
Magnétisme stellaìre
La disscction de la lumière  dcs etoiles , f icultés à expli quer la persistance dcs

par le spcctroscope nous a révélé de-
puis longtemps tous Ics détails dc lem
composition chimique , c'est là un fait
bien connu. Mais elle nous a aussi livre
une masse extraordinaire d'information.
sur leurs propriétés les plus subtilcs ,
souvent inat tcndues .

Panni ces propriétés cachées, quc
l'étude t oujours  plus approfondic  dcs
raies spectrales a permis de reconnaìtre ,
l'une dcs plus rémarquables cst assuré-
ment celle du magnétisme du soleil et
dcs etoiles , qui a donne lieu récemment
à d' importants t ravaux.

L'histoire de ccttc découverte remonte
a 1896, année où le ph ysicien hollandai s
Peter Zeeman reconnut , au laboratoire ,
quc les raies spectrales d' un corps se
trouvent décomposées cn un certain
nombre de composantes distinctes , d'ail-
leurs très serrécs , lorsque ce corps se
trouve place dans un champ magnétique
intense.

Ces composantes préscntent des pro-
priétés de po larisation caraetéristiques ,
sur lesquelles nous nc pouvons insister
ici , mais dont il nous suffira de savoir
qu'elles permettent dc reconnaìtre sans
ambiguità la présence dc l'off ct Zeeman
mème lorsque lc champ cst trop faible
pour donner  lieu à des composantes
par fa i t ement  sép.irées.

En ef fe t .  l ' écarteinent  dcs composan-
tes Zeeman augmenté  proportionncllc-
ment à l'intensité du champ magnét ique ,
en sorte quc Ics composantes ne se sé-
paren * nettement que dans les champs
assez élcvés (atteignant au moins quel-
ques milliers dc gauss); cette propor-
t ionnal i té  permet  évidemment , cn re-
tour , de mesurer optiquement l ' in tensi té
du champ magnéti que responsable dc
l'effe! Zeeman observé dans la lumière
d' une source p lacée dans un tei champ.

Lc premier champ magnéti que extra-
terrestre fu t  découvert , en 1908, par
l'astrophysicien américain George E.
fiale , qui , cn étudiant , sous une très
torte dispersion , les raies anormalcmcnt
larges dcs tàches solaires , s'apercut quc
ccllcs-ci se résolvaient cn composantes
très serrécs prèsentant Ics propriétés dc
poh risa tiqn caraetéristiques dc l' e f fc t
Zeeman. Il fu t  ainsi à mènic , non seule-
ment dc démontrer l' existence de
champs magnétiques intcnscs dans Ics
tàches solaires , mais également dc me-
surer leur intcnsi té s'èlevant à plusieurs
milliers dc gauss.

Ce champ magnéti que cst attribue au
mouvement tourbillonnaire dcs electron,
dans ces cyclones gigantesques que sont
les tàches du soleil , encore quc la théo-
rie détaillèe du phénomène soit assez
inccrtainc , car on éprouve quelques dif-

énormes courants électriques , s'élevant à
dcs milliers dc milliards d'ampères , né-
cessaires pour rendre compte des
champs obscrvés.

En poursuivant ses investigations , Ha-
lc en vint à rechercher s'il n 'existait pas ,
autour  dc l' ensemble du soleil , un
champ magnéti que general analogue à
celui qui cntoure notre planète. Mais -ce
champ general , certainement beaucoup
plus faible que celui des tàches , ne pou-
vait donner lieu à aucune décomposi-
tion dcs raies , mais seulement à un sim-
ple ct très faible élarg isscmcnt de cel-
lcs-ci , d i f f ic i le  à reconnaìtre parmi les
autres causes d'élarg isscment toujours
présentés.

Pourtant , en 1913, Hale crut pouvoir
annonccr  qu 'un tei champ existait effec-
t ivement et quc son intcnsité attei gnait
une c inquanta ine  de gauss au pòle
(champ terrestre: 0,5 gauss). Ce résultat
diff iclemcnt obtenu , fut  très longtemps
sans confirmation . Pourtant , en 1945,
l' astronome allemand Georg Thiesscn
annonca avoir réussi à répéter les obscr-
vations dc Male ct constate lui aussi , la
présence d'un champ general d' une cin-
quantaine  de gauss.

Mais à l' obscrvatoire du mont Wil-
son — où l' oeuvre de Hale cst poursui-
vie dans cc domaine ' par Harold D.
l.abcock — les observations effectuées
dc 1939 à 1947 ne donnaicnt aucune in-
dication nette et Thiesscn lui-mème ne
rctrouvait plus , cn 1947, les délicats phé-
nomènes par lesquels le champ cst dé-
celé.

Ainsi la qucs*ion reste encore en sus-
pens en attendant dcs réslutats parfaite-
ment concluants ; il se peut toutefois,
ainsi quc Hale l'avait d' ailleurs suggéré
dès le début , que cc champ soit variablc
au cours du temps et s'évanouisse par
moments. Tant dc phénomènes solaires
sont déjà reconnus comme variablcs que
cela ne serait pas tellement surprenant ,
d' autant  plus que les dernières décou-
vertes faites sur les etoiles viennent de
montrer la possibilité d' un tei phéno-
mène.

En attendant l'éclaircisscment de cc
point , les astronomes du mont Wilson
se sont , en effet , demand e si Ics etoiles,
autres soleils , ne scraicnt pas , elles aus-
si , le siège dc phénomènes magnétiques.
eventuellement plus intcnscs que ceux
obscrvés sur lc soleil.

Mais il y a tant  de phénomènes para-
sitcs susccptiblcs d'elarg ir Ics raies stel-
laires: ag itation thermique , turbulcncc ,
pression , rotation , offet Stark (voir ci-
après), quc lc problème pouvait  parait re
insolublc.

(A suivre)

UNE FEMME RECOIT LE PRIX GCETHE

<*• Walter Kolb. lc boll i-ginestre énergiquc ct populaire die la ville de Francfort, a remis
su cours d'une ccrcmanic, le prix Goethe 1955 à la femme de lettres bien connue,
''Ime Annette Kolb. La remarquable activité littéraire de Mme Kolb, déjà octogénaire.
s° trouve otre ainsi récompensce. A còte d'elle le titulaire du prix de Lannée
aernière, le Doeteur Schweitzer. A gauche, lc bourinncstrc dc Francfort, M. Kolli

VOTRE SUSCEPTIBILITE EST D'ORIGINE... CHIMIQUE

vue Rouveiie exposés à la conférence
des Prix Nobel à Llndau
QUAND LES MÉDICAMENTS N'AGISSENT PAS

(De notre correspondant particulier)

Lorsque le médecin dit à son ma-
lade : « Les pneumocoques, causes de
votre pneumonie — ou les entéroco-
ques qui ont provoqué votre inflam-
mation intestinale — résistent à la
penicilline, il faudra recourir à un
autre remède », le patient s'étonne. Il
ignore que les agents pathogènes se
sont petit à petit mis sur le qui-vive
par voie d'adaptation , un peu comme
Mithridate VII, roi de Numidie, s'é-
tait familiarisé avec les poisons de
son temps, au point que, près d'ètre
fait prisonnier, il ne parvint plus à
s'empoisonner, et dut prier un de ses
soldats de le passer au fil de l'épée.
Ainsi les baetéries les plus vigoureu-
scs se survivent, immunisés, et se mul-
tiplicnt. Ici également la nature a veil-
le à la conservation de l'espèce. Une
immunisation analogue contre l'insec-
ticide bien connu, le DDT, a été cons-
tatée chez les parasites.

Comme les baetéries résistantes nc
préscntent aucune différence d'aspect,
elles doivent différer au point de vue
chimique. C'est ce que le professeur
Dr Richard Kuhn de Heidelberg vient
de démontrer à Irindau à la dernière
réunion des titulaires du prix Nobel.
Ce savant a donne quantité d'exem-
ples des causes d'ordre chimique des
phénomènes de résistance en micro-
biologie.

Dans lc sérum du sang humain cir-
cule une albumine appelée properdi-
ne , qui immunise contre les infections,
mais que les rayons X désagrègent.
De là que les personnes souvent ex-
posécs à ces rayons sont très sujettes
aux affections inflammatoires. Leur
faculté de résistance s'accroit dès qu'on
leur administre de la properdine.

Une autre substance non moins im-
portante pour l homme est la catala-
se, ferment soluble que l'on trouve
dans les feuilles de tabac. En cas d'in-
fection par dcs bastéries anaérobies,
qui doivent obtenir l'oxygène par la
décomposition de combinaisons chi-
miques contenant cet élément, ces bae-
téries produisent de l'eau oxygénée,
laquelle désagrère Ics tissus, à moins
que la catalase ne decompose le bio-
xyde d'hydrogène.

Le fait d'observation que les hom-
mes réagissent très différemment à la
méme substance, a acquis une impor-
tance capitale pour lc diagnostic dc
la schizophrénie. Si l'on administre à
un homme mentalement normal une
dose infime de diéth ylamide d'acide
lysergotique (alcaloide dc l'ergot du
seigle), il présente aussitòt des états
d'assoupissement et d'hallucination.
Beaucoup de sujets racontcnt alors
avoir entendu un magnifique concert
dc harpe, une sonate de Mozart ou
une symphonie de Beethoven.
Au contrairc, la mème drogue n'exer-

ce aucune action sur les sujets atteints
de schizophrénie, On suppose chez
ceux-ci la déficicnce d'une substance
que l'on peut , d'après Paul Ehrlich ,
appeler une substance réceptrice, un

ORTHOGRAPHE

— Mademoiselle , dit le patron à la
jeune candidate qui postule un emploi
de secrétaire, je veux bien vous engager
mais connaissez-vous bien l 'orthogra
pi.e ?

— Sùrement , imonsieur ! Quelle ques

— Bon. J e vais vous mettre à l 'épreu-
ve. Comment ccrivez-vous, par exemple,
le mot « essentiellcmcnt » ?

— A première vue , je puis l 'envisager
de trois maniènes différentes.  Quitte à
appli quer celle, naturellement, qui vous
convicndra le mieux.

groupe moleculaire de 1 albumine cel-
lulare vivante, sur laquelle la drogue,
en s'y liant, puisse agir. En ce cas
c'est de l'absence ou de la présence
d'une substance chimique déterminée
que dépend la susceptibilité.

Dans la question de la résistance
de microbes et de plantes, les vita-
mines revétent également une grande
importance. Lorsque des savants ja-
ponais eurent expérimenté sur des
souris blanches la propriété du dimé-
thylamino-azobenzène de provoquer
le cancer , ils ont constate au bout de
très peu de temps qu'un fort pourcen-
tage des animaux présentaient des ul-
cérations cancéreuses. Les expérimen-
tations identiques répétées en Europe
et aux Etats-Unis ont donne de tout
autres résultats : un nombre relative-
ment restreint de sujets furent atteints
de cancer et l'action fut bien lente à
se produire.

La clé de I'énigme fut trouvée quand
on s'enquit dc la nourriture donnée
aux animaux. Au Japon ils avaient été
nourris principalement de riz, extrème-
ment pauvre en vitamines B2. Les
chercheurs européens et américains
leur avaient dònne une nourriture mé-
lée contenant la dose normale de vi-
tamines B2. II est évident qu'ici cette
vitamine, outr e sa fonetion generale,
a pour effet d'atténuer et de ralentir
la propriété de la substance chromo-
gène utilisée.

Il est d'utilité pratique de connai-
tre exactement les causes d'un accrois-
sement ou d'une diminution du pou-
voir de résistance aux influences am-
biantcs, non seulement chez l'homme,
mais encore chez les animaux domesti-
ques et les plantes de culture. Il n 'est
pas rare qu 'un moyen, employé long-
temps avec succès contre les parasi-
tes ou les agents pathogènes, commen-
ce tout à coup à rester sans effet ,
sans qu 'on sache au juste pourquoi.
On essaie alors, il est vrai, de compo-
ser un nouveau remède efficace , mais
le succès dc ces tentatives dépend
dans une large mesure du hasard , tant
que Ics causes chimiques d'une résis-
tance ou d'une immunisation ne sont
pas éclaircies.

On croit cependant ètre sur la voie
d'une découverte nouvelle. Les biolo-
gistes ont établi que le tissu du pla-
centa , ou amnion, est éminemment
propre à la culture des virus, agents
de la poliomyélite, et à celle aussi
de certaines cellules cancéreuses. Le
type de cellule cancéreuse appelé « He-
la » se mul t i p lic sur ce tissu avec une
rapidité extraordinaire. Et ce tissu car-
cinomateux, à son tour , est le terrain
nourricier rèvé pour la multiplica-
tion des virus de la poliomyélite, puis-
qu'ils entrent cn lutte avec des unités
biologiques dont le métabolisme est
déjà profondément troublé. Et voilà
trouvée une source abondante de vi-
rus pour la production du vaccin.

Peter Erfingcr

LES SPORTS ET LEUR PRATIQUE

Deux médecins japonais de l'Univer-
sité de Kyusku établissant leurs statis-
ti ques sur 5.000 personnes pratiquant des
sports, leur ont demande pendant com-
bien d'années elles avaient pu se livrer
à leur exercice favori.

Le sportif qui reste actif le plus long-
temps cst l'cscrimcur qui , pendant cin-
quante-deux ans manie l'épée ou le fleu-
ret. Le jockey — qui l'cùt cru ? — vient
au second rang avec vingt-deux années
dc « montes » en plat ou en obstacles.
Il est vrai qu 'il commence très jeune. Le
joueur de base-ball pendant dix-huit
ans , le joueur de ping-pong durant seize

« Objectivement
inexécutabie... »

S'il arrivé au Conseil federai d' arrèter
des décisions \fort sages , il lui arrivé
aussi d'en prendre de très malencon-
treuses , et mème de mauvaiscs.

Du moins est-ce ainsi que l' on jugera ,
dans l 'opinion publique de notre pays ,
l 'inconcevabl e attitude adoptée par 'te
gouvernement à l' égard de l 'initiaiive de
M.  Samuel Chevallier , que l'on prétend
faire déclarer « nulle » parc e qu' « ob-
jectivement inexécutabie »...

Le beau raisonnement, en vérit é , et
comme elle aurait bonne mine, la démo-
cratie holvétiquej si le Conseil federai
avait réellement le droit de jongler ,
d' aussj impudente fa c on, avec les volon-
tés populaires !

Mais il y  a mieux. Naguère , le Con-
seil federai s'était donne beaucoup de
peine pour expliquer , si je  ne m'abuse ,
qu 'il ne saurait y avoir de limite au
droit d 'initiative et que , dans une démo-
cratie comme la nòtre , etc , etc , toute
initiative devait étre soumise au peuple..

..Meme s'il fal lai t , en certaines occa-
sions, s 'en remettre à ce que l'on nom-
me — charmant euphémisme — la « sa-
gesse » populaire. Etre « sage » signi-
f ian t  évidemment , en- l'occurence, « ne
pas empècher Berne de danser en
rond »...

Aujourd 'hui , le méme Conseil federai, ,
se mettant en contradiction absolue avec
lui-mème , vient proposer aux Chambres
d'annuler , ni plus ni moins , l 'initiative
de M.  Samuel Chevallier , partant de la
soustraire à Vappréciation du peuple.
Sans compter que le gouvernement in-
voque, à Tappili (si l'on peut dire) de
sa thèse. dj:s raisons qui ne tiennent ab-
solument pas debout.

M.  Samuel Chevallier et les 85.000
citoyens qui l'ont aprouvé pourraient
bien voir dans cette attitude singulière
un aveu inutile, ayant simplement sou-
haité que le peuple puisse faire  enten-
dre sa voix, et non pas que le Conseil
federa i étale sa mauvaise conscience.

Quant au droit d 'initiative et aux
bons principes sur lesquels repose notre
démocratie , il est évident , si la décision
du gouvernement venait à étre ratif ice
par les Chambres , qu 'ils cn prcndraient
un puissant coup...

Jean-Louis Rcbetez.

Une famille
de bons tireurs

«_____Ê
ivi. Karl ZeiKiCOel , tireur d éhte, a lete
hier ses 80 ans. C est un véteran actif qui
peut en reinontrer à bien dcs jeunes. Lc
voici entouré de ses fils (de gauche à
droite) Karl , Emile et Ernest , tous aussi

bons tireurs que le pére

ans peuvent encore ètre dcs champions
Ceux qui déclincnt le plus vite ou qui
sont presque obligés de s'abstenir de
toute compétition sont les nageurs (moins
de neuf ans) et les athlètes (huit  ans) .

Les savants japonais n 'ont pas cité le
tennis: Borotra , joueur de grande valeur
à 56 ans , leur eùt permis de citer le
tennis comme un sport qui entretient la
vitalité dc ses adeptes.



0 FOOTBALL

A EVOLÈNE

Le match Evolène - Ayent
Dimanche, sur le terrain de sport d'Evoiène , lors

de son premier match de championnat , le F. C. Evo-
lène 4ime ligue a été battu par le F. C. Ayent 4'nc
ligue également , par 6 buts à 4. Sou lignons que les
Evolénards se sont fort bien défendus , mais que
leur attaque manque encore de vigueur et de pré-
cision

Nos nroj_ ost.es
pour le concours du Sport-Toto

du 4 septembre 1955
1. Bàie - Zurich

A Bàie , la baiaile promet d'ètre chaude et inde-
cise.
2. Chaux-de-Fonds - Chiasso

Avec l'avantage du terrain , lc champ ion Chaux-
de-Fonds s'àffirmera.
3. Fribourg - Bellinzona

Pas de favori , car les deux équipes recherchent
encore la bonne condition.
_ . Grasshopper - Lausanne

Un great event où les Zurichois ont les faveurs
de la cote.
5. Grange. - Urania Genève

Urania , à Granges, sera soumis à une rud e expli-
cation._ . Lugano - Young Boys Berne

Résultat très serre: ou un drawVi ou un succès
locai.
7. Servette Genève - Schaf fhou se

La routine des Genevois leur permettra de s'af-
- firmer.
:&. Berne - Cantonal Neuchàtel
' l Les visiteuirs senrblent plus en verve el sont fa-

voris, 
^ .;,-X "

-S .  Bienne - S oleure
V . Deux points pour les maitres de céans , qui veil-

ileront au grain.
•••-.-?" ..; ">¦ . . .
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Champions de tir à l' arba .è.e
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Voici l'equipe de Gossau, qui a remporte à Zolli-
kon le championnat de groupe à l'arbalète. Debout,
gauche à droite : MM. Klaus, Schildknecht, Gmiin-
der et à genoux : MM. Schmid et Zeller.

— Vannina , dit le matelot , était partie sans la
permission de son mari ; Sampiero a bien fait de
lui tordre le cou.

— Mais , dit miss Lydia , c 'était pour sauver son
mari , c'était par amour pour lui , qu 'elle allait de-
mander gràce aux Génois.

— Demander sa gràce , c'était l'avilir ! s'écria
Orso.

— Et la tuer lui-mème ! poursuivit miss Nevil.
Quel monstre ce devait ètre !

— Vous savez qu 'elle lui demanda comme une
faveur de perir de sa main. Othello , mademoiselle ,
le regardez-vous aussi comme un monstre ?
'-. — Quelle différence ! il était jaloux ; Sampiero
n 'avait que de la vanite.

— Et la jalousie , n 'est-ce pas aussi de la vanite ?
C'est la vanite de l' amour , et vous l' cxcusercz peut-
ètre en faveur du motif ?

Miss Lydia lui jeta un regard plein de dignité , et ,
s'adressant au matelot , lui demanda quand la goé-
lette arriverait au port.

— Après-demain, dit-il si le vent continue.
— Je voudrais déjà voir Ajaccio , car ce navire

m 'excède.
Elle se leva , prit le bras de sa femme de chambre

et fit  quelques pas sur le tillac. Orso demeura im-
mobile auprès du gouvernail , ne sachant s'il devait
se promener avec elle ou bien cesser une conver-
sation qui paraissait l'importun-er.

— Belle f i l le , par le sang de la Madone ! dit le
matelot ; sì toutes Ics puces de mon lit lui ressem-
blaient , je ne me plaindrais pas d'en ètre mordu !

Miss Ly dia entendit peut-ètre cet éloge naif de sa
beauté et s'en effaroucha , car elle descendit presque
aussitòt dans sa chambre. Bientót après Orso se reti-
ra de son coté. Dès qu 'il eut quitte le tillac , la fem-

10. Blue Stars Zurich - Nordstern Bàie
Explication très serrée où les chances sont égaks

11. Lucerne - Rapid Lugano
Le benjamin luganais s'inclinerà face à une expé

ricnce plus complète des l-ucernois.
12. Malley Lausanne - Young Fellows Zurich

Malley fera bien de ne pas sous-estimer la for
mation adv erse.

A CYCLISME

Le Pape Pie XII recoit
les participants

aux Championnats du Monde
Cyclistes de Frascati

Lundi matin , 29 aoùt , Sa Sainteté Pie XII a re-
cu à la Salle des Suisses de la residence pontificale
d'été de Castel Gamdolfo, iles dirigeants de l'Union
Cycliste Internationale , ainsi que les participants
aux Championnats du monde cyclistes de Frascati;
au total 350 personnes.

Après avoir pris place au .rònc , le Pape Pie XII
a adresse un cardia! salut à cette assistance, : ex-
primant dans les diverses langues auxqucl ' es appar-
tenaient -oes champions cyclistes. Se référant à ce
qu 'il ava it déjà plusieurs fois exprimé au sujet de
la valeur du sport , qui doit ètre un moyen d'accen-
tuer les forces moraies et spirituelles, le Souverain
Pontif e a expri mé ses félicitations aux vrai s arth'è-es
et a commenté le lumineux chemin qu 'ils ont à par-
courir pour arriver IU succès le plus complet j aas
la vie religieuse , familiale et oivile.

Après avoir recu un calice offert par les organi-
sateurs de la compétition , Pie XII s'est approené
des sportifs avec lesquels il a longuement converse
et auxquels il a remis •individuellement une médaille
de son Pontificai CHRONIQUE OU HAUT-VALAIS

• GOLF

Championnat Valaisan
ler Barras Olivier 79 71 = 150; 2me Payot Geor-

ges 81 75 =156 ; 3me Barras André 76 84 = 159;
4-me Bonvin Henri 75 84 = 159; 5ine Hajoui 81 79
= 160.

Tournoi amateur mixte
ler Mllf.! Sellier-Barras Olivier (23* 0) = 61 66

— 127 ; -2nj'ÌBÌaCtesse des Ci_ ù_ffils! .-!'P  .Ducrey (2* 8)'
= 68 65 = 133; 3me Mme Barbey - G'. Danet (19*
10) = 67 68 = 135; 4me Mme Clews - Bonvin
Henri (10* 5) = 68 69 = 137

tk ATHLÈTISME

Un nouveau record du monde
Mardi soir, à Goeteborg, l'athlète norvégien Audun

Boysen a battu son propre record du monde du ki-
lomètre dans le temps de 2'19" ; ancien record 2'19,5.
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me de chambre remonta , et , après avoir fait subir
un interrogatoire au matelot , rapporta les rensei-
gnements suivants à sa maitresse ; la ballata inter-
rompue par la présence d'Orso ayait été compo-
sée à l' occasion de la mort du colonel della Rebbia ,
pére du susdit , assassine il y avait deux ans. Le ma-
telot ne doutait pas qu 'Orso ne revint en Corse
pour faire la vengeance, c'était son expression , ct af-
f i rmai t  qu 'avant peu on verrait de la viande fraiche
dans le village de Pietranera. Traduction faite de ce
terme national , il résultait que le seigneur Orso se
proposait d'assassiner deux ou trois personnes soup-
connées d'avoir assassine son pére , lesquelles , à la
vérité , avaient été recherchées en justice pour ce
fait , mais s'étaient trouvées blanches comme neige ,
attendu qu 'elles avaient dans leur manche juges ,
avocats , préfets et gendarmes.

— Il n 'y a pas de justice en Corse, ajoutait le ma-
telot , et je fais plus de cas d'un bon fusil que d'un
conseiller à la cour royale. Quand on a un ennemi ,
il faut choisir entre les trois S. (schioppett o , stiletto ,
strada — fusil , stylet , fuite) .

Ces renseignements intéressants changèrent d' une
facon notable les manières et les dispositions de
miss Lydia à l'égard du lieutenant della Rebbia. Dès
ce moment il était devenu un personnage aux yeux

de la romanesque Anglaise. Maintenant cet air d' in-
soucia_ce , ce ton de franchise et de bonne hu-
meur , qui d'abord l'avaient prévenue défavorable-
ment , devenaient pour elle un mérite de plus , car
c'était la profonde dissimulation d'une àme éner-
gique , qui ne laissé percer à l'extérieur aucun des
sentiments qu 'elle renferme. Orso lui parut une es-
pèce de Fiesque , cachant de vastes desseins sous
Une apparence de légèreté; et , quoiqu 'il soit moins
beau de tuer quelques coquins que de délivrer sa
patrie , cependant une belle vengeance est belle , et
d'ailleurs les femmes aiment assez qu 'un héros ne
soit pas un homme politique. Alors seulement miss
Nevil remarqua que le jeune lieutenant avait de
fort grands yeux , des dents blanches , une taille ele-
gante , de l'éducation et quelque usage du monde.
Elle lui parla souvent dans la journée suivante , et
sa conversation l'interessa. Il fut longuement ques-
tionné sur son pays , et il en parlait bien. La Corse
qu ii avait quittée fort jeune , d' abord pour aller
au collège , puis à l ' école militaire , était restée dans
son esprit parée de couleurs poétiques. Il s'animait
en parlant de ses montagnes , de ses forèts , des cou-
tumes originales de ses habitants. Gomme on peut
le penser , le mot de vengeance se presenta plus
d'une fois dans ses récits , car il cst impossible de

Le mouvement coopératif
en Suisse

La coopération est une institution créée par des
hommes qui veulent rendre scrvice à eux-mèmes et
à d'autres. C'est une form e d' entreprise démocrati-
que et ses collaborateurs ont un droit de parole et
peuvent faire des suggestions et des propositions
qui sont ensuite examinées et si possible réalisées.
Dans cette form e d'entreprise qui place l'homme au
centre de ses efforts et de ses réflexions, ce qui est
le plus important , c'est le climat de confiance réci-
proque qui y règne. Les relations humaines mutucl-
les . assurées dans le sein de la cooperative , l'épa-
nouissement et la joie du travail sont des consé-
quences heureuses. La coopération est aussi une
forme d'expression humaine de ses forces réunies
pour le bien de la soeiété. C'est un bien moral et
un facteur de bienfaits qui demande une foi dans
un idéal , foi dans l'exprit d'union , dans le besoin
dc se connaitre entre concitoyens d'un mème pays
et surtout une foi dans la soeiété où l'on travaille
avec ardeur et enthousiasmé.

Le symbole de l'Llnion est un arbre au tronc
puissant , munì de nombreuses et fortes branches , et
il porte la devise latine: « Toutes forces unies ».
Il incarne avec une brièveté lapidaire tout le sens
du mouvement coopératif , fonde sur l' idée de la so-
lidarité. C'est gràce aux forces unies que l'U.S.C ,
avec ses membres affiliés , est devenue une organisa-
tion forte , vitale , prospère au point de vue écono-
mique et certes , un exemple impressionnant de la
force de la solidarité et de l'effort commun.

Plus les coopératives feront preuve de cohésion ,
plus elles réaliseront de facon conséquente et com-
patte le but qu 'elles se sont trace et plus le succès
sera de leur coté.

Une véritable cooperative ne connait pas de doc-
trine unilaterale. -Elle abandonné celle-ci aux partis
et se concentré sur une foi et un but : le service du
prochain. La réalisation convaincante de ce princi-
pe coopératif est la meilleure preuve du chemin
qu 'elle se propose à suivre. Une cooperative qui ac-
complit sa tàche dans ce sens mérite le respect des
citoyens et devient rien que par sa force morale une
pionnière économique et spirituelle indispensabl e à
l'Etat .

A l'assemblée generale de 1955 à l'U.S.C. à Lu-
cerne , M. le Professeur Holzer , sous-directeur de
l'Office federai de l'Industri e et du travail a souli-
gné que le Conseil federai .econnait l'importance
du mouvement coopératif en general et de l'U.S.C.
en particulier en particulier en Suisse et qu 'il a ap-
préci é les grandes prestations des coopératives pen-
dant la guerre. C'est précisément lorsqu 'on jette un
regard en arrière sur l'epoque passée qu 'on se rend
compte des immenses progrès effectués depuis lors
par les coopératives de consommation. Le còtoi-
ment des deux formes — la cooperative et le com-
merce prive —- de la distribution des marchandises
s'est révélé très heureux; la 'lutte pour la meilleure
prestation s'est donc déroulée à l'avantage des con-
sommateurs et a obligé les deux partis à organiser
'toujours mieux et toujours plus rationnellement la
distribution des ntarchandises, pour.de* bien de (toiite
Sotre economie. 'Les coopératives ne peuvent se dé-
velopper que dans l'air libre de la démocratie. Seul
un Etat libre peut garanti r la liberté d'association
qui comm e nous l'avons appris aux dépens d'autres
peuples , ne va pas autant de soi qu 'on pouvait le
croire autrefois ».

L'U.S.C. participé très activement à la vie éco-
nomique du pays , par des prises de position claires
et sans équivoque. II défend scrupuleusement les
intérèts véritables du consommateur.

Dans un rapide tour d'horizon de la situation du
mouvement coopératif en 1954, 'M. André Vuilleu-
mier , nous montre combien sont modestes les quel-
ques réalisations comparées 'à l'ampleur dcs tàches
qu 'ils se sont imposées par leur idéal et par leurs
principes. Il nous montre aussi combien grande est
la nécessité de coordonner leurs efforts pour que le
mouvement coopératif ait toujours ses bases solides.

Depuis la fin de la guerre 1939-1945, la Suisse
connait une ère de prospérité aussi durable. depuis
bientót dix années. Le mouvement coopératif a lar-
gement profité de cette évolution . Pour servir le
consommateur quel qu 'il soit, il a souvent créé des

coopératives ou ouvert des suecursales dans les en-
droits les plus retirés , les plus déshérités, sans re-
garder toujours la rentabilité de telles entreprises.
Depuis 1945, une saine concurrence s'est développée
en Suisse dans le secteur du commerce de détail ,
qu 'une grande émulation s'y fait sentir entre toute
les formes d'entreprises qui participent , toutes à la
prospérité generale , cc qui a largement contribué à
la défense du consommateur ct à la stabilite des
prix sans compromettre pour autant les intérèts par-
ticuliers de l'un ou l'autre des groupements du
commerce de détail. Le mouvement coopérati f de-
puis 100 ans lutte pour l'honnèteté et la loyauté du
commerce , il lutte pour rendre le consommateur
conscient de ses intérèts.

L'U.S.C. s'est efforcée , en 1954 en particulier ,
d'établir un programm e de travail à long terme pour
atteindre le but recherche. Le service d'agencement
de magasins a réalisé en 1954 un chiffre d'affaires
dc plus de 1,5 millions par la création de plus dc
100 agencements , dont bon nombre de magasins
sans serveur. A fin 1954, on comptait 198 magasins
sans serveur coopératif cn augmentation de 32 %
par rapport à l' année précédente. Ils réalisent déjà
un chiffre  d'affaires de plus de 80 millions.

L'U.S.C . a continue son effort dc modcrnisation
interne notamment par l'installation de la nouvelle
huilerie (la plus moderne cn Europe) qui fonction-
ne parfaitement et apporte journellement des avan-
tages substantiels aux consommateurs.

Dans le domadne de l'éducation , l'U.S.C. n 'est pas
reste inactive. Un nouveau Séminaire sera construit
dès 1955 à proximité de Freidorf , ce qui permettra
d'améliorer la formation cooperative et profession-
nell e du personnel et des consommateurs en gene-
rale. La modernisation de l'enseignement a fait de
nouveaux progrès , notamment par des cours dans
des ecoles .pécialisées comme l'école de tissage de
Wattwil, par des cours par correspondace ou decen-
trai isés.

Au point de vue strictement matériel , l'U.S.C. a
réalisé un chiffre d'affaire de 569.866.280 fr . (y com-
pris les coopératives à but special) en augmentation
de 5,4 %. Lt résultat financier obtenu a permis une
nouvelle consolidation de l'Llnion.

L. Bojilov.

Jubilé sacerdotal — M. le Rd abbé Ignaz Seiler , cu-
re de Ried-Brigue , fète ses 25 ans de prètrise , dans
toute l'ardeur juxénil e qu 'on lui connait ct qui lui
vaut le surnoin d'« électricien du Bon Dieu ». Les
bourgeois l' a proclamé « bourgeois d'honneur et lui
ont remis une belle channe dédicacée. Nos compli-
ments.

Son séjour à Saas-Fé$ ti*rmin£.,M. Petitpierre , pré:
sidetlt de la Confédération a été salué par le prési-
dent entouré d'une "phalange de jeunes villagcoises
en beaux costumes de l' endroit , d'un groupe de gui-
des pendant que jouait la fanfare  locale.

Le directeur Hans Burla qui a la haute main sur
les usines de la Lonza à Viège et à Gampel fète ses
25 ans de fidèles services. Les familles haut-valaisan-
ncs lui sont particulièrement reconnaissantes pour
sa prévenance envers ouvriers et emp loy és. Nous
joignons nos compliments aux leurs.

Un ministre allemand à Loèche — Dimanche le mi-
nistre Holzapfel , ambassadeur de l'Allemagnc-OuesI
à Berne , est venu rendre visite à la colonie de «Thel»
au-dessus de Loèche-Ville , où se reposent les fa-
milles de Solinger sous la direction paternelle dc
M. Josef Marty. Le ministre a été invite par le pré-
sident Matter à faire un tour en ville où les monu-
ments historiques et Ics quartiers pittoresques ne
manquent pas ct sont mis en valeur.

parler des Corses sans attaquer ou sans justifiei
leur passion proverbiale. Orso surprit un peu miss
Nevil en condamnant d'une manière generale les
haines interminables de ses compatriotes. Chez Ics
paysans , toutefois , il cherchait à les excuser et pré-
tendait que la vendette est le duci dcs pauvres « Ce-
la est si vrai , disait-il , qu 'on ne s'assassine qu 'après
un défi en règie. « Garde-toi , je me garde », telles
sont les paroles sacramentelles qu 'échangent deux
ennemis avant de se tendre des embuscades l'un
à l' autre. Il y a plus d'assassinats chez nous , ajou-
tait-il , que partout ailleurs ; mais jamais vous ne
trouverez une cause ignoble à ces crimes. Nous
avons, il est vrai , beaucoup de meurtrier s , mais pas
un voleur ».

Lorsqu 'il prononcait Ies mots de vengeance et de
meurtre , miss Lydia le regardait attentivement , mais
sans découvrir sur ses traits la moindre trace d'é-
motion. Comme elle aVait décide qu 'il avait la force
d'àme nécessaire pour se rendre impénétrable à tous
les yeux , les siens exceptés , bien entendu , elle con-
tinua de croire fermement que les mànes du colonel
della Rebbia n 'attendraient pas longtemps la satis-
faction qu 'ils réclamaient.

(A suivre)

AVIS A NOS ABONNÉS

Changemanls d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d' adresse accompagnés de Fr. 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L-'idministration
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Soeiété Suisse cTAssurance sur ia Vie - Baie
a l'honneur de vous informar qu 'elle a confié son

AGENCE GENERALE POUR LE CANTON DU VALAIS

à M. GASPARO ZWISSIG
6, rue du Scex - S I O N

ASSURANCES VIE - ASSURANCES PERE-ENFANT — ASSURANCES RISQUES —

ASSURANCE HYPOTHECA1RE

PAX-PENSION (Assurance pension individuelle) — RENTES VLAGERES
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Industriels Complétez votre stock d'imprimés

Commercants pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

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

Imprimerle Gessler _C" Sion
. Téléphone 2 19 05

¦__-__M______-___-_-M-_---_-__----a-«_--M

POUR LA
RENTRÉE DES

CLASSES
vous trouverez aux Gra.nds Magasins
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Tout ce qu'il vous faut
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demoiseile
contremaìtre de reception

pour le bétonnage, connaissant le frangais et connaissant la dacty.o,
l'italien, S'adresser par écrit

sous chiffre 1' 10.756 S
Faire offres avec certificats , curriculum vitro Publicitas , Sion.
ct prétentions au : Consortium du Barrage 
de La Grande Dixence, Le Charg.ur-3ur- ABOXNEZ -VOUS A
Hérémence. LA FEUILLE D AVIS
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CINEMA LUX IM CAPITOLE ¦- .'¦I

La toute der.niere oeuvre et une des plus Kg Un tout grand film d' action
sensationnelles réussites i l | . . . .en technicolor

d'Alfred MITCHCOCK „ „_«,, -_*_.->
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Courage Vaillance — Intrcpidité
le maitre du « SUSPENSE

FEMETRE i IA BRIO ADE
SOR mm 1 HEROI^UE

I U n  
des plus beaux films d'aventures qui

n aient jamais et. reahse dans le cadre mer-
veilleux de la Province du Saskatchewan avcc

JAMES STEWART
ALAN LADD

et

SHELLEY WINTERS
UN DRAME PUISSANT, FARLE FRANCAIS

EN TECHNICOLOR

et la nouvelle et grande vedette i X; «l_AN

GRACE KELLY et

UN FILM GRANDIOSE, SENSATIONNEL

A louer à Sion, dans
villa avec jardin , quar-
tier tranquille

chambre
indépendante, bel ameu-
blement , grand confort ,
eau 'courante chaude et
froide , W.C. prive,
chauffage centrai , chauf-
fage électrique d'ap-
point , pour personne de
bonne éducation. Entrée
en jouissance immediate.
Tél . 2.3G.G2 Sion.

¦On cherche dc suite
ou pour epoque a con-
venir bonne

sommelière
Vie de famiLe et bon
gain assurés , ai n :, i
qu 'une

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. S' adresser a
Famill e O. Ràtz , Motel
du Sapin , Fornet - des-
sous - s - Tavannes J.
B. tei . (052) 9.61.19.

A-louer en ville de Sion

chambre
ifidépendnnte , confortn-
ble, loyer modéré. Libre
de suite.

S'adresser sous chiffre
P 10719 S a Publicitas,
Sion.

i

p5i ECOLE TAMÉ - SION
^K£§j Rue Dixence (face ancien hòpital)
^§/ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET C-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion , P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Scetions pour débutants et élèves avaneés)
DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-daetylo et langues

Q RENTREE : 14 et 28 septembre m

P.S. : Ehi 22 aoùt au 30 septembre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

, LÀN Ù^,es -*ROVER
7 ou ti places

ont fait leurs preuves et sont construites
pour durer

Ageiice pour le Valais :

Garage LUG0N - Ardon
Tel . 4.12.50

chauffeurs
pour véhicules de chantier , possédant perni
rouge

soudeurs
mécaniciens sur Diesel

Faire offres avec curriculum vita, et certifi
cats au Consortium. de Construction du Bar
rage de la Grande-Dixence Le chargeur-sur
Hérémence. Relais des Pontis

ANNIVIERS |

vous invite à écouter le virtuose guitariste \
Aspiazu , professeur au conservatoli-C- de J

Genève

Son vin - Ses spécialités Paela c-snagnole ;

Tél. 5. 13.56 Ess propriétaire 1

i
Exceptionnel :

bord du Lac Genève
splendide villa 6-7 pièces, confort. Bon

placement 125.000.—
Toutes autres affaires immobilières

Commerces et Immeubles S. A.
8, rue de Rive-Genève - Tél. (022) 25.96.65

__ . . . _i



CHRONIQUE CJ SUISSE
La Fète centrale

des Étudiants suisses à Soleure
La fète centrale de la Soeiété des Étudiants suis-

ses s'est déroulée avec un faste particulier à Soleure
les 27, 28 et 29 aoùt. Plus de 2JOOO étudiants ot
membres honoraires s'étaient donne rendez-vous
dans la « ville des ambassadeurs, souvenir du temps
où l'ambassadeur dc France y avait son siège, ville
aux vieilles demeurcs marquées par l'histoire , aux
portes et murailles -éculaires, aux fontaines piito-
resques , toutes choses qui font de Soleure l'une dcs
plus jolies cités suisses. Sa population sympathique
a fait l'accueil le plus chaleureux à nos étudiants et
s'était dépensée sans compter pour pavoiser rues ot
édifices avec un goùt exquis.

Samedi soir, le -cortège aux flambeaux déroula
_ es anneaux de feu à travers la ville et , sur la place
de l'arsenali, M. Gressly prononca un discours
d'une haute envolée. 'Dimanche matin , S. E. Mgr
von Streng celebra l' office solennel à la cathédrale
de St-Urs et l'aiprès-imidi , un grand cortège parco'J-
rut l'antique oité pour aboutir sur la place de la
cathédrale Sur l'esplanad e , les quelque 50 drape.ux
faisaient une baie d'honneur ct le monumentai es-
calier donnait place à la foule 'bariolée des casquet-
tes et bérets.

On entendit les allocutions remarquaibles de
!M. Torche , président du Conseil d'Etat de Fribourg
et Jàgi. Puis , eut lieu la cérémonie toujours émo-
tionnante de la remise des rubans aux vétérans ct
la reception des candidats.
• Parmi les Valaisans, qui , cette année , célébraient
leur cinquante années d'appartenance à la Soeiété ,
nous voyons avec plaisir le nom de M. Paul de
Rivaz, au cceur toujours jeune et qui a consa-ié
le imeilleuir de lui-mème à la cause de la Sté des
Étudiants suisses et en particulier des sections dont
il ifit partie.

Relevons d'autre part que le président sortant de
charge et qui présida la ifète était M. Bernard
Schnyder , fils de M. le conseiller d'Etat Schnyder.
Par ailleurs, .'assemblée generale de dimanche ,na-
tin a choisi comme nouiveau membre du Comité
ioentra'1 un autre Valaisan , M. Roger Lovey, étu-
diant «n droit a Fribourg.

Nous félicitons nos icampatriotes de l'honneur
qui leur échoit et formons nos vceux pour le dé-
veloppement d'une Soeiété si riche en personnalités
marquantes de la politique suisse; rappelons en ef-
fet, que les 'conseillers fédéraux Etter , Hollenstcin
et Lepori sont membres de la Soeiété et honoraient
ces journées de leur présence.

bnnumuuc u_ umi.iioum

La Féte de la Croix-d'Or
Elle fut spécialement rèussic ice dimanche dans lc

beau village dc Grimisuat, où d'anoiennes demeurcs
aux portes de l'epoque gothique sont respectées a
coté des nouvelles habitations qui s'élèvent dans le
meilleur goùt moderne. Le président du lieu , M. Sa-
vioz , salua ses hótes à leur arrivée en cars depuis
Monthey, Sembrancher, 'Martigny, les plus éloignés
les jolis groupes de filles de Nendaz , d'Evoiène ,
d'Icogne, de la Contrée et les Anniviards particuliè-
rement nombreux , comune ceux de Granges et de
Sicure. Chippis ct Sion étaient aussi représentés.
M. Savioz releva surtout les anèrites de ceux qui

se sacrifient pour l'exemple et les felicita chaleureu-
sement.

Les dernières gouttes d'une pluie matinale tom-
bées, le cortège 'à travers Ics rues pavoisées se diri-
gea vers la place de fète. Un site insoupeonné, dans
le -creux entre deux petites collines crénelées de
chènes.

Là, fut dite la messe par M. le cure Georges Mi-
chelet et le sermon par M. le ichan. Pont , aumònier
de la Croix d'Or. Il définit devant cette grande fa-
mille groupée pour collaborer à un idéal commun
l'esprit de sacri fice , et dit combien il est difficile
de lutter seul et impossible de supporter le sacrifice
hors de l'esprit chrétien.

Le pique-nique entre Ics bosquets offrait un ta-
bleau charmant.

L'accoddéoniste Leon Robyr alternait avec u i e
gracieuse artiste d'Evoiène.

Sous le majorat paternel de M. Sylvain Salamin.
président cantonal de la Croix d'Or , les productions
se succédèrent les unes plus charmantes que les au-
tres : les fifres et tambours de Vissoie , avec le lous-
tic Bern ard , Ics ha-monicas de bouche par Marcel
et Michel , précédaient 'les danses rustiques des
« Bletzettes » où 2 couples d'enfants de moins de
dix ans évoluaient délicieusement et avec sérieux.
Les jeunes d'Icogne ont dansé la farandole puis lem
monitrice , fille du compositeur Jean Daetwyler
s'est produite en solo: ses évolutions gracieuses re-
produisent les figures chorégraphiques de nos dan-
ses populaires; elle le fai t avoc un style plus déve-
loppe , plein d'élégancc. Les Bvolénardes ont chante
avec beaucoup -de sentiment.

Le « Juif errant » (M. Pierre Naoux , de Lens]

Ouvrez l'ceil, le bon

Le jus de pommes de vos
vergers

¦v ^^ m Demandez-le partout
MM. %\S~y/  M Restaurant - Café
^—-_^^ Tea-Room

monte sur le podium . a ehanté son histoire et ses
pérégrinations. Il fut longuement applaudi.

Les fervents de la tempérance sont venus à tour
de ròle faire le récit de leurs expériences , et don-
naient leur encouragement. Ce fut M. l'abbé Lugon
qui parla de la création des « foyers pour tous ».

MM. Mabillard , juge de Granges , Odermatt , du
secrétariat anti-alcoolique suisse, le prof. Gribling,
fondateur de la Croix d'Or , Gremaud , au nom des
Montheysans, Mme Macon , au nom de ceux de
Sembrancher, récem'iment groupes ainsi que Ics
doyens de la sooiété MIM. Tonossi et Edouard Flo-
rey de Vissoie et M. Barmaz , porte-drapeau de
Sierre vinrent apporter leur message aux enfants
qu 'ils encouragcnt à rester fidèle au mot d'ordre de
modération.

Le directeur du Sana Valaisan , M. le Dr Barras,
avait tenu à parler aux pionniers de la tempérance
dcs dangers de l'alcoolisme pour les tuberculcu...
Les statistiques prouvent que l'abus de l'alcool en-
gendre la tuberculose.

Cette journée devait se terminar par un acte so-
lennel. Le Rv. cure Michelet qui s'est dévoué pour
l'organisation de la fète convia tout le monde de-
vant l'autel rustique pou r réciter une prière en com-
mun et renouveler le serment de fidélit é à la eonsi-
gne de tempérance.

L'organisation de cette journée fut parfaite , le
président Savioz en a assum e une grande partie
Qu'il en soit remercie ainsi que les « Bletzettes »
qui se sont dévouécs. Elles nous ont enchanté par
leurs productions . Leur concours à la Rencontre dcs
patois à Villa le 2 octobre est assure.

'La population de Grimisuat a acquis ce jour une
sympathie encore étendue.

i
OilOflftlIfl -ir* t\T" Il A l  n'Il l ir "V

*à/m* R EQ U

L-n_lU.IIL.U_: DC WHL U Ì LLÌLL

VAL DTLLIEZ

Après un drame dù à la foudre
Les funérailles de M. Ecceur Adrien , foudroy é

vendredi 27 sur l'alpagc des « Pàs » eurent iieu
dimanche à Val-d'Illiez où elles furent particulière-
ment imposantes par le nombre inusité de fidèles
fcssistant à la Messe solennelle de Requiem.

Elles furent surtout émouvaintes : le souvenir de
la victime, citoyen modeste et vertueux , aim é de
chacun , la pensée obsiédantc de cette rapide tragè-
die créaient une doulourcuse atmosphère de srupeai
et suscitaicnt une vive sympathie auprès de la la-
mille endeuillée.

M. Ecceur ne fut pas la seule victime de ce -a-
pide drame: M. Rey-Bellet Guillaume, son sympa-
thique employeur , fut , lui aussi , frappé non loin de
là. Les soins assidus de son épouse qui eut la pré-
sence d'esprit de pratiquer la respiration artificiclle
parvinrent à ranimer cette autre victim e violemmenl
frappée.

Un jeune homme près de là également , terrifié ,
subit lui aussi une très forte commotion.

D. A.

MONTHEY

Une subvention federai* .
Une subvention federale a été accord ée à la com

mune de Monthey pour le reboisement du lieudi
« Fecon ». Les travaux con.mcnceront inecssam
ment.

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION
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N0US 4i/DNS R FC.l
CURIEUX DU 31 AOUT 1955

La grande enquète menée par « Curieux » sur les
lacuncs de notre regime pénitcntiaiire continue de
passionner tous oeux qui se penchent sur le pro-
blème de la lutt e contr e la délinquance. Les pre-
miers articles parus ont sonné comme un réveil. Et
la suite ne leur est pas inférieure en intérét ni cn
profit.

Dans ce mème numero , « Curieux » publie la
deuxième partie du débat institué sur la culture
progressiste. Une seconde lettre de Georges Haldas
permet de découvrir quels sont les motifs qui pous-
sent certains intellectuels vers le communisme. Il
s'agit là d'un phénomène d'une gravite exception-
nelle , qui préoccupé tout particulièrement notre jeu -
nesse des universités.

En marge de ce débat , « Curieux » publie encore
un grand reportage , intitulé « Choses vues à Var-
sovie », qui contient les imipressions de quelques
partioipants au dernier congrès des organisations
dc jeunesse comimunistes et crytocommunistes.

Ajoutons à cela une page à la mémoire de notre
Cincinnatus helvétique , l' ancien conseiller federai
Minger , la fin du reportage sur les bagnes soviéti-
ques , la page des arts et des lettres , la chronique
du roman policie r, et nous aurons l'esscntiel du
som-maire fort intéressant et varie d'un beau nume-
ro de « Curieux » , l'hebdomadaire que tout Romand
doit lire.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

L A  V I E
CH-ROrSlQUE

Les « Amis de l'Art »
présentent

un brillant programme
La saison d 'hiver est aussi celle des spectacles ,

pendant laquelle de nombreux Valaisans s'en vont
a Lausanne ou à Genève pour assister aux concerts
donnés par les plus grands artistes du moment ou
aux galas qui permettent d'applaudir le jeu scéni-
que , le talent et le nom des sociétaires de la Comé-
die fran r-ai se ou de troupes itinérantes renommées.

Depuis longtemps , les « Amis de l'Art », ainsi
que la « Soeiété du Théàtre » , ai'cc un dévouement
remarquable , ont organisé , soit au Théàtre , soit
dans la grande salle de l 'un des hòtels de Sion , des
spectacles de très haute qualité.

Le résultat n 'a pas été celui que l 'on attendai!.
Si les dirigeants de la soeiété des « Amis de

l'Ari », à leur tour , s'étaient lassés d' o f f r i r  la possi-
bilité de voir à Sion ce que l 'on devait aller voir
h ors du canton , notre ville n 'aurait guère plus de
rayonnement artistique que n 'importe quel bled per-
du dans le désert.

Or, avec un courage digne dadmiration , les mem-
bres du comité des « Amis de l 'Art » veulent tenter
une nouvell e expérience. Ils croient — avec raison
— quc l 'on peut remplir une salle cn présentant un
spectacle de tout premier choix.

Pour la saison 1955-1956 , M. Pierre-Gerard Par-
vex, président des « Amis de l 'Art », et ses colla-
borateurs ont mis au point le programme suivant :

Le 14 septembre, à l'Hotel de la Paix , ouverture
de la saison artistique par un recital du pianiste
Karl Engel , laureai des Consen>atoires de Bàie et
de Paris , 2e prix du Concours International de mu-
sique « Reine Elisabeth de Belg ique ». Un premier
grand concert.

Mercredi 24 octobre , l'Orchestre de Vienne , dont
la réputation a franchi  les limites du continent , se
produira avec ses 27 musieiens au Théàtre de Sion.

Les célèbres Cosaques du Don donneront un
concert le 23 novembre au Théàtre.

Dans la méme salle , le 5 décembre , les Frères
Jacques interprèteront des ceuvres qui ont grandi
leur succès lors d'une recente tournée en Europe.

A l 'Hotel de la Paix , le mercredi 8 févr ier , le Trio
Jacques Février , René Le Roy et André Lévy (pia-
no, f l ù t e  et violoneelle) viendront de Paris pour
jouer dcs ceuvres de Boieldieu , de Haydn , de Cou-
p .erin , Debussy, Beethoven, étc.

Puis le 27 février, au Théàtre , concert par le
grand Orchestre de Stuttgart, dirige par Karl Mù n-
chiger , qui s'est particulièrement distingue lors de
la semaine musicale de Lucerne.

Comme on le voit , le programme de la proehain e
saison ne manque pas d 'éclectisme. Il prendra f in
avec un grand spectacle de ballets classiques.

Peu de villes, en Suisse, peuvent s'enorgueillir
d' une si belle activité artistique que completerà en-
core la Soeiété du Théàtre avec des représentations
théàtrales qui tiennent en ce moment l'a f f i c h e  à
Paris.

Les Sédunois en particulier et les habitants du
canton sont extrèmement favorisés dans le domaine
de l'art.

La società des « Amis de l'Art » a prévu un sys-
tème f o r t  avantageux de cartes d'abonnement à ces
soirées. Les renseignements peuvent étre obtenus
auprès de M.  Pierre-Gerard Parvex , dentiste , à Sion
et de M.  Robert Demont, gérant des grands maga-
sins « Gonset S. A. ».

Si Ton sait encore que les « Amis de l 'Art » ont
retenu quelques f i lms  parmi les meilleurs de la
production mondiale, on ne peut que reconnaìtre le
louable e f f o r t  des membres du comité, et féliciter
vivement ceux qui consacrent leurs loisirs à orga-
niser de si beaux spectacles à Sion.

La récompense ? Ils la trouveront le soir des re-
présentations en constatant Venthousiasmé spontané
d'un public averti , assistant très nombreux aux pro -
ductions artistiques retcnues pour la proehaine
saison.
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Démonstration des Produits
CUTEX

Jusqu à SAMEDI à notre rayon PARFUME1UE

PORTE - NEUVE S.A. - Sion

Laboratoire ROSTAL CHAMOSON
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Vitéblanc — blanc éclatant
Lessive faite en rien de temps

É D U N O I S E
COCACE.

Avis officiels
Commune de Sica

Mise en vente
de la récolte des fruits

La Municipalité met en soumission la récolte peti-
danti de ses arbres fruitiers dans la piarne de Sion.

iLes offres doivent ètre adressées au Greffe Com-
munal pour le ler septembre 1955 à midi.

Pour visiter ot prendre connaissance dcs condi-
tions , s'adresser à Monsieur Geiger , chef garde , Tel.
2.12.89 à Sion.

L'Administration.

Locai scolaire
La Municipalité cherche à louer un locai dc 40 à

60 m2 avcc toilettes, pour une classe d'enfants.
Locai commercial avec vitrines non exclu .
Les offres indiquant également les prétentioiis

sont à adresser au plus tòt au Président dc la Com-
mune.

L'Administration
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PRODUCTEURS DE FRUITS, ATTENTION !

Alarme tavelure
Les conditions atmosphériques actuellcs sont ex-

trèmement favorables au développement de la Ta-
velure sur les espèces et variétés de fruits à pópins.

Nous recommandons très vivement à tous Ics in-
téressés qui ne l'auraient pas encore fait dc prendre
des imesuires immédiatement en vue de se protéger
contre cette grave maladie au 'moyen des produits
fong icides qui s'utiliscnt généralement à cet effet.

Stat. Cant. pour la Protection dcs Plantes: L

Dans nos sociétés... j
Vespa-Club de Sion — Amis Vespistcs ! Soyez

nombreux à notre Rallye-Raclcttc lc 4 septembre
Rendez-vous à 10 h. au Vcspa-Scrvice. Le Comité

A I/ÉCOUTI DC ^̂
OTTOIS
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MERCREDI 31 AOUT

7.00 Réveil champetre; 7.15 Informations ; 7.20 Fa-
randole matinale; 11.00 Emission d' ensemble; 11.35
Novelcttc ; 11.50 Refrains ct chansons modernes ;
12.15 Robert Stolz dirige ses ceuvres; 12.25 Lc rail ,
la route , les ailes; 12.45 Informations ; 12.55 Sur
tous les tons; 13.45 Oeuvres dc Louis Durey ct
Germaine Tailleferre ; 16.30 Compositeurs gcncvois
disparus ; 17.00 Lc feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Prelude à l'heure dcs enfants ; 17.45 Lc rendez-vous
des Bcnjamins ; 18.15 Une suite d'orchestre dc Ri-
chard Srauss ; 18.35 Témoi gnages ; 18.50 Micro-Par-
tout; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde;
19.40 R ythmes cn relief;  20.30 Sans tambours ni
trompcttes ; 20.45 Le Mercredi symphoni que; 22.30
Informations; 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent; 22.40 Place au jazz; 23.00 Les Champ ionnats du
monde cycliste sur piste.

JEUDI ler SEPTEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 7.20 Premiers propos ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif; ;  12.45
Informations; 12.55 Le charme de la melodie; 13.30
Compositeurs suisses; 13.50 Lieder ¦ de Richard
Strauss; 16.30 Thè dansant; 17.00 Refrains  favoris ;
18.10 La quinzaine littéraire ; 18.45 Le micro dans la
vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.40 A voi d'humour;  20.00 Le feuilleton : Rcgrcts
éternels; 20.30 Premier festival intemational du dis-
que; 21.30 Concert; 22.15 Sonate en ré majeur , K.V.
576, Mozart; 22.30 Informations ; 22.35 Mignonnc ,
allons voir... ; 23.00 Les Ch ampionnats du monde
cyclistes sur piste.

-JÉC F. - G E R A RD  G E S S L E R  _f(
Tél. 219 05 ou 2 28 60



A PBOPOS DE TENSION ÉCONOMIQUE

Nouvelles notes
sur les Etats-Unis

Rien qu*-' l' exp érience nous cnseigne que nous
devons pas nous mèler des querelles d'autrui

u tension économique entre fabricants d'horloge-
suisses et américains ne peut nous laisser indi-

[férenls. Qu i' 'e veuille ou non un peuple est so-

Ida irc des activités qui le font vivre. Si l' une est

«cinte Ics autres en subissent dcs répercussions.
e le chòmage apparait dans une branche l'ensem-
,|e de |a colleetivité et l'Etat en supportent les
conséquences.

On peut espérer que le bon sens 1 emportera ou-
trc-Atlant ique sur des préoccupations égoistes. II
mnorte cependant au moment mème où la revision

Jc notre tarif douanicr est en préparation de ne
8 fa j re précisément ce que nous reprochons aux

autres !
Tout a été écrit sur les Etats-Unis , cn bien et en

mal. Louangcs excessives , critiques systématiques ,
iueements approximatifs ont été aussi bien l'oeuvre
d'observateurs indépendants ct impartiaux que celle
de part isans et d'adversaires aux ordres d'idéolo-
eits opposécs. Ce qui fait que lc lecteur n 'ayant
ni lc goùt , ni le moyen , ni surtout le temps d' etu-
dicr le problème à fond se contente d'une impres-
sion et d'une op inion superficielles ct sentimenta-
les.

II va dc soi qu aux Etats-Unis , comme ailleurs
jl faut éviter Ics jugements à l'emporte-pièce . Cela
n 'imp lique pas qu 'il n 'y ait pas une part de vérité
dans ces appréciations sans nuances 1 Pays du ma-
chinisme sans àme ! s'écrient les uns. Pays de poè-
j(S et d'écrivains ! proclament les autres. C/est le
dollar qui eommande ! déclare celui-ci , tandis qu 'un

tiers assure que c'est la science pure et désintéres-
sée. Etat démocrate ! reconnait tei visiteur , mais un
autre s'empresse de dénoncer la dictature ! Les
Etats-Unis veulent la paix ! prétendent de sincères
amis de ce pays tandis que d'autres témoins tout
aussi impartiaux annoncent qu 'ils ch'erchent la
guerre. A en croire les uns , les Yankes protége-
raient les noirs : mais que penser de ceux qui dé-
montrent le contraire? Les Américains aiment l'Eu-
rope ! disent leurs admirateurs , mais leurs censeurs
racontent qu 'ils la méprrsent. Pays de gangsters ,
de fous , d'intoxiqués et d'ignorants , clament les
purs , mais de plus purs encore affirment que c'est
un pays religieux , honnète , sage, frugai , ne buvant
pas d'alcool , aimant la musique et possédant les
plus riches bibliothèques du monde !

Où est la vérité ?
Où ? Il y a la place entre deux océans , sous tous

Ics climats , au milieu de toutes les richesses natu-
relles , parmi les populations de toutes races, des
villes immenses ct des campagnes désertiques et
au sein d'un peup le compose de descendants dc
cinquante nations civilisées ou non , il y a la place
pour plus de quatre vérités !

Je n étais pas metourné aux Etats-Unis depuis
une quizaine d'années . J'ai retrouvé ce monde à
peine plus nouveau tandis que le Canada m 'a paru
ètre en pleine période de développement , telle que
le connurent les Etats-Unis il y a cinquante ans.
Le Canada découvre et commence à exploiter ses
prodigieuses richesses naturelles et , contrairement
à sa puissante voisine et amie saturée d'émigrants ,
il n 'est que sourires et promesses pour ces derniers.
Les Etats-Unis se ferment , le Canada s'ouvre.

Aux Etats-Unis tout reste cependant étonnant ,
y compris l'agacement amicai que l'Européen
moyen peut resfientir devant une existence qui ,
dans Ics grandes villes du moins, parait dépourvue

de ce qui fait encore le charme et le sens de la
nótre : un art de vivre à coté du travail et des ac-
tivités économiques. Cet agacement nous pouvons
d'ailleurs l'exprimer très librement car la presse a-
méricaine n'est pas tendre pour l'Europe et ne
manque pas une occasion de lui faire la lecon. Il
m 'a paru aussi, et cela semble paradoxal , qu 'il exis-
te maintenant (l'expérience du sénateur Mac Car-
thy en est un exemple frappant) une sorte de to-
talitarisme Continental américain , visible dans la
facon de vivre , de penser, de s'exprimer et de s'a-
muser. Les cerveaux aussi paraissent parfois ètre
faits en sèrie — et on sait que la qualité des sè-
ries , en mécanique du moins est excellente ! Il m'a
semble que les Etats-Unis et l'URSS, étaient deux
Etats totalitaires concurrents et naturellement op-
posés dans une épreuve de prestige et de force !
La différence essentielle , à mon avis , est que l'un
est fonde sur la démocratie et le capital et d' autre
sur la dictature et le collectivisme, mais l'esprit to-
talitaire est apparent dans les deux pays.

On s'imagine sans peine le désarroi dans lequel
les Etats-Unis seraiént plongés en cas de dépres-
sion économique car ce totalitarisme rejoindrait
assez rapidement l'autre. C'est sans doute une des
raisons pour lesquelles la campagne du sénateui
Mac Carthy rencontre tant d'échos : elle trahit une
certaine crainte. J'ai eu un peu l'impression qu 'en
Suisse, par exemple, le citoyen est traité en adulte ,
tandis qu 'il est traité en adolescent par certains
politiciens yankees. La lutte mème contre le com-
munisme prend des aspeets d'une naiveté qui fait
sourire.

La petite Suisse et les grands Etats-Unis ont un
idéal et des intérèts communs. Le respect de l'indi-
vidu , la recherche du progrès social et du perfec-
tionnement technique, la tolérance en sont quelques
aspeets. Cependant ce serait une erreur de penser

Le RADION dans sa composition actuelle
lave effectivement plus blanc — dans la

tmmm*Mmm%0màmmunm»mmm0ummw(mmmmmmmtmm machine à laver comme dans la chaudière !
11 confère à votre linge une exquise fraì-

«Mon linge esl elfeclivement plus blanc depuis chem Rien d *étonnant que RADION soit
que |e lave avec R A D I O N »  vjy . la lessive qui s'achète le plus en Suisse.

Ì

avoue Mlle Sdiaub. une ex- Jr̂  JÌL Faites donc un essai, vous serez enchantée
perte en matière de lessivage. « '? j | de *a blancheur de votre linge... vous serez
.Et pour moi lo blandieur est \ îj m emballée de R A D I O N  !
le gage mème d 'une propreté 3MT

\ absoiue. De plus RA DION i RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
est Ircs doux . para - qu 'il ne contieni jHfetp,

.que du savon puri * / /T77ÌT>^.  c* à * d* 1ue vous obtenez du linge

Ì l i  /Vv/V/ 'j8_k moeHeux et souple, sans décalcifiant .
Il va de soi que R A D I O N  ~ /j LWmWmJ W sans produit à bianchir, sans produit
polle la marque de qualité (AJ _JE_/-§23___E_H' à rineer
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BLANC!
Poisson frais
Kudì après-midi , ven-
dredi matin , place de
^ colonne. Vve Eckcrt
•«Mone 2.22.90.

Peugeot
"¦ vendre une Peugeot

«ounerdale, dernier

m<xtóe (11.000 km.)

Gange Lugon , Ardon

^•'phone 4.12.50.

A vendre occasion ,
Mit

chambre
À coucher
'«jou , lit 150 cm., e:in
•nimal. Tél. 4.41.29.

Remorques
pour Jeeps

A vendre remorques

pour jeeps ou Land-

Rover (basculante). Er.

1.S50.— Garage Lugon

Ardon . tél. 4.12.50 .

Dépòt
de 20 a 50 m.2 est de
mandé pour de suite
S'adresser c/o Jos. Me
traillcr - Bonvin , meu
bles. Sion tél. 2.19.06.

etude
enfants  de S a 12 ans
S'adresser au Bureau
Journal sous chiffre
1.349.

A vendre une trentai
nc -de

poules
Rhod - Islande de pre-
mière et deuxième an-
née de ponte , pure ra-
ce, s a n t e  garantie
bonnes pondeuses. pr
le prix de Francs 13.—
et 15.— pièce , poids
moyen 2,500 kg. S'a-
dresser Barone Gabriel
>L. Mura: , Sion.

Jeep
et Land-Rover

A vendre une jeep re-
viséc (moteur neuf) Fr.
3.900.— une Land-Ro-
ver en parfait état Fr .
5.500.— . Garage Lu-
gon , Ardon , téléphone
4.12.50.

A louer
Cave de propriétaire
env. 20.000 L: avec ins-
tallation de pressurage
pompe , tuyaux, etc. Le
tout cn parfait état.
Offres écrites sous chif-
fre P 10.775 S à Publi-
citas , Sion .

EXTOR
•ttlrp»
_ t o * f «

Vendeuse
qualifìée , cherche em-
ploi dans magasin Je
la place de Sion , en-
trée immediate ou a
convenir. S'adresser au
Bureau du Journal
sous chiffre  1.350.

Café-restaurant à Sion
cherche

sommelière
quail.fiée pour le 15
septembre au plus
tard. Ecrire en joi-
gnant photo sous oh if-
ifre P 10.874 S à Pu-
iblicitas , Sion.

Jeune fille est deman
dèe comme

sommelière
dans . bon café de cam-
pagne. Debutante ac-
ceptée. Entrée début
septeiribre. Café  des 3
Chasseurs, Orzens 4s-
Yverdon. Tel. (024)
4.04.63.

Chambre
meublée indépendante
libre le ler septembre
S'adresser Brigger Sé
verin , Place du Midi.

jeune fille
ou demoiseile de cer-
tain àge pour ménage
ayant 2 enfants.
A la mème adresse on
cherch e debutante

sommelière
pour café de village ré-
gion Sierre. Faire offre
par téléphone (027)
5.13.51.

A vendre
1 chambre à coucher ,
à choix sur deux ; ta-
'bles et chaises, giace
murale; 1 calorifère , 1
inextinguible. S'adres-
ser au Bureau du
Journal sous chiffre
1.345.

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir une

somme nere
gaie et gentille. Faire
offre avcc certificat et
photo au Bureau du
Tram. Serrières. Nt.l.

Menuisiers
ébénistes

A vendre 1 circulaire
Traversai Olma auto-
incorporé 220-380, très
matique avec mote ir
ibon état. Marchands
combustibles a vendre
une machine à fend >e
le ibois de feu , état de
neuf .  Poids 300 kg.
Prix avantageux. Ecri-
re Case gare 65, Lau-
sanne.

Locai
de 3 à 400 __2 est de-
mande pour louer ,
eventuellement acheter
Faire offre par écrit de
suit e, à Publicitas, Sion
sous chiffre P 10.845 S.

A vendre
2 appareils photog-a-
iphique en parfait état.
Bas prix. Tel. 2.25.28.

Jeun e fill e libérée des
ecoles cherche place
comme

apprentie
de bureau

libre de suite. S'adres-
ser au Bureau du
Journal sous chiffre
1.346.

On achèterait

souliers
de football

bouchons vissés, en
bon état, no 41. Ecrire
sous chiffre i.348 au
Bureau du Journal.

On cherch e pour de
suit e

jeune fille
suisse ou i t a l i e n -
ne pour ménage et cui-
sine. Bon traitement et
congés réguliers. Faire
offre à la Boulangerie
Schwarz , rue du Rhò-
ne , Sion. Tél. 2.16.35.

Bureau
de placement
« .EXPRESS » Sierre.
M. Bayard. Téléphone
5.19.15, place tout per-
sonnel.

Jeune fille
est demandée pour le
ménage. S'adresser • au
Mocaiwbo. Elysée 17 ,
Sion.

Bon café - restaurant
de montagne cherche
une

sommelière
Debutante a e e e p-
tée. Faire offre  sous
chiffre 1.347 au Bu-
reau du Journal.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café. De-
butante acceptée. S'a-
dresser , Fernand Cre-
tegny. Auberge de
Commune. Saint - Li-
vres (Vaud).

que le citoyen de Chicago s'intéresse davantage à
notre pays qu 'au Nicaragua. Il importe de rensei-
gner l'opinion amérieaine sur nos problèmes parti-
culiers . sur notre neutralité traditionnelle incom-
prise . sur nos activités économiques vitales et la
convaincre que la notion de « vivre et de laisser vi-
vre » combattue par quelques politiciens et écono-
mistes américains nous est non seulement précieu-
se mais indispensable. Il serait véritablement para-
doxal de voir les Etats-Unis , qui ont dépense des
milliards pour empècher des pays entiers (sans le
résulta t escompte parfois) d'entendre la sirène com-
muniste , compromettre sans raison impérieuse le
gagne-pain de dizaines de milliers de nos compa-
triotes. Notre pays ami qui n'est pas parmi leurs
nombreux débiteurs ne le comprendrait pas.

Jacques-Edouard Chàble.

A l'exposition canine
internationale d'Evian

Deux chiens appartenant à des Valaisans se sont
spécialement distingués à l'exposition canine inter-
nationale d'Evian.

« Caline-des-Bolosses » (M. Desfayes, de Saillon)
a obtenu le ler prix excellence et le prix special du
plus beau pointer de l'exposition. « Berry-de-V.ale-
sion » (M. Favre, auto-école à Sion,) obtient le 2e
prix excellence.

A vendre un très bon DnCiPIII1

ehien p. CARRUZZ0
de chasse. S'adresser Spécialiste en médecine

sous chiffre P 10.852 S interne F'M H '

Publicitas, Sion. de retour
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A louer, eventuellement à vendre à Sierre

locai pour commerce
Chiffre d' affaires annuel Fr. 80.000.— Loca-
tion Fi*. 300.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 10885 S à Publicitas.

A vendre

Fromage de Montagne, gras
en meules de 3-10 kg. Fr. 3.90 par kg.
G. Hess, fromager, Horriwil/Sole-ure.

-i,

<
Commerce de gros de la place cherche, pour
entrée immediate

apprenti de commerce
Faire offre écrite sous chiffre P 10814 S à
Publicitas, Sion.

Entreprise cherche

un secrétaire-comptable
pour heures ou demi journées.
Faire offre par écrit avec prétentions, Études
Jean Mariéthod, notaire Sion.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Ta 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. Couveuse électrique pour

bébés prématurés

JEUNES O U V R I È R E S
pour travaux fins dans l'Industrie Horlo-

gère seraiént engagées tout de suite . Cham-

bres a disposition . Offres détaillées à Les

FABRIIQU.E S D'ASSORTIMENTS RÉU-

NIES , SUCCURSALE C, LE LOCLE,

Avenue du Collège , 10.

I« i

Dessinateur Chambre
Bureau d'architeoture meublée indépendante
cherche employ é quali- a louer a monsieur sc-
ile. Entrée à convenir. rieux , centre ville. S'a-
S'adresser sous chiffre  dresser à Publioitas ,
P 10.S53 S, Publicitas , Sion , sous chiffre P
Sion. 10.822 S.
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27 octobre a Genève
Les quatre ministres des affaires étrangè-

res se réunirent le 27 octobre prochain à
Genève. Les chancellerics viennent de le dé-
cider. Les éleetions sarroises seront faites , les
travaux de la conférence de l'ONU sur le
désarmement seront connus, les visites de
MM. Faure et Pinay à Moscou terminées.

Cette date du 27 octobre marquera le dé-
but de la reprise de la lutte diplomatique.
Durant l'été, chaque délégation aura prépa-
re soigneusement la réunion. La discussion
sera très serrée, puisqu 'il s'agirà de reprendre
sur le fond les quatre problèmes esquissés
à la rencontre des quatre chefs de gouver-
nement de juillet dernier. On sait que les
« tout grands » n avaient pas voulu entrer
dans Ies détails et qu 'en se préparant ils
n 'avaient fait aucune concession réciproque
importante.

On peut se demander si les grandes réu-
nions « atomiques » auront une influence
sur les pourparlers d'octobre. On pourrait
imaginer que pris de peur devant les ravages
que causerai! la fameuse et atroce bombe
H les dirigeants dcs grands pays du monde
renoncent à leurs querelles pour consacrer
tous leurs efforts à améliorer le sort de l'hu-
manité. On se gardera de prendre les réves
pour la réalité. Les réunions de savants pcr-
mettcnt de constater que partout les progrès
de la science nucléaire ont été les mémes.
Tout le monde convient que l'emploi de la
bombe H marquerait la fin de l'humanité.
Mais devant une peur commune, on se rap-
proche avant tout pour s'entendre. tacite-
ment si ce n 'est par un accord , sur le non-
emploi de l'cngin que chaque pays craint.
Que l'on cn ait fixé l'interdiction par un
texte ou quc l'on se refuse à en faire usage
parce que ses effets seraiént mortels pour la
planète , peu importe. Le fait est que la
guerre atomique n 'aura pas lieu . Est-il dès
lors nécessaire de conserver des armées puis-
santes ? Il faut répondre par l'affirmative
sans exagérer non plus l'importance des dé-
penses militaires nécessaires. Aucun pays ne
peut menacer l'autre d'employer la guerre
atomique si cet autre pays dispose également
de ce moyen de destruction. Cela veut dire
qu'entre l'URSS et les Etats-Unis, les ris-
ques de conflits direets sont minimes sur le
pian militaire. Il en est autrement sur le pian
économique et purement politique. Là , la
bataill e ne diminuera pas d'importancc du
fait qu 'elle se livrera avec de la détente
avec le sourire plutót qu 'avec le rictus de
la haine.

La conférence de Genève (celle d'octobre)
sera donc une véritable joute diplomatique
comme on en a connu un si grand nombre
au cours de ces dernières années. Chaque né-
gociateur tiendra bon ct le compromis qu 'il
faudra trouver sera discutè avec àpreté. Dé-
jà d'ailleurs, les Soviets montrent que leur
position diverge grandement de celle des
Américains. Habilement , ils nc le disent pas
eux-mèmes. Ils laissent parler M. Grote-
wohl , président du conseil de l'Allemagne
orientale qui déclare que I'unification de
l'Allemagne ne se fera pas tant que les trai-
tés de Paris seront en vigueur. Comme le
grand défenseur allemand de ces traits est
le chancclier Adenauer , c'est à lui que l'on
s'en prend surtout. Les Soviets veulent ainsi
démontrer une fois de plus que la solution
du problème allemand est sccondaire. Il
faut d'abord établir la sécurité. Le problè-
me dcs éleetions viendra après , une fois
que Ies deux Allemagnes auront pris con-
tact. Ce sont là tout autant de points qui
vont à l'encontre des thèses occidentales.
On peut donc s'entendre sur le comporte-
ment des neutrons ou dcs électrons dàns
le noyau de l'atome, mais point sur celui
de l'Allemagne future dans le cadre de la
détente Est-Ouest. Jean Heer

Ta vit^^tiì^tw^t
La reception du ministre

d'Egypte au Vatican
Jeudi ler  septembre , à 9 h. 30, le nouveau Minis-

tre d'Egypte auprès du Saint-Siège presenterà ses
lettres de créance à Sa Sainteté Pie XII selon le
profocole traditionnel . L'audience aura lieu à Cas-
tel Gandolfo .

A TRAV(̂ ^ÙE MONDE
DOMODOSSOLA

Deux aipinistes sauvées
Deux dcs trois alpinistes italiens — deux jeunes

filles — qui étaient bloquées sur une piate-forme de
la Créte du Signal, dans le massif du Mont-Rosc,
ont été sauvées par un groupe de guides partis de
Macugnaga. Les deux jeunes filles, malgré les 72
heures passées à plus de 3600 m. d'altitude , n'ont

pas souffert excessivement du froid.
Quant au troisième alpiniste , un homme, on de-

sespère dc le retrouver vivant. En effet , d'après ses
compagnes, il est tombe, samedi soir , dans une cre-
vasse. Toutefois Ics guides ont poursuivi leurs re-
cherches.

PARIS
Un car

contre un groupe d'enfants
1 MORT, 11 BLESSÉS

Un enfant de 10 ans a été tue et 11 personnes
blessées — dont plusieurs grièvement — mardi soir ,
à la gare dc Lyon , à Paris, lorsqu 'un car de la SNCF
s'est jeté contre un groupe d'enfants appartenant à
une colonie de vacances, qui étaient adossés à une
balustrade métallique.

L'accident est dù à une fausse manceuvre.

CANTON *$* DU VALAIS
OBERWALD

Tue par un tracteur
Dans un hameau de la commune d'Oberwald , M

Ludwig Zumoberhaus, àgé dc 60 ans, marie, pére
de famille, était sur un tracteur , lorsque celui-ci se
renversa. Entraìné dans la chute de la machine, M.
Zumoberhaus a été tue sur le coup.

ZERMATT
Hótes de maraue

Le general Nobile dont on a beaucoup parie de-
puis 20 ans lors dc ses exp éditions polaires , est des-
cendu à l'Hotel Victoria , à Brigue. Le téléférique de
Rosswald qu 'il a visite l'a beaucoup interesse.

•
Un seigneur arabe est arrivé avec une suite de

10 personnes. Lc Cheik arabe Abdullah al Dcrwisch
est descendu à l'Hotel de la Couronne pour quel ques
jours.

BRIGUE

Démission
du Conseiller aux Etats Clausen

Le Comité cantonal du parti conservateur valaisan ,
réuni à Sion , dimanche , a pris acte de la démission
de M. lc conseiller aux Etats Clausen , de Brigue.

Le siège vacant sera laissé au Haut-Valais. Le can-
didat n 'a pas encore été désigné.

SAAS-BALEN
Contre lés avalanches

Gràce à une subvention federal e, les travaux de
construction de barrage contre les avalanches au
« Ticfengraben » pourront ètre entrepris sur le ter-
ritoire de la comanune de Sàas-Balen.

VIEGE
Un début d'incendiè

La foudre étant tombée sur l' un des bàtiments de
la Lonza , un début d'incendiè s'est déclare. Gràce
a la prompte intervention des pompiers le feu a été
rapidement maìtrise.

La réfection de la route
de la Vallèe de Viège

M. Karl Anthamatten , chef du Département des
travaux publics a prèside , à Stalden , une importante
conférence -à laquelle prenaient part Ics délégués des
sociétés et des communes intéressées à la réfection
dcs routes de la vallee de Viège. Les sociétés d'élec-
trici'té qui linstallcront de grands chantiers soit dans
la vallèe de Saas , soit dans celle de Saint-Nicolas ,
prcndront à leur charge les deux tiers dcs frais , le
tiers restant à la charge du canton ct dcs commu-
nes.

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , m \f i>^"\l ***

Les papillons pratiquent l'art
raffiné du camouflage

Au Cap Fcrrat, Fernand Lot a visite, pour Ics
lecteurs du FIGARO LITTÉRAIRE, tuie
ancienne propriété dc Léopold II, où a été
installò un nouveau « bestiaire » par Ics soins
dc la Soeiété zoologique dc France.

Mais la grande originalité du pare, c'est auprès du
vivarium à caméléons et à lézards, sa « f erme de pa-
pillons ». Il n'en existe qu 'une dans le monde , celle
de Bexley, dans le comté de Kent , en Angleterre. Le
rève de bien des collectionneurs , car n 'est-ce pas en
prati quant pareil élevagc que Ton peut obtenir , dans
leur intacte beauté au sortir de la chrysalide, de pré-
cieux spécimens ?

On visite d'abord le bungalow où Mme Sognar
s'occupe des collections.

— Voici le p lus rare...
C'est le célèbre Agrio rouge de l 'Amazone .
— Le plus grand..
C'est le Thysania agrippina du Brésil: quarante

centimètres d' envereure !
— .Ir-ez-vous l'El ymnias gauroides de J ava ?
— Ah ! vous savez bien . Monsieur , que le seul

specimen connu appartient à la colleetion Fruhstor-
fer .  Aucun chasseur n'a jamais pu le retrouver .'...

Sans doute Fruhstorfer  captura-t-il un des derniers
individus d'une espèce prète, hélas ! à s 'éteindre.

Pendice sur un radieux Morp ho du Brésil (on re-
coit ici des papillons de tous pays) ,  une jeune spé-
cialiste manie avec une delicate dextérité brucclles
et longues épingles.

— Se momifiant d'eux-mémes, les pap illons peu-
vent ensuite demeurer indéf iniment  inaltérés. Voyez
ces deux-ci , datant respectivement de 1885 et de
1840...

On les croirait , en e f f e t ,  cueillis d 'hier sur quel-
que f leur .

— Et le plus singulier ?
— Le Callima , monsieur !
Le Callima a la gioire de f i gurcr cn bonne place

dans tous les ouvrages traitant du mimétisme et de
l'homochromie. C'est qu ii .mentre excmplairemcnt
à quel prodigieux degré de raff inement peut ètre
pousse Tati du camouflage par certains éf re vi-
vants: pose sur une branche , le Callima devient
apparemment une feuille sèdie: rien n 'y manque,
ni la neri'ure principale , d' où se détachent des n er-
vures secondaires , ni le pédoncule , représenté par le
prolongement des ailes inférieures qui touché le ra-
meau comme s'il s 'en détachait. Et que dire encore,
toujours au chapitre du mimétisme , dc ces Sésies
qui « copient » à s'y méprendre les hyménoptères
pique urs ? Corps annelé de jaune ou de rouge et de
noir, ailes vitrées, l'aspect dcs redoutables guèpes
et ichneumons...

TOURTEMAGNE
Accident morfei de la circulation

Entre Tourtemagne et Agarn , dans le district dc
Loèche, une voiture italienne a dérapé contre le
parapet d'un pont.

Le conducteur, M. Pietro Rapctti , àgé de 39 ans ,
de Gènes, a été tue sur le coup. Son épouse a subi
différentes blessures sur tout le corps. Tandis que
leur fils , àgé de 10 ans, a une jambe cassée et pro-
bablement une fracture du cràne.

La quatrième occupante, Mme Oliva Cardona ,
àgée de 40 ans, également domiciliée à Géncs, a
subi une fracture du cràne.

Les trois blessés ont été transportés à l'hópital de
Viège.

LOECIIE-LES-BAINS
Un ouvrier électrocufé

M. Franz Lehcner , ouvrier électricien , qui tra-
vaillait au Lutsohcntal . était monte sur un pylone .
Il entra en contact avec une ligne à haute  tension
et fut foudroyé. Il est mort sur place. Son corps a
été ramené à Locchc-lcs-Bains.

S. E. Mgr Adam au pèlerinage
de Salquenen

Le mois d'aoùt est celui dcs pèlerinages de la con-
trée de Sierre. A N.D. dc Crctclle , le 5 aoùt , il y
cut une très grande participation , puis le 29, à Sal-
quenen où l'on a prie Jean-Baptiste au jour anniver-
saire de son martyre par décapitation . Dcs milliers dc
pèlerins se sont succède depuis les premières mati-
nalcs jusqu 'à l' office divin dit par M. lc Rd Chanoi-
ne Schnyder , Doyen du Chap itre dc Sion. L'af f luen-
ce fut cette année plus forte que les années précé-
dentes. La présence de S. E. Mgr Adam à la céré-
monie fit  accourir la foule. On vint d'Evoiène ,
d'Ayent , dc Grimisuat , en car , ct surtout du Haut-
Valais. Aussi , c'est cn langue allemande que notre
évèque parla avec simplicité , en exhortant  les fidèles
à s'astreindre à la prière quotidienne indispensable
pour nous faire profitcr la gràce.

A la sortie de l'office l' exccllente harmonie de
Salquenen , sous la direction de M. Edmond Kuo-
ncn , fit une aubade à Mgr qui se tenait avec lc nom-
breux clergé du lieu et des environs sur lc péristyle
du presbytère. La marche dc la Brigade al pine et
le « Washington Grai » furent  spécialement appréciés
dcs auditeurs.

Les pèlerins 'fidèles à N.D. dc Crctclle se réjouis-
sent déjà à la pensée que Mgr dai gnera y monter un
jour de la solennité dc N.D. des Neiges.

SAVIÈSE

Une famille duremen. énrouvée
Hier a été ensevéli à Savièse le petit Bernard Per-

roud , decèdè après de longues et péniblcs souffran-
ces courageusement supportées. M. et Mme Per-
roud , gendarme à Orsières , ont été fortement éprou-
vés cette année. Ils ont déjà cu la douleur dc perdre
un bébé qui est mort au début de l'année. Nous
prenon s part au chagrin dcs parents et de toutes
les familles affligées. Que Dieu leur donne le cou-
rage de surmonter chrét iennement leur douleur.

VÉTROZ

Embardée d'une volture
Un auto bernoise roulait sur la route cantonale

à Vétroz. Près de la villa Cottagnoud , la puissante
machine quitta brusquement la chaussée , faucha
quatre petits arbres , effe.tua une sorte de « loo-
ping » et vint s'enfoncer dans un champ. Par une
chance extraordinaire , alors quc des témoins s'ap-
prètaicnt déjà à porter secours aux occupants que
l'on pensait tous gravements blessés , ceux-ci sorti-
rcnt d' eux-mèmes du véhicule , personne n 'ayant su-
bì la moindre égrati gnure.

LIDDES

Une fiilette renversée
par une auto

Dans des circonstances quc l'enquète dc la po^
cantonale établira , la petite Maric-Aiméc Jacqu ì(
fille d'Aimé à Fontainemelon (Neuchàtel), àgée i,
6 ans, a été renversée par une auto italienne aloj
qu 'elle cheminait sur la route du Grand-Saint- _ (!.
nard à l'entrée de Liddes (Entrcmont). La fìllctt.
a été sérieusement blessée ct dut étre transport et i
l'hó pital dc Marti gny. Elle souffre de fracturcs d,
còtes et de contusions diverses.

FIONNAY

Ouverture d'une galerie
d'amenée d'eau

Après plus de quatre ans d'un labeur diffi cile e
dangereux , le dernier coup de mine , libérant la
14 km. 700 dc galerie , sera tire dans la semaine di
ler  au 8 septembre. La date cxacte du pcrccmcnt dt
cette galerie d'amenée (Fionnay-Riddcs) de l'usint
d'iEcòne ne peut ètre fixée qu 'au dernier .moment ti
raison de la na ture  de la roche.

\ La police cantonale
| recherche des témoins

Le 23 aoùt 1955 à 13 h. 10, sur la route
i St-Triphon-Collombey, un motocycliste a été
i victime d'un accident mortel. Ce motocy-
3 cliste était précède d'une camionnette bàchéc,
l portant inscription et transportant des ca-
i geots à fruits. Sur le pont du véhicule avaient
l pris place deux jeunes filles. Ces dernières ,
l témoins dc l'accident , sont priées de s'annon-
? cer au prochain poste de police ou au Ser-
< vice cantonal de la circulation à Sion, tél.
? (027) 2 20 01.
s Le Commandant dc la Police
j  cantonale valaisanne.

CHRONIQUE |f  ̂SEDUN0I5E
t Wì. Jean Brugnoni

A l'agc de 70 ans est decèdè à Sion M. Jean Bri
gnoni , cafetier à la place du Midi . Bien connu dai
notre ville , M. Brugnoni s'était fait dc nombreu
amis. L' ensevelissement aura lieu vendre di à 10 liei
res. Nous présentons nos sincères condoléances
Mme Brugnoni , ainsi qu 'aux famiiles parentes i
alliées.

Des cambrioleurs à l'ouvrage
Des cambrioleurs opèrcnt depuis quel ques sema

ncs à Sion ct dans Ics environs. Nous avons dcj
signalé plusieurs vois avec effraction commis a
préjudicc dc diverses personnes. Le magasin Mi
traillcr , au Grand-Pont a recu la visite dcs volcu:
qui ont cmiporté 150.— , mais qui ont negligé un
plus forte somme qui a écliaippée à leur attentioi
D'autres camibriolages viennent d' etre constatés o
les inconnus ont passe après avoir fracture dcs poi
tes. Dans presque tous Ics cas les voleurs ont et
refaits. La police de sùret é nc inanqucra pas d
mettre  f in à l' activité dc ces cambrioleurs.

T
Madame Thérèse Brugnoni, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred Brugnoni ct leur

enfants  Armando ct Jean-Pierre , à Gazzada (Italie )
Madame Veuve Eléonore Tichelli-Brugnoni e

leurs enfants Marie-Louise ct Georges , à Sion ;
Madame Pierrcttc ct Monsieur Maurice Heitz-Bru

gnoni. à Salvan ;
Madame ct Monsieur Doeteur Livio Rinetti-Bru

gnoni et leur fi l le  Laura , à Maccagno (Ital ie)  ;
Les fami l les  Canzan , Gucri guelli , Moretti , cn Ital ie

Tichclli , Walker , Ritz , à Mocrel ct Bri gue , Hcitz , i
Salvan ,

ont la douleur de faire part du décès dc

MONSIEUR

Jean BRUGNONI
Cafetier à Sion

leur cher époux , pére , grand-pèrc . bcau-pèrc, beau-
frère , onde ct cousin , survenu à Sion , dans sa 70-
innée , ninni dcs Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi -
septembre 1955 , à 10 heures.

Départ du convoi funebre : Place du Midi.
Domicile mor tua i re  : Clini que generale , Sion.

Priez pour lui !

(Cet avis tient lieu dc faire-part)

La famille Henri  Ebcner à Bramois ,

emercie toutes les personnes qui ont prit pa d '
on deuil.

Bramois , aoùt 195) -
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