
Les possibilités de travail dans la
construction

Le délégué aux possibilités de travat i I gué aux possibilités de travail a insistè
vient uno fois dc plus d' exprimcr l'es-

-:ir quo « les cantons ct Ics communes
n 'hcsiteront pas à éliminor de leur pro-
gram mo dc constructions Ics projets qui
peu vent otre remis à plus tard sans in-
convenient  in .ijcur ». Cotte réserve qui
peut surprendre de pr ime abord si l' on
tien t compio de retard dc l'équipement
national dans certaines régions , s'expli-
que par l' essor cxccptionnel de l' acti-
vité dans l'industrie du bàt iment .

En 1954, iles constructions cxécutócs
ont at teint , sans compter l'entretien dcs
bàtiments privés , la somme globale dc
3.435,3 millions dc francs . Par rapport
à 1953 , ce ch i f f re  représcnte une aug-
mentation dc 3S3 millions , soit 13 %,
En ce qui concerne l'année courante , Ics
construct ions projotées sc chiff rent  à
3.819,3 millions . Co montant dépassc la
valeur des projets prévus pour 1954
(3.239 imillions) do 18 %. Ainsi Ics tra-
vaux qui auront été exécutés avant le
ler janvier  1956 dépasscront cn impor-
tance lo total réalisé cn 1954.

Ici quelques précisions indi quant  l'è-
dustric du bàt iment , nous paraisscnt né-
cessaires . En 1948 lorsque les projets
totaliscrciits presque deux r_'i_ i_.rds, on
crut généralement  que ce plafond ne se-
rait jamais dépassé. En effet , l' année sui-
vante , par suite d' un fléchissement dc la
conjoncturc , 'le volume dcs projets de
construction tomba cffcct ivcment  à 1776
mil l ions dc francs. Cependant dès 1950,
une très nette reprise sc manifes ta  ct la
valeur globale des projets dépassa scnsi-
blcmcnt (2158 millions) la valeur totale
dc 1948. Dos lors , revolution ascendente
ne fit que s'accélérer. On attei gnit 2619
mill ions de francs en 1951 , 273 1 mil -
lions on 1952 et 2928 mill ions cn 1953.

Selon l' indico du coùt dc la construc-
tion elaboro par la municipal i té  dc Zu-
rich , la progression constante a pu otre
réalisée surtout  gràce à une mécanisa-
ition intensivo dos iSravaux. Aussi , dé-
elare le délégué aux possibilités dc tra-
vail , « un fléchissement du degré d'oc-
cupation , si fallile soit-il , exposerait
nombre d'entreprises à dos difficultés
scrieuscs ¦».

Dès le début  de son activité , le di.lc-

pour que Ics pouvoirs publics réscrvent
une parti e des travaux projetés pour les
années de crise. Dans son rapport in-
tórimaire de 1942, il précisait que ces
réserves dc travaux constituaicnt l' un
des moyens les plus efficaces d'une lut-
to constructivc contre le chòmage.

Or , unc question sc poso : a-t-il trou-
ve auprès dcs autorités une compréhen-
sion suffisantc ? Si lc pourcentage des
'ravaux publics , par rapport à l'ensem-
ble des constructions a quelque peu di-
minué , co fai . cst dù moins à une re-
tenue des autorités qu 'à une poussée
plus fort e des constructions exécutées
dans le secteur prive.

C'est pourquoi , le délégué aux possi-
bilités de travail exprime l' espoir quc
« les cantons et les communes... n 'hési-
tcront pas à èliminer de leur program-
me de construction Ics projets qui peu-
vent ètre remis à plus tard sans incon-
vénicnt majeur ».• Mais, en memo temps,
lo délégué invite Ics autorités à ne pas
negliger la préparation et la mise au
point de projets détaillés et prèts à ètre
exécutés si la situation l' cxige.

L'ampleur très prononcée dcs travaux
publics , dit-il , a mis le personnel tech-
nique des administratìons compétentes
à si forte contribution que la mise au
point de nouveaux projets s 'est nécos-
sairemen t Jimitéc d' uno facon general e ,
à ceux' qui devaient étre exécutés iirt-
médiatement.  II est dès lors assez pro-
bable que la réserve de travaux cons+i-
tuée au titre de la lutte contro le chò-
mage en ait passablement souffert.

En vertu du dernier programmo mul-
t iannucl , établi cn 1952 , Ics pouvoirs
publics avaient cn réserve , en 1954, des
projets d' un coùt global de 8.100 mil-
lions de francs. Les projets prè's à ètre
exécutés et dont lo f inanccment  était
assure , s'élevaient alors à 1.749 millions
de francs. Depuis , une partie de ces tra-
vaux a été exécutée , sans que les lacu-
nes ainsi créécs dans le programme
aicn * été ¦toutes comblées. Les pouvoirs
publics auront donc à fournir  un sé-
rieux effort pour remettre à jour le pro-
grammo dcs travaux prèts à ètre exé-
cutés.

H. v. L.

POUR LE PALAIS DE STOCKALPER A BRIGUE

'**»_.' '• . - "fr ' ,̂_fa'kfiì_?^r-S^ _fe_Sllr̂;̂ t^̂ lsp»* ; " Ŝd l̂SP^V̂<*l̂ >-N*S!*̂ r , ' . ¦ V* . 
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La traditionncllc vento des écus en chocolat dont le bénéfice est destine à la protec
hon du « visage aimé de la patrie ». Le produit de la vente de cett e année es
destinée à la conscrvation ct rénovation du Palais dc Stockalper à Brigue, dont 1,
silhouette artistiquement gravée orno cn relicf l'aver de l'écu. Cotte action cst appelé

chaque année connaìtre un succès dc plus cn plus grand.

DE QUI TENIR

Un jcunc homme sc présente chez un
cotnmervaiìt ct lui dit :

~ Jc viens pour la place dc triporteur
Pour laquelle vous avcz fai t  paraitre unc
Petite annonce.

— Très bien , dit le patron. Comment
vous appclez-vous ?

— Shakespeare.
— Eh bien ! vous avez un nom connu.
— Vous pensez ! dit le jeune homme.

Depuis quinze ans quc jc roulc dans
Paris...

LE 4me RECENSEMENT COMMERCIAL FEDERAL 1955

Le 4me reccnsement commercial federai qui se déroulera sur tout le territoire de
la Confédération avec le 25 aoùt comme jour du pointage permettra de constater
les changements dans la structure du pays, survenus au cours et après la guerre
mondiale. Les recensements commerciaux sont de date recente et eurent liu en
1909, 1929 et 1939. Voici une classe d'instruction pour les releveurs du reccnsement
qui distribueront dans tous les ménages les cinq formules qu 'il s'agirà de remplir.

voici comment Archibald leach,
éleetricien en herbe est devenu
Garry Grand, vedette de cinema

(De notre correspondant particulier)

Né en Angle/erre, à Bristol, en 1904,
Archibald Garry Grant. fils d'un in-
dustriel en vètements de confection
du nom de Leach; mais, l'amour du
théàtre était tout de mème un don
de famille , car son grand-pére avait
été un acteur anglais d'excellente ré-
putation.

Etani enfant , Archibald montrait
surtout beaucoup d'intérèt pour l'élec-
tricilé: il allait encore à l'école, à
Bristol, lorsqu 'il inventa un effe!
d'éclairage de théàtre tout nouveau.
II alla aussitòt porter sa trouvaille
au directeur du principal théàtre de
la ville, la « Princesse Théàtre »; on
lui permit d'installer son invention
et de la faire fonctionner.

Ainsi introduit dans le milieu du
spectacle, le jeune homme sent pou
« peu son intérèt s'éveiller. Le résul-
tat est désastreux: à 13 ans, il file de
chez lui pour suivre la troupe d'acro-
bates dc Bob Pender, qui se spéciali-
sait dans la pantomine, la danse ex-
centrique et Ics numéros de clowns...
Un mois plus tard , son pére le ra-
mène par le bout de l'oreille. Pendant
plus d'un an encore, il poursuit ses
études sans conviction... pour se sau-
ver une seconde fois et rejoindre
Pender.

Cette fois , son pére ne , peut plus
douter de la vocation dc son fils. Il
lui permei de rester avec la troupe.
Puis il est engagé dans une compa-
gnie où on lui donno l'occasion dc
chanter . Arther Hammerstein, par ha-
sard , l'cntend, l'apprécie ct lui fait
signer un contrat et le ramène pour
New-York où il lui fait jouer « Gol-
den Dawn ». Garry est lance... comme
chanteur d'operette ! D'autres enga-
gements suivent: il chante « Boom
Boom » avcc Jeanette Mac Donald;
« Street Singer »; « Nikiki » avec
Fay Wray. « Nikiki » vient de quit-
ter l'affiche , lorsque Garry Grant dé-
cide de partir en voiture pour Holly-
wood afin d'y voir des amis. Là-bas,
il rencontre un metteur en scène dont
il avait fait la connaissance à New-
York , et qui se disposali à faire un
essai à l'écran. à sa propre femm^ ;
comme Garry avait été partenaire de
celle-ci à la scène, il lui demande

pour qu 'elle se trouve moins dépaysée,
de lui donner la réplique à cette oc-
casion. L'essai est concluant... non pas
pour la femme du metteur en scène
mais pour son « faire-valoir ». Deux
semaines plus tard , Archibald Leach
est sous contrat à la Paramount.

Il paraìt pour la première fois à
l'écran en 1952, dans « Belle Nuit »;
c'est alors que Ton décide de le re-
baptiser d'un nom plus « cinema ».
que le sien. On discute beaucoup
^vant de se mettre d'accord sur « Gar-
ry Grant ». Archie Leach devient donc
à l'écran Garry Grant. Il doit d'ail-
leurs un peu plus tard faire légaliser
ce nom qui lui a donne gioire et for-
tune.

Le public commence bientòt à le
remarquer, notamment dans « The
Awful Truth » qu 'il tourne avec Irene
Dunne en 1937. Il avoue une préfé-
rence marquée pour les ròles de co-
médie légère; il a su varier ses per-
sonnages au point do mériter les plus
grands éloges pour la pénétration
psychologique de son jeu dans le film
de Hitchcock « Suspicion ». C'est de
nouveau , . avec Hitchcock qu 'il vient
de tourner , aux studios de ses débuts
les passionnantes aventures d'un an-
cien voleur devenu honnète homme:
« To Catch a Thief » (« La Main
au Colici ») une comédie policièrc cn
Technicolor ct en Vista-Vision , dont
Ies extérieurs ont été réalisés sur la
Còte d'Azur. Garry a pour princi paux
partenaircs: Grace Kell y, Charles Va-
ne!.

Bien que Garry Grant. comme tous
les Britanni ques dc bonne compagnie,
n 'ait rien d'excentrique dans son appa-
rence , il est considéré comme l'un des
hommes Ies mieux habillés de Holly-
wood. L'influence de sa naissance
anglaise peut-ètre. Il fut d' ailleurs un
temps où il possédait , à New-York
et à Hollywood, plusieurs chemisc-
rics...

Sportif sans excès, il airoe le ten-
nis, le badminton et la natation.
Contrairement à la plupart des acteurs ,
il no collectionne rien du tout et sa
principale distraction est le piano ,
dont il joue assez bien.

T.R.D.

Se non e vero...
Quatre cantons suisses Genève , Zu-

rich. Neuchàtel et. Vaud ont édieté des
arrètés interdisant la posit ion en ama-
zone sur le siège arrière d'une motocy-
clette.

Il f au t  approuver cette défense qui
contribué certainement à éviter des ac-
cidents. Mais camme toujours , ce n 'est
pas l'avis de tout le monde.

Appelé à examiner un recours en la
matière, le Tribunal federai s 'est pro-
no/ice pour l 'interdiction. Il a base ses
considérants sur f article 20 du Règle-
ment d' exécution de la Loi federale sur
la position en amazone sur le sièg e ar-
rière des motocyclettes.

« Les motocycles sur lesquels une
deuxième personne prend place doivent
ètre su f f i samment  solides ; ils doivent
étre munis d' un deuxième sièg e, d'une
poi gnée et de deux marchepieds pour
cette personne ».

Ce texte est clair et ne permei aucune
échappatoire. Pourquoi la loi exigerati-
clle deux marchepieds si c'est pour ne
pas s 'en servir ? Que dirait-on si le p as-
sager arrière se tonati debout ?

Allons, il y  a assez d accidents com-
me cela sans vouloir encore en augmen-
ter le nombre par des fantaisies dange-
reuses. La seule position autorisée sur
la moto doit ètre celle assise, à califour-
chon , poignée en mains et pied s sur les
cales.

Que ceux qui veulent faire de l 'èqui-
librisme ou de la haute voltige aìllent
se casser la f igure  ailleurs.

Le Lampisìe.
(N . -d.-R.). — Quelle mesure ' a-t-on

prise en Valais où le nombre des ama-
zones grandit avec celili des motocyclet-
tes et des scooters ?

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA SYRIE

Par 91 voix contre 51, la Chambre dcs
députés syrienne a élu à la présidence
de la République syrienne Shoukri el
Kouwatli. Né en 1891. M. Kouwatli est
liccncié ès-sciences politi ques dù Collège
imperiai d'istamboul. Il a participe à
tous les soulèvements contre les puissan-
ces étrangères contrólant son pays et
dut quitter plusieurs fois la Syrie pour
s'exiler à l'étranger. II fut une première
fois président cn 1943, mais dut 's'enfuit
cn Egypte après le coup d'Etat de Husni

el Zwain en 1949.

LE CHAPEAU GRATUIT
Mrs. Estelle Faulkner, la fem-

me du romancier américain, entra ce jour-
là dans le bureau dc son mari en arbo-
rant un splendide et nouveau chapeau:

— Tu crois pout-ctre , lui dit-elle, que
fai fait des folies et pourtant il ne me
coùte rien. Ce chapeau était marqué
vingt dollars ct on me l' a laisse pour
dix. J'ai donc économisé dix dollars. Et
c'est avcc ces dix dollars que j 'ai pay é
lc chapeau.

Dcs amis de William Faulkner preten-
derti que c'est depuis ce jour que l'on
peut trouver dans son ceuvre ce modeste
aphorisme: « L'economie , pour les fem-
mes , consiste à épargner suffisamment
sur un achat pour pouvoir s'en offrir
un autre. »



% GYMNASTIQUE

Féte cantonale à Naters
La journée cantonale des gymnastes valaisans à

l'artistique s'osi déroulée dimanche , à Naters, le
charmant vil lage haut-valaisan qui s'était mis en fóto
pour recevoir les spécialistes valaisans et de nom-
breux invités de marque venant  de toutes les régions
do la Suisse .

Los concours ont remporté un succès remarquable,
sur le pian sportif puisqu 'il y avait plus do 70 gym-
nastes inscrits dans Ics d i f fé ren tes  catégories et sur
lc pian spectaculaire puisque l'on comptait plusieurs
centaines dc speetateurs qui n 'ont pas manque de té-
moignor leur sympathie à nos vail lants  gymnastes
dont le travail a été particulièrement remarquable.

Lors du banquet officiel  nous avons note la pré-
sence de tous Ics membres inf luen ts  dc la gymnasti-
que en Valais , on part iculier  nous avons rencontre
MM. Roussy, Due , Antonioli , Landry,  et nous avons
d'autre part salué M. Mischlig, président dc la com-
mune , M. le Rd cure de la paroisse de Naters , assis-
tè de son vicaire ainsi que de nombreuses autres per-
sonnalités sportives et politiques de notre canton.

Ces championnats se sont déroulés dans une at-
mosphère exceliente et los jeunes gymnastes sédu-
nois *ont fait de véritables merveilles. La Section de
Sion-Jeunes avait .aligné 11 gymnastes et sur ce
nombre exceptionncl 8 sont revenus dans la capitale
couronnes ou palmés ce qui est véritablement un
exploit dont nous sommes excessivement fiers ct qui
dit bien avcc quel sérieux Ics gymnastes sédunois
s'entrainent , sans grand bruit  il est vrai , mais avec
une conscience quo beaucoup d' autres sportifs póur-
raient prendre en exemple.

NOUVEAU TRIOMPHE D'EBINER

Il y avait 34 gymnastes inscrits en caté gorie A
dont 18 invités.

Chez les Valaisans la lutto- fut  sensationnelle entro
Ebiner de Sion et los gymnastes haut-valaisans et
spécialement ceux de Naters qui voulaient triompher
à tout prix dans leur fief .  Faisant preuve d'une sùreté
magnifique et d'une facilité déconccrtante , notre
vaillant Michel Ebiner a triomphé une fois dc plus
de la coalition haut-valaisannc et a remporté une vic-
toire d'une nettoté indiscutablo , puisqu 'il a atteint
le magnifique résultat de 96,20 pts, précédant de
1,20 pt le brillant concurrent de Naters , Salzmann.
Aux places d'honneur nous trouvons Viotti de Viè-
ge et les frères Mell y do Chi ppis on très nots pro-
grès.

La belle victoire d'Ebincr est accompagnée par
deux autres très bons résultats de Balet ct de Muller ,
de Sion , qui tous deux aussi obtiennent la couronné
valaisanne , ce qui est magnifique ; avec trois cou-
ronnes cantonaux , notre ville a réalisé un exp loit
digne d'admiration.

Notons qu 'Ebiner , cette année , a remporté le
championnat d'hiver valaisan , unc couronné federale
à Zurich , la première place du match Valais-Fribourg,
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Pè far la lo vendetta ,
Sta sigur ', vasta anche ella

VOCERÒ DU NIOLO.

Dans les premiers jours du mois d'octobre 181., le
colonel sir Thomas Nevil , Inlandais, officier distin-
gue de l' armée anglaise , descendit avec sa fille à l'ho-
tel Beauceau , à Marseille , au rctour d'un voyage en
Italie. L'admiration continue des voyageurs enthou-
siastes a produit une réaction , et , pour sc singulariser
beaucoup de touristes aujourd 'hui  prennent pour de-
vise le nil admirari d'Horacc. C'est à ccttc classe de
voyageurs mécontents qu 'appartenait miss Lydia , fille
unique du colonel. La Transfiguration lui avait paru
mediocre, le Vésuve en éruption à peine sup érieur
aux cheminéos dos usines do Birming ham. En sommo
sa grande objection contre l'Italie était que ce pays
manquait de couleur locale , de caractère. Expliqué
qui pourra le sens de cés mots , que je comprenais
fort bien il y a quelques années , et que je n 'entends
plus aujourd'hui. D'abord , miss Lydia s'était flattée
de trouver au dola des Alpes des choses que person-
ne n 'aurait vues avant elle , ct dont elle pourrait
parler avec les honnètes gens, comme dit M. Jour-
dain. Mais bientòt , partout devaneée par ses compa-
triotes , et désespérant de rencontrer rien d'inconnu
elle se jota dans le parti de l'opposition. Il est bien
désagréable , en effet , de ne pouvoir parler des mer-
veilles do l'Italie sans que quelqu 'un ne vous disc :
« Vous connaissez sans doute ce Raphael du palais
xxx , à zzz ? C'est ce qu 'il y a de .plus beau en Ita-
lie. » — Et c'est justement ce qu 'on a negligé de voir.
Comme il est trop long de tout voir , le plus simple.
c'est de tout condamner de parti pris.

et la première couronné cantonale à la fèto do Na-
tcrs. Le brave Michel a donc réalisé uno saison do
toute première valeur.

Chez los invités c'est le grand spécialiste zuricois
Zul l i ger qui l' a remporté.

LES SÉDUNOIS SE DISTINGUENT
EN CATEGORIE B

Il y avait plus de 20 gymnastes inscrits on catégo-
rie B dont trois sédunois.

Après une lutte sp lendide , c'est Stuckcr , de Bri gue ,
qui l' a emporte, devant Ics deux grands espoirs sédu-
nois quc sont Balet Claude ct Sorella Jean-Louis
qui occupent respectivement Ics deuxième et troi-
sième places. A la cinquième place nous trouvons
encore un gymnaste sédunois en la personne de Gal-
lauz Jean-Claude dont lo travail a été très remarqué.

Chez les invités , c'est Hoffbauer , do Toffen , qui
triomp hé , gràce.à sa bollo régularité.

Nous avons été étonnè de voir les progrès réalisés
en catégorie B par des gymnastes qui n 'ont pas en-
core atteint leur 20o année . Vraiment  cotto disci pline
sportive connait une bello vogue en Valais.

BELLE LUTTE EN CATEGORIE C
Les gymnastes qui concourraiont dans cette caté-

gorie ne se mesuraient que dans cinq disciplines.
Après une lutte longtemps indecise, c'est Kaeser , de
Viège , qui l'a emporte , mais la deuxième place re-
vient encore à un sportif de Sion , en l'occurrence ,
Bender Francois , qui a un bnl avenir devant lui. Un
jeune espoir de notre ville est encore palme , Hoff-
mann Hermann , qui se classe 4e, alors que Hoffmann
André , Eggs Roland et Gaspoz Roudy se classent
aux places d'honneur.

Ainsi que nous lc constatons ies louanges que
nous avons adressés à la Section de Sion étaient mé-
rites , et nos représentants ont été dignes de la tradi-
tion sportive de notre cité.

Puissent ces sympathiques gymnastes pe .rsévérer
dans leurs efforts ! P.A.

RÉSULTATS
Valaisans couronnes : 1. Ebiner Michel , Sion , 96,20

pts ; 2. Salzmann Bernard , Naters , 95,00; 3. Viotti
Mario , Viège , 94 ,10; 4. Melly René , Chippis , 94,00;
5. Melly André , Chippis , 93,40; 6. Elsig Alfred , Na-
ters, 92,50; 7. Kalbermatten Tony, Monthey, 91,50;
8. Muller Raymond , Sion , 91,00; 9. Schidhalter Mar-
kus , Brigue , 90,80; 10. Guinchard Albert , Brigue ,
90,70; 11. Morard Georges , Sierre , 90,50; 12. Balet
Jean-Charles , Sion , 90,20.

Catégorie B. — Palmés : 1. Stucker Paul, Brigue
73

*
50; 2. Balet Claude , Sion , 73,30; 3. Sorella Jean-

Louis , Sion 73,10; 4. Meichtry Alvin , Susten , 72 ,80;
5. Gallauz Jean-Claude , Sion , 72,40; 6. Millasson Mi-
chel , St-Maurice , 72 ,30; 7. Imo'berdorf , Monthey, 72.

Catégorie C — Palmés : Kaeser Paul , Viège , 48,20;
2. Bender Francois , Sion , 47,50; 3. Trogcr W., Gam-
pcl , 47,05; 4. Hofmann Hermann , Sion , 46,90; 5.
Roussy Theo , Chippis , 46,80; 6. Zenklusen Léopold ,
Brigue , 46,70; 7. Schnyder M., Gampcl , 46,60; 8
Evéquoz Henri , Riddes, 46,60, etc.

I MICHEL COUDRAY vous préseiute :

l' apéritif anise blanc

Fete cantonale a Saint-Maurice
Les athlètes valaisans se sont réunis à St-Maurice

pour leur traditionnelle fète cantonale qui a rem-
porté un magnifique succès au cours de laquelle de
nombreux excellents résultats ont été enregistrés.

Il y avait plus de 90 athlètes inscrits répartis en
5 catégories. Il faut souligner le bel effort  de la sec-
tion de St-Maurice qui avait tout prévu ce qui a
permis à ces concours de se dérouler avec une par-
faite régularité encore que le terrain ne se prètait pas
à des performances exceptionnelles.

DEUX SÉDUNOIS COURONNES
En catégorie A pour lc dècathlon , la lutte fut très

serrée entre le grand champion qu 'est Zryd , de Na-
ters et Praz , de Sion , qui s 'est défendu avec une bel
enthousiasme. Finalement Zryd l'a emporte avec le
splendide résultat de 5432 points, devant Praz , de
Sion , qui a totalisé 5105 pts. A la quatrième place
nous trouvons Bovier d'Uvrier et au 9e rang des
couronnes, le sympathique policier Gilbert Sierro
dont les efforts sont ainsi justement récompensés, et
qui a fourni une course des 1500 mètres d'une va-
leur exceptionnelle.

Félicitons sincèrement Praz , l' actif président de
Sion-Jeunes , Bovier et Sierro pour leurs belles per-
formances.

BELLE LUTTE EN CATEGORIE B
Les athlètes B se sont livres un beau duel dont est

finalement sorti vainqueur Moret de I ernayaz. Aux
places d'honneur nous trouvons entre autres le jeu-
ne Genolet d'Ardon.

Chez les juniors , Neukom, de Sion, obtient une
brillante deuxième place derrière Andenmatlen, de
St-Maurice, le grand vainqueur de la catégorie.

Parmi les palmés, nous notons les noms de Pellet
Michel, d'Uvrier , de Putallaz Roger, de Conthey, etc.
tous athlètes promis à un bel avenir s'ils persévèrent
dans cette voie, et dans cette belle branche educative
entre toutes qu 'est ('athlétisme léger. P.A.

RÉSULTATS
Catégorie invités : 1. Eberli Ernest , Genève , 5132 ;

2. Weber Max , Chavornay, 4962 ; 3. Siegrist Alfred ,
Gstaad , 4933; 4. Wolf Henri , Chavornay, 4803; 5.
Stambach Armin , Genève , 4705, etc.

Catégorie A : 1. Zryd René , Natcrs , 5432; 2. Praz
Joseph , Sion , 5105 ; 3. Fcliser Ernest , Tourtemagne ,
4885; 4. Bovier Arthur , Uvrier , 4846 ; 5. Martig
Christian , Gampe'l , 4615; 6. Détienne Marcel , Riddes ,
4489; 7. Ranner Max , Riddes , 4533; 8. Ruppen , Cam-
pel , 4419; 9. Sierro Gilbert , Sion , 4372; 70. Grand
Amédée, Susten , 4352.

Catégorie B : 1. Moret Honore , Vernayaz , 3300 ;
2. Rapin André , Lavey, 3152; 3. Noir Roger , Riddes ,
3149 ; 4. Genolet Michel , Ardon, 2976 ; 5. Rouillcr
Jerome , Martigny, 2944 ; 6. Bressoud Michel , Vou-
vry, 2865 ; 7. Zufferey Roger , Marti gny, 2855 ; 8.
Délez Gerard, Lavey, 2738; 9. Hildebrand Leo , Gam-
pcl , 2677; 10. Tissières Charles , Fully, 2616 , etc.

ili- Juniors I : 1. Andenmatten Serge , St-Maurice 2426;
-.& Neukom Ernest , Sion , 2381; 3. Cordonnier Denis,
Montana , 2368 ; 4. Wenger Otto , Viège , 2324 ; 5.
Schmid Walther , Bri gue , 2039; 6. Suter Hans , Chip-
pis, 2039; 7. Rotzcr Joseph , Chippis , 2019; 8. Pfam-
matter Anton , Viège , 1941 ; 9. Schmit German , Viè-
ge, 1941 ; 10. Papilloud Gerald , Martigny, 1828.

Juniors II : 1. Pellet Michel , Uvrier , 2236; 2. Guex
Jean-Marie , Martigny, 2213; 3. Bucher Robert , Chip-
pis, 2119; 4. Andenmatten H., St-Maurice , 2068 ; 5.
Stragiotti R., Martigny-Bourg, 2003; 6. Morisod
Louis , Vouvry, 1967 ; 7. Lehmann André-P., Sierre ,
1871; 9. Walpen Henri , Sierre , 1871; 10. Putallaz Ro-
ger , Conthey, 1832 , etc.

LoiomDa
par PROSPER MÉRIMÉE
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A l'hotel Beauveau , miss Lydia cut un amor dé-
sappointement. Elle rapportai! un joli croquis de la
porte pélasgique ou cyclop éenne de Segni , qu 'elle
croyait oubliée par Ics dessinateurs. Or lady Frances
Fenwich , la rencontrant à Marseille , lui montra son
album , où , entre un sonnet et une .leur desséchée
figurai t  la porte en question , enluminée à grand ren-
fort dc torre de Siennc. Miss Lydia donna la porte de
Segni à sa femme de chambre , et perdit toute estime
pour iles construction pélasgiques.

Ces tristes dispositions étaient partagées par le co-
lonel Nevil , qui , depuis la mort de sa femme , ne
voyait les choses que par les yeux de miss Lydia.
Pour lui , l'Italie avait le tort immense d'avoir en-
nuy é sa fille , et par conséquent c'était le plus en-
nuyeux pays du monde. Il n 'avait rien à dire , il
est vrai , contre Iles tableaux et les statues; mais ce
qu 'il pouvait assurer , c'est que la chasse était misé-
rable dans ce pays-llà , et qu 'il fallait faire dix lieues
au grand soleil dans la campagne de Rome pour
tuer quel ques méchantcs perdrix rouges.

Le lendemain dc son arrivée à Marseille , il invita à
diner le cap itaine Ellis , son ancien adjudant , qui
venait de passer six semaines en Corse. Le capitaine
raconta fort bien à miss Lydia une histoire de bandits
qui avait le mérite de ne rcssembler nullement aux

histoires de voleurs dont on l'avait si souvent entro-
tenue .sur la route de Rome à Nap les. Au dessert
Ies deux hommes , restés seuls avec des bouteilles de
vin de Bordeaux, parlèrent chasse , et le colonel ap-
prit qu 'ffl n 'y avait pas de pays où elle soit plus
belle qu 'en Corse , plus variée , plus abondante. « On
y voit force sangliers , disait le capitaine Ellis , et il
faut apprendre à les distinguer des cochons domesti-
ques , qui leur rcsscmblent d'une mannière étonnante;
car , en tuant des cochons , l'on se fait une mauvaise
affaire avec leurs gardiens. Ils sortent d'un taillis
qu 'ils nomment maquis, armés jusqu 'aux dents , se
font payer leurs betes ct se moquent de vous. Vous
avez encore le mouflon , fori étrange animai qu 'on
ne trouve pas ailleurs , fameux gibier , mais difficile.
Cerfs , daims , ifaisans , perdrcaux , jamais on ne pour-
rait nombrer toutes Ies espèces de gibier qui four-
mil lent  en Corse. Si vous aimez 'à tirer , allez en Cor-
se , cdlonel ; là , comme disait un de mes hòtes , vous
pourrez tirer sur tous Ics gibiers possibles , depuis la
grive jusqu 'à l'homme. »

Au thè , le capitaine charma de nouveau miss Lydia
par une histoire de vendette transversale (C'est la
vengeance que l'on fait  tomber sur un parent plus
ou moins éloigné de l'auteur dc l'offense) , encore
plus bizarre quc la première , et il acheva de l'en-

Les Flèches du Val des Dix
Autocars — Excursions

Aoùt : 28 : Saint-Jean d'Au!p
Septembre : 11, 12, 13 : Pèlerinage à la Salette

Septembre : 17, 18 : Iles Borromées
Renseignements et inscriptions chez Cyrille

Theytaz - Tél. 2.18.01

Martigny - Sion 7-2 (2-2)
Le FC Sion s'est déplacé dimanche à Marti gny

pour y rencontrer en match amicai la formation lo-
cale. Los Sédunois se sont alignés dans la composi,
tion suivante : Panchard; Karlen, Héritier , Théodu-
loz II ; Théoduloz I , Rossier II ; Birchler, Guhl
Mathez , Métrailler , Balma. En seconde mi-temps,
Walter a remplace Karlen , Troger , a pris la place
de Guhl ; et un quart d'heure avant la fin Guhl
s'est place au poste de ccntre-avant en lieu et place
de Mathez .

Ce sont les Sédunois qui ont pris l'initiative des
opérations et qui ont ouvert le score par Birchler.
Vers le milieu de la première mi-temps. Marti gny a
égalisé, puis a pris l'avantage à la marque. Juste
avant le repos Mathez a pu égaliser à la suite d'un
beau retourné.

A la reprise Martigny a marqué un troisième but
à la suite d'un hands qup ne remarqua pas l'arbitre.
L'equipe du centre protesta en vain , mais le but étant
accorde, ce fut le signe de la débandade generale de
la formation sédunoise et Martigny n 'eut aucune
peine à scorer quatre fois encore donnant ainsi au
score un aspect pour le moins innatendu.

Au FC Sion, l'on a procède à plusieurs essais et
notre équipe s'est présentée dans une formation in-
complète où Ton notait spécialement les absences de
Humbert, légèrement blessé, de Marzolli en vacan-
ces en Italie , de Siggen, empèche, et de Germanier
toujours à l'étranger. Il importe donc de ne pas
prendre au tragique cette sevère défaite et de ne rien
dramatiser , Sion a joué ce match dans l'esprit amicai,
alors que son adversaire s'employait à fond. D'autre
part la forte temperature qui sévissait dimanche a
certainement handicapé nos joueurs.

Martigny a evidemment fort bien joué, l'equipe «st
déjà bien au point, c'est un peu une tradition chez
les Bas-Valaisans, qui font toujours un début de
championnat étonnant , et les joueurs sont animés par
un bel esprit.

Il ne reste au FC Sion qu'à continuer son entraine-
ment avec une conviction encore plus grande que
par le passe.

Avec les autres formations
sédunoises

Sion II s'est déplacé à Sierre pour y affronter les
réserves locales qui ont baitu notre jeune formation
par 3-2, alors que Sion III debutai! dans la compé-
tition officielle en prenani part à la Coupé valai-
sanne. Sion III a été battu par Lens, sur le terrain
de ce dernier club par 5-2.

Un bien mauvais dimanche pour le 'FC Sion.

Monthey - Montreux 2-5
L'equipe vaudoise déjà en bonne condition a battu

la formation valaisanne par 5-2 ; ce qui en dit long
sur les prétentions du club de la Riviera , champion
de groupe l'année dernière.

Ardon - Saxon 4-0
Cotte rencontre a vu la belle victoire d'Ardon qui

a dispose du club de 2e ligue par un score très
lourd.

Ce match a été très intéressant à suivre et a témoi-
gne de la bonne forme des deux formations.

COUPÉ SUISSE
Saint-Maurice - Chàteauneuf 1-0.
Brigue - Viège 0-3.

COUPÉ VALAISANNE
Montana - Raron 4-2; Salqucnen - Sierro III 6-0;

Chipp is II - Salqucnen II 6-1; Stcg - Viège II — ;
Granges - Ayent 5-4; Grimisuat - Ardon II 4-2;
Bramois - Conthey 1-3 ; Lens - Sion III 5-2; St-Léo-
nard - Chamoson II 1-0; Riddes II - Martigny III
1-4 ; St-Gingolph - Troistorrents 4-0 ; Collombey f I -
Evionnaz 1-6; Saxon II - Fully II 4-2.

Aucune surprisé pour la première journée si l' on
exclut le match de Granges qui reprend la compé-
tition par une victoire.

Viège a nettement battu Brigue tout comme Sal-
qucnen et Chippi s II .

Mickey.

thousiasmer pour la Corse en lui décrivant l'aspect
étrange , sauvage du pays , le caractère originai de ses
habitants , leur hospitalité et leurs mceurs primitives.
Enfin , il mit à ses pieds un joli petit stylet , moins
remarquable par sa forme et sa monture en cuivre
que par son origine. Un fameux bandit l' avait cède
au capitaine Ellis , garanti pour s'ètre enfoncé dans
quatre corps humains. Miss Lydia le passa dans sa
ceinture , le mit sur sa table de nuit , et le tira deux
fois de son fourreau avant de s'endormir. Dc son
coté , ile colonel rèva qu 'il tuait un mouflon et que le
propriétaire lui cn faisait le prix , là quoi il consen-
tali volontiers , car c'était un animai très curieux,
qui ressemblait à un sanglier , avec dcs cornes dc
cerf et une queue de faisan.

— Ellis conte qu 'il y a une chasse admirable en
Corse , dit le colonel , déjeunant tète à tète avec sa
fille; si ce n 'était pas si loin , j 'aimerais à y passer
une quinzaine.

— Eh bien ! répondit miss Lydia , pourquoi n ì-
rions-nous pas en Corso ? Pendant que vous chasse-
riez , je dessinerais ; je serais charmée d'avoir dans
mon album la grotte dont parlait le capitaine Ellis ,
où Bonaparte allait étudier quand il était enfant.

(A suivre)
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L'assemblee cantonale
T'est a St-Gingolph quc se sont réunis les dC-l i-
L. jes clubs valaisans. Il y avait 48 délégués pré-

nts M. Favre présidait les débats pour la 14me

l cs clubs de Grimisuat , Ayent , Bramois et Evo-
., . ont £tó admis comme membres actifs , Ics deux
derniers l'etani a t i t re provisoiro. Evolène passe

dins le groupe du contro et Lens va dans le groupe
j  Haut. F. C. PTT do Sion est admis comme mem-
bre libre, le F.C. Sion ayant  leve son opposition
devant l' a f f i rm at ion  du Comité quc co club ne pren-

da jam ais part au Championnat .
|.c présid ent , dans son rapport dc gestion , passe

tn revue l'activité des clubs , dos arbitres ct du co-
rnili - au cours de la saison écouléc. Il so plait à féli -
cilcr et remercier les membres du comité pour leur
njrfaitc collaboration. Il aimcrait pouvoir souli gner
davanta ge de discipline dans les clubs et il lance
un appel aux clubs pour qu 'un effort  soit fait dans
ce sens.

M. Morand , pour les juniors , donne un apercu
de la vie de son dicastèro très prospère gràce au
fruc tueux travail dc MM. Allegro et Gcclz. La ques-
tion du champ ionnat  interrégional retient touj ours
l'attention de M. Morand qui est loin d o n  ètre un
adepto.

M. Tissièrcs donno connaissance de la situation
de la Caisse. Il est remarqué que les dépenses affec-
lecs aux j uniors sont plus importantes quc par lc
passe car un effort  special a été fait  pour nos jeunes
et p our le champ ionnat intcrcollògcs.

L'élection de M. Victor Werra corn in e membre
d'honn eur est faite par acclamations et c 'est M. dc
Werra qui pre siderà l'assemblée pour les élections
Ce ne sera d' ail leurs qu 'une formali té  puisque tous
les membres actuels sont réélus. Cela nous donne:

Prés. : René Favre , Sion ; Secrétairê  Gaillard Ma-
fai , Ardon , Imstep f Louis , Lalden;  Caissier: Geor-
ges Tissières , Mati gny;  Membres: Aloys Morand ,
Mont hey,  Joseph Delaloye , Sion .

Lcs coitimissions seront présidées par MM. Mo-
rand , juniors ; Sigrist , secours ; Favre , arbitrage; Dc-
laloye , te r ra in  et Donnei, presso. M. Crittin de Cha-
moson et Curdy de Sion fonct ionnoront  cornine
vérificateu rs .

Si la propositi on du comité centrai concernant l"s
causeries do jeu est adoptée sans dif f icul tés  — ce
qui rend ces causeries obligatoires pour Ics juni ors
el facil i tat ives pour les actifs — celle du transfer t
jdes ju niors rencontre uno forte opposition des clubs
de premi ère l igue. Elle cst f inalement adoptée ct
dorénavant les clubs et les parents devront donner
leur assentiinent pour le transfert  d' un junior.

La prochaine assemblée aura lieu à Montana.
Les Coupes du dernier championnat sont remises

aux clubs suivants :
3mc ligue : Sion II .
4me ligue: Collombcy, Chàteauneuf II , Sal quc-

nen juniors , Martigny.
Borni o tenue actifs , Leytron ; juniors  Leytron.
Challenge 30 jours , Sion II.
Challenge Sidler , Sierre juniors.
Après l ' assemblée ,, ime. émouvante cérémonie a

cu lieu au monument  aux morts. M. René Favre a
depose uno gerbc et a prononcé une alloeution tout
cornine M. Zononi , maire de St-Gingolph Franco. La
fanfare  joua lTIymnc Suisse et la Marseillaise.

Bien après le banquet , une partie des délégués
entreprit  une croisière sur le lac.

Mickev.

Gentille attention
Le célèbre arbitro belge M. Alstcen Albert , de

Bruxelles , qui a foiictionné cornine juge do touche
lors de la dernière rencontre de football qui a op-
pose la sélection du Continent à la Grande-Bretagne
a eu la delicato at tention d' envoyor à la « Feuille
d'Avis du Valais » , dont il était à Vercorin , chez
M. I loolans , un fidèle lecteur , uno carte où nous
avons reconnu Ics noms dc Kopa , Vincent , Buffon ,
Vukas , Ockwirk , Gufstavson , et autre Spercnson.

D'antro part , nous avons recu do St-Sébastien , en
Espagne, unc gentille carte do l'equipe suisse univer-
sitairo dc football , carte si gnóo cn premier lieu par
M. Crittin , do Chamoson , le puissant arrière du FC
Fribourg.

A tous ces aìmables sportifs vont nos remercie-
ments , pour leur charmante attention.

P.A.

• TIR

Entrainements en vue d'Olten
Lo premier entraìnement dos tireurs valaisans qua-

lifiés pour la f inale d'Olten s'est dóroulé samedi
après-midi à Sierro dans dos conditions malheureuse-
ment dép lorahles par suite d'un violent orage qui
s'est abattu dans la région.

D'excellcnts résultats ont néanmoins été obtenus
et le groupe de Sion s'est part icul ièrement  distinguo
en remportant la victoire.

Nous rappelons quc lo Valais a qualif ié  cinq grou-
pes pour Olton , c 'ost-à-dire Sion , Sierre , Lalden ,
Viè ge ct Brigue.

Les tireurs valaisans continucront à s'entrainer ra-
tionncllcment en vue de la grande finale qui sc dis-
puter à lo 4 septembre. P.A.

L'energie nucléaire
au service de l'humanité

et de la paix
Un termon du Rd P. de RiedmaMen O.P.

Au court de la Grand Meise pontificale célébrée en la Basi*
lique de Hotre-Dame de Genève par Son Exc. Mgr Charriére,
Évéque de Lausanne, Genève et Fiibourg, le dimanche loir
14 aout, pour atlirer la protection divine sur les travaux de
la Conférence réunie ò Genève pour l' utilisation pacifique de
l'energie atomique, le sermon de circonstance a été prononcé
par le R. Pere de Riedmatten O.P., assistant ecclésiaslique du
Centre d'information des Organisations Internationales Catho-
liques de Genève. Voici le texte integrai de l'allocution du
R.P. de Riedmatten

Excellence,
Messieurs ,

Le ministre de l'Evangile n'a pas de peine k communier
aujourd 'hui a la grande espérance qui soulève le monde à
la pensée que se tieni à Genève votre Conférence sur l'utili-
sation pacifique de l'energie alomique. Après que le spectre
de l'energie nucléaire ait piane pour une dècade sur l'huma-
nité comme la pire des aventures où l'ait engagé la loi
d'airain et la guerre, voici que la science atomique sor! offi-
ciel lemenl du cabinet des slralèges pour étaler au grand jour
ses résultats. Chacun esf appelé a prendre sa part de ce
bien, catholique par excellence que constitue une Vérité re-
connue et établie. Et tandis que l'angoisse se dissipe, de
nouvelles perspectives s 'ouvrent k l'homme en soif de paix ,
de prosperile et de loisirs. Il transpose déjà en données posi-
tives et feri ìles les puissanles capacités d'energ ie qui, hier
encore, ne savaient que le lerroriser. Mesurant à leur force
de destruction les puissances cachées de sa nouvelle acquisi -
ti on , l'homme réve déjà d'un monde où se résoudront enfin
le problème de la dureté des jours ct des peines , l'angois-
sante limitalion et l'épuisement progressif de nos réserves de
subsistance et d'action, la contraente qu'une nature , trop puis-
sante à notre gre, impose à nos appétits et à nos aventures.
Que la Conférence pour l'utilisation pacifi que de l'energ ie
atomi que réalisé son titre, qu'elle impose surtout l' esprit que
suppose pareille dénomination et demain c 'esf enfin le bon-
heur de la paix el de l'abondance pour tous. Prompts à pleu-
re- , les enfants des hommes soni également prompts à rire I
Ces brusques enlhousiasmes, ces lourdes dépressions, n'ont-ils
pas constamment cheminé le long de là route parcourue par
le Christ 1 II s ' ag i ta i»  ce peuple qui émut Jesus jusqu 'aux
larmes, qui for^a sa pitie quand il lui fallu. les nourrir et sur-
tout quand il les vii errer comme des brebis sans pasteur. Le
mal est sur l'humanité et n'entendons-nous pas rósonner dans
l'immense aspiration qui monte en cette quinzaine vers Ge-
nève, l'écho du souhait intègre par le Christ dans le Pater :
II D _ l ivr __ -iiou _ du mal ».

Ce serait, Messieurs , vous faire la pire des injures que de
paraitre insinuer que, au milieu de vos savants échanges, vous
ignorex l'exigence qu'esliment avoir sur vous les peuples de
la terre. Celle esigente , d'ailleurs , elle est trop inhérente
aux données mèmes de vos travaux pour qu'elle n'y relen-
tisse pas à chaque instant sous les rubriques auslères et
volonlairement dépouillées des slatisti ques démographlques,
des possibilités biologlques , des mesures préventives, des
balances économiques , des prix de revient et de livraison.
L' observafcur superficie! se laissera peul-étre duper par les
formulcs, les graphiques et les chiffres ; l'esprit des ini.ia-
teurs de la Conférence serait trahi si celui qui manipule ces
données perdait de vue la réalité pathétique qu 'elles recou-
vrent. Le monde en tout cas ne l'oublie pas. Si le fon gran-
diloquent de certains articles , si les promesses fallacleuscs
d'une propagande bruyante irritent la conscience scrupuleuse
des travailleurs , la question el l'appel que vous adresse au-
jourd'hui le genre humain ne vous laissent pas indifférents.
Le monde a faim de tout et déjà il ne vous est plus loisible
de répondre à sa requète par une fin de norwecevoir. Le

Saint -Pere  vous exhortait dans son dernier message de Pàques :
u Nous exhortons les hommes de science et de borine volente
k persévérer avec audace et confiance dans l'elude Ihéorique
el expérimentale des préparalions et des matériaux producili* ,
de manière à atteindre une production notable d'energie fa-
cilement accessible , qui serve là où il faut et cor.tribue a
diminuer la pression du besoin et de la misere ».

Appréciant la vigueur de celle inviiafion, vous ne vous
élonnez pas, Messieurs, que les termes en soient à la fois
pressanti et retenus ; qu'au lieu de bouleversement universe!
de l'economie, le Saint-Pére demande que celle energie
K serve là où il faut » ; qu'il n'y voie pas la panacee à tous
les maux dont nous souffrons . mais une « contribution » à
l' allègement de « la pression du besoin et de la misere »•
Plaise au Ciel que l'energie atomi que dépasse les plus auda-
cieuses espérances que fonde sur elle l'economiste prcoc-
cupè du sort des hommes ; souhaitons en particulier , comme
le fait le Pére commun des fidèles , que vos recherches puis-
sent » contribuer à résoudre les problèmes de l'alimentalion ,
si importants dans la vie de l'humanité ». Mais , dans l' esprit
mème de ces exhortations , ne donnons ni dans l'utopie , ni
dans la facile illusìon. Ceux qui participent à vos travaux ou
qui simp lement les suivent , ne manqueront pas d' y relever ce
trai! de science aulhentique qui les impregno : la modestie
dans l'affirmation. Personne ne nie le caractère revo lu t ion-
naìre de la découverte alomique ; bien féméraire pourtant
qui oserai! dégager de vos Communications la conclusion que
l'àge d'or est pour demain , voire mème pour le terme de
cette période de cinquante années sur laquelle porlent plu-
sieurs de vos travaux. Si ceux-ci évaluent avec une réjouis-
sante exactitude les incroyables possibilités qu'ouvre l'energie
nucléaire, le ròle mème qu'ils ne cessent d'alt ribuer pour
longtemps encore aux sources classiques d'energ ie, n'esl-il
pas un éloquent avis donne à l'humanité de ne pas s 'evader
dans le rève 1 Elle ne transcendera pas ses limites une fois
pour toutes ; elle ne coupera pas sans péri! avec un passe
marqué par l'obligation au labeur ; elle ne connaìtra pas de
solution de continuile dans son evolution historique et éco-
nomique. Et , si votre fidélité scrupuleuse au fait observé
n'avait rien d'autre è enseigner au monde pour l'instant que
cette lecon de modestie , elle n'aurait déjà pas élé vaine.

Mais, ce que j ' ose appeler votre prédication de la Vérité
au monde désemparé ira plus loin que ce refus de l'illusion
dans le bilan de ses ressources. Si la méthode expérimentale
tend à ne satisfaire que du chiffrable et du formulable , si elle
exige méme des sciences sociales et économi ques qu 'elles se
rapprochent de son idéal pour mérìter son attention , certaim
faits s 'imposent avec une trop rtgoureuse évidence pour que,
sous préfexfe d'une carence de méthode ou de mesure ,
l'homme qui consacre le meilleur de son effort à la décou-
verte du vrai refuse de les reconnaitre ct de les donnei
pour établis. La conquéte de l'energie nucléaire et sa mise
à profit s 'inscrivent dans la ligne d'un puissant effort vers
('exploitation toujours plus efficace et toujours plus ra.iona-
lisée des richesses du globe. Cet effort est historiquemenl
solidaire de la civilisation occidentale dans l'impulsion et Iti
direction que lui onl imprimées ces grands chocs que furent
les découvertes géograp hiques du XVème siècle et les revo-
lution! scientifiques qui se soni précipitées dans la période
moderne. Or , si les hommes onl pu s 'illusionner un temps
sur l'excellence intégrale de ce mouvement et de ses pro-
cèdei, l'histoire aujourd'hui , sans rien infirmer du prodigi .'. !>.
bond opere par l'intelligence et l'industrie humaine , se refuso
à canoniser sans autre lei résultats et les methodes de la
période dite « industrielle ». Ce n'esl pas aux savants que
vous ètes qu 'échappe le drame de l'homme contemporain
l'Evangile l'a par avance caraetérisé : « Que serf à l'homme
de gagner l'univers, s 'il vieni à perdre son àme 1 ti . Lcs
conquèles de la science et du progrès soni é nor mes ; elles
n'ont pas su empécher la désintegration du long acqui! dei
siècles de tradition dont il semble qu 'il a fallu les payer. La
distance entre pays et continenti n'existe plus ; celle qui sé-
paré les àmes n'a jamais peut-ète été plus grande qu'au-
jburd'hui. L'évolufion continue et triomphé ; la haine, la
férocilé , la duieté de notre àge n'ont rien à envler à celles
des générations barbare*.

IF P A HPA 5 ! Rue de Conthev * SION
Li UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournicseur en :
Vin de table dès Fi-. 1,30 le litre

Vins fins du Pays et francais
Le magasin reste ferme le lundi matin

-Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste !

*» ; __,
L'égalité foncière des hommes est un postulai theoriquemenl

acquis ; comment oublier que, à coté de l'energie atomi qu? ,
l'economie table à I" beute présente sur l'energie fournie par
l'oppression massive de tant de nos semblables ! Surtout , à
l'homme maitre de son champ, serviteur de son Dieu ct chef
de sa famille , à l'individu harmonisé en son originante propre
avec le rythme de la nature sur lequel son corps est mod eie
et au travers duquel son àme s 'épanouit , se substilue l'hom-
me annihìlé par la masse qui l'cri: erre , serviteur de la ma-
chine qui l'écrase , esclave de plaisirs grégaires , épris des
solutions de facilité. Sans doute il reste capable de nobies
aspirations et de gestes héroìques , mais cela dans la mesure
où il réussit à s 'evader de la commune médiocrité , d'un
mouvement toujours plus uniforme dont t' accólération continue
des engins qui dispenscnt de marcher , d' ceuvrer et mème de
penser, constitue un symbole aussi sinistre qu ' adéquat.

Les faits sont les faits , vous ètes plus que quiconque tenus
de les enregìstrer, de Ies jauger , de Ics estimer et de les
commenter. Vous détenez les secrets de pouvoirs nouveaux et
l'homme attend de vous la pierre phìlosophale doni il rève
depuis toujours. L'homme d' aujourd'hui a le culte de ccttc
science que vous poussez aux pointes les plus hard ies et les
plus prometleuses. Ah I Messieurs , aimez assez la Vérité,
aimez surtout assez l'homme pour lui présenter plus quc la
fission nucléaire el la réaction en chaìne. Vous ne créez pas
ces découvertes admirables de la science nucléaire ; vous
renconfrez à chaque pas l'oeuvre d'intelli gence et d'é quìlibre
qui, plus encore que le mouvement des astre s, témoigne à qui
veut comprendre et regardcr en sincerile ct cn simplicité , d.
l'infinite du Dieu qui la fit. Forlì de ccttc nouvelle consta-
tation, dites donc à l'homme dc quelle pierre il a élé tire.
Vous qui vous voyez el calculez les plus admirables et les
plus cachées des energici quc Dieu a confi ces pour l'homme
à l'Univcrs, ensei gnez à l'homme à agir cn sage dispensatec i
de sa fortune. Ne permettez pas que l'energie atomique sóil
mise au service dc la destruction, non seulement dans la
guerre, dcs cités ct des peuples , mais dans la paix , de ce qui
reste encore à l'humanité de son àme ct de son p e tent i  e I
sp irituel. En ce sens , j ' ose prétendre quc c'est bien ici quc
la Conférence atomique touche pour Ics savants chrétiens a
son plus haut point. Car vous ne . . . . c i l i c i o -  à la réalisation
d'un programme plcìnement humain dc l'utilisation pacifique
de l'energ ie atomi que ; vous n'aurez le droit d' en enssignci
l'usage raisonnablc et raisonne quc si vous avez , à l'image
du Christ , prie pour qu 'à l'heure dc l'energie nucléaire
l'homme, que Satan attaque « avec des signes capables de
séduire mème les élus si c 'était possible », pour que l'homme
n'entre pas en tentaiion. Que , bien plutòt , glorìfient le Sci-
gneur d'un nouveau bienfait , dispense après tant de faux pas ,
de gaspillages et dc catastrop hes , l'homme entreprenne de
(aire servir cette richesse in ouie à son icul bui : rcjoindrc
Dieu qui seul en est l'auteur ! Là seulement réside ie bon-
heur pour l'homme qui, bien supérieur à l'energie lille do la
fission, vit et vibre de ce soufflé de Dieu, dont sa chait est
animée et qui fait de lui, alors méme qu'H cn use pour le
pire, le maitre de forces doni le sens ultime ne se mesuie
ni en billions , ni en vitesse lumière, mais en valeurs
d'éternité.

I fluantageuH !
H Nappage plastic
! ' ,j au mètro , largeur 90 centimètres

jj aj j  le mètre, depuis ¥t * 1.95

\ Nappage plastic
! y,- ! largeur 138 centimètres,

Wg le mètre, depuis \f f m 2.90

Toiles cirées pour rayons
'
v ; largeur : 30 cm. 40 cm. 45 cm. 50 cm.

Toiles cirées
:.' '" ii, à fleurs ou earreaux , largeur 85 cm.

depuis Fr. 4.90

H Toiles cirées
1 • à fleurs ou carreaux , largeur 100 cm.

|| depuis F>. 4.95
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Jardinier
On domande pour on-
tretien courant d' un
ijardin d'agrément h
Sion , personne pouvant
s'occupcr régtilièren. '.-nt .
Faire of f re  à l'Elitre -
.prise I.iebhauser S.A.'
Sion. Tel. 2.27.51.

Jeune
Italienne

21 ans , cherche place
dans famille a Sion ,
comune aide au ménage
ou autre.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 14060 S Pu-
blicitas Sion.

Je cherche

sommeiière
de confiance , pour le
ler septembre ou h
convenir.
iR. .Mouquin, Café -
Restaurant du Lac, Le
Pont. Tel. S.32.96.

Chauffeur
l.vreur

cherche place stabile à
Sion ou environs.
S'adresser par éciit
sous chiffre P 10477 S
Publicitas Sion .

Sténo-dactylo
debutante , .herche pla-
ce, de préférence avo-
cat , médecin.
Faire offre sous chiffre
P 10549 S Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
meublée, indépendante.
S'adresser rue de Con-
they ti, Sion.
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EXTOR
..„",'"ITi.ur I ABONNEZ-VOUS A
M HI— MI-III-ì  'i-f ! LA FEUIIXE DAVIS

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures _V_ <lCU_..tUre
conditions par 1"

l___„:_ _,__ : -» A vendre toutes quanimpri-Tierie .. .. „, , . ,, T_ r _ 
ff . tites S'adr. a 1 Impri

GeS&Ier 9 Sion mel_e Gessler. Sion.

irasre à Collonge - Be.Scrive Gè

A vendre d' occasion

coffre-fort
à l 'état  de neuf .  45 X
45 X 50 cm .
S'adresser à P 14069 S
Publicitas Sion.

Docteur
J.-L. Pfefferlé

Médecin-dentiste
Sion

de retour
On cherche à louer

locai
pouvant servir de ma-
gasin ou atelier.
Faire offres écrites au
bureau du Journal sous
¦chiffre 1.33S.

Nous prions
Ics Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats , pho-
tos et autres do-
cuments joints à

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

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

Timbres VALAIS
caoutchouc —— ¦ '" 
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CHRONI QUE DE MARTIGNY
Dans l'erachantement

des costumes villageois
brillant succès d'une fète colorée

Ce dimanche , la « Combérintze », le plus jeune
des groupements de la « Fédération valaisanne Jos
Costumes » rccevait Ics sociétés de costumes.

Elle le fit royalement.
Vingt cinq sections venues du Haut e* du Bas

Valais , de Fribourg, du Pays de Vaud se joignaient
aux trois sociétés du Val d'Aoste arrivées la velile
déjà.

LA SOIREE DE SAMEDI
intitulée « soirée de gala », le fut ciffcctivement.
Ce gala était rehaussé avec élégance par les jeunes
f illes de Cogne et de Morge au sourire épanov.i ;
leurs atours pittoresques faisaient plaisir à voir. Los
« Frustapots », joueurs de 'musique à 'bouche , les
accordéons venus d'Etrou.Ie , iles guitares , Ics tam-
bourins et les instruments de musique ancienne
donnaient à la cantine un entrain tantòt sentirci, ii-
tal , tan-tòt endiablé, preludo de l'ambiance au bai
qui resserra encore l'amiti é qui unit Valdotains et
Valaisans.

UN BEAU DIMANCHE
A Martigny - Croix , gaité et fraicheur dans 1 :s

rues pavoisées depuis Martigny - Bourg , sur les pla-
ces décorées, à la cantine accueillante, sur les visa-
ges des quatre cents jeunes qui , pimpés dans leur
parure de fète , vinrent chanter et danser selon la
coutume du pays.

Dans le verger communal , rafraichi par un souf-
flé débouchant de la gorge des Dranses , la halle io
fète et les forains étaient animés dcs lo mia-tin . A
10 heures le recueillement sc fit pour entendre.
LA MESSE
dite sur un autcl dc campagne par M. le Rv. Prieur
Pignat , cure de Marti gny. Le « Vieux Pays » de St-
Mauricc assurait le chant lith urgique , renforcé dès
le Credo par toute l'assistance.

Lc sermon de M. le Prieur devrait pouvoir ótre
reproduit in extenso.

Dans une forme de grande simplicité , persuasive ,
imprégnée de sincérité profonde , le distinguo prédi-
cateur dit à ceux qui entendent ranimer les coutu-
mes saines et en accord avec la vie actuelle et , rc-
faire le trait d' union entro Ics temps présents , agités ,
pris de vertige , et le temps gloricux du passe valai-
san , combien , noble ct méritoirc est leur tàche.

Si les anciens ont fait du Valais une terre de foi ,
dont sont témoins nos <clochers , nos chapelles , les
calvaires et les croix des chemins , nous ne devoas
pas nous faire d'illusion; notre pays est en proie
actuellement aux assauts du materialismo qui en-
gendrc le développement technique ct économique,
Et , le courageux prètre dc dénoncer , avcc vigueur,
l'autre danger , la déchristianisation qu 'une soeiété
secréto , oculte , cntreprend par un travail satanique
de démolition , et aussi , la propagande intonse de 'a
part des sectes et des groupements qui sous le ca-
mouflagc de « fraternità » détruisent les sentiments
religieux pour les remplacer par une « bienfaism-
ce » toute matérialiste.
LE VIN D'HONNEUR
des excellents parchets du quoquimpet , appell o tout
le mondo sous la tonte qu'un soleil ardent essaie
de perforer. M. Arthur Rouillcr salua , au nom dc
la Comimunc de Martigny - Combe , les autorités ,
les amis venus d'au della des Alpes , des bords du
Léman , du Moléson , des districts de Bri gue et du
Valais romand. Quel contrasto , dit-il , entre le cor-
tège des cohortes d'Annibal avec ses éléphants , le
défilé de Napoléon d'une part , et le cortège de
fleurs , de joie , de rubans , de gaité d'aujourd'hui; et
l'orateur de relever combien une telle fète est néces-
saire dans un monde désaxé , voué à la matière , pres-
se et qui perd Ics notions , temps , vie , valeur humai-
ne . Il félicite Ics sections de la Fédération et son
président dévoué M. Joseph Gaspoz .
LE DINER
au coup de midi , vint satisfaire les palais les plus
délicats , potages savoureux , Ibceuf aromatisé d'her-
bes délicates , risotto aux champignons cuit à point
composaient le menu , ceuvre réussie de Maitre Gail-
lard.

La « Foudroyante », de la fanfare du Bourg agré-
mientc le repas de ses produetions , et laisse un ins-
tant la parole au président de la Fédération , M.
Jos. Gaspoz , pour saluer en termes cordiaux , les
autorités , les participants et remercier la « Combé-
rintze » du travail d'organisation. Il rend hommage
aux pionniers du mouvement et cite en particulier
lo mérite du membre d'honneur M. J. Coquoz de
Salvan. La Fédération est prospère. Elle atteint son
but qui cst la mise à l'honneur du costume national
et la culture du chant populaire; elle jouit de la
considération generale, heureuse de contribuer au
développement culturcl du pays , en parallèle au dé-
veloppement économique.

Au nom du gouvernement , M. le conseiller d'Etat
Gross , félicite la Fédération pour son travail et l'as-
sure dc l'appui dc l'Etat . Comme -l'avait fait M. le
Prieur sur le pian religieux , le magistrat constate
que le progrès poussé à l' extrème ne sert plus
l'homme , mais c'est l'homme qui devient esclave de
la machine. Aussi les groupements d'individus dé-

voués au culte dcs traditions constitucnt-ils un rem-
part contre le >matérialisme despotc; ils empèchent
le déracinement dangereux . « Je vous félicite , chers
amis accourus dc loin ot de prochc , ct du fond du
coeur je vous remercie ».

LE GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
parti à l'heure ct en ordre parfait fut  mcrvcillcux
Du Bourg à la Croix , les ovations fusent sur trois
kilomètres.

Arrivés à la cantine les groupes sc produisent
dans dcs chants et des danses d'aspect graeieux, pit-
toresque, au milieu de l'enthousiasme dc près de
3.000 personnes.

Nous reviendrons sur cotto belle expansion de
l'àme populaire. Qu 'il nous suffisc dans ces lignes
de féliciter chacun des groupes, leurs dirigeants et
de remercier la « Combérintze » pour la eourtoisie
qu 'elle a mit dans son organisation parfaite.

La police de la circulation ne fut  pas facile. De
7 h. à 21 h. on a contróle à Marti gny-Bourg le pas-
sage dc 7.000 véhicules à moteur. Aucun embouteil-
lage. Aucun accident. Félicitations aux agents rou-
tiers.

Martigny - Croix a donne au pays l'occasion d'ex-
primer une parfaite entente cordiale. C. e.

n il D n ii i n li r np A n n n ut n n u n i y u c  u n n u u n

L'eau potable
L'adduction d'eau potable , problème dc toujours

enf in  solutionné , est entré dans sa phase finale. La
captation des sources dc Motelon , effectuée l'année
dernière par les trois communes de Vétroz , Conthey
ct Ardon , comme l'amenée de l'eau , en tuyaux d'e-
ternit en empruntant  la route de la vallèe jus qu 'à la
chapelle du petit St-Bernard , s'est accomplic au prix
de toutes sortes de difficultés dues principalement
à des conditions d' enrochement. Ces circonstances
défavorables ont été surmontées par lc consortium
dcs entrepreneurs adjudicataires sous la direction et
la surveillance du très compétent bureau d'ingénicurs
Herter-Mugnicr qui a su mener à chef cette ceuvre
grandiose.

L'eau de source , dans sa pureté ct sa fraicheur , ar-
rivo donc dans la chambre de ré partition établic au
petit St-Bernard et fort judicieusement amenagée.
Elle cst divisée en trois compartimcnts comprenant
canal d'arrivéc , de coupe-pression et dc stabilisation.
Après avoir passe successivement dans chacune dc
ces parties l'eau s'écoulc en trois quantités égalcs
pour chacune des trois communes dans deux bassins
munis des vannes nécessaires. Il y a un bassin pour
Conthey et un autre commun pour Ardon-Vétroz.
Les conduites vont maintenant bifurquer.

La quantité attribuéc à Ardon ct Vétroz desccnd
sur lc lieu dit Pian de la Trouille où une deuxième
distribution la separerà définitivement en deux iden-
tiques contingcnts pour chacune des deux communes.
Ce sont ces derniers travaux qui sont actuellement
en plein développement. Ils comprennent la construc-
tion dc la chambre et des massifs d'ancrage , puis
la pose dcs conduites qui sc dirigeront , l'uno sur
Vétroz , l'autre sur Ardon. Pour Ardon , la conduite
descendra jusqu 'à la sortie des gorges de la Lizcrne
coté Vétroz , traverserà la rivière , puis remontera sur
l'autre rive avant d'ètre branchée sur la conduite
existante pour la distribution dans la localité.

Ainsi donc , on peut dire que l'eau potable si at-
tendue se trouve à notre portée ct quc dans un ave-
nir pas très éloigné , cet automne déjà , on pourra
s'alimentcr en eau bactériolog iqucmcnt exempte d'im-
puretés.

Nous saluons avec joie ct reconnaissance l'heu-
reux aboutisscment dc cette réalisation dont personne
ne contesto plus l'utilité ct la nécessité.

A l'école
Les vacances touchent à leur fin ct voilà que très

ironiquement , le temps cst magnifique et meilleur
qu 'il ne le fùt au cours de l'été , sonnant ainsi dans
la gaité l'heure de la reprise du programme scolaire.
Cotto année-ci , par suite de la décision de l'assem-
blée primaire , la scolarité se trouve prolong éc à neuf
mois , soit du ler septembre au 31 mai. Le cours sco-
laire debuterà donc le jeudi premier septembre pro-
chain à 8 heures.

La Commission scolaire ct le personnel enseignant
se sont réunis afin d'arrèter leur ligne de conduite
ct prendre toutes les dispositions relatives à cette
prolongation. Le programme pourra ètre reparti sur
une plus longue durée et rendu plus attrayant. Le
congé hebdomadaire reste f ixé au jeudi après-midi ;
quelques journées sont prévues pour l'epoque des
vendanges. Aucun travail d'application ne sera don-
ne à la maison , seules des tàches de préparation
incomberont aux élèves hors de l'école : les devoirs
seront exécutés en classe pendant l 'horaire régulier.
Des considérations pertincntcs ct sensées sont émises
par les maitres ct ont trait à l'appréciation du tra-
vail des élèves sous formo de notes ainsi qu 'à l 'è-
mulation à susciter chez Ics élèves. La question des
manuels scolaires est aussi abordée et retient l'atten-
tion de nos régents.

Une bonne nouvelle cst apportéc par M. le pré-
sident Pierre Delaloye , selon laquelle la deuxième
classe enfantine jusqu 'ici entièrement à la Charge de
la Commune cst enfin reconnue et acceptée par
l'Etat. Dont acte.

Par suite du départ de l' instituteur Roland Fros-
sard , le poste qu 'il détenait sera oocupé par M. Leon
Udry, de Conthey.

Et voilà l'équipage prèt à apparcillcr pour unc
nouvelle croisière , armo pour braver vents et marées
et faire une bonne traversée.

Mauvaises chutes
Pendant qu 'il était occupe à affourager son bétail ,

M. Louis Delaloye tomba si malencontreusement de
l'échelle de la grange qu 'il se contusionna un bras
et quelques cótes.

Tombant violemment sur lc dos, depuis un char
de blé , M. Charles Delaloye dut avoir recours au
médecin qui diagnostiqua quelques lésions d'ap-
parence benigno* mais nécessitant tout de mème quel-
ques semaines d'immobilisation sur unc planche.

Nous compatissons à leurs peines ct leur souhai-
tons prompt rétablissement.
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L'Institut de Commerce de Sion
Une nouvelle année scolaire va débuter à l'Ins-

titut dc Commerce de Sion , le jeudi S septembre.
Fidèle à la formule: « Enscigner d'abord co qui

cst utile », l'école preparo d'une manière rationncl-
le et en un temps rclativcment court , jeunes gens
ct jeunes filles aux carrières commerciales. Dès sa
fondation à Martigny en 1941, elle a inauguré la
semaine de 5 jours , qui permet une plus intense
concentration de l'effort. Los deux jours consécu-
tifs de détente assurent un repos plus efficace.
Aussi de meilleurs résultats sont atteints sans fati-
gué excessive.

Comme par le passe le corps ensei gnant sc com-
pose de M. Alexandre Théler , Dtìrccteur , Docteur
ès-sciences économiques; Me Louis de Riedmatten ,
Avocat , Docteur en Droit; M. l'Abbé Nicolas Sier-
ro; M. l'Abbé Bérard , charge des cours dc morale;
M. René Pellet , Licencié ès-sciences commerciales;
M. M.A.  Théler , Lieenciée ès-sciences sociales.

Chaque professeur tient à suivre personnellement
tous les élèves qui lui sont confiés , tant au point
de vue moral et psychologique qu'au point de vue
/purement. iscolaire . Lds parents recoivent chaque
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NOUS^ONS REQ U
CURIEUX DU 17 AOUT 1955

Le regime pénitentiaire suisse n 'est pas à la hauteur
de sa tàche

« Curieux » commence , dans son numero du 17
aoùt , la publication d'une grande enquète qui ne
manquora pas de soulcver parmi le s public ct Ics
milieux intéressés de nombreux et violents échos:
lors dc l'élaboration de notre code penai , le lcg is-
lateur avait cnjoint aux cantons d'adapter peu à peu
leurs institutions pénitentiaires aux exigences dc la
criminolog ie moderne. Or , rien — ou à pou près
rien — n 'a été fait. Si bien que notre pays sc trouve
aujourd'hui scandaleusement rctardataire on ce qui
concerno le traitement dcs délinquants , car nos ins-
titutions pénitentiaires existantes , telles qu 'elles sont
òrganisées ct dirigées , se révèlent inaptes à toute
rééducation ct réadaptation sociale du crimincl.

Dans ce mème numero , différents  documents d'ac-
tualitc , ainsi que Ics rubriques habitucllcs , confiées
aux meilleures signatures romandes , contribuent à
faire de « Curieux » l'hcbdomadaire que tout Ro-
mand doit lire.

LA PATRIE SUISSE No 34 du 20 AOUT
présente un reportage sur Hiroshima dix ans -après
lo terrible bombardement qui la bouleversa. - La
religion du Soleil cn Inde. - Passo-temps agréable.
les collections de timbres-postc. - Les Iles Brissago
- Ville romande: Avenches. -L'humour. - Les pré-
visions astrologi ques. - Lcs conseils dc la maitresse
de maison ct du jardinier.  - Une nouvelle inèdite. -
Les pages dcs enfants. - La modo. - Los actualités
suisses , étrangères et sportives. - Le tragique accident
de car de Bourg-St-Pierre. - Feuilletons: « L'homme
du crépusculc » , roman de C. Véla et « L'amour et
ses précieuses victimes », roman de T. Trilby.
LA FEMME D'AUJOURD'HUI No 34 du 20 AOUT
présente un reportage sur les joies du camping. -
Une nouvelle inèdite. - La Fète des Vignerons. -
Les nouvelles coiffures pour l' automne. - Un ven-
deur de journaux peintre à ses heures. - Les pages
des enfants. - Les conseils du jardinier .  - L 'humour. -
Les actualités internationales. - Feuilleton : « Le sau-
vage apprivoisé », roman de Concordia Morrei. -
En page de mode: Lc modèle coupé est, cette semai-
ne , un ravissant tablier-robe pour fillette. - Tricotons
pour nos fillettes. - Lingerie pour grandes ct petites
filles. - Ensembles pratiques pour enfants. - Le cour-
rier dc Paris vous apporte les premiers échos de la
nouvelle mode d'hiver. - La maitresse de maison a
prévu diverses friandises à présenter avec le café. -
Pour l' automne , robe-manteau ou tail leur ?

ACCIDENTE
de la haute,

Carrosserie
J. RIQUEN

Avenue de Tourbillon

SION - Tél. 2 18 SI

É D U N O I S E
LOCALE

mois un rapport détaillé tant sur le caractère quc
sur le travail de l'élève. A la fin de l'année sco-
'. -.ire . un portrait psychologique dc chacun est
drcssé cn tenant  compio d'obscrvations ct do tcsts
spéciaux . Aussi tout cst mis en oeuvre pour quc
os jeunes se sentent compris ct les parents aides

dans cotto entreprise si importante qu 'est la cons-
truction d'un avenir.

Tous Ics renseignements peuvent ètre obtenus
auprès dc la Direction. Dr. Alexandre Théler. Télé-
phone (027) 2.23.84.

Reception à Athènes
Rcpondant à unc invitat ion dcs autorités grecques ,

lo peintre Fred Fay, directeur dc l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts du Valais ct Mme Lydia Fay, son
épouse , professeur au Conservatoire cantonal dc

\Musique ont été recus par M. M.G. Kouzkouzas ,
Rectcur du Polytechnicum national ct par M. 1. Kc-
phalinos , Directeur general des Ecoles dcs Beaux-
Arts du royaume de Grece .

Leur entretien se déroula sur dcs échanges dc vue
en matière d'enseignement dcs branches de l'art ci
de l'architccture. Puis un accord fut établi en vue
du séjour aux meilleures conditions do l'Ecole can-
tonale dos Beaux-Arts du Valais , cn 1956. MM. Ics
professeurs et etudiants recevront de magnifiques ate-
liers , mis gracicusement à leur disposition.

Reception de conseillers
Après une visite qu 'ils firent aux chantiers du f i -

tur barrage de la Grande' Dixence, les membres ' a
Conseil communal dc Naescrs (Glaris) ont cté r-
9US par le Conseil communal dc Sion. Au carnotzìl
dc la villo , le président dc Naescrs ct M. Gaspard
Zwissig, conseiller municipali dc Sion , ont cchangc
d'aimables paroles.

Conduits par M. le Dr André dc Quay, vice-pré
sident , nos hótes ont visite la ville.

A L'ÉCOUTI UE ^̂ CI IIHS
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LUNDI 22 AOUT
7.00 Petite aubade... à la francaise. 7.15 (Berne)

Informations.  7.20 Autour du mondo cn vingt ct
un jour. 11.00 (Genève) Musique pour passer le
temps. 11.45 Vies intimes. 12.45 (Berne) Informations.
13.05 Lc catalogue dcs nouveautés. 16.30 Dos quatre
coins du monde. 17.20 Musi ques du mondo. 17.45
Les belles émissions radio-scolaircs. 18.15 Paris rclaie
Genève. 18.40 Ryhtmes modernes. 19.00 Micro-par-
tout. 19.15 (Berne) Informations.  19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Le grand concours
d'énigmes et aventures « La Mort en Zi gzag » (III).
20.50 Le crépusculc dcs dieux. 22.30 (Berne) Infor-
mations. 22.35. Musique dc danse.

MARDI 23 AOUT
7.00 Musique orchestralo légère. 7.15 (Berne) In-

formations. 7.20 Autour du mondo cn vingt et un
jours. 11.00 (Lugano) Emission d' ensemble. 12.15
(Genève) La danse du baiai. 12.25 Cinquante ans
de chansons de Vincent Scotto. 12.45 (Berne ) Infor-
mations. 12.55 Mélodies et refrains de fi lms . 13.30
Ecoutons chanter les Noirs. 13.50 Trois extraits dc
Porgy and Boss. 16.30 Enregistré pour vous. 17.00
Le feuilleton dc Radio-Genève. 17.20 Interprètes
genevoises. 17.45 Les belles vacances. 18.15 Musique
francaise. 18.30 Le centenaire des Unions chrétiennes
de jeunes gens, à Paris. 19.00 Micro-partout . 19.15
(Berne) Informations. 19.25 Instants du monde,
19.40 Aux yeux du souvenir. 20.00 Les aventures
extraordinaires de Monsieur Bise. 20.15 Musique lé-
gère. 20.30 La pièce du mardi : « Sébasticn ». 22.30
(Berne) Informations. 22.35 L'heure du quatuor à
cordes.

MERCREDI 24 AOUT
7.00 Joyeux réveil . 7.15 (Berne) Informations.  7.2C

Autour du monde cn vingt ct un jours. 11.00 (Ge-
nève) Emission d'ensemble. 11.45 Visages d'autrefois ,
12.25 Le rail , la route , Ics ailcs. 12.45 (Berne) Infor-
mations. 12.55 Une production dc Jean-Marc Pas-
cile. Sur tous los tons. 13.45 Pages de Schumann et
Schubert. 16.30 La danse à l'Opera. 17.00 Lo feuille-
ton dc Radio-Genève. 17.20 Preludo à l'heure des
enfants . 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15
Pièces réeréatives pour orchestre. 18.30 Musiques
populaires tzi gane et yougoslavc. 18.30 Micro-par-
tout. 19.15 (Berne) Informations.  19.25 Instants du
monde. 19.50 En intermèdo: Qucstionnez , on vous
répondra. 20.25 Indiscrétions. 20.45 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 (Berne) Informations.  22.40 Place
au jazz. 23.10 Dernières notes...

M ftj ^mty~àfJVJ^
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Genève-Bombay avec visco-static

IO 000 KITÌ — à travers le désert et la neige

L'Alliance Internationale du Tourisme et le TCS ont
organisé pour la première fois un rallye Genève-Bombay,
auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet
de 15'OOQ km, les conditions routières soumirent les
voitures, et singulièrement les moteurs et leur graissage,
aux plus rudes épreuves. Après avoir traverse des milliers
de kilomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut
s'attaquer aux hauts plateaux et aux cols par un froid
mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement
ces conditions extrèmes auraient exigé des huiles de
viscosité differente. L'huile BP Special Energol visco-
static fut à la mesure de ces énormes exigences.
L'un des participants, M. Wyder, nous a fait part de sa
satisfaction dans la lettre reproduite ici (voir la traduction
francaise à droite).
Meme dans les conditions les plus dures, BP Special
Energol visco-static forme une pellicule lubrifiante effi-
cace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant
de 80% l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous
économisez de l'huile et de la benzine, et les change-
ments d'huile saisonniers deviennent superflus. Roulez
avec visco-static — vous roulerez mieux !
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Firma
BP Benzin _ Petroleum D.G.
Urania , _r_s_e 35
Zilrich.

Iy./ , 2_l_-rz 1965.

Sehr geehrte U.rren ,

EE freut oich Ihnen ___ ita-t.ilen ,dasa ìch als
Texlnehmer an l.Touriet Bally Genf - Bombay in meinem ffagen
Ppntiac 6 Zyl.als Aulodl ausschliesslich Ihr BP SPEZIAI,
ENERGOL VISCO-STATIC verwendel habe und sich dieses --hrend ¦

dei' ganzen Llb_ r . lS.ooo lem langen Fahrt zu meiner vpllsten
ZufnedenheiL bewahrte.Tro tz schversten Fahrbedingungen sowie
wech-elvollen klimatiechen VernalUiissen von winlerlichen
Temperatui-en im iraiuschen Hochland bis zur tropischen Hitze
in Indien von 40 Grad C im SchaLten,war die Schmierung stets
eine tadellose.lch wQsste kein bered-eres Zeugnis i*ur die
hervorragenden Eigen_ .cl)a_ ben Ihres BP Energol Visco-Static
als Ganzjahresól.

Hit vorzuglicbcr Bocl_c____,
¦ ¦ '¦ 

. ¦ i l  ¦: 
¦

HANS WYDER. Ma,
BEOEM-SAOEN

TratfttCTìon Rieden, le 24 mars 1955

BP Benzine et Pétroles S.A.
Uraniastrasse 35
Z urlcb

Messieurs,
Participant au 1er rallye touristique Genève-Bombay
avec ma voiture Pontiac 6 cyl., j'ai le plaisir de vous
.aire savoir que j'ai utilisé exclusivement votre huile
BP Special ENERGOL visco-static et qu'elle
m'a donne entière satisfaction pendant ce voyage
de plus de 15'000 km. Malgré les routes extrème-
ment difficiles et les conditions climatiques très
contrastées , allant des températures hivernales sur
le haut plateau iranien aux chaleurs tropicales der
l'Inde (40 degrés C à l'ombre), la> lubrification. du
moteur fut toujours parfaite. je ne saurais pas de
témoignage plus probant en faveur de la qualité de
votre huile BP Energol visco-static, l'huile pour
toute l'année.

Avec considération distinguée. ..

HANS WYDER, techn
Rieden-Baden
sia. Wyder

BP Special Energol visco-static

INSTI TUT de COMMERCE
-¦Hai de SION IM I

RUE DU COLLEGE

Cours commerciatili complets de 6 a 9 mois
(Diplómes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

• Rentrée : 8 septembre •
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THÉLER,
professeur diplòme

Tel. : Ecole (027) 2.23.84. Appari. 2.14.84, rue du Tempie

Jeunes ouvriers
et

jeunes ouoriè ras
sont engagés tout de suite par !.. f.ibrique de

Cadrans Fluckiger et Cie Saint-lmier

•-. j

Important commerce dc

Sion cherche

vendeuse
capable.

Faire offre de suite par

écrit , avec références,

sous Case postale 52096

Sion.

On cherche , pour Sion
Place ì l'année.

chauffeur
Possédant permis rouge
Pour camion . Préférence
sera donée à homme
sans la trentine avant
P"tique .
P«re offre par écrit à
P

1" postale 52218 ,
Sion .

3W* l«M McùiUd locaux

Représentant

Grand choix en

PANIERS SPÉCIAUX

servant pour expositions ou dépòts. Locatim
tout de suite ou après entente.
Offres sous chiffre P 10459 S à Publicitas
S.A. Sion .

On cherche un ibon

parlant francais et allemand pour Je Haut et
le Bas-Vallais.
Préférence sera donnée a représentant avec
grosse clientèle et automobile. Gain Fr.
1.000.— par mois.
Faire offres écrites avec photo sous chiffre
10470 S Publicitas Sion .

On cherche

mito
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

Nettoyaqes
appartements, bureaux , villas , cafés
poncjge de parquets à la machine
fournitures , produits pour meubles
parquets et vitres s'adresser à En'rc
tien - Service, avenue Tourbillon, Sion

H_ -̂***-̂ 1

On cherch e à louer à Sion ou environs im
médiats

JEUNES FILLES

libérées des éeoles comme

aide-vendeuses

Faire offre aux Grands Magasins

A la Porte-Neuve S.A. - Sion
ou se présenter le matin de 8 à 10 heures

L'atout principal
pour la réussite de vos fètes ct bals :

Un bon orchestre

L'orchestre BLUE STARS (5-6 musiciens)
vous donnera toute safisfaction

S'adresser à Erno Schòpf - Sierre - Tel. 027 / 5.10.70

DE BRIGUE A MONTHEY
OTI lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

—^— __-_-_-i_—— _ . , n _—_________ r

9 
ECOLE TflMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hòpital)

Tél . (027) 2 23 05

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

secrétaire, sténo-dactylo et langues

@ RENTREE : 14 et 28 septembre %
P.S. : Du 22 aoùt au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -̂ - Garantie : Prolongation
éventueille des cours gratuite.

A louer une

cave
de 65.000 litres.
S'adresser à M. Mau-
rice de Torrente , avo
¦cat , Sion.

On 'Cherche de suite
une bonne

sommelière
au courant de la res-
tauration , pour un bon
restaurant de montagne
du Valais Romand, Situé
sur bon passage. Ou-
vert toute l'année.

Adresser offre sous
chiffre P 10447 S Pu-
blicitas Sion.

A vendre

élévateur
hydraulique

d'occasion. Artide pou-
vant intéresser les ja-
ragis.es.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffr e
1.337.

Villa
Suis acheteur , perite
villa , env. Sion , b;lk
situation cnsc.1. a/ jar-
din. 4 pièces , chambre 5
mansardées au galetas ,
cave, buanderie , garage.

Faire offre écrite avcc
photo si possible au
bureau du Journal
sous chiffre 1.336.

A vendre à Sion bon

café
Écrire sous chiffre F
10543 S à Publicitas
Sion.



L'Inde veut Goa
On a souvent parie ici des disputés qui

opposcnt Lisbonne et la Nouvelle-Dehli au
sujet des possessions portugaises aux Indes.
Les incidents sanglants qui ont eu lieu au
début de la semaine, les complications diplo-
matiques qui ont suivi attircnt de nouveau
1 attention vers cette partie du monde.

Les territoires portugais aux Indes sont,
on le sait , partie intégrante du territoire
national. Il ne s'agit pas de colonies ou de
protectorat. Les habitants de Goa sont Por-
tugais au mème titre que ceux de la métro-
pole. Il ne saurait donc étre question pour
le Portugal d'abandonner Goa sans procé-
der à une modification de la Constitution.

Ce problème juridique interne, n 'est point
le seul aspect de la question. Il y a aussi
le fait que les habitants de Goa sont satis-
faits de leur sort , des lois qui régissent
leur vie politi que. Les revendications qui se
manifcstent sont soutenues avant tout par
dcs Indiens. Ceux-ci demandent le « retour »
de Goa à la « mère patrie ».

Lc gouvernement de la Nouvelle-Dehli dé-
sire evidemment voir disparaitre du conti-
nent indien toute trace de ce qu 'il appelle
les souvenirs du colonialismc. La thèse des
amis de M. Nehru est que l inde s'étant
unifiée, il n 'y a pas de raison pour qu 'un
Etat comme Goa, qui n 'a dù son existence
que parce que la Grande-Bretagne avait le
plus grand intérèt à un morccllement du
pays en une sèrie de petites principautés,
fasse exception maintenant que les divers
Etats Indiens se sont fondus en un seul.
En fait , l'Inde se conduit comme une grande
puissance et demande le départ dcs Euro-
péens. Dans les possessions francaises, elle
a obtenu gain de cause. En territoire portu-
gais. elle se heurte à la farouche résistance
de Lisbonne.

Lcs manifestants indiens qui ont tenté de
passer , sans armes et sans violence, mais
en faisant jouer la loi du nombre, la fron-
tière indo-lusitanienre, ont été recus à coups
de fusil. Déjà l'an dernier. à la méme date
anniversaire de la libération de l'Inde, des
incidents graves avaient éclaté. Les « sa-
tyagraphis », partisans de la non-violence
mais manifestant hnutement leur désir de
voir Goa rattachés à l'Inde bénéficient de
l'appui de M. Nehru. Mais ce dernier a net-
tement déclaré qu 'il ne recourrait pas à
une action militaire. Il semble que l'Inde
espère amener à la longue le Portugal
à céder devant les- difficultés économiques
quc des troubles continuels, un étouffement
économique complet , une atmosphère d'in-
certitude bien entretenue ne manqueront pas
de créer.

M. Nehru a cru pouvoir soulever l'opinion
publique mondiale de son coté C'est le
contraire qui s'est produit. Dans tous Ics
pays occidentaux , on reproche à l inde de
parler « coexistence pacifi que », de vouloir
jouer les intermédiaires neutres et les conci-
liateurs et de bien mal mettre en prati que
de si louablcs intentions.

Les criti ques à l'égard de M. Nehru ont
été très nombreuses et on le rend souvent
responsable d' avoir créé l'atmosphère ten-
due, qui , en definitive, a oblig é les Portu-
gais à tirer sur des manifestants non-armés.
On loue la fermeté portugaisc.

Il faut  espérer qu 'un arrangement intcr-
viendra. La situation de la Grande-Bretagne
est paradoxale cn cette affaire. Les traités
anglo-portt'.gais exi geraient l' intervention
britanni que si Goa était attaque . par l'Inde.
Par ailleurs. l'Inde fait partie du Commen-
wealth. On comprend que , dans ces cir-
constances , la diplomatie britannique redou-
b' e d'activité pour aplanir lc conflit.

Sa tàche est cependant difficile. Des ques-
tions de prcsti ge jouent un ròle cssentiel.
L'Inde s'est engagée en cette affaire sur une
voie où elle ne recucille pas la sympathie
qui , pourtant , dans une foulc d'autres do-
maines , ne lui est pas .ménagée.

Jean Heer.

A TRAV(j||||t)E MON DE
EN AFRIQUE DU NORD

Un anniversaire marqué
par d'atroce:, massacres

Le jour anniversaire dc la déposition du sultan
Ben Yousscf a élé marqué par une sanglantc insur-
rection.

Un grave engagement a cu lieti dimanche matin à
Khourigba, le plus important centre phosphatier
mondial. à 120 km. ou sud-est de Casablanca.

Unc attaque de la ville a été déclcnchée par des
éléments marocains venus dc la région. L'aviation. la
troupe et les blindés, venus d Oued-Zcm, sont intcr-
venus.

Il y aurait des victimes.
Selon des informations officielles. deux Européens

ont été tués dimaiiche matin à Khouribga et cinq
blessés. Un autre Européen a disparu.

II y a également des victimes marocaincs, mais
celles-ci ne sont pas encore dénombrées.

Des milliers de Marocains, descendus des collines,
se sont rendus à Khouribga. Dcs renforts de troupes
ont été crivoyés afin de les empécher .de pénétrer
dans les quartiers européens, mais les Marocains sont
restés aux alentours ct un accrochage s'est produit
dans 1 après-midi entre les Marocains ct le servilce
d'ordre. Plusieurs inccndies ont été allumcs en ville
arabe.

Trois journalistcs tués
Trois journalistcs : André Leveuf , envoyé special

de « France-Soir », Roger Ladevèzc, photographe au
méme journal et Roland Jourdan, de la N.B.C.
(chaìne radio ct télévision dc la National Broadcastin
Corporation, U.S.A.), ont trouve la mort samedi au
Maroc, dans une embuscade, alors qu 'ils se rendaient
en voiture de Khenifra vers Oued-Zem.

Plus de 800 victimes
A 21 h. 30, le nombre dcs victimes des troubles

nord-africains s'élevait à 732. Dans maints endroits,
Ics échauffourécs re prennent. Parmi les plusieurs
centaines de blessés, plus d' une cinquantaine sont
dans un état désespéré, si bien qu 'en fin de nuit. il
faut s'attendre à dénombrer p!us de 800 uiorls pour
le moment en Afrique du Nord.

LES INÒNDATIONS AUX ETATS-UNIS
3,65 morts

D'après les dernièrcs informations, les inòndations
catastrophiques des Etats-Unis ont (cause la mort de
165 personnes, cependant quc d'innombrables autres
sont portées disparues. Les eaux tumultueuses d' une
rivière du Mont-Pocono, en Pennsylvanie, ont com-
plètement détruit un camp de vacances, 31 personnes
ont péri au cours de cette catastrophe, presque toutes
dcs feinmes ct des enfants.

AU JAPON
Un autocar contre un train

A un passage à niveau non gardé, un train de
marchandises est entré, dans la nuit de samedi à
dimanche, en collision avec un autelear. Dcs seize
occupants dc la voiture, dix ont été tués et six griève-
ment blessés.

CHRONIQUE {J SUISSE
FRIBOURG

t M. Camille Nordmann
Aujourd'hui a été enseveli à Fribourg M. Camille

Nordmann , commercant à Fribourg. C'était le pére de
notre excellent ami Roger Nordmann.

Nous présentons nos sincères condoléances à Mme
Camille Nordmann , aux enfants et aux petits enfants
de l'honorable défunt unanimement regretté.

*

CANTON*<|*DU VALAIS
BELALP

Jambe cassée
¦Alors qu 'elle se promcnait  dans une forèt envi-

ronnante dc Bclalp, Mme Salzmann Ccsarine , de
Naters , a malcncontrcuscment glisse et s'est fracture
une jambe.

Elle a été transportée à l'hòpital dc Brigue.

VERCORIN

Tristes vacances
M. et Mme Van Lact Jean , de Bruxelles , qui sc-

journaient dans la charmante station de Vercorin ,
ont eu la grande douleur de perdre leur petite fille
àgée dc 16 mois.

La petite Van Lact a été entcrréc à Vercorin , ct
nous compatissons au grand chagrin qui frappe ces
estivants beiges , grands amis du Valais.

CHIPPIS
Augmentation de la scolarité

Nous apprenons que la Municipalité de Chipp is
vient dc décider dc porter dc hui t  à neuf mois la

</ v>
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l a  CrJSe marOCaine duremeni secottée. Où vit s'arrèter tette trag ique liqui-

dation que d'aucuns voudruienl eriger cn politique ?
Paul Lc Gali , dans LE PARISIEN LIBERE +se demande où va s'arrèter la « tragique li- m,,„^ m„r _
quidation » des territoires de l'Union Fran- Dans FRANC-TIREUR, Bernard Lefort
caise. note Ics difficultés que rencontre Ben Arafa

dans la constitution dc son gouvernement.
Nous voilà contraiitls de choisir entre un stillini

fa ib le , qti 'enloureiu cependant encore nombre de nos Den Aral" »">'»''/? </"« dans toutes les démocraties
amis traditionnels que nous ne saurions abandonner, '' * " ,""e "-ajortlé et „„e opposition et qu 'on ne peut
et le clan des nationalistes qtt 'inspire urani lotti la ,""c '"'' ™P™<j her de choisir ses ministres comme il

i , . j i  I L - ¦ i M l entend el d ecarter ceux doni ti ne tet t i  pas. Lesvolonté de chasscr les rrancais du Maroc. ...conseillers du sullun feignent ainsi d' otiblier que le
Faut-il soiilenir le stillati au risque de prolonger Maroc ,.Vs( pQS (,„p démocratie< qU ( , des élections

dangereitsemetil l'acluel état de crise ou faut-i l  coni- libres „.„,„ ;„„„„- ,. permis gévaluer dans le prolecto-
poser uvee nos ennem is dans le seul espoir de relarder ral /p , rapports dc f orce el que l'opposM on ne peul
une échéance trop prévisible ? s-y man il ester dans un parlement. En outre Ics oh-

Le dilemma est bien sombre. Nous avons en quel- servateurs les p lus imparliittix soni unanime* ù ticchi-
qus mois abandonné nos lerriluires de l 'Inde, le Fez- rer que les personnalités susceptibles d'enlrer duns un
zan. L 'Indochine est pratiquement perdite. Notre uve- gouvernement constiate par le stillali ne représentenl
nir en Tunisie est des p lus incerlains. L'Al gerie est qii'elles-mèmes.

durée dc la scolarité. Ccttc mesure était attcnduc
depuis longtemps et fait suite à unc consultation-
cnquète auprès dc tous Ics citoyens sur ccttc im-
portante question.

La grande majorité dcs intéressés s'étant pronon-
cée en faveur dc la prolongation , lc Conseil com-
munal prit la décision qui sera app licable au pro-
chain cours scolaire dont l'ouverture en a été fixée
au 12 septembre.

La petite cité industrielle à l' cmbouchurc dc la
Navisance se devait de montrer ainsi une nouvelle
fois la sollicitudc , la compréhension ct le souci
qu 'elle porte à la formation de ses enfants.

RIDDES

Collision de véhicules
Circulant avec une moto Ics deux frères Perren

se sont jetés contre un camion d'une entreprise dc
fruits. Lcs motocyclistes ont été blessés.

MARTIGNY
Un jeune homme se tue en moto

Un jeune homme de St-Mauricc , M. Pascal Ciia-
bod , fils de Calixtc , circulait avcc unc moto. Po. r
des raisons non établics , il fit une chute hors de la
route. Grièvement blessé , il a été transporte à l'hò-
pital de Martigny où il cst decèdè. Il avait 22 ans.

On lui voie son scooter
A Marti gny, M. Fournier , inst i tuteur à Chàteau-

neuf , avait son scooter sur la p lace centrale. Il cut
la désagréable surprisé de ^constater la disparition
dc sa machine. Plaintc a été déposéc.

UNE FETE DONT QUELQUES-UNS
PARLERONT LONGTEMPS

Il ne s'agi t pas dc la « Féte dcs vignerons », bien
quc son souvenir , comme celui dcs précédentes , va
sc perpétrer à travers le temps , mais d'une autre
fète dont les bénéficiaircs gardcront mémoire aussi
longtemps qu 'ils vivront.

La date cn cst fixée au 27 aoùt prochain , et dans
tout lc pays romand on en parie avec un intére!
croissant.

C'est à une véritable « fete des lots » que vous
convie , cn effet, la « Loterie Romande », puisqu 'cllc
aff iche , pour sa prochaine tranche , douze gros lots
dc fr. 15.000 — chacun — un total de fr. 1S0.000 — !
— et dc nombreux lots alléchants.

Ne laissez donc pas passer cette occasion dc ten-
ter votre chance.

En lc faisant , vous accordez votre appui à une
institution qui répartit ses cnormes bénéfices aux
ceuvres dc bienfaisancc ct d' utilité publi que et vous
participez à une course à la for tune dont sortiront
gagnantcs dc nombreuses personnes.

Les billets s 'enlèvent rapidement ct les rctardatai-
res póurraient bien se trouver devant des guichets
fcrmés.

LES SPORTS
A LUTTE

Bon comportement de Dessimoz
La fète romande de lutte suisse s'est déroulée di-

manche à Montreux et a obtenu un succès conside-
rale. Tous les meilleurs lutteurs de Suisse romande
et p lusieurs sp écialistes de Suisse alémani que s'é-
taient rendus sur la Riviera vaudoise.

Les passcs de lutte furent extrèmement spectacu-
laircs ct la f inale  est revenuc à Kurt .Schild , de Neu-
chàtel , lc mei l leur  lut teur romand actuel.

A la quatrième place nous trouvons le sympathi-
que instituteur de Bramois B. Dessimoz qui a fa i t
merveil le et qui a totalisé 58,25 ce qui est tout sim-
plement  magnifique.

Voici d'ail leurs Ics principaux résultats de ccttc
manifestation typi quement suisse :

P.A.
1. Kur t  Schild , Neuchàtel , 59,75 p. ; 2. Hans

Schaffncr , Bàie . 5S.50 p. ; 3. Aldo Dall 'Aglio , Ge-
nève , 58,25 p. ; 4. Bernard Dessimoz , Bramois , 58,25
p.; 5. Franz Kilcher , Dornach , 58 p. ; 6. Claude
Hochstacttcr , Neuchàtel , 57,75 p. ; 7. Hans Fasci ,
Fribourg, 57 ,75 p.

Apres la chute du car dans la Dranse

Le Consul general de France
exprime sa gratitude

« C'est avec beaucoup d' emotion quc la
nouvelle de i'accident -_.ti.vcmi prés da
Bourg-St-Pierrc, lo 13 aoùt, au car dc la
Compagnie Catella a été apprise en France.

Ayant eu a m' occupcr des blessés et des
victimes de la catastrophe, j 'ai été à mème
de recueillir leurs déclarations ct j 'ai pu me
rendre compte dcs conditions dans lesquel-
les s 'est e f fec tué  le di f f ic i le  et dangereux
saiu-ctage de mes compatriotes.

J e sais que tous ceux qui étaient près du
Hcu de i'accident se sont dépenses pour
a.réger les souf frances  des blessés ct pour
assurer le transport dcs dcpouiìles de leurs
malheureux compagnons.

Le Conseil d'Etat du ì' alais , cn la per-
sonne de son Président , M .  Schnyder , a as-
sure la haute Direction du sauvetage. Les
autorités dc la région ont apporte une aide
précieuse: police cantonale, aerodromo mi-
litaire à Sion , douanes du Grand-St-Ber-
nard. La population civile ne s ' est pas mé-
nag ée: notaiirmient la '.colonne de secours
de Bourg-St-Pìerre , la population de cette
localité , le personnel des entreprises Billieux
& Cie ef Huinmlcr et Matrcr de Martigny,
sans oublier Ics secours religieux si rapi-
dement administrés.

Bien quc ccttc énumération soit incom-
plè te ,  jc  ne saurais passer sous silence les
personnes suivantes qui ont pris une gran-
de part des opérations:

M.  Antoine DISSENBACH , mécanicien
dc l' entreprise B I L L I E U X .  à Bourg-Saint-
Pierre — M. Giaticn LOVEY,  garag ista à
Orsièrcs — M.  G E N O U D ,  Président de
Bourg-St-Pierre — M.  le Docteur LUDF.R.
de Scmbranchcr — Al. le Docteur TROIL-
LET , d 'Orsières — M.  J acques TORRIO-
NE , Directeur dc l'Hòpital de Marti gny —
M. Hermann GEIGER,  de Sion — M.  Can-
dide F O U R N I E R .  G.F. de St-Mauricc -
M.  M O R A N D , Président de Mart igny.  La
Municipali té a aménagé la chapelle ardente
avcc tout le recucillement voulu.

La rap iditc des secours , l ' e f f i cac i t é  du
sauvetage qui était extrèmement d if f i c i le ,
en f in  la bonté ct la douceur temoignées
aux malheureux blessés ont été profondé-
ment appréciés par tous les Francais qui
ont été sur Ics lieux de la catastrophe.

A tous ceux qui ont pris part à cette ad-
mirablc oeuvre de charité ct d' entr 'aide hu-

. manie , ; e.vpnme ma tres vive reconnaissan
X ce et cello dc mes compatriotes ».
5 Lc Consul General
_ M. BLOT.

CHRONIQUE f||t̂ SEDUNQI5E
Un départ a la Poste

Ncus apprenons que M. Gaspard Zwissig. fonction-
naire pastai , a quitte la Poste du fait de sa nomina-
tion camme agent gsnéxal do la « Pax », sociélé d'as-
surances. Ce départ est unanimement regretté car
M. Zwissig était un excellent fonctionnaire , apprécié
par ses chefs et ses collègues. Nous souhaitons à M.
Gaspard Zwissig, distingue conseiller municipal , une
li uctueuse carrière dans les assurances.

Animation m.Sitaire
Ce matin , les so'dats du Régiment d'Infanterie de

Montagnes 6 sunt entrés en service pour le cours de
répétition. L'arrivée , en vi le, de la troupe , a anime n3s
rues jusqu 'à l'heure du rassemblement qui s'est ef-
fectué sur 'a place de l'ancien stand.

Ce rcir , dans la région de Verbier, commenceront
des exercices qui opposcront les troupos du Régiment
6 renforcé à ce "iles du Régiment 5 renforcé.

Le feu couvait
Au laboratoire cantonal , un début d' incendic s'esl

déclaré. Quelques pomp iers , sous la direction du
cap. Louis Bohler , ont rapidement  maìtrise Iles flam -
mes qui menacaient  de s'étendre dangereusement .

Cours de morse premilitare
Le service dcs Troupes de transmission du DMF

organisé à Sion un cours de morse gratuit  à l' in-
tent ion dcs futurs  radio-télé graphistes.

Les jeunes gens dc 16 à 18 ans qui desirent ac-
compili - leur service militaire comme radio-télégra-
phistes dcs Troupes dc transmission ct dc l'aviation
doivent suivre ces cours.

Les cours ont lieu le soir , une fois par semaine
et durent  jusqu 'au printemps 1956.

Les inscri ptions seront recues lc 13 septembre
1955 à 20 heures à l'Ecole professionnelle , place du
théàtre à Sion.

Service dcs Troupes dc Transmission,
Instruction prémilitaire et hors service-

La famil le  dc Madame Marie Corboz
remercie de tout cceur toutes Ies personnes qui 'U '
ont témoigne leur grande sympathie par leurs mes-
sages , par leurs précieuses préscnces ou par l 'envoi
dc toutes ces magnif i ques f leurs .

(Vaud)  Bougy-Villars , le 20 aoùt 1955.




