
Le problème des économies
Le Conseil federai a adopté le 4 mai . celles de l'année précédente. Ce faisant

le contre-projet à l' initiative pour la ré-
duction et le contróle par le peuple des
dépenses fédérales sous la forme propo-
sée par le Département des finances. Si
l'on examiné ce contre-projet , on remar-
qué tout d'abord qu 'il n 'a pas retenu l'a-
linea 1 de l'inflative dont le texte pro-
pose permettait cependant au Parlement
d'augmenter les crédits suggérés par le
Conseil federai dans le cas où ces cré-
dits seraient jugés insuffisants mais à la
condition de compenser la dépense sup-
plémentaire par des économies ou par
des recettes nouvelles de manière à ce
que l'équilibre du budget n 'en soit pas
affeeté.

Les auteurs du contre-projet ont donc
refusé d'admettre le principe qu 'à toute
dépense nouvelle doit correspondre une
couverture financière , principe admis
d'ailleurs par la Constitution de Genève,
articles 61 bis et suivants qui se sont
toujours révélés très efficaces pour frei-
ner certaines surenchères. On peut donc
regretter que le Conseil federai ait re-
nonce à introduire dans son contre-pro-
jet une mesure de ce genre. Quoi qu 'il
en soit , le maintien de cet alinea 1 ne
sera , sans doute , pas une condition sine
qua non posée par les auteurs de l'ini-
tiative pour son retrait.

Le déuxième paragraphe de l'initiative
cherchait à renforcer et à rendre plus ef-
ficace le « frein aux dépenses » actuel-
lement existant. Sous le regime financier
ictuel , qui doit ètre prolongé pour qua-
tre années encore, ce frein ne fonctionné
que lorsqu 'il s'agit de dépenses dépas-
sant 5 millions ou de dépenses qui se
renouvellent et dont le montant est su-
périeur à 25.000 fr.

Ces limites trop élevées et le fait que
le frein ne joue pas pour le budget ex-
pli quent le peu d'efficacité du dit frein.
C'est pourquoi , les promoteurs de l'ini-
tiative proposèrent de soumettre à ce
frein tous les arrètés fédéraux lorsque
ceux-ci prévoient une dépense nouvelle
ou l' augmentation d'une dépense exist.in-
te. Cependant , pour rendre moins rig ide
le système, ils préconisaicnt de n 'assu-
jettir au frein que les dépenses budgétai-
res dépassant de 10% ou de 5.000 fr.

LE CANAL DE PANAMA EN DANGER

Les troupes américaines stationnées dans
'a zone du canal de Panama travaillent
jour et nuit pour écarter le danger qui
menace cette voie d'eau, dont l'impor-
tance stratégique et économique est ines-
'imable pour les Etats-Unis. Dans le célè-
bre Culebra Cut (image inférieure) vient
de se former sur le Contractor's Hill (ima-
9e supérieure, flèche) une beante ouver-
•ure qui menace de faire crouler les mas-
ses de terre dans le canal. Le gouverneur,
le major-général Seybold a pris toutes
'es mesures qui s'imposaient et il espère
ernpècher une interruption de trafic sur
'e canal.

ils ten.iient compte des facteurs actuels
d'augmentation de dépenses , tels que :
renchérissement du coùt de la vie , ac-
croissement de la population , etc.

Dans le contre-projet , Le Conseil fe-
derai reprend en partie seulement ces
idées. II propose de soumettre également
au frein les arrètés législatifs du budget
mais sans abaisser toutefois les limites
à partir desquelles le frein fonctionné.
Or , l'expérience a démontré qu 'elles
étaient fixées à un niveau trop élevé.
En face d' un tei contre-projet . les promo-
teurs de l' initiative se demandent s'ils
peuvent la retirer.

Quant au Il le paragraphe de l'initiati-
ve , sans contre dit le plus important , il
ne fait que réclamer sur le pian federai
une institution qui existe dans 21 cantons
et demi-cantons : le referendum financier
facultatif.  Sur le vu des expériences
faites , le Conseil federai admet l'intro-
duction de ce principe dans la consti-
tution. Toutefois là encore , le contre-
projet préconise l e  r e f e r e n d u m
financier à partir d' un montant de dépen-
ses qui se renouvellent et 30 millions
pour les dépenses uniques. Ce plafond
extrèmement haut rend l' efficacité du re-
ferendum très douteuse. En effet  si l'on
eompulse la liste des lois et arrètés fédé-
raux au cours de ces . dix dernières an-
nées , on ne trouve qu 'une demi-douzaine
de cas ou le referendum aurait pu jouer.

Le gouvernement considère pour étayer
son point de vue , que ce mécanisme pa-
ral yserait le financement de la défense
nationale. Les promoteurs de l'initiative
déclarent , pour leur part , que le peup le
suisse a suffisamment manifeste sa vo-
lonté de consentir les crédits néeessaires
à la défense nationale pour que cette
crainte paraisse excessive. Cependant , un
referendum obligatoire de ce genre en-
trainerait , sans doute , de sensibles retards
pour les dépenses militaires. On peut
donc comprendre que les autorités hési-
tent devant les risques que comporterait
ce système. Il est probable que les pro-
moteurs de l'initiative se rallieraient à un
compromis si les limites fixées pour les
dépenses soumises au referendum facul-
tatif étaient abaissées dans des propor-
tions raisonnables. H.v.L.

Les hótels des
Corporations de Londres

Sur les' 100 guildes ou corporations qui
existaient au moyen àge , la Cité de Lon-
dres en conserve encore 80 exerijant une
activité plus ou moins importante. A l'o-
rigine , ces corporations protégaient le
métier , formaient  des apprentis , assu-
raient le contròie des examens de maìtrise
et veillaient à ce que la production du
corps dc métier fùt  toujours de qualité.
En outre , elles soutenaient f inancièrement
et rnoralement leurs adhérents . Les cor-
porations londoniennes , devenues très
riches , prètèrent de l' argent au souverain
et à la Cité , ce qui leur permit  de jouer
un ròle important dans les affa i res  du
royaume. Actuellement , les corporations
consacrent leurs importants revenus à la
formation professionnelle comme aussi
aux oeuvres sociales ct elles soutiennent
par leurs dons Ja recherche scientifique.
Quel ques-uncs — comme la corporation
des orfèvres — exercent encore un con-
tróle sur la qual i té  des produits.

Les grandes corporations possèdent des
hótels qui sont de vrais musées et , dès
cette année , le public pourra visiter les
hótels des Couteliers, des Marchands de
poisson , des Epiciers , des Quincail lcrs ,
des Marchands-taillcurs , des Pclletiers ,
des Marchands dc vin et des Mariniers ,
sans compter celui des Orfèvres ,

Reconnue cu 1327 , la Corporation des
Orfèvres doit essayer les ouvrages en or
et cn argent et les marquer dc son pom-
pon qui est le léopard. Son hotel , à Fos-
ter Lane , a été construit en 1835 sur un
bàt iment  plus ancien. Dans les salles
boisées du premier étage — le re: de
chaussèe étant occupé par des bureaux —
on peut voir une collection incompara-
ble d'objets d'or et d' argent dont heau-

Un homme d'action, un homme d'une
energie surprenante, tei est certainement
le meilleur qualificatif que l'on puisse
donner à

M. JAKOB STAMPFLi

qui devint conseiller federai il y a juste
100 ans. Il était né à Schwanden, dans
le canton de Berne. Une haute intelligen-
ce accompagnait chez lui un patriotisme
brùlcnt. Large d'idées, il detestai! tout ce
qui est borné et étroit. Lorsqu'il mourut,
en 1879, le peuple suisse tout entier se
réunit en une poignante manifestation
pour prouver au plus populaire des con-
seillers fédéraux, son amour et son es-
time. Ses mérites n'ont pas été oubliés
aujourd'hui et l'anniversaire de sa rnart
a été fèté par de nombreux compatrio-
tes.

REFUGIES DE LA CHINE COMMUNISTE
EN SUISSE

A l'aéroport de Cointrin, un avion spe-
cial de la KLM a amene des réfugiés eu-
ropéens venant de la Chine communis-
te, qui seront accueillis par quelques
Etats européens. Le plus grand nombre,
vingt-quatre d'entre eux, trouveront en
Suisse une nouvelle patrie ef un asile. Ces
réfugiés ont été places par les soins du
Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés et du comité intergou-
vernemental pour les migrations euro-
péennes. Plusieurs des réfugiés étant fort
affaiblis et mème malades, des nurses se
trouvaient à l'arrivée de l'avion pour
leur prèter assistance...

• COULEUR DU TEMPS

Images printanières
Sous un ciel dorgandi les jours glis-

sent sans peine . Rien n 'est plus éphémère
que le beau temps des songes ; rien riest
plus éphémère que la jeuness e des f leurs.

Cette saison a commencé de la ma-
nière à la f ois la plus simple et la plus
inattendue. A la faveur  d'un matin bleu
subitemènt elle est apparue, et les gril-
lons infatigablement se sont mis à chan-
ter. Depuis cette heure magique, le prin-
temps délicieusement répand ses charmes
sur une terre qui réve el se prélasse.

Comme s 'en vont les parfums , les
beaux jours d'avril ont f u i .  et dans les
jardins les f leurs  des magnolias se sont
fanées. Mais d'autres couleurs sont nées
sous le soleil , pour accueillir le mois nou-
veau : mai joyeusemen t chante déjà , et
jamais plus pur cantique riest monte da
la terre que celui qui 11.11/ tour à tour
dans la serenile du soir et la fraicheur
dc l 'aurore.

En ce mois généreux la beauté du mon-
de est tout entière dans cette nature aux
couleurs vives et souriantes. A la lisière
des forè ts  profondes , la brise murmure
une tendre melodie, et le chant étrange-
ment harmonieux des grillons s'élève de
partout. Alais cette beauté est davantage
encore présente à l 'heure où chaque chose
épouse la teinte crépusculaire qui lui est
destinée ; alors s'aceomplit une métamor-
phose grandiose : la chute du jour est
l 'instant. merveilleux entre tous , où les
forèts dei-iennent bleues , les maisons ro-
ses. et où les rocheuses montagnes se
transforment en des blocs majestueux
qu'on dirait de calcédoine ou d'améthys-
te. Et quand enf in  le soleil a disparu, il
s'établit sur toute la terre un grand si-
lence, tandis qu 'en souvenir des beautés
du jour une ultime clarté embrase et sou-
levé l 'horizon, illuminant à la fo is  le ciel
et la terre.

A la faveur  de la nuit les lilas f leu-
rissent au f o n d  des jardins, répandant
partout leur par fum savoureux. Mais
d' autres a r b r e s  produisent également
leurs f leurs , d'où cel exquis mélange de
couleurs et de par fums  qu 'à aucune au-
tre epoque de Tannée il ne nous est don-
ne d'apprécicr ìa beauté et la saveur.

C'est le temps d'une joyeuse ivresse et
c'est le temps des songes. Nous vi'rons
Ics heures les plus belles d'une saison
généreuse. Un chant berceur s'élève de
tout ce qui est le monde et la vie. Le
ruisseau mèle sa voix douce aux cris des
oiseaux, et la brise son murmurc au chant
des grillons. J amais symphonie ria été
plus émouvante que celle de tous ces
bruits ct de toutes ces chansons, et jamais
songe ria été plus pur que celui de la
terre au coeur de la nuit de mai, que ce-
lili du monde tout entier entraine dans
ces danses saisissantes et qui o f f r e  le
spectacle de ìa plus grandiose métamor-
phose .

Mais le printemps sourit et malheu-
reusement passe, tandis que continue cet-
te étrange symphonie. Et,  dans notre soif
de joie, le chant du monde, en ce beau
mois 'de mai, parvient à notre oreille
comme le signe furti/ d'un amour fervent
et que nous voudrions éternel.

1EAN-LOUIS REBETEZ

! N'AYEZ POINT POUR ENNEMI UN PEINTRE : IL VOUS FERAIT FIGU-
RER DANS SES TABLEAUX...

M. Vincent Auriol
dans manie de Betnieem i

(De notre correspondant particulier)

N'ayez point pour ennemi un pein- soni dos portraits réels. Il cu est de
tre : car de tous temps les artistes se mème des compagnons de Saint Fran-
sont più à assouvir leurs rancoeurs cois.
en placant dans leurs tableaux , pour Aux Offices dc Florence, l'Adoration
l'éternité , les visages de ceux dont des Mages par Botticelli constitué une
ils avaient eu à sa plaindre. Les ex- galerie dc portraits de la puissante fa-
perts modernes ont fait ainsi , en exa- mille des Médicis.
minant soigneusement les toiles de
grands maft. es, de bien eurieuses D'AMUSANTS EXEMPLES

découvertes. Mais certains peintres furent rem-
plis dc malico crucile, tei Horace Ver-

Comme le grand Léonard dc Vinci net , peu satisfait des subsides d' un mé-
peignait au Monastère de Sainte Mario céne ct qui le peignit sous les traits
des Gràces, l'abbé le harcelait pour d' un filou dórohant la bourse d'un ban-
qu il travaillàt plus rapidement à une quier.
fresque figurant la Cène. ltoybet tracant la « Lecon d nnato-

Agacé, Léonard boucla la porte de mic _ - -ep,.,,,!̂  {ic majestueux sa-
son atelier ct se mit au iravail. En un vanj s (h.apés (lans ,,e loU)..,s COiitum eS
mois, la peinture était terminée. Mais du xv„e sicclc.., qui ne fu ,.ent autres
le bon abbé faillait mourir de rage car ,iue des peintl.cs )le ses am|S) Jean-Paul '<
le peintre l avali figure sous Ics traits i .aumlSj Ju ics L,.f0hrc, Felix Boucher ,
de... Judas ! Wallner...

La mème aventure survint à Michel !
Ange peignanl le Jugement Dernier à Au Capitole de Toulouse, dans la
la Chapelle Sixtine. Le peintre colè- Galene des Illuslrcs , un robusto paysan
rtux ot vindicalif , peignit le cardinal du Glml n 'cst autre 'I"e •-au'ès , choisi
doyen sous les traits de Satan , activant Pat Henri Laurciis.
Ics démons. Do nos jours , la tradition continue

Dans les tableaux du moyen àge, il et Georges Mandel , Leon Blum ct Ju-
cst fréquent que lo peintre ait repré- Ics Modi figuraicnt récemment com-
scnlé une scène pieuse en y faisant fi- me persnnnages d' une « Dcsecnte de
gure r le donateur , parfois sous les Danto aux Enfers ... pendant que M.
traits d'un saint. C'est ainsi q u a  Fio- Vincent Aurini  devenait un limi saint
renée coinme à Padoue , les personna- Joseph dans l'étable dc Bethléem...
ges de la .. Passion .. peints par Giotto A. S.

coup datcnt du 14e et du 15e siècle , et
parmi lesquels 011 remarqué une coupé
vermeil  que la reine Elisabeth util isa
lors de son couronnement et qui figure
sur la toile représentant Sir Mar t in  Bo-
weslord maire de Londres en 1545 —
tenant  cotte coupé à la main.

I.a salle de banquet où la corporation
a un diner mensile!, est ornée cle nom-

breux portraits d anciens dignitaires de
la corporation et de plusieurs de ses
bienfa i teurs , parmi lesquels une borni e
demi-douzaine dc rois et de reines d'An-
gleterre.

ENTRE PEINTRES DE GENIE

Gauguin eut de l' art une conception
culi repoussait tout  accommodement , nous

— Magnif ique exposition , cette année ,
dit le peintre conformiste. Beaucoup
d' exeellents tableaux ct un bon nombre
hors de pair . Toutefois , le « Christ en
Croix » de Bonnat les dépassc tous. Peut-
ètre un peu trop réaliste , un peu bru-
tal , mais merveilleusement peint , fort et
viril , dans l'expression. Qu'en pensez-
vous , monsieur Gauguin ?

— Moi , répond Gauguin , acerbe, je
n 'ai vu qu 'un tableau au Salon : Celui
de Mane* » .

a raconté M. Henri Perruchot dans le
beau livre qu 'il a consacré au grand
peintre francais. Et voici l' exemple qu 'il
cite à Tappili de son affirmation : « L'a
sceur de Mme Gauguin a épouse le pein-
tre norvégièn Fritz Thaulow. Lcs deux
soeurs ont des relations assez suivies.
Dans ce milieu de peintres officiels , Gau-
guin parie à peine , reste maussade. L'un
des amis de Thaulow , Christian Skedsvig,
médaille d'or du Salon , veut , certain
soir , se montrer  aimable avec Gauguin :



h FOOTBALl

Programme et classement
définitifs

MATCH INTERNATIONAL. — Suisse-Uruguay ;
Suisse B - Angleterre B. — Lausanne sera dimanche
le théàtre de la répétition generale de la Coupé du
monde et le match de notre équipe nationale face à
l'Uruguay suscite un gros intérèt. Pour ce qui est de
la victoire, nous n'avons pas beaucoup d'espoirs à
nous faire mais le moral de nos hommes peut nous
procurer d'agréables surprises.

Nos cadets ont su tirer leur épingle du jeu face à
l'Allemagne B. Auront-ils l'occasion de renouveler
leur exploit ?

PREMIÈRE LIGUE. — Etoile-Mohthey ; Montreux-
Ccntral ; Sierre-Vevey. — Programme très réduit en
première ligue où quelques rencontrés sont également
prévues pour le jour de l'Ascension. Monthey doit
revenir vainqueur de son déplacemnt à Étoile tandis
que la lutte sera très serrée à Montreux où Central
joue ses dernières cartes. L'avant-dernière place n'est
jamais confortable et les matches de barrage ne sont
pas de tout repos. Sierre se doit de gagner face à son
public ne serait-ce que pour faire un peu de reclame
pour le match face à Sion. Quant au classement, il est
le euivant :

PREMIÈRE LIGUE

j. g. n. p. pts
Boujean 20 14 4 2 32
Martigny 20 12 4 4 28
Sion 21 11 4 6 26
La Tour 20 10 4 6 24
Vevey 20 9 6 5 24
Montreux 19 9 3 7 21
Sierre 19 7 4 8 18
Union 20 6 4 10 16
Monthey 20 5 6 9 16
Forward 21 5 6 10 16
Central 19 4 2 13 10
Étoile Ch.-de-F 19 3 1 15 7

DÉUXIÈME LIGUE. — Rcncns-Aigle. — C'est le
troisdème match pour la promotion en première li-
gue. Un seul point suffit pour que les Aiglons con-
naissent les honneurs de la promotion. Mais si Re-
ne» a'offrait la fantaisie de gagner, toute la poule fi-
nale serait à recommencer.

Le classement final s'établit comme suit :

DÉUXIÈME LIGUE
j. g. n. p. pts

Aiglé 20 15 1 4 31
Lutry 20 13 2 5 28
Chailly 20 10 5 5 25
St-Léonard 20 10 2 8 22
Pully 20 8 5 7 21
Viège 20 9 2 9 20
Saxon 20 7 5 8 19
Vignoble 20 7 3 10 17
Chippis 20 6 5 9 17
Sierre II 20 6 1 13 13
Vevey II 20 2 3 15 7

En 1954, comme depuis 50 ans, vos premiers
traitements se feront avec la

Renommée Soufrée

121

En cet instants, Léonorc se rappela seulement que
Dandolo était son père.

La chair , cn elle , cria...
En outre , elle se vit désormais seule au monde.
Elle n 'avait pas d'arhis.
Elle eut peur.
Et, chose triste , ce fut  seulement l'idée de son pro-

ohain suicide qui la rassura.
Qu'avait-elle besoin d'amis , d'amant , de pére !
Tout était fini pour elle !
Et ce fut avec le mème calme qu 'elle demanda :
— Vous dites que mon père a été blessé ?
— Oui , signora , d' un maitre coup dc poignard. Le

noble Dandolo a dù ètre attaque par quelque bravo.
La chose s'est passée dans la ruelle qui longe le coté
gauche de mon palais. Nous avons entendu des cris.
Je me suis aussitót jeté dehors dans l' intention de
porter secours à celui qui gémissait. Hélas ! Il était
trop tard. Le malandrin avait fait son .coup. J ' ai
trouvé votre illustre pére baigné dans son sang ct
je n'ai pu que le faire transporter dans mon palais ,
où un chirurgien , appelé en toute hàte , m 'a déclaré
que le blessé n'en avait plus que pour quelques mi-
nutes. Et c'est bien ce qui est arr ive , hélas I

Léonore avait écouté sans un trcssaillcmcnt ce
récit agramente de quelques légers mensonges.

— Je voUs remercie , monsieur , dit-elle à la fin , jc
vous r«mercie dc tout ce que vous avez fait.

— Mon devoir , simp lement , dit l'Arétin. Mais -ce
n'est pas tout. Le noble Dandolo m'a charge de veil-
ler à ses funérailles.

— C'est moi que ce soin regarde , dit Léonorc.
— Je devrai donc faire transporter ici le corps ?

fìt l'Arétin avec emprcsscment.
— C'cst à quoi jc vais m 'employer moi-mème , ré-

pondit Léonore. Veuillez , jusqu 'à l'endroit où re-
pose mon père , me servir de cavalier.

QUATRIÈME LIGUE. — Les trois groupes termi-
nent la compétition avec les classements suivants :

GROUPE I
j. g. n. p. pts

Lens 15 13 0 2 26
Viège II 15 12 0 3 24
Montana 14 8 1 5 17
Salquenen 14 7 0 7 14
St-Léonard II 14 4 1 9 9
Chippis II 14 4 1 9 9
Br gue II 16 5 1 8 11
Rhòne II 14 1 2 11 4
Lens II retiré

Lens et Viège II ont joué un match d'appui le 9 mai
sur le terrain du FC Sion et se trouve compris dans
ce classement.

GROUPE II
j. g. n. p. pts

Riddes 14 13 0 1 26
Chàteauneuf II 14 10 1 3 21
Conthey 14 8 1 5 17
Saxon II 14 7 0 7 14
Fully II 14 6 0 8 12
Leytron II 14 5 0 9 10
Ardon II 14 5 0 9 10
Vétroz II 14 1 0 13 2

GROUPE III
j. g. n. p. pts

Dorénaz 14 11 2 1 24
Evionnaz 14 8 2 4 18
St-Gingolph 14 7 3 4 17
Martigny III 14 7 2 5 16
Collombey 14 5 5 4 15
MOnthey IH 14 5 1 8 11
Troistorrents 14 3 0 11 6
Vemayaz II 14 2 1 11 5

Les finales sont en route et nòus avons enregistré
pour le moment : Riddes-Dorénaz 2-3 et Dorénaz-
Lens 3-3.

R. C.

En marge des championnats
du monde

Où logeront les équipes nationales participant du
16 juin au 4 juil let  au tour final du championnat du
monde de football ? C'est une question que l'on
pose souvent. La grande majorité des seize équipes
qùalifiéés ont déjà pris leurs dispositions pour éta-
blir leur quartier-général dans des localités renom-
mécs comme centres de tourisme et de séjour. Toutes
les rencontrés se disputant dans les six villes dc Suis-
se (Berne , Lausanne, Bàie , Zurich , Genève et Luga-
no) situées aux quatre pòlcs du pay, il n 'est pas
étonnant que les Fédérations nationales aient choisi
des cités qui occupent une position géographique
centrale.

Dans l'ordre des décisions prises citons tout d'a-
bord Spiez , au bord du lac dc Thoune , qui abritc-
ra l'equipe allemande. C'est le centre d'excursion
dans l'Oberland bernois. Les voitures des chemins
dc fer du Lcetschberg, du Simmcnthal , du M.O.B., de
la région dc la Jungfrau ct du Miescn permettent
d' atteindre d'innombrables «bases dc départ» . Le
village dc Spiez se trouve dans un amp hithéàtre na-
turel. Dominant le bourg, le chàteau dresse sa si-
lhouette , comme un rappel des temps révolus. La
voile est le sport d'été par excellence , tout comme
la natation , le ski nauti que ou l'aviron , sans oublier
le tennis , bien entendu.

Le lac de Thoune offre sans doute une attraction
particulière puisque , outre l'equipe allemande , les

équipes de l'Uruguay et dc Corée du Sud viennent
y chercher refuge , repos et détente. Les Coréens, pour
autant qu 'ils puissent se déplacer en Suisse (ce que
l'on espèrc vivement dans ce pays) logeront à Thou-
ne mème , à l'extrémité nord-ouest du lac , alors que
Ics Uruguayens (champions du monde) ont choisi
le petit bourg de Hilterfingen , situé sur la rive
droite du lac à quel ques kiìomètres dc Thoune.

Au bord du lac des Quatre-Cantons , à Lucerne ,
nous trouverons les équipes britanniques , à savoir
l'Angleterre ct l'Ecosse. Chaque jour Ics joueurs
verront se dresser devant eux le massif imposant du
Pilate ou le profil du Burgenstock. Lucerne est la
métropole du lac des Quatre-Cantons , très coquette
avec ses nombreuses tours illuminées , son vieux
pont de bois couvert aux mille motifs . Des bords
tourmentés de ce lac qui a vu la naissance de la
Confédération suisse , Ics points d!excursions ne man-
quen tpas : au Rìgi , au Pilate au Stanserhorn , à
Schwyz ct à Engelberg au pied du Titlis (3243 m.)

Trois nafons ont choisi avant tout un grand cen-
tre de Communications.

Les An 'richiens seront hébergés à Baden , à 35
km. de Zurich.  Cette ville est connue pour ses eaux
et elle est le centre d'une grande usine métallurgi-
que dont le nom a fait le tour de la terre. Les Tché-
coslovaques établiront leur Q.G. à Olten , quasiment
à mi-chemin entre Zurich , Berne et Bàie ; l'Aar y
coule de gros flots avant de recevoir la Limmat et
de se jeter dans le Rhin. Quant aux Hongrois , ils
seront un peu plus à l'ouest sur cette grande ligne
qui traverse la Suisse d' ouest en est. C'est à Soleure
la «cité des ambassadeurs» qu 'ils se mettront au
vert , comme l'on dit communément.

En vertu des deux rencontrés de huitièmes de fi-
nale qu 'ils doivent disputer à Bàie et à Lugano, les
Belges ont porte leur .choix sur deux cités : Rheinfel-
dent , à une vingtaine de kiìomètres de Bàie sur les
bords du Rhin et Lugano , au bord du lac du mème
nom situé en Suises meridionale en face de deux
bclvédères de choix : le Monte Brè et le San Sal-
vatore.

L'école federale de gymnastique ct de sport à Ma-
colin-sur-Bienne accueillera Ics équipes dc Suisse et
du Brésil. On accède à Macolin , magnifique terrasse
naturelle d'où la vue qui plongc sur le lac de Bien-
ne et la chaine des Alpes, par un funicùlaire à cré-
maillère qui part de Bienne , grand centre horloger
ei industriel. La Suisse est fière de son Ecole de
gymnastique et de sport qui comprend un ensemble
de stades , de salles et d'installations diverses (dont
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— Je suis tout vòtre , madame , dit Pierre en s'in-
clinant profondément, frapp é de respect ct devinant
sous le calme apparcnt dc Léonorc quelque terrible
orage.

Du palais Altieri au palais Arétin , le chemin était
court .

Il se fit silencieusement.
Léonore songeait que son pére avait dù ètre frap-

pé par Altieri ou par l'un de ses hommes.
Son horreur contre lui ne s'en augmentait pas.
Qu 'Altieri cut fait assassiner Dandolo , c'était dans

l'ordre.
Il allait payer ses crimes d'un seul coup.
Léonore , conduite par l'Arétin , entra dans la

chambre où gisait le corps de Dandolo. L'Arétin
la laissa seule.

A la vue de son père , ccttc force factice qui sou-
tenai t  Léonorc fai l l i t  l'abandoiincr.

Elle sentit des sanglots monter à sa gorge.
Mais , surmontant ccttc faiblesse , elle s'approcha du

cadavre et lui prit la main cn sigile de pardon su-
preme.

En ce moment , la porte s'ouvrit violemment ct
un homme entra avec précipitation.

En effet , tandis que Léonorc s'approchait du lit
où son père avait été étendu , une scène presque si-
nistre et burlesque se passait à la porte du palais.
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avec ou sans f iltre
^r^T — un produit Burrus —

Attenne cigarette dc ce prix n'est aussi
deiiiandéc: c'cst la preuve dc sa qualité.

Un homme enveloppe d'un manteau avait monte
les marches du palais moins d'une minute après l'A-
rétin ct Léonore.

Il penetra brusquement dans l'antichambre , y aper-
cut maitre Pierre , ct, le saisissant violemment par
le bras :

— Où est la feiiime que vous avez conduite ici ?
Mcncz-moi à l'instant près d'elle !

— Holà 1 cria l'Arétin , ètes-vous fou , mon maitre !
Ou bicn voulez-vous ètre bàtonné par mes valets !

— Misérable ! gronda l 'homme , je t 'éventre si tu
n 'obéis 1

— Ohimè I bégaya l'Arétin blème dc terreur. Vous
abuscz , monsieur 1 Ccttc dame est là , remplissant
un pieux devoir , et vous devricz avoir honte.

L'homme n 'en écouta pas davantage. Il se dirigea
vivement  vers la porte que l'Arétin venait de lui
indiquer d' un peste , et entra.

Léonore, au bruit , à ccttc haleine rauque qu 'elle
sentit sur sa inique, se retourna ct vit Altieri .

— Vous m 'espionnez , maintenant  ? dit-cllc avec
un sourire livide; vous ctes complet !

'Alt ier i , à la vue du cadavre de Dandolo , s'était
découvert , et reculai t lentement.

JI1 avait vu Léonorc sortir du palais. Où allait-
clle !

une piscine splendide) disséminécs dans les prairies
et les bois.

Les Francais , auxquels il n 'est pas besoin d'appren-
dre tout le bienfait que l'on peut retirer d'un séjour
dans un chàteau , ont jeté leur dévolu sur le chàteau
de Dully, piante sur une colline boisée au-dessus de
Rolle et au bord du lac Léman , exactement entre
Lausanne ct Genève. Us y verront un paysage splen-
dide — le leur puisque la Savoie offre à leurs re-
gards ses belles montagnes qui viennent se reflé-
tcr dans les eaux bleues du lac.

Vevey recevra l'equipe italienne. C'est une jolie
cité située également au bord du lac Léman , à 20
km. dc Lausanne sur la ligne du Simplon et qui se
préparc à célébrer , cn aoùt 1955, sa traditionnclle
fète des Vignerons.

Les Yougoslaves sont encore en tractations , mais
il y a de fortes chances pour qu 'ils s'installent à
Yverdon (à 30 km. au nord de Lausanne) sur les
bords du lac de Neuchàtel , au pied du Jura. Les
Turcs , non plus , ne se sont pas encore déterminés,
mais Fribourg pourrait bien entrer en ligne de comp-
te. Quant aux Mexicains , ils se décideront sous peu
et choisiront probablement une ville entre Lausanne
et Genève.

m GYMNASTIQUE

Pupilles et pupillettes à Charrat
Dimanche 23 mai , toute la jeunesse sportive valai-

sanne se donnera rendez-vous à Charrat pour la
fète cantonale des pupilles et pupillettes. Cela fera
quel que 1500 participants à cette journée qui s'an-
nonce sous d'heureux auspices. Des concours de sec-
tion et des concours individuels sont répartis tout
au long du programme. Comme de coutume, le -cor-
tège , emmené par deux fanfares , traverserà les rues
du village.

Des exercices d'ensemble sont également prévus,
Que tous ceux qui aiment le beau sport et la belle
ambiance des jeunes , ne manquent pas cette mani-
festations. Nous en donnerons le programme ven-
dredi Cly

# ATHLÉTISME

Quelques résultats
Cornine pronostiqué , nos athlètes-gymnastes nous

réservent d'agréables surprises en ce début de saison.
Plusieurs d'entre eux se sont rencontrés , samedi

15 écoulé, à Naters , en un meeting pour sauteurs.
Voici les principaux résultats :

Saut hauteur : Zryd René , Naters 1.70 m. ;. Praz
Joseph, Sion 1.60 ; quatre autres ont franchi 1.55.

Saut de perche : Bovier Arthur, Sion 3 m. ; Fe-
liser Ernest , Tourtemagne, Zryd et Zuber, Naters
2.80.

Lougueur : Zryd 6,13 ; Viotti Roger , Viège 5,66 ;
Bovier Arthur 5,63 ; Caloz Henri , Sierre 5,40.

La compétition s'est déroulée par un fort vent ,
ce qui n 'a pas manqué de gcner les athlètes. .

Lors du Prix d'ouverture du Stade Lausanne, à
Lausanne, dimanche passe, Proz Marcel , Sion , a
couru le 800 m. en l'excellent temps 2' 05", alors
que Praz Joseph , Sion , parcourut de 400 m. en 55' .
Relevons également la belle course de Jcannotat ,
Sion , au 3000 m. Il mena la course jusqu'aux der-
niers 100 m. où il se fit dépasser par de Quay.
Sierro, de Sion a également termine cette course en
un excellent temps. E. Sch.

P SKI

Skieurs valaisans
Afin de perpétuer une belle tradition , l'AVCS

organisera a nouveau cette année les « Vacances
Blanches » aux conditions toujours si exceptionnel-
lement avantageuses pour les participants . Elles au-
ront lieu du 27 mai (Ascension) au 30 mai pro-
chain dans une région presque inconnue poui
beaucoup. Il est bien entendu que les participants
seront des skiers entraìnés. S'y inserire immédiate-
ment auprès de Maurice Morand , Av. de la Cha-

blière , Lausanne.

Roland était dans Venise. Un rendez-vous, sans
doute !

Ou bicn , elle fuyait.
Il s'était jeté alors dans une gondole et était arri-

ve au palais Arétin presque en mème temps que Léo-
norc.

— Vous avez voulu vous assurer que votre nou-
velle victime avait bien succombé ? reprit Léonore.

— Ma victime ! balbutia le capitaine general. l'I-
gnorai, cet événement , madame , je vous le jur e. Dan-
dolo avait trah i assez de gens dans Venise. Je 1*
hai'ssais , pour ma part , continua-t-il d'une voix plus
ferme. Cet homme ne m'a fait que du mal , mais il
était votre père ! Non , non , madame , ce n'est pas
moi qui l'ai frappé. Cherchez parmi ceux qu 'il a
trahis , comme il m'a trahi moi-mème, .comme il vous
a trahic. Je me retire , madame. Si j 'avais su où vous
alliez , jc ne serais pas venu vous déranger.

A ce moment , les yeux de Léonore tombèrent
sur le poignard qu 'on n 'avait pas encore retiré de la
main crisp ée du cadavre.

Mais avant qu 'elle eùt pu faire un geste pour s'en
saisir , Altieri s'était retiré et avait disparu aussi brus-
quement qu 'il était entré.

Lcs paroles d'Altieri bourdonnaient dans ses orcil
Ics :

— Dandolo avait trail i assez de gens dans Veni
se. Cherchez parmi ceux qu 'il a trahis.

Qui donc avait été , par Dandolo , p lus trail i que
Roland !

Cette pensée soudàine s'ancra avec force dans sor
esprit.

C'était son amant qui avait frappé son pére !

Et si cela était ! Pouvait-ellc se plaindre et le bla-
mer ? Non , non , une terrible fatalité armait l'un
contre l' autre ceux qui jadis s'étaient tant aimés.

Il n 'y avait qu 'à courbcr la tète sous ccttc fatalité I

(A suivre)
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Une salle à manger gaie, lumineuse...
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J Ce sont des meubleìs dessinés et fabriques par nous ! ;
Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs ! |

; MAGASIN-EXPOSITION Av. de la Gare, SION tél. 027 2 12 28 ;
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La belle confection

LE BON
FROMAGE

tout gras Fr. 4.50
chez

E. Marquis
Grd-Pont

> ¦«

SCOOTER

Voulez-vous ètre
l'heureux possesscur
d'un scooter idéal ?

Choisissez PUCH
et vous le serez !
Démonstration.
et essais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tél. 2 14 91

•-
^p^liermétique
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I 1 t"llwBBM--PJPP|pBflllti garantit la fraicheurfui fo .
I ly, il constante de son savoureux

^A-. j 1 R> jl contenu. Le couvercle
if  _(0™H l soup le permet d'ouvrir ct
\*^A li' de refermer aisément la

lii^VVBnnfpnnil boite. C'cst une merveille
IIJU_____ì_H-KfiB_lliP de commodité, dc propreté,m. \,\\\iiimmam & j >„__. '_ - n ->  >. u ,d esthétique ! Tres prontable!

MOUTARDE THOMT
la boìte ideale:
250g X fr.liO
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Déluge
Sion

agenccmenLs a ven-
dre pour tous gen-
res de commerce

Tel. 2 14 43

A louer pour la saison
2

vaches
laitières. S'adr. au bu-
reau du journal sous ch.
6245.

Arrivage
de mules et mulets savoyards

de 4 à 5 ans. Edouard Roh, Granges, tél. (027)

4 22 55. — A louer mulets pour alpages et trans-

ports.

A vendre à Sion , sur rue principale , deux

bàtiments locatifs et
commerciaux

de construction recente , 25 appartements, con-
fort , 16 garages , 5 magasins, rendement 6.10 %.
S'adresser par écrit sous chf. P6751 S à Publi-
citas Sion.

à 0.3 A

à 0.75 %

La tavelure a fait son apparition sur le poirier. Ce
sont Ics jeunes fruits qui sont atteints. Il faut appli-
que!- sans retard un nouveau traitement postfloral sur
Ics poiriers. Nous recommandons l'emploi des fon-
gicides organiques éprouvés suivants :

« Sporex »
ou

« Organol »
Sur Ics variétés sensibles à la tavelure , deux traitc
ments poslfloraux sont néeessaires à 10-12 jours d'in
lervallc. — Trailer toujours préventivement.

Société Anonyme ¦PW——WkWBW W*f%m
anet. B. Siegfried - Zofingue ^222|2iSwi_K-Hl_MÌ_S-E- -̂3

Coupé italienne très elegante ct moderne
sur un talon très confortable

cn curi rouge
vert

blanc
golden-brun

gris
jaune

beige
vernis

dcs Fc. 17.80
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Un éternel p rintemp s
p our votre

òi l'année ne vous accordé, hélas ! qu 'un seul printemps,
l'huile Shell X-100 assure à votre moteur une jeunesse pro-
longée.

Votre moteur est-il fatigué . . .  sa puissance faiblit-elle ?
Cela ne signifie pas nécessairement qu 'il s'use. Non : la
poussière, la suie, Ics résidus de la combustion ne cesscnt de
se précipiter à l'intérieur du moteur, gommant les segments
qui perdent petit à petit toute liberté dc mouvement dans
leurs gorges : de ce fait , la compression diminué parce qu 'une
partie des gaz provenant de la combustion peuvent fuir entre
le piston et la paroi du cy lindre, sans fournir d'energie utile.

Pour conserver sa puissance, votre moteur doit rester pro-
pre. Mais mème la construction la plus soignée ne saurait
le préserver de l'encrassement. Il n 'existe qu 'un remède: la
Shell X-100 Motor Oil.

L'huile Shell X-100 garde en suspension les particules dc
saleté, qui ne peuvent dès lors s'accumuler dans les gorges
de piston ni en aucun autre endroit du moteur et s'évacuent
facilement à l'occasion du changement d'huile.

"""^ -̂ _̂_____ ISHELLl
Shell X-100 Motor Oil
p rotège volre moteur contre l'encrassement
et lui conserve sa puissance d'origine

LIQUEURS En montant ou en descendant,
à Sion, la Rue de la Dixence,

N'oubliez pas le principal :
« Un coup d'ceil à la vitrine DUSSEX I

Vous &n serez tous émervoillés,
Et... au Magasin vous entrerez I

SION - Tél. 2 28 69

MOTOR OIL



— Ha! ha ! j 'vous y prends c't 'fois !
— Les tartes aux fraises bien entendu !
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Venez déguster nos tartes aux fraises nouvelles.

Jour de colere
Formidable, il tròne à son pupitre , tout là-haut ,

au sommet de la classe. Sa voix descend sur nous
en flots monotones et ses yeux semblent fouiller
nos àmes. Cependant , aujourd'hui , il s'est laisse
prendre à son jeu. Le texte qu 'il commente le pas-
sionne et le voilà parti dans des considérations où
nous ne pouvons le suivre. Aussi nous nous réfu-
gions dans la rèverie et une douce torpeur nous
envahit bientòt...

Pourquoi faut-il que l'un de nous s'avise de s'a-
muser ? Lui le remarqué, s'arrète net, sort de
l'extase où l'avait plongé Corneille et soudain ex-
plose. La classe sursaute, étonnée , puis fait le gros
dos en silence.

C'est une colere magnifique , plus apparente que
réelle, avec alternances de temps calmes et d'ora-
ges verbeux. Son indignation tonne et roule en
torrent , accompagnée d'une mimique espressive : il
est superbe. Nous le contcmplons , médusés , car là
encore il nous donne un exemple de rhétorique :
c'est l'heure de- la déclamation. Ce morceau ora-
toire est de courte durée.

Pour corser son effet , il arpentc la classe en
maugréant puis , brusquement , sort avec humeur.
Par la porte beante ceux du fond l' apergoivent à
intervalles réguliers quand il passe et repasse en
promenant son courroux de lion offensé. Que fai-
re ? Nous nous regardons avec gène , tcntons de
nous encourager du regard , mais notre sourire est
jaune. Comment regagner ses faveurs ? Dans l'es-
poir d'une réconciliation , nous faisons semblant de
travailler sans bruit , mais le cceur n 'y est pas. Que
mijote le fauve ?

Il rentré enfin , très digne , accablé , lointain. Avec
des lenteurs qui nous font croire qu'il a peur de
se casser sous le poids du chagrin , il gagne sa
place , s'assied prudemment , promène son regard sur
tous ces ingrats et , distraitement , ouvre un livre
qu 'il consulte avec un profond soupir . Puis , p lus
nen...

Pendant une longue heure nous sommes livres à
nous-mèmes , incapables de travailler , anxieux des
conséquences de notre étourdcrie, sous l'oeil égaré
du sphinx qui , du haut de son estrade, hésite à
nous punir.  On le sent partage entre un désir dc
vengeance qui parfois fait briller son regard ct un
profond découragement qu 'un soupir t rahi t . Peu à
peu cependant le calme revient et nous respirons.
Enfin le cours reprend comme si de rien n 'était : le
soleil brille , l'orage est passe , la classe est belle.

Souvenirs d'un Grammairien

Assemblée generale
DE L ASSOCIATION VALAISANNE DES

RÉGISSEURS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
PATENTÉS

Le 19 mai 1954 s'est tenue à Sion l'assemblée ge-
nerale de ccttc association à l'Hotel dc la Pianta.

Après la lecture du protocolc dc l'assemblée pré-
cédente , ct les rapports habituels qui furent  tous
approuvés avec remerciements , l'assemblée procèda
aux nominations d'usages , après les propositions
individuelles.

Le comité dc l'Association a été nommé dc la fa-
con suivante : Président : Micheloud Cesar , Vice-
Président : Sommer André , Secrétaire : Mme An-
drée Desfayes. Membres : M. Bagnoud Martin ct
M. Richard Felix , Contróleur : IM. Vieux Felix.

Un sérieux tour d'horizon pcrmit à l' assemblée
dc se rendre compte des nombreux problèmes qui
se posent actuellement à l'Association et à ses mem-
bres. Des études seront faites et les résultats com-
muniqués aux membres. Le verre dc l'amitié permit
à chacun d'apprécier l'excellent esprit qui règne au
sein de la Société.

« LA MUTUALITÉ ROMANDE »
Éditorial : Genève. — La vie mutualiste. — Associa-

tion suisse contre la tuberculose. — Solidarisme et
solidarité. — Le film du mois. — Pour rire un peu. —
La mode. — Notions de la vie. — Les propos du cor-
don bleu. — Nos mots croisés.

Nous cherchons pour notre bureau du chantier

1 secrétaire de direction
connaissant parfaitement la sténographie et la
dacty lographie.

1 employé de bureau
Pour les deux postes, la préférence sera don-
née aux candidats ayant déjà de la pratique el
ayant des connaissances d' allemand et si possi-
bie d'italien. Faire offres avec certificats et pré-
tention au Consortium de construction du Bar-
rage de la Grande Dixence, Le Chargcur s. Hé-
rémence.
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BB Cf ouMityie lutale.
Ili \Lst v i e  sédunoise

I 
Rappel d'un, mauvais souvenir

La terre a tremble en causant des
dégàts et une frayeur generale

Hier , à 10 h. 35 exactement , une violente secousse
a ébranlé 'le sol dc notre région. Elle a été resscntie
également dans tout le Valais , cn Suisse romande ,
dans l'Oberland bernois. De France , d'Italie et d'Al-
lemagne également sont parvenues des informations
annonqant que le séisme a été pcr<;u avec une inten-
sité evidemment plus faible.

D'un séisme à l'autre

C'est avec une émoti on bien compréhensible que
les Sédunois ont réalise la situation d'autant plus
que Ics quelques secondes ont paru longues à ceux
qui se rappelaient du gros séisme du 25 jan vier 1946.
C'était un vendredi soir à 17 h. 32 L'épicentre se
trouvait dans le massif Rawyl-Wildstrubel. Il y avait
eu 1 mort et plusieurs blessés. D'importants domma-
ges avaient été enregistrés à Sion , à Sierre. Le séisme
fut ressenti à Strasbourg, à Milan , à Lyon , à Greno-
ble , à Epinal , dans la région de Macon et de Cler-
mont-Ferrand , soit sur une surface de plus de 160.000
km.

Sans tenir compte des multiples mouvements on-
dulatoires enregistrés à l'Observatoire de Neuchà-
tel provenant du Valais (ils ont été si nombreux)
nous devons constater que les plus forts séismes con-
nus en Suisse furent localisés chez nous.

Les degrés dintensité

Il n 'est-pas .superflu de rappeler l'échelle des de-
grés d'ihtensité de -Forel et Rossi :

Degré I : la secousse est inserite par les séismogra-
phes. Elle est imperceptible.

Degré II : l'homme la pergoit surtout aux étages
supérieurs des maisons.

Degré III  : la secousse est plus nette. Elle est res-
scntie par plusieurs personnes. Sa durée peut ètre
déterminée ainsi que sa direction .

Degré IV : a l' intérieur des maisons les trépida-
tions sont assez fortes. Elles peuvent ètre percucs en
plein air.

La vaisclle vibre. Le plancher craque ainsi que les
plafonds. On dirai t  qu 'un train passe devant la mai-
son.

Degré V : l 'ébranlemcnt n 'échappe plus à la po-
pulation. Lcs meubles bougent , les tableaux se dé-
placent , Ics sonnettcs tintent.

Degré VI : de nui t  les dormeurs sont réveillés . Les
gens éprouvent d: l'émoi et sortent des maisons.
Les lustres oscillent , les pendules s'arrètent , les ar-
bres balanccnt , Ics plàtras se détachent, les crépis
se fcndillcnt , cte.

Degré VII  : la peur se manifeste collectivement. Il
n 'y a pas de dommages apparcnts aux immeubles
bien construits. Dans Ics églises les cloches se met-
tent à sonner légèrement , des pans de murs se lé-
zardent , Ics cheminées cn mauvais état dégringolent,
des vitres se briscnt.

Degré Vili  : fissurations des murs , les cheminées
s'abattcnt , des fentcs sont constatées dans les bàti-
ments bien construits , les statues se renversent , Ics
clochers d'églises sont abimés, les cheminées d'usincs
lézardées , des pans de rochers s'éboulent.

Degré IX : on assiste à la destruction partielle de
certains édifices. Les bàtiments sont fortement cn-
dommagés . Plusieurs d'entre eux ne sont plus habi-
tables. Epouvantc.

Degré X : désastre general. Destruction de bàti-
ments cn pierre et des ponts. Rupture des conduites
d'eau et de gaz. Fentcs du sol. Fissures de terrains.
Eboulements. L'eau des rivières est projetée sur les
berges.

Degré XI : Effondrement  des maisons , des ponts.
Rails tordus , digues disjointcs , etc. Le sol s'ouvre.
Crevasse plus de 10 m. de largeur.

Degré XII : Destruction totale des ceuvres dc
l 'homme. Tragèdie. Formation de lacs. Incendies.
Catastrophes (Séisme du Kwanko , ler septembre
1923) - (San Francisco , 18 avril 1906) .

D'intércssants détails sont donnés sur Ics trem-
blemcnts de terre , par M. l'abbé Th. Morcux , qui
fut  directeur de l'obscrvatoire dc Bourges; dans les
ouvrages de Montessus , dc Ballore , d'E. Rothé , dc
Maurain , etc.

Les causés des grandes catastrophes séismiqucs ne
sont pas toujours établies tant s'en faut. Quel ques
auteurs af f i rmcnt  qu 'il y a cause à effet entre les
conditions météorologiques qui ont accompagne le
séisme; d'autres réfutent cette assertion dans leurs
études macroséismiques qu 'il ne faut pas confondre
avec l'étude microséismique (enregistrement sur séis-
mographes) .

E f f e t s  du tremblement de terre de mercredi

L'ébranlemcnt qu ; s'est produit mercredi matin a
éelaté brusquement sans phénomène prémonitoirc.
Par contre une rép lique a été ressentie à 15 h. 05.

Le matin , le choc ou la secousse semblait avoir
un mouvement vertical de bas en haut ou de haut
en bas. S'agissait-il d'Un exhaussement par compres-
sion des couches ou d'un affaissement par dilata-
tion ? L'épicentre , d'après l'Observatoire dc Neuchà-
tel, est à nouveau situé dans les parages du Wild-
strubcl.

L'intensité de ce séisme varie entre Ies degrés VI
et VII de l'échelle de Forel et Rossi , puisque des
cheminées sont tombées , des plàtras se sont déta-
chés , des lustres ont oscille , de's vitres se sont bri-
sées, des murs se sont légèrement fendus.

Dans plusieurs bàtiments il y a eu des dégàts que
l'on évalue à p lus de vingt mil le  francs pour l'en-
semble.

A Sion , nous avons été particulièrement éprouvés.
La route de Derborcnce a été coupée par un ebou-

lement. Une grange écurie a été emportée . L'n mu-
let aurait été tue.

Des dégàts ont été constatés ailleurs également.
D'autres phénomènes ont été notes : brusque chan-

gement de la temperature ,  neige sur Ies hauteurs ,
gel en plaine , etc.

Qui nous dira les raisons de ce brutal plisscmcnt
de l'écorcc terrestre ? L'ébranlement est-il cause par
l'exp losion de gaz souterrains ? S'agit-il de tremble-
mcnts de terre dus à I ' effondremcnt (connus dans
les régions calcaires ou gypseuses) ? Sommes-nous
h la merci de tremblements .de terre d'origine te-ctoni-
que (refroidisscment et contraction du globe) ? Il
y a une infinite dc causcs que les géologues n'ont
pas déterminé ni avant ni après le séisme de 1946.
Quelques spécialistes ont vu une relation avec l'acti-
vité solaire.

Dès 187S, au vu de la séismicité relativement gran-
de dc la Suisse . une Commission de savants s'est
chargée de la ccntralisation des renseignements ma-
croséismiques.

Un auteur nous dit , entre autres choses intéres-
santes , en parlant dc foyers de.s séismes des Alpes
que les géologues désignent sous le nom de racines
les zones profondes d' où sont partis les plis. L'étu-
de des foyers des séismes permet de préciser que
ceux du 25 janvier 1946 correspondent aux racines
des nappes préal pincs et des nappcs helvétiques. Ce
sont des séismes très profonds . Il ajoute que l'on
peut mème observer que la périodicité des secous-
ses traduit la continuité de Fcffort dc plisscmcnt
tangcnticl ; Ics sccousscs étant aujourd 'hui plus fré-
quentes dans les régions d'où sont parties Ics nap-
pcs formant rempilemcnt le plus complexe.

Quoiqu 'il en soit la véritable cause fondamentale
des trcmblemcnts de terre ne sera pas établie tant
que nous ignorons Ics raisons du plissement ct du
soulèvement des montagnes.

Ne perdons pas la tète chaque fois que le sous-
sol en s'affaissant  fai t  perdre l 'équilibre aux ta-
bleaux accrochés aux murs et aux statues mal po-
sées sur l'etagere.

Il y aura certainement d'autres sccousscs puisque
qu 'elles se manifestent depuis toujours avec plus ou
moins d'intensité . Nos ai'eux les ont connus ct nos
desccndants cn parlcront. Les tremblements de ter-
re du 25 janvier 1946 et du mercredi 19 mai 1954
ne seront pas oubliés , certes , mais estimons nous
heureux de ne pas connaitre ceux de Grece , de Ca-
lifomie , de Provence, d'Italie et d' ai l leurs  où la
densité variant entre IX ct X degrés provoque les
paniques que l'on sait.

A Sion , nous sommes bien sccoué , il faut  le re-
connaìtre , mais du mème genre , dc la mème densi-
té , cn Asie par exemple, les sccousscs font partie
intégrante des événements quotidiens , ct les gens
du pays n 'y attachent plus d'importance. f . -g. g.

0 Dès AUJOURD'HUI et jusqu'à jeudi prochain

« A U X  V I E UX  M A R R O N N I E R S »

Pniiccjn (L Jfv
- UUUUIl l sntier, pommes frites ot salade... pour . ^̂ 1 IBI

,..et souvenez-vous
de son

plat du jour
Jeudi - Samedi - Dimanche (matinée à 15 h.)

dès 20 h.

C O N C E RT
par les Quatre Amigos 3.— f r

VERNISSAGE EXPOSITION DU LIVRE
C'est ce soir à 16 h. qu 'à lieu à la Maison de la Diè-

te le vernissage de l'Exposition « Le Livre et le Vin »
à la Maison de la Diète.

UNE IMPORTANTE JOURNÉE D'ÉTUDE
VALAISANNE

Sous l'heureuse initiative de la Croix d'Or canto-
nale valaisanne, une journée d'étude aura lieu dans
la capitale le 13 juin 1954.

Ce sera une journée d'éducation antialcooli que ,
d'eneouragements et de formation de militants. D'im-
portants sujets sont prévus au programme. Les ora-
teurs sont bien documentés et ne manqueront pas de
précision dans leurs exposés. Nous pourrons étudier
ensemble cette question sociale. Nous aurons l'occa-
sion de voir le travail qui s'est déjà accompli et aus-
si celui qui reste encore à faire.

Cette journée d'étude sera riche en théorie et en
pratique car les efforts de nos frères abstinents seront
revus sur le pian international , Suisse, Romand et en-
core mieux , décrits sur le pian Valaisan.

Une personne très competente dirigerà eette jour -
née et nous éclaircira sur la création d'un dispensaire
antialcooli que , sur sa forme, sur son róle et sur ses
méthodes de travail. La lutte contre les abus de l'al-
cool sera ainsi traitée sur tous ses points.

Instituteurs. institutrices, infi rmières, assistantes so-
c'ales, autorités religieuses et civiles et militants pré-
occupés par cette question sociale, sont invités à ve-
nir à cette importante journée d'étude. Le programme
de la journée sera publié sous peu.

J. M.

ALERTE
Le vendredi 21 mai 1954, à 20 h. 30, se tiendra à la

salle du Casino, à Sion , une assemblée publique d'in-
formation sur le standard de vie des familles salariées
de Suisse romande. Un document irréfutable signé
nar plus de 1000 familles romandes. Une enquète réa-
lisée par le Mouvement populaire des familles. Venez
tous vous documenter.

BREVET DE CAPACITÉ POUR INSTITUTEURS
Les examens écrits en vue de l'obtention du brevet

de capacité d'instituteurs auront lieu le mardi 8 juin
à l'Ecole normale des instituteurs à Sion à partir de
8 heures et les examens oraux le 11 juin à l'heure qui
sera indiquée à chacun.

Les inscriptions sont recues au secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique jusqu 'au ler juin
1954.

Département de l'Instruction publique

CONCERT DU CINQUANTENAIRE
DE L'HARMONIE

Le grand concert que l'Harmonie donnera à l'oc-
casion de son cinquantenaire aura lieu au théàtre de
Sion le jeudi 27 mai prochain (Ascension) à 20 h. 30
Les places sont en location au magasin Tronchet , rue
de Lausanne, à Sion. Ces places sont très restreintes
et nous conseillons vivement à chacun de retenir la
sienne au plus vite.

TIRAGE DE LA TOMBOLA JAC ET JACF
ler lot : Scooter Condor e Puch » Fr. 1.700.— est

échu au No 09227. — 2e lot : machine à coudre « Ber-
nina Fr. 400.— est échu au No 03952. — 3e lot ; vélo
dame ou homme Fr. 230.— est échu au No 05661. —
4e lot : appareil radio • Philipp.? • Fr. 210.— est échu
au No 05134. — 5e lot : montre homme ou dame , Fr.
90.— est échu au No 12667.

Les autres 450 lots sont attribués comme suit :
Les numéros de 1 à 5.000 et se terminant par les

deux chiffres suivants ; 55, 51. 06. — Les numéros de
5.000 à 10.000 et se terminant par les deux chiffres
suivants : 53, 09, 67. — Les numéros de 10.000 à 15.000
et se terminant par les deux chiffres suivants : 81,
18, 91, gagnent un lot.

La Jeunesse rurale valaisanne remercie tous les
jeunes et toutes les familles qui l'ont soutenue à l'oc-
casion de cette tombola cantonale.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

IRRIGATION

Bisses de Clavoz, de Lcntine et du Lac. — Le pre-
mière distribution aura lieu le samedi 22 mai à 13 li. 30
à la Grande salle du café Industriel.

Meunières de Champsecs. — La prochaine distri-
bution aura lieu le dimanche 28 mai à 8 heures dans
la grande salle du café Industriel.

Primes de cultures. — Les personnes qui ont se-
me de l'orge, de l'avoine ou du mais sont invitées à
s'inserire à la Caisse communale, en vue de l'obten-
tion de la prime de culture.

L'Administration

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm m t̂m-/ •... *+:... *-.'•

JEUDI 20 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 13.00 A vous, Monsieur Comte ; 13.05 Du
film à l'opera ; 13.45 Franz Liszt ; 16.30 Thé dansant ;
17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Sonate. d'Arthur Ho-
negger ; 18.15 Visite au Grand Salon ; 18.35 Problèmes
suisses ; 18.45 Musique populaire suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les
fa gots ; 20.00 Le feuilleton : ¦ Une femme cherche son
destin » ; 20.30 Jazz-partout 1954 ; 21.30 CEuvres d'An-
tonio Vivaldi ; 21.55 Epitaphes , Théodore Chanclcr ;
22.30 Informations ; 22.35 Lcs feux de la rampe:

pg ĵ^ch, A. BLANC
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CANTON*<3*DU VALAIS
Les entrepreneurs valaisans

siègent à Martigny et Champex
Le dimanche 16 mai 1954, l'association valaisanne

des entrepreneurs a tenu ses assises dans la grande
salle de l'hotel de ville à Martigny, sous la prési-
dence de M. Séraphin Antonioli. La partie adminis-
trative fut liquidée avec célérité puisque tout était
en ordre aussi bien pour les comptes que pour le
procès-verbal de la dernière assemblée présentés par
le dévoué secrétaire M. Ami Pierroz , qui assume le
secrétariat permanent depuis 194S.

3 admissions furent acceptées , ce qui porte le nom-
bre total des membres à 150. MM. Jules Theler , de
Raron et Antoine Ortelli , de Vouvry furent nommés
vérificateurs des comptes.

M. Jules Paillard ,, secrétaire, centrai , fit un vivant
exposé sur la situation generale de l'entreprise en
Suisse et en soulignant particulièrement le develop-
pement réjouissant des entreprises en Valais.

Le rapport présidentiel
M. Séraphin Antonioli , le jovial et dynamique pré-

sident de l'A VE, presenta son rapport présidentiel
d'où il résulte ce qui suit : il mit tout d'abord en
évidence le climat exceptionnel dans la marche du
travail et l'essor considérable des entreprises en Va-
bis. Nous sommes evidemment dans la période dite
dc haute conjoncture et il y des chances qu 'elle dure
encore longtemps.

Parmi les activités essentielles de l'association si-
gnalons la force obligatoire generale du contrat col-
lectif qui a été prorogée par le Conseil d'Etat jus-
qu 'au 31 mars 1955.

Le principe du paiement des heures perdues par
suite des intempéries a été admis par la Société suis-
se des entrepreneurs .

Toutes les mesures ont été également prises pour
la prévention des accidents au cours des travaux ,
notamment pour le contróle des échafaudages et les
installations de chantiers.

L'AVE a également voué tous ses soins, à la for-
mation professionnelle des apprentis , des ouvriers
et des cadres ,aìnsi qu 'un cours de perfectionnement
pour macons , taille de pierres , cimentage, carrelage,
etc.

Enfin l'un des objectifs de FAVE est la construc-
truction de la Maison des Métiers qui groupera tou-
tes Ies professions du bàtiment et dont le but ge-
neral consiste à organiser dans des ateliers-écoles
des cours susceptibles de compléter la formation de
l'apprcnti et par suite celle de l'ouvrier. L'affaire
semble ètre en bonne voie de réalisation, mais on
he sait pas encore dans quelle cité valaisanne elle
sera édifiée. ,

M. Antonioli conclut son vivant rapport en re-
merciant vivement tous ceux qui ont collaboré ac-
tivement à la bonne marche de FAVE.

La partie réeréative à Champex
Une longue théorie d'automobiles a ensuite con-

duit les membres de LAVE ainsi que leurs charman-
tes épouses dans la ravissante station de Champex
dont le lac alpestre surgit soudain au tournant de
la route aux yeux du tourisme ébloui par ce mira-
cle , cette «émeraude sertie de diamants» comme le
proclamait M. Antonioli dans son discours.

Le banquet officiel fut excellemment servi , selon
les meilleures traditions des grands hótels Crettex.

La Record
Bucher Guy er
grace a ses nombreux accessoires, n'est pas

strictement une motofaucheuse.

La preuve : au fauchage de l'herbe, munie de
son appareil à herber, elle forme de beaux
andins compaets : les céréales, qu'elle fauche
à merveille sont couchées automatiquement
sur le sol gràce au dispositif special dont elle

peut ètre équipée.

En un clin d'ceil, elle est transformée en pul-
vérisateur motorisé, en moto-treuil ou en
moteur stationnaire. De plus, gràce à une
pièce d'attelage, on peut y adapter le timon
d'un char ou d'une autre machine pour la

traction.

Elle est ainsi à mème d'effectuer de nombreux
et importants travaux.

Demandez offre sans engagement à

Neuwerth & Lattion - Ardon
ATELIER MÉCANIQUE ET GARAGE
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Quelques allocutìons qui eurent le grand mérité d'e-
rre brèves — la brièveté est toujours le meilleur
éloge du discours disait déjà Cicéron qui s'y con-
naissait ! — furent prononeées par MM. Antonioli ,
Henri Rausis , Parvex, Amez-Droz ct Paillard que
nous pouvons résumer ainsi :

M. Antonioli , président de FAVE , salua tout d'a-
bord de nombreuses personnalités dont l'énuméra-
tion serait trop longue pour que nous puissions la
faire sans risquer de fati guer le lecteur. Il mit en évi-
dence que pour la première fois les dames étaient
invitées au banquet d'une association profession-
nelle. Il souligna notamment le róle important joué
par ces «anges du foyer» qui parfois rcussissent à
transformer les entrepreneurs en dc « dociles
agneaux ». Il fit un vif éloge de l'Hotel de ville dc
Martigny où eurent lieu Ics délibérations adminis-
tratives et souligna tout le charme pittoresque de la
station de Champex.

M. Henri Rausis, président d'Orsières , se fit l'in-
terprete de la population de sa commune pour re-
mercier l'AVE d'avoir choisi Champex comme siège
de ses assises. II fit remarquer que la période de
haute conjoncture était favorable puisqu 'il y avait
en 1953 plus de 23000 logements et constructions cn
Suisse et pour plus de 170 millions dc travaux en
Valais.

Il formula ses meilleurs vceux pour la réalisation
de la Maison des Métiers.

M. Parvex , ingénieur , représentant M. le conseil-
ler d'Etat Anthamatten, fit un bref exposé sur le
problème routier de notre canton en insistant sur le
fait qu 'il fallait rattraper le temps perdu ; la route
de la Furka est terminée . Ics routes de la Forciaz et
du Simplon sont en chantier , mais celle du Grand St-
Bernard n 'est pas abandonnée , ni la réalisation éven-
tuelle du tunnel routier du Grand St-Bernard.

M. Amez-Droz , au nom de l'Etat du Valais. après
un compliment aux dames, exposa la nécessité de
former des cadres pour les nouvelles industries et
comme président de l'Union valaisanne du tourisme ,
émit le vceu que les constructions ne déparent pas
le «visage aimé de la Patrie».

Enfin , Me Paillard , secrétaire centrai de la SSE,
dit son amour pour le Valais et porta un toast cha-
leureux aux Valaisannes... Cette partie réeréative se
déroula dans le meilleur «climat» de belle humeur
confraternelle et témoigna de la vitalité réjouissante
de l'AVE , laquelle est la plus importante de notre
canton et joue dans l'economie valaisanne un ròle
de premier pian , depuis qu 'elle a été fondée en 1919
par les fondateurs , présents a l'assemblée, à savoir
MM. Joseph Dubuis, de Sion , J.B. Gianadda, de
Martigny ct Séraphin Antonioli, de Sion.

Puisse son oeuvre bienfaisante continuer autant
pour la prospérité économique de ses membres que
de celle du Valais tout entier. v.d.

RICHESSES PERDUES
Fréquemment ces dernières années le mot de pas-

teurisation revient dans la presse : pasteurisation de
jus de fruits, pasteurisation de lait, centre de pasteu-
risation pour l'utilisation des fruits tombes et des rai-
sins. Savez-vous que la belle vallèe du Rhòne dispose
maintenant de six centres fixes de pasteurisation, où
les cultivateurs ont de grandes facilités pour utiliser
leurs fruits. Pour 100 kilos de fruits vous rapporterez
à la maison 70 à 80 litres de jus pasteurisés, traités
naturellement. Vous trouverez ces centres à Sierre,
St-Léonard, Vétroz, Sion, Saxon et Fully. En atten-
dant la future récole quelques uns de ceux-ci ont
stockés des jus et peuvent vous en livrer pour cet
été.

Savez-vous aussi qu 'en 1952, anné où les fruits ont
abondé, il a été pasteurisé en Valais environ 300.000

litres de ju s de fruits. En 1952, le manque de fruits
n'a pas permis aux centres réunis d'atteindre le chif-
fre des bonnes années fruitières.

Cultivateurs qui peinez pour l'écoulement de vos
récoltes, pommes, poires et raisins, pensez qu 'en ré-
servant scrupuleusement vos fruits de second choix
à la pasteurisation, vous aurez une boisson saine à
votre foyer et vous dégagerez le marché valaisan de
fruits et raisins impropres à la vente, tout en forti-
fiants vos santés et celles de vos enfants.

Prenez vos dispositions afin que la saison prochai-
ne, plus aucun fruits ne se perde, mais vous apporté
en liquide désaltérant toutes les vitamines des fruits
frais. Vraies richesses qu 'il ne faut pas laisser se per-
dre.

Centre ambulant de propagande de
jus de fruits valaisans

RÉUNION DE LA MURITHIENNE

Le dimanche 30 mai 1954 à Zeneggen, aura lieu la
réunion de la Murithienne. En voici le programme :
07.49 Arrivée à Sion du trai n direct partant de Lau-

sanne à 6 h. 47.
07.55 Départ en autocars de la gare de Sion pour Ra-

rogne. Montée en téléférique à Unterbaech ou à
pied (1 h. 45).

09.45 Messe à l'église d Unterbaech.
10.20 Départ pour Burchen , Henhausern, Ob Helle-

len.
12.00 Pique-nique, séance, visite de la station de

l'Anemone hybride entre Montana et Vernalis.
13.30 Départ pour Zeneggen, Toerbel, visite du villa-

ge, descente sur Stalden.
18.30 Départ en autocars pour Sion , pour le train de

19 h. 48.
Les amis de la nature sont cordialement invités.

NAX — 7c FESTIVAL DES MUSIQUES DE
LA FÉDÉRATION DU VALAIS CENTRAL

Le 23 mai s'annonce comme un jour de bonne sur-
prise. Il est à peine besoin de la souhaiter heureu-
se. Nax, à mi-chemin de la plaine et de la montagne
met tout en oeuvre pour recevoi r avec amitié les mu-
siciens de la Fédération du Valais Central pour leur
7e Féte annuelle.

En ce premier printemps tout a encore un air si
neuf comme un beau jo uet pas encore touche. D'ici
vous admirerez des horizons nouveaux, les monta-
gnes se profilant dans l'azur serein, Ics sapins et mé-
lèzes grimpant à l'assaut des monts et cette magnifi -
que lumière de soleil inondant le pays. Au soufflé de
la nature tout s'ordonne. Il y a les fleurs qui se lè-
yent : l'eau qui murmure, chante, bout , retombe ct
regrette de s'en aller.

La présence des cimes avec cette odeur de mince
neige suspendue dans l'air dès que le soleil se voile :
une chaleur d'orage dès qu 'il se montre. Tout cela
composera l'atmosphère de cette journé e ensoleillée
certainement, que Nax vous préparé. La forèt sous la
caresse de la brise légère vous livrera son parfum de
résines et le concert de son chant.

Melez a cette symphonie sans artifice , l'éclat des
musiques et la joie des participants. Vous aurez créé
en un seul instant ce climat d'allégresse, cette nos-
talgie dont on peut si mal se passer.

LA JOURNÉE DES HARMONIES MUNICIPALES
A MONTH EY

C'est dimanche 23 mai que se rencontreront à Mon-
they, les Harmonies munieipales du Valais dans cet-
te confrontation musicale empreinte d' amitié décidée
pour la première fois en 1947.

On peut ètre certain que les mélomanes du can-
ton auront de belles joi es en assistant aux concerts
parfaitement mis au point que donneron t les socié-
tés. L'émulation jouera son ròle avec bonheur et nous
ne doutons pas un instant que chacune d'elles tàche-
ra de se surpasser.

En réalité , la manifestation debuterà le samedi soir
déjà par un concert que donnera la Musique mili-
taire de Neuchàtel (musique officielle de la ville) sous
la direction de M. le professeur Rovira. Puis le diman-
che, le cortège s'ébranlera à 1 3h. 40 et les concerts
auront lieu à partir de 14 h. 15. Quant au morceau
d'ensemble dirige par M. le professeur Bujard , de
l'Harmonie municipale de Monthey, il sera joué à
17 h. 15. Le soir à 20 h. 30, l'Harmonie de Monthey fi-
nirà heureusement cette journée par un concert de
morceairx choisis.

Nous sommes perruadés qu 'un très nombreux public
;>sci=tera à cette journée consacrée à la musique pure
où les meilleurs instrumentistes du canton se sont
donnés rendez-vous.

. USEGO - SOCIÉTÉ SUISSE D'ACHAT - OLTEN
Le 46e rapport de gestion d'« Usego » constate que

les entreprises privées du commerce d'alimentation
ont pu réaliser malgré une concurrence des plus
acharnées, des progrès considérables.

L'année écoulée a surtout été vouée à l'assainisse-
ment interne et au developpement des capacités pro-
fessionnelles.

« L'Usego » a de nouveau pu consolider ses relations
avec ses foumisseurs, les fabricants, et on a pu cons-
tater avec plaisir qu'en general ces milieux ont com-
pris la nécessité d'une confiance réciproque pour arri-
ver à des prestations maximales.

Quant au trafic des marchandises, le rapport de
gestion mentionne que les sources d'approvisionne-
ment ont pu , d'une manière generale, ètre trouvées
facilement, bien que des exigences très strictes en
ce qui concerne la qualité aient été formulées. C'est
avant tout la qualité , qui est le facteur primordial du
succès pour le commercant des classes moyennes.

L'année passée également, « Usego » a prète inlas-
sablement son appui à l'écoulement de la production
indigène. Ainsi la ventc des vins blancs suisses a pu
ètre augmentée de 26 r/r .  De mème, des quantités re-
marquables de fruits et de légumes du pays ont été
mises à la disposition des consommateurs.

Tous les cinq entrepòts « Usego » ont augmenté for-
tement leurs ventes. Le chiffre d'affaires total se mon-
te à 254.382.000 fr. (l' année précédente : 246.000.000 fr.)
Le bénéfice brut a été de 10.046.000 fr. L'excédent de
660.000 fr. est reparti comme suit : Amortissement des
immeubles : 178.000 fr., du mobilier : 257.000 fr., fonds
de réserve : 200.000 fr., nouvelle école professionnel-
le des détaillants en alimentation : 10.000 fr. Le solde
est reporté à compte nouveau. La valeur de tous les
immeubles est actuellement de 7.100.000 fr. Comme
de coutume, le mobilier, les machines, les installations
et le matériel roulant ont pu ètre étre ramenés à 1 fr.
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Voitures d'occasion
A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

LES MAYENNETS - SION - Tél. 2 24 84

En arboricultur -, tratta- d'après to calendrier /.i gj&7

avec le

dès le second traitement postfloral

OH R MAAG S.A. O I E I S D O R F - Z U R I C H
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Véritables

SONNETTES MORIER

GRAND CHOIX

J. Niklaus-Stalder • Sion
GRAND-PONT

Abonnement 1954
Nous prions nos abonnés qui ne l'ont pas encore fa i t , de s'acquitter
du prix de Jeur abonnement. Ils éviteront ainsi les f ra i s  d'un second
remboursement. Celui-ci sera expédie le 15 juin.

Feuille d'Avis tlu Valais

- <

Plan-Conthey
Dimanche 23 mai 1954

Grande KERMESSE
organisée par la Jeunesse radicale

C A N T I N E  S O I G N ÉE  ¦

Grand Bai
Orchestre Jean Carlo

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e

* ___ i

L'imprimé en couleurs
esl plus alSrayant

|| Tous travaux sur papiers
l ì  spéciaux avec clichés
I ;  (choix de 5.000 sujets)
' !
' i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

<
' i

; > Demandez-nous des prix
I; Vous serez bien servis
i i

I Adressez-vous à
i

<
l'Imprimerle Gessler

j i a Sion

! ; Tèlèphone 2 19 05

A remettre à Sion un

magasin
d'a!_ r__ entation

très bien agence, faci-
lité de paiement. S'adr.
par écrit s. chf. P 6701 S
à Publicitas Sion.

Je cherche pour la sai-
son d'été une

cuisinière
et une

jeune fille
pour le service. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6243 ou tél. 2 22 99.

A louer à Conthey-Pla-
ce, automne 54

appartements
3 Vi pièces Fr. 120.— ;
2 Vi pièces Fr. 100.— ;

Confort moderne, frigo,
machine à laver, etc. —
Magasins et garages. —
S'adr. case postale 15 à
Conthey, tél. 4 32 67.

A vendre a Bramois

bàtiment
avee terrain attenant.
Belle situation. S'adres.
s. chf. P 6799 S à Publi-
citas Sion.

Sommelière
de bonne présentation
est demandee dans bon
restaurant. Faire offres
avec photo Restaurant
de l'Etoile, Colombier
Ntcl.

A louer un

appartement
de 4 Vi pièces avec tout
confort moderne. En-
trée immediate. S'adres.
s. chf. P 6775 S à Publi-
citas Sion.

Jeune homme possédant
permis rouge cherche
place comme

chauffeur
libre de suite. S'adr. s.
chf. 6783 S a Publicitas
Sion.

Jeune homme possédant
permis A et D cherche
place comme

chauffeur
S'adr. s. chf. P 6769 S à
Publicitas Sion.

On cherche

sommelière
Vie dc famille , bon gain
Faire offre a Mme Kas-
lin , Hotel Ròssli , Stans
(NW).

Maculature i UONNEZ -VOUS
A vendre toutes quan- A LA FEUILLE

lités. Imprimerle Gessler
Sion D'AVIS DU VALAIS



Réunions secrètes
La Conférence de Genève ne se déroulé

plus sur la place publique. L'essentiel des
pourparlers a lieu dans les petits comités. Lcs
observateurs y voient un signe favorable.

Cela ne veut pas dire que les discussions
qui ont eu lieu jus qu'à présent aient été inu-
tiles. Les délégations sont venues dévelop-
per les unes après les autres le point de vue
que défendent les divers gouvernements. De
longs discours ont été prononcés. Pour la plu-
part, ils n'avaient qu 'un but de propagande.
On est remonté dans l'histoire tant pour la
Corée que pour l'Indochine. Chaque orateur
a interprete les faits à sa manière. Cela a
permis d'éclairer telle ou telle position prise.
Cela n 'a cependant pas fait avancer les pour-
parlers dans le domaine du conerei.

Toutefois, on s'est réuni à Genève. Les mi-
nistres se sont vus, ont pu étudier directe-
ment et sur place les réactions et Ics lignes
de conduite des uns et des autres. Un contact
journalier n 'est point inutile dans un monde
séparé par le fameux rideaux de fer.

On peut donc dire que sans les discours et
les accusations des premières semaines on ne
serait point arrive à décider de se réunir cu
comité restreint.

Tout compte fait , il fallait bien trois semai-
nes au moins pour que l'on s'habitue à la pré-
sence de la Chine communiste. Cela ne si-
gnifie pas, on le sait bien , que le gouverne-
ment de Washington reconnaìt celui de Pékin.
Mais si les entretiens ont lieu selon les mé-
thodes de la diplomatie traditionnelle, il de-
vra bien arriver que le délégué de l'Améri-
que réponde directement à celui de la Chine
et inve.seiiie.it. Cela est de la plus haute im-
portance.

Jusqu'à présent, chaque ministre se con-
tentait de lire un discours qu ii se dépèchait
de communiquer à la presse. Le jeu subtil des
questions et des réposes n'existait pas. Tout
le monde procédait par affirmation dans le but
de réfuter certains points soulevés plusieurs
jours auparavant par un contradicteur. La
véritable réponse avai tlieu dans les capita-
les et les commentaires de presse. Dorénavant
elle s'effectuera sur le champ.

Ori veut du moins l'espérer. Il serait en ef-
fet très dangereux que la méthode des comi-
tés restreints ne réussisse pas. Car il n'exis-
te pas de meilleur moyen que ce genre de
discussion pour hàter la négociation.

C'est dire que la Conférence de Genève en-
tre dans sa phase la moins spectaculaire. Les
délégations, qui discuteront la question in-
dochinoise chercheront à éviter la curi osité
des journalistes. Elles ne leur communique-
ront que ce qu 'elles voudront bien dire. Il
pourrait s'en suivre une véritable guerre des
nouvelles tendancieuses et des commentaires
éronnés. Il est certain que les journalistes
chercheront par tous les moyens à faire croi-
re qu 'ils en savent davantage que ce qui leur
sera effect'.vement dit. Il est bien sur cepen-
dant que la Conférence tiendra , les jours de
réunions secrètes, une place moins grande —
mais pas moins importante dans le fond — à
la première page des journaux du monde en-
tier.

La Conférence ent re aussi dans le stade dé-
cisif. Il est difficile de croire que Ies solutions
seront trouvées rapidement. Mais il se peut
fort qu 'une ccssat'on des hostilités soit le fruit
des débats sur l'Indochine.

Les discussions sur la Corée ont passe dès
le 26 avril au second pian. Lcs problèmes po-
litiques qu 'il faudrait  résoudre sont com-
pl«xes. Les deux Corée paraissent irréduc-
tibles dans leur opposition réciproque. Le pays
coupé en deux depuis 1945 ne retrouvera pns
de si tòt son unite. Comme l'Allemagne , la Co-
rée a en fait deux gouvernements et toutes Ics
arguties juridi quì's ne changeront pas grand
chese à cetle réalité. MM. Nam III ct Syng-
man Rhee sont d'irréconciliahles adversaires.

Aussi peut-on penser que mème des réu-
nions secrètes sur la Corée seraient un moyen
détourne pour mettre en vcillcuse les débats
relatifs nu statuì de re pays. On se souvient de
ce qui s'est passe pour rAllemagne à ee su-
jet et pour une fois le proverbe sera contre-
dit qui affirme que comparaison n 'est pas rai-
son.

Jean Heer

A TRAV^^ÙE MONDE
L'éternel gout francais...

Sous l'ègide de la Commission internat ionale de
propagande et d'étude pour le coton , t rentc-deux
hòtesse d'Air France , habillées de robes en coton ,
ont profite cette semaine dc leur voyage à bord des
courriers réguliers d'Air France pour porter à tren-
te-deux pays dif férents  des echanti l lons des pro-
duits de l'industrie de luxe et du goùt francais :
parfums , disques , livres , articles de Paris , etc.

Ces objets ont été remis par les hòtesses à des
personnalités étrangères , et la preuve a été faite,
une fois dc plus , que par les routes d'Air France
la qualité frangaise , en quelques heures , peut se
faire connaitre aux quatre coins du monde.

Le tremblement de terre d'hier
Le tremblement de terre qui s'est produit mercre-

di et dont Pépiccntve a été localisé en Suisse a été
également ressenti dans le sud de l'Alsace, dans le
département du Doubs, dans la région lyannaise et
à Villefranchc-sur-Saóne.

Les sismographes de la station de Strasbourg l'ont
enregistré à 10 h. 35'34". La secousse s'est traciuite dans
les habitations par un léger ébranlement du mobilier.

A Remiremont (Vosges), une forte secousse . qui
dura 7 à 8 secondes, fut ressent ie dans plusieurs im-
meubles. Les lampes électriques à suspension dan-
sèrent au plafond , tandis que les portes s'ouvraicnt
et que des piles de planches et de rondins lnisci.hiic.il.

DANS LE DOUBS
Le tremblement de terre a été aussi ressenti d'une

manière assez vive dans toute la région de Montbé-
liard et de Belfort. On ne signale aucun dégàts.

LE SÉISME ENREGISTRÉ
EN ANGLETERRE

Le chef du service sismologique de Dorking, en
Angleterre, a annonce qu 'il avait enregistré, mercredi
à 10 heures 38, un violent tremblement de terre si-
tué à environ 800 km. de distance en Europe.

SES RÉPERCUSSIONS
EN SUISSE ALÉMANIQUE

Des nouvelles parviennent de différentes régions
de la Suisse, notamment de Kanderbrucke, Wimmis,
Lyss, Spiez, Fahrwangen (Argovie) et Ermatingen.
La secousse, assez violente par endroits, a déplacé des
objets dans les maisons. A Glaris,' mème des meubles
se sont mis en mouvement. On ne signale pour l'ins-
tant pas de dégàts. A Bàie, le séisme a été également
ressenti par l'Institut astronomique. L'aiguille du sis-
mographe s'est déplacé de 20 cm. et a été déréglée.

Eboulement
DANS LE VAL D ILLIEZ

La Naulaz qui coule ses eaux tumultueuses entrè
deux fàlaisès àbruptes, eh amont dù pont de Cheval-
ley, est actuellement eneombrée d'une masse enorme
de quelques milliers de mètres cubes de roehers ébou-
lés, arrachés sur la rive droite , commune de Cham-
péry.

Des ouvriers travaillent à pied-d'oeuvre pour ouvrir
une tranchée destinée à assurer l'écoulement des eaux
du torrent lesquelles, en temps d'orage, ne manque-
raient de colmater les issues par lesquelles s'écoulent
les eaux actuelles.

Certains prétendent que cette enorme masse ro-
cheuse s'est déclenehée à la suite des secousses qui
se sont fait sentir dans la région.

A Evolène
Mercredi matin , à 10 heures 35 minutes , la secousse

sismique a été violemment rcsscntie à Evolène. Dans
Ics maisons , des objets ont été déplacés et mème
projetés sur le sol. On ne signale pas de dégàts,
mais cette secousse est la plus forte que l'on ait rcs-
scntie depuis les trop fameuses .de 1946.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
QUEL EST L EFFET D UNE MAJORATION 7

L'Observatoire monétaire suisse à Thoune commu-
nique :

Au ler trimestre 1954, l'indice du coùt de la vie est
de nouveau reste fixe : en janvier 1954, il fut  à 169,8,
en février 1954, il fut à 169,5, en mars 1954, il fut
à 169,4.

Quelques denrées ont renchéri , d' autres ont bais-

COUP D'Q _->£ '• -  8UR LA PRE3SE

__-_ D9un journal à l'autre
Ne plus faire de concessions i«Menaces inutiles »
à Genève

L'éditorialiste du DAILY TELEGRAPH écrit :

Notre but principal à Genève est d'obtenir une
cessation des hostilités à des conditions qui soient
acceplables pour les deux còtés . L 'energie, la pa-
tience, le tact et la souplesse avec lesquels Al. Eden
cherche à atteindre ce but sont au-dessus de lout
éloge.

Les d i f f i cu l t é s  auxquelles il doit fa ire  f ace  sont
démontrées par le g o u f f r e  qui séparé actuellement
les prop ositions soumises par les partis en présence.

Les nouvelles conditions francaises ont été qua-
lifiée.. de déraisonnables . Qu 'elles le soient ou non
par rapport à la situation militaire, une chose reste
certaine : elles ne peuvent guère étre modérées sans
céder, directement ou indirecteiment, à toutes les
demandes du Viet Minh.

sé, et les changements se balancent. Que ces varia-
tions se compensent, est un signe que l'étalon moné-
taire reste fixe. Mais lorsque les variations courent
dans le mème sens, elles sont dangereuses pour l'éta-
lon monétaire.

Avec tout cela le rapport de notre indice ne corres-
pond pas exactement au coùt réel de la vie. L'indice
se base sur une quantité de consommation, fixée pour
chaque denrée. En réalité la consommation d'une den-
rée diminua quand celle-ci renchérit, et augmenté
quand son pri x baisse. Observons par exemple le mar-
ché des oeufs ! Au printemps on mange plus d'oeufs
parce qu 'ils sont bon marché, en automne moins par-
ce qu 'ils sont chers. C'est pourquoi on dépense en ge-
neral plus pour les ceufs au printemps qu 'en automne
bien que l'indice du coùt des oeufs descende.

Pour cette raison , il n 'est pas fonde de craindre que
le coùt de la vie puisse monter dès que les prix de
quelques denrées montent. Quand pour une denrée la
quantité offerte correspond à la demand e, il y a équi-
libre ; si dans ces conditions on majoré le prix , cela
entraìnera une diminution de la vente ,' étant bien en-
tendu que l'étalon monétaire reste fixe. L'argent se-
ra alors dépense au bénéfice d'autres denrées. Les
denrées surtaxées s'accumuleront et devront alors
ètre vendues à vii prix. Ce n 'est pas le consommateur
qui subirà la perte, mais le producteur.

REMERCIEMENTS DE PRO INFIRMIS

Au nom de tous les infirmes, petits et grands, Pro
Infirmis remercie très chaleureusement tous ceux
qui de toutes les parties du pays lui ont témoigne leur
intérèt et leur sympathié. Merci aussi du fond du
coeur à tous ceux qui ont contribué si cordialement et
si généreusement à faire mieux connaitre notre gran-
de ceuvre privée nationale Pro Infirm is. Merci aux
membres de la presse, de la radi o, du cinema , merci
aux commercants, aux pédagogues, aux autorités et
à nos postes.

De nouveaux parrains et marraines se sont annon-
ces ; d'anciens parrainages ont été renouvelés. De jeu-
nes infirmes ont appris qu 'ils allaient avoir un par-
rain ou une marraine. Quelle joie pour eux ! Comme
ils se réjouissent ces jeun es qui ont appris à ne de-
mander que bien peu à l'existence ! Malheureusement
il en reste encore beaucoup qui n'auront pas cette
joie , et qui peut-ètre devront attendre jusqu 'à l'an-
née prochaine.

Un certain nombre de pochettes de cartes ont été
retournées à Pro Infirmis, souvent avec un mot très
touchant exprimant le regret de ne pas ètre en état
de faire quelque chose pour Pro Infirmis. Il y a bien
des gens qui n 'ont pas les moyens de soutenir Pro
Infirmis, du moins pas cette année. Ils nous le disent.
Ils le regrettent et Pro Infirmis est très sensible à leur
honnèteté et à leur sympathié. Mais il y a aussi des
pochettes restées sans réponse. Se seraient-elles per-
dues ? Seraient-elle oubliées ? Y aurait-il des fonds
de tiroirs assez malicieux pour cacher une pochette
et la détourner de sa véritable destination ? Allons,
tiroirs, décrochez-vous. Ces petites farces du mobilier
sont mauvaises ! Ouvrez-vous et ne restez pas coin-
cés. Pour tous les tiroirs et tous les coeurs qui se sont
ouverts, encore une fois un très grand merci !

De l'activité des Samaritains
Le rapport de gestion de 1953 de l'Alliance suis-

se des Samaritains , qui vient de paraìtre , contient
toute une sèrie d' informations intéressantes sur les
différentes formes de l'activité samaritaine exercée
dans le courant de l'année écoulée. De ce rapport ,
nous tirons les chiffres suivants : Les 26 277 sama-
ritaines et les 13 087 samaritains actifs forment
1145 sections de samaritains. Ce total de 39 314
(l'année précédente dc 37 140) membres formes et
expérimentés , qui chaque année portent les premiers
secours dans plus de 100 000 cas , se répartisscnt
dans les différents cantons. Les autres catégories de
membres comptent 77 253 (73 479) membres passifs,
2424 (2474) membres honoraires et 2265 (2365)
membres libres. L'état effectif des membres de l'Al-
liance suisse des Samaritains est de 121258 (1172S9).

Un réseau serre dc postes samaritains et dc dé-
pòts d'objets sanitaires s'étend sur tout le pays.
Lcs sociétés de samaritains cntretiennent environ
3300 postes permanents , pourvus de tout matériel
nécessaire. Dans les cas d'accidents ou dc catas-
trop hes dc toute espèce , on peut y recevoir rapide-
ment et en tout temps les premiers secours qui
s'imposent. Dans plus dc 700 dépòts d'objets sani-
taires se trouvent a disposition les objets néeessaires
pour les soins des malades à domicile ; ceux-ci sont
prètés a la population moyennant  une modeste con-
tribution ct souvent aussi en partie gratui tement .

Lcs centaines dc cours que l 'Alliance suisse des

Sous ce titre, Jean Fabiani deplore, dans COM-
BAT, que Ics représentants de la France à
Genève ne s'empressent point , cu somme à
souscrire à toutes Ics conditions formulées pai -
Ics communistes.

/.ondici, par la voix de sir Winston Churchill,
vient de réa f f i rmer  sa répugnance à tonte aventure
en Extrème-Orient. Et la voix dc Londres est enten-
due dans les pays du Sud-Est asiatique .

Il reste donc à fa ire  la paix à Genève , comme lf
chef du gouvernement britannique en exprime le
vceu.

Et pour cela , le moyen le plus e f f i cace  riest sans
doute pas de brandir des menaces qui n 'e f f ra i en t
personne.

Reconnaìtre ses erreurs , accepter l 'indépendance
du Viet-Nam et le droit dc son peuple à disposer
de . son sort , est-ce vraiment un e f f o r t  impossible
polir fa France et ceux qui la représentent à Ge-
"àrÀJ?.'

£a mite
DANGEREUSE

LES SEPT COMMANDEMENTS
A L'USAGE DU MOTOCYCLISTE

Apprenez à vous maitriser vous mème. Ce
n'est que lorsque vous y serez arrive que
vous pourrez prétendre maitriser complète-
ment votre machine.

Votre passager du siège-arrière est encore
plus exposé que vous au danger. Songez-y
toujours lorsque vous n'ètes pas seul sur
votre motocyclette.

Ne roulez jamais sans casque. Un bon cas-
que ne peut naturellement pas prétendre évi-
ter les accidents , mais il en amoindrit les con-
séquences.

Roulez aussi silencieusement que vous le
pouvez. Un bon conducteur se reconnaìt aus-
si au fait qu 'il fait le moins de bruit possi-
bie.

Vous ne devriez jamais oublier qu 'une
motocyclette met davantage de temps pour
s'arrèter qu 'une automobile et qu 'elle le fait
sur une plus longue distance.

Songez que vous devez toujours compter
avec des imprévus sur la route.

Suivez tous ces conseils à la lettre. Ce n'est
que dans ces conditions que vous jouirez
pleinement de votre motocyclette. Ce dernier
conseil est naturellement le plus important de
tous.

LE BON EXEMPLE

Que d'accidents seraient évités
Si tous voulaient bien s'efforcer
De se plier à des usagés
Qui sont prudents, courtois et sages
Avoir une conduite exemplaire
C'est faire soi-mème
Ce que les autres devraient faire
Au moment méme.

bamantains et ses sections organisent chaque an-
née , souvent au prix de grands sacrifices financiers
et après avoir surmonté bien des difficultés , contri-
buent à répandre dans toutes les régions les con-
naissances des premiers secours , des soins aux ma-
lades à domicile ct de puericulture.

L'activité de la grande famille samaritaine ne se
borne pas aux seuls secours en cas d'accidents . Les
samaritains et samaritaines collahorent , selon leurs
possibilités , à coté du travail qui leur est propre ,
aux ceuvres sociales d'entr 'aide

CANTON;^|DU VALAIS

Accident mortel sur
un chantier de haute montagne
Sur un chantier de la Grande Dixence, un ouvrier ,

M. David Constantin, d'Arbaz, àgé de 60 ans, qui as-
¦-isU.il à la chute d'un bloc de rocher dans une fouil-
lé, a voulu se cacher derrière une benne pour éviter
d'ètre touche par le bloe. Mais ce dernier buta contre
la benne, la fit basculer et elle écrasa M. Constantin
qui fut  tue sur le coup. Cet accident est dù à la fata-
nte. Nous prions la famille du défunt de cro're à no-
tre profonde sympathié.

APROZ

Un joli geste
La SEBA S. A., Société d'extension de boisson ali-

mentaire qui exploite les eaux minérales d'Aproz
eonviait samedi dernier tous ses ouvriers et ouvriè-
res à une succulente radette.

Ce fut une soirée des mieux réussie, toute emprein-
te de joie et de la meilleure camaraderie.

Un grand et sincere merci a M. le Dr. J. Bircher ,
directeur , pour sa gentillesse et son dévouement.

Le personnel reconnaissant

Le fomite de 1 Association valaisanne des Entrepre-
neurs a lo pénible devoir dc faire part à ses membres
du décès de

MADAME

Eugénie Rudaz
née Sierro

épouse de M. Edouard Rudaz , entrepreneur à Vex et
membre de l'AVE, décès survenu dans sa 65e année,
après une cruelle nirfladie.

Lcs obsèques auxquelles les collègues sont pries
d'assister auront lieu à Vex le vendredi 21 mai 1954
à 10 heures.


