
Le Simplon, vu à travers l'economie
valaisanne

Causerie falle par Bojen Olsommer , directeur de la Chambre valaisanne de commerce
a l'occasion du Vile Congrès du Simplon à Milan, le 19 mai 1955

Nous sommes ici pour nous réjou ir d' u-
ne chose bien simp le : qu 'au lieu de nous
éloigncr , de nous diviser , la montagne
nous rapproche ; que nous n 'ayons point
franchi  en conquérants cette route assez
large « pour faire passer le canon » ; que
nous ne soyons venus chercher chez vous
d' autre rancon que votre sourire. Et nous
voilà comblés, chers amis d'I ta l ie , comblés
par votre accueil.  Nous vous avons ten-
di! la main , vous nous avez ouvert les
bras. Quel moment mervei l leux que celui
où deux mondes , deux esprits , deux lan-
gages se rencontrent ! Au sommet du col
déjà , quand nos délégations se saluaient
joyeusement , nous avons senti s'amorcer ,
se déclenchcr je ne sais quoi dc valable ,
d'universel. C'est ce rapprochement dans
la diversité et à cause de l' obstacle qui
donne tant  de pr ix  à ce congrès. C'est
cela notre conquète. Parce que , pour lc
reste , soyons modestes , d' une immense ca-
ravane nous sommes les derniers.  Mons
Jovis , lc Mont Joux , baptisé plus tard
Grand St-Bernard , et Mons Cimhronius ,
Sempronius , puis Siniolonius , enfin le
Simplon . font parler d'eux depuis  long-
temps. En cst-il passe dcs gens là depuis
l'àge du bronze ! En véri té , dcs vestiges
de ccttc énoquc n 'ont été rccueillis qu 'au
Grand St-Bernard. Son jcunc cousin , le
Simplon , n 'a pas cet orgueil.  Le premier
témoin dc son existence est . si ie ne m 'a-
buse , une inscri ption romaine à Vogonia :
elle date du 2c siècle. Et ce n 'étai t  alors
qu 'un sentier de chèvres. Ce sentier de-
vint  route. Serons-nous tous d' accord pour
a t t r i huc r  cette métamorp liosc à Septime
Sevère , vers 225 ? Quoiau 'il en soit , des
monnaies dc Trajan ont été exhumées sur
cc passage. Mais c 'est surtout mi l le  ans
plus tard , à part i r  du XI I I c  siècle , que
notre Simplon défraye la chronique.
L'hosnicc existai t  déjà.  La route permet-
tali dcs éehangc - s commerciaux act ifs  entre
Milan . Genève et les Gaules. Déià s'est
a f f i r m é c  la vocation économi que de notre
grande artère. Des relais pour chevaux et
dcs entrenòts, apnelés soustcs, commen-
ccnt à jalonner la va l lèe  du Rhòne.  Et
quelques-uns de ces établissements ont
survéru jusqu 'à la f in  du siècle dernier  ;
l ' un d'eux a donne son nom à une loca-
l i tà  du Valais , La Souste , au-dessous de
Loèche.

Certes , la traversée des cols n 'était pas
aussi rap ide ni aussi sùre que celle que
nous venons dc faire. Nous n 'avons pas
laissé hier  une  inscri ption votive au som-
met du Simplon , ni o f fe r t  à la d iv in i l e  dcs
dons « pictatis causa prò itu ct redi tu ».

QUI FAIT LA MEILLEURE SALADE ".

Vn concours des plus originaux fut  organisé à Bienne par l'Association des détaillants
suisses. Sur le Ring pittoresque de cette ville, cinquante jeunes filles des écoles se-
condaires ont mesure leurs forces dans la préparation cle la salade. A gauche . la salade
est Invée à la fontaine, (tout à gauche) Anita Calderara, 15 ans. premier prix : à
droite le jury goùte aux chefs-d oeuvre.

On se demande si par hasard Ics voya-
geurs d'alors qui ne passaient pas la mon-
tagne nombreux et en armes avaient quel-
que chose à craindre. Nos braves ancètres ,
entre nous , auraient-ils eu tendance à
jouer aux croquemitaines ?

Mais les péages , eux aussi , compli-
quaient  la traversée. Leur plus ancienne
insti tution sur nos cols alpestres remonte
à l'évèque d'Aoste , qui en pcrcevait en
960 au pied du Grand St-Bernard. A cette
epoque , on allait  à cheval de Sens à Mi-
lan en un mois. Le temps n 'avait pas le
cours vert igineux qu 'il a acquis de nos
jours... Au XIVc siècle , le regime des
douanes , notablement  perfect ionné depuis
Mgr Ciso d'Aoste , tendai t  dcs fi lets  suc-
cessifs. Voici ce qui a t tendai t  le voyageur
débouchant chez nous par le Simplon et
descendant la plaine du Rhóne : d' abord
un droit sur Ics chevaux à Simp lon-Vil-
lage , puis c'est Brigue qui prélève la
moindre dcs choses pour le stationne-
ment ; Loèche facturc un joli droit d' en-
trepòt ; à son tour , le chàtclain de Gran-
ges encaissera une taxe sur le.s marchan-
dises et les chevaux , et le reste , percu à
Sion et à Marti gny, revient à l'évèque de
Sion. Dès St-Mauricc , lc voyageur passe
aux mains d 'Amcdéc V de Savoie , et il
ne nous interesse plus. — Nous scrions
bien attrapés si pareille aventure nous nr-
rivait au jourd 'hu i .  Nous n 'avons qu 'une
doublé douane à passer . et encore , par la
gràce de l'OECE , le t ra f ic  des voyageurs
a-t-il subi dc sensibles allègements , puis-
que chacun a le droit d' importer avec lui
cn franchise dcs souvenirs de voyage pour
50 S, 200 ci garettes ou une quanti té  cor-
respondante de ci gares , une boutcille de
vin non entamée , un quart  de li tre dc spi-
ntueux... %

Entre ducs de Savoie et éveaues de
Sion , comme entre gent i lhommes d 'I ta l ie
et du Valais , on manquai t  d' atomes cro-
chus. Des tiraillements presque continuels
ont cntravé le traf ic .  Néanmoins . celui-
ci n 'a jamais  perdu son caractère commer-
cial et « tourist ique » — si l ' on peut déià
c-mployer  ce mot barbare. A la fin du
XVII Ie  siècle , l'hospicc du Simp lon abri-
tait chaque année quel que 16.000 passants.
Chi f f re  qui doit inspirer  à nos travaux , à
nos délibérations , quel que modestie. Et
Napoléon n 'avait pas encore construit sa
route assez large pour fa i re  passer le ca-
non. Décision qu 'il prend le 7 septembre
1800. Ses ingénieurs aux noms prcstigieux
Ccard , Duvcl , Baduel , Lesco , Cardier , tra-
cent les plans.

(à suivre)

La marine de guerre soviétique
est-elle la premiere du monde ?

(De notre correspondant particulier )

Des sous-marins inconnus jouent a
« cache-cache » dans la mediterra-
nee 1
Depuis que la marine américaine a
fait glisser de ses charpentes le plus
grand bàtiment de guerre du mon-
de, le porte-avions « Forrestal » —
80.000 tonnes à pleine charge , 4.000
hommes d'équipage , catapultage de
32 appareils en 4 minutes, 280.000
CV, 35 noeuds de moyenne, 200 mil-
lions de dollars — et a décide pour
les six années à venir le lancement
de neuf autres géants de son espèce
qui seront vraisemblablement pro-
pulsés par l'energie atomique, des
sous-marins de nationalité inconnue
font soudain des apparitions de plus
en plus fréquentes dans des secteurs
extrèmement éloignés de leur base
d'attaché présumée.

Précisons : quatre submersibles font
surface au large des còtes sud-africai-
nes lors de chacune des dernières ma-
nceuvres anglo-américaines. Golfe du
Mexique : deux périscopes non identi-
fiés entre Rio-de-Janeiro et Santos, en
l'espace de dix jours . Trois sous-ma-
rins croisent devant Lima entre le 16
et le 19 décembre. A 80 milles au sud-
sud-est des ìlés Marquises , le 19 éga-
lement. un sous-marin sans pavillon se
dirigeait à grande vitesse vers le nord-
ouest. Au Japon, du 16 au 20 : une
unite longe Mito, à 100 km. environ au
nord-nord-est de Tokio ; trois unités
au large de Miasaki ; deux autres à
l'est des iles Nambou-Soto.

En mer Baltique et en mer Noire,
les « apnaritions » se chiffrent par di-
zaines. En Mediterranée , il ne se pas-
se pas de semaine sans que le fameux
«V» trace par le périscope ne soit si-
gnale au moins vingt à vingt-cinq fois
dans les régions les plus diverses, et
notamment lors des récents « exerci-
ces Ajax » effectués par l'escadre fran-
caise sous commandement du vice-ami-
ral Barjot.

UN PORTE-AVIONS JAPONAIS
COULE 20 HEURES ÀPRES
SA SORTIE.
Est-il besoin de dire , mème si une

preuve formelle ne peut en ètre appor-
tée , qu'il doit s'agir de navires soviéti-
ques ?

En effet , pour des raisons de sécuri-
té faciles à comprendre, toutes les na-
tions occidentales signalent le déplace-
ment de leurs flotilles. Un porte-paro-
le de l'Amirauté britanni que a fait re-
marquer d'autre part que l'URSS pos-
sédait à présent des submersibles à
très grands rayon d'action — 32.000
km. — qui opéraient constamment à
partir de l'Extréme-Orient et de la Bal-
ti que.

Aussi la concordance de la mise à
l'eau du « Forrestal » et des multiples
carrousels de ces sous-marins pose-I-
elle aujourd'hui , après avoir longtemps
divise les chefs du Pentagone , à nou-
veau aux experts ce problème vieux
comme l'art de la guerre : la supréma-
tie reviendra-t-elle aux colosses bar-
dés d'acier et protégés par des avions ,
des croiseurs et des destroyers , ou bien
à des bàtiments de tonnage restreint ,
se déplacant sous les flots avec ruse et
souplesse , pouvant projeter leurs tor-
pilles tout en demeurant en plongée
et disparaitre aussitót au plein regime
de leurs Diesels et des moteurs auxi-
liaires ?

Au mois de mai 1953. M. Wilson ,
secrétaire américain à la Défense , an-
cien directeur de la General Motors ,
préconisait avec ardeur un nouveau
programme d'avions et de navires lé-
gers , au détriment des bombardiers
multimoteurs et des cuirassés-pachy-

dermes. C'était l'epoque où l'opinion
réclamait avec impétuosité une reduc-
tion substantielle des dépenses dans
ce domaine, où le président Eisenho-
wer affirmait : « le prix d'un bombar-
dar lourd équivaut à celui de trente
écoles modernes, de deux centrales
électriques desservant chacune une vil-
le de 60.000 habitants , ou de beaux
hòpitaux ou de 80 km de grand-route
en beton arme ».

Mais ces raisons d'ordre éconc ini-
que ne furent pas entendues, semble-t-
11, et l'on sait pourtant combien vives
ont été les querelles sénatoriales. Qui
d'ailleurs, hormis des spécialistes, se
souvenant que le dernier des quatre
cuirassés de 73.000 tonnes à pleine
charge , construits par les Japonais en-
tre 1937 et 1940, et transformés en por-
te-avions en 1944, fut torpillé par un
sous-marin U.S. moins de 20 heures
après avoir pris le baptème de la mer ?

S'il n'y avait pas, non plus, Pearl-
Harbour, peut-ètre ne conviendrait-il
pas de citer ce passage d'une chroni-
que sarcastique mais si clairvoyante ,
intitulée « chant funebre pour la mort
d'un géant », due au general francais
Chassin, lequel faisait dès décembre
1952 le procès de « la politique du di-
plodicus » :

Toute entreprise humaine, écrivait-il
n'est valable que si son rendement est
positif. Or, en augmentant les dimen-
sions d'une affaire — ou d'une machi-
ne — on commencé d'abord par aug-
menter le rendement. Mais si l'on con-
tinue... les pertes , les frais supplémen-
taires sont tels que, finalement, l'af-
faire n'est plus rentable. Elle a dépas-
sé l'échelle humaine. Elle est condam-
née à mort.

LES ALLIÉS PRESQUE
A GENOUX PAR UNE FLOTTE
TROIS FOIS INFÉRIEURE.
Quelles sont aujourd'hui les forces

navales en service des quatre Grands ?
Etats-Unis : 16 porte-avions , 4 cui-

rassés, 20 croiseurs , 275 destroyers , 140
sous-marins et quelque 900 unités d'ac-
compagnement, de transmission ou de
débarquement.

Grande-Bretagne : 12 porte-avions ,
5 cuirassés, 27 croiseurs, 120 contre-
torpilleurs, 200 frégates et 70 sous-ma-
rins.

France : 2 porte-avions et le «Bois-
Belleau » prète par les Etats-Unis pour
5 ans, 2 cuirassés, 6 croiseurs, 150 es-
corteurs , 30 sous-marins, une centaine
d'unités de débarquement et de trans-
port.

URSS : 3 cuirassés , 28 croiseurs, 120
contre-torpilleurs , 100 frégates et 420
sous-marins.

Il résulte de cet apercu (très gene-
ral) que l'Union Soviétique , comme le
déclarait l'amiral Carney il y a plus
d'un an, possedè numériquement la
seconde marine du monde. Elle dispo-
se à peine de trois cuirassés , certes ,
mais sa flotte sous-marine atteint le
trip le de celle de l'U.S. Navy et est
sept ou presque huit fois plus impor-
tante que celle de la Kriegsmarine au
moment du summum de son offensive
contre les forces alliées durant la der-
nière guerre.

En fait , Hitler commenca les hostili-
tés avec 57 submersibles et n'arriva ja-
mais à atleindre le ry thme de produc-
tion actuel du Kremlin. Néanmoins,
avec une marine qui ne dépassa pas
le tiers de l'ensemble de la flotte so-
viétique de fin 1954, les Nazis forcè-
rent presque — j'emprunte les termes
de Porgane conservateur « Dail y Tele-
graph » — à mettre les Alliés à ge-
noux. A.S.

• EN PASSANT

« Ce n'est rien ! »
Parce que des gens s 'étaient arrètés au

bord de ce trottoir luisant de pluie, je
me suis approché , mèle à leur groupe.
Un groupe bizarre , inquiétant , pareil à
ceux que l 'on heurté parfois  dans la rue;
qui s'accroìssait sans cesse et qui s 'api-
toyait devant une petite chose écrasée et
sang lante...

Tout de suite, quelqu 'un m'a renseigné ,
en haussant les épaules: «Ce n 'est n'en...»

Pourtant , j 'ai voulu voir. J e me suis
penché sur la pauvre bète agitée de tres-
saillements de minutes en minutes plus
atroce» et qui levali sur tout ce monde
des yeux de sou f f rance .

Près d' elle , un homme silencieux assis-
tati à cette agonie; il a vu que je le
regardais; il m a  parie...

« ...] ai entendu cett e personne qui
vous disait « Ce n 'est rien ! Un chien
qui a passe sous une auto! » Voyez-vous,
Monsieur , les gens qui peuvent dire cela
n 'ont pas de cceur; ou alors , ils ne sa-
vent pas ce que c'est que d'avoir un
chien. lì» ne connaissent pas l 'allégresse
des malins de printemps, alors qu 'on
court comme un gamin dans l 'herbe hau-
te, avec sa bète sur les talons. Ou les
après-midi d' automne, alors que Tenvie
vous prend soudain de sentir votre visage
nettoyé par l 'a pre vent de novembre;
dlors , on s i f f l e  son chien et l ' on s 'en va
faire  des randonnée» dans la campagne.
Ou les crépuscule» d 'hiver quand on f u -
mé »a pipe près du f e u  el que le chien
dori, la tète sur vos pan tou f l e s ;  de temps
à autre, il ouvre un cei) , puis voyant que
vous ne fa i tes  pas attention à lui , il vous
donne de rapide» coups de museali pour
attirer votre attention.

Ceux qui n 'ont pas connu cela ne peu-
vent pas savoir l ' a f f e c t i on  qui s 'établit
entre un homme et un chien. Celui-ci,
c 'était mon seni ami, et de le voir là,
écrasé, bétemenl , cela me fai t  un e f f e t ,
si vous saviez... ¦

C esi ridicule, je  sais bien; un chien,
<*¦ ce n 'est rien » contrae disait ce mon-
sieur , toni à l 'heure. N 'empèche que pour
moi , il était tout ma famille. . .

Il n 'acheva pas.
Il essayait de sourire d' un pauvre bout

de sourire brouillé , force , qui laissait de
la peine aux coins des lèvres et qui mon-
tra// davantage l ' cclat brusquement homi-
de de »on regard; tandis que près de
nous , des gens se haussaient pour voir de
p lus près le chien doni les yeux s'étaient
clos.

L 'Ami J ean.

LE NOUVEA U - PONT DU DIABLE »

Les travaux à la construction du nouveau
- Pont du Diable » ont commencé avec
I i n s t a l l a t i m i  d'une grue géante de 43 m.
de haut. Les minages à la paroi ont déjà
débuté et le nouveau tunnel est marque
en blanc. On voit l'endroit où sera placée
la tète du nouveau pont. Les travaux pour
la nouvelle route. qui passe au-dessus de
l'ancienne (à droite) ne sont pas encore
achevés.



Montreiix - Sion 3-1
Stade Chailly cn parfai t  état , 1500 spectateurs dont

dc nombreux supporters valaisans.  Excellent arbi t ra-
ge dc M. Huber , dc Thoune , dont la tàche fut  facil i-
tèe par la parfaite correction des deux équi pes.
Temps idéal.

Montreux-Sports : Malfant i ; Genevaz , Pfenninger ;
Truant , Kccbi, Garbani ;  Brcita , Blondel , Har tmann ,
Borcard , Dernière.

FC Sion : Panchard ; Théoduloz I . Hér i t ier , Kar-
len ; Germanier , Humber t ;  Christen , Rossetti , Ma-
thez , Barberis , Théoduloz I I .  /

Ce match présentait un intérèt ex t rao rd ina i re , vu
le classement des deux formations cn présence , toutes
deux en tète , à égalité de points , du champ ionnat
de lère ligue. Certes le Montreux-Sports partait fa-
vori , mais une surprise n 'était pas exclue de la part
des Sédunois. Nous étions dc ceux qui croyaient cn
une victoire sédunoise , Ics faits nous ont donne tort
mais qu 'importe Ics Valaisans se sont bien défendus.
Etre vaincu par un adversaire p lus fort , et mieux
préparé que soi , n 'est jamais un déshonneur , et seuls
quel ques esprits chagrins verseront des larmes sur
cette défaite. Le FC Sion a accompli un splendide
deuxième tour , il a battu suecessivement La Tour.
Forward , Bienne-Boujean , et Ics trois équipes valai-
sannes Sierre , Martigny ct Monthey. Certes une vic-
toire sur Montreux aurait couronné dc belle facon
ce beau championnat. Les Vaudois se sont montres
plus forts ; nous nous inclinons et nous acceptons
sportivement cette défaite , ceci d' autant plus qu 'elle
a été subie dans des circonstances tout à fait  norma-
les. Unanimement les joueurs sédunois ont reconnu
leur inférioritc , et dimanche soir ils n 'étaient nulle-
ment affeetés par cet insuccès , sachant parfa i tement
reconnaìtre ct accepter leur défaite.

L'equipe sédunoise nous a procure ccttc saison de
très belles satisfactions , il ne nous appartieni pas au-
jourd 'hui dc l' accabler , mais plutòt de la féliciter
pour Ics beaux résultats qu 'elle a obtenus sur Ics ter-
rains dc Suisse romande.

LA RENCONTRE
C'est Montreux qui bénéficié du coup d'envoi , et

à Ja lère minute déjà Hartmann profite d'une erreur
de Karlen, s'empare de la balle et bat Panchard d'un
tir très sec. Ce but stimule les Vaudois, qui se fond
de plus en plus pressants. A la 3e minute Dernière
se joue de Théoduloz I , s'enfuit à toute allure et
bat Panchard d'un shoot extrèmement précis. Le
match est quasi joué , et les Valaisans sont nettement
surpris par ce début extrèmement rapide. Montreux
profite de la eonfusion qui règne dans l'equipe sé-
dunoise pour attaquer avec beaucoup de conviction.
Les attaques des Vaudois sont splendidcs ct la dé-
fense sédunoise est fréquemment débordée. Panchard
à la 14e minute doit sauver des poings une situation
très difficile. II faut attendre la 17c minute pour as-
sister à la première attaqué valaisanne mais la défense
de Montreux s'interpose avec suecès. Quelques mi-
nutes plus tard Panchard stoppe un dur essai de
Kcebi, puis une longue balle de Théoduloz II sur-
prend Malfanti , touché la latte transversale et sort
en behind. Montreux domine manifestement un FC
Sion qui semble démoralisé ct qui ne peut jamais
prendre la direction dcs opérations. A la 22c minute,
Panchard est alerte par Blondel puis une minute plus
tard ce mème Panchard doit cueillir une balle de Bor-
card. Montreux est nettement supérieur mais les Sé-
dunois ne déméritent pas. A la 31 e minute une splen-
dide descente de Christen aboutit à Mathez dont
l'impeccable reprise de la téte cst stoppée par Mal-
fanti. Sion se reprend quelque 'peu et Malfanti est
mis à l'épreuve , mais les Sédunois combincnt assez

mal , ct la défense vaudoise peut toujours intervenir,
aidée il est vrai , parfois par une certaine dose de
chance. A la 38e minute Blondel s'en va tout seul
et dès 25 mètres place une balle terrible qui rebon-
dit au fond de la cage de Panchard. Ci 3-0 pour
Montreux . On s'attend à un score catastrophique
d'autant plus que les Vaudois sont sans cesse à l'atta-
que et que leur jeu est d'excellente fac turc .  En effet ,
Montreux est déchainé , Héritier et Panchard ont de
nombreuses occasions de faire valoir leurs qualités.
Finalement M. Huber siffle la fin de cette première
partie qui a été caraetérisée par le début fulgurant
de l'equipe locale , ce qui lui a permit par la suite
d'avoir constamment la partie sous sa direction.

A la reprise Sion produit un réel effort, l'equipe
valaisanne semble s'ètre retrouvée et des situations
très dangeureuses se déroulent devant la cage de
Malfanti. A la 3e minute un très beau shoot de Théo-
duloz II, consécutif à une descente de toute la ligne
d'attaque valaisanne est stoppée de justesse par Mal-
fanti , ce n'est que partie remise puisque à la 5e mi-
nute Barberis ouvre en profondeur sur Christen, ce
dernier contròie le cuir et marque d'un shoot remar-
quable de précision ct de puissance. Ci 3-1. Notre
formation produit alors un effort splendide et ob-
tient toute une sèrie de corners. Montreux est com-
plètement domine mais la défense locale se montre
intraitable et Genevaz spécialement fait une partie de
toute beauté. Montreux procède par contre-attaques
toujours dangereuses vu le marquage assez large de
nos arrières, heureusement Héritier joue l'off-side à
la perfections et les avants adverses sont fréquemment
sifflés hors-jeu. Malfanti est sans cesse à l'ouvrage,
et il est regrettable que les Sédunois ne puissent pas
garder leur calme habituel , car Montreux est quel-
que peu désemparé. Mal gré tous leurs efforts, les Sé-
dunois ne peuvent réduire la marque et de» la 20e
minute les Vaudois ne tardent pas à se montrer à
nouveau mcnac ^anls .  A la suite d'un bel effort de
Breita , Hartmann recoit la balle sur la tète et son
envoi bat Panchard, heureusement la latte renvoie
le cuir. Puis Malfanti effectué une splendide parade
sur reprise de Germanier. La défense sédunoise est
maintenant intraitable ct Héritier règne en maitre au
milieu du terrain. A la 36e minute à la suite d'un
corner, Barberis marque à bout portant mais M. Hu-
ber annule à la surprise generale le but. Ce sera la
seule erreur de cet arbitre par ailleurs très bon. Sur
contre-attaque Dernière tire sur la latte alors que
Panchard était battu. Les Sédunois tentent un nou-
vel ct ultime assaut mais la forteresse vaudoise re-
siste ct Ics vaillants Valaisans doivent s'inclincr.

COMMENTAIRES
Les Vaudois ont mérite de vaincre. En première mi-

temps ils ont domine la majeure partie du temps,
et si en seconde partie les Sédunois ont été supé-
rieurs , les attaques vaudoiscs en revanche ont été
beaucoup plus dangereuses. Au Montreux-Sports les
meilleurs joueurs ont été Malfanti , Genevaz, et les
deux ailiers Breita ct Dernière sans que pour autant
le reste de la formation ne démérite. Les Vaudois ont
une fort belle formation et à moins d'une surprise
d'ailleurs bien improbablc, ils remporteront lc titre
cnvié de champion de groupe de première ligue. En
effet les prochains adversaires des Vaudois se nom-
ment Martigny ct USL, et nous ne voyons pas très
bien Martigny ou USL battre la meilleure équipe du
groupe. Martigny peut obtenir ce résultat mais l'e-
quipe bas-valaisanne est trop inconstante pour parve-
nir à une telle victoire. Les Vaudois seront donc
champions de groupe et ils l'ont bien mérite.

Les Sédunois se sont vaillamment défendus ct ils
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Sanine arpenta  longtemps sa chambre  sans vou-
loir penser à quoi que ce soit , tout cn sifflotant un
air ; il était très content dc lui-mème.

XVII
Lc lendemain matin , en s 'habi l lant . Sanine se dit ;

« J' attcndrai l ' off icicr  jusqu 'à dix heures , ct après
il pourra me chercher dans la v i l le  ».

Mais Ics Al lemands se lèvent de bonne heurc , el
l'horloge n 'avait  pas encore sonné neuf  heures que
lc garijon vint annonccr à Sanine : « M. lc sous-licu-
tenant von R ich ter demande à vous parler  ».

Sanine se hàta de passer sa redingote ct donna
l' ordre dc faire  entrer l ' officicr .

Contrai rement  à l' attente dc Sanine , M. von Ridi-
ter était un tout jcunc homme , presque un gamin
I! s'cfforqai t  de donner  dc la gravi te  à l ' expression
dc son visage imberbe , mais sans y parveni r .  Il  ne
réussit pas davantage à dissimuler  son trouble ; en
s'asseyant sur une chaise , il se jprit dans son sabre
et fai l l i t  tomber.

Avec beaucoup d'hesitation et en begayant , il d i t
à Sanine qu 'il venait  au noni de son camarade , lc
baron von Dacnhoff , demander  à M, von Zaninc
de présenter ses excuses pour Ics paroles injuricuses
qu 'il avai t  prononcécs la ve i l l e -  à l' adresse chi baron
von Dacnhoff , ct que si M. von Zaninc refusai! de
s'excuser , le baron von Dacnhof f  demanderai! satis-
faction.

Sanine ré pondi t  qu 'il n ' ava i t  nullement l ' i n t e n t i o n
dc s'excuser , mais  qu 'il était p r èt à donnei - sa t is fac-
tion.

Alors le sous- l ieutenant , toujours en hésitant , de
manda avec qui , à quel le -  heure , ct où les pour
parlcrs pourra ient  avoir  lieu.

Sanine répondit que M. von Richter  pouvait  pas
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sci- dans deux heures , et que pendant  ce temps il — « Que signif ic  tout cela ? Quel cours ma vie a-t
t rouverai t  un témoin , tout  cn se demandant , in pct- elle pris tout à coup ?»  Lc passe , l' avenir , s'effacè-
to : « Où diable i i a i - j c  lc chercher  ? » rent... ct il ne se rendit  plus compte que d' une chose

M. Rich te r  se leva , sa lua , mais  sur le seuil de la c 'est qu 'il était à Erancfort  ct qu 'il allait se battre
porte s 'ar rè ta  coinme pris d' un remords de conscicn- Il se souvint subitement d'une tante , devenue folle
ce , et se t ou rnan t  vers lc jeune Russe , lui déclara qui  chantai t  en valsant une chanson où clic appe-
que son camarade , le baron von Dacnhoff , recon- lai t  un of f ic ie r , son «chéri» , pour qu 'il vint dansci
naissai t  qu ii ava i t  cu dcs torts dans Ics événements  avec elle.
de la ve i l le , et qu 'il se contenterai! «d'exghiscs le- Sanine par t i t  d' un ccl.it dc rire ct ré péta la chanson
chcres» . de sa tante : « Officier ,  mon chéri , viens danser avec

.Sanine  répondi t  qu ii n 'envisageait  pas la ' possibi- moi »
l i t e  d'excuses, ni lé gère , ni  lourdes , car il ne se « Pourtant  il faut  agir , pas dc temps à perdre ! »
considerali pas coiiime f a u t i f .  Il tressaillit  cn voyant devant lui Pantaleone un bil-

— Dans ce cas , répondit  M. von Rich te r , devenu let à la main.
encore p lus rouge — il f audra  échanger de.s goups — J ' ai frappé p lusieurs fois à votre porte , cxpli-
de bisdolet à l' amiap lc. qua l 'I tal ien , mais vous ne m 'avez pas répondu . J ' ai

— Comment , demanda Sanine , vous voulcz que cru que vous étiez absent.
nous  t i r ions  en l ' a ir  ? Il presenta à Sanine le p ii .

— Oh ! non , je n ' ai pas voulu dire cela , ba lbut ia  — C' est cle la s ignor ina  Gemina .
le soi is - l ieutenant  tout  à fa i t  confus ; je me suis dit Sanine pr i t  machinalcmcnt le bil let , le décacheta
que du m o m e n t  que nou s sommes entre gentils- ct lc hit.
hommes. |e règlerai ces détai ls  avec votre  tém oin , Gemma écrivait  que , depuis la vei l le ,  elle était très
ajouta-t-il v i v e m e n t , et il sor t i i  b rusquement  de la inquiète , et qu 'elle le priait de veni r  la voir le
chambre. plus tòt possible.

Dès i|iie l ' o f f i c ic r  l'ut parti , Sanine  se laissa choir , -- La signorina n 'est pas t ranqu i l l e , a jouta  Pan-
sur une chaise et se mit  à considérer le p lancher. falcone qui connaissait  la tencur du bi l l le t  : elle m'a

ont fait honneur à leur réputation. Toute l'equipe a
lutté, à une exception près pourtant , avec beaucoup
de courage ct si la victoire n'est pas venue récom-
penser ses efforts , c'est que l'adversaire le méritait
davantage.

Il reste au FC Sion deux rencontres à disputer face
à Central dimanche prochain à Sion et face à Vevey
dans 15 jours dans la cité de la féte des Vignerons.
Il nous serait très agréable qu'un nombreux public
assiste au match de dimanche prochain à Sion, en ef-
fet nos joueurs nous ont procure de belles satisfac-
tions cette saison et le public sédunois se doit de
les remercier dimanche lors du dernier match de la
saison à Sion.

Nous avons échoue à Montreux , certes , mais nous
sommes pas diminués pour autant et notre prestige
reste intact. P.A.

IVIartigny-Sierre 7-0
Voilà un score qui n 'appelle pas de longs com-

mcntaires tant il reflète la physionomie de la partie
Lc mill ier de spectateurs a assistè à une véritable

fète de tir  où les avants martignerains se sont spé-
cialement signalés.

Marti gny ct Sierre alignèrcnt plusieurs jeunes en
remp lacement  dc quelques titulaires empèchés. Les
chevronnés martignerains surent mieux entourer leurs
néop h ytes ct Gollut et Giroud se signalèrent par
leurs tirs au but et par le nombre de goals marques.
Gollut cn si gna 4 ct Giroud 3. Lc premier nommé
aurait pu encorc allongcr la serie s 'il n 'avait pas,
très sport ivement , donne une balle dans Ics mains
du gardien sierrois.

Coté visiteurs , journée noire sans aucun point lu-
mineux. Il manquai t  la cohésion nécessaire pour
marquer et aussi pour endiguer Ics assauts de l'atta-
que locale.

Match lumineux pour Martigny ct que nos amis
sierrois chcrchcront à oublier le plus rapidement
possible.

Mickey

fft FOOTBALL

Les résultats
LIGUE NATIONALE A - Chaux-de-Fond-Lucer-

ne 5-0; Servette-Fribourg se joue jeudi.
Les Lucernois n 'ont pas trouvé gràce devant les

lcaders qui ne se souviennent pas avoir perdu un
match sur leur terrain.

LIGUE NATIONALE B - Nordstern-Berne, se
joue lundi.

PREMIERE LIGUE — Martigny-Sierre , 7-0; Mon-
treux-Sion 3-1 ; Central-La Tour 1-2; Monthey-Vevey
1-3; USL-Forward 2-1.

Sierre cst définit ivement éliminé de la course au
titre et sa défaite face à Marti gny a été très cuisante ,
mais régulière. Sion se fait contrer par un autre can-
didai à la première place. Tout n 'est pas perdu mais
les chances sont minimes. Aigle qui ne jouait pas
voit sa situation devenir très critique puisque La
Tour a profite de son voyage à Central pour ga-
gner deux points. LISL s'éloigne également. Monthey
a très bien resistè contre Vevey très cn verve actuel-
lement.

DEUXIÈME LIGUE - Viège-Lutry 5-2 ; St-Léo-
nard-Vignoble 2-3; St-Maurice-Chippis 2-0.

Pull y sera relégué puisque Vignoble ct Viège ont
fait penchcr la balancc cn leur faveur. Pull y demeure
seul dernier avec 14 points.

TROISIÈME LIGUE - Sion Il-Vouvry 5-3; Cha-
moson-Dorénaz 3-2.

Les réserves sédunoise ont réussi une belle victoire
et cela leur procure une belle option sur le titre. Un
seul point suf f i ra  lors du match revanche de diman-
che prochain. Dorénaz , malgré sa résistance , cst re-
légué.

QUATRIÈME LIGUE - Collombcy-Chàteauncuf
II , 3-1.
Lc dé p lac-cment dc la seconde equipe dc la banlieue
ne s'est pas effectué sans dommage.

Si Salquencn gagne dimanche , tout sera à recom-
mencer.

JUNIORS — Vouvry-Ardon 5-0; Monthey-Sierre
4-1.

Lc champ ionnat  cantonal se continue par une nette
victoire de Vouvrv ct dc Monthey. Mickey

N'oubliez pas...
...que la kermesse du FC Chàteauneuf aura lieu les

11 et 12 j u in , à Corbassières.

m BASKETBALL

Sion l-Sélection Rgt. 1 37-35
J eudi  26 courant , lc Sion-Basket recevait cn match

amicai l' equi pe du régiment  1 actuellement en service
à Rarogne. Dès la mise cn jeu , grosse surprise ge-
nerale. Alors que nos joueurs s'attendaicnt à ren-
contrer une équipe quelconque , ils se trouvent en
face d'une étonnante formation alignant 2 intcrna-
tionaux dont le célèbre Schmidt , ancien arrière dc
l' equi pe nat ionale , et 8 joueurs dc classe , tous ayant
fait  partie de divers clubs de Suisse romande.

Déscmparés , nos joueurs ont de la peine à réorga-
niser leur défense. Mettant à profi t  la eonfusion de
l' equi pe sédunoise , les gris-vert attaquent sans rc-
làche et ouvrent le score. Réaction immediate  dc nos
joueurs. Ils reprennent  rap idement leur forme habi-
tuellc et bientòt les deux équipes luttcnt à égalité.
Attaques et contre-attaques se succèdent à un rythme
étourdissant et à la 35e minute  de jeu , on peut enre-
gistrer le score de 28-21 pour Sélcction Rgt 1.
Voulant à tout prix s 'imposer notre vail lante équi pe
forca encorc la rapidité du jeu et brise toutes les
attaques adverses , si bien que la fin du match voit
le rcjouissant score dc 37-35 pour le Sion-Basket.

# GYMNASTIQUE

Vaud bat Valais
¦Un match dc gymnastique à l' artistique s'est dis-

pute dimanche à Conthey entre les équipes du can-
ton dc Vaud ct du Valais.

Les gymnastes vaudois plus complets et surtout
mieux entraìnés ont domine les Valaisans . dont trois
participants venaient de sortir d' un cours dc répéti-
tion.

L'organisation dc cette manifestation a été parfaite
et un nombreux public a assistè à ces concours qui
se sont terminés par la victoire individuelle dc Wer-
ner Michel , de Lausanne , alors que le Sédunois M
Ebiner se classali premier des Valaisans. P.A.

Résultats : Équi pes ; 1) Vaud 182.95; 2) Valais
179,65.

Individuels : 1. Werner Michel , Lausanne B. 47.05 :
2. Hauenstein Arthur , N yon , 46.80; 5. Ebiner Michel
Sion , 46.55; 4. Hollenweg Max , Lausanne B, 44.70 :
5. Salzmann Bernard , Naters , 44.50 ; 6. Rotzer Otto
Naters , 44.45; 7. Pillet Ernest , Lausanne A.G., 44.40 ;
S. Elsig Alfred , Naters , 44.15; 9. Kreuter Emile , Lau-
sanne B., 42.95; 10. Guinchard Albert , Brigue , 41.95;
11. Descombes G., Aigle Anc, 41.90.
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dit dc passer pour voir où vous cn ètes , ct de vous
ramener  à la maison avec moi.

Sanine cxamina lc vieil I ta l ien ct se mit  à réf léchir .
Line idée lui  traversa la tète , une idée saugrcnue,
impossible.

« Mais après tout , pourquoi  pas ? »
— Monsieur Pantaleone ? dit-il  à haute  voix.
Lc vieil lard tressaillit , enfonca le menton dans sa

eravate et regarda Sanine.
— Vous avez entendu parler de cc qui s'est passe

hier ?
Pantaleone se mordilla Ics lèvres et secoua son

enorme toupet.
— Je sais tout .
Emil io  à son rctour n 'avait rien cu dc plus presse

que dc lui raconter l' affaire.
— Ah ! vous ètes au courant  ? Eh bien ! jc viens

de recevoir la visite d' un off ic ier .  L' insolent d'hier
me provoqué. J ' ai accepté lc duci , mais jc n 'ai pas
de témoin. Voulcz-vous me servir de témoin ?

Pantaleone cut un tressaillement nerveux et rcleva
Ics sourcils si haut , qu 'ils disparurent sous ses che-
veux pendants.

— Faut-il absolument que vous vous battiez ?
— Absolument. Il m 'est impossible dc revenir cn

arrière , je f lé t r i ra is  mon noni pour la vie.
— Hum ! Donc si jc refusais de vous servir en

témoin . vous en chcrchcriez un autre ?
— Naturellement , je ne peux m 'en passer...
Pantaleone incl ina l i  tète vers \-_ sol.
— Mais permettez-moi  de vous deman der ,  si gno-

re cle Tsaninio est-ce que ce duci  ne risq.ic pas de
jeter une onib'-e sur  la réputation d' une jeune l i l le  ?

— |c ne le pense pas : d' a i l leurs  il n 'y a plus
moyen de l'einpcchcr.

— Hum !
La fi gure dc Pantaleone disparut  tout entièrc dans

sa eravate. (A suivre)



Je veux un encombrement minimum
pour un volume ulllilaire maximum

Je veux un appareil à compresseur
hermélique, rotali! « ECOWATT ».

le plus sur . le plus duratile .
le plus économique

avec 5 ANS DE GARANTIE.
Je veux une marque

dont la réputation est basée sur
plus de 35 ans (l' expérience

et qui peut me garantir un service
impeccable avec pièces de rechange,

mème après de nombreuses années.
Je veux donc le véritable

gémete
PRODUIT. .DE JW GENERAI MOTORS

Nombreux modèles de 126 ò plus de 500 titres Hft „o«e re
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ou en location-venie depuis Fr. 32.50 WL\ f WG(0
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Agence generale pour le Valais

ELECTRICITÉ - SION

Très profitable !
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FORD
< 19 5 5

La variété des modèles 1955, le choix
des moteurs (6 cyl. et V-8) et des
systèmes de transmission (boite à vitesse
normale, Overdrive et Fordomatic) vous
donnent la possibilité de choisir votre
prochaine voiture, votre voiture FORD ,
selon vos conceptions personnelles.

Modèles à partir de Fr. 13 400.-

TOUS CeUX qui ont un certain
train de vie . . .

Les hommes d'affaires dont la voiture
est l'image de leur position . . .

Les automobilistes désireux de béné-
ficier des dernières conquètes
de la technique ...

et ceux qui , ayant pese le pour et le
contre, veulent une voiture dont la
valeur sera constante pendant des
années, après avoir mùrement réfléchi,
se décident toujours pour FORD.

Dans tout l'Univers, le nom de FORD est étroitement lié à la
notion de progrès en matière de voiture. D'inlassables re-
cherches garantissent à FORD depuis des années son avance
dans le domarne technique.
Prenez place vous-mème au volant d'une FORD 1955. Roulez
avec cette voiture et faites-lui donner le maximum ; jamais
elle ne vous décevra.
Distributeurs Ford officiels:

Kaspar Frères - Garage Valaisan - Sion
tei. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue. Franz Albrecht , Garage cles Alpes. —
Montana , Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Monthey, Francis Moret
Garage du Stand. — Orsières, Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. — Viège, Edmond Albrecht , Garage.
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Faites régulièremenf con-
tróler vos pieds !

VENDREDI 3 JUIN
!) h. à 16 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Certe consultatici! vous
cst offerte à titne gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée 1 N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à méme d'effec-
tuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

CHAUSSURES

H. Lugon - Sion
Grand-Pont

• ON LIT EN PLAINE
it COMME BANS LES VALLÉES

ir LA « FEUILLE D AVIS DU VALAIS ¦

SD 81

Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
étre à nouveau propre et ètre et l'assurance tant enviée
frais! Oui , le doublé morceau des personnes soignées.Sunlight
SUNLIGHT , extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré ... à un
pur , au parfum agréable , vous prix incomparablement avan-

,â . tageux ! 
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90 ct. seulement ! \



LES SPORTS
AU MOIS DE JUIN

Le sport suisse
sera ein plein essor

L'occasion est un cheval presse qui file au galop,
il faut  sauter cn croupe quand il passe , d isa i t  a peli
près feu le baron Pierre de Coubertin , rcnovatcur.des
J eux olympiques.. Aussi ne fait-il pas dc doute que
les amateurs du sport equestre sauront saisir l'aubai-
ne que leur of f ren t  Ics organisateurs des Courses ct
concours hippiques dc Morges. Les 4, 5 et 12 ju in ,
la peti te cité lémani que vena affluer dcs milliers de
spectateurs tout heureux d'Otre conviés à cotte tra-
di t ionnel le  fète du cheval , et cola va sans dire , de
l'élégance. Une semaine  p lus tard l'intérèt dcs gens
du turf se dcplacera au Tessin , où pendant trois
jours dans lc voisinage du Lido à Lugano , se dispu-
terà lc concours frontal ier  Suissc-Italie.

Le concours national  dc Thoune (24 ct 26 j u in)
est liè ccttc annue au concours dc dressage de la Fé-
dération hippi que intemationale. On peut sans con-
teste comparer cette manifes ta t ion à l'épreuve simi-
laire se disputant dans le cadre des Jeux ol ymp i ques
et cc sera un vrai  régal de voir a l' ceuvre , fa isant
preuve dc toute leur science , les meilleurs chevaux
ct cavaliers de douze nations.

Sa majesté Football poursuivra sa ronde dans lc

• O •
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en tricot pur colon ajoure, cu-
culi! re en pointe ou bateau, sans
manches, bord tricot , coloris :
blanc. ciel , jaune , noir.
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De la bonne humeur pour toute la jour-
née! L'aròme fruite et parfumé d'un bon
jus de pommes ou d' un cidre «special»
pétillant fait la joie des plus fins connais-
seurs. Lejus de fruits est le désaltérant
par excellence.

Jus de fruits dc quante
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championnat suisse dont le vainqueur  est connu puis-
qu 'il parait impossible de voir la Chaux-de-Fonds
perdre le ti tre qu elle a acquis l' an passe en méme
temps que la Coupé suisse dont elle est également
detentrice.

La saison prendra fin à Genève , au stade des Char-
milles , où le 19 ju in , la Suisse donnera la réplique
à l'Espagne , pays dont on connait les déboires lors
des matches de qual i f ica t ion pour la Coupé du Mon-
de. L'equipe suisse se doit de faire une très belle
par t ie  contre ccttc formation d' essence latine , au
jeu vif  et f in .

C'est avec satisfaction que l'on a appris que le
Tour dc Suisse avait  dc nouveau été f ixé  entre lc
« Giro et d 'I ta l ia » et le Tour dc France , soit du 11
au IS j u i n .  Cela promet l' engagement des meilleurs
coureurs suisses ct étrangers désireux dc connaitre
cc que les sportifs appcllent la « f ine  forme » avant
le début de la grande boucle francaise.

Cornine de coutumc il y aura huit  étapes (sans
jour de repos) d' une longueur totale de 1648 km.
Le départ et l' arrivée ont lieu à Zurich. La première
conduira  Ics coureurs lc 11 ju in  de Zurich à Baden
par le chemin des écoliers , la deuxième de Baden à
Delérnont, la troisième de Delémont à Genève , la
qua t r ième — la plus longue — de Genève à Sion
(26>S km.) , la c inquième de Sion à Locamo par le
Simp lon ( 2009 ni.) , la sixième de Locamo à Bad-
Ragaz par le Lukmanic r  (1919 m.) , la septième de
Bad-Ragaz h Lucerne par lc Klausen (1952 m.) . et
la dernière — innovation extrèmement intéressante
— cst constituéc par une étape contre la montre de

Entreprise de la place
cherche

chambres
pour ouvriers. Faire of-
fres à Publicitas Sion s.
chf. P 7391 S.

83 km. de Lucerne à Zurich. Trois arrivées d'étape en
Siiisse tbmande — Delémont Genève et Sion — per-
mettront aux sportifs dc cette région du pays de
prouver tout l'intérèt qu 'ils témoi gnent au sport cy-
cliste.

D'ailleurs cet intérèt n 'aura pas le temps dc bais-
ser puisque une semaine plus tard déjà l 'elite dcs
coureurs professionnels se retrouvera a Sierre pour
le championnat suisse sur route qui empruntera entre
autre la route qui conduit  de Sierre a Montana , còte
très sélcctivc dont on parlerà beaucoup d'ici-là !

Dans le domaine des sports mécani ques nous au-
rons l'é preuve nationale de slalom-lance les 18 et
19 juin à Lucerne et le 2e Rallye national  de moto-
cyclisme à Fribourg.

Les meetings d'aviation sont relat ivement rare ; cn
Suisse et c'est avec enthousiasme que l' on se rendra
du 24 au 26 ju in  à Genève à la grande manifes ta t ion
de l' armée de l' air et au meeting international qui
réunira une p lèiade das  de l' aviation. Le moment
le plus impressionnant sera sans doute réserve par le
voi en formation de cinq avions volant a !a vitesse
supersonique !

Si l' on redescend sur les stades on constale que
l' act ivi té  y sera grande. Jugez-cn : lc 26 ju in  au
Neufeld à Berne , rencontre d'athlét isme Suis.ic-llol-
lande , manifestation passionnante de pure e .>«*ncc
sportive. A la mème date à Genève , championnat
suisse des poids ct haltèrcs.

Le 11 juin , Lausanne sera le théàtre  d' un meeting
de marche Suisse-France qui réunit  chaque fois les
meilleurs spécialistes des deux pays.

Jeune homme
de 16 ans cherche place
dans bureau ou com-
merce de la place de
Sion pendant la durée
des vacances du collè-
ge. S'adres. sous chiffre
P 7406 S Publicitas Sion.

Lc 19 juin , au stade olympi que dc Lausanne , gran-
de a c t i v i t é  dcs a th lè tes  suisses qui y d i spu ic ion t  Ics
championna t s  suisses de relais.

Le tir , sport suisse par excellence , se mettra dis-
crètement cn vedette les 4 ct 5 ju in , journées dcs ti-
reurs réscrvécs au t i r  federai de campagne.

L'cscrime verrà se dérouler à Lausanne les I I  et
12 juin la Coupé Lif t in g,  les 25 et 26 ju in  h Fribourg
les championnats  suisses a l' épée (serie B).

Du coté des lacs nous aurons Ics régates à l'aviron
dc l'ACAL à Genève lc 5 ju in  et surtout lc magni f i -
que concours in ternat ional  dc Zurich les 24 et 25
juin qui réunira  Ics meil leurs rameurs d'Europe.

Un peu partout dans les stations et dans les villes
on signale une grande act ivi té  sur les terrains de
golf , que cc soit à Genève , Lausanne , Montreux , Vil-
lars ou no tamment  à Crans-sur-Sicrre où aura lieu
lc 19 ju in  lc Tournoi internat ional  des Rotariens.

5 La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lunch, le mercredi, le jeudi el

le vendredi.
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A louer au Grand-Pont
belle grande

chambre
non meublée, indépen-
dante. Mlle Arene-Ma-
rie Dufour , rte du Ra-
wyl 25, tél. 2 24 71.

Docteur

J.-L. Roten
Spécialiste en médecine
interne , SION

de retour
dès lundi.

A vendre

machine
à laver

comme neuve, av. chauf-
fage et calandre. 280..—
fr. Begra S. A., 22 , Av.
Dapp les, Lausanne , tél .
(021) 2G 57 75.

Jeeps
A vendre une jeep 1951
(revisée) ; une jeep 1948
en parfait état. Garage
Lugon , a Ardon , tél.
4 12 50.

Je prendrais

2 vaches
en estivage ds les ma-
yens cle Haute Nendaz ,
du 15 juin à fin septem-
bre. Tél. 4 51 65 Haute-
Nendaz.

On cherche un petit

appartement
simple , de 1 à 2 cham-
bres. Offres écrites sous
chf. P 7407 S a Publici-
tas Sion.

Vercorin
à vendre chalet rustique
5 lits , belle situation.
Pour adresse case pos-
tale 106, Sierre.

N.S. U. Max
Fr. 2.600.—

GARAGE
DES DEUX COLLINES

A. Frass - Sion
tél . 2 14 91

On cherche

sommelière
mème debutante, pour
restaurant - buvette à
proximité d'une impor-
tante station de monta-
gne. Entrée immediate
ou 2e quinzaine de juin
au plus tard. A la mème
adresse on engagerait

jeune fille
pour aider au ménage
(2 personnes) et évent.
au restaurant. Ecrire à
Publicitas Sion s. chlf-

"fre P 7372 S ou tél. (027)
2 24 53, heures de bu-
reau .
i

On cherche une

vache
pour l'estivage à l'écu-
rie. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 1231.

A louer au centre de la
ville , un ou deux

bureaux
avec cuisine, servant pr
archives, laboratoire ou
autre . S'adr. par écrit
au bureau du journal s.
chf. 1232.

A louer a Salins un

chalet
neuf , 3 chambres, cuisi-
ne, eau. A la mème adr.
à vendre un

verger
arborisé en plein rap-
port. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1233.

A vendre une

oompe
à brouette

en parfait état. S'adres.
Petit Séminaire , Sion.

Important commerce de
la place de Sion cher-
che pour entrée imme-
diate ou date a convenir

apprenti (e)
de commmerce

ayant frequente si pos-
sible l'école de commer-
ce. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand dési-
rée. Adresser offre dé-
taillée à case postale
28.611, Sion.

Dr G. Burgener
.chirurgien FMH

absent

^
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

Camionnette
Peugeot

A vendre une camion-
nette Peugeot 1949. à
l'état de neuf. Garage
Lugon , à Ardon , tél.
4 12 50.

223 95
C'est le numero de télé-
phone a ¦ Matelas » spé-
cialiste pour la réfection
de sommiers, matelas et
divans , pose et réparation
de tente de stores. — Se
recommande

Louis Morard
SION, PLACE DU MIDI

Mariage
Jeune homme, 31 ans ,
catholique , machiniste ,
désire rencontrer de-
moiselle de 20 à 25 ans ,
en vue de mariage. Ré-
ponse à toute lettre si-
gnée accompagnse d' une
photo. Ecrire a Publicitas
Sion s. chf. P 7408 S.

A vendre

Citroen
15 CV occasion . roulé
30.000 km. après revision
parfait  état mécanique,
peinture neuve , pr ix  à
convenir. S'adresser tél .
(027) 2 37 57.

Les Flèches du Val des Dix
— son nouveau pullmann
— excursions en Suisse et à l'étranger.

Se recommande : Cyrille Theytaz, tél. 2 18 01,
Sion.

On cherche a louer à ! A remettre pour cause
Sion de départ

appartement appartement
6-8 oièces , mème an-
cien '

ou petite maison. de 4 Pièces- hall> cuisi-
De suite ou à convenir. ne ' confort , au centre.
M. Pasche , pasteur , au- Demander adresse au
mònier d e s chantiers, bureau du Journal sous
cure protestante, Sion. I chl"- 1234-

Timbres
caoutchouc

tous genres. livrèa rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerie
Gescler © Sion

On demande

jeunes filles
pour servir ds boulan-
gerie tea-room. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 1235.

Organisaieurs de
masrasSesSafiioRS, •

> kermesses, eie. '>

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS '<
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <

DEVIS ET PROJETS '<

Empsimeràe Gessier
;. . S I O N  ;
I Téléphone 2 19 05 !

; LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -fr l
l BILLETS DE TOMBOLA ->V CARTES DE ]
I LOTS fr CARTES DE FÈTE -fr INSIGNES ;



N'oubliez pas...

FETE CANTONALE DES fòl
MUSIQUES * NATERS JM IH

GRANDE HALLE DE FÉTE - ENV. 2000 MUSICIENS
CGNCERTS - FETE FORAINE - BAL - CANTINE

DE CHOIX

ce luxe supreme...
Quand il tourne au ralenti , c'est à peine si vous entendez le moteur de

la 600. Et vous ne l'entendez guère plus quand vous roulez , mème vite.
Vous ne percevez pas davantage de vibrations ni de bruits de carrosserie.

Or , dans tout mécanisme, le silence est un brevet de qualité. Il signifi e
que chaque organe est parfaitement équilibré et ajusté.

Mais le silence n 'est pas le seul luxe de cette petite 4-places prodige
qu 'est la 600 : sa sécurité en est un autre, une sécurité que personne ne lui
conteste et qu 'elle doit à sa tenue de route unique, à son volant facile et à
sa visibilité exeellente. 

La 600 est vive , ses repr ises sont remarquahles. Elle ne ]̂ ^^''̂ W~%~'m^
brulé que 6 1. aux 100. Son entretien est minime. Elle est eco- W Jj j  f a Lj M \
nomique en tout. I a^^-% ̂  _af l|

Essayez une 600 aujourd'hui ,
vous en serez enchanté demain ! - -^ssé^ i i^umm^m^s
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Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77

Sierre, Garage International, fatn . Triverio - Martigny, Garage Balma - Riddes, Garage Louis Giovanola

Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlcttaz - Briglie, Garage Central , Otn. Hcldner
Saxon, Garage René Diserens - Vernayaz, Garage Eugène Aepli

Sensationnel progrès dans la motofaucheuse, gràce
au

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

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Représentant dépositaire

EN DÉPÒT : mono-axe, moto-faucheuse, tracteur-
remorque, etc.

A vendre
1. A SAXON : appartement comprenant 4 pièces, 2

caves, bucher et jardin. Prix Fr. 17.000.—.
2. Aux MAYENS DE SION : mayen de 9.500 m. dans

très bonne situation. Places pour la construction
de 3 chalets.

3. Près de SION : bàtiment agricole avec 10.000 m2
de terrain arborisé.

On demande . , _ , _. . - .
à SION : deux appartements et une vigne bien située.
S'adresser à

l'Agence Cyprien Varone - Sion

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGER
la • Feuille d'Avis dn Valais •

sert de trait d' union

•

Thon du Japon I
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CHRONIQUE O SUISSE

La vie culturelle suisse
en juin

C'est dans l'éclat du premier été que sera célébrée
la Fète-Dieu , qui donne lieu , dans nombre de cités
et bourgs catholiques , à de grandes processions.
Ces manifestations traditionnellcs de la vie paroissia-
le qui se dérouleront lc 9 juin , prendront une am-
pleur particulière à Fribourg. Lucerne , Sion ct Chà-
tel-St-Denis , ainsi que dans plusieurs autres villes
et localités. A Kippel , dans le Lcetschental, la Fète-
Dieu d'un caractère solcnnel sera suivie du dimanche
de la Bénédiction , le 12 juin , lète populaire locale
des plus pittoresques , dont l ' ori g ine est très ancien-
ne. Elle trouve un écho non moins sympath i que dans
le village de Blatten. A Einsicdeln , sur la vaste place
du couvent , les representations du « Grand Théàtre
du Monde » , de Caldcron , sont étroitement lices au
faste religieux. Elles seront reprises cette année tous
les mercredis et samedis soirs , du 11 juin jusqu 'en
septembre. On ne pourrai t  mieux situer cc spectacle
qui symbolise l' opposition du temporel et du supra-
terrestre , que dans le cadre impresslonnant de la pla-
ce étagée , ceinte de bàt iments  monumentaux, face au
vénérable couvent des Bénédictins. La p opulation
d'Ensiedeln tout entière met son enthousiasme et
tous ses dons artistiques à servir digncnicnt  cc spec-
tacle unique en son genre.

Le pays appenzellois commemorerà le 550e anni-
versaire du gloricux combat du Stoss , près de Gais ,
par un festival histor ique , qui sera représente du 12
juin jusqu 'à la mi-juillct.  A cela s'njoutera le 19
juin la Fète cantonale dcs chanteurs , à Appcnzell.
Toute la joie de la jeunesse éclatera le 2S juin à St-
Gall , à l' occasion de l'annuelle Fète des enfants , et le
jour précédent à Berthoud , lors de la « Solennité »,
Disentis , dans l'Oberland grison , est en plein tra-
vail d'organisation en vue de la 14e Fète dcs musi-
ques du pays rhétique à Iaquelle participeront com-
me invitées de nombreuses sociétés des cantons voi-
sins. Ccttc grande et sonore manifestation , dans le
cadre grandiose et lumineux dc la haute vallèe du
Rhin antéricur ne manquera pas d'un cachet tout
special. Elle aura lieu les 11 et 12 ju in .  Le mème di-
manche est voué , à Schwyz , à la 5e Journée des cos-
tumes de la Suisse pr imit ive , qui déroulera ses fastes
multicolores. Lucerne , l' accueillant rendez-vous tou-
ristique de la Suisse centrale , a f ixé  au 25 juin sa
célèbre Fète nautique de nui t , occasion de liesse pour
la population qui sacrifie avec une joyeuse turbulen-
ce à cc rappel estivai des folies carnavalcsqucs. En
maintes régions de notre pays , il cst dc vieille coutu-
me de fèter la « montée à l' alpage ».

De telles manifestations auront Leu notamment  à
St-Cergue , dans le Jura vaudois , du ler au 10 j u i n ,
et du 15 au 20 juin à Verbier , dans le Bas-Valais , où
se disputeront les classiques combats dc « reines ».
L'un des plus remarquables spectacles naturels dc
Suisse , la chute du Rhin . prendra un aspect feeri que
les 25 et 26 juin , à l' occasion de la fète organisée par
la ville de Neuhauscn , qui prévoit d ' i l luminer  la
chute par de grandioscs feux d'artifice.

La région lémani que off r i rà  à ses hòtes une profu-
sion de manifestat ions et réjouissances diverses. Dans
le cadre du festival de juin 1955 à Lausanne , la Fè-
te des musi ques suisses apporterà à l ' a imable  capi ta le
vaudoise son animat ion des grands jours , les 1 I et
12 juin .  Peu après , les 16 et 17 , la mème ville béné-
ficiera d'une attraction sensationnelle : Ics Ballets dc
New-York City ». Ce n 'est pas tout : les amateurs
d art plasti quc ne bouderont certes pas à la grande
exposition d'art moderne organisée par le Musée
cantonal des Beaux-Arts , au Palais dc R u m i n e , qui
s'ouvrira le 15 juin.

De Lausanne , on gagne cn une demi-heure le chà-
teau de Chillon , et c'est bon à savoir , puisque c 'est
dans la cour dc l' ant ique manoir que la troupe du
« Vieux Quartier » de Montreux (Théàtre de poche)
donnera tous les mardis soirs du 21 ju in  au !50 aout ,
« Les fourberies de Scapin », dc Molière. Genève , dc
son coté , fera revivre br i l lamment , du 4 au 21
juin , ses fameuses « Semaines de la Rose » qui ont
obtenu tant de suecès ces années précédentes . Elles
seront ouvertes le 4 ju in  par une grande mani fes ta -
tion d'élé gance automobile. Suivra une sèrie de re-
presentations cn plein air , dans le magni f i que pare
de la Grange. Le Musée Rath héberge jusqu 'au 29
juin l' exposition rétrospective de l' oeuvre pcint . dc
Marcel Poncet , à quoi succèderà , dès le 25 ju in , une
exposition de peintures  de Jacques Vil lon , un dcs
chefs de file dc l'école francaise moderne.

Zurich cst également cn mesure de régaler les ama-
teurs d'art de tonte obédience. On y promet de très
beaux spectacles d'opera , sur la scène du Théàtre  mu-
nicipal , qui sera occupée à tour de ròle par p lusieurs
compagnies étrangères de quat re  langues d i f fé ren tes ,
et par la troupe de Schauspielhaus, On annoncé de
grands conccrts symp honi ques à la Tonhal le . dc mè-
me qu 'une exposition d'art théàt ra l  dont la nou-
veauté doit garant i r  le suecès. Dans le domaine cho-
regrap hique , on y app laudi rà , comme à Lausanne ,
les Ballets de New-York City et l'on at tend d'ores
ct déjà avec une impatiente curiosile la première ap-
parition cn Suisse de l'è Imper ia i  Ballet  of Japan » ,
qui se produira derechef au Kursaal  d ' I n t e r l aken , le
16 juin .  Notons encore , dans le cadre du Festival
de juin zurichois , l' exposition Pict Mondrian au
Kunsthaus , celle de *- la gravurc su _se depuis  I Jod-
ler » à l'Ecole pol y techn iquc  federale , et surtout
celle dc « l 'Art  popula i re  des Grisons » très riche-
ment et largement  conque , installéé au Musée des
arts .  et mét iers , qui  durerà  jusqu 'à f in  aout .

Pendant tout lc mois de juin , l' exposi t ion des
« Imprcssionnistcs a l l emands  » resterà ouver te  au
Musée de Tous-lcs-Saints (zu Allerhciligcn) h Schaf-
fhouse. Les amateurs  de peinture loucront sans ré-
serve l' occasion qui leur cst donnée de vis i te r  à loi-
sir cette très belle ct « imprcssionnante » exposition .
qui réunit un vaste ensemble d'ceuvrcs nrètées par
dcs musées et des collections privées d 'Al le inagne  ct
de Suisse. On y voit n o t a m m e n t  des pein tures  des
plus caraetérist iques de Max Licbcrmann. I.cvis Co-
rinti! ct Max Slevogt. Ccttc mani fes ta t ion  cons t i tue
une remarquable  lecon d'histoire de l ' a r t .

A travers les Midlands de l'Ouest
de l'Angleterre

k CHRONIQUE DE LOURDES

Quelques échos tiu récent
pèlerinage

(4 au 11 mai 1955)

En relatant , il y a une quinzaine de jours , le re-
tour de nos 1400 compatriotes , pèlerins , " malades ,
infirmières , brancardiers, je m 'étais propose de don-
ner une brève esquisse dc ce magnifique rendez-vous
marial .

Si Ics pèlerins du train rouge ont cu quel ques dé-
boires à l ' allcr , ils ont rapidement  oublie ces accrocs
passagers , faisant volontiers lc sacrifice d' une dimi-
nution de l' arrét  en gare d'Avignon , pour, arr iver à
l'heure fixée , ali pays natal dc Ste Bernadette Sou-
birous , l 'hcureusc voyante de Lourdes.

Le temps lui-mème s'est montre clément , et les
ondées ne furent  pas exagérées , facilitant ainsi le ser-
vice des malades et le travail des infirmières et bran-
cardiers.

Pour ceux et celles qui , pour la première fois ,
prcnaient contact avec la ville des miracles et la ca-
pitale de la prière , Lourdes fut  une révélation. J' en-
tends encorc cette bonne mère dc famil le , à son arri-
vée cn gare de Sion , repctant qu 'elle reprendrait  im-
médiatement  le chemin de Lourdes , malgré la fat igue
du long voyage , si elle pourrait  y retourner aussi-
tót. Elle fut  attirée à la Grotte de Massabielle , et ce
ne fu t  pas sans regrets qu 'elle dut quitter ces lieux où
souff lé  la gràce , mais avec la promesse d'y retourner
un jour...

J' écoute ce jeune brancardier — dc quatrième an-
née — disant que pour lui rien ne remplacc une se-
main pénible , Litigante, et que jamais  ailleurs il
ne prie avec autant  de ferveur q u a  Lourdes.

Je vois le visage souriant dc ce bonhomme aux
cheveux grisonnants qui ne peut assez dire son bon-
heur et souhaité — si Dieu lui prète vie — recidive!
ce voyage qu ii vient d'accomplir pour la troisième
fois. Et pourtant , cc n 'est pas un pilier d'église , et
il lui arrive mème d'oublier le jour que lc Seigneur
s'est réscrvé. A Lourdes , il n 'a manque aucun exer-
cice religieux , il cn a ajouté un bon nombre à ceux
prévus par l 'horaire quotidien. Pourquoi ne montre-
t-il pas le mème einpressement et la mème fierté à
servir Dieu , une -fois qu 'il a retrouve son milieu dc
travail et sa demeure ? Esp érons que ces li gnes . si
par hasard elles tombent .sous ses yeux , l'inciteront
à reviser sa manière d'agir et l ' encouragement à se
montrer un chrétien convaincu , un bon fils de la
Sainte Vierg e, aussi bien que pendant son séjour
à Lourdes.

J'ai entendu Ics malades , exprimer lc désir de res-
ter p lus longtemps à la Grotte de Lourdes , car là-
bas , ils oublient peines et chagrins , pensant à ceux
qui souffrent  plus qu 'cux , à ceux qui ne veulent pas
avoucr leurs misères moralcs et leur foi chancelante.

Faut-il ajouter l' opinion d'un homme encore jeu-
ne , at tendant l' arrivée du train des pèlerins , que
Lourdes ne le tente guère et qu 'un pèlerinage , pour
ètre vraiment f ruc tueux , doit ètre réserve aux grands
chrétiens. Lui-mème ne croit guère à des conversions ,
à des gràces pcrsonnelles. Je n 'eus pas de peine à
réfuter son erreur dc jugement , et je suis persuade
que s 'il veut bien , l' année prochaine peut-ètre , pren-
dre part au rendez-vous marial  interdiocésain , il
raisonnera tout aut rement  à son retour de Lourdes.
S'il y a des gucrisons miraculeuses , le nombre des
malades de l'àme qui rentrent dans le droit chemin ,
est plus élevé encore qu 'on ne peut le supposcr...

Nos pèlerins gardent un lumineux souvenir des
quel ques jours de prières , de sacrifices , dc charitables
intent ions partagées durant  la semaine du 4 au 11
mai dernier.  Ils sont rentrés au pays , avec l' inten-
tion dc reprendre leur tàche avec patience et rési-
gnation , à prier avec plus de ferveur,  à invoquer
avec plus de confiance Celle qui est leur Mère , et
leur "ìrotectrice toute puissante , auprès de Dieu.

Pèlerinage d'été à Lourdes
Notre diocèse a été très bien représente au récent

pèlerinage de Lourdes.
Mais , malgré la meilleure volonté , de nombreux

pèlerins , ceux-ci n 'ont pu cn profi ter , la date choi-
sic par le Comité d'organisation ne leur permettant
pas d'y prendre part en mai.

Signalons à leur intent ion , que lc diocèse de Genè-
ve , Lausanne et Fribourg, par les soins du Comité
dc Genève , organisé son t rad i t ionnel  pèlerinage
d'été , du d imanche  24 jui l let  au samedi 30 jui l le t .

Cc pèlerinage sera dirige par M. le Chanoine Schu-
bcl ct recevra des par t ic ipants  de toute la Suisse ro-
mande. Le prix a été f ixé avec départ de Genève , à
Fr. 205.— pour la Ile classe et à Fr. 170.— pour la
troisième classe. Le dernier  délai d ' inscript ion exp ire
le 15 j u i n  1955. Une seule restr ict ion est mise à ce
délai : Si le ch i f f re  des inscr ipt ions  at te int  le nombre
de p laces disponibles avant  le 15 ju in , le Comité
se réserve le droit de refuser des part icipants .  Avis
donc aux intéressés pour qu 'ils s 'inscrivent au p lus
tòt.

Les fu turs  pèlerins du Valais doivent s 'inserire
auprès de M. Georges Boulaud , Avenue Pictct-de-
Rocheinont  "51 , à Genève , pour la date indi quée ci-
hau t .

Ajou tons  que ce communi qué n 'a nul lement  l' in-
tent ion de porter préjudice à notre pèlerinage inter-
diocésain de mai , mais  qu 'il n 'a qu 'un désir , celui
d ' i n f o r m e r  ceux ot celles qui n 'ont  pu y part iciper
de l ' auba ine  qui  leur  éclioit en pouvant  mettre à exé-
cution un proje t  qui leur  t i en t  très à cceur, en profi-
tan t  de leurs vacances d'été pour al ler  à leur tour

CEUX QUI ÉTAIENT DU VOYAGE
La « British Motor Corporation » a invite de

nombreux journalistes cn Ang leterre. Avant les
Suisses , les Fran cai» avaient passe dans les mèmes
usines que nous avons admirces tant pour leur ma-
gn i f ique  équipement que pour leur ampleur.

A Klolen,  au départ ,  se trouvaient mes confrères
J acques Beglinger, (Auto , Berne),  Dr W. Gisiger
(Aargauer Tag blat l ) ,  Max  Luscher (lìund , Berne),
R. Braunschweig (Automobile-Revue),  Dr Max
Meier (Basler Nachrichten , Bàie), A. Schwab (Ber-
ner Tag blal l ) ,  Paul Bloch (Der Motorlastwagen),
P. A. Sarrasin (Luzerncr Neueste Nachrichten),
Ernest Schlappi (Solothurner Zeitung). V. Zwicky
(f agesanze i ger , Zurich),  J akob Seli g (Schweizer
Allg. Volkszeitung, Zo f ingen ) ,  Olio Immer (Motor
und Sport ,  Zurich), J ames Roderer (St-Gallen Tag-
blall) ,  E.B. Gross (Thurgauer Zei tung)  ct le colonel
Fritz Erb (Sport und Wochenzeitung, Zurich).

Dans l ' a\-ion nous nous sentions très solidaires.
Nous fraternisions presque. Au sol , c 'était un peu
d i f f é r e n t .  que voulez-vous, je  ne suis pas un «Herr
Doktor » , faconné  aux universités d 'Heidelberg et
je  me sens latin plus que Suiss e alcmani que , bien
qu 'étant originaire dcs bords du Rhin. Cesi si loin-
tain !

Les contact» quotidiens cntrelenus avec mes con-
f rères  m oni permis d' en découvrir quel ques-uns.
C 'étaient des types epatant» , mais ils étaient orig i-
naire» de la Suisse romande. Leurs arrière-grands-
parents ont f a i t  le .contraire des miens.

La giace peut ètre rompile cependant entre «wels-
ches » el Suisses alémani ques (notez  que je  suis
d' une extrème politesse !).

Nous avons en f in  compris que nous étions d' a-
bord des citoyens suisses , qu ii convenait d' amélio-
rer notre amitié confraternel le .  Pour réussir ce tour
de f o r c e ,  j 'ai dù fa ire  preuve, à l 'issue d' un ban-
quet, que les romands sont capables de discourir
avec élégance, beaucoup des souplesse , et qu 'ils sa-
vent s 'imposer quand on les y poussé.

Depuis ce moment-là mes confrères  d 'Outre Sari-
nc m oni adopté.

LES FEMMES AU TRAVAIL
Dans toutes le» usines, les femmes  ouvrières soni

nombreuses. Il y  en a aussi dans les fabriques  en
! Suisse. Mais je  n 'ai pas encore vu, ni en Suisse.
ni en Orient des femmes ,  qui manipulaient de gros-

! ses pièces ci faisaient  actionner des machines aussi
j bien que les hommes des vastes ateliers d'assembla-
ge d 'Oxford ,  de Longbridge el de Cowley.

Il fa l lai t  voir comment ces femmes  procédaient
au montage des radiateurs , comment elles s 'y  en-
tendaient pour entreprendrc toutes sortes de tra-
vaux dans les ateliers de carrosserie, dcs presse »
j B s fj pboiitissage. dans les autres départements où el-
Tes faisaient  preuve de compétence professionnelle.
'¦¦ La main-d ' oeuvre est rechcrchée cn Ang leterre.

Aussi , les femmes  soni demandées dans les usine»
où elles rendent des services appréciés.

La « British Molor Corporation », en plein essor,
i utilisé des milliers dc f emmes  soit pour les travaux
d'usine, pour les expéditions . pour le service de
bureau, soit pour les services sociaux , les in f i rmc-
ries, les cantine» , etc.

FABRICATION DES CARBURATEURS \ core sous le regime du rationnement il y a moins d' un
A Birmingham se trouve la fabr i que des carbu- |/an.  Dcs taxes renchérissent passablement le prix

rateurs « Su » dont sont équipées les voiture» de la \\des articles que l ' on voit dans les i-itrines des ma-
BMC. Des ateliers sortent plusieurs milliers de car- gasins aujourd 'hui  bien achalandés . f.-g. g.

retrouver aux p ieds de l'Immaculée , la torce cle sup-
porter leurs épreuves et persévérer.

Puisse cet appel susciter dc nombreuses inscri p-
tions ct procurer aux fu turs  pèlerins des gràces abon-
dantcs et précieuses.

La conquète sportive du monde
Un journal  d'hygiène de Zurich («Wendepunkt»)

constate que c'est dans une résolution du 27 décem-
bre 194S que le Comité centrai du part i  communiste
russe a fixé , cornin e buts suprèmes du mouvement
soviétique de culture physi que « le développement
des sports destinés aux masses , ['augmentation de
l' cff icaci té  du sportif soviéti que et , sur cotte base ,-la
conquète des records mondiaux  dans los princi pales
discipl inos sportives ».

Dans Ics directives publiécs dans ce dessin . N-N.
Jakoblcw recommande au sport i f  soviéti que d' éviter
l ' alcool , le tabac . Ics oxcès sexuols , et lo doping. On
y déconseille également l' emp loi d' excitants.  Par con-
tro le sport if  doit faire  chaque mat in  de la culture
ph ysique , se reposer après le repas , dormir  la fenè-
tre ouverte  ct obscrver certa ines autres règ les d'h y-
giène. Lo regimo a l imonta i re  de l' on t ra ìnomont  com-
prend de grandes quant i tés  do protóines ; mais le
sport if  doit aussi rece voir  suf f i samnien t  do t ru i t s
crus et de légumes. I-M .

ir Les beaux articles dc
voyage s 'iuliètent e li e z

Vallotton & Cie
R u e  du Rhòne - SION

tél. 2 11 00
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burateurs chaque semaine, ainsi que des milliers de
pornpes électri ques à essence. Ces mémes carbura-
teurs «SU » étaient livré» pendant la guerre pour
les avions dc chasse. La méme sociélé a contribuì
à un autre suecès de la suprematie de l 'air cn in-
ventari et en développant la pomp e d 'injection de
carburant « SU » qui a remplacé le carburateur
originai avant la f i n  de la gu erre.

IMPRESSIONS FUGITIVES
Nous ne sommes pas reste assez longtemps en

Angleterre pour donner à nos Iecteurs une image
absolument f idè l e  dc la vie politique, économi que
'et sociale de ce pays .

Au hasard de notre voyage nous avons enregis-
Iré quelques scènes de la rue, après avoir passe la
majeure partie de notre temps dans les usines.
L 'Ang leterre est for temen t  industrialisce. La « Bri-
tish Motor Corporation » représente un très for t
pourcentage de cette industrie.

Le touriste qui se rend en Grande Bretagne ne
peut pas étre décu. Il y  a des coins de terre extrè-
mement charmant» , notamment dans les Midlands
de l 'Ouest de l 'Angleterre. Mais , pour les dénicher
*i7 vaut mieux se fa ir e  accompagner par un ami du
pays qui saura vous conduire hors des chemins em-
pruntés par les hommes d' a f f a i r e s  Irop presse». 11
f a u t  pénétrer au cceur de l 'Angleterre et s 'arréter
de temps à autre pour goùter à la douceur d' un
paysage romanti que cache au f o n d  des collines ver-
doyantes,  au bord d'un élang ou d ' un ruisscau où
barbotenl des canard» f le gmatiques.

Si dans les villes les maisons et les collages sont
construits avec des briques rouges , les manoirs , les
castels el les gentilhommières soni fa i t s  avec des
pierres calcaires. L 'architecte, a la campagne, est
superilo. Il n 'y  a guère de diversité entre la chau-
mière du paysan et le cottage de l 'Anglais moyen.
Le toit du foyer  paysan est fa i t  souvent de chau-
me. Partout il règne une propreté exemplaire. Le
service d 'hygiène a moins à fa ire  là-bas que chez
nous . Dans les villages nous avons vu les cars du
service de dépistage de la tuberculose. Les gens se
soumettaient avec bonne gràce aux appels lancés
pour se rendre à la visite radioscopi que.

Traditionnalistes , les Anglais le sont particulière-
ment. Ils restent très attachés aux choses du passe ,
lei , au bord de la route, entouré d' une balustrade
en f e r  f o rge ,  un vici arbre se meurt. A son pied
une plaquettc de marbré nous rappelle que l ' auteur
des « Commères- de Windsor » venait à cet endroit
pour y  méditer.

Nous avons longé une route « romaine » sur
plusieurs kilomètres et notre aimable cicerone M.
Warmingham se plaisait à nous raconter son his-
toire.

Non» aurons encore l' occasion de reparler de la
campagne avant de regagner Londres qui nous est
apparil e dans toute sa féer ie  nocturne.

La rég ion de Coventry, pendant la guerre, f u t
mainles f o i s  l ' objectif  des raids aériens de la Lof t -
x v a f f e .  Les meurlrissures apparaissent encore dans
cette zone industrielle bien que les Anglais , avec
un courage exemp laire. se soient mis aussitót au
travail pour entreprendrc les travaux de reconstruc-
tion.

N ' oublions pas non plus que l 'Angleterre était en-

Apéritit à la genfiane

H1H1
l'ami du connaisseur

I CHRONIQUE AGRICOLE
in r - - i i  i ¦¦¦ i . | *|

COMMUNIQUÉ AUX ARBORICULTEURS
ET AUX VITICULTEURS

Alarme !
Agriculteurs. attention au développement

iles maladies cryptogamiques dans différentes
eultures

La periodo pluvieuse ct relativement chaude que
nous traversons cst très favorable au développement
de certaines maladies cryptogami ques , entre autres :

Mildiou dc la vigne; Mildiou de la tornate , Tave-
lure des arbres fruit iers ct des fruits , Pourrituro grise
dc la fraise.

Nous recommandons v ivement  aux producteurs
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
éviter le développement de ces maladies on offec -
tuant  les traitements ad hoc avec les produits que
nous avons déjà mentionnés dans les communiqués
antér iours .

Nous soulignons simplement  qu ii ne faut p lus em-
ployer de cuivre  sur les arbres fruitiers à p ép ins ,
étant donne que de nombreuses variétés ne suppor-
tont pas ces produits  (Brùlures , tàches , etc...) . On
remplacora les cuivres par des produits spécifi ques du
commerce, tels quo Organo soufre . Thiocarbamat ,
ou autres produits organi ques. Pour Ics pommiers ,
le mélange domi dose presente soufre mouillable
plus demi dose prcscrite organo soufre est particu-
l ièrement  recommandablo.

Dans Ics fraisières , pour lutter contre la pourr i turc
grise . Ics meilleurs résultats nous ont été donnés
avec un Captai! dont le noni commercial  est Ortho-
cidc.

Station cantonale pour In protection
des p lantes  : L.

I — '
Rédacteur responsable :

! jfc F .  - G E R A R D  G E S S L E R  2-f(
Tél. 219 05 ou 2 28 60
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AGENT ET DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS :

ROUX & VUISTINER • SION-GRANGES
Tel. 2 16 69 - 4 22 58

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

C est pour la ménagère suisse

«... j en suis entièrement satisfalle»
Mme Lucie F. : «SERF, c'est vraiment  formi-
dable! Il rend le linge incroyablement propre,
il lave avec une douceur inf in ie!  Je l' ut i l ise
depuis une année et demie et j 'en suis en-
tièrement satisfaite. Avec SERF , les chemises
par exemple — et spécialement les cols et les
manchet tes  — deviennent  impeccablement
propres sans le moindre frottage. Elles ont
l'air d'ètre neuves. tant  SERF les rend belles !»

lo cumhnlo rio la nrnnrato I Et comnie SERF est doux et d'un emp,oi
IC ù Jf IIIUUIC UC ICI pi UfJ I UIC ! facile : plus besoin de tremper , d'adoucir

l'eau et il sutfit de rincer à froid !

Une aubaine
Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation
les nurses comme pour toutes les mères sou- agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes
cieuses du bien-étre de leurs bébés. Avec les 8 semaines la grande lessive . . .  une lessive
SERF . c 'est te l lement  p lus simp le, plus' facile ! qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont
11 est remarquable combien les langes de- en tout  cas nécessaires. Aussi. SERF que nous
viennent  propres. mcelleux, et combien ils utilisons depuis plus d' une année déjà nous
absorbent mieux l 'humidité . » rend-il d'inappréciables services. En peu de

temps, SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rincage à froid à lui seul rac-
courcit déià de beaucoup la lessive.»

«Une lessive qui compie... »

SE3«l

Proprete prodigieuse
Mme Marianne  U.: «La proprelé est la pre-
mière règie dans une boucherie.  Tout doit
ètre minutieusement propre. Quelle ne fut
notre surprise en essayant SERF pour la pre-
mière fois! Par tout  il Iaisse une propreté pro-
dig ieuse. Cela fait bientòt  1 année que j 'ut i-
lise ce produi t  et j ' en suis toujours  aussi «em-
bal lée » qu 'au début. SERF. c'est tout simple-
ment mervei l leux!»

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. Propreté : La nouvelle mousse SERF si
douce pénètre toutes les fibres et en détache
la saleté la plus tenace. Meme d' anciens dé-
pòts (croùtes calcaires) sont ainsi dissous !

2. Simp llCité : SERF se charge à lui seul de
toute la l ess ive . . .  sans qu 'il fa i l le  t remper .
adouci r  l' eau, sans adjonct ion d'aucun autre
produi l .  Il suffi t mème de rincer à froid.

3. menagement: SERF ménage votre unge. Comment garder de belles mains?
Plus de tissus abimés en fro t t an t . . .  plus de „ .. ¦ . , ,• , ¦

1 1  - 1 ¦ J» „I „,I,„ A !„,.,.;.,„ 1 ci En etendant le finge , vos mains numiplanche a aver ni de cloche a lessive ! ht , , ?, ». , . ,
J ,» .„...,. 1 !„,.,. ., des, au contact de 1 air sec et froid, risvos mains aussi gardent toute leur souplesse. ' . ~, . . , . ,' '' _ , b r, 1 , „, ,.,,„» „. quent de devenir reches et de se gercercar SERF rend superf u le savonnage avant et i, . 6

. v b C est pourquoi nous vous recommanapres la cuisson. dons & . 
 ̂ e lessive , de vous rin

4. DOUCeUr:  Sans produits  auxil iaire s
trop forts ou à base de soude. SERF
immédia tement  l ' eau la plus dure.
ses nouvelles propriétés. le lissu SERF
détache la saleté avec délicatesse.

cer soigneusement les mains à l'eau
souvent froide, de les sécher, puis de les graisser
adoucit légèrement. En suivant  ce conseil , vos
Grace a mainsresteront toujoursbelles etsouples !
si doux

Oo
Q

|€p donne le linge le plus propre de votre vie I
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GARAGE MON-REPOS - LAUSANNE

4 cy l. 7 65 CV ^__a__r 4 cyl. 8/60 CV

Connue dans le monde entier pour ses performances sportives

La nouvelle MG TF 1500 Midget
Puissance augmentée , accélérations très rapides. Prix plus

avantageux.

La nouvelle MG Magnette-Limousine
La conduite intér ieure 4-5 places, ideale pour l' automobiliste

sportif et sa famille.
Puissance extraordinaire. Ligne moderne. Équipement complet.

Représentant pour Ics cantons du Valais ct Vaud :

Rue Etraz - Cotticr & Sudhcimer - Tél. (021) 22 93 85

presente
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g_@ Grand Stockàlper et son Palais
On a pu lire récemment dans la plupart de nos

journaux qu 'une action de solidarité a été entre-
prise dans la Suisse entière a f in  de permettre à la
ville de Brigue de rcdonner au chàteau Stockàl per
toute son originelle splendeur. On a fa i t  valoir , à
ce propos , l 'importanee remarquable de cette de-
meure seigneuriale du X V I I c  siècle , « la plus im-
portante de la Suisse » écrit M. André Donnet dans
son Guide artistique du Valais. // peut ètre utile ,
dès lors , d 'évoqucr à l 'intention de ceux qui ne sont
pas insensibles à nos trésors artisti qiies la grande
f i gure de son constructeur , Gaspard-J odok Stockàl-
per de la Tour , baron de Duin , chevalier de Saint-
Michel et du Saint-Esprit.
¦ La f ami l le  Stockàlper , lune des plus illustres du

Valais , seriible originaire de Milan. Pourquoi émi-
gra-t-elle vers le nord 7 On n 'en sait proprement
rien. On la trouve .sur les hauteurs du Simplon dès
le X l V e  siècle ct elle ne tarde pas à s'établir dans
la région de Brigue où ses membres vont occuper
de nombreuses chargés dans la vie publique.

L 'un d'eux, antoine, f u t  condamné à mort en
1627 pour avoir déplu aux « patriotes ». Ce n 'est
pas d'aujourd 'hui que les Valaisans ont le sang
chaud. J ean Graven , qui légifère actuellement chez
le Nè gus et que l ' on sait partisan de la peine de
mort , a écrit une Réhabilitation de cet ancètre doni
il descend en ligne dircele... Quant au Grand Sto-
ckàlper qui nous interesse ici , il naquit en 1609 ;

son pére était docteur en philo sophie, chàtclain,
càpitaine et haut magistrat du pays.

On voit bien qu 'il avait de qui lenir. El il .tini
plus que les promesse» d' un haut lignage. Cliàtèlain
à vingt-huit ans , càpitaine à trente, colonel des Irou-
pes valaisannes six ans plus tard, chancelier puis
grand-bailli, il domina la politique de son pays ,
pendant tout le milieu du siècle. Mais il était bien
plus qu 'une éminence regionale. La politique ne
su f f i sa i t  pas à satisfaire un besoin prodig ieux d' ac-
tivité. Le commerce l 'attirali. Il  y  dcploicra un vé-
ritable g enie.

Il semble avoir été l 'un des premiers à prendre
ìconscience de l 'importanee du Valais en tant que
trait d ' union . entre la France et la péninsule. Deux
portes , dans la muraille des Alpes : le Saint-Ber-
nard et le Simplon. Lui , dont les racines était sur
la Slockalpe , opta pour le Simplon. A vingt-cinq
ans, il se fa isa i t  accorder par Milan un privilège
pour le transport des marchandises par le col. Mais ,
en mème temps , il , se rendait dans les centres com-
merciaux f r a n f a i s  dit nòrd pour y  nouer des rela-
tions d' a f fa i res .  Le premier encore, il organisa un
service postai entre Milan et Genève, égrenant les
relais le long des routes , construisant des soustcs,
inventant le tourisme avant la lettre. Quand les
Postes suisses se chercheront des ancètres , elles f e -
ront bien de penser aux caravanes de sommiers qui ,
dès 1640 , f ranchirent  le Simplon.

L 'or devait Unter dans les c o f f r e s  de l 'audacieux
entreprcneur. Rien ne garantii mieux le suecès que
le suecès. Stockàlper ajouté  une nouvelle corde à

son are : il obtient le monopole du commerce du
sei pour tout son canton. Ce n 'était pas une mo-
deste a f f a i r e  ; il la traila avec les vues larges qu 'il
apportaìt à toutes choses et commenca une oeuvre
grandiose : l 'ouverture, à ses f ra is , d' un canal pour
relier Monthey  au lac. Le sei arrivali par voie d' eau
au Bouveret ; il pourrait poursuivre sa route par
le méme moyen jusqu 'aux portes de St-Maurice.
Un homme se substituait ici à l 'Etat.

En mème temps qu ii menait à chef ces vaste»
entreprises , le Grand Stockàlper courait les routes,
charg é de missions importante». La Diète le délé-
guait auprès des Confédéres  et des cours étrangè-
res. Il en pro f i t e  pour signer , à titre personnel , des
capitulations avec la France et le Piémont. Il f our -
nit des soldats : on le comble d 'argent et de titres.
Grand seigneur, il est fa i t  chevalier romain par le
pape , chevalier d 'Empire par l ' empereur. Il ne comp-
te p lus les décorations

Faut-il s e'tonnc-r que les patriotes ombrageux de
son pays aient été pris de méfiance ? Où donc al-
lait s 'arrèter ' une ascension aussi prodi gieuse ? Ces
montagnards pauvres n avaient-ils pas à redouter
l 'ambition d' un homme si puissant ? J alousie ? C'est
vile dit. Il avait des troupes à sa solde. Et s'il as-
pirali,  luì , baron de Duin, à quelque royauté dans
ses Alpes ? N 'avait-il pas fa i l  construire un palais
aux allurcs royales ?

11 dut le commencer vers 1658 et y  travailla vingt

ans , employanl à la f o i s  les meilleurs artisans de
son pays et de l 'I talie du nord. Quelle débauché de
grandeur ! Marbré, tu f ,  Jer -Jorgéi , rit-n ,- n'est -tt^P
beau póiir te seigneur mllf ióhnaire: 'Coiir 'immense
où s 'entassent les marchandises en transit par le
Simplon ; étages de colonnades ; tours surmontées
des fameuses  bulbes qui étincellent au soleil... Pa-
lais enchanle au cceur d' un pays où l ' on ne mange
pas toujours à sa faim.. .  F't d ' autres maisons sou-
lignent sur la montagne la puissance de cet authen-
tique souverain. 11 était temps de mettre un f re in
à une si cxceptionnelle réussite 1

La diète, alarmce , dépouille le grand seigneur de
tous ses titres, ct bientòt , de la p lupart  de ses biens.
Malheur  à ceux dont la tète dépassé la f o u l e  ! Gas-
pard n 'a pas oublie l ' outrage que le pays inf l i gea
à son cousin . Il n 'a aucune envie de laisser sa tète
sur l 'échafaud ; il s 'en fu i t ,  passant le Simplon où
chaque pierre proclamai! sa grandeur . Il ne re\ 'ien-
dra gì/ere à Briglie que pour y mourir, à quatre-
vingt-deux ans.

Existence prodi gieuse qui tenta bien des histo-
rìcns et des poètes. Et le palais est là , en bordure
de la roule qui s 'élève vers le col , immense ma-
jestueux. La fami l l e  n 'est pas éteinte, du reste, mais
qui pourrait assumer les frais  de restaurations ex-
trèmement coùteux 7 La ville a fa i t  de son mieux;
l 'Etat du Valais s'e f f o r c e  de l 'aider. Mais l ' e f f o r t
de tout un peuple ne sera pas de trop pour rendre
au palais du Grand Stockàlper sa dignité de mo-
nument national.

Maurice Zermatten

n il D fl il i n il F n ' A si n n Mi n n u n i y u c  u n n u u n

Promenade scolaire
Au terme de chaque cours scolaire , nos élèves

sont soulévés par une allegrasse bien compréhensi-
blc : les vacances approchent à grands pas ct , avant
la clòturc , il cst de tradit ion d'organiser une grandi ;
sortie. Cette année , le but choisi était al léch.int  et
suscitai! un enthousiasme chez tous Ics élèves ainsi
que chez bon nombre de parents qui avaient  tenu a
etre dc la partie.

Précisons que Ics deux classes enfantines avaient
accompli  leur promenade lc 24 mai , aux Mayens de
Sion. Le lendemain , Ics autres classes prcnaient  le
dé part , sur cinq beaux cars postaux , dans la direc-
tion du Haut-Valais, aux sources mèmes du Rhòne , à
Gletsch. Lc temps est beau , la joie est sur tous Ics
visages , Ics chants fusent dans les voitures durant
tout lc pareours , un peu long mais combien intéres-
sant. La vallèe du Rhóne est remontée et admiréc
dans ses atours printaniers  faits de verdure  et de
flcur.s.

Dos Obcrwald , changement  de décors. A l' a l t i tude ,
la neige n 'a pas encore disparuc; il en reste encorc
dcs masses imposantes dans le.s creux et Ics ravins.
Les enfants  n 'oublicront  pas dc si tòt le passage dcs
cars entre de véritables murailles de- nei ge- a t t u i -

gnant  plusieurs mètres dc hauteur.  Spectacle inhabi-
tucl qui ne manque pas de frappcr par sa grandeur.
Leur émotion risque de devenir dc l' cffroi lorsque les
puissantes machines ne peuvent continuer leur route
de p lus cn plus impraticablc a mesure que l'on s'é-
lève. C'est alors la poursuite , à pieds dans une pro-
fonde t ranchée de neige fondante , pour l' ul t ime tra-
jet conduisant à Gletsch devant les importants bàti-
ments dc l'hotel.

L'at tcnt ion cst tout de suite saisie par l' admirable
paysage qui s 'offre  à la vue. Au fond , Ics blocs
amoncclés de giace légèrement bleutée constituent
le glaeier du Rhòne ayant à sa droite la route du
GrimscI et a sa gauche celle dc la Furka que l'on
est cn train d' ouvrir  et dc débarrasscr de la neige
a l aide d' une enorme machine. Le temps d'admirer
tout cela , de t irer  des sacs le pique-nique , de faire
quel ques glissadcs sur Ics pcntes enneigécs , d'ache-
ter l' obli gatoire souvenir  et c 'est le retour pour re-
joindre  les cars qui , avec rapidi té , ra inènent  à leur
point de départ , écoliers et accompagnanti , après
une courte escale a Bri glie.

La promenade 1955 est déjà passée. Elle fut  réelle-
ment une grande promenade dont Ics multi ples péri-
néties demeureront graves dans les mémoires .

La f in  de l' école peut ar r iver , puisque la promena-
de a eu lieu. lille cst attendile avec l'impaticnce que
l'on devine par les enfants  qui en ont assez de de-
voirs cstrei gnants  et aspirent dc tout leur cceur
dans la campagne ou la montagne.  Vivcnt  les vacan-
ces ! R.F.

L'assemblée de l'UCOVA
L'Union commerciale valaisanne a tenu son assem-

blée generale jeudi 26 mai à l'Hotel Terminus , sous
la présidence de M. Casimir Chabbey, qui a succède
en cette qualité à André Girod , de regrettée mémoi-
re.

(Le président a relevé la nécessité de l'Union et
marque toute l 'importanee de la discipline et de l'ac-
tivité de ses membres dans la formation profession-
nelle et le recrutement. Il a également souligne l'in-
juste inégalité dc traitements en ce qui concerne l'ap-
port fiscal des commerces à succursal.es multiples et
les impòts versés par le moyen et petit commerce lo-
cai. On sait qu 'une motion a été déposée au Grand-
Conseil à ce sujet signée par les députés Benjamin
Zufferey et Edouard Morand.

Le rapport remis à chaque membre et commenté
par le directeur Montangero relève également l'épi-
neuse question fiscale et la compréhension dont fait
preuve l'actuel Service des contributions. La pléthore
de magasins , la formation professionnelle , le col por-
tage , l ' ini t ia t ive touchant l'interdiction des cartels ,
etc , font encore l' objet de remarques appropriées.

Le rapport est adopté , de mème que les comptes
et le budget. La cotisation est portée au doublé , soit
10 francs pour le service d'escompte et 20 francs pour
l'Union. Cette augmentation permettra de boucler
honorablement les comptes en déficit et d'entrepren-
dre les actions extérieures envisagées.

A la rubri que « Divers » , le directeur Montangero
explique la nomination de M. Chabbey à la présiden-
ce et fait l'éloge de ses qualités. M. Victor Rey, vice-
président de l'UCOVA , est porte au Conseil d'ad-
ministration de l'Union , ainsi que M. Josep h Gérou-
det.

Sur ce , le président Chabbey fait acclamer mem-
bre d'honneur de l'UCOVA M. Th. Montangero , di-
recteur depuis 20 ans et membre depuis 30 ans.

En remerciant ses collegues et en regrettant que les
commercants sierrois ne soient pas plus nombreux à
l' assemblée , M. Victor Rey souhaité à tous une cor-
diale bienvenue et annoncé que la municipalité de
Sierre offre  le vin d'honneur.

LE BANQUET - MEMBRES D'HONNEUR
Il est exccllemment préparé et servi de facon im-

peccable. On remarqué à la table d'honneur MM.
Maurice Troillet , conseiller aux Etats , et Aloys
Theytaz , préfet , qui furent salués par le président.

M. Troillet se dit très sensible à l'invitation qui
lui a été adrcssée et déclaré se mettre volontiers —

UNION COMMERCIALE VALAISANNE

comme autrefois et peut-ètre mème plus qu 'autrefo is
lorsqu 'il remplissait les fonctions absorbantes dc con-
seiller d'Etat — à la disposition de l'UCOVA.

Il fut  ensuite procède à la distribution des di plò-
més de membres d'honneur. En voici les bénéfici ai-
res :

MM. Maurice Troillet , Will y Amez-Droz , Joseph
Deslarzes , Albert Papilloud , Jean de Chastonay
Paul Marclay, Th. Montangero.

LE TUNNEL ROUTIER
DU GRAND ST-BERNARD
Sur l' invitat ion du comité de l'UCOVA , M. Troil-

let voulut bien exposer brièvement les raisons mjli-
tant en faveur de l' aménagement d'un tunnel routier
sous le Grand St-Bernard , dont la presse a entretc-
nu ses Iecteurs. Le développement enorme de l'auto-
mobilisme exige cette mesure si l'on veut éviter que
le tourisme soit détourné à notre désavantage par la
percée du Mont-Blanc.

Avec beaucoup de bon sens , M. Troillet a démon-
tré qu 'il était indispensable d' ouvrir  une voie dircele ,
utilisable toute l' année par l' automobile , au travers
de la chaine des Alpes , comme le firent en leur temps
les pionniers des chemins de fer. Le tunnel du Grand
St-Bernard réalisé ce postulat. Il interesse toute la
Suisse occidentale et permettrait de franchir  la dis-
tance Martigny-Turin en 3 heures. Du point de vue
technique , le projet pourrait ètre entrepris dans quel-
ques mois. En ce qui regarde le f inancement : 44 mil-
lions , y compris la route couverte Bourg-St-Pierre -
Cantine de Proz , il ne rencontre pas de difficultés
majeures.

Le tunnel routier du Grand St-Bernard offre d'au-
tre part d'incomparables avantages du point de vue
ravitaillement de notre pays en cas de rtouveau con-
flit  arme. Loin de porter préjudice au Simplon , il le
completerai! et permettrait alors de réaliser l' un des
projets de percement des Alpes bernoises.

Cet exposé fut longuement applaudi.
Le président donna encore à Me Aloys Theytaz ,

préfet , l' occasion d'apporter le salut du gouverne-
ment et de souligner le ròle social évident du petit
et moyen commerce dans la vie du pays. L'orateur
aff i rmé que le Conseil d'Etat , loin de se désintéresser
de la situation des classes moyennes, est toujours
dispose à soutenir leurs justes revendications pour la
prospérité du pays et de l'Association.

La journée se termina par la visite , toujours inté-
ressante , des usines de l 'Aluminium à Chippis. D.

Rapport sur l'exercice 1954
GÉNÉRALITÉS
L'année 1954 s'est écoulée sous le signe de la haute

conjoncture. Pourtant les affaires  n 'ont pas été ex-
trèmement brillantes pour le commerce de détail. Si
avec peine , Uisoii^-lc, | le chiffre  d'affaires s'est . en
gehéi'a>l' mainièìvu, 'Ite - bénéfice -flèt , qui ' re'prtsènte le
salaire du commercant , a par contre quelque peu di-
minué.

Nous avons eu l'occasion de vous dire que , selon
une statistique précise , le bénéfice net dans l' alimen-
tation représente un salaire de Fr. 1.06 à Fr. 1 .36
à l'heure ! Ces chiffres nous laissent rèveur si l ' on
songe que nous nous trouvons en période de haute
conjoncture et que le salaire du plus petit manoeu-
vre varie entre Fr. 2.— et Fr. 2.50 à l'heure !

Et dire qu ii se trouve encore nombre de personnes
qui jalousent le commercant parce que , disent-ils , il
gagne eros et , de dépit , s 'en vont faire leurs achats
dans les grandes entreprises qui viennent du dehors,

Indépendamment de la concurrence qu 'elles font
à nos -détaillants , ces grandes entreprises constituent
un danger. Tous les matins la recette intégrale de
la veille cst expédiée a la centrale. Ce sont de beaux
milliers de francs qui s'en vont ainsi chaque jour de
notre canton. Comme nous sommes un canton pau-
vre en argent liquide , qu 'adviendra-t-il si le plus
clair de l'argent disponible s'en va ainsi au dehors ?
Nous sommes déjà tributaires des autres cantons
pour la matière première et la presque totalité des
produits fabriques. Ne serait-il pas indiqué de réser-
ver au moins la dernière phase , c'est-à-dire la vente
au détail , à des commercants de chez nous pour
qu 'un peu d' argent reste et circule dans le canton ?

Malheurcusenient la plupart des ménagères ne se
préoccupent guère de ces choses ou du moins les
ignorent. C'est donc aux commercants à leur expli-
quer gentiment tout cela.

Si , dans le commerce de détail , les affaires ne sont
pas en rapport avec la conjoncture actuelle , qui au-
rait dù faire monter sensiblement le chiffre des ven-
tes , cela provient aussi de l' ampleur que prennent les
ventes à tempérament. Il peut ètre intéressant d'ache-
ter à crédit un objet , meublé , etc. indispensable au
ménage. Mais , malheureusement , on se Iaisse trop
aller à acquérir des choses dont on aurait fort bien
pu se passer. Il semble que l'on va pouvoir faire
face aux engageinents contraetés puisqu 'il s'ag it de
verser chaque mois une somme qui n 'est pas trop
importante , mais on grève mal gré tout le budget fa-
mil ia l  et au bout de quelques mois , on s'apcrcoit que
ce n 'est pas si facile que cela de verser les mensuali-
tés. Alors on se prive du nécessaire et l' on restreint
Ics achats de nourri ture , habits , etc.

La vogue des scooters aggrave encore la situation.
Une autre cause du malaise dans le commerce

de détail  doit étre recherchée non seulement dans
la concurrence effrenée qui auginente chaque jour ,
mais aussi dans une pléthore de commerces. Pour
s'en tenir  à la moyenne suisse pour qu 'un commerce
soit rentable , la population de notre canton pourrait
doublcr sans qu 'il soit nécessaire d'ouvrir  un nou-
veau commerce.  C'est dire combien dans notre can-
ton le nombre dc commerces est trop élevé !

Mal gré les judicieux conseils , tout à fait  désinté-
rcssés , qui leur sont donnés , il se trouve encore trop
dc personnes qui s'en moquent et s 'en vont , sans
connaissance aucune , ouvrir  ici ou là dcs magasins
Mais elles ne sont pas seules responsables.

Actuellement il ne se construit guère d'immeuble
sans qu ii ne soit prévu des locaux pour des com-
merces. « C'est d' un meilleur rapport , disent les ar-
chitectes à ceux qui font construire ¦» .

De prévoir ainsi un peu partout de tels locaux
i sans se soucier si de nòuveaux magasins se justi-
fient , risque de provoquer un jour de désagréables
surprises. Le rendement que l'on voulait supérieur
risque fort d'ètre au-dessous du loyer d'un apparte-
ment. A ce moment-là on regrettera peut-ètre , mais
aujourd 'hui  on ne veut entendre raison.

Comment remédier à cet état de chose qui ne fait
qu 'aggraver la situation ?

Exi ger de celui qui veut ouvrir un commerce , qu 'il
possedè une formation professionnelle suffisante se-
rait une exceliente manière de lui rendre service car ,
bien souvent , on lui éviterait de cruelles expériences.
Devoir prouver des capacités obli gerait certaines per-
sonnes à réfléchir  et il est probable que l'on tente-
rai moins l'aventure que constitue l'ouverture d'un
nouveau commerce. Nous reviendrons p lus loin sur
la formation professionnelle. Pour le moment recon-
naissons qu 'il ne ifaut pas chercher un remède dans
des mesures législatives mais bien plutòt par dcs
mesures d'ordre prive.

C'est pourquoi il parait nécessaire de revoir la
question d' une entente entre fabricants , grossistes et
détaillants afin dc limiter quel que peu l' ouverture
de nòuveaux magasins en ne livrant de la marchan-
dise q u a  celui qui possedè la formation nécessaire
ou du moins qui s'engage à suivre les cours.

Nous pourrions trouver une autre mesure , favora-
ble à tous. Ce serait le Registre professionnel pour
le commerce de détail.

Si la formation des apprentis et les livraisons aux
instituts subventionnés par l'Etat ou les Communes
étaient réservées aux commercants inscrits au dit Re-
gistre , ce serait un grand pas vers l'assainisscment.
Cornine il s 'agirait d'avantages matériels , nul doute
que chacun ferait l' effort  pour y ètre inserii.

Si , pour les nòuveaux commerces , il était prévu
comme condition pour l' inscription au Registre , d'ètre
en possession de la maìtrise , ce serait poùsser à une
meilleure formation professionnelle. Ceci serait non
seulement dans l'intérèt du candidat , mais aussi du
public. Celui-ci serait , en effe t , assure d'ètre mieux
servi par un commercant possédant toutes les capa-
cités , Il ne faut donc pas voir là une mesure tracas-
sière.

Pour revenir à la s i tuat ion generale , disons que
l'indice du coùt de la vie dans lc commerce de dé-
tail , donne les chiffres suivants :

Alimentation (1S5.9) 191.8 ;. chauffage , éclairage ,
(142.0) 139.5; habillement , (215.9) 215.6 ; logement
(120.S) 124.8 ; nettoyage , (204.5) 203.5; divers . (154.4)
153.7. Le.s chiffres  entre pareuthèscs sont l'indice au
mois de décembre 1953.

Ainsi , depuis décembre 1953 , on enregistré une
hausse de 3 ,2 pour cent dans l' al imentation , 3,3 pour
cent sur les loyers , mais par contre un léger fléchisse-
ment sur le chauffage et l ' éclairage , l 'habil lement ,
articles de nettoyage et groupe divers.

L'augnientation g lobale pour 1954 a été de 1,6
pour cent.

Le nombre de faillites en 1954 , pour l'ensemble
de la Suisse a été 690 contre 705 en 1953 et les con-
cordats de 183 contre 156.

(.-1 suivre)
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Choisir l'une ou l'autre, c'est toujours bien choisir! I Shdl x' ',)0 Moror oa réunit toutes les Pr°Priétés iui

' • permettent un rendement optimal du moteur • protègent contre la
A la gamme bien connue des huiles Shell X-100 est venue s'ajouter . corrosion • préviennent les dégàts mécaniques • empèchent la forma-
depuis peu l'huile «toutes saisons» . Que vous adoptiez cette nouvelle tion de dépòts résiduels • assurent le libre jeu des segments de pistons.
huile pour toute l'année ou que vous préfériez le type normal , vous , !
jouirez avec Shell X-100 Motor Oil d'une marge constante de sécurité, Quelles que puissent ètre les exigenees demandées à un lubrifiant
bannissant tout risque de lubrification insuffisante mème dans les con- pour moteur d'automobile par le constructeur ou le conducteur —
ditions extrèmes d'exploitation ou de climat. . Shell X-100 y pourvoira !

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

La nouvelle Capitarne

Fr. 6750-— seulement
avec chauffa ge et dégivreur

Opel Olympia

Garage de l'Ouest
SION - Tél. 2 22 62
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unlt Idéalement les meilleures qualités des américaines
aux particularités de la construction européenne. 6 cy-
lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule-
ment 13 CV-impót. Prix tr. 11350.— avec chautfage et
dégivreur.
Avantageux système G. M. de paiement par acompte»
Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.

Garage de l'Ouest, Sion
tél. 2 22 62
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hop hop aravo !
\ /

C'est ca qui est chic !

Parfois, bien sur, il arrive que nos pul-
lover souffrent un peu de nos jeux vio-
lents. Mais maman est beaucoup plus
compréhensive depuis que SOLI-laine
est arrive en Valais.

Quel fameux produits pour laver les
lainages et tissus fins !

Un essai, et pour la vie vous serez
acquises à SOLI-laine.

Vente en gros pour Valais Fribourg

Pelllssier & Cie S. A. « Pelco »

Sierre, tél. (027) 5 13 31
St-Maurice (025) 3 62 46

Bulle (029) 2 74 23

w
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3 boites pàté au foie
fcàcì̂  gras « Bell »

Vacances pour imeres
à Bon Accueil

Rare sont celles qui n 'ont pas hésité, parfois long-
temps , avant dc se decider à prendre quel ques jours
de repos. Comment , en effet , s'éloi gner de sa famille
dc ses enfants qui ont besoin à chaque minute dc
la présence d'une mère , de cc mari qui ne peut pas
se passer d'une compagne qui l' cntourc dc ses soins
lui enlcvant tout souci ménager ? Comment surtout
vivre loin d'ètres aimés que l'on n 'a jamais quittés
jusqu 'ici ct dont la présence , si elle est une charge ,
apporte .russi la gaìté ct l' entrain.

Presque toujours il a fal lu se faire violence pour
abandonner son foyer. Mais l' effort 'fut encorc plus
grand , lorsque , après deux ou trois semaines dc dé-
tente à Bon Accueil . on dut quit ter  cet asilc de paix
et dc bonheur.  Nous n'avons presque jamais assistè à
un départ , sans entendre la phrase fatidique : « Au
revoir , Bon Accueil , à l'année prochaine ».

Bon Accueil (HO Om.) a ouvert ses portes depuis
une semaine. Et si , pour l ' instant , les mères ne peu-
vent prendre avec elles leur bébé parce que lc cha-
let qui leur cst destine subit d'importantcs  réfections ,
la grande bàtisse , avec ses quel que 60 lits , ses cham-
bres ensoleillées , son confort , est prète à recevoir
ses pensionnaircs habituelles.

On peut s'inserire auprès dc la Direction dc Bon
Accueil , Mayens dc Sion , Télép hone 2 19 49, ou au-
près dc la Presidente regionale : Mine Dr Ainherd
Sion.

A Florence avec la Schola
La Schola dcs Petits Chanteurs dc Notre-Dame

communiqué à ses nombreux amis ct sympathisants
qu elle fera sa sortie dc fin d' année a Florence , du
25 au 29 ju in  prochain. Départ dc Sion lc samedi
soir 25 par Milan et Bologne. Trois jours comp lets
à Florence avec excursion éventucllc cn Toscane.
Retour par Pise ct le l i t toral  méditcrranéen. Arrivée
à Sion le soir de la SS. Pierre et Paul.

Une circulaire preciserà sous peu tous détails uti-
les ; on la trouvera à Ì 'horlogerie P. Gaspoz , au
Grand-Pont.

HORAIRE Hill LOCAI
En vente :

IMPRIMERIE GESSLER & Cie
GARE CFF
REVAZ TABACS
BINER TABACS
LIBRA.IRIE PFEFFERLÉ
DUBUIS TABACS
ZANOLI TABACS
ALLÉGROZ TABACS

Charly Menge
Nous aprcnons que ce jcunc artiste sédunois vient

d'ètre appelé à Berne pour exécuter deux peintures
murales dans un restaurant valaisan qui va prochai-
nement  s'ouvrir .  Avec nos fél ici tat ions , nos vceux
dc p leine réussite.

Tombola de la fète cantonale
des pupilles et pupillettes

Les billets gagnants de la tombola sont à retircr
jusqu 'au samedi 4 ju in  à la Boulangerie Richard ,
Place du Midi , à Sion. Passe ce délai aucune ré-
clamation ne sera prise cn considération ,

Le Comité

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

La (Ì2e Assemblée generale rie la S'iciétó d'Histoi -
re du Vp .lais romand a été fixée au dimanche 5 juin
1955 a Snxon .

Visite d' une cxpct i l inn  document-aire nu Casino.
11 h. Assemblée dan? la Grande Salle du Casino.

Communications :

1. M. Lucien Lath ion  : Le passage tic Garibaldi à
Saxon en 18(!7. -

2. M . Th. Montangero : Les eaux et les jeux de
Saxon.

Après le dìner , séance administrative (rapporta ot
élections statutaircs), puis visite de l'ég lise , du chà-
teau et cle l ' ancien bourg.

En raison cle l'éloignement do l'église ct tiu manque
de temps , il n 'a pas élé possible de prévoir une mes-
se à Saxon.

C-aaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaa âa âaaa-aaaâ,

\ A U T O - E C O L E  \
\ M. Carrupt \
\ Sion : Pavi l lon dcs Sports, tél. 2 20 (17 \
$ Chamoson : lèi , A 71 G8 5

L A  V I E
C H n O M Q V E

Seance de clóture annuelle
de l'Ecole des Beaux-Arts

L'école dcs Beaux-Arts vient  dc donner sa soirée
de clóture et , vendredi soir , un public nombreux
avait envahi la grande salle de l'Hotel dc la Paix ,
afin d'assister à la remisc dcs di plòmcs ct prix.

M. Fred Fay, lc sympathique directeur de l'Ecole ,
ouvrit la séance par quelques propos à bàtons rom-
pus , empreints de fantaisie ct d 'humour  et assaison-
nés de quelques vérités. En effet  les BeauxArts de-
mandent à ceux qui Ics servent , beaucoup dc travail ,
de persévérance , un désir pcrp étuel dc se surpasser.
Ce n 'est pas , comme d'aucuns peuvent lc penser , une
distraction dc dilettante , mais une sérieuse discipli-
ne ct si il y a beaucoup d'appclés , il y a peu d'élus.
M. Fay salua la présence du consul d 'Italie a Brigue ,
M. Mazzini et du célèbre peintre milanais , lc profes-
seur Martini qui honoraicnt  dc leur présence cette
journée , resscrrant ainsi une fois de plus les liens
culturcls qui unisscnt l 'I talie au Valais. Ses remercie-
ments allèrent ensuite au conservatoire cantonal et
à son directeur , M. Georges Haenni , qui avaient bien
voulu preter leur concours à cette soirée , ct aux gé-
néreux donateurs de ccttc année qui ont grat i f ié  de
nombreux prix les meilleurs élèves. M. le consul
Mazzini prononca quelques paroles très aimables à
l'égard de M. Fay et dcs élèves dcs Beaux-Arts.

M. Jean Follonier procèda à la remisc des di p lòmés
et à la distr ibution de nombreux prix.  La soirée fut
agrémentée par dcs productions des meilleurs élèves
du Conservatoire. La partie musicale debuta par l'an-
dante d'une sonate dc Beethoven par Mlle Stalder ,
puis se poursuivit par l' . iudition dc quel ques élèves
de M. Claude Ga'fncr. Mlle Pittet a la voix très jo-
Iiment timbrée , M. Ebener de Bramois dans l' invo-
cation dc Faust ct M. I I .  Nicchin i  qui in terpreta  deux
extraits d'opéras italiens. Mlle Pfeffer lé , èlève de M.
Romano joua en virtuose et avec beaucoup dc maìtr i-
se la sonate du pr in temps  de Beethoven ainsi qu 'une
sonate cn mi mineur .  C'est toujours avec un réel
plaisir que nous cntendons cn duo Mme Gschwcnd
ct M. Défabiani dont Ics voix se compietemi très
harmonicuscment dans une chanson de C. Haenni ,
puis M. Defabiani  nous ifi t  entendre 2 compositions
charmantcs  de Georges Haenni , Odo au Bissc ct la
Chanson du pain .  La partie musicale  se t e rmina  par
l'audition musicale dc la Part i ta  No 1 cn si bémol
majeur  dc Bach , interprétée avec une étonnante sen-
sibi l i té  par M. J .-Marc Jenny.

Elèvcs de première année : Miles Andrée Aymon ,
Isa Nanchen , M. Sau th ie r , Anne-Mar ie  de Cocatrix ,
I.actitia Rodui t , MM. Gilbert Vcrncz , Victor Broc-
eard , Eric dc Quay.

2e année : Mllcs J acque l ine  Putallaz ct Ange-Ma-
rie Favre avec fé l ic i ta t ions  du ju ry .

3e année : M. lc Dr Sierro , J can-D. de Lavallaz
avec fé l ic i ta t ions , Michel Zermatten , Joseph Iten
Mlle E. Schwarz , Mirza Zwissig, Alice Pit teloud.
avec fél ic i ta t ions et M. J . L. Tronchet.

-te année : Ml le  Schwarz (modclagcl .
MM. André  Zufferey ct Joseph Favre obtiennent

le diplòme final  de l'Ecole.
Distr ibut ion de.s Prix.
Prix dcs Édit ions Nathan : Mlle I.acti t i a Rodui t

avec fé l ic i ta t ions  du comité , grand prix à M. dc La-
vallaz avec fé l ic i ta t ions , Mlle Elisabeth Schwarz.

Prix dcs Éditions du Portique : M. Mirza Zwissi g
ct Victor Broceard.

Prix dcs Éditions du Gr i f fon  : M. Eric  dc Quay.
Prix dcs Éditions Faunus, a Bàie : M. Isa Nanchen.
Prix de Venise Mazcgga , J.U.R., Dr E. Sierro.
Prix Einaudi de Turin : E. Sauthier , avec fél ic i ta-

tions.
Prix de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts : Mlle

Jacqueline Putallaz , avec fél ic i ta t ions.
Prix Pfeffer lé , l ibrairc : Gilbert Vcrncz.
Prix Mussler : Mlle Ange-Marie Favre , avec féli-

citations.
Prix Louis Moret : M. J. D. dc Lavallaz.
Prix Otto Titzé : Mlle  Pi t teloud.  avec fé l ic i ta t ions .
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Pour l'écoulement de nos fruits
Vu dans un res tauran t  cn Valais  : Line dizaine

dc messieurs , tous Valaisans.  Après le repas on sert
une coupé de f r u i t s  contenant  dcs oranges et dc très
belles pommes Canada . Chacun dèvorc une ou deux
oranges , cn laissant dédaigneusement dc coté «nos»
pommes.  Bel exemple de solidarité... qui se passe
dc commentairc.

Un danger
Avec la c i rculat ion qui va croissant , l' ang le oucst

du somme! du Grand-Pont devient s ingul ièremcnt
dangereux, d' au t an t  plus que Ics deux tie -rs du trot-
toir  sont occupés par dcs tables , chaises et plantes
d' un tenanc ie r  d ' é tab l i ssement .  11 reste donc poli r
tout lc t r a f i c  un étroi t  couloir , cncombré souvent de
bidons et bicyclcttes.  Si bien qu 'il n 'est pas rare
qu 'il ne reste au piéton que-  la route dangereuse.
Faut-il qu 'il en soit a ins i  ?

É D U N 0 I S E
COCACE i

Vernissage de l'exposition
des élèves des Beaux-Arts

C'est avec un vif intérèt que nous nous sommes
rcndus vendredi après-midi au vernissage dc l'Eco-
les dcs Beaux-Arts au Vidomat. Disons toute de
suite que beaucoup d'ceuvrcs préscntécs méritent l' at-
tcntion ct qu 'on peut constater un très réel progrès
depuis l' année dernière.

M. Dufour , président de l'Ecole dit en quel ques
mots sa satisfaction ct donna la parole à M. Norbert
Roten , chancel ier  qui rc.présentait le Conseil d'Etat.
Ce dernier remercia M. Fay pour le grand travail
accompli , pour son sens pédagogique qui lui fait
conduire ses élèves et non les drcsser , pour cette
liberté dans l'inspiration si nécessaire à toute créa-
tion et surtout pour cc sens de la beauté qu 'il incul-
que à ses élèves. M. Roten dit ensuite sa gratitude
à M. Martini , professeur à l'académie des Beaux-Arts
dc la Brera qui a bien voulu siéger à la commission
dcs examens ainsi q u a  cette école de Milan qui ac-
cordé de nombreuses facilités aux élèves de Sion.
M. Fred Fay, prenant ensuite la parole , salua les
personnalités présentes , M. lc consul Mazzini , le pro-
fesseur Martini , dc Milan , M. André dc Quay, Im-
hoff , gref f ic r  municipal , Alexis de Courten , pré-
sident de la société de- développement , M. W. Amez-
Droz , président de l'association valaisanne du Tou-
risme , M. le Dr E. Sierro ct M. Pierre de Riedmatten ,
tous deux membres du comité cantonal de l'école.
M. Ricbcn , représentant la maison Nathan , de Paris,
les représentants de la presse , etc. M. Fay dit égale-
ment sa satisfaction à tous ses élèves pour le travail
accompli , pour leur zèle , pour Ics heures de travail
respcctées et mème dépassées. Il commenta ensuite
brièvement l' exposition ct t e rmina  en disant : « Nous
n 'avons aucune prétention et dèsirons seulement
poursuivre  notre route avec nos faibles moyens et
en toute humi l i té  » .

Mais M. Fay cst trop modeste et lc chemin par-
couru gràce à sa compétence , et son sens pédagogi-
que faisant de tous ses élèves dcs amis , est immense
Bien sur Ics ceuvres exposées sont inégales , nai'ves
souvent , mais ce sont des élèves ct ils méritent toute
notre indul gence. Il serait trop long ici dc les énu-
mérer tous , dans l'ensemble, il y a un très net pro-
grès.

Au hasard dcs salles . citons Mlle Jacquel ine Pu-
ta l laz  avec dcs croquis d'animaux part icul ièrement
bien venus ct dénotant  un vif esprit d' observation
les aquarelles de M. J. D. dc Lavallaz;  Mlle Lactitia
Rodu i t  se dist ingue par des dessins prouvant une
sensibil i té  qui a retenu particulièrement l'attcntion
du jury  ; un auto-portrai t  de M. Eric dc Quay, vi-
vant ct vi goureux , des dessins dc Alile Ange-Marie
Favre . dc M. Broceard , dc M. Pitteloud . dcs paysages
délicats de Gilbert Vcrncz , un très beau nu dc Zuf-
ferey, etc. Dans la classe de M. Wuil lcumicr , lc Dr
Sierro expose un ai gle au volume simplif ié .

De Mlle Schwarz nous avons part iculièrement ai-
mé le buste d' un jcunc homme tandis qu 'une étu-
de dc M. Favre retenait notre attention. Une fois en-
core nous nous excusons dc ne pouvoir nous arrcter
plus longtemps sur les nombreuses ceuvres exposées.

Nous ne voudrions pas conclure sans féliciter très
sincèrement  directeurs , professeurs ct élèves.

GH.

2W La semaine prochaine
en raison de la Fète-Dieu, le j ournal
paraìtra lundi, mercredi et vendredi.

A. LlCOUTZ DI J ÔTTElfS
Mardi .'il mai

16.30 Recital dc piano ; 1(5.55 Mélodies ct chansons
populaires finlandaises ; 17.15 Quatuor No 12, Darius
Milhaud : 17.DO Les centres d'entrainement aux me-
thodes d'éducation active ; 17.50 Musique de danse ;
18.15 Les mains dans les poches ; 18.30 La paille et la
poulre ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.08 Le Tour cy-
cliste d'I tal ie : 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.45 Discanalyse : 20.30 Soirée théàtrale : « La
Ligne dc Chance » . A. Musson ; 22.30 Informations ;
22.35 Vingt-cinq ans de chansons ; 23.05 Rap ili Mar-
torio et son orchestre.

Mercredi ter juin

7 00 La lecon dc gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole genevoise ; 9.15 Los émissions radios-
colii i -.-cs : Contes dcs quatre vents des cieux ; 10.40 A
l'ocra«ion du ler ju in ; 11.00 Emission d' ensemble ;
11.25 Le pianiste espagnol Estoban Sanchez Herrcro ;
11.45 Refra ins  et chansons modernes ; 12.15 Trois ne-
gro 's spirituals ; 12.25 Le rail , la route , Ics ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 Tons de circonstances ; 13.40
Trois ueuvres d'Ernest Bloch ; 10.30 Nos classiques ge-
nevois ; 17.00 Le feuilleton dc Radio-Lausanne : 17.20
Prelude à l'heure des enfnnls  ; 17.45 Le rendez-vous
dcs brn jnmins  ; 18.15 Etapes de la vie d' un artiste ;
18.30 Nouvelles du monde dcs Lettres ; 18.40 Vacances
au Tessin ; 18.50 Micro partout. : 19.08 Le Tour cyclis-
te d'I talie ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Un bonjour on passant ; 19.50 Questionil e?.,
on vous répondra ; 20.10 Mélodies cn relief ; 20.25 In-
discrétions ; 20.45 Le mercredi symphonique ; 22.30
Informations ; 22.35 Les Nat ions  Unies vous parlent ;
22.40 Place- au jazz ; 23.10 Dernières notes...

MOCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

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

pas encorc payé leur abonnement pour 1955,
de lc faire au plus vite.

Les remboursements seront envoyés ces
jours prochains. En versant le montant dù ,
au compte de chèques postaux II e 1748, ils
s'épargneront des frais superflus. Qu ils en
soient remerciés.

Sion, centre artistique
Tout esprit bien fait  a soif d'é quilibre , d 'harmonie ,

de paix. Et c'est dans Ics cceurs, les esprits , les for-
mes qu 'il convicnt de Ics rechercher ct de les dé-
couvrir. L'Anti quité avait un dieu de l 'harmonie :
Apollon. Ce qui prouvé la valeur qu 'elle attachait à
delle-ci. Notre siècle d'affarisme , de réalisme , a dé-
tourné trop de gens dcs valeurs spirituelles pour les
diriger vers la lutte pour la vie. Et c'est dommage !

Aussi c'est avec un plaisir sans mélange qu 'il nous
a été donne de constater l' essor méritant et réussi
que le Valais a su donner à l une dcs manières d'ètre
'Ics plus tangibles de l 'harmonie  ; l 'harmonie des for-
mes , en créant et encourageant son Ecole valaisanne
des Beaux-Arts. A còlè de la musique et de la cho-
régraphie , lc domaine de la peinture , de la
scul pture , de la gravure offre à chacun , aux
plus doués comme aux moins doués , le moyen d'ex-
primcr matériellemcnt l'é quilibre , l 'harmonie de sa
pensée , de ses sentiments.

Ce sont les réflexions qui traversaient notre esprit
en escaladant les contreforts de Valére et Tourbil-
lon , pour nous rendre au chàteau des Vidomes qui ,
avec la Tour dcs chiens domine l ' ancienne place
d'arme , bien connue des artilleurs de montagne des
Ball. I ct II  et où s'est installée aujourd 'hui , dans un
cadre romantique à souhait , l'Ecole valaisanne des
Beaux-Arts.

Il est difficile à un simple « pékin », plus habitué
à manie  l' équcrre et lc compas que le fusain ou lc
p inceau , dc se mucr en critique d' art. Bien qu 'à notre
point dc vue , l'art soit pour chacun de nous ce qui
nous plait , ce qui nous est agréable à la vue et à
l ' esprit , cc qui satisfai! à notre besoin d'équilibre ct
dc beau.

Or , notre visite à l'Ecole valaisanne dcs Beaux-
Arts nous a laissé , non seulement dans l'étonne-
ment le plus complet , mais dans l' émcrvcillcment.
Qu ii ait été possible dc créer cn Valais . où l'àprcté
du sol ct Ics conditions dc vie avaient jusqu 'ici re-
tenu bien dcs valeurs spirituelles cloi gnécs dcs pos-
sibilités d' expansion , un centre où se tri ture à ce
point le Beau , tient du prodige. Sous l'experte di-
rection de l' excellent peintre ct animateur  Fay, une
phalange déjà nombreuse , formée d'éléments accou-
rant dc tout le Valais , de la Furka au Léman, s'ini-
tic à l'étude ct à la representation gufatile dcs formes
ct dcs couleurs dans un enthousiasme qui semble ,
à ses résultats , ètre dcs plus ardents.

Que d'équilibre , dc justesse , dc finesse dc pensée
et d'exactitude d' expression dans Ics quelques ccn-
taines de travaux d'élèves , dc différents degrés , qu 'il
nous a été donne dc contcmplcr ! De la vie , du natu-
rel . du relief , de la perspective . tout cst là pour nous
donner une impression dc sérieux , dc grand , de no-
ble. •

Chacun sait qu 'aujourd'hui . lc mode d expression
le plus simple , le plus facile et le plus rap ide est
le dessin. Aussi , à coté de l' enrichissement spirituel
ct le moyen d'expansion qu 'offrc à la jeunesse valai-
sanne son Ecolc dcs Beaux-Arts , elle apporte jus-
qu 'au fond de ses vallées Ics plus reculées des pos-
sibilités de gain dans les domaines les p lus divers :
la gravure , la sculpture , la décoration , l'impression
sur étoffes , l' aff iche , l' i l lustration , etc.

Louons donc sans réserve Autorités . maitres et
élèves qui se sont attachés à une tàche si pleine dc
promesscs et de grandeur. , P. Dz

Sous-Officiers
Nous rappelons à tous Ics membres , qui désircnt

participer à l' exercice en campagne dcs 4 ct 5 juin
1955 (samedi et dimanche prochains ) que nous orga-
nisons avec la Section de Genève , de s'inserire au
plus vite auprès du comité. ASSO, sect , Sion

Les vacances des jeunes

La JOC organisé le vendredi 3 juin à 20 h. 50, à
la grande salle de la Maison d'Oeuvre , une discus-
sion sur le problème des vacances pour Ics jeunes.
Elle sera précédéc d'une introduction du Président
et suivie d' une partie réeréative. Tous Ics je unes sont
invités. J.O.C.

Dans nos sociétés^.

CSFA. — Dimanche 12 juin.  course des sections va-
laisannes à la Breya. Inscriptions jusqu 'au 7 chez
Miles Muller. Mercredi ler juin , réunion du mois.

CAS. — Dimanche 5 juin , assemblée dc la sec-
tion Monte-Rose, à Monthey. Inscription chez le pré-
sident Me Jacques Rossier ou au stamm le ler juin.

Maennerchor. — Heute Abc.nl 31. Mai . letzte
Ucbung cles Jahrcs.

J Horlogerie - Bijouterie - Optiquc 
^

| TUd, WiMy. \
S Ré parations ac :gnées par votre horlor̂ er J
\ SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35 ì



Tablier fantaisie
pour dames , dessins écossais, couleurs vives
SEULEMENT 

Tablier-robe fantaisie
pour enfants , sans manches, avec ou sans vo
lant , fantaisie et a pois, SEULEMENT . .

Bemi-tablùer , pour dames
sans bavettes avec une poche , dessins modernes
qualité 1A , SEULEMENT . - . . . .

Tablier-jupe
larges bretelles , dessins fantaisie , couleurs as-
sorties , gr. 40-48, SEULEMENT . . . .

'hatuàelf otntitol

PORTE NEUVE
ritrosi S I O N  ».-.

(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

-«giiilS^-
Quelle
verdeur !...
La VW conserve long-
temps et sans soins parti-
culiers sa verte jeunesse.
A tout àge sa valeur de
revente demeure très éle-
vée.

Agences : Siene, Garage Olympic, A. Antil le.  — Sous-
'Sents : Martigny, Garage Balma S. A. ; Naters-Bri-
lue. Garage du Simplon. E. Schweizer : Viège, Ga-
ngc Touring. A. Staub. — Stations-Service : Orsiè-
fes. Garage d'Entremont , G. Lovey ; Riddes , Garage
de la Plaine . L. Giovnnola.

VW
A vendre une VW luxe 1953, état de neuf.

Garag-e Lugon, Ardon, tél. 4 12 50

A vendre

Citroen
11 Légère. Récemment
revisée. Parfait état. Fr.
2.200.— . S'adr. Armand
Revaz , tél. 2 15 52.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

apprentie
vendeuse

ou debutante vendeuse
pour commerce tabac-
papeterie. Ecrire case
postale 42794 , Sion.

Apprenti
vendeur

Quincailler de la pla-
ce c h e r c h e  apprenti
vendeur .  Entrée cle sui-
te ou à convenir. Offres
case postale 93. Sion.

A vendre belies occasions

motos
— BMW 500 em3 1950-51

Fr. 1.900.—.
— BMW 250 cm3 1952 Fr.

1.700.—.
— Norton 5 0 0 e in 3 Fr.

1.800.— .
— AJS 500 cm3 1950, Fr.

1.300.—
— Sarolea 500 cm3 1948.

Fr. 400.— .
— Véiocette 500 cm3 1948

Fr. G00.— .
— Splendide moto Uni-

versa! 1952 avec side-
car Impériel 1 ' -J p lace, i

— Moto armée 580 cm3,
1948. en parfai t  état cle '
marche Fr. 300.— .

i
Visible Garage Cornavin
Agnnce officiel le VW . Ge-
nève, tél. (022 ) 33 32 22.

VW occasions
Modèles 1949 à 1954, en
parfait état de marche
et de carrosserie, avec 3
mois de garantie. Gara-
ge Cornavin , agence of-
ficielle VW , à Genève,
tél. (022) 33 32 22.

BHB______B__-BBBa~l

Pour cause doublé em-
loi , fourgonnette

VW 1955
bleue, jamais roulé. Prix
intéressant. Tél. (022)
33 20 88.

TOUTE LA GAMME

PUCH
EN MAGASIN

GARAGE DES DEUX
COLLINES

A. Frass - Sion
tél. 2 14 91

I 

B O G N A N C O
(Domodossola) 700 ni. au-dessus de la mei-

Station cl imat ique et de cure de la fameu.se

EAU MINERALE NATURELLE
SAN LORENZO

Hòtels de toutes catégories

CONCERTS - CINEMA - DANCING

Tir au pigeon - Pèche - Funicillaire

.. t

A vendre

appartement
3 chambres. cuisine, ca-
ve, galetas. Marius Ba-
let. rue du Collège 14
tél. 2 24 73.

Le rendement
du moteur de votre

voiture a-t-il diminué ?

Votre moteur a été concu pour déve-
lopper une puissance bien déterminée
que vous utilisez plus ou moins à fond
au cours de vos déplacements. Si , après
quel ques milliers de kilomètres, ce
rendement diminué, la cause en est
presque toujours imputable à un pré-
allumage par incandescence.

Le pré-allumage par incandescence est
provoqué par des résidus de combustion
à teneur de plomb qui se déposent dans
les cylindres. En raison des conditions
actuelles de fonctionnement, il s'avere
impossible d'empècher cette formation
de résidus. Par contre, depuis l'adjonc-
tion d' I. C. A. (Ignition Control
Additive) à la benzine Shell et au Super
Shell , on est parvenu à supprimer le
pré-allumage par incandescence et les
courts-circuits aux bougies. Des milliers
d'essais efFectués dans tous les pays du
monde l'ont confinile.

Le résultat se manifeste dès le second
plein du réservoir, c'est-à-dire dès que
celui-ci ne eontient plus que la benzine
Shell avec I. C. A. ou du Super Shell
avec I.C.A.

Le moteur tourne alors plus souplement,
plus silencieusement et recouvre toute
sa puissance qu 'il conserve tant que l'on
utilisé du carburant Shell avec I.C.A.

avec

La bendine Shell avec I. C.A. et le Sup er Shell avec I. C. A

A Patent n° 294.34 1

metterli en valeur toute la p uissance du moteur
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Bureau d'ingenieur de la place cherche

technicien et dessinateur
du genie civil. Places intéressantes. Faire of
fres s. chf. 1230 au bureau du journal .
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Important bureau d ' ingenieur  de la Suisse ro
n-.ande engagerait cle suite ou pour date à con
venir , un

dcssj nateur en beton arme
Travail intéressant et varie. Place très bien ré-
munérée. Les intéressés pourront faire leurs of.
fres accompagnées d' un curriculum vitae , cer
t i f icats  et références, prétentions de salaire , ;
chf . P 747(i S a Publicitas Sion.
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La lutte reprend
au Vietnam

Au moment où Ics élections britanniques
inquiètcnt les socialistes , au moment aussi
où les grands dirigeants soviétiques arrivent
à Belgrade , la bataille fait -de nouveau rage
au Vietnam. L'événcment est d'importance.

Le chef du gouvernement a remporté dans
la capitale mème une victoire sur les Binh
Xuyen. II a dù y mettre le prix, des ccntai-
nes de morts , près de deux mille blessés,
8000 maisons incendiées. Ce n'était qu'une
première phase. Les Biny Xuyen étaient les
maitres des salles de jeu et des grands éta-
blissements de Saigon. Les Hoa Hao contre
lesquels Ics troupes gouvcrnemcntales doi-
vent maintenant lutter font partie d'une au-
tre organisation militaire qui tient la campa-
gne surtout. Le président Diem se voit obli-
gé de leur faire la chasse. Puis il resterà , si
les tentatives faites pour les détacher dc l'op-
position échouent. Ics caodaistes qui , eux
aussi, n'entendent point céder la place au
gouvernement. Actions de police ou guerre
civile larvée, toutes les mesures militaires que
doit prendre le président Diem retardent
dangereusement son programme de recons-
truction et surtout de lutte contre le com-
munisme. Infailliblemcnt , M. Diem et ses
amis seront entraìnés dans une bataille diffi-
cile qui les affaiblira en face de la poussée
rouge. Lc danger créé par la querelle Diem-
sectes politico-reli gieuse est enorme. Il faut
croire qu'aucun autre moyen ne paraissait
plus possible pour la résoudre puisque Ics
bataillons gouvernementaux sont lancés à
fond dans la bataille.

Lorsqu'on parie des difficultés du gouver-
nement Diem. il faut se demander cc que fait
l'empereur Bao Dai. Le chef do l'Etat n'est
plus qu'un fi gurant sur la scène politique.
Ses amis sont actifs , mais il n'a plus grand
pouvoir. Les entretiens de Paris entre MM.
Dulles ct Paure ont été un échec pour la
politi que de Bao Dai. La thèse américaine
l'a emporte.

Un « comité » révokitionnaire a jvgé né-
cessaire de demander la déposition de Bao
Dai. Un télégramme en ce sens a été adres-
sé aux princi pales nations du monde. La
Grande Bretegne, dont le róle de média^eur
est essentiel dans la querelle qui séparé Wa-r
shington (oppose à Bao Dai) dc Paris (peu
favorable à Diem), a déjà fait comprendre
qu'elle ne reconnait que Bao Dai comme
chef de l'Etat. Lc ton est donne et il est peu
probable qt'e les autres Etats s'expriment de
manière differente. En revanche , la Grande
Bretagne cst favorable à la suggestion de
M. Diem de réunir une conférence à quab- e
fles trois Occidentaux et le Sud-Vietnam)
pour étudier de près la situation. Les accords
dc Genève sont trop fragiks pour que des
décisions hàtives soient prises. Lc Nord-Viet-
nam, pui-.samment épaulé par une Chine
dynamique reste l'arme au pied. attendant l'é-
volution des événements. Il faudrait somme
toute peu de choses pour que la lutte re-
prenne, sourde ct plus dangereuse encore que
celle qui oppose Diem et les sectes. M. Ho
Chi Minh n'a pas intérèt pour l'heure à
bousculer les arrangements de Genève qui
lui sont tout particulièrement favorables.
Mais il ne peut pas non plus laisser s'établir
dans le Vietnam du Sud un bastion forte-
ment appuyé par Ics Américains. Ces der-
niers , d'ailleurs , usent de toutes les possibi-
lités qui leur sont offertes légalement pour
aider M. Diem tant dans sa lutte contre Ics
sectes que dans son opposition à certains
désirs francais.

Pour_ t-Jutes ces raisons, il faut répéter cc
que l'on disait il y a quel ques semaines déjà :
les Trois Occidentaux doivent se réunir ct
étudier à fond le problème. C'est l'opinion
dc Londres ct nul ne peut reprocher aux
Britanni ques dc ne point étre prévoyants cn
politique. Jean licer

A TRAV^ ĵÌ E MONDE
•f a Les aviateurs américains prjsonniers cn Chine , ont

été libérés ct cxpulsés.

•k Quatre personnes ont été tuécs ct dix autres bles-
sécs lors d'une explosion survenuc à Essen dans
une fabri que de verre.

ir Les échanges commerciaux ont été suspcndus entre
le Pakistan ct l'Afghanistan.

ir En Al gerie les terroristes ont assassine un coni-
mcri;ant ct attaqué dcs voitures occupées par des
fonctionnaires.

ir Au Maroc , divers attcniats ont cause la mort dc
quatre personnes dont un buralistc postai.

ir Entre Evian et Thonon une collision de voitures
a fait 8 blessés.

ROME
Deux millions d'ouvriers
agricoles sont en grève

Deux millions d'ouvriers agricoles sont actuelle-
ment en grève.

Décrété pour 48 heures — lundi et mardi — par
les organisations syndicalcs de toutes les tcndances,
ce mouvement a été déclenché afin d'appuyer des re-
vendications de salaires. Des meetings ont été organi-
sés dans toutes les régions d'Italie par les dirigeants
des diverses organisations syndicalcs .

FRANCFORT
Terrible accident de la route
Cinq personnes ont été tuées et trois grièvement

blessées au cours d'un accident de la route qui s'est
produit lundi après-midi sur la route de Hanau à
Aschaffenburg.

Toutes ces personnes, qui appartenaient à la mème
famille , avaient pris place dans une auto. Près d'A-
schaffenburg, le chauffeur d'un camion américain,
venant en sens inverse , donna un coup de frein bru-
tal, la voiture qui le précédait avait brusquement ré-
duit sa vitesse. Lc camion se mit en travers de la rou-
te et l'auto vint s'écraser sur lui. Trois des oecupants
furent tués sur le coup, deux autres devaient succom-
ber pendant leur transport à l'hópital.

AU DHAULAGIRI
Eehec de l'expédition

germano-suisse
L'expédition germano-suisse, annonce-t-on de Kat-

mandou, a été contrainte dc suspendre ses tentatives
d'ascension au Dhaulagiri par suite du mauvais
temps. Les dix membres de l'expédition, ayant à leur
téte Hansjoerg Wyss, se seraient décidés à regagner
la vallèe au moment où ils se trouvaient à 8000 mè-
tres d'altitude. Le sommet du Dhaulagiri s'élève à
8800 mètres.

CHRONIQUE O SUISSE
ir La Proclamation de la Fète des Vignerons a obte-

nu un suecès extraordinaire.
ir De nombreux accidents de la circulation ont eu

lieu pendant les journées de Pentecóte.

.a. >., '

CANTON *(3* DU VALAIS
ir A Marti gny-Bourg, Roger Biolley, chauffeur , né

en 1921, originaire de Massongex , a tue sa femme
née Denise Magnin et l'enfant que cette dernière
avait cu d'un premier mariage. L'homme s'est fait
justice. Il s'agit d'un horrible drame de famille.

ir M. R. Lerycn a renversé avec son auto M. Udres-
sy qui eirculait à bicyclette. L'aceident dont la
gendarmerie établira les responsabilités , a eu lieu
à Massongex.

ir A Evionnaz , une motocyclette pilotée par M. Ga-
by Morisod , dc Bex , a été renversée par l'automo-
bile que pilotait M. Jean-Pierre Bruehez , de St-
Maurice. M. Morisod, ainsi que M. Florian Ri-
chard qui se trouvait sur lc siège arrière de la
moto ont été blessés. Ils ont été transportés à la
clini que St-Amé. M. Richard cst plus gravement
atteint.

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE

et petrolière» du Sahara. Ce n ' est pas par hasard
on s 'en doute , que fernet» une Iel le  hyp othèse.
Quoi qu 'il cn soit dc ces causes, la situation est
sérieuse ct toulcs Ics mesures. économi ques, socia-
les ct militaires, doivent èrre prises pour y  fa i re
tace. Nous savons comment s 'est terminée la guer-
re d 'Indochine et n 'arons pas Ics nioycns de renou-
veler une Ielle expérience cn rctombant dans Ics
mèmes crreurs !

C'est le colonialisme qui creve
Dans L'HUMANITÉ, Pierre Courtade se range du
coté dcs insurgés algéricns.
L'Algerie, c'est la France, rép ètc à satiété la pro-

pagande o f f i c i e l l e .  Mais  si Ics Al g éricns ne sont
pas de cet avis, comment Ics persuaderez-vous qu 'ils
soni originaire» d ' un dépa rtement francais .  au mè-
me titre que Ics habitants dcs Bouches-du-Rhóne
ou dcs Deux-Sèvres ?

C' est le colonialismc qui crève. C esi la préten-
tion inouìe dc perpetuer en 1955 le reg ime du ge-
neral Bugeaud. La tentative dc fa i re  tourner à l ' cn-
Vcrs la roue dc l 'histoire cst dcrisoire.

Que sont les « juste» lois » qui doivent ètre sou-
tenue» par « action résolue » contre le» « hors-la-
loi » ? Que soni ces « juslcs lois » qui . pour ètre
observées , exigent que la légalité soil violée par
d 'état d'urgenec ? Il y  a en effet un état d'urgen-
cc. 11 c»t utgent  que vous ecssicz dc croire que
l'on peut venir à bout dcs peuples avec des beli-
coptères ct dcs mitraillcuscs . L 'expérience du Viet
Nani ne vous a-t-elle donc rien appris  ?

La politi que de repression n ' est pas seulement
criminelle , elle cst stupide. On dirait que Ics colo-
nialistcs, à peine étrillés dans une guerre, n 'onl
rien de plus presse que se précipiter dans une
autre.

7\
La guerre des sectes
en Indochine

Dans LE POPULAIRE, André Bidet déplore lc
supplice infligé par ses différents maitres au mal-
heureux peuple vietnamien.
Aitisi la seule perspective dc l 'heure est celle dc

combats à mort. Du sang, encorc du sang, toujours
du sang et dcs ruincs s 'ajoutant aux ruines d' un
pays marty ri sé !

Quelle voix raisonnable f in i rà  par s 'élevcr pour
predi ci- , imposer l ' attente et la paix ? Devant l 'ex-
tension de la guerre civile Ics gouvernements f r a n -
cai» et américain comprcndront-ìls que leur récent
fragi le  accord ne résout rien ? La fai l l i t c  dc AL
Ngo Dinh Diem cnlraincra la leur, s 'ils n 'y  pren-
nent immédiatement garde. Alors, adieu la démo-
cratie dans le Sud-Vietnam. Ell e aura perd u son
ultime chance d'y triompher , pour n ' avoir pas été
utilisée avec le concours populaire.  Malheureux
peuple vietnamien ! Depuis si longtemps sur la
croix. il melile mieux que le sinistre sort dont se»
prétendus maitres lui infligent le leni supplice.

Certains intérèts privés
créent le trouble

Duns NORD-MATIN , Christian Pineali, tout en de-
plorimi I étrange attitude de certains intérèts pri-
vés, entend également que la France prenne de.s
mesures qui s'imposent.
// se peut que des organismes étrangers o f f i c i e l s

ne soient pas seuls responsable» dc l aide apportò e
aux rcbclles. Certains intérèt» privés trouvent quel-
que avantage à créer le trouble en A f r i que du Nord ,
ne serait-ce, par exemple , que pour empècher la
France d'exploiter le» enorme» ressources minière»

ir A Sierre est decèdè M. Benoit Salamin , ancien ju-
ge et vice-président. Il avait 86 ans.

¦¦àr A , l'Hó pital dc Marti gny est mort M. Antoine
Sarrasin, de Bovernier. Il était àgé de 61 ans.

ir On annoncé de Champex la mort de M. Henri
Bruehez, hòtelier , àgé de 77 ans.

ir A Chamoson, le petit Maye, fils. de M. Théodore
Maye , a avalé une grosse bilie. L'enfant , àgé de 3
ans , fut tout dc suite transporté à l'Hópital régio-
nal de Sion. Mais il est decèdè en cours de route,
On compatii au chagrin dcs parents.

EVOUETTES

Une maison en feu
Un ineendie qui a pris une rapide ampleur, a éclaté

hier au hameau des Evouettes , près du Bouveret ,
dans une maison d'habitation avec grange et écurie.
Les pompiers de la locatile et des villages avoisinants
ont pu se rendre maitres du sinistre.

Les dégàls sont cependant très importants. Le pre-
mier étage de la maison, habité par les familles Paul
Mellen et Julien Clerc, est détruit , ainsi que la gran-
ge avec tout le fourrage et les provisions. L'écurie a
beaucoup souffert du feu et de l'eau.

On croit que le sinistre cst dù à l'imprudence d'un
enfant.

Le Grand Conseil
en session prorogée

Ce matin, à 8 h. 45, le Grand Conseil qui s'était
ajourné après la séance du samedi 14 mai reprend ses
travaux. L'ordre du jour débuté par l'examen en
seconde lecture de la loi sur l'assistancc publique.
Cette session prorogée, seconde partie de la session
ordinaire du tririterrips 1955 s'achèvera vraisembla-
blement à la fin de cette semaine.

Arrèt et reprise du travail
sur un chantier

Les ouvriers bétonneurs de la construction du bar-
rage dc la Grande Dixence avaient interrompu le tra-
vail jeudi à midi aorès la pale , s'estimant insuffisam-
ment rémunérés. Il s'agit des ouvriers qui répartis-
sent et « vibrent » le beton amene au barrage en
construction par les bennes des blondins. Leur travail
est pénible et non sans danger. Au cours de conver-
sations entre les directeurs de l'entreprise , les délé-
gués ouvriers et le représentant du Service cantonal
de protection ouvrière , l'entente a pu s'établir , en
sorte que lc travail a repris hier , lundi. à 15 h. 30. Les
ouvriers ont obtenu une majoration dc leur salaire.

Un Valaisan au comité centrai
d«-> Sa Société suisse des Hóteliers

L'assemblée des délégués de la Société suisse dcs
Hóteliers (SSH) a sié gé Ics 26 ct 27 mai à Zurich.
Ccttc manife s ta t ion dc portée nationale , coincidant
avec le 75c anniversaire de la fondation de la Société
dcs Hóteliers de Zurich , a cu lieu cn présence dc M.
lc Conseiller federai Holcnstein , ct de très nom-
breuses personnalités du monde politique et économi-
que. L'assemblée s'est notamment  préoccup éc dcs
moyens très insuff isants  mis à la disposition de l'Of-
fice national suisse du tourisme , qui ne combat pas
à armes égalcs avec les autres pays , qui intensif ient
dans une enorme proportion leur propagande tou-
risti que. Elle s'est efforcée au surp lus de definir les
rapports dc l'hótellerie avec l' agriculture ; cn assu-
rant  à ccllc-ci son appui , clic s'est néanmoins élevée
contre certaines réglementat ions abusives concernant

cn par t icul ier  Ics produits  laitiers.  Son président , M.
Franz Seiler , s'est livré à un examen très objcctif ct
très clairvoyant dc la situation dc la branche. Dc
son coté , M. Pcrcep icd . président dc l'Association
intemationale dc I 'Hòtcllcric , a retracé l' activité de
ccttc organisation.

Sous la conduite dc M. Emmanuel  Défago , une im-
portante délégation valaisanne a pris part à ces déli-
bérations , intervenant notamment pour demander à
la SSII une contribution en faveur dc la restauration
du chàteau de Stockàlper à Bri gue. M. Robert Crit-
tin , directeur dc la Société dcs Hòtels dc Loèche-les-
Bains , a été nommé membre du comité centrai de la
SSH. Cet événement a cause une vive satisfaction
dans Ics milieux valaisans. Succédant à M. Joseph
Eschcr-Qucnnoz , qui a joué un róle extrèmement ac-
tif au comité centrai , M. Crittin sera à son tour à
mème d' assurer la liaison avec les dirigeants de
l'hótellerie suisse . au profit dc l' economie hótelière
et touristique de notre canton.

Les teceistes valaisans
en Gruyère

La sortie dc printemps de la Section valaisanne
du TCS a été effectuée par une soixantainc de parti-
ci pants , conviés par lc Comité à une promenade en
Gruyère , Iaquelle fui animée par un concours qui
était , cn fait , un jeu assez orig inai préparé avec soin
par MM. Alexis dc Courten ct F.-Gérard Gessier.

Partant dc Monthey, les voitures prirent la direc-
tion du Sépcy, puis du col des Mosses. Au col , mu-
nis d' une feu i l le  de concours pour rediger les ré-
ponses , les técéistes avaient à déterminer les errcurs
d'un certain nombre de si gnaux reproduits sur un
panneau.  Cette première épreuve ne manquait pas
d'ori ginali té , ni d'intérèt. Mais à Chàteau d'Oex , sur
la place de la gare , il était un peu plus diffici le de
desi gner exactement les pièces mécani ques qu 'il fal-
lait reconnaìtre. Néanmoins , animes d'un excellent
esprit et désireux de remporter un dcs beaux prix de
ce concours , Ics concurrents firent preuve dc sagacité
et s'en tirèrcnt magnifiquement avant dc se rendre
à Bulle où l'épreuve finale mit en joie les cham-
pions d'une «dégustation» imprévue.

Un excellent banquet fut servi par les soins de M.
Gaillard , à l'Hotel des Alpes-Terminus , à Bulle.

M. Alexis de Courten , président de la Section
valaisanne du TCS , adressa la bienvenue aux dames
qui étaient nombreuses ct aux fidèles técéistes que
l'on rencontre à chaque manifestation.

A l'issue du repas , M. F.-Gérard Gessier procèda
à la distr ibution dcs prix aux meil leurs  concurrents ,
classes comme suit : : 1. Robert Monnin , Monthey ;
2. André Julcn ; 3. Albert Varone; 4. Auguste Sallin ;
5. Amandus Anthamat ten ; 6. Henri Garnan ; 7. Phili-
bert Rodui t ;  S. Albert Zryd; 9. Jules Revaz.

L'après-midi étant libre , les partici pants en profi-
tèrent pour visiter la Gruy ère , puis ils se retrouve-
rent à 18 h. à Territet , chez M. Paul Arnold , où la
section offr i i  encore le verre dc l' amitié.

Tous ceux qui vécurent ccttc journée sont unani-
mes pour a f f i rmcr  qu 'elle fut  réussie et parfaitement
organisée. Ils en ont remporté un souvenir particu-
l ièrement  agréable. Un partici pant

LES SPORTS
* CYCLISME

Esa Se Tour de Suisse
Le Tour dc Suisse 1955 qui aura lieu du 11 au IS

ju in  comporte S étapes , soit une distance totale dc
I64S km. Dc Zurich , point dc départ , lc Tour sui-
vra la direction « contre l' ai guille dc la moni le  -->
pour parcourir IS cantons et une part ie  du terri toi-
re francais (Gcnèvc-St-Gingolph) e» italien (Isellc-
Brissago). Les loealilés suivantes f igurent  pour la
première fois comme villes d' étapes : Baden , Delé-
mont et Ragaz-lcs-Bains , tandis que Genève , Sion,
Locamo et Lucerne ont hébergé plusieurs fois déjà
la caravane. La course contre la montre dans la
dernière é'ape représente la grande nouveautè dans
l 'histoire des grands Tours nationaux. Il cn résultc
que l ' in térè t  demeurera total jusqu 'au moment où
le dernier  coureur fanchira la li gne d' arrivée sur
le velodromo d'Ocrlikon.

Les trois premières étapes ne présentcnt pas dc
d i f f i c u l t é s  énormes. Dans la première journée , Ics
coureurs devront f ranchi r  le col de la Hulf'egg
(955 in.,) et dans la 2e étape la Staffclegg et Pierrc-
Pertuis (S30 in.). Dans la 3e étape se trouvent la
Vue des Al pes (12SS m.) et le Mollendruz (11S4
m.),  Ce cols sont tous de la 2e catégorie , c'est-à-
dire qu 'ils n 'offrirono que la moitié des points (5
au lieu de 10 pour le premier coureur) .  L 'étape la
plus dure sera bien la 4c (Genèi-c-Sion 268 km.
comprenant la cóle dc \ illars avec »a rampe re-
doutée (800 m. d'altitude .sur une distance dc 15
km) .  La 5e étape verrà la traversée du Simplon , lc
point  eulminant du Tour avec 2009 m.. et dans la
6e étape on trouvera le Lukmanicr (1919 in.) avec
sa montée de 40 km.  de Biasca jusqu 'au col. Enfin
nous revcrrons, après p lusieurs années , le f a m e u x
Klausen (1952 m.) dans la 7e étape Ragaz-les-Bains -
Lucernc. Les 4 derniers cols comptent pour la Ire
caté gorie et donnen t  par conséquent 10 points au
premier , etc'.

Les caraetéristiques de ce Tour sont les difficul-
tés toujours croissantes d'etape à étape et la cour-
se contre la m o n t r e  cornine pièce de résistance. En
rt'sumé', les points à gagner pour le challenge Des-
granges-Colombo seront d i f f i c i l es  à g lancr .

Cy clophile Sédunois.


