
Apres la (eie
Le Festival de Cannes est termine de-

puis quinze jours. 11 n 'est pas trop tard
pour en tirer la lecon. Car demain , il y
aura un neuvième, un dixicmc festival.
Et peut-ètre nos chances seront meilleures ,
plus certain notre effort.

Notre pays a toujours été accueilli en
ami à Cannes , ccttc délicieuse cap itale de
la Còte d'Azur. Tout fi lm de classe in-
ternationale produit sur notre sol fut
immédiatement sélcctionné , projeté.

Cette année nous étions admis une fois
de plus à apporter notre contribution.
D'abord sous forme de films. Ensuite par
l'envoi d' un membre du jury.  Notre dé-
légué , choix excellent , fut  M. Lintbcrg,
l' auteur de la « Dernière Chance ».

Quant aux films , ils se composent en
tout et pour tout de deux courts métra-
ges. La « Pulsation du Temps » documen-
tale historique , où quarante sièdes de
chronométrie contemp lent notre travail
actuel. Impossible de douter dc l'oppor-
tunité dc la présentation à Cannes de ce
fi lm sur notre industrie horlogère. La
« Pulsation du Temps » fut app laudi.

Mais le second , « Nos forèts » ne re-
cueilli t  qu 'un faible succès d' estime. C'est
le moins que l' on puisse dire.

Donc, deux petites bandes de cinq mi-
nutes , c'est tout... A coup sur les amis de
la Suisse attendaient mieux. Que diable !
Notre pays passe pour avoir le p lus haut
niveau culture! de l'Europe. Notre cine-
ma a réalisé des films qui , présentés à
Cannes , émurent , bouleversèrcnt , scanda-
lisèi'ent l'è monde civi'lisé. Aurions-nous
perdu notre  insp iration ? C'est ce que se
sont demandes les représentants des nom-
breux pays accourus à Cannes.

Ceci est un avertissement à ne pas ne-
gliger.

Le festival de Cannes était il y a quel-
ques années une manifestat ion indecise
en voie dc se faire supplanter par son
grand rivai de l'Adriati que. Il est aujour-
d'hui une comp étition mondiale dont cha 7
que année accroit le succès. Ccttc année ,
des agents ct obscrvateurs de quarante
pays , y sont venus échanger des idées ,
des techniques , acheter , chercher des dé-
bouchés. Israel , l'Egypte , la Norvège , la
Grece , l 'Inde , ayant acquis en peu dc
temps tout ce qui est désirable de savoir
en techni que , ont traité des sujets politi-
ques , ou artisti ques d'envergure. Formi-
dable rivali té  des peup lcs neufs  qui as-
pirent à monter sur le pavois , ct détrò-
ncr les grands.

Mais nous , ne pouvons rien 'faire dc
plus... ? Et ne crai gnons-nous pas de
laisser s 'a f fa ib l i r  notre rayonnement à
l'étranger ?

Quel ques suggestions seraient-clles pos-
sibles ?

La Suisse , tout le monde le sait , remp lit

OPÉRATION . FRUCTIDOR » EN TUNISIE

Paradoxes de la politique en Afriquc du Nord. En Tunisie, où Ics colons francais par-
k-ut ouvertement de résistance contre la Métropole, les autorités francaises ont com-
mence I' opération « Fructidor » . 40.000 quintaux de blé ont été distrihués à la popula-
tion indigène. On escompte un grand résultat de cette opération extraordinaire dont
le nom, empruuté aux annali - . ,  glorieuses de la Revolution, est de meilleur augure.

une mission d'une grande valeur , par ses
méthodes d education , son exp loration de
l'inconscicnt , ses recherches médicales , sa
volonté constamment tendue en vue d' une
humani té  plus heureuse. Or , de nombreux
documentaires existent intéressant nos
centres d' expérimentation de toutes sortes.
Pour ne s'en tenir qu 'aux courts métrages ,
inaint f i lm suisse concurrencerait les étu-
des de mème ordre filmées par les Etats-
Unis ou le Canada , et serait acquis par les
pays neufs. Avantage donc aux exporta-
teurs , à nos instituts , à l'elite des méde-
cins , des psychologues , des éducateurs et
des organisateurs , demandes ensuite de
l' extérieur ! C'est là un point de vue à
ne point negliger , semble-t-il.

Mais ne sommes-nous capables que de
petits documentaires ?

D'un roman de Gotthclf a été tire un
film puissant : « Oli le Valct », à mème de
se classer parmi les dix premiers au Fes-
tival.

Il ne fut  pas du voyage. L'étranger es-
timerà que nos ambit ions sont éteintes ,
notre veine tarie , alors qu 'une formidable
poussée vers la culture se fait  sentir de
partout...

Dc gràce , que l'on reconsidère la ques-
tion. C'est ce que les amis dc la Suisse
attendent de nous.

Que l' année 1955 ne soit pas pour notre
cinema celle de la « dernière chance ».
Tournons-nous vers l' avenir.  Vers l' es-
poir.

Demain , qui sait , des producteurs étran-
gers , appuyés chez nous , offr ì ront  à nos
ta lentueux metteurs en scène le tournage
dc f i lms réalisés dans notre lumière. Des
fi lms tirés de notre patrimoine spirituel
et interprétés par nos acteurs , dont le
nombre augmente autant  que la valeur.

Demain , des voyages d'exp loration
pourraient ètre entrepris , avec nos cinéas-
tes , nos pionniers , nos techniciens , pro-
pageant au loin nos qualités d'entreprise ,
d' init iative , notre courage , notre dèvoue-
ment.

Demain , si nous le voulons.. Si nous le
désirons. Si nous faisons connaitre notre
désir !

Hervé Favre

PRÉCÉDENT

La princesse Margaret qui fai t  tant par-
ler de ses amours (vraies ou fausses) fut
la première princesse ang laise qui osa
allumcr une cigarette à la fin d' un repas
officici .  Son pére le roi Georges lui en
faisait  doucement reproche .

— C'est un fàcheux précédent !
Elle lui fit  une révérence mi-respec-

tucuse , mi-ironique :
— Considérez , Sire , qu 'un précédent

n 'est jamais que le début d' une tradition !

Einstein a bouieverse la conception
de l'univers

(De notre correspondant particulier)

Un vaste front ride, aurèole de che-
veux fins , flottant au vent , ce visage
d'un grand savant disparu était plus
connu dans le monde que celui de bien
des stars. Il n'est personne qui n'ait en-
tendu parler d'Einstein. Einstein, c'est
la Relativité.

Peu de gens comprennent quelque
chose à cette théorie ardue, et les etu-
diants anglo-saxons se contentent sou-
vent de ces quelques vers qui la résu-
mes spirituellement :

C'était une jeune femme , fière
D'aller plus vite que la lumière.
Elle partit un jour ,
Très rclativement ,
Et revint... le soir précédent !

Mais cette théorie abstraite qui a de-
molì l'idée que l'on se faisait depuis
trois siècles de l'espace et du temps a
incontestablement frappé l'imagination
du grand public et valu à son auteur
la plus paradoxale des popularités .

Albert Einstein sera sans doute con-
sidère comme le plus grand penseur
scientifique de notre siècle par les siè-
cles à venir. Il ne s'en souciait guère ;
il n 'aimait pas paraltre en public, était
ìndifférent à l'argent et manifestait à
l'égard de sa toilette la traditionnelle
indifférence des grands savants.

— Vous souvenez-vous, Flexner,
que l'autre jour je vous ai dit que j'é-
tais sur le point de faire une grande
découverte ?

— Mais oui, répondit son collègue
de l'Université de Princeton , et j 'ai eu
de la peine à me retenir pour vous de-
mander ce que vous aviez trouve...

— Eh bien, dit Einstein en s'excu-
sant, â n'a pas marche. Einstein ne se
faisait d'illusions sur rien, méme pas
sur lui-mème.

LE TIMIDE AUDACIEUX

Etant enfant , Einstein était d'une ti-
midité maladive, très renfermé sur lui-
mème ; il fut si long à apprendre à
parler que ses parents crurent un mo-
ment qu'il resterait « retardé ». Ce fut
un écolier mediocre : il préférait chan-
tonner dans sa chambre ou improvi-
ser au piano quand personne ne ris-
quait de l'entendre.

A l'Ecole Pol ytechnique de Zurich,
il échoua à son examen d'admission.
A cette epoque, il détesté les mathéma-
tiques. La discipline des écoles lui pe-
sai! : « Cela me produisait un effet si
déprimant qu'après avoir passe mon
dernier examen, écrit-il dans son au-
tobiographie , j 'ai été dégoùté de tout
problème scientifique pendant plus
d'un an... »

Et il ajoutait : « En fait , c'est rien
moins qu'un miracle que les méthodes
modernes d'instruction n'aient pas en-
core étranglé la sainte curiosité de la
recherche, car cette delicate petite pian-
te a surtout besoin de liberté , sans
quoi elle dépérit et se meurt imman-
quablement ».

Ce n'est qu'après des années qu'il
commenca à prendre goùt aux mathé-
mati ques, quand il réalisa « que les
principes de base de la physique
étaient intimement liés avec les mathé-
matiques les plus précises »...

C'est l'epoque de sa vie où il vécut
dans un état voisin de la misere qui
fut la plus productive :

Il s'était marie avec une mathémati-
cienne d'origine serbe , s'était fait na-
turaliser suisse et vivait avec un maigre
salaire comme employé du Bureau des
Brevets de Berne. Il avait 26 ans quand
en 1905 il publia un opuscule intitulé :
m De l'électrodynamique des corps en
mouvement ». Ce modeste ouvrage de
12 pages est certainement l'un des plus

importants du siècle , et depuis lors,
des milliers de gros livres ont été écrits
à ce sujet.

Jusqu'ici l'ordonnance de l'univers
était base sur les principes énoncés par
Newton en 1687. L'espace et le temps
étaient considérés comme des concep-
tions indépendantes, sans relations en-
tre elles. Et pourtant l'écoulement du
temps n'est pas invariable : si vous
prenez l'avion d'Europe vers l'Amé-
rique, il vous faudra retarder de temps
en temps votre mentre d'une heure.
C'est que le temps est en relation avec
le mouvement plus ou moins rapide
de I'observateur dans l'espace. Einstein
prouva mathématiquement qu'un corps
en mouvement rapide possedè davan-
tage d'energie et que l'energie a une
masse. La masse d'un corps en mouve-
ment est celle du corps au repos plus
la masse de l'energie qu'il contieni. II
s'en suivait que l'energie pouvait ètre
transformée en masse en accélérant un
corps en mouvement. Inversément, la
masse pouvait étre transformée en
energie.

— La masse n'est qu'une autre forme
de l'energie , déclara Einstein, ce qu'il
exprima par la fameuse équivalence :
E = m e 2.

Parti de ces données, Einstein pous-
sa plus loin sa théorie : il démontra
que la lumière possédait une energie,
donc une masse. Par eonséquent les
rayons lumineux d'une étoile devaient
étre sensiblement déviés en passant
dans le champs de la puissante attrac-
tion solaire. L'expérience prouva
l'exactitude de la théorie. La Relativi-
té devint la loi essentielle de l'univers.
L'univers ne connaìt pas d'espace et de
temps séparés, mais un espace et un
temps étroitement mélangés qui ne fi-
nissent par ne faire qu'un. L'espace
courbe à quatre dimensions 1

LE PERE DE LA BOMBE
ATOMIQUE MAUDIT CET
ENFANT TERRIBLE

Les années avaient passe depuis la
dure vie en Suisse : l'employé des bre-
vets était devenu maitre des Conféren-
ces de l'Université de Berne. En 1913,
l'Académie des Sciences de Prusse l'in-
vita à venir enseigner à Berlin. Ein-
stein fut nommé citoyen d'honneur al-
lemand. Vint le nazisme : le savant
juif passa en Belgique, en Angleterre,
puis aux USA, où il devint citoyen
américain en 1940. Il refusa toujours
après la guerre de revenir en Allema-
gne. A Princeton, ces dernières années ,
la petite maison était littéralement de-
venue une attraction touristique. Avec
leur goùt du « phénomène » les Améri-
cains venaient de loin avec l'espoir
d'apercevoir un « genie au travail ». Ils
le surpi-enaient plus souvent fumant sa
pipe, sucant un cornet de giace, ou
riant avec les enfants du voisinage.
Einstein adorali les enfants. Une petite
fille était devenue sa grande amie.
Mais de quoi peux-tu parler avec le
Professeur, lui demanda sa Mainali -
— Oh répondit Einstein , elle m'appor-
te des gàteaux et je lui fais ses devoirs
d'arithmétique...

A la fin de sa vie , Einstein eut un
grand regret : d'avoir écrit à la fin de
1939 au président Roosevelt qu'une «ré-
action en chaìne de fission atomique
contrólable » était réalisable , que les
Allemands y travaillaient et que les
USA devaient se mettre d'urgence à
la tàche.

On sait ce qu'il en suivit. Mais le
grand penseur était-il plus responsable
que les autres d'une découverte à la-
quelle travaillaient simultanément des
centaines de savants dans le monde et
qui devait inéluctablement éclore ?

A.S.

ir ELLE ET LUI

Ma femme est un ange
Hélène , ma femme, est gaie. Depuis

dix ans que nous sommes mariés , jamais,
quand je  rentre à la maison, je  n 'ai pu
craindre de lui voir un visage morose ou
boudeur , voire une expression d ' i nd i f f é -
rence.

Quand j 'ai le cafard , la chaleur de son
accueil me remonte aussitòt. Si elle-mème
a eu des « embétements » , elle met de la
gaité jusque dans la colere qui lui re-
vient quand elle me les raconte.

Elle est capable de prendre toujours le
dessus. « Après la pluie, le beau temps» ,
telle est sa devise.

Ce n 'est pas l ' argent qu 'elle aime à
dòpenser , c 'est elle-mème. Faire les cho-
ses à moitié est contre sa nature. Quand
elle s 'attaque à une d i f f i cu l t é , c'est tou-
jours en songeant à une de ses maximes
favori tes  : « Faudra bien qu 'on en Vien-
ne à bout ! »

Hélène a de F indili gene e. Elle n 'a ja-
mais essayé de me lenir tète. Sans ab-
diquer sa propre personnalité , elle a de
bon cceur consentì à l ' adapter à la mieti-
ne. Elle n 'est pas a f f l i g ée de ce souci de
leur apparence qui ag ite sans cesse tant
de femmes,  leur fa i t  porter en public la
main à leur c o i f f u r e ,  c h i f f o n n e r  leur ro-
be, se regarder dans leur petite giace en
se mettant du rouge aux lèvres.

Pourtant. si absorbante que soit son
activité , elle est à mille lieues de ressem-
bler à ce genre de f emmes  dont l 'ins-
tinct de possession cerase leur mari et
leurs enfants .  J e ne suis pas son prison-
nier et elle n 'est pas mon geòlier.

' '- _ff**_____. '̂̂ ^̂ ^̂ ^

On a i n a u g u r i -  à Montreux-Territet le mo-
nument à la mémoire du maréchal Man-
nerheim fondateur de la liberté finlandai-
se. On notait la présencc d'un grand nom-
bre de personnalités suisses et finlandai-
ses et entre autres la fille du maréchal.
Au premier rang, nous reconnaissons de
gauche , le colonel de Montinoli!! , le minis-
tre von Knorring, le general Guisan, M.
von Steiger, ancien conseiller federai et
la fille du maréchal Mannerheim (à droi-
te).

L'ESPRIT DU DIABLE BOITEUX

Cent mots de Talleyrand couren * Ics
rues . Il en reste pour tan t  de peu connus.
Par exemp le ce i-ci sur l' a r r iv is ine  :

— Pour arrive ce n 'est pas dc l' esprit
qu 'il faut , c'est dc la délicatesse qu 'il ne
faut  pas.

Et celui-ci :
— Il y a une a rme  plus meur t r i è r e  que

la calomnie . ces * la véri té .
Et sur la conversation :
— Bien parler , c 'est dire ce qu 'il f a u t

ne dire que ce qu ' il f au t , et le dire com-
me il faut  !

M. Edouard Hcrriot , à qui on citait le
mot . a jou ta i t  :

— ...et le dire quand il faut .
E n f i n . qui pourrai t  résumer  l' ccuvrc

admirable  de l'abbé Pierre :
— Quand on part , on arr ive toujours

Mai-, il f au t  partir .



9 FOOTBALL
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Les n .atchop d.. week-end
Vendredi , samedi , d imanche  ct lundi  se disputeront

Ics rencontres suivantes :
Chaux-de- - Lucerne.

LIGUE NATIONALE A - Servette-Fribourg ;
Programme réduit dans la caté gorie où Fribourg

a des raisons impéricuscs dc battre un Servette très
irrégulier. — Lausanne a battu Zurich par 4-3 ct s'as-
sure la seconde place.

LIGUE NATIONALE B - Nordstern-Berne.
Match très important pour Ics deux équipes mais

spécialement pour les visiteurs sur la pente glissante.

AMICAUX — Rapid-Servette; Racing-Paris - Lau-
sanne ; Rapid-Lausanne; Internationale-Servette.

Quatre beaux matches en pcrspcctivc pour les
sportifs lausannois ct genevois !

PREMIERE LIGUE - Central-La Tour; Marti-
gny-Sierre; Monthey-Vevey; Montreux-Sion ; USL-
Forward.

Nos équipes valaisannes auront des pensums très
délicats dont le point culminant sera le derby de
Martigny. Un pronostic est très difficile à établir
et un match nul ne nous surprendrait pas tant cn
Octodure qu'à Montreux. Quant à Monthey, son sort
parait réglé face à Vevey en net progrès. La Tour
jouc une grande chance tout cornine Union.

Voici le classement exact , notre classement dc
lundi comprenant certaines erreurs :

1. Montreux 19-26; 2. Sion , 19-26; 3. Boujean 20-
26; 4. Sierre , 19-24 ; 5. Martigny, 19-20; 6. Monthey
19-20; 7. Forward 20-20 ; 8. Vevey 19-19; 9. Union
19-17; 10. La Tour 20-15; 11. Aig le 20-14; 12. Cen-
tral 19-5.

DEUXIÈME LIGUE - Viège-Lutry; St-Léonard-
Vignoble; St-Maurice-Chippis.

Pully attend avec impaticnce Ics résultats dc ces
matches esp érant que d'autres formations termincront
à 14 points également.

Vignoble cn a 14 ct doit faire un point face à
St-Léonard pour s'en tirer mais cela ne sera pas si
facile.

Viège doit faire un point cn deux matches ct peut-
ètre que Lutry définit ivement écarté de la première
placc herà ul. ,advcrsàt_eSijoi_àiìt sans grande convfc-
tion. ,̂ i, .--'/ ir ¦'¦?!?£"8- *."¦' - '¦"'.: . ' >:

Chippis est sauvé quel que soit son résultat  gràce
à' ses 15 points.

TROISIÈME LIGUE - Promotion : Sion II-Vou-
vry ; Relégation : Chamoson-Dorénaz.

Premier match de promotion à Sion où l' advcrsai-
re sera dc taille. Attention à la surprise.

Le perdant du match de relégation desccndra d' une
ligue. Cela promet une partie disputéc.

QUATRIÈME LIGUE - 2e finale Collombey-
Chàteauneuf IL

Les visiteurs ont déjà 2 points ravis à Salquenen
C'est un avantage sérieux qui pcrmettra aux « ban-
lieusards » d' aborder la partie décontraetés et dc faire
le point nécessaire.

JUNIORS — finale : Chamoson-Martigny; Intcr-
régional : La Chaux-de-Fonds-Sion ; Cantonal : Mon-
they-Sierre ; Vouvry-Ardon.

Martigny gagnera normalemcnt la finale , ce qui
lui pcrmettrait d'opércr parmi les ténors la saison
prochaine , du moins nous le croyons.

Mickey

14

— Levcz-vous , mein Fraiilein , dit  Kluber  toujours
sur Jc mème ton sevère , votre place n 'est pas ici.
Nous allons cntrer dans le restaurant cn attendali !
la volture.

Gemma se leva sans mot dire. M. Kluber  lu i  of-
frii le bras , clic l ' accepta , et il se dirigea avec clic
vers le restaurant , d' une démarche majestueuse , qui
devenait , ainsi que tonte sa personne , p lus majes-
tueuse et plus fière à mesure qu 'il s'éloignait .

. . . Le pauvre Emilio Ics suivi t .
Pendant que M . Kluber  réglait la note au garcon

ct supprimait  le pourboirc cn guise d'amende , Sani-
ne s'approcha cn toute hàt e  dc la table  des officicrs.

S'adressant à l'insulteu'-, qui étai t  cn train de faire
.respirer à ses camarades le pa r fum de la rose déro-
bée à Gemma , Sanine lui dit distinctement , en fran-
cais :

— Ce que vous venez de faire , monsieur , est in-
digne d'un honnète  homme , indigne de l'uniforme
que yoqs portez , ct jc vicns poi», vous dire que vous
ètes un mal  élevé ct un insolcnt 1

Le jeune  of f ic ie r  se leva d' un bond , mais un de
ses camarades plus àgé le retin i  et l'obligca à se
rasscoir , puis se tournan t  vers Sanine  :

— Etes-vous le parent , le frè-e ou le f iancé  de
ccttc demoisellc ?

— Je suis étranger , ré pondit Sanine ; Russe , mais
je ne peux pas rester calme devant  une  pareil le in-
solence. Voici ma carte et mon adressc. Monsieur
1 " o f f i c ie r  me t rouve-a à sa disposit ion quand  il vou-
dra.

Et Sanine jeta sur la table  sa carte de visi te , s ' em-
parant  du mème coup de la rose qu 'un des officicrs
avait  laisse tomber dans son assiette.

Le jeune insu l teur  vou l t i t  de nouveau  se levcr ,
mais son .camarade le -retini cn disant  : •

ori

Avant Montreux I - Sion I
C'est donc dimanchc , jour de la Pcntecòtc , que la

première garni ture  du F.C. Sion se rend à Montreux,
jouer contre l'equi pe du lieu une rencontre qui peut
ètre considérée comme une finale avancée pour le
titre de champion de groupe. Notre équi pe , actuel-
lement dans une forme splendide , effectue un deu-
x ième tour de toute beauté. La camaradcric et l' ami-
tié qui unisscnt nos joueurs fa i t  plaisir à voir ct cons-
titué une sérieuse base des succès qui se mult ip l ient
depuis quel ques dimanches. Etrc aujourd 'hui  à sa
sixièmc victoire consecutive est une sérieuse référen-
ce , surtout  lorsque les adversaires étaient les Mar-
tigny, Forward , Monthey,  Boujean et Sierre. Il y a
donc toute raison d' escompter une nouvelle victoi-
re de nos représentants , victoire qui leur assurcrait
la première place au classement f inal , à deux jour-
nées seulement dc la fin de la saison.

Les Sédunois scront certainement nombreux à
Montreux dimanchc pour soutenir leurs favoris , les
encourager et applaudir à leur succès final.

Un billet collectif est organisé par Ics soins du
FC Sion avec départ au train international de 13 h.
22 ct rctour à Sion à 19 h. 10. (Départ de Montreux
à 18 h. 04) . Les inscriptions pour le billet collectif
sont recucs chez M. Rappaz R. café , locai du club ,
et directement par le caissier A. Dubuis , télép honé
2 2412.

montreux I - Sion I
C'est dimanchc à Montreux qu 'aura licu le match

le plus important du champ ionnat de première li gue.
Sion rencontrera Montreux dans une partie qui de-
ciderà peut-ètre quel sera le champion romand dc
première ligue.

Sion II - Vouvry I
Les sportifs sédunois se rcndront nombreux di-

manchc au terrain des Sports encourager la deuxième
équipe du FC Sion qui disputerà en ce dimanche de
Pcntecòtc son premier match dc finale pour le titre
dc champion valaisan. Les réserves sédunoises spé-
cialement pré parées pour cette importante rencontre
par le « vecchio » le sympathique ct si dynamique
Barberis se doivent dc mettre sous clef les deux
points dc la partie ct préparer leur asccnsion en
deuxième ligue.

(Lcs^ rcncontres ; dc dimanche au terrain des Sports
sont prgariis'ecs par l'Association .cantonale valaisan-
ne dc fóótbalTrToutcs faveurs 'du FC Sion sont donc
suspcndues) .

Les juniors AI.  se rendent à la Chaux-de-Fonds
disputer leur dernier match dc championnat inter-
régional ct remporteront une victoire certaine s'ils
jouent avec le cran , la maitrisé et la volonté qu 'ils
ont montré durant le deuxième tour dc ccttc impor-
tante  saison. Da

-LJ_!__OUT-PI. .OPTIQU.
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— T.alme-toi , Daenlioff , calmc-toi !
Enfin,  il se leva , et porta la main à la hau teur  de

la visière et d't a Sanine , avec un ton ct des nianic-
rcs qui n 'étaient pas exempts de respcct , que le Icn-
demain  un des off ic icrs  de son ré gimcnt  aurai t
l 'honneu r  de se présenter  chez lui .

Sanine  répondit  par un salut  sec et se hàta de
rejoindrc ses amis.

M. Klubc- (cigni! de ne pas s'ètre apcrcu de l' ab-
sencc de San ine  et de n 'avoir pas remarque son
al tcrcat ion avec les off ic icrs .  Il pressait le cocher
d' attelcr et le gourmandai t  pour sa lentcur. Gemma
n 'adrcssa pas non p lus li parole à Sanine , clic ne
le regarda inènie pas , mais à ses sourcils contraetés
a ses lèvres pàles et serrécs . à son iminobi l i t é , on
pouvai t  voir qu 'elle souf f ra i t .

Emi l io  au ra i t  vou lu  parler à Sanine ct le ques-
t ionner .  11 avait vu Sanine s'approchcr des off ic icrs
et rema '-qué qu 'il leur avait  remis un bout dc car-
toli... sa carte de visite, sans doute. Le cceur dc l ' en-
fant  battait , ses Jones étaient  rouges ; il au ra i t  voulu
se je tcr  an con du [cune homme , plcurcr , aller tout
de su i t e  avec lui  pourfendre tous ces v i la ins  offi -
cicrs a l l emands .  Mais il sut se contcnir ct se borna
à s u i v i e  a t t e n t i v c i n e n t  les mouvci i icnts  de son noble
ami russe

Le cocher finii par atteler et tout le monde remon-
ta dans le landau. Emilio suivit Tartaglia sur le siè-
ge ; il s 'y sentai t  p lus à son aisc ; il n,'avait pas
devant lui M. Kluber qu 'il ne pouvai t  p lus voir sans
colere.

M. Kluber parla tout le long de la route sans in-
te r rupt ion , mais il par la i t  seul ; personne ne le eon-
tredisai t  et personne n 'était de son avis.

Il insista beaucoup sur le fa i t  qu 'on avait eu tort
de ne pas suivre son conseil , quand il avai t  propose
de déjeuner  dans le pavi l lon.  On aurai t  évité tout
désagrément .

Ensui te , il émit  quelques opinions avancces , des
criti ques mème , sur le gouvernement , qui tolérait
chez les officicrs  ce re làchcment  de la discipline , ce
m a n q u e  de respcct envers la bourgeoisie - - « car
c 'est ainsi , a jouta  M. Kluber , qu 'avec le ten.ps nail
le mécontentei i ient . d' où la revolut ion — nous cn
avons un triste exemp le dans la France ». 11 se hàta
d' expli quer que personnellemcnt il nourrissait  le
p lus profond respcct pour Ics autor i tés  et que
jamais au grand jamais , il ne serait  révulut ionnairc .
M4ÌS; cela ne l ' cmp èchait  pas de blàmcr ouver tenient
une 'pareille immora l i t é .

M. Kluber  se l iv ra  encore à beaucoup de ré-
f lex ions  sur ce qui est inorai et iminoral , convenablt
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D'UNE USINE A L AUTRE
Nous avons vu maintenant le département d'ex-

portation de la N u f f i e l d , l ' usine des voiture Morris
et Wolseley, la fabricat ion de radiateurs , résm-oirs
d' essence, eie. Nous verrons plus tard les usines
Austin et d ' autres usines rattachées également à la
British Motor  Corporation où l' on f a b r i que des
moteurs et des carrosserics , à Longbridge el à Gas-
ile Bromwich.

Pour aller d' une usine à l 'autre du groupe BMC,
il nous aurait f a l l u  quinze jours  au moins. Le temps
nous a manque, en e f f e t ,  pour aller aux usines
Riley et MG.

Le département des radiateurs , a Woodstock , est
la plus grande f a b r i que du genre en Europe. On y
produit un nombre imprcssionnant de types de ra-
diateurs, y compris ceux des avions.

A la <¦' N u f f i e l d  Metal Products Ltd » les han-
gar., sont équipes de presses valant chacune un
demi million dc f rancs  suisses et ayant une capacitò
individuelle de 1.325 tonnes. Chacune d' elle pése
300 tonnes. Une autre installation d' envergure est
celle d ' un équipement « Rotodip » assurant la pro-
tection des carrosserics contre la rouille.

Nous sommes pilotés par M M .  E. P. Hill et M.
N.  T. Twinning.

De Zurich à Londres ce sont M M .  J .-H. Keller
et Emile Frei , qui f u ren t  nos guides dévoués et
sympathi ques. Il y  avait aussi M.  J acques Waeny,
de Berne, et Al. Marcel Fleury , de Genève que
nous remercions puisqu 'ils f u ren t  aussi d' excellents
interprètes.

UNE JOURNÉE CHEZ AUSTIN
Avant de pénétrer dans les vastes ateliers des u-

sines « _ 4u_ f in  » à Long bridge, il nous est donne
d'admirer les ancétres des automobiles acluclles.
C'est en 1906 qu Austin lanca sa première machine
de tourisme équipée d'un moteur de 4 cylindres
développant une puissance de 25 à 30 CV.

Dès le lancement de sa première voiture. l ' usine
Austin a a f f i r m e  des principes auxquds elle est
restie f idèle , ct qui expli quent l ' essor prodi gieux de
cette fabr i que.

DES CHIFFRES PRODIGIEUX
Quel ques ch i f f r e s  illustreront mieux l' importancc

de cette usine qui occupe 21.000 personnes dont
le 10 % esf au service de la maison depuis plus
de 25 ans. Les salaires payés chaque semaine s'é-
lèvent à 2.880.000.— f rancs  suisse. Austin emploie
chaque année 80.000 tonnes dc charbon ct 8 mil-

lions de litres d 'huile. 44 millions de pièces dota-
chécs sont utilisòes hebdomadairement, dont envi-
ron 3.300.000 p ièces en acier embouti , des centaines
de kilomètres de càbles, des dizaines de milliers de
poires clectri ques et de fusibles ,  3.300 peaux desti-
nòcs à recoui-rir les coussins , etc.

Les usines Austin sortent actuellement 5.000 vé-
hicules par semaine, soit deux machines chaque mi-
nute. La production va passer à 6.000 véhicules en
40 heures. On ne peut apprécier ce rendement f a n -
lasti que à sa juste valeur que si l ' on passe à la va-
riété de la production qui comprend 18 modèles
d i f f é r e n t s ,  ce qui compli que singulièrement le pro-
ecssus de fabricat ion.

La rationalisation , nous l ' a\'ons déjà écrit , est
très poussée dans toutes les usines rattachées à la
British Motor Corporation. Mcntionnons les nou-
velles machines de transfert  et l ' installation de mon-
tage à commandes clectri ques dont le « cerveau »
comprend em-iron 25.000 contaets. A l ' usinage
d' un bloc de cylindres. les machines de transfer t
exécutent 58 opérations d i f f é ren tes .

LES RECHERCHES
En faisant  le tour des usines Austin , on aurait

tort d'omettre de citer les laboratoires de recher-
ches. Les moteurs Diesel concus dans les labora-
toires BMC ont été récemment lancés sur le mar-
che. Ils se distinguent tout particulièrement par
leur chambre de combustion d' un genre nouveau
permettant un développement de puissance large-
ment supérieur à celui des types précédemment uti-
ìisés. Signalons aussi la turbine à gaz de 125 CV,
caradérisée par un dispositif special permettant la
sortie des gaz à une temperature normale alors
qu 'elle était auparavant de 300 degrés. Austin cons-
truit aussi le modèle « Nash Metropolitain ». C esi
probablcment la seule usine du monde produ isant
des voitures d'autres marques dans ses ateliers.

Les usines Austin ont une ampleur dif f ici lement
imaginable. Les voitures sont fabriquòes de toute
pièce à l 'usine. La matière première est amenée
d'un coté et les machines sortent de l'autre còte de
la chaine soigneuscment terminées et contrólòes.

Comme les Morris , les Austin conviennent p ar-
ticulièrement bien aux régions alpestres. Elles ont
un moteur excellent, quatre vitesses , sont conforta-
bles , spacieuses et solides.

(A  suivre) f . -g. g-
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et inconvenant.
Pendant ce monologue de M. Kluber , Gemma dé-

jà mécontente de lui depuis leur promenade avant
le déjeuner , et qui pour ccttc raison se tenai t  sui
la réserve avec Sanine , commenda à avoir positive-
mcnt honte dc son fiancé ! A la fin dc la promcna-
de , il était faci le  dc voir qu 'elle le supportai! mal
et sans adresser la parole à Sanine , elle lui jeta un
regard suppliant.

Sanine , dc son coté , ressentait beaucoup p lus de
p itie pour Gemma que d'indignation contre M. Klu-
ber. Au fond de son cceur, sans s 'en rendre tout à
fai t  compte , il était heureux de ce qui venai t  de se
passer , bien qu 'il eùt en perspectivc un duci pour
le lendcmain.

Enfin ccttc pénible partie dc p laisir prit fin.
En aidant Gemma à descendre dc voiture , Sanine ,

sans parler , lui glissa dans la main la rose . La jeu-
ne fi l le  devint très rouge , serra la main du jeune
homme ct dissimula aussitòt la fleur.

Sanine n 'avai t  pas l'intcntion d' entrer  dans la
confisene , bien qu 'il fùt  tòt dans la soirée. Gemma
d'ai l leurs  ne l'invita mème pas. Pantalconc qui était
venu au devant des promeneurs sur le perron , dé-
clara que Frau Léonore dormait.

Emil io  pri t  t imidement  congè de Sanine ; il avait
l'air d' avoir peur de son ami , tant  son admiration
pour lui était grande.

M. Kluber  rceonduis it  Sanine chez lui  et le sa-
lila f ro idement .  Cet Allemand , mal gré son flegmc
et son assurancc, se sentait mal à l' aise.

Tout le monde d' a i l leurs  se sentait mal à l ' aise
ce jour-là.

Ce s e n t i m e n t  ne tarda pas .1 s'cliaccr che: Sanine
et à faire place à une disposition d' esprit indefinissa-
hle , mais agréable et cxaltéc.

( A  suivre)
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Une toute nouvelle Austin A 40

Six pour cinq !
Encore une surprise Aus t in  pour 1955 : Une Aust in  A 40 ent iórement  nouvelle , à moteur  nouveau , encore plus robuste , dont los
6-'42 CV t ranspor tent . cn se jouant .  5 personnes sous le signe de la vitessc et de la sécurité: 6 CV pour 5 personnes!
Le nouveau modelc dc la grande A 40 est . cn e f fe t . equipe du fameux  moteur A 40 a soupapes en téle , dont 600000 exem-
plaircs ont fait leurs preuves et qui , adaplc ma in t enan t  aux conceptions Ics p lus modcrnes , n 'a jamais cesse d' étonner Ics
automobihs tes  par sa souplesse et son endurance C'est precisóment à cette soup lesse et à un rapport judicieux poids-puis-
sance que sur I A 40 l' obligalion de changer  de vitessc est réduite au m i n i m u m .  En terrain accidente , par contre , le conducteur
dispose de 4 vitesses dont  la synchronisa t ion  est cxcmp lairc
Plus spacieusc , 5 places vra iment  confortables dans la nouvelle carrosserie à 2 ou 4 portes , d'une élégance discrète. Stupó*
fiantes .  les cotns d 'habi tabi l i té  et d encombrement  ; s tupéf ian t  le confort  routier et la visibilité généreusement calculée.
Inchangée . par contre . la sobrietà proverbiale de l'A 40!
Port ieres vra iment  Inrges s'ouvrant  de 90° vers l' arnère Vaste coffre à bagages , freins a grande puissance , roues suff isamment
grandes . verrouillage eff icace de la boite a 4 vitesses synchroiusées , commande h ydraulique de l' embrayage , agencement
ra t t onne l  des sièges garantissant  confor t  et sécurité . disposition brevetée de la roue de secours , tels sont , parmi bien d'autres,,
quelques uns des avantages de la nouvelle A 40
Aust in  exploite son avance sur le pian de la fabricat ion rationnelle.  Aust in  construit  1000 voitures de qualité par jour et eri
exporte plus de la moitié
Austin continue son ascension i Austin A 40!

;̂ ÌÉÉ&à^̂  ̂ Austin A 40 Fr. 7 900

AGENT ET DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS

ROUX & VUI5TINER • SION-GRANGES
Tel. 2 16 6 9 - 4 2 2 58 t ..... .¦, ' ,

Suus-agences : SION, Garage Moderne. — MARTIGNY, Garage des Alpes. — ARDON,
Neuwerth & Lathion. — BRIGUE-NATERS : Garage Excelsior

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine !

FARRi OUE Di GRAISSES COMESTIBLES S4 GAIiihER 4 C!E. RAPPERSV..L SG
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La ménagère hollandaise '
affirme... *

— qu 'on ne peut i-a Y
imaginer la Hollan-  KJ Y
dc sans margarin e. /f f l a \  ?
Mme R. Loigcring. WT?I ì T
Zweerskade 22 , V ŵS-i T
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Un essai - une comparaison
. . .e t  vous aussi sercz conquise ! Cornine la plupar t  des mc-
nageres suisses. je ne laisais pas grand cas dc la margar ine .
Mais depuis que je connais PLANTA. j 'ai abandonne ce
prejug. ridiculc. Ccttc margarine, composée uniquement dc
graisses purement végétalcs. est un produi t  de qua l i t é  cprou-
\cc ci non un ersai_ bon marche.  Essaycz donc PLANTA !
Elle se prete si bien ;i tous Ics modes dc cuisson : à l'étuvcc,
pour cune,  pour relever. . .  c|ticl dclicieux goùt dc b c u r r e . . .
ct cornine clic est profitablc ct avantageuse! C'est v ra iment
le produit  ideal pòur la niénagèrc désircusc dc bien cuisiner
;ì peu tic ('rais . Fine ct nourrissantc, PLANTA par ses qual i -
ics iiisoiipconnccs vous ctonnera au p lus hau t  degré. ,tì

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

PLANTA est sous le corniole pe rmanali ile l 'instilut dc
Chimie et de Phvsiologie di' l 'Università de Bàie.
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__S^^^^'

^̂ p̂ Bloase popeline lIMBj

ii mi IN ¦limili ¦ —i II ¦_¦ ¦ IIIIMII _______-_¦_¦__-_-¦-_¦ mi___-__________M______î _________B_-______l__l ___M__________P__1___________I
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« T. V. » I N F O R M A T I O N
A ZURICH , DES DÉMONSTRATIONS

DE TÉLÉVISION .. AQUATIQUE »
La télévision n 'est pas qu 'un instrument d ' in forma-

tion et de divertissement. lille a déjà t rouve dc noni-
breuscs applications scientifiques ct techniques. Ces
jours-ci se déroulent  par exemple à Zuriche des -dé-
monstrations dc « télévision sous l' eau •» , organisécs
par une grande f i rme bri tanni que. Les appareils pré-
sentés permettent  à de nombreux spectateurs demeu-
rés sur terre ferme ou montés sur un bateau d'ob-
scrver ce qui se passe sous l ' eau jusqu 'à une grande
profondeur .  Ce procède , qui a été ut i l i sé  niaintes
fois déjà a l'étranger pour la rechcrchc d'épaves ,
cornine pour l'examen des partics immcrgées de
ponts , de digues , d' ins ta l la t ions  portuaires , peut ren-
dre aux techniciens de la const ruct ion d 'inapprécia-
blcs services.

VINGT ANS APRES
11 y aura vingt ans cette année que les autorités

bri tanniques ont décide de développcr leur scrvicc
d'essai dc télévision. Le but qu 'elles se f ixa icn t  alors
était de passer de la déf in i t ion  de 30 lignes à celle
de 240 et d'utiliser pour la t ransmission des images
Ics ondes ultra-courtes. l'n tei programme , aujour-
d 'hui , peut prèter à sourire. Mais les Ang lais , en
1935 déjà , avaient vu beaucoup plus loin. Ils avaient
dressé alors le pian d'un réseau dc dix émctteurs qui
pourraient « arroser -> la moi t ié  au moins de la po-
pulation des Iles britanniques.  Vingt ans plus tard ,
ce pian , dont l' audace parut folle à l'epoque , est
largcmcnt réalisé. Les Iles britaniques comptent p lus
de quatre mill ions dc concessionnaires de télévision
et leur nombre augmente de 50.000 par mois.

R .DAR ET TÉLI-VISION
Des techniciens francais ont découvert le moyen

de recevoir directement une image de radar sur un
récepteur de télévision. Les spécialistes estimcnt que
ce nouveau procède pcrmettra dc rendre aux bateaux
de pèche , cn part icul ier , de grands services , en per-
mettant de leur signaler , dc la terre par exemple , la
présencc d'écueils découverts par le radar. Les images
de radar captées sur un appareil de télévision ont
en outre cet avantage sur les images que rci.oit une
installation 'de radar ord ina i rc  de pouvoir ètre dé-
chiffrées dans un locai éclairé. Les images des écrans
de radar ordinaires ne peuvent ètre suivies en effe t
que dans l'obscurité.

Lcvons le voile
SUR QUELQUES ASPECTS DE LA PRÉPARATION

DE LA

Fète des Vignerons 1955
Pour célébrer la Fète des Vignerons au mois

d'aoùt prochain , la confréric des Vignerons dc Ve-
vey a fait appel à près de 3.500 fi gurants , tous dc
Vevey et des environs , auxquels des efforts person-
nels et des sacrifices évidents sont réclamés depuis
des mois . C'est ainsi que les fi gurants  se soumet-
tent depuis longtcmps à des répétitions nombreuses ,
auxquelles ils participent d' ailleurs avec joie et tn-
thousiasme. D'autre part , il n 'est pas inu t i le  dc pré-
ciser qu 'ils paient leur  costume de leur propre po-
che , ct sacri-fieni une partie de leurs vacances , tant
à la préparation , q u a  la célébration de la Fète. Les
employeurs de ces milliers de f igurants  f o n t  aussi
un effor t  marque en prenant  à leur charge une par-
tie des heures de travail  dlstraites au profi t  de la
Fète.

Ces* dire combien la Fete des Vignerons est récl-
llement une manifes ta t ion nationale ct popula i re
dans le véritable sens du terme.

De leur coté , les communes de Vevey et des en-
virons acceptent la charg e de sérieux sacrifices fi-
nanciers : ics frais d' aménagement  des voics d' ac-
cès pour plus de 160.000 spectateurs prévus aux on-
zc spectacles et des dizaines de mil l iers  d' autres
personnes qui assisteront aux cortèges , Ics frais dc
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Avec bon-Imanes A V A N T I

décoration de la région , inconvbcnt à ces commu-
nes. Cela se traduit , on le devine , par des soinmes
assez considérables.

A propos de « l ' amphithéàtre »
Il est permis , certes , de parler au jourd 'hui  de

l' amp hi théà t re  de Vevey,  car cette immense cons-
t ruct ion  de la place du Marche de Vevey, comprend
ses coulisscs , ses installations électriqucs , ses dépen-
dances , etc. En 1927 , la forme des cstrades en <fcr
à cheval n 'assurant pas une visibilité , ni une audi-
tion parfaitcs dc toutes Ics places . Il en sera tout
au t remen t  cn 19.55. Cette année , le spcctaclc sera
donne au centre des cstrades dc .orme ovale. Mieux
encore, le son sera reproduit .  De toutes Ics p laces ,
il sera possible de voir et d' entendre sans aucune
dilf iculté .  C' est un progrès enorme. Autre avanta-
ge : les billets du spectacle qui devrait ètre sup-
pr imé seraient remboursés dans leur  presque tota-
l i té .

La question des représentations
Il n 'a pas été prévu de représcntation speciale ,

réservée à telle ou telle catégorie de spectateurs , et
à prix réduits .  Pourquoi ? Les organisateurs de la
Fète de 1955 ont à faire face à des charges consi-
dérables. Près de 4 millions au budget ! Pour équi-
l ibrer  ce budget il a fallu doubler le nombre des
représentations , qui passent de 6 en 1927, et 11 en
1955. Il a fa l lu  augmenter la capacité des cstrades.
Et néanmoins le budget ne s'en trouv e pas moins
serre et l imite.  L'Etat dc Vaud , les communes , de
mul t ip les  milieux et des particuliers fort nombreux
ont bien voulu' souscrirc au capital de garantie , à
la condition normale , qu 'il ne soit fait  appel à ces
fonds que pour combler un déficit  réellement jus-
tif ié.

Il n 'a pas été prévu de répé'ition generale « pu-
blique ¦» , car la Fète des Vignerons de 1955 entend
offrir  au public un spectacle absolument au point
et de haute tenue artistique. Pour y arriver , les or-
ganisateurs d e v r o n * vraisemblablement consacrer
toutes Ics répétitions prévues à ce travail de longue
baleine.  Il n 'y aura pas non plus de représenta-
tions supp lémentaircs. 11 ne faut  pas s'en étonner ,
car les onze spcc *aclcs représentent pour les figu-
rants  une accumulatici! de ifati gue extrème et des
efforts financiers énormes. iD'où la dernière repré-
scntat ion fixée au 14 aoùt.

Il convieni dc gardcr libres les matins e* les soirs
où aucune  représcntation n 'est prévue , pour le cas
où une représcntation devrait ètre déplacée par sui-
te de mauvais  temps. Les frai s sont à ce point èie-
vés , qu 'il n 'est nul lemcnt  étaìbli qu 'une représcnta-
tion supplémentaire , toutes places louées à des pr ix
normaux , se traduirait  par un supplément de re-
cettes. A plus forte raison , une représcntation sup-
plémenta i re  à prix réduit serait incontestablemen '
déficitaire.

Il semblait intéressant , n 'est-ce pas , dc « lever le
voile » sur quelques aspcets inconnus de la prépa-
ration de la belle et grande fète de 1955 à Vevey.

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

Si vous dependez des laxatifs — voici comment. vous cn passer.
Rccemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
coupér la mauvaise hnbi tudc de prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets ctudies l' ont fait .  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le ' procéd ;é : chaque jour buvez B verres d' eau (ou toute
nutre  boisson ) ct fixez-vous une heure reguliere pour aller à li-
scile. 1 ri' semaine , prenez deux Pilules Car ler s chaque soir ,
— 2'' semaine , une chaque soir , — y  semaine , une tous les
deux soirs . Ensuite , plus rien , car l' etici laxatil des PETITES
PILULI.S CARTERS pour le FOIE debloque votre intest i l i
ct lui donne la force de fonciionner rcgulicrement  de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excéa
de nourr i turc , le surmenage renderai votre intestiti irrégulier ,
prenez temporairemem des Pilules Carters qui vous remettem
d' aplomb, Surmontcz celle crise dc constipution sans prendre
l 'habitude des laxatifs . Hxipez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2. 35

¦_¦_¦_¦_¦__¦_-_¦_¦_¦!
I D E  

NOTRE RAYON

. CUBIE
|| Chemise polo
HJM C'C Sarcons , à carreaux ou rayures cou-

MH leurs, depuis 7.90
m Chemise polo
;i«̂ 3 _ poches , toutes couleurs unies

9 9.95
H Chemise polo
l-v&j1 i°us coloris à carreaux ou rayures

m io.9o
|Ì! 12.90 el 14.1)0

H Chemise polo
SBj unie, belle gabardine , 2 poches

H i4-9°
|g| UN IMMENSE CHOIX EN MAGASIN

I f* ̂ #* 5̂fl1 I é|g«ao3%ej
H S I O N —
fM E. CONSTANTIN & FILS
lm Une de Lausanne - Tel. 2 13 07

L'Union suisse du commerce
de fromage

A RÉPÓNlfrj AU RAPPORT DE LA COMMISSION
D EXPERTS

L'Union suisse du commerce dc fromage vient
de répondre au rapport depose par une commis-
sion d'experts désignés par le Conseil federai pour
donner suite a un postulai vote par le Conseil na-
tional. Quoiqu 'aicnt écrit certains adversaires de
cette organisation , c'est une réponse objective , com-
plète et- d' une parfaite dignité de ton que celle-ci
vient de donner là ; a aucun instant , ses auteurs ne
se Iaissent aller a la polémique.

Ce qui a surtout  été reproché a l 'USF , c'est de
s'endormir  sur des positions acquises , et de ne pas
agir avec suf f i saniment  d'energ ie pour s t imule r  l'ex-
portation des fromages suisses. Mais ceux qui la
c r i t iquent  ainsi on *-ils p lc inemcnt  réalisé combien
ses possibilités dc soutenir la concurrence étrangère
se t rouvent  limitécs par l' obli gation où la met no-
tre législation agraire dc vendre nos fromages sur
la base d' un prix du lait couvrant les frais dc pro-
duction ? Ne se trouve-il pas , parmi ses détrac-
teurs , des gens qui  voudraient  tou ' bonnement li-
bércr le commerce du fromage d' une semblable obli-
gation ? La réponse de l'USF mentre qu 'il ne pour-
rai t  en résulter qu 'un appauvrisscment pour notre
pays , car , dit-ellc ,

—¦ au cours des années 1950-1954 , nos exporta-
•ions de fromages en meules ont permis dc réaliscr
environ 110 millions de francs de plus que si nous
avions vendu nos produits aux prix pratiques par
la concurrence étrangère ;

— durant la mème période , quel ques 6 millions
ont été prélevés sur Ics bénéfices d' exportation pour
réduirc le prix dc vente du fromage a l'intérieur du
pays. ]. D.

M 0.
A velich e à proximité  de
la ville

maison
d'habitation

de construcion recente ;
2 app. de 4 pièces, tout
confort , garage, avec ou
s a n s  jardin attenant.
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1228.

On cherche dans chalet
(alt.  1.200 m.)

logement
meublée de 1 chambre
et cuisine (sans confort )
pour 3 personnes du ler
juil let  au 15 aoùt. Ecrire
av . prix à Robert Mira.
Rue W. Barbcy 2 , Ste-
Croix Vd.

A vendre
1 raboteuse ; 1 scie cir-
culaire avec mortaiseu-
se ; 1 toupie ; 1 scie à
rubali ; 1 ponceuse à
rubai! : 1 meule d'éme-
rie av. accessoire com-
plet ,
dres
reau
1229.

plet , prix 1500.- fr. S a-
dres. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
1229.

A vendre à Sion
immeuble
locatif

pour 710.000 fr. bien si-
tile, 25 app. tous loués.
construction recente av.
tout le confort  moder-
ne. Rapport 6.32 '}' r. Ag.
ininiob. patentée, Felix
Rossier , tèi. 2 22 42 , Les
Creusets, Sion,

Eni reprise de transport 
du Centre du V a l a i s
cherche un On cherche

chauffeur sommelière
pi-opre et travail leur , mème debutante , poni
connaissant très bien le restaurant - buvette à
Diesel et les travaux de proximité d' une inipor-
terrassements. Place sta- tante station de monta-
ble ct d' avenir. Bon gii- g. ie. En.tti-ée immediate
gè. Inexpérimeiité s'ab- cui 2e quinzaine de juin
steiiir .  S'adr. s. chi f f re  au plus tard. A la méme
P 7301 S Publicitas Sion. adressc on engagerait

jeune fille
pour aider au ménage
(2 personnes) et évent.
au restaurant. Ecrire à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 7372 S.

Pensimi cherche

jeune fille
coniine aide. S'udr. sous
chi. P 7319S à Puhlici-
las Sion.

Initiative pour l'aniélioration
du réseau routier

La récolte des signatures pour l'initiative
populaire annoncée depuis quelque temps en
faveur de I'amélioration du réseau routier
a commence au milieu du mois de mai. Cette
initiative est Iancée par toutes les associa-
tions aff i l iées  à la Fédération routière suisse
(F.R.S.). Un comité d'initiative a été cons-
titué.

L'initiative demande des comp étences plus
étendues de la Confédération dans le do-
maine des routes au moyen d'une adjonction
à 1 article 23 de la Constitution federale.
Ainsi la Confédération devrait prendre des
mesures pour favoriser l'entretien des routes
cantonales et I'amélioration appropriée des
routes qui interessent 1 ensemble du pays. De
plus, la construction d'un réseau limite de vé-
ritables autoroutes serait entreprise. La Con-
fédération y affecterait au moins la moitié du
produit des droits d'entrée per^us sur les car-
burants pour moteurs. Gràce à un complé-
ment apporté à, l'article 30 de la Constitution
federale, elle cèderai! en outre aux cantons
dont les ressources financières sont relative-
ment faibles un dizième du produit total de
ces droits d'entrée pour l'aménagement et
l'entretien de leurs routes. L'aide financiè-
re federale en faveur des routes s'eleverai)
ainsi à l'avenir à au moins 60 pour cent des
recettes procurées par les droits de douane
sur les carburants, au lieu de la moitié seu-
lement iusqu'ici.

Des listes pour signer l'initiative se trou-
vent auprès de toutes les associations d'auto-
mobilistes , de motocyclistes et de cyclistes,
et de leurs sections, ainsi que dans tous les
garages importants et aux stations d'essence.

Le chef des éclaireurs
Lors d' un interwiew , le chef international des Éclai-

reurs , Lord Rowallan , a déclaré ce qui suit :
a En ma qualité d'abstinent depuis toujours , je

souscris entièrement à ce que le fondateur du scou-
tisme dit à propos de l'usage de l'alcool par les
éclaireurs. Ce n 'est pas seulement idiot (Foolish)
mais au plus haut degré antipatriotique de risquer
d'entraver le développement comp let de l'esprit , de
l ame , du corps , simplement parce qu 'un garcon n 'a
pas la force morale de dire non. Je conseille qu 'on
change cela ». J.M.

v.ii.»wiìiyn_ _\i»_ui_U____

LUTTE CONTRE LA MOUCIIE DE LA CERISE

Les Stations fédérales d'essais agricoles de Lau-
sanne se voient contraintes de rappeler aux arbori-
culteurs :

1. que les parathions ne sont autorisés dans la lutte
contre la mouche des cerises que sous forme d'émul-
sions, en association avec le DDT et seulement dans
des entreprises collectives contròlées.

2. que l'emploi des parathions sous forme de pou-
dres mouillables ainsi que sous forme d'oléoparathion
n 'est pas autorisé.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit 1» FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapl-
dernent aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gesiler • Sion

Mayoraz & Pralong.
scierie - charpenterie à
Sion engagerait tout de
suite 2 bons

charpentiers
Tel. 2 14 G2.

L'imprimé en couleurs
\ est pSus attrayant
\ Tous travaux sur papiers
i spéciaux aree cliches

l (elioix de 5.000 su je t s )
\

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

? Dcmandez-nous des prix
ì' Vous se.res bi?.it servis
< i
i i

!; Adressez-vous à

l'Imprimerie Gessler
s
' . a Sion
' i

' .
!| Téléphoné 2 19 05

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION j



On demande pour tout de suite une

FILLE DE CUISINE
et une

SOMMELIÈRE
S'adresser par lettre à l'Hotel dc la Barbolcu-
saz, Gryoii s. Bex. D_placement'"pay_r

r ; *

ThAfiteb
DE LA FIN DE LIQUIDATION

des prix imbattables
AVANT 'LA FERMETÙRE

IVIagas'n Mlles Pizzen. Sion
Tissus, Sommet, Av. de la Gare

- /

S A U C I S S E S
¦ Gendarmes » , la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.66
Emmenthaler, la paire Fr. —.71
Saucisses au cumin, la paire Fr. —.3C
Saucisses fumées se conservant bien , '/_ kg. Fr. 2.51
Mortadelle se conservant bien , ',-j kg. Fr. 2.5(
Viande fumèe à cuire, !_ kg. Fr.- 2.—
Cìraisse fondue, exceliente pr cuire et friture

le kg. Fr. 1.5(
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.21
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédié continuellement contre rembourscment. Bou-
cherie Chevaline M. Grundcr & Cie, Mctzgcrgasse 24
Berne, tei. (031) 2 29 92. .

r
CAFÉ DES PYRAMIDES

Euseigne
Dimanchc 29 mai , à partir de 14 h.

BAL D'OUVERTURE
Se recommandé : nouveau tenancier :

Henri Vuignier

: i

G R A N D  C H O I X  D E  !

ir ROBETTES J
* BARBOTEUSES !
ir SHORTS j
ir SALOPETTES !

• PULLOVERS LAINE ET COTON J

à des prix avantageux, au magasin spécialisé J

<Au 2frtfe de £aine \
AVENUE DU MIDI !

G. Romailler \

* 

Thermes de Bognanco
(à 10 minutes de Domodossola)

Station climatique et de cure, renommée polli-
la fameuse eau SAN LORENZO

Maladics du foie, de 1 estomac, de t'intestili,
eau purgative, diurétique

FUNICULAIRE - CINEMA
MANIFESTATIONS SPORTIVES

Grand Hotel Milano
tèi. 54 13

Prix forfaitaire comprenant pension , service ,
taxes, cure de l'eau, visites médicales :

8 jours 15 jours
Saison bas.e . . . Lit. 27.500 Lit. 47.500
Haute saison . . . Lit. 33.500 Lit. 58.500
(du 16. 7. au 25. 8.)

Garage de 3'O.jost - S.on
tèi. 2 22 02

Frolilez des samedi et lundi de Peolecoie pour uisiler lexposition des Umeubiements PFlsiEi ì Lì e san Sì e
Fiancés et amateurs de beaux meubles, ne manquez pas de venir
contcmpler Ics 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-

gences 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 Montcho;si 13 et vous re-
conduire à votre domicile. S'annoncer au numero 021/26 06 66.

Ce n'est qu'un détail

OR 69a/55 N

XX VU1 M.M MXX VIV-UU • • •

...l'allume-cigarettes — mais il est significati! du
confort offerì par Ì OPEL RECORD 1955, dotée de
multiples avantages nouveaux : son puissaht mo-
teur , une grande surface vitree , de nombreux
accessoires tels que trois cendriers , deux pare-
soleil , une montre , des accoudoirs à l'avant et à
l'arrière, des patères, etc.

CPEL RECORD 1955 £¦ r. 7350. avec chauffage et dégivreur
OPEL OLYMPIA 1955 Fr. 6750. avec chauffage et dégivreur

Avantageux système GM de paiement par acomptes

2 marques, 2 sensations
Fam.lia l'appareil à tricoter le plus rapide qui

vous permet d'exécuter votre pullo-
ver en 2 heures. La seule tricoteuse
avec guide fil automalique pour le prix
modique de Fr. 275.—

PÌnSOUÌn l'aPPareil qui tricote automatiquement
tous les points : jersey, còtes, grata de
riz , mousse, et qui fait les augm. aux
lisières et au milieu du travedi.

L'un et l'autre peuvent vous procurer un gain acces-
soire appréciable. — Demandez sans tarder une dé-
monstration à votre domicile, sans engagement de
votre part.

Yvonne GATTI, MARTIGNY-VILLE, Av. de la Gare
Tel. 618 15

! r _ „ ¦rETTn r._ • IVA .ne T _ TT VII .tè I, , >/__J_l? *. _a ,T »fc? _**̂  T 
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parait q uatre fois par semaine |

Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?

?*

Faites donc une visite à l'agence officielle QUICKLY

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

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

SION : A. FRASS

Voici la réponse à cette question si souvent posse:

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

Je désire recevoir le prospectus ci-apres:

O QUICKLY 49ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(indi quer par une croix le type désiré)

Nom ; — — _ .

Rue: ¦ ¦ - -

FS
Locante: .

Envoyer sous envelopp'e ouverte , affranchie de 5cts.
à Kampfen &. Cie. Zurich 8, Mùhlebachstr. 8/10

Moins de manoeuvres du changement de vitesses gràce au
NOUVEAU moteur. L'élévation du taux de compression
de 6,7 à 7,0:1 en a augmenté la puissance, l'economie et
la souplesse. Accélératìon de 15 km/h ju squ'à l'allure
maximura en prise dirette

Prix forfaitaires GM

Depositai res
pour vente à la commission de meubles d'oc-
casion sont demandes dans différentes loca-
lités du Valais par une maison d'ammeuble-
ments de Lausanne. Les personnes ayant des
locaux disponibles sont invitées à faire leurs
offres s. chf . P. M. 80770 C, à Publicitas Sion .

sortie sur NSU?A quand votre premiere _ ¦ ¦_ ¦ ¦ ¦
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Potage Coquillettes
aux oeufs
Votre ami Maxime, le chef de cuisine, vous propose
sa dernière création : un délicieux potage releve
d'un choix de légumes délicats et gami de coquil-
lettes aux ceufs aussi appétissantes que gracieuses.
Il n'exige que 5 minutes de cuisson.

MAGGI
Potage Coquillettes aux oeufs

. . .  tout le monde est ravi!

1ì|iiiinb*W_- _Tè î gpf-—
I POUR 1955

L'ANNéE y Ûaddzcu
nous vous proposons cette magnifique armoire
frigorifique de haute valeur à un prix de
surprise !

rlS-f^ '" 'H.P j * Un pr0lllj it ^ General Molors
1 - mi ':~J î&:4 «ili ¦ * Contenance 173 ,i,res

__1_- flntj * Compiimeli! de congelalion
'à Ip 4=JaEp|É§piM * Tiroir à légumes émaillé

HI f̂ f̂ s|l̂ lf?,B * Thermostat réglable

Ut y"jj^^^m
l>**5

 ̂
! i * Eclairage automalique

m _l̂ Ml______LL__fl ; * Compresseur rotatif ECOWATT
m SyM?B 111 (exclusivité FRIGIDAIRE)

! ' L_______!̂ Ji__^?-;1 I fi * Porle s'ou,'rant a Eruche
| ; /p-J ""__i__z:__^d !|-_ ou à droite

\]j .. ^^- êQ

y- \ f | ^ Inic_ KjB

I | aB Ul1 I e_7 1 |1

20 modèles de 126 à plus de 400 litres à partir de Fr. 995.- M

N'hésitez pas à nous consultar aujourd'hui
encore, car il y a là vraiment une occasion
à saisir !

Agencc generale poni- le Valais :

ELECTRICITÉ - SION

/S IERR E L
^̂

B O I S  D E  F I N G E .

Fromage
avantageux

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

Thyon s. Sion
C H A L E T
d'Action catholique

V A C A N C E S
IDÉALES POUR
JEU NES FILLES

•
Ambiance familiale
Altitude : 2100 m.

Excursions

•
Prix Fr. 7.— net par jour.
Pour tous renseignements
s'adresser à Mlle Renée
Walpen. St-Georges, Sion.

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

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

Droits
de fonds

Alpage '« Tounot • St-
Luc, 4 droits à vendre.
Offres s. ch. P 6955 S à
Publicitas Sion.

Chalet
appartement de 3 pièces
cuisine, cave, avec eau
et lumière, à vendre a
Niouc-Sierre, Ev. avec
10.000 m2 de terrain. Of-
fres s. chf. P 6953 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre

Car Saurer
BOD, 29 CV, 22 places,
moteur entièrement revi-
ìé, bloc neuf , embrayage
neuf mécanique en par-
fait état, toit ouvrant , siè-
ges cuir , nouvelle peintu-
re. Peut ètre transformé
.n pont fixe. Prix très in-
téressant. Facilités. Éta-
blissemenls Gama S. A., à
Morges, tèi. 021 7 30 63.

Pousse-pousse
poussette

_ vendre , tcintc crème
cornine neuf , prix h con
venir. S'adresser au bu
rcau du journal sou
chiffre 1221.

t 

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

On cherche pr la saisoi
d'été une

cuisinière
et une

fille de salle
débutantes accept. Té
(027) 2 22 99.

r a
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spacieuse-elegante et economique 6/36 CV •
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Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

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

Garage du Stand

Lo-ul ftóul le camfUna...
CHEZ

llllll-COIFFME

*°\*\ * V <0>vv

VOUS OFFRE :

Tel. 2 39 03

ANGLE AV. TOURBILLON-R. DIXENCE

Les jus de fruits d'Oberaach
un délice pour personnes saines ou malades, pour

jeunes et vieux !

Cidrerie Constantin & Cie, Sion
Tel. 2 16 48

Jza mmóon c/&>/ o/i't/ antc?

BE^̂ ^^̂ aBl̂ l
^̂ ^̂ AV. DE IA GARE ¦ SION ^̂ ^̂ ^

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

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

Biscuiterie Paul Humm

SÙc
Tentes

Sacs de couchage
Matelas pneumatiques

Meubles pliants
Matériel de cuisine

etc. etc.
(VOYEZ NOTRE VITRINE)

Compagnie d'assurances de la place de Sion en
gagerait

J E U N E  F I L L E
comme stagiaire ou employée de bureau. Con-
naissance de l'allemand désirée. Entrée à con-
venir. Faire offres manuscrites avec photo et
curr iculum vitae à case postale 73, Sion.

Fabriques iles Montres Zénith , Le Locle, de-
mande

ouvrières qualifiées et stables
pour t ravaux fins.

Clinique « La Moubra » , Montana , cherche

SECRETAIRE MEDICALE
Entrée le ler juin ou date à convenir. Faire of-
fres uvee curriculum vitae , prétentions, réfé-
rences et photo.



CHRONIQUE n SUISSE

Helvetia-Vie
M. Fritz von Schulthess , président du Ccnscil d'ad-

ministration , dans son allocution à l' assemblée ge-
nerale dc cette Compagnie , a notamment donne les
commentaires suivants :

Le chi f f re  dc production des capitaux a permis un
nouvel accroisscmcnt dc l' ordre de 10 pour cent dc
notre portefeuil le qui a depasse le dcmi-milliard
dans le mème temps que notre Compagnie commé-
more le trentièrc anniversaire dc sa fondation.

S i i  existe une branche dc notre vie economique
qui consacré son activité au bicn-étre dc la famille ,
c'est bien l'assurance sur la vie. Cependant il est
curieux de constater que l' assurance sur la vie n 'a
rien entrepris jusqu 'ici , malgré l' extension qu 'elle a
prise au cours des dernières décennics , pour offr ir
spécialemcnt ses services au sexc féminin.  Les femmes
mariées en particulier ne sont que rarement assurécs.
On ne peut cependant passer sous silence la contri-
bution dc la femme au bien-ètre matèrici d'une fa-
mille.  La mort dc l' cpouse , dc la mère , peut avoir des
conséquences économiques graves pour un ménage.

Enf in , l' encaisscmcnt de primes de l'assurance ma-
ladie , que nous exploitons depuis exactement 25
ans , a dépassé le million , bien que notre porte-
feuille se compose presque uni quement de contrats
d'assurances maladie individuellcs.

L'augmcntation du montani libere du capital-ac-
tions par l' appel de trois millions de nouveaux
moyens s'est faite rap idement , sans aucune dif f icul-
té , au début de l' cxcrcicc ; Ics nouveaux versements
partici pcnt intégralcmcnt au -dividende dc l' excrcicc
1954.

L'actif du bilan a atteint 157 millions de francs en
chiffres ronds , ce qui représenté une augmentation
de 10 millions. Comme l'activité dans l' industrie
du bàtiment est toujours intense , nous avons pu pia-
cer en hypothèques et en immeubles la plus grande
partie des sommes disponibles. Le portefeuille hypo-
thécairc dc 84 mill ions de francs a atteint 62 pour
cent et la propriété immobilièrc dc 8 millions de
francs le 6 pour cent de l'ensemble de nos place-
ments. Gràce à une mécanisation judicieuscment ap-
pliquée , nous avons pu faire face au sensible déve-
loppement dc nos affaires tout en maintenant le
nombre de nos employés dans des limites raison-
nablcs. »

Pour une vieillesse saine
Lors de l'ouverture du nouvel hòpital dc Zurich ,

le Prof. W. Lceffler , émincnt représentant dc la mé-
decine interne , a parie de la prolongation dc la
durée moyenne dc la vie humaine , frui t  des moyens
prophylactiques dc la médecinc moderne. « Mais les
efforts de la prophylaxie medicale sont compromis ,
dit-il , si l' on ne réussit pas à protéger l 'homme contre
les intoxications. Nous pensons cn premier lieu aux
intoxications profcssionnclles et avant tout à l' al-
cool. Les dommages résultant de ces intoxications se
font d'autant plus remarquer que l 'homme avance
en àge , c'est-à-dire , lorsqu 'il arrive à l'à ge ou il est
moins exposé au risque de devenir la victime d'au-
tres causes de maladie. L'importancc du problème
qui se pose dc ce fait , est illustrée par la constata-
tion que , dans notre section pour hommes , un quart
ct mème jusqu 'à un tiers dc tous nos paticnts souf-
frent  dc maladies dues particllemcnt ou uniquement
à l' alcool. Nous parlons ici des dommages qui mc-
naccnt la sante et qui sont évitablcs. Ces facteurs ne
rclèvent cependant p lus du médecin mais dc la vo-
lonté dc l' individu lui-méme. Le médecin peut seu-
lement  informer ct avertir. Il ne s 'agit pas ici en
premier lieu de facteurs , qui abrègent la vie , mais
de facteurs qui font de l 'homme un cacochyme, un
étre débile. Or , la prolongation de la durée moyenne
dc vie exi ge par elle-mème que l'on combatte de tels
facteurs , dc cacoch yme. Il faut prolonger des exis-
tences qui valerti la peine d'ètre vecues ».

Comment présenter
le jus de raisin

« Comme apéri t if  : le jus dc raisin doit ètre (frap-
pé) , c'est-à-dire très froid , servi dans de petits ver-
res.

Comme vin de dessert , le jus dc raisin doit ètre
présente dans de jolics coupcs , si possible dc cou-
leurs variécs , également très froid. Au cours dc soi-
rées , le jus de raisin sera presente de la méme maniè -
re. Après des partics dc tennis, au rctour d' une cour-
se , après tout effor t  physique , violent , le jus dc
raisin sera of fer t  coup é d'eau chaudc (non bouil-
lante) .  C'est ainsi qu ii désaltèrc le mieux sans faire
du mal à l'cstomac.

Au soldat , au fa t t eur , au camionneur , que vous
voyez arr iver  chez vous cxténuc , assoiffé , offrez du
jus de raisin coupé par moitié d'eau chaudc (non
bouillante) comme pour Ics sportifs. i

Aux grip-és , aux fievreux , donnez du jus dc rai-
sin , une eir i ler  à soupe dans un verre d' eau chaudc
(non bollili intc > . à prendre toutes Ics heures , ou plus
r.ircmcnt S'ùvant Ics cas ». 1.

MISE imi LOCH I
En vente :

IMPRIMERLE GESSLER & Cie
GARJE CFF
REVAZ TABACS
BINER TABACS
LIBRAIRIE PFEFFERLÉ
DUBUIS TABACS
ZANOLI TABACS
ALLÉGROZ TABACS

CANTONl̂ lw VALAIS
Ville Festival des musiques

du Valais centrai
Le 22 mai , Mase , ce charmant village accroché au

flanc de la montagne dans le Val d'Hércns , accueil-
lait Ics onze sociétés dc musi que du Valais centrai ,

La fète debuta tòt le matin par un froid très peu
printanicr , mais bien vite un soleil éclatant fondit
Ics derniers flocons de neige attardés ct , à 9 heures ,
Ics sociétés défilèrcnt dans les rues pavoisées et dé-
corces pour la circonstancc , précédées des dcmoiscl-
Ics d'honneur dans leurs p lus beaux atours. Un vin
d'honneur leur fut  ensuite offert et à 10 heures , tous
les participants étaient réunis pour assister à la Mes-
se , célébrèc cn plein air par le Rd cure dc la pa-
roisse , M. Salamolard , et M. l' abbé Crettol , recteur
dc Chàteauneuf qui fit un sermon de circonstancc.

Le président du Comité de la Fédération , M. Ga-
briel Bcrard , de Bramois , adrcssa quel ques paroles
aimablcs au public , rappelant le ròle bienfaisant de
la musique qui , selon l'ancien adagc , adoucit Ics
mceurs et rapprochc chacun. Prenant ensuite la pa-
role , M. Marcel Rossier , président de Mase , souhai-
ta la bienvenue à tous Ics participants , rappelant
que le premier festival de musique du Valais cen-
trai avait eu lieu à Mase , il y a 7 ans. « Notre so-
ciété est fière d'avoir été choisie pour l'organisation
de ce Se festival et d'un commun accord avec Ics au-
torités et toute la population , elle s'est efforece de
ré pondre de son mieux à l 'honneur qui lui a été fai t .
Notre joie est grande aujourd 'hui  ct c'est pour moi
un immense plaisir dc salucr toutes Ics autorités de-
Ii gicuscs ct civilcs qui , par leur présencc , rehaussent
cette importante manifestation et ne cesscnt d'appor-
tcr leur tribut dans la tàche ingrate qu 'elles assument
envers toutes nos sociétés locales. » Tcrminant son
discours le président ajouta : « Mase va vous ouvrir
non pas ses portes , mais son coeur et si Mase est
petit , son cceur est large et généreux ».

A midi un banquet di gne dc ce nom ct parfsi te-
ment servi , réunit tous Ics participants qui curent  le
plaisir  d' entcndre pendant le repas , un concert don-
ne par le « Clairon des Alpes » la fanfare de Mase
qui , sous la baguette de son directeur . M. Marcel
Ungcmacht , dc Bramois , exécuta avec bcaucoup de
maitrisé quel ques morceaux. Le major de table M.
Favre , notairc et président de Vex qui s'acquitta
avec verve ct brio de sa tàche , salua la présencc dc
M. Pitteloud ancien conseiller d'F.tat et parrain dc
la bannièrc dc Mase , de M. le préfet Pralong. prési-
dent de St-Martin , du colonel Sierro , dc M. A. Thé-
ler , vicc-juge de Sion , etc. M. le conscillcr d'Etat
Lampcrt s 'était fa i t  excuser ainsi que M. Card , prési-
dent du conseil d'Etat ct d' autres personnalités retc-
nues ailleurs par d'autres manifestations.

Puis , au cours de tout l' après-midi , Ics sociétés se
produisirent , venues de Savièse , Aproz , Ayent , Ar-
baz , Bramois , Ics Haudères , Aven , Nax , Arolla et
la Grande Dixence. Il serait trop long ici dc parler
de chacune des productions cxécutées , mais on peut
relever un récl progrès chez tous , depuis le dernier
festival dc Mase ct il faut cn felieifer les sociétés et
leurs directeurs qui ont fourni  là un très bon tra-
vail .

Et la fète s'acheva par un grand bai cliampctrc me-
ne avec entrain par l' orchestre Marcel Emery. Les
coup lcs tournoyèrcnt jusqu 'au matin et chacun re-
parti! heureux dc cette journée si parfai tement  réus-
sic. emportant le meilleur souvenir de l'hosp italitc
ct de la gcntillcssc dc Mase et de ses habitants.

GH.

Echos du Festival des chanteurs
Le concert que les sociétés dc chant ont offert  au

Festival de Muraz accuse , selon les connaisseurs , un
progrès general  réjouissant. Malgré le silence obte-
nu presti gicusement par l ' impérat i f  ordre présiden-
tiel , quelques morceaux n 'ont pas rendu la valeur des
cxécutants : une cantine comp lètement bàchéc assour-
dit les tons.

Par contre la batterie impeccablc des quatre tam-
bours sierrois cn a bénéficié. Dans Brueder lasst uns
lustig sein , le «Macnncrchor de Sion (dir. T. Amac-
ker) s'est fait valoir gràce à ses voix puissantcs et
modclées , dc mém e ceux de Chalais , « l'Espérancc »
(dir. Cam. Martin) dans La Montagne, dc Bovct ,
conf i rmcnt  en cxécution leur goùt musical. Le matin
ce fut  un Ballet sans ballerine , l' après-midi , tire dc
Faust , dc Gounod , c'est la Valse sans valscur que
produit Maitre Dactwylcr sur le podium ; Ics belles
voix de la « Stc-Cécile » quelque peu submcrgécs par
Ics bois ct Ics cuivres. Ce spcctable à grand effet ,
n 'a point terni Ics productions des chceurs p lus hum-
blcs qui succédèrent : « l'Echo dc Miège (dir. Fr.
Dayer) dans le Révcil de la forèt très exprcssif , ni
la « Cecilia » de Chi pp is (dir. E. Tschopp) qui cut
Li delicate pensée de se souvenir dc son ancien di-
recteur Mce Roui l lc r  cn mct tant  tout son coeur dans
l'Etrange symphonie.

Le long de l' eau est un ioli morceau q u a  choisi
choisi « La Cécilicnne » de Venthòne (dir .  E. Fuchs)
pour nous charmer. Après que « St-Mauricc de La-
ques (dir Ed. Clivaz) eut détail lé avec sincerile
Paysan , préparé ta terre , « la Thcrcsia » dc Nocs
(dir.  J u i l l a n d )  réscrvait la surprise des très belles
voix féminines  dans Le mal du pays. Chez « La
Valaisanne » de Grimisuat  ( d i r .  E. Roux) la force
ct la purcte des voix d'homme est remarquablc.

Maitre Baruchct nous fai t  passer un joli moment  :

Avis à nos abonnés
Nous prions ceux de nos abonnés qui n 'ont

pas encore payé leur abonnement pour 1955,
de le taire au plus vite.

Les renibourscnicnts scront envoyés ces
jours prochains. En versant le montani tlù ,
au compte de chèques postaux II e 1748, ils
s'epargneront des frais supcrflus. Qu ils en
soient remerciés.

1 _H _ aAarme. 'dwUrnb

sa « Chorale sédunoise », suspendue à sa baguette
exprcssive , présente Voix des nuits , dc Kolady ct
Le Beau Pays, de Doyen. Le Trianon de Libes bien
exercé par le «Chceur dc Lens» (dir. A. Mudry) pro-
duit un bel effet.

Le montage provisoire de haut-parlcurs n 'est peut-
ètre pas facile. Par moments ils sont tonitruants pro-
che le podium ct insuff isants  à l'arrière. Régler la
position des micros est p lus important  que rég ler
la sonorité. De certains choeurs , Ics voix d'enfants
étaient cscamotécs , parce que le micro p lace trop
haut. Celili qui cn pàtit le plus fut. le charmant
« chceur de Musottc-Véyras » (dir. P. Salamin) , le
premier en scène pour présenter Dans la fontaine dc
Dactwylcr , dans une interprctation soignée ct sùre
mème chez les fil lcttcs.

La « St immung » dc cantine est favorable à l' audi-
tion du genre chanson. Un choix heureux fut celui
dc Marion , de Sola , ct aussi de la Vendange de Dont ,
exécutés allè grement par la « Ste-Cécile » de Bramois
(dir. Obrist) dans une diction très bonne , direction
experte. Excellent aussi , le Je n 'en crois rien , de
Broquet donne une fois par la « Cecilia » de Grònc
(dir. M. Michclloud) très correctement ct aussi par
la « Concordia » d'A ycnt (dir. A. Blanc) qui dans
Ics voix et le canotier fait preuve d' optimisme. Ont
più tout spécialemcnt le choix du morceau ct son
internrétation bien nuancée Sur le Pont d'Avignon
dc Perissa , enlevé par «La Léonardinc » (dir. R.
Zuchuat) .

On ne lasse pas d' entcndre Les sentiers valaisans
d'Haenni , chantés ici gcntillement par « l'Esocrance
dc Randoune (dir. M. Métrailler) . La « Stc-Cérile »
d'Ardon (dir. Th. Wcrlen) dans Puisque ce beau
mai consolide sa réputation d'exccllnnt chceur mixte.

M. Pierre Zufferey  a bien mene le XXe Festival ,
qu 'il en soit fel ici tò . Or\ conserverà cn souvenir le
livret dc fète dont le dessin de couverture est dù au
talent du peintre Jean Rouvinc t  ct qui contient des
textes évocateurs sur Muraz. L' insigne dc fète était
une comnosition originale dc Ar thur  Zufferey et
Valentin David (fét ival  au licu de festival , imprimé
à Genève , p.'a rien gate à la fèto) .

Ce beau festival est clos. Chanteurs soyez-cn re-
merciés , que le souvenir  dc ccttc journée vous rallic
touiours  p lus convaincus du bien que vous prodi-
guez au pays qui vous écoute. C.C.

A quelques jours de la récolte
des fraises

La récolte , cette année encore , malgré quelques re-
buses quasi incvitablcs au cours d' un long printemps.
s'annoncc bien. L'ensemble du canton fournira une
quanti tc appréciablc qui ne sera pas éloignée dc celle
d' une bonne récolte. Quant à la quali té , l' état gene-
ral des fraisières la laisse entrevoir bonne. Les con-
ditions atmosp heri ques peuvent evidemment exercer
une influence capitale sur la quantité ct sur la qua-
lité. Les producteurs feront l'impossiblc cependant
pour réduire cette influence au minimum .

Gràce aux moyens d'arrosage , ils peuvent diminucr
grandement Ics effets d'une scchcrcsse évcntuclle.
Par éclaircissa .ge , on peut éviter Ics effets d'une trop
grande- humidité.

Des prix que nous espérons raisonnables et stablcs
vont inciter les producteurs à cueillir dans Ics meil-
leures conditions. La fraise du Valais fraìchement
cucillic possedè une qualité qui favorisc la demande.
Celle-ci reste bonne dans la mesure où la marchandi-
se est livrèe avec toute sa qualité initiale.

L'exp érience des exp éditions nous cnsei gne que
cette qualité subsistc jusque chez le consommateur
dans la mesure où la fraise est cucillic pendant la
fraicheur matinale.  On peut dire qu 'une telle cueil-
lette est une nécessité. Au mème degré de maturi té ,
à conditions égales d'exp édition . la fraise cucillic
dans la matinée pan'icnt à destination dans un état
manifestement supéricur dc fraicheur , d'aròme et
d'apparence. D'autres rég ions productives de la frai-
se l ' ont compris , qui ne cueillent que pendant la ma-
tinee. Ce fait doit retenir l' attention dc tous les pro-
ducteurs qui auront à cceur de se plier à cette condi-
tion qualitative. Ils prendront les mesures qui s'im-
poscnt pour y parvenir et qui rejoigncnt du reste
leurs intérèts. Le travail du matin est bien aussi ren-
tahle que celui durant  les heures chaudes. D'autre
part , il faut avoir la conviction , cn agissant ainsi , de
collaborer dans une grande mesure à un meilleur
écoulcment.

L'ensemble dc la production s'inc l inant  devant cct-
tc nécessité , la responsabilité dc l'horaire du charge-
ment rctombera entière sur Ics exp éditeurs . et nous
avons la conviction , Ics preseriptions étant formelles .
oue serait ainsi résolu un problème qui a pose bien
des diff icul tés  dans le passe.

Pour que satisfaisantc soit la campagne 1955 pour
tous les intéressés à la fraise , la récolte de celle-ci
doit s'effectuer par tous dans Ics meilleures condi-
tions :

— pendant les heures matinalcs ;
— à un degré suff isant  de matur i té  ;
— avec tous Ics soins ct l' a t tention voulus ;
— avec une loyauté jamais prise en défaut lors du

triagc ;
— dans des paniers propres ct munis  de la ban-

dcrolle sur laquel le  le producteur appose son
nom avec fierté ;

— soustraite dès la cueillette .à l ' inf luencc nefaste
du soleil ct dc la chaleur ;

— soignée et manutent ionnéc avec tous Ics égards
dus à une marchandise  très delicate et ceci à
tous les degrés dc commcrcia l isa t ion.

Station cantonale d 'hort icul turc
C. Michelet
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Fete cantonale à Naters
ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES

VALAISANNES, LES 4 ET 5 JUIN

A Naters , le sympathique bourg du Haut-Valais ,
un comité intclli gcnt et dévoué travaillé fiévreuse-
mcnt à l'organisation de la fete cantonale des musi-
ques valaisannes . Rien n 'est negligé pour assurer la
réussitc complète de ces journées et nous regrcttons
très sincèrement que Ics fanfares ct harmonics du Va-
lais romand ne se soient pas inscrites plus nombreu-
ses. Nous rendons un hommage tout special à la
Gérondine , l 'Harmonie munici pale de Sierre , qui , à
Naters , représentcra di gnement les musiques des
villes.

Nous rappclons aux vétérans fédéraux ct canto-
naux que Ics médailles scront distribuées à Naters
le dimanche 5 juin dans l ' après-midi. Nous invitons
chaleureusement les musicicns à se rendre nombreux
à Naters témoi gner leur sympathie à nos amis du
Haut-Valais , encourager Ics sociétés qui se sont prc-
parées courageusement à aff ronter  le jury.

Musicicns du Vieux Pays , dont le besoin d'idéal
fait prati quer la musique pour échapper momentané-
ment aux préoccupations de la vie quotidienne , nous
vous donnons rendez-vous à Naters , la fète cantonale
doit ótre une Sconfortante journée pour les musi-
cicns dc l'Association.

A vous , amis musicicns dc Naters , un sincère mer-
ci , bon courage ct bonne chance. G.B.

Echos de la Fete des harmonies
Martigny sera les 11 et 12 juin prochains le ren-

dez-vous dc tous Ics mélomanes du canton qui
voudront  applaudir nos quatre harmonies valaisan-
nes de Sierre , Sion , Monthey et Martigny.

Tandis que le concert de ces sociétés est prévu
pour le dimanche après-midi , la fète proprement dite
commencera le samedi soir par une grande exhibi-
tion de la « Civica Filarmonica » dc Mendrisio sur
la place de fete. Il s'agit d'une harmonie dc grande
classe dont Marti gny a pu s'assurer la bicnveillantc
collaboration.

Une date à retenir !

Le riche qui reste pauvre
Dans son journal valaisan , M. Peter von Rotcn ,

ancien conscillcr national , a récemment évoqué , dans
ce sty le imag é qui lui est propre , de la manière sui-
vantc la chute du taux d'intérèt ct dc l'imposition
des titres :

« Maint citoyen , qui possedè également dans sa
fortune des actions , aura sùrement fait la découverte ,
au moment de remplir  sa dernière déclaration d'im-
pót , que depuis deux ans , soit depuis sa précédente
déclaration , il était devenu plus riche , le cours de
ses actions ayant sensiblcmcnt monte. Pour de nom-
breux papiers valeur , cette haussc fait jusqu 'à 20 %
Sa première réaction est d'heureuse surprise. On avait
auparavant une action dc l'Aluminiuiìi  de Chipp is
qui valait 2.000 francs et qui , subitement , est main-
tenant de 2800 francs. Une action Lonza , qui était
cotée à 900 francs vaut maintenant  1200 francs , etc.

On est tcnté de se réjouir de tels « bénéfices » et
de 'bénir l'e poque où l ' on vit , qui nous met dans
les bras dc tels cadeaux. Mais lorsqu 'on fait , dans sa
déclaration , le compte du revenu découlant dc ces
actions , on doit constater que Ics dividendes n 'ont
pas du tout monte , que l' on ne dispose pas dc plus
de revenu qu 'auparavant , au moment où , apparem-
ment , on était plus pauvre.

Si , pour m 'acheter une paire dc souliers , jc payais
autrefois 25 francs et que jc dois maintenant  cn ac-
quitter 50 pour la mème paire , alors une dèvalua-
tion dc la monnaic a cu lieu.  Car Ics anciens 25
francs ne valcnt plus que la moitié.

Mais , lorsqu 'un épargnant a 500 francs sur son
livret , il recevait autrefois cn contrc-pnrt ie  un inté-
rèt dc 5 pour cent ou 25 francs. Il pouvait , lui aussi.
de ce fait , acheter autrefois avec le produit de 500
francs , sa paire de souliers. Aujourd 'hui , la banque
ne lui paie p lus qu 'un intérèt de 2,5 pour cent , dc
sorte qu 'il ne peut p lus acheter qu 'un seul soulier.
à supposcr méme que le prix n 'ait pas chang é. Cet
état de choses , dans lcquel l ' argent rapporte un inté-
rèt toujours moindre , on l ' appelle l' e f f r i t cmcnt  du
taux d'intérèt. Cet ef f r i tement  a ses bons et ses mau-
vais còtés : il a ses bons còtés pour le débiteur , qui
a de moins en moins d'intérets à payer à son preteur;
il a ses mauvais còtés pour Ics petits épargnants ct
Ics rentiers , qui pouvaient autrefois  vivre du pro-
duit  du mème petit capital et qui , au jourd 'hui , nous
venons de le voir , ne peuvent p lus acheter qu 'un
soulier  au lieu de deux.

Cet ef fondrement  du taux de l 'intérèt a pour con-
séquence que d'autres pap iers valeur , qui  rappor-
tcnt encore convcnablcment , ont une valeur  bcau-
coup p lus élevée que leur  va leur  n omina le .  Jc
prcnds dc nouveau un exemp le : les usines électri-
ques du Simplon S.A. dont les actions sont dc 500
francs ont un cours , c'est-à-dire une va leur  fiscale
dc 800 francs , bien qu 'elles ne paient que 4 oour cent
de dividende , Le compte est vite fa i t  : 4 pour cent
de 500 francs font 20 francs. Mais lorsqu 'on sait que
le rendement  moyen du capital est de 2 , 5 pour cent
environ , on peut aussitòt calculcr qu 'une action qui
paie 20 francs de dividende doit valoir  S00 francs ,
car 20 francs sont le 2 ,5 pour cent de S00 francs.

Ce qui est intéressant dans ce cas , c'est qu 'un ci-
toyen est devenu p lus riche , ct par eonséquent est
taxé davantage , seulement parce que le taux normal
d' intérèt  a diminué et par eonséquent  la valeur  fiscale
du titre a monte.  Prcnons encore une fois l' cxemp lc
dc notre act ionnairc  de la Lonza : autrefois  son ac-
tion va la i t  900 francs et payait  35 francs  de dividen-
de. Sur le produit  dc 900 francs . il devai t  payer un
impòt sur une fortune de 900 francs . soit , pour sim-
p li f ier . dc 10 francs. Aujourd  hui . il a le mème re-
venu . mais  son action est de 1200 francs . de sorte
qu ii doit payer 1>  f rancs  d' imp òts. Ainsi , tandis
qu 'autrefois il lui restai! 25 francs net . il ne lui reste
plus que 22 francs par action ct il est devenu ap-
paremment « p lus riche ». Ces nouveaux r iches sont
cn réali té dc nouveaux pauvres.  » ASPE



MENUS :

à Fr , 7.— fi Fr. 4.—

Bouillon de volaille Bouillon dc volail le

Bouehée forestière ',_ coquelet
— Suuec mystère

Coquelet enticr —
Salice mystère Rizotto

Rizotto —
Salade Salade

Coupé maison Giace ou f ru i t

Tous les soirs :
AU PIANO : LE VIRTUOSE M. CASAGP.ANDE

Succès d'une sortie de classe
La classe 1905 de Sion vient  de tcrminer  sa sortie

des cinquante ans qui ava i t  pour but la visite des
Chàteaux de la Loire et une brève apparition à Pa-
ris.
. La cohorte s'est arrètée au passage à Selle sur

Cher , Commune jumelée de Sion où elle fùt  recue
avec attention par M. le Dr Massacra et Min e, Maire
de cette communc , aceompagné de son adjoint , M.
Lefrancois ct Mme.

D'excellentcs paroles furent  prononeées au cours
d'un vin d'honneur et un amicai échange de souve-
nirs eut lieu.

Cette sortie resterà gravée dans la mémoirc de tous
les participants ct leur laissera certainement un sou-
venir inoubliable.

Un grand merci aux PTT et aux organisateurs dc
ce voyage qui fut  à tous points de vue une  rcussite,

Pour une confection soignée , j
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste di plòmé
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tel. 613 17 Té!. 2 1185

Des hérauts du printemps
Gomme les premiers bourgeons que le printemps

fait gonfler , les pàles tiges d'ivoire des asperges
poussent leurs tètes en forme de boutons: il sem-
ble qu 'elles s'éveillent juste main tenant  de leur
long sommeil hivernal, toutes roses et tendres.

Parmi les légumes que nous offre la ronde des
saisons , les asperges , occupcrpnt toujours la premiè-
re place. Et cependant, elles- n 'ont aucune des ca-
ractéristiques que présentent Ics autres légumes .
Nous mangeons par exemp le les racines des ca>-ot-
tes et des navets , les feuil les des épinards , des
choux et des bettcs , Ics gousses des pois « mange-
?out » et des haricots , c 'est-à-dire leurs fruits .  Les
asperges n 'appar t iennent  à aucune de -ces catégo-
ries; elles sont ni feuil le ni f rui t  mais la promesse
de l' un et de l ' autre. Et ce qui sortirà de ce bon-
ton interesse seul le marchand de fleurs qui em-
ploiera cette frèle verdure pour garnir ses bou-
quets. Lorsqu 'apparaissent sur le marche Ics bottcs
aux tendres couleurs , nous savons que le printemps
est vraiment là avec tous ses plaisirs tant at tcndus
pour l'ceil , pour l' oreille et pour le palais !

O. P.

ì ON PEUT S'ABONNER ì
a LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'armée.
Compte de chèques pestai Ile 1743.

ni* i U I I L I  i co cosci ,  i induco

Repriser les tissus
Une nouvelle  méthode de combattre  le cancer est

rapportéc dans la presse medicale. Il  s'ag it de tisser
un fil  radioactif dans le tissu malade.  Le «f i l»  est en
réalité un tube vide en matière plastique flexible
dont le d iamètre  est environ celui d'une grosse ai-
guille à repriser ; le tube est rempli de r ad ium ou
d'une autre substancc dont les radia t ions  dét ru isent
le tissu cancéreux. L'n grand nombre de ces fils creux
peuvent ètre introduits  dans une  tu ineur , un peu à
la manière dont on reprise une chaussctte.  Ces f i l s
destructeurs de cancer doivent  rcster en place pen-
dant une semaine environ , pour ètre  rctirés ensuite.
Cette nouvel le  techni que  donne des résul ta ts  pa r t i -
cul ièrement  favorahles dans les cas de tumeurs  ma-
lignes du cou , de la langue et de la joue .

Une peau souple , frnìche et
jeune , gri .ee aux produits Helcna
RiihinsU-iii et à nos soins
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| M Tel. 2 24 0!)

m

LA V I E5 P--W" \JBr\ " " ""
rì\S_Al CHKOM Q VE

ì *-%**•*_ _ ^I_ l
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L'Office centrai suisse dlu Tourisme
à Siona siege_ m

La capitale du Valais a eu l 'honneur  de recevoir
mercredi et jeudi les membres dc l'Office centrai
suisse du Tourisme. Dès que les hòtes dc Sion eu-
rent pris leurs quartiere ils se retrouvèrent dans les
caves hospitalières pour y degustar-un apérit if  sous
forme de petits vcrrcs remplis des meilleurs crus va-
laisans.  On sait ce que cela veut dire quand on parie
d' une p art ie  de cave à Sion. Il y en a qui s'en sou-
viennent  longtemps et d' autres qui ne se rappellent
plus y avoir  passe. Nous nous emprcssons d' ajouter
qu 'il n 'y a pas eu d'abus mercredi soir ct que chaque
congressiste put apprécicr cn tonte lucidile d' esprit le
magni f ique  concert de la « Chanson valaisanne »
dirigée par M. Georges Haenni dont les productions
ont émervei l lé  un publ ic  dc choix. Il y avait  M. Dr
Giuseppe Lcposi , conseiller federai , M. Maurice
Troillet , conseiller aux Etats , plusieurs conseillers
na t ionaux , des conseillers d'Etat , ainsi que les di-
recteurs des CFF, des arrondissements de donane
et des PTT , les directeurs des offices de tourisme
cantonaux , etc.

Ce mème soir , M. Maurice Zermatten , fit  une heu-
reusc rétrospective des hommes de lettres qui , à tra-
vers les siècles , ont laisse des traces dc leur passa-
ge. Les écrits ne sont pas toujours élogieux à l'é-
gard des Valaisans , mais il en existe qui  si tuent
exactement le p r imi t iv i sme d' un canton séduisant
à plus d' un t i tre et pour de nombreuses raisons mali-
cicuscment évoquécs par M. Zermatten.

L'ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Jeudi matin , sous la prèsidence dc M. Armili

Meili , conseiller national , s'est ouverte l'assemblée
adminis t ra t ive .  Elle a débuté par une allocution en
Lingue allemande prononcéc par M. Dr Oscar Schny-
der , président du Conseil d'Etat du Valais. M. le
conseiller federai Lepori , succédant au conseiller
d'Etat valaisan , dit qu 'il lui est par t icul ièrement
agréable de se trouver en Valais , cette terre ardente
et baignée de soleil chantée par Maurice Zermatten
qui évcille au coeur d'un Tessinois le sentiment d' un
lien de plus au sein de la Confédération : le Valais
ne partage-t-il pas avec le Tessiti le privilège d'ètre
l' ime des « marchés du sud » dc la Suisse ? M. le
conseiller federai Lepori ajoute : « ...En adressant un
salut  très cordial aux autorités valaisannes et cn les
remerciant  de leur hospi tal i té , jc tiens à rendre hom-
mage à un peup le qui , au cours des siècles , nous a
donne tant  d'excmplcs de vraie grandeur et de no-
blesse du cceiir. Sans aller puiscr aux sources d' une
histojr e riche en épisodes héroi'ques , permettez-moi
s imp lement  d' i l lus t rer  cette grandeur dans l'accom-
plissement du devoir en rappelant ici la mémoirc , en-
core si proche de ribus, du haut  mag istrat qui fi t  à
sa patr ie  le suprème sacrifice de mourir  à la tàche.
Il me t ient  tout par t icul ièrement  à coeur de dire au
peuple valaisan , que les intérèts dc ce canton , qui
furent  si chers au conseiller federai Joseph Escher ,
t rouveront  toujours  auprès de moi un accueil bien-
ve i l l an t  ».

PROBLÈMES TOURISTIQUES
M. le conseiller federai Lepori aborde ensuite les

problèmes actuels du t ourisme suisse par une mise
en garde. Il faut  veil ler  à ne j amais of f r i r  aux hòtes
étrangers un visage stéréotypé de notre patrie. Le
jour où la Suisse aura « industr ial isé  » ses aménage-
mcnts  touris t i ques au point d'en bannir  toute vraie
cu l tu re  et tout p ittoresque authent ique , la seule beau-
té dc ses sites ne la preserverai! guère de la concur-
rence étrangère.

Le chef du dé par tement  federai des postcs expose
ensuite  quelques  considérations et dé termine  la pla-
ce qu 'occupe cette branche d'act ivi té  qu 'est le touris-
me dans Ics préoccupations des autorités fédérales ,
ct p lus par t icul ièrement  de son département. Il esti-
me indispensable  que l'OOST soit mis en mesure
d'assumer sa tàche dans l' aveni r  en tenant compte
des voeux expr imés  par le rapport  de la commission
speciale de 1952.

Viyement  applaudi , M. le conscillcr federai est re-
mercie p.ir M. Meil i  qui  s'empresse de salucr entre
autres  personnal i tés  présentés M. John Favre , di-
recteur general  des CFP à Berne , M. le ministre
Schafner, du département  federai de l'economie pu-
blique , MM. Gabriel Dcsp land , conseiller d'Etat
vaudois , Fernand Cottier , conseil ler admin i s t r a t i f  de
la v i l l e  de Genève , Lampcrt ct Schny der , conseiller
d'Era! du Valais , etc.

INTERVENTIONS
A près les Communications du président ct la lec-

ture  de l'intéressant rappor t  présente par M. Sieg-
fr ied Bi t te l , directeur de l'OCST , les comptes sont
.idoptés et les directives sont données pour la propa-
gande. 1 Ine inod i f iea t ion  des s ta tuts  survient  après
une  intervention de M. Favre , d i rec teur  des CFF con-
ce r i ian t  les prcstat ions qu 'il est ime insuf f i san tes  en
f a v e u r  de l'OCST. M. Jean Peitrequin rappelle que
l ' on s 'est ra l l ié  à la suppression du siège aux i l i a i r e
de Lausanne  à Li condi t imi  expresse qu 'un membre

de la minori le  l ingu i s t i quc fasse par t ie  de droit  du
bureau directorial .  Ainsi , M. Paul Martinet  est ac-
ciaine sous-directeur de l'OCST.

La séance est levée.

A LA MAJORIE
Une radette servic à la Majorie met fin à ce con-

grès fructueux , suivi par deux cents participants en-
viron , venus de tous les cantons et mème de l'étran-
ger. La séparation s'est effectuée après l'audit ion dc
deux belles cnvolées oratoires de MM. Meili  et
Will y Amez-Droz , président de l'Union valaisanne
du Tourisme. Le soleil qui s 'était montré  conci l iant
aux intérèts du tourisme valaisan pendant le repas
s'est ret i ré  en mème temps que les convives s'en
allaicnt reprendre leur  mission de toujours mieux
faire connaitre à l'étranger cette petite Suisse aux
grandes possibilités tourist iques.  C'est bien ce que
l'on nous a démontré à Sion. f.-g. g.

Inauguration d'une nouvelle
chapelle

Il y a peu de temps , quelques Missionnaires de
S.-Francois ont installé à Sion une residence pour les
prètres fatigués.

Pans le courant de la semaine a eu ljeu l ' inaugu-
ration de la chapelle. A cette occasion , lo supérieur
general qui fut  durant  22 ans missionnaire dans les
Indes , est venu n Sion pour procèder à l ' inauguration
du lieu saint.

Quelques sympathisants furent invités à assister à
la céremonie. Une amicale réunion clòtura la fète
dans une atmosphèi e toute d'amabilité salésienne.

A la société des Sous-Officiers
Samedi 4 et dimanche 5 juin 1955, les Sous-Officiers

sédunois recevront leurs camarades de Genève pour
exécuter en commun un exercice en campagne. Cet-
te rencontre sera complétée par des tirs. Les membres
de la section de Sion et environs s'y intéressant sont
priés de s'inserire au plus vite auprès du comité.

ASSO, section ile Sion

Offices religieux
catholiques

Dimanche 29 mai 1955
Dimanche de la Penteeóle

Confi rmation

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, G h., G h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h.
messe des écoles ; 9 h. S.-Théodule : hi . Messe mit
Prodigi : 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
9 h. 15 Entrée de S. E. Mgr l'Evèque à la Cathédrale ,
Mgr administre te Sacrement de Continuatici! : 10 h.
Office pontificai ; 11 h. 30 messe basse : 18 h. 30 Vè-
pres solennelles ; 20 li. Dévotion du mois de Marie,
chapelet et bénédiction du S.-Sacrement.

FARCISSE DU SACRÉ-COEUR. — Dimanche de
la Penteeóle , Confi rmation : G h. 30 messe basse ;
7 h. 15 messe basse ; 8 li. 15 messe basse ; 9 h. 15
Office paroissial ; 9 h. 15 messe basse ; 15 h. 40 ras-
semblenienl à la place du Midi (enfants avec par-
rains et marraines) ; Hi h. messe eélébrée par S. E.
Mgr Adam, renouvellement des promesses du bap-
tènie, Confirmation ; 20 h. Dévotion du mois de Ma-
rie, chapelet et bénédiction du S.-Sacrement. — Les
personnes qui désirent commùnier à cette messe, de-
vront n 'avoir plus rien mangé depuis le repas de mi-
di et n 'avoir plus abordé de liquide une heure avant
le moment de la communion.

ÉGLISE DES CAPUCINS. — Retraite du Tiers-
Ordre de S.-Francois. Dimanche , lundi , mardi , mei -
credi de Penteeóle , sermon tous les soirs à 20 h. 30
jeudi matin à G li. 30, messe de clóture.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 29 mai , mes-
se à Bon Accueil à 10 li. ; messe à la chapelle d'En-
Haut  à 10 h.

PAROISSE RÉFORMÉE. — Dimanche 29 mai , Pen-
tecóte, à 9 h. 45 eulte Ste-Cène.

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

Pharmacie Zimmermann, lèi. 2 10,'ili.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanchc 29 mai , de
9 h. à 12 li. 30, magasin Schumacher.

CINEMA LUX . — . Le Grand Jeu .. Une sensa-
tionnelle production francaise en technicolor.

CINEMA CAPITOLE. — . Le Grand Pavois » . Un
film prestigieux, un beau roman d'amour à ne pas
manquer.

M A G AS I N  H. DUC - RUE DU RH0NE 19. SION
Les articles avantageux ile la quinzaine :

FROMAGE TOUT GRAS Fr. 4.60 le k* par pièce

E D U N O I S E
COCACE «
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| Dans nos sociétés  ̂ |
CAS, OJ. — Les 29 et 30 mai , course au Vélan. Ins-

criptions et renseignements chez le président MeJacques Possici- ou au stamm le 27 mai à 20 li 30
Choeur mixte de la cathédrale . — Dimanche 29 mai ,à 9_ h. 15 Confirmation et Office pontificai de la Pen-

tecóte. Prière au Choeur mixte d'ètre aux orgues à
9 h. 45 ; le soir bénédiction soldinelle ; vendredi 27 et
samedi 28, neuvaine du S.-Esprit.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
'**********£************ *** k̂mmr  ̂*************

Vendredi 27 mai
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Concert matinal ; Tl.00 Émission d'ensemble :
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Deux pages de Don
Pasquale, Donizetti ; 12.30 Deux valses ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Contrastes ; 13.25 Un grand violoniste :
David Oistrack ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université radiophonique internationale ; 16.30 Oeu-
vres de Richard Strauss ; 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève ; 17.20 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.15
Le doux visage de Ferdinand Hodler ; 18.35 Musique
pour les enfants ; 18.50 Micro-partout ; 19.08 Le Tour
cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25 La situa-
tion internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 *
Impromptu ; 20.10 Souvenirs d'un impresario ; 20.30
Trois succès de l'Orchestre Ray Martin : 20.40 De quoi
s'agit-il ? Voltaire dans la Rome protestante ; 21.10
L'heure du quatuor à cordes ; 21.35 La lettre de Ro-
ger Bontemps ; 21.45 Thérèse Cochet , pianiste ; 22.10
Le Magazine de la télévision ; 22.30 Informations 22.35
Ceux qui travaillent pour la paix 22.50 L'air de Pa-
ris.

Samedi 28 mai
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres : 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires : 12.30 Har-
monies et fanfares romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi : 13.20 Vient de paraìtre ;
14.10 Les documentaires de Radio-Lausanne ; 14.35 En
suivant les pistes sonores ; 15.05 Un trésor national :
le patois ; 15.25 Une demi-heure avec l'Orchestre de
Radio-Zurich ; 15.55 L'auditeur propose... ; 17.15 Mo-
ments musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne : 18.50 Le
micro dans la vie : 19.08 Le Tour cycliste d'Italie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45
Magazine 55 ; 20.10 La guerre dans l'ombre ; 21.15 Les
auditeurs à l'école de la fantaisie ; 21.40 Simple po-
lice ; 22.05 La parade des succès ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse...

QtTT DTT CRTSTAI. A • • f
PKXSE .. . raotwal
Dimanche 29 mai

7.10 Le salut musical : 7.15 Informations : 7.20 Con-
cert matinal ; 8.45 Grand-messe : 10.00 Culte protes-
tant  : 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale : 12.35 La danse du baiai :
12.45 Informations : 13.00 Caprices 55 ; 13.45 Les sou-
venirs de M. Gimbrelette ; 14.00 • Ciboulette - , ope-
rette ; 15.30 Variétés internationales : 16.30 Rendez-
vous dansant : 17.00 L'Heure musicale et l'Heure des
souvenirs : 18.00 Causerie catholique-ehrétienne ; 18.15
La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité protestante : 18.50
Le Tour cycliste d'Italie : 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations : 19.25 Thème et variations ; 20.00
¦ La passagère » , fantaisie , A. Sixt ; 20.15 Musique lé-
gère d'aujourd 'hui  ; 20.30 Sans tambour ni trompet-
tes ; 20.45 « Le Doigt de Dieu » , Jean-Bart : 22.30 In-
formations ; 22.35 Nouvelles du monde chrétien ; 22.50
Cantate de Pentecóte.

Lundi 30 mai
7.00 La lecon de gyninaslique ; 7.15 Informations :

7.20 Bonjour en musique : 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes . vies romanesques : 11.55
Vagabondages lyiiques ; 12.15 Variétés à grand or-
chestre : 12.30 Souvenir de Vienne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 De tout et de rien : 13.05 Le catalogne
des nouveautés ; 13.20 Le guitariste espagnol Narciso
Yepes ; 13.40 Une oeuvre bril lante de Mendelssohn ;
1G.30 Musique symphonique ; 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève : 17.20 Ma Mère l'Oye. M. Ravel : 17.45
Souvenirs de voyages : 18.15 Rendez-vous à Genève ;
18.50 Micro-partout : 19.08 Le Tour cycliste d 'I ta l ie  ;
19.15 Informat ions  : 19.25 Instants du monde ; 19.40
Mélodiana ; 20.00 . Le Fantòme du Pére Crapon » ,
Marcel de Carlini ; 21.10 Micro-rythmes ; 21.30 Hen-
ry Salvador chante à Pleyel ; 21.50 Histoire de cou-
lisses : 22.00 Hòtes de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 Te Deum , Haendel.

QmimmxÉ ì
LIQUEURS FINES
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t a v i'SUNOL est bleu... une ooudre à laver aui vous éton- 7 ,.SUNOL est bleu... une poudre à laver qui vous eton-

nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie,
vous n'avez lave plus facilement qu'avec cette poudre
bleue: 15 minutes de cuisson, rincage à froid et c'est
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau
linge que vous avez jamais vu... immaculé , éblouissant
de blancheur!

Un produit Sunlight
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3 points décisils
• 

L'IMMENSE CHOIX de modèles de meubles élégants CHOISIS AVEC GOUT, allant du simple-

distingué au grandiose. ,. _ . - . ( . .

• 

LA QUALITÉ SUPÉRIEURE des bois employés, les accessoires de toute première valeur, le grand

soin et l'amour apportés à la fabrication de chaque pièce.

• 

LE PERSONNEL QUALIFIÉ ET SERVIABLE qui, avec beaucoup de tact, vous conseille et qui sait trou-

ver pour vous le modèle qui répond à votre « Type ».

Gràce à ces 3 points, les meubles Gertschen jouissent depuis plus de
50 ans de la confiance de tous les clients exigeants.

A. Gertschen Fils S. A. Fabrique de meubles
et agencements d'intérieurs

BRIGUE, Av. de la Gare, tèi. (028) 3 10 55 MARTIGNY, Av. de la Gare, tèi. (026) 6 17 94

Pavillon des Sports . Sierre
Samedi 28 mai , dès 21 h.

BAL
Se recommandé : Mme de Sépibus

. . )

Importante entreprise de travaux publics cher-
che un

. O M P T A B L E
Entrée et traitement à convenir. Faire offres
écrites avec curriculum vitae , sous c h i f f r e
P 7218S à Publicitas Sion.

con DU PKEU
PLACE DE LA GARE - SION - Tel. 2 24 85

_-_.. r i usa, oiw-^ , ici. _. _.*# _. J » ,A vendre
Stock complet dans les meilleures marques à Ardon . centre du vii

, , j„ lage, 1 bàtiment compiA vendre pour cause ne . , .
ATELIER DE RÉPARATIONS ET VULCANISATION doublé emploi , 2 } a?p' de. 4 ch " bains

boulang., epicerie , gran-
_. . . . . .... .. Lambretta gè. écurie et dépendan-
Dans votre propre interet, adressez-vous aux spécialistes avertis , . . . .' en bon etat et ayant tres ces. Avantageux. Agen-

et consciencìcux ! . peu roulé. S'adr . sous ce immob. patentée Fé.
chf. 1227 au bureau du lix Rossier , tèi. 2 22 42

¦¦¦_¦ ¦¦¦¦ I___—_ III !-¦ »n ______¦______________¦¦___¦_____¦_ ¦¦_¦______¦ journal. Les Creusets. Sion .

Moto DKW
250 cm.1 Fr. 2.365.—

Garage des
Deux Collines

A. Frass, SION , tei. 2 11 91

A vendre
machine
a coudre

Singer , à pieds. S'adres.
rue de Conthey 3, 3e
étage.

2 chambres
meublees (1 chambre a
coucher à 2 lits, 1 cham-
bre de séjour) avec peti-
te cuisine ou occasion de
cuire. Endroit-: le p l u s
près possible de la caser-
he. Durée : 8 juillet au 8
septembre 1955. Offres à
famille R. Gilgen-Kern ,
Bahnhofstrasse 12, Herzo-
genbuchsse (BE) tèi . 063
518 37.

A vendre a Sion

villa
construction en cours,
comprenant 2 app., hall
tout confort , chauffage
mazout , garage et jar-
din, évent. appartement
vendu séparément. Plans
et renseignements chez
Paul Proz , architecte , à
Sion.

On cherche

tricoteuse
qualifiée

pour machine à tricoter
Dubied. S'adr. par écrit
s. chf. P 7284 S Publici-
tas Sion.

Je cherche du 10 juillet
au 10 aoùt

personne
de confiance , habile et
soigneuse pour aider au
ménage. Faire offres
écrites s. chf. P 7351 S à
Publicitas Sion.

Zu verkaufen
2 schòne Ferienwohnun-
gen in Saas-Grund Vs
in ruhiger sonniger La-
ge (Neubau).  J e d e
Wohnung hat 5 Zimmer
und Kiiche mit fi. Was-
ser und grosser Balkon.
Preis sehr gùnstig. Na-
here Auskunf t  Simon
Zurbriggen . Holderbank
(Kt. Aargau).

Val d'Anniviers

bazar
epicerie à louer av. pe-
tit appartement. Prix fr .
300.— pour la saison.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 73G3 S.
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Combien plus élégant !

Combien plus avantageux !
Costumes 49.— à 228.— ir Complets 98.— à
218.— ir 500 robes dep. 12.— ir 500 pantalons

dep. 22.— ir Vestons 59.—

Tief oel
GRANDS MAGASINS A L'ÉTAGE

11, Rue Haldimand (face Pamblanc)
LAUSANNE



Apres un congres
sans histo.re

Le Mouvement Républicain populaire esl
au pouvoir, puisque plusieurs de ses mem-
bres influents font partie du gouvernemenl
Faurc. Il n 'a cependant pas la haute main sui
les affaires étrangèrcs que dirige M. Pinay.
Ces deux faits ont eu une grande influence
sur le récent congrès de Marseille.

Les délégués MRP n 'ont point voulu imitei
les radicaux à la Salle Wagram. Alors que
le sifflet  à roulette était cn honneur chez
les amis et .adversaires dc M. Mendès-France,
les amis et adversaires dc M. Bidault se
sont cantonnés dans une réserve fort loua-
blc. Tous les orateurs au congrès de Marseil-
le ont été également applaudis. Les querelles
qui séparèrent un temps M. Schuman de M.
Bidault , les divergences qui se manifestèrent
il y a un an entre MM. Tcitgen et les mem-
bres du parti qui n 'avaicnt pas hésité à suivre
M. Mendès-France n 'ont joué aucun ròle. Ce
fut le congrès de la patience, de l'attente ct
de la modération.

Participant au gouvernement, le MRP ne
pouvait prendre position à l'égard d'une po-
liti que qui , en fin de compte , est la conti-
nuation de celle de M. Mendès-France. M,
Edgar Faure est en effet assez habile pour
faire oublier qu 'il a facilité la chute de son
prédécesseur. Pour diminuer Ics chances de
retour de ce dernier , l'actuel président du
Conseil reprend la plupart des idécs que
Mendès n'avait pas pu mettre à exécution. Il
le fait avec une souplesse et une habileté
qui lui valcnt l'appui des adversaires du mai-
re de Louviers sans lui causer de grands
torts auprès de la majorité des hommes fa-
vorahles a la politi que mendésienne.

Le MRP n'a pas voulu s'engager trop avant
Les élections sénatoriales sont trop proches
et les élections générales trop lointaines pour
que le Ccngrès défendit une autre politi que
que celle des nositions classi ques. Le parti ne
choisit pas dclibérément entre la gauche ct
la droite , mème s'il se situe au centre gauche.
Les délégués ont surtout exprimé des regrets
à l'égard de l'attitude des socialistcs aux-
quels le MRP a lance plusieurs appels du
pied et une certaine nostalgie à l'égard de la
CED s'est cn outre manifestée.

Les socialistcs ne paraissent point prcssés
de rechercher avec le MRP l'alliancc qui de-
vrait s'effectuer entre « Européens ». Aussi
les orateurs du Congrès de Marseille n 'ont-ils
point trop insistè sur ce thème. En revanche,
la position prise par MM. Schuman et Bi-
dault  contre le neutralisme et en faveur d' une
réaffirmation du caractère « européen » du
parti est si gnificative.

M. Bidault , qui dut quitter Ics affaires
étrangèrcs pour laisser la place a M. Mendès-
France n 'a pas manque de rappcler que le
« train européen qui arrivali près du haut
de la rampe » a été stoppe ct que maintenant
il revient en arrière. Un autre orateur a par-
ie dc « l' oeuvre de démolition du gouverne-
ment  précédent ».

II est probable que les ministres républi-
cains populaires accentucront dans les pro-
chains mois leur tendance a se réclamer de
l'Europe et de l'inte gration sur le pian Con-
tinental. Mais le gouvernement Faure n 'est
point menace pour autant .  Le Parlement va
cntrer en vacances pour les élections sénato-
riales , la Conférence à Quatre s'annonce
pour l'été , M. Mendès attend que Ics remous
du congrès radicai se soient apaisés. M. Fau-
rc continue ainsi à attircr vers lui l'appui de
tous ceux qui crai gnent le maire de Louviers
ioni l'effacement provisoire fait dire aux
ibservateurs : « Il préparc le dossier radicai ,

évite de suscitcr toute attaqué et de formulcr
:ouie critiqué ». Jean Hccr

fa viC(r̂ £̂li$mzt
A propos du Réarmement moral

La Congrégation du Saint-Off ice  a publié  l'Aver-
tisscnient suivant  _ propos du Réarmement inorai
de Caux :

« Le Saint-Office s'étonne de voir  des catholiques
et , de plus , des ceelésiastiques , chercher l'obtention
de quel ques f ins  morales et soaiales , mème louables
au sein d' un mouvement  qui  est bien loin de posse-
der le patrimoine de vie  spirituclle et de moyens sur-
n . i turc ls  de gr.icc qui est le propre de l'Eglise catho-
li que.

¦>< On a relcvé encore avec le p lus grand étonne-
inent la facon dont certains , défendant avec un cn-
thousiasme cxagéré les méthodes et les moyens pro-
pose» par le Réarmement moral , seinblent  penser —
selon l'imprcssion qu 'ils donnen t  — que ceux-ci  soni
p lus efficaces au sein dc ce mouvement qu 'au sein
de l'Eglise catholi que clic-mime.

» Plusieurs , en mitre , voicnt dans le Réarmement
moral  un danger de syncrétisme et d ' i nd i f f . r encc
rclig ieuse.

» C'est pour ccttc raison que le Saint-Office répè-
te les directives suivantcs :
» 1) Il n 'est pas convenablc que les prètres séculiers
et réguliers , ct encore moins Ics religieuses , partici-
pent aux rencontres du Réarmement moral.

» 2) Dans le cas où des cireonstances exception-
nclles rcndraicnt  opportune une telle participation ,
la permission du Saint-Office doit cn ètre aupara-
vant demandée. Ccttc permission ne sera accordée
qu 'à des prètres doctes ct part iculièrement avertis ,
spécialemcnt au point dc vue doctrinal et théologi-
quc.

» 3) Enfin , il n 'est pas convenablc que Ics lai'qucs
catholiques acccptcnt des postcs dc direction dans
le Réarmement inorai ».

La Documentation catholique de Paris , qui donne
la traduction dc cet avertissement rappelle à ce su-
jet que différentes déclarations épiscopales ont pa-
ru sur cette mème question , notamment dc la part
dc Son Sxc. Mgr Charrière , évèque dc Lausanne ,
Genève et Fribourg, (1948) , dc l'Assemblée des Car-
dinaux ct Archcvèques de France (1948), de Son
Fin . le Cardinal Schuster , Archcvèquc dc Milan
(1952) .

Les progres de l'Eglise
catholique au Japon

1 L'annuaire de l'Eglise catholique du Japon don-
ne des chiffres imprcsionnants sur Ics progrès dc
l'Eglise catholi que dans ce pays , progrès qui se
sont surtout manifestés depuis 'la fin dc la der-
nière guerre. II y a actucllcmen * dans ce pays 531
églises catholiques , dont 264 ont été construitcs au
cours des dix dernières années. On compte actuel-
lement  38 Ordres , Congrégations ou Sociétés Reli-
gieuses d'Hommcs cn activité dans les 'crritoires
dc Missions de ce pays ; 24 d'entre elles ont com-
mence leur activité après 1948. Quant aux Congré-
gations dc Soeurs, elles sont au nombre dc 70, dont
12 sont exclusivement japonaises; la plupart d' en-
trc-ellcs se son ' établies dans le pays après la
guerre.

On dénombre au Japon 5 09S Missionnaires , dont
1283 Prètres (260 Japonais),  317 Frères (157 Japo-
nais) ct 3 498 Reli gieuses (2 292 Indig ènes). C'est
le Canada qui fourn i t  le plus grand nombre de
missionnaires étrangers , soit 437 ; suivi par les Etats-
Unis avec 330, l 'Allemagne avec 308. La Suisse re-
ipréscntéc par 32 Missionnaires , prend le Urne rang
sur Ics 35 nations qui font ceuvre missionnaire au
Japon.

Les foules à Fatima
A Fatima , à l'occasion de l'annivcrsairc du 13 mai

— premiere appar i t ion cn 1917 dc la Sainte Vierge
— une foule de p lus dc 300.000 fidèles a participé
aux manifes ta t ions  religieuses commémoratives . Ccl-
les-ci ont été présidécs par Son Em. le Cardinal Otta-
viali i , Pro-Secrétaire de la Congrégation du Saint-
Office.

: 
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7. 
Un « Commonwealth »
à la francaise

a*

Jean Rous, dc FRANC-TIREUR voit la solution dc
nos d i f f i cu l t é s  en Afriquc du Nord dans la création
d'un ¦ commonwealth à la Iraneaisc ».
La scission des deux éléments de la populatio n

s 'aggrave de jour en jour ct Ics conciliatcurs ne se
trouvent pas encouragòs. La peur est pourtant,  corn-
ine on l'a souvent dit, la p ire des conscillèrcs . E-
voquanl la sérieuse perspedive d' un « troisième
f r o n t  » dans le Nord-Constantinois, le correspon-
dant dc notre confrère  « Le Monde » souligne cette
contag ion de la pani que ct dc la peur , « à la pour-
suite d' un ennemi fantòme ».

Mais, precisemeli! , c 'est le ròle des autorités de
conserver la téle f ro idc  et de se souvenir que si
nous en sommes arrìvés là, c'est à la suite de /our-
des erreurs politi ques. De la mème source on si-
gnale que le chef dc ce nouveau f ron t  du Nord-
Constaniinois , un nommé Yousse f ,  est un des in-
culpòs de ce f a m e u x  « complot » dc 1950, au sujet
diiquel il y  aurait beaucoup à dire. Par ccttc ré-
pression f u t  eròe à l ' epoque l' embryon de tous ces
maquis.

Mais ne nous cherchons pas d'alibis. Les intri-
ques étrang èrcs scratenl impuissantcs si notre stu-
pide politi que coloniale ne leur fournissai t  pas une
matière première aussi riche.

Prcnons le grand tournant vers le « Common-
wealth » à la f rancaise ,  assurant à tous l 'indcpen-
cc dans l ' association ct toutes les manoem 'rcs dc
l ' extéricitr se briscront sur le roc d' une solide ct
libre amilié.

Le rapprochement Est-Ouest
Dans LA NIÈVRE RÉPUBLICXlNE , Georges Po-
tut veut croire que In France peut encore jouer un
rólc utile sur I échiquier mondial :

La Frante  dont l ' autorité morale s 'est renfor-
eòe depuis quelque temps dans les nògociations in-
ternationales n 'est pas mal placce dans la nouvelle
phase qui parait s 'ouvrir.

Elle a montrò avec ncttetò son désir dc fac i l i t er
les rapprochements entre l 'Est et l 'Ouest et une
évolution dans ce sens ne pourrait que consolider
sa situation morale ct accroitre son inf luence.

Cependant , il est souhaitablc que son oricntation
politique ne soit pas pròscntement modi f iée ,  tout
geste dc conciliation avec l Est devant s'accompa-
gner d ' un renforcement dc la confiance mutucl lc
entre les puissances dc l 'Ouest.

L 'cxamen rapide que nous avons tentò des pos i-
tions strateg iques entre Ics d i f f é r e n t e s  puissances
laisse à notre pays de largcs possibilités. Les d if f i -
cultés ne manquent pas assurément. Elles sont le
fa i t  d' un d é f a u t  dc cohésion , mais, avec dc l'adres-
se, un sens aigu dc nos possibilités ct l ' exade ap-
préciation de nos moyens, nous pouvons sans in-
fa tuat ion  nourrir l'ambition de jouer sur l 'òchi quier
un rólc à la fo i s  utile ct prof i table .

Nos seigneurs et maitres
Sous ce titre , Marc Blancpain, du PARISIEN LI-
BERE, rapporto l'histoirc d'un eoniniereaut qui. de-
puis 1919, ayant une succursale dans un lini autre
que celui où est installée sa maison principale , est
contraint, cn 1955, de produire un nouveau dossier
pour ètre iiiiniatriculc au registro du commerce.
Pourquoi ? Pour rien. scmble-t -il.  ou, tout au

plus, pour le délicat plaisir d'obliger un citoyen
sans malicc à « produire un dossier » .'

Lcdit dossier doit comprendre : extrait de nais-
sance, casicr judiciairc,  extrait d acie de mariage,
toutes pièces qui , naturellement ne sont pas gra-
tuites, comme ne soni gratuitcs ni la seconde im-
matriculation à L... ni l 'immatriculation à />'... Ans
seigneurs et maitres des burcaux s 'y cntendenl,  j 'ai
déjà cu l ' occasion dc le montrer, dans l' art de nous
fa i re  payer , cn plus des impòts direets ct indircets,
ce qu 'il f a u t  bien appeler des « impòts dòguisós ».
Et jc  les soupfonne, quant à moi, dc mettre quel-
que malice à la pcrception dc ces impòts-là; ce
sont Ics plus absurdes et,  de ce f a i t ,  Ics plus irri-
tanti gf Our le contribuable; mais ils procurati à
nos seigneurs el maitres le sentiment rayonnant de
leur toute^puissance !

A TRAV(Ì^^[_E MONDE
Tornades meurtrìères

sur le centre des Etats-Unis
94 MORTS - 700 BLESSÉS

Des tornades meutrière= ont plongé jeudi trois Etats
du sud-ouest des Etats-Unis dans le deuil. Une de
ces tornades a virtuellement rase de la suvface de la
terre le village d'Udall , au Kansas. Selon les estima-
tions officielles jeudi soir , le nombre des victimes se
chiffre par centaines. Pour le moment , on compte au
moins 94 morts et environ 700 blessés.

L'office météorologique estime qu 'il s'agit des tor-
nades les plus meurtrières de l'histoire du Kansas et
rappelle qu 'un 1917, 42 personnes avaient été tuéss
lors d'une tempète semblable.

M. Henry Harvey, directeur du service d'informa-
tion du poste émetteur FBI à Wichita , Kansas, s'est
rendu à Udall au courant de la journée et a aff i rme
que les destructions dépassent tout ce que l'on peut
imaginer. Il a déclaré que les habitants de la localité
n'avaient méme pas eu le temps d appeler au secours
tant ils avaient à faire pour se libérer eux-mémes des
décombres et de porter aide aux autres. Toutes les
Communications avaient été interrompues. La plupart
des blessés du village ont été transférés dans les hó-
pitaux de Winfield , Wichita et Arkansas City.

Alberto Ascari s'est tue , hier ,
à Monza

Alberto Ascari , deux fois champion du monde des
conducteurs automobiles, s'est tue , jeudi , à l'entrai-
nement, sur le circuii de Monza. Il était àgé de 37
ans, étant né le 13 juillet 1918. Il laisse une femme
et deux enfants.

Alors qu 'on avait pu craindre pour la vie du grand
champion italien lors de l'extraordinaire accident
dont il avait été victime, dimanche dernier , au Grand
Prix d'Europe , à Monte-Carlo (sa -volture était tom-
bée dans la mer) , il s'était avere que les blessures
dont souffrait Ascari n 'étaient que de peu de gravite.
Aussi, quarante-huit heures après son passage à l'hó-
pital monégasque, il pouvait reprendre le chemin de
son pays ct c'est pourquoi , déjà jeudi , il se retrou-
vaft au volant de sa Ferrari sur le circuii de Monza ,
afin dc s'entraìner cn vue du Grand Prix de Super-
cortcmagpiorc , qui aura licu d imanche .

Ascari avait déjà accompli deux tours à bonne al-
lure quand les techniciens réunis au box entendirent
une formidablc explosion. Ils se précipitèrent et dé-
couvrircnt un spectacle horrible. La voiture du cham-
pion était sortic de la piste et Ascari gisait à coté ,
dans une mare de sang. On le transporta immédiate-
ment à l'hópital , mais ses blessures étaient trop gra-
ves, il succomba pendant le trajet.

EN ANGLETERRE

Victoire conservatrice assurée
La victoire conservatrice parait assurée : sir Antho-

ny Eden sera donc premier ministre dc Sa Majesté
pour la nouvelle legislature. L'cxamen des premiers
résultats connus — plus dc trois cents — a montre
une nette avance des conservateurs dans presque
toutes Ics circonscriptions méme dans celles où ils
étaient battus. Mème MM. Bcvan et Attle — tous deux
réélus — ont vu leurs majorités réduitcs. Là où ils
l' emportent. les Tories s'assurcnt des majorités plus
fortes que celles dc 1951. C'est notamment le cas de
sir Anthony Eden ct dc plusieurs personnalités con-
servatrices. Enfi n, dans plusieurs circonscri ptions
marginalcs , les majorités ont été souvent renversées
en faveur des Tories avec un déplacement de vo^x
plus élevé que ne prévoyaient les observateurs. Il est
cependant trop tòt pour affi rmer qu ii s'agit réelle-
ment d' une avance des conservateurs de nature à
assurer à ceux-ci une majorité très forte. A voir la
tournure prise par l'élection generale, une majorité
de 40 à 50 sièges au moins parait assurée aux conser-
vateurs, grands vainqueurs de la journée.

EN ARGENTINE

IVÌanifestations catholiques
35 ARRESTATIONS ,

Plusieurs villes d'Argentine ont été aujourd 'hui
le théàtre de manifestat ions d'éléments catholiques
qui. après les céremonies reli g ieuses à l' occasion de
la fete nationale , ont forme des cortèges.

A Tucuman , sept agents de police ont été bles-
sés et 55 personnes arrètées. A .Hendoza, les ma-
nifestants  on* brisé Ics vitres de l' immeuble du jour-
nal « La Libertad ». Dans la ville de Salta , Ics ma-
nifestants ont macule le buste du président Pcron ,
situé devant Ics locaux du parti péroniste.
, — 
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CHRONIQUE O SUISSE
VILLAGE D ENFANTS PESTALOZZI

TROGEN

Appel pour la collecte en faveur
du village Pestalozzi

Le village Pestalozzi est une institution qui ho-
norc la Suisse. Des centaines d'orphelins , venus de
di f fé ren t s  pays , y ont trouve un foyer et y sont
élcvés dans une atmosphère de paix et de compré-
hension internationale.  Ce*te ceuvre n 'a pu ètre ac-
comp lie que gràce à la générosité dc tous ceux qui
cn ont compris l' importante  et la valeur. Elle ne
pourra ètre poursuivie que si Ics amis du village
cont inuent  à la soutenir  et à lui  fournir  les fonds
dont elle a besoin. N 'hésitons donc pas à répondre
à l' appel qui nous est adressé aujourd 'hui .

Dans le journal  du village Pestalozzi , on peut li-
re un récit écrit par une pet i*c fille de dix ans: Il
commence ainsi : « L'n Suisse nous a donne dc
l' argent pour constru ire  une nouvelle maison ¦•>. A
travers ces simp les mots , on sent percer la recon-
naissance de l' en fan t  pour ce Suisse qu 'elle ne con-
nait pas , mais qui a contribué à l' agrandisscmcn '
dc son vil lage .

Suivons l' exemple dc ce généreux inconnu. En-
voyons dès aujourd 'hui  notre don au village Pes-
talozzi afin que dc nouveaux enfants  puissent y ètre
accucillis et y recevoir une éductaion par laquelle
on s 'cfforccr . i  de faire d' eux de fu turs  ouvriers dc
Li paix.

Max Pctitpicr rc
Président dc la Confédération

t
LE COMITÉ DU F.-C. CHÀTEAUNEUF

a le regret de faire part à ses membres du décès de

MADAME

Pauline Proz-Maret
mère et grand-mère de leurs dévoués membres An-
dré , Emile, Georges, Albert , Paul, Raymond et Marius.

Les membres sont priés d'assister à l' onsevelisse-
nient qui aura lieu à Sion , samedi 28 mai 1955, à
10 h.

Départ du convoi mortuaire : Rue de Lausanne .

I

Les Pompes Funèbres ||
Générales W,

Mme Vve Jules Passerini Lh

RUE DE CONTHEY - SION - Tel. 2 13 62 jpj
Cercucils - Couronnes ct tout article t - 1

Dispense Ics familles dc toutes formalités £;-:J
cn cas dc décès - Transport par fourgon tv,;?

Corbillard automobile > , i
automobile pour toutes localités. |. j




