
L*

- •

- -—-

l'i

Sécurité et prévoyance
Le peuple suisse fait chaque année

plus d'efforts pour garantir sa sécurité.
C'est ce que prouvent à l'évidence les
prcstations qu 'il verse pour Ics assurances
privécs. Pour la période 1952, on trouve
en Suisse , 79 entreprises concessionnécs
qui ont exercé leur activité. 56 dc ces so-
ciétés sont suisses et 23 étrangères. 6 so-
ciétés font uniquement de la réassurance.

Selon la loi federale . l'octroi d'une con-
cession dépend du dépòt d'une caution.
D'après le 67e rapport que vient dc pu-
blier le bureau federai des assurances,
ces cautions à elles seules dépassent 40
millions dc francs. Les sociétés d'assuran-
ce sur la vie ont constitue , en outre , un
fonds special de sécurité qui atteignait
près de quatre milliards dc francs pour
l'année en cours .

Le peuple suisse a , en 1952, consacré
2 milliards 545 millions dc francs pour
ses assurances , soit le 12,5 9. du revenu
national estimé à 20,2 milliards. Un tiers
approximativement des primes encaissées,
soit S95 millions sont à charge des assu-
rances privées, soit 48 millions dc plus
qu 'en 1951. L'accroissement s'est mainte-
nu au niveau moyen des dix dernières
années et la production a augmenté pres"
que de moitié en six ans depuis 1946.

L'assurance sur la vie avec 484 mil-
lions de primes arrive en tète et repré-
sente 54 % du total. Elle est suivie de
l'assurance-accident qui s'inscrit pour 123
millions et représente le 14 %. A coté
de ces deux postes importants on peut
observer le développement croissant dc
l'assurance-responsabilité civile. Cett e évo-
lution réjouissante est sans doute déter-
minée par le très grand nombre dc véhi-
cules mis en circulation. Les primes en-
caissées atteignent 116 millions cn 1952.
Elles ont triple depuis 1946.

L'assurance contre l'incendie annonce
65 millions à l'cncaissement et l'assurance
contre les risques de transport 35 millions
Seule cette dernière enregistré un fléchis-
sement de 5 millions dù aux fluctuations
du commerce international.
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MAGNIFIQUE VICTOIRE SUISSE AU TOUR D'ITALIE

Dimanche s'est termine à Milan le Tour d'Italie par la victoire du Suisse Carlo Cie
rici. Hugo Klobet se classe deuxieme. Notre photo montre l'arrivée des deux vain
queurs (à gauche). Au premier rang, Fritz Schaer qui est classe neuvième. A droite
les deux premiers au classement general définitif presque étouffés par la foule.

« HORACE » ET LE COCHON

Los chefs-d' ceuvrc que nous admirons
n'ont pas toujours connu la faveur de
leurs contemporains. Vérité premiere , Ro-
bert Brasillach , dans son livre sur «Cor-
ncil le» , nous rappelle ceci :

« On n 'a pas toujours admiré «Horace-» ,
ou bien on l'a traité d'étrangc misere. Le
bon bourgeois anglais , Samuel Pcpys , qui
aimait fort !c théàtre , all a voir un jour la
picce cn 1669, et écrivit ces lignes dans son
jour nal avant d'aller se coucher : « C'est
une sotto trag èdie. Mais entro chaque acte ,
on a ajoute une farce et des danses : les

Parmi les autres branches , l'assurance
contre la maladie, branche recente des
sociétés privées , s'est fortement dévelop-
pée. Au cours dc 1952 , les primes dans
ce secteur ont augmenté de 30 %.

A l'étranger , Ics sociétés d'assurance et
de réassurance ont enregistré un dévelop-
pement remarquable. L'activité de l'assu-
rance suisse dans co secteur joue un ròle
important pour notre economie.

Los sociétés suisses d'assurance ont en-
caissé à l'étranger dans l'assurance direc-
te 642 millions dc primes. L'cncaissement
des sociétés dc réassurance fut  de S99 mil-
lions provenant pour la plus grande par-
tie dc l'étranger également. Après la guer-
re , la tendance des sociétés d'assurance
de pratiquer la réassurance s'est accen-
tuée.

Le 67c rapport du bureau federai des
assurances donne une vue particulière-
ment saisissantc du 'développement de
l'assurance en Suisse. Tout ce qui a trait
à l'activité de cette branch e au cours dc
l'année 1952 (primes, bilans , comptes de
profits et pertes , réserves , etc.) est expri-
mé selon les données de la statistique.
Toutefois, ce rapport exige des connais-
sances détaillées cn matière d'assurance,
ce qui en limite la portée. Aussi , pour
l'avenir , il serait indique , nous semblc-t-
il , de présenter , à coté du rapport du
bureau federai , très technique et difficile-
ment intelli gible pour le profane , un con-
dense résumant les éléments essentiels de
son contenu. Chaque année , le peup le
suisse manifeste plus d'intérèt pour la
sécurité ct la prévoyance. Il accueille-
rait , sans doute , avec attention un docu-
mcnt à la portée de tous qui permettrait ,
de suivre lc développement heureux des
efforts accomplis dans le dit domaine.

Nous dirons pour conclure que l'assu-
rance suisse a su étendre son activité
pendant Ics années de haute conjoncture
et parrallèlement consolider ses positions
à l'étranger. Ce dernier point , il importe
dc le souligncr , est d' une grande impor-
tance pour notre balance des payements.

H.v.L.

paroles sont ridicules ct les pas n 'ont
rien d' extraordinaire , sauf quand on voit
dos Hollandais sortir de la bouche ct dc la
queue d' uno truie  de Hambourg. Assez
décus par la pièce , nous sommes rcntrés
à Ila maison.» On convicndra , ajoute Bra-
sillach , que Gaston Baty lui-mème n'au-
rait pas assez de hardiesse pour imaginer
ce ballet hollandais et .ce cochon truqué
environnant  les imprécations de Camille.

LÉONARD DE VINCI ET LE
SOMMEIL

Gomme ses amis ct protecteurs , Lau-
rent lo Magnifique et Cesar Borgia , Léo-

LE DERNIER « PONT DE LA LIBERTÉ » EN INOCCHINE

Le monde est témoin d'une òpre lutte qui se déroule actuellement et qui, dans bien
des endroits, a déjà perdu le caractère d'une guerre froide. Il est angoissant de
voir comment, peu à peu, les domaines des pays libres se rétrécissent. Pendant que
les diplomates recherchent des solutions autour de la table, à Genève, les armées
du Vietminh pénètrent de plus en plus profondément en territoire indochinois et di-
minuent la base sur laquelle pourrait èfre conclu un armistice. Un seul pont subsiste
encore entre la Chine rouge et l'Indochine, c'est celui de Montcay. C'est le der-
nier trait d'union entre le monde libre, à droite et la puissance communiste à gauche.
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La France censirmi la plus grande
centrale hydro-eiectrique d'Afrique

celle du barrage d'Assouan
(De notre correspondant partieulier)

Deux sociétés francaises ont obtenu
l'année dernière l'adjudication des tra-
vaux de construction de la centrale
hydro-élcctrique d'Assouan. Tout le
matèrie! qui avait été utilisé à Don-
zère-Mondragon, embarqué à Marseil-
le sur deux cargos a été débarqué au
Caire pour ètre acheminé vers la hau-
te-Egypte. Les travaux prévus sont Ics
suivants :

A partir de l'immense lac forme par
la retenue du barrage , va étre consimi-
le une dérivation destinée à alimenter
la centrale ; puis l'eau, après sa chu-
te , rejoindra son cours normal par
quatre tunnels longs de 800 mètres sur
13 mètres de haut et 12 mètres de
large.

Si la construction du barrage lui-
mème a été un travail digne des pha-
raons, les aménagements qui restent
à cxécutcr sont aussi importants : 500
mille mètres cubes de granii à abattre
et à déplacer et excavation d'un mil-
lion de mètres cubes à rendre cian-
che. La centrale sera équipée de 7 tur-
bincs de 65.000 chevaux accouplées avec
des alternateurs dc 7.000 KW pou-
vant produire 260.000 KWH. L'ener-
gie annuelle produite sera exprimée
par le chiffre 1,08 x 109 KWH.
(10.000.000.000) 1

Cette energie équivaut à celle pro-
duite par unc usine thcrmoéleclrique
ayant une consommation annuelle d'un
million dc tonnes dc charbon. En te-
nant compte du prix aetuel du char-
bon rendu Lc Caire, l'economie réa-
lisée cn deux ans sur l'achat de ce
charbon par l'aménagement de la chu-

nard de Vinci n 'avait aucun goùt pour
Ics Ievers mat inaux.  Il lui arrivai! d' at-
tcndre la f in de l' après-midi pour qui t ter
son lit. A quelqu 'un qui lui disait :

— Vous voilà encore couché alors que
le soleil est leve depuis longtemps , il se
contenta dc répondre :

— Si j 'avais une course aussi longue

te d'Assouan est égalc au coùt total
dc l'installation. Sur la puissance ma-
xima prévue, 260.000 KWH, l'usine
n'en utilisera normalement que 123
mille.

La vallèe dc la Haute-Isère est ac-
tuellement équipée dc trois ouvrages :
Viclaire, qui utilisé une dénivellation
de 286 mètres, Plombières, une déni-
vellation dc 75 mètres et Moutiers,
unc dénivellation dc 25 mètres.

Le projet en cours de réalisation
comporte un équipement depuis la co-
te 1790 jusqu'à la cote 318, soit une
dénivellation de 1472 mètres et une
chute utile de 1440 mètres environ. Le
premier ouvrage est lc fameux barrage
de Tignes qui retient 235 millions de
mètres cubes d'eau. Au-dcssous de
Tignes, la centrale de Bréviaires a été
mise en marche en 1951.

Actuellement, la plus belle centrale
hydro-électrique est celle dc Montpc-
zat, qui prend l'eau du haut bassin
de la Loire pour la déverscr dans l'Ar-
dèchc. Alors que, pour Génissiat, il
a fallu mettre en oeuvre 600.000 mè-
tres cubes de beton, 37.000 mètres cu-
bes suffiront pour Montpezat. Son
coùt de 10 milliarcl de francs fran-
cais épargne l'importatici! annuelle de
250.000 tonnes de charbon et dc 165
mille tonnes de pétrole. Sa chute dc
644 mèires et ses 45 millions dc mètres
cubes d'eau produisent annucllcment
325 millions de KWH.

Les deux alternateurs tournent sous
la pression dc six formidablcs jets
d'eau qui débitent 5.500 litres à la
seconde sous une pression dc 60 kilos
par centimètre carré. R.D.

que lui à faire , jo sorais déjà leve , mais
puisque co n 'est pas le cas , laissez-moi
dormir I

Meme à ces heures tardives , il éprou-
vait toujours do grandes diff icul tés  à s'ar-
racher au sommeil;  aussi , parmi ses nom-
breuses inventions , trouve-t-on colle d' un
réveille-matin , qui commence par caril-

lonner , puis , si le dormeur ne se lève
pas , déverse de l' eau sur sa tète.

Ce qu 'on ne nous dit pas , c'est si lui-
mème appréciait vivement son invention.

• EN PASSANT

Prenons-y garde !
La mauvaise humeur est souvent le fai t

d'un estomac malade...; mais elle peut
naitre de l 'inquiétude. Et les grincheux
ont quelquefois droit à notre reconnais-
sance quand ils vitupèrent Ielle décision,
trop cavalière , Ielle habitude fàcheusc
dont ils souligncnt tes désagrémenls.

On les moque souvent à tort et peut-
ètre convicndra-t-il quel que jour de leur
rendre justice. Nous qui sommes nourris
d'imprévoyance, que deviendrons-nous si
la race des grincheux n'était là pou r, de
temps à autre, nous réveiller par ses
plaintcs et ses imprécations ?

On y pcnsait l'autre jour en ìisant que
le gouvernement d ' un canton du nord de
la Suisse i/ enait de prendre la décision dc
rendre la naturalisation plus di f f ic i le .  Des
conditions sévères seront imposées à tous
ceux qui, pour une raison ou pour unc
autre , désircnt acquérir la nationalité du
canton.

C'est là. precisemene un sujet dont les
grincheux se sont souvent occupés. Avec
raison d'ailleurs. On a mis un peu par-
tout en Suisse. depuis quelques années,
un peu trop d'empressement à donner à
ceux qui la voulaient, l'occasion de de-
venir nos compatriotes. Nous passons
volontiers pour ètre un pays hospitalier.
Tant mieux ! Une nalion s'honore en ac-
cucillant Ics étrangers. Mais clic n 'a peut-
ètre pas tout à fa i t  raison dc tes accepter
tout de suite comme ses enfants. L 'hom-
me né ailleurs est, quoi qu'on puisse dire,
toujours un étranger. Et à l 'heure où nos
destins sont si pleins cTincertitude, où
nous allons au devant, peut-ètre. de mo-
ments qui nécessitcront nos forces secrè-
tes et sùrcs — celles qui nous viennent
des vieux Suisses qui nous ont précédés
— il serai. bon que lexemple du canton
cn question ne demeure pas isole.

Un député qui fai t  partie de la Com-
mission des naluralisations du Grand
Conseil de son canton me signalait l'au-
tre jour le sans-géne d'un Allemand qui
avouait désirer se faire Suisse pour des
raisons commerciales ct qui trouvait «...in-
conccvablc qu 'on loblige à attendre sa na-
turalisation qu ii payait assez cher pour
que cela ne fasse pas de di ff icul tés  ».
Au surplus, il se disait bien résolu à évi-
ter le service militaire en Suisse.

Qu'en pensez-vous ?
L'ami Jean

Le premier ministre de la Chine eommu-
niste, M. Chou En Lai, qui se trouve ac-
tuellement à Genève en qualité de chef
de l'importante délégation chinoise, vieni
de rendre une visite de politesse au pré-
sident de la Confédération, M. Rubattel.
Notre photo montre de gauche à droite,
le président Rubattel, M. Chou En Lai et
le conseiller federai Petitp ierre, chef du
Département politique.



M FOOTBALL

CHAMPIONNAT MONDIAL DE FOOTBALL

Avis important
ATTENTION AUX ENFANTS !

Le comité d'organisation dc Lausanne attire ex-
pressément l'attention des parents sur les risques
que peuvent courir les enfants , dans la foule qui
va se rendre au stade olympique lors des matches
de la Coupé du monde.

Il recommande vivement aux spectateurs de ne
pas prendre avec eux des enfants àgés de moins de
10 ans .

PAS DE SIÈGES PORTATIFS

Etani donne l'affluence extrèmement forte , il est
interdit , pour des raisons d'ordre que chacun com-
prenda , d'utiliser aux places debout , tous genres de
sièges portatifs , escabeaux , etc , ceux-ci pouvant
causer de l'encombrement et gèner des spectateurs.

APPEL AUX EMPLOYEURS

Le comité d'organisation se permet dc faire ap-
pel aux employeurs et chefs d'entreprises pour que
ceux-ci veuillent bien autoriser leur personnel à
quitter le travail suffisamment tòt pour se rendre au
stade Olympique, où l'affluence sera considérable.

Les portes du stade restent ouvertes au public 2
heures avant le début des matches , soit dès 15 h. le
samedi et dès 16 h . les autres jours ouvrahles.

CONSEILS AUX AUTOMOBILISTES

En raison de l'affluence considérable de la circu-
lation à Lausanne lors des matches du champion-
nat du monde de football , il semble judicieux de
conseiller vivement aux automobilistes et aux mo-
tocyclistes de Lausanne et environs, de ne pas se
rendre, avec leur véhicule, dans le quartier de la
Pontaise , mais de stationner sur les emplacements
de pare de la ville , on eviterà de cette manière , de
très graves embouteillages.

Prière de se conformer , par ailleurs , aux avis de
police.

LES FANFARES DES MATCHES

Les corps de musique suivants ont été retenus
pour les matches de Lausanne :

16 juin : France-Yougoslavie, Union Instrumenta-
le. — 17 juin : Suisse-Italie, Philarmonic Italienne
de Lausanne. — 19 juin : Brésil-Yougoslavie : Fan-
fare des Collèges. — 26 juin : Vi finale , Fanfare
l'Avenir. — 30 juin : Vj finale . Union Instrumcn-
tale.

LES ___ FEC_ _FS DU SERVICE D'ORDRE

Le service d'ordre comprend : 170 hommes dont
90 agents de police , 50 gendarmes , 30 agents dc Sé-
_______

r

LES PHOTOS DE LA COUPÉ DU MONDE
DE FOOTBALL AUX
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Mais oui , dit-elle avec un scurire qui était cai
me et qui traduisait des idées terrifiantcs , oui , puis-
que la maison n 'est plus à nous...

— Oh ! signora , chère signora , tout est boulcvcrsé
de fond en comble , venez , la maison est à vous , vous
le savez bien , puisqu'elle est à lui.

Léonore tressaillit violemment, ouvrit la bouche
pour répondre , mais aucune parole ne lui vint.

Elle fit seulement un sighe de tète et entra.
— Voici la clef de votre .chambre, signora , dit le

vieux Philippe. Elle a été respeetée et rien n 'y a été
changé.

— Merci , dit-elle faihlement.
Une minute elle regarda autour d'elle , s'cmplissant

les yeux de ce décor qui , jadis avait encadré son
bonheur.

Le vieillard comprit sans doute que quelque chose
d'extraordinaire et de solennol s'accomplissait dans
l'àme de sa maitresse.

Il la regarda avec anxiété , sans diro un mot.
Il la vit qui montali lcntement l' cscalic. de bois

et s'enfonijait dans la pénombre , cornino un fantó-
me qui s'évanouit.

Soudain , il poussa une exclamation , comme s'il cut
devine.

— Advienne que pourra I murmura-t-il .  Mais lui
seul peut...

Et il se mit à courir à toutes jambes vers lo grand
cèdre qui se trouvait au milieu du jardin.

Dix minutes plus tard , il cn irevenait , cntraìnanl
avec lui le dogo Candiano qu 'il venait de faire sor-
tir de la .cachettc où Roland l'avait fait  déscondre
pour la journée.

Il l'installa dans la salle à manger.
— Attendez-moi , monseigneur , dit-il..
L'aveugle , indiffércnt , s'était laissé faire.
Le vieux Philippe monta rapidement l' escalier.

— C est moi , signora.. .
Léonore vint ouvrir.
— Que veux-tu ? demanda-t-elle douccment.
En mème temps, elle cachait dans son corsage un

flacon minuscule.
Co mouvement no put échappcr au vieux servi-

tour.
— Voilà ce que je redoutais I songea-t-il.
— Que veux-tu ? demanda encore Léonore , très

cement.
— Signora I Signora ? pourquoi avez-vous remis

vos vetements de jeune fi l le  ! s'écria le vieillard en
joignant Ics mains.

— Est-ce là ce qui l'inquiète ? Un capricc...
— Signora 1 Signora 1 pourquoi venez-vous de ca-

chcr du poison dans votre soin ?
Elle détourna la tète ct , pour la troisième fois , de-

manda avec la mème douceur :
— Quo veux-tu ?
— Signora , un homme est là , en bas , dans la sal-

le à manger , qui veut vous parler.
— Un homme ?

Oui , quelqu 'un que vous connaisscz , un noble
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Appel pour la formation
des jeunes tireurs

Il est reconnu , ct ceci de fagon incontestable,
que c'est par leur participation constante et régu-
lière au Cours de Jeunes Tireurs que nos as ac-
tuèl s du guidon ont été formes .

C'est' pourquoi , si nous voulons que le bon re-
nom des tireurs valaisans so maintienne , il est ab-
solument indispensable que nos jeunes , qui seront
appelés à reprendre le flambeau du tir en succé-
dans à leurs ainés , recoivent toute la préparation né-
cessaire.

En conséquence, maintenant  que les tirs militai-
res obligatoires et en campagne sont virtuellement
terminés ct quo nos stands soni moins . encombrés ,
il devient un impérieux devoir pour nos sociétés
de tir de ne plus attendre pour organiser leurs
cours annuels de jeunes tireurs. Cortes , il reste
bien encore des exercices pour la préparation du
Tir federai , mais cela ne doit pas constituer un mo-
tìf de retarder ou de renoncer à l'organisation im-
mediate du cours de J. T.

A ce sujet et heureusement , il appert que bon
nombre d'inscriptions de .cours sont déjà rentrées
parmi lesquelles celles de lowlités nouvelles.

Souhaitons donc de voir en cette année 1954, le
Valais organiser un nombre de cours de J. T. ja-
mais atteint et qu 'ainsi il pourra figurer au grand
palmarès d'honneur helvétique .

Un pressant appel est donc lance aujourd 'hui à
toutes les sociétés qui ont organisé un cours en
1953 pour qu 'elles en fassent autant en 1954 car il
est également prouvé que pour donner de bons ré-
sultats , les cours doivent se donner régulièrement
chaque année.

Dans cet ordre d'idée, le Comité Cantonal des
Tireurs ne doute pas que le présent appel aux sec-
tions sera entendu et suivi. C'est pourquoi , il re-
mercie d'avance Comités ct moniteurs qui oeuvrent
avec tant dc dévouement afin de développer notre
grand sport patriotique où la petite Suisse a brille
jusqu 'ici au palmarès international de facon si ecla-
tante que l'on peut méme dire que c'est dans les
compétitions de tir seulement que notre pays a te-
nu tète aux plus grandes nations du monde.

Donc , cn avant et sans plus tarder pour l'orga-
nisation des J. T. 1954. Que dans chaque commu-
ne soit organisé un cours afin de démontrer que
nos treize Étoiles sont toujours plus lumineuscs
que jamais.

D'autre part , on sait qu 'à l'occasion du Tir fe-
derai , le Valais participera le 25 juillet lors de la
Journée de la Jeunesse et du Pays, au concours
inter«ntonal de J. T. avec une équipe de 17 jeu-
nes tireurs. Pour la formation de cette équipe , 9
jeunes tireurs seront choisis dans le Bas-Valais et
8 dans le Haut. A cet effet , il est donc rappelé aux
moniteurs de tir que la date du ler juillet est le
dernier délai pour la rentrée des formulaires d'ins-
cription des J . T. à sélcctionner. Ceux-ci devront
participcr à un tir dont la date sera indiquée en
temps opportun et qui sera probablement fixée au
cours de la première quinzaine dc juillet .

Quant aux sociétés qui n 'auraient pas recu ou
qui n 'auraien t pas suffisamment de formulaires,
elles peuvent encore en demander au Capitaine H.
Parchct , chef cantonal des Jeunes Tireurs à Vou-
vry. ,

\ UE BRIGUE A MONTHEY , i
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »
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Il firappa à la porte de Léonore , ayant soin de
crier :

M CYCLISME

Deux champions a Sion
Nous pouvons annoncer , pour le Critèrium Inter-

national du 20 juin , la participation du champion
vaudois sur route , Jean-Claude Rossier, qui , diman-
che dernier , enleva l'épreuve des « Trois Tours de
Fribourg ». A son palmarès figure une victoire à
Ferney (France) ainsi qu 'une 3e place au Grand
Prix Borei. Il participa déjà l'année dernière à notre
Circuit (6e).

Au départ , nous aurons également Jacky Bovay,
champion vaudois de cyclo-cross , et vainqueur du
Prix Borei , 3e au tour du Canton de Fribourg, 5e
au prix Cilo , ainsi que 5e dc la course Bienne-Maco-
lin.

Au dernier moment nous .recevons encore les ins-
criptions de Jean Naso et de Max Wenger, 2 bons
amateurs genevois. C'est à une très grande journée
sportive que le Cyclophile vous convie dès 14 heu-
res , dimanche prochain .

L'épreuve , patronnée par les grands établissements
« Canada Dry » ne peut ètre qu 'une réussite. 2 voi-
tures avec haut parleur renseigneront le public sur
le déroulement de la course et spécialement sur le
nombre dc points remporté par Ics gagnants des
sprints.

-____nviiiyui_ _ _ - .i-i --i. i-i_

RECONSTTTUTION DU VIGNOBLE

Les milieux intéressés sont informés que le dernier
délai pour la présentation des demandes de subside
pour la reconstitution du vignoble est fixé au 18 juin.

Ces demandes de subside doivent étre adressées au
greffe de la commune de situation de la vigne.

Pour les autres prescriptions, on est prie de se con-
former à l'arrèté cantonal du 28 mai 1954.

Département de l'intérieur
Service de la Viticulture

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LE PREMIER
TRAITEMENT CONTRE LE CARPOCAPSE OU VER

DE FRUITS

Le voi du papillon du Carpocapse a atteint un degré
tei ces jours derniers qu'il devient indispensable d'ef-
fectuer le premier traitement contre la larve de ee
ravageur des fruits.

Nous recommandons vivement aux producteurs de
fruits des espèces pommiers, poiriers et abricotiers
d'effectuer immédiatement une application d'un des
insecticides suivants :

1. Pommiers et poiriers : Arséniate de plomb ou
Ester phosphorique du type Parathion ou Diazi-
none en poudre mouillable pour suspension.

2. Abricotiers : Produits à base de DDT.

Les producteurs de fruits des régions montagneuses
situées en-dessus de 800 m. voudront bien attendre
un communiqué special qui leur est destine. Ils se
prépareront cependant à effectuer ce traitement dès
les mardi ou mercredi 22 ou 23 juin 1954.

On profilerà de cette application d'insecticide pour
additionner à la bouillie un fongicide en vue de lut-

r '
Jeudi 17 juin 1954

Course en autocars pour la finale de football

Suisse-Italie
à Lausanne

Départ place de la Pianta à 13 h.

Prix par personne fr. 17.-
entrée comprise (pelouse-pesage)

S'inserire chez

Gerard Beney - Ayent
TRANSPORTS - Tel. 2 28 49
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— Comme un pére ! dit sourdement Léonorre.
. — Signora, si cinquante années de bons services
passées dans la maison Dandolo méritent une récom-
pense , si vous n 'avez pas oublié que je guidai vos
premiers pas dans ce jardin , que vous fùtes toujours
ma constante adoration , consentez à voir cet homme
qui vous attcnd.

Doux larmes coulaicnt sur ses joues ravagées par
la vioillesse et Ics chagrins.

Unc puissante émotion étreignit lc cceur de Léo-
nore.

— Soit I dit-elle faiblcment. Desccndons.
Qu 'ospérait donc le vieux Philippe en cntraìnanl

Léonore auprès du pére de Roland ?
Avait-il surpris chez ce pauvre dément quelque

lueur d'un réveil d'intelligence ?
Léonore , au moment de descendre , demanda :
— Quel est cet homme ?
— Vous l' allez voir , signora , répondit Philippe en

s'élancant.
Elle descendit plus lentement.
Elle avait revètu le costume qu 'elle portait la veli-

le de l'arrcstation de Roland Candiano , costume
conserve non seulement avec le soin qu 'on accordai!
alocs aux objets d'usage familial , mais encore avec
toute la piété du souvenir.

Lorsque Leonora entra dans la salle à manger , elle
vit un homme seul , assis dans un fauteuil , le visage
tourn é vers la lumière.

Philippe avait disparu.
Léonore s'avan?a et reconnut aussitót le vieux do-

ge.
— Le pére de Roland 1 mu.mura-t-eUe.
Et tout d'abord , elle recula avec une sorte d'effroi.
— Non 1 oh 1 non ! balbutia la malheureuse jeu-

ne femme. Je ne veux pas qu 'il me voie.
Mais tout aussitót elle se souvint que le doge avait

subi l'affreux supplice de l'aveuglement.
Alors elle s'avanca doucement et contempla le

vieillard.
Et elle songeait :
— Gomme les malheurs et 'les années l'ont peu

changé ! Il me semble le voir encore tei que je le vis
le soir où il vint ici , dans cette salle mème , et me
prenant la main , me dit en souriant : « Je ne pou-
vais souhaiter unc fille plus belle ct plus sago ».
Comme j 'étais heureuse ailors ! Comme mon pauvre
coeur battait tandis qu 'il me parlait ainsi ! Et puis
il ajoutait quo son fils no parlali que de moi , qu 'il- cn
était coinme fou , et qu 'il fallait le morigéner d'impor-
tance pour qu 'il vaquàt à ses affaires au lieu de
passer son temps à me faire des vers. Il me disait
tout cela en riant.

Léonore, à se souvenir , se prit à sourire.
— Quel bon vieillard c'était ! Lorsque j 'allais au

palais ducal ,, et qu 'il m 'admettait avec mon pére à
sa table familiale , il ne voulait pas qu 'il fùt question
d'étiquette ; lui-mème me placait auprès de Roland ,
et il me grondali cn riant pour l' appeler monsei-
gneur , me disant que le titre de pére dans ma bou-
che lui paraissait bien plus beau. Oui , il rayonnait
de bonté. Comme j 'étais heureuse 1

(A suivre)
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avec ou sans f iltra
e- *wT — un produit Burrus —

Aucune cigareue de ce prix n'est aussi
demandée: c'est la preuve de sa qualité.

ter contre la Tavelure. A ce propos, nous deconseil-
lons vivement dès aujourd'hui l'utilisation des cuivres
contre cette maladie. En effet, cet ingrédient chimi-
que peut, dans certaines conditions, tacher quelques
variétés sensibles de poires, entre autres les Louise-
Bonne et les William.

Nous recommandons contre la Tavelure dès main-
tenant un soufre mouillable à la dose de 100 gr. % li-
tres plus un Organo soufre, à la dose de 300-350 gr.
% litres. Ces deux produits peuvent étre remplacés
par des fongicides organiques spéciaux aux doses
prescrites par les fabricants.

Nous avons constate l'apparition dans une très. gran-
de proportion de vergei, de pommiers en plein vent
de l'hyponomeute ou chenille fileuse.

Les arboriculteurs connaissent suffisamment ce pa-
rasite pour que nous ne nous étendions pas sur sa
description. Disons simplement qu'il s'agit de colonies
de petites chenilles très voraces qui s'entourent d'un
nid soyeux dans lequel elles enrobent les jeunes pous-
ses et les feuilles qu'elles dévoreront.

Si les traitement d'hiver ou les premiers traitements
d'été avait été partout exécutés, nous n'aurions pas à
nous plaindre de ce ravageur. Malheureusement, tei
n 'a pas été le cas et il s'agit aujourd'hui de prendre
des mesures pour détruire cette chenille.

Le communiqué concernant la lutte contre le car-
pocapse ou ver des fruits publié ci-dessus est égale-
ment valable pour ce parasite. Un seul traitement donc
suffira pour l'un 'et pour l'autre. Cependant nous sou-
lignons l'importance qu 'il y a de mouiller à fond bran-
ches feuilles et fruits et de penetrar le mieux possi-
ble à l'intérieur des nids d'iiyponomeutes.

Station cantonale protection des plantes

LA VIE <0[ MILITAI RE
Aux Casernes de Sion, le rgt. aérdr. 1, commande

par le colonel Nievergelt, effectue un cours de cadres.
Le 14 juin a débuté l'Ecole de sof . art. 227 , plaeée

sous les ordres du colonel Bachofner , chef d'Art, de
Div. qui commandera également l'école de recrues
d'artillerie prochaine.

Sous le commandement du major Rappo a égale-
ment débuté le cours de répetition du groupe aero-
dromo 4.

Une place de sport a été construite , par la trp., sur
la place d'armes, les recrues auront maintenant à dis-
position une piste cendrée de 100 m. et des empia*
cements pour le saut hauteur et longueur.
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On cherche grand

L O C A I
avec vitrine pour magasin, centre de Sion. Fai-
re offres s. chf. P 7844 S à Publicitas Sion.

Fille d'office aide buffet
Aide lingerie
Fille de salle

demandées 37, Avenue de la Gare , Lausanne.
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Delaloye & Joliat - Sion
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Après l'exposition
de camping...

de dimanche passe, nous vendons, à bas prix, tous nos modèles de
démonstration, légèrement défraTchis par la pluie.

MATELAS PNEUMATIQUES faisant fauteuil, les deux
pièces, plus 1 pompe gratuite 100.—

TENTE WICO, 3 places, couleur orange, Himalaya 200.—

Petites CHAISES, avec dossier, la pièce . . . .  13.—
(marchandise garantie 1 an)

B U S E N H A R T - SP O R T S  • V E V E Y
Tèi. (021)5 25 15

* Nos tentes à gonfler ont obtenu un grand succès à l'exposition
ir de Sion !

i

Cours de vacances
LANGUES ET MATHÉMATIQUES

Sion (tous les jours ) Mayens de Sion (3 fois
par semaine l'après-midi). S'adresser à M.
l'abbé Marclay, 21, Av. Ritz , Sion, tèi. 2 2G 29.

oterle Komancle

LES JUS DE FRUITS d'Oberaach , un délice
pour personnes saines ou malades, pour jeunes
et vieux !

Cidrerie Cyrille Bonvin Sion
Tel. 216 48
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Grand choix de faulx

„La valaisanne"
véritable faulx en acier de Styrie importò

directement

„Giadiator
La nouvelle faulx suisse, réglablc, brevete

k Chaque faulx vendue avec garantie ir

Se recommande :

J. Niklaus-Stalder - Sion
GRAND-PONT

^ p̂l* ŜERVICE

tmmLm <_. ì__4VTG ARE Tel .  -. ..888
> —' 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

La Banque Cantonale du Valais met au con-
cours le poste dc

téléphoniste
au siège principal , à Sion

Connaissancc du francais et de l'allemand exi-
gée. Si possible expérience. Entrée cn fonctions
à convenir.

Faire offres à la Direction , avo. curriculum
vitae, certificai medicai et références en in-
diquant prétentions.

La Direction

j j udlet

l K 120.000
SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800

3Wfc iteti lUttu* ìf iuM
Robes...

Blouses...

Robes de plage...

Costumes de bain...

Lingerie fine Nylon...

J r̂itHcrosc _J^z~"̂
Rue de Lausanne o I O N

Mlle NANCHEN
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P R O F I T E Z  DE C E T T E  A U B A I N E !
Nous avons créé spécialement pour vous, fiancés qui désirez des
meubles de qualité

CETTE SUBERBE CHAMBRE A COUCHER EN NOYER/HETRE
D'EXECUTION LUXUEUSE

Vous serez particulièrement ravis de l'élégance de la coiffeuse, de
l'armoire galbée très spacieuse, de la finesse des lignes des lits.

CE TRES BEAU MODÈLE f^̂ j ^ /̂ * ^ ^̂ (* \̂^{»
CREE ET EDITE PAR Ĵ̂ |̂ ^̂ |j^|| ĵjg (̂jp

Fabrique de meubles

VOUS EST OFFERT AU PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 1.790. 
livrable avec lit 140 x 190 ou lits jumeaux

A VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE A SION
I Tel. 2 12 28 - Usine et bureaux : Sion, route du Rawyl tèi. 2 10 35

? MAGGI • -.

L
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Pour se taire trae opini on avant les votations

CHRONIQUE BER}SÉDUNOISE

Votations fédérales du 20 juin
La votation sur l'arrèté federai instituant le regime

du certificai de capacité dans les métiers de cordon-
nier , coiffeur , sellier et .charron , revèt unc importan-
ce qui ne doit pas échapper a nos citoyens .

Notre peuple se doit dc reconnaitre Ies efforts con-
sidérablcs que Ics métiers ont déployés depuis bien-
tòt cent ans pour développer la formation profes-
sionnelle. Celle-ci a donne au pays Ics ouvriers qua-
lifiés dont il avait besoin pour maintenir son travail
dc qualité et , par voie de conséquence , pour sauve-
garder la pcfsition qu 'il occupé sur lc marche mon-
dial.

L'amélioration des connaissances ct aptitudes pro-
fessionnelles, tendant à conscrver au pays des arti-
sans indépendants et une classe de la population ,
constitue un facteur important d'un juste equilibro
économique et social.

L'arrèté federai est nécessaire pour la rcvalorisa-
tion des quatre métiers qu 'il régit. Son acceptation
marquera dès lo.-s la reconnaissance de.s efforts mul-
tiples accomplis depuis de Iongues années par Ics
arts ct métiers pour conserver à notre pays lc tra-
vail et la main-d'ceuvre de qualité dont il est tribù-
taire.

Le peuple suisse devra aussi se prononccr , diman-
che prochain , sur l'arrèté comportant une aide aux
Suisses victimes de la guerre. Il s'ag it d' une aide vo-
lontairc de la Confédération sociale , et réservee aux
Suisses victimes de la guerre qui sont dans le be-
soin.

Il importe que nous manifestions notre sympathie
agissante à ces compatriotes qui , par leu.»- f idél i té ,
leur attachement à la Suisse , lui ont fai t  honneur et
ont contribué à accroitr e à l'étranger le bon renom
de notre pays.

En plein accord avec le Comité contrai du Parti
conservateur populaire suisse , nous recommandons
vivement d'accepter ces doux arrètés , en votant «oui»
le 20 juin prochain.

Au nom du Cornile cantonal du parti conservateur
valaisan :

Le Président : J. Moulin
Le Secrétaire : H. Fragnière.

Votation cantonale du 20 juin
Dimanche prochain , 20 juin 1954, le peuple va-

laisan est appelé à vote une nouvelle loi sur la po-
lice cantonale qui doit remplacer l' ancien texte de
1S94 ainsi qu 'une sèrie de décrets et d'arrètés deve-
nus , pour la plupart inapp licables ou surannés.

Cette loi , dont le règlement d'cxécution vient d'ètre
approuvé par le Grand Conseil , instaure un système
entièrement nouveau qui répond pleinement aux
exigences d'une police moderne , en s'inspirant des
principes et de la pratique en vigueur dans d'autres
cantons , ainsi que des aspirations et des voeux for-
mulés par les représentants du corps.

Par une réforme judicieuse de l'effectif , de l'état-
major , de la hiérarchie , et par la c-éation d'uno poli-
ce judiciaire et scientifique conform e aux nécessités
actuelles , elle réalise une meilleure structure du
corps. t

Par la supprcssion des prcstations accessoires , de
l'exonération fiscale , et par la mise à traitement fixe
des agents, olle supplirne des inégalités et des privilè -
ges , tout cn assurant l'existence matérielle des mem-
bres du corps. ¦'¦' -¦

Enfin , en réglant d'une manière précise les droits
d'intervention de la police , elle protège effLcaccment
le public contre tout abus d' autorité.

Conscient du progrès qu'elle. marque dans la lutte
contre la criminalité et l' amélioration des conditions
de vie des agents , nous recommandons d'accepter.la
nouvelle loi sur la police cantonale en votant « oui »,
Io 20 juin prochain .

Au nom du Comité cantonal du Parti conserva
tour valaisan :

Le Président : J. Moulin
Le Secrétaire : IT. Fragnière.

Votation des 19 et 20 juin
Le Comité d'action valaisan en faveur dc l' arrèté

federai instituant le certificai de capacité dans Ics
métiers de cordonnier , coiffeur , sellier et charron ,
est compose comme suit :

Président : M. Joseph Moulin , conseiller national;
Vice-présidents : MM.

Octavc Giroud, président du parti radicai
Paul Meizoz , p-ésident du parti socialiste ;
H . Amacker , président des Arts ct Métiers ,

Membres : MM.
Marcel Gard , président du Conseil d 'Etat;
K. Anthamatten , conseiller d'Etat ;
O. Schnyder , conseiller d'Etat ;
M. Gross, conseiller d'Etat
M. Lampor t , conseiller d'Etat ;
P. de Courten , conseiller national ;
R. Jacquod , conseiller national ;
C. Crittin , conseiller national ;
M. Kacmpfcn , conseiller national ;
L.- Stoffcl , conseiller nat ional  ;
K. Dellberg, conseiller national ;
C. Pitteloud , ancien conseiller d'Etat ;
H. Mabillard , chef dc la Formation p*-o-

fessionnelle ;
Dr A. Comtcsse, président de la Cham -

bre de Commerce ;
S. Antonioli , président de la Société des

Entrcprcncurs ;
A. Girod , président de l'Ucova ;
A. Duchoud , président dc la Société des

Cafetiers ;
H. Tscherrig, président des Arts et Mé-

tiers de Brigli e ;
Ad. Wyder , président de l'Association

des Mcnuisicrs ;
G. Delavy, président de l'Association des

Coiffeurs ;
Borgeaud , président dc l'Association des

Sclliers ;

Th. Salamin , président de l'Association
de.s cordonniers ;

E. Dallèves , président de l'Association
dos Charrons..

Ce Comité , tenant .compio que cet arrété n 'implique
aucune subvention , aucune intervention étati quo
qu 'il laisse la porto ouverte à chacun ,

considerali! qu 'iul e bonne formation profession-
nelle est une garant ie  pour les jeunes , tenant comp-
io également do l ' e f for t  considérable fait  dans notre
canton pour la formation professionnelle , recom-
mande à tous Ics electeurs dc voter « oui ».

Il recommande aussi de voler « oui » cn .ce qui
concerne l' aide aux Suisses de l'étranger.

Justice pour les Suisses
de l'étranger

Personne n 'a jamais  pretendi! que Ics Suisses dc
l'étranger vict imes de la guerre avaient  un droit ju-
ridique à un dédommagement de leurs pertes. Mais
coté de la loi et de ses prescri p t ions , il y a aussi un
droit imoral !

Nul  ne saurai t  contestcr que tous les accords de
devises conclus — dans l ' in téré t  de no . e economie
nationale — avec l 'Al lemagne n.._ ic ont fait perdre
presque tous leurs bien à nos compatriotes qui vi-
vaient dans le Reich h i t lé r ien  ; on ne peut non plus
contestcr que les recommandat ions  que donneront
nos consulats à nos compatriotes pour qu 'ils restent
à l' étranger ont entrarne d'énormes souffrances et
de grósscs portes matórielles pour beaucoup de ces
malheureux  Suisses.

En parfaite connaissancc dc ces faits le Conseil
federai a fa i t  — pendant et après le confl i t  mondial
— des promesses formelles aux Suisses dc l'étranger.
Ces promesses de dédommagement , qui ont du res-
te été approuvés à l'e poque par lc Parlement , ont
pour les sinistrés une valeur qu 'il s'agit dc respec-
ter. Cinquante-six conseillers nat ionaux ct aux Etats
(parmi lesquels nn compte l' actucl président du Con-
seil na t ional , M. Porrei) ont également reconnu le
droit moral dos victimes de la guerre à un dédom-
magement cn apnuvant  la pétit ion quo signè. ent cn-
oetobre 1945, 219.000 citovens suisses. Mais aujour-
d'hui , à la suite d' une volte-face bien regrcttable ct
certes peli glorieusc. nos autorités prétendent que la
somme de 121 ,5 mi l l ions  de francs , obtenue de l'Al-
lemagne à titre de réparation , ne doit pas servir à
dédommager les 25.000 famil les  suisses qui ont con- ,
mi à l'étranger les horreurs  de la guerre. Selon le
•Man de M. Roihmund chef dc la division de police
federale , cet r.-gcnt devrait ètre reparti sous forme
d'une « assistance relcvée » — .c'est-à-dire d' une as-
sistance publ ique federalo — entre quelque 3.300
sinistrés considérés comme Ics plus nécessiteux. Cot-
to manière d'agir l ihèrerait  les communes et les can-
tons dc leur devoir léga! de I' assistance. Et plus de
20.000 infortunés dont la situation actuelle n 'est , d' u- .
ne manière generale , guère plus enviable quo celle»;
des- 3.300 . prétendus « b.énéfj . iaires.,» resterai^pt . le*.,
mains v'ides. .?

Pourtant , ces 121 ,5 mil l ions ont bion été versés par
l'Allemagn e pour permettre d' accordo.- à tous Ics
sinistrés suisss de guerre un modeste dédommagement
des pertes qu 'ils ont subies , et pour leur permettre de
se refaire unc  oxistencc decente.

Selon la nouvelle Société helvéti quc elle-mème ,
SO pour cent de nos compatriotes victimes dc la
guerre soni encore dans lo besoin ! Comment donc
ces infor tunés  pourr . i ient- i ls  so refaire uno existence
mei l leure , puisque 20 pour cont d' entre eux seule-

« Notre maitre charron sait bien ce qu'il veut... et il sait aussi ce qu'il fait ! » dit-on dans le village. En
effet , il ne s'est pas laissé longtemps émouvoir par I'emploi généralisé de roues à bandage pneuma-
tique. Il s'est rapidement cidaplé à la situation nouvelle et s'est fait aujourd'hui une spécialité fort re-
cherchée de roues en bois av.c bandage pneumali que sur jante en metal léger. Son contact permanent
avec- la population agricole de la région lui suggère maintes idées pour de nouveaux types de véhicu-
les. Le développement de la motorisation n'a pas affeeté son entreprise, parce qu'il a prouvé qu'il
était un vrai maitre dans son métier.

mont toucheront une maigre assistancc federale pré-
vue ? C'est ce quo se demandent avec anxiété Ics
adversaires du projet et , avec eux , Ics « qui ne veu-
lent pas de l' injuste Pian Rothmund ». Ce qu 'ils veu-
lent , c'osi qu 'un dédommagement unique ct i mim é .
diat soit verse à toute s les victimes de la guerre , en
tenant compte bion entendu , de leur situation so-
ciale actuelle.

C'osi pourquoi , tous les citoyens suisses , ennemis
dc l ' injust ico ct dc l'arbitrane diront , le 20 juin ,
« non » au « Pian Rothinund ». Et leur « non » si-
gnif ie™ qu 'ils attendent quo le Conseil foderai Hen-
ne loyaleinent ct rapidement los promesses qu 'il a
faites naguère à tous les Suisses victimes de la guerre.

ga

Pas de défaitisme
Il existe dans chaque corps de métier des arti-

sans découragés, parfois mème aigris , qui après
avoir été aux prises avec les multipes difficultés de
l' existence et lut té leur  vie durant pour maintenir
leur exploitation et nourr i r  leur famille , éprouvent
uno certaine lassitudc. Les métiers do cordonnier ,
coi f feur , sei'.licr et charron n 'échappcnt pas à cette
règie. Rien d'étonnant dès lors si dans leur sein
certaines voix , heureusement isolóos , s'en vont ré-
pétant avant le 20 ju in  « A quoi bon un certificai
de capacité ? Nos métiers sont dépassés par revo-
lution technique; a quoi bon une nouvelle l o i ?»

Ces propos défaitistcs témoignent non seulement
d'un manque regrettable de eourage en face des
réalités , mais d'une fausse appréciation de la si-
tuation véritable. En 1940, alors que notre pays
entouré de tous cótés par Ics bcUigérants parais-
sait eondamne , certains défaitistcs aussi doutèrenl
de l'avenir de la Suisse. Il fa l lut  la vigoureuse in-
tervention du General Guisan lors de son mémo-
rable rapport du Grulli pour redrcsser les volontés
défailb.ntes, inculquer au peuple suisse et a l'ar-
mée la virile volonté de « tenir » ct bander les é-
nergies de chacun pour surmonter cette passe diffi-
cile. On sait la suite.

Il en est de mème — toutes proportions gardées
— pour le certificai de capacité. Ce qu 'il faut pro-
clamer bien haut  aujourd'hui , c'est que memo des
métiers traditionnels menacés par revolution de la
technique ont et auront toujours leur avenir assu-
re , si ceux qui les excercent ont aussi la ferme vo-
lonté de « tenir » et dc s'adapter. Le certifica* de
capacité est le plus efficace moyen dc renforcer
cette volonté et de favoriser cette adaptation. Quel
est son but ? Développer ct perfectionner les apti-
tudes professionnelles des apprentis , des ouvriers
et des patrons , les doler d'un métier de base com-
piei pour leur permettre par la suite de s'adapter
sans difficultés majoures aux progrès de la techni-
que et aux circonstances changeantes .. Seul celui
qui possedè à fond son métier et qui en a fourni
la preuve en subissant l' examen de maìtrise est
à méme d'acquérir la confiance nécessaire cn soi ct
Ja. .volonté de. s 'adapter , quelle? quo soient Ics cir-
constances . Aujourd 'hui déjà , les artisans en pos-
session dc la maìtrise sont gènéralement dans une
situation économique plus favorable que leurs col-
lègues.

Comment celui qui n 'a pas acquis les connaissan-
ces professionnelles requises pourrait-il s'adapter
aux bouleversemcnts do tous genres qui caraetéri-
sent notre epoque ? Aux Etats-Unis , on s'est vu
obligé pendant et après la dernière guerre de for-
mer pour l'armée des cordonniers , des charrons et
des sclliers qui avaient  presque totalemcnt disparu

cn tant qu 'artisans afin de taire face aux multi-
ples besoins qu 'aucune industrie ne pouvait satis-
falle. Des métiers qu 'on croyait condamnés défini-
tivement dans ce pays ont dès lors reconquis leur
position ct leur importance.

Un vote négatif du peuple suisse le 20 juin por-
terai! d'autre pari à la formation professionnelle
en general un coup terrible non seulement dans les
quatre métiers actudlement menacés , mais dans
tous les métiers sans excéption. Il paralyserait gra-
vement tout perfectionncmenit professionnel et se-
rait pour l'ensemble des professions artisanales une
véritable catatrophe.

L'avenir des métiers est intimement Jié au pcr-
fectionnement dos aptitudes dc tous leurs exploi-
tants : apprentis , ouvriers et patrons. Un métier
quel qu 'il soit n'a de raison d'ètre et ne peut sur-
vivre que par les services qu 'il rend à la commu-
nauté , que par ses prcstations de qualité et que
par la ferme volonté dc ceux qui l'exercent de
s'adapter constamment aux besoins changeants. Les
jeunes gens abandonnent rapidement les métiers qui
ne leur ouvrent aucune perspcctive. Ils choisissent
avec raison ceux qui font preuve de vitalité et de
dynamisme, où ils pourront mieux courir leur
chance. L'institution du certificai de capacité dans
les métiers de cordonnier , coiffeur , sellier et char-
ron est précisément un tremplin pour les jeunes ,
les artisans de demain.

Le défaitisme , le pessimismo et l'abandon n'ont
jamais tire quelqu 'un d'embarra s. Au contraire , la
claire vision des faits , la ferme volonté de « tenir »
envers et malgré tout , la non moins ferme volonté
de perfectionner la formation professionnelle et de
renforcer la confiance en soi, voilà ce dont les
cordonniers , coiffeurs , selliers et charrons ont be-
soin plus que tous les autres. Rien ne renforcera
mieux cette confiance et ce courage de l'ensemble
des artisans qu 'un vote affirmatif du peup le suisse
le 20 juin prochain.

Aide-toi , le Ciel t 'aidera ! R. T.

Resolution de la Chambre
valaisanne de Commerce

La Chambre valaisanne de Commerce , considérant
l'effort très important fait par notre canton dans
ls domaine de la formation professionnelle ; tenant
compte qu 'une bonne formation dans quel métier que
c_ soit est pour le public une garantie de bienfactu-
re et une sécurité pour les jeunes , recommande vi-
vement aux electeurs valaisans d'aller voler « oui »
le 20 juin pour l'arrèté federai introduisant le certifi-
cai de capacité dans les métiers de cordonnier , coif-
feur , sellier et charron.

Elle invite également les electeurs à voter « oui »
en ce qui concerne l'aide aux Suisses de l'étranger.

A l'Ecole de Commerce des filles
La séance de clòture a eu lieu dans le jardin d'a-

grément de l'école. D'intéressantes productions ont
précède un discours de M. Georges Maret , président
de la ville. Nous pensons que le journal pourrait ètre
convié à ee genre de manifestation sympathique pour
en rediger un compte rendu détaillé.

Ecole valaisanne d'infi. mières
La population sédunoise aura vu avec satisfac-

tion s'élever , à proximité de l'hòpital , le nouveau
bàtiment de l'Ecole Valaisanne d'Infirmières .

Tous ceux en effet qui ont dù séjourner à l'hò-
pital savent da valeur que .ette école représente
tant pour notre établissement hospitallier que pour
notre population. Nom.re de religieuses y ont ob-
tenu leur dip'lòme reconnu par la Croix-Rouge et
durant leur formation et leurs stages une grande
partie des élèves aident à améliorer le service me-
dicai auxiliaire , à soigner Ies malades , à rendre leur
vie plus agréa'ble. Chacun donc se réjouit de voir
^'Ecole d'Infirmières .'établir .prochainement dans
un bàtiment vraiment digne d'elle.

La naissance de l'Ecole Valaisanne d'Infirmières
est liée au souvenir de Reverende Soeur Angelina
Hodel , sa fondatrice , qui s'est brusquement étein-
te dans le courant de cet hiver. C'est en effet grà-
ce à l'energie , à la volonté, _ la persuasion et au
dévouement de cette religieuse que le Valais pos-
sedè actuellement sa propre Ecol e d'Infirmières . Au
jour de l'inauguration du nouveau bàtiment , ayons
$onc une pensée émue pour cello qui entreprit
une si grande oeuvre cn faveur des malades.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Sì vous dépendez des laxatifs — voici comment vous cn
passer. Rc-cmmcnt , 5 docteurs spécialiste? ont prouvé que
vous pouvez coupcr la mauvaise habitude de prendre sans
arrèt des laxatifs. 83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. I "' semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2 " semaine , une chaque soir , — _ '' semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquem votre inlestin et lui
donnent la force dc fonctionner régulièrement de lui-mème
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre inteslin irrégulier ,
prenez ttmporainmtnt des Pilules Carters qui vous remeuent
d'aplomb. Surmontez cette crise de conslipation sans prendre
l'hubitudc des laxatifs . Exigez les PETITES PILULE S
CARTERS nour le FOI li. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

Le C A V E A U  Vins - Liqueurs

Rue de Conthey * SION Spiritueux
G. de Preux - tèi. 2 20 16 Sirops
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Vallées fermées
Quand Ics routes n 'existaient pas dans nos vallées ,

ces dernières se trouvaient dans l'isolement le plus
compiei. Le voyageur do la plaine n 'avait pas besoin
d'allei bien loin pourtant pour découvrir un monde
extraordinaire. Mais il .- .squali bien de ne jamais le
découvrir , les Communications n 'étant pas faciles.

Aujourd 'hui , il n 'en est plus ainsi. Les routes at-
teignent les hamc.ux les plus reculés. Les voyages
à pied ne sont vraiment plus à la mode. Les grands
sportifs mèmes aiment les moyens rapides , au moins
pour la montée.

Il n 'est plus de vallées fermées. Les Communica-
tions sont faciles. Il n 'est plus d'isolement. L'es-
prit de la ville penetro dans les villages et rencontre
souvent un accueil qu 'il ne mérite pas. On aban-
donne Ics costumes aussi. Et l'on voit hélas ! dos
gens lire des revues de moralité fo . douteuse...

La main-d'oeuvre étrangère apporte un esprit nou-
veau contre lequel parfois , on ne lutte mème pas.

Les vallées de plus en plus suppriment leurs por-
tes. Je dis bien « suppriment ». Ainsi , il n 'y a plus
moyen de Ics former.

Je pense à la vallèe d'Anniviers . Je ne veux pas
dire que jusqu 'à ce jour elle ait été une vallèe fer-
mée. Loin dc là , puisqu 'il y a bientòt cent ans que
la route existe. Depuis longtemps donc , les étran-
qers ont franchi le Seuil de ccttc vallèe. A mon hum-
blc avis, c'est un bien plus grand qu 'on ne lc croit
gènéralement. Je ne parie pas seulement de l'apport
matèrici. Mais le fait de lier* connaissancc avec des
gens d'ailleurs , dc s'intércsser à leur genre de vie
permei de faire d'utiles comparaisons et de recucil-
lir de précieux enseignements. Cette clientèle cosmo-
polite donne aux habitants d'une région ce qu 'on
appelle de l'« ouverture ».

11 y a toujours des cas déplorables , des exemples
peu édifiants , mais les avantages demeurent nom-
breux . Je ne crois pas à la valeur de l'isolement

•trop grand , du repliement sur soi-mème. Chacun de
nous peut rester une tour dont toutes les portes sont
barricadées. Mais alors la tour devient une prison
où règne un mortel ennui.

Je sais , les paysans font asez peu de confidences;
mais ils regardent , ik écoutent , ils jugent. Ils ré-
fléchissent; ils prennent la peine d'aller au fond
des choses.

Les influences du dehors sont loin d'ètre toujours
bonnes, je l' ai dit plus haut.

La Vallèe d'Anniviers voit arriver des visiteurs
d'une autre catégorie : les ouvriers. Loin de moi l'i-
dée de me laisser guider par un préjugé. Ayant pei-
ne aux còtés des ouvriers , j 'ai appris à les aimer. A
Ies aimer, malgré leur rudesse apparente et leur froi-
deur ; malgré leur repliement. Je sais qu 'ils ont be-
soin d'ètre aimés , soutenus, protégés; à cause de
leur vie dure et du découragement par lequel ils ris-
quent bien d'ètre surpris.

Mais on ne m 'en voudra pas de parler très fran-
chement : ce milieu ouvrier peut ètre extrèmement
dangereux. Et je ne prétends pas jouer au moraliste ;

I Jeudi prochain, tous chez Pfister, Ameutlements SA
f Fiancés et amateurs de meubles, venez à Lausanne , pour y visiter la plus grand* I AL I I C à\ lk| |Ll E
0 exposition d'ameublements de Suisse Romande : 100 chambres modèles , dont un ¦_ *r*\. mw **¥ àrA l-I ¦"I E

nombre imposant de studios , dans la note de
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\^ Des prix fort avantageux vous permettront de réaliser de grandes économies. Pfister Ameublements
S. A. vous offre non seulement le choix le plus varie et le p lus étonnant de toute la Suisse mais encore
les avantages suivants : 10 ans de garantie contractuelle , entreposag e gratuli de vos meubles , leur
rafraichissement après 10 ans , livraison franco-domicile , remboursement des frais de voyage pour
tout achat d'au moins 500 francs. En outre notre « action troc » permet à chacun de se procurer
un nouvel ameublement , l'ancien servant de monnaie de paiement. Profìtez , vous aussi , de cette
magnifique occasion en modernisant votre intérieur avec un nouveau modèle Pfister 195 ..

Notre service automobile gratuli est à votre entière disposition ; annoneex-vous au numero de téléphone (021) 26 06 66

^SsSi

MAGASIN HENRI DUC
RUE DU RHONE 19

pour les possesseurs de volailles :

Graine mélange « Oxfort »
speciale pour la ponte, efficace et à grand rendement

le comet de 5 kg Fr. 3.50

le cornei de 10 kg Fr. 6.80
le sac de 40 kg Fr. 26.—
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Représentant qualifie
parlant frangais et allemand, bien introduit
auprès de la clientèle des hòtels et restaurants
dans toute la Suisse allemande, cherche re-
présentation de vins du Valais provenant de
producteurs privés. Faire offre sous chiffre
G273 à la Feuille d'Avis de Sion.
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Représentant qualifie
parlant frangais et allemand, bien introduit
auprès de la clientèle des hòtels et restaurants
dans toute la Suisse allemande, cherche re-
présentation de vins du Valais provenant de
producteurs privés. Faire offre sous chiffre
G273 à la Feuille d'Avis de Sion.
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Magasin Henri Due
RUE DU RHONE 19

N o u v e a u !
Notre rayon de

f r u i t s  et l é g u m e s
1

j 'ai bien mieux à faire. Cependant , cacher le dan-
ger , ce n 'est pas le supprimer , bien au contraile*.

L'ne mentalité nouvelle est amenée. Il faut de la
force pour lui resister. On ne saurait faire asse:
de mises en garde. Il y a des brcbìs g.ileuses,, des
hommes foncièrement mauvais , comme il y a fort
heureusement des hommes droits , honnètes. Un hom-
me averti en vaut deux , dit le proverbe. Et il faut
que chacun travaillc en sorte qu 'Anniviers mérite
toujours de porter le nom de « sainte vallèe ».

L'n peu partout , on se rend compio dos ravages
causés par l'esprit de materialismo cnvahissant de
notre epoque. Et co n 'est pas sans raison. Il faut re-
connaitre que nous vivons cn un temps où , hélas !
la plupart de nos actions doivent ótre monnayécs.
Il faut dc l' argent tous les jours ct tous les jours.
Payer , ai-je lu quelque pari , est le dernier mot dc
tout sur notre machine ronde. On n 'ose plus dire
que l' argent ne fai t  pas le bonheur parce que l'on
sait à quel point il est indispensable. Mais il est
vrai que l'argent fait oublier beaucoup de choses
importantes. Il a un pouvoir dominateur , tyranni-
que. Et la gangrènc du materialismo s'attaque facile-
ment à nous. Produire , produire... Los questions
d' ordre inorai passoni au deuxieme pian , quand el-
les ne sont pas tout  à l'arrière-plan. LVgent fait
oublier de penser. Et quand un homme no penso
plus , c'est qu 'il est tout au bas de l'échclle ct qu 'il
va très mal.

Vallées fermées... Où sont-elles ? Toutes ont ou-
vert largement leur porte. On sait quo le l' argent
passe le seuil. C'est très bien. Le resto , quel quefois
on l'ignore. Il y a quelque chose de doux dans l'i-
gnorante. Douceur que ne doivent pas accepter les
conscìences droitcs .

Les bfmnes influences doivent pénét-cr. Qu 'on leur
ouvre un large chemin. Mais aux influences mauvai-
ses, que les vallées demeurent fermées !

Candide Moix
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Un « geyser » nouveau genre
Hier matin , en rentrant che: elle , Mme B. M. eut

une surprise peu commune.
Roulant à bicyclette, elle vit tout-à-coup devant

elle le sol se craqucler , se soulever rapidement et , au
moment où elle allait passer , s'entr 'ouvrir pour vo-
mir un flot boueux de plusieurs mètres de hauteur
qu 'elle put éviter de justesse.

Toute bouleversée et croyant , dans son trouble , à
une éruption causée par unc de ces secousses sis-
miques si fréquentes depuis quel que temps , elle alar-
ma rapidement et bruyamment les voisins qui accou-
rurent sur Ics lieux.

La première et grande émotion passée , on se ren-
dit compte qu 'une canalisation installée récemment
avait sauté et que l' eau sous pression s'en échappait
à une belle hauteur , comme un geyser qui , sous 4e
soleil , retombail en belle gerbe multicolore .

Des techniciens faisaient précisément des essais de
résistance de la dite canalisation. Fort heureusement
la réaction du manometro les avertit instantanément
de la Tirpture de la conduite et aussitót ils puren t

A vendre à Champlan
s. Sion , une

maison
d'habitation , 3 pièces,
cuisine, bains, WC, hall
balcon , 1.000 m2 terrain
arborisé bien ensoleil-
lé. Mioheloud __ Som-
mer, agents d'affaires ,
Sion , Elysée 17.

Gentille jeune fille pré-
sentant bien est deman-
dée oommè

sommelière
Entrée vers le 20 juin ou
à convenir. Offres sous
chf. P 7888 S à Publici-
tas Sion.

Petite pension de mon-
tagn e cherche bonne

cuisinière
travail f a c i l e .  Dame
ayant besoin de ehan-
gement d'air serait bien
accuoillic , beaucoup de
temps libre. Tèi. (027)
4 GÌ 39.

A louer

chambre
meublée, à 1 ou 2 lits,
jolie situation , jouissan-
ce salle de baiti , tèi. 027
2 23 78.

A vendre

Topo
mod. 1951, dernièrement
revisée à neuf , c a u s e
échange. S'adr. sous eh.
P 7853 S Publicitas Sion.

Manceuvres
de 25 à 30 ans seraient
engaj_?s par entreprise
de la place de Sion. En-
trée immediate. S'adres.
Grichting & Valtério S.
A., Condémines, Sion.

Vacances
Chambres avec pension.
Prix modérés. Apparte-
ments à louer. Pension
Bellevue , Evolène (Vs),
tèi. 4 GÌ 39.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

arrèter l'eau , de sorte que le dommage est réduit au
strici minimum.

Comme toujours en pareille circonstance, toutes
sortes de suppositions sont émises sur les eauses de
ce petit accident : marchandise défectucuse , manipu-
lation peu soignée des tuyaux en fonte , joints ou
raccordements mal exécutés, pression exercée trop
forte (30 atmosphèrcs dit-on), etc, etc. Mais lais-
son_ aux intéressés le soin dc débrouillcr cotte énig-
me et soyons contents qu 'il se soit agi seulement
d' une fausse alerte 1

CHRONIQUE f_|̂ SÉDUNOISE
Société Sédunoise

d'agr Sculture
L'assemblée generale de printemps du 8 juin , dans

la grande salle du Café Industrie! a été un nouveau
témoignage de la vita-lite de la Société Sédunoise
d'Agrioulture , que prèside avec distinction M. Ray-
mond Clavicn, depuis plus de 15 ans.

Après l'approbation des comptes qui sont tcntis
avec relè et exactitude par M. Ch. Sarbach , l'as-
semblée fut  appèlée à designer,son nouveau comité
qui est compose comme suit : Président , M. Ray-
mond Clavien ; Secrétaire , M. Jacques de Riedmat-
ten ; Caissier , M. Ch. Sarbach ; Membres , Dr H.
Wuilloud , M. Mce Kolly, M. Henri Mouthon , M.
Léopol d Gaillard , M. Hermann Roten , M. Dr Re-
né Cappi , co dernier en rcmplacement de feu M.
Emile Brunnor , decèdè.

Duns son rapport présidentiel , M. R. Clavien , qui
s'est penché depuis de _ ombreusos années sur tous
les problèmes de l'agriculture, exposa spécialement
les problèmes du prix du lait , du cadastre viticole ci
de la lutte contre les hannetons. Au cours de la
discussion qui suivit , on entendil de nombreux
agriculteurs demander de.s renseignements où alors
formuler  des propositions tcndant à trouver une so-
lution pour cssayer d'amélioror la situation de l'a-
griculture valaisanne.

Toujours jeune, mal gré ses 73 ans , M. Ernest
Roch défendit avec energie la cause des abeilles que
les traitements contre les hannetons et autres insec-
tes menacent 'de defluire.

Puis , .rappelant le bon vieux temps où chaque
propriétaire de vigne encavait lui-mème sa récolte,
il souligna judicieuscment que l'avenir de la viticul-
ture sédunoise dépendait de la qualité des vins mis
sur le marche. C'est dans cette direction et non dans
l'extension exagérée des cultures , qu 'un effort sé-
rieux doit ètre fait .

M. Dr Wuilloud que l'on écoute toujours avec
un plaisir renouvelé , répondit avec beaucoup de
pertinencc aux critiques concernant l'action contre
les hannetons de 1953. Il rendit un juste hommage
à l'aviateur Hermann Geiger ainsi qu 'à ses collaho-
rateurs anglais qui ont fait  un travail irréprochable
dans des conditions parfois très difficiles. La ques-
tion finaneière n 'est qu 'un aspect du problème. 11
faut avant tout prendre en considération les bons
résultats obtenus.

Abordant ensuite la question du vignoble , M.
le Dr Wuilloud demande à l'assemblée de charger

Jeune fille demandée
comme

auxiliaire
du 18 juin au 18 juillet
dans magasin de confec-
tion. Offre sous chiffre
P 7891 S Publicitas Sion.

A vendre

terrain à bàtir
de 4G0 m2 attenant à la
route cantonale sis aux
Rottes Pont de la Mor-
ge Conthey. S'adres. à
Camille Poti , Chàteau-
neuf.

Fiat
Balilla , occasion , à ven-
dre. Lausanne, téléph.
22 01 91 av. de la Gare
37.

Etudiante allemande dé-
sirant apprendre le fran-
gais cherche famille pour

échange
Offre s. chf. P 7880 S ù
Publicitas Sion.

Vendeuse
debutante pour maga-
sin alimentation gene-
rale , exceliente écritu-
re et notions arithméti-
ques exigées. Faire of-
fre écrite à la main à
Publicitas Sion s. chiffre
P 7883 S.

A vendre

Citroen
11 légère, avec remor-
que. Parfait état. Télép.
2 28 50, Sion.

11 legere, avec remor-
que. Parfait état. Télép
2 28 50, Sion.

Cherchops à louer meu-
blé

A vendre à Sion , plein Cherchons a louer meu-
centre blé

chaletepicerie VI___ I _»_
sans confort , 5 lits, de

Reprise et marchandises préférence Mayens de
Fr. 25.000.— e n v i r o n .  Sion , mi-juillet et aoùt.
Mioheloud & Sommer, Bas prix. R. Calderari ,
agce immob. patentée, 15 bis, rue Versonnex, à
El ysée 17, Sion. Genève.

le comité do la Société de faire Ics démarches né
cessaires auprès des autorités pour la supression
de la taxe phyloxérique. La lutte est terminée dans
la région du centre du canton , ct la loi limite les
subsides cn faveur dc la reconstitution. 11 y a lieu
d'ailleurs d' examincr si la pcrception de cotte taxe
repose bien sur une base legale.

M. Maurice Koll y se plaint de l'état des chemins
vicinaux de Champsec ct de la plaine du Rhòne.
Ces chemins ne répondent plus aux exigences d'un
traf ic  routier moderne. Le comité est prie d' inviter
l' administration municipale à vouer à l'avenir plus
d'attention à la question ole l'entretien des chemins
vicinaux et d' une manière generale à manifester sa
sympathie à l'égard des agriculteurs par dos actes
tangibles.

M. le député M. Constanti) ! rendit l'assemblée
attentive aux dangers quo présente pour le verger
valaisan la présence du pou de San José. D'une
manière très vivante , il fit l'historiquc de la lutto
en Valais contre cet insccte, lut to très compliquéc
du fait que le gazage des arbres présente de sérieux
inconvénicnts .

Enfin , M. Julen , dc la station d' arboriculture de
Chàteauneuf pria la Société Sédunoise d'Agrioultu-
re d'étudier ila possibilité de grouper les parcelles
d' un parchet cn vue d'un traitement collectif anti-
parasit.iire. Ccttc solution offr irai t  un doublé avan-
tage : tout d'abord unc sérieuse economie sur les
frais de culture , puis une garantie d'un traitement
efficace.

Avant de lever la séance , M. le Président Clavien
donna encore la parole à M. R. Cappi , nouveau
membre du comité. Dans uno eloquente improvis..-
tion , M. Cappi rernercia l'assemblée de l'avoir dé-
signé comme membre du comité . Il se fera un de-
voir ct un plaisir , en étroite collaboration avec ses
collègues , de défendre avec succès la belle cause
de l'agriculture sédunoise.

Mais à écouter tant de discussions , le temps pas-
se avec rapidité et il est 23 h. 30 lorsque M. l e
Président Clavien résumé en quelques phrases la
portée pratique des propositions formulées au cours
de l'assemblée et souhaite à chacun un repos bien
mérite. AR.

Congrès scientifique
Les Sociétés suisses de radiologie et d'urologie

ont tenu leurs assises annuelles en commun à Sion ,
sous la présidence des Professeurs Drs L. Babaiantz
(Lausanne) et Heusser (Bàie).

Trois rapports sur des problèmes intéressant à la
fois les deux disciplines ont été présentés :

1. Lc traitement du cancer dc la vessie , par le Dr
G. Mayor , privat-docent , à Zurich , ct le Professeur
Dr Muller , de Zurich.

2. Aortographic abdominale. pour le diagnostic
des affections rénales , par le Dr Rolf Weyde, Oslo;

3. Accidents au cours des urographies , par le Dr
Michel Secretan , Lausanne.

La Société suisse d'urologie a nommé son prési-
dent en la personne du Dr Egon Wildbolz , privat-
docent a Berne.
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Auberge des Barzettes/
Montana demande jeune

femme
pour le ménage, évent.
avec enfant , tèi. (027)
5 24 25.

A vendre d'occasion

potager
5 trous, combine gaz et
bois. En parfait é t a t .
A. Schalbetter, cycles, à
Sion.

On demande

jeune homme
pour livraisons en ville
et travaux d'atelier. Pla-
ce stable et bien ré tri-
buée. Entrée de suite.
Faire offres à Imprimé-
rie Schmidt , rue de Lau-
sanne 42, Sion.

Bureau d'architecture de
Sion cherche un

apprenti
dessinateur

Faire offres écrites sous
chiffres P 7840 S Publi-
citas Sion.

A louer dès le ler juil-
let

magasin
70 m2 plus appartement
p l u s  garage pouvant
servir de bureau , Place
du Marche, Sierre. Eras-
me Bonvin , Sierre, tèi.
5 14 59.

Plantons soldés
choux-fleurs ¦ Lecerf » ,
choux-raves b e u r r e ;
fleurs, etc. S'adr. Petit
Séminaire, Sion.

Chalet Renault 4 CV
a louer à Vex , alt. 1800 moteur revisé en parfait
m. près de la route : 1 état de marche 2.800.—
chambre, cuisine, S'adr. fr. Offres s. ch. P 57-20 S
Fernand Pitteloud , Vex. à Publicitas Sion.



Auditions du Conservatoire
Cornine chaque année , le Conservatoire dc musi-

que qui compte maintenant 5 ans , nous conviait à ses
auditions ct nous avons eu un très réel plaisir à en-
tendre ses élèves les 14 et 15 juin. Lundi , l'audition
debuta par des fillettcs cn robes blanches ou blcues ,
timides et gracieuses qui jouèrent avec application
et déjà assurance leur partition sous lc regard bien-
veillant de leur professeur , M. Darioli. Des élèves
plus avaneées exécutèrent du Haydn et Levino avec
virtuosité. M. Gafner donne à ses élèves une techni-
que respiratoire remarquable ct M. J. Walpen de
Brigue à la voix chaude et bien timbrée chanta avec
talent deux airs de la « Fiuto cnchantéc ». Si la syn-
chronisation du concerto pour hautbois et piano
d'Albioni laisait quelque peu à désirer lundi , le
jour suivant, par contre l'entente fut plus heureuse ct
M. Veronése , classe dc M. Genton , accompagné de
Mlle Gatti , s'en tira fort bien. Dans les élèves de
Mme Fay, nous relevons la sensibilité et la sécurité
de Mlle F. de Freux , dans une Fantaisie de Schumann
et la justesse de jeu de M. Gschwend. Avec quel
plaisir nous avons entendu à nouveau Mlle Andrée
Pfefferlé qui fait preuve d'une technique remarqua-
ble et d'un style excellent. Quant à M. Béguelin , il
preparo avec beaucoup de scrupule ses élèves et
nous les entendrions volontiers plus souvent. Un
fragment d'Athlie fut joué avec bonheur par un
jeune acteur plein de promesses forme par Mlle Pa-
hud , professeur dc diction. L'audition se termina par
un Scherzo de Chopin interprete par M. M. Jenny,
élève de M. Perrin , dont Ics dons sont certains et qui
est en continue! progrès.

Mardi , les élèves de Mlle Bréganti firent preu-
ve d'une technique fort soignée et d'un phrase artis-
tique. Mlle Peruchoud exécuta avec une sensibilité
déjà mure un Nocturne de Chopin tandis que Mlle
Burrus interprétait avec une netteté et une assurance
enviable , une charmantc Pastorale de Ch. Haenni.
Parrai les élèves fort bien préparées de Mme Mo-
reillon on peut citer Mlles Fessler, Molle , etc. L'exé-
cution du quatuor de Jannequin sous la direction de
Mlle Rochat, fut en tous points remarquable ainsi
que le duo de M. Gschwend et Defabiani. Un en-
semble de cordes qui est déjà une préparation à un
futur orchestre exécuta un Mcnuet dc Mozart. D'ail-
leurs il est à rekver cette heureuse initiative de
grouper des élèves de différentes classes en des duos ,
trios, quatuors ce qui leur inculque et leur donne
le goùt de la musique de chambre.

Mlle de Meuron dans sa classe d'accompagnement
a obtenu déjà des résultats remarquables. C'est éga-
lement dans cet esprit que Mlle Pahud a réuni ses
élèves dans une courte pièce de J. Renard que cha-
cun a entendue avec plaisir. Mlle H. Haler exécuta
avec simplicité et justesse une sonate de Beethoven.
Mais il faudrait pouvoir citer tous les noms et nous
nous excusons de ne pouvoir le faire. Il faut , très
vivement, féliciter , professeurs et élèves en très nets
progrès sans oublier son directeur, M. Georges Haen-
ni qui , par son inlassable dévouement et son talent
a su faire de ce conservatoire une pleinc réussite et
former des élèves qui servent réellement la musique .

Conférence sur l'heredite
L'action catholique dos hommes , à Sion , a eu sa

dernière réunion documentale, le lundi soir 14 juin ,
à l'hotel de la Pianta . Elle avait invite .le Rd P.
Schweitzer , prètre marianiste , à présenter les diffé-
rents aspeets du problème de l'hórédité. C'est devant
un public nombreux que le conférencier bion com-
pétent a traité ces questions difficiles ct compli-
quées en se scrvant de tableaux ingénieusement cora-
binés. Il a d'abord rappelé les découvertes fonda-
mentalcs du P. Mendel , moine augustin. Il a insis-
tè opportunément sur les caractères dominants et
récessifs , distinction essentielle lorsqu 'on veut .com-
prendre l'hérédité humaine. Les notions développées
ont été appliquées à quelques cas précis, tels que
l'héméophilie , la swdi-mutité et les groupes sanguins.
En ce qui concerne ces derniers, le conférencier ,
s'est arrété aux phénomènes qui se produisent dans
la transfusion du sang. Comme la transmission dc
caractères héréditaires liés aux groupes sanguins
trouve actuellement une application importante dans
la .recherche de la patemité , il a parie de la réserve
qui s'impose pour éviter des jugements faux et des
injustices flagrantes.

La conférence du R. P. Schweitzer a été suivie avec
une attention accentuée. La discussion qui a suivi a
particulièrement signalé Ics phénomènes de l'héré-
dité alcoolique , et lors memo qu 'il existe dans co
domaine ct existera toujours beaucoup d'inconnucs ,
l'influence des gros abus occasionnels ou d'abus
moins apparcnts , mais habituels , pose des problè-
mes prati ques qu 'il faut résoudre par une action an-
tialcoolique sérieuse.

Le vif intérèt qu 'a suscité la conférence sur l'héré-
dité montre la nécessité dc voucr à ce problème unc
attention inspirée par le sens de la rcsponsabilitc
chrétienne. Un auditeur
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Mme JULLLAND-ZUFFEREY a le plai-
[ sir de vous informer qu 'elle a repris à
i son compte depuis aujourd'hui le

magasin St-Georges à Sion

J et elle ose espérer que vous voudrez
i bien lui accorder la confiance que vous

j avez toujours témoignée à son prédé-
! cesseur, Mme Aider.

Choix pour tous les goùts
Livraison à domicile - Timbres d'es-

! compte - Tel. 2 20 54.

¦ 
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Lai vie sédunoise

Ca Fèie-Dieu à Sion
(17 juin 1954)

ORDRE DE LA PROCESSION

I
1. Croix de procession et Enfants de chceur.
2. Les ecoles enfantines (Ville et «Dames» en un

seul groupe);
3. Les ecoles primaircs des filles . Villo ct « Da-

mes » ; ,
4. Orphelinat des filles. Les Nos 3 et 4 cn un seul

groupe;
5. Ecole d'Infirmières. Ecolc de nurses;
6. Ecole normale dos institutrices. Les No 5 et 6

en un seul groupe;
7. Les éclaireuses;
8. Jocf , Jecf , Jicf; L'école supérieure de commer-

ce et lc collège des « Dames » ;
9. Les enfants de Mario. Les Nos 8 ct 9 cn un

seul groupe;
10. Les religieuses des différentes .communautés;
11. Les Dames de Sion;

I)

12. Les Croisés ; Ics enfants de chceur (costume);
13. Les ecoles primaircs des garcons; Les élèves de

l'Institut St-Joseph; Les élèves de l'école indus-
trielle inf.;

14. Joc ct Gesellcnverein ;
15. Étudiants Suisses ;
16. Ecole normal e des instituteurs ;
17. Lc Collège cantonal; (Los Nos 15, 16 ct 17 en

un seul groupe) ;
18. Los scouts .

Tous ces groupes, ainsi que ceux désignés par
les Nos 23, 24 et 32 marchent six de front  sans ex-
ception aucune et veilleront à laisser entre eux un
intervalle de 3 pas au plus, l'intervalle entre les
rangs étant d'un pas.

Ili
19. Unc seetion d'honneur ESO Art.;
20. L'Harmonie municipale;
21. Les drapeaux federai , cantonal , gendarmerie ,

l'étendard de la Place d'armes; leur garde
d'honneur;

22. Un peloton dc gendarmes;
23. Les Enfants de chceur;

La Schola des Petits Chanteurs;
24. Los RR.PP. Capucins;
25. Lc Clergé.

IV
LE TRES S A I N T  SACREMENT

porte par S. E. Mgr Adam

V
26. Un peloton dc gendarmes;
27. Lc Haut Consci! d'Etat;
28. Lc Tribunal cantonal;
29. Les Conseils municipal ct bourgcoisial;
30. Lc groupe dos officiers ;
31. Unc seetion d'honneur ;
32. Le Chceur , G. Haenni;
33. Les messieurs (4 dc front) ;
34. Les dames (4 dc front).

Dès 9 h. 45 Ics participants aux groupes 1 à 11
se réuniront à l'Avenue Rit z ct ceux dos groupes
12 à 18, sur la pente du Séminairc ct Ics autres sur
la place de la cathédrale , où ils se rangeront dc
bon gre dans l'ordre assigné ci-haut. »

Tous voudron t bien se conformer aux indica-
tions ici données ct à celles fournics par MM . Ics
Vicaircs ct MM. Ics Cominissaircs (rosette jaune
ct bianche).

Assemblée generale de la
Société suisse des Commercants

Vendredi , 11 courant , s'est tenue au Carnotzct
dc l'Hotel dc la Pianta , 'l'Assemblée generalo an-
nuel le  de la seetion dc Sion dc la Société suisse des
Commercants.

La Société suisse dos Commercants est unc asso-
ciation d'cniployés de commicrcc (55.000 cn Suisse) ,
qui groupe sous son ègide les emp loy és exercant
une activité dans un bureau , dans un magasin , cn
quali té  de voyagour ou dc représentant mème , c'est-
à-dire qui appartieni à 'la grande famil le  cominci-
cantc.

Le rayonnement  de son action , ses réalisations
dans tous Ics domaines intéressant l' emp loyé : forma-
tion professionnelle , prévoyance sociale , sauvegarde
des intérèts éeonomiques et sociaux lui assurcnt un
prcsti go moral certain , une largo considération dans
lo mondo des affaires et auprès des autorités.

Les plus anciennes scctions ecuvrent en Suisse dc-
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VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE

Les groupes 1 à 18, ainsi que ceux désignés par
les Nos 23, 24, 25 et 32 marcheront 6 de front.
Ils veilleront à laisser entre eux un intervalle de 3
pas au maximum. La distance entre les rangs est
dc un pas sans plus. Les files alignées en profon-
deur no devront pas s'écarter sur les places libres,
mais garder leur cohésion .

Poste de secours des samaritains : rue de Con-
they cours de fimmeublc du Dr Aymon, à coté du
café du Marche.

Départ de la procession à 10 h. 15.
Le parcours de la procession est le suivant : Pla-

ce de la cathédrale , Séminaire , Av. Ritz , Grand-
Pont , rue de Lausanne, Pianta , Cathédrale.

Aux carrefours et à la grande fontaine, tous les
groupes s'ouvrent et passent 3 files de chaque co-
té des bornes ou de la fontaine.

Los mères de famille — ou autres personnes —
no s'introduisent pas dans la procession , ni en mar-
che ni à l'arrèt , leurs enfants étan t fori bien ha-
bitués au personnel enseignant.

Les amateurs de prises de vue ne doivent en rien
gèner la procession , ni s'infiltrer dans les groupes
en march e ou à l'arrèt.

Signaux : 1. Le premier coup de canon après
9 h. 30 indique le moment de la consecration à la
messe pontificale , le second le départ.

2. Puis pendant la procession au coup de ca-
non , tous les groupes de 1 à . 18 s'afrètent immé-
diatement se tournent vers le reposoir , sans serrer ,
cn gardan t Ics distances dc marche (un pas entre
Ics rangs, trois pas entre les groupes) .

3. Au premier coup de clochette (Bénédiction du
Saint Sacrement) tous se mettent à genoux.

4. Au second coup de clochette (fin de la béné-
diction du Saint Sacrement) tous se lèvent, les
groupes dc 1 à 18 font demi tour , tous chantent le
chant cntonné au micro ct diffuse .

Chants que tous sont invités à chanter (y com-
pris ceux qui occupcnt les trottoirs) :

: Tantum ergo (usuel); Reposoir I-II-III.
• Je crois cn Toi , mon Dieu (I) ;

Grand Dieu nous Te bénissons (II);
,-i'i.Tu es mon terger (III) ;
^¦Enfants de la mème cité (IV) .
Evcntuellement lo premier ct second coup dc

clochette à chaque reposoir est doublé par un coup
dc canon.

Au passage du Saint Sacrement , lc public se dé-
couvre , adore.

Il faut  empècher Ics curieux de traverser la pro-
cession.

Sur la place dc la Pianta sont rassemblés pour
la bénédiction du dernier reposoir tous Ics groupes
ayant partieipé à la procession. Ils demeurent 'à
leur place respcctive cxceptés Ics groupes 2, 3, 4, 7
jusqu 'à la rentrée du Saint Sacrement dans la ca-
thédrale . Les groupes 2, 3, 4 ct 7 font la haie de
la Pianta à la Cathédrale.

La tàche des Commissaircs est ingrate , il faut la
leur faciliter.

Les reposóirs, à l'érection desquels dos familles
généreuscs se dévouent , doivent ètre unc oeuvre
commune de piété. Aussi encourageons-nous tous
nos paroissicns à leur prèter unc aide bienveillantc
(travail , fleurs).

Nous fètons notre Roi 1
Que ce soit une très belle fète !
Unc dernière messe sera célébrée cn la cathé-

drale 5 minutes après la fin de la procession (12 h.
environ).

puis 1S61 ; à Sion , la Société suisse des Commercants
a fèté son cinquantenaire cn 1952 par les belles ma-
nifestations des 22 , 23 ct 24 février , encore vivantes
à l' esprit dc ceux qui les ont vécues.

Lors de l'Assemblée de vendredi soir , les membres
présents ouirent le rapport présidentiel sur l'activi-
té du Comité durant l'exercice écoulé , un rapport
sur Ics cours du soir , un autre sur la Maison fLctive
« Trcizc Étoiles c_ Cie », fondéc l'automne dernier et
qui se porte mervcilleusemcnt .bien. Ils purent cons-
tate r que Ics affaires administratives et les finances
de la seetion ont été bien gérécs par lc Comité sor-
iani dc charge.

Lc Comité renouvelé comprendra : M. C. Gass,
Mlle G. Sierro , MM. R. Duroux , E. Fluckiger , H.
Roh , A. Novorraz , A. Maag, E. Torrent , H. Pralong.

Forme cn partie d'élémcnts nouveaux ct jeunes , le
Comité voliera tous ses efforts à unc propagande ac-
crue afin d'augmenter ses effectifs , vcillcra à l'amé-
lioration de la situation matéricllc ct professionnelle
dc ses membres , car 'revolution sociale ne s'arrète
jamais. Cola imp lique pour l'individu ct singulièrc-
mont pour l' association professionnelle la nécessité
d' un effor t  Constant , le déploiement d'une force cons-
t ruc t ivo  adaptée aux circonstances nouvelles. H.P.

D O N  C A R L O S
le litre

Fr. 1.65
L I V R E  P A R T O U T
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V O T R E  F R O M A G E  A R A C L ET T E

BIENTÒT LE CIRQUE DU FILATE
L'arrivée à Sion du Cirque du Filate est annoneée.

Rappelons que la grande arène que nous connaissions
a fait du chemin puisque la famille Buhlmann l'a
transformé en un vaste cirque sous tente à quatre
màis.

La formule est celle du cirque véritable non truf-
fe de music-hall indigeste. C'est-à-dire que tous les
numéros sont sensationnels comme les as « Yva-
nov », champions des barres fixes, les « Karoly » jo-
ckeys accrobatiques, le formidable numero de dressa-
ge des lions géants, la traversée de la grande corde par
dessus la cage aux lions, le défi lance à la mort par
l'homme-fusée et toutes les autres exhibitions d'ar-
tistes de première classe sans omettre Ics excellents
clowns Jacky et Max (ex-partenaire de Grock).

Il est recommande de visiter aussi la' ménagerie où
se trouvent toutes les sortes d'animaux exotiques.

• FLEURISTE DE SERVICE
Jeudi 17 juin, Féte-Dieu, de 9 h. à 12 h. 30 ma-
gasin Schroeter.

OUVERTURE D'UN MAGASIN
A Condémines a été ouvert un nouveau magasin à

l'enseigne « Au Drapeau d'Or ». A part les ameuble-
ments et le comptoir des occasions, il y a une biblio-
thèque circulante bien achalandée.

Rentes ordjnaires A.V. S.
NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES. — A partir du ler

juillet 1954, les personnes qui, ayant été astreintes à
l'obligation de payer des cotisations au titre de l'AVS
ont atteint la limite d age prévue par la loi, ont droit
à l'une des rentes ordinaires de vieillesse suivantes :
à une rente de vieillesse simple :

— les personnes célibataires, veuves ou divorcées,
nées au cours du lei- semestre 1889 ;

— les personnes mariées (mari ou femme) nées du-
rant le ler semestre 1889 si l'autre conjoint, en
raison de son àge ne peut pas bénéficier d'une
rente ordinaire de vieillesse.

à une rente de vieillesse pour couple :
— les couples dont le mari est né au cours du ler

semestre 1889 et l'épouse avant le 30 juin 1894.
Pour faire valoir son droit à la rente, l'assuré doit

remplir une formule d'inscription et la remettre à
l'agence communale de son domicile, accompagnée de
son certificat d'assurance (cas échéant, y ajouter ce-
lui de l'épouse) ainsi que des pièces justificatives re-
latives à son état civil, telles que livret de famille,
passeport, etc.

Les formules d'inscription peuvent étre obtenues
auprès de nos agences communales ou directement
auprès des caisses de compensation.

Caisse cantonale valaisanne de compensation

§ 

Commune de Sion

Avis officiels
VOTATION DES 19-20 JUIN 1954

Les votations cantonales et fédérales des 19 et
20 juin 1954 auront 'lieu pour la commune de Sion ,
à la salle des Pas Perdus de l'ancien Casino, aux
heures suivantes :

Samedi 19 crt dc 11 à 13 heures.
Dimanche 20 crt. de 10 à 13 heures.

Dans nos sociétés-..
Choeur de dames. — Mercredi 16 juin, à 20 h. 15, ré-

petition en vue de l'exécution de samedi. Présence
indispensable.

Ch«Eur mixte de la cathédrale. — L'office pontificai
de la Fète-Dieu commencera à 9 h. 30. Groupe St-
Grégoire, répetition à 9 h.

Vespa-Club de Sion. — Le Vespa-Club de Sion avi-
se ses membres que la sortie du 20 puin 1954 à Loè-
che-les-Bains est renvoyé à une date ultérieure.

Choeur de dames. — Mercredi , dernière répetition
avant les vacances. Frésence indispensable, les di-
rectives seront données pour la promenade Montreux-
Les Avants, La Comiche, Vevey, Chexbres, Epesses.
Ce sera une randonnée magnifique. Nous comptons
sur la gaité de chacune et surtout sur le beau temps.

Le comité

A LTÉCOUTE DE .^OTTENS

MERCREDI 16 JUIN
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire :
¦ Les guerres de Bourgogne » ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.15 Prelude, Marine et Chansons, Jean Guy-
Ropartz ; 11.40 Rose-Marie, Friml ; 12.05 Refrains et
chansons modernes ; 12.15 Cà et là ; 12.25 Le rail, la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Non stop ;
16.30 Concerto en si bémol mineur, op. 23, Tchai'kov-
sky ; 17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Un compo-
siteur suédois classique : Franz Berwald ; 17.50 Le
rendez-vous des benjamins ; 18.15 Quelques instants
de musique viennoise ; 18.35 Les succès de Maurice
Chevalier ; 18.45 Les championnats du monde de foot-
ball : France-Yougoslavie ; 19.50 Informations ; 20.00
Mélodiana ; 22.20 Succès du jour ; 20.30 Les Cham-
pionnats du monde de football ; 21.30 Divertissement
musical ; 22.10 Oayaneh ; 22.30 Informations ; 22.40
Pour les amateurs de jazz hot ; 23.10 Pour s'endormir.

r '
Ouverture du magasin

le 16 juin 1954

«AU D R A P E A U  D ' O R »
Ameublements tous genres - Bibliothèque

circulante.

SION - J. HUBERT-PRAZ
Condémines (Ouest) en face du Tennis
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AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

ir Dites-le ò vos amis !
ir Incitez-les à - abonner !

On peut s abonner a la « Feuille d'Avis >
à n 'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. II e 1748

lin cadeau
P O L O
messieurs, tricot chinée ou unie avec boutons ou fermeture éclair

en gris, beige, bleu, marine

grd 36 à 44 5.50
P O L O
messieurs ; « Cordinia », ouverte devont , 2 poches, col robes

pierre, en gris-taupe et gris-vert

grd 36 à 44 50
-TutluteMetn&U

é? - _̂5L.

PORTE NEUVE
Te». 2 29 51 S I O N  **

Moto

SGS 250. Encore plus

belle. Encore plus ele-
gante. 17 Ch. fr. 2550.-
Venez I'essayer chez

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 14 91

Draps
en coton écru , double-
chaìne, bonne qualité,
dimension 180/250 cm.
la pièce f _ .  9.80
Demandez 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. de trousseaux

St-Gall

Famille Juillard , Nyon ,
cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider
au ménage, excellente
occasion d'apprendre à
cuisiner, vie de famille.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6274.

M
ŵr m̂^̂ M

A louer un

appartement
de 3 chambres et cuisine
salle de bains avec cave
et bùeher à bois pour le
prix de Fr. 80.— état de
neuf. Libre le ler juillet.
S'adr. s. chf. P 7737 S à
Publicitas Sion.

r -

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

' 4.800.-
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

Jeune fille
de bureau est demandée
par entreprise de la pla-
ce. Faire offres à Publi-
citas Sion s. ch. P 7724 S.

On achòterait dans bà-
timent anci.n

appartement
2-3 pièces, sans confort.
Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chif. 6272.

On cherche

jeune fille
pour la saison d'été aux
Mayens. Mme Robert
Favre, auto école, Sion.

t '
SENSATIONNEL !

V E S P A
modèle « U •

Fr. 1370.-
Premier versement :

Fr. 140.—
Crédit 6, 12, 18 mois

E. Bovier
AV. TOURBILLON

SION

' I

itrKSf-CTXKfl
\ . s / av̂f

La belle confectìon

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

Mitol, etc, etc.
SACS . CORAX »

^-J_|iDPvOG _ Ef > IE

lini
A vendre

frigidaire
Odag, état de neuf. Bon-
ne occasion. Tel. 2 21 59
à Sion.

On cherche

appartement
1 pièce avec bains. Fai-
re offre s. chf. P 7866 S.

On acheterait
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 7688 S à
Publicitas Sion.

Etudiant
16 ans, sérieux, robuste,
désire séjourner au pair
dans bonne famille, juin-
sept.-oct. S'occuper. d'en-
fants, compagnie pr jeu-
nes, aide jardinier , travaux
à la campagne ou à la
montagne. Gerardo de Sy,
Via Cesarea 17, Genova
(Italie).

Chauffeur
soigneux, 26 ans, marie,
permis rouge depuis 1948
cherche p l a c e  stable.
Faire offres sous chiffre
P 7809 S Publicitas Sion.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
de bureau. Debutante
aeceptée. Faire offre av.
prétentions sous chiffre
P 7868 S Publicitas Sion.

A vendre

voiture
6 CV 1947, év. échange
contre moto 250 cm3.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chif.
6275.



Crise à la Conférence
de Genève

Depuis le début de la conférence sur l'In-
dochine, il y a 5 bonnes semaines, toutes les
délégations réunies à Genève ont déclaré
qu'elles désiraient que la paix revienne le
plus rapidement possible dans cette partie
du monde. Or, aujourd'hui comme hier, c'est
la force militaire qui s'impose au Vietnam,
c'est la menace des armes qui pese sur les
pacifiques royaumes du Laos et du Cambod-
ge. Les communistes espèrent s'emparer de
la plus grande partie de cette Indochine où
la lutte sanglante dure depuis 7 ans. Ils met-
tent actuellement en place tout le disposi-
ti! militaire qu 'ils peuvent rassembler. On
dit qu'ils vont se lancer dans une gigantes-
que offensive contre Hanoi.

C'est le moment que la Chambre francai-
se a choisi pour renverser le gouvernement.
Lassée de voir toujours les mèmes hommes
au pouvoir, désireuse de sacrifier M. Pleven ,
mécontent de M. Laniel et de son habileté
de Normand, elle s'est vengée en ne votanl
pas la confiance. Sa décision ajoute donc son
poids d'irresponsabilité à la conclusion ac-
tuelle. La France qui se bat, dont le corps
expéditionnaire a subi maints revers, se trou-
ve sans autorité réelle.

Heureusement pour notre voisine, il y a
une administration. Celle-là mème qui prit
de retentissantes décisions au Maroc lors de
la manoeuvre qui chassa l'cx-sultan. Cette
administration dirige pendant les périodes
intérimaires. Elle permcttra au moins à la
France de ne point étre absente là où sa
présence est plus indispensable que jamais.

A Genève, c'est M. Bidault qui reviendra à
la téte de la délégation. Méme si un « mi-
nistre par interim » n 'a pas l'autorité d'un
membre d'une forte coalition gouvernemen-
tale, il est nécessaire que l'ancien ministre
vienne démontrer sur le terrain diplomatique
genevois qu'il est aussi le futur chef du
Quai d'Orsay. Le Mouvement Républicain
populaire auquel appartient M. Bidault ne
veut pas céder ce poste à un autre parti.
Comme il n'est point possible de mettre sur
pied un gouvernement sans l'aide des catho-
liques, tout porte à croire que M. Bidault
resterà à la téte de la diplomale francaise.

Mais tout cela n'arrange point les affaires
de la conférence. Celle-ci serait déjà assez
mal en point sans ce surcroit dc difficultés.
Pour l'heure, les positions sont arrétécs, les
pourparlers n 'avancent pas d'un pouce.

Évidemment, rien n'est rompu non plus.
On se regarde un peu comme chiens de
faience, mais on ne s'est point encore séparé.
La réunion, disent les observateurs, tient à
un fil . On verrà cette semaine quelle sera la
solidité de ce fil.

Qu'a fait la conférence ju squ'à présent ?
Elle a permis de voir où l'on ne s'entendait
pas. La liste des désaccords est longue.

Tout d'abord , les uns veulent que l'on
commence par cesser le feu pour parler en-
suite d'autres problèmes politiques. Cette
thèse est particulièrement soutenuc par Ics
Francais qui ont évidemment intérèt à per-
dre le moins de terrain possible sous la vic-
torieuse poussée du Vietminh. Il est donc lo-
giquc que les communistes demandent que
les problèmes politiques soient réglés dans
leur essence avant que l'on mette fin aux
hostilités. De Iongues semaines pourraient
ainsi s'écoulcr avant que l'on puisse dire :
felle partie du pays est plaeée sous l'autori-
té du Vietminh, telle autre sous la juridic-
tion des institution vietnamiennes. Les com-
munistes veulent que des faits accomplfs se
produisent sur le terrain et que Genève ne
fasse que Ics cntériner. Les Oceidentaux
renversent les ròles et disent que Genève
doit fixer Ics limites des zones sans que les
opérations militaires puissent les changer.

On ne s'entend pas non plus sur la situa-
tion du Laos et du Cambodge. Etats souve-
rains , donc cnvahis par quelques bataillons
étrangers, ils sont dans l'esprit des Oceiden-
taux totalcment différents du Vietnam où
il y a guerre civile. Pas du tout répliquent
Ics communistes qui font grands cas de l'ac-
tivité des mouvements de résistance dans les
deux royaumes laotien ct cambodgien.

Le désaccord subsiste sur une foule de
questions plus spécifiques : fonctions des
commissions mixtes , garanties à accorder aux
décisions évcntuclles, etc. Tout cela indique
que jamais la conférence n 'a été en aussi
mauvaise posture. Jean Hcer

La faucille et le marteau
sur les murs

Un inconnu a point sur les murs, do chaque coté
de la porte d'entrée de la cure une faucille et un mar-
teau ainsi que dans le corridor du vicariai.

La police recherche l'auteur de ces dessins qui veu-
lent ètre une provocation ridicule.

La conférence sur la Coree
a échoué

A Genève, le sujet coréen a été eliminò dc l'agenda.
Il n 'a pas fallu moins de trente-deux interventìons
des représentants des dix-neuf pays pour y parvenir
dans la confusimi la plus grande au cours de la plus
longue séance dc la conférence puisqu 'elle a dure
5 h. 45 minutes. Certes, chacun savait que la question
coréenne était insoluble. Mais on aurait pu s'attcndre
à un accord plus précis sur la manière dc la doler-
mi ner.

Les dix-neuf délégations n 'ont pu se mettre d'ac-
cord. Les communistes, après plusieurs propositions
ont cherche en fin de séance par la voix de M. Chou
En Lai à faire envisager une nouvelle réunion des
dix-neuf. Après que M. Spaak ait fait mine d'ètre
d'accord , que M. Eden ait émis quelques considéra-
tions plus ou moins positives, M. Botici Smith refusa,
ainsi quo M. Casai et M. Pyun Yung Tai , dc la Corée
du Sud. On assista alors à un exemple de manque de
coordina tion entre puissances non communistes. Après
cette « saladc ¦> (le mot est d'un porte-parole occiden-
tal), on finit par se séparer en faisant 'inseri re au pro-
cès-vcrbal toutes les interventions. Il y aura ainsi sul-
la base dc ce procès-verbal de quoi se lancer foule de
reproches et d'accusations dans Ics temps futurs.

RÉSULTAT ATTENDU

Le manque de place nous empèche d'accorder da-
vantage d' attentimi au problème coréen, mais deux

Les futurs campeurs en face des nouveautés de
« camping »

Le camping est à la mode
Le « camping » a pris une extansion formidable —

l'adjectif n 'est pas exagéré — à tei point que des
maisons se spécialisent toujours plus dans la fabri-
cation de matèrici utilisé par les campeurs.

Nier l'évidcnce de ce développement serait unc
erreur qui aurait des conséquences graves. Le « cam-
ping » tait partie intégrante de l'economie touristi-
que. C'est un apport intéressant pour les villes où
l'on sait attirer les milliers de campeurs surgissant
chaque année dès la fin du printemps jusqu 'au début
dc l'automne.

La ville de Sion ne veut pas rester en arrière dan-
ce 'domaine, bien qu 'elle n 'ait pas encore un terrain
officici  de camping, alors que Sierre , par exemple.
n 'a pas hésite à consacrer unc forte somme pour
aménager , d'ententc avec lc groupement des campeurs
du TCS, la place ombrag ée de Kalkofcn.

Nous croyons savoi . que des pourparlers sont en
cours pour créer , avec la collaboration dos groupc-
mcnts CCV ct TCS, un terrain ad hoc au-dclà du
Pont du Rhóne , à Sion.

L'exposition
Samedi ct dimanche, sur la place ideale d'une par-

celle du Vicux-Stand , laquelle se prète admi.<-ablc-
mcnt pour lc camping (commodité , si tuation , proxi-
mité ville ct piscine) a cu lieu la première exposition
dc camping, caravaning ct canoe.

Organiséc méticulouscmont par lc « Camping-Club
Valaisan », plus spécialement par MM. Edouard Si-
monazzi ct Ernest Rcinhardt , cello exposition — cn-
t.-avéc par lc mauvais temps — n 'a pas manque dc
variété , d'intérét ct dc séduction . Il no pouvait pas
cn ètre autrement ; chaque visiteur a été séduit par
lc grand choix dc tcntcs monomàt , doublé màis , etc,
par. la fo-mc rarement la mème d'uno tonto à l' au-

/tre , pa.  lc confort dc tous Ics modèles venant soit
dc Spati , à, Zurkh , dc Buscnhart , à Vevey, de
Bantam , à Berne , dc Biglcr à Berne, dc Constantin
ct fils , à Sion , Id'Erwé , à Genève , dc Gonset S.A.,
à Sion , d 'Innovation S.A., à Martigny, dc Lorenz ct
Cie, à Sion , dc Maire , à la Chaux-de-Fonds , de Pfcf-

COUP D'Q 2>EIL SUR LA . RE88B

ferie et Cie , à Sion , de « Porte-Neuve S.A. », à Sion ,
de Riviera-Sports , à Montreux et dc Schaefer , à Lau-
sanne. Toutes ces maisons ont démontré les innom-
brables avantages et l'exccllente qualité des maté-
riaux mis à la disposition des campeurs toujours
plus nombreux.

Quelques-unes des nouveautés présentées à cette
exposition apportent eneo- , plus de confort dans
l' art de camper. Les tentes sont spacieuses — malgré
le peu de place qu 'elles occupent une fois paquetées
*— et sont solides , pourvues dc toutes sortes de coni-
binaisons idéales. Pour dormir tout est prévu avec
le maximum d'agrément ; pour mange*- , les ustensiles
sont perfectionnés ; pour les jeux à la piago ou dans
l'eau rien ne manque.

Visiteurs
Un coup d'ocil sur l'ensemble de l' exposition suf-

fisait pour trouver syimpathique co village de toile.
L'exposition a recu la visite de MM. Baumgartner ,

président de la Fédération suisse des campeurs et
Bchrmann , du comité centrai , de campeurs chevron-
nés et de néophytcs.

Le « Caravaning »
Disons quelques mots sur lc caravaning encore peu

introduit en Valais. 11 s'agit des campcu.*-s en rou-
lotte. Autrefois , ce genre de sport prètait lc flanc à
des commentaires qui n 'étaient pas précisément flat-
teurs . Aujourd'hui , le caravaning est le sport des
campeurs privilégiés. Erreur ! Lc caravaning est po-
pulaire. Le fait dc camper dans une caravane est
courant. Cela ne manque pas d'agrément , de confort
et d' originalité.

Il fallait  visiter Ics caravancs exposées. Leur con-
fort a étonné chacun. Il y a dc la place à l'intérieur
pour doux , quatre , six ou huit personnes , suivant
les modèles qui sont dc véritables appartements dc
vacances. M. V. Rodicux , de Genève , préscntait Ics
modèles francais « Notin », et M. 'F. Rochat , dc Neu-
chàtel , les caravancs anglaiscs « Berklcy ».

Cette première exposition a eu beaucoup dc suc-
cès et dos échos qui so répercutent favorablement
dans lo mondo des campeurs. f.-g. g.

D'un journal a Vanire
La situation militaire s'aggrave
rapidement en Indochine

Dans un article consacro à l'Indochine, lc WAS-
HINGTON POST écrit :

II  y  a de nombreux indices selon lesquels tes ré-
cents événements en Indochine ont amene un ehan-
gement d'opinion significati} en Asie meridionale.
¦ On pari e moins dans les nations asiatiques indé-

pendantes dc coloni ali sin e et on reconnait davan-
tage la menace dc l 'impérialisme communiste.

..Mais cependant la situation militaire cn Indo-
chine s'aggrave rapidement. La France a enf in  si-
gné le traité d 'indépendance avec le Viet Nam qui
aurait été d' un grand secours il y  a deux ans mais
qui vient peut-ètre trop tard pour changer quoi que
ce soit.

... Il apparai! maintenant que, à dé fau t  dc l'aven-
ture totale dans laquelle semble croire l'amiral Rad-
f o r d ,  il n 'y  a pas beaucoup dc chances de sauver
le delta tonkinois dc lemprise du Viet Minh...

En Indochine, 1 objectif doli toujours ètre un ar-
mistice honorable, h l'application duquel pourraient
participcr les nations asiati ques, mais , au-dclà, il est
nécessaire dc poursuivre l'organisation d'une allian-
ce défensive qui pourrait, au besoin , intervenir...
Nous avons le droit de demander aux Anglais de

considerar plus fermement Ics réalités post-ge nevoi-
ses dans le Sud-Est asiati que ; et , à notte tour , nous
devons reconsidércr notre propre état dc préparati on
militaire.

Ou Washington ou Moscou
La politique frangaise n'a pas fini de nous clon-
ner ni dc nous attristcr, écrit l'éditorialiste de
LA MÉTROPOLE, à propos du rejct , par la
commission des Affaire* étrangères, dc la CEDO

L 'Europe doit se fa ire ,  c'est-à-dire s 'unir , dans la
mise cn commun dc ses forces et de ses ressources
et s'a f f i rmer  unc entité vivante, ou à href délai , ne
plus devenir qu 'une vassale de l' un des deux blocs
qui l'enserrent. Elle doit se faire  avant lout sur le
p ian militaire pour la seule raison du danger qu'elle
court d 'ètre un jour absorbéc puromc nt ct simp le-
ment par le communisme. Les Franca is devraient
comprendre qu 'en répondant au vceu des Etats-Unis
ils répondent avant tout au vceu des Etats-Unis
mème ct qu 'il n'est pas de milieu : ou bien s'axer
sur Washington ou s 'axer sur Moscou.

Est-ce cette dernière proposition que la France
veut adopter ? En rejctant la C.E.D., les commis-
sions compétentes fon t  en ef f e t ,  surtout ct avant
tout , te jeu de Moscou.

remarques s'iinposcnt sur la premiere partie de la
conférence de Genève cn general, et sur la journée de
mardi en particulier. La fin de la conférence sur la
Corée n'entraine nullement la fin dc la conférence sur
l'Indochine. La question coréenne était condamnée dès
le début. On n'est pas arrive ainsi à un autre resul-
tai que celui que l'on prévoyait. Les deux Corées vi-
vront en état d'armistice sans eonnaitre encore la
paix.

CANTON*<3*DU VALAIS
Accident morte!

à la Grande Dixence
Un ouvrier travaillant sur le chantier de la Gran-

de Dixence, M.  Roman Góttjer , àgé de 24 ans , céli-
bataire , domicilié à Ausserberg, dans le dist rici de
Rarogne occidental, s'était juché sur la benne du té-
léféri que à marchandises relianl Biava à Motót. Il
perdit l 'équilibre el f i t  une chute de quinze mètres
dans laquelle il se rompit la colonne vertebrale.

Il soccomba pendant son transport a l 'hòpital de
Sion. ,

HÉRÉMENCE

Deux coups de couteau
Une dispute a éclaté entre deux consommateurs

dans un café, à Hérémence. Soudain , André M. sortii
un couteau et en donna deux coups à Arthur S. Ce
dernier a dù étre hospitalisé à Sion. André M. a été
mis à la disposition de la justice.

CHAMPEX

Mort d'épuisement
en descendant du glacier

du Trient
Dimanehe, M. Gerald Calci , àgé de 23 ans, peintre

en bàtiment dans une entreprise de Vevey avait ef-
fectue en compagnie de trois camarades l'ascension
dc I 'Aigui l le  Purcheller, dans lc massif du Trient.
Alors qu 'ils redescendaicnt, le jeune Calci qui faisait
route avec M. Muller, de Vevey, s'affaissa au milieu
du Giacici- du Trient. Son compagnon, très fatigue lui
aussi, vouJii t le porter mais dut y renoncer. Il descen-
dit seul à la cabane du Trient pour y chercher du
secours. Le guide Rémy Thétaz forma une colonne qui
devait ramener M. Calci une heure après. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, lc jeune homme
succomba d'épuisement. La dépouillc mortelle a été
ramenée à Champex, puis àVevey.
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Madame Edouard Amacker, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Amacker et leur

fils , à Sion ; ' -
Les familles parentes et alliées Amacker, Dussex,

Zimmermann, Berclaz, Beytrison, Pralong, Courti-
ne, Bagaini et Torrent, à Sion , Salins , Sier.re, St-Mau-
rice , Lausanne et Genève ,
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard Amacker
Agent de police retraite

'leur cher époux , pére , beau-père, grand-pére , frère ,
beau-frère , onde , neveu et cousin que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 53e année , le mardi 15 juin , après
une longue ct crucile maladie , supportée avec courage
.1 résignation , muni des secours de notre Sainte
Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi
18 juin , à 10 heures.

Départ : Rue des Bains.
P.P.L.

t
LA CLASSE 1901

a lc regret de faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR
Edouard Amacker

et prie tous Ics contemporains d' assister aux obsè-
ques qui auront lieu le vendredi 1S juin , à 10 heures.

t
Madame Ccsarinc Rossier ct ses enfants Stéphanie ,

Firmin , Norbert , Elvirc , Delphine. à Vernamiègc ;
Monsieur ct Madame Séraphin Rossicr-Pannatier

et leurs enfants , à Vovnamiège ;
Madame et Monsieur Séraphin Pannaticr-Rossier

et leurs enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Joseph Zermatten-Rossier, a

Masc ;
Monsieur et Madame Jean-Ani. Pannaticr-Panna-

ticr, à Vernamiègc ;
ainsi que Ics familles parentes ct alliées,

ont la douleur de faire pari dc la perle crucile qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph Rossier
Juge

leur cher époux , pére, grand-pére , frère , bcau-fil s,
beau-frère , onde , neveu et cousin , decèdè lc 15 j uin
1954, dans sa 63c année, après unc pénible maladie,
muni des sacrements dc I'Eglisc.

L'ensevelissement aura lieu à Vernamiègc, vendre-
di 18 juin , à 10 heures.

(Cet avis tient lieu de faire pa.rt)

Prof ondément touchée par Ics témoignages ne
sy rmpathic et d'a f fec t ion  recus \lors du grand deuil
qui vient de la frapper  et dans limpossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR CAMILLE BIDERBOST
à Bramois

remercie bien sincèrement toutes Ics p ersonnes, les
sociétés qui tes ont entourées durant leur doulou-
reuse épreuve ct les prie de trouver ici l ' expression
dc leur profonde reconnaissance.




