
L initiative dite de Rheinau
Le 23 février 1954, une initiative popu-

laire pour la protection des sites depuis
la chute du Rhin «jusqu 'à Rheinau» était
déposée à la Chancelleric federale. Elle
avait recueilli 59.9SS signatures valables.

Cette initiative prèconise que l'art. 24
bis dc la Constitution federale doit ètre
complète par un alinea stipulant qùe « la
beauté des sites doit ètre ménagée ; elle
doit ètre conservée si un intèrèt public
majeur l'exige ». Une « disposition tran-
sitoire » déclare que la concession de
Rheinau doit ètre annulée étant donne
qu 'elle a été octroy ée « en violation de
l'ar. 22 de la loi federale sur Putilisation
des forces hydrauliques ». Cette disposi-
tion transitoire a soulevé le nombreuses
objections. Comme le fit remarquer M.
Liver , professeur a l'université de Berne,
l'initiative vise à modifier la constitution.
Or la disposition transitoire ne pose pas
un princi pe, elle établit un règlement
précis de carattere législatif. Il n 'appar-
tient pas au souverain , c'est-à-dire au
peuple et aux cantons , de légiférer. L'ini-
tiative, conclut M. Liver , est cn contradic
tion avec le principe de la séparation des
pouvoirs. Les Chambres devraient donc
la déclarer irrécevablc et refuser de la
soumettre au peuple.

La question de savoir si l'initiative est
admissiblc ct si elle doit ètre soumise au
peuple est une question de droit. Dans
l'avis qu'il. a été appelé à formuler à la
demande du parti radical-démocratique
suisse, l'ancien juge federai Naegeli par-
tage le point de vue de M. Liver ct dé-
clare l'initiative irrcccvable. Par contre ,
M. le prof. Giacometti de Zurich estime
que malgré les doutes sérieux qu 'elle
soulève du point de vue du droit consti-
tutionnel . l'initiative est admissible dans
toutes ses parties.

Au centre de la discussion , nous trou-
vons donc un problème de droit consti-
tutionnel. Le Conseil federai , pour sa
part , a estimé qu 'il appartient à l'Assem-
blée federale de se prononcer sur la con-
formile de l'initiative avec les dispositions
constitutionnelles et légales. Par , contre ,
déclare le Message , les Chambres n'ont
n'ont pas à décider qu 'elle disposition
peut ou ne peut pas étre introduite dans
la Constitution étant affaire du souverain ,
c'est-à-dire le peuple ct Ics cantons.

Lc Conseil federai conclut à la recc-
vabilité de l ' initiative. Il propose qu 'elle
soit soumise au peuple et aux cantons.

LA VENGEANCE D'UN GAMIN

L'agriculteur John Bally, de Cossonay,
vient d'ètre victime d'un sinistre qui dé-
truisit entièrement sa ferme dont il ne res-
le que des murailles calcinées. L'enquète
etablit que l'incendie fùt provoaué par
"n garcon de 17 ans qui, pour se venger
de son patron, incendia une botte de pail-
'e- Un court-circuit priva les pompiers du
secours de la lumière et les travaux de
sauvetage ont dù se dérouler dans une
complète obscurité. Malgré les efforts
déployés, la ferme brùla complètement
comme le montre notre photo.

Le Conseil federai remarque toutefois
que les objections soulevées par l'initia-
tive « cn tant qu 'elles n'ont pas pour
seules fins le rcjct dans la votation po-
pulaire, s'expliquent par la crainte de voir
les citoyens subir dcs influenccs démago-
giques et prendre une décision qui pour-
rait ébranlcr les fondements sur lesquels
rcposent l'Etat et les institutions dèmo-
cratiques. Et c'est pourquoi on voudrait
que l'Assemblée federale prévienne ce
danger cn nc donnant pas au peuple et
aux cantons la possibilité de manifestcr
leur volonté. Mème si ces craintes étaient
fondées , il serait judicieux de chercher
à sauver la démocratie en enlcvant au
peuple et aux cantons la possibilité de
se prononcer sur une importante question
constitutionnelle. La démocratie n'est-cllc
pas une forme d'organisation politique
qui a pour base la confiance dans la sa-
gesse et la bonne volonté des citoyens ? »

Le Conseil federai conclut donc à la
recevabilité de l'initiative. Il propose
qu 'elle soit soumise au peuple et aux
cantons. Néanmoins , se basant sur des ar-
guments du droit suisse et du droit inter-
narional, le gouvernement prèconise le
rejet et il n'oppose pas de contre-projet.

D'autre part , chacun sait quc l'annula-
tion de la concession de Rheinau cause-
rai des dommages importants . A la fin
janvier 1954, la soeiété anonyme pour
l'usine électrique avait engagé près de
52 millions de francs . A ce montant s'a-
jouteraient les frais de grands travaux
de consolidation , démolition et remise en
état.

En ce qui concerne les dommages ct
intérèts , le pays de Badc-Wurtemberg a
déjà annonce qu 'en cas de rctrait de la
concession , il demanderait une indemnité
qui ne serait pas limitée au montant dcs
taxes de concession et de redevances non
percues mais qu 'elle devrait aussi com-
prendre la répara tion du dommage éco-
nomique subi par le pays.

Enfin , du point de vue économique ,
le retrait de la concession obligerait de
se passer d'une usine dont on attend une
production de 215 millions dc KWh., re-
venant pour 59 % a la Suisse ct 41 % à
Bade.

Il est clair que lc retrait de la conces-
sion susciterait dcs discussions désagréa-
bles avec notre voisin du nord.

H.v.L.

1 IL Y A UNE LIMITE !

Les demoiselles Marie et Isidorine, per-
sonnes d'un extréme rigorisme , faisaicnl
des plumetis sous la veranda.

— Nom d'une pipe ! làcha Mlle Marie
qui n 'arrivait pas à enfiler son aiguille.

— Marie ! lui dit sévèrement Mlle Isi-
dorine qui était l'ainéc. Surveillez votre
langagc ! N'oubliez pas que c'est demain
dimanche !

ASSOCIATION D'IDEES
Tante Anna était allée passer quel-

ques jours dans lc Midi chez une nièce
nouvellement mariée. Le jeune ménage
l' cmmcna faire une excursion en' voitu-
re et lui montra une magnifique vi gne
qui cst une des curiosités de la région.

—i Une vigne ! s'écria la vieille de-
moisclle qui n 'avait jamais rien vu dc
semblable ? Ce n'est pas possible quc
ce soit...

— Une vigne ? Mais si lui dit sa niè-
ce. Qu 'cst-cc qui vous fait croire le
contrairc ?

— Les feuilles ! J'aurais cru. .. enfin
je m 'imaginais qu 'une feuille dc vigne
c'était beaucoup plus gros que ca I...

DISAIT MANET
Dans Ics «Souvenirs» d'Antonin Proust

sur Manct , on peut lire ceci quc lui disait
lc célèbre peintre francais :

«J ' ai horreur de cc qui cst utile , mais
le chicndent  est dc nc voir quc cc qui est
utile. La cuisine de la peinture nous a
pervertis. Comment s'en débarrasser ? qui
nous rendra le simple et le clair ? qui
nous délivrera du tarabiscotage ? Vois-tu
mon ami , la vérité est d'aller droit devant

Avant les votations du 20 juin

Le maitre cordonnier aussi doit ètre à genoux devant sa clientèle... surtout
quand il s'agit de prendre des mesures I Le cordonnier que nous voyons ici
s'est spécialisié dans la fabrication de bottines sur mesure pour le patinage.
Il a compris que la seule facon de resister à la concurrence des grandes fa-
briques est de faire un travail soigné et adapté aux exigences particulières
du client. Cela demande de solides capacités professionnelles et un esprit
d'initiative que le certificat de capacité dans les métiers de coiffeur, sellier,
cordonnier et charrpn doit promouvoir dans l'intérét de la clientèle comme
dans l'intérét des quatre professions intéressées.

IMAGES PITTORESOUES DU SUD ALGÉRIEN

Dans les nuits chaudes d'Ouargia
la ..Tacouca " des fiancées

(De notre correspondant particulier)

Avec le mois de juin revient chaque
année à Ouargla et dans les douars
environnants, la traditionnelle danse
des fiancées. C'est une notable parti-
cularité dc la région , car d'ordinaire
en Afrique du Nord , les danses sont
exécutées seulement par dcs danseurs
ambulants de sang noir venus des
villes sahariennes et qui invoquent les
esprits en battant du tambourin et
en claquant de doublcs cymbales. Au
contraire, dans la région d'Ouargla ,
c'est une ronde composée uniquement
de jeunes filles qui vont prochaine-
ment gè marier et des villages entiers
partici pent à ces réjouissances.

Les soirs consacrcs a la Tacouca, c'est
autour de la placctte centrale quc , la
nuit venuc, l' on assiste a ces danses,
ass:s sur des nattes tandis quc le leu de
palmes sèchent crepito en f lambat i !  au
beau milieu. De droite a gauche, précé-
dées par dts musieiens et deux vieilles
gcsticulantcs, surgit un cortège d'om-
bres glissant à pas si menus qu 'il bou-
gc à peine ; ce flot compiici , dont une
forche, deci dcln trahit la nature cn rc-
vélant dcs robes sombres aux bruns
chauils . aux bleus violacés, dcs visages
couleur d'ébène ou de café clair , avance
pourtant, sans deranger son ordonnan-
ce.

Les vieilles se sont éclipsées, Ics mu-
sieiens se sont assis et , brusquement,
tandis que Ics instruments de l'orches-
tre — tambouriiis el flùtes (tigres ap-
pelées rai'tas — scandent ou miaulcnt,

soi . sans s'inquiéter  du qu 'en dira-t-on. ».
Jugcant un jour  Claude Monct , Manct

dit à Antonin Proust :
« Jc nc parie pas dc moi , mais Coquelin ,

qui a l' ceil juste , verrà un jour ce quc
vaut Claude Monct. Il n 'y cn a pas un
dans toute l'école dc 1S30 qui piante un
paysage cornin e lui .  Et puis l' eau. Il cst
le Raphael dc l' eau. Il la connait dans ses
mouvements , dans toutes ses profondeurs ,

Ics deux théorics de jeunes filles, face
a face de chaque coté du brasier, ne
forment plus qu 'un seni anneau. Flanc
contre flanc, cntourant la fiamme, el-
les piétinent a tous petits pas.

C'est à leur ceinture bianche cnscr-
rant la robe sombre ainsi qu 'au foulard
dc soie voilant leur tète qu 'on recon-
nait Ics mariées du lendemain. Hormis
cela, mèlécs a leurs compagnes. elles ne
s'en distinguent ni par le comportement
ni par l'attitude.

Pressées, agglutinées comme un cs-
saim qui se déplaccrait cn cercle, les
jeunes filles dodclinent du buste : avant ,
arrière, bras ballants , dans une marche
très lente, Ics gcnoux à peine fléchis.
Puis le rythme devient plus vif , Ics reins
tressautent, Ics hanches roulcnt, les
mains dont les paumes se joigent comme
un balancier. Frénétique et grave à la
fois dans son contrasto du corps agite
avcc les pieds presque immobiles, la
Tacouca tend vers lc feu sa couronne
dc jeunes visages où perle la sueur , sa
guirlande de bouches entrouvertes (|iii,
sans sourire chantcnt bientót avcc la
ra 'i'ta sur lc mode ai'gu.

Ce sont, parait-il , prières ct chants
d'amour. A I'écart, panni leurs garcons
d'honneur qu 'on nomme Ics « viziti; »,
Ics fiancés écoutent et — probablement
— sont charinés.

Les futures petites epouses qui , de-
main , auront dit adieu à la vie libre fon!
ce soir , leur dernière danse...

A. Sadouillct

à toutes ses heures. Courbct a cu un cri
admirable cn répondant à Daubigny, qui
lc comp limcntai t  sur une étude dc mer :
«Cela , ce n 'est pas une étude dc mer , c 'est
une heurc.  » Voilà ce que l'on nc com-
prend pas encore assez , c'est que l'on nc
fait  pas un paysage , une marine , une fi-
gure ; on fai t  l'impression d' une heure de
la journée dans un paysage , dans une ma-
rine , dans une figure.  •

•fr L AIR DU TEMPS

L'ère des médiateurs
Après plusieurs années d' une (mauvai-

se) guerre froide .  on assiste à la rentrée
en scène de ces dipl omates , sages et ha-
bìles, que l' on nomme « médiateurs ».

Cette heureuse réapparition constitué
mème l' une des caraetéristique dc la con-
férence  qui siège en ce moment à Genè-
ve, ct qui. sous couvert de rechercher
une solution aux deux grands problèmes
asiatiques de l 'heure, permet à l'Est et à
l 'Ouest de reprendre enfin un nécessaire
dialogue.

Rarement, on en conviendra . le média-
teur aura été plus util e qu 'aujourd'hui ',
et il fau t  savoir gre à M.  Anthony. Eden,
entre autres , dc l 'avoir si bien compris.

J e dis «entre autres*, car il y  aurait lieu
d'ajouter à celui de M.  Eden le nom de
M .  Molotov, peut-ètre méme celui de M.
Chou En Lai, dont les démarches ont été
d'autant plus efficaces qua Genève, selon
toute vraisemblancc, les délégations com-
munistes benéficient , l' une envers l'autre,
d'une assez larg e liberté d'action.

Mais il y  a , à la conférence asiatique,
un médiateur auquel on songe moins a
rendre hommage, et qui pourtant s'ac-
quitte d' un travail à peine moins délicat
que celui dont se chargent M M .  Eden et
Molotov. J e veux parler de S.E. l 'honora-
ble Lester B. Pearson, chef de la déléga-
tion canadienne.

Lc correspondant a Genève de l'« Ob-
serx-er », après avoir adresse de vives féli-
citations à M.  Eden , faisait cn e f f e t  man-
quer que l'on se doit de féliciter tout
aussi chaleureusement M.  Pearson qui dès
les premiers jours de la conférence, ac-
complissait, dans une autre direction tou-
tefois , dcs e f f o r t s  semblables à ceux en-
trepris par le chef de la délégation bri-
tanni que. M.  Pearson, disait le journaliste
anglais , « avait une tàche beaucoup p lus
di f f ic i le  à remplir : il devait jouer les
médiateurs entre les délégations anglaises
et amérieaine... »

Pour peu que l' on soit informe des dé-
saccords qui ont surgi, ces derniers mois
surtout , entre l'Amérique et certaines na-
tions curopéennes, et plus particulière-
ment entre Londres ct Washington , on
n 'aura pas de peine, jc pense à s'inclincr
devant la patience et le courage de M.
Pearson, et à souscrire aux compliments
de /'« Observer ».

JEAN-LOUIS REBETEZ

TEMPETES EN YOUGOSLAVIE

Le mauvais temps qui a passe par-dessus
l'Europe Centrale a sevi surtout en You-
goslavie. Les intempéries ont provoqué
des inondations. Tout l'approvisionnement
du pays a été touché. Une grande partie
des récoltes a été irrémédiablement per-
due. Quinze personnes ont trouve la
mort et on compte plus de cent blessés.
La violence de la catastrophe qui vient de
frapper la Yougoslavle est illustrée par
notre photo qui montre d'une fac;on sai-
sissante les ruines d'une maison dans le
village de Vojnik en Slovénie.



# SPORT-TOTO

Un concours avec des matches
internationaux

Le premier des trois concours concernant Ics
championnats du monde aura lieu avec Ics rencon-
tres prévues entre le 16 et le 20 juin. Dernier délai
pour la remise dcs coupons mardi 15 juin.

Le concours prévoit :
1. Uruguay - Tschécoslovaquie

Les premiers nommés gagneront 1 1 1 1
2. France - Yougoslavie

Les francais auront une chance 1 1 x 2
3. Turquie - Allemagne

Les Allemands sont plus forts 2 2 2 x
4. Angleterre - Belgique

Sans aucune hésitations 1 1 1 1
5. Italie - Suisse

Faisons confiance à nos hommes 2 x 2 1
6. Uruguay - Ecosse

Un match nul possible x x 2 1
7. Autriche - Tschécoslovaquie. Bien malin

qui peut prévoir l'issue de ce match 1 x 2 x
& Brésil - Yougoslavie

Un match pour les Brésiliens 1 1 1 1
9. France - Mexique

Match très partage 2 2 x 1
10. Angleterre - Suisse

Sauvons un point, si possible ! x x 2 1
ÌI. Hongrie - Allemagne

)LeS Hongrois sont très forts 1 1 1 1
12. Italie - Belgique

Les Italiens doivent triompher 1 1 1 1
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Ville ou village : les prix «STOP» sont partout les mèmes !

Le programme de la Fete
cantonale de gymnastique

Martigny-Ville s'est parée de ses plus beaux atours
pour accueillir , demain et dimanche , les 40 sections
de dames et d'actifs qui participeront à la XVIIe
Fète cantonale valaisanne de gymnastique.

Il ne reste plus à souhaiter aux 800 gymnastes
aux organisateurs et aux nombreux spectateurs de
cette manifestation que deux belles journée enso-
leillées.

En voici le programmò general :
Samedi 12 juin : 10 h., début des concours indi-

viduels ; 12 h. , diner ; 13 h . 30, reprise des con-
cours individuels ; ' 16 h„ reception de la bannière
cantonale à la gare , cortège ; 16 h. 30, remise de
la bannière devant l'Hotel de Ville ; 19 h.', souper
à la cantine ; 20 h., soirée réeréative.

Dimanche 13 juin : 6 h., début des concours de
sections ; 11 li. 15, office divin au stade municipal ;
12 li., diner ; 13 h. 30, rassemblement dcs sections
,ì'La ,garc ; I'3 h. 45 „ cortège ; 14 h: 30, productions
individucllcs et dc sections ; 15 h. 45, courses rTès-
tafettcs ; 16 h., exereices généraux des sections de
dames ; 16 h. 30, exereices généraux des actifs ;
17 h., proclamation dcs résultats ct distribution des
prix ; 20 h. 30, soirée réeréative . e. de p.

Avant la rete cantonale
de gymnastique

A la veille dc la fète cantonale de gymnastique .
nos athlètes se présenteront dans de bonnes condi-
tions . En cat. A Zryd René sera lc vainqueur incon-
testé. La 'lutte resterà ouverte , par contre , pour la
deuxième place , entre Ics Bovier , Praz , Proz , Dé-
tienne , à moins que cc soit un plus jeune comme
Schrceter, von Rohr ou un inconnu qui se permette
dc se hissscr aux places d'honneur. En cat. B, le
pronostic n 'est guère facile , mais nous assisterons
certainement à de beaux ducls . Le dècathlon et le
concours cat. B se dérouleront durant toute la
journée dc samedi. De ce fait , nos athlètes auront
un sérieux effort à fournir. Le dimanche après-midi ,
nous verrons quel ques « spécialistes » dans leurs
branches favorites.

Sardines « Stop »
sans arète, boìte de 250 gr . Fr I BfcU net

• FOOTBA'L

Le programme des matches
Tour final

16 juin :
Berne — Uruguay-Tschécoslovaquie
Zurich — Ecosse-Autrichc
Lausanne — France-Yougoslavie
Genève — Mexique-Brésil

17 juin :
Berne — Turquie-Allemagne
Bàie — Angleterre-Bclgique
Zurich — Hongrie-Corée
Lausanne — Italie-Suisse

19 juin :
Baie — Ecosse-Uruguay
Zurich — Autriche-Tschecoslovaquic
Lausanne — Brésil-Yougoslavie
Genève — France-MexTque

20 juin :
Berne — Anglcterre-Suisse
Bàie — Hongrie-Allemagnc
Genève — Corée-Turquie
Lugano — Italie-Belgiquc
Quarts de f inales

26 juin :
à Bàie et Lausanne

27 juin :
à Berne et Genève
Demies finales

30 juin :
à Bàie et Lausanne
Finales

3 juillet :
à Zurich 3e et 4e place

4 juillet : . .
à Berne lère et 2e place .
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C'est tellement pratique ! Un seul
carnet, ur. seul timbré : UCOVA

PecheS moitiés Rosedale Libby JUS de fruits :
bto 1/1 Fr 2.30

Oranges Libby 1.20

Ananas Rosedale Libby Ananas Libby 1.20
10 tranches, Fr 1.95 Grappe-fruiti Libby . . . . . .  1.05

Ananas Rosedale Libby Tornate.5 Va Libby, portion . . . 0.55

4 tranches Fr 0.95 Tornate No 2 Libby 1.30

Les groupes
Les 16 équipes sont ré parties en quatre groupes/

Deux équipes par groupe sont qualifiées pour les
quarts de finales.

Gr. I — Brésil - Mexique - France - Yougoslavie
Gr. II — Hongrie - Corée - Turquie - Allemagne

Gr. III — Autriche - Ecosse - Uruguay - Tschéc.
Gr. IV — Angleterre - Belgique - Italie - Suisse
Chaque équipe dispute deux matches , en cas d'é-

galité dcs matches d' appui sont prévues. R.C.

FC Ciba-FC Grand-Due 1-1
Le F.C. Ciba de Monthey, devant se rendre pro-

chainement en Frante pour y disputer un tournoi ,
a demande au F.C. Grand-Due de lui donner la
rép lique au cours d'un match d'entraìnement. Cette
rencontre s'est disputée le jour dc Pentecóte sur le
terrain du Vieux Stand. C'est avcc plaisir que nous
avons trouve l'equipe Grand-Due confiante cn ses
moyens , car lorsqu 'on connait la solide formation
de la Ciba , ce demi succès est tout simplement ma-
gnifique. Partie correctement mais àprement dispu-
tée , lc F.S. Ciba voulant se racheter de la défait*
quelque peu sevère qu 'elle avait subie l'an dernier
sur son propre terrain.

Il est agréable dc suivre l'évolution de ces équipes
hors championnat et il serait souhaitable de les savoi
sportivement plus cncouragées.

9 GYMNASTIQUE

FETE CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

Martigny, 12 et 13 juin
SAMKBI : Concours individuels : ^_^^ 

\ DIMANCHE :

Nationaux s~Is- -!•"* Concours de sections et jeux
(( ^  ̂ AMMM̂  ̂ (actifs et damo.)

Art is t ique H m W Exereices généraux et «rand
Athlétisme v ^^^%- cortège (dès 14 heures).

Le meeting des lanceurs à Viège
Voici Ics principaux résultats de ce meeting qui

a réuni Ics athlètes du Haut ct de Sierre :
Boulet 7 kg. Vi : Zryd René , Naters 11,97 ; Savioz

André , Sierre 11,20; von Rohr , Brig 10,90; Rup-
pen , Gampel 10,54.

Disque : Zryd , Naters 33,74 ; Fcliser , Turtmann
31,78 ; Ruppen , Gampel 31,72 ; Lehmann , Viège 31,15

Javelot : Zryd , Naters 45,61 ; Feliser , Tourtema-
gne 45,15 ; von Rohr , Brig 44 ,65 ; Viotti , Viège
37,95 ; Bovier , Uvrier 37.6S.

La Journée valaisanne
d'athlétisme

Elle se déroul era à Sierre , le dimanche 27 juin ,
soit deux semaines après la fète cantonale dc gym-
nastique. Les circulaires ont été adressées à toutes
les sections avcc les formules d'inscriptions qui doi-
vent ètre retournées au comité d'organisation pour
le 17 juin irrévocablèment.

Les jeunes athlètes valaisans de 15 à 20 ans, et
spécialement les jeunes gens des groupement I. P.,
répartis en deux catégories , auront la possibilité de
se mesurer dans un concours de 5 branches qui se
déroulera le dimapche matin. Le 30 % des concur-
rents , dans chaque catégorie , recevront une palmette.

L'après-midi est réservée au Championnat valaisan
par branches et Championnat de relais. Contraire-
ment à ce qui est écrit sur la circulaire , tous les
athlètes domiciliés en Valais et en possession d'une
¦licence peuvent prendre le départ (non pas : les ath-
lètes valaisans domiciliés en Valais). Chaque cham-
pion par branche re?oit une récompense ainsi que
l'equipe vainqueur du relais (Challenge).

Les organisateurs se recommandent pour que les
athlètes n 'attendent pas l'ultime moment pour s'ins-
erire.

• TIR

Le 3e tir éliminatoire du
Championnat suisse de groupes

Dimanche se déroulera au stand de Sion le 3e tir
éliminatoire du Championnat suisse de gjroupes. S'a-
ligneront dans cette compétition les 24 groupes sortis
vainqueurs dans leur région des 2 tirs éliminatoires ,
a savoir pour le Haut-Valais (10 groupes) : Ausseir-
berg 828 (411-417). Viège I 878 (467-411). Brigue
815 (405-410) . Ferden 833 (425-408) . Rarogne 814
(412-402). Visperterminen-Blitzigen 849 (447-420) .
Viège II 835 (437-398). Zermatt 819 (428-391). Loè-
che-Ville 797 (408-389) . Lalden 836 (44S-388) .
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Un vin rouge de table de qualité
pour chaque bourse

ASTRO
UTIEL SUPR. 11°

à Fr. 1.60 le litre net
Vin délectable que vous trouverez dans tous

les bons magasins d'alimentation

Centre — (7 groupes) : Lens 853 (423-430) . Sion-
Sionne 847 (421-426) . Sion-Rhòne 833 (429-404). St-
Léonatd 827 (396-431). Montana 819 (411-408) . Sier-
re 814 (410-404) . Leytron 809.(412-397).

Bas-Valais — (7 groupes) : Martigny 849 (419-
430) . St-Maurice-Garde 843 (414-429) . Monthey 833
(409-424) . Vernayaz 824 (406-418). Martigny 822
(414-408) St-Maurice-Garde 819 (417-402). St-Maurice
Noble Jeu 818 (392-426) .

L'élimination aura lieu comme suit. Le rj fremier
programme qui verrà tous les 24 groupes en compé-
tition en eliminerà le tiers. Il en resterà ainsi 16 qui
tireront le 2e ppogramme dont le 50 pour cent des
groupes sera a son tour éliminé. Resteront en com-
pétition pour le grand tir final à Olten les 8 groupes
que notre canton doit designer poij)r ce tir principal J,
suisse.

Le programme ci-dessus doit s'exécuter dans la
matinée. Quant à l'après-midi , il verrà se dérouler
la finale dite cantonale qui mettra aux prises les 8
groupes parmi lesquels devra sortir le champion va-
laisan après un nouveau tir éliminatoire dont le
programme prévoit S,4 et 2 groupes en lice.

Le groupe vainqueur gagnera pour 1954 le challen-
ge offert paf la Soeiété cantonale des tireurs valai-
sans , challenge qui , pour ètre acquis définitivement ,
devra ètre gagné 3 fois dan s les 5 ans par le mème
groupe (nomination du groupe) de la mème section.

Le tir de dimanche prochain est place sous le con-
tròie de MM. Raymond Ebiner , à Sion et Vitus Kar-
len , à Brigue , chefs respectifs pour les parties de lan-
gue francaise et allemande du canton.

» CYCLISME

Circuit intemational de Sion
Les organisateurs enregistrent journellement de

nouvelles inscriptions. C'est ainsi qu 'ils peuvent
vous annoncer la venue pour le 20 juin de Ian De-
nier , un authentique Valaisan habitant Lausanne
qui fit de très bons résultats tant sur route que sur
piste durant ce début de saison ainsi que du Ge-
ncvois René Heimberg grand spécialiste des circuits
qui viendra accompagné d'une très forte équipe.
Une magnifique pianelle de prix (vélo , poste de
radio , service à diner , channe , etc.) récompcnsera Ics
meilleurs aussi nous pouvons ètre certain d'assistei
a une très belle course. Afin de donner encore
plus d'attrait à l'épreuve des sprints avcc de magni-
fiques prix seront disputés tous Ics 10 tours.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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PWPWPW EST EXTRèMEMENT
LMéUI éCONOMIQUE
puisqu'avec le nouvel appareil ¦ J ¦ à tran-
sistor, les frais de piles sont de 1 fr. 55 pour
deux mois, à raison de huit heures d'emploi
par jour. L'appareil « J » ne nécessité plus
qu 'une seule pile.

¦PRMMj EST D'UN PORT
IMUirilfl PRESQUE INVISIBLE
en choisissant la conduite OMI. Avec cette
dernière, l'écouteur ne se trouve plus à l'o-
reille.

r^Jf/J 
N'EST PAS CHER

car avec nos différents modèles, nous avons
une gamme de prix pour toutes les bourses.
Donc, chacun peut à nouveau entendre, com-
prendre et jouir pleinement de la vie.

Sion - Démonstration
SAMEDI 12 JUIN de 10 h. à 17 h.

Pharmacie des Chateaux
M. Zenhàusern

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE
PLACE ST-FRANCOIS 2

Veuillez me faire parvenir vos prospectus et
bulletin.
Adresse : 

Nom : 
i

M E U B L E S
Belles occasions

pour appartements, villas, chalets, hòtels,
campagnes, etc. : Plusieurs salles a manger
complètes, chéne, noyer, acajou, etc. Plu-
sieurs chambres à coucher complètes. Mo-
biliers de salons divers. Studios. Quantité
d'armoires à glaces 1, 2 et 3 portes, 2 très
grandes à 3 portes, lavabos-commodes avec
et sans giace, toilettes, coiffeuses, tables de
nuit, armoires noyer et autres sans giace,
commodes, des tables rondes, carrées, ova-
les, tables à écrire, bureaux-secrétaires, un
grand bureau américain, canapés, fauteuils,
ccuchs - divans à 1 et 2 places, petites
chambres pour chalets, lits complets bois
et fer, drcssoirs simples et sculptés et plats,
dessertes, chaises de salles à manger et au-
tres, 20 commodes avec portes et intérieur
tiroirs anglais en bois dur brun et laqués
gris, 20 tables de nuit laquées gris conve-
nant pour hòtels, quantité de glaces, chai-
ses-longues rembourrées, lit laiton , 40 bois
de lits modèles anciens en noyer sans lite-
rie, salle à manger Henri II, très beau et
grand canapé cuir club capitonné, biblio-
thèques vitrées, belles armoires acajou 2
portes, etc. etc. — Très belles chambres à
coucher acajou et citronnier marquetées
appliques bronzes avec 2 lits et avec grand
lit. — Ensemble de petit bureau soit : bu-
reau plat, bibliothèque et fauteuil chène
clair. - Salle à manger Directoire acajou
10 pièces. - 2 sup. salles à manger moder-
nes noyer. - Meubles de style et anciens :
Ravissants salons Ls XV et Ls XVI scul-
ptés. — Commodes galbées, tables, bahuts
scupltés et marquetés, armoires, bureaux,
splèndide table Ls XVI dorée, superbe bu-
reau plat Ls XVI marqueté. — Secrétaires
Ls XV bois de rose marqueté", très beaux
lustres cristaux, magnifique lit empire de-
corò de beaux bronzes. — Quantité d'au-
tres meubles. — ON PEUT VISITER AUS-
SI LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS.

J O S .  A L B I N
18, Avenue des Alpes

Montreux
Tel. 6 22 02

EXCURSION PTT

Fète-Dieu à Kippel
Dimanche 20 juin 1954 (Scgensonntag)

Sion poste , dép. . . . . . 08.00
Kippel , arr 10.00
Kippel , dép 16.00
Sion, arr 18.00

Prix Fr. 9.-—
Inscription dans les bureaux de poste. Der-
nier délai , la veille à 17 heures.

Sports - Camping

pp—"

A l'occasion de la

jfifr

4ERE

les 12 et 13 juin

nous vous présentons un CHOIX CONSIDERARLE d'articles pour SPORTS et CAMPING

TENTES - MATELAS pneumatiques - SACS de couchage
TABLES - FAUTEUILS - PLIANTS - RECHAUDS - SACS

VAISSELLE - PETIT MATÉRIEL - HABILLEMENT

Nous exposons les 12 et 13 juin

T E R R A I N  A N C I E N  S T A N D

l 4*

SION
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Aporenlie uendeuse
est demandée de suite ou à convenir dans ma-

gasin d'alimentation. Préférence sera donnée

a personne parlant francais et allemand. S'ad.

à la Charcuterie G. Nichini & Fils, Sion.

-
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Instituteurs - Institutrices
Profitez de vos vacances pour apprendre

une langue étrangère à

l'Ecole nouvelle de langues
Pour Ics cours d'été qui commencent le ler
jui l let  1954, inscrivez-vous les mardis et ven-
dredis de juin , de 14 h. à 16 h. (ou par écrit)
a la direction : JEANNE DUVAL, 22, Avenue
Ritz, SION.

J

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattablcs

Pierre Ferrerò
SION

Samedi le 12 juin 1954

OKf oahd-ò-
Bar

ouvert jusqu'à 1 heure
du matin

BÀTIMENT ELYSÉE 17

S I O N

Draps
en coton écru , double-
chaine, bonne qualité,
dimension 180/250 cm.
la pièce f f .  9.80
Demander sans enga-
gement l'offre a v e c
échantillon pour toute
la lingerie de lit.
Sur demande, facilités
de paiement.
Nous cherchons repré-
sentant et attendons
votre offre.

Fritz Brandenburger,
Fabr. dc trousscaux

St-Gall

Prenez du

CI CULMI
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55 '/¦ 11.20,
4.95 chez votre pharmac.

et drog.

ILI
samedi

à la boucherie
chevaline Schweizer Sion

tél. 2 16 0!)

A vendre à b a s prix ,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilcrs élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, eviers
50 chaudières

a lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.— .
Envoi catalogue gratuit

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél. 2 25 43 - On expédie

' 
Lugano 9 Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac, Via Camuzio 2)

VOTRE £ DE REPÈRE A VOTRE
PROCHAINE VISITE

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091 2 64 85

Se recommande : C. Clausen
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... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en rétri-
gération. ^̂ _^
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René Nicolas - Sion
Agence « Frigidaire u pour le Valais

t -

O C C A S I O N S
A vendre 3 vélos d'homme, 3 machines à coudre , 2

accordéons, 1 petit chai*, 3 horloges, une quantité de
livres.

Pour dames : robes, jaquettes, costumes, jupes, lin-
gerie, manteaux de pluie.

Pour hommes : chemises, pantalons, vestons, com-
plets, cravates, maillots, chapeaux, bas, manteaux de
pluie, salopettes.

Pour enfants : pantalons, robes, tabliers, maillots,
etc.'- " *

Autres belles occasions : chaudrons et marmites en
bronze, bahuts anciens, lits neufs et d'occasion , com-
modes, chaises, couvre-lits, rideaux, couvertures, fers
à repasser, etc. ¦

¦ Adresse : Camille Sauthier, meubles et vétements
d'occasion, rue du Rhóne, Sion.

Vacances
Famille de 2 personnes
et 1 enfant de 8 ans,
cherche petit logement
dans la région de Sion,
si possible en altitude.
Pour 3 semaines, soit du
25 juillet au 15 aoùt. Of-
fres et conditions sont a
achjqisefófej M; fj fBJ-iiP h
Rebatez - Degoumoins,
chemin du Wasen 46, à
Bienne.

. '• ' ' '
' -

2)è</ demain...
¦

NOUVELLES SENSATIONNÈLLES

Agent officiel j 8 jjJlì Q|J>Wp 1
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A vendre à Chàteauneuf
une

parcelle
arborisée

verger intensif 10.000
m2 environ, prix inté-
ressant. Micheloud &
Sommer, agts d'affaires
Sion, Elysée 17.

Dr Pierre Allet
médecin-oculiste

FMH

absent
du 16 au 22 juin 1954

A vendre

chambre
à coucher

en noyer , bon état, com-
prenant 1 armoire à gia-
ce, 2 lits 190-95 cm. une
commode - lavabo avec
giace, 2 tables de nuit ,
dessus marbré, à enle-
ver pr Fr. 450.—. Tél. au
2 29 76. »

On cherche

porteur
S'adr. à la boulangcrie
Gaillard Sion tél. 2 17 97.

;
Jeune homme ayant ter-
mine son apprentissage
de

tailleur
cherche place dans ate-
lier de la place de Sion.
S'adres. au bureau du
journal "s. chf. 6271.

A vendre

cuisinière
à gaz

3 trous et four , modèle
riicent, a v e c  batterie.
Prix avantageux. S'adr.
au bureau du journal
ou tél. 2 25 28.

On cherche pour les 2
* mois d'été à la montagne
jeune fille

pour là garde do 3 en-
fants. Event. personne
pouvant y amener son
propre enfant. S'adr. s.

. chf. P 7704 S à Publici-
tas Sion.

A vendre ¦
i

Peugeot 203
modèle Luxe en parfait
état de marche , voiture
très soignée Fr. 4.100.—
Reichenbach Ed. Sion ,
Les Mayennets, tél. 027
2 24 84.

A vendre
d'occasion 1 commode ;

1 armoire ; 1 lit. S'adr.

s. chf. P 7670 S à Publi-

citas Sion.

Menage soigné de 3 en-
fants cherche

jeune fille
de 1 7 aji s minimum,
comme bonne. Bons ga-
ges. Offres par écrit s.
chf. OFA 1681 à Or-eli
Fussli-Annonces, Marti-
gny-

A vendre une

vache
bonne laitière vèlée tout
dernièrement» J u l e s
Pannatier , Vernamiège.

A vendre
radio

• Sondyna ¦ ondes cour-
tes, parfait  état , 130.—
fr. S'adr. au bureau du
journal sous chf. 6270.

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.

On- achèteraii
terrain

avec source dans la ré-
gion des Mayens de
Nendaz (Bleusy - Zo-
fleu) .  Faire o f f r e  par
écrit s. chf. P 7088 S a
Publicitas Sion.

« Max .. 18 Ch, 126 km-
li.. La plus puissante en
250 cm.1. Une course
d'essai vous le prou-
vcra Prix Fr. 2.600.—

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 41 91

/ g / g f f / y f U*̂

BOIS DE F I NG E S

SAUCISSE à cuire
le kg. Fr. . . . 3.—

SAUCISSES séchées
le kg. Fr. . . . 4.—

SALAMETTIS bolognes
le kg. Fr. . . . 7.50

COTES fumées
le kg. Fr. 1.50 2.—

VIANDE séchée
le kg. Fr. . . . 7.—

SALAMI extra
le kg. Fr. . . . 9.—

GRAISSE fondue
Fr. . . . . . .  1.50

BOUILLI
le kg. Fr. . . . 2.—

Envoi contre rembours
Vi port payé dès 3 kg.

Boucherie
Chevaline, Sion

Tel. (027) 2 16 09

Un cor ! alors

le, NOUVEAU corricide
n 'adhérant ni à la peau ,
ni aux bas. Soulagement
imBaéd»at.*j Ep 1.50 Toutes
pharmacies et drogueries.

Chez
E. Bovier
Cycles - Motos

v o u s  t r o u v e r e z
SCOOTER

Vespa 125
et

Heinkel 150
4 temps

Moto 250 Hoffmann

Vólos des meilleures
marques

V. r

Locai
On cherche locai a louer
avec vitrine au centre
de la villo , urgent. S'ad.
par écrit a Publicitas a
Sion s. chf. P 7589 S.

A vendre

buffet
de cuisine

laqué . crème, en parfait
état , bas prix. S'adì*. St-
Georges 11, Sion.

Bon café à Sion cher-
che

sommelière
qualifiée. Entrée le ler
aoùt. S'adr. a Publicitas
Sion m chf. P 7669 S.

Appartement
2-3 pièces, rue centra-
le , soleil , chauf. centr.,
bains, libre de s u i t e .
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal sous ch.
6269.

A louer au Bleusy '. s:
Nendaz

Chalet
2 chamb., cuisine. Belle
situation. Tél. 027 2 25 43.

Quand vous devez
gravir de longues còtes

avec votre voiture...
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J-ies longues montées, au cours desquelles la vitesse est obliga-
toirement réduite et le refroidissement peu efficace, se traduisent
par une forte élévation de la temperature de l'huile, qui devient
alors très fluide. Sa cohésion doit néanmoins ètre suffisante pour
maintenir une pellicule lubrifiante continue et résistante, capable .
de s'opposer à une usure rapide et, dans les cas extrèmes, au
grippage des pistons.

En outre, un fort réchauffement de l'huile en favorise aussi l'oxy-
dation , et par conséquent la formation de produits de vieillissement
qui contribuent à la corrosion des paliers et à la formation de rési-
dus. Shell X-100 Motor Oil, fabriquée à l'aide des mèmes huiles
de base que les lubrifiants d'aviation, ne présente pas seulement
une extréme résistance a la chaleur, mais contient aussi un additif
freinant l'oxydation , qui lui confère une stabilite particulière.

Shell X- 100 Motor Oil 1H8B ABUÌA.
• „• , r r A f * t -r Wmm M0T0R 0ILmaintient votre moteur dans une forme parjaite ff*j-Flll*rT**fciM M~—""
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Chalet
meublée a louer près du
Bleusy a Nendaz pour
juillet et aoùt. S'adì*, s.
chf. P 7C98 S à Publici-
tas Sion.

On demande

vache
en estivagc pour Mayens
de Sion. Tél. 2 19 77 Les
Agettes.

A vendre un

buffet de gare
de montagne, dans le
Bas-Valais av. 5 cham-
bres meublécs, café , cui-
fine , salle à manger ;
nécessaire pour trai ter
Fr. 30.000.—. Ecrire sous

, chf. P 7707 S à Publici-
tas* Sion.

C o m m e r c a n t s
Blocs en tous genres - Factures - Tétes de lettre - En-
vcloppes - Bulletins de versement - Cartes reclame - Pros-
pectus - Papiers pour doubles - Etlquettes - Fiches comp-
tables - Circulaires - Cartes commerciales réponses - Papiers
d'emballage.

A r t i s a n s
Bustcs dc paie - Formules de devis, etc.

S o c i é t é s
Affiches - Livrets de féte - Menus - Billets de tombola - In-
signe* de fète - Cartes de loto - Cartes de convocation - Sta-
tuts - Cartes de fète, etc.

A d m i n i s t r a t i o n s
Bordercaux d'impóts - Enveloppes - Papier à lettre - Regis-
tres, etc.

P r i v é s  •
Faire-part de naissance, de mariage, dc décès - Cartes de
visite, etc. •

LIVRAISON RAPIDE - EXÉCUTION SOIGNÉE

I M P R I M E R I E  G E S S L E R  & C i e
SION - Tél. 2 19 05 - AVENUE DE LA GARE



Universellement connu! * * * ** * * * * *
.̂J * le shamp ooing

v ¦ ww aux rej j efS soyeux
Dans de mrgnons sachets dorés ! '
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^ nisance - confort XW l̂imSK sécurité - confiance

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde
Popular Prefect Taunus
Anglia * Consul * Zéphir Six

Vedette Mercury Lincoln

A partir de Fr. tlUvU Conduite intérieure , a partir de Fr . flU^pU

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrech', Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : A. v Métrailler, Garage, -r MONTHEY : F.

k Moret, Garage du Stand. J
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GLORIA est une nouveauté sans pareille. <A ^/
GLO RIA purifie vos cheveux tout en les V^-̂
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et soup le , se soumet aux caresses de votre main !

ĴtVn^
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le shamp ooing aux ref lets soy eux
rend vos cheveux incomparablement beaux !

La Direction des Postes
à Genève

engagera en été et en automne 1954, un certain noni
bre

d'apprentis
pour le

• ¦ - ' service de distribution,
de transbordement
et des ambulants

(personnel portant l' uniforme). L'inscription est ou-
verte aux jeunes gens de nationalité suisse, àgés de
18 à 23 ans, jouissant d'une réputation intacte, robus-
tes et aptes à la profession.

Les offres manuscrites doivent ètre adressées jus-
qu 'au 19 jui n 1954, a la Direction de.s Postes, a Genè-
ve, accompagnées d'une pièce de légitimation offi-
cielle, du certificat-d e bonnes vie et mceurs et des cer-
tificats d'emplois éventuels.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adres-
ser au Service du personnel de la Direction des Postes
de Genève.

SIERRE • 12-13 juin 1954
UN IMMENSE ECLAT DE RIRE

au

f

Olire unique a saislr
Pour les mayens

DIVAN NEUF 2 places 175.-

DIVAN NEUF 1 place 125.-

DUVET NEU F, 135 x 170 . . .  . 49.50

DUVET NEUF 120 x 160 . . . .  39.50
TRAVERSIN 90 x 60 13.50

OREILLER 60 x 60 9.——Vu la grande demande de ces articles, nous
vous prions de passer vos commandes assez
tòt — Envoi dans tout le Valais par

M E U B L E S  M A R T I N
RUE DES PORTES NEUVES - SION

Tel. (027 2 16 84 ou 2 23 49

Atelier spécialisé pour la réfection de meubles
et literie

X J

\

V

¦

TOMBOLA : 1er Prix une volture FO,RD PREFECT
retirez el failes timbrar votre billet a l'exposition

MĴ B^BBBffiBB^B^MBJMaWBBlMMBBMBlB^B̂ BlB^MB^MMBMMBMW

wriTrcTesj. A0 6I1C6 DUPUIS
16, PI. St-Francois - Tél. 22 81 45 G I A NLAUSANNE O I 0 II

presentent

QUELQUES BEAUX VOYAGES
CROISIÈRES BLEUES, Grece, Còte Dalmate, Turquie, Ire croisière du 11 au

27 juillet ; 2e croisière du 27 juillet au 12 aoùt , à partir de 
VOYAGE-CROISIÈRE en YOUGOSLAVIE, Còte de Dalmatie, Sarajevo, Za-

21 juillet ; 2e croisière du 27 juillet au 12 aoùt , a partir de Fr. 840.— TT , — r — XVUI -- 1-"!j 0 ruA1M "au v '-"--' " al,J "
V OYAGE-CROISIÈRE en YOUGOSLAVIE, Còte de Dalmatie, Sarajevo, Za- 

Genève. Tél (Q27 2 16 84 ou 2 23 49
greb, voyage combine train , autocar, bateau, dép. chaque dimanche 14 jours Fr. 690.— _-_-__-_^__—

___ —
(voyages accompagnés les 18 juillet et 26 septembre) CIFDDr à 19 1 1 SuSn I QC/l Atelier spécialisé pour la réfection de meubles
L ESPAGNE, croisière aérienne SWISSAUl - D3ÉRIA : 3l tnnt w 1*-1J |Uin *»3** et literie
MADRID, départ chaque dimanche 11 j ours Fr. 925.— UN IMMENSE ECLAT DE RIRE
BARCELONE et LES ILES BALÉARES au >¦ ! I

départ chaque dimanche 7 jours Fr. 525.- 
C O N C O U R S  Du VOgllOUrt 3U PrÌX du lait !

CAMP DE VACANCES . —.,,-:„,,-» hiimAriclinna Et quel yoghourt ! Fait par vous-mème avec notre ap-
EN AFRIQUE DU NORD, de Marseille à Marseille 12 jo urs Fr. 300.— . UC "»U»iqUO numoriblique pareil , très simple et avantageux. Invention sensation-
EN GRECE': de Marseille à Marseille 19 jours Fr. 350.— et ses attractions annexes nelle : plus besoin de renouveler le fermcnt. Deman-
EN GRECE : de Venise à Venise 15 jours Fr. 300.— ta 

_
. . , , .. , rD .„n rnDT *>Pr . ™».T ™TTDC. dez documentation gratuite ou démonstration à Appa-

- ' ¦¦ ¦ M Dimanche a 14 h. : GRAND CORTÈGE et CONCOURS ^\ Semper-Yoghourt, service de vente, Sion, tél. 027
UntmmiHrrTr̂ ™"-̂ m̂TWMTVWIf tnf lmMMMMVmMmWlmm ^MmtmXV ^MMTWMMVKaSVWk \ m\X HIBI—''¦ '"

¦¦ '
Il l Vf > ' '-"' BAL 25 88.

Ili

RENDEZ-VOUS A SION LE SAMEDI 12 JUIN
Place de la Pianta

rande Exposition
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Avant le 3e concours
de musiques humoristiques

Samedi et dimanche, Sierre l'agréablc accueillante
par excellence sera la capitale du rire. Gràce à une
équipe d'organisateurs dévoués et à des animatcurs
de premiar ordre , toute la ville se prépare à célé-
brer avec humour ce 3e concours de musiques hu-
moristiques.

Le fameux journal « Tripe-croche *¦> sera désormais
le seul journal lu de la Cité tant il est v,rai qu 'il est
tout humour , rosse à l'occasion et d'un caustique qui
fait la joie de tous, mème de ,ceux qui ont les hon-
neurs de ce journ al éphémère.

A peine mis eh vente il a connu le plus vif suc-
cès.

Nombreux sont les commercants qui se sont asso-
ciés à l'initiative du concours de vitrines , ils nc sont
pas moins de 16 et en grandes pompes , seigneur Hu-
mour inspcctera , samedi après-midi , avec un jury sé-
lect, accompagné de la philarmonie Tripe-croche ,
chacune des vitrines et porterà un jugement sur l'o-
riginalité de ce qui a été présente. Ce prelude aux
grandes réjouissances, arbractions, exibitions du soir
inaugurerà en quelque sorte le règne dc la gaìté. '

Tandis que samedi soir un bai anime par l'or-
chestre «Atlantic» battra son plein , d'autres suirpri-
ses seront réscrvées aux spectateurs. Lc clou dc ccttc
fète sera constitué par un cortège comprenant 11 so-
ciétés de musiques , ainsi qu 'un grand defilé du cir-
que intemational , d' animaux cxotiqucs , de spécimcns
uniques. Il traverserà Ics rues de Sierre pour se ren-
dre sur la place des écolcs ou le concou«-s d'exécu-
tion humoristique aura lieu. Et tard lc soir , joyeux ,
chacun s'en retournera chez lui , heureux pour quel-
ques heures d'avok été le fidèle sujet du prince du
rire.

La Gérondine a eu une idée originale et heureuse
lorsqu 'elle crea ce concours animant la ville de ma-
nière fort sympathique.

Puisse le beau temps ètre dc la partie ct puissent Ics
gens moroses , pour un jour , faire exception et se
trouver à Sierre , ville du rire , samedi ct dimanche
prochains.

Avec les eafeliers du district de Sierre

Les cafetiers du district dc Sierre s'en sont allés
à l'Hospes où ils ont passe la plus agréable dcs jour-
nées. Au retour , ils se sont arrétes à Morat pour y
savourcr un diner de fin bcc.

TU. 222 50 SION

M A N N E R C H O R  • SORTIE DIMANCHE 13 JUIN 1954 A BINN

HARMONIE • ® DÉPART : 7.45 SOMMET DU GRAND-PONT

... la grande efncacité
SUNLIGHT apporte partout

„ la propreté -
ì la propreté SUNLIGHT I

extra-savonneux
puret doux
profitable

La sauté de uos enfants !
POUR VOS PROVISIONS

DES MAYENS

N'OUBLIEZ PAS LE

cacao sucre
boisson économique ct saine

EXIGEZ TOUJOURS LA MARQUE

« GRAND-DUC »

Grand paquet économique , kg. . . Fr. 3.75

Paquet 500 gr Fr. 2.1(1

Paquet-prime, 500 gr 8Tr. 2.50

r ^

Al UH MilROmHElS »
MENU à fr. 8.— PLAT DU JOUR

sans ler plat fr. G.— 
^ f,. -j  

Consomme
Bouchée Consommé

a la reine —
Entrecote Carré porc

Maitre d'Hotel au feur

Pommes frites —
Petits pois au beurre Pammes frites

Salade —
Giace Salade

Samedi | CONCERT
Dimanche Un soirée par

(matinée à 15 li . i l  LES ¦! AMIGOS

n ii D n ti i n u e n ' A n n n uu n n u n i u uc :  u n n u u n

f Mme Vve Julien Dessimoz

On ensevelit aujourd'hui , à Ardon , Mme Bian-
che Dessimoz, née Rebord , décédée à l'hópital de
Sion après de grandes souffrances provoquécs par
une terrible ct crucile maladie. La defunte laissé le
souvenir d'une excellente mère ct girand-mèrc. Nous
compatissons a la douleur dc ses enfants à qui nous
présentons nos vives condoléanecs.

/""HFJ» /rkV¥/*¥ TIC A fTlirOlPuquiv-isyiix- AUI\BVA*LJCì

AVIS AUX PRODUCTEURS DE FRAISES

La cueillette dc la fraise va bientót commencer ct
il nous semble utile d' at t i rcr  l' attention du produc-
teur sur un fait  dont on nc t ient  cn general pas
compte. Chaque année on trouve lors de la récolte
des fraises atta.quécs par la pourr i turc grise (Botry-
tis) ct si Ics conditions sont favorablcs au dévelop-
pement dc cc oryptogame, comme cela fut lc cas
l' année dernière , Ics ravages dc cc parasite peuvent
étre considcrablcs. Nous conscillons vivement à tous
Ics producteurs dc fraises de ne pas jeter sans autre
entre Ics lignes les fruits malades , mais au .contrai-
re dc Ics récolter soigneusement et de Ics détruire .
En effet , tous les fruits  malades qui rcstent sur la
fraisièrc seront lc point dc dépairt dcs nouvelles in-
fections de l'année suivantc.

Station cantonale pour la protection
dcs plantes : !..

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale

¦ 
CrUof oique f o c a i e

L£k v ie  sédunoise

Offices religieux
catholiques

Dimanche 13 juin 1954
Féte de la Sainte Trinité

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon, communion mensuelle des jeunes filles ; 8 h.
messe des ecoles ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
Dévotion au Sacré-Coeur de Jesus, chapelet et béné-
diction du S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRÉ-CCEUR

Messes basses 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 15 ; grand-messe
9 h. 15 ; 20 h. Dévotion au Sacré-Coeur de Jesus, cha
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Bientót nous celebrerons la Fete-Dieu. Des mainte-
nant , la Paroisse songe à sa réussite. Il faut préparer
nos cceurs dans l'enthousiasme, puis penser aux re-
posoirs, à l'ornementation, à la décoration de la Cité.
Que chacun se mette à l'ceuvre avec générosité. Fai-
sons bon accueil aux petites quéteuses qui collectent
pour les reposoirs. Conservez les deux dernières pa-
ges du Bulletin paroissial qui donnent le texte des
cantiques que vous chanterez durant la procession.

fr MESSE AUX MAYENS
Dimanche 13 juin , messes à Bon Accueil à 8 h. et
10 h. ; messe a la chapelle d'En-Haut à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 13 juin , 9 Uhr 45, Gottesdienst.

M E M E N T O

• PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi soir) :
Pharmacie Darbellay, tèi. 2 10 30.

fr CEUVRE DU TISSU POPULAIRE
' . Rue de Savièse 6, 2e étage.

* FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 13 juin , de 9 h. à 12 h. 30, magasin Lee-
mann.

fr CINEMA LUX
Le Défroqué. — Une ceuvre forte, violente, dra-
matique mais empreinte d'une réelle grandeur.

fr CINEMA CAPITOLE
Pardonne-moi. — Un nouveau succès du cinema
italien , un beau roman d'amour.

SORTIE DU MAENNERCHOR

Nous rappelons aux participants de cette sortie à
Binn que le départ aura lieu dimanche matin à 7 h. 45
au sommet du Grand-Pont. Prière d'ètre à l'heure.

Le comité

AH ! OU'n,S SONT BÈTES

les communiqués concernant la kermesse du FC Chà-
teauneuf le samedi 12 et le dimanche 13 juin à la place
de l'école primaine de Chàteauneuf.

Malins par contre sont ceux qui participerons à la
dite kermesse car tout est prèt pour les accueillir.

L'orchestre est du tonnerre : Maceiras à la grosse
caisse, Puskas à la trompette, Fatton à l'accordéon et
BickeL.. pour les soupirs . Le vin : un délice ; les eaux :
fraiches et pétillantes ; le reste... tout simplement for-
midable... Du bar , n'en parlons pas...

QUI  DIT CRISTAfi  rt ? 1 I
PEXSK ... wietwal

Commune de Sion

Avis officiels

DISTRIBUTION DES PRIX

La cérémonie de distribution dcs .prix aura lieu
pour la banlieue : dimanche lc 13 juin , au Casino

dcs 13 h. 30;
pour la ville : dimanche le 20 ju in , au Théàtre

dès 14 h. 00.
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Dans nos sociétés...
C.A.S. — Nous rappelons la course dc Section

du 11 juillet dans le massif du Trient . Gràce au télc-
siège de La Breya — encore nouveau pour plusieurs
— la région est accessible à chacun. Le Comité dc
la Section demande que les inscriptions lui soient
transmises le plus tòt possible. Aussi nous vous
prions de vous annoncer dès maintenant, soit à un
membre du comité, soit chez Fern. Gaillard au Gd-
Pont , soit au stamm où une liste est déposée,

Cyclophile Sédunois. — Ce soir 11 juin , à 20 h. 30,
au Café de la Glacière, assemblée generale extraor-
dinaire du Cyclophile Sédunois.
. -,

« M O C A M B O »  BAR A CAFÉ
Bàtiment Elysée 17 - Sion

A I/ÉCOUTE DE .^OTTENS
VENDREDI 11 JUILLET

7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15
Le memento sportif ; 12.30 Edouard Duleu et son or-
chestre musette ; 12.45 Informations ; 12.55 Au music-
hall ; 13.20 André Maurois de l'Académie frangaise ;
13.25 Marie Panthès interprete Liszt ; 13.45 La femme
chez elle ; 16.00 L'Université radiophonique interna-
tionale ; 16.30 L'Orchestre du Festival de Perpignan ;
17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Carnaval de Lon-
dres, de Darius Milhaud ; 17.35 Oeuvres d'Albert Rous-
sel ; 18.20 Musique sur le monde ; 18.50 Micro-partout ;
19.10 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Instants du
monde ; 19.45 Musique légère ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.20 Sous le signe de la rose ; 21.05 La
Délaissée, par Max Maurey ; 21.30 Le Duo pianistique
Rieti-Giles ; 22.00 Le Roman de la Rose, de Jean de
Meung ; 22.30 Informations ; 22.50 Musique douce ;
23.05 Si vous voulez savoir...

SAMEDI 12 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations : 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55 En fanfare ;
13.10 Vient de paraitre ; 13.30 Plaisirs de longue du-
rée ; 14.00 Le magazine de la télevision ; 14.20 Et
chantons en cceur ; 14.45 La route du Susten ; 15.15
Les enregistremehts nouveaux ; 16.30 Pour les ama-
teurs de jazz authentique ; 16.30 Troisième symphonie
de Robert Schumann ; 17.20 La discothèque du cu-
rieux ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Séré-
nade ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.10 Le Tour cyclis-
te d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.10 Le pont
de danse ; 20.20 La guerre dans l'ombre : « Les Hom-
mes au bout du monde • ; 21.10 Radio-variétés ; 22.30
Informations ; 22.35 Les vlngt-quàtre heures du
Mans ; 22.50 Entrons dans la danse...

DIMANCHE 13 JUIN
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur ; 12.15 Actualités paysannes ; 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Suite
du disque préféré de l'auditeur ; 14.00 Le théàtre des
familles : « Atala » , de Chateaubriand ; 14.45 « L'Ar-
lésienne ¦, de Bizet : 15.05 Variétés romandes ; 15.45
Les 24 Heures du Mans ; 16.45 Le Tour cycliste d'Ita-
lie ; 17.15 L'heure musicale ; 18.00 Trois airs, de G.-Fr.
Haendels ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émis-
sion catholique ; 18.45 Trois sonates de Scarlatti ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le monde
cette quinzaine ; 19.50 A la rencontre des hommes ;
20.20 Claude Evelyne ; 20.35 Le Maillot jaune de la
chanson ; 21.40 Héros de romans : « Un médecins de
campagne ¦ ; d'H. de Balzac ; 22.20 Une ceuvre de Mau-
rice Ravel : La Valse ; 22.35 Au coin du feu ; 22.55 Noc-
turnes et sérénades.
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• Les évidences AUSTIN —^^^w^g^?

I Vous pouvez choisir entre plusieurs modèles

SU  n'y a que peu de marques qui vous offrent un aussi
beau choix qu 'AUSTIN d'Angleterre. Outre les trois

1 limousines de 4, 6 et 11 CV, nous livrons des cabriolets ,
i des voitures converribies et des véhicules de transport.
¦ Le type A 30, qui ne coùte que fr. 5500.—, est la voi-
m ture à 4 places la meilleur marche en Suisse pour un
| standard aussi élevé de qualité et de rendement , en outre

Ju n  moteur dont la puissance au frein a éré accrue à
30 CV. Nos statistiques de ventes révèlent qu'un fort

1 pourcentage d'automobilistes échangent leur voiture
¦ contre un nouveau modèle de mème marque — une
i évidence frappante chez AUSTIN. 

^^^^^
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¦ Roux & Vuistiner
91 Agence Austin

ff SION / GRANGES - Tél. 027 4 22 58

12 millions d'AUSTIN rouleot dans le monde entier !

f -  -N
Pèlerinage de la Suisse Romande à

La Salette
(Ars, Fourvière, Paray-Le-Monial)

du 24 àu 27 juillet : LA SALETTE Fr. 80. 
du 21 au 24 aoùt : LA SALETTE Fr. 80. 
du 19 au 24 aout : PARAY-LE-MONIAL - N.-D. DE FOURVIERES -

ARS - LA SALETTE . . . Fr. 160. 

PRIX : tout compris depuis Genève à Genève

Inscrivez-vous dès maintenant pour l'un ou l'autre de ces pèlerinages
à

La Satólle de Bouieiires, a eroe m
A la mème adresse : demandez la circulaire détaillée sur ces différents

circuits.

V j

Banque de Sion, de Kalbermatien & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Paniasur comptes à vue et à terme ¦»•»

DépèfS sur obligations hypothécaires
... sur comptes courants

sur carnets d epargne de construction

• ESCOMPTE @ LOCATION DE COFFRE-FORTS
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SUCCÈS parce que :
sensationnel * t»#*tf>o*v 1™S spadeuse... 4 personnes

de l„ ARuOSl très légère... traetée par une 6 CV
nouvelle très bon marche... seulement Fr. ,'!900.—

POUR CAMPING — TOURISME — PUBLICITÉ — AFFAIRES
Importateur : Francis Rochat , automobiles, Neuchàtel

Démonstration a l'exposition du Club de Camping valaisan , sur la place
de l'Ancien Stand les 12 et 13 juin

CtUnfUnp
Visitez notre exposition

à l'Ancien Stand
les 12 et 13 juin 1954

Tentes - Matelas pneumatiaues - Sacs de

couchage - Meubles de camp ing, etc.

y 0L
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S I O N  

E. CONSTANTIN & FILS
Rue de Lausanne 15

Gardez tous Pragffill
vos porceiets ll[Sga| i

LACTUSA seconderà la JSyjj ffiSH»
mère dans sa tàche d'alai- gQHO
tement et l'aidera à récu- {a2&»5K!SS
pérer des forces pour uns HS$38Ìa8s8
nouvelle mise bas. JJtP*W'**ì?r3W WWmLACTUSA possedè à son O^JJ
actif de superbes sujets. rp 1J~*-I I7„ ~*2
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SAUCISSES
Gendarmes », la paire Fr. 0.70
lervelas, la paire Fr. 0.60
Immenthaler, la paire Fr. 0.70
aucisses au cumin , la paire Fr. 0.30
aucisses funiées à conserver, le Vi kg. . . Fr. 2.50
Ini - lail t- l le à conserver, le Vi kg Fr. 2.50
'iande fumèe à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
'iande fumèe cuite, le Vi kg Fr. 2.50
ìraisse fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

lOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R  & Co.
lctzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.
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NOTRE BISCUIT SPORT "I AE | $9
les 500 gr. »«'« 0 

£|

 ̂
MELANGE oetits beurre, citronettes , pains _ -**j^

m des Al pes, Marie-Rose I QI» MB
W les 500 gr. " "***» *&

W MELANGE petits beurre, noix de miei, cjau- Wjf
m\ freUeS 1 nil mmt\
V les. 500 gr. I-UW W

I

LECKERLI5 fourrés crème «Clef d'or» 
^ 

AA I fflb
le paquet 150 gr. "¦UV 

| JT*

; ! •
p SIROPS à l'aróme citronnélle, framboise , EB
¦K menthe , grenadine, orange E f E £-%,
p  l - f l  v Qp
-  ̂ non < ompri ^̂
EK SIROPS pur ius de fruit et sucre , framboise , £g^

S ' " le litre LmW J§J
y verre non compris VPI o
M JUS DE FRUIT orange, grappe-fruit , AF fi^
IT la boìte 510 gr. net "¦Ov 

^

 ̂
ANANAS i _ ^|f

¦ la boite de 370 gr. net ¦ ¦"" 
^||

BJ TOMATES | 1E JÉ^
£ Ia boite de 510 gr. net l-lv  J*
9 1 Grand choix de BONBONS ACIDULES E A | (£
% I le paquet de 250 gr. "•«" | £fc

{ i  Ano ,e ray „n <<ft!!!!!!! ™| |
! I Dégustation gratuite ! J
P M DES PRODUITS » Qp
_ |y « Héliomalt » » fiK
m m JUSQU'AU 12 JUIN ly ^4

> «̂Hn .̂ •{ ^̂ ^̂ ffi^̂  »
P Sion - Té!. 2 29 51 A

I

Nor, magasins seront ouverts LUNDI 1 -1 juin, toute 2 49&
la journée. I 

^
gb

Excursion PTT
du dimanche 27 juin au mardi 29 juin (St-Pierre et Paul)

Pare National - Laes italiens - Tesi
Sion - Furka - Oberalp - Coire - Davos - Fluela - Ofen - Pare National
Santa Maria - Merano - Riva - Gardone - Como - Gandria - Lugano

Locamo - Centovalli - Simplon - Sion

Prix : Fr. 125.—
comprenant le transport , la pension et le logement. ,— Inscri ption au

bureau de poste, dernier délai vendredi 25 juin à 12 h.

Il reste des places pour Marseille - Còte d'Azur - Nice du 17 au 20 juin
Prix Fr. 155.-
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AnSTERDAMER
EH POCHETTE r70
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Confusion et impuissance
C'est demain samedi que , pour la Xème

fois, M. Laniel poserà, au Parlement francais,
la question de confiance. Cela devient un
jeu mais un jeu singulièrement dangereux
tant pour la France que pour le monde.

On pensait que la gravite des circonstances
inciterait les députés à une vue saine et rai-
sonnablc de la situation et leur insufflerait
le désir de voir leur délégation à Genève
parler au nom d'une France quasi unanime.
Hélas, tei n'est pas le cas.

Alors que M. Bidault doit faire face , dans
la ville des nations, à une situation tendue à
l'cxcès, que sa position 'est la plus delicate,
qu 'il doit faire ceuvre de diplomate en gar-
dant l'amitié anglo-saxonne . tout en ména-
geant ses adversaires communistes, le Parle-
ment francais, loin de lui faciliter la tàche,
s'ingénie à la compliquer et à la rendre im-
possible.

Hier soir, la Chambre a refusé, par 324
voix contre 269, un ordre du jour de priorité
accepté par le gouvernement, le mettant ain-
si en posture si fausse que ce dernier a dé-
cide de poser dans les formes constitution-
nclles la question de confiance. Ce sera pour
samedi. M. Bidault avait fait , auparavant,
un exposé très complet de la situation et
montre la nécessité absolue, pour la France,
de rester unie pour faire prévaloir ses légi-
rimes intérèts et obtenir une large audience
à la conférence de Genève.

« Si un autre négociateur avait plus de
chance que moi pour conclure la paix , s'est
écrié le ministre, je suis prèt à céder la pla-
ce *». Mais quelle autre politique est possi-
ble et à quoi pourrait aboutir un autre négo-
'ciateur. Le problème d'Indochine est d'ordre
intcrnation.il, ce n'est pas M. Mendès-Fran-
ce qui serai t de taille à modifier les positions
et à remporter des succès refusés à M. Bi-
dault, l'homme politique francais dont l'in-
fluence extérieure est la plus large.

En mème temps que le Parlement se pré-
pare à renverser le gouvernement, la commis-
sion des affaires étrangères de l'assemblée
nationale se prononcait, par 24 voix contre
18 et 2 abstentions, contre la ratification du
traité instituant la Communauté européenne
de défense. Encore un coup asséné au pou-
voir exécutif. Il appartiendra A l'Assemblée
de décider en dernier ressort, mais ce vote
laissé mal augurer de l'avenir.

Tandis que la France donne ainsi le mal-
heureux spectacle de ses divisions et de son
impuissance, le monde communlste poursuit,
inébranlable et conscicnt du but à atteindre,
ses objectifs. Il possedè un programme, y
adapte ses méthodes qu 'il varie à l'occasion,
jetant la panique ou la confusion cher ses
adversaires. Qu'attendre de bon , dès lors,
d'une conférence qui ne veut pas aboutir, où
l'une des parties se dérobe sans cesse, mais
ne cède jamais ct où l'autre est en conflit
avec elle-méme et ne parvient pas à réaliser
l'unite de vue dans son sein.

Historicus

KARACHI
On est sans nouvelles d'une

expédition italienne abandonnée
par ses porteurs

Un groupe de signalisation dc l' armée pnkistanàisc
va cssayer d'entrer cn contact avcc I'expédition ita -
lienne qui serait arrctee dans Ics régions inhospita-
licrc du glacier du Boltoro , après avoir été aban-
ionnee par ^es porteurs.

Si cc groupe de signalisation ne réussit pas à
prendre contact avec I' expédition , l'ambassade ita-
lienne demanderà a u gouvernement  pakistanais
d'envoyer dcs équipes dc recherches terrestres ct
léricnncs.

numi
Pour le camping, Ics plus beaux articles :
Matelas-fautcuil à fr. 5!).—. Par deux pièces,
une pompe gratuite. Table .. Nepal », bords
chromes, se logcant dans tous Ics coffres dc
voitures. Tente gonflablc ct différents mode-
Ics.

Buscnhart-Sports - Vevey
sera à l'exposition de camping à Sion

«._ . J

SAINT-LOUIS

Violente explosion
5 MORTS - 34 BLESSÉS

La partie sud dc la ville de Saint-Louis, aux USA
a été ébranlée jeudi par une violente explosion qui
s'est produite dans une fabrique de produits chimi-
ques et qui fut suivie d'une incendie. Le feu se pro-
pagea à une blanchisserie.

Aux dernières nouvelles, cinq personnes ont été
tuées ct 34 blessées.

MADRID

Accident de ' mine
DOUZE MORTS

Douze mineurs ont été tués et quatre grièvement
blessés par un coup de grisou qui s'est produit jeudi
soir dans une mine situéc à proximité de Lacrcina,
dans la province de Leon. Les blessés ont été hospi-
talisés.

AU MAROC .

Les attentats se poursuivent
Mercredi soir, le révérend Pére Bernel, aumònier

de la division dc Fez, qui circulait en voiture sur la
route Meknès-Fcz, a essuyé plusieurs coups de feu.
De nombreuses traces de balles ont été relcvées sur
sa voiture.

A Port-Lyautey, dans la nuit , une bombe assez
puissante a explosé contre la porte d' un cinema. Les
dégàts matériels sont importants. Il n 'y a pas eu d'ac-
cident dc personne.

Enfin, hier matin, à I'aube, une bombe a été placée
contre la porte de la maison du président du tribunal
dc Rabat. L'explosion de l'engin n 'a cause que des dé-
gàts insignifiants.
\ Par ailleurs, des incendies dus probablement à la

malveillance ont détruit cette nuit 50 hectares de blé,
dans la région de Mekncs et 10 hectares d'orge près
de Kbouribga.

PIIDn turili r n*i u n mi rnn

journal à Vautre

COUP D' <Z_ M ^>EIL SUR LA PRESSE

n im
Dien-Bien-Phu a été un acte
d'héroisme frangais

Un hommage vibrant cst rendu à la France ù
l'occasion du dixième anniversaire du débarque-
ment par lc SUNDAY EXPRESS, organe con-
servateur indépendant du dimanche.

Dans un éditorial , lc Sunday Express rappelle
tout d'abord que le débarquement allié n'a pu se
fa ire  qu 'après des mois dc bombardements aériens
inecssants qui ont littéraloment pulvérisé les indus-
tries , les chemins de f e r  et les ponts de France.

La France s 'est relevée de ses ruines d' une ma-
nière étonnante. Ce qui anéantit complètement Ics
arguments de ceux qui a f f i rmen t  que la France est
f inie.  Les chemins de f e r  ont été complètement re-
mis en état ct la France detieni le record du monde
de vitesse pour les locomotiyes. L' année dernière
Ics exportations fran caises ont augmenté de 7%.
Tonte l 'economie francais e respire la vitalité. L 'in-
dustrie automobile se développe. Les usines Renault,

onnumyuc UHIMNIVICI I ò

Tourisme
Les vallées du Valais sont si caraetéristiques ct si

diverses quc chacune d'ellcs représenté pour le vi-
siteur un pays nouveau. La vallèe d'Anniviers, iso-
léc , cachéc derrière son rideau de murailles , n 'a
pourtant pas été dclaissée dcs touristes. Et l' on peut
dire quc ceux qui l' ont connue une fois l'aiment
asse: pour y revenir .

Tòt déjà , l'hòtclleric y a pris un grand dévelop-
pement. Les villages d'Anniviers ont acquis main-
tenant une bonnc réputation. Tous n 'ont pas des
hòtels. Mais tous sont accucillants et les villég ia-
teurs aux bourses modestes peuvent passer agréV
blcment leurs vacances dans de jolis chalets. Les
s t a t i o n s  ellcs-mèmes nc manquent  pas : St-Luc,
Chandolin , Vissoie , Ayer , Zinal , Grimentz.

Vallee presque deserte en hiver. Mais l'été venu ,
tous les villages débordent dc vie. Tous les chalets
ouvrent leurs fenètres. Et de petits drapeaux flot-
tcnt. Dcs gens dc tous pays viennent reprendre dès
forces a la montagne. Et ils aiment cette deuxième
patrie.

Quand on vient de la plaine , la vallèe parait d'a-
bord sauvage , impénétrable , inhospitalière. Mais dès
l'arrivée à Vissoie , la voilà qui s'ouvre, souriante ,
pleine dc généreux accueil . Vallee qui ne ressemble
à aucune autre ct qui a vite fait d'attircr à elle Ics
sympathies des visiteurs.

Lc service postai est excellent . Il est possible dc
se déplacer fréquemment ct rapidement. Dans la
montagne , avcc Ics Communications modernes , on
ne se sent plus isole.

Les amis de la haute montagne trouvent dcs buts
dc courses intcressants : Weisshorn , Bcsso, Grand

Mlle Hélène Bovier
Sagc-fcmmc - Nurse diplomò- .*

Accouchcmcnts - Piqùres - Ventouscs
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

gravement cndommagées durant la guerre, ont été
reconstruites ct agrandies. En avril dernier , la mil-
lionième voiture sortait de la chaine ct la produc-
tion annuelle de Renaul t approche de 180.000 voitu-
res par an. L'industrie aéronauti que fran caise est
cn pleine expansion. L'OTAN eommande le «Mys-
tère -», l' un des chasseurs Ics plus rapides du monde.
L 'hèlicoptère francais « Djin » monop/acc a battu le
record du monde d'altitude , a près de 5.300 mètres.

Tout en poursuivan t cette oeuvre dc reconstrution
intérieure. la France trouve encore le courage et la
vigueur de continuer à livrer combat à Textérieur,
et avec quel héroìsme...

En Indochine elle se bat sur les lignes avaneées
du monde libre. Les ennemis de la France a f f i r m e n t
que ce sont des légionnaires allemands qui ont été
responsables dc la défense de Dien-Bien-Phu. Les
chi f f res  of f ic iels , publiés la semaine dernière , mon-
(reni (fue sur une garnison de 14.000 homimes. moins
d'un soldat sur sept était allemand. Dien-Bien-Phu
a élé surtout et avant tout un acte d 'héroisme fran-
cais.

CANTON *<3|DU VALAIS
FIONNAY

M. l'abbé Putallaz a été blessé
Alors qu 'il circulait avcc sa motocyclette , M\.-l'ab-

bé Putallaz , aumònier des chantiers dc Mauvoisin ,
a été coincé entre deux camions ct blessé . Il a été
transporté à l'hóp ital de Martigny.

AYENT

Un ouvrier blessé
Sur un chantier de la Lienne , M. Edouard Blanc,

de Gustave , a été accidente. Il a été transporté à
l'hópital dc Sion où il a recu Ics soins du doeteur
Hildebrand de Roten. M. Blanc a une fracture ou-
verte à une jambe , dcs plaies et dcs contusions.

EVOLÈNE

Mort de la doyenne
Dans sa 95c année , Mme Catherine Georges, ncc

Maitre , s'est éteintc au village d'Evoiène. Elle était
la doyenne dc toute la commune. Fait à signaler,
on ne se souvicnt pas actuellement d'avoir connu
un ou une centenaire dnns la commune , depuis un
passe plus lointain. '

Aperitit ò la gonfiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

Nos hótes
L'auteur dramatiquc René Morax est arrivé à

Evolène venant directement dc Rome. Après un
bref séjour à Morges , il s'établira pour l'été dans
son chalet du hameau de Lannaz.

VÉTROZ

t M. Paul Putallaz
A l'àge de 23 ans est decèdè à Vétroz, M. Paul

Putallaz, fils dc Maurice.
Nous présentons nos sincères condoléances aux

familles affligées.

Terrible accident
à la Porte-du-Scex

Une auto fribourgeoise a été prise en écharpe par
le train et a été complètement démolie. La conduc-
teur, M. Buchs, marchand de bétail à Bulle, griè-
vement blessé, a été transporté à l'hópital de Mon-

C'est alors que la voiture passali sur la voie des
CFF qu'elle fut happée par le train quittant Vouvry
à 22 h. 26 en direction du Bouveret. Le mécanicien,
qui avait apercu l'auto, actionna son sifflet mais la
collision était inévitable. Les signaux lumineux ont
fonctionne et l'enquète établira Ies circonstances
exactes de cet accident.

La voiture fut projetée à une douzaine de mètres
du point de choc, coté Saint-Gingolph. Tamponnée
par la gauche, elle se retourna fond sur fond. Son
conducteur, grièvement blessé fut degagé de la ma-
chine où il avait gardé le pied sur l'accélérateur. Des
débris furent retrouves à bonne distance. Quant au
train, il s'arréta à faible distance, après le choc.

Contrairement à ce qu'annonce un journal , ce ma-
tin, il n 'y avait personne avec M. Buchs lors de l'ac-
cident.

Le blessé a repris connaisance à l'hópital de Mon-
they. Son état est moins grave qu'on l'a dit.

CHATEMMEIIF 
Place de l'école primaire. - Samedi 12 juin
dès 20 h. et dimanche 13 jui n 1954 dès 15 h.

K E R M E S S E
du FC locai

BAL * CANTINE SOIGNÉE

Cornicr , Gabclhorn , Dent Bianche , Rothorn dc Zi-
nal. Dcs guides réputés se mettent à leur disposi-
tion. Et des cabancs les accueillcnt , là-haut , au pied
dcs monts : Mountct , Moiry, Tracuit , Il lhorn.

La route nouvelle d'Anniviers contribucra à dé-
velopper le tourisme dans cette vallèe. On pense
du moins. Et il serait à souhaitcr que l'on ne soit
pas. trompé dans ses prévisions.

Mais voilà. Il est des gens qui veulent voir un
point noir dans toute l' affaire.  Cc point , à notre
avis, cst moins noir qu 'on veut bien le dire : le bar-
rage. Quelques hótes penseront peut-ètre que tout
est gate. Les étrangers viennent à la montagne pour
se rcposer , certes . Et ils n'aiment guère lc bruit dcs
machines. C'est bien entendu . Mais on parait igno-
rer quc les travaux sont exécutés dans la montagne ,
à plus de 2000 mètres. Le cachet des vilages de la
vallèe ne subirà aucune atteinte. Et ceux qui vou-
dront parler de la poussière dc la route doivent se
rappeler que celle-ci sera asphaltée.

Il est malheureusement possible que le barrage,
qui apporte sans doute de précieuses compcnsations
diminué momentanément la marche dc l'hòtellcric.
Souhaitons que le mal ne se fasse pas trop sentir.

Un barrage se construit. Il ne faudrait  pas que
nos hótes pensent à une catastrophe. Il y a encore
moyen de se reposer et de faire des courses dans la
montagne et de s'emplir les poumons de l'air pur
des sommets.

Il nous semble que les travaux entrepris ne de-
vraient pas causer un tort réel au tourisme ; nos
hótes habituels aiment ce pays. Et l'on n 'oublie
pas ce que l'on aime. CM.

CHRONIQUE ^^5EDUN0!5E
t Mme Esther Marquart-Girod
M. Jean-Pierre Marquart , doeteur en droit , secré-

taire de la Fédération routière suisse a été , diman-
che , frappé durement dans ses affections , sa maman ,
Mme Esther Marquart-Girod étant morte après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée avcc
ile réconfort des Sacrement de l'Eg lise.

Mme Marquart , bien connue à Sion, où elle a ha-
bité , a été ensevelie à Vevey.

Nous présentons nos sincèrcs condoléances à M.
Jean-Pierre Marquart , ainsi qu 'aux famille*,' parentes
et alliées.

Vingt bébés par mois
Sion n'est pas une ville sans espoir de dévelop-

pement puisque , depuis le mois dc janvier, cent bé-
bés sont nés à la maternité dc l'hópital régional dc
Sion. Le centième cst né hier et se porte bien.

Cambriolage
La sèrie dcs cambriolages continue. C'est le ma-

gasin Tichclli chaussures , qui a été le théàtre des
exploits d'un ou dc plusieurs individus qui ont em-
porté une certaine somme d' argent.

L'HÉRÉDITÉ HUMAINE
SES INCONNUES ET SES PROBLÈMES

Le R. P. Schweitzer , S. M., professeur de génétique
à l'Institut agricole du Centre. à Moulins, traitera cst
important sujet lundi soir 14 juin , à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Hotel de la Pianta.

Entrée libre. Une quète sera faite à la sortie pour
couvrir les frais d'organisation.

Cette conférence doit ètre considérée comme sans
intérét pour les jeunes gens en-dessous de 18 ans.

Madame ct Monsieur Pierre Putallaz-Rissc ct leui
fils ;

Madame Joseph Tinguely, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alphonse Tinguely ;
Monsieur et Madame Gustave Tinguely, leurs en-

fants et petit-fils ;
Monsieur et Madame C. Risse, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la gran-

de douleur de faire part du décès de

MADAME
Jean Risse

née Marie Tinguely
leur très chère maman , grand-maman, belle-mère,
sceur, belle-sceur, tante et parente , pieusement décé-
dée à Sion, le 9 juin 1954, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enlerrement aura lieu à Villars-sur-Glà-
ne ,le samedi 12 juin , à 10 heures.

R. I. P


