
Où sont les Elites ?
jours sa menace autour dc l'arbrc de Li
scicnce , de son tronc , mèm.* de ses bran-
ches, ct , pour cn sauver les fruits , les

. Lorsque nous étions sur les bancs , à
la veille du baccalauréat , un de nos pro-
[csscurs , tourmcnté d' ironie , eng lob '.ut
d'un regard froid la classe que nous (_ r-
mions , disait en ricanant , à chacune dc
nos bétiscs: « L'elite intellectuelle I » .

Il nous raillait , et sa raillerie visait à
nous faire sentir l'écart immense entre
ce que nous étions et ce que nous pré-
tcndi ons devenir.

Elite : lc beau nom ! la sélcc 'ion , le iri
des meilleurs , ct les mciJlcurs aux leviers
de commande. L'elite à ila fois du coeur ,
dc l'esprit et du corps; l'elite , force ct
finesse tout ensemble; l'elite , si bion in-
cuneo dans son accept it 'on mili taire:
l'olite des troupes , jeunesse , vi gueur , sa-
voir et bravoure , cc quo Ics Romains
nommaient d' une belle image latine ,
« robur », c'est-à-dire « ile chène »,
mieux: « lc rouvre » , le beau bois dur ,
infrangible et sur.

Dans la colme invraiscmblab'le d'au-
jourd 'hui , dans lc déchainement dc tout,
qui est notre lot , voyez comme la foule
veut ct cherche encore ce qu 'elle app aile
— i'1 luì faut  d' autres images — des
* vedettes »; vedettes du sport , de
l'écran , dc la politique , dc la science ,
des lettres , des arts ct dc la charité. Ve-
dettes , sur le choix dcsqucllcs elle peut
crrer , mais qu 'elle juge cn fin dc comp-
ie avec justesse et aime ayec passion.
Songcz à ses adimiratioos du jou r , qui
vont des pcdalcurs dc charme et des ar-
tistes lumincux des salles obscurcs ai. x
Churchill ..de la politique , aux Einstein
dc l' esprit (Einstein , dont on vient dc di-
re: lc plus précieux des cerveaux hu-
mains , lc nére do l'èro a tomique , celiti
qui nour sauve du désespoir), aux Al-
bert Schwcizcr do la science ct du coeur ,
a Valéry lo perspicace , aux Claudel , aux
abbé Pierre ,  do la foi ct de la chari té , ¦--
pour ne prendre quo que '.ques-uncs dc
nos étoiles — guides de l'heure.

Et savez-vous que notre pays , maintc-
nu toujours à la pointe du progrès _ ar
ses èlitcs marque unc place bri l lante
dans les èlitcs scientifiques actudles ?
que le seul Européen admis chez les sa-
vants astronomes américains du Moiit
P.ilomar est un Suisse, Fritz Zwicky, de
Mollis, un Glaronnais , fidile à son vilj
lagc ct à sa patri e, l' un des premiers as^
tro-pliysicicn s du monde , découvreu.
des mys 'èrcs tout neufs des galaxies , un
hommes simple , admìrable ct char-
mant ?

Noms qui nous ras-.urent , èlitcs
tayonnantes et salvatrices, mais qui ne
se forni ent pas sans pcinc ct dont le
miracle nécessaire n 'es' jamais  de lui-
memo assure. Le serpent cnroulc tou-

Les recrues donnent leur sang pour la Croix - Rouge

Pendant le mois d'aoùt auront- lieu dans différentes ecoles de recrues, des prises de
S1n« organisées par la Cr.ix-Rouge suisse. La Croix-Rouge espère récolter 3.000
"outeillcs de plasma. Lcs recrues cyclistes de la esserne de Wintertliur étaient 150 à
offri r leur sang. Notre photo montre un médecin de la Croix-Rouge assister des

recrues pendant cette opération

beaux fruits de l'esprit ct de l' amour , il
faut , à nos grands homimcs, soutenir
une apre lutte contre iles jalousies , le
cynisme ct Ics maladies , contre le doute
lui-mème , pour passer au travers de la
jungle des làchctés ct des conspira .ons.

« Lc gouvernement par ies meilleurs »
cola s'appclai t chez Ies Grecs « l'aristo-
cratie ' ». Lc mot en faveur aujourd'hui
est un autre mot grec , « la démocratie »,
c'est-à-dire « le gouvernement par le
peuple ». Ajj dtocratic ot democrazie
s'opposent-dllcs ? Non , cortes , au sens
propre de ces mots , et la formule heu-
reuse est dans leur conciliation. Les na-
tions ou Ics peuples qui veulent se gou-
vcrner eux-mèmes ne peuvent le faire
que par une élite , que par « Ics meil-
leurs », tirés de leur sein , extraits de
leur substance , « le diamant tire des
iou.es impures ».

L'elite n'est le privilège d'aucuvtc
classe. Elle se recrute partout. La liberté
dc son choix est roy ale . L'esprit soufflé
où il veut. La véritable èdite joindra
sans effort l'homme du peuple le plus
neuf au descendant des plus vieilles fa-
milles: ils savent l une et l'aure que
Dieu Ics a faits dc mème race et les ap
polle au mème service.

Aippel aujourd 'hui  plus prcssant que
jamais. Lourde est la conduite du mon-
de , et de chacun de nos niondes , au
scuil de L'ère ato_ iiqi.e. Seuls, les meil-
leurs on sont capables. L'usure les .it-
teindra plus vite , et leur relève sera plus
diff ici le  et plus indispensable. La démo-
cratique union de toutes nos démocra-
tics va consommer cn masse Ics grands
hommes , elle sera plus exigeantc cn
chefs que ne le furent jamais Ics plus
exigeamtes dos aristocraties. Los démo-
cratics sont perdues et coi-rent à la t i -
rannie , si elles ne prennent un soin ex-
rrème de produire , dc fo-rincr , de réus-
sir leurs èlitcs.

Il faut  qu 'une saine pédagog ie d'abord
renonce , à nivelcr , au dopar*, cornine à
l' arrivée des études; qu 'elle s'app'Iiquc ,
non à fetenir et contraindrc au niveau
moyen Ics intelli gcnces , m.vis Ics liberei
d' emblée et leur donner l' envol , non à
redouter pour elles l'effort , Ics y enga-
ger tout au contraire , à fond ct *rès tòt ,
à exaltcr leur energ ie cn leur livrant
l' obstaolc , non cn lc leur dissimulane ìi
l'on doit aux faibles , aux déshérités , aux
anormaux la plus charitable et la plus
adroi' c education , lc devoir est tout
aussi grand , sinon plus impcrieux enco-
re , envers Ics élèves avancés , doués , bril-

L'AFRIQUE DU NORD A FEU ET A SANG

ARRESTATBON DES MENEURS

Lynchant Ies femmes et les enfants des blancs, « l'armée d Allah » s'est ruée contre
les forces francaises. Plus de 800 morts ont marque la journée de la déposition du
sultan et devant le fanatisme déchaìné, om se demande si les sévères mesures
annoneées par M. Faure porteroivt leurs fruits à temps. Notre photo montre Ics
Sénégalais désarmant les meneurs d'émeute à Casablanca. Les rebelles sont postes

le visage contre un mur

«,-

l'Mimmm connait aussi le premerne
des ecoles sans ecoiiers

(De notre correspondant particulier)

L'association pour la politique com-
mune du parti démocrate-chrétien du
Land Rhénanie-Westphalie a établi
par une statistique qu 'actuellcment
il n 'y a plus que 26,1 pour cent de
la population de la République fe-
derale qui habitent des communes
de moins dc 2000 àmes. La baisse de
la population par l'exode rural est
tout aussi inquiétante que la dénata-
lité au village.

Les personnes expulsées venues s'é-
tablir après la guerre dans les com-
munes rurales ont émigré dans une
forte proportion vers les villes, dc
sorte que le recul aetuel de la popu-
lation a lieu aux dépens du noyau
autochtonc. Les p lus frappés sont les
petits villages ct les communes jus-
qu 'à 2000 àmes, mais aussi les petites
villes des régions rurales.

C est un fait qui donne à penser
que, par exemple , telle commune a
perdu 50 pour cent de ses enfants en
àge d'école par suite du départ d'un
grand nomore de villageois. Et les
constatations faites par les Unions
paysannes dc l'Allemagne de l'Ouest
montrent que ce n 'est pas un cas isole,

i ECOLES A LOUER .'...

. On ne sait que trop bien cc qu 'il
i en coùte de temps ct de peine avant
s qu 'une commune puisse construire une
? nouvelle école et l'aménager suivant
? Ics exigences modernes. Que faire si
% alors, au bout de quelques années,
> la belle école neuve devient trop gran-
? de parce que la population baisse ?
? Alors les locaux devenus disponibles
> sont occupés par l'école profession-
> nelle agricole, ou bien ils sont affec-

^ 
tés à autre chose qu'à I'enseignemcnt.

lants , originaux. Sans doute Ics dèmo- séparables. L'elite n 'est point l' elite , s
cratics vivent d' une ir.oycnne, voire
d'une « haute moyenne », cllcs ont be-
soin plus encore de tètes bri '.lantcs , de
cceurs généreux , d'entraincurs supé-
rieurs. C'est leur orgueil et leur lus 're,
leur savante et tnreillcurc e conomie . Les
sacrifices ici rendent au centup le. Pa.s de
barrière à l'elite; qu 'on la laisse prendre
les devants à toute allure. La seule exi-
gence à lui poser est qu 'elle dévelonpe
à dose égale le coeur ct l'espri* la scicn-
ce et la conscience , valeurs à jamais in-

Ou bien mème — chose paradoxale
— l' insti tuteur se retire avec ses éco-
liers dans l'ancien bàtiment, et la nou-
velle école, construite au prix de tanl
d'argent et de peine, reste vide jusqu 'à
ce qu 'on ait trouve quelqu'un qui puis-
se en faire usage. Le cas s'est réelle-
ment présente.

L'ECOLE DOIT « RETENIR »
LA JEUNESSE
On pourrait ètre tenté de conclure :

donc, prudence 1 Ne nous hàtons pas
trop de construire de nouvelles ecoles.
Le mal n 'en serait pas supprimé. N'en
deviendrait-il pas pire ? Car il ne
s'agit pas du nouveau bàtiment sco-
laire , mais de l'assainissement du vil-
lage. Et celui-ci commence par la jeu-
nesse rurale, qui doit apprendre à ap-
précier de nouveau les valeurs tcrnies
de la vie paysanne, afin qu 'elle ne
succombe pas si aisément à l'attrai!
trompeur de l'argent plus facilement
gagné à la ville. Et pour atteindre ce
but une école villageoise bion équi-
pée est la première des conditions. Il
ne suffit pas de quel ques bancs, il
faut un jardin scolaire , une cantine
scolaire, un matèrie! didactique moder-
ne, et aussi de la compréhension et
de l'aide de la part des autorités mu-
nicipales et autres.

Ce qui est avant tout requis, c'est
l'instituteur, l'institutrice liés et dé-
voués au village, qui se soucient dc
la crise par où le village passe et
cherchent à y remédier en redoublant
d'efforts pour rehausser la vie cultu-
relle du village.

Notre école villageoise ne doit pas
se résigner à l'exode rural, mais y
parer.

Peter Erfinger

che n 'est à la fois morale e; intellcc-
tue'lie.

Animons le réseau de nos ecoles , d.
nos collèges , de nos univeisités, dc nos
institutions; qu 'ils prospcctont et déeou-
vrent jusque dans nos plus petits villa-
ges ceux que le pays reclame à sa tòte;
que ces sujets èminents se forment en
tonte liberté , en plein de. intércsscment;
qu 'on les aide par tous les movens: sub-
sides, prix , éloges, affection; que rien
n'entrav e leur élan ; et , q-iand ils auro.i t

•k CURIOSITE

En souvenir de Nelson
Pour commémorer le 150e anniversa i-

re dc la mort de l 'amiral Nelson , tue à
la bataille de Trafalgar le 21 oetobre
1805, le Musée national de la marine , à
Greenwich , a organisé une exposition
speciale plus particulièrement consacrée
à ce grand i.yar .n. On y montre notam-
ment des pièces que le public n 'a encore
jamais vues : un service de table en f ine
porcelaine, des assortiments de verr es,
de /'argenterie, du linge de table brode,
de méme que des manuscrits , des lettres,
des moddes des vaisseaux sur lesquels
Nelon a navigué.

Le musée contieni d'ailleurs d'autres
souvenirs de lamiral , tei l 'habit et te gi-
let qu 'il portait te jour de Trafalgar , la
natt e de ses cheveux coupée tout de sui-
te après sa mort ; puis , c 'est sa montre,
son cachet , des épées , un gobelet et un
nécessaire de toilette , tandis que des
portraits et des tableaux retracent la car-
rière de Nelson.

Il y  a aussi. dans ce musée , des reli-
ques de l' expédition malheureuse que
Sir J ohn Franklin f i t  dans l 'Arcti quc en
1845-46 , le théodo\ite de Scott qui mou-
rut au póle sud , sans compter tous les
documents et objets rappelant l 'histoire
de la « Navy », la marine de guerre
britanni que , depuis la défai te  de l « ln-
vincible Armada » dc Philippe 11, au
16e siècle, jusqu 'aux souvenirs de la se-
conde guerre mondiale.

Pour leur sultan en exil

Les tragiques événements en Afrique du
Nord ont fait environ 1.000 victimes : cc
ne fut pas un hasard qu 'elles éclataient
le jour du second anniversaire de la dépo-
sition du sultan Ben Youssef. Notre photo
montre l'enterrcmcnt de quelques émeu-
tters : accompagnés de drapoaux et de
portraits du sultan depose, leurs i-crcueils
s'aeheminent lentcment vers le cimetière

JUDICIEUX CONSEIL

Dans unc petite ville , un commer-
cant avait affidi é à la porte dc sa bouti -
que :

N'allez pas vous faire voler ailleurs.
Entrez ici !

épuisé ce que le pays peut leur donner ,
que l'étranger par nos soms leur soit
ouven — l'étranger , qui devient de
moins en moins « l 'étranger » — , qu 'ils
y soutiennent et augmentent le rayonne-
ment de leur patrie , et prennent hardi-
ment leur par- dans la conduile des
leurs et du monde.

Qu 'unis dans un commun effort , tous
ces sujets d'elite , 'bien armés au départ ,
affrontent  et rompent les barrages qu'on
leur opposera toujours , franchissen . les
rideaux d'aci er ou d'argent dos inté .-èta
ct de tout cc qui peut se liguer, hè'as !
co.itr; la charité et l'intelligence , e* que
vainqueurs enfin , ils « roulent dans Ics
étoiles » et les soleils qui nous sauvenl
de la nuit !

Camille Dudan.



LES SPORTS
• FOOTBALL

A CHÀTEAUNEUF

Chàteauneuf I - Gròne I
Les fervents du football reprendront dimanche le

chemin des terrains de jeu pour assister aux premiè-
res confrontations de championnat suisse.

A Chàteauneuf , la lère locale recevra , à 14 heures ,
le FC Gròne I. Ces deux équi pes étaient respectivc-
ment placées 2e et 3e de leur groupe la saison der-
nière , à égalité de points. ' I l  est donc difficile d'é-
mettre un pronostic ayant des chances de se coniir-
mer. Toutefois Chàteauneuf a l'avantage du terrain.

Notons que le ballon du match est gracieusement
offert par la Maison Dussex , eàux minérales à Sion.

Conthey I - Saint-Léonard II
A 15 h. 45, le FC Conthey I recevra la deuxieme

du FC St-Léonard, ce derby a toujours été àprement
dispute. D'après le résultat de dimanehe dernier ,
l'equipe contheysanne devrait l' emporter , elle semble
déjà en bonne eondition physique. - Pef.

La formation du Régiment 6
qui rencontrera

le Martigny-Sports dimanche
Ainsi que nous l' avions annonce , c 'est dimanche

, prochain 28 aoùt , à 15 h. 45, qu 'aura lieu , au stade
municipal de Martigny, le choc tant attendu entre la
formation du Rgt 6 et le Martigny-Sports.

Ce dernier se presenterà au grand compiei , c'est-
à-dire dans la composition qui s'est distinguée en
prenant le meilleur sur le FC Sion par 6 à 2, di-
manche dernier. Quant à nos soldats , ils aligneront
eux aussi une équipe de première force et qui se
fera un honneur de mettre peut-ètre à la raison les
joueurs locaux . L'equipe mise sur pied est encore
susceptible d'ètre renforcée au dernier moment par
d'autres éléments de valeur , mais au terme du pre-
mier entrainement cn commun , elle a pris lc visage
suiVant :

Frey (St-Maurice) ; Héritier (Sion) , Mudry (Mar-
tigny) ; Christen (Sion) , Marquis (Urania) , Sierro

% (Yverdon) ; Siggen (Sion) . Peney (Chaux-de-Fonds) ,
*Abbet (Martigny) , Métrailler (Sion) Germanier
? (Sion).
5U Les Sédunois Rossier et Rappaz I , l 'Agaunois Rap-

paz II et le Stadiste lausannois Troillet fonetionne-
_ont comme remp lacants.

I Le public verrà sans doute cvoluer avec p laisir
;_;le brillant Dédé Marquis , l' un des hommes qui con-
*tribua à l'ascension d'UGS en li gue nationale A. Il
_ se rendra d'ailleurs en masse à Martigny, non seule-
'iment pour y encourager nos vaillants soldats-foot-
^balleurs , mais aussi et surtout pouf apporter sa cgJla-
*boration à la réussite de cette journée au profit  d'In
JMemoriam et d'autres ceuvres de bienfaisance mili-
j taires. Signalons qué la rencontre sera précédée d'un

match de championnat entre Martigny II ct Vouvry
*et que la manifestation sera agrémentée des produc-
! ions de la fanfare du Rgt 6. L'equipe militaire sera

rassemblée dimanche matin , en Octodure et sera
'. l'objet , après le match, d'une reception aux caves
¦•' Orsat.

Quant aux entrées , elles ont été fixées pour les
place debout à Fr. 2.— , les soldats payant moitié
prix.

Une belle journée sportive en perspcctive et que
personne ne voudra manquer. J. Vd

Pour une confectìon soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste dipi .me
Martigny : PI. Centrale Sion, Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

En ce moment , la yole touchait la goélette. Le
lieutenant offrit la main à miss Lydia , puis aida
le colonel à se guinder sur le pont. Là , sir Thomas ,
toujours fort penaud de sa méprise et ne sachant
comment faire oublier son impertinence à un hom-
me qui datait de l'an 1100, sans attendre l'assenti-
ment de sa fille , le pria à souper en lui renouvelant
ses excuses et ses poignées de main. Miss Lydia
froncait bien un peu le sourcil , mais , après tout ,
elle n 'était pas fàchée de savoir ce que c'était qu 'un
capotai ; son hòte ne lui avait pas déplu , elle com-
mencait méme à lui trouver un certain je ne sais
quoi aristocratique : seulement il avait l'air trop
frane et trop gai pour un héros de roman.

— Lieutenant della Rebbia , dit le colonel en le
saluant à la manière anglaise, un verre de vin de
Madèrc à la main , j 'ai vu cn Espagne beaucoup
de vos compatriotes : c'était de la fameuse infante-
rie en tirailleurs.

— Cui , beaucoup sont restes en Espagne , dit le
jeune lieutenant d'un air sérieux.

— Je n 'oublierai jamais la conduite d' un batail-
lon corse à la bataille de Vittoria , poursuivit le
colonel. Il doit m 'en souvenir , ajouta-t-il en se frot-
tant la poitrine. Toute la journée ils avaient été en
tirailleurs dans les jardins , derrière les haies , et nous

Apéritif à la gentiane

mi-̂ d
l'appétit en bouteille

La construction du barrage de la Grande Dixence

En coulant 6.500 m3 de beton en un jour
un record du monde a été battu à Biava
travaux pour l'aménagement hydro-éledrique i mafénaiix sont charges sur des camions lourds de- , de 22.000 mètres cubes à Biava. Un dépòt supplé -Les

de la
phase
d'eau

de la Grande-Dixence en sont encore à la première
phase, laquelle comprend le captage et lamenée
d'eau dans le bassin d'accumulation de la Dixence
des eaux du bassin d 'Arolla , la construdion dans te
vai des Dix du barrage arasé à la cot e 2.262 pèrmet-
tant l' accumulation des eaux du bassin d 'Arolla et
enf in  une première fradion de la chute de Fionnay
comprenant te percement de la galerie Dixence-Ba-
gnes, l'aménagement de la chambre d 'équilibre et
du puits blinde de Fionnay ainsi que léquipement
de deux des six groupes de l'usine de Fionnay.

Ces travaux seront terminés en 1957.
Ils ont débuté en 1950. Pour arriver au terme des

quatre phases prévues , il f a u t  compter une douzaine
d'années.

Termine , le barrage atteindra la cote 2.364 , et te
volume accumulable sera de 400 mios de m3, alors
qu 'à la f i n  de la première phase il sera de 100 mio.
de m3.

L 'ancien barrage , soit le lac aetuel , donne . 50 mios
de m3 d' eau accumulée.

HAUT GOMME LA TOUR EIFFEL

La Tour E i f f e l  plantée dans le f u tu r  lac, dépasse-
rait le niveau d'eau d'une vingtaine de mètres en-
viron. Le barrage aura une hauteur de 284 mètres.

Rest.ons-en à la première phase des travaux qui
comprendra un volume de 1.850.000 m3 de beton.

UN RECORD

La cadence maximum de bétonnage atteint , cer-
tains jours , 5.000 m3. Or, un de ces jours pas sés,
6.500 m3 de beton ont été coulés, ce qui représente
un record mondial. M. Eric Choisy, président du
Conseil d'administration de la Grande Dixence, l 'a
annonce avec satisfadion aux journalistes invités
hier à visiter une pa rtie des chantiers, notamment
la préparation des agrégats.

A PRAFLEIJRI

Transportés par un funiculaire tes représentants
de la presse ont été conduits à Prafleuri où M M .
Eric Choisy, Louis Favrat , directeur et Jacques Des-
meules , ingénieur en chef ont fou rni, for t  obligeam-
ment, les renseignements techni ques nécessaires a la
rédaction de ce reportage.

De Biava , altitude 2.350 m., nous passons à tra-
vers uti tunnel d'une longueur de 1.800 m. Nous en
sortons à Prafleuri où l'on exploite des m.oraines à
l' altitude de 2.600 à 2.800 m., et dont les imatériaux
servent à la construction du barrage.

EXPLOITATION DES MORAINES

Ces moraines ont une, superficie de 28 hedares.
Extraits par pelles mécanldues (trois pelles mécani-
ques de 2 m3 et deux pe tie¥ Diesel de 1,2 m3), iles

nommés « Mach » et transportés pour ètre broy és
dans un concasseur-giratoire g éant absorbant des
\blocs de rocher de 1 m5 pesant jusq u 'à 5 tonnes,
dont le rendement peut étre de 800 tonnes par heu-
re de matériaux traités et réduisant des blocs con-
cassés à 220 -millimètres.

Des « Bulldozers » de 20 tonnes ont aménagé tes
voies d'accès larges de huit mètres.

•
ON TRAITÉ LES MATÉRIAUX

Suivons , en redescendant de Praf leur i ,  tes opéra-
tions de triage, de lavage , de concassage primaire ,

Jonction dans une galene d amenee d' eau

de. concassage secondane , avant de jeter un coup
d' ceil aux installations de bétonnage à Biava.

.Un ruban transporteur de 1.200 millimètres de
largeur avec un débit de 800 tonnes par heure con-
duit les matériaux dans tes silos dalimentation des
concasseurs à màchoires de grandes dimensions.

Pour ne point commettre d'erreurs , citons les in-
dications des ingénieurs.

Quatre concasseurs sont précédés de tambours
trieurs-laveurs de 3 m., 20 de diamètre et de 8 m.
de longueur destinés à « débourber » tes matériaux
bruts non lavés provenant du concasseur-g iratoire
géant et à éliminer ainsi la p lus grande partie des
éléments f ins  nuisibles à la qualité du beton et qui
renderti les transp orts et le traitement du ballast
p lus diff iciles.  Quatre autres concasseurs à màchoi-
res fondionnent  comime machines de secours en cas
de panne du concassqur- géant ou des tamboiirsr
laveurs. ,JL ; '

" Cés huit concasseurs réduisent la dimension
maximum des blocs broyés à 120-150 millimètres.
Deux concasseurs giratoires (acier au manganése) si-
tués immédiatement après les concasseurs à màchoi-
res permettent de réduirc les plaques plus grandes
que 120 millimètres ayant échappé aux concasseurs
à màchoires. Les deux concasseurs giratoires per-
mettent également de modifier la courbe granulo-
métrique des matériaux traités lors de ces opérations
de concassage primaire.

A TRAVERS UNE GALERIE
Un ruban transporteur de 1.600 m. de longueur,

de 1 m. de largeur , en six troncons, conduit les ma-
tériaux tout-venant 0-120 millimètres par la galerie
reliant Prafleuri  à Biava et les déverse sur un dépòt

La FEUILLE D'AVIS para *- ijii- tv . '. - - r
semaine : le lund i. le mercredi. le ieudi et

le vendredi.

mentaire de 128.000 m_5 de ballast situé à Biava est
alimenté par une derivatimi du trasnporteur Pra-
f leuri-Blava . Un ruban de reprise sous cette réserre
supplémcntairc camène les matériaux sur le dépól
de 22.000 m5. Cette réserve de 128.000 m3 perme i
de travailler au bétonnage du barrage dès le début
de mai de chaque campagne, alors qu 'il est diffi cile
de travailler à cette epoque à l' cxploitati on des mo-
raines dc Prafleuri , à cause de l'altitude très élevée
de ce chantier. Cette réserve o f f r e  aussi l' avantage
de parer aux risques de panne des rubans transpor-
teurs (caoutchouc agg loméré de f i l s  d'acier) Pra-
f leuri-Blava.

LE BÉTONNAGE A BLA VA
Quiffons la galerie de Prafleuri et voyons les ins-

tallations de bétonnage à Biava.
La station de triage, lavage et concassage secon-

daire et la fabrication du sable additionnel sont si-
tuées plus bas que le dépòt de 22 .000 mètres cubes.
<3n y lave et Me le ballast et lon complète les com-
posantes du sable et du gravillon nécessaires à h
composition du beton. Des trieurs-laveurs, concas-
fceurs giratoires, broyeurs à imarteaux et moulins à

f
ylindres séparent te ballast tout-venant 0-120 mil-
imètres de Prafleuri en quatre catégories de ballast

lave et fri - (0-3 millimètres, 3-10 millimètres, 10-40
millimètres et 40-120 millimètres). Le sable de 0-3
millimètres accompagné de l'eau sale du lavage et
sortant de Unsialiation de lavage — concassage se-
condaire — est amene dns une sèrie de bacs recupe-
ratene à sable pèrmettan t de classer les di f férentes
composantes de sable en cinq catégories (3-1 milli-
mètres, 1-OiS millimètre, 0,8-0,6 millimètre, 0,6-0,4
millimètre et 0,4-0 ,1 millimètre). Ces cinq catégories
peuvent ètre modifièes à volonté soit quant à leur
étendue soit quant à la quantité de chacune des
catégories représentées dans le sable de 0 à 3 milli-
mètre. On peut ainsi avoir la première catégorie de
3 à 1,5 millimètre, par exemple ou de 3 à 0,8 milli-
mètre au lieu de 3 à 1 millimètre. Cette installation
de classification des sables permet également , ce qui
est son principa l avantage , l élimination complète de
tout le sable f i n  inférieur à 0,1 millimètre. En e f f e t ,
cette poussière de sabl e nuli à la qualité du beton
(perméabililé, gélivité et résistance). Les di f férentes
catégories de ballast sont transportées par des ru-
bans séparés et stockés dans de gra nds silos cylin-
driques: un silo de 3.500 m3, 15 m. de diamètre sur
20 m. de hauteur pour le 40-120 millimètres, un silo
identique pour le 3-10 millimètres, un silo identique
pour le 0-3 millimètres et en f in  quatre sil os supp lé-
mentaircs de 6 mètres de diamètre et de 20 m. de
hauteur destinés à recevoir les 0-3 millimètres pour
l'égouttage de ce Sàble. Le volume stocké est ainsi
d' environ 13.000 mètres cubes.

Deux séries de rubans transporteurs prólèven t le
ballast trié sous les silos par lintermédiaire de goti-
lottes cammandées automati quement depuis les
tours à beton et le transportent jusqu 'aux deux
tours à beton .

Ces chif fres , assez fastidieux , nous aident cepen-
dant à mieux comprendre l 'importance de cet ou-
vrage gigantesque.

(à suivre)
f --g- _ ¦

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'obus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comrtient vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes . ont prouvé qye vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre saris arrèt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous BUSSI , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres" d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure ré'guìière pour aller à la
selle. i TC semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — je semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' erTct laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE dèbloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner regulièrement de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez tempora irement des Pilules Carters 'qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
Phabitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pòur le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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avaient tue je ne sais combien d'hommes et de che-
vaux. La retraite décidée , ils so rallièrent et se mirent
à filer à grand train. En plaine , nous espérions pren-
dre notre revanche , mais mes dròles... excusez , lieute-
nant , — ces braves gens , dis-je , s'étaient formes en
carr é, et il n 'y avait pas moyen de les rompre , il y
avait un officier monte sur un petit cheval noir ;
il so tenait à coté dc l'aiglc , fumant son cigare corn-
ine s 'il eùt été au café. Parfois , comme pour nous
braver , leur musique nous jouait des ifanfares... Je
lance sur eux mes deux premiers escadrons... Bah !
au lieu de mordre sur le front du carré , voilà mes
dragons qui passoni à coté , puis 'font demi-tour , et
reviennent fort en désordre ct plus d'un cheval sans
mailre... et toujours 'la diable de musique ! Quand la
fumèe qui enveloppait le bataillon se dissipa , je re-
vis l' officier à coté de l'aigle fumant  encore son
cigare. Enragé , jc me mis moi-mème à la tète d'une
dernière charge. Leurs fusils , crassés à force do ti-
rer , no partaient  plus , mais les soldats étaient formes
sur six rangs , la bai'onnette au nez des chevaux ; on
eùt dit un inur. Je criais , j 'exhortais mes dragons , je
serrais la botte pour faire avancer mon cheval , quand
l' off icier  dont je vous parlais , ótant enfin son cigare ,
me montra de la main 'à un de ses hommes. J'en-
tendis quelque chose comme : Al capello bianco !

J'avais un plumet blanc. Je n 'en entendis pas da-
vantage , car une balle me traversa la poitrine. — C'é-
tait ,un. beau bataillon , monsieur della Rebbia , le
premier du ISe léger , tous Corses, à cc qu 'on me
dit depuis.

— Oui , dit Orso, dont les yeux brillaient pendant
ce récit , ils soutinrent la retraite et rapportèrcnt leut
aigle ; mais les deux tiers de ces braves gens dormcnt
aujourd'hui  dans la plaine de Vittoria.

— Et par hasard , sauriez-vous le nom dc l' officici
qui les commandait ?

— C'était mon péro. Il était alors major au 18e ,
et fut  fait  colonel pour sa conduite dans ccttc triste
journée.

— Votre pére 1 Par ma foi , c 'était un brave. J ' au-

Ce n'est pas une petite __.che

Cesi siifloet maintenant qu'on

esl deficienti

rais du plaisir à le revoir , et je lc reconnaitrais , j 'en
suis sur. Vit-il encore ?

— Non , colonel , dit le jeune homme pàlissant
légèrement.

— Etait-il à Waterloo ?
— Oui , colonel , mais il n 'a pas eu le bonheur

de tomber sur un champ de bataille... Il est mort cn
Corse... il y a deu x ans... Mon Dieu ! que cette mer
est belle ! il y a dix ans que je n 'ai vu la Medi-
terranée. — Ne trouvez-vous pas la Mediterranée
plus belle que l'Océan , mademoiselle ?

— Jc la trouve trop bleue... ct les vagues man-
quent de grandeur.

— Vous aimez la beauté sauvagc , mademoiselle ?
A ce compte , je crois que la Corse vous plaira.

— Ma fille , dit le colonel , aime tout ce qui est
extraordinaire : c'est pourquoi l'Italie ne lui a pas
più.

— Je ne connais de l'Italie , dit Orso, que Pise ,
où j 'ai passe quelque temps au collège ; mais je ne
puis penser sans admiration au Campo-Santo, au
Dòme , à la Tour pcnchée... au Campo-Santo surtout.
Vous vous rappelez la « Mort », d'Orcagna... Je crois
que je pourrais la dessincr , tant elle est restee dans
ma mémoire.

Miss Lydia craignit que M. le lieutenant ne s'en-
gageàt dans une tirade d' enthousiasme.

— Cesi très joli , dit-elle en bài l lant .  Pardon , mon
pére , j 'ai un peu mal à la lète , je vais desccndre
dans ma chambre.

. A suivr e)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
14. 222 50 SION



Quelque soit votre budget , venez chez Pfister-An.eublements
S .A .  à Laussnne, Montchoisi 13; vous y t rouverez un magni- j&Q
fique choix en ameublement* . literie , garnitures rembourrées l&Hsf
et petits meubles pratiques, dans tous les genres ct tous les ¦ "¦•
prix, vous pèrmettant de faire de grosses économies. Faites-

J en donc vous-mdme l' expérience! :- ..

r~ 

*\ Chasseur- !
/-* _ X© _ __-__ Tirez la cartouche

lllL̂ ri^ 
liMXIMIJM

> \* ^a&f la marque clu counaisseur

Douil lc  renlorcéc ct impcrnióabi l isée , haut  culot acier infér ieur , amorcage

Aininox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement électrique
Groupement  — Portée — Pénétrations G . RANT1S

, P R I X  Fr. ...— lc paquet de 10 p ièces

Granii  choix ile fusi l* à grenai'lle et à huiles

Exp édit ion par retour chi courrier

"7f-fPl_-
Avenue chi Midi

..'
' Téléphpnes : 2 .10 21 . — 2 10 22

Dépòt federai iles Poudres et Munitions
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Grand magasin d' une ville de Suisse Romande cherche pour so.n
département confection dames et fillettes

chef de rayon (dame)
Exigences : Une connaissanee approfondie de la branche.
D'excellentes aptitudes pour la vente.
Est offert : Une situation intéressante et d'avenir.
Faire offres détaillées et manuscrites avec curriculum vitoe,
copie de certificata, références, photo et prétentions de salaire à

Insti tut  de Psychologie Appliquée
9, rue Centrale - Lausanne

. i
____________________________________________¦_______________________¦

CON DU PHEU SD
PLACE DE LA GARE - SION - Tél. 2 24 85

Stock compiei dans les meilleures marqués
ATELIER DE RÉPARATIONS ET VUI.CANISATION

Dans votre propre intérèt, adressez-vous aux spécialistes avertis

et consciencieux !

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

••••••«-_.••......... te. .__........_ ......____._

Cherchons pour Sion , samedi 10 septembre
1955, de 14 à 18 heures

Orchestre gai
3-4 musiciens.
Faire offres sous chiffre E 7902 X Publicitas
Genève.

A louer à Bramois dans immeub.e lo
oatif à construire

appartements
de 2 et 3 pièces, pour le printemps 1956.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau de l'architecte Schnegg, rue
de Lausanne 24, Sion. Tél. 2.29.29.

. . _
Exceptionnel :

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

placement 125.000.—
Toutes autres affaires immobilières

Commerces et Immeubles S. A.
8, rue de Rive-Genève - Tél. (022) 25.9G.65

1

COURS DE PIANO
A. Théoiluloz-Gatti , Prof. Dipi.

SION

Ouverture des cours : lundi 5 septembre
Chaque mercredi, cours d'initiation musicale

Inscriptions et renseignements :
Tél. 2.35.84 - 2.14.22

i

2 petits. locatifs en S.A.

A vendre à Lausanne
Bolle situation dégagée, face au lac, compre-

nant chacun 9 appartements de 1, 2 et 2 '/_

pièces. Tout confort. Construction particuliè-
rement soignée. Revenu locati! total 35.040

francs. Emprunts ler rang 420.000.— francs.

Prix de vente 610.000.— fr.

Elude J. Francken et Y. Sandoz, notaires,

Galeries Benjamin-Constant 1, Lausanne

r

Pour l'école
SACS D'ECOLE pour K||SS8JŜ ML

SACS D'ECOLE pour ^^^Hf^M l
garcons depuis 6.50 &0^^J*/3BJ_FT 1'1

SERVIETTES doubles, /£\Wttjf c*f<Àmf BÈ

(en ouir) depuis 15.50 ^*****̂ J^^ _ __|è_

PLUMIERS dep. 2.90 ^5§ì|fe jj ^

lr^^"̂  
j  TOUS GENRES DE

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

E. Wuthrich Fils
Rue de.s Remparts - SION - Tél. 2.1C.41

I

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS

DE 30 ANS

i

apprenties-téléphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, àgées
de 17 à 20 ans, ayant une benne instruction
secondaire et connaissant deux langues na-
tionales, peuvent adresser leurs offres de
service, accompagnées de certificai d'étude ,
de bonnes mceurs et de l'acte de naissance
ou d'origine à la Direction des Téléphones
à Sion.

Délai d'inscription : 10 septembre 1955.

I PRIX POPULAIRES |
? » • *

JUPE EN VELOURS j
; v COTELÉ FIN, FORME TRES AMPLE

; COLORIS : VERT, BLEU, ROUGE ' <

I 3980 |
l 4

LA JUPE EN VOGUE
y 4

, 4

? <
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C.F.F. - Dimanche 28 aoùt 1955
Voyage organisé pour

R I E D E R A L P
Prix dès Brigue frs. : 8.— Prix dès Martign y frs. : 16.50
Prix dès Sierre frs. : 12.50 Prix dès Monthey frs. : 18.50
Prix dès Sion frs. : 14.—

Tous renseignements dans les gares. Demandez nos programmes.
Inscriptions jusqu 'au 27 aoùt à 12 heures.

Industriels Complétez votre stock d'imprimés

Commercants pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

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

imprimerie Gessler & Cie Sian
Téléphone 2 19 05

^i^im___¦______¦# W____M___B___*__________________________________I

chambre
indépendante meublée,
avec, pension, de préfé-
rence a étudiant.
S'adresser scùs chiffre
P 10716 S Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
debutante acceptée pour
grand café à la campa-
gne.
Se présenter chez An-
dré Dubuis « Les Égli-
ses • Sion .

Café - Restaurant de
Ballavaud (Vétroz près
Sion) cherche pour en-
trée immediate lionne

sommelière
au courant du service

de salle et une somme-
lière pour reiriplace-
ment un jour par se-
maine.
Tél. 4.13.82.

On cherche

vendeuse
qualifiée. Entrée imme-
diate ou ler septembre.
S'adresser à la boulan-
gerie Trachsler, rue de
Conthey.

10 matelas
neufs, tres belle qunlito
crin et laine 90 X 190
cm. ou 95 X 190 cm.,
coutil uni bleu , à enle-
ver à Fr. 55.— pièce.
Port payé.
W. Kurth, av. Morges
70, Lausanne. Tél . (021)
24.G6.66 ou 24.65._G.

Jardinier (Parcs-Jardins)
Bien au courant de la branche, entretien,
rénovation , création de jardins d'agréments,
cherche e.ntretien courant de pare. Travail
soigné.

, Michel Zambaz, Pont de la Morge. Tél. 4.31.33.

Accordéon
chromatique, reprise des
lecons dès maintenant.
S'inserire chez Maurice
Eggs, Pratifori (bàt .
Haute-Rive) Sion.

A remettre à Sion

entreprise
de transport

avec camion Diesel et
travaux assurés pour fr.
20.000.—
Ecrire sous chiffre P
10684 S à Publicitas,
Sion.

A louer un

appartement
3ème étage, comprenant
4 pièces, cuisine, cave,
galetas, bain , situé sur
le Gr-pd-Pont.
S'adresser à Mme
Adrien de Werre, Ma-
yens de Sion.

On cherche pour tout de
suite, grosse

jeune fille
pour un menage de 2
personnes et enfant de
4 ans.
S'adresser famille Drey-
fu_„ Binningen , Bàie,
In den Holeematten 6.

On cherche pou. le lei-
novembre 1955

appartement
de 3-4 chambres avec
bain et chauffage cen-
trai.
Offres sous chiffre P
10720 S à Publicitas,
Sion.

A louer

appartement
de 2 chambres, tout con-
fort. Libre février-mars.
Tél. 2.36.21.

Ouvrier
d'entretien

et appareilleur
travaillant actuellement
en haute montagne,
cherche emploi stable
pour date à convellili- ;
connaissance de la sou-
dure électrique et auto-
gène et permis de con-
duire ; bons oertificats.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 10685 S à
Publicitas, Sion.

Buffet
de cuisine

occasion demande.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.343.



Aux Mayens de Sion
Chez Debons

Restaurant rénové

Tous les jours sa fondue bourguignonne
— sa carte et son menu —

Tél. 219 55

.

Choses vues en Allemagne
(de notte envoyé special)

Quel visage l 'Allemagne de 1955 offre-t-elle àu
visiteur étranger ? A cette question précise, on est
tenté de répondre par quel ques notes p rises au p as-
sage et qui pou rtant ne seraient point trop sommai-
res ; par une espèce de croquis, frui t  d'un regard
neuf ,  dégageant seulement les princ ipaux traits:
ceux-là mèmes qui frappent  lobservateur ' p récé-
demment extérieur à la réa lité quotidienne , cepen-
dant qu 'ils auraient échappé peut-ètre à l'ceil fati-
gue de celui qui a p ris 1 habitude de tout voir de
l 'intérieur , et de toujours tout voir d'un méme re-
gard — ('.sii las du « spécialist e » .

LUXE ET PAUVRETÉ
Impossible de n 'ètre pas saisi , en premier lieu , par

ce perpétuel et doul oureux contraste du luxe et de
la misere. Bàtisses somptueuses, éclatantes de ban-
cheur et d'opulence , majestueusement dressées vers
ie ciel , mais à l'ombre desquelles subsistent des rui-
nes calcinées où vivent les déshérités , les enfants
pauvres de ce peuple terrifiant et dont on se de-
mande s'il livrera jamais son secret. Cette vision,
on la retrouvé à chaque banlieue, sinon aux abords
de chaque gare. Man nheim, Hambourg , Francfort ,
Cassel , Hanovre: toutes ces villes à des degrés di-
vers portent l'empreinte des bombes et de la guerre ,
la marque du malheur et de la barbarie. Mais aussi,
juxtaposition frappa nte , l 'empreinte du progrès et
de la beauté , la marque du travail et du courage.

Vous admirez une réussite architedurale ? Un
bàtiment vous frappe par son modernisme et sa
somptuosité ? Aussitót la misere surgit , telle l 'om-
bre de toute chose. L 'Allemagne de 1955 , c'est
d'abord, me semble-t-il , une médaille aux aspects
très dif férents — pour ne pas dire contradictoires
— l'un de luxe , l'autre de pauvreté , l'un de sante ,
l 'autre de pourriture. Après avoir parcouru quelque
deux mille kilomètres dans la République federale,
j' ai limpression de deux A llemagnes en une seule:
la première, privilégiée d joyeuse , oubliant des
plaies — morales, sociales , politiques, etc. — que
pourtant il faudrait panser.

LE PAYSAGE MORAL
A quoi songent les Allemands ? La question res-

te évidemment sans réponse , du moins si lon se
contente d'une rapide incursion. Mais peut-ètre te
comportement des habitants se laisse-t-il observer.
Tétonnerai sans doute: Hitler, dap s ce pays dont
il f u t  pourtant le maitre absolu , est devenu le mon-
sieur que personne ne connait . Vous avancez son
nom, et l'on vous regarde avec étonnement comme
pour VQUS dire: f é  ne vois pas bien de qui vous
ly oulez parler. C'est dire que le « nazi » , en tant
fcjue tei, pour iles Allemands d'aujourd 'hui , n'eàt
guère qu 'une invention , digne tout au plus de quel-
ques « étrangers » parmi les moins bien intention-
nés. Sur ce qui s'est fait , avant 1939 et de 1939 à
1945, silence compiei. _lfor._ quo! ?

A celle première constatation , qui est en elle-mè-
me passablement révélatrice d'une certaine « mau-
vaise conscience » allemande, s'ajoute l 'image dou-
loureuse d 'un peup le semblable à ses villes; de
l'Allemand au doublé visage. Une jeunesse qui veut
construire, avant tout assoiffée de paix. Le dégoùt
de la guerre (poussé parfois assez loin), le besoin
d'ètre utile. D 'admirables manifestations de ferveur
V/iréfienne et de sagesse politique. Un peuple qui
voudrait , comme pour racheter des fautes qu'il en-
tend par ailleurs ne pas avouer , travailler dans la
tranquillile et le silence. Mais à coté de cela ! Une
•misere morale parfois criarde. Le spectacle af f l i -
geant de ces buf fe t s  de gare à sept heures du matin:
des feunes gens ivres ou qui dorment accoudés aux
tables, des femmes bruyantes à demi saoules dont
lunique ambition est de se vendre aux soldats des
troupes d'occupation , d tout un peup le manifeste-
ment misereux

ET LA RÉUNIFICATION ?
Les jeunes gens avec qui je me suis entretenu

conservent de la dernière guerre l 'idée d'une chose
véritablement atroce. A vrai dire, quoi de plus na-
\turel ? N 'en ont-ils pas souffert , alors qu enfants
ils croyaient pouvoir eonnaitre la vie paisible et in-
souciante de tous les enfants du monde ? Cedains
ont été f rapp és dans leur corps imème, d se f rainent
pour toujours para lysés ou infirmes. Dois-je préci-
ser, après cela , que je n 'en ai trouve aucun qui ap-
plaudisse à l'idée du réarmement , qu 'en cela la
politique du gouvernement de Bonn leur parait
dangereuse et contraire aux intérèts p rofonds de
leur patrie ?

Quant à la réunification , il semble qu elle parais se
aux Allemands importante mais non vitale — du
moins pour l 'instant. Risquer une guerre pour réta-
blir l' unite du pays leur semblerait folie. Vivre en
harmonie avec ses voisins , et notamment avec ceux
de l 'Est , telle est très certainement, en 1955, la
préoccupation numero un du peup le allemand.
Jean-Louis Rebetez (à suivre)

I F rAllh-.ll Conthey * SION
LC UHVLnU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en :
Vin de table dès Fr. 1.30 le litre

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

Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste '
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CHRONIQUE O SUISSE
De grandes vedettes au festival

d'opéras italiens à Lausanne
Pour le Premier grand Festival d'opéras italiens ,

qui aura lieu du 5 au 6 oc.to.re prochai n au Théà-
tre dc Beaulieu , à Lausanne , l'Association des Inté-
rèts de Lausanne et le Théàtre municipal ont en-
gagé toute une plèiade de chanteurs qui comptent
tous parmi Ics p'ius grands noms de l'art lyrique
italien aetuel.

C'est ainsi que pour les trois représentations !u
« Trouvère » les quatre premiers ròles seront tetius
par les artistes qui sont 'tous titulaires des plus
grands ròles a 'la Scala de Milan et à l'Opera de
Rome. On y applaudirà entre autre Mario FiJippes-
chi , qui fut  la vedette des films « Rigoletto » et
« Lucy de Lammermoor ».

Pour lc premier ròle de « La Boheme » , de Puc-
cini , Ics organisateurs ont pu s'assurer 'le concours
de Giacinto Prandelli , vedelte incontestée de tous
¦les théàtres d'Età . d'Italie , et du Metropolita n Ope-
ra de New-York. Giacinto Prandcdili a connu son
apogèo lorsqu 'il a chanté le « Requiem » de Verdi ,
sous la direction d'Arturo Toscanini.

Les centimes font les francs 1 <
Collectionnez les timbressescompte _.

U C O V A  >

H OlìS^^mì REQ U
Est-il interdit au touriste

de s'instruire et de réfléchir ?
André Siegfried répond à certe question par un

article consacré à la Suisse ct à son potentiel touris-
ti que dans lc numero 8 dc la revue « SUISSE »
éditéc par l'Office centrai suisse du tourisme .

La couverturc de cc cahicr reproduit le fameux
tableau où Madame Vigèc-Lcbrun raconte la fète
dos bergers d'Unspunncn à laquelle elle assita , en
1808, avec Madame de Staèl. La première avait cu
lieu cn , 1805 ct pour cn marquer le 150è anniver-
saire , Ics fètes qui se dérouleront .ette année à In-
terlaken-Unspunnen , du 3 au 5 septembre , revètiront
un éclat exceptionnel.

Les pages consacrées aux bcautés naturelles ou
aux trésors d'art de la Suisse sont abondamment il-
lustrécs. Une magnifique pleine page en couleurs
représente le paysage grandiose du Grimsel , dont la
route est sillonnée par les excellents cars des PTT.

Le chàteau de Stockalper , chef-d' ceuvre baroque,
où l'art se mèle à l'histoire ct que l'on se propose
de sauver dc la destruction , Ics courses hippiques
de St-Gall qui seront prétexte à une démonstration
dos industries dc la mode , l'exposition de la célèbre
collection Oscar Reinhart au Musée de Winter-
thour sont autant de sujets d'actualité qui permet-
tront au touriste , comme lc recommande André
Siegfried , de comprendre la Suisse : « pays pourtant
bien hétérogène par la race , la langue et la religion ,
et qui cependant s'administro ct se gouverne bien ».

• ON LIT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE B A VIS DU VALAIS .

Un cambriolage
Un ou p lusieurs individus ont pénétré par effrac-

tion .dans le kiosque du 'Hobi-Golf de la famille
Jordan , au Pont du Rhóne. Une certaine somme
d'argent a été volée. La police enquète.

Dans nos iociété»~ |
CAS — 27-28 course aux Wcissmies , arète nord ,

avec guide. Inscription ce soir _ 9 h. au stam ou
télé phone 2 28 88.

Une nouvelle lessive remarquable I
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Offices religieux
catholiques
Dimanche 28 aoùt

Treizième Dimanehe après la Pentecote

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses à 5 h. 30, à 6 h., à 7 h. avec sermon, à 8 h. avec
sermon, à 9 h. hi. Messe mit Predigt, 9 h. Chàteau-
neuf-Village : messe et sermon , à 10 h. Office parois-
sial , 11 h. 30, messe basse. 20 h. Messe du soir.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR :
6 h. 30 messe basse;
8 h. messe basse avec sermon;

11 h. messe basse avec sermon;
19 h. MESSE DU SOIR.

MESSES AUX MAYENS - Dimanehe 28 aoùt ,
inesse à Bon Accueil à 8 h . et 10 li., |à la chapelle
d'En-Haut à 7 ih. et 10 h., à Ste-Anne , à 7 h. 30 et
9 h.; à la chapelle d'En-Bas , a 7 h. 30 ct 9 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE — Dimanehe 28 aoùt , culte
à 20 h. 30.

QUI DIT CRISTAL __ • t __ F_VS __ -Tristo.**.!
Memento

PHARMACIE DE SERVICE - (Dès samedi soir)
Pharmacie Darbellay, téléphone 2 10 30.

CINEMA LUX — Le Vicomte de Bragelonnc ;
la brillante suite des «Trois mousquetaires» , film -de
cape et d'épée.

CIN EMA CAPITOLE - Le Combat sauvage de
Tarzan ; un grand film d'aventures , parie francais,

De Radio-Lausanne
le Valais vous parie

La causeri e paysanne de dimanehe prochain ne
vous révélcra rien de la situation économique du
paysan valaisan , ette exposera une chose intime de
l'homme de la terre , une chose qui fait partie de
cette terre qui retient celui qui y est né.

Ccttc chose delicate , intime , c'est le parler du
paysan .

Tout paysan se sent un autre homme quand il
peut s'exprimer dans son patois ordinaire. Il est
alors maitre de ses expressions ct ses mots corrcs-
ponden t mieux à son idée.

On le verrà ou plutòt on le constaterà lors dc la
prochaine journée patoise qui se tiendra à Villa
(Sierre) le 2 oetobre , combien le parler de nos ré-
gions rurales est riche dans les expressions propres
s'il ne J ost dans la forme.

Dimanche prochain 28 aoùt , à 12 h . 15, M. le Rv.
Recteur Cretto! parlerà sur les ondes de Sottens des
« PATOIS, LANGUE DE LA TERRE ».

Ce.

© Caisse d'Epargne du valais
Direction : Place du Midi, Sion

Bilam Fr. 52.000.000.- Capital et réserves : Fr. 3.100.000.-
A gences et représentants dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÓTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 V_ %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 %

et sous toutei autres formes aux conditions les plus favorables

• LES DÉPÒTS EN CAISSE D'EPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILEGE LÉGAL Q

E D U N O I S E
^̂  LOCALE. \

Aux patrons d'apprentissage
et à tous les nouveaux apprentis

Nous rappelons aux patrons d'apprentissagc qui
ont engagé ou qui engageront un nouvcl appr onti
durant l'année 1955 dc bion .youloir inserire lem
nouvcl apprenti , au Service de la formation profes-
sionnelle , jusqu'au samedi 3 septembre, dernier dé-
lai , pour le cours obligatoire d'introduction au des-
sin technique , en indiquant :

le nom , lc prénom , l'année dc naissance , le domi-
cile de l' apprenti , ct la profession choisie.

Les jeunes gens qui omcttraicnt dc s'annoncer dans
le délai prévu no pourront pas èro admis aux cours
professionnels 1955-56.

Les apprentis seront convoqués individuclle mcnl
pour ce cours de dessin technique d'une duréc de
10 jours.

Service de la formation professionnell e

A L -COUTE DI _ ÔTT__f_
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VENDREDI 26 AOUT
7.00 Musique orchestrale légère; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin; 11.00 Emission d' ensemble;
12.15 Le memento sportif; 12.25 Tony Murena et son
quintette; 12.30 Musique militaire francaise ; 12.45
Informations ; 12.54 La minute des ARG ; 12.55 Con-
trastcs ; 13.20 L'Italienne à Alger , G. Rossini; 13.45
La femme chez clic; 16.30 Oeuvres dc Liadov ct
Moussorgsky ; 17.00 Le fcuillelon de Radio-Genève;
17.30 Jazz aux Champs-El ysées; 18.00 L'agenda dc
l' entraidc et des institutions humanitaires ; 18.15
Oeuvres d'Henri Biisser; 19.35 Les cinq minutes
du tourisme; 18.40 Lcs Championnats du monde
cyclistes sur route; 19.00 Micro-Partout; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ; 19.45 Im-
promptu ; 20.10 Lc Magazine do la Télévision ; 20.30
Chansons de marins; 20.45 Bureau centrai des idées;
21.35 Impressions d'Vi comédicn aux Aniillcs ; 21.50
Trio cn mi bémol majeur, pour violon , violoncello ct
piano , Schubert; 22.30 Informat ions;  22.35 Musique
à dépasscr lc temps.

SAMEDI 27 AOUT
7.00 Lc charme dc l' operette ; 7.15 Informations;

7.20 Autour du monde on vingt ct un jours ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.15 Petite Suite dc concert ,
Coleridge-Tay lor ; 12.30 Le Corps dc musi que d'E-
lite; 12.45 Informations; 12.55 Soleil , amour ct mu-
sique ; 14.00 3000 km. cn iEgyptc; 14.25 Lcs enregis-
trements nouveaux ; 15.10 Sous la charmillc; 15.25
La Boutique fantasque; 16.00 Pour Ics amateurs dc
jazz authentique; 16.30 Thè dansant;  17.00 Lc feuil-
leton dc Radio-Genève ; 17.20 Prelude à l'heure des
enfants;  17.45 Pour Ics enfants; 18.15 Musique bril-
lanto ; 18.40 Los Championnats du mondo cyclistes
sur route ; 19.00 Micro-Partout; 19.15 Informations;
19.30 Lcs semaines internationales dc musique; 21.3C
Boubouroche; 22.30 Information; 22.35 Surprisc-par-
ty.

DIMANCHE 28 AOUT
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Dan 1

ses anciennes ; 8.45 Pierre Fournier; 9.00 Méditation
dominicale ; 10.00 Culte protestant; 11.20 Lcs beaux
enregistrements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale:
12.35 Rendez-vous -musette; 12.45 Informations ; 12.55
Lc bai des animaux; 13.45 Lcs souvenirs de (M
Gimbrelettc ; 14.15 La pièce du dimanehe : Lo ca-
banon du soleil ; 15.10 Variétés internationales; 16.15
Ils ont chanté...; 17.00 L'heure musicale; 18.15 L'ac-
tualité protestante; 18.30 Deux ceuvres d'Albeniz:
18.40 Les championnats du monde cyclistes sur rou-
te ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations
19.25 Ferme jusqu 'à lundi ; 20.00 Lcs Avcnturcs ex-
traordinaires de Monsieur Bise ; 20.30 Souvenirs d' un
impresario ; 20.50 Le guitaristc Narciso Ycpes ; 21.15
Lc vieux maitre; 22.00 Un grand virtuose : lc clar i-
nettistc 'Louis Cahuzac ; 22.25 Trois mélodies dc
Brahms ; 22.30 (Informations; 22.35 Musique spiri-
tuelle; 23.00 Nouvelles du monde chrétien.

LUNDI 29 AOUT
7.00 Joyeuse aubade; 7.15 Informations; 7.20 Au-

tour du monde cn vingt et un jours ; 11.00 Emission
d'ensemble; 11.45 Vies intimes , vies romanesques ;
11.55 Vagabondages lyriques; 12.15 Trois marches ;
12.30 Deux airs célèbres ; 12.45 Informations; 12.55
De rien du tout ; 13.05 (Lo cataloguc des nouveau-
tés; 13.40 Une suite symp honique dc Serge Proko-
fiev; 16.30 Musique classique ; 17.00 Lc feuilleton dc
Radio-Genève ; 17.20 Musi qucs du monde; 17.45 Lcs
belles émissions radio-scolaires dc l'hiver reprises
pour Ics parents ; 18.15 Paris rclaic Genève : Ren-
dez-vous à Genève ; 18.40 Negro spirituals;  19.00
Micro-partout; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Mélodiana; 20.00 Le Grand Concours
d'Enigmes et aventuros : La Mort eh z ;gzag ; 21.00
Lc pays du sourire; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
que de danse.
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AGRICULT EURS
Assurer l' avenir de vos fils par une bonne

forma.on generale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'atfriculture de

Chàteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin oetobre à fin mars.

L'enseignement agricole donne aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantes:

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestre, d'hiver d' enseignement théori-
que avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux
semestres d'enseignement théorique ,
comme ci-dessus, et un semestre d'été de
formation p ratique dans tous les travati.,
agricoles. Un diplómc special est délivré
pour chacune de ces deux sections.

Demander programme et ìenseignements
à la Direction

_ f

¥» ¦  ' 

pour vous chausser
à un prix avantageux
avec des articles de qualité

vous offre un superbe choix

Richelieu en box bruii avec semelle ,
de Caoutchouc

22/26 14.80 |

27/29 15.80 ;

:io :i5 1 7.80

36/39 ZZ.80 \
¦... .e 27.80 j

Henri LUGON j
Toujours ot seulement au Grand-Pont 1

SION
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L On cherche de suite des

macons, mineurs, coffreurs
et manceuvres

S'adresser au Chantier du Barrage de Zen-
zier - Ayent (Vs).

I 

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

Tél. (027) 2 23 05

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

secrétaire , sténo-daetylo et langues

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

COURS DE VACANCES

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

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu du 29 aout au

septembre 1955 comme il suit :

a) Tirs d' artillerie dans la région de

Savièse-Arbaz-Grimisuat-Avenl

b) Lancemonts de grenades à main dans la

Forét de F-i- _.es

e) Tirs aux armes d'infanterie dans lae) Tirs aux armes d infanterie clan.s la région

d'At-troz

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin Officio! du Canton du Valais

reg

affichés dans les communes
intéressées

et les avis d_ tir arliches dans les communes
intéressées

Place d'Armcs de Sion

Le Commandant :
Lt-Colonel de Weék

H > y » »Vy*»1T»TTTTTTTTTT W-* -* -WW-——-•——¦--. -

AVIS DE TIR
Dos *irs d'artillerie auront lieu du 31 aoùt

au 2 septembre 1955 dans da région dc:

Riddes - Ovronnaz
Grand Muveran - Dent Favre

Pour de plus amples informations on est prie
de .consulter lc Bulleti n Officici du Canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion, de commandant:

Lt. -colonel dc • Wcck.

i . —- >

Le Consortium Gabi à SiiV.PLONDORF
cherche quelques

mineurs de galerie
expérimentés

manceuvres de galerie
Renseignements par téléphone (028) 7.91.77

Pli
vendredi

Schweizer, tél. 2 16 09
à la Boucherie Chevaline

/ B I E R R E  mmm0.

BOIS DE F ING-S

A vendre pour raison
de famille , _on

café
de campagne

situé au centre d'un
grand village du dis-
trict d'Aigle. Convien-
drait pour jardinier -
maraiche-r.
S'adresser sous chiffre
P 10414 S Publicitas
Sion .

Villa
Suis acheteur , potile
villa , env. Sion, bilie
situation ensod. a/ j ar-
din. 4 pièces, chambre5
mansardées au galetas,
cave , buanderie, garage.

Fair e offre è cri* e avec
photo si possible au
bureau du Journal
sous chiffre 1.336.

m
m%

¦_¦'_,

Fr. 260.-
A. Raymann
Volketswil

Zurich

n\ _ i

jeune fille
pour servir au café ,
méme debutante. Tel.
(022) 8.80.8 1 Café des
Platanes , La Plaine,
Genève. ;

Vespistes ! ! !
Ee . Vespa-Service »
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans Ies 24
heures, dans ses nou-
veaux locaux à l'Ave -
nue Tourbillon N» 40

E. Bovier

Vente
de meubles

Très beau lit
à une place, en bois
avec sommier et mate-
las .neuf , duvet ._ piu-
me et coussin neufs :

Fr. 190.-
20 lits de cette sorte au
dépòt.

Bon matelas
à deux places avec
pieds, protège-matelas,
garanti crin animai,
matelas, duvet en piu-
me et long coussin avec
fourres, seulement

Bramois. A vendre beau

verger
de 900 toises.
S'adresser sous chiffre

P 10701 S à Publicitas,
Sion.

Paille
de blé presse HJD. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou CF.F.
Maison Marcel Berthod.
produits agricoles, Bra-
mois. Tel. 2.22.74.

A vendre

Jeep Willys
modèle 50, entièrement
révisée, moteur eems-
truction 54.
S'adresser sous chiffre
P 10695 S Publicitas,
Sion ou téléphoner au
2.35.25.

Jeune étudianite cher-
che

chambre
et pension , de préférence
centre de la ville.
S'adresser Lea Z'Brun,
Turtmann.

On cherche

apprentie
couturière

Se présenter chez Mme
' Wuest, couture, Sous le

Scex 18, Sic,n.

Jeune fille connaissant
les deux services cher-
che place comme

sommelière
dans restaurant au .en-
tre du Valais.
S'adresser sous chiffre

P 10704 S Publicitas
Sion .

Permanente
tiède
Reclame

Fr. 18.-
Bonvin, coiffure, Sion
Avenue Tourbillon, 40

ler étage
(5 minutes de la gare)

TéL 2.39.03

Gr„nd arrivage de

SERAC
d]alpage du Valais

-hez

Esseiva
Rue de Savièse - Sion

et tous les samedis au
marche sur la Pianta

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

chambre
indépendante, b.l ameu-
blement, grand confort ,
eau courante chaude et
froide, W.C. prive ,
chauffage centrai, chauf-
fage électrique d'ap-
point , pour personne de
bonne éducation. Entrée
en jouissance immediate.
Tél. 2.36.62 Sion.

A louer en ville de Sion

chambre
i.-idépendante, conforta-
ble, loyer modéré. Libre
de suite.
S'adresser sous chiffre
P 10719 S à Publicitas,
Sion.

appartements
un de 2 chambres avec
cuisine, un de 3 cham-
bres avec cuisine (avec
ou sans confort).
Camille Sauthier, Occa-
sion, route du Rhòne.

GRAISSE DE COCO

500 gr. net i.ÓÓ
GRAISSE 10% DE BEURRE

500 gr. net l i lV

HUILE COMESTIBLE
le litre A AA

(+ verre 0.50) __ _ ___ U

HUILE D'OLIVE
EXTRA PURE « CONSUL »

estagnon A AP
1 litre 0- _f U

VINAIGRE DE VIN
le litre AA

(+ verre 0.50) _OU

LARD FUMÉ
bien mélange

le Vi kg. 0-9U
SAUCISSON D'ARLES

le ._ kg. 4.75
BISCUITS

PETIT-BEURRE

la livre li™

le kg. I-VV
BISCUITS ALBERT

la livre ¦¦ ""

le kg 1.95
BISCUITS ROSE-MARIE

la livre - |_ ™

le kg 1.95
EAU MINERALE D'APROZ
la grande  bouteille Ot_

(4- verre 0.50) _vll

LIMONADE APROZ

CITRON - GRENADINE
le litre £|"

(4- verre 0.50) _vD

ARACHIDES SALÉES
le paquet  AJC

env. 40 gr. _0w

N a t u r e l le m e n t

SION
Téléphone 2 29 51

NOS MAGASINS

SONT FERMÉS

LE LUNDI MATIN

S A U C I S S E S
« Gendarmes », la paire • Fr. .7(1
Cervelas, la paire ' Fr. .60
Emmenthaler, la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
Saucisses fumées se conservant bien, Vi kg. Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien, _> kg. Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire , V-i kg. * Fr. 2.—
Graisse fondue, excellente pr cuire et triture

le kg. Fr. 1.50
à partir de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédié continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & fils, Metzgergasse 24,
Berne, tél. (031) 2 29 92.
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Apres la conférence
atomique

Les deux semaines que les savants du mon-
de entier ont passées à Genève pour exami-
ner les divers modes d'applications de l'utili-
sation pacifique de l'energie nucléaire ont
permis aux grands Etats de constater que
les progrès de la science étaient partout pa-
reils. Il n'est au fond pas question de su-
prématie écrasante dans le domaine atomique
lorsqu'on prend en considération les efforts
faits par les trois grands pays que sont
l'URSS, les Etats-Unis et la Grande Bre-
tagne. Il est apparu en outre que les moyens
mis en action par Ics USA étaient immenses,
que l'esprit de recherche des Américains se
développait dans plusieurs direcions à la
fois , tandis que celui des Soviéti ques était
plus dirige dans un sens ou dans l'autre.
Les Etats-Unis ont cherche avant tout à
mettre à l'épreuve une sèrie de types de réac-
teurs nucléaircs avant d'en choisir un pour
faire marcher une centrale électrique. Les So-
viets et Ics Britanni ques, eux, ont perfection-
né un certain type qu'ils avaient choisi d'en-
trée de cause.

La grande conférence a aussi montre que
les savants étaient parfaitement en mesure
de s'entendre en dépit de toutes les barrières
élevées par la politi que. Une atmosphère con-
fante et amicale regna à Genève et tous les
observateurs se sont accordés pour souligncr
la franchise avec laquelle les exposés étaient
fait , jugés, critiqués ou approuvés.

L'on parie volontiers de monde nouveau,
d'ere atomique, de sources de bonheur in-
connues et de dangers. imprévisibles lors-
qu'on touché au développement de l'energie
nucléaire. La conférence de Genève a servi
à mettre un peu d'ordre dans les esprits. Il
n'y aura pas de bouleversement dans le mon-
de de l'energie électrique avant une dizaine
ou quinzaine d'années. A ce moment seule-
ment les nouvelles centrales atomiques seront
en mesure de fournir du courant au méme
prix que les autres centrales (thermiques
ou hydrauliques). Le moteur atomique n'est
point encore créé pour l'usage courant. Cer-
tains savants ne croient méme pas que pa-
reil moyen dc propulsion soit rentable,
pour un navire par exemple. L'utilisatipn des
isotopes est en revanche. une question ex-
trèmement actuelle. En agriculture comme en
médecine, dans la metallurgie comme l'cx-
ploitation des richesses naturelles, ces « ato-
mes traceurs », si l'on ose dire, sont d'une
utilité extraordinaire. On a pu fixer exacte-
ment le cours de certaines maladies, étudier
avec précision le travail de la seve dans les
plantes, épargner un temps considérable dans
l'étudc de telle ou telle pièce de metal , épar-
gner un temps considérable dans l'étude
de la quantité ou de la qualité d'un metal
quelconque enfoui dans des masses de ter-
re, etc, etc.

Toutefois , l'utilisation de l'energie atomi-
que, méme à des fins pacifiques n'est pas
sans danger. Les radiations sont dangereu-
ses. Il convient de protéger l'humanité con-
tro leurs effets sur les animaux, les plantes ,
les ètres humains. La conférence de Genève
a été dc la plus haute importance dans ce
domaine.

On veut espérer que les savants qui ren-
trent chez eux sauront montrer à leurs gou-
vernements que la guerre atomique ne peut
pas avoir lieu , à moins que le monde ne
veuille se suicider. Tout porte à croire qu'ils
lc diront bien haut. Tout porte à croire que
les hommes politiques les écouteront. L'hu-
manité est maitre de son destin. On ne peut
pas croire qu'elle choisira la mort alors
qu'elle peut vivre mieux qu'elle ne l'a fait
jusqu'ici. La peur de la bombe est vérita-
blement le commencement de la sagesse.

Jean Hcer

A TRA\X^^Ì_E MONDE
RABAT

Actes de sabotage au Maroc
De nombreux sabotages ont été commis dans tout

lc Maroc au cours des dernières heures. Ce sont en-
core une fois les lignes téléphoniques qui ont eu le
plus à souffrir de l'activité des bandes qui, notam-
ment dans la région de Casablanca, ont scie de nom-
breux poteaux et cisaillé des kilomètres de lignes.

Dans la région Meknès , les terroristes se sont
surtout attaques aux installations agricoles. Des in-
cendics ont détruit un stock de crin vegetai et de
nombreuses meules de paille. Ils ont également sac-
cagé une orangeraie. A Meknès méme, ils ont incen-
die une boutique, occasionnant pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de dégàts.

Rédacteur responsable :

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

TOKIO

Empoisonnement collectif
au Japon

18 petits enfants sont morts et 586 autres * sont er
danger, pour avoir absorbé du lait en poudre con
tenant de l'arsenic. Dans la seule préfecture d'O-
kayama, où le désastre a été signalé en premier, on
compte 5 morts et 260 petits malades . Mais à Osaka
on signale 3 décès et 5 cas d'empoisonnement à
Tokio.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
A'SAINT-GALL

Une fabrique détruite par le lei
UN MILLION DE DEGATS

Le feu a éclaté jeudi matin dans unc seetion de la
fabrique d'aiguilles de machines à tricoter à Rhei-
neck (St-Gall). Le sinistre a pris rapidement une
grande extension et la plus grande partie du bàti-
ment et du pare des machines a été détruite ou en-
dommagée. Lcs locaux de la fabrique ont été complè-
tement detruits.

Seuls les bureaux et l'atelier ont été préservés du
(cu. Les dégàts causés aux bàtiments seulement, sont
évalués à près de 500.000 francs , mais les dommages
causés à toute l'entreprise atteindraient un million
de francs, selon les estimations provisoires. Trois
pompiers ont été blessés lors de l'effondrement de
la toiture. Les eauses du sinistre ne sont pas complè-
tement éclaircies.

CANTONr<3ÌDU VALAIS
BRIGUE

Décès du baron de Stockaiper
Hier est decèdè à Brigue, dans le chàteau qu'il ha-

bitait encore, M. Joseph de Stockaiper. M. de Stoc-
kaiper, qui était àgé de 88 ans, était une personnalité
en vue dans le canton du Valais. Descendant d'une
des plus <anciennes familles valaisannes, il avait joué
un róle important dans le parti conservateur valai-
san. Ancien préfet du district de Brigue, il était par-
venu , dans l'armée, au grade de colonel d'infante-
rie. C'était le pére de M. Gaspard dc Stockaiper)
avocat à Brigue, Pierre de Stockaiper. commercant
à Brigue, Antoine de Stockaiper, chimiste- à la ili .
rection des douanes à Brigue, et de Mlle Mathilde
de Stockaiper, écrivain bien connu. Ses obsèques
auront lieu samedi matin à 10 heures. Nous préscn-
tons à sa famille l'expression de nos respectueuses
eondoléanees.

ZERMATT

Après l'accident du Cervin
Les recherches pour ramener les corps des deux

infortunés alpinistes, l'un Anglais, l'autre Améri-
cain qui sont tombes dans les circonstances que
nous avons relatées , en tentant l'asccnsion du Cervin
sont abandonnées. L'endroit où reposent les cada-
vres est d'un accès particulièrement difficile.

Mme Vernon Alien Crawford, épouse de l'al pini?te
américain, a regagné New-York à bord d'un avion
dc la Swissair.

SIERRE

Un homme est sauvé
par des cygnes

M. Lelimann , tcnancier du café-rcstaurant dc Géron-
de (près de Siene) fut brusquement réveillé la nuit
par des cris de cygnes se trouvant au bord du peti!
lac de Géronde. Il se leva ct arrive près de l'eau
apercut un homme dans le lac qui appclait au se-
cours. 11 se jeta à l' eau et ramena lc désespéré sur
lc rivagc. Il était temps. L'homme qui avait pris la
triste détermination de mettre fin à ses jours s'était
lié Ics pieds au moyen d'uno corde. Il s'agit d'un
ouvrier d' ori gine italienne travaillant sur un chantier
dc la contrée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS DE GAMSEN-BRIGUE

ont le très grand regret de Ifaire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne dc i_

Monsieur Joseph de Stockaiper
decèdè le 24 aoùt courant à Brigue , dans sa quatre-vingt-huitième année

Faisant partie dc notre Société depuis p lus de 40 années , M. Joseph de Stockaiper
lui a rendu, en qualité d'Administrateur et comme ancien Président , Ics services les

plus éminents et Ics plus dévoués

Nous conscrverons du défunt un souvenir d'affection , d'estime ct de profonde
reconnaissance

Société Suisse des Explosifs
Gamscn-Briguc

Les obsèques auront lieu à Glis-Brigue , le samedi 27 aoùt 1955, à 10 heures du matin
.
' ¦ ' > : ¦
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Le Valais, Californie de la Suisse

1939 : Point de rationnement de iégumes gràce aux tornate;
du Valais

MAUVAIS SOUVENIRS
Heureuse Suisse qui échappa à deux gucrres

mondiales ! Mais vous rappelez-i 'ous tes ennuis du
rationnement ? Nos autorités fédérales  avaient fa i t
des miracles. Nous n'en avons pas moins connu
tes gènes les p lus étroites. Quelle ménag ère n'a pas
dù compter et recompter ses tickets pour arrider
sans misere au bout du mois ? Des prodiges d' équi-
libre furen t  souvent nécessaires pour que tes cn-
f pnts , en particulier , ne manquent pas du strici
nécessaire.

Il  arriva souvent que Ics rations furen t  comptées
au granane. Gommo s'épuisaicnt vite les coupof i s
de pain et de lait , de viande et de beurre ! Temps
aussi de compréhension mutuelle: combien de f a -
milles aidèrcnt d'autres famil les  plus nécessiteuses,
en ces heures di f f ic i les  ! Lumière sur de mauvais
souvenirs...

LES TOMATES VALAISANNES
ET L'EXTENSION DES CULTURES

Extension des cultures ! Il fa l la i t  à tout prix se
s u f f i r e  à soi-mème. Plus de coin perdu , p lus dc
plates-bandes pour les f leurs .  L 'e f f o r t  f u t  immense.
Il nous permit de subsister.

Le Valais ne resta pas en arrière. Dans la vallee
fertile du Haut-Rhóne, on pianta , on cultiva , on
défricha fiévreusement. D 'immenses étdndues f u -
rent consacrées à la culture des légumes à la cul-
ture de la tornate, en particulier. Ainsi , la Suisse
n'a-t-dle pas connu le rationnement des légumes.

Va-f-on loublier maintenant que nous viv ons
dans labondance) ?

POMME D'OR , ILLUSION D'AMOUR
ET PECHE DU LOUP

La tornate est originaire de l 'Amérique du Sud ,
du Pérou exactement. Deux botanistes belges , Do-
doen et Lobel, la présentèrent pour la première
fo i s  dans un for t  bon tableau , dans les années
1576-1577. La tornate refuf alors le nom for t  joli
de « Poma amoris » , pomme d' amour; on lappala
aussi la pomme d'or.

D 'Amérique. ce légume-fruit passa en Europe où
l 'Espagnol Hernandez l'intreduisit en 1651. Il lui
laissa son nom américain de tornate. Long temps , on
ne reconnut pas à la nouvelle venne sa valeur nu-
tritive. On se méfiait d'elle, lui prétant une valeur
magique. Ne faisait-elle pas commettre des fau tes
d'amour ?...

Certains botanistes lappelèrent méme pèche du
loup car, à la cueillettc, disaient-ils , elle laissait
couler son venin... Aujourd 'hui, dans le monde en-
tier, la tornate est reconnue comme liin des légu-
mes les plus précieux. Ainsi vont les goùt des hom-
mes.

UNE IMAGE VAILAISANNE
«MPRESSIONNANTE

Sur la rive droite du Rhóne, avant te emide de
Martigny, la tornate a trouve sa terre de prédite.c-
tion. Elle mùrit un peu partout dans la vallèe , mais
c'est entre le chàteau moyennà geux de Saillon et la
tour de la Bàliaz qu elle réussit au-dclà de tonte

Le Golf de Crans-sur-Sierre
Voici les derniers résultats :
Coupé Jameson Fourmoses mixte eclcctic 36 trous.
ler Mme Cora et M. Cora , 66; 2e Mme Plattner ct

M. J. Brunschwig 68; 3c Mme Scvastopulo ct M.
Sevastopulo 68.

Championnat par couple , Match play, scratch :
demi-finales : Mme Stcrgiou et Bonvin bIcnri bat-

tcnt Comtessc des Courtils ct Barras André 2 up;
Mme Jacquet et Barras Olivier battent Vicomtc et
Vicomtcsse dc Saint-Sauvour au 2o.

Finale : Mme Jacquet et Barras Olivier battent
Mme Stcrgiou ct Bonvin Henri 5-4.

Coupé Larghieri stablcford , Prix Rochat : ler  Mme
Perrin 39; 2e P. Cora 38; 5c P. Ducrey 37; 4c Mme
Duffly 36.

espérance. Full y  est devenu la capital e de la m„.
veilleuse pomme d'or et d'amour. Après la frafc,
avant Ics vendanges , Fully regorg e de tomates.

Il f au t  voir ces vastes cultures qui se trouvent -,
3 mètres au-dessous du niveau du fleuve , ct que le
inondations souvent menacent , pour se fair e  m,
idée de l 'importance que la tornate a pris e dire
l 'economie valaisanne. L 'existence de milliers 4
personnes est liéc à la réussite ou à linsuccès de «
legume dont la récolte annuelle se c h i f f r e  par mi!
lions de kilos.

La piante est sensible; elle exige des soins n»
.reu.v et particuliers; te frui t  arrive tard à maturi .
déjà tes premières gelées d'automne le menacenl
A o,5 degré , il s o u f f r e  du froid .  C'est une culttiu
fo r t  delicate.

RÉFLEXIONS
6UR LA N O U R R I T U R E  MODERNE

La tornate est appréciée aujourd 'hui de tout li
monde. Elle se présente du reste dans une rof _
des plus attrayantes; mais , sous sa peau lisse , h
chair est juteii.se, f ra iche .  désaltérante , tafraidi h
sante. Cueillie à la tige, elle a les gràces d' un fruii

On sait qu 'elle contieni dc nombreuses vitamina
ce qui f a i t  que les gens de constitution fa ib le  Cip.
précient particulièrement. Favorisant la .igesfi' .n ,
elle entre dans un grand nombre de régimes prej-
crits par les médecins. C'est un alimcnt de valeu
extrèmement appréciable.

L'AMOUR PASSE PAR L'ESTOMAC
dit la sagesse populaire. Les femmes le saveit

bien qui ont à cceur de varier Ics menus quotidiani.
De quel secours ne sera pas la tomaie, sur ct
point .' Produit bon marche , elle permei d'innem-
brables varialions: Il n 'est donc pas exag éré dc par-
ler, à son propos, d' une pomme d'amour...

Tomates crues avec ou sans autres légumes ; ac-
compagnées d' ceu f s, de viande... Soupes aux forni-
tes , salades aux tomates , toasts aux tomates , jus dt
tomates , sauces aux tomates , tomates à la vapcnt
avec viande ou légumes , tomates au f romage,  soufj l i
aux tomates avec ou sans viande , tomates róties:
comment la ménagère moderne pourrait-clle renon
cer à cette admirabte tornate qui se prète à milk
combinaisons entre poèle et salle à manger.

TOMATES VALAISANNES:
UNE NOURRITURE LECERE ET S A L U i A l R l

SION

t M. le Docteur Charles Selz
A Sion sera enseveli lundi  .matin, a 10 heures , M

docteur Charles Sol:, decèdè à l'àge de 57 ans , «
Mart igny.  Fils dc M. ct Mme Camille Sol-, lc de
funt  était bien connu cn notre ville. Il s'était ctabl
a Marti gny comme médecin où il était fortcìiKW
apprécié.

Nous prions Min o Charles Selz , ses enfants , M. el
Mme Camillo Selz , ainsi que Ics famil les  parente
ct alliées , de croire à ilos plus sincèrcs eondoléanees

t
Madame Docteur Charles Selz ct ses enfants  Jcai

Melchior  et Elisabeth , à Mart igny ;
Monsieur et Madame Camille Selz, a Sion ;
Monsieur Henri Selz , à Sion ;
Monsieur Albert Selz, a Amiens ;
Monsieur ct Madame Raymond Selz et leur fil

J ean-Pierre , à Madrid ;
Monsieur ct Madame Emilo Caud, leurs enfanl

ct petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Angclin Bessc-Dumoulii

leurs enfanls ct petits-enfants , _ Bagnes ;
Mademoiselle Sté phanic Besse, là Bagnes ;
Mademoiselle Augusta Besse, à Bagnes ;
La famil le  dc feu Melchior Selz ;
La fami l le  de Francois-Baptistc Dubuis ;
ainsi quo Ics familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur de faire  part de la moi

dc
MONSIEUR LE DOCTEUR

Charles SELZ
leur cher époux , pére , fi ls , frère , bcau-frèrc, on^i
neveu ct cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans »
57c année , muni dos Sacrements do notre Saint
Mère I'Eglisc.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lc lundi *
aoùt 1955 , à 10 heures.

(Cot avis tient lieu dc faire-part)
P.P.L.
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