
La spécialisation en médecine
ses avantages et ses périls

Le développcmcnt actucl des sciences
devicnt tei que le ccrveau de l 'hommc ne
parvicnt  plus a en assimiler méme Ics
clémcnts esscntiels. La spécialisation est
dnne , de nos jours , une necessitò inéluc-
table. Nous n 'en sommes p lus a l' epoque
des Alembert et des Diderot , ou — par-
mi nos compatriotes — d'un esprit cncy-
clopédique cornine cclui d'Alber ' de 'Mai-
ler, s imultanément  ph ysiologiste , botanis-
tc , anatomiste , géograp hc , philosop he , etc.
La fo rmation des médc.cins se heurte a la
mème d i f f icu l té .  Le «médecin-chirurgien»
qui existait  cncore il y a un demi-sièclc a
dù ceder le pas à une fonie de spécialis-
*cs , qui se partagcnt — si l' ori pcut dire
— le corp s h u m a i n .  Du psychiàtre a l' or-
thopédiste , en passant par l' ocu '.istc , l'o-
torhino , le phtisiologuc , le gastrologue ,
le cardiologue , le neurologue , le chirur-
gien etc , etc , chacun se voit obligé de
perfectionner ses connaissances sur un
chapitre particulier et , le plus souvent , de
se limiter à l'exercice de la specialità
choisie, s'ìl veut a la fois posseder l' ou-
tillagc nécessaire à celle-ci et s'in formcr
quo t id i ennement  des progrès réalisés dans
le monde cntier soit sur Ics inoycns d'in-
vesti gation , soit sur les ressources cons-
tamment  perfectionnécs de la thérapeu-
tique.

Si les exi gences de la pratique sont tel-
les que je viens de les esquisser , cellcs
de l' ensci gnement  universitaire ne sont
pas moindres. Si naguère (du temps de
ma jeunessc) on pouvait assimiler en cinq
annecs Ics connaissances indispensabics
au médecin di plòm i', cela n 'est plus pos-
siblc aujourd'hui. Bicn peu d' étudiants  et
de jcunes doc *curs s'en t iennent  au pro-
grammo m i n i m u m .  Ils se voicnt con-
traints , une fois leur di plómc en poche ,
de faire des stages prolong és comme as-
sistants d 'hòpital  pour se perfect ionner
dans la specialità de leur choix. L'obten-
tion de la fameuse qualité F.M.H. (Fé-
deratio medicorum helvcticorum) exi ge
de iongs délais et consacre seulc leur
droit a s'int i tuler  spécialistes.

A premiere vue , nos lecteurs pourraicnf
pcnscr que cctte teclini que de format ion
profcssionnclle comporte de grands avan-
tages et qu 'clle assurc aux malades d'au-
jourd 'hui une sécurité bicn supérieure a
celie dont pensaient bénéf ic ier  Ics pa-
tients des sièclcs précédents. Voyons si
c 'est bien le cas — et développons en
quclqucs paragrap hes le sens qu ' impli que
le titre de cet article : avantages et périls
de la spécialisa 'ion.

Les avantages , il est inut i le  de les cx-
poser plus longuement : ils sautent aux
yeux. Aucun praticicn n 'oscrait au jour-
d'hui  se risqtier a une grave opération
portant  sur  le cceur ou les poumon s s'il
n 'a pas suivi pendant  de longs mois l' en-

scignement d' un maitre qui l' a peu à peu
ini ' ié  a cettc chirurg ie in f in imcnt  diffici le
et périllcuse. N' insistons pas; mais abor-
dons main tenan t  l' exposé de la « contro-
parte » en montrant  Ics périls de cctte
sp écialisation , dans la mesure où elle ris-
que de devenir execssive , et mème exclu-
sive. C'est certainemen» aux Etats-Unis
que la subdivision des comp étences en
médecine est devenue le plus systémati-
que et mème le plus tyrannique.  Elle
tcnd , dans ce pays , à créer ce qu 'on nom-
ine la « médecine de groupc ¦» . Il y a des
clini ques où le malade passe de scrvice
en scrvice , de mains en mains , et plus de
vingt mèdecins l' examincnt  successive-
mcnt , chacun se prononcant sur l'état
d' un organc particulier. Il arrivo à l'au-
tre bout de l'hòpital avee un dossier com-
p iei , où f igurcnt  les rapports de chacun
des spécialistes. L'élaboration du diagnos-
tic et la f ixation du trai tement exi gent ,
bien entcndu , plusieurs jours. Les incon-
vénionts d' un tei système sont evidents
pour tout médecin expérimcnté , et l' on
pcut dou *er que le diagnostic pose fina-
Icnicnt  soit toujours justc;  sans compter
ce qu 'une méthode parei l lc  in f l i gc de fa-
ti guc au pat ient ;  sans compter les frais
considérables qu 'elle doit entrainer. Si un
tei système existe — plus ou moins —
dans les grandes cliniques d'Europe , il y
est beaucoup p lus simp'l e et plus humain .
A la tòte de l'e qui pe des assitants plus ou
moins spécialisés , il y a — précisément
— « une tòte » dans laquclle s'elaboro fi-
na lcment  le diagnostic , celle du chef ;qu i
a choisi et prcscrit les examens complé-
mentaircs indispensabics. Disons très
haut , avec une  pleine conviction , que la
médecine aurai t  grand tort de suivre sans
une extrèni c prudence et mème une gran-
de défianoc ce morccllcmcnt indéfini de
la profession , Jusqu 'à la f in des temps la
necessità absolue du médecin g eneral , de
l'« omni praticien » comme on dit , resterà
indiscutablc e' primordiale.  Le praticicn
de ville ou de campagne , le médecin de
famille ne doit pas ètre considera comme
un médecin de « seconde zone », car
c'est lui qui doi! ètre e! demeurcr  ce que
nous avons nomin e la tele , dans laquclle
;in diagnostic commence de s'élaborcr. Il
doit ètre fior  de son ròlc et s'y préparcr
ivcc soin au cours de ses études , non pas
sur 'out en bourrant  son ccrveau d'une
foulc de connaissances encyclopédi ques
dont il oublicra les trois quarts , mais en
:!éveloppant son sens de l' observation , sa
sensibilité , son intui t ion.  Ayant pris un
premier  contact , très attentif , très minu-
tieux , avec son malade , ayant passe en
l'evuc le fonc t ionnement  de tous les or-
ganes , s 'il est v r a i m e n t  médecin et cons-
cicncieux, il jugera lu i -mème de la néces-
sité d' appelcr a la rcsooussc un spécialiste

VISITE OFFICIELLE DU PRÉSIDENT COTY

Le président de la République francaisc et limo Coty sont arrivés à bord du cuirassé
« Jean Bart », au Dancmark pour rendrc une visite officielle au roi Frédéric. Le pré-
sident du Conseil, M. Faure et le ministre des affaires étrangèrcs. M. Pinay. vicndront
rejoindre le président ultérieurement. Notre photo montre le roi Frédéric et le pré-
sident Coty au cours du trajet en carrossc.

(mais non pas dix ou vingt spécialistes),
a f in  de comp létcr sur un point  ou sur
un aut re  l'examen m inu i icux  échappanì
à sa compétence et a son outillage. Ce
n 'est pas au malad e lui-mème a choisir
d' emblée « son sp écialiste » , sauf en cas
d'évidencc. Il pcut se 'romper beaucoup.

Pour f in i r  et conclure , on me permettra
de raconter un pet it fait  dont j 'ai cu con-
naissancc. LIn malade atteint naguère de
pleurésie souffrai t  du flanc. Son médecin
un spécialis t e de la poitrine , l' examina
plusieurs fois aux rayons et lui rép éla

mrw/

MOLOTOV SIGNE LE TRAITÉ D'ETAT AUTRICHIEN

Au chàteau du Belvedére, à Vienne, a cu lieu la signature du traile d'Etat qui rcnd
la liberto à l Autriche. Les quatre ministres des affaires étrangères des grandes puis-
sances ont signé avec le ministre autrichien Figi. Notre photo montre l'acte de la si-
gnature, de droite, M. Pinay, un adjoint , M. Me Millan , M. Figi, M. Molotov qui est
en train de signor.

BONNE AFFAIRE POUR LES ÉCOLIERS CH1NOIS !

MS auront seueemenf huit cenfs
caractères

AU LIEU DE DOUZE CENTS A APPRENDRE

(De notre correspondant particulier)

Remplacera-t-on l' ancienne écriture
chinoise, si compliquée , par un nou-
vel alphabet ? Il en est de plus en
plus question à Pékin , mais cette ré-
forme , qui paut sembler utile , a ses
partisans et ses détracteurs.

Pour se modcrniscr la Chine, qui
compie prés de tiOO mil!<ons d habitants
et dont la ptipulation croit au rythme
de 30 millions d'àmes par an , doit né-
ecssairement s'industrial' scr et pour
cela formcr de nombreux cadres. Gom-
me l' enscignement de l'écritwre iradi-
tionnelle prolonge de plusieurs années
le temps pas^é dans Ics écolcs, les ré-
formateurs ont propose de remplacer
cette écriture par des méthodes plus
simplifiées. On a inventé un certain
nombre de signes simples qu 'on expri-
mc auprès des idéogrammes anciens
pour indl quer leur prononciaiion. Qucl-
qucs idéogrammes très compliqués que
l' on retrouve pourtant dans des textes
simples ont été rcmplacés par des ca-
ractères simplifiés .

Le chinois ecrit utilisc de facon or-
dinale environ 1.200 idéogrammes : on
veut Ics refluire à 800. Mai s ces projets
ne seronl certainement pas réalisés
avant qu 'un nombre consideratile de
livrcs classiqucs soicnt réimprimés en
caraclères simplifiés. Les d'rigcants
veulent en effel évitcr que la Chine soit
sépaiéc , mème pour une rourte du-
rée, de ses oEUvrcs classiques, considé-
récs comme ¦¦ sourec conlinuclle de for-
ce et d inspiralion ».

Je vicns de recevoir le dernier ca-
taloguc des livres classiques tout ré-
cemment imprimés à Pékin: il ne com-
porto pas moins de 166 ouvrages clas-

siques, parfois découpés en de nom-
breux volumes, notaniment le Yi-Ging
qui est le célèbre livre de l'ancienne
sagesse. Les prix sont extrèmement bas
par rapport à ceux pratiqués dans l' an-
cien regime : Ics deux tomes du Yi-
Ging par cxemple, édités en chinois
classique. ne coùtent que fr. 3.50. C'est
le grand nombre de livres imprimés à
la fois qui pcrmct d'ahaisser Ics prix.

II y a pourtant quelques savants rc-
volutionnaircs qui préconisent l'aboli-
tion totale de l'ancienne écriture chi-
noise : le quotidien de Tien Tsin , le
Kuang Ming Pao. soutenait récemment
une réforme de ce genre. Mais l'oppo-
sition fait valoir les raisons suivantes :
depuis trente siècles, l'écriture classi-
que a été le moyen le plus efficace de
maintcnir l' unite de la terre chinoise.
En second lieu , la languc chinoise est
extrèmement concise : ainsi Ics cinq
mots, yo-thou-ma-ti-sei signiftent : il
y avai t une fois un volcur qui avait vo-
Ié un chcval. Cette concision oblige les
Chinois à concentrer l e u r  pensée ;
transformcr la form e méme de l'esprit
et de la civilisation chinoises.

Aussi cuneux quo cela puissc pa-
raitre, la « Chine Nouvelle - reste cn-
racinéc dans sa vicille culture. Elle
considère avec méfiancc tout ce qui lui
vicnt d Occident et l'elite chinoise rc-
péterait encore volonticrs ce inessage
quo I ' empcreur Tsien-Lun adressa à
un souverain d'Europe : « La poudrc
que vous nous commandos pour assas-
sine!-, nous la connaissons depuis dix
siècles.' Mais nous ne I'utilisons chez
nous que pour les feux d'artificc... »

Thcodorc Burang

pendant  trois a quat re  moispendant  trois à quatre  mois : — Vous
souffrez de p leurite. Or , il mai grissail ,
perdait ses forces , et f inalcmcn! cor.suha
un aulre médecin. Cclui-ci fu! frapp é du
volume anormal de l' abdomcn. Il décou-
vrit une enorme collection li quide dans le
p éritoinc.  — \'otre docteur n 'a jamais  rc-
gardé votre ventre ? — Non , jamais; il
est spécialiste des poumons .

Une intervention chirurg icale guéril
en deux semaines cel'e soi-disant « pleu-
rite ».

P r of .  Dr René Burnand.

•k L ÈRE ATOMIQUE

Responsabilité
personnelle

En mème temps que Vorganisaiion in-
tcrnationale, il f au t  promouvoir 'le sens
de la responsabilité personnelle. Notre
société glisse vers un abandon presque
compiei de la conscience individuelle, ab-
sorbée dans une sorte d 'àme collcctive.
Peu d 'hommes , cxcellents spécialistes et
techniciens, savent juger les conséquences
moralès et sociales de leurs actes profes-
sionnels. On tend a considérer iles indivi-
dus comme irresponsables, et les peuples
ou les classes comme responsables. Le
rnn> 'ersrmi>^t de cette tcndance est la pre-
mière condition à remplir pour freiner la
course de notre epoque vers la barbarie.
Le procès de Nuremberg f u t , a cet égard ,
un bienfaisant scandale , en prenanl le
contre-pied — hélas! incomplètement —
d'un préjugé solide.mcnt établi: l 'obéis-
sance aveusle aux ordres supérieurs.

Cette responsabilité est accrue du fai t
qu ii dépendra bientót d' un chef quel-
conque de mettre f i n  à l 'hist oire de la
terre habitable. L 'idée de l' anéantissement
s'est adjoint la pu/ssance d'anéantir; le
nihilisme est aujourd 'hui arme. Le mythe
de Prométhcc est dépassé , l 'homm c s'é-
tant emparé d'un pouvoir p lus grand que
le feu. Dans ecs condilions , la liberté est
devenue plus dangereuse et plus decisive
qu 'elle ne le f u t  jamais. Que chacun reste
maitre de ses actes et de sa conscience,
si nous voulons garder une chance de
domincr notre présente et tragique desti-
née !

LE CENTENAIRE
DES CHEMINS DE FER ROMANDS

Le centenaire du premier chemin de fcr
au pays roniand vicnt d'ètre fété par
Yverdon. la première ligne ayant été cons-
truite elitre Yverdon et Bussigny. Le cor-
tège illustrai! le développcmcnt de tous
Ics moyens de locomotion depuis le temps
des Hclvctes jusqu 'à l' avion et presentai!
eotnnie « pièce de résistance », la première
locomotive qui ait cireulc cu Romandic.
Nutre photo montre les formes qui , a
l'epoque, étaicnt le dernier cri en cons-
Irnrtion des locomotives.

L'ESPRIT D ALPHONSE ALLAIS

Un ami se p lai gnant  a Alphonsc Allais
que le monde fùt  mal fa i t  :

—Quand on songc a l'e poque où il
était fait , fit notre humoristc.

La vaguc actuelle des chasses sous-
mar ines  rappel lc  une étude sc icn t i f i que
(?) dans laquc l le  Allais assurait  avoir
decouvert des poissons devenus aveug les
parec que , aux profondeurs  où ils se te-
na ien t , la lumière  ne leur parvenait pas.

— Il leur est poussé , ajoutait-il , une
canne à une nageoire et ils sont con-
duits par de petits chiens de mer.

Il a f f i cha i t  un fa ta l i smo qu ii exprimai!
ainsi :

— A qui doit mour i r  du choléra , Dieu
dépèchc le microbo du choléra , de mème
qu ii dècerne le microbo du coup de p ied
à qui doi' recevoir des coups de pied.



Monthey I-Ardon I 6-3
(après prolongations)

La finale de cette compétition mcttait aux priscs
cette saison , la belle formation de Monthey I et la
valeureuse équipe d'Ardon I. Pour la première fois
dans les annales de la Coupé valaisanne , uno équipe
de troisième ligue parvicnt en finale et coci est tout
à l'honneur des joueurs des bords do la Lizcrne qui
vont nous démontrer de belle faron que leur place
de prétendant au trophée n 'était pas du tout usur-
pée. Aussi , Ics organisateurs locaux ont-ils bicn
fait les choses et la foule se presse dense autour du
terrain , p lus de 1500 spectateurs. Les deux fanfares
du village sont de la partie , fusionnant pour la cir-
constance et jouant quclqucs marches très applaudies.

En match d'ouverture se jouait la demi-finale du
championnat suisse juniors entre Ics équipes de
Martigny la et Muraz. Les gars d'Octodure enlève
l'enjeu par le score de 6 à 2.

Puis les finalistes entrent sur le terrain , Monthey
en culottes noires et chemises rouges , Ardon en cu-
lottes blanches et chemises vcrtes , dans Ics formations
suivantes :

Monthey : Chervaz; Tozzini , Peyla; Rippa , Mon-
nay, Martin ; Bandi , Marquis , Pottiez , Gasser , Défa-
go-

Ardon : R. Gaillard; Molk , Zuber; Bessard , M.
Gaillard , Nicollier; Rebord , Frossard , Gcnolet , Fel-
lay, J.-X. Gaillard.

La partie débute sous la direction de M. Zwissig
aidé par les juges de touche David et Bétrisey. Le
temps est beau , le terrain excellent. Dès le coup
d'envoi , Ardon est à l'attaque et parait fermement
décide à ne pas se laisser impressionner par la tech-
nique des joueurs de première ligue. Encouragés par
le public les locaux se montrent entreprenants et à
la 14e minute leur ailier droit J.-X. Gaillard ouvre
la marque par un tir sec qui surprend le portier bas-
valaisan. Un quart d'heure p lus tard , le mème joueur ,
concrétisant une supériorité territoriale des Ardon-
nains, recidive et inscrit le numero deux à la suite
d'une belle combinaison de toute la ligne d'attaque.
A la 37e minute , Frossard place uh tir splendide
droit sous la latte , le cuir rebondit dans Ics buts et
c'est trois à zèro pour Ardon. La chose n 'est pas
croyable ! Les joueurs de Monthey sont supérieurs
dans le maniement de la balle , les feintcs et les pas-
ses, mais... Ardon marque et , nous ne rèvons pas ,
accule Monthey. Sur ce résultat sensationnel , très
flatteur et , empressons-nous de le dire , amp lement
mérité , le repos arrive.

Grande jubilation dans le camp des locaux qui
n 'en croient pas leurs yeux. Un morceau de musiquo ,
une tournée à la cantine où les commentaires vont
leur train et le jeu reprend.

L'allure rapide de la première phasc est maintcnue
et les joueurs de troisième ligue veulent continuer
sur leur lancéc. Pendant une dizainc de minutes ,
rien ne se produit , puis , calmement Monthey s'orga-
nise, pousse le jeu , joue avec plus de brio et presse ,
presse. A la 12e minute , le jeune keepper locai sau-
ve in extremis en se couchant sur la balle. Qucl qucs
instants après , un centre de l'ailier Gaillard est à
un chev 'eu d'aboutir. Un corner contre Monthey ne
donne rien , puis la défense locale est sur Ics dents
et le gardien sauve du pied. Les desccntes se succè-
dent dans les deux sens et en aucun moment Ardon
ne donne l'impression de relàchement. Enfin , à la
18e minute Monthey trouve le chemin des filets sur
penalty pour faute légère de Zuber. Monthey aug-
mente l'allure et Gaillard doit dégager en force , du
pied. Un corner contre Monthey est tire à la 29c
minute , J.-X. Gaillard reprend de la tòte une balle
que le gardien montheysan maitrisc. On applaudi!

'0

Sanine sortit aussitòt de la chambre sur la pointe
des pieds et entra dans la confisene.

Le paysan voulait  un quart  de pastillc de men-
ine.

— Combien dois-je lui demandor  ? dit Sanine à
voix basse à travers la porte.

— Six kreutzers , ré pondit Gemma sur le memo ton.

Les Eaux Printanières

Francois Schlotz

Sanine pesa un quart  do livre , trouva du papier
polir enveloppor la marchandisc , confectionna un
cornet , versa dedans les pastillos qu 'il ròpandit  de
tous còtès , réussit non sans peine à les faire ent ror
dans le sac , enf in les livra et recut la molinaio.

L'achetcur le contemplai! avec stupéfaction en tour-
nant son chapeau sur sa poi t r ino , tandis  que dans
la chambre à coté Gomma so tenai t  la bouche pour
étouffer  son fon riro.

A pcinc ce client fu t - i l  sorti  qu 'il on vint un se-
cond , un troisième...

— J' ai de la veine , pensa Sanine.
Le second demanda un verro d' orgeat , lo troisième

une dcmi-livre de bonbons.
Sanine réussi! a les sa t i s fa i re  tous , tourna ònerg i-

quement les cuillers dans les vorres , remua les as-
siettes et sortit vivement gatfaux socs et bonbons
des bocaux et des boìtes.

Lorsqu 'il fi t  son compie , il dòcouvri t  qu 'il avai t
vendu trop bon marche l' orgeat , mais qu 'il avai t
pris deux kreutzers de trop pour les bonbons.

Gomma riait  toujours sans brui i , et Sanine lui-
mème était d' une gaieté inusi téo , d' uno h u m o u r  cx-
t raord ina i romont  houreuso.

Il lui  somblai t  qu 'il passerai! volonl iers  sa vie
derrière ce comploir  à vendre  des bonbons e! de
l' orgeat , tandis que cotto bol lo j eune  f i l lo  le regar-
dai! avec des yeux amica lomen l  moqueurs, quo le
soleil d'été , à travers l 'épais fcuillagc des marro-

niers , cmplissaii  la chambre de l' or vordàtre des
rayons du couchant , e! quo lo ctvur so fondai! dans
uno douce langueur  do paresse , d' insouciance et do
jeunosso — do première jounesso.

Lo quatr ièmo client demanda une tasse do café.
Cctte fois , il fut  nécessaire de recourir a Pantaleone.
et Sanine  v in t  roprendro sa place pròs do Gemma.
Frau Léonorc dormai t  toujours , a la vivo satisfac-
tion do sa f i l lo .

Quand maman  pcut dormir , sa migrarne passe
tou t  do sui te  ! exp li qua Gemma.

Sanine , t ou jou r s  a mi-voix , parla de nouveau de
cson commece» et s 'in forma gravemon! du prix
des marchandisos.  Gomma lui  répondit sur le mème
ton. Tous deux , pourtant , on leur for intér ieur ,
sentaieni  par fa i temont  qu 'ils joua iont  la comédie.

Tout a coup un orguo do Barbarie dans la me
jou a l ' air du Froischutz : e A travers Ics monts , à
t ravers  les plaines ! »

Los sons criards so répandi ren l , I romblotants  et
v ib ran t s  dans l ' air immobi le .

Gomma tressai l l i t .
— Cotto mus ìque  va révci l lcr  maman !
Sanino courut dans la rue , mi! une poi gnée de

kreutzers dans la ma in  du joueur  d'orguc e! lo
decida a so ret irer .

Vvan Toorsnenefl

Lorsqu 'il rentra dans la chambre . Gemma le re-
mcrcia d'un leger signe de iòle , e! avec un scurire
ponsif se mi! à fredonner elle-mème la belle melodie
do Weber , dans laquclle Max exprime les doutes
du premier amour.

Elle demanda ensuitc à Sanine s'il connaissait le
«Freischutz» , s'il a imai t  Weber , et olle ajouta que ,
bicn qu 'elle f l i t  I ta l ienne , elle préférait cette musi-
quo à toute antro.

La conversatici! passa do Weber a la poesìe ot au
romantisme , puis à l l o f f m a n n , qui  était fori à la
mode a cotto epoque.

Pendant ce temps , Frau Léonore dormait toujours
ronflant  memo quel que peu , et Ics rayons du soleil
qui glissaient des persiennes en bandos étroites , do
plus en plus obliques, bougeaient sans cesso , cfflou-
rant le planchor , Ics moubles , la robe de Gomma , Ics
foui l les  e! les péiales des flours.

XII
Gemma ne goùta i t  pas beaucoup l l o f f m a n n  ot

mème elle lo irouvait ennuyeux .
Sa na turo  clairo de meridionale rosiail réfracla i ro  GYPSERIE-PEINTURE

au cò!é b rumeux  o! fantas i ique du conteur. .... „,.., .Maltrise federale
— Tous ecs contes sont bons pour les enfants !

disait-clle non sans dédain.  T4 Z22 50 SION

un magnif ique arròt de Gaillard. Puis , à la 39e mi-
nute , Monthey marque par l' intérieur gauche Pot-
tiez. Il ne reste quo cinq minutes de jeu , Ardon a
la victoire à sa portée , il lui suffirait  de fermer le
jeu. On lui reprochera longtemps de ne pas l'avoir
fait car à la 41e minute  le memo Pottiez permet à son
camp do romonter le score. Les équipes sont à éga-
lité et la fin arrive. Et voilà ics prolongations. Le re-
sulta! est sensationnel et on ne pouvait espérer
mieux , ccpendant les si ceci , si cela vont leur train.

Après un court arròt , les opérations reprennent ,
un nouveau facteur entrant en jeu : la fatigue. Les
supporters d'Ardon ne se font plus d'illusions , les
joueurs , cux , continuent à jouer avec la mème ardeur
et iiennent le jeu ouvert ; leur comportement , leur
fair-play font vraiment plaisir et enthousiasment les
nombreux spectateurs. Les Montheysans sont très
actifs et à la Se minute marquent de nouveau par
Pottiez. Puis , la latte renvoie la balle et joue pour
Monthey qui , à la dernière minute de la première
prolongation score encore magnifiquement.

Changemcnt de camp, le feu de la partie n 'a pas
faibli et au bout de 5 minutes , la latte renvoie une
nouvelle fois pour Monthey. Les locaux sont déchai-
nés mais ne parviennent plus à surprendre la dé-
fense adverse. C'est au contraire Monthey qui , à la
lOe minute marque le dernier but de cctte partie mé-
morable.

Ainsi donc , le sor! a voulu que la Coupé revienne
aux valeureux Montheysans ; Ardon n 'a toutefois
pas demèrito. Pendant toute la durée de l'explication ,
prolongaiions compriscs , la vaillante équipe de troi-
sième ligue a fait  jeu égal avec leurs adversaires de
première. C'est ce qu 'a souligné M. René Favre en
remettant aux Montheysans la Coupé si ardemment
disputée. Les deux équipes sont à féliciter pour leur
jeu d'abord et surtout pour la parfaite correction
dont Ics joueurs ont fait preuve tout le long de la
partie. C'était du beau sport et , en conclusion , une
belle journòe pour lo football valaisan. R.F.

Monthey-Sion
Ce maich se disputerà à Monthey, dès 15 h. 40

un car partirà devant le café Rappaz à 13 h . 30. Il
reste encore quclqucs places disponibles .

Sierre-Montreux 0-0
Peu à dire sur cette rencontre qui a vu une cons-

tante domination ivaudoise exception ifaite des 5
premièrcs minutes de jeu où les Valaisans auraient
pu prendre l' avantage à la marque. Les Sierrois
jouaien! sans Sartorio , Beysard , et Laroche et pour
comble do malchancc Favre dut quitter le tesjain
après 15 miriu'tes de jeu pour blessure.

Monlreux aurai! mérité de vaincre mais les Sier-
rois se sont défendus magnifiquement et finalement
le ma!ch nul est venu justement récompenscr leurs
efforts.

Le FC Sion aura une bien lourde iàche à Mon-
lreux dans quinze jours , encore que diff ici le  ce!ic ren-
con 're pcut ccpendant nous apporter une grande
surpriso. P. A.

PREMIER MATCH DE PROMOTION

Chàteauneuf ll-Salquenen I
Dimanche 22 mai , dès 1G h., Chàteauneuf II rece-

vra le FC Salquenen ; ils y disputeronl le premier
match éliminaioire comptani pour la promotion en
troisième ligue. La direction du match a été confiée
à M. Henri Bétrisey, de St-Léonard.

Souhaitons bonne chance aux banlieusards sedu-
nois qui trouveraient ainsi une just e récompense pour
leur magnifique saison : un seul match perdu.

Sion-Domodossola 4-5
Cctte très intéressante partie s'est disputée hier

jeudi a Sion devant quelque 500 spectateurs , dont
bon nombre d'I taliens , sous la direction de M.
Schutlel de Sion qui fu! parfail  e! qui juslifia com-
plèiemcnt sa rcnomméo. Le lorrain était on parfail
état , encore qu 'un vont lé ger no cessa de souffler , la
parlie se déroula dans de bonnes conditions.

F-C. Sion : Panchard;  Marzolli , Llériiicr , Théo-
duloz I;  Rossicr I , Mumber t ;  Christen , Rossetti ,
Théoduloz li , Métrailler , Siggen.

Le F-C. Sion préscntait  donc plusieurs rempla-
cants pour Mathcz , ac tuc l lemcnt  en voyage a Ve-
nisc , pour Barberis e! Karlen , fali gués. Los nou-
veaux joueurs cssay és ne fireni pas oublier Ics ti-
lulaires sans ccpendant démériler  loin s'en faut . La
première mi-temps fui  irès agréable à suivre et la
défense do Sion se montra intraitable , par la suite
Héritier fut  remp lacé par Blaser et Marzolli  par
Rossier II , encore que faisant preuve de belles qua-
lités Blaser fut  f requemment  debordò et comme
Panchard voulait  éviter toute blessure , en fin de
partie les I tal iens qui procédaient par rapides con-
tre-attaques n 'eurent aucune peine à battre cinq
fois une défense qui presenta f requemment  de gra-
ves lacunes.

LE MATCH

A 14 h. 25, les deux équipes font leur apparition
sur le terrain e! s'ali gnenl au cenlre du terrain
pour entendre les h ymnes nat ionaux alors que des
drapeaux aux couleurs suisse e* i talienne flottent
au mat d'honneur. Echanges do flours , de cadeaux ,
ambiance très internationale.

La rencontre débute très rapidement et à la 3me
minute Théoduloz I surpris ne peut que mettre en
corner. Sion réagit immédiatement e! un shoot de
Métrailler sort à droite des goals adverses. Les
Italiens sont très rapides et opportunistes et ils do-
minent manifestement leurs adversaires qui ont de
la peine à trouver le rythme adéquat .  Ccpendant 'à
la 15e minute à la suite d'une impeccable ouverture
de Rossetti , Humbert surg it dans les 16 mètres et
marque grace à une technique parfaite l' un des
plus beaux but de la saison , en parvenant à lober
la balle au-dessus du gardien venu à sa rencontre.
Les Transalpins arlaquenl à leur lour mais Héri-
iier cs* ìnlrailable , ccpendant a la 20e minute un
violoni shool s'écrase sur ia lalte des buts de Pan-
chard. La li gne d'a t taque  de Sion est inexistante ,
les joueurs valaisans se faisant constamment pren-
drc de vilesse par leurs adversaires. A la 32e mi-
nute Rosselli osi bicn près de marquer , mais le gar-
dien sauve en corner. Los italiens sans cesse à l'at-
taque ne peuvent égaliser car Hérilier joue parfai-
tement l'off-side e! les rap.des avanls ' adverses sin!
irès souvent pris à ce piè ge.

A la reprise Rossier II et Blaser remplacent Mar-
zoili et Héritier. Sion est immédiatement debordò
et Domo égalise à la 3me minute.  La défense de
Sion donne des signes de faiblesse inquiétants et
Panchard fai t  quclqucs superbes arrèts Soudain ^
la 24me m i n u t e  los événcments vont s : préci piter ,
en effet a la suite d' une belle descen'e Christen
marque , les Italiens rc agissen! immédiaiement  ol é-
galisent à la memo minute , les Sòdunois engagon!
ot Théoduloz II porte la marque à 3-2. A la 27e
minuie à la suite d' un bel effort Théoduloz marque
un beau qua 'rièmc but. Jusqu 'à la 40me minute les
Scdunois dominent  manifestement et Siggen a trois
occasions d'augmenter le score. Soudain le FC Sion
faiblit d' une manière inquétante et les Italiens en
piofitent pour marquer 3 buts dans les quatre der-
nièrcs minutes parvenant à arrachcr une victoire
de justessc mais très méritéc ou égard à leur volen-
te et à leur bonne prcstation.

Farmi les joueurs essayés à Sion seuls les deux
frères Rossier ont donne satisfaction par leur ar-
deur et leur goùt du football.

L'equipe italienne a joué tei qu 'on sy  attendai!
généralemenl avec les défauts  e! los qualiiés pro-
pres au football do la Péninsulc , c'est avec plaisir
quo nous la revcrrons à Sion. P. A.

Féte cantonale des pupilles
et pupillettes

C'est d imanche  22 mai , dès 9 heurcs du matin ,
quo so dòroulera celle belle journéc consacréc à la
jounesso spor tive du Valais. Plus do 1500 jeunes
gymnaslcs venanl do toul le Valais se produiront ,
dans différents  exercicos , dans des jeux , à la balle
a la corbeille , aux coursos d' cslafcltes. La fòie al-
toindra son poinl cu lminan t  lors des préliminaires
généraux. Tous les Sòdunois se doiven * de déco-
rer leur maison ci do se rendre a l'Ancicn Siand
où ils pourront  lòmoigner leur  sympaihic  a ioule
celie jeunesse.

B I E N V E N U E  !

Sion est f ière  et heureuse de vous recevoir , vous,
pupillettes et pupilles; vous, monitrices et moni-
leurs , véritables éducateurs.

Plus que jamais,  notre pays se doit de posseder
une jeunesse saine et for te .  Pupillettes et pupilles ,
vous étes cette jeunesse,  vous ètes l 'elite de de-
main.

Plus qu 'une manifestation sportive, cette Fète
cantonale valaisanne des pupilles et pupillettes est
le véritable rassemblement des jeunes valaisans.

Que cette journée soit pour vous tous , partici-
pants , inoubliable !

Cornile d honneur
M. Marcel Cross , consciller d'Eiat; M. Raymond

Clavien , président de la Bourgeoisie; M. Georges
Marci , président de la commune; M. le Révérend
Chanoinc Rap hael Brunner , curò de la Paroissc de
Notre-Dame; M. lo Révérend Chanoine Edmond
de Preux , curò de la Farcisse du Sacré-Cceur; M.
Paul Morand , ancien pròsideni do 'la S.F.G.; M.
Auguste Schmid , président d'honneur de l'A.C.V.
G.; M. Rodolphe Roussy, président de l'A.C.V.G.;
M. Alfred Siggen , président du comité technique
de l'A.C.V.G.

Le programme
Samedi 21 mai : Dès 20 h. 45 Production Gym-

nastique artistique. Bai champètre à l'ancien Stand.
Dimanche 22 mai : 07.22 arr. des trains; 8.30 Of-

fice divin sur ia place de fòie , obligatoire pour tou-
tes les Sections; 9.00 Début des concours; 12.00
Diner pique-nique dans Ics alentours du terrain;
15.00 Rassemblemnt pour le cortège; 13.20 Dòpart
du cortège; 14.00 Reprise des concours ; 15.50 Cour-
sos d' estafettcs; 16.00 Excrcices généraux pup illes
et pup illettes; 17.00 Clòture offieielle de la fète.

1^̂ B̂JJ B̂&I^̂ ^̂ Ŷì
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Elle se plaignait  aussi qu Hotfmann manquàt  de
poesie. Pourtant  une de ses nouvclles lui plaisait
beaucoup, tout au moins le commencement , car elle
en avait  oubl iò  la fin , si mème elle Lavai! lue.

C'était l 'histoire d'un jeune homme qui rencontre
par hasard , pcut-òtre dans une confiserie — une
jeune fiile d'une grande beautò , une Grecque. Elle
est accompagnée d'un vieillard mystérieux et bi-
zarre.

Le jeune homme tombe amoureux à la première
vue de la jeune fil le , ci elle le regarde d' un air sup-
p liant , comme pour lui domander de la délivrer.

Le jeune homme s'absonte pour quel ques instants ,
et lorsqu 'il rontre dans la confiserie , la jeune fil le
et lo vieil lard ont disparu ; il s'élance à leur pour-
suito , mais tous ses efforts pour los atteindre rostent
vains.

La belle jeune fille est à jamais perdue pour lui ;
ot pourtani  il lui  osi impossiblo d'oublier son regard
supplianl , et il osi rong é par la pensée que peut-òlre
le bonheur  de sa vie a glissò sous ses doigts.

Ce n 'esi pas ainsi que f in i i  le conio d 'Hof fmann ,
mais lei osi lo dònouemenl qui clait resiò grave
dans la mòiuoire  do Gomma.

— Il me semole, ajouia-i-ello , quo des rencontres
et des séparaticns scmblables arrivent plus souvent
quo nous ne le ponsons.

Sanino ne répondit pas à cette romarque , mais au
bout de quelques instants il amena la conversation
sur M. Kluber...

(A  suivre)
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Choisir l'urie ou l'nutre t c'est touj ours bien choisìr!
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s ajouter
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normale vous
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité,
bannissant tout risque de lubrification insufflante mème dans les con-
ditions extrèmes d'exploitation ou de climat.

Shell X-100 Motor Oil réunit toutes les propriétés qui

• permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
corrosion • préviennent les dégàts mécaniques • empèchent la forma-
tion de dépòts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.

Quelles que puissent ètre les exigences demandées à un lubriflant
pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —

Shell X-100 y pourvoira !

Shell X-100 Motor Oil est entièrement adaptée à toutes les saisons

Elle croyait
linge était blanc...que son

jusqu 'à ce qu 'elle vìt
la blancheur Radion !

la • Feuille d'Avis da Valais
sert de trait d'union

Pour son ouverture

ez:
ancheur Radion

ifl'érence entre le blanc
:t la blancheur RADION ,

littéralement aux yeux!

Touchez
douceur Radion

Quelle soup lesse , quel mu' llcux...
et quelles niaìns douces et fines!

(~j mmà f̂ ^ \ ''<>T- fraicheur Radio
ALV I \ 1 \ V \ \ V \ ^ —. Tour votre l inge sene bon le ori:.*,« n, „„, RADION , «n AUViU . Oo O ,*mp,!

doux comme 1 eau de pluie , Ĥ A wffi9i~!mWÉ^ *̂ì \
pour la lesive» aftirnie Kffl \mBtMi? *Ì&Twi f à  *~~~~ - -~"~
MmeWittwer. <A lui  tout BafeShùisM t̂ìlr  ̂ !"*>;& 8*"V8if%l% I
seul — sans aucun produit ffStj^^a^^y^  ̂ fcl j -1 L± 11 J 1̂auxiliaire - il rend le linge I|BJ{ ^ '̂**̂  ^ *1' W  ̂' *

Sr:ftaGr£: Ite? LAVE PLUS BLANCsimple, RADION ne con- w€^ \̂̂ eOk 
WJT** i«^w » i « w

tieni ,jur du savon pur... - \èŝ **r&Gf iB&*6ll ^»
L T n proJuit Sunlight
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La FEUILUE D'AVIS parai! quatre fois par
seroaine : le lundi, le mercredi. le jeudi et

le vendredi.
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VOUS OFFRE :

ò*

Tel. 2 39 03

ANGLE AV. TOURBILLON-R. DIXENCE

Nous cherchons

des possibilites de GARAGE pour uno , deux ou
trois cellules de gazage durant l ete 1955. Di-
mensions : haut 3,20 larg. 2.20 long. 6.30

haut 3.30 larg. 2.20 long. 4.50
haut 3.30 larg. 2.20 long. 4.50

Office de lutte contre le pou de
Chàteauneuf

San Jose

S A U C I S S E S
« Gendarmes *, la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.00
Emmenthaler, la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
Saucisses fumées se conservant bien. ' -J kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien , ' -j kg. - - - ¦ Fr. 2.50
Viande fumee à cuire, ! '¦> kg. Fr. 2.—
Graisse fondue, excellente pr cuire et fr i ture

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.

Expédié continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & Cie. Metzgergasse 24,

I Berne, tei. (031) 2 29 92.

GUPROSAN
contre fa mfldiou

De e. M A A G su. O I E t S O O R F . Z U R I C . lt

Arboriculteurs, viticulfeurs!
Pour le traitement de vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures, produits de marque

et bons conseils...

A.  J O R D A N  • S I O N
Drogucrie - Soniniet de la Rue du Rhóne

J



Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive :
fi? §%!??! E{ cmm SER|: est doux et t,un 0lì1i3'0i

PKir 8 IO QUmhnb ri» h nrnSirpfp f faci!e : plus besoln de tremper . d'adoucir
»i%l ÌÌ2 OWlIlllUIC UO ìù UlUUlClC ! l'eau et il suffit de rincer à froid !

Les 4 incomparables ovantages de SERF:
1. Proprelé : La nouveiie mousse SERF si 3. Management: SERF ménage votre linge. Comment garder de belles mains ?
douce pénètre toutes les fibres et en détache Plus de tissus abimés en fiottoni... p lus de En étendant le lj nge > vos mains humi.la salete la plus tenace. Meme d anciens de- p ianelle a laver ni de cloch e a less.ve! Et des au con(act de

«j .air sec et froid ds.pots (croutes calcaires) sont ainsi dissous ! vos mains aussi garden! toute leur soup lesse, quent de devenir rèches et de se gercer (9
9 Cimnlioiló . car SERF rend superfl u le savonnage avant et Cest Q. nous VQUS recoi*man I ^>Q<i. bimpilClie . SERF se charge à lui seul de apres la cuisson. dons _ ^prè^ dlaque ]essjve, de vous rin- \JÓ
toute la lessive.. .  sans qu ii faille tremper , . n • cer soigneusement les mains à l'eau / ~\
adoucir l' eau, sans adjonction d' aucun autre '*• UUUUouT . Sans produits auxiliaires souvent froide , de les sécher, puis de les graisser \_>
produit. 11 suffit mème de rincer à froid. trop forts ou à base de sonde, SERF adoucit legèrement. En suiv'ant ce conseil, vos

immédiatement l'eau la plus dure. Gràce à mains resteront toujours belles et souples! i
ses nouvelles propriétés , le lissu SERF si doux
détache la salelé avec délicatesse. 

RE 39 C

«... infinimenl reconnaissante» «Meme mon linge de cuisine... » «...que toutes les 4 semaines!» «... je me sentirais déshonorée !»
Mme Irma V.: «La nurse que j'avais à mon Mme Anne A.: «Il y a une année, une ven- Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que Mme Lucie B. : «Jamais je ne pourrais accep-
service m'a toujours recommandé SERF. Je deuse m'avait conseillé de laver avec SERF. représente la lessive pour une grande famille ter que mon mari se présente au guichet
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec J'avoue que son conseil était bien sage ! quand on ne peut utiliser la buanderie que avec une blouse de travail sale et tachée...
SERF, la lessive est effectivement beaucoup Méme mon linge de cuisine, redevient tip-top toutes les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu je me sentirais déshonorée ! Je suis presque
plus facile et plus courte. Tout produit auxì- avec SERF sans qu 'il m 'en coùte la moindre pour possible que SERF me faciliterai! à tei trop «pointilleuse » dans ce domaine , c'est
liaire est superflu , il suffit de rincer à froid et peine. Il garde en outre son pouvoir d'ab- point la lessive. SERF rend le linge absolument pourquoi j' utilise SERF, le seul produit à laver
outre ces avantages , SERF ménage remar- sorption. Et c'est tellcment plus simp le et propre et le bianchii en un temps record. Rien qui répond à mes exigences.»
quablement le linge. » plus économique de pouvoir rincer à froid!» que le rincage à froid me permei de gagner

plus de 3/. d'heure!»
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Rp diurne le tinge le pjug propre de voi re vie !
SgjBBiHI
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spacieuse-elegante et économique 6/36 CV
^gra ssa *. Fr- 6000 ~

Distiibutcur FORD officici : ĵ^^ ' &£U3
i.x^**'^ w^r-- '̂ fî ^vtewy

Raspar frères, garage vaiaisan, Sion
Tel. 2 12 71

Distribuleurs locaux : BRIG : Franz Albrecht , Garage des Al pes — MONTANA : Pierre
Sonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Grofien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :
Edmund Albrecht, Garage - MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY ¦. F. Moret,

Garage du Stand

É£
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E SC AFE AMIE III
Des tirs d'artillerie et d ' infanterie auront licu du 17

Extrait de café pur en pcucire au 2(i mai l955 dans u i^[ on dc

XVO.

Qualità toujours égale Randogne - Montana - Lcns
Ayent - Arbaz

Pour de plus amp les informalions , on est prie de
consulte!' le Bulletin Officici du Valais et Ics avis
de tir affiebes dans les communes intéressées. SionDelaloye & Joliai

DE BRIGHE A MONTHEY
—SS«HaKflSSl : m \ 

IMPRIMERiE GESSLER & Cie ft SION 
j  

Place d armes de Sion, le odi. : " 
 ̂lit IR FEUHILE D'AVIS DU VALAIS

AV.WLA OAM .SIOM '̂^^̂ Ŵ S X « It. -Coloilt'I (le Wcck ! 

Blocs en tous genres
livres

; très rapidoment par I' <

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION J
\



| LES SPORTS
0 FOOTBALL

Les matches d'hier
Hollandc-Suissc 4-1; Suisse B-Hollandc B 1-0.
La prestation de nos aìnés est loin d avoir s.i t isfait

la défense , gardien mis à part , a joue un piètre
match.

Hcurcuscment  que Ics cadets mcttcnt . un peu de
baume sur cette défaitc.

LIGL !E NATIONALE A - Grangcs-Zurich 1-2.
La situation de Granges emp ire.

PREMIERE LIGUE. — Sicrrc-Montrcux 0-0.
Les Sédunois doivent ètre sat isfai ts  de ce resultai

qui provoque un regroupement des quatre formations
de tetc.

Montreux rejoint  Boujcan. Sion et Sicrre sont a
égalité à deux points des lcadcrs. Sion a un match
de moins que les trois autres équipes.

Ce résultat donne un relief special au derby Mon-
thcy-Sion de dimanchc prochain.

QUATRIEME LIGUE - Ayent-Lcns 2-4.
Lcns obtient une jolic victoire cn dép lacemcnt

mais son rcvcil est trop tardif .

JL'NIORS — Dcmi-finalcs : à Sierre. Gròne-Cha-
moson , 0-3 ; à Ardon , Martigny-Muraz, 6-2.

Chamoson et Marti gny iront cn finale , ce qui est
conforme aux prévisions.

Au tournoi intcrnational de Zurich , les juniors
sierrois se sont bicn comportés. Ils ont perdu 2-1
contre Gèncs (finaliste)  et batt irent Grasshoppers
2-0. Ils perdirent face à Young-Boys par 3-0.

COL'PE VALAISANNE - Finale : Ardon-Mon-
they 3-6 (après prolongations) .

Ardon a mene la vie dure aux Montheysans puis-
que a la mi-temps . Ics lncaux gagnaicnt par 3-0 et
qu 'il f a l lu t  des prolongations pour fairc pencher la
balancc. Mickey

Au programmo du 22 mai
Ligue Nat.  A.

Bàle-Chaux de Fonds ; Bcllinzonc-Fribourg; Chias-
so-Lugano; Lucerne-Grangcs ; Tlioune-Grasshoppcrs ;
Zurich-Scrvettc ; Lausanne-Young Boys.

La question de la première place étant régléc ,
l ' intére! se fcpor-e sur le bas du tableau où chacun

lutte avec courage pour éviter la culbute.  Lugano-
Granges-Fribourg-Thoune et Lucerne sont sur la
corde raidc. Lugano s'en sortirà défini t ivement  cn

Veston sport
dessins diagonale*, coupé moderne. T. 14-56

Nous cherchons pour de
suite

jeune homme
honnète et propre , pour
Ics courses et aider au
laboratoire. S'adr. a la
confiserie Matthey-Do-
rct. a Sion , tèi. (027)
2 15 62.

On eberche à Sion

chambre
indépendante, pour tout
de suite ou a convenir.
Fairc offres au bureau
du journal s. chi. 1209.

otre avenir
Sentimcnts, travail , ca-
ractère. reebcrches, etc.
par radiesthésiste ex-
périmentée. Pour ren-
seignements, écrire avec
timbres-réponse a Mme
Jaquet , James Fazy 6, a
Genève.

On cherche a loucr , év.
a acheter

apparternent
de 4-5 p 'ècos, confort.
Faire off as par écrit
avec coni itions s. chiff.
P 7025 S I uhlieitas Sion.

Ch/H 139 *,,. _TTÉgll, 

Mieuxqu 'un nouveau '. r. JÉlSrl -?- fiafiipr*» Hf» l'AuPCt SÌOilmodn!e .. un nou- F̂ ul Uiirajfc,- OC I WUC31! *"""vel ótalon du confort __W_Ì Fa lca rione l'assai , .,.,., ,..,
automobile, - un »7\f9 sans engagement, de ^̂  ''''• "-
nouveau maximum mi J m  ., . .. ,„ ,»,,,„. î -̂
de rendement et de Irè_JI certe nouve Jle volture , F""
satislaction. wBB I e,le vous emballera!

battant Chiasso tandis que le mach Grangcs-Lucer-
nc est lourd de conséquenecs. Fribourg parai! le
mieux place.

Ligue Nat.  B.

Bernc-Bluc Star; Cantonal-Nordstern; Bicnnc-
Yverdon ; Urania-Solcure; St-Gall-Locarno; Win-
terthour-Schaff house ; Young-Fellows-Malley.

C'est encore la boutcille a cncre sur tous Ics fronts.
Pour la première place Urania a Ics faveurs de

I la cote avec ses trois points d'avance. 'Les trois
| journées à venir désigneront l' equipe qui accompa-
gnerà les Gencvois en ligue A.

Pour la rélégation Ics équipes a 18 points sont
sur la balancc. Ellcs joueront cntre clles à St-Gall
et à Berne. L' issuc de ecs deux rcncontres cs* très
importante  et Ics vainqueurs pourront soufflcr un
peu.

2me ligue.
Pully-Lutry;  St-iMauricc-St-Léonard ; Sicrre II-

Stadc.
Stade déjà champion prendra son match contre

les réscrves sierroiscs comme une partie d'entrainc-
mcnt avant les finalcs. Pull y aura probablemcnt
en Lutry un adversaire compatissant puisque Ics
visiteurs n 'ont plus aucune prétention. Les deux
saints joueront un match de classcment. Il para it
intércssant de donner le dasscment de ce groupe :

J. G. N. P. Pts

Stade 19 14 2 3 30
Lutry 18 11 4 3 26
Sicrre II 19 8 5 6 21
St-Maurice 18 9 2 7 20
St-Léonard 18 8 2 8 18
Saxon 18 7 3 8 17
Chailly 20 7 2 I I  16
Chippis 19 6 3 10 15
Viègc 18 3 8 7 14
Pull y 19 5 4 10 14
Vignoble 18 6 1 11 13

3me ligue

Sion II - Chàteauneuf.
Match de liquida 'ion à Sion avant les finalcs qui

débuteront le dimanche suivant face à Vouvry.

éme ligue.

Ardon II - St-Léonard II , autre match de liquida-
tion.

juniors.

Valais-Fribourg ; Ardon-Mirti gny II. Notre équi-
pe cantonale peut vaincrc celle de Fribourg.

Mickey.

Sommelière Je cherche à vendine ou On cherche Jeune fille est demandée
à échanger contre mo- m comme

est demandée pour en- to, ma volture J©UnC li l le
trée immediate. Café de , , SOITimeliere
la Poste, Charrat, tèi. Hillman • -  P°ur aider *U ^ge,

f02fil fi Ì0 89 et s occupar d un enfant, dans bon caie de cam-
[ 6 CV, mod. 47, carros- S'adres. au bureau du pagne ; debutante ac-

ser ie 
'et mécanique en journal s. chi. 1211. ceptée. Entrée ler juin

A vendre 
bon 

,
tgfc Faire offres g - ou date à convenir. Ca-

Jj JaCe à bàtìr chf. P 6787 S à Publici- 0n cherche à louer pour fé des 3 Chasseurs, à
ras Sion. fin juin °rzcns s' Yverdon (Vd)

1740 m2 en bordure de J tèi. (024) 4 04 63.
route au Mont s. Sion. •¦¦ ' ' , , . unnariomAill 
Prix 6.000.-. S'ad. à Jé- On cherche a acheter appartement

rémie Mabillard , agent aux Mayens de Sion pe- 
M p

..
ceS; a y e c  hal, ChauffeU r

patente , Grimisuat, tèi. ' S'adres au bureau du
(027) 2 14 74. Chalet journal s. chi. 1210. possedant permis rou-

gè, cherche place com-
ou chalet de paysan. me Iivrem. QU dans en_

Jeune ingénieur cherche S adr. s. chf. P 6889 S a /»|«—Jg* treprise. Libre de suite
Publicitas Sion. w 

S'adr. s. chf. P 7028 S à
Chambre  apparternent de 3 pièces Publicitas Sion.

mPMhlèo S'adr s chif- A vendre à Sion cuisine, cave, avec eau - 
m 

J?-„%o „ ,' , -, et lumière, à vendre à A VCndrCfre P 7057 S à Publicitas .,s«|_ „. c. _. , „_,. B,lu l c
e- VBlla  Niouc-Sierre, Ev. avec Fr. 65.000.— à  Sion , une

' 10.000 m2 de terrain. Of- MAISON de 5 chambres,
2 étages, entouree d'un f»s a. chi. P 6953 S Pu- cuisine, salle de bains s.

Je serais acheteur de b e a u  jardin arborisé. blicitas Sion. 2 étages ; chauffage gé-
_ Ecrire à Publicitas Sion " néral mazout. S'adr. par
3 veaux a. chf. p erai s. Chalet écrit . s. chf. P 6944 s à

„ . inaici Publicitas Sion.
pour finir 1 engraissage. 
Tel 2 17 42 a louer sur Nax , appar-

' [ A louer de suite super- tement 3 chambres, eau, Demandò à louer de
A I  n/r J be électricité S'ad au bu- suite ou à convenir
A loucr aux Mavens de ue eieccriciu.. o au.
Sion Pr j uiiiet et aoùt chambre reau du joumal s' apparternent

_ i _ 1208.
Cha,e* moderne. S'ad. à Publi- 3 pièces, confort. Faire

3 chambres. cuisine et cita s Sion s. eh. P 6943 S. ? ^™ ^"1 u !
veranda. S'adr. au bu __ .

Une fre P 6834 S a Publicitas

reau du journal s. chif- - . . , . „„r à ICUttC U I I C  Sion.

fre 1212 °n Cherch° 3 l0UCr de 1 a n g u e allemande , 
Slon ayant de bonnes notions 

^ 
On cherche

Qroj4_ appartement de frangais est deman- jeune fille
, , , 6-8 pièces, méme an- dèe pour le bureau du -  p0ur aider au ménage.

Cie TOIldS Cjen ou petìte maison. ne maison de commer- Bons gages. Entrée im-
Alpage • Tounot • St- De suite ou à convenir. ce Valais centrai. Adr. mediate ou a convenir.
Lue, 4 droits a vendre. M. Pasche, pasteur, au- offres avec curriculum Mme Michel Andenmat-
Offros s. eh. P 6955 S à mònier d e s  chantiers , vitae, à Publicitas Sion ten, ingénieur, Sion , tèi.
Publicitas Sion. cure protestante, Sion. S. chi. P 7045 S. 2 27 55.

Assemblée des tireurs-vétérans
Ardon recevait le jour de l'Ascension , les plus de

soixante ans de la Société des Tircurs valaisans. Une
belle phalange de vieux tireurs à l'ceil sur , à la main
ferme , venus pour s'expliquer au stand d'abord au
cours d'une compétition , puis en assemblée generale
annuelle à l'issue du banquet.

Dès le matin , à huit heures , Ics tirs commencent
pour l'obtention de la distinction. Quelques jolis
résultats sont enregistrés qui disent éloquemment la
classe et la valeur des vétérans. A 10 heures , les tirs
sont interrompus pour permettre aux assistants de
partici per au saint Sacrifice de la messe que célèbre
sur place , le Rd chanoinc Fumeaux , lui-mème tireur
véteran. Au sermon , M. le chanoinc trouve Ics paro-
Ics qu ii faut pour dire à ses amis tireurs que si les
facultés baisscnt , si Ics forces physiques commencent
à nous t rahir , l ame , elle , continue à s'élever toujours
vers Ics hauteurs célestes : c'est là la lecon de l'As-
cension. Les tirs reprennent , Ics tireurs rivaliscnt de
calme et de précision pour totaliscr le plus de points
possiblcs.

C'est ensnite le départ pour le village où Ics vété-
rans sont conduits cn cortège , fanfares en téte , dans
la cour du Restaurant du Midi. Le vin d'honneur of-
fert par la Municipalité leur est servi pendant que
M. Robert Riqucn , président de la Section de Tir
d'Ardon leur souhaite la bienvenue , dit sa joie
de les recevoir à Ardon et formule à leurs intentions
Ics meilleurs vecux. Il remercie les deux fanfares réu-
nies qui ont prète leur concours pour saluer les vieux
tireurs. LIn banquet de 60 couverts est servi par les
soins de M. Gaillard du restaurant du Midi. Après
le café . Ics discours fusent. MM. Frédéric Coquoz
président des Vétérans , Pierre Dclaloyc , président
de la Communc , Rd Cure Pittcloud , Oscar Coudray,
prefet du districi de Conthey, Lieutcnant-col. Frédé-
ric Clémenzo , président des Tireurs valaisans , s'ex-
priment tour à tour.

La partie administrative débute cnsuite rondement
diri gée par l' cxccllent président qu 'est M. Coquoz.
Le tir federai des Vétérans aura lieu a Zurich. M.
Robert Andrcy propose Naters comme lieu de la
prochaine assemblée en faisant remarquer que la
sportive citè de Naters ne compie pas moins de 15
tireurs-vétérans. Cette proposition est accueillie et
arceptée par des acclamations de toute l' assemblée.
L'heure avance et il faut songer à se quittcr ; heu-
reux et satisfaits Ics vétérans regagnent leurs foyers .

(Nous publicrons dans un prochain numero le pal-
marès du concours des tireurs-vétérans). R.F.

« CUBIEUX »

¦ Du pétrole sous les Alpes ! • De sérieuses études
géophysiques entreprises depuis plusieurs années dé-
jà ont rendu les experts fort optimistes : le sous-sol
alpin est très probablement petrolifere. L'heureux
aboutissement récent des forages entrepris dans le

Les grands lieux
de pèlerinage : Banneux

NOTRE-DAME DES PAUVRES
en passant par Beauraing

Dir. spir. : R. P. Alexis Vez, cordel., Fribourg
11 au 16 juin , Fr. 175.— tout compris. Lieux
de départs : Genève, Lausanne, Vevey, Chà-
tel, Fribourg, Dclémont. — Inscrivez-vous a
temps ! car pullmann.

Auderset & Duboiis, Genève
PI. Cornavin 16 - Tèi. (022) 32 60 00

! »

Jura frangais nous donne une raison de plus d'espé-
rer. Qui sait, domain peut-ètre, l'Europe parviendra-
t-elle à couvrir par sa seule production sa consomma-
tion de carburant ! Dans « Curieux » du 18 mai , Char-
les Reber se livre à une vaste enquète sur ces en-
courageantes perspectives.

A l'heure où le problème de notre armée est l'ob-
jet de violentes discussions, il est du plus haut in-
térèt d'examiner les conceptions américaines de la
strategie moderne. C'est dans ce but que « Curieux »
propose cette semaine à ses lecteurs une étude solide-
ment documentée sur le « new-look » militaire aux
Etats-Unis » .

Outre ces deux grands papiers originaux et de
grande actualité, « Curieux . propose à ses lecteurs,
comme chaque semaine, ses vivantes chroniques de
politique suisse, politique Internationale , cinema, ra-
dio et télévision , magazine, Romands rosses... Sans
oublier son supplément humoristique « Curlututu » .

Par sa diversité et l'originalité de ses articles , « Cu-
rieux • s'impose de plus en plus comme l'hebdoma-
daire que tout Romand doit lire.
r- 1Encadrements

Spécialité : verre sans reflets

F. Odermatt SION - Tei. 2 27 62

"̂ PP̂ *"™ ¦"""- La nouvelle Capitaine...

TQITSBEX ' ' 
k 4 ''QUH-^ W ' ';>!¦"* u nit  idéa lement  Ics mei l leures  qual i tés  des américaines
Hk f .- . sj '>. aux particularités de la construction européenne. 6 cy-
¦B̂ '̂' ' Ss. v̂ T^N- lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV , mais seule-
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A vendre A louer

machine chambre
à COUdre meublée, conf., au cen-

Singer, à pieds. S'adres. tre (év. avec pension).

r. de Conthey 3, 3e éta- S'adr. s. chf. P 7013 S a

se Publicitas Sion.

On cherche

porteur de pain
S'adr. à la boulangerie
Schwarz, Sion.

.Maculature
A vendre toutes quam-

tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler, Sion.

Distinction, classe, élégance
des lignes !

C'est ce qui qualifie les MEUBLES hors sèrie
de

DES MEUBLES DE BON GOCT
A DES PRIX MODESTES !

; Fabrique de meubles : Sion , route du Rawyl
; tèi. 2 10 35

| Magasin de vente : Sion , Avcnuc de la Gare



25 ans au service du tourisme
vaia'san

UN PIONNIER , UN RÉALISATEUR ,
UN GRAND CARACTÈRE :

M. P i e r r e  D a r b e l la y
Le lcr  mai 1930 , voici tout juste un quar t  de sie-

de, un jeune notaire de Martigny-Bourg reprenai t
des mains de M. Walther Perrig, autre précurseur
de faille , le secretarla! de la Chambre valaisanne de
Commerce, et commencait son ceuvre patiente en fa-
veur du tourisme et de l'hòtelleric du canton.

> Il avait 27 ans. Son bagage n 'était pas mince :
bachot du collège de St-»Maurice , Univcrsités de
Lausanne, Berne , Vienne , Fribourg, od il venait  de
faire , chez le proiesseur Pierre Aeby, une rhèse
intitulée « Les offets de la déclaration d' abscnce
sur le contrat d' assurance » , qui lui valai t  le grade
de docteur en droit ; diplòme d'Età *. Il apportai t  à
sa tàche une vive curiosile et de l ' imaginat ion , la
précision de raisonnement du juriste , avec cette ar-
deur sobre , obstinée , t ranquil le , qui est sa plus
grande force.

La Chambre de commerce d'alors n 'avait pas
bonne mine. A la rue de Lausanne , a Sion , elle
empilait derrière das rideaux délfraìchis , sur Ics
rayons d' une pièce soni'bre partagée par une cloi-
son de planches , ses dossiers adhérant à toutes Ics
activités commerciales , industriellcs ou agricoles du
Valais. Là , Pierre Darbellay, encore tout surpris
de cette promotion , fit  ses premières armes.

Fondéc par la Chambre, qui en assumai* le se-
crétariat , l'Association hótelière du Valais (AHV)
réunissait à cette epoque , aux cótés des hòteliers ,
tous les milieux intéressés au tourisme (chemins de
ter , collectivités régionales et locales , cntreprises
privées). Elle faisait , année après année , à Faide
de moyens de fortune,  de la propagande touristi-
que : reclame collective , édition du « guide des hò-
tels » et de diverses brochures , etc.

Sitót familiarisé avec les nombreuses occupations
de sa charge , le nouveau 'directeur se sentii parti-
culièrement attiré par celle-là. On lui doit encore ,
par exemple , la mise sur pied d' un regime de con-
tròie et de propagande pour les produits du Va-
lais , enfermant en puissance tous ses développe-
ments futurs. Mais c'est dans la défense des in-
térèts du tourisme que s'aff i rmaient  surtout ses qua-
lités d'action. Il s'y consacra de plus en plus , jus-
qu 'à en faire sa princi pale , et enfin son unique ac-
tivité.

Il faut dire aussi que ses débuts coincidèrent avec
la dépression de 1951-35 frappant  l'industrie hó-
telière et touristique , et que cette branche mena-
cée appelait toute la soflicitude de la Chambre.
Darbellay n 'avait pas la tàche 'facile. C'est pcut-è-
tre dans ces années cruciales que se forgea sa vo-
cation.

Il voyait le besoin d'appuyer l' effort  de no*re é-
conomie par une organisation autonome ; d'assu-
rer à la propagande , qu 'alimentaient ifaiblemcnt les
dons et subsides aléatoires recueillis par la Cham-
bre et l'AHV , une base financière stablc , et de
donner en mème temps aux stations les moyens de
se développer. Sa première initiative dans ce sens
remonte à 1951. Le projet de création de l 'Union
valaisanne du tourisme (UVT), qu 'il presenta a-
llors au comité de l'AHV , ifut repoussé avec un en-
semble parfait .  Mais pe,t i t ;à  petit .l'idée.;fit son che r
min. Elle triompha en.]937. Cette 'fois l' unanimité
'—. en sens inverse vieni du comité , puis de l'assem-
blée generale de l'AHV , fut acquise aux textes de P.
Darbellay, qui restaient exactemen ' ceux de 1951.
Sanction du Grand Conseil au décret sur l' orga-
nisation touristique et 'la taxe de séjour , et du
Conseil d'Etat au règlement d'exécution. L'UVT è-
tait née. L'Etat d'ailleurs s'en était remis aux mi-
lieux intéressés ; son atti tude peut se traduire par
cette déclaration de M. Maurice Troillet ;

— Nous ne voulons rien vous imposcr ; faitcs
ce que vous jugez le plus opportun , nous vous ap-
puierons.

Loués soient les hommes d 'Etat  qui , la preuve
es* faite , ont cu une si juste conception de 'leur rò-
le. Mais — sommes-nous en Valais plus gàtés qu '
ailleurs ? — la déclaration qu 'on vicnt de rappcler
pourrait ètre aujourd 'hui , avec une ' authenticité
complète , celle de plusieurs de nos 'chefs de dé-
partements.

De 1957 à 1947, la Chambre valaisanne de com-
merce était responsable du secretarla * de l'UVT.
Mission que son directeur menait de ifront avec les
autres tàches de la Chambre , mais qui  devint  bicn -
tòt si lourde qu 'elle reclama toute son activi'é. Eli -
tre temps , la Chambre de commerce s'était attaché
une autre collaboration de valeur , celle d'Edouard
Morand. Enf in , le ler janvier  1947 , 'le divorce est

- consommé. L'UVT se dé*ache de la Chambre cn

3 lui enlevant son directeur.  Cas de conscience pour
'ce dernier , problèmc résolu gràce à l ' en ten te  de
* deux grands présidents , à qui il ' fait  rendre homma-
* ge :  au premier , M. le Dr Alfred Comtesse , d'a-

voir favorisé par ses vues hautes et généreuses l'ex-
pansion de l'UVT. en lui a t t r ibuant  sans réscrve 'le

« concours de Pierre Darbellay, et en acceptant d' en

^
priver à 

la fin totalemcnt 
la 

Chambre ; à 'M. W.
."Amez-Droz qui a su mettre  « the right man on the
a right place », et magni 'f iquement  conduit  les des-
«ìfinécs de l 'Union valaisanne du tourisme.

" Cette inst i tut ion n 'a pas cu un départ foudroyant .
-En 1940-4 1, l' ensemble de ses ressources n 'était que
. de 40.000 francs , et son champ d'action l imi te , bien

que toute l' organisa 'ion cut déjà largcment fai t  ses
preuves. En 1954 , son budget a a t te in t  220.000 frs.
C'est encore bien peu. Il est clair que des moyens

^m 
 ̂

volre pharmacic "̂ ^.

\ f" P H A R M A C I E  D UC

Place clic Mi/li - r . l'ortc-Nniuc ^^^BOHK^̂

\ > La plus sùre economie r° e
ij  Le commercant prive est toujours S
J . ? votre service /

de cet ordre ne pennettent pas une intervention di-
recte et massive sur le rapport Je 16 000 lits d'hò-
tels et des Indust r ies  adjacentes. Et pour tan t , à la
longue , l 'UVT s'est révélée un instrument  merveil-
leusement  efficace.  La. rcnominée *ourist iquc du
Valais a grandi .  Les sociétés de développement ont
pu compléter leur  équ ipement  ; l eur  collaboration ,
leur  cohésion s'est accrue , un courant  d ' émula t ion
Ics entrarne sans cesse vers de nouveaux progrès.
La courbe ascendante du tourisme n 'est-clle pas
plus marquée chez nous que dans la plupar * des
autres régions du Ipays ? |H est donc démonfi'é
que ce n 'est pas tant  le volume des deniers qui
compte, mais leur uti l isat ion rationnellc , patiente , à
longue échéance. C'est sous cet angle que le *ra-
vail de Pierre Darbellay prend toute sa significa-
tion.

Ce n 'est point l 'hommc d'une parade , d' une jour-
née , d' une  saison. M ne s'impose guère par de clin-
quantes  et fugaces improvisations.  Sa force , c'est
la durée , la progression lente et certaine , l' adapta-
tion réfléchie.  Ses constructions résistent parce qu 'il
n 'utilise que des matériaux éprouvés. Prudent , pen-
dere , il va continuel lement  de l'avant , sans à-coups ,
méditant , comparant , riserve , parfois taci turne , li-
vrant très peu de lui-mème à qui ne sait pas ap-
précier sa 'fine ironie ou sa -ferme poignée de main ,
et (quand il le donne) son grand scurire ; sa sim-
plicité , son parler sobre , dépouillé d' effets oratoi-
res , allant au fait .  Sa connaissance des phénomènes
touristiqu.es et l ' art qu 'il a de ramener avec calme
l' imprévu aux dimensions des choses constantes 'lui
confèrent une grande autor i té .  Nous ne pouvons
resister au plaisir de le citer quand il s 'exprime
précisément sur revolution constatée dans son do-
marne depuis 25 ans :

De nouvelles formes  de tourisme se manifestent
et se développent, qui ignorent l 'hotel ou en dimi-
nuent le róle. La location des chalets prend une
extension Ielle que l' on n 'est pas loin de la réalité
en a f f i rman t  que le 40% de notre clientèle utilise
aujourd 'hui ce mode de logement. Le camping, de
son coté , s 'affinine une fo is  de plus comme une
réalité , que nous n 'avons pas souhaitée mais a la-
quelle il est indispensable de s 'adapter. Qu 'ils lo-
gent en chalet ou sous la lente, ces hóles soni les
bienvenus car ils laissent de l 'argent dans le pays
comme en laissent les pro meneurs du dimanche , les
skieurs, les alpinistes et tous nos visiteurs.

La forme  des séjours a varie. Leur durée aussi.
Le tourisme stati que ou contemplatif est mori , ou
presque. Il fa i t  place au tourisme spor t i f ,  au tou-
risme d 'hiver , au tourisme itinérant , au tourisme
collectif .  Les goùts du public changent. On cher-
che des stations animées qui o f f r en t  des distrac-
tions et des installations sportives, modernes et va-
riées . Les hótels isolés tendent à disparaitre. Les pe-
Utes stations d 'été végètent. Le mouvement se con-
centre de plus en plus sur les centres qui ont les
moyens de s 'adapter à la mode nouvelle. Les va-
cances ne sont plus l 'apanagc d' une seule classe,
mais de la masse. La structure de notre hótellerie
éyolue en cònséquence. ,£?. salace; -jsjèmblc. -ayoir
vécu. Par contre, les pètttes 1'malsons J:'eÌ ies ex'pìòita-
tions moyennes se multiplient dans des propor-
tions qui ne sont pas sans inspirer quel que inquié-
tudo.

Mais  les deux phénomènes qui ont imprimé à
notre tourisme l 'empreinte la plus for t e  au cours
de ce dernier quart de siede sont certainement la
vul garisation d,es transports automobiles et la \i o-
gue des sports d 'hiver...

L 'hiver vaut au Valais un apport annuel qui n 'est
pas loin de 500 000 nuitées. On relèvera tout sp é-
cialement que ce c h i f f r e  est de 55% supérieur à
celui de la dernière année d' avant-gucrre, alors que
dans le méme laps de temps il accuse, dans toutes
les autres régions de sports d 'hiver , une fo r t e  di-
minution. Le magni f i que équipement sportif  dont
pos stations sont aujourd 'hui dotces est certaine-
ment à la base de ce succès...

En résumé , le tourisme valaisan a subì au cours
de ces 25 dernières années une transformatìon pro-
f o n d e  comparabl c a celle de notre agriculturc et de
notre arboriculturc. I l  n 'a cesse d' évoluer ,. de s'a-
dapter et de se développer à un rythme tei qu 'en
l'espace de ce quart de siede , compte temi de tou-
tes les formes  nouvelles qu 'il revét aujourd 'hui , son
volume a certainement doublé.

Cette évolution et le succès dont on se fél ic i te
valent à notre canton un bénéficc dont on ne dira
jamais la portée... J amais on ne soulignera assez
i inf luence bienfaisante du tourisme dans un pays
comme le nòtte. Sans lui le Valais ne connaitrait
pas son réjouissant cssor actuel. Sans lui des \~al-
lées prospères se dépeupleraient comme leurs roi-
sines. C'est un fac teur  prépondérant de l'avenir va-
laisan , la ressourec indispensable de notte monta-
gne.

Nous ajouterons  ici que si la ifonction du touris-
me finii quand mème par s'imposer à l' esprit  va-
Jaisan (plutót  réf racta i re , nous l' avons montre en
retracant les débuts de la station de Montana-
C' rans) ,  Pierre Darbel lay,  'qui n 'a jamais  cesse de
la de f in i r , de la me t t r e  cn évidence , est l' un des
principaux artisans de cctte conversion. Mais pour
cela aussi , il a fal l i i  du temps.

Le recul des années invite à mesurer  le chemin
parcouru , à apprécier la valeur et l ' ori g inali té du
travail accompli . E' ces vingt-cinq années qui  ont
permis à l' oeuvre de s 'épanoiiir  mont ren t  la qual i té
de l 'homme.  Bojen Olsommcr
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| CHR0N8QU E DU HAUT-VALA1S

Succès
Les notaircs MM. Paul Biderbost , de 'Naters , et

Mario Ruppen , ont passe avec succès leurs exa-
mens d'avocat.

Nos félicitations.

S'instruire en voyageant
L'école secondaire de Conches s 'est rendue à Ma-

riastein , pour y visiter le couvent et l'église qui
est une merveille de l' art baroque en Suisse , où
un concert d' orgue avai t  été préparé à leur inten-
tion. Puis les élèves ont visite à Bàie l 'Universi té
et pour clòturer leur  tour  sont allés visiter le jar-
din zoologique.

Assermentation des recrues
de la Carde pontificale

Le 6 mai il y eut 428 ans que nombre de soldats
de la garde du pape ont péri au Sac de Rome , en-
trepris par les soldats de Charles de Bourbon. Ce
jour  fut  choisi pour l' assermentation des recrues
de la Garde pont i f ica le  et la promotion de deux
officiers  : MlM. Eyer Hubert , de Naters , et Heinzen
Siegfried , de Ried-Brig. Le défilé , tambours bat-
tants , sous les ordres du Lieut-colonel Ruppen Ul-
rich , devant les hautes pcrsonnalités civiles et re-
li gieuses , te rmina  la cérémonie.

Ajoutons que la Garde fètera Fan prochain son
500e anniversairc.

Noces d'or et de diamant
A Moerel les époux Johann et Louise Albrecht-

I'ttì g ont fèté leurs noces de diamant .  Les époux
stjh,t ;3g.cs'."de 85 ans: - "¦
' •; A.;Gop'pisbérg;'' iM; é'f ;;Miiie" Aùxilius Stùtky-Al-
brecn 't ont fèté leurs noces d' or au milieu d' un
cerclc de nombreux enfants  et pctits-enfants. L'é-
pouse est à son S2me printemps , tandis que son
mari 'otalise 75 ans.

Nos chaleureuses fé l ic i ta t ions  à ces couplcs heu-
reux.

Une galerie s'écroule
A Tcrmen , une ancienne galerie de la carrière

d' ardoises s 'est écroulée. Une enorme quant i té
d' eau s 'é ta i t  amassée dans ce tunne l  et s'est ré-
pandue dans les pré s environnants. L' .ilarme a été
donnéc. L'eau s'étant rctirée , il demeure une épais-
sc conche ile gravier et de l imon sur les proprié-
tés.

\ TEséàSre de Sion \
2 Demain sainedi . dès 20 li. .'10 S

5 Gala de danse et de variétés \
ì UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER ! <

Travaux historiques
I. 'a rdcur  au t ravai l  et .la comp étence de M. Dr

Louis Carlen feront  bénèficier l 'histoire valaisanne
de deux études intéressantes : « Le Cardinal Schi-
ner et les lois qu 'il a promulguées » qui sera don-
ne cn conférence et « Le mariagc selon le droit du
diocese de Sion » qui a pam dans la Revue suisse
d 'II is toire religieuse, 1/1955 , sujet que le distingue
historien avai t  développé en séancc de la Société
d' I I is to i re .

Les décès
Mine Maria Luise Studer-FIeinzmann est déeédée

à Visper tcrni incn après une  pénible maladie. Elle
était née en 1872. Troisième f i l le  de Dona* Heinz -
inann et de Genovcva Gottsponcr.

Au Couvent de Ste-Ursula à Brigli e est déeédée
Rde sivur M. Gemma Nanzer , à l'àge de 50 ans ,
et dans sa 19mc année de vie religieuse.

Après une  longue maladie est decèdè à Untcr-
Ems M. Franz  Schmidt-Gasser , ageiit de police re-
trai té.

pour toute lo basie-cour
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la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT!

extra-savomieux
pur et doux
proti tibie

Les horaires
I.NDICATEUR OFFICIEL DES CFF

Les entreprises de transport suisses mettront leur
nouvel horaire annuel en vigueur le 22 mai 1955. Les
Chemins de fer fédéraux , pour ce qui les concerne,
annoncent des améliorations en trafi c international ,
des innovations et de nombreux petits changements
en service interne.

L'indicateur officiel que public la Direction gene-
rale des Chemins de fer fédéraux sort .de presse le
18 mai ; comme d' ordinaire , il sera valable seulement
pour la période d'été , prenant fin le ler octobre. Ou-
tre les renseignements indispensabics sur les tarifs,
il contient , clairement diposées, toutes les relations
par chemins de fer , bateaux et automobiles postales
du pays, les correspondances internationales, l'horai-
re des chemins de fer étrangers avoisinant la fron-
tière et, enfin, les services aériens les plus impor-
tante.

i : '
MURAZ S. SIERRE * 22 mai 1955

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

LES CENTS ANS DE L'HORAIRE « BURKLI -
Avec l'édition d'été 1955, le Burkli entre dans sa

centième année. L'histoire de son développement a
commencé avec les débuts des chemins de fer suis-
ses. A quels devoirs un tei àge oblige, le Burkli le
sait. Il a toujours marche avec son temps, et c'est
pourquoi , surtout dans sa nouvelle édition, il donne
des renseignements toujours exacts et détaillés sur
tout ce qu 'il faut savoir aujourd'hui pour voyager.
Que ce soit les correspondances avec les trains di-
reets, que ce soit des voyages de vacances à l'étran-
ger ou dans des vallées alpestres éloignées ou enco-
re pour une excursion dominicale, dans le Burkli ,
on trouve toujours ce que l'on cherche. Et parce que
le Burkli est reste jetine et hors de la routine, il or-
ganise, pour fèter son jubilé, un concours amusant
sous forme d'un voyage en Suisse par chemin de fer ,
bateau et autoroute, aussi bien qu 'avec les nouveaux
moyens de Communications tels que funiculaires et
téléfériques.

i^uffK d. vLect^
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L FIBOfi ROS I fi L CHRMOSOn

» LE RAPIDE »
Son ingénieux répertoire découpé correspond à une

classification regionale des lignes, ainsi que son pian
numéroté en font le petit horaire de poche clair,
facile à consulte!' et d' un maniement extrèmement
prati que.

Des chiffres modernes, des observations bien dis-
posées, une rédaction minutieuse contribuent certai-
nement à son succès croissant.

Regardez donc cette ravissan te
jeune fille

aux cheveux si remarquablement beaux ! Elle
n'en fait pas un secret: elle lave ses cheveux
avec GLORIA , le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons et

^
—- pratiques sachets dorés:un

- $̂\s/$ Ĵ\/ coup de ciseaux... et votre
\W&2X^%^ shampooing 

est prèt 
à ì'ern-

ploi , facile à répartir sur les
cheveux! Vous aussi trou- .̂ rfK
verez en GLORIA votre -̂ |K*Kk^7 * <JPlk
^CeriJuP^

donne à vos cheveux
GL 13 B //// éclat si merveìllenx !



ppofifez des semedi ei iuodi de Pentecoie pour uisiler renposiiion des IHìéHIé PFISTER e Lg ussnue
t iances et amateurs de beaux meubles, ne manquez pas de venir
contempler les dernières créations Pfister qui surpassent toute
attente par leur élégance, leur qualité , leurs aménagements inté-
rieurs et , surtout , par la modicité de leur prix. Jamais encore , le
choix ne fut  aussi riche. Quels que soient vos goùts ou les exi-

genees de votre budget , vous decouvrirez sans peine le plus
avantageux des mobiliers dont vous rèviez.

Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande exposition de
Pentecòte, qui sera pour vous une expérience sans précédent.

prevoyez votre visite pour le matin deja. Les locaux d'exposi-
tion sont ouverts sans interruption dès 8 heures. Où que vous
habitiez , notre service automobile se met gratuitement à votre
disposition pour vous conduire avenue Montchoisi 13 et vous re-
conduire à votre domicile. S'annoncer au numero 021/26 06 6G.

^« oJHnimU 1

^MB non seulement
,/^$SJWMU innocent, mais

^^^
;MH| l'organisme.
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*̂ ?̂  R1VELLA 

est 
une

^S&/ ̂S- boisson absolument
tomai distincte des autres!

VOS FOURRURES
SONT MENACÉES PAR LES MITES LE REMÈDE

EFFICACE :

leur conservation
PAR LE SPÉCIALISTE :

Bàt. Elysée, Sion, tèi. 2 17 48

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

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

A vendre
pour cause doublé emploi

1 argenterie complète pour 12 personnes, mar-
que Christofel, état de neuf ; 1 service thé-ca-
fé argenté avec plateau (5 pièces) ; 12 verres
cristal à vin blanc ; 12 verres crital pour apé-
ritif ; 1 service à diner porcelaine bianche ; di-
vers objets et ustensiles de ménage. PRLX RÉ-
DUIT. S'adresser s. chf. P 6922 S à Publicitas
Sion.

Bien habillé en toutes circonstanees

L ensemble dit sportif n 'a plus grand
chose a voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu 'il est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours . L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-robe. Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d'achat
Vestons depuis .jns uepuis . . . .  ifQa

A. Schupbach
CONFECTION

Tel. 2 21 89
Rue du Grand-Pont - SION

S I O N
Dimanche 22 mai 1955

F è t e  c a n t o n a l e  d e s

PUPILLES ET
PUPILLETTES

Samedi soir 21 mai, dès 20 li.

BAL
A L'ANCIEN STAND
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BON ET BON MARCHE
Salami bovin, le kg 5.50 -f- port
Salami « type italien », le kg. . . . 8.50 -j- port
Marchandise extra et garantie sèche, contre rembours.
Nouvelle Boucherie, II. von Burg, Industrie du Salami,
Vevey (Vd).

• ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALL»S

• LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .
LA . FEUHXE D AVIS DU VALAIS » )

nnrnìt rmntrp fra* ivir «AmninA

f̂rrfj d t̂midfrtl ŷtff C /̂TWL&I -Ul éfuo/f/t.'-
y rcZ&f &e -sf a sj e/m <f atM%g

La classification de bas Arwa d'après leurs gg et leurs

deniers vous permet de choisir avec précision la qualité

correspondant le mieux à vos désirs et à vos besoins. Les

deniers dósignent la grosseur du fil , les gg la finesse des

mailles. Plus il y a de gg, plus le bas compte de mailles. Plus

u y a de mailles. plus grande est la garantie de solidité et d'un millionl

• A la Porte Neuve . S. A., SION. — E. Constantin & Fils, SION

d'élégance ! Les bas Arwa 66 et 75 gg comptent un bon j *ii^u«wuyui

million de mailles de plus cru 'en avaient précédemment les Kri«>8l4iTOi
plus fines crualités Arwa. Un million de mailles de plus sur EFlìuffW^I
la jambe , cela se voit et cela se sent! Exigez par conséeruent &!5l£ìB3& 8fl

Arwa 66 et 75 gg 1 Vous ne voudriez pour tan t  pas faire  fi ^SW^^H
d' un million l MiiiiflTnifiM

Géroudet Frères, rue de Lausanne, SION

86 / 15 r QO
(66 gg 15 denier) U i u U

noblesse rt tifi
(75 gg 15 denier) U i u J

gran elesse 17 f % t ì
(75 gg IO denier) l i w U

Le clou i pretine PIffl 1955

SUPtR-S
125/1'.

De la oieoee a la HO 250 ses
Frass, Garage des Deux Collincs, Sion. —
C. & Fils,"Monlhey. — Brunetti A., Siene

En tète de chaque classe !
Un succès sans précédent !

Heldener Gebr., Central Garage, Brig. — Mcynet
— Ischy A., Ai gle.

Représentation

generale « Puch » :

Je m'intéresse à la

Supersport 125/175 , MS 50,
RL 125, 250 SG/SGS,
125/175 SV, 125/175 SVS,

et vous prie de bien vouloir m'envoyer le
prospectus (biffer ce qui ne convieni pas).

Nom : 

Localité : 

Rue : 

A vendre à Molignon

vigne
180 toises. S'adr. à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 6918 S.

Bus de Sion, de Kolbermalien & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

sur comptes à vue et à terme «"«S

EtépÓftS sur obligations hypothécaires
,,. sur comptes courantssur carnets a epargne j  ; »•^ s de construction

© ESCOMPTE © LOCATION DE COFFRE-FORTS

A vendre

mulet
àgé 6 ans, bon à tous les
travaux. S'adr. à Cons-
tantin Louis , Arbaz.

Olio Fresi, zuiicìi i
Badenerstrasse 316

Case postale - Tel. 051/52 30 40



Le « Grenoer de Toulouse »
AU TIIÉATRE DE SION

Le mcrcredi 25 mai , le public de Sion aura le pri-
vilège d'assister à la représentation de « Malestra » ,
par le Grenier de Toulouse.

Depuis la création de la pièce par Jean-Louis Bar-
ratili, bien des troupes eurent envie de la reprendre.
Elles hésitaient , prenaient leur élan , hésitaient enco-
re et finalement tournaient le dos sans avoir osé le
plongeon. Le Grenier , lui , s'est avance sur la pian-
elle, a mesuré la hauteur d' un coup d'ceil et a fait le
saut. Le saut dans ce monde étrange de la Renaissan-
ce italienne où foisonnnent d'extraordinaires person-
nages.

Henry de Montherlant s'explique ainsi au sujet. de
sa pièce :

Je crois devoir avertir ici que maint trait , qui sur-
prendra peut-ètre un lecteur , est trait essentiel du
caractère italien de cette epoque par exemple, l'im-
prégnation constante de la vie privée et publique par
les souvenirs de l'antiquité. Les grands ho'mmes de la
Rome ancienne sont vivants, agissants, obsédants,
exemplaire? pour le Renaissant italien , comme le sont
sans doute les saints pour le chrétien d' aujourd'hui ;
à l' artiele de la mort , on se fait lire une page de Sé-
nèque. comme le chrétien d'aujourd'hui se fait lire
une page des Testaments. Loin d'avoir mis trop de
Grecs et de Romaines dans • Malesia » , j 'ai pris grand
soin de n'en mettre tout juste que ce qu 'il fallait.
D'autre part , le salmignodis pagano-catholique qu 'on
remarque chez mon héros est, lui aussi , un des ca-
ractères du Renaissant italien.

» Mon Malatesta pourra paraìtre quelquefois in-
vraisemblable. Les larmes de ce guerrier de fer , quand
il se plaint au Pape des avanies qu 'on lui a fait subir...
Mais mention de ces larmes a été faite dans une chro-
nique de l'epoque. De mème, Malatesta est si boule-
versé par son entretien avec le Pape (acte 2) qu 'il
tombe malade peu de jours après sur la route du re-
tour. Ces traits de sensibilité , chez un pareil requin ,
méritent l' attention.

» Sa nervosité. sa mobilile, ses contrastes — chef de
guerre, poète, erudii , mécène, assassin , fol coureur ,,
alors que sa femme Isotta est la passion constante de
sa vie, assez frivole pour faire bàtir une église où il
n'y a que des symboles pai'ns, assez grave pour vi-
vre avec un cràne sur sa table, comme les ermites, as-
sez sacrilego pour ètre eondamné au feu par le Saint-
Office, assez religieux pour mourir en chrétien , tout
cela est dans la chronique et dans l'histoire ; je n 'ai
rien inventé. »

Prière de retenir ses places. Location : magasin
Tronchet, tèi. (027) 215 50.

QUI DIT CIJISTAL, A • i 9
PEXSE ... Prtgtwal
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Avis aux producteurs de fraises
valaisans

Le rcglement sur la commcrcialisation de la rccol-
te de fraises prévoit l' obligation pour le producteur
de munir chaque panier d'une étiquette officielle de
contròie , portant son nom ainsi que la date de la
cueillette. Ce travail serait grandement facilitc , si le
producteur disposali d'un ..timbre de caoutchouc pour
apposer son noni sur l'étiquette. •¦' ;•. :' ,..

Pour que les intéressés puissent béneficier des ra-
bais de quantité qui sont très importants , nous nous
chargeons de grouper Ics commandes et de Ics fairc
executer.

Nous invitons , en conscqucnce , Ics producteurs
à adresser leurs commandes au plus tòt , soit direc-
tement à l'Office centrai , à Saxon , soit aux expedi-
teurs , aux coopératives fruitièrcs ou aux syndicats
qui nous les transmettront.

Union valaisanne pour la venie
des fruits et legumes
Office centrai.

Elevage de mouton et production
de laine en Suisse

La Fcdcration suisse des syndicats d' clcvage ovin
groupe actuellcment 226 sections et stations d' clcva-
gc ; il existe encore 27 syndicats qui ne lui sont pas
affiliés. Ces 253 associations locales comprennent en
tout 6222 membres , possedant ensemble 24.193 ani-
maux inscrits au herdbook. S'y ajoutent , cn Suisse
romando , 78 syndicats d'clcvage dont les membres
possèdent 2648 moutons.

L'élevage du mouton est également soumis à des
contròlcs de productivitc. En 1954, 61 animaux ont
etc munis de la marque des famillcs d' clcvage ; 1281
bétes ont subi avec succès l'éprcuve de la producti-
vité lainièrc ; d'autres ont été soumiscs à un contròie
d'engraisscment à l'occasion de l'Exposition suisse
d'agriculturc de Lucerne ; 286 brebics ont passe avec
d'agriculturc de Lucerne ; 286 brebis ont passe avec

Les livraisons de lainc à la Centrale suisse pour
la lainc indigène a Romanshorn augmentcnt sans
cesse. On Ics cstimc à 241.000 kg. pour 1954 , cn pro-
venanec de 25.000 propriétaires possedant 200.000
moutons. En 1951 , les livraisons attei gnaient  187.000
kg., et en 1953, 221.000 kg.

L.I.

MASE
Dimanche 22 mai 1055, dès 8 li.

Ullle FESTIVAL
des

IVIusiques du Valais centrai

Dès 18 h.

GRAND BAL
Servire de cars : 8 h. 45, 10 li., 12 li. 30, départ

place de la Poste.

L A  V I E
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L'Ascension à Valére
La touchante dévotion de S. E. Mgr Adam à la

T. Ste Vicrgc a voulu que le sanctuaire vcncrablc
s'offre de plus en plus frequemment à la pieté des
fidèles.

Mcrvcilleuse intent ion -qui retrouve un écho pro-
fond dans le cceur des Sédunois. Ils se souviennent
en effet que la tradit ion avait consacré dans les siè-
cles précédents Valére comme un lieu de pèlerina-
ge extrèmement couru , ainsi qu 'cn témoi gnent les
traces et ex-voto laissés par les pèlerins.

L'occasion est offer te  cette année au peuplc de
Sion , en cette fète de l'Ascension , gràce au mot d'or-
dre du chef spirituel du diocèse , de renouer avec
cctte pieusc coutume , si riche en promesses. Très
nombreux furcnt ceux qui purent assister à un office
idéal célèbre par Mgr Schnyder , Grand Doyen du
Vénérable Chap itrc , rcmp lacant S.E. l'Evéque , assiste
de 2 futurs prètres , MM. Belwald et Kalbermatten
avec M. le chanoinc Mcngis comme ccrémoniaire
Dans Ics stallcs , Mgr Bayard , vicairc general , Direc-
teur du Grand Séminaire et M. le chanoinc Gott-
sponer , Grand Chantre et Fabricien de la Cathédralc
entouré de tous les séminaristcs.

Les anciennes orgucs mèlent leurs sons bril lanti
et joyeux aux voix du checur mixtc de la cathédralc
qui offrait un programme d'une quali té exceptionncl-
le : la célèbre messe du Pape Marcel , de Palestrina
à 6 voix , l'Ascendit Deus , de Jacobus Clemens von
Papa , de 1565, et pour finir ,  l'éblouissant Exultate
Deo , de Scarlatti.

Admirablc cérémonie dans l'esprit de cette fèto
si universelle que S. Augustin put en attribuer la
première institution aux Apótres eux-memes. Dans
un soleil de fète , Valére a revécu la supreme glorifi-
cation du Christ ressuscité qui ce jour s'est assis a
la droitc de son Pére dans le ciel , établissant ainsi
un lien très intime dans tous ses membres entre
l'Ascension et la Pcntccótc. L une ne s'exp lique pas
sans l'autrc.

Nouvel avocat
M. Serge Margelisch , notairc à Sion , vicnt  de pas-

sar bri l lammcnt ses examens pour l' obtcntion du
brevet d'avocat. Nos félicitations.

Concert militaire
Samcdi 21 , la fanfare  renforcée du R gt 18 , (com-

mande par le coloncl Roger Bonvin) donnera à 10
h. une aubade à l'hòpital ré gional , a 11 li. 45 sur la
Pianta , cn l 'honneur de S.E. N. Adam et du Gou-
vernement  et àt 14 h. devant l'Hotel de ville. La fan-
fare est dirfgcc par le cpl A. Ebcner , de Sion.

Un recours repoussé
Dans sa séance du 17 mai le Tribunal fèdera! a

déclaré irrccevable le recours de droit public qu'a-
vaient formule quelques citoyens contre l'acceptation
par le Conseil d'Etat de la démission de M. G. Ma-
ret comme président de la vi/le de Sion.

Le Tribunal federai a estimé que les citoyens n'a-
vaient pas qualité pour agir.

Ainsi se termine un recours qui a fait coulcr beau-
coup d'encre et qui longtcmps fut l' objet de toutes
les discussions dans notre bonne ville.

Une nomination méritée
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri  Gianad-

da vicnt d'ètre nomin e directeur-gérant de l'office
valaisan de cautionnement.

Nos vives félicitations.

AUX INFIRMIERES. SAGES-FEMMES
ET AUXILIAIRES MÉDICALES DU VALAIS

ROMANO
La traditionnelle récollection aura lieu le mardi 24

mai 1955, dès 10 li. a Longeborgne.
Au programme comme chaque année : messe chan-

tée, sermon du R. P. Hildebrand et l'après-midi , con-
férence professionnelle de Milo Dr Dalloni : Les loi-
sirs de I'auxiliaire medicale. Diner pique-nique tire
des sacs, partie réeréative, clòture a 16 h.

Des cars partiront de la place de la gare de Sion a
9 h. 15 et vous y ramèneront pour 16 h. 30 environ.

Nous aimerions vous voir très nombreuses, lai'ques
et religieuses, rassemblées auprès de N.-D. de Com-
passion. Ne rcstez pas isolées dans votre coin. C'est
mal comprcndre votre catholicisme et ce n 'est p lus
permis a l'heure actuelle. Cette journée est déjà la
seule où toutes vous pouvez fraterniser dans l'idéal
catholique de la profession. Ne manquez donc pas cet-
te journée et faites l'effort de prendre le temps qu 'il
faudra. On le trouve bien pour des choses moins
importantes, Songez aussi à vos compagnes, c'est tel-
lement encourageant d'ètre le nombre dans certaines
circonstanccs. Alors , n 'est-cc pas, vous serez fidcle
a ce rendez-vous de Longeborgne ?

I.'immollici-
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E D U N 0 I S E
COCACE

APRÈS LA VENTE PROTESTANTE

La grande vente organisée par la paroisse réfor-
mée de Sion a obtenu , gràce à la sympathie et au
désintéressement des très nombreux amis de la pa-
roisse, un plein succès.

Les membres du conseil de paroisse et du comité
d' organisation tiennent à exprimer ici leur très sin-
cère gratitude à toutes les personnes qui , de près ou
de loin , ont contribué à la réussite de cette vente.
L'intérèt que leur a témoigné a cette occasion la po-
pulation sédunoise leur a été d'un très grand encou-
ragement et ils tiennent à dire ici leur profonde re-
connaissance.

N'OUBLIEZ PAS LA CONFÉRENCE

Ce soir à 20 h. 30, à la maison d'Oeuvres , conféren-
ce pour les dames et grandes jeunes filles : Les ma-
mans et les vocations.

UDPlO0CPIE » y iJOUICDir.nnTin Hf
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GALA DE DANSES ET DE VARIÉTÈS
AU THÉATRE DE SION

C'est demain soir , samedi 21 mai , à 20 h . 30 qu 'aura
lieu au Théàtre de Sion , le Gala de danses et de va-
riétés des élèves de Cilette Faust.

Ne manquez pas cette belle soirée ! Vous aurez le
plaisir de voir les artistes du Théàtre municipal de
Lausanne : Irene Stepanovska, Olga Razova et Victor
Baldoni qui interpréteront des danses classiques. Vous
goùterez le charme des danses sacrées et rituelles de
Miss Surang Phungbun , de Bangok. Le charme exoti-
que d'un pays auquel on lève sans le connaitre. Yvet-
te Yvar du théàtre et de la radio prète son concours
à cette soirée de variétés. Et le concours d'Henri Mar-
ti , le célèbre syndic du Quart d'heure vaudois, n 'est-
il pas une promesse de rire et de gaité ? Les • Petits
Chaussons » de Sferre danseront avec une gràce en-
fantine des ballets des contes et des fées.

La surprise de la soirée sera pourtant les élèves de
Cilette Faust, de Sion , qui se présenteront en pre-
mière audition de danses. N'est-il pas intéressant de
les voir , les applaudir ? Le .programme choisi avec
un kbùt artistique, contenterà les plus exigeants. Je
vois les petites filles au ¦ Bai des Coccinelle » , « Au
Pays du Soleil Levant » et dans ¦ Les Fables de la
Fontaine » , les jeunes filles dans « Ballet Moderne » ,
« Soirée Viennoise » .

Engagez vos billets pour que vous ne le regrettiez
pas plus tard. Un gala de danses et de variétés est
toujours un événement artistique. Il vous procurerà
un véritable plaisir et une délicieuse détente . Et n 'ou-
bliez pas : demain soir au Théàtre de Sion !

Vos billets , vous les trouverez au magasin Hallen-
barter, musique. Prix des places Fr. 4.40 , 3.30, 2.20 ,
1.(55. onfants  1.10.

BAL A L ANCIEN STAND

Samedi soir , dès 20 h., la SFG Sion-Jeunes orga-
nisera une kermesse champètre à l'Ancien Stand , avec
bai , cantine , jeux , etc.

Ce sera le digne prelude de la fète cantonale des
pupilles et pupillettes qui se déroulera le lendemain
à Sion.

Tous saniceli soir . à l'Ancicn Stand !

PRODUCTIONS DE GYMNASTIQUE

Lors de la soirée qui sera organisée samedi soir pal-
la SFG de Sion, à l'Ancìen Stand , on pourra assister
à des produclions de gymnasti que présentées par les
meilleurs gymnastes du canton , dont le grand espoir
sédunois M. Ebiner.

De toute évidence, ce sera une fort belle démons-
tration.

Gommane de Sto*

Avis officiels

Irrigation des vignes
La première distribution d'eau pour l'irrigation des

vignes par Ics bisscs de Clavoz, de Lentine et de
Montorge aura lieu le samedi 21 mai , à 13 h. 30 dans
la grande sallc du café Industriel.

L'Administration

Offices religieu <
catholiques
Dimanchc 22 mai

Dimanchc dans l'Octavc
do l'Ascension

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h . messe, sermon , eommu-
nion mensuelle des dames ; 8 h. messe des écoles ;
9 h. hi . Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village
messe et sermon ; 10 h. office paroissial : 11 h. 30 mes-
se ba-se ; 18 h. 30 Vépres : 20 h . Dévotion du mois
de Marie , chapelet et bénédiction du S.-Sacrement.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe des écoles ; 11 h.
messe basse ; 20 h . chapelet et bénédiction du S.-Sa-
erement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 22 mai , mes-
se à Bon Accueil à 10 h. ; messe à la Chapelle d'En-
Haut à 10 h.

. EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 22 mai , eulte à
9 h. 45.

PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)
Pharmacie Darbellay. tèi . 2 10 30.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 22 mai , de
9 h. à 12 h. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX . — . Le Mouton à 5 pattes » ; un
nouveau et éclatant succès du cinema francais ; un
nouveau triomphe de Fernandel.

| Dans nos sociétés— |
Chorale Sédunoise. — Dimanche 22 mai , Fète re-

gionale de chant à Muraz.
Chceur mixte de la cathédralc. — Dès vendredi et

tous les soirs jusqu 'à la Pentecòte , neuvaine du St-
Esprit à chaque bénédiction , on chante le « Veni
Creator » pour obtenir le sens des choses de Dieu et
le réconfort de l'Esprit Saint. Dimanche 22, promena-
de annuelle , départ du car sur la Pianta à 7 h. pré-
cises.

Chceur de dames. — Pour la soirée de mercredi 25
mai , inscriptions auprès de Mmes Hammelber et Mo-
reillon avant lundi 23 mai , à 16 h.

K L'éCOUTI DI /^OTUNS
Samedi 21 mai

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Ces goals sont pour demain... ; 12.30
Choeurs de Romandie ; 12.45 Informations : 12.55 La
parade du samedi ; 13.20 Vient de paraitre... ; "13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Arc-en-ciel ; 14.30 Mu-
sique légère américaine ; 14.55 Les enregistrements
nouveaux ; 15.40 L'imprévu de Paris ; 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique ; 16.30 Grandes ceuvres
grands interprètes ; 17.00 • Ah ! perfido ! > Beetho-
ven ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Serena-
de ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.45 Danses roumaines ; 18.50 Le micro dans la
vie ; 19.08 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps : 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois ; 20.10 Six chansons en quète d'éditeur ;
20.40 Le jeu radiophonique dans le monde : « Malin
rentre chez elle » . David Ahlqust ; 21.10 Intermède
musical ; 21.20 Paris-Ballade : 21.50 Enchanté de fai-
re ma connaissance ! ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse !

Dimanchc 22 mai
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Premiers propos ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d'orgue ; 11.30 Le
disque préféré de l' auditeur ; 12.15 Actualités paysan-
nes ; 12.30 Suite du disque préféré ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Suite et fin du disque préféré de l'audi-
teur ; 14.00 Le Théàtre des familles : « Trois Hommes
dans un Bateau » , J.-K. Jerome ; 14.55 Echos de la
Fète cantonale de chant à Fribourg : 15.45 Reporta-
ge sportif : 16.40 Musique de danse : 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émission
catholique ; 18.50 Résultats sportifs et Tour cycliste
d'Italie : 19.15 Informations ; 19.25 Le monde, cette
quinzaine ; 19.50 Les Compagnons de la Chanson ;
20.10 « Francoise » , S. Gutry ; 20.50 . Juditha Triom-
phans » , oratorio , A. Vivaldi ; 22.30 Informations ; 22.35
Les grandes conférences de Radio-Lausanne : Respect
de la vie ; 23.05 Radio-Lauscanne vous dit bonsoir !

Lundi 23 mai
7.00 La lecon de gymnastique : 7.15 Informations :

7.20 Bonjour en musique : 11.00 Musique pour passer
le temps : 11.45 Vics intimes, vies romanesques ; 11.55
La pianiate américaine Ida Krehm ; 12.15 Sous le .so-
leil d'Italie ; 12.45 Informations ; 12.55 De tout et de
rien ; 13.05 Le catalogue des; nouveautés : 13.20 Oeu-
vres de mozart ; 13.40 Une oeuvre peu connue de S.
Prokoflev : Le lieutenant Kijé ; 16.30 Compositeurs
suisses ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Concert de musique ancienne ; 17.50 Musiques du
monde ; 18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-
partout ; 19.08 Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Mélodiana ;
20.00 Enigmes et aventures : « Maigret et la Jeune
Morte » , G. Siménon ; 21.00 La chasse au bobards ;
21.15 Rencontre à Marrakech ; 22.30 Informations ;
22.35 Trois contes étranges.

LIQUEURS FINES
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| HUILE D'ARACHIDE !
! pure !

Le litre f™ , «£atjU »<''
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! CHEZ VOTRE ÉPICIER

r 
T H E A T R E  D E  S I O N

Mercredi 25 mai 1955, à 20 h. 30
l

. LE GRENIER DE TOULOUSE »
présente

> MALATESTA
l'oeuvre la plus violente de

HENRY DE MONTHERLANT
Mise en scène de Maurice Sarrazin

Prix des places de Fr. 2.75 . 6.60 (taxes com-
prises). Location : Magasin Tronchet, tèi. (027)
2 15 50.

k-. J

Garcon A vendre

de 15 ans. de Lingue al- i HlOtO BMW

lemande, cherche place ¦ , _ _ 1 „
500 cm., mod. R 51-2,

comme porteur ou aide rQu ,é 28 _ 000 km avec
portier , nourri  et log? ,oua accessoires, saco-
de préférence à Sion. cnes en cu;r i etc. S'adr .
S'adr. s. chf . P 6902 S à | à R. Volery, entr. char-
Publicitas Sion. pente , Auniont ( Fbg).
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Agence generale pour le Valais :

ELECTRICITÉ - SION

I '

Le Consortium de construction du Barrage de la Grande Dixence cher-
che pour ENTRÉE IMMEDIATE

CHAUFFEURS
pour Macks et véhicules de chantier.

SOUDEURS
cxpérimentés, autogène et électrique.

Faire offre au Jjìureau du Consortium, Le Chrirgeur s. Hérémence ou
se présenter au Bureau du Consortium « La Clarté », Avenue de Tour-
billon, Sion.

J

Ouverture de saison...

MAGNIFIQUE CHOIX DE

meubies de iardin
EN TOUS GENRES

•k NOUVEAU : meubies de jardin en fil (plastic), resiste au soleil et
à la pluie ; coloris plaisants ; tubes acier. — Visite/ notre exposition

a l'Avenuc de la Gare

Meubies GERTSG HEN
MARTIGNY-VILLE Tel. (026) 0 17 94

BRIGUE Tel. (028) 3 10 55

On cherche
apprentie
couturière

Se présenter chez Mme
Wuest . couture. Sous le
Scex 18, Sion.

On cherche gentille
jeune fille

pour aider au ménage ,
aimant les enfants. Mme
Wuest , coiffeur , Sion.

Café-restaurant
sur bon passage, région
Sierre, à vendre. Offres
s. chf. P 6952 S Publici-
tas Sion.

Renault
4 CV bon état general.
à vendre 2.500.—. Offres
s. chf. P 6954 S Publici-
tas Sion.

Personne
active. sérieuse, grande
facilité d' adaptation , es-
prit d'initiative, désire
emp loi a la demi-jour-
née à partir ler ju in .
Parie courm. 3 langues
nat., bonne not. anglais ,
dactylo. exc. orthogra-
phe frane. Offres écrites
s. chf. P 704G S Publici-
tas Sion.

Aliment concentré
OVICOLA

rJP
du PARC AVICOLE

^  ̂siow À

[JJXPIL * iwin
BOIS DE F I N C E S

Sensationnel
les nouvelles

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

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer, tèi. 2 16 09

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.

I . ' 

La belle confection

Thyon s. Sion

C H A L E T
d'Action catholique

V A C A W C E S
IDÉALES POUR
JEUNES FILLES

•
Ambiance famlliale
Altitude : 2100 m.

Excursions

•
Prix Fr. 7.— net par jou r.
Pour tous renseignements
s'adresser a Mile Renée
Walpen , Sl-Gcorges, Sion .

A louer

apparternent
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 ferrasse de
70 m2 et 1 box pour au-
to , et a louer un

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

Lecons
d'accordéons

diatoniques , 5 fr. l'heu-
re. Aldo Défabiani , Sion
tèi. 2 29 66.

A vendre

moto NSU 1952
roulé 15.000 km. en par-
fait état. Tel. (027)
2 21 81.

LAIT CONDENSE SUCRE
DE HOLLANDE

le tube 7 E
175 gr. net "*¦ J V

la biu te  ©E
397 gr. net "aVV

EXTRAIT DE CAFÉ

LYONS CHICO-CAFFEE

la boite A ^11
113 gr. net £Lm fi *3

AMIEUX DELECTA
Pàté de foie gras truffe

la boite Ofj ,
85 gr. net "a«lv

LE PARFAIT
crème sandwich t ruf fée

la boite "•<
70 gr. net "pi  I

la boite 4 A A
120 gr. net I aUt

SARDINES PORTUGAISE
à l'huile d'olive pure

la boite CE
125 gr. net "iDv

THON DU PÉROU à l'huile
la boite AA

200 gr. net "aVV

CHOCOLAT AU LAIT

100 gr. net "aVV

ANANAS D'HAWAI

'a boite 4
4 tranches la

NMHKiaMMaflHMBMHHHMimDIIMMni

3

-MTjfcw

mMW 8 le paquet de -i A A I ^IIF
1J8L ! 250 gr. net 1.0 V I  A

• m
 ̂

N a t u r e I I e m e n t A

%m I 
POUR LE PETIT DÈJEUNER

• 

I WETABIX au ferment de blé

0 le paquet de 4 AA
Éi& ! 250 gr. net I.OU

9 SION
 ̂

Téléphone 2 29 51

NOS MAGASINS
SONT FERMES

LE LUNDI MATIN

®
9

Achsteurs de voitures d'occasion
UN SPÉCIALISTE EN VALAIS :

GERO S.A
Garage du Rhòne, Sion , tei. (027) 2 28 81

Garage Métrailler, Martigny, tèi. (026) 610 90
Agences Simca-Renault

Opel Record , 1953 
Fiat 1400, 1951 
Simca Aronde Chàtelaine, 1954 .
Renault 4 CV, 1953 
Simca 8, 1947 
VW , 1953 
Austin A 90, 1951 
Et nombreuses voitures depuis .

24 mois de crédit !

Cuisiniere
électrique

« Naef » , état de neuf ,
couvercle et tiroir trois
plaques, volt . 380, prix
Fr. 350.—. Plusieurs lits
en fer de 1 et 2 places,
à partir de Fr. 85.—. D.
Papilloud , Vétroz , tèi.
4 12 28.

Fr. 5.500
Fr. 4.400
Fr. 6.400
Fr. 3.800
Fr. 1.800
Fr. 4.800
Fr. 3.500
Fr. 500

A vendre dans les envi-
rons de Sion

propriétés
arborisées

et de rapport , en bordu-
re de route principale,
de Salins. Tel. 2 21 73.

A louer a Vex , près de
la poste

apparternent
meublé de 3 chambres
et cuisine. S'adres. M.
Marcel Rudaz , menui-
sier , Vex.
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Entrepreneurs !
A vendre TAMBOUR
trieur Ammann, éta t de
neuf , à 3 granulations,
650 mm. diam., prise di-
rcele, sur céne hélicoi-
dal avec moteur 10 CV
prix intéressant. Ferire
case gare 65, Lausanne.



Ectvance et anamaux
Notre petit-fils , Calumet , àgé de quatre

ans, que nous avons à la maison depuis
quelques semaines , est un grand amateur des
plantes et des animaux.

Par les jours de mauvais temps , nous al-
lions à la gare. Au milieu de la matinée, il
y avait souvent des arrivées ou des départs
de bétail. Il s'agissait de se trouver là avant
l'heure du train. Voir des .bètes de toute
grandeur sortir des wagons ou y entrer , voir
d'autres animaux tenus en réserve à quelque
distance, prèts à partir par le train qui allait
passer en sens inverse , c'était de quoi rem-
plir trois quarts d'heure. Il les vivait avec
intensité. Quand il vit déwagonner un lau-
reali de deux ou trois ans, que les employ és
de la gare avaient peine à maitriser , il fallut
rctenir Calumet de force , pour l' empécher
d'aller prendre une pari active au déplacc-
mcnt de la bète.

S'il préférait les veaux et les moutons , Ics
porcs ne manquaient pas pour lui d'intérèt.
Ils étaicnt souvent enfermés dans une sorte
de cage ouverte par en haut , où Ics gros dos
afflcuraicnt. Il aurait voulu toucher ces dos.
Il restait en observation devant ces masses
difformes , devant le retroussis palpitant de
leur groin , devant leurs yeux chassieux , où
il découvrait un regard dépourvu de mé-
chanceté. Il put un jour pénétrer dans une
porcherie, où trois truies avaient leur jetéc.
La montagne de chair affalée sur le (lane ,
inert e, abandonnée au grouillement de dix
ou douze petits corps frétillants , qui fouail-
laient les mamelles offertes l'étonna proba-
blement moins que nous. — Encore un spec-
tacle auquel j'ai assistè pour la première fois
à cause de lui ! — Mais il préférait Ics pour-
ceaux déjà indépendants , tout roses et frais.
Il ne cachait pas son désir de faire connais-
sance avec eux de manière intime.

Tout cheval apparaissant dans la rue deve-
nait objet de convoitise : il éprouvait le be-
soin immédiat de lui toucher l'encolure , et
y arrivait parfois , quand il avait affaire à
un conducteur benèvole. Toutefois , l'animai
qui pour lui représentait la «Tentation» avec
majuscule, c'était le chat , pour lequel il scm-
blait prét à jeter par dessus bord sa disci pli-
ne routière de gamin de ville qui , sans con-
naitre encore les mois « droite » et « gau-
che » m'entrainait déjà , en l'absence de tou-
te auto, du coté voulu, chaque fois que nous
nous engagions dans une rue.

Puis c'était le monde des oiseaux. La fe-
nctre de notre cuisine ouvre sur un pan de
toit. Au premier pian , une caisse étroitc pcut
contcnir des pots de flcurs ; cependant elle
est souvent vide. C'était là que Calumet éta-
lait avec amour des miettes de pain ou des
graines pour les petits oiseaux. Or, il y avait
aussi les gros ! Les gros, c'étaient Ics chou-
cas de montagne qui , en attendant le rctour
de l'été sur les hauteurs , évoluaient au-des-
sus du village , en décrivant dans les airs de
savantcs spirales. Rien ne leur échappait. A
peine un ou deux moincaux s'étaient-ils ris-
qués à gober une miette que les choucas,
tombés du ciel , apparaissaient au nombre de
cinq ou dix , ou plus, à la fois , raflaient en
un instant les dons de Calumet et s'éloi-
gnaient comme ils étaient venus.

Le petit les maudissait. Quand nous par-
tions en exp édition , il mettait des pierrcs
dans ses pothes, pour les jeter aux chou-
cas, quand... quand ils seraient à portéc 1
(Au bout de quel ques minutes, il avait heu-
reusement autre chose en lète). Il avait ima-
giné qu 'une partie du toit leur serali réser-
véc ; il s'indignait  que rette frontière ideale
ne fut  pas plus respeetée qu 'un accord diplo-
matique moderne. Pourtant , à voir Ics chou-
cas s'élever tous à la méme seconde dans un
ordre parfait sur le fai te de l'église , à sui-
vre leurs évolutions par centaincs , où il sem-
blc que chacun ait une place donnéc , il n 'é-
tait plus si hostilc. Puis il pouvait obscrver
de tout près la mobilile de leur corps , leur
long bec jaune , fureteur , leurs yeux intclli-
gents , et il finissait par dire à sa grand-mère :

— Ils sont aussi un peu gcntils.
Et il demandai! quelque chose à leur don

ncr , à eux sculs... James Piaget

5 doefeurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec Tcsbus des laxatifs

Si vou"; deperì dcz des laxatifs — voici commcni vou* cn passer.
Rcccmmcnt , 5 dncteurs spécialistes nni prouve que vous pouvez
cnupcr la mauvaisc habitudc de prendre san;, arre! des laxati fs.
83 "/„ des sujcis ciudies Foni fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procede : chaque jouf buvez 8 verres d'enu (ou ionie
autre boisson) ci fixcz-vnus une heure rcgultcrc pour alter ù In
scile. ir<* semaine, prenez deux Pilules Curtcrs chaque soir ,
— 2'' semaine , une chaque soir , — y semaine, une tous les
deux soìrs. Ensuitc, plus rien, car FerTel laxaiif des PlìTITHS
PILULES CARTERS pour le r-'OIli debloque votre intcstin
et lui donne la force de fum.iu.nner rcRulicrement de lui-mème
sans recours 'consumi aux laxatifs. Lorsquc Les MUHIS , tes execa
de nourriturc , le surmenage rcndeni votre intcstin irregulier ,
prenez temporat'rcmcnt des Filules Carters qui vous rcmctieni
d'aplomb. Surmnntez celie crise de constipation sans prend re
Phabiludc des laxatifs. Exigez les PETIT US Pll.ULUS
CARTERS pour le l'Olii. Toutes pharmacics : Pr. 2. is

A TRAXA^^ÙE MONDE
KHATMANDOU

Des nouvelles
de Raymond Lambert
QUI A INSTALLÉ SON CAMP 3

M. Raymond Lambert , chef de l'expédition suisse
dans le massif himalayen du Langtang Himal, a fait
parvenir à Khatmandou un message dans lequel il
annonce que le camp 3 a été installé à 5730 mètres
d'altitude, le 11 mai.

Le chef de l'expédition suisse a ajouté qu 'il a effec-
tué ensuite une reconnaissance en direction du « Dò-
me Blanc », jusqu 'à une altitude de 6000 mètres, en
compagnie des sherpas Ang Norbu et Kani.

L'ascension du Dòme Blanc s'est révélée possible
conclut Raymond Lambert , mais elle sera diff ici /e  et
dangereuse, notamment à cause de la présence de cor-
niches sur le versant est, qui est ccpendant le seul
praticable.

LAMBERT RfcCHAPPE A TROIS CHUTES
DANS DES CREVASSES

Un message, arrive à Khatmandou, signale que
Raymond Lambert est tombe, le 11 mai , trois fois,
dans des crevasses, à l'altitude de 5000 mètres. Il a
pu ètre chaque fois sauvé par Ics sherpas qui l'ac-
compagnaient et n'a subi aucune blessure grave.

Ce message ne contcnait aucun autre détail.

WASHINGTON

La paralysie infantile
n'est pas encore vaincue

206 nouveaux cas de poliomy é/ite ont été enre-
gistrés la semaine dernière, soit une augmentation de
30 pour cent par rapport à la semaine précédente,
annonce le Service de sante federai. Cette rapide aug-
mentation n 'affecte cependant pas le nombre des
personnes inoculées au vaccin Salk, qui se mainticnt
à 77.

D'autre part, le Service de sante annonce que 23
des nouveaux cas se sont déclarés chez des person-
nes ayant été en contact avec des enfants qui ont re-
cu des injections du vaccin produit dans les labora-
toires Cutter, vaccin dont l'usage a été interdit par
le Service de sante. Cette constatation est d'autant
plus curicuse que les enfants vaccinés au contact des-
quels les personnes frappées semb/ent avoir contrae-
te la maladie n 'ont pas été atteints.

CHRONIQUE O SUISSE
COLOMBIER

Une scootériste s'écrase
contre un arbre

Lhic jeune  habitante de Tramelan . Mllc F. Jobin
àgéc de 23 ans , rcg leuse , qui s'était rendue en scoo
ter , le jour de l'Ascension , à une rcunion rclig icu
se dans le canton de Ncuchàtcl , a perdu la mai
trise de sa mach ine , sur l' ancienne route de Colom
bicr , et s 'est ccrasée contre un arbre. •

La inallieureiisc a été tue sur le coup.

Assemblée de la Fédéraìion
romande

DES INTÉRIÌTS IMMOBILIERS
La Fcdcration romande des Intcrèts immobiliers

a tenu son assemblée des délégués à Sion , le 14 mai
1955 , sous la présidence de M. Walter Pfund , avo-
cat , à Lausanne. Le rapport d' activité a été présente
par le secrétaire general , M. Max Montchal , qui a
t ra i té  en par t icul ier  les problènies d' actuali té  : la
construction , le bail commercial , le contròie des
loyers et la situation découlant de la consultatici!
pupula i rc  du 13 mars dernier.

Après un échange de vucs , auquel prit  part notam-
ment M. Jean Poncct , de Genève , vice-président de
la Fcdcration , le comité a été charge de suivre -de
très près revolution de la question du contròlc des
prix , en accord avec les grandes associations écono-

COUP D CE IL SUR LA PRESSE rt, .i^" *̂̂

;\ 

Le R.-P. Meydieu
Sous le titre : « Le R. P. Meydieu , notre ami , notre
témoin », Georges Duhamel évoque, dans LE FIGA-
RO LITTÉRAIRE, la noble et ardente pcrsonnalité
du religicux que la mort vicnt de ravir à I admi-
ration et à l' aniitic d' un grand nombre.

Tout ,  cn lui, respirali la sante, l 'équilibre, une
foi  naturclle et jamais  indiscrete, jamais querclleu-
sc. j e  dis bien jamais  quercllcusc tout en ajoutanl
que,  pour les idées , il ne detestai! pas la controver-
se , au contrai le .

Venu cn un temps où mille problènies se p ò-
scnt , méme pour Ics hotnmes les plus sages et cn
apparencc les mieux préservés , il n 'a cesse de f a i r e
un grand e f for t  pour mettre sa propre f o i  en Ilar-
mente a\ 'ec un monde bouillonnant,  c f fcn 'csccnt .  Il
était de ces prètres dont nul ne songeait à mettre
la f o i  en doute, mais qui n 'en comprennent pas
moins que nous sommes cn p lcine revolution idèo-
logique.

J e l ' ai sourenf cnfenciu dire la messe , il m a  tou-
jours emù, par fo i s  boulevcrsé, et pourtant quelle
par fa i t e  siir p licité, quelle fcrveur ,  unte, admirable
mème pour ceni qui n 'a pas recu de tels dons !

J e pcnse que son in f lucncc  a été très grande
dans les travaux et les rcchcrches des chretiens qui
songcnt chaque jour  à l'avenir de leur relig ion.

Il connaìssait ma position et j ' entends par ce mot
non pas une position choisie, ni mème acccptéc.
mais bicn une position imposée par ce qui ne dc-
pend pas de nous.

J amais cet homme de Diati n 'a dit un mot ou
fa i t  un gestc pour m'appcler ou m 'entraincr . Il était
beaucoup plus jeune que mi» et j ' étais par fa i t c -
ment sur que si quel qu 'un devait un jour  m'aider
à s o u f f r i r  et a mourir, ce scrait lui. Et voici qu 'il
nous est enlcvé, alors que nous avons si grand
besoin de lui. Les hasards de la vie ne m 'ont pas
permis d 'ètre à ses còtés , médecin impénitent que
je  suis, pendant cctte lente et crucile agonie que
je comprenais assez bicn , de loin , moi qui connais
le mal doàl il est mort.

miques du pays , dans le sens de sauvegarder la prò-
priété privéc dans le cadre des intéréts généraux.

M. de Quay, vice-président de la vil le de Sion
représentait fort aimablement la municipali tc et sou-
ligna l'intérèt que les autorités portent aux problè-
nies immobiliers.

YVERDON

Deux disparitìons
sur le lac de Neuchàtel

Jcudi  matin , à 4 heures , deux jeunes Suisses al-
Icmands àgés de 22 ans , cn place à Yverdon , Karl
Eichholz et Ulrich Russenberger , étaient partis  en
canot pour assister à une manifestation de l'E glisc
allemande à Colombier , près de Neuchàtel .

Ils ne sont pas arrivés à destination , et leur em-
barcation a été retrouvéc renverséc au large de
Bcvaix.

Il est probable que Ics deux jeunes gens se sont
noyés. Les rcchcrches faites par les postes rivc-
rains pour Ics retrouver sont rcstcs jusqu 'ici sans
résultat.

LUGANO

Un éboulement
fait quatre blessés

Un bloc de rocher de 3000 mètres cubes s'est
détache de la montagne , à l' entrée de la centrale
électrique souterraine de Feccia ; il est 'ombé sur
le bassin cn construction , provoquant d' importants
dégàts . La route d'accès du bassin a été complè-
tement dc' ruite sur une 'longueur de 150 mètres.
Trois ouvriers ont été atteints par des blocs de
rochers et assez grièvement blessés. Une jeune fil le
qui se trouvait à 150 mètres du point de chu'.e a
cu le coudc fracturé par une pierre qui avait fait
ricochet.

Maitrise et discipline
dans le trafic !

956 morts et 26.400 blessés lors de 43.400 accidents
de la circulation ; tei est le bilan de 1954. La route
fait  presque quotidiennement trois morts et près de
120 blessés. Cette situation devient intolérable.

Elle nous concerne pourtant tous : p ictons , auto-
mobilistcs , cyclistes et motocyclistcs. Ayons cons-
cience des graves dangers qui nous gucttcnt. Nom-
breux sont Ics accidents et nombreuses sont Ics souf-
frances et Ics pertes matéricllcs qui seraient évitecs
si nous avions un comportement prudent  et disci-
pline sur la chaussce.

La « Confércnce suisse de sécurité dans le trafic
fóutier '» qui groupc autorités et associations comp é-
tèntes , organise au cours de ces prochaincs semai-
nes dans l' ensemble du pays des campagnes éducati-
ves de circulation af in  d'engager tonte la population
à combattre activement Ics accidents. Plusieurs can-
tons et villcs prcparent cn outre des campagnes spé-
cialcs.

Ces efforts de la policc et de mill iers de bonnes
volontés ne doivent pas ètre vains . Observons ces
prochaincs semaines le mot d' ordrc « Maitrise et
disci pline dans le t raf ic  -» et cffon;ons-nous d'en fai-
rc une att i tudc innée. Chacun garantirà sa propre
sécurité et celle d' autrui.

Markus Feldmann . conseiller federai
Chef elu -département federai de
justice et policc

CANTON j (3*DU VALAIS
CONCHES

Une auto sort de la route
1 mort , 2 blessés

Sur la route de la vallee de Conches , entre Gren-
giols et Lax , une voi*urc pilotée par M.. Zuffcrey,
employc à Bri gli e , dans laqucl le  avaient  pri s place
trois personnes , est sortie de la route dans des cir-

constances que l' cnquctc établira et a fai t  une tcr-
rible cmbardée au bas d' un talus.

Un des occupane , M. Arthur  Ruppen , àgé de 23
ans a été tue sur le coup. Son frèrc , M. Paul Rup-
pen , et le chauffeur, M . Zuffcrey ,  souff rent  de blcs-
'surcs à la tote et de contusions diverscs. Ils ont etc
conduits à l'Hópital de Bri guc.

ARDON

Avec la fanfare « Cecilia »
La saison musicale n 'est pas complètcmcnt tcrnii-

néc , puisque nos céciliens devront se produirc à Lcy-
tron le 29 mai prochain et à Naters le 5 juin à l'oc-
casion de la Fète cantonale des Musi ques. Nous
osons espérer qu 'elle se comporterà comme jusqu 'ici ,
et qu 'elle inettra le point final à cctte année musica-
le passablement charg éc , d' une facon plus qu 'hono-
rablc.

Permettcz-nous , chers lecteurs , de nous aventurer
un peu plus loin dans le domainc de la fanfar e  Ce-
cilia. Sans vouloir s'at taquer à ses productions clas-
si ques qui sont d'aillcurs conduitcs de main de maitre
par M. Jean Novi , nous porterons cependant un
petit jugement  sur sa « musi que de marche ». Vrai-
mcnt elle n 'est pas au point , et le corps tout cntier
peine visiblement , surtout en défilé. Peut-ètre cst-ce
trop dire ? nous ne le croyons pas ; ceci ctant l' avis
de nombreuses personnes aimant la Cecilia. La ques-
tion « marches •» serait-elle dclaissée dans ce corps de
musi que si brillànt ? nous en sommes certains. Pour-
tant une fanfare  qui se p lace comme Fune des prc-
mièrcs du Canton devrait travailler sa musi que de
marche  d' une facon plus amp ie et enr ichi r  son pro-
grammo (de marches) nous dirons méme le varier.
Un exemp le frappant  : nous retrouvons depuis près
de trois ans la fameuse et célèbre « Dcn Herolden ¦»
No 28 pour les fanfarons , qui vicnt se poser à main-
tcs reprises sur la l yre de ces braves céciliens. Nous
ne voulons pas nous attarder plus longtemps et ce-
ci dit cn passant , nous osons espérer que la Com-
mission musicale (si commission il y a !) fera tout
son possible pour remedier à cet handicap,  afin que
nous puissions revoir dans la Cecilia une musi que
de marche bien interprétée qui fassc à nouveau plai-
sir

CHOEX

Un scooter endommagé
Hicr matin , sur la route de Choex , une camio-

nette francaise , conduite par un ecclésiastiquc , M.
Michel Evcrs , est entrée en 'Collision avec un scoo-
ter , piloté par M. Benjamin Wascr , qui avait sa
sceur sur le siège arrière. Il y eut de légers dcgà'.s
matériels au scooter , qui a été coincé contre un
mur.  Les deux conducteurs ont pu continuer leur
voyage.

BOUVERET

Macabre découverte
En draguant le Rhòne près du Bouverct , des ou-

vriers de l' cntreprise Rhòna S. A. ont retiré du
f'ieuve le corps d' un jeune homme qui paraìt avoir
séjournc de 2 à 3 ans dans 'l' eau. De ce fait l'iden-
tification est très diff ici le .

Des ingénieurs russes en Valais
L'nc délégation de l'O.N.L' . compernant  deux

ingénieurs  russes e* un interprete sont arrivés cn
Valais. En compagnie de M. Pierre Parvex , ing é-
n ieur  en chef de l'Etat du Valais et de son adjoint
M. l'ingénicur W' clti . ils ont visite la route de la
Forclaz dont la reconstruction touche à sa fin. Nos
hò'es se sont montrés très satisfai ts  du travail ac-
compli  sur cctte importante arterc Internationale.

Prix de la vendange 1954
Le Cornile  de la Cave cooperative de Lcytron

vieni  de se réunir  pour fixer les prix de la vendan-
ge 54. Il décide à l' unanimi té  de pratiquer les prix
suivants  :

Pour le fendant : Leytron I , Fr. 92.— Ics 100 kg..
Leytron Ib , Fr. S9— Ics 100 kg.; Lcytron li , Fr,
87.— les 100 kg. Leytron II I  86.— les 100 kg.

Saillon 1. Fr. 91.— Ics 100 kg.; Saillon II , Fr. 87 —
Ics 100 kg. ; Sai l lon IV . Fr. S2. — les 100 kg.

Fullv f . Fr. 90.- Ics 100 kg.: Fullv II , Fr. 87.-;
Full y IV , Fr. 82.— ; Fullv V , Fr. 70.— .

Ces pr ix  s 'entcndent  par 100 kg. de vendange et
par degre moyen cantonal , soit 78 à 80 degrcs.

Les moùts primeurs , sans tenir compte du sonda-
ge , scront payés Fr. 84.— .

' Le Pinot : Fr. 145.— pour 89 degrcs ; Le Gamay :
Fr. 120. — pour 85 degrcs; La Malvoisic : Fr. 145.—
pour 94 degrcs.

Les apports de la r ive  gauche seront rcg lés à Fr.
78.— et ceux du Bas-Valais à Fr. 76.—

Ces normes qui voisinent celles qui ont servi au
paiement de la récolte 1953, n 'ont rien d'execssif
mais peuvent tout de méme etre considcrécs comme
satisfaisantcs.

Profondcmcnt touches des nombreux témoi gna
ges de sympathic recus lors du decès de leur che
re cpouse et mère M .  J .  Pcrrollaz et fami l le  remer-
cicnt sincèrement toutes les personnes cf amis qui
par leur présence, leur envoi de f l e u r s  et leurs mes-
sages Ics ont cntourés dans leur grand chagrin.
Tout spécialement le personnel de la Poste et le
Chceur de Dames.

Sion, le 20 mai 1955.




