
Tessinois e Romands

A

Pour situcr Ics faits dans leur lumiè-
re véri table , il est toujours utile de com-
mencer par donner quelques chiffres.
Chiffres qui , du point de vue matériel ,
sont modestes. Selon les indications
contenues dans la bólle brochure pu-
bliée par l ' Off ice  cantonali de statisti-
ques à l' occasion du cent cinquantièni c
anniversa i re  du Canton (Le Tessin en
c h i f f r e » ) ,  les Tessinois résidant  et tra-
va i l l an t  dans les autres cantons de la
Suisse at teignent  aujourd 'hui  un total
de plus de trente mille; ils soni réparti s
dans vingt et un cantons et absorbés par
un « marche » économique qui repré-
sente une population de plus de quatre
mi l l ions  et demi. Quant nux Confédéres
domiciliés dans lc Tessin , ils sont plus
de dix-huit  mille (pour une population
totale de cent soixante-dix mil le) ,  la
première p lace revenant aux entrep.-e-
nants ct prolifiqucs Bernois (3.059), sui-
vis par les Zuricois , par les Grisons , les
Argovicns , le.s Saint-Gallois et Ics Lu-
cemois. Les Romands sont rares : ils dé-
passent à peine un mil l ier  au total. En
d' autres termes , pour dix Tessinois , à
un près, qui vivent et travaillent dans
Ics cantons dc la Suisse romande , on
ne trouve qu 'un seul Romand au Tes-
sin.

Cette si tuation s'explique aisément ,
mais deux raisons me paraissent déter-
in inantes :  en premer lieu , le fait  que Ics
Romands trouvent du travail chez eux ,
où , au surp lus , ils doivent se défendre
eux-mèmes contre une immigrat ion
constante et intense de Confédéres alé-
maniques .  Ensuite le fait  qu 'il n 'existe
pas de communica t ion  dircele entre 'la
Romandie el la Suisse i ta l ienne;  entre
elles s'étend en effet  le vaste territoir e
de langue allemande, et la seule com-
munication transversale entre la Suisse
meridionale et la Suisse occidentale (les
Centovalli) est une ligne d'importance
sccondaire que viennent entraver en ou-
tre trop de tracasserìcs po licières et
douanières .

Mais cc qui cst plus important encore
que l' explication de la situation elle-
mènic, cc soni Ics conséquences qui en
découlent.  Si 'l'on veut les exprimer en
une phrase rapide — et qui n 'est peut-
ètre pas absolument  exacte — , cllcs
peuvent se résumer en cette constata-
tion : l 'intérèt des Romands pour la Suis-
se italienne est généralement assez fai -
ble . Plus que «¦ frères » — comme le
dit la devise de Schiller , gravée sur le
monument  de l ' indépendance à Bellin -
zone — . « nous sommes cousins », ain-
si que le remarqué Charly Clerc non
sans mélancolie. Il manque trop souvent
entre nos deux races cette curiosile in-
tell igente et attentive, cet intérèt pro-

LES VOLS D ESSAI DU P-16 SE TERMINENT PAR UN ATTERRISSAGE SUR LE
VENTRE.

Dans le cadre d'une présentation generale à la presse le P-1G, chasseur suisse à réac-
tion, effectua une sèrie de vols d'essais rcmarquables et son pilote démontra les rares
qualités de cet appareil et sa maniabilité mème a faible altitude et vitesse. Lors de
1 atterrissagc, les treins au train d'atterrissage firent défaut et un coup de vent parti-
culièrement violent deporta l'appareil dc la piste. Il alla buter contre les rails d'une
ligne de chemin de fer et atteri it sur le ventre sans aucun dommage sérieux pour

la machine.

— Eh ! là... Et moi , alors ? J' ai pas
droit ?

— Non , répond froidement  Marius.
Toi , tu fumes ...

fond et sensibl e que se témoignent les
véritables frères . Dans ce sens , l'intérèt
que nous portent les Zurichois , intérèt
historique et actuel , est inf iniment  plus
vif , leur affection p lus impétueuse...
puisqu 'elle risque . mème dc nous étouf-
fer.

La première conclusion que l'on vou-
drait  tirer est la suivante: au jourd 'hu i
les Romands parient volontiers d' un
« malaisc romand » en face de la Suisse
alèmanique. Ne leur semble-t-il pas que
la Suisse italienne aurai t , elle aussi , le
droit  de parler avec autant de raisons
de son propre « malaise » en face de la
Suisse romande ? Au moment où . la
compréhension entre les diverses races
confédérécs repose certains problèmes
(psychologiques et culturels , plus que
politiques) dans le cadre de cette magni-
f ique  entreprise quotidienne qu 'est la
collaboration entre les diverses parties
de notre pays , Ics Romands ne pensent-
ils pas qu 'ils auraient avantage à ne pas
se préoccupe r seulement de ceux qui
sont plus puissants qu 'eux , mais aussi
de ceux qui sont plus faibles ?

Ceci d'autan * plus que dès qu 'un Suis-
se italien et un Romand se rencontrent
personneHement et peuvent se parler , il
se crée entre eux un courant spentane
dc sympathie et de solidarité; mall gré
quelques différences — et notamment ,
presque toujours , celle de la religion —
on constate immédiatement une manière
commune  de concevoir les choses, l'his-
toire , la vie , les hommes , une absence
de préjugés qui va au delà de la « let-
tre » des 'lois et un désir identique de
défendre et de mettre en valeur les élé-
ments culturels de la latinité. Éléments
qui doivent ètre défendus et mis en va-
leur aujourd 'hui  tout part iculièrement ,
après cette guerre mondiale qui a impo-
se au monde entier 'l' alternative entre la
civilisation ang lo-saxonne et la civilisa-
tion slave.

Guido Calgari.
(à suivre)

MARIUS LE GASCON
Marius sort un magni f ique  étui à ci-

gares , l' ouvre et le tend gentiment à
Panissc :

— Non , dit l' autre , qui a horreur du
tabac.

— Non , dit encore M. Brun cn tous-
sotant.

Marius se préparé donc à choisir un
cigare pour lui-mème. Mais Olive pro-
teste :

RAPIDES PROGRES DES TRAVAUX

L enorme progres de la motorisation pose aux piétons coinme aux automobilistes des
problèmes importants. Le développement du réseau routier appelli- la construction
des autoroutes sans croisements, dotées de nombreux passages sous-voies pour piétons.
Leùl- prix élevé ne permet pas toutefois d'appliquer souvent cette solution ideale.
Notre photo montre le gigantesque chantier de l'autoroute No 3 Bàle-Karlsruhe tei

qu'il se présente aux environs de Rastatt.

! DANS LES BOUCHES DE L'AMAZONE,

AUTOROUTE BALE - KARLSRUHE

on a découvert une civilisation
neurissant voici 2000 ans

LES ORIGINES ASIATIQUES DE LA POPULATION D'AMÉRIQUE
DU SUD

(De notre correspondant particulier)

Si vous consultez une carte du Bré-
sil , vous remarquerez à l'embouchure
de l'Amazone une ile d'une immense
superficie : l'ile de Marajo. Formée
par les alluvions de l'Amazone, puis-
sant fleuve débitant jusqu'à 140.000
mètres cubes par seconde , l'ile de Ma-
rajo est la plus vaste ile fluviale du
monde. A son embouchure l'Amazone
atteint 100 km. de large.

On vient de découvrir dans . l'ile de
Marajo les traces d'une civilisation in-
dienne qui aurait atteint son apogée
mille cinq cents ans avant l'arrivée en
Amérique de Christophe Colomb. Dé-
jà au cours du 19e siècle , des explora-
teurs brésiliens et européens qui
avaient parcouru l'ile amazonienne
avaient remarqué par endroits de pe-
tits monticules artificiels qui n'étaient
autres que des tombes. Divers objets
d'art , des urnes funéraires furent alors
mis au jour. Mais des fouilles sérieu-
ses n'ont été entreprises que depuis
quelques années et elles se sont révé-
lées très fructueuses : c'est toute une
civilisation indienne qui a surgi , ense-
velie depuis deux mille ans dans les
terres limoneuses de l'ile Marajo.

Les céramiques découvertes révèlent
une profonde sensibilité artistique chez
les lointains habitants des bouches de
l'Amazone. Cette race indienne, qui
disparut bien avant qu'un homme
blanc foulàt le sol américain, ne con-
naissait pas l'usage du fer. Les seuls
matériaux utilisés étaient l'argile, le
bois et des pierres tendres de petite
taille. C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle les vestiges de la civilisation de
Marajo sont moins nombreux qu'on
le souhaiterait : à certaines époques de
l'année. l'Amazone en crue submerge
de ses eaux torrentueuses une partie de
l'ile et en se retirant, elle a f fou i l l e  la
terre et a dù détruire de nombreux
restes de l'art indien. Mais la qualité
artistique des céramiques qui nous res-
tent sont la preuve d'un art consoin-

MAC ADAM

Accompagné de son fils , le chef negre
d'une tribù d'agriculteurs de l 'Oubangui
débarque pour la première fois sur le
continent , à Marseillc.

Au début , le nombre considérable de

me. La plupart sont aujourd'hui ex-
posés au Musée National de Rio de
Janeiro.

On a aussi découvert , éparpillées
dans la campagne, des jades aux cu-
rieuses sculptures que ces Indiens ap-
pelaient des « muyrakytas ». Le ter-
me indiqué que ces pierres qui ser-
vaient d'amulettes étaient aussi dures
que les nceuds d'un tronc d'arbre. Ces
pierres sacrées permettaicnt de rece-
voir la bienvenue chez un hòte ou, en-
filées à la proue d'une pirogue, d'é-
chapper à la férocité des caimans.

Ce qui est le plus étrange, c'est que
les Chinois emploient le méme mot
pour designer les jades du Fleuve Jau-
ne, qui sont généralement pour eux
des objets sacrés. De mème certains
symboles portes sur les céramiques
de Marajo se retrouvent chez les Phé-
niciens par exemple le T. Il n'en faut
pas plus à de nombreux savants pour
revenir à la théorie si discutée de l'o-
rigine asiatique des populations pri-
mitives de l'Amérique du Sud.

Il parait prouvé pour quelques eth- 5
nologues que les Indiens du Nouveau J
Monde, à l'epoque de la découverte J
étaient les descendants de populations ì
qui émigrèrent de l'Asie vers l'Améri- 2
que du Nord pour redescendre en- ì
suite le long de la còte américaine vers l
les rives de la Piata. Les dernières de- J
couvertes de l'ile Marajo apportent J
une confirmation à cette thèse en ré- !
vélant l'existence d'une civilisation <
florissante sur le pareours des loin- !
tains ancètres des Indiens de l'Amé- <
rique du Sud. !

Ce territoire , encore peu développé , J
et où l'on pratiqué l'élevage et une ]
agriculturc assez rudimentaire, vient \
d'attirer l'attcntion des archéologues |
du monde entier ; d'après-eux , la civi- !
lisation de la dite ile aurait donc at- ',
teint son apogée il y a quelque 2000 !
ans 1 V. Alba !
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maisons semble le surprendre. Puis il
abaisse un regard vers le sol , tate lon-
guement l' asph.ilte du bout de l' ortcil
et dit à son fils :

— Ca ne m 'étonne pas qu'on ait bàli
une ville ici : la terre est sérieusement
dure.

UN BUREAU DE POSTE A MUNICH -
LIEU D'EXÉCUTION COMMUNISTE ?

Le bureau de poste No 13 à Munich vient
d étre demolì par une explosion très vio-
lente qui se produisit lorsque M. Matus
Cernak. un leader anti-communiste et
président du Conseil. national tchèque en
exil ouvri t un paquet qui lui été adressé.
M. Cernak , qui fut ministre de l'éducation
avant la guerre, fli t mis en pièce par la
déflagralion, tandis qu'une vingtaine de
personnes furent plus ou moins grièvement
blcssées, ct une femme tuée. Il est hors de
doute que le paquet contenait une machi-
ne diabolique et on se demande si on est
en présence d'une exécution communiste.

ir EN PASSANT

Pourquoi pas ?
Peut-ètre ne le savez-vous pas ?
II parait que l 'on vend depuis peu —

c'esf une annoncé dans un journal  illus-
tre qui nous l ' apprend — des « boulet-
tes malléables , appelées sourdines », ef
que les gens d ' aujourd 'hui peuvent s'in-
Iroduire dans les oreille» pour s 'isoler
du vacarme quotidien que les autorités
sont impuissantes à diminuer.

Alais alors,. mais alors... s 'il s u f f i t  de
deux boulettes pour dormir , peut-ètre
n 'en faudra-t- i l  pas davantage pour
nous défendre contre tout ce que nous
ne voulons pas entendre ? Peut-ètre al-
lons-nous en f in  pouvoir nous soustraire
aux discours chargés d'ambition mais
vides de bonne volonté des politiciens
trop pressés ? Ignorer les ragots ? De-
meurer ind i f f éren ts  à la calomnie ? Ne
plus entendre les conseils insidieux et
lourds de m^lveillance ?

Quel bonheur ! Pouvoir devenir
sourd à volonté. N 'ouvrir son oreille
qu 'à la musique et aux gais propos. J e
u ose y croire.

Et vous ?
L 'Ami J ean.

¦k LE COIN DU POÈTE

Ne vouloir ètre rien
N 'ètre rien qu 'une femme aux yeux

[pleins de douceur,
Gaie, ainsi qu 'un ciel clair , où l 'alouette

[passe,
Simple , tendre , pareille au baiser d 'une

[sceur,
Grave comme la nuit quand elle empiii

[l ' espace.

Former de ses deux bras des berceaux
[aux bonheur»,

De sa voix apaiser la s o u f f r a n c e  trop
[lasse,

Chanter l 'hymne à la vie au bord mème
[des pleurs ,

Poser le beau courage en f ier té  sur sa
[face  1

En sa poitrine ardente, enfermer  les
[soleil»

Des frémissants désirs , des chauds
[espoirs vermeils,

Des inf inis  d'amour dont peut se griser
[l 'àme.

Et croiser doucement ses mains f ré les
[d ' en fan t ,

Au foyer  qui s 'éclaire à ce cceur triom-
[phant !

Ne  vouloir ètre rien , n 'ètre rien qu ' une
[f e m m e  .'...

BARONNE M.  F A U Q U E U X .



il CYCLISME

AU TOUR DE FRANCE

Départ mouvementé
130 coureurs sont donc partis du Havre pour la

grande aventure, au milieu d' une foule enthousiaste
et par beau temps.

Les objectifs de la Suisse ont été déterminés par
Burtin. Nous aurons trois chefs de file : Kubler , Cle-
rici, Huber, pour débuter et cela changera par la sui-
te lorsqu'un premier verdict aura été donne.

Les 102 km. séparant Le Havre de Dieppe ont été
marques par ne nombreuses échappées dans lesquel-
les nous ne trouvons aucun suisse. L'Espagnol Po-
blet règie tout le monde, 11 en tout à l'arrivée. L'on
note dans ce groupe la présence de Robic. Les Suis-
ses arrrivent deux minutes plus tard avec le peloton.

L'après-midi, au cours de l'étape contre la mon-
tre par équipes, la Suisse est au lOe rang à 1 minute
et demie des Hollandais qui remportent l'épreuve.

A l'issue de la première journée Poblet est mail-
lot jaune tandis que Robic est le mieux place des
favoris.

Classement de la première demi-étape : 1. Poblet,
Esp. 2 h. 39' 31" ; 2. Louis Capu t, Fr. ; 3. Sorgeloos ;
4. Wagmans. 5. Telette ; 6. Astrua ; 7. de Bruyne ; 8.
Robic ; 9. Coletto ; 10. Schneider, m. temps que Po-
blet ; 11. Bultel ; etc.

Contre la montre : 1. Hollande 49 ' 15" ; 2. France;
3. exaequo : Italie et Nord-Est-Centre ; 5. Belgique ;
6. Ile-de-France ; 7. Espagne ; 8. Guest ; 9. Equipe
intemationale ; 10. Suisse ; etc.

POUR CES PROCHAINS JOURS
Voici le programme des prochaines « réjouissan-

ces » : Vendredi : Dieppe - Roubaix , 203 km. avec
les pavés du Nord ; samedi : Roubaix - Namur, 210
km. (pavés) ; dimanche : Namur - Metz, 218 km.,
(pavés) ; hindi : Metz - Colmar, 201 km., col de
Charbonnière.

Les Romands aux Championnats
suisses amateurs à Martigny
Sur Ics 150 coureurs qui s'aligncront le 17 juillet

à Martigny, nous en compterons 41 venant des can-
tons romands- et qui se répartissent comme suit :

Genève 21, Vaud 9, Neuchàtel 3, Fribourg 5, Va-
i - i  

¦ ¦' ¦ ¦ ¦"- ¦ °
Jais 3.

Les clubs genevois seront représcntès par John
Perrin , Gerard Mossières Roger Pansier, René Jcm-
mely, Felix Arandel , Arthur Weber , Gilbert Kunz ,
Bernard Eracle , Raymond Muhlemann , Henri Ecceur ,
Jean-Claude Meyer , Roger Favre , André Garin , Al-
do D'Agostino , Ubaldo Visentini , André Vallat , Ge-
rard Butzer , Paul Droux , Roger Santoux , Max Wen-
ger ct Jean Terrier.

Vaud délègucra Ian Denicr , Henri Reymond Jean-
Claude Rossier, Jean-Claude Jaquier , Claude Gau-
din , Ernest Ecuycr , Alfred Pi poz , Roger Pcnscyres et
Ramon Anncn.

Fribourg enverra Ewald Brutsch , André Bonny,
Paul Lambert , Hervé Jaquat , Carlo Schroetter.

Reichenbach & Germanier
, . Tapissiers-décorateurs

A V E N U E  DE LA G A R E  19
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— Bon , bon , dit Sanine en l'interrompant , nous y
penserons. Mais , pour le moment , venez avec moi ;
j 'ai à vous faire part d'une nouvelle.

Il prit Frau Léonore et Gemma par le bras et les
entraìna dans la pièce voisine. Frau Léonore , in-
quiète , laissa échapper le mètre qu 'elle tenait à la
main...

Gemma , vaguement inquiète , leva les yeux sur Sa-
nine et fut rassurée . Le visage du jeune homme
marquait la préoccupation , mais en mème temps
un courage inébranlable et de la décision...

Il invita les deux femmes à s'asseoir et resta de-
bout devant elles , gesticulant à grands bras , s'é-
bouriffant les cheveux pendant qu 'il leur racontait
sa rencontre inopinée avec Polosov , le voyage pro-
pose à Wiesbaden , et l' espoir 'e vendre sés terres.

— Comprencz-vous mon bonheur ? cria-t-il. Si
mes démarches aboutissent , je ne suis plus obli gé
d alle* en Russie ! Nous pourrons nous marier beau-
coup plus tòt que je ne l'avais pensé .

— Quand devez-vous partir ? demanda Gemma.
— Dans une heure ; mon ami m 'emmène avec lui

dans sa volture.
— Vous nous éerirez ?
— En arrivant. Dès que j 'aurai parie avec cette

dame, je vous ferai savoir où nous en sommes.
— Cette dame , à ce que vous dites , est très riche ?

demanda Frau Léonore.
— Immcnsément riche. Son pere était archimil-

Iionnaire , et lui a laissé toute sa fortune cn mou-
rant.

— Pour elle toute seule ? Vraiment , vous avez
de la chance 1... Mais tàchez dc ne pas vendre vos
terres trop bon marche... De la prudence et de la
fermeté I Ne vous emballez pas ! Je comprends vo-
tre désir de vous marier le plus tòt possible. N'ou-

Les trois Neuchatelois seront Claude Robert , Marc
Zumstein ct J.-C. Richard.

Quant aux Valaisans qui s'aventurcront dans cette
difficile épreuve , ce seront Antoine Héritier , Char-
les Epiney et Georges Genoud.

A la lecture de ces noms, on constaterà que la
Suisse romande sera représentée aux championnats
nationaux par ses meilleurs éléments. La plupart
d'entre eux ont obtenu d'excellents résultats cette
saison et certains , comme Ewald Brutsch (très bril-
lant au dernier Grand Prix de Martigny) , John Per-
rin , Gerard Mossières , D'Agostino , Eracle et Annen ,
peuvent prétendre aux places d'honneurs et , qui
sait ? inserire peut-ètre leur nom à la suite de celui
d'Alcide Vaucher le vainqueur dcs championnats
1954.

® GYMNASTIQUE

En marge de la Fete des Pupilles
On se souvient encore que la Fète cantonale des

pupilles et des pupillettes s'est déroulée à Sion le 22
mai 1955 et qu 'elle y a remporté un remarquable
suecès gràce à une parfaite ordonnance dans toutes
Ics commissions. Aussi le Comité d'organisation a-t-
il voulu se montrer reconnaissant envers tous les
collaborateurs à la réussite de cette belle manifesta-
tion sportive et les a conviés à une collation fort
bien servie à l'Hotel du Cerf.

Une quarantaine de personnes , parmi lesquelles
d'anciens gymnastes toujours dévoués , de très jeu-
nes qui coinmencent à avoir le feu sacre ct mème des
non-membres qui se sont dépenses sans compter , fu-
rent salués et chaleureusement remerciés par M.
Louis Bohler , président du Comité d'organisation ,
qui porta une mention speciale à M. P. Chapatte ,
vice-président , M. Jos. Mouthon , secrétaire , M. R.
Reichenbach , caissier et M. P. Ebiner , membre. Il
est évident que M. Bohler n 'a pas pu énumérer tous
Ics nombreux membres qui se sont mis à disposition
soit avec du matèrici , soit avec dcs véhicules , etc,
mais il Ics a assurés « cn bloc » dc sa reconnais-
sance.

Puis M. Jos. Praz , président de la Section , apporta
également son salut ct ses remerciements alors que
M. S. Antonioli , membre d'honneur , exprima sa
confiance surtout aux jeunes et souhaita plein suecès
à la Section pòtìr la Fète federale de Gymnastique,
qui se déroulera; à Zurich du 14 au 17 juillet 1955.

P.M.

£ NATATION

La jeune équipe sédunoise
de water-polo se distingue

L'equipe sédunoise dc water-polo , jeune à plus
d'un titre — elle est dc fondation recente et l'àge
moyen de ses membres ne dépassé pas 20 ans — s'est
distinguée dimanche à la piscine dc Sion en battant
le matin Vevey III  par 6 à 4, et l'après-midi , Nyon I
par 5 à 3.

Après-dcmain , dimanche 11 , elle affronterà , à 10
h , Montreux II et , à 15 h., Monthey I, Nous lui sou-
haitons un suecès égal à celui de dimanche dernier ,
et nous invitons le public à aller très nombreux l'ap-
plaudir.

L'equipe comprend les joueurs suivants : Clausen ,
Gruss , Gachnang, Chastonay, Wcrder , Dcvaud ; rem-
placant , Cavin.

».' . . .  Il
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bliez pourtant pas que plus lc prix que vous reti- chèrcs amies...
rerez de votre propriété sera élevé , plus vous au- Il embrassa Frau Léonore , ct pria Gemma de
rez pour vous deux — et pour vos enfants. lui permettre d'entrer un instant dans sa chambre ,

Gemma se détourna. Sanine recommenca à ges- pour une communication importante ,
ticuler : U voulait tout simplement rester seul avec elle.

— Comptez sur ma sagesse, Frau Léonore. Je ne Frau Léonore le comprit ct n 'eut pas la curiosité
permettrai pas qu 'on marchande. Jc ferai à cette de demander quelle pouvait ètre cette communica-
dame un prix raisonnable ; si elle accepté , tant tion importante.
mieux !... sinon tant pis ! Sanine entrait pour la première fois dans la cham-

— Vous avez déjà vu cette dame ? demanda Gem- bre de la jeune fille.
ma. Tout l'enchantement de l'amour , son ardeur , son

— Jamais ! extase et sa douce terreur s'emparèrent de lui , pé-
— Et quand rcviendrez-vous ? nétrèrent avec impétuosité dans son àme , dès qu 'il
— Si l'affaire rate , demain ! Mais si je vois la cut franchi le seuil sacre.

possibilité d'en sortir quelque chose , je resterai un II jeta tout autour de lui un regard attendri , tom-
ou deux jours de plus... En tout .cas, je ne prolon- ba aux pieds de la jeune fille et pressa son visage
gerai pas mon séjour une minute de plus qu 'il ne contre sa robe.
faudra... Je Iaisse ici mon àme ! Mais je dois eneo- — Tu es à moi ? dit-elle . Tu rcvicndras bientòt ?
re passer chez moi avant mon départ. Frau Léonore , — Je suis à toi... Jc reviendrai , ré péta-t-il d' une
donnez-moi votre main pour me porter bonheur ! voix étoufféc.
Cela se fait toujours cn Russie. — Je t 'attendai...

— La main droite ou la gauche ? Quel ques minutes plus tard , Sanine était dans la
— La main gauche , parce qu 'elle est plus près du rue et courait vers son hotel. Il n 'avait pas remar-

coeur... Je reviendrai demain , « sur le bouclier ou qué que , derrière lui , Pantaleone , tout ébouriffé ,
sous le bouclier !... » J'ai le pressentiment que je était sorti par la confiseric et prononcait des pa-
reviendrai vainqueur. Au revoir , mes bonnes , mes roles que Sanine n 'entendit pas , brandissant sa main

f r  TIR

Nous pensons rendre servite aux t ireurs dc Sion
et environs en les informant  que le célèbre armu-
rier Poyct , dc Berne , sera à leur disposition au
stand dc Vétroz , dimanche , de 08.00 à 16.00 h.
Poyct a mis au point un appareil qui permet de
trouver avec certitudc le guidon et l' encoche de
mire convenant  le mieux  à chaque tireur.  Nous en-
gageons vivement les tireurs désireux d' améliorer
leurs résultats à profi'.cr de cette occasion.

Championnat suisse de groupes
Les cantons devaient desi gner leurs représentants

jusqu 'au 22 juin.  Les 256 groupes autorisés à pren-
dre part aux tirs principaux ont été répartis en 2
séries , intitulées A et B. Chacune dc ces séries a
été diviséc , par tirage au sort , en 32 corabinaisons
de 4 groupes. La sèrie A cst entrée cn lice les 2 ci
3 juillet. Chaque groupe pouvait tirer dans le stand
de son choix , sous contròie très strici. Les deux meil-
leurs groupes dc chaque combinaison sont qual i f iés
pour le second tour , Ics deux autres éliminés.

Le Valais alignait les groupes suivants : Chi pp is
Brigue , Sierre et Sion IL Le sort voulait que Sierre
et Sion II tombent dans la mème combinaison ! Sicr-

Sion Jl ct Chipp is avaient choisi , pour cette com-
pétition , la ligne de tir ideale du stand d'Erg iseli
au-dessus de Tourtemagne. Malgré l' orage menacant
en début d'après-midi , les cxcellents tireurs de la
cité du soleil réalisaicnt lc très beau résultat de 445
points. La deuxième équi pe de la Cible dc Sion ne
se laissait pas impressionner par cc résultat , et obtc-
nait 450 points ! Ainsi Sion II ct Sierre se quali-
fiaient pour le second tour , car leurs adversaires
Rikon ct Niedergccsgen devaient se contenter dc
416 et 437 points.

Chippis (433) et Brigue (435) se qual i t icnt  égale-
ment dans leurs combinaisons respectives , la premiè-
re journée peut ètre qualifiée d' excellentc pour les
couleurs valaisannes.

La Cible de Sion avait forme son groupe II com-
me suit : Bortis Antoine 94 pts , Roduit André et Ritz
Othmar 91 pts , Perraudin Raymond 88 pts , Prévost
Pierre 86. Nous félicitons bien sincèrement ces ti-
reurs , qui ont obtenu un résultat classant leur grou-
pe parmi les meilleurs dc Suisse.

Nous faisons cntière confiance à nos hommes de
la sèrie B, en espérant qu 'au soir du 10 jui l le t , nous
puissións saluer un nouveau suecès valaisan !

Sion I utilisera également le stand d'Erg isch. Nous
nous plaisons à relever ici l'extrème complaisancc
de nos amis d'Ergisch , qui ont recu nos tireurs avec
une très grand gentillessc. P.M.

© TV Information
L'ÉLABORATION D'UN ARTICLE

CONSTITUTIONNEL

On sait que lors du débat sur la té lévision devant
iles Chambres 'fédérales M. Lepori , chef du départe-
ment des Postes et Chemins dc fer , a promis au
nom du Conseil federai , de préparer dans Ics plus
brefs délais possibles le texte d'un article constitu-
tionnel sur la radio ct 'la télévision. Lors de l' assem-
blée generale de la Société suisse dc radiodiffus ion ,
qui s'est tenue samedi dernier à Berne , M. Bezen-
con , directeur generale a pu annoncer que ses ser-
vices se préoccuperaient dès d' automne d'élaborer
les bases dc l'article constitutionnel et de la loi
d'app lication que la Confédération se propose de
donner en fondement à la radio ct la télévision.
Durant le mème temps la Société suisse de radio-
diffusion reprendra une 'fois encore la question de
l'organisation definitive de la télevison.

UN CONCOURS DE FILMS D'AMATEURS

Le service suisse dc télévision organisé pour cet
été son premier concours dc films d'amateurs. Il cst
ouvert à tous les cinéastcs amateurs de nationalitc
suisse, qui devront envoyer leurs ceuvres avant le
30 septembre au service suisse dc télévision , section
telécinéma , Wotanstrasse 10, Zurich 32. Ces films
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

devront illustrcr , au gre de leurs auteurs, un dic-
ton , un proverbe ou une maxime.

Les douze meilleurs travaux seront diffusés par
la télévision suisse e* leurs auteurs recevront cn
mème temps qu 'un prix en espèces un documcnt
indiquant  le rang qu 'ils auront obtenu. De plus , Ics
trois premiers gagnants seront chargés d'effectuer
un reportage de telé-cinèma. La proclamation des
résultats aura lieu dans la seconde quinzaine d' oc-
tobre.

LES ÉMETTEURS AUTRICHIENS «ARROSERONT-
UNE BONNE PARTIE DE LA SUISSE ORIENTALE

D'autre part , la télévision autrichienne se propo-
se de construire deux émetteurs à proximité de la
frontière suisse. L'un sera situ é à 2248 mètres d' al-
t i tude sur le Parscherkofel , près d'Innsbruck dans
lc Tyrol , l' autre à 1064 mètres d'altitude sur le Bfàn-
der près de Bregenz , dans le Vorarlberg . Ces deux
émetteurs ct surtout lc second arroseront à n 'en
pas douter une bonne partie de la Suisse orientile.

L'invasion de la Suisse par Ics images sonores
d'origine étrangère , invasion prévue depuis long-
temps par Ics spécialis*cs , devient chaque jour une
réalité plus evidente. Raison de plus dc se féliciter
dcs initiatives prises par les autorités fédérales , Ics
PTT et la Société suisse de radiodiffusion qui , en
créant à temps le service suisse dc télévision , ont
permis à notre pays dc se trouver prèt à faire face
à cette invasion , pacifiquc assurément , mais qui
n 'en présente pas moins certains dangers.

/tó- C#eg (p&2&&aSéa*\

Ceux qui doivent trouver leur subsistancc dans
le.s hameaux retirés des Alpes , ou sur les terres arides
du Jura , ne connaissent pas grand-chose de la « hau-
te conjoncture économi que » — ils eonstatent surtout
que pour eux le pain quotidien est terriblcincnt dur
à gagner. D'où l' inquié tan te  dépopulat ion des hau-
tes vallées , generale dans le pays.

Nous ne voulons ni ne pouvons assister passive-
mcnt à cet état de choses. Notre devoir est d' alléger
l ' existence des populations montagnardes , et d'aidcr
à ce qu 'elle soit mieux rétribuée. Tels sont Ics buts
dc la colicele du ler aoùt 1955. Les sommes recueil-
lies permett ront  de renforcer l 'indépendance économi-
que de nos compatriotes dc la montagne.

Demandez les timbres et cartes du ler aoùt.
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parait quatre fois par semaine

levée , cornine dans un geste de menacé.
A une heure moins un quart , exactement , Sani-

ne entra chez Polosov. Devant l'hotel attendait une
voiture atteléc de quatre chevaux .

Lorsque Polosov apcrcut Sanine , il dit simple-
ment : « Ah ! tu t 'es décide ! » puis il mit son man-
teau , dcs galoches , se boucha les oreilles avec dcs
tampons d onate , bien que ce fut  l'été , et descendit
le perron .

Les garcons , sur ses ordres , avaient déjà place
dans la volture les nombreux colis , rembourré sa
place de coussins dc soie et dispose tout autour des
petits sacs ; à ses pieds , pose un panier dc provi-
sions et sang lé la malie au siège du cocher.

Polosov distribua de gros pou^boircs à tout lc
monde. Respectueusement tenu sous Ics bras par lc
portier , il entra en gcignant dans Ja voiture , s'as-
sit après avoir pal pé les paquets tout autour de
lui , choisit un cigare , l' al luma , et alors seulement ,
du doigt , fit signe à Sanine de monter dans la
volture. Sanine prit place à coté de lui.

Polosov dit au portier de recommander au pos-
tillon d' aller bon train.

Lc marchepied relevé avec f-acas , Ics portières
claquèrent et la voiture s'ébranla.

XXXIII

Aujourd 'hui  le chemin de fer parcourt en moins
d'Une heure la distance dc Francfort à Wiesbaden
mais à cette epoque il fallait  b-ois heures de vol-
ture : on changeait  cinq fois de chevaux.

Polosov sommcillait , puis dodelinait , son cigare
entro les dents , par la i t  très peu. Il ne regarda pas
une seule fois par la portiè-e ; le paysage ne l'in-
téressait pas ; il déclara mème : « la nature , c'est
ma mort ! »

(A  suivre)



EVOLÈNE - Dimanche 11) juillet 19:).".

Grand Tournoi de football
avec la p:'.:'ti'--innti.o n des équi pss suivantes :

Bramo's - Ode Dixence - Evolène - BCV.
C :uturier - Arolla

Début des matches à 13 h.
CANTINE - BAR - TOMBOLA

Dès 18 h. BAL, orchestre . Marcel ¦

Invi ta t ion cordiale

- J

t

VÉTROZ - Cercle de l'Union
Samedi » juillet , 20 h. 30

soirée dame
conduite par le sympathique ensemble

SWISS MELODIE
en grande formation

Cà va harder !

.. . )

Nous cherchons, pour notre  dé partement
suisse-francais , une

JE'JNE EMPLOYÉE
de langue matcrnelle francaise , éventuelle-
ment  debutante , pour t ravaux de bureau et

dc correspondance

Nos bureaux sont situés aux environs de
Zurich , sur la r ive droite du lac , et nous
pratiquons la semaine de 5 jours (samedi

libre)

Date d'entrée immediate , place stable

Adresser offres détaillées manuscrites avec
photo , cur r icu lum vitae et prétentions de
salaire , sous chif f re  A 12904 Z, Publicitas

Zurich 1
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SUNOL est bleu... Une poudre à laver qui vous éton-
nera par ses propriétés nouvelles ! Jamais de votre vie,
vous n'avez lave plus facilement qu'avec cette poudre
bleue: 15 minutes de cuisson, rincage à froid et c'es!
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau
linge que vous ayez jamais vu... immaculé , éblouissant
de blancheur!

Un produit Sunlight

' On demande A vendre aux'Crèusets Dame 'tó-WW cherche Ab sent Dr André More
,,-, place comme ¦ '"'-igencement un

^ , . ., _ - IONj. nrp cuisinière F. Benz MUN
d occasion, pour epice- t»» **» w-iamivi* • « -»»».¦«-
rie complet ou partici , arborisé de 1300 m2. libre tout de suite. S'a- masseur dinlòmé absent
S'adr. s. chiffre P 9003 S'adr. s. chiffre P 8983 S dresser au bureau du P

S à Publicitas , Sion. Publicitas , Sion. journal  sous chif f re  1290. Elysée jusqu 'au 8 aoùt
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de fan de 
saison

G^^  ̂ autorisée du 6 au 23 juillet
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pour Dames P™ I>omes
Sandalettes, décolletées trotteurs

eSès 1 __!¦__ fn dès |,&_If_a I SÉ ms» Mas m * ¦ H H  KQ m̂W m ¦ ¦ ¦

15.- 17.- 19.- 19.- 24.- 29.-

pour Enfants °6S soides p.«r Hommes

Q. auì ,ont 19--*• gagner

Malgré des prix exceptionnels giL^̂
nous ne vendons que de la AfflìtìltlÉ
marchandise de qualité \M*

cSr

Cornichons
Oignons
Mélanges
surfins

En venie dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

GRANDE DIXENCE S. A.
cherche pour son chantier du barrage

Techniciens genie civil expérimentés
ayant plusieurs années de pratiqué.

Entrée en fonctions à convenir , le plus vite possible. Faire offres avec
références et prétentions de salaire à la

Direction de Grande Dixence S. A., 45 Avenue de la Gare, Lausanne



Un pasticheur suisse-francais
Ils sont peu nombreux , dans les lettres suisses-

romandes , Ics écrivains qui se sont cssayés au pas-
tiche. Lc Neuchatelois Abraham dc Pury, qui com-
pose , au XVIIIe siècle , la . Chroni que des Chanoine»
et les Mémoires du Chancelier Montmollin ne saurait
ètre tenu , mal gré son indéniable talent , pour un pas-
ticheur . Il fabrique dcs faux , dans une intcntion po-
litique pour nous evidente. Il eut été navré qu 'on
découvrit ses supercherics et qu 'on s'en amusàt. Le
véritable pasticheur , au contrairc , à moins qu 'il ne
soit satirique : ainsi Boilcau parodiant Le Cid. Un
bon pastiche suppose la connivence de l'écrivain
ct dc ses Iecteurs. Si ceux-ci ne percoivent pas qu 'on
leur propose un jeu , c'est ou bien qu 'ils manquent
de finesse ct de culture , ou bien que le pastiche est
rate.

Dans la première partie du XlXe siècle vécut à
Rolle un homme qui se fit auprès de ses contempo-
rains une véritable réputation gràce aux pastiches
fort adroits qu 'il composait. Né à Rotterdam , en 1769,
mort aveugle , a Rolle , cn 1856, Nicolas Chàtelain
bles ». Dans une note de Port-Roval , Saintr-Beuve
encore dit posseder un pastiche de Balzac (le Balzac
du XVIIc, siècle), ceuvre « d'un vieux connaisscur ,
ticlc sur Vinet : « Nulle part , plus qu 'au pays de
Vaud , on n 'avait la science de nos classiques... C'est
là , en quelqu 'un dc ces villages baignés du lac , à
Rolle peut-ètre , qu 'il faudrait chercher les hommes
qui savent le mieux le siècle dc Louis XIV , ct qui
feraient les pastiches de ces styles les plus plausi-
avait beaucoup voyage ct beaucoup lu. Auteur d'une
petits ouvrages qui n 'ont pas perdu , aujourd'hui
mème , toute saveur. Sainte-Bcuve , qui était bon juge
et qui a connu Chàtclin , note , en 1S37, dans un ar-
sirs d'une longue vieillesse à ecrire et à publier de
Histoire du Synode de Dordrecht, il occupa Ics loi-
M. Chàtelain , de Rolle , qui en a fait de plus d'une
sorte , en sa riante ct studieuse fabrique au bord du
lac de Genève. Lc « vieux connaisscur » était fort
habile. Il a donne des Lettres inéditcs de Voltaire,
qui furent  longtemps tenues pour authentiques. Et
comme on ne prète qu 'aux riches , on en vint mème
à lui attribuer une lettre dc Benjamin Constant , àgé
de douze ans , lettre qui , pourtant , est authent ique !

En 1835, Chàtelain publia des pastiches dc Mme
dc Sévigné. Le titre de cette plaquettc d'un centaine
de pages , Lettres de Livry , ou Alme de Sévigné juge

FOUR VENDRE, ACHETER, ECHANGE»
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union

d' outre-ridicule, était assez explicitc pour qu 'on pùt
s'y tromper. Il s'agissait bien dc pastiches , visible-
ment faits pour se moquer dc quel ques écrivains
romantiques. Chàtelain était , cn effet , un classique
— son petit traité Du goùt le montre bien — un
classique qu 'cffarouchaicnt Ics audaces dc pensées ,
de sentiment ct de sryle, dont , selon lui , se ren-
daient coupablcs les jeunes écrivains de Paris.

Dans ces lettres apocryphes dc Mme dc Sévigné,
il fait montre d' une réelle adrcsse. Pour donner à
cette correspondance un scmblant au moins de vrai-
semblancc , une partie dcs 'lettres ne traitent que d'é-
vénements et de personnages du XVIIc siècle. On
est introduit parmi Ics familiers de la Marquise. Mais
soudain Chàtelain fait , si je puis dire , le saut qui
nous transporte cn pleine littérature romantique.
Mme dc Sévigné s'en va , par exemple , rendre visite
à un docteur cn théologie — qui est un personnage
réel — Jacques de Sainte-Bcuve : «Jc le trouvai» ,
écrit-ell e, « Ics mains jointcs ; quand il me vit , il
s'empoigna la tète ct me dit : « Madame , vous con-
naissez tous mes • chagrins ; j 'ai un neveu qui fait
des romans , et quels romans ! » En mème temps , il
me poussa un livre que jc connaissais déjà ; il s'ap-
paile «Vcffuprc» . Une autre fois , ila Marquise racontc
à Mme de Grignan que M. de Balzac , de l'Acadé-
mie (c 'est Guez le Balzac) est fort « mécontent d' un
sicn fils naturel ». Cc garcon ne se mèlc-t-il pas aussi
d'écrirc dcs romans : « Il fait dcs Scène» de la vie
privée par douzaines , qui rcssemblcnt à la nóire
comme à cell e du grand Ture dans son sérail » Ri-
connaissons que cela n 'est pas mal imaginé ct qu 'un
Proust , dans ses fameux pastiches dc L 'A f fa i r e  Le-
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Nous prions
Ics Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
lement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copics dc
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A vendre à Aigle ,

maison
2 appartements , 2 gara-
ges , 1 locai 50 m2 , ter-
rain 1750 in2 cn verger
jardin ct vigne. Télé-
phoner au No (025)
2 24 77..

A vendre

pousse-pousse-
poussette

Wisa-Gloria d'occasion
avec housse et matelas
Prix intéressant. S'adr.
tél. 2 22 94.

On cherche à louer en
ville dc Sion

caves
de 50.000 1. ct plus de
préférence cn bosaris.
S'adresser sous ch i f f re
P S957 S Publicitas Sion.

Les aventures d'Isidore !
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A vendre

moto
« Royal Entficld » 350
cm3, fourche téléscopi-
que , peu roulé , bon état ,
prix avantageux. A.
Gsehwend , Sion , télé-
phone 2 17 30, heures
repas , 2 10 42.

On chcrche jeune fille
cornin e

aide de bureau
travail facile , pour juil-
let et aoùt. S'adresser
par écrit au bureau du
journal sous chiffre
12S9.

Quel
commercant

s'intércsserait à dépòt
pour Ics articles dc col-
porteurs , de préférence
à Sion ou Marti gny. Fai-
re offres écrites au bu-
reau du journal  sous
chiffre  12SS.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour le service du tea-
room et aider au ména-
ge, dans maison neuve,
Bons gages. Mme Bon-
jour , Tea-Room Belle-
vue , Blonay.

A vendre

Citroen
11 L. , parfait état ou
echange contre petite
volture , mème adresse,
à vendre " radio voiture
6 et 12 volts. état dc
neuf .  S'adresser par écrit
au bureau du jou rnal
sous chiffre 1287.

Dame sculc , 65 ans chcr-
che

appartement
1 ou 2 chambres ct cui-
sine , au centre de Sion
dc préférence. S' adres-
ser sous chiffre P 9024
S, à Publicitas , Sion.

Dame sculc , 65 ans cher- °n ch«che à louer
c]lc pour date à convenir ,

appartement appartement
1 ou 2 chambres ct cui- dc 4"5 Pièccs confort, si
sine , au centre de Sion Posslblc av" jardin
dc préférence. S' adres- (éventuellement d a n s
ser sous chiffre  P 9024 v,lla ) -  °ffrcs écritcs

S, à Publicitas , Sion. avec Pnx sous chi f f rc
P 9022 S, à Publicitas

, Sion.

Maculature
A vendre toutes qua*. AbOnOSZ-VOUS

tités. S'adr. à l'Impri- LA FEUILLE D'AVIS
merie Gessier. Sisn. DU VAl.AìS

Abonnez-vous
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

moine use à plusieurs reprises du mème procède.
Ce qui , d'abord , indispose Chàtelain , dans la jcunc

littérature romantique , cc sont les outrances exprcs-
sives. Dans Volupté, comme dans Ics poèmes de
Sainte-Beuve , sans cesse le bon goùt cst blessé.
Qu'est-ce donc que cet « amoureux scurire intérieur
qui ne dissipe jamais lc perpétuel nuage ? » Peut-on
lire , pense Mme dc Sévigné , « quel que chose dc plus
fou ! » Et ce poème dcs Rayons jaunes, dans J osep h
Delorme ? « On y parie d'un dimanche où tout est
jaune, parce qu 'il fait du soleil ; Ics visages , l'église,
l' air , tout l'est : c'est une jaunissc generale ». La
Marquise cssaye de consoler le brave M. dc Sainte-
Bcuve cn lui disant que son neveu , qui semble avoir
dcs vclléités religieuses , s'assag ira peut-ètre : « Qui
sait , Monsieur , si dans peu d'années ce jeune hom-
me ne vous donnera pas dc grands sujets dc satis-
faction ; son style deviendra plus clair , si sa piété
est sincère ; l' amour dc Dieu éclaircit mcrveilleuse-
mcnt l' esprit , quand il cst de bon aloi ».

Les Lettres consacrécs à Victor  Hugo — à ses ro-
mans , à ses poèmes , à ses drames — sont amusantcs
aussi à parcourir.  Comment « le grand Victor » a-t-il
débuté ? Il jeta au nez du public un livre nommé
Han d'Islande. Lc titre ne promet ni roses , ni blonds
cheveux , ni clair de lune... Son héros cst demi-tige ,
demi-samoiède ; il a des ongles bleus pour déchircr
ses belles ; il les mord , suce leur sang, habite Ics
fosses et Ics charniers , ct meurt au gibet... On trouva
le livre beau; on dit qu ii promettali. Quant à Not t e
Dame de Paris, on ne sait trop pourquoi ce titre :
« il n'est jamais question dc cc qu 'on fait dans lc
tempie ; on pourrait  y adorer un magot de la Chine
aussi bien que lc Dieu des chrétiens ; tout se passe
sur Ics toits et dans le clochcr... » Les poèmes va-
ient mieux , ct Mme dc Sévigné , lisant Ics Feuilles
d' automne a été sensible aux charmantcs pièces où
Hugo chante l'enfant . Ainsi : « Lorsque l' enfant pa-
rait... » « Que c'est bien là l' enfant  ! » s'écric-
t-elle. « Vous devinerez , ma fille , qui j 'ai cru voir
entrer ». Quant au théàtre dc Hugo , peut-on rien

A Genève pour aoùt £955
A LOUER 4 pièces et hall , avec ou sans chambre de bonne indépendante .

Quartier tranquille et ensoleillé. Tout confort.

Renseignements à Règie Immobilicrc S.A., 7, Place Longcmalle, Genève.
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Sensatìonnei
les nouvelles

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

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

Docteur

Leon de Preux
Chirurgien F.M.H.
Sion

absent
reprendra ses consulta-
tions jeudi 10 aoùt.

A vendre

y. w.
noire , parfait état , freins
hydraulique. Tél. (027)
2 26 36.

Perdu
montre de dame en or
La rapporter contre bon.
ne recompense à la bou-
langerie Gaillard , Sion

Superbe occasion. A
vendre

Vespa
modèle 54, avec acces-
soires , état de neuf , rou-
lé 3.000 km. S'adresser
par écrit au bureau du
journal  sous chif f re
1286.

m
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sayez une seu

ous n en démordre2

imaginer dc plus « étrange », de plus absurde ! Ce
héros , dans Hemani , qui sort d' une armoire ! Cet
autre , dans sa cachcttc , derrière un tableau ! I Ieu-
reusement que , dans Aix-la-Chapelle , « le tombeau
de Charlemagne fait oublier l' armoire ». Et l'auteur
dcs Lettres dc conclure : <r On dit : beau comme le
Cid » ; pensez-vous que jamais l'on disc : beau com-
me Hernani ? » Pour Lucrèce Borg ia, c'est pire en-
core : « On dirait d'une parade de foire. Toiit le
monde meurt de peur : on trouve cela superbe. On
n 'a pas assez de morts ct de mourants ; il y a encore
la mère et lc fils à voir mourir , et cela l' un par
l' autre  ; c'est cornine l'histoire de.s deux loups qui
se mangèrcnt et dont il ne resta que Ics deux
queues. .. »

Amusante aussi sont Ics Lettres où Chàtelain-Scvi-
gné évoque , à I'Abbaye-au-Bois, les lectures que M.
dc Chateaubriand faisait  fa i r e  de ses Mémoires : «Il
se trouve , à Paris , une petite Mme Récamicr. Elle a ,
au suprème degré , le goùt de la celebrile ; mais elle
n 'est point galante , quoique fort jolie , dit-on... On
lit , chez elle , les Afétnot'res d'outre-Tombe. C'est une
fu rcu r  de Ics entendre... iM! dc Chateaubriand est
depuis longtemps attaché au char de ccttc femme ;
au surplus , c'est un homme 'bizarre, tout plein de
fantaisics ct qui se plaìt aux choses extraordinai-
res ». Et Chàtelain de citer quelques cxcmplcs du
sty les des Alémoi'res, pour ensuite les commenter :
« Que dites-vous du repos avant-naitre et après-
mourir , de la vie qui sied mal et de la mort qui
ira mieux ? Concoit-on de pareilles pauvretés de la
part d' un homme qui s'est élevé si haut  ? »

Chàtelain a le goùt diff ic i le  et bien d i f fé r cn t  du
nòtre , mais il faut  convenir  que ses pastiches ne
sont pa,s mauvais. Ils nous font entrevoir la figure
d' un homme cultivé , d'un de ces amateurs dont la
race est , autant dire , disparue. J' ai pris plaisir à évo-
quer son souvenir. Puissent ceux qui liront — peut-
ètre — cet articl e trouver , à leur tour , quelque in-
térèt à l'ceuvre fug itivc , oubliée , de cc bon connais-
scur de.s classiques francais ! Charly Guyot.

r --•.

f

MONUMENTS FUNÉRAIRES en tous
genres. Conditions avantageuses.

WALTER ERPEN, BRIGL'E
Tél. (028) 312 43

i
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Restaurant
« Le Relais des Pontìs »

Anniviers

Spécialités : Hors d'ceuvrcs riches , poulet
(Pontignac), Cótes de porc au Madère , Fondue

bourguignonne, Radette, etc.

Orchestre Ambassadcur .

(Ambassade cle la Com. libre de Plainpalais)
Robert Ess, propr.

1
l 

Tea - Room de Sion
cherche

jeune fille
cornine debutante - ser-
veuse. S'adresser par
écrit sous chiffre  P.
8979 S Publicitas , Sion.

On cherche

lingère-
repasseuse

pour Sion. Entrée dc
suite. S'adr. à Publici-
tas Sion sous chiffre P.
8965 S.

A. E. Thévenon
médecin-dentiste

Sion

absent

A vendre , pour cause
dc départ ,

Sirnca aronde
1951

très bon état. Faire of-
fres sous c h i f f r e  P.
8748 S. Publicitas. Sion

vendredi
Schwcizcr, tél. 216 09

a la Boucherie Chevalinc

Fromage
avantageux

1! i gras a Fr. 2.60 lc kg. ;
presque '/i gras à Fr. 2.90
3.— ; '/j , '- ','i gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmenthal , Gruyère, fro-
mage des Alpes la , ent.
gras à 5.30 5.50 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.50 ; dito Ila a
Fr. 5.70. Exeellente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée. J. Achermann-Bu-
chcr , produits laitiers, à
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S A U C I S S E S
« Gendarmes » , la paire 
Cervelas, la paire 
Emmenthaler, la paire 
Saucisses au cumin , la paire 
Saucisses fumées se conservant bien , lA kg.
Mortadelle se conservant bien , Vi kg. 
Viande fumèe à cuire , Vi kg. 
Graisse fondue , exceliente pr cuire ct friture

le kg. 
à partir de 10 kg., le kg. 

-.70
-.60
-.71)
-.:so
2.50
2.5(1
2.—

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

Expédié continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & fils, Metzgergasse 24,
Berne, tél. (031) 2 29 92.

fois parLa FEUILLE D'AVIS parait quatre fois pai
semaine : le lundi , le mercredi, le jeudi el

le vendredi.

f

AYENT - ST-ROMAIN - Dimanche 10 juillet

Grande
«ESSE

organisée par la Société « l'Echo du Rawyl » ,
avec le concours de la Société de chant « Con-

cordia • d'A yent.

Nombreuses attractions - Grand BAL

. ;
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A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ
TOUT POUR ENFANTS

> Loup de mer Cuissette Gilet
? en tricot rayé, pur en satin coton marine i athlétique en '
? coton avec élastique coulisse « macco blandii <

; 2.- 2.50 2.95 3.50 3.75 1.95 2.25

IO % Rabais sur tous nos complets garcons ì '.
; ì Jupes - Jaquettes non soldées ì \
> <

', 1 lot tablier 1 lot tablier Top-Coat " ;
> Jupe pour fillettes ; ; bolèro pour fillettes ¦¦) en velours ou lainage H J
> t gr. 60 à 80 cm. \ j soldé liquide L A

\ 2.- 3.- 7.- 9.- 11.- { 29.- 35.- 39.- j J

', . 
 ̂ <

' © Nos magasins seront ouverts les 8 et 9 juillet de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption. © <j

NUQUE ACIUT = OHE lOffglE U-FJURE
¦¦95

S B

1.50
US
1.85
3.45
3.95

6.95
9.98

1 lot SERVIETTE HYG., paquet de 10 p 

1 lot LINGES NID D ABEILLES BLANC . . . . . . .

1 lot PANTALON interlock 

1 lot LINGES EPONGE A RAYURES 

1 lot LINGFIS, CUISINE,, 
^

ijwjiu v ĵ, ,,t .' ||

1 lot PARURE, CHEMISE ET CULOTTE •$

1 lot JUPON assorti» V

1 lot GAINES élastiques, 2e choix 0

1 lot BAS NYLON crèpe mousse O

lot TABLIER FOURREAU imprimé

Expédition postale Rue de Lausanne 15

w- yrTTTTTv  ̂wvawvawwv *

Samedi

P O U L A I N
DE L A I T

Boucherie

Chevaline Nydegger

St-Théodule

Tel. 2 28 65

Aàdez les aveugles et
offrez un voyage à votre enfant

Jusqu 'à fin juillet 1955 :

5 savons, 4 paq. lessive, 2 savonnettes, 1 cirage brun ,
lrerpillière, 1 eau à détacher = Fr. 14.— ou 1 kg.
Flocons, 1 politure meubles, 1 eau de Cologne Fr.
13.40 ou 1 baiai crin Fr. 16.20 ou baiai coton Fr. 19.50.
5 r/c pour voyage à notre atelier gratis, par tirage au
sort s'il y a 100 commandes au minimum.

Ecrire a Zufferey Robert , représentant, Ollon (Vd)
Atelier des Aveugles, Gelterkinden.

Camion
Fiat 642 N

Pont fixe 5,10 m., toit
hollandais , bàche, mo-
teur Diesel 34 CV, in-
jection directe, 8 vites.,
entièrement revisé, bat-
teries neuves, f r e i n s
neufs, pneus neufs, ga-
rantie d'usine.
Prix avantageux, facili-
tés. Établis. Gama S.A.
Morges, tél. 021 7 30 63

S I O N
E. Constantin & Fils

m ——¦— -̂ / 0$§h. ®  ̂ *-a P'ase vous invite ! Avez-vous pensé aux petits détails qui vous permet-

\

\. ET 19 tront de passer d'agréabies heures de détente.
N. IPIk ^̂ $Lw A cet effet, nous vous suggérons :

\ 
^  ̂ Sf^fe iES3fifi0ll BSOBàsT £6 -EISEAESI c" caoutchouc, tranches couleurs vives . . . .  Fr. J L B M S J

VA @S ¦ESOBEHIIEB 12153 Ì8*SfiH*S''" caoutchouc blanc, avec jugulairc Fr. JS, ¦ *»jl 5j5

 ̂ Ialin6ff6S à SOl-SH branches renforcécs metal . . . .  Fr. 2.50

Sac de nlaqe ^^^^wtwSSSSs Ì0<
ea matière plastiquc, couleur, avec fond doublé, hauteur 33 cm Fr. V a v O  A ÌL ftl '̂ ^^ZmmJ^ ĵ ^ 'A

l̂ ^̂ ^

Linge de plage Q „n kwmm^'
am
^ -̂' M

pur coton, doublé face, fonti écru , teintes diverses. grandeur env. 100 X 140 cm. Fr. %9lWW
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Ch.ez Debons i
Restaurant rénové

Tous les jours ses spécialités, J
sa carte et son menu. j

Tél. 2 19 55 j

*̂ -̂*W  ̂*-*- -̂ -̂*- J>

Propos sur les soldes
De tout temps la ménagère a été tcntée par cc que

l'on appelle « faire la bonne affaire ».
L'esprit d'economie est en quel que sorte inné en

elle. Est-ce pour cela peut-ètre , que le plus naturelle-
ment du monde , mème là où l'homme est le plus re-
gardant , c'est elle qui serre les cordons de la bourse ?

Qu 'elle est heureuse et fière lorsque, déballant sa
marchandise ,,elle peut dire à son mari : « Regarde ,
chéri , j 'ai fait  une bonne affaire ».

Il s 'agit parfois d'une formule presque magique qui
sert à justif ier , aux yeux du mari , quelques achats
peut-ètre pas tout à fait urgents ! Mais il y avait la
circonstance , l' occasion ! Parfois aussi , il s'agit de
marchandises dont l' achat est indispensable. Alors
elle cst doublemcnt heureuse car elle a le sentiment
d'avoir bien ceuvre dans l'intérèt de la famille. Elle
considère cela comme une victoire personnellc sur les
prix. Nous la comprcnons fort bien , cette ménagère ,
et nous lui donnons raison.

Economiscr , chercher l ' occasion devient pour  cer-
taines un petit jeu excitant, une sorte de sport ! Voi-
là pourquoi elles at tendent  avec impaticnce la pé-
riode des soldes qui leur permettra de courir d' un
.magasin à l' autre à la recherché de Li bonne occa-
sion.

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR « SOLDES » ?
Les plus de 50 ans parlcnt avec une certaine nos-

talgie de ce qu 'ils appel lcnt  «la  belle epoque » , On
veut par là évoquer surtout la période d'avant 1914

Apérìtif à la genfiane

aJBi
l'appétit en boutcille

où la vie était plus calme , plus facile aussi. Et l'on
se souvient du petit marchand du coin , de sa bou-
tique éclairée encore à la lampe à pétrole !

Que dire des prix ? On comptait alors par « sou ».
Le frane était monnaie de riche 1

En ce moment-là déjà , il arrivait qu 'à certaines
périodes de l'année , le petit marchand procédait à
un examen de stock. Il en sortait un certain nombre
de marchandises qu 'il désirait liquider. il savait ,
commercant avisé , qu 'il était préférable , surtout
pour les articles de saison qui risquaient de se démo-
der , de baisser le prix plutòt que de les garder à
l'étalage.

Il rangeait tout cela sur des tables ct mcttait le sim-
ple écriteau : « Soldes ». C'était suffisant et bien
vite toutes les ménagèrcs de la localité savaient que
la période des soldes était arrivée. Elles savaient
aussi qu 'elles obtiendraicnt un certain rabais sur des
articles qui , peut-ètre , les avaient déjà tentées.

Alors elles faisaient vraiment la bonne affa i re  puis-
qu 'un rabais était accordé sur un article connu.

ET MAINTENANT ?

Du fait que tout évolue , se développe , les ventes
de soldes en ont fait autant , mais à un tei point que
pour mettre un peu d'ordre et éviter de trop grands
abus , le législateur a dù s'en mèler. C'est ainsi qu 'ac-
tuellcmcnt une ordonnance federale règie les périodes
durant lesquelles les ventes dc soldes peuvent avoir
lieu. Il s'agit du 15 janvier au 28 février et du ler
juillet au 31 aoùt.

Dans certains cantons la période est fixée pour
tous les commerces en mème temps , cc qui facilite
bien les choses. Dans d'autres il cst prévu des dates
différentes pour les textiles ou les chaussures , par
exemple.

IL Y A SOLDES ET SOLDES

Aujourd'hui les ventes de soldes ont également
évolué dans un autre sens. Il s'agit du principe mème.
En effet , dans l' esprit dc la ménagère est restée intac-
te cette ancienne notion , c'est-à-dire que par « vente
de soldes » elle considère qu 'il s'agit d'articles déjà
en magasin sur lesquels le commercant consent un
rabais plutòt que de Ics garder jusqu 'à la saison pro-
chaine. Voilà ce que l' on entend par une vente de
soldes.

Si le commerce indé pendant a conserve cet heu-
reux principe , il s'avere que certaines grandes entre-
prises commandent  spécialement à l'avance des arti-
cles pour Ics ventes de soldes. Ce n 'est donc plus
un rabais sur un article en magasin , mais une mar-
chandise spécialement commandée pour ètre vendue

S O L D E S
autorises du 6 au 23 juillet 1955

bon marche. Ce n 'est plus la mème chose , la ménagère
ne peut plus prétendre « faire une bonne affaire »
dans le sens primitif. Elle en aura pour son argent ,
sans plus , car il est évident que dans ce cas le prix
est en rapport avec la quantité ou la qualité person-
ne ne pouvant faire dcs miracles !

Le législateur a prévu tout cela. C'est pourquoi il
a désigné par « vente de soldes » celles concernant
des articles de saison déjà en magasin , sur lesquels
on consent un sacrifice pour les liquider. Il a, par
contre , désigné par « ventes au rabais », celles dont
le but est de stimuler la vente en mettant sur le
marche des articles à bas prix ou cn accordant un
rabais uniforme sur tous les articles ou sur quel-
ques-uns d'entre eux.

Dans certains cantons on est strici sur la question
des termes. Dans leur publicité les commercants doi-
vent bien indi quer s'il s'agit d'une vente de soldes
ou d'une vente au rabais. Dans d'autres on est plus
tolérant et c'est dommage , car lc respect scrupuleux
dc la législation facil i terait  à la ménagère la distinc-
tion entre les deux genres de ventes , distinction qui
a son importance.

Nous pensons avoir rendu service à la ménagère
cn précisant bien tout cela. Elle saura donc mieux
comment s 'y prendre pour faire la « bonne affaire ».

FRD

Concerts dcs Petits Chanteurs
de St-Laurent Paris

Après hui t  ans d'absence , Ics Petits Chanteurs de
St-Laurent dc Paris nous reviennent. Se rendant en
Autr iche et en Allemagne pour une tournée de con-
certs , ils ont eu la gentillcsse de faire un détour en
Valais et donneront deux concerts les samedi 9 juil-
et à 21 heures dans le pare de l'Hotel du Golf à
Crans sur Sierre ct dimanche 10 juil let  à 16 h . 30
aux Mayens de Sion où ils chanteront la messe le
mat in  méme.

Que de progrès réalisés par ces petits 'chanteurs de-
puis leur dernier passage cn Valais ! De nombreuses
tournées en Allemagne — où leurs suecès les appel-
lcnt pour la hui t ième fois cette année — en Autriche ,
cn Bel gique , Hollande, Espagne , les ont familiarisé
avec la technique du concert. Ils v ont acquis une
classe de valeur Internationale dans le genre et
peuvent  ètre comparés sans crainte avec les célèbres
petits chanteurs à la Croix dc Bois. Leur répertoire
s'est enrichi  de nombreuses ceuvres parmi les plus
émouvantcs et les plus difficiles de la production
chorale de tous les temps : polyphonies de la Re-
naissance — Alleluia du Messie de Haendel — Lau-
date Dominum de Mozart , Cantate à S. Jean-Baptiste
et « rcpose en paix », chceur final de la passion se-
lon S. Jean de J.-S. Bach —¦ Crucifixus à 8 voix de
Lotti — Tcnebrae facte sunt de E. Poulenc sans
parler de nombreuses pièces profanes anciennes et
modernes signées Lassus — Brahms — Rcger —
Strauss — Lang lais — Périssas — Marc de Ranse —
Liebart — Kosma. Lors de leur lOe anniversaire , ils
interprétèrent à la salle Pleyel , de larges extraits de
Jeanne au bucher d'Arthur Honegger avec la colla-
boration de Claude Nòllier , l'admirable artiste "qui
créa le róle de Jeanne à l'Opera de Paris.

C'est dire à quel degré de culture chorale sont ar-
rivés les Petits Chanteurs de St-Laurent , sous l'ex-
perte et dynamique direction de leur chef M. l'ab-
bé Paul Zurfliih. C'est donc des concerts de haute
valeur qui nous seront donnés à Crans et aux
Mayens de Sion et que nous ne craignons pas de
recommander sans réserve aux amis de l' art vocal

Voici encore quelques extraits de la presse alle-
mande qui nous donnent une idée de l' excellence
de ce groupement parisien :

« Leur manière de chanter , tant au point de vue
technique qu 'au point de vue du sentiment intérieur
qui anime l' exécution , Iaisse reconnaìtre une éduca-
tion chorale complète... Les voix des soprani attei-
gnant les hauteurs presque inaccessibles du « Des-
cende in hortum » nous restent inoubliables... »
Rheinfalz , Landau. .

« Ce chceur révèle une homogénéité de son remar-
quable. Avant tout y règne un climat musical sain
et sans défaillance. Pas d'art creux , pas de dyna-
mi que pauvre , pas d' effets faciles et impressionnants.
Le directeur , artiste , a fait de ce chceur un instru-
ment qui répond largement à sa volonté. Lc niveau
technique ct artistique est indiscutable... » « Wetsf
Rundschau » Recklinghause.

« Avec cc cceur supérieur , virtuose et francais ,
d'une grande expérience intemationale , l' enthousias-
me était facile... On parlerà longtemps encore de ce
concert lorsqu 'il sera question de musique haute-
ment soignée ct delicate... « Weltdcutschc Allgemein-
nc » Herne.

« Non seulement par le nombre et la qualité des
voix , mais aussi par le programme qui posait au
point de vue technique et musical les plus grandes
exigenees , ce chceur peut soutenir la comparaison
avec n 'importe quel ensemble du mème genre... »
Aachencr Zeitung, Aix-la-Chapelle.

Nul doute que les Petits Chanteurs de St-Laurent
de Paris , ne serait-ce que par amitié pour les Petits
Chanteurs dc Notre -Dame de Sion s'efforceront de
présenter au public valaisan le meilleur de leur ré-
pertoire samedi et dimanche prochains. Que per-
sonne ne manque une telle aubaine ! D'ores et déjà ,
Ics petits chanteurs de Sion , qui furent si souvent
recus par leurs amis parisiens , remercient chaleureu-
sement toutes Ics personnes qui , par leur présence
et leurs app laudissements viendront encourager les
Petits Chanteurs de St-Laurent dans la tàche qu 'ils
poursuivent avec tant de suecès et d'éclat.

I P p A l i r A H  R"e de Conthey * SION

IL UHVLHII G. de Preux - tél. 2 20 16

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

Vins fins du Pays et francais
Le magasin reste ferme le lundi matin

Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste !

L A  V I E
C H K O M 1 Q V E

Au Collège classique
Ont obtenu le certificat de maturile classique

Type A : Allet Bruno , Arnold Jacques , Quinodoz
Jean-Michel , Jacquod Christian , Kùchler Michel ,
Panchard Daniel , Haenni Bernard , Métrailler Ro-
ger , Pannatier Théophile , Varone Jean-Pierre ,
Fragnières Roger , Evéquoz Benjamin , Carruzzo
Ignace, Favre Jean-Claude , Devanthéry Lue , Ger-
manier Jean , Fournier Simon , Lagger Marc , De-
mierre Michel.

Type B : Montani René , Gilliéron Jean-Pierre,
Pfefferlé Francois , Héritier Marius , Mudry Louis ,
Valentin! Paul.

A l'Ecole Industrielle supérieure
SECTIONS TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Ont obtqnu le certificat da maturile seientifique :
Pitteloud Roland , Pralong Gilbert , Elsig Edga r ,

Lorenz Paul , Delaloye Richard , Wenger André.

Ont obtenu le certificat de maturile commerciale :
Bovard Jean-Philippe , Fliickiger Gilbert , Pellegri-

ni Hermann , Kronig Hermes , Couturier Michel ,
Erpen Karl , Zwissig Jean-Yves , Broceard Leon ,
Bizzini Jean-Jacques , Défago Ernest , Delaloye Ga-
-briel , Pit*eloud Roger, Crittin Pierre-Jean , Dei-
grange Joseph , Zenklusen Antoine , Rod Pascal.

Ont obtenu le di plòme commercial :
Bétrisey Gèo , Tscherrig Franz, Mayoraz Marc ,

Kuster Norbert, Pitteloud Evenor , Panchard Ro-
main , Gay-Crosier Bernard , Pitteloud Emmanuel ,
Praz David , Vernay Ronald , Heyncn Anton ,
Kùchler Jacques , Loréta n Kurth , Bornet Bernard ,
Margelisch J.-Claude.

Classe 1925 . "'. .- ' . . .

Les contemporains , qui n 'en font pas encorc par-
tie et qui désirent s'associer a sòn activité , sònt 'eor-
dialement invités à prendre part à la réunion dc ce
soir , qui aura lieu à 19 h. 15 (et non à 20 h. 30
comme annoncé précédemment , ceci à cause se l'as-
semblée du FC Sion fixée à 20 heures) dans la salle
de la Croix Federale.

X i 
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Un groupe de jeunes à Sion
Les « Bouèbes Lausannois » s'arrèteront quel-

ques heures dans notre ville , demain samedi , au
cours de leur voyage à Venise. Ils se rendront à
Valére puis exécuteront quelques productions sur
la place de la gare à 15 heures. .

Ce sera une bonne occasion d' applaudir  des dan-
ses et des chants très intéressants.

[ESSI

uans nos societe& .

Les sonnailles des troupeaux tintent dans la monta-
gne, les torrcnts mug issent , le vent des sommets ca-
resse les prairies en fleurs... Délicieux tableau , mais
qui risque de nous faire oublier , à nous qui venons
de la plaine , que l'existence à la montagne est rude ,
voire dangereuse. Les ressources financières y sont
très modestes ; elles ne suffisent pas à construire
des chemins convenables , à alimenter la population
en eau courante et en electricité.

Contribuons à donner aux montagnards ces com-
modités , qui pour nous vont de soi , et qui à eux
font défaut ! La collecte du ler aoùt 1955, avec ses
timbres , ses cartes et ses insignes , nous en fournira
l' occasion.

Demandez les timbres et cartes du ler aoùt.

ON PEUT S ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année
Compte de chèques postai Ile 1748

Football-Club — Assemblée generale à l'Hotel du
Midi , Vendredi 8 juillet , à 20 h.

l-MWaSF1 _ j ffl WÈ Banque Populaire Valaisanne
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Offices religieux
catholiques
Dimanche 10 juillet

Sixième après la Pentecóte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messe basse à 5h. 30, 6 h., 7 h., 8 h. , avec sermon ,

9 h. avec sermon allemand , 10 h., Office paroissial ,
11 h. 30, messe avec sermon. Le soir à 20 h. , messe
basse , avec sermon.

MESSE AUX MAYENS - Dimanche 10 jui l le t
messe à Bon Accueil à 8 h. et 10 h. — Messe à la
Chapelle d'En-Haut à 10 h.

Messe aux Mayens
Chapelle d'en-haut. Pendant tout le mois de juin ,

le dimanche , messe à 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE - Dimanche 10 jui l le t , 10
Uhr 30, Gottesdienst , Pfr. C. Th. Hahn.

PHARMACIE DE SERVICE - Dès samedi soir
Pharmacie Darbellay, téléphone 2 10 30.

TEMPERATURE DE LA PISCINE : 20 degrés ,
air , 22 degrés.

QUI DIT CRISTAI,  A ? t fPRNSB. Fritifwol

JL LlCOUTE DI . ôrmfs
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Vendredi 8 juillet 1955
7.00 Musique légère variée. 7.15 Informations. 7.20

Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
memento sportif. 12.30 Pages d'Offenbach. 12.45 In-
formations. 12.55 Contrastes. 13.20 Un grand inter-
prete de Rachmaninov. 13.45 La femme chez elle. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.30 Jazz aux Champs-
Elysée. 18.10 Pages symphoniques. 18.25 Voulez-vous
savoir ? 18.30 Mélodies de Jaques-Dalcroze. 18.50 Le
micro-partout. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 La situation intemationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Souve-
nirs d'un impresario. 20.30 Musique légère d'aujour-
d'hui. 20.40 Histoire d'un billet de cent francs. 21.45
L'heure du quatuor à cordes. 22.10 Le Magazine de
la Télévision. 22.30 Informations. 22.35 Musique fran-
caise de notre temps.

Samedi 9 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émissions d'en-
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.25 Harmonies
et fanfares romandes. 12.45 Informations. 12.55 La
Parade du samedi. 13.20 Vient de paraitre... 14.15 Les
documentaires de Radio-Lausanne: Bètes inconnues.
14.35 En suivant les pistes sonores... 15.10 Un trésor
national : Le patois. 15.30 L'auditeur propose... 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 Musique de danse.
17.15 Moments musicoux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de France cy-
cliste. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du temps.
20.10 La guerre dans l'ombre. 22.30 Info rmations.
22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 10 juillet 1955
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Recital d'orgue. 11.40 Les beaux enregistrements.
12.30 En famille. 12.45. Informations. 12.50 Toutes
voiles dehors... 13.00 En famille. 14.00 Le general
Dourakine, roman. 15.00 Mireille, opera. 16.15 Thè
dansant. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
L'émission catholique. 18.35 Les journées suisse de
gymnastique féminine. 18.50 Les résultats sportifs.
19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations.
19.45 La coupé des vedettes. 20.30 Hector et Denise.

Lundi 11 juillet 1955
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concrt matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.00 La ronde des refrains. 11.40 Poèmes de Jac-
ques Prévert. 11.55 Children's Corner, pour piano.
12.15 La Chanson du Rhòne. 12.30 Les • Echos - du
pianiste Georges Feyer. 12.45 Informations. 13.00
Toutes voiles dehors... 13.10 Rondes et chansons de
France. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 Musi-
que de danse. 17.15 Sonate No 1, en ré majeur. 17.40
Les lettres de mon Moulin. 17.55 Magie de la Cargue.
18.20 Suite frangaise, Darius Milhaud. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 20.05 La
pièce du lundi : L'Homme du Parapluie . 21.50 Le
music-hall pour rire. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
ques du Nouveau-Monde.
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PLANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine
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/ ÌÌITÌ T la ménagère danoise ? ?
ì»,i,m\ V , AK '.Ì̂ -M^^^^^X  ̂Mme Louise Brei- A *llÉ:

' dahl , Frijsenborg pi

Un essai ¦ une comparaison! ; ̂ Sti Jk ;r T au Danemark ,99°/o /mnÈ... et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les ména- T des ménagères utili- l/HUn *
pères oui foni la srimace au seul mot dc mar garine. .le ne T sent de la margari- ///ff lAlA _gères qui font la grimace au seul mot de margarine. Je ne
Faisais pas exception — jusqu 'au 'jour où je découvris
PLANTA. Cette margarine , com posée uniquement de grais-
ses purement végétales dc haute qualité , n'est pas un ersatz
quelconque , mais bel et bien un produit délicieux de tout
premier choix. Il vous faut l'essayer vous-méme ! PLANTA
avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal

ne! Certes . elle est fllllluB ,bon marche , mais 'j|||l[9
nous l'apprécions *UUJ'
avant tout parce que
c'est un produit irréprochable,
nourrisant , d'une saveur deli-
cate et au goùt de chacun !»

pour cuire, étuver , relever... Et vous aurez vite fait de re-
marquer que cette margarine est profitable - et avantageuse !
Sa valeur nutritive et sa finesse vous étonneront à tei point
que jamais vous n'auriez prète ces qualités à la margarine !

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

PLANTA est sous le contróle p ermanent de l'Institut de
Chimie et de Physìologie de l 'Université de Bàie.
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NOTRE OFFRE DE SAISON :
Bocaux à stériliser, complets, _ -  Bocaux à confiture Vi 1. -.35

% i. -.95 % i- -.45
11. 1.— 11. -.40

ì Vi ì. 1.15 i % L -.60
ET ENCORE AVEC RISTOURNE !

Viscoflìx , papier cellophane, pochette de 10 feuilles -.40
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spacieuse - elegante et économique 6/36 CV
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Kaspar frères, Garage valaisan, Sion
Tel. 2 12 71

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

Garage du Stand
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sous chiffre P 8908 S Publicitas. Sion . AV. DE u GARE . SION



Sécurité européenne
Tout le problème de la politi que euro-

péenne tourne autour de la notion de sécu-
rité. Pour l'URSS, par exemple. sécurité veut
dire disparition des effets militaires de l'Or-
ganisation atlanti que et surtout neutralisation
de l'Allemagne qui réat-me. Pour Ics Occiden-
taux , sécurité signific plutòt équilibre des
forces : l'URSS n 'attaquera pas, disent-ils , si
les puissances occidentales sont fortes et
unies.

La conférence qui s'ouvre dans deux se-
maines à peine à Genève aura pour tàche de
concilici- les thèses orientale et occidentale
sur la sécurité. On se souvient qu 'à la con-
férence de Berlin , M. Molotov avait propo-
se que l'on réunisse tous les Etats de l'Eu-
rope et que l'on discute en commun un pian
d'alliance generale. Une sorte d'ONU plus
rigide et concentrée en Europe serait sortie
du projet. On sait que les Occidentaux n'ont
pas donne suite à la proposition. Lorsque
Moscou relanca son invitation à la fin de
l'année dernière , seuls Ics Etats communistes
acceptèrent.

La position des puissances de l'Ouest était
simple : il fallait  conserver la plus grande
cohésion ct ne pas mettre en perii les ac-
cords existants et ceux qui venaient d'ètre
signes à Paris. Ratification d'abord , tei était
le mot d'ordre. Celle-ci obtenue, les grandes
puissances non-communistes estimèrent que
le moment était venu d'entrer en pourpar-
lers avec Moscou. Mais elles entendirent le
faire de groupe à groupe et ne point laisser
aux Soviets l'occasion de diviser leurs inter-
locutcurs.

Ainsi fut-il question de reprendre une idée
lancée par M. Adenauer : chercher une for-
mule qui assuràt la sécurité en Europe par
des arrangements entre l'OTAN et le pacte
de Varsovie.

La formule est du plus haut intérèt. Elle
permettrait aux organismes existants de sub-
sister. Il en serait en conséquence pas ques-
tion de neutralisation. L'Allemagne de
l'Ouest resterait membre du pacte atlanti que.
Elle réarmerait dans le cadre des accords de
Paris, mais le contròie prévu sous l'impulsion
de M. Mendès-France jouerait pleinement.
De l'autre coté de la barricade , les accords
de Varsovie subsisteraient. L'Allemagne
orientale en fait partie sans que l'organisation
purement militane ait accepté dans son sein
les forces armées de cet Etat.

Evidemment. la solution envisagée consa-
crerait le statu quo. Il ne saurait étre question
d'un changement de regime dans les Etats
satellites , par exemple. Mais la politi que est
répétons-le, l'art du possible. Les Soviets
n 'accepteraieni pas que l'on touché aux sys-
tèmes politiques des pays sur lesquels ils
ont une large influence. Toutefois, la for-
mule permettrait de commencer la discussion
sur un nouveau pian. La guerre froide dimi-
nuerait d'intensité. C'est là un point essen-
tiel et les diplomates pourront ceuvrer dans
les meilleurs conditions possibles pour tra-
duire en termes juridiques la détente qui se
manifeste si heureusement.

La conférence de Genève ne sera ainsi pas
seulement une rencontre significative : au
fait que les chefs de gouvernement se réunis-
sent dans un pays neutre s'ajoute l'espoir
d'un début de compréhension plus concrète.
Les discussions ne seront pas faciles pour
autant. Mais elles ont beaucoup de chances
de parvenir à établir les bases d'une large
entcnte dans Iaquelle le problème allemand
aura sa place evidemment. On pourra ainsi
mieux entrevoir les possibilités d'une paix
avec l'Allemagne dont on parie depuis si
long temps. Jean Heér
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M. Horace de Carbuccia
s'est constitue prisonnier

Condamné en janvier 1950 par contumace à cinq
ans de travaux forces à la suite d'articles hostiles à
la résistance, aux juifs et à la franc-maconnerie, M.
Horace de Carbuccia , ancien directeur de « Grin-
goire », qui séjournait depuis 1947 en Suisse ou en
Italie , est venu se constituer prisonnier. L'ex-journa-
liste , qui est àgé de 64 ans, a été laissé en liberté
provisoire.

Nous sommes en mesure de préciser que M. de
Carbuccia a séjourné notamment à Sierre , sous un
nom d'emprunt. En Italie , il s'était fixé dernièrement
à San Remo.

Rédacteur responsable :
jk F. - G E R A R D  G E S S L E R  J$C

Tél. 219 05 ou 2 28 60

HO CHI MINH CHEZ TCHOU EN LAI - VER S LA FORMATION D'UN AXE ASIATIQUE ?
La Conférence de Bandung a mis en évidence la position singulièrement puissante de la Chine nou-
velle. A l' occasion de la visite de Ho Chi Minh chez Tchou en Lai, on est en droit de se demander si la
Chine rouge ne pense pas à la création d un axe asiatique, indépendant de la tutelle soviétique. Notre
photo montre Ho Chi Minh recu par Tchou pendant sa visite d'Etat en Chine communiste.

AU LARGE DE NEW-YORK

Un bateau en flammes
,Le bateau de piche « Blue Star » est la proie des
flammes, à quelque 55 milles au sud-sud-est du port
de New-York et est en train de couler, a annoncé,
hier , le service des gardes-cótes. Dix-huit des 21 per-
sonnes qui étaient à bord se sont jetées à la mer ,
mais l'incendie a détruit la plupart des ceintures de
sauvetage.

Deux avions et deux vedettes des gardes-cótes se
sont rendus sur les lieux.

CANTON*<3*DU VALAIS

COUP D'CEILL SUR LA PRESSE

Le nouveau départ de la S.F.I.O.
L'édltorialistc de FRANC-TIREUR, commen-
tant le congrès du parti socialiste, envisage une
vaste action de propagande pour arracher le*
travailleurs à l'influence des séides de Moscou.

Dans la bataille politi que qui se préparé,  le part i
radicai , sous la nouvelle impulsion de Pierre Men-
dès-France, peut conjuguer ses forces  avec celles de
la S.F.I.O. si — comme l' a souligne Guy Mollet —
il admet qu 'une meilleure répartition des richesses
nationales doit precèder — parce qu 'elle la com-
mande — la nécessaire augmentation de la produc -
tion.

Pour les autres formations , l 'U.D.S.R. mise à
part ,  c'est du M.R.P. que va dépendre l ' orientation
decisive de la politique fran caise,  selon qu 'il choisi-
ra d' ètre un parti confessionnel s 'intéressant
d ' abord à « l 'école libre » ou un parti social et
européen .

Mais surtout, après ce congrés qui n 'a condamné
— sans équivoque — qu 'une seule alliance: celle

LES HAUDÈRES

Inauguration et
bénédiction d'un drapeau

A l' occasion de l' inauguration et de la bénédic-
tion de son drapeau , la ifanfare « L'Echo de la
Dent Bianche » organisé pour le 24 juillet une
grande fète , à Iaquelle partici peront de nombreux
ensembles. Citons « L'Echo du Rawyl » (Ayent) ,
« L'Echo du Mont Noble » (Nax), « L'Echo du
Prabé » (Savièse), « La Laurenza •» (Bramois),
« L'Espérance » (Arbaz), « L'Echo des Glacicrs ¦»
(Vex), « L'Aurore » (Vex), « L'Echo du Mont »
(Aproz), « La Fanfare des Glaciers » (Arolla),
« L'Alouette » (Chceur mixte d'Hérémence),
« L'Arc-en-ciel » (Chceur mixte d'Evolène).

Nous rcviendrons ìprochainement sur cette im-
portante  manifestation , à Iaquelle tous les amis du
Val d'ITérens tiendron * à assister.

RIDDES

Une collision
Une camionnette de la maison Mermoud , à

Saxon , roulait jeudi matin , en direction de Riddes
A l' entrée de ce village , elle se trouva brusque-
ment en présence d' un cycliste traversant la route.
Malgré ses efforts , le conduc 'eur de la camionnet te
ne put éviter le cycliste et ce fu t  la collision.

Le cycliste , M. Charles Cassetti , àgé d' une
soixantaine d'années , fut  relevé avec l'épaule et le
bras droit fracturés , ainsi que des con 'usions. Il a
été transporté à l'hópital de Marti gny, où le Dr Gil-
lioz lui prodigua ses soins.

FULLY

Deux autos dans le canal
Une voiture ang laise est en*.rée en collision à

Full y avec une autre machine portant les plaques
valaisannes. Sous l' cffet du choc , elles tombèrent
dans le canal. Les oecupants n 'ont pas été blessés.
L'automobile valaisanne était pilo 'ée par Min e Paul
Gay, de Charrat.

KERMESSE DE L'« ECHO DU RAWYL ». A AYENT
La société de musique 1' « Echo du Rawyl » or-

ganisé sa kermesse dimanche prochain 10 jui l let  à

X>^
avec les communistes , aucun parti allié ou hostile
n 'aura le droit d' oublier que le socialisme démocra-
tique représente en France le seul espoir d ' arracher
à l 'influence soviétique les travailleurs myst i f iés  par
une autre Ég lise pour Iaquelle la laicité n 'est qu 'un
prétexte et la « gauche » une étiquette.

Pas d'unite d'action !
Marcel Fourrier, dans LIBÉRATION, dit son
regret de constater que le parti socialiste s'est
refusé à l'unite d' action avec les communistes.

J e comprends la déception qu 'éprouveront un
grand nombre de militants socialistes en constatant,
au lendemain du congrès de leur parli , qu 'aucim
progrès n 'a élé fa i t  — of f ic ie l lement  du moin» —
dan» la voie de l' unite d ' action. Il leur apparaitra
que la condamnation de la tacti que de l' unite d ' ac-
tion avec le parti communiste a été prononcée avec
une sévérité excessive eu égard aux circonstances
le» p lus récentes. Il eùt été bon que le congrès
S.F.I.O. adoptàt sur le problème des alliances une
attitude moins sectaire.

CHRONIOUE {yj SUISSE
BERNE

Décès du colonel-divisionnaire
Bandi

Le colonel-divisionnaire Hans Bandi est decèdè ' à
Bcrn à l' àge de 73 ans.

Né à Berne , le 19 juillet 18S2, le colonel-division-
naire  Hans Bandi était officier  de carrière. Après les
études d' ingénieur-élcctricien , il cut une courte acti-
vité en Belg ique et cn France. En 1908 il entra dans
lc corps d'instruction de l'artillerie. Alors qu 'il était
off ic ier  dc la troupe , il fut  promu colonel à la fin
de 1950 à la bri gade d'artillerie 4. Nombreuses fu-
rent dès 1915, les fonctions qu 'il- a revètues au sein
d'états-majors généraux. En 1924 Bandi a été nom-
mé chef de section à la division de l'état-major gene-
ral du Département militaire. En 1936 , désigné le 13
octobre par le Conseil federai , il devint chef de la
nouvelle division de l' air et dc la défense aérienne.
C'est à f in 1936 qu 'il obtint le grade de colonel-di-
visionnaire et le commandement de l' aviation et dcs
troupes de défenses contre avions. Pendant sept ans ,
le colonel-divisionnaire Bandi s'est consacré à l'épi-
neux problème de la création d' une armée de l' air
suisse. Afin de se mettre entièrement à la hauteur
de sa tàche , il obtint en 1937, au cours des journées
du meeting international d'aviation , à Zurich , le
brevet dc pilote militaire.  En tant que commandant
en chef d'armes , il a travaillé sans rcpit à l'organi-
sation dcs troupes aériennes et de défense contre
avions. Lc nom du colonel-divisionnaire Bandi , pour
la Suisse , est indissolublement lié à la période de
l'enorme développement de l'aviation et avant tout
dc la DCA ct qui représente aujourd'hui un des élé-
ments les plus importants de notre défense nationale.

Za wute
DANGEREUSE

Place aux petites reines
d'acier !

C'est avec un plaisir évident que la grande
famille des cyclistes voit revenir les beaux
jours qui vont bientòt leur permettre dc
goùter l'une des joies les plus pures , celle
des silencieuses promenades sur les petites
reines d'acier. Mais avant de se mettre en
selle, les cyclistes feront bien de vérifier l'é-
tat de leur machine reléguée au grenicr ou
à la cave durant l'hiver. Sans quoi , ils ris-
queront de s'exposer à toutes sortes dc tra-
cas qui n'agrémentent guère les promenades,
pour ne pas parler des accidents toujours
possibles.

Cet examen n 'est d'ailleurs pas très com-
pli qué. II suffit en effet de s'assurer que...

...les freins fonctionnent parfaitement et
que les càbles ne sont pas usés ;

...le timbre avertisseur ne soit pas victi-
me d'un enrouement chronique ;

...la pastille réfléchissante arrière ou, mieux
encore, le feu rouge puisse étre visible de
loin , la nuit venue.

...la dynamo et le phare fonctionnent et
que ce dernier ne soit pas oriente de facon
à éblouir les usagers de la route venant en
sens contraire ;

...la sacoche contienne tous les outils et le
matériel nécessaire aux réparations de fortu-
ne.

Cela fait , le cycliste sera désormais pare et
pourra s'élancer sur les routes , non sans se
souvenir cependant que la prudence et la
correction permettent d'éviter les accidents
et de rentrer chez soi l'àme en paix.

Des chiffres qu'il convieni
de méditer

L'an dernier en Suisse, il s'est produit plus
-¦ 100 accidents en moyenne par jour.

En 1954, 72 personnes en moyenne furent
blessées chaque jour dans des accidents de la
circulation.

Deux à trois personnes sont mortes cha-
que jour de l'an dernier des suites d'un ac-
cident de la circulation. Parmi les victimes
d'accidents mortels , on compte 515 conduc-
teurs de véhicules, y compris les cyclistes,
165 passagers et 276 piétons. Trois quarts , à
peu près, des piétons tués étaiej t àgés de
plus de 60 ans ou de moins de 15 ans.

s

St-Romain-A yent. Nombreux seront ceux qui pro-
f i teront  de ce dimanche pour visiter le.s importants
t ravaux du barrage dc Zeuzier. Ils auront  ainsi
l' occasion de passer quelques heures de sainc et
f ranche gaìté dans un cadre magnif ique .  D' excel-
lcn *s crus , ainsi que toute la gamme des spécialités
valaisannes contentcron* les palais les plus d i f f i -
ciles , tandis - qu 'un orchestre endiablé fera danser
jeunes et vieux .

Que chacun retienne la date du 10 juillet (voir
aux annonces).

VÉTROZ — Du nouveau au Cercle de l 'Union —
Samedi 9 courant l' ensemble « Swiss Melodie » cn
grande formation conduira au Cercle de l 'Union
une soirée dansante prelude à la Madeleine f ixée
cette année aux 24, 25 et 31 ju i l le t .  Rt-tenez cette
date , car : ca va bardcr ! (voir annonces).

Ceux qui s'en vont
A Salins cst décédée Mme Louise Oggier-Métrail

ler , àg ée dc 74 ans .
A Collombey est morte Mine Ernest ine Truf fe r

Elle avait  78 ans.
Nos condoléances vont aux familles éplorées .

n Iì n fi ti i n ti i* n ' A o n n Mu n n u i m p L  u n n u u n
On a cnsevcli hier  à Ardon , le jeune Gaspard Fu-

meaux , de Magnot , si trag i quement disparu à la
suite dc l' aceident déjà retate. Nous compatissons à
la douleur dcs parents auxquels nous présentons nos
sincères condoléances.

Les Pornpes Funèbres
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Cercueils - Couronnés et tout article

Dispense les familles de toutes formalités *
en cas de décès - Transport par fourgon

Corbillard automobile
automobile pour toutes loealilés


