
Les chevrons du pays neuchatelois
Heureux pays celui qui se passionne

encore pour des questions mineures , heu-
reux pays celui dont la population n'est
divisée que par des questions d'histoire
et d'héraldique ! On croit réver : tandis
que le sort politique d'une partie du mon-
de se joue à Genève , les Neuchatelois ,
gravement mais avec vivacité , se disputent
pour savoir si oui ou non les chevrons
redeviendront les armes officielles du can-
ton ! Et d'un coté comme d'un autre je
vous assure que cela est grave et qu 'il
ne faut pas aborder le « problème » avec
légèreté. Ce serait un crime de lèse-majes-
té. Voilà un funeste mot làché dans une
république où l'évocation seule de la mo-
narchie fait voir rouge ceux qui croient
véritablement . mais là sans doute possi-
ble , qu 'avant 1S4S le pays neuchatelois
n 'existait pas , qu 'il ne figurai! mème pas
sur une carte de géographie.

C'est d'ailleurs une vieille histoire. Il
y a belle lurette que les députés se pen-
chent sur cet objet. On croyait les pas-
sions apaisées. Fort sagement le gouverne-
ment prit l ' ini t iat ive , assez timide et in-
complète , ménageant chèvre et chou , de
rétablir les chevrons sans supprimer le
drapeau tricolore. Ce coup porte à ceux
qui voient dans les chevrons comme un
dangereux emblème réactionnaire ne tar-
da pas à éveiller un écho puissant dans
les poitrines des descendants des révolu-
tionnaires. Ils se constituèrent et réussi-
rent à alerter l'opinion , déjà partagée
mais plus sommeillante et tolérante que
jadis. D'ailleurs . pour beaucoup, et tout
d'abord pour les milliers d'authentiques
Confédéres vivant dans le canton . cette
question manque décidément et d' actua-
lité et d'envergure. S'il importe , en effe t ,
de garder son bon sens , la cause toute
respectable qu 'elle soit ne présente
qu 'un intérèt secondaire , on peut aussi
aborder la question sans parti pris et se
demander si les armes d'un pays doivent
ètre modifiées par un changement de re-
gime ? Pour ma part , les chevrons n 'ont
aucune odeur politique , ni de droite , ni
de gauche. Ils sont graves sur les plus
vieilles pierres et bornes du canton. Ils
figurent dans les écus de plusieurs .com-
munes. Ils ont flotte , sur Ics drapeaux , à
coté des emblèmes dcs Confédéres. Ils
ont été les armes véritablcs des pauvres
et des bourgeois , des misérables comme
des nobles d'antan et n 'avaient aucune si-
gnification politique , pas plus sous les
Francais que sous les Prussiens .

C'étaient Ics chevrons neuchatelois .
La revolution vint . On crut abolir le

passe alors odieux en abolissant les ar-
mes du pays. Le rouge-blanc-vert italien

LE CUIR : NOUVELLE MODE-sPOUR TOUS
Le port du cuir était réserve jusqu'à aujourd'hui aux hommes. Cette année, les
créateurs parisiens ont donne une importance toute particulière aux créations en
cuir pour les dames et pour les enfants. Le Conseil national du cuir vient d'organiser
un défilé où l'on put observer que le cuir est actuellement applique pour toutes les
créations possibles... et impossibles. A droite, un ensemble de Rams tout en cuir. La
jupe et l'ampie jaquette sont en cuir guède blanc et le col en daim noir prète un
chic tout special. Au milieu, quelque chose pour les enfants. Les shorts et la jaquette
sont en cuir impregnò mais laissant passer l'air. Le créateur de cet ensemble prati-
qué a certainement fait u,n voyage au Tirol ! A gauche : mème sur la plage on ren-
contre le cuir. Dalioux a créé pour l'été cette jaquette de coupé droite et ampie
en daim bleu, dont le plastron et les manchettes assorties sont en suède blanc. Un
ovantage tout particulier de cette jaquette est, à en croire son créateur, la fraicheur
qu'elle garde mème par les plus grandes chaleurs.

remplaea jusqu 'à ce jour , la croix bian-
che à la boutonnière , les chevrons. Créé
de toutes pièces , sans imagination , on en
conviendra, mème pas glorieux , et pas
plaisant (le rouge-blanc-bleu est autre-
ment plus lumineux 1) et ne rappelant que
quel ques jours de revolution naturelle ,
qui se manifesta d'ailleurs bien avant en
Europe et en Suisse.

Par une simple coincidence — les mou-
vements révolutionnaires étant partis de
la montagne — ceux du « Haut x> tien-
nent davantage à leur rouge-blanc-vert
qui , dans leur esprit , i abattu les che-
vrons. Or , le rouge-blanc-vert n 'a pas
abattu les chevrons , mais un regime. Les
armoiries devraient subsister à travers
tous les régimes : monarchie , revolution ,
république , radicalisme , réaction , dictatu-
re , communisme , etc. La terre et les va-
leurs essentielles d' un peup le se trouvent
placées comme un fait national indiscuta-
ble et indiscuté au-dessus des intérèts mo-
mentanés, des idéologies et mème des
évolutions urgentes. S'il est compréhensi-
ble, dans l'état d'esprit d' alors , que les
révolutionnaires en voulant oublier le
passe changent également l'emblème qui
le représentait à leurs yeux , il est non
moins légitime que l'état régulier ayant
remplacé celui d'exception on en revien-
ne au blason traditionnel. L'histoire est
faite d'une succession d'événements , de
convulsions , de revers et d' expansion : les
armoiries restent constantes. Il y a une
permanence , une continuile de J'écusson
qui survit aux passions humaines , aux
idéologies politi ques , aux oecupants.

Dans la joute pacifi quc , mais non point
dépourvue de traits et de vives ripostes ,
qui oppose une nouvelle fois partisans et
adversaires des chevrons on tiendra sans
doute à élever le débat. S'ils chipotent , se
reprochent les torts qu 'eurent leurs an-
cètres , s'ils forment des dans, si les ré-
gions du canton saisissent cette occasion
pour se livrer à d' absurdes rivalités de
clocher , si les partisans se montrent chau-
vins et les adversaires mesquins , la cause
des chevrons sera une mauvaise cause ,
mieux encore , un nouveau prétexte à d'i-
nutiles querelles .

Ce qui importe semble-t-il , c'est qu 'il
n 'y ait pas de victoire d'un camp sur l' au-
tre , ni vainqueurs , ni vaincus. Des ci-
toyens d' un mème canton ayant longuc-
ment pese le pour et le contre devront
prendre la décision de rétablir ce qui re-
présenta des siècles durant  l'Etat tout
entier ou de mainteni r  ce qui symbolise
aujourd 'hui  la républi que , la démocratie
et le progrès social , hors desquels nul ne
voudrait vivre.

Jacqucs-Edouard Chable
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LA FOUDRE PROVOQUÉ UN INCENDIE A ZURICH-AFFOLTERN

Pendant que le premier orage d'été se déchargeait sur Zurich, la foudre frappa une
maison sise au Holderbachweg 4, à Zurich-Affoltern, contenant un atelier de pein-
ture avec son entrepòt ainsi que deux appartements. La charpente en bois flamba
immédiatement et les habitants ont juste eu le temps de se sauver.
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; Dans l'arsenal burlesque des lois américaines. ¦

Il est permis de chasser la baieine
a bicyclette mais interdit d'utlllser

un eiéptiant pour labourer
(De notre correspondant particulier)

Si vous conduisez une automobile
rouge à Minneapolis , si vous chan-
tez dans un bar dans le Visconsin ,
ou si vous faites arrèter pour dette
un défunt  à New-York , méficz-vous ,
vous encourez les foudres de la loi.

Un avocat de New-York a consacré
une grande partie de son activité à re-
chercher dans les divers Etats de la
Fédération américaine, les lois absur-
des, encore théoriquement en vigueur,
mais tombées en désuétude.

Il avait à défendre un noir qui avait
tue d'un coup de feu un detective qu'il
avait soi-disant pris pour un voleur.
Il parvint à prouver que légalement
son client avait le droit d'ètre arme
parce que dans la Caroline du Sud
où l'affaire s'était déroulée, il est illé-
gal de se rendre le dimanche à l'église,
sans porter une arme à feu.

Curieux de nature, il chercha dans
les textes les vieilles lois qui , à premiè-
re vue semblent complètement dénuées
de bon sens. Il en découvrit en moyen-
ne 25.000 par Etat.

C'est ainsi que dans la Caroline du
Nord, il est interdit d'employer un
éléphant pour labourer un champ de
coton. En Californie , il n'est pas per-
mis de chasser le gibier en auto ou
à bicyclette , à moins qu'il s'agisse d'u-
ne baieine. Il est du reste bien Im-
probable que lors d'une sortie à vélo ,
vous vous trouviez nez à nez avec une
baieine , autre qu'un placard publiei-
taire.

Mais pourquoi donc les légistes ont-
ils interdit aux jeunes filles du Massa-

JULES RENARD ET LA DÉMOCRATIF
En date du 28 octobre 1889, Jules Re-

nard a écrit ceci : dans son précieux
« Journal » :

L'inspecteur :
¦— Combien avez-vous d'enfants ?
— Cinq, non six. Non , cinq.
— Voyons ! Cinq ou six 7
— Monsieur l'inspecteur, c'est plutòt

— Où demeurez-vous ?
— Rue Legendre.
— C'est bon. Allez-vous-en.
— Ah ! Pardon , monsieur l'inspecteur.

J'ai dit rue Legendre. Mais ce n 'est pas
celle-là. C'est celle d a  coté.

— Combien y a-t-il cle temps que vous
habitez dans ciHte rue ?

chussets, de danser sur la corde raide
en dehors des eglises ? Dans l'Oregon,
une jeune fille ne peut monter dans
une auto conduite par un homme si
elle n'est pas accompagnée d'un cha-
peron.

En Pensy lvanie , une femme ne peut
faire sécher ses dessous dans son jar-
din. Quant aux baisers donnés en pu-
blic, méme à sa femme légitime, ils
peuvent vous valoir, soit des amen-
des, soit des peines de prison, dans
de nombreux Etats.

N'allez surtout pas offrir des bon-
bons à une jeune fille du Minnesota
car si elle vous embrassait pour vous
remercier, mème devant ses parents,
vous vous verriez obligé de l'épouser,
aussi peu attirante soit-elle. De mème
dans le Massachussets , dix baisers va-
ient une demande en mariage.

Dans le Delaware , faites attention , \
Messieurs , de ne pas prendre de l'em- J
bonpoint jusqu'à avoir un pantalon 1
collant aux hanches ; la loi y trouve- !
rait à redire. Une femme de Providen- !
ce ne peut porter des vetements trans- !
parents , méme s'il s'agit de bas de soie. !

Bien que la plupart de ces lois ne j
soient plus maintenant appliquées, ;
quelques-unes présentaient des avan- }
tages évidents. Nous pensons à celle- J
ci : « Tout criminel cn t ran t  à Tacoma ]
doit s'arrèter aux limites de la ville |
pour faire connaitre ses intentions au J
chef de la police... » |

Si cette loi était toujours én vi- |
gueur, combien de meurtres auraient \
pu ètre évités. John O'Toolc |
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— Un an.
— Et vous ne savez pas son nom ?
— Je l'ai oublie , monsieur l'inspecteur.
Ces gens-là ont le droit de voter comme

M Bolomey !

UNE NOUVELLE ARME CONTRE
L'INCENDIE

Un pompier de Parkensburg, Virginic
(E. LI .), a trouvé un moyen d'éteindre
les incendies rapidement , avec un mini-
mum d'eau , et en l imi tant  les dégàts im-
menses que provoqué e l'inond.ition -o des
foyers embrasés. Il s'ag it , explique « Sé-
lection », d'un nuage d'eau pulvérisé. L.i
vapeur  é touffe  le feu , mème à distance
gràce au pouvoir de dilatation de l' eau au
contact des surfaces surchauffées .

• L AIR DU TEMPS

Les joies du biliare!
De tous les jeux de sa catégorie, le

billard est inconlestablcment l 'un de
ceux qui nécessitent le plus dhabileté.
Il fa i t  appel au calme et à toute l'adres-
se du joueur.  tout en lui procurant une
très agréable détente.

A cet égard. le billard Iaisse loin der-
rière lui le football , le tennis et autres
jeux de table. Et je ne pari e pas des
jeux électri ques, importés naguère d 'A-
mérique et qui ravalent prati quement le
joueur au rang dun simple spectateur
— pour ne pas dire d'un robot.

J e  me rappelle méme d' un billard au-
tour duquel nous rcstions volontiers des
heures , quel ques amis et moi , à joue r
et à regarder jouer. Ceci se passali à
Evolène , et je  m'empresse d'ajouter que
le souvenir que je garde de ces trop
courts moments est absolument exquis.

f l e  billat\d avait ceci de particulier
qu 'il comportali un certain nombre de
champignons mobiles, dont deux étaient
phcés de part et d'autre dc chacun 'des
orifices — étant entendu que le jeu
consistali à introduire les cinq boules
dans le trou situé en face ,  en ayant bien
soin d 'éviter que l' adversaire accomplis-
se la mème performance dans un temps
plus bref .  De plus , le fa i t  d 'introduire
accidentellement une boule dans le trou
adverse entrainait sauf erreur, une pé-
li a. i.sa fi on sèi-ère au point de compro-
mettre la victoire. Bref , il fallait (com-
me on dit en langage spor t if )  pratiquer
un jeu « serre » , et éviter par-dessus
tout de faire ,  si j 'ose m'exprimer ainsi,
le beurre de l'adversaire.

Or, quel qu 'un , dans notre équipe, a-
vait la spécialité de réussir , au profi t
de la partie adverse, des coups absolu-
ment sensationnels et qui mcttaient en
joie tous les clients de Tétabìissement...
.-lprè.<; cinq minutes de réflexion , notre
ami réaìisait le tour de force de « des-
cendre » l' une des boules de son adver-
saire, non sans « bloquer » dans les
champi gnons celle de ses propres bou-
les qu ii s'e f forcai t  de dégager !

Comprenez qu 'après avoir assistè à
des performance^ de ce genre, les joies
du sport me paraissent minces à coté de
celles du billard...

J ean-Louis Rebetcz.
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LE SUISSE LE PLUS HAUT DU MONDE
PLONGE DANS LES PROFONDEURS

DE LA MER

Fidèle à son esprit d'entreprise qui Je fit
monter plus haut qu'aucun autre Suisse
sur les flancs d'une montagne, Raymond
Lambert vient de commencer son ap-
prentissage d'homme-grenouille. Notre
photo le montre à Gènes en compagnie
de son professeur Duilio Mercane, alors
qu'il se preparai!, équipe de tous les ap-
pareils spéciaux, à prendre sa première
lecon. Il descendit à 10 mètres et resta
10 minutes sous l'eau. Lambert veut ex-
plorer la mer avant de se joindre à une
nouvelle expédition qui partirà pour les
Himalayas cet automne.
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Les Championnats du monde

Bàie : SUISSE 4 (1) - ITALIE 1 (0).

Zurich : ALLEMAGNE 7 (3) - TURQUIE 2 (1)

Le match Suisse-ltalie
en cinq points

13e minute : Eggimann interccpte une action ita-
lienne, sert Vonlanthen qui fait une passe en biais
à Hugi II. Celui-ci , bien place , déborde les arrières
adverses et ajuste calmement un tir de 10 m. con-
tre lequel Viola ne peut rien faire : Suisse 1, Italie
0. Le score ne changé pas jusqu 'à la mi-temps.

48e minute : Corner pour la Suisse. Bien qu 'il
soit donne à droite , c'est Fatton qui le tire. La bal-
le arrive en demi-volée à Antenen qui la dévie sur
Ballaman . Celui-ci , en un réflexe immédiat , la re-
prend de l'intérieur du pied et Viola ne peut «xé-
cuter aucun geste de défense tant l'action a été
soudaine : Suisse 2, Italie 0.

67e minute : Vive échauffourée devant le but
suisse. Nos défenseurs n 'arrivent pas à dégager et
renvoient faiblement la balle en hauteur. Nesti sur-
git et marqUe aisément : Suisse 2, Italie 1.

86e minute : La défense transalpine flotte , dés-
emparée. Eggimann ouvre à Fatton qui passe au
centre à Hugi II : celui-ci place un tir sec et rapi-
de. Viola ne peut rien faire : Suisse 3, Italie 1.

89e minute : Antenen essaie dc dribbler Viola.
Celui-ci plonge mais rate la balle que « Tschalet »
envoie alors à Vonlanthen. Roger passe avec ai-
sance à Fatton complètement démarqué devant le
but et Viola n'a plus qu'à ramasser le ballon dans
ses filets tandis que la foule commencé à envahit
le terrain pour fèter les Suisses. Suisse 4, Italie 1.

Les quarts de finale
Samedi 26, à 17 h., à Lausanne :

SUISSE-AUTRiqHE.

Samedi 26, à 17, 1.., à Bàie :

ANGLETERRE-URUGUAY.

Dimanche 27, à 17 h., à Genève :

YOUGOSLAVIE-ALLEMAGNE.

Dimanch e 27, à 17 h., à Berne :

BRESIL-HONORIE.

• TI R

La participation des tireurs
augmenté de jour en jour

Le dernier pointage des inscriptions définitives
qu 'a recues , jusqu 'à maintenant , le Comité de tir du
Tir Federai de Lausanne 1954, a été accueilli avec
enthousiasme par les organisateurs lausannois , car
il a fait ressortir l'inscription de 48.621 tireurs à 300
mètres , réunis cn 2170 sections , et de 5246 tireurs au
pistolet , groupes en 374 sections. Or , ces chiffres sont
loin d'ètre définitifs et 80 sections à 300 mètres com-
me 40 à 50 mètres , avec un effectif total de quel que
2.500 tireurs , se joindront encore à celles que l'on
connait déjà. En outre , chaque jour , de nombreuses
requètes d'inscriptions supplémentaires parviennent
au Comité de tir et il est presque certain , mainte-
nant , que le Tir federai de Lausanne réunira une
participation record.

Enfin , les concours d'équipcs , tant à 100 mètres
qu 'au pistolet , sont d'ores et déjà assurés de rem-
porter un très grand suecès , car 1327 groupes dis-
puteront le premier et 268 le second 1 Et comme la
liste des inscriptions ne saurait ètre close en ce mo-
ment , elle s'allongera encore de nombreuses lignes !

Tirs oblìgatoires 1954
La société de tir militaire du Pont de la Morge, an-

noncé son ultime journée de tirs pour le dimanche 27
juin de 6 h. 30 à 12 h. au stand de Chàtroz.

En cas de mauvais temps le tir est renvoyé au di-
manche 4 juillet.

Il n 'est pas envoyé de convocation personnelle.
Le Comité

AU MOIS DE JUILLET

Les sports d'été
en plein développement

Il est incontestable que l'événemcnt sportif du
mois dc juillet est constitue par la finale des cham-
pionnats du monde de football. Lc 3, à Zurich , se
disputerà la finale pour la troisième place et le 4,
à Berne , la «finale des finales» , le vainqueur de la
partie étant proclamò .champion du monde 1954. Si
un match nul devait-sanctionner cette partie à- l'issue
des prolongations rcglementaires, une seconde ren-
contre est prévue le 7 juillet , dans ce mème stade
du Wankdorf à Berne.

Ces rencontres finales vont soulever dans le pays
ct dans le monde du football un intérèt enorme , si
bien que dcs dizaines de milliers de personnes de-
vront se contenter de la radio ct de la télévision pour
suivre ces ultimes phascs dc la Coupé Jules Rimct
1954.

Les derniers èchos dcs championnats du monde
seront loin d'ètre éteints que déjà résonnera à Lau-
sanne le premier des millions dc coups dc feu du
Tir Federai 1954. Tout est prèt pour que du 8 au
25 juillet la plus importante manifestation des , ti-
reurs suisses se déroule à la perfection. Les meil-
leurs groupes des unités d' armée ouvriront... les feux ,
puis , de jour cn jour dcs milliers ct dcs milliers de
tireurs s'app liqueront à remporter une maìtrise ou
à devenir le «Roi du Tir» . Le stand d'Ecublens-Lau-
sanne offrirà toutes les possibilités , aux anciens
comme aux jeunes , de tirer dans Ics conditions Ics
plus idéales. Et ce rassemblement populaire , qui
donne indirectement la vivantc image dc l'armée de
milice , illustrerà on re  peut mieux Ics paroles fa-

, 

Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de

beaux dimanches !
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CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

136

Il besognait sans se hàter , avec méthode et pré-
cision.

Il commenca par rapprochcr les tonneaux l'un dc
l'autre.

Puis il pratiqua dans le tonneau centrai une en-
taille avec son poignard.

Un peu de poudre s'égrcna.
Scalabrino introduisit alors dans l'entaille l'extré-

mité d'une mèche qu 'il tira de sa cotte de marin.
La mèche était assez longue.
— Il faudra à peu près une minute , calcula-t-il.
Alors, il posa sa lanterne sourde près de l'extré-

mité de la mèche demeurée au dehors , et I'ouvrit.
Puis il se mit à genoux.
Et il attendit.

Soudain , en haut, sur le pont , des clameurs retcn-
tLrent.

Quelques minutes s'écoulèrcnt.
Scalabrino , à genoux , sa lanterne ouverte à la

main , écoutait.
Les clameurs se turcnt tout à coup, ct des ordres

brefs rctentircnt :
— En avant ! à torre I à terre 1
Alors , il saisit le bout de la mèche et le placa sur

la f iamme de sa lanterne.
La mèche se mit à pétillcr et se tordit comme un

serpent de feu.
Scalabrino se relcva , laissant là sa lanterne.
— Jc lui ai juré dc ne pas me tuer , murmura-t-il .
Et d'un pas tranquille, sans hàte , il se mit à re-

montcr.
— Trahison ! trahison 1 tonna Foscari cn aperec

vant lc vaisscau amirai amarre  au quai.
En mème temps , il se retourna vers Guido Gcn

naro et lui porta un furieux coup de daguc à la poi
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trine.

Gennaro tomba cn criant :
— Je suis mort I
Et la face contre terre , il ne bougea plus.
Mais si quelqu 'un cut cu la curiosile de s'appro-

chcr dc lui très près , il l'eùt peut-ètre entendu qui
murmurai t  :

— Décidément , maitre Molina est le premier ar-
muricr du monde ; ses cottes de inai l le  sont dcs
.chefs-d' oeuvre.

Et ce curieux cut vu le mort cntr 'ouvrir un ccil à
la faijon dcs chats et regarder cc qui se passait au-
tour de lui.

Au cri dc Foscari , Altieri et Ics conjurés avaient
tire l'épéc .

— A moi , les Suisses ! burla lc doge. A moi , sé-
nateurs , on étranglc la loi , on assassine la liberté I

— Non pas tonna Altieri de son coté , c'est vous
seul qu 'on veut tuer si vous ne vous ircndez. Ren-
dez-vous , Foscari 1

Lc doge jeta autour dc lui des yeux sanglants. Il
vit Ics conjurés se rucr sur les Suisses qui tinrent
bon.

— Courage 1 courage I leur cria-t-il cn se jetan t au
milieu d'eux.

Les deux bandes cn présence se précipitèrent Tunc

meuses : « En Suisse , chaque enfan t  naif s o l d a t » !
A coté des grands événements sportifs que nous

venons dc citer , d'autres manifestations sportives
complètent un calendrier singulièrement riche. Pas
moins de six champ ionnats suisses sont à l'affiche :
du 10 au 11 , Zurich sera le théàtre dcs compétitions
dc patinage artistique sur roulcttcs , le 11 , les eaux
calmes du Rotsce (Lucerne) seront animées par Ics
rameurs ct , à la fin du mois , Genève organiscra lc
championnat suisse dc slalom cn canoe , sans comp-
ter les « boulistcs » à Lugano ct Ics cyclistes ama-
teurs à Baden.

En athletisme , une rencontre Suisse B-Sarre est
prévue en Suisse le 18 juillet. Parmi Ics « sports
blancs » citons Ics championnats intcrnationaux dc
tennis à Gstaad du 12 au 18 juillet.  Ccttc importante
manifestation groupe toujours quelques-uns des meil-
leurs joueurs du monde et , cette fois encore , Gstaad
n 'a pas fail l i  à la tradition.

Autre sport d'été : l' cscrime. Lausanne a été choi-
sie pour fèter lc 40e anniversaire de la Fédération
suisse. C'est dans lc cadre de cet anniversaire que
se disputerà , le 3 juillet , un match triangulaire Fran-
ce-Italie-Suisse ct la Coupé Pitting à I'épée (4 juil-
let) . Gstaad recevra les meilleures lamcs pour son
tournoi des 10 et 11 juillet.

Durant tout le mois , grand rassemblement de gym-
nastes lors des fètes cantonales neuchàteloise et fri-
bourgeoise. D'autres manifestations du mème genre
se dérouleront en Suisse alémanique , mais nous ne
pouvons les citer toutes. Mentionnons simp lement la
grande réunion des lutteurs sur Ics hauteurs du Ri-
gi , à la date du ler juillet , avec les représentants des
cantons primitifs , de la région bernoise avoisinante ,
du nord-est ct nord-ouest de la Suisse. Belles passes
de « prises à la culptte » en perspective !

Dans Ics sports mécaniques , il convicnt de citer
les courses internationales automobiles et motocy-
cliste dc Locamo (25 juillet) qui serviront d'heu-
reux prelude au Grand Prix suisse automobile et
motocycliste de Berne pour lequel une participation
absolument sensationnelle est annoneée.

Juillet , mois de vacances , certes , mais pas pour les
organisateurs de manifestations sportives.

« LA FEMME D'AUJOURD HUI »

présente un reportage su? le Collège protestant ro-
mand, à Coppet. — Daniele Saintoin , ravissant man-
nequin parisien. — Pour les enfants : un conte illus-
tre. — Les actualités internationales. — En pages de
mode : une robe d'été avec bolèro et un ravissant ju-
pon ballerine. — Le Courrier de Paris vous parie de
la beauté du buste. — Pour les enfants, de nombreux
modèles de vetements d'été. — Vos soucis sont nò-
tres. — La maitresse de maison présente quelques
excellents mets au fromage.

La lutte sur le pian mondial
contre la carie

La carie étant devenue en Suisse aussi un danger
pour la sante publique , l'Union suisse des dentistes
a été obligée récemment de recommander toute une
sèrie de mesures préventives notamment en ce qui
concerne l'alimentation. En effet , ce n'est pas sans
inquiétude que l'on constate que les maladies den-
taires sont en augmentation parmi la jeunesse scc--
laire. Les autorités scolaires scandinaves avaient
été , il y a quelques années , les premières à le si-
gnaler . Pendant ct après la guerre , une grand nom-
bre d'écolicrs ont été soumis à un examen medicai
dentaire approfondi. C'est ainsi que l'on a constate
qu 'après avoir diminué sensiblement au cours des
années de rationnement , la carie avait de nouveau
pregresse dès qu'il fut possible de faire usage à
nouveau , sans restriction , de sucre et de farine
bianche dans l'alimentation.

Les Amricains ont eu à résoudre des problèmes
semblables, les facturcs des dentistes ayant atteint
chaque année un montant total de un million de
dollars. Comme il était impossible de modifier en-
tièrement le système d'alimentation , ils déeidèrent
de prendre le mal à la racine. Comme on sait, Ja
carie est provoquée par un acide buccal nuisibVt
qui attaqué l'email des dents. Cet acide est dù: aux
enzymes (ferments) qui entrent en fonction dès que
l'on a consommé du sucre et de l'hydrate de car-
bone. Au cours d'années d'expériences , les savants
américains se sont efforcè de trouver un moyen
efficace pour combattre l'activité de ces enzymes,
Il y a quelque temps, Le Dr Léonard Fosdick de
Chicago réussit à mettre au point un antiezyme
répondant à cette nécessité. Des milliers d'étudiants
ont accepté de se soumettre à des expériences pour
connaitre les effets pratiques de ce Gardol appelé
Antiezyme. Les résultats ayant été positif , les Amé-
ricains parlent maintenant d'un tournant décisif
dans l'histoire de la médecine dentaire.

« LA PATRIE SUISSE »
présente, en exclusivité un reportage photographique
réalisé au QG des gardes de M. Molotov. — Un Suisse
dans le massif du Ruwenzori. — Le nouveau téléféri-
que des Aiguilles du "Midi. — Au Danemark, un club
de rameurs aveugles. — Une nouvelle illustrée. — Poùr
les enfants : un conte en dessins. — Les conseils de la
ménagère et du jardinier. — Les actualités suisses et
étrangères. — Dans ce numero, vous trouverez de
nombreux commentaires et photos des Championnats
du monde de football.
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Après l'exposition dc Sion , nous soldons nos

modèles de démonstrations à des prix très bas

Tentes dep. 150.-
Matelas pneumatique pouvant faire fauteuil à

fr. 49.50
par 2 pièces, 1 pompe gratis.

Sac de couchage à fr. 25.-
marchandise garantie.

Busenhart-Sports - Vevey
Tel. (021) 5 25 15

sur l' autre; Ics coups dc pistolet , les arquebuses , les
hurlements dc furcu.r , Ics gémissements des blessés se
heurtèrcnt , formèrcnt un chaos dc bruits étranges
ct formidables.

— A terre ! rug it Altieri  cn faisant signe à ses deux
compagnies.

— Je suis perdu 1 gronda le doge.
Du haut du vaisscau amirai , des clameurs répon-

dirent à la clameur d'Altieri , et ses soldats se ruè-
itcnt sur Je large pont dc planches.

A cc moment , une détonation inoui'c ébranla Ics
airs.

Le vaisseau-amiral s'ouvrit cornine un volcan.
Une immense colonne de flammes surmontéc d'un

panachc de fumèe noire s'eleva toute droite.
Puis une pluie de feu , débris cmbrasés , membres

déchi quetés , se mit à tomber en mer et sur le quai.
Un instant dc stupeur épouvantéc suspendit l'ar-

dente bataille.
Puis il y cut un silence lugubre.
Le vaisseau-amiral avait disparii , et , avec lui , les

deux compagnies d'Alt ier i , ct la plupart  dcs conju-
rés qui s'étaient cmbarqués.

Alors on entendit  un hiwlcmcnt feroce.
"Et Fostari , levant son épée , iv.re dc joie , se preci-
pita , entraìnant  non seulement les Suisses , mais tous

D'un bond , Altieri se mit hors de portée.
On le vit s'enfuir , disparaìtre au tournant d'une

ruelle. Et lc doge , dans l'ivresse du triomphe , dédai-
gna dc le faire poursuivre.

— Au palais ducal ! cria-t-il.

XXXV
LE PONT DES SOUPIRS

Et comme la foule dcs sénateurs et des patriciens
s'ébranlait , acclamant Foscari , celui-ci se prit à de- v
mander :

— On sonne le toesin ! Pourquoi sonne-t-on le
toesin ?

— Au palais ! au palais ! lui crièrcnt quelques sé-
nateurs.

— On cric là-bas... Pourquoi ces clameurs ?
Cependant, il se mit en .route.
Dans la bataille , cent cinquante dc ses Suisses

étaient tombes. Mais il avait encore autour dc lui
une force imposante.

Autour  de lui , on criait : Foscari ! Foscari !
Après une heure de marche lente où l'on avancait

de trois pas pour recider de deux , marche arrètée a
chaque instant par dcs bandes du peuple , Foscari at-
teignit lc carrefour « della Croce », éfcroit cmbran-
chement dc plusieurs ruclics.

(A  suivre)

w ._Y avec ou sans f iltre
^^T — un produit Burrus —

Aucune ciga rettc dc ce prix n'est aussi
demandée: c'est la preuve dc sa qualité.

Ics patriciens qui jusqu 'à ce moment avaient hésité.
Ce fut une tucrie affreuse.
En quelques instants , deux .cents cadavres jonchè-

rent le sol.
Altieri, avec une dizaine de ses amis, se battait

encore lorsqu 'un Suisse gigantesque, d'un coup dc
hallebarde , brisa son épée.

Altieri , alors , jeta sur Foscari un regard de folie.
Il saisit ses cheveux à p leines mains , et un lamen-

table sanglot éclata sur ses lèvres tuméfiées.
— Qu 'on le saisisse ! tonna le doge vainqueur.
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Bulletins de versement
J livres
; très rapidement par I'
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Les tiistoriens valaisans en Savoie
Pour la seconde fois dans son histoire , la Société

d'Hìstoire du Valais romand tenait son assemblée
annuelle hors du Valais romand. La première fois
ce fut à Aoste , en 1929. Cette excursion de deux
jours avait laissé d'excellents souvenirs aux nom-
breux participants et, dcs liens d'amitié s'étaient
noués entre historìcns dcs deux versants du Grand
St-Bernard.

Pour récidiver dans cet ordre d' idée , le comité
de la SHVR avait choisi cet été dans son espaec
vital le Chablais savoyard. La très nombreuses par-
ticipation , plus de 120 personnes, suivait dès le
grand matin le fil du Rhòne , cn train , cn cars , en
autos particulières , par la route du Simplon gran-
diosement établie dans ses troncons dc Vétroz , de
Saxon , de Charrat, dc Vernayaz.

De St-Gingolph ct dans Ics villages dc la còte
savoyarde, la dècoration florale des rues ct des
maisons annoncait la solcnnité dc la Fète-Dieu cé-
lébrée dans le diocèse d'Annccy le dimanche de
l'oetave; aux reposoirs rustiques s'affairaient com-
me chez nous , jeunes et moins jeunes tout en ba-
billant. A Evian Ics rues se préparaient au passage
du très Saint Sacrement , alors que les quais s'orga-
nisaicnt pour la Fète dcs Roses de l'après-midi.

La messe qui faisait partie du programme . fut
célébrée par le Rd. Chanoine Dupont-Lachenal ,
président dc la SHVR , cn la chapelle des Clarisses,
édificc néogothi quc du 19mc.

Après la séance administrative rapidement menée
ct qui , entre autres révèle un accroissement réjouis-
sant dc l'effectif dc la docte société par l'admission
d'une quinzaine de nòuveaux membres , le distin-
gue président donne la parole à M. le Chanoine
Marcel Dechavassinc, directeur du Grand Séminai-
re d'Anneey. Le sujet de sa conférence était inex-
ploré: Les Relations du canton de Samocns cn Fau-
cigny avec lc Valais. Le courant d'émigration dcs
hàtisseurs du Giffre vers lc Léman ct la vallèe du

On demande pour trois A vendre d'occasion
mois à ia  montagne gen- chauffage

jeune fille centrai
pour s'occuper des en- comprenant n radia-
fants et aider au menage 
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250, modèle récent, en
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Rhòne. Depuis des siècles ees relations existcnt. Cc
sont au début , la dévotion à Saint Maurice qui con-
duit pèlerinages collectifs et individuels vers le
tombeau du saint martyr.  Nombreuses sont en
Savoie les paroisses placées sous lc patronage de
St-Maurice.

Comme les maeons ct taillcurs de pierre de Press-
mei ct d'Antigorio sont venus cn Valais à l' epoque
florissante des constructions d' ègliscs , chàteaux du
début du 15mc siede, ceux dc Samocns cn Fauci-
gny y sont attirés pour y exercer leur métier; ils
eonstruisent les ceuvres d'art des nouvelles qui
s'ouvrent , ils édificnt les maisons de familles nota-
bles dc Monthey jusqu 'à Sierre.

¦Les relations frontalièrcs ne furent  pas toujours
amicales ; les Uaut-Valaisans , parait-il , auraient dé-
vasté ct démoli l'hospiee ct la chapelle du Col de
Coux. C'était en 1476 au lendemain de la bataille
de la Pianta.

Le culte de St-Théodule qui s'était étendu de
bonne heure cn Savoie, donnait Lieti au passage dc
délégations auprès de l'évèque de Sion qui lui de-
mandaient reliques du saint ct pareellcs de la clo-
che dc St-Théodule et s'en rctournaient par Bar-
berine ou Champéry emportant en procession Ics
précieux objets.

Telle était la surpopulation cn Savoie , qu 'un mil-
lier de gens de métier vinrent s'installcr cn Valais
à un moment donne. Le receveur de là-bas s'en é-
mut;  n'est-il pas venu jusqu 'au cceur du Valais rc-
cherchcr parmi les émigrants ceux qui n 'avaicnt
pas acquitté leur taille. Il n'a pas dù ètre recu ami-
calement

Dc ces émigrants nombreuses sont Ics familles
qui ont acquis une notoriété : Ics Du Noyer (dc
Nucè), les Parchet . Ics Guilloz , Ics Cornu , Mon-
ney, etc. Un cstofiet n 'est-il pas lc construeteur , du
chceur de St-Maurice.

Le distingue ct érudit confércneier clòt son in-
téressante communication par la lecture dc la priè-
re en patois , dcs maeons. tailleurs dc pierre ct char-
pentiers qui nous ont laissé ces maisons aux fa-
gades bien ordonnécs qui donnent à nos bourgs un
cachet citadin , sobre , bien adapté au pays.

M. Donnet, archiviste cantonal , parla ensuite de
« L'occupation du Chablais orientai par Ics Valai-
sans; l'organisation et l'administration du territoire
par les gouverneurs. 1536-1569 ». L'occupation du
pays conquis ne fut pas des plus faciles. Trois ti-
ches devaient ètre résolues : assurer la conquète
du pays qui s'étendait jusqu 'à la Dranse à l'Est de
Thonon , en ménageant une enclave bcrnoise, puis
délimiter les frontières avec le Faucigny et avec
Berne , et enfin l' organisation administrative.

Deux gouvernements furent créés : un à St-Mau-
rice pour lc Vieux-Chablais ct un pour le Nou-
veau-Chablais avec siège à St-Maurice et à Mon-
they. Les recherches arducs aux archives gouverne-
mentales et des sociétés savantes auxquelles M.
Donnet s'est attelé avec une sagacité bien connue.
lui ont permis de reconstituer la charpente de l'ad-
ministration de ce pays conquis un jour , perdu 33
ans plus tard , et aujourd'hui  ami. . _

Après un repas où les vins furent  appréciés , les
historìcns se rendirent au chàteau de Sonnaz puis
à la cathédrale dc Thonon , dont la crypte récem-
ment restaurée est un rare monument du Xlme. Cc
fut ensuite la visite de Ripaille , aujourd'hui pro-
priété privée de la famille Gross qui a su très ju-
dicieusement lui rendre par une restauration bien
étudiée son caractère dc demeure scigneuriale du
XVme ct XVIme. La situation de ce monument im-
posant par sa masse avec son pare au bord du Lé-
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La cueillette des f raises

La cueillette des fraises bat son p lein. Elle s'an-
nonce magnif i que dans notre région. Si lc beau temps
se maint ient  encore pendant quel ques jours la récol-
te aura dépassé toute espérance. C'est au moins une
petite compensation pour nos agriculteurs qui ne
comptent ni leur temps ni leurs peincs. Si la cul-
ture dc la fraise est rentable chez nous, nous ne pou-
vons qu 'en ètre heureux car l' agriculture est assez
deficiente en d'autres points ct si nos agriculteurs
peuvent retirer quelque argent de la vente dcs frai-
ses, ce n 'est que justice , ils en perdent assez ailleurs.

La fraise de cette année est de tonte première qua-
lité , elle est facilement écoulée sur le marche suisse.
Que nos producteurs se souviennent cependant que
qualité ct bienfacturc sont deux chances de suecès.

La vie au village

Lc village , pendant Ics mois dc la bonne saison.
resscmble plutòt à un rueher abandonné. Dès la
pointe du jour . Ics habitations se vident , tout lc mon-
de est aux champs. Les nuits sont courtes , la chalcur
insupportablc et pourtant il faut vaquer avec toute
l'energie possible aux travaux dc chaque jour. Chan-
ceux sont ceux qui ont émigré dans les mayens avec
leurs troupeaux . si leur travail est astreignant , ils
ont au moins pour eux la fraicheur dc la montagne ,
l' air pur des sommets où il fait si bon à l' ombre
du grand mélèze. Tandis qu 'en bas on s'affairc  aux
travaux Ics plus urgents, fenaison , vignes , fraises ,
cette année , pour comblc , tout s'cnchcvètrc par sui-
te de la saison un peu speciale. Mais la vie continue ,
qu 'elle soit rude ou plaisantc , clic n 'en constitue
pas moins l' objet principal de chacun dc nous ct
lorsqu 'arrivc le repos dominical , on l' apprécie dou-
blemcnt et on trouve en toute quiétudc lc temps
pour remercier la Providence dc nous avoir épar-
gné dc grands fléaux et de nous avoir donne la
sante pour nous permettre de mener à bien notre
lutte de chaque jour. Lorsque cette saison de dur
labeur aura pris fin , le village retrouvera son as-
pcct normal ct sa vie habituellc , chacun attcndra pai-
siblcment la saison morte pour combler toutes ces
heures employées péniblement dans le duci journa-
licr ; la lutte pour la vie.

Les belles vacances

5.90
12.50

4.90

Irez-vous en vacances ? prenne... Enfin !
Elles approchent et malgré Shorts, blousettes, j u p e

l'incertitude du temps, vous d'été, summer-dress, polos et
en profiterez certainement autres vetements légers et
vous aussi. D'ailleurs le soleil pratiques, seront alors indis-
sera de la partie ! On dit me- pensables. Fort bien coupes
me qu 'il sera très chaud. Il ne cette année, ils vous permet-
serait pas impossible qu 'une tront d'évoluer avec aisanoe
vague de chaleur nous sur- et distinction.

Chemise p o l o  en
tissu rayé f a g o n
ouverte, f a c i l e  à

Summcr-Drcss en
coton pour gargons.
Artide pratiqué et
de qualité. Grand.
4 ans

porter

+ Fr. 1.— par
2 tailles

Pullover en coton
uni , blanc, noir ,
manches kimono

^¦*,w • Blue-Jeans en croi-
sé noir , bleu , pur

Shorts cu Vichy ou coton , coutures rou-
everglaze. Coloris ges ou blanches et
mode rivets

JHflftew de ta detnaine
Pour quelques jours, les yeux des sportifs

du monde entier se tourneront vers notre pe-
tit pays. Le championnat du monde de foot-
ball va, en effet , et pour une quinzaine, en-

Pantalons pour mes-
sieurs, gabardine pur
coton. En beige ou gris-
bî  fr. 19.80

9.80 13.90 14.90

Vous trouverez un choix , uno qualité ct des prix tres avanta-
geux à nos rayons de confection pour dames, messieurs ct tout
pour l'enfant.

Carrières féminines
Photo-reporter : La chasse aux images con-

vicnt aussi très bien à l'élément féminin. Une
profession indépendante, harassante parfois,
toujours passionnante où l'on peut donner
toute la mesure de son
imagination et de sa per-
sonnalité. Vous en con -
naissez tous de très subti-
les qui joigent à leurs qua-
lités d'excellentes photo -
graphes , celles de rédactri-
ces parfois très pertinente.

man est magnifique . Les Chartreux qui ont occupc
Ie chàteau assez longtemps ct y ont construit un
corps dc bàtiment sccondairc ont dù apprécier lc
site ct lc confort dcs grands cnsembles.

Au retour vers la mère-patrie , les congressistes
parmi lesquels on distinguait autant de cheveux
blancs que dc jeunesse avide dc savoir , s'arrètèrcnt
à Vongy. Là une église recente cn forme conque
de navire renversée est dédiéc à la Vicrge-du-Lé-
man : les vitraux sont rcmarquables, la mosaique
du chceur dù au talent dc Maurice Denis représen-
te la Vierge à l 'Enfant à la proue d'un voilier dans
un magnifique élan.

Cette 60 in e assemblée generale fut  une b.Ilc jour-
née à inserire aux « Annales », lc temps fut beau,
chaud; point d'aeeident , et Ics douaniers complai-
sants.

On a lance l'idée d'une prochaine excursion cn
Bourgognc qui appartieni aussi à l'espace vital dc
la SHVR en attendant que ces sorties hors des
Morge, esquisse l' audace de risquer une incursion
dans le pays qu 'on appcllc le Haut-Valais.

C. e.

Les difficultés de placements
à la lumière des rapports annuels

de divers établissements

L'Union suisse de banques régionales , de caisses
d'épargne et de prèts , dont font partie 106 établisse-
ments , avec un bilan total de 3,97 milliards , souligne
dans son rapport que les difficultés dc placement
sur le marche dcs capitaux se sont sensiblement ag-
gravées l ' année dernière. Ces diff icultés  sont deve-
nues par t icul ièr ement  scnsiblcs en matière de va-
leurs sùrcs , « parce que c'est justement dans ce do-
maine que le montant des capitaux cn quète de pla-
cements devient toujours plus disproportionné par
rapport aux possibilités ». La s'ituation déjà bien pré-
caire dcs épargnants ct dcs rentiers a ainsi encorc
empire. « Il est vrai que les revenus provenant dc
dividendes ont p lutòt augmenté  d'une manière gene-
rale , mais les actions ne jouent qu 'un ròle sccon-
dairc pour Ics petits épargnants ct les rentiers ».

Le rapport du conseil d'administrat ion de l'AVS
souli gne . lui , que «la situation est devenue encore
p lus dcfavorablc pour Ics prèteurs ». Le manque dc
possibilités de placements provenant de l'abondance
dc capitaux . a cntrainé une nouvelle baisse du taux
dc l' intérèt , dont s'est nettement tessenti lc fonds dc
compensation de l'AVS. « On constate une baisse
dcs rendements pour toutes Ics catégories dc place-
ments. Le rendement moyen brut dcs placements fer-
mes est desecndu au-dessous de 3 pour cent ; lc
rendement net n 'a plus été que dc 2 ,78 pour cent ».
Nous voyons se produire aujourd 'hui  cc que certains
avaient prévu depuis un certain temps déjà , à savoir
qu 'une accumulation trop forte dc capitaux auprès
dc l'AVS finirai t  par faire cn quelque sorte boome-
rang. La pression que l'on constate sur le taux dc
l'intérèt des valeurs sùrcs résultc cn grande partie
— tous Ics rapports annuels des banques , des insti-
tutions d'assurance et dcs caisse dc prévoyance le
eonfirmcnt — dcs besoins considérables de place-
ment du fonds dc l'AVS. Mais plus ses besoins aug-
mcntent ct plus ses placements deviennent difficiles ,
plus lc rendement dc ces capitaux diminuc. Mainte-
nant que le rendement moyen dcs p lacements du
fonds est descendu au-dessous de 3 pour cent , se
pose la question dc savoir si un « supcr-fonds » est
véritablcment nécessaire. L'excédent dc recettes de
l'AVS a atteint , parallèlement à l'accroissement du
revenu national.  un nouveau record. Les contribu-
tions des assurés et des employés ont passe de 527
millions à 570 millions. Lorsque l'on considère Ics
rcpercussions très graves d'un tei afflux de cap itaux ,
l'on cn vient à se demander si l'on ne pourrait pas
faire un peu bénéficicr dc cette pléthore Ics per-
sonnes àgées (celles nécs avant lc 1. VII 18S3) qui
ne peuvent , cn raison d'exceptions souvent corti-
battucs déjà , recevoir une rcntc AVS. Ne vaudrait-il
pas mieux donner satisfaction à ces quel ques milliers
de vieux épargnants et rentiers plutòt que d'avoir
le contcntcmcnt de disposer d'un fonds de compen-
sation dont , dc plus en plus , l'on ne sait comment
faire fructificr les richesses ? ASPE

A louer au centre de la
ville une

chambre
à 2 lits, indépendante,
libre de suite. S'adr. s.
chi. P 8159 S à Publici-
tas Sion.

On cherche

porteur
Entrée de suite. Boul.
Gaillard , Grand-Pont à
Sion.

Jeune fille
19 ans cherche emploi
comme debutante ser-
veuse dans tea-room ou
magasin boulangerie -
pàtisserie. Offres s. chf.
P 8198 S Publicitas Sion.

SION Memento (du jeudi 24 au jeudi ler juillet 1954)

DÉMONSTRATION DEVANT LE MAGASIN Notre vente speciale de tissus d'été connait
Cravates pour messieurs ia grande vogue.

Socquettes avantageuses pour messieurs 
Jupes d'été pqur dames IL EST TEMPS D'EN PROFITER !

thousiasmer les foules d'admirateurs du plus
populaire des sports.

Nous .réservons un emplacement special
dans notre vitrine confection messieurs pour
un service de photos des matches principaux.
Vous pourrez suivre ainsi les moments palpi-
tants de ces rencontres.

» 
Savez-vous ?

Nous nous chargeons de la réparation de
cols et manchettes de chemises pour messieurs
à des conditions avantageuses, par un travail
rapid e et impeccable.

Agassis
machines

Sierre
offre :

1 camion Saurer 1948, 4
CT 1 D, basculant, 4 m3,
revision et peinture neu-
ves, 40 x 8 1 idem Saurer
1948, 5 CT 1 D, basculant,
4 m3, revision et peinture
neuves, 1000 x 20 1 idem
Saurer 1944, 5 CT 1 D
basculant , 4 m3, revision
et peintures neuves, 1000
x 20, neuf , 1 Ford F 7, 1952
en parfait état , 3 m3 pn.us
neufs, 1 concasseur Brun
No 3 à l'état de neuf , mo-
teur électrique ou Diesel.
Voies Decauville et va-
gonnets. Arrangement de
paiement.

Socquettes en pur co-
ton , renforcé n y l o n .
Ray é couleur , h a u t
élastique f- 1 OCMaculaiure

A vendre toutes quan
tités. Imprimerie Gessier
Sion.

n



LES FLÈCHES DU VAL DES DIX

Car pour l'inalpe à Thyon
le 28 juin

Inscription et renseignements chez

CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

, : j

Pour résoudre le problème
de l'alcoolisme en Valais

La journée d'étude antialcoolique organisée di-
manche dernier à Sion , par la Croix d'Or valaisan-
ne , a obtenu un plein suecès. Plus dc quarante par-
ticipants se trouvèrent réunis dès lc matin , venus
de la plaine et de la montagne et de toutes Ics ré-
gions du Valais romand. Nous avons note la pré-
sence de M. le Dr Calpini , chef du Service d'Hy-
giène et de M. Veuthey, chef de la Protection ou-
vrière. L'intérèt et l'appui accordés à l'effort anti-
alcoolique par les serviteurs dc l'Etat se justificnt
amplement par le poids très lourd des frais d'assis-
tance et dc sante que l'alcoolisme impose à notre
canton.

Les assistantes sociales et les infirmières étaient
aussi représentées, en qualité toutefois plus qu 'en
nombre.

Les enseignements de la journée furent riches ,
variés, formatifs et pratiques.

En un tour d'horizon rapide , M. le professeur
Gribling, toujours alerte , documenta l'assemblée
sur la" situation et les methodes d'action dans Ics
principaux pays où le mouvement abstinent catho-
lique est organisé. Le Canada et l'Irlande sont lar-
gement en tète , avec des dizaines et mème des
centaines de milliers d'abstinents ferments .

Sur la situation en Suisse , M. Claude Zufferey
sut ètre bref et vivant autant que clair et précis , de
mème que M- Loutan sur l'effort poursuivi en
Valais.

M. A. Loutan , l'actif président de la Croix d'Or
valaisanne, donna ensuite l' exposé principal sur le
Dispensane antialcoolique valaisan que la Ligue
Valaisanne d 'Action Antialcoolique , récemment
fondée sous la présidence du Dr Michel Dufour ,
met actuellement sur pied comme premier frui t  de
son activité.

Une cinquantaine de dispensaires existcnt cn
Suisse, répartis en vingt cantons . Il était grand
temps que le Valais se mit à l'ceuvre s'il ne voulait
pas ètre le vingt-deuxième canton , d'autant plus
qu'au point de vue alcoolisme , nous ne sommes
certes pas au vingt-deuxième rang !

Un juste hommage doit donc ètre rendu aux ci-
toyens clairvoyants et courageux qui ont muri ct
concrétisé .'initiative du Dispensairc valaisan . L'E-
tat , d'emblée bienveillant , s'apprète du reste à ap-
porter l'aide convenable , ainsi que le Dr Cal pini
nous l'a appris. Nous avons également appris avec
joie que M. Loutan avait accepté de travailler lui-
mème comme responsable du dispensaire cn colla-
boration avec le Dr Carruzzo , de Sion , qui doit
étre félicitè de s'ètre attelé à une fonction que l'on
devine aisément delicate et sujettc à déceptions. Lc
choix fait par la Ligue insp ire la plus vive confian-
ce à ceux qui connaissent M. Loutan et qui ont en-
tendu son exposé réaliste , compétent et modeste.
Les grandes capacités de l'homme et son dévoue-
ment inlassable ne dispenseront pas Ics instances
civilcs et religieuses , les assistantes sociales , les fa-
imilles , de la collaboration active absolument néces-
saire à la bonne marche d'un dispensaire.

L'après-midi fut consacré à l'anal ysc dcs phascs
de l'alcoolisation , depuis la première enfance
hélas ! c'est vrai ! —'.et à l'examen dcs moyens
d'action personnelle à la portée de chaque homme

;qui comprend son devoir de bon Samaritain , devoir
tf-appelé fort à propos le matin mème à la cathédra-
le par M. l'abbé Lugon , aumónicr diocésain. Des
jfaits variés et éloquents furent apportés cn illustra-
tion au cours de ce cercle d'étude anime avec beau-
coup de cceur, d'intelligence ct de bon sens par M.
Sylvain Salamin. Notre aumònier diocésain mit en
lumière les conclusions théoriques et pratiques qui
se dégagaient dc cette exeellente journée vécue
dans l'amitié et la joie dc ceux qu 'unit  un mème dé-
sir désintéressé de servir leurs frères. L.

Un jubilé à la Poste de Sion
Le ler juillet 1954, M. Albert Duroux , aide prin-

cipal II , fètera ses 40 ans dc service à la Poste dc
Sion. Il y a 24 ans qu 'il fait partie du bureau dc
Sion , où il est affeeté au Service dcs chèques .

Nous présentons nos sincères félicitations à cc
fidèle et sympathique employé.

L'Harmonie a joué et il a più !
Le concert donne par les musiciens de l'Harmonie

municipale était -excellent.
Malgré la pluie qui s'est mise à tomber, le public

est reste nombreux pour enten dre des ceuvres de
Blankenburg, de Schubert , de Viot , de Strauss et de
Cori.

Les progrès constants cle l'Harmonie sont constatés
avec plaisir par les Sédunois vouant leur sympathie
à notre brillant corps de musique qui s'est distingue
une fois de plus sous la direction de son chef M. Pier-
re Santandréa.

IF PAIIFAli Ruc dc Ci),, l,u'v * SION
LE UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 1G

VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE
D O N  C A R L O S

le litre
Fr. 1.65

L I V R E  P A R T O U T

CJUùnique Recate
SLV v i e  sédunoise

Palmarès des écoles de Sion
(Suite)

Troisième classe fran caise A
Note I — Balet Paul-André , Barman Francois ,

Bohnet Jean , Margclisch Etienne , Buehler Robert ,
Mouthon Michel , Pcllissicr André , Arlcttaz Jacques ,
Arri goni Charles-Albert , Cretton Alain , Hofmann
Jean-Paul , Hischier Theo , Solioz Michel , Arrigoni
Raymond , Schneider Bernard , Guhtern Michel , Ta-
vernier Gilbert , Bolli Raphael , Biedermann Jean-
Marc , Dandrès Bernard.

Note II — AJarct Pierre , Cretton Jean-René , Hess
Edgar , Lorenz Pierre , Roscrens Albert , Pfef fer lé
Raymond , Exquis  Jerome , Jordan Guy, Morisod
Bernard , Roch Michel , Haefl iger  Pierre , Perrier Ber-
nard , Charbonnet Gabriel , Pfefferlé Hermann.

Troisième classe francaise B
Note I — Critt in Jean , Balet Yves , Gillioz Fran-

gois , Elsig Alexandre , Moix Leo , Tichelli Charles-
Henri , Clausen Michel , Mévillot Herbert , Gasser
Frangois .

Note II — Mayoraz Jean-Claude , Rossier Fran-
gois-Edouard , Mabi l lard  Claude , Spahr Pierre-Louis ,
Titzé Frangois.

Deuxième classe fra ncaise B
Note I —- Boll Pierre-André , Gattlen Pierre-An-

dré , dc Kalbermatten Christian , de Preux Nicolas ,
Robert-Tissot Bernard , Deslarzes Raphael , Prince
Pierre , Gianadda Pierre-André , Baechler Michel ,
Clausen Bernard , Sierro Charles-Antoine, Romanens
Gerard , Pitteloud Gabriel.

Note li — Love Pierre Lucien , Nanchen Jean-Pier-
re , Varone Pierre , Allet Jean-Pierre , Pitteloud Henri .

Deuxième classe fran caise A
Note I — Gay Raphael , Jeker Bernard , Gaspoz

Etienne , Grand Philippe , Gravina Gianni , Keller
Max , Maye Charles-Albert , Cherix Jacques , Rossier
André , Roch Pierre-Alain , Kuchlcr Henri , Kummer
Pascal , Pfef fe r lé  Jean-Marc , von Schallen Guy, Ka-
merzin Guy, Reuse Michel , Demoni Jean-Charles,
Chapatte Pierrot , Mabil lard Jacques , Jean Michel ,
Rey Phi l i ppe , Schenkel Jean-Louis.

Note II — Schneider  Phil i ppe , Perroulaz Piene-
Marcel , Berthòuzoz Roger , Burer Guy,  Sermier Ar-
mand , Bourban Bernard , Jeker René , Moix Daniel ,
Schmid Daniel , Mayor André-Michel .

Première classe frangaise.
Note I — Bonvin Pierre-Michel , Deslarzes Alain ,

Maag Meinrad , Sierro Jean-Marc , Mouthon Bernard ,
Imboden André , Follonier Gerard , Gay Bertrand
Rébora Blaise , Rossier Jean-Jacques , Gollut  Chris-
tophe , Perraudin Michel , Actis Raymond-Michel ,
Inaefonit Jean-Michel , Wicky Jean-Marc , Nanchen
Dominique , Rébora Jacques , Gail lard Yves-Lue , Proz
Jean-Claude , Sarbach Jean-Claude , Grand Yves-
Alain , Berclaz Francois , Schenkel Paul-Albert , Cret-
ton Maurice , Jordan Michel , Moreillon Jean-Paul
Dubuis  Chris t ian , Gai l la rd  Jean-René , Jordan Hen-
ri , Haef l i ger Gaston.

Note II — Métrai l ler  Michel , Hayoz Philippe , An-
ville Al phonse , Couturier René , Leyat Pierre-Alain

Première classe f rangaise mixte
Note I — Coudray Daniele , Rossier Roger , Gatt-

len J ean-Michel , Roduit  Jerome , Arlct taz Jean-Marc ,
Berset Madeleine , Cretton Hélène , Meister Gilbert ,
Darbellay Et ienne , Werlen Elisabeth , Siegenthaler
Roger , de Wolf Louis-Michel , Z immermann Frangoi-
se , Guisolan Marie- Jeanne , D u f o u r  Pierre-Marie ,
Volet Jean-Claude , Seppey Raymond , Lovay Michel ,
Bastaroli Marl yse , Mévi l lo t  Marie-José , Pfammatter
Marie-Claude, Donnet  Pierre , Guex Irene , Pfefferlé
Picrre-Antoine , de Preux Bruno , Lovey Gerard.

Note II  — Donnet Jean-Phi l i ppe , Nicolier Bri-
gitte , Jungo Georges , Reynard Gabriel , Pistoletti
Jean-Paul , Pcllissicr Gerald , Quennoz Michel.

Première classe fraj igaise, (Ancien Hòp i tal)
Note I — Har tmann  Picrrctte , Putallaz Pierre-

Alain , Mét ra i l le r  Sy lvia , Mudry  Madeleine , Walpen
Eliane , Gross Marie-Claude , Mudry  Moni que , Rap-
paz Jean-Maurice , Micheloud Ké gis , Micheloud Hu-
guette , Métra i l le r  Hélène , Delavy Moni que , Glassey

Vu le développement Constant de nos affaires valaisannes et l'introduction de nouvelles
branches d'assurances, je me suis assure la collaboration de

Monsieur Adrien Philipoz
jusqu'ici instituteur à Leytron, qui fonctionnera comme inspecteur de mon agence pour
le Valais Romand.

Jean-Michel , Florey Chantal , Glassey Jacques , Mo-
rand Marthe , Métrailler Danielle.

Note II  — Gravina Rita , Naoux Jean , Bovier Gra-
della , Kalbfuss Anne-Marie , Rossier Gerard , Wer-
len Henri , Mayoraz Pierre-André.

DEUTSCHE KNABENSCHULE
OBERKLASSE

Sechster Jahrgang
Note I — Ribordy Michael , Salamolard K.-Heinr..

Tscherrig Peter-Ludwig, Anthamatten Claudy, Valli-
quer Marcel.

Note II — Vagler Helmut , Dayer Michael , Loh-
ncr Peter , Marty René.

F i i nf t e r  Jahrgang
Note I — Perruchoud André , Salamolard Michel-

And'-é , Bonvin Peter , Venetz Peter , Roggen Rolf.
Note II — Piatti Marce l , Gapany Hans , Genolet

Alain , Géraud Michael , Wal pen René , Brigger Ste-
fan , Schmidt Anton.

MITTELSTUFE

Vierter Jahrgang
Note I — Imsand Daniel , Rothermund Heinz

Muller  Jean-Marc , Kalbermat ten Melchior , Bidcr-
bost Hans , Zumstein Josef.

Note II  — Tscherrig Paul-Andreas , Nichini Hans-
Karl . Schmidt  Bernhard , Chiodelli Gianfranco .

Drilter Jahrgang
Note I — Brechbuhl Peter , Hofmann Hans , Ben-

der Jean-Luc, Chanton Hans-Rudolf , Taiana Franz ,
Favre Hans-Peter , Prince Roger.

Note II — Oggier Jean^Michel , Crettaz Peter , Brig-
ger Leo , Heinzen Georg, Micheloud Charles-Albert ,
Schmidt  Peter.

UNTERSTUFE : 2 KLASSE , GEMISCHTE

Note I — Mischlcr Christine , Salamolard Jean-
Marc , Kalbermatctn Therese, Richard  Frangoise , Salz-
inan n Bernhard , Tichelli Markus , Schmid Elisabeth ,
Imboden Helen , Bonvin Monique , Brunner Mir-
ra , Udriot Jean-Paul , Volken Heinrich , Juen Ger-
trud , Burlet  Eduard , Lùdy Peter , Schmied Liliane ,
Burgener Madeleine , Karlen Liliane , Bucher Lucien-
ne , lmstep f Armin , Favre Dominique , Germann Hei-
di , Tscherrig Georgette , Gunthert  Rita , Sehòpfer
Will y, Crettaz Helen.

Note II  — Marty Michel , Charvet Cyrille, Meyer
Peter , Thcler Louis , Andenmatten Adrian , Knup-
fer Leonhard . Schmidt Madeleine.

DEUTSCHE MAEDCHENSCHULE
OBERKLASSE

VII .  Schuljahr
Note I — Hofmann Myriam , Taiana Agnès, Géraud

Eliane , Stingelin Sylvia , Bonvin Anne-Francoise,
Andenmatten Yolande , Vogel Mathilde.

VI. Schuljahr
Note I — Jost Madeleine , Bucher Helene , Grich-

ting Anne-Francoise , Fardel Beatrice , Geiger Rose-
Marie , Zwahlen Sylvia , Gaspoz Monika.

Note II — Nanzcr Elisabeth , Géraud Janine ,
Meyer Verena , Bàhler Jacqueline , Sehòpfer Marie-
Luise , Caldart Beatrice , Oswald Irma.

V. Schul jahr

Note I — Rothermund Esther , Taiana Cecile , Hein-
zen Marie-Therese.

Note II  — Moli Margrit , Tscherrig Marie-Jeanne ,
Pfammatter Sophie.

(A suivre)

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d'union

HELVETI N\WA.V

CYRILLE PRALONG - AGENT GENERAL - SION

Assurances aux conditions les plus avantageuses dans les branches : ineendie, voi avec
et sans effraction, bijoux, dégàts des eaux, bris de glaces, bris de machines, cautionne-
ment. garantie, transports.

Campagne européenne
de la jeunesse

La campagne européenne de la jeunesse est une
initiative intemationale due au «Mouvement Euro-
péen » et à Iaquelle collaborent toutes les grandes
associations de jeunesse de l'Europe occidentale.
Elle s'efforce d'encourager la formation d' une cons-
ciencc européenne chez les jeunes au moyen de
conférences et de discussions , de projections de
films , de representations de pièces de théàtre et de
jeux radiophoniques ; elle estime aussi que la cons-
titution de groupes d'étude , l'organisation d'échan-
ges , de journées d'étude , ainsi qu 'un service de do-
cumentation peuvent utilement servir sa cause.

Au cours de l'été 1954, des rencontres sont pré-
vues à Berlin , à Maimberg (Westerwald), à U-
trecht , à Stuttgart , à Speyer , à Arbon , à Weser , au
Nedembourg , au Tyrol , cn Sarre , à Cologne, à
l'ile de Mainau (lac de Constance) et à Innsbruck.
Là des jeunes de tous les pays d'Europe auront
l'occasion d'échanger des idées , de travailler en
commun et de mieux connaitre aussi les régions où
il leur sera donne de séjourner.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Di
Alexandre Théler , directeur de l'Institut de Com-
merce. Sion.

A toutes les jeunes travailleuses
du Valais

A grands pas le temps des vacances approche... Tou-
tes, vous vous en réjouissez ! Mais... comment allez-
vous passer vos vacances ? Aimeriez-vous partir quel-
ques jours avec d'autres jeunes filles ? Si cette idée
vous tente, vous pouvez 'la réaliser. Comment ?

La JOCF valaisanne organisé du 3 au 11 juillet, un
camp de vacances, dans un chalet, pour toutes les jeu-
nes travailleuses du Valais, à Chilly, en Haute-Sa-
voie (France). Le prix du camp, tout compris : frais
de pension, logement, excursions, est d'environ 50 fr.

Ce camp sera l'occasion de connaitre un autre pays,
de découvrir de jolis coins : il y aura deux excursions,
mais surtout, de vivre ensemble, dans l'amitié, vos
vacances.

Les jeunes travailleuses qui s'y intéressent peuvent
s'inserire et obtenir tous les renseignements désirés,
jusqu'au 29 juin , auprès de Thérèse Fischer, à la
boulangerie Trachsler, à la rue de Conthey, à Sion et
de Andrée Maret, Sous-le-Scex, à Sion et durant les
heures de bureau, par téléphone au 2 20 46.

JOCF valaisanne

vd-_nuniyui-t AUI\ILULJ_

COMMUNIQUÉS DE LA STATION CANTONALE
POUR LA PROTECTION DES PLANTES

1. Mildiou de la vigne et de la pomme de terre (cul-
ture de plaine). — Comme nous l'avons eommuniqué
d'urgence dernièrement, il est indispensable d'effec-
tuer le 2e traitement cuprique sur vigne et eultures de
pommes de terre dans les plus brefs délais ; le temps
étant très favorable au développement de ces deux
parasites.

Ceux qui n 'ont pas encore traité contre le dorypho-
re voudront bien ajou ter un insectieide à la bouillie
cuprique, ce ravageur causant des dégàts considérables
dans certaines régions de notre canton.

2. Mildiou de la pomme de terre, doryphore et car-
pocapse ou ver des fruits. (Pour les régions situées en
dessus de 800 m.) — Les traitements contre le mildiou
de la pomme de terre et le doryphore en dessus de
800 m. doivent s'effectuer dès la parution du présent
avis. En ce qui concerne les produits revoir le eom-
muniqué destine aux producteurs de la plaine.

Les arboriculteurs de la montagne traiteront contre
le carpocapse ou ver des fruits des espèces abricotiers,
pommiers et poiriers comme prévu dès le mercredi 23
juin 1954.

Station cantonale protection des plantes

Dans nos sociétés—
Choeur mixte de la cathédrale. — Ce soir jeudi a

20 h. 30, grande Heure Sainte à la cathédrale. Vendre-
di 25 juin , à 7 h. messe du Sacré-Cceur, groupe St-
Grégoire.

Cercle culture physique dames. — Dimanche 4 juil-
let, course en car à Champex, prix Fr. 6.—. Prière de
s'inserire à la Boulangerie Richard jusqu'au samedi
26 juin. Invitation cordiale à tous les sympathisants.

A. I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
r*aa â-aaaaaaaaa *+aaa âaaaaa~a ̂ ^̂

? tamtam aaaa aaa*

JEUDI 24 JUIN

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Ken
Griffin à l'orgue électrique ; 12.45 Informations ; 13.00
Bon voyage, Monsieur Dumollet ! ; 13.10 Le charme
de la melodie ; 13.40 Les Joyeuses farces de Till Eu-
lenspiegel, Richard Strauss ; 16.30 Thè dansant ; 17.00
Vos refrains favoris ; 17.20 Les lauréats du Conser-
vatoire de Paris ; 18.10 Sur les pointes, caprice, L. Phi-
lipp ; 18.15 La quinzaine littéraire ; 18.50 La session
d'été des Chambres fédérales ; 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.40 Dites-moi tout... ; 20.00 Le feuilleton : « Les dents
longues . ; 20.35 Jazz-partout 1954 ; 21.30 Oeuvres
d'Antonio Vivaldi ; 21.50 Compositeurs romands ; 22.20
Canzoni amorose, G.-B. Bassani ; 22.30 Informations ;
22.35 Les feux de la rampe.

C$$&% A. BLANC

/f_y _̂K-iSSy  ̂ SION
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: P R O F I T E Z  DE C E T T E  A U B A I N E !

Nous avons créé spécialement pour vous, fiancés qui désirez des J
; meubles de qualité !

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

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

CE TRES BEAU MODÈLE jSmS K̂àS ^̂ S^Ŝ à^
CREE ET EDITE PAR f/^^^^ .̂^ m̂ÌilwuBmW

; Fabrique de meubles J

! VOUS EST OFFERT AU PRIX EXCEPTIONNEL DE Fr. 1.790. ;
I livrable avec lit 140 x 190 ou lits jumeaux !
i >

| # VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE A SION ;
! Tel. 2 12 28 - Usine et bureaux : Sion, route du Rawyl tél. 2 10 35 j

MAYENS DE SION

Lecons particulières
Branches scolaires et langues. S'adresser à Rence de

Sépibus, 29, Grand-Pont, Sion.

r , : "\Sauvez vos cheveux...

Employez l 'OBU d'Oftie
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERIE A. JORDAN, RUE DU
RHONE - SION

BOIS de cnaiiiias.
Baisse

de prix !
Profitez dès maintenant de notre assortiment

de bois de feu sec, toutes essences résineuses

et feuillues :

par 40 sacs . . . .  3.—- 'e sac
(au lieu de fr. 3.50 le sac)

par 20 sacs . . . .  3.10 'e sac

(au lieu de fr. 3.60 le sac)

par 10 sacs . . . .  3.40 'e sac

(au lieu de fr. 3.90 le sac)

Livraison franco domicile par 40 sacs. Pour

moins de 40 sacs, fr. 0.10 de camionnage par sac

Reichenbach & Cie S.A.
SION - Tél. 2 10 35

V E S P A

A louer, banlieue de
Sion

appartements
w fc ** * ** de 3 pièces, confort , jar-

modèle • U » din , libre dès fin aoùt.
_ „ ammmam S'adr. case postale 52218
Fr. 1370. - à Sion

Premier versement :
Fr. 140.—

Crédit 6, 12, 18 mois

On cherche

jeune fille
de la ville de 12 à 15 ans
pour commissions et pe-
tits travaux d'atelier.
Papeterie Imhof Grand-
Pont , Sion.

E. Bovier
AV. TOURBILLON

SION

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

4.800
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 1271
Distributeurs locaux :

BRIO : 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. More)
Garage du Stand.

t -<

SCOOTER

Voulez-vous ètre
l'heureux possesso u r
d'un scooter idéal ?

Choisissez PUCH
et vous le serez !
Démonstrations
et essais chez

Albert Frass
BRAMOIS
tél. 2 14 91

-

A vendre

moteur
Hercules 21 CV, 4 cyl.
en bon état av. tous ac-
cessoires. Adresser of-
fres à E. Magnenat , en-
ttrepreneur, Suchy, tél
(024) 7 32 09.

X
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La belle confection
j

l FESTIVAL DE LA JEUNESSE j
Nos séduisantes blouses et jupes américaines sont créées surtout pour le sport, les voyages il'

 ̂
et les vacances \

\JF W )\ w^ ^ J^ î *J '
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; I 11\ Coquette blouse en popeline noire, sans manches, décol- Jupe jeunesse, en tissu coton à dessins impression nou- V .

f letée, nouveau "JV J||J velle ' facon ,ròs am Plc /A  OU \

V o y e z n o t r e c h o i x  yr

PULLOVERS coton, fagon kimono, teintes mode, dès , STBW O Jj

» ìBLOUSES nylon, manches rapportées ou kimono en noir, blanc ou couleur, depuis . IlliUv il

Admirez notre vitrine speciale No 7 \
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, PORTE NEUVEì: )
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Pour 3 mois on cherche
de cuisine. Faire offre

fille ou garcon
au restaurant du Col do
Jaman.

A louer une

Chambre
indépendante , Libre de
suite. S'adr. sous chiffre
P 8160 S Publicitas Sion.

On cherche un

chauffeur
pour camion. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6291.

A l o u e r  aux Bleusy-
Nendaz pour la saison
ou à l'année joli

chalet
de 3 pièces et cuisine.
Tél. (027) 213 52.

On cherche à Sion ou
environs immédiats un

appartement

de 4 à 5 pièces avec tout
confort ou éventuelle-
ment une maison fami-
liale. De suite ou date à
convenir. Durée de la
location 3 à 4 ans. Faire
o f f r e s  au Consortium
barrage Zeuzier, Ayent.

A vendre une

armoire
arolle , sculpture rusti-
que, conv. pour miiyen.
Rosset, ébénisterie près
du pénitencier, Sion.

On demande

jeune homme
pour courses et petits
travaux. Pharmac. Zim-
mermann, Sion.

Trouvé
(Fète-Dieu) sac blanc
de communiant av. cha-
pelet de Lourdes. Tél.
2 20 57, heures de re-
pas.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. Tél. 2 25 67



. Guerre au Guatemala
La guerre a éclaté au Guatemala. Guerre

civile disent les uns, guerre avec interven-
tion américaine disent les autres. Les nou-
velles sont confuses ; il n'y a pas encore
de combats sérieux. Toutefois des appareils
de « nationalité inconnue » ont bombarde
certains points.
. Le gouvernement du Guatemala a (ait ap-
pel au Conseil de Sécurité de l'ONU. La
question a été jugée suffisamment urgente
pour entrainer la convocatici! de ce conseil
dimanche dernier. Disons en passant que
c'est la première fois, depuis le conflit de
Corée que cette institution se réunit d'urgen-
ce un dimanche. Le veto soviétique a une
fois de plus joué son ròle. Les représentants
du Brésil et de la Colombie ont demandé
que l'affaire soit renvoy ée à la Conférence
panaméricaine. La France est intervenne et
a propose qu 'aucune des nation de l'ONU
n'appuie l'intervention. Les Soviétiques n 'ont
pas accepté ce point de vue. L'affaire en est
là, sur le pian des Nations Unies.

Le président du Guatemala, le colonel Ar-
benz , d'origine suisse, a accuse les Etats-U-
nis d'intervenir dans la querelle. Washing-
ton prétend que le soulèvement est conduit
par le colonel Castillo, ancien chef d'Etat
Major de l'aviation guatémaltèque. Ce sou-
lèvement serait la manifestation du mécon-
tentement qui règne dans le pays. Le gou-
vernement du Guatemala a rétorqué qu 'il
n'existe dans ce pays aucune terreur. « No-
tre seul délit, dit-il, a été de nous donner
nos propres lois, notre crime a été de les
avoir appliquées à l'United Fruit Company».

Cette puissante compagnie américaine pos-
sedè de très vastes propriétés, près du quart
des régions cultivables du pays. Elle y dé-
tenait de véritables monopoles qui ont été
abolis par le gouvernement lequel a com-
mencé à distribuer les terres aux paysans.

Il semble qu 'il ne s'agit pas en l'occuren-
ce d'une de ces révolutions qui éclatent avec
autant de facilité que de fréquence dans les
Etats de l'Amérique centrale. L'affaire est
plus importante. Les Etats-Unis notamment
y accordent une attention extrèmement sou-
tenue. .

On a annoncé récemment que le gouverne-
ment guatémaltèque avait recu ùes armes en
provenance de Pologne ou de pays d'Euro-
pe. Le gouvernement américain avait protes-
té, puis réagi vigoureusement. Il est alle jus-
qu 'à demander à l'Angleterre , à la Suède, à
la Hollande et au Danemark de se faire ac-
corder le droit de visiter en haute mer les
navire à destination du Guatemala.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les
Américains n'ont point fait preuve d'une
grande habileté dans cette affaire. Mais il
est incontestable qu'une influence commu-
niste dans cette partie du monde si voisine
du canal de Panama devait susciter les plus
grandes inquiétudes à Washington.

On n'exagèrera toutefois point encore
l'importanee de la réaction américaine. Elle
s'explique autant par le désir de maintenir
les prìncipes de la doctrine de Monroe que
par l' agitation qui infailliblement se produit
dans l'opinion publique d'un pays qui , com-
me les USA, joue un róle considérable sur
le pian international , mais se trouve en pé-
riode pré-électorale. Les citoyens auxquels
pendant des années on a souligne les dan-
gers du communisme ne comprendraient pas
un manque de fermeté de la part du gouver-
nement. Et cela , d'autant moins au moment
où le danger semble étre à leur porte .

Toute l'affaire a cependant un coté qui
mérite d'ètre souligne. Il existe à coté de la
doctrine de Monroe une autre doctrine tout
aussi importante : celle qui veut qu 'aucun
Etat américain n'intervienne dans les affai-
res intérieures d'un autre Etat du continent.
L'accusation lancée par le gouvernement gua-
témaltèque devra donc étre soigneusement
contrólée.

L'impression de malaise que Iaisse toute
cette affaire n 'échappe à aucun observateur
de la politique intemationale. Les commen-
taires s'en ressentent et souvent les Etats-
Unis sont soumis à des critiques sévères. La
politique américaine du bon voisinage qui
est la règie essentielle depuis des années dans
les relations des USA avec les autres pays
de l'Amérique latine est à l'épreuve. On ne
peut pas croire qu 'elle ne sortirà pas victo-
rieuse de l'aventure guatémaltèque.

Jean Heer

A TRAV(^^E MONDE
AU GUATEMALA

Dix villes occupées
Le chef des rebelles annoncé que dix villes sont

actuellement occupées par ses troupes. L'avance cn
vue de l'occupution du pays se poursuit.

L'OPINION DE L'ITALIE

Pas de solution au rabais
du problème de Trieste

M. Piccioni, ministre des Affaires étrangères d'Ita -
lie, a déclaré qu 'une solution du problème de Trieste
ne peut avoir, à l'heure actuelle, qu 'un caractère pro-
visoire.

L'Italie n 'approuvera, en tout eas, aucune solu tion
qui lui apporterai! moins que ce que prévoyait la dé-
cision anglo-américaiiie du 8 octobre, selon Iaq uelle
1» zone A du territoire libre de Trieste devait revenir
à l'administration italienne.

CANTON*<3 1DU VALAIS
L'épilogue judiciaire

d'une bagarre
Nous avons relaté , en son temps , la bagarre qui

mit aux prises , le 29 janvier 1953, deux habitants de
Sierre , MM. Th. B. et Georges L. A ce sujet , le Tri-
bunal cantonal vient de rendre son jugement . 11 a
condamné M. B. à 45 jours d' emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , pour lésions corporclles
simples. Les frais d'appel sont mis pour Ics deux tier s
à la charge de M. B. et pour un tiers à la charge dc
M. L. Celui-ci n 'aura pas droit aux 4000.-- francs
d'indemnité civile qu 'il réclainait.

Ceux qui s'en vont
A St-Pierrc-de-Clages est décédée Mme Vve Jo-

sephine Dclaloye-Coudray. Nos sincères condoléan-
ces aux familles en deuil.

COUP D'<^7« ^
>EIL SUR LA (•RESSE

D 'un
Des gouffres environnent
M. Mendès-France

Le TIMES consacré son editoria! à un examen
des chances que le gouvernement de M. Men-
dès-France a de résoudre les difficultés de
l'heure présente. Le journal déelnre :

A première vue, il est di f f ici le  de trouver un
quelconque lerrain solide sous les pieds de Al.
Mendès-France. Des gou f f res  ienvironnent et des
obstacles de toute sorte se dressent devant lui.

Rappelant que le M.R.P. n 'accorderà pas son
iOUtien au gouvernement , le « Times » écrit :

La faiblesse evidente de sa position peut toute-
fois  se transformer en une source de puissance. M .
Mendès-France est parvenu à la présidence du
Conseil uni quement parce qu 'il a promis de s'af -
franchir des types de gouvernement de centre et de
cenlre-droit soigneusement équilibrés et dans les-
quels les revendications des partis rivaux rendaient

A ZERMATT

69e Congrès de
l'Association Suisse des Patrons

boulangers-pàtissiers
Dans le cadre admirable de Zermatt s'est dérou-

lé , du 19 au 22 juin , lc 69e congrès suisse des Bou-
langers et Pàtissiers . Les associations professionnelles
valaisannes ont pris sur elles d'organiser des con-
grès de toute la Suisse qui auparavant n 'avaient lieu
que dans les grands cantons. Elles l'ont fait princi-
palement dans le but de favoriser le tourisme valai-
san. Ce premier congrès a été une pleine réussite
et a réuni près d'un millier de participants. Suecès
dù au dévouement benèvole des organisateurs qui
n 'ont compte ni leur temps ni leur peine , citons leur
président , M. Charles Kuhn , de Sion , MM. R. et J.
Actis , de Sion et Martigny, MM. Binner , Beck et
Weingand , dc Zermatt , etc. Le Comité d'Honneur
était prèside par M. Marius Lampert , conseiller d'E-
tat , qui a bien voulu honorer de sa présence le con-
grès , M. le conseiller national , Maurice Kaempfen , de
Brigue , M. O. Julen , président de la commune de
Zermatt , etc.

L'assemblée de lundi debuta , après les salutations
de bienvenue d'usage , par un exposé de M. Friti
Schaich , président centrai à Brougg. Il entretint ses
auditeurs des résultats de la votation federale rela-
tive au certificat de capacité et insista sur la forma-
tion professionnelle volontaire et non obligatoire.
Il parla également en faveur de l'artisanat. Ensuite
le président de l' association valaisanne , M. C. Kuhn ,
salua les délégués en sa qualité de président du Co-
mité d'organisation et souhaita , en termes chalcu-
reux , bon suecès au congrès , un travail fructueux et
une agréable détente loin des soucis et des tracas de
l'année. Vint la partie administrative , budget 1955,
approbation des comptes , cotisations , etc. Enfin , un
crédit fut vote en faveur d'une campagne publiei-
taire tendant à augmentcr la consommation du pain
très en baisse actuellement , ce qui ne se justifie au-
cunement. En effet , on a par exemple constate que
les ouvriers qui déjeunaient fóurnissaient un bien
meilleur travail et par conséquent mangeaient du
pain , et cela peut s'appliquer à tous ceux qui four-
nissent un effort . Donc campagne en faveur du pe-
tit déjeuner. D'autre part , contrairement à ce que
croit couramment le public , le pain seul ne fait pas
engraisser , preuve en est faite par les diététiciens qui
en recommandent la consommation dans les régimes
amaigrissants comme un aliment capable de rassasier
avec un minimum de calories.

Il faut également veiller 'ài ce que le pain soit servi
dans tous les restaurants et compris dans le prix
du repas.

Mardi , deux membres d'honneur furent nommés en
la personne de M. Pierre Zimmermann , de Lausanne,
président de l'Association romande des boulangers
et M. Hans Luginbuhl , dc Berne , président de l'E-
cole professionnelle de Lucerne. Les délégués ap-
prouvè-ent un crédit de 180.C00.— francs pour l'a-
grandisscment de la dite école. M. Fritz Schaich prit
alors la parole , entretint son auditoire de la condi-
tion actuelle du boulanger et remarqua que la mar-
ge de panification a été mei lleure gràce aux déci-
sions du Conseil federai , mais pas suffisante enco-
re , un nouvel effort devrait ètre tenté dans ce sens.
La séance de ce jour se termina par l'exposé de M.
H.P. Keller , directeur de l'administration federale
des blés , à Berne. 11 parla de la révision de la loi
pour l'approvisionnemènt du pays en blé. Problè-
me très délicat à cause des questions financières sou-
levées. Il insista sur le fait que son administration
avait le devoir d' informer périodiquement le Conseil
federai du développement de la situation.

La partie réeréative du congrès debuta lundi soir
par un vin d'honneur ct un concert dc la fanfare de
Zermatt. Ensuite la soirée se poursuivit dans plu-
sieurs hòtels sous le signe de la gaité et de la bonne
humeur . La Chanson Valaisanne , sous la direction
de M. Georges Haenni , se fit entendre en p lusieurs
endroits et le pub lic lui fit fète. 11. ne se lassait pas
d'entendre cc chceur dont la réputation n 'est plus
à faire ct d'admirer ces chatoyants costumes de nos
vallées portes par tan t de jolies femmes. Sylvana
Pagani charma ses auditeurs par son entrain et ses
chansons . La nuit se termina le plus joyeusement
du monde ct on dansa dans tous les hòtels jusqu 'au

journal à Vanire 
___

très dif f ic i le  de prendre des décisions et de suivre
une ligne politique.

De la faiblesse de la politique
francaise

Le quotidien japonais NIPPON TIMES met en
doute que M. Mendès-France puisse obtenir
. une concession quelconque importante » dans
les négociations avec les communistes. Le jour-
nal écrit :

M. Mendès-France est-il réellement en mesure de
négocier quoi que ce soit de ce genre (un cessez-
le-feu en Indochine avant le 20 juillet) , mème si
les rouges se décident à traiter avec lui plus aima-
blement qu 'avec M. Bidault ? Nous poui'ons d i f f i -
cilement croire qu 'ils se permettront une contes-
sión quelconque de quelque valeur...

La faibless e politique de la France n 'est pas seu
lement regrettée par ses amis en raison de l'embar
ras qu 'elle leur cause dans l 'arène intemationale
mais aussi pour elle-mème.

matin. Mardi , dans l'après-midi , différentes excur-
sions furent organisées soit au Gornergrat . soit à
Sunnega et ailleurs encore. Le temps magnifique
contribua certainement au suecès du congrès et ga-
geons que beaucoup de participants qui ne con-
naissaient pas encore Zermatt y reviendrorit avec
plaisir.

Gw.

VAL D'ILLIEZ

La foudre meurtrière
Durant l'orage qui a sevi dans la soirée de mar-

di dernier , la foudre a abattu deux pièces de bétail
appartenant à M. Gex-Collet Marcellin. Mme Gex-
Collet atteinte également , souffre de brùlures , mais ,
fort heureusement, sa vie n 'est pas en danger. Ce
navrant sinistre eut lieu à Anthémo:, alpage Sis au
pieds des Dents du Midi sur un éperon qui domine
la vallèe d'Illiez.

Fn d'autres rep lis montagneux de la vallèe , la
grèle a soudainement bianchi le sol de grelons
meurtrissant en quelques minutes la tendre pàture
des troupeaux estivants causant ainsi un tort fort
préjudiciable aux propriétaires .

Rallye du Camping-Club valaisan
Le Club de Camping valaisan , pour l'ouverture de

la saison de camping conviait ses amis à son Rall ye
à Montana Moubra samedi ct dimanche derniers.

Réussite complète.
Les participants , dont une bonne part venait dc

loin , (Genève , Vaud , Fribourg, Neuchàtel , Soleure
et mème Argovie) sans oublier deux tout jeunes cy-
clistes d'Aigle et Montreux se réunirent le premier
soir autour du feu de camp traditionnel et se laissè-
rent peu à peu prendre par l'ambiancc de pleine
indépendance et de liberté.

L'éveil dans la forèt . le soleil jouant à travers les
branches , alors que les oiseaux s'égosillaient à qui
mieux mieux , ne se décrit pas. Il faut le vivre.

C'est toujours un des moments solennels de !..
vie du campeur enfin près de la nature , à plat
ventre dans ses merveilles.

Tout un monde sort des tentes , s'ébroue , salue
ses voisins et bientòt va satisfaire sa faim car le
laitier et le boulanger arrivent.

Lc Club du Valais , son président ct ses collabo-
rateurs sont dignes d'éloges pour la parfaite réussite
du Rallye.

Puis la maison dc toile va faire sa toilette. In-
croyable ce qu 'une tente peut contenir.

La journée se passe en visitcs , en jeux divers : bai-
gnade , tir , concours , chasse au renard , etc.

Les jeunes ne sont pas les seuls qu 'on amuse. Les
parents sont attentifs aux suecès ou déconvenues de
leurs enfants. Ils prennent cela au sérieux.

Mais la journée est vite passée pour les 150 par-
ticipants qu 'un mutuel attrai! du camp ing réunit et
bientòt ce petit village dc 52 tentes va disparaitre.

Le camp de Montana , encore à ses débuts , et dont
lc charme de sa station a eu sa part dans le suecès
du rallye peut devenir un lieu fort prisé des cam-
peurs . Sa société de développement a été bien ins-
pirée l'an dernier d'accepter les suggestions que le
club du Valais lui avait faites d'installer quelques
commodités .

Elle y gagnera encore en s'assurant la colla-
boration de la Fédération des campeurs , à mème d'en
tirer la meilleure utilité tout en mainten ant l'ordre
et la discipline du vrai campeur.

£ ON LIT EN PLAINE

0 COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »
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L'Ordre des Capucins

et les Missions
D'après les Annales de l'Ordre des Frères Mineurs

Capucins , les statistiques pour l' année 1953 nien-
tionnent 14.644 religieux Capucins répartis dans le
monde , dans 65 Provinces différentes avec un total
de 1112 maisons.

Dans les 45 territoires de Mission confiés à l'Or-
dre , oeuvrent actuellement 1117 missionnàires , sans
compter ceux , nombreux , dont la sante nécessité
un repos prolongé dans leur patrie respective ; il y a
870 Pères , dont 53 indigènes ; 14 clercs , dont 11 in-
digènes; 233 Frères , dont 21 indigènes. Ces religieux
sont secondés par 108 prètres " étrangers à l'Ordre ^197 prètres indigènes , 222 Frères , 2276 Sceurs , dont
1038 indigènes.

En 1953, l'Ordre a envoyé 64 nòuveaux ouvriers
apostoliques — 58 Pères et 6 Frères — dans ses dif-
férentes Missions .

Le nombre des catholiques des territoires con-
fiés aux missionnàires Capucins s'élève à 1.469.003,
dont 414.133 non-indigènes ; celui des catéehumènes
est de 149.253. Les non-catholiques atteignent pres-
que les 107 millions et se répartissent cornine suit
dans les territoires confiés aux, missionnàires Capu-
cins :

Hérétiques et schismatiques : 11.348.583 ; Mahomé-
tans : 32.656.191 ; Paiens : 62.773.321.

Dans ses 440 stations d'études principales et 14S2
secondaires , l'Ordre des Capucins préparé au sacer-
doce 94 grands et 545 petits séminaristes. Notons
aussi l'existence dans les Missions des Capucins de
88 F'aternités du Tiers-Ordrc avec 3198 membres ;
de 65 hòpitaux avec 2790 lits ; de 233 pharmacies ou
dispensaires ; de 14 léproseries avec 1982 malades ;
233 orphelinats et 6151 pensionnaires , enfin , de 19
imprimeries avec 165 employés .

Au cours de 1953 les missionnàires Capucins ont
baptisé : 57.292 enfants de parents chrétiens ; 8.584
enfants de parents paiens ; 21.232 adultes . 9.629 en
danger de mort , ce qui fait un total de 96.737 nòu-
veaux chrétiens. Ils ont bèni 9219 mariages dont
1166 mixtes.
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! Durant l'été ila circulation augmenté par
! l'afflux des voitures étrangères. De nombreux
1 automobilistes des pays voisins ne conduisent
! pas avec la maìtrise voulue. Il convient donc
' de redoubler de prudence.

Sur les routes de montagne, dans les val-
i lées, faisons en sorte de ne pas rendre plus tra-
> gique aux conducteurs la route qu 'ils em-
> pruntent. Peu habitués aux lacets en épingle
i à cheveux, certains conducteurs éprouvent
i des ci-ainles compréhensibles. Soyons courtois
1 et chevaleresque en facili tati!  le passage des
j voitures dont le conducteur tremble souvent
; de peur.
| Entre nous ayons un peu plus d'égard . Les
) conducteurs de camions et de cars auront as-
| sez d'intelligence pour ne pas bloquer der-
; rière leur véhieule un automobiliste plus ra-
I pide.
| Plus que jamais soyons honnète sur la rou-
) te. Soyons poli, et quand un conducteur nous
| accordé le passage, ne manquons pas de le re-
! mercier. C'est si facile d'ètre correct. Et sa
! fait tant plaisir.
! Il ne faut pas qu'ailleurs on dise que les Va-
', laisans ne savent pas circuler.
; PICK» •
» 


