
La vìe sur le pian lederai
Le 3S r . des électeurs se sont ren-

dus aux urnos samedi et dimanche der-
nier. Ils ont repousse l' aide extraordi-
naire aux Suisses rentrós de l'étranger
ainsi que l'introduction du certificai de
capacito dans certains niéiiers artisa-
naux : cordonnier , 'coiffeur , sellici- et
charron. En ce qui concerne l'introduc-
tion du certificai de capacité , la déci-
sion du souverain peut ètre interprete
cornin o une nouvelle manifestation de
l'esprit antidi rigisme qui anime présen-
tement notre pays. En ce qui concerne
l'aide aux Suisses rentrós de l'étranger ,
seuls quatre cantons : Berne , Bàie-Ville
les Grisons et Genève se sont pronon-
cés en sa faveur. La question peut-ètre
était mal posée et , sans douie , de nom-
breux citoyens no se sont-ils pas rendu
compio qu ii s'ag issait d' une aide aux
Suisses victimes de la guerre.

A Berne , le gouvernement vient do
proposer à l'Assemblée generalo dc re-
nouveler pour une année le « quota »
de la Suisse dans l'Union europ éenne
de paiements. Il a demandò , en ouire ,
à l'Assemblée do mainlo nir  à disposi-
tion , pour cette mème période , le cré-
dit accordò à la dite L'nion. Du fait
qu'il n'est pas nécessaire à l'heure ac-
tuelle d'at t r ibuer  à l'U.E.P. de nouveaux
erédits , il sera corlainemcnt p lus aisé
aux Chambres d' acccpler la proposition
du gouvernement.  D'ailleurs , s'il eut
fallu recourir à dcs erédits nouveaux , il
eut été nécessaire de les accorder. Il de-
meure indispcnsable que notre pays
continue à partici per à l'L ;.E.P. car les
avances accordées à cette institutio n
profi tent  dircctcmenl ou indirectement à
tous les élór.ienls de l'economie suisse.

Devant les deux Chambres , le chef
du Département des finances et des
douanes a donne certains rensei gne-
ments à propos de l'Usine dc sacchari-
fication d'Ems S. A. Après avoir essay é
de défendre la solution transitoire dont
le terme viendra à la fin de 1955, le
représentant du Conseil federai a énon-
cé les thèscs suivantcs pour les futures
relations entre la Cbnfédération et l' u-
sine d'Ems. La Confédération n 'a au-
cune obligation legale à soutenir la dite
usine au-delà de 1955. La splution tran-
sitoire décidée pour Ics années 1954-
1955, c'est-à-dire , prise en charge par-

celle de la production par l'armée ct la
règie des alcools au prix do revient , ne
préjuge en rien de l'avenir.  La consoli-
dàtion de la production d'Ems ne doit
pas porter préjudice aux occasions de
travail dos autres cantons. L'usino
d'Ems doit ètre maintenue pour des
raisons régionales et politiques; mais
les* Grisons et le Hovag doivent tout
faire pour atteindre ce but par leurs
propres moyens. La règie federalo des
alcools nc doit pas ètre, par la reprise
de l'alcool d'Ems , grevée de charges dé-
passant ses obligations légalos. Il cn
est de mème pour l'armée. Si , après
1955, il s'avérait nécessaire , les condi-
tions préalables ayant èie réalisées, que
la Confédération effectué de nouvelles
prestaiions ou en impose à des tiers , le
Conseil fèdera! presenterà en lemps op-
portun , aux Chambres , un projet de loi
à cet effet .

Le Département federai dc l ' intérieur
a rctiré son projet d'arrèté tendali ! à in-
corporer dans le droit ordinaire certai-
nes dispositions sur lo contròie des im-
portations et le contingentement des
films. Ce projet reposait sur une base
legale extraordinaire douleuse. On peut
donc se féliciter qu 'une nouvelle discus-
sion sur l'intorprétàtion des articles é-
conomi ques de la Constitution devien-
ne ainsi inutile.

Enf in , prenant la parole à Schaff-
house lors de l'Assemblée generale de
l' enireprise Georg Fischer S. A., M.
Muller , vice-président du conseil d' admi-
nistration , a souligné que dans diffé-
rents pays , l'industrie suisse se hourte
toujours aux - obstacles dressés par les
interventions de l'Etat. L'effet  des me-
sures de libération est aussitòt annulé
par des restrictions directes ou indirec-
tes imposées au marche. Certains pays
agricoles ou faiblement industrialisés
cherchent à développer des industries ,
parfois à l' encontre des données écono-
miques objeclives , et barricadent leurs
frontières pour protéger leurs nouvelles
entreprises. D^utro part , la concurrence
s'intensifie un peu partout.

Mal gré l'ère de prospérité qu 'elle tra-
verse , l'industrie suisse doit rester vi g i-
lante et ne pas negliger la recherche de
nouveaux débouchés.

I I .  v. L.
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OUVERTURE DE LA FETE FEDERALE DE CHANT A ST-GALL

Le soleil souriait joyeusement à tous les innombrables participants à la Ilo Fète fe-
derale de chant qui a débuté à St-Gall et qui durerà jusqu'au 6 juillet. Le drapeau
federai de chant voyagea avec un train special de Berne et il fut accueilli à Wil sur
le territoire st-gallois par un corps de musique avant de poursuivre son chemin jus-
qu'à St-Gall où il fut porte en cortège depuis la place de la gare au Neues Museum.
Là eut lieu la cérémonie de la remise et notre photo montre le président du comité
d'organisation de la dernière fète federale de chant, l'ancien conseiller d'Etat See-
matter, au cours de son discours tenu au milieu d'une nombreuse foule, parmi la-
quelle les charmantes dames d'honneur de St-Gall. A gauche, le drapeau federai
qui flotterà pour les 160 sections et plus de 10 000 participants.

Les expériences atomiques
seraient causes du mauvais temps

(De notre correspondant particulier)

Si 'l'on en juge par les bullettai mé-
téorologiques de la rad io , on n 'a
guère plus un temps de saison. Tout
lo monde se plaint , un pou partout
sur la planète. C'est la l'auto de tou-
tes les expériences atomiques . disent
les gens ; ca détraque le temps , ca
bouleverse les saisons. Les savanls
ne son! pas d' accord.

Les explosions atomiques, aussi toi-
midables peuvent-elles étre à l'échelle
humaine, ne comptent pratiquement
pas en regard de la taille du globe
et de la puissance des forces météo-
rologiques de la nature.

En princi pe, c'est vrai , répliquent
d'autres savants , les explosions ato-
miques ne peuvent pas avoir par elles-
mèmes, d'influences directes sur le
temps, et à plus forte raison sur le
climat mondial. Mais tout de méme,
on peut se demander si , directement ,
le ròle des produits de fissions des ex-
plosions atomiques ne devraient pas
étre examinés de plus près...

Et si , finalement, le bon sens popu-
laire n'aurait pas raison une fois de
plus...

Une explosion atomique libere une
energie formidable , cela ne fait pas
de doute , mais quelle importance a-t-
elle auprès de ?hénomènes naturels
comme les vents, les marées, les pluies ,
les orages ? Sait-on qu'en période nor-
male on enregistre environ 44.000
éclairs de quelques dizaines dc milliers
d'ampères chacun sous plusieurs mil-
lions de volts. L'air se trouve porte
à 15.000 degrés sur le parcours d'un
éclair et l'azote atmosphérique est
transformé en acide nitreux — excel-
lent engrais d'ailleurs, — que la pluie
apporté au sol. Il est certain que ces
dernières années ont été marquées par
des grandes sécheresses, des pluies di-
luviennes, des vagues de chaleur et
de froid , des périodes de grand vent
dans toute l'Europe , et pratiquement
dans le monde entier

LES «SOUS-PRODUITS»
DE L'EXPLOSION PEUVENT
ETRE AGISSANTS.

On peut s'incliner devant l'opinion
des savants qui assurent que, mèteo
rologiquement parlant , les explosions
atomiques ne comptent pratiquement
pas. Néanmoins, il n'y a pas que l'ex-
plosion à considérer et le róle des
produits de fissions nucléaires proje-
tés dans la haute atmosphère serait
également à considérer. On sait qu'il
existe dans la plus haute atmosphère
une couche d'ozone. Cette couche d'o-
zone est relativement peu épaisse , elle
cnveloppe toute la terre à une altitude
qui varie de 15 à 30.000 m. au-dessus
du niveau de la mer ; elle agit comme
une sorte d'écran de sécurité cn ab-
sorbant ou en modifiant l'energie des
radiations solaires. En fait , elle con-
tróle la quantité d'energie que nous
recevons. On sait que le temps qu'il
fait ct le climat mondial dépendent
justement en grande partie de cette
quantité quc laisse passer l'enveloppe
d'ozone.

Par conséquent, tout ce qui pourrait

LES SURPRISES DU JUBILE

Le bureau de tourisme de IHclsingceur ,
au Danemark , se preparali , ces jours der-
niers à célébrer le vingt-cìnquième anni-
versaire do son existcnce. Un grand ban-
quet  a l la i t  ètri- offert  à cette occasion ,
auquel  é ta ien t  invi tés  la municipalité,
d' autres personnalités officiclles et les no-
tabil i tés de la région. Or , deux jours a-
vant la fèto , tout dut ètre décoiiimandó :
le directeur  de l' entrepr ise  avait leve le

influenccr le cycle dc transformation
oxygène-ozone , influencerait le temps
qu'il fait sur le monde.

Voyons ce qui se passe au moment
d'une exp losion atomique selon la phy-
sique nucléaire. Dans l'explosion ato-
mique, là fission de l'uranium 235, par
exemple, donne d'abord des éléments
plus légers : xénon et strontum. Ces
produits hautement radioactifs et ins-
stables se transforment ensuite en une
sèrie d'autres éléments jusqu'à ce qu'ils
aboutissent à des éléments plus ou
moins stables. La fission primaire li-
bere un à trois neutrons par noyau
d'U 235 brisé , et dans la somme tota-
le de la fission se produit presqu'ins-
tentanément. Cependant les réarran-
gements atomiques dcs radioéléments
issus de la fission qui suivent , émct-
tent de véritables orages ou pluies
de particulcs bèta (électrons négatifs)
et de radiations gamma, voisines des
rayons X. Et ces rayonnements bèta et
gamma ont de puissants effets ioni-
sants sur les atomes.

LES EFFETS IONISANTS
ET LA COUCHE D'OZONE.
On n'ignore plus que la puissance

de l'explosion atomique et Ics gaz à
haute temperature qui en résultent
emportent rapidement les produits de
fission dans la très haute atmosphère
où ils se dispersene Là, leurs effets
ionisants (bèta et gamma) peuvent
reagir librement ct sans interruption
sur les gaz qui existent à ces hauteurs,
spécialement sur l'oxygène dont le cas
doit étre particulièrement examiné.

Si les radiations ultra-violcttes qui
viennent du soleil peuvent créer la
couche ionisée et entretenir le cycle
oxygène-ozone, il semble que les ra-
diations beaucoup plus puissantes des
produits de fission atomique qui par-
viennent dans cette couche d'ozone
y causeraient des changements pro-
fonds et des perturbations.

A cela les savants optimistcs répon-
dent que la vitesse de dispersion dans
toute l'atmosphère, la «vie» moyenne
de la majorité dcs produits de fis-
sion atomique ct le taux de recombi-
naison dcs ions qu'ils produisent, sont
tels qu'il est impossible qu'ils puissent
provoquer dcs perturbations climati-
ques, comme celles qu'on veut leur im-
puter.

Mais d autres savants soutiennent
qu 'il y a d'abord de nombreux fac-
teurs qui peuvent empècher cette dis-
persion rapide et qui , au conti-aire,
tendraicnt à entraìner des variations de
concentration des produits dc fission
d'un moment à un autre et d'un en-
droit à un autre. On peut citcr les
vents réguliers , les courants de la hau-
te atmosphère , Ics effets de la rotation
terrestre , les changements saisonniers ,
peut-ètre les effets dcs champs ma-
gnétiques terrestres, etc. Et aussi le
fait que le contenu en ozone de la
couche ionisée qui filtre l'energie so-
laire varie avec la pression de l'air à
la surface. Il est établi que la cou-
che d'ozone est plus basse aux Póles,
et quc le contenu en ozone de l'air est
plus fort au printemps et plus faible
en été.

G.H. Caller.

pied emportant  avcc lui  toutes les dispo-
nibi l i tés , y compris les frais prévus pour
In festivité.

Sur son bureau , il avait laisse un petit
mot émouvant  exp l iquant  son gesto :

« C'était plus fort quo moi . Depuis
vingt-cinq ans , jo nc cesse de fa i re  de la
propagande on faveur  dcs sites les plus
beaux du monde sans que iiioi-inèiiic j 'aie
jamais  pu aller en visiter un seul. Depuis
vingt-cinq ans , je nc prèdi o que les joies
et plaisirs des grands voyages , alors que

Comment furent caches
les ports de Mulberey

Les Anglais , pour faciliter le débarque-
ment des hommes et du matériel sur les
cótes de Normandie. avaient imaginé
d' utiliser des ports arti f iciels,  préfabri-
quès , qu 'on avait dénommés « port Mul-
berry ». Ils étaient formes de caissons
longs de 70 m. et, en les mettant bout à
bout, on pouvait obtenir des jetées d'une
longueur de 500 m. Après le jour ] ,  un
certain nombre de « Mulberry » furent
mis en place, à demi immergés, permet-
tant ainsi aux navires de procéder aux
opérations de débarquement dans une
rade aux eaux relativement calmes.

On sait que les « Mulberry » étaient
prèts bien des mois à l'avance, mais on
vient d'apprendre vommenf ils avaient
été dissimulés jusqu 'au jour fal idi que. Il
était en e f f e t  indispcnsable de les cacher
aux yeux indiscrets des aviateurs alle-
mands a f in  d'éviter qu 'ils ne fussent
bombardés et détruif s  avant d'entrer en
action. Ils  furen t  démontés , amenés p ièce
par pièce par la route, de nuit. jusqu 'au
bord de la mer où, après les avoir réu-
nis par sections de trois ou quatre cais-
sons , on les remplil d'eau pour les im-
merger profondément.  Les opérations très
délicates de l 'immersion ct. plus tard , du
renflouement furent  exécutées sans le
moindre accroc, car le personnel avait
auparavant étudie plusieurs fo is  ces ma-
nceuvres au moyen de modèles réduits
qu 'on faisait évoluer dans les bassins
d' essais de VAmicatile.

Il était nécessaire que Ics cachette fus -
sent le moins loin possible du littoral
normand et le choix se f ixa  sur deux cin-
placemcnts situés sur la còte sud dc l 'An-
gleterre, l'un dans le Reni , près de Rom-
ney, l'autre à proximité de Bognor. Au
jour f i xé .  Ics « ports Mulberry » fur ent
remis à f lo t  et les caissons , trainés par
des remorqueurs , furent  amenés en quel-
ques heures devant Ics plages de débar-
quement en Normandie et si quel qucs-
tins furen t  disloqués par la tempète qui
sévissait. alors , les aulres demeurés in-
tacts, rendirent de précieux services jus-
qu 'au moment où les Alliés purent dis-
poscr de ports véritables.

BIENTÒT LA FETE FEDERALE DE TIR

Le programmo d'été de Lausanne est bien
charge en manifestations importantes.
Après les matches des Championnats du
monde vient la Fète federale de tir pour
laquelle des chiffres records sont annon-
ces. Pour le tir sur 300 m„ 2044 sections
avec 44364 participants se sont inscrites
et pour le tir sur 100 m., 1142 sections
avec 11361 participants. Notre photo
montre les installations des cibles à Ecu-
blens. On reconnait clairement le meco-
nismo qui fait monter et descendre les
cibles.

moi jc reste prisonnicr à mon bureau. A
présent , coùtc que coùte , il me faut  m 'e-
vader. ]e f in i ra i  en prison , tant pis !
Mais il faut  que j 'aillc enfin voir , de mes
yeux , les beaulés que j 'ai exaltécs sans
les connaitre ».
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Résultats des quarts de finale
du Championnat du monde

A Lausanne : Autriche - Suisse 7 - 5 ;
A Bàie : Angleterre - Uruguay 2 - 4 ;
A Genève : Yougoslavie - Allemagne 0 - 2 ;
A Berne : Hongrie - Brésil 4 - 2 .
Poule de relégation de Ire en le ligue : Central -

St-Imier 3 - 0 .

Le nouveau comité
du F.-C. Martigny

Au cours de son assemblée generale, le FC Marti -
gny s'est donne un nouveau comité à la suite de la
démission de M. Marc Moret , président et de M. Henri
Chapot, qui furent nommés membres d'honneur. La
nouvelle équipe directrice sera formée de MM. Guy
Moret, président, Charles Delaloye, vice-président et
de MM. Arlettaz, Giroud, Saudan, Moret et Keim,
membres.

Le. joueur-entraineur J.-P. Friedlaender s'étant re-
tiré, le comité cherchera un nouvel entraineur.

• ATHLÉTISME

Les championnats valaisans
par branches

Ces championnats se sont disputés à Sierre , en
l'absence de Zryd et ont été très intéressant. L'on
note une belle participation surtout chez les jeunes
et une organisation impeccable de la SFG de Sierre

Coté concours , nous avons assistè à de belles dé-
monstrations et à la défaite inattendue de dc Quay
Il a trouve en Truffer un adversaire très rusé et bien
ges, Viège ; 3. Rouiller Jerome , Martigny, etc.
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SUISSE AUTRICHE 5-7

Au cours d'un match dramatique, joué devant 37 000 personnes à Lausanne, la Suisse a été éliminéc par
l'Autriche dans les quarts de finale par 5 à 7. Ce fut une lutte grandiose et parfaitement équilibréc.
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Au dehors , la grande rafale dcs clameurs populai-
res portait très haut , dans une large envolée , le
nom dc Roland. Et toujours, le memo cri passionne ,
délirant , se déchaìnait cn tempète :

— Libert é ! Liberté !
Roland , pale ct calme , donna alors dcs ordres pour

faire garder les principaux points de Venise. Une
centaine de patriciens qu 'il aecueillit froidement ac-
coururcnt l'assurcr dc leur bonne volonté. Ce qui
restait de sénateurs vint aussi faire sa soumission.

Tcllc fut cette revolution qui so termina en quel-
ques heures et qui fut scmblblc à toutes les révolu-
tions de Venise , à cela 'près que le peup le y joua le
grand róle.

Tandis que Ics divers mouvements indiqués par
Roland s'accomplissaient , tandis que tous Ics pa-
piers étaient saisis dans le palais , quc les portes des
puits ct des plombs s'ouvraicnt devant Ics prison-
niers extasiés , quc Ics chefs de la flotto accouraient
prèter scrment au nouveau dogo ct quc des chants
d'allégrcsse emplissaicnt la villo , tandis que Ics fètes
s'improvisaient partout ct que les prisonniers de Fos-
cari étaient portes cn triomphe , tandis quc tout s'ac-
tivait dans le peuple des barcarolcs pour une illu-
mination generale des canaux , Roland so dirigeait
vers le Pont des Soupirs , descendant l' escalier qu 'il
avait desccndu jadis.

Une puissante émotion étreignait  son cceur.
Il était doge , ses ennemis étaient tous tombés l'un

apès l'autre.
Il tenait le dernier , le plus terrible dans sa main.
Mais tout cela lui rcndait-i l  le bonheur perdu... l' a-

mour.... Léonorc I
— Que va-t-cllc devenir , hélas ! Comment va-t-elle

supporter le coup qui frappe l 'homme qu 'elle avait
choisi 1

Il attei gnit le pont.
Il était cntouré des principaux de ses .compagnons

de la montagne qui tous connaissaient son histoire
et lo ròle joué jadis par Foscari. Ils étaient graves
comme des juges qui vont accomplir une oeuvre ter-
rible et nécessaire.

Foscari était attaché sur la chaisc dc pierre , la ter-
rible chaise où jadis on avait assis lo vieux Candia-
no pour l'avcuglcr.

Roland s'avanca vers lui , et dit :
— Foscari , nous sommes ici pour vous juger ct

délibérer sur vos actes passés : j 'entcnds seulement
le crime que vous avez commis sur le doge Candiano ,
car pour moi , je vous pardonne !

Il faut , pour quelques instants , nous transporter au
palais Arét in.  Là , tout est ferme , cadenassé , barre de
chaines ; aux fenètres on a place des matelas. Il
semble que la revolution n 'ait d' autre but quo d'é-
pouvanter  maitre Pierre.

Poste au centro de son palais , dans la pièce la
mieux abritéo , enfcrmé à triple verrou , l'Arétin trem-
ble , grelotte , sue ct blèmit.

Il n 'a mème pas la consolation d'avoir autour dc
lui ses Arétines , qui toutes ont été se poster à une

fenètre que , malgré les menaces apocalypti ques dc
maitre Pierre , elles ont refuso dc matclasscr.

Elles veulent voir. Et pcnchées à tomber , elles rc-
gardent.

Seul un valet dc confiance est auprès de Pierre;
tous les autres ont recu l'ordre de se piacer devant
la porte d'entrée , armés de pistolcts , d'arquebuscs.

— Faitcs-vous tuer jusqu 'au dernier pour que j 'aie
le temps de m 'enfui r  ! a clamé l'Arétin .

Son valet de confiance , Gianetto — cet ancien ma-
rin que Roland avait place près de Pierre Arétin —
Gianetto , donc , s'efforce on vain de rassurer son
maitre.

Tout à coup, dcs cris retcntisscnt.
Ah ! .cotto fois , c'est bien l'exterminat ion f inale :

c'est dans le palais mème que ces cris éclatcnt.
— Ohimè ! gémit l 'Arét in  aplati  sous son lit. Jc

suis mort I mori sans rémission !
On frappe à grands coups à la porte de la cham-

bre.
— Gràce ! burle l 'Arét in.  Je n 'ai rien fai t , par la

madonc 1
La porte a été ouverte  par Gianetto et... ce

sont les Arétines qui entrent  à la débandadc , en frap-
pant  des mains et en criant  :

CAT. A SENIORS

Course 100 m.
1. Wenger Otto , Sion ; 2. Praz Joseph , Sion ; 3

Reist Edgar , Viège.

Boulet
1. Ruppon Armand , Gampel ; 2. Lchmann Robert

Viège; 2a Martig Christ 'an , Gampel .

Course 1500 m.
1. Truffer Richard; 2. de Quay Serge , Sion ; 3

Frane Robert , Martigny.

Saut hauteur
l.Von Rohr Antoine , Brigue ; 2. Uldry Michel

Vernayaz ; 3. Burket André , Chippis , etc.

Disque
1. Ruppen Armand , Gampel ; 2. Détienne Marcel

Riddes ; 3. Feliser Ernest , Turtmann , etc.
'.

Saut longueur
1. Uldry Michel , Vernayaz; 2. Délitroz Aimé , Ar

don; 3. Martigi Christian , Gampel.

Saul de perche
1. Feliser Ernest , Turtmann ; 2. Bovier Arthui

Uvrier ; 3. Schroter André , Martigny.

Course 3000 m.
1. Truffer Richard , Viège; 2. dc Quay Serge , Sion;

3. Moos Francois , Ayent , etc.

Course 400 m.
1. Wenger Otto Sion ; 2. Uldry Michel , Vernayaz;

3. Burdet Georges , Sierre , etc.

Javelot
1. Feliser Ernest , Turtmann ; 2. Burket André ,

Chippis ; 3. Bovier Arthur , Uvrier.

Estajettes
1. Viège; 2. Vernayaz; 3. Gampel; 4. Ardon ; 5

Martigny; 6. Sierre.
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CAT. B JUNIORS
' :Ì L'

• g Course 100 ire.
1. Gianada Léonard , Vernayaz; 2. Mcichtry Ar-

nold , Loèche ; 3. Blatter Pierre , Viège , eie.

Boulet
1. Von Rohr Antoine , Brigue; 2. Schnydrig Geor-

ges , Viège ; 3. Rouiller Jerome , Martigny, etc.

Saut longueur
1. Voeffray Bernard , Vernayaz ; 2. Schnydrig Geor-

ges , Viège; 3. Cordonnier Denis , Montana , etc.

Course 600. ni.
1. Truffer  Otto , Viège; 2. Moret Honoré , Ver-

nayaz; 3. Mcichtry Arnold , Loèche , etc.

Javelot
1. Von Rohr Antoine , Brigue; 2. Moret Honoré ,

Vernayaz; 3. Bossctti Michel , Martigny, etc.

Championnat suisse
de marathon - Berne 1954

C'est par un temps idéal que s'est déroulé cc
marathon , sur une ditance de 42 km. 195. Il em-
pruntait le parcours dcs Championnats d'Europe,
soit : Berne , Neunegg, Laupen et retour. Ce sont 60
coureurs , répartis en trois catégories , qui ont pris
le départ. Un trio de favoris , comprenant le Lucer-
nois Zehnder , Frischkncchnt ct Studer , dc Sch_tl-
fhouse , a nettement pris la tote dès le 25e km., mais
un kilomètres plus loin , Frichknccht , pris dc malai-
se, est obligé d'abandonner. A partir du 39e km ,
Zehnder décolle ct gagne nettement sans que ses
adversaires puissent resister.

Voici le classement :
Catégorie A (élite) : 1. Jules Zehnder , Lucerne,

2 h. 44' 47,2" ; 2. H. Studer , Schaffhouse , 2 h. 47'
28,2" ; 3. Wittwer , Kirchbcrg (Berne), 3 h. 02' 51" ;
Pius Staeger , Zurich , 3 h. 02' 51" ; 5. H. Muller ,

'Kòniz , 3 h. 08' 24".
Les deux premiers sont qualifiés pour les Cham-

pionnats d'Europe.

Catégorie seniors A :  1. P. Suter , Lucerne , 2 h.
53' 24" ; 2. G. Wyss, Brùhl , 2 h . 59' 28" ;5. Walter
Michel Fribourg (premier Romand), 3 h. ÌO'OS".

Catégorie seniors B : 1. D. Zulian , Bruhl , 2 h.
59' 28" ; 2. W. Ess, Schaffhouse , 3 h. 02' 18".

# TENNIS

Les championnats valaisans
de tennis

Ils ont débuté samedi ct se sont poursuivis di-
manche par un temps magnifique et une chaleur
tropicale sur les courts du Tennis-Club « Valére ».

Les résultats des demi-finales

Serie A : Simple-Messieurs : Ruppen , Viège , bat
Grau , Monthey, 6-0, 5-7, 6-0 ; Bonvin , Sion, bat
Mellone, Monthey, 2-6, 6-4, 6-1.

ii Double-Messieurs : Tacchini - Germanini battcnt
Zenruffincn - Mellone 1-6, 6-3, 9-7.

Double-mixte : Mlle Germanier e t M. Ruppen
battent Mlle Giovanola ct M. Delaurcns 6-4, 6-2 ;
Mme Escher ct M. Germanini battent Mlle Licn-
hard et M. Ruppen J. 6-3, 6-1.

' Serie B : Simple-messieurs : Pralong J., TCV, bat
Odcrmatt , TCV, 6-2 , 6-3 ; Jull icr , Viège , bat ZuTfe-
rey, Viège, 6-3, 6-1.

Double-messieurs : Zuffcrcz-  Tcysscire battcnt Jul-
lier - Ruppen 6-3, 5-6, 6-3 ; Odcrmatt - Lorenz bat-
tent Aegcrtcr - Loy 5-6, 6-5, 6-3.

Simple-damcs : Mlle Licnhard bat Mlle Lorenz
6-0, 6-2 ; Mlle Germanier  bat Mlle Escher 6-0, 6-2.

Le programme pour demain

8 h. 30 Finale simp le dame , sèrie B : Mlle Lien-
hard - Mlle Germanier .

• CYCLISME

Kubler , champion suisse
Les championnats suisses sur route ont permis à

Ferdy Kubler de remporter une cinquième victoire
nationale. Cela prouvé la bonne forme de notre cham-
pion à la veille du Tour de France qu'il disputerà avec
Koblet.

8 h . 30 Finale Vétérans : MlM. Seeholzer - Sidler.

9 h. 30 Finale simple dame, sèrie A : Mille Pre-
moselli - Mlle Giovanola.

9 h. 30 Finale double-messieurs, sèrie B : Zuffcrey-
Teysseire - Odermatt-Lorenz.

10 h. Finale doublé mixte , sèrie A : Mlle Germa-
nier-M. Rupen - Mme G. Escher - M. E. Germanini.

14 h. Finale simple messieurs, sèrie A : M. Ruppen-
M. Bonvin .

15 h. 30 Finale simple messieurs , sèrie B : M. Jos.
Pralong - M. E. Jullier.

16 h. 30 Finale doublé messieurs, sèrie A : gagnants
Burgener-Jacomelli - Gentinetta-Bonvin contre Ta-
chini-Germanini.

18 h. Distribution des prix.

Lève ton verre, mon ami...
... car seul le vin scelle l'amitié ! Nous buvons à notre
sante, à l'amitié, nous buvons aussi pour témoigner
notre reconnaissance au vigneron qui rempl.t ses ton-
neaux à la 5-ueur de scn front. En levant notre verre,
nous pensons au terroir qui se reflète dans le vin,
touojurs nouveau, tantót riche et chaud comme les
coteaux ensoleillés du Valais, tantót doux et léger
comme les rives de nos lacs où s'étendent les vigno-
bles. Le vin est le symbole d'une culture qu 'il ne faut
jamais insulter en l'adorant ou en le reniant. Une cul-
ture est affaire d'éducation , de savoir et de compré-
hension ; elle n 'est ni une marchandise, ni une habi-
tude. La culture enrichit et embellit la vie.

Le vin demande d'ètre traité avec doigté et ceci fait
aussi partie dcs trad 'tions gastronomiques. Un homme
cultivé offrira-t-il un verre plein jusqu'au bord ? Ja-
mais ! Le vin blanc sera verse jusqu 'à 1 centimètre
du bord et le vin rouge ne remplira que les deux tiers
du verre. Il faut aussi pouvoir en humer le bouquet
sans y tremper le nez ! On ne reversera du vin qu 'avec
taci et politesse. Dans certains pays il est d'usage d'at-
tendre qu 'un verre soit tout à fait vide pour le rem-
plir. L'on reconnaitra le bien-fondé de cette coutume
qui veut que chacun sache sii  a assez bu et puisse
écouter la voix du vin lui conseiller de s'arrèter ou
de continuer. Quiconque respecte le vin honoré ses
hótes, voilà la véritable culture du vin.

— Candiano ! Candiano ! Cesi Roland Candiano
qui l'emporte I

— Gràce ! Gràce ! dame l'Arétin d'une voix qu 'il
croit plaintive ct qui demeure tonitruante.

— Candiano ! Candiano ! répètent les Arétines.
— Hein ? s'exclama Pierre.
Et dc dessous le lit apparait sa tote effarée que

Ics jolies filles saluent d'un éclat de rire.
— Coquines ! vocifero l'Arétin , qu 'avez-vous à ri-

re , quand j 'ai risqué cent fois d'ètre tue !
Les Arétines, alors , le rassurent , l'aident à sortir

de dessous le lit , lo frictionnent , l'embrassent, et fi-
nalement lui racontent la victoire de Candiano.

— La lettre 1 murmurc l'Arétin cn se frappant le
front. La lettre de Dandolo ! Comment la lui faire
parvenir sans risquer d'ètre tue 1

Ses yeux tombent sur Gianetto.
Il lui parie à voix basse.
Il lui remet la lcitre. Gianetto part cn courant.

Scalabrino , après avoir mis le feu aux poudres du
vaisscau amirai , était remonté sur le pont. Dans le
tumulto ot le désarroi , nul  ne fit  attcntion à lui. Il
portait d'ailleurs le costume dc marin du vaisscau.

Il atteignit lo pont au moment où , répondant aux
.cris d'Altieri Ics officiers poussaient leurs soldats
vers le pont cn planches .

Ce fut vers le bord oppose à ce pont quc Scala-
brino so dirigea, jouant  des coudes , se frayant un
passage à coups dc poing.

Ce mouvement , il l' exécuta d'ai l leurs sans hàte ,
avec peut-ètre l' espoir qu ii n 'at teindrait  pas à temps
le bordagc.

Il l' atteignit pourtant  !
(A  suivre)
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l'eau à la bouche _=ĝ
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Pour donner aux sauces. aux plats de viande, z
CD

de poisson. une saveur étonnante. assaisonnez- ;jr <•_
les avec la moutarde forte Chirat. mème si vous g

oc

prenez habituellement la moutarde mi-forte ou ¦ 3

douce avec la viande froide, le fromage . les 2
ceufs durs, etc. 2
C'est un petit secret des grands cuisiniers. u

_j
A la cuisson, la moutarde forte Chirat perd de 

ẑ
sa vigueur, mais elle communiqué aux mets g

son aróme incomparable. g
IL.
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que Ile différence de saveur I
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Ce soir hindi ù 20 li. 30

Prolongation
du Irès grand succès

L'HOMME
DE BERLIN

Le nouveau chef-d'oeuvre de CARROL
REED, auteur de l'inoubliable • Troisième

Homme » .

Dès mard i à 15 h. ct 20 li. 30

Un film plaisant
bien parisien

Le Chemin
du Bonheur

Un film vivant d' une vérité un peu crucile
avec l'admirnble

BERNARD BLIER
MICHELLE ALFA et J. CARETTE

. La Suisse • : Un ouvrage d'une qualité
bien agréable et rare.

C'EST DE L'EXCELLENT CINEMA

8SJÌJB ( -IXI'MA CAIMTOU-BBH

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

/ / .

Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin
en soirée à 20 li. 30

Mardi 29 matinée à 15 h.

Une réédition sensationnelle

LA VIE MYST1RIEUSE A LA

Légion Étrangère

Beau geste
L'émouvante histoire de trois légionnaires
qui ont affrante ensemble tous les dangers

DES COMBATS AUDACIEUX '
UN RSCIT DE VRAIE ET FIDÈLE

CAMARADERIE

Parie francais

riRS D'ARTILLERH
'es tirs d'artillerie auront lieu dans la région de Cri

lisuat - Arbaz - Savièse - Ayent

Jeudi ler juillet 1954 )
év. vendred i 2 juillet 1954 ) 0800 - 18(

Mardi 6 juillet 1954 )
év. mercredi 7 juillet 1954 )

our de plus amples détails on est prie de consulti
:s avis de tir affiches dans les communes intéressée
t le Bulletin Officici du canton du Valais.

Place d'armes de Sion, le cdt. :
colonel Wegmuller

Importante entreprise privée des environs
de Zurich (rive droite du lac) cherche pour
entrée immediate ou date à convenir une

employée
de bureau

de langue frangaise , au courant de tous tra-
vaux de bureau et de correspondance. Con-
naissance de l' allcmand (parie et écrit) dési-

rée. Situation stable, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées manuscrites, avec
curriculum vitae , photo, référence et préten-

I tions de salaire , sous chiffre F 11932 Z à Pu-
blicitas Zurich 1.
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Les flocons d avoine
Centauro lui donnent
des forces.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
Il n'y en a pas de meilleurs !

• • •

En achetant 2 grands paquets des déli-

cieuses noix d'avoine ou de froment

Centaure. prétes à consommé!, vous

obtiendrez gratis 1 paquet de flocons

d'avoine de 200 gr.

Chaque paquetCentaure contieni unbon.

Produits Centaure S.A.

On cherche jeune fille
comme

apprentie
stoppeuse

S'adr. à la boulangerie
Gaillard , tél. 2 17 97.

i

.Les personnes qui s'intéressent à la location
de

magasins, bureaux,
appartements

dans les nouveaux immeubles que construira
la Bàloise-Vie, angle Avenue de la Gare rue
des Creusets, à Sion , sont priées de s'annon -
cer rapidement à l'Agence generale de la

B A L O I S E - V I E
IMMEUBLE DE L'ELYSÉE - SION

On cherche un

appartement
de 3 Vi pièces, tout eon-
fort pour la fin septem-
bre , si possible pas er
dchors de la ville. S'adr
s. ehf. P 8283 S à Publi-
citas Sion.
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Très adii, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites cn
lavant la vaissclle ont prouvé quc
pendant le mcrac laps de temps ct avcc
une conccntrarion égalc, le rendemem
était jus qu''à ) f o is  sup érieur cn
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas dc frottagc , pas dc ringagc,
pas d'cssuyagc ! Le baquet metne est
propre, sans cercle graisseux ! I

4*3 SOLO est ITUII emploi inliniment varieI
Insurpassablt pour la lingerie f ine, pour tran-
per — mème les saiopettes les plus sales — ,
pour chatjue machine à laver. En un rien de
temps. tout i citta de propreté: vaìssellc, verro
he, planahers. p arois. vitres!

L'institut spécialisé en épilation definitive

/l ,A 
^S'A^Ì^ 

10, Av. Dickens

| %tW /̂5w Tel (021)23 82 40
! /  . . LAUSANNE

A O U V E R T  A S I O N
! RUE DENT-BLANCHE - Tél. (027) 2 11 99

; UN CABINET D'EPILATION DEFINITIVE

J Tous polis superflus des MEMBRES, VISAGE, BUSTE, AISSELLES, sont

[ supprimés sans douleur par une spécialiste rapide et consciencieuse.
> Un simple essai ou renseignement vous convaincra Mesdames ! Con-
> sultation sur rendez-vous. Nombreuses références. Contróle medicai.

Bon d'essai gratuit
> 10 minutes

.__. __. __. __. . . - - . ^_ . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _»_. __. __. _.-^-^ -_. --.-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-p

« Bleu Léman »
vous propose sa machine à laver électrique « PULSA »

50 litres, lave 20 kg. à l'heure Fr. 375.—
Avec grande essoreuse à rouleaux Fr. 460.—

Essoreuse « Kid »
contenance 3 draps, couvercle de sOreté, marche électrique
et frein automatique Fr. 375.—

; ou fr. 20.— par mois

V. Guignard - Clochetons 29 - Lausanne
; Tél. (021) 24 76 39
¦ Avant d'acheter demandez une démonstratioh de nos différents types

| de machines
i



CHRONIQUE CJ SUISSE
VENTE DE CARTES ET TIMBRES DU

PREMIER AOUT

Le Comité suisse de la Fète nationale nous écrit :
La vente des cartes et des timbres du ler aoùt de-

buto le lei- juin. Des millieux d'auxiliaires de bonne
volonté, des classes des écoles, des sociétés, des par-
ticuliers, se chargeront de les écouler. L'on pourra ,
en plus, se procurer les cartes et les timbres aux li-
brairies des gares et aux kiosques, les timbres enfin
peuvent s'acheter aussi dans les bureaux de poste.

La carte reproduit une oeuvre du peintre zurichois
Rudolf Koller. Le sujet, sans prétention , plait par sa
simplicité mème. On y voit la grève d' un lac où un
jeune garson, monte sur un cheval blanc, s'apprète à
entrer dans l'eau avec sa monture.

Les vignettes des timbres continuent la sèrie « lacs
et cours d'eau » elles sont dues au dessinateur Pierre
Chatillon à La Chaux-de-Fonds. Le timbre de 10 ct.
montre une partie des bords du lac de Neuchàtel cou-
verts de vignes, d'où la vue' s'étend sur l'eau et le
plateau jusqu 'aux Alpes. Le timbre de 20 ct. nous fait
voir la Maggia , un torrent tumultueux. Pour le tim-
bre de 30 ct. l'artiste a choisi une vision de force non-
enchaìnée, la Suze, dans les gorges sauvages du Tau-
benloch dans le Jura , alors que le t'mbre de 40 ct. por-
te une vue de l'admirable lac de Sils en Engadine. Ls
timbre de 5 ct. rappelle le souvenir de l'auteur du can-
tique suisse Alberik Zwissig, mort il y a cent àns. Ls
projet de ce timbre est de la piume de Karin Lieven
à Genève.

Tous ces timbres se vendent avec une surtaxe de 5,
respectivement de 10 ct. Selon le but de la collecte, le
produit de cette vente permettra d'accorder des bour-
ses à des apprentis et des apprenties sans ressources,
Une oeuvre aussi utile vaudra , nous le souhaitons. des
acheteurs en nombre aux cartes et aux timbres.

S E R E N A D E

S 'il vous fal lat i  un cceur, mignonnc ,
Un cceur pour vous aimer beaucoup,
Le mien n'appartieni à personne ,
Il vous aime par-dessus tout.

S U  vous fallai t  un cceur, mignonnc ,
Un cceur à vous, tout entier
Le mien n 'appartieni à personne
Un mot de vous peut le lier.

S 'il vous fallait  un cceur, mignonnc ,
Un cceur pour vous en amuser
Le mien n 'appartieni à personne
Le mien n 'appa rtieni à personne

S 'il vous fallait  un cceur, mignonnc ,
Un cceur pour après l'oublier
Il est à vous pour un baiser.
Vous pouvez le mystifier.

Mais pourtant, sachez-le, mignonnc ,
Si ce cceur était mèprisè
Il nc croirait plus en personn e
Car du coup vous l'auriez brisé.

Alice de Chambrier
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La sante et...
. notre déliiceux jus de raisin , doux , riche et parfu
né. Tout le soleil d'une année l'a pénétré et lui a prò
é sa force. La valeur de sa teneur en suore est faci!
i calculer : 1 litre de jus de raisin correspond à 700-
!00 calories. En outre il réunit d'important'es subs
ances minérales et des acides à un bouquet qui en fai
ine boisson excelcnte. En Suisse, le jus de raisin es
oumis à un contróle très sevère. Ne s'agit-jl pas d'ui
iroduit de notre plus noble piante ? D'autre part , il es
in allègement bienvenu pour la production des vin
lu pays. Le jus de raisin est une boisson précieuse noi
eulement sur le pian économique, mais sur celui di
'hygiène : il est la nourriture de nos nerfs , la foro
les sportifs et un ami apprécie dcs joy euses compa
jnies.

Aucune cigarcuc \dc cc pnx n'csi aussi
demandec: c 'est la preuve de sa qualité.

Po-étile dl '/i O-Ue

NOUS 4_^©NS REQ U

Au cours de ces semaines où s agitcnt , à Genè-
ve , tant et de si rcdoutablcs problèmes , qui -donc
ne s'interroge sur la connaissance qu 'il a dc I 'Ex-
trèmc-Oriont ? Plus probablement encore , qui donc
nc s etoline dc son ignorancc ? Dò l'immense Chine ,
par exemple , dc son très lointain passe , do sa civi-
lisation , que savons-nous ? Nr , crai gnons pas dc l' a-
vouer : peu dc chose I Les puissanlcs dynastics des
Han , dcs Song ou dcs Ming, nc sont guère pour
nous quo des noms — ct cnco-e ! Confucius  et Lao-
Tsé nc requièrent  guère l' attention quc dcs spécia-
listes cn histoire dcs rcligions. Nous n 'avons , en ge-
neral , sur la pcinture ou les céramiques chinoises
quc dcs notions fort vagues. La l i t térature du Celes-
te Empire  ne nous est pas plus familière.  Et , s'il s 'a-
git dcs moeurs , dc la vie sociale , dcs conflits poli-
tiques et mil i ta i res , c'osi dcs romans de Pearl Buck ,
dc la condition humaine dc Malraux , ou peut-ctre
(quoique p lus rarcment)  dcs ceuvres dc Lin Yu
Tang, quc nous empruntons toute notre science. A-
joutons à cela — ct , certes , cc n 'est pas rien — lo
plaisir quc nous prcnons à contemplo! dcs images , à
fcui l le ter  ccs ~ mcrvei l _ cux albums dc photographies
que divers éditours nouS ont offer t  depuis quelques
années. Le plus suggestif de tous , gràce au mariage
parfai t  du texte ct dc l' illustration , demeurc incon-
testablement celui do Claude Roy, La Chine dans un
miroir.

Mon propos , dans co bref article , est modesto. Jc
n 'y affocherai pas une érudition dont jc suis , hélas !
dé pourvu. Simp lement jc tenterai dc dire comment ,
au gtó d'asscz fréquentos lccturcs Ccn traduction
francaise ou ang laise) , m 'est apparue la poesie chi-
noise.  Peut-ctre réussirai-jc ainsi à évcillcr chez
quc 'qucs-uns dc mes lecteurs l' intérèt quo mérite dc
susciter uno des exprcssions les p lus raff inécs do
l'art univcrsel.

Au milieu du Xle siede de notre ère , un peintre
chinois , auteur d'un Traité du paysage , écrivait :
« Seul sera vraiment peintre , colui qui aura su médi-
tcr des années , s'identifier à l' objet dc son étude , ct
devenir lui-mème arbre , torrent , herbe , brume ct oi-
seau. Quand mon coeur fait .écho à l' univcrs , quand
j 'ai conquis le plein aceord dc mon esprit ct de ma
main , alors je commence à pcindre . ct sur la soie
que mon p inceau caresse , le ciel et la terre sont cn
harmonie , et l 'homme cn liberté ». Cc qui est dit ici
— et avcc quell e profondeur ! — dc l' acte créateur
en peinture n 'est pas moins vrai dc la poesie chi-
noise , surtout on ce qu 'elle offre dc plus exquis ct
de plus subtil .  Pour les taoi'stcs , c'est-à-dire pour Ics
discip les dc Lao-Tsé , 'l ' oeuvre poéti que , comme l'ceu-
vre picturalc , nait d' une int ime participation de l' ar-
tiste à l' univcrs. Aux yeux du Sage , le monde n 'est
qu 'apparence , la réalité qu 'illusion. Rctiré en lui-
meme , il s'efforec d'épouser , par dclà I' infelligcncc
et la réflcxion conccptuelle , le mouvement  mème du
cosmos , de s'uni r  à colto vérité qui est au-dclà de
l' objet  visible. Dcvcnant arbre , hirondcllc , rocher ou
torrent , il fait vraiment  « écho à l' univcrs ». Le poè-
mc , pas plus que le paysage peint , ne sont , pour
l' artiste chinois , représentations mais suggestions où
Ics pliénoméncs de la nature ont valeur dc symbo-
les spiritucls . On lit dans le Tchouang-tseu : «Quand
l' esprit est calme , il devient miroir de l 'Univcrs ,: le
roflct  dc la Création ». Dc là , dans tant dc poèmes
chinois , ct jusque dans les plus simples cn apparen-
cc , ce caractère d ' infér ior i té , qui nous invile à Ics
rapprochcr dcs réussites Ics plus rares d'un Mallar-
mé , pa exemple , ou d' un Rilke. C'est dans le Tao
té King ou Livre dc la Voie ct dc la Vertu , at tr ibué
à Lao-Tsé , qui vivait  vers l' an 600 avant Jésus-Christ ,
qu 'on peut lire ces vers étonnants  :

Sana pusser In porl e, je connais l'univcrs.
Sans ouvrir la fenètre, je  découvre la voie
du ciel.
Celiti qui sort , p lus il s'éloi gne
Moins il sait.
Aitisi le Sug ò sans marcher progresso,
Sans voir donne Ics noms,
Sinis ag ir réussit.

Il serait excessif de nc retenir  de la poesie chi
noisc quo les oeuvres , cundensces à l ' cxtrcmc , qui
s'accordent au principe d' une si haute  sagessc. Néan -
moins i cette poesie ne connait  guère l' exubérance
quc l'on voit à l'epopèe hindouc. On y cherehcral!
vainement  aussi Ics procédés d'eloquente gràce aux-
quels s'organise et so souticnt , dans notre Occidcnt
le poème romantique. L'artiste chinois — poète ou
peint '-e , — bien plus qu 'il nc décrit , n 'explique ou nc
raconto , recourt à l'àllusìon. Quel ques touchés heu-
reusement posées , quel ques images lui suff isent  à
évcillcr lo sent iment ,  à susciter uno émotion ou une
pensée qu ii nous appartieni de prolonger , d' appro-
fondir .  Dans un tei art , le blanc de la page , les si-
lcncos entro Ics mots iniportcnt  au tant  quo le dessin
ou la parole , l. ' incxpr imé est expression. Rien de
plus simple en apparcnce , que certains poèmes chi-
nois. Mais , dans cotte s impl ic i té  memo , quel r a f f i n o
ment  ! Et dans tant  de rotoline , quelle p lén i tude  !
Voyez ces hui t  vors de Tou Fou, poeto du Vi l l e  sie-
do :

Ihi bras de f l e i t ve  mix eaux elaires con-
Unirne unni village,

Dans le village riveritili , mix longs jours
d 'été, tout est poesie.

Vont et viennent librement les hirondelles
elitre, les pontres,

Se groupent et se déballent inlimemenl
les moiiettes sur l'eau.

Ma vieille épouse dessine un écli iqiiie.r sur
un pap ier,'

Mon jeune f i l s  unirtele une aiguille p our
en f a i r e  un liiimecon.

Moi , j e  ne désire que des simples pour
riilmer mes maux,

Honorer l'existence de cet hunible corps,
que demander de p lus ?

Dans la poesie amourcusc , surtout ancienne , il
est rare quc l' expression ne recourc à divers termos
charges , t radi t ionnel lcmcnt , d' une valeur symboli-
que. Ainsi dans le poeme suivant , où «les oiscaux
Iuann ct Iang », varieté do canards mandarins , fi-
gurcnt  l' amour fidèle :

Quand ta ceinture, couleur de raisin tnùrs,
sera vraiment tombée,

Nous passerons la nuit serrés Vini contre
Fallire , ainsi que les oise.aux Inalili et Iang,

Polirmi qu 'au ciel la lune ne soit pas hau-
te,

Tu p eux venir ; qui le saura ?
Quand tu viciidras, la lune commencera

de briller.
Tu partiras seulement après que la rosee

de Vamoiir aura humeelé les f leurs .
Ainsi, chaque nuit, tu combleras les désirs

de ton ami.
Et. lui, chaque matin, s'éveillera comme

d'un rève.

Ce poème est du milieu du XVlIc siècle. En voi-
ci un de Li T'ai Po , qui vécut au Vil lo siedo , sous
Ics T'ang, c'est-à-dire à l'epoque qui fut , en Franco
collo dc Pépin-lc-Brcf. Il nc s'agit quc d'un quatrain
mais lourd d'un sens métaphysique. Ici s'exprime
l' absolu détachement du mondo , 'l'accord au rythme
cosmique :

Vous me demandez pourquoi je perche sur
la montagne bleue ;

Sans réponse, je souris, le co-ur en paix :
Fleurs qui tombent, eau qui caule, toul

s'en va el s'e f f a c e  ;
Cest -là mon univers, d i f f é ren t  du monde

des humuins.

De Li T'ai Po , il faud rait citcr aussi tei poeme où
iLchantc l'ivressc. Mais l'on so trompcrait cn voyant
en ce très grand artiste une sorte de bon vivant bam-
bocheur. L'ivrcsse est pour lui un des moyens d'é-
chappcr au réel , l ' int roductricc au monde supérieur
du rève. Cc quc la tradition nous rapporto de la
mort du poète est d'uno assez rare beauté. Amou-
reux de la lune , rcine des songes , il voulut , un soir
cn ba-que , baiser l'image de l' astro reflété dans l'eau.
Le bateau chavira et Li T'ai Po se noya.

Un poème encore , du Villo siècle encore , compo-
se par Po Kin-Yi . Il dit aussi la soumission dc l'in-
dividu aux puissances dc la nature , I 'indiffércncc
du Sage à l' action , l' effaccmcnt de toute volonté par-
ticulière devant l' ordre univcrsel :

Le tul l i  est pose sur Fescabeau recourbé.
Plein d 'inspiratimi je  m'assieds, noncha-

lant.
J 'y  jou e, je n'y j oue pas, peu niimporte.
Le vent e f f l e t t r e  les cordes et la musique

j uillit:
Charly Guyot

MAISONS ET JARDINS

Dans Ics années d'après-guerre l'on s'était spécia-
li;é à la maison familiale réduite au strici nécessai-
re. Souvent , le futur propriétaire de maison manque
d'imagination pour projeter la construction d'un nom-
bre de pièces de dimensions qu 'on aurait toujours
considérées 'oomme normalcs. Pour revenir à un cer-
tain equilibro, la revue ¦ Das Ideale Heim » nous pré-
préssnte dans son numero de mai toute une gamme de
maisons confortablcs de l'architecte Ant. G. Bordoli ,
débutant avec une villa très moderne et finissant par
une demeure aux hautes loggias, située dans un paysa-
ge de nostalgie.

Le mème Cahier dc mai nous réserve une surprise
dans uno suite unique de photos des travaux récents
de paysagistes éminents de l'Autriche actuelle. Le jar-
din autrichien est le résultat d'une tradition imperia-
le , mèlée à une insouciance bucolique et musicale ;
souvent il a une not re seigneriale, sans cependant
puiser dans l' art du jardin à la frangaise. Par leur frai-
dieur délicieuse ces jardins ont une certaine parente
avec nos conceptions suisses.

Mentionnons encore dans le Cahier de mai les intc-
ricurs modernes de l' ensemblier E. Schlapfer , de St-
Gall et un article « Le naturalismo dans los tissus dé-
coratifs » .

MANUEL DES VALEURS COTÉES A LA BOURSE
ET DES CHANGES

édition 1954 vieni de sortir dc presse. Cet ouvrage
publié sans interruption depuis plus de trente ans ,
contient une abondante documentation sur les dif-
férentes valeurs cotées à la Bourse de Genève. On
y treuve notamment les cours extrèmes et les divi-
dendes payés durant Ics dix dernières années, le ré-
sumé dcs transformations survenues dans le capi-
tal-aotions dcs sociétés et dans le service financier
des emprunls, les plans d' assainissement, réoganisa-
tions, etc. Ce manuel indique aussi les caraetéristiques
des déclarations requises pour la négociation en bour-
se et l'encaissement des coupons de certaines valeurs
étrangères. Des exposés spéciaux sont consacrés à
l' organisation et au fonctionnement de la Bourse dc
Genève, ainsi qu 'aux impòts frappant les valeurs mo-
bilièrcs cn Suisse et à l'étranger. D'autre part , des
tableaux statistiques rappellent revolution des chan-
ges depuis 1914. Enfin , un chapitre est consacré aux
principaux trusts de placement érnis en Suisse (Svviss-
unit , Swissmobil, Amca, etc.) et fournit à leur sujet
une dooumentation aussi complète que possible.

Groupant ainsi sous une forme pratique, nombre
de renseignements fort utilcs soit pour la surveillan-
ce d'un portefeuille-titres, soit pour rétablissement de
déclarations fiscales, ce Manuel est à memo de rendre
de réels services à toute personne s'intéressaiit aux
questions financières et boursières.

Il est en vente au prix de Fr. 6.25 aux guichets de
la Société de Banque Suisse ou expédié sur demande.
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Digcstifs sans parcil.

fa vu^ t̂lij îmst
La dépouille de S. Pie X à Venise

et dans le Veneto
Sa Saintcté Pio XII a répondu affirmativement à

la demande dc S. Em. le cardinal Roncalli , Patriarchc
dc Venisc , d'autoriscr le transfert à Venisc et dans
le Veneto du corps dc S. Pie X pour diverses so-
lcnnités rel igieuses.

S. Em . le cardinal Roncalli , après avoir pris con-
tact avec Ics ar.chevèqucs ct evèques de la région ,
a charge son .auxiliaire , S. Exc. Mgr Gianfranccschi ,
dc former ct de présidcr en son nom uno commis-
sion chargée dc préparer les manifestations qui se
dérouleront lors- du transfert dc la dépouille mor-
telle dc S. Pie X dans Ics régions où il exerca son
ministèro.

Est-ce une coincidence ?
Le cardinal Mindszenty fut arrèté par ordre et sur

l'instigation du chef dc poliee Peter Gabor. Peter
Gabor a été condamné à la prison à vie.

Le cardinal Mindszenty avait été accuse de conni-
vencc avec Ics Etats-Unis par lo ministre de l'inté-
rieur , Laslo Raik. Laslo Raik a été pendu comme
espion américain.

Le cardinal Mindszenty fut interrogé selon la mc-
thodc mise au point par Lanso Eadar. Lanso Eadar
a été pendu.

Le cardinal Mindzenty fut la victime de la pro-
pagande menée contre lui par lo directeur de ce ser-
vice , Sandor Zad . Sandor Zad s'est suicide , après
avoir tue sa femme ct ses enfants.

Lo cardinal Mindszenty fut déféré par le ministre
de la Justice , Istvan Riesa. Istvan Riesa , condamné
comme espion américain , a été trouve mort dans sa
cellule.

Le cardinal Mindszenty fut condamné à la suite
de l'enquète dirigée par Gyula Decsi. Gyula Decsi
a été arrèté comme espion américain.

Le cardinal Mindszenty, durant son procès , fut
confié au directeur de prison Imre Zipsa. Imre Zipsa
est en camp de conccntration.

Le cardinal Mindszenty fit l'objet de manifesta-
tions populaires organisées par Fcrenez Domas. Fe-
rcnez Domas est cn camp de conccntration.

ACTUALITÉS SCIENTIFIOUES

PROGRÈS DE L ANTIBIOTIQUE
Un nouveau traitement a été mis au point qui donne
d cxecllcnls résultats contre le pian et autres maiadies

Des progrès remarquables en vue de la guérison du
pian , de la blennoragie et d'autres maiadies sont en
voie de réalisation gràce à un nouveau procede de
traitement. Celui-ci se base sur l'utilisation d'une for-
me de terramycine récemment mise au point qui s'ad-
ministre par injection intramusculaire, celle-ci étant
jusqu 'à présent d'ailleurs la seule pai-mi les antibio-
tiques au large spectre d'activité à ètre ainsi adminis-
trée.

Le pian est une maladie très répandue dans la plu-
part des régions tropicales et qui apporté infirmités
et défiguration à un très grand nombre de ses victi-
mes. A Haiti, une sèrie d'études spéciales s etendant
sur deux ans vient d'ètre effectuée à son sujet au
centre d'études du pian à Gressier. Les spécialistes de
cette institution, ayant à' leur tète le Dr Elmer H.
Loughlin, ont trouve que la terramycine intramuscu-
laire avait apporté des résultats rapides et « drama-
tiques » dans les cas avancés de pian , la médication
étant considérée par eux comme « meilleure que tout
autre remède » qu 'ils aient essayé auparavant. Ces
médecins rapportent également dans le journal amé-
ricain « Antibiotics and Chemotherapy » que la terra-
mycine intra musculaire produit d'excellents résul-
tats contre le pian dans ses stades initiaux.

On note que les effets d'une seule injection de ter-
ramycine sous cette nouvelle forme sont de longue
durée du fait de la lenteur relative de son absorption
par l'organisme, avantage particulièrement notable
dans les régions tropicales où l'on ne dispose pas gé-
néralement d'hòpitaux ou de tous autres moyens de
surveillance étroite des malades.

Selon un autre rapport , publié dans le numero
de mars de « Antibiotics and Chemotherapy », la ter-
ramycine intramusculaire apporté des résultats < ra-
pides et certains » dans le traitement de la blennorra-
gie. L'auteur de l'article, le Dr Ben Seid, de Chicago
a fait au cours d'une période s'étendant sur 18 mois,
une étude qui avait porte sur 50 hommes atteints de
blennorragie, et il a trouve que la nouvelle médication
était ¦ sans doute la meilleure préparation » pour gué-
rir la maladie. .

Parmi les autres affections pour lesquelles il a été
fait usage avec succès de la terramycine intramuscu-
laire, on cite la meningite, la peritonite , les empoison-
nements du sang, la pneumonie, les infections de l'o-
reille et des voies urinaires, la bronchite et l'amyg-
dalite.

Les alcooliques dans la puree
Le Dr N. Hargcr , un biochimiste dc l'Université

d'Indiana, a découvert un appareil dont le nom amé-
ricain se traduit à peu près par « ivrognomètre ». Il
s'en sert pour mesurer la quantité d'alcool dans le
sang. En examinant ainsi dcs centaines dc sujets pris
de boisson , il s'est apercu quc les pommes de terre
hadiées protégeaient ut ilcmcnt l' estomac contre Ics
effets  de l'alcool. Leur action serait supérieure a
celle , classique , dc l'huile d'olivo. Avis aux soiffards
qui n'ont plus qu 'à avalcr un bonne puree s'ils crai-
gnent les suites do leurs imprudents abus.
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ECOLE PRIMAIRE DES FILLES

Septième classe fran caise
Note I — Mathis Monique . Bonvin Annc-Francoi-

se, Imbodon Christiane , Mévillot Francoisc , Quino-
doz Francoise , Volken Anno-Marie , Wirthner M.-
Andrèe , Vollcnweidcr Eliane , Ketterer Anne-Thérò-
sc, Sauthier Roso-Marie , Berciar Andrée , Boriai
Edith.

Note 11 — Bortis Monique. Métrailler G.corgcttc,
Maret Francoisc , Pichard Madolcinc, Balet Marie-
Gabrielle , Bolli Maric-Clairè, Gay Nady. Sauthier
Andrée. Gcx Jacqueline, Fauth Josiane, Bcytrison
Jocclync , Marguelisch Denise , Pozzi Marisa, Wcrlen
Marie-Joséc.

Sixième classe fran caise A
Noto I — Zwissig Daniello . Gaspoz Madcleine,

Gloor Christiane , Bacchler Madcleine, Deslarzes
Chantal , Nicolas Josiane , Grognuz Daisy, Torroni
Libane , Favre Annette , Gaspoz Marie-Francoiso.
Moulin Francoisc , Zermatten Mireille , Gast Gisèlc.

Note II — Due Josiano. Zimmermann Eliane , Ba-
ici Francoisc , Elsig Maric-Josée , Kalbfuss Madclei-
ne , Bornet Maric-Hélènc , Wenger Suzannc , Vadi
Chanial . Clivaz Marie-Claude , Lorenz Beatrice , Ol-
sommer Francoisc , Meisoz Mario-Paulo , Riva Paola
Sierro Marthe , Roduit Beatrice . Balet Monique . Mar-
gclisch Lucctio . Werlcn Jacqueline , Zufferey Josiane
Schwittcr Ginclte . Blatter Marie-Antoinette , Arrigo-
ni Huguette , Gailland M.-Rose.

Sixième et cinquième classe francaise B

Sixième classe B
Note I — Wuilloud Francois , Rccrosio Marie , Mu-

dry Christiane , Tronchet FYancoisc , Geiger lanino.
Note II — Bortis Francoisc, Joris Francoisc , Bcr-

thousoz Simone , Rcessli Marie-Thérèse , de Kalber-
matten Marie-Reine.

Note I — Robert-Tissot Chrisliane , Frachebourg
N'elly, Udry Eliane , Micheloud Chantal , Ulrich Li-
liane , Jagg i Marcelle , Sarbach Marie-José , Allet M.-
Marthc.

Cinquième classe B

Noto II — .Chevrier Myriam , Delavy Janine , Mo-
risod Josiane , Moulhon Marie-José , Rey Beatrice ,
Bornet Nicole , Hagcn Anne-Marie , Tavernier Da-
nielle , Rodi Josiane , Pfammattcr  Jacqueline , Allet
Véronique , Roch Noèllc.

Cinquième classe francaise A
Note I — Oggier Claircttc , de Lavallaz Christiane ,

Délitroz Jacqueline , Arnold Mariane , Sutcr Marie-
Audc , Zermatten Anne-Marie , Pozzi Claudia , Arnold
Josiane , Tronchct Simone , Bcrche Monique , Ebiner
Daniello , Cottct Nicole.

NotS, ìhd ' 
(
*''t_Ì12fl Ì V930/: ¦ Q-VBOZ , ̂ \ar\e-J?osc,

Qu(à_^ZV^fcrrie-'Pr-«_{<?eif»c, '^ Berlhoùéb* ' Suzìinna,
Mouthon Mmiqùc . Zuffcf'ey J'caninc , Balet Anne-
Mario , Rébora M.-Claudc , Genolet Gilberto , Cretton
Jacqueline , Dumont M.-Franco , Beney Yvette , Pit-
teloud Jeanine , Jacquod Anne-Marie , Pellissier Jean-
nette, Taugwalder Catherine , Moren Simone , Gast
Simone , Barcl Anne-Mario , Favre Elisabeth , Rcessli
Christiane.

Quatrième classe francaise A
Noto I — Cotter Danielle , Zen-Ruff :ncn M.-Josè-

phc , Besson Simone , Bacchler Danielle . Lorenz
Christine Donnct Anno-Brigitte , Mudry Elisabeth ,

Mouthon Paillette , do Torrente Francoisc , Gillioz
Huguet te . Fournier Jacqueline, Theytaz Thérèse ,
Roui l le r  Moni que , Gschwend J acquel ine .

Nolo li — Grosjean Yvette , Egli Geneviève , Dayer
Libane , Roichenbach I.iselte , Luyet Sonia , Taugwal-
der M.-Christine , Donzé Paillette , Dussex Elisabeth ,
Lorenz Volando , Fauth Anno-Marie , Sauthier Marthe ,
Kammcrzing M.-Antoinette, Jost Josiano , Just M.-
Francoisc, Gillioz Lilianc , Jost Moni que , de Ricd-
matten Simone , Meistor Suzannc, Salamolard Mar-
guerite, Sauthier Odetto , do Kalbermatten Beatrice.

Quatrième classe francaise  B
Noto I — Olsommer Ingrid , Bovier Jacqueline ,

Ze-matten Danielle , Bourdin Simone , Ammana Fran-
coise , Biderbosl Brig ilte , Guntern Jeanninc,  Pitte-
loud Libano , Passerini Andrée , Varone Libane .

Note II — Bagnoud Mario- Jeanne , Priod Marie-
Gabriello , Schmelzbach Marie-José , Beytrison Ma-
rie-Claude, Pféfferlé Christiane , Roch Anno-Marie
Iten Monique , Wcrlen Josiane , Thiessoz Andrée , Ba-
gaini Simone , Lorétan Josiano , Curdy Francoisc. Zuf-
ferey Juliet tc , Carruzzo Mario-Madcleine , Miche-
loud Christiane.

Troisième classe francaise A
Noto I — Travelletti Christiane . Rey Anne-Marie ,

Imbodon Francinc , Bidcrbost Elisabeth , Délitroz Vo-
lando , de Preux M.-Jeanne. Pcrricr Monique , de Tor-
rente Flavienne . Delasoic Francoisc , Micheloud Mi-
chèle , Dayer Maric-Thérèsc , Pitteloud Marilie . Rap-
paz Huguette.

Note II — Bertelletto Marie-Ursule . Bonvin Josia-
ne , Richard Monique , Meuwl y Simone . Dey Chris-
tiane , Pellet Anne-Marie , Follonier Michèle , Des-
larzes Brigitte , Dumont Nicole , Germanier Anne-
Francoisc , Moix Yvette , Rappaz Josette , dc Sépibus
M.-Josée, Luyet Gisèle , Blanc Nieolettc . Pellissier
Marie-Thérèsc , Burki Raymondc , Demoni Gilberto
Barone Thérèse.

Troisième classe francaise B
Note I — l lal lcnbarter  Simone , Zwissig Francoisc

Guigoz Denise , Bcrclaz Michèle , Fardol Myriam
Jean Danielle , Werlcn Jeanne , Curdy Suzannc.

Note II — Jacquemct Marie-Thérèse , Sicgontha-
ler Jacqueline . Mabillard Huguet te , Tridondane Ro-
sette , Inaebnit Rose-Marie . Robyr Michcllc , Otz Vi-
viano , Sermior Gilberto , Gabioud Juliano , Clivaz Ar-
lette , Clivaz Brigitte.

Deuxième classe francaise  A
Note I — Dclasoio Maric-Jo . Naef Francoisc , Tra-

velletti Danielle , Bruchcz Maric-Josèphe , Thciler
Jeanninc , Favez Marie-Thérèsc , Priod Francoisc .
Bohnel Marie-Juliane . dc Preux Mario-Franco , Cou-
chep in Josette , Michellod Gaby, Mcichtry Chantal .
Clivaz Maric-Noéllo , Vuadens Elisabeth , Favre Gil-
ber.tc .de Paul , To-r^p.! Annc-Miane. ,

Note II — Delavy Marie-Claude , Rey Yvo-nnc.
Favre Gilberto , d'Adrien . Werlen M.-Francoise, Gay
Anne-Francoise , Rcynard Denise , Solioz Maric-
Jcannc , Olsommer Bernadette , Schcnkel Chantal ,
Zufferey Rosette , Bourdin Nicole , Hischier Marcel-
le , Lorenz Francoisc , Bacchler Beatrice , Vcrnay Fran-
cinc , Mabillard Yvette , Allet Marie-Thérèsc , Pfam-
maltcr Sylvia , Rossier F'rancoise , Zufferey Marie-
Claire.

Deuxième classe francaise B
Note I — Zimmermann Marie-losèphc , Rodi Jo-

Nous chcrchons pour Sion et environs

Représentant
acquisiteur-encaisseur

Conditions requises : Bonne instruction, parfaite honorabilité, aptitude
à la vente, energie et esprit d'initiative ; de préférence personne par-
Ioni le frangais et l'allemand.

Situation offerte : Portefeuille important à disposition ; place stable
pour personne apte, revenu minimum de commissions garanti ; allo-
cation de vie chère et indemnité de frais en sus. Caisse de prévoyance.
Initiation et appui pratique régulier en acquisition par inspecteur. —
Offres détaillées avec photographie à
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assurance populaire, agence generale de Sion, rue de la Dent-Blanche
(Elysée).
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A vendre à Saxon-Vil-
lage une

maison
d'habitation avec jar-
din arbres fruitiers abri-
cotiers. Ernest Fellay,
maréchal, Saxon , tél . 026
6 23 37.

Docteur

Maurice Luyet
Sion

absent
Reprend ses consulta-
tations le 5 juillet

Jeune homme
29 ans , ayant travaille
en haute montagne de-
sile trouver omploi dans
dépót ou autre à Sion ou
environs. S'adr. s. chiffre
P 8263 S Publicilas Sion.

Christiane , Iteli Marie-Christiane , do Roten Made-
loino , Rudaz Raymondc , do Kalbermatten Josette ,
Rodi Raymondc, ,-.¦ ,

Noto II — Pcrricr Marie-J osé , Mouthon Huguet te ,
Charbonnct Jacqueline , Crettaz Marie-José , Haefli-
ger Marie-José , Boldetti Dorctta , Maret Yvette.

Première classe francaise
Note I — Keller  J acquel ine , Michel lod Anno-Ma-

rie . 11.illcnb.irter Denise , Veuthey Josette , Varone
Marie-Christine, Arle t taz  M.-José , Cottct l an ino ,
.Kingston Volando , Del grande Elisabeth , Germanier
Geneviève, Lorenz Annick , Pit teloud Anne-Madeloi-
ne , Mart in Christiane, Lorétan Gabriello , Bertel le t to
Anne-l' ràncoise , Constantin M.-Jeanne , Rey Gabriel-
lo.

Note li  — Bacchler Agnès , Gai l lard Viviano , Cres-
cemmo Anna-Francoise, Constant in  Cécile , Schlotz
Jeanninc, Buf fon i  Solangc, Balet Raphaéle , Nichini
Romaine , Dey Danielle , Possa Anne-Marie, Marty
Gabrielle . Nigg Myriam , Maret Francoise , Bosscro
M.ideleine, Frily André , Eggs Marie-Thérèsc.

ECOLE DES GARCONS DE CHÀTEAUNEUF

Première Di vision
Noto I — Nigg René , Genolet Benott , Claivaz

Noel , Benjamin Rcessli , Claivaz Claude , Maret Ge-
rard.

Note 11 — Balet Claude , Germanie r  Francois ,
Muttor  Maxime.

Deuxième Division
Noto I — Pralong Georges , Gaspoz Jean-Michel ,

Franchini  Roland.
Note II  -- Maret André , Pott Alphonse , Sauthier

Jean-Daniel , Mayoraz Jean-Claude , Valentin Gilbert.

Troisième Di vision
Note I — Gaspoz Maurice . Rard Sergo , Romano

Pierre , Sauthier Armand , Schlotz Lucicn.
Note II  — Pott Jean-Daniel .

Quatrième Division
Note I — Lagger Jean-Bernard , Berhcr Jean-Clau-

de , Pastore Francois.
Note II — Mutter  Gerard , Mauri  Hermann.

Cinquième Division
Note I — Pralong Pierre , Mottet Bernard , Rey

André , Dayer Michel , Sauthier Edmond .
Note II — Balet Michel , Mauri  Christian.

ECOLE DES FILLES DE CHÀTEAUNEUF

Première Di vi sion
Noto I — Parquet Francinc, Mariéthod Lucie , Gas-

poz Madcleine , Sierro Celina , Pralong Inés , Gaspoz
Henriet te .

Deuxième Di vision
' Noto I — Pott Gcorgcttc , Mut ter  Mario-Antoinot-
te , Nigg Marie-Claude , Balet Danielle.

Nòte l t  — Balet Francoise.

Troisième Divìsimi
Note I — Parquet Gcorgcttc , Gaspoz Marie-An-

toinette , Maret Josiano , Balet Antoinette , Valentin
Ginottc.

Note II — Pott Lilianc.

Quatrième Division
Noto I — Parquet Colette , Gaspoz Josiano , Dayer

M.-Jcanno , Evéquoz Marlene , Rey Aldino , Genolet
Al ine , Philippoz Christiane.

Note II — Mutter  Germaine , Pott M.-Rose.
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A louer aux Mayens de
Sion 1200 m. alt.

chalet
5 lits, eau ct éleotricité.
Mlle Imfeld, 8, rue de
Savièse, Sion.

Nous engagerions jeu-
ne homme comme ap-
pronti

architecte-
ensemblier

Condilions : a v o i r  de
bonnes dispositions pi-
le dessin. Reichenbach
6 Cie S. A., Sion.

Café de Sion cherche 1
bonne

sommelière
eritrèe d é b u t  juillet
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6289.

Apprentie
Magasin de confection
cherche apprentie pour
la venie et les retouches
Magasin Primerose, rue
de Lausanne, Sion.

A louer un

chalet
2 pièoes et cuisine ré-
gion Loèche - les - Bains
à 1000 m. d' alt. Daniel
Mosci-, à Rumeling-Loè-
che.

A louer dans le batiment
de l'Elysée à Sion pour
septembre ou d a t e à
convenir

appartement
de 5 pièces. Convien-
drait parfaitement pour
bureau. Ecrire s. chiffre
P 8274 S Publicitas Sion.

ECOLE, DES GARQONS
DE FONT DE LA MORGE

Première Division

Note 1 — Da.ycn Jean-Claude , Roch Louis , Zam-
baz Eric , Nangoz Gerard.

Noto II — Rodi Gerard.

Deuxième Di vision

Note I — Clavien Michel , Zambaz Jean-Jacques ,
Sermior Roger , Nan?oz Pierrot . Proz Jean-Francois ,
Germanier  André , Quennoz Eric ,

Note II — Phil ippoz Gilbert , Studer Charles-Al-
bert.

Troisième Di vision
Noto I — Maret Paul , Sermior Christian , Maret

Alain , Phil ippoz Yvon , Rodi Gèo.

ECOLE DES FILLES
DE PONT DE LA MORGE

Première Division

Note I — Roch Oliva , Zambaz Suzanno , Proz Y-
vettc, Fumcaux Eva.

Deuxième Division

Note I — Roch Mario-Roso , Daycn Marie-Louise ,
Note II  — Blatter Elisabeth , Nancoz Josiano , Man-

zini Laetitia.

Troisième Division

Note I — Maret Paulette , Gc-manicr Elianc , Fu-
meaux Christiane.

Note II — Philippoz Michèle , Rodi Maric-Claire.

Quatrième Division

Note I — Germanier Monique , Roch Juliettc , Baa-
tard Francoise.

Cinquième Di vision
Note I — Maret Gilbert , Roch Noci.
Note II — Blatter Picrrc-Antoinc , Quennoz Ga-

briel.

ECOLE DES GARCONS DE MARAGNENAZ

Première Division
Note I — Favre Louis , Favre Gabriel , Fauchcrc

Michel , Gay-Crosier Albert ," Dayer Norbert , Varone
Jerome , Lccsch Jean-Michel , Praz Gaston , Gay-Cro-
sier Jul ien , Gay Raymond , Gay Jean.

Note 11 — Carraux Georges , Imfe ld  Bernard , An-
goloz Frédy.

Deuxième Division
Note I — Charvct Guy, Genolet Michel , Lccsch

Bernard.
Note II — Gay Roland , Angcloz Bernard. .

Troisième Division
Note I — Lugon Antoine. Favre Antoine , Mayor

Jean-Paul , Mill ius Prospcr , Lcesdì Albert , Inalboh
Robert , Angeloz Gaspard.

Quatrième Division
Note I — Praz Vital , Praz Roland , Genolet Pier-

re.
Note II  — Inalbon Joseph, Varone André .

Cinquième Division
Noto I — Favre André , Angcloz Jacques , Favre

Nicolas , Mil l ius  André.
Note II — Varone Michel.

(A suivre)

On cherche pour chan-
tier de montagne

jeune femme
de 22 à 40 ans, comme
aide de cuisine et pour
le service de cantine.
Nourrie et logée ; salaire
Fr. 200.- par mois. En-
trée immediate. Consor-
tium Barrage de Zeu-
zier, Ayent,. tél. (027)
4 21 83.

A vendre

bétonnière
état de neuf , de Roll ,
Aebi de 170 lit. Treuil
pour élévateur , moteur
7 CV BBC 220/380. Prix
avantageux. Ecrire s. ch.
PW 80894 L, à Publicitas
Lausanne.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

On cherche pour tout dc
suite au centre

chambre
non meublée, indépsn-
dante , avec salle de bain
ou eau courante. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6295. '

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
• conditions par 1*

Imprimerle
GESSLER

Sion

Maculalure
A vendre toutes quan

lités. Imprimerie Gessler
Sion.
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UNE SRÉCIALITÉ DE LA

CANTON*($lw  VALAIS
ARDON

Blessée par un motocycliste
Alors qu 'elle traversali la route près du cimetière,

Mlle Jeanne Frossard, àgée de 38 ans, a été happée
et renversée par un motocycliste. Elle a été transportée
à l'hòpital de Sion car elle a une jambe brisée, des
plaies et des contusions.

A UNTERBAECH

Inauguration d'un nouveau
télésiège

Ceux qui ne connaissent pas encore les agréments
do la jeune station d'Unterbaech devraient se don-
ner la peine de choisir cette région lors d'une pro-
chaine excursion. Ils seraient vite convaincus et ra-
pidement conquis que ce soit en été ou en hiver ,
Unterbaech étant une de ces nombreuses stations
équipées pour les sports des deux saisons.

Depuis samedi surtout puisque l'on vient de pro-
céder à l' inauguration du télésiège de Brand. Cha-
cun sait qu 'un téléphérique aérien transporte , par
dola Ics gorges profondes et impressionnantes , tous
les visiteurs se rendant à Unterbaech . Le voyage no
manque pas d'intérót quand on passe à la hauteur
des haùts pylònes au-dessus des failles striées.

Seize à dix-huit personnes peuvent prendre place
dans chaque cabine qui les élèvent en quel ques minu-
tes jusqu 'à 1200 m. d'altitude.

La journée inaugurale a vu accourir à Unterbaech
des représentants do la direction technique dcs CFF ,
du Service federai dcs transports , du Tourisme suis-
se, des membres des autorités cantonales et commu-
nales.

Une brève visito a été réservée aux installations du
nouveau télésiège reliant Unterbaech à l' al pe de
Brand à 1700 m. d' altitude. Elles sont impcccables et
font honneur  à la maison qui a construit cc télésiè-
ge moderne dont le dóbit permet lo dép lacomcnt
de 180 personnes à la minute.

M. le Rd Cure Indermitté a procède à la bénédic-
tion de la station de départ , après que Mme Favre
eùt coupé le :ruban traditionnel et que M. Charles
Bitschin , président du conseil d'administration , cut
salué ses hòtes, qui étaient nombreux . Cc fut  ensui-
te le départ sur les sièges vers le haut  de Brand ,
situé au pied de quel ques sommités de 2800 m. à 3000
m.

Le parcours est agréable jusque sur l'Alpe où l'on
est accueilli d'une facon bien sympathique par les
organisateurs, puisqu 'une délicicusc radette réunit
tout le mondo sur le belvedére de l'auberge «Alpen-
rocsli» , à Brand. De là-haut un vasto panorama s'é-
tend sur les Alpes bernoises .

Cette journée , vécue sous un soleil ardent , a été
très réussie gràce à l' excellente organisation du co-
mité que prèside avec tact , dévouement ct cordiali-
té M. Charles Bitschin.

A votre tour , lecteurs , de pr ofi ter  d' uno journée de
loisir pour aller à la découverte de ccttc région pou
connue. L'ignorcr p lus longtemps serait regrcttablc
car voilà un but de promenade idéal , memo ct sur-
tout en famil le  ou en société. f.-g. g.

ARBAZ

t M. Ferdinand Bonvin
A l'àge dc 79 ans est decèdè à Arbaz ou aura

lieu son cnvelissement M . Ferdinand Bonvin , péro
dc M. le chanoine Bonvin , procurcur du Grand St-
Bernard , de M. Henri Bonvin , cafetier à Ardon et
d'uno nombreuse famil le .

Nous prions les enfants du vénérable défunt  qui
jouissait de l' estime general , ainsi que les familles
parentes et alliées , de croire à nos profondes con-
doléances.

Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de

beaux dimanches !
SERVICE RÉGULIER : GRANDE DIXENCE

Autres courses : demander le programmo

CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 50
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Après un sinistre
La Direction des Établissements pénitentiaires du

Va'lais communi qué :
Jeudi 24 juin 1954, à 18 h. 40 , un incendio a écla-

tó dans Ics combles du Pónitcncicr dc Sion.
La torture est entièrement détruite.
Il ne s'est produit ni accident de personne ni éva-

sion.
Une enquète est en cours pour établir les causes

du sinistre qui nc semble pas devoir ètre at t r ibué
à la malveillancc.

Nous exprimoii s nos remerciements au Comman-
dant et au Corps dcs sapeurs pompiers de la com-
mune dc Sion pour son intervention rapide et effi-
cace , à la Poliee cantonale du Valais ct à la Poliee
municipale  de Sion pour l' organisation impeccable
du service de sécurité , aux Samaritains de Sion qui
auraient été prèts à intervenir  cn cas do nécessité , à
toutes les personnes qui ont prète bénévolement
leur concours et au Personnel pónitentiaire pour le
dévouement dont il a fait preuve à cett e occasion et
dont Je premier acte a été de transférer les prison-
niers du batiment du Pénitencier dans celui de la
Prison preventive.

L'attitude parfai tement .calme et correcte des dóte-
nus merito d 'otre signalée.

UNE HEUREUSE NOUVELLE POUR
TOUS LES FOYERS

Fondation d'une Association
valaisanne pour les aides-

familiales
La vie moderne a bouleversé un grand nombre de

nos vieilles traditions. Le centre mème de toute socié-
té humaine, la famille , a subi de profondes transfor-
mations. Le toit de la maison ancestrale abritait au-
trefois plusieurs foyers unis par des liens de parente
permettant des contaets quotidiens et un échange in-
cessant de services. Cela se voit de moins en moins
de nos jours : les appartements exigus ne permettent
plus la vie en commun d'un grand nombre de person-
nes et les jeunes ménages quitten t souvent le toit pa-
ternel ; en outre, les jeunes filles et les femmes céli-
bataires gagnent de plus en plus leur vie au dehors
et ne peuvent plus guère de ce fait , apporter une ai-
de bienvenue aux mamans de leur entourage .

Ainsi les mères sont presque toujours seules dans
leur ménage. Qu 'adviendra-t-il au moment d'une
naissance, d'une maladie, après un accident , si la ma-
man doit s'aliter ou quitter son foyer pour entrer dans
un établissement hospitalier ? Pourra-t-elle compier
chaque fois sur l'aide charitable de quelques voisi-
nes ou d' une parente ? Ce ne sera certes pas toujours
facile. On sait d' autre part , combien de mamans sont
surmenées, faute de pouvoir trouver une auxiliaire
mème occasionnelle.

Aussi, depuis plusieurs années, ce sont développés
en Suisse et à l'étranger, des services tendant à procu-
rer aux foyers des aides familiales, sorte d'anges gar-
diens spécialement formes peur remplacer ou secondar
la mère malade ou fatiguée.

Comme on le voit , il s'agit là d'une véritable voca-
tion, très feminine puisqu'elle exige de celles qui l'em-
brassent un amour et un dévouement aussi grands que
ceux d' une mère.

Le développement actuelle du Valais a fait naitre
chez nous ce problème d'aides familiales. Plusieurs
personnes, divers groupements y avaient déjà songé ;
le Mouvement populaire des familles compte mème à
son actif des réalisations pratiques.

Ainsi put-on récemment fonder l'Association valai-
sanne pour les aides familiales.

Les bases sont jetées ; il reste toute l' organisation.
Avec le concours de l'Association cantonale, il faudra
que dans les communes, les paroisses, dans les gran-
des entreprises, on erée de tels services. 11 faudra que
des jeunes filles se donnent à cette belle profession ,
qu 'elles acceptent de se former pour réaliser en notre
Valais , celle nouvelle formule de la traditionnelle cha-
rité qui anime notre peup le.

Si l' association trouve les concours sur lesquels el-
le compie , nous verrons d'ici quelques mois , les pre-
mières aides commencer leur activité.

Pour tous renseignements, on peut ecrire à Sion , à
l'une des trois adresses suivantes :

M. Germain Veuthey, président de 1 Association et
chef du service social ;

M. le Dr Pierre Calpini , secrétaire chef du service
de l'hygiène publique ;

Mlle Marie-Thérèse Masserey, secrétariat do la
JACF Sion.

Isidore ne perd pas le nord !
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A LA MAJORIE

Vernissage
de l'exposition retrospective

des oeuvres du peintre
Edouard Vallet

Quo Sion soit une ville de congrès , on le dit par-
tout. Mais que cotte ville devienne un centre où
l'Art réunit des oeuvres de choix , gràce à des ex-
posilions quc l' on peut voir à la Maison dc la Diète
et à la Majorie , voilà un événement qui mérite une
longue audience.

Pour aujourd 'hui ;  nous nous contenterons de ré-
sumer la manifestation solcete qui a marque le ver-
nissage de l ' exposition ouverte à la Majorie , chacun
étant rcnseigné sur celle du « Livre et du vin » do-
la Maison de la Diète.

C'est vendredi soir , dans la salle dcs Chevaliers , à
là Majorie , que M. Alexis de Courten , président
de la Société de développement de Sion , a salué une
containe d'invités au vernissage de l' exposition or-
ganisée pour le 25e anniversaire de Ja mort du pein-
tre Edouard Vallet.

Farmi les personnalités se trouvaient MM. Marcel
Gross , conseiller d'Etat , Cyrille Pitteloud , ancien
conseiller d'Etat — auquel nous rcndons hommage
dcs efforts qu 'il fit pour restaurer la Majorie —
Elie Zwissig, président dc la ville de Sierre , An-
dré dc Quay, conseiller municipal , Jean de Chasto-
nay, président de la Société de développement de
Sierre , Albert de Wolff , .conservateur des musées
cantonaux , Guil laume de Kalbermatten , Maurice Zer-
matten , des représentants d'associations diverses et
de la presse , etc.

M. Marcel Gross , chef du département de l'ins-
truction publique , a parie de la vie du peintre qui
a laisse des ceuvres remarquables et originales . Ses
remerciements ont été aux organisateurs de cette ex-
position et à la famil le  du peintre qui a prète l'en-
semble des huiles , gravu^es ct dessins présentés dans
plusieurs salles de la Majorie.

Le vernissage a permis à tous de prendre cons-
cience du róle joué par le peintre dans l'histoire de
la peinture cn Valais.

Nous ^eviendrons dans Je proehain numero sur
colto bril lante retrospective qu 'aucun Valaisan ne

.pout ignorer. f.-g. g.

Pour une collaboration école
et parents

« Los parents de notre temps ne savent plus
comment agir avec leurs enfants ; mais les enfants
peuvent dire aussi qu 'ils ne savent plus comment
se comporter avec leurs parents ». Cette parole de
l'educatrice R. Lebel , illustrali bien l'exposé don-
no par celle-ci dans une association familiale de
chez nous , dont « L'Action familiale » relève les
points esscnticls :

— L'enfant  moderne est difficile.  Bien sur 1 II
est né dans ce siècle où il est roi , où on lui accor-
do en théorie tous les droits. Il respire et vit cette
atmosphère de liberté. Cela ne lui parait pas plus
extraordinaire quc la radio ou l'avion. Il n 'a aucun
point dc comparaison; c'est un fait pour lui , c'est
ainsi. Pour nous, adultes, qui comparons avec ce
que fut notre enfance plus soumise et plus obéis-
san'te, du moins en apparence , le pas franchi parait
immense et nous offrale un peu. Surtout , nous
n 'avons pas eu lo temps de faire l'adaptation né-
cessaire.

Mais il faudra qu 'un equilibro se trouve. Famille
et Ecole sont les deux plans où l'enfant vit et se
développe. 11 faudra bien que nous nous unissions,
parents et éducateurs , pour trouver des solutions
aux problèmes posés par ces droits nouveaux don-
nés à l'enfance. L'enfant ne peut s'épanouir que
dans Pharmonic ct il faudra faire l'unite si nous
voulons lui apprendre ce qu 'est la liberté véritable,
lui donner le sens dcs responsabilités ct l'initier à
uno vie sociale harmoniouse cn classe ct dans la
famil le .

Le but premier dc nos associations familiales ne
devrait-il pas ètre de crécr des groupes de travail
pour l'éducation dc nos enfants ct d'y inviter leurs
maitres primaires , sccondaircs, peu importe ? Nous
clicrchcrions des solutions prat iques à nos problè-
mes et nous tàchcrions dc tirer tous ensemble à la
mème cordo. Nous approndrions ainsi à nous con-
naitre , à nous aimer ct à collaborer en apprenant
comment se comporter avec l' enfant. x Cc serait déjà
uno chose importante.

. 7̂ *̂*

VA ET MARCHE LUI DIT LE SEIGNEUR !
LE TRAJET SERA LONG

IL TE FAUDRA DES CHAUSSURES
HENRI LUGON

H e n r i  L u g o n
TOUJOURS ET SEULEMENT

AU GRAND-PONT SION

COMBIEN FAUDRAIT-IL DE MULETS ?
La station de Saas-Fée est maintenant reliée à la

plaine par une exceliente route. Il n 'y a pas si long-
temps que tous les transports devaient s'effectuer à dos
de mulet. C'est de cette manière qu 'il aurait fallu mon-
ter les sphères de la Loterie Romande pour le tirage
du 3 juillet proehain si l'on en était encore au temps
des chemins muletiers. Et si la somme totale des lots,
détaillée en pièces de cinq centimes, avait dù étre
chargée sur des sommiers, combien aurait-il fallu de
mulets ? Rien que pour transporter les 2 gros lots de
120.000.— francs, sans compier celui de 24.000.— francs
et la sèrie habituelle des moyens et petits, cela ferait
une impresionnante caravane. C'est dire qu 'à Saas-
Fée les sphères dispenseront généreusement une véri-
table fortune et que les gens prudents assureront dès
maintenant leurs chances en se munissant de billets.

Offices religieu.v:
catholiques

Mardi 29 juin
Fète des SS. Pierre et Paul

Fète chómée

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et ser-

mon ; 8 h. messe et sermon ; 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt ; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; \
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe qasse .v 18.,_a„30 ,
Vèpres ; 20 h. Dévotion au Sacré-Cceur ae Jesus, cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

FARCISSE DU SACRÉ-C(EUR
Dès aujourd'hui 28 juin , sauf imprévu et jusqu'à

nouvel avis, deux seules messes peuvent ètre assurées
en semaine : 5 h. 45 et 6 h. 45.

L'horaire des messes pour les dimanches et fètes
reste inchangé : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 15 messes basses ;
9 h. 15 grand-messe ; 10 h. chapelet et bénédiction du ]
S. Sacrement.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
LUNDI 28 JUIN

7.00 La legon de gymnastique ; 7.10 Petite aubade ;
7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00
Musique pour passer le temps ; 11.45 Vies intimes, vies
romanesques ; 11.55 Silhouettes lyriques : Les Pères
Nobles ; 12.15 Ernst Fischer et son ensemble ; 12.30 Nos
ensembles de musique populaire ; 12.45 Informations ;
13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.40 L'Orchestre de la Suisse romande in-
terprete : Valses nobles et sentimentales, de Ravel ;
16.30 Symphonie en si bémol majeur, Ernest Chaus-
son ; 17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Oeuvres de
musique anglaise ancienne et moderne ; 18.00 Gibral-
¦tar et Tanger, causerie ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.40
Reportage du Grand Prix de Paris ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.10 Enigmes et aventures :
« Le crépuscule des mousquetaires » ; 21.10 Musique
sans frontières ; 22.10 Les chansons de la dame en
vert ; 22.30 Informations ; 22.35 La Corse, terre de
traditions ; 22.55 Penembre.

MARDI 29 JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai i-éveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vive la fan-
taisie ! ; 13.30 A la Hongroise ; 16.30 Oeuvres pour
saxophone ; 16.50 Le « Wiener Konzerthaus Sextett » ;
17.30 Le caoutchouc ; 18.00 Divertissement musical ;
18.15 Les mains dans les poches ; 18.30 La paille et la
poutre ; 18.40 Les Championnats du monde de foot-
ball ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.15
Soirée théàtrale : « Treize à table » ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Itinéraires.

UN INSTITTJT AU SERVICE
DE VOTRE BEAUT

fél. 2 24 08
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LES AMEUBLEMENTS G. DÉLITROZ
Av. d'Echallens 61, Lausanne vous offrent : la
qualjté, le confort, 1 élégance à des prix inté-
ressants. NOTRE SERVICE DE CRÉDIT fi-
nancera vos achats à des conditions particu-
lière avanfageuses. Petits remboursements
mensuels. Avant tout achat, renseignez-vous
sans engagement à Case 13, Lausanne St-
Paul.

--

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSEIXE pour banquets et festìvals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pneumatiques.

f &'f ixTf òwatZ 1 plus de 30 ans
/ *H C tlClQZ\&\ d'expérience

Demandez-nous une offre
E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21

On demande

employée de bureau
Faire offres écrites à Entreprise Rombali!! , i

Sion.

-

Musée de la Majorie

E X P O S I T I O N

Edouard Vallet
1876-1929

Ouvert tous les jours de 9 à 18 h. du 25 juin
au 27 septembre 1954

et le soir , tous les samedis et jeudis de 20 h.
à 22 h.

»» .

A vendre d'occasion

Fiat Campagnola-Jeep
ideale et très économique , 10 CV, moteur Diese
event. avec remorque, peu roulé , cn etat di
neuf. Tél. (043) 3 11 44.

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

». 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.

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ote les
pel'icules - Attestations
à disposition

les mardis dc 16 h. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossire

A vendre sous gare

verger
arborisé , 2 parties de
700 m., oonfins. S'adres.
s. chf. P 8282 S à Publi-
citas Sion.

A vendre
portes, faces d'armoi-
res, boiseries , cn parfait
état , à enlever de suite.
Entreprise M. Bertellet-
to & Cie, tél. 2 11 69, à
Sion.
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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

I Vélos des meilleures
j marques

On cherche

porteur
Entrée tout de suite
Magasin Due, 19 rue di
Rhóne.

B A R A
+ brevet No 263 626

JL ™ 1

1 ' l a

Appareil porte-pelote

pour le tricotage

Fr. 2.25
demander envoi contre

remb. case 45 Sion.
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; A. Gschwend - Garage Moderne - Sion

Tel. (027) 2 17 30

- Gilera - Iso
Macchi

Vélos-motcur « Sachs p>
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION



Le voyage
de Washington

MM. Churchill et Eden sont à Washing-
ton. Sir Winston , en dépit de son àge n 'a
pas hésité à reprendre l'avion pour un voya-
ge aussi important que ceux qu 'il fit au cours
d'une des plus magnifiques carrières politi-
ques qui soient. Il a tenu à ce que M. Eden
l' accompagne. Non seulement parce que le
chef du Foreign Office est le vieux collabo-
rateur du premier ministre, mais aussi parce
qu 'il sera de toute évidence son successeur.

On pourrait longuement épiloguer sur les
voyages, travaux , décisions, revers et succès
subis par les deux hommes depuis près d'un
demi-siècle. Churchill et Eden, c'est surtout
la résistancc britannique à la menacè alle-
mande, c'est l'alliance avec la Russie des So-
viets, c'est le renforcement de tous les liens
avec les USA. C'est Yalta et c'est le pacte
atlantique, c'est la capitulation de l'Allema-
gne et celle du Japon. C'est la CED et la
conférence de Genève.

Les deux hommes d'Etat resteront jusqu 'au
ler juillet à Washington. Ils quitteront les
bords de Potomac ce jour- là pour aller à
Ottawa et quitter le 6 j uillet par le «Quenn
Elisabeth» le continent américain. M. Eden
reviendra alors peut-ètre à Genève.

Sir Winston a pris avec lui son vieux et
célèbre expert pour les questions atomiques
Lord Cherwell. Le futur président de l'orga-
nisme officici britannique pour l'energie ato-
mique, sir Edwin Plowder est également du
voyage. Il ne faut pas étre grand clero pour
comprendre l'importance du róle que les
questions atomiques vont jo uer dans la dis-
cussion. Depuis longtemps, le premier minis-
tre britanique demande que l'échange des
expériences faites soit établi entre les deux
pays. Depuis longtemps aussi Londres vou-
drait dans ce domaine étre considéré comme
le partenaire absolument égal de Washington.

Les résultats de la conférence de Genève
seront particulièrement à l'ordre du jour. Les
points de vue britannique et américain dif-
fèrent totalement à ce sujet et il faut s'atten-
dre à des discussions fort difficiles. M. Eden
est rentré en triomphateur de Genève où son
róle de conciliateur a été très remarqué. Mais
les Américains estiment que le ministre bri-
tannique est alle trop fort dans le sens des
désirs communistes. La presse britannique
elle-mème relève que si M. Eden n'avait pas
freiné à bloc les aspirations américaines
d'un pacte du Sud-Est asiatique, la position
des Occidentaux aurait été plus forte à Ge-
nève. A quoi on peut répondre que l'indéci-
sion américaine a été pour une grande partie
dans revolution prise par les pourparlcrs ge-
nevois.

Il faudra bien parler du fameux pacte de
sécurité asiatique dont M. Dulles avait fait
son cheval de bataille. Mais rien ne dit que
la Grande-Bretagne soit décidée à y entrer
avant la fin de la conférence de Genève. Au
contraire, on pourrait très bien s'imaginer
que le gouvernement de Londres ne veuille
pas s'engager trop avant dans uno alliance
militaire dont le premier but est de tenir tò-
te à la Chine communiste laquelle a une voix
prépondérante à faire valoir dans le problè-
me indochinois discutè à Genève ; la poli-
tique britannique est trop réaliste pour re-
mettre en cause tout ce qu 'elle a pu obtenir
de Pékin . Les Américains ont pour eux le
fait que la tactique des communistes étant de
gagner du temps, Moscou ct Pékin n 'ont
donne aucune assurance pratique ct concrè-
te que la Chine et l'URSS seraient prétes à
dc larges concessions pour empècher la con-
clusion du pacte en question. C'est toujours
la méme évolution : les communistcs essaicnt
d'avoir le plus dc choses cn payant le prix
le moins élevé ct pour l'heure ils se con-
tentent dc faire miroiter la grande possibi-
lité d'un aceord à Genève. Nul  doute que
M. Eden saura exposer à ses interlocuteurs
américain les avantages dc la politi que de
conciliation et dc compromis engagée par la
diplomatic britannique depuis le 26 avril
dernier notamment. ,

Sur les affaires européennes , Ics pourpar-
lcrs seront moins ardus. Les USA ct l'An-
gleterre sont du memo avis sur la politi que
à suivre. Armée européenne , que faire _si
le gouvernement Mendès-France remet la
CED en question , quelles mesures à adop-
ter si les Russes Ianccnt une offensive di-
plomatique ayant  pour but d'isoler l'Alle-
magne.

Asie, Europe, Moyen-Orient aussi , le tou!
coiffé par des entretiens «atomi ques». Un
véritable tour d'horizon devient nécessaire
par suite dcs efforts considérablcs déploy és
par Moscou pour séparer Londres ct Wa-
shington. Jean lìcer.

DE BRIGUE A MONTHEY ,
on IH la * Feuille d 'Avis du Valais »

RIEMENSTALDEN. COUPÉ A NOUVEAU
Le terrible orage qui s'est déchai-gé sur la Suisse centrale vient de causer des dominages très importants
dans la commune de Ricmenstalden, qui comme on se souvient a été déjà frappée par les avalanches en jan-
vier 1954. Le seul chemin reliant le village à celui de Sisikon a été recouvert par plusieurs mètres de
bone et de pierres. Giace au travail et à l'energie de tous, la lumière et le téléphone ont pu ètte rétahlis,
mais il faudra plusieurs jours de travail acharné pour que la route soit de nouveau ouverte. Notre photo
montre les travaux de déblaicment.

A TRAVj||||j) E MONDE
BERLIN

Chute d'un avion de transport
Un avion de transport bri tanni que , qui effcctuai l

un voi do Mam'bourg à Berlin , est tombe samedi
en Allemagne orientale , provoquant la mort de trois
hommes d'équipage. Les autorités soviétiques . de
Berlin ont annonce au gouvernement  mil i ta i re  bri-
tannique quc l'appareil était tombe près de Kyrii::
à quelque 80 km. au nurd-ouest de Berlin , et qu 'il
avait pris feu.

PARIS

La mort de Francis CasadesUs
Le compositori ! et chef d'orchestre francais Casa-

desus, qui vient dc mourir  à Suresnes , était né le
2 décembre 1870 à Paris . II ' est l'auteur de nombreux
poèmes symphoniques. En 1918, le Gouvernement
des Etats-Unis l'avait nommé directeur de l'« Ame-
rican Expedilionary forco banmasters and inusicians
School » en le chargeant do réorganiser les musi-
ques. militaircs américaines . Cette école devait abou-
tir à la création du Conservatoire américain de
Fontainebleau, dont il fut  de directeur.

SEFROU

Collision de camions au Maroc
6 MORTS, 5 BLESSÉS GRAVES

Six ouvriers marocains ont été tués et cinq autres
blessés, dont un grièvement, dans un accident qui
s'est produit à 24 km. au sud de Scfrou. Une camion-
nette, appartenent à un colon marocain, et ayant à bord
quaranti- ouvriers marocains embauchés à Sefrou poni-
la mois.son, est entrée en collision avec un camion
charge de bois. Le choc fut  extrémement violent et la
plupart des oecupants qui se trouvaient du coté de
l'accrochage ont été heiirtés, certains mème broyés
et ImiTibl i  ni  mutilés.

ooui» o• < ê_J>E11_ SUR LA PRESSE__ D 'usi- journ al à l'autre
Le « Locamo » asiatique

Nicolas Chàtelain écri t dans LE FIGARO :
Les déclarations de M.  Eden aux Communes

n'ont pas contribué d'autre part à rassurer les mi-
lieux américains.

M.  Knowland , chef de la majorité répubticaine
du Sénat, a déelaré que le projet d'un Locamo asia-
ti que « manquait de consistance ». M.  Dulles de-
manderà certainement des explicaf ions supplémen-
taires avant de se prononcer sur une proposition
qui semble à première vue très d i f f e ren t e  du Pacte
asiati que tei qu 'il Venvisagc actuellement encore.
Les frères  Alsop , pessimis tes par tempérament , ont
déj à prévu pour leur part la conclusion de la crise
indochinoise : un compromis sur le terrain qu 'ils
comparent à Munich,  et des garanties internatio-
nales pour le Siam ou pour une problémati que f é -
dération tha 'ie comprenant le Siam, le Laos et le
Cambodge , qu 'ils comparent aux garanties qui cou-
vraìent la l' ologne en 1959... Le résultat f ina l  ne
serait pas douteux sì l ' on poursuit cette analogie
histori que jusqu 'au bout.

Au Département d'Etat on se montre évidem-
ment plus prudent lorsqu 'il s'agit de jongle r avec
les précédenls hislori ques. On y constate simple-
ment quc la rencontre de Berne s 'est déroulée en
dehors du champ d' attraction américain , que les en-

VIENTIANE

L'explosion d'une grenade
fait 7 morts

Sept personnes ont été tuées et une cinquantaine
blessées par l'explosion d'une grenade lancée samedi
soir dans le camp militaire laotien de Kinaimo par un
inconnu. La grenade a éclaté a cours d'une séance de
cinema. Deux enfants figurent parmi les morts. Par-
mi les blessés, on compie de nombreux civils. Plu-
sieurs d'entre eux sont dans un état grave.

VARSOVIE

Un pont s'écroule : 18 noyés
La radio polonaise annonce que 18 personnes se

sont noy ées dans la Vistale par suite dc- l'écroulement
d' un pont.

La catastrophe s'est produite alors que la foule se
pressait sur le pont pour atteindre l'embarcadère d'un
navire qui devait , dans le cadre des fètes de la Saint-
Jean , effectuer une croisière sur la Vistule.

MILAN

Vers une grève generale
en Italie

La vaglie de gi-èves déclenclice en Italie par la CGT
d'obédience communiste, tend à s étendre dans tous les
seetein-s du travail.

Demain, les transports publics de la ville de Milan
suspcndront leur service ile midi à in in i i i t .

MARCH CALIFORNIE

Accident d'avion
14 MORTS

Un avion de transport militaire américain s'est écra-
sé aujourd'hui dans les montagnes à proximité de la
base aérienne de March. L'accident a fait quatorze
morts.

treticns Nehiu-Choti  En lai cn seront encore plus
éloignés , et que les ministres britanni ques appor-
tai! .i Washington des idées \qui ne sont pas celles
de l'administration.

Les Anglo-Saxons doivent recon-
naìtre leurs divergences

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE déclare :
.Sir Winston a souìigné le fa i t  que l 'idée d'une

conférence sans cérémonie f u t  évoquée en f ont  pre-
mier lieti avant Genève et qu 'en conséquence on ne
peti t préte ndre qu 'elle soit le résultat de ì'échee
virtuel des négociations dc Genere. Néanmoins, la
conférence de Genève s'est terminée , à l'exception
des discussions que les Francais poursuivent ' seuls.
Un nouveau chapitre de l 'histoire de l 'Óccident s'est
ouvert. Il est dc la plus haute importance que Ics
plans et la strate gie soient conccrtés et que les di-
vergences, lorsqu 'elles persistali, soient reconnucs
honnùtament pour ce qu 'elles sont... Il se pati qu 'il
soit impossible de réussir complètement. Mais
échouer dans une telle confoncture est impossible.
Le fa i t  que les dirigeants britanni ques et améri-
cains se rendre compie qu 'il ne fau t  pas échouer
est la meilleure garantie pour l'avenir dcs relations
enti'x les deux pays .

CANTON*<3*DU VALAIS
ZERMATT

Première au Cervin
La première ascension , cette saison , du Cervin ,

a été effectuée samedi , dans d'assei bonnes condi-
tions , par les guides Bernard Perren et Walter Bi-
ner , de Zermatt , accompagnés d'un alpiniste amé-
ricain.

VEYSONNAZ

Une jeep culbute dans un ravin
Près de Baar-Nendaz, une jeep conduite par M.

Edouard Fragnière, cafetier, à Veysonnaz, est sortie
de la route et s'est renversée dans un ravin. Prix sous
la machine, M. Edouard Fragnière, àgé de 45 ans, a
été tue sur le coup. Deux personnes qui se trouvaient
également sur la machine ont subi des contusions sans
gravite.

Nous présentons nos sincères condoléances à la fa-
mille de Mi Fragnière éprouvée par ce deuil tragique.

Un télésiège au Grd St-Bernard
On apprend que le Conseil federai vient d'accor-

der l'autorisation de mettre en .eirculation le nou-
veau télésiège de Chenatellc. Il part de l'hospice
du Grand Si-Bernard et s'élève jusqu 'à 2S00 mè-
tres. De ce belvedére dc Chenatelle , la vue est
splendide sur le Mont-Blanc et les Alpes valaisan-
nes , ainsi que sur Ics glaciers.

Une importante industrie du bois
* à St-Maurice

Après dcs pourparlers qui ont dure une année en-
viron entre la Maison Interwood S.A., à Zoug, et
la Commission industrielle de la commune de St-
Maurice , dirigée par M. René Vuilloud , il a été dé-
cide d'installer une fabrique de bois aggloméré , dans
les bàtiments de l' ancienne usine du Bois-Noir , à
St-Maurice.

Cette industrie occuperà une soixantaine de per-
sonnes.

Par ailleurs , olle pourra utiliscr la quasi totalité
dcs déchets de bois du canton fournis par Ics scie-
ries entre autres.

Et les architectes , Ics entrepreneurs , les fabricants
dc meubies , les menuisic-s ct les artisans auront un
produit valaisan à leur disposition. La nouvelle en-
treprise rendra donc un service éminont à l'industrie
valaisanne du bois.

La société , à la fondation de laquelle a collaborò
Me Deferr , à St-Maurice , a bénéficié de l'appui des
banques valaisannes , de la Munici palité de St-Mau-
rice et de l'Office de recherches économiques et in-
dustrielles.

Elle souligne de plus la valeur des commissions
industrielles locaies actives.

Le Tribunal cantonal
en excursion

Comme la coutume le veut , avant d'entrer cn va-
cances , le Tribunal cantonal a fait une excursion.
Cette année nos juges ont choisi Riederalp, dans
le Haut-Valais. Par une journée vraiment splendide ,
nos hauts magistrats , sous la conduite de leur pré-
sident , M. le juge René Spahr , ont passe quel ques
heures de détente dans ce sito merveilleux , Fai-
saient également partie du voyage MM. le con-
seiller d'Etat Dr Schny der , chef du Département 

^
de

cjustice ; Pouget , ancien président de la Cour de
justice ; Salzmann et Kluser , ancien et actuel pré-
sident du Tribunal du district de Brigue.

Monsieur le chanoine Bonvin, procureur du Grand
St-Bernard , à Martigny ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin et leurs enfants,
à Ai-don ;

Monsieur et Madame Firmili Bonvin et leurs en-
fa n ts, à Martigny ;

Monsieur Joseph. Bonvin , au Canada ;
Monsieur et Madam e Vital Bonvin , gendarme, et

leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Léonce Blanchct et leurs en-

fants, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Marcel Francey et leur fille,

au Canada ;
Monsieur et Madame Eloi Bonvin e! leurs enfants ,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Clovis Francey et leurs en-

fants , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-

leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand Bonvin
leur cher pére, beau-père, onde et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 79e année, mimi dcs secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le 29 ju in  1951,
à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis t ient  do lettre dc faire pari.
Service de cars depuis la po?te de Sion , à 9 houres


