plus nous jouissions de douches inter-
mittentes, bienfaisantes et gratuites. Il esi
vrai que pour en /onir tout à fa i t , il f au -
drait changer le style de la plupart de nos
demeurès et construire des cours inté-
rie-ures dans le secret desquelles on pour-
rait s'exposer au déversoir celeste dans
un « costume » qui convieni à ce genre
d'exercice, mais qui ne doit pas se «por-
ter » sous les regards d'autrui. Et voilà :
l'arrosoir peut s'inctiner au moment le
moins propice : celui que vous aviez elici-
si pour faire sécher votre lessive ou pour
faire votre promenade digestive... Et puis,
s'il n'y  a pas de fumèe  sans f e u , il n'y  a
pas davantage de pluie sans nuages.

Ceux-ci vous b o u c h e n t  l 'horizon :
désagréme-nt majeur , j 'en conviens, quand
vous vous promenez sur un sentier en
comiche. Mais je  crois que le pire des
inconvànients, c'est l 'incertitude. Nous
ne sommes plus les hommes de la natu-
re, mais les hommes du bureau : quoi que
nous fassions du temps , nous détestons
par dessus tout quc l 'O f f i ce  météorologi-
que national nous /'annonce « variable ».
Le comblc du progrès , dans ce domaine,
sera atteint quand la radio, après l 'ho-
raire dcs émissions, enchainera : 11 h. 10,
coup de tonnerre.; 11 li.. 13, quelques
grosses gouttes ; 11 lì. 15 pluie très for -
te. 11 h. 30, déluge , etc.

Jacques TRIOLET

LES MOTS D'UN OUBLIE
Lc nom dc Charles Bcnoist , qui fut  un

parlementaire lettre , et qui mourut cn
1936, est aujourd'hui bien oublié. Pour-
tant , c'est lui qui , en 1901, avait trouve
pour definir un nouveau ministère cette
formule qu 'on a si souvent cmployée de-
puis :

« N'importe qui , n 'importe où , n 'impor-
te quand , n 'importe comment ¦».

Quoiquc monarchiste convaincu , il ne
cessa tonte sa vie de prèchcr l'union na-
tionale et de rcspcctcr la Républi que dès
qu 'elle montrait quelque sagesse.

re dans une transformation radicale de
certaines parcelle*, plus favorables à
d'autres cultures qu'à celle de la vigne.

L'adaptation quantitative de la produc-
tion doit se faire sans diminuer la renta-
bilité de l'exploitation. Les methodes de
culture, la taille en particulier, doivent
éviter une production excessive peu com-
patitale avec la meilleure qualité . Le vi-
gnoble ne sortirà des difficultés présen-
tés, qu'en limitant la production du vin
blanc courant aux possibilités d'absorp-
tion du marche. Cette réduction des quan-
tités de vin blanc courant, donc des sur-
faces, peut étre obtenue soit en rempla-
gant les cépages de blancs par des cé-
pages rouges de qualité ou par des cé-
pages bianca plus notale s, mais de ren-
dement plus faible , soit par la disparition
de la vigne .partout où elle n'est pas a
sa place.

L'entree en vigueur du statut du vin
est prévue pour le ler janvier 1954.
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Le Valais au Championnat suisse
de groupe

C'est avec plaisir et fierté que l'on apprendra que
nos 3 groupes valaisans qui se sont affrontés les
27-28 juin avec d'importants groupes confédérés dans
le ler tour de la combinaison triangulaire serie B ,
ont tous été qualifiés pour la suite du championnat.

Ainsi le groupe de Rarogne Asperlih avec le beau
résultaf de 440 points l'emporte brillammerit sur Làn-
gendorf (436) et St-Gall Militair e (429) ce dernier
groupe étant éliminé.

Sietrè reste qualifié avec 433 points , se classànt
second de la combinaison , Wcttingen ayant obtenu
444 et Altishofen-Ncbikon 413, qui est éliminé.

Enfin le groupe dc Val d 'Illiez reste en lice avec
426 points , à égalité avec Speicher tandis quc Win-
terthour Ville li est éliminé avec 422 points.

En conséquence nos 3 groupes sus-mentionnés de-
vront affront les 11 et 12 juillet , au second tour de
la sèrie B, les groupes ci-après :

Rarogne : Licstal et St-Fiden II ; Sierre : Griisch
et Nirchbere (Berne) ; Val d'Illiez ; Sorcns ct Ul-
miz.

Signalons que lc groupe argovien d'Obcrhof dans
cette sèrie B s'est classe ler dc la Suisse avec lc
magnifique résultat dc 460 points sur 500. Les ti-
reurs du groupe ayant réalisé respectivement 96, 94

•91 , 91 et 88 points.
Et comme conclusion réjouissante pour notre can-

ton , soulignons encore que jusqu 'à ce jour sur les
7 groupes que le Valais fournit dans cette compé-

• tition nationale , un seul a été éliminé alors que par
exemple Àrgovie a déjà 4 groupes hors de compé-
tition , Fribourg 3, Grisons 5, Sehwyz 4, Vaud 9,
Zurich 14, Genève 5, Berne 9, St-Gall 4, etc.

Ainsi et quels que soient les prochains résultats ,
ont peut déjà dire que dans le championnat suisse
de groupes . 1953, nos tireurs auront défendu bril-
lammerit l 'honneur de leur canton.

Qu 'ils cn soient vivement félicitcs.
P. S. — Contrairement à ce que public un qiio-

tidien vaudois qui annonce que seulement 2 grou-
pes valaisans sur les 3 sus-mentionnés sont promus ,
nous pouvons certifier que tous les 3 groupes res-
tent qualifiés. ' - ¦

Un appel du Village
Peslalozzi

On a dit quc le Village Pestalozzi
était un don que la Suisse faisait
au monde. Don symbolique , huma-
nitaire , modeste sans doute , mais
riche d'espoir , et modèle d'une au-
thentique et vivante communauté

K^-^mVk/W'y ' au 
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de peuples. Nombreux sont ceux qui , dans le mon-
de entier , ont salué cette tentative à la fois hardie
et consolante. Que cela nous réjouisse ! Le saisis-
sant appel de Walter Robert Corti paru dans la re-
vue suisse DU le ler aoùt 1944 montra que chez
nous l'initiative privée pouvait créer un asile destine
à des orphclins de guerre provenant de divers pays
d'Europe. A ce pathét ique appel répondirent tant de
bonnes volontés , de- collaborations enthousiastcs et
persévérantes , que l'on est vraiment en droit de par-
ler d' une ceuvre du peuple suisse tout entier , ceuvre
à laquelle des amis étrangers s'associèrcnt spontané-
ment.

Mais , bon an mal an , il faut réunir les ressources
nécessaires à l'entretien du petit village , de cette
communauté de 250 àmes qui vit de dons bénévoles ,
de l'appui de ceux qui sympathisent avec son idéal
et ses tàches. Pourquoi n 'accorderiez-vous pas votre
aide au petit village qui depuis plus de sept ans pcr-
sévère dans sa mission dc paix ct d' esprit de cha-
rité ?

Dons au compte de chèques postaux IX 7722

CHAPITRE IX

Les choses en étaient là , rien ne faisait presumer
qu'elles dussent prendre de longtemps ni jamais une
face nouvelle. Carrément établie , la position de Ber-
nard paraissait inattaquable. Tout ce que le marquis
pouvait raisonnablement espérer , c'était qu 'il plùt à
ce jeune homme de n 'y rien changer et de s'y te-
nir. A parler net , le marquis était aux champs , Ins-
tinctivement entrarne vers Bernard , il l' aimait ou plu-
tòt il le tolérait volontiers , toutes les fois qu 'emporté
par la légèreté dc son naturel il oubliait à quel titre
le fils Stamply s'asseyait à sa table et à son foyer ;
mais aux heures de réflexion , aussitòt qu 'ccrasé sous
le sentiment de sa dépendance il retombait dans le
vrai dc la situation , le marquis ne voyait plus en lui
qu 'un ennemi à domicile , une épée de Damoclès sus-
pcnduc par un fil et flamboyant au-dessus dc sa tè-
te. Il y avait pour lui deux Bernard , l' un qui ne lui
déplaisait pas , l' autre qu 'il aurait voulu voir s'abi-
mcr à cent pieds sous terre. Il n 'avait plus , quand il
en parlait avec madame de Vaubert , ces jolies co-
lères ct ces charmants emportements que nous lui
voy ions autrefois. Ce n 'était plus ce marquis pétu-
lant ct fringant , rompant à chaque instant son atta-
ché , s'échappant par sauts et par bonds dans les
champs de la fantaisie. La réalité l'avait dompté;
si parfois encore il essayait de se dérober , la rude
écuyère l'arrètait court en lui enfon<;ant dans les
flancs ses éperons de fer. Madame de Vaubert était
loin elle-mème de cette male assurance qu 'elle avait
montrée d'abord. Non qu 'elle eùt abandonné la par-
tici madame de Vaubert n 'était point femme à se dé-
courager sitòt ; mais , quoi qu 'elle pùt dire pour le
rassurer , le marquis la sentait hésitante , incertainc ,
troublée , irrésolue . Le fait est que la baronne n 'avait
p lus cette confianté intrépidité qui l'avait longtemps

soutenue , qu 'elle était longtemps parvenue à faire
passer dans le cceur du vieux gentilhomme. En étu-
diant Bernard , en l'bbservant de près , en le regar-
dant vivre , elle avait su se convaincre que ce n 'était
là ni un esprit ni un caractère avec lesquels il fùt
permis d' entrer en accommodements; elle compre-
nait qu 'elle avait à faire à une de ces àmes suscepti-
bles et fières qui imposent des conditions , mais qui
n 'en recoivent pas , qui peuvent abdi quer , mais qui
ne transigent jamais. Or , comme il s'agissait ici d'u-
ne abdication d'un million , il n 'était pas vraisem-
bla'ble quc Bernard s'y résignàt aisément , quelque
désintéressé qu 'on le supposàt . Mademoiselle de La
Seiglière. pouvait seule tenter d'accomplir un pareil
miracle; elle seule pouvait consommer l'oeuvre de
séduction qu 'avaient , à l'insu d' elle-mème, commen-
cée victorieusement sa beauté , sa gràce et sa jeunesse.
Malheureusement Hélène n 'était qu 'un esprit simple
et une àme honnète. Si elle avait le charme qui fait
les lions amoureux , elle ignorait l'art de leur limer
les dents et de leur rogner les griffes. Par quel dé-
tours , par quels enchantements amener ce noble
cceur à devenir , sans qu 'il s'en doutàt , l' instrument
de la ruse et le complice dc I 'intri gue ? Tel était le
secret que tout le genie de madame de Vaubert cher-
chait vainement . Ses entretiens avec le marquis n'a-
vaient plus la verve et l'entrain qui Ics animaient

naguère. Ce n 'étaient plus ce haut dédain , ce mépris
superbe , cette verte allure qui , qui plus d'une fois
peut-ètre , ont fait sourire le lecteur. Quand le chas-
seur part le matin , aux premières blancheurs de
l' aube , rempli d' ardeur et d'espérance , il aspire l'air
à pleins poumons, et trempe avec délices ses pieds
dans la rosee des champs et des guérets. A le voir
ainsi , le fusil sur l'épaule , escorté de ses chiens , on
dirait qu 'il marche à la conquéte du monde. Cepen-
dant , sur le coup de midi , quand les chiens n 'ont
fait lever ni perdreaux ni lièvres , et que le chasseur
prévoit qu 'il rentrera , le soir , au gite , le carnier vi-
de , sans avoir brulé une amorce , à moins qu 'il ne
tire sa poudre aux linots : à travers les ronces qui
déchirent ses guètres sous le soleil en feu qui tombe
d'ap lomb sur sa tète , il ne va plus que d'un pas
boudeur , et s'assiéd découragé sous la première baie
qu 'il rencontre. C'est un peu là l'histoire du mar-
quis et de la baronne. Ils en sont à l'heure de midi
sans avoir pris le . moindre g-'bier; plus à plaindre-
mème que le chasseur , c'est le gibier qui les a pris.

— Eh bien , madame la baronne ? demandait par-
fois le marquis en secouant la tète d'un air consterné.

— Eh bien , marquis , répondait madame de Vau-
bert , il faut voir , il faut attendre . Ce Bernard n 'est
pas précisément le dròle sur lequel nous avions
compte . Feinte ou réelle , ca ne manque pas d'une

, —,
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L ' I N A L P E  P A R T O U T
1. Propos vaches

Quelqu 'un qui a bien observé les mceurs poli-
tiques des animaux , a prétendu que les tau-
reaux appartiennent plutòt au parti radicai , que
les vaches se rangent de préférence sous la ban-
nière conservatrice, mises a pari les laurelières
qui Sont socialisantes. Quant aux ànes , aux sin-
ges et aux moutons, il s'en trouve dans tous les
partis !

2. Propos de vaches
He ! dit Margote à Pomette , on peut fa ire  bien
des réflexions sur notre compte. Les hommes
rient de nous quand nous regardons passer le
train. Peu nous importent leurs manières ! Nous
sommes patientes , aimables , dociles, serviables.
Nous acceptons de rester des mois et des mois
liées bien tranquillement à une crèche. En cela
nous ressemblons a beaucoup d 'hommes de
notre temps qui aiment se faire lier à une crè-
che comme qui dirait la crèche de l 'Etat. En-
tre nous, il n 'y aurait que des chicanes inno-
cente.1; si nos maitres ne prenaient soin de gui-
der et d' e f f i l e r  nos cornes. A nos rencontres
sur l 'Alpe; il y  a des balafres. Après , nous nous
léchons , nous dormons cote à cote. Qu 'est-ce
cela en eomparaison des chinoiseries et des amé-
ricaineries de Corée et des gauloiseries d 'Indo-
chine 7

3. A propos de vaches
Certains personnages qui ont peut-ètre vu dcs
portraits de vaches dans les papiers à Berne,

¦ parlent de remplacer la race d 'Hérens ou de la
croiser avec une race étrangère sans cornes.

' ¦ Qu'ils essayent pour voir comment nous leur
montrerons les cornes. A la suite des amelio-
rations qui lui ont été apportées cette race tient
honorablement son rang mème sous le rapport
laitier , parmi toutes les brunes , les tachetées et
les beiges. Elle a fa i t  partie de toutes les g é-
nérations de montagnards et elle continuerà à
garder dans l 'esprit des éleveurs une place pré-
pondérante surtout si l'on fa i t  compte de ses
qualités batailleuses qui procurent de loin en
loin , aux habitants des vallées, de jolies repré-
sentations théàtra les sur les replats des villa-
ges et des alpages.

4. Couronnement de vaches
Les reines des alpages s'imposent par leur pres-

' tigé et leur ' valeur- marChatide. Pour évalu 'ér. la
valeur combattive d'une bovine on a donne pour
la ténacité 20 points, pour l 'adresse 10 points,
pour l 'intrépiditè 10 points , pour le poids 10
points. Messieurs, taxez vos reines avec un ma-
ximum de 50 points. Voici quelques classe-
ments : En Pointet , les deux reines aux frères
Roh.depuis des années déjà. Viennent ensuite à
peu près à égalité de rangs J os. Evéquoz, Arm.
Germanier,. G. Buttet , A. Sauthier. Au Larzet ,
ex aequo : Ang. Udry, ]acquemet, Valentin!
puis Vergères, Berthouzoz. En Flore , un certain
méli-mélo compose de H. Evéquoz , A. Evéquoz
et Arm. Fumeaux. En Ayroz , Clovis Berthou-
zoz puis Leon Germanier , puis Maurice Fon-
tanaz. En Loge , Ida Papilloud , Martenaz , ]os.
Sauthier. Vallèe des Diablerets . Plus tard.

e '
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— Melisele de la Sciglie le

Etiqueiles gommées
livrées
très rapidement par V

; IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION j

POUR LES VACANCES
Un paradis
au bord de l'eau

Il nous arrivé souvent de chercher très loin
de notre canton un endroit pour camper
au bord d'un lac alors que nous avons ce
qu'il faut à portée de main. Mais, soit par
ignorance, soit parce qu'on s'imagine qu'ail-
leur tout est mieux, on se prépare à faire
des centaines de kilomètres en zig-zag sans
trouver le coin rèvé.

Le Valais possedè pourtant une piago ideale. C'est
là que de nombreux étrangers viennent planter leur
f er i te  pour séjoùmer assez longtemps. Ils savent que
ce camp existé. Ils viennent et reviennent parc e
qu 'ils ont la certitude d 'ètre bien refus , de trouver
le calme dans un décor unique en son genre, de
vivre pleinement leurs vacances.

Nous y avons rencontre des Suédois très sporti fs .
des Beiges convaincus, des Francais enchanlés , des
Italiens ravis, des Allemands conquis, des Hollan-
dais émerveillés, des Suisses étonnés de leur décou-
verte et quelques Valaisans f idèles au camp depuis
plusieurs années.

Il s 'agit du camp de Bouveret-plage, aménagé avec
goùt par M.  Pius I m h o f ,  qui consacre tout son temps
à rendre service aux visiteurs en leur procurant iout
ce qu 'il f a u t  pour passer d'agréables journées au
bord de l'eau.

Il y  a parfois beaucoup de monde. Mais la plage
est si vaste que l' on se sent parfaitement à Valse
et comme chez soi, dans sa propriété , libre comme
l'oiseau.
- Les campeurS — chose appréciée — peuvent se ra-
vitailler complètement sur place. Ce qui est raro
dans un camp. Rien ne manque. On peut jouer
sur les pelouses, se baigner sans risque, faire  du
canotage, de la pèche , et tout ce qu 'on ne peut pas
faire sur une grève où pullulent des individus in-
disciplinés.

A Bouveret-plage on sait rester d'une correction
absolue tant dans l 'expression du langage que dans
la tenue vestimentaire , tandis que ce n 'est pas le cas
partout.

Si nous avons horreur des rallyes qui imposent
des obligations — ce qui est contraire à l 'esprit in-
dépendaint du campeur — nous affirmons que le
camp du Bouveret remplit toutes les conditions vou-
lues pour vivre admirablement tranquille et joyeux
sous la tenie.
-j -.-C'était ' ime petite pi ago incornine il y  a vingt ans.
Aujourd 'hui c'est une perle naturelle posée dans une
charmante baie que forme  le Léman en territoire va-
laisan. C'est un paradis au bord de l 'eau.

On cherche à louer

petit
appartement

si possible dans villa , a-
vec mobilier.

S'adresser au 'bureau du
journal soUs chiffre 5847.

A la mème adresse jcu-
nc dame cherche travail
de couture à la journée
ou à domicile.

TOUS LES SOIRS AU Bar Domino
« La Channc , Sierre »

Simone Bakou
raconté , chante , joue du ipiano et de

l'accordéon

Chauffeur
cherche place statale. Per-
mis A et B., 4 ans de
pratique (train routier) .

Offres sous chiffre P
S673 S, Publicitas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler,
Sion.

VENTE D'OCCASION
1 pressoir américain de 40-50 brantes ;
1 tine à dòle de 1500 litres et fùts de cave.
A la mème adresse on achèterait des cotes
pour arbres.

Edouard Rossier - Sion.

_.. 

A vendre à Sion ,

vigne
de 1500 toises d'un bloc ,
ainsi qu 'un

appartement
prix intéressant.

S'adresser au bureau
du journal , par écrit sous
chiffre 5845.

A louer à Pratifori

chambre
meublée, eau courante , li-
bre tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5844.

Café-restaurant de cam-
pagne cherche

sommelière
Debutante acceptée. Vie
de famille , congés régu-
liers.

S'adresser : Auberge
Communale, Trelex sur
Nyon , téléphone (022)
9 93 43.

On cherche

mécanicien
spécialiste sur camions
Diesel , pour garage mo-
derne à Fribourg.

Faire offre sous chiffre
P 15.945 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Cherche tout de suite

jeune lille
au-dessus de 18 ans , pour
- 'occuper d'enfants et du
ménage.

Écrire sous chi'ffre P
P 36630 L, à Publicitas
Lausanne.

A remettre à Sion :

petite épicerie
Ferire à Publicitas Sion ,

sous chiffre P 8658 S.

certaine élévation dans les idées et dans les senti-
ments. Aujourd'hui tout le monde s'en mèle. Gràce
aux bienfaits d'une revolution qui a confondu toutes
les classés et supprimé toutes les lignes de démarca-
tion , la canaille a la prétention d'avoir le cceur au
niveau du nòtre ; il n 'est pas de gens si piètres qui
he se crussent déshonorés , s'ils n 'affichaient la fierté
d'un Rohan ou l'orgueil d'un Montmorency. Cela
fait pitie , mais cela est. Ces gens-là finiront par bla-
sonner leur crasse ct par avoir des armoiries.

— Toujours est-il , madame la baronne , ajoutail
le marquis , que nous jouons un vilain jeu , et quc
nous n 'avons mème pas la chance pour excuse ;
gràce à vos conseils , je suis en passe de perdre du
mème coup ma fortune et mon honneur : c'est trop
de deux. Comment finirà cette comédie ? Vous me
répétez sans cesse que nous tenons notre proie ;
c'est , par Dieu ! 'bien plutòt notre proie qui nous
tient. C'est un rat que nous avons emprisonné dans
un fromage de Hollande.

— Il faut voir , il faut attendre , ré pétait madame
de Vaubert. Henri IV n 'a pas conquis son royaume
en un jour.

— Il l'a conquis à cheval , à la pointe d'une épée
sans tache

f i  suivre)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut  que le loie verse ebaque jour un litre de bile dans l'in-

lestin. Si celle bile arrivé mal , vos al imenls  ne ae digèrent pas.
Des gaz vous Contieni , vous étes constipé !

Les laxatifs ne soni pas toujours indiqués. Une selle (orcée
n'allelui pas la cause. Les PETITES PJLULES CARTERS
pour le FOIE (acililent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végélales , douces, eltei foni coit it i  la bile. Exi-
fiez les Petites Pilules Cai ters pour le Foie. Fr 2.34

On demandé
personne

pour faire petit ménage
et aider au magasin.

S'adresser Case posta-
le 52090, Sion.

On demandé pour tout
dc suite

personne
pour soigner un malade
dans un petit chalet jus-
qu 'au 15 aoùt.

Case postale 52090, à
Sion.

A vendre , cause dou-
blé cmploi ,

camion
Ford Diesel , 20 CV, 6 cy-
lindrcs , revisé , état de
neuf , basculant 3 còtés.

S'adresser sous chiffre
P 8711 S, Publicitas Sion.

On cherche pour la sai-
son d'été

ieune fille
d'environ 16 ans pour
surveiller des enfants et
aider au ménage.

S'adresser au télépho-
ne 2 23 59.

Sommelière
est demandée tout de sui
te.

Hotel «Cheval-Blanc»
Porrentruy.

Employée
de bureau

diplòm e Ecole sup érieure
de ! Commerce,1 '4 ans de
pratique, cherche : place
statale et bien rétribuée.

Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chifire 5846.

A vendre

clapier
à poules ct un char à
pont à rcssorts, 4 roues
ferrées neuves , No 12.

S'adresser chez Louis
Pellissier , Avenue du
Nord , Sion.

A remettre , pour des
raisons de sante un

lot de
bourgeois

cn rendement.

Écrire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 8655 S.



MANUFACTURÉES A LA MAIN PAR DE LAVALLAZ & Cie A MONTH EY

•/ a.
StON

La bonne confection i

Perdu
passeport suisse numero
1385836.

Bossus Raymond , Gd-
Saconnex , Genève.

SION

DESARZENS A.
Jawa # Bucker

Lambretta • NSU
Scooter MV AGUSTA motos

—vélos HISPA Standart - luxe —
Atelier spécialisé pour la vente , réparation ,

revision de toutes marqués de vélos -
motos - scooters. - Service de pare.

Place du Midi - Téléphone 2 10 33
SION

_______________ll_________________l_a_l___________H_ai_l__l_____BBBI_______B__il_________̂ ^

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK bel-
les voitures occasion

C I T R O E N  • R E N A U L T
et autres marqyes. Toutes ces voitures sont
contrólées et orètes à l'expertise. PRIX
AVANTAGEUX.

Garage Moderne
A. Gschwend # SION # Tel. 2 17 30
Agence pour le Valais des véhicules Ci-

* troen et Renault.

A Genève
Auberge communale et hotel

Avec belle salle de brasserie et salle de restaurant.
A remettre d'urgence pour raison de famille. A pro-
ximité immédiate de la salle des fètes. Dans. quartier
très po.puleux de la ville de Genève'! ~Fr. T5D.000.—
chiffre d'affaires par an.

Prix de remise avec le materie! Fr. 120.000.—

Pour traiter :

Marcel H E R R E N
3. rue de la Confédération — GENÈVE

r ' -

A vendre

STUDEBAKER CHAMPION
14 CV. conduite intérieure , 4 portes , peu
roulé , mécanique et carrosserie impeccables ,
superbe occasion.

Carrosserie RIQUEN , SION , Téléphone .
(027) 2 18 32.

La « Feuille d'Avis » paraìt 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

Iffifl̂_______g ™ IM ___I____I___________ W-_________ « _L______ L__k___l _ k\*A__L__B à̂iàmémmMmmàl M̂  ̂ . RI ÉSÉBèSE
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«
f *fp Varcille, PUR EXTRAIT DE VANILLE ĴB i - IH ^<̂ Z_^//

\Qj Citron, PUR Jus DE FRUIT «BI HK 1 ' ' //
6 Vi Framboise, PUR JUS DE FRUIT fi M U

}$ **ir Moka, PUR EXTRAIT DE CAPE ilU w ,n. .. on%]" . . .  ' *̂ " <̂̂ __P>  ̂ *̂***tsm*r (Depot pour le verre — .25)
Le verre 200 gr.

©
••5

UppMjr C r r̂^n& n) ^Sr̂ Nouveau modèle !

Hermes 2000 reste uni que , le /J^'aPipf Ì̂ É̂'^̂ ^É^̂ Ì̂ÌC * -'-i

Démonstration à domicile

sans engagement WssLsSR 
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v l a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M E S
Reprise d'anciennes machines ¦ . c' lussi a rr .  2 3 0 . — , 5 7 0 . —, e t c . . .
aux meilleurs prix OFFICE MODERNE

v E. Olivier-Elsig
Rue de Lausanne SION

Tel. 2 17 33

QUAND LES TISSUS SONT-ILS LE PLUS
FORTEMENT MIS A L 1 ÉPREUVE ?-
Protégez les tissus lorsqu'ils sont le plus vulnérables ! Un tuyau pour ménage, le
budget du linge et economiser bien des francs — Un conseil pour doubler
l'existence des tissus.

•i i-vez-vous lave récemment vos rideaux
ou la petite robe de l'année dernière et
fait l'expérience désagréable que le tissus
et certes devenu propre, mais paraìt dé-
lavé, elimé, cassant, comme rongé par
l' usure ? Alors ,' vous savez ce qui cn est.
Le lavage est le principal ennemi , car le
gonllement et le ramollissement pendant
la lessive mettent les fibres textiles sans
défense et sans consistance à la merci du
pilonnage et du frottement intervenant
dans le processus de lavage.
Les fibres textiles sont mortes et ne se

renouvellent pas. C'est pourquoi elles ont
besoin d'une protection dur_ble. C'est
pourquoi aussi les principales maisons
d'apprétage d'Europe et d'Améri que
donnent à leur tissus, depuis des années ,
un apprèt plasti que très fin repoussant
la saleté et l'humidité , qui enveloppe
chaque fibre du tissus d'une pellicule de

. Si vous , désircz utiliser plus judicieuse-
ment le bud get dont vous disposez pour
votre linge, vous devez connaìtre l'AMI-
DON plasti que 77. . L'AMIDON 77
donne aux ' tissus les plus minccs 'la frai-
cheur et la fenneté , là légèreté et le volume ,
fait étincél .r les couleurs et redonne aux
vieux cHets l'éclat qu 'ils avaient dans la vi-
trine. Achetez aujourd 'hui encore un tube
d'AMIDON 77 , le mode d'emploi facile
vous montrera combien d'avantages vous
obtenez pour Fr. 2.— .

Perniino va S.A.. Zurich

¦ _f T T a f  ' ')' '' . "' TBrprjy

Fibres . gonllées traitées à
normales " l'AMIDON 77

protection plastique souple et invisible. —
Et la merveilleuse découverte de la cliimie
des textiles modernes vous permet main-
tenant d'imiter les grandes maisons d'ap-
prétage — gràce à l'AMIDON piasti-
que 77 , qui n'est pas un amidon au sens
courant du terme, mais un apprèt fin dura-
ble et le protecteur des fibres le plus par-
fait. Seul l'AMIDON plastique 77 ré-
sistant au lavage et à la cuisson protège
aussi les tissus lorsqu 'ils sont le plus rude-
ment mis à l'épreuve parce qu 'il empèche
le gonllement abìmant les tissus ainsi que
la pénétration de la saleté , et c'est pour-
quoi seul l'AMIDON plastique 77 pro-
longe l'existence des tissus.

A m idonee,
produii  dc beante I M M J

et clixir di? longue vie \W R * J
pour votre linge  ̂

;_ .y<»y _ «̂

^  ̂ \-0' Tube normal Fr. 
2.—

^^ f f  Grand tube Fr. 
2.95

sa V _«__f_!&S_g__-&_



fil A travers le VALAIS. . .
Mayens de Nendaz-Bleusy

Depuis plus d'un siècle , Ics Nendards aiment ve-
nir s'agcnouiller aux pieds de N.-D. de Bleusy. Dans
la douleur , comme dans la joie , c'est avec unc grande
confiance qu 'ils recourcnt à celle qui se plait à sou-
lager et à bénir.

En 1930 pour lui témoigner leur filiale tendresse ,
ils lui élevèrent avec le concours de villégiateurs au
cceur généreux , une chapelle mais , vous le savez,
faute de ressource , ce modeste sanctuaire n 'est pas
encore termine à l'heure actuelle. C'est pourquoi , le
comité a décide d'organiser une kermesse diman-
che prochain 12 juillet , qui promet d'ètre une belle
réussitc avec le concours des deux vaillantes fan-
fares localcs.

N.-D. du Bleusy, qui , depuis tant d'annécs , pro-
tège notre vallèe , saura récompenscr dès ce monde
et au centuple dans l'autre.

N. B. —• Un service dc car assurcra lc service :
Sion-gare : départ 0730, 0850, 1210 ; Retour (Bleu-
sy) : 17.10, 1930, 2100. X .

Succès valaisan
Les élèves dc l'Institut de commerce de Sion au

Congrès régional dc l'Association internationale dc
sténographie ___ .mc-Pam, à Yvcrdon Ics 4 et 5 jui l let
ont obtenu de brillants résultats. Voici le palmarès :

Ont obtenu le diplòme de sténographie pour la
vitesse de 140 syllabes : Laurent Morath , Bramois ;
Marie-Thérèse Moix , Sion ; Albert Lochcr , Sion ;
.Danielle Favai , Orsières ; Gcorgettc Bochatay, Ver-
nayaz ; Dydi Zambini , Martigny-Bourg ; Renée Jut-
land , Chamoson. — 120 syllabes : Pascal Crctte-
nand , Isérables ; Emile Fellay, Lourtier ; Catherine
Torrent , Arbaz ; Jeanninc Bradlaugh , Calcutta ; Eric
Nussbaumer , Casablanca ; Yvette Rausis , Saxon ;
Edith Gerber , Ardon.

Adaptation à la langue allemande : Martha Ncl-
lcn , Brigue ; Fides Andenmatten , Gracchen.

Lcs autres élèves dc l'Institut de Commerce avaient
déjà participe avec succès aux concours trimestriels
de Noèl ct dc Pàques.

Le groupement suisse de l'Asociation internationa-
le de sténographie Aimé-Paris est prèside par M.
Kramer , ancien professeur à l'Ecole supérieure de
Commerce dc Neuchàtel. Le succès du Congrcs
d'Yverdon prouve à la fois la vitalité de l'Associa-
tion et l'intérèt suscitò par la sténographie à notre
epoque, malgré le téléphone ct le télégraphe qui
tiennent une place si importante dans les relations
d'affaires.

Au cours du souper qui réunit à l'hotel de la
Prairie , concurrents , jury , organisateurs ct invités ,
M. Huguenin , professeur à St-Imier , salua Ics per-
sonnalités présentés , parmi lesquelles on remarquait
M. Obcrli , conseiller municipal , M. Curchod , repré-
sentant dcs usines Paillard , Me Jaccard , avocai à

| DE BRIGUE A MONTHEY,
. on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

Ce qui <*e p4U4e  m tdUe de \j!fo#t
Un ieune typographe
lue en gare de Sion

Hier soir, en gare de Sion, un drame très rapide
s'est joué, qui a coùte la vie à un jeune typographe
nommé Roland Mugnicr, àgé dc 25 ans, domicilié
à Martigny.

Voulant prendre le train de 21 h. 35 pour Marti-
gny il arriva avec retard. Au guichet, il demanda
son billet et disparut en direction du quai sans avoir
le temps de reprendre la mon naie qui lui était ren-
duc. Lc train était déjà en marche. Lc jeune Mugnicr
malgré Ies avertisscments donnés, sauta sur le mar-
che-pied d'un wagon. Mais il glissa et tomba sous
le convoi et fut littéralement broyé. II put néan-
moins recevoir l'extrème-onction. Son corps a été
transporté à l'hòpital de Sion et sera rendu à la fa-
mille après Ics foi-malités d'usage. Ce tragique acci-
dent a cause beaucoup d'émoi en gare de Sion. Nous
prions Ics parents dc eroire à notre profonde sym-
pathie. ¦ -

Un livre de Roger Nordmann
Rcntrc récemment d' un voyage de trois mois aux

Etats-Unis , Roger Nordmann , chef du service des
reportages dc Radio-Lausanne et fondateur de la
Chaìne du bonheur , publicra prochainement aux
Editions Pierre Boillat; Paris et Bienne , un ouvra-
ge intitulé « Amérique et microphonc ¦». Quel ques
photographies complèteront avantageusement l'ex-
cellcnt texte dc Roger Nordmann.

Ce livre connaitra certainement la faveur dc nos
lecteurs .

Enveloppes
, livrées

très rapidement par I'
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Yvcrdon , etc. Tous se plurent à relever l'importance
de la sténographie dans la vie commerciale et son
utilité dans la formation professionnelle dcs em-
ploy és de bureau par tout ce qu 'elle exige dc quali-
tés personnelles et techniques. M. Bieller , secrétai-
re general , lut des messages de sympathie venus de
France , d'Allemagnc , d'Italie , d'Ang lctcrre , des Etats-
Unis... et mème de Suisse. Il fit remarquer aussi que
le système Aimé-Paris, gràce à sa simplicité et à la
synchronisation de ses adaptations aux diverses lan-
gues étrangères — ceuvre de l'Association interna-
tionale de sténographie Aimé-Paris — s'est élevé
au rang d'écriture rapide internationale. La partie of-
ficielle se termina par la proclamation dcs résul-
tats des concours. Tous les lauréats recurent encore
de forts beaux prix offerts par les commercants
d'Yverdon. Une soiree familière emprcinte de la
plus franche gaité mit lc point final à ccttc journée
mémorable.

fot Dije^̂ rrtigjtjeusje
EN SEPTEMBRE PROCHAIN :

Pèlerinage valaisan
A N.-D. DES ERM1TES ET AU RANFT

A l'aubc de l'épiscopat de notre chef spiritile! ,
S. E. Mgr Adam , la population catholique du Va-
lais , a cu le privilège d'ètre consacréc à la Vierge
Marie. Chaque paroisse a tenu à prendre unc part
prépondérante aux exercices du Jubile marial , dont
Ics trois dates marquantes furent  célebrees avec fas-
te au chef-lieu du canton les 26 avril , 17 et 31 mai.

Chaque fois , Mgr l'évèque s'est adrcssé paterncl-
lemcnt à la foulc qui l' cntourait', pour l'exhorter à
la prière , à la confiance en Marie , Mère de Dieu et
des hommes. Les paroles émouvantes dc notre évé-
que se sont sans doute gravées profondément en
nos cceurs. Mais ce Jubilé marial doit se poursuivre
chaque jour de notre vie. Pour le complétcr digne-
ment , lui permettre d'intcnsifier son rayonnement
dans tous nos milieux , tant citadins que ruraux , les
Valaisans se rendront en grand nombre cn pèlcrina-
ge auprès de N.-D. dcs Ermitcs et au Ranft , implo-
rer le protecteur dc notre patrie.

Ce pèj erinagc aura lieu en septembre. En temps
utile , toutes les précisions seront communiquecs par
la voie des journaux. L'esscntiel pour l'instant , est
de l'annoncer. Tous ceux qui pourront y prendre
part , feront bien d'y songer dès maintenant déjà , et
d'y inviter les personnes de leur entourage , à se
jondrc à elles.

Il n 'est pas nécessaire d'évoquer Ics gràces nom-
breuses et particulières méritées par Ics pèlerins , poui
susciter autour dc la .Ste Vierge et de S. Nicolas
de Flue , un courant de ferveur et de confiance.

L'on sait avec certitude que les Valaisans répon-
dront nombreux à l'appel du comité d'organisation
de ce pèlerinage ct qu 'ils ne regretteront pas d'y ètre
venus ! P. .

L A I T E R I E S  R É U N I E S
I SION - BRAMOIS S

Quelques films intéressants
Hier soir , au cinema Lux , il nous a été donne

d'assister à la projection dc , plusieurs films de court
mctragc ou documcntaires' réalisés par M. lc Dr For-
ter , directeur dc production dc Zurich. Ccttc séan-
ce a été organisée avec soin par le comité de la So-
eiété de recherches économiques. Nous en reparle-
rons dans un prochain numero. Il y avait foulc mal-
gré la saison avancéc ct l'abscnce dc nombreux Sé-
dunois.

Etat civil de Sion
NAISSANCES :

Lorétan Christine , de Wolfgang, dc Locchc-lcs-
Bains ; Huguet Nicolas , dc Gilbert , de Leytron ;
Mabillard Marie-Jose , dc Maurice, dc Leytron ; Rey
Pierre-Alain , de Lucien , dc Vionnaz ; Amhcrd Char-
les , de Felix , dc Sion ; Sartoretti Romaine , dc Mi-
chel , de Sion ; Défayes Romaine , de Fernand , de
Leytron ; Wirthner Christiane , dc Jean-Jacques , dc
Blitzingen ; Proz Dominique , dc Georges , de Con-
they ; Lathion Claude , dc Nestor , de Nendaz ; Mé-
trailler Jean , dc Camille , de Vex ; Moix Julie , de
Gabriel , de S-Martin ; Bourban Lucette , dc Marcel ,
dc Nendaz ; Roch Danielle , de Martial , de Port-
Valais ; Pfammatter  Christophe , d'Alfred , de Mund;
Clavien Patricia , de Georges , dc Sion ; Mévillot Eli-
sabeth , de Gilbert , de Sion ; Praz Marie , d'Alfred ,
de Nendaz ; Gaspoz Jean-Michel , dc Joseph , d'Evo-
Iène ; Charbonnct Suzannc , d'Henri , 3e Nendaz ;
Héritier Philippe , de Georges, de Savièse ; Reynard
Pierre , de Joseph , dc Sayièsc ; Rcichenbarh Anny,
de Roland , de Sion ; Furger Maria , de Lot , de Viè-

En vue du pèlerinage de Lourdes
1954

A peine un pèlcrinage cst-il termine que Ics or-
ganisateurs prcparcnt celui dc l'année suivantc. Ce-
la est de bon augure , et mainticnt auprès dc notre
laborieuse population , l' enthousiasme .et la joie dcs
futurs  pèlerins dc Lourdes.

Le Valais a été représcnte à Lourdes, en mai der-
nier , par 1450 de ses fils et SO malades. Ce chiffre
est un record qui risque fort d'ètre battu l'année
prochaine. Chaque catholique sait que le dogme de
l'Immaculée Conception a été predarne en 1854 par
le Pape Pie IX. Tous les protégés de la Ste Vierge
auront donc la joie dc prendre une part activc à ce
centenaire , et Ics organisateurs du prochain pèlcri-
nage comptent sur la participation dc '2.000 Valai-
sans ct 150 malades.

Pour transporter cette af f lux  de pèlerins , il faudra
prévoir trois trains spéciaux. Imagincz la somme dc
soucis qu 'impliquc un tei voyage , pour les respon-
sablcs qui ceuvrent avec le sourire aux lèvres...

Un autre projet caressé par ces mèmes organisa-
teurs , est celui du transport des malades par le train
dcs pèlerins , sans Ics detacher en gare de Genève ,
comme c'était le cas jusqu 'ici. Malades ct brancar-
diers se rcjouiront de la réussitc de ce projet.

Est-il supcrflu de mentionner l' aide efficace accor-
dée chaque année par le comité du pèler inage va-
laisan à de nombreux malades indigents ou pau-
vres. En effet , s'il reste un petit boni , se sont les
malades qui cn bénéficient. Il est bon que le public
lc sache, afin de dissiper une legende af f i rmant  quc
le comité réalisc unc affai re  sur le dos des pèlerins.

Pour l'instant , préparons nous aussi , lc prochain
pèlerinage et songeons en mème temps à l'offrande
pécuniaire que nous permettront nos moyens finan-
ciers cn faveur des malades. En temps utile , une
souscription publique sera ouverte à cet effet. Mon-
trons-nous généreux , nous ne le regretterons pas.
puisque de nombreux malades pourront se rendre
à Lourdes et implorcr dc Marie , les gràces dont ils
ont besoin. P.

CHRONIQUE DE MONTHEY
Séance du Conseil municipal

|. | Le Conseil cntcnd un rapport dc la Commission
' des constructions et prend' ifs décisions suivantes :

a) M. Roger Multone , architecte ct entrepreneur
est autorisé à construire une .annexe au bàtiment
qu 'il possedè à l'Avenue de la Gare ;
b) M. Adrien Défago recoit une autorisation de
construire pour une porcherie sise au lieu dit «Les
Preyses» ;
e); Il est décide dc renouveler entièrement les pu-
pitres et Ics bancs de deux classés 'de l'école pri-
maire.

2. Le Conseil prend ensuite connaissance d'une let-

ge ; Bcrthod Madeleine , dc Paul , de Sierre ; Wei-
land Heinz , de Karl , d'ori gine allemande ; Chabbcy
Chantal , de Raymond , d'A yent ; Vuistin-r Lucie , dc
Célestin , de Gròne ; Schmid Jacqucline , de Rudolf ,
de Glis ; Zurmuhlc Jacqucline , dc Walter , de Wcg-
gis; Métrailler Daniela , d'Hermann , dc Salins; Théo-
duloz Serge, d'André , dc Gròne ; Maret Jean , de
Pierre , dc , Conthey ; Pannaticr Claudine , d'Aloys ,
de Vernamiège ; Langel Chantal , de Raymond, de
Courtclary ; Amacker Jean-Charles, de Jean-Paul ,
de St-Maurice ; Gschwend Chantal , d'Anton , d'Alt-
stàtten.

MARIAGES :
Glanzmann Paul , dc Paul , de Schupfhcim ct

Bruttin Moni que , dc Séraphin , dc St-Léonard ; Va-
lentin Georges , d'Emile , dc Vcysonnaz et Fournier
Francoisc , d'Edouard , de Nendaz ; Picrroz Ami ,
d'Hermann , dc Martigny-Combc et Lettoni Fran-
cese, d'Angelo , dc Vogogna (Italie) ; Luisier An-
dré , d'Albert , dc Bagnes et Michelet Marie-Jeanne ,
dc Cyrille , de Nendaz ; Bannwart Gilbert , d'Emile,
de Schwarzcnbcrg ct Fournier Jeanne , d'Edouard ,
dc Nendaz ; Contat Pierre , dc Franz , dc Conthey et
Morat Juliette , de Friedrich , de Zurich ; Andenmat-
ten Walter , dc Joseph , d'Eisten ct Riva Gcorgettc ,
de Frédéric , de Tòrbcl ; Maret Pierre , dc Marcel , de
Bagnes et Udry Gcorgettc , de Pierre , dc Conthey.

DECES :
Debons Raymond , d'Adricn , de Savièse , 55 ans

Genolet Roger , dc Jean , d'Hérémcncc , 22 a-js ; Mal
bois , née Roulct Marie , dc Fully 77 ans ; Haussa
man Pierre , de Marco , de Mcikirch , 17 ans ; Bey
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tre de l'Institut d'anthropologic dc Genève, con-
cernant les fouillcs préhistori qucs de la « Bar-
maz ». Pour dcs raisons précises , lc jcunc savant
genevois M. R. Sauter désirerait pouvoir continuer
ses recherches dans un avenir aussi proche quc
possible. Sur proposition dc son président , le Con-
seil accorde une subvention de Fr. 500,— pour
que M. Sauter puisse poursuivre ses travaux.

Le Conseil entcnd un rapport de M. Girod sur
la lutte entreprise contre la tuberculose bovine.
La plus grande partie des bètes réagissantcs a été
abattuc. L'action sera poursuivie.

Sur propositon dc la Commission dcs Sports et
Fètes, le Conseil décide de donner une suite fa-
vorable à diverses demandes présentécs par le
Moto-club de Monthey, oganisateur d' un Rall ye
international de motocyclistes qui amènera dans
la cité plus dc 4.000 visiteurs. Un credit de Fr.
100,— est ensuite vote pour l'achat d'un Prix de
la ville de Monthey.

<_ ._ HI _ V H IY_ J _'J .. _ *)> ili\ . .r -_ i _

Aux agriculteurs valaisans
1. Tavolare — La période humide quc nous tra-

versons depuis 6 semaines est extrèmement favora-
ble au développement dc la tavclure dcs pommes et
dcs poircs. En conséquence , nous conscillons aux
arboricultcurs de procèder à un traitement proven-
ti! au moyen dc produits ad hoc . tels que :

a) Oxychlorure ou carbonate de cuivre , à 100 gr.
pour 100 litres , pour les variétés non scnsibles
aux produits cupriques ;

b) Organo-soufré ou autre produit spc'cifiquc poui
les variétés scnsibles aux produits cupriques.

2. Doryphore — Dcs visites dc cultures effcctuées
dans différentes régions de notre canton nous ont
démontré quc certains agriculteurs se sont laissés
envahir par le doryphore et lc mildiou de la pomme
de terre. Certaines propriétes mème sont presque
complètement anéanties.

Dans l'intérèt de tous les agriculteurs et surtout
dans le leur , ces propriétaires doivent absolument
effectuer un traitement sérieux contre ces parasites
,au , moyen des produits^ déjà-indiqués dans un com-
muniqué antérieur.

3. Mildiou de la vigne — Revenant sur un com
muni qué qui a paru dernicrement , nous avisons les
viticultcurs quc la maladie s'étant déclaréc dans dif-
férents endroits de notre canton , ct vu les condi-
tions météorologiques défavorablcs , il est indispen-
sables d'exécutcr le plus rapidement possible le 4c
traitement contre ccttc maladie , au moyen dcs pro-
duits déjà mcntionnés.

Station cantonale d'entomolog ie (L .)

trison , née Pitteloud Josephine , dc Salins , 79 ans ;
Crettaz Jean-Pierre , dc Jean , d'Evolène , 30 ans ; Re-
bord Maurice , d'Oscar , d'Ardon , 22 ans ; Costa ,
née Bessin Catherine , d'Italie , 83 ans ; Gillard Ro-
bert , d'Edmond , dc Ficz , 72 ans ; Michellod Pierre ,
dc Joseph , dc Leytron , 67 ans ; Vetter Peter , de Jo-
seph , d'Entlebuch , 73 ans ; Fournier Josep h , dc Jean-
Jacques , dc Nendaz , 48 ans ; Due Basile , de Joseph ,
de Savièse, 58 ans ; Moos Josephine , de Théodulc ,
d'Ayent, 76 ans ; Barzani , née Gasscr Catherine, dc
Naters , 76 ans. - _

'
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PONT DE LA MORGE

Tirs obligatoires
La Soeiété de tir du Pont dc la Morg e avise ses

membres que la dernière journée dcs tirs a été fi-
xée au dimanche 12 juil let  de 0630 à 1100, au stand
de Chàtroz. En cas dc mauvais temps , les tirs sont
rcnvoyés à l' après-midi ou , en cas de besoin , au di-
manche.

MRadio*service - Tel. 2 28 8S____h ____.
[.' l UCHSLIN - Avenue  de la Gare^Pfgf

A L ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

Jeudi 9 juillet 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations ; 11.00 Emision d' ensemble; 12.30 Ray-
mond Bernard au piano; 12.45 Informations; 12.55
Du film à l'Opera; 16.45 Emission d'ensemble; 17.30
A deux pianos ; 18.20, La quinzainc littérairc ; 18.50
Le micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du temps; 20.00 Le feuil leton : La reine Maf-
got; 20.30 Sur Ics routes dc la liberté; 21.30 Con-
cert : 22.30 Informations; 22.35 Du journal au micro.
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RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc.
- vraiment impeccablement!

C'est avec raison que la moitié
des femmes suisses préfèrent
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffit à
lui seull Avec lui , pas besoin
d'auxiliaires , soit pour bianchir ,
soit pour rincer. Il rend le linge
p lus soup le et visiblemcnt plus
blanc. Et ce qui distingue parti-
culièrement Radion : il lave
d' une impeccable blandieur
Radion ! La beauté parfumée
du linge lave avec Radion vous
enchantera vous aussi!

¦. ,4

« Au toucher. vous reconnais-
sez le linge la ve avec Radion !»

exp li qué Mademoiselle
Schaub, l'experte en la ma-

1 tière. «Du linge aussi souple,
: aussi agréable au toucher ne

s'obtient qu 'avec Radion I
J'en parie par expérience !
J'ai , bien entendu , essayé

: toutes les autres lessives.
Mais j'ai toujours obtenu
les meilleurs résultats avec

i; Radion!»

reprendra ses consulta
tions le 22 juillet.

Paquet ri". 1.05

Paquet r_ n
géant rr '5-"

Un produit Sunli ght

Preuve
La plupart des femmes

suisses préfèrent Radion 1
Elles ont constatéqueRadion
seul rendait le linge aussi
impeccablement blanc!

RADION lave p lus blanc 1

Grande venie aux èncheres
de meubles et divers

dans les salles de la maison
d'école ¦•¦ SAXON

MERCREDI 8 - JEUDI 9 - VENDREDI 10 JUILLET 1953

dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures au soir

IL SERA PROCEDE A LA VENTE D'UNE QUANTITÉ IMPOR
TANTE DE MOBILIERS ET DIVERS , à savoir :
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES TOUS GENRES
Dressoirs, tables à rallonges, chaises, dessertes, etc. — PLUSIEURS
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES avec deux lits et avec
grands lits, et avec lits à 1 place , chène, noyer , acajou, sapin, etc, etc.
avec armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes, etc. Belle chambre frène clair,
moderne, avec grand lit bas. — DIVERS MOBILIERS DE SALONS :
Ls XV velours , modernes, poufs et autres fauteuils, canapés, chaises,
tables. Plusieurs bureaux-_ecrétaires , tables a écrire, buffets cudsines,
Bureaux plats et ministres, vitrines, bibliothèquies, codffeuses, 1 clas-
semr, dressoirs de salles à manger , chaises-longues rembourrées, en-
semble acajou avec table à écrire , viti-ine , table et chaises, 1 bea.u com-
bine moderne , grand' modèle, 12 chaises canmées Hri li hauts dos-
siere, 12 chaises chène, quantité d'autres chaises, tables rondes, ovales
et carrées, porte-habits, quantité de glaces de toutes grandeurs , pour
salons, pour chambres, etc. — LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 PLA-
CES , lits jumeaux , lits laiton métalliques, lavabos-commodes, toilettes,
tables, tables de nuit , armoires simples 1 *et 2 portes étagères, portes-
malles pliants , petites chambres pour chalets, divans-lits, couchs, fau-
teuils modernes, état neuf , des commodes, lavabos avec glaces, 2
GRANDS BUFFETS , dont un viitré, sapin . Petites tables rustiques et
chaises paillées , armoires à glaces, OREILLERS et 30 DUVETS , un
lot de literie diverse , tapis , 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. — 2 MA-
CHINE A COUDRE A PIEDS dont une moderne avec tète rentran-
te, noyer poli , 1 à main , 1 TABLE PING-PONG. 20 CHAISES
PLIANTES ET BANCS DE JARDINS , 20 TABLES bois dur de 80
x 80, chaises simples, quantité de meubles ordinaires. — Grande éta-
gère metal «Bigia» — BELLE BIBLIOTHEQUE OUVERTE NOYER.
DIVAN ET 3 FAUTEUILS CUIR. BELLES ARMOIRES A GLACES
dont deux très grandes , BAHUTS dont un très beau sculpté. BEL
ENSEMBLE METAL CHROME compose de 1 porte-habits, tables et
3 fauteuils , convenant pour médecin , laboratoire , etc, etc. Salon mo-
derne 3 pièces.
MAGNIFIQUE TABLE 70 x 200 ET 4 FAUTEUILS LS XIII SCULP-
TES. - BEAU CANAPE SCULPTE. Vitrime sculptée, etc , etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP
LONGS A DETAILLER.

ON PEUT VISITER MARDI 7 JUILLET UAPRES-MIDI
de 16 heures à 19 heures

LES JOURS DE VENTE
dès 8 heures du matin

Le Charge de la vente : J. Albini, Grand-Pont, Sion
Commissaire-priseur : R. Perrin.

A vendre
Région Sion - Sierre

VILLAS
belle situation - tout confort - Construction

très soignée

Ferire à Publicitas Sion sous chiffre P
8660 S.

AVIS A NOS ABONNES

Changemenls d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , .euls les chan .
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.50
en timbres-poste seront pris en considération.

A vendre

fourneau-
pofager

3 trous , plaques chauffan-
tes, état de neuf .

S'adresser à Mlle M.-
Th. Due , Sion , télép hone
2 26 51.

L'Administration

A louer
à Sion , Avenue de la Ga-
re , (bàtiment de la Ban-
que Populaire) un grand
locai , avec hall , à l'usage
de bureau .

S'adresser à Albert Zer-
matten , téléphone 218 74
ou 2 20 55.

A louer
à Sion , Creusets, à 2 mi-
nutes de la gare, une
chambre indépendante
non meublée,

S'adresser à Albert Zer-
matten , téléphone 2 18 74
ou 2 20 55.

Jeune homme
20 ans , cherche place com-
me apprenti-vendeur dans
commerce de la place de
Sion.
A déjà fait son école de
recrues.

Ferire sous.chiffre 5843
au bureau du journal.

Trouve
manteau sur route Sion-
Vex, le réclamer par télé-
phone au (14) 3 30 13.

Citroen 15 Six
modèle 1949-50, conduite
intérieure 4 portes , à l'é-
tat de neuf. Nombreux
accessoires , housses. Con-
ditions avantageuses.

Écrire sous chiffre P
498-40 V, Publicitas Ve-
vey.

A vendre
:¦-•¦•• ' -4cave meublée

de ' 70.000 litres. Toutes
installations.

Ferire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 8662 S.

A vendre

bàtiment locati!
très belle situation , tout
confort.

Ferire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 8661 S.

A vendre

place a bàtir
belle situation.

Écrire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 8659 S.

A vendre à Salins

propriété
agricole

avec petit bàtiment.

Écrire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 8657 S.

Belle
chambre

meublée , tout confort , à
louer avec pension.

S'adresser sous chiffre
P 8664 S, Publicitas Sion.
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PREMIER JUS DE FRUITS VALAISANS
livrable à domicile

Centre de Pasteurisation
Téléphone 2 26 44 SION



A TRAVi||||_E MONDE
M. Laniel poserà la question

de confiance
Au cours d'une intervention à l'Assemblée natio-

naie mardi soir, M. Laniel, président du conseil, a
annonce quc le gouvernement poserait implicitement
la iqucstion de confiance pour l'adoption des arti-
cles 2 et 3 (majoration de la taxe intérieure de con-
sommation sur les produits pétroliers) du projei
portant redressement économique et financier.

Chute d'un avion de la marine
américaine

Un avion quadrimotcur de la marine américaine
s'est écrasé au sol, hier soir, peu après 20 heures,
près de Church Hill, localité située (sur Ja baie de
Chesapeake, près de Baltimore.

Les six membres de l'équipage ont été tués. L'ap-
pareil, un «Constellation», avait (décollé pour un
voi d' entraincinent de la base de la marine de Pa-
tuxcnt dans le Maryland. Le fuselage en feu- de l'a-
vion est tombe à quelques mètres de cinq ouvriers
ira vail lant  sur uh chantier. Aucun d'eux n'a été
blessé. ; . ••• •

LA CRISE ITALIENNE

M. de Gasperi investi
Après un entretien au Quirinal , qui. a dure 3 heu-

res, M. de Gasperi a été charge par le président de
la .Ré publi que de former le nouveau gouvernement.

M. de Gasperi qui a réserve sa réponse, avait fait
valoir que dans l'impossibili .è de s'assurcr là majo-
rité stable pour la réalisation du programme qu'il
entendait faire adopter par le futur gouvernement,
notamment en matière sociale, il estimait qu 'il était
préférable qu'un autre que lui « moins marqué politi-
quemtnt» soit charge de constìtuer le gouvernement.
Cependant, le président de J_a République, conside-
rai la situation internationale et intérieure en Italie,
a décide de confier ,à .nouveau le mandai de former
la nouvelle équipe gouvcrnementale à M. de Gas-
peri .

ir Pi'ès d'Anhecy, à Veyrier, une poche d'eau
souterraine a crevé èn provoquant dcs inondafioiìs
assez 'gVàVes. Les dégàts ' se mòhtcnt à plus de 10
millions.

ir Une expédition allemande et nutrichienne a
réussi l'ascension du Nanga Parbat, un sommet de
8120 mètres, situé à la frontière nord-ouest du Ca-
chemire ct appelé par les alpinistes la « Montagne
.dcs -Allemands » à cause des nombreuses tcntatives
d'ascension entreprises par des Allemands.

-k Mme Roosevelt sera l'hóte du maréchal Tito
pendant quarante-huit heures. Elle séjourne cn You-
goslavie jusqu'au 21 juillet, puis se rcndra cn Autri-
che.

CANTON *0j * DU VALAIS
BRIGUE

Une jambe sectionnée
par un vagon

- , . ' r
En gare de Brigue, un chef d'equipe des CFF,

cwp.oyé à la n a " .? uv.c , prepone à la mise en place
des sabots, s'est fait attraper par un vagon qui pas-
sai!. Il fut renversé et une jambe passa sous une
roue. Ccllc-ci fut coupée net. Elle , ne tcnait plus
quc par des chairs. Conduit à l'hòpital, le malheu-
reux M. Arthur Zcnkluscii , de Naters , àgé de 34
ans, marie, pére de famille, a dù subir I'amputation
dc la jambe. L'état de la victime est grave.

SIERRE

Un instituteur
ET UN PROFESSEUR CONDAMNÉS

Poursuivant sa session d'été, le Tribunal de l'ar-
rondissemerat de Sierre, prés'dée par Me Bagnoud
aj .isté des juges AUet et Mariéthod, a rendu son
jugement dans deux cas d'attantat à la pudeur. Le
nommé F. B., instituteur à Chermignon, a été con-
damné à 10 mois d'emprisoninement avec sursis.
Quant au professeur en retraite G., récidiviste , il a
écopé de 18 mois d'emprisennement fermeS.'*

Le Tribunal a ensuite condamné à une année
d'emprisonnement le nommé M., comptable dans une
maison de commerce, pour a bus de confiance por-
tant sur une somme de plusieurs milliers de francs
commis au préjudice de son patron.

NENDAZ

Un motocycliste
ENTRE DANS UN GROUPE DE PIÉTONS

M. Henri Boi-net roulait à moto sur la route de
Nendaz quand près de Chandoline, il se trouva en
présence d'un groupe de jeunes gena italiens. Pour
une raison que l'enquète établira, la machine hap-
pa deux d'entre eux qui furent blessés et trans-
portés à l'hòpital de Sion. L'un souffre d'une jam-
be cassée et l'autre de plaies et de contusione.
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LE NOUVEL HÒPITAL DE GRANGES : A Granges a eu Jieu l'inauguration du ^ouvel hòpital com-
mence il y a 16 jnois. Notre photo : ,vue du nouvel hòpital. l

v-

APROZ

Une jeep sort de la route
ET FAIT UNE CHUTE DE 50 MÈTRES

Un grave accident, heurcusement sans conséqueh-
ces mortcllcs, s'est produit sur la route qui relie le
hameau de. Aproz, au déboùché en plaine de la val-
lèe de la Prirttze, à celui de Fey, sur territoire de
la commune de Nendaz. Une jeep , sur laquelle
avaient pris place trois jeunes gens de Fey, avait
quitte Aproz et s'ehgageait sur la pente. Pour unc
raison que l'on ignoro encore, le véhicule quitta
soudain la chaussée et dovala le ravin, coupé de
rochers et de buissons, sur Une longueur d'une cin-
quantainc de mètres pour venir s'écraser en plaine,
dans Ies jardins d'Aproz. Les deux passagers réus-
sirent à sauter à terre au début de la chute. Ils s'en
tirent avec quelques -plaies et contusions sans gra-
vite. Après avoir été pansés, ils ont pu regagner leur
domicile. Quant àu chauffct ir , M. Robert Fournier.
il ne fut projeté hors du véhicule qu 'au bas de la
pente abrupte. C'est une chance extraordinaire qu'il
soit encore cn vie ! Souffrant d'une commotion ce-
rebrale, de plaies ct de fortes contusions, il a été
transporté ' à l'hòpital de Sion . , .

RIDDES

Ceux qui s'en vont
A Riddes est decèdè à l'àge de 70 ans M. Joseph

Jiiilland, geometre officiel. Le défunt, qui effectua
ses études à Berne avant de travailler en Valais,
était connu dans tout te canton qu 'il parcourut de
long en large en exergant sa profession.

PRÈS DE SAXON

Un piéton tue par un auto
L'auto' de M. Dominique Dini, de Charrat, rou-

lait sur la route cantonale entre Saxon et Riddes.

COUP D'CL g >̂EiL SUR LA PRESSO

Arrivée près de l'embranchement pour la future
usine électrique d'Ecónc, elle croi sa un autre véhicu-
le. Au cours de la inaimi vi e, le conducteur n'apcr-
$ut par un groupe de piétons circulant à droite de
la chaussée et la machine happa l'un d'eux. un do-
mestique d'origine italienne employc chez M. Bri-
guet à Ecòne, nommé Betta, àgé de 25 ans. Le mal-
heureux fut violemment happé et tue sur le coup.
Le conducteur de l'auto ayant cause cet accident
est tenu à la disposition du juge instructeur du
district pour Ies besoins de l'enquète immédiatement
ouverte par la police cantonale.

FULLY

Arrestatici! d'un triste individu
. - - - ¦

Un habitant de Branson sur Fully, nommé G. T.
avait attiré une fillette dans un endroit écarté et
voulait abuser de l'enfant. La poUce l'a arrèté et
conduit au violon. . - - • - •

r PRES DE MARTIGNY

. Deux Lausannois blessés
Un camion italien qui transportai t de Reims à Mi-

lan la voi ture du coureur frangais Louis Chiron et
qvi était conduit par M. Luigi Tagni, roulait hier
soir aux environs de Martigny. Pour une cause que
l'enquète établira , le lourd véhicule entra en col-
lision avec la voiture portant plaques vaudoises sur
laquelle avaient pris place MM. André Bu>i„at, ma-
gasinier à Lausanne et Achille Carrel, représentant
à Lausanne également. Les deux automobilistes ont
été sérieussment blessés et transportés à l'hòpital
de Martigny ils souffrent de blessures sur tout le
corps et de fortes contusions. " .

D'iii» journa l à Vauire ________¦___,
Avec Jean Guéhennò
LAUREAT DES AMBASSADEURS

Paul Guth évoqpe dans LE FIGARO LITTE-
RAIRE, le lauréàt du Prix des Ambassa-
deurs, Jean Guéhennò, qui « a eu la chan-
ce de vivre le malheur de la pauvreté ».

On ne lui dónnerait pas 63 ans. Ses cheveux s'é-
clairent à peine de gris. Mme Jean Guéhennò est jeu-
ne et belle^ Et un petit garfon efe 3 ans et demi ,
J ean-Marie,  pleure cn bas, parce {ju 'i/ vient de se
faire urie bosse. /

Si jamais l'enfance expliqua un homme , c'est bien
celle de Guéhennò. Son pére était cordonnier à Fou-
gères, dans l 'Ille-ci-Vilaine.

Le petit J ean entra dans les classés primaires du
collège. Jusqu 'à quatorze ans, il f u t  un élève magni-
f i que. Un de ceux dont le nom se gonf ie  te long du
palmarès et emporte dans sa houle tous les prix :
« Guéhennò Jean , huit fois nommé , neuf fois nom-
mé... quatotze fois nommé... » Jusqu 'au prix de gym-
nastique !...

La vie s'annoncait brillante. Soudain , à 14 ans, en
troisième, tout s'écroula:

— Mon pére était tcrriblement malade... J'ai dù
quitter le collège... enfrer à l' usine...

C'est cette frustratiòn qui f u t  atroce. Le petit J ean
avait eu le temps de comprendre ce qu 'était;' la v\e
des livres, le pouvoir qu 'ils assuraient.

Il avait entreyu une autre vie. Brusquement la
porte se fermati .  ,-,•

¦Il entra a l'usine, dù pas d'un condamné . à mori
dans sa cellule.

— J'ai été dactylo„. J'ai fabrique dcs factures à
tire-larigót... Je sautais en blouse noire à la poste...

De 7 heures du matin à 6 h. 30 du soir. A partir
de Pàques , jusqu 'à 7 heures. Pendant quatre ans et

trois mois. Vingt-cinq francs par mois au début,
quarante-cinq à la f i n .

En rentrant chez lui , pour aider sa mère, il noir-
cissait.
¦ Un soir du 9 janvier , sur sa petite table en ceri-
si'er; qu ii garde encore dans son bureau de sexagé-
naire, le petit J ean Guéhennò, ivre des myslères de
la connaissance, écrivit : « Vive le bachot !... »

— J'avais décide de préparer le bachot de D...
'. Un dimanche, le petit J ean f i t  un voyage à Ren-
nes pour acheter le programme et les bouquins , sur
les quais. . . . '. - '.:• : v , _ . '_.

Tous les jours, pendant les vacances, de 1 heure à
1 heure 30, un de ses camarades du collège, Allar-
din , venati lui faire  faire un problème de physique.

En octobre, J ean f u t  refu à la première partie du
baccalauréat.

Il s'émeut encore plus au souvenir du baccalau-
réat . de philosophie. Il put vérifier alors au prix de
quelles souf frances le destin prépare certains bon-
heurs.

— Une immense misere publique me placa dans
dcs conditions assez heurcuses. Un grand lock-oul
dc la chaussure ferma mon usine pour deux mois et
demi. Fougères était dans la misere. Les gens man-
gaient aux soupes populaires. La ville entière allait
chercher du bois à la forèt. Pendant ce temps , jc fai-
sais dc la philosophie !...

17 freine son émerveillement. Il ne vedi voir dans
son courage que de la chance.

— Je sens la culture comme une chance et comme
une charge. Jc veux partager l'une ct l' autre. Depuis ,
dans l'enseignement , mon métier m 'a fait voir d'in-
nombrables jeunes gens qui n 'avaient pas cu à dé-
sirer la culture. C'est un grand malheur. Et c'est
moi , malgré ma pauvreté , qui avais de la chance...

// f u t  refu cn juillet , au baccalauréat de philoso-
phie. La République ' aussi à ses f é e s  qui touchent de
leur baguette le f ron t  des élus dans la forèt  de Bro-
céliande.

f M. Alfred Montfort
Lundi , au moment dc mettre sous presse Lc Con-

feder o, notre confrère Gerald Rudaz a cu la pénible
tàche d'écrirc un article nécrologiquc pour le « pa-
tron » de l'imprimcric , M. Alfred Montfort , quc la
mort avait surpris à Ravoire où il passait dcs vacan-
ces.

Agé dc 66 ans seulement , M. Montfort est cntré
jeune dans la profession. Il ouvrit l'imprimcric Nou-
velie qui s'est bien dévcloppéc sous sa direction. Il
a eu à peine lc temps dc voir la fin dcs trav aux de
transformation dc son bàtiment.

M. Montfort était très estimé. Il faisait partie dc
plusieurs sociétés dont lc Club alpin qui l'avait nom-
mé membre d'honneur.

Nous prions Mme Montfort, ses filles ct beaux-
fils , Ics petits-enfants ct toute la parente de eroire
à nos très sincères condoléances.

La ligne Sembrancher-Le Chàble
VA MARCHER

La construction de la voie ferree Sembrancher-L5
Chàble touche à sa fin. La mise sous tension aura
lieu le lundi 13 juillet et l'exploitation va commen-
cer sousi peu.

MONTHEY

La barrière d'un passage à niveau
blessé un cycliste

M. Charles Vitali , dessinateur aux usincs dc Mo»-
they de la CIBA , se rendait lundi matin à son tra-
vail lorsque Ics freins de sa bicyclctte ayant sauté ,
il ne put s arrèter au moment où la gardc-barrièrcs
abaissait cellcs-ci pour laisser passer un train. Il est
venu donner de la tète contre l'une de ces barricrcs
èf s'est blessé- assez sérieusement.

VERNAYAZ

, Deux piétons lauchés
PAR UN MOTOCYCLISTE

Un motocycliste, M. Verbiello Manni . mafon ,
d'origine italienne, majs habitant Lausanne , roulait
hier, peu avant 1 heure, sur la route cantonale Mar-
tigny-Vemayaz. A mi.chemin entre ces doux loca-
lités, el pour une causo que l'enquète établira , il
happa ' littéralement un groupe cheminant tout _
droite de la chaussée. Les piétons fur ent violemment
projetés à- terre, tandis que- le motocycliste , pèrdant
le contróle de sa machine, faisait une terrible cm-
bardée avant de tomber sur là route.

M. Manni se releva avec des contusions multiples
sur tout le. corps. Par contre, un des piétons , M.
Marcel Mey 'er, monteur , Soleurois , fu t  sérieusement
atteint et dut étre transporté à l'hòpital de Marti-
gny, Il souf f re  d' une blessure à l'ceil droit ct d'une
foulure à un pied.

La personne qui l'accompagnati s 'en tire avec une
forte commotion.

Les méfaits du mauvais temps
Au cours des pluies incesmntes de ces derniers

jours, quelques éboulements sans importance se
sont produits. A Brigue, la sirène a retenti , le Ried-
bach ayant démesurément grossi . Mais on n 'eut heu-
reu__ment aucun débordement à constater. Par con-
tre, dans un alpage situé au-dessus d'Ayer, au lieu
dit « L'allée » , un gros bloc de rocher s'est détaché
de la montagne et a enfoncé le toit d'un mazot, beu-
reusement inhabité.

Amicale
DES TROMPETTES ET TAMBOURS DU VALAIS

ROMAND

Vex a ccttc année l'honneur d'accucillir Ics Trom-
pettcs et Tambours militaires du Valais romand. Le
comité à retcnu la date du 2 aoùt pour cette mani-
festation. Nous espérons qu 'un grand nombre dc
musicicns rescrveront ccttc journée qui non seule-
ment resscrrc lc Iicn entre nos trompcttes militai -
res mais surtout contribué à soutenir In Mcmoriam
oeuvre en faveur des familles dcs soldats morts pen-
dant les mobilisations.

Les années ont passe
Si on évoque souvent Ics jours tragiques où \>

Suisse, ile de paix dans une Europe en sang, ou-
vrait ses fronticrcs au flot dcs .réfugiés , on ne son-
ge plus guère à tous ceux qui cn subisscnt encore
Ics dures conséquenecs. Et pourtant 10 000 réfug ics
vivent encore chez nous. Remplissons jusqu 'au bout
nos devoirs d'hospitalité et répondons gcncrcuse-
ment à l'appel que l'Office centrai suisse d' aidc aux
réfugiés nous adresse à l'occasion dc sa colicele an-
nuclle. Avec toutes Ics ceuvres d'entraidc qui lui
sont affiliécs, il accomplit une ceuvre humanitai rc
et combien utile. Il n 'est certes pas facile de rcsou-
dre les problèmes quc pose une si nombreusc fa-
mille , dont beaucoup dc membres ne peuvent plus
subvenir à leur entretien. Toutes les ceuvres dc se-
cours s'y efforcent avec un inlassablc dévouement.

Lcs années ont passe , mais tout le mal n 'est pa*
réparé. Pensons-y !




