
La suisse el ee colonialisme
il.es réccnts événements survenus cn

Afri que du Nord et les d i f f icu l tés  rcn-
ciintré cs par la France dans ses posses-
sioni , après d'autres nations , ainsi que
les questions posces par des reprcscn-
tants à diverses inst i tut ions  internationa-
les , rodonnont de l' actualitó à la vaste
et complcxc question des colonies.

L'ère du colonialisme est róvohi c ct nc
reviendra pas . L 'émancipation de l ' I nde
a été le preludo à d' autres l ibérations
spontanéos ou provoquées ppar l' exté-
ri tur .  Quelques rares pays doni la Bel -
gique ct lo Portugal . nc paraissent pas
avoir cu jusq u 'ici d' inquié tudes  au sujet
de leurs riches possessions africaines.  Là
aussi , la situation pourrait  changer car
le flot montant  des revendications du
monde de couleur  ontraìnora avec lui los
ìlots dc rés istancc à ce mouvement Ioni ,
inorganisé encore ct gigantesque par
ses proportions.

Sans faire de pronostics on peut se
hasarder à prélendre qu 'il parait  vrai-
se.iibl abl e quo Ics puissances colonisa-
tiiccs devront  renoncer Ics unes après
Ics autres à une domination politique et
économique ct quo , dans les meilleiirs
cas , elles se contenteront , afin dc sauve-
R .irder quelques  avantages de prestige et
d' ordre commercial , de lions extréme-
ment soup les et distants avec leurs an-
ciennes possessions. Soule une démons-
trat ion et une  épreuve dc force pour-
raient endi guor momentanément, on cau-
sarti une masse dc victimes ct en aug-
nientant  la baine à l'égard du blanc , la
marèe montante  de l'insurrection.

Quelle est l' a t t i tudc dc l' opinion de
notre pays devan t cc phénomène natu-
re! ?

|e me souviens fort bien avoir lu ja-
dis des articles deplorarl i notre manque
de possessions outro-mcr ! Dc nos com-
patriotes prétondaiont quc Ics Suisses
eussent été des colonisateurs parfaits et
qu 'ils auraient  réglé pac ifi qiioment et
democratiquement le problème dcs ind i-
gènes. Si nous avions cu dcs colonies
(après les avoir conquiscs cela va de
sol !) nous serion s sans doute aujour-
d'hui en face des mèmes dif f icul tés  que
connaissent les puissances colonisatri :cs.
Il su f f i t  d'évoquer le trag i que cas de la
Hollande qui se relève avec peine de
son aniputa t ion .  Notre  expédit ion on
Corée , si diversoment interprétéc , dé-
niontre aussi combien il est délicat d'in-
tervenir dans les affa i res  des ..utros !

Si la Suisse n 'a pas de colonies elle
a envoy é dans le monde entier des di-
zaincs de mil l iers  dc ses enfants .  Ceux
qui t rava i l l en t  au milieu des peuples de
couleur connaissent aussi actuel lement

des inquiétudes concernant leur avenir
et surtout celui de leurs enfants. Ils sui-
ven t avcc un intéro! dramatique Ics ef-
forts des gouvernements des pays qui
Ics ont admis chez eux. Nos compatrio-
tes à l'étranger se t iennent avcc raison
à l'écart de la politique. Toute interven-
tion directe dc leur part , d' un coté ou
de l' autre , entraìnerait fatalemcnt des
frictions ct pourrait justifier i' expulsion.
D'une facon generale nos compatriotes
sont loyaux à l'égard des nations qui Ics
reeoivent et leur .permetten t .le travail-
ler. J'ai pu maintcs fois le constater en
m 'ent re tcnant  avec les autorités qui re-
connaisscnt leur discrétion.

Cependant colle abstention obli gatoire
nc nous empèche pas d' obscrver avec at-
tcntion le développement dcs événe-
ments. Ils nous lintérossent aussi bien
sur le pian humain  que vus sous l'ang le
économique. S i i  est facile d'accuser
l' impérialisme colonial de tous les pé-
ches , s'il est aisé de prendre fait  et cau-
se -pour les indigènes , il importo de rai-
son garder et de ne pas tout confondrc !
Les blancs n 'ont pas apporté que du mal
aux peuples de couleur. C'est un men-
songe que de l'a f f i rmer .  Le piogrès so-
cial et technique , l'hygiène , l' instruction ,
la paix , un certain bien-ètre , sans évo-
quer Ics efforts  des 'missionnaires , ont
amélioró l'existcnce dcs indi gènes . Ceux
qui prétendent que ces derniers seraien t
plus heureux s 'ils retournaient à leurs
mceurs et coutumes se trompent . Les in-
digènes qui ont connu les avantages du
progrès ne voudraient plus y renoncer
— pas plus que nous y renoncerions . Le
sauvage heureux osi un mythe:  il vit le
plus souvent dans la terreur due à
l' ignorancc et à la superstition ct dans la
crasse.

Cortes , nous devons aussi admCrtre
qu 'il y a un coté 'negati! de la colonisa-
tion. Abus ot échecs , inertie et exploita-
tion , mépris el brutali té , propagation de
vices et de maiadies sont hélas une réa-
lité. Enf in  la participation de soldats de
couleur dans les guerres européennes
cut un ròle décisif dans la rébellion ,.c-
tuc'lle. Les indigènes retournent contre
les blancs Ics armes doni ils ont appris
lo maniciiiient. Ceux qui ont le plus évo-
lué sont souvent aussi les plus ingrats
et Ics plus violents . Impatients de jouer
un ròle ils mettent à la porte ceux qui
ont contribué à leur développement. Si
beaucoup de nos compatriotes ont une
sincère amit ié  pour les peuples de cou-
leur au mil ieu dcsquols ils vivent simple-
ment, beaucoup savon ' aussi que s'ils
quittaien t leur maison ils la retrouve-
raient le toit crevé . les fenètres cassées

FEU SUR LES « PACIFISTES » QUI DEFERLENT
PAR-DESSUS LA FRONTIERE DE GOA
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Les « Satyagraphis », manifestanls pacifistes indiens, traversent la frontière de Goa.
Un insiant plus tard , la poliee portugaise, qui leur a intime en vain l'ordre de se
letirer , ouvrira le feu sur eux. Le gouverneur general de Goa a déelaré hier qu'il
regreilait Ics fusillades, mais que la poliee goannaise avait agi « avec la plus

grande réserve ».

La vie privée de l'ennemi No 1 de vos
vacances : l'horrlbie moustiaue

(De notre correspondant particulier)

L'ENFANCE AQUATIQUE
D'UN ETRE RAVISSANT

Ses débuts sont pourtant modestes.
La mère moustique pond ses oeufs
à mème le sol sec. Ensuite elle les
abandonné, froidement. Elle a seule-
ment choisi un endroit , presume fa-
vorable. La Nature dont la bonté
s'étend jusqu 'aux moustiques, se char-
ge du reste.

Un jour , il pleut, ou la marèe est
plus haute. Les oeufs abandonnés se
trouvent dans une flaque d'eau. Ils
ne sont pas longs à éclore et les jeu-
nes larves barbottent à qui mieux
mieux . La bonne nature a préparé
leur bouillic: la puree de débris or-
ganiques, animaux et végétaux, pour-
ris dans l'eau stagnante. Les futurs
moustiques se mettent en devoir de
l'absorber à travers le filtre dont leur
bouche esl munie. Ils nagent comme
des poissons mais doivent néanmoins
remonter à la surface de temps en
temps pour respirar. La Nature —
qui décidéinent semble n 'avoir rien
de mieux à faire — les a équipes
d'une sorte de « schnot-kel » comme
les sous-marins les plus perfectionnés,
de facon qu 'ils puissent respirar , mé-
me s'ils se t rouven t  génés par l'écume
verte qui recouvre souvent leur fla-
que d'eau croupie.

Les larves grandissent vite , si vite
qu 'il leur faut changer de peau qua-
tre fois dans les quelques jours que
dure cetie petite enfance des mousti-
ques . Ensuite, ils passent par le stade
de chrysalide. Deux jours d'un mys-
térieux recueillement, au bout duquel
le moustique sort de l'eau sèche ses
ailes nettves, se frotte les paites, et
s'envole pare d'une gràce Iégère et la
téle emplumée à faire pàlir de jalou-
sie une vedette des « Folies-Bergè-
res ». Bref , j oli comme tout. Du
moins si l'on en croi! les dessins des
entomologisles. Car, bien qu 'on ait
dépense des millions , on n 'a pas en-
core réussi à avoir une bonne photo-
graphie d' un moustique vivant dans
toute sa beauté.

CE VAMPIRE
N'A QU'UN SEUL AMOUR I

Le jeune moustique est rapidement
adulte . L'heure des amours sonne.
C'est un timide , il reste en groupe
compact avec ses compères. Ensem-
ble, ils dansent et chantent au cré-
puscule. Par contre les demoiselles
moustiques n 'ont pas de telles inhi-
bitions. Elles volent seules. Probable-
ment n 'ont-elles pas grande confiance
entre elles. Une belle moustique est
bonne à marier dès l'àge tendre de
cinq jours. On n 'a pas besoin de le
lui dire.. Elle le sait. Dès qu 'elle
apertoli une ronde de màles amou-
reux , elle foncé sur eux , accroche un
danseur au passage et l'entraine avec
elle...

L'union consommée, le male qui est
strictement végétarien et ne piqué
personne, pas mème les animaux , va
se rafraichir au creux de la piante
aquatique la plus proche et retourne
prendre sa place dans 'a ronde.

Pour autant qu 'on le sache, la jeune
l mariée de tout à l'heure reste fidèle
i à son très provisoire époux. Peui-étre
l n'en cherchc-t-elle pas un autre parce i
s que celle unique et rapide expérience
? l' a définitivement dégoùtée des joies j
\ conjugales. Ou plus vraisemblablement
> parce qu 'elle a trop à faire ensuite.
J Quand ce ne serait que pour pondre
? ses oeufs. Elle part donc seule en
J voyage de noces . Sans aucun esprit
ì de retour.
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les lits dans la cour , des grabats au sa-
lon , les poules 'Ot Ics chiens dans la cui-
sine. Ils savent quc des rivalités se ré-
veilleraien * de roitelet à roitelet , de clan ; cat — et d'une facon generale — éviter

Ce n'est pas pour rien que la Natu-
re — encore — l'a dolée d'un ravis-
sant appareil vulnérant très perfec-
tionné. Tout ce qu 'il faut pour bien
piquer. Avec sèrie de fins sty lets en
étui , salive anesthésianle et mignonne
trompe suceuse. Et son mariage lui
donne soif. Soif de sang 1 La vamp
devient vampire. Elle est prète à toul
pour satisfaire son horrible vice.

Contraircment à ce qu 'on croi! gé-
néralement, ce n'est pas la lumière
qui Tallire, mais l'odeur de la chair
humaine, qu 'elle sent à très grande
distanee. On voit des dames mousti-
ques qui vont sucer le sang des
malheureux marins encore à cinquante
kilomètres de la còte !

Une fois gorgée de sang, dame
moustique va jusqu 'au premier coin
favorable et y depose cinquante...
cent... deux cents ceufs, en une ou
plusieurs fois. Son amour maternel
ne va pas plus loin. Délivrée de ce
souci, elle s'en va vivre sa vie; après
tout , celle-ci n 'est pas si longue: 5
ou 6 semaines au plus. Si les libel-
lules ne la mangent pas avant. Mais
les ceufs sont là et tout recommence
à la première pluie...
DES ENNEMIS PUBLICS

Cetie histoire est pratiquement la
méme pour tous les moustiques. Parmi
leurs nombreuses espèces, l'ennemi
public no 1 est l'aedes aegypti (pré-
cédemment connu désavantageusement
sous le nom de stegomyia fasciata).
D'une beauté maléfi que, tout de noir
et d'argent vélu , comme pour les pom-
pes funèbres, il transporté la fièvre
jaune. Le pire est qu 'il ne chanté pas.
Il piqué avant qu 'on puisse s'en mé-
fier.

Heureusement, il est bien connu car
c'est l'une des rares espèces qui peu-
vent ètre élevées en captivité ct étu-
diées de près. On a ainsi pu le vain-
cre alors qu 'il avait fallii rendre im-
possible la construction du Canal de
Panama.

Ce n'est pas le seul criminel parmi
les moustiques. Le culex quinquefas-
ciatus véhicule une autre maladie
tropicale: l'éléphantiasis. On soup-
conne fortement le culex tarsalis de
transmettre l'encéphalite. Les anophe-
les sont notoirement responsables de
la malaria (Paludismo).

Toutefois , les mousti ques ne sont
pas tous dangereux. Certains se con-
tentenl mème de chatouiller sans pi-
quer. Il faut  qu 'il y ait des malades
atteints de la fièvre jaune dans la
région pour que l'aedes puisse la
transmettre. L'encéphalite n 'est pas
une maladie spécifiquement humaine ,
elle frappe surtout les animaux do-
mestiques et le culex ne peut la trans-
mettre exceptionnellemenl à l'homme
qu 'après avoir piqué u nanimal encé-
phaliteux, cheval ou poule par exem-
ple. En Europe, seul l'anopheles ma-
culi pennes peut transmettre la malaria.
Nos moustiques sont certainement les
plus embètants, bien que parmi les
plus inoffensifs. Leur pi qùre est dou-
loureuse, mais sans danger , à moins
qu 'elle s'envenime.

Cependant les aedes aegypti et au.
tres n 'hésitent pas à emprunter les
moyens de transport les plus moder-
nes.

Quand ils ont décide de voyager,
mème accrochés à l'extérieur d'un
avion. rien ne les ferait làcher , mème
pas une temp ète. Et tous les navires,
tous les avions qui viennent des pays
tropicaux amèneni de ces indésira-
bles passagers clandestins.

Pierre Vandoeuvres.
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à clan , de religion à religion , si le gcn
danne et le juge de paix disparaissaiont

Notre pavs doit dans ce domaine Ioli

Un gentleman
L 'ordre de la Courtoisie devrait déco-

rer de son grand cordon , à titre étran-
ger , le cit oyen britnanique qui vient de
faire insérer cette petite annonce dans
les colonne» du Times:

« Le conducteur de la Vauxhall est
prie d'acepter les excuses du c h a u f f e u r
de. la Ford Anglia qui , samedi matin ,
près de Sutton , s 'est montre impoli à
son égard ». t

Sans doute, cet automibiliste a-t-il eu
tort de céder à l' empori emetti. Mais
l 'homme le plus a f f a b l e ,  dès qu 'il a le
pied sur le champignon , est exposé à
perdre les pédales. Le Code de la route
lui fa i t  brusquement oublier celui de la
civililé. Un gentleman au volant a bien
du mal à demeurer un gentleman.

J e suppose, pourtant , que celui-ci , s 'il
s 'abandonna à quel que écart de langage
n 'épuìsa pas le riche et pittoresque vo-
cabulaire que les gens du meilleur mon-
de empruntent voloniiers aux gens du
milieu dès qu 'on méconnail leur priori ,
té. Il y  a trop de délìcatesse dans sa
contrtiion.

Un semblable scrupule nous parait , en
tout cas , délicieusement anachronique.
Il appartient au temps du carrosse bien
plus qu 'au temps de la voiture.

Nous serions moins surpris , arouons-
le , de lire dans les petite» annonces:

« Le conducteur du 15 tonnes est prie
de se fa i r e  connaitre , s 'il est un homme,
au conducteur de la 2 CV qu 'il a serrée
sarnedi . soir , au carrefour de la Patte-
d'Ole ».

G. R.

Le travail chasse l'ennui

Les animaux vivant dans Ics Zoos souf-
frent avec l'àge des criscs de colere
dangereuses. On vient de trouver que la
raison en est non pas la captivité seule-
ment , mais aussi le désoeuvrement. Le
Zoo de Bàie a commence le dressage de
certains animaux en utilisant les expé-
riences faites dans les cirques. Sur notre
photo , Omari , le plus avance des élèves-
éléphants montre qu 'il sait méme lever
la téle en étant assis, un tour de force

pour un géant de sa taille.

de donner dcs lecons.
Souhaiter une ipficifiquc émancip.vion

et évolution dc peuples avides dc liber-
to et d' indépendance , suivre a\ec intére*
les efforts continués patiemmient dans ce
sens par Ics occupants et les occup és ne
signif ie  pas nécessairement uno attitude
hostile ou inamicale à l'égard des ra-
'ions qui ont eu , jadis , l' audace de con-
quérir des tcrrcs et la responsabilité de
les administrer et de les exploiter jus -
qu 'ici. La Suisse qui a beneficio directe-
ment des richesses d'outre-mcr ne doit
pas l'oublier.

Jacqucs-Edouard Chable.



£ FOOTBALL

En route pour la Coupé
Dimanche proehain , p lusieurs équipes valaisannes

seront aux prises pour la Coupc selon lo programmo
suivant :

COUPÉ SUISSE :
ler tour: St-Mauricc - Chàteauneuf ;
2me tour: Brigue - Viège.

COUPÉ VALAISANNE ler tour :
Montana - Raron I I ;  Sulgucnen - Sierro I I :  Chi p-

pis II - Salguenen II ;  Steg - Vicgc I I ;  Granges -
Ayent ; Grimisuat - Ardon I I ;  Bramois - Conthey;
Lens - Sion I I I ;  S-Lconard II - Chamoson I I ;  Rid-
des II - Martigny I I I ;  St-Gingolph - Troistorrents;
Collombey I - Evionnaz ; Saxon II - Fully li.

Ce sont donc les petites équipes qui entrent Ics
premières en lice.

Les délégués dcs clubs se rctrouvoront dimanche ,
à St-Gingolph pour l'assemblée annuelle.

Mickey.

Activité dominicale au F.C. Sion
Après un premier galop d' entrainement contre le

F. C. Bramois renforcé , après le match nul réalisé
contre Malley, Sion I se rendra dimanche à Martigny,
qui a déjà dispute plusieurs matches amicaux. Le
coup d'envoi sera donne à 16 h.

Un car partirà à 14 h. devant le Café Rappaz.
Sion II joucra à Sierre contre Sierre II (à 16 h.

également) et Sion III , dont ce sera le premier match
officici de sa carrière que nous souhaitons prospère ,
ira à Lens pour la Coupé valaisanne.

P. M.

A GYMNASTIQUE

# TENNIS

Journée cantonale des artistiques
Cesi dimanche 21 aoùt quc so disputerà à Naters

la journée cantonale dcs artisitiques. Getto manifes-
tation revètira cette année un intérèt tout particulier
puisque c'est plus de cent gymnastes qui ont envoy é
leur inscription à la section de Naters. Ceux-ci seront
répartis en trois catégories, soit cat. A et B invités
et cat. ABC valaisans. En cat . A. valaisans la lutte
sera chaude entre les éternels rivaux Ebiner , Mclly,
Viotti et Salzmann , mais il semble qu 'Ebincr couron-
ne federai ct Viotti champion jurass icn de rctour en
Valais soient les mieux places pour la victoire finale.
Notons cn passant quc la section « Sion Jeunes »
sera encore représcntee cn cat. A. par Baici ot Muller ,
en cat. B. par Borclla , Gallauz ct Baici jun.. alors
qu 'en cat. C. cinq jeunes gymnastes tcntcront d'em-
porter la palme .

P. E.

Résultats du Tournoi Juniors
du Tennis-Club Montana
des 11 et 12 aoùt 1955

Catégories Filles :
G. Willencr bat M. Glettig 7-5, 4-6 , 6-4;
H. Banowski bat S. Frène 6-3, 6-2;
Finale : H . Banowski bat G. Willencr 6-1 , 6-1

Catégorie Garcons B :
J .-P. Due bat S. Ballcys 6-3 , 3-6, 6-1;
Michcals B. bat G. Taillense 8-6, 8-6 ;
Finale : S. Ballcys bat Michacls 6-2 , 5-7 , 6-2.

Caégorie Garcons A :
Itzkowitch bat Bcstenheidcr 6-2 , 6-3 ;
Triandafillou bat Vercoutcrre 6-1 , 6-2.
Finale : Itzkowitch bat Triandafillou 6-1 , 6-4.

LECER COMME
UNE PIUME
C'est la qualité que doi-
vent avoi r vos duvets et
edredoni A vous voulez
vous protéger du froid.
Cc n 'est pas le poids qui
compte. Nos duvets sont
confectionnes de nlume
pure io premici choix.

•k N'achetcz pas à la

•k Iégère, choisissez
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FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 20

9 GOLF

Le golf de Crans-sur-Sierre
Les derniers résultats :

Coupé Girod
Match play - handicap - 25 participants

1. Mme Jameson bai Mme du Pasquier 4 3 ; 2.
Mme du Pasquier ibat Mme Bellegrandi 4/3 ; 3.
Mme Bellegrandi ; 4. Mme Plattner.

Coupé du Savoy Greensomes, meda! play
54 participanls

1. Mme Siméonoglou - Vlasto 100 (69.31) ; 2. P.
Duerey - Dane* 105 (68.37).

Coupé Carven , StaMeford , 50 participants
1. P. Duerey 36 (H. 10) ; 1. Mme Vanderhaege

32 (H. 15) ; 1. Mme Siméonoglou 33 (H. 22).
Championnat Dames - 18 participants

1. Comtesse des Courtils ; 2. Mme Stergiou.
Coupé du Président Médal play 27 trous

50 participants
1. M. Nablet 105 : {74.31) Hd. 13, 41 Hd. 18 ;

2. M. Hylkcma 105 : (72.33), 42 départagé par Ics
neuf derniers ; 3. Mme Wàkhli 106 : (71.35)

GARDEN-GOLF-CLUB MONTANA

Tournoi pour enfants
du 9 au 11 aoùt 1955

Du 9 au 11 aoùt s'est dispute sur le Garden-Golf
d'Ycoor à Montana-Vermala , lo tournoi réscrvé aux
enfants a obtenu un brillant succès puisque les
organisacurs avaient recu 60 inscriptions. Le tournoi
s'est déroule selon la formulo climinatoire ct les
deux finalistos ont effectué 5 parcours avant de
se retrouver pour l' ultime parcours qui devait desi-
gner le vainqueur.  La victoire est revenue à un
jeune Belge , Michacls Baudoin , dc Bruxelles , qui a
battu cn finale un enfant  du pays , Allégroz Aimé,
dc Chalais.

Voici Ics résultats à partir dcs !_ dc finales :
Allégroz Aimé (S.) bat Boulard Christine (Fr.) 73 -
w.o. ; Gcrber Fritz (S.) bat Meiers Carlo( Lux.)
68 - 69 ; Michacls Baudoin (Bel.) bat Wyss Mansi
(S.) 70 - 83; Fischer Marianne (S.) bat Foli Guilio
(Italie) 57 - 63.

Demi-finales : Allégroz bat Gerber Fritz 73 - 75 ;
Michacls Baudoin bat Fischer Marianne 61-63 .

Finale : Michacls Baudoin bat Allégroz Aimé
74 - 76.

Cesi surtout maintenant qii'ua

est délicieox!

240 concurrents
à la Fète romande à Montreux
Jamais encore une lète romande dc lut te  suisse

n 'a réuni  un aussi grand nombre dc concurrents.
Les cinq cantons romands sont représontés par les
meil leurs  spécialistes dc la « lutto à la culotte »
ct onze lutteurs de Suisse alémaniquo , invités par
Ics organisateurs , donnoront à cotte fèto un intérèt
tout particulier.

Tous Ics luttcurs disputeront tout d'abord quatre
passos sur Ics sept ronds de sciure mis à leur dis-
position , puis il sera procede à une éliminatoire.
Ceux qui seront qualifiés participeront au champion-
nat f inal  ct la p lupart auront encore quatre passos
a disputer.

Aucun nom nc s'impose cornine favori. Il y a une
vingtaine do luttcurs qui peuvent pretcndre à la
première couronne dc cotto fèto du jubilé.

Le premier romand classo sera détenteur pour uno
année d' un magnifique challenge , d'une valeur dc
Fr. 800.— . Cette ceuvre d'art sera définitivement
attribucc au luttcur romand qui se sera classe en
lète des Romands à trois fètes. Ce sera une bel
exploit . ¦

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

Si vous dependez des laxatifs — voici comment vous en gasser.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voìci le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau Cou toute
autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. 1 rt' semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir,
— 2e semaine , une chaque soir, — 3C semaine , une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' erTct laxatif des PETITES
PILULES CAR TERS pour le FOIE debloque votre intest in
et lui donne la force dc foncuonner régulièrement dc lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis. Ics cxcés
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairemem des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
Phabitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

Pays de tourisme, la Suisse
doit améliorer ses routos

Quelle que soit sa manière dc voyager , l' étranger
qui visito un pays dc lui inconnu fonde ses imprcs-
sions sur dcs appréciations qui deviennent conven-
tionncllcs: l'accueil des indigènes , l'cxcollencc dc la
cuisine , les . facilités offertes par les voies de Com-
munications , le paysage et Ics trésors artistiques.
Peu d'entre ces « explorateurs modernes ¦» pren-
nent la peine d'essayer de pénétrer le caractère dcs
habitants ou de s'intéresscr à leur genre de vie.
Tant pis pour eux.

Pays de ' tourisme avant tout , la Suisse , quand
bien méme ce jugement lui apparaìt superficicl , se
doit d' en tenir compte , si elle veut conserver sa
renomméc ct tiror le maximum de profits d'une si-
tuation que chacun se plait à reconnaìtre privilégiée
à divers points de vue. Elle le fait  d'ail leurs dans
bien dcs cas: sa cuisine , sans avoir le renom de
celle de sa voisine d'outre-Jura , est appréciée et
appréciable; ses hótels ont fait pour se modcrniser
un très grand effort dont ils retircnt déj à les béné-
fices; Ics Suisses se montrent d' un abord réserve ,
en general , mais aimables et serviables 'lorsque l'on
s'adresse à bux; enfin ses paysages retiennent l'at-
tention par leur douceur ou leur sauvagerie, lem
grandeur en tout cas .

Restent les voies de Communications qui , elles ,
risquent de co.mpromettre irrémédiablemcn * l'effet
produit sur l'étranger . Trains , voies ferrées , télé-
phériques , 'lignes aériennes sont généralement plus
chers que dans les pays voisins , et d'aucuns renon-
cent à Ics employer. Quant aux routes , elles sont
dans un état deploratale, et la comparaison avec cel-
les des autres pays est loin d'ètr e à notre honneur.
N'entcnd-on pas dire que nous avons à ce sujet un
retard de quelque 50 années , que nous nous con-
tentons de sentiers à peine carrossables , que nos
grandes voies dc Communications routières sont
semecs d'embùches et des .plus dangereuses, et quc
la « moyenne kilomctrique » baisse de moitié sitò!
franchies nos frontières ?

Qu'on le vcuille ou non , ces critiques sont f o n -
dées, et dans ce domaine rien n 'est cn notre faveur
11 s'agit pourtant là d'un atout majeur  de « l'impor-
tation invisible », dont l'importance psychologique
est immense. Pour un voyageur mécontent qui ren-
tré chez lui , ce sont peut-ètre dix ou vingt estivants
qui modifieront leurs plans de vacances pour n 'avoir
pas à faire connaissance avec nos routes . On en est
là.

La situation cortes n 'est pas perdue , mais il s'ag it
d'y prendre garde et do faire V e f f o r t  nécessaire
pour retrouver la place quc nous occupions il y a
quarante ans et plus. On sembl e commcnccr à le
comprendre chez nous , mais Ics réticences sont en-
core grandes , et le temps s'écoule , qu 'on ne rattra-
pcra pas , qui pourrait porter à notre tourisme un
coup dont il aura peine à se relever.

Convaincue du bicn-fondé de l'idée née au sein
du Touring-GIub de Suisse quc Ics Iravaux doivent
ètre accélérés pour la constructions d'autoroutes et
quc les moyens doivent en ètre donnés à la Confé-
dération la Fédération routière suisse (FRS) a assu-
me là lourde tàche de Jancer urie initiative popu-
laire pour l'aimélioralion du réseau routier suisse,
ct la récolte des signatures bat son plein aujour-
d'hui déjà . Cette initiative doit à tout prix abouiir:
il y va de l'existcnce d'une pari importante de notre
economie nationale. Aussi ne pouvons-nous qu 'en-
gager tous les citoyens à signer la liste qui leur
sera proposée , voire à se déplaccr pour remplir ce
devoir. Car devoir il y a , doni le pays entier tirerà
avantage s'il montre qu 'il a su discerner où est son
avantage.

B.O.

Jus de fruits en pays romand
D'anncc cn année , nous voyons augmenter le

nombre d'agriculteurs qui pasteuriscnt eux-mèmes
leurs jus de fruits , utilisant ainsi d' une manièro
rationncll e les pommes et Ics poires de qualité in-
térieurcs , improprcs au marche.

Dans le canton du Valais , il s'est créé par région
dcs centres f ixes  de paste urisation, bien équipes , où
le paysan peut apporter ses fruits , Ics faire pressu-
rer et pasteurìser. A peu dc frais , il peut aussi se
procurer la quantité de jus pasteurisé qui lui est
utile pour son exploitation et qu 'il emploiera com-
me boisson de travail ct comme boisson de table ;
les enfants , qui on ont degustò à l'école , l' apprccie-
ront particulièrement. L'excédcnt sera stocké au
centre memo , qui so chargera de l'écouler.

En automne 1954, les centres de pasteurisation
valaisans ont préparé près de 119.000 'litres de jus
pasteurisé.

Gràce au travail de prospection d' un centre am-
bulant de propagand e qui se rend dans les régions
où n 'existe aucun centre fixe — c'est le cas , par
exemple pour tout le Bas-Valais — plusieurs loca-
litcs ont pu bénéficier également de la pasteurisa-
tion à des conditions très avantageuses .

Dans le canton de Vaud, il existe aussi des cen-
tres fixes qui travaillen^ avec 'l'appui d'un technicien
compctent , mis à la disposition des producteurs par
lo Département de l'agriculture. Dcs groupes locaux
de cidre doux coordonnent Ics efforts dans cc-tai-
nes régions ct oeuvrent sous une form e cooperative.
On a pasteurisé dans ce canton , cn 1954, près de
90.000 litres de jus dc pommes.

La situation est quelque peu differente dans lo
canton de Fribourg où il existe deux cidrcries in-
dustrielles qui achètent les excédents de fruits aux
paysans, ce qui engloutit déjà une bonne partie dcs
frui 's dc troisième choix. Trois stations ambulantes
ont été de village cn village , dans « les régions
éloignécs des cidrcries , et le nombre de litres de jus
pasteurisé par les cidrcries et par ces « centres vo-
lants » s'est élevé à 715.000.

Autre méthode encore dans le Jura bernois , où
dcs opérateurs formes par l'Ecole cantonale d'agri-
culture vont de fermo en ferme , avcc l'apparcil por-
talif e* où cette facon d'utiliscr rat ionn ellement Ics
oxcédents ct dechets est véritablcmont entrée dans
Ics mceurs.

Dans le canton de Neuchàtel on a compte 26.450
litres de jus pasteurisé.

Quant à Genève, on sait quc cc canton compte
très peu dc vergers hautes tiges , l' effort dc l' arbo-

riculture s'e tant  porte presque exclusivement sur l.i
production des fruits  de table dc qualité optimum,
produits par dcs cultures spècialisécs.

On y connait peu ou pas de dechets; par consé-
quent , la question dc leur utilisation ne se pose pas.

La pasteurisation de jus  de raisins cn est encore
au stade oxp érimental chez Ics producteurs Quel-
ques viticulteurs du Valais , de Vaud et dc Neuchà-
tel ont fait des essais , ou pasteuriscnt depuis quel-
ques années déjà ; mais ils sont rares , et il reste là
un gros effort  à tenter pour encourager Ics mili eux
viticoles à utiliser , pour leurs proprcs besoins , le jus
pasteurisé dc P. D. ou Ics cxccdcnts dc récolte.

La pasteurisation dc jus de raisins demande plus
de soins encore quc cell e dc jus dc fruits à pép ins ,
car le début dc la fcrmentation est beaucoup plus
rapide , et l'opération doit ètre menée •immédiate-
ment après la cueillette , le jour mème.

Centre romand dc pasteurisation.

Société suisse des commercants
Le rapport annuel dc celle association pour l' exer-

cice 1954 est le rcflcl d'une activité mul t ip le qui s'est
manifestee notamment pour la sauvegardc dcs inté-
rèts économi ques et sociaux du personnel com-
mercial.

Comprenant 130 sections dont 29 ont leur siège
cn Suisse' romande, celle organisation , dont l' cffec-
tif accuse un nouvel accroissement , compie 55.700
membres actifs ct 6.400 jeunes sociétaircs.

Depuis soixante ans , son secrétariat centrai à Zu-
rich , que dirige M. Ph. Schmid-Rucdin , ct le secré-
tariat romand à Neuchàtel , ouvert en 1920, acconi -
plissent une besogne importante.

Dans le domaine économique ct social , divers
problèmes ont trouve une solution. C'est ainsi qu 'un
aceord est intcrvenu avec les associations palronalcs
pour l 'incorporation dcs allocations dc vie chèle aux
salaires dc base ot que des pourparlers se poursui-
vent dans le cadre dc la commission paritaire cn
vue d' obtenir une adaptation dcs traitements au coùt
accru de l' existcnce.

Une sèrie de contrats collcctifs dc travail ont eté
améliorés ; plusieurs d' entre eux cont iennent  des
dispositions accordant une quatr ième semaine de va-
cances à certaines catégories d'employ és. Un effort
particulier s'est poursuivi cn vue de favoriser le dé-
veloppement dcs ceuvres de prévoyance créées pour
Ics salariés àgés ct dont Ics prestations compietemi
celles dc l'Assurancc-vicillcssc ct survivants.

L'amélioration des rentes actuellement versécs par
celle institution officielle ct la création d'une loi
speciale régissant les conditions dc travail dcs em-
ployés constituent deux objcctifs importants.

La direction dc la société voua une sollicitude
particulière à la formation professionnelle qui est
l'un des plus beaux flcurons de celle organisation.
L'an dernier , 4589 jeunes gens ct jeunes filles subi-
rcnt les examens d'apprentis de commerce appelés à
la vie par la Société suisse dcs Commercants ct 2947
Ics examens d'apprcntics vendeuses. L'institution
des maisons de commerce fietives rondi! dc précieux
services à la jeunesse commercantc. ,

Indépendamment des examens de maitrise pour
comptablcs et correspondanciers , la société organisa
un 30e cours pour l'aménagement moderne dcs bu-
reaux et la techni que de la venie , auquel participè-
rent 612 personnes , ct un 3o concours suisse de dac-
ty lographic qui connut un grand succès.

Il convieni de mentionner quc Ics caisses de pré-
voyance dc la société ont verse l' an dernier dcs in-
demnités pour uno somme supérieure à 840.000 fr.
ct quc l' organc hebdomadairc dc l'association , dont
le tirage est dc 58.000 exemplaire s, a apporté une
contribution efficace au mouvement suisse dcs em-
ployés ct à l' essor dc notre economie nationale.

Faits a connaitre
La France a été le premier producteur européen

dc lait en 1954 ; cc fait ressort du Bulletin mensucl
de statistique publié par l'Organisation pour l'ali-
mentation ct l'agriculture qui signale cn outre que
les Etats-Unis , avcc 56.110.000 tonnes , viennent cn
lete dc la production mondiale.

Le Paraguay est devenu membre de V UtNESCO,
cc qui porte à 73 le nombre des Etats Membres dc
ccttc Organisation; tous Ics états d'Amériqu'c, tant
du Nord que du Sud , font désormais partie dc
l'UNESCO.

La Grande-Bretagne se prop ose de donnei
100.000 £ au Fonds dcs Nations LJnies pour Ics
réfugiés (UNREF) pour l' année 1955. Quatrc-vingl
mille livres seront versécs comme contribution di-
rcele et les vingt mille livres restant seront données
si le total des contributions y compris la contribu-
tion dc la Grandc-Brctagne dépassé 3.250.000 dol-
lars.

La Convention universelle sur le droit d'auteu r,
prcparée par l'UNESCO et signéc par 40 Etats , en-
trerà cn vigueur le 16 septembre proehain , c'est-à-
dire trois mois après sa ratification par 12 éta ts si-
gnataircs: République federale d'Allcmagne , Andor-
rc , Cambodge , Chili , Costa-Rica , Etats-Unis , Espa-
gne , Haiti , Israel , Laos, Monaco ct Pakistan.

La maladie de Hodgkin et la leucemie (appar-
nenant au groupe des tumeurs maligne-canoer) sont
l'objet d'un rapport statistique international que
public l'OMS (Rapport Epidémiolog iquc et iDémo-
graphique dc l'Organisation mondiale de la sante,
voi. 8, n. 4); il montre l'évolu tion dc la mortalité
due à ces deux maiadies depuis le début du XXmc
siècle dans 16 pays d'Europe , d'Amériquc et
d'Oceanie.
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un premier repas idéal! tèi.21271
Distribufeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — ORSIÈRES : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — VISP :

Seul un petit déjeuner substantiel donne le bel clan Fdmu.nd Albrecht , Garage - MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret,
nécessaire à commencer la journée en bonne condition. Café et Garage du Stand

lait forment une composition merveilleuse dc

qualités nutritives et stimulantes : les amateurs de café au lait l ; __j
«prennent le départ» avec plus d'entrain !
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Mot magique pour la ménagère soucieuse de son linge, le jour de la grande lessive:
A_ \F_ 9PaW* Et camme SERF est doux et d'un empiei

btKr le symbole de la propreté ! rirjsrss.---SE 39 C

infiniment reconnaissante» «Meme mon linge de cuisine...»
Mme Irma V. : «La nurse que j avais a mon Mme Anne A. : «Il y a une année, une ven-
service m'a toujours recommande SERF. Je deuse m'avait conseillé de laver avec SERF.
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec J'avoue que son conseil était bien sage !
SERF, la lessive est effectivement beaucoup Mème mon linge de cuisine, redevient tip-top
filus facile et plus courte. Tout produit auxi- avec SERF sans qu 'il m'en coùte la moindre
iaire est superflu , il suffit de rincer à froid et peine. Il garde en outre son pouvoir d'ab-

outre ces avantages, SERF ménage remar- sorption. Et c'est téllement plus simple et
quablement le linge.» plus économique de pouvoir rincer à froid !»

«...que toutes les 4 semaines!»
Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tei
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le bianchii en un temps record. Rien
que le rincage à froid pie permet de gagner
plus de 3/4 d'heure!»

Les 4 mcomparables avantages de SERF
1. PrOpreté : La nouvelle mousse SERF si 3. MénagemeOt : SERF ménage votre linge.
douce pénètre toutes les fìbres et en détache Plus de tissus abìmés en frottant. . .  plus de
la saleté la plus tenace. Mème d'anciens de- planche à laver ni de cloche à lessive ! Et
pòts (croùtes calcaires) sont ainsi dissous ! vos mains aussi garden! toute leur souplesse,

car SERF rend superflu le savonnage avant et
2. Slll i plicité : SERF se charge à lui seul de après la cuisson.
toute la lessive... sans qu 'il faille tremper, . _
adoucir l'eau, sans adjonction d'aucun autre *?. UOUCCUr ! Sans produits auxiliaires souvent
produit. Il suffit mème de rincer à froid. trop forts ou à base de soude , SERF adoucit

immédiatement l'eau la plus dure. Gràce à
> ses nouvelles propriétés , le lissu SERF si doux.

détache la saleté avec délicatesse.

ScRP donne 'e !'in9e te plus propre

Comment garder de belles mains ?
En étendant le Unge, vos mains humi-
des, au contact de l'air sec et froid , ris-
quent de devenir réches et de- se gercer.
C'est pourquoi nous vous recomman-
dons, après chaque lessive, de vous rin-
cer soigneusement les mains à l'eau
froide, de les sécher, puis de les graisser
légèrement. En suivant ce conseil, vos
mains resteront toujours belles et souples !

! A I I O A M MC  Montchoisi 13
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«... je me sentiraìs déshonoréa!»
Mme Lucie B.i «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon metri se présente au gtfichet
avec une blouse de travail sale et tachée.. .
je me sentirais déshonorée! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce domaine, c'est
pourquoi j'utilise SERF. le seul produit à laver
qui répond à mes exigences.»
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de votre vie ! «
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Le „Canard" déchainé s'élève contre
les abus de l'alcool

La presse suisse a reagì assez aigrement lorsque
le Bon Jour a lance , sans plaisanter. l 'initiative de
M.  Samuel Chevallier demandant quc , pendant une
année , lei dépenses mililaires soient réduites de
50 %. Et Von a traité de haut « ce» humoristes de-
venus moraliste.» ».

Certaines vérités ne peuvent étre dites que pa r
dcs comédiens, des b o u f f o n s ,  des caricaturistes ou
dcs humoristes . Celati vrai dans le passe. C' est en-
core vrai aujourd 'hui .

Il n 'est donc pas étonnant que Von trouve , dans
Le Canard enchainé (No 1797) sous la piume indi-
gnóe dc Morvan Lebesque , un article cinglant con-
tre le f l é a u  dc l ' alcoolisme en France. En voici
quel ques passages:

On voudrait , jc le jure , parler d'autre chose. Mais
comment fa i re  ? Comment oublier quc la France
est gouvernee par l'alcool ? Comment oublier que
les représentants du peuple francais sont cn majo-
rité Ics domestiques dc l' alcool puisqu 'ils nc nous
laissent pas huit jours sans nous donner une nou-
velle preuve — ct toujours eclatante — dc la dévo-
tion à leur maitre ?

On dira de ccrc legislature qu 'elle connut seule-
ment deux hommes libres. L' un s 'appclait Claudius
Petit. Il imagina dc prclcvcr sur l' alcool un droit
qui eùt aidé à la reconstruction ct au rclogement
dcs pauvres. L'Assemblée , debout , lui cria son in-
dignat ion:  « C'est un scandalo ! » hurla je nc sais
quel dé puté.  « Cesi de la demagogie ! » renchérit
un autre. Le lendemain M. Claudius Petit n 'était
plus ministre.  Et cet hivcr-là , comme Ics précédents ,
dcs alcooliques continucrent d'ètre enfennés à
l'asile ct dcs enfants sans toit moururcn t  dc froid.

Le second homme libre s'appclait Mendès-France.
II imposa un décret. date du 22 décembre 1954, tcn-
dant à quin tup lcr Ics droits de liccncc pour tout
nouveau commerce de vins , la somme ainsi obte-
nue devant ciré en partie reverséc aux communau-
tés publiques. Il s'agissait , cn bref , de pcrcevoir sur
tout nouveau bistrot ouvrant  son fonds dc com-
merce une cotisation pour la commune. Quelques
semaines plus tard , M. Mendès-France était ren-
versé.

ti
Il se peut  que ces lignes étonnent ct , qui sait ?

décoivent quelques lecteurs du Canard. Est-ce quc ,

par hasard , ce journal  ou , du moins , l' un de ses rc-
dacteurs tournerai t  a la défense des buveurs d'eau,
gens éminemment sinistres , ridiculcs ct chanson-
nés ? Eh bien ! tant pis — meme si je deviens dès
cc jour antipathique à quel ques « bons vivants ».
Pas plus effarouché qu 'un autre devan ' un verre dc
bon vin — Ics chers amis suisses qui m 'ont promc-
né à travers Ics coteaux vaudois la semaine dernière
pourraient en témoigner — il y a une propagande
quc je nc supporto plus , mème sous la forme la
plus aimable: c'est celle de l'alcool. Le doux ivro-
gne mème ou le « joyeux buveur  » nc me font pas
rire: c'est que j 'cn ai trop vu , ct parfois- trop souf-
fert .

J' en ai trop vu , oui: dans mon pays , en Bretagne
— le fief du M.R.P., justement , — j 'ai trop vu dc
villages ronges par l'alcool , d' enfants  condamnés à
leur naissance , d'écoliers dc sept ans gàteux , ba-
vant sur leur ardoisc , dc gars et dc filles dc vingt
ans réduits à l'état d' « innoccnts » dc cambrousse
tout juste bons à pousser la charrctte dc fumier  et
à s'accoupler dessus pour mettre au monde d' autres
petits idiots. Dans la banlieue ouvrière de ma ville
à Nantes , j 'ai trop vu d'ouvriers happ és par le bis-
trot du coin les soirs de quinzaine , ct rcstant là
jusqu 'à minui t , buvant leur paye verre par verre ,
tandis que leurs gosscs 'bleus dc froid , baltaicnt la
semelle devant la porte vitree — ct , au bout dc
quelques années , le gosse , devenu un homme , se
saoulait avec le pére à son tour. J' ai trop vu dc ces
hommes qui « n 'étaient pas méchants » , mais qui
en avaient bu un coup de trop » et quc Ics gendar-
mes ramenaient  égarés , hallucinés , après le coup de
couteau donne à la lemme ou aux enfants . Et en
Afrique , j 'ai trop vu de ces millions d'etres dégéné-
rés par l' alcool imporle , impose , cntonné dc force
aux populations noires pour « réduire dcs exec-
dents dc la métropolc » — n 'est-cc pas , ó civilisa-
teurs ? N'est-ce pas , dockers du Camcroun , qui nc
voyez venir  de France quc dcs tonnes , des tonnes
dcs tonnes d'alcool ? J' en ai trop vu , je le répète ,
et j 'en ai assez , plus qu 'asscz... Assez , oui , pour
crier à mon tour quc le privilège dc l' alcool en
France est la honte de tout un peuple , une honte
qu 'il n 'avait pas plus méritée que les maitres qu 'il
s'est donnés. Car nous nc scrons un peup le libre
que le jour où nous chasserons du Parlement les
scrviteurs dc l' alcool.

Les aventures d'Isidore !
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La musique francasse à Montreux
A peine la Fète des Vignerons a-t-clle fini de

dép loyer ses fastès à Vevey quc Montrcu*, nous
propose son « Septembre musical ».

Pour son Xmc Festival international , la charmantc
cifé a , une fois encore , .fa i t  appel à l'Orchestre
National de Paris qui en sera le pil icr.

Des chefs d' orchestre et dcs solistes illustres par-
tici peront à ces manifestations.

Les programmes ont été concus dc fafon heureuse
ct nous constatons que la musique francaise y occu-
perà une place importante.

En ef fe t , Charles Mundi charge d' ouvrir Ics' fes-
tivités montreusiennes presenterà la « Symphonie
fantast ique » d'Hector Berlioz , la « Symphonie n. 5
(Di-Trc-Rc) d'Arthur Honegger (oui , nul n 'ignore
qu 'il est Suisse) et « La Mer » dc Claude Dubussy.

André Cluytens nous apporterà la « Symphonie
no 1 » dc Georges Bizet , quc l'on entend si rarc-
ment , « Nuages » ct « Fètes » de Claude Debussy,
la 2me suite d'orchestre de « Ariane ct Bacchus »
d'Albert Rousscl et avec le concours du prestigieux
violonistc Nathan Milstein la « Symp honie espa-
gnole » dc Lalo.

Le violoniste Pierre Fournier qui joucra le « Con-
certo cn si bémol mineur  » op. 104 d'Aton Dvorak
lors du concert quc dirigea Paul Kletzki sera égale-
ment une dcs éléments francais de ce Festival.

Nous cntcndrons , d' autre part , la « Symphonie
no 4 » dc Johannes Brahams et « l'Oiseau dc feu »
d'I gor Strawinsky sous l'étincellantc baguette dc
Paul Kletzki.

Cari Schuricht nous donnera tout d'abord un
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concert Beethoven avcc , cn particulier , le « Concerto
no 1 » avcc le pianiste Wilhelm Kcmp f. Au cours
d' un second concert , le grand chef allemand , hòte de
la Suisse (comme Kletzki du reste) depuis de nom-
breuses années interpreterà la « Symphonie no 104 »
dc Hay dn , la « Symphonie no 2 » de Schumann ct
avcc le violoniste Henryk Szcring le « Concerto cn
ré majeur »-op. 77 dc Brahms.

Igor Markcvitch interpreterà avcc son brio habi-
tuel « Pulcinella » dc Strawinsk y ct la I re  Sympho-
nie de Brahms ainsi que le Concerto cn mi bémol
majeur  de Mozart quc Walter Gicseking joucra pour
notre enchantement.

Sir Adrian Boult apporterà d'Angleterre la suite
« The Shropshirc Lad » dc G. S. K. Buttcrworth ct
« Soirée musicale » suite en 5 mouvements pour
orchestre d'après Rossini , dc Benjamin Britten. Ce
concert sera complète par l'ouverture des « Noces
dc Figaro » de Mozart , la « Symphonie no 7 » dc
Beethoven et le Concerto cn la mineur , op 54 pour
p iano quc joucra Alexandre Brailowski.

Un concert sera entièrement consacré à Mozart.
Il sera donne par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne quc conduira Robert Mermoud. L'ensemble
vocal « Cantatur Musica », Orietta Moscucci , so-
prano ct Alfredo Nobile , tcnor y participeront. Nous
y cntendrons , entre autres , la cantate maconnique
« Die Maurc i f reudc  » ct dcs extraits dc l' opera
« Idoménéc ».

Comme on peut le constater cc sont Beethoven ct
Mozart qui se partageront les honneurs du Festival.

Pour prolonger le « Septembre musical » dc Mon-
treux , nous pourrons assister à Vcvcy à quclqucss
concerts dc musi que dc chambre. Clara Haskil et
Ar thur  Grumiaux nous interpréteront  — cn trois
auditions — -le cycle compiei dcs sonates pour
piano ct violon dc Beethoven tandis quc l' apothéo-
sc sera donnée par Wilhelm Backìiaus , enfant  chcri
de la région , au cours d'un incvilable concert Bee-
thoven.

Les plus belles joies musicales nous sont promiscs
maintenant  sur les bords du Léman.

Gilbert Chapallaz.

Apéritif ò la gentiane

aree un zeste de citron désaltère

L'Argentine , hòte d'honneur
de la 36° Foire de Lausanne

10-25 septembre 1955
Les partici pations étrangères à la Foire nationale

dc Lausanne revètent un caractère officici ct cons-
t i tuent , avcc l'agrémcnt dc l 'Autorité federale , un
ges*c dc courtoisic à l'égard de tei ou tei pays avcc
lequel la Suisse entretient dcs relations d' af fa i re  et
d'amitié. Ces pavillons étrangers jouisscnt d'une
large faveur  ct sont attcndus chaque année avcc
d'autant  plus dc curiosile ct d'intere! quc , pour la
grande majori té dcs visiteurs du Comptoir Suisse,
ils représcntent une occasion vraiment  cxccptionncl-
le de prendre contact avec un pays sinon inconnu ,
du moins assez éloi gné ct ' d i f fe ren t  du nòtte pour
quc ses caraetéristi ques , son 'folklore , ses ressources
économiques et son art ne soient pas des domaines
familiers.

On se souvient  du succès remporte à Beaulieu
par Ics pavillons dc la France , dc la Belg ique . des
Pays-Bas , dc l'Italie , de la Tunisie, du Congo Bel-
ge ct du Maroc , du Brésil cf dc l'Inde.  Cette an-
née , l'hòtc d 'honneur  dc la 36me Foire nat ionale
de Lausanne est l 'Argentine , — l 'immense Argen-
tine qui , avcc ses 3 millions dc kilomètres carrcs dc
superf ic ie , sa population de 19 millions d'habitants ,
est le scul pays du monde qui s'étende sous tous
Ics climats , du niveau dc la mer à 7.000 mètres d' al-
t i tude , ct qui exp loite tous Ics domaines économi-
ques , dc l'agriculture à l'industrie.

On af f i rme , chez nous , qu 'un ètre humain  sur
six porte une montre suisse ! En Argen t ine , on dé-
clare volontiers qu 'il n 'est pas un seul homme au
monde qui , mangeant  du pain , ne mangc un peu dc
blé argentili, ct pas une seule créature sur la terre
qui , vètuc , nc porte un peu dc coton argentin ! En
•d' autres termes , il est clair que l' agr icul ture , l'clcva-
gc , Ics tcxtilcs ont été de tout temps ics ressources
dc base de la population. 'Mais il faut  relever quc ,
depuis quel que quinze ans , l ' industr ie argentine su-
bii une évolution prodigicusc ct connait un essor
étonnan *. L'équi pemcnt des domaines ruraux  ,en
machinisme agricole — n 'oublions pas que , là-bas.
en celle « Terre promise de il 'Améri quc du Sud » .
ce sont d'imenscs tcrritoires dans lesquels le plus
petit de nos cantons ticndrait à l' aisc — fut l' un des
premiers objcctifs dc l'industrie argen tine. Son acti-
vité se déploie maintenant dans tous Ics champs dc
la siderurgie et dc la metallurgie , ses exportations
revètent  une importance d' année en année poui
l' ensemble du commerce extérieur argentin.

En ce qui concerne les relations économiques en-
tre la Suisse et l 'Argentine , il est intéressant de re-
lever quc si , en 1954, nous avons cu à tnreg istrer
un excédent d'importations dc denrées argentines
d'une valeur de 26,2 millions dc francs , celle année
cn revanche , pour le premier trimestre , nous avons
achete à l'Argentine des marchandises représentant
10,7 millions dc francs et lui avons livré pour 19,4
mil l ions dc produits suisses , cc qui représente un
excédcnl d' exporlations dc 8,7 millions , sur Ics
mois dc janvier , février et mars 1955.

Le pavillon officici . dc l 'Argentine à la prochaine
Foire nationale de Lausanne est' place sous l'èg ide
de' -la ' Lcgàtion argentine ; :à , -Borne. "X,$ut . porte à
Croire que , comme '' ses ¦devanciers ,, il saura- donner
au public suisse une image à la 'fois suggestive ct
précise dcs principales ressources de cc irès grand
pays , des coutumes ct dcs mceurs dc son peuple.

S. P
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DES TÀCHES DE LA MÉDECINE (II)
Par le Dr H. P. RUSCH, privat-dozent

Le principe dc l'isolation du monde vivant
J'ai dit précédemment qu 'à mon avis , la médecine

moderne s'attaque avec des moyens impropres au
problème des maiadies de la civilisation ; il est dc
mon devoir de justifier cette opinion.

Il est évident que les maiadies de la civilisation
sont un affaiblissement progressi! de la constitution
héréditaire. Cette diminution de valeur se manifeste
dans le domaine organique et fonctionnel ; elle affeets
aussi bien l'existence vitale des cellules et des orga-
nes que les régulations corrélatives de l'activité dcs
organes et des systèmes organiques. Les directives
d' une médecine des cas urgents ne servent à rien
lorsqu 'il s'agit de guérir véritablement. Sauver la vie
et guéri r vraiment ne sont en general pas une seule
et mème chose.

Pour me faire comprendre suffisamment bien , je
citerai deux directives importantes de la médecine
actuelle : le principe de l'isolation artificielle de l' en-
tourage vivant et le principe du . remplacement artif i-
ciel des forces défensives ct de la nourriture.

L'idée d'assurer sa propre vie en anéantissant
d'autres vies a préoccupe l'homme il y a longtemps
déjà. Mais jamais encore ce souci n'avait atteint les
mèmes proportions qu 'aujourd'hui , où la guerre
d'anéantissement s'est étendue à toute la flore et la
faune sauvages qui paraissent s'opposer au dévelop-
pement de notre civilisation, où pour combattre les
microbes et les insectes on met en oeuvre toutes Ics
armes de destruction infailliblcs dont on peut dis-
poser... -

Vous trouverez la suite dans le Carnet de Nell y
d'aoùt 1955, cn vente dans les kiosques et les librairies.
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Blocs en tous genres
livr es
très rap idement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie A SION

L aide aux Cancereux
doit ètre amplifiéc à notre epoque où le canccr au.
mente dc fréquence. La chirurg ie. Ics rayons X
radium ct Ics isotopes radio-actifs soni les mover»
quc la science a mis à notre disposition pour lutt tI
contre le mal. Malheureusement ils sont coùlci»
souvent trop coùtcux. Et pourtant ils doivent ètre j
la portée dc chacun dans toutes Ics classes de |i
popula t ion .  Aucun malade nc devra i t  mourir  par([

quc laute d'argent il n 'aurai t  pu se soumettre au t._j.
lement que necessitai! son etat. Face au mal , le pau.
vre n-e doit pas ètte dans une s i tuat ion moins avant a-
geuse quc le riche. Les examens préventifs , le dia»,
nostic precoce , l'opcration , le t ra i tement  par Ics ra-
diat ions , Ics curcs de convalescence . Ics contròle s u|.
tér ieurs , le manque  à gagner cons t i tuent  tics chat -
ges si lourdes pour Ics malades quc tous doivent s\.
nir  pour apporte r l aide f inancière  à ceux qui cn ont
besoin. Le t ra i tement  du cancereux ne souff re  pas
de demi mesures. C'est tout ou rien ; la durée ct le
frais nc doivent pas entrer  cn li gne dc compie. Unt
oeuvre sociale est donc nécessaire ; clic est urgcn ii
et c'est au bien portant  d' au jourd 'hu i , malade peut
ètre dc demain , d'en assurer le f inancement .

Ligue nat ionale  suisse contre le canccr

QUI DIT CRISTAL A . • IPENSE.., lVi0f<wa
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La chanson des mineurs d'Arolla
Dans ma précédente chroni que , j 'ai écrit qu ii était

impossible de rendre compte de toutes les manife sta-
tions artistiques se déroulani à Evolène pendant  la
haute saison. Cependant il y a des exceptions à la
règie , quand on rcsscnt une émotion qui vous va
droit au cceur.

Tel fut  le cas lors d'un récent concert donne a
Evolène par « La Chanson des mineurs  » d'Arolla,
Jc fus f rappé par l' enthousiasme croissant dcs nom-
breux auditeurs à chaque production. Cc n 'était  pas
la première fois qu 'un tei phénomène se produisait
car , cornine vieil ami de ces chanteurs, jc suis rcgu
l icrcmcnt  ct sans indulgcncc leurs efforts remarqua
bles , quc j 'applaudis avcc une joie toujours  nouvelle

« La Chanson dcs mineurs » est composée d'un
groupe d'hom mes qui t ravai l lcnt  toute l' année à
2.000 ct 2.400 mètres d' a l t i tude , souvent dans la sch-
iude complète , isolés de tout. L'ensemble compte bien
entendu dcs mineurs , des employés de bureau , dcs
manceuvres, un cuisinier , un magasinier , etc... Mais ,
à tout seigneur tout honneur , j 'aurais dù réscrver
l'une des premières places au dynami que Rd Pére
capucin Nicolas dc Flue , aumònier des chantiers , qui
a su s'adapter  à ccttc ambiance particulière , ct accom-
pli! une tache magni f ique  dans un mi l ieu  qui n 'adop-
terait pas n 'importe qui. -Le Pére Nicolas sait joindre
à sa foi intense et à la sincerile de son apostolal une
gaité communicat ivc , ct force ainsi le respect ct la
sympathie.  Le pére Nicolas est pour tous l'ami des
bons ct des mauvais' jours.

Mais revenons à 'la chorale , dont le directeur Jean
Maistrc d'Evolène mérite d' ètre v ivement  felicitò
Avcc paticnce , avec ténacité , Maistrc a réussi à tirer
d'hommes fatigués par un labeur dcs plus durs ci
dangereux dcs résultats élonnants. Son ensemble pcul
largement  rivaliser avec dcs chceurs de la plaine
ayant  bien plus dc temps pour fignoler leurs pro-
grammes. 'Disons mème qu 'il Ics dépassc parfois
J' ai vu pcrlcr des larmes dans les yeux dc nombreux
auditeurs lors dc l'écoute dc certains chants dù s ex-
pr ime la nostal g ie dc ces isolés. Les voix sont belles .
justcs , vigoureuscs, ct Ics nuances marquécs avcc une
sensibi l i tà  touchantc.  Heureux ceux qui ont ou qui
pourront encore entendre « La Chanson dcs mi-
neurs ». ¦' '

Mais jc nc saurais terminer cc bref hommage sans
mcnt ionner  le noni de l' ingénicur cn chef Ch. Fon-
jallaz. Comprenant Ics besoins spiritucls d'ouvriers
dont il exige beaucoup, dès le début des travaux cc
vrai chef a soutenu toutes les ini t iat ives constructives,
susceptiblcs d'apporter  à ses collaborateurs de saincs
détentes. Il est promoteur  invisiblc à la fois dc la
Chorale ct dc la Fanfare dcs Glacicrs , qui clic aussi
a droit à de sincères élogcs, sans quc pour cela il
neglige le Club de football dont la vitalità va crois-
sant.

Bravo Fonjallaz. Bravo Ics gars d'Arolla ! Il faut
que l' on vous sout ienne quand non seulement vous
emp loycz vos rares loisirs intcl l i gcminent , mais qu en
plus vous descendez distraile vos amis du fond dc
la vallèe.

P. V.

_PY¥f> _rk ivi-rk_nE' irmrAi vl_UI\U111\fUI- AtmU-WLdCi

Prise en charge des eéréales 1955
(Comm.) . — Il est porte à la connaissance dcs

producteurs dc blé quc Ics achats dc eéréales pani-
f iables  auront lieu dans le canton , par Ics soins dc
l' admin i s t ra t ion  federale dcs blés , dès le début dc
sep tembre 1955.

Les intéressés sont invités à s'inserire auprès dc leur
service locai des blés.

Les gerants locaux t ransmettront  ensui te  les bu llc-
tins d' inscript ion an Département dc l ' in tér ieur - ,  Cen-
trale dcs blés , à Sion.

, - -

Rédacteur responsable •:

jk F. - G E R A R D  G E S S L E R  J^C
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60



L'abbé Pierre vous parie
(suilej

Mais nc vous contcntez pas dc cela. Si vous voulez
etre vcr i ta blcmcnt  nos amis , ceux qui partici peront
à notre e ffor t , vous qui nc pouvez pas vous mobi-
liscr pour venir 6 mois , un an , partager noire Ira-
vail. vous dont Dieu nc veut pas quc vous aycz la
vncation dc consacrar votre vie tout entière à celle
existcncc dcs moines dc la misere,  au moins , faites
cela, devenez vér i tablcmcnt  nos amis cn nous cn-
voyant régul ièrement , chaque mois , votre obolc , af in
nuc cela nous pe rmet te , en nous appuyant  sur la mul-
time l e dcs p etits dons dcs gens ordinaires , cc qui
est le fond ement  le plus solide , avec , bien sur , Ics
dons p lus gros qui arr ivent  parfois , mais il faut  qu ii
y ait aussi ccttc part icipat ion dc la mult i tudc dcs
pet its dons , mème si cc n 'est qu 'un frane suisse , mais ,
si vous pouvez , cnvoycz-nous tous Ics mois ; collcc-
tcz . faites une section dcs amis d 'Emmaus ct cnvoycz-
nous votre obolc pour que nous puissions accomplir
notre tacile dans cc noviciat qui va se créer ct dans
tette école dc cadres pour Ics volontaires temporai-
rcs. Dcs jeunes gens arr ivent  ces jours-ci du Canada ,
dcs Etats-Unis.  Il cn vient  dc Belg ique , il cn vieni
de Suisse , il cn vieni de partout.

De par tout , on nous demande également dc par-
tir , d'envoyer une petite communauté  pour une fon-
dation . On nous demande d'en envoyer au Pérou.
Avant-hicr , c'était une journaliste japonaise qui était
dans mon bureau ct qui me demandai! si , un jour jc
n 'irais pas chez eux pour aider à lancer quelque cho-
se dc semblablc .

Oh ! pour quc nous puissions étendre ccttc conla-
gion de l ' amour , aidez-nous , soutenez notre noviciat ,
soutenez cet ordre , cet ordre non pas nouveau , ccttc
sorte de renaissance dc la forin e la plus première dc
la vie monast i que ori ginclle .  Faites cela ; alors , jc
l ' cspèrc , j 'cn suis sur , nous pourrons cncadrcr , non
plus 800, mais 8000, 100.000 dc ces hommes quc l'on
croi! des bandits , dcs apaches et qui , en réalité , sont
simplement dcs hommes dégoùtés , dégoùtés dc la
vculcric de la société dans laquelle on voudrait Ics
faire vivre ; car on nous dit quc noire jeunesse esl
avachic, on nous dit quc notre jeunesse nc pense
qu 'à s'amuscr. Quand on dit cela , je réponds tou-
jours : « Vous mentez , cc n 'est pas vrai. Si notre
jeunesse donne l'imprcssion dc n 'etre capable quc dc
s'amuscr , c 'est parce quc vous , Ics hommes d'états ,
vous ètes trop vieux pour ètre capables de l'appclcr
à .'héroi'smc , au sacrifice. Mais , quand on est capable
de le faire , elle répond d'un scul élan , ccttc jeunes-
se» . Nous l ' avons bien vu , ct c'est à clic que jc
lance cet appel. Jc nc veux plus que l' on puisse dire
dc ccttc jeunesse dc l 'Europe qu elle est une jeunesse
morie , une jeunesse qui nc croi! plus cn son avenir.

C'est à nous dc donner la preuve quc j 'ai raison
quand j c conteste ce mépris avcc lequel on nous re-
garde dans tanl dc lieux du monde. C'est à vous
d' en donner la preuve , par la facon dont vous ré-
pondrez à cet appel , à ce cri dc « Dieu le veut », à
ccttc croisadc au secours de la misere , ccttc crois»dc
qui a besoin d'argent , mais pour laquelle l'argent est
incapablc d' avoir aucune valeur s'il n 'est pas précè-
de dc ccttc mobilisation d'homines.

Déjà , Ics petits frères , Ics petites soeurs du Pére
dc Foucauld , dans la vie contemplative , nous avcc
nos communautes , plus laboricuses , au travail , ac-
ceptant dcs responsabilités dc chantiers , et beaucoup
d'autres , un peu partout , à travers le monde , sont la
la manifestat ion dc cc qu 'en réalité , l' amour n 'est
pas mort , dc cc qu 'il fcrmcntc , de cc qu ii su f f i t  dc
très peu pour quc de nouveau , il flcurissc. Mais pour
cela , il faut  votre aide à tous !

Jc dis souvent : « Pour que nous aboutissions , il
nous faut  des moines , il nous faut dcs gueux ct il
nous fau t  des hommes au cceur d' enfant , pour venir
partager notre  vie pendant quelque temps ct nous
permettre d'accomplir notre tàche. Il nous faut  aussi ,
cornine je le disais en conimencant , il nous faut aussi
votre amit ié .

Amis d i'! in ni a us , apportez-nous votre concours !
Je vous dis d'avance merci. Et soyez sur quc , si vous

le faites , dans la mesure où, tous ensemble , nous le
fcrons , alors nous pourrons moins trcmblcr pour
l' avenir ;  alors , nous pourrons commcnccr à esp érer
la paix , parce quc le bon Dieu l' a dit , il nc la donne
pas aux bons sentiments , la paix , il nc peut la don-
ner qu 'aux hommes dc volonté , aux hommes dc vo-
lonté dc bien , c'est-à-dire aux hommes qui nc sont
pas dc ces hommes dc bonne volonté dans la mol-
lcssc , comme tanl dc fois on l'entend , mais qui
soni dc ces homincs dont la volonté est une vérita -
ble passion , une véritable fa im ct soif dc justice , dont
la volonté est tou! simplement l' amour dc Dieu , l' a-
mour dc Dieu qui est présent parmi nous, comme
l'Evangilc nous le cric dans chacun dc nos frères
qui souffrent !
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« La Suisse Incornine » : Grisons

L'automobile a bouleversé la notion meme des
vacances , de voyage. Le visiteur d'hier débarquait à
une gare et se promenait à pied , celui d'aujourd'hui
découvre le monde en roulant , et s'il réside dans une
station , c'est pour rouler encore , en rayonnant de
tous còtés.

Le Touring-Club Suisse a concu à l'intention de
ce vagabond moderne de la route la formule des iti -
néraires de « La Suisse inconnue > .

Après la Suisse centrale et le Tessin , auxquels
furent consacrés lés premiers fascicules régionaux de¦ La Suisse inconnue >- , c'est la vieille Rhétie qu 'a
cxploré André Beerlì , journa 'iste et historien de l'art ,
mais aussi voyageur infatigable et guide amicai dont
'Cs commentaires de route assaisonnés, ca et là , d' un
brin d'humour , d' une note vivante et personelle, ìni-
tient peu à peu le lecteur aux nionuments, à l' archi-
tecture paysanne, aux coutumes d'une vallèe, à son
passe, à ses légendes, à la chronique, parfois tragique,
de tei village en lut te  avec les forces dc la nature.

Ce mystéri .ux pays des cent-cinquante vallées
Peut ètre découvert sans corde ni piolet par la route
qui désormais penetro partout, audacieuse, vertigi-
ncuse. Non une route pour avaleurs de kilomètres,
mais pour touristes intellìgents, sachant s'arrèter et
contemplo!-.

« La Suisse inconnue = d' ailleurs, saura refréner
' impatience congcnitale dcs automobiles « adoptez ls
• ythme grison • leur dit l'auteur , « au besoin, achetez-
vous une pipe ! •-

Malgré sa riche présentation (260 pages de- texte
avec 85 photographies ct 60 plans et croquis, 64 pages
hors-texte en héliogravure), ce volume reste aeces-
sible à chacun. ¦ Shell Switzerland • s'étant associée
a l'édition de • La Suisse inconnue » . le prix de vente
du volume • Grisons ¦ a pu ètre abaissé à un niveau
véritablement populaire. Prix frs. 9.20 ilici. ICHA.

A vendre pour raison On cherche dc suite
dc famill e, bon une bonne

«
café sommelière
de campagne ,., _ ,,;. ;¦.. ,. . de u res

tauration , pour un bon
situé au centre d'un restauram dc montagne
grand village du dis- du Valais Romand Situé
trict d'Aig lc. Convicn- sur bon passagc, Qu-
drait pour jardinier - vcrt toutc i'ann6c.
imaraichcr. Adresser off re  sous
S'adresser sous chiffre  chiffrc  p ,0447 s pu.
P 10414 S Publicitas blidtas Sion
Si o n . 

A louer aux Mayens
ACCOrCleOII ^ Sion , du 25 aoùt à

fin septembre
chromatique , reprise des
lecons dès maintenant.  C II CI 161
S'inserire chez Maurice
Eggs, Pratifori (bài. 7 pièces , 7 lits.
Haute-Rive) Sion . S'adresser à Mme Jo-

seph Kuntschen , Ma-

A vendre un . beau yens de Sion.

cheval A Iouer
appartement

dcs Franches - Monta- 3 pièccs tout con f ort .
gnes, 10 ans. Libre 15 septembre ou
S'adresser à Auguste ,datc à convenir.
Fumeaux , Conlhcy. Tél. Ecrire sous chiffrc p
Tèi. 027/4 31 18 1044S s à Publicitas

Sion.

On cherche , pour Sion , ~ "
place à l'année , POTCl l)

• .. gilè! dame laine noir ,
CnaUIfeUr non 'loin de Sainte,

Marguerite.
possédant permis rouge Prièrc rapporte,r Conlr«
pour camion . Préférence récompense à l'épiccriì
sera donéc à -homme Due, rue du Rhóne fdans la trcnMinc ayan! Sion
pratique. ___________________________________________
Faire offre par écrit à
Case postale 52218 , A louer à Bramois dans
Sion. immeuble locati ! 'à

' construire

A vendre à Sion C.f) |HI-tCI 110! ltS

villa neuve dc 2 et 3 p'èccs p°ur
le printemps 1956.

2 appartements , chauf- Pour tous rénscigne-
fagc 'mazout , dépòt , ga- iments , s'adresser au bu-
ragc , jardin. reau de l'architecle
S'adresser par ceri! au Schncgg, rue dc Lau-
burcau du journal sous sanne 24 , Sion. Tel.
chi f f rc  1335. 2.29.29.

Meme adresse à vendre

. , , appartement
terrain a patir à iouer en V ì HC ( 3 piè -

ces , lout confort . Libre
550 m2 . Eau . lumière . =, partj r du i cr j an vicr
égouts sur place. 1956.

"~ S' adresser par écrit
. sous chiffrc P 10348 S

Important commerce dc PubIicitas Sion .
Sion cherche : 

vendeuse Italienne
V V IIUCU JV jeune dame , padani très

H bicn le francais cherche
e. i . _ •place a Sion ou cnvi-

Faire offre dc suite par rons - comme aide au
... ménage ou aide de cui-

ccril, avcc rctcrcnccs. ? , ., ,' sin o dans hotel.
sous Case postale 52096 S' adresser par écril
Sion. sous chiffrc P 10365 S

iPublicitas Sion.

A vendre sur Molignon

vigne
de 650 toises avcc ré-
colte pendantc. Belle si-
tuation.
S'adresser sous chiffrc
iP 10452 S Publicitas
Sion .

A louer lout dc suite
une

chambre
meublée.
S'adresser chez Dcyra s
avenue dc Tourbillon
44, Sion.

chambre
Simple , à louer. S'adres
ser . sous chif f rc  P
10456 S. à Publicita.
Ufan.

Italienne
Jeune fillc 19 ans, insli-
tulricc, de très bonne
famille , désirant se per-
fectionner cn francais-
cherche place comme
garde d'enfants  ou dc-
moisellc dc compagnie
à Sion ou environs.
Seulement argent dc
poche demandé.
S'adresser par écrit
sous chiffrc P 10364 S
Publicitas Sion.

On cherche dans bon
restaurant

sommelière
aussi debutante. Très
bon gain.
Faire offres à l'Hòtel-
Reslaurant Cave Valai-
sanne. Bienne.

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine !

.¦:-:¦¦"
¦ . -.T^\

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE. RAPPERSWIL SG

' ? ? ? ? ? T T TT Y T Y *

La ménagère hollandaise T

affirme...
T

— qu 'on nc peut gs- *
imaginer la Hollan- J_Sl ?
dc sans margarine.  f f j % I J t k  T
Mine R. Lotgering, bff if fhì  ?
Zweerskade 22, ÉìjiJPL ?
Amsterdam , décla- /ililisA ?
re!'«Cheziious ,98<Vo ksl.lfjw ?
des ménagères ut i l i -  Bftjjfigjl T
sent de la margarine. Jj jT ?
Elle est nourrissan- T
te . d' un goùt excellent et con- ?
vient à tous. C'est un prod uit T
à la Ibis dc lère qualité et ?
bon marcile!» ?

T T

Un essai - une comparaison
. . . e t  vous aussi serez conquise ! Comme la plupar t  des mé-
nagères suisses, je nc faisa is pas grand cas de la margarine.
Mais depuis que je connais PLANTA , j 'ai abandonné ce
préjugé ridiede. Cette margarine , composée uni quement de
graisses purement végétalcs , est un produit  de qual i té  éprou-
vée et non un ersatz bon marche. Essayez donc PLANTA !
Elle se prète si bien à tous les modes de cuisson : à Pétuvée ,
pour cuire . pour re lever . . .  quel délicieux goùt de beur re . . .
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment
le produit  idéal pour la ménagère désireuse de bien cuis iner

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

PLANTA est sous le contrólepermanent de l 'Institut de
C/timie et de Pltysiologie de i Università de Bàie.

S A U C I S S E S
• Gendarmes.», la paire . > - . . , - . .  ;. . ,,v-^-

v- Fr. -f-Mi)
Cerv.elas, la paire ,- • ¦ * • Sŝ ;- ; HsSjjj S* • '•' Fr. ̂ .60
Emmenthaler, la paire ' • ¦ • '¦¦¦¦-* ¦• '¦ ¦ ¦ ¦' ' Fi-.— .70
Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
Saucisses fumées se conservant bien , '. _ kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien, V-i kg. Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, \'-± kg. Fr. 2.—
Graisse fondue, excellente pr cuire et friture

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 Clicvalinc M. Grunder & fils , Met/.gergasse 24,
Berne, tei. (031) 2 29 92.
A *N

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Flcccia

12, rue de la PCNÈIIC Concessionnaire
Croix d'Or U L I I LVL exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturièrcs , lingères ,
corsetièrcs , vétements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplòme dc Paris

v.

Iole ondulée galvanisée
d'occasion, à vendre. S'adresser chez M. Char-
les Vclatta , cntreprcneur , Sion. Télép honer
entre 9 h. 30 ct 11 h. 30 au No 2.27.27.

A vendre, aux Maycn
dc Sion , beau

chalet
meublé , lout confort , :
à 6 chambres. Belle si
¦luation.- Prix intéres
sani.
Ecrire à Publicitas Sioi
sous chiffre P 10344 S

t 

: Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fr. 1300.—
12Ìcm. Fr. 1490.—
150 cm. Fr. 1580.—

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

Macinature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sieri.

EXTRA

I OILS

SINCLAR, de réputation mondiale, met à
votre disposition sa gamme complète de lubri-

fiants incomparables
Demandez les huiles d' origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TENOLHD
AGENCE GENERALE POUR TE VALAIS :

Germain Dubuis & Fils
Sion

Avenue de Tourbillon - Tel. 2 16 61

A vendre

Moris-Oxford
révisée. Prix avanta-
geux. Urgent. Tél. (022)
34.13.67, 19 heures.

On cherche pour dc
suite ou date à conve-
nir

jeune fille
pour le ménage , pou-
vant coucher chez clic ,
•conges réguliers .
Télép honer au 2.21.77.

On cherche

appartement
de 2 chambres , cuisine ,
si possible avcc salle de
bains pour le ler sep-
tembre.
Offre  sous chi f f rc  P
10363 S Publicitas,
Sion.

Ca.é-Restaurant du [Rawyl
| SAINT-ROMAIN-AYENT

• DIMANCHE 21 AOUT 1955, dès 13 h. 50

Grand Bai
conduit  par ic virtuose de l' accordéon

| Paul Uldry dc Radio - Lausanne

! SAMEDI 20 AOUT 1955

I Dès 18 li. 50 concert e', duo d'accordéon
! par Uldry ct Roby - Invitat ion cordiale

• Beney propriélaire
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délicieuse boisson rafraichissante
i

CANTONI*^ ; 
DU VALAIS

LEVRON
Construction d'une église

Le village du Levron fait partie de la paroisse de
Vollèges. Pendant dcs siècles , les habitants de ce
hameau montagnard ont assistè aux Offices religieux
à l'église paroissiale distante de plus d' une heure.
(alt. de Vollèges 830 m., du Levron 1.314 m.).

Depuis quelques années , gràce à la bienveillance
et à la compréhension des autorités religieuses la
messe est célébrée dimanche et jours dc fètes à la
chapelle de l' endroit. Malheureusement , celle-ci édi-
fiée cn vue des offices de la semaine est beaucoup
trop pelile , et une partie des fidèles doivent rester
dehors par tous Ics temps , hiver comme été.

Cesi pourquoi la population vient de décider
la construction d' une église pouvanl disposer de 250
places assises , et , 100.000 fr. onl été immédiatement
souscrits dans la localité mème. C'est pourquoi les
travaux préparatoires commenceront dès cet aulom-
ne.

Les fidèles du Levron méritent dcs félicitations
pour le sacrifice qu 'ils s 'imposcnt ; gràce à leur
dévouement on pourra bientòt célébrer Ics offices
dans un édifice digne du culle.

Un parachutage sensationnel
Que feriez-vous si vous saviez que tei j our, à

une heure donnée , un avion survolera un endroit
précis et qu'il y parachutera à l' intention de ceux
qui se trouvent au sol une somme de 180.000 fr.
répartie en 12 paquets de 15.000 fr. et cn 18.695
enveloppes contenant toutes , une coquette somme ?

Voùs prendriez évidemment vos précautions pour
ètre à temps à l'endroit de ce parachutage extraor-
dinaire et vous vous y placeriez de facon à pouvoir
recueillir le plus possible de paquets et d'envelop-
pes. ' -

Eh bien ! Cet événement va se produire ! Sous
une autre forme , bien entendu , mais lorsque le 27
aoiìt proehain , les sphères de la Loterie Romande
tourneront , ce sont bien ces sommes qu 'elles distri-
bucront. Alors, qu 'attendez-vous pour acheter les
billets nécessaires et saisir votre chance ?

m __,  m »-». (T T l a T r i  m _ WT* a 1» _n

/ / - . . ._  _M,___ ___n«i_, ., '.. . , , , . , . . _ ¦ Ji/fr /., Pirl.irlinn 1
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On nous écrit:
« ...Je lis avec beaucoup d'intérèt vos articles trai-

tant des problèmes de la eirculation. Je vous suggèrc
de poser la question à qui de droit , à savoir: Pour-
quoi autorise-t-on la eirculation , le d imanche , de ces
petits tracteur s que l'on conduit attelé à un char ou
à une remorque ? Ces pet ites machines qui ont un
moteur à l' avant , que le conducteur dirige avec deux
bras qui s'avanccnt sont très dangercuses pour la eir-
culation. Il n 'y a aucune puissance des freins. Sou-
vent on voit ces engins conduisant quatre, cinq ou
six personnes qui ont pris place sur la remorque pour
se balladcr. Or , un propriélaire de camion , qui est
possesscui- d'un permis , nc peut pas promcner les
siens sur son camion le dimanche.  Celui qui a un de
ces petits tracteurs , ne passe pas de permis de condui-
re et roule le dimanche avec toute sa famille sans
connaitre Ics règ les de eirculation et sans se rendre
compte du danger qu'il occasionile . Les autorités dc
poliee ont là une raison d' intervenir .  Qu 'en pensez-
vous ? »

(Réd.) . — Nous soumcttons à la réflexion dcs au-
torités de poliee les lignes de notre correspondant.

• TV Information
UN OBJECTIF : LA QUALITK

Où en est aujourd 'hui  la *élévision suisse ? s'est
demandé M. Bezengon parlarti devant l'assemblée
generale de la Socété suisse de radiod iffusion.

« La durée des émissions répondit-il , autant cn
Suisse romande yu 'cn Suisse alémanique , est de
douze à treize heures environ par semaine. Pour
l'instant , le système que nous avons adopté semble
bon. Les actualités , on le sait , partent de Zurich
pour les deux émctteurs , les échanges de program-
mes en direct sont nombreux , les cars de reporta-
ges sont utilisés au 'maximum et le personnel fait
preuve en general de qualités et d' enthousiasme qui
nous enchanten *. En definitive , il semble bien que
la formul e d' exploitation actuelle est de bonne
economie » .
' Ce'te formule sera don c maintenue jusqu 'à la
fin de l' année 1957. Elle pose à l'activité du service
suisse de télévision des limites étroites. Mais de lous
les débats de l' assemblée generale de la Société
suisse de radiodiffusion l' impression ressortit nette-
ment que Jes responsables de la télévision s'efforce-
ront , puisqu 'ils ne peuvent en augmen *er la quan-
tité , d'améliorer le plus possible leurs programmes
quant à la qualité.

PICiBIJOUTERIE- ODTIOUC

SION
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La Pouponnière valaisanne à Sion
Si vous passez une fois , rue de la Dixence , à coté

du jardin de la Pouponnière , vous nc pourriez pas
ne pas vous arrèter un instanl.

Attiré par 'les cris joyeux , par les petits pieds qui
courent sur la pelouse à la recherche de la balle ,
le regard du passant se rempii t de tendresse devant
l' exubérante joie dc cette volée d' enfants. Les plus
petits , assis sous un arbre , autour de leur nurse ,
ccoutent , les yeux largement ouverts . Ics aventures
de « Jeannot le Lapin ».

La Pouponnière , une cité d'enfants dans la ville
mème , existe depuis 26 ans. Elle est indispcnsable à
plusieurs mamans qui doivent aider à gagner leur
pain quotidien et qui n 'ont pas la possibilité de
garder leurs enfants à ila maison. Ses petits pen-
sionnaires viennent de différentes régions du Va-
lais . Parmi eux se trouvent des enfants des étran-
gers , surtout des Italiens venant d'Italie ou nés en
Suisse. La Croix-Rouge de son coté envoie des en-
fants de l' action « Mimosa ». Un séjour aux
Mayens de Sion leur fai! un grand bien et les rend
plus forts . Abrités sous l'aile protectricc de la Pou-
ponnière , ces enfants mènent une existence où rien
ne leur manque, entourés des soins maternels.

Un peu de lumière est indispensable, parfois , à
éclairer ce que la modestie d'une oeuvre garde dans
le silence et la discrétion. Un quart de siècl e de
travail , la dispense des forces morales et d'energie ,
méritent d'ètre racontés et compris par tous. Pour
mieux comprendre ce labeur sans gioire , mais d'au-
tant plus nécessaire , il faut suivre pas à pas 'les
traces des années écoulées qui contiennent en eux
le commencement , Ics épreuves et la richesse des
expériences.

Un regard en arrière englobe une belle activité.
N'cst-il pas vrai que 4.000 petits enfants ont pu ètre
recus , soignés et aimés comme chez *eux ? Plus
d' une centaine de ces petits que leurs mamans ont
abandonnés , ont trouve , gràce à celle 'belle oeuvre ,
des excc'llents parents adoptifs. Car , après dc
longues années d'expérience , le cornile de la Pou-
ponnière a fai! la constatation que la meilleure so-
lution pour les enfants abandonnés est l' adoption.
Les enfants nés en dehors des liens sacrés du
mariage ne doivent pas ètre considérés forcément
comme des ètres « tarés ». Son Excelknce Monsei-
gneur Adam , Jui-<mème a vivement recommande de
piacer le plus possible Ics enfants dans le milieu
familial que rien ne peut 'remplacer et qui est voulu
par Dieu.

Nous nous reprcsentons facilement la grande
joie el la satisfaction mora'lc que ceux du Cornile
de la Pouponnière éprouvent quand ils recoivenl
entre Noèl et Nouvel-An , 'leurs anciens enfants que
les heureux parents adoptifs viennent leur montrer
en exprimant leur joie et leur reconnaissance. Ce
sont dcs moments beaux et émouvants , des instants
qui leur font  oublier lout ce qui durant  l' année,
peut ètre pénible ou injuste. En voyant ces ma'lheu-
reux enfants bien installés , ils se sentent heureux à
leur tour.

Les raisons pour lesquelles les enfants  sont pla-

Pour les excursions :
fruits et jus de fruits

Les amateurs  dc tourisme pedestre ou à bicyclctte
les varappeurs dcvi .cnncnt  de p lus en plus des adep-
tes des jus dc fruits.

Cependant  plusieurs personnes encore éprouvent
une ccrlaine méfiance quant à leur tolérance au jus
dc pommes , craignant de ne pas le supporter. Or ,
d' après dcs expériences scicntifiques faites sur
des groupes impor tants  dc populat ion (4000 person-
nes environ) qui ont consommé , pendant quatre se-
maines , p lus de 2 li tres dc cidre doux par jour , il
a été possible de t irer des conclusions ent iè rement  en
faveur de cettj  boisson. Seul un très min ime  1 e/<
a éprouvé quelque désagrément , sans aucun trouble
grave du reste.

Quant au grief formule parfois que le cidre doux
ct le jus de raisiri sont trop doux pour étancher suf-
f isamment  la soif , il est aisé de le réfuter , car il suf-
fit d'allonger le jus de fruits d'une ou deux parties
d' eau fraiche pour obtenir un<; boisson particulière-
ment désaltérante.

Celle possibilité mème offre un avantage certain ,
car l' excursionnislc qui doit souvent jauger de très
près ce qu 'il met dans son sac , pour en limiter le
poids , pourra se munir d'une pelile quanti té de jus
de fruits , puisqu 'il y ajoutera de l'eau en suff isance
lorsqu 'il preparerà sa boisson.

Tant que le touriste frequenterà les régions où
il peut facilement s'approvisionner , il aura recours
aux fruits frais et aux jus dc fruits , mais dès qu 'il
s'éloignera des régions habitces el qu 'il gagnera les
hauteurs , il calculera au plus près le poids de son
sac et donnera la préférence aux fruits séchés (pom-

cés à la Pouponnière ne varicnt guère d'une année
à l'autre. Il y a moins d' enfants places afi n que la
mère puisse travailler et gagner , mais par contre il
y a toujours des enfants sans pére , il y a la sépa-
ration ou le divorce , dcs parents malades et des
enfants spécialement chétifs. 'Les enfants appelés
« fraisiers » arrivent régulièremcnl pendant le prin-
teanps , car -leurs mamans sont occupées avcc la
cueillette des fraises ; puis pour la saison dcs
Mayens , Ics « abricotiers », et pour terminer , juste
avant l'hiver , ceux doni les parents font la ven-
dange.

Pendant l'été , les enfants de la Pouponnière
montent aux Mayens de Sion . « Notre Dame des
Berceaux » les accueille el ils passent des vacances
merveilleuses. Gràce à Faide des camarades de la
radio , désireux de faire quelque chose de bien à
l' occasion du 25e anniversaire de la Pouponnière , la
grande salle de jeu si nécessaire au grand chalcl
pendant les jours pluvicux fut  consimile . Une
équipe benèvole , guidée par Hans Vetter , le chef
des camarades de la radio el par les indications de
l'architecte M. Tronchet , a t ravai l le , inspiréc par
l'amour du proehain. iLe 'travail était bien cou-
ronne. Car deux mois après les débuts des travaux ,
le chalet se presentai* avec sa coquette annexe. La
cabane milìltaire qui était partiellement effondrée
était embellic exlérieurement et intérieurement , mu-
nie d'un toit en tuiles vieillies et d'une petit jardin
alpestre. Ainsi itransformée elle a recu le joli nom
évoquateur : « Chalet des Ecurcuils ».

Installée dans le batiment de l'ancien hòpital à
Sion , la Pouponnière est heureuse d'avoir de belles
et claires chambres où les enfants s'amusent avec
leurs jeux. Mll e Zingg, directrice de la Poupon-
nière , pleine d'energie , déploie une grande activité
pour I' amélioration des conditions d'existence de la
Pouponnière.

La Malernité est une autre branche de l'activité
de la Pouponnière. Cesi avec joie que nous cons-
tatons l'importance que prend la Maternité en ville
de Sion . Après une diminution de 26 accouchées
subies en 1953 à cause de la réfeclion du batiment ,
leur nombre est de nouveau monte à 126 en 1954.
Sur ce nombre , 36 mamans étaient de Sion . Avcc
les 43 enfants de la section Pouponnière , l'ceuvre
a donc en 1954, 79 enfants de Sion. Au total , ils
onl eu , jusqu 'à la fin de décem bre 1954, près dc 800
naissances depuis l' ouverture de la Maternité.

Une kermesse est " organisée le. 21 aoùt aux
Mayens de Sion au profit dès enfants de la Pou-
ponnière. De très jolis lolos sont préparés pour
contcntcr tout le monde. Quel beau geste de la
part de tous ceux qui ont participe à l'organisation
de la kermesse « des petits lits blancs ». Nombreux
sont aussi ceux qui par leur cadeau ont contribué à
la réalisation d'une tombola. Chacun dc nous en
participant à cette kermesse passera une agréable
journée et cn mème temps aidcra la Pouponnière
Valaisanne,

L. Bojilov.

mes, poires , pruiveaux , pruncs , pèches , abricots , etc) ,
d' une haute valeur nutri t ive et énergétique gràce à
leur forte teneur en> sucre. Les concentrés de fruits
pourront aussi remplacer Ics jus pasteurisés , ct il
sera mème possible dc faire de délicieux sorbets f ru i -
tés dans les régions de glaciers.

Quel ques indicat ions encore : un kilo de poires
séchécs fourni t  2500 calorics , un kilo de pommes
sérhées 4000 calorics. Mal gré leurs sucrcs , Ics fruits
secs ne donnent p'as la soif ; au contrairc . Ics acides
d.e fru :ts et sels minéraux qu 'ils contiennent désaltè-
rent. Nos ancctres le savaient bien . qui en faisaient
ar.pl" ' i o  ision lors de leurs expédi t ions  puerrières.
Les fruits secs so.il sains . '.lourrissa its. Sous un poids
restreint , ils const i tuent  un alimeni dc choix pour
Ics courses.

LIn litre de jus de pommes fourni t  600 calorics
soit presque autant  qu 'un litre de lait  (670)). Il
contieni en outre environ 4 gr. dc sels minéraux , des
vitamines , 1 ,5 gr. d'albumine , 3,5 gr. d'acides orga-
niques. Il est par t icul ièrement  riche en sucre (100
gr.) directement assimilable et , par là , se présente
comme l'al imcnt  préférentiel  du système musculairc.

Un litre de jus de pommes concentré permei d'ob-
tenir 7 litr-es dc jus de pommes (4500 calorics) et
contient 700 gr. de sucre (glucose) , 50 gr. d'acide de
fruit , 21 gr. de sels minéraux , ainsi que des vi tami-
nes. Il peut ètre addit ionné d' eau froide ou chaude ,
ou de thè. Si le touriste est surpris par le mauvais
temps , il pourra , en arrivali! à la cabane , pré parer
un « punch » en faisant bouil l ir  du jus de pommes
avec quelques tranches de citron , de la cannelle , 2-3
clous de girofle. Il obtiendra ainsi une boisson
rég énératrice qui coupcra à la racine le refroidisse-
ment qui le guetle.

Cenlrc romand dc pasteurisation

Aux Mayens de S'on
Ch£z Debons

Restaurant rénové

Tous le» jours sa fon t ine  bourguignonne
-- sa carte et son menu —

Tél. 2 19 55

T

I P  PAIIFAII Rue de Conihe? *SIONLE UHVLHU G. de Preux - lèi. 2 20 16
Votre fournisseur en :

Vin de table dcs Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays el francais

l-c magasin reste ferme le lundi matin
Livraison à domicile

Adressez-vous au spi cialiste '

___ __«._ .

1 OJf»re< . rrl ij j iou <
gflL fi ci.ques

>ìtì%3J|r après la Ptiiteiòte

PAROISSE !>F LA CATHEDRXLE. — Messes bas-1.
ses à 5 h. 30, à 6 h., à 7 li. avec sermon , à 8 li. avec
sermon, à 9 h. bl. Messe mit Predigt , 9 h. Chàteau-
neuf-Village : messe et sermon, à 10 h. Office parois-
sial, 11 h. 30, messe basse. 20 h. Messe du soir .

PAROISSE DU SACRE-CtEUR :"
6 h. 30 messe basse;
8 h. messe basse avec sermon;

11 h. messe basse avec sermon ;
19 h. MESSE DU SOIR.
MESSE AUX MAYENS. - Dimanche 21 aoùt ,

messe à Bon Accueil à S h. et 10 h. , à la Chapelle
d' en Haut à 7 h. et 10 h„ à Ste-Anne à 7 h . 30 et
9 h., à la Chapelle d' en Bas à 7 h. 30 et 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE. - Dimanche 21 aoùt . culle
à 9 h. 45.

Avis officiels

PHARMACIE DE SERVICE. - (dès samedi soir)
Pharmacie Fasmeycr. tél . 2.16.59.

Gommone do Sten

Maitresse d'école moyenne
La munici palité de Sion mei au concours la place

dc maitresse dc la Classe B. de son école moyenne.
Les postulantes doivent ètre porteuscs du di plòme

universitairc du ler degré de l'enseignement moyen
ou d'un autre tilrc équivalcnt. Les autres conditions
d'engagement peuvent ètre obtenues auprès du Grcffc
Munici pal.

Les offres accompagnécs d'un curriculum vita; , dcs
certif icats d'étude et dc prat ique dans l'enseignemenl
sont à adresser au Président de la Munic ipa l i t é  jus-
qu 'au 31 aoùt courant.

L 'Adminis t ra t ion .

A L'ÉCOUTE DI . ÔTTOfS

VENDREDI 19 AOUT
7.00 Musique Iégère vari ée. 7.15 Informations. 7.20

Autour du monde en vingt et un jours : Escale a;ax
Antil'es. 11.00 Emission d' ensemble. 12.15 Le memento
sportif. 12.25 Mélodies en vogue en 1925. 12.25 L?s
virtuoses de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55
Contrastes... 13.15 L'Italienne à Alger. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Pages joyeuses de Haydn et Mozart.
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.50 Un bonjour
en passant. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées, 18.15 Les
compositeurs de Pologne. 18.40 (Euvres frangais .'E
pour deux plancs. 19.00 Micri-partout . 19.15 Inform .i-
tions. 19. 5 Instants du mende. 19.45 Impro-nptu. 20.10
Le magazine dp la télévision. 20.30 Itinéraire parisien.
20.40 Celui qui sema le vent. 21.20 Deux sonates de
Jean-Sébaslien Bach. 21.45 Impressioni d' un cc-ni-
dien aux Antil' r-s. 22.00 Qu'mtstta avre c' a r in - I t e .  22 30
Informations.  22.35 L'atom? pour !:i paix. 22.40 Mu-
sique de notre temps.

SAMEDI 20 AOUT
7.00 Quatre polkas. 7.15 Informations. 7.20 Autour

du monde en vingt et un jour : Réveil au Portugal.
! 11.00 E-n :ssion d' ensomble. 12.15 Airs d' operette mo-
dernes. 12...0 Dis t ia :  tions ruisicaleì d->? r_ :pré :¦ n '- int i
dì "ordre . 12.15 lntenàtians. 12.55 S. '.eil , amour ct
musique. 14.00 3.000 km. cn Egypte. 14.20 Tes  efira-
glstrem . ' i ts  nouv.-iux. 15.05 Pan' Vnléry. 15.20 Musi-
mi.' do d'.vèrHss»m.rit. lflOO P -iuv l?s amateurs ds jazz
authentique. 16.30 Thè dansant. 17.00 Le feuilleton de
Radio - Genève. 17.20 Prelude à l'heure des enfants.
17.45 Pour les enfants. 18.15 Musioue brillante. 18.45
Jazz-réminiscences. 19.00 MicrÒ-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Musique Ié-
gère d'aujourd'hui. 20.00 Les aventures extraordinaire:.
de Monsieur Bise. 20.15 Murique Iégère anglaise. 21.30
16, Rue des Aubergin?s. 22.00 Soirées musicales Ros-
sini. 22.10 Témoignages. 22.30 Informations. 22.40 Mu-
sique de danse.

DIMANCHE 21 AOUT
7.10 Le salut musical.  7.15 (Berne)  Informat ions

et l'heure exacte. 7.20 Petit concer de musi que ita-
Henne ancienne. 8.45 Méditation dominicale .  10.00
Culle protestant. ' 11.20 Les beaux enregistremerits.
12.20 Problèmes de la vie rurale.  12.35 Musique
champètre. 13. Caprices 55. 13.45 Les souvenirs dc
M. Gimbrelctte. 14.00 Quatuor cn sol majeur.  14.15
La pièce du dimanche. 14.45 Variétés international es.
15.30 Ils ont chanté la lumière. 16.00 Rendez-vous
dansant. 16.30 Reportage du match international
d' athlétisme .Suisse-Allemagne. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité catho-
lique 18.45 Variations sur un thème de Gluck . 19.00
Les résuliats sportifs. 19.15 (Berne) Information s.
19.25 Ève et la pomme. 20.000 Une fantaisie d'An-
dré Sixt. 20.15 Sans tambour ni trompcttes. . 20.135
Diverlissemenl viennois. 21.00 Le crépuscule des
dieux. 22.30 (Berne) Infornial ions.  22.35 Les grands
improvisateurs. 23.00 Nouvelles du monde chrétien .

LUNDI 22 AOUT
7.00 Petite aubade... à la francaise. 7.15 (Berne)

Informations.  7.20 Autour du monde en vingt ct
un jour. 11.00 (Genève) Musique pour passer le
temps. 11.45 Vies intimes. 12.45 (Berne )  Informations .
13.05 Le catalogue des nouveautés. 16.30 Dcs quatre
coins du monde. 17.20 Musiques du monde. 17.45
Les belles émissions radio-scolaircs. 18.15 Paris relaie
Genève. 18.40 Ryhtpv- s modernes. 19.00 Micro-par -
tout. 19.15 (Berne) Informations.  19.25 Instants  du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Le grand concours
d' énit;mes et aventures « La Mort en Zigzag » ( I H ) -
20.50 Le crépuscule des dieux. 22.50 (Berne)  Info r-
mations.  22.35. Musi que de danse.

Hiji .uterit

Horlogerir
Optique

MA

Réparations soignées
CYMA et MARVIN
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Chèques post. Il e 1800
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SARDINES
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jHj  la bolle Q|ì Ŝ !
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80 gr. net ".*PW
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440 gr. net __5£v
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(18 sortes différentes)
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gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !• ¦ ¦ U. U V V U WI . I W U U -  I I U I U I I I U  U W U I  ¦ V M W

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à
votre linge et à votre buan-
, r ... Excellent aussidene un parfum agréable ,.v ° pour degrossir

et rafraichissant. OMO vous ^
WJ toutes les

donne des ailes au travail... machines à laver.lì
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lairc rensntg ner sur Ics BiBEBa! . Hconditions favorables fBSMJraff IRile la venie km:: :•¦___
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ItldUStriels Complétez votre stock d'imprimés

Commercants pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

'̂̂ -̂* v *̂̂ ^̂ #^̂ ^̂ *̂̂ ¦̂ *̂̂ *- #'.̂ ^̂ ^̂ ^'_^̂ ^̂ '̂ ^̂ #^̂ ^̂ *-̂ \-̂ » ŝ# #̂^̂ s *̂-̂ -r̂ *̂-*-*.̂ ^̂ -4̂ _^̂ ^̂ #•J^

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

imerimerie Gessler «s cie Sion
Téléphone 2 19 05

e

Importante fabrique d'hoiilogerie, située dans la campagne neu lehàteloise,
engagerait :

plusieurs jeunes ouvrières
pour étre formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail à

domicile exclu

Faire offre sous chiffre P 5429 N à Publicitas Neuchàtel

» t
1 . . . ^

C.F.F. - Dimanche 28 aoùt 1955
Voyage organise pour

R I E D E R A L P
Prix dcs Bri gue frs . : 8.— Pri x dés Martign y frs. : 16.50
Prix dcs Sierre frs. : 12.50 Prix dès Monthey frs. : 18.50
Prix dès Sion frs. : 14.—

Tous renseignements dans Ics gares. Demande; nos programmes.
Inscriptions jusqu 'au 27 aoùt à 12 heures. _

i remettre a

garage capable avec bonne organisation de vent
Représentation cantonale

d' une marque depuis longtemps introduite.  Programme dc vente
varie:

Voitures jusqu 'à 13 CV.

Camionnettcs ct camions dc 450 kg
ou benzine.

5 tonnes. avec moteur  Diesel

Les intéressés sont priés d'écrire sous ch i f f r c  P. 47549 Z. ,i Publicitas Zurich 1
( 

p3> ECOLE TAMÉ - SION
U»™, I Une Dixence (face ancien bop tal)

^§/ lei (027) 2 
23 

05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-ducty lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de prépara tion aux examens d'ad-nis-
sicn , P.T.T., Douanes, C F.F . . . 4-6 mois
(Sections p s>ur debutants et élèves ayanoas)
DIPLÒMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-daetylo et langues

£§) RENTREE : 14 ct 28 septembre @
P.S. : Du 22 aoùt au 30 septembre :

COUBS DE VACANCES

Demandez conditions et. prospectus gratuita
à la Direction ic Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

A vendre au p lus offrant  une

Vigne
:

de 3.000 mètres, sisc dans une des meil leur
parchets dc Sion . S'adresser par écrit au Bu
reau du Journal sous i h i f f r c  1333.

AVIS DE m
Dcs tirs à balles au fusil-mitrailleur, à !a mitr^i!lett£

et au mousqu:ton auront  lieu dans la région de

APRQZ
fancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz et 500

mètres à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

22-8-55
23-8-55
24-8-55
25-8-55
26-8-55

1415
0630
0730
0730
0700

1715
0900
1730
1200
0930

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion , le cdt. :
11.-colonel de Weck

t •>

Kermesse
des Petits Lits Blancs

,iu prof i t  de la POUPONNIÈRE
VALAISANNE , MAYENS DE SION

Dimanche  21 aoùt 1955; de*. 11 heures
apcritif . radette , bu t fe t , tea-room . Pè-
che miraculeuse, magnifiques comp-
toirs. Tombola avcc très beaux lots. I

vendredi
Schweizer, tél. 2 16 09

à la Boucherie Chevaline

I SIERRE L
^̂

B O I S  D E  F 1 N G E S

Quelques

bureaux
à louer pour février-
mars 1956.
A. Roduit , agence im-
mob. pai., Sion.

Semine homme
BON ET BON MARCHE

Salami bovili, le kg 5.o0 4. port
Salami .. type italien », le kg. . . . 8.50 4. port
Man-hamli.se extra et garantie sèehe, contre lembours.
Nouvelle Boucherie , II. von Buig, Industrie du Salami ,
Vevey (Vd).

demandé comme por
teur ct aide cn ma
gasin.
Of f re  à P. Schroetet
épicerie. Tél. 2.20.39.



M. Adenauer ira a Moscou
C'est pour le 9 sep tembre proehain que

l'on attend la visite de M. Adenauer à Mos-
cou. La tache du chef du gouvernement de
Bonn ne sera pas facile. Si ses concitoyens
espèrent qu ii parviendra à améliorer les
chances de réunification du pays, ils ne doi-
vent plus s'aitendre à une solution Ade-
nauer-Boulganine. Les récentes déclarations
de M. Grotewohl , chef du gouvernement de
l'Allemagne orientale , ont mentre que les
communistes allemands voulaient eux aussi
avoir leur mot à dire dans cette affaire.
Cela est du reste parfaitement compréhensi-
ble. Si le Kremlin veut donner à ses amis
de l'Allemagne de l'Est un regain de crédit ,
ce n 'est point en traitant avec le chancelier
Adenauer sur cette question de la réunifica-
tion qu 'ils y arriveront. Ils doivent faire
entrer MM. Picck et Grotewohl dans le
circuii , si j 'ose dire , et faire en sorte que
le gouvernement communiste allemand soit
largement appuy é à la conférence de Genè-
ve. Cette conférence, on le sait se tiendra
le 27 octobre dans la cité de Calvin. Elle
réunira les ministres des affaires étrangères
des quatre grands pays. Elle discuterà la
question de l'Allemagne pai-allèlement avec
celle de la sécurité. Tous les efforts occi-
dentaux pour arriver à ce que le problème
allemand soit réglé en premier , seront inu-
tiles. M. Grotewohl l'a bien dit: la réunifi-
cation du pays se fera pas à pas. Cela
signifie que les Soviets ne lacheront l'atout
qu 'ils garden! entre leurs mains (la libéra-
tion de l'Allemagne de l'Est du joug com-
muniste) que sils obtiennent satisfaction
sur la question de la sécurité de leurs fron-
tières occideniales. M. Adenauer ne pourra
pas changer grand'ehose à cela.

Il devra en outre rééxaminer la position
prise à l'égard des Etats satellites de
l'U.R.S.S. Il est fori possible que dans un
avenir proehain les auires pays communistes
soient représentés à Bonn. Mais cela créeralf
une situation difficil e pour les représentants
de l'Allemagne federale à Moscou , à Pra-
gue ou ailleurs. En effet le gouvernement
de Bon considéré celui de Berlin-Est com-
me illégal. La reprise de relations diploma-
tiques avec l'U.R.S.S. notamment aura donc
des incidences sur les rapports entre les
deux Allemagnes. M. Grotewohl l'a bien
fait  comprendre: il faut , dit-il , que des dis-
cussions aient lieu enire Allemands pour
permettre aux travaux nécessaires à la réu-
nification d'avancer. Que va faire le chan-
celier federai ? Certainement les discussions
seront très nourries dès le 9 septembre à
Moscou. Il se peut que des offres soient
faites au chancelier dans le domaine écono-
mi que surtout. Il est possible aussi que des
accords interviennent dans la question des
Allemands se trouvant encore en U.R.S.S.
Mais , ce que Ics Soviets veulent avant tout ,
c'est savoir ce que M. Adenauer penserai)
d' une neutralisation progressive. Le pian de
M. Eden relatif à un système de sécurité à
cinq, comprenant la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, la France, l'U.R.S.S. et une Alle-
magne réunifiée n 'exclut nullement une cer-
taine neutralisation d'une partie de l'Alle-
magne. Les Occidentaux pensent de toute
évidence à la neutralisation de l'Allemagne
de l'Est. M. Adenauer serait-il d'accord ?
Certes, Berlin-Est considéré les élections gé-
nérales dans touie l'Allemagne comme une
question secondaire. Mais M. Adenauer a
été le premier à lancer l'idée d' une entente
de groupe à groupe , entre l'O.T.A.N. et le
parte de Varsovie. Or, dans le pacte de
Varsovie , les obligations militaires de l'Al-
lemagne de l'est ne sont pas fixées. Y au-
rait-il là matière à compromis ?

Quoi qu il en soit , les Soviets préparent
avec précision la venue du chancelier fede-
rai. Ils savent ce qu 'ils veulent, ils cher-
chent à accélérer le ry thme de la détente
pour obli ger notamment M. Adenauer à mo-
difier sa politique. Le geste qu 'ils viennent
de faire annoncant la démobilisation pro-
chaine de quel que 640.000 hommes montre
une nouvelle fois que sur le pian tactique,
ils sont d'une habileté que le chancelier
Allemand a quel ques raisons de redouler.

Jean Heer.

Le commandant de la Br. Mont. 10, Colonel
Brigadier Ernest Gross -

Le rgl . in f .  moni, d est commande pur le coloni
Louis Allei , tip Sion. A In téle du Imi. 9 se trornai
le major Pinti Mudry : du bui. I l , le major Louis di
Kalbermatten ; du bai. 12, le major Raymond Grosi
Le cap. lì alter Miisiinann fiincliimnera comme niljoir.
dn commandan t da reg imali. Of f i c i e r  rais. : Plt. Dank
Dubitili . Of f i c i e r  munii. : major Simon Derivai. O/fi
aier dit tritili : cap. Georgp » linux. Médecin : major Jean
Louis Rivier. Officier auto: cap. René Zuber. Col. timi
sani!.: cap. Philippe Rottivi. Qiittitia-muitre : maju
Pip rrp Fauchère. Aumóniers: Ivs cap. Charbotinel, cuti
d'Evolène p t Mabillard , vicaire à Monthey: Etiti.Major
Cp. rais. : cap. Eniilp Géroudet ; cp. grp nadiers : cap
Jule» Obrisl ; cp. DCA : cap. Robert H PZII I : cp. ami
chnrs : cap. Georges Gaillard : col. train : cap. Jean-Pieni
lìp lsp r. |

Bui. 9: (Major  Paul Mudry). Cp. Etnt-Miijor , cap
Jean-Louis Tahiti : Cp. I l') , p lt .  Albp rt II P I U I ;  cp. UH
p lt. Rp né Salamin; cp. Il i  l 'I , cap. l'atti l erg èrp s; cp
II - 19, cap. Antoine Pitteloud.

Bai. 11 (Major Limi» dp Kalbermatten) . Cp. Elal
Major , cap. André Bornet ; cp. U H .  pl i .  Piml-l.mè
Rouiller; cp. Hi l l , plt .  Guy Widmann; ap. Ill l l l ,
cnp. Roland Umil i l i : rp. D 'I l i , cap. Muthys .

Bai. 12: (M a j o r  Raymond Gros») . Cp. Elal-Maja
cap. Gabriel Evé quoz; cp. Il  12, plt .  Jp im Pini: cp
II112 , cap. Frédéric Evéquoz; cp. 111:12 , cnp. Jean
Pip rrp Clivaz; cp. I l '112 , cap. Nicolas Muika f f .

Non» souhaitons à tini» le» o f f i c ia r» , sotis-off icitn
p i soldat» un excellent cour» dp répétilinn.

CHIPPIS

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Cercueils - Couronnés et tout article

Dispense les familles de toutes formalités

en cas de décès - Transport par fourgon
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités.

A TRAVJ^^E MONDE
CHAMONIX

L'Aiguille Verte
fatale à deux alpinistes

Deux alp inistes ont fait une chute mortelle dans
la matinée de jeudi à l'Aiguille-Verte (4100 mètres
d'altitude) . Ce sont M. Gerard Ducret , instituteur
à l'école libre de Saint-Gervais et l'abbé Damonville,
aumónier de la colonie de vacances des aciéries
d'Ugine , installée près de Saint-Gervais au village
du Bionney.

L'accident s'est produit à la descente, dans la par-
ile supérieure du couloir Whimper.

Les corps des deux alpinistes ont été retrouvés à
près de 500 mètres de leur chute dans la riraye.

A NANTES

Une bombe blessé 18 agents
du service d'ordre

Alors que le préfet de la Loire-Inférieure recevail
une délégation ouvrière, un engin explosif a été
lance sur les forces de l'ordre qui stationnaient
aux alentours de la préfecture. Dix-huit blessés ont
été relevés, parmi les gardiens des compagnies
républicaines de sécurité, dont cinq, grièvement
atteints, ont été hospitalisés.

CASABLANCA

Nouvelles emeutes
Des morts et des blessés

Une véritable émeute a éclaté, mercredi soir, dans
l'arrondissement de la nouvelle médina de Casa-
blanca , où des unités de l'armée ont dù encercler
entièrement un quartier habité par 6.000 Marocains.

L'émeute a commence dans le village arabe du
Derb Pachko, aux portes de Casablanca. Les émeu-
tiers ont saboté une ligne téléphonique, lapide les
policiers et Iynché un automobiliste européen qui
a pu ètre degagé par les troupes de l'ordre. Le chauf-
feur européen a été grièvement blessé. vii ".

On con\pte quatr? morts marocains et sept blessés,
dont l'automobiliste européen lapide. _,¦,,

SAINT-BLASIEN

Un autocar suisse
tombe dans un ravin

En voulant dépasser un camion charge de longs
troncs d'arbres, un autocar suisse, transportant 26
personnes, est sorti de la chaussée, sur la route de
Saint-Blasien à Schluchsee, a arraché une 'boute-
roue et tomba au bas d'un ravin d'une hauteur de
vingt mètres, se retournant plusieurs fois sur lui-
méme. II s'agit dun car d'excursion de Berne en
voyage à la Forét Noire. Des 26 passagers, deux
sont grièvement blessés à la colonne vertebrale. Ils
ont été transportés à l'hòpital dc Saint-Blasien.
Vingt olessés plus légèrement atteints ont pu repren-

COUP D-CE IL SUR LA PRESSE , imui '̂ ' '
* *****

7\_
La crise marocaine

Dans FRANC-TIREUR, Jean Rous annonce
la mise en application du pian du gouverne-
ment afin de dénouer la crise :

// PS/ clair qup la càuse dp In conciliation l'emporte
inéviliiblp niPiil auprès tip Ioni esprit raisonnuble. Cesi
pourquoi »p » adversaires ne croienl pouvoir en rentier
la victoire qn 'ai falsim i rie In journée tilt 20 aoùt une
journée d 'émailp » et de sang.

LP» représentants de l'opinion nationale ont si bien
sp uti qup ce jour « anniversaire », qui n 'est pus le
leur, mais cp lui des hommes du coup d'Etat , doit ètre
calme PI pacifique qu 'ils on demandé aux Marocains
tip se croisp r le» brìi» et dp f e r m p r  Ip ttrs boutique».
Mais I P g eneral Duval , qui refusa à M.  Grandi ni dp s
renfo i l»  lors de» manifestat ions colonialista» tilt mois
dernier, a décide tip mettre I P pay» en état dp siège,
laudi» qup I P Glaoui lancerà dun» lu rue ses manifes-
tanti arme». S 'il devait y avoir dp » provocatimi», on
ai découvrira it l'origine PU snellitili ù qui elles prof ì -
limi.

Cependant, il est encore tp mps da faire  de ep tte
journée dp dp uil une journée de joi p, d' union et
d'amilié rp trouvpp . LP gouvernement frinirai» , s'il avait
pu PI ì douter. est maintenant f i xé  sur l 'incupucité
ti 'Ariifn à consiitup r I P moindre gouvernement digne
tip rp noni. Il doit itone permettre, avant le 20 aoùt,
mi résident Grandval . d'appli qtier son pian, de dénouer
la crisp . Alors nos deux pay» pourront reprp ndre leur
miirclip en avant la mtiin duns la main et il n'y aura
plus que de beaux anniversaire».

Georges Altschuler. dans COMBAT, estime
que devait ètre faite la démonstration « de la
faiblesse de l'actuel sultan » :

Tom donnp ù croire que la» choses vont évollter
dati» ce »p ns: il appurai! dp plus en p ili» qup lìp n
Art i fa  ne pourra pas allp r jusqu 'au bout dp l' expé-
rience qui lui est proposée. Il appurai! , ai oulre,
que celle démonstration de lu faiblesse dp l'actuel
souverain doit atre fu i i p .  CP I I P  démonstration, imagi-
I I P P  pur le président du Conseil avec l'appui dp
M.  Robert Schiiman, n'u-t-p lle pus pour doublé objeclif
de coniai nere les un» ti Pari» p i lp » uiilrp s ù Rubai
qu 'une solution tip compranti» p st , sen/p, Je nature ti
résoudre la crise marocaine ?

Robert Monnet commente dans la TRI-
BUNE DE LAUSANE le traité franco-libyen.

Ihi traile d'amilié a été signé l' autre nuit. Aux ter-
me» de rei aceord , la Frutice accepte de retirer ses
troupe» du Pezzali , mais gurdp le droit dp réactiver
»es base» PII CU » de guerrp ; PII P conserve I P » fuci l i le»
d' atlerrissage et de transit doni le» forc p » francaises
béitéficip iit  uctiiellp inent. En outre , te gouvernement
libyp n f p ru  largp nip iit appel ri tip » conseillers techni-
ques francai» qui seront più» parliciilièrem p iil cluirg és
de l' p nlrp tien dp » aérodromes de Ghutt , Ghadamès PI
Eebhu , utilisé» pour le transit de» troupes friincui»e».
De» com p utimi» annexes règlp nl la surveillance de la
frontière iibo-tunisienne.

A Paris, on »p (elicile de lu conclusion dp cp tritile
d'amilié qui , »'il n'accorile pu» ù In France de» avan-
tage» uussi étendu» que ceux concèdè» à la Grnnile-
Bretagne et aux Etats-Unis , renforcern les relation» ile
bon l 'oisinage entre le royaume de Libye et se» voi-
sin» tunisien et algérien. C'est là un résultat essentiel.

dre le chemin de la Suisse après avoir re?u les
premiers soins. Les médecins de l'hòpital de Saint-
Blasien de de Schluchsee ainsi que les membres de
la Croix-Rouge de Saint-Blasien se sont immédia-
tement rendus sur les lieux de l'accident pour don-
ner les premiers soins aux blessés.

CHRONIQUE O SUISSE
GRINDELWAD

Un guide et un alpiniste
se tuent au Schreckhorn

Mercredi , le guide Peter Schluneggcr , de Grindel-
wald , gradien de la cabanc Gleckstein , effectuai t ,
en compagnie de deux alpinistes allemands dont on
ignore encore l' identité , une ascension au Petit-
Schreckhorn. Un terrible accident se produisit au
cours duquel M. Schlunegger et un des alpinistes
firent une chute de quelque 500 m. dans une ere-
vasse. Ils furent tués sur le coup. Le troisième de
la cordée , grièvement blessé , resta accroché , eva-
noui , sur un saillant. Lorsqu 'il revint à lui , il des-
cendit à la cabane Pinsleraarhorn pour donner l' alar,
me à Grindelwald d'où une colonne de secours est
partie pour ramener les corps.

BERNE

La protection des sites
Le Conseil federai répond ce qui suit à une ques-

tion écrite de M. Grendelmeier (ind., Zurich), qui
s'inquiète de constater que les beautés .naturelles
de notre pays sont de plus en plus sacrifiées sans
scrupules à des fins utilitaires et à l'exploitation com-
merciale:

Le Conseil federai et les administrations compé-
tentes prennent très à cceur le souci de ménager
les sites lorsqu 'ils accordent des concessions pour
des téléphériques et télésièges , des aéroports , des
installations émettrices et réceptrices de radio et de
télévision , et lorsqu 'ils approuvent des projets
d' usincs hydro-clectriques et de lignes à courant fort.
Lorsqu 'il s'agit d'installations d'importance natio-
nàie , la commission federale pour la protection de
la nature et du paysage est invitée à donner son
avis. Pour les installations d'un caractère plutót
régional , ou locai , ce sont les autorités cantonales
qui doivent se prononcer après avoir soumis les
projets aux commissions consullatives cantonales
pour la protection de la nature et des sites. Quant
aux bàtiments de l'administration des PTT , ils sont
soumis aux prescriptions des cantons sur les cons-
tructions et la sauvegarde du paysage.

Chaque fois que Ics organismes s'occupant dc la
protection des sites élèvent des objections contre
les projets qui leur sont soumis , on s'efforce de
trouver , par des pourparlers , des solutions qui ména-
geni autant que possible les beautés naturelles.
Maintes fois déjà , dcs concesions ou l'approbation
des plans ont été refusés pour des motifs de cet
ordre . Le Conseil federai espèrc cependant que la
création d' un article constitutionncl pour la pro-
tection de la nature et dcs sites , selon le postula t
récemment adopté par le Conseil national , renfor-
cera les moyens juridiques permettant  d'assurer cette
protection.

CANTON :<#£ DU VA
Vers un cours de rép

et des manceuvres
Ce inaliti soni p ul ir»  en service I P» officiers du R

i n f .  moni. I>; demain entreronl les sous-officiers ti
cli t i i i lf p i irs , piti» , limili In t roupp commencera suo r0
tip répétition annuel.

Dès limil i soir tip » exercices ti dottblp union 0p
sp roni I P» 2 rgl. i n f .  mont . 5 el (t renforcés. La pr.
a tiimablemp iii été invitée ti suivre ce» opérations
le commandant de lu Br. Moni .  10. le col.-briji .  ETI
Gross.

0n retire le corps d'une femme
noyée dans le Rhone

Longeant la berge du Rhóne à Chipp is , une per-
sonne fut intriguée par la vue de lambeaux di
vétement# apparaissant à la surface dc l'eau. Elle
avisa quelques citoyens dc la localité ct la gendar-
merie. Une barque fu t  mise à la disposition de ceni
qui entreprirent des recherches par M. Lehmann ,
du restaurant du lac de Gèi-onde. Avec beaucoup
de difficultés , étant donne les hautes eaux , on ni
réussit à retirer le corps d' une femme que ce matin.
Cette dépouille a été transportée à l'hò pital de Sier-
re pour étre identifiée. Il faut louer le courage di
ceux qui ont participer à cette action.

Nous apprenons encore que le cadavre a été tram-
porte à Sierre par Ics soins de l'ambulance Amoos.
Le service d'identification de la poliee cantonali
a rap idement établi qu 'il s'agissait du corps de Mini

Addine Martin , née Primatesta , àgée de 75 ans, <f»
avait disparu depuis le 21 j uillet de l'asile dei

viellards de Sierre. On suppose que celle daini

se promenait sur Ics bords du Rhóne et qu'elle »

tombée dans l'eau accidentellement.

SIERRE

Nouveau succès de Roland Muller
M. Muller , cinéaste bien connu , babitant Sierre-

vient de remporter un premier prix lors d' un con-
orga n isé à Berne par l'Assebiation suisse du film cul-

turel. L'ceuvre présentée était « Terre Vala isanne >

avec la musique du professeur Daetwy lcr , de Sierre.
texte de Alovs Theytaz.

AYENT
Un ouvrier se fracture le cràne

Un accident dont les circonstances n 'ont pas cn'
core été établies s'est produit au chantier de Zeuzi»-
sur territoire de la commun? d'A yent. Un ouvrir '-
M. Peter Hofsteltler, 20 ans, a été trouve inanime e'
transporté à l'hòpital régional de Sion avec une fr*6"
ture du crane.


