
Les tarifs douaniers aux Etats-Unis

Des salles combies, des films
excellents et un deficit permanerci...

Étudiant la position des exportateurs les plus productives , continuent à ètre
européens en face des Etats-Unis , M. 'le
Dr E. Geyer remarqué d'abord : 'Gom-
me on le sait , l'industrie américaine s'est
spécialisée dans la production en sèrie.
Elle préfère renoncer à la fabrication de
produ its auxquels il n 'est pas possibl e
d'apipliquer celle méthode parce que ,
d'une part , la production hors sèrie est
considérée cornine trop chère et que
d'autre part , les Etats-Unis ne disposent
pas d'un nombre suffisant d'ouvriers
spécialisés. C'est ici que s'offre une pos-
sibilité aux industrics européennes. Ces
derniers pourraient offrir sur le marche
américain leurs produits qui ne sont pas
fabriques en sèrie , sans pour cela con-
currencer directement l'industrie améri-
caine. Malheureusement cette interpréta-
tion est presque impossible en raison des
obstacles dressés sur la route des echan-
ges par les tarifs douaniers des U.S.A

Le tarif douanier américain est un ta-
rif combine qui comprend aussi bien des
droits «ad valorem» que des droits «spé-
cifiques-» . Son reg lement d'application est
entaché d' un esprit nettement bureaucra-
tique. De nombreux produits sont taxés
« ad valorem » et aux poids. Ainsi , 'les
désavantages inhérents à chacun de ces
deux systèmes se combinent pour aggra-
ver la charge dont est frappée la mar-
chandise. Le tarif établi sur la base du
volume ne tient pas compie de la valeur
du produit impose. Quant au tarif « ad
valorem », il donne lieu presque cons-
tamment à des eomplications et à des chi-
canes étant donne Jes difficultés de dé-
terminer la valeur servant de base aux
droits à percevoir.

Dans de nombreux cas, Il ne suffi t  pas
de connaitre le tarif douanier des USA.
pour calculcr exactement la taxe qui sera
finalement appdiquée à la marchandise,
Seule une longue pratique peut fournii
les éléments indispensables , bien que des
surprises ne soient pas exclues. L'incer-
titude prévaut et elle complique singuliè'
remcnt la tàche des exportateurs.

D'aurte part , 'Ce qui constitue un han-
dicap sérieux pour le commerce interna-
tional est que le tarif douanier américain
comprend un grand nombre de positions
prévoyant des droits prohibitifs ou quasi-
prohibitifs. Ces derniers furent établis à
l'epoque où les Etats-Unis , jusque-là pays
agricole , avaient entrepris leur industria-
lisation. Malheureusement , ces droits ont
subsisté alors que la raison de leur ins-
titution avait disparu. De ce fait , aujour-
d'hui encore, certaines industrics améri-
caines , panni les plus perfectionnées et

SOUS LE SIGNE DE L'ARBALÈTE

L» 39e Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes, à Bàie. Les 2.500 exposants re-
Pfésentent un imposant apen;u de l'effort qui s'accomplit en Suisse. La Foire est
Placée sous le signe de l'arbalète, symbole familier du travail et de la qualité suisse
(» gauche). A droite, une originale présentation au stand des machines à coudre Ca-
llida : un miroir convexe offre aux visiteurs enehantés le « doublé visage . de la
¦"Khine ù coudre , inattendu et attrayant ù la fois.

protégées , sans nécessité ni justification ,
par de hautes murailles douanières.

Mais le phénomène le plus curieux est
que les Etats-Unis appliquent des tarifs
élevés à l'importation d'articles spéciali-
sés qui ne sont pas produits dans le pays.
Le taux de ces tarifs peut atteindre jus-
qu 'à 90 %. C'est le cas, par exemple, de
certains produits de l'industrie textile ou
de verres optiques. Dans bien des cas, Jes
articles de luxe ou de qualité supérieure
sont lourdement imposés «ad valorem».
Etant donne qu 'il s'agit là de produits
chers par eux-mèmes, l'imposition à la
frontière amène leur prix à un niveau
inaccessible pour la plupart des consom-
mateurs américains.

En ce qui concerne la Suisse, notre
pays produisant des articles de qualité a
intérét à ce que ses exportations soient
imposées d'après le volume et non pas
d'après la valeur. Mais pour nombre de
produits , le tarif des USA. prévoit des
taux progressifs. Plus la marchandise est
chère , plus les droits qui lui sont appli-
cables seront élevés et cela qu 'il s'agisse
de droits « ad valorem » ou de droits cal-
culés au poids.

Enfin certaines particularités , inhér en-
tes au système douanier américain , ren-
dent encore plus ardue la tàche des ex-
portateurs européens. Les droits étant dif-
férenciés d'après le volume ou la com-
position des marchandises , il en résulte
que des produits semblables sont grevés
de fagon fort , differente. Le passage ejv
douane en est d'ailleurs ralenti. D'autre
part , en présence d' un envoi comprenant
différentes marchandises , les douanes a-
méricaines ont pour coutume d'appliquer
à l' ensemble de l'envoi le tarif le plus
élevé. Or , très souvent , des exportateurs
ignorant cette particularité , adjoignent à
leur envoi quelques marchandises passi-
bles de droits élevés. Toute l'affaire peut
encore se compliquer du fait que les
droits applicables a certains produits ne
sont pas établis seulement d'après le vo-
lume, mais encore en proportion de la
valeur et en ionction de l' usage auquel
est destine le produit. Ainsi , par exem-
ple , il faut se garder d' expédier en Amé-
rique un service de table complet : les
assiettes et les tasses acquittent, en effet ,
des droits différents de ceux qui sont
applicables aux plats et aux soupières.

Pour les exportateurs européens , c'est
toute une science que de savoir compo-
ser un envoi à destination des ' Etats-
Unis.

H. v. L.

—~ —— ¦¦ ù (De notre correspondant particulier)

Les salles de cinema sont toujours
pleines en Allemagne et pourtant
depuis des années les producteurs
de films se plaignent de la crise.
En effet , 142 nouvelles produetions
allemandes essayaient vainement de
soutenir la concurrence de 400
films importés de l'étranger , dont
211 films américains . Les produc-
teurs allemands n 'ont réussi à tour-
ner qu 'une centaine de nouveaux
films.

Tel est le cri d' alarme poussé par
l'Office allemand du cinema. La sai-
son 1954-55 ne sera pas meilleure, car
seulement 137 films allemands doivent
disputer le terrain à. 376 films étran-
gers. La concurrence est rendue encore
plus sensible en raison du nombre im-
portant de films de valeur importés de
France, d'Italie et d'Amérique. Le mar-
che allemand est mal prépare à la
lutte contre cette concurrence. Les
grandes sociétés ont disparu et les pro-
ducteurs travaillent en ordre disperse.
En outre, ils manquent de capitaux. La
production n'est possible qu 'à l'aide
de crédits garantis par l'Etat. La der-
nière garantie de 60 millions de marks
prévue pour trois ans expire l'an pro-
chain.

Le ministère de l'Economie a été
saisi d'un projet de loi tendant à 11-
miter l'importation de films. Mais ce
projet n 'est pas compatible avec l'ac-
cord general des tarifs douaniers si-
gné par la République federale à Tor-
quay en 1951. L'industrie du film vou-
drait bien également une réorganisa-
tion de l'impót sur le chiffre d'affaires
et les divertissements, un prélèvement
sur les recettes de films allemands et
étrangers qui passent en première, ainsi
que d'autres prélèvements sur la ven-
te de tous les billets d'entrée. 90 pour
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PAS SI FOU
La fortune voulut bien sourire . l'autre

jour , au sexagénaire Mateo Zancan , mo-
deste gargotier de Vicence , qui gagna à
la loterie italienne la somme dc vingt
cinq millions de lires .

Trois jours plus tard , Zancan qui t ta i t
sa boutique et venait spontanément se
présenter à l'asile des aliénés de Padoue
où il demanda à étre interne sans re-
tard.

Et de déclarer au médecin psychiàtre
qui allait l' exammer :

— Ne vous donne; pas la peine , doc-

cent du capital recueilli devraient ètre
consacrés à des subventions à la pro-
duction cinématographique allemande.
10 pour cent serviraient à promouvoir
l'exportation du film allemand à l'é-
tranger.

Mais, la seule lacon de rendre l'in-
dustrie du film capable de soutenir la
concurrence étrangère est de mettre sur
pied une production de grande qualité
car toutes les mesures de protection
ne serviront à rien si la qualité artis-
tique n 'atteint pas au moins le niveau
mondial.

PROBLÈMES SUISSES
Plusieurs quotidiens suisses ont pu-

blié récemment un article intitulé : «Le
cinema suisse pourrait produire vingt
films par an ». L'auteur de ce texte
est arrive aux mémes conclusions, pour
la Suisse, que les spécialistes allemands
pour leur propre pays. Ce qui gène
avant tout la production de films, dans
des pays comme l'Allemagne et la
Suisse, ce sont les barrières douanières
et l'emprise des grands trusts améri-
cains, francais et italiens sur le marche
du cinema. C'est d'ailleurs une erreur
que de parler de trusts italiens et fran-
cais, car ceux-ci sont soumis, directe-
ment ou indirectement, aux trusts des
Etats-Unis. A coté d'autres secteurs
de l'economie, le cinema paie un lourd
tribù aiix exigences de la puissante
Amérique. C'est un fait regrettable.
Un grand pays ne devrait pas abuser
de sa situation privilégiée pour empé-
cher les pays pauvres d'exercer une ac-
tivité partiellement culturelle, comme
la production de films.

Tel est, en résumé, le bilan du cine-
ma européen en 1955.

Peter Erfinger

teur , car je suis sùrement fou. II y a trois
jours , j 'ai gagné un lot de vingt-cinq mil-
lions , ainsi que l'ont annonce les jour-
naux. Depuis ce moment-là , tout Vicence
m 'assiège pour me demander de l' argent
et de l'Italie entière me parviennent des
milliers de lettres de milliers de sellici-
teurs . Alors je me dis : pour que tant de
braves gens raisonnables et sains d'esprit
supposent que je vais leur distribuer mon
magot , il faut qui 'ls me croient fou. Or
pour que tant de personnes me croient
fou , il faut probablement que je le sois.
Eh bien ! fou pour fou , je préfère me

faire interner encore à temps avant d'ètre
assez fou en cédant à l'assaut de ces lé-
gions de quémandeurs.

A BONNE ECOLE
Deux amis qui s'étaient perdus de vue

depuis longtemps se rencontrent :
— Je vois tout de suite que tu es ma-

rie , dit l' un d'eux. Ton pli de pantalon
est impeccable 1

— En effet ! soupire l'autre. La premiè-
re chose que ma femme m 'a apprise est
de me servir d'un fer à repasser I

LE « SECHSELÀUTEN » A ZURICH

La vieille coutume zuriehoise de fèter la fin de l'hiver et le renouveau du printemps
s'est déroulée selon la tradition. A droite, un groupe du cortège commemorali! la
mort survenue il y a 50 ans, du peintre Rudolf Roller. De gauche, nous trouvons R.
Roller . Gottfried Keller ' l e  poète et le peintre Arnold Bòckin. La photo de gauche
montre la corporation des boulangers « Zum Weggen » défiler à travers la ville.

¦k EN PASSANT

Les dangers du vélo
en ville

« Le vrai peut quelquefois n 'ètre pas
vraisemblable iA, dit-on souvent. Croiraìt-
on , par exemple, que les accidents de la
circuiation , loin d'avoir diminué malgré
tous les avertissements et exemples don-
nés aux automobilistes, motocyclistes ou
autres, sont au contraire toujours plus
nombreux. C'est -une statistique récem-
ment fa i te  qui nous l'apprend.

« La cause en est due pour une gran-
de part, ajoute-t-elle, non seulement à
l' augmentation du nombre des cyclistes,
mais à l 'imprudence de beaueoup d' entre
eux. »

Voilà pour le mal. Reste à trouver le
remède. Il est bien vrai que maints cy-
clistes se conduisent sur la route comme
sur une place de jeu.  Ce ne sont pas tou-
jours les plus jeunes,  au contraire. Tel
brave homme venu tard aux joi es de la
bicyclette , telle dame honorable désireuse
de « maigrir un peu », onf fa i t  l' acquisi-
tion d' un vélo sans devenir cyclistes pour
autant. Parce qu 'ils savent se tenir sur
deux roues, ils croient avoir appris Tes-
sentici , alors que l 'étude du code de la
route et la connaissance parfai te  des si-
gnaux leur seraient tout aussi nécessaires.

Pourquoi n 'instituerait-on pas un bref
examen de eonduite pour ces imprudents
qui , pour ètre moins dangereux que les
chauf fards ,  n'en Constituent pas moins un
perii : « Vous voulez rouler ? Soit 1 Mais
ètes-vous sùrs de connaitre tout ce qui
vous est nécessaire ? »

Ce serait un peu ènnuyeux, bien sur.
Mais la protection des piétons vaut bien,
ri'est-il pas vrai ? un petit inconvénient.
Et si , pou f  une dèmi-heure perdue, on
épargne quelques accidents, on aura tout
de méme fai t  un progrès.

L'Ami J ean.
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t Albert Einstein
Un des plus grands physiciens de tous les
temps, le professeur Albert Einstein, vient
de mourir à l'àge de 76 ans à 1 hópital de
Princetown. D'origine juive, Einstein dut
fuire l'Allemagne hitlérlenne et trouva
aux Etats-Unis un nouveau champ d acti-
vité. Sa théorie sur la relativité ouvri t  le
chemin à une nouvelle science et permit
à la physique moderne de révolutionnai-
res progrès et la fissimi de l'atome. Ein-
stein naquit à Ulm en 1879, mais fit ses
éludes à l'Ecole polytechnique federale.
Il fut expert à I'Ofice lèderai des brevets
et publia , à Berne, il y a 50 ans, sa théo-
rie speciale sur la relativité et son hypo-
thèse sur Ies quanta. Il était porteur de
quatorze titres de docteur honoris causa
et du prix Nobel de physique.



Nos pronostics du Sport-Toto
. Chaux-de-Fonds—Zurich

Les vainqueurs dc coupé vcil lcront au grata.
. Fribourg—Young Boys Berne

Bataille serrée où les visiteurs ont Ics faveurs  dc
la cote.

. Granges—Bàie
Bàie reprend du poil dc la bete.

. Lugano—Lausanne
Les Vaudois sont supérieurs dans tous Ics com-
partiments.

. Servette—Chiasso
Servette est mieux équiiibre... mais a perdu dc
sa forme.

6. Thoune—Lucerne
Deux points très probablcs aux Obcrlandais.

7. Berne—Cantonal
Tout laisse présager un match dispute àprement.

8. Blue Stars—Winterthour
Un derby zurichois où Ics locaux sont capables
d' une surprise.

9. Locamo—Urania
Les visiteurs genevois sont plus forts.

10. Malley-St-Gall
Mallet est présentement dans une passe très fa-
vorable.

11. Nordstern—Bienne
La grande explication de la journée , avcc score
serre.

12. Yverdon—Young Fellows
Yverdon s emble s'ètre repris. Il a besoin dc
points .

A ATHLÉTISME

Les 60 ans
du professeur 0_. Misangy

Notre aimable et partout très estimé cntraineur
Otto Misangyi a déjà 60 ans ? Qui le dirait , en
voyant cet excellent pédagogue se dépenser infati-
guablement ? L'ami Otto , comme le nomin e volon-
tiers ses protégés , termine le 20 avril sa 60c année .
A cette occasion , Ics athlètes-gymnastes de toute la
Suisse le félicitent bien cordialement ct lui préscn-
tcnt leurs meilleurs vceux.

Il semble indique , en ce moment , de dire briève-
ment quel ques mots sur la carrière sportive extraor-
dinaire de notre « constructeur » dc records suisses ,
comme Misangyi est dénommé souvent cn plaisantant
ct pourtant avec raison. En tant que citoyen hon-
grois , l'ami Otto„4 fo^Honfté;,'cp,rg.rne professeur et
directeur de l^àeji^miè-̂ Ei gyjmiàsiiique et de sport
à Budapest ct cela dèS"'Irf__mdàHon cn 1925 jusqu 'à
son départ cn 1946. TI était coatch de l' equi pe natio-
naie hongroisc d'athlétisme pendant 15 ans. En son
temps , il était athlète actif et surtout bon coureur ,
s'étant distingue déjà comme juniors , surtout sur Ics
distances dc 300 à 1000 m. A la IAAF (Fédération
internationale d'athlétisme amateur), M. Misangy i
était secrétaire dès la fondation jusqu 'en 1946 ct de-
puis 1912 il était juré à tous les Jeux Olympiques ;
à Los Angeles et à Berlin mème cornin e chef chrono-
métreur. Encore aujourd'hui il est membre de la
Commission international des règlements de l'IAAF.
Avec exactement 30 livres , il a enrichi la littérature
spéciale de l' athlétisme et la culture ph ysique. On
peut donc dire que notre cntraineur federai est une
des plus grandes capacités en athlétisme. Il fait  son
métier non seulement comme gagne pain , mais ètre
professeur de sport est sa vocation.

Espérons que nos athlètes-gymnastes puissent pro-
fitcr encore longtemps de l'exccllent enseignement
dc notre cher cntraineur.

Cours d'athlétisme à Martigny
Comme annonce , dimanche prochain , nos athlètcs

du Bas-Valais seront convoqués à un cours d'une
journée sous la direction de M. le Dr Saxer , ancien
chef technique des athlètcs suisses. Ce cours debute-
rà à 8 h. 30 le matin pour se terminer  vers les 16 h.
30. Les convocations ont déjà été expédices. Les in-
téressés qui n 'en auraient point recues voudront bien
s'annoneer tout dc suite au chef techni que , E. Schall-
better , route dc Montana 28. Sierre.

YBctoire sédunoise
Le C.S.A.B. de Sion recevait dimanche dernier ,

en son locai à la Clarté , une délégation du club de
billard du Maupas dc Lausanne. La rencontre s'est
déroulée dans une ambiance particulièrement sym-
pathique et a donne les résultats suivants :
' Rudaz (S) bat Frigerio W. (1) 75 à 57; Travel-
letti (S) bat Caprara (L) 100 à 59; Porro (S) bat
Gilliéron (L) 100 à 94; Frigerio (L) bat Venetz (S)
100 à 85; Wittwer (L) bat Robert-Tissot (S) 100 à
97; Blanc (S) bat Frigerio W. (L) 75 à 66; Bioley
(S) bat Gilliéron (L) 150 à 61; Tanner (L) bat Lo-
vey (S) 150 à 127 1 Thuillard (L) bat Dini (S) 150
à 141; Ebiner (S) bat Caprara (iL) 100 à 83; Beu-
que (L) bat Bortis (S) 200 à 180; Tonossi (S) bat
Frigerio R. (L) 100 à 70; Delaloye (S) 'bat Wittwer
(L) 100 à 55; Elsig (S) bat 'Frigerio W. (!) 75 à 52;
Olivier (S) bat Pythoud <iL) 250 à 150.

Ainsi , Sion a battu Lausanne-Maupas par 10
victoires à 5. Moyenne generale de Laiisanne-tMau,-
pas : 1,62. Moyenne generale de Sion : 1.97. Meil-
leure moyenne individuelle : Ed. Olivier (S) avec
8,85. Le « crack » sédunois Ed. Olivier s'est distin-
gue en réajisant également la meilleure sèri e de la
journée avec 76 points , ce qui est vraiment remar-
quable.

De beàux jours sont encore en perspective pour
le C.S.A.B. de Sion 1

« TIR

Championnat su!sse de groupes
Cette compétition , qui soulèvc un très gros in-

térét dans les milieux des tireurs , a débute les 16
et 17 avril , pour le Valais. Au stand de Sion , 34
groupes de 5 tireurs se sont afifrontés, dans la plus
parfaite camaraderie. Le tir , organise par la Cible
de Sion , a été contróle par M. Raymond Ebiner ,
membre du Comité cantonal , dont da competente
en la matière est reconnue dans tout le canton.
Nous devons signaler le imagnifique effort accom-
pli par plusieurs sociétés , quant à la partici pation.
Ainsi , la Cible dc Sion aligne 10 groupes , St-Léo-
nard la Villagcoisc 5 groupes , Vétroz , Armes réu-
nies 4 groupes. Le vent ct Ics fréquents change-
ments de lumière ont exercé une influencé défavo-
rable sur. les résultats. De plus, nos tireurs sont a
court d'entrainement , du fait de l'hiver prolongé.
Il est évident que le , deuxième tour , fixé au 30
avril et ler. mai, nous, permettra . .d'atteindre le ni-
veau très élevé , auquel te groupes- và-laisims sórtt
parvenus en 1954.

Nous vous indiquons Ics groupes qualifiés pour
le second tour éliminatoire , -qui se tirerà au Stand
de Sierre.

1. Cible de Sion , Sionne 427 pts.; 2. Chamoson ,
la Lanterne 413; 3. St-Léonard la Villagcoisc I 411;
4. Vétroz , Armes réunies I 405; 5. Cible de Sion ,
Valére 401; 6. Praz-Jean la Fougère I 40; 8. Cibl e
de Sion , Rhòne 397; 9. Cible de Sion Maragnenaz
395; 10. St-Léonard II 395; 11. Leytron 394 ; 12. Ci-
ble dc Sion , Pianta 393; 13. Ardon I 392; 14. Sion
Sous-Officicrs I 390 ; 15. Cible de Sion , St-Georgcs
389 ; 16. Cible dc . Sion , Tourbillon 380; 17. Vétroz
II 375.

Voici Ics meil leurs résultats individuels , donnant
droit à la distinction:

88 pts : Roduit Jean , Leytron ; Bétrisey Albert ,
St-Léonard; Savioz André , Sion ; Gaspoz Arthur ,
Praz-Jean.

87 pts : Kaspar Arthur , Sion; Gross Eugène ,
Sion , Delaloye Ignacc, Ardon ; Prévost Pierre ,
Sion; Lamon Gerard , Lens.

86 pts : Gcx-Fabry Antoine , Sion; Buthct Aimé ,
Vétroz; Gucrne «Maurice, Sion.

85 pts : Bétrisey Eloi .j iStrlLéonard ; Fontannaz
Albert , Vétroz .

84 pts : Gillioz Séraphin , 'St-Léonard; Emery
Léopold , Lens; Varone Albert , Pont de la Morge;
Besse Lue , Chamoson; Scitz Paul , Sion.

38 tireurs ont pris part au Concours individucl
au pistolet. Sept distinetions fédérales ont été dé-
livrécs. A relever le résultat cxccptionnel obtenu
par M. Leon Besson , un de nos meilleurs tireurs.

Voici 'le classement : 1. Besson Leon 186 ; 2.
Ohristinat Paul 178; 3. Prévost Pierre; 4. Cardis
Francois 175; 5. Perraudin Raymond 174; 6. Zàch
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Emile 174 ; 7. Grand René 172. (Tous. ces tireurs
font partie de la Cibl e dc Sion).

Puissent Ics tireurs valaisans obtcnir cette année
les mèmes succès qu 'en 1954, où , nous le rappe-
lons, quatre groupes valaisans se qualifiaicnt pour
la finale suisse , qui a lieu traditionnellcmcnt à Ol-
ten. Seul le canton dc Zurich , avec ses immenscs
possibilites, obtenait un contingent plus important.

Les 50 ans dc « Mereure »
Modes 'es an rlcbut. la r"i!"_ "m « Mircure » est dove-

ndo , au ccurs de ses cinquante ann™cs d' existence, uno
importante entreprise de la branche de l' alimenta-
tion.

Los succursales relalivement peu nombreuses d'a-
Ior= se sont multipliées peu à peu et aujourd'hui
¦ Mereure ¦• en compte 165, réparties sur tout le ter-
ritoire du pays. Plus de 830 collaborateurs et colla-
boratrices trouvent chez « Mereure » une existence
assurée ; 97 d'entre eux comptent 20 ans de service et
plus de 32 sont à leur poste depuis au moins trente
ans. Le succès sans cesse grandissant a permis à l' en-
treprise do développer ses institutions sociales. En
plus d'une caisse d' assurance-accidents et d'une cais-
se-maladie autonome reconnue par la Confédération ,
« Mereure » possedè encore une caisse de pension avec
uà capital de dotation de Fr. 5.865.563.— pour un ef-
fectìf de 520 membres.
, Quelle a été la cause de ce succès ? Dès le début,
« Mereure » s'est est scrupuleusement tenu au prin-
cipe de n'offrir à sa clientèle, contre son bon argent,
que le meilleur parmi les produits de qualité, et ce
au plus juste prix. La justesse de cette doctrine de
vente s'est révélée. une fois de plus dans le cas de
« Mereure » , comme en témoignent l'augmentation
constante du chiffre d' affaires et le nombre sans ces-
se croissant des clients.

Comme n'importe quelle entreprise, • Mereure »
s'est trouve, au cours des ans, dans l'obligation de s'a-
dapter continuellement à revolution des circonstances
et de faire face à maintes difficultés. C'est ainsi qu'il
y a cinquante ans, le chocolat n'était guère connu chez
nous. Il a fallu des années d'efforts et beaueoup de
compréhension de la part des fabricants à l'égard des
désirs du public j usqu'à ce que l'industrie chocola-
feère ait atteint le haut degré de qualité que chacun

s'accorde à lui reconnaitre aujourd'hui. Méme evo-
lution en ce qui concerne le café. Il y a 50 ans, il était
encore d usage de rótir le café à domicile. Lorsque
« Mereure • installa à Zollikofen ses propres torré-
facteurs pour alimenter ses succursales en café tor-
réfié, force fut de dire adieu à des méthodes suran-
nées ; Aujourd'hui, la poéle à torréfier le café , telle
qu 'on la trouvait dans tous les ménages est devenue
une pièce de musée. Et pendant les deux guerres
mondiales. que de difficultés à résoudre, alors que
les rations s'ammenuisaient de jour en jour ! « Mer-
eure • consolila alors à ses clients de compenser la
petitesse des rations par l'augmentation de la qua-
lité. Et comme l'acheteur suisse est acquis d'avance
au principe de la qualité, ce conseil fut volontiers ac-
cepté et suivi , pour le bien et l'avantage de tous.

Aujourd'hui , la maison « Mereure » peut envisager
l'avenir avec confiance, sachant que la sympathie
de toutes les classes de la population lui est acquise.
En plus de la qualité, chacun apprécié la manière
individuelle, aimable et polie dont il est servi.

Souhaitons a cette active entreprise de pouvoir
poursuivre, à l'avenir, l'heureuse ascension qui a mar-
qué son premier demi-siècle d'existence.

VW
eonduite inter. et

Fiat 1400
modèles récents, par-
fait état , à v e n d r e ,
prix intéressant. Con-
ditions de paiement.
Eprire s. ehf. P 5539 S
Publicitas Sion.
fr -. _ . .-_ ., - 1
|f3
pwnmelière
"connaissant la restau-
ration et limonade cher-
che place dans gentil
petit café de Sion ou
environs, Martigny ou
Sierre. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1158

On cherche à louer pour
l'été un

Chalet
1-2 chambres et cuisi-
ne, région Mayens Sion.
Salins. S'adr. au bureau
du journal s. ehf. 1159.

Jeune fille, études com-
merciales, bonne

sténo-daetylo
cherche place dans bu-
reau à Sion. Offres au
bureau du journa l sous
chiffre 1162.

Important commerce de
chaussures cherche

représentant
(es )

pour traiter av. la clien-
tèle particulière au can-
yon du . Valais. Entrée
'de suite. Conditions in-
téressantes. Offres écri-
tes avec photo s. chif-
fre P 5566 S à Publici-
tas Sion.

Je cherche pour juillet
Mayen de Sion ou en-
virons APPARTEMENT
pour 5 personnes ou

chalet
eonfortablc . S'adres. a
Maurice Renevcy, Son-
nenhofweg 5, Berne.

A vendre beaux

plants de
framboisiers

variété Rami Fr. 4.30 le
100 et échalottes à plan-
ter Fr. 0.80 le kg. Pier-
re-Louis Fournier , Bas-
se-Nendaz.

On demande une

fille
de cuisine

ainsi qu 'une

fille de salle
Début. acceptées. B o n
traitement. Vie de fa-
mille. Hotel de Ville, à
Echallens, téléph. (021)
4 11 41.

y:>, . >j*
Sommelière

On demande pour le 17
mai. jeune fille de 19 à
25 ans, comme somme-
lière. Debutante accep-
tée. Faire offre a v e c
photo à Mme Rayroux,
café du Commerce, à
Bière s. Morges.

Magasin
à louer . artère princi pa-
le de Sion , magasin de
80 m2 environ , libre de
suite. Faire offres écri-
tes 's. ehf. P 5540 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre d'occasion 1

moto BMW
500 ccm., en parfait état
de marche, 20.000 km.
pr cause de doubl é em-
ploi . S'adr. au tél. 027
2 10 33.

Important commerce de
gros de la place de Sion
cherche

apprenti
de commerce

allemand-fran_ ;ais desi-
ré. Entrée de suite ou
date à convenir. Offres
écrites s. chi!. P 5524 S
à Publicitas Sion.

Perdu samedi soir dans
la grotte de Granges

chien de chasse
Le rapporter contre ré-
compense à M. Denis
Reynard , Sion.

On achèterait à Sion ,
région agricole , 500 à
600 toises dc

terrain
Faire offres au bureau
du journal s. ehf. 11G4.

Vacances aoùt, cherch.
à louer deux

appartements
4-5 lits dans mème cha-
let ou proches, altitude
1200 minimum. Rensèi-
gnements détaillés Ro-
chat, Florissant 180, à
Genève.

A remettre pour le ler
mai ds l'immeuble « La

• VPensée »

appartement
3 p. et demie. Tout con-
fort. Laurent Delasoie,
ou tél. 2 27 12.

A vendre

camion
Chevrolet , mod. 1954, 5
t., basculant 3 còtés.
S'adr. à Publicitas Sion
s. ehf. P 5557 S.

Jeune homme 25 a n s ,
cherche place de

représentant
pour maison ayant sa
clientèle. S'adr. s. chif-
fre P 5549 S à Publici-
tas Sion.

Commerce de la place
engagé

chauffeur-
livreur

à l'année. Salaire 600.-
à 700.— fr. par mois.
Faire offres écrites sous
ehf. P 5554 S à Publici-
tas Sion.

On cherche à louer un

jardin
potager en ville ou aux
alentours. S'ad. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1166.

Famille de Sion, deux
enfants, cherche pour
entrée immediate ou
date à convenir

jeune fille
de la région , pour aider
au ménage, pouvant lo-
ger chez elle. Faire of-
fres s. ehf. P 5606 S à
Publicitas Sion.

Maculato re
A ver.he l >nt  's quan-
tités. S'ad'' . a 1 1 ip:i
merie Gessler, Sion.

Ford V8
eonduite intérieure et
une

Ford V8
cond. int. avec remor-
que. Les deux moder-
nes, parfait état et prix
très avantageux. Fa-
cilités de paiement.
Ecrire à Publicitas à
Sion s. chi. P 5538 S.

A vendre de suite 2

caniches
de 5 semaines. Mme
Maurice Métrailler, à
Piatta , Sion.

Vespa
à vendre, parfait état.
Tél. 2 27 35.

A vendre une

calèche
à 1 ou 2 bètes en bon
état , essieux patentes et
cercles caoutchouc. Do-
maine de Bellini, à St-
Léonard , tél. 4 4109.

On cherche

chauffeur
poids lourds, pr camion
Euclid. Entrée imme-
diate. Faire offre sous
ehf . P 5605 S à Publici-
tas Sion.

A louer une

chambre
non meublée avec eau
courante et chauffage
general d a n s  immeu-
ble locatif à l'Avenue
de Tourbillon . S'adr. à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 5588 S.

A louer

appartement
2 chambres, cuisine et
bain. Libre le ler mai.

Kuhn , ruo du Rhòne.

A vendre d'occasion un

potager
« Le Rève » émaillé gris
2 trous prix intéressant.
S'adres. s. ehf. 1163 au
bureau du journal.
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Nous vous remercions pour kfidélité et k con-
f i a n c e  qus vou! nous avc^ témoignéesjusqu'à maintenant. La
Maison „ MERCURE" leur doit son imp ortance actuelle.

NOUS VOUS remercions également p our votre
volante de ne choisir que des articles de qualité. Princip es
reconnus p ar la ménagère suisse qui sait que le bon marche
est touj ours trop cher.

NOUS VOUS promettons de consacrar tnus nos

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commaridez une

Ovomaltinn chaude , froide ou frapp éc

eff orts à satisfai re Ics désirs de nos clients, af in de mériter
leur conf iance , gràce à un grand choix dc marchandises dc
qualité et un service imp eccable.

Nous avons prépare à votre intention,
cn cette cumée ju bilairc r p j f ,  diverses et ravissantes

surprises de jubilé
Notre prosp eetns-carte a" escomp te vous renseigne à ce sujet
dej acon dclailléc. Si vous ne l'ave% p as encore ref tt, veuille^
Ir réclamer à k succursale „ MERCURE" la p lus proche.

mtof riwB li t&m,
li j our  h IA mdi m
à i) mttm/pSw
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Car OMO est maintenant doublement actif!
Votre désir se réalis é: davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit ìnten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourci t la ' lessive
de la moitié !

Agréablement parfumé l Travail plus agréable!
Une innovation : OMO est le seul produit à
tremper qui répand un parfum agréable et ra-
fraichissant. Pareille atmosphère vous met de
bonne humeur.. .  stimule votre ardeur au travail !

pour degrossir le linge !

iî VBIS(SnJ]MB"
Maison suisse de chocolat et denrées coloniales

Succursales ..MERCURE" dans

Sion : Rue de

toutes les localités suisses d'une
certaine importance

Lausanne 9. lèi. 2 17 26

i -

@ (foeb de* {ieuié
• Mariage
• Naissance
• Anniversaire
• Décès
• Décorations en tous genres

SCHROETER FLEURS
S I  

ftm ùm\ Avenue de la Gare, tél. 2 25 32

 ̂
|l| Non.réponse, appart., tél. 2 37 22

< j

. A vendre à bas prix un
vélo-moteur

à l'état de neuf , pour
c a u s e  doublé emploi ,
S'adr. s. ehf. 1920 bu-
reau du journal.

A louer du 15 mai au
15 septembre

appartement
5 pièces, meublé. Fai-
re offres par écri t au
bureau du journal sous
chi. 1161.

A vendre d'occasion

robe de
commun iante

S'adres. au bureau du
journal s. chi. 1160.

A vendre

poussette
en parfait état. S'adres.
s. ehf. P 5545 S à Publi-
citas Sion.

A vendre

appartement
3 eh., cuisine, cave , ga-
letas, buand. et chauf-
fage centrai. S'adr. par
écrit s. ehf. P 5534 S à
Publicitas Sion.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

appartement
4 pièces avec ou sans
confort. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1920.

rr\* • • --iI ìeinesi
Ah ! ce Mendrisiotto ! Ses habitants sont comme son

paysage, francs , cordiaux et vifs. Leur esprit de
répartic n'est jamais cn défaut. Il est facile de
gagner leur confiance, mais gare à celui qui tente
d'en abuser à son profit! Ils ricnt ct plaisantent
avcc tout le monde... A Balcrna , dans un maga-
sin, nous abordons unc petite dame, Madame
Angela Rivabella. Elle piante sur nous des yeux
qui semblent dire: «Que me voulcz-vous? N'cs-
sayez pas dc vous moquer de moi!» Du vif ar-

gent, cette brave femme. Elle est de ces gens
capables dc rendre sympathique leur pays tout

entier. Elle a soixantc-dix ans. Qui le croirait v

«L'Ovomaltine?... J'en ai toujours pris...

Cela fait si longtemps que je ne ine rappelle

plus depuis quand. C'est mon déjeuner; j'en

donne aussi à mon petit-fils de six ans, ct

quelquefois aussi à mon mari. Il est cor-

donnier, mon mari. Pourquoi voulez-vous

savoir tout cela? Vous n'allcz tout dc méme

pas parler de moi dans le journal, vieille

comme jc suis! Passe encore si j'étais une

poupée comme ccllc-là ! » dit •elle cn designati!

la jeune vendeuse qui la sert.
_. t, iì'..i'.'_lllMr'> **"•

Cherche

disques
anglais-frangais et alle-
mand-franijais. Tel. No
2 22 18.

Personne
de confiance est deman-
dée pour nettoyage ds
ménage soigné. S'adr.
s ehf. P 5589 S à Publi-
citas Sion.

On demande de suite 1
ouvrière

couturière
S'adr. à Mme Moulin-
Lenoir , rte du Rawyl à
Sion, tél. 2 23 78.

On cherche

porteur
robuste p o u r  magasin
alimentation. Adresser
offres s. ehf. P 5307 S à
Publicitas Sion.
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Le 25e anniversaire des
Petits Chanteurs de Notre-Dame

(Suite voir No de lundi)

« Promettez chers petits chanteurs , d'ètre irrévo-
cablement fidèles à votre amour vers Dieu , dit-il.
Jc fais des vceux pour que vous perséverez dans
le chant pour la gioire de Dieu; que la générosité
divine vous accorde d'en conserver l' esprit et la
joie dans votre chant , votre eonduite et votre vie I
Que la jo ie Pascale demeure toujours dans la
profondeur. de votre àme ct fortifie votre foi 1

Après ce beau sermon , Les Petits Chanteurs ont
chanté « Sicut Ccrvus ». A l'orgue iM. Baechler a
joué admirablement des compositions religieuses.

Après la messe, à U h .  30 la Musique des Ca-
dets de Genève a donne un concert à la place de
la Majorie. Ils étaient vivement applaudis par le
public qui les écoutait avec un vif plaisir. A mi-
di , au Belvedére de la Majorie 'était offert le vin
d'honneur. Farmi les nombreux invités on remar-
quait les personnalités de la ville de Sion et de la
France : M- Marcel Gross , chef du Département
de l'instruetion Publique , M. Georges Maret , pré-
sident de Sion , M. l'abbé P. Zurfluh , directeur des
Petits Chanteurs de StJLaurent de Paris , représen-
tant de Mgr Maillet , M. Stetter , président des Ca-
dets de Genève, M. Henri Courtot , premier Fon-
dateur et Directeur de la Schola , M. le Chanoine
Edm. de Preux , M. l'abbé Delaloye , M. Al. Exquis,
M. R. Flechtner, M. Wirthner , président de la Cho-
rale Sédunoise, les représentants de Radio-Berne
et de Radio-Lausanne, représentants de la presse
ct plusieurs amis de la Schola.

BANQUET ET DISCOURS
Est-ce qu 'on peut trouver un endroit plus j oli

et plus poétique que les terrasses verdoyantes du
Belvedére de la Majorie pour une radette ? Le
eie1! d'un bleu doux où un soleil bienveillant inon-
de d'une . lumière eclatante la vallèe, reflète la joie
des visages où rayonne le sourire et la gaité. Des
jeunes filles en costumes valaisans servaient à cha-
que convive une assiette valaisanne. Après c'était
la succulente radette arrosée d'un excellent vin
blanc. L'ambiance était joyeuse , sympathique, cor-
diale.

M. Dr Calpini , major de table a remercié les
personnalités et les amis de la Schola venus fèter
leur premier Jubilé. Il dònna la parole au vice-
président Pierre Studer.

M. Dr Calpini remercia M. Pierre Studer et don-
na la parole à M. Marcel Gross , conseiller d'Etat,
qui exprima sa j oie de se trouver au milieu des
dirigeants de la Schola et de leurs invités. Il ap-
porta aux petits Chanteurs le salut du Gouverne-
ment valaisan en disant que la Schola qui fète
aujourd'hui son 25me anniversaire , est arrive à la
réalisation de son idéal et nous avons pu nou;
rendre compte ce matin du progrès qu 'elle a fait

dération Internationale des Pueri Cantores qui
compte plus de 100.000 membres; la dernière Fé-
dération nationale agrégée est celle du Japon. Mgr
Maillet a créé ainsi une grande famille chrétienne
où l'on apprend à se connaitre et à s'aimer. Il
exprima le voeux que la Fédération nationale suis-
se présidée par M. Flechtner grandisse et rdève
l'appui que le Saint Pére accorde à l'oeuvre des
Pueri Cantores.

Au nom du Comité cantonal des chanteurs, M.
.Biderbost exprime ses sentiments envers les socié-
tés chorales des jeunes après avoir salué cette
cohorte juyénile et avoir félicité les jubilaires.

M. Wirthner, président de la Chorale termine
son discours en offrant une channe aux Petits-
Chanteurs.

Le diner a pris fin dans cette ambiance cordial e
et fraternelle.

L. Bojilov.

(A  suivre)

Où construire
la nouvelle eglise ?.

L'accord est plus facile sur les principes généraux
que sur les détails. La nécessité d'une nouvelle pa-
roisse en ville de Sion s'impose à tout esprit non
prévenu. La nécessité d'une nouvelle eglise rencontre
déjà des oppositions non négligeables, mais qu 'une
analyse objective de la situation démontré non fon-
dées.

L'essentiel parait donc atteint , qui est de susciter
une saine émulation én vue dc l'èdification du nou-
veau lieu du eulte. Mais , et c'est ici qu 'une nouyellé
objection surgit , pourquoi construire une eglise à
quelque 800 m. de la cathédrale , alors que les nou-
veaux quartiers de l'ouest s'étendent à une distance
bien plus considérable.

Disons tout d'abord que ce qui importe avant tout ,
dans la création d'une nouvelle paroisse , n 'est pas
tant la distance que le nombre de paroissiens, autre-
ment dit les nécessités de la pastoration. Pour que
celle-ci puisse s'exercer dans de boniies conditions ,
il' - ést!~héc_S->ai'_*E" quc le -lieu ^^viffi£Sse:%ouve au
centre d'une agglomération suffisante. Le quartier
sud-est prévu pour la paroisse- du Sacre Cceur com-
prend une population d'environ 3000 àmes , suscepti-
ble d'une augmentation restreinte , du fait de la déli-
mitation géographique de la paroisse. Cette paroisse
forme ainsi une entité complète dont l'église est
le centre. Lui préférer les quartiers de l'ouest aurait
pose àctuellement des problèmes difficiles à résoudre
quant à la position de la nouvelle eglise. Une déci-
sion à ce sujet prise il y a deux ans se serait révé-
lée aujourd'hui dépassée par lès événements et tout
à fait regrettable.

Par ailleurs , si l'étcndue de ces quartiers est beau-
eoup plus vaste , sa population , aujourd'hui encore ,
n 'atteint pas celle dc la paroisse du Sacre Cceur.

A l'aide de ces quelques explications , sur les-
quelles nous reviendrons à l'occasion , il apparaìt que
la décision dc S. E. Mgr Adam a été dietée par une
sage prudence et s'avere comme la plus adequate ct
la meilleure. En fidèles soumis , d'une soumission
non aveugle , mais fondée sur la raison , ayant pris
conscience de nos responsabilités et dc nos devoirs.
nous saurons répondre à l'appel de notre Évèque et
contribuer à construire pour Dieu la nouvelle mai-
son qu 'il attend en ville de Sion dc la générosité
de ses enfants. CA.

LES JEUNES : CINEMA ET TÉLÉVISION

La JOC de Sion organise pour le 22 avril à 8 h., à
la Maison d'Oeuvre, une soirée de discussion sur le
problème de la télévision et du cinema tei qu 'il se
pose à nous, les jeunes de Sion. Ces discussions se-
ront précédées d'un bref exposé sur une enquète me-
née chez nous et sur les possibilites d'avenir du sep-
tième art.

Nous invitons tous ceux qui sont libres à ètre des
nòtres pour cette soirée. JOC Sion

Horlogerìe - Bijouterie - Optique

TUcli Willy-
Réparations sc:gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35

Ses membres poursuivent leur perfectionnement
moral aspirant toujours à un idéal plus élevé. La
joie est grande de constater le succès de toutes les
trtitiatives de cette symjpathique société , animéd
d'un esprit d'humanité et d'amour pour le chant
religieux. Le contact avec la jeunesse est salutairc ,
car Ics jeunes sont plus capa'bles d'enthousiasme,
d'élan. Il trouve que la société des Petits Chan-
teurs pregresse en un rythme aocéléré et il nous
a lu une citation d'une lettre de Saint-Exupéry aU
General X :

« Il n 'y a qu 'un problème , un seul dc par le
monde. Rendre aux hommes unc signification spi-
r i tuale , des inquiétudes spirituclles. Faire plcuvoir
sur eux quelque chose qui ressembl e à un chant
grégorien ».

En poursuivant M. Gross a dit que les petits
chanteurs répandent la beauté du chant religieux
ct comblcnt ce vide qui parait parfois chez les
hommes. Il leur souhaita une activité future très
fructueuse et pleine de progrès pour la cause à
laquelle ils se sont dévoués.

Ensuite M. Maret , président de la Ville de Sion ,
exprima sa grande joie et celle de tous les habi-
tants du chef-lieu de posseder dans leur ville une
société aussi florissante qui a dévoué ses forces
à un si bel idéal. Toute la ville est fière de leurs
succès et adresse aux Petits Chanteurs de Notre
Dame ses félicitations et ses voeux les meilleurs
pour leur prosperile.

Après M. le président Maret , c'est M. Zurfluh
qui a prit  la parole et évoqua d'abord l'amitié que
les Petits Chanteurs dc Saint «Laurent à Paris ont
pour leurs frères d'aubc de Sion , amitié qui date
de 1946. Il remercia IM. Baruchet d'avoir chanté
pendant 3 ans dans le chceur de Saint Laurent à
Paris. Au nom de Mgr Maillet , il parla de la Fé-

MOCAMBO
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

Ce soir, parlons de fleurs !
Sous les auspices de la Société sédunoise d'agri-

culture et dc pomologie , et de la Société de déve-
loppement , un fi lm sera présente sur la décoration
florale de nos villes et villages. La séance aura lieu
ce soir , mercredi , à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta ,
Entrée gratui te .  Venez-y nombreux.

ASTRO
UTIEL SUPÉRIEUR 11°

Un vin rouge de table qui s'est impose par
sa qualité ct son prix à portée de chacun.

Vous le trouverez dans tous les bons magasins
d alimentation.

w

IP P AUF Ali Rue de Conthey * SI0N
Lt UHVLnU G. de Preux - tél. 2 20 16
VIN ROUGE SUPÉRIEUR DE NAVARRE

D O N  C A R L O S
le litre

Fr. 1.65
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin
v. '. .

La question jurassienne
débattue à Sion

Le mouvement autonomiste jurassien est très actif ,
tant dans le Jura que sur le pian federai. Il créc sys-
tématiquement des seetions dans Ics cantons , en
groupant les Jurassiens qui s'y sont installés et en
menant une campagne d'information. Récemment ,
après une conférence publique à Locamo, il a créé
une section tessinoise , qui est la 15e du mouvement
à l'extérieur du Jura.

Vendredi 22 avril 1955 , à 20 h. à l'Hotel de la
Pianta à Sion , M. Roland Béguelin , rédacteur en
chef du «Jura  Libre », parlerà de la questioii juras-
sienne. Cette assemblée publique , organisée en col-
laboration avec Ics Jurassiens établis en Valais , sera
suivic d'une libre discussion. Ce sera l'occasion ,
pour le public valaisan , de se documenter sur un
problème d'intérèt national , qui se pose toujours
plus à la conscience helvétique.

Les organisateurs se font un plaisir d'inviter toute
la population.

Les chrétiens du Valais
au secours de leurs frères

du Vietnam !
Sur 150 séminaristes de Thanh-Hoa (Nord-

Vietnam), 90 seulement ont pu se réfugier
dans le Sud, au perii de leur vie. Ils vivent
àctuellement au milieu de la forét vierge, dans
des conditions lamentables : sans abri, sans
ressources, sans appui... Et pourtant, le sort
de l'Eglise du Vietnam dépend de ces jeunes
vocations.

Sous les auspices de S. E. Mgr Nestor
Adam, évéque de Sion, «ne action est entre-
prise dans tout le diocèse pour adopter Ies
séminaristes de Thanh-Hoa.

Les Chrétiens du Valais entendront ce cri
de détresse d'une jeunesse à l'agonie.

Centre missionnaire de Sion

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrique n engagé pas la Rcdnction)
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Capables ou incapables ?
On ' a souvent dit et rép été que les Romands

font figure de parent pauvre dans la répartition
des postes de quelque importance de l'administra-
tion federale. Voici une petite histoire qui montre
comment procèdent nos autorités.

Lors de la création à Sion , d'un dépòt du Pare
Automobile de l'Armée , une convention aurait été
passée entre l'Etat du Valais et la Confédération ,
aux termes de laquelle la préférence devait ètre
donnée à la main-d'ceuvre valaisanne. Or , depuis
bientót trois ans , ce dépòt est dirige par un chef
pris hors du canton; et comme, àctuellement , on
devrait nommer un remplacant du chef de dépòt ,
ce mème >chef , désigné en marge de la convention
établie , s'opposerait à ce que son remplacant soit
un Valaisan.

Oti objectera que le premier titulaire de ce poste
était;- Valaisan , mais qu'il n 'a pas donne entière
satisfaction. Cela est peut-ètre vrai , bien que de
larges circonstances atténuantcs parlent en sa fa-
veur : manque de formation préalabl e et manque
total de surverllance , pour ne parler que des prin-
cipales. Mais , est-ce que parce qu 'un fonctionnaire
dc Zurich , de Genève, du Jura ou d'ailleurs n 'a
pas rempli sa tàche avec toute la conscience pro-
fessionnelle et tout le sórieux désirés , tous les
eandidats de ces mèmes régions doivent ètre èli-
minés d'office de tous les postes de confiance ? Où
drioni-nous, dans ce 'Cas , chercher des chefs de
service , je vous le demande ?

(D'autre part , si la Direction des Parcs estime
que la nomination du itihilaire donne ip lein e ct
entière satisfaction à tout le monde , die est dans
l' erreur. Bien des garagistes et artisans de la région
sont de cet avis. Les rdations avec le personnel
instructeur subalterne sont loin d'ètre des plus
amicales, comme, du reste , les relations avec la
troupe. En tant que contribuable , enfin , nous som-
mes en droit de nous demander s'il était bien né-
cessaire de faire venir d'aussi loin un mécanicien
diplòme pour effectuer le travail que nous lui
voyons faire tous les jours.

Nous pensons qu 'il aura suffi de signaler ces faits
à l'attention du nouveau chef du Département Mi-
litaire du Valais pour qu 'il intervienne comme
nous le souhaitons.

En Valais , il y a certainement des hommes ca-
pables d'ooouper le poste que l'on s'apprète, une
fois de plus , de confier à un citoyen d'Outre-
Sarine. A moins que l'on persist e à considérer les
Valaisans comme des inicapa'bles notoires.

Un contribuable au nom de plusieurs.

Reìchenbach & Germanier
Tapissiers- decorateli rs

A V E N U E  D E  L A  G A R E  19
S I O N  Tel. 2 .18 73

Mercredi 20 avrill955

Dom Camillo en selle
Moi à la Bergère !

LA VIE POLITIQUE
Assemblée du parti conservateur

de Sion
Les citoyens conservateurs de la Commune de

Sion sont convoqués en assemblée generale le jeudi
28 avril 1955, à 20 h. 30 précises, à la salle de gym-
nastique de l'école des garcons avec l'ordre du jour
suivant :

1. Adoption des nouveaux statuts du parti.
2. Rapport sur la situation financière du parti.
3. Élections complémentaires au Conseil commu-

nal.
4. Divers. Le Comité
PS. — Les nouveaux statuts sont à la disposition

des citoyens conservateurs auprès des conseillers
communaux conservateurs et du président du parti.

Dans nos sociétés^.
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21 avril , à

20 h. 30, répétition partielle puis generale. Dimanche
24 avril , le Choeur chanté la grand-messe.

A I/tCOUTE DI ^̂  OTTIMI
Mercredi 20 avril

18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50
Questionnez, on vous répondra ; 20.10 Indiscrétion ;
20.30 Le mercredi symphonique ; 22.00 Musique sym-
phonique contemporaine ; 22.30 Informations ; 22.35
Les Nations Unies vous parlent ; 22.40 Place au
jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 21 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le charme de la melodie frangai-
se ; 13.30 Concerto No 1, pour violon et orchestre, M.
Bruch ; 13.55 Un Lied de Schumann ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Oeuvres de
compositeurs italiens ; 17.50 « La Farce du Cuvier » ,
ouverure, G. Dupont ; 18.00 La vie culturelle en Italie ;
1815 Musique de ballets ; 18.30 Problèmes suisses ;
18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots... ; 20.00
« Microbus 666 ¦, fantaisie radiephonique, Géo-H.
Blanc et Roger Nordmann ; 20.35 Vogue la Galère ! ;
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne ; 22.30 Informations ; 22.35 Vies des grands spor-
tifs ; 23.05 Suite sur des airs populaires suisses.

Itejtlj CINEMA CAPITOLEtllllfl

LES RAIS
DU DÉSERT

Dès ce soir à 20 h. 30

Plus formidable
et plus impressionnant que le fameux

Rommel, « Le Renard du Désert »

L'histoire de la lutte victorieuse que
soutinrent les Australiens contre les troupes

d elite d'Hitler

ON LEUR AVAIT DEMANDE DE TENIR

DEUX MOIS, ILS TINRENT

242 jours

Un film de Robert Wise interprete par

RICHARD BURTON
ROBERT NEWTON

JAMES MASON

Un film sensationnel
et véridique
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A la Foire de Bàie sans soucis
avec nos billets à prix réduit!

Les meilleures correspondances
pour la

FOIRE D'ECHANTILLONS, BALE
16 au 26 avril 1955

VIA BIENNE-DELÉMONT

A l l e r  R c t o u r
5.27 8.08 dp Sion ' ar 22.38
6.01 8.48 dp St-Maurice ar 21.41
6.48 *) 9.41 ar Lausanne dp 20.50
7.02 9.52 dp Lausanne ar 20.49
9.40 12.51 ar Bàie CFF dp 18.10

VIA BERNE-OLTEN

8.08 dp Sion ar 22.38 0.14
8.48 dp St-Maurice ar 21.41 23.26
9.51 ar Lausanne dp 20.50 22.38
9.54 dp Lausanne ar 20.40 *) 22.28

11.14 ar Berne dp 19.24 21.18
11.32 dp Berne ar 19.20 *) 20.55
13.10 ar Bàie CFF dp 18.00 18.57

*) Changement de train

Billet simple course valable pour le retour
Prix. des billets.au départ de Sion, 3e classe Fr. 23.— ; 2e classe Fr. 32.10

de St-Maurice, 3è classe Fr. 21.30 ; 2e classe Fr. 29.80

Pour donner droit au retour gratuit , les billets doivent etre timbrés
à la Foire.

On demande d'urgence un

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Garage du Rhòne, Sion.

A vendre de particulier

Matchless
500 cm3, Twin , modèle
special, superbe machi-
ne, 11.000 km., c a u s e
achat voiture. Visible
chez Moser & Picand , à
Lausanne ou téléphone
24 90 29.

A vendre à Genève (Gare de la Praille)

terrain de 2000 m2
bàtiment IO pièces
café , jeux de boules

S'adr. s. ehf. P 5597 S à Publicitas Sion.

On engagerait de .suite ou pour epoque à con-
venir

aide-infirmière
ainsi qu 'une

aide de cuisine
Bons gages. Adresser offres à la Direction de
l'Hospice de la Còte, Corcelles (Ntel).

Bureau d'architecte cherche

apprenti dessinateur
pour entrée immediate ou à convenir. Faire
offres écrites s. ehf. P 5518 S, à Publicitas Sion.

'̂ti
&̂.uls"
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N 'importe quoi, n 'importe oà.
U UI 1coLle vraiment
w"** tout!-

_.

Mme Zanoli Biderbost

Salon de coiffure
. BEAUCLAIR • - SION - AV. MAYENNETS

Tél. 2 3955 
ĵ

Nous cherchons pour notre entrepòt de Marti-
gny <

JEUNE CHAUFFEUR

en possession permis D, de préférence avec
pratique gros camion. Entrée immediate ou à
convenir. Place stable, bien rétribuée, caisse de
retraite. Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo à Societe Cooperative Migros, à
Martigny-Ville.,

Hotel-restaurant de plaine engagerait pour de
suite ou à convenir : une

'¦Ile de salle
qualifiée ; une

apprentie fille de salle
ou volontaire ; une

'emme de chambre
une

a<de femme de chambre
Place à l'année. — Faire offres avcc photo et
certificats s. ehf. P 5541 S à Publicitas Sion.

DF nin/ii-i.- \ MAATTtirvOE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Dr Aymon - ,¦ miSion
•:..* . iiJS

de retour

A louer

2 jardins
d'envir. 100 toises cha-
cun, à proximité du fo-
yer du soldat. S'adr. s.
ehf. P 5544 S à Publici-
tas Sion.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage
et à la cuisine. B o n s
gages, vie de famille.
Adresser les offres à
Mme Derron, Restaur.
de l'Ecu , à Praz-Vully,
(Lac de Morat, Fbg) ;
tél. (037) 7 24.19.

Nous cherchons pour de
suite jeune

porteur
nourri et logé. S'adr. à
R. Payot, boul.-pàt, à
Yverdon.

On cherche

employée
au courant de tous les
travaux de bureau. De-
butante acceptée. Ecri-
re s. ehf. P 5427 S Pu-
blicitas Sion.

Restaurant près Zurich
cherche

jeune fille
pour tout de suite, pour
tous travaux de cuisine.
Gages Fr. 120.— p. mois
pour le début. M. Sarto-
ri, Rest. Ob Moenchhog,
Kilchberg, (Zurich).

Jeune dame cherche du
travail de ¦h .Ji

"répHéàge "
raccommodage. M £_ _&-«
adresse à vendre u h e
POUSSETTE b. état, à
bas prix ; 1 COMPLET
homme, taille 48. Mme
Labate, r. de l'Eglise 7,
Sion.

A vendre

foin et re gain
lère qualité. Env. 3.000
kg. Prix du jour. S'ad.
au bureau du journal
s. ehf. 1165.

CHEMISE
pour messieurs, en tissu popeline, « Sanfor », col souple,

poignet simple, devant doublé, se fait en blanc, gris, beige, bleu

s e u l e m e n t

10.-
Vente jusqu'à épuisement du stock

Itatuìellzwmt
& -̂ L.

PORTE NEUVE
T«l tM»1 S I O N  S- A.

(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Des prix auanlageux... [S^̂ ll
des qualités insurpassables... wPMSffitiéHL
SANDALES EN BOX BRUN t̂ fĉ ^p̂ ^̂  V
semellès très réslstantes ¦ Maloj a . / ^Sk / ^~^ ŜPj à\H%AmWr

22-26 8.50 27-29 8.90 j fcj ,̂;, .g ĵj , W
30-35 9.90 36-42 14.90l |̂̂ B ;̂>»^

SANDALES EN ELKALF s;-̂ *̂ !̂
brun-clair, doublé coutures, avec support, cn /^^X <!JÉI&*̂ < •¦'• ¦i'j^^^Él/1

22-26 10.90 27-29 12.90 WM 
m f̂ /̂ ^S^̂ \

30-35 14.90 36-42 17.90 fL ĵ ^^ Wj/q : ' j W ^ ^TS

Cet. article se fait également en Elk blanc ou \>j ^mV éD^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ĵ ^^^

PIOLI ERES POUR HOMMES ĝ|ygg§É^̂
en box brun finement perforé. Semellès « Ma-

À^HÉjJS WkZrewK
nwjR&mSwBu ^^^ B̂m SmBà B̂A

Sion - Rue de Conthey 2̂SPÉ WM t̂k
SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS ^̂ Ŝ B̂S&ffj)
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Contre la poliomyélite
Annoncée dans le monde entier, la révéla-

tion de l'efficacité du vaccin contre la polio-
myélite a soulevé l'enthousiasme des masses
et les commentaires plus rcfléchis des sa-
vants. Car tout n 'est pas réglé et les inven-
teurs du vaccin n 'ont pas prétendu non plus
qu'ils allaient arréter leurs travaux. Bien au
contraile !

Quelles sont les questions qui se posent ?
Le docteu r Payne, chef de la section des vi-
rus de l'Organisation mondiale de la sante, au
cours d'une déclaration, d' une chaleur miti-
gée, les a énumérées à Genève.

« Nous ne savons pas, a-t-il dit, combien
de temps dure l'effet du vaccin. Nous ne sa-
vons pas s'il agirà sur Ics nourrissons. Nous
ne savons pas s'il sera actif dans d'autres
conditions que celles dans lesquelles il a été
employé. De mème nous ignorons quel est le
meilleur emploi à lui donner. En revanche ,
nous savons que la fabrication de ce vaccin
comporte des problèmes complexes. »

Le docteur Payne a ajoute que d' autres
vaccins étaient étudiés à l 'heure actuelle et
que l'un d'eux ne devrait pas (arder à se ré-
véler comme le plus efficace.

« De tonte facon , a conclu le porte-parole
de l'OMS, un travail enorme a été accompli
qui constitue un progrès très sensible et nous
avons toutes raisons de croire que dans quel -
ques années la poliomyélite sera définitive-
ment vaìncue. »

L'Organisation mondiale de la sante tient
à garder la téle froide, se défiant un peu,
semble-t-il, de la passion que les organisa-
teurs d'Ann Arbor risquent de déchainer. .

Le professeur Gasimi Ramon, à l'Académie
des sciences, a d'ailleurs rappelé que le comi-
té d'experts de l'OMS avait en septembre
1953, au cours d' une session consacrée à la
poliomyélite, émis une reconunandation qui
disait notamment :

> Il ne faut en aucun cas déclencher une
campagne de vaccination en masse avant dc
réunir les preuves suffisantes quant à I'in-
nocuité et à l'efficacité des vaccins et quant
au degré et à la durée de l'immunité que peu-
vent conférer ces vaccins. »

Les réserves de l'OMS viennent peut-ètre
de ce que cette recommandation ne lui pa-
rait pas strictement appliquée par l'Améri-
que.

Le professeur Ramon a, d'autre part , mon-
tre sur deux exemples particulièrement bien
choisis qu 'il faut de longues années avant
qu 'une technique de vaccination soit totale-
ment efficace.

«Si , des 1923, a-t-il declare, il etai t prou-
vé que l'anatoxine diphtérique est bien capa-
ble de procu rer au sujet humain l'immunilé
contre la diphtérie, il a fallu près de quin-
ze ans pour que l'effet de la vaccination an-
tidiphtérique se lasse nettement sentir sur
l'epidemiologie de la diphtérie. »

Il en est de méme pour le fétanos contre le-
quel l'anatoxine tétanique étai t une préven-
tion efficace dès 1925 et qui n'a pratiquement
disparu que pendant la dernière guerre.

a Ce vaccin antipoliomyélitique, a conclu
le professeur Ramon, pourra étre associé à
d' autres vaccins du méme type, selon la mé-
thode des « vaccinations associées » dont l' a-
cadémicien est d'ailleurs l'un des promo-
teurs.

A TRAV\jm||& E MONDE
EN ARGENTINE

Exeommunication
L'évéque Froilan Ferreira Reinafe a prononcé

mard i l' excommunication du rédacteur du journal
péroniste « La Gazetia riojana », Juan Alfredo Ma-
rinerò. Cette mesure est motivée par des « attaques
répétées contre l'Eglise, les prélats et le pape ».

EN GRECE
Séisme meurtrier

Deux personnes ont été tuées et soixante blessées
au cours du tremblement de terre qui a ébranlé la

_.__lfn_n_ ll_nffr_nBnrrBf BKfiJEEH B_MW_H||

LA COMMUNAUTÉ DES PÈRES CAPUCINS
DE SION

recommande aux prières des fidèles l'àme du très

R. P. Barnabé de Cocaf rax
decèdè le 19 avril 1955, dans sa 86e année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépullure aura lieu le jeudi 21 avril
1955, àÌ0 h.

R. I. P.

Grece continentale, d'Athènes à Trikala et de Co-
rinthe à Volos, en causant d'importants dégats. I. 'é-
picentre de cette secousse a été localisée à 165 km.
au nord-est d'Athènes, dans la dépression de l'ar-
chipel des Sporades.

A Volos, l'hópital municipal, gravement endom-
magé, a dù étre évacué. Des dégats sont également
signalés à Istiea, port septentrìonal d Eubée, et dans
les villages des Sporades.

CHRONIQUE O SUISSE
Un Valaisan meurt à Bulle

M. Louis Gaillard , ancien hòtelier , à Bulle , vient de
mourir à l'àge de 90 ans. Il était le doyen du chef-
lieu de la Gruyère.

Originairc d'Ardon. Il s'était établi jeune à Bulle
où il avait repris un hotel réputé. Il était le pére
de M. René Gaillard , pharmacien , à Bulle , qui a
époùsé Mlle Volken , de Sion.

Nos condoléances aux familles affligées.

Terrible accident mortel
Le jeune Albert Mathys, àgé de 18 ans, fils de

M. Charles Mathys, receveur , se rendait à Lausanne
pour passer des examens. Il était apprend au garage
Valaisan. Lorsqu'il se trouvait à l'entrée de Vevey,
il fut renversé par une automobile qui dépassait en
troisième position et projeté sur un talus par la vio-
lence du choc. Transporté à l'hópital du Samaritain,
le jeune Albert Mathys est mort des suites de ses
blessures.

Nous prions ses parents , ses frères et sceurs, ainsi
que toutes les familles affligées de croire à nos sin-
cères condoléances.

CANTON *<3|DU VALAIS
EVOLÈNE

Nouvelles de la pèche
L'Etat du Valais vient de fournir à la Commune

d'Evoiène 10.000 alevins de truites. Sous le con-
tróle de la Gendarmerie cantonale et du garde-
pèche , ils ont été places dans le canal d'élevage
aménagé par la Société de pèche du lieu.

ST-LÉONARD
« Le Petit Jacques »

« La fortune sourit aux audacieux ». Les aeteurs
de la JAC en ont fourni la preuve une fois de plus
dimanches 10 et 17 avril.
""« Le' Pefit Jacques », drame en 9 tableaux , d'après
le célèbre roman de Jules Clarétie , fut présente avec
uh rare bonheur. Si l'on nous avait soumis cette
pièce avant de la monter , nous aurions crié à la
folie , tant une telle entreprise nous eut paru témé-
raire. Et pourtant , nous en sommes enchantés.

Certes , tout n 'est pas parfait. La critique , toujours
aisée , aurait bien à redire. Mais , compte tenu des
moyens à disposition , « Le Petit Jacques » est une
eclatante réussite et mérite bien les compliments en-
thousiastes que le public lui a prodigués. Nous lui
souhaitons une belle carrière sur toutes nos scènes
villageoises et mème dans nos villes. M.T.

MARTIGNY
Le renard et les poules

M. Denis Favre , de Martigny, possedè un pou-
lailler près du stade municpal de cette ville. Un re-
nard a réussi à pénétrer dans l'enolos et a égorg é
une douzaine de poules.

V
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L'enfer est à nos portes
Sous ce titre, COMBAT dénorice la culpabilité de
tous les I'raiK-ais à propos du drame de Romain-
villc : celle du cinema, d'une certame presse, dc la
radio, du taudis, de la politique, de la guerre..
L 'enfant monstrueux qui , l' autre jour , dans les

carrière-, de Romainville, égorgea son camarade , a
été conduit quai des Orfèvres. En y arrivant , il a
poussé cette exclamation : «C' est comme au cinéh

Mot terrible, et qui condamné tout un système.
Le petit garcon qui disait cela , sans le savoir pro-
non fai'f sa meilleure défense.

__4rmand Lanoux a révélé cette influencé dans un
livre sur lequel la presse a fai t  obsf inément le si-
lence , et qui s 'appelle « l'Enfant en prole aux ima-
ges ».

Lanoux révèle que la plupart des jeunes délin
quants confiés aux tribunaux pour enfants sont
intoxiqués au point de n 'avoir plus une vision nor-
male des choses.

Alais il n 'y a pas que cette influencé . La presse
à sensation a sa culpabilité. Et la radio. Et les spec-
tacles trop souvent brutaux de la rue. Et surtout
cette immoralisation des adultes , qui fai t  qu 'on ne
se retient plus devant l ' enfance de dire certains
mots , de faire certains gestes.

Et la promiscuité des logoments trop petits où
les secrets de la chair sont mis en « pool ». Et la
politi que qui gagne l 'école. Et ces traumatism es
nerveux hérités de la guerre , et que trop de sangs
portent en eux.

En vérité , quelque chose de sombre menace I en
fance.  Si nous n 'y prenons garde , et si nous n 'y
mettons ordre , de tous ces petits ètres dont on

n'aura pas respecte la faiblesse, et ménage la ten-
dreur , et soigné la délicatesse , que nous viendra-
t-il ?

Craignons les lendemains hargneux et revan-
chards des enfants battus , des enfants tour-mentés,
des enfants « déboussolés » , que nous laissons vivre
à nos portes. Méfions-nous de ce que jettera l'en-
fe r  jusqu 'à nos seuils , et préoccupons-nous de lui
arracher tout de suite ceux qui , s'ils y grandissent,
deviendront ses démons .

Mème si nous n'éprouvons pas un amour , pour-
tant bien naturel, pour ces petits, que du moins
l'egoiste prudence nous fasse enfi n leurs défen-
seurs.

Pas de bombe H
Dans FRANC-TIREUR, Bernard Lefort , soulig'ne
à propos des déclarations de M. Edgar Paure sur
les recherches atomiques consacrées « à des fins
purement civiles ct pacifiques », la volonté pacifi -
que dc In France :

La position adoptée par le gouvernement fran-
cais s'inscrit dans la perspective d' une détentc ' in-
ternationale. AL Edgar Paure , en rendant publi que
sa décision de ne pas ordonner la construction de
la bombe « H », entend faire de nouveau la preuve
de la volonté pacifique de la Trance et de son adhé-
tion totale et inconditionnelle au pian de désarme-
\tnent cllaboré par les puissances occideniales. La
réaction ^ soviéti que meriterà donc d'ètre considérée
avec ile pjus  grand intére!. Puisse-t-elle ètre favora-
ble ;<#' jiermettre d'envisager un dialogue fructueux
sur la. suppression du danger thermo-nucléaire.

¦ Itiift-

La uie politique du canton
Assemblée des délégués

de la J. C. V. R.
Les délégués de la Fédération des Jeunesses con-

servatrices du Valais romand ont tenu leur assem-
blée generale à Fully , dimanche 17 avril, dans la
Grande salle du Cinema Michel. La section organi-
satrice s'était assuré le concours de la fanfare
«IL'Avenir» dont les aoconts enitrainants étaient
bien. à l'unisson de cette belle j ournée ensoleillée
de printemps .

Me Michel Evéquoz , président cantonal , remercia
les jeunes conservateurs de Fully, et leur dévoué
président , M. Arlettaz , pour la parfaite organisa-
tion de cette assemblée. Il salua les personnal ités
présentes , parmi lesquelles on remarqua it : M. Jo-
seph Moulin , conseiller national et président du
parti conservateur valaisan; M. .Henri Carron , an-
cien conseiller national , M. A. Biollaz , ancien pré-
sident cantonal de la Fédération , MlM. les dépu-
tés R. Taramarcaz , J. Roduit et E. Joris , M. Henri
Rqh , directeur de l'Office valaisan de recherches
économiques , M. Louis Delaloye , ainsi que les re-
présentants de la commune de Fully. Au nom des
jeunes conservateurs fullerains , M. Amédée Arlet-
taz , président , souhaita la bienvenue aux délégués
et en quelques mots l'importance d'une jeunesse
active pour un parti politique. Après la lecture du
protocole de l'assemblée de 1954, l'appel des see-
tions permit de constater un nombre plus grand
encore de participants que lors des réunions pré-
cédentes.

Puis , M. Joseph Moulin apporta aux jeunes le
salut du comité cantonal du parti conservateur. Il
felicita Ies jeunes de leur travail , toujours en étroi-
te collaboration avec les « ainés », et leur demanda
la persévérance pour mener à bien la lutte électo-
rale de cet automne , pour assurer une solide re-
présentation du parti aux Chambres .fédérales.
C'est par de longs applaudissements que les jeunes
rendirent hommage au président cantonal du parti
conservateur et le remercièrent de ses paroles en-
courageantes.

Ensuite , Me Michel Evéquoz donna lecture de
son rapport présidentiel . Il rappela les journées
$1 prjentation et d' information qui ont eu lieu dans
flifférentes communes valaisannes , ainsi que ,la
pr^ation de comités de distriets , qui perm ettent une
jti eilleure organisation du travail des seetions et
leur contact plus étroit avec le comité cantonal. Le
très actif président des jeunes a bien mérite les
applaudissements qui saluent , non seulement son
brillant exposé , mais encore l'oeuvre immense ac-
comp lie durant l'année , sous son initiative. La lec-
ture des comptes , ainsi que le rapport des vérifica-
teurs , soulignent le dévouement et la compétence
du caissier , M. Oubuis.

Après une discussion nourrie , l'assemblée décide
à l' unanimité de demander au parti conservateur
de présenter cinq eandidats aux élections au Con-
seil national cet automne.

Cest la section de Chamoson qui est chargée
d'organiser le Congrès de 1955. Nul doute que cel-
le manifestation ne rencontre le .méme succès que
celle de Martigny, l'année dernière. M. Evéquoz
rappelle que c'est un devoir pour tous les jeunes
conservateurs d'assister à cette journée , et il adres-

se tous ses voeux et ses encouragements à la sec-
tion organisatrice.

Enfin l'assemblée entendit une remarquable con-
férence de M. Roger Bonvin , ingénieur , sur les
problèmes généraux de l'economie valaisanne. L'o-
rateur sul definir les conditions d'existence du tra-
vailleur de notre canton avec la précision du tech-
nicien , mais aussi avec la largeur de vues et le
souci des aspeets sociaux de ces problèmes, qui
caraetérisent l'homme et ( le'"chrétien. L'assistance
l'applaudii avec cnthousiasme.

L'assemblée de dimanche dernier fut une ecla-
tante réussite , d'abord à cause de son impeccabl e
organisation , dont tout le mérite revient aux jeu-
nes conservateurs de Fully et à leur président. Elle
le fut aussi par l'ampleur et la diversité des sujets
traités. Elle a contribue à renforcer les convictions
des jeunes conservateurs , à mieux les instruire de
leurs devoirs politiques et sociaux , comme aussi à
renouer ces liens d' amitié et de camaraderie qui
rendent toute action plus aisée et plus feconde.

A. Th

CHRONIQUE teBi5EDUN0lSE

Il vaut la peine de les soutenir !
Qui de vous n'a pas encore lu le journal èdite

en l'honneur du Congrès de la JAC et JACF va-
laisanne ? Je pense que tous ceux qui l'ont recu
l'ont parcouru attentivement et avec sympathie.
N'est-on pas immédiate_ment frappé et mis en con-
fiance par les lignes si paternelles de notre Évè-
que vènere , Mgr Adam ? Un chef de diocèse qui
bénit ses enfants , les cadets pourrait-on dire , n 'est
ce pas là. le signe « du pasteur qui aime ses bre-
bis » ?  Et puis ! quel dynamisme ne devine-t-on
pas entre les lignes si persuasives des articles sui-
vants 1 Ne se sent-on pas revivre , ne reprend-on
pas confiance malgré toutes les bombes suspendues
sur notre tète , telle l'épée de Damoclès...

Les jeunes n 'ont pas dèmérité des ainés 1 Au
contraire. L'enseignement qu 'ils n ous donne , sans
mème s'en douter , apporté à notre coeur la certi-
tude que tout n 'est pas perdu dans notre cher Va-
lais rural. Et pour cela il vaut la peine de les
soutenir !

Le moyen est très simple. Un bulletin vert a été
discrètemen t glisse entre les plis du journal. Il
porte le nqrriéro du compte de chèques : Ile , 4017.
Il èst facile de comprendre qu 'un Congrès comme
celui que nous aurons la chalrce de voir , occasion-
nera de gros frais. Les jeunes de nos villages ne
doivent pas ètre les seuls à les supporter. D'ailleurs
il est réconfortant de penser que de nombreuses
personnes n'ont pas attendu jusqu 'à aujourd'hui
pour soutenir la Jac et Jaof valaisannes. Comment
ces deux Mouvements auraient-ils pu vivre et se
développer de la sort e ? Les deux secrétariats can-
tonaux sont assurés par quatre dirigeants et diri-
igeantes. Ceux-ci ne vident certes pas la « caisse »
par leur salaire I...

Il faut vivre cependant. Aucune recette n'arrive
au centre sans ètre tout d'abord le fruit d'une
générosité , le résultat tangible d'un cceur et d'une
intelligence pour lesquels la solidarité n 'est pas un
vain mot. C'est dire qu 'aucun revenu régulier n 'as-
sure la vie quotidienne des dirigeants et leurs dé-
penses en faveur de la jeunesse rurale valaisanne.

Nous pouvons tous donner quelque chose. La
plus petite somme lorsqu'etle est le signe profond
d'un don du cceur est source de bénédictions pour
celui qui en est le donateur. Quant aux sommes
plUs importantes , il n 'est pas nécessaire d'atten-
dre la mort pour les offrir !...

Un grand jour se prépare. Apportons-y notre
collaboration. Ce sera notre modeste pierre à l'é-
difice... M. F.

Blessé par un cycliste
Au quartier de l'Ouest, un -cycliste a pris en

écharpe un fils d'Hermann Debons. L'enfant a dù
ètre transporté à l'hópital régional de Sion. Il a
une jambe fracturée , des plaies diverses et une
commotion.

Ceux qui s'en vont
A Sion , le Rd Pére Barnabé de Cocatrix est de-

cèdè à l'àge de 86 ans. Nous présentorìs nos reli-
gieuses condoléances à la famille et à la Commu-
nauté des RR PP Capucins.

Le 25e anniversaire de la Schola
à la radio

• Radio-Lausanne a fait hier soir un reportage des
manifestations de dimanche passe dans l'émission
« Le micro dans la vie ». Nous signalons d'autr e
part que Radio-Berne a prévu dans son programme
un reportage sur le mème sujet , ce soir , à 21 h. 30.

Encore un exploit de Geiger
Hier , parti des Ruinettes-sur-Verbier , le pilote

Geiger a depose un passager S 3550 m. d'altitude ,
au bas de l' arète faìtière de la principale pointe
des Aiguilles du Tour. Tous ceux qui connaissent
la configuration du ' terrain et l^état du glacier du
Trient , comprendront quelle virtuosité il a fallu a"
pilote pour fixer son appareil, à cet endroit. - .-¦'-




