
La presse Chilienne défend
sa liberté

En 1980, le monde menouere-t-l! de
matières premières minèraies ?

RÉCOLTE RECORD DE POMMES DE TERRE EN SUISSE

L'automne passe nous a apporte une récolte record de pommes de terre de 1.520.00(1
tonnes, soit 300.000 tonnes dc plus que le.s années normales. Pour servir des pommes
de terre ile tout premier choix mème au printemps. 15.000 tonnes ont été emmugasinés
dans des frigorifiques. Depuis mi-avril , Ics bintje fraiches et lisses sont vendues.
Notre photo montre l'emmagasinage dans une maison disposant d installations frigo-
rifiques.

(par le Prof.

Fernand Fricdensburg, né en Silésie
lc 17 novembre 1SS6 est connu en
Suisse car il fut de 1917 à 1918 at-
taché dc presse à l'ambassade d'Alle-
magne à Berne. Rentre en Allema-
gne , il occupé jusqu 'en 1933 des
fonctions importantes dans l'admi-
nistration de la ville de Cassel. A
l' arrivée des Nazis , il est démis de
ses-fonctions. Retiré de la vie publi-
que , il se consacre jusqu 'en 1945 à
des travaux de recherches ct publié
plusieurs ouvrages sur les questions
minièrcs. A la fondation de la Répu-
blique federale , il est délégué au
Parlement de Berlin au Bundestag
de Bonn et Président de l 'Inst i tut
de Recherches économiques.

Au cours des cent dernières années
la population de la terre a augmenté
de 135 pour cent, la consommation
de charbon d'énviron 2000 pour cent,
celle du cuivre de 4000 pour cent, cel-
le de l'acier de presque 6000 pour cent.
Or, l'economie moderne, avec sa con-
sommation toujours croissante de ma-
tières premières doit tenir compte des
limites naturelles de ces existences,
surtout en ce qui concerne les miné-
raux, et méme aussi les matières pre-
mières végétales et animales suscepti-
bles de récupératipn. Mais les récoltes
— et indirectement la production de
matières premières animales — retirent
constamment du sol des matières nutri-
tives auxquelles la fumure ne peut sup-
pléer qu'en partie. Or, les engrais de
nature minerale, pour ètre très abon-
dants, n'existent pas en quantité illi-
mitée. Il est vrai que la nature nous
donne d'énormes quantités d'engrais
chimiques (combinaisons d'azote, de
phosphore et de potasse) de sorte que
la production de matières premières
organiques est assurée. Par contre,
nous devons nous soucier d'une sèrie
de matières premières minèraies qui se
présentent sur notre planète qu'en
quantité limitée en des conditions qui
permettent l'extraction.

NOTRE SOUS-SOL S'EPUISE.
Ce souci est justifié quand on se re-

présente ce que sont devenues des mi-
nes jadis en plein rendement, actuelle-
ment abandonnées ou peu s'en faut.
Tels sont les anciens terrains argenti-
fères de l'Erzgebirge , du Harz et du
Tyrol , les champs aurifères du Sud-
Ouest australien, de la Californie, de
l'Alaska , qui autrefois attirèrent en
foules les chercheurs d'or et assurè-
rent au metal jaune sa place prépon-
dérante dans l'economie mondiale. Il
en est de mème des nappes d'huile mi-
nerale de la Galicie et de la Pennsyl-
vanie qui approvisionnaiejit encore au
début du siècle le monde presque en-
tier , et enfin des vastes gisements de
minerai de fer du Siegerland (West-
phalie) qui n'ont plus que l'ombre de
leur importance d'antan.

L'épuisement prochain des mines du
Lac Supérieur sera lourd de consé-
quences. Ces mines ont permis le dé-
veloppement de la siderurgie aux
Etats-Unis et ont fourni pendant des
dizaines d'années presque la moitié du

une argumentat ion convaincante le rai-
sonnement dont s'était servi le gouverne-
ment pour jus t ifier la création de cet or-
ganisme.

D' une part , il f i t  obscrver que la dis-
tr ibution des contingents de pap ier-jour-
nal , conformément  aux besoins ct au
montant  de devises de chaque journal ,
était du ressort de l'Associa 'ion nat ionale
de la presse. D'autre part , il rappela qu 'u-
ne reduction des achats de pap ier-journal
était  déjà intervenue comme consé quence
directe des restrictions de change. En ef-
fet , les éditeurs de journaux disposaient
il y a encore quatre ans de 4 millions de

Friedensburg)

fer aux usines de la terre entière.
Dans vingt ou trente ans les réser-

ves de plusieurs matières minèraies in-
dispensables, pétrole, plomb, zinc,
étain, toucheront à leur fin.

A ces pronostics pessimistes on peut
répondre que des prédictions antérieu-
res ont été démenties par les événe-
ments. C'est que les estimations des
existences étaient basées d'une part sur
les données fournies par les sociétés
minières, et l'on concoit que ces don-
nées soient sujettes à caution. D'autre
part les géologues ont tire leurs con-
clusions et les ont généralisées en par-
tant d'observations localisées , ce qui
exclut une précision scientifique. Il
faut tenir compte également des critè-
res, très différents d'un pays à l'autre,
quant à la rentabilité de l'extraction.
Dans l'Amérique du Sud, les roches
ne sont qualifiées minerai de fer qu'à
partir d'une teneur de 60 pour cent,
tandis qu'en Allemagne et en Angle-
terre on part généralement d'une te-
neur de 30 pour cent. C'est ce qui met
en doute la valeur de tous les calculs
d'avenir en la matière.

Néanmoins il serait imprudent de
laisser aller les choses au gre du ha-
sard. Car il est des faits qui peuvent
nous servir de sérieux avertissements :
l'extraction des minéraux dans tous les
pays concerne pour plus des neuf di-
xièmes des réserves naturelles déjà
connues au siècle dernier et en partie
méme depuis l'antiquité. Ensuite l'àge
d'or des découvertes de riches gise-
ments nouveaux et de leur mise en ex-
ploitation a pris fin avec l'epoque des
grandes découvertes et explorations
géographiques, dont il y a une soixan-
taine d'années. La plupart des gise-
ments pratiquement exploitables se
voyaient déjà à fleur de terre ; en
trouver d'autres serait coùteux, et leur
existence est d'ailleurs fortement mise
en doute par les géologues.

LES POSSIBILITÉS DE
REMPLACEMENT SONT
INFINIES 1
Si l'economie mondiale ne s'est guè-

re ressentie de ces incessantes modifi-
cations , c'est gràce à la faculté d'adap-
tation presque illimitée de la techni-
que moderne. Les réserves d'une ma-
tière première minerale ne s'expriment
pas par un chiffre absolu et fixe , mais
dépendent de facteurs variables : le
prix de production et le prix de ven-
te. Ensuite, dès qu'une lacune se pro-
duit , la technique, douée d'une élasti-
cité suffisante, recourt à des possibili-
tés nouvelles. S'il y a penurie de cui-
vre et, par conséquent, renchérisse-
ment, on le remplacé automatiquement
par le fer , l'aluminium, le zinc ou Pé-
tain , voire par des matériaux svnthé-
tiques. Le public qui achète , méme le
fabricant , ne se doute pas que l'épui-
sement des réserves naturelles est à
l'origine de l'innovation qu'il consta-
te. Et comme bien des minéraux com-
me les minerais de fer. l'aluminium, les
sels de magnésium, les sulfates , etc ,
sont dlsponibles en quantité inépuisa-
bles , les possibilités de remplacement
sont infinies.

dollars , au taux préférentiel  de change de
31 pesos le dcllar , pour leurs importa-
tions de papier- journal .  Pour 1955, le
budget d'Etat ramène cette somme à 2
mil l ions de dollars . au taux de change
de 200 pesos lc dollar. Il s'ensuit une ré-
duc 'ion de 50 %, du tirage general de la
presse. Si l' on pense que ces 2 mil l ions
de dollars ne représentent que 0,5 % de
la dé pense en devises prévue au budget
d'Etat  (400 millions de dollars), on voit
à quel point le raisonnement du gouver-
nement était faible.

Méme après la dissolution de la com-
mission de ra t ionnement  du pap icr-jour-

Ces derniers mois , la presse du
Chili a mene un dur combat contre des
mesures gouvemementales qui tendaien*
à l imiter  sa liberté d'expression. Gràce à
la résistance unanime de tous les repré-
sentants responsables de la profession ,
soutenus dans leurs efforts par la majo-
r i té  du Congrès , le danger put étre écarté.
Il semble en effe * que le gouvernement
ait décide dc revenir sur son atti tude
d'intransigeance. Il s'est rendu compte
que tout empiétement sur les libertes
fondamenta les , quel que voilée qu 'il fù t ,
se heur' erait à la résistance décidée des
forces politiques du pays.

Les d i f f i cu l t é s  commencèrent au mois
de septembre avec la proclamation dc l'é-
tat de nécessité. Quel ques semaines aupa-
ravant , le gouvernement  avait demande
au Congrès de lui conférer des pòuvoirs
extraordinaires en raison d' une vaguc de
grèves et dc troublcs sociaux qui défer-
lai*. sur le pays. Le Parlement refusa en
al léguant  que le gouvernement était suff i-
samment  arme pour parer à cette vagli e
et pour refréner l' agitation des commu-
nistes. Encore que cette décision eùt été
prise a une forte majori té , le Président
Ibanez passa outre et profila d' une cour-
te période de vacances par lementaires
pour proolamer l'état de nécessité. Meme
sii fit  usage de ses droits constitution-
nels, il faut  avouer qu 'à la lumière A&A
circonstances , son attitude et celle de ses
conseillers ne fut  guère concilian 'e.

Considérée par l' opposition cornin e un
premier pas vers la dictature , cette pro-
clamation déclencha dans tout-  ile pays
un tollé general. Elle permettait en effet
au gouvernement d' arrcter et de de por-
tar toutes Ics personnes jugées indésira-
bles sans avoir à entainer contre elles de
procedure judiciaire.  M. Ibanez ne se fit
pas faute de recourir  à cet avantage et
cnvoya en exit dans une localité perdue
du sud du pays iles directeurs des jour-
naux «La Ultima Hora» et «La Tercera» ,
MM. G. llerrera e* A. Pico , qu 'il accu-
sali d'avoir publ ié  des nouvelles tcndan-
cicuses. Un sort semblable menala le pré-
sident dc l'Association des rédacteurs po-
litiques , M. Luis Hernande z Parker. In-
carcéré pendant quatre heures au milieu
du mois de décembre , ce journaliste se
vit  libere gràce à l ' interveri t ion énergique
du « Circulo de periodistas » (associa 'ion

des journalistes). Ce groupement sellici-
ta également la libération des deux con-
frères en exil. Celle-ci n 'intervint toute-
fois qu 'à la fin du mois de décembre ,
après la levée de l'état de nécessité.

'Dès la fin du mois de novembre , la
majorité du Congrès s'é*ait prononcée
contre la légalité de cet état. Mais 'le
Président Ibanez ne parut  pas dispose à
rèvoquer son ordre et le ministre de l'in-
térieur , M. Olavarrìa , déclara que le gou-
vernement avait l' inten 'ion de saisir la
Cour Supreme du iliti ge. Le Parlement
menaca alors de déposer plainte contre
le minis tre  de l ' in té r ieur  pour violation
de la Constitution. En cet ins*ant criti-
que , le Président decida de faire  machine
arrière : l' état de nécessité fut  révoqué et
tous les membres du Cabinet démission-
nèrent. Ibanez forma au début de janvier
son qua'orzième Cabinet , cette fois en
collaboration avcc le parti  socialiste a-
grairc.

Tant que l'état normal ne fu t  pas réta-
bli , la si tuation de la presse resta précai-
rc , d'autant  plus que 'le gouvernement
avai* inst i tué une commission pour le ra-
t ionnement  du papier-journal , prétextant
une penurie de devises. Cett e «Jun ta  ra-
cionadora para pape! de diarios •» était
eomposée exclusivement d'officiers. Elle
prit son modèle sur la commission Visca ,
de trist e renom. qu i fut  créée en Argen-
tine en 1949 sur proposition du parti ra-
dicai , af in  d'enquèter sur les méthodes
util isées par la police, accusée de bruta-
lite.  Son président , M. Emilio Visca , dé-
puté e*, homme de confiance d'Eva Peron ,
alors toute puissante , ne tarda pas à abu-
ser de son mandat pour se faire le per-
sécuteur acharné et sans scrupules de
toute liberté de la presse . Son arme prin-
cipale fu t  le rat ionnement du pap ier-
joumail qu 'il utilisa contre les journaux
dc l' opposition , soit pour les int imider ,
soit pour les cl iminer.

La presse chilienne , et cn particulier le
« Circu'l o de periodistas » , se défendit
avec succès contre cette menace. Contes-
tant la constitutionnàlité de la « Junta
racionadora para papel de diarios » , elle
fu t  appuy ée par il ' autorité judiciaire na-
tionale chargée de veiller au respect des
droits constitutionnels qui prononca l'in-
consti tutionnali té.  Par ailleurs , le «Circu-
lo de periodistas » réussit à réfuter  par

ir CURIOSITÉ

Chiswick
Autrefois village de pècheurs et de ba-

teliers , Chiswick , peu à peu englobé par
la capitale tentaculaire, est devenu un
faubourg  de l' ouest de Londres. Malgré
les constructions modernes, alignées le
long des grandes artères , Chiswick a
pourtant gardé un petit air campagnard
expliquant V attrai! qu ii exercé sur les
artistes que , d'ailleurs , il a toujours ai-
tirés.

La parlie la plus ancienne de la localité
est groupée au bord de la Tamise, le
long de laquelle court une rue étroite et
pittoresque dont certaines maisons plon-
gent droit sur la rivière. Ailleurs, ce sont ,
sur la beree , de jolis collages f leuris , ha-
bités par des pècheurs dont les barques
sont tirées sur la grève , à coté de fi lets
qui sèchent sur des pieux. On s'occupe
actuellement de restaurer l 'égiise de St-
Nicholas , reconstruite en 1884, mais qui
possedè un intéressant clocher , une tour
carrée et crénelée du 15e siècle. Tout
l 'intérèt de ce sanctuaire provieni des
souvenirs qui s'y rattachent. Dans le ci-
metière f leur i ,  à l ' ombre de ses murs
gris , sont ensevelis bien des hommes cé-
lèbres; en le parcourant , on passe auprès
des tombés des peintres William Hogarth
et de Loutherbourg , de Thorticulteur , ar-
chitecte et peintre William Kent, de la
comtesse de Fauconberg, troisième f i l le
de Cromwell, de la duchesse de Cleve-
land, l'amie de Charles IL

Non loin c 'est la petite maison où Wil-
liam Hogarth vécut de 1749 à 1764 , an-
née de sa mort. Les chambres , simple-
ment boisées , renferment des souvenirs
personnels de l 'artiste et une collection
de ses dessins. On sait que Hogarth,
peintre et grai'eur , s'était fa i t  surtout con-
naitre par ses caricatures , ses scènes po-
pulaires principalement, f rappantes  par la
vie intense qui s 'en degagé.

.. LE CIGARE VOLANT »
BAT VINGT-DEUX RECORDS

Sur l'autostrade de Munich , lc construc-
teur et coureur allemand Adolf Baum vient
de b a 11 re vingt-deux records sur son
« rigare volant » construit par lui-mème.
Ces records ont été établis dans les clas-
ses 50 ccm et 125 ccm. Notre photo montre
Baum avec son cigare volant de 125 ccm
avec lequel il atteint la vitesse dc 218 km.
à 1 heure.

nal , la presse ne retrouva pas sa tran-
quil l i le.  La loi pour la protection de la
démocratie qu 'avait proelainée Gonzales
Videla restait en vi gueur , mème si le
Président Ibanez n 'y avait jamais cu re-
cours. Le « Circulo de periodistas » tra-
vaillé ac' ue-l 'ement à l' é l iminat ion de
cette dernière menace . Lorsqu 'elle aura
disparu ct lorsque le Congrès aura vote
une nouvelle loi sur la presse , confor-
mément  aux propositions des représen-
tants de la profession , les journalistes
chiliens se scntiront libres d' exprimer
leurs opinions sans crainte de représail -
les. Pas avant.  Et la voie qui conduit vers
cc but est encore longue ct diff ici le .



B\ FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A. — Chaux-rle-Fonds-Lau-

sanne ; Fribourg-Bàle ; Grasshoppers-Lucernc : Gran-
ges-Chiasso ; Lugano-Bellinzone ; Servettc-Thoune.
A La Chaux-ds-Fonds se jouera la finale de ce cham-
pionnat bien que l'equipe locale ait déjà pris une
option sur le titre. Mais Lausanne est son brillant se-
cond et possedè une défense bien à son affaire.  Les
Lausannois peuvent encore rejoindre. Cela nous 'don-
nera un match nul. Fribourg, Grang3s et Thoune
luttent contre la relégation et ne peuvent plus per-
dre de points. Servette et Chiasso peuvent rendre
service aux Fribourgeois. Lucerne semble le plus mal
loti face à un Grasshoppers qui veut terminer en
beauté.

LIGUE NATIONALE B. — Blue-Stars-Cantonal ;
Locarno-Winterthour ; Nordstern - St-Gall ; Schaff-
house-Bienne ; Soleure-Young Fellows ; Yverdon-
UGS ; Malley-Berne. — Le groupe des cinq forma-
tions ayant encore des chances va certainement di-
minuer dimanche, car le dénouement approche. Si
Urania et Bienne sont mieux places, ils n 'ont pas des
adversaires faciles, tandis que Malley et Nordstern
auront la possibilité de venger leur échec de diman-
che passe. L'incertitude règne également en fin de
peloton où Berne, Locamo, Blue Star et St-Gall lut-
tent pour ne pas accompagner Yverdon dans sa chu-
te.

PREMIÈRE LIGUE. — Sion-La Tour ; Aigle-Mon-
treux ; Boujean-Forward ; Sierre-Monthey. — Deux
matches importants au Vieux Pays. Sion , sur sa bel-
le lancée, doit se méfier d'un La Tour menace qui
luttera avec ardeur. Les Sédunois glaneront certai-
nement deux nouveaux points. Où l'affaire n'est pas
encore entendue c'est à Sierre. Les locaux joueront
sans Sartorio et Beysard mais auront l'avantage du
terrain. Montreux a un adversaire à sa portée tout
comme Boujean. Cela provoquera un nouveau re-
groupement en tète d'où une équipe valaisanne pour-
rait disparaìtre selon le resultai enregistré à Sierre.
Martigny sera au repos.

DEUXIÈME LIGUE. — St-Mauiicc-Chippis ; St-
Léonard-Lutry ; Vignoble-Saxon ; Siene H-Chailly,
— Plusieurs équipes jouent leurs dernières chances
Chippis, par exemple, se cramponne pour se tirer de
son mauvais pas. Lutry met tout en oeuvre pour re-
joindre Stade. Lutry a effectue un magnifique se-
cond tour à l'encontre de Sierre II qui ri 'est plus que
l'ombre de la formation du premier tour.

TROISIÈME LIGUE. — Ardon-Riddcs ; Vétroz-
Sion II ; Muraz-Fully ; Martigny II-Vouvry. — Le
déplacement de nos réserves peut ètre envisage sans
trop d'appréhension. Vouvry aura plus de peine à
Martigny tandis qu 'Aidon est assez en forme pour
battre Riddes.

QUATRIÈME LIGUE. — Lens H-Viège II ; Salque-
nen-Montana ; Sierre III-Raron II ; Ayent-Ardon II ;
Lens-Conthey. — Le match de la journée se dérou-
lera à Salquenen où les locaux doivent gagner s'ils
veulent remporter le titre. Montana est un adversai-
re très dangereux, capable de causer des surprises.

JUNIORS. — Martigny H-Saxon II ; Chippis-Con-
they ; Ardon-Sierre II ; Riddes-Vernayaz. — Pro-
gramme rédui t dans ce groupe.

INTERNATIONAL. — Suissc-Hollandc. — Cotte
rencontre se jouera le jour de l'Ascension. Suisse A
alignera : Permunian ; Mathis, Steffen ; Kernen , Eg-
gimann, Schmidhauser ; Ballaman, Vonlanthen , Hu-
gi, Mieier et Mauron. Suisse B jouera avec : Eich ;
Fluckiger, Perruchoud ; Weber , Vonlanden , Zurcher ;
Chiesa, Hamel, Bernasconi, Pastega, Stauble.

Football hors-championnat
Le Comité du groupement H.C. désircux dc liqui-

der ses matches avant Ics grandes chaleurs ct pour
tenir aussi compte des vacances des joueurs , a dé-
cide de terminer son championnat 1954-55 sous for-
me dc deux tournois. Les parties se disputeront à
l'Ancien-Stand sur le terrain dc fortune mis à la
disposition des joueurs du groupement hors cham-
pionnat.

Tournoi du 14 mai —
14 h. 00-14 h. 30 : PTT-Couturicr. arbitre M. Pa
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hud ; 14 h. 35-15 h. 05, Etat-BCV , arbitre M. Wen-
ger; 15 h. 10-15 h. 40 : Grand-Due BCV , arbitre, M.
Blatter; 15 h. 45-16 h. 15, Couturicr-Etat, arbitre M.
Rcy-Bcllet.

Tournoi du 28 mai :
14 h. 00-14 h. 30 : Etat-PTT . M. Wenger; 14 h. 35-

15 h. 05 : Grand-Duc-Etat , M. Pahud; 15 h. 10- 15 h.
40 : BCV-Couturicr , M. Rey-Bellet ; 15 h. 45-16 h.45 :

i Grand-Duc-Couturicr , M. Blatter.
La durée des matches sera de 2 fois 15 minutes.

! MM. Ignace Blatter , Georges Pahud , Guy Rey-Bellet
et Pierre Vi'enger on cu l'amabilité dc prèter leur
concours pour Tarbitrage. Nous les en remercions
à l'avance. Nous ne doutons pas que Ics rencontres
seront disputées avcc l'esprit sportif qui a toujours
régné entre Ics clubs de Maisons.

Groupement hors championnat

B CYCLISME

Voici le Giro !
Demain samedi debuterà lc Giro qui comprend les

étapes suivantes :
14 mai — Milan-Turin 163 km.; 15 mai — Turin-

Cannes 243 km. ; 16 mai — Cannes-San Remo 118
km. ; 17 mai — San-Remo-Acqui 192 km.; 18 mai —
Acqui Gènes 170 km.; 19 mai — Circuit à Génes,
18 km.; 20 mai — Gènes-Viareggio, 170 km.; 21 mai
— Repos ; 22 mai — Viareggio-Pérouse, 251 km.; 23
mai — Perouse-Rome, 170 km.; 24 mai — Circuit de
Frascati , 240 km.; 25 mai — Rome-Naples, 242 km.;
26 mai — Naples-Scanno, 216 km.; 27 mai — Scan-
no-Ancóne, 251 km.; 28 mai — Ancóne-Cervia, 168
km.; 29 mai — Cervia-Ravenne 48 km.; 30 mai —
Ravenne-lesolo, 245 km.; 31 mai — lesolo-Trieste,
150 lem.; ler juin — repos ; 2 juin — Trieste-Cortina,
236 km.; 3 juin — Cortfna-Trente, 230 km.; 4 juin
— Trente-San Pellegrino, 210 km.; 5 juin — San
Pellegrino-Milan, 100 km.

Les 14 équipes suivantes prendront le départ :

BIANCHI
Copp i Fausto , Gismondi Michele , Gaggcro
Stefano , Filippi Riccardo , Faveto Giuseppe ,
Milano Ettore , Carrca Andrea.

LEGNANO
Minardi Giuseppe , Albani Giorgio , Aureggi
Franco , Scudcllaro Tranquillo , Fabbri Nello ,
Zucconelli Vincenzo , Grippa Fiorenzo.

LEO-CHLORODONT
Fornara Pasquale , Dc Santi Guido , Benedet-
ti Rino , Nencini Gastone , Burati Giuseppe ,
Serena Walter , X.X.

FRANCE
Geminiani  Rap hael , Dotto Jean , Laurcdi Nel-
lo , Lazaridès Lucien , Vitetta Vincent , Dccaux
Georges , Caput Louis. ,

WELTER
Volpi Primo , Pellegrini Marcello , Boni Gui-
do , Chiarlonc Valerio , Falaschi Roberto , Fer-
rando Serg io , Martino Giuliano.

HOLLANDE (Doniseli.)
Wagtmans Wout , Voorting Gcrrit , Van Brcc-
nen Hein , Rocks Thys , Macncn Jules , Dc
Groot Dan , De Vrics Siver.

ATALA
Astrua Giancarlo , Monti Bruno , Grosso
Adolfo , Pezzi Luciano , Fantini Alessandro ,
Barozzi Danilo , Del Rio Aurelio.

TORPADO
Defilippis Nino , Conterno Angelo , Pettinati
Giovanni , Zuliani Aldo , Moser Aldo , Maule
Cleto , Fornasicro Remo.

FREJUS
Coletto Agostino , Messina Guido , Rosscllo
Vincenzo , Ciolli Emil io , Ciolli Marcello ,
Bartalini Remo , Gcrvasoni Mario.

SUISSE (Faema)
Clerici Carlo , Koblet Hugo , Schcllcnbcrg
Max , Croci Torti Emilio , Pianczzi Remo ,
Mcili Otto , Lutati Fausto.

ARBOS
Gianneschi Mauro , Assirclli Nino , Corrieri
Giovanni , Dall' agata Gilberto , Canciola Lu-
ciano , Sartini Lido , Nascimbene Pietro.

ESPAGNE (Ignis)
Ruiz  Bernardo , Gelabert Antonio , Alomar
Francisco , Serra José , Botclla Salvador , Itu-
rat Vincenzo , Gomez del Moral José.

BELGIQUE
Schils Joseph , Borgmans Karcl , Van Kcrk-
hovc Rick , Ketelccr Dcsiré , Van Looy, Van-
dersockt Robert , X.X.

NIVEA-FUCHS
Magni Fiorenzo , Coletto Angelo , Piazza Do-
nato , Bassi Pierino, Martini  Alfredo , Pcdro-
ni Silvio , Baroni Mario.

Mickey

t V

Pare des Sports - Sion
Dimanche 15 mai, dès 13 h.

ETOILE-SPORTING jun.-SION jun.

Dès 14 h. 30

LA TOUR I-SION I

Vile Circuit romand des clubs
motocyclistes

Le jeudi 19 mai sera pour les clubs motocyclistes
dc Romandie l' occasion d' un grand rassemblement
au Mont-sur-Lausanne. Lc 7c circuii romand de ré-
gulari té  aboutira , cn ef fe t , à la place des Chàtai-
gniers , cc magnif i que coin dc verdure. On y verrà
arriver les équi pes parties de cinq villes différentes  :
Lausanne (Lc Mont) , Genève , Neuchàtel , Fribourg
ct Monthey.

Lc but des organisateurs est dc prouver que Ics
motocyclistes savent circuler  prudemment  et dc don-
ner aux membres des clubs l' occasion dc se retrou-
ver en une grande fète annuelle.  La moyenne fixée
ne dépasse jamais 50 km. -h. et des postes de con-
trole secrets permettront de déterminer  l ' a l lure exacte
de chacun. Les équipes , de quatre véhicules , peuvent
comprendre une voiture et un side-car. Un classe-
ment interclub sera établi.

La gendarmerie soutient , bien entendu , cet effort
qui vient à son heurc , en prelude à la Quinzainc
dc la circulation.

L ESPICNNAGE ., ARME DÉFENSIVE » No 1 !

5.200 espions allemands
sont éparpillés sur la planète

Les Allemands ont toujours été et sont encore
les maitres dans l' art de l 'espionnage. Pendant la
guerre de 1914 , le fameux  Nicolai ' dirigeait leurs
services secrets. En janvier 1935 , le cynique Wal-
ter Eilhelm Canaris s 'installa dans le bureau qu'oc-
cupait ce dernier à la Tirpi tzufer  à Berlin.

On sait que Canaris participa au complot du 20
juillet 1944 contre Hitler et f u t  exécuté à Flossen-
burg. Mais avant de mourir , l'amiral eut le temps
d 'écrire un mémoire de 56 pages où il laisse non
seulement ses dernières volontés , mais encore tou-
tes indications utiles poùr la réorganisation de l 'es-
pionnage allemand après la guerre. On pe ut croire
que ses conseils ont été suivis à la lettre ou pres-
que. C'est notamment Canaris qui a désigné les
che f s  des fu tures  cinquièmes colonnes à l 'étranger.
Aujourd 'hui , à quelques exceplions près , les hom-
mes sont en place ct accueillent les jeunes Al le-
mands nazis qui , cnvoyés sous des prétextes com-
merciaux , touristiques ou culturels, n 'ont en réalité
qu 'un but : fa i re  parvenir en Allemagne tous les
secrets militaires et d armements qu'ils pourront dé-
couvrir. On pense, en Allemagn e, que ce sont les
services secrets les mieux rcnseignés qui gagneront
la troisième guerre mondiale. Aussi l ' espionnage
allemand est-il particulièrement important aux Etats-
Unis , en Angleterre et en Russie.

UNE ORGANISATION
A L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
Des nazis sont arrivés cn nombre cn Palestin e

où l' on compte plus de 300 of f ic iers  SS ; ils sont
très nombreux au Mexique (de là ils f on t  de fré-
quents voyages aux Etats-Unis) et en Argent ine.
On en trouve beaucoup également a Madrid. Par-
tout, ils sont parfaitement organisés.

Des fabricants  d'armes sont à leur services. J uan
March qui f u t  un ami pe rsonnel de Canaris est
toujours cn Espagne à la téte d 'importantes usines
d'armements. En Argent ine, c'est Frédérico Ma ndi
qui épousa j adis la jolie vedette Heddy Tamar et
qui est aujourd 'hui marie avcc la nièce dc l ' espion
Rintelen, la baronne von Schnedder.

Dès le lendemains de la cessation des hostilités,
une chaine chargée de fa ire  passer à l ' étranger les
nazis recherches par les A lliés a été mise en p lace.
Elle a fonct ionne pre sque sans accroc jusqu 'en 1951
Elle conduisait les exilés vers l 'Asie Mineurc ou
l'Amérique du Sud. Les principaux maillons se
trouvaient à San Rèmo, Gènes, Bari , Tanger et le
Caire. Et certains dc ces Allemand n'ont pas été
étrangers aux soulèvcmcnts qui ont cu lieu ces
dernières années dans les pays arabes, notamment
en Egypte.

Mieux que cela, des réunions secrètes se tiennen
en Allemagne. El les groupcnt des che fs  des ser-
vices de renseignements de grade élevé. C'est ainsi
qu 'à Cassel on a pu voir autour de la mème table
le colonel Rieger , le general Haider , Karl von Brend
et le general Gruenther.

Tout le monde ne croit d'ailleurs pas à la mort
d' un autre espion célèbre Walter Schcllcnbcrg, qui
f u t  le chef  des services secrets d 'Hitler. On pense
que Schcl lenberg a repris le combat, en Argentin e,
en Espagne ou en Russ ie, pour la plus grande Al-
lemagne.

Dès 1953 Schcllenberg se mit au service des nazis.
C'est lui qui f i t  des bureaux de tourisme à l 'étran-
ger ct des compagnies d'assurance des o f f i c ines  d'es-
pionnage. Avant méme la mort de Canaris , son sa-
voir fa ire  le f i t  mettre à la tète de tous les servi-
ces de renseignements du Reich. Quel chemin ac-
compli en onze ans, alors qu 'il a débuté comme
simple petit espion au service de Reinhard! Hcy-

5 dòcteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dependez des laxatifs — voici comment vous cn passer.
Récemment , 5 doclcurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude dc prendre sans arrét des laxatifs .
83 % des sujets étudies l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici lc procède : chaque iour buvez S verres d' eau (ou toute
autre  boisson) ct lìxcz-vous une heure rcgulicre pour aller a la
scile. 1"' semaine , prenez deux Pilulcs Carters chaque soir,
— 2 n semaine , une chaque soir , — V semaine , une tous Ics
deus soirs. Ensuite , plus rien, car l' elìci laxal i f  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE dcbloquc votre in tes t in
ct lui donne la force de fonctionner rcgulièremeni de lui-mime
sans recours Constan t aux laxatifs.  Lorsque les soucis , Ics excès
de nourri ture , le surmenage rendent votre intestin irrègulicr ,
prenez ttmfioraireniein des Pilulc s Carters qui vous reme t t rm
d' aplomb. Surnionlcz celle crise de comlipalion sans premile
l 'habitude des laxatifs. llxigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le l-'OIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

éf C A I S S E  D ' E P A R G N E
DU V A L A I S  4g^

Bilan : Fr. 52.000.000.— ^«K^
Capital et réserves : Fr. 3.100.000 —

DÉPÒTS Òr PRÉTS
sous toutes formes, aux conditions los plus

favorables , auprès de la Direction
à SION ou ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton

%

driclil , le chef  si cruci de la S.D. — la police se-
créte nazi'e —. Schcllenberg f u !  une des rares per-
sonnalités allemandes à croire à l 'opéraiion Cicéron
quand le vaici de chambre de l'ambassade britan-
nique a Ankara proposait aux nazis la photocopie
des document secrets conserves dans le c o f f r e  de
TAmbassade.

A la f i n  de la guerre , il eut l 'idée d' utiliser des
prisonniers russes comme espions dans l 'Europe
orientale. Cela lui valul à Nuremberg , six ans de
prison. Mais il f u t  libere après avoir purg é la moi-
tié de sa peine. Après la f i n  des hostilités , on a
signale son passage en Italie et en Espagne. Per-
sonne aujourd 'hui . ne croit à sa mort.

GEHLEN. ESPION No 1 DE LA PLANÈTE
VA RÉGNER SUR 5200 AGENTS
Nicolai , Canaris , Schcllenberg appartenaient tous

Irois à la mème ligne. L'Allemagne nouvelle place
à la tète du contre-espionnage, le Dr Otto J ohn.

Mais..., Otto J ohn en se réfugiant  à Berlin-Est,
lorsqu 'il s 'est démasqué , a révélé au monde qu'il
était en réalité un agent secret au service des Rus-
ses, ceci à la grande surpris e de tous.

Or l'homme qui depuis longtemps savait à quoi
s'en tenir sur Otto J ohn est le general Reinhard
Gehlen , ancien chef du service de contre-espionnage
antisoviéti que de la Wehrmacht. C'est lui qui va
prendre la suecession d 'Otto J ohn à la direction
des services secrets de l 'Allemagne Occidentale.

Le general Gehlen est aujourd 'hui l 'homme le
plus mystérieux de l 'Allemagne. La dernière photo
qu'on possedè de lui date de 1943. Il est grand et
n'a presque plus de cheveux. Derrière d 'épaisses
lunettes, il cache un regard inquisiteur.

On sait d' ailleurs peu de choses sur sa vie ; son
pére était un strici o f f ic ier  prussien qui l 'eleva très
sévèrement. E n f a n t  vif et intelligent, Gehlen entra
parmi les premiers a l 'Eeole militaire juste à la f i n
de la première guerre mondiale. Il suivit ensuite
les cours spéciaux des renseignements. s4ussi quand
le second conflit  mondial commenca, il se trouvait
étre colonel au Grand Etat Major  du Reich qui
ne tarda pas à lui conf ier  la direction de l' esp ion-
nage en Europe orientale.

Quand vint la f i n  de la guerre, il était general.
Les Américains qui ne connaisscnt souvent que le
« rendement » le prirent a leur service en lui pro-
meiiani l ' impunite pour nombre de ses agents. C'est
ainsi que, moyennant f inance , il se mit à leur solde
et se retrouva en 1946 au GQG américain de Wies-
baden. Tout dernièrement, il était à Sullach.

Bien des spécialistes le considèrent comme l'es-
poir No 1 de notre epoque. Il \'a maintenant régner
sur 5200 agents éparpillés sur la terre entière.

Lc general Gehlen est au monde l'homme qui
connait le mieux l' organisation de l'espionnage so-
viétique. On va sans doute assister à une guerre
des espions sans merci. Vienne va redevenir un
champ dc bataille pour sen-ices secrets. On sait
que de nombreuses disparitions se sont récemment
produites cn Autriche : or tous les disparus étaient
au service des Américains. Par contre, plusieurs
of f ic iers  du M.V.D. soviétique se sont réfugiés en
zone américaine. Cela prouve que la bataille dans
ce secteur est déjà bien engagée. A.S.

Jus de raisin en ballon
L'organe dc la direction centrale dc la Société

suisse des Cafetiers à Zurich , a publié , dans son nu-
mero du 26 mars , la notice suivante : « Alors que
le débit en ballon d' un di. n 'est plus une nouveauté
dans la plupart des cafés , mais est devenu très po-
pulaire , on peut aussi commander maintenant notre
excellent jus de raisin à un prix modique par bal-
lon. Le jus de raisin n 'est pas seulement une bois-
son rafraìchissantc de table , mais un précieux ali-
ment et une source d'energie de premier ordre , eri
un mot , la boisson présentant à tous Ies points de
vue le p lus d'avantages » .
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PLANTA m'a ouvert les yeux
sur la margarine

Goùtez-la donc!
Soyons francs : la margarine n est pas populaire chez nous,
mais c'est un simp le préjugédù  à notre ignorance. PLANTA,
la margarine à base de graisses végétales de choix , vous em-
ballera. Elle est ideale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les mets... et tellement avantageuse !
PLANTA se conserve toujours fraiche , sans perdre sa fine
saveur beurrée. Etonnanl qu 'avec sa qualité elle soit aussi
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan-
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir.
PLANTA, c'est la margarine qui tient plus qu 'elle ne promet.

PLANTA - la margarine avec vitamines!
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine Dpour Ics dents et les os

PLANTA est sous le controle permanent de l 'Institut de
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bàie

i - i » . > i

Ne voyagez pas

comme

sarclines en boites !

&&%

mBmmmB Dans la VW . il y a place pour toute la famille

f \*^ J 
et cle nombreux bagages. 

Sa 
sus pension

II T.TÌJ 
est ideale: quel agrément pour les longs
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voyages! Le chauffage à 

air 

chaud , rég la-
m*mmmmM ble à volonté, parachève son merveilleux

confort.
La VW ne se démodant pas, elle conserve
longtemps une valeur de revente élevée.
D'une economie proverbiale; extraordinaire
par sa bienfacture, ses qualités et perfec-
tionnements techniques , elle offre réelle-
ment le maximum de contre-valeur.

Par tous les temps , sur tous les chemins !

AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. Antille. — SC
Balma S. A. — Naters-Briguc : Garage du Simplon , E. Schweizer. — Viège : Garage
Touring, A. Staub. — STATIONS-SERVICE : Orsières : Garage d'Entremont , G. Lovey. —
Riddes : Garage de la Plaine , L. Giovanola.

Prix à partir de Fr. 5575.—,
y compris chauffage et dégivreur

SOUS-AGENTS : Martigny : Garage

m> • ITTI
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QU 'en pense .'!

. "Po urquoi 720/ n dp . 1ÈSB .
; femmes beigli* « •
• P'°<em-el/es1a ma? Si 2• Sanne? pa ' m,ar" S f È  2• le a . arce quel - '&&MÉf ' '. ie esi •,. ' ' ìtft-j*, ss:a*9SffiT:
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nourri

; econom,qùe,
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:
. Passer?» c°mment s'e„ •
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HÓTELIERS , [PATISSIERS , RESTAURATEURS , PEflSiOUS !
. " i' i -fjr>it

Complétez votre instai- • '¦
lation frigorifique avec ^..... ^̂ ^̂  ̂ • _ >j

Turbine de 4, 6, 9, et 12 , ''$ ^~-~—£
litres ou équipée avec ^i3t
Freezer , selon désir.
Appareil avec turbine • „ pB iPrde 4 litres et conserva-

litres. Possibilité de fa- mr̂ ^~~r--; *' i ^>m**mmgmmmjBBaM-'¦-- -^tlmyfé*m] UkaB.

(•rème glacée par jour .  k v. *<̂ v PEtsKSb^ ^^.ŝ l̂ .̂ "̂ "-
5 ans de garantie sur ÉL- -, ^mSS^m-^ j

f ameux  compres- Hk ... Î̂ MI
rolal i fs  Frigidaì- Bmimm mmmmmTff lTSf Tf OTf lBA

Ecowatt. ÉWflflflSSE MWB*"W,M°* mmu'm
WBw tm1BB9SmBKmmmmm m^mmmmmmuWMUDemandez notre servi- ¦ ¦

ce technique qui se
rendra sur place et I à
vous conseillera.

I

Dcscription l̂ *-̂ 5a

Extérieur mélèze ou 'vi;- W*
mmTE3 B^ -̂ ^HIs^Hchène ou copal. ^K <Ìft ^»lL̂ IWî .̂  ̂ 0$ B8BBMr '̂ ^B

Dcstis formica «t̂ *^ssslnbordures métalliques. i|
Couvercles isolés, for- * ; ^^ TJ'-
mica noir dessus, me- . gg m V̂ ±ẐAsr
tal dessous. 3 H \j ; a
Isolation liège aggio- ^_, -̂ '
mère ler choix. ^^
Turbine à moteur à S
doublé effet. I \
Case de conservation. ¦**̂ *

*mW A m Y Àk ,t*m,%,[,- ' jft-/ll ŝ)!l'-J&»fllS ¦rfi>'i mwL *̂™
AGENCE GENERALE POUF, LE VALAIS : I WM^̂ ^È Ôm̂ ^
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$$j§ &ej Qtg ÉLECT RICITÉ - S10il
r

ó£2$i%**
) SIERRE - LAC DE GÉRONDE

^SSSrlfcwià Restaurant 
de la Grotte : same-

'•'iW f̂fl dis 14, 21 et 28 mai ' BAL' (H ' ""
^-̂ SaJiÈ "lui chestre Swiss Melody (fi  mus.)

* '' . . '
'-¦•¦** ' On demande d'urgence .

2 ouvriers menuisiers
pour la pose et l'établi ; possibilité de loge-
ment ; garantie de travail pour une durée de
3/ ans. S'adresser à la Menuiserie Kamcrzin,
Sion, tél. 210 86. A la mème adressé, on de-
mande

1 apprenti menuisier

S A L A M I
le kg.

Salami de Milan extra Fr. 10.—
Salami Bindone, Ire qualité Fr. 9.40
Salametti , qualité fine Fr. 9.—
Salamoila Fr. 9.—
Mortadella bolognaise extra Fr. 5.50
Luganighe nostrane (saucisses
spéciales tessinoises) Fr. 6.—
Viande des Grisons - • ¦ • Fr. 14.50
Petit jambon cru , 1,5 - 4  kg. »¦ Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Exp. min. 2 kg. — Nous ne livrons que de la marchan-
dise de Ire qualité. — WORK PRODUCTS, Lugano 2,
tél. (091) 2 24 14.
S" — - ' *mmmm ^^^^^mmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmm

Bientòt les foins...
C'est le moment dc vous décider...
choisissez la faucheuse moderne

RAPID REX
Fr. 2.250.—, machine» en stock !

• Au Garage des 2 Collines
A l b e r t  F r as s  • S i o n
Tel. 2 14 91

Compagnie d assurances branches vie et nice
die cherche

A C Q U I S I T E U R
pour la région de Sierre et Sion . Ecrire s. chiffre
P 6737 S a Publicitas Sion.

r

Vélos et remorques
Grand choix en magasin vélos 3 vitesses dep.

Fr. 200.—
VÉLO-MOTEUR depuis Fr. 525.—

GILERA ISO MACCHI EN MAGASIN

Pierre Ferrerò - Sion
Salon du cycle

L. J

r

Réouverture

Hotel de Fribourg
CARNI

E n t i è r e m e n t  r c n o v é
Chambres avec t o u t  confort , téiéphone et
radio , de Fr. 10.50 a 18.— petit déjeuner compr.

Tel. (037) 2 25 22
Nouvelle direction : Henry Béard

Sui m-aiàon c/&i Oima/iòe?

UE LA <_-AKt ¦ 5IUN



IMI DU PBE1I SII
PLACE DE LA GARE - SION - Tél. 2 24 85

Stock complet dans les meilleures marques

ATELIER DE RÉPARATIONS ET VULCANISATION

Dans votre propre intérèt, aóressez-vous aux spécialistes avertis

et conscicncieux ! DROGUERIE

Jus de pommes de qualité

Le jus de pommes

/ mm

(«—vi,

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

dèsaltère agréablement.
Sa teneur en sucre , en fructose
et en sels minéraux en fait une
boisson rafraichissante ideale. ¦

Gemma le regarda en cl ignant  des yeux , ct par t i i
d'un éclat dc rire. Sa mère la gronda.

— Comment , cc jeune homme a dépense dc l' ar-
gent pour rien , ct toi , cela te fait rire ?

— Cc n 'est pas une a f fa i re  1 répondit  Gemma
Cette dépense ne minerà pas monsieur  Sanine , et
nous tàcherons de lc consoler.., Voulez-vous de la
l imonade ?

Sanine but un verre dc limonade. Gemma reprit
sa lecture et la gaieté generale fu t  rétablie.

Quand la pendute  sonna minui t , Sanine se leva
pour se retirer.

— Main tenan t , il vous faut  rester encore quel-
ques jours à Francfort , dit Gemma... A quoi bon
vous dépècher de partir  ? Vous vous amusere z tout
autant  ici qu 'ailleurs.

Elle se tut.
— Jc vous assure , vous ne vous amuscrez pas da-

vantage ailleurs I ajouta-t-elle cn sour iant .
Sanine ne répondit  rien , mais il r é f l éch i t  que son

porte-monnaic étant  vide , il .était obligé dc restct
a Francfort pour y a t tendre  la ré ponse d' un arni de
Berlin , a qui  il pensai! pouvoir  emprun te r  quel que
argent.

— Reste; encore quel que temps avec nous ? Res-
tcz ! dit a son tour Frau Léonore , vous ferez la
connaissance de M. Charles K l u b c r , le f i ancé  de
Gemma. Il n 'a pas pu venir  ce soir parce qu 'il avait
beaucoup a fai'e dans SDII magasin... Vous avez sans
doute remarqué sur la Zeile , le plus grand magasin
de draps et dc soieries... M. Klubcr y est premici
commis.  Il  sera heureux  de vous ètre présente.

Sanine ne comprit pas lui-mème pourquoi* ccttc
nouvel le  l ' abassourdit .

— L'heureux f iancé  1 pensa-t- i l .
Il regarda Gemina et il crut discerner dans les

^fjWll Les Eaux Prin tanières

yeux de la jeune fille une expression moqueuse.
Il prit  cong é de madame Roseli! et dc sa fille.
— A demain , n 'est-ce pas ? vous reviendrez de

main ? demanda Frau Léonore.
— A demain ! rcpéta Gemma d' un ton a f f i rmat i f

comme si cela a l la i t  sans dire.
— A demain I ré pondit  Sanine.
Emilio, Pantaleone et le caniche Tartaglia lui fi

rent  conduite  jusqu 'au coin de la rue. Pantaleone
ne put se retenir  d' cxpr i iner  le déplaisir que lui cau-
sai! la lecture de Gemma.

— Comment n 'a-t-elle pas honte 1 Elle se tord , elle
cric — una caricatura. Elle devrait représenter Mé-
rope , Clytemnestre, un personnage tragique et grand
mais elle aime mieux singer une vi la ine  a l lemande !
Tout le monde peut cn faire autant  : Mertz , Kertz
spertz , cria-t-il de sa voix enrouée en poussant lc
mentoli en avant ct en écarqui l lant  Ics doigts.

Tartaglia aboya contre lui , tandis qu 'Emilio riait
Le vie i l la rd  f i t  b rusquement  vol te-face et rebrous-

sa chemin.
San ine  rent v a à l 'Hotel  du Cygne Blanc , dans un

état d' esprit passàblement trouble.
Toute cette conversation italo-franco-allemande

bourdonna i t  encore à son oreil le.
Fiancée ! se di t - i l , lorsqu 'il fu t  conche dans

A vendre

Renault 4 CV
en parfait état. S'adres.
s. chf. P 6G85 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour le ler
juin

jeune fille
qui connait un peu la
cuisine. Italienne accep-
tée. Offres a Boulange-
rie-pàtisserie Schwarz à
Sion.

On demande

sommeliere
debutante acceptée. Au-
berge du Mt-Blanc, à
Martigny - Bourg, tél.
6 12 44.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. - Feuilles

Mitol , etc, etc.

Fromage
avantageux

VA gras à Fr. 2.60 le kg. ;
presque Vi gras à Fr. 2.90
3.— ; Vi, % gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras a 5.30 5.50 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.50 ; dito Ila à
Fr. 5.70. Exceliente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée. J. Achermann-Bu-
cher, produits laitiers, à
Buochs/NW.

Entrepreneurs !
A vendre t a mb o u r
trieur moderne, Am-
manii, diam. 650 mm.,
3 granulations avec mo-
teur 220/380 10 CV, état
neuf. Prix intéressant.
Ecrire à case 65, Lau-
sanne-Gare.

Vraie oceasion
A vendre salle à man-
ger bois clair , style ita-
lien , état de neuf , plus
une table ronde mar-
queterie et trois chaises
assorties. Tél. 2 20 67, à
Sion.

ABONNEZ-VOtfS A

LA FEUILLE 0 AVIS

Jeune menage cherche

appartement
t 3 pièces avec ou sans

r confort, à Conthey, si
possible Erde, Aven ou
Daillon. S'adr. s. chif-
fre P 6720 S à Publici-
citas Sion.

Jeune homme
19 ans, ayant suivi clas-
ses commerciales, cher-
che place dans bureau
pendant les vacances.
S'adr. s. chf. P 6721 S à
Publicitas Sion.

A vendre
d'occasion 1 hache-pail-
le ; 1 pressoir neuf de 4
brantées ; 1 borsari neuf
de 210 1. Plusieurs ins-
truments de fromager
en bon état. S'adr. sous
chf. P 6693 S à Publici-
tas Sion.

A vendre album

timbres postes
ANCIENS

feuilles entières. S'adr.
s. chf. P 6705 S a Publi-
citas Sion.

A vendre belle

jument
des Franches-Montagnes
8 ans. S'adres. a Victor
Rudaz , Vex.

Appronti
Société fiduciaire recon-
nue engagerait en qua-
lité d'apprenti un jeune
homme porteur de la
maturité federale ou
d' un diplòme commer-
cial délivrée par u n e
école de commerce of-
ficielle. Faire offres sous
chf. P 6719 S a  Publici-
tas Sion.

A vendre
marmite
a yapeur
i ; rwur .6 personnes, com-

me neuve. S'adres. à M.
Buttet , Elysée.

A louer

chambre
meublée au centre de
la ville. S'adr. s. chif-
fre P 6738 S a Publicitas
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par V

Imprimerle
Gessler • Sion

Macula tu re
A vendre toutes quan
tités S'adr. à l'Impri
merle Gessler. Sion.

Yvun TourgornelT

sa modeste chambre d'hotel. — Quelle belle jeune
lille 1... Mais pourquoi ne suis-je pas parti ?

Pourtant le lendemain il expédia une lettre A son
ami de Berlin.

Avant  que Sanine eut achevé sa toilette, lc garcon
de l'hotel v in t  lui annoncer la visite de deux mes-
sieurs .

L' un étai t  Emil io , l' autre un jeune  homme grand
et fort presentatole, avec une tète t ravai l lée  ; c 'était
Herr Karl Klubcr , le f iancé de la belle Gemma.

A cette epoque , on n 'aurait  pas trouve dans tout
Francfort  un premier commis p lus poli , plus cornin e
il faut , p lus sérieux , ni plus avenant que M. Klubcr.

Sa toilette irréprochable , en harmonie avec sa pres-
tance ; la gràce dc ses manières , un peu réscrvées et
t'roides , il est vrai , un genre br i t ann i que , contraete
pendant un séjour de deux ans en Angleterre , lui
coniposaient une ele gante séduisante.

D'abord il sauta i t  aux yeux que ce beau jeune
hommC , un peu grave , mais tris bien élevé et en-
cc\r« , mieux lave , é ta i t  hab i tué  a obéir aux ordres
d' un., supérieur et a commander A des in fé r ieurs , et
que derrière le comptoir  de son magasin , il devait
fa}aleni<Jnt inspirer du respect aux clients.

M. Klubcr commenta par se présenter à Sanine
selon toutes le.s règles ; il incl ina sa tai l le avec tant
de noblesse , rapprocha si élégamment les jambes
et serra les talons l'un contre l ' autre avec une poli-
tesse si exquise, qu 'i l .  était impossible de ne pas
s'écrier mentalcment : « Oh ! ce jeune homme a du
linge et des qual i tés  d ame de premier ordre ! »

Le f in i  de sa main droite dé gantée , — de sa main
.'lanche, converte d' un gant dc Suède , il tenait son
chapeau lisse comme un miro i r  et au fond duquel
s'é ta la i t  l' autre gant ; — le f ini  de sa main  droite
qu 'il rendit a Sanine avec modestie , mais ferme-
ment , était  au-dessus de tout éloge : chaque ong le
était A lui seul une ceuvre d' art.

Ensui te , M, Klubcr expliqua , dans un a l lemand
choisi , qu 'il était venu présenter ses hommages et
expr imer  sa reconnaissance au monsieur  étranger
qui ava i t  rendu un service si important  a son f u t u r
parent , frère de sa fiancée ; cn disant ces mots il
é tendi t  sa main gauche vers Emi l io , qui  rougit , de
honte semhlait-il , se détourna ' dans la direction de
la f enè t r e  et mi t  un doi gt dans sa bouche.

M. K l u b c r  ajouta qu ' il serait  heu reux  s 'il pou-
vai t  ètre agréable à Monsieur l'Et'angcr.

Sanine  ré pondi t  non sans que lque  d i f f i c u l t é , en
al lemand , qu 'il était très heureux , que le service ren-
t\'i élait  i n s i g n i f i a n t , et il i nv i t a  ses hòtes à s 'as-
scoir. ( A  suivre.)

Samedi poulain
à la boucherie chevaline

Nydegger, Sion
ST-THÉODULE

On cherche
pour fin juin , une

FILLE DE SALLE-
FEMME DE CHAMBRE

au courant de son mé-
tier. A la méme adressé
jeune

PATISSIER
pour la saison. S'adr. à
l'Hotel des Plans, aux
Mayens de Sion, tél. 027
2 19 55.

Sommeliere
cherche a faire rempla-
cements. S'adr. à Publi-
citas Sion s. eh . P 6739 S.

A vendre un

Arosafond
Bucher. S'adr. Angelin
Roux, Champlan - Sion ,
tél. 3 80 03.

On cherche à louer pour
la saison d'été un

laureati
de 2 ans, prime. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 1199.

A vendre

Topolino
mod. 51, revisée, par-
fait état de marche av.
4 pneus neufs, radio.
S'adr. poste restante 2516
Sion.

On demande une

femme
de ménage

pour la matinée. S'adr.
No 5, chemin des Colli-
nes, Sion , au rez-de-
ehaussée, tél. 2 14 58.

A vendre
2 sommiers métalliques
sur pied, 100.— fr. les
2 ; une bouillisseuse Fr .
20.—. Mme Chrisin. 16,
Quai du Cheval Blanc ,
Genève, tél. 022 24 01 61.

S A U C I S S E S
• Gendarmes » , la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.60
Emmenthaler, la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30
Saucisses fumées se conservant bien , II- kg. Fr. 2^50
Mortadelle se conservant bien , Vi kg. • • •  ¦ Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire , Vi kg. Fr. 2.—
Graisse fondue, excellente pr cuire et triture

le "kg. Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédie continueliement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & Cie, Metzgergasse 24,
Berne, tél. (031) 2 29 92.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous ies
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale

t -

T H E A T R E  D E  S I O N
Vendredi 13 mai 1955, à 20 h. 30

SOIRÉE DU COLLÈGE

Le voyage de Iti. Peirichon
comédie en 4 actes d'Eugène Labiche

Prix des places Fr. 2.—, 3.—, 4.—. Location
chez Tronchet

i

Ulnlì U liAil
EFF.CfiCE contre les troublés circulatoires

0BMB AL PRINTEMPS PRENEZ DU EHL HR

Extrait de plantes au goùt agréable ; 1 1. Fr. 20.55 ;
Vi 1. Fr. 11.20 ; flacon originai Fr. 4.95 ; chez votre

pharmacien et droguiste

i

STATION D'ESSENCE DE VALÉRE

Benzine à —.49 le litre
et ristourne suivant quantité

—.48 —.47 —.46 le litre
Mélange pour scooter —.65 le litre

Pierre Ferrerò - Sion
RUE DU SCEX

j
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Organisateurs de •
maniSestations, <

; kermes ses, eie. <
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; POUR TOUS VOS IMPRIMÉS {
; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <
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Imprimerne Gessler
! S I O N  \
' <
; Téiéphone 2 19 05 \
> i
< LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES ¦& j
> BILLETS DE TOMBOLA -èr CARTES DE ]
» LOTS ¦& CARTES DE FÉTE f r  INSIGNES i
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Sa probité scrupulcuse ne pouvait pas étre mise
en doute ; il suffisait  pour s'en convaincre d'un
coup d' ceil sur ses manchette s iinpeccablenient em-
pesées ! Sa voix d'ailleurs s'accordait avec tout son
èt'-e : une voix de basse assurée et moelleuse , mais
pas trop élevée et mème avec des inf lexions carcs-
santes dans le timbre. C'est bien la voix qui con-
vient pour donner des ordres a des subordonnés :

— « Montrcz à Madame lc velours de Lyon pon-
ceau ». — « Donnez une chaise a Madame ! »



DES MEUBLES DE CRÉATION
A DES PRIX DE SERIES

il I'PIììé ¦

VOUS PRÉFÉREZ CERTAINEMENT DES MEUBLES ;
HORS-SÉRIE, QUE VOUS NE VERREZ PAS PARTOUT j

Voici un ensemble charmant, d'inspiration Directoi re, exécuté ,

en palissandre et bouleau de Suède, avec son elegante table |

ronde et ses chaises si fines, les 6 pièces Fi*. 2.Z50»-—" ;

C'EST UNE CRÉATION EXCLUSIVE DE j

W^^tiu7~mB£mmUmW ^2&i BF7j 3m\ ̂SF/m

Voyez notre magnifique exposition à l'Av. dc la Gare, à Sion,
tél. 2 12 28 1

URI

s 0

r\ ...

Tres ac tif. en voici la preuve
Les nombreuses exp ériences faites en
lavanr la vaisselle ont prouve que
pendant le mème lap s de temps ct avec
une conccntration cgale , lc rendement
éta i t j," iqu 'à ) f oìs  supérieur en
emp lcvant  le merveilleux SOLO.
Pas dc frottage , pas dc ringage,
pa.s d' essuyage ! Lc baquet meme est
prorie, sans cercle graisseux !

{? SOLO est d' un emploi infiniment varie ! ^̂ <J^g|
Hklr̂ 'r??* Insurpassahlc pour la lingerie f ine, pour Irem-
t̂ m *\J p er — mème Ics salopcìtes les plus salcs — ,

J?\ti£$ pour cliaque macinile à laver. En un rien de
*U m^s temps. Unii rcluit de p ropreté : vaisselle, verre-
•¦¥ r% rie, plandicrs, parois, vii res!

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A'.. Bàie

LA VEILLE DU TIRAG

Notre trotteiir à semelle extra-légère, j i l t ts  f i n  et gnor, connaitre notre '.choix. Nous vous conseillé
p lus soigni tilli.e le charmi' à la beatili de la mode rons volonliers.
meridionale. Pour bien choisir il f a u t  vous rensei- ,

l S I E R RTm̂ mmm̂

BOIS DE F I N G E S

POUR REVE1VDEURS

coupons
soieries

au kilo, uni et fantaisie ,
grandeur de 1 m. à env.
4 mètres, à Fr. 18.50 le
kg. net comptant, impót
compris. Demandez colis
échantiUons par 3 kilos.
Gaston Brunschwig, soic-
rics, Bàie 3.

A louer

appartement
à Sion , de 4 chambres
et demie , cuisine, cham-
bre de bain avec tout
confort , Fr. - 180.— par
mois , libre dès mai 1955
évent. avec terrasse de
70 ni2 et 1 box pour au-
to , et à louer un

box (garage )
a Sion Fr. 30.— p. mois
(chauffe). S'adr. à Co-
basso, 5, rue du Rhóne ,
G e n è v e  ou tél. (022)
25 33 01.

fili
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schwcizcr, tei. 2 16 09

A louer pour l'automne
2

appartements
a visiter jusqu 'au 26
mai. S'adres. au bureau
du journal s. chf. 1190.

Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fr. 1300.-
125 cm. Fr. 1490.-
150 cm. Fr. 1580.-

roue dc secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUDALE D AVIS

GZÙf r

Fr. 39.8C

r . -*

spacieuse-elegante et économique 6/36 CV
n. |ìjir p f̂c . Fr- 600°-

jLJft* * "̂ —*-*-yrY*4Ti ' ̂ I*JW Sw - ¦ĵ ^̂ wfal̂ Ŝt*̂ *̂!!!^̂ ^̂ ^  ̂ —rtf<l* JBSm wWW

* " f̂clÉ  ̂ mW^

Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret,

Garage du Stand
f^PPP̂ ' ' '

J

^mt Samedi et mercredi "̂ ^

VENTE RECLAME DE

doux de regime

Fr. 1.— les 100 gr.

IPteur As&
jrm—gj i qgflgite

AV. GARE t+^^m* MICHEL WALPEN

Sensationnel progrès dans la motofaucheuse, giace
au

nouveau système breveté Aebi
Quelques caraetéristiques : Plus de bouton de fixa-
tion au couteau ; plus de réglage sur l'attaché ; plus
de trepidatici!, etc. Pour obtenir encore quelques
machines, demandez tout de suite la documcntation
au

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Représentant dépositaire

EN DÉPÓT : mono-axe, moto-faueheuse, tracteur-
remorque, etc.

Nous demandons pour grande construction plu-
sieurs bons Mayens de Sion : à vendre beau

macons et manceuvres C H A L E T
de nationalité suisse. Logement dans baraques de 7 chambres. très bien meublé, confort , té-
à disposition. Place à l' année et bon salaire as- léphone. Pourrait aussi convenir pour petite

„. . , „ „ _ . . , pension ou home d enfants. Prix intéressant.
sures. Sigrist & Berger, Entreprise de construc- Pour traiter . Fr 30.000,-. Ecrire sous chiffre

tion . N'ordring 51, Berne. P 6541 à Publicitas Martigny.



lì Vŝ r
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CHRONIQUE O SUISSE
Renchérissement

DES TABACS BRUTS ET HAUSSE DES SALAIRES
PROVOQUENT

une augmentatiion generale
du prix des cigares

La nouvelle hausse dc 10 ct. par paquet de ciga-
res sera certainement diff ici lement compréhcnsible à
certains fumeurs. La recente évolution des prix dans
les branches du café et du chocolat , où une hausse
fut rapidement suivie d'une baisse , peut les inciter à
croire que l'ère des renchérissements est maintenant
révolue.

Bien qu 'étant également un produit colonial , le ta-
bac ne fait pas l'objet de manceuvres spéculativcs
comme c'est le cas pour d'autres matières exotiques.
Son prix de revient est avant tout la resultante des
salaires payés à la production qui nécessité une main
d'oeuvre enorme. C'est par centaines dc milliers
qu 'hommes et femmes travaillent journellemcnt dans
les plantations d'outremer . Leurs besoins vitaux 'ne
sont plus aussi rudimentaires qu 'auparavant. Gomme
en Europe , les meilleurs salaires ct lc standard de
vie des villes provoquent une désertion des campa-
gnes. Les salaires des ouvriers des plantations ont
dù ètre à plusieurs reprises considérablement aug-
mentés , ce qui naturellement eut pour conséquence
un renchérissement du prix des tabacs bruts. Les sta-
tistiques officielles sur le prix moyen des tabacs exo-
tiques utilisés par l'industrie suisse du cigare font
ressortir une hausse de 60 pour cent par rapport
aux prix de 1945 et d'énviron 250 pour cent compa-
rativement à 193S (prix franco frontière suisse non
dédouané) . Malheureusement , aucun indice ne laisse
prévoir un renversement de cette évolution.

Notre industrie suisse qui utilisé exclusivement des
tabacs exoti ques s'est donc vue contrainte d'adapter
les prix de ses produits , ceci d'autant plus qu 'une
hausse sensible des salaires de son personnel ne pou-
vait ètre plus longtemps retardée.

Certes , la possibilité existait de compenser ce dou-
blé renchérissement par l'achat de tabacs de 'qualité
inférieure. Une telle pratique est souvent appliquée
dans les pays où le tabac fait l'objet d'un monopole
d'Etat. L'expérience prouve cependant que chez nous
le fumeur n 'est pas favorable à ces hausses camou-
flées. Il préfère débourser quolcjues centimes de
plus mais par contre pouvoir compter sur la qualité
traditionnelle de son bout préféré. Malgré l'enorme
aggravation des prix de revient , les hausses décidécs
ne dépassen t pas le cadre dc l'index du renchérisse-
ment du coùt de la vie.

I F PAIIPAII Rue de ('""""'v * slON
LE UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 le litre

Vins fins du Pays et francais

Adressez-vous au spécialiste !
Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le lundi matin

LES VOEUX DE M. PAUL CHAUDET
CONSEILLER FÉDÉRAL

A LA FÈTE DES VIGNERONS DE 1955
Au cours d'une interview que vient d' accorder M.

Paul Chaudet , conseiller federai , cette haute person-
nalité du pays a exprimé ses voeux et ses souhaits ,
adresses à la Fète des Vignerons d' aoùt 1955.

— Je tiens d'emblée à relever , dit-il , l'effort ma-
gnifi que que Vevey développé aujourd'hui , effort ca-
ractérisé par les milliers de bonnes volontés, du vi-
gnoble, de la campagne et de la ville , qui participent
a cette manifestation grandiose que représente — uni-
que en Europe — la Féte des Vignerons. C'est le té-
moignage d' un splendide attachement au pays et à
ses traditions, que Vevey donne à la Suisse entière et
à l'étranger.

» La participation étrangère que nous saluons en
cette 3e Féte du XXe siècle , offre l' avantage d'asso-
cier a cette réalisation , des peuples amis, unis au nu-
tre par une evidente parente vigneronne. Cette col-
laboration ne peut aussi que renforcer, de fagon heu-
reuse, la valeur artistique de ee brillant spectacle , en
lui apportant une puissance accrue, en renforcant en-
fin la valeur de nos milliers de chanteurs , danseurs
et figurants.
¦ Je souhaite que la Féte de 1955 remporté un suc-

cès total. 160.000 spectateurs pourront comprendre,
à Vevey, combien le peup le vaudois traduit avee en-
thousiasme ses sentiments les plus profonds , en glo-
rif iant  le travail , la famille et le pays. •

M. le conseiller federai Paul Chaudet ajouta cette
conclusion à ses aimables propos :

• J'espère que de la Suisse entière des diznines de
milliers de spectateurs se rendront à Vevey pour
prendre conscience de l' extrème grandeur , de l'éton-
nante beauté des speetacles qui se pré parent. Ce se-
ra aussi l'occasion pour de nombreux Suisses de l'é-
tranger, c'est mon voeu le plus cher , de revenir au
pays et de retrouver, en cette féte nalionale , la force
dont ils ont besoin et qui a sa source dans la traditfbn ,
dans l'attachement à la terre, dans la communion de
tout un peuple désireux de s'élever à la hauteur du
pays.
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CANTON;(3ÌDU VALAIS
SIERRE

Festival du District
Organisé de mains dc maitre , le festival de musi-

que des distriets de Sierre et Loèche à Montana a été
un épanouissément de fraìcheur ct de joie. Que lc
comité cn soit félicite : MM. Fabien Rey, président;
Victor Bonvin , Marcel Rey, Bertrand Cordonnier et
Edouard Tschopp.

La bienvenue sur la place de l'égiise souhaitée
gcntimcnt par M. Francois Bonvin , président , est
suivie du vin d'honneur offer t  par la commune pen-
dant que se jouent les morceaux d'ensemble « La ban-
nière » et « A votre sante » dirigés par le Maestro
Pierre ITaenni.

Proche la Clini que mi l i ta i re  est un bois de hauts
sap ins ouvert de clairières au gnzon fleuri , face au
Weisshorn resp lcndissant.

C'est là l' emplacement rtiis gracieusement à dispo-
sition par M. Dr Ste inmann , directeur de la clini-
que mili taire ct choisi pour la féte qui débute par

L'OFFICE DIVIN
Il fut  célèbre par M. Rd cure Fournier , sur l' au-

tel rustique cntouré des bannièrcs des sociétés.
L'Harmonie dc Salquenen joue au début de l'office
ct « La Fraternité » de Noes , après la conséeration.
M. l' abbé Bender , cure dc Montana-Vermala exhalte
en son sermon les festivals comme des bienfai teurs
dc l'humanite parce qu 'ils procurcnt la joie. « Lors-
que le jour aura passe , la joie resterà , joie à se mettre
au service du prochain. Car n 'est pas chrétien qui
rit quand d' autres plcurcnt , qui mange a satiété
quand d'autres ont faim , qui eouche sur la p iume
quand d'autres sont sans abri ». Le paganismo re-
naìt dc nos jours sous la forme du material ismo dit
l' orateur et Ics clans dc famille sont un obstacle à
l' union et a la fraterni té .  Contre ce paganismo ct
contre ce manque d 'harmonic , le prédicateur indique
Ics moyens préconisés par lc chef vènere du diocè-
se : la prière cn famil le  et la sanctification du di-
manche.

Le temps dc faire un tour de poignécs de mains
aux musiciens et de complimenter les demoiselles
d'honneur pour leurs beaux atours : celles d'Evolè-
ne toutes colorécs , celle de la contrée ct bien d'au-
tres en longues- robes de cérérnonies blanches ou ro-
se. A la cantine attend

LE BANQUET
Le service fut celui d'un grand hotel , tonte la hié-

rarchie , du maitre d'hotel , chef de rangs ct garcons
ont fait  preuve de style dans leur métier. Le Chcl
surtout  dans son menu. C'était M. Tissières. A la
table d'honneur étaient places MM. Barras , président
du Grand Conseil , Ed. Bagnoud juge-instructeur ,
MM. le préfet ct sous-préfet , députés et les présidents
des communes dc la Contrée. Durant ce bon repas ,
l ' excellente « LInion » dc Venthóne , sous la direc-
tion dc M. Schuttel charme les invités et le public
qui couvrcnt. nialheurcusement bien souvent les ae-
cents musicaux de son brouhaha , malgré l'insistance
de M. Mudry, major de table. Celui-ci fait  passer
sur le podium toutes les sociétés qui se produisent
avec un ou deux morceaux. Lc « Cor des Alpes »
remporté un réel succès par sa présentation ct ses
productions. Dirige par M. Pierre Haenni , il est com-
pose dc musiciens de Montana et de ceux des chan-
tiers d'Arolla , son drapeau est accompagné dc la dis-
t inguée marame, Mme Madeleine Tapparci. La «Con-
cordia » de Miège , dirigée par M. Valentini s'est faite
bisséc , ct la Gérondine , sous la baguette de maitre
Daetwy ler conf i rma là ses succès antéricurs. Le con-
cert prouve tout le progrès qui se manifeste dans nos
corps de musi que , il composa un après-midi agréa-
ble ct qui laisse le meilleur souvenir. La question
de.s discours y fut régléc par deux mots lancés au
micro par M. Ch. Rudaz , président de l'Union des
corps de musi que des distriets de Sierre ct Loèche :
<'¦ Pas dc discours », dit- i l , et chacun s'en est réjoui.

A la table d'honneur avai t  pris place M. Fardel ,
l ' artiste dessinateur qui concut la décoration du
podium , dessina la page couverture du livret ct com-
posa l'aff iche qui évoquait  parfaitement le site de
Montana , balcon avance sur la vallee.

NOUS^SNTS REQ U
UN ATLAS ROUTIER DE L'EUROPE

Les éditions géographiques Kummerly & Frey, à
Berne , viennent de publier un atlas routier de l'Eu-
rope . D'une présentation très soignée, maniable et
sous-couverture rouge-bleue flexible , il représente
le guide que l'automobiliste faisant de longs voyages
attendait  depuis longtemps. C'est enfin un guide qui
ne se coneentré que sur l'essentiel , c'est-à-dire des
données géographiques de premier ordre et qui , par
conséquent , se présente sous la forme d'un petit livre
cle format  cle poche pratique , qui s'emporte n 'impor-
te où. Los 140 secteurs de cartes pliées très hnbile-
ment , eomprennent les échelles 1 : 500.000, 1 : 1 mil-
lion ct 1 : 2 millions ; le.s régions de l'Europe cen-
trale à la plus petite. C'est une solution dans le do-
maine cartographi que dont le but est visible de suite.
Il n 'est pas nécessaire de mentionner spécialement ,
que les cartes sont de la qualité traditionnelle et re-
nommée cle la maison d'édition bernoise. Ré pondant
aux besoins actuels , les légendes des cartes ont été
rédigées en quatre langues.

Bien qu 'en general , le touriste préparant ces voya-
ges, ne renonce pas volontiers aux cartes routières
de chaque pays, il dispose maintenant avec ce guide
d' une aide concentrée, dont les avantages indénia-
bles apparalssent tout cle suite lors d' un grand voya-
ge. Il semble par conséquent certain que le succès de
cet atlas routier soit assure, d' autant  plus que sor,
prix ne se monte qu 'à Fr. 9.90.

( ,
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20e Festival de Chant
du Groupem. des chanteurs du Valais centrai

HO GRUMO CONSEIL— ._,

Séance dù jeudi 12 mai 1955
Présidence , M. Joseph Maxit

Toute cette séance va ètre consacrée au deuxiè-
me débat sur le décret concernant lc traitement du
personnel ensei gnant  Le premier débat , on s'en sou-
vient , avait eu lieu en novembre : il avait été très
anime , le groupe radicai étant oppose au décret.

Ce matin , c'est M. Aloys Theytaz , secrétaire du
Grand Conseil , qui rapporté cn francais. Lc projet
a été quel que peu modif ié  par la commission et le
Conseil d'Etat. Les changements , dira tout à l'heu-
re le chef de l' instruction publique ont été dietés ,
Ics uns , par souci de clarté , les autres , pour ne pas
aller au-devant dc trop graves diff icul tés  d'applica-
tion.

M. Aloys Copt (rad., Orsières) , qui fait  partie de
la commission présidée par M. Leo Guntern (chr. -
soc, Brigue) déclare qu 'il n 'a pas chang e d'avis de-
puis le premier débat : bien que M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross lui eùt prédit qu 'il en changc-
rait , il est toujours oppose au projet. Celui-ci lui
apparai! comme inopportun et illé gal. Sur l' inoppor-
tunité , il s'est expliqué dans Ics premières délibé-
rations. Il rappelle cependant l' incidence que ce dé-
cret aura sur les finances précaires de l'Etat. Les ar-
ticles ont été remaniés , mais la dépense , cn dépit des
apparences , n 'en sera que plus forte : l ' augmentation
du personnel ensei gnant représente 25 à 28 pour cent
du traitement actuel. Mais on pourrait faire abstrac-
tion de ce point de vue , si l'augmentation était un
postulat de justice sociale. Il resterait alors que le
décret est illégal ; on ne peut le voter qu'en le sou-
mettant au peuple souverain. Aussi le groupe radicai
s'abstiendra lors du vote sur l'entrée en matière ,
et il refuserà le décret si l'on n 'admet pas à l'art.
23 une clause de recours à la votation populaire.

M. Edouard Morand déclare que le problème en
cause au jourd 'hu i  ne saurait étre subordonne à des
vues politiques , quelque attitude que l'on adopté à
son égard ; c'est une question sociale ct financière.
En étudiant ces deux aspeets . il arrivo à la mème
conclusion que M. Copt. Mais le député radicai de
Martigny tient à ajouter que cette attitude ne dimi-
nué en rien sa confiance dans le chef de l'instruc-
tion publique dont il admire l'intelligence et le zèle.

M. Paul Meizoz déclare que le groupe socialiste
est partisan du décret mais reste adversaire du cu-
mul qui semble moins éncrgi quement re prime par la
nouvelle version. Il est aussi d'avis que le décret
devrait ètre soumis au peuple , mais ne fera pas de
cette opinion un motif d' opposition.

<M. René Jaequod décrit le développement écono-
mi que du pays et profite de l' occasion pour défen-
dre une de ses idées familières : à une plus grande
production doi* correspondre une meilleure répar-
tition. L'Etat doit donner l' cxeinplc , en payant bien
ses employés qui sont , au surplus les éducateurs
de nos enfants.

M. Alfred Rey (cons., Granges) tire argument en
faveur du décret 'd' une cómparàlscm entre Ies salai-
res ..de l'industrie privée et <le traitement offert aux
instituteurs , cclui-cì restant absolument ou relative-
ment inférieur. Mais il met des conditions à l'ac-
ceptation du groupe socialiste et énumère un cer-
tain nombre de postulats concernant 'le recrutement.
la formation ct l' exercice dc ila profession d' ins'itu-
teur.

M. Adolphe Travclletti déclare que lc groupe
conscrvateur-chréticn-socin.1 voterà aussi l' entrée cn
matière mais cn émettan * un vceu analogue. Quant
à l' augmentation du minimum obligatoire de la
scolarité . il- la souhaite , -mais il sait à quelle diffi-
culté on se heurté dans les cotramunes quand on
veut faire un pas cn avant dans ce domaine.

M.. Leo Guntern . président de la commission .
constate avee satisfaction que le point de vue des
opposants est main tenan t  moins éloigné de celui
des partisans. Avec beaucoup de bonhomie ct d'hu-
mour , i'1 s'afforco adroitement dc réduire encore
cette opposition.

M. le conseiller d'Etat  Marcel Gross , chef de
l'instruction publi que , démontre iivec òloquencc que
son souci principal est bien l' amélioration de l' en-
seignement , mais il ne se sentirà en mesure de la
poursuivre avec energie que si l'on accord é l'amé-
lioration du t ra i tement .  Conument ferait-on , autre-
ment , alors que les meilleurs instituteurs sorten * du
pays ou de la profession parce qu 'ils peuvent ètre
mieux rémunérés ail leurs ? Le magistrat exp liqué
le.s améliorntions apportées par la seconde rédac-
tion proposée aujourd'hui aux députés. Puis , tout
en se refusant à considérer comme mauvaise la te-
nue actuelle de l'école primaire valaisanne — il
présente pour étayer son point de vue des argu-
ments convnincants , et on cn pourrait citer d'au-
'res — il reconnaìt pleinemcnt qu 'il y a des pro-
grès à réaliser. Il n 'a d' aifleurs pas attendu les
voeux ni les objugatìons des députés pour se mettre
à la tàche ct il énumère Iles dispositions déjà prises ,
colles qui sont envisag écs. On llui a objccté , au
cours dc ce débat , lc nombre de mo*ions , postulats
et intcrpcllations qui ont été déposés au sujet de
l'instruction publi que;  mais le magistrat responsa-
ble constate que ces interventions ne cond.imiient
pas ce que l' on accomplit;  elles proposent de nou-
veaux progrès. Loin de s'en offusquer , M. Gross
s'en fél ici te .

cM. Louis Perraudin lc 'félicite aussi , tandis que
M. Rey déclare sa satisfaction.

Sur cc , l' entrée cu matière n 'étant pas fownelle-
ment  combattile , est adapté t . ici tement.  Mais le dé-
bat a dure plus de deux heures et demie.

La Haute  Assemblée se donne alors un peu de
répit cn procédant aux nominations qui restent à
faire , après quoi , on cntreprend l ' examen des ar-
ticles.

Ceux-ci ne soulèvent  pas dc grandes contcsta-
tions. A l'article S — qui dcviendr.i l' . irt .  7, cc der-
nier ayant été supprimé — M. Alfred Rey domande
que dans la convmission consultative chargée dc
donnei * rts,òh avis , dans des cas dc cumul dc fonc-
tions , sur la compatibil i te ou l'incoiiipatibilité que
cclles-ci of f ren t  avec la bonne marche de l'ensei-
gnement, 4 sur 7 mem'brcs , au lieu de 5 sur 7

soient choisis dans :Ie sein du Grand Conseil. Per-
sonne ne s'y oppose , la proposi*ion visant à une
représentation équitable des minorités. Mais M.
Gross fait  remarquer que cela ne signifie point que
chaque groupe minoritair c aura son représentant
dans cette commission , sinon les minorit és seront
la majorité ! M. Peter von Roten propose de re-
noncer à ccttc commission consultative , mais la
Haute Assemblée ne le suit pas dans ce renonce-
ment .

Le grand débat recorrum ence à l' art.  25 , où M.
Copt propose d'insérer la clause : « Ce décret sera
soumis à la vota'ion populaire » . Il s'efforce , sou-
tenu par M. Aloys Morand , de dómontrer que sans
cela , lc décret serait illégal. M. le Conseiller d'Etat
Gross combat cette argumentation et finalement
empor 'e l'adhésion de l'Assemblée par 56 voix
contre 17. Le décret lui-mème est accepte définiti-
vement par 61 voix contre 12.

Le président , M. 'Maxit , qui devait conduire ce
char dont les chevaux t i raient  à hue et à dia , eut
raison de ne pas débridcr. On arrivait à 13 heures
et l'on n 'eut pas le courage d' utiliser la discussion
generale , qui aurait  pu se déroulcr pendant des
heures sans changer les positions.

Les nominaiions
M . Paul de Courten , conseiller national , préfe *

du district de Mionthey et député conservateur , a
été nommé 2mc vice-président du Grand Conseil.
Ainsi , les deux vice-présidents sont des conseillers
na t ionaux ;  si les élections d' automne leur sont fa-
vorables , le bureau comprerà deux conseillers na-
tionaux pendant deux ans.

M. le Dr Wilhelm Ebener est nommé président
et M. André Germanier vice-président du Tribunal
cantonal pour la période du ler juin 1955 au 31
mai 1956.

.MM. Henri Rausis , Hflaire Epiney et Aloys
Copt remplacent à la commission des finances MM.
Hyacinthe Amacker , Celeste Launaz et Pierre Clai-
vaz qui , ayant fonctionne 6 ans , doivent se re*irer.

M. Adolphe Travelletti est élu membre du Con-
seil d' administration de la Banque cantonale.

Le nouveau président de ce conseil est choisi en
la personne de M. Aloys Gertschen , préfet et dé-
puté de Bri gue , jus qu 'ici vice-président. Le vice-
président est désigné par 'le conseil lui-méme.

Teslis.

Les élections au Grand Conseil
Ies élections qui ont eu lieu ces premiers jours

de session ont été tnarquées du meilleur esprit de
tolérance dans la discipline des partis.

L 'unanimité des voix qui élève un représentant
du peuple à la magistrature suprème repond un
peu au commandement chrétien : fa is  à ton pro-
chain ce que tu voudrais qu ii te f i t » , mais aussi
et surtout il est diete par le prestige qui entoure
le candida! qui en es! jugé digne. Ces imomenfs d'u-
nanimité son! les moments de grandeur du parie-
meni valaisan. C'en f u i  un ce lundi lors de l 'élec-
lion de M. J oseph Maxi! à la présidence. Il s'est
répété jeudi à l'occasion de l 'élèction du président
du conseil d'administration de la Banque Canto-
nale... bien que dans ce cas la tradition de Ten-
tente entre les partis n 'est pas établie , preuve en
est une élection antérieure. Le bénéficiaire de cette
unanimité sponianée est M. Aloys Gerstchem de
Naters qui obtint 95 voix sur 95 bulletins valables.

Ce brillant résultat tient à la personnalité de M.
le pré fe t  de Brigue, bien qu 'il ait tenté de reporter
tout l 'honneur sur la commune et son district.
C'est un hommage rendu à ses vertus civiques , à
ses qualités de pére de famille,  de magistrat et aussi
à ses capacités d'artisan et de bon patron . N 'est-ce
pas la première fois  qu 'un artisan se voit chargé
de la présidence de notre établissement bancaire.

Des diverses élections qui eurent lieu , il est di f -
ficile, comime dans toute répartition humaine, que
tous soient satisfaits.  Lorsqu 'il s'est agi de nommer
frois membres à la commission permanente des fi-
nances , le représcntan! du parli socialisle a reclame
un siège pour les siens, mais sans proposer pe r-
sonne. Au vote il s 'est trouve six bulletins portant
le nom d'un camarade comme il s 'en est trouve un
portant le nom du député socio-paysa n qui avait
aussi revendiqué un siège.

L 'élèction du deuxième vice-président de la H au-
te-Assemblée ne pouvait re'server de surprises ; c'é-
tait le tour du district de Monthey et là, la person-
nalit é la plus -mar quant e est incontestablement M.
Paul de Courten ef s 'il reporte l 'honneur de son
élection sur la commune et le district de Monthey
on n 'y concède en pensant aussi à sa famil le .  Les
bulletins en sa valeur viennent de tous les p artis.
Le parti socialiste ne présente pour le moment au-
cune revendications probablement attend-il <fue le
renouvellement du Grand Conseil donne une autre
image.

Nous présentons à tous les élus dc ces jours nos
chaleureuses félicitations et leur souhaitons feconde
magistrature.

L 'examen de la gestion du Département militaire
a donne lieu à un exposé intéressant de la part
de son chef sur la reduction de la durée des écoles
de recrues demandée pa r un nomhrc considérabl e
de députés . Le Conseil federai a mis la chose à l 'é-
tude ainsi que les demandes semblables provenant
d'autres cantons . Genève, Vaud , Neuchàlel et mè-
me Berne. Le Consci! federai aura aussi à exami-
ner la proposition de gratuite des tirs obligatoires,
le canton ne peut rien décider en ce domaine. De
mème sur la question de la simpl ification du systè-
me dans l ' avàncement ct la reduction de l 'àge de
servir oui ont donne lieu à des interventions mul-
tiples . Parmi ces interventions qui ne donnent lieu
qu 'à des explications incomplètes ou à des p romes-
ses de mise à l 'étude, il en est une ani imérite at-
tention : un journal  du Bas-Valais semble avoir
joui d'attaches auprès de la police pou r obtenir des
renseignements confidentiels dans une \a f f a i r e  pé-
nale (assassinai à Tannay).  Bien que l 'a f f a i r e  date
de quelques temps déjà, le chef du département de

(Suite cn page 10)
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VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT :
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pour tremper et pour le prélavage valant —.95

Draps de foin
En pur jute des Indes, tous double-fi l. — Oceasion
unique pur 1955.

2.45 x 2.45 m. env Fr. 8.50 9.50
2 x 2 m. env Fr. 4.70 5.20 5.70
1.50 x 1.50 m. env Fr. 3.20 .1.70
Sacs jute comme neufs, 100 kg. Fr. 1.40
Sacs jute comme neufs, 50 kg. Fr. 1.—
Petits sacs 80 x 40 cm. . . . Fr. 0.20

SACHERIE DE CRISSIER (Vd)

Entreprise cle constructions de routes cherche
pour entrée immediate

SPÉCIALISTE DE ROUTE
qualifié. Offres écrites avec références et pré-
tentions à Publicitas Sion s. chf. P (1594 S.

VOS FOURRURES
SONT MENACÉES PAR LES MITES LE REMÈDE

EFFICACE :

leur conservation
PAR LE SPÉCIALISTE :

m-

Bàt. Elysée, Sion, tél. 2 17 48

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Le magasin sera ferme tous les samedis après-midi
du 11 juin au 27 aoùt.' .

i
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«"fMè™ALBERT FRASS f j ?{Jg, §/lii t> mO

SION - Tel. 2 14 91

vous présente la dernière nouveauté

Scooter Hobby Fr. 1090."—
avec vitesses progressives.

QUI PEUT ROULER A VÉLO,
PEUT ROULER SUR HOBBY !

Agence NSU Puch - DKW - Motosacoche
MACHINES EN STOCK

. J

HOME D'ENFANTS

En situation magnifique (1100 m.) prend pen-

sionnaires. — Anna Gygli, Infirmière-nurse

dipi., Arbaz, tèi. de 18 h. à 19 h. : (027) 2 10 7.1.

Centre du Valais, à louer

C A F E
avec appartement 5 pièces. Éventuellement ven-
te du bàtiment, 3 appartements. Ecrire s. chif.
P 0343 S à Publicitas Sion, pour le 15 mai au
plus tard.

Bricelets à Fr. 3.— la livre
SAMEDI : GRANDE VENTE

Biscuits à Fr. 2.— la livre
A LA FOIRE

Biscuiterie Paul Humm

Pourquoi la NSU-Quickly est-elle ss populaire?

¦3
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Faites donc une visite à l'agence officielle QUICKLY:
p̂ i

BRIGUE : O. KARLEN. — FULLY : GAY FRÈRES. RE"

MONTHEY : A. LATTION. — SIERRE : A. WUILLEMIN B8

SION : A. FRASS PK

Voici la réponse a cette question si souvent posée :
La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la mème usine qui pro-
duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés
suivantes l'ont rendue fameuse :
Comme la MAX , SUPERLUX et FOX, elle possedè
un cadre centrai embouti résistant aux torsions,
lisse , esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne,
Sa production très onéreuse ne peut ètre entre-
prise que par une très grande usine.
Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 ccm, 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.
Boìte à deux vitesses efficaces : pas de difficultés
en còtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des còtes de 18 Vo (St-Gotthard 10%).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration
d'air calme diminué fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfection pendant
des années sans réparations.
Une seule chaine — pas de démarrage en pédalanf.
Le moteur QUICKLY est mis en marche comma
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.
La N S U - Q U I C K L Y  est accessible à toutes les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse, d'une
installation de lumière 15 watts , d'un avertisseur
électri que, d'une pompe, d'un porle-bagages avec
ressort et serrure de sùreté encastrée , elle ne coùte,
complète, en elegante exécution d'exportation, que
fr. 760. — , payables aussi en 12 mensualités de
fr. 70.-.

quand votre première sortie sur NSU?

A vendre à Crans

MAISON DE VACANCES
construction recente, comprenant 4 chambres,
cuisine , salle de bain , hall , frigo et eau chau-
de, avec environ 700 m2 de terrain. Prix de
vente Fr. 48.000,—. S'adresser par écrit au bu-
reau du journal s. chf. 1191.

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie et d'infanterie auront lieu du 17
au 26 mai 1955, dans la région de

Randogne - Montana - Lens
Ayent - Arbaz

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

Place d'armes de Sion : le cdt. :

lt.-colonel de Weck ¦

m m m m m
Je désire recevoir le prospectus ci-après:

O QUICKLY 49 ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(Indlquer par una croix le type désire)

Nom : -

Rue: _ 

FS
Loca nte: .... . ...
Envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5cts,
à Kampfen & Cie, Zurich 8, Muhlebachstr. 8/10
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I Wy&i N0S MENUS

à Fr. 7.— à Fr. 4.—

Crème de bolets Crèma de bolets
Asperges du pays —

mayonnaise '/•¦ coquelet au four
Coquelet entier au four Pommes frites

Pommes frites Salade
Salade —

Giace ou meringue glacée I Giace aux fruits

TOUS LES SOIRS : LE VIRTUOSE DU PIANO
(Dimanche matinée à 15 h.)

M. Casagrande

NOUS ^DNS REQ U
FRÉDÉRIKA DE GRECE, « MÈRE ,,

DE 100.000 ENFANTS
La vie de la jeune souveraine est un roman extra-

ordinaire. Sa personnalité attachante captive ceux qui
eurent l'occasion de l' approcher et son ceuvre magni-
fique — elle a sauvé plus de 100.000 enfants — lui vaut
l'adoration de son peuple. L'envoyé special de « L'Il-
lustre », Georges Gygaz, eut le privilège d'accompa-
gner récemment les souverains grecs lors d' un voyage
dans les ìles dévastées par le séisme de 1953. Il en rap-
porté un vivant reportage, riche en aneedotes, dont
le premier épisode paraìt cette semaine dans ¦ L'Il-
lustre ..

Au sommaire du mème numero : nos reportages il-
lustrés exclusifs : « Panique à Saigon - , < Du pétrole
dans le Jura ., • Les richessse de Sodome » , « Fana-
tisme musulman : Marabouts en folie » ainsi que tou-
tes les actualités suisses et mondiales, par l'image et
le texte.
> i

VENDREDI 13?
<
| Consultez Ics affiehes !
i
i>
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Un arrèt brusque se solde
par des yeux au beurre noir

Les plaines sablonneuses du Nouveau Mexique ,
aux Etats-Unis , viennent dc servir dc théàtre à une
expérience medicale unique par son audace et sa
rapiditi. Un coup de frein brusque fit stopper en
moins de deux secondes avec un bruit fracassant
un véhicule à patins monte sur rails , actionné par
une fusée , qui fendait l'espace à une vitesse dc plus
de mille kilomètres à l'heure , quelques secondes seu-
lement après avoir démarré. Attaché au siège du
véhicule par des cordes de nylon se trouvait un
expert medicai de ' l'aviation , le colonel John F.
Stapp de l'armée de l'air américaine. Celui-ci s'est
prète volontairement à cette expérience destinée à
reproduire les conditions de pression de l'air ct
d'autres forces physiques qui rcpousscnt Ics pilotes
lorsqu 'ils tentent de sauter d'un avion à réaction
supersonique. Bien que soumis à une deceleratici!
trente cinq fois supérieure à la pesanteur ct à une
pression de l'air de plus de deux tonnes , le colonel
Stapp n 'a souffert  que de quelques ennuis mineurs
au cours de son voyage supersonique : des yeux au
beurre noir résultant dc la pression exercéc sur Ics
paupières au moment dc l' arrèt incroyablcmcnt bru-
tal ct une petite ampoule provoquée par des parti-
culcs dc poussière dans l'air.
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AUX ARBORICULTEURS

Communiqué special : tavelure
Les chutes intermittentes de pluies de ces derniers

jours acoompagnées de retours de chaleur sont favo-
rables au développement de la tavelure particulière-
ment sur les variétés de poiriers sensibles a cette ma-
ladie.

Nous recommandons aux producteurs des régions
pluvieuses qui ont fait leur dernier traitement il y
a au minimum 10 jours , d' effectuer une application
speciale de fongicides en utilisant : Soufre mouillable
a 300 gr. % litres plus Organo soufre à Vi dose, c'est-
à-dire à 300 gr. pour les produits simples et a 100 gr.
pour les produits a doublé concentration de matières
actives, (bien lire les données sur les emballages).

Station cantonale protection des plantes

t ' >
La Société
de Secours mutuels
de Sion

avise le public de Sion et environs qu'elle
assure maintenant les enfants dès l'àge de
six mois pour les frais médicaux et pharma-
ceutiques et la tuberculose de mème que les
adultes, hommes et femmes qui sont au bé-
néfice d'une indemnité journalière de Fr. 2.—
qui peut ètre augmentée jusqu'à Fr. 15.—
auprès de la « Mutuelle Valaisanne ». Pour
renseignements et formulaires d'admission,
prière de s'adresser au président :

GEORGES JOLIAT - AGENCE AGRICOLE
PLANTA SION
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Soirée théàtrale
DU COLLÈGE DE SION

C'est ce soir , vendredi 13, qu 'aura lieu au théàtre
dc Sion , la soirée annuelle des collégiens.

Les étudiants sédunois ont porte leur choix , cette
année , sur une comédie cn quatre actes , d'Eugèn e
Labiche : Le voyage de Monsieur Perrichon, dont
la scène se situc entre 1860 et 1890, en pleine période
vaudevillesque.

Le voyage de Monsieur Perrichon , présente pour
la première fois à Paris , au théàtre du Gymnasc cn
1860, remporte depuis bientòt p lus de quatre-vingt-
quinze ans , un succès unanimement reconnu.

Nous vous invitons donc à venir assister à cette
soirée cstudiantine , placée sous le signe de la jeu-
nesse ct de la gaieté , et qui vous retrempera dans
l'ambiancc joyeuse de la France du Second Empire.

Ce sera en mème temps une exceliente oceasion
de témoigner votre sympathie à nos étudiants-comé-
diens ct à leur dévoué mctteur en scène.

A ce soir !

UN GALA DE VARIÉTÉS
AU THÉÀTRE DE SION

Savez-vous que le 21 mai 1955, à 20 h. 30, au Théàtre
de Sion, il y aura un gala de variétés ? Cilette Faust,
professeur de piano et de danse, presenterà ses élè-
ves de Sion , encadrés par des artistes de premier
choix , de Lausanne et de Bangkok. Oui, de Bangkok !
Miss Surang, danseuse siamoise, interpreterà des
danses sacrées et rituelles de son pays. Irene Stepa-
nowska , Olga Razova , Victor Baldoni , danseurs au
Théàtre municipal de Lausanne nous montreront la
beauté de la danse classique. Et le syndic du Quart
d'heure vaudois , Henri Marti ? Il sera là, pai-mi nous.
« Les Petits Chaussons » de Sierre nous apporteront
la fraìcheur et la gràce de l'art chorégraphique. Mais
ce n 'est pas tout. A cette soirée, les élèves de Cilette
Faust, de Sion, se présenteront en première audition.
Il sera intéressant de voir ces artistes en herbe. Peut-
étre , y aura-t-il des révélations ? Nous l'espérons.
Mais il faut aller les voir. Le programme est varie ,
les ballets jolis. Je vois les petites files au « Bai des
Coccinelles », « Au Pays du Solei Levant », et dans les
« Faibles de la Fontaine » , les jeunes filles dans • Bal-
let Moderne », « Soirée Viennoise » .

Resterons-nous indifferents a ce gala de varieté:
qui promet des joies esthétiques et une délicieuse dé-
tente ? Réservez vos billets chez Hallenbartcr, tél
2 10 63.

Pour une. confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 11 85

INFORMATIONS (S|| DU TOURING-CLUB

Sortie-concours
DU DIMANCHE 29 MAI (PENTECÓTE)

Lc Comité de la Section valaisanne du TCS orga-
nisé une sortie-concours qui aura lieu lc dimanche
29 mai (Pcntecòtc) .

Le programme comprend : Rendez-vous general à
Monthey à 8 li. du matin sur la place principale
pour recevoir Ics instructions ct les feuilles dc con-
cours (seul le conducteur de chaque voiture parti-
cipé au classement , mais tous les participants peu-
vent jouer le jeu).

Dc Monthey nous nous rendons cn Gruy ère. Poste
du ler concours au col des Mosses , poste du 2c
concours à Chàteau-d'Oex , 3c concours à Bulle a
l' arrivée.  Sept prix seront distribués.

A Bulle , dìner cn partie offert  par le TCS puis-
que le prix du menu est dc 7 francs et que les par-
tici pants s 'inscrivent cn versant Fr. 3.50 seulement
au compte de chèques postaux II e 1319 a Sion. Dé-
lai d' inscript ion auprès de ['OFFICE DI' TCS (Cais-
se d'Epargne du Valais à Sion) jusqu 'au 24 mai 1955.

LES SPORTS
Activité dominicale du FC Sion
Dimanche à 14 li. 30, Sion I sera oppose à La Tour.

La sèrie de succès obtenus par notre première équi-
pe nous permet de pronostiquer une nouvelle victoi-
re de sa part , mais nos représentantants devront néan-
moins se méfier d' un excès de confiance car les vi-
siteurs ont encore un urgent besoin cle points pour
sortir de la zone dangereuse les menagants de ma-
tches do barrage pour éviter la relegatici!. La partie
s'annonce donc commo très disputée.

En lover de rideau , à 13 h., nous vcrrons aux prises

Bijoutcrie

/*«ftk Horlogeric
1̂ / Optique

Réparations soignées
CYMA et MARVIN
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les juniors de Sion I contre ceux d'Etoile-Sporting
de La Chaux-de-Fonds.

Pour sa part Sion II se rendra à Vétroz où il n 'est
jamais facile de gagner. Pourtant nos réserves ne
voudront pas laisser échapper cette oceasion de con-
solider leur place de leader. P. M.

Dans le barreau
Nous apprenons avec plaisir que Me Bernard

Cottagnoud , notaire à Sion , vient de réussir brillam-
ment les examens cantonaux pour l ' obtention du
brevet d'avocat.

Tous nos vceux de succès accompagnent ce nou-
veau maitre du barreau valaisan. Nous lc félicitons
bien sincèrement.

Gommane de Stesti

Avis officiels

IVIeunières de Champsecs
Nous rappelons aux intéressés que la prochaine dis-

tribution d'eau pour Champsec aura lieu le diman-
che 15 mai , à 8 h., à la grande salle du café Industriel

L'Administration

Offices religieu.c
catholiques

Dimanche 15 mai 1955

5c dimanche après Pàques

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon, commu-
nion mensuellc des jeunes gens ; 8 h. messe des éco-
les ;¦ 9 hi hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, .messe et sermon ; 10 h. Office paroissial :
11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Dévotion
du mois de Marie ; chapelet et bénédiction du S.-Sa-
crement.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — Messes bas-
ses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Office paroissial ;
11 h. messe basse ; 20 h. Chapelet et bénédiction du
S.-Sacrement.

PAROISSES DE SION — PROCESSIONS
DES ROGATIONS

Les processions des Rogations représentent la gran-
de prière de l'Eg lise. Nous les recommandons vive-
ment à tous nos chers paroissiens. Cette année, les
processions auront lieu le soir à 20 h. Elles seront
suivies de la messe à la cathédrale.

Lundi 10 mai : Parcours : Av. du Nord , Grand-
Pont ; Rue du P.hòne, Place du Midi , Avenue de la
Dt-Blanche. Pianta , cathédrale.

Manli 17 mai : Parcours : Av. du Nord, Av. de la
Gare, Rue de Lausanne, Grand-Pont , Rue de l'Egli-
se. cathédrale.

Mercredi 18 mai : parcours : Rue de l'Eglise, Grand-
Pont , Rue du Rhòne, Rue .de la Dixenee, chemin de
l'Eeole ménagère, Rue de? Mayennets, Av. du Midi.
Rue de la Dt-Blanche, cathédrale.

Jeudi 19 mai : Ascension de Notre-Seigneur, à 10
h. messe à Valére . Les curés

MESSE AUX MAYENS . — Dirnanche 15 mai , mes-
se à Bon Acceuil à 10 h. ; à la chapelle d'En-Haut à
10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — 9.45 culte. Samedi dès 14
h. et dimanche dès 11 h., grande vente en faveur de
la paroisse à l' ancienne salle de gymnastique de Va-
lére.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 16 59.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 15 mai, de
9 h. à 12 li. 30, magasin Schrceter.

CINEMA LUX. — . La Veuve Joyeuse .. Pour la
première fois en technicolor ; une musique inoublia-
ble , des mélodies immortelles.

CINEMA CAPITOLE. — * Le Grand Secret ». Un
film aussi bouleversant que le secret qu 'il révèle.

ir Feu No 18 — Matcrnité Pouponnière 2 15 66

* Tél. Hòpital 2 18 78
ir Tel. Clinique generale 2 23 21
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UNE BELLE SORTIE
Faite; votre prochaine p. 3 "imde au lac de Ge-

rendo , à Sierre. La plage est ouverte dès denuin sa-
medi. Durant l'été , presque tous les samedis con-
cert par un orchestre dc 6 musiciens au restaurant de
la Grotte.

! Dans nos sociétés... i

Choeur mixte de la cathédrale. — Tous les soirs, à
20 h., bénédiction. Dimanche 15 mai , inauguration de
St-Raphaèl, à Champlan ; départ en car à 9 h. 40 de-
vant la Poste ; messe pontificale à 10 h. 30 ; au retour
départ du car à 12 h. 15 ; le soir à 20 h. bénédiction à
la cathédrale. Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18, pro-
cessions des Rogations à 20 h. ; rendez-vous devant
l'évòché ; après chaque procession , messe à la cathé-
drale.

Sortie de classe prendrait
encore quelques personnes pour visiter les Chà-
teaux de la Loire et Paris en car pullman. Dé-
part mercredi 18 mai et retour dimanche 22
mai au soir à Sion. Se renseigner au téiéphone
2 16 80 ou 2 19 07.

QUI DIT CRISTAf, A . t i«VISTAI A • t i
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Vendredi 13 mai
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire :
Les neufs muses ; 10.40 Concerto No 3 pour cor et or-
chestre, Mozart ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le
memento sportif ; 12.30 Echos de Paris ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Contrastes : chansons claires, chansons
sombres : 13.20 Une oeuvre de Claude Debussy : La
Demoiselle élue ; 13.45 La femme chez elle : 16.00
L'Université radiophonique internationale : 16.30 Mad-
ga Tagliaferro, pianiste ; 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève ; 17.30 Jazz aux Champs-EIysées ; 18.15 Le
Maroc, entretien avec J.-E. Chàbles ; 18.30 Diverti-
mento pour orchestre à cordes et harpe ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation in-
ternationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Im-
promptu ; 20.10 Souvenirs d'un impresario ; 20.30 Lec-
ture à une voix : . Tartufe •, Molière, lu par F. Le-
doux ; 21.35 Musique de chambre : Oeuvres de
Brahms ; 22.10 Le Magazine de la télévision ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique de notre temps.

Samedi 14 mai
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres : 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Chceurs de Romandie : 12.45 Informations : 12.55
La parade du samedi ; 13.20 Vient de paraìtre : 14.00
Douze études, Chopin ; 14.15 Enquète sur la littératu-
re féminine ; 14.40 En suivant les pistes sonores... ;
15.10 Un trésor national : le patois : 15.30 Une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich : 16.00 L'au-
diteur propose... ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30
Swing-Sérénade ; 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.08
Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 55 ; 20.10 La guer-
re dans l'ombre ; 21.15 Les auditeurs à l'école de la
fantaisie ; 21.40 La parade des succès : 22.05 Le musée
des marionnettes ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
dans la danse...

Dimanche 15 mai
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations : 7.20 Pa-

ges d'Alessandro et Domenico Scarlatti : 8.30 Office
solennel ; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux en-
registrements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale : Du
jardin fruitier au verger, par M. Cyprien Michelet ,
cle Chàteauneuf ; 12.45 Informations ; 13.00 Caprices
55 ; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 14.15
• L'Inoubiable Rencontre > . Hélène Cingria ; 15.00
Variétés internationales : 15.45 Reportages sportifs :
16.40 Rendez-vous dansant : 17.00 L'heure musicale :
Oeuvres de Strawinsky ; 18.00 Le salut dans les an-
ciennes religions du Proche-Orient ; 18.15 La Ménes-
trandie ; 18.30 L'actifalité catholique ; 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie ; 19.00 Les résultats sportifs : 19.15
Informations : 19.25 Thème et variations : 20.00 Une
fantaisie d'André Sixt : « Un Mari Secourable » ; 20.15
Musique légère d'aujourd'hui : 20.25 Sans tambour ni
trompettes ; 20.40 Aux frontières de l'irréel : • Les
Etoiles •, par J. Prévòt ; 21.40 A l'Opero : « L'Eeole
des Maris » , Molière ; 22.30 Informations : 22.35 Nou-
velles du monde chrétien ; 22.50 Musique d'orgue .

Lundi 16 mai
7.00 La* lecon de gymnastique : 7.15 Informations :

7.20 Bonjour en musique : 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.40 Vies intimes, vies romanesques ; 11.50
Un grand virtuose de la clarinette : Leon Hoogstoèl :
12.20, Carmen , G. Bizet ; 12.30 Freddy Wilson et son
piano ; 12.45 Informations ; 12.55 De tout et de rien :
13.05 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Musique
italienne du XVIIIe siècle : 13.40 Une suite de Gabriel
Fauré : Pelléas et Mélisand : 16.30 Entrée de faveur :
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Negros
spirituals et gospel songs : 17.40 Musique du monde :
18.05 Le baptème manque de Rachel : 18.15 Rendez-
vous à Genève : 18.40 Erroll Garner joue pour vous... :
18.50 Micro-partout : 19.08 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 Instante du monde : 19.40
Mélodiana ; 20.00 Enigmes et aventures : « La Pie Vo-
leuse » , Marc Soriano ; 21.05 De la scène au micro ;
22.10 La soie, un documentale : 22.30 Informations :
22.35 Concerto pour piano et orchestre, Mozart ; 23.05
Penembre...
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SUNOL est bleu... une poudre à laver qui vous éton-
nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie,
vous n'avez lave plus facilement qu'avec cette poudre
bleue: 15 minutes de cuisson, rincage à froid et c'est
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant î̂ î 
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Air chaud? votre FRIGIDAIR E le rendra frais !
Air numide? votre FRlélDAIRE& rendra sec !

Air póussìéreux ? votre FRIG IDAIRE le rendra propre !
Fièvre des toins ott asthme? votre FRIGIDAIRE vous soulageiWr

Du bruit à tìlt r̂ieiM votre FRIGI DAIRE vous permettra 
de 

fermer les fenètres!
Air iihCeli ip ! votre FRIGIDA IRE renouvellera l'air !

Et si vous le désire*!!} J votre FRIGIDAIRE réchauffera l'air en mi-saison !
^̂ xJ Toute la propreté et la fraìcheur du printemps sont

a votre portée pendant toute l'année et d'une facon
simple, économique et vraiment silencieuse !

'
-
¦-
' ¦' ¦**

i ' - JÌJ&**--*"'

Veuillez m 'envoyer des prospectus sans engage-
ment. Je désire la visite de votre conseiller techni-
q Ue [e . Renseignements et prospectus sans engagement par

Nom : RENE NICOLAS - ÉLECTRICITÉ - SION
Adressé : Concessionnaire « Frigidaire » pour le Valais - Tél. 2 16 43

SIROPS A L'AROME :
Framboise, Grenadine, Menthe ,
Grange, Citron

la bouteille *t "IC
1 litre (+ verre ) lai  V

SIROPS
pur jus de fruits et sucre

Framboise - Grange
la bouteille A FA

1 litre (+ verre ) faiVV

NOS JUS DE FRUITS :
Grappe-fruits

la boìte SIE
650 gr. brut "«©W

, Oranges
la boite OE

650 gr. brut "aVV
Ananas

la boìte •§
460 gr. brut li'

Tomates
la boìte 4 AJ"

650 gr. brut Ha£3?

RAISINS SECS BLEUS

les 500 gr. "aOU
RAISINS SECS BLONDS

Ics 500 gr. ~a9v
¦ 
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BAISSE SUR TOUS NOS
CHOCOLATS

wm,i.i.iit.nniiiiniiiiiii nii iaBssMM
NOS CHOCOLATS

PORTE-NEUVE :.
CHOCOLAT AU LAIT

la tablette j BWf
100 gr. 33

la tablette 4 A£
200 gr. I .193

la tablette A g? A
500 gr. OSBIIU

CHOCOLAT AU LAIT
/ ET NOISETTES

la tablette AA
100 gr. ""aOU

la tablette ¦• 4 jf
200 gr. B B I C . -/

GIANDUJA « RICO »
la tablette "f j"

100 gr. "a i f3

CHOCOLAT MENAGE
la tablette | |A

200 gr. laIUt>
la tablette A «fl m

400 gr. A. a £ «iil
la tablette A g" A

500 gr. ÈL.sSV

NOS PRALINÉS MAISON

100 gr. Liti
18 sortes différentes

BOUCHÉES GLACÉES
PÓLE-NORD

enrobées de chocolat
(tous les parfums)

SION
Téiéphone 2 29 51

LUNDI
OUVERT

TOUTE LA TOURNÉE



L'invitation a Moscou
Les trois puissances occidentales n'ont pas

voulu perdre de temps pour faire parvenir à
Moscou leur invitation à une conférence à
quatre. Les ministres réunis à Paris ont te-
nu a ce que le Kremlin la rc<;oivc avant le
début de la conférence dc Varsovie. Il sem-
ble aussi que les Occidentaux ont voulu pre-
venir l' effet psychològique que la proposition
soviétique sur un désarmement ne manque-
ra pas d'avoir. En outre, les membres du
pacte at lantique ont pensé qu ii convenait de
donner a IM. Molotov le temps nécessaire pour
que la question puisse étre évoquée dans des
pourparlers à l' occasion dc la réunion dc
Vienne, le week-end prochain.

La note occidentale n 'a pas été facilement
mise sur pied. Il a fallu trouver un compro-
mis entre la répugnance des Américains à
l'égard d une conférence au niveau lc plus
élcvc et le désir des Britanni ques de prou-
ver avant les élections générales que les Oc-
cidentaux désirent parler avec les Soviets.
Quant aux Francais, ils défendaient la thèse
britannique d'une rapide convocation à l'é-
chelon suprème : M. Faure, semble-t-il, n 'a
aucune envie de se montrer moins presse
en cette affaire que son prédécesscur Men-
dès-France ; l'opinion publique francaise sa-
lucrait plus qu 'aucun autre. toute mesure dc
nature à « limiter Ics dégàts » dans la question
si cpincuse du réarmement allemand.

Mais M. Dulles , qui a formule l'invitatimi
à cc qu on dit , n 'a pas non plus voulu céder
aux illusione. La note demande que la con-
férence des chefs de gouvernements soit li-
mitée dans lc temps. Il s agirai! donc d une
prise dc contact entre Ies grands responsa-
blcs. Cc qui pourrait ètre difficile avcc M.
Molotov pourrait Tètre moins avcc M. Boul-
ganinc, pense-t-on apparamment.

Ainsi donc, Ics Occidentaux ont fait un
large geste et mis Moscou dans la nécessité dc
prendre position. Sur ce sujet , personne ne
peut faire de pronostica. La réunion de Var-
sovie s est ouverte. Les Etats communistes
veulent avant tout renforcer leur solidarité.
Les questions telles que celles soulcvécs pal-
la note occidentale sont complexes et cc n 'est
pas cn quelques jour s que les réponscs peu-
vent ètre données.

L invitation adrcssce a Moscou le prcvoit
bien. Il faudrait commencer lc plus rapide-
ment possible et discuter longuement entre
ministres une fois que Ics chefs de gouvertic-
ments se seront rencontres. En fait , il y aurait
deux conférences : une entre Ics ministres ct
chefs de gouvernements et une autre minis-
tres seulement. Certains pcnscnt que Ics deux
rcunions pourraient se tenir dans des lieux
différents : cn Suède la première, cn Suisse
la seconde. Tout cela n ost cependant que
projet et aucun ohscrvatcur diplomatique oc-
cidental ne serait en mesure dc préciscr ces
pointft maintenant , .  Il on est mème qui se
demandent si Ics Soviets auraient intérèt à
accepter une réunion à I'échelon suprème.

La proposition russe à la conférence du
désarmement dc Londres, proposition pré-
sentée par M. Malik , n 'est evidemment pas
une réponse à l'invitatimi des trois grands.
Elle fixe ecuendant certains éléments : dé-
part des troupes étrangères d'Allemagne , li-
mitation des forces dc police. Tout cela ne
nous dit pas encore ce que Moscou pcnsc des
modalitcs d' une Oliente sur la réunification
dc rAllcmagne. Pour l'heure donc, cc pro-
blème numero un ne s appi-oche point de sa
solution. Consricnts des diff icultés que cau-
scraicnt toutes suggeslions précises sur l'Al-
lemagne, Ics Occidentaux n'ont point voulu
fixer l'ordre du jour de la réunion. Les chefs
dc gouvernements discuteront eux des su-
jets que pourraient entamer Ics ministres.
Ccttc souple méthode montre une fois dc
plus que l'on désire avant tout une réponse
de principe sur lc proecssus suggéré pour
améliorer Ics relations entre l'Est ct l'Ouest.
On arrivc à un moment où , dc part ct d'au-
tre (lu rideau dc fer , chaque protagoniste (le
la guerre froide cstimc que la situation pré-
sente ne peut durer  indéf inimcnt .  II fau t  faire
quelque chose ct cornine personne ne songe
à la guerre , on parie dc conférence.

Jean licer

fa vk(î ^£lì$mst
Un congrès maria! international

A LOURDES EN 1958

Eri 1958, pour commemora- le IOOme anniversai -
re -des Appari t ions , le Congrès Maria1! Internatio-
nal se déroulera a Lourdes. Sa Sainteté Pie XII
vient  d' appr .mver le choix dc la cité lourdaise , où
déjà se pré parer ,* imatér ie l lemcnt  ct spir i tue l lc i i icn t
ces journées mòndialcs.

L'enseignement religieux
dans les écoles d'Argentine

PAR UN COURS DE DOCTRINE PÉRONISTE
A la suite dc la suppression de l'enseignement re-

li gieux dans Ics écoles publiques , là direction na-
t ionale dc l' apprentissage ct de l'oricntat ion profes-
sionnelle a décide que Ics heures précédemment con-
sacrées à cet ensei gnement seront remplies par un
cours sur la doctrine nationale péronistc , la produc-
tivi té et le bien-ètre social.

COUP D CE IL SUR LA PRESSE , -̂  ̂' '. \i^
^« nr
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Justice sociale
et réalités économiques

Dans la NIÈVRE RÉPUBLICAINE, Georges Potut ,
cxaminant le problème des salaires, démontre que
lc sens des réalités invite Ics meilleurs défenseurs
dc l'équité sociale a se souvenir des faits écono-
miques.

Il importe de reagir contre ce sophisme si faci -
lement accueilli que le prog rès social réside dans
l 'élévation du taux nominai des salaires lorsque ce
taux n 'est pas jus t i f i é  par une augmentation dc la
masse des richesses réelles. Sinon , ces augmenta-
tions nominalcs se traduiscnt au contraire par une
dé gradation e f fe t t ive  de la capacité dc consomma-
tion de ces salaires.

Dans Ics .ordres de grandeur actuels, le risque
peut étre assume sans audace excessìve mais néan-
moins certains alèas ne sauraient ètre méconnus.
Les rendez-vous d'octobre ct d'avril ont contribué
l'un et l'autre à un regrettable éerascment de la
hiérarchie dont une aiiiculation plus rationnelle
dans le cadre des conventions collcctivcs iié\-iterait
p as d ' acccntuer la dilatation de la masse salariale.

Dc p lus , l ' utilisation , sur le marche des produits
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Dimanche prochain 15 mai 1955, à Charrat ;

des Fanfares conservatrices du Centre
organisé par •¦ L'Espérancc »

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

08.00 Arrivée des sociétés selon ordre établi.
08.30 Discours dc reception , vin d 'honneur , distr ibution rles médailles , morceau d'ensemble.
09.30 Départ pour emplacement de l'Office divin , par groupes.
10.00 Messe chantée par le chceur d'hommes de Fully, direction : M. Maurice Michellod ;

prédicateur : R. P. Catin.
11.00 Cortège officici. Les sociétés défilent individuellciiient.
12.00 Banquet , partie officielle.
18.00 Clòture dc la fète.
18.30 Bai conduit par le célèbre orchestre • Ded Gcrval » (8 musiciens).

AVIS AUX SOCIÉTÉS

Les sociétés sont informées que selon décision de l' assemblée des délégués, elles ne pour-
ront pas quitter l'emplacement de fète avant 18 h. Les sociétés sont instamment priées
d' arriver à l'heure , ceci afin de permettre  à notre programme de se déroulcr norma-
lement. Une messe pour les jeunes filles devant servir, au banquet sera dite à 08.45 à la
chapelle de Charrat.

de consommation , des suppléments dc salaires pos-
tule l 'existence d' o f f r e s  de ces produits en quanti-
tè su f f i san te .  Sinon , les prix de vente subiraient
inèvitablement une distorsion non exemple dc dan-
gers dans le sens dc la hausse. Les modif ications
qui ne manqueront pa s dc se pr oduire dans la
demande d ' articles destinés a satisfaire Ics besoins
amplif iés  des salariés enlraincront des changements
d' a f f ec ta t i on  dans la main-d 'ceuvrei Les réadapia-
lions ouvrent des risques de chòmage au moins
momentanés qui pourront degrader , dans une cer-
taine mesure, le plein emploi.

Les salaires mettent cn jeu des facteurs  d' une ex-
trème complexité,  dc sorte que les décisions éma-
nant de la puissance publi que ont souvent des e f -
f e t s  pratiqués assez distinets de ceux qui sont cs-
comptés cn théoric. Tout pronostic sur les réper-
cussions réelles de ces mesures est encore prema-
ture mais la leeon à tirer dès maintenant est qu 'une
grande circonspectìon doit présidcr à toute politi-
que d'ensemble des salaires pour que l 'appareil de
production puisse ètre rentable sans à-coups et sur-
tout sans e f f e t  sérieux sur les prix. La justice so-
ciale est un mythe si elle n 'est pas étayée par des
réalités économi ques appropriées car le rclè\'cmcnt
du nì\ 'cau de vie postale la stabilite ct l ' équilibré.

Un petit conseil
AU PIÉTON : Marcher sur la gauche d'u-

ne chaussée sans trottoirs permet de voir ve-
nir Ics dangers ct de se garer à temps. A
droite la menace est dans votre dos.

AU CYCLISTES : Roulcr còte à còte avec
un camarade sur une route animée est dan-
gereux. D'autre part cela gène la circulation.

AU CONDUCTEUR d'un véhicule à mo-
teur : Observer les présélections et tenir sa
place sur la chaussée contribuent à rendre
la circulation plus fluide.

AU CONDUCTEUR DE CHAR : Dc
nuit ne laisscz pas stationner sur la route un
char avcc un éclairage insuffisant.

A TOUS : La politesse et la courtoisie sur
Ies routes sont aussi appréciées que dans un
salon !

Qu 'en pensez-vous ?
Durant la seule année 1954, 260 usagers

de la route sont morts des suites d'accidents
dus à des excès de vitesse.

s Un homme averti
en vaut deux...

5 Un accident peut parfois tenir à si peu dc |
5 chose : si vous avez gare votre auto, votre |
l moto ou votre vélo durant 1 hiver , contrólez- |
i les soigneusement avant de reprendre la rou- I
\ te. Un frein légèrement desscrré , une chaine !
} détenduc, un rayon casse peuvent ètre à l'o- !
ì rigine d'un accident. ì

Autour d'un conflit opposant
ies entrepreneurs et les ouvriers

du boss et du bàtiment
Hier, les parties en cause dans ce conflit ont par-

ticipé à une réunion provoquéc par l'Office canto-
nal de conc i l i a t imi , que prèside avec beaucoup d'in-
telligence M. Will y Amez-Droz. Jusqu 'ici, aucune
entente n 'a pu ètre réalisée entre les patrons et les
ouvriers, mais il ne faut pas encore désespérer d'a-
boutir à une solution heureuse. L'Office a présente
aux parties cn cause de nouvelles propositions con-
cernant l'augmentation des salaires. Elles se répartis-
scnt sur trois périodes. En cas d'acceptation , un con-
trat lierait les parties jusqu 'à fin 1957. Les organisa-
tions ouvrières et patronales disposent d'un nouveau
délai expirant lc 21 mai pour se prononcer sur Ics
propositions dc l'Office de conciliation. Il faut sou-
haiter l'apaisement de cc conflit.

Les élections au Grand Conseil
(Suite dc la page 6)

l. et P. ne pouvant donner aucune explication , pro-
met d'ouvrir une enquète.

L 'institution d' un tuteur g eneral dans Ics centres
urbains sera accueillie favorablement par la popu-
lation.

Quant à la protection des appellations de nos
vins (Dòle, Pendant J ohannisberg) rien dc déf ini -
tif  n 'est encore f a i t :  il faudra  compter sur l'esprit
de bonne entente des cantons vignerons plutòt que
sur une loi.

Le seul moment dc ces journées dc délibération
où la discussion atteint une certaine nervosité f u t
celui dedaliche lorsque un député demanda que le
Conseil d 'Etat retile sa plainte dans le procès dc
l ' a f f a i r e  de Saxon. « C'est pour y a\-oir un droit dc
regard » lui fu t - i l  répondu par le représentant du
gouvernement. Mais on lui f i t  remarquer énerg i-
quement ct ai 'cc indi gnation qu ii ne sied pas dc
porter au Grand-Conseil des questions relevant des
tribunaux , ct cela surtout dc la part dc l' avocat
d' une des parties. Lc mouvemenl qui avail dedali -
che les événements dc Saxon étail depourvu de
politi que. mais il semble que maintenant la politi-
que s'y inf i l i le .  Faire rebondir l ' a f f a i r e  ne peut ser-
vir le pays  pas plus que la révoltc elle-mème ne l ' a
.serri. Les confédérés  pouvaient penser la chose
classée; maintenant qu elle a rebondi , ils prèteront
une orcille allcntivc au dénouement ct peut -ètre
une orcille peu favorable .

Au chapitre des T.P. la question des routes esi
primordiale, le département est deborda de projets
et de réalisations. L 'institution d' une commission
permanente des routes souìagcra certainement l 'ad-
ministration et édaircira la situation cn établissani
un programm e des travaux échelonné selon Tur-
gence des besoins et Ics possibilités f inancières.  Le
chef du département des T.P. sera bien aise dc se
décharger sur celle commission. De la p résentation
qui a été fa i te  cn vrac des projets de routes de-
coule la nécessité de l 'établissement d' un program-
me à longue vue.

(A  suivre)
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KA1TRA LUNDI. MARDI ET VENDREDI

A TRAVtj^^E MONDE
KATHMANDOU

Exploit de Lambert
M. Raymond Lambert, chef de l'expédition suisse

du Langtang Himal et le Sardar Nordu ont atteint le
5 mai le col situé à l' extrémité de la vallèe du Lang-
tang à 5760 m., après avoir termine une reconnais-
sance sur le Langtang Lirung (7135 ni.).

L'expédition ayant accompli la première partie dc
son . programme va maintenant tenter l' ascension du
sommet du Dòme Blanc du Langtang à 7135 m.

L'expédition a enregistré chaque jour des chutes de
neige et de grands écarts de temperature.

M. Lambert a établi le camp 1 à 4840 m. et le camp
2 à 5200 m., le 4 mai. Le 5 mai , MM. Lambert et Norbu
ont poursuivi leur reconnaissance et ont atteint l'ex-
trémité de la vallèe du Langtang sur le coté nord.

L'expédition espère atteindre le sommet en une se-
maine.

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Une recrue motocycliste se tue
Un grave accident dc la circulation s'est produit

jeudi après-midi à l'école dc recrues dc cyclistes ci
motocyclitcs 20, cu déplaccment actuellement au Val
de Travers.

Revenant d' un èxercice, dans la région des Ponts

v 

dc Martel , la recrue motocycliste René Ziltcner, né
cn 1935, coiffeur , célibatairc , domicilié à Wohlen (Ar-
govie) voulut dépasscr , à une vitesse cxagérée, un
camion de l'école dc recrues ct entra cn collision avcc
une automobile privée, cn stationnement.

La recrue Ziltcner a subi une fracture dc la base
du cràne ct dc la colonne vertebrale ct a été tuée
sur le coup.

*

CANTON;<3*DU VALAIS
ZERMATT

Il faut un golf normal !
Le propriétaire d'un hotel à Zermatt aménagea sur

son terrain un golf miniature et demanda ensuite au
Conseil d'Etat valaisan l'autorisation d' ajouter au
nom de son entreprise « & Golf » . L'autorité rejeta la
requète parce que la nouvelle dénomination était de
nature à faire croire que l'hotel disposali d'un véri-
table golf de grandeur normale.

L'interesse a form e contre ce refus un recours de
droit publi c auprès du Tribunal federai mais il a été
débouté.

MONTHEY

La victime identifiée
L'inconnu qui a été tue par un train mercredi soir

sur la ligne Aiglc-Ollon-Montlicy, près de Collom-
bey, a été identifié. Il s agit de M. Cesar Genolet, 39
ans, célibatairc, domestique de campagne, à Mon-
they.

Grave accident à St-Maurice
Un camion venant dc Monthey, qui circulait dans

une rue dc Saint-Maurice, a écrasé contre un mur un
piéton nommé Cyrille Symphan, garcon boucher.

Le blessé, qui avait la cage thoracique enfoncée. a
été conduit à la clinique Saint-Amé, où son état est
jugé grave.

Zd hlLVM
DANGEREUSE




