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Les votatmns fédérales du 20 juin
Le 20 juin prochain , les citoyens de-

vront se rendre aux urnes pour les vota-
tions fédérales instituant le regime du
certificat de capacité dans les métiers de
cordonnier , coiffeur , sellier et charron,
L'introduction du regime du certificat
obligatoire de capacité a pour but , d'une
part , de permettre à la fois d'encourager
la capacité professionnelle et de corri ger
certains effets de la eoncurrence , d'autre
part , de combattre l'encombrement de la
profession et l'avilissement des prix qui
en résulte. La loi soumettra ainsi l'ou-
verture et la reprise d'exploitations ap-
partenant à ces quatre métiers b la pos-
session d' un titre de capacité , en l'espèce
le diplòme de maitrise.

Pour les cordonniers et les coiffeurs ,
le certificat de fin d'apprentissage sera
également considère , dans certains cas ,
pendant cinq ans à compier de l' entrée
en vigueur de la loi , comme certificat de
capacité. Il s'agirà là d' un regime transi-
toire.

Le texte de l'arrèté précise , d'un part
qu 'il « n 'est pas applicatale aux exploi-
tations qui ont un caractère industriel »
et , d'autre part . que « quiconque possedè
le diplòme de maitrise, ou occupé à une
fonction dirigeante une personne qui le
possedè , a le droit d'ouvrir ou de re-
prendre une exploitation » .

Les cantons seront chargés d'assurcr
l'exécution de l'arrèté. Les décisions des
autorités cantonales peuvent ètre l' objet
d' un recours de droit administratif au
Tribunal federai.

Ce nouvel arrèté federai contre lequel
le referendum a été demande par I'Al-
liancc des indépendants , au nom de la
liberté économique , sera valable pour
douze ans, à compter j i u  jour de son en-
trée en vigueur.

Avant les votations , il est intéressant
d'examiner les actes législatifs et Ics cir-
constanccs qui sont à l' origine du nouvel
arrèté. Les articles 64 bis et 31 bis de la
Constitution déclarent , en effet , que la
Confédération peut prendre des mesures
législatives « pour sauvegarder d'impor-
tantes branches économiques ou profes-
sions menacées dans leur existence , ainsi

que pour développer la capacité profes-
sionnelle des personnes qui exercent une
activité indé pendante dans ces branches
ou professions ». Dans son message dc
1945, concernant la révision des articles
économiques , le Conseil federai precisai!
que l'introduction du regime de capacité
dépassait le perfectionnement profession-
nel , car elle tendait à maintenir une pro-
fession menacée dans son existence ou
plus exactement une profession pour la-
quelle les bases mèmes de l'existence se-
raient compromises.

Dans un premier projet , datant de
1939, et consacré à la révision des arti-
cles économiques , on avait envisagé, tout
d'abord , de défendre une profession dont
les bases mèmes de l'existence seraient
compromises par le regime de l'autori-
sation préalabl e lequel , par exemp le , au-
rait exigé la preuve de la solidité finan-
cière de l' exp loitation ou de son utilité.
A cette notion très relative , on substitua
en 1945, celle du certificat de capacité
qui ne constitué qu 'une intervention li-
mitée dans le domaine de la liberté du
commerce, garanti e par la Constitution.

En ce qui concerne les métiers dc cor-
donnier , sellier et charron , il est vrai
qu 'il s'agit là de professions qui sont
vraiment menacées dans leur existence
et les entraves qui seront apportées à la
liberté du commerce par le nouvel arrèté
federai ne semblent pas devoir débordei
Ics limites de ce qui est acceptable. Etant
donne revolution actuelle de l'economie,
il semble , de plus en plus , que les mé-
tiers ci-dessus mentionnés soient appclés
b s'éteindre. Il est douteux que rihtfd-'
duction du regime du certif icat  de ca-
pacité puisse modifier cet état dc choses.
Quoi qu 'il en soit , il s'agit en l'occurcncc
de 20.000 exploitations occupant 40.000
personnes. La portée sociale de l'arrèté
federai est donc considérable. A cet égard
l'arrèté est mème plus important que ce-
lui concernant l' industrie du cigare qui
a été mise eu bénéfice de mesures dc
protection. C'est pourquoi , lors des vota-
tions du 20 juin , il parait souhaitable que
les citoyens se rallient au point de vue
du gouvernement. H.v.L.

IL Y A DIX ANS, 4.000 BATEAUX DÉBARQUAIENT EN EUROPE

Le 6 juin <?ra le dixième anniversaire de ce jour où les troupes alliées débarquèrent
sur la cót » de la Normandie, en opérant ainsi le plus grand débarquement mili-
taire de t JUS les temps. Cette entreprise gigantesque, dont le secret fut gardé admi-
rablemc;it, avait été organisée avec la plus grande minutie par les états-majors al-
liés. Cette attaque, fut couronnée de succès bien que la còte ait été défendue avec
acharnement. C'est sur les plages de Normandie, en ces journées glorieuses de juin,
que se ioua le sort de la guerre.

CONFESSION DE GAUGUIN

I.ofsqu 'il séjourna cn Oceanie , Gauguin
écriv it dans lc petit Cahier qu 'il dédia à
sa f i l le  Aline :

«J ' ai connu la misere extrème , c'est-à-
dire avoir faim ct tout ce qui s'ensuit. Ce
n'est rien , ou ce n 'est presque rien.  Mais
ce qui est terrible , c'est renip ècliement au
travail , au développement des facultés in-

tellcctuellcs. Il est vrai que , cn revanche ,
la souffrancc vous aiguise lc genie. Il
n 'en faut pas trop cependant , sinon elle
vous tue . Avec beaucoup d' orgueil , j 'ai
f in i  par avoir beaucoup d'energ ie et j 'ai
voulu vouloir. I. 'orgueil est-il une force
ct faut-il  le développer ? Je crois que
oui. C'est encore la meil leure chose pour
lutter  contre la bète humaine  qui est en
nous » .

LE VIEUX MOULIN DE GUARDA DANS L'ENGADINE

Erige en 1600, le vieux moulin de Guarda Bos-Cha dans la Basse-Engadine avait
t empli sa tàche pendant plus de trois siècles. En 1951, il fut détruit par une terrible
avalanche et suivit ainsi, prématurément, le sort d'autres vieux moulins qui, peu à
peu, disparaissent du paysage grisonnais. Heimatschutz a pris soin des ruines et la
vieille roue du moulin fut dressée en commémoraiso n du travail silencieux et bien-
faisant qu'elle avait aceompli des siècles durant. Le passant fqtigué peut se reposer
dans ce grandiose paysage et méditer sur la vanite des choses humaines.

! LE PROFESSEUR SANTAMARIA PRÉTEND AVOIR DÉCOUVERT 1

L'Atlantide au sud du Mexique
(De notre correspondant particulier)

« Cette ile était plus grande que la
Ly bie et l'Asie ensemble. Et les voya-
geurs qui passaicnt de cette ile à d'au-
tres, arrivaient au continent de l'autre
coté dc la mer ». Ainsi parie Critias,
dans un des Dialogues de Platon. C'est
la première allusion à l'Atlantide...

Pendan t des siècles, les savants ont
joué à cache-cache avec la géographie
et l'histoire , pour découvrir des vesti-
ges de cette Atlantide légendaire. On
la situait aux Antilles ou aux Cana-
ries, ou aux Madères ou mème on af-
firmait qu 'elle n 'avait jamais existe.

Or voici qu 'un savant mexicain, le
professeur Francisco J. Santamaria, af-
firme à présent que l'Atlantide se si-
tuait au Mexique, dans la région qui
est actuellement l'Etat de Tabasco, au
sud du pays , sur les còtes du golfe
de Campèche.

La Venta est une région dc la forèt
de Tabasco qui vit jadis fleurir la ci-
vilisation des Olrnèques. A la Venta
on a trouve depuis longtemps des ves-
tiges de la préhistoire, très différents
des ruines aztèques ou mayas. La civi-
lisation que les archéologues appellent
« de la Venta », faute de pouvoir la
classer panni les autres du continent,
n 'offre , selon Santamaria , aucune pa-
rente ni ressemblance avec les autres
cultures primitives américaines , anté-
rieures à l'arrivée des Espagnols au
Nouveau Monde.

Le professeur signale encore un trait
diffèrent de 'caractère géologique : le
sous-sol de la région de la Venta est
compose de pierres et de sable. Ce qui
n 'est pas le cas pour les régions des
autres civilisations américaines préhis-
toriques.

Cettc masse dc pierres ct de sable
s'étend cn forme pentagonale sur dix
kilomètres carrés. Elle forme une sorte
de platcforme , dont Ics cótés desccn-
dent graduellement , comme dc grands
escaliers. Santamaria suppose que cettc
plateforme n'est pas l'ceuvre de la na-
ture , mais dc l'homme.

Et c'est justement sur cette platcfor-
me artificielle qu 'on trouve des bas-
reliefs et des colonnes semblables à
celles qu 'on découvre encore dans
certaines ruines grecques. Ce pentago-
no enorme offre dc plus un trait sin-
gulier : il est entouré d'une ligne dc
colonnes — dont il ne reste que le
piédestal — qui devaient étre unies

les unes aux autres par des chaines
puisqu 'on y voit encore des pièces de
metal auxquellcs devaient s'accrocher
ces chaines.

Et cela étonne les archéologues. Car
les habitants dc l'Amérique d'avant
Colomb ne travaillaient pas les métaux
et c'est seulement à la Venta qu 'on a
trouve ces pièces métalliques.

Santamaria soutient donc que la
Venta — on ignore le nom ancien de
cette région — avec sa plateforme de
dix kilomètres carrés, était le siège d'u-
ne ville.

Et que dans cette ville vivaient des
gens venus de l'Orient , c'est-à-dire de
l'Europe , ou bien que des Européens
avaient appris aux habitants de la
Venta l'art de travailler les métaux;
ou bien encore, que les descendants
des premiers habitants de la région
conservaient cet art , appris de leurs
ancètres qui , eux , étaient des ii iuni-
grants.

Quoi qu 'il en soit, Santamaria place
à la Venta une ville qui devait appar-
tcnir à l'Atlantide. La ville survécut-
elle au catael ysme ? Santamaria ne le
croit pas. L'Atlandide fut entièrement
détruite. Si unc partie dc ses habitants
avaient survécu à la catastrophc, ils
auraient reconstruit leur ville et , à
coté des colonnes dont nous avons
parie, les archéologues auraient décou-
vert d'autres constructions modernes.

Actuellement, la région est habitée
par des Indiens descendants des an-
ciens Olrnèques. A l'encontre de ce
que font Ics Indiens de toutes Ics ré-
gions, qui vénèrent et ont un respect
mèle de crainte pour les ruines dc
leurs ancètres , ct qui conservent des
lég'endcs parfois très poétiques sur ces
ru ines , Ics Indiens proches dc la Ven-
ta ne s'intércsscnt pas du tout à ces
vestiges. Ils n 'ont pas de légcndes pour
en expliquer la présence, ce qui prou-
vc qu 'ils ne se considèrent pas comme
des descendants des hommes qui élc-
vèrent ces colonnes ct tendircnt ces
chaines sans doute comme unc ntu-
raille. Les Olrnèques ne furent donc
qu 'un peuple qui s'installa postcricu-
rement à la disparition de l'Atlantide ,
sur une partie des terres dc cc conti-
nent disparu , émcrgées peut-ètre des
milliers d'années après avoir été cn-
glouties par les eaux.

Victor Alba.

• L'AIR DU TEMPS

Les parents terribles

Dans cette epoque af freusemen t  maté-
rialiste et organisée, d' exquises candeurs
pourtant se manifestent parfois , qui sont
autant de bou lfées  d' air pur répandues
sur un monde menace d 'é tou f fement .

J e  ne veux pour preuve de ces bien-
faisantcs manifestations qu 'une lettre ré-
cemment envoyée au journal «Daily Mir-
ror» et portant la signature d' une lectrice
qui , dans son mécontentement, témoigne
dune assez bdle ingénuité.

Il \-aut la peine de relever l'essenliel
de cette noble missive, sans changer quoi '-
que ce soit à trois phrases absolument
remarquables : « Voici neuf ans que je
suis mariéc. J e  n'ai toujours pas d 'en-
f etnts. Et pourtant . ajoutait la correspon-
dante , mon mari et moi , nous nous som-
mes mariés dans une cathédrale »

Les voilà bien , diront les plus avertis
de mes jeunes lecteurs, les parents ter-
ribles !

J e ne suis pas loin , pour ma pari,
dattacher une toute particulière impor-
tance à la confession de cette épouse in-
satisfaite. Pbur eette bonne raison tout
d'abord que les gens candides me parais-
sent actuellement beaucoup trop p e u
nombreux — etani entendu que la can-
deur est une vertu admirable et qui, con-
trairement à beaucoup d'autres , n'est nul-
lement ennuyeuse.

En second lieu, je  pense que nous
sommes ici en présence d' une ingénuité
qui n'a rien d 'intempestif, ni de frelaté ,
et que les aveux de la correspondante
du « Daily Mirror » ne sont pas à com-
parer avec ces fausscs candeurs doni un
théàtre à bon marche fa i t ,  depuis quel-
que temps, le plus large usage.

Tant il est vrai qu 'il n'est pas admissi-
ble objcctivemcnt, que les gens qui se
sont mariés dans une cathédrale n 'aicnt
pas au moins six enfants , quand ceux qui
se sont mariés dans une simple eglise en
ont parfois  deux , voire méme davantage...

JEAN-LOUIS REBETEZ

KRISHNA MENON
L'HOMME DERRIÈRE LES COULISSES

Dans le grand jeu entre l'Est et l'Ouest qui
se joue a Genève, ce sont les Indes qui ont
pris sur elles le ròle d'offrir ses bons ser-
vices et de s'entremettre entre les deux an-
tagonistes. Un nom revient souvent pen-
dant ce rapport. à la connaissance du pu-
blic : Krihna Mena qui avait pu concilier
les thèses opposées en Corée au sujet de
l'échange des prisonniers de guerre et qui
a réalisé le tour de force de faire accep-
ter à tout le monde le pian de discussion
propose par M. Eden. Elevé en Angleterre
Menon a été candidai aux Communes
pour le Labour et il se fit un nom comme
éditeur des séries d'ouvrages classiques
« Pelikan ».

TOTO ET L'ÉDUCATION SEXUELLE

Toto se penchc sur le bcrceau de sa
peti te sceur, lutine et dit à son f iè re  :

— Dire qu 'on faisait  croire b nos «pré-
décesseurs» que Ics petites filles nais-
s.iient dans des roses 1



O FOOTBALL

Dernier regard en lère ligue

PREMIÈRE LIGUE

j. g. n. p. pts
Boujean 22 15 4 3 34
Martigny 22 12 5 5 29
Vevey 22 10 7 5 27
La Tour 22 11 5 6 27
Sion 22 11 4 7 26
Sierre 22 8 6 8 22
Montreux 22 9 4 9 22
Union 22 8 4 10 20
Forward 22 6 6 10 18
Monthey 22 6 6 10 18
Central 22 5 3 14 13
Etoile Ch.-de-F 22 3 2 17 8

Le classement ci-dessus est le dernier de la sai-
son 1953-54. Avant de tirer l'échelle sur un cham-
pionnat riche en surprises, jetons un dernier regard
sur ce que fut la compétition pour nos clubs. Bou-
jean est champion et aura l'honneur de disputer
les matches de promotion. Le départ de cette équi-
pe supprimerait les voyages à Bienne déplacements
toujours périlleux pour les Valaisans assez mal có-
tés sur le terrain des leaders.

DES MOUCHOIRS-SOUVENIRS

Les championnats du monde de football feront de la
Suisse pour 14 jours, le centre du monde sportif et
des milliers de visiteurs afflueront dans notre pays
pour y assister. Comme à Oslo et à Heisink'i, comme
cette année-ci aux championnats du monde de ski en
Suède, une chasse aux souvenirs se déroulera chez
nous. Le comité d'organisation des championnats,
soucieux de la bonne renommée du travail suisse,
a pris la décision de créer un souvenir, ce qu'il fit
en donnant son approbation à ces mouchoirs-souve-
nirs créés par la maison Stoffel, de renommée mon-
diale. Ces trois mouchoirs, roulés à la main, sont
en méme temps une preuve tangible de la qualité et
du travail suisses.
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Les .conjurés se turent .
Mais Altieri , d'une voix forte , cria :
— Vive le doge !
Et la masse des conjurés comprenant que leur chef

évitait de donner ainsi unc marque de sympathie b
Foscari , tout en feignant de l'acclamer , poussèrent
un immense cri de : Vive le doge ! ,

Foscari comprit.
Car les yeux de tous .ces hommes qui criaient ain-

si étaient tournés vers lc capitaine general.
Les hérauts sonnèrent encore , le coude leve , la

lrompette haute.
Puis le maitre des cérémonics fit  un geste solen-

ne], et un lourd silence plana sur cettc assemblée.
Les membres du conseil des Dix s'avancèrcnt

alors vers le doge ct lc saluèrent.
— Salut à vous , répondit Foscari , gardicns vigi-

lants de nos lois , vous , espoir des 'fidèles , terrcur
des traitres.

Il avait prononcé ces mots d'une voix si vibrante
«Ttt'Altieri , qui s'avancait à son tour , eut unc hésita-
tlon et pàlit légèrement , tandis que , dans le groupe
compact des conjurés , Ics mains clicrchaient la gar-
de des poignards.

Peu s'en fallut que la collision n 'éclatàt dès cc
moment.

Mais déjà Altieri , se remet tant , parlai ! b voix hau-
te et distinetc.

— Mes officiers et tuoi , disait-il . nous sommes
heureux d'assister Votre Magnanime Exccllenc c dans
la belle cérémonie qui se pré parc.

— La cérémonie , dit Foscari , sera aussi belle qu 'on
pouvait la souhaiter puisque vous en serez . Je vous
remercié , monsieur le capitaine general , vous et vos
officiers.

Les membres du clergé se présentant aussitòt f i ren t

Etoile est relégué ct sa crise dc l'an dernier n 'est
nas encore guéric. Il faudra du temps pour que Ics
Stclliens retrouvent leur place en ligue national B.

Central , comme l' an dernier disputerà les matches
de barrage des avant-derniers pour designer le
quatrième relégué. Se tirera-t-il de ce mauvais pas ?
Nous pensons que oui car le courage de ses équi-
piers est connu.

Des clubs valaisans , Martigny est le grand vain-
cu malgré sa seconde place-leader pendant de
longue semaine , l'equipe octodurienne n 'a pas ter-
mine comme nous étions en droit de l'espérer. La
première place était pourtant à sa portée mais quel-
ques dissensions internes portèrent un mauvais coup
au moral de la formation. C'est dommage car tout
semblait aller pour le mieux. Les dirigeants sau-
ront tirer les conclusions qui s'imposent et prendre
les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux
déboires au cours de la prochaine saison.

Sion a été l'equipe la plus régulière se mainte-
nant toujours au haut du classement. Il fut méme
question pendant quelques dimanches de la pre-
mière place du groupe. Le rang que les Sédunois
occupent et tout. à leur honneur et nos représcn-
tants méritent des félicitations. Nous retiendrons
tout spécialement , à leur actif , la très nette victoire
face à Martigny. La ligne d'attaque, avec 57 buts
marques , se trouve en troisième position.

Parti très fort , Sierre a connu également des dé-
boires mais termine tout de mème à une place in-
téressante avec une moyenne d'un point par match
ce qui n 'est pas si mal. Le club sierrois a perdu ,
au cours dc la saison , son joueur-entraineur Mon-
ney. Ce transfert a quelque peu désorganisé l'equi-
pe durant quelques dimanches.

Les benjamins , Monthey, ont été le plus long-
temps menacés et ce n 'est qu 'après leur derby face
à Sierre qu 'ils ont pu respirer un brin. L'école de
la première ligue n 'est pas une partie de plaisir et
la guigne s'est acharnée sur Ics Montheysans qui
curent plusieurs joueurs blessés et ne purent faire
jouer Monney. L'equipe a , repris le championnat
sans avoir cu le temps de se reposer car les mat-
ches mémorables de promotion furent interminables.
En résumé, bonne tenue de nos équipes valaisan-
nes dans une compétition où elles se sont acquises
le droit de cité. . ' R. C.

• TI
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L Tir de Finges
Gràce au beau temps et à une intéressante parti-

cipation , lc tir de Finges se solde par une parfaite
réussite.

En voici Ics résultats :
Groupes : 1. Sierre , Ouest 228 ; 2. Chippis I 221;

3. Sierre , Les craks 216 ; 4. Leukergrund 213 ; 5.
Montana , Armes réunies 209 ; 6. Salqucncn II 206 ;
7. Salqucncn I 20Q ; 8. Agarn I 198 ; 9. Muraz II
198 ; 10. Sierre , Palette verte 198 ; 11. Lcukstadt II
197 ; 12. Muraz I 197 ; 13. Leukergrund Miilitar

CHA AIM U
Place dc l'école primaire. - Samedi 12 juin
dès 20 h. et dimanche 13 juin 1954 dès 15 h.

K E R M E S S E
du FC locai

BAL * CANTINE SOIGNÉE

*• **• *r **¦** *r -*"*- *- *- *- *- *- * *- *- * * * *  *r*r*r *** ** *̂r >¦»¦ - *r*w ¦¦ 
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oublier un instant ce que Ics parcnes échangées pou-
vaicnt avoir dc sous-cntcndus menacants.

Après lc clergé , Ics différcntcs institutions d'Etat ,
représcntécs par leurs membres Ics plus émincnts ,
saluèrent tour à tour Foscari.

A mesure que ces formalités s'accomplissaicnt , le
maitre des cérémonics composait lc cortège et pla-
cai! chacun à son rang.

Mais pour Altieri , il y eut unc exception. Lc do-
ge indiqua formellcmcnt sa volonté dc l' avoir près
dc lui.

Au moment où ces pré paratifs se tcrminaient , Ics
clochcs dc Saint-Marc se inircnt à sonner à toute
volée.

C'était le signal du départ.
Au dehors , on cntendait la confuse runieur de la

foule qui se place pour voir un spectacle.
Alors le cortè ge s'ébranla ct desccndit l' escalier

des géants.
Au moment où ils débouchcrent sur la place Sainl

Marc , Ics hérauts vètus de soie pourpre et galonnés
d'or cntonnèrcnt une marche triomphalc , Ics trois
cents prètres, vicaircs , chanoines , coadjuteur cn tète ,
attaquèrcnt des .chants liturgiques , la foule enorme
poussa des acclamations cnthousiastes , et dans toute
cette pompe , dans tout cet apparat théàtral , Foscari

marchait  d' un pas pcsant , la tète haute , Ics yeux
durs , la main prète à tirer l'épée.

L'ùn des deux huissiers qui portaicnt son manteau
jetait des regards inquiets tantót sur la foule , tantó t
sur Foscari , tantót sur Altieri.

Ce huissicr , c 'était Guido Gennaro , lc chef dc po-
lice.

La moitié du tr.-.jct du palais ducal au Lido s'ac-
comp lit sans incident.

La foule criait.
Altieri échangeait des coups d'ceil exprcssifs avec

ses pr incipaux l icutenant .s .
Eoscari rayonnai t .
Le peuple était pour lui. II ne pouvait  plus cn

douter.
Soudain , la tète du cortè ge fut arrètéc.
Eoscari , à ce moment , se t rouvai t  sur l' un des

innombrablcs ponts qui coupcnt les canaux.
I.c pont était b deux pcntcs.
Le doge se trouvait  au sommet du pont au moment

où le cortège s'arrèta.
C'cst-yVdirc qu 'on le voyait de loin.
Et lui vqyait aussi au loin.
Devant lit i , en travers , c 'était un quai noir dc

monde. De 'l'autr: coté du quai , c 'étaicnt deux rues
étroites fa isant  leur jonction devant le port et for-

— Pourquoi s'arrète-t-on ? murmura Foscari.
Soudain , un grand silence se fit sur la petite place,

dans la foule ct sur le pont , parmi le cortège , aux
costumes magnifiques , immobilisé.

Toutes Ics tè^es, dans la foule se découvrirent.
Foscari pàlit , et Altieri devint livide.
Ce qui arrètait l'étincelant .cortège du doge, c'é-

tait un autre cortège qui le coupait , en vertu des
droits imprescriptiblcs accordés à la mort.

C'était un convoi funebre.
Douze valets cn deuil portaicnt à bras un lourd

cercueil sur lequel étaient jetés les insignes de
grand inquisiteur.

Immédiatement derrière lc cercueil venait une fem-
me toute seule. Elle était vètuc dc noir.

Et un immense voile l' cnvcloppait tout entière dc
la tète aux pieds.

Elle passa sans peut-ètre voir l'étincelant specta-
cle qui l' entourait .

Les prètres et Ics confréries , cierge en main , défi-
lèrent.

Les voix tristcs psalmodiant les chants funéraircs
s'éloignèfent.

Et le cortè ge du doge se remit cn route.
A ce moment , les yeux de Foscari et d 'Alt ieri  se

rencontrèront.
Les deux hommes se virent également pàlcs , cha-

cun d' eux paraissant se dire :
— Qui de nous deux a subì lc mauvais  celi dc

cettc rencontre ! A qui de nous deux le cortège fu-
nebre a-t-il -lance la ie t tatura !

(A  suivre)

'ììmm- -
196 ; 14. Lcukstadt Pampcrosc 195 ; 15. Lcuk Pf yn
Pfy n 194 ; 16. Muraz IV 190 ; 17. Sierre IV ct douis
190 ; 18. Veyras , Braconnicrs 188 ; 19. Agàrn II
185; ' 20. Sierre , Gdc Cible 185 ; 21. Venthòne 184;
22. Leukergrund , Sportschutzen 181 ; 23 Lcukstadt
II 180 ; 24. Sierre , Les Clochcs 180.

Invités : 1. Glis , Klcinkaliber 223 ; 2. Visp, Rhò-
ne 217 ; 3. Sion , Vrais sédunois 214 ; 4. Sion , Poinl
comme nous 198 ; 5. Fcstungswacht kp. 11 Gr. Il
197 ; 6. S'as-Almagcl , Diana 196 ; 7. Comité can-
tonal 194 ; 8. Sion , Suprème espoir 185 ; 9. Vétroz
Armes réunies 179 ; 10. Glis , Mil. Schutzverein I
175 ; 11. Sion , Sous-of. 174 ; 12. Fcstungswachl
kp. 11 Gr. II 173 ; 13 Sion , Les outsiders 171 ;
14. Glis II  149 ; 15. Monthey, Les carabiniers 135 ;
16. Savièse I 115 ; 17. Savièse II 98 ; 18. Staldcn 85

Roi du Tir : Zufferey Narcissc , Chi ppis II 50 pt
Vìce-Roi : Wydcn Xaver 49 pt.

Le congrès cantonal
c"cs syndicats chrétiens

Le 9 ju in  prochain , il y aura 25 ans que Ics
premiers syndicats chrétiens du Valais romand —
alors très cmbryonnaires — se sont groupes pour
fonder la Eédération valaianne des Syndicats chré-
tiens.

Le ler juin 1954, notre journal « La Voix du
Pays » terminerà sa dixième année d' cxistcncc.

Il convenait de marquer ces deux anniversaires
qui feront date dans l'histoire sociale de notre
canton.

C'est pourquoi l'assemblée des délégués de la Fé-
dération , tenue à Sion le 13 décembre 1953, a dé-
cide d'organiscr , dans notre capitale , un grand
Congrès qui devait se déroulcr dans lc courant du
mois de juin 1954.

Le Comité cantonal a définitivement fixé la date
de certe rencontre des travailleurs chrétiens au 20
finn prochain à Sion.

La productivité au service de l 'homme
Cette journée doit etre celle du souvenir , certes

et un numero special de « la Voix du Pays » ainsi
que le livret dc fète marqueront le chemin parcou-
ru par la classe ouvrière valaisanne en 25 ans de
syndicalisme chrétien. Mais lc Congrès qui est en
quelque sorte unc balte sur un haut lieu doit non
seulement nous permettre dc jeter un coup d' ceil
sur le passe , mais il doit surtout nous faire distin-
guer claircment la voie à suivre pour la poursuitc
et la réalisation de conquètes socialcs nouvelles.

C'est ainsi que notre Comité cantonal a fixé un
thème centrai à notre Congrès. Le voici :
1. La classe ouvrière doit participer à l'augmenta-

tion de la productivité non seulement sur le pian
de la production mais aussi sur celui de la dis-
tribution.

2.' A tout progrès matèrici doit correspondre un
progrès moral parallèle.
ì7ks~òìaiÌ7ìiT "de :pT-"erruTr;' '.p̂ a14^évclc»Ì$p r̂Ì5n5v»5é

thème à la lumière des cxigcnccs chretiennes.
Ils nous rappellcront — on ne le fera jamais

assez — que l 'homme est un ètre raisonnahle qui
vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Son existence
temporelle n'est que la préparation de son étcrnitc.

L'organisation de la cité terrestre doit donc ètre
concue et réalisée dc telle facon qu 'il soit permis
à chaque homme d'atteindrc sa plénitudc humaine ,
de remplir sa mission et sa vocation personnelles
qui trouveront leur achèvement dans l'au-delà.

Dieu a depose dans Ja nature Ics richesses natu-
relles qu 'il appartieni à l 'homme de domestiquer
pour les mettre à son service.

Les progrès matériels considérables
Et dans le domaine matériel , il faut admettre

que l' esprit ingénieux de l'homme et son travail
ont opere des merveilles.

Le chemin parcouru depuis le temps des cavernes
à nos jours est considérable.

Tour à tour , l'homme , a domestique l'animai,
l'eàu , la vapeur , l'air , l'ólectricité , l'atomc. Voilà
pour la force énergétique.

Dans le domaine de la machine outil , il y a loin

des instruments rudimentaires qu 'utilisaicnt Ics Ro-
mains , par exemp le, au robot qui fera demain de
certaines usines , des usines sans ouvriers.

Cette energie domestiquéc — pensons par exem-
ple à I'augmcntation dc notre production d'élcctri-
cité — ces machines outils «l'une ingéniosité ren-
versantc , pcrmcttent d'augmenter sans 'cesse la pro-
ductivité et la production des richesses.

Or , la destination normale de ces richesses , c'est
dc servir l'homme, roi déchu dc la création , mais
qui a recu mission dc reconquérir sa royauté sur
la terre.

Ces richesses toujours plus abond.tntcs sont pro-
duites pour Ics hommes , pour tous Ics hommes.
Mais l' égoisme humain rend leur juste partagc tou-
jours difficile. C'est ainsi — comme le rappelait
encore la semaine dernière , l'Abbé Pierre aux au-
diteurs de Genève , Lausanne et Fribourg — que le
80% des biens d'alimentation dc la terre est encore
actuellement aux mains du 20r/r des hommes.

A coté du problème de la production et de la
productivité — intensité de la production , — il y
a donc celui de la répartition qui , lui , est sans
cesse à résoudre.

Si l'on admet d' une part — cc qui est une vérité
chrétienne — que la terre ct ses richesses ont été
créées par Dieu pour servir les hommes en march e
vers leur destinée étcrnelle et si d'autre part , on
constate que ces richesses, gràce à l'action concer-
tée des hommes, jaillissent de nos terres , de nos
métiers , de nos usines en abondance toujours plus
grande, ne devons-nous pas conclure que l'intelli-
gence des hommes doit vouer une attention toute
particulière à ce problème de répartition qui est en
réalité le problème centrai , celui dont la solution
commande l'ordre social et l'ordre tout court.

C'est là en effet que se situe cc que nous appc-
lons le problème social.

Et ce problème se résumé cn definitiv e en une
opération de répartition toujours plus équitable en-
tre les hommes , des richesses produites par les
hommes.

A tout progrès matériel , progrès moral...
Mais pour que ces richesses produites par tous

ct justement réparties soient un bien pour l'homme ,
il faut  que les progrès matériels soient doublés de
progrès d'ordre moral .

Que sert -à l 'homme de gagner l'univers s'il vient
à perdre son àme ?

Le souci des dirigeants du syndicalisme chrétien
porte donc sur deux plans :
1. sur le pian matériel. pour augmenter la produc-

tion des biens et pour les répartir équitablement
entre les hommes.

2. sur le pian moral , pour que l 'homme servi par
un minimum de bien-ètre s'élève p lus facilement ,
par la vert u , vers son Dieu.

Cette doublé action peut ètre singulièremcnt ef-
ficace dans notre canton qui passe actuellement
par un développement économique sans precédent.

C'est pourquoi nous pensons que nombreux se-
ront Ics travailleurs chrétiens et Ics amis du mou-
vement  qui se fcront  un devoir d'assister au Con,-
grés* cantonal du. 20 juin--à'Sion,

Avec leurs chefs , ils prcpareront des conquètes
nouvelles qui garantiront aux travailleurs dc chez
nous un bien-ètre matériel aocru et qui contribuc-
ront à garder et à intcnsifier la foi chrétienne dans
le cceur des ouvriers dc ce beau pays.

R. Jacquod

A LISIEUX POUR LA CONSÉCRATION
DE LA BASILIQUE

Le 11 juillet prochain aura lieu, à Lisieux, la Con-
sécration solennelle de la nouvelle basilique de sain-
te Thérèse de l'Enfant Jesus. Cette cérémonie revèti-
ra une ampleur exceptionnelle, puisqu 'elle se dérou-
lera devant un Légat du Pape, une centaine d'évè-
ques, d'archevèques. de cardinaux. et plus de cent mil-
le personnes. Un groupe y représentera la Suisse. Il
en profilerà , au cours d'un arrèt de trois jours à Paris,
pour faire un pèlerinage marial en des sanctuaires
aussi vénérables que ceux de Notre-Dame, de la rue
du Bac, de Notre-Dame des Victoires, ainsi qu'à
Chartres. Durée du voyage : du 7 au 14 juillet pro-
chains. Prix, tout compris, 245.— fr. Renseignements
et inscriptions (seulement jusqu 'au 15 juin) : Pére
Colomban Frund , O. P., Botzet 14, Fribourg, tèi. 037
2 11 24.

mant ainsi une étroite place où s'était entassée unc
foule , tandis q u a  toutes les fenètres pavoisées de
pièces d'etoffe dc toutes couleurs apparaissaient des
spectateurs.



H Xous engagcons : Kg

Apprenties pr nos rayons ijè)
a) Confection dames EJ5"
b) Rideaux - Tapis p§|i
e) Bas et colifiehcts j s|
d) Menage (jeune homme) fejf
Se présenter avec carnet scolaire et CJ
accompagné des parents. Fv

Auxiliaires ||
Jeunes filles libérées des écoles pour fiiw
tout le mois de juillet. tsS

Gar?on de courses 1|

A m Porteneuue s A I
SION g

Tel. 2 29 51 |§|

Se présenter le matin entre S et 9 h. MS
(samedi exclu). 
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\ *LE MOYEN DE PERDRE 1 KG. PAR <

', SEMAINE .

\ SAUNA F. BENZ !
> Masseur dipi. - Elysée - SION - Tel. 2 25 45 <

' J

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

N'oubliez pas le principal :
« Un coup d'oeil à la vitrine DUSSEX 1 »

Vous en serez tous émerveillés.
Et... au Magasin vous entrerei !

SION - Tel. 2 28 69

r

FAB ménage la grande lessive,
la cuit-plus bianche-sans peine!

ìì \ 7 '' :: \ \

FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur , adoucit l'eau en un
clin d'oeil, détache aussitòt les
impuretés , lave plus vite , plus
à fond et avec plus de manage-
ment, le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine ,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de depots calcaires mats ,
plus de croùtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraiches, plus vives...  et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement.

y.  «\\ '\\ \ % Y
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Le linge devenu grisàtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'inhltre dans le
tissu qu 'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

FAB ménage
exlraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considère comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le rincagc!
Maintenant , moins de
dépense d'energie et de
travail. . .  maintenant ,
plus besoin d'ébouillanter ,
d'où réelle economie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés :

Tremper le linge , dégrossir ,
cuire , r incer. . .  FAB , à lui
tout seul , supplée iabuleu-
sement à toutes ces opéra-
tions , sans aucun auxiliaire I
Tout juste un peu de soude
à bianchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB.. ,
Vous serez ravie
des résultats obtenus l

FAB lave comme jami
nettoie comme jamai
apporte bien-ètre
et fraicheur
comme jamais !

cree un nouveau degré de proprete
Col gate-Palmolive S
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A vendre a Sion

batiment locatif
et commercial

dans quartier en plein développement. Rapport

6,20 ', '< ; intermédiaires et non sérieux, s'abste-

nir. S'adresser par écrit sous chiffre P 6587 S à

Publicitas Sion.

f~ ^

Clòtures électriques
pour la garde du bétail. Différents mo-
dèles.

QUINCAILLERIE

Casimir C h a b b ey  • Sion
Rue de Lausanne - Tel. 2 29 55

ì

*+>****7
w» -__--• — *.
«•••fi ̂  ** Ĵ^ ~̂
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avec ou sous jìhre
- un produit Burrus -

Aucune agamie de cc prix u est aitssi
demandée : c'est la preuve de sa qualité.

INFORMATIONS (§||) DU TOURING-CLUB

VERS UN BEAU VOYAGE SOUS LE SIGNE
DE LA GASTRONOMIE ET DU BON VIN .

Au lieu d'avaler des milliers de kilomètres, les té-
céistes valaisans sont invités, pour la sortie des 27, 28
et 29 jui n, à se rendre en Bourgogne. Ils participeront
à des journées gastronomiques que ne renierait point
Maitre Curnonsky en personne. C'est-à-dire que le
programme suivant a été élaboré par la Commission
de Tourisme que président M. Paul Boven :

Dimanche 27 juin : Rassemblement des participants
sur la place Centrale à Monthey, à 7 h. 30. Départ à
7 h. 45 préeises. Première étape : Monthey-Bourg-en-
Bresse, 232 km. A 14 h. visite de l'église de Brou. A 15
h. départ pour Macon. Reception et visite de la région
du Beaujolais. A 19 h. diner gastronomique a l'Auber-
ge du Chapon Fin, a Thoissey (17 km. de Macon vers
Lyon). A l'issue du repas, il y aura des productions
folkloriques (chants et danses exécutés par la « Mas-
ticonna » de Macon sous la direction de M. le profes-
seur Chervet). A la fin de la soirée rentrée a Lyon.
Logement à l'Hotel Royal, place Bellecour.

Lundi 28 juin : Journée libre à Lyon. Visite de la
ville , etc. selon circulaire. A 19 h. rendez-vous de tous
les participants à Tassin la Demi Lune pour l'apéri-
tif qui sera servi au restaurant • La Sauvagie » . Soirée
facultative au Casino de Charbonnières, après un
grand diner lyonnais au restaurant ¦ La Sauvagie » .

Mardi 29 juin : 8 h. 30 départ do Lyon pour Anne-
cy. 221 km. Diner libre. Les técéistes se rotrouveront
à Evian puis à Monthey où la dislocatici! aura lieu
après une collation offerte par la Section.

Le nombre des participants est limite a 60 person-
nes. Les inscription 5: seront prises en eonsidérntion se-
lon l'ordre d'arrivée. S'en tenir aux instructions de
In circulaire sur laquelle figure le prix de la course
S'inserire tout de suite auprès de l'Office du TCS
(Caisse d'Epargne du Valais), à Sion.

onnuniguc. ut ivi u n i n _. i

Au Conseil communal
Dans sn séance du 31 mai tenue à l'Hotel de

Ville, lc Conseil a accordò Ics autorisat ions dc
construire suivantes :

a à M. Bochatay , ingénieur , pour unc vil la d'ha-
bi ta t ion , sisc au Quai de la Vièze.

b) à M. Joseph Saillen , pour une grange-éciirie
aux Giettcs;

e) à M. Jean Rithncr , pour un chalet d'habitation
à Cortaraya;

d) à M. André Ricdo , pour une maison d'habi-
tation à proximité  du stand de tir.

Lc Conseil approuve d' autre part les plans pré-
sentes par Mme Olga Dclacoste ct Mlle Denise
Mart in  pour la t ransformation dc leur immeuble  sur
la place de Monthey et la construction d'une salle
annexe prevuc comme cinema. Les mèmes proprié-
taires demandent l' autorisation dc construire 6 ga-
rages b la rue Pottier , ce qui leur est accordé.

Sur proposition dc la commission des construc-
tions , lc Consci! décide ensuite de transfércr Ics
bureaux du Service des Travaux Publics , du rcz-
irc-clmusscc ct second étngc dc I'Hfttcl dc Ville et
dc Ics nménager cn conséqucncc.

La commission des Oeuvres Socialcs présente
quelques cas part ic uliers et le Conseil se ral l ic  ..
ses propositions.

Unc intcrpcllation sur la f ièvre  de Bang ayant
été faite lors d'une séance. précédente , la commis-
sion de la Sante publique y ré pond par un court
rapport sur le développement d' une maladie en-
core mal connue ct que l ' on a peut-ètre tcndance
à assimiler à d' autres fièvres courantes,

Finalement , le Consci! , sur proposition de son
président , décide dc nommer a t i t re  dé f in i t i f  se-
crétaire m u n i c i p a l  et chef dc bureau M. Edgar Ba-
varcl , engagé provisoirement il y a une année , ct
dont l' ac t iv i té  donne ent ière  sat isfact ion.  Le nou-
veau secrétaire mun ic ipa l  qui  est ori g inairc dc Ver-
nayaz inerite la conf iance  qui lui  est faite par son
zèle , sa conscience ct son intelligence.

Nouveaux avocats
Nous apprenons avec plaisir que MM. Simon Maye

fils dc David ancien conseiller à Chamoson ct Jean-
Pierre Pit teloud , fils d'Edouard , de Sierre , ont bril-
lamment obtenu leur brevet d' avocai. Nos fél ic i ta-
tions.

PUDA uiniiE n'Ji li il mi r noonnunipe u nmimcno

Printemps au Val d'Anniviers
On était cn mars encore... Unc personne très

bien écrivait un fort joli billet sur le printemps dans
un haut villag e d'Anniviers. Un billet plein de frai-
cheur ct de cliarmante poesie . Lc printemps était  là.
Peut-ètre à .cause d' une pcrcc-ncige ou d' une ane-
mone qui montrait  t imidement la tète. Peut-ètre
aussi à cause du coucou. Léger réveil dc la nature
encore bien endortnie.  Hélas ! nous sommes cn
ju in  ct nous nous demandons si lc printemps est
là...

l ì t i .bas, la plaine opulente; Ics vergers pleins dc
promesses i la vie celate à chaque pas.

En liaii t , pas bien loin pourtant , mais à une ai-
utitele bien plus grande , la montagne; la vallèe fcr-
mée par la gigantesque murail le naturelle , barrière
presque infranchissable. Si , pourtant , un petit sillon
gris dans les rochers : la route.

Deux mondes totalements différents; aussi dif-
férents qu 'ils sont proches. A Sierre , Ics cerises sont
bientót mùrcs . Dans les villages d'Anniviers , c'est
à peine si tous les jardins sont semés. Le printemps
a tarde à venir. Son règne est éphéinère; quelque-
fois , on se demande si vraiment il existe. Les som-
mets sont encore tout blancs. Et bientót , l'été vien-
dra...

Toutes Ics saisons n 'ont pas leur compte dans ce
haut  pays. L'hiver se taille la part du lion; les au-
tres saisons se partagent lc peu qui reste.

Des villages accrochés aux flancs de la vallee ,
situés de 900 à 1900 mètres; villages cachés dans les
rcplis du terrain comme pour se tenir à l'abri des
éléments déchainés.

Il y a bien une quinzainc de jours , on plantait
les pommes de terre dans le.s villages les plus hauts;
la neige a couvert les champs. Pas longtemps, mais
tout dc mème... Où est donc la belle saison dans ce
pays ?

Déjà Ics troupeaux carillonncnt; on part au mayen
parce que l'on dit que c'est le moment. L'herbe des
près n 'est haute que dc quelques centimètres...
Qu 'importc ? D'ailleurs , les granges sont vides.

Lc temps reste incertain. La neige menace. Le
froid. Il faut encore chauffer les maisons. Pays d'hi-
ver perpétue! , semblc-t-il. Là-haut , dans les arètes ,
la tempcte fait rage. Ici , il faut essayer de croire
que le printemps est venu. Mais oui , le calendrier...

Dans quelques jours , qui sait , peut-ètre aurons-
nous des chaleurs caniculaires. Ainsi dans ce pays
de contrastes et de violence .

Les vergers de Niouc ont belle apparcnce , il faut
le dire. Parce que la plaine est toute proche et que
la montagne vient seulement après. Cette terras.se
d'où lc regard plongc vers le flcuve est plus favo-
riséc tout dc mème. Sur l' autre flanc dc la vallèe ,
Vercorin , abrité dan .s une euvette , ne connatt pas
trop non plus Ics rigueurs des saisons. Mais il fatit
pénétrer  dans la vallèe pour connaìtre un monde
où le cl imat est caraetérisé par Ics variations subités
tic* la temperature.  La juste mesure y est inconnue.

A Vissoic , Ics arbres ont f lcur i .  A Mission , cha-~

que maison s'est cntouréc d' une houle bianche.
Plus haut , les arbre s ont hasardé dc dessiner des
fleurs. Tentative presque témérr.ire quand on pense
que la neige est si proche. A Grimentz , quelques
cerisiers seulement... Puis la forèt. Plus haut , Ics pà-
turages sous l' empire des autans .

On « ouvre » Ics bisscs un peu partout. Dans
peu dc temps , la sécheresse peut venir. Et l'eau cou-
lera sur Ics pentcs. Un mois encore ct l'on fera
les foins.

Chaque année , le printemps tarde à venir parce
qu 'il est retenu par Ics griffes de l'hiver. Et quand
on est bien sur qu 'il est là , le temps a passe et l'été
s'avancc sur la scène.

La plaine; la montagne; deux mondes proches
cn somme , mais deux mondes totalcment différents.

Là-haut , maintenant , les gens disent que c'est lc
printemps...

Candide Moix.

Au Conservatoire cantonal
de musique

Los auditions des élèves du Conservaton e cantonal
de musique auront lieu les 7 et 15 juin , à 20 li. 15, à
l'Hotel dc la Paix. Se présenteront les élèves dc Mme
Fay, classe de p iano , Fialovitsch , classe de violon , Mlle
Pahud , classe de diction , M. Gafner , classe de chant ,
Mme Morcillon , classe de piano , M. Romano , classe
de violon , Mlle Bréganti et M. Perrin , classes de pia-
no. D'autres classes se produiront le 15 juin.

C'est la cinquième année d'activité du Conserva-
toire cantonal do musique que dirige avec autori té ,
compétencc ct dévouement M. Georges Haenni.

Des concours pour les paysannes
A l' occasion dc '.'Exposition nationale d'Agricul-

turc qui  s 'ouvr i ra , au mois de septembre , à Lucer-
ne , l'Association des paysannes suisses organise un
tri ple concours; le premier se rapporte au vètement
de t ravai l  de la paysanne;  le deuxième demande
comment  faci l i tcr  lc travail  de la paysanne; lc
troisième , celui qui attiro le plus grand nombre dc
concurrentes , port e sur les ouvrages qui  embellis-
sent la maison paysanne. Déjà dans de nombreux
cantons on a réuni  des brodcrics , des ouvrages exé-
cutés par les paysannes pour cmbel l i r  leur foyer
cn ut i l i sant  pr incipalement  Ics vicilles toiles tissécs
à la maison au sièele passe. Ces ouvrages sont cxa-
minés  maintenant au sccrétariat  de l'Association
suisse des paysans , à Brugg, pour étre ensuite cx-
posés à Lucerne .

C'Tif î f o  A - BLANC

/#__F_̂ _TH_____irT*f-_BB
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V O T R E  F R O M A G E  A R A C L E T T F,
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FARCISSE DU SACRÉ-COEUR
Vendredi le 4 juin , Premier Vendredi du mois. A

18 h. 15 messe du Sacré-Ceeut-, communion ; ù 20 h.
Dévction au Sacré-Cceur, chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

A rasile St-Francois
L'assemblée generale annuelle dc l'Asile St-Fran-

cois pour vieillards ct aveugles , à Sion , s'est te-
nue à l'asile mème , lc soir du 25 mai. Du rapport
et des comptes il ressort que les places à l'asile
sont toujours très recherchécs et qu 'il est difficile
dc satisfaire à toutes Ics dcinandes. Le nombre de
nos pensionnaircs est de 1)6 et celui-ci ne saurait
ètre plus élcvé.

D'intércssantes réparations ont été faites dans la
cuisine ct l' ancien bat iment  pour un montant glo-
bal de Fr. 46 600.—. Les devis établis par M. l'ar-
chitecte Etienne de Kalbermatten n 'ont pas été dé-
passés , ce qui surprend l'honorablc conseiller mu-
nicipal présent- à la séance. M. Etienne de Kalber-
matten , et avant lui surtout son frère M. Alphonse
ont bien mérite dc l'Asile , car tous les plans ont été
faits par eux avec un désintéressement si comp ie)
qu 'on peut a f f i rmer , selon le dicton qui a cours
ici , qu 'ils ont réellcment « travail le pour Ics capu-
cins *¦> , c'est-à-dire : en ne comptant que sur les émo-
luments que Dieu seul inscrit dans le Livre de
Vie.

Depuis de longucs années , l' asile n 'a plus dc det-
te et sa situation financière permet de prévoir les
améliorat ions qui s'imposfcnt d' année en année , soit
dans Ics bàtiments ct installations , soit dans le re-
gime alimentaire des hospitalisés. La population sé-
dunoise qui s'est tant dépensée pour la construc-
tion de l' asile ct le bien des vieil lards , peut ètre
fière de cette Oeuvre bénie et prosp ere.

P. P.-M.

Assemblée des délégués
de TOPAV

L'assemblée des délégués dc l ' Off ice  dc propagan-
de pour les produits dc l' agricul ture valaisanne
(OPAV) s'est réunie le 29 mai 1954 à l'Hotel de
la Pianta , à Sion.

Présidée par M. Joseph Michaud qui a présente
à l'assemblée un remarquable exposé sur l' impor-
tancc de la propagande et de l.i p u b l i c i t é  pour nos
produits , l assistance 'a notamment examiné et ap-
prouve lc rapport de gestion du comité cxécutif  sur
l' exercice 1953 ainsi que Ics comptes dc l'année é-
coulée. 11 ressort du rapport d'activité de l'OPAV
que cette je une inst i tut ion valaisanne a déjà effec-
tué un travail utile cn faveur de l'écoulcment dc
nos produits agricoles et que son organisation de-
finit ive permettra de scconder efficaccment Ics ef-
forts entrepris cn Valais à ce sujet.

DU SOLEIL SUR COMMANDE
Après sept années d'études... non , de pluie... le FC

Chàteauneuf pourra-t-il enfin compter sur Monsieur
Phcobus pour sa traditionnelle kermesse ?

Commandons-le pour les samedi 12 et dimanche 13
juin , à femplacement habituel.

Nouveau notaire
M. Sergs Margelisch, fils de M. Leon Margelisch ,

après avoir subì avec succès les épreuves d' usnge , a
obtenu son dip lòme dc notaire. Nous lui adrcssons
nos sincères félicitations.

^•̂ -^¦A-e,

Nous n'irons
pas aux mayens

notre jardin fera notre af-

faire. Widmann f r è r e s

s'occupent de nous four-
nir le nécessaire p o u r
l'ombre et la sieste. Para-

sols, fauteuils de rotili ,
chaises longucs, tables. A
l'aise ct bien chez sol.

 ̂ ¥

•fr N' nchetcz pus a la
-ir lécere, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tel. 2 10 2G

0 ON LIT EN PLAINE

0 COMME DANS LES VALLfiES

la « Fcitillc d 'Avis du Valais »

SORTIE DU MAENNERCHOR
Nous rappelons aux intéressés que cette magnifique

promenade en car aura lieu dimanche 13 juin , dans
la vallèe de Binn. Le départ est fixé à 7 h. 45 au som-
met du Grand-Pont , devant le café de la Glaeière. On
peut s'inserire au bureau de Publicitas jusqu 'au 8
juin , mardi , à 1.8 heures.

Il est prudent de s'annoncer de suite. Inutile de dire
que le beau temps sera de la partie.

RENÉ SCIIWEITZER EN VALAIS
Si chacun a entendu parler du Dr Schweitzer , prix

Nobel de la paix , peu de personnes par contre con-
naissent sa famille.

Qu ii nous soit permis d'évoquer ici deux de ses
membres, montrant  l'extraordinaire destin de sa pa-
rente. Un de ses cousins Jean-Paul Sartre est trop
connu pour que l'on s'y attardo. Son cousin germain
par contre, l'abbé René Schweitzer, fils de l' amiral
Schweitzer, officier de l'armée francaise, professeur
de genétique, prètre de la Société de Marie , est un
conférencier de grand talent. -

Clair dans les idées, riche et juste dans l'expression ,
brillant dans l'exposé, il sait rester accessible à tous,
en respectant la vérité scientifique.

Sion et Mart igny auront l'honneur et le plaisir
de l'entendre dans une conférence sur l'hérédité hu-
maine , ses inconnues et ses problèmes.

Ces conférences placées sous le patronage de .l'Ac-
tion catholique des hommes auront lieu à Martigny
le vendredi 11 et à Sion le lundi 14 juin .

MTVA
Ces lettres sibyllines désignent l' un des services dii

Centre Missionnaire, celui qui est charge de procurer
aux missionnaires tout le matériel dont ils ont besoin,
du stylo à l'hélicoptère, en passant par les machines à
coudre et les instruments de musique. Au cours de
ces deux dernières années, des actions ont déjà été
entreprises pour financer l'achat d'objets importants :
la décorti queuse à café du R. P: Girod , la cloche pour
la chapelle du R. P. Gasser.

Mais le Centre décide maintenant de lancer « en
grand » ce service. Mais si la générosité des Sédu-
nois est inépuisable, les bourses ont forcément un fond
plus apparent. C'est pourquoi la MTVA sera basée en
premier lieu sur un principe qui a fait ses preuves
et qui , sous une federale impulsion, a pris durant la
dernière guerre une ampleur impressionnante : celui
de la récupération.

Dans toutes les maisons bien organisées il existe des
greniers ou des pièces de débarras où s'accumulent les
mille et une épaves de la vie quotidienne. Les mission-
naire arrivent presque toujours sans rien dans des
pays où tout manque. Ils ont besoin de tout , et tout
peut leur servir. Avant de monter aux mayens, un
nettoyage par le vide permettra de g.ngner de la pla-
ce et de rendre service. M. Charly de Rivaz , rue de
Savièse, à Sion , responsable de la MIVA , s'oecupe de
eentraliser les dons. De p!u= amples informations sur
ce service paraìtront , du reste, ultérieurcment.

Là où il n 'y a rien , tout est utile !
Centre Missionnaire de Sion

SION — LES BONS PATRONS
Dans la matinée de jeudi dernier, jour de l'Ascen-

cion , une animation inaecoutuméc regnali en gare dc
Sion. Il s'agissait de la sortie annuelle des employés de
la Maison Lugon-T"avre, fabrique de chaussures à
Sion, qui avaient été aimablement invités par leur pa-
tron , à se rendre aux Mayens de Sion.

C'est par un soleil radieux qu 'un autocar nous ame-
na dans ee site grandiose, où un copieux repas, arre-
se des meilleurs crus du Valais, fut servi ; mème les
fins gourmets, avides de spécialités gastronomiques
furent satisfaits.

Tout au long de cette journée, une ambiance de fè-
te ne cessa de régner ; la partie réeréative fut agré-
mentée par différentes productions qui ont été très
appréciées.

Cependant toute bonne chose a une fin , et déjà il
fallali songer à se quitter. Dans la soirée, les nom-
breux participants furent ramenés en gare de Sion ,
d'où chacun regagna son foyer le coeur content et en
emportant un souvenir lumineux de cette belle jour-
née qui se déroula dans une atmospère dc franche ca-
maradcric. M.

Dans nos sociétés.»
¦

Cercle des Herensards. — Sortie annuelle le 13 juin
à Ayent 'région du Rawyl. Inscriptions auprès du se-
crétaire Cyrtlle Pralong, assurances, Sion.

A. L'ÉCOUTE DE /^OTTENS
P^^>^s^s/*s*ŝ *ŝ *̂ s#^̂ #s#s^̂ #̂^^^s*- ^^tm***̂ *+*A****è**+**+**+*J***+*

JEUDI 3 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations : 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formaticns : 13.00 A vous. Monsieur Comte ! ; 13.05 Du
film à l'opéra-comiquc : 13.35 Zino Francescani , vio-
loniste ; 1G.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favo-
ris ; 17.30 Le.s musiciens de Ronsard ; 18.05 Le plat du
jour ; 18.30 Portraits sans visages.; 18.50 Le micro dans
la vie ; 19.10 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir  du temps ; 19.40 Derrière Ics
fagots ; 20.00 Le feuil leton : . Une femme cherche son
destin - ; 20.35 Un grand gala de rythmes ct de chan-
sons ; 21.30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi ; 21.50 Antho-
logie de , la melodie francaise ; 22.30 Informations ;
22.35 Feux croisés ; 23.05 Botine nuit...

? Bijoutcrie
f^^IIorlogcric
^^Optiquc

Réparations soignées
CYMA ct MARVIN
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Vous qui désirez un salon
choisìssez-le confortable, gràce au reimbourrage en !
mousse de latex - Confort inégalé - Tissus splendi-
dites - Lignes élégantes - L'ensemble de 3 pièces J
Fr. 1.500.— avec tissu laine. !

EST UNE Ê ^pP̂  wp, ̂ -̂fl W-\
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MAGASIN-EXPOSITION Av. de la Gare, SION tèi. 027 2 12 28 I

_ i

\xy^ T,— V sZ ' JLin nouvelle boite plastic
~
y / s  ̂ 0""̂ ^̂  ̂ ^e Moutarde Thomy

j f  j j j  \ est si profitable et si
<^ y/ > commode qu'il ne vaut

---^^—TTj TTimminiiiimniimiinniiiuiiYTm^^—~ vraiment plus la peine
L3|||| ^̂ d'acheterde la

i' ll'̂ ____ DDy  ̂ moutarde au détail

Hill- ^a nouve^e boite Thomy
I x  ̂ili Hif l 

;
' garantii la saveur et

' f i  IBI ir la fraicheur constantes
li!l!______É_HW!lilii ^c son contenu.
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MOTJTMDE TSOMT
la boìte ideale:
i^aoo ff fe llo

j •————————————< Timbres
Offres écrites § caoutchouc
SOUS Chiffres \ tous genres livres

! ! x, , ,., _ _,. _ » • rapidement aux meilleures1 Nous rappelons qu ii est inutile de deman- 2 „ i- .. ¦.1 A i< j  j  _. i. i _ conditions par 1
i l  der 1 adresse pour des annonces portant la 1
| mention «offres écrites» ou «s'adresser par • Imprimerle

; éc»t. etc-"- . * GESSLER
i Pour toutes demandes d'adresses on est prie #
j de se référer au numero de contróle figurant m SÌOII
i dans l'annonce. 9 : 

PUBLICITAS s.A. SION f Maculature
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS J 

A vendre toutes quan-
* tités. Imprimerie Gessler

IMA*- « - - - - » - - - - - - - - -. .- . . .  .

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS «

Commercants
Ceff icacité de voire
p ublicité est garantie p ar
Tìnsertìon de vos
annonces dans les
j ournaux du canton

r
Attacheur « Guignard »

Une revolution dans l'attachage de la vi-
gne. Grande economie de temps. A temps
nouveau méthode nouvelle. Démonstra-
tion

QUINCAILLERIE

Casimir C h a b b ey  • Sion
Rue dc Lausanne - Tel. 2 29 55

r

Sortie annuelle
des Hérensards de Sion

Dimanche 13 juin à Aycnt/région du Rawyl
Départ des cars, Place du Midi à 9 h. (messe
avant le départ). — Retour vers 19 h. — Prix
des cars : adultes 3.- fr., enfants 1.50 fr. —
Pique-nique au gre de chacun. — S'inserire
auprès du secrétai re M Cyrille Pralong, Sion
pour le 8 juin.

Les faux
véritable acier Diamant de Styrie ont
fai t leur preuve. Exigez-les partout. —
Prix spéciaux pour le commerce — Im-
portation et vente par

QUINCAILLERIE

Casimir C h a bb e y  • Sion
Rue de Lausanne - Tel. 2 29 55

LE BON
FROMAGE

tres gras Fr. 4.50
le kg. — Chez

E. Marquis
Grd-Pont

SCOOTER

Voulez-vous étre
l'heureux possesseur
d'un scooter idéal ?

Choisissez PUCH
et vous le serez !
Démonstrations
et essais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tèi. 2 14 91

__ _ ._ _ _
1 **±

\m *̂'** J
\̂S/BrV
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La belle confection

On cherche à louer Sion
ou environs

appartement
de 2-3 pièces. De pré-
férence avec meubles.
Offres s. chf. P 7373 S à
Publicitas Sion.

Attention !
Jeune homme célibatai-
re, sérieux, désire faire
connaissance d'une gen-
tille jeune fille en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. S'adres. par
écrit à Publicitas Sion
s. chf. P 7309 S.

On cherche à louer à
Sion ou Pont de la Mor-
ge

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne. Entrée de suite. S'ad.
Mcinrad Pont, Paradis,
Sierre.

A louer un
APPARTEMENT

de 3 '/j pièces avec tout
confort moderne. 150.—
Fr. par mois. Entrée im-
mediate. S'adr. à case
postale 52239 Sion.

A Genève, plusieurs

commerces
de premier ordre à ven-
dre, de 30 à 300.000 —
francs. Pour renseign. :
Marcel Herren , huissier
judiciaire et agent in-
termédiaire, 3, Confé-
dération , Genève.

A louer un

appartement
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains, balcon au
midi , bien situé, maison
seule, à 3 minutes arrèt
car postai. 55.— fr. par
mois. S'adr. au bureau
du journal s. ch. 6264.

i L'appanemeni el le jardin ;
> <

Chaise longue
' en bois dur huile , avec accoudoir ct rallongue, forte *j SJ Qfl 1

toile rayée IO» ,

Pliants ;
pour camping, en metal léger, article très pratique, J* Qfl '
dim. 33 x 23 cm., 950 gr 0-*,U 1
Modèle plus grand, avec dossier, dim. 40 x 29 cm. 4A OR <
1 kg. 900 I»I_UU <

Meubles de jardin hè,re huilé< pliants, <

Table grd 90 x 65 cm OSI-"'' «

29.80 i
M50 Ì¦ i

17 50 Isans accoudoir « S e  «

ài ** \Fauteuil, metal léger pliable, 58 x 45 cm., 2 kg. 750 "Vi a <

Parasols de jardin ,
monture et articulation róglables , cn forte toile '3K *
rayée, diam. 150 cm Ulli <

diam. 180 cm "§W_ ™ <

Parasols de chaise longue OQ QQ ]
avec fixation _tOi <

Socie en beton IR RQ
beton arme, pour parasol, 12 kg Ilf_ «

»** 21.80 |
Fauteuil AA m

en ehla, avec ressort et coussin, très confortable . . ¦_l5p~ ]

N a t u r e l l e m e n t_^ 
e*teWH>*

PORTE NEUVE
Tei. 2 29 51 S I O N  &¦ A. ;

^l*1***f ir*f*V*W*r* *w***mw *r *r *r ******

Jeune fille
de l a n g u e  allemande
cherche place (bu reau ,
magasin , ménage) pour
se perfectionner dans la
langue francai.se. S'adr.
s. chf. P 7387 S à Publi-
citas Sion.

A vendre

scooter Rumi
roulé 8.000 km. avec
p 1 a q u e s et assurance
payés. 1400.- fr. Eerire
à Publicitas Sion sous
chif. R 7391 S.

On cherche pour la sai-
son

jeune homme
débrouillard pour dif-
férents travaux. Se pré-
senter Francis Bruttili ,
Eaux minéralcs , Sion.

Trouve
un vélo. F. Pitteloud ,
tailleur , route de Lau-
sanne , Sion.

*r ^ r¦ *r *r *w *rr *r *r *r -*' -*- ~*' -*T *'^*' ^ *' *r --r --r- --r --r --r --e- *r *r *r *r *r *r *r - - r* r ^ r * r

On cherche A louer pour juillet ou
. , . „. . aoùt aux Mayens Sion

terrain a batir
ou immeuble locatif ; cha le t
paiement comptant , dis-
crétion garantie. Offres 4 chambres, 4 lits. S'adr.
écrites s. ch. P 7354 S à Publicitas Sion s. chif.
Publicitas Sion. P 7360 S.

A vcndrc

bétonnière
Aebi Racco, état neuf ,
170 1., avec treuil pour
monte-charge, m o t e u r
B B C, 7 CV 220-380, li-
vraison de suite. Ecrirc
s. chf. P.Z. 60782 L a Pu-
blicitas Lausanne.

A vendre

Oldsmobile
1944

19 PS, 6 cyli cabriolet
noir , 5 places, pneus cn
très bon état , prix Fr.
4500.—. S'adres. Garage
Proz Frères, Pont de la
Morge.

ABONNEZ -VOUS
'; La Feuiile d'Aris

Jc cherche pour la sai-
son d'été

boulanger-
pàtissier

Faire offres à la Bou-
langerie Métrailler , Evo-
lène , tèi. 027 4 61 58.

Vespa
super - luxe , à vcndrc
mod. 53-54, neuve, pa-
yée 2.000.— a liquide!*
poni* 1400.— fr. S'adres.
au bureau du journal s.
chf. 6263.

Vespa
A vendre Vespa en par-
fait état , mod. 51, Prix
Fr. 650.—. S'adr. Gara-
ge C. Rossier-Tsehopp
Chippis, tèi. 512 99.



La CED et les socialistes
Le lecteur pardonnera au chroniqueur de

politique étrangere de revenir constamment
sur le sujet épineux de la Communauté eu-
ropéenne de défense. Mais à coté de la
conférence de Genève et disons mème en
raison .de cette conférence, le sujet est plus
actuel que jamais. On ne peut notamment
comprendre la politique francaise actuelle
qu 'en ayant sans cesse en vue le problème
de la CED. La politique du chancelier A-
denauer tourne autour de cette question es-
sentielle par laquelle les auteurs du projet
ont estimé pouvoir rendre impossible toute
conflagration entre l'AIÌemagne et la France.

C'est pourquoi le week-end dernier a été
consacré par deux partis francais importants
à ce problème. Les socialistes francais se sont
réunis à Puteaux. Le mouvement républi-
cain populaire a siégé à Lille.

La CED est l'oeuvre commune des catho-
liques francais, allemands et italiens. Le pro-
jet est soutenu à fond par les Américains.
Aussi n 'est-il pas étonnant que le MRP ait
confirmé son adhésion à la CED, notamment
après avoir écouté un discours de M. Robert
Schuman, le grand champion de cette ins-
titution.

Au Congrès de la SFIO, la discussion a
été houleuse et le débat serre. Les socialistes
francais favorables dans leurs ensemble à la
communauté européenne de défense sont di-
visés. M. Guy Mollet et ses amis sont acquis
à l'idée. Mais 59 élus du parti parmi les-
quels M. Jules Moch sont contre.

Le Congrès s'est prononcé pour les traités
de Bonn et de Paris par 1969 mandats con-
tre 1215 et 285 abstentions. C'est dire que
la majorité n'est pas écrasante et que l'o-
pinion socialiste, en dépit de l'activité des
partisans du projet sont aussi divisés après
le Congrès qu'avant. Preuve en est la réso-
lution finale de l'assemblée qui se borne à
rappeler les prescriptions sur la discipline de
vote sans pour autant décréter l'exclusion
automatique des personnes qui ne s'y con-
formeraient point.

Les partisans de la CED ne remportent
ainsi qu 'une demi victoire et rien ne prouve
que les députés voteront en bloc pour les
fameux traités. Il faudra donc attendre que
le projet passe devant le Parlement avant
de savoir si réellement il sera accepté.

Rien donc ne justifi e avec certitude Top-
timisme de M. Adenauer. Le vote du Con-
grès socialiste peut agir comme stimulant
mais ne peut faire plus.

Il est intéressant à ce propos de constater
que les socialistes allemands sont opposés au
projet. Ne disposant pas du tiers des voix
de l'assemblée federale de Bonn, leur réac-
fion a été fort limitée dans le congrès. Mais
leur résistance n'a pas manque d'influencer
leurs coreligionnaires politiques étrangers.

Les travaillistes anglais notamment, dont
la majorité s'est ouvertement prononcée pour
le projet , sont également divisés. M. Bevan
et son aile gauche y sont passionnément ré-
fractaires.

Par ailleurs l'activité des délégations com-
munistes à la Conférence de Genève se con-
centre tout particulièrement sur les moyens
d'empécher la mise sur pied des traités de
Bonn et de Paris signés il y a bientót deux
ans.

Tout cela nous montre que le projet de
communauté européenne de défense est lar-
gement combattu. D'aucuns affirment que sa
réalisation ne s'effectuera jamais. Dans une
telle hypothèse, on peut se demander par
quoi les traités en question pourraient étre
remplacés. Il est hors de doute en outre que
l'échec de la CED entraìncrait les plus gra-
ves complications pour un travail effectif de
la Haute Autorité du pian Schuman.

Il faut répéter que la ratification et la mise
en vigueur du traité sur la CED est une
condition essentielle à la mise cn application
du traité de Bonn mettant fin au statut d'oc-
cupation en Allemagne Occidentale. Les Al-
lemands en conséquence risquent fort dc re-
courir à l'aide américaine pour obtenir en-
core davantage que ce qui leur aurait été
concèdè par les traités de Bonn et de Paris.
Il y a beaucoup de vrai dans la phrase du
leader socialiste André Philipp : le choix
est entre la CED et la Wchrmacht.

Jean Heer.

WASHINGTON

La course aux armes
atomiques

La commission pour l'energie atomique a annoncé
mercredi qu elle a dépensé 9 milliards de dollars pour
des armes atomiques, ce qui représente « un haut ni-
veau de préparation contre I'agression ». La commis-
sion est d' avis qu 'il est temps maintenant de consacrar
plus de deniers publics à l' emploi dc l'energie ato-
mique pour des buts constructifs et paclfiques.

A TRAVtS^tÌE MONDE
LOJfDRES

566 condamnations à mort
au Kenya

Le ministre des colonies, M. Olivier Lyttelton, a
déclaré mercredi a la Chambre des Communes, que
jusqu 'au 30 avidi 1954, en l'espace de 12 mois, 566 Afri-
cains avaient été condamnés à mort au Kenya. La sen-
tence a été exécutée dans 289 cas. Dans 268 cas, le
motif de la condamnation était l'assassinat, dans 204
cas, la détention illegale d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs, dans 58 :-as des contaets avec les terroristcs,
dans 27 cas, des faux serments et dans 9 cas, des ac-
tes divers tendant à soutenir les terroristes.

BERLIN

Arrestation d'un SS qui aurait tue
300 détenus

Un ancien SS, Karl Theiner, accuse d'avoir tue en-
viron 300 détenus dans différents camps de concentra-
tion nazis, a été arrèté à Berlin-Est, annonce l' agen-
ce ADN.

Karl Theinert qui a reconnu ses crimes doit com-
paraitre prochainement devant un tribunal du sec-
teur soviétique.

DE BRIGHE A MONTHEY,
on lit la « F.euille d'Avis du Valais »

Au Grand Conseil

fl'itj r journal a Vanire

Séance du mardi ler juin

Présidence : M. Antoine Barras, Président

Correction dc torrents et de routes

En fin de séance l'urgence étant demandée pour
tous les projets de décret présentes , le Grand Ccm-
seil accepte le projet de décret concernant la cor-
rection du torrcnt jaune , sur le territoire de la com-
mune de Bramois où l'Etat contribuera pour ,Je
25 % des dépenses effectives. Les frais dc ces tra-
vaux sont évalués à Fr. 106,000.—. Le décret pro-
rogeant la validité de celui dc 1941 concernant la
correction du torrcnt du Thové , sur le territoire dc
la commune de Port-Valais est accepté. M. Francis
Germanier , radicai , Vétroz , présidait les deux com-
missions , tandis que M. Camille Chabey, conserva-
teur rapportait pour celles-ci.

L'urgence ayant été demandée , le décret concer-
nant la correction de la route communale Bramois-
St-Martin sur territoire de la commune de Mase
est accepté , lc coùt des travaux s'élève a Fr. 60,000.
L'Etat contribue à raison de 50 r/r pour la section b
l ' intérieur dc la localité et 70 % pour la section a
l' cxtérieur.  Ainsi la route qui traverse le village dc
Mase qui avait subit passablenient de dégradations
ducs b l'établissement dc canalisations pourra ètre
remisc cn état , ce qui est heureux . M. Antoine Mo-
ret , radicai , Martigny, présidait cette commission ,
tandis  que M. Isaac Marclay, conservateur , Trois-
torrents , ct M. Albert  Zcngaff inen , conservateur rap-
portaient.

Pour clorc cettc séance rapidement menée les
députés ont fait ceuvre dc sagesse cn acceptant
cn premier et 2mc débat , l' urgence ayant elle aussi
été demandée , le décret concernant la correction
dc la route Villctte-Vcrbicr sur le territoire de la
commune de Bagnes. Coùt des travaux 1 million ,
l'Etat participc a raison dc 70 % des frais à l'ex-
tér icur  des localités ct 50 % pour Ics sections b
l ' intérieur des localités. Comme la station dc Ver-
bier prend un escori touristique toujours plus im-

COUP D ' <ZZ*S> E ¦ L SU* LA 1-RE8SH

Les relations anglo-améncaines
Le correspondant du NEW YORK TIMES a
Genève écrit :

La conférence a confirmé les prévisions de ceux
qui annoncaient que les relations ang lo-américaines
seraient mises à rude épreuve.

La décision d 'inviter les délégués des commande-
ments des forces  adversaires en lndochine à Genève
pour négocier le « cessez-le-feu » a provoqué une
nouvelle controverse entre les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne. Les dél égués américains qualifient de
«proposition Mo lotov » le projet de M.  Eden, qui
est à l'origine de la décision dc la conférence.

Les Rritanni ques déclarent qu 'ils veulent un règle-
ment sans guerre et demandent quels sont les buts
poursuivis par les Etats-Unis.

Les Etats-Unis, comme là Grande-Bretagne ct la
France , se résignent au fa i t  qu 'il faudra abandanner
aux communistes une partie du Vict Nani si l'on veut
obtenir une armistice. Mais les Etats-Unis sont dé-
cidés à preserva; le Laos et le Cambodge dans leur
integrile , méme si d'autres délégués ne croien t p as
que ce soit p ossible.

L' actuelle controverse entre les Etats-Unis et U

portant et que la circulation des véhicules à mo-
teur devient de plus en plus intense , la route de-
vait ètre portée à 5.50 m. de 3.60 m. largeur actuelle
de la chaussée.

Séance dose à midi.

Séance du mercredi 2 juin 1954

Présidence : M. Antoine Barras, Président

Agrandissement de la Maison de sante
de Malévoz

Un projet de décret accordant le crédit nécessaire
pour l'agrandissement de l'établissement de Malévoz
a été adopté en premier et second débats vu l'urgence
demande par lc président dc la commission chargée
de cette question M. le Député André Perraudin ,
cons., Sion. Rapportaient M. Emile Chabbey, .cons. et
M. Hubert Bumann , cons., Saas-Fée.

Dans toutes les très intéressantes déclarations qui
furent  faites , personne ne contesta le bien-fondé de
cet agrandissement , mais l'on discuta surtout du fi-
nancement. Le Conseil d'Etat avait prévu une pre-
mière analyse de ce projet dc décret de faire en sorte
que la somme dc 2 mil l ions 400 000 francs soit con-
verte par unc majoration de 5 r/r des taux de l'impòt
cantonal durant 4 ans. M. lc député Ernest Voutaz ,
radicai , Sembranchcr , au nom de son groupe s'oppo-
sa .1 cc financement , M. le député Alfred Rey, so-
cialiste , au nom de son groupe s'opposa lui aussi è
cettc manière d'envisager l' aspect financier , tandis que
M. Claivaz , radicai , dc Martigny, intervenait dans
lc méme ordre d'idées.

Personne ne contcstant le bien fonde dc cet agran-
dissement , M. lc Président du Consci! d'Etat Marcel
Gard ,. rassura immédiatement la Haute Assemblée et
le fit avec autant  dc clarté que de clairvoyance. Tout
de suite il déclara que le Conseil d'Etat et la Com-
mission avaient estimé qu 'cntre temps divers éléments
nouveaux étaient apparus (loi sur le timbre , loi sur
l'impòt special sur les forces hydrauliques etc.) les-

Grande-Brefagnc est un p relude a la question plus
importante sur laquelle il faudra bientót prendre
position les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se bat-
tront-ìls pour sauver une partie de l 'Indochine et,
dans l'a f f irmat ive ,  où décideront-ìls de tracer la ligne
que les communistes ne devront pas franchir  ?

La C. E. D. est proche
de sa réalisation

Le NEWS CHRONICLE exprimé l'opinion que
la Communauté européenne de défense est plus
jamais proche de sa réalisation. Le journal bri-
tannique déclaré :

La session dc l 'Assemblée du Conseil de l 'Europe,
qui vieni de s'ajourner,  a, en fa i t ,  donne aux poli ti-
ques nationales européennes un fort  élan vers la
just e direction au moment pr ecis où cela se fai sait
le plu s, sentir.

Ètte-- a agi à la fo i s  comme un forc e conductrice
ef ^ coni m.e unc f orce de coordination. Si cette f o rce
paii $>U.seulement ètre renforcée , élargic et introduite
au sein de la Communauté atlantique , alors les ré-
sultats seraient extraordinaires.

CHRONIQUE n SUISSE
ASSENS

Une collision de trains
fait 20 blessés

A Assens, dans le canton de Vaud, une violente col-
lision s'est produite hier sur la ligne du chemin de
fer Lausanne-Echallens-Bercher.

Vingt adultes et enfants ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

Les dégàts matériels sont importants.

FRIBOURG

Un camion militaire
dans un ravin

Hier matin, vers 9 h. 30, un camion militaire appar-
tenant à la deuxième compagnie du bataillon de sa-
peurs I, qui effectue des manoeuvres en Gruyère,
transportait des soldats et du matériel. II venait de
quitter la ferme de M. Pierre Villoz, à Villarvassaux,
près de Gumefens, et suivait un étroit chemin de 2
m. 10 de largeur, pour rejoindre la route cantonale
Fribourg-Bulle.

Brusquement, le terrain s'affaissa sous le poids du
lourd véhicule qui , après s'étre retourné, dégringo-
la au bas du ravin.

Les blessés sont au nombre de 25. Le Dr Romain
Past inici - et deux médecins militaires leur ont prodi -
gué les soins nécessaires.

quels éléments permettaient ainsi de pouvoir financer
les travaux envisagés par la voie du budget ordinai-
re. Toutefois M. le conseiller d'Etat Gard partagea le
point de vue d'un député lequel cstimait que Ics re-
cettes dc la Loterie romande mises à disposition de-
vaient ètre affectées en partie à Malévoz , Sanava! en
ayant bénéficié jusqu 'ici dans la quasi totalité et cet
établissement .se trouvant ètre dans des conditions
favorables. L'honorable chef du Département des fi-
nances qui avait étudié avec minutie toute la ques-
tion de ce financement pouvait ainsi par son exposé
précis , net , apaiser les soucis légitimes des députés
lesquels se préoccupaicnt non sans raison de voir en-
trer le Conseil d'Etat valaisan dans une nouvelle voie
financière.

L'occasion fut jugée excellente par le Président du
Conseil d'Etat pour plaider aussi la cause de nos dé-
biles mentaux. Il le fit avec une sincerile qui a ému
la Haute Assemblée à laquelle M. le Président dir
Conseil d'Etat demanda d' avoir unc fois pour toute
aucune prévention contre cet établissement et dc sui-
vre des efforts extrémement conséquent s avec objec-
tivité et surtout en témoignant par leur intérèt  leur
compréhension humaine aux tragiques cas dc ces ma-
lades. Si dit-il avec raison on s'occupe des tubercu-
leux et on leur accorde l'attention désirable il est
aussi absolument nécessaire que les malades de Ma-
lévoz soient à mème enseigne.

Aussi le vote des Fr. 2 ,400,000.— fut-il accepté sans
opposition.

Au cours du débat M. lc Président de la Commi*
sion André Perraudin apporta lui aussi de très pré-
cieuses indications et surtout prit une attitude tré ;
nette en faveur de ce qui se faisait pour Malévoz .

M. le député Eugène Burgener , demanda à ce qut
la fabrique sise à coté de Malévoz soit absolument
mise en garde contre le bruit Constant qu 'elle fait el
qui nuit  aux malades. Toute garantie lui a été don
née par M. le Président du Conseil d'Etat.

(suite au prochain numero)

rawec^btUglniw
Les 20 ans d'episcopat de S. E.
Mgr Testa, Nonce apostolique
Il y aura vingt ans le 4 juin que S. E.vc. Mgr.

Gustave Testa , Nonce apostoli que en Suisse , a été
créé archevèque et élevé au siège titulaire d'Amasio.
Désigne le 4 juin 1934 comme délégué apostolique
pour l'Ègypte , l'Abyssinie, la Palestine et la Trans-
jordanie , c'est en effet à certe date que S. Exc. Mgr
Testa était appelé à l'ép iscopat ; il devait ètre sacre
à la cathédrale de Bergame, des mains de S. Era. le
Cardinal Schuster , archevèque de Milan , le ler no-
vembre suivant.

Cet anniversaire permet aux catholiques suisses
de dire très respectueusement à S. Exc. le nonce apos-
tolique à Berne leurs félicitations et leurs vceux les
plus sincères. Nommé représentant du Saint-Siège en
Suisse le 6 mars 1953, S. Exc. Mgr Testa est arrivé
dans notre pays le 15 mai suivant , succédant à S.
Exc. Mgr Bernardini. Depuis lors , il s'est rapidement
acquis la sympathie generale tant des autorités ci-
viles avec lesquelles il a eu contact que des cathon-
ques suisses , dont il partagé les préoccupations et
dont il suit avec une part iculière bienveillance u
vie et l'action. Sa présence recente au Xe Congrès
des atholiques suisses de Fribourg a été un témoi-
gnage combien apprécié de sa sollicitude pastoral e
ct de son intérèt aux problèmes relig ieux de Suisse.

CANTONEl DU VALAIS
TROISTORRENTS

Collision de voitures
Une automobile genevoise pilotée par M. Guillet

s'est rencontrée avec une autre machine du mème
canton que conduisait M. Zugerdil. Le choc s'est pro-
duit en aval du pont de Fayot. Deux personnes ont
été blessées. Elles ont dù recevoir les soins du Dr Ne-
bel avant de retourner à Genève. Les dégàts matériels
sont appréciables.

Madame Veuve Gaston Gattlen ct famiillc re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes <?•"
ont pris part à leur grand deuil , cn particulier /«
confemporains de la classe 1891, Ì 'A.R.T.M., l 'Eri-
treprise Eollonicr Frères et les Laitcries Réunies.

*W 2.28.30
C O R B I t U K l )  A U I 0 M 0 1 I L E  J V O E F F R A T  S F l l S

SI O N »
Rue de la Po.tc Ncuvc S I ON

Cercueils - - Couronnes — Transports




