
Les «Relaciones» de Mexico
occuneront bientòt un nouvel

édifice
Dnns Le Monde Dip lomati que, jou r-

nal niensuel des cercles dip lomatiques ct
<les grandes organisat ions internattiona-
lcs, paraissant à Paris , no*re collabora-
teur M. Herbert  van Lciscn publié ce
qui suit:

Les Mexica ins  se p laisent  à dire: * La
ville de Mexico sera fort  belle lorsque
l' on aura  achevé de la construire  ». En
effet cette galéjadc se just i f ie , car d'une
année à l' au t re  la physionomie dc la ca-
pitale se m odif ic .  Dc grands travaux
sont touj ours  cn cours.

Marqué pour la démoli t ion , le minis -
tère des relat ions extérieurcs n 'échappe
pas à la règie commune. A son tour il
devra disparaìtre pour sat isfaire  aux
plans d' urbanisme , qui prévoient la pro-
iongation vers le nord-est du Pasco de
la Reforma. Bientòt les autos circuleront
sur l' ancien emplacemént  de l' immeuble.
Quant au nouveau ministère , il s'élèvera
en bordure du bois dc Chapultepcc, près
du nouvel aud i to r ium municipal .  Pour
la construction dc l 'édif icc et Ics jardins
un te r ra in  de "ÌO.OOO mètres carrés envi-
ron a déjà été retenu.

Bàti par un part iculier  à la f in  du siè-
cle dernier , l 'immeuble actuel , avenue
Juarez , devint quelques  années plus
tard propriété du gouvernement.  Ce dei-
nier  acqui! également peu dc temps
après une maison mi t oyenne  située sui
la rue Colomb , artèrc parallèle à l' ave-
nue Juarez. Afin dc fa i re  un seul bloc
des deux bàt im ents , on construisit  de
nouvelles facades et l' on procèda à des
améiiagciiveiits in tér icurs .  En septembre
1910 l 'édificc fu t  so lennel lement  inaugu-
rò lors des fètes qui se déroulèrent  a
l' occasion du centième anniversaire dc la
proclamation dc l'indépendance.

Antérieurement , et pendant près d' un
siècl e, le minis tè re  des relations extérieu-
rcs du Mexique  fu t  installé, très à
l' étroit d' ai l leurs , à l' entresnl  du Palais
national , siège du gouvernement .  Alors
que l' on procèda: * aux travaux d'aména-
gement de l' invineuble actuel le ministè-
re fu t  momentanément t ransféré  dans un

Les obsèques de l'ancien conseiller federai
Rudolf MINGER

Les très nombreuses personnalités qui sont venues de toutes parts à Schupfcn pnui
•sslster aux cbsèques de l' ancien conseiller federai Rudolf Minger sont une preuve
¦e la popularité et de l' estimc di. it jou '.ssa'.t ce magistrat. Aux còtés du cercueil porte
sur les épaules a la sortie dc la maison du défunt. on reconnaìt Ics représentants du
Conseil Federai, Ics iconseillers fédéraux Feldmann , Chaudet et Etter : au second pian ,
'e-s anciens conseillers fédéraux et le General qu 'une vieille et fidèle amitié

liait au défunt

LOGIQUE CONJUGALE
11 est ren tré  fort tard.. ou fort  tòt le

"utin... et ce n 'est pas du tout du goùt
<¦« son épouse , laquel le  déciare :

J' en ai assez... sais-tu quelle heure . mème heure !

hotel par t icul ier  au Pasco de la Refor-
nia. Depuis lors cet hotel a été dcmoli
pour céder la place à un building.

Dans l 'édif icc actuel chacun des im-
meubles  avait , coinme il est de coutume
au Mexique , une cour intérieure.  En
1922 , la cour à laquelle on accédait de
l' avenue Juarez fut  couverte à la. hau-
teur du déuxième étage. On aménagea
un vaste hall vitré , et toute cette part ie
de l'édifice subit alors des transforma-
tions. On créa une salle des fètes, un
salon , une salile à manger prévue pour
des repas de quatre-vingt couverts et des
cuisines .

Au rez-dc-chaussée la bibliothèque , ri-
che d' environ douze mille volumes , ainsi
que Ics archives furent  agrandies et do-
*.ées de casiers et d'étagères métalliques
En ce qui concerne les archives , disons
en passant que le fonds ne remonte qu 'à
1821, les documents plus anciens étant
conserves aux Archives générales dc ia
nat ion.  Toujours à la mème epoque , les
bustcs d'Hidalgo , de Bolivar , dc San
Martin et de Washington , tailles dans la
pierre par le sculpteur  mexicain Cen *u-
rion , furent  places sur la faqade princi-
pale du ministère. Enfin en 1952 , un
nouveau corps dc bàtiment fut  construit
à ti tre provisoire puisque , connin e nous
l' avons dit , le tou * est destine à ètre rase.

A l' intérieur de l 'édifice le bureau de
S. E. Luis Padilla Nervo , ministre des
affa i res  étrang ères du Mexique , est en-
t ièrement revètu dc bois sombre. En re-
vanche Ics autres bureaux sont de sty le
moderne. Aux murs , quelques tableaux
anciens , dont un portrait de jeune hom-
me peint par Del Mazo , disci ple et gen-
dre de Vélasquez. Quant  à l'anticham-
bre , elle est décorée des portra its de
quatre anciens .ministres des relations
extérieures , ceuvres des peintres mexi-
cains Rivera , Montenegro , Gedovius ct
Pacheco.

L'invmeuble n 'a pas de nom propre
toutefois à Mexico on le désigne le plus
souvent sous le nom dc « Relaciones »

H.v. L.

il est ? Quatre heures du matin , n'as-tu
pas honte ?

— Pourquoi honte , chérie... si j 'étais
reste à la maison , ce serait exac tement  la

Treeptops Hotel", hotel unique au
monde, luche dans un figuier

Dans quel hotel est-on réveillé non
par une sonnerie ou quelconque ap-
pareil téléphonique, mais bien par un
troupeau d'éléphants ? Dans quel ho-
tel peut-on prendre ses repas tout en
observant comment une douzaine de
pach ydermes africains prennent leur
bain ou absorbent leur ration quoti-
dienne d'eau ? Un seul etablissement
au monde peut vous offrir ces attrac-
tions : il est situé au Kenya , en pleine
Afrique orientale.

Il y .. une dizaine d'années, de
troupeaux entiers d'animaux sauvage?
parcouraient encore la région où au-
jourd 'hui se dresse une ville moder
ne composée presque exclusivemen '
d'élégants petits bungalows : Nyeri
Aujourd hui la contrée entière est co
lonialisée, l'agriculture y est floris
sante. Au centre de Nyeri se dress<
l'Outspan Hotel , célèbre pour sa pis
cine, ses courts de golf et de tennis
Le gérant de cet hotel , M. Eric-Sher
brook-Walker peut , à juste titre pas
ser pour un homme aux idées geniale:
Une de ces idées était notamment d
mettre à la disposition de tous le.
clients qui le désiraient un « post'
d' observation » d'où ils pourraient à
loisir étudier la vie de la jungle, telh
qu elle était jadis avant l'arrivée de'
Blancs.

L'idée de SheArook-Walker étai
donc de repérer quelque endroit dan
la brousse où les différents animau:
seraient attirés comme par un gigan
tesque aimant et d'où il serait par con
séquent possibie aux amateurs d'etti
dier dans la plus grande quiétude Ir
vie du « bush africani ». Après d
longues recherches, notre hótelier trou
va enfin l'endroit idéal : une mare as
sez étendue mais un peu profonde si
tuée à 14 km. environ de Nyeri. Ui
enorme fi guier bordant la mare pour
rait eventuellement servir de piate
forme d'observation. Afin de rendr
la mare plus « attractive ». Sherbrook
Walker y fit déverser une grandi
quantité de sei, aliment fort appré
eie de la faune africaine. Dans le:
branches du fi guier sauvage, il fi
construire , à 14 in. du sol , un élégan
petit bungalow compose de 4 cham
bres équi pées de radio, tèl èphone
chauffage et de tout le confort qu.
peut offrir un grand hotel européen
Il y a méme une hòtesse, ancienne ste
wardess de la British East Africai
Airlines.

LA JUNGLE AIME LES
BELLES MANIÈRES

Une maisonnette construite dans le
branches d'un arbre , c'est une cho
se que l'on ne rencontre que dans le
beaux romans de voyages ; en Afri
que, elle est devenue une réalité . Au
jourd 'hui, l'hotel est là , calme, paisi
ble, malgré sa hauteur par rapport ai
sol. L'édifice est stable, ne trembl*
guère et mème en cas de tempéte , oi
peut y marcher de long en large san
crainte d'éboulement. La salle à man
ger — living-room mesure 4 m. su
5 m. et son mobilier se compose d'un*
vaste table, d'un épais tapis, de ban
quettes , de fauteuils-club et d'un pe
tit secrétaire. Sur celui-ci repose ui
livret où tous les ot invités » de l'ho
tei inscrivent non seulement leur nom
mais y relatent aussi brièvement leur:
impréssion, illustrées ou non de pho-
tos ou esquisses. Deux chambres r
coucher sont meublées de lits ju
meaux ; l'autre , sensiblement plus pe
tite est destinée à une seule personne
Une petite cuisine équipée d'un four
neau électrique, une salle de bair
et deux toilettes complètent cet ap
partement ultra-moderne isole dans 1?
jungle primitive. Enfin , 6 m. plus haut
une piate-forme a été spécialemen-
aménagée à l'usage des photographe.
ou cinéastes qui adorent les situation:
« élevées » et les angles originaux.

Un enorme balcon borde la salii

à manger sur toute sa longueur et
constitué l'endroit idéal pour l'étude
et l'observation de la vie sauvage qui
se déroulé dans et autour de la mare.
Les animaux se soucient d'ailleurs fort
peu de cette étrange habitation et vont
tranquillement leur bonhomme de che-
min comme s'ils savaient réellement
que la chasse y est strictement inter-
dite. Éléphants, boucs, gazellcs et
tuantité d'autres animaux y viennent
égulièrement se baigner et se désal-
érer. Cochons sauvages et hyènes ne

^e préoccupent eux aussi nullement de
a présence des hommes blancs mais
;e soucient par contre énormément des
animaux qui les ont précède au bain.
L'Afrique connaìt les belles manières,
:>our le bain la politesse est de ri gueur
:t jamais gazclle ou cochon sauvage
ie se baignent ensemble... à chacun
«on tour.

La cuisine de Treetops Hotel (ho-
el en haut de l'arbre) est , parait-il ,
ucculente. On y mange princi pale-
nent du gibier roti à la broché et les
epas y sont aussi substantiels et aussi
nen servis que dans n 'importe quel
rand hotel européen. Le soir , les

voyageurs s'installent généralement au
Salcon où , armés d'un puissant pro-
ecteur , ils peuvent observer à loisir

allées et venues des habitants de la
'trousse. Les nuits africaines étant
outefois très fraiches, il est difficile
le rester ainsi longtemps immobile et,
iu bout d'un certain laps de temps, il
¦st nécessaire de regagner alors l'in-
érieur où un foyer campagnard et
ine bonne tasse de choeolat chaud ont
òt fait de réchauffer les curieux.

Mais dès que retentit le grognement
lu rhinocéros, bien vite le froid est
oublié et le balcon largement ouvert.
Beaucoup de ces animaux sont d'ail-
l eurs des habitués et l'un d'entre eux
lotamment a été bap tisé Toto. Tous
es jours à la méme heure , il vient se

Saigner et se désaltérer dans la mare,
iccompagné de sa . femme et de ses 2
letits. Mais à coté des rhinocéros,
>n peut admirer également des trou-
teaux de buffles et d'éléphants et,
out comme au cirque , ce sont évidem-
nent ceux-ci les grandes vedettes du
pectacle.

ON NE DORT GUERE AU
TREETOPS HOTEL
Il est certainement peu d'hotel au

nonde où les villég iateurs dorment
lussi peu et aussi mal qu 'au Treetops
Totel au Kenya. On y vient d'ailleurs
ion pour dormir , mais pour voir , pour
ibserver. La plupart des locataires de
'appartement désirent en effet voir
luel que chose bien plus que de som-
irer dans un sommeil qui , de toute
acon , serait à maintes reprises inter-
ompu par le barbotage, le broyage, le
•eniflement ou le pataugeage de quel-
pae grand animai sauvage. Aussi la
ìlupart des habitants du Treetops
Hotel sont-ils après deux nuits d'ob-
iervation assez fourbus.

La durée minimum de séjour au
Treetops Hotel est de deux repas, le
naximum de trois ou eventuellement
quatre repas. Les séjours prolong és
n 'y sont en effet nullement tolérés en
-aison du nombre sans cesse grandis-
;ant des voyageurs qui désirent pas-
cer quel ques heures dans cet étrange
habitation. Malgré le tarif relativement
Mevé de l'hotel , celui-ci est régulière-
ment réserve plusieurs mois à l'avance ,
car rares sont ceux qui , de passage au
Kenya , ne désirent y séjourner une
nuit au moins.

Aujourd'hui , du haut de ce figuier ,
l'Europe et l'Amérique viennent étu-
dier une Afri que où la chasse est dé-
'¦endue, où les déclics que l' on entend
sont ceux de caméras ou d'appareils
ihotographiques qui enregistrent la
vie mème de la Jungle sans qu 'élé-
ihants ou rhinocéros s'en soucient le
noins du monde.

Pierre Vandoeuvres

•k CURIOSITÉ

Cours de vacances
pour les Beaux Arts

Une artiste anglaise réputée , Mlle  Eli-
zabeth Muntz , a eu la bonne idée d' ou-
vrir sa demeure rurale à une certain
nombre d' étudiants des écoles de beaux
arts , désireux de se perfect ionn er durant
leurs vacances et de travailler hors de
ville, dans une atmosphère agréable.
Cette demeure , Apple Tree Cottage , est
dans le village de Chaldon Herring. à
peu de distance de Lulworth Cove , dans
le comté de Dorset , rion loin de la char-
mante baie de Lulworth que domine le
chàteau où Charles X , ayant dù fu i r  la
France, vécut un certain temps comme
réfugié .

Le cottage, fa i t  de bois provenant d ' un
galion espagnol qui f i t  naufrage  en ces
lieux au 16me siècle, comprend plu-
sieurs petits atelie!\s où — lorsque le
temps ne permet -pas de travailler en
plein air — les étudiants f o n t  de la pein-
ture, de la sculpture sur bois et sur p ier-
re , de la poterie sous la direction d'ar-
tistes et d' artisans devenus , pour l 'occa-
sion , prof esseurs bénévoles.

La contrée est elle-mème bien propre
à inspìrer des artistes. En p lus du litto-
ral avec ses falaises abvuptes, coupées de
gol f e s  tranquilles , inondés de soleil, il
y  a Tarrière-pays avec la houle ver-
doyànte des « Downs » des collines aux
formes  harmonieuses, ici revétues de f o -
rèts épaisses , là cowertes de landes ou
de prairies, un peu jaunes en ce moment,
car l 'Angleterr e jdhit d' un été excep-
tionnellement beau, chaud et sec. Dans
un rapii des « Downs » s 'abrite le vil-
lage de Chaldon Herring qui est au
beau milieu de la pittoresque région de-
nommée « le pays de Thomas Hardy »,
car ce grand écrivain y a vécu et il en
a fa i t  revivre les choses et les gens dans
ses livres admirables.

Le téléphérique du Pilate

Grande activité sur le Pilate où l'on cons-
truit le téléphérique qui fit tant parler de
lui. A Pilatus-Kulm et à Frakmuiitegg on
construit le terminus doublé , tandis que
l'on coule les fondations pour les mats au
Klimsengrat. Notre photo montre l'état des
travaux à la station de Kulm. Si le temps
le permet, les travaux seront achevés
cette année encore. A droite le Kuhn-
Hotel et, devant, le hangar qui abrite le
téléphérique amenant le matériel dc

construction

UNE LECON D'AMOUR
Sous la lune , deux amoureux se tien-

nent  tendrement par la main , puis , , è-
veuse , soudain , la jeune femme interro-
gé son soupirant:

— Tu m'aimes ?
— J e t'adore.
— Comimenf ?
— De tout mon ccer. De toutes mes

forces . De toute mon àme.
— M aimes-tu autant qu 'Adam a pu

aimer Ève ? .
— Oh ! incomparabìcment plus...

Pense donc que lui , au Paradis , n 'avait
pas le choix !



Première journée
Ligu nationale A — Chaux-dc-Fonds—Fribourg

2-0; Lausanne-Lugano 2-4; Chiasso-Bàie 2-0; Schaf-
fhouse-Granges 2-1; Urania-Grasshoppers 1-5 ;
Young Boys-Bellinzone 3-0 ; Zurich-Scrvctte 2-2.

Ligue nationale B — Longeau-Blue-Stars 3-1 ; Lu-
cerne-Berne 3-0; Nordstcrn-Thoune 3-0; Rap id-Lu-
gano-Malley 0-1 ; St-Gall-Cantonal 0-0; Soleure-
Winterthour 1-3 ; Young Fellows-Bienne 3-1.

Première ligue — International-Boujean ; LJnion-
Yverdon 0-1; La Tour-Forward 1-1; Vcvcy-Sierre 3-1.

Les Sierrois perdent leur premier match à Vevey
où il sera très difficile de gagner cette année. Le
résultat n 'est pas catastrophique et Ics deux prochains
matches se dérouleront à Sierre où il y aura la pos-
sibilité de glàner quel ques points.

Boujean se présente très dangereux cette saison ct
International en est la première victime cette année.

Résultat conforme aux prévision , à Lausanne et
match nul à La Tour.

Dimanche prochain toutes les équi pes seront en
lice.

Coupé suisse (2e tour é/iminatoire) — St-Mau-
rice-Saxon , renvoyé.

Déuxième ligue — Sierre Il-Stadc Lausanne 4-4 ;
Vignoble-Chippis 2-2 ; St-Lconard-Sion 1-3.

Stade ne s'attendait certainement pas à autant
de résistance de la part des réserves sierroises. Le ré-
sultat semble montrer que les attaques sont meilleu-
res que les défenscs.

Sion II nous réjouit par sa première victoire pour
son premier match cn seconde ligue. Et pourtant ,
l'adversaire était la coriace équi pe de St-Léonard ,
difficile à battre sur son terrain.

Troisième ligue — Chamoson-Rarogne 3-1; Chà-
teauneuf-Brigue 10-1; Riddes-Chàteauneuf II 2-3 ;
Ardon-Gróne 1-0 ; Marti gny Il-Vouvry 3-0 ; Muraz-

LES SPORTS DU DIMANCHE

Plus de 10.000 spectateurs ont assistè à Geni aux fin ales des championnats d'Europe d'aviron. Au « deux
avec barreur » la Suisse défendit a\ec succès le titre conquis l' année passée à Amsterdam. Kottmann-
Strauli avec le barreur Walter Ludin ne prirent pas de risques et se mirent à la tòte dès les premiers
mètres. Notre photo montre debout Rolf Stauli (à gauche) avec son porte-bonheur, Gopf Kottmann et
à genou Walter Ludin. — Le championnat de football a recommencé en Suisse avec des matches sans
surprises, excepté peut ètre le match Servette-Zuri ch, qui termina avec l a i .  Notre photo montre lei

gardien Riiesvh arrétant une balle devant un avant zuricais, assistè de DutoiL (3) à droite

f

Elle baisa son père sur le front , fit un signe dc
tète majestueux à Orso et disparut. Lcs deux hom-
mes causèrent alors chasse et guerre.

Ils apprirent qua  Waterloo ils étaient cn face
l'un de l'autre , et qu 'ils avaient dù échanger bicn
des balles. Leur bonne intelligence en rcdoubla.
Tour à tour ils critiquèrent Napoléon , Wellington
et Bliicher , puis ils chassèrent ensemble le daim , le
sanglier et le mouflon. Enfin , la nuit étant déjà très
avancée , et la dernière bouteille dc bordeaux finie.
le colonel serra de nouveau la main au lieutenant
et lui souhaita le bonsoir , en exprimant l' espoii
de cultiver une connaissance commencée d'une fa-
con si ridicule. Ils se séparèrent , et chacun fut se
coucher.

Ili
La nuit était belle , la lune sc jouait  sur les flots ,

le navire voguait doucement au gre d'une brise lé-
gère. Miss Lydia n 'avait point envie de dormir , et
ce n 'était que la présence d'un profane qui l'avait
empèchée de goùter ces émotions qu 'en mer et par
un clair de lune tout ètre humain éprouve quand il
a deux grains de poesie dans le coeur. Lorsqu 'elle
jugea que le jeune lieutenant dormait sur les deux
oreilles , comme un ètre prosai'que qu 'il était , elle
se leva , prit une pelisse , éveilla sa femme dc cham-
bre et monta sur le pont. Il n 'y avait personne , qu 'un
matelots au gouvernail , lequel chantait une espèce
dc complainte dans le dialecte corse , sur un air
sauvage et monotone. Dans le calme de la nuit ,
cette musi que étrange avait son charme. Malheureu-
sement miss Lydia ne comprenait pas parfaitement
ce que chantait le matelot. Au milieu dc beaucoup
de lieux communs , un vers énerg ique excitait vive-
ment sa curiosité , mais bientòt , au plus beau mo-

Full y 1-4; Bouveret-Collombey 2-2; Monthey II-
Leytron R.

Le plus gros score est obtenu par Chàteauneuf
qui règie un Bri gue certainement pas habitué à de
tels désastres. Ardon obtient une jolie victoire car
Gróne est un prétendant  et Ics points gagnés au dé-
buts feront du bicn par la suite. Les réserves de Chà-
teauneuf commencé dans la catégorie par une belle
victoire ce qui laisse bien augurer de la suite de la
compétition.

Un forfait  est déjà enregistré.
Quatrième ligue — Rarogne II-Sierre III 0-2; Lens-

Chippis II 5-2; Sal quencn-Viège II 0-1; Mòhtana-
Stcg R. (Steg a retiré son équipe) ; Granges-Grimi-
suat 4-5 ; Ardon II-Bramois 2-5; Fully Il-Chamoson
II 2-5 ; Riddes II-St-Gingolph 2-5; Evionnaz-Collom-
bey II 2-0; Troistorrents-Martigny II 2-5. Mickey

UNE DOUCHE POUR LES VISITEURS

Chàteauneuf I - Bngue 1 10-1
Chàteauneuf joue dans la composition suivante :

R. Proz ; G. Rey-Bellet; H. Germanier , R. Maye;
V. Zoutter , E. Germanier;  R. Renold , C. Germanier
F. Germanier , F. Dayer.

Arbitrage parfait dc M. Zwissig. Pare des Sports
dc Chàteauneuf en très bon état. Une centaine de
spectateurs.

Que dire d'un tei match , c'est bien difficile , l'equi-
pe visiteuse étant d' une faiblesse inusitée , et l'equipe
locale dans une forme remarquable pour ce début de
championnat. Félicitons tout dc mème les jeunes de
Brigue qui ont gardé le jeux ouvert durant toute
la rencontre malgré une avalanche de buts.

C'est Chàteauneuf qui engagé , et , à la première mi-
nute déjà sur un centre impeccable de C. Germanier ,
F. Germanier marque un superbe but de la tète. Les
visiteurs tentent dc reagir , mais ne sont pas de taille
à passer la défense locale , c 'cst encore C. Germanier
qui ouvre en profondeur à F. Germanier ct c'est 2-0
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ment , arrivaient quel ques mots de patois dont le — . Pourquoi ne continuez-vous pas , mon ami ?
sens lui échappait. Elle comprit pourtant qu 'il était demanda miss Nevil.
question d'un meurtre. Des imprécations contre les Le matelot , d'un mouvement de tète , lui montra
assassins , des menaces de vengeance , l'éloge du mort , une fi gure qui sortait d'un grand panneau de la
tout cela était confondu p èle-mèle. Elle retint quel- goélcttc : c'était Orso qui venait jouir du clair de
ques vers ; jc vais essayer de les traduire : lune.

« ...Ni les canons, ni les bai'onnettes — n'ont fait — Achevez donc votre complainte , dit miss Lydia ,
pàlir son front , — serein sur un champ de bataille elle me faisait grand plaisir.
— comme un ciel d'été. — Il était le faucon ami de Le matelot sc pencha vers clic et dit fort bas :
l'aigle, — miei des sables pour ses amis, — pour ses — Je ne donne le « rimbecco » à personne.
ennemis la mer en courroux. — Plus haut que le — Comment ? le... ?
soleil , — plus doux que la lune. — Lui que les enne- Le matelot , sans répondre , se mit à siffler.
mis de la France — n'attei gnirent jamais, — des as- — Je vous prends à admirer notre Méditerran-
sassins de son pays — l'on frappé par derrière, — nées , miss Nevil , dit Orso s'avancant vers clic. Con-
comme Vittolo tua Sampiero Corso (Vittolo est en- venez qu 'on ne voit point ailleurs cette lune-ci.
core aujourd'hui synonyme de traitres). — Jamais — Je ne la regardais pas. J'étais tout occup ée à
ils n 'eussent osé le regarder en face. — ...Placez sur étudier le corse. Ce matelot , qui chantait une coni-
la muraille , devant mon lit, — ma croix d'honneur plainte des p lus tragiques , s'est arrèté au plus beau
bien gagnée. — Rouge en est le ruban. — Plus rouge moment.
ma chemise. — A mon fils , mon fils en lointain La matelot sc baissa comme pour mieux lire sur
pays, — gardez ma croix et ma chemise sangiante. la boussole , et tira rudemment  la pelisse de miss
— Il y verrà deux trous. — Pour chaque trou, un Nevil. Il était évident que sa complainte ne pouvait
trou dans une autre chemise. — Mais la vengeance ètre chantée devant le l ieutenant  Orso,
sera-t-elle faite alors ? — Il me faut la main qui a _ Que diantais-tu là , Paolo France ? dit Orso ;
tire, — Tceil qui a visé, — le cceur qui a pensé... » est.ce une ballata ? un vocerò ? Mademoiselle te

Le matelot s'arrèta tout à coup, comprend ct voudrait  entendre la fin.

pour Chàteauneuf. Cinq minutes plus tard , c'cst M.
Proz qui ouvre sur F. Germanier qui marque impara-
blcmcnt le 3c but , réussissant ainsi pour le premier
match de la saison le « hat t - t r ik  » classi que : 3 buts
de suite ! ! !, ct ce n 'est pas fini , le mème joueur
cn marque encore trois autres ! ! !

Malgré son avance , Chàteauneuf attaque toujours ,
et à la 17c minute sur corner tire à la Bickel par
Renold , c 'est le 4c but qui entre , sans que le ballon
ait touche un joueur : du beau sport !

Avec 4 buts d'avance . Ics joueurs locaux pour-
raient penser à se reposer un peu , mais pour ce
premier jour , ct pour faire plaisir à leurs nombreux
supporters , ils attaquent sans rèpit , et 2 buts seront
encore marques en première mi-temps par Fréd y
Germanier  qui se trouve dans une forme éblouissan-
te : à la 35c minute après un travail  d' élimination de
C. Germanier qui passe à F. Germanier , celui-ci ne
manque pas la cible. Cinq minutes plus tard , c'cst
depuis IS mètres un bolide du mème joueur qui porte
la marque à 6-0 au repos.

Après Ics " citrons » , c'est toujours Chàteauneuf
qui joue au chat et la souris avec les visiteurs , et
à la lOe minute , Renold s'échappc depuis le milieu
du terrain , éliminé 3 adversaires et marque le 7e
but. Brigue veut sauver l'honneur , et attaque quel-
que peu , à la 15e minute , un coup-frane au 16 mètres
leur permet de réduire l'écart à 7-1. Chàteauneuf
« fignole » ct fait du beau jeu. Renold , avec sa fou-
lée à la « Zatopeck » s'échappe dc nouveau , sans va
tout seul .marquer  son 3e buts , c'est 8-1. C'est ensuite
dans la meme minute à C. Germanier de marquer ,
sur centre de M. Proz. Plusieurs situations dange-
reuses sc succèdent devant Ics buts dc Brigue, ct à la
33c minute , c'est encore F. Germanier , sur centre de
C. Germanier , qui marque ce lOe ct dernier but.

Nos félicitations aux banlicusards pour ce beau
jeu fourni en ce premier dimanche de championnat.
Continuez sur le mème chemin ct de belles satis-
factions sportives vous seront encore données cette
saison. Em.

A CYCLISME

A Ockers le titre
' Quelque 300.000 spectateurs ont assistè au cham-

pionnat du monde pour professionnel à Rome sur le
circuit de Frascati .

Il y eut beaucoup d'abandon , celui dc tous Ics
Suisses , exception faite de Ferdi Kubler , et entre
autres dc Bobet , ct de Coppi.

Bovay a fait une échappée lors des premiers tours
mais a ensuite payé ses efforts.

Ockers a lance une folle poursuite après 10 tours
et rejoignait les hommes dc tète au dernier tour
avant de s'échapper et de gagner détache.

Mickey

Héritier Ragne à Moriefns
| Ila déuxième. épreuve" comptant pour le Cham-
pionnat valaisan , la course de còte Monthey-Mor-
gins , organisée d'cxcellente manière par le Vélo-
Club Monthey, s'est disputéc hier dans dc bonnes
conditions , le temps n 'étant pas trop chaud. Nous
avons pu la suivre très régulièrement gràce à la
dextérité de notre ami Mar-ius-Alcc Coudray que
nous tenons à remercier chaleureusement ici dc son
extrème amabilité.

26 coureurs des catégories amateurs A ct B et
Juniors prirent simultanémcnt le départ à Monthey et
nous tenons à sp écifier immédiatement  que tous ter-
minèrcnt à Morgins ce qui est déjà un beau résultat
que de plus le record de ccttc còte longue de 16 km.

Les Flèches du Val des Dix
Autocars — Excursions

Septembre : 11, 12, 13 : Pélerinage à la Salcttc
Septembre : 17, 18 : Iles Borromécs

Renseignements et inscriptions chez Cyrille
Theytaz - Té!. 2.18.01

détenu par Jordan avec 46'55 fut encore battu par
Héritier ct par Luisier, ce qui est encore mieux.

Le «peloton s'érira rapidement ct le trio Héritier,
Luisier , Ep iney prit vite le commandement. Le jeu ne
Bètrisey fit  un grand effor t  qu ii paya un peu sur

Ila fin , mais ca ne fait  rien parce qu ii a bien cssavé.
Antoine Héritier . qui a retrouvé sa pleine forme ,

a mene ccttc course cn grand seigneur ; néanmoins
le jeune Luisier se cramponna magnif iquement  et ne
cèda qu 'cnviron deux kiìomètres avant le but. A la
Thiesa sur Troistorrents , les positions étaient Ics
suivantes : Héritier , Luisier , Epiney ; à 30", Bètri-
sey; à 35" Demierrc ; à 1' Gavillct ; etc.

Résultats : 1. 'Héritier Antoine (A), Sion , 45'47 ;
2. Luisier Jean (J) Martigny, 46'20; 3. Epiney Char-
les (A) , Sierre , 47'30; 4. Dcmierre J.-P. (B) , Sion
4S'04 ; 5. Gavillct Maurice (B), Monthey, 4S'55; 6
Bètrisey Roland (J ) ,  Sion , 49'07; 7. Praz Lucien
(B) , Sion , 49'57; 8. Gillioz Jules (B) , Collombey,
50'12; 9. Vannay Roger (B) , Collombey, 50'20 ; 10.
Genoud Georges (A) , Sierre , 5103 ; 11. Salamin Jac-
ques (J ) ,  Sierre , 51*16; 12. Maye René (B) , Sierre ,
m.t.; 13. Comina André (J) , Sion, 51 '40 ; 14. Galletti
André (B.) , Monthey, 51*58; 15. Morand J .-M. (J),
Orsières , 52'04 ; 16. Amsler Jacques (J) ,  Monthey,
52'20; 17. Ischer Pierre (B) , Monthey, 5271; IS.
Richard Claude (J ) ,  Monthey, 53'35 ; 19. Brcu Ra-
phy (B) , Monthey, 54'32; 20. Cottier J.-P. (J) ,  Mon-
they, 54'55; 21. Barras Edgard (B), Sierre , 55'46 ; 22.
Main J.-Paul (J ) ,  Monthey, 55'50 ; 23. Roscrens Da-
niel (J), Monthey, 56'20 ; 24. Nobs Leo (J) , Mon-
they, 57'57; 25. Lovey Leo (J ), Orsières , 1 h. 02'02 ;
26. Clivaz Gerald (J ) ,  Monthey, 1 h. 02'50.

A l'issue de cette déuxième épreuve, la situation
pour le titre se présente comme suit :

Amateurs A : 1. Héritier Antoine , Sion , 4 h. 26'09
2. Epiney Charles , Sierre, 5 h. 31 '39.

Amateurs B : 1. Gavillct Maurice. Monthey, 4 h
35'0S; 2. Gillioz Jules , Collombey, 4 h. 43'01.

Juniors : 1. Luisier Jean , Martigny, 3 h. 0S'43 ; 2
Salamin Jacques , Sierre , 3 h. 13'16. P.M.

Le Cyclophie sédunois a Morgins
Le comité du Cyclophie sédunois , prèside comnie

on le sait par M. Albert Walpen avec beaucoup dc
compétence , a fait coincider la sortie-raelette de ses
membres et amis avec la course de còte Monthey-
Morgins. C'était là une exceliente occasion pour en-
courager ses représentants , qui se sont fort bien clas-
ses sans parler uniquement du vainqueur Héritier ,
et de permettre à tous les participants dc se retrou-
ver ensuite dans une amicale ambiance.

Ce fut en effet très charmant ct nous remercions
MM. Walpen , Lomazzi , Hoch, Granges , etc , d'avoir
bicn voulu nous y associer. Tout s'est déroulé à la
perfection , mais nous décernerons une mention
sp eciale à M. Alp honse Lietti , qui mit la note la
plus joyeuse gràce a son accordéon ct au chauffeur
du car , qui fit des prodiges malgré la grève perlée
de sa quatr ième vitesse. P.M.

« REVUE MILITAIRE SUISSE »

Au sommaire du No du S aoùt : Accroitrc la mo-
bilile dc l' armée ? Diminuer Ics effectifs  ? par le
coloncl-divisionnairc M. Montfort — Défense occi-
dentale : II. Le problème atomique , par le l ieutenant-
colonel J . Pcrrct-Gcntil. — La position du sous-offi-
cier à la troupe, par le capitaine G. Butikofcr  (tra-
duction francaise). — La base constitutionnelle dc
la justice militaire , par le Dr E. Steiner. — Chroni-
que aérienne ; Actions combinées et rendement dc
l' arme aérienne , par Hz. — XilVc Congrès interna-
tional dc médecine mil i taire , par le cap itaine E.
Scheurer. — Bibliographic : Lcs livres.

r^ Â^ 0̂0% Vallotton
i ||yJL---jL ¦' in ji ìii ¦ 
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tél. 2 11 06

— Je l'ai oubliée , Ors 'Anton ', dit le matelot.
Et sur-le-champ il se mit à entonner à tue-tète un

cantique à la Vierge.
Miss Lydia écouta le cantique avec distraction ct

ne pressa pas davantage le chanteur , sc promcttant
bicn toutefois de savoir plus tard le mot de l'énig-
me. Mais sa femme de chambre , qui , étant dc Flo-
rence , ne comprenait pas mieux que sa maitresse
le dialecte corse , était aussi curieuse de s'instruire;
s 'adressant à Orso avant que celle-ci pùt l' avertir
par un coup de coude :

— Monsieur le capitaine , dit-elle , que veut dire
donner le rimbecco ?

(On donne le rimbecco au fils d'un homme assas-
sine en lui disant que son pére n 'est pas vengé).

— Le rimbecco ! dit Orso ; mais c'est faire la
plus mortelle injure à un Corse : c'est lui reprocher
de ne pas s'ètre vengé. Qui vous a parie de rimbec-
co ?

—s C'est hier à Marseille , répondit miss Lydia avec
empresscment , que le patron de la goélette s'est
servi de ce mot.

— Et de qui parlait-il ? demanda Orso avec vi-
vacité.

— Oh ! il nous contait une vieille histoire... du
temps de..., je crois que c'était à propos dc Vanni-
na d'Ornano ?

— La mort de Vannina , jc le suppose, mademoi-
selle , ne vous a pas fait beaucoup aimer notre hé-
ros , lo brave Sampiero ?

— Mais trouvez-vous que ce soit bicn héroi 'que ?
— Son crime a pour excuse Ics mceurs sauvages du

temps ; ct puis Sampiero faisait  une guerre à mort
aux Génois : quelle confiance auraient  pu avoir cn
lui ses compatriotes , s'il n 'avait pas puni celle qui
cherchait à traiter avec Gènes ?

(A suivre)



Jardinier (Parcs-Jardins)
Bien au courant de la bianche, entretien ,

rénovation , création de jardins d'agréments,

cherche entretien courant de pare. Travail

soigné.

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

COURS DE PIANO
A. Théoduloz-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

UNION SUISSE

fondée a Genève en 1887 encaissement annue]

Frs 42 millions.

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

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

dividue lles , collectives , apprentis ; pluie , dom-

mages élémentaires, etc.

Agents cherchés pour rayons exclusifs.

René Roulet &
A. Zurbriggen

SION. Rue Petit chasseur 10 - Tél. 213 71

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

Un bon orchestre

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

adresser à Emo Schòpf - Sierre - Tél. 027 / 5.10

Pj ECOLE TAMÉ - SION
—yl -j  Rue Dixence (face ancien hòpital)

^f/ Tél. (027) 2 23 05
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Coui-s de langues . étrangères. . . 3r6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion, P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Sctctions pour débutants et élèves avances)
DIPLÒMES 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 gratuits
à la Direction it Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Stylos bec or,
dep. fr. 5.50

(gravure du nom gratis)

et tous Ics articles d 'école dans les tradi-
tionnelles belles qualités chez les papetcries

dc Sion :

L. Imhoff  Grand-Pont

E. MuSSler Rue de Lausanne

Pierre Pfefferlé
Sommet Rue du Rhòne

R- Schmid Gr.md-Pont

cahiers officiels, 40 pages,
avec doublure . . . .  -.35

VW 1955 Typ » 10OO OOO « 
JLZJ

La millionième VW ejf sortie dei usine! de ligne extérieure. La deux millionième VW, a-t-on 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *MX"V-^4

Wolfsburg le 5 aoùt. Ce (ut l'occasion d'une bril- méme affirme, presenterà encore l'aspect exté- ~ l l :^- ^; '- :-'A. 'Ì: "A
tante manifestation à laquelle prirent part le per- rieure du modèle actuel. Ceìfe constanee dans \A ' ' \A :i l ' l^= 0̂ò
sonnel el une foule considérable d'hótes venus la forme toujours moderne de la carrosserie ga- __ ;
de tous les poinls du globe. Résu!;at extrciordi- raniit è la VW sa v,!!e;:r marchande étev.-e si ap- fl********** "****̂ W|:- " : ''-^
naire si l' on songe qu'en 1948 la prod. 'ction préciée. \y
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n'tvail  pas alleili! 20.000 voilures ! T T àm\\\\ '; -^
Aussi , co jubilé unique a-t- i l  e.é marine par Mille raisons mililent en faveur de la VW 
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rio 1 00C.0C0. Bien des désirs exprimés par les laines facilités apporlées dans le service ci de I , f***** RsS'W'Rl
amis de la VW se trouvent aitisi exaucés. nouvelles teintes d inlciieui e; de cairosserie, I m j H L. jH I

Mais selon la tradition de l'usine, ce rojeutiis- voici quel ques-uns des plus importants perfec- ¦B| B̂__L___Î  ̂H !
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!;'«k ŜfFtJP  ̂ ^̂ WmA'A .̂ m̂ f̂r ^ - 'yÀ M  ' de luxe ils soii rég lables durant
'̂ '̂Pkl mmm HB 1̂ ^. mm\\ ' ' la marche simulfanément en avant
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et en ^auleur. Leurs dossiers

™̂ BmwmWmmmmmm mmmmmm ^̂ m..- -t' '̂ m1mìmmmmmmm\ .L..-J '. m\ peuve.lt dans 3 posi-
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r l»i • > •  tV' ':M-N' •H ì̂lUlliraB 8fl A\/\ ¦ - .. ' • j Olympic , A. Antille / Sous-tclairaqe ameliore '- - -- "m m . mi "̂ MB IX"/! _„ ' ,, . w „n-.„„ . r D I''. t Ha TH Mi ¦'• • 'IfrjlHB \\j r\tfì agenls : Martigny : Garage Bai-
La sécurité est accrue par des Aù i. ; ¦
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\[j/ M . . ma S.A. / Naters-Brigue : Garage
!eux arrière et « stop » mieux fif 

¦ '::-f- Wm m̂\ ìmWìì ìwJM BL Amm ' ' 
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places et plus puissants ; leur Kj - ' ÉLW j Sì M'm  ffiWK. vtfflV 1 
Viè?, e : Gara 9e Touring, A.

effe) lafléchissanl est plus accen- E. ' . V0. m^^^
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BBBn iMfi '' Sta "b Stations-Service : Or-
lué. - . . . > - - ' i sières : Garage d'Entremont , G.

:' y.-r.v ":'':5 ~ ; - ' '. ¦ '"¦{ ';. " . ¦>.-;;. - : . _ i!. . Lovey / Riddes : Garage de la
^̂^̂^̂^̂^ ^̂ "¦¦"̂^̂^ ¦"¦¦ik™ BSIIBIHBBIÌIHIIBBMBHHHBI Plaine , L. Giovanola.

Maison d'articles en gros cherche pour toutes

les localités importantes

sténo-daetylo
ayant de 'la pratique , et un

dépositaire
Travail très interessant et bien rétribué pou r

personnes sé'rieuses comme oocupations ac-

cessoires. Offres écrites a P 10.697 S Publici-

tas , Sion.

apprenti de commerce
Entrée de suite. Faire offres par écri t sous
chif f re  P 10.747 S à Publicitas , Sion.

m _ _

La désalpe va icommenccr...
Avant  le .retour du 'bétail , profitez de

bianchir
les écuries avec le nouveau produit GEIGY

T R I B L A N C
I qui tue toutes les races de mouches , méme

Ics mouches dites résistantcs. Iti a une ai-tion
à la fois immediate et de durée.

Dépositaires :

DELALOYE & JOLIAT - Sion
«. 

r «,

JEUNES O U V R I È R E S
pour travaux fins dans l'Industrie Morlo-

gèrc seraient engagées tout de suite . Cham-

bres à disposition. Offres détaillées à Les

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉU-

NIES, SUCCURSALE C, LE LOCLE,

Avenue du Collège , 10.

i_ i

Placement immobilier

A vendre , immeuble locatif en S. A. com-
prenant appartements de 3 à 4 pièces. Tout
confort . Belle construction soignée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Quartier
résidentiel a 2 min. gare C.F.F. et station
tram Pull y. Revenu locatif net Fr. 40.200.-,
ler rang Fr. 450.000.— , 2me rang Fr.
150.000.— (remboursablc à da venite). Prix

de vente Fr. 685.000.—

Etude J. FRANCKEN & Y. SANDOZ,
notaires. Galeries Benj.-Constant 1,

Lausanne

- i

Important commerce de la Place de Sio
engageirait une

La FEUILLE D'AVIS paraìt quatre fois pa*
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.



Choses vues en Allemagne
(de notre envoy é special)

(Suite ct f i n )

VIE D'UN VILLAGE
La campagne allemande se déroulé à perte de vue,

et sans qu 'il soit possibie d' en voir le dernier hori-
zon. ( ' )  De temps à autre de petits villages appa-
raissent , situés légèrement en retrait de l 'autostrade
ou de la route principale. Pas ou peu de fermés  iso-
lées : la population vit ramassée en bourgades que
la guerre le plus souvent épargna; aussi le specta-
cle est-il id très d i f f é r e n t  de ce qu ii est dans Ics
villes.

Dans cet immense pays , aux ressources illimitées
et multiples, l 'agriculture ria jamais cesse de jouer
son róle, qui est important quand bien méme l 'indus-
trie semble se tenir au premier rang. Il règne dans
les villages de la campagne allemande, ainsi d ' ail-
ieurs que dans maintes petites villes, une animation
lypi quement paysanne — exactement pareille à cell e
que Ton rencontrerait dans l'Oberland bernois ou
dans quelque bourg de la campagne zuricoise. A
noter toutefois l'extrème propreté de ces villages,
par exemple , des provinces de Bade ou de Hesse-
Nassau , avec -leurs maisons aux facades de briques
rouges ou, au contraire , délibérémen t blanches. On
imagine , dès lors , la gràce que peuvent avoir ces
localités parmi la verdure , sous le soleil baignant à
midi les vastes et fécondes  plaines de la campagne
allemande , bourgeoisement étalée du Rhin à la mer
Baltique.

L'ENFER DES AUTOSTRADES

Héritage le plus souvent de Tavant-guerre (c 'cst
du reste à peu près tout ce qu 'il en reste}, les auto-
strades apportent au trafic actuel de grandes sim-
plifications. Ces larges voies parfai tement  lisses per-
mettent à des véhieules — poids lourds et automo-
biles de toute sorte — de franchir  d 'immenses dis-
tances avec le maximum à la fo i s  de rapidité et de
sécurité. Sur des centaines de kiìomètres, ce doublé
ruban voit passer dans les deux sens d'innombra-
bles véhieules qui , libérés en partie des dangers
classiques en matière de circulation , roulent à une

\-itesse moyenne probablement voisine de cent-vingt
kiìomètres à l 'heure.

L 'enfer  des autostrades , c'est donc cette course
fo l l e  et incessante des automobiles et des poids
lourds , ces véhieules dévorant littéralemenl les dis-
tances , cette poursuite à travers l 'Allemagne — dans
la chaleur souvent é t o u f f a n t e  de l 'été et l 'odeur dé-
sagréable de la benzine.

Cependant, Tautomobiliste qui pour un instant se
retire de cet en fer  ne peut manquer d 'ètre séduit
par la beauté souvent des paysages qu 'il parcourt:
décor de foré ts  ou de vert feui l lage en grappes im-
posantes que la brume matinale vient délicatement
voiler, profondes clairières que traversent de temps
à autre des bètes sauvages. Les autostrades ont été
aménagés dans un but purement utilitarie, et ce sont
detrès belles contrées parfois  qui les accucillent et
qu 'elles franchisent un peu à la manière d' un cou-
teau tranchant un fru i t  magni f i que.

A intervalles plus ou moins régulier , des relais
o f f r e n t  aux automobiles et aux chau f f eur s  de ca-
mions la possibilité de se ravitaìller, eux et leurs
véhieules , ou de fa ire  procéder au besoin à une ré-
paration. A noter que Ics Américains po ssèdent,
dans la zone qu'ils occupent, leurs propres centres
de ravitaillement, où ne sont admis les véhieules
autres qu 'américains.

IL FAUDRAIT UN CLIMAT NOUVEAU
Afa/gre' les grands progrès accomplis , malgré la

reconstruction, malgré la place importante à nou-
veau accordée à l 'Allemagne sur le pian européen
et international, il ne fa i t  pas de doute que TAlle-
mand moyen , en 1955, riest pas heureux.

Encore menace par le nazisme , engagé de gre ou
de force  dans le sillage d' une politi que dont il per-
coit les dangers, le peuple allemand aurait besoin ,
aujourd 'hui plus que jamais , d'une mystique saine.
La neutralité serait peut-étre la -meilleure , sinon la
seule voie menant à cet assainissement nécessaire.
Mais nous sommes encore loin d'un choix sembla-
ble , quand bien mème certaines élites, en méme

MBfln F̂^
IO OOO Km — à travers le désert et la neige

L'Alliance Internationale du Tourisme et le TCS ont
organise pour la première fois un rallye Genève-Bombay,
auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet
de 15'000 km , les conditions routières soumirent les
voitures , et singulièrement les moteurs et leur graissage ,
aux plus rudes épreuves. Après avoir traverse des milliers
de kiìomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut
s'attaquer aux hauts plateaux et aux cols par un froid
mordant et dans les tourmentés 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. Keller , nous a fait part de sa satis-
faction dans une carte postale expédiée de Colombo.
Cette carte est reproduite à droite avec sa traduction.
Mème 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, réduisanf
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!

BP Special Energol visco-static

Genève-Bombay avec visco-static
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BP Benzine et Pétroles S
Uraniastrasse 35
Zurich Switzerland

Th. Keller
Gelterkinden dès le 18. 1

temps que Thomme de la rue, semblent prèts à y
consentir. Surtout, les Allemands savent que de ce
climat nouveau dépend cn premier lieu le rétablis-
sement dc l'unite dc leur pays , que e est luì égale-
ment qui conditionne le bonheur f u t u r  de leur
p̂euple.

Plus que jamais donc, l 'Allemagne a besoin d' ètre
aidée , orientée \-ers cet avenir de paix dont Ics j
t'oies lui demeurent trop souvent encore impenétra- j
bles — ct par-dessus tout préscrvée du fascisme. Il
faudrai t  à Bonn des dirigeants qui comprennent j
q u a  cóté des intrigues de politi que extérieure il est
un devoir intérieur: celui de panscr des blessures
toujours ouvertes , dc créer un climat de conf iance
et dc sécurité pour tous. Qu'au jour plus ou moins
proche où un nom'eati grand choix s'imposera , l 'Ai- \
lemagnc puisse epter , non pour le mal , mais pour le
bien.

J ean-Louis Rebetcz.

( ° )  C f .  « J ournal ct Feuille 'd'Avis du Valais »
du 26 aoùt 1955.

L épargnant
et la baisse des impòts

La course à la baisse des impòts est cn plein de-
veloppement , ce qui n 'est d' ailleurs pas étonnant.
N' est-ce pas un ministre des finances helvétiqucs
qui , voici quelque temps, proclamait que l 'Etat de-
vait adapter ses recettes à ses dépenses ? Or , main-
tenant que Ics dépenses dc la Confédération sont
inférieures dc 2 à 300 millions à ses ressources , il
n 'est pas log ique qu 'elle « adapte » ces dernières ,
c'est-à-dire qu 'elle Ics diminué.

Aussi n 'y a-t-il guère de divergences quant au
principe d'une baisse des impò' s. Tout récemment ,
M. Zipfel , délégué aux possibilités de travail , tor-
mulait  une proposition dc compromis consistant à
mettre de cóté , au crédit du contribuable , une cer-
taine proportion de ses impòts , pour la lui restitucr
cn cas dc crise. Cette suggestion a rencontre peu
d'écho.

Si donc l' accord règne sur le principe , les esprits
se divisent quant  aux modalités dc ces réductions.
Or , au lieu de suivre la voie dc moindre résistance ,
nos autorités devraient bien au contraire saisir ccttc
occasion pour corriger , ou tout au moins pour atté-
nuer  certaines injustices patentes d,u regime d 'impo-

 ̂ >

I M
cZ^nu.toe /e. / /g~ Par avion

C

j i C t  Tt̂ tUXmCo if l X C- O  - S

sition actuel.
Le système fiscal suisse sc distingue dc celui des

autres-pays en ce qu 'il surimpose nettement le prò-
duit dc la for tune .  Cet état de choses a des origines
histori ques. Autrefois , seule la fortune était ìrnpo.
séc ct les taux d'impòt étaient donc adaptés a ccttt
situation. Lorsqu 'on cn vint au système d' imposition
du revenu , l'Eta t « oublia ¦» d'adapter Ics taux qui
grevaient la for tune à ce changement dans le mode
dc taxation .

Il cn résulte que le produit de la fortune est
frapp é aujourd 'hui  dans une mesure que l'on peut
qual i f ier  de confiscatoirc. Et ceci a un moment où
chacun sait que l' importance dc la fortune par rap-
port au revenu ne fait que décliner. En réalité , au-
jourd 'hui , ce sont Ics revenus réguliers qu 'il tire de
son activité qui detcrminent le « standing ¦» d'un
citoyen , *andis que la fortune prend toujours plus
le càractère d' une réserve.

Ainsi donc , si la fiscalité doit subir prochain e-
ment un allègcment en Suisse , c'est essentiellem ent
sur Timpót complémentaire sur la for tune  que de-
vrait por 'cr cette modificat ion.  L' injust ice dc cette
disposition fiscale n 'est contestée par personne.
M. le Dr Max Weber a lui-mème reconnu , alors
qu 'il était conseiller federai , que la for tune , et spé-
cialement  son produit , était actuellement surimpo-
séc. Et il avait propose, dans son projet de regime
f inanc ier , de suppr imer  cet impòt. Mais comme ce
projet comprenait  dc l' autre  coté des charges nou-
velles , il fu* rejeté par le peuple , alors que cette
abolition était incontestéc. C'cst là une raison de
plus pour procéder à cet allègcmen t qui s'impose
depuis longtemps.

AVIS A NOS ABONNÉS

Chasigemenis d'adresse
Selon Ics nouvelles dispositions postales con-
cernant Ics transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d' adresse accompagnés de Fr . 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

. L'administration
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De nouveau propre et fraiche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travail aussi péniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLÉ MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonnctix mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sement , il purifie et adoucit la soignées ! ^-̂ _
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Baquet en plastic

souple, diamètre 34 ems

3.90
m. J

Cuvette en plastic
à suspendre, diamètre 20 Vi ems

1.95

10 savons
Marseille 72 %, 280 gr.

2.95

CHAQUE RTICLE : UNE BONN FFAIRE

AVANTAGEUX MAIS DE Q ITE

ENVOIS PARTOUT POSTE OU CAMION

Diner
6 personnes, porcelaine décorée

23 pièces

42.50
i

Service à thé
6 personnes, porcelaine japonaise

15 pièces, vert ou bleu

18.50

Diner
12 personnes, porcelaine bianche

filet or, 44 pièces

75.-

6 gobelets
à cidre, verre moulé

-.95

10 verres
à vin, marque Blida

1.50

3 saiadiers
on verre moulé, décor lentillcs

2.95

6

r

3 pots
à lait en fa ience, décorés

4.90
e . . ¦ . ' •. -¦ . .  

Vase de nuit
en plastic, couleurs diverses

2.95

Tabouret
en bois dur

4.90
fj tì f \m m§;

mtj ^dS : ¦-¦ SBBE "-:

Wi-WTff^T̂ MméjL é̂À
SANS HESITEZ AUX

Médecin cherche
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Le plus grand choix en Valais
Les prix les plus avantageux

mm- ~̂)> 10.90
Cette chaussure legere et conforta-
ble en box brun souple, ert  munie
de i'inusable semelle de caoutchouc
Maloya rouge et d' un prix incroya-
ble. ' ,
22, 26 27/29 30/35 36/39 40/45
10.90 13.90 14.90 19.90 20.00

SION

demoiselle
de reception

connaissant la dacty lo.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 10.756 S
Publicitas , Sion.

Importante fabrique dc tracteurs monoaxc ct

iiuotofauchcuscs de Zurich , cherche

représentants

régionaux et locaux. Offre sous chiffre G

14.769 Z à Publicitas Zurich 1.

Important bureau dc Sion cherche pour le
ler octobre prochain , une

employée
au courant de la comptabilité ct de la sténo-
dacrylographic. Adresser offres  manuscrites ,
cn indiquant Ics prétcnitions , sous P 10.774 S
Publicitas , Sion.

Commerce de gros de la place cherche, pour
entrée immediate

apprenti de commerce
Faire offre écrite sous chiffre P 10814 S a
Publicitas, Sion.

Entreprise cherche

un secrétaire-comptable
pour heures ou demi journées.
Faire offre par écrit avec prétentions, Études
Jean Mariéthod , notaire Sion.

r

Tout pour la chasse

È0ti0r ^
#ft£CTr^-

Pili, th°ixut»
Les fameuses cartouches

SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

Fusils à grenaille et à balles

NIKLAUS - STALDER
Expéd. pai- retour du courrier — Tél. 2.17.69

: ;

16.90
Molière en box brun très jolie gar-
niture , pi quée au point sellici-,
semelle de caoutchouc Maloya ou
Pallas.
Le support plantaire maintiendra le
pied de votre enfant dans sa bonne
forme.
27/29 30/35 36/39
16.90 18.90 21.90

Notre appareil Schucoscop vous
aidera à contròler la grandeur et le
ben ebauisant de la chaussure
désirée.

.On cherche de suite
ou pour epoque à con-
venir bonne

sommelière
Vie de famiLc et bon
gain assurés , ai n J i
qu 'une

jeune fille
pour la cuisine ct le
iménagc. S'adresser à
Famille O. Ratz , Hotel
du Sapin , Fornet - des-
sous - s - Tavannes J.
B. tèi. (052) 9.61.19.

On cherche un

logement
région Vex - Haudères
Faire offres détailiécs
sous chiffre P 10.744 S
à Publicita s, Sion.

A vendre

Chevrolet
mod. 48 , 18 PS. à ven-
dre cause dc départ ,
état de marche. Fr.
1950.— H. Nigg, Télé-
phonc 2 22.29 , Sion.

Matériel
u euuic

Wcr ertci 't in Sion
Umgcbung

_Jf ' mmA m .

pupitres, chaises, bancs

à vendre.

CHAUSSURES

UGON-ttWRE
Administration sur la place de Sion cherche

Rue de Conthey — SION — Téléphonne : 2.18.82

english
sprachuntcsicht. O f -
ferten bitt e an Werner
Bachmann. Pension
Oanazzola. Ardon .

:

COmptable Macinature
i nue «e u»,m j  - »„« m-m^mm ¦ -™ . s

. ,e ayec apprentissage de banque> pom- A vendre toutes qu«m- S 'adresssr au Dé!uge) ._ _ „„_ vofJ, .
• - SERVICE RAPIDE DE RÉPARATIONS - % entrée immediate. ' tités. S'adr. à l'Impri- 
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Coup d'ceil sur un ouvrage gigan tesque

Le bétonnage du barrage
de la Grande-Dixence

L'exploitation des moraines de Prafleuri permet
l'extraction des agrégats , lesquels seront mélanges
au ciment après avoir subi les transformations érion-
cées dans notre précédent .reportage sur les opera- t
tions préliminaires qui nous avaient conduiés de •
Prafleuri à Biava .

Le ballast trié arrivant sur les tours de beton par
l'intermédiaire des rubans transporteurs , esl tout
d'abord rincé avant d' ètre stocké dans la tour à
beton.

Le beton est fabrique dans deux tours Blaw-
Knox, composée chacune de six doseurs automati-
ques et de trois bét onnières.

Tandis que les agrégats soni arrachés à la monta-
gne et descendus à Biava , le ciment arrive en gare
de Sion, d'où il est conduit à Chandoline , station
de départ des deux téléphéri ques. On achemine le
ciment dans des containers de 400 kg. qui montent
vers Biava à une cadence de 50 à 100 tonnes par
heure. Ils sont vidés automatiquement dans des vis
et élévateurs qui remplissent deux silos à ciment de
900 tonnes chacun. Le ciment est expédie dans les
tours à beton par une pompe Fu/ter à raison de 40
tonnes à l 'heure.

C'est encore l'ingénieur en chef ,  Jacques Desmeu-
les, qui donne les renseignements suivants.

Le beton sortant des trémies sous les tours à be-
ton, est charge dans des remorques au nombre de
quatre et d' une contenance de 6,25 m5 et amene
sous les quatre blondins.

Les quatre càbles porteurs de blondins sont an-
crés sur un po/nf f ixe  commun sur la rive gauche ,
à Taltitude 2.415 environ. Le point d'ancrage de
chaque blondin sur la rive droite est un chariot
mobile, se déplacant sur une voie en are de cercle ,
commune aux quatre blondins. Cette voie , d'une
longueur de 500 m. environ , a une pente de 55 %.
Les chariots sont donc munis de crémaillères pour
le déplacement le long de la voie. La portée des
blondins est de 870 m.

La benne de chaque blondin a une contenance de
6,5 m3 de beton (15 tonnes de charge); Touverture
automatique est commandée par pression à huile.
La vitesse de translation de la benne est de 5,25
m-sec. et la vitesse de levage de 2,50 m-sec. Les
treuils de levage et de translation de la benne soni
entraìnés par des moteurs à courant continu. Un
groupe Ward-Léonard fournit le courant continu
nécessaire à la marche de chaque blondin.

QUELQUES INDICATIONS SUR LES
INSTALLATIONS GÉNÉRALES
Le réseau d'alimentation en courant électrique

haute tension sur le chantier est de 20 kv. La liai-
son entre ' les chantiers et Chandoline est assurée
par deux lignes de 65 kv. La puissance totale ins-
tallée sur les chantiers est d' environ 25.000 kvA-
Deux postes transformateurs 65-20 kv sont instal-
lés, l'un à Pral ong dans le Val des Dix , Tautre à
Biava sur le chantier des installations. Les loge-
ments sont prévus pour un effec t i f  de 240 ouvriers
à Prafleuri , de 510 ouvriers à Biava et dc 1.000 ou-
vriers au Chargeur. Pour compléter les logements
disponibl es au Chargeur , Grande-Dixence a fai t
construire, durant l 'hiver 1955-54 , un grand bàti-
ment (surnommé le « Ritz ») de neuf étages , pou-
vant permettre le logement de 450 hommes, et con-
tenant une grande saìle-réfectoire pour autant
d 'hommes, ainsi que les di f férents  services soeiaux ,
les bazars, les ateliers, etc.

Les installations de chantier ont été concues de
facon à permettre la mise en place de 4 à 5.000 m5
de beton par jour.

La capacité horaire a été f ixée à 500 m5.
La durée joumalière du travail étant de 21 heu-

res ( une équipe de jour en ef fectué 11 et une équi-
pe de nuit 10).

LE NOUVEAU BARRAGE DANS
SA PREMIERE « PHASE »
Si'rué à 500 m. en aval et au nord du barrage ac-

tuel , le nouveau barrage est du type à gravite mas-
si f ,  c'est-à-dire qu 'il s'agit d'un barrage poids de
p rofil type classique, la stabilit e étant assurée es-
sentiellement par le poids du barrage lui-imème,
sans compter sur un e f fe t  de voùte. Sa particularité
la plus marquante est sa hauteur maximum de
284 m. sur fondations , qui en fera le plus haut bar-
rage du monde.

Contrairement aux affirmations entendues, l 'an-
cien barrage ne sera pas détruit , mais noyé.

Nous avons écrit que les travaux de construction
sont entrepris en quatre phases. Actuellement , ils
se bornent au barrage première p hase , comportant
seulement le beton statiquement nécessaire pour sa
résistance, mais étant prévu pour une surélévation
ultérieure. Son couronnement , ( Ire  Phase) atteindra
la cot e 2.262 , et à la f i n  des quatre p hases , la cote
2.564.

Le volume du beton mis en place à f in  1955, sera
de 1 million de mJ. Les quatre phases terminées , le
volume total du beton sera de 5.890.000 m5.

Pour réaliser un tei programme et uniquement
\pour les travaux de la construction du barrage pro-
\prement dit , il est nécessaire d entretenir 1.400 per-
i sonnes sur le chantier en été, durant la période du
bétonnage. En hiver , l'effectif  est ramené à 800 en-

viron , le personnel étant a f f ee té  aux fouilles du bar-
rage , aux réparati ons, à l 'entretien des machines ,
etc.

La production totale brute d 'energie d 'hiver sera
d' environ 1.400 millions de kwh, celle d'eie de haute
qualilé , atteindra 200 millions de kwh.

CE QUE NOUS DIT M. CHOISY.
PRÉSIDENT
Les besoins mondiaux en energie, sous toutes ses

formes, ne cessent de croitre. Suivant les estima-
tions, ils seront en Tan 2.000, quatre fois  ou mème
huit fo i s  supérieurs aux besoins actuels. Au cours
des cinquante prochaines années, les pays sous-
développés tels que l 'Inde, la Chine, l 'Améri que du
Sud , etc, deviendront d 'importants consommateurs .
La demande d'energie électrique croitra particulière-
ment vite, car elle se substituera progressivement à
d'autres formes d'energie moins prati ques.

En Suisse, p ays industriel, la demande en energie
électrique doublé tous les dix ans depuis le début
du siècle. Elle ira en progressant.

Pour faire face à ces énormes besoins, on dispos e
de:

a) energie thermique , charbon avant tout. Mais
le prix du charbon monte régulièrement , les mineurs
deviennent rares, les réserves s'épuisent (Angleterre,
Belgi que , Hollande , Allemagne du Nord , etc). Ces
pays continuent à s'équiper avec des centrales ther-
miques , mais ils remplaceront, dès que possibie , les
•fombustible s classiques par l'energie nucléaire.
N 'oublions pas , cependant , que de lourds problèmes
technolog iques et économiques restent à résoudre,
ainsi que la grave question de Télimination des
sous-produits radi o-actifs , fatals aux ètres vivants ;

b) forces hydrauliquies , cionf le système connu
\est à la fois  économique , inépuisable et national.
\C' est pourquoi .le Canada , la Norvège , la Russie,
ìa Suisse, etc, intensifient l 'aménagement de leurs
forces hydro-électriques.

Pour ces pays , et notamment la Suisse , l'energ ie
nucléaire s'inserirà tout naturellement dans leur bi-
lan énergétique lorsque seront résolus les problè-
mes que pose son utilisation industrielle, et quand
les ressources hydrauliques naturelles seront épui-
sées; pour la Suisse, aux environs de 1980.

La conjugaison de ces deux types d'usines se fera
d'autant più aisément que les centrales nucléaires
fourniront l 'energie constante nécessaire, tandis que
les usines électriques à accumulation , telle que
Grande-Dixence, continueront à livrer l'energie de
pointe de haute qualit é , qui sera toujours indispen-
sable pour faire face  aux besoins du pays.
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Trésors de Fribourg
La ville elle-mème est un trésor. Ses églises, ses

remparts , ses beautés de l'architecture et 'le pitto-
resque du «ite ne sont cependant pas les seuls
charmes de Fribourg. Au cours de sa Jongue histoi-
re , la petite capitale et son territoirè ont produit
des merveilles artistiques jalousement cachées dans
les sanctuaires , les 'musées ou les demeures patri-
ciennes. Une exposition ouverte jusq u 'au 18 sep-
tembre réunit actue llement une partie de ces tré-
sors dans les salles de l'Université : 115 ceuvres re-
présentatives de l' art fribourgeois se trouvent grou-
pées pou r la première fois. Choisies par le profes-
seur Alfred Scmid , conservarteur du Musée d'art et
d'histoire , elles illustrent le developpement de la
¦culture dans la -cité des Zaehringen du douzième
au dix-septième siècle. Pour assurer une plus gran-
de unite à l'exposition , les époques préhistoriques
et burgonde , dont le musée possedè de précieux té-
moins , ont été laissées de coté ; de mème , en raison
du manque de place , le dix-huitième siècle aristo-
cratique a dù ètre écarte.

La majorité des ceuvres exposées darre des temps
les plus glorieux du pays de Fribourg : les quinziè-
me et treizième siècles. C'est vers la fin du moyen-
àge que la ville sut bàti r sa puissance économique
et politique 'et se faire courtiser à la fois par la Sa-
voie, la Bourgogne et les Cantons suisses. La sculp-
ture sur pierre et sur bois , la peinture , le vitrail , la
tapisserie , l'orfèvrerie et l'enluminure s'unissent
pour exprimer l'àme fribourgeoise . Les ceuvres pein-
tes de Fries , Boden , Ziegler ou Schauffelin , Ics sta-
tues et reliefs de Geiler ou de Gieng, Jes pièces
id'orfèvrerie de Reinhart , les merveilleux vitraux de
Ha Collegiale de Romont constituent un ensemble
unique et le portrait fidèle d'une cité à son apogée.

Les ceuvres antérieures traduisent les cheminc-
ments des arts vers cette maturité. De l'epoqu e ro-
mane, J' on peut admire r la crucifixion en pierre de
Vi'llars-les-Moines , très primitive , le crucifix de Btl-
legairde et la croix de procession du couvent des
Cordeliers. L'art gothique du quatorzième siècle est
représente par deux chefs-d'ceuvre : ile célèbre
Christ au tomlbeau de la Maigrauge et la Vierg e
ouvrante de Cheyres dont les panneaux sculptés
racontent l'histoire de la Passion.

¦L'exposition s'achève au dix-septième siècl e sur
la vision baroque de l'Assomption des frères Spring.
Ce groupe sculpté admirable qui montre la Madone
portée vers le ciel et entourée d'anges musiciens ,
provient du maitre autel de l'église des Augustins
à Fribourg. LI est accompagne de riches tapisseries
et broderies de la mème epoque qui ornent les rues
de la ville lors de la procession de la Fète-Dieu.

Places dans le cadre moderne de l'Université , les
trésors de Fribourg traduisent la fidélité d' un peu-
ple à son passe .

TV
L'exposition « Trésors de Fribourg » a lieu dans

les bàtiments universitaires de Miséricorde . Elle est
ouverte tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
du 21 aoùt à la mi-septembre.

Mave vraiment plus propre- K
ment. plus vite, plus délica- Mf
tement. Il est en outre am
indiscutablement suisse ¦
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Chez les RR. PP. Capucins
Voici les changements qui orvt lieu dans les cou-

vents de la Suisse romande:
Sion: Le Père Victorien , Miissionnaire , part pour

Dar es Salaam. Les Pères Phrlémon , Joel , Juni père
et le Frère Gélase vont à Fribourg ; le Frère Mauri-
ce va à Romont.

Sr-Mauri'ce: Le Frère Candide se rend à Delé-
mont.

Fribourg: Le Pére Honoré et les Frères Blaise et
Camille viennent à Sion; le Pére Blaise va aux l'ics
Seychelles; des Frères Lucien et Elie vont à Bulle.

Bulle: Les Frères Gabriel-Marie et Willibald vont
à Fribourg.

Romont: Le Frère Jean-Marie vient à Sion.
Delémont: Le Pére Constant se rend à Bulle; le

Frère Placide à St-Maurice.
Porr-Vi'rforia : Le Père Jean de Dieu se rend à

St-Maurice.

Connaissez-vous
la valeur biologique
du jus de pommes ?

Savi'ez-vous .-
que votre bicn-ètre est directement fonction
d'une digestion régulière et que cette dernière
est grandement facilitée par la consommation
joumalière de jus de pommes;
que le jus de pommes , gràce à sa forte teneur
en sucre et en substances minérales , est un des
¦fecteurs vitaux de notre santé;
que mème les cas Ics plus réfractaires d'affec-
tions cutanées et d'irritation s nerveuses peuvent
ètre enrayés gràce à une cure systématique de
jus de pommes ;
que la digestion et l'appétit sont étroitement
dépendants l' un de l'autre et que le jus de pom-
mes est un excellent stimulant de l'app étit;
qu 'une consommation régulière de jus de pom-
mes prévient l'artériosclérosc par son action
stimulante sur le cceur et fait diminuer la pres-
sion sanguine;
que les enfants privés de fruits donnent sou-
vent des inquiétudes car la croissance , la for-
mation des os et du sang sont grandemen t fa-
vorisés par une consommation régulière de
•jus de pommes et de fruite frais ?

Consommer du jus de porromes c'est consommer
des fruits sous une forme liquide. Il stimule les
échanges vitaux. Les jus de pommes ne doiven t pas
ètre cpnsidérés comune des boissons de luxe mais
de., première nécessité pour notre sante.

O. P.
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Avis aux apiculteurs
Dans la plus grande partie de notre Canton les

abeilles ont récolt e cet été des quantités considéra-
bles de miellat de sapin. Bien que ce miei soit ex-
trèmement diffcile à extraire , .nous recomimandons
aux apiculteurs de ne pas laisser certe marchandise
en nourrituire d'hiver car elle donne facilemen t aux
abeilles la dysent erie et fréquemnien t peut causer
la perte de colonies entières.

Inspectorat Cantonal des Ruchers.

Avis aux apiiculteurs
« De toute part nous parviennent de ' nouveau des

plaintes concernant le unici difficile à extraire qui
.cristallisé dans les rayons. Il semble qu 'il s'agit là
¦de miellécs de sapins rouges ou de certains feuillus.

Ce miei représente une grosse déception pour les
lap iculteurs. D'une part , il es quantités de miei que
les pesées Jaissaient entrevoir , ne se laissent pas ex-
traire ct d'autre part tous les rayons .restent occupés
par ce miei et ne peuven t étre utìlisés pour une
éventuell e .récolte de miei de sapins blancs. En outre ,
Jes rayons à couvain restent aussi remplis de ce
produit improprc à l'hivernage . Avant le nourrisse-
ment d'automne , il y aura it lieu de mettre en place
des rayons vides pour rhivernage.

Un remède facile à cet état de choses ne nous est
•pas connu. La imeil leure utilisation de ce miei cris-
tallisé est de le laisser dans les rayons jusqu 'au
•printemps prochain. (Bien les asperger ou Jes plon-
iger dans l' eau avant de Ics 'remettre dan s la ruche).
On peut aussi essayer de faire .transporter ce miei
par les abeilles dans .d' autres .rayons. Dans ce bui
il y a lieu de bien humocter tles rayons au préala-
ble et de les mettre derrière Ja partition ou derrière
le verre , suivant le modèle de ruche. Le miei une
fois déménagé par Jes abeilles doit ètre alors extrait
sans retard , de crainte qu 'il ne .cristallisé de nou-
veau. f

Dr. A. Mau.rizie.

Ouvrez l'ceil, le bon

È D U N O I S E
LOCALE

Commune de SMB

Avis officiels

Mise en vente
de la récolte des fruits

La Municipalité met cn soumission la récolte pen
danti de ses arbres fruitiers dans la plaine de Sion

Les offres doivent ótre adressées au Greffe Coni
munal pour le ler septembre 1955 à midi .

Pour visite r et prendre connaissance des condì
tions, s'adresser à Monsieur Geiger , chef gard e, Tel
2.12.89 à Sion. '

L'Administration.

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai He 1748.
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LUNDI 29 AOUT
7.00 Joyeuse aubade; 7.15 Informat ions;  7.20 Au-

tour du monde en vingt et un jou rs ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.45 Vies intimes , vies romanesques ;
11.55 Vagabondages lyri ques; 12.15 Trois marches;
12.30 Deux airs célèbres ; 12.45 Informations ; 12.55
De rien du tout ; 13.05 ìLe catalogue des nouveau-
tés; 13.40 Une suite symp honique -de Serge Proko-
fiev; 16.30 Musique classique ; 17.00 Le feuilleton dc
Radio-Genève; 17.20 Musi ques du monde ; 17.45 Lcs
belles émissions radio-scola ires de l'hiver reprises
pour les parents ; 18.15 Paris relaie Genève : Ren-
dez-vous à Genève ; 18.40 Negro sp irituals ; 19.00
Micro-partout; 19.15 Informations; 19.25 Instants du
monde; 19.40 Mélodiana ; 20.00 Le Grand Concours
d Enigmes et aventures : La Mort en zigzag ; 21.00
Le pays du sourire ; 22.30 Informations;  22.35 Musi-
que de danse.

MARDI 30 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.15 la dis-
cothèque du curieux; 12.30 iLe quart d'heure de l'ac-
cordéon : Johnny Meyer; 12.45 Informat ions; 12.55
le pianiste Steve Race et ses cordes; 13.00 Mardi , les
gars ; 13.10 Lcs var iétés du mardi ; 13.30 Pages po-
pulaires de Moussorgsky; 16.30 A deux pianos; 16.45
Mélodies ; ,17.05 Quatuor avec piano ; 17.35 Les plon-
gées du professeur Piccard ; 18.10 Musi que de danse ;
18.30 Cinémagazine ; 1S.55 Le micro dans la vie;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50
Le forum de Radio -Lausanne; 20.10 Airs du temps ;
20.30 Soirée théàtrale : Anna Karéninc;  22.10 Tsar
Salan , Rimsk y-Korsakov ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Grand Prix du disque 1955.

MERCREDI 31 AOUT
7.00 Réveil champ ètre ; 7.15 Informat ions; 7.20 Fa-

randole matinale ; 11.00 Émission d' ensemble ; 11.35
Novelette; 11.50 Refrains ct chansons modernes ;
12.15 Robert Stolz dirige ses ceuvres; 12.25 Le rail ,
la route , les ailes; 12.45 Informations ; 12.55 Sur
tous les tons ; 13.45 Oeuvres de Louis Durey et
Germaine Taillefer re; 16.30 Compositeurs genevois
disparus ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Prelude à l'heure des enfants ; 17.45 Le rende z-vous
des Benjamins; 1S.15 Une suite d'orchestre de Ri-
chard Srauss ; 18.35 Témoignages ; 18.50 Micro-P ar-
tout; 19.15 Infor mations;  19.25 Instants du monde ;
19.40 Rythmes en relief;  20.30 Sans tambours ni
trompettes; 20.45 Le Mercredi symp honique ; 22.30
Informations ; 22.35 Les Nations-Unies vous par-
lent; 22.40 Place au j azz; 23.00 Lcs Champ ionnats du
monde cycliste sur piste.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

* ON LIT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

-*• LA . FEUILLE B'AVIS DU VALAIS •



CHRONIQUE «SUISSE

l_ a vie culturelle et artistiaue
suisse en septembre

Tand is que la nature préparc l ' avènemcnt  de l'au-
rine aux teintes somptueuses , les rivages des lacs

uisscs, lou ' part i culièrement ceux exposés au midi ,

font plus aimables que jamais ct dép loient toutes

I ftssourccs de leur charme. La saison est propice
manifestations musicales et artistiques au mo-

ment mème où , pour cet ordre de plaisirs , sc révcil-
. l' appétit. C'cst pourquoi , tant sur les bords du lac
Maicur que sur ceux du Léman , sont prévus des
«mecrts dc gala d' un éclat inaccoutumé. L'Orches-

tre de Radio-Suisse i tal ienne organise pour la di-
licme fois à Ascona ses « Settimane musicali  » , qui
intéressent également Ics hòtes dc la région de Lo-
carno. Elles comprcndront , cn septembre , trois con-
certs symp honiques sous la direction d'Otmar Nus-
¦io, André Cluytcns et I gor Markevitch , un recital

Jc piano de Walter Gicscking, ainsi que l' oratorio
«Le Mcssic » , de Haendel , exécuté par le «Bach-
rj,or » de Fribourg. A Montreux , le « Septembre
musical » peut , lui aussi , se réclamer d' une tradition
decennale. Il offr i rà  à un auditoire cosmopolite et
enthou siaste , gràce à l'Orchestre National dc Paris
sept concerts symphoniques dirigés à tour dc ròle
par Charle s Munch , Paul Klccki , André Cluytcns ,
Cali Schuricht , Igor Markevitch et Sir Adrian Boult ,
tt l'on annonce la participation de solistes dc grand
renom. A ce riche programme s'ajoute encore une
sWnadc , et le cycle complet des sonates pour vio-
lon dc Beethoven , présente à Vevey par Clara Has-
kil et Arthur Grumiaux.  A Vevey également — rc-
venue au calme après les triomphales journées de
la Fète des Vignerons — on pourra voir encore jus -
qu 'à fin septembre l'exposition de peinture Maurice
Utiil lo , Suzanne Valadon et Amedeo Modigliani
Genève sc préparé pour la onzième fois à ce grand
evénement artistique : le Concours international
d'exécution musicale , dont les lauréats seront pré-
sentés au public à l' occasion d' un grand concert le
ler octobre.

Lcs hòtes dc Genève sont d'ailleurs combles. Ils
peuvent voir jusqu 'au 19 septembre la très belle ex-
posit ion « Montres et bijoux », manifestation an-
nuelle des plus caraetéristiques ct qui comprend de-
icchcf une section réservée à la précieuse ct delicate
industrie des boites à musique. L'Athénée presenterà
du 3 au 22 septembre l'exposition « La Gravure
allemande » et , dès le 24 , Ics ceuvres du peintre Theo
Strawin sk y. C'cst encore à une solide tradition ge-
nevoise , sur le pian intellcctucl , qu 'appartienncnt Ics
¦Rencontrés internationales ». Cette année , on y
ttaitcra du thème « Vraie ou fausse culture ». —
Passant du domaine intellcctucl  au domaine écono-
mi que , nous prenons bonne note que le « Comptoir
Suisse » dc Lausanne accueillcra chaque jour , du 10
au 25 septembre , des milliers de visiteurs. Ses vastes
tl nombreuses halles d' exposition y feront valoir
Its constants progrès de la production nationale dans
Its branches Ics plus diverses de l'agriculture , de
l'industrie , des arts ct métiers. Démonstration bien
ordonnec ct convaincantc des possibilités créatrices
ita pays confédérés , ccttc « foire nationale » est le
digne pendant automnal dc celle dc Bàie. Elle ap-
pone au chef-lieu vaudois une animation extraor-
dinaire. Le moment sera bicn choisi pour la Compa-
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gnie Jean-Louis Barrault de Paris , pour interpréter
sur la grande scène lausannoisc , le chef-d' ceuvre de
Molière , « l'Avare ».. — Attardons-nous encore dans
la Suisse latine pour ment ionner  Ics expositions Ca-
selli (L ycée dc la Suisse italienne , Lugano , du 15 au
30 septembre) et dc la « Gravure brésilienne » à la
Villa Ciani » , dès le 14 septembre.

Rcmontant  vers le nord , Fribourg, à la limite des
langues francaise ct al lemande , fera le signe de bon
accueil à l' occasion de sa fameuse « Bénichon »,
fète mi-reli gieuse , mi-populaire , qui se déroulé très
pittoresquement Ics 11 et 12 septembre. Non moins
hospitalière ct joyeuse , Bienne invite à sa «braderie»
des 10 ct 11 septembre. Manifestation de signification
historique et nat ionale , qui se répète d' année en
année , la fète d'Unspunnen-Intcrlaken aura lieu du
3 au 5 septembre (ou selon les conditions météoro-
logiqucs , les 10, 11 et 12 septembre) dans ce coin
typique de l'Oberland bernois . L'Association na-
tionale des costumes suisses y participera et y fera
revivre tous les trésors du patrimoine folklorique.
Cette fète pleine dc càractère perp étue deouis 150
al pin prcromanti que de nombreux hòtes cnthousias-
ans celles , mémorables , qui gagnèrent au tourisme
tes de la Suisse et eurent un grand retentisscment
au-delà de nos frontières. Elle se déroulé sur une
verdoyante prairie montagnardo, non loin des rui-
nes d'L'nspunncn près de Wildcrswil , que l'on at-
teint facilement à partir d'Interlakcn. — On retrou-
vé dans d' autres fétes populaires un sens religieux
profondément ancré depuis des siècles. Tels sont
la « Dédicace des anges » à Einsiedeln , le 14 sep-
tembre , la fète de la chapelle Stc-Marie , sur la Hohe
Sticgc (Saas-Fee) , le 8 septembre et le rustique
« Chàstclct » du Justistal , près Sigriswil , sur le lac
Thoune. Le traditionnel « Tir des garcons »» (Kna-
benschiessen) dc Zurich démontre cn parallèle aux
fètes campagnardes Je sentiment patrioti que des jeu-
nesses citadincs.

La trève estivale des beaux-arts précède un réveil
très alerte de la vie artistique dans dc nombreuses
villes du pays. Winterthour peut s'attendre à un
envahisscment dc visiteurs à l' occasion du 70me an-
niversaire du célèbre collectionneur dc peinture,
Dr Oscar Reinhar t , qui a cède au Kunstmuseum sa
splendide collection (vieux maitres et peintres fran-
cais du 19mc siècle) . Une exposition de circonstan-
ce s'ouvrira le 21 aoùt déjà , pour durer en septem-
bre ct au-dclà . Cette collection privée ne doit pas
ètre confonduc avec celle dc la « Fondation Oscar
Reinhart » qui constitué une galerie acccssible en
permanence au public. Le musée « Allcrhciligen »
à Schaffhouse organise pour l'automne , dès le 17
septembre , une exposition de peintures de vieux
maitres flamands. Lucerne voit sc prolonger l'ex-
position Icònes ct sculptures constituéc par des collec-
tions privées luccrnoises. Elle durerà jusqu 'au 9 oc-
tobre . L'exposition « Art alpin suisse » continue
d' att irer à Soleure de nombreux fervents de la mon-
tagne , dc mème que Ics ceuvres du peintre Victor
Surbck , au chàteau de Spiez. Le très remarquable
Musée ethnographique de Bàie présente une capti-
vantc exposition « Art ct culture dc Bali », tandis
que le Musée des arts et métiers de la mème ville
révèle l' art des verriers modernes dc Murano. Le
peintre suisse orientai Theo Glinz expose ses ceu-
vres au chàteau d'Arbon , sur le lac dc Constanee.

Mentionnons , pour f in i r  quel ques grandes mani-
festations liées à l'actualité , si ce n 'est à l'avenir :
la « MOWO » , exposition dc la mode ct dc l'habi-
tation , au Kursaal de Berne , l' exposition automnalc
«Ziispa» , au stade des Halles a Zurich (dès le 22

septembre) et le défilé de mode organise dans le
cadre des « Journées hi ppiques internationales » de
St-Gall , du 2 au 4 septembre. Les amis des fleurs
ne manqueront  pas la grande exposition de dahlias
organisée à Lutzclfluh (Emmenta l» , qui durerà jus-
qu 'au 24 septembre.

Entretemps , la saison théàtrale fait  ses débuts dans
p lusieurs villes suisses. La troupe du Théàtre muni-
cipal de St-Gall continue à se produire à Baden
jusqu 'au 18 septembre. Et les grandes scènes de Zu-
rich , celles du Théàtre munici pal et Shauspielhaus
vont donner incessamment de leurs nouvelles.

Sa Majesté l'Automne sera bien recue !

Une nécessité inéluctabEe
Pour qui a une vision claire de l'importance du

réseau routier suisse, l'incompréhension de certains
en ce qui concerne l'amélioration de nos voies de
communication internés est stupéfiante. L'insuffi-
sance de nos routes est telle que les étrangers qui
entrent sur notre sol n 'hésitent pas à les comparer
aux réseaux secondaires des pays limitrophes ce qui
n 'est guère à notre honneur.

Mais treves de phrases, il est des cas où les chif-
fres parlent d'eux-mèmes et ceux que nous allons
citer sont suffisamment éloquents pour se passer de
tout commentaire. En 1954, compte non tenu des be-
soins de la défense nationale, la consommation d'es-
sence en Suisse s'est élevée à 436.823 tonnes ; on a
donc enregistré un accroissement de la demande de
plus de 10 % par rapport à l'année précédente. En
gros, on peut dire que 80 % des livraisons ont été
faites par l'intermédiaire des garagistes et des sta-
tions - service. Or le réseau de ces stations est forme
de 5.570 détenteurs dont 3.771 sont des professionnels
dans le domaine de l'automobile.

Pour ce qui en est du carburant Diesel, l'augmen-
tation de la consommation est légèrement supérieure
puisqu 'elle atteint presque 12 % et a représente en
1954 116.067 tonnes. Dans ce domaine, toutefois, les
livraisons au consommateur se font beaucoup plus
rarement par l'intermédiaire de professionnels : ceux-
ci en effet ne s'inscrivent dans la vente que pour
15 '/r du tonnage total. Cependant on note que les
livraisons s'accroissent continuellement, du fait sur-
tout des nombreux cars étrangers qui entrent dans
notre pays. De leur coté les lubrifiants ont marque un
accroissement qui se chiffre à T/r sur la consomma-
tion de l'année précédente ainsi que le pétrole de
sùreté qui lui atteint un pourcentage de 3 %.

Si l'on se rappelle qu'en quelque cinq ans, le nom-
bre des véhieules à moteur en Suisse a doublé et
qu 'actuellement on compte qu 'une persone sur dix
possedè un engin motorisé dans l'ensemble du terri-
toirè, on aura une notion exacte de l'importance de-
notile réseau routier national dont vivent des milliers
de citoyens qui eux-mèmes permettent à des milliers
d'autres de gagner leur pain. Imagine-t-on en effet
ce que deviendrait le tourisme, l'industrie « invisi-
ble » la plus importante du pays, sans l' apport de la
route à une epoque où , chaque jour davantage, de
nouvelles couches de la population européenne voient
s'offrir à elles des possibilités de déplacement dont
on ne faisait que rèver il y a tout juste 20 ans parce
qu 'elles semblaient devoir ètre réservées aux classes
atsees

II' est olair que dans ces conditions , l'amélioraton
de nos routes est une nécessité inéluctablc et que tout
retard-dans ce domaine peut .ótre gros de conséquence.
Le T.C.S. et la F.R.S. l'onf b'ièh compris dofirTimtia-
tive pour l'amélioration du réseau routier vise à don-
ner a la Confédération les moyens de remédier à une
situation qui va empirant avec chaque jour qui passe.
Il est donc nécessaire que tous Ics citoyens signent
cette initiative afin de montrer à nos gouvernants
qu 'ils peuvent aller de l'avant dans le domaine routier
car le peuple entier est derrière eux.

B. O.

Le bout de metal
le plus radioactif du monde

est constitué par un tube dc cobalt long dc 33 et
large 5 centimètres et qui appartient à une maison
privée ! Il avait été place pendant deux ans et de-
mi dans un réacteur atomi que du Laboratoire d'es-
sais national à Brookhaven (Etats-Unis) où il fut
soumis à un bombardement ininterrompu par des
neutrons. Actuellement il irradie des rayons radio-
actifs Gamma dont l 'intensité est évaluée à 3.500
Curies (1 Curie égale la quantité de rayons radio-
act ifs emise par 1 gramme de radium , en une se-
conde). A titre de comparaison : Ics réserves mon-
diales dc radium raffiné ont une force radioactive
cstiméc à environ 2.400 Curies !

La Esso Research and Engineering Company, qui
est la princi pale société de recherches scientifiques
créée par la Standard Oil Company (New Jersey)
a fait l' acquisition de ce tube de cobalt pour le
prix de 77.000 francs suisses et l'a place dans son
nouveau laboratoire de recherches cn matière de ra-
diations , à Linden (New Jersey) . Le transport dc
cette pièce précieuse a nécessité de sévères mesures
de précaution. Tout d'abord , le tube en question a,
été amene , par un canal rempli d'eau , du réacteur
atomique jusqu 'à un bassin , l'eau servant de protec-
tion contre les radiations dangereuses. Un récipient
de plomb , de forme cy lindrique et pesant une ton-
ne et demie fut alors descendu dans le bassin ; le
tube dc cobalt introduit dans ce récipient proteeteur
au moyen d' instruments ad hoc et l'ouverture her-
méti quement bouchée. Puis il a fallu nettoyer le ré-
cipient dont la paroi extérieure avait été contami-
née par l'eau devenue radioactive après le contact
avec le tube de cobalt. Place ensuite dans un autre
bassin , le premier récipient , avec contenu précieux
a été introduit dans une seconde « enveloppe » dc
plomb . Après ces travaux préparatoires , le voyage
pouvait commencer. Il s'effectua à bord d'un camion
qui transporta la charge — 4 tonnes et demi en tout
— jusqu 'au laboratoire de Linden.

Les murs et le plafond de ce laboratoire de recher-
ches cn matière de radiations sont construits en be-
ton. Ils ont 1,2 mètre d'épaisseur , ce qui offre aux
savants une protection suffisante. Le tube de cobalt
est conserve au plus profond du laboratoire , où les
mesures dc sécurité ont l'effet le plus grand. Lors-
qu 'il s'ag it de l'utiliser à des fins expérimcntales ,
la tàche de l' amcncr dans le locai servant aux expé-
riences est confiée à des engins mécaniques télé-
guidés. Lcs observations sc font à travers une fenètre
munie d'un verre dc plomb , épais de 92 centimè-
tres. Les essais concernent l' effet  des rayons Gam-
ma sur Ies différentes opérations chimiques qui ser-
vent aujourd'hui  au raffinag c du pétrole. Dans le
locai servant aux expériences , on a installé des raf-
finerics dc pétrole cn miniature. 'Les produits pc-
trolicrs circulant dans ces raffincrics lilliputicnnes
sont exposés aux effets des radiations Gamma , du
tube dc cobalt.

Le laboratoire de Linden est le premier et le seul
au monde — parmi Ics laboratoires privés — à per-
mettre des essais de radiations « à  sec ». Jusqu 'à
présent , cn effe t , tous Ics essais ont toujours été ef-
fectués sous l' eau ce qui cntrainait nécessairement
des effets secondaires indésirables , tels que la corro-
sion , par exemple.

La Esso Research and Engineering Company con-
sacrerà au cours des cinq prochaines années plus dc
4 millions de francs suisses à des expériences ato-
mi ques ct à des recherches dans le domaine des ra-
diations. Les savants espèrent que ces essais leur per-
mcttront de trouver des procédés plus simples ct
moins coùteux , pour l' obtention de benzines , d'hui-
les combustibles , d'huiles dc graissagc et de carbu-
rants pour avions , d' une qualité encore plus élevée
que ce n 'est le cas des produits obtenus actuelle-
ment. Malgré « l'ère atomi que » qui débute , le pé-
trole continuerà à jouer un ròle de première impor-
tance dans dc très nombreux domaines et avant tout
dans celui du trafic motorisé qui est en pleine ex-
pansion.

CANTON;<3ÌDU VALAIS

iVlairchés d'animaux d'élevage
et rente indemne de tuberculose

Septembre — Bagnes 27; Brig 15; Champ éry 16;
Kippel 22; Martigny-Ville 26; Monthey 14; Sembran-
cher 24; Stalden 30; St-Niklaus 28; Troitcrrcnts 13;
Val d'Illiez 23; Visp 17; Zermatt 23.

Octobre — Bagnes 14-28 ; Blitzingen 3; Brig 6-17-
27; Chalais 21; Evolène 18; Gampel 18; Leux-Stadt
4-25; Susten-Leuk 11; Martigny-Bourg 3-17; Mon-
they 5-19; Mcerel 13; Naters 26; Orsières 6-20 ; Ra-
ron 22 ; Riddes 29; Simplon 7; Sierre 10-24 ; Sion 1-
8-15; Stalden 12; Visp 10.

Novembre — Brig 17; Conthey-Bourg 4; Evolè-
ne 2; Susten-Leuk 8; Martigny-Ville 7; Monthey 9;
Naters 16; Sierre 21 ; Sion 5-12-26; Stalden 2 ; Visp
12.

Décembre — Martigny-Bourg 5; Monthey 14-31;
Sierre 12; Sion 24.

N.B. : Ne seront acccptées à ces marches que les
bètes portant une marque d'identification et accom-
pagnées d' un certificat valable d'absence dc tubercu-
lose.

A louer Perdu
Cave de propriétaire jaquette fillette, laine
env. 20.000 L. avec ins- b'eue sombre avec
tallation dc pressurage rayures rouges, de la
pompe , tuyaux , etc. Le Piscine au caié Messerli.
tout cn parfai t état. Aviser le 2.11.74.
Offres écrites sous chif-
fre P 10.775 S à Publi- ABONVFZ-vnvS A

citas , Sion . LA FEUBLLE DAVIS



Le regime Peron
et la situation religieuse

en Argentine
La situation en République argentine est

toujours peu claire du point de vue religieux ,
et il est difficile de juger si l'attitude relati-
vement modérée du Président Peron , qui con-
traste heureusement avec le regime dictato-
rial et policier subi depuis douze ans , obéit
simp lement à des motifs d'ordre tacti que ou
si au contraire elle reflète un changement
d'orientation plus ou moins impose par l'ar-
mée. Au fond , on ne sait rien de précis , et
l'hermétisme qui règne en haut lieu donne
l'impression que le pouvoir appartient réelle-
ment à un groupe militaire ag issant dans les
coulisses. Deux choses sont certaines ce-
pendant :

1. Sur la question reli gieuse. le Gouver-
nement a perdu la partie et fait marche ar-
rière spectaculaire.

2. Sur le pian politique , les gens ne se gé-
nent plus pour émettre leur opinion en pu-
blic : l'ère de la terreur est donc passée , du
moins pour le moment. La liberté de presse,
de réunion n 'existe toujours pas, mais on en
parie beaucoup, et on a l'impression que l'on
sort petit à petit de la nuit.

La visite des églises et cloitres qui ont été
violés , saccagés, pillés et incendies lors des
troubles , fait réfléchir. L'impression qu 'on en
retire est profonde , et I'Eglise en tire un
presti ge sans aucun doute fortement accru. Le
pire de ces événements, c'est la facon dont
ils se sont déroulés. Tout d'abord , l'absence
totale de la police , qui non seulement n 'a
rien fai t  pour s'opposer à ces attentats , mais
est passée à coté des émeutiers sans bron-
cher : elle avait des ordres et les suivait sim-
plement. Mais le pire , est que ces scènes de
sauvagerie étaient minutieusement réglées
ainsi que le démontré la destruction
totale de certains tein ples et cloitres.
dont il ne reste plus que les murs. Les
cellules du cloitre franciscain , le plus ancien
et le plus respecte du pays, ont été toutes
méthodiquement incendiées. Les fonds bap-
tismaux brisés, etc... les tabernacles violés,
les statues décap itées et arrachées de leurs
socles, les grilies fcrcées, etc, démontrent
bien qu 'il ne pouvait s'agir d' un accès de ra-
ge folle spontanee, mais d' un pian prémédi-
té qui exigeait de l'essence , des outils lourds.
Aussi l'indignation est-elle generale et les
ég lises recoivent un flot de visiteurs comme
sans doute , elles n 'en avaient jamais eu.

Actuellement le mot d'ordre est la conci-
liation et fort heureusement il est respecte.
La vie suit donc son cours normal , tout au
moins en apparence ; cependant on a nette-
ment la sensation que l'on vit une période
de transilion , dont on ne voit pas clairement
la fin , ni le dénouement. Il faut  reconnaìtre
d'ailleurs qu 'après douze ans de dictature ab-
solue, tout changement doit se faire lente-
ment ct prudemment : il faut donc attendre
avec patience et souhaiter simplement que
la nation revienne peu à peu à la grande tra-
dition qui a permis la prospérité du pays
pendant un siècle.

Mais tout cela demanderà du temps et
exigera sans doute de gros sacrifices chez
certaines couches qui n 'y sont pas préparées.
La pourriture administrative a atteint en
effet une profondeur telle qu 'il faudrait  re-
monter à la Rome imperiale du IVe ou Ve
siècle pour en trouver d'é quivalent : il ne
suffit  pas de nettoyer les écuries d'Augias.
encore faut-il trouver les hommes pour pren-
dre la succession, ce qui ne peut se faire en
un jour. Il y aura certainement des réactions
et des contre-coups : souhaitons simplement
qu 'elles se produisent dans le calme et qu 'il
n 'y ait pas de nouvelles effusions de sang.

Le plus curieux de la situation , c'est que ,
constitutionnellemcnt, la République argen-
tine n 'a plus de président , puisque celui-ci
doit obli gatoirement étre catholique et que
l'excommunication , sinon nommée, du moins
réelle , a ray é automatiquement le General
Peron de I'Eglise catholi que. Légalement,
l'armée est donc déliée de son serment de
fidélité , mais il n 'en a été nullement fait
mention jusqu 'à présent. C'cst l'avenir qui
révèlera dans quel sens revolution s'effec-
tuera , et comment elle s'achèvera.

A TRAVm§ÙE MON DE
CONSTANTINE

24 morts en Algerie
Ving t-trois hors la loi ont été tués dimanche dans

le département de Constantinc, au cours de trois ren-
contrés avec les troupes francaises. Les forces de
l' ordre ont perdu un soldat et comptent deux bles-
sés. Les combats se sont déroulés à Ain Mlila , Lan-
noy et Canrobert.

TUNIS

Accrochage en Tunisie
Un violent accrochage a eu lieu. les 26 et 27 aoùt ,

dans le Djebel Bou Ramli , dans le sud de la Tu-
nisie. 12 rebelles ont été tués. Les forces de l'ordre
comptent 11 tués et 11 blessés.

Les pertes des rebelles seraient plus importantes,
mais les hors-Ia-loi se sont retirés en emmenant leurs
morts et leurs blessés.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
A ZURICH

Assassinat ou suicide ?
Alertée samedi soir , à 22 h. 45, par un coup de

tèlèphone, la police de Zurich a découvert le cada-
vre d'un jeune homme qui gisait à la Ziircherstrasse,
à Schlieren, à cóté de sa bicyclette. Une lame se
trouvait enfoncée dans la région du cceur de la vic-
time , Berhard Krimme, 19 ans, de Ludwigsbourg,
dans le Wurtemberg. La police crut d'abord qu 'il
- agissait d'un assassinat. Pendant le transport du
;adavre , un couteau tomba à terre, auquel la lame
j 'ajustait .

Krimme était venu le 9 aoùt d'Allemagne occiden-
tale à Zurich , et y avait trouvé du travail dans un
garage. Maintes fois, il avait changé de chambre et
logeait depuis trois jours chez son patron , à la Ba-
denerstrasse, à Zurich. Il a été vu dans sa chambre
la dernière fois samedi après-midi, vers 15 heures.
A 19 h. 30, il se trouvait dans un restaurant au Herr-
ligweg, où il avait l'habitude de prendre ses repas.

11 quitta cet etablissement en disant : « Je suis
presse. Je dois étre à 8 heures à Schlieren. » Depuis
lors. personne ne l'a revu en vie.

La police se demande maintenant si elle se trouve
;n face d'un meurtre ou d'un suicide. Alors que
plusieurs indices semblent indi quer qu ii s'agit d'un
;uicide , aucune piste ne semble aboutir au meurtre.
D'autre part , le genre de mort parait extrèmement
itrange pour un suicide.

Le tirage de ia Loterie romande
La 137e tranche de la Loterie romande a été t irée

samedi soir à Collonges-Bellerive , sous la présidence
.le Me Eugène Simon.

Le prochain tirage aura lieu à Savièse le ler odto-
'irc.

LES RÉSULTATS:
15.000 lots de 6 f rancs , tous les billets se terihi-

-ìant par 6.
1.500 lots de 12 francs , tous Jes billets se termi-

nant par : 88.
1.500 lois de 15 f rancs , tous 'Ics billets se termi-

nant par: 28.
1.500 lots de 18 francs , tous les billets se termi-

nant par : 16.
1.500 lots de 21 f rancs , tous 'les billets se temni-

iant par : 44.
260 lots de 50 francs , tous les billets se terminant

par: 433, 576.
150 lots de 60 francs , tous les billets se te rm inant

par:  1386, 1981 , 2143 , 2292 , 3614, 4734 , 5765, 7390 ,
7709, 8656.

52 lots de 150 francs , tous les billets se terminant
par : 2019 , 5124, 5845, 6446.

15 lots de 500 francs,  tous les billets suivants :
757731 , 762465 , 764027 , 798991 , S09137 , 810135,
81.016S, 817237 , 833471 , 854926 , 861126 , 875534 ,
S7S697.

IO lots de 600 francs , tous les billets suivants :
V57218, 757424 , 762481 , 762959, 765299, 769111 ,
778873 , S10602 , 824079 , 844050.

IO lots de 750 f rancs , tous les billets suivants :
763121 , 777596, 790032 , 801452 , 804955 , 823049 ,
838600, S65067, 868935, 872847.

10 lois de 900 francs , tous les billets suivants :
750055, 758297 , 761250 , 781345, 782916, 815174 ,
S20626, 875279 , 879331 , 879334.

10 lots de 1200 francs , tous Ics billets suivants :
759376, 777336, 794019 , 827073, 829398 , 840691 ,
S54216, 863069 , 869455, 872540.

12 lots de 15000 f r a n c s , tous les billets suivants :
766073, 766211 , 775894, 778113 , 787653, 789774 ,
795575, 795754 , 823534 , 835251 , 840722 , 866301.

V
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Comment les Francais
ont été divisés au (Vlaroc

Dans LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU
CENTRE-OUEST, Pierre Lyautey dénoncé
la ruse des adversaires de la France au
Maroc.

// e'fai'f bien évident que les tragèdie., de TAl g épie
et du Maroc étaient orchestrées avec un remarqua-
ble synchronisme que les opérations y  étaient con-
duites , contre nous , avec I 'objectif évident de dimi-
nuer notre potentiel militaire en Europe. Les p onc-
tions de troupes métropolitaines , de mois en mois,
devenaient plus importantes et le simple examen de
ce tableau d'e f f e c t i f s  g lissant du Nord au Sud ap-
portati la preuve par neuf des buts des adversaires
de la France. Mais il fa l la i t  endormir le pays et le
détacher d' une claire vision des réalités. C'est alors
que le slogan dvnastique a été entonné et par beau-

" ri
coup de bonne f o i , dans p lusieurs secteurs intellec-
tuels de Paris, comme dans les milieux avisés de
Rabat et de Casablanca. Ce f u t , en e f f e t .  de la pa rt
de nos adversaires , un trait de g enie. Si les médinas
et les bleds s'étaient soulevés aux cris de « A bas
la France ! » , notre patrie subitemènt consciente du
p erii se serait ressaisie , mais en adoptant cerume
leit-motiv le nom d' un souverain éloigné,  on éga-
rait l ' opinion, et surtout on la persuadait,  en la divi-
sant , que les rapports de la France et de l 'Islam
avaient été mal confus ou mal dirigés. Et comme au
temps des Armagnacs et des Bourgu ignons ou des
luttes de religion , voici les Francais divisés. Nos
deux tableaux , gràce à ce sl ogan dynasti que, ils ont
mine le Maroc et réalise la division intérieure des
Francais.

Nos destinées africaines oscilleront dans un sens
ou dans Tautre , selon que la France se deciderà à
1 esprit de 1918 ou à celui de 1959.

CANTON *<<5 1DU VALAIS
BRIGUE

iVJ. Joseph Stockalper de la Tour
est decèdè

Une vie au service du pays , de sa famil le , vie
d'un bon père ct d'un patriote vient de cesser . Josef
Stockalper de la Tour , s'est éteint à l' àge dc SS an-
nées dont les dernières étaient des années dc souf-
frances supportées cn brave ct en chrétien.

Fils de Ferdinand Stockalper de la Tour , capitai-
ne de la Garde pontificale , et de son épouse Clo-
rinda née Aloisi , Josef Stockal per naqui t  à Rome,
que la famille quitta après la prise dc la vill e par
les troupes de Garibaldi , pour se f ixer  à Brigue.
Après ses études classique à Bri gue et à Sion et
celles du droit à l'Ecole cantonale du Droit à Sion ,
il obtint en 189 1 son brevet de notaire. Avant dès
1894, i'1 ouv.r e une étud e à Brigue. En 1900 il est
nommé gref f ier  du tr ibunal;  l' année suivante ses
concitoyens le nomme conseiller communal et dé-
nuté  au Grand Conseil , charge qu 'il exerca pendant
20 ans. Il succeda comune préfet à feu Josef Seiler.
Die 1S94 à 1941 , Josef Stockal per diri gea le bureau
des hypothèques de Bri gue.

Dans toutes ses charges et ses fonctions , cet hom-
me de cceur fit preuve de -magnifiques qualités de
j 'ompréhension , de ponctualité . La distinction qui le
caraotcrisait alliée à une amabili té naturel le  faci ' if.iit
les relations avec le public 'et permettait de trouver
élégamment  et humainement  les solutions aux pro-
blèmes difficiles.

Comme officier , le lieut.-colonel Stockalper se fi t
aimer des hommes et respecter des officiers.  Il com-
manda longtemps le bat. 89 et fu t  durant  Ics mobili-
sations Commandant  de la place de Bri gue.

De grandes peines échelonnent cette vie; la perte
de son épouse Bertha , née Seiler , celle d' un f i l s ,
puis celle de s a seconde épouse Lina Grichting
n 'avaient point abattu l'homimc résigné , qui  se con-
solait dans la Foi .

Dans la musique et la chasse il trouvait l'évasion.
11 diri gea mème la chorale d'é glise au Simplon , fut
membre fidèle des sociétés de chant et de musique
cle Brigue. Son dévouement à la cause de l'art mu-
sical se manifesta  tout spécialement lors du Grand
festival du compositeur Gustave Z immermann  pour
lequel il mit la cour du palais Stockalper à dispo-
sition. Du reste cette cour , il l'a mise obl igeamment
au service de toutes les bonnes causés; fète du ler
aoùt , congrès , fète de gym et de musique , etc .

Gràce au bon soins des autorités communales , la
grande charge de l' enitretien de l 'immense construc-
tion , la plus grande demeure privée dc Suisse , lui
fu t  enlevée il y a quelques années , et le grand mou-
vennent qui se dessine actuellement dans le pays ,
pour redonner au Palais Stockalper la gioire d'an-
tan , fut  pour son dernier propriétaire une satisfac-
tion dans ses vieux jours.

Le Valais voit disparaìtre un fils qui l' a bien ser-
vi.

Que sa famil le  en peine , spécialement Midemoi-
seMe Mathilde Stockalper , M. le Dr Gaspard , M
Pum et autres enfants , recoivent ici l' expression de
notre sympathié.

Ce.

SAAS-FEE

Doublé accident mortel
au Rimpfischhorn

Le guide Stanislas Kalbermatten , àgé de 26 ans,
et un alpiniste argovien M. Ulrich Matter. de Woh-
len , ont fait une chute mortell e au Rimp fischhorn
(4023 m.) . Une colonne de guides a pu redescendre
le corps de Stanislas Kalbermatten , tandis que le
directeur de l'aérodrome de Sion , M. Hermann Gei-
ger, a ramené à Sion la dépouille de M. Matter
Nous compatissons au chagrin des parents de ces
deux victimes de la montagne.

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

Ensevelis et tués
dans une galerie

Sur le chantier du Barrage de Zeuzier , dans 1,
nui t  du 26 au 27 aoùt , 2 ouvriers , M. Joseph Savio,
1921, marie et père de famille , ori ginaire de Signèst,
Ayent et M. Francisco Guerra , 1931, celibataire , do
ri gine tessinoise, qui travaillaient dans une galerie
d'accès à un puit vertical ont été surpris par lj
descente inopinée du matériel qui était reste blc-
qué dans ce puits . Ils ont été projetés à une dizaine
de mètres et tués sui le coup.

MARTIGNY

Attention aux fausses coupures
de 20 francs

Des fausses coupures de 20 francs suisses ont éti
ecoulées par un couple bel ge. Les mèmes fatti
billets ont été donnés à Saas-Fee en paiement di
marchandises. La police recherche le couple indoli
cat.

CHAMPÉRY

vietume de la foudre
M. Adrien Ecceur , frère de M. Leon Ecceur , pré-

sident de Val d'Illiez , a été tue par la foudre alors
qu 'il se trouvait sur la montagne « Le Pas », au-
dessus de Planachaux. Nos sincères condoléances
aux familles.

FIONNAY

Blessé sur un chantier
M. Roger Moulin , de Vollèges, qui travailla it

pour le compte de la Maison Brown-Roveri , sur un
chantier de Mauvoisin , a été blessé au cours d'un
accident. Il souffre de plaies aux j ambes ct à la tète.
Il a été transporté à l'hòpital de Marti gny.

LA PORTE DU SCEX

Deux automobilistes tués
par le train

M. Jean-Marie Graff , industriel à Dijon. accom-
pagne de son épouse, circulait en automobile en di-
rection de Monthey, venant de St-Gingolph. Ayanl
franchi le passage à niveau non gardé de la Porti
du Scex, M. Graff , qui voulait aller vers le Sim-
plon, s'apercut de son erreur. Il f i t  marche arrière ,
mais arriva sur le passage à niveau en mème temps
que le train qui était parti de Vouvry. L'automobili
fut  pulvérisée par la locomotive. Mme Graff , àgée
de 46 ans , a été tuée sur le coup. Quant à M. Graff ,
àgé de 50 ans , il est mort peu après son admission
à l'hò pital de Monthey.

La rencontre natoisante
de Villa-Sierre

Sierre préparé pour octobre prochain une grande
manifestat ion d'un genre nouveau: c 'est une repré-
sentation théàtrale où tous les acteurs s'exprimeront
dans le langage des ai'eux , ]f  bon patois du pavs.
Ils seront là dans leur élément et ne manquerorit
pas d'intéresser la foule par le déroulement de scè-
nes tirées de la vie champètre si vivante , si riche
d'événeitnents... Ils apporteront l 'humour  des jours
de fète , la gràce d;>s idylles chainpètres , l' cnjouc -
ment  des veillées familiales , cetle simple et sa;ne
gaìté qui éclairé de quelques rayons l u m i n e u x  la \ic
austère de la campagne.

Voilà une manifes ta t ion  qui va att irer  la granl e
foule si sympathique des gens de la terre.

D. A.

En faveur de l'écoulement
de Ea production valaisanne

Le Valais annonce une forte récolte dc poires
Wi l l i ams  et de tomates dont l 'écoulement demande-
rà des efforts par t icul iers  auxquels  la propagandi
prendre une part  active.

Les moyens f inanciers  dc l 'Off ice  de propagan de
pour les produits de l' agricul ture va la isanne  étant
insuf f i san t s  pour réaliser une publicité adaptéc .tu
vo lume de la production , il s'est avere nécessaire dt
faire appel à la collaboration dc la Règie federal e
des alcools , de la Division dc l ' agriculture ainsi  que
dc l'Union maraichère suisse. Ces organisation s onl
bien voulu donner leur accord de principe si bien
qu 'un programme elargì pourra probablement et»
mis sur pied d' entente avec l' office de propagande
suisse à Zurich.

Il est à espérer que les efforts  communs de tous
les mil ieux intéressés parmi lesquels il faut  citer en
premier  lieu la production ct le commerce , permei-
f ront  f ina lement  un écoulcment sat isfaisant  dc ni"
excellentes poires Wil l iams et des tomates du Valais .

OPAV

JMBWHBBBBHBBMWaMB'̂ aomp̂
Profondément touchée par les nombreuses m3''

ques de sympathié qui lui ont été témoignées i""5

tic son grand deuil la fami l l e  de

Fournier Casimir , à Aproz

prie toutes les personnes qui l'ont entourée p ar le'-1'
présence et leurs messages , de trouver ici l ' expo5'
sion de leur vive reconnaissance.
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