
Les budgets cantonaux de
Genève et vaud

une vuc précise dc revolution réellle du
bilan dans l'après-guerrc , le pian des
comptes ayant  été modifié.  On pcut ce-
pendant noter que les dettcs consolidécs
ont passe dc 129 millions en 1946 à 151
millions en 1954. Quant aux dépenses
amortissables par le budget , elles fi gu-
rent à l'acti f du bilan et consthuent sans
aucun doute , un actif éminemment  tran-
sitoire. Ces dettcs ont passe de 7,2 mil-
lions cn 1946 à 51 millions en 1954.

L'Etat de Vaud recourt assez volon-
tiers au système des crédits extra bud-
gétaires. Au cours de 1954 , toute une
sèrie de décrets ont ouvert au gouver-
nement des crédits de cette nature. La
contreparti e de ces dépenses est consri-
tuéc par des pa/rticipations dc tiers :
communes notamment , et par des amor-
*issements figurant au compte general.
D'après Ics indications donnécs au
Grand ConscU sur le programme de
grands travaux , il est vraisemblable que
ces dépenses extra-budg étaires resteront
très élevécs pendant de longues années.
Pour Ics experts , la question qui se pose
est de savoir s'il ne conviendrait pas de
prévoir au budget des amortissements
pour un montani égal au prélèvement
de ces crédits extra-budgétaires , diminué
des prestations de tiers . Comme nous
l'avons signalé plus haut , les dépenses
hors budget restant à amortir ont passe
de 7,2 millions a la fin de 1946 à 51
millions à fin 1954. N'y a-t-iil pas là une
lourde charge qui est en train de s'àc-
cumulcr  pour les générations futures .

Le budget pour 1955 prévoit un défi-
cit dc 3,5 millions. Ce dernier corres-
pon d à la marge de sécurité ncftma.le et
l'on pourrait s'attcndre à oe que les
comptes fsoient équilibrés 'si un projet
dc valorisation dc certaines fonctions et
de rcclassement actuoMement à l'étudc
cn faveur des fonctionnaires ne laissait
prévoir une dépense de l'ordre de S à
10 millions. Il appar*icndra au Grand
Conseil vaudois de juger si les ressour-
ecs actucllcs sont assez abondantcs pour
faire face à ce surcroit dc charges.
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Comme signe dc la prospérité , revo-
lution des f inances du canton de Genè-
ve est par t icul ièrement  suggestive.
D'.ibord la grande crisc économique
mon diale dc 1929 avait frappé ce can-
ton plus que maint  autre Ftat dc la
Confcdération suisse. Puis les luttcs po-
litiqucs violcntcs qui aboutircnt de 1933
,i 1936 à la prise du pouvoir par un gou-
vernement d' extreme gauche , de mème ,
auparavant la mauvaise gestion de cer-
tains gouvernements bourgeois se tra-
duisi 'ncnt (par un déséquilibre Constant
des comptes et un enf lcment  inconsidé-
rc dc la dette publiqu e.

Depuis cette epoque déjà lointaine ct
entre toutes nefaste , la stuation s'est
rcmarquablemcnt amélioréc. Alors qu 'en
19%, les excédcnts de dépenses attei-
gnaicnt 8.375.000 frs et que le budget
rcstait déficita irc jusqu 'cn 1946, l'équili-
bre se rc'.ablit peu à peu ct en 1949, on
enreg istrait à nouveau pour la première
fois un excédent de recettes de 3.879.000
francs. Cet excédent passe ,, à 2.489.000
francs en 1952 ct à 3.709.000 francs en
1954.

Dc 1946 à 1954, le découvert à pu
ètre réduit dc 86,9 millions. Au cours
de cctte mème périodc , le gouvernement
a pu , d' une part , procéder à certains
aménagements de la loi fiscale pour te-
nir compte de revolution du pouvoir
d'achat de la monnaie ct du développe-
ment des assurances privées et , d' autre
p.irt , c ffcctucr  de scnsibles réductions
des centimes addi'ionncls.

Selon l' avis des experts , l ' indiscutablc
redrcssement des f inances publiques du
canton de Genève ne doit ccpendant pas
incitcr à un optimisme execssif. Les dé-
penses dc la Républiquc ont plus que
doublé de 1944 à 1954. En ce laps de
dix ans , l'Etat a assume dc nombreuses
tàches nouvelles don-1 la charg e risque
pour lui d' ètre lourde en cas de déprcs-
sion. Préscntcment Ics 84 rA environ du
bud get sont représcntes par des ele-
ni e n t s incompréhensibles.

Toutefois , si une crisc survcnait , on
pcut a f f i rmcr  que le canton dc Genève
scrait mieux arme pour y parer que ce
ne fu t  le cas au cours des quaran 'c pre-
mièrcs années du siècle. D'autre part , si
l'ère dc prospérité se poursuit, Genève
pourra procéder à de nouveaux amèna-
Sements fiscaux , un projet  est d'aillcurs
en préparation à ce sujet , ct elle conti-
nuerà à rat'rappcr sj>n retard cn rhatière
d'équpement, retard cause par la situa-
tion très mediocre des finances cantona-
le» pendant  plusieurs lustres.

Fu ce qui concerne le canton dc
Vaud , il apparai! assez difficile d'avoir

LA GARDEN-PARTY CHEZ BOULGANINE

K
L attitude russe à l'égard des autres peuples a changé complètement et à l'isolation
et l'hostilité ont succede le plus cordial accucil et l'amabilité. Les membres du corps
diplomntique et leurs femmes ont pour la première fois été invités à une vraie garden-
Party par le mnréchal Boulganine qui cut lieu dans une propriété d'Orl off , près de
Moscou. De gauche à droite notre photo montre Boulganine. l' ambassadeur britannique

Parrctt . Peruvkin. Mikovan, Malcnkow. Krouchtchew ct Schukow

A L'ECOLE
L'insti tutrice vicnt d'exp liquer les nom

breuscs découvertes qui ont été faitcs du
rant ce siècle. Elle avise soudain une lil
lette qui a l'air d'ètre dans la lune.

— Eh bien . Lise , as-tu écouté ?
— Oui m'zcllc.
— Alors cite-moi deux choses imrjo r

tantes qui n 'existaicnt pas il y a cinquan
te ans.

— l lcu . . .  vous , m 'zcllc , ct puis moi.

Demain, des tuiles de silicum
fourniront peut-etre à nos maisons

reiectricite domesfinue
(De notre correspondant particulier)

Chaque- jour. le soleil envoie sur la
terre en moyenne une quantité d'ener-
gie supérieure à un million de milliards
de kilowatts-heure. Le chiffre est im-
prcssionnant. Il équivaut au total de
toutes les réservns énergétiques con-
nues à ce jotir dans le monde, en char-
bon, en pétrale, gaz naturel et ura-
nium. Et ce mirae'e se renouvclle quo-
tidiennement. On penso bien que cette
preiligieuse source d energie gratuite
tentait depuis longtcmps les savants.

Il a fallu plus dc 50 ans de recher-
ches théoriques qui font appel à la
physique la plus abstraite et de progrès
techniques étonnants pour parvenir à
une 'première réalisation. Naturelle-
ment. cette « conquète du soleil » selon
l'exprcssion dc Jacques Gergier et
Pierre de Latil, n 'en est encore qu'à un
modeste début, mais elle ouvre des
perspectives qui surelassent mème les
possibilités de l'energie atomique.

Le 25 avril 1954, resterà sans doute
une date dans l'histoire de la science et
peut-ètre du monde. Ce jour-là, les la-
boratoires de la fameuse compagnie
des Téléphones Bell, montrèrent à
l'Académiè Nationale des Sciences de
Washington, un petit dispositi! d'aspect
assez innocent. On aurait dit un de ces
petits jouets musicaux faits de pla-
quettes de bois ou metal dont s'amu-
scnt les enfants. En fait , il s'agissait
d' une « pile » qui , lorsqu 'elle recoit la
lumière solaire donne du courant élec-
trique. Assez pour alimenter un petit
poste de radio genre walkie talkic ou
pour faire tourner un petit moteur et
entrainer une « grande ro«e ¦¦ minia-
ture construite avec des éléments de
meccano.

L apparci! se compose d'un carré
de plastiquc d une vingtaine de ccnti-
mètres de coté, sur lequel soni fixécs
trois rangées de lamclles de silicium
« minces corame des gaufrettes » dc
2 pouces V-i (62 mm H)  de long ct
Vi poucc (12 mm XA ) dc large, reliécs
cn sèrie à deux fils dc sortie. C'est tout.
Et c'est assez pour fournir du courant
à faible voltage comme la « pile sè-
die » d'une lampe de poche. Avec cet
enorme avantagc : contrairement a un
slogan bien connu , cette pile ne s'use
pas quanti  on s'en scrt ! Elle fonction-
ne quand le soleil 1 éclaire ; quand elle
ne recoit plus de lumière elle s'arrète.
Rien ne se consommé, ni ne se détruit
dans la pile ; elle n 'a besoin que du
rayonnement solairc pour le transfor-
mcr en électricité .

— Quoi, direz-vous, mais il y a
beau temps qu 'on a entcndu parler dc
ti l lu les  pholo-électriqucs !

DE L fflIL ÉLECTRIQUE
A LA DYNAMO FANTOME

C'est vrai. Tout le monde sait quo
l'action dc la lumière sur la pelliculc de
metal alcalin (césium ou potassium)
qui garnit le fond d'un « ceil » électri -
que donne du courant. Ce phénomène
connu sous le nom d' « effet-électrique »
est utilisc à des fins multiplcs, depuis
la mise cn marche d'escalators dans le
mètro, jusqu 'au fonctionnement de 1 ai-
guille des « posemètres » pour la photo
et le cinema.

Mais le rendement de la cellule
photo-électriquc est très faible, moins
1 % de l'energie lumincuse recue est
convertie cn électricité , alors que la

BIEN, BIEN. ..

Madame , à sa nouvelle cuisinière.
— Ici , nous avons l'habitude de man

ger les restes...
— Bien , bien , je les gardcrai soigneu

sement pour Madame...

nouvelle « cellule solaire •> en utilisc
lì %. Ce rendement énergétique peut
se comparer favorablement avec celui
des moteurs à vapeur ou à csscnce et
d'après ses inventeurs, il pourra ètre
probablcment doublé.

Nous ne tentcrons pas d'expli quer
le secret de fonctionnement dc la pile
solaire car il faut faire appel aux théo-
ries les p'us abstraites et les plus ar-
dues de la science moderne, notamment
à la mécanique ondulatoire.

Le courant se produit entro deux
surfaces externes de la pile, faite de
plaquettcs de silicium : Fune recou-
verte d'une couche de bore et éclairée
l'autre d une couche d'arsenic et main-
tenue dan s l'ombrie ; la pile solaire
fonctionne comme une dynamo minia-
ture, une dynamo fantòme où Ics roua-
ges, bobines ct fils seraient remplacés
par des atomes, des moléculcs, des
champs de force, à l'intéricur mème de
la matière.

Le voltage est de l'ordre de 2 volts,'
l'ampérage qui dépend évidemment des
dimensions de la plaquette, atteint en-
viron 30 ampères par m2, soit une puis-
sancc de 60 watts également par m2.

L ELECTRICITE VIENDRA.
DES TOITS

Ce n'est pas beaucoup, direz-vous.
Mais on n 'en est encore qu 'au stade ex-
périmental, et aussi, par suite des dif-
ficultés et du coùt élevé de fabrication
Ics surfaces disponibles de silicium
sont forcément faibles.

De plus grandes surfaces donneront
des intensités plus grandes et en
associant les éléments en sèrie, on
obticndra des- voltages plus élevés.
Exactement comme on peut le faire
avec 'des accumulatemi.

On envisage déj à des application*
pratiques : d'abord l' alimentatoli d'un
réseau téléphonique (en Geòrgie), pays
ensoleillé , par des piies solaires inontécs
en haut des poteaux de ligne. Égale-
ment, l'alimentation de postes de radio
portatifs. La compagnie Bel a égale-
ment montre un ensemble photo-tourne
disques poste de radio, alimentò par la
lumière solaire éclairant la surface su-
périeur du meublé. Il n 'est pas impossi-
ble qu 'un jour Ics maisons puissent
avoir des toits recouverts de <¦ tuiles au
silicium » qui fourniront gratuitement
I électricité pour les usages domestiques.
Ce qui présenterait un intérèt tout par-
ticulier à Marseille et dans la région mé-
diterranéenne où le soleil distribue son
energie avec une belle régularité, mais
moindrc dans la région parisienne où sa
distribution est singulièrement capri-
cieusc. Toutefois, nous n 'en sommes pas
encore là. Le prix dc revient serait ac-
tucllement prohibitif , mais ce n 'est
qu 'un obstacle nullcment insurmontablc
cornine on a cu bien des cxemplcs dans
d'autres cas depuis un demi-sièclc. Il
ne faudrait d' aillcurs pas croirc que
mème porte à t rès grande échclle, cette
conquète du soleil puisse suffire à nos
besoins ou ètre beaucoup plus intéres-
sante, économiquement, que l'energie
hydro-clcctriquc. Il scinblc plus raison-
nablc et plus vraisemblable de considé-
rcr l'energie tirée du soleil par la cel-
lule au silicium comme un nouveau
moyen (avec l'energie atomique) de re-
médicr à l'inquiétant et proche épuisc-
ment de nos sources d energics actuellcs.

Pierre Vandceuvres

BIEN SUR !

— Suis-je le premier homme qui vous
embrasse ?

— Naturellement , voyons 1... Qu'est-ce
que vous avez tous à me poser la mème
question ?

Nature morte
Un rcflet  verdàtre au f lanc  de la bou-

teille noire. Le verre gris à coté du co-
quetier où l 'c e u f ,  bizarrement pointu , at-
tend quelque Christophe Colomb. Une
pomme sur l'assiette fleurie.  Et le cou-
teau, bien entendu , au bord de l'assiette.
La carafe  est du méme gris que le verre.
Le g ris des eaux à jamais immobiles,
sans doute. Un citron éclate de son
faune  absol u , agrcssif ,  insolent , auprès
duqud celui de la lampe parait triste et
sale.

Tout cela f ig é , dóf ini t i f ,  terriblement
mort . Et signé d' un nom célèbre au ciel
des arts.

Rien ne manque à ce tableau morbi-
de. Pas méme le linceul . Car d'un bord
a l 'autre du cadre qui ceint Tétroit cime-
fière , une arai gnée, ouvrière besogneu-
se , a tendu ses fi ls .  Agrès ténus , douce-
ment balancés par un imperceptible cou-
rant d'air , argentés par ile plus f u r t i f
rayon capté au passage.

La dame de céans se tieni dans un
angle , sans mouvement, soucieuse , ap-
paremment , à ne pas déparer l ' oeuvre du
peintre , à jouet simplemcnt son róle de
touche f inale .  '

Qu ' on ne s'y  trompe point 1 II y  a
dans son petit corps dodu, dans ses pat-
tes repliées comme des d oigls crochus,
inquiétanis , un air d'aitente , d' avidité,
bien loin de la mori.

Tapic dans le dispositif délicat et re-
doutable qu 'dle a habilement édifié
Tarai gnée guette avec une patience in-
lassable, crucile , la prole qui la fera  vi-
vre. La proie étourdi e, bourdonnante :
a ff o l ée .

Et bien vivante , elle aussi.
Simone Cuendet.

Chute d'un avion militaire

¦ ¦ ••" :¦-, :* / •  ;};¦.¦ .:¦¦[. ¦ "i*;, I-V^o ^v^Vx-Y-r.
' ' '. ' ' ' . X  , ' .

Pour des raisons encore meonnues un
avion militaire suisse fit , près de Tafers ,
une ehute tragique. L'appareil explosa dans
fair et le piloto qui fut  recucilli encore
vivant , decèda à I hópital des blcssures
regues. Notre photo montre Ics débris de
l'avion qui fut  totalemcnt détruit. Il s'agis-
sait d'un chasseur à réaction de I aviation

militaire suisse

LES SOUVERAINS ET LE PAYSAN
L'empereur d'Aurriche , Francois-Jo-

seph, était à la chassc avec le roi de Sa-
xc. Ils s'étaicnt égarés et , fati gués , furent
contcnts de rencontrer un paysan et une
charrette. Comme cclui-ci offrait  de les
ramener au village voisin , ils déclarèrent:
« A la chassc comme à la chasse » et
grimpcrent  sur le char grossicr.

Arrfvés au but l' empereur glissa dans
la main du conducteur une somme Ton-
delctte en lui disant cn souriant :

— Savti-vou^ qui vous ^ncz dc tran s
porter f

— Non !
— le suis l' empereur d'Autrichc et voi-

ci le roi de Saxe.
— Tiens ! fit le paysan , sur  qu 'on le

moquait , comme ca se trouve ! Moi , je
suis le shah de Perse !

Il fouctta son chcval et s'en fut.



# FOOTBALL 2me ligue.
————^— Viège — Sierre II — Chippis — St-Lénonard —

_ „„ .. Sion II — Saxon — St-Maurice — Vevey II —
Premiere llgUe Aigle - Vignoble et Stade.

, . . . , , , . , . Le groupe Vaud - Valais comprend à nouveauVoici le calendner du premier tour: , ° ,,. . . .  r , ,r davantage a équipes valaisannes. Nous y saluon s
28 aoùt avec plaisir , la promotion de Sion II. Aigle revient

International-Bicnne Boujean ; Union Lausanne- dans le groupe après une saison seul ement en sèrie
Yverdon; La Tour-Forward ; Vevey-Sierre. . supérieure.
4 septembre 3me ligue:

Forward-Bienne Boujean; Martigny-Vevey; Mon- G. I : Brigue — Raron — Gróne — Chàteau-
they-La Tour; Montreux-Union Lausanne; Sierre- neu f I et II — Vétroz — Ardon — Chamoson —
International; Yverdon-Sion. Riddes.
11 septembre G. II : Leytron — Fully — Martigny II — Ver-

Bienne Boujcan-Union Lausanne; International- nayaz — Monthey II — Collombey — Muraz —
Forward ; Monthey-Martigny; Sierre-Montreux ; La Vouvry — Bouveret.
Tour-Sion; Yverdon-Vevey. Chàteauneuf II et Collombey sont les nouvelles
25 septembre équipes de cette ligue.

Forward-Monthey ; Union Lausanne-Sierre; Mar- 4me Ug Ue:
tigny-La Tour; iMontreux-Yverdon; Sion-Bienne G. I : Viège II — , Raron II — Steg — Salque-
Boujean; Vevey-International. nen I et II — Sierre III — Chippis II — Montana.
2 octobre G. II : Granges — Lens — St-Léonard II —

/Bienne -Boujean-MaiMgny; 'Inteinational-Union Bramois — Ayent — Grimisua * — Sion III —
Lausanne; Monthey-Sierre; Sion-Vevey; La Tour- Conthey — Ardon II.
Montreux ; Yverdon-Forward. G. III.  Chamoson II — Riddes II — Saxon II
9 octobre _ Fully II — Martigny III — Evionnaz — Trois-

Bienne Boujean-Montreux; Forward-Sion ; Union torrents — Collombey II — St-Gingolph .
Lausaovne-Monthey; Martigny-International; Sierre- Saluons la rentrée de Granges , Bramois et Sion
Yverdon ; Vevey-La Tour. HI. Dorénaz , relégué Fan dernier , n'a pas inscrit
16 octobre d'equipe et St-Gingolph n 'a qu 'une seul e équipe

Coupé suisse. cette année.
23 odobre Juniors

Bienne Boujean-La Tour ; International-Sion; c'est tout un problèm e que ce championnat.
Union Lausanne-Forward ; Montreux-Vevey ; Sierre- Nous avons , tout d'abord , Sierre et Monthey qui .
Martigny; Yverdon-Monthey. évoluent dans le groupe interrégional.
30 octobre Les autres équipes se répartissent en deux ligues

Forward-Montreux; Union Lausanne-La Tour; formées comme suit :
Martigny-Yverdon; Montehy-ilnternational; Sion- Lig Ue I :
Sierre; Vevey-Bienne Boujean. Viège — Gròne — Chamoson — Saxon — Mar-
6 novembre tigny — Sion , soit les meilleures équipes de Fan

Bienne Boujean - Monthey; International-Mon- dernier , plus Sion relégué du championnat interré-
treux ; Forward-Martigny ; Sion-Union Lausanne; gional .
La Tour-Sierre. Ligue li:
13 novembre G. I : Brigue — Salquenen — Sierre II — Chip-

Montreux-Sion; iMartigny-Union Lausanne; Sier- pis _ Montana — StLéonard — Sion II .
re-Forward; Vievey-Mon*hey; Yveirdon-Internatio- G. II : Chàteauneuf — Conthey — Vétroz —
nal. Ardon — Riddes — Leytron — Saxon II.
20 novembre G. Ili : Fully — Vemayaz — St-lMaurice I et II

Coupé suisse. _ Monthey II — Vouvry — Bouveret — Muraz.
27 novembre ' La Coupé Suisse conumence dimanche prochain

Forward-Vievey; Martigny-Sion; Monthey-Mon- par ]e programme suivant : Bouveret-Vignoble ;
treux ; Sierre-Bienne Boujean ; iLa Tour-Yverdon . Viège-Ardon ; Ch'ippis-Brigue; Saxon-St4Léonard ;
4 dicembre St-Maurice-Chàteauneuf.

International-ÌLa Tour; Montreux-Martigny ; Sion- Mickey.
Montehy; Vevey-Union Lausanne; Yverdon-Bien-
ne Boujean. Q GOLF

Le premier match à Sion , aura ainsi 'lieu 'le 25 sep- .,
tembre contre Boujean , l'equipe effectuant aupara-
vant deux déplacements l'un à Yverdon , l'autre à LeS parCOUrS de golf
La Tour. Nous aurons six rencontres en dehors et ì. CranS-SUr-SlerrC
cinq sur le terrain sédunois dont deux derby face
à Sierre et Monthey. derniers résultats :

Mlckey' COUPÉ ALPINA ET SAVOY
_ , . . greensomes, 27 trous , 54 participantsAvec nos équipes valaisannes L Mme siméongiou^M. viasto, ioo; 2. M. DU-
.. . . . . .  , . . .. 1 crey-M. Danet , 105; 3. M. ClavienwM. Des*berg, 105;
Voici les équipes valaisannes reparties pour ile . ' c, .. „' D lri c, . , . , 4. M. Shaposnikott-M. Roncey , 105.

prochain championnat :

h j .  ue COUPÉ DU CARLTON
s ' 1S trous , concours au drapeau , Meda! play

Rien de changé avec Sion — Sierre — Martign y et 25 'participants
Monthey. . , M Qavien au 19 green; 2. M. de Lesguern ,
t v 18 green; 3. M. F. Ot'en , 18 green ; 4. M. B. iHyl-

Je prends mes repas légers ke- 1S ¦««¦ 
office du Wisme

a la Bergere Crans-sur-Sierre.
„ \ ; le 9 aoùt 1955.

L'abile Pierre vous parie
(suite)

Et nous continuons. C'était véritablement la tem-
pere qui bouleversa tout , pendant plusieurs semai-
nes. Ce fut véritablement quelque chose d'indescrip-
tible; il fallut réquisitionner la gare d'Orsay pour
faire le triage de tout ce qui nous était donne, de
tout ce qui arrivait de partout. Du monde entier ,
nous avons recu plus de 200.000 lettres. Et j 'ai recu ,
il y a quelques mois , un petit raion de mandat; je
l'ai piqué avec une punaise à coté du crucifix , dans
ma chambre, parce qu'il port e en lui toute une va-
leur de symhole. Ce talon de manda t arriva du
territoire de la Haute Volta ; il y a trente-deux mil-
le et quelques ifrancs . Il m 'est envoyé par le gou-
verneur de la Haute Volta et il y a écrit derrière
le talon du mandat: mon Pére , je suis charge de
vous transmettre cet argent. C'est le bénéfice du
match de foot du championnat annuel d'une équipe
de noirs de Ouagadougou. Et ils m 'ont demandé de
vous remefxe cela pour secourir les sans-logis de
Paris ». (Applaudissements).

Et alors , tout de suite , devant cet argent qui arri-
vait , nous avons créé une société de constructions
à loyers modérés ; nous avons créé des centres d'ac-
cession à la propriété. Dès qu 'on m 'apporta le pre-
mier relevé de compte avec ces 150 millions , je con-
voquai des entrepreneurs et je leur dis tout de suite
K Mettez-vous au travail pour réaliser une première
cité de 250 logements ». Et. les entrepreneurs me di-
reni : « Pére , c'est parfait , mais il va falloir plusieurs
mois pour que vous obteniez du Crédit Foncier qu 'il
étudie Ics dossiers et qu 'il fasse les •versements. Il ne
pourra pas travailler comme cela à découvcrt pour
un si gros chantier ». Ils ignoraient ce que nous

avions recu. Alors , je leur dis : « Ne vous en faites
pas ; c 'est vrai que le Crédit Foncier a demandé deux ,
trois mois pour étudier les dossiers. Pour une fois ,
faut pas vous prcsser , prenez votre temps; ce sont
les chiffonniers d'Emmaiis qui vous avanceront I »
(Applaudissements) .

Et dès le lendemain matin , les tracteurs étaient sur
le terrain. Et 70 jours après , les 50 premiers logements
étaient terminés et habités. Actuellement, après un
peu plus d'une année d'efforts , nous sommes tout
près de 1500 logements terminés ; et nous nous pré-
parons à en lancer un millier d'autres , rien que nous
tout seuls.

Et dans le mème temps , nous organisions des co-
mités à travers toute la France pour presser , pour
une action politique sur le vote du budget et obte-
nir les crédits nécessaires; nous multiplions les cen-
tres fraternels de dépannage , les centres d'accueil , les
camps de détresse, ces camps de détresse misérables
et à l' entrée desquels j 'ai fait piacer une immense
pancarte , un immense panneau de bois. Sur ce pan-
neau de bois , il y a écrit , là l'entrée de ce hameau
de 250 ménages , dont 50 sont encore sous la tente
et les autres dans ces petites maisons de fibro-ciment ,
à l' entrée du terrain , sur ce qui , par leur travail et
par leurs dons , ont permis de le réaliser , et il est à
la honte d'une société incapable de loger dignement
ses travailleurs. (Applaudissements) .

Et nous avons pu obtenir déjà des votes de lois
et toute une sèrie de dispositions qui chaque jour
progrcssent ; et nous poursuivons le combat.

Un jour , j ' appris , dans ces premiers moments où
nous avions une felle popularité , que de partout ,

La 71 Fete romande de lutte
suisse a Montreux

Coincidant avec le jubil é du cinquantenaire de
l'Association romande de lutte suisse , la 71e Fète
romande des « spécialistes de la lutte à la culotte »
se déroulera le dimanch e 21 aoùt prochain à Mon-
treux.

Gràce à la compréhension des autorités , cette im-
posante manifestation pourra se dérouler dans un
cadre approprié , sur le splendide emp lacement du
Pare Donner.

Samedi après-midi , les organes diri geants des as-
sociations federale et romande , ainsi que les mem-
bres du jury tiendront séance. La soirée est réser-
vée à des productions folkloriques , qui se déroule-
ront à la cantine , dressée sur l' emplacemen ': dc
fète.

Dimanchc , Ics luttes débuteront à S heures , elles
scront interrompues à 11 h. 15 pour pcrmettre le
déroulement de la cérémonie du jubilé du cinquan-
tenaire de l'Association romande . A midi , le ban-
quet off icici  réunira les invités et les officiels à
l'Hotel Excelsior , les lutteurs etani répartis dans
différents restaurants dc la ville pour le repas de
midi. Les luttes reprendront à 13 h. 30 et dès 15 h.
se disputerà le championnat.  A 17 h., les luttes
seront terminées ct à 17 h. 30, le public pourra as-
sister à la cérémonie de la distribution des prix et
de la remise des couronnes aux meilleurs. Un pa-
villon de prix d'une valeur de Fr. 5.000.— récom-
pensera tous les coneurrents , du premier au dernier.

CHRONIQUE U SUISSE
10e Festival International

de Musique
Septembre Musical de Montreux-Vevey

Depuis le dernier septembre musical de Montreux-
Vevey, l'Orchestre National de Paris a poursuivi sa
carrière triomphale. Il nous revient cette année dans
la mème formation auréolée de ses dcrniers succès.

Le programme du Septembre musical 1955 fera ap-
pel à sept chefs , soit Charles Munch , Paul Klecki ,
Cari Schuricht , Igor Markevitch , Sir Adrian Boult ,
André Cluytens, Robert Mermoud , ainsi qu 'à six
solistes : Pierre Fournier, violoncelliste , Nathan Mil-
stein , violoniste , Wilhelm Kempf , pianiste , Walter
Gieseking, pianiste , Alexandre Brai'lowski, pianiste
et Henryk Szeryng, violoniste.

Des programmes alliant Ics ceuvres les plus clas-
siques et qu 'on entend toujours avec plaisir , surtout
si les interprétations en sont données par des chefs
différents et des ceuvres moins souvent jouées chez
nous mais dont la valeur musicale et le succès méri-
tent qu 'on les connaisse , nous pensons à la Sympho-
nie fantastique de Berlioz , par exemple , feront dans
ce Septembre musical un tout si possible encore plus
complet que précédemment.

Le Septembre musical , pour son lOe anniversaire ,
associera pour la première fois deux ensembles , l'Or-
chestre National de Paris à la prestigieuse renommée
qui assurera les concerts symphoniques et l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne pour un concert-séréna-
de avec l'ensemble mixte « Cantatur Musica », Oriet-
ta Moscucci , soprano et Alfredo Nobile , ténor.

C'est un premier pas qui , nous l'espérons , per-
mettra dans l'avenir de réaliser un festival absolu-
ment complet où tous les aspeets de la musique
seront représentés.

Bevey, qui s'associe cette année aussi au Festival
du Septembre musical , organise à la suite des con-
certs de Montreux quatre concerts consacrés à Bee-
thoven , (audition intégrale pour piano et violon)
avec Clara Haskil , pianiste , Arthur Grumiaux , vio-
loniste, et un recital donne par Wilhelm Backhaus ,
pianiste.

Un prospectus èdite par l'Office du Tourisme de
Montreux présente l'ensemble de ces manifestations
artistiques et sera , sur demandé remis gratuitement.

véritablement , tout venait vers nous et que les pou-
voi'rs publics se trouvaient dans une sorte de désar-
roi devant cctte insurrection. Un jour , dans une réu-
nion d'officiels , comme je voyais qu 'ils étaient tour-
mentés et qu 'ils se demandaient si tout cela n 'allait
pas tourner à quel que désordre ou à quelque scan-
dale , ou si nous n 'avions pas quel que ambition , si
nous ne nous laisserions pas tourner la tète ou en-
trainer à quelque folle , c 'était dans le cabinet du
préfet de police d'alors ; ils étaient 40 ou 50 hautes
autorités ; j 'arrivais et je leur dis : « Comme vous
avez raison de trembler devant nos ambitions. Vous
avez raison car , en effet , nos ambitions sont ferri-
fiantes » et j 'ajoutais : « Notre ambition , c'est d'ètre
la puce qui a sauté de la poubelle du chiffonnier
sur la table des officiels et qui est venue les mordre
en leur disant : réveille-toi et fais ton boulot ! (Ap-
plaudissements) .

Car, voycz-vous , c'est cela la lecon qu 'il faut tircr
de ces événements stup éfiants , de cette prodigieuse
efficacité venue avec des moyens si petits.

Aujourd'hui , nous sommes plus de 800 hommes;
400 qui font les chiffonniers , qui par leur travail ,
rapportent 7 , S millions de francs par mois pour
faire vivre eux-mèmes et 400 autres hommes environ
qui bàtissent pendant ce temps. Et ces hommes qui
bàtissent, qui travaillent ainsi , ils vivent en commu-
nauté totale , avec 300 francs le dimanche , logés , nour-
ris , habillés , et avec cette fierté de vivre en étant
les sauveurs des autres , en disant : « nos bénéfices ,
c'est tant de familles qu 'on a logées à la fin de l' an-
née. »

Et au milieu d'eux , voilà que déjà se dessine le
désir , pour quelques-uns de consacrer leur vie tout
entière à cette mission , mission dc présence parmi les
malheureux , sorte de moines de la misere , de mis-
sionnaires de la misere. Et je pense qu 'au mois d'oc-
tobre, nous allons ouvrir un véritable noviciat qui

sera le commencement de cette sorte de renaissance
monastique primitive. Et c'est désormais toute notre
action , de tendre à obtenir , d'une part , de ces voca-
tions de quelques-uns et de quel ques-unes qui vien-
dront consacrer leur vie tout entière à partager en
communauté la douleur des plus malheureux et,
d' autre part , d'obtenir l'engagement de garcons qui
comprennent que c'est leur devoir de venir donnei
6 mois , un an de leur vie pour nous aider à encadrer ,
comme des officiers d' une sorte de légion étrang èrc
de la paix , pour nous aider à encadrer des dizaines
de milliers de désespérés , d'épaves que les guerres ,
que tous des troubles ont jeté sur nos trottoirs , qui
n 'ont plus rien , plus de racinc sociale , mais qui sont
capables d'héroisme , comme le prouvent nos 800 ca-
marades qui sont capables de donner leur chemise,
qui sont capable de faire des choses prodig icuses ,
pourvu qu 'on les invite à une aventure qui en valile
la peine.

Ce qu 'il faut , c'est que , et c'est l'appel que je lance
désormais pour que se lèvent au milieu dc notre
jeunesse ces volontaircs temporaires qui , comme ils
acceptent de faire un service mili taire alors que , pour-
tant , ils savent que dans la meilleurc hypothèse , si
tout va bicn , ca ne servirà à rien et que si ca sert
à quelque chose , ce sera horrible. Mais ils acceptent
quand mème parce qu 'ils pensent que c'est nécessaire
Est-ce qu 'ils ne seront pas capables . ces jeunes hom-
mes , de comprendrc que leur devoir c'est , avant dc
se mettre à gagner de l' argent , une fois tcrminée leur
format ion de jeunes hommes , avant  de fonder un
foyer , de venir , volontairemcnt , donner un mois,
six mois , un an de leur vie pour nous aider à en-
cadrer les désespérés et pour faire , avec eux , cctte
gigantesque légion des volontaircs ct des combat-
tants dc la paix.

Voyez-vous , là est le problème peut-ètre centra i
de l' avenir du monde. (A suivre)

J'ai vu « La Fète des Vignerons »
a la television

Des dizaines de milliers de spectateurs accourus
de toutes les parties de l'Europe ont assistè ces
jours dcrniers à « La Fète des .Vignerons » à Vf.
vey, le spectacle le plus extraordinaire que l'on
puisse voir.

La radio a permis aux auditeurs de fai re connais.
sancc avec la belle partition de Carlo Flemmcrling
mais nous étions frustés pour le coté visuel si pri.
mordial dans ce genre dc manifestation. La télévi.
sion a permis , de facon un peu plus complète , de
participcr au fabulcux spectacle.

J'ai voulu VOIR à titre documentane. Mon piai,
sir a été très grand , mais il manquait  ce coté ómotil
que l'on ressentait dans la vaste enceinte Et puis
l' orgie dc couleurs , la somptuosité des costumes , la
grandeur dc l' ensemble ne pouvaicnt ètre rendus.

Par contre , la camera nous a permis de « voir »
qucl qucs détails qui eux échappent aux specta-
teurs... Nous avons vu , comme aucun spectatcut ,
les charmants minois de Palès et de Cérès , le détail
de tei ou tei costume , la virtuosité de certains solis
chorégraphiques où bri l la ient  Ics Vyroubowa , Re-
naul t  e* Bozzoni.

Mais , au fait , ce n 'était que des détails.
Par contre , l ' élément audi t i f  prenait une plus lai.

gè importance , on a mieux cntendu certains passa-
ges du grand chceur ou de la Carde Républicain c.
On a , alors , remarqué le lyrismc par trop manqu.ini
de Leyla Gencer e* la déficicncc du ténor Gustave
Botiaux.

Il faut louer les artisans de cette diffusion qui fut
intéressante et très au point techniquement... mèmt
le choeur parie dit par Hugues Wanner lors de l'ap-
parition du gel ne nous a pas échappé.

Excellent spectacle... heureuse propagande pour
UN spectacl e comme on en voit qu 'un dans sa vie.
Il faut  donc remercier la technique moderne d' avoir
permis a des millions de télé-spectateurs de «'asso-
cier à une manifestation à laqu clle il ne pouvait
assister réellement.

G. C.
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Guide Suisse

du Tourisme Pedestre
Un nouveau guide suisse du tourisme pedestre a

paru. Il comprend les vallées de Tourtemagne, An-
niviers , Hérens et Nendaz.

Ce territoire est parm i Ics plus beaux ct les plus
intéressants du Valais. Ces vallées sont de petits
mondes à part où l'influence de la montagne se
manifeste à chaque pas sur le climat , la flore , la
faune et le genre de vie des habitants. Sans se bis-
fcer sur les sommets on trouve dans ces vallées d'im-
menses étcndues où on peut aller , selon sa fantai-
sie ou au gre des sentiers , à la découverte de tout
un monde.

Ce guide décrit 42 excursions, indiquant les ea-
ractères des paysages et tout ce qu 'on peut voir en
cours de route , les chemins à suivre , le temps né-
cessaire Il contieni des profils mon trant la longucur
de l'excursion , la pente du terrain , beaucoup de si-
gnes conventionnels sur les villages , les habita tions ,
les hòtels et restaurants , les . possibilités d'héberge-
•ment, les monuments , les fórets , les beaux points
de vue , etc. Il est illustre de croquis 'et de 24 pho-
tographies. Sa lecturc donne une bonne idée de la
religion , mais c'est surtout à ceux qui désirent choi-
sir et entreprendre des excursions qu 'il est utile .

L'auteur est un naturaliste enthousiaste qui aime
le Valais et l'a étudié pendant de longues années,
il sait en montrer tout l'irttórèt.

I . Mariétan: Guide suiss'e du Tourisme pedestre
Val d'Anniviers d'Hérens , 140 pages , frs 6,75.
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Tu prends tes repas légers
à la Bergère



Un cours de perfectionnement
des instituteurs

A Sion , plus de 250 instituteurs et institutrices sui
vent actuellement un cours de perfectionnement qui
durerà jusqu 'à samedi. Jeudi après-midi , M. Emile
Biolay, professeur au Lycée-Collège de Sion , don-
nera au personnel enseignant une conférence sur
l'Ecole de Som-la-Proz il y a cent ans. Nous revien-
drons sur ce cours très intéressant à plusieurs points
de vue.

CHRONIQUE DU VAL D HÉRENS
La saison à Evolène

La « Saison » bat son plein à Evolène. Malgrc
le temps souvent défavorable , les hòtels sont com-
blcs , et les chalcts locatifs tous occupés . La station
est fort animée, e* c'est dommagc que ce « boum »
ne dure en fai t  qu 'un peu plus d' un mois Pendant
l.i j ournée , voitures ct jeeps sillonnent presque sans
discontinuer la grand ' route.

Fait à signaler , la clientèle est composéc en ma-
jcurc part ie de gens calmes , chcrchant avant toul
le repos.

Cependant nombre de manifestat ions sont orga-
nisécs pour distraire nos hótes : concerts , projec-
tions de films , matches de ping-pong, kermesses
matches de football , lotos se succèdent à un ryth-
me accéléré . Il y en a tant  que le chroniqueur ne
pcut cn rendre compte.

Malheureusement les guides n 'ont pu travaillet
normalement cet été , vu les conditions atmosphéri-
ques , et on les plaint sincèrement. Souhaitons
qu 'aoùt soit plus souriant que juillet , ct qu 'après
la date critique du 15 aoùt Ics hòtels ne se vident
pas trop rapidement. A cette epoque une sèrie dc
pluies risque toujours de compromettre sérieuse-
ment la f in de saison .

Pour l'instant , hòteliers ct commercants ont le
scurire. Espérons qu 'ils le garderont jusqu 'à la mi-
septembre 1

P.V.

puontiiniir ne nniirucvunnuii iyuc UL OU m i n t i

La région de My
Il nous est bicn permis de parler d'une jolie lé-

gion de notre vieux pays , puisque de nombreux
habitants de plusieurs communes du centre y font
dc longs et bienfaisants séjours aux alentours de
la mi-aoùt.

Les mayens de My sont éparipillés, sur une splen-
dide esplanade verdoyante au-dessus de la vallèe
de la Morge non loin de la route forestière qui con-
duit au Sanetsch . En débouchant de la forèt après
Ics « Rivcs » on a soudain devant ses yeux un
cnchantcmcnt de paysages. Le coup d'oeil se déve-
loppe sur un ensemble hamnonieux couronné de
bois et parsemé de bosquets qui porte les noms de
Chcnal , Plapont , Courtine , Mayentzet...

Dc mème que les Vaudois ont leur Taveyannc ou
leur mi-été d'Anzeindaz, Ics Contheysans auront
leur fète d'aoùt de My. Cette petite manifestation
montagnarde se déroulera cette année en faveur de
la construction d' une latterie qui apporterà à cette
région une raison dc plus d'ètre aimée eé choyée.

Ils prennent tous leurs repas
légers à la Bergère

1̂ 1̂ *̂

A v a n t  et après l'escalade un bon '• ¦> ,;. ' "¦' • '' ' W?TTpT k : . ii :I

Industriel S Complétez votre stock d'imprimés
Commercants pendant réte

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

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

imprimerle Gessler & Cie Sion
Téléphone 2 19 05

On cherche bon CoìffeUSC

mécanicien ,- ,- - .diplomee et experimen-
, ., tèe, francais, allemand,en automobiles . , .... .avec bons certificats,

S adresser à Neuwertli cherche place à Sion, li-
et Lattion , garage, Ar- bre début octobre.
don. Téléphone 2.26.36.

A vendre
meubies divers : divans
salle à manger, combine,
machine à coudre élec-
trique, etc.
Morin , les collines, rue

des Amandiers, 4° étage
après 18 heures.

On cherche d occasion

ancs d'école
en bon état.

Faire offre à F. GiLlard
La Cité, Sion.

É D U N O I S E

Photo : Dechargement d'un camion de minerais sur wagon C.F.F. a la gare de Sion

On extrait de la Magnetite
au barrage de la Grande-Dixence

Depuis plusieurs mois , M. Willy Hubacher , ingé-
nieur S.I.A. à Sion , procède à des essais d'extraction
de la magnetite au barrage de la Grande-Dixence.
Cette matière précieuse , jusqu 'ici importée en totalité
de l'étranger, a été découverte sous forme de grains
dans le sable servant à la fabrication du beton pour
la construction du barrage. Lors de l'opération de
lavage du sable , ces grains de minerai fortement ma-
gnétiques sont extraits par un système d'adhésion ma-
gnétique au moyen d'une machine speciale.

Après de nombreux essais et des recherches lon-
gues et sérieuses , on est arrive à exploiter le mine-
rai en quantité intéressante , et au mois de juillet dé-
jà , on a pu commencer son expédition par wagon
C.F.F. aux grandes industries suisses.

La magnetite sert surtout à la fabrication des élec-
trodes , des aciers de qualité supéricure et , en très
grande quantité , à la fabrication de la fonte brute.
Bien que son exploitation ne soit prévue , pour le
moment , que pendant la durée de la construction du
barrage (12 ans env.) un projet est néanmoins à l'é-
tude pour le traiter à Sion. La réalisation de ce pro-
jet serait très souhaitable. Elle est appuyée par l'Of-
fice des recherches économiques et industrielles, puis

Encadrements
Spécialité : verre sans reflets

F. Odermatt SION - ia. 2 27 62

LOCALE.

que la région de Sion manque de petites et moyennes
industries.

Soulignons encore que si l'on a réussi l'extraction
de cette matière première du sol valaisan , c'est , cette
fois , en grande partie gràce à Faide et à la compré-
hension de la Direction de la Grande-Dixence, qui
a facilité et autorisé cette extraction dans ses instai-
lations.

t M. Willy Haumuller
Nous apprenons le décès de M. Willy Haumiil-

ler , ancien directeur et ancien président du conseil
d'administration de la Brasseri e valaisanne. Il avait
77 ans. M. Willy Haumùller 'était venu très jeune
à Sion . Il avait épousé Mille H'ofer, fille du proprié-
taire de la Brasserie valaisanne. TravaiEeur ,
M. Hauimuller avait su donner de l'impulsion à la
Brasserie qu 'il développa fort heureusement. C'était
un homme très sympathique, d'une grand e cordia-
lité.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées par ce deuil.

r̂ s^r̂ s,
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Placement immobilier

A vendre à Lausanne beau locatif de 47 loge-
ments de 1-2-3 et 4 pièces. Tout confort. Sur-
face bàtie 855 m2, non bàtie 2.743 m2 en
jardin d'agrément. Splendide situation. Loyers
avantageux. Placement recommandé a caisses
de retraites et de pensions. Revenu locatif
net Fr. 93.336. Emprunt ler rang 980.000.—
Prix de vente Fr. 1.600.000.

Etude J. Francken et Y. Sandoz, notaires,
Calerle Benj.-Constant , 1, Lausanne.

AVIS IMPORTANT
Les Magasins de Meubies

Occasions, neufs - Style et anciens

Jos. lini - Montreux i
18, avenue des Alpes — Tel. 6.22.02

sont ouverts tous les jours
dès 8 heures du matin a 19 heures le soir j

(Les dimanches sur rendez-vous)

-Ww-
POUR VOS ACHATS

en droguerie, une s e u l e
adresse :

Timbres
caoutchouc

teus genres, livréWrsrpi-
dement aux meil'leures
conditions per 1'

Imprimerle
Gesiler • Sion

DROGUER.IE

4, rue de Lausanne
tèi. 2 13 61

mr CH
StOr

La belle confettimi

A louer, a Chateauneuf-
Sion,

ppartement
de 3 pièces, cuisine
bains, dépendances.
S'adresser par écrit à
]?ublicitas, Sion, sous
chiffre P 10043 S.

A vendre cause doublé
emploi

Lambretta
état neuf , 3.700 kms,
avec tous les accessoires.
Prix 1.300.— Impòt payé
jusqu 'au 31 décembre.
S'adresser à M. Ebener,
agence Lambretta, Sion.

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D AVIS

Dans noi sodétés~
LA SCUOLA. — La Schola chante la messe à 10

heures, aux Mayens de Sion, le 15 aoùt. Rendez-vous
à 9 h. 30 chez Debons. Un car partirà à 8 h. 30 de
Sion-Pianta.

LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAITRA MARDI 16 AOUT, JEUDI 18

ET VENDREDI 19 AOUT

A I/tCOUTI DI /ROTTINE
Jeudi 11 aoùt

7.00 Bonjour en musique. 7.15 Informations. 7.20
Autour du monde en vingt et un jours. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.25 Paris... je t'aime. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Chapiteaux et baladins. 13.20 Grands
interprètes : Ida Handel. 13.40 (Euvres d'Emmanuel
Chabrier. 16.30 Musique classique. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Musique de chambre. 17.45
Soleil sur le Japon. 18.40 Musique folklorique d'Amé-
rique latine. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 20.00 Les Aventures extra-
ordinaires de Monsieur Bise. 20.15 L'orchestre Van
Lynn. 20.30 Une vedette en visite : Gilbert Bécaud.
20.55 Dansez sur vos souvenirs... 21.05 Dédé. 22.30 In-
formations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 A Car-
thage, un soir.

Vendredi 12 aoùt
7.00 Musique légère anglaise. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin, Autour du monde en vingt et
un jours , 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le memen-
to sportif. 12.30 Sélections d'opérettes frangaises. 12.45
Informations. 12.55 Contrastes. 13.15 L'Italienne à Al-
gar. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Concert de mu-
sique du XVIIIe sièile. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Un bonjour en passant. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.15 Le cas Caruso. 18.40 Musique
légère espagnole. 19.00 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Impromptu.
20.05 Le Magazine de la Télévision . 20.25 Trois solis-
tes de FO.S.R. 20.40 D'une terre à l'autre. 21.35 CEu-
vres de Daniel Lesur. 22.10 Le Duo Barbetta. 22.30
Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Musi-
que à dépasser le temps.

%t coup de lé£é ft ,£ò>n>e
et à l'instant vous aurez chez vous

-A- l'eau minerale toujours fraiche petulante

ir la boisson fraiche au pur jus de fruits
¦A- les sirops de fruits

De quoi réjouir votre palais et satisfaire toute la
petite famille

Pensez-y : Tel. 2 12 22

GRANDE DIXENCE S.A
Nous cherchons, pour notre bureau d'études à
Lausanne, urf

dessinateur
en genie civil. Entrée le plus tòt possible. Faire offres
avec prétentions de salaire, références et curriculum
vitae à Grande Dixence S.A., avenue de la Gare 45,
Lausanne.

r

AMy
LE DIMANCHE 14

KERMESSE
en faveur de la laiterie

Musique réeréative — Bons vins du pays

i ' i

Faille
de blé pressée H.D. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou C.F.F.
Maison Marcel Berthod ,
produits agricoles, Bra-
mois. Tel. 2.22.74.

A louer en ville pour
jeune homme sérieux

chambre
meublée, eau eourante.
S'adresser au journal
sous chiffre 1.330.

A vendre

bois à brùler
scie et coupé provenant
de délignures, le stère
15.— pris sur place.
Menuiserie Fauchère,
Bramois.

A vendre, lot important

charpente
plateaux

etc...

A. Chabbey et Fils,

Charrat - Gare. Tel.

6.30.02.

Pour raison de sante à
vendre

moto
Douglas Sport bi-cylin-
dres avec tous acces-
soires : 4 sacoches, 2
casques, 1 imperméable
à l'état de neuf. Superbe
occasion. Prix

^ 
intéres-

sant.

S'adresser au Dépòt
Stuag, Sion.



Le Congrès
de « Pax Christi »

de Nimègue
Nimègue a accueilli très solcnncllement

Son Em. le Cardinal Feltin, archevèque dc
Paris, les autres personnalités et les quelque
300 participants au 3<* Congrès dc « Pax
Christi », qui se tient actuellement dans cette
ville. Après avoir été recu en gare de Nimè-
gue par M. Charles Hustinx. maire de la ville,
le président de « Pax Christi » a été salué
respectueusement par la population , qui s'as-
socie Iargement a ces journée s d'études.

Sicgeant au Collège Saint Pierre Canisius,
le Congrès compte, outre Son Em. le Cardinal
Feltin, Son Exc. Mgr Giobbe, Internonce à
La Hayc, Son Exc. Mgr Alfrink, archevèque-
coadjuteur d'Utrecht, Son Exc. Mgr Mutsacrt,
Evèque de Hertogenbosch , Son Exc. Mgr
Gareia y Goldaras, Evèque de Valladolid , Son
Exc. Mgr Keller , Evèque de Miinstcr, Son
V~c. Mrrr Poh'iehnr'rler. Evèque d'Aix-Ia-
Chapelle, Son Exc. Mgr Baeten, Evèque de
Breua, Mgr Smit, chanoine de la Basiliquc
Saint-Pierre de Rome, etc. Du coté des per-
sonnalités civiles, on notati la présence de M.
Beel, vice-premier ministre et ministre dc
l'Intérieur, le Jonkheer Cornclis G.J. Quarles
van Ufford , un non-catholique de Nimègue,
plusieurs membres du Corps diplomatique
accrédité aux Pays-Bas.

Dans son discours d' ouverture, Son Em.
le Cardinal a definì les buts et Ics méthodes
de « Pax Christi », groupement qui, dit-il. se
propose essenticllement de propager la paix du
Christ. « Nous ne sommes pas, a déclaré le
Cardinal Feltin , un groupement pacifiste, mais
un groupement pacifique », qui doit militer
par ia prière, mais dont les membres ne peu-
vent pas ne pas réfléchir sur l' actualité con-
crète de notre temps dans la mesure où la
paix est en jeu ». C'est le professeur Lcnz-
Médoc de Pari s, qui prononga ensuitc le pre-
mier rapport du Congrès, auquel participent
des délégués venus des Pays-Bas, dc Belgi-
que. du Luxembourg, de France, d'Allemagne,
d'Italie, d Espagne, de Suisse.

A TRAV(a ì̂)E MONDE
EN ITALIE

Révolte dans un village
Quatre cents paysans armés d' outils di vers se sont

révoltés, mercredi, dans le village d'A polosa, près dc
Benevento, parce que le Conseil coinmunal n 'avait
pas encore exécuté la construction de la route entre
Apollosa et San Giovanni. A la faveur de l'obscuritc,
les paysans excités couvrirent les trois kilomètres
separarti Giovanni d'Apolosa et fircnt l'assaut de la
maison de ville. Ils brisèrcnt les meubies, déchircrent
tous les documcnts et enfoncèrent les vitres. La ra-
pide intcrvention d'un licutenant de carabiniers ct
de quelques-uns de ses hommes, venus dc Benevento,
preserva de la destruction la villa du maire. Peu
après, de jour, un groupe de paysan voulut dc nou-
veau s'en prendrc à la villa mais il fut disperse par
un fort détachement de police venu de Benevento.
Vingt paysans de Sangiovanni ont été appréhendés
pour ètre interrogés.

Après sept années de protestations dc la part des
paysans, on avait commencé il y a quelques mois, à
construire la route , mais les travaux furcnt suspen-
dus sans raison. Le Conseil coinmunal a une ma j uri  té
monarchistc.

8e Jamboree mondial des scouts
au Canada

La Fédération des Eclaircurs suisses prtndra part
à ce grand rassemblement qui aura lieu du 18 au
28 aoùt 1955 à Niagara-on-the Lake (Chutes du
Niagara), province de l'Ontario.

Une délégation forte de 140 participants s'envo-
lera de Kloten avec deux avions de la SWISSAIR
à destination de New-York d'où elle gagnera le
Canada par deux itinéraircs différents , ^u mo^tn
de bus.

La délégation suisse sera dirigée par le Dr Louis
Burgencr assistè du chef Georges Valko ct de son
état-major.

Les éclaireurs romands et leurs camarades suis-
ses-allemands auront le privilège de contacter , en-
tre autres à New-York , la Colonie suisse et des
scouts américains avec lesquels une soirée cn com-
mun est prévue au programme.

L'avcnture que nos éclaireurs vont vivre dans le
Nouveau Monde durant  3 semaines dc voyagc ct
de camp les remplit à l'avance de joie. Ils auront
à cceur d' utiliscr au mieux ce séjour , non seulc-
mcnt pour enrichir leurs propres connaissances ,
mais avant tout pour mieux se connaìtre ct prati-
quer l'amitié fraternelle entre scouts venus des qua-
tre coins du monde. C'est une magnifi que perspec-
tive.

R.D.H.

Rédacteur responsable :

3^C F. - G E R A R D  G E S S L E R  ^C
Tel. 2 19 05 ou 2 28 60

CHRONIQUE CT SUISSE
Le Conseil federai

propose de déclarer nulle
l'initiative Chevallier

et de ne pas la soumettre
au vote populaire

Le vice-chancelier dc la Confédération , M. We-
ber , a remis , mercredi après-midi , à la presse, le
second rapport du Conseil fèdera! sur l'initiative
pour une réduction temporairc des dépenses mili-
taires (initiative pour une trève de l' armement , plus
connue sous le nom d'initiative Chevallier) .

Dans son 2me rapport , date du 8 aoùt , le Conseil
fèdera! relève que l'initiative donne , dans une me-
sure inusitée , matière à discussion , non seulement
en ce qui touche ses divers vices de forme , mais
encore en ce qui a trait à l'unite matérielle. Il n 'en
arrive pas moins à la conclusion , si douteuse que
soit la question , qu 'il faut admettre l'unite de ma-
tière , eu égard à la pratique , très large , suivie jus-
qu 'à présent et au principe suivant lequel le doute
doit profiter au droit populaire

INITIATIVE PRATIQUEJMENT IRREALISABLE
Le rapport é tu di e ensuite , sous ses multiples as-

pects , la question de savoir si l' initiative est prati-
quement  réalisable. Le Conseil énumère ensuite
toutes Ics raisons qui , selon lui , ne perm ettraient
pas de donner suite à l'initiative, en cas d' accepta-
tion de celle-ci par le peuple et les cantoni.

A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU
La confiance dans les institutions démoeratiques

subirait une grave atteinte , si l'Assemblée federale
— en cas d'acceptation de l'initiative par le peuple
et les cantons , hypothèse, d'ailleurs , très invrai-
semblable — devait refuser d'exécuter le mandat
recu , parce qu 'il est objectivement inexécutable.

Des tàches impossibles ne rentrent pas dans l'ac-
tivité de l'Etat. II ne serait pas du tout raisonnabl c
d'en faire l' objet d'une votation populaire.

Admettant que les conseils législatifs, eonformé-
ment à la proposition contenne dans notre premier
rapport , constatcront que la présente domande de
revision est réellement une initiativ e, et tout en
confirmant la thèse suivant laquclle il n 'y a , d'une
facon generale , aucune limitation matérielle du
droit d'initiative , nous proposons de déclarer la nul-
lité de « l'initiative pour une trève de l' armement »,
parc e que son objet ne pourrait ètre réalisé à temps
et qu 'il est , d'ailleurs , inexcusable.

LE PROJET D'ARRETE
L'article unique du projet d' arrèté dont le Conseil

federai propose l'adoption par Ics Chaimbres , à la
teneur suivante :

La demandé de revision constitutionnelle pou r

v 
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Surcouf et Chateaubriand
reconnaitraient leur « St-Malo »

Bernard Champigneulle, dans LE FIGARO
LITTERAIRE, constate avec quel souci d'es-
thétique a etc reconstruite la vieillc citadelle
des corsaires dont la destruction, en 1944, fut
presque totale :

Les quatre facades  de la cité furen t  tout d'abord
étudiécs dans un esprit de reconstitution a f in  de
rendre à la ville sa silhouette aussi fidèlement que
possible- Les maisons des corsaires , sur les rem-
parts, ont donc de reconstruites dans leur état p ri-
mit i f .  (Le souci d' une exacte reconstitution a été
poussé très loin: le granii provieni des carrières de
Chausey fermèes  depuis soixante ,ans; les ardoises,
des carrières de Ploermel, dont on croyait le f i lon
depuis longt emps épuisé).

Les e f f e t s  visuels sont concus en fo nct ion de ces
facades.  L 'unite des matériaux devint une dogme.
Le granii. L 'ardoise. Sans exception. Les construc-
tions fu ren t  soumises à de strides disdplines. Une
architedure honnéte et noble préoccupée avant tout
de pureté de lignes et de justes propo rtions.

C esi qu 'il ne s'agissait pas d'une ville ordinaire
où l'urbaniste peut app liquer les dernières théorics
en cours. C esi bien ainsi que l a  compris M.  Ar-
redile , l 'architede en chef:  « J e n'avais pas à ap-
porter dans ma serviette , me disait-il, le pian de la
cité de mes réves , ni méme a manifester dc lendan-
ces personnelles. L 'humilité s'imposait. J e  devais
avant tout respecter les traditions de la ville et Tin-
divìdualité des habitants dont la f i ert e lég itime dé-
passe le chauvinism e locai quand il s 'ag it d' un tei
joyau universcllement connu ».

Cet esprit d 'humilité ne l a  pas empéché dc fa ire
une ceuvre d'urbanisme, par adaptation du nouveau
à Tancien, donf on ne voit pa s qu 'elle pùt ètre
mieux conduile. Il n 'y  a plus de ces lacis de ve-
nelles , de ces cours-puits , de ces log is où l'on
grimpait par des échelles, qui étaient la plaie dc la
vieille ville; et pourtant le trace general des voies
anciennes qui , d'ailleurs , était né des reliefs du ro-
cher ainsi que de la direction des vents, ce trace a
été respedé. La p lupart des rues ont de modéré-
menl élargies, mais partout de largcs passages cou-
verts qui ménagent des pe rspedives sur les centres
d'attrait.

Le Conseil d'Admimstration
de la Brasserie Valaisanne S.A

a le pcniblc devoir de faire part  du dceès dc

Monsieur Willy Haumìillei"
ADMINISTRATEUR

survenu le 10 aoùt à l'àge de 77 ans

Nous gardcrons de lui le uieilleur souvenir

Les obsèques auront lieu à Sion le 13 aoùt , à 14 li. 15

Cornicile mortuaire : Ttue-St-Georges

une réduction temporairc des dépenses militaires
(initiative pour une trève de Tarmcment) a abouti
comme initiative populaire.

Cette initiative est cependant déclarée nulle, pour
la raison qu 'elle serait objectivement inexécutable.

Il n 'y  a pas lieu de soumettre l'initiative à la
votation du peuple et des cantons.

VEVEY
Un Valaisan se noie

frappé de congestion
Quelques personnes, dont deux Valaisans avaient

loué une petite barque à Vevey. Assez loin du rivage.
les deux hommes se baignèrent. Soudain, M. Joseph
Sermier, de Saint-Maurice, fut pris de crampes. Son
compagnon, M. Gilbert Pillet, tenta de le ramener à
la barque qui s'était éloignée. Epuisé par les efforts.
M. Pillet Iàcha M. Sermier qui coula à pie au mo-
ment où arrivait du renfort. Le corps de M. Sermier
n'a pas été retrouvé.

CANTON *<3*DU VALAIS
APRES LE DRAME DE L'ALPE AU GRUNHORN

Il y avait deux Allemands
et le guide suisse Steuri

Nous avons annonce, hier. l' accident qui a colite
la vie à trois personnes au Griinhorn. L'idcntité des
alpiuis tes  n 'avait pas pu nous ótre donnée. De la
Concordia-Huttc, un message avait annonce qu il
s'agissait de trois Allemands dont deux hommes et
une femme. Aujourd'hui , nous apprenons que les
vicrimes sont M. et Mme Dr Siiss, de nationalité alle-
mande et le guide suisse bicn connu Fritz Steuri ,
directeur de l'Ecole suisse de ski de la Pctite-
Scheidegg.

SAINT-LÉONARD
t M. Jean-Baptiste Studer

A l'àge de 60 ans , est decèdè à St-Léonard,
M. Jean-Baptiste Studer. Très connu , il laisse
d'unanimes regrets. Nous prions son épousc . ses
enfants , ainsi que M. Robert Sartoretti , son beau-
fils , de croire à nos condoléances émues.

NENDAZ
t Mme Eugénie Brìguet

A l'àge dc 65 ans est déeédée à l'hòpital de Sion
Mme Eugénie Briguet , née iMariéthoz , domiciliée
à Nendaz. A son époux , à ses enfants , ainsi qu 'aux
Familles parentes et alliées nous présentons nos sin-
iières condoléances.

ISERABLES
Une jeep culbute dans un ravin

Occupée par deux personnes, une jeep est sortie
de la route et est tombée dans un ravin jusqu 'à la
rivière La Farraz. M. Mauri ce Lambiel, de Riddes,
a été blessé et transporte à l'hòpital de Martigny.

MONTHEY

Collision entre scooter et auto
M. Jean Morct , circulant avec un scooter , s'est jet c

contre l'automobile de M. Felix Ldriot , garagiste. La
rencontre se solde par des plaics. des contusions et
des dégàts peu importants.

Visiteurs de marque
M. Giovanni Gronchi, président de la République

italienne est arrive à Zermatt où il passe ses vacances,
A Saas-Fée est venu M. Max Pctitp ierre. président
de la Confédération. II séjournera quelques jours
dans eette sympathique station.

CHRONIQUE fì̂ SEDUNOISE
Un scootériste s'écrase
contre une camionnette

Ce matin. à la Place du Midi. M. Liand, circulait
avec son scooter en direction de la rue des Bains. Il
s est jeié contre la camionnette de la boucherie Lamon
qui montati la rue de la Dixence. Le choc fut assez
violent. M. Liand tomba inanime sur la ehausséc ct
fut aussitót rclevé et transporté chez le Dr Maurice
Luyet.

t
Monsieur Barthélemy Bri guet-Mariéthoz et ses en-

fants René ct André , à Ncndaz ;
Monsieur ct Madame Raymond Briguet-Praz et

leur fille Claudinc , à Aproz ;
Monsieur ct Madame Georges Briguct-Bovier , à

Ncndaz ;
Monsieur Denis Mariéthoz, à Ncndaz ;
Madame Vve Dyonise Mariéthoz, à Aproz ;
Monsieur Josep h Mariéthoz , en France ;
Madame Mélanie Mariéthoz , à Sierre ;
Les enfants de feu Jacques Praz-Mariéthoz , à I lau-

te-Nendaz ;
Madame Vve Euphrosine Briguet ct ses enfants ,

à Lcns ;
Madame Vve Eup hrosine Briguet et ses enfants ,

à Ncndaz ;
Monsieur Alexandre Fournier-Briguct et ses en-

fants , à Ncndaz ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte crucile

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Eugénie BRIGUET
Née MARIÉTHOZ

leur chère épouse , mare , belle-mère , grand-mere ,
soeur et belle-sicur , picusement déeédée à l ' àge de
65 ans à l'hòpital dc Sion , le 10 aoùt 1955, munie
des Sacremcnts dc l'E glisc.

L'cnscvclisscment aura lieu vendredi , 12 aoùt 1955,
à 10 heures , à Fey-Nendaz.

t
Madame Vve Cécile Studer-Beney, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Camille Studer-Gasscr, à San

Francisco ;
Madame et Monsieur Robert Sartoretti-Studer et

leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Norbcrt Studcr-Schwab ct

leurs enfants , au Lode ;
Monsieur ct Madame Paul Studcr-Bourban et

leurs enfants , à Sion ;
Mine et M. Adol phc Zubcr-Studcr, à Chalais ;
Monsieur Guy Studer, à St-Léonard ;
Mademoiselle Gisèlc Studer, au Lode ;
Les Familles Tamini , Studer , Mcttan , Beney, Du-

roux , Jacquemoud, Delcz , Peney, Bétrisey, Gillioz ,
à St-Léonard , Sion , Evionnaz , St-Mauricc , Les Maré-
cottes , Chocx ct Sicrre ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur  dc fairc part dc la perte cruci le

qu 'ils viennent d' éprouver en la personne dc

MONSIEUR

Jean-Baptiste STUDER
leur époux , pére , grand-pere , bcau-pèrc , frère , beau-
frère , onde , neveu et cousin , decèdè à St-Léonard,
à l ' àge de 60 ans , après une longue et pénible ma-
ladie , muni des Sacremcnts de l'Eglisc.

L'cnscvclisscment aura lieu à St-Léonard le vendre-
di 12 aoùt 1955, à 10 li. 30.

(Cet avis tient lieu de faire-part)
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