
Tessinois et Romands
Pour sa part , le Tessin rend à la

Suisse romande un hommage cons'ant:
dès l'àge dc onze ans , tous Ies enfants
étudient le francais comme première
langue étrangère obligatoire; non pas
l' al lemand (mal gré les avantages écono-
mi ques que nous en retircrions), non
pas l' ang lais (mal gré... la mode qui
nous vient d'au delà des Alpes). Lcs
Tessinois qui résident cn Romandie s'as-
si tni lcnt  immédiatement à la population
locale ct , seuls parmi tous les émi grés ,
ils n 'éprouvent plus en general le
« mal du pays », la nostalgie de leur
canton. Et c'est là , certes , un fai t  qui
doit ètre inscrit à l'actif dc la civilisa-
tion romande et de la culture francaise ,
mais qui témoigne aussi de l' affcction
sans réserve que le Tessinois nourrit
pour la population d' outrc-Sarine.

Du coté romand , nous pouvons nous
demander ce que Fon fait pour notre
langue , pour la compréhension de no-
tre cul ture .  Jc voudrais ajouter une
chose encore : il existe de toute éviden-
ce des analogies secrètes et profondes
entre le Tessin ct quelques cantons ro-
mands: la f ranche cordialité , l'hospitali-
té , la rude simp licité de l'àme qui carac-
tériscnt les montagnards du Tessin se
retrouvent  telles quelles dans le Valais
et le Jura .  La tendance à s'occuper de
politique , à débattre des idées , à s'en-
thousiasmer — souvent avec naiveté —
pour les grandes illusions qui consti-
tuent la poesie des peuples et ie l'his-
toire est commune aux Tessinois et àux
Genevois. A ce propos , un Confédéré à
l' esprit aigu , le Professeur Lactt de
Zurich , remarquait un jour que seuls
Genève et le Tessin peuvent aligner un
« corpus » d'écrivains politiques dc pre-
mier pian qui ont consacré le meil leur
d' eux-mèmes à l'étude des problèmes
idéologiques dc l'Etat: jc mc bornerai à
rappeler ici les ouvrages de Tessinois
tels que Stefano Franscini , Giuseppe
Motta , Giuseppe Cattori , Brenno Berto-
ni , Antonio Galli..

Le bilan des resscinblanccs ct des dif-
férences existant entre la Romandie et
la Suisse italienne a été établi , il n 'y a
pas longtemps , par Plinio Bolla dans
une conférence qui a été publiée parmi
les textes littéraires , soeiaux ct écono-
miques de l'Ecole polytechnique federa-
le ct qui a été récemment reproduitc
par la revue luganaisc Cenobio. Il n 'y
a rien à ajouter à ce bilan , complet e'
perspicace , si ce n 'est un fait nouveau ,
le seul , peut-ètre , au cours de ces der-
nières années qui ait constitué du coté
romand une marque d'estime ct d' affec-
tion envers la Suisse i'alienne: jc fais
allusion ici à la création du Prix Vcil-
lon pour le roman ialicn (mais avant
tout  pour « l' art » de la Suisse italien-

ne), un insti'ut culturcl italien s'étant
ajoute à celui qui existait depuis un cer-
tain temps dèjà pour le roman francais.
Ce fait est evidemment charg e de signi-
fication , mais il n 'est pas suffisant pour
que l' on puisse parler d'un regain d'in-
térèt dc la Romandie e* de l'école ro-
mande — car la connaissance d'une ci-
vilisation commencé toujours , à mon
avis , à l'école et gràce à la connaissance
de la langue.

La seconde conclusion est la suivan-
te: nous autres , Confédérés de la Suis-
se italienne , nous éprouverons toujours
la plus vive gratitude envers les direc-
teurs d'écolcs ct les ins 'ituts qui s'occu-
pent avec amour de notre langue et de
notre civilisation itaiiennes; envers ces
jeunes Romands qui , malgré l'intérèt
commercial de l' anglais , approfondis-
sent notre culture si humaine;  envers
ces écrivains — politiciens , économis .es,
littcrateurs — qui s'efforcent d'éclairer
pour eux-mèmes et pour Ics autres la
position particulière de la Romandie),
son histoire , la valeur universelle de la
civilisation immortelle qui a pour cen-
tres Milan , Florence, Venise , Rome et
qui jette un reflet — mème si ce n 'est
qu 'un reflet pale et menace — sur les
terres lombardes du Tessin et de la
partie i talienne des Grisons; envers ces
soldats confédérés qui , venant au Tes-
sin pour des cours et des manceuvres,
essaient d'approchcr notre peuple, de le
connaitre et de le Comprendre;. envers
ces journalistes et ces touristes qui ne
s'arrètent pas au càractère superficiel et
bàtard de quelques centres « touristi-
ques » du Tessin , où -un cosmopolitisme
de mauvais goùt est un indice de bas-
sesse et de « suffisancc » (dont nous
sommes , nous aussi , responsables), mais
qui découvrent le vrai Tessin , avec , son
àme lombarde , son helvétisme loyal , ses
peines quotidiennes , ses réalisations
dans le domaine culturel.  Ce Tessin
qui , cn cent cinquante ans , a fait  des
progrès gigantesques , malgré tous les
obstacles: dimensions , malgré tous les
té dc puissances étrangères (au XlXe
siècle , Napoléon d'abord , l 'Autriche en-
suite), isolement géographique , maigres
ressources économiques. Ce Tessin qui
est venu à bout de tout cela gràce au
travail , qui est toujours une preuve de
noblesse.

Stefano Franscini le remarquait déjà:
« Le Tessinois, disait-il , qui aux yeux
de cer *ains Confédérés d' outrc-Gothard,
passe ipour paresseux |et négligent... il
suf f i t  de l' observcr dans sa vie quoti-
dienne , dans ses luttes et ses efforts.
pour s'apercevoir que c'est un des hom-
mes les plus travailleurs ct les plus pa-
tients dc la terre. Il n 'est pas de métiei
rude ct difficile qui parvienne à le de-

mmmmt ^̂

m̂ X

LA RUSSIE PRÉSENTE SA PUISSANCE AÉRIENNE

Les strateges de l'epoque atomique qui est la nòtre attribuent une importance primor-
diale à l'armée aérienne, aussi attcndait-on partout avec intérèt la présentation de
la puissance aérienne russe à l'occasion de la journée de l'Armée aérienne rouge. On
y remarqua surtout les bombardiers lourds capables de transporter des bombes ato-

miques et des chasseurs à réaction dotés de deux agrégats.
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A ZERMATT, LES GUIDES DÉPOSENT DES COURONNES SUR LA TOMBE DE
LEURS CAMARADES TUÉS DANS LA MONTAGNE

A l'occasion du lOOe anniversaire de l'ascension du Mont Rose, une émouvante céré-
monie eut lieu au cimetière de Zermatt. Les guides de la région, Francais et Suisses
ont depose des couronnes sur la tombe de leurs camarades tués dans la montagne.
Notre photo montre cette émouvante procession. En téte le porte-drapeau Jacques
Balmat, de Chamonix, derrière lui (avec les fleurs, à droite) l'ancien champion du

monde de ski James Couttet et (à gauche) Fernand Fournier.

I VISITE AU PORTE-AVIONS VOLCANIQUE DU GRAND-NORD

Les vingi-sept voleans de rise
n'emsjecfient pas ies isianaais

de dormir l
(De notre correspondant particulier)

Ce qui empèche parfois les Islandais
de dormir, ce sont les nouvelles des
journaux et la perspective d'une guer-
re possibie. Mais ils ne perdent pas
une seule heure de sommeil à songer
aux vingt-sept voleans qui, de temps
en temps, donnent des signes de vie,
un peu partout dans leur ile.

Les vulcanographes affirment pour-
tant qu'une catastrophe se préparé. De-
puis huit ans, le mont Hekla est en
éruption. En 1949, à 15 kiìomètres de
la capitale, sur un glacier de 6000 ki-
ìomètres carrés , un nouveau volcan
a surgi. Autour de celui-ci , quatorze
voleans attendent leur moment, parmi
lesquels le Laki, qui, en 1783, provo-
qua une catastrophe nationale. Lors-
qu'on veut faire obeir les enfants his-
landais, on les menace seulement de
demander au Laki d'ouvrir sa bouche.

Nous sommes habitués à considérer
l'Islande comme une ile perpétuelle-
ment couverte de giace. Cela est vrai
pour un huitième dc sa superficie , mais
le reste du pays jouit d'un climat as-
sez supportable, gràce au courant
chaud du Gulf Stream, qui caresse les
cótes islandaises, et surtout gràce aux
geysers, ces jets d'eau chaude sulfu-

> reuse.
A une quinzaine de kiìomètres de la

i capitale , se trouvent quelques-unes de
> ces sources. La Municipalité a installé
i un système de canalisation qui méne
! à la ville l'eau chauffée naturellement.
i Toutes les maisons ont, ainsi , eau cou-
i rante chaude et chauffage centrai gra-
i tuit. La majorité des écoles ont des
i piscines. On commencé déjà à cultiver
i des potagers arrosés avec cette mème
> eau bouillante, mais quelque peu re-
1 froidie.

Les sujets d'étonnement sont tiorti-
; breux en Islande. Si vous voulez té-

léphoner, l'annuaire ne vous sert à
| rien, jusqu'à ce que vous sachiez qu'en
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courager. Lcs privations les plus prolon-
gées ct Ics plus sévères sont supportécs
par lui avec un courage ct une persévé-
rance admirables.. » .

Je voudrais m 'arrèter ici. Une petite
main heurté à la vitre de mon cabinet
dc travail zurichois; c'est Dominique,
une gracieuse fillette romande qui vient
me dire bonjour. Et qui , ce faisant ,
m 'oblige à réfléchir à cette circonstance
personnelle et , si vous voulez , fort ba-

Islande il n'y a pas de noms de famil-
le, mais seulement des prénoms. Ma-
gnus Johson, par exemple est le fils
d un brave homme dont le patronyme
était Jon. Et son fils se nomme Gun-
nar Magnuson. Et son petit-fils Gurn-
narson. Vous devez donc chercher son
numero de tèlèphone par son patro-
nyme. J'ai choisi, ici, des noms sim-
ples, qui sont l'exception. L'Islandais
abonde en mots de cinq ou six con-
sonnes et une seule voyelle. Ces dif-
ficultés linguistiques n'empéchent pas
les Islandais de dévorer littéralement
les livres. Plus de 350 sont publiés,
tous les ans, en leur langue. Il est pres-
que aussi naturel de parler ici le Da-
nois et l'Anglais que l'Islandais.

DEUX PASSIONS :
LES FLEURS ET LA LOTERIE
L'Islandais aime la solitude, il vit

volontiers isole dans sa maison, au
bord de « son » fjord. Il va au villa-
ge le dimanche, écouter les sermons de
« son » pasteur, et acheter des fleurs.
Les fleurs sont une des passions na-
tionales. « Si mes compatriotes n'ai-
maient pas tant les fleurs , ils auraient
une meilleure santé, car ils mangeraient
davantage de légumes et de fruits »
me disait un professeur de l'universi-
té. Lui-méme d'ailleurs, portait un
ceillet à la boutonnière...

L'autre grande passion des Islandais
est la loterie. Ils jouent presque par
habitude et dans tout budget familial
il y a toujours quelques couronnes par
mois réserves à l'achat de billets. Lcs
bénéfices de la loterie servent à main-
tenir l'Université Nationale et à payer
les bourses de 300 étudiants.

Il n'est presque pas nécessaire d'a-
jouter que ce petit pays ne connait pas
d'anal phabètes. Dans Ics villes , il y a
des interaats pour les enfants des fer-
miers. Victor Alba

naie: il y a des dizaines d' enfants  près
de chez moi , des dizaines d' enfants qui
viennent  jouer dans le petit pré qui
s'étend devant ma porte vitree , sc mè-
lant aux moineaux agilcs et aux merles
qui becquètent l'herbe. Pourtant , parmi
+ous ces enfants , icettc petite créature
latine est la première , est la seule qui ,
spontanément , soit venue sourire à un
vieux visage penché sur une machine à
éerire. .. Guido Calgari.

A bout portant
par Isandre

J e viens de passer quelques jours en
Suisse alémani que pour y  suivre un
cours militaire. J ' ai donc vécu cette pé-
riode soldatesque avec des camarades
d 'Outr\e-Sarine. Notre chef de classe
était Bernois. La majorité des off iciers
et sous-officiers présents ne parlait qu*
la langue allemande.

Or , du colonel au capitarne instruc-
teur, nos chefs  ont fa i t  un bel e f f o r t  de
compréhension et d 'intelligence. D 'abord
en ne nous considérant pas comme des
minus habens , mais comme des eollabo-
rateurs. Ensuite, en se donnant la peine
de traduire au f u r  et à mesure tout ce
dont nous devions savoir.

C'est avec un plaisir inf ini  que f a i
suivi ce cours. Et je suis rentré à ìa
maison en me disant que les Suisses ro-
mands et les Suisses alémani ques pou -
vaient très bien s 'entendre. Le malaise
dont ont parie quelques journaux n 'esl
pas bien grave , surtout dans l'armée.

Il m'est agréable, aujourd 'hui , de pou-
voir rendre hommage à ceux de nos
chefs  qui savent intéresser leurs subor-
donnés aux problèmes de la défense du
pays .

La criti que , mème lorsqu 'il s'agit d' af-
faires militaires, est souhaitable , lors-
qu 'elle est jus t i f iée .

Il est juste aussi de reconnaìtre ce qui
est bien.

L ancien conseiller federai von Steiger fe-
licito Antoinette Walker qui, depuis 65
ans, travaillé à l'hotel Riffelberg au-des-

sus de Zermatt.

SENSIBLE
L' allure un peu rustre , le teint hàlé

par l'air vif des champs , le bonhomme
cxamine avec respect les différentes
montres que le bijoutier soumet à son
choix...

A un moment il semble sc décider.
— Celle-là me plaìt , dit-il. . Mais est-

elle solide ?
Le joaillier dresse la main comme

pour un serment.
— Ce modèle, affirmc-t-il , est d'une

robustcsse à toute épreuve... Sans exa-
gération , je puis dire que vous cn avez
pour toute votre vie.

Des larmes embuent le regard de
l'acheteur qui fait un effort pour rete-
nir un sanglot.

— Vous sentiricz-vous mal ? s'inquiè-
tc le bijoutier.

— Non , dit l' autre , en s'essuyant les
yeux. Je suis simplement ému à la pen-
sée d'acheter ma dernière montre.

'UN APÒTRE DE LA CHARITÉ
L 'abbé Pierre disait à Roger Ferdi -

nand , le président de la Société des au-
teurs :

— La seule chose qui retienne les
hommes de s'engager dans les chemins
étroits de la bonté , c'est la peur de s'y
trouver bien seuls.

Et à Roland Dorgelès , il disait cette
parole admirable :

— Un sourire coùte bien moins cher
que l 'électricité et il donne p lus de lu-
mière.



9 FOOTBALL

La tres vibrante assemblée
generale du F.C. Sion

Elle s'est tenue vendredi soir dans la grande Salle
de l'Hotel du Midi sous la présidence très aisée de
M. Victor de Werra et en présence d'une centaine de
membres , dont dc nombreux jeunes . Cette assemblée
nous a magnif iquement prouve que l ' intérèt  du foot-
ball ne faisait que croitre dans notre ville et que ce
sport nous promet encore de belles satisfactions.

. RAPPORT PRÉSIDENTIEL

M. V. de Werra , président , ne cache pas que le
FC Sion passa certains moments difficiles durant la
saison écoulée , mais il sc plaìt à reconnaìtre que
gràce au dévouement de tous , dans *l' ensemble elle
fut néanmoins bonne. Le président remercie tous
ses eollaborateurs , spécialement la commission tech-
niqu (MM. G. de Werra et R. Rappaz) dont la tà-
che fut ardue , la question de I ' entraìneur restant
toujours le point cruciai. A ce sujet, l' orateur peut
annoncer que les nouvelles démarches entreprises
ont abouti à l' engagement de M. Jacques Guhl du
Lausanne-Sports, joueur très connu qui vient d'obte-
nir son brevet d' entraìncur à Macolin . Nous som-
mes persuade qu 'il s'agit là d' une acquisition de
choix et que M. Guhl saura recrécr une école de
football à Sion , vceu cher à tous. Il faut en effet
que notre équi pe-fanion soit sérieusement préparée
si elle veut une fois accèder à la Ligue nationale B
et surtout s'y maintenir .

Sion I ne fut pas longtemps en course pour la
Coupé suisse cette année et c 'e-st dommage. Notìs es-
pérons qu 'à l'avenir notre première équipe fera un
grand effort dans cette compétition afin de pouvoir

offr i r  à son public au moins une rencontre avec une
équipe renommée.

A l'instar des autres équipes valaisannes de pre-
mière ligue — à l' exception dc Monthey, tenant du
trophée — Sion I n 'a pas pris part à la Coupé valai-
sanne , car son calendrier chevauche assez souvent
avec des matches amicayx préparatoires au second
tour du Championnat.

Précisément en Championnat suisse , nos hommes
prirent un départ satisfaisant pour accuser ensuite un
sérieux fléchisscment ; mais ils se reprirent par la
suite pour remporter une sèrie impressionnante de
victoires , battant notamment les trois équipes valai-
sannes et Bienne-Boujean. Le match contre Mon-
treux fut  décisif pour l' obtention du titre de cham-
pion de groupe. La tenue de Montreux dans Ics fi-
nales prouva bien que notre groupe est plus fai-
ble que les deux autres et tout en félicitant et en re-
merciant nos joueurs de leurs efforts , M. le prési-
dent de Werra leur lance un vibrant appel , les en-
gageant à se préparer p lus sérieusement encore pour
l' avenir , surtout physiquement. Il fut  aussi relevé
l' assiduite de certains membres : sur 22 matches ,
Barberis en disputa 22 , Karlen et Christen 21, Ma-
they 20 , Héritier 19, eie. Bravo à tous !

Après s'ètre illustre en Coupé valaisanne — suc-
combant de justesse contre le tenant du titre , Mon-
they en demi-finale — Sion II n 'a pas perdu un
seul match en Championnat suisse , a conquis le ti-
tre de Champion valaisan et s'est brillamment com-
porté dans les matches de promotion en Déuxième
li gue battant Fribourg II ct Compesières (Genève),

m

JOURNÉES SUISSES DE GYMNASTIQUE FÉMININE A ZURICH
Dans le cadre de la G4e Fète federale de gymnastique ont eu lieu à Zurich les Journées suisses de gym-
nastique féminine. L'Association Suisse de gymnastique féminine qui compte 52 000 membres cn 1230
sections et 23 associations cantonales donna une belle preuve de l'effort accompli dans Ics productions,
où les sociétés et associations depu!s la plus petite (6 membres) jusqu 'à la plus grande (2500 membres)
sc montrèrent à un très nombreux public. L'Associa tion de St-G?Jll presenta un numero particulière-
ment réussi d' exercices avec et sans ballon qui fut  aecueiìli par dea applaudissemont piirticulièrement

nourris.
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• Sanine , de son coté , sc taisait , ind i f fé rent  à la vue
entièrement absorbe dans ses pensées et ses souve
nirs.

Aux relais , Polosov payait sans marchande- , re
gardait l 'heure à sa montre , et distribuait  aux postil
Ions des pourboires proportionnés à leur zèle.

A mi-chemin , il sortit du panie '1' deux oranges
choisit la meilleure , et offr i t  l' autre à Sanine.

Celui-ci , qui observait son compagnon de route
partit tout à coup d'un éclat de rire.

— De quoi ris-tu ? demanda Polosov en déta

ìPGHOUBS

— Parle-moi plutòt de ta femme ! Quel est son
càractère ? J ' ai besoin de le savoir..,

— Le grand-due pouvait bien commander « Au
trot » continua Polosov p lein de rancune , mais moi ,
pas me tenir à cheval ! Aussi leur ai-je dit : Gar-
dez vos grades , vos épaulettes... , je n 'en veux plus !
Ah ! tu voud r ais que je te parie de ma femme ?

— Oui !
— Quelles commissions ?
— ...des joujoux !
— Des joujoux ? Tu as des enfants ?
A cette question , Polosov s 'ecarta de Sanine.
— Qu 'est-ce que tu dis là ? Des enfants  ?... Pour

quoi faire ? Les joujoux en question sont des coli
fichets.. .  des articles de toilette.

— Tu t 'y connais ?
— Assez !

— Pourtant tu m 'as dit que tu ne te mèlais jamais
des affaires  dc ta femme !

— De celles-là , si ! Des affaires de parure... cela
me distrait... Ma femme se fie à mon goùt. Et puis
je sais marchander.

Polosov commencait  à espacer ses phrases. Il était
déjà fatigué.

— Et elle est très riche , ta femme ?
— Oui , elle est assez riche... La fortune est à elle.
— Il me semble pourtant  que tu n 'as pas à te

plaindre ?
— Je suis son mari ! Il ne manquerai t  plus que

cela , que je n 'en profite pas ! Je lui suis utile.. . Elle
y trouve son compte... Je ne suis pas génant !

Polosov s'essuya le visage avec son foulard et se
mit  à souff ler  péniblcment , comme pour dire : «¦£-
pargne-moi donc ; ne me fais p lus dire un mot ; tu
vois bien que parler me fati gué » .

Sanine le laissa t r anqui l le  ct s'enfonca de nouveau
dans ses réflexions.

A Wiesbaden , l'hotel devant lequel s 'arrèta la voi-
ture ressomblait plutòt à un palais. Aussitót des
sonnettes tintèrent dans les couloirs et il y cut tout
un remue-ménage parmi le personnel.

Des valets en habit  apparurcnt à l' entrée ; le por-
tier brode d' or sur toutes Ics couturcs en un tour de

main ouvri t  la portière.
Polosov descendit de voiture cn Homphatcur  et

commenca l' ascension de l ' escalier pa r fumé et cou-
vert de tap is .

Un homme très correctement vètu dc noir , l ' air
d' un Russe , accourut à sa rencontre : c'était son va-
let de chambre.

Polosov lui annonca que dorénavant  il le pren-
drait partout  avec lui , car la veil le , à Francfort , on
l' avait laisse passer la nui t  sans boule d' eau chaude !

Le visage du valet exprima l 'horrcur , puis il se
baissa lestemcnt ct >rctira les galoches du barine.

— Est-ce que Maria Nicolacvna est chez elle ? de-
manda Polosov.

— Madame est chez elle... Madame s'habillc... Ma-
dame dine chez la comtesse Lassounski.

— Ah ! chez la comtesse ! Ecoute ! j 'ai Iaissé dans
la voiture des vètements , prends-les toi-mème et ap-
porte-Ies ici... Et toi , Dmitr i  Pavlovitch , dit-il à Sa-
nine , va retenir une chambre et rejoins-moi , ici ,
dans trois quarts d'heure... Nous dinerons ensemble.

Polosov s'éloigna. Sanine demanda une chambre
parmi les p lus modestes. Quand il cut fait sa toi-
lette ct pris un peu de repos , il entra dans le vaste
appar tement  occupé par «Son Altesse le prince Po-
losov. »

Il trouva « Son Altesse » assis dans un fauteui l  dc
velours écarlate au centre d' un salon resplendis-
sant.

Le flefmatique ami de Sanine avait trouvé le
temp" de prendre un bain et de passer une très ri-
che robe c'è chambre  <' n s-rtin ; sa tète était ornée
d'un fez couleur de fraise.

Sanine s'approcha et le contemp la.
Polosov -eslait assis, immobile , comme une idole

dans sa niche ; il ne tourna pas la tète du cóté de
Sanine , ne remua pas les paup ières , ne proféra au-
cun son... (A  suivre)

chant soigneusement la peau de l' orange avec ses
ongies courts et blancs.

— De not'e voyage !
— Et pourquoi  ? demanda Polosov cn faisant

disparaìtre dans sa bouche tout un quart ier  d' o-
range.

—¦ Ce voyage me paraìt singulier !¦ Hier jc ne
pensais pas plus te rencontrer que l'empereur de la
Chine... ct au jourd 'hu i  me voilà en route avec toi ,
pour aller vendre ma propriété à ta femme , que je
n 'ai jamais vue !

— Tout est possibie ! ré pondit Polosov. En pre-
nant de l'àge tu cn vcras bien d' autres. Tiens ! Te
représentes-tu ton ami Polosov sur un cheval d'or-
donnance ? Eh bien ! cela m 'est arrive... Et en me
voyant , le grand due Mikhail Pavlovitch a comman-
de : « Au trot , faites-moi trotter ce gros cornette ! ».

Sanine se gratta l' oreille.
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Un voyage confortable... avec le nouveau pull-
ma'nti des FLÈCHES DU VAL DES DIX
Demandez le programme à Cyrille Theytaz,
tèi. 2 18 01, Sion
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Eh bien ! ma femme est un ètre humain comme tous
les autres... seulement « ne lui mets pas le doigt
dans la bouche » , elle n 'aiin e pas cela 1... Avant
tout , fais-la rire... Raconte-lui tes amours , mais d'une
facon amusante , tu me comprends ?

— Comment , d' une facon amusante ?
— Mais oui , tu m 'as dit... que tu cs amoureux...

que tu as l' intention de te marier... Eh bien ! ra-
conte-lui ton aventure...

Sanine se sentit blessé.
— Qu 'y a-t-il d' atnusant dans mon mariage ?
Polosov se contenta de regarder Sanine dans les

yeux ; du jus d' orange coulait sur son menton. -
— C'est ta femme qui t 'a demande d' aller à Franc-

fort pour faire ses commissions ? demanda Sanine
après quel ques moments de silence.

Cette brillante promotion vient couronner de longs
efforts , dont tous les joueurs et leurs managers , MM.
S. Gaspoz et P. Elsig, sont à féliciter et à remercier.

Désavantagé par un règlement qui va d' ailleurs
étre modifié , Sion-J uniors I fut moins heureux et
a perdu sa place dans le Groupe interrég ional. Cet
échec ne doit pas décourager nos jeunes et il faut
qu 'ils repartent de plus belle à la reconquète de la
place qui est la leur. Le comportement de Sion-Iu-
niors II donna satisfaction. Merci donc à MM. P
de Kalbermatten et M. Chammar t in , qui se sont oc-
cupés de nos juniors.

M. de Werra passe encore en revue les divers
matches amìcaux , les améliorations apportées aux ins-
tallations (gradins) et termine son rapport cn clamant
bien haut envers et contre tous son optimisme en l ' a-
venir du FC Sion.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Après que les comptes , dont l 'état est satisfaisant

quoique Ics recettes aient sensiblement diminué et
que les dépenses durent ètre par conséquent forte-
ment comprimées , fu ren t  acceptés avec remercie-
ments à M. A. Dubuis , caissier emèrite , et que l'as-
semblée decida d' inserire une troisième équi pe en
champ ionnat  suisse (excellent prétexte pour stimu-
ler le recrutement de nouveaux joueurs) , l' on passa
au renouvellement du Comité.

MM. V. de Werra , président ; G. de Werra et R
Rappaz de la commission technique ; P. de Kalber-
matten et M. Chammartin , managers des juniors
sont irrévocablement démissionnaires. Nous ne vou-
drions pas les laisser partir  sans leur dire notre
gratitude pour tout ce qu 'ils ont fai t  pour le foot-
ball en notre ville , spécialement à M. V. de Werra ,
qui retirc après 7 ans et demi d' une présidence , dont
nous gardcrons toujours un très lumineux souvenir.
Par ailleurs , sur proposition dc M. J . Wolff , M. V. dc
Werra a été acclamé président d'honneur du FC
Sion , hommage suprème amp lement méri té  ct qui
permettra au club de bénéficier longtemps encore des
conseils avisés de ce grand ami du football.

Voici la composition complète du nouveau comité :
J_ Wolff , président; P. Elsig, vice-président; A. Du-
buis , caissier; R. Actis , secrétaire ; R. Sp iess , secré-
taire-adjoint ; P. Moren , manager de Sion II ; E.
Karlen , manager de Sion II I  ; R. Luyet ct H. Due.
managers des juniors  ; Zimmermann , t e r ra in ;  Pahud ,
soigneur ; M. Coudray, R. Gruss et Ch. Kuhn , sup-
porters ; J . Guhl , joueur-entraincur ; d' autre part , les
joueurs de Sion I ont été chargés de designer un
manager : il n 'y aura donc plus de commission tech-
nique.

M. J . Wolff remercie l ' assemblée de l 'honneur
qu 'elle lui accordé de pouvoir remplacer M. de Wer-
ra et prof i te  de rendre un vibrant hommage à l' acti-
vité de son prédecesseur. M. Wolff précise encore
que son programme sera place sous le signe de la
camaraderie , puis M. V. dc Werra dit toute son émo-
tion en évoquant des souvenirs , des diff icul tés  ct aus-
si de nombreuses satisfactions ct émet le vceu que le
FC Sion saura toujours se montr er  digne de sa bon-
ne. réputation , , , P M.

ArJ FC Sierre
Lors de sa recente assemblée generale le FC Sierre

a pris acte d:s bons résultats de la saison dernière
ct du léger déficit que le caissier enregistré.

Nous n 'avons pas appris grand-chose quant  aux
transferts cn cours mais il semble bien cine le FC
Sierre debuterà , en champ ionnat , avec une équipe
sensiblement affaiblie. Attendons et espérons !

Le comité est réélu dans ses fonctions tandis que
Paul Allégroz est appelé au poste d'entraìneur.

Sjo -jlr Les beaux articles de
i^-^y voyage s'achètent c h e z
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Dimanche , Sion I a dispute deux matches se sol
dant par deux victoires à l'instar du dimanche pré
eéclent :

Sion I - (VSontreux II 12-0
(m:-tenips : 5-0)

Cette partie s'est jouée le matin et n 'appelle pas de
grands commentaires , le score étant suff isamment
éloquent par lui-mème. Les buts furent marques à
une cadence régulière par Devaud (6), Devanthéry
(2),  Cathrein , Werder , Gachnang et Gruss.

Sion I - Monthey 4-2
(mi temps : 1-0)

Il y avait un monde fou et surtout très bruyant
l'après-midi pour assister à cette importante rencon-
tre. Disons d'emblée que notre équipe a remporté
une très belle victoire pour laquelle nous la félici-
tons bien chaleureusement.

Voici tout d' abord sa formation : Clausen ; Gach-
nang, Gruss ; Cathrein ; Devanthéry, Devaud , Wer-
der ; remplasants : Escher et de Chastonay.
' La première mi-temps fut assez équilibréc et il fal-
lut attendre plus de sa moitié pour voir le seul but.
Devaud s'échappe , mais un foul est commis contre
lui ; il le tire et la balle parvient à Gruss, qui mar-
que.

En seconde mi-temps, Devaud obtient un second
but pour son camp au moyen d'un puissant tir dans
l' angle , ceci à la suite d'une belle descente en li-
gne. Néanmoirt ;, les visiteti.'s réduisent l'écart et
l'intérèt de la partie ne fait que croitre .Cependant
Werder , puis Devaud par un joi obé marquent enco-
re. A 30 secondes de la fin , Clausen est pénalisé et
Monthey en profite pour obtenir un second but.

Maigre la rivalite , il n 'y eut que deux expulsions
de part et d'autre : Pfefferlé et Bianchi pour Mon-
they et Werder et Clausen (déjà signale) pour Sion e

Nous souhaitons bonne chance à notre équipe pour
la fin de son championnat. P.M.

li
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était dans le groupe de tòte et conserve son maillot i man? , H., à 9' 21"; 3. Jean Robic, Ouest, à 13' 03"; 4.
jaune. j Louison Bobet , F., à 13' 22" ; 5. Giancarlo Astrua, L,

Les grands battus de la journée sont Ockers , Ku- i à 13' 53 ; 6. R. van GenecJiten , B., à 14' 25" ; 7. Ber-
bler, Coletto, Clerici , Huber , qui arrivent avec desi nard Bultel , Ouest, à 14' 28" ; 8. Raymond Impanis,
retards considérables. Robic a montré qu 'il était tou- B., à 14' 40" ; 9. Bruno Monti , L. à 14' 45" ; 10. Jean
jours là et demeure bien classe avec une demi mi- Malléjac, Fr. 14' 47" ; 11. Jean Bobet , Fr., à 14' 49" ;
nute  d'avance sur Bobet . \ i 12. Roger Hassenforder , Nord-Est-Centre, à 14' 56" ;

Ainsi la situation se précise et les équipes desi- 25. Carlo Clerici et Marcel Huber , Suisse, à 22' 27" ;
gnent peu à peu leurs leaders. Pour la France. c'est 39. Ferdinand Kubler, Suisse, à 27' 14" ; 71. Hans Hol-
Louison Bobet ; pour l'Italie : Astrua ; pour la Bel- lenstein , Suisse, à 43' 33" ; 83. Max Schellenberg, S.;
gique : van Genechten ; et Clerici et Huber pour la 94. Emilio Croci-Torti , S. ; 110. Otto Meili, S. ; 111.
Suisse. Jacky Bovay, S. ; 112. Ernest Rudolf , S. ; 116. Rolf

LE MAILLOT JAUNE CHANGÉ ENCORE
UNE FOIS POUR CES PROCHAINS JOURS

L'étape de dimanche n 'a pas manqué à la tradition. Mardi : Colmar - Zurich ; mercredi Zurich - Tho-
Une fois de plus le train et sevère et les écarts non.
sont importants. Une fois de-p lus, le maillot jaune ,
changé d'épaule et va maintenant à Antonin Roi- ~~ " ~

C'est Kemp, le Luxembourgeois , qui a gagné l'è- AV6C les JOUmalisteS Sportifs
tape au sprint devant trois camarades d'échappée. VaiaSsailS
Le premier suisse se classe 18e : Meili. Kubler suit de
près au 22e rang. Les écarts au classement general Samedi soir , Ics journalistes sportifs valaisans ont
se creusent de plus en plus et Bobet se trouve à 13 tenu leur assemblée annuelle à Martigny puis à
minutes du leader. Champex sous la présidence dc M. Uldry « Nouvcl-

Voici d'ailleurs les écarts du classement general : liste valaisan ».
1. Antonin Rolland , F. 22 h. 10' 41" ; 2. Wout Wagt- Après quatre ans de présidence, poste qui permit

LES S P O R T S
A CYCl.lSMfc

Au Tour de France
A ROLLAND LA SECONDE ETAPE

Partis de Dieppe, les coureurs ont accompli à une
allure accélérée le parcours entre cette ville et Rou-
baix et beaucoup n 'ont pas digéré facilement les
pavés du Nord. Trois Suisses sont demeures dans la
course tandis que le reste de notre contingent ter-
mine loin derrière , mais dans les délais. Le Frangais
Rolland gagne le sprint devant Wagtmans qui de-
vient le nouveau maillot jaune. Kubler , le plus en
vue de nos hommes, Huber et Clerici sont dans le
peloto n avec 1' 55" de retard. Au classement ge-
neral , notre trio est à 5' 45"

GROSSE DÉFAITE AU
C'est entre Roubaix et

GROSSE DÉFAITE AU COURS DE LA 3e ETAPE
C'est entre Roubaix et Namur que le grand favori ,

L. Bobet , a lance sa première attaque qui a pleine-
ment réussi. Il donna le signal de la lutte 5 km. après
le départ et termina en grand vainqueur. Waytmans

QUE PENSE L'AMÉRIQUE
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L'Américain passe pour ètre l'acheteur d'automobiles le
plus privilégié et aussi le plus exigeant. Le modèle de voi-
ture le plus modeste qui lui soit offert est à nos yeux un
véhicule puissant et luxueux. C'est que par suite de l'e-
norme production indigène ef de l'absence totale de frais
de douane el de transports marifimes , il bénéficié de prix
étonnamment bas. D'autre part , il paie l'essence meilleur
marché qu'ici et ne connait pas la taxation fiscale selon
le nombre de CV. Il n'a donc pas à lésiner sur la puissance
du moteur. Ni d'ailleurs sur les dimensions du véhicule, les
artères à dense circulation étant partout très large. Quant
aux rues éfroiles et à angle droil, elles lui sont pratique-
menl inconnues.

Il est bien compréftensible dès lors qu'une voilure eu-
ropéenne éprouve cerlaines difficultés à s'implanler sur le
marche des U.S.A. La VW , semblail-il, ne devait pas échap-
per à celte règie. Lorqu'elle s'y presenta il y a deux ans,
elle ne pouvati guere compier sur son economie prover-
biale comme atout. Et le prix du modèle de luxe n'élait
que de 200 intérieur a celui des types de voitures améri-
caines vendues chez nous plus du doublé du prix de la
VW.

Ei cependant, la VW a gagné la partie I Jusqu'ici, plus
de 20 000 VW ont élé importées aux U.S.A. En 1954, l'im-
porla 'ion américaine de VW représentait le 87 Ve de l'im-
porlalion totale de voitures allemandes et le 8 Vr. de l'ex-
portation de l'usine VW. Au premier trimestre de 1955, le
65 % du chiffre total de l'année 1954 étail déjà atteint.

L'ingónieuse concep tion technique de la VW a élé
Irès remarquée en Amérique. Nombre d'articles de presse
vantent sa ligne aérodynamique moderne, sa peinture
extrèmement résistante , son agencement des plus praliues,

sa tenue de roule, sa maniabilité, son fonctionnement sur
et régulier, sa vitesse de pointe élevée pouvant ètre long-
lemps mainlenue sans aucun danger. Son système de refroi-
dissemenl à air est aussi beaucoup admire de mème que
la suspension par barres de torsion, conception introduile
dernièrement seulement sur les voitures américaines du

prix le plus élevé.
Un jugement très significati! est celui apportò sur la

VW par une commentatrice de la radio el de la télévision
américaines qui écrivail dans le « San Francisco Chroni-
cle »: <« Quand je roule à travers le pays au volant de ma
VW, je me sens 20 ans plus jeune. Que peut-on réellement
demander de plus à l'automobilisme ? » Celte opinion bien
féminine et lypiquemenl américaine décrif cependant bien
le sentiment de détente comp lète qu'éprouve loul conduc-
teur de VW.

Chez nous, si la petite voilure esl très demandee, il
est compréhensible que la VW ait atteint des records de
vente spectaculaires. Mais qu'elle se soit créé en peci de
où la petite voiture est quasiment inconnue, et où l'on peut
temps un large cercle d'amis enthousiastes en Amérique
se procurer des véhieules plus puissants et plus luxueux à
un prix à peine plus élevé, c'est là dans l'histoire de la
VW , déjà fertile pourtant en laits marquants, un événemenl
sensationnel I

MILLE RAISONS MILITENT EN FAVEUR DE LA VW

Ŝb-J Schln.nach-B.d •

Agences : Sierre: Garage Olymp ic, A. Antille - Sous-agents:
Martigny : Garage Balma S.A. ; Naters-Brigue : Garage du
Simp lon, E. Schweizer ; Viège : Garage Touring, A. Staub ;
Sfations-service : Orsières : Garage d'Entremont, G. Lovey ;
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.

à M. Uldry de faire apprécier ses qualités , le pré
sident se rctire. Il a été remplacé par M. Donnet
Fernand « Le Rhòne » Le comité , élu pour deux
ans, comprendra également W. Leya « Le Journal dc
Sierre » et R. Clivaz.

La visite à Champex a permis aux chevaliers de la
piume sportive valaisanne d'y apprécier Ics avan-
tages de la station. Outre le magnif i que panorama
que l'on peut admirer depuis divers points dc
Champex , sur le lac idyllique , nous avons pu goù-
ter aux joies du garden-golf récemment inauguré et
qui a été concu en utilisant au mieux le terrain. Ce
n 'est pas seulement une promenadc-concours le long
de 18 parcours , mais l'occasion de marcher au mi-
lieu d' un cadre alpestre agrémenté dc sapins , dc ro-
chers ct de bisses. Quant aux obstacles , Ics nombreux
loupés — bicn des confrères tiennent mieux le stylo
que la canne de golf — en disent assez long sur les
difficultés.

Mais notre visite à Champex nous réservait encore
d'autres surprises puisque la Société de Develop-
pement de la station et le comité d' organisation des
prochains championnats suisses cyclistes amateurs
s'étaient alliés pour nous préparer une reception du
« tonnerre ». Merci à toutes les personnes qui eurent
la gcntillesse de penser à nous et de nous consacrer
leur soirée. Nous pensons spécialement à MM. Bajut-
ti , Crettex , aux membres dc la Société de Developpe-
ment , et aux tenanciers du restaurant du « Vieux
Champex » et du dancing Alpina.

Mickey

INFORMATIONS (j|§) DU TOURING-CLUB

Les técéistes valaisans ont visite
les usines Mercédès

Pour leur sortie annuelle d'été , les técéistes va-
laisans se sont irendus cn Allemagne où ils ont
visite les usines Mercédès à Stuttgart-Untertiir-
khein.

Réunis au départ a Monthey, les participants ont
re«;u Ics dernières instructions de M. Alexis dc
Courten , président.

Puis ils ont pris la route en direction de Bàie
pour se retrouver au chàteau de Binningcn dans
un cadre naturel d' une exceptionnelle beauté , où
fut  servi dans un style parfait un menu de haute
qualité.

Un tour au jardin zoologiquc et l'on part pour
Fcldbcrg d'où la vue s'étend sur un vaste pano-
rama.

Le lendemain , départ pour Fribourg par Titisée,
joyau d'une région touristique recherchée. En fin
de soirée , arrivée à Stuttgart.

Le troisième jour est réserve à la visite si atten-
due des usines Mercédès , précédée d'une cordiale
reception. Chaque participant peut assister à la fa-
brication des pièces détachécs. Dans une salle de
projection , des films montrent les différentes étapes
dc revolution des usines Mercédès .

Le banquet , offert  par la direction dc l' usine , est
apprécié pour l' cxccllence des mets variés et choisis.
Au dessert , M. Alexis de Courten , président , a re-
mercie cn termes judicieux , la direction des usines
Mcrcédès-Bcnz en lui disant le plaisir ct l'intérèt
des técéistes valaisans si cordialement recus à Un-
terturkhem qu 'ils cn garderont un excellent sou-
venir.

L'après-midi est consacrée à parcourir les halls
dc montage à Sindclfingen. A Untcrturkhein sont
occupés 11.500 ouvriers et à iSindelfingcn 11.000
personnes procèdent- à l'assemiblagc des pièces , à
l' ensemble des travaux dc finition. Des chaines de
mon 'agc sortent environ 200 véhieules tous Ics
jours. C'cst dire l' importance dc la production dc la
firme Merccdès-Benz.

Le retour en Suisse est effectué par Ulm , et- sui
Ics bords du lac dc Constanee , les técéistes se re-
trouvent le quatrième jour pour le repas de midi.

Le soir , la caravane se reforme au Burgenstock.
La vue s'étend ici au-dessus dc sept lacs et les té-
céistes ne se lassent pas d'admircr le spectacle gran-
diose offert par le relief dc la terre inondée de so-
leil jusqu 'à l'infini.

C'est à Brigue qu 'a lieu la dislocation autour d' un
verre qui scelle des amitiés forgées au cours de cet-
te promenade divertissante et educative .

M. Alexis de Courten a remercie les participants
sans oublier de féliciter M!M. Paul Boven et Alfred
Kramer , ses eollaborateurs tmmédiats à l'organisa-
tion de la course.

M. Jules Revaz , de Sierre , et M. Adolphe Borer
dc Brigue , se sont faits les inter.prètes de leurs
compagnons de route pour dire la reconnaissance
de chacun envers Ies organisateurs de cette ran-
donnée réussie à tous les points de vue.

Une gerbe dc fleurs est envoyée en guise de té-
moignage dc sympathié à Mme dc Courten , épouse
du président , laquelle fut  retenuc à Sion pour des
raisons de santé.

Les participants viennent d'ajouicr une belle
page dans leur album des souvenirs. Ils sont en-
chantés et pensent déjà sc retrouver l'an prochain ,
car les courses de la Section valaisanne du TCS ne
sont jamais décevantcs. Au contraire , comme le di-
sait un vétéran , elles sont formidablcment bicn or-
ganisées , joyeuses à souhait ct c'est jourquoi il n 'en
faut point manquer.

Un participant.

• TV Information
VISITE SUD-AFRICAINE AU STUDIO

DE BELLERIVE
Le directeur general de la Société sud-africainc

de radiodiffusion , M. Gideon Roos et son secrétai-
re , M. J .P. A. van der Walt , ont récemment visite
les studios dc TV de Bellerive à Zurich . Iils s'inté-
ressèrent tout particulièremen * à l'organisation bi-
lingue de la télévision suisse. L'union sud-africaine
aura en effet a résoudre des problèmes du meme
ordre lorsqu 'elle introduira , comme elle envisage dc
le faire, la télévision sur son territoirè. Ce pays, on
le sait , a deux langues officielles , l' ang lais et la
langue des anciens Boers , l'aifrikaans.
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CANTON *<S * t)U VALAIS
La route de la Furka inaugurée
Dés quatre routes internationales qui doivent in-

corporer le Valais au réseau européen , route de Mor-
gins , du Grand-St-Bernard , du Simplon et dc la Fur-
ka , celle-ci est , dès aujourd 'hui , chose achevée.

Cet événement national pour le Valais a été cé-
lèbre grandiosement samedi 9 juillet et marque une
date mémorable dans les annales touristiques , dans
l'histoire ct dans le calendrier de l'équi pement com-
mercial  du pays.

LA ROUTE DE CONCHES
Dès la première heure de cette journée inaugurale ,

M. le député Summermatter  se dépensait obli geam-
ment à piacer les nombreux invités dans des pull-
manns partant dc la place de la gare de Brigue.

Passes les ombrages des chataigniers cn fleurs dc
Mcerel, le ruban asphalté dc 6 mètres de large se
déroulé avec aisance à travers Ics prés , où les pre-
miers faucheurs font leur appari t ion.  Où le talwcg se
rcsserre , un viaduc dc 6 arches en plein cintre vient
former un étage infér ieur  à celui du chemin de fer
et composer avec lui un ensemble architectural digne
des Ròmàins ,' Tout aussi réussi , le pònt de Nuss-
baum (construit en 1933-49) qui d'une seule arche
enjambe le Rhòne de paire avec celil i du chemin
de fer.

La p lus importante modificat ion du trace se pré-
sente à l ' arrivée sous Grengiols. Afin de suppri-
mer Ics lacets en ép ing le à cheveux de Deisch , la
route quitte le 'talyveg et , à f lanc de còteau , gagne
assez de hauteur  pour que le regard plongé sur les
abimes échancrés sous le pont où passe le train
avant de disparaìtre dans le tunnel hélicoi'dal. En
deux lacets seulement,  on arr ive à Deisch , puis à
Lax après avoir f ranchi  le I.axgraben sur un ouvra-
ge de beton ajouré , très léger et qui , avec gràce ,
marque l'aire du beton.

Sur l' autre versant de la vallèe une saignée encore
fraiche dans la forèt annonce une industrial isation
de l' eau ; dans le grand amphithéàtre  dc verdure
d'Ernen se voit un bàtiment allongé dans Ics prés;
ses lignes sont simples et sa masse concue en une pro-
portion harmonieuse  avec tout ce paysage : c'est la
centrale d'Ernen inaugurée il y a quel ques jours
seulement .  L'église d'Ernen surgit au haut  de la col-
l ine ;  involontairement on l'approche le sanctuaire
sacre qui domine la combe du bàtiment où ititi-
gisscnt les machines à faire de la lumière art if iciel le.

Les villages sc suivent , chacun étiqueté à l' entrée
en blanc sur fond bleu. Niederwald , intell igemmcnt
a fait  passer la route hors le village et il s'en trouve
bien. La construction de la route a favorise l'amé-
nagement  dc places dan's les localités , ainsi à Rec-
kingen , et sans, détruire un immense bassin de fontai-
ne crcusé dans un tronc d' arbre étendu au centre
d'LJlrichen. L'artère internat ionale , qu 'est devenue
cette route , sé dévai 't d' ètre équipée de postes de se-
cours. Des écritaux avisent sur tout le parcours où et
à quelle distai?cct<i< IrMivSupposte' ai? Si&.i.'' ';t

Une heureuse réfection au passage inférieur du
F.-O. off re  une visibilité accrue avant d' arriver à
Oberwald qui voit en ce moment d' importants tra-
vaux de genie militatrc. Ici comme à Ulrichen , une
bande chauve et noire indique Ics places d'atterris-
sage. Dans le paysage si vaste , si magnif ique le re-
gard ne s'arrète pas sur ces « tacons » pas plus que
sur une belle jambe on s'arrèterait  à remarquer un
centiniètre dc sparadra.

LA ROUTE OBERWALD-GLETSCH

Le parcours d'Obcrwald à Glctsch a retenu le
plus d'attcntion de la part de l'ing énieur cantonal
Parvex ct la responsabilité dc parfaite exécution
qu 'avait assume , l' ingénieur Demanega qui avail
installé son bureau en plein chan 'ier à Oberwald.

Le troncon « in den Lammen » en lacets . super-
posés donne une .de ces images de grand tourisme

ACCIDENTE
de- (a Mute

D

J. RIQUEN
Avenue de Tourbillon

SION - Tél. 2 18 32

• • •  enc ore m„e aVBee -Elus Puissant !
ócuci i 1 „ . .. . J _ _  . .t àntLL J A partir du is j uin,
j ||_||j toutes les p omp es Sup er Shell débitent la nouvelle qualité de sup ercarburant Shell, encore plus antidetonante

dans Ics hautes Alpes , semblable aux lacets du St-
Gothard , devenus image classique de la Suisse ,
« nceud routier international ».

Alors que sur le parcours Brigue-Gletsch les
cars et pullmanns peuvent se croiser sans diff icul té .
on doit entre Gletsch et le col du Grimsel compter
sur les places dc dépassement. 11 n 'y a pas de mal:
sur tout le trajet , des autos sont garécs et les occu-
pants les ont abandonnées pour cueillir les rhodos ,
pour pique-niquer , pour un quart d'heure de sieste.
Cet aspect de la vie automobiliste vous réconc ilie
avec la gent sur pneu qu 'on accuse d'ètre des ava-
leurs de kiìomètres et démontré que où il y a du
« Beau » nul ne brulé l'étape.

(A suivre)

Ecoles complémentaires
commerciales du Valais
Examens de f i n  d'apprentissage: 1955

Certificat de capacité

A. Section des apprentis de commerce
ADMINISTRATION - FIDUCIAIRE

Bourgeois Max , Bovernier;  Rouiller Gaby, Sion;
Viaccoz Denis , Sierre; Karlen Leo , Rarogne; Loré-
tan Ferdinand , Varone.

ASSURANCES
Caloz Pierre , Muraz;  Kuhnis  Dominique , Ardon;

Theytaz Marc , Sierre; Karlen Richard , Stalden ;
Léopold Paul , Salquenen.

BANQUE
Barras Marius , Chermignon; Pitteloud Edouard,

Lcs Agettes; Roduit Albert , Fully; Troillet Paul ,
Orsières .

DENRÉES COLONIALES
Roh Jean-Jéròmc , Conthey; Vuadens Albert ,

Vouvri y.
FRUITS - PRODUITS POUR L'AGRICULTURE

Carroz Charly, Ardon; Filliez Simone , Salins;
Ruppen  Anton , Viège; Schwéry Robert , Glis.

MATÉRIAUX - BÀTIMENTS
Henzen Karl , Viège.

QUINCAILLERIE - ÉLECTRICITÉ
Amoos Pierre , Sierre; Bianco Jean-Luc , Vétroz;

Jouvenat Fred y, St-Triphon.
TEXTILES

Biondi Giuliana , Naters.
TRANSPORTS

Egger Etienne , Brigue; Kreuzer Josef , Visperter-
minen;  Nanzer Robert , Glis; Zumthurm Andreas ,
Grengiols.

ler Prix : Vuadens Albert , 1,3.
Prix de langue maternelle:  Amoos Pierre et Nan-

zer Robert. ,
Prix de comptabilité : -Bourgeois Max.
Prix de langue étrangère : Jouvenat Fredy et Lo-

rétan Ferdinand.
Prix d'app lication : Caloz Pierre et Biondi Giu-

liana.
B. Section des apprentis vendeurs et vendeuses

ALIMENTATION
„ , .B_arr ,js Gustave., Chermignon; Bérard Edith^ 'Ar-1 -
don; DUTHW M.-R osé , Màrfigny; Fournier Carmen ,
Marti gny; Jordan Georgette , St-Maurice; Martin
Marguerite , Muraz; Morard Cyrille , Ayent;  'Rey
Thérèse , Marti gny; Torrente Yvonne , Monthey.
Holzer Anny,  Brigue; Pfammatter  Margrit , Glis;
Zengaff inen Marie , Turtmann .

PAPETiERIE
Luisier Marie-Alice , Mart igny;  Werlen Antoinet-

te , Sierre..
PHARMACIE

Balma Pierre-André , Martigny.
TEXTILES

Bortis Marianne , Sion; Fumeaux Josiane , Con-
they;  Gay-Balmaz Lydia , St-Léonard; Panchard
Jul iane , Bramois; Roulin Huguette , St-Léonard;
Lang Rose-Marie , Glis.

' —— UNION SUfiSSE ¦*

fondée à Genève en 1887 encaissement annuel

Frs 42 millions.

Assurances : incendie , voi, glaces, eaux, resp.

civile et casco; camions, autos, scooters, in-

dividuelles, collectives, apprentis ; pluie, dom-

mages élémentaires, etc.

Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION, Rue Petit chasseur 10 - Tél. 2 13 71

A i

QUINCAILLERIE - PORCELAINE
Toffol Charl y, Granges; Crittin Noèlle , Chamo-

son.

OHAUSSURES
Zerzuben Paul , Viège.
ler Prix : Luisier Marie-Alice , 1 ,1.

» Zerzuben Paul , 1 ,4.

Prix d' application : Barras Gustave , P fammat te r
Margri t .

La Fédération valaisanne du
Commerce, de l'Industrie et de

l'Agricuiture a siégé à Crans
Sous la présidence de M. Dr Alfred Comtesse , la

Fédération valaisanne du Commerce , de l 'Indus t r ie
et dc l'A gricuiture (Chambre de Commerce) a tenu
ses assises à Crans sur Sierre , à l'Hotel du Golf.

Ayant  approuve le procès-verbal dc la précédente
assemblée , les membres dc la Fédération ont entendu
M. Dr Bojcn Olsommer , directeur de la Chambre
valaisanne de Commerce qui a donne d'intéressants
compléments au rapport dc gestion extrèmement de-
faille , fort  bicn redi ge, dans lequel on peut puiser des
renseignements précis sur l 'economie generale de
notre canton , et des références aussi variées que nom-
breuses sur des problèmes peu connus du public. Ce
rapport de gestion devrait se trouver en mains
de toutes Ics personnes : industriels . artisans ,
commercants , f inanciers , ct mème les agriculteurs.
On peut y puiser des matières fort  utiles à la com-
préhension des di f f icul tés  de l' agriculture , par exem-
ple, et des éléments permettant  de mieux connaitre
d' autres secteurs professionnels que le sien.

La Chambre de Commerce déploie une activité
considérable ct fructueuse. Elle ne reste pas indi f fe-
rente au malaise qui a surgi dans l' agriculture et
s'inquiète du sort diffici le de la paysannerie. D'au-
tres domaines appellcnt aussi l' attention de la Cham-
bre de Commerce : questions routières , tourisme ,
problèmes soeiaux , etc.

Des relations plus suivies avec la presse seraient
bienvenues.

L'exposé de M. Bojcn Olsommer a été fortement
applaudi , chacun ayant compris le róle toujours plus
important  que la Chambre est appelée à jouer dans
notre canton.

Les comptes 1954 et le budget 1955 ont été approu-
vés après lecture de l'élog ieux rapport des vérif ica -
teurs lu par M. Henry Varone.

L'assemblée a honoré la mémoire des membres dé-
cédés : M. Joseph Escher , conseiller federai , membre
d'honneur , qui fut aussi membre du comité centrai ;
M. Paul Faivre, directeur de la Société d' exp losifs
de Gamsen .

Ensuite de la démission de MM. Pellissier , Edmond
Giroud , Marcel Gard et B. de Lavallaz , on a procè-
de à l'élection au comité dc MM. Emmanuel  Défago ,
Gabriel Bérard , Albert Deslarzes et Albert Biollaz.

Sur proposition de M. Biéri , directeur dc banque
à Sierre , le comité est réélu. C'est par acclamations
que M. Dr Comtesse a été confirmé dans sa charge
dc président dc la Chambre de Commerce après une
brève mais eloquente intervention dc M. le Dr Hen-
ry Wuilloud.

MM. Walther Emmel ct Henry Varone ont vu leur
mandat de vérificateurs des comptes prolongé pout
la nouvelle période administrative.

Aux divers , MM. Joseph Giovanola , Dionisotti
Wuilloud , E. Morand et R. Clavien sont intervenus
en faveur de l' aménagement  routier dans la région
de Monthey-Morgins , de Monthey-St-Gingolph , de
la Fète des Vignerons à Vevey — spécialement re-
commandée — et pour discuter des subsides alloués
par l'Etat à la Chambre de Commerce.

Dans le pare ombragé dc l'Hotel du Golf , la Mu-
nicipalité de Chermignon a offer t  le vin d'honneur
qui a été suivi d' une radette servie avec art sous
la direction at tcntive et dévouée de M. et Mme Tu-
rini , ainsi que de leur fils qui méritent de très sin-
cères félicitations , car ils ont su se montrer cornine
toujours des hóteliers dc grande classe.

A l'issue du diner , M. Dr Alfred Comtesse , dont
on apprécié toute la finesse d' esprit ct la distinction
naturelle qui émanent dc sa personne. a salué les
hòtes de ce jour , notamment M. Aloys Theytaz , pré-
fet du district de Sierre , MM. Ics consuls de France
et d'Angleterre , le vice-consul d'Italie , les autorités
régionales , les représentants des Chambres de Com-
merce étrangères , Ics directeurs des Chambres de
Commerce des cantons romands , MM. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque cantonale du Va-
lais , Dr Cachin , directeur dc l'OPAV , Willy Amez-
Droz , président de l'UVT , Paul Mudry, conseiller
municipal , de Sion , etc.

Une promenade à Cry d'Err n 'a pas manqué dc
rendre cette journée encore plus radieuse dans un
décor recherche par Ics touristes du monde entier .
Un grand merci à la Chambre valaisanne de Com-
merce , à son président M. Alfred Comtesse , à M. Di
Bojen Olsommer , directeur et aux membres du Co-
mité qui ont invite les journaux valaisans à leur as-
semblée generale. f.-g. g.

v Brev. 294 341
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A propos du bruit
On nou.s communique :
C'est un brui t  absolument infernal  que celui fait

par les innombrables motos-cycles circulant  dans vo-
tre pays. Les « pots » d'échappements sont presque
toujours  grand ouverts. Le brui t  qui en résulte est
non seulement exaspéran ., mais il sc fait entendre
avec une continuité decourageante.

Dans une dc vos stations alpestres où j 'ai sójourn é
précédemment. d'intcnscs « pétarades » retentissaient
jusqu 'aux environs de m i n u i t , pour reprendre di-
plus belle , dès 5 heures du matin , en un long cou-
rant sans fin.  J 'ai changé , mais c 'est la mème « séré-
nade » à un degré plus élevé encore !

Jc sais que dans d' autres pays la loi obligé toutes
les motos à ètre munies  dc « s i lencieux » des plus
efficaces. Je ne peux pas comprendre pourquoi , dans
un pays aussi bien organise que le vòtre , on tolère
une pareille plaie publi que.

Une voiture qui transporte quatre  à cinq person-
nes est re la t ivement  silencieuse. Pourquoi alors , un
seul homme monte sur sa moto , son « pot » ouvert
à tous les vents , « cmpoisonnerait-il » à son passage ,
sur dos centaines de mètres , des douzaines de gens,

Jc pense que , dans ce domaine , les Arabes , au mi-
lieu dc leur désert , sont p lus heureux que Ics Hel-
vètes civil isés !

Pour prouver qu ii n 'est pas impossible de remé-
dier à cet état de chose , je rappellerai  que les con-
ducteurs parisiens — qui étaient pourtant des « enra-
gés » du klaxon — se sont pliés au décret promul gué
par le préfet  dc Paris , M. Dubois , qui interdi t  l' em-
ploi de toute « t rompette  motorisée ». Si un tei ar-
rèté a été pris cn considération dans un pays aussi
peu disci pl ine que la France, son frère jumeau , qui
exi gerait un silencieux pour toutes les motos suisses ,
aurait  toutes les chances d' obtenir  des résultats con-
cluants , dans un pays aussi respectueux des règle-
ments que le vòtre.

Je suis une voix égaréc parmi la longue plainte
qui s'échappe de bien des visi teurs dc la Suisse !

NOUS^^NS 
REC

U
LA PATRIE SUISSE No 28 du 9 juillet

présente un reportage d' une hrùlantc actualité: le
problème de l 'Afrique du Nord. — Le peintre Le-
mayeur  à Bali. — Le roi des étameurs. — Le cine-
ma. — Site romand: St-Cerguc. — L'humour .  —
Les prévisions astrologiqucs. — Les actualités suis-
ses , étrangères et sportives . — Feuilletons: « Ecrit
sur le ciel » , roman dc Ch Aimery et « L'amour et
ses précieuses victimes » , roman de T. Tribly... ct
DEBUT D'UN ROMAN POUR LA JEUNESSE:
« La Maison des énigmes » , de G. Néranval.

LA FEMME D 'AU J OURD 'HUI No 28 du 9 juillet
présente à ses ¦l cc-eiirs la plus jeune aviatrice d'Al-
lemagne qui s'entraine , actuellement , à Ascona. —
Comment Rossano Brazzi voit la femme ideale. —
Les actualités internationales.  — Une nouvelle dc
L. Mehr « Une jolie fi l le passait ». — Le courr ier
du jardin.  — Feuilleton: « Le sauvage apprivoisé »,
roman de Concordia Merrcl. — En pages de mode:
Le courrier dc Paris vous apporté quelques créa-
tions cs 'ivalcs. — Modèles coupés: blouse de mai-
son pour dame;  jupon blanc pour if ili ette ct pour
dame. . — Comment vous habillcr si vous partez en
scooter. — Line robe coquettc ct vite fai te  ! — La
maitresse de maison vous propose quelques mets
ravigo+ants pour Ics jours chauds. — Conseils dc
beauté pour l'été.
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Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
étre à nouveau propre et ètre et l'assurance tant enviée
frais! Oui , le doublé morceau despersonnes soignées.Sunlight
SUNLIGHT , extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon
agit sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur , au parfu m agréable , vous prix incomparablement avan-

^g^ tageux ! 

maintenant
sous torme de j
N savonnette i

Deux morceaux
plus grands

90 ci. seulement !

,\:;,l-M^^
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De la bonne humeur pour toute la jour-
née! L'aròme fruite et parfumé d'un bon
jus de pommes ou d'un cidre «special»
pétillant fait la joie des plus fins connais-
seurs. Le jus de fruits est le désaltérant
par excellence.

Jus de fruits de qualité

Commerce de vins important engagé :

1 apprenti de bureau
1 chauffeur-livreur

connaissant à fond le Diesel. Places stables et
bien rétribuées. *

Offres tout de suite par écrit au bur. du jour.
sous chiffre 1292.

MINES DE GRONE I S.A., GRONE

engagerait de suite :

IO à 15 ouvriers
mineurs et manoeuvres

(travail garanti pour tout l'hiver. Se présenter au
bureau de la Mine, à Gròne. Tèlèphone : 027 4 22 94.
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Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i -
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

¦ 
nous ne pou-
vons a s s u m e r
aucune respon-

sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Macuiature
A vendre toutes quan
tités S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sion.

Mme G. Gavillet
Coiffeuse

60 Rte de Lausanne

absente
du 16 juillet au 2 aoùt

A vendre
1 chauffe-eau électrique
(100 litres) 1 buffe t de
cuisine (crème), 1 table
de cuisine, 1 calorifère
fonte , parfait état.
S' adr. Bettems, Vex s/
Sion , tél. 2 16 26 dès 19
heures.

Cuisinière
A GAZ moderne , 4
feux et iour , parfai t
état. A vendre prix
avantageux. Tél. (027)
2.28.40. heures bureau.

A vendre

moto
« Rovai Entfield » 350
cm3, fourche téléscop i-
que , peu roulé , bon état ,
prix avantageux. A.
Gschwend , Sion , télé-
phonc 2 17 30, heures
repas , 2 10 42.

Dame seule , 5Tans cher-
che

appartement
1 ou 2 chambres et cui-
sine , au centre de Sion
de préférence. S'adres-
ser sous chif f re  P 9024
S, à Publicitas , Sion.

¦mMEftWts
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A louer à messieurs
chambre

à 2 lits. Offres a , . Mme
¦ Tschopp-Géraud, - .Con-«.

démines, Sion. ..

A vendre à Chàteau-
neuf-Village

maison
avec petite grange et
écurie, pour cause de
départ . S'adr. sous chif-
fre P 9127 S Publicitas
Sion.

13r André Moret
Nez , gorge, oreilles , chi-

rurgie esthétique
Sion

absent
jusqu 'au 8 aout

On cherche
Sogis de
vacances

deux chambres avec 3
lits et cuisine pour trois
adultes du ler au 10
aoùt. Ecrire : Buchs Al-
phonse , Kirchenfeldstr.
55. Berne.

Tuyaux
d'occasion

fer étiré , 130 m., circonf.
30 cm. les 0/0 kg. 23.—
fr. Longueurs selon dé-
sir. A. Schertenleib, pé-
piniériste , Prill y-Lau-
sanne.

Foin
Je serais acheteur de 1
ou 2 chars de foin.
S'adr. Albert Rey, Chà-
teauneuf.

Jeune fille
cherche place pour la
saison d'été comme ven-
deuse dans tea-room,
épicerie ou bazar. Aide-
rait eventuellement au
ménage. Tél. 027 4 21 44.

A louer p. le ler aoùt

appartement
3 Vd pièces avec confort.
S'adr. par écrit au bur.

' du jou r. s. chiffre 1285.

A PROPOS DES SOLDES, UNE G RANDE ENTREPRISE VOUS OFF

\ Ito &eu,ìm& (i ûtcif ve  jj
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Z COUVERTURE GRISE, FABRICATION VALAISANNE »o_ bordées rayures couleur, SOLDÉES •—

£| 140M90 150 '210 190/220 (/)

i 19.- 24.- 30.- \fi v>
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W COUVERTURE RAYÉE OU ÉCOSSAISE m
{fj fabrication valaisanne. Pour le camping ou la voiture «
Q i L • I L - *-lre choix Ire choix -j»

I 10.50 12.- i
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g DRAP DE LIT DE DESSOUS ™
j .  en toile écrue, dim. 165-250 2

I 0.90 7.90 fi
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CHEZ NOUS - UNE VÉRITABLE BONNE AFFAIRE CHEZ NOUS

• ON LIT EN PLAINE <** raUT S'ABONNER

it COMME DANS LES VALLÉES à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importo quel moment de l'armée.

-AT LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS • Compte de chèques postai He 1748.
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Convocation
La Société dc developpement des Mayens dc Sion

tiendra son assemblée annuelle le 17 juillet 1955 à
10 h. 45, sur l' emplacement de la Chapelle d'En-
Haut , soit immédiatement  après l'Office reli gieux.

Ordre du jour : Lecture des comptes 1954 ; Pré-
sentation du bud get 1955 et des travaux ordinaires ;
Discussion sur l'élargissement de la chaussèe entre
l'hotel des Plans et la Place dc pare ; Manifestations
d'été 1955; Renouvellement du Comité ; Propositions
diverses.

Invitation cordiale à tous Ics intéressés des Mayens
de Sion : propriétaires , cstivants ct sympathisants.

Le Comité de la Société

Infirmières a l'épreuve et
à la joie

Une activité fiévreusc , anxieusc , régnait à l'Ecole
d'infirmières dc Sion la semaine dernière. Il n 'était
question que dc répétitions dc matières : d'anato-
mie , dc chirurg ie , dc pathologie , cte.

Pour quel ques jours , le rire bruyant des élèves
avait cède la place à une mine quelque peu austère
et à la monotonie d'une voix faisant retentir salles
et couloirs de notions et de termes clinico-médicaux.

Il s'agissait , en effet , des examens. Pour les unes
c'était l'épreuve finale pour l' obtention du diplòme
d'infirmières ; pour les autres , les examens propé-
deutiques , avant leur stage dans un hòpital.

Si toutes apprchendaient ces examens , toutes sc
réjouissent maintenant  dc les avoir subis , de les avoir
surtout si bicn réussis ; car ce fut une réussite , qui
eomble d'aise Sceurs, professeurs ct élèves. Elle est
due , en effet , ccttc réussite au travail assidu des élè-
ves qui , tout au cours de l'année ont fait preuve de
beaucoup de sérieux ct de discip line , tout cn culti-
vant la gaité ct cn créant une atmosphère de famille.
Mais il importe dc relever surtout le dévouement ct
la compétence des professeurs qui n 'ont pas ména-
ge leur temps et leurs forces pour adapter , à ces jeu-
nes intclligenccs , dans un langage clair ct direct
un ensei gnement quelque peu ardu.

Quant aux Soeurs , on ne dira jamais assez tout
ce que Ics élèves leur doivent ; c'est elles qui , par
leur zèle., leur bonté paticntc , leiifs '̂ qualitw 

dc 
c«xur

et d'intelligence ont assure ce succès.
Voici Ics élèves qui ont obtenu le diplòme d' infir-

mières : Sceur Lauber Regina , Ursuline , Bri glie , Mes-
denioiselles : Felber Ruth , Aarau ; Geiger Marguerite ,
Sion ; Jossen Marie , Brigerbad; Noti Ida, Stalden ;
Schibli Rcgula , Zurich ; Yalthcr Johanna , Graechen ;
Wclschcn Irene , Glis.

Lcs élèves suivantes ont passe avec succès leurs
examens proprédeutiques : Mesdenioiselles Bonvin
Anne-Marie , Chermignon; Bovier Lina , Hérémence ;
Bruttin Dominique , Sion; Fantonc Bruna , Italie ;
S«xur Fort Rose-Marie , St-Maurice ; Gabioud Jo-
siane , Sion ; Gounault de Brug ièrcs Marie-Clairc ,
Bordeaux; Goubault dc Brugièrcs Gaby, Bordeaux ;
Hòrner Jacqueline , Genève; Michelet Madeleine ,
Chàteauneuf ; Nanchen Thérèse , Lens; Patru Mireille ,
Genève ; Pillet Renée , Genève ; Ravaz Géraldine,
Gróne ; Rouiller Anny, Martigny; Reber Cécile , Bou-
veret; Rey Rosalie , Montana; Suoch Myriam , Ge-
nève; Zufferey Cécile , Chippis.

La fin couronne l'oeuvre. L'Ecole d' infirmières se
devait de bien terminer cette première année passée
dans les nouveaux bàtiments de Gravelone ; elle le
fit magnifi quement. La Reverende Sceur Marie-Zé-
non , plus dévouée que jamais , soucieuse de la for-
mation professionnelle et spirituelle de ses élèves ,
organisa un voyage d'école pour visiter à Turin la
célèbre maison de la Providence dite « Cottolengo ».
Elle voulait qu 'avant d'accomp lir leur stage , les nou-
velles infirmières connaissent l'austère grandeur de
leur vocation et la beauté de leur dévouement au ser-
vice des malades. Profonde fut  l'impression de cha-
cune à la vue de cette immense cité des souffrants.
Pour joindre l'utile à l'agréablc , Sceur Marie-Zénon
voulut révéler à ses élèves la beauté de l'Italie. Aussi
le car postai , conduit de main de maitre par M.
Schacher , transporta toute cette jeunesse de Turin à
Milan , Còme, Lugano , Locarno , les Centovalli , le
Simplon , pour la ramener à Sion , après deux jours
ensoleillés , riches d'expérience ct de joie.

Le Révérend Père Marius Rey se révéla un cice-
rone avisé. Tout au long de la course il releva les
particularités géographiques , historiques et artistiques ,
sans oublier dc les souligncr de réflexions f inement
spirituclles et savoureuses.

Toutes les élèves gardent dc ce tour un lumineux
souvenir et , longtemps encore , elles évoqueront , sé-
parécs les unes des autres , cette cours e qui les aura
unies plus étroitement ct leur aura fait aimer da-
vantage leur chère école.

Cette Ecole , l'Ecole d' infirmières ne connaìt pas
le chòmage , puisque déjà le 8 juillet s'ouvre un
cours pour Ics candidates dc langue allemande. Le
2 novembre verrà l'entrée des francaises. D'avance
nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue.

MJ
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Le succès de la Chanson
Valaisanne à Baden-Baden

Jolie ville , plongée dans la fraiche verdure des
jardins , Baden-Baden bat sa pleine saison artisti-
que. Lieu des rencontrés internationales , les chefs
d'orchestre d' une réputation mondiale se suivent
pour donner des concerts dans Ics magnifi ques sal-
les du Kurhaus. Des aiffiches en grandes lettres
annoncent le programme de la semaine qui débute
avec le concert du dimanche 3 juillet de la Chan-
son Valaisanne sous la direction de M. le Prof.
Georges Haenni. Le lendemain c'était le concert de
l'orchestre de chambre de Stuttgart sous la direc-
tion de Karl Miinchinger; les jours suivants , les
concerts de Wilchelm Busch de Francfort, de Do-
nato Travaglini , du Quatuor à cordes de Vienne.
Un magnifique programm e où la Chanson Valai-
sanne, ce charmant groupe folklorique d' un pays
biotti dans les montagnes , a eu sa place d'honneur
parmi les célàbrités musicales internationales . La
modestie de son directeur était mise d' autant plus
en valeur quand ses qualités appréciécs à sa juste
valeur ont recu leur récompensé morale.

Et cett e récompensé était grande. La grande salle
des concerts de Kurhaus , tout en blanc et or , plei-
ne d'un public avide d' entendre des chants fran-
cais , a fait une ovation pleine d'enthousiasme à la
Chanson Valaisanne et son directeur. Le public a
vibré devant l'expression authentique de ces chants
valaisans qui exprimaient les coutumes , les joies ef
les travaux rustiques du peup le. Cette .poesie , cette
note personnelle d' un pays qui a gardé jalousement
son càractère, ne laisse pas insensibl c ce public qui
est à la recherche de la vérité dans l' art sous toute
sa forme.

A chaque chant , les app laudissemcn 's se firent
plus nourris. Dans la salle d' une bonne acoustique ,
la Chanson Valaisanne donnait le meilleur d' elle-
mème cn chantant et racontait à sa manière la vie
de son peuple. Ses chants gagnaient Ics cceurs de
ces étrangers enchantés.

Le lendemain , les journaux relataient le grand
succès des chanteurs valaisans. Les critiques étaient
unanimes sur les qualités musicales et sur l'inter-
prétation artistique de la Chanson Valaisanne.

Sous le titre « Tempéte d'applaudissements au
concert dc la Chanson Valaisanne », le journal
« Badcner Ncueste Nachrichten » du 5 juillet
écrit: « Maintenant nous avons pu nous rendre
compte quelles voix excellentes sont réunies pour
donner une impréssion d'un ensemble équilibre qui
chante avec finesse et, ..précision. Le chceur est re-
devable eie cette exécution disciplinée à son chef ,
M. le Prof. Georges Haenni , direc 'eur du Conser-
vatoire de Musique de Sion. Dans la phrase musi-
cale de leurs chants se fit entendre la pleine har-
monie qui s'approcha très souvent aux exigences
des « Lied ». Ces dernières qualités nous ont fait
admirer l'intonation d'une sùreté surprenante de ce
groupe dc chanteurs. Les chansons rcflè* cnt la vie
du peuple. L'amour joue un grand ròle , le vin en-
flamme des chansons pleines d'enthousiasme , qui
chantent également la channe valaisanne et la viel-
le fileuse au rouet et tout cela interprete avec une
expression ¦ qui évite toute rudesse et dessine un
tableau musical plein de couleur et de finesse. Les
riches possibilités du chceur mixte , dote d' exeellents
solistes ont permis un programme d'un diversité

Propos sur les soldes
Suite à l'article signé par la Fédération Romande

des Détaillants , paru dans la Feuille d'Avis du
8.7.55, nous avisons notre clientèle que nous avons
actuellement , une vraie vente de soldes.

Les magasins Gonset , une af faire  de famille donc
ìndépendante . établis depuis plus de 80 ans en
Suisse romande et plus de 25 ans en Valais vous
ont toujours offert des articles de qualité à des prix
pour tous.

Mème une grande entreprise peut offrir à sa
clientèle des avantages certains pendant sa vente
de soldes , aussi bien que le commercant indépen-
dant.

Nous ne faisons pas de -miracies , mais , en ache-
tant bien , gràce à notre organisation d'achats , nous
pouvons l'ous fa ire  bénéficier d'avantages réels.
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MONTHEY,  MARTIGN Y , SAXON , SION
SIERRE, VIEGE

Mous aussi mm ,»AWS 
un BON SUHOL \ m̂%%>

Ce BON , c'est de l'argent comptant. A vous
d'en tirer profit!
Et enfin ce qui est important:
SUNOL donne à votre linge une blancheur im-
maculée... de la manière la plus facile I
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vivante. Les appiaudissements augmentaien ' avec
chaque chanson pour atteindre avec le chant « Mon
cher Valais », interprete avec une belle sensibilité ,
le càractère d' une joyeuse ovation spontanee ».

Le critique musical de « Badisches Tagblat» » ex-
prime son admiration: « Un tableau multicolore
pour l'ceil et l' oreille sur la scène de Gartensaal;
c'était le groupe costume , la Chanson Valaisanne.
Le chceur chante d'une pureté exquise et possedè
une diction très claire. L'ensemble est bien équili-
bre; les voix excellentes s'unissent dans une fusion
parfaite. La sùreté de l'intonation est remarquable
dans le changement vif de l'harmonie , ainsi que
dans l' exécution des rythmes mouvementés. On
apercoit le résultat d'une direction soigneusement
préparée qui permet au chef du chceur de conduire
l'ensemble avec des gestes à peine perceptiblcs.
Quelle possibilité de variation et d'attraction posse-
dè un cceur mixte , pourvu de solistes remarquables
cn comparaison avec la monotonie d'un chceur
d'hommes ! Pourrait-on trouver autrement ce long
programme comprenant vingt-trois chansons si bref
et si prenant ?

L'ovation du public enthousiasme était la meilleu-
re preuve. Elle était réservée également au lanccur
de drapeau Baschi de Geschinen , qui avec une sù-
reté surprenante , a fait voler , telle une fiamme
rouge , le drapeau suisse ».

M. Cari Vogt , chef d'orchestre ct organisateur
des journées artistiques internationales de Baden-
Baden qui assista au concert est venu saluer la
Chanson Valaisanne. M. le Prof . Georges Flaenni
et les chanteurs furent recus par le comte von Prit-
twitz von Gaffon , professeur et directeur general
du Kursaal qui exprima sa jo ie de les entendre
pour la déuxième fois à Baden-Baden. Enchanté dc
la fraicheur de leur art il les felicita du grand suc-
cès de leur concert ct Ics invita l' année prochaine
à donner encore un concert dans les salles du Kur-
haus.

La Chanson Valaisanne a répandu une fois de
plus la gioire dc la Suisse et du canton en enregis-
trant non un succès , mais un véritable triomphe.

L. Bojilov.

Reconnaissance du Vietnam
Il y a deux mois , sous Ics auspices du Centre

missionnaire de Sion , une vaste campagne était
lancée dans tout le Valais pour venir en aide aux
malheureux séminaris *cs de Thanh-Hoa (Nord-
Vietnam) réfug iés en zone sud.

Une lettre recue dc Mgr. Augustin Pham-ngoc-
©dnh , Vicaire délégué dc Thanh-Hòà', vient expri-
mer aujourd'hui à tous les généreux bienfaiteurs , la
reconnaissance dc nos frères lointains:

« Votre geste dc solidarité et dc générosité m 'a
infiniment  ému. Comme les paroles humaines sont
impuissantcs à le faire , je tiens à demander au Sei-
gneur dc gratifier , à notre place , vous ct tout le
Centre missionnaire de Sion , dc ses gràces et dc
ses bénédictions célestes.

Le soutien materici et surtout moral que m 'offre
le Centre missionnaire de Sion , m'encourage infi-
niment  dans ces eirconstances diffici les. Pour obéir
au Saint-Siège , j 'ai dù assumer , depuis plus d' une
année , ct dans des eirconstances Ics plus désespé-
rées , les lourdes responsabilités dc Vicaire délégué.

Notre Vicariat dc Thanh-«Hoa a été sous les
communistes. Nos deux séminaires , grand et petit ,
ont fait  depuis , je ne sais combien d'exodes: nous
avons dù les évacuer d'a'bord dc Thanh-Hoa à
Phat-Diem , puis de Phat-Diem à Dalat , et finale-
ment dc Dalat à Blao. Jc dois diriger le Vicariat
dans ce lieu d'exil presque avec les deux mains vi-
des. Gràce à la générosité du monde catholique ,
quelques secours nous sont parvenus; mais , à
cause de l'énormité dc toutes sortes de misères,
dont nous sommes entourés , nous avons encore be-
soin de secours urgents ct surtout de vos prières
et de votre soutien moral. J'ai à entretenir deux
séminaires , grand ct petit. Sur trente-cinq de nos
grands séminaristes , 25 ont réussi à gagner le Sud ,
tandis que sur 130 de nos petjts séminaristes , 60
seulement ont réussi à s'enfuir du Nord. Tous se
trouvent ainsi sans famille , sans soutien. Nous de-
vons les loger , les habiller , les nourrir , c'est-à-dire
que nous devons les pourvoir cn tout.

Votre charité active m 'aidera à sauver ces jeunes
espoirs de notre Vicariat ct assurera ainsi tout
l'avenir de I'Eg lise du Vietnam ».

La campagne organisée par le Centre mission-
naire de Sion a déjà rencontre un succès apprécia-
ble. Toutes les personnes généreuses qui voudraient
encore s'associer à cette ceuvre de charité frater-
nelle ct missionnaire , peuvent le faire en envoyant
leur don au compte de chèque postaux :

II e 5379, Vietnam, Action diocésaine de secours ,
Sion.

Nous les en remer c ions d'avance.
CENTRE MISSIONNAIRE DE SION.

C'est BLEU

Succès scolaires féminins
Lcs hui t  élèves dc dernière année du collège Stc-

Maric des Anges (Dames franciscaines) à Sion , vien-
nent dc subir avec succès Ics examens de matur i té
classiquc. Ce sont Mlles Marie-Pierre Spahr , Chris-
tiane Darbel lay,  Claude de Riedmatten , Francoise
Emonct, Marianne Héri t ier , Marie-M.ulelcinc Sar-
bach , Marie-Laure Héri t ier  ct Roxanc Conforti .

Nos félicitations aux professeurs ct aux élèves.

Colonies de vacances de Sion
Lors dc sa conférence à Sion , l'Abbé Pierre dc

Paris a sùscité un magnif i que élan dc charité ct cha-
cun cherche à soulager Ics p lus déshérités du sort.
On n 'a q u a  penser à nos ceuvres sociales et charita-
bles dont l une , la Colonie dc Vacances est des plus
intéressantes.

L'Oeuvre vient d' envoyer aux Mayens dc Sion
dans un etablissement complètement rénové , 78 fil-
lettes pour un mois , puis viendra le tour des garcon-
nets.

Or chaque année l' entretien dc la Colonie dc Va-
cances laisse plusieurs milliers de francs dc déficit
et les dons sont les bienvenus. Le Comité remercie
pour Ics dons recus ces derniers jours Fr. 200.— de
M. Joseph Andenmatten , 600 francs dc M. le Dr
Ed. Sierro , 300 francs de la Banque Populaire de
Sion.

•Les envois de légumes et de fruits peuvent ètre
déposés chez M. Meckert , f lcuriste , au Grand-Pont.

A la Banque Cantonale
Le ler juil let  1955, M. Henri de Roten a occupé

le poste de M. Maurice Gailland atteint par la limite
d'àge.

M. de Roten devient ainsi Chef dc la Comptabi-
lité generale dc la BCV ct Fonde dc pouvoirs dc cet
etablissement.

Après de sérieuses études à l 'Université de Lau-
sanne , M. dc Roten fit p lusieurs stages de perfection-
nement auprès de grands établissements bancaircs dc
Bàie et dc Rome. Il entra ensuite à la Banque Can-
tonale du Valais où on lui confia le poste important
de la gérance des titres. Nommé , par la suite, chef du
Service dc coordination des opérations du Siège prin-
cipal avec Ics Agences , Comptoirs ct Représentants ,
M. de Roten voit au jourd 'hui  son travail ct sa cons-
cience professionnelle récompenses par une fonction
supérieure méritée .

Le Conseil d'administration dc la BCV a fai t  un
excellent choix ct nous félicitons sincèrement M. dc
Roten dc ccttc flattcusc nomination.  y.
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Dans nos société»...
C.S.F.A. — Sortie CSFA. Hannigalp, dimanche 17

juillet. Souscriptions et renseignements jusqu 'au jeu-
di 'T4 crt à Ì8 h. chez Mlles Muller.
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Mardi 12 juillet 1055
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert mjitinal 11.00 Émissions d'en-
semble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l' accordéon. 12.45 Informations. 13.00
Mardi , les Gars ! 13.10 Du film à l'opera . 16.30 Mu-
sique de danse. 17.10 Les neuf muses.. 17.45 Sicilien-
ne et Rigaudon. 17.55 Le Tour de France cycliste.
18.20 Dans le monde méconnu des bétes. 18.30 La
paille et la poutre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 20.30 Soirée théàtrale : Ecou-
tez bien, messieurs. 22.30 Informations. 22.35 Le jeu
du jazz.

Mercredi 13 juillet 1955

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émission d'en-
semble. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15
Un quart d'heure avec Gisèle Mackensie. 12.30 Airs
populaires hongrois. 12.45 Informations. 13.00 Toutes
voiles dehors... 13.10 Entre une et deux. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 17.00 Musique de danse.
17.20 Quatuor No 7. 18.00 Les beaux contes de fées.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 La parade des succès. 20.15 Le mercredi sym-
phonique. 22.00 Une émission nouvelle : le Musée des
Mots. 22.15 Petite Suite , Henri Bùsser. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les entretiens de Radio-Lausanne.
22.55 Sonate No 8 en ut mineur.

CFF. — Dimanche 17 juillet

Voyage organise à destination de

Spiez - Zweisimmen - MOB -
Montreux

(voyage circulaire)

Prix Fr. 22.-
au départ de toutes les gares

Inscriptions jusqu 'au 16 juillet à midi

Rue dc la Dixence - Tel. 2 12 2J
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

On cherche à louer pr
début novembre

appartement
2 pièces, à Sion ou en-
virons. S'adr. au bur. du
jour. sous chiffre 1291.

Appartement
A louer 1 de 3 à 4 ch.
et loggia dans villa , tout
confort , libre fin décem-
bre. Case postale 47364,
Sion.

A vendre de particulier
pour cause de départ à
l'étranger

voiture Ford
6 CV «Hat d-- i-if.Prix
Fr. 2 700.—. OL' r .j sous
chiffre P 9075 S Publi-
citas, Sion.

Semirieri»-
constructenrs

et manoeuvr. --erruriers
trouveraient place sta-
ble de suite. S'adr. aux
Ateliers Couturier S.A.,
Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

H 
certificats , pho-
tos et autres do-
cuments joints à

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

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

PORTE NEUVE

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GessJer © Sion

ritinsi S ION *.K
(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON

Blocs en tous genres ; \ „, .  , .
•* i RMacteur responsable :

livres 
\ 5*C F . - G E R A R D  G E S S L E R  &

très rapidement pai I 
j Tél. 219 05 ou 2 28 60

MPRIMERIE GESSLER & Cie © SION i l 
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Le meilleur moment
de Tannée

pour se chausser
à très bon compte
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Plus de 1 000 paires
de chaussures

soldées à des prix
dérisoires

sS5

ne ione dans les prix
Chemise polo pour messieurs « Diamant »

panama , col. Novostyl , se fait en gris, bleu , crème, vert , gold

grd. 36 à 43 4| ̂ Sk%
Seulement \\ m\mrmm ¦ ""

Panflalon de travail pour messieurs
en pur coton « Sanforisé •, se fait en gris 2 poches de coté, 2

poches revolver.

grd 38 à 50 4| ̂j^3^
Seulement jjg Asima Q

Training dames ou messieurs
en tricot , pur coton , intérieur gratté, pantalon fuseau, se fait en gris-vert,

brun , noir , marine

grd 4 - 5 grd 6 - 7

16.- 18
N a t u r e l l e m e n t

10.- 12.- 15.-

CHAUSSURES

UGON-tAVRE



Les exigences
des catholiques argentins

Des milieux catholiques de Buenos-Ayres
ont déclaré que si l'on voulait normaliser
les relations entre I'Eglise et l'Etat en Argen-
tine, de simples déclarations de loyauté du
gouvernement envers I'Eglise ne suffiraient
pas. Les torts causés par le regime Peron
sont trop grands pour que les milieux ecclé-
siasti qués puissent se contenter de simples
promesses. Les catholiques argentins deman-
dent le rétablissement de la liberté pour leur
religion par la réintroduction de l'enseigne-
ment religieux dans les écoles, la suppres-
sion de toutes les mesures prises contre le
libre exercice du culte catholique, le réta-
blissement de toutes les Iibertés et de tous les
droits politiques, entre autres : liberté de
presse, liberté de réunion , autorisation de
fonder un parti chrétien-démocrate, révoca-
tion des lois péronistes autorisant le divorce
et favorisant la prostitution , lutte contre l'im-
moralité publique propagée par le regime
Peron, lutte contre la corruption des autori-
tés, abolition de l'economie dirigée.

L'ancien ministre de l'intérieur Angel Bor-
lenghi (ou Borlenski) qui vient d'arriver au
Paraguay, a quitte l'Argentine — d'après
ce que l'on déciare dans les milieux catholi-
ques — principalement pour échapper aux
tribunaux. Parmi les personnalités qui ont été
démissionnées, on remarqué également M.
Vuletich, ancien secrétaire general de la
CGT argentine, dont on se rappelle le dis-
cours prononce à Genève, à la Conférence
internationale du Travail , discours par lequel
il s'attira la réprobaticn non seulement des
milieux catholiques présents.

En Argentine méme, l'opinion prévaut que
ce n 'est plus Peron, mais les militaires qui
gouvernent le pays. On dit que les généraux
se servent de Peron comme d'un paravent.
jusqu 'à sa li quidation definitive. Les chefs du
nouveau Gouvernement seraient le General
Umberto Sosa Molina, ministre de la Défen-
se, le general Franklin Lucerò, ministre de la
Guerre, et le chef d'état-major de celui-ci , le
general de brigade José Embrioni. Le contre-
amiral Olivieri, ministre de la marine, qui
àvait été accuse d'avoir organise le soulè-
vement du 16 juin , a été transféré de la pri-
son de Las Heras, à Buenos-Ayres, à . l'hò-
pital de la marine. Il semble d'autre part que
l'on a renonce au procès spectaculaire in-
tente aux conspirateurs du 16 juin. On ne
parie plus de l'enquète menée par le tribu-
nal suprème. A Buenos-Ayres , on admet que
la procedure contre les conspirateurs a été
abandonnée.

Ce sont environ 10.000 fidèles qui visitent,
quotidiennement , les églises endommagées de
la capitale. Dans la basilique de San Do-
mingo, où se trouve le tombeau du héros
national argentin, le general Manuel Dei-
grano, qui introduisit le drapeau argentin,
église qui a été considérablement endomma-
gée par l'incendie, une couronne a été dé-
posée, avec l'inscription : « Nous laverons
notre drapeau de toute souillure ». Malgré
les postes militaires et les patrouilles de po-
lice qui stationnent devant l'église, à tout
moment retentissent des cris hostiles au gou-
vernement Peron , qui est rendu responsable
de l'incendie du sanctuaire.

A Cordoba, les bàtiments de l'Action ca-
tholique, qui avaient été fermés après les
incendies de la Fète-Dieu, ont été rouverts.
La police provinciale de la Pronvince de
Catamarca a rapporté le décret interdisant
toutes les réunions de l'Action catholique.
Le gouvernement provincial de Buenos-Ayres
a restitué aux catholi ques tous les bàtiments
propriétés de l'Action catholique. Les 36
derniers catholi ques qui étaient encore en
prison , après leur arrestation dans le palais
archiépiscopal le 12 juin , ont été remis en
liberté , vu qu 'on ne pouvait rien leur repro-
cher. Enfin , la police a pris des mesures,
pour empècher le pillage des églises.

fa Dk^^rtli^ljeusje
La réponse du Vatican

au Président Peron
Comme on le sait , le Président Peron a envoyé

un tèlégramme au Souverain Pontife à l' occasion dc
la Féte des Saints Apótres Pierre et Paul. La ré-
ponse qui a été cnvoy éc dc Rome à ce message a
soulevé un gros intérèt et une considération remar -
quable. On y lit , cn effet  : « A  la reception dc
votre message , nous prions le Sei gneur , qu 'il vous
éclairc et qu 'il touche votre coeur, afin que votre
peup le aimé puisse à nouveau vivre librement d'après
ses traditions catholi ques » .

Dans Ics milieux du Vatican , on fait remarquer ,
que l' cxcommunication qui a été' promul guée contre
Ics organisateurs ct ceux qui ont participé à la per-

secutton argentine , conserve toute sa valeur. Ceux
qui en ont été frappcs ne peuvent s'en faire relever
qu 'en obscrvant Ics prescri ptions contenues à cet
effet  dans le droit canon , qui prévoit que le Souve-
rain Pontife seul a le droit dc relever de cette ex-
communication.

D'autre part les nouvelles , selon lesquelles Son
Exc. Mgr Samorè , Secrétaire dc la Congrégation des
Affaires ecclésiastiqués extraordinaires , sc rcndrait
à Buenos-Ayres , après le Congrès cucharistique in-
ternational dc Rio-dc-Janciro , dans le but de négo-
cier avec le Gouvernement argentin , sont absolument
sans fondement.  Il n 'y a jusqu 'à maintenant rien
qui laisse prévoir dc telles négociations , déclare-t-on
dans Ies mil ieux du Vatican.

Autour de la codification
du droit canon de '. 'Église

orientale
Sa Sainteté Pie XII a nommé Son Em. le Cardinal

Grégoire-Picrrc Agagianian , Patriarche de Cilicie des
Arméniens , président dc la Commission pontificale
de rédaction du Code de Droit Canon de I'Eglise
orientale.

Le nouveau promoteur de la foi
des causés de béatification et de

canonisation
Sa Sainteté Pie XII a nommé Mgr Silvio Romani ,

Promoteur general de la foi à la Congrégation des
Rites , dans la section des Béatifications ct des Cano-
nisations. Il succède à Mgr Natucci , qui exerca du-
rant vingt-cinq ans cette charge ct vient d'ètre nom-
mé chanoine de Saint-Pierre et trésorier de la Cham-
bre apostolique. Mgr Romani était déjà assesseur du
Promoteur dc la Foi ; il était aussi membre de la
Congrégation des Séminaires ct Universités , ainsi
que doyen des rapporteurs près le Tribunal de la
Signature apostolique.

A TRAVt^^E MONDE
A BRUXELLES

150 000 catholiques
paralysent la circulation

150.000 catholi ques ont paralysé, dimanche, pen-
dant six heures, la circulation à Bruxelles par une
grande démonstration contre la loi gouvernemehfàle
pour une réforme scolaire.

Les catholiques se sont réunis sur la place de la
Bourse. On ne signale aucun incident sérieux, bien
qu 'il y ait eu quelques échanges de coups de poìngs
et des débris de verre.

ORAN
Une bombe à un mariage

Une bombe a éelaté dimanche au milieu d'un
groupe de personnes assistant à une cérémonie dc ma-
riage d'un couple musulman. On compte 30 blessés,
dont 19 grièvement. L'attentat s'est produit dans la
banlieue d'Oran. La police croit qu'il s'agit d'un
acte de vengeance personnel.

X>^OOUP D CEIL SUR LA PRESSE

Les risques de la paix

Le BULLETIN MENSUEL D'INFORMA-
TION du bureau politique du comte de Paris
tire, pour les Francais, les enseignements du
« tournant » diplomatique russe.

Mais qu arriverait-il aux éìections de 1956 si le
dégel diplomatique se poursuivait ju sque dans ses
ultimes conséquences ? et comment jeter encore
Tostracisme sur le parti communiste ? Croit-on que
la direction de la S.F.l.O. pourrait alors continuer
de s'opposer à une coalition électorale socialo-
communiste ?

Si la France pendant quatre ans a pu esquisser
une position arbitrale — malheureusement davan-
tage par sa répugnance à s 'engager à f o n d  que pa r
calcul délibéré — ce róle sera désormais rempli par
l 'Allemagne qui , ayant reconquis sa souveraineté.
exploitera Ics avantages que sa position gèographi-
que lui procure. Dans nos relations avec les terri-
toires d ' outre-mer. si nos alliés étaient tenus jus -
qu 'ici à quelque mesure dans leurs manoeuvres
« anticolonialìstes » du fa i t  dc l 'alliance occidenta-
le , ils r iy  seraient plus oblig és dès qu 'à Tantago-
nisme des deux blocs succéderait la libre compéti-
tion entre toutes les nations.

L 'armature des engagements et obligations inter-
nationaux toute pesante qu 'elle était à notte digni-
té , palliait certaines de nos faiblesses. Ainsi l 'Union
européenne des paiéments (U.E.P.) a certainement
favorise l 'economie Jrancaise alors qu 'un retour à
la convertibilité lui serait très préjudiciab le. Certes
nul ne peut déplorer Téloignement du cauchemar , le
recul du conf l i t  apocalyptique , et pourtant Tarticu-
latìon plus libérale des rapports mondiaux , vers la-
quelle conduit le retournement soviétique , est péril-
leuse pour la France. La carence du système poli-
ti que a f r a p p é  notre pays d'une sorte d'anemie
pernicieuse exposant le terrain à toutes les infec-
tions. à toutes les atteintes de l' extérieur.

L'école des Travaux publics
L'école des Travaux publics, que présente

Robert Pommier, dans POINT DE VUE-IMA-
GES DU MONDE, a été créée, il y a 60 ans. par
Leon Eyrollcs, qui avait l ame d'un apòtre.

Cette école. où sont maintenant formes  nos
grands entrepreneurs, ingénieurs des travaux pu '
blics , électriciens et géomètres , est née en 1891 dans
un modeste appartement au numero 5 de l 'impass e
Nif o l e ,  aujourd 'hui disparue.

Cet appartement était celui de Leon Eyrolles , qui
était alors conducteur des Ponts et Chaussées , se-
lon la dénominatìon de l 'epoque,

Venu de la province , il avait réussi à se fa i re
nommer à Paris. Il avait 25 ans. Désirant, cn p lus
de l' exercice de son métier , pratiquer l'enseigne-
ment et aider ses camarades , il groupe d' abord trois
élèves appartenant à l ' administration , pour les pré-
parer le soir au concours de « conducteur des
Ponts et Chaussées ».

Son ceuvre était créée. En 1892 , l 'école se f i x e rue
du Val-dc-Gràce et prend son premier nom: Ecole
speciale des Travaux publics.

Bientòt , les élèves sont au nombre de quinze,
puis de quarante.

L 'enseignement de l 'Ecole speciale des Travaux
publics se développé et, en 1898 , outre la prépara-
tion aux emplois techniques des grandes adminis-
trations, il acquiert un nouvel objec t i f :  la formation
des cadres pour les entreprises de travaux publics.

En 1901, Leon Eyrolles fonde  un externat qui
porte sur deux années d 'études. La maison du bou-
levard Saint-Germain, devenue à son tour trop
étroite , il acquiert à Cachan un vaste champ de blé
sur lequel il fa i t  construire l 'Ecole d'application et,
autre innovation , la première de toutes les maisons
d 'élèves.

Dès 1907 , l ' établissement devient un véritable
institut technique , et prend son nom déf in i t i f
d' « Ecole speciale des travaux publics , du bàtiment
et de l 'industrie ».

CHRONIQUE O SUISSE

Dans l'hòtellerie
Le directeur Louis Niederhauscr du Palace dc

Lausanne va cxploitcr le buffet dc la gare de Ge-
nève , qui est un des établissements les plus impor-
tants de Suisse romande. Mme Nicdehauser , née
Masserey, est Sierroise. Chaque été la famiLle se
rend à Vercorin où elle possedè un joli chalet.

Nous souhaiotns à M. et Mme Nicdcrhauser ,
succès et prospérité.

CANTON*(|*DU VALAIS
FULLY

Une route dangereuse
Les accidents sc succèdent sur la route dc Fully

où passent les voitures détournécs de la route can-
tonale. Un camion dc M. Francois Moréa dc Marti-
gny est tombe dans le canal après une collision.

Un choc a eu lieu entre une moto et un camion
à peu près au mème entroit.

TROISTORRENTS

t M. Emilien Monay
Les funérailles furent imposantcs comme celles

que l'on voit dans nos paroisses , les jours de grand
deuil , où la nombreuse foule de parents , amis et con-
naissances viennent témoigner leur sympathié. Point
n 'est besoin , en ces eirconstances , d'avoir porte un
nom d'éclat dans le monde : la vertu ne scmble-t-cllc
pas revètir plus d' attrait chez le modeste ouvrier du
Devoir qui accomp lit sa tàche journalièr e avec une
constante droiture dc conscience.

La chorale dc Troistorrents qui a exécuté quel-
ques chants remarquables , entre autres le chant d'a-
dieu sur le cimetière , précédait le corbillard dont les
quatre cordons étaient tenus par les quatre déten-
teurs de la médaille papale « Bene mcrentis ».

« On ne trouve plus aujourd'hui , cntcndait-on dire
ce jour , des membres qui , comme le défunt , faisaient
des heures de marche dans la nuit et par tous
les temps, pour assister aux répétitions qu 'exige la
préparation des chants sacrés en vue d'une digne
exécution ».

Une épouse éploréc , douze enfants suivent le cer-
cueil et combien l'on concoit ces larmes émouvantes
qui plcurent un époux , un pére qui fut la bonté
la tendresse l'affabilité.  L'off inat  est accompagne de
nombreux ecclésiastiqués parmi lesquels deux frères
du défunt , les abbés Oscar et Joseph Monay, origi-
naires de cette paroisse , lieu d'élection de tant de
vocations sacerdotales , de laiques aux solides con-
victions religieuses tels que le défunt en a donne
l' exemple à sa belle famille à laquelle va l'hommage
d'une vive sympathié. D.A.

Une grande fète aux Haudères
— « L'Echo de la Dent Bianche • , la jeune et sym-
pathique fa nfare des Haudères! a bien fait les choses
pour l'inauguration de son drapeau , qui aura lieu
le 24 juillet dans le pittoresque village du fond du
Val d'Hérens. Le matin à 9 h., on assisterà au défilé
des sociétés. A 10 h. 15, inauguration et bénédiction
du drapeau. Puis à 10 h. 30 un office divin sera célè-
bre en plein air. A midi , un dìner sera servi , agra-
mente d' un concert. A 13 h. 30, selon l'horaire pré-
vu , commencera le concert officiel , au cours duquel
se produiront toutes les sociétés présentés. Enfin dès
18 h. 15, pour clòturer cette belle manifestation , le
bai sera ouvert. Soulignons que la cantine sera cou-
verte.

Routes fermees en Valais
A l'occasion des championnats suisses cyclistes

amateurs à Martigny le 17 juillet , la route Lcs Val-
Iettes , Champex, Orsières sera fermée de 10 h. 30 t
13 heures. La route Saint-Maurice, La Rasse, Evion-
naz sera fermée de 13 h. à 14 h. 30.

Lors du passage du Tour de France cycliste, le 13
juillet à la Porte du Scex, la route Porte du Scex-
Saint-Gingolph sera fermée dc 13 h. 30 à 16 h. 30.

•
Le Touring-Club d'Aoste , Ita 'ic , organise une

course dc còte pour autos et motos sur la route
Aoste - Grand-Saint-Bcrnard , le 17 juillet 1955.

A ccttc occasion , cette route sera fermée à la
circulation :

Samedi 16 juillet 1955 , pour les essais , de 15.00 h.
à 19.00 h.

Dimanche 17 juillet 1955, jour de course , de
07.50 h. à 17.00 h.

CHRONIQUE f^} SÉDUNOISE
Une journée chargée

pour Geiger
Nous lisons dans la « Tribune dc Lausanne » :
Au retour d' un ravitai l lement à la cabane dc la

Blumlisalp, dans l'Oberland bernois , Geiger apercut ,
au Doldcnhorn , un groupe de dix alpinistes au bord
d'une crevasse profonde d'une vingtaine de mètres ct
au fond dc celle-ci, deux hommes , l'un étant cn train
d'attachcr l' autre. Geiger pensa tout dc suite à un
accident , et , deux minutes plus tard , il attcrrissait
sur les pentes du Doldcnhorn.

. Les alp inistes se précipitèrent vers lui , lui scrrèrcnt
la main , ct lui apprirent qu ii s'agissait d' un simple
exercice !

Geiger retourna à son appareil , decolla ct rentra
à Sion.

A 14 heures , il était alerte pour un accident à la
Bliimlisalp, où deux alpinistes avaient fait  une chute
et étaient assez sérieusement blessés. A 14 h. 15, Gei-
ger s'cnvolait avec son appareil muni  de skis. Il sur-
vola le Rawyl , le Leetschenpass, la Gemmi. Le temps
était épouvantable. Dc gros cumulus montaient jus-
qu 'à 6-7000 mètres et une grèle terriblement dense
mitrai l la ient  Ii t téralcmcnt l' avion. Après une heure ct
quart dc voi , Geiger dut renoncer ct retourner à
Sion sans avoir pu secourir , ni mèin e apercevoir Ics
blessés.

Vers 17 heures , coinme on l' avcrtissait  dc Kander-
steg, que la Gemmi se découvrait , Gei ger mettali
plein gaz ct décollait. La Gemmi , en effet , était dé-
couverte ct le « piloto des Alpes » pouvait bientòt sc
poser sans encombre sur Ics pentes des Bliimlisalp
Là , sur place , avec l aide du guide Kilian Ogi , il
put atteindre les deux blessés. L'un d'eux fut  pansti
sur p lace et put continuer la descente à pied avec le
guide. Le plus gravement atteint , M. Max Obcr-
holzer , technicien à Berne , fut  hissé à bord. Dix-sept
minutes plus tard , très cxactcmi-nt , l' avion dc Gcigei
attcrrissait à Berne ct le blessé était transporté à son
domicile.

C'cst ce qu 'on appelle une journée charg ée , n 'est-cc
pas M. Geiger ?

Un char de foin se renversé
Au Grand Pont, samedi , un char de foin s'es'

renversé devant le Casino. Cet accident était assci
spectaculaire. On avait l'impression , un peu p lus
tard , que l'on faisait les foins cn plein Grand-Pont
L 'herbe pousscrait-cllc entre Ics pavés disloqués ?

¦¦MMBBBBMBMBBMM
La famiglia del Compianto

Maggiore Pierre CHEVRIER

nel nome caro dell ' amato scompars o profonda -
mente commossa per la spontanea af f ec t tuosa  parte -
cipazione al suo grave lutto, nell 'impossibilità di
far lo  singolarmente , esprime la più viva riconoscen-
za a chi con omagg i lo f loreal i , telegrammi , bigliet-
ti o con la loro , presenza ai funeral i , hanno cercato
di lenire l 'immenso dolore.

Caslano-Ticino , 8 luglio 1955
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