
Féodalité moderne
Considérée d'un ang le juridiquc , l'his-

toir e dc l 'humanité est unc succession de
périodes dominées soit par lc contrai,
soit par l' institution. En regime contrac-
tue l , la liberté prévaut , les rapports entre
individus ou entre Etats sont rég lés par
voie d'accords librement conscntis. En pé-
riode inst i tutionncl lc , le comportement
des individ us ou des États doit se con-
for mcr à des cadres p lus ou moins rigi-
des tracés par une autorité sup érieure.

L'histoire est un con flit entre les deux
tend ances bien qu 'à aucun moment on
puis se a f f i rmc r  que l une d'elles l' cmpor-
lc totalement.

L'Union soviétique fournit  un exemple
typ ique de prédominan cc accentuée dc
l' institu tion sur lc contrat. Mais le con-
trai n 'a pu y ètre complètement elimin o
et les dirigeants russes sont souvent ame-
nés par la force des choses à substitucr
le contrat à l' institution .

A l' inverse , l'Occident qui se fait le
champ ion du contrat est contraint dc mul-
tip lier les formes institutionncllcs , non
seulement pour les individus mais aussi
pour Ics Etats.

Et une bonne part de l' opposition qui
se manife ste au projet de communauté
européenne dc défense provieni dc la ré-
pugnancc qu 'ont pour l'institution des in-
dividus ou des Etats favorablcs au .con-
trai , c'est-à-dire à la liberté.

Certes , au départ , lc projet dc commu-
nauté europ éenne est un contrat . Chaque
partie dispose , au moins en apparcncc,
du droit de donner ou dc refuser sa si-
gnature. Mais une fois la signature ac-
cordée , chaque partie est soumisc à l'ins-
titution ct à ses impératifs.

A l' exception cependant dc l'Allema-
gne qui aurait le droit , si elle venait à
réaliser sa réunif icat ion , de se retircr de
la communauté. A Bruxelles , entre autres
revendications , la France demandait la
réciprocitc , à savoir le bénéfice du droit
reconnu à l 'Allemagne.

Il n 'est pas douteux que la comp éti-
tion Est-Ouest determine unc vassalisation
des forces secondaires. La nécessité pour
chaque camp de se «préparer» conduit à
un nouveau féodalisme avec ses sei-
gneurs . ses vassaux ct ses roturiers.

Lc système féodal peut diff ici lcment
ètre considère comme un idéal dc vie
mais il a sa logique. Lc seigneur protè-
gc ses sujets , il se bat pour .eux en cas
dc besoin ct ne resterà seigneur qu 'à cette

LA LIAISON DIRECTE PANMUNJON
BULACH MISE EN SERVICE

Les premiers chefs des délégations suisses
en Corée régrettaient l'absence d'une
Possibilité de communication directe avec
le département militaire à Berne. Or cette
Possibilité a été établi et 'e col. Brig.
Gross a pu rentrer directement en con-
tact avec Berne pour discuter certains
Problemes, comme l'altitude de la Corée
envers les délégations neutres. Notre
Photo montre la station militaire de Bii-
<Kh qui est en contact direct avec notre
delegotìon à Panmunjon.

condition. S'il s'efforcait d'organiser des
communautes dc défense destinées à le
remplace r dans sa fonction essentielle —
combattre — , il ne tarderai! guère à des-
ccndrc au rang de vassal ou peut-ètre dc
scrf .

On est ainsi conduit à examiner le com-
plexe américain.

La tradition démocratique , la puissance
économique des Etats-Unis commandent
lc respect. Les Etats-Unis seraient tout
designés pour assurer le difficile ròle de
champion du camp occidcntal s'ils mon-
traicnt la ferme détermination de ne pas
reculcr , le moment venu , devant la né-
cessité de verser , en abondance hélas ,
«du sang et des larmes» . La France en
1914 , la Grande-Bretagne en 1940 avaient
su le faire.

Mais il est difficile pour un pays heu-
reux et riche dc s'y résoudre. Les Etats-
Unis en Corée , beaucoup plus vite que
la France cn Indochine , ont recherche une
cessation des hostilités.

En Europe il leur parait que l'Allema-
gne dc I'Oucst constituerait une excellen-
te couverture militaire. On ne le contes-
terà pas mais il est à craindrc qu 'une Iel-
le division du travail provoqué après un
temps la remisc cn question de la hiérar-
chie internationale .

Mal gré les réfrigérateurs et Ics appareils
de télévision , les vieux instinets de l'hu-
manité demeurent. La puissance d'un pays
reste largcment fonction du courage et
dc la qualité dc ses soldats , nul ne peut
se permettr e de l'oublier. La politique ex-
tcricure actuelle des Etats-Unis donne
l'impression que les dirigeants américains
n 'ont pas unc confiance totale dans les
possibilités militair es de leur pays. Sans
quoi , prcndraicnt -ils Ics risques que com-
porte lc réarmemen t d'une nation qui ,
luttant presque seule , s'est trouvée à deux
doigts de vaincre lc reste du monde ?

L'étcrnel problème de la fin et des
moyens se pose une nouvelle fois. Quant
à la fin , une très large majorité existe
en Europe occidentale. Elle pourrait étre
également obtenue sur certains moyens
s'il s'avérait , après unc nouvelle confé-
rence des Quatre , que -la coexistence n 'est
décidément pas praticablc. A.M.

UNE PECHE FRUCTUEUSE
,Un bonhomme installé sur le bord de

ccttc rivière aux eaux polluées par les
nombreuses usines voisincs , semblait at-
ten dre avec unc paticnc e angélique qu 'un
hypothéti que poisson veuille bien mor-
drc. Dc memoire d'homme , on n 'avait ja-
mais vu prendre le moindre petit gougon ,
la moindre petite abiette dans ce cours
d' eau.

De temps à autre , quelque habitant du
patelin venai t  contcmplcr le pècheur d' un
petit air de commisération. L'un d' eux ,
api-ès un bon quart d'heure d' ohserva-
tion , proposa au bonhomme :

— Allons , mon ami , venez donc pren-
dre un verre avec moi... Vous avez bien
cinq minutes à perdre.

Peu après , Ics deux hommes étaient at-
tablés devant un grand pot de bière.

— Ditcs-moi , fit le curieux en dignant
malicicuscmcnt dc I' ccil, vous en prenez
beaucoup ?

Lc pècheur sourit , cligna non moins
malicicuscmcn t Ics yeux et ré pondit :

— Qi ne va pas mal , merci . Vous ètes
le cinquième depuis cc matin !

COMME PAPA 1
Gerard est assis chez le coiffeur qui le

questìonne :
— Comment veux-tu que j e te coiffe ?
— Gomme papa , avec la peau dessus.

PRUDENCE
Jim Mac Intosh est chez le dentiste et

doit se faire cnlcver deux dents. L'opé-
ration sera douloureuse et le praticien
annonce au patien t qu 'il devra l'cndormir.
Macintosh met sa main dans sa poche
ct sort quelques pièces.

— Mais , lui dit lc dentiste , vous n 'a-
vez pas à payer d'avance .

— Qui parie dc payer ? répond Mac
Intosh. Vous allez m 'endormir. Il est bien
naturel que jc vérifie ce que j 'ai sur moi.

Un nouveau Gandhi aux lndes
Vino Bhave

IL VEUT RÉALISER, PAR LA CHARITÉ, LA RÉFORME AGRAIRE

Il a déjà recucilli un million deux cent dix hectares

(De notre correspondant particulier)

Quand le Mahatma Gandhi , fut tue
le 30 janvier 1948, M. Jawaharlal
Nehru déclara « Gandhi est mort :
pourtant j'ai tort de dire qu 'il est
rport : car l'esprit du Mahatma vit
toujours ¦. M. Nehru avait pleine-
ment raison. Non seulement l'esprit
de Gandhi a survécu, mais encore il
se manifeste clairement dans tous
les domaines de la vie indienne.
L'un des disciples de Gandhi ne
s'est pas contente de suivre et de
précher les principes de son maitre ,
il a payé son écot d' un nouvel ap-
port à la philosophie gandhienne.
Il s'agit de Vinoba Bhave dont les
masses parlent déjà comme d'un
autre Gandhi.

UNE ORIGINALE FORMULE DE
PARTAGE DES TERRES

C'est cn 1942, quand le Mahatma
Gandhi le choisit pour diriger une de
ses campagnes contre les Anglais, qu 'on
cntendit parler de lui pour la première
fois.

Maigrc et frèlc. il a physiqucment
bien des points communs avec son mai-
tre. Il passa la majeure partie de son
temps cn compagnie dc Gandhi et par-
tecipa avec lui aux plans d' améliora-
tion des villages.

Ce qui a rendu Bhave célèbre dans
toute l'Inde, c'est son mouvement dc
donation de terres ou « Bhoodan ». L'i-
dée est simple, le mouvement demande
à tous ceux qui possèdent des terres,
d'en céder un sixième à un fonds ou-
vert par Vinoba Bhave. Cette « banque
de la terre » permettrait de distribuer,
gràce à l aide de comités locaux, la ter-
re aux ptauvres travailleurs agricoles
qui n'en possèdent pas. C'est cn visitant
des villages du 'Mangana, dans le sud
de l'Inde, il y a environ trois ans, que
Bhave eut l'idée de recourir à ce sys-
tème. Les communistes s'étaient mon-
tres très actifs dans cette région : pró-
naient la coriHiscation des terres des
gros propriétaires fonciers et les dis-
tribuaicnt aux deshérités. Au cours d'un
meeting, de pauvres journaliers rap-
porterei leurs difficultés à Bhave ct
supplièrent qu 'on leur accorda quelques
terres qui « fussent vraiment à eux ».
Bhave eut soudain l'idée de demander
à son auditoire si quelqu 'un n 'était pas
prèt à aider ces pauvres agricoles.
Chose curieuse, unc personne se leva
et offrit 40 hectares de terre à distri-
buer.

LES PAUVRES SONT LE
«SIXIÈME MEMBRE DE LA
FAMILLE »

Dès lors, Bhave fit dc ccttc campagne
cn faveur d'une Banque de la Terre, le
but esscnticl dc sa vie. II cstimc que le
problème actuel indien le plus impor-
tant est d'ordre économique et que Ics
communistes s'efforcent d'exploiter la
triste situation économique des masses.
Aux lndes, une famille se compose en
moyenne de cinq membres. Bhave en-
tend que tous Ics propriétaires terriens
considèrcnt Ics pauvres comme le si-
xième membre dc la famille , ct donc
qu 'ils fassent don d'un sixième de leurs
terres qui sera distribué aux pauvres
par l'intermédiaire de la « Banque de
la terre ». Il y a environ 120 millions
d'hectares dc terre cultivablc aux ln-
des. Sur cette base d'un sixième, Bhave
a fixé le but dc sa banque de la Terre
à 20 millions d'hectares. La plupart des
problemes indiens seraient résolus, es-
time-t-il si la terre était plus équitable-
ment répartic. En mommi à bien son
projet, il peut , en accordant deux ares
à chaque famille, répondre aux désirs
de 25 millions de familles. A 5 mem-
bres par familles, cette opérati on tou-
chcrait dans l'ensemble du pays, 125
millions de personnes sur une popula-
tion totale de 361 millions. L'ampleur
du projet de Bhave ressort clairement

de ces chiffres. Gandhi croyait cn
une vie simple. Bhave, lui , place toute
sa confiance dans la solution des pro-
blemes économiques indiens. Il y a bien
sur des esprits critiques aux lndes qui
pensent que Bhave s'est embarqué dans
unc aventure dont rien ne sortirà. Bha-
ve pense autremeijit, et les réiìultats
déjà obtenus prouvent que son mouve-
ment a attiré l'attention du public. Il
a déja recueilli, avec ses partisans, 1
million 210 000 hectares dc terre, et
l'allure de ce mouvement s'accroit dc
jour en jour. Il voudrait que le but
qu 'il s'est fixé : 20 millions d'hectares ,
soit atteint en 1957.

UN MOUVEMENT MORAL

Vinoba Bhave tient à mettre l'accent
sur le caractère moral dc son mouve-
ment. Tous les maux sociaux et écono-
miques du monde sont causés avant
tout par l'avidité et l'égoi'sme. On peut
y remédier, non par la violence. mais
par la bonne volonté, l aide et la coopé-
ration réciproque. Voilà donc le prin-
cipe de base de sa philosophie. Il croit
à la bonté fondere de l'individu , à

revolution plutót qu'aux méthodes ré-
volutionnaires.

M. Jai Praskah Narain . chef du Parti
Socialiste, a décide de consacrer son
temps à ce mouvement, et il est mème
retourné dans son état natal. le Bihar,
pour aider Bhave à y rccueillir la quo-
te-part qui incombe à cet état. La phi -
losophie de Bahve a révolutionnc la
facon de penser indienne. Il a inculqué
cette vérité que les possédants doivent
donner aux deshérités ; il a fait com-
prendre aux masses et surtout aux
grands propriétaires terriens, qu a moins
de réduire de plein gre l'inégalité des
richesscs, il n'Cxiste pas d'autre solu-
tion que le eommunisme. Comme son
mouvement de donation de terres n 'in-
téressait que les propriétaires fonciers ,
il a lance un autre mouvement — le
mouvement de donation dc richesses.
Les cadeaux en espèces sont nécessai-
res, dit-il , pour intéresscr ceux qui se
trouvent dans l'impossibilité de donner
des terres. Tout le monde peut apporter
une contribution sous form e monétaire.
Cet argent sera d'ailleurs indispcnsa-
ble à la construction de puits , à l' ame-
nagement dc système d'irrigation ct à
l'achat de matèrici agricole dans les
villages, où la « Banque de la Terre »
procèderà à des distributions.

Dans un discours qu 'il a prononce a
Patna , dans l'état de Bihar où il méne
actuellement campagne, il a déclaré :
« C'est Dieu et non les hommes qui est
le vrai posscsseur des richesses. Elles
ne sauraient appartenir à un individu
cn propre puisqu'clles sont le produit
des effets de tous ».

A ceux qui prétendaient qu ii prc-
chait contre la constitution indienne et
les droits de propriété privée de terres
ct de richesses, il a dit : « La constitu-
tion n 'a pas été faite par Dieu ; elle a
étfì faille par des ètres humains qui
peuvent la changer si la situation lc
justifie ».

L'ensemble du mouvement tend ma-
nifestement à prendre une couleur po-
litique. Bien que tous Ics partis politi-
ques, sauf Ics communistes, souticn-
nent le mouvement, les socialistes s'y
sont donnés corps et àmes. Tous Ics
grands chefs sont entrés en lice pour
aider Bhave. A l'epoque des prochaines
éleetions de 1954, Ics socialistes espè-
rent ètre à meme de présenter le mou-
vement comme leur plus grande action
constructive, ct d'ètre cn droit dc pré-
tendre à un nombre dc voix en rapport
avec leurs réalisations.

S.L. Malhotra

EN PASSANT ;

Problème
On commence à se préoccuper , cn Suis-

se romande. d' un problème qui montre
mieux qu 'aucun autre à quel point les
moeurs évoluent. Il y  a du travail... et on
le dédaigne . Cela ressort clairement de
nombreuses lettres qui nous sont parve-
nues ces jours derniers. Les jeune s f i l les
suisses ne veulent plus aller « en place ».
Elle fon t  la mone quand on leur propose
quelque besogne ménag ère un peu atta-
chante.

Un pére de famil le  du canton de Neu-
chàtel écrit, par exemple :

« Imp ossible de trouver quelqu 'un en
Suisse romande. Malgré des annonces ré-
pétées dans les journaux neuchàtelois ,
valaisans et fribourgeois , ma femme a été
seule pendant six mois avec un ménage
de sept personnes et trois petits enfants ».

Une dame de Lausanne écrit égale-
ment :

« Ayant à remplacer ma jeune domes-
tique au début de cette année , j 'ai fai t
paraitre des o f f r e s  dans deux journaux de
Suisse allemande et dans un quotidien de
Lausanne. J e  n'ai recu aucune o f f r e  de
service, bien que les conditions soient, me
semble-t-il , for t  raisonnables ».

Ce modeste article ne changera rien ,
on le sait. Ni lui, ni aucun autre. Mai s
il fau t  avoir le courage de regarder les
choses en face  et ne pas craindre de dire
les mots qit'il fau t .  Peut-ètre certaines
maitresses de maison ont-elles contribue
à cet état de chose par des exigences et
une avarice souvent exag érées. C'est pos-
sible. Mais il n'empèche que la jeunesse
d' aujourd 'hui compromet fàcheusement sa
cause . La facon dont elle se détourne de
certaines taches trop humbles à son gre

est regrettable. Il serait temps qu'elle le
comprit. La f i l le  simple et vaillante qui
accepté une place de servante choisit
sowcnt une meilleure part que sa com-
pagne trop délurée qui préfère  l ' usine
parce qu 'elle à l'illusion d'ètre libre '

On devrait bien réapprendre la simpli-
cité aux très jeunes gens. Non seulement
parce qu 'elle a l 'illusion d'ètre libre,
mais surtout parce qu 'on sait bien qu 'elle
est le plus sur chemin du bonheur.

L'Am i Jean.

« LE CHRIST DES BAS-FONDS »

IMMERGE DANS LA BAIE DE SAN
FRUTTOSO

Avec une cérémonie solennelle pn vient
d'immerger dans la baie de San Fruttoso
di Camogli une statue haute de trois mè-
tres du Christ. Le « Christ des bas-fonds »
certainement la première statue qui res-
terà dans les eaux est dédiée à tous ceux
qui vivent sur les mers, en premier lieu
aux plongeurs du monde entier. Notre
photo montre la belle statue qui a été
descendue sous les eaux avec son socie à
une profondeur de 15 mètres et sera vi-
stale du haut par le beau temps.



Ai FOOTBALL

AU FOOTBALL-CLUB

Les matches de dimanche
SION I — Pour son deuxième match de cham-

pionnat , lc FC Sion I recevra au terrain des Sports
la dynami que formation du Montreux-Sports .  Déjà
mieux aguerr ie  ct plus homogène que la formation
sédunoise , celle de Montreux ne se laissera pas do-
miner aussi nettement qu 'elle le fut  la . saison passée
en un match mémorable , gagné par notre équipe par
le score éloquent de 5-0. Il sera intéressant do voir
évoluer sous ses nouvelles couleurs l' ancien joueur
sédunois Genevaz , enfin qua l i f i é  et dont la presse
monireusienne dit grand bien , pour le moment. Sur
son terrain , devant ses amis , ses supporters , son pu-
blic , décide à continuer sur sa lancée de départ , no-
tre team se doit de remporter l' enjeu et les precieux
points du début qui comptent si lourds dans le dé-
roulement du championnat. 1! faut  qu 'un public
nombreux vienne eneourager les joueurs  c t .  fasse
confiance à la formation actuelle qui évolucra pour
la première fois devant lui on cotte nouvelle saison.

SION II — Notre équipe deuxième effectue en ce
début de saison le péril leux dóp lacemcnt dc Chà-
teauneuf. L'an dernier ce fut  unc partie équitable
des points 1-1. Cette année, notre seconde garni ture
est loin d'ètre au point et d'atteindre aux possibi-
lités de la fin de saison 53-54. De p lus , certains
joueurs sont cn service militaire ct ne peuvent de
ce fait suivre les entrainements. Lors du premier
match , il y eut également dos j oueurs  mis hors de
combats par suite dc blessures. Nous leur souhai-
tons un prompt rótablissomont. Quoique handicapée
notrc formation devrait remporter les deux points ,
face aux banlieusards encore aussi à la recherche
de la meilleure forme et qui ont perdu dimanche
dernier contre Ics néo-promus Riddes.

SION JUN. I — Nos jeunes espoirs ont un calen-
drier , cette saison , que leur envie nos joueurs de
deuxième. Ils rencontrent en effet le Servette , le
Lausanne-Sport , le Stade-Lausanne , Vevey, Sierre ,
Monthey, le Club-Sportif-Chónois , do quoi appren-
dre à bien jouer à football . Mais voilà . il faut  ap-
prendre à se depenser, à payer de sa personne , à
jouer un jeu homogène d'equipe , à passer ses bal-
les , à se démarque r etc. etc. Contre Sierro , diman-
che dernier , ce ne fut pas constructif.  Le manque
d'entraìnement s'est fait  cruellenient sentir pour cer-
tains jeunes. D'autres auraient  intérèt à modórcr leur
langue pendant le ,jeu.. puur le plus grand bien de
¦l'equipe et" la «a tisi action : égalenienf des spectateurs.
Jouant en ouverture de Montreux-Sion , cc match
mérite d'ètre vu par le public sédunois. Les jeunes
doivent aussi se sentir soutenus et encouragés. N'ou-
blions pas d' autre part que ce sont ces jeunes gens
qui seront les représentants sédunois de demain ct
que c'est parmi eux que doivent se trouver Ics fu-
turs équipiers de notre première garniture . Avec vo-
lonté et courage , c'est deux points precieux qui res-
teront à Sion.

SION JUN. II — Premier match de la saison , en
dép lacement à Chamoson , nos jeunes représentants
mett ront tout leur cceur à l' ouvrage. L'enjeu est dur
à enlever , mais bien conseillés par leur manager , nos
jeunes amis risquent fort de revenir heureux de leur
première confrontation , avec les deux premiers points
à leur tableau. Bonne chance à nos benjamins.

NOUVELLES DU CLUB — Les transactions pour
le transfert  de nos anciens joueurs  au FC Locamo

LA CONVENTION DE GENÈVE A 90 ANS
Le 22 aoùt 1864 , les plénipotentiaires de 12 Etats

signaient à Genève, dans la salle de l'Alabama de
l'Hcrtel de Ville , la première «Convention de Genè-
ve pour l'amélioration du sort des blessés et mala-
des dans les armées en campagne ». Elle posait pour
principe essentiel que les blessés et malades doivent
ètre recueillis et soignés, à quelque nation qu 'ils ap-
partiennent. Elle reconnaissait aussi que les «Socié-
tés des secours volontaires» devaient èt>-e reconnues
officiellement , et leur action rester sans entraves.

L'idée de base et le mouvement  qui devait deve-
nir le mouvement universel de la Croix-Rouge
avaient été lancés par un citoyen dc Genève , Hen-

Grave
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ont eu une heureuse fin. Il sera intéressant de sui-
vre revolution de nos anciens joueurs dans leur
nouveau club et peut-ètre les verrons-nous avant
longtemps, soit le 18 septembre au pare des sports
donner la ré p lique à leurs anciens camarades. Ce
match Locarno-Sion se jouera le samedi 18 à 17 h.
et nous en reparlerons .

Notre ami André Théoduloz est encore toujours
indisponible , suite à une maladie insidieuse dont il
n 'arrive pas à se débarrasser. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement afin qu 'il puisse reprendre
sa place le plus vite possible au sein de notre famil-
le. P. Aubry,  nouveau joueur se trouve encore tou-
jours auprès de son pére dangereusement malade. Il
n 'a pu encore participer aux matches de sa nouvelle
équi pe et nous attendons de ses nouvelles et son
retour tout pro.chaincment. A son pére également ,
nous apportons nos vceux de prompt rétablissement
de sa sante.

La police genevoise contre l'Etat
du Valais

Le 4 septembre ,dès 16 h. 30, sur le terrain des
Sports , à Sion , aura lieu un match mettant  aux pri-
ses l'equipe de football de la police genevoise con-
tre .celle de l'Etat du Valais.

Il ne fait aucun doute que cette rencontre offr i rà
un intérèt qui éveillera l'attention de nombreux
sportifs.

Chàteauneuf I - Sion I
Les fervents du championnat de foot-ball vont

reprendre dimanche le chemin du Pare des Sports
de Chàteauneuf pour assister à la première confron-
tation de troisième ligue qui verrà comme adver-
saire , l'equipe fanion de Chàteauneuf et les Réserves
sédunoises.

Il est toujours di f f ic i le  cn début de championnat
d'émettre un pronostic qui ait de fortes chances de
se confinner. Les équipes sont remaniées , transfor-
mécs aussi , par la pause saisonnière. Il peut cepen-
dant ètre intéressant d'examincr les forces en pre-
sence , en tenant compte des premières parties dis-
putées.

Chàteauneuf a joué des matches d'entraìnement
lors du tournoi de Lens. Ils ont également rencontre
St-Maurice (d' une ligue supérieure) et ne furent
battus que par 3-2. Dimanche dernier , ils se sont
rendus à Riddes et furent  battus par le score très
serre de 2-1.

Sion II- se presenterà vrai.semblahlement avec la
mème équipe que l'an dernier (à l'exception toute-
fois de Lietti qui défend les couleurs sierroises)
c 'est-à-dire celle qui s'est livrèe à un duel passion-
nant et chevaleresquc avec le.s jaunes et noirs.

N ' ayant aucune indication quant à la forme des
Sédunois , si ce n 'est la partie disputée contre Gròne
(3-3) , nous pensons que les «Gens du Bourg» af-
fronteront ce début de championnat avec quelques
atouts de plus dans leur jeu. (Ne jouent-ils pas de-
vant leur publ ic ?) . Mais des expériences fré quentes
nous commandent la prudence dans nos prévisions.

Les joueurs du Chàteauneuf-Sport seraient témé-
rai"-es de prendre cette rencontre à la légère. S'ils
veulent comme l'an dernier se distinguer dans ce
champ ionnat qui est très long, c'est dès le début
qu 'ils doivent accumuler les points.

Coup d' envoi de cet important  derb y à 14 h. 45 ,
après le match Chàteauneuf  juniors-Vétroz juniors .

' Paw.

ry Dunant , spectateur par 'hasard de la bataille de
Solferino. Frappé par la triste situation de.s blessés
abandonnés sans soins sur le champ de bataille ,
¦il tente de leur prèter. assistance , suscitant autour
de lui , et tout sp écialement dans la bourgade voisi-
ne de Castiglione , un grand élan de compassion.

Rentré à Genève , il est tourmenté par les horrcurs
dont il a été témoin. Il se persuade bientót que le
secours improvisé est insuf f i san t , qu 'il faut  préparer
dès le temps de paix l' action se.courable indispcnsa-
ble en teinps de guerre. Il expose ses idées et ses
suggestions dans un livre intitulé : «L' n Souvenir
de Solferino» . Il t rouve  dans sa vi l le  des appuis
clialeu r eux et actifs , et un Comité restreint — qui
porte dans l'histoire le nom de « Comité des Cinq »
— lui  aide à t raduire dans la prati que ses projets
théori ques.

Ce comité des Cinq est l' ancctre de l'actuel Co-
mité international de la Croix-Rouge , dont l'oeuvre
scientifique et p r at ique a été considérable depuis
quatre-vingt-dix ans. Ce Comité international (CI-
CR) est le premier  artisan du droit humani ta i re  in-
ternational. Les principes émis par Dunant ont été
peu à peu appl iqués  à toutes les catégories des vic-
times de la guerre , gràce à la tenacité inlassable
du CICR et à son esprit d' entreprise. L'arsenal des
Conventions de Genève protège maintenant  non seu-
lemeni les blessés et malades des armées , mais les
naufragés, les prisonniers de guerre et , depuis 1949,
la populat ion civile. En d'autres termes , la Croix-
Rouge étend sa protection à tous les individus qui
ne part ic ipent  pas aux combats , sans distinction de
nat ional i té , de sexe , de race ou de confession. N'est-
il donc pas indiqué de donner à ce CICR (compose
un iquemen t  de citoyens suisses) les moyens maté-
riels indispensables à la poursuite de sa tàche ?

Vous voulez des MEUBLES DE GOUT, des
créations exclusives sans supplément de prix

TéL Z 22 50 SION

7>tt<UUul de 'SeatUé T ì̂aUne
i

Membre de la FREC
» i

t

Formation professionnelle
d'esthéticiennes

tous soins esthétiques du visage, soins du bustes, cellulite traitée par spécialistes diplò-

mées, coupé rose, acnée, soins du cuir chevelu, manucure

L'Elysée, tél. 2 24 09

35e Comptoir suisse
UNE ATTRACTION ORIGINALE

« L AUTOMATODROME »

Unc fois encore — la tradition est une réalité à
Beaulieu — , la Foire suisse de Lausanne of f r i rà , cri
septembre , à ses visiteurs , une attraction totalement
inconnue en Suisse : l' automatodrome. C'est un chef-
d'ceuvre technique dù à l' ingénieur Mans Rossmaier
réussite qui lui imposa trois ans dc recherches , d'é-
tudes , de mises au point. C'est une reproduction
parfaite du t raf ic  intense que connaissent aujourd'hui
tous les pays, le nótre én pa .rticulier , puisque p lus
de 500.000 véhicules à moteur roulent , quotidienne-
ment en Suisse , sur nos chaussées.

L'automatodrome du Comptoir suisse , en son pa-
villon special , — tligne successeur de l'homme de
verre , du planétarilim , du pavillon «atomique» —
verrà des files de voitures s'élancer , accélérer , frei-
ner , repartir , se dépasscr sans jamais  provoquer
d'accident ! La maquette présente une surface de 300
m2 environ. La chaussée , de 120 m . de longueur , per-
mettant à trois voitures de rouler de front , est coupée
par un pont suspehdu de 11 mètres de long. C'est
une petite merveille d'architecture moderne. L'en-
semble comporte eheore deux laesde 3 et de 7 mè-
tres de diametro — plans d' eau que parcourent des
embarcations — , une cascade , des gorges ab-ruptes.
En bref , un paysage vivant , splendidcment anime.

Mais quel est donc l' invisible et mystérieux ani-
mateur de cet autoiìiatodrome ? Les files de voitures
sont dirigées depuis un tableau de commande. Elles
répondent aux injonctions des lois de l'électricité et
du magnétisme. Cette composition de haute techni-
que , dont la vision est surp-enante , possède ses
artèrcs et ses veines , qui représentent 6,5 km de cà-
bles. Quant au fonctionnement general de cet extra-
ordinaire appareillage , unique en son genre , il dé-
pend d'une sèrie d'interrupteurs , de lampes , de ré-
gulateurs , d'électro-aimants et d' aimants.
, Notons que sous ses divers autres aspects encore;
non moins attachants et instructifs , l' automatodrome
mettra en valeur les mystères du chemin de fer
monorail , soit les liaisons ferroviaires rapides par
train rail-guide , à deux roues porteuses et quatre
poulies de guidage, selon le brevet de l'ingénieur
Heiner Kuch . La vitesse de ce train peut atteindre
300 km. à l'heure , en un roulement sans secousse.
Ne sera-ce pas le concurrent futur  du trafic aérien ?
Les applications de cette création fascineront les vi-
siteurs. v

Ce Pavillon attractif est complète par une docu-
mentatio n précieuse et captivante , consacrée aux vas-
tes problemes routiers de notre epoque et regardant
la Suisse. Citons le projet francais de la "-cute «Suis-
se-Océan» , artère commerciale et touristique qui re-
liera la Suisse à l'Atlantique Nord , au port de La
Rochelle-Pallice , dont la rade est bordée par les
iles de Ré et d'Oléron , entre Nantes et Bordeaux.
Cette route traverserà dix-sept départements. Ce Pa-
villon de l'automatodrome précise-a également les
détails de la future grande transversale routière
Suisse Est-Ouest , de St-GaM à Genève , englobant
dans son trace l' autoroute Lausanne-Genève , dont
l'Eta t de Vaud étudié actuellement tous les aspects
techniques.

Sans exagération aucune , nous pouvons annoncer
en cet Automatodrorne, que la presse suisse et étran-
gère , ainsi que la radio , inaugureront officiel lement
le 11 septembre , une attraction qui passionnera la
foule des visiteurs du 35e Comptoir Suisse.

BlMIflf *!*
L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrisé federale

La vitamine «A» aide l'homme
à voir la nuit

L'ceil humain normal peut voir par nu i t  claire unc
bougie à plus de 20 kilomètres ; un p ilote d'avion
peut repérer la f i amme d' une allumette à 15 kilo mè-
tres de distancc. Telles sont les merveilleuses capa-
cités qu 'un savant reconnait à notre vision dans
l ' obscurité. Gràces à elles , et à ''aide de puissants
télescopcs , l 'homme peut sonder les profond eurs
mystérieuses de la nuit , et capter des rayons de lu-
mière qui ont mis des milliers de mill ions d' années
à traverser l' espace pour arriver jusqu 'à nous.

Mais depuis nos ancètres tàtonnant dans l'om-
bre des forèts primitives , jusqu 'aux astronomes
fouillant le ciel de leurs formidables appareils ,
personne n 'avait elucidò lc mécanisme réel de la
« vue nocturne ». Il y a 4000 ans , les Egyptiens
avaient note que les personnes voyant mal en lu-
mière réduite , gagnaient beaucoup à suivre un re-
gime de foie de poisson . Mais ce n 'est qu 'au XXc
siècle que les chercheurs ont déeouvert l'élémenl
dc base de la vision dans lc noir : la vi tamine A.

On en trouve beaucoup dans la nature. Les foics
d'animaux , les légumes tels que carottes et patates,
ainsi que bien d'autres aliments , en sont richement
pourvus. Malgré cela , des millions de gens souf-
frent d'une carence en vitamine A , et d'une insuf-
fisance de leur vision de nuit.

Le manque dc vitamine A peut aussi provoquer
des troubles plus graves , comme une maladie con-
nue sous le nom dc «xérophtalmie» ou «ceil sec» ,
dans laquelle se produiscnt des modifications de
la couche transparente qui recouvre l' ceil. Celles-ci
peuvent aboutir à des dommages sérieux , allant jus-
qu 'à la perte de la vue.

Meme la peau et divers tissus du corps réagis-
sent à line alimentation trop faible en vitami** A.
Leur croissance est troublée , et l' organisme peut
devenir plus sensible aux infections.

Les recherches récentes , eomplétant et dévclop-
pant l'expériencc acquise au cours dc la dernière
guerre , ont fourni aux savants des armes puissan-
tes contre l' affaiblisscment dc la vision de nuit ,
et autres troubles dits « de carence ». C'est ainsi
qu 'on a mis au point un supp lément nut r i t i f  appe-
lé «thérapeutique de Viterra» , qui contient en une
seule dose environ cinq fois la quanti té quotidien-
nement nécessaire de vitamine A , associéc à 17 au-
tres éléments esscntiels.

Regardez donc cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu'elle utilisé GLORIA , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins... en
vérité incomparables! GLORIA s'obtient

^
N «g- 
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dans de mignons et 

pra-
\YS>!̂ Q^£'' tiQ1168 sachets dorés : un
^ffiLS&é^gs coup de ciseaux, et votre

shampooing est prèt à l'em- **k\ploi , facile à répartir sur F̂AA%Lles cheveux ! _____F_i_P^h
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donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux I

La culture des betteraves à sucre
en Europe

La production de betteraves à sucre de l'Europ e
occidentale a dépassé l' an dernier , de 75 pour .cent le
rendement  moyen des années d'avant-guerrc. Depuis
1939, la consommation s'est toutefois aussi accruf
de 400.000 tonnes. Cette augmentat ion de la prod uc-
tion est due au prix plus avantageux obtenus pour
les betterave s à sucre par rapport à ceux des autres
plantes sarclées , mais surtout au développement de
la mécanisat ion dans les travaux de labourage , les
soins et la récolte , qui s'expr ime par une baisse con-
sidérable des frais de main-d ' ceuvre par ha. et par
tonne comparat ivement  à l ' avant-guerre.  La récolte
de betteraves à sucre de l 'Europe occidentale est
estimée à 7 mil l ions de tonnes pour 1953, c'est-à-d i re
à un ch i f f r e  dépassant de 400.000 tonnes la produ c-
tion totale d'avant-guerrc.  Rien d 'é tonnant  donc , que
l ' on construise de nombreuses sucrcries ct moder-
nise d' anciennes fabriques. La Suisse est le seul pay s

à n 'avoir partici pé que fort modi quement  à cette
évolution. Jusqu 'à quand encore ?
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Vo tre désir se réalisé: davantage de loisirs!
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit interi
sivement: il dissout les impure tés encore plas
vite et mieux. Le matin , quand vous eoaimencez
à laver , la plus grande panie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccoureit la lessive
de la moitié!

Agréablement parfumél Travail plus agréable!
Une innovation : OMO est le seul produit à i
iremper qui répand un parfum agréable et ra- £ Bj
frakhissant Pareille atmosphàre vous met de^ B
bonne humeur...stim ule votreafdeorau travail! ^^^H((^

Excellent dans chaque machine à laver poar dégrossir le Bage

AVEC OMO.TREMPE EST A MOITIÉ LAVE !

f \ÀA^Ì 0£ i ,
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I Rentrée des classes
H velours tissu
H Culotte gar?on dep. 13.50 9.90
I Pantalon long dep. 18.90 18.90
\__\ Pantalon golf , doublé . . . dep. 19.80 17.80

H Cuissette gym Airdress G ans blouson velours

¦ ,_ „ _ . dep- . 2.90 dep. 11.25 ' dep- 23.80 .

*fl ij Veste à carreaux, simple et reversible, dessins nouveaux
ma Chemises uni et sport - Pyjama molletonné, etc...
Mi Ceintures - bretelles - pullovers - gilets

H Très grand choix à tous nos rayons

B A U X  G A L E R I E S  S É D U N O I S E S
¦E A. Roduit et Cie S I O N  Av. Gare

( —' 

Rentrée des classes
Gallici s officiels des écoles ( «JC

avec doublure, la pièce iWM

Serviettes doubles 4"T *|Q
en cuir, avec bon fermoir I ¦ ¦

Serviettes doubles 111 70
en cuir, avec bon fermoir et poche extérieure . I AmM

VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS TOUT CE QU'IL FAUT

POUR VOS ENFANTS

AV. DE LA GARE • Mme P. de SÉPIBUS • SION

Petit magasin : petits prix
».

r •—

AVANT D'ENTRER
dans le royaume de Tous-Vents, arrètez-vous, en passant , au

ilcM^
Tea-Room - Bar - Ouest , face Service-Auto

CHASSEURS
Varappe, velours , grosses cótes,
solide "I™»"™"
Varappe, velours, fermet. éclair
solide . . . 39.SU
Pantalon velours , tous coloris Z8.5U

Windjake imper. qual. solide . . 5".SO
Blouson, reversible, velours et
imp 5".̂™""

Blouson , velours simple . . . .  39.

Bas sport et à grosses cótes, dep. 0.25

Chemises sport , beige, kaki dep. 15.9CJ
Sous vètements, etc.

Aux Galeries Sédunoises
A. Rodui t & Cie SION Av. de la Gare

Envois partout

Cafetier- restaurateti du métier
demande à louer pour le ler décembre 1954, en ville,
petit café centrò avec un chiffre d'affaire prouvé
mensuel de 35.000 fr., pas de porte exclu.

A la mème adresse : JEUNE FILLE au courant du
service et parlant les deux langues cherche place
pour le ler décembre dans restaurant ou buffet de
gare comme sommelière. Reférences à disposition.
Adresser offres sous plis ferme, sous chiffre OFA 1G85,
à Orell Fiissli-Annonces, Martigny.

RENTREE
DES

CLASSES
Stylos bec or,

dep. Fr. 5.50
(gravure du nom gratis)

f
et tous les' articles d'école dans les tradition-
nelles belles qualités chez les papeteries de

Sion :

L. Imhoff Grand-Pont

E. IVIUSSler Rue de Lausanne

Pierre Pfefferlé
Sommet Rue du Rhóne

R. Schmid Grand-Pont

cahiers officiels, 40 pages,
avec doublure . . . .  -.35

Mardi
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mtrée des classes

> Pour ce jour de circonstance, votre fils doit ètre très

bien mis

Alors choisissez chez

.- \̂ V̂
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La toute belle qualité...

Confection pour garcons. Chemiserie, bonneterie, etc.

Le Grand Meeting A E R O  N A V A L
du 5 septembre

au Quai d'OUCHY
comprend une sèrie d'évolutions et de presenta tions aériennes

extraordinaires
Les pilotes d'acrobatie en voi sur le dos au ras de l'eau

L'avion des Neiges - L'hélicoptère - Les Vampires avec tirs aux canons
et roquettes - Le chasseur à réaction « Venom » à 1000 km/h.

Les parachutistes frangais (hommes et femmes) dans leurs sauts en
chute libre constituent un spectacle exceptionnel encore jamais vu en

Suisse ¦

Un programme étonnant vous sera présente dès 15 h. 00 à OUCIIY

Pour a reitée •» classes
vous trouverez aux Grands Magasins

\ 9 & m M Tj A W rj0rm*-w13* ̂>3 .É8^̂ |̂ P5_f|¦/iW__S Seg l̂gM . m/JSJJ^À ^A

tout ce qu'il vous faut à des prix
sans concurrence !

,,>„„ , ... , . uoiiure D'occasion
revisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tél. 5 14 58

Vélos
et remorques

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

Pierre Ferrerò
SION

ILI
samedi

à la boucherie
chevaline Schweizer Sion

tél. 2 1G 09

l SIERRE L
^

60IS D E  F 1 M G C 5

Tempo
machine à laver à ven-
dre. Écrire s. chiffre P
10272 S Publicitas , Sion.

p3i ECOLE TANE SION
i»""-J Bue Dixence (face ancien hòpital)
™|/ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dacty lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Seetions pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dacty lo et langues.

# NOUVEAUX COURS : 14 sept. 1954 A)

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.



avec le nouveau LUX • • •

et mes mains restent
i

donces comme
w du velours 1

Lundi matin
Avec le nouveau LUX, c'est un jeu de faire
la lessive, à la main comme avec une ma-
chine à laver ou une chaudière ! De la
grande lessive aux eflets de soie et dc laine
les plus délicats , LUX pare tout mon linge
d' une blancheur liliale et le parfume d'une
fraicheur délicieuse.

i

Lundi sbir
LUX est exaetement le produit que nous
autres femmes suisses désirons depui s long-
temps , e. à. d. du savon absolument pur ,
produisant une mousse volum ineuse , ac-
tive et incomparablement douce. Qui sau-
rait dire , à voir mes mains , que j'ai lait
la lessive!... LUX les maintient douces
comme du velours !

Le grand paquet Fr. 1.50 seulement !

Avec LUX VO ìIS serez fière de voire linge, vous serez fière de vos mains !

A «T O
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]àurè na
Oervir des «ròsti» à vos hòtes,

pourquoi pas? Ce simple repas les réjouira.

si vous le préparez avec amour . . .

et si vous n'utilisez que des ingrédients

dc toute première qualité.

ASTRA au délicieux aròme, voilà ce
ì... qu 'il vous faut ! Cette fameusc graisse

È donne à chaque mets cc cachet

.. [,-¦-' particulier qui caraetérise

la bonne cuisine.

là C est ìncontestablc:

ASTRA md un/ m iw& mre wéwr!

M H  
I fi "PT ifft IMI feJ -f" _ffl B ___!& ____9 B ____ ! H _g_l AkM Efficace contre : artériosclérose, hypertension artériellc. palpitations [_ g C U R E  311 9 fl U 1 3 5 P 6 3 il I 6 !

¦la SWI BW&I P R F H F 7  Sx B _§t __r _____ it E&fl (l " coeur fréquentes vertiges, migraines. bouffécs de chaleur, troubles u sa-  —,M I L I I L L  H HMV H : fill R de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité). hémorroides, varices, jam- Of 1*1 fj _\ Q COMre TR OUBLES
flW I M E I  li Sa nu ^BI N»  ̂

WAW WASff l-ì M m  bes "rflées, mains. bras . jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait I la  SI II II l6S mm^m mimmmmmmwm

QU de plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — [_ litre, Fr. 11.20. — UHU1IUU 
|"Ì _P R IlIa tOÌFES

Miti WllllJliJIilBi11 JLJ .W mjmmymmgmMmBBBmjmjg mmSfmsmagggmmmm Flacon originai , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste. ^______«_-_ «*»A C i W l t l l u l I  w ¦*
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AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

A G R I C U L T E U R S
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation generale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Chàteauneuf - Sion

Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

L'enseignèment agricole donne aux jeunes
gens s'étend aux seetions suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-
tres d'hiver d'enseignement théorique avec
travaux d' atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-
mestres d' enseignement théori que, comme
ci-deSsus, et un semestre d'été de forma-
tion pratique dans tous les travaux agri-
coles. Un diplòme special est délivré pour
chacune de ces deux seetions.

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et prati que pour
jeunes fill fs de la campagne, se tendant sur
deux semestres d'hiver. ¦

Demander programme et renseignements
à la Direction

Avenue de la Gare _ SION

INSTITUT de COMMERCE
mmmm de SION mamm

9 RUE DU COLLÈGE

Cours commerciai])! complets de 6 a 9 mois
(Diplòme de langues et de commerce)

Seetions pour débutants et élèves avancés

• Rentrée : 9 septembre •
Demandez le programme d études a la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THÉLER ,
professeur dip lòme

Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 - Appartement 2 14 84
11, Rue du Tempie

¦ -J^ATf '--'->- i ^1,m _«. _ Ĵrj- ^mu

Tout pourla chasse

Wvi Y_m_t**uK" fflT roJI Fusils

//MS'} Accessoires

Grand choix
en paquet orig. les fameuses cartouches :

Speed , la cartouche rapide et imperméabilisée
Waidmannsheil, Remington et Alali

Cartouches à balle, cai. 8 mm. 9,3X53 9,3X73

J. Niklaus-Stalder , Sion
Envois partout TéL 2 17 (59

Tirs à halles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitrailletto , au pis
tolet et au mousqueton auront lieu dans la région de
<_ P R O Z (ancienne mine dans la gorge au Sud d'A
?roz et 800 m. à l'Est d'Aproz. aux dates suivantes :

Lundi 6 septembre 0730 - 1700
Vendredi 10 septembre 0730 - 1200
Samedi 11 septembre 0730 - 1200

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à prò
ximité des emplacements de tir et doit se conforme
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d' armes de Sion , le Cdt. :

colonel Wegmuller, tél. 2 29 12
¦
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GENÈVE - RUE Pécolat 4 - Tel. (022) 32 20 02

Tous les Instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CIIROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

« Bernard » Cromaton II v 2 registre 395.- fr.
<¦ Farfisa < Cromaton III v 9 registres 718 fr.
« Armoniosa » Vercelli (4 voix) 4 registres
850.— « Bernard Luxe » décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. — Seul iinportatcur poni-
la Suisse des Maugcin Frères ct Ranco Gu-
glielmo. — Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facilités de paiement
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, CHRONIQUE AGRICOLE

Le problème de radaptation
des productions animales

aux ressources fourragères
de l'agriculture suisse

Lors de la recente baisse du prix du lait décidéc
par le Conseil federai , l'opinion publique fut una-
nime à reconnaitre l'injustice qu 'il y avait à frapper
un itorm ément tous les producteurs , quelle que soit
la part prise par eux à la surproduction laitière ac-
tue lle. Mais cc ne fut pas moins d'un commun ac-
cord que l' on condamna les «industriels du lait»
qui ont accru dans des proportions anormales leurs
apports aux locaux de coulage , en affourrageant de
facon exagérée leur bétail au moyen de fourrages
import és.

Ce n 'est pas d'aujourd 'hui que les milieux pay-
sans , les tout premiers , dénonccnt semblables abus ,
Et l'ordonnancc d' exécution des mesures de carac-
tère économique prévues par la loi sur l'agricultu-
re pose en principe que « Ics denrées fourragères im-
portécs serviront uniquement à varier les régimes
trop uniformes ct à comp léter les ressources fourra-
gères des domaines insuffisantes pour assurer une
pro duction rationnelle ». On a pensé là en particu-
lier aux régions de montagne où les possibilités d'é-
tcndre les cultures fourragères sont limitées , et où
il est souvent extrèmement difficile d'équilibrcr les
ressources en pail les , foins et autres aliments d'un
domaine d'été avec celles d' un domaine d'hiver. Et
le législateur admet implieiteme nt que partout où
le cli mat et le sol permettcnt de donner une eertaine
extcnsion aux cultures , c'est à ces dernières qu 'il
faut premièrement demander de varier lc regime ali-
menta ire dc nos bovins. Si l' on s'en tient à elles ,
j omme elles ne peuvent Otre étendues à l'infini , la
prod uction de lait et de viande se trouve automa-
liquem ent limitée. S'il est au contraire possible de
se procurer a des conditions avantageuses et au-
tant qu 'on en veut des fourrage s importés , quellt
tcntati on pour un chef d' exp loitation de trop pous-
ser sur Ics spéculations animales ! Dès lors , quel
meilleur moyen pcut-on trouver , pour lui òter cette
tcntation , que d' clevcr les prix des fourrages im-
portés au niveau de ceux des fourrages indigènes ?
Si la pomme de terre , la bette-ave à sucre et le col-
ia sont suff i samment  pay és et si le paysan trouve
encore intérèt a ajouter aux surfaces consacrées à
ces cultures d'autres surfaces réservées à la bettera-
ve , aux céréales ct au mais fourragers , ce sont là
autant de terres soustraites à la production herba-
gère. Et , si celle-ci ne peut ètre remplacée par des
fourr ages importés , cc sont autant de possibilités
d'accroitre la production laitière qui disparaissent ,
sans que cependant le paysan s'en trouve appauvri.

Mais l'imposition des fourrages importés à la
frontière comporte encore un autre avantage. Elle
permet dc financer le subventionnement de la cul-
ture du colza et des céréales fourragères , ainsi que
l'exportation du bétail d'élevage. Une telle solution
ménage Kamour-proprc paysan , qu 'humilient les au-
mònes de l'Etat. Il ne s'agit cn effet pas là d'un vé-
ritable subventionn ement , mais bien plutót d'une
compensation dans le cadre professionnel : ceux qui
cultivent des céréales fourragères et du colza ou qui
livrent du bét.iil d'élevage pour l' exportation sont
redcvablcs des primes qu 'ils touchent aux acheteurs
do fourrages étrangers. 11 y a ainsi simp le dép lace-
raent du revenu agricole d'un secteur qui menace
d'ètre phlétorique vers un autre dont il est désira-
blc que la production soit intensifiée.

Cependant , si seduisant que puisse apparaitre un
pareil système , il ne manque pas de comporter de
multiples écueils.

Tout d' abord , unc evidente contradiction ne lui
est-elle pas inhérente ? D'une part , pour pouvoir suf-
fisamment étendre Ics cultures subsidiées et eneou-
rager l' exportation du bétail d'élevage , il faudrait
que la perception dc suppléments de prix sur les four-
rages importés procure Ics ressources les plus élevées
possible. D'autre part , puisqu 'il y a intérèt à rédui-
re autant qu 'on lc peut les importations de ces four-
rages , on va diminuer d'autant de telles ressources.

Ensuite , il faut que lc dép laccment du revenu agri-
cole réalisé par cette opération de compensation se
fasse dans un sens équitable. Or , si l' on en croit un
articl e de M. Cyrille Michelet dans le «Nouvelliste
valaisan » , des 11 mill ions versés en 1955 pour la
culture des céréales fourragères , des 5 millions qui
ont permis dc subsidicr celle du colza et des 5 au-
tres gràce auxquels on a pu eneourager l'exporta-
tion du bétai l d'élevage , Berne , Vaud et Zurich au-
raient touché à eux seuls le 52 pour cent , alors que
le Valais n 'eji aurait eu que le 0,95 pour cent. Tan-
dis que ce canton paier ait pour 1,400,000 francs de
supp léments de prix pour les fourrages importés .
Cela ne manque pas d'ètre profondément choquant
11 est vrai qu 'à la suite d'un postulat de M. le con-
seiller national Moulin , l' administra tion federale
vient dc décider le rembour sement de la totalité
des suppléments de prix sur lc foin et la paillc im-
portés aux exploitants de la zone alpine p'opre-
ment dite et dc la moitié de ces mèmes suppléments
a ceux d.s Préalpes ct du Jura.

Enfin , on estime , dans plus d'un milieu agricole ,
qu'il no suffir a pas d'accroitre l'imposition des four-
rages étrangers à la frontière pour en diminuer la
consommation, mais qu 'il faudra encore en contin-
Senter l' importation. Cependant , si l'on ne veut pas
4ue cette mesure aboutdsse à l'accaparement de la
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marchandise contingentée au détriment de ceux qui
en ont lc plus besoin , il faudra procéder à une ré-
partition analogue à celles que comportai! le ration-
nement du temps de guerre. Ne risque-t-on pas ain-
si d'interminables tracas administratifs ? On a pro-
pose d'attribuer aux agriculteurs environ 30.000 wa-
gons de fourrages importés qui ne soient grevés que
dc droits modiques et de frapper tout achat sup-
plémentaire de lourdes -taxes. Ce serait peut-ètre
bien la faijon d'agir la plus équitable , mais elle ne
permettrait pas d'éviter les inconvénients mention-
nés ci-dessus. Si la répartition s'opère sur la base
dt critères ne tenant pas suffisamment compte des
réalités , on risque tvien d'avoir trouve un remède
pire que le mal. On ne saurait donc ètre assez cir-
conspect dans le choix des mesures à prendre , et
celles-ci devront ètre étudiées et élaborées par des
hommes excmpts de toute déformation bureaucra-
tique. Jacques Dubois

AU SERVICE DE L'AGRICULTURE SUISSE

Notre agriculture mérite et reclame l' aide de cha-
cun , afin de pouvoir se maintenir au niveau recla-
me aujourd 'hui par la technique. L'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriculture suisse
s'est toujours mis à son service.

Le rapport de gestion de cette institution est de
nouveau là et lorsqu 'on se prend la peine de le
feuilleter , on s'arrète d'abord devant les illustrations
qui donnent une remarquab le idée des grandes cam-
pagnes de propagande entreprises au cours de l'an-
née 1953. «Une pomme à la réeréation — quel dé-
lice », ce slogan que l'on pouvait voir non seule-
ment imprimé sur les lettres destinées aux parents
mais aussi sur des bons , était l' année passée la
maxime employ ée dans les écoles de Bàie qui , pen-
dant un mois , exécutèrent avec succès le premier es-
sai en grand de la remise d'une pomme à la .réeréa-
tion. On se souvient certainement encore de la pu-
blicité collective en faveur des jus de fruits à la-
quelle participère nt près de 60 cidreries et , dans plus
de 260 journaux on pouvait lire , pendant les mois
d'été , que les «bons jus de fruits sont une boisson
saine ». Et ce n 'est pas tout ce qui a été fait en fa-
veur des fruits et des jus de fruits . Peut-ètre que
l'un ou l' autre a pu se régaler d' une «pomme avant
d'aller se coucher », le soir , dans sa chambre d'ho-
tel alors qu 'il villégiaturait dans une de nos belles
stations d'hiver et lire dans le petit prospectus qu 'il
était très sain de manger unc pomme avant de s'en-
dorinir. En ce faisant l 'heureux bénéficiaire de cette
pomme faisait connaissance avec « l'action dans les
hótels », dans le cadre de laquelle entre autre , 50.000
cartes de menu étaient distribuées dans les différents
hótels de notre pays. Lors des p lus importantes ma-
nifestations sportives , concours d' armée et foires il a
été également distribué gratuitement des pommes f a
cette distribution a été très bien accueillie spéciale-
ment lors des manifestations internationales. A coté
des cerises dénoyautées et des cerises de table , une
aide importante a été apportée aux abricots et aux
pruneaux.

Mais la propagande en faveur du vin et des jus
de raisin a occupe également une grande place dans
le programme de 1953. A part les campagnes spé-
ciales en fave ur du « vin blanc siphon », des vins
de Neuchàtel et du «Merlot» , vin tessinois de qua-
lité , il a été imprimé un matèrici de propagande ex-
cellent et bien ifait et de nombreuses campagnes ont
été cffectuées. Le stand de dégustation des vins rou-
ges du pays au Comptoir suisse de Lausanne était
originai et a été très remarque. On peut considérer
que la sèrie d'annonces en faveur des jus de raisin
est une pleine réussite. En effet on n 'y parie pas
seulement d'une «source d'energie solale» , comme
cela est souvent le cas , mais on y examinc , à l' aide
d' un microscope , les fonctions du corps humain en
rapport avec cette précieuse boisson. Un petit pros-
pectus , avec les mèmes illustrations que les annon-
ces , a remporte un gros succès en Suisse ct a mème
été emp loyé par plusieurs maisons pour leur propa-
gande à l'étranger. Et en plus il faut citer les nom-
breuses actions cn faveur des légumes , des pommes
de terre , de l'huile dc colza , etc. qui — comme tou-
tes les autres — ont toujours trouve l'appui le plus
compréhensif dc la part de la presse.

Ce rapport de gestion par ie à nouveau d'une an-
née de travail et de dévóuement et permet mème
de manière succincre , de se rendre compte de l'im-
mense champ d'activité dévolu à l'Office de propa-
gande au service de notre agriculture.

La surface des cultures
de pommes de terre en 1954

Une enquète de la Règie federale des alcools éva-
luc la sur face consacrée cette année aux pommes de
terre à 57300 contre 57500 ha en 1953. Dans les zo-
nes-limites de la culture des champs , on constate
une réduction par rapport à 1953, alors que dans
les régions principales de production du Plateau ,
la culture des tubercules a été légèrement accrue.
Le recul enregistré dans les régions moins favora-
bles est très regrettable , car il équivaut à une dimi-
nution dc la surface des terres ouvetes. Etant don-
ne les importants dégàts que le mildiou a justement
causés dans ces zones-limites , ce recul n 'a rien d'é-
tonnant. La culture des champs ne peut ètre mainte-
nue dans ces régions peu favorisées par la nature
q u a  l aide de prix permettant de couvrir les frais
dc production durant l' année ; cela n 'a malheureuse-
ment pas été le cas l' an dernier. Cette constatation
prend actuellement un caractère particulier d' actuali-
té , étant donne Ics efforts déployés pour accroitre la
surface des terres ouvertes.

En route pour l'Italie ?
Nous vous souhaitons beau temps , bon voyage

et beaucoup de plaisir . Encore une petite recom-
mandation avant le départ. Demandez à votre distri-
buteur d'esscnce BP le guide touristique « L'talie
en automobile ». Il contient dc precieux renseigne-
ments et vous sera remis gratuitement.

BP Benzine et Pétroles S.A., Zurich.

Les tribunaux d'arbitrage dans les
conflits du travail

Dans de récents articles nous avons examiné la
structure et l'application des conventions nationales
de travail , mais il est des cas où des différends et
des divergences peuvent surgir portant sur l'inter-
prétation ou l'application de la convention. Pour les
résoudre , la plupart des conventions collcctives ins-
tituent un tribunal arbitrai , indépendant de la com-
mission paritaire professionnelle.

Les Tribunaux se composent le plus généralement
dc deux assesseurs , auxquels on adjoint parfois deux
assesseurs neutres. Le président est nommé pour
chaque litige , soit par les parties contractantes , soit
par les assesseurs. A défaut d'entente , le président
est désigné par un tiers soit par exemple : le prési-
dent du Tribunal federai , l'QFIAMT ou le pr^i-
dent d'un Tribunal cantonal. Il arrive que la con-
vention elle-mème en confie la nomination à un
tiers : OFIAMT, département federai de l'economie
publique , etc.

Quant aux assesseurs , ils sont presque toujours
nommés par les parties contractantes mais il advient
aussi qu 'il soit quel quefois désignés par les parties
en litige.

Trois conventions ont créé , chacune deux tribu-
naux , le «petit tribunal arbitrai» qui fonctionne com-
me autorité de première instance , et le «grand tribu-
nal arbitrai» qui statue définitivement sur les re-
cours.

Dans certains cas , le tribunal arbitrai peut , sur
requète et lorsque les parties contractantes n 'arrivent
pas à s'entendre , prononcer la dissolution de la
convention. Fréquemment , les tnbunaux d'arbitrage
ont le pouvoir d'infli f*er des peines conventionnclles.
Il en est presque toujours ainsi lorsqu 'il n 'existe pas
de commission paritaire professionnelle ou que cel-
le-ci n 'a pas la compétence de se livrer à des con-
tróles et de prononcer des amendes. Cela implique
que ces tribunaux exercent alors des attributions qui ,
d' ordinaire , reviennent aux commissions profession-
nelles.

Quel ques clauses fixent des maxima pour les pei-
nes conventionnclles. Une convention prévoit , en
outre , que chaque association répond , jusqu 'à con-
cur-ence d'une eertaine somme, de toute amende
infligée -à l' un de ses membres . Tout tribunal arbi-

trai peut ordonner des prélèvements sur les cautions ,
dont une partie atteignent un montant considérable,

Six conventions collectives prévoient que le tri-
bunal arbitrai statue comme instance de recours
sur les décisions de la commission professionnelle.
Elles fixent un délai de recours et l'une d' entre elles
déclaré que le recours doit se faire par lettre reconi-
mandée et en huit exemp laires. 11 doit ètre adresse
à la commission professionnelle et ètre accompagné
d'une avance de frais.

De nombreuses conventions nationales imposent
aux associations contractantes et à leurs membres
l'obligation de s'abstenir , jusqu 'à la nomination du
tribunal arbitrai et pendant toute la durée de la pro-
cedure , de tout ce qui pourrait aggraver le conflit.
Une convention interdit à l'employcur de sévir con-
tre les auxiliaircs qui se mettent à la disposition du
tribunal.

En vertu de la plupart des conventions , la sen-
tance du tribunal arbitrai est definitive. D'autres
spécifient simp lement qu 'elle est obligatoire ou im-
médiatement exécutoire. Une convention prévoit que
le tribunal arbitrai statue définitivement et à l'ex-
clusion de toute autre juridiction. Dans trois con-
ventions , on trouve la clause suivante : « Lorsque
l'une des parties n 'observe pas les dispositions con-
tractuelles , ne s'en tient pas aux instructions don-
nées en vertu du présent contrat par le président
du tribunal arbitrai et ne respecte pas les sentences
et mesures décrétées par ce tribunal , elle se rend
coupable de violation de contrat , l'autre partie ayant
alors le droit de réclamer des dommagcs-intérèts
pour la totalité du dommage cause ».

Le tribunal arbitrai est presque toujours charge de
statuer quant aux frais , et parfois autorisé à récla-
mer des avances. Certaines conventions règlent la
question en prévoyant que les frais seront compen-
sés entre parties contractantes ou mis à la charge du
p laideur défaillant. Souvent la convention ordonne
que les plaideurs supportent les frais judiciaires. D'a-
près quel ques clauses , les syndicats contractants ré-
pondent solidairement de ces frais.

Telles sont les dispositions d'arbitrage prévues
par les conventions nationales de travaiL

H.v.L.

Les aventures d'Isidore !

&^iffe> * i * ^^mW f̂  ^Am̂ rpy ^

CoDvriaht • 0.38 Vo2 DIQS Ini Aniiterdom

/x)*xNOUS^^NS 
REQ

U
NOS CHAMPIGNONS

Dès l'arrière-été , les bois se peuplent de solitaires
visiteurs qui errent deci delà et scrutent obstinément
le sol humide. Vous l'avez devine , ce sont les cher-
cheurs de champignons. Les uns marchent sans hé-
siter en direction de cachettes connues d'eux seuls ;
les autres se bornent à ramasser au hasard de leur
randonnée , rejetant , dans le doute , la plupart des
espèces entrevues. Il faut bien le dire , pour beau-
coup de gens la récolte des champignons est tou-
jours unclée d'anxiété . Ils ont pourtant notasse tei
bouquin , en ont regardé cent fois les illustrations ,
mais sur le terrain il ne reconnaisscnt plus rien ! Or ,
emporter avec soi un livre est souvent encombrant ,
n 'est pas toujours faisable. C'est cependant la so-
lution qui vient d'ètre trouvée gràce à la réédition ,
dans la collection si pratique et appréciée des Petits
atlas de poche Payot , de l' excellent guide de Haber-
saat et Galland. Le texte en a été entièrement reyu
et rendu conforme aux données récentes de la my-
cologie ; de nouvelles planches en couleurs d'une
rare fidélité sont accompagnées de commentaires in-
diquant les caractères , les qualités et l'habitat de
chaque espèce. L'introduction fournit les notions
essentielles qu 'on désire avoir sur l'organisation des
champignons , leur valeur nutritive , leurs effets to-
xiques , à quoi s'ajoutent des recettes culinaires. Le
choix est suffisant pour permettre aux moins con-
naisseurs dc faire d'amples cueillettes , en évitant les
espèces dangereuses. La saison va battr e son plein ;
aussi , sommes-nous certains dc retrouver désormais
nos chcrcheurs en nombre accru , arpentant ccttc
fois-ci d'un pas p lus assuré , leur petit livre en main ,
forèts , prés et pàturages. Quant aux mycologucs
gageons qu 'ils découvriront encore dans ces quel que
cent pages maints renseignements très utiles.

« Nos champignons » , par E. Habersaat et E. Gal-
land , collection des Petits atlas de pocche Payot ,
No 29-30. Un volume de 96 pages , avec 31 planches
cn couleurs , relié , Fr. 5.S0. Librairie Payot , Lausan-
ne.

L'ASTRONOMIE EN RACCOURCI
Les ciels des nuits d'été — lorsqu 'ils ne sont pas

bouchés par les nuages — nous incitent aux rève-
ries cosmiques. Devant cette multitud c d'astres , nous
nous posons à not ' e tour les questions auxquelles
les hommes se sont efforcés de répondre dès les ori-
gines. Que savons-nous vraiment de cet Univers
apparemment infini ? Pendant longtemps l'astrono-
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mie fit de lents progrès ; il a fallu le perfectionne-
ment des instrumcnts d' optique et les données nou-
velles de la physique pour lui faire faire , depuis
quelque vingt ans , des pas de géant. De nombreux
ouvrages nous renseignent sur certe «exp losion de
découvertes» dont parie Pierre Rousseau ; mais ils
sont généralement trop savants pour les profanes
qui voudraient cependant connaitre les résultats ac-
tuels de la science astronomique. M. Samuel Stein
a pensé à eux en publiant un petit livre dense , mais
accessible , où chacun pourra trouver sur ce sujet
les éclaircissements désirables. C'est en vérité à une
prodigieuse randonnée qu 'il nous convié , tout d'a-
bord au sein de la famille d' astres à laquelle nous
appartenons , soleil , lune et planètes , avec une exp li-
cation nouvelle de leurs phénomènes les plus cu-
rieux , puis à travers le royaume des etoiles dont
l' auteur nous révèle ce qu 'on sait aujourd'hui de
leurs mouvements , de leur grandeur , de leur àge ,
de leur naissance et de leur fin . Mais le monde sidé-
ral ne s'arrète pas là ; au-delà des nuées d'étoilcs
visibles dc notre Voie laetee , il existe d'innombr a-
bles nébulcuses dont les puissants télescopes mo-
dernes ont fixé les images et qui sont autant de
systèmes galactiques dc toutes formés. Que sont-el-
les ? Où vont-elles ? C'est ce que nous apprend cet
ouvrage qui s'achève sur une vision grandiose de
l'Univers tei qu 'il apparaìt dans sa structure mème.
La populaire collection des Petits atlas de poche
s'accroit ainsi d'un volume qui promet à tous de
belles heures dc méditation et d' enrichissement.

«L astronomie en raccourci » par Samuel Stein.
Petits atlas de poche Payot No 24. LIn volume de
116 pages avec 18 croquis et 40 photos , relié , Fr. 4.65,
Librairie Payot , Lausanne.
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A l'Union Européenne de Paiements
L'U.E.P., à laquelle participé la Suisse , a été

créée , en 1950, pour surmonter , par l' octroi dc cré-
dits la paral ysie qui menacait alors les échanges
internationaux. On pensait , à cett e epoque , qu 'elle
serait bientót remplacée par un système mondial
de paiements. En fait , jusqu 'à aujourd'hui , rien de
décisif ne semblait devoir imposer la fin prochaine
d'une institution qui a vu s'augmenter considéra-
blement le volume des transactions passant par son
intermédiaire. Ne contròlc-t-cllc pas actuellement
quelque 60 % du commerce mondial !

Toutefois , de graves problemes se posent à l'U.
E.P. Le plus urgent , dont se préoccupe l'Organisa-
tion européenne de coopération économique , est la
position de gros créancier acquise par certains pays
comme la Suisse , la Belgique , les Pays-Bas et sur-
tout l'Allemagne et, simultanément, la position de
gros débiteur que signalent des pays comme la
Grande-Bretagne , la France , à moindre titre l'Italie
etc.

Les difficultés que rencontre — que rencontrera
le 30 juin prochain , particulièrement — de renou-
vellement annuel de l'U.E.P. sont caractéristiques
du regime monétaire artificicl sur lequel repose
l'Union. On constate , d'un coté , l'accumulation de
déficits considérables et d'un endettement corréla-
tif envers l'U.E.P. ; de l'autre , des positions crédi-
trices également excessives , constituant la contre-
partie du dit endettement .

Prenons les cas extrèmes : Ics surp lus allemands
augmentent à la cadence dc plusieurs dizaines de
millions de dollars par mois , les dernières statisti-
ques officielles de l'U.E.P. faisant ressortir , au 28
févtier écoulé , un excédent de 917,9 millions de
dollars, pas loin du milliard , celui-ci atteint vrai-
semblablement à l'heure présente ! Au mème mo-
ment , le déficit total de la France atteignait 844,9
millions de dollars opposant ainsi le retard fran-
cais à l'avance allemande.

Cette situation , tout-à-fait anormale , nous a valu
une déclaration du professeur Ludwig Erhard , mi-
nistre de l'Economie de Ja République federale de
l'Allemagne occidentale, ces jours derniers : il croit
à la fin prochaine de l'Union Européenne de Paie-
ments et l'introduction , simultanee , dc la converti-
bilité libre des monnaies en Europe occidentale.

Les créanciers de l'U.E.P. cherchent à reconqué-
rir une partie tout au moins des crédits qu 'ils ont
dù accorder à certains membres de l'institution. Ce-
lui de 100 millions , avancés récemment à l'Italie par
la Suisse, a été admis par le Conseil de l'O.E.C.E.
il améliorera la situation de notrc pays , en dimi-
nuant le total de ses avances ct , du mème coup, dc
l'Italie aussi , en réduisant sa dette auprès de l'U.
EJP.

La Grande-Bretagne, de mème , offre 30 millions
de livres sterling à ses créanciers de l'U.E.P., sous
réserve, il est vrai , de certaines contreparties. L'An-
gletefre répartirait ses versements à raison de 40 %
à l'All emagne, 24 à da Belgique, 20' ;à la .'Hollande ,
et 16 à da Suisse. Les,,contaets . recherches par le
gouvernement britannique avec ses principaux cré-
anciers s'effectueront par des conversations bilaté-
rales , qui ont commence avec Ics représentants du
gouvernement allemand. Elles se poursuivront de
la mème facon avec la Suisse et les Pays-Bas,
éventuellement avec la Belgique.

Voici quelle est la position de la Suisse à l'U-
nion Européenne de Paiements. A la suite dc l'o-
pération de crédit en faveur de l'Italie , les trafics
des paiements avec les pays-membres de l'U.E.P.
ont fait ressortir , pour le mois de mars (dernière
statistique connue), un solde passif de 96 millions
de francs pour notre pays. L'excédcnt cumulati f
s'élève maintenant à 1 milliard 239 millions et le
crédit accordé par la Confédération à 729,2 contre

827 ,5 millions de francs à fin février dernier. Nos
débours , malgré cette légère amélioration , restent
considérables. Ce qui n 'empèchera pas le Conseil
federai dc demander prochainement à l'Assemblée
,fédérade l'autorisa-tion de poursuivre son activité
au sein de l'U.E.P. et de l'O.E.C.E. pour la durée
d'un an , allant du premier juillet 1954 au 30 juin
1955. Il parait toutefois peu probable que notre
Exécutif demande , en mème temps , unc nouvelle
rallongc au crédit vote pour l'U.E.P .

L'idée d'essayer dc résorbcr unc parti e dc la cré-
ance suisse auprès dc l'institution européenne se
pose d'une facon urgente , et mème si les délégués
à Paris réussissent à établir un pian d'amortisse-
mcnt pour Ics crédits et les dettes du passe. Bien
que l'opération en faveur de l'Italie ait permis de
réduire , dans la mème proportion , nos soucis pour
l'avenir immédiat , il reste que la Confédération
pourrait ètre mise à contribution , sous une forme
ou sous une autre , à ce nouvel effort de placements
à l'étranger , puisqu'aussi 'bien , elle est indirecte-
ment intéressée à ce que l'U.E.P. poursuive son ac-
tivité dans des conditions normales. C'est pour ccttc
raison que des techniciens ont pensé que l'inter-
vention federale , à definir encore , et pour des cré-
dits à long terme au bénéfice de certains états-mem-
bres de l'U.E.P. , pourrait ètre envisagée , puisque
de cette manière , le choix du débiteur est précise ,
alors que dans le cas de la « rallonge », de l'aug-
mentation nouvelle des crédits , impossible d'ailleurs
à obtenir du Parlement, le dit crédit tombe dans un
fonds commun aux risques indéfinis , comme le
prouvent les discussions en cours actuellement à
ce sujet.

A l'égard de l'U.E.P., un de nos grands • chefs
d'entreprise a fait récemment les remarques suivan-
tes : « Le crédit gouvernemcntal est un élément fon-
damenta! de l'U.E.P. mais , en mème temps , l'une
dc ses faiblesses , car un Etat faible , qui n'est pas
capable dc mettre de l'ordre dans sa maison et
dans sa monnaie , a la possibilité ainsi de vivre trop
longtemps aux frais des membres plus puissants
de l'U.E.P. Pour le moment , il doit payer les défi-
cits en or , mais seulement pour 50% , alors que le
reste est crédité. Les nations créditrices ne peuvent
pas indéfiniment étendrc leurs frais , c'est-à-dire
payer pour la libéralisation des importations des
états débiteurs. L'U.E.P. ne peut exercer qu'une
pression limitée ct indirecte sur ses membres pour
les amencr à rétablir l'ordre dans leur situation.
Ceux-ci ont , entre autres droits, celui de réùuirc
leurs déficits en diminuant  leurs importaitons. Ceci
conduit, par moment , à une distribution inégalc des
charges. A la longue , il sera nécessaire d'abandon-
ner de parerllcs restrictions protectionnistes , à l'ex-
ception , par exemple , dc l'appui réserve à notre
agriculture » .

II est évident qu 'en dépit de ses défauts , plus
apparents aujourd'hui que naguère , l'U.E.P. ne peut
pas. ètre liq'iiidél;; rapidement , et clic ne le sera pas
le 30 juin prochain vraisemblablcmcnt. Déjà pour
ce motif que Ics débiteurs , bien « empruntés », c'est
lc cas dc dire , se vcrraient alors tcnus de rembour-
ser leur dette dans les trois ans , selon les statuts
de l'U.E.P. D'autre part , la liquidation entrainerait
Ics pays faibles , financièrement parlant , à retourner
à un statut dc restrictions, de discrimination et de
contròi e des changes qui ne pourrait qu 'ètre préju-
diciabl c à un pays lié à l'economie internationale
comme la Suisse, notamment à nos industrics mé-
tallurgiqucs et textiles.

Nous avons tenu à renseigner l' opinion publique
au sujet d'une situation grave , mais dont nous vou-
lons espérer que nous pourrons nous tirer sans
chargér cxagérémcnt le contribuabl c suisse.

Charles Burky

mi
Sculpture. — L'exposition dc sculpture moderne à

Yverdon fermerà ses portés à la fin du mois.

•
Le 19 septembre , sous lc patronage des Autorités

fédérales , s'ouvrira à Bienne la première exposition
suisse de sculpture , on y verrà des oeuvres aux for-
mules classiques et aussi des sculpturcs aux tendan-
ces les p lus modernes de sculptcurs suisses.

•
L'exposition des tissus d' art italiens , qui a eu un

très grand succès à Lausanne où elle fermerà ses
portes le 5 septembre , sera transportée au musée
Prinsenhof à Delft (Hollande) .

DES FAMILLES REGROUPEES

Plus de neuf ans après la fin des hostilités en
Europe , les conséquenees de la guerre se font en-
core sentir. On sait combien de dizaines de milliers
de civils furent , à còte des militaires , victimes in-
noccntes des combats , combien dc familles furent
dispersées.

Pour remèdier , dans la mesure du possible et dc
ses moyens à ces malheurs individucls et collcctifs ,
le Comité International de la Croix-Rougc a cn-
trepris depuis plusieurs années une vaste action dc
regroupement de familles. A ce jour , le nombre to-
tal des personnes regroupées dans le cad re de ccttc
action humani ta i rc  dépassé le chiffre dc 80.000. Il
a été aidé dans ccttc tàche par diverses Sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge et la compréhcnsion des
autorités gouverncmcntales de plusicu's pays lui
ont également permis de travailler efficacement. Les
bénéficiaires dc cc genre d'action ne sont pas tous
des adultes. 11 touché aussi des centaines d' enfants
qui avaient été séparés de leurs familles par les évé-
nements. Leur recherche systématique a été entrepri-

se et des résultats heureux ont été obtenus dans
plus de 2000 cas. Qu 'on imagine la joie provoquéc
par ces revoirs après tant d'années dc separatici! ct
de tribulation.

Vous tous qui avez des enfants , ne contribuercz-
vous pas à donner au Comité International  de la
Croix-Rouge les moyens matériels nécessaires à la
poursuite d'une felle ceuvre ?

UNE BOISSON SAINE

Notre cidre doux est unc boisson saine entre tou-
tes qui parmet de régler à peu de frais les fonctions
de l'intestin. Ceux qui souffrent de paresse intesti-
nale connaissent bien ce sentiment de dégoùt si dé-
sagréable qui dès le début de la journée les accom-
pagné et ne les lache plus. La constipation peut ètre
considéréc à juste titre comme une maladie. Les ali-
ments non digérés qui restent trop longtemps dans
l'organisme contiennent des poisons qui passent dans
le sang , lequel les véhieule jus qu'au cerveau et dans
chaque centre nerveux du corps. Les enfants qui
souffrent de consti pation chronique ont générale-
ment beaucoup plus de peine à suivre l'école que les
autres. Les adultes en sont souvent atteints et lors-
qu 'on lit les biographies d'hommes célèbres , d'ar-
tistes , de musiciens , d'écrivains on est frappé de voir
combien de ces grands hommes ont souffert de dé-
réglements intestinaux et combien ceux-ci ont pu di-
minuer leurs capacités créatrices.

Mème le grand Schiller en a été atteint et il s'est
écrié un jour : « Oh ces damnées constipations , elles
me dérobent chaque année trois tragédics que sans
elles je poucrais écrire » Schiller n 'était pas seule-
ment un grand poète, mais aussi un observateur de
la nature humaine ct il avait aussi étudié la méde-
cine.

Chaque homme , si doué par la nature soit-il , n 'é-
chappe cependant pas à la tyrannie perpétuelle de
son organisme et de ses fonctions. Pourtant il est
réconforlant de pensar qu 'un au moins de ces petits
maux peut ètre guéri si facilement et dc facon si
agréable : en buvant du cidre doux. O.P.

LE CHAMPION DU MONDE HOLLENSTEIN EXAMINE
LA « MIRE-BOGDANOW

En 1952 ò Helsinki, R. Buchler fut battu par le Russe
Bogdanow avec 1123 points dans le match de cara-
bine sur 300 m. Son équipement suscita alors la
curiosité generale et la Fabrique federale d'armes
à Berne vient de remettre au champ ion du monde
Hollenstein une carabine pourvue de la « mire-Bcg-
danow » aux fins d'expertise. Comme notre photo
le montre clairement, la mire est déplacée vers la
gauche, de mème que la dioptrie. Le tireur garde
ainsi une position naturelle de tòte et la ligne de
mire est soustraite au scintillement de l'air, ce qui
est très important dans les matches de 120 coups.
Voici HoMenstein qui, comme on le sait vient de
gagner le titre de champion avec une telle arme, en
train de soumettre un carabine Hammerli pourvue de
la « mire Bogdanow » à un examen sérieux.

CANTON J<3 * DU VALAIS
LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE

DE LA LOTERIE DE LA SECTION
DES SAMARITAINS D'HÉRÉMENCE

contròlée par Me Marcel lin Mayoraz, avocat

ler lot No 6297
2e lot No 6347
5e lot No 64S3

Autres numéros gagnants :

5252 5258 5276 5279 ; 5284 . 5290 -5334 5350
5352 5364 5419 5422 5519 5541 5554
5559 5582 5620 5626 5631 5633 5640
5652 5659 5660 5664 5672 5675 5703
5720 5725 5737 5772 5785 5787 5800
5812 5830 5836 5846 5852 5872 5881
5885 5900 5909 5918 5921 5922 5934
5942 5969 5992 6013 6062 6070 6088
6138 6171 6192 6197 6199 6216 6223
6225 6237 6238 6240 6255 6259 6263
6273 6365 6372 6409 6443 6450 6461
6467 6475 - 2 lots de consolation : 6296 6298
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Tragédies montagnardes
C'est à vous donner le frisson. Il n 'y a q u a  ou-

vrir  les journaux. On est frappé tout dc suite par
des titres plus gros et plus noirs que d'autres. On
sait de quo; il s'agit . Qucl quefois , on ne lit mème
plus. Là-haut. dans les monts , des al pinistes ont
trouve la mort ct c'est toujours d' une manière tra-
gique. C'est la crevassc ou lc froid , unc pierre qui
se detache ou le vide qui engouffre unc victime.
Ainsi entrent Ics dcuils dans les familles.

On parie ensuite de la montagne homicidc. Il y
en a qui secouent la tète et prononcent le mot de
fatalité.  « Ca a voulu arriver comme ca... on n 'y
peut rien... c'était le destin... ». D'autres maudissent
la montagne comme si on pouvait dc ccttc facon
lui faire rendre les victimes qu 'elle a faites.

Des vies nombreuses sont ainsi brisées chaque
année à la montagne. Tragédics dans la montagne ,
mais aussi tragédics dans les cceurs.

C'est une erreur à notre avis de répéter devant
de tels faits : « Nous n 'y pouvons rien ; ca a voulu
arriver ainsi... ».

Il serait combien p lus salutairc d'étudier les eau-
ses de ces accidents souvent mortels et de tirer des
eonclusions pour l' avenir. Car nous oublions parfois
que nous sommes aussi Ics artisans dc notre des-
tin. Et ce .que nous prenons pour dc la fatalité —
j 'cxècre cc mot ! — n 'est souvent que lc fruit  de
notrc temérité .

Ceux qui trouvent la mort dans les sommets sont
souvent des gens pour qui la montagne est la grande
inconnue.  Et la hardiesse qui est cn soi une belle
qual i té  peut devenir cause dc lourdes erreurs. Des
gens croient qu 'il suf f i t  d' un sac , d' un piolet ct dc
quel ques mèt res de corde pour aller à la rencontre
dc la montagne.  Ils ne parlent mème pas de guide.

L'n guide est pour eux superflu. D'autant  plus
qu 'ils disent que cela coùte cher. Mais ils ne pcnsent
pas que justement parce qu 'ils négligent de prendre
cette précaution , ils mettent récllement leur vie en
danger. Ils vont à l' aventure , comme l'on dit. Et un
grand écivain appelle aventure toute activité dans
Uq.ijelle le bien poursuivi apparait sans proportion
avec le risque couru.

Ceux qui veulent faire fi de la grandeur de la
montagne sont habi tuel lemcnt  punis très sévère-

mcnt.  C'est se moquer dc la montagne que dc ne
pas ètre prudent avec elle. Et unc impolitcsse est
d'autant plus grave qu elle est commise envers quel-
qu 'un élevé cn dignité...

Oh ! certes , il ne faut pas mettre toutes les eauses
des tragédics dc la montagne sur le compte des al-
pinistes eux-mèmes. Lc mauvais temps y est sans
doute pour quelque chose. Dans lc brouillard ou la
tempète , on a beau connaitre la montagne , il est bien
di f f i c i l e  dc retrouver son chemin.  Un guide nous
disait unc fois qu 'il avai t  cher che pendant trois
heures de temps un refuge qui n 'était pourtant  dis-
tant de lui que dc deux cents mètres à peine. Le
guide avait simplement tourné cn circuit ferme . Dans
unc mer de brouil lard , il est bien d i f f i c i l e  dc retrou -
ver lc sens dc l' or ientation.

Les courses cn montagne ne devraicnt se faire
que par un temps idéal. Cet etc , il était particuliè-
rement  d i f f ic i le  d' obtenir cette condition. Et c'est
pourquoi la montagn e s'est révélée dangereuse. Il
n 'en demeure pas moins que trop d'accidents sont
dùs à l'imprudence ou , disons-le , à la témeritc.

On cherche cet air dc grandeur et de liberté dans
la montagne. A quoi cela scrvirait-il si l' on se fait
csclave dc soi-mème ?

Les trag édies se ré pètcnt. On veut les ignorer. Ori
ne pense qu 'à la clémencc de la montagne. On ou-
blié ses duretés. Et l' on dirait que les victimes , loin
de servir de mise cn garde , appellent d'autres vic-
times.

Hélas ! la montagne qui pourrait  ètre pour beau-
coup une lecon de victoire et dc grandeur n 'est sou-
vent que la sourec des regrets et l'image de la mort

Candide Moix

Jamais trop tard...
...pour féliciter , eneourager et remercier ceux qui

font du bon travail.
Et dans ces quelques lignes , ce sera aujourd'hui

le Centre ambulant de propagande dc Pasteurisa-
tion de jus de fruits.

A la fin de l'année scolaire 1953-1954, il remettait
gracieuscment aux communes dc Vollège , Sembran-
cher , Martigny-Bourg et Vernayaz des bouteilles de
jus de fruits pasteurisé pour distribuer aux enfants
lc dernier jour dc classe (2 décilitrcs par élève) .

Ccttc action , qui avait pour but , on l'a devine , dc
faire connaitre cette excellente boisson qu 'est le jus
pasteurisé , fut des mieux accueillie par Ics 624 en-
fants qui en bénéficièrent. C'est là une heureuse ini-
tiative dont le résultat est certes , à longue échéance ,
mais d'autant plus certain qu 'elle sera poursuivie.
Aussi est-il à souhaiter , que d'autres écoles bénéfi-
cient de ce mème geste. Les lecteurs seront sans
doute curieux de savoir comment fut  « présente »
aux enfants des écoles ce ju s de fruits. Ils le sau-
ront cn prenant connaissance du texte ci-dessous
« A votre bonne sante » qui leur fut  lu ou commen-
té par les maitres et maitresscs. Sans parler du ser-
vice que peut rendre aux producteurs la pasteurisa-
tion des fruits de second choix (pommes , poires ,
raisins) en dégageant le marche dc tout cc qui est
impropre a la vente , elle a pour heureux effet ct il
faut  le souligner , de fournir à la population une
boisson économique , riche en vitamines et bien plus
saine que tant d'autres.

Merci donc au centre ambulant dc propagande
pour son geste auprès des enfants des écoles sus-
mentionnecs et félicitations et encouragements pour
son excellent travail qu 'il accomplit avec une persé-
vérance di gne dc l'attention et du soutien d'abord
des hautes autorités du pays et de tous ceux qui sou-
haitcnt la consommation dc boissons qui viviiienl
et non des boissons « qui tuent » ou disposent aux
maladies. Un éducateur

PAR CE SIQNE, TU VAINCRAS 1

Ce signe , c'est la Croix d'Or au frontispicc d'un
livret de fète , la fète du cinquantième anniversaire
dc la fondation de la Société valaisanne de tempo-
ranee placéc sous lc haut pafronnage d' un comité
d'honneur à la tète duqucl se p laccnt S. Exc. Mgr
Meile évèque de St-Gall et président d 'honneur  dc
la Ligue catholique suisse d'abstinencc et S. Exc
Mgr Adam , notre évèque vènere.

L'opuscule rctracc , dès ses orig ines , l'« Histoire de
la Croix d'Or valaisanne qui n 'a pas suivi la voie
prudemment  calculée d' une entreprise économique ».
Lc caractère du dévoué fondateur , M. lc Rd Chanoi-
ne Jules Gross « se trouvait  parfois à l' étroit dans
le cadre d'une organisation ».

On apprend aussi par M. le professeur Gribling,
que l' apòtre de la tempcrance présidait en 1914 un
congrès international à Rome et cc furent  les pion-
niers du mouvement , les Zufferey. Ics Allégroz , les
Curdy, les Rochat et Ics Lattion qui , par des con-
férences publiques , des expositions stablcs et itiné-
rantes , des suggestions p édagogiques au personnel
enseignant , des circulaires aux cafetiers, etc. ont
sauvé bien des victimes de l'alcoolisme , dans bien
d'autres cas , ont prévenu le mal.

Quelques pages sur nos fruits , leur pasteurisat ion,
sur le jus dc raisin nous démont rent la contribution
que la Croix d'Or apporté à l ' economie f ru i t iè re  et
viticole du canton. La crise vinicole serait-ellc résolue
chez nous , si une partie inf ime seulement , de la pro-
duction était v in i f iée  ; cn Turquie , par exemple , lit-
on dans la brochure , pays où lc vi gnoble est 42
fois plus étendu qu 'en Suisse , 180.000 hi. de raisin
seulement sont livres à la fermentat ion , la majeu re
partie est utiliséc cn raisins frais ou secs ct cn ju s
de raisin non fermcnté.

A còte dc bien des choses ou 'on ignorait . le livret
du cinquantenaire parie du dispensaire valaisan et
des aspects économi ques ct sociaux de l' acoolismc.

Tirés des Ecritures , des textes choisis constituent
un décalogue tempere; il condamné les excès , pre-
vieni Ics conséquenees fàcheuses de l ' abus et , sans
prcscrire l' abstinencc absolue , condamné « Ics ivro-
gnes qui ne possèderont pas le royaume des cieux » .

(Le livret du c inquantena i re  est en vente auprè s
du Secrétariat de la Croix d'Or , à Sion).

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
a n ' imp i l i l e  quel moment de l'année
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TOUS-VENTS

I l'Auberge de Tous-Vents I
(anc. halle dc Gymnastique)

ff iaty * Sbattei *!
avec da Uo-upe d 'aWiacti&M

• Fantaisiste

• Chansonnier

• Irma dans son numero

• Jeux Cap Corse avec prix

BAR - S U R P R I S E S  j
Ecole protestante de Sion

La rentrée a été fixée au mardi 7 eptembre pour
les classes primaires : A 8 h. pour les élèves de
M. Bettembos. A 9 h. pour les élèves de Mme Bet-
tembos. La rentrée a été fixée au lundi 20 sep-
tembre à 9 h. pour la classe semi-enfantine.
Inscriptions et tous renseignements auprès de
M. Frangois Gilliard , vins, Bd du Midi , Sion.

Fraisiers
Triomphe de Thiange
Grosse fraise demi-pre-
coce déjà connue en Va-
lais. Plants à 15 fr. le ct
René Cuendet , Brem-
biens sur Morges (Vd)

r 

Ecole Nouvelle de Langues
COURS RAPIDES

Nouveaux cours à partir du 27 septembre.

Direction : Jeanne Duval , Aven. Ritz 22, à

Sion , tél. 2 12 53 (de 14 à 17 h.)

pittisi
/________________ . ..'-..

l u m i - ,  I ,  f . f -  T8&2&&P'
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B R A M O I S

Les dimanches 5 ct 12 septembre 1954

KERMESSE
organisée par la « Société de Tir •

CANTINE ir RACLETTE * TOMBOLA
B A L  (Orchestre Pigalle)

En cas dc mauvais temps, le bai aura lieu à
la Salle Filliez

SLO, maiócff i d&ù co/mante?

AV . DE LA GARE - SION

Sticake UH, a â t̂ag-e w
C A F E  R O T I  N o i  paquet rouge et noir C A F E  R O T I  P A C H A

Fr 2.70
net 2.565

en 250 gr.

5% escompte

Mélange caracoli sans caféine Fr

5% escompte

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

y 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

^«___________________s_____r

Quelques bons

Ma$ons
soni demandés par l'En-
treprise
S. VALOGGIA
Rue du Port 11, Genève.
Travail assuré.

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de

Lens — Crans — Ayent — Arbaz — Savièse

du 7 au 17 septembre 1954

Pour de plus amples détails , on est prie de consulter
le Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis
de tir affiehes dans les Communes intéressées.

Place d' armes de Sion

Le Commandant :
Colonel Wegmuller

Théàtre de Sion
Samedi 11 septembre

IGOR OISTRAKH
Location : Hallenbarter. Tél. 210 63

Prix des Places : 10.—, 8.—, 6.—, 4.—, Amis

de l'Art : 8.—, 6.—, 4.—, J. M. A. ct étudiants :

2.50.

J U M E L L E S
A vendre quelques jumelles Isolan-Sport,
gross. 6 fois, neuves, livrées avec étui, au
prix minime de Fr. 25.- plus port. Stock limite
Leon Vallat-Noutz, Bure (JB).

v. '
t 

Les bureaux de la

Savonnerie «Tourbillon »
Putallaz & Cie, Sion

sont transférés au dessus des Grands Magasins
« A la Porte Neuve S.A. » ler étage, entrée

levant

*. '

On; cherche pour tout de suite

serruriers en machines
sachant parfaitement souder et ayant de bonnes
connaissances de mécanique generale.
Faire offres avec prétentions de salaire, certifi -
cats et curriculum vitae au Consortium de Cons-
truction du Barrage de la Grandc-Dixence, Le
Chargcur ti Hérémence..

>-v^^v^F^̂  >-* Brandal p noo m

î ŷ\
r#Unterbach
Brig «— t R A R O N  » Sierre
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SAUCISSES
« Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cerveias, la paire Fr. 0.60
Emmenthaler, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cuniiii. la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserve!-, le ',•• _ kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumee à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
Viande fumèe cuite, le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fondue, le kg Fr. 1.50

à parti r de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R & Co.
Metzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.
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Cette bonne annonce a été créée pour notre grand concours
« La jeunesse suisse crée la reclame Persil » par Jean-Paul

Desponds, à Corcelles. Celui-ci a regu pour son travail un car-
net d'épargne dote de 100 francs. Jean-Paul a raison : la su-

périorité du Persil est connue dans tout le pays, dans les villes
comme dans les vallées reculées, et chacun sait que du linge

soigné au Persil procure une délicieuse sensation de fraicheur ,
de propreté et de bien-ètre. Il fleure bon, ses moindres fibres

sont neftes, il est d'une blancheur eclatante et dure plus long-

temps.

Ne cherchez pas trop loin, M \\ H !̂ ' W$
Persil lave si bien ! j M  JJLHÌ -WI;K
N'hésitez pas à adopter Persil , M lWh - MW
car pour du beau linge, rien IH <̂ > /̂

m̂

n'est jamais trop bon ! \ W . +.JL
Persil ne coùte plus que Fr.1.10 8 ~̂ j  ̂ ^,H - YJà

Henkcl 61 Cie S A.. Bàie 743

On cherche une )\ VCndre

CU isinìère 1 raboiteuse-dé gviuchis-
électri CDU e seuse de 60, avec moteur

1 toupie - tenonneuse,
2 ou 3 plaques avec four marque G. F., dernier
S'adr. à Scherrer Albert modèle ; 1 ponceuse à
Consortium, Barrage de ruban 2.50 m.; 1 tireuse-
Zeuzier , A y e n t , tél. d'épaisseur de 60; 1 tour
4 21 83. à bois ; 1 agrafeuse ; 1

tron5onneuse à chaine,
électrique ; 1 moteur à

"alile benzine ; le tout état de
neuf. S'adres. à Benoit

de ble, indigene, botte- SeydouXj machines.ou.
lée, livrable par wagon tj lSj rue de Gruyères,
et par c a m i o n .  Prix Bulle. Tél. (029) 2 82 76.
avantageux.

W. Robert-Tissot. Pro- A vendre à chamPlan

duits du sol en gros, ITI 3 ISO 11
Sion. Tel. 2 24 24. lamiliale< construction

_ . recente 3 cham., cuisine,Dressoir sane de ba ins, wc„ hall,
Un à vendre , moderne , balcon , grandes dépen-
état de neuf , Fr. 370.—, dances, 1.000 m2 de ter-
une salle à manger mo- rain arborisé.
derne ; prix à convenir. S'adr. à MM. Micheloud
Linoleum d'occasion. D. & Sommer, agence im-
iPapilloud , Vétroz Tél. mobilière patentée, Ely-
412 50. sée 17, Sion.

3.25
3.09

A vendre à Sion

maison
familiale

sise à l'Ancien Stand
et comprenant 3 cham-
bres, cuisine, WC, buan-
derie , chauffage centrai ,
téléph., 400 m2 de ter-
rain.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

A vendre aux Creusets
d' en bas à Sion , une

maison
moderne, comprenant 5
ch. cuis., salle de bains,
WC, garages, caves ch.
à lessive, etc, avec 2200
m2 de terrain environ.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patsntée, Ely-
sée 17, Sion.
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Un jubilé
L'agence generale de la Mobilière Suisse a cu lc

plaisir de fèter le ler septembre 1954 les 25 ans de
service de M. Kurt Renold.

A l'occasion de ce jubilé , M. Wydenkeller , agent
general , a eu la gentillesse de convier tout son per-
sonnel à un souper qui fut suivi d'une soirée agréa-
ble et pleine d' entrain.

En témoignage de reconnaissance pour sa longue
et fidèle collaboration , le chef de l'agence a nommé
M. Kurt Renold aux fonctions de fonde de pouvoirs.
Cette marque de confiance a profondément touché
M. Renold qui fut .chaleureusement applaudi par
tous ses collègucs. Dc p lus , M. Renold a eu l'agrca-
ble surprise de recevoir de son patron une magni-
fique pendulc ncuchàteloise.

Merci à M. Wydenkeller d'avoir donne l' occasion
à son personnel de féter si agréablemcnt le jubi-
laire. P. 10627

Un emp loy é
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Chemins vicinaux et commune
de Sion

Dans le compte rendu que nous avons publié (Va-
lais agricole du 12 juin dernier No 12) de l' assem-
blée generale de la «Société d' agriculture de Sion» ,
nous avons relevé les nombreuses plaintes qui
avaient été formulées par p lusieurs membres de la
Société sur l'état lamentable dans lequel sont lais-
sés TOUS les chemins vicinaux de la commune.

Le Comité n 'a pas manque de rendre immédiate-
ment l' autorité attentivi: à ce déplorable état de
choses et de lui demander d'y remédier.

Jusqu 'ici , à notre connaissance , notre Comité n 'a
pas recu la moindre réponse et rien n 'a été fait pour
améliorer la situation.

Dans la «Feuille d'Avis du Valais » (23 aoùt
dernier) un .corrcspondant qui signe R.D. se plaint
amèrement de l'état des chemins qui vont vers l'aé-
rodrome et la route d'Aproz. Il déclaré qu 'il est
rare de voir des chemins en aussi mauvais état.

Nous regrettons de devoir dire que ce n 'est pas
là une rareté , mais que c'est bien le cas dc tous lès
chemins vicinaux ide la commune de Sion.

Alors que l'on a fait ajouter à la ravissante sur-
charge que la Poste emploie pour la correspondance
timbrée à Sion , Centre touristique , on laissé devenir
impraticables chemins ct sentiers où les personnes
arriveraient a se promener , pour ètre à l' abri des
chauffards  qui rendent dangereuses les routes de
grandes circulation. Sur tout le territoire de la com-
mune , c'est la mème chose.

Il existe par exemple , pour aller à Savièse un che-
min qui traverse un des plus beaux vignobles du
canton , celui ide Lcntinaz , et d'où l'on a une vue
ideale sur nos vieux chàteaux , les alpes du Bitsch-
horn à l'Arpille.

Cc chemin est un vrai dévaloir , Ics bordiers sans
que jamais un procès-verbal soit dressé , y jettent
pèle-mèle cailloux , sarments de vigne , mauvaises
herbes , déchets dc sulfatage. Comme les canaux
sont toujours obstrués , l' eau des arrosages coule sur
le chemin et barre tout simp lement le passage. Un
visiteur allemand des bords du Rhin , venu dernière-
ment dans la contréc nous faisait part de son éton-
nement d'une pareille incurie et nous demandai! si
à Sion nous n 'avions pas un conseil communal ou
du moins quelqu 'un qui surveillc l'état du territoi-
re public.

Nous lui avons répondu que nous avions tout
cela et mème une super-surveillance qui se nomme
le Conseil general.

— Mais alors , que font tous ces Messieurs ? nous
demanda-t-il.

— Pas grand chose , avons-nous dù lui ré pondre
bien mnlgré nous. Wd

(Valais agricole)
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A TOUS-VENTS
Un succès assuré : la revue

« Autant en emporté Tous-Vents »
EH deux actes et huit tableaux

Dans le cadre des fétes de «Tous-Vents», on joue
au Théàtre une revue en deux actes et huit tableaux
d'André Marcel et Albert Verly. Les décors sont de
Jean Thoos et de Jean Rouvinet. L'orchestre avec ,
entre autres musiciens, Luini et Chaillet, est conduit
par Loulou Schmidt.

Nous avons assistè, hier soir , à une «generale»
qui làisse augurer le grand succès que va remporter
cette brillante revue à grand spectacle.

Gomme nous l'avons déjà écrit « Autant en em-
porté Tous-Vents » tient à la fois de la revue et du
music-hall truffe de burlesque bien dose par Albert
Verly qui en assuré la mise en scène.

Les «Compagnons des Arts», de Sierre, une fois
de plus mettent en mouvement et en valeur des
textes mordants avec un beau talent qu'on retrouvé
avec plaisirs chez tous les acteurs et actrices.

Du ry thme et de la couleur

Cette revue a beaucoup de ry thme. Nous dirons
mème qu 'elle est «endiablée» et les spectateurs en
ont pour leur argent, et plus. On le sait dans le
public puisque toutes les places sont louées d'avan-
ce pour samedi , un soir où l' on joue à guichet fer-
me. Il faut se presser pour trouver une place ce
soir vendredi ou un autre soir.

La revue est encore animée par le « garcon de café
chantant » dénommé Raoul , au métier sur, dont la
voix se prète admirablement pour interprèter les
chansons des cabarets 1900, et par le ballet «Skibi-
ne », de Paris, avec ses hùit remarquables danseu-
ses. M. Skibine, maitre de ballet est un de ceux qui
firent les beaux jours des ballets Diaghilev dont
la célébrité fut mondiale. C'est le pére du ler dan-
seur des ballets du Marquis de Cuevas, Georges Ski-
bine, que nous avons applaudi récemment à Lau-
sanne. M. Skibine a fonde sa propre troupe en 1948,

et l'a présentée au Lido où elle a été saluée avec
des louanges par la critique. Le ballet « Skibine »
qu 'on voit dans la revue de Sion est une troupe de
tout premier choix qui s'est produite aux «Folies
Bergères», au Théàtre franijais à Paris , au Casino de
Rome, à Palm Beach, à Cannes, etc. Avec Raoul du
«Moulin Rouge», chanteur apprécié des plus grands
cabarets de France, les «Compagnons des Arts» et
l'orchestre Loulou Schmidt, nous sommes en bonne
compagnie pour vivre une soirée pleine de gaieté
et de mouvement, de trépidation , de brio , d'entrain ,
où l'on se divertii royalement. Tout est si dròle, si
cocasse, si plaisant — mal gré les rosseries — que les
acteurs eux-mèmes partagent le rire qu 'ils provo-
quent.

D'ini j our  d 'Imi à 1900
Nous passons de « L'Ere atomique » à la place

de l'Innovation à Lausanne où se rencontrent les
Valaisans faisant leurs achats lors des fétes chómées
chez eux. Cela donne des réparties pleines d'esprit ,
bourrées de bon mots et truculentes à souhait. Puis
l'on participé à la fantasque rencontre des équipes
de football Suisse-Italie, inénarrable, amusante,
bruyante, désopilante vue du coté des spectateurs.
Une intrusion dans la littérature ne manque pas
de sei , nj  le dialogue du tireur et du Vaudois,
sur lequel enchaine une scène de camping de la
meilleure veine.

Le rideau se lève plus tard sur le cabaret où l'on
retrouvé La Goulue, Valentin le Désossé, Jane Avril ,
Bruant, Marie Charlet, Toulouse-Lautrec, Mirabelle,
Eglantine, etc, et le vrai «French cancan», final de
cette revue qu'on aurait vraiment tort de manquer,
car elle est magnifique à tous les points de vue.

André Marcel et Albert Verly ont mis dans le
mille une fois de plus dans la méme cible que les
organisateurs des fètes de « Tous-Vents ».

f- -g- e-

Programme et lieux des réjouissances
Fétes traditioiinelles de «Tous-Vents »Ies 47 5,

6 et 7 septembre 1954 dans le cadre pittoresque de
la Commune libre de « Tous-Vents » et sous le si-
gne de 1900.

Tous les jours :
Place de la Majorie : dès 17 h. Productions du

« Cercle de culture physique de Sion » (Ballets
1900). Concert par l' « Orchestre 1900 » ct la « Fan-
fare 1900 ». dès 21 h. :' Bai.

Dans les Cabarets , Caveaux et Caves 1900 : At-
tractions , chant , musique , etc .

Au Théàtre : à 20 h. 30 (dimanche aussi en ma-
tinée à 16 h.) la « Grande Revue 1900 » Autant
en emporté « Tous-Vents » en 2 parties et S ta-
bleaux d'André Marcel ct Albert Verl y avec le
concours du Grand Ballet Parisien « Skibine » de
réputation mondiale , du Chansonnier Monr-
màrtrois Raoul et des « Compagnons des Arts », de
bierre ». Arrangements musicaux dc Loulou
Schmidt.

Dimanche 5 septembre , à l'occasion de la Jour-
née offieielle à 14 h. 15 Reception en gare de Sion
du train 1900, des diligcnces 1900 ct des déléga-
tions de toutes les Communes libres de Suisse. Dé-
filé en ville.

Attention I... La première représentation de Li
« Revue » aura lieu vendredi 3 septembre , à 20 . 30,
en presence des Hauts Dignitaircs de « Tous-
Vents » ct du Corps dip lomatique de la Commune
libre .

•
Les caves , décorées avec goùt par Mlles Simone

Bonvin , Germaine Luyet , Kryenbùhl , Dey, Clausen
Knupfc- , et par d'autres artistes méritent d'ètre vues.
Il y a le « Moulin Rouge », lc « Vel' d 'hiv ' » , «Le

CK" ct l'En-fer », l' « Aubcrge de Tous-Vents » , la
« Cave des Compagnons », etc, etc, ainsi que le
chalet « Provins », de nombreux stands , etc.

Notons encore les belles décorations extérieures ,
les portés de la Commune libre , la rue des Chà-
teaux , où M. Albert Antoniol; recrée admirable-
ment bien l' atmosp hèrc montmartrois 1900.

La troupe Rays Francis à Sion
A I'Auberge de Tous-Vents du 4 au 7 septembre ,

nous aurons le plaisir d'assister aux attractions et
jeux de cc fantaisiste de la télévision frangaise ainsi
que de sa troupe de retour d'une tournée interna-
tionale.

•
Pcndants les fètes de Tous-Vents , du 4 au 7 du

mois , il y aura recrudescence dans Ics visites aux
expositions des ceuvres d'Edouard Vallet , à la Ma-
jorie et celle du «Livre et le Vin» à la maison de
la Diète , à Sion.

QUI D™*™L. Orietwol
M. l'abbé Lugon à la radio

Nous apprenons que M. l'Abbé Lugon qui a par-
tici pé au récent pèlerinage international de Pax
Christi à Einsiedlen parlerà dimanche soir 5 sep-
tembre à Radio Sottens à 1S h. 35 sur l' action des
catholiques en faveur  de la paix.

L'actualité du sujet traité par un homme qui s'y
interesse depuis longtemps ne manquera pas d' atti-
rer de nombreux auditeurs à I'écoute.

i

IF PAIIFAII Rue l,c Conthcy * SION
LE uHVLnU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :

Whisky - Champagnes - Cognac - Liqueurs
fines - Sirops

Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste !

CHRONIQUH^MUSI CALE
Le clou de la saison...

...musicale à Sion , ce sera le recital donne le 11
septembre au Théàtre , par le remarquable virtuose
russe Igor Oistrakh. Ce jeune violoniste est le fils
du célèbre maitre de l'école russe du violon , David
Oistrakh. Né en 1931, il a idémontre dès sa tendre
enfance qu 'il avait hérité de son pére de remarqua-
bles dons de musicien. Dès l'à ge de six ans , il tra-
vailla le violon ; il poursuivit ses études dans les
plus hautes écoles de Moscou. Par la suite , il a
remporte des premiers prix au 3e festival mondial
de la jeunesse à Budapest , en 1949, et au concours
international Henri Wieniawski en 1952 à Posen.
Après les concerts qu 'il a donnés récemment en
Ang leterre et en France , les critiques ont reconnu
en lui  un nouveau virtuose.

Les Amis de l'Art , à qui revient le mérite de l'or-
ganisation d' un tei .concert , unique recital en Suisse
romande , n 'ont reculé devant aucun sacrifice pour
permettre à tous d'applaudir cc prestigieux violonis-
te. Qu 'on se hàte de retenir ses places chez Hallen-
barter , musique , rue des Remparts , à Sion.

Le 7 septembre
sera un jour de fète,

si votre garcons est habillé par

A l'occasion des fetes
de Tous-Vents

U M C O Q U E L E T
p  ̂ J 

entier

V _̂JB pommes frites - salade
pour Fr. 5.80

et toujours : Son plat du jour à 3 fr.
Son menu à 5 fr. 50

JL Offices religieu.c
catholiques

nÈSfHJp I3e dimanche après la Pentecòti

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
5 septembre — 5 li. 30, 6 li. , 6 li. 30 (Horaire d'hi-

ver) ; 7 h. , messe et sermon ; 8 h., messe ct sermon ;
9 h. , hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf- Villa-
ge : messe et sermon ; 10 li., Office paroissial ; 11
h. 30, messe basse ; 1S li. 30 Vèpres ; 20 li. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

FARCISSE DU SACRÉ-CCEUR
Messes basses : 6 h. 30, 7 li. 30, S li. 15 ; 9 h. 15 ,

messe dialoguée ; 20 h . Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.
- MESSE AUX MAYEN S : Dimanche 5 septem-
bre , messe à Bon Accueil à 8 h. , messe à la chapelle
d'En-haut à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 5 septembre , eulte à 9 h . 45. (Past. Mul-

ler).

Memento
• PHARMACIE DE SERVICE - (Dès sninedì soir
4 septembre) , Pharmacie Taugwalder , tél. : 2 15 79.
• CINEMA LUX - Mm 'zelle Nilotiche , fi lm en
couleur , incarné par la délicieuse Pier Angeli.
• CINEMA CAPITOLE — Conquérants de Carson
City, un captivant film d'aventures en technicolor ,
parie francais.
ir PISCINE DE SION. — Temperature de l'eau 18

degrés.

Dans nos sociétés...
Il„lll | || | ,', 

SCHOLA des petits Chanteurs , reprise de l' activi-
té : Vendredi , ,à 18 h. 15, répétition generale à l'é-
cole des garcons; à 20 h. messe du ler vsndredi au
Sacre Gceur. Dimanche 5, à 9 h. 15, messe au Sacri;
Cceur. Presence indispcnsable.

A LtCOUTE DE . ÔTTENS
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Vendredi 3 septembre 1954
12.15 Le memento sportif. 12.20 Danses et rhapso-

dies hongroises. 12.30 Musique de divertissement. 12.45
Informations. 12.55 Au Music-Hall. 13.20 un enregis-
trement nouveau. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'U-
niversite radiophonique internationale. 16.30 Musique
tchécoslovaque et hongroise. 17.00 La rencontre des
isolés. 17.20 Musique russe. 17.40 Oeuvres de J.S. Bach.
18.20 Musique sur le monde. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale, 19.35 Les conférenciers
des Rencontres internation. de Genève. 20.15 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.50 L'appel de la maison.
21.45 Le pianiste Shura Cherkassky. 22.15 Musique
américaine. 22.30 Informations. 22.35 Concert de Sin-
fonies. 22.55 Pour faire de jolis réves...

Samedi 4 septembre 1954
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal . 11.00 Émissions d'en-
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chceurs de Ro-
mandie. 12.45 Inform. 12.55 En fanfare ! 13.15 Vient
de paraitre... 13.30 Plaisirs de longue durée . 14.00 Le
magazine de la télévision. 14.20 Et chantons en chceur.
14.45 Les enregistrements nouveaux. 15.25 En marge
des rencontres internationales de Genève. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30 Grandes ceu-
vres, grands interprètes... 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Serenade. 18.05 Le Club des Petits Amis,
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.20
A vous de juger ! 21.20 Radio-variétés. 22.00 Le voyage
aux iles. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Dimanche 5 septembre 1954
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Or-
gel-Bùchlein, J.-S. Bach. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Problemes de la vie rurale. 12.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le théàtre des
familles. 15.00 Pianistes de France. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Thè dansant. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Le courrier protestant. 18.35 L'émission catho-
lique. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Hommage . Charles Péguy. 19.50 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 20.15 Le trésor de la nouvelle :
Le portrait . 21.30 Chants et danses de la mort. 22.00
Un fleuve, cinq pays. 22.30 Informations. 22.35 Le
cabaret du souvenir. 23.05 Quelques airs de Maurice
Chevalier.

Lundi 6 septembre 1954
7.00 La lecon de gymnastique. 7.10 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 propos du matin. 11.00 Émission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes. 11.55 Vingt minutes
avec Richard Wagner.

Bar Mocambo
Av. du Midi , Elysée 17, Sion
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Sion - Rue de Lausanne 6

A vendre à Crans sur
Sierre

chalet
avec tout le confort mo-
derne , soit 4 chambres,
salle à manger, salle de
bains, chauffage centrai
WC. Entièrement meu-
blé, lingerie, vaisselle,
excellente construction ,
vue splendide, etc.
Pour traiter s'adres. à
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobilière
patentée Elysée 17, Sion

A vendre à Wissigen -
Sion une

maison
d'habìtation comprenant
aux sous-sols caves, ga-
rages, buanderie , etc, au
rez-de-chaussée, 1 ap-
partement de 4 cham.,
cuisine , salle de bains,
WC, au ler étage idem
au rez-de-chaussé, ga-
letas, etc, 1.000 m2 de
terrain , jardin arborisé.
Pour traiter s'adres. à
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobilière
patentée , Elysée 17, Sion

Monsieur s'occuperait de
travaux
de bureau

le soir. Madame cherche
a faire des nettoyagas
de bureaux. S adr. sous
chiffre P 10637 S à Pu-
blicitas, Sion.

Moto 350 cm.
bicylindrc Fiat-Twin ,
superb e occasion , entiè-
rement révi sée , suspen-
sion ad'hoc. Garantie
6 mois. Demander dé-
tails à Hcnn Piccand ,
-s- Philosophcs Genè-
ve.

ÀBÒNNÈ^VÒ^
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A vendre à Charrat

maison
d'habìtation avec grdes
dépendances, 3 eh., cui-
sine, WC, 600 m2 de ter.
construction très solide .
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée , Ely-
sée 17, Sion.

A vendre a Granges pres
de Sion un

domaine
comprenant : 1 maison
d'habìtation avec 2 eh.,
cuisine, salle de bains,
WC, hall , galetas, 3 ca-
ves, buanderie, écurie,
grange, poulailler , por-
cherie, 7.000 m2 de ter.
arborisé et en aspergere.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

Attention !
Fromage gras à Fr. 4.—

le kg. envoi par 5 et 10

kg, Laiterie Odon Gross-

rieder, comm. from. Vil-

larscl-lc-Gibloux, Fr.

Sommeliere
On cherche pour bon
café , gentille fille pro-
pre , active et sérieuse
Gros gains , bons traite-
ments assurés. Entrée
tout de suite. Borgeaud
Café Central, Coppo:
sur Lausanne.

A vendre une

cuisinière à gaz
combine bois avec bouil-
lotte et 1 plaque chauf-
fante électrique. Mme
Léonie Eycr. Café Bel-
levue, Naters.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Iroprimerie Gessler

A vendre à Chàteauneuf

propriété
à bàtir de 1.900 m2 en-
vir. en bordure de route

S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

A vendre dans village
du centre du Valais

3 parcelles
de terrains arborisées en
exploitation intensive de
2.300, 2.200 et 3.000 m2.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

A vendre à Granges pr.
Sion un

pré
de 6.000 m2 confin à la
commune de Gròne.
A vendre à Gròne une
de 1.500 m2 arborisée
aux Etrey, 1 vigne à Pra-
magnon de 884 m2, 1
pré-marais à Gróne, de
2.000 m2, 1 pré de 4.000
m2 à la Playoc

S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée , Ely-
sée 17, Sion.

A louer

appartement
4 cham., cuisine, bains,
chauffage centrai , libre
dès le ler novembre.
Éventuellement conv. pr
bureaux. S'adr. par écrit
sous chiffre 6366 au bu-
reau du Journal.

Chien
de chasse

A vendre cause de non
emploi, excellent sous
tous les rapports. S'adr.
à M. Bonvin, buraliste
postai, Montana . Tél. 027
5 26 91.

On cherche a louer

bureau
ou 2-3 pièces pour le
ler mars 1955. Faire of-
fres à Publicitas , Sion ,
sous chif f re  P. 10624 S.

A vendre moto-
scootef

Puch , roulé 15 mois ,
11000 km. , entièrement
revisé. Cause doublé
emploi. Assurance et
impóts payés pour 1954.
S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P
10605 S.

Vigne
à vendre à la combe de
la Muraz-Sion , 400 toi-
ses environ. % Fen-
dant , Vi Johannisbcrg.
Bon rapport. A proxi-
mité de route. S'adres-
ser par écrit au bureau
du journal  sous chiffre
6365.

A louer pour le 15 sep-
tembre

chambre
meublée. S'adresser à
Mme Suzanne Dayer ,
Pianta d' en Bas , Sion.
Meme adresse , à ven-
dre cuisinière à gaz.

A vendre un
pressoir

à trcuil , contcnance 30
à 35 brantées , en par-
fait  état. Prix à conve-
nir. S'adresser à Publi-
citas , Sion , sous chiffre
P 10613 S.

Pour vous chausser
à un prix avantageux

avec des
articles de qualité

Lugon
Grand-Pont

vous offre un superbe choix

Richelieu box brun
avec semelie caoutchouc

22 26 llJ.OO
27/29 14.80
30/35 flO.UV

36/ 39 mtùm QV

40/46 Zda"
en Veau grainé

27/29 14.80
30/35 10.80

?̂ 0~
A vendre a Wissigen -
Sion une

parcelle
de champs de 3093 m2.
Pour traiter s'adres. à
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobilière
patentée Elysée 17, Sion

A vendre un

terrain
arborisé de 1.611 m2 sis
à Vuisse/Savièse, mais
près de Conthey.
Pour traiter s'adres. à
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobilière
patentée, Elysée 17, Sion

A vendre sur la com-
mune de St-Luc aux
Pontis, un

terrain
de 5.800 m2 avec habi-
tation , très jolie situa-
tion , conviendrait pour
maison de vacances.
Pour traiter s'adres. à
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobilière
patentée, Elysée 17, Sion

A vendre Bas-Valais
sur grand passage,

café - restaurant
Pavillon pour société.
Place de pare pour voi-
tures. Conviendrait à
couple d'hóteliers.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

A vendre à proximité
du Pont du Rhòne à
de Sion un

terrain
industriel dc 1684 m2.
S'adr. à MM. Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière patentée, Ely-
sée 17, Sion.

¦>
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TOURNÉ - DISQUES
33 - 45 - 78 tours

avec ou sans meublé

Hallenbarter^
& Cie

SION

i

ìhaili

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine, pétrole o u

mazout).
Prix à partir de 6.800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r a c t e u r s
MEILI-DIESEL refroi-

di par air.
P o u r  renseignements
prospectus, listes de re-
férences ou démons-
tration s'adresser di-
rectement à l'agent of-
ficici pour le Valais :

Ch. Kislig
Sion

Toujours en s t o c k :
belles ct bonnes occa-
sions, g a r a n t i e  sur

contrat

A vendre a Sion a la
rue de l'Eglise un '

appartement
de 3 pièces et cuisine .
Pour traiter s'adres. s
MM. Micheloud & Som-
mer, agence immobiliere
patentée Elysée 17, Sion
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CAFE « BRÉSIL »

Pour votre café au lait ^Sf

250 gr. _L5U
£p ^B
ftfff CAFE « MAISON » OS

gpg Convient aussi bien pour lc Mah

• 

caie noir que pour le café
lai! Hi

^P 250 gr. &,B /«| Op

@

CAFÉ « PORTE NEUVE »
Poni- les connaisseurs ! wB
Un café do première qual i ìé  AM\

ÉTÉ 250 gr. 2.95 £|
\jj i§ CAFÉ « CHEF » QP
KKIS Plus corse , il cnchantera ceux É]&

qui apprécient le goùt d'un
6§S bon cale noir  flB

@ 250 gr. O L l O  
^

• ®
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LE LUNDI MATIN

9 L«u—_u—_¦ IIIIM wJl w

On cherche à acheter à Sion, de préférence à
l'Ouest de la ville

terrain à bàtir
bien situé, de 1000 à 1500 m2 environ.
Faire offres par écrit sous chiffres P 10481 S a
Publicitas , Sion.

On cherche à acheter , cn ville dc Sion

immeuble ancien
dont le rez-de-chaussée pourrait ètre aménagé
en magasin, bureau et dépòts.
Faire offres par écrit sous chiffre P 10480 S à
Publicitas , Sion.

| importanti |
• LES ANNONCES qui ne sont pas *

• à la composition la veille du tirage 9
_\ à 17 heures (samedi 11 heures), •

d e r n i e r  délai , sont automatique- J
m m-:nt renvoyées au numero suivant. •

• Il n'y a pas moyen de g
| procéder autrement g
• pour des raisons techniques nor- 9

males ct compréhensibles. •
s •

I POUR VOTRE LAYETTE j
Ì ADRESSEZ-VOUS

*C4M VòVìH de JLain»
| Mmes Gessler SION Av. du Midi !



Une grande idée a fait
naufrage

Le dernier acte est joué . Avant méme que
les partisans de la CED aient eu le temps
de développer leurs arguments, une question
préalable de procedure a empéché la dis-
cussion sur le fond et enterré sans gioire
le projet qui, du fait du vote francais , de-
vient irréalisable. Le sort en est jeté , la Fran-
ce a refusé d'intégrer son armée ou une par-
tie de celle-ci dans une armée supranationale.
Plus que la crainte de l'Allemagne, la crain-
te d'aliéner une parcelle de sa souveraineté,
de sacrifier un bien en vue d'un bien plus
grand , a retenu le Parlement francais.

Ce bien plus grand , c'était la sauvegarde
de la liberté européenne, par le fait mème,
de la liberté de la France. « Une occasion
semblable, téléphonait M. de Gasperi mou-
rant à M. Sceiba , vous ne l'aurez peut-étre
plus d'ici longtemps. Dieu seul sait ce qui
peut arriver entre temps. Faites vite — sau-
vez l'Italie et l'Europe — ». Hélas, il y a
peu de de Gasperi .

Qui veut la fin veut les moyens. L'indé-
pendance absolue, dans le domaine militai-
re , dont s'est montre si jaloux le Parlement
francais, de quel poids pèsera-t-elle, face à
une invasion russe toujours possible — la
Russie ne considère-t-elle pas ce vote comme
une grande victoire — ou à une politi que al-
lemande de revanche. Car qui contrólera un
réarmement allemand , inévitable et nécessai-
re pour faire contre-poids à la menace de
l'Est , qui empèchera une nation déjà puis-
sante, de prendre conscience de sa force et
de l'exercer, elle aussi, en toute indépendan-
ce. La République federale était un chaud
partisan de l'integration militaire, alors que,
réarmée librement, elle sera , à son tour ad-
versaire d'une integration que la France ap-
pellerà de ses vceux. Ce sera trop tard et
tant pis pour la France. Elle a manque une
occasion , peut-ètre unique, de réconciliation
avec son ancienne ennemie.

« Vous avez tue une grande idée francaise,
s'est écrié Paul Reynaud à la Chambre. Les
démocrates allemands sont inquiets, les an-
ciens nazis vont reprendre la tète d'une ar-
mée allemande indépendante. En octroyant
sa souveraineté à l'Allemagne sans conrre-
partie , vous ressuscitez cette Wehrmacht qui
a défilé dans toutes les villes de France ».
Vous avez tue une grande idée francaise ;
c'est aussi une grande idée européenne qui
fait naufrage et que ne remplacera pas, celle,
nécessaire aussi , mais incomplète , de l'O-
TAN. Le Pacte de l'Atlantique Nord coif-
fait , pour ainsi dire , la CED, qui en était
une partie maitresse. Que fera l'Angleterre,
que feront les Etats-Unis. Car la défense de
l'Occident doit devenir une réalité s'il veut
éviter le sort des Etats d'Europe orientale et
opposer une digue sùre à la poussée soviéti-
que.

La CED devait cimenter le bloc Continen-
tal européen , partie lui-méme de l'Organi-
sation de l 'Atlantique nord , complète à son
tour par le SFATO, ou pacte de défense
du sud est asiatique. Cc dernier est, en ce
moment, en discussion parmi les Etats inté-
ressés : USA, Pakistan , Ceylan , Birmanie,
auxquels devraient se joindre d'autres Etats
menacés par l'expansion communiste.

Cette Internationale des peuples libres se-
rait de nature à assurer au monde une tran-
quillile relative et formerait une digue puis-
sante aux assauts incessants de Moscou et
de Pékin , en vue d'imposer à notre planète
les délices de leurs paradis ar t i f ic ie ls .

Historicus.

A TRAVt^^E MONDE
LONDRES

La conférence à huit aurait lieu
encore en septembre

Les invitations à une conférence à huit pour exa-
miner le problème de la partici pation de l'Allema-
gne de l'Ouest à la défense européenne n'ont pas
encore été envoy ées, a déclaré , en réponse aux ques-
tions des rédacteurs di pìomatiques, le porte parole
du Foreign Office. Il a précise que ce n 'était là
qu 'une suggestion britannique et que les invitations
ne seraient faites qu 'après l' examen des réactions des
puissances intéressées.

D'ores et déjà on estime, dans les milieux autori-
sés anglais, que cette conférence aurait lieu au ni-
veau des ministres des affaires étrangères.

La solution de rechange que Londres pr op osera
La Grande-Bretagne a informe, jeudi , officielle-

ment la France et l 'Allemagne occidentale qu 'elle
considérait un réarmement limite allemand dans le
cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique-
Nord comme la meilleure solution de rechange à la
place de la Communauté européenne de défense.

La Grande-Bretagne a, néanmoins, laissé la porte
ouverte à d'« autres méthodes » permettant une dé-

fense efficace de l'Europe occidentale , à condition
que cette solution soit réalisable et prenne en consi-
dération la nécessité "d'une participation allemande
aux efforts défensifs communs.

Les représentants du gouvernement britannique
sont extrèmement inquiets quant aux difficultés que
l'on rencontrera dans la solution du problème du
réarmement allemand, et M. Eden est au courant de
l'opposition qu 'il rencontrera auprès dc certains mi-
lieux francais, notamment des ultra-nationalistes et
des communistes. Le chef du Foreign Office a in-
diqué que cela ne servirait à rien de «réchauffer»
l'idée de la CED.

Accrochages en Tunisie
Plusieurs tués

Des accrochages, signalés au Djebel Orbata et au
Djebel Haddege, entre le service d'ordre et les Fel-
lagah , au cours desquels un officier et quatre para-
chutistes ont été tués, ne constituent qu 'un seul et
mème engagement.

Le nombre des blessés s'élève à trois.
On ignore encore les pertes subies par les Fella-

gah.
Les opérations, commeneées jeudi matin , se pour-

suivent.
D'autre part , dans la région de Sidi Bou Zid (cen-

tre sud-tunisien), un Fellagah, qui avait été récem-
ment capturé et se trouvait sous la garde d'éléments
du 4e goum tunisien , a tenté de s'enfuir, jeudi matin ,
dans le Djebel Gatrana. Il a été abattu.

Enfi n , à Kairouan (centre est tunisien), trois re-
belles ont fait leur soumission au ca'id, en lui ren-
dant leurs armes.

Deux agriculteurs tunisiens ont été tués et un au-
tre blessé par des Fellagah dans le centre de la Tu-
nisie.

Les Fellagah portaient une tenue kaki et étaient
armés de mousquetons, de mitraillettes et de pisto-
lets automatiques. Trente-deux douilles de calibres
divers et une grenade non découpillée ont été re-
trouvées sur les lieux.

Les hors la loi ont également dérobé une somme
de 1.600.000 francs, saboté un camion et tue un àne.

CANT0N *<&.*DU VALAIS

LES EMEUTES AU BRÉSIL : LES TROUBLES A PORTO ALEGRE
La solution prise par le président Vargas sauva son honneur de gaucho et provoqua l'admiration mème
de ses ennemis. Mais les problemes restent et les ouvriers sont inquiets. Les communistes profitent. A
Porto Alegre, capitale de l'Etat où naquit Vargas, il y eut des graves émeutes. La populace détruisit non
seulement des consulats étrangers et des magasins, mais incendia aussi l'un des deux grands quotidiens
Notre photo-radio montre le bàtiment du « Diariode Noticias » enveloppé de flammes qui devaient
le consummer entièrement plus tard. Triste image d'un pays gravement éprouvé.
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______ D'un journal à l'autre _____ _̂_____.
L'Europe est infeetée par la iAdressons-nous ailleurs
désunion

Telle est l'opinion du DAILY MAIL t
Toute l 'Europe est infeetée par la désunion , ma-

lédiction de la France. Et maintenant ? Garder
l 'Allemagne désarmée ? Nous ne le pouvons pas...
Compter surtout sur la France ? Nous ne le pou-
vons pas... Reste donc à remplacer la C.E.D. par
une organisation plus làche. Il est vraisemblable
que l 'Allemagne entrerà à VO.T.A.N., sur un pied
d 'égalité avec les autres membres. Si la France en-
visage cette perspective avec autant de déplaisir
que nous , qu 'elle s 'en prenne à elle-mème.

Mais ce qui doit étre fa i t  doit ètre fa i t  rap ide-
ment. La responsabilité de combler la brèche en
Europe occidentale incombe en grande partie à la
Grande-Bretagne et à VAmérique.

Coopérer ou se désagréger
Pour le DAILY HERALD, rien n 'est possible
sans la France :

Ceux qui sont tentes de dire que nous pouvons
aller de l' avant et organiser l 'Europe sans attendre
la France sont dans Verreur. Ceux qui s'imaginent
que l 'Allemagne occidentale peut étre tenue en as-
sujetissement permanent alors, que l'Allemagne o-
rientale est armée se trompent également. Il f a u t
coopérer ou se désagréger.

VIEGE

Un accident d'auto fait 3 morts
Une automobile, portant plaques anglaises circu-

lait sur la route cantonale entre Gampel et Tourte-
magne, dans le Haut-Valais alors qu 'il p leuvait for-
tement. Pour une raison que l'on ignore et qui fait
1 objet d'une enquète , la machine fit un dérapage
et s'écrasa contre un peuplier. M. Manfred Altmann,
àgé de 54 ans, domicilié à Londres, qui conduisait
la voiture , ainsi que son épousé Mme Jeanne Alt-
mann , ont été tués sur le coup, M. Hans Neu-
mann , professeur à New-York City, qui se trouvait
dans cette automobile est mort peu après son arri-
vée à l'hòpital de Viège où on l'avait transporté
aussitót. La voiture est complètement démolie.

SIERRE

Brulé par du goudron
Travaillant au goudronnagc de la route d'Anni-

viers , M . Adolphe Truffcr , àgé dc 23 ans , dc Steg,
dans lc district de Rarogne occident.il, a été atteint
par un jet de goudron en fusion. Brulé sur tout le
corps , il a été conduit  à la Clinique Bcausitc , .ì
Sierre , où il est confié aux soins du Dr Bayard.

Un cycliste happé par une auto
Sur le trop fameux dos d'àne de la route can-

tonale entre Sierre et Noès , M. Lue Jull iand , de
Noès , àgé de 43 ans , circulait à vélo lorsqu 'il fut
happé par une auto genevoise. Conduit à la Clini-
que Bcausitc , de Sierre , lc malheureux souffre
d'ecch ymoses et de lésions diverses , dont les plus
notablcs sont une fissurc de la colonne cervicale
et unc fraeture du poignet.

Le DAELY SKETCH écrit :

La direction morale de l 'Europe occidentale est
passée à l'Allemagne libre.

La France a été appelée la clé de la dé fens e  eu-
ropéenne. C'est ce que la France devrait étre , mais
n 'est pas. La France n'est qu 'un trou dans le mur.
Nous devons nous adresser ailleurs.

Le triomphe de la lettre sur
l'esprit

Albert Mousset écri t, dans le PROGRES DE
LYON :

Notre réputation de logiciens vient de subir le
plus rude dementi qu 'elle se soit jamais infl igé à
elle-mème. Redoutant les e f f e t s  de cette incohéren-
ce , M .  Mendès-France a pris ingénument les de-
vants , en dénoncant les interprétations inexactes
auxquelles le vote du Parlement ne manquerait pas
de donner lieu...

...On n 'arriverà pas à fa i re  comprendre à nos
amis et alliés comment un débat historique a pu
étre escamoté en un tournemain par un artifice de
procedure. C'est le triomphe de la lettre sur l' esprit
du règlement... Nous savons que notre Parlement
ne veut pas de la C.E.D. Mais est-il plus favorable
au réarmement allemand sous une autre forme?  Il
a laissé passer l' occasion de le fa ire  savoir en temps
utile. Puisse-t-il n'avoir pas a le regretter.

DANGEREUSE

Le commencement
de la fin

Rien n'est negligé pour rendre les usagers
de la route — à quelque catégorie qu 'ils ap-
partiennent — attentifs aux grands et réels
dangers qu 'ils courent journellement, soit en
allant à leur travail , soit en se rcntlant en
voyage d'affaires ou d'agrément. Le public est
mis en garde par les journaux et la radio,
par des conférences de toutes sortes. On de-
vrait ètre en droit de supposer qu 'un adulte
normalement constitué ct conscient de ses de-
voirs et de ses responsabilités ne peut , de nos
jours et en notre pays, pécher par ignornnee ;
d' autre part il semble impossible qu 'un hom-
me normal fasse volontairement abstraction
des risques énormes qu ii court et qu'il fait
trop souvent courir aux autres. Donc, puisque
tout le monde devrait savoir quelle conduite
tenir sur la chaussée, les accidents devraient
diminuer de plus cn plus , et se li mi te r  pour
finir à quelques cas de force majeure.

Hélas. il n'en est rien et Ics statistiques mal-
heureusement prouvent mème exaetement le
contraire. De très nombreux accidents mor-
tels se sont produits ces derniers temps, ac-
cidents le plus souvent causés par des fautes
graves des conducteurs, et dont les plus fré -
quentes et les plus lourdes de conséquenees
sont les excès de vitesse et les dépassements
imprudents. Malgré tous Ics avertissements et
tous les exemples terrifiants dont les colon-
nes de faits divers des quotidiens sont rem-
plies, de pareilles insanités se produisent en-
core régulièrement. Ceux qui se laissent aller
à coinmettre des imprudences aussi impar-
donnables — le plus souvent avec une incon-
science proprement stupéfiante — ne semblent
pas du tout réaliser qu 'ils risquent à tout ins-
tant de mettre un terme premature et tragi -
que à leur propre existence et à celle de leur
prochain.

Blessé en tombant d'un char
Oecup é à charger du regain sur un char , M. Ot-

to Mathier , dc Sal quenen , àgé de 30 ans , est tombe
du véhieule ct s'est brisé l'os nasal. Le Dr Bayard ,
de Sierre , appelé à lui donner des soins , l'a fait
conduire à la Clinique Bcausitc de Sierre.

MONTHEY

Un beau voyage et un beau séjour
gratuits

La fondation américaine « Porte ouverte pour
l' entente et l' amitié » a instituè une bourse perm et-
tant à des é tudiants  suisses dc se rendre aux Etats-
L'nis d'Amcri que pratuitement pendant neuf mois.
Douze étudiants suisses benéficient , cette année , de
cette bourse. Parmi eux deux étudiants dc Mon-
they, MM. Roger Mudry et Stéphane Vogel.

Les partici pants au beau voyage , qui s'embarque-
ront inccssaiiimcnt au Havre , ont été recus à l'ani-
bassade américaine à Berne par l'anibassadrice , Son
Excellence France Willis.

CHRONIQUE f^SEDUNOlSE

La Sùreté dans ses nouveaux
locaux

Depuis hier , la Sùreté valaisanne a oecup é ses
nouveaux locaux à la p lace St-Théodulc. Tous Ics
services de la police cantonale sont donc group es
sur deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvent les
bureaux du Service de la circulation , et , au-dessus,
la Sùreté avec différents bureaux selon Ics services:
identification , dacty loscopie , laboratoires , etc. Nous
cn reparlerons.

Les en fan t s  ainsi que la fami l le  de Madame Ni-
colas DELEZ remercient bien sincèrement toutes
les personnes . qui dc près ou de loin , leur ont té-
moigne leur sympathie à l'occasion du deuil qt"
les ont f rappé .

I

Les Pompes Funèbres gj
Générales H

Mme Vve Jules Passerini Mj
RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62 [..: '•

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

automobile pour toutes localités. K
Cercueils - Couronnes et tout article M

Corbillard automobile M




