
Si nous voulons la paix
préparons-ia

Le texte qui suit est lc résultat  du tra- , elles , Orient et Occident ne représentent
vail cn équipe d' un groupe dc militants
et de militantc s dc l'Action catholique
ouvrière de Sion , qui ont compare l' atti-
tudc et l' orientation de notre presse avec
Ics enseignements pontificaux pour la
paix.

Le texte se réfère directement , à ti tre
d'cxcmp le , à un article dc Ferdinand Bru-
nisholz, int i tule « Chimères ct réalités »,
paru en première page de «La Liberté» ,
le 14 juin dernier , article dc fond qui ré-
sumé de facon assez exacte les pr incipcs
dont notre presse semble s'inspircr lc plus
souvent pour apprécicr au fil  dcs événe-
ments les problèmes dc paix et de guerre.

•Les obscrvations faites par notre groupe
surprendront peut-ètre journal istes ct pu-
blic catholiques. Si l'on veut bien pas-
ser de la surprise à la réf lcxion , si l' on
veut bien méditer les textes pontif icaux
cités , on convicndra , nous l' cspérons , du
bicn-fondé de ces obscrvations ct de la
nécessité d' un sérieux changement de l' at-
ti tudc actuellement dominante dans notre
presse.

L'articlc-témoin dc Ferdinand Brunis-
holz permei dc rappeler quatre points im-
portants sur lesquels Ics Souverains Pon-
tile» se sont prononcés avec toute la ciar-
le désirablc. Sur chacun des quatre
points , nous citons un ou deux passages
dc l' articlc-témoin cn vei llant à ce que
Ics passages choisis soient bien confor-
mes au sens et à l' esprit du contextc ge-
neral de l'article . Cité immédiatement  a-
pris , un ou deux textes pontif ica ux éclai-
rant la mème question rendent possiblcs
pour tout lecteur attentif la .comparaison
et Ics obscrvations faites par nous-mèmes,

1. Objcctivité , bienveillancc et volon-
té dc négociation nécessaires à ceux qui
veulent coopérer à la paix.

« A mesure que la Conférence dc Ge-
nève poursuit ses travaux — si les dis-
cussions stérilcs qui opposcnt la désunion
occidentale à la rusc et à la perfidie
orientalcs méritent d'ètre appelécs ainsi
— il est de plus en plus évident que la
paix ne sortirà pas de .ces débats confus
ct contradictoircs. Mais apparemment
plus les hommes d'Etat s enfcrent dans
dcs conversations vouées à I'échcc , plus
aussi flcurisscnt ces illusions pacifistes
qui t iennent lieu dc foi aux hommes qui
ne croient plus à rien ». (Ferdinand Bru-
nisholz) .

Textes pontif icaux.  « Combien l'Eg lisè
désircrait concourir à aplanir  les voies , en
vue du contact entre les peup les 1 Pour

Le Chopitre general de la congrégation
des Sceurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl qui compte 10 000 religieuses a
choisi

MÈRE ELENA GIORGETTI
ou poste de Mère supérieure generale.
Mère Giorgetti, qui vient de Stabio (Tes-
si") fut une élève de la Congrégation,
puis fit des études a Milan où elle acquit
le titre de docteur en philosophie. Elle
dirigea pendant 10 ans un institut de la
Congrégation à Besozzo près de Varese
en Italie.

pas des principcs opposés , mais partici-
pent à un commun héritage , auquel ils
ont l' un et ,l' autre puissamment contribué ,
ct sont encore appelés a contribuer à l'a-
venir ». (Message de SS Pie XII , Noci
1950).

« Mais les peuples chrétiens et les Etats
qui vivent sur une base morale , doivent
faire tout ce qui est humainement  possi-
ble pour éviter la guerre et mème si on
nc pouvait pas , pour le moment , réaliser
de solution definit ive,  il faudrait tout
mctt r e cn oeuvre pour favoriser toutes les
solutions partielles sincères , mème gra-
duelles et attendre la suite avec patience
ct attention jusqu 'à ce que se lève l'au-
be de jours meilleurs ». (Pie XII , dis-
cours du 13 novembre 1951).

2. Nécessité des institutions internatio-
nales pour organiscr et maintenir la paix.

« Quant aux institutions internationales ,
l'histoire de leur impuissance s'est ins-
erite sur tant de pages sanglantes qu 'il
est superflu d'y ajouter un commentaire »
(Artide de F. Brunisholz , souligné dans
le texte) .

Textes pontificaux.
« L'institution de la médiation ct de

l' arbitrage apparait cornin e lc remède lc
plus opportun ,cllc répond à tous égards
aux aspirations du Saint-Siège ». (Leon
XIII , Lettre du 10 février 1899) .

« Puis , en substitution des armées , l'ins-
t i tut ion dc l'arbitrage , avec sa haute fonc-
tion pacif icatr ice , selon dcs formes à con-
certer , et des sancticms à determiner con-
tre l'Etat qui refuserait , soit de soumet-
tre les questions internationales à l' arbi-
trage , soit d' en accepter les décisions ».
(Benoit XV, Message du ler aoùt 1917).
Benoit XV ajouté : « Ce sera la p lus bel-
le ct la plus gloricuse conquète des peu-
ples ».

« Nous donnons volontiers notre ap-
probation au principe mème d' une telle
institution univcrselle dc paix destinée à
assurer la sécurité du monde ». Pie XII ,
1944, 5e anniversaire de l'ouverture des
hostilités).

Il faudrait pouvoir citer cn outre l'al-
locution de SS. Pie XII aux juristes ca-
tholi ques (6 décembre 1953) qui est con-
sacrée tout entière à la mise en lumiere
dcs meilleures conditions de réalisation
dc la « communauté juridique supranatio-
nale ».

3. Nécessité d' aricte r la course aux ar-
mements et dc réaliser un désarmement
progressif si l'on veut éviter la guerre.

« Bien que la dure réal i té  rabattc cons-
tamment  la f iamme de leurs divagations ,
Ics pacifistes s'obstincnt encore , avec une
persistancc plus inquiétante  que ridiculc ,
à réclamer la l imitation et le contrólc dcs
armements ». (F. Brunisholz) .

Textes pontificaux. « Tout d'abord , le
point fondamenta! doit ètre qu 'à la for-
ce matérielle des armes soit substituée la
force morale du droit... D'où un juste
accord de tous pour la diminut ion simul-
tanee , réciproque , dcs armements , selon
des règlcs ct dcs garanties à établir, dans
la mesure nécessaire ct suffisante au
maint ien dc l ' ordre public cn chaque
Etat ». (Benoit XV , Message du ler aoùt
1917).

« On ne doit point permettre que lc
malheur  d' une guerre mondiale , avec ses
ruincs économiques ct sociales , ses aber-
rations ct pcrturbations moralcs , s'abatte
une troisième fois sur l 'humani té .  Pour
la préserver d' un tei malheur , il faut  que
sérieusement ct loyalement l' on procède
à une limitation progressive ct ade quate
des armements ». (Pie XII , Message dc
Noci 1941).

4. Devoir d'écarter la menace des ar-
mes de destruction massive.

« Une autre abberration dcs pacifistes
consiste à supposer qu 'aucun belligérant
n 'oserà lancer la bombe atorhique de
crainte que ses effets ne dépassent le but
propose et ne provoquent ainsi des des-
tructions terrifiantes. Là encore , le realis-
mo ang lais d'un Montgomery dissipe ces
chimères. En cas de conflit , a-t-il déclaré ,
l'arme atomique a déjà été jetée , voici
neuf ans . sur deux villes du Japon ?
Qu 'ils lisent donc ce livre boulevcrsant

UNE FONTAINE DE CONTES DE FÉES POUR REMERCIER LA SUISSE

La fontaine de contes de fées est prète. Elle fut taillée dans une pierre calcaire de
Franconie, bianche et pure, par le directeur de l'Académie des beaux-arts de Fri-
bourg-en-Brisgau, le professeur Wilhelm Gerstel. De forme octogonale,-la fontaine
a été offerte à la ville de Bàie par les enfants du pays de Bade pour remercier la
Suisse de son aide généreuse en temps de détresse. Elle est ornée de motifs em-
pruntés aux contes de fées de la Forèt Noire et figurerà sur la Klaraplatz où les
ouvriers mettent actuellement la dernière main à son érection.

Nous aurons bienfot des citrons de
Hongrie

Des années d'efforts ont permis ce miracle. — Un chàteau transformé en
institut de recherches agricoles 1

(De notre correspondant particulier)

La Hongrie n'a rien d'un pays par-
ticulièrement meridional .  Si la culture
dcs céréales y connait un grand ren-
dement , si les arbres fruitiers, tels que
le pèchcr et l'abricotier y prospèrent
relativement bien, il n'en va pas de
méme des culturcs propres au climat
africain , ou mème simplement meri-
dional. Il y a dix ans, il ne serait
venu à l'idée de personne que le ci-
tronnier , cet arbre extrèmement déli-
cat qui supporte si mal le froid, pour-
rait croitre cn Hongrie et mème y
produire dcs récoltes remarquables,
tant par leur qualité que par la quan-
tité.

LA DESTINÉE D'UN CHÀTEAU
CELEBRE

Lc chàteau des Princes Esterhazy,
l'une des plus anciennes ct dcs plus
célèbres familles de l'Europe Centrale,
abrite aujourd hui un institut dc re-
cherches agricoles, arboricoles et ma-
raichèrcs. Ce domaine couvrait autre-
fois une superficie de 125.000 hcctares.
Actuellement le ccntième de cette
étendue est consacré à la toute recen-
te culture du citron , dont on espèrc
bien faire une nouvelle souree de re-
venus.

Cet arbre fragile, qui mainticnt du-
rant l'hiver une vie vegetale plus ac-
tivc que les essences européennes, nc
supporte pas nos grands froids. C'était
le princi pal handicap à surmonter.
Après plusieurs années d'essais, les
Hongrois sont parvenus à acclimater
chez eux , une variété de citronniers
qui supportent l'hiver sans dommage ,
à condition d'ètre protégés d'une ma-
nière continue ct rationnelle.

> Les meilleurs résultats ont été obte-
> nus par la méthode suivante. Les ar-
> brisscaux sont plantes au fond d'é-
> troits fossés dont la profondeur varie ,
> entre 80 centimètres et un mètre. Ces

tranchées sont matelassées d'une épais-
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du docteur Nagai , « les cloches de Naga-
saki , qui retracc le calvaire atroce de ce
pori japonais , soufflé par l' explosion ato-
mi que du 9 aoùt 1945 ». (Article dc F.
Brunisholz) .

se paroi de branchage et de palile qui
maintient pendant l ète une circula-
tion d'air suffisante et renouvelée,
mais qui , l'hiver permei à la chaleur
emmagasinée pendant le jour de ne
pas se dissiper trop rapidement. Elles
sont creusées dans le sens est-ouest,
si bien que pendant les belles journées
de la saison chaude le soleil demeu-
re dans leur axe jusqu 'au bout de sa
course.

Ainsi, aucune ombre latéraje ne
vieni dérober à l'arbre et au fruit , la
lumière et la chaleur doni ils ont un
si grand besoin.

On est d'ailleurs parvenu à augmen-
ter, et mème mieux à régulariser cette
chaleur par l'application de principcs
physiques très simples. On dispose le
long des fossés des pierres dont la na-
ture et la couleur ont été judicieuse-
ment choisies pour leurs propriétés
calorifiques et réfléchissantes et qui
permettent le réchauffement du milieu
ambiant dès que s'abaisse la tempera-
ture dc ce dernier. .

A QUAND LE CITRON
DU VALAIS

Ainsi pratiquéc, la culture s'est ré-
vélée beaucoup plus économique que
celle dcs serres. D'aussi heureux résul-
tats ont permis, tout en intensifiant la
production des citrons, d'appliquer la
mème méthode aux oranges ct aux
mandarines. L'on compte que dans très
peu de temps ces culturcs spéciales
couvriront 1250 hectares. Pour cette
année la récolte est évaluée à 180 mil-
lions de pièces.

Sans étre les véritables précurseurs
dans ce domaine, les Hongrois ont
montre à l'Europe, que le climat n 'est
pas un obstacle invincible à la culture
des agrumes et qu 'un jour peut-ètre le
Valais en produira aussi 1

Roger Valde

Textes pontif icaux.
Dans son message de Pàques 1954, a-

près avoir mis en rclief les divers effets
tcrrifiants des armes de destruction massi
ve. notre Saint Pére Pie XII  dit ses ef-

forts inlassables pour faire proscrire la
guerre atomi que : « De Notre coté , si
Nous ne Nous lassons jamais de travail-
ler à ce que par l' intermédiaire des en-
tentes internationales — sauf le cas de
légitime défense — la guerre atomique,
biologique ct chimique , puisse ctre pres-
ente et éloignéc ».

• (A suivre)

La réserve naturelle
des Cairngorms

La réserve des Cairngorms est decenne
une réalité depuis le 9 juillet.  Elle s 'étend
en Ecosse, à l 'ouest d'Aberdeen , sur une
superficie de 180 km. carrés et englobe
la majeure parti e du beau massif des
Cairngorms avec ses sommets princi paux
qui sont le Cairntoul (1410) m., le Brae-
riach (1416 m.) et le Ben Mardhui (1430).
C'est le terrain de prédilection des ro-
chassiers britanni ques qui trouvent là une
ampie variété de parois , d' arètes , de che-
minées, de vires aériennes, comme aussi ,
en hiver , des pentes magnifiques pour y
prati quer le ski. C'est un superbe massif
granili que riche en cristaux de quartz
dont le nom locai de « crairngorms » a
servi à designer tout ce groupe de mon-
tagnes.

Les autorités écossaises ont eu seule-
ment besoin d' acheter 118 de ce pare na-
tional , car les particuliers , propriétaires
des autres 718, ont accepté d'ètre eng lo-
bés dans la réserve. Ce n'est pas seule-
ment à cause de leur beauté qu 'on a cons-
titué les Clairngorms en pare national ,
mais aussi parce que leur f lor e  et leur
faune  soni particulièrement riches et inté-
ressantcs. Dès maintenant , on n'y peut
plus cucillir de f leurs  vu arracher dcs
plantes , à moins que ce ne soit dans un
but scientifi que et avec une permission
speciale.

On y auotrise la chasse au daim et à
la grouse , ce petit tètra particulier aux
Highlands, parce que ces deux espèces
d'animaux sont très nombreuses . On y
peut aussi tirer l ' épervier , destructeur de
petits oiseaux , mais toutes les autres bè-
tes sont protégées , avec raison d' ailleurs ,
car elles sont menacées de disparition. Les
Cairngorms contiennent diverses espèces
assez rares qui vivent là à l'état sauva-
ge notamment le chevreuil , le cerf , la per-
drix des neiges et, surtout , l 'aigle royal
et te chat sauvage dont il reste heureuse-
ment bien des exemplaires encore.

TAMAR BEN AMAR, PREMIER MINISTRE
DE LA TUNISIE

En cherchant un homme nouveau pour
le poste de premier ministre tunisien, M.
Mendès-France a pensé à Tahar Ben
Amar, connu pour son patriotisme et na-
tionalisme modérés mais inébranlable
ami de la France. Président de la Cham-
bre agricole tunisienne, Tahar Ben Amar
jouit d'une estime generale et la liste des
membres de son cabinet vient d'ètre ad-
mise par le bey. Notre photo montre le
nouveau premier ministre tunisien quit-
tant le palais beylical : il envisage l'a-
venir avec le sourire.



# CYCLISME

VICTORIEUX A DAVOS

Fausto Coppi a prouvé qu'il était
toujours le meilleur

(De notre envoyé special René Gessler)

L'étape Wintcrthour-Davos a été marquée par un
nombre impressionnant d'échapp ées qui toutes ont
été réduites à néant par les grands qui ont attendu
la vallèe du Pràttigau — qui conduit au Wolfgang
et à Davos — pour attaquer.. . et gagner.

Le premier a t taquant  du jour a été l'Allegro
Grosso qui s'en est alle à Frauenfeld chercher un
bon d' une semaine dc vacance. Ce fut ensuite Lam-
brich , Holzi ct Assirelli dc prendre la clé des
champs , Ils furent rejoints par Freivogel , Heidel-
berg et Baldarelli. Ces 6 hommes roulèrent ensem-
ble pendant plus de 120 km. et eurent jusqu 'à 5
minutes d'avance sur le gros du peloton où Astrua ,
Coppi et Monti faisaient bonne garde. Aussi , durant
une bonne partie de la jour née , Baldarelli fut  vir-
tucllement porteur du maillot jaune.

C'est dans les premiers lacets que se fit la jonc-
tion entre le peloton de tète et le gros de la trou-
pe. Puis au fur et à mesure que la difficulté gran-
dissait Ics mauvais grimpeurs étaient làchés. Tous
Ics hommes de la principale échappée du jour payè-
rent cher leur effort du matin.  L'on a mème vu
Baldarelli f inir  le col à pied !

Au Wolfgang, Fausto Coppi passa en tète suivit
de Zampini , Astrua , Huber , Coletto , Monti et du
brave Hollenstein.

A quelques kilomètres dc Davos , profitant des
nombreux lacets , Coppi faussa compagnie au pelo-
ton de téle avec une parfaite aisance et franchit la
ligne d'arrivée avec 36 secondes d'avance sur Mon-
ti , Astrua , Zampini , Coletto , Fornara , Hollenstein
ct Marcel Huber.

Si les résultats de cette étape ne modifient prati-
quement pas le classement général , ils nous auront
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I POUF nous aider. madame !

Pour vos confitures : une recette
Confiture de pèche.
2 kg. de pòche - 2 kg. de sucre - 3 di. d' eau
Choisir de belles pèches, les recouvrir d'eau bouillante, pour les éplucher
facilement. Fondre le sucre avec l'eau, ajouter les quartiers de pèches, écumer,
et cuire pendant 45 minutes. Retirer les quartiers, cuire le sirop encore 30
minutes et le verser sur les pèches. m

Pour vos conserves : une recette.
Conserves de pèche.
Mettre les pèches dans un boi, les recouvrir d'eau bouillante pendant 2 à 3
minutes, afin de les peler facilement. Les laisser entières ou les partager,
enlever le noyau. Les arranger soigneusement dans les bocaux.
Faire cuire Vi litre d'eau avec 500 gr. de sucre ; laisser refroidir ce sirop puis
en recouvrir les pèches jusqu 'à 5 cm. du bord. Couvrir les bocaux et stéri-
liser 15 minutes.

Vous trouverez à notre rayon de ménage toi^s les
accessoires indispensables à la fabrìcation de vos
conserves et confitures :

Pots à confiture, jattes à confiture dans diffé ren-
tes grandeurs.

Bocaux à conserves, bouteilles à conserves, com-
plets, avec ressort et caoutchouc, dans différentes
grandeurs et différentes marques.

Parafine, papier cellophane, caoutchouc, couver-
cles et ressorts.

Marmites à stériliser pour le gaz et l'électricité.
Presse-fruits - Entonnoirs à conserves.

Venez vous rendre compte par vous-mèmes de
l'immense choix aux

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
Iants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-
¦ tos et autres do-

cuments joints à
ces o f f r e s, méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considératioii. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerle Gessler
Sion.

Sion - Memento de la semaine
(du 9 au 16 aoùt)

PRÈS DE L'ENTRÉE : Blouses et tabliers pour dames
Bocaux à confitures

Les fruits de saison.

Maintenant sur le marche :
prunes jaunes, prunes bleues, raisins de
mars, myrtilles, framboises, abricots, pèches,
groseilles et cassis.

Et dans quelques jours :
pommes, poires, prunes, mùres, mirabelles.

jP&tyttw de la demaitie
Mais, celle des confitures, bien sur,

Nous voyons les ménagères se hàter, le matin, vers le marche. Elles s'arrètent,
regardent, choisissent et enfin achètent de beaux fruits bien mùrs et bien frais.

Et bientòt , de retour dans leur cuisine, ces dames, très affairées, ont l'air
de mettre au point une savante manceuvre. Que peuvent-elles bien combiner ?
Quel assaut aurons-nous à subir ? Oh ! rien de grave. Et l'on est vite rassuré
quand on les voit préparer les fruits, les nettoyer soigneusement, peser le
sucre et mettre le tout dans une grande marmile.

Mais l'opération ne fait que commencer. Il faut surveiller constamment le
feu pour éviter que, par un instant d'inattention, le contenu se répande un
peu partout sur le potager.

Enfin tout est cuit, les choses se sont très bien passées, et la ménagère, en
versant la confiture dans un pot , a tout lieu d'ètre satisfalle de sa matinée.

LES CONFITURES

La saison est là !
Quelle saison ? me direz-vous

permis de constater le retour en forme de Fausto
Coppi qui n 'a pas encore dit son dernier mot. Ce-
pendant , ses adversaires principaux Monti , Fornara
et Astrua semblent de taille a répondre efficacement
aux attaques que le campionnissimo ne manquera
pas de leur porte r ces prochains jours . La lutt e res-
te toujours très ouverte et le Tour de Suisse prend
un intérèt toujours plus grand.

Il convient de relever la magnifi que course des
Suisses Hollenstein et Marcel Huber. Hollenstein
est véritablement un espoir du cyclisme suisse ;
c'est un jeune qui promet et qu 'il faudra suivre sé-
rieusement. La marque Allegro a , en Hollenstein ,
un futur champion.

Aujourd 'hui  lundi , le Tour empruntera le terri-
toire italien. Le départ aura lieu à 12 h. 45 et l'arri-
vée est prévue pour 17 h. 30. Le Grand Prix de
la Montagne se jugera à la Fliiela , à 13 km. du dé-
part. Depuis St-Moriz — situé à 118 km. de l'arri-
vée , les difficultés sont pratiquement inexistantes , ce
qui faciliterà les regroupements et les échappées.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE — 1. Coppi ; 2,
Monti; 3. Astrua ; 4. Zampini; 5. Coletto; 6. Fornara;
7. Hollenstein ; 8. Huber;  9. Metzger; 10. Conterno,

CLASSEMENT GENERAL - 1. Coletto ; 2. Cop-
pi ; Astrua ; 4. Adriaenssens ; 5. Huber ; 6. Zam-
pini ; 7. Fornara; 8. Baldarelli; 9. Hollenstein ; 10.
Monti , etc.

PRIX DE LA MONTAGNE — 1. Coppi , 10 pts
2. Zampini , 9 pts; 3. Astrua , 8 pts ; 4. Huber , 7 pts;
5. Coletto , 6 pts; 6. Adriaenssens , 5 pts; 7. Hollen-
stein , 4 pts ; 8. Fornara , 3 pts ; 9. Metzger , 2 pts ;
10. Conterno , 1 pt.

Sans pedale... ni boyaux...
Fausto Coppi a revètu son maillot de champion

du monde. Cela lui donne un air de grand sei-
gneur. Il parali qu 'il en a grand besoin car ses dé-
mélés matrimoniaux ont cause grand tort à sa po-
pularité.

Il a, en Carrea , un domestique aussi dévoué que
f u t  Croci-Torti pour nos deux K. En moins d' une
demi-heure il f u t  par deux fois  charge de cher-
cher de l' eau pour M. Coppi qui avait un peu
chaud. Cela f u t  fa i t  sur un simple signe et sans
rouspétance.

* . .
En /'absence de Schaer , Croci-Torti est devenu

leader de son équipe. Conscient de ses responsa-
bilités , Emilio est arrivé avec les grands. Signalons
que Croci-Torti a encore connu un beau succès
vendredi soir , sur la piste d 'Oerlikon. Il est en beh
le fo rme .  [ '..

— J 'ai besoin d'argent ! nous a dit Emilio com-
me pour s'excuser !

f .
Mlle Hélène Bovier
Sage-femme - Nurse diplómée

Accouchements - Piqùres - Ventouses
Soins aux malades

LES CREUSETS - SION - Tél. 027 215 51

Les journaux romands ne sont pas en grand
nombre au Tour. Nous y avons relevé la «Suisse» ,
la «Tribune de Lausanne» , celle de Genève , «L'Im-
partial , la «Feuille d'Avis du Valais » et te «Cour-
rier du ri'gnob/e» de Neuchàtel.

La course Sierre-Montana
ET LE CIRCUIT DE SIERRE REMPORTENT

UN SUCCÈS MÉRITE
Le Vélo-Club « Eclair » de Sierre a pleinement

réussi dans l' organisation du 12e Grand Prix Inter-
national de la Montagne Sierre-Montana et de la
course en circuit à Sierre (65 km.) , 90 tours avec 1
sprint tous les 10 tours.

Le Champion valaisan José Jordan , Monthey, a
gagné , lors d'un sprint éblouissant la .course de còte
et l'Italien Simconi a enlevé le circuit  devant le
fribourgeois Bonny.

Voici ks résultats :

Amateurs A — ler Jordan José , Monthey ; 2
Hunziker Hans , Kirchlerau ; 3. Bruderer Kurt , Leut-
wil ; 4. Plattner Emmanuel , Àu (Zch) ; 5. Sottini
Edouardo , Italie ; 6. Widmer Xaver , Rothenburg ;
7. Piumarta Paolo , Italie ; 8. Jaccoud André , Lau-
sanne ; 9. Epiney Charles , Sierre ; 10. Puippe Ray-
mond , Monthey .

Amateurs B — 1. Besuchct André , Renens ; 2.
Vanott; Raymond , Lucerne ; 3. Golay Louis-Charles ,
Lt Sentier ; 4. Rebozzi Luigi , Bellinzona ; 5. Jenni
Henri , Lausanne; 6. Pcuget Pierre , Vallorbe ; 7.
Haenzi Edwin , Genève ; S. Heldener Bruno , Guin ;
9. Vogt Bernhardt , Leutwil ; 10. Jeanneret Gilbert ,
Lc Lode.

Circuit ferme — 1. Simeoni Antonio , Italie ; 2.
Bonny André , Fribourg ; 3. Piumarta Paolo , Italie;
4. Jaccoud André , Lausanne ; 5. Widmer Xaver , Ro-
thenburg ; 6. Wuest Franz , Lucerne ; 7. Plattner
Emmanuel , Maur ; 8. Dati Silvio , Italie ; 9. Lambert
Paul , Fribourg ; 10. Sottini Silvio , Italie.

# GYMNASTIQUE

VERNAYAZ — FÉTE CANTONALE VALAISANNE
AUX NATIONAUX

Dimanche 8 aoùt a été marque par la Fète canto-
nale aux nationaux. Vernayaz a assume une organi-
sation impeccable. Parmi les participants on a re-
marque particulièrement la participation du cham-
tion vaudois Chapendal entourné de couronnes de son
canton et de Genève. Par contre, l'absence de nos
champions valaisans a été désagréablement constatée.
Les principaux résultats obtenus sur la place du collè-
ge ont été les suivants : Couronnes, cat. A : 1. Pensey-
res Claude, Yverdon 95,975 ; 2. Dall'oglio Aldo, Genè-
ve ; 3. Chapendal Agénor, Yens. — Palmes cat. B. :
Walker Gilbert, Vernayaz 77,70 ; 2. Rouge Robert,
Martigny-Ville ; 3. Jaccard René, La Sagne. — Con-
cours de jeunesse de 15 à 16 ans : 1. Kronig Leo, Gam-
pel ; 2. Walpen Henri, Sierre ; 3. Praz André, Riddes.
— De 17 à 18 ans : 1. Rouiller Jerome, Martigny-Ville
57,825 ; 2. Pellaud Henri, Martigny-Ville ; 3. Minder
Arnold, Martigny-Ville. — De 19 et 20 ans : 1. Pella-
ton Jean-Pierre, St-Maurice 45,475.

>

UN JOLI BUT DE PROMENADE :

CABANE
DE THYON

RESTAURATION SOIGN.ÉE

Se recommande : C. Favre
i - ,

Le tournoi du FC Ardon
A l'oceasion de son 20e anniversaire , le FC Ar-

don organisait un tournoi qui se déroula hier sur
son excellent terrain fort bien aménagé. Le temps
maussade , mème pluvicux , n 'empècha par les parties
de se disputer selon l'ordre prévu , devant une bel-
le chambrèe de spectateurs , sous la direction des
arbitres Ducret et Castella , de Vevey, et du spea-
ker Georges Bérard , tout à son affaire .  Quatre équi-
pes de 3e ligue sont en présenee ct nous font as-
sister à des prises palpitantcs , ce sont : Vétroz I ,
Chamoson I , Martigny II et Ardon I.

Dès 12.30 heures , les opératìons commencent. No-
tre keaper national , le grand et sympathi que Par-
lier , mitraillé ct ovationné comme il se doit par de
nombreux admirateurs et admiratrice, s'avance vers
le milieu du terrain et donne le coup d'envoi du
premier match. Les formations sont de force sen-
siblement égale ct le jeu pratiquè est plaisant à
suivre. Les joueurs dcs équipes du Centre se con-
naissent puisqu 'ils ont l' oceasion de se mesurer cha-
que saison en des derbys mémorables , enlevant tour
à tour l' enjcu. L'equipe bas-valaisanne , plus scien-
t if ique devait , semble-t-il fournir  le vainqueur  du
tournoi , mais il fallait jouer . Le cran et la fougue
des uns contrecarrant la technique et le raffinement
des autres. L'arbitrage fut  bon , sans plus , tout au
long des parties.

Il fallait s'y attcndre , le résultat fut  serre : un
match d'appui devenant nécessaire pour designer le
gagnant. Voici lc palmarès :

Ardon I-Vétroz I , 0-1 ; Martigny II-Chamoson I ,
2-0 ; Chamoson I-Vétroz I , 1-1 ; Ardon I-Martigny
II , 1-1; Martigny II-Vétroz I , 1-1 ; Ardon I-Cha-
moson I , 1-0.

Les équipes de Martigny II ct Vétroz I sont donc
en tète avec 4 points suivics dc Ardon , 3 points ct
Chamoson 1 point. Martigny et Vétroz rcjouent 2
fois dix minute  à l'issue desquellcs , la fati gué et... la
cantine aidant , Vétroz triomp he par 2 à 0 et s'adjuge
ainsi lc challenge.

La distribution des prix a lieu sur le nouveau
terrain de jeux et réeréation. Elle s'accomp lit en
une petite .cérémonie que prèside lc dynamique
Francois Viscolo qui fut  et est encore l'àme de l'e-
quipe locale. Chaque formation est récompensée
par des prix généreusement offerts  par des indus-
triels et commercants de l' endroit que nous tcnons
à nommer et remercier : Fonderie d'Ardon SA.,
Neuwerth et Lattion , atelier mécanique , Delaloye
Gaby, vins , E. et F. Viscolo , électriciens , Restaurant
du Midi , Delaloye Ami , appareilleur. Le Challen-
ge est attribué à Vétroz , tandis que le prix de bon-
ne tenue et sportivité récompensc la vaillante équi-
pe de Chamoson. En l' absence de Parlier qui dut
défendre les couleurs de Servette à La Tour , lc
prix au meilleur gardien rcvint au tout jeune et
brillant portier du FC Ardon : Roland Gaillard.

En conclusion , ce fut  une belle journée pour le
foot-ball , malgré l'inclémence du temps. Elle se ter-
mina , comme annoncé , par une kermesse prévue en
plein air mais qui dut se passer dans la spacieuse
et accucillante Salle de la Coop erative.
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Additionné de siphon ou d'eau minerale,

délicieuse boisson rafraichissante

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleurei

conditions par 1'
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Chacun le sait .- la vidang e rég'ulière de l'huile est moins coù-

^^SÉĵ i:fr__^^_r teuse qu'un chang-ement occasionnel des pistons.— C'est pourquoi

^^MMJMMM^^ je fais toujours un gros nceud à mon mouchoir lorsque mon comp-

"• -" ' teur kilométrique approche de la limite fatidique des 2000 km.

Et pulsqu'il faut changer l'huile, je demande expressément

«aflfe^ENERGOL HB
%rWS ~̂ 5 6*6 raffi"*9 ' ¦
w=n \r~~̂ -
| | T——^i_ \ La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifl-

<5^J V cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

^Oj mème en 
service extrèmement pénible. Elle s'obtient en boites

óu au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune .

Pour tous vos
voyages

UNE SEULE ADRESSE :

Agence Dupuis à Sion
Se recommandent : A. Dupuis et P. Contai.

_ ' A

Pour cause de cessation de commerce, a ven
dre

outillage et matèrie!
de ferblantier-appareilleur

S'adr. au Groupement romand des Maitres fer
hlantiers-appareilleurs, case ville 567, Lausan
ne, tél. (021) 22 03 77.

r

Ecole Nouvelle de Langues
COURS RAPIDES

Nouveaux cours à partir du 27 septembre.

Direction : Jeanne Duval , Avcn. Ritz 22, à

Sion, tél. 2 12 53 (de 14 à 17 h.)

ì

t

La S. I. Beauséjour
offre à louer pour le printemps 1955, dans son
batiment à l'angle de l'Avenue de Tourbillon
et de la rue de la Dixence :

magasins
ateliers au sous-sol
garages avec
appartement

de 3 et 3 Vi pièces. Pour tous renseignements

s'adresser à RENÉ ANTILLE, agent d'affai-
re, SIERRE, tél. 5 16 30.

__ . 
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Entreprise de la place cherche

appronti de commerce
ayant, de préférence, suivi école de commerce
ou fait étude secondaire. Connaissance de la
dactylographie demandée. Faire offre sous chf.
P 9601 S à Publicitas Sion. 

Autos
occasions

1 Opel Rekord 53, 2.000
km. ; 1 Opel Rekord 53
12.000 km. avec assu-
rance pour 1954 ; 1 MG
TD sport 2 places ; 1
Ford 6 CV fr. 600.—. G.
Richoz, Vionnaz, tél. 025
3 4160.

Jean Wirthner
Médecin-dentiste

SION

de retour

Mme Gaillard
Pedicure

Le 11 aoùt
EPILATION DEFINITIVE

BUSTE
CELLULITE

sont traités par les spé-
cialistes de l'Institut Mily

d'Arcy, Lausanne.
SION - Tel. 211 99

A louer

chambre
meublée, indépendante.
Tél. 2 28 04.

On demande un bon

macon
S'adresser à l'Entreprise Métrailler, Remparts
12, Sion.

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs ¦

en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

r

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

p. 4.800.-
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

*. .

A vendre, de premiere
main

traction
11 légère, parfait état ,
fraiehe revisée. P r i x
très intéressant. S'adr.
au bureau du journal.

G. Brunner
Veterinaire

SION

de retour

A vendre
bois de feu et charpen-
te. Chantier Carbaccio,
Grand-Pont, Sion.

A vendre pour cause de
doublé emploi

fourgonnette
Renault 11 CV, parfait
état pour le prix de Fr.
1.600.—. S'adr. sous chf.
P 9639 S Publicitas Sion.

A vendre une installa-
tion de

chauffage
centrai

comprenant 1 chaudiè-
re et 7 radiateurs. Oc-
casion cédée à bas prix.
Offres s. chf.:P 9612S à
Publicitas Sion.

A louer .

chambre
meublée, indépendante,
libre de suite. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6340.

On cherche

chambre
indépendante meublée.
S'adr. s. eh. P 9610 S à
Publicitas Sion.

MONTANA. Cherchons
à louer dès ler novem-
bre pour longue durée

appartement
moderne et confortable ,
3 lits, living avec che-
minée, cuisinette, salle
de bain. Loggia cou-
verte, téléphone. Acces-
sible toute l'année avec
petite voiture. Offres s.
chf. OFA 5124 D, à Orell
Fiissli Annonces, Davos.

Chauffeur
Poids lourds, connais-
sance des grands trans-
ports routiers, 45 ans,
marie, cherche place de
chauffeur routier ou
entrepreneur pour chan-
tiers. Faire offres à M.
Georges Gex - Collet,
Voisinant 24, Lutry.

A vendre

pont roulant
portique, métallique, ca-
pacité 8-10 t. avec char-
riot supérieur mobile et
appareil de levage, prix
avantageux. E t a t  de
neuf. Écrire sous chif.
P W 81078 L, à Publici-
tas Lausanne.

Commerce de la place
de Sion engagerait un

appronti
de commerce

et un

chauffeur
de camion. Faire offres
écrites avec références
et prétentions de salaire
s. chf. P 9611 S à Publi-
tas Sion.

On cherche à Montana
pour environ 15 aoùt

appartement
meublé, au soleil, pour
4-6 semaines, avec 2 ou
3 chambres et 3 ou 4
lits, si possible avec eau
chaude et balcon. Otto
Weber-Heiz , à Muziken
Bodenstrasse, tél. (064)
6 21 16.

Vélo
d'homme, parfait état , à
vendre. Tél. 213 39.

A louer tout de suite

appartement
seul, moderne, 3 pièces
jardin , situation tran-
quille. S'adr. « Au Dra-
peau d'Or » , ameuble-
ment, Les Condémines,
Ouest, Sion, tél. 2 24 03.

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS
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Gràce aux flocons
d'avoine Centauro
il est devenu si fort .
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centauro
Il n'y en a pas de meilleurs ! M/PMÈ
En achetant 2 grands paquets des dèli- f̂ 

sf 
t fy M b  '

cieuses noix d'avoine ou de froment _?99T_9_M__
Centaure, prétes à. consommer. vous jff~ffi^l7iyj_M '

obtiendrez gratis 1 paquet de flocons y^^>||j||ffl/EH ' ;
^̂ ^̂ ^ _̂H___Fd'avoine de 200 gr. ff Mmmw

Chaque paquetCentaure contient uj ibon. ^H JÉ_____Ì_1 BT

Produits Centaure S.A. ^^^^W



Fin des disputes
sur Suez

Les autorités britanniques v o n t  quitter
Suez. La souplesse dont la Grande-Bretagne
fait preuve cn politique internationale est
une des qualités essentielles d' un peuple qui
est ct reste de toutes les attaques, une très
grande puissance. On ne saurait assez souli-
gner l'habilcté, la compréhcnsion et l'espri t
de déeision qui tous ensemble président aux
actions politiques du gouvernement de Lon-
dres.

D'aucuns, et il sont nombreux, crient à la
failiite. Ils voudraient que les dirigeants bri-
tanni ques n 'abandonnent pas leurs gages,
qu 'ils maintiennent bien haut le prestige du
Royaume-Uni cn ne cédant pas aux mouve-
ments ¦¦ subversi fs » dcs anciennes colonies.
Ces hommes se sont déjà opposés à la poli-
tique suivic par le regime travailliste aux In-
des. Ils cn ont beaucoup voulu a M. Eden de
jouer le ròle d'intermédiaire entre l' eau ca-
pitaliste et le feu communistc à la Conféren-
ce de Genève.

On ne refuserà pas tout crédit à leurs con-
ceptions politiques. Ils n oni pas obsolument
tort de penser que donnei- le petit doigt à
des peuples avides d'indépendance, c'est ris-
quer de perdre le bras. Cela est particulière-
ment vrai lorsque des mouvements commu-
nistes très forts s'imposent dans urie colo-
nie. Dans pareille circonstancc , Ics autorités
militaires britanni ques se montrent très sé-
vères. C esi le cas en Malaisie par exemple.
Mais avec beaucoup de raison , les experts
anglais des questions coloniales estiment que
le meilleur moyen d'empècher un mouvement
communiste est de donnei- leur chance aux
nationalistes opposés à la mainmise de Mos-
cou.

On ne reviendra pas sur le sujet indochi-
nois, mais il est certain que si la France avait
agi de cette manière, elle ne se serait pas trou-
vée un beau jour devant une puissante armée
communistc ravitaillée par les puissances an-
ticapitalistes. Les dirigeants du Vietminh
n 'ont eu qu'à exploiter lc nationalisme qui
s'exprimait avant tout par une opposition au
colonialisme francais.

Savoir céder avee modération et à temps ,
c'est un art dans lequel Ics Britanniques soni
de loin Ics plus habiles. On doit (disons-le
en incidente) se féliciter que la diplomatie
britannique ait encore une grande influence
sur la politique mondiale. La France est en
effet trop faible ct les Etats-Unis sont trop
neufs pour remplir le róle de mentor du mon-
de libre. II n'est qu 'à voir la manière doni
vient d'ètre prise la déeision à l'égard des
tarifs douaniers sur les montres qui entrent
aux USA pour comprendre que la confiance
dans la serenile de jugement de la plus gran-
de nation du monde ne peut étre bien gran-
de.

Les décisions prises entre Egyptiens et Bri-
tanniques au sujet dc Suez ouvrent un nou-
veau chapitre de l'histoire du Moyen-Orient.
Les nationalistes egyptiens voient, dans Ics
20 mois, près de 80.000 soldats britanniques
quitter la zone du canal de Suez. Ainsi , les
hommes qui renversèrent le roi Farouk ont
obteiiu les deux re vendi cations essentielles
de leur politique : le Soudan et Suez.

Les Anglais ne s'en vont point pour tou-
jours. Ils laissent du personnel technique qui
mainticndra — l'Egypte s'y engagé formel-
lement — les installations militaires en par-
fait état. Si un membre de la Ligue arabe ou
la Turquie était attaque, Ics « tommies »
pourraient reprendre pied à Suez. L'accord,
seul point qui parait peu satisfaisant, n'est
concili que pour sept ans.

Inconleslahlenicnt, l' arrangement est un
appoint considérahle à une détente dans le
Moyen-Orient. Le fait qu 'une menace contre
la Turquie pourrait entrainer la réoccupation
dc Suez est d'une importance capitale.

La Turquie est membre du Pacte atlanti-
que. Par ailleurs, elle va signer à BIcd celle
fameuse ailiancc balkanique turco-greco-
yougoslavc. C 'est dire que Ics accords sur
Suez rattachent indirectement l'Egypte à
tout un système dc sécurité, de l'Atlantique
à la Mediterranée. C'est dire aussi que la di-
plomatie britannique a réussi une excellente
opération.

Mais comme on l' a dit plus haut. tout le
monde n 'est pas dc cet avis. Le gouverne-
Churchill va ètre soumis à une forte pression
dc la part de la droite dc son propre parti
ct de plusieurs députés travaillistcs. Lc cap
sera difficile à franchir. Car si le parti tra-
vailliste allait, pour dcs raisons dc tactique
électorale voler avec Ics 40 « rebelles » con-
servateurs, le sort du gouvernement serait
joue. C'est un risque, mais non une certitu-
de.

Jean Hecr

DACCA

IO millions d'Indiens touchés
par les inondations

Plus de 10 millions de personnes ont été affeetécs
par les inondations dans le Bengale. Les eaux du Bu-
Gange ont paralysé la vie de Dacca, lc capitale. Les
autorités provinciales ont ordonné la vaccination en
masse pour empécher toute epidemie éventuclle. Il y
a eu peu de victimes dans lc nord parce que les eaux
sont montées si lentement et la population a cu le temps
dc se mettre à l abri.

A PORT-LYAUTEY (MAROC)

Nouveaux et graves ineidents
De nouveaux ineidents auxqucls ont partici pé plu-

sieurs milliers de manifestants, ont éclaté, dimanehe
après-midi, à Port-Lyautey.

Un " cinema a été brulé, lc centre ophtalmologique
pillò ct une villa européenne incendiée ct détruite.

Deux Européens tués à coups
de couteau et de pierres

Les ineidents survenus hier après-midi à Port-
Lyautey ont fait deux victimes européennes. La pre-
mière victime, un homme dc 60 ans, a été retrouvée
la gorge tranchée et la tète écrasée. La seconde vic-
time, une femme, a été découverte au début de la
nuit.

Les manifestants marocains, au nombre de 5000 à
6000, avaient essayé d' attaquer les gendarmes qui ai-
daient Ies Européens à déménager, par précaution, du
quartier où s'étaient produits les ineidents sanglants
de samedi. Mais les gendarmes ' les avaient refoulés.
C'est au cours de leur retraite que Ies manifestants
rencontrèrent les deux Européens et les tuèrent à
coups de couteau et dc pierres.

CANTON*(5ÌDU VALAIS
NATERS

Tamponnement
Une auto francaise et une camionnette ont eu une

rencontre brutale. Les occupants de la voiture ont
été légèrement blessés. Ils ont été pansés à Brigue,
puis ont pu continuer leur route.

GRIMENTZ

Un camion fait une chute
de 200 m.

LE CHAUFFEUR EST TUE
Dans lc cadre des grands travaux d'aménagement

hydro-élcctrique de la Gougra, un ehantier prépara-
toire a été ouvert à Moiry, au fond du vai d'Anni-
viers. Le chauffeur d' un camion, M. Ulyssc Ravaz,
de Montana, àgé de 21 ans, célibatairc, était en train
de manoeuvrer son véhicule pour effectuer un dé-
chargement au moyen d'une grue, lorsque pour une
cause encore non établie, le camion sortit de la route
ct ionia au bas dc la pente sur une distanee de 200
mètres environ. Le chauffeur fut tue sur lc coup.

SAXON

f M. Maurice Maret
A l'àge de 75 ans est mort à Saxon M. Maurice Ma-

ret. Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

SAXON

Journée upéviste
C'est dans le calme et la dignité que s'est déroulée

la journée que l'UPV a organisée à Saxon pour com-
mérorer les événements du 7 aoùt 1953.

Après un cortège conduit par une fanfare de Ful-
ly, MM. A. Pedroni , le Dr Broccard , Perder , et Car-
ron prirent la parole pour rappeler la carence des
autorités à l'égard de l'écoulement des fruits du Va-
lais en 1953. Ils ont aussi constate que la situation du
marche s'était améliorée cette année.

CHAMPEX

On arrèté les recherches
Il a été décide de suspendre les recherches pour

retrouver M. Maegerli , disparu depuis plusieurs
jours. L'épouse, dont on comprend la douleur, est
retournée dans le canton de Thurgovie.

COLLOMBEY

Culbuté par une auto
M. Fernand Delesberier , de Genève, circulait sur

une moto avec une passagère. Son véhicule a été heur-
té par une auto doni le conducteur a continue sa rou-
te. La moto s'est renversée dans un champ. M. Deles-
berier a eu un bras casse.

VERNAYAZ

Choc violent de voitures
M. Joseph Reuse, de Sembrancher, circulait avec

une auto dans laquelle se trouvait M. Pellaud.
Entre Vernayaz et la Bàtiaz une collision eut lieu

contre la voiture de M. Antoie Looser, de Genève.
Les voitures occupants des véhicules ont été légè-
rement blessés.

Près de la « Pissevache » deux autos se sont accro-
chées et ont provoqué un embouteillage compliqué.
La gendarmerie a dù intervenir.
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_UC-9 UliVricIS Qb craindre leur arrèt.
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M lt_PPl/P Pendant l'arrèl du travail, la Commission ouvrière
5J~ MJ W W siège avec la direction pour tenter un arrangement

. . . . .  ,. pouvant donnei- satisfaction aux ouvriers. Nous ne
Les nombreuses discussions qui ont eu lieu entre ... .. , __ -i- _. -. . . . . .  _ . , _ !_. ._. _ - . , _ _ .  savons pas encore ce qu ii est sorti ne ces dehbera-

les représentants de la direction de 1 AIAG et la Com- .. . . . ., ,
. . . . .  . . . .  , , tions. A celle heure, il se peut que la greve soit cn-

mission ouvrière n ont pas abouti a une bonne soni- . , ,, .. ,.. . .  ravee ou qu au conlrairc elle ait pris un caractère
tion pour les parties en cause. .plus °Tave.L'irritation persiste chez Ics ouvriers qui revendi- ,_. . ... .. . . . ., , , . . . Quoiqu il cn soit, nous souhaitons que les parties
quent une hausse des salaires minima. . . . .  . ¦ -. .- .parviennent a s entendre ; que la situation dcs ou-

vriers soit examinéc avec bicnvcillancc : que le prò-
LA GRÈVE A ÉTE DÉCLENCHEE CE MATIN Mème enfin pui__ c   ̂ tnmché cn sauvegardant

A 1_ AL br. l'intérét de chacune dcs parties. Avec un peu dc cceur
Une grève de protestation (liinitée) a élé déclcn- et beaucoup de bonne volonté l'apaiscmcnt rapide de

chée ce matin à 6 heures. Les ouvriers n 'ont pas re- ce conflit est possible.
pris le travail. Les fours ont continue à marcher jus- f. -g. g.

( ,
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Jole et sante à la Colonie de vacances
des Mayens de Sion

Depuis que la Colonie de vacances a été fondée
aux Mayens dc Sion , en 1918 , par la charité sédu-
noise , sous l'impulsion de M. le docteur Ducrey,
des milliers d' enfants ont séjourné là-haut , dans ce
batiment mieux connu sous le nom d'Hotel Beau-
Séjour .

Depuis . 1918, ce batiment a subi des altcrations
bien compréhensiblcs. De dépradations en déprada-
tions , il était devenu dans un état lamcntable. D' ur-
gentes réparations s'imposaient.

Le Comité dc la ligue antituberculcusc ct de la
Colonie de vacances ont dù prendre la responsabi-
lité d'une rénovation totale dc l 'immeuble .  Avec
un dévouement , auquel il nous p lait dc rendre hom-
mage , avec ténacité aussi , et un peu d' audace , lc
Comité ad-hoc s'est mis à l' ouvrage pour redonner
rapidement un nouveau visage à cette accueillantc
maison et un intérieur mieux adapté aux besoins
actuels dc la colonie.

Les travaux furent confiés à l' entrcprise Fi l ippini ,
de Sion , et réalisés dans un temps record. Au dé-
but des vacances , les locaux rénovés étaient prèts
à recevoir les enfants .

Cette rénovation a fait  l' objet d' une manifestation
toute simple , cordiale et sympathique , laquelle a
eu lieu hier , en fin d' après-midi.

Malgré la p luie , la joie des garcons était grande
quand arrivèrcnt M. le chanoine Brunner . Rd cure
de Sion , M. Georges Maret , président de la Ville ,
M. Gaston Biderbost , secrétaire du Conseil général ,
M. Albert Dcslarzes et René Oggier , conseillers mu-
nicipaux , plusieurs membres du Conseil general
dont MM. Joseph Varone , Ernest Pianell e et Albert
Dussex , diverses personnalités pann i lesquelles MM.
les docteurs Amherdt et Aymon , de nombreuses
dames vouant leur sollicitude à l ' ceuvrc , etc.

R.ecus par M. lc Dr Edouard Sierro , président du
Comité dc la colonie de vacances , Ics invités ont
visite I'établisscment. Ils ont pu constater la réussi-
te dc cette rénovation , bien étudiée , parfaite en
tous points.

Nous aimerions pouvoir détaillcr chaque étagc ct
citcr les avantages dc chacune des pièces , depuis
la moderne cuisine , lc refectoire clair et spacieux ,
Ies dortoirs de couleur differente , l ' inf irmeric . Ics
dépendances , et les galeries en face desquclles la
vue s'étend du Grand Chavalard au Wildhorn.

La chapelle est intime avec l'autel place dans un
renfoncement bien compris formant  un cadre aux
lignes droitcs.

Où qu 'on aillc , dans cette maison , tout est pro-
pre , net , reluisant. Les douches et les vestiaires ré-
pondent aux exigences sanitaires Ics plus sévères.
Chaque enfant dispose d'un casier personnel là com-
me dans les corridors de leurs chambres.

La literie des 78 lits est excellente , ce qui a fait
dire à un gossc : « C'est comme dans un hotel •».

De tous Ics bàtiments de Colonies de vacances
celui qui abritc Ics enfants de Sion est un des
mieux que nous connaissons , où la p lace est utili-
séc judi.cj euscment, où l'ambiance est au zénith.

Pour leurs loisirs , les enfants ont des jeux. Ils
bénéficient aussi dc la bienvcil lante autori té  d'un
Pére du Sacré-Cceur, dcs Révérendes Sceurs LJrsuli-
nes , d' instituteurs éméritcs , ct de l ' excellente et de-
vouée Mademoiselle Laurentine Sartoretti à laquelle
incombe lc recrutement  ct lc ravitail lement.

La visite tcrminée , une collation a été servie au
refectoire. M. le Dr Edouard Sierro a rendu homma-
ge au comité de direction , au comité de eonstruc-
tion , au maitre de l' oeuvre , aux révérendes sceurs
à toute Ics personnes qui s'intércssent à la colonie
de vacances , gràce à laquelle tous les enfants  y sé
journant  acquièrent force et sante. Aux paroles
prononeées par celui qui a prèside cette rénovation
si heiéfèuse , M. Georges Maret a ajouté des com-
pliments" à tous et prouve que les autorités n 'enten-

dent pas rester indif fércntcs  aux efforts de l' ini t ia t i -
ve privée .

Il est à souhaiter que celle collaboration reste
positive durant Ics prochaines années , et s'amèliorc
mème puisque la dépense conscntie par Ics comités
ascende à 150.000.— francs et plus.

Terminons cn feliei tant chalcureusement Ics mem-
bres de ces comités. A tous ceux qui ont participé
à cette rénovation va une reconnaissance que nous
voudrions publique , unanime , vive ct profonde.

f- -g- S-

Entre une jeep et une auto
A l'Avenue de Tourbillon , une jeep conduite par

M. Fragnières, de Veysonnaz est entrée en collision
contre une auto au volant de laquelle se trouvait M.
Jean-Pierre Blanc, domicilié à Genève. Il y a eu des
dégàts matériels appréciables.

Succès universitaire
et professionncl

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Bielle ,
fils de Georges (entrepreneur postai), vient de réus-
sir brillamment ses examens pour le dip lòmé de mé-
decin-vétérinaire à l'université de Berne.

M. René Schrceter , qui se trouvé déjà en posses-
sion du diplóme d'horticulteur, a subi avec succès
les épreuves qui lui ont permis d' obtenir le dip lóme
dc fleuriste.

Nous adressons nos félicitations à ces deux jeunes
Sédunois sympathiques.

Les famil les  Sauter , Favre et Haumid ler -Hofer ,
prof ondément  touchées par tant de marques de
sympathie recucs à l'oceasion de leur grand deuil,
remercicnt bien sincèrement toutes les personnes
qui par leurs messages et leurs f leuri  ont pris
part a leur grand chagrin.

Un merci special à son Docteur , à M.  le Pasteur
de la Paroisse et au C.S.F.A.

Mme Vve Edgar Miillcr ;
M. et Mme Paul Miiller-Hcinzniann :

prient toutes les pe rsonnes qui par leur sympath ie,
par leurs prière s et leur présenee , par l'envoi dc
lettres et de f l eu r s  ont témoi gné à leur cher époux
et pére leur estime et leur a f f e c t i o n , de trouver
dans ces lignes l'cxpression de leur pro fonde  gra-
titude.

Ils adrcsscnt un remerciement special à la So-
ciété de Musique de Viège, au Maennerchor H ar-
monie, Sion , à la Société des Contrcmaitres Section
Haut-Valais et au Personnel de la Banque Canto-
nale du Valais.

Sion, le 7 aoùt 1954.
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