
La vie helvétique
Tous les groupes nat ionaux ayant re-

connu ila nécessité do prolonger pour une
période limitéc , les dispositions garan-
tissant à la Conifédération ses recettes
principales , le Conseil nat ional  a adopté
le projet de regimo financier 1955-1958
sous la formo proposée par le Consoli
federai.  11 s 'agit donc d'une prorogation
dc quatre ans , sans aucun changement
des dispositions fiscales actuelles. Lo pro-
jet sera soumis à la votation populaire
Le Conseil federai  onvisage de le présen-
ter aux électeurs le 26 septembre proehain.

Dans cette a f fa i r e , les partis nat ionaux
se sont ralliés à l' opinion du gouverne-
ment. Ils ont estimé qu 'il était plus sage
de n'entreprendre , à l'heure présente au-
cune modif ica t ion  au système actuel. En
effet , à la Chambre  basse , seuls les com-
munistes se sont opposés au projet. On
pouvai t  donc craindre que les commu-
nistes fassent dc la surenchère et retar-
dent la mise cn train immediate des tra-
vaux destinés à l'élaboration d'un regi-
me financier déf in i t i f .  Ainsi , il n 'a pas
été possible de prendre en considération
certains va-ux exprimés par le corps éloc-
to-ral lors de la votation du 6 décembre
1953, soit no tamment  la suppression de
l' imp òt comp lémentaire sur la fortune ou
l' a t t r ibut ion  du produit de l'impòt de
défense nationale à la couverturo des dé-
penses mil i ta ircs .

La trévo f inancière , désirée par chacun ,
troiivcra-t-clle un c l imat  favorable  ? De
nombreux citoyens ont été profondément
dégus de la décision prise par le Conseil
des Elats. Ce dernier  a rcnoncé à exa-
ininer -, au cours dc la session d'été , la
première in i t ia t ive  pour des économies.
Quels quc soient les motifs qui ont in-
citò à ccttc décision , celle-ci ne peut fa i re
que mauvaisc impression dans les mi-
lieux qui ont soutenu ccttc in i t ia t ive .  Si
les Chambres renoncaient  à présenter un
contre-projet , les promoteurs de l ' in i t ia -
tive ne la ret ireront pas et l' on pourrait
assiste- à une violento campagne à la veil-
le des élections au Conseil national.

Lors dc la discussion de la seconde
ini t ia t ive .  M. le conseiller federai  Streuli

LA PLUS GRANDE FAMILLE DE SUEDE SE RÉUNIT

Quand on invite tous les membres de la famille Ryssnàs pour une réunion de famille
apparaissent les six mille personnes qui la composent. A Viared, près de Boras, où
vivaient il y a 300 ans les fondateurs de la famille eut lieu cette année la réunion
generale à laquelle participaient cette année 500 personnes seulement. Les autres
membres s'étant dispersés dans le monde.

LE TRIOMPHE DE LA PARESSE

Dans un grand quolidien hollandais ,
nous avons dc__ :ouvert dernièrement une
annonce ainsi libcllée :

* Jeune homme très paresseux doman-
de emp loi peu fatigant et bien rémuné'é.
Seuls seront pris en considération des
postes directoriaux ou de représentation
generale permettant  de longs loisirs. J' ai

a relevé avec pertinence que le « Non »
du 6 décembre 1953 avait  été l'expression
du malaise qui pòse sur les relations entre
l'Etat et los citoyens. Il s'ag 't ma in tenan t
a déelar é le chef du Dé partement  des fi-
nances , de regagner la conf iance du peu-
ple. Or , une occasion s'offra i t  aux Cham-
bres avec l'initiative No 1. Il est regretta-
ble quc l'occasion ait été manquéo.

En ce qui concerne la seconde ini t ia t i -
ve , le Conseil des Etats a , il est vrai ,
adopté la proposition du Conseil fede-
rai tendant  à instituer une loi créant un
off ice  contrai pour les questions d'orga-
nisation de l' adminis t ra t ion federale.

Le Conseil national a adopté par 101
voix contre 66 les conclusions du Conseil
federai en cc qui concerne l'initiative di-
te dc Rheinau .  Los 66 voix provenaieh!
dc députés convaincus de l ' irreccvabilité
do la disposition transi toire demandali !
l' annulation de la concession. La décision
du Conseil national s 'inspiro du princi-
pe : « en cas de doute le souverain doit
t rancher  » .

Cependant la décision du Consci! natio-
nal laisse de nombreux citoyens per-
plexes . Elle , considéré , cn effet  qu 'une
init iat ive const i tu t ionnel le  peut abroger
un acte administrat i f  parfai tement  régu-
lier. Cotto atteintc indéniable  aux prin-
cipes de base d' un « Etat de droit » ne
peut qu 'accroìtre la eonfusion juri dique
dans laquel le  nous nous enfoncons tou-
jours d'avantage. Le fait que lo Conseil
nat ional  a décide à une très forte majo-
ri té , 1 "51 voix contre 11 , dc proposer
au peuple de ropousser l ' in i t ia t ive  ne
change rien à cello -constalation.

Enfin une heureuse nouvelle , los réser-
ves de crise de l'economie privée , annon-
cées auprès du délégué aux possibilités
dc t ravai l , ont dépassé à la mi-juin  le
montant  do 200 mil l ions.  Cette somme
a été réunie par quel que 1200 entreprises ,
qui ont constitue 2000 réserves environ.
L'augmentat ion enregistrée depuis le dé-
but de l'année est p lus importante dans
la plupart des branches qu 'elle ne le fut
pour la mème periodo de l' année precè-
derne. II.v.L.

32 ans , suis célibataire, je présente bien
et parlo plusieurs langues . Bonnes con-
naissances commorciales et autres cxccl-
lentes qual i tés  : bon danseur , causeur di-
sert , sait s i f f le r  à la fois sur deux tons ».

Le mème journal  annonca , quel ques
jours plus tard, que ce singulier  deman-
deur d' emploi n 'a pas recu moins dc
soixante-dix propositions d' engagement.

UN AUTOBUS HAPPE PAR UN TRAIN

Un autobus qui ramenait à leur domicile des ouvriers d'une fabrique de meubies,
fut happé par un train à un passage à niveau non gardé près de Worms. Sur les
29 occupants, 2ó ont été tués, des trois survivants, deux sont dans un état très
grave. L'accident est du à une mauvaise visibilité. Notre photo montre les sauve-
teurs en place pour tirer des débris les morts et les blessés.

Une lolle parisienne nous a fan
parure 100 ans de jeunesse

(De notre correspondant particulier)

A-t-on réellement retrouve la « fon-
taine de jouvenca » ? Et est-ce un
manuscrit vieux de plus de cent ans
qui va nous livrer le secret ? Voilà
la question que l'on commence à se
poser après la bien tardive divulga-
tion des dernières expériences du
Dr Hahnemann , que l'on a appelé le
pére de l'homéopathie.

Chacun connait colte branehe de la
médecine, ou plutót ce système théra-
peutique, dont la doctrine, grossière-
inent résumée, est de soigner les ma-
ladies par leurs semblables. C'est tout
le conti-aire de la médecine classique,
ou al lupat ine  et elle en est à tei point
séparée que les médecins homéopates
font des études différentes ct que leurs
médicaments ne sont préparés que par
quelques pharmacies spccialisécs.

Leti bases de cette doctrine furent
posées par le Di- Hahnemann, un mé-
decin allemand qui vécut de 1755 ù
1843. Son oeuvre capitale « L'Organon p.
contieni l'exposé théorique de la nou-
velle science, ainsi que de nombreuses
formules de préparations. Tout au long
de sa vie, Hahnemann, toujours en
quète d'améliorations et de perfeetion-
nements, ne donna pas moins de cinq
éditions, sans cesse remises à jour de
son ouvragc.

DES SECRETS DE SANTE
POUR... 50.000 DOLLARS

A l'àge de quatre-vingt ans, il épou-
sa dans la potile principauté alleman-
de où il vivait , une des ses plus fer-
ventes disciples, une jeune et jolie pa-
risienne ! Les époux vinrent s'installer
à Paris et Guisot lui-mème, alors mi-
nistre de Louis Philippe, autorisa par
ordonnance l'illustre étrange r à prati-

SOIGNEZ BIEN LES COCHONS
AVANT DE LES TUER

On sait combien les Anglais aiment les
animaux ct combien les lois qui les pro-
tègent sont sévères. En voici un nouvel
exemple r

l' n ancien mineur , invalide , avait eu
l'idée d'élevcr quel ques cochons . Mais
négligent ou ne connaissant rien à l' eie-
vage , ses cochons , dans la cour de sa
maison de Newcastle , dépérircnt bientòt
A tei point que deux d' entro eux étaient
si faibles qu 'ils ne pouvaicnt se tenir de-
bout : il fallut los abattre.

Robert Turnbull , leur propriétaire , fui

quei- en France. C'est donc a Paris que
Hahnemann mit au point les expérien-
ces les plus décisives dc sa carrière,
dont il consigna les importants résul-
tats dans une sixième et dernière édi-
tion de l'Organon.

Le volume était achevé, les formu-
les codifiées et éprouvées, des traite-
ments absolument originaux appllqués
avec succès quand... Hahnemann mou-
rut. Dc tous còtés ses disciples et élè-
ves accoururent , mais la veuve du
maitre, qui ne manquait pas de sens
des affaires, n 'accepta de livrer le ma-
nuscrit tant convoité qu 'au prix —
enorme pour l'epoque — de 50.000 dol-
lars. Mais la somme ne put ètre réunie
et pendant cent ans. les précieux do-
cuments dorniirent dans la poussière
d'une vieille maison allemande.

Au moment de la défaite hitlencnne j
le coffre contenant le fichier des ma- j
lades soignés par Hahnemann, les for- ?
mu '.es des médicaments, et le manus- J
cri t compiei de la sixième édition de ?
l'Organon , en fait la thèse complète de ?
riioméopathie, fut acquis par l'Asso- ?
ciation de.s médecins homéopates suis- \
ses pour la somme importante de qua- y
tre cent mille francs. Ces méilecins en ?
ont évideminent poursuivi l'elude jus- ?
que dans ses détails. ?

Dernièrement, le Dr Fluag, de Berne S
a rendu public une pa i - t i c  des rensei- J
gnements enfouis, il y a un siècle, dons J
le fameux coffre et rendu compie du J
resultai étonnant. $

Déjà des médicaments composés se- 2
Ion Ics indications de Hahnemann sunt 2
en préparation dans les laboratoires et 2
il semble bien que l'humanité nit re- 2
découvert là une source nouvelle et !
originale de sanie  et de jeunesse. s

A. S. i

aussitòt cité en justice , incul pé « d'avoir
negligé ses porcs et de ne pas les avoir
soignés avcc assez d' attention ». Il p laida
coupable ot reconnut — habilement —
qu 'il n 'avait pas su assez bien les élever
pour en faire do la viande.

Le juge le condamna à 25.000 francs
d' amende. Le magistrat aurai t  bien vou-
lu le « saler » davantage et le taxer de
40.000 fr. Lo greff ier  lui rappela que c'était
la peine maxima prévue par la loi pour
un tei cas , et il s'en contenta. Robert
Turnbull , en mème temps , s'est vu re-
tirer d' avance toute autorisation fu ture
d'élever des porcelets.

ir EN PASSANT

La maison
Entre tant de choses dont les événe-

ments actuels nous auront appris à mieux
comprendre le sens véritable, le « chez
soi » nous apparati aujourd 'hui comme le
bien le plus précieux . Celui qu 'il f au t  dé-
fendre  avec le plus de force... ; celui dont
nous savons bien que tant qu 'il dure —
l' espoir est permis.

Il me souvient avoir hi , avant la guerre ,
au fronton d' une petite f e r m e ,  au bord
de l'Aisne , cette inscription chargée de
sens :

LA MAISON BLANCH E
bàlie en 1728

pillée par les Prussiens en 1815
incendiée par les Russes en 1816

rebàtie en 1835
pillée et incendiée par les Bavarois en 1870

rebàtie en 1877
pillée , puis rasée par les Allemands de

1914 à 1918
rebàtie en 1920

Peut-ètre a-t-elle subi d' autres domma-
ges depuis lors et qu 'une nouvelle inscrip-
tion devra étre ajoutée à cette liste déjà
longue et si poìgnante.

Quel peuple plus que le nótre pour-
rait comprendre cet attachement au foyer
— ce culle — qui fa i t  du plus simp le
d' entre nous un ètre farouchement décide
à posseder quel que jour un toit à lui.
Une maison.

Car on aime les maisons , chez nous.
On aime surtout ces demeures ancestra-
le.-;, éparses dans la campagne, aux seuils
usés par les pas de tant de gens qui pas-
sèrent là. On aime leurs portes où s'en-
cadrent , par fo is ,  des bonheurs paisibles.
On aime leqr toit de tuiles rouges , leurs
facades  de pierre grise dont la simplicité
vous accudite au détour d'un chemin
paysan. On aime aussi leurs salles bas-
ses et enfumées  qui réunissent dans une
fraterni té  patriarcale maitres et serviteurs
durant les longues veillées d' aùtomne.

Elles ont une àme, ces antiques demeu-
res qui furent  souvent les moules dans
lesquels s'est f o rme  ce qui nous est le
plus cher. Leurs seuils conservali la tra-
ce des voiles d 'épousées qui les frólèrent ,
celle aussi des robes lcntes des f emmes
attentives qui portaient au baptème les
nouveaux-nés... ; celle en f in  des draps
noirs de ceux qui s'en sont allés dans la
paix après de droites vies accomplies.

L'Ami Jean

IL Y A 40 ANS...
Rarement on a dù noter une date aussi
bouleversante dans l'histoire de l'humani-
té comme le début de la première guerre
mondiale. C'était la fin du « bon vieux
temps ». Le 28 juin 1914, l'allentai de
Sarajewo ne pouvait laisser tranquille la
Suisse voisine de quatre pays en guerre.
Le première mobilisation generale fut pro-
clamée pour préserver la neutralité suis-
se. Le 31 juillet, date de la mobilisation
russe, les troupes de frontière furent mo-
bilisées et le 3 aoùt 1914, jour de la dé-
claration de guerre de l'Allemagne à la
France, l'Assemblée federale devait élire
le colonel commandant de corps Ulrich
Wille, general de l'armée suisse. Notre
photo montre les chefs de notre armée,
en campagne avec son adjudant Brugger
et le chef de l'état-major Sprecher, à droi-
to.



LES SPORT S
AU TOUR DE FRANCE

Le verdict des Alpes
Une fois de plus, les Alpes et en particulier l'Izoard

ont joué un grand ròle pour le classement final et à
moins d'une malchance exceptionnelle , le Tour est
joué et Bobet rentrera à Paris en grand triomphateur.
Cette victoire, il l'a bien méritée car il a su se tenir
à la tète des batailles et a lutté souvent seul contre
ses adversaires ligués. La chance lui a souri dans ces
occasions car il était bien isole lorsque les Suisses lui
portaient leurs estocades.

Si les Frangais peuvent se réjouir de la prochaine
victoire d'un de leurs favoris, nous autres Suisses,
avons plusieurs raisons d'ètre satisfaits du eomporte-
ment de nos hommes. Réduite à six éléments, notre
équipe a lutté avec un moral du tonnerre et nous
a procure quelques belles joies. Il y eut bien la dé-
ception de l'abandon force de Koblet et celui inex-
plicable de Huber mais les prestations de nos équi-
piers firent rapidement oublier ces débdlres tant ils
mirent de coeur à l'ouvrage.

Kubler a été le grand héros de cette lutte des Al-
pes et a retrouve avec ses 35 ans une nouvelle jeu-
nesse. Tous les suiveur's sont unanimes à reconnaì-
tre que Ferdy a fourni une des meilleures prestations
de sa carrière dans l'Izoard. Gràce à de nombreuses
victoires au sprint, il a consolide bien fortement le
maillot vert sur ses épaules. Ce maillort, s'il lui pro-
curerà une belle somme à son arrivée à Paris souligne-
ra surtout la bonne condition de notre champion qui
sera sacre comme le coureur le plus régulier du Tour.

Schaer l'infatiguable vient de perdre successive-
ment la seconde et la troisième place du classement
general. Mais notre homme est encore capable de
remonter au troisième rang, le second étant l'apanage
de Kubler. Schaer a peiné dans les Alpes, mais il se
retrouvera d'ici Paris.

Clerici est devenu notre troisième homme et a
grimpé de plusieurs places au classement general,
gràce aux montagnes. C'est dommage que le vain-
queur du Giro ait dù prendre le départ avec une
forte angine.

Pianezzi, Croci Torti et Graf sont toujours là. Ils
sont des modèles d'équipiers et ne manquent pas une
occasion de rendre service à notre nouveau leader
Kubler. Ils lui auront été d'un précieux secours.

Pemier au classement general par équipe, second
et quatrième au classement general au temps, tei est
le tableau de chasse de nos hommes à la sortie des
Alpes. Bien des équipes envieraient un tei palma-
rès.

La 19e étape, Briancon-Aix-les-Bains, sur 221 km.
a été gagné par Dotto en 7 h. 19'20" devant Ruiz, Alo-
mart, Kubler. — Au classement general Bobet con-
serve son maillot jaune devant Kubler. Schaer se voit
ravir la troisième place et retrograde à la quatrième
place suivit de Malléjac. Clerici est quatorzième tan-
dis que les autres Suisses se classent cinquante-neu-
vième Pianezzi, soixante-et-unième Croci Torti sui-
vi de Graf. — La Suisse reste en tète du classement
general par équipe.

• FOOTBALL

Assemblée de l'AVCF
Samedi apès-midi se tiendra l'assemblée canto-

nale des clubs de football quc presiderà M. Favre.
L'ordre du jour est toujours le mème ct nous

aurons les différents rapports et les élections statu-
taires. Il n 'y aura certainement pas de grands
changements.
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La uie politique du canton
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Au comité-directeur de l'UPV
Sous la .présidence de M. le Dr Broccard , le comité-

directeur de l'Union des Producteurs Valaisans s'est
réuni le dimanche 18 juillet , au Buffet de la Gare, de
Charrat. Une vingtaine de membres ont répondu à
l'appel et sont présents lorsqu'à 13 h. 30, la séance
est ouverte.

Les abricots retiennent d'emblée l' attEyition du co-
mité. La récolte ayant été retardéc par suite des con-
ditions atmosphériques défavorables , il est encore
temps d'en causer. Le calibrage plus que le prix pro-
voque une réaction de la part des producteurs. Les
nouvelles prescriptions en la matière ne peuvent ren-
contrer leur assentiment mème si elles ont obtenu
celui des acheteurs. En effet, un calibre prévoyant 38
mm. « debout » pour le premier choix parait télle-

ment excessif vu la conformation des abricots valai-
sans qu 'il y a tout lieu de penser que la majeure par-
tie de la récolte sera déclassée. Il n 'y a qu 'à com-
parer l'ancien et le nouveau calibre pour ètre con-
vaincu de la sévérité de cette mesure. Ce n'est d'ail-
leurs qu 'en cours de récolte que l'on s'apercevra réel-
lement de son énormité. On aimerait savoir de fagon
précise d'ou vient cette innovation, par qui elle fut
proposée et quelles remarques la production a pu
présenter avant qu'elle ne soit édictée ? La consé-
quence de tout cela réside dans une aggravation de
la position des producteurs : le prix compensera-t-
il et payera-t-il vraiment la qualité en couvrant au
moins les frais de production ? Ce n'est pas certain
et la Bourse le dira. Recherche de la qualité soit, mais
encore faut-il que cette recherche ne soit pas unila-
terale : tracassière pour le fruit indigène et trop li-
bre ou inexistante pour le fruit imporle !

Pour les fruits d'été et d'aùtomne, pommes et poi-
res principalement, les prévisions sont bonnes, et pour
les poires surtout qui sont beaucoup tombées, les prix
seront satisfaisants. Mais il conviendra de veiller au
grain dans le sens d'une limitation des importations
de produits concurrents.

De toute la discussion qui suit, il resuite qu 'on de-
vrait pouvoir obtenir des données sérieuses pour ré-
tablissement du coùt de production , puisque, selon
la loi sur l'agriculture, le prix des produits agricoles
doit , au moins, couvrir ce coùt. C'est là le travail de
nos stations cantonales de l'Office centrai et de la
Fédération valaisanne des fruits et légumes. Le ròle
de l'UPV est de réclamer à ces instances ces indis-
pensables indications afin qu'elle puisse baser ses re-
vendications sur des estimations réelles et sùres.

Dans le domaine des vins, tout n 'est pas encore dit.
Des propositions et des suggestions doivent encore
étre faites à M. Rubatici et à ses services. Il y a lieu
de réclamer avec insistance une restriction des im-
portations. La récolte est évaluée, cette année de 75
à 80 millions de litres. Avec les stocks existants et les
importations au rythme de 1953 on s'achemine vers
un désastre sans précédent. Le commerce a l'air de
penser que cela ne va pas si mal. Pour lui peut-
ètre, la situation n 'est pas si grave. Il en va autre-
méJit pour les producteurs. Chez les Sociétaires de
Provins, c'est la grosse déception ensuite du règle-
ment définitif de la vendange 1953. Que va-t-il se
passer ? Rien sinon que probablement, comme tou-
jours, les producteurs seront appelés, une fois de plus
à faire les frais, sans rien avoir à dire. Il est cepen-
dant indispcnsable qu 'ils puissent discuter. Il fàut
souhaiter que la Bourse des vins ressuscite et espérer
qu 'on lui donne une force officielle.

Ainsi donc, de quelque coté que l'on se tourne, on
est amene à constater qu'une refonte de nos orga-
nisations agricoles s'impose de plus en plus. Un échan-
ge de vue généralisé se poursuit sur les besoins et
les difficultés de la paysannerie : force est bien de
conclure qu 'il y a encore un bon bout de chemin à
parcourir avant d'assurer son relèvément. L'UPV ne
risque pas de devoir cessei" son activité faute de tra-
vail !
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AVANT LE PREMIER AOUT

La Municipalité organise cotte année le premier
aoùt dans la Cité avec le concours de toutes les
sociétés. Un grand cortège traverserà la cité de-
puis l'avenue du Marche jusqu 'à la place des écoles.

3 groupes seront consti'tuès comprenant Ics di-
verses représentations de la villo. On compte sur
la participation de 25 à 30 groupes.

Sur la place des écoles la Gérondine ouvrira le
programme qui sera complète par des productions
dc la Chanson du Rhòne, danses , productions en
groupes de la Gym-damcs, de la société de gym-
nastique. La musique dcs Jeunes toujours de la
parti e, le Jodler- club , les fifres et tambours sierrois
qui viennent de se distinguer participeront encore à
ces productions.

C'est ensuilc M. lo président du Conseil d'E/tat
Marcel Gard , chef du département des finances qui
prononcera l'allocution du ler aoùt.

L'hymne national , Ics feux d'artifice et la retraite
jouée par Ics fifres et tambours clòtureront cette
manifestation qui sera parfaitement organisée.

A LA GARE DE SIERRE

Pour succèder à l'excel'lent M. Lucien Lathion
auquel nous consacrerons un article lors de la pro-
chaine chronique, on a fait appel à M. Camille U-
drisard , jusqu'ici chef dc gare au Bouveret. Nul
doute quc cc soit là un choix excellent.

A MONTANA
AVEC GILLES ET ALBERT URFER

A Montana la saison bai son plein. Le temps
aidant , les nombreuses attractions de cette char-
mante station connaissent le plein succès.

Lundi soir , dans lo cadre si accuei'llant du Fari-
net Bar , où une direction avisée et toujours dési-
rcuse de satisfairc une clientèle de choix avait con-
vié les estivants à un unique gala de Gilles et Al-
bert Urfer. Ces derniers se sont produits avec un
rare bonheur.

Avec Gilles c'est l'évocation d'un Paris qu 'il ai-
me , d'une mentalité francaise qu 'il se plait à faire
découvrir. C'est surtout quelques heures passées en
compagnie d'un homme particulièrement iémotif ,
cherchant à rendre avcc humour une réalité pas
toujours heureuse , trouvant Ics mots pour traduire
un état d'amo. Tant dans ses chansons que dans les
anecdotes contées il reste le conteur délicat , le poè-
te cu surtout il donne uno vie à chaque trait qu 'il
entend faire ressortir dans un répertoiro très varie.
Simple , direct , il conquiert son public ct il le fait
participer à ses tours. dc chant. Albert Urfer à ses
còtés reste un accompagnateur hors ligne , un bril-
lant second.

Ce spectaele de gala , qui rentré dans la gamme
des spectacles de choix offert par la Direction du
Farinet Bar a permis de mettre en valeur l'orches-

tre « AH Carg » et ses partenaircs Meyer et La-
zarelli.

L'acteur Bernard Blier ot l'actrice Josette Day
honoraient ce spectaele de Gilles tandis que M. le
président du Grand Conseil entouré de M. le dé-
puté Viscolo et de nombreuses autres personnalités
avaient tenu à marquer le plaisir qu'ils éprouvent
à l'évocation de l'esprit francais , à cette évocation
qui est signée de main de maitre par un Gilles
éblouissant

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE

La terre continue à trembler
Ce matin , vers 5 h. 45 , un séisme a agite le sol

un peu plus fortement que cVhabitude.
Des tableaux ont été déplacés dans les apparte-

ments. On ne signale pas de dégàts aux immeubles.
Les sismographes de Zurich qui enregistrent

l 'heure , la durée et' l 'amplitude des mouvements sis-
miques ont été complètement déréglés et bloqués .

L'épicentre est en Valais , toujours dans la région
Wildhorn-Wildstrubel.

Ces mouvements sont dùs au tassemenf des Al-
pes et ne présenlent pas un caractère dangereux.

Le séisme a également été ressenti à Genève , à
Lausanne et un peu partout en Suisse.

Au Conseil municipal de Sion
Séance du 27 juillet 1954

Mur de la p lace du collège de Valere
Le mur de soutènement dc cette place , déjà long-

temps atteint dans sa solidité , menace maintenant
de s'écrouler. Sa reconstruction nc pout plus ètre
différée. Le Conseil decido la mise en soumission
immediate dc ce travail et vote le crédit nécessaire
à son exécution.

Écoles
L'augmentation constante des enfants des écoles

exige pour l'année scolaire 1954-55 l' ouverture dcs
nouvelles classes suivantcs :

1. Dédoublement dc la 3e de l'école dcs garcons;
2. Dédoublement dc la lère à l'ancien Hòpital ;
3. création d'uno classo mixte de 2c année à l'an-

cien Hòpital ;
4. Dédoublement dc la 6e et 7e réunies dc l'école

dcs filles.
L'équipemcnt en mobilier de ces classes suplémen-

taires et lo remplacement du mobilier vetuste de
quel ques classes anciennes exigent une dépense dc
l'ordre de Fr. 58.800.—. ¦

Dérogation ;aux p lans de construction

Une recente inspection des eonstructions en chan-
tier a révélé qu 'un certain nombre dc eonstructions
sont exécutées en dérogation aux plans soumis ou
tels qu 'admis par le Conseil.

Bien quo prcscntant des exceptions , dc telles irré-
gularités ne peuvent ètre tolérées. Aussi le Conseil
se voit-il contraint d'appliquer contre les maitres de
l'oeuvre , leurs architectes ct leurs cntreprcneurs dcs
sanctions proportionnécs à la gravite dcs cas.

Fètes [de Tous-Vents
En prévision des manifestations de cet automne ,

la Commune décide de restaurer ct d'augmenter , avec
la participation des Compagnons de Tous-Vents, les
installations sanitaires existantcs, de manière à éviter
les inconvénients constatés lors des fètes antérieures.

Place de -camping

A la demande du Camping-Club valaisan , section
de Sion , le Conseil met à sa disposition le terrain
communal cn bordure de la rive gauche du Rhóne
au levant du pont , en y prévoyant un aménagement
partici , mais suffisant , pour la première année.

Pour des raisons indépendantes dc l'Administra-
tion , la réalisation dc ce projet resta jusqu 'ici en
suspens. Par contre , tous les soirs des campeurs
s'installent sans autorisation sur la place des sports
vers l'ancien stand . Dépourvue de toute installation
appropriée pour une telle utilisation , cette place ne
peut , mème à titre provisoire , ètre affeetée à cet usa-
ge. Il s'y crée-en ce moment un état de choses in-
tolérable à tous égards.

Le Bureau fera immédiatement piacer à l'entrée
du stade une affiche interdisant son emploi comme
place de campement. En outre , la poliee est .chargée
d'une surveillance speciale de tout l'emplacement.

Jardin pub \lic
Le jardin public au nord de la Pianta est de

plus en plus apprécie par le public. Le Conseil con-
sidero dès lors nécessaire de le pourvoir do toilcttes
et il adepto à cet effet  un pian judicieux présente
par la commission d'édilité.

Aide aux pays inondés
Le Conseil mei à la disposition de la section suisse

du Conseil des communes d'Europe un don de 250
francs à l'intention des localités autrichiennes et ba-
varoises récemment ravagées par les inondations.

Distinction à M.  Hermann Geiger
La fondation Christophorc de l'Association suisse

de sauvetage a décide d'attribuer à M. Hermann
Geiger le diplòme d'honneur et la médaille de méri-

IF PAliPAli Rue de Conthcy * SION
LE UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16
VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE

D O N  C A R L O S
le litre

Fr. 1.65
L I V R E  P A R T O U T

te en argent en reconnaissance dc ses actions de
sauvetage des années 1953-54.

Un délégué de la fondation se rendra personnelle-
ment à Sion le 31 juillet pour la remise à M. Gei-
ger de ccttc distinction. Celle-ci aura lieu à l'Hotel
de Ville en présence du Président et du Vice-Pré-
sident de la Commune, et d'un délégué de l'Aéro-
Club.

Le Conseil se fait un plaisir d' adresscr à M. Gei-
ger ses sincères félicitations pour l'honneur et la
delicate attcntion dont il est l'objet de la part d'une
importante organisation suisse qui tient à rendre un
hommage morite à ses actes dc bravouro et d' altruis -
me , gràce auxquels dos vies humaincs ont pu , ..
plusieurs reprises , ètre sauvécs.

IVI. l'abbé Crettol à la radio
Dimanche ler aoùt, à 12 h. 15, M. l'abbé Crettol ,

recteur de Chàteauneuf, parlerà à Radio-Lausanne
sur le sujet suivant : « Pays qu 'habite un peuple heu-
reux ..

Arrestations
La poliee cantonale a arrèté sur Ics chantiers de

la Grande Dixence et du Mauvoisin deux individus
signalés au Moniteur suisse de poliee pour plusieurs
délits . Il s'agit des nommés A. ct B. qui ont été re-
mis aux autorités qui Ics réclamaicnt.

Une fillette se noie dans
un bassin

Les enfants de M. Louis Glassey, employé à la
Caisse nationale de compensation à Sion, se trouvent
actuellement en vacances avec leur tante, Mine Marie
Glassey, aux Mayens de Bleusy sur Nendaz. Hier,
vers midi, un des enfants, une f i l l e t t e  àgée dc 2 ans
et demi se trouvait seule devant le chalet. L'enfant
vint jouer près d'un bassin servant à l abrcuvagc du
bétail. En se penchant, elle perdit l'équilibre et tomba
la téte en avant, se noyant malgré le peu d'eau qui s'y
trouvait.

Quand sa tante sortit du chalet et se precipita à son
secours, l'enfant ne donnait plus signe dc vie. Avcc
l'aide de deux étudiants en médecine, cn vacances
dans la région, on lui prodigua tous les soins néces-
saires. y compris des piqùres. Bientòt M. Louis Boh-
ler, commandant du feu à Sion et un officier du corps
M. Alfred Sixt, arrivaient cn hàte avcc un pulmotor.
Leurs efforts devaient étre vains et un médecin dc
Sion ne put que constater le décès.

Nous présentons nos sincères condoléances à M. ci
Mme Louis Glassey, ainsi qu 'aux familles parentes el
alliées, si cruellement éprouvés.

ir PISCINE DE SION. — Temperature de l'eau 21
degrés.
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Fromage très gras pour tranches et radette, à partir
de Fr. 4.50 le kg.
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JEUDI 29 JUILLET

7.00 Réveil fantaisiste ; 7.15 Informations ; 7.20 Pe-
tit concert de musique Iégère ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Musique populaire ; 12.30 Musique de
l'Amérique latine ; 12.45 Informations ; 12.55 De l'é-
cran à la scène ; 13.40 Blues, Gospels et Negro spi-
ritual ; 16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 Mu-
sique anglaise ; 17.10 La rencontre des isolés ; 17.30
Vacances-magazine ; 18.00 Robert Bernard, composi-
teur suisse ; 18.25 Madame est servie... ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.05 Le Tour de France cycliste ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Diver-
tissement musical ; 20.25 Cardiogrammes ; 21.00 Le
coup d'bambou ; 21.30 Musique de chambre ; 22.30
Informations ; 22.35 Auteurs du XXe siècle ; 23.00
Andante et Rondo, du Concerto en sol majeur , de Mo-
zart.

W

avec ou sans filtro
- un produit Burrus -

Aucune cigaretie de cc prix n'est aussi
demandéc : c'est la preuve dc sa qualité.



Les sports
# CYCLISME

Les Championnats valaisans
pour dimanche

Lo Cyclophile sédunois organise dimanche ma-
tin Ics championnats valaisans individuels ct Hé-
ritier y défendra son titre.

La course est ouverte aux joueurs (85 km.) aux
amateurs B (115 km.) Ct aux amateurs A (135 km.).
Quant au parcours , il est 'le suivant: Juniors : Sion ,
Riddes , Sion , Granges , Corin , Sierro , Chippis, Bra-
mois , Sion. . , B

Amateurs B : Sion , Saxon , Sion , Granges , Corin,
Montana , Sierre , La Souste , Sierre, Chippis, Bra-
mois , Sion.

Amateurs A: Sion , Martigny, Sion , Granges , Co-

rin , Montana , Sierre , La Souste, Sierre , Chippis,
Bramois , Sion.

Ce parcours nous paraissant très difficile , il y
aura certainement plusieurs coureurs qui ne par-
viendront pas au but. Si la montée sur Montana
est pénible , la descente sur Sierre est dangereusc et
nous espérons que toutes les mesures seront prises
pour éviter Ics accidents et en particulier pour ré-
glementer la eirculation durant le passage des cou-

reurs.
Héritier défendra son titre probablement avec

succès d'autant plus que le nombre de partants
en catégorie amateurs A nc sera pas très élevé.
Jorda n sera son p lus dangereux outsider mais si le
Montheysan gagnera du temps dans la montée, le
parcours de Montana à Sion permettra aux attardés
de revenir. Une arrivée au sprint ne serait pas é-
ionnante.

29 iuMel W4
Di 2 ans dans nos noiweauH locami
Pour cet anniversaire des PRIX SPÉCIAUX

3 LAVETTES DRAP ECRU LINGE EPONGE
cn tissu éponge, dim. doublé "chaine fond blanc. rayé couleur

160 x 240 cm. 45x 80

-¦95 8.90 1.95
ETAMINE LOUP DE MER MARINIÈRE

à carreaux en bleu , veri, cn tricot rayé pm. coton pour hommes
larg. en interlock

1.65 1.50 à 3.- 4.-
SOCQUETTES COMPLET SALOPETTES COMPLET VILLE

pour hommes, coton rayé en fori triege, en fil à fil , bleu et gris
marine, pur coton 1 ou 2 rang

1.50 17.- 135.-
SAVON MOU FLOCON SAVON BOCAUX CONFITURE

dans boìte metal dans paquet de 1 kg. en verre blanc
de 1 kg. contcnance 1 Vi 1.

I.3U l__ «Jw 2 pièces "-f U

BLOUSE RAYÉE GAINE ÉLASTIQUE PANTALON
pour dames, manches dans les 2 sens pour gargons en coutil

% pur coton satin , col marine

9.80 ' .-^VTV . ¦••¦ 6." "¦¦' ¦&.-* :
-

UNE OFFRE SANS SUSTE
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CANTINE DES
Mayens de la Zour-Savièse

RENDEZ-VOUS DES PROMENEURS
Spécialités du pays

ler choix
Radette du Prabe - Vins de
Dimanche ler aoùt :

3W& uòd hécòlte*
Grand choix cn

PANIERS SPÉCIAUX

CUEILLE-FRUITS

'Tp̂ lb
Av. du Midi - Tél. 2 10 21

BAL
Se recommmande : Albert Luyet-Dumoulin, Savièse

Pour une bonne
occasion

A l' agence VYV

A. Antille
Garage Olympic
SIERRE tél. 5 14 58

On demande

ouvrières
à partii- de 17 ans, pour
travaux de c o u t u r e .
Travail à l' année. Ma-
nufacture de vétements
Sierre, tél. 5 10 40.

Menuisier
qualifié serait engagé
de suite, place stable.
Louis Goy, menuiserie-
ébénisterie, Le Brassus.

Chauffeur
possédant permis rouge
ayant connaissance ca-
mion Diesel , cherche
place région Sion , libre
de suite. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif.
6326.

On demande

cuisinier ou
cuisinière

pour remplacements, 4
à 5 jours consécutifs par
mois. Restaurant . Les
Vieux Marronnìers •, à
Sion.

Nous achetons

pommes
et poires

précoces. Paiem. comp-
tant. Pitteloud fruits,
tél. 218 56.

1 *i

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

r 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.

i

Employée de b u r e a i
connaissant le frangais
l'allemand, Pitalien e1
bonnes notions d' an-
glais cherche p l a c e
comme

Jactylo-
;orrespondante
Libre tout de suite ou
date à convenir. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6328.

Egarlé ¦ - ' ? *).
jeune chat 4 mois, pieds
blancs, dos gris-brun.
P r i è r e  à la personne
qui l'aurait trouve d'a-
viser contre récompense
le 2 15 51.

On cherche

èmme
le ménage
p a s  en-dessous de 30
ans, ainsi qu 'un

ipprenti
boulanger - pàtissier pr
l'automne. S'adres. à la
Boulangerie Bartholdi à
Sion, tél. 2 26 60.

V vendre
1 camion Saurer 5 C. —
1 camion Saurer 4 C. —
1 camion Berna 2 U. —
Tous les véhicules en
parfait état. Prix inté-
ressants. S'adr. Gloor,
Garage du Pont, à Pont
de la Morge, tél. 4 32 40.

Magasin de Sion cher-
che

rendeuse
capable. F a i r e  offres
écrites avec certificai s.
case postale 52096 Sion.

A vendre

igencement
le magasin
Prix avantageux. Ma-
gasin A la Bonne Mé-
nagère, E. Constantin &
Fils, rue de Lausanne,
Sion.

Trancheuse
Berkel, comme neuve, à
vendre très avantageu-
sement. Ecrire sous ch.
P. Y. 14405 C, à Publi-
citas Sion.

•-di, m m*R K_r_ SÉÌ*uv
Incroyable ce que les flocons
d'avoine Centaure peuvent avoir
comme effèt !
Mais il faut que ce soient des

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

^S?*" 
En achetant 2 grands paquets des dèli- njF -J^S Ajff lISjgw
cieuses noix d'avoine ou de froment j rj $M^uì_jTfriffip
Centaure , prètes à consommer, vous jQJAsVffi

1//-JmftSljiff
obtiendrez gratis 1 paquet do flocons ^MMUffi^^w
d'avoine de 200 gr. ! ^

JwHf
Chaque paquet Centaure contient un bon. ̂ ÉÉ^Wéi^^«jH|P

Produits Centaure S.A. '"¦BlSSJHSifij
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La belle confection
j
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Café - restaurant cher-
che

sommelière
bons gages, congés ré-
guliers. Faire offre au
Restaurant de la Croix
d'Or, à Moudon (Vd).

Mariage
Valaisan, 37 ans, céliba-
taire, sérieux, ayant pe-
tit avoir et emploi sta-
ble désire faire la con-
naissance d'une j e u n e
fille ou veuve en vue
de mariage. Pas sérieu-
ses et agences s'abste-
nir. Offres sous chiffre
OFA 10322 L, à Orell
Fussli - Annonces, Lau-
sanne.

P. Burgener
Médecin-dentiste

SION

de retour
recoit tous les jours

sauf le lundi

Nous cherchons p o u r
entretien des véhicules
de l'entreprise et aide-
au-magasin

mécanicien
autos

Entrée le plus rapide-
ment possible. O f f r e s
avec prétentions de sa-
laire à Grichting .et
Valtério S. A., Sion.

Pour la vente en gros de nos SALAMI italiens
aux charcuteries-boucheries, grossistes, hótels
et restaurants, comestibles, etc. nous cherchons

représentants (agents)
bien introduits auprès de cette clientèle, pouvant
s'adjoindre la représentation comme gain sup-
plémentaire à la provision. (Conditions d'Agen-
cc). Adresser offres à case postale 100, Luga-
no 1.

LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

parait quatre fois par semaine

1} <inmt led wictutced
AVEC LES CHAUSSURES

AVANTAGEUSES DE CHEZ

Henri Lugon
GRAND-PONT - SION

Chaussures Q _
pour enfants, depuis . . "*

Chaussures
et sandalettes pour dames 4 A
depuis !___-_ __

Souliers bas IO _
pour hommes, depuis . . ¦"¦

MALGRÉ CES PRIX, TOUS NOS ARTICLES

SONT DE QUALITÉ !

4g$-
TOUJOURS ET SEULEMENT

AU GRAND PONT - SION



Souveramete
allemande

On sait que la souveraineté ne sera redon-
née à l'Allemagne de Bonn que si les trai-
tés instituant l'armée europ éenne sont rati-
fiés par tous les signataires. La France et
l'Italie n 'ont' point encore soumis la question
à leurs parlements respcctifs. La République
de Bonn reste donc sous statut d'occupa-
tion.

Cela a incité le chancelier Adenauer a fai-
re valoir que la situation ne pouvait plus
durcr ainsi. Pour lui ,. l'Allemagne occiden-
tale a fait tout ce qu 'elle pouvait pour que
les traités de Bonn et de Paris soient en-
térinés. On ne saurait donc la rendre res-
ponsable du fait quc les accords ne sont pas
en vigueur. Or ce serait la punir que de ne
point lui accorder la souveraineté qu'elle re-
cherche et pour laquelle elle cstimé avoir
payé le prix demandé, à savoir son accepta-
tion à un réarmement.

Cette thèse a éveillé chez les Américains
surtout des échos favorables. Pour Washing-
ton, l'essentiel est présentement en Europe
de former une armée qui soit en mesure de
défendre le continent. Cette arrnée européen-
ne — les divers chefs de l'Organisation at-
lanlique l'ont répété à satiété — ne peut ètre
véritablement efficace que si les Allemands
en forment une bonne partie . Les Américains
estimcnt que le problème n'est point de sa-
voir si le réarmement allemand est une cho-
se juste ou pas. Le fait princi pal pour eux
est que l'URSS inenace l'Europe , qu 'il faut
défendre cette Europe et que personne ne
peut mieux le faire que tous les Européens.

Les Anglais, eux, suivent la mème opinion.
Mais si les Américains espèrent que l'armée
européenne les dispenserà d'envoyer de forts
contingents de leurs soldats en Europe, les
Britanniques raisonnent avant tout en éco-
nomistes. L'industrie allemande reprend sur
les marches mondiaux une place prépondé-
rante et fait une concurrence extrémement
grande aux produits venant d'Angleterre. Il
s'agit donc de réarmer l'industrie allemande
afin qu 'elle produise elle aussi des fusils et
dcs canons et ne s'empare pas de tous les
marches étrangers pendant que les usines an-
glaises travaillent exclusivement à la très stè-
rile production de guerre.

Les Anglo-Saxons sont donc, quelles que
soient leurs raisons, très unis en cette affai-
re. La France, troisième occupant de l'Alle-
magne occidentale , cherche à conserver la
suprématie que la situation d'après-guerre
lui a conféré sur l'Allemagne federale.

Pour Paris, le chancelier Adenauer n'a pas
de raisons de se montrer presse. Après tout ,
l'Allemagne a perdu la guerre et la France
la  gagnée.

La yérité n 'est point si simple. Il y a en
Allemagne un parti au pouvoir. Ce parti ca-
tholique a réussi à entrainer derrière lui la
grande masse des électeurs parce qu'il leur
a démontré qu 'il était possible de rétablir
l'Allemagne dans le concert des nations eu-
ropéennes sans jouer sur le nationalisme.
C'est l'Europe qui est l'essentiel du but à
atteindre par la voie pacifique. Le chancelier
Adenauer s'est fait le champion dans son
pays de toutes les formules pratiques qui ont
été mises sur pied pour réaliser l'union dcs
peuples européens. Il a préconisé le pian
Schuman , la CED, le pian agraire, etc.

En outre et surtout , il s'est montre à ses
concitoyens comme le plus francophile de
ses chefs.

Si tout d'un coup, la France se montre re-
ticente à tout traité ' sur l'armée européen-
ne, cette attitude entrainerait toute une sèrie
de conséquences incalculables. Les Alle-
mands défus pourraient s'en prendre à Ade-
nauer , nouveau Stresemann. Pour conjurer le
perii , le chancelier devrait reprendre le har-
nais nationaliste laisse par ses prédécesseurs.
Placée en face de l'URSS, coupée en deux
et objet , dans ses régions orientales d'une
propagande communiste effrénée , l'ancienne
Allemagne pourrait bien renaitre sous une
forme plus dangereusc.

C'est pourquoi les anglo-américains réu-
nis à Londres ont préconisé la négociation
d'un protocole qui dissocierait les accords
de Bonn, sur la souveraineté, de ceux de
Paris sur le réarmement allemand. Ces ex-
perts n 'ont en fait trouve qu 'une solution
provisoire. Car d'une manière ou d'une au-
tre, le réarmement allemand se fera. Mais il
est nécessaire de trouver le moyen de per-
mettre à ce dernier de s'effectuer lentement
ct d'éviter tout sursaut nationaliste inévita-
blc si , neuf ans après la défaite , l'Allemagne
occidentale ne voit pas de moyen de sortir
de sa condition de pays occupé alors que le
Japon est pays souverain.

Jean Heer

A TRAV;B
^E MONDE

LONDRES

La guerre du Kenya a déjà fait
5989 morts

M. Hopkinson , ministre d'Etat aux colonies, a in-
diqué à la Chambre des Communes que les Mau-
Mau avaient perdu , à la date du 3 juillet, 5567 tués
et 622 blessés, et les forces de sécurité 422 tués et 367
blessés. Il signale encore que les Mau-Mau ont assas-
sine 1186 civils.

CANTON*<3 |J DU VALAIS
ZERMATT

Un exploit alpin
Un exp loit dign e d'ètre signalé a été accompli le

22 jui l le t  par le guide Leandro Brantschen , de Ran-
da , accompagno de M. Aloys Slrickler , de Morges.
Los deux alpinistes ont réussi à gravir la paroi sud
du Taeschorn , qui compte parmi les plus dures va-
rappes des Al pes. Jusqu 'ici , cette ascension n 'a été
effectuéc que trois fois. La première a été réussie en
1906 par le célèbre guide Francois Lochmatter , ac-
compagno- du guide Joseph Knubel et de deux tou-
ristes anglais Young et Ryan. Il avait fallu près
de 16 heures à cette cordée pour vaincre la paroi
Or , M. Brantschen et son «cliente n 'ont mis que dix
heures pour effectuer  la montée. Corsant la diff icul-
té , les deux montagnards ont emprunté , pour la
descente , la paroi est , très rarcment parcourue.

Collecte du ler aoùt 1954
Le produit de la collecte du ler aoùt 1954 sera af-

feeté à la formation professionnelle de la jeunesse. Il
permettra d' accorder des b.'urses aux jeunei gens et
aux jeunes filles de familles modestes qui font un ap-
prentissage, en tenant compte de leurs mériies per-
sonnels.

Des prèts d'honneur également seront consenti»,
sans intérèt , aux jeunes qui font des études.

Les cantons de montagne , entre autres le Valais,
auront la priorité dans la répartition.

Il s'agit là d'une oeuvre éminemment patrioti que
à laquelle la population valaisanne se fera un devoir
de participer avec toute sa générosité.

A propos des feux d'artifice
Le Département de Poliee rappelle Parrete du

Conseil d'Etat  du 13 juil let  1943 concernant l' usage
et la vento des feux d'artifice.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS

Vu la circulaire federale aux Directions de poliee
des cantons du 14 juil let  1942 ,

sur la proposition du Département de Poliee
arrèté :

Article premier — Les feux d' artifice aériens et
artistiques de memo que les fusées , sont autorisés

Les grenouilles et les pétards sonf formcllement
interdits.

Art. 2 — Les contraventions à cette prescription
seront passibles d' amendes jusqu 'à Fr. 100.— à pro-
noncer par le Département de Poliee.

Le recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours est
réserve.

Le présent arrèté entre immédiatement en vigueur
Chaque année , des accidents sont provoqués par

Ics grenouilles et autres pétards , ainsi que des in-
cendies. Les agents ont raison d'intervenir impitoya-
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Monsieur Freddy KCENIG, à Vevey ;
Les enfants de feu Edouard MAILLARD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles MAILLARD et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Vve André MAILLARD, à Vevey ;
Madame et Monsieur Walti MAILLARD et leurs enfants, à Rumligen ;
Les enfants de feu ROULIN-KCENIG, à Forel (Fbg) ;
Monsieur et Madame Ernest KCENIG, à Reconvilier ;
Madame Vve DOCTORUAN-KCENIG, à Neuchàtel ,-
Monsieur et Madame Charles KCENIG et leurs enfants, à Girne! ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du

I 

décès de , -iJSiiltm

Madame veuve Louis Ktenig
Née Maillard, dit Philibert

leur très chère maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection après une courte et cruelle maladie, le 27 juillet 1954, dans sa 53e année.

L'inhumation aura lieu à Vevey le vendredi 30 juillet. Culle à 15 h. 30 à la chapelle
du crématoire. Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Quai Maria Belgio 8, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Veillez et .priez !

.3 .> - !
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blement contre les garnements et autres imbéciles
qui ne veulent pas se soumettre aux dispositions du
département de poliee (Réd.) .

LA ROUTE MONTANA-SIERRE FERMÉE

A l'occasion du Championnat valaisan cycliste, le
dimanche ler aoùt 1954, la route de Montana-Siorre
sera fermée à la descente de 9 h. à 10 h. la.

Les usagers' sont priés de se conformer aux ordies
de la poliee de la eirculation.

Poliee cantonale

PUDnuinnr n'iiuiiwirnnunnuniyuc  unra ramend

ZINAL — INAUGURATION D UN REFUGE
Le dimanche 25 juillet fut pour la population de

Zina! un jour radieux. Plus de 200 personnes se ren-
dirent au pied du Weisshorn pour assister à l'inaugu-
ration du refuge de l'Arpittettaz , construit à 2.900
m. par les valeureux guides de Zinal. •

Nous adressons tout d'abord nos compliments à ces
vaillants bàtisseurs guides par l'amour de la monta-
gne et le désir de donner une preuve réelle d'hos-
pitalité aux hòtes qui vont à la découverte des monts.
¦ La messe fut célébrée par M. le cure d'Ayer, Le
sermon de circonstance prononcé par M. le cure de
Chippis alla droit au cceur de l'assistance. Il releva
en termes choisis les profondes legons que la mon-
tagne nous donne. Les guides de Zinal qui à eux seuls
bàtirent ce refuge eurent encore le mérite de chanter
sur les hauteurs une messe à deux voix qui fit une
excellente impression.

Une radette fut servie à tout le monde. A la partie
officielle , M. Sogel, président du CAS prit la pa-
role et apporta son témoignage de reconnaissance à
tous ses amis de la haute montagne. On entendit éga-
lement M. Ruedin , président de la section Monte-
Rosa , de Sierre.

Cette manifestation se déroula par un temps magni-
fique, dans le cadre irremplacable des monts. Puis
l'on prit le chemin du retour. Chacun gardera de cet-
te journée un lumineux souvenir.

Il n'est guère besoin d'insister sur la valeur que
représente un refuge dans ces monts où les alpinis-
tes sont souvent livres à la fureur des éléments dé-
chainés. D'autre part , cette halte permettra aux tou-
ristes de reprendre des forces. Ils apprécieront mieux
la grandeur de la montagne. Quand on pense aux
difficultés que rencontraient les premiers al pinistes
livres à la violence des intempéries, on ne peut s'em-
pècher de se réjouir de cette heureuse innovation
qu 'est l'installation d'un refuge en montagne.

Que les guides de Zinal soient félicités pour leur
beau travail !

AVEC M. ROLAND MULLER DANS LA VALLEE
D'ANNIVIERS

Quand on entend le nom de Roland Muller , on pen-
se tout de suite à son fameux film déjà bien connu ,
« Terre Valaisanne » . La réputation de M. Muller
n 'est plus à faire. Le 23 et le 24 juillet , il présentait
son film dans la vallèe d'Anniviers , notamment à St-
Luc et à Grimentz, au grand plaisir d' un nombreux
public qui lui réserva le bel accueil qu 'il mérite.

M. Muller nous apprend à découvrir la beauté de
notre terre. Et parce qu 'il nous fait mieux connaitre
le pays, il nous le fait aimer davantage. M. Muller
nous causerà encore souvent des surprises agréa-
bles. Nous lui adressons nos compliments sincères
pour sa belle réalisation et nous lui présentons nos
vceux de succès.

Mme EDMOND JALOUX A GRIMENTZ
Mme Germaine Jaloux, épouse du célèbre criti-

que et écrivain frangais Edmond Jaloux , mort il y
a six ans, a fait un séjour d'une semaine à Grimentz.
Elle a été l'hòtesse de Mme Henry Valloton qui pas-
se actuellement ses vacances dans son chalet. Mme
Jaloux qui habite Lausanne et Paris est une grande
admiratrice du Val d'Anniviers .

AVER — FÉTE PATRONALE
La fète patronale est toujours un jour de joie pour
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Un accident s'est produit hier sur la rou-
te de Piatta , provoque par les caux qui s'é-
coulent à travers la chaussée.

Ce n 'est pas la première fois qu 'un accident
est dù au fait que les propriétaires dc vi-
gnes arroscnt leurs terrains sans prendre les
dispositions indispensables pour éviter - des
accidents sur la route.

Nous attlrons l' attention des autorités res-
ponsables afin qu 'elles prennent des mesures
éncrgiques et rap ides pour obliger les pro-
priétaires à canaliser l'écoulement de ces
eaux en bordure iles murs de vigne, ou que
l'on oreuse au pied des murs un ruisseau d'e-
vacuatimi.

La sécheresse actuelle exige un arrosnge très
fort. Lo danger est d' autant  plus grand.

Il faut éviter des accidents dont les con-
séquences seraient plus drainati ques.

PICK

un village. Le 26 juillet, la paroisse d'A yer fétait
Stc-Anne.

Tous les prètres de la vallèe d'Anniviers s'étaient
donne rendez-vous dans ce sympathi que village. M.
l' abbé Bender , cure de Montana était également pré-
sent.

Malgré les travaux harassants de la maison , les
gens trouvèrent le temps de fleurir le village et tout
particulièrement l'église. Les chantres avaient pré-
paré une messe à deux voix. M. l'abbé Bender fit un
sermon très apprécie.

Après la messe eut lieu la procession dans le villa-
ge. Les enfants étaient vètus de blanc. Les jeunes
filles qui d'ordinaire ne portent plus guère le costume
l'avaient revètu ce jour-là ; quatre d'entre elles por-
taient la statue de la Sainte Vierge.

Le « cordon de la justice » compose des autorités
en fonctions et des anciennes autorités . portant le
manteau noir uniforme fit une belle impression.

Les offices terminés, selon une coutume bien éta-
blie , M. le cure d'Ayer invita à diner chez lui tous les
prètres présents. Après quoi ces ecclésiasitques fi-
rent leur promenade habituelle dans le village , invi-
tés un peu partout par les habitants toujours très
généreux. Les spécialités de M. Savioz en particulier
ne sont pas à dédaigner...

Jour de fète pour tous, mais aussi jour de repos,
maintenant que les journées sont longues et péni-
bles. Jour de joie et d'union de tout ce peuple labo-
rieux et fidèle dans la foi. Répétons avec la foule :
Ste Anne, priez pour nous !

Candide Moix

La Paroisse Réformée de Sion fait part à ses mem-
bres du décès de

MADAME

Emma Wartenweiler
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu
vendredi 30 juillet à 14 h. 30, au Tempie.

Le CSFA, section de Sion a le regret de faire part
du décès de

MADAME

Emma Wartenweiler
Membre fondateur

et prie ses membres d'assister nombreuses à son en-
sevelissement le vendredi 30 juillet 1954, à Sion, à
14 h. 30. Le Comité.

Monsieur et Madame Louis Glassey et leurs en-
fants Jacques, Marguerite et Adrienne, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, ont la très grande
douleur de faire part du décès de leur petite

Chantal
que Dieu a rappelée à Lui le 28 juillet 1954, à l'àge
de 2 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi 30
juillet 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Amelie Gaillard-.Delaloye et famil le , à
Ardon , remercient de tout cceur les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie A l ' occasion de
leur grand dèuil et recommandent à leurs prièr es
l 'àme de leur chère de funte .


