
L exode rural et le développement
industriel

Si le canton du Valais a été le pre-
mier à donner naissance à un mouvement
organise tendant à développer de petites
et moyennes industrics dans le plus
grand nombre possible de localités , les
cantons de Fribourg et de Vaud , ainsi
qu 'un certain nombre de cantons aléma-
niques , ne se préoccupent pas moins ac-
tivement du problème pose par le rende-
ment insuffisant de l'agriculture de mon-
tagne, ou mème de la petite agriculture
de plaine , phénomène dont le corollaire
est l'exode rural vers les villes. C'est ain-
si. par exemple , que maintes petites in-
dustrie? se sont développées dans un cer-
tain nombre de communes fribourgeoises ,
au cours de ces dernières années. En dé-
pit du faible effectif  'de leur personnel ,
elles n en apportent pas moins des possi-
bilites de gain fort appréciées des famil-
les ruralcs qui en bénéficient , elles per-
mettent d' autre part de réduire dans de
très fortes proportions Ics déoenses des
communes pour Faide aux indigents , du
moment qu 'un certain nombre de ceux-
ci trouvent de l' emploi dans un atelier
locai. Dans le canton de Vaud , enfin , ci-
tons le mouvement d'Aigremont , lance
par quelques pasteurs de la région des
Ormonts , et qui tend à diffuse.- l'artisa-
nat à domicile. Rappelons encore que le
Pays d'Enhaut éfudie lui aussi la possi-
bilité d'introduire quelques industries ,
avec une tendance à s'en tenir à des ac-
tivités ufil isant la matière première loca-
le : le bois ?

Que cherche-t-on ?

Dans tous ces cas. Fon voit se déve-
looper des expériences et des tendances
diffé-ente s, chaque région cherchant à
adapter Ies nouvelles possibilites d' activi-
té à ses besoins propres. Cependant , d'u-
ne manière generale , le travail à domicile
n 'est plus guère considère que comme un
mediocre pal l iat i f .  car il répond mal aux
besoins actuels d'une production moder-
ne. On a parfois voulu voir en lui une
source de gains accessoire s pour le pay-
san de montagne.  Ce fut  vrai au début
de l'ère industr ie l le . Rappelons par exem-

ple que la localité industrielle de Sain-
te-Croix , dont les produits sont connus
dans le monde entier , a débute par le
travail k domicile de la denteile d'abord ,
puis de l'horlogerie. Mais l'economie re-
gionale ne s'est développée de facon du-
rable que le jour où le travail d'atelier
a remplacé le travail à domicile. Il est
probable qu 'aujourd'hui , cette tendance
est plus nette encore , l'électricité ouvrant
de nouvelles perspectives au développe-
ment de petits et moyens ateliers indus-
triels dans des régions jusqu 'ici typique-
ment agrieoles.

D'ailleurs , quand on étudie ce problè-
me , il convieni en premier lieu de defi-
nir clairement les buts qu 'on se propose
d'atteindre : Est-ce le maintien sur la ter-
re des familles paysannes, gràce à un
gain acecssoire venant en quelque sorte
suppléer au rendement trop bas de la
culture du sol et de l'élevage ? Est-ce au
contraire d'éviter l'engorgement des vil-
les et l' anemie de régions du pays en
voie de dépeuplement, mais sans nécessai-
rement encourager la tota-lite des popula-
tions à reste»» fidèle à la condition paysan-
ne ? Nous pensons que c'est le plus sou-
vent le second but qui répond le mieux
aux besoins actuels. En effet , non seule-
ment le rendement limite de l'agriculture
ne permet ni de diviser la terre à l 'infi-
ni , ni de faire vivre sur un domaine unc
famil le  trop nombreuse par rapport à
l'étcndue de la surface cultivable , mais
le taux des natalité des régions agrieo-
les est en general rclat ivemen t élevé , d'où
la nécessité pour un certain nombre des
membres des familles paysannes dc quit-
ter la terre et de trouver des moyens
d'existence dans un autr e genre d'activités
Jusqu 'à maintenant , cette nécessité a im-
pliqué l' exode vers Jes villes. Cette évo-
lution a été accélérée dans une large me-
sure par les perfectionnements apportés
aux méthodes de travail à la campagne ,
lesqucllcs reduisent d'autant le nombre
de bras nécessaires. Nous nous achemi-
nons donc vers une diminut ion progres-
sive des éléments typiquement paysans de
la population , sans que la production
agricole en soit d'ailleurs d iminuée  pour
autant.

Evolution du monde moderne.

Nous sommes là en présence d'un phé-
nomène qui n 'est pas propre à la Suisse.
Dans tous les pays , en effet , on voit les
forces humaincs , libérécs par la machine
des travaux des champs , se tourner vers
l'industrie. Jusqu 'à maintenant , cel a si-
gnif ia i t  l' exode vers Ics grands centres
industriels , lesquels ont une forte ten-
dance à l 'hypertrophic , tandis que les éco-
nomies loeales dc nombreuses régions
dépérissent du fait du départ des forces
jeunes et actives de la population. Gràce
à l'électricité , gràce aussi aux développe-
ments modernes de l' industrie qui font
une place importante à la petite et à la
moyenne industrie , il devient possible de
décentraliser l' industrie dans des régions
-cculées qui scmblaient il y a quel ques
années encore ne jamais devoir ètre le
siège d'une activité industrielle. Mais il
convieni dc préciser que cette evolution ,
appelée improprement décentralisation ,
ne doit consister qu 'en des cas isolés cn
la création de filiale? de grandes entre-
prises nouvelles , t ravai l lant  parfois en
qual i té  de sous-traitants de maisons plus
importantes , mais sans renoncer en rien
à leur autonomie. L'existence d'un nom-
bre croissant d' entreprises de ce genre
dans Ics cantons de Fribourg ct du Va-
lais montre qu 'il n 'y a rien d'utopique
dans ccttc conception. D'ailleurs , le pays
par excellence dc l' industrie , Ics Etats-
Unis , suit àctuellement un chemin sembla-
ble , cn ce sens que l'on voit des indus-
trics s'installcr dans des régions rcstécs
jusqu 'ici tout à fait  agrieoles , et que ccttc
terre promise des entreprise s moyennes
e* petites , occupécs à des fabrications va-
riées , dépendant ou non dc la production
des grandes entreprises. Les efforts con-
sidérablcs de la production américaine ,
pendant la guerre , bien loin d'aboutir à
de plus fortes concentrations de l'indus-
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Sin WINSTON CHURCHILL
CHEVALIER DE ST-GEORGE

l'année dernière, Sir Winston Churchill
fecut des mains de sa souveraine la no-
mination de Chevalier de l'Ordre de la
Jarretière. Cette année, il vient d'ètre re-
5" dans le cercle des Chevaliers de St-
George, la plus haute distinction que la
Couronne britannique puisse offrir à ses
Paladins. Aorès avoir re^u le manteau
bleu roi de l'Ordre, M. Churchill portant
'e manteau et les autres insignes de sa
nouvelle dignité s'est rendu en procession
solermeli à la chapelle du chàteau de
Windsor où il lui fut assigné sa place dans
'e cónacle de l'ordre. Notre photo mon-
lre la procession.

LA LUTTE DE LA HOLLANDE CONTRE LA MER

La Hollande vit de la mer et la combat à la fois. Chacun se rappelle encore de
quelle manière ce vaillant pays a souffert de cette vieille ennemie il y a une année.
Les terres où l'eau de mer a séjourné ne sont plus cultivables et, pour les rendre
arables, il faut leur extraire l'acidite au moyen du sable que l'on séme. M. Damme
vient de construire une machine à ensabler le sol et qui le laboure à i  m. 80 de
profondeur. Dans sa lutte séculaire contre la mer, la Hollande a trouve ainsi une
orécieuse aide.

Derrière le rideau de fer,
l'humour ne perd pas ses droits

(De notre correspondant partioulier)

La Russie soviétique est la seule
dictature où l'on eultive la satire
sur unc grande échelle. Ai l leurs ,
on a p lutòt tendance à se fàcher des
échos que Fon fait sur vous ou...
à les ignorcr. Les Russes , au con-
traire , ont recours à la satire cn tant
que moyen dc propagande et ont le
courage dc se moquor d' eux-mèmes.

Les satiriques admettent que le regi-
me excellent, les plans quinquenaux
parfaits, leurs victoires certaines, mais
les rouages ne fonctionnent pas en-
core comme ils le devraient. C'est le
sujet quotidien des journaux et des re-
vues satiriques qui , par la parole et
par l'image, multiplient Ies portraits de
ces «héros de notre temps» négatif.

Voici quelques exemples :
On sait à quel point la bureaucratie

sévit en URSS. Mais plus efficaces
que tous les décrets nous paraissent
les anecdotes dans le genre de celle-
ci :

i .Un fonctionnaire du Trust des Pè-
J cheries est étendu sur une plage et
» regarde le ciel . Les poissons entrent
> j oyeusement dans le filet tendu à coté
» de lui , et qui se gonfie de plus en
i plus. Le fonctionnaire ne bouge pas.
> Enfin , une grosse carpe perd patience
? et lui crie :
J — Camarade, avec la meilleurc vo-
J lonté du monde, nous ne pouvons plus
J entrer. Le filet est trop plein 1
J Le fonctionnaire arraché à sa rè-
J verie, répond de mauvaise gràce :
! — Je n 'ai pas le temps de m'occu-
I per dc votre demande , revenez de-!
! main 1
l Une autre anecdote nous présente
! deux .rais en grande conversation :
! — On vient de nommer une Com-
J mission pour l'extermination des rats ,
l déclaré l'un.
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trie , ont au contraire donne un regain de
vi ta l i té  à unc nuéc de petites usines qui
se sont révclées par fa i t ement  rcntablcs  au
point dc vue économi que.

C'est dans un tei esprit , nous semble-t-il
qu 'il faut  aujourd 'hui  encourager le dé-
veloppement et la dispersici! terr i tor ia le
dc la petite ct moyenne industr ie , jusque
dans Ics vallées de nos montagnes , pour
tenir compte de l'évolution qui détourne
un nombre croissant d' individus des tra-
vaux de la terre, tout cn donnant sur pla-
ce à ces individus des possibilites d' exis-
tence nouvelles ct en conservant ainsi aux
localités intéressécs une vitalité écono-
mique  satisfaisante. P.R.

— On verrà bien qui vìvrà plus
longtemps, répond l'autre , de nous ou
de la Commission...

La grande misere des moyens de
transport cn Russie , avant ct après la
la guerre est connue dc tout le monde
c'est un des sujets favoris dc la satire.

Une petite gare. Une émotion in-
tense s'empare de la foule des badauds
et des fonetionnaires. Tout le monde
se precipite sur un wagon de mar-
chandises. Que s'est-il passe ? Le wa-
gon porte l'inscription « Moscou-
Koursk » et il est effectivement arri-
ve à Koursk 1 Titre de Fanecdote : Un
événement sans précédent 1

Deux petites histoires sur la vie cul-
turcl le  :

A Fècole au beau milieu de la le-
con , l'instituteur se lève soudain , ra-
masse ses affaires et quitte préci pitam-
ment la classe. Où va-t-il ? Il doit sui-
vre à 9 h. 30 précises, un cours pour
illettrés...

Certains courants littéraires sont ju-
ges trop modernes par le peuple. Un
ouvrier entre dans une librairie.

— Voulez-voiis une oeuvre littérai-
re moderne ? demande le vendeur.

— Non répond l'ouvrier. Donnez-
moi plutòt quelque chose en russe.

Unc autre petite misere dc la vie
soviétique est la « queue » qu 'il faut
faire partout ct stationner en file est
devenu un niouvcment  spontané pour
Ics Russes. Récemment le « Krokodil  »
a publié un dessin représentant une
longue queue dc gens devant une pa-
lissadc.

— Pourquoi fait-on la queue ? de-
mande un nouveau venu.

— Pour la nouvelle ligne de mètro.
Elle ne sera prète que l'année prochai-
ne, mais nous prenons notre rang d'a-
vance I A.S.

DES CENDRES MAIS PAS DE
HRAISE

Gustave Gcffroy,  mort cn 1925, fut  k
la fois romancier , historien et un critique
d'art dont Ics livres sur l'impressionnis-
me sont indispcnsablcs à qui s'intéresse à
ccttc école. Il fut  en outre président dc
l'Académic Goncourt , à laquelle il appar-
tali dès sa fondation ct qui lui doit le
legs gràce auquel cette compagnie peut
pensionner un vieti écrivain dc haut  mé-
rite mais peu gate par le succès.

Gustave Geffroy fut  aussi un honimc
dc caractère. On le surnomma , dès ses
débuts de journaliste , « le Juste dc la
justiee ». Clemenceau lui rendit homma-

St-George et le dragon
Wargrai'e-on-T/ìames, à 50 km. à

l'ouest de Londres, est un charmant vil-
lage allongé au bord de la Tamìse. C'est
le rendez-vous des amateurs de canotage
comme aussi des artistes qu 'attire le pit-
toresque des vieilles maisons à pignons
et de la nature abondaniment boisée.
a jolie eglise incendiée en 1914 par les
suffragettes , a été reconstruite deux ans
plus tard et c'est alors que, sous les
murs du Ile siècle, on a trouve les rcstes
d'un sanctuaire nomnand du I l e  siècle.
Le cimetière renferm c la tombe de Alme
Tussaud , la créatrice du fam eux  musée
de f igures de ciré qui est une des attrac-
tions de la capitale. On sait que Alme
Tussaud. née Alarle Gresholz , était ber-
noise et qu elle naquit à Berne en 1760.

L'hòtellerie de «St. George and Dra-
gon » étend son jardin f leuri  au bord du
f leuv e  aux eaux tranquilles. C'est dit-on
pour payer leur écot que deux pein tres
de l'epoque viet ori enne — George Les-
ile et J .  D. llodgson — brossèrent l'en-
seigne qui f igure au-dessus de l'entrée
de la maison , maintenant complètement
moderniséc dans son aménagement inté-
rieur qui est des plus confortables. On y
vit agréablement, dans un cadre f o r i  èie-
gan t et à des prix très abordables , car,
dans les hótels de la province anglaise. la
pension revient à 16 ou 20 shcllings par
jour , ce qui, au change actuel. représente
en francs  suisses 10.50 à 12.10. L'endroit
est paisible et l 'on comprend que Dickens
le poète Tennyson et le romancier Kings-
ley y  aient séjourné et travaille. Le « St-
George and Dragon » a eu l'honneur d'a-
voir été mentionné dans le célèbre ou-
vrage de Jerome K. J erome : « Trois hom-
mes sur un bateau », qui est. en prose,
un poème plein d 'humour consacré aux
charmes de la Tamise et à la vie des ca-
notiers et des pécheurs.

« STOP ! PANNE ! >» UNE INITIATIVE
DE L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE

Les automobilistes qui tombent en panne
en rase campagne ne rencontrent pas tou-
jours de la part de leurs confrères, la bien-
veillante aide dont ils auraient besoin.
Cette apparente indifférence provieni le
plus souvent de ce qu'il est difficile de
reconnaitre assez tòt une volture en pan-
ne. C'est pourquoi l'Automobile-Club de
Suisse a fait exécuter un panneau portant
l'inscription bien visible « Stop ! Panne ! »
que les secrétariats des seetions remet-
tent gratuitement à tous les automobilj stes
mème non-membres du Club.

gè en ces termes le jour dc ses obsèques:
« Sa vie et sa mort sont un grand exem-
ple ». Gcffroy avait voué dès sa jeunesse
une admiration ct un dévouement sans
bornes ni défail lance au Tigre. Mais si
pour celui-ci , « La Justiee » fut  un jour-
nal politique , pour cclui-là il fut  un
grand journal  l i t téraire , dont il assuma le
secrétariat de rédaction cn exigeant de
ses collaborateurs beaueoup dc désinté-
ressement. C'est aux obsèques du caissicr
dc « La Justiee » que fut  prononcé le
mot célèbre :

— Nous portons Ics cendres de quel-
qu 'un dont nous n'avons jamais vu la
braise.



Avant les votations du 20 juin
Votation du 20 juin

L'arrèté federai introduisant le .certificai de capaci-
té dans les métiers de cordonnier , coiffeur , sellier et
charron est une mesure exceliente et nécessaire.

Tout en sauvegardant le libre exercice de la pro-
fession , ce projet d'arrèté facilité le développement
harmonicux de l'artisanat , assuré la bienfacture de
la production et représente un facteur important pour
le perfectionnement de la formation professionnelle.

Voilà , entre autres raisons , celles essentielles pour
lesquelles le parti socialiste accorde son appui à cet-
te loi et la recommande à ses membres.

Paul Meizoz
_ résident du parti socialiste valaisan.

La nouvelle loi sur la police
cantonale

On fait peu de bruit autour de la nouvelle loi sur
la polke cantonale que le peuple valaisan est appe-
lé à voter dimanche prochain. En réalité , c'est une
question importante qui s'offre au verdict des ci-
toyens du canton.

Il n 'est pas inutile de souligner que la loi actuelle
date du 30 mai 1894 et que ce texte archai'que et dé-
suet a été modifié et complète à plusieurs reprises
par des arrétés et des décrets dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'ils manquent de base juridi que et
sont dépassés par les événements. ;

Qu'on songe — et c'est là un cas entre plusieurs
— à cette disposition qui , en contradiction avec l'ar-
ticle 93 de la LP, prévoit l'insaisissabilité de la sol-
de. La nécessité de mettre fin à ce regime d'insècu-
rité juridique se fait sentir de facon toujours plus
impérieuse. Il n 'est donc pas trop tòt pour abroger
tous ces textes inutiles et inapplicables et instaurer
un système base sur les données de la technique mo-
derne.

De nos jours , les représentants de l'ordre sont
appelés à intervenir dans de multiples domaines de
la vie quotidienne. La formidable augmentation du
trafi c routier et des accidents de 'la circuiation , pour
s'en tenir à un cas particulier , exige la création d'une
police speciale de la route. L'afflux d'ouvriers sai-
sonniers étrangers pose un autre problèime qui inte-
resse également la sécurité publique. C'est dire que
l'activité d'une police moderne s'étend et se compli-
que.

La réorganisation administrative et technique du
corps de la police cantonale répond donc à un be-
soin dont il semble inutile de souligner l'urgence.
Par une augmentation de l'effectif , une réformée
judicieuse du commandement , de la hiérarchie , et
par la création d'une police judiciaire et scientifi-
que, la nouvelle loi réalisé cette refontc jug ée in-
dispensable par les spécialistes.

Mais ce n'en est pas là le seul mérite. Il faut
enregistrer avec satisfaction la suppression des ca-
suels et des parts d'amendes. Personne ne regrettera
l'abolition de ce système choquant dont le seul .re-
sultai était de favoriser certains membres du corps au
détriment de collègues plus qualifiés et plus méri-
tants. Désormais, ces prestations accessoires tombe-
ront dans la caisse de l'Etat. Autre sujet de satisfac-
tion : la disparition du privilège dc l'exonération fis-
cale qui faisait jusqu 'ici des agents unc classe de
favorisés.

En parcouran t le reglement d'exécution de la loi ,
on constate en outre dc nombreuses innovations dans
le domaine des congés, maladie , accidents, décès , as-
surances et retraite. Il s'agit là d'améliorations dc
carattere social dont le but est de relever le niveau
d'existence des agents en leur assurant des conditions
de vie décentes.

Il faudrait avoir l'esprit singulièrement étroit pour
contester aux agents le droit de bénéficicr de jours
de repos et dc certaines garanties en cas de maladie
et d'accident. Dans le mème ordre d'idées , chacun
admettra qu 'il est nécessaire d'assurer le policier
contre Ies risques de son métier.

On noterà en passaht le souci qua  eu le législa-
teur de fixer avec précision les droits d'intervention
de Fagent dans le domaine prive. Le citoyen est ainsi

sauvegardé , dans la mesure du possible , contre d'é-
ventuels abus d'autorité.

En résumé , la nouvelle loi qui s'inspire à la fois
des princi pes et de la pratique cn vigueur dans
d'autres cantons , et des vceux formules par Les re-
présentants du corps , répond à un besoin unanimc-
ment admis et , en outre , par les améliorations d'or-
dre technique et social qu elle apporté , marqué un
indéniable progrès au point de vue de l'existence
matériclle des gendarmes et des exigences de la sé-
curité publique.

Autant de raisons pour participer au scrutin de
dimanche en votant résolument « oui ». X.

EN FAVEUR DU CERTIFICAI DE CAPACITÉ

Une question de principe
C'est avant tout sur une question de principe

que devra se prononcer le peuple suisse , à l'occa-
sion de la votation federale sur Finstitution d'un
certificai de capacité dans les métiers de cordon-
nier , de coiffeur , dc sellier et de charron. En effet ,
le problème pose , s'il concerne au premier chef les
milieux professionnels intéressés , a des incidences
sociales et politiques de grande portée. De l'issue
du scrutin dépend non seulement l'évolution de
quatre métiers , mais aussi le sort de l'artisanat dans
son ensemble, puisque aussi bien la décision du
souverain constituera un précédent qui peserà dc
tout le poids de la volonté populaire sur les dé-
cisions qui pourraient ètre prises ultérieurement à
l'égard de tei ou tei autrè métier.

L'institution du regime du certificai de capacité
dans les métiers de cordonnier , de coiffeur , de sel-
lier et de charron correspond d'abord à un véri-
table besoin. Elle a pour but , en premier lieu , d'as-
sainir ces professions , de les sauver du marasme
où l'évolution des techniques risque de les con-
duire , de les protéger aussi contre la concurrence
outrancière , bref , de leur asurer une existence de-
cente.

Elle vise en second lieu et sur un pian general ,
à préciser l'intention des pouvoirs publics de sau-
vegarder les classes moyennes indépendantes qui
demeurent , selon la formule de l'ancien conseiller
federai Minger , l'ossature mème de notre regime
économique , politique et social. Ces classes indé-
pendantes , hostiles à l'étatisme, au dirigisme et au
communisme, doivent rester saines et vigoureuses.
Il y va de l'avenir de notre démocratie.

D'ailleurs , la constitution federale donne la pos-
sibilité au gouvernement d'édicter des dispositions
« pour sauvegarder d'importantes branches écono-
miques ou professions menacées dans leur existen-
ce ainsi que pour développer la capacité profes-
sionnelle des personnes qui exer.cent une activité
indépendante dans ces branches ou professions ».
La base constitutionnelle est indiscutable.

Enfin , l'institution du regime du certificat de
capacité dans les quatre métiers en question a aus-
si pour but de défendre les intérèts du consomma-
teur. Celui-ci bénéficiera , si l'arrèté federai est ac-
cepté , de l'amélioration des conditions profession-
nellcs de l'artisanat , en ce sens qu 'il n 'aura plus à
souffrir et à faire Ics frais d'amateurs et d'incapa-
bles qui cncombrent certains métiers (qu 'on pen-
se à celui de coiffeur par exemple) .

L'arrèté federai soumis au peuple le 20 juin pré-
voit que seules pourront ouvrir ou reprendre unc
exploitation dans les métiers de cordonnier , de
coiffeur , dc sellier et dc charron , les personnes qui
possèdent le diplòme de maitrise visé par l'article
47 de la loi du 26 juin 1930 sur la formation pro-
fessionnelle , ou qui remplissent certaines conditions
particulières prévues. Ce diplòme de maitrise , ac-
cessible à tous ceux qui ont termine avec succès
leur apprentissagc ct accompli le nombre réglemen-
taire d'années dc pratique , est délivré à l'issue d'e-
xamens professionnels organisés en vertu d'un re-
glement approuvé par la Confédération et qui sont
surveillés par des experts fédéraux.

Une vue superficielle des choses pourrait laisser
supposcr dans cette réglementation le spectre d'un
corporatisme moyenàgeux, base sur le numerus
clausus et le système des privilèges. Il n 'en est

Et cette fois , ce fut un sanglot qui déchira sa gor-
ge.

— Maintenant, c'est fini , murmura-t-elle, je vais
mourir , mourir désespérée, seule , sans un regard d'af-
fection autour de moi.

— Qui est là ? demanda tout à coup le vieux do-
ge-

li avait percu le léger bruit du sanglot et ,, instinc-
tivement , étendait ses mains cn avant.

Léonore était demeuréc immobile , frémissante , é<
perdue.

— Qui est là ? reprit le vieiliard. Est-ce toi , Phi-
lippe ?

Léonore était dans une de ces minutes d'émotion
suprème où l'on vit une vie anormale , où Fame bal-
lottée comme une épave perd le sens dc la direction ,
où il semble que ile cceur va éolater.

Elle allait se tuer.
Quelques minutes encore , et elle ne serait plus.
Déjà l'amertumc de la mort était cn elle.
Et ce besoin si absolu , si profondément humain ,

d'épancher sa désolation , s'empara d'elle.
Elle se laissa tomber à genoux , près du vieux

Candiano , saisit sa main et , sanglotante , laissa par-,
ler sa douileur : ;

— Celle qui est là est unc pauvre fille que vous
ne voyez pas, mais que vous avez vue jadis , mon-
seigneur doge. Vous rappelcz-vous encore Léonore
Dandolo ? Vous souvenez-vous comme vos yeux
brillaient et comme votre cceur se dilatali Iorsqu 'cllc
vous tendali son front ? Vous souvenez-vous qu 'un
jour vous avez dit : Cette enfant est née pour le
bonheur. Eh bien 1 monseigneur doge , la malheureu-
sc qui pleure à vos pieds , c'est Léonore Dandolo.

— Qui m'appelle doge I Je suis donc le doge ?
Moi ! Quelle plaisanterie !

Léonore n'entendit pas ces paroles du fou.
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Elle continua son lamento parmi des sanglots :
— O mon pére I Vous ne savez pas l'affreux mal

heur qui s'est abattu sur moi. On a avcuglé vos
yeux . Moi , on m'a aveugle Fame. On a brull e vos
paupières. Moi , on m'a broy é le cceur et on m'a dé-
fendu d'aimcr. Vous ne savez pas le supplice atroce
que cela est I Aimer de toute son àme, et savoir qu 'il
me móprise , sans que jc puisse lui prouver que jc
suis digne dc lui. Ma seule faute fui de vouloir sau-
ver mon pére. Oh ! monseigneur doge , c'est tout dc
mème trop injustc , cela I Je vais mourir , et avant de
m 'en aller à jamais , jc veux vous cricr mon innocen-
ce ct en appcler à votre justiee I

Le vieiliard avait pàli. Ses mains tremblaient légè-
rement.

Il murmura :
— Qui pleure donc ainsi ? Qui donc a assez

souffert pour que dc tels accents puissent déchircr
des oreilles humaines ?

— Léonore, monseigneur doge , votre Léonore !
Celile que vous appclcz votre petite Léonore ! Léo-
nore Dandol o. Vous l'avez donc oubliéc (Léonore
ignorait la folie du vieux Candiano) ? Quoi 1 En-
core cette douleur , alors que j 'attcndais pour mou-
rir la bénédiction qui allait tomber de vos lèvres 1

— Léonore 1 Léonore Dandolo 1 murmura le fou
cn tàtonnant dans Ics ténèbrcs étcrnellcs de ses

heurcusement rien , et les adversaires de l'arrèté
qui font campagne sur cet argument n 'ont d'autre
but que d'induire l'électeur en erreur.

En réalité , l'arrèté federai n 'institue nullement la
clause limitative selon laquelle l'ouverture de nou-
velles entreprises est subordonnée à l'existence d'un
besoin. Il suffira d'ètre en possession du diplòme
de maìtrise pour s'établir n 'importe où. La liberté
d'exercer les métiers de cordonnier , de coiffeur , de
sellier et de charron ne sera donc pas rcstreinte ,
puisque les examens de maitrise seront acccssibles
à tous ceux qui auront termine avcc succès leur
apprentissagc ct accompli le nombre réglcmentaire

d'années de pratique. Seules les personnes qui n 'au-
ront pas fait d'apprentissage ne pourront plus do-
rénavant s'établir à leur compte dans ces métiers ,
et cela est parfaitement normal.

Le candidat à n 'importe quel emploi doit ap-
porter la preuve de ses capacités. Dans toutes Ics
activités dépendantes , les salariés sont soumis à une
sélection; ils doivent posseder certaines connais-
sances ct aptitudes pour ètre engagés. Il faut qu 'il
en soit de mème dans les professions indépendantes
gangrenées par des gàche-métier sans formation
professionnelle.

C'est une question d'intérèt general .

Que veulent les suisses de l'étranger victimes de
la guerre?

L'arrèté federai du 23 décembre 1953 instituant une
aide extraordinaire aux Suisses de l'étranger victi-
mes de la guerre , et contre lequel un referendum a
été lance, se propose , en definitive , de venir en
aide aux rapatriés les plus pauvres, c'est-à-dire à
ceux qui devraient , selon la loi , bénéficier de toute
facon de l'assistance publique. C'est ca qu 'on appel-
le une «assistance relevée» ! Elle pourrait ètre trai-
tée d'injuste par ceux qui sont à l'assistance publique
mais qui ne sont pas des rapatriés. Pourquoi , pour-
raient-ils demander , ne jouissons-nous pas d'une ai-
de plus substantielle , accordée par la Confédération ?

L'« assistance relevée » est un non-sens. Les com-
munes qui , pour pouvoir l'appliquer , acceptent des
subsides de l'Etat , abandonnent une partie de leur
autonomie à un Pouvoir centralisé à l'excès, dont
Femprise croissante cause des soucis légitimes à tous
ceux qui demeurent fidèles aux sains principes du fé-
déralisme. Il est évident que la Confédération , distri-
buant ces fonds voudra se prononcer quant
à leur répartition ; il ne fait aucun doute qu 'elle
exigera des comptes. Cette «assistance relevée » per-
mei à M. Rothmund dc se méler , ne serait-ce que dans
une petite mesure , des affaires des communes. Il y
a là un réel danger , car M. Rothmund n 'ignore cer-
tainement pas le dicton : Qui paye .commande. Et
celui qui entrebaìlle la porte ne tarderà guère à pé-
nétrer dans la demeure !

L'« assistance relevée » présente donc deux incon-
vénients majeurs : elle crée deux classes d'assistan-
ce, et elle lie les communes à l'Etat.

Ce ne sont pas des intérèts égoistcs qui incitent les
initiateurs du referendum , pas plus que la majorité
écrasante des rapatriés à rcpousser l'arrèté federai du
23 décembre 1953, contrairement à ce que voudraient
laisser croire Ics partisans de l'arrèté en question.
Les rapatriés s'opposent au dit arrèté parce qu 'ils ne
veulent pas que ceux d'entre eux qui ont besoin
d'ètre aidés obtiennent une assistance plus substan-
tielle que celle accordée aux Suisses du pays. Par
ailleurs, ils prcssentent les suites fàcheuses que pour-
rait avoir un ingérence mème partielle de la Confé-
dération dans les affaires communales. Ils sont ré-
fractaires aux méthodes d'étatisation dont ils ont
souffert •pcrsonnellement et dont nous , en Suisse ,
nous réaliscrons peut-ètre trop tard le danger.

En definitive , l'app lication de l'«assistance rele-
vée» signifierait que la Confédération juge insuffi-
sants les efforts des communes dans le domaine de
l'assistance publique , ct qu 'elle cstime le moment
venu d'intervenir , afin de permettre aux communes
autonomes de mieux remplir leurs obligations léga-
Ics , gràce à des fonds ne venant pas la caisse fede-
rale. L'Etat .centralisateur , souvent hai, trouve dans
cette affaire un nouveau prétexte pour étendre son
emprisc , malgré les protestations qui s'élèvent de
toutes parts. Il est étonnant que personne , parmi Ics
fédéralistes romands , n 'ait eu l'idée de présenter le
problème de ccttc manière.

LVassurance relevée» est le meilleur argument que
la Confédération puisse avancer en faveur de son
projet conteste. Par ailleurs , nos autorités fédérales
dénient avec obstination toute apparence de légalité
à une indemnisation en faveur des Suisses de l'étran-
ger sinistrés de guerre. Leurs arguments sont bien
pauvres en vérité : on n 'a jamais vu , disent-elles ,
que l'Etat ait l'obligation de venir en aide à des

personnes qui ont perdu leurs biens d'une facon ou
d'une autre ; n 'importe qui , en effet , pourrait faire
valoir des droits et présenter des revendications !
Du point de vue juridique, cette opinion se tient
parfaitement. Du point de vue politique , par contre
l'aide aux rapatriés — c'est-à-dire le dédommagement ,
en un seul versement, des pertes subies de 1939 à
1945 par nos compatriotes — se présente sous un
tout autre aspect.

Les rapatriés , qui doivent leur malheur en grande
partie aux Allemands et aux Russes , ne pouvaient
pas compier sur notre protection au moment de l'in-
vasion , car la Suisse n 'était pas assez puissante pour
cela. En outre , elle n 'entretenait pas de relations di-
plomatiques avec l'Union soviétique et n 'avait pas
oublié le comportement barbare des révolutionnai-
res russes de 1917, dont avaient souffert plusieurs de
nos compatriotes et surtout les membres de notre
Légation de St. Pétersbourg. Notre pays, militaire-
ment faible , ne pouvait songer à des représailles en-
vers la Russie ; la raison d'Etat prévalait. Mais ce-
la équivalait à renoncer purement et simplement à
protéger nos compatriotes à l'étranger. C'est ce qui
est arrive pour des Suisses dont on admirait l'atta-
chement à la mère-patrie , et dont on aurait difficile-
ment accepté qu 'ils oublient les meilleures tradi-
tions helvétiques.

Est-ce que d'une part cette impossibilité de pro-
tection , d'autre part cet appel à la fidélité envers la
patrie ne rendent pas impérieuse l'obligation d'ai-
der nos compatriotes de l'étranger ? Dans le cas
d'un malheur semblable à celui qui s'est abattu sur
nos concitoyens , une large indemnisation est parfai-
tement justifiée , mème si une base juridique fait dé-
faut. Nous dirions mème que la situation actuelle
exige que l'on prenne d'urgence de nouvelles dis-
positions légales. Des dizaines de milliers de citoyens
demandent en effet la protection que l'Etat n 'a pas
été en mesure de leur garantir. A défaut de certe pro-
tection , nos autorités doivent octroyer à ces com-
patriotes infortunés une compensation en espèces , au
mème titre d'ailleurs que le citoyen inapte au servi-
ce est obligé de verser une taxe militaire à l'Etat
Cet Etat se dérobe làchement a sa plus haute tàche ,1
sa raison d'erre , si i  refuse de protéger Jes citoyens.
Notre pays est en train de perdre son crédit dans
ce domaine. Il doit essayer de compenser son man-
que de puissance par d'autres moyens. La Suisse est
en mesure, gràce à sa situation économique floris-
sante , de remplir ses obligations. Il ifaut donc que
la Confédération verse une somme aux sinistrés, a
titre de compensation , au lieu de vouloir , sans se
departir de sa neutralité , leur procurer à l'étranger
une impossible protection militaire contre le voi , le
pillage , le viol et l'assassinat.

C'est là la «protection accrue» qui l'emporte dc
beaueoup sur l'«assistance relevée». Mais la Con-
fédération ne veut rien entendre non plus de cette
solution , qui n 'exige pourtant ni sang verse, ni cou-
rage particulier. Nos autorités présentcnt au peup le
une simple «assistance relevée» qui est une injusti-
ce notoire.

Nous savons pourquoi , le 20 juin , nous dirons
«non » à une aide insuffisante et injuste. Au nom
de l'équité , nous demandons que notre pays fasse
tout son devoir envers nos chers compatriotes victi-
mes de la guerre. Marcel Beck

yeux. Il me semble, cn effet , oui , une belle fille , bel-
le ct sage, oui , j 'ai dù la connaitre. Et vous dites
que Léonore Dandolo a beaueoup souffert ?

La malheureusc eut un cri de désespoir farouche :
— Je dis qu 'elle sanglote à vos pieds , et qu 'elle

se meurt I Voilà ce que je dis , monseigneur doge !
Je dis que le ciel et la terre sont des abìmes d'ini-
quité , puisque des innocents peuvent ètre condam-
nés comme jc l'ai été , puisque belle, jeune , éprisc dc
vie , je suis poussée à la mort par le crime des autres !

— Léonore Dandolo I murmurait le vieiliard d'une
voix étrange. Attendez , ne venait-ellc pas jadis , il
y a longtemps , bien longtemps, dans un palais , près
d'un canal , un palais pleins dc gens magnifiques ?

— Votre palais , monseigneur doge 1 Quoi I au-
ricz-vous donc souffert , vous aussi , au point de
perdre la mémoire ! Ah ! que maudits soient les
auteurs dc tant dc malheurs !

— Il est trop tard pour Ics maudirc ! gronda
unc voix rude , rauque , halctantc.

Léonore se rclcva d'un bond , se retourna :
Altieri était devant elle !
Mais Altieri , poudreux , déchiré , le visage ensan-

glanté , terrible , Ics yeux convulsés , les cheveux cn
désordre , Ics muscles de la face tordus par d'ef-
froyables passions déchainécs . 11 fit un pas vers
Léonore.

non subir la honte de mourir avec lui. Protégei-
moi I Défendez-moi ! Révcillez-vous , monseigneur
doge ! A mon secours I

XXXIV
TRIOMPHE DE FOSCARI

Le cortège du doge Foscari , un moment arrèté par
le cortège funebre de Dandolo , reprit sa marche vers
les quais du Lido.

A mesure qu 'il avancait , Foscari scntait de sourdes
inquiétudes monter en lui.

Aux abords du palais ducal , sur la place Saint-
Marc , on avait beaueoup crié cn son honneur , soit
que Guido Gennaro eùt place là un plus grand
nombre dc ses hommes , soit que les curieux , non
initiés à ce qui se preparal i, se fussent portes dc pré-
férence sur cette place.

Or , unc foule indifferente est toujours prète à ac-
clamcr le spectacle d'un riche cortège où chatoient
les costumes , où éclatent Ics fanfares , où brillcnt Ics
avmures.

Le peuplc , cnthousiasme , avait donc crié : « Vive
Foscari ! » sans trop savoir pourquoi ct uniquement
parce qu 'il lui fallait à tout prix traduirc l'émotion
que le spectacle mettait cn lui.

Mais peu à peu , malgré Ics eloches dc toutes 1<-S
églises sonnant à toute volée , malgré les fanfares des
hérauts , malgré cette sourde rumeur qui monte des
foulcs profondes , le doge s'était senti envelopp e
d'un silence plein de mcnaces.

(A suivre)

— Tu veux mourir ! rugit-il. Viens ! Mourons en-
semble ! Mais avant de mourir , j 'aurai tes baisers
tu seras à moi.

Léonore 'recula.
En reculant , elle se heurta au vieux doge qui

venait de se dresser tout debout , et qui la saisit dans
ses bras.

— O mon pére ! clama-t-elle , je veux mourir , mais
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F i a n e e e s !
Une occasion à ne pas manquer !

« MODESTE I », l'ameublement populaire à Fr.
1480.— seulement ! est l'ameublement compiei le plus
avantageux en son genre. Simple, solide, pratique,
remplissant ainsi les 3 conditions essentielles qu 'on
exige de lui, et... élégant par surcroit.

« MODESTE • est un mobilier complet, ultra-mo-
derne, tout prèt pour l'aménagement de 3 pièces,
chambre à coucher, studio et cuisine. Viennent le com-
pléter encore de ravissants petits meubles et objets di-
vers, le tout inclus dans le prix de

Fr. 1480
« MODESTE II » coùte, dans une combinaison plus

simple d'une part, mais plus fournie de l'autre, com-
prenant également chambre à coucher et studio,

Fr. 985.- seulement
Fiancés aux moyens modestes, qui désirez tout de

méme vivre dans un foyer intime et confortable, vous
serez agréablement surpris par « Modeste » . • Modes-
te I et II » sont visibles maintenant chez Pfister Ameu-
blcnients S. A., la grande maison de confiance spécia-
lisée. Ils sont exposés en méme temps que huit ameu-
blements économiques de qualité, allant de Fr. 1890.—
à Fr. 4850.—. Comme vous le constaterez, ces 10
ameublements économiques constituent d'absolues
performances. A Lausanne, Montchoisi 13, vous pou-
vez les examiner en tout temps, sans engagement de
votre part, également depuis 13 heures jusqu 'à 18 h.
30, sans oublier le samedi après-midi (et samedi pro-
chain est tout indique).

Sur demande, de larges facilités de paiement et ma-
gasinage gratuit. Avis donc aux fiancés !

N achetez aucun ameublement avant d avoir com
pare avec . Modeste ».

VOIR « MODESTE » , C'EST L'ADOPTER !

Nourrissant et rafraìchissant notre délicieux

Y O G H O U R T
de lait comp let pasteurisé, avec vitamine « D »

NATURE : le verre 200 gr .25

Aromes divers, le verre 200 gr. (.+ dépòt) . . . . . . .  —,30

Surabondance de Istlt ! Trop de fromage ! Dome...
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Fromage en bone mi-gras i.-
la boite 225 g.

Petit Grison trois-ouart gres 1.20
la boite 225 g
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Graine mélange « Oxfort » Pour les mayens
speciale pour la ponte, efficace et a grand rendement DIVAN NEUF 2 places 175.-

le cornei de 5 kg Fr. 3.50 DIVAN NEUF 1 place 125. -
le cornei de 10 kg Fr. 6.80 DUVET NEUF, 135 x 170 . . .  . 49.50
le sac de 40 kg. Fr. 26.- DUVET NEUF 120 x 160 . . . . 39.50

TRAVERSIN 90 x 60 13.50
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RUE DES PORTES NEUVES - SION
Petit tracteur des grands travaux Tèi. (027 2 ie84 ou 2 23 49
CONSTRUIT EN VALAIS SPÉCIALEMENT POUR Atelier spécia„sé pour la réfection dc meubles
NOS RÉGIONS — CE PETIT TRACTEUR VOUS et literie
SURPRENDRA PAR SON ECONOMIE ET PAR SA
FORCE ^--—, 1 '

ir Puissance par moteur de renommée Ford , -1 C_»^^D ri6H \r SI I"C5 
ITI 

©
cylindres

. _ , . Agence d'affaires
ir Souplesse : suspension a ressorts

ir Economie par ses 8 vitesses Portc-Neuve SION Téléphone 2 14 61

ir Longue vie par régulateur automatique
Rccouvrements amiablcs et litigieux — hxpertise

Pour essais et rensèignements, s'adresser directement - . . . . ,, .. . . .  . *-.. j .._. . .?.,,„„ , .. . . _ — Représentatlons — Venie-Achat et Gérancc d imau constructeur A. MAYOR, atelier mecamque, Bra- c

mois, tél. 2 13 08. meubles — Inscriptions gratuites.

Instituteurs - Institutrices
Profitez de vos vacances pour apprendre

une langue étrangère à

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

SAUCISSES
. Gendarmes », la paire 
Cervelas, la paire 
Enuncnthaler, la paire 
Saucisses au cuniin. la paire 
Saucisses fumécs à conservèr , le _ kg. . ;
Mortadelle à conserver, le ' _ kg. . . . . .
Viande fumee à cuire , le Vi kg 
Viande fumèe cuite, le Vi kg 
Graisse fondue, le kg 

à parti r de 10 kg., le kg 
en vente en seaux de 2 Vi kg., a kg., 10 kg

2.—
2.50
1.50
1.20
Ex-

pédiés continuellcment c o n t r e  remboursement
BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R & Co
Mctzgcrgasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.
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Avantageux...

Fromage 1* gras - 7g



B O N B O N S  A G I D U L E S
GRENADINE 5 % esc.
ANANAS ¦ 

N AROMES ASSORTIS
ORANGEADE _# -
GRAPE-FRUIT *» POCHETTES 160 GR

CITRON Litre scellé Fr. 1.90 net

5 % esc.

_ -.50
(Net Fr. -.475)
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Le certificat
de capacité est la
garantie du travasi
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Comité valaisan d'action en taveur du certificat de capacitò

r Chez
E. Bovier
Cycles - Motos

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

Vespa 125
et

Heinkel 150
4 temps

Moto 250 Hoffmann

Vélos des meilleures
marques
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Prenez du

CIR C OLAI!
contre les

troubles de la
CIRCUIATION
CURE Fr. 20.55 Vi 11.20,
4.95 chez votre pharmac.

et drog.

SERF
le symbole

de la propreté !
... mot magique pour la

ménagère soucieuse de son
linge, le jour de la grande

lessive I
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En qualité de mere, doublement reconnaissante
Mme Yvonne B.. B. : «Chacun sait que les en-
fants se développent mieux quand ils sont éle-
vés dans la propreté. C'est pourquoi , je trouve
que SERF est le produit idéal: il rend le Unge ,

rr m^mmmmm en peu  ̂ tem pSj j ncomparabletTient propre
Magnitique , malS dur sans q"'» 1 »'aille se fetiguer, ce dont une mère

est doublement reconnaissante. »
Mme Adele B., L. : «J' ai épouse un agriculteur
et je trouve que c'est magnifique de vivre si
près de la nature , mais notre travail est pé-
nible. Aussi est-ce à la campagne qu 'un bon
produit a laver rend les p lus grands services.
J' apprécie vraiment SERF , car il vient à bout
de la crasse la p lus tenace tout en écourtant
le temps de travail. En effe t , il ne faut rincer
qu 'à l' eau froide !»

Heureuse et fière Q
Mme Elise M.: «Je suis heureuse et fière que
mon mari ne trouve plus rien à redire depuis
que je lave ses chemises avec SERF. Car des O
chemises chères et blanches...  c'est son dada!
Il est donc compréhensible que je les lave avec O
le maximum de soins. Avec SERF , elles sont
toujours belles blanches et aussi fraiches que
si elles sortaient du magasin!»

Mme Susi G. a un faible
«J ai littéralement un faible pour mon trous -
seau . qui est d'une finesse et d' une qualité
peu courantes. Je lui ai toujours prodigué mes
p lus grands soins et eherehé un produ it à la-
ver approprié. C'est ainsi que j 'ai découvert
SERF et c'est avec p laisir que j 'ai pu consta-
ter:  SERF est le produit a lessive idéal pour
le linee exigeant! »

Un produit da marqué
de Walz & Eschle S.A., Baie

C'est vraiment tout autre chose
Mme Anne L.. B.: «Laver avec SERF . c'est vrai-
ment tout autre chose. Celle affirmation n 'est
pas le fruii d' un seul essai, mais d' une année
d' expérience. Premièrement tout est p lus fa-
cile quand on peut se passer d' auxiliaires ,
deuxièmsment le linge est p lus vite propre
et troisièmement on gagne vraiment  beaueoup
de temps !»

* * * * * * * ** * * * * *  * *  *
* Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. *
* pourquoi le lave-l-il avec tant de *
* ménagement ? *
.A. SERF ne dissocie pas le calcaire de 

^. l' eau. Il empèche ainsi la formation .
* de ces vilains dépóts calcaires sur les *
* tissus . d' où cette blancheur extraor- «
k dinaire. -T
ir SERF adoucit l'eau sans le moindre -k
ir auxiliaire et donne aussitót une solu- ^JL tion très rich e en mousse. Elle est si .A.
. active qu 'elle penetro jusqu 'au cceur .

des libres en aspirant l i t téralement
* toute la saleté. Cette opération se fait *
"k sans avoir besoin de trotter , donc sans "k
•k risque d'abìmer le linge. ir
ir k
+ Et surtout rappelez-vous : ^JL. Ne prenez que de _, JL.
1 l 'eau el tilt SERF/ ^<7^T\. / irT Les produits à adou- i^' A3"\vj / J,"k tir. à bla urli ir ou a /__É^^r"»_ »*̂  *~' tir. à blu udì ir ou ù /4__t?V_à^k rincer soni tonta fait ^'É^~^^^k superflus. Mème si la ir
ir solution devient fon- ir
JL. ecc. elle reste active ! JL.

de Walz & Eschle S.A., Baie ^^=SP'~ (_) -A ter: SERF est le produit à lessive idéal pour
|Mk ¦__ HH| B__ le linge exigeant! »

ò tri Nonne le linge le plus propre de votre vie ! ¦****-. ¦. ***+-. * * * * **
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Automobiles - SION - Les Mayennets
Tél. 2 24 84 - Bureau : Place de la Gare

VOUS FOURNIT EN PEU DE TEMPS ' LA
VOITURE QUE VOUS DÉSIREZ — OCCA-
SIONS TRÈS INTÉRESSANTES EN STOCK

Renvoyé pour cause de mauvais temps, le

Concours de musique
humoristique

de Sierre aura lieu dimanche 20 juin 1954.
A 14 h.

GRAND CORTÈGE BURLESQUE
A 15 h.

CONCOURS D'EXÉCUTION COMIQUE
Samedi et dimanche soir
BAL * ATTRACTIONS



jfNw

.K.

2-1

1-4

% FOOTBALL

La seconde journée
du championnat du monde

de football

Résultats

A LAUSANNE : SUISSE-ITALIE . . . .

A BERNE : TURQUIE-ALLEMAGNE . .

A ZURICH : HONGRIE-COREE . . . .

A BALE : ANGLETERRE-BELGIQUE . .
(après prolongations)

URUGUAY-TCHÉCOSLOVAOUIE 2-0

En guise d'ouverture des finales qui seront jouées à Berne, le premier match qui opposait 1 Uruguay-contre
la Tchécoslovaquie a eu lieu sur le stade du Wankdorf. Les queli-uc 22 000 personnes venues malgré le tempi-
incertain assistèrent à une partie , durant laquelle les champions du monile ne parvinrent pas à convaincre
et où les Tchèques. concentrés sur la défense à outrance, ont pu tenir une mi-temps sans recevoir de but
.Votre photo montre une phase devant les buts tchèques, de gauche a droite : Hcrtl, Schiaffino, K.icani.
IViartinez. Rejmann et Hledik. 

La situation apres
la deuxième journée

Groupe I

1. Brésil 1 1 0  0 5-0 2
2. Yougoslavie 1 1 0  0 1-0 2
3. France 1 0  0 1 0-1 0
4. Mexique 1 0  0 1 0-5 0

Prochains matches (samedi) :

A Lausanne : Brésil-Yougoslavie.
A Genève : France-Mexique.

*
Groupe II

1. Suisse 1 1 0  0 2-1 2
2. Angleterre 1 0  1 0  4-4 1
3. Belgique 1 0  1 0  4-4 1
4. Italie 1 0  0 1 1-2 0

Prochains matches (dimanche)  :

A Berne : Angleterre-Suisse.
A Lugano : Italic-Bel gique.

Commentaires
en quelques lignes

Sur les quatre stades où se déroulaient les opéra-
tions de la deuxième journée , la foule s'est fait , gé-
néralement plus dense. Sans avoir convalncu le moins
du monde, Ics Suisses se signalent par unc victoire
laborieuse, obtcnuc au dam des Italiens. A Bàie , les
Anglais n 'ont pas résolu leur crise. Ils sont « contrés»
par les Belges , le match se terminant a 4 buts par-
tout , après prolongations.

Les Allemands ont assez facilement domine les
Turcs et confinnent ainsi la flattcuse impression que
l'on se fait dc leurs forces . Quant au match dc Zu-
rich entre la Hongrie , ces maitres , et leurs modestes
élèves les Coréens , il aura été pour Ics Magyars un
ult ime galop d'entrainement avant des affaires p lus
sérieuses. i

HONGRIE-CORÉE DU SUD 9-0
Favorisce par un temps plus clément , la deuxième journée des Championnats du monde de football vit
les Hongrois battre facilement Ics Coréens par !) buts à zèro, bien que Ics Asiatiques aient concentré tous
Ics hommes à la défe nse. Ce fu t  une fète de t ir  hongroise, dans luqueilo chaque avant hongrotis eut sa
part . Not te  photo montre la défense acharnée ct pa hétique (Ics Coréens : entouré de six Coréens, Kocsic
l'inter-dioit hongrois jilace néanmoins avec sfireté la balle de la téle gràce à sa techni que supérieure.

Groupe I I I
1. Uruguay 1 1 0  0 2-0 2
2. Autriche 1 1 0  0 1-0 2
3. Ecosse 1 0  0 1 0-2 0
4. Tschécoslovaquie 1 0  0 1 0-2 0
Prochains matches (samedi) :

A Zurich : Autriche-Tscliécoslovaquie.
A Bàie : LIruguay-Ecosse.

Group e IV
1. Hongrie 1 1 0 0 ' 9-0 2
2. Allemagne 1 1 0  0 4-1 2
3. Turquie 1 0  0 1 1-4 0
4. Corée 1 0  0 1 0-9 0

A Genève : Turquic-Corée.
A Bàie : Hongrie-Allemagnc.

Comment s'effectue
la qualification

Un match gagné .aut deux points et un match
nul un point pour chaque équipe. En cas de barra-
ge de groupe, des matches complémentaires seront
disputés car , seuls les deux premiers de chaque grou-
pe auront accès aux quarts de finale.

«U

I A  COUPÉ Jl 'I .MS HI MET

LE BUT DE LA VICTOIRE DE L AUTRICHE
Malgré le temps pluvieux, plus dc 20 000 spectateurs
se sont déplacés jusqu 'au Hardtunn pour assister à la
partie Autriche-Ecosse, qui se termina par une victoi-
re autrichienne (1-0). A la 33e minute, sur une passe
de l'oile gauche, Probst murque l' un i t ine  but de la
partie commi» le montre notre photo. De gauche ù
droite : Cunninghum, Aird (No 3), le goalkeeper ecos-
sais Martin par terre et Probst.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Les assemblées
Samedi après-midi , a Sion , les hockeyeurs valai-

sans se réuniront pour leur assemblée generale an-
nuelle. Dimanche matin , ce sera au tour des skieurs
valaisans de se retrouver à Monthey pour leurs as-
sise? annuelles.

m. ESCRIME

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
A LUXEMBOURG

Les Italiens sont victorieux
Au Chamipionnat du monde par équipe k l'épée,

de ti tre est revenu à l'Italie. Résultats du tour final :
Italie—vSuède 11-5; France—Suisse 8-8 (59 a 64 t.);
Italie.—Suisse 13-3 ; Suède—Fr_n.ce 10-6; Suède—
Suisse 12-4; Italie—France 9-1. Classement final :
1. Italie , 3 viet.; 2. Suède , 2 viet.; 3. France , 1 viet.;
4. Suisse, 0 victoire.

Chamipionnats du frt__ dtr '"d^"'_leuret par équipe.
Final e : Hongrie—Italie S-8 (42 à 45 t.) Finale pour
la troisième place : France—Allemagne 8-8 (45 k
50 t.), Classement final : 1. Hongrie; 2. Italie; 3.
France; 4. Allemagne.

# TENNIS

Valais-Genève 2-5
La jeune section valaisanne de sèrie B a cu , com

me premier adversaire , le champion romand 1953
TC Genève. Après des matches très intéressants , mal
gre les mauvaiscs conditions atmosphériques , Gene
ve a gagné par 5-2.

• MOTOCYCLISME

Monthey-Les Giettes
Comptant pour le champ iornat suisse , l'épreuve

organisée par le Moto-Club Monthey va au-devant
d'un succès certain. Toutes Ics catégories . seront au
départ et nous y vcrrons , notamment , tous ceux qui
se sont distingués au dernier G.P. de Bclp. On ver-
rà , cn 350 cm.c, Blachèrc Marcel ; en 500 cmc. Jegge
Alfred et le vainqueur dc l'édition 1952 , Ch. Zenh-
der ; Kohlcr , Scheidegger et Tuscher sont favoris en
catégorie side-cars.

Allemands et Anglais
se partagent les honneurs

au T. T. britannique
La course des 125 cm3 a été disputéc sur le cir-

cùit de l 'I le dc Man. Les concurrents , au nombre
dc 18, avaient k effectuer un parcours tota l de 173
lom . 640. Un sevère duci s'est engagé entre Hollaus
et Ufebiali et, f inalement , Ho'llaus a remporté Ja
victoire. Werner Haas a abandonné au 6me tour ,
après deux chutes dues à 'la route glissante. Il n 'a
pas eu dc m ail , mais sa moto a été cndommagce.

Classement : 1. Hollaus ( Alicim.igne) sur NSU ,
1 h. 33' 3" 4, moyenne 111 km. 960 ; 2. Ubbia!!
(Italli e),  sur MV Augusta ; 3. Sandford (Grande-
Bretagne), sur MV Augusta.

La course des side-cars 500 cm3 a été dis-putée
sur la distance dc 173 km. 640. Elle a été gagnéc
par Olivier (Grande-Bretagne) sur Norton , en 1 li
34 0" 2 , à la moyenne de 110 km. 830 ; 2. F. Hill-
brand (Allemagne) sur BMW ; 3. W. Nol i (Alle-
magne) sur NSU .

/ -»
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LES PHOTOS DE LA COUPÉ DU MONDE
DE FOOTBALL AUX

L'activité de la Croix-Rouge
suisse en 1953

L'Assemblée des délégués de la Croix-Rouge suis-
se , qui s'est réunie les 12 et 13 juin 1954, à Schaffhou-
se , a approuvé le rapport et les comptes de la socié-
té pour l'année 1953.

Dans la pa.rtie consacrée à l'activité de la Croix-
Rouge suisse au service du pays , le rapport men-
tionne les cours ct les exerciees organisés pour ins-
truire ct parfairc la fo.rmation du personnel des se-
cours sanitaires volontaires appelés à intervenir en
cas de guerre , de catastrophe ou d'epidemie pour
aider ct soigner les blessés , Ics malades , Ics sans-
abris. Dans ce méme but , la Croix-Rouge suisse a
complète ses réserves de matèrici d'hòpital qui com-
prennent àctuellement 7000 lits , 5000 matelas , 22000
couvertures et 540000 draps. Elle s'est aussi occupée
activement des problèmes que pose la protection de
la population en cas de guerre et de l aide qu 'elle
serait cn mesure d'apporter dans une telle éventuali-
té.

Le service dc transfusion du sang s'est encore dé-
veloppe ; Ics laboratoires ccntraux ct les 54 centres
régionaux ont collaboré a l' examen de plus de 51
mil le  donneurs de sang et ont été a mème de four-
nir aux médecins ct aux hópitaux de notre pays plus
dc 53.000 dons de sang.

Dans le domaine des soins aux malades , 413 in-
firmières et 15 infirmiers  ont recu leur diplòme après
avoir termine leurs études dans les écoles reconnues
par la Croix-Rouge suisse. Une enquète a permis
d'établir que , parmi Ics S000 infirmières et 2000 infir-
miers travaillant cn 1952 dans les hópitaux , il y avait
ilus de 10 c'r d' infirmièrcs étrangères. Un certain
nombre d 'infirmières àgées ou malades , ainsi que des
élèves ont recu une aide de la Croix-Rouge suisse.
De nombreuses infirmières appelées k occuper des
postes importants dans nos hópitaux ont eu l'occa-
sion de suivre des cours à Fècole de perfectionne-
ment de la Croix-Rouge suisse.

Enfin , le secrétariat general et les seetions de la
Croix-Rouge suisse ont remis des secours en natu-
re a des familles victimes d'incendies ou d'inonda-
tions et à un certain nombre de personnes tombées
dans l'indigence par suite de maladie ou d'accident.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a poursuivi son
activité bienfaisante dans les domaines de l'entraide
sociale , de l'hygìène et de la compréhcnsion interna-
tionale.

Outre ses activités sur le pian national , la Croix-
Rouge suisse n 'a pas cesse de répondre aux appels
qui lui parviennent de l'étranger. Les enfants , notam-
ment les petits réfugiés d'Allemagne et d'Autriche, de
Trieste, mais aussi des enfants de France , d'Ita lie,
de Grande-Bretagne et d'ailleurs ont bénéficié de
l aide fournie par le service du secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse. C'est ainsi que 2619 en-
fants ont été recus dans des familles suisses, 143 hé-
bergés dans des préventoriums et 23 hospitalisés dans
des sanatoriums. D'autre part , les parrainages suisses
ont permis d'envoyer des lits , des vètements et d'au-
tres secours en faveur des enfants vivant dans les
camps d'Allemagne et d'Autriche. ainsi que dans
des homes de France et d'Italie. On se souvient
aussi de l'aide apportéc par la Croix-Rouge suisse ,
au nom de notre population , aux victimes des inon-
dations cn Hollande , Belgique et Angleterre , ainsi
qu 'aux sinistrés grecs des iles ioiennes ravagées par
les tremblements de terre.

Un chapitre du rapport est réservé aux activités
des seetions dc la Croix-Rouge suisse ; celles-ci , au
nombre de 77, accomplissent sur le pian locai les di-
verses activités de la Croix-Rouge et constituent les
cellules d'une institution bien vivante de notre pays.
Les quatre institutions auxiliaires de la Croix-Rouge
suisse que sont la Société suisse des troupes du ser-
vice de sante , l'Alliance suisse des samaritains , l'As-
sociation suisse des infirmières et infirmiers dip lómes
et l'Association des établissements suisses pour mala-
des ont déployé dans leur domaine particulier une
activité inlassable au service du bien public ct colla-
bore activement au développement de l' ceuvre de
la Croix-iR ouge cn Suisse.

Les comptes , très détaillés , montrent l' ampleur des
tàches accomplies par notre société nationale de la
Croix-Rouge , qui a dù faire face à un mouvement
de fonds se montant à près de 13 millions de francs.
Le compte d' exploitation boucle par un excédent de
dépenses de fr. 366.555.37.— (y compris le secours
aux enfants) .  Une fois de plus la Croix-Rouge suisse
a dépense , pour financcr ses activités , plus qu 'elle
n 'a recu , ce qui prouvé la nécessité de son action et
aussi de Tappili que lui accordent généreuscment ,
année après année , le peuple suisse ct ses autorités.

UNE BONNE SECOUSSE

Le ValaLs detieni le privilège peu agréable d'ètre
l'épicentre de nombreux tremblements de terre qui
se succèdent, avec plus ou moins de violence depuis
quelques années. La population commencé mème si
bien à s'habituer aux séismes qu'elle tient pour né-
gligeables tous ceux qui ne brisent pas l'aiguille du
sisrnographe.

Mais, le plus endurci demeurerait-il indifférent si
la chance voulait qu 'une somme de Fr. 120.000.— lui
tombe dans la poche d'une seconde à l'autre ? Quel-
le agréable secousse que celle-là ! Pourtant, cette
mcrveilleuse aventure peut arriver à n 'importe quel
acheteur de billets de la Loterie romando , car le pro-
chain tirnge ne prévoit pas seulement un , mais deux
gros lots de 120.000 fr. plus un autre de 24.000 fr., de
12.000 fr. et toute l'intéressante suite habituelle. Ne
vaut-il pas la peine de tenter sa chance ?

Apéritìf à la gentiane

inimitable pour la finesse
de son bouquet



CHRONIQUE O SUISSE

Parti de Sion, Christian Kappeler
se tue avec le « Cessna » en

compagnie de deux passagers
Nous lisons dans la « Nouvelle Rcvuc » :
Un avion « Cessna 170 H.B. Can. » à 4 places , ap-

partenant à la section sédunoise de l'Aéro-Ol ub dc
Suisse, était parti mercredi soir à 20 h. 30 de Genè-
ve en direction de Zurich. L'appareil qui comprenait
4 places était pilote par M. Kappeler , 41 ans, in-
dustriel et bijoutier à Lausanne. Il avait pour passa-
gers deux opcrateurs du Service suisse de télévision :
MM. Max Job , 40 ans, administrateur à Hcdingcn ,
dans le canton de Zurich et Hans Hcbeisen , opéra-
teur de film _ Zurich. Ces hommes transportaient
des bandes du film du match de football Brésil-
Mexique qui venait de se dérouler à Genève et qui
étaient destinées à la télévision suisse.

Un retard inquiétant

L'appareil, alors qu 'il se trouvait en plein voi , était
en communication par radio avec Kloten. Le pilote
fit savoir qu 'il avait 'l'intention d'atterrir dans la ré-
gion d'Unteracgeri en raison du temps pluvieux et
brumeux qui rendait la visibilité extrèmement mau-
vaise. L'appareil tourna plusieurs fois au-dessus de
la ville de Zoug, comme s'il se trouvait en difficul-
té Puis on 'le perdit de vue.

A l'aérodrome de Kloten , où l'on s'inquiétait du
retard de l'appareil , on pressentit un accident et c'est
ainsi que l'on se mit immédiatement en rapport avec

TROIS VICTIMES D'UN ACCIDENT D AVION
Un terrible accident d'aviation a eu lieu dans Ics environs d'Untcriigcri , dans le canton de Zoug. Deux opé-
rateurs de la Télévision suisse qui transportaient des films des matches des Championnants du monde de
football , Max Job, de Hcdingcn ct Hans Hcbeisen, de Zurich, ainsi que le pilote Christian Kappeler, de Lau-
sanne y trouvèrent la mort, lorsque l'avion pcrcuta au sol après que le pilote ait perdu contact par radio
avec Kloten. Notre photo montre les débris dc l'avion détruit par la violence du choc.

Le phoque et le dentiste
Le phoque du Fòle Sud peut désormais servir

d'épouvantail aux gens qui n 'attachent pas assez
d'importance à leurs dents pour les faire régullièrc-
ment soigner. Un journal dentaire vient dc raconter
la triste histoire de pittoresque animai : il creuse
des trous dans la giace avec ses dents : cclles-ct s'u-
sent peu à peu , et leur état déplorablc condaimnc le
phoque à mourir de faim vers l'àge de sept ans. La
lecon qu 'en tire l'auteur est très morale : évitcz d'une
part de ronger des trous dans la giace ; de l'autre ,
faites .rous examiner les dents quan d il est encore
temps de les sauver.

CANTON*<3*DU VALAIS
CONCOURS DE MUSIO.UE HUMORISTIQUE

Renvoyé à cause du mauvais temps, le concours de
musique humoristique de Sierre aura lieu samedi et
dimanche prochain 19 et 20 juin avec un programme
encore plus corse que prévu. Rappelons-en les prin-
cipales phases : samedi soir, bai et attractions loufo-
ques, exhibitions, etc. — Dimanche à 14 h. : grand cor-
tège sensationnel avec défilé du Cirque International
(spécimens uniques au monde). 15 h. : Concours de
musique humoristique avec participation d'une dou-
zaine de sociétés. Du jamai s vu ni entendu ! De la
fantaisie, de l'humour, de la satire. Sierre sera , diman-
che, la capitale du rire.

En marge de cette manifestation de la bonne hu-
meur, une vingtaine de commergants de la place pré-
sentent des vitrines humoristiques qui obtiennent un
succès considérable.
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Ics corps de pompiers et la police de la région pour
effectuer des recherches.

On était d'autant plus inquiet que , subitement , les
Communications par radio avaient été interrompucs.

L 'avion est retrouvé détruit
Après de rapides recherches dans un territoire cou-

pé de forèts et de vallons , les pompiers découvrirent
l'appareil à demi détruit au lieu dit Hinterwald , dans
la commune d'Unteracgeri , canton de Zoug.

Manifestement le pilote avait tenie d'atterrir dans
des conditions hasardeuses a proximité d'une fer-
me, mais l'appareil, après avoir touche un terrain
en pente, s'était brusquement renversé. Sous la vio-
lence du choc, le pilote, M. Kappeler et l'un des pas-
sagers, Hcbeisen, avaient été projetés hors de la
cabine et tués sur le coup. Quant à M. Max Job, il
se trouvait encore dans la cabine et lui aussi était
mort.

Le moteur de l'appareil était complètement démoli
et la cabine démantelée.

Geiger avait souvent p ilotò cet avion
L'avion Cessna qui vient d'ètre démoli au cours

de ce terrible accident appartenait, nous l'avons dit,
à la section de Sion de l'Aéro-Club et, à ce titre,
avait été souvent pilote par Hermann Geiger, le pi-
lote des Alpes, qui l'appréciait pour sa maniabilité.

Cet appareil servait à des vois de passagers. Il
avait été loué pour la circonstance par M. Kappeler
et ses compagnons. C'est en 1950 que la section de
Sion en avait fait l'acquisition et il vaiali alors 30
mille francs. La section de Sion de l'Aéro-Club fait
une grosse perte car seuls les passagers d'un avion
soni assurés et non pas l'appareil lui-mème.

Hier après-midi, M. Geiger et deux membres du
Comité de la Section de Sion de l'Aéro-Club se sont
rendus sur les lieux de l'accident.

NOUS <^0NS REQ U
« TREIZE ÉTOILES »

« Treize Étoiles • de juin vient de sortir de presse.
La vivante revue illustrée du Valais présente une fois
de plus, avec une gracieuse élégance la vie captivan-
te de la vallèe du Rhòne en cette veille d'été.

Outre ses chroniques habituelles sur les événements
artistiques, économiques et sportifs du canton, ce nu-
mero renferme des reportages sur la fabrique de draps
de Bagnes, sur les hótes illustres de la villa Cassel,
à Riederfurka, des pages consacrées à la Féte canto-
nale de chant, au nouveau président du Grand Con-
seil, au cinquantenaire de l'Harmonie municipale de
Sion, à la nouvelle exposition de la maison de la Diète
etc.

On y retrouvé les signatures fidèles de chez nous,
celles de Maurice Zermatten, Corinna Bilie, Lucien
Lathion, Edouard Morand , et d'autres encore qui il-
lustrent le Vieux-Pays et le font aimer. En évoquant
ainsi de fort belle manière l'actualité et l'histoire, en
mème temps que les sites enchanteurs du Valais,
« Treize Étoiles » poursuit avec bonheur la voie qu 'el-
le s'est tracée, pour le plus grand plaisir de ses lec-
teurs et la gioire de notre canton.

« CARNET DE NELLY »

Notre numero de juin 1954 expose en quelques points
précis et clairs ce que nous entendons par • alimenta -
tion moderne » . — Dans sa rubrique « Le foyer et le
jardin » il fait découvrir la dernière découverte dans
le domaine du meublé : le placard amovible. — Notre
collaborateur medicai expose ensuite les problèmes ac-
tuels de l'hypertension. — Vous avez certainement,
Mesdames, des difficultés pour établir et préparer vos
repas, consultez donc notre liste complète des menus
du mois suivis de recettes détaillées et établies sui-
vant des expériences personnelles et selon les princi-
pes d'une alimentation moderne, saine et naturelle.

Voici la palette de nos présentations de mode : Au
bord de l'eau , le slip et le bikini ont fait long feu. —
Viennent ensuite différents articles sur TOC (d'où
vient la transpiration et pourquoi sent-elle mauvais).
— Alimentation naturelle, respiration réduite , etc. sur
« l'homme dans l'enfant » et « l'accouchement naturel »
(exercice du bassin).

Si tous ces sujets vous interessent, n 'hesitez pas à
demander un numero specimen gratuit aux Éditions
du Carnet de Nelly, rue du Midi 11, Lausanne.

Mlle Hélène Bovier
Sage-fcmme - Nurse diplóméc

Accouchements - Piqùres - Ventouses
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51
-
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Le Val de Moi ry
Quand on arrive pour la première fois à Grimcntz

on a l'impression d'avoir atteint le fond du vai
d'Annivicrs. La montagne , en effet , est toute proche.
Le Scex de Marenda se dressc , imposant , tei une
sentinelle qui monte la garde à la frontière.

En réalité , Grimcntz se trouve à l'entrée d'un vai-
lon charmant , celui de Moiry. On a tout d'abord
peine k croire qu 'un site merveilleux se cache der-
rière cet harizon sevère.

Un chemin monte en zigzag k travers la forèt. On
passe au pied du Scex dc Marenda. Un dernier re-
gard sur Grimcntz : le village a maintenant disparu,
On entre dans un pays tout nouveau. Il n 'y a tout
d'abord rien de bien attirant. Les pentes de la mon-
tagne sont plus douces , c'est vrai. On ne voit ce-
pendant que des coulées dc pierres. Et les deux
flancs du vallon déjà se refermcnt. Au loin , des
sommets montrent leurs dents. Il faut s'avancer un
peu encore. Une grande plaine s'étale devant nous.
Et le mot plaine qui pourrait paraitre déplacé a ici
toute sa raison d'ètre. La première fois , on est sur-
pris d'un tei contraste. Une vaste étendue que n 'hé-
rissent point Ics rocs , coupée par un ruban bleu
pale : la Gougra. Deux alpages se partagent le ter-
ritoire : Chàteau JPré et Torrent. Ils vont disparai-
tre presque complètement sous l'eau. Le terrain se
prète à mcrveille pour la construction d'un barrage.
L'alpage de Chàtcau-Pré ne peut plus èrre exploi-
té , déjà cette année. Le ronflemcnt des machines va
remplacer le carillon des troupeaux. L'alpage de
Torrent necessiterà d'importantes améliorations pour
que l'exploitation puisse continuer. On ne peut pas
tout avoir , evidemment. Le fait est que les alpages
étaient d'une valeur très élevée; leur exploitation
était facile ; le rendement, intéressant. Il faudra re-
chercher maintenant d'autres solutions.

De la plaine de Moiry, on peut prendre le che-
min pour le col de Torrent. Mais allons plus loin.
De nouveau le vallon se rofermc. La Gougra a tout
juste la place de passer. La montagne cache pour-
tant encore d'autres secrets. Il faut presque une heu-
re de marche et l'on arrive devant le glacier de Moi-
ry. En été , près des moraines, on découvre une flo-
re d'une exceptionnelle richesse. Au-dessus du gla-
cier , sur une terrasse se détache la cabane de Moi-
ry. Ouverte dès le début de juillet , elle est le ren-
dez-vous de nombreux touristes. C'est que son sym-
pathi que gardien , M. Salamin arrange si bien les
choses que les visiteurs emportent toujours de là-
haut un lumineux souvenir. Ceux qui font l'ascension
du Grand Cornier et des Aiguilles de la Lex mon-
tent jusqu 'à la cabane la veille.

La route a remplacé maintenant le chemin con-
duisant au vai de Moiry. Lorsque le barrage sera
termine, tout laisse croire que les visiteurs seront
nombreux. Dans la montagne, on ne verrà plus des
pelles mécaniques, mais des autos de promeneurs.
. Il .fera bon alors rèver dans les éboulis ; les mar-
mottcs siffleront dans les rochers tandis que le lac

, imiterà, ses paillettes "d'argent.:. "'
Candide Moix

A P P E L
De nos jours, on ne parie guère des ré-

fugiés  en Suisse. Les articles publiés dans
la presse au sujet des réfugié ont trait le
plus souvent aux problèmes qu 'ils posent à
. étranger ou à des événements antéricurs.

Parmi les ré fug iés que la Suisse héberge
àctuellement, le nombre de ceux qui ont be-
soin de secours est relalivement assez consi-
dérable et , pendant des années encore , nous
devrons nous occuper des malades et des
vieillards.

La coordination de l 'aide publi que et pri -
vée répond à nos conceptions. Elle a fai t  ses
preuves dans d'autres domaines et s'est mon-
tréc indispensable dans l'assistance aux ré-
fugiés .  Soulager la détresse des plus désem-
parés d'entre Ics ré fug iés : les malades, les
vieillards, Ics infirmes , c'est faire ceu. re utile,
prouver sa fidélité à nos traditions nationa-
les et contribuer à améliorer le sort des
sans-patrie dans le monde. Pour remplir cet-
te noble tàche, l'appui de tous est nécessai-
re. C'est pourquoi j 'espère que l'appel adres-
se au peuple suisse par les cem-res d'enlrai-
dc aux réfugiés remporté de nouveau le suc-
cès que cette belle cause mérit e pleinement.

Al. Feldmann
Conseiller federai

Protégé contre la malaria par le
lait de sa mère

Les bébés qui ont moins de six mois semblent ne
jamais ètre atteints dc malaria , mème dans des ré-
gions où ila maladie est très répanduc. Ccttc obscr-
vation a été faite par un médecin anglais , le Dr F.
Hawking. Il pense que le lait de femme ou de vache
avcc lequel ils sont nourris , manque d'une des vita-
mines B, ct que cclle-ci est nécessaire à la croissancc
des germes dc malaria dans le corps humain.

D'autres chercheurs britanniques ont confirmé cette
théorie : ils ont découvert récemment que des rats
soumis à un regime laeté résistaicnt à la malaria
En ajoutant  la vitamine B au lait , leur immunité  dis-
paraissait.

COLLECTE DU ler AOUT 1954

Cette année, le comité suisse de la Féte nationale
consacrerà le produit de la vente de timbres, de car-
tes et d'insignes à la formation professionnelle de la
jeunesse. Il y a lieu de s'en réjouir. En effet , chacun
aujourd'hui est persuade que la Suisse doit la répu-
tation de ses produits manufacturés à la valeur de
sa main-d'ceuvre et que pour obtenir des ouvriers
qualifiés, il faut les préparer par un apprentissage sé-
rieux.

Les parents d'autre part n'ont-ils pas la noble am-
bition d'armer leurs enfants pour la vie en leur don-
nant l'occasion d'apprendre un métier ?

Mais combien de jeunes gens se trouvent dans une
situation matérielle qui leur interdit de penser à un
apprentissage. Dans les foyers modestes comptant plu-
sieurs enfants, on veut bien se priver de beaueoup de
choses potrr assurer la nourriture d'un apprenti mais
l'équilibre du budget familial est compromis lorsqu'il
faut procurer des vètements ou payer des frais de
déplacement.

II y a les bourses officielles direz-vous ! C'est vrai.
Elles sont précieuses mais insuffisantes. Dans notre
canton, il est alloué fr. 200.— à fr. 600.— suivant les
conditions d'existence et cela pour toute la durée de
l'apprentissage qui peut étre de quatre ans. Dans ces
conditions, l'apprentissage d'un métier devient une
chose irréalisable pour quantités de jeunes gens et
jeunes filles qui habitent à ime trop grande distance
d'un centre ainsi que pour les orphelins qui n 'ont per-
sonne pour leur venir en aide.

Il est heureux que dans tous ces cas difficiles on
puisse avoir recours au Fonds du ler aoùt, administré
par Pro Juventute. Les collectes de 1943 et 1949 lui
ont été consacrées, mais les réserves sont épuisées et
nous sommes reconnaissants envers le comité de la Fè-
te nationale de bien vouloir permettre de poursuivre
cette ceuvre nécessaire.

Depuis sa création, le Fonds du ler aoùt a aidé plus
de 10.000 jeunes gens et dépense une somme totale de
1.380.000 fr.

Avec les intérèts de ce Fonds, a été instituée une
Caisse suisse de prèts pour bourses d'études, prèts
d'honneur, sans intérét, qui ont permis déjà à bien
des étudiants se trouvant dans une situation maté-
rielle difficile de poursuivre leurs études. Depuis son
institution cette caisse a pu verser fr. 176.000.— et ai-
der 190 jeunes gens et jeunes filles.

Nous croyons en avoir assez dit pour pouvoir re-
commander chaudement la collecte du ler aoùt afin
que souvent encore nous puissions recevoir un mes-
sage semblable à celui qui nous a été adresse récem-
ment par un orphelin :

« Je suis bientót au terme de mon apprentissage. Je
me prépare à subir les examens finaux avec l'aide de
mon patron qui se donne beaueoup de peine pour
m'enseigner mon métier. Je ne puis que reconnaitre
tout ce que l'on fait pour moi. Je vous suis reconnais-
sant pour toutes les démarches entreprises en ma fa-
veur. J'espère arriver à un bon résultat, ce qui vous
prouvera un peu que j 'ai bien compris les avantages
que j'ai eus. »

Un secrétaire de district de Pro
Juventute : A. L.

(EUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

Trois nouvelles brochures OSL ont paru récemment.
Richement illustrées et écrites dans un style vivant qui
captive la jeunesse, les brochures OSL ne coùtent que
50 ct. et sont en vente dans les collèges, quelques li-
brairies et kiosques et au Secrétariat de l'Oeuvre suis-
se des lectures pour la jeunesse (case postale, Zurich
22).

No 490. — « Mozart, l' enfant prodige » par Marcel
Sénéchaud, sèrie biographie, depuis 12 ans. — Cas uni-
que et prodigieux que cet enfant de quatre ans qui ,
avant d'avoir appris la musique, s'essaye à la compo-
sition musicale. Pour développer son talent, l'enfant
est soumis à un travail intense. Belle lecon d'energie !
Mozart émerveille les plus grands musiciens de tous
les temps.

No 491. — « Dans la brousse » , par Mortimer Bat-
tem'Emilie Murisier, sèrie littéraire, depuis 9 ans. —
Vous avez vu , sans doute, des tigres, des léopards ou
des panthères au musée zoologique ou dans les cages
du cirque Knie. Vous aimerez plus encore à les connai-
tre dans la brousse, dans les aventures de la vie sau-
vage.

No 492. — « Au pays des quatre collincs » , par Gil-
bert Koull , sèrie à colorier , depuis 6 ans. — Des des-
sins qui appellent la couleur... Une histoire toute sim-
ple... Nos bambins auront plaisir à colorier le pays des
quatre collines.

Pour unc confection soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 6 13 17 Tél. 2 1185



L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

VENDREDI 18 JUIN

7.00 La le?on de gymnastique ; 7.15 Informations ;
$) Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
1JJ5 Le memento sportif ; 12.20 Pages de Suppé et de
lehar ; 12.30 Quelques instants avec l'orchestre Me-
fechrino ; 12.45 Informations : 12.55 Au music-hall :
13_ J Un enregistrement nouveau : Hiinsel et Cre-
si, opera féerique ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'université radiophonique international ; 16.30 Petit
joncert de musique italienne : 16.45 La rencontre des
gelés : 17-20 Suite anglaise No 1, Henri Rabaud ; 17.30
Concerto en ré majeur , dit du Couronnement, Mo-
art ; 18.20 Musique sur le monde ; 18.50 Micro-par-
out ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation interna-
icnalc ; 19-35 .Instants du monde ; 19.45 Musique rus-

; - .•. . .' • ? -:»', -vVV*.V\J  ̂ 6*n*_, _.nti» da 
Stcharon 6, Tél. (022) 32 71 43

_—«_—_ff__H_5____ fife». Zurich. SI. P.l.r.tra.». 11. Tal (03.1 27 27 21

A. Gschwend - Garage Moderne - Sion
Tel. (027) 2 17 30

CITOYENS !

I 

Berne veut vous gratifler d'une nouvelle Interdlc-
tion!

On veuf forcer les cordonniers, coiHeurs, selliers
et charrons à subir un examen obligatoire arran-
gé par leurs associations avant de pouvoir fon-i-

der ou reprendre une affaire , si modeste soif-
elle. Comme si le 90 '/o des palrons praliquani
aujourd'hui leur mélier sans diplòme aucun et à
la pleine et enfiare satisfaction de leur clientèle
éfaient tous des incapables. Messieurs les ronds
de cuir onf-ils réellement un besoin si urgent de
nouvelle besogne?

N'oubliez pas de vous rendre aux urnes les 20
juin pour empécher ce nouvel abus de pouvoir.

Certificai obligatoire
cSe capacité: VOTEZ

;:;-__¦_¦_¦ NON!
m

Comité d'action intern arti romand contre l'obligation
du certificai (le maitrise

¦»» - - ' . » .^ » » - - - - »  

TOUTES LES ANNONCÉS
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

se ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20 Chan-
sons populaires espagnoles et sud-américaines ; 20.30
La pièce inèdite : « Cybernetics •, par Pierre Versins ;
21.35 Oeuvres oubliées de Mendelssohn ; 22.05 Musi-
que contemporaine ;. 22.35 La ronde autour du mon-
de ; 22.50 Musique douce ; 23.05 Si vous voulez savoir ;

SAMEDI 19 JUIN

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 La mu-
sique de Folly ; 12.45 Informations ; 12.55 Bon diman-
che ! ; 13.10 La parade du samedi ; 13.40 Vient de pa-
raitre : 14.15 Le Tir federa i de Lausanne 1954 ; 14.45
En suivant les pistes sonores ; 15.10 Une demi-heure
avec l'orchestre de Radio-Zurich ; 15.40 L'auditeur
propose ; 16.50 Moments musicaux ; 17.05 S\ving-Se-
renade ; 17.35 Les Championnats du monde de foot-
ball ; 18.35 Nocturne de la Suite lyrique , Grieg ; 18.45

Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 19.45 Le club des optimistes ; 20.15 Airs
du temps ; 20.30 Les Championnats du monde de foot-
ball ; 21.30 Vingt minutes avec Jacques Hélian ; 21.50
Au Festival de la chanson italienne ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse !...

DIMANCHE

7.10 Le salut musical ; 7.15
vres de Smetana et Dvorak ;
Culte protestant ; 11.20 Les
12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.45 Informations ;
13.00 Caprices 54 ; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette ; 14.00 Suite valaisanne, de Georges Haenni ;
14.15 La pièce du dimanche : ¦ Janot, le jeune hom-
me aux ailes d'or • ; 15.30 Les airs de Jerome Kern ;
15.50 Pour les petits... et les grands : « Alice au pays
des merveilles » ; 16.05 Airs de films, par l'orchestre
Melachrino ; 16.30 Rendez-vous au petit bai de la

20 JUIN

Informations ; 7.20 Oeu-
8.45 Grand-messe ; 10.00
beaux enregistrements ;

mairie ! ; 17.10 Les Championnats du monde do foot -
ball ; 19.00 L'actuali té catholique ; 19.15 Informations ;
19.25 Refrains en cascade ; 19.45 Instantanés des ma-
tches du Championnat du monde de football ; 20.45 A
l'opera : « L'Enlèvement au sérail • ; 21.55 Les chà-
teaux de France ; 22.30 Informations ; 22.35 Nouvel-
les du monde chrétien ; 22.50 La Ménestrandie.

« LA MUTUALITE ROMANDE »

« La Mutual i té  Romande », numero dc juin 1954
— Sommairc : Editori.il : Kévision dc la loi federale
sur Ics brevets d' invention.  La vie matualistc. Les
détectives dc la médecine. Allo... j 'écoute 1 Le fi lm
du mois. Questionnez, on vous «répondra ! La Mo-
de. Les propos du cordon bleu. Grave problème : les
plus dc 65 ans. ;Nouvelle : Au temps des cerises.
Pour rire un peu. Nos mots croisés. Pour nos en-
fants. La Rédaction

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

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

Da qu.ll» t.SOf, on éicofil^O*
mn eompl*i: d»-<«'>i»'"'-
voi» lndiml»«_r« r>'°>P 9"'
Envĵ <_ ci«l. Tél. 071.' 5 11 Sf
_f_ibl. D.oo d.pl . «•»«•» 'O

Exceliente affaire a re-
mettre à Genève

buanderie-
blanchisserie

moderne en plein rende-
ment avec clientèle. Lo-
caux de travail, machines,
essoreuses, étendage a i r
c h a u d , garage, camion.
Appartement quatre piè-
ces loyer mensuel fr. 175.-
Reprise fr. 47.000.—. Of-
fres s. ehf. W 6000 X Pu-
blicitas Genève.

On demande

dame
ou demoiselle de 45 à
50 ans, désirant trouver
situation stable et sans
gros travaux, pour l'en-
tretien d'un ménage de
1 à 2 personnes. Etran-
gère parlant le frangais
acceptée. Eventuel. ma-
riage possible. Ecrire à
Publicitas Sion sous ch.
P 7807 S.

Epicerie-
bazar

à remettre. Bas-Valais.
Chiffre d'affaires 50.000
frane. S'adr. s. chiffre
P 7921 S Publicitas Sion.

A vendre

sapin
menuiserie et coffrage,
sciages : tilleul, piane,
piatane, peuplier. Prix
intéressant. E. Marclay,
Choèx s. Monthey, tél.
025 4 22 40.

Jeune homme
16 ans, débrouillard et
travailleur cherche pla-
ce pendant les vacances
d'été. S'adr. à Publici-
tas Sion s. ehf. P 7893 S.

Un

appronti
boukngcr-pàtissier ; un

porteur
sont demandes à la bou -
langcrie Kuhn , Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Impr imer le  Gessler
Sion.

ABONNEZ-VOUS

r ; 

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

On demande pour tout
de suite

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

Étudiant
16 ans, sérieux, robuste,
désire séjourner au pair
dans bonne famille (juin-
sept.-octobre. S'occuperait
d'enfants, compagnie pour
jeunes, aide jardinier , tra-
vaux à la campagne ou a
la montagne. Gerardo de
Sy, Via Cesarea 17, Geno-
va (Italie).

A louer un

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne salle de bains avec
cave et bùcher à bois pr
le prix de Fi». 80.— état
de neuf. Libre le ler
juillet. S'adr. s. chiffre
P 7737 S Publidtas Sion.

On demande jeune fille
comme

sommelière
et aide au ménage ; de-
butante ou Italienne ac-
ceptée. Ecrire sous chif.
P7947 S Publicitas Sion
ou tél. 027 513 55.

A vendre

pousse-pousse
en très bon état, cou-
leur crème. Télép. (027)
2 18 03.

Moto
«Roya l Enfield» 350 cm.
avec fourche téléscopi-
que et siège arrière, très
peu roulé. Prix t r è s
avantageux. Garage Mo-
derne. Sion, tél. 2 17 30,
heures de repas 2 10 42.

Jeune dame
cherche emploi comme
femme de chambre ou
sommelière dans hotel,
restaurant. S'ad. au bu-
reau du journal s. chif.
6276.

Sommelière
de toute confiance cher-
che place dans café en
ville de Sion. Libre de
suite. S'adr. au bureau
du journal s. ehf. 6277.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerie

GESSLER

100 %
0%

2500000000 fr.

500000 000 fr.

pour les Allemands !
pour les Suisses !

dommages subis par les Suisses de l'étran- 100 %
ger =

1 \

garantie constituée par les avoirs alle-
mands cn Suisse (pétition signée par
219 000 citoyens suisses, appuyée par 56
parlementaires dont les représentants les
plus autorisés des partis politiques. Cette
pétition reconnaissait une « responsabilité
fraternelle » et un droit à un dédommage-
ment) 20 ' '

250 000 000 f r aux termes de l'accord de Washington ;
cette somme réduite de moitié dans l'inté-
rét general ; contre-partìe des Alliés : dé-
blocage de 4,5 milliards de francs places en
Amérique, des maisons suisses sont biffées ¦
des « listes noires • 10 '/ (

121 500 000 fr.
(1952)

après libération et paiement jusqu'à con-
currence de 100 9f- , des avoirs allemands
en Suisse (sur la base d'un droit moral) :
contre-partie de l'Allemagne pour nos 

^victimes de la guerre = S (/<

0 000 000 000 fr.? 22 000 sinistrés de guerre (soit avec leurs
familles quelque 50 000 personnes) se voient
privés de tout droit... parce que chacun
d'eux recevrait « trop peu » * ~ 0 % ?

* La « Nouvelle Gazette de Zurich • du 24 avri l 1953 (tra -
duction ) :
¦ ... Dans le cas le plus favorable, le bénéficiaire recevrait
en moyenne de 8000 à 10 000 francs. Cela ne provoque-
rait-il pas une déception generale et ne renforcerait-il
pas le sentiment d'amertume, sur lequel on revient tou-
joqrs, ,au lieu de l'adoucir ou. de le faire disparaitre ?.. 

Une assistance avec de l'argent étranger ?
Il faut effacer la tache sur notre drapeau !

Le 20 juin , nous dirons

a 1 arrete federai concernant une aide aux Suisses de l'è
franger victimes de la guerre, c'est-à-dire au

« P L A N  R O T H M U N D »
qui veut dépouiller 20 000 Suisses de leurs droits.

Pour soulager les cantons et les communes
les 121,5 millions de francs devraient cons-
tituer un fonds pour une ¦ assistance rele-
vée • versée à quelques milliers de sinis-
trés de guerre hors d'état de travailler.

Comité des Associations des Suisses
de l'étranger victimes de la guerre

Par un rejet
massif

le 20 juin , le citoyen s'eviterà de nouveaux et inutiles
dép lacements aux urnes à p ropos de lois analogues. Le
NON énergique oppose au certificai _ e capacité obli-
gatoire engagera Ics secrélaires d'associations à y  ré-
fléchir à deux fo i s  avant d'exhuincr dc leurs carlons les
autres lois d 'interdiction qu 'ils voudraient faire passer.

Certificai de capacitò
obligatoire :

NON!
Cornile d' action interpnrli romand

contee l'obligation du certificat de maitrise
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Association « Stop »
Les nombreux commercants de l'Association STOP

du Valais ont tenu leur assemblée generale annuelle
à Sion , dimanche 13 courant , sous la présidence de
M. René Gay, de Fully, assistè des membres du co-
mité valaisan.

Un banquet servi à l'Hotel de la Pianta précédait
les délibérations auxquelles prirent part M. A. Kam-
ber , président du comité romand ainsi que les repré-
sentants des Maisons de gros MM. J.-Chs Due ct
H. Manéra. On notait également la présence d'une
délégation du comité vaudois.

Différents problèmes intéressant la branche ont été
examinés d'où il ressort que le commercant indépen-
dant par son contact journalier avec les consomma-
teurs est plus à mème de connaitre leurs besoins ct
de les « servir » au plus près de leurs intérèts.

La liaison grossiste-détaillant est un facteur d'é-
quilibre sur l'échiquier économique de notre pays
et permet ainsi à une classe laborieuse de se main-
tenir.

Après l'assemblée, les participants visitèrent les
nouveaux et spacieux entrepots de la Maison Chs
Due S.A., où une reception avait été organisée.

Une belle journée, en résumé , dans Ics annales du
mouvement STOP valaisan , qui maintient bien scru-
puleusement sa devise : servir le consommateur !

Nos artistes a I étranger
La semaine dernière s'est clóturée une grande ex-

position de peinture groupant quel ques artistes d'a-
vant-garde, dont notre compatriote Léonce Gaudin.
Les Sédunois se rappelleront certainement les expo-
sitions sucecssives de cet artiste qui le révélèrent
comme un peintre probe et solide , s'efforcant de dé-
gager l'essentiel parmi les différentes écoles illus-
trant le mouvement artistique de ces 50 dernières an-
nées. Gaudin ne sé contente pas d'assimiler Ics le-
eons de ses aìnés , il poursuivit ses recherches vers un
art qu 'il voulait sans cesse plus rigoureux et plus
sobre , vers une réalisation esscnticllement plastiquc.

Les toiles qu 'il nous fùt donne d'admirer , dans
une galerie du Boulevard Raspali , n 'ont point decu
nos espérances. Elles nous ont appris que la jeune
peinture est bien vivante , rich e et variée. Félicitons
L. Gaudin pour la place qu 'il a su se tailler parmi
ceux qui , ne se contentant ni de théories crcuses , ni
de facilités , savent nous procurer un moment de joie
artistique pure. Et souhaitons également qu 'en une
prochaine exposition en notre ville , nous puissions
tous ètre au fait des travaux de notre compatriote.

fa vit(Q^^eti$mzz
Ordinations sacerdotales

Tout récemment , il n 'y a pas deux semaines , la
fète de la Pentccòte nous ramenait aux premiers
jours du christianisme , spécialement à celui où le
Saint-Esprit , prenant possession officiellement dc
l'Eglise , la lancait dans le monde pour qu 'elle y ac-
complit sa mission . Dès lors l'Eglise , présente au
monde , s'est appliquée à le sauver , c'est-à-dire à le
sanctificr , à le diviniser.

Dix-neuf siècles ont passe , dix-neuf siècles durant ,
des prètres dc l'Eglise ont été là pour communiquer
la Vie divine par les sacrements. Le courant de la
vie continue , des générations passent , chaque année
des prètres meurent... mais chaque année aussi , pour
les générations nouvelles , Dieu vivif ic  son Eglise cn
appelant au saccrdocc des jeunes gens. C'est ce que
nous rappelle la cérémonie des ordinations qui aura
lieu dimanche prochain à 9 li. en la cathédrale dc
Sion. Son Excellence Mgr Adam y consacrerà 12
prètres. Parmi ,ccs eandidats quatre sont frères ca-
pucins , à savoir : les frères Théodosio Bandirai! dc
Bagnolo (Italie) , Philémon Praz , de Veysonnaz , loci
Jean , d'Ayent , ct Junipère Bayard , dc Lausanne. Les
huit autres appartiennent au diocèse , à savoir : Ics
révérends diacrcs Evéquoz Georges , d'Erdc-Conthcy
Halter Franz , dc Viège , Jossen Peter , de Brigerbad
Lomattcr Gutav , de Saas-Balcn , Pcrri g Christoph
de Brig, Bfaffen Joseph , dc Mund , Praz Cyrille , de
Veysonnaz , Sierro Adolphe , d'Eusci gne.

C'est dans la joie que ces jeunes gens se l ivrent
entièrement à Dieu pour nous servir. Et si nous ne
pouvons assister à cette cérémonie , nous pouvons
cependant les cntourcr dc nos prières. Il serait doni-
mage que cet événement passe inapcrcu dans unc vie
chrétienne 1

»
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Avis officiels

La Fete-Dieu
C'est avec beaueoup dc ferveur qu 'a été célébrée

à Sion la Fète du Très Saint Corps dn Christ , selon
la tradition chère à notre cité.

Les oiseaux qu 'on entcnd chaque matin au lever
du jour auront été offrayés par Ics coups de canon ,
qui , pour ètre tircs si tòt , ne nous incommodent guè-
re puisqu 'il n 'y a pas de Fètc-Dicu sans pétarade.
Vive le canon , puisque nous y sommes habitucs.

C'est la diane chantante , presque berceuse , de
l'Harmonie municipale qui vient , peu après , nous
redire que nous ne nous sommes pas trompe de da-
te. Le canon tonne , bombarde , vomit de la fumèe à
défaut d'obus. « Il est temps d'aller chercher la bom-
bonne , se disent les artilleurs ». Simple pékin , nous
nous levons en maugréant , puis joyeusement nous
constatons que le ciel a òté son duvet de nuage. Il
fait soleil aux quatre points de l'horizon. *

La procession s'ébranle lentement. Une imposante
croix ouvre la marche et , derrière elle des enfants
de chceur, puis des bambins défi lent  dans toute la
gràce dc leur innoccnce. Les filleites sont ravissantes
à croquer , et douces comme Saintc-Thérè&e de l'En-
fant-Jésus , sur les images que distribuent les Pères
Capucins.

L'enfant Jesus ct S. Jean-Baptiste ont des visages
d' archanges ; les plus grands et Ics plus grandes par-
ticipent avec recueillemcnt à cette belle procession à
la gioire dc Dieu.

L'Harmonie municipale , dirigée par M. Max Crit-
tin , donne la cadence pendant que M. le Rd chanoi-
ne Brunner nous rappelle au micro que la Fète-Dieu
fut instituéc à Liège au XlIIe siècle. Les commentaìrcs
du chef dc la paroisse de la cathédrale sont heu-
reux. Ils permettent aux fidèles masses sur les trot-
toirs plus loin de suivre la cérémonie quand Son
Exc. Mgr Adam procède à la bénédiction sur Ics au-
tcls des rcposoirs . ,

Les groupes des congrégations religieuses , Ics as-
sociations catholiques , les scouts , etc , ne manquent
pas de dignité et d'allure.

Les autorités civiles , Conseil d'Etat , Tribunal can-
tonal , préfet ct sous-préfet , conseil municipal ci
consci1! bou.rgeoisial , Ics officiers , les soldats , les gen-
darmes cn grande tenue , les étudiants sont suivis
par la population jusqu 'à la cathédrale dc Sion où
Son Exc. Mgr Adam célèbre une dernière bénédic-
tion , accompagnée des chants du Cha'ur-mixte.

Nous félicitons tous ceux ct celles qui ont su
donner à ccttc procession un magnifi que caractère de
cérémonie vraiment chrétienne.

N'oublions pas de complimcnter les familles aux-
quelles était dévolu le soin d'eriger les rcposoirs.
Ils étaient remnrqunbles tant par Ics objets d' art qui
Ics rehaussaicnt que par 'Ics masses dc fleurs et dc
verdure qui les ornaicnt.

La musique au service
des missions

Les Jauréats du Conservatoire cantonal de musi-
que donneront  mardi  soir 22 juin à 20 li. 30, dans
la grande sall e de il'Hòtel dc la Paix , un concert
au bénéfice des missions.

Le Centre missionnaire de Sion est heureux dc
remercier les jeunes artistes qui mettent ainsi 'leur
talent au service d' une si n oble cause , et surtout
M. Georges Haenni , directeur du Conservatoire , k
qui revient le inerite de cette sympathique initia-
tive.

Malgré la saison déjà avancée, nul doute que
les Sédunois ne vcuiMcnt  s'associer nombreux à ce
geste aussi charmant que genéreux.

Centre missionnaire dc Sion.

Commune de Sion

~** ĝg ' 
VOTATION DES 19-20 JUIN 1954

Les votations cantonales ct fédérales des 19 ct
20 juin 1954 auront 'lieu pour la commune dc Sion ,
à la salile des Pas Pcrdus de l'ancicn Casino, aux
heures suivantes :

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

Taxe de hannetonnage
pour 1954

La Munici palité dc Sion avait accepté de partici-
per à la lutte chimi que contre Ics hannetons sur la
base d' une dépense dc Fr. 39.— à l'ha, ct pour 1300
ha . Le coùt total dc cette action devait donc s'éle-
vcr à Fr. 50.700.— ; malgré Ics assurances qui avaient
été données dans ce sens la facture préscntée par
l'Etat se monte à Fr. 67.825,70. Une iréclamation ct
des interventions ont cu lieu à ce propos ct le Con-
seil d'Etat n 'a pas pris encore unc décision defini t i -
ve. Cependant , cn tout état dc cause , cornine il n 'a
été cncaissé que Fr. 18.813 ,95 en 1953, la Municipal i -
té dc Sion se voit dans l'obligation de modificr corn -
ine suit la taxe dc hannetonnage pour 1954 :

Taxe min imum cn 1954 Fr. 1.— (1953 , Fr. 1.— ) ;
taxe pour Ics vi gnes , 0,50 "m au lieu dc 0,35 %B cn
1953 ; taxe pour Ics autres biens-fonds , 1 ,50 '.','„ au
lieu dc !.— %„.

Pour 1955 la taxe sera calculée de manière à cou-
vrir  le solde dc la facture de f in i t i ve  qui sera établie.

L'Administration

Les Hérensards au Rawyl-Ayent
Continuant une tradition qui veut que les Héren-

sards de Sion sortent en famille une fois l'an dans l'u-
ne des communes du district, c'est la région d'Ayent/
Le Rawyl qui avait été choisie cette année.

Cette sortie a eu lieu dimanche dernier. Malgré le
temps maussade, un nombre important d'Hérensards
avec leur famille se retrouvaient à 9 heures à la Pla-
ce du Midi , pour étre transporté par cars ju squ'à l'em-
pìacement du futur barrage de la Lienne, par la nou-
velle route construite à cet effet. Les participants ont
pu se rendre compte des premiers aménagement» cons-
truits comme préparatifs aux travaux du barrage pro-
prement dit , qui vont incessamment débuter, dans une
région tour à tour pittoresque et sauvage.

Vers midi, un apéritif plus bleu que le ciel de ce
jour , fut offert aux participants, qui l'apprécièrent
comme il se doit. Puis, l'on se groupa au gre de ses
désirs, pour le pique-nique tire des sacs. Et l'on se
retrouva ensuite tous ensemble pour chanter en chceur
malgré la fine pluie qui s'était mise à tomber, dans
une cantine-réfectoire mise gracieusement à la dispo-
sition des Hérensards par une entreprise de construc-
tion.

Vers 16 h. 30, nous étions de retour à St-Romain-
Ayent, où une agréable surprise nous attendait. En
effet , le Conseil communal d'Ayent avait prépare un
genéreux vin d'honneur, servi par de gracieuses jeu-
nes filles en costumes du pays, et la fanfare s'était
spécialement réunie pour nous gratifier d'une joyeu-
se aubade. Merci encore pour tant de gentillesse aux
autorités et à la population d'Ayent, ainsi qua son
entrainante fanfare.

Ce fut ensuite le retour dans la capitale, et l'on se
separa à des heures diverses, chacun ayant emporté
de cette journée le meilleur souvenir. cp.

A LA JOC
Les lots de la tombola de la Jeunesse ouvrière pour-

ront étre retirés dès le lundi 21 juin au magasin de
laine Maret & Gasser, à la Grenette. Le comité

EXPOSITION SCOLAIRE
L'Ecole Industrielle, reprenant une vieille tradition

a fait une exposition de travaux scolaires cxécutés
durant cette année.

Parents et amis sont cordialement invités à venir
apprécier l'effort fourni, et, par la mème occasion , à
faire une visite à nos nouveaux locataires à l'Aneien
Hópital des Bourgeois. Ce sera un encouragement pour
maitres et élèves. L'exposition est ouverte de samedi
à 14 h. à dimanche soir.

CONSERVATOIRE CANTONAL
L'audition clòture avec audition des lauréats et dis-

tribution des certificats et prix aura lieu mai-di 22 juin
à l'Hotel de la Paix. Elle est placée sous le patronage
du foyer missionnaire et au bénéfice de ses ceuvres si
méritantes.

La sortie du Maennerchor
Dimanche dernier , a eu dieu la promenade du

Maennerchor , à Binn, Pour unc fois , le temps n'é-
tait pas en aocord parfait avec la bonne humeur
qui ne s'est pas démentie de toute la journée , chez
la& quel que 140 partici pants.

A Ernen , après ila messe, M. Imboden, de la
F.P.L., a cu la gracicuse attention d'offrir à tous ,
un youghourt délicieux. Merci de ce gentil geste !

Sur la place du village , Ile Maennerchor donna
quel ques produetions très applaudies , puis ce fut
le départ pour Binn. La pluie s'est mise à tomber ,
mais tout occupés par les dangers de la route a-
brupte, par Ics «witz» et Ics chants , les participants
ne s'en sont pas apercus I

A Binn , à l'hotel Ofenhorn , un délicieux dìner-
choucroute nous attendait. M. le Rd Cure de Binn ,
invite , nous a fait l'honneur d'un mot , au dessert.
Il a trouve le anoyen de nous faire voir les plus
beaux aspcets de son village ot de sa vallèe , malgré
vent , pduic et brouillard , en nous offrant une séan-
ce de projections lumineuses. Quelle riche idée !
L'heure du départ est arrivée trop vite ! Le rctour
à Sion s'est effectuée joyeusement.

Merci à M. Biderbost, président du Maennerchor ,
ct aux organisateurs de cette sortie ! Merci à M. le
Cure dc Binn 1 Merci aux chauffeurs dc Cyrille
ct dc «Lugin --> qui sont vraiment des as 1 Et corn-
ine chacun l'a dit , cn se quittant à Sion : « A l'an-
née prochaine ! »

Bébé en couveuse
Giace au succès qu 'avait obtenu en son teimps

l'action désintcressée ct généreusemcnt suivie par
la population des distriets du Centre un poumon
d'acier , un appareil de protoxite d'azote et une
couveuse artificiellc ont pu ètre offerts à l'hópital
régional dc Sion.

On apprend que depuis un mois environ , un
bébé né après six mois — dqnc iprématurément —
dans des circonstances qui ne pcrmettaient guère
d' espoir de vie , se trouve dans la couveuse artifi-
ciellc ct qu 'il se porte bien . Son développement ré-
jouit  Ics révérendes et dévouces soeurs qui survcil-
II cut attcntivomcnt l' évolution du tout petit bébé
qu 'on peut voir prospérer à travers le plexiglas dc
la couveuse.

Il faut que Ics futures mères sachent que certe
couveuse fonctionne à l'hópita l régional dc Sion ct
qu 'ell e est gratui tement  à la disposition des bébés
nés avant terme.

« M O C AM B O »  BAR A CAFÉ j
S Biìtimcnt Elysée 17 - Sion

La sanie de uos enfants !
POUR VOS PROVISIONS

DES MAYENS

N'OUBUEZ PAS LE

cacao sucri
boisson économique et saine

EXIGEZ TOUJOURS LA MARQUÉ

« GRAND-DUC »

Grand paquet économique, kg. . . Fr. 3.75

Paquet 500 gr Fr. 2.10

Paquet-prime, 500 gr Fr. 2.50

Offices religieux
catholiques

Dimanche 20 juin, 2e dimanche
après la Pentecóte

Dimanche dans l'Octave
de la Fète-Dieu

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

ORDIN ATIONS A LA PRETRISE

. Messes basses : 5 h. 30 - 6 h. - 6 h. 30 ; — 7 h.
messe , sermon , communion mcnsuellc des jeunes
gens — 8 h., messe des écoles — St-Tépdule : hi.
Messe mit Predigt. — 9 h . Chàtcauneuf-Village :
messe et sermon — 9 h. Office pontificai , Messe des
ordinations - Te Deum. Bénédiction des nouveaux
prètres. Pas de messe à 10 h. — 11 h. 30 messe basse.
— 18 h. 30, Vèpres. — 20 h. Procession du S. Sa-
crement à travers la ville. Au retour, bénédiction du
S. Sacrement.

Pendant l'Octave de la Fète-Dieu , à 7 h., messe
chantée , bénédiction du S. Sacrement.

Dimanche 20 juin, à l'église de S. Théodule, messe
à 9 h. et 10 h.

PAROISSE DU SACRÉ-C<EUR
Messes basses : 6 h. 30 - 7 h. 50 - 8 h. 15. — Gd-

Messe : 9 h. 15. — Le soir , pas de bénédiction.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 20 juin , messe à Bon Accueil à 8 h. et
10 h. ; à la chapelle d'En Haut à 9 h. 30.

* EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 20 juin , eulte à 9 h. 45.

__ w_ _» __E_____- _________HT —- _ .

M E M E N T O
ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi soir) :

Pharmacie Zimmermann, tél. 2 10 36.

ir (EUVRE DU TISSU POPULAIRE
Rue de Savièse 6, 2e étage.

ir FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 20 juin , de 9 h. à 12 h. 30, magasin Me-
ckert.

ir CINEMA LUX
Nous irons à Paris. — Film très gai , comédie mu-
sicale.

* CINEMA CAPITOLE
Shane, l'homme des vallées perdues. — Un grand
film d'aventures en technicolor, d'une profonde
humanité.

POI BIT CKIST.U . 
fofe ^

Dans nos sociétés... |
CAS. — Dimanche le 20 juin, cours de giace, gla-

cier du Trient. Inscription tél. 2 28 88.

Vespa-Club, Sion. — Le Vespa-Club de Sion in-
forme ses membres que la sortie du 20 juin à Loèche-
les-Bains est renvoyée à une date ultérieure.

Choeur mixte de la cathédrale. — Samedi 19 juin , à
10 h., le chceur chanté pour la messe d'enterrement
de M. Biderbost , membre passif. Dimanche 20 juin , à
8 h. 30, groupe St-Grégoire, 9 h. Office pontificai , or-
dination des jeunes prètres.

&
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-)£ Une innovation : OMO est le seul produit
Premier avantage : -, à tremper qui répand un agréable parfum.
La nouvelle poudre OMO dissóut la saleté y _ Une -elle atmosphère, n'est-ce pas un sti-
encore plus vite et mieux. OMO travaille mulant? Elle maintient de bonne humeur...
pendant la nuit intensivement, si bien que "*" elle vous donne des ailes pour le travail !
le matin , quand vous commencez à la- "•*" „ ,, 7 7 , . ,
ver , la plus grande partie de la saleté * 

Excellent datlS chaque machine a
a déjà disparu. y .  laver p our dégrossir le Unge.

Avec OMO, trempé est à moitié lave !
¦¦¦iH>>-H>>-̂ >>- ĤD_BL_____a_________________ H_____H_____^
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... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marqué ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. 
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DE GENERAL MOTORS 9''"" rti 5 ""*

Prospectus ot rensèignements por t

René Nicolas - Sion
Agence « Frigidai re » pour le Valais

*" . j

Vélos
et remorques

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

Pierre Ferrerò
SION

/ SIERRE Lm^

BOIS DE FINGES

« Max » 18 Ch, 126 leni-
ti.. La plus puissantc en
250 cm3. Une course
d'essai vous le prou-
vera Prix Fr. 2.600.—

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 41 91

Moto

A vendre u Noes pres
Sierre

grande cave
avcc fùts divers, 1.000,
900, 800 litres. VIGNES
de 590 et 188 mZ. JAR-
DIN. A Niouc CHALET
4 pièces, eau , lumière
et jardin attenant. Ecri-
re s. ehf. P 7948 S Pu-
blicitas Sion.

Commerce dc Sion en-
gagerait

dame ou
demoiselle

pouvant travailler quel-
ques heures par jour a
la facturation év. cor-
respondance pendant ou
en dehors des heures de
bureau. S'adr. case pos-
tale 21, Sion.

Fromage
¦'i gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque Vi gras à Fr. 2.90,
3.— ; Vi, :'i gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4-5 Idi. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
qual. à Fr. 5.10, 5.30 ; fio-
magne des Alpes (Sbrinz)
ler qua l. de 2-3 ans a Fr.
6.30, 2e qual. à Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine à Fr.
7.—. Jos. Achermann-Bu-
cher, Kaserhandlung, à
Buochs (Nidw.)

Dr Pierre Allet
médecin -oculiste

FMH

absent
du 16 au 22 jui n 1954

Appronti
dessinateur

est demande de suite
pai» bureau d'architecte
de Sion. S'adr. par écrit
à Publicitas Sion s. ehf.
P 7735 S.

Auberge des Barzettes/
Montana demande jeun e

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

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-
mo Bonvin , Sierre, tél.
5 14 59.

r

CONDUITE
INTÉRIEURE
ci partir de

fr. 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 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.

w i

SCOOTER

Vinile/-vous étre
l'heureux possesscur
d'un scooter idéal ?

ChoLsisscz PUCH
et vous le scrcz !
Dcmonstrations
ct essais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tei. 2 14 91

»

pli
samedi

à la boucherie
rhcvalinc Schweizcr Sior

tei. 2 16 09

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

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

BAIGNOIRES
i murer et sur pieds, en
onte émaillée bianche de
.50, 160 et 168x70 cm.
-Joilers élctr. 30 à 200 lit.
Lavabos, W.-C. éviers
50 chaudières
i lessive à bois, 165 litres
iv. chaudron neuf 155.—.
Envoi catalogue gratuit
Comptoir Sanitaire S. A.
I. rue des Alpes, Genève
él. 2 25 43 - On expédie
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Assainissez vos écuries
et bàtiments par travaux d'étanchéité cxécutés pai-

spécialiste.
Les revèteinents dc sols parfaits :

,INOWlL - AMTICO - HAKO - VINYLFLEX - PVC

Devis et rensèignements sans engagements

Le Centre Industriel
Quai Ch. Page 49, Genève - Lausanne

Tél. 25 75 09 - Tél. 26 06 59

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



Un espoir s'évanouit
La conférence de Genève agonise. Si les

conversations sur l'Indochine se poursuivent,
celles sur la Corée ont pris fin. Dans I'im-
possibilité d'aboutir à un résultat satisfai-
sant, les seize pays ayant combattu sous l'è-
gide des Nations Unies, constatant le désac-
cord fondamental qui les séparé des pays
communistes, ont renoncé à pousser plus
avant leurs tentatives «estimant préférable
d'enregistrer ce désaccord plutòt que de faire
naitre des espoirs fallacieux et d'induire en
erreur les peuples du monde ». Les illusions
peuvent étre dangereuses et une situation
nette et franche est toujours meilleure. La Co-
rée resterà pour l'instant scindée en deux
tout comme l'Allemagne, heureuse encore si
l'armistice n'est pas dénoncé.

Les deux principes fondamentaux posés par
les Seize étaient la reconnaissance de l'au-
torité des Nations Unies et l'assurance d'é-
lections libres. Une organisation mondiale
existe, à laquelle appartiennent l'URSS et
ses satellites ; créée spécialement pour assu-
rer la paix et juger les différents , elle était
normalement appelée à arbitrer le conflit co-
réen. Les communistes n'en veulent pas.

Des élections libres sont indispcnsables ;
pour les assurer, il faut un contròie impar-
tial ; ce sera là aussi, la place de l'ONU ;
les communistes n'en veulent pas. Toutes les
propositions faites par eux tendaient a assu-
rer leur hégémonie sur le pays. Personne n'a
été dupe.

La discussion sur l'Indochine se poursuit ,
elle se traine plutòt , aucune des parties ne
voulant ou n'osant assumer la responsabilité
de l'interrompre. Ici , c'est plus grave. Si une
solution pacifique n'est pas frouvée, le con-
flit continuerà nécessairement, mais au ris-
que de s'étendre. Car les Etats-Unis , qui
n'ont jamais cru à l'uti l i  té de la conférence
de Genève, ne peuvent assister impassibles
à la bolchévisation du sud-est asiatique. Un
pian de défense est presque au point qui
n'attend que la ratification des divers pays
intéressés. Ils hésitent, mais la diplomatie
américaine est active et ne lache pas le mor-
ceau une fois qu'elle y a mordu.

Le ciel politique européen se charge lour-
dement et il n'est pas exclu que les Etats-
Unis, en présence de la menace communiste
toujours plus grave, ne prennent un jour les
devants. Ce serait la catastrophe qui anéan-
tirait toute la civilisation occidentale. Nous
n'en sommes pas là, mais les lendemains sont
noirs.

Si l'Europe au moins savait s'unir, non
pas pour entreprendre, méme aux còtés des
Etats-Unis, une guerre preventive, mais pour
opposer une puissante force défensive , ca-
pable de tenir en respect le communisme et
lui óter l'envie d'une expédition guerrière 1
Hélas, la gabegie francaise compromet tout.
La crise gouvernementale risque de durer
longtemps pour aboutir, en definitive , à une
reconduction d'une politique qu'il est diffi-
cile de faire autrement.

La CED de son coté, s'imposera d'une ma-
nière ou de l'autre à la France , si elle ne
veut pas abdiquer sa défense et renoncer à
son ròle européen, dont une Allemagne re-
militarisée ne tarderait pas à prendre la suc-
cession, à moins que Moscou, profitant dc
la mésentente de l'Europe occidentale , n'en
profite pour I'avaler. Alors, ce sera trop
tard. Historicus

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

A BERNE

Un pére de famille tue sa femme
et ses deux enfants

La police de sùreté de la ville de Berne commu-
niqué :

« Un terrible drame de famil le  s 'est déroulé , jeu-
di matin , à l ' aube , dans le quartier du Rossfeld , à
Berne. Un haut fonctionnaire de il ' administration
sou f f ra i t ,  depuis un certain temps dé jà ,  d'une gra-
ve maladie . Il était en proie à une vive inquiétude
psychi que et s'imaginait ètre plus sérieusement at-
teint qu 'il ne l 'était en réalité. Cette déprcssion le
poussa à penser que son cas était sans issuc , aussi
a-t-il con fo  le projet  de tuer sa f e m m e  et ses deux
enfants , àgés l' un de 4 ans ct l 'autre d' un mois à
peine. 11 a mis ce p rojet  à exécution à l ' aube puis
a téléphone à la police pour lui raconter ce qui
s 'était passe et l'aviser qu 'il allait à son tour mettre
f i n  à ses jours , sur quoi il a raccroché . Il s'est en-
suite tire une balle de revolver. La police, aussitót
dépèchée sur les lieux , le trouva ràlant dans son
appartement. Il a succombé pendant qu 'on le trans-
portai! à l 'hóp ital. L 'examen des fa i t s  a établi que
le malheureux pére de fami l le  a agi dans un accès
de dépression morale et qu 'il ne jouissait plus de
tout son discernement.

NEUCHÀTEL

Découverte macabre
Une découverte macabre a été fai te  jeudi après-

midi dans les environs de La Chaux-de-Fonds , où
on a découvert au f o n d  d'un ravin bordant la rou-
te cantonale qui conduit à Biaufond , deux cada-
vres en état de décomposition , gisant non loin d' u-
ne motocyclette. Les deux corps ont été rapidement
identifiés. 11 s 'agit de deux habitants de La Chaux-
de-Fonds , MAL Willy J uvet ,  macon , et Ermellino
Agostini, ouvrier tessinois , qui avaient tous deux
disparii depuis le 22 mai dernier.

A TRAVtj^^E MONDE

M. Mendès-France
obtient l'investiture

Un véritable coup de théàtre s'est produit certe
nuit : M. Mendès-France obtient l'investiture par 419
voix. En déduisant Ics voix communistes que le pré-
sident du Conseil designò ne voulait pas reconnaitre,
le chiffre de 314 — majorité constitutionnelle —

^
est

cependant atteint.
Le succès de M. Mendès-France a provoque une

vcritlrale stupeur : Joie chez ses partisans et constcr-
nation chez ses adversaires.

_____ _

CANTON*<3j DU VALAIS
SAVIÈSE

Tragique accident mortel
M. Désire Jollien , àgé de 22 ans, de Granois, était

descendu d'Arolla avec une machine pour rentrer
à Savièse, où il voulait passer la FèterDieu. Arrive
à Savièse, il fut stil l iate par un camarade, M. Ed-
gar Reynard, du méme àge, pour aller jusqu'à Sion.
En remontant à Savièse , au tournant de Roumaz,
une terrible collision .se produisit entre la moto sur
laquelle étaient les jeunes gens et le car postai. Sous
la violence du choc, la moto fut démolie et MM. Jol-
lien ct Reynard en furent retirés inanimés. On les
transporta à l'hópital régional de Sion mercredi soir,
entre 18 h. et 19 h. Malheureusement, M. Edgar
Reynard, célibataire , employé à l'aérodrome de Sion,
devait decèder sans avoir repris connaissance bien
qu'il fut trépané aussitót. II avait le cràne fracture
à plusieurs endroits. Quant à M. Jollien , il se tire

OOUP D'<^~ « 7>EIL SUR LA PRESSE

Le bureau de la Prévention des accidents ,
à Berne, avec Ics autorités cantonales ont or-
ganise une dizaine de la circuiation placée sous
le signe de la prudence et dc la courtoisie.

Il ne nous appartieni pas de juger cette ac-
tion, mais il est juste de reconnaitre que nos
autorités de police et le département des tra-
vaux publics ont fait de leur mieux pour as-
surer le succès de cette dizaine de la circu-
iation.

Maintenant qu'elle est terminée en Valais,
il ne faut pas croire que les usagers de la
route sont dispensés d'observer les règles élé-
ìnentaires de prudence. Au contraire — et
plus que jamais — il faut ouvrir 1 oeil et le
bon. Les conducteurs auront à cceur de ne pas
se comporter comme des mufles envers les pié-
tons, et ces derniers continucront à observer
Ies passages qui leur sont réserves.

Bonne volonté de part et d'autre, prudence.
courtoisie, honnèteté restent à l'ordre du jour.

l' ICK

D'un journal à Vanire
MM. Churchill et Eden
à Washington

La presse londonienne nnnnnce sous de gros ti-
tres barrant toute la largeur des premières pa-
ges, le prochain «voyage surprise» de sir Wins-
ton Churchill ct de M. Eden à Washington.
« Winston part pour la paix », titre le NEWS
CIIRONICLE (liberal) qui écrit :

.Sir Winston part avec trois objcct i f s  : 1. Aplan ir
les divergences de vues qui se sont manifestées en-
tre la Grande-Bretagne ct les Etats-Unis depuis la
visite de Al .  Dulles à Londres. 2. Discuter des me-
sures à prendre pour fa i re  f ace  à la s ituation en
Asie du Sud-Est au cas où la conférence de Ge-
nève n 'aboutirait à aucun accord d' armistice en In-
dochine. 3. Souligner la nécessité impérieuse pour
les nations occidentales de continuer , malgré l 'è-
chec dc Genève , à recherchcr un accord avec les
puissances communistes .

Le projet  qui lui tieni à cceur — une ri'iim'on à
l 'échclon le plus élevé avec Al. Malenkov — sera
probablement évoque au cours de ces entretiens
ajoute le journal  qui, regrettant que l' absence de
gouvernement en France ne permette pas à ce pay s
dc participer à ces entretiens , souligné la nécessité
de préserver « sans attendre » l' unite de Valli ance

anglo-américaine « car une alliance anglo-américai-
ne solide et for te  est la meilleure des garanties
pour la paix ».

Le DAILY TELEGRAFI! (conservateur) décla-
ré dc son coté :

// est de plus en plus nécessaire d'explorer les
possibil ites de vaincre l 'intransigeance commùniste.
Genève n'y a pas réussi , bien que ce ne soit pas la
f a u t e  du monde libre. Ce fai t  ramène de nouveau
au premier pian la suggestion fa i t e  par sir Winston
Churchill de conversations au plus haut échèlon.

En revanche, le DAILY EXPRESS (Indépendant
de droite) ne croit pas à « la possibilité d'une
réunion au plus haut échelon avec l'URSS » .
Evoquunt les conversations qui vont s'ouvrir, le
journal écrit :

Les deux Grands discuteront d'abord de la com-
position et des objcct i fs  de la nouvelle organisation
défensive  cn Asie du Sud-Est qui pourrait ètre cal-
quéc sur TO.T.A.N. Ils pas seront ensuite à FEuro-
pc et examincront un nouveau moyen d'intégrcr
l 'Allemagne de l 'Ouest dans le système défens i f
allié, car il ne reste que peu de chances de voir
maintenant un accord general se fa i re  sur un pro-
jet d'armée européenne comprenant des contingents
allemands.

d'affaire avec une plaie à une jambe et des contu-
sions. L'enquéte de police determinerà les responsa-
bilités.

Nous adressons nos sincères condoléances aux pa-
rents et aux familles éprouvées par ce deuil si bru-
tal.

SAXON

Deux motocyclistes blessés
M. Noèl Conti , typographe à Martigny, qui cir-

eulait à moto sur la route cantonale, près de Saxon,
est entré en collision contre une camionnette. Il fut
relevé avec une forte commotion, des contusions et
des plaies à la tète. Dégats matériels aux deux vé-
hicules.

•
M. Henri Gillioz, avec sa moto, s'est rencontré

avec un tracteur agricole. Il a fait une lourde chute
et porte des plaies et des contusions. La moto est
démolie.

La Fète-Dieu a Evolène
Pour la Féte-Dieu , le soleil a enfin daigné scu-

rire I Comme chaque année , avec recueillement , la
grande procession a fait le tour du village d'Evo-
Iène. Les rcposoirs étaient abondamment fleuris , et
les rues du village décorées avec simplicité mais
aussi avec goùt.

Bien entendu , Ics hótes estivants ont vivement
admiré les beaux costumes du lieu.

CHRONIQUE ÈJ^SÉDUNOISE
ARRIVÉE DU CIRQUE FILATE

Le grand cirque suisse du Filate est arrive à Sion
ce matin.

Les séances ont lieu tous les soirs et les après-
midi à 15 heures samedi et dimanche.

Personne ne»voudra manquer de voir le magnifique
spectacle offert par ce grand cirque qui vient avec un
programme sensationnel.

La ménagerie est ouverte le matin dès 10 heures.
Il est recommande de prendre les billets assez tòt

£a fibule
DANQEREUSE

pour éviter l'encombrement car, partout, le succès
a été considérable.

Tous les numéros présentes sont de choix avec des
artistes de première classe.

Formidable est la traversée de la grande corde au-
dessus de la cage aux lions. L'homme fusée V2 lance
un défi à la mort chaque soir. La cavalerie Buhlmann
est splendide. Gros numero de dressage des lions
géants. Les jockeys acrobatiques vous étonneront.
Tous le reste est de qualité et vous emballera.

C'est avec un heureux étonnement, mèle d'admira-
tion que nous avons vu deux petites Sceurs de la Con-
grégation de Jesus au travail parmi les « gens du
voyage .. Elles se livrent aux travaux ménagers. Nous
savons que la famille Buhlmann est. très meritante et
que l'entreprise est dans la meilleure tradition du cir-
que.
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t
Madame Louis Pellissier-Bovier, à Uvrie»- ;
Madame et Monsieur Henri Pannatier-Pellissier et

leurs enfants Edmond , Anne-Marie et Jean-Paul , à
St-Léonard ;

Monsieur et Madame Aristide Pellissier-Cerutli et
leur fille Michèle , à Sion ;

Madame et Monsieur Waldo Truffer-Pellissier, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Joseph . Zeiter-Pellissier, à
Sion ;

Monsieur Cesar Pellissier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Venetz-Pellissier, à

St-I.éonard ;
Monsieur et Madame Georges Pellissier-Bagnoud,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Arnold Ackermann-Pellissier

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert Rebord-Pellissier et

leurs enfants Francoise et Dominique , à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest Bovier-Pannatier,

leurs enfants et petits-enfants , à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Flavien Gross-Bovier, leurs

enfants et petits-enfants , à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Alfred Bovier-Revaz , leurs

enfants et petits-enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Joseph Bovier-Hagen, leurs

enfants et petits-enfants , à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées Pellissier,

i Bovier , Anthamatten, Oggier, Clivaz, Tissières, Pi-
| gnat , Dirac,

ont la profonde douleur de faire part dc la perte
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis Pellissier
retraite C.F.F

leur très cher et r-egretté époux , pére , g»-and-père ,
beau-frère , onde , grand-onde et cousin , decèdè le
17 juin 1954 , dans sa 74e année , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard , le di-
manche 20 juin 1954 à 11 h. 15.

t
Le Rd P. Théodule Biderbost, Cap., k Brigue ;
Mademoiselle Thérèse Morard-Biderbost, à Sion ;
La famille Louis Chaperon-Biderbost, à Bernex ;
Les familles Biderbost, Henzen, Blatter, Devissi,

Jacquod, Favre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile Biderbost
leur cher pére , frère , onde et cousin , pieuscment de-
cèdè le 16 juin 1954 , k l'àge de 64 ans , après une
longue et doulour-euse maladie supportée avcc rési-
gnation , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 juin 1954,
à; 10 heures , à Sion.

Domicile mortuaire : Grand-Pont.
Priez pour lui !

La famille de

MADAME JEAN RISSE-TINGUELY
remercié sincèrement toutes Ics personnes pou r h
sympathie qui lui a été témoignée à l ' occasion du
deuil cruel qui Va f rappée  et recommande sa chè*e
de fun te  à leurs prières ct à leur bon souvenir.

Villars-sur-Glàne et Sion , juin 1954.

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini
RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 G2

Dispense les familles de toutes formalités
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes localités.
Cercueils - Couronnés et tout article

Corbillard automobile




