
La ii» helvétique
Cesi au 30 septembre prochain ,

que le Conseil federai a fixé la date
de la prochaine votation populaire
qui «era consacrée , d' une pari , à l'ar-
ticle 23 de Ja Const itution relatif  au
regime du blé et d' au t re  part au con-
Ire-pi ojel dc l'Assemblée federale à
l'initiative p our des économies No 1,
c'est-a-dire le nouvel article 89 ter de
la Constitution. En raison des vacan-
ces Ics positions des partis et des or-
ganisations économiques à l'égard de
ces votations ne seront , sans doute ,
precisées qu 'à la f in cle d'été. La cam-
pagne élcclorale ne sera donc que
Irès brève.

Le Conseil federai a .recai une re-
quète de l 'Union federat iv e du per-
sonnel des adminis t r a t ions  ct des en-
treprises publiques concernant  la re-
vision du chapitre du statut  des fonc-
tionnaires re la t i f  aux t ra i lemcnls .
Dans sa requète , le personne l clemati-
de notamment quo le l-railement mi-
nimum afferà ni à ila 25e Classe soit
porte à 7.000 fra ncs ct celui de la
première classe à 23.500 francs ; lc
max ini u in propose étant re spective-
ment 8.300 francs et 28.500 francs.
L'augmentation animelle  ordinaire
serait élevée de 180 à 300 francs  et
le nombre des années requises pour
atteindre le maximum d'une classe
de traitement serait réduit  cle 7 à 4,3
ans pour la 25c classe, de 11 à 9,6
pour la 13e alasse, et dc 11 à 10 ans
pour les classes supérieures à la brei-
zième.

Le personnel demande enoore que
l'indemnité de residence soit majoréc
de 10% pour compenser la hausse
du coùt dc la vie , qu 'il soit tenti
compte des connaissances , du degré
d'instruction, de l'àge et de l'état ci-
vil chi fonct ionnaire  lors cle la fixa-
tion de son t ra i temen t  initia i l ct que
soient revisées Ics dispositions régis -
sanl les augmenlalions extraordinai-
res.

La requète suggère une « adapta-
tion des indemnités sociales aux nou-
velles condit ions » et propose notam-
ment que la Confédérat ion accordé
une augmentation annue l l e  ordinaire
à eeux de ses agents qui se marient
et (pii n 'ont pas encore atteint le
maxim um de leur t r a i t emen t  et que
soient aiiginentces les allocations de
naissance et pour Ics enfhnls.

tu ce qui concerne ila réforme des
finances fédérales . M. Streul i , chef du
Département federai de.s finances , a
lent i sur ce sujet une  conférence de
presse au cours de laquelle il a ex-
posé ses « cons idérations dc princi-
pe» . Il s'esl , lout  d'abolii , a t t aché  à
démontrer la nécessité do délimiter à

Démonstration des étudiants égyptiens et grecs

"* Pancartes lors d'une démonstration monstre, organisée au Caire par 25 000
«seurs et étudiants égyptiens et grecs (notre photo), on pouvait voir le colonel

Nasser étendant son bras proteeteur sur l'ile de Chypre.

nouveau Ics comp étences respcctives
de la Confédération et dee cantons
en matière fiscale et il s'est rél'éré à
un projet élaboré sur la demande du
Conseil lederai par une commission
d' experts .

Selon ce projet l ' imp òt de défense
nat ionale  serait remp lacé par un im-
pòt federai direct sur les personnes
morales , l ' imposi t ion des personnes
physi ques devant  resici- de la compé-
tence exclusive des cantons. La com-
mission dans son rapport se prononce
en faveur  de ce projet. Si les sugges-
tions de la commission ont le mérité
de dél imiter  les compétences fiscales
entre la Confédération et les cantons ,
il n'en est pas moins certain que le
projet cl cs experts , s'il était  adopté ,
soulèverait des dif f icul tés  considéra -
bles. Le système préconisé provoque-
rai-l , sans doule , des bouleversements
sensibles soit dans 'Ics relations entre
la Confédération et Ics cantons , soit
dans la s i tuat ion fiscale de chacun
des Etats suisses. Quant  au resultai
final , il serait , sans doute , minime ,
car le produit  restant en definitive à
la Confédération ne serait que de 140
mil l ions  sur un total de dé penses de
près de deux mililiards de francs .

Mais ici , fcrmons la parenthèse el
revenons à l' exposé de M. Streuli.
Considérant qu 'à l'avenir les charges
de la Confédération subiront mi ac-
croissement du fa i t , notaimment , des
dé penses envisagces pour l'aménage-
ment du réseau routier et pour le fi-
nancement de la polit i que sociale ,
M. Streuili évalue à 1.935 millions Ics
dé penses chi budget federai à par t i r
de 1959, première année du regime
nouveau.

En ce qui concerne les recettes, le
budget s'élèvera à 2.075 millions , ce
qui laisserait un boni de 140 mill ions
de francs .

Lcs dé penses prévues dé passeront
donc les dé penses actuelles d' environ
200 miill ions , clont no tamment  70 mil-
lions iront  à l'A.V.S. et à l' assurance
inval id i le , 52 -millions à la défense
nat ionale  et 35 iinillions aux routes.

Lcs recettes prévues chi budget fu-
tu r  sont infér ieures , d'environ 130
mil l ions  aux recellcs du budget dc
1950, du l'ait  de l' aboli t ion de l'impòt
de défense na t iona le  et cle son rem-
p lacement  par un imp òt sur les per-
sonnes morales.

Il va sans dire , quo 1 avant-projet
ile réforme esquisse par 'le chef du
Département federai dos finances ne
manquera pas de fa i re  l'objet dc dis-
cussions approfondies.

IL v. L.

Pour la première fois en Suisse le P-16 a passe le mur
I du son

Les ailes suisses sor_t fières d'un exploit qui vient justement récompenser les années
d:> travail consacrées à l'élaboration et la mise au point d'un avion de chasse purement
suisse. Le second -prototype du P-16 vient de percer le mur du son au cours de son
voi d'essai. Piloté par le piloté d'essai le premier Lieutenant Hafliger, le P-16 est le
premier avion suisse à réaliser un tei exploit. Notre photo montre le P-16 volant à
haute altitude. Il a été mis au point par les Flugzeugwerke Altenrhein et c'est gràce
à eux que les Zurichois ont pu entendre aujourd hui la typique explosion provoquée

par le passage du son.

De Teau à volontà
FAIBE PLEUVOIR EN... MOUILLANT LES NUAGES !

(De notre correspondant partioulier)

Va-t-on pouvoir ouvrir , selon
les besoins , des vannes des nua-
ges ?

L'image est à peine forcée , puis-
qu 'il s'agii de p luie ar t i f ic iel le  pro-
voquée en a l taquant  Ics nuages
par avion.

Comme lc general Ruby, doni
Ics travaux scientifi ques sont con-
nus — mais avec sa méthode per-
sonnelle — l'ingénieur Gilbert Bu-
eellicr dc l'Institut Agricole fran-
cais s'est occupé dc résoudre ce
problème, ct ses expériences con-
cluaiitcs dans la proportion cle 13
sur 10, a u lo rise ut tous les espoirs.
On sait qu'aux Etats-Unis, pa.r
exemple, Ics agriculteurs des pays
de l'Ouest ont naguère arrosé ar-
tificicllcmcnt 140 millions d'hec-
larcs, non par crainte dc la fami-
ne, mais afin d'accroitre leur ren-
dement.

Fréquemment, un système nua-
geux noircit lc ciel sans un 'aurini
arrosagc s'en suive. Ou bicn le
<« fleuve atntosphérique » est Irop
haut, ou bicn, par suite d'une
équilibre thermique entre sn mas-
se ct l'air a m b i n n t .  il s'evanouit
sur Ics bords au fur ci à mesure
qu'il sc forme au centre ; ou en-
core chasse par le vent, il monte
ct derive au lieu de « tomber ».
Pour ouvrir le robinet dc la pluie
— ce qui, cn langage scientifi que,
s'appelle rendre un nuage pluvio-
gènc — il faut donc agir directe-
ment sur la « prise d'eau ».

A quoi serviraicnt Ics avions. jc
vous le demande, sinon à effec-
tuer la mnnuuiv re ? L'agent tech-
ni que de Ducellier étant clone un
pilole. son agent chimique sera de
la bouillie d'iodure d'argent di-lille
dans de l'eau ordinaire et pulvé-
riséc au sein du nuage lui-méme,
à raison d'une tonne pour 100 ki-
ìomètres de ncbulosilé à enscmen-
cer.

Non seulement, expli qué I'm-
venteur, le choc produit , au dé-
part, la formation dc nombreuses
gouttelettes, lesquelles, cn écla-
tant , en provoquent d'autres, lc
tout aboutissant au ruban dc pluie
par conlagion, mais encore Ics
millions de cristaux d'iodure d'ar-
gent contenus dans ces gouttelet-
tes facilitcnt , par abaissement dc
temperature , le passage chi nuage
à l'état li quide — ce qui concourt
au mème bui.

Quelques millimcs ou epiel ques
centimes dc débours par mètre
cube d'eau distribue, tels sont Ics
chiffres avances, compte tenu tlu
Irendemenl que pourrait obtenir
un gros appareil capable d'empor-
tc-r une forte charge de mélange
ct qu'un très simple système de
pulvérisateurs il iitéraux équi pcrait
incl épcndammcnt du bienfail qu'il
est cn soi chaque mètre cube d'eau
de pluie contient ile 2 à (i gr. cle
composés azotés, dott e d'engrais !
Pour un peu, au bout du compte,
on arrnserait gratis.

D'autant qu'ainsi provoquée , la
pluie pourrait ètre réglée, cela va
de soi , clone -tomber princi pale-
ment cn sa saison. Malhcurcuse-
mcnl pour le citadin, épris de bei-
Ics promenatlcs, des agronomes
sitiicnt cette dernière au prin-
temps, lorsque pousscnt les céréa-
les et que, dans Ics prairies , cha-
que brin d'herbc est un buveur.
Mais ne saerifierait-on pas quel-
ques parties dominicales de cam-
pagne, quelques piquc-ni qiies, si,
revenant par ce prodige aux va-
ches grasses, lc coùt dc la vie bais-
sait ?...

Peut-èlre, en Fan 2000. jouirons-
nous d'une Terre climatisée doni
la pluviometrie sera réglée par Ics
Services (internationaux) de l'Agri-
cullurc.

R. Delcaval.

« Ce petit chapeau
qui est-ce ?... »»

Duns un restaurant , l 'un de mes amis
appela un soir le gargon et lui dési-
gnant discrctement une femme assise
un peu p lus loin : « Ce petit chapeau ,
qui est-ce ? » // dit cela de fagon si
naturelle et avec un tei sérieux qu 'il se
trouva tout décoiitaiancé en m'enten-
dant éclater de rire...

Et pourtant , il est bien vrai , mon
Dieu, que le chapeau c'est toute la f em-
me; il s u f f i t  de le regarder lui, pour
mieux la .comprendre , elle !

Nous avons tendance à considérer la
vie avec gravite. Quand un grand
amour nous émeut , nous envisagebns
froidement la mort p lutòt que la rup-
ture et si nous ne pouvons pus éprou-
ver de pro fonds  sentiments, alors nous
nous torturons l'esprit d 'un problème
insoluble.

Qne nous pensions à la vie étemelle,
à notre petite amie ou à nos travaux,
c'est toujours notre àme, hélas ! que
nous mettons en jeu.

Si la femme a de beaux yeux , elle
nous contemp li' en silence , elle nous ré-
pond evasìvement si elle possedè une
voix agréable et elle nous sourit f ine-
ment si ses dents sont éclatantes .

Mais , elle n écouté pas nos paroles.
Dans un instant , d 'ailleurs, nous r iy

attachcrons nous-mèmes aucune im-
portance.

Bicn sur, dans Tcmportement de la
passion , nous acceplerions de vivre et
de mourir pour Elle ! '

Quand ce démon vous tenie Mes-
sieurs, regardez le « petit chapeau » et
toule chose immédiatement reprendra
dans l 'ordre universel sa p lace exacte.

On ae tient pas un róle essentiel dans
une tragèdie uvee un pareil bibi sur la
téte !

Imaginez-vous Beethoven composant
une symp honie a f f a t i l e  d 'un chapeau
semblable , au Pascal ccrivant Irs « pen-
sée,, » , ou Michel-Ange édifianl les f res -
ques de la Sixtinc ?

Non , n'est-ce pas ¦?
Il ne fau t  rien demander de p lus ù

la fannie  que ce qne san petit chapeau
promet et quand elle l'adève, cn cer-
tains grands moments, il faut attendre
avant de se fa ire  une opinion sur elle ,
attendre objectivement qu 'elle le re-
me/te ! M.

Le candidat démocrate
à la présidence des USA

Adlai Stevenson

La convention nationale du Parti Démo-
crate vient d'élire au premier tour avec
905 1/2 voix le gouverneur d'Illinois Adlai
Stevenson comme candidat à la présidence
des Etats-Unis. Son rivai dirMt Averell
Harriman a réuni 201 voix, sur quoi la
convention a porte unanimement Steven-
son pour la seconde fois candidat. M. Ste-
venson est un politicien parfaitement

intègre.



Sion m Martigny 4-3

FOOTBALL-CLUB SION

C I T R O N  'Ck$ìd™$ ''

Pare des Sports , Sion , en par ta i t  elat. 700
spectateurs. Arbitrage hésitant de M. Schiittel ,
<rui eut cependant le mérité de lenir  bien en
mains les deux formations.

F. C. Sion : Panchard ; Giacchino, (Héri t ier) ,
Humbert , Medliuger -y Walter , Stuber ; Balma ,
Théodiiiloz II , Massy, Cubi , Jenny.

Marl igny-S porls : Scheibli , (Conta i ) ;  M a r t i -
net , Renko , Giroud I ; Pni 'lier , Manz ; Giroud.
Ili , Sarrasin , Petro , Coutaz , Giroud IL

Les deux rivaux de toujours, Sion 'et Mar t i -
gny onl dispute un match amicai , qui n 'eut f i-
nalement d'amicai que le nom , tant  les deux
formations en (fin cle partie surlout mirent  de
l'acharnement à défendre  leurs chances.

Ce ifu-t donc un match d ispute , acharné à cer-
tains ni 'oments qui cui tpour f i n i r  un vainqueur
mérité, le F. C. Sion clont le sprint f inal  fu t
excellent.

Et pourtant  le F. C. Sion a dispute 4 rencon-
trés en 7 jours. C'est beaucoup, mais M impor-
tali de l'aire certains essais. Par ailleurs , les
joueurs avaient recn la consigne de ne pas
pousser à fond , de ne pas faire des efforts inu-
tiles.

Le bilan de cette semaine d' ent ra inement  ?
Il est excellent. En effet ,. nos joueurs ont dis-
pose tout d'abord de Sierre (4-0), puis ils ont
battu il' excellente format ion francaise d'Evian
(7-2). Samedi ile F. C. Sion a succombé à Lau-
sanne face à l'U. S. Malley (3-1), ce qui n 'est
pas dèshonorant, vu la vàileur de la formation
lausannoise. Enf in , hier , nos hommes ont. dis-
pose chi Mart ignv-S ports , dans (Ics conditions
assez difficiles.

Nos joueurs se ressentiront-ils de ces efforts
dimanche prochain , lors de la Ire . rencontre de
¦chamtp ionnat qui les opposera à La Tour de
Pèilz ? C'est là une question diff icile à résoudre.
De toute manière les Sédunois auront  un  début
de champ ionnat diff ici le  puisque nos hommes
affronteront  tout ' d'abord La Tour , avant de
rencontrer le Vevey-Sports , en terre vaudoise ,
et le Forward de Morges en Valais.

Début pénible donc , niais le F. C. Sion est
capable de «'imposer '

UNE EQUIPE SOLIDE

L'entraìneur Guhl . a '
^
fait lors de . ces dernières

rencontrés^ 'de'' nombreux essais, ...spééialèment
dans Ics compariiménis tf&tensif éV'lnt'érméctìai:
re.

En effet la ligne d'attaque ne doit pas en
principe causer cle soucis ìnajeurs, encore que
la blessure de Mitschke, le remarquable cons-
trucleiir allemand , se fera lourdement sentir.
Cependant des joueurs comme Balma, Pittet ,
Massy ct Guhl sont déjà cn belle forme.

En arrière, Héritier, Medlinger ct Stuber se
sont imposés d'indisculable facon. En revanche,

Les jeunes gens He 1938 à 1942 qui s'inté-
ressent au football sont priés de se présenter
au Pare des sports mercredi 22 (et 29)- à par-
tir de 18 h. 30 à l'entraìneur Barberis, qui leur
donnera toutes indications néeessaires.

le problème des demis reste entier. Les meil-
leurs nou.s ont semble ètre Humbert et Giacchi-
no, ce cpi i fait  qu'actucllemcnt le syslème dé-
fensif sédunois devrait ètre forme de Panchard;
Stuber, Héiitier , Medlinge r ; Giacchino , Hum-
bert ; soit la formation qui a évolué dimanche
passe en première mi-temps contre Sierre et
qui a fai t  merveille.

Quoi .qu'il en soit le F. C. Sion possed è des
joueurs solides. hien prèts techni quement et
somme tonte déjà en bonne form e physique.

Cependant il importerà cle se garder cle tout
excès de confiance. Lcs points sont rapidement
perdus en début de championnat, ct par la sui-
te il esl toujours très difficile tle refaire le che-
min perdu.

Nous accordons toutefois pleine confiance en
ce début de championnat à l'entraìneur Guhl ,
ainsi qu 'au manager de l'equipe fanion M. El-
sig qui sauront faire triompher nos couleurs.

MARTIGNY SERA DANGEREUX !
Il serait faux de prétendre que ile Mai'tigny-

Sports nous ai t  emballé. Mais il n 'en demeure
pas moins vrai que les Octoduriens ont dispute
une très jolie rencontre  ; ils ont  fa i t  preuve
d'une belle cohésion et cela dans tous les do-
maines.

L'ent ra ìneur  f rancais  P«enko a déjà fait  du
bon I rava i l , et le Marligny-S ports a débute
d' une ,  facon .satisfaisante dans l'application du
WM.

Les demis Parliez et Manz onl accompl i un
Iravai l  m a g n i f i que , et la ligne d' a t taque  a fa i t
de très belles choses.

M a r t i g n y  à n 'eri pas douter fera un beau
champ ionnat.  ' , . . "¦ ¦

UN MATCH DISPUTE
La rencontre fut  très intéressante à suivre. Au

F. C. Sion il manqua i t  Mitschke, blessé, et Pit-
tet , alors que Martigny devait se passer des ser-
vices cle Remondeulaz.

Les Bas-Valaisans ont pris un départ très ra-
pide ct à la Oe 'minute à la suite d'une jolie
échappée de Giroud HI, Coutaz a marque à
bout portant. Les Sédunois ont réagi immédia-
tement et Walter a égalise gràce à un essai pris
dcnu^^nyjù'o-n 25 .mètres. ci «qui.a surprisi Schei*
bj.i. ^'a'iterj .n'était ..pas, Jenco/;e' remis ;de sa i joiei ,
que Panchard lui passait bien imprudemmciiL
scmblc-t-il. une ball e de la main, Walter loupa
la reception du cuir et Giroud II toujours op-
portuniste poussa la balle dans Ics buts vides.
Jusqu 'au repos Ics Sédunois se montrèrent ié .
gèrememt supérieurs mais ne purent scorer»

A la reprise les Octoduriens attaquèrent ile
plus souvent. et à la 27e -minute, sur mèlée,
Walter marqua contre ses propres couleurs. Ci
3-1 ponr Martigny. Les Sédunois semblaient
battus ct bicn baltus. lorsqu'ils entreprirent un
-r.- r ?^? m̂- m- * +* ĵjr ^m-r-.m. j -r r  r -̂*- m *m- j  rm m-m -̂ m-m-..***. .

Le vainqueur
de la soif

Le malheur qu 'il redoutait était-il complet ?
Jusqu'où sa fille avait-elle- poussé l'oubli de ses
devoirs ? Sur quel effroyable abime la malheu-
reuse enfant marchait-elle ? Mais si Lucile avait
ÌUdignement trahi sa confiance, non loin de
Seuillon , à Frémicourt , peut-ètre , il devait dé-
'iouvrir un autre coupable. Il chercha qui pou-
và'il. ètre ce misérable qui avait audacieusement
conspiré contre son repos, contre son honneur.
Il ne put trouver un nom. Mais , en interrogeant
ses ¦ souvenirs, il se rappela avoir apercu plu-
sieurs fois, sur les terres du Seuillon , un jeune
homme inconnu , aux allures mystérieuses , et
yètii comme un citadin.

Il se souvint aussi qu'ayant accompagne sa
¦fille, un dimanche , pour entendre la messe à
Frémicourt, il avail remarqué le méme individu ,
debout contre un p ilier de l'église, à quelques
paS d'eux. Le souvenir de ce jeune homme au-
qnel il n'avait attaché aucun importance , lui re-
venait maintenant saris . obscurité. C'était une
révélation. Ainsi , plus de doute , ce jeune homme
qu'il ne connaissait pas était le comp lice, le sé-
ducteur de sa fille !

A cette pensée, son sang bouillonnait dans ses
veines, la colere s'emparait de lui et il sentai t
dans son cceur les excitations de la baine , le
désir de la vengeance !

Il se rappela encore qu 'étant entré un jour
dans la chambre de Lucile , il l'avait surprise
tenant un pap ier , qu 'elle s'é ta i t  empresséé de
jeter dans les flammes.

Cela n 'avait fai t  naìtre eri lui aucun soupcon; ,
sa foi en Lucile lui fermai! les yeux. Mais tous
ces faits  isolés devenaient des accusatemi, le j
mettaient  en présence de la réalité , et sans me-

me lui laisser un instant de doute , lui montraient
l' effroyable certitude.

Abusant de son aveugle confiance , sa fille re-
cevait des lettres , auxquelles, sans aucun doute ,
elle ré pondait. Quel moyen employaient-ils pour
correspondre ? Ils ne devaient point se servir de
radmin i s t r a t ion  de.s postes , le facteur rural , mé-
me à son insti , pouvant les traliir. Il n 'admettai t
pas non plus qu 'ils eussent pris pour intermé-
diaire une personne attachée au service de la
ferme , ce cjui eùt élé une imprudence et pré-
sentai t  également chi danger. Il se dit avec rai-
son qu 'il est des secrets qu 'on ne confié jamais
à personne. Il ne pouvait deviner comment ces
lettres parvenaient à Lucile ; mais il tratja , ins-
tantanément, le p ian d'une surveillance active
à établir autour de sa fille , avec l'aide de Rou-
venat.

Cependant . il se demanda encore s'il ne devait
pas voir immédiatement  Lucile af in  de l'inter-
roger sévèrement sur sa conduite. Mais déjà
domine par son ardent désir de vengeance, il ne
pouvait  raisonner sainement.

— Non , se dit-il sourdement , elle me cache-
rai! la vérité , et je veux tout savoir !

II passa le reste de la nu i t  dans une agitation
fiévreuse , sans songer à prendre du repos. Le

•JiOtt
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rush final de toute beauté. La cage de Contat
fut tout ù coup littéralement bombardée, et le
gardien de Martigny fit un méchant faoifT à
Balma. Ce dernier transforma impeccablement
le penalty qu'avait siffle M. Schiittel. Sion in-
sista et à la 33e minute une combinaison Bal-
ma-Massy ahou l i t  à Guhl qui égalisa de belle
manière. I/CS Sédunois produisirent un nouvel
effort. ct Scheibli. qui avait Repris sa place, eut
un geste malheureux à l'égard cle Jenny. Nou-
veau penalty cpie s'empressa de transformer
Massy.

La fin du match devint houleuse, mais Sion
quitta justement le terrain en vainqueur.

P. A.

Sion I!-Martigny II 10-4
Match joué en lever de rideau de Sion-Mar-

t igny.  Excel lent  arbi t rage de M. Zwissig, de
Sierre.

Sion II : Gabioud (Si r i t tmat le r )  ; Gaspoz , Bla-
ser, Cathre in  : Théoduloz III , Dernière ; Rirch-
,ler, cle Ka lbe rmat ten , Barberis, Wenger , Mar-
zoli.

Très joli match  des réserves sédunoises qui
ont pris très net t ement  ile dessus sur leurs ad-
versaires où l' on remarquail pour tan t  les pré-
sences de Meunier.  Bochatay,  Ferrerò , Abbet ,
eie.

Sion II prit un dé part  Irès rap ide el à la mi-
temps, les Sédunois menaienl par 3-0, et ceci
gràce à Wenger , Marzoli  el Birchler.

A la reprise , les hommes  cle la Cap i ta le  eurent
un léger passage à vide  et après que Marzoli
ait à nouveau scorer, Mar t igny parvint  à éga-
liser à 4 par tout .  Les Sédunois eurent a'iors une
excellente tfin cle match el Marzoli , Wenger ,
Birchler (3 fois) et Barberis é tabl i re nt  le score
final.

La ligne d' a t t a q u e  sédunoise a fa i t  merveille.

Sion lll-Lens II 3-2
Cé match  comptant  pour la coupé valaisanne

s'est dispute à Lens. Les Sédunois onl  eu be-
soin cle deux pr olongat ions pour éliminer un
adversaire particulièrement coriace.

<***) CYCLISMF

Doublé victoire sédunoise
aux championnats valaisans

La dernière épreuve comptant pòur le classe-
ment final des champ ionnats valaisans cyclistes
a été dispulée le 15 aoùt sur le parcours Muraz-
Champéry.

Organisée à la perfection par le Vélo-Club
de Collombey-Muraz , cette dernière étape a con-
firmé le « Réveil du Sport cycliste en Valais ,
puisque 36 coureurs se sonUannoncés au.dé part.
: Belle journée pour le Cvclonhile ,sédunpis_.qui.
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^afrive à classer deux champions sur trois titres.
LUISIER, CHAMPION VALAISAN AMATEUR A

Antoine Héritier , éliminé du champ ionnat par
suilc d'opération , le grand favori resta it lc ma-
gnifi que coureur du Vélo-club Excelsior de Mar-
tigny, le jeune Luisier.

1 Toutefois , la partie ne fut  pas facile puisque le
dynami que Gaviliet , de Monthey, s'est avoué vain-
cu avec seulement 45 secondes de retard sur les
trois épreuves.

Antoine Héritier se trouvant dans une forme
éblouissante au moment où il a dù abandonner
la compétition , tout laisse supposer qu 'il aurait
eu son mot à dire et la bagarre finale aurait  été
magnifique entre ces trois hommes el qui sait si
la présence de ce troisième prétendant n'aurait
pas permis à Lonfa t ou Pellaud cle tirer les mar-
rons du leu.

ROLAND BÈTRISEY
CHAMPION VALAISAN AMATEUR B

La lut te  pour le titre étant devenu impossible,

premier rayon de soleil le trouva debout ai»
milieu cle sa chambre, pale, les traits contrae-
tés , les cheveux hérissés sur la téte.

II
LE CRIME

Depuis p lus d'une heure , tout le monde était
éveillé dans la ferme ; on avait commencé le
Iravai l  cle la journée.

Le fermier fit appeler Rouvenat , qui ne tarda
pas à se présenter.

Celui-ci remarquant le visage pale et défait
de son maitre , demanda :

— Qu 'as-tu donc ? que t 'est-il arrive ? serais-
tu malade ?

— Non ; je comprends ton étonnement , car
tout à l'heure, en me regardant dans la giace,
je me suis fait peur à moi-mème. Pierre , j'ai
fai t  cette nu i t  une horrible découverte.

« Ma fille sort la nuit  » .
— Allons donc , fit-il , cela n 'est pas possibie,

tu as eu le cauchemar.
— Je ne dormais pas ; j'étais à cette fenètre ,

et à minui t , se glissant dans le jardin comme
une ombre, je l'ai vue rentrer.

— Et tu ne lui as pas demande d'où elle ve-
nait  ?

Bètrisey ayant  p lus de 8 minutes  d avance el
Vickéry le "malchanceux coureur sierrois avanl
dù , cornine Héritier.  abandonner le championnal
par suite d'accident, chacun des 15 coureurs de
cette catégorie a cherche à se classer le plus pfj s
possibie du nouveau champ ion valaisan Rétr isev
ct c'est ainsi que nous trouvons au déuxième rane
Mulinarci cle Monthev suivi de près par Gaudin du
Cyclop hile sédunois (encore un qui promet),

ANDRE COMINA
CHAMPION VALAISAN JUNIOR

Le jeune coureur du Cyclophile sédunois a
donne , dès le débul de l'année , confiance à ses di-
rigeants et le titre qu 'il a ravi au Sierrois Caloz,
pénalisé lors de la course contre la montre , est
la récompensé d'un effort  sérieux et continu.

-Bien conseillé, Comiria peni inserire , dans ces
prochaines années son noni au palmarès des mei.,
leurs coureurs romands (loul comme son cama-
rade Rétr isev ) .

Che/. Ics jun iors , la bil ie a élé tout particuliè-
rement serrée puisque 23 secondes settilemenl sé-
parent  le champion valaisan de son suivant im.
mediai .  Ceci promet encore de magnifiques luttes
dans les courses «pi i se disputeronl  encore celle
année.

llelle tenue de lous les coureurs sédunois lels
que W i d m a n n , Bagnoud , Nanchen.  Endress,
l .uvel .  Déléfroz. eie.

Due! Luisier-Betrisey
Sous le patronage du General Henri Guisan,

dimanche 20 aoùt sc disputerà le ler Grand
Prix de la Lienne sur le parcours Sion-Grangps-
Bramois-Sion-Granges-Lens-Icogne-Lue-Ayent.

Ce sera une occasion pour chaque coureur
de prendre sa revanche sur la course Murat-
Champéry.

D'autre part , l'arrivée étant prévue à Lue-
Ayent , Bètrisey mettra tout en ceuvre pour es-
sayer ile battre son grand rivai Luisier, mais la
victoire ne sera pas facile et qui sait si Gaudin
ou un autre régional tei que Nanchen ou Ba-
gnoud ne profilerà pas de l'occasion pour s'al-
firm er.

A NATATION

Les championnats suisses
de plongeon

Les plus forts  plongeurs cle Suisse seront à
Mart igny dimanche prochain pour disputer les
champ ionnats suisses.

C'est à Mart igny que seront désignés les éven-
tuels « Olympiques » pour Melbourne.

Les champ ionnats suisses de plongeons et le
championnat valaisan cle dècathlon seront dispu-
lés en commun , ce qui permei Ira aux spectateurs
de pouvoir suivre ces belles manifestations.
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Championnats valaisans
de dècathlon

Les Champ ionnats annuels valaisans de décafh
Ion se disputeronl dimanche prochain à Mar ti
gny. ¦

Les meilleurs athlètes de Romandie seront pré
sents et la lutte sera particulièrement acharn éi
entre iles Valaisans Zry d et Uldry.

Cette manifes ta t ion importante verrà par ail
leurs plus de 100 athlètes aux prises.

Du beau sport dimanche à Martigny.

Petits taxis Tourbillon !
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

— Non , car , jusqu 'à nouvel ordre, je ne veus
pas qu 'elle sache que je l'ai vue. D'ailleurs , ce
qu 'elle m'aurait  cache, je l'ai devine.

— Tu m 'effraves. Mais prends garde de l(
tromper , Jacques.

— Ah ! je le voudrais , je le voudrais, je le
voudrais... Mais , je te répète , je suis su r !

— Que crois-tu donc ?
— Je crois que Lucile a oublié tous ses de-

voirs et qu 'elle a déshonoré son père !
— Cela n'est pas ! s'exclama Rouvenat indi'

gné, une pareille pensée est odieuse ; Jacques,
tu calomnies ta fille !

— C'est une misérable, entends-tu ? une misé-
rable !

— Oh ! l'accuser, elle si bonne , si douce, si
parfaite !...

— Puisque tu la défends , pourrais-tu m'exp"'
quer pourquoi elle court la nuit  à travers
champs ?

— Jacques, elle a voulu sans doute , sans
qu 'on le sache, porter de.s secours à quelqii un
de Frémicourt.

— Ta réponse n'a pas le sens commun , d'I
froidement le fermier en remuant la téte. Je

ne l'ai jamais empèchée de donner aux pauvres
selon sa volonté , au contraire. Chez moi , on n s
pas besoin de se cacher pòur venir en aide su*
malheureux. Les jours sont assez longs pou
que Lucile puisse consacre r une heure ou deli
à la bienfaisance sans prendre celles de la nUI '
Va. tu cherches en vain à l' excuser ; mes _ y*u.
sont ouverts , je vois. Une autre cause lui 'a
qui t te r  sa chambre nui lammenl  et secrètemen -
Lucile est une fille indigne , elle a mis le P'ed

dans la honte... Je veux savoir... et j 'ai Pc
d apprendre ce que j ignore encore. .4 

(à suivr e)



Les championnats du dimanche

\ Soleure eurent lieu les 39èmes Championr.ats Suisses des Troupes Légères. Dans six catégories, les
meilleurs se sont rencontrés et près de 400 combattants étaient en compétition. Notre photo de gauche
montre les vainqueurs des catégories : Cpi. A. Horis berger , Cpi. Ph. Cathomen, Sgt. H. Stucki, Cpi. Man-
fred Weyeneth , Cap. Fred Duter. — A Baden, les gymnastes de la Société federale de gymnastique ont
dispu te leurs championnats. Dans toutes les disciplines les gymnastes se sont dispute les titres. Les « na-
tionaux • eurent à tirer la corde, à part les combats habituels. Notre photo montre les Zuricois et ceux

du Nord-Ouest de la Suisse.

0 waiais MIMI
A l'émetteur du Saentis

les travaux sont en avance
Malgré un temps exécrable , les travaux sc pour-

suivent ti vive allure au Saentis. Lc bétonnage est
en avance sur les prévisions; comme le trafic tou-
risti que de la jour née ne doit pas ètre entrave , les
matériaux néeessaires sont acheminés par le té-
léférique enlre 4 et 5 heures du matin , puis trans-
portés sur la piate-forme cle construction par un
petit téléférique secondaire. On s'apprèle à percer
la galerie qui conduira depuis la station au grou-
pe (l'aiilennes.

La plus petite camera du monde
pése 700 grammes !

Selon la Dé p éche dc l'Air, l'orgaiìè bieri connu
ile l 'aviation romande , les spécialistes des Usines
d'aviation Lockheed (E. -U.) ont mis au point ,
après deux ans de recherches, la p lus petite came-
ra de TV qui existe au monde. Ses dimensions
soni trois cents fois moindres que celles d'un ap-
pareil classique de studio. Elle mesure exacle-
menl 4 ,,r> x 5 x 12 cm. et pése tout juste 700 g.,
avec un objectif de 8 mm. La camera est utilisée
pour suivre Ics essais en voi des avions. Placée
dans diverses parties du fuselage , des ailes , du
Irain d 'atterrissage , des entrées d'air des réacteurs ,
He., elle permei cle suivre exactement le compor-
lemenl en l'air des appareils et installations com-
plexcs des avions modernes.

Lourdes se préparé pour
le centenaire des Apparitions...
Déja , afi n cle ne pas étre prise au dé pourvu

pour le centenaire  des Appar i t ions  qui sera
commemorò en 1958, devant des foules dont il
est diff ic i le  d 'évaluer .le nombre , la cité de Lour-
des s'empiesse de l'aire peau neuve.

C'est aitisi  que louter ; les rues sont ou vont
«res refiiHes, d' au t res  seront créées pour faci-
liter la circulation intense  et sans cesse en aug-
"'enlnticm , d' année en année. Que sera-ce en
1958 ?

l.es hóteliers aussi sont forces de prendre
'«irs dispositions, a f i n  cle recevoir le maximum
* pélerins. Les commercants ont le sourire , car
'ls escomptenl réaliser d' excellentes affaires.
»»ìs «ans doule , n'oublieront-ils pas de majorer
leurs prix , cornine ils ont déjà t endance à le
'aire avant l' arrivée des pèlerinages suisses.

Oublions le còlè mercant i le  de Lourdes, et
laissons Ics personnes Irop crédules et nalves
Parfo ioi faire leurs empiette* en 'tonte liberté.
Sl 'es prix sont surfails , sup érieurs à ceux qui
•"H cours chez nous pour des articles de meil -
'fur e qualité , c'est leur a f fa i re  personnelle. Il
'crait cepend ant bon que les pèlerinages ne
""imeni pns au négocc, car souvent les coni-
"""¦Vimls font des affaires d'or , a l lan t  du ran t

Extra-savonneux — ?DM

'/te d̂oux - économique

*UI forme d'elegante savonnerte
^ V

L_ 2 gros pains seulement 90 cts

1 hiver se divertir dans les palaces de la Còte
d'Azur.

Lourdes , étant avant  tou t la cité des miracies
l'une des capitales de la prière , les vrais péle-
rins seronl heureux de se retrouver en 1958
aux pieds de N.-Dame, avec un cceur pieux ,
p lein de ferveur mariale. D'ici là , ils s'uaiiront
aux prières de la chrét ienté , des malades qui
sont le cceur de Lourdes. Us n'oublieront
pas dans leur memento quotidien ceux qui sont
occup és à l 'édif icat ion de la nouvelle église dé-
diée à Pie X. Cet édifice contiendra 20.000 p la-
ces. Les fouilles avancent , le monument  « Pax
Christi » a dù ètre demolì pour permettre la
construction de ce lieu de culte. A Jeurs priè-
res, ils satironi joindre une obole généreuse
pour le f inancement  de ces t ravaux absolument
néeessaires. .. ' 
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SIERRE

Exposition « Flory »
AU CHÀTEAU DE VILLA

Samedi après-midi eut lieu le vernissage de
l'exposition du peintre « Flory » dont les reuvres
occupent les salles du premier au chàteau de
Villa.

Mme et- M. le docteur Charles Rey faisaient les
honneurs aux nombreux invités enchantés de faire
connaissance avec une artiste doni les ceuvres
n o n i  pas été révélées au public valaisan jus qu'à
ce jour.

La presse a déjà dit du bien de ce talent sur,
équilibre , servi par un goùr délicat qui ne se trou-
ve jamais en défaut devant les sujets si divers où
le méne le caprice de l 'auteur.

Les gens de .l'art qui se trouvaient au vernis-
sage, le peintre Gaiitsch y, le maitre Daetwy ler,
le cinéaste Roland Muller se soni -longtemps at-
tardés à contemp ler les huiles et les quelques
aquarelles de « Flory » que le public valaisan
viendra apprécier durant tout le mois que durerà
l'exposition.

Une gentille reception retint les invités dans la
cour du chàteau où M. Zimmermann avait pré-
paré vin fin et lar t ines valaisannes. Ce.
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Dégàts causés
PAR LES GELS DE FÉVRIER 1956

aux cultures de fraises
et d'abricots

(Coni .) — Les démarches entreprises par |e Dépar-
tement de l' intérieur avee la Division de l'Agricuiture
nous aulorisent à poursuivre en délail l'enquète ten-
dali! ù déterminer les dommages causés aux cultures
de fraises et d'abricots par les gels de février 1956.

Dans re but , des commissions régionales seront <!« '-
signées.

Les administrations communales disposimi- «le forimi-
laires « avis de doiniuages ». Les intéressés voudront
bien en demander un , le remplir immédiatement el
le remettre à l'administration qui les renverra à la
Station soussignée polir la «late indi quée dans la cir-
culaire annexée aux formulaires en queslion.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet

di «miti nuiHiu
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EXCELLENTE PARTICIPATION

à la Fète Cantonale Valaisanne
DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

(Com.) — Le délai d'inscription est maintenant échu
et nous sommes heureux de pouvoir annoncer à tous
ceux qui s'iiitéressent à la gymnastique à l'artistique
que la participation à cette féte sera excellente tant
du point de vue de la qualité que de la quantité.

En effet , les meilleurs artistes valaisans lutteront
pour le titre. cantonal des catégories A, B et C le di-
manche 2 septemhre prochain a Chalais. Du coté invi-
tés la participation est magnifique. La délégation tes-
sinoise sera . la plus nombreuse puisqu 'elle compierà
22 participants. Une excf.llente équipe vaudoise , avec
l'actuel champion vaudois , une ét|uipe genevoise et
plusieurs invités de Suisse alémanique donneront la
réplique à nos amis tessinois.

Une telle participation est un gage de réussite et nous
invitons ceux qui ne se seraient pas encore décidés , à
réserver la date du 2 septembre prochain pour la féte
cantonale des gymnastes à l'artistique à Chalais . Il y au-
ra du beau sport.

La Mi-Aoùt à Grimentz
Pour 1 Office de 1 Assomption , le « Chceur de

la Gougra » dirige par M. Pierre Salamin (qui di-
rige ausi à Villa le Choeur de St-Ginier) est venu
chanter la « Missa brevis de St-Stanislas de J.
Singenberger » . A l'offerloire il donna avec beau-
coup d'exprcssion l'Ave Maria de Perosi qui est
un morceau de suave piété. L'Office était célèbre
par M. le Rd cure Caloz et le sermon prononce
par l 'excellent oraleur sacre le Rd P. Bonaventure
(Rd P. Jerome Wolff).  A l'orgue, M. Roger Zuf-
ferey de Noès pour la Missa et M. Robert Rouvinet
pour le plainchant.

A la sortie de l'Office, le Choeur de la Gougra se
produisit encore dans « Message de la Paix » et
d'autres chanls en patois. Les Vèpres furent chan-
tés par le choeur de l'église et celui de la Gougra
réunis. Après quoi la Bourgeoisie offrit généreuse-
menl le glacier d'honneur à ces braves ouvriers
qui donnent de leurs heures de loisir pour le
chant sacre.

La féte patronale de Grimentz
La paroisse de Grimentz garde pieusement le

culte de St-Théodule. Elle honore son saint pa-
tron le jour mème, soit le 16 aoùt. »

• Le matin , ce fut  la grand-messe en l'église, dont
l'are triomphal s'ornait de guirlandes de mousse,
Le ' Rd P. Jerome Wolff celebra le saiivt Office
ayant comme diacre et sous-diacre, MM. Mayor ,
cure de Chermignon et M. Massy, vicaire de Vis-
soie. Après l'Evangile, le distingue bénédictin
rappela les bonnes paroles qu 'il y a 30 ans le re-
gretté chanoine Jules Gross adressait aux fidèles
du haut de cette méme chaire. Il leur presenta
S. Théodule comme le premier apòtre de la foi
en Valais.

Le chceur dirige par M. Ignace Salamin avec, à
l'orgue M. le Rd cure Roh, chan ta i t  la messe dite
de S. Charles Borromée, de Hegmann,

Après la procession dans les rues si prop'rettes
de ce village <pii ajoute au charme du pittoresque
le confort de la bonne tenue et le sourire des fe-
nétres fleuries , les officiants et tous les Rd ecclé-
siastiqués invités , le Rd P. Mayor, MM. les curés
Puippe, Fleury, Creittaz , Romain et Joseph Zuffe-
rey, Arnold , se laissèrent entraìner sur la place
de la cure où M. Meinrad Rouvinet , président de
la bourgeoisie leur offri t le < glacier » du tonneau
de Leveque an millèsime de 1888. Naturellement
y étaient invités le choeur, le sacristain , le marguil-
lier , et le carillonneur.

E>n fin d'après-midi , les fifres et les tambours
résonnant pour rassembler la population sur la
place de la. fontaine , là où une croix de mélèze
s'élance plus haut que le clocher lui-mème. . .

En ce jour-patronal , il s'agi t de récompenser
ceux qui se sont donne la peine de revètir leur
chalet d 'une parure florale. Le président de la
sociélé de developpement M. Pierre Epiney prèsi-
de à la distribulion des prix dont le premier est
dècerne à Mme Del phine Massy, l'épouse du
secrétaire-échanson Roger qui circulé inlassable-
ment entre les groupes avec son quarteron de
glacier. C. e.

La Commission de presse
du Tir cantonal valaisan 1957

(Coni.) —Le comité d'organisation du Tir cantonal
1957, prèside par M. Edouard Morand . a forme une
commission de presse de trois membres. Ce sont MM .
Fernand Donnet , rédacteur à Martigny, Joseph Reymon-
deulaz , secrétaire de la Société cantonale valaisanne des
tireurs , à Chamoson, et Pierre Gertschen , ancien offi-
cier de tir , à Marti gny.

M. Gertschen s'occuperà spécialement de la presse el
propagande dans la partie alémanique du canton.

Le cornile -d'organisation et les présidents des diffé-
rentes commissions tiendront prochainement une séan-
ce au cours de laquelle seront précisées les tàches res-
pectives.

Comme on le voit , les organisateurs martignerains
se soni mis tòt à l'oeuvre pour garantir le succès de la
plus importante manifestation valaisanne 1957.
—"-"— ¦———~mmmm—_____—.____________m.

• ON UT EN PLAINS
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Le mazout
Plusieurs journaux de la Suisse romande ont ré-

cemment inséré un texte publicitaire vantant le chauf-
fage au mazout.

Ce texte appelle les rectifications suivantes :
1. — Il est inexact que l'energie nécessaire pour

les besoins domestiques soit couverte dans lès Pays-
Bas à raison de 90 % par le mazout et de 10 % par
le charbon.

Dans ce pays, la consommation en «diarbon domes-
tique se monte annuellement à 5,5 millions de tonnes
par année, tandis que la consommation de mazout
dans le méme secteur s'est élevée en 1955 à 1,45 mil-
lion de tonnes. La proportion est donc en réalité de
21 % pour le mazout et de 79 % pour le charbon !

(Communication de l'Union européenne des négo-
ciants détaillants en <*>mbustibles.)

2. — Le pouvoir calorifique de 7.000 cai/kg est
celui du coke ; par contre, dans les calorifères — dont
il est fait uniquement mention par la suite — on y
brulé dans une forte proportion de l'anthracite qui a
un pouvoir calorifique de 7.800-8.000 cai/kg. (La com-
paraison des prix mentionnés dans l'article en ques-
tion se rapporté à l'anthracite.)

3. — Si 1 on prétend que c'est un non-sens de brù-
ler le charbon au lieu de l'utiliser à des fins chimiques,
la mème assertion peut èlre faite en ce qui concerne
le mazout. En effet , la pétrochimie, c'est-à-dire l'in-
dustrie utilisant pour ses synthèses les psoduits du
pétrole, a pris une telle extension qu'elle commencé
à l'emporter sur la chimie classique des goùdrons de
houille. Aux Etats-Unis, par exemple, les produits
pétrochimiques utilisent la moitié du tonnage total
des produits chimiques organiques ! Bieri que cette
industrie soit encore très jeune (à peinè 25 ans), elle
produit déjà plus de 500 « petrocheiriicals >.

(Cf. Kleine Technologie des Erdòls, Or Ruf , Chef
à l'EMPA, Zurich.)

4. — Les prix du charbon, malgré les motifs indi-
qués (coùt d'extraction, transport, manutention) sont
pourtant dans l'ensemble restes stables, contrairement
à d'autres matières premières dont la -particularité
consiste souvent à subir les grandes fluctuations de
prix dictées par le jeu de l'offre et de la demande.
Il n'est pas exact alors de prétendre que les prix des
charbons augmentent sans cesse. ¦

5. — Selon le rapport de l'OEEC, Quelques aspeets
du problème européen de l'energie (Paris 1955), les
réserves en charbon constatées se montent à 3.700
milliards de tonnes, ce qui pourrait assurer la con-
sommation mondiale actuelle pendant 1.170 ans ! ! !
Or l'article en question prétend que les réserves de
charbon seront épuisées dans 30 à 50 ans...

Selon le Petroleum-Press-Servioe (juillet 1956), les
réserves de pétrole connues se montent à 25 milliards
de tonnes, ce qui suffirait; à la cadence de 754 mil-
lions de tonnes par année, à couvrir les bespins pen-
dant 33 ans (!).
. Voilà des chiffres officiels éloquents. f - -. - .¦'¦. '

6.' — A Genève, sur ordre des Autorités, les nou-
velles livraisons de mazout destinées aux calorifères
se feront dorénavant uniquement en estagnons de 10
litres ! Or ce système de livraison coùte actuellement
Fr. 31,30 les 100 kg. A Lausanne, ce prix monte à
Er . 38,50. Dans les deux cas, on est loin des Fr. 25 —
indiqués... ,_ . . . . ,

Et si l'pn veut comparer avec les combustibles so-
lides, nous voyons qu 'à Genève l'anthracite de la
Ruhr. (qualité supérieure et fort appréciée) revient à
Fr. net 24,15 les 100 kg (24,50 — 5 % escompte). . . .
Le prix de revient du million de ca-

. lories produites, par le mazout ressort à Fr. 30,70
Celui des calories produites par l'an-

thracite Ruhr à . Fr. 30,20
Et si l'on prend ime autre qualité d'anthracite (hol-

landais, Centre et Midi, etc.), le prix des calories char-
bon s'abaisse encore.

Voilà la réalité avec des chiffres contròlables par
chacun. Mais le prix de revient du chauffage est en-
core fortement influence par le rendement des calo-
rifères. Or le rendement des nouveaux calos à char-
bon est souvent voisin ou dépassé mème 80 %.

7. — Avec l'argument que le coté « pratique et
souple > du chauffage avec le calo à mazout permet
une economie supplémentaire de 30 à 40 %, on entre
dans le domaine de la fantaisie,

De mème quand l'auteur dit que . le charbon peut
produire des gaz dangereux •, il oublié volontaire-
ment les nombreux cas d'incendie, d'explosions, etc.,
dont chacun a pu lire les récits dans la presse quo-
tidienne et qui ne concernaient que des calos à ma-
zout...

8. — Le texte incriminé parie encore de l'utilité
d'introduire un nouveau mazout plus léger (mais aus-
si plus cher ! !) et qui permettrait d'éviter les encras-
semer.ts et furhées. Mais alors, ce chaqffage parfait
a donc des inconvénients ?

9. — Il existe en Suisse des milliers de calos à ma-
zout en fonctionnement. Oser dire qu 'ils fonctionnent
« sans le moindre incident » est une gageure. Interro-
gez autour de yous quelques amis et connaissances
qui utilisent ce mode de chauffage. Vous eritendrez
certainement parler de l'agrément des nettoyag^s pé-
riodiques des brùleurs, des taimes indéléblles laissées
par le mazout sur le parquet ou les tapis, de la panne
qui arrive comme par hasard le dimanche quand on
ne peut atteindre personne, de l'odeur agréable et pe-
netrante; étc.

PROCAL
Service technique de la Société Suisse

1 des Marchands de charbon.
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J U M E L L E S
; Les meilleures ef les plus avantageuses
! KERN 6 x 24 — 8-30, objectif traité " ;
! à partir de Fr. 175.— ;
! HABICHT 7 x 42, objectif traité, luminosité ;
! extraordinaire, - pour la chasse. — ;
! Fr. 330.— ;
! PERL 6 x 24, à partir de Fr. 105.— avec étui ;
I cuir. ]

I f>° '¦
! Jtalson ^ f if a té \

C]foi\dée etx V ' ^^"̂
1886 f» .  !

S cDLOri . |
! Rue de Lausanne OPTIQUE
.-_ <.

L'action
de la Chaine internationale
Nous avons publié Ics chiffres des sommes

récoftécs à Sion au cours de l'action dc la Chai-
ne du Bonheur. Ils ne sont pas définitifs. Dans
le prochain numero nous indi querons le mon-
tant total verse à la Chaine par Ics habitants dc
la ville ct dc la banlieue.

•
¦II nous est agréabl e d'annoncer que Ics rou-

tiers de St-Léonard ont récolte dans un temps
record la somme de fr. 285.85 par une collecte
effecluée à domicile.

*
De Mase, on nous informe que le sympathique

gendarme Richard a organise ct anime la récol-
te des dons sur la rive droite du Val d'Hérens.

Donc nous citons à l'honneur Mase avec 188.-
francs ; Nax avec 320.— ; Vernamiège 117,70 ct
St-Martin 251,85, soit un total de Fr. 827,55
pour l'ensemble dc ces quatre communes de
montagne. Nous enregistrons ce total avec un
grand plaisir, d'autant plus que nous sommes
très bien renseigné sur clcs cas particulièrement
dignes d'exemple de personnes qui ont fait
preuve de grande bonté. Nos félicitations à M.
Richard, aux autorités civiles ct religieuses, aux
sociétés et à toutes les personnes qui, dans cette
région, ont contribué au succès de Paction de
la Chaine internationale cn faveur des familles
victimes de la tragèdie de Marcincllc-Amcrcoeur.

D'une facon generale, avec une spontanéité
admirable, lc Valais tout entier a compris le
sens de l'appel de Radio-Lausanne et chacun a
fait le geste que l'on attendait, cn donnant la
preuve que Ics familles de notre canton ne sont
pas restées insensiblcs à l'écho douloureux qui
montait d'heure en heure des puits pour an-
noncer au monde la mort des mineurs.

Les veuves et les orphelins de Marcinclle
n'oublicront jamais votre geste.

f--g- g-

Pour les familles des victimes
d'Amercceur

II nous revient que le personnel des grands ma-
gasins de la Porte-Neuve onl organise une collec-
te parmi Ics employ és. En peu de temps la somme
de Fr. 200.— a été réunie et versée au compte de
la Chaine du Bonheur en laveur des familles des
victimes des mines belges. Ce geste méritoire de-
vait ètre signale. Notons encore que la direction
a place des tirelires sur les comptoirs à l'intention
de la clientèle ct que la récolte a été fructueuse.
Nos félicitations.

Interruption de gaz
La distribution du gaz sera interrompue en

ville de Sion ce soir hindi 20 aoùt de 20 h. 30
à 1 h. du matin pour cause dc travaux urgents.
Attention aux robinets à gaz. Veiller qu 'ils
soient bien fermés.
A —

Exigez toujours et partout
A.

B.C
(marque déposée)

Le meilleur des grape-fruifs
au jus de fruit frais

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 /2  16 61
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Le programme
de la Fète cantonale

des costumes
Saniceli 25 et dimanche 26 aoùt la ville de Sion

accueillera Ics groupes coslumes du Valais aux-
quels se joindront des groupes de la Provence
et de la « Chanson valaisanne » qui l'etera son
25e anniversaire.

Dimanche , tous les groupes chi Valais auron t
à coeur d'arriver à Sion dès le début de la jour-
née pour prendre part à la réunion des sociétés

Chants et danses de la « Chanson valaisanne »

La « Chanson Valaisanne » à Mézières , chante et danse la scène du mariage de la Servante d'Evo
lène. La fète cantonale des costumes est organisée par le célèbre choeur valaisan qui fè te  ac
tuellement le 25e anniversaire dc sa fondation par M.  Georges Haenni , san directeur de toujours

à 9 li. 30, à la gare, puis à l'Office divin à la Ca-
thédrale (Messe du Pape Marcel , de Palestrina).
A 11 h. 15, vin d'honneur , allocution cle bienve-
nue. Pour la suite , veuillez consulter le livret de
lète qui sera vendu par les éclaireurs.

On parie de cette fèle cantonale des costumes
dans toute la Suisse romande et hors de nos
frontières. Cela veut dire qu 'il y aura foule à
Sion samed i et dimanche où l 'on pourra vivre
une journée uni que en son genre par la variété
et la beauté

^
des costumes, par les chants et les

danses folkloii ques des groupes du Valais et de
la Provence.

t Mme Vve Joseph Reynard
A Sion est décédée après une longue et pénible

maladie chrétiennement supportée , Mme Vve Jo-
seph Reynard , née Marie Rolen. Elle est entrée
dans le Royaume du Seigneur après avoir rempj i
sa mission terrestre. Femme au coeur généreui,
elle l'ut un épouse exemp laire et une mère admira-
ble. Elle a élevé une belle famille et donne deux
enfants au service de Dieu et de I'Eglise, les ré-
vérends Pères Marc Reynard , missionnaire à Tsa-
ratanana et Paul Reynard , missionnaire à Man-
dritsara , cpi i n 'auront pas la possibilité d'accom-
pagner leur mère à sa dernière demeure. De fer-
ventes prières s élèveront de Madagascar vers Sa-
vièse où repose depuis ce matin cette mère ten-
drement aimée qui l'u t  un exemple cle charité
chrètienne , d'abnégation et de bonté.

Nous prions les familles dans l 'affl ict ion de
croire à nos très sincères condoléances et à l'hom-
mage de notre profonde sympathié.

Un ouvrier brulé par du goudron
Manipulant du goudron retiré du leu , un ou-

vrier italien , M. Salvatore Salérmo, a l'ait un laux
mouvement et s'esl renversé le bidon sur le corps.
Grièvement brulé , il a élé transporté à l' hò pital
régional .

UN ENNEMI DE LA MENAGERE

Le feu de pommes frites
Le« pomp iers connai<s«ent le feu de pommes

friles. Dans les villes, il l'ait partie des incidente
quotidiens. La scène ne changé guère : Une
maison d' où sort une épaisse fumèe , l'allroupe-
ment t radi t ionnel , puis une ménagère efl'ondrée.
Ensui te , c'est la cuisine , noire comnie un antro
cle brigands , tap is-.sée d' une couche de suie gras-
se et collante.

La ménagère , elle , n 'y comprend rien. L'huile
n 'était pas trop chaude lorsqu'une voisine est
venne avec un tout petit bri n ile ragot — oh ,
rien du tout , cinq minutes — et subitemènt ,
alarme , la cuisinière électri que transformée en
foyer ardent , crachant du feu et de la fumèe.
Pour t an t , il n 'y avait pas cle f iamme ouverte
dans toule  la cuisine.

Lorsque l 'hui le  est surchaiiffee , elle s allume
sponlancment .  Aux environs de la temp erature
criti que , un corps etranger — la pomme de
terre — peut  suft'ire : il déclenche la f iamme
qui part subitemènt , presque comme une défla-
gration. On ne peut pas l'éteindre avec des
moyens conventionnels , tels que l'eau.

Mesdames, soyez prudente» en chauffant  de
l 'huile el en faisant  vos pommes frites.

CIPI.

Il se croyait plus malin
que la police

La gendarmerie de Sion recevait samedi un
coup de télé p honc qui parut suspcct au p iantoli
de service. Un inconnu, se faisant passer pour un
agent de la Sùreté , demandait si Ton avait re-
trouvé l'auteur des vois de véhieules constutés
ces derniers temps, et cherchait à savoir à quel
point cn était l'enquète.

L'agent de p iantoli cntretint savamment la dis-
cussion pendant qu 'un autre policier parvenait à
localiser l 'endroit d'où l'inconnu télé p honait : c'é-
tait à Chipp is.

De Sierre , l'agent de la Sarete , M.  Clerc , n'eut
guère de peine à retrouver l'inconnu qui f u t  ap-
préhaidé avec un comp lice. La prise était bonne.
Le dénommé Frangois Rossier était conduit en
prison un peu p lus ìard. Il  a avoué p lusieurs vois
de véhieules.

La Pouponnière remercie
(Coni.) — Le comité, la direction el les enfants de

la Pouponnière valaisanne tiennent à exprimer leur
très grande reconnaissance à toutes les personnes qui
ont si largement contribué à la réussite de sa kermesse
iles petits lils blancs. Encore favorisce par un temps
magnifique. elle a su attirer beaucoup de monde , un
mollile bienveiUant et désireux d aider I ceuvre. Et si
la Pouponnière apprécié evidemment une recette sup-
plémentaire qui diminué ses soucis les personnes
s'occupali! de l'ceuvre ont été sensibles aux si nombreux
témoi gnages dc sympathié. Merci , merci... trois fois
merci et.. . a l'année prochaine. -

Un petit liousscau «le clé et un billet «li- chemin de
fer, valable. pour Genève onl été trouvés sur l'em-
placement de la féte. On peut retirer ces objets à la
Pouponnière , «le melile que les prix des billets ga-
gnants. Et encore une fois merci.

La Pouponnière

Une camionnette contre un mur
A Sion, dimanche matin , une camionnette de

« Mélallcger ¦> cle Sierre , dans laquelle se trou-
vaient deux personnes , a manqué le virage près
du temp ie.

Le véhicule s'est écrasé contre un mur. Il est
partiellement demolì. Les occupants , blessés, ont
dù recevoir les soins d'un médecin.

Collision de voitures
Près de la Glarté, deux automobiles sont en-

trées en collision. Lcs conducteurs n'ont pas
été blessés, mais Ics dégàts matériels sont ap-
préciables.

ASSURANCE PLUIE VILLEGIATURE

Tel. (027) 210 08

Minou Drouet à l'Exposition
de la Maison de la Diète

La jeune et célèbre poetesse Minou Drouet , ci.
passage à Sion , s'est rendue à l 'Exposition de ;,
Maison de la Diète. Elle est restée assez longtemnj
en contemp lation devanl les oeuvres réunies dans
•les salles aménagées par M. Léopold Rey. Rèvani
dans l'int imité des grands maitres de la peintur e
Minou Drouet a parie cle la féerie des li gnes, de la
magie des couleurs et de bien d'autres choses quj
lui suggéraient les chefs-d'oeuvre de Velasquei
Greco, Chardin , Delacroix , Modigliani , eie. Cela
nous vaudra probablement un poème inédit dont
elle a le génial secret.

Institut de Commerce de Sion
(Coni.) — De multiples expériences «lans tous |p,

domaines ont prouve que la qualité d'un trav ail dt-
penti pour beaucoup de, l'atiiiosjihcrc dans laquelle il
est réalise. C'est pourquoi renseignement dc l'Insinui
de Commerce s'adresse aux jeunes de la manièr e li
plus directe et la plus personnelle possibie. Professeurs
et clèves y forment de vraies équipes, où l'effort «le
chacun est soutenu et encouragé. De plus, un contat i
permanent est gardé avec les parents, qui sont exacte.
ment rcnsei gnés sur les progrès et lc eomporteinent de
leurs enfants. .

Au cours d'un» voyage d' études à travers les Euts.
Unis et lc Canada , nous avons pu visiter un grami
nombre d'éroles , de lous les types , «hi degré priinairr
à l'université. Partout , nous avons constate une orji.
nisation hasce sur les Irois principes : human relatio ns ,
team-wbrk, personal contaets. Ainsi , l'cnseignenienl
gagne en efficiente. Il ne consiste pus seulement à in.
eulquer aux jeunes un cerlain nombre ile connaissa n-
ces, mais il les préparé à la vie , compie lenii «les cxi.
gences des carrières envisngécs.

Ce but , l'Institut de Commerce peni aussi l'atteindrt
gràce à la stabilite de son corp s enseignant, compose
de professeurs spécialisés , ti tulaires de gradrs utiive r-
sitaircs , et possédant une longue expérience.

La prochaine année scolaire — la loc depuis la fini
«lation de l'Institut — debuterà le nierrredi 5 se»
Icmhre. Tous les renseigiienients.au sujet des cours cotti
merciaux «le six et neuf mois -peuvent étre obtenui au
près di- la Direction : Dr Alexandre Theler, l' .I .L, 5,
rue du Collège, Sion.

Commune de Sion

Pommes de terre à prix réduit
Des pommes de terre à prix réduit seronl mises tu

vente cet automne cn faveur des familles à revenu
modeste.

Prière de s'inserire au Service social de la Coitumine ,
Casino , ler étage jusqu 'au 8 septembre.

L'administration

Avis officiels

Dans nos sociétés... |
________H_____________-___________________________a-H-aH-_B_r

CSFA — 25 et 26 aoùt , course au Bishorn. Inseri i»
tions et renseignements auprès dc Mlles Muller , rue di
Conthey, Sion. Dernier délai pour les inscriptions ,
jeudi à midi.

MEMENTO
MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-

nello a Picasso ouverte tous les jours de 9 h. à 22
hsnres sans interruption.

A I/ÉCOUTE DE .̂ OTTENS
rmmmmmmmmmmmmmmmm mm-m-rmrmr m̂m0r ><****»•»"*

MARDI 21 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.20 Les a

ravelles de Christophe , Colomb; 11.00 Émission dm
semble; 12.15 La discolhèque du curieux; 12.30 U
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12-M
Intermezzo; 13.00 Mardides gars; 13.10 Du film i
l'opera ; 13.45 Six Études de Top. 10, Chopin; 16.30 Ri-
citai de piano par Galina Kowàl; 16.50 Mélodies di
Tchaikovsky ; 17.10 Oeuvres de Frescohaldi el Cimare
sa; 17.30 Rcnoir , couleur , fraicheur et serenile ; 17-*
Musique. de danse ; 18.00 Le micro dans la vie; W>
Informations; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 Disc*
nalyse; 20.30 Soirée théàtra le : Baisers perdus , d'Andn
Birabeau; 22 .10 Les nouveautés de distale; 22.30 1»
formations ; 22.35 Micro-famille; 22.55 Bornie a-i,

MERCREDI 22 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 WM'

mations ; 11.00 Émission d'ensemble ; 11.45 Heim"
et chansons modernes ; 12.15 Les virtuoses des insW'
ments à vent ; 12.30 Airs de Maurice Chevalier ; 12*
Cartes postales ; 13.05 ...Midi à 14 heures ! ; 16-50 M»'
sique de danse ; 17.20 Divertissement musical ; 17-
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne ; «¦*
Le micro dans la vie ; 19.25 Le miroir du temp '
20.00 Relais direct du ILIe Concert symphonique t»

Festival de Lucerne, direction Ferenc Fricsay, au Pu'
no : Geza Anda ; 22.15 Entretiens sur le théàtre .

22.40 Informations ; 22.45 Des malades cornine
autres

mii

Le jus de pommes

de vos vergers

ĴCentre sédunois de pasteurisat ion
SION

En vente dans toutes les ép iceries et c«t<"



Les artistes et nos malades
Depuis de.s années , l'Association suisse contre

. |UD erculose , les ligues cantonales contre la
lulierculose et les oeuvres postsanatoriales s'effor-

. je réunir  des fonds pour lu t t e r  contre la tu-
hcrculose. Jusqu 'à présent, c'est une ancienne ma-

lade de la Suisse a lémanique  qui a créé les pro-

iels de petites cartes de voeux. Cette année-ci , il
convieni de prendre les désirs de la Suisse f ran-

caise cn considération. Robert Hainard  (Genève),

artiste peintre t't sculp teur  de talent , se met à la
disposition de la grande oeuvre nationale de pré-
vovance qu'est l 'Aide Ulisse aux tuberculeux. Cel
•riisle l'est fait  connaitre bien au delà de nos
frontièr es par ses tableaux représentant des ani-
maux et des plantes. Il étudie avec amour les ani-

maux et le milieu dans lequel ils vivent. On le
voit à l'oeuvre avec son sac de couchage tantòt
dans un bois , tantòt au bord d'un cours d'eau ,
sur les rives d'un lac ou sur la montagne , dans les
rochers, dans la neige et sur la giace. Ses oeuvres
font un effe t direct et naturel.  Robert Hainard
a mis à la disposition de l 'Aide suisse aux tuber-
culeux deux tableaux représentant des plantes et
deux des an imaux .

Cette année, chaque ménage recevra des cartes
d'une belle exécution et parfailes du point de vue
artisti que. C'est avec p laisir  que l 'on peut reeom-
mander à chaque Suissesse et à chaque Suisse d'a-
cheter ces cartes. Pour l 'argent qu 'il dépense et
qui est destine à une bonne oeuvre, chaque dona-
teur regoit ainsi une contre-valeur art is t i que.

* *r ° 
¦ ~~

. •* *

EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE
Dépositaires : SION : M. Pierre EMERY, Route de Lausanne 85 - Tél. 2 35 14 / SIERRE : M. Werner BUMANN, rue du Manoir 4 - Tél. 5 18 41 / CRANS sur SIERRE : M. Charles REY
« Au Caveau . - Tél. 5 22 50 / MARTIGNY : MM. H. MORAND et P. LERYEN - Tél. 610 12 / MONTHEY : M. Joseph BIANCHI, avenue de la Gare - Tél. 4 23 97
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Demandez dans tous les établissements publics r
cette npuyelle boisson rafraichissante au lait
acidifié, sucre à la framboise. Un réel délice pour
chacun ! Aussi avec points TINTIN.
C'est un produit de la ; .\

C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

GSSD'TKA
BON 20 CS.

lontre la remise de ce bon dans un magasin, jusqu'au 31-12-56, vous
recevrez 1 cube de 25 sachets TOPPING 20 cts meilleur marché, c'est-
à-dire Thé noir à Fr. 1.15 - Menthe à Fr. 1.— Cynorrhodons à Fr. 1.20,

l'Assortiment avec 6 sortes de thé noir (30 sachets) à Fr. 2.50

K. REININGHAUS , Maison de thé spécialisée, LA TOUR-DE-PEILZ

Fabricant de sachets de thé le plus important en Suisse

Demandez les suclicts C__t_L_I ____) ' '""' v ""'' ép icier

Quelques adresses : • La Clarté - Comptoir  Al imenta i re  - Sion

Au Jardin «hi Valais - Sion Ep icerie-Boulangerie Barthold i  - Sion

u j

SION, LES 25 ET 26 AOUT 1956

Féte cantonale
des costumes
et 25ème anniversaire

de la CHANSON VALAISANNE
SAMEDI 25 — A la cantine — GRAND
CONCERT avtsc la participation du
« Lou Velout d'Arli^» 

et de la 
Chanson

Valaisanne.
BAL

DIMANCHE 26
13 h. 30 Grand cortège folklorique
14 h. 15 Concert à la cantine et produc-
tions dw sociétés.

Après le concert : BAL
(orchestre The Seduny's)

Docteur
Maurice Luyet

SION

de retour

On cherche

sommelière
Debutante acceptée,

pour tea-room de la pla-
ce de Sion.

Entrée : début sep-
tembre.

Tél. 2 39 78.

MAGASIN

"ANNYLÈNE
TR0USSEAUX"

Ferme
POUR VACANCES

DU 20 AU 25 AOUT.

Bon café de passage
cherche

sommelière
sérieuse et de confiance.

Tél. (026) 6 22 16.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livré», rapd-
dement aux meilleure*
conditions par ''

Imprimerle
Gessler 9 Sion

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

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

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

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

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

HO\J5 ^̂ p 
REQ

U
ENFER DU DÉSESPOIR A MARCINELLE

Alors que la catastrop he du puits du Cazier éineut
1 Europe entière et «pie des campagnes de solidarité
s'organiseli!, le plus morne désespoir a fait  suite ù l'at-
tente silencieuse à MarcineHe. Les photos prises par
les envoyés spéciaux de « L'Illustre » et puhliées daus le
No du 16 aoùt témoignent de 1 ampleur de la trag èdie.

Au sommaire du mème numero : les voleurs du di-
manche de Novi Li gure ont creusé le sol durant des
années pour arriver au caveau de la banque; Genève

-J*V
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'T̂ sH> mmM
BACTERIOLOGIQUEMENT PURE
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Sommelière
présentant bien, con-
naissant les deux servi-
ces est demandee pour
de suite ou date a con-
venir dans bon café.

S'adresser sous chif-
fre P" 10661 S à Publici-
tas Sion.

On demande dans un
ménage soigné à Lucer-

' né une gentiUe

jeune fille
pour la cuisine et les
travaux dans le ménage
(3 enfants).

S'adresser à Madame
Max Weibel, Dorenbach,
Lucerne. — Tél. (041)
3 36 24.

A vendre une voiture

PEUGEOT 202
en bon état ;
un TONNEAU ovale, 600
litres ;
2 CUVEERS à vendange ;
1 PRESSOIR de 10 à 12
brantes.

S'adresser Jules Rielle,
maréehal, Sion — tél. :
214 16.

Petite

chambre
meublée simplement, est
cherchée en ville de
Sion.

Tél. 2 21 50.

A vendre ime voiture

Opel Record
modèle 1956. 19.000 km.

S'adresser sous chif-
fre P 20110 S à Publici-
tas Sion.

On cherche à louer un

appartement
de 4 pièces, au centre de
Sion (bàtiment ancien
pas exclu).

S'adresser sous chif-
fre P 10696 S a Publici-

' tas Sion.

A vendre

concasseur
à pierres Brun No 4, bon
état, prix interessant.

Ecrire case Gare 65,
Lausanne.

On demande

Jeune fille
de confianoe, debutante
acceptée, comme som-
melière.

Faire offres sous chif-
fre 959 à Publicitas Mar-
tigny.

On cherche à louer,
eventuellement à ache-
ter une

scie
transportable

S'adresser sous chif-
fre 1894 au bureau du
journal.

A louer
dans immeuble sis pro-
ximité Place du Midi :
2 pièces indépendantes
au premier étage. Con-
viendraient pour bu-
reau, év. étude (tél. ins-
tallé). Offre sous chiffre
1893 au bureau du Jour-
nal.

On demande une

jeune fille
pour ménage et garder
une fillette. Entrée im-
mediate. Libre le diman-
che.

, Tél. 2 18 53.

Nous cherchons une

jeune fille
propre et honnète pour
le service magasin et
tea-room.

S'adresser à Confise-
rie Matthey-Doret, rue
de Lausanne, Sion. —
Tél. (027) 215 62.

Nous cherchons gentille

jeune fille
pour les enfants et aider
au magasin.

S'adresser à la Confi-
serie Tea-Room Mat-
they-Doret, Sion. — Tél.
(027) 215 62.

Perdu
à Sion, de la Poste à

l'hòpital, jaquette dame
laine bleu royal .

Rapporter contre ré-
compensé au Bazar Phi-
libert. Sion.

en fète; t explosion de Cali; Hiroshima 11 ans après ;
saisissantes photos du drame de la paroi nord de l'Ei-
ger; un aérotlrome polaire sur le glarier des Diable-
rets; suite du passionnant documentaire sur le naufrage
du Titanio.

« LA MUTUALITE ROMANDE »

Numero d'aoùt 1956. — Sommaire : Aux caisses-ma-
ladie «lu pays romand. - Reportage sur Loèche-les-Bains.
- La création de centres de réédtication-polio est ur-
gente. - Deux stations prévues : Loèche-les-Bains et
Zurzach.

t>E BIUGL'E A MOVTEEY
<n Ih la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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On cherche ,

jeuinJ homme
au cour nt des travaux de bureau.

S]adresser Garage de l'Ouest.

Ouvriers,
améliorez votre situation !

Entreprise generale du bàtiment engagé de suite
ou pour date à convenir, contremaitres, ouvriers qua-
lifiés ou jeunes' gens désirant étre fórmés dans les
branches suivantes :

— Asphalteur
v — Macons

— Charpentiers-couvreurs
— Couvreurs-ferblantiers
— Gypsiers-peintres . . . . .  ,. . .... . - , 4 .
— Poseurs lino et AT.

Ecrire sous chiffre P 10639 S Publicitas Sion.

A vendre

Matériaux de démolition
pierres de maconnerie, déblais pour rem-
blayage.

S'adresser au chantier de TA.V.E., Pianta,
Sion.

A vendre ou à louer

petite villa
de 4 pièces avec jardin arborisé, sise à Conde-
nsine Sion.

S'adresser à Agence Commerciale et finan-
cière, Zermatten et Lorétan, Sion. — Télépho-

i ne : 2 20 55.

Maison :-riportante de Sion, propriétaire et
encaveur <...> vin cherche un

GÉRAfti T
Conditions : parfaite connaissance de la vi-

ticulture, des travaux de cave et de vente ;
diplòme et expérience. Dépòt de garantie. En-
trée en automne ou à convenir. — Situation
stable.

Adresser offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre P 10618 S à Publicitas SA,
Sion.

La Fabrique d'horlogerie Le Coultre & Cie,
Le Sentier, engagé

OUVRIÈRES
ou jeunes filles à adapter , eventuellement
jeunes gens adroits. Travaux propres et inté-
ressants. Places stables.

r

Industrie sur place de Sion cherche

EMPLOYÉ (E)
pour comptabilité et correspondance.

Place stable, bien rétribuée.

Fair? offres écrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 10615 S Publicitas —
Sion.

j



BRANLE-BAS ÉLECTORAL
AMÉRICAIN

Ce mois d'aoùt n'est pas seulement ce-
lui de la dangereuse crise de Suez. Il
est aussi celui des grands congrès de
partis américains. On serait tenté dc
dire « malheureusement ». En effet, pen-
dant que le sort du monde occidental
est cn jeu sur lc pian diplomatique ct
économique, les partis américains réu-
nissent leurs immenscs arènes pour
chercher, des jours durant, à trouver le
moyen dc sc combattre Ics uns Ics au-
tres. La population suit ces joutes car-
navalcsqucs avec davantage (l'attention
qu'elle ne le ferait pour d'autres événe-
ments. Toute l'at lention est donc atti-rèe
maintenant vers Ics démocrates à Chi-
cago. Elle sc tournera dès lc 20 aoùt
vers San Francisco ct Ics républicains.

Cet accaparcniciit dc l'attention dc
l'opinion publique américaine est un
phénomène que nombre de présidents
(Ics Etats-Unis, et notamment M. Tru-
man dans ses mémoires, ont regretté. II
y a des choses qui exigent toute la con-
centration du chef de TExccutif qui est
cn meme temps, on le sait, chef dc
l'Etat. Cela ne signifie pas cependant
que ces réunions soient inutiles. Elles
sont avant tout le formidable crcusct
où se mélangcnt Ics opinions de toutes
Ics parties du pays. C'est là que l'on
peut le mieux examiner les tendances
prises par la pensée populaire. Certes,
il ne s'agit pas dc démocratie directe.
Mais Ics délégués représentent des clas-
ses très diverses, des régions totalement
différentes. Lcs grands lcaders politi-
ques peuvent étudier sur place et en
quelques jours les résultats ou Ics con-
séquences sur l'opinion publique des dé-
cisions prises par le part i au pouvoir
ou Ics propositions faites par la mino-
rité.

Lcs conventions, comme on appelle
ces congrès, ont pour tàche dc definir
la politi que generale des partis. Ce fai-
sant, ils s'en prennent evidemment, dans
un pays où il n'y a que deux groupes
politiques, à l'autre groupement. Lcs
démocrates, dans l'opposition en ce qui
concerne la. présidence puisque M. Ei-
senhower est républicain, sont en majo-
rité au Sénat. Ils attaquent vigoureuse-
ment I'exécutif reprochant à M. Dulles
d'en avoir trop. Lcs républicains, pré-
sentement au pouvoir et par conséquent
détenteurs des postes clcs de l'adminis-
tration atlaqueront violemment à San
Francisco les anciens présidents démo-
crates, M. Truman notamment.

Lcs conventions dc ccttc année sont
surtout intéressantes par le fait que la
vedette sera joucc par les vicc-prési-
dents. En effet , durant Ics années pas-
sées, le choix du vice-président n'a ja-
mais été très spectaculaire. On s'entcn-
dait pour y nommer un homme qui re-
présente l'aile droite si lc président dé-
signe était dc l'aile gauche ou un hom-
me de l'aile gauche si le président était
dc la droite. Dans ce jeu de bascule, on
estimait que le vice-président était avant
tout le président du Sénat et que son
ròle avait un càractère hohorifi quc. Cet-
te année, deux éléments doivent entrer
en considération : l'un est la maladie du
président Eisenhower, l'autre le désir dc
M. Stevenson d'avoir à ses còtés un vige-
président désigne suffisamment capable
pour soutenir le candidat démocrate
dans la grande lutte qu'il doit soutenir
contre l'imbattablc président Eisenho-
wer. Cela veut dire que chez les démo-
crates comnie chez les républicains, lc
choix du vice-président est fait avec un
sérieux tout particulier. On se remi
compte que la charge dc président des
Etats-Unis est trop écrasantc pour un
seul homme ct qu'il conviendrait que -lc
vice-président soit davantage lc bras
droit du chef du gouvernement. Aussi
voit-on apparaìtre des noms connus
pour ce poste subitemènt envié. D'au-
tant plus envie d'ailleurs que l'on voit
dans la vice-présidence ou du moins
dans la nomination au titre de candidat
à la vice-présidence (Ies éìections auront
lieu en novembre) un tremplln excellent
pour la présidence du parli ou du moins
pour Ics plus hautes charges dans ce
domarne.

Aussi n'est-il pas étonnant que Ics
conventions, que l'on croyait devoir ciré
plutòt calmes du fait que la candidature
dc M. Eisenhower remportera tous les
succès aux éìections, soient peut-ctre
plus animces encore que les autres an-
nées.

Jean Heer.

A TRAV^^E MONDE
A MARCINELLE

Les sauveteurs reculent
devant la chaleur

dégagée par les pierres
Une équipe dc secours spécialisée, ayant à sa

téte l'ingénieur allemand Langer, au cours d'une
tentative qui a dure quatre heures, n'a pu pé-
nétrer que sur une longueur de 200 m. au-delà
du point atteint samedi dans la galerie située
à 975 ni. dc profondeur. Les sauveteurs durent
alors battre cn retraite devant la chaleur into-
lérable que dégageait encore la mine. Après
avoir commencé à la cote 907, ils espcrajent
parvenir à la galerie dc 1035 m. ct, si possibie
à celle dc 1110 m. dc profondeur.

On apprend de source bien informéc que les
équipes de secours nU>nt plus trouvé de feu à
975 m., mais que Ics pierres, à cet endroit-Ià,
étaient encore si chaudes qu'il ne fut pas pos-
sibile de Ics saisir avec leurs mains.

Cependant que d'autres équipes s'efforcent dc
répaTer Jes rails dc l'ascenseur du puits prin-
cipal , un groupe de sauveteurs tente de sc frayer
un passage à travers une galerie secondaire qui
Ics conduirait aux échelles descendant vers les
galeries inférieures.

PARIS

Déces de Louis Madelm
L'historien Louis Madclin dc l'Académie fran

caisc, est decèdè hier à son domicile parisien
Il était àgé dc 85 ans.

CHRONIQUE EJ SUISSE

ZURICH

Terrible accident
dans la vallèe de la Sihl

TROIS MORTS

Un grave accident de la roule s'est produit
dimanche matin dans la vallèe de la Sihl. Une
automobile zuricoise roulait cn direction du
canton dc Zoug, environ 700 mètres cn aval dc
Sihlbrugg. Un frene dc 30 mètres s'abattit sur
la róutc, écrasant lc véhicule.

Trois des occupants ont été tués : Mme Olga
Schrocdcr, née cn 1891, sa fille , née en 1921,
ct Mlle Ida Suter, née cn 1885, habitant Adlis-
wil.

Lc conducteur, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hòpital de Horgcn, où son état inspire
de vives inquiétudes.

Un autre automobiliste, témoin dc l'accident,
blessé en apportati! son secours. a également
dù ètre transporté à l'hòpital . Il a fallu scier
l'arbre, qui obstruait non seulement la route
mais la tigne du chemin dc fer de la vallèe (le
la Sihl. La circulation a été détournéc.
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L'Eglise et le monde ont besoin
l'un de l'autre

Dans le numero special que LA VIE IN-
TELLECTUELLE consacre au R. P. May-
dicu, on trouve notamment un essai sur
les origincs ct revolution de sa pensée :

Son véritable poinl de départ a élé de constater que
I 'Eg lise el le monde onl besoin Tun de Tautre. Cetle
proposition n'est pas absolument neuve , mais le P.
Maydieu développuil de facon orig inale le besoin que
I 'Eglise a du monde el le besoin qua le monde dc
I 'Eg lise. Sur le premier point il a souvenl ulilisé une
formule ancienne , contem.pora.ine nu moins de l'Action
catholique el qui pria parailre équivoqur. en su faci-
lité : savoir que I 'Eg lise a besoin , pour vivre el se dé-
velopper , d'un monde «humain ». Par contre , et pris
précisément comme l'e f for t  de Thomme créant dans
et pour sa liberté , le monde lui paraissa it avoir besoin
de I 'Eg lise car cel e f for t  s 'uheurle constamment au
péché , au désespoir — aspect p lus récent dans sa pen-
sée, était-ce une prémonition ? — à la mori. Or seule
ìa fo i  en Jésus-Christ dans I 'Eglise appone le remède
à pareils maux, et maintient , par son existence méme,
une exigence de liberté dans le monde.

Je ne me souviens pus qu ii uit clairement exposé , de
ce besoin mutuel , un autre aspect intègre pourlant dans
ses perspectives : I 'Eglise et le monde ont besoin Tun

dc Tautre , Tun par Tallire , aiithentiqurs , e esl-à-dtre
proté g és contre leurs tendances accessoires à empiéler
sur le terrain de Tautre , ou conlre Tinfidélilé à leurs
propres exigences.

Mais une fois  admis le besoin pour le monde ct
I 'Eg lise dc coexister , de dialogucr , de se respecter , dc
s aider , à quel niveau devail se faire la renconlre ? Sili -
ce pian , c'est d'abord Vatlitude catholique qui inléres-
suit le P. Maydieu el sur laquelle de 1940 à 1946 sa
pensée me parait avoir évolué , à partir de l'expérience
de ces années d'occupation , vers un approfondissement
de son intuition.

La tàche esscntirlte apparaissait dès lors de remonter
au delà d'une formulation murquée pur le lemps dnns
ir fait  mème qu 'elle pretendali s'en dé gager , el de rap-
peler , de crier , comme disait le P. May dieu , à lemps
et à contretemps , les exigences de la fo i  en Jésus-Christ ,
d 'inviter à regarder le monde d'un regard neuf ,  non en-
combre de lunettes failes pour d uulres distances et si
je puis dire, pour d'autres vitesses , pour constater ,
comme il l'avait fai l  duns loule sa sincérité que la dy-
namique du monde actuel requérait, plutòt que la
projection artificielle de déductions déjà loinlaines ,
l'o f f r e  généreuse du mrssage essentiel de Jésus-Chrisl ,
appelé , sinon dessiné par les creux mème qui mar-
qitaienl Ies échecs de l'e f for t  humain.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
MÙNSTER

Jubilé sacerdotal
Le jour de l'Assomption , le professeur Dr Lud-

wig Werlen , recteur du collège de Brigue , fètait
ses 25 ans de prètrisc en célcbrant l'office parois-
sial. M. le Rd cure Bacher lui adressa du haut de
la chaire Ics félicitations des paroissiens et du
clergé.

BRIGUE

Accident de travail
Dans une imprimerle, le jeune G. Pfànder s'est

laisse prendre une main dans une machine. Il a
été transporté, blessé, à l 'hòpital du district.

BRAMOIS

Un enfant légèrement blessé
Un motocycliste a heurté légèrement la jeune

Stiicki , 12 ans, habitant la localit é avec ses pa-
rents. L'enfant esl légèrement blessée.

NAX

Une explosion cause la mort
d'une fillette

La famille dc M. Leon Jacquod, en séjour aux
Mayens dc Nax, a été eruellement éprouvée par
un dramatique accident. Leur petite Marguerite ,
àgée dc 12 ans, avait mis chauffer du lait sur
une lampe à alcool. Pour une raison qui reste
à établir, l'appàreil fit explosion et les flammes
atteignirent l'enfant qui fut transformée cn for-
che vivante. Affolée , elle s'enfuit sans entendre
les cris d'un frère lui disant dc se roulcr à ter-
re. On réussit à l'cnvelopper alors qu'elle était
grièvement brùlée. Transportée à l'hòpital régio-
nal, la petite Marguerite est morte pendant la
nuit après avoir supporte avec un courage im-
pensablc Ics atroces brùlures dont elle était re-
couverte.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux parents qui ont perdu leur enfant au cours
de ce dramatique accident.

CHARRAT

Collision de voitures
UN CONSEILLER D'ETAT BLESSÉ

Samedi soir , vers 20 h. 15, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route entre Martigny
ct Saxon. La première des deux voitures , qui rou-
laient en direction dc Martigny , voulut qui t ter  la
roule pour s'engager sur un chemin secondaire.
Elle coupa la route à la seconde auto ct loutes
deux furent  renversées fond sur fond . Les passa-
gers ont été transportés à l 'hòp ital de Martigny.

Dans l'une des voilures se trouvait M. le con-
seiller d 'Etat  Marcel Gross qui a été légèrement
blessé.

SAILLON

Gros sinistre en plein village
La populalion du village de Saillon a vécu

quelques heures d'émoi samedi après-midi. Le
feu a éelaté dans Ics combles d'un immeuble ap-
partenant à M. Alfred Roduit ct s'est propagé
avec une rapidité telle que pour éviter le pire
il fallut faire appel aux pompiers de Snxon ct
dc Martigny qui vinrent seconder Ics efforts de

ceux de Saillon. Malgré tout l'immeuble com-
prenant trois appartements et une épicerie i
été détruit. Seuls quelques meubles ont pu èlit
sauvé. Le toit d'une autre maison ou se tronw
le café de la Place a également souffert du ini
ct de l'eau. Trois familles sont hébergées chu
des parents ou des amis : celle de M. .l , - .ni
Ribordy, dc Mcinard Roduit et dc Robert Ro-
duit. Lcs dégàts se montent a plus de 150.000
francs. La gendarmerie a ouvert une ('iiqurlt
pour établir les causcs dc cet important sinistre,

EVIONNAZ

Un cycliste grièvement atteint
Un camion des entreprises EGT a, ponr «ics

causés que l 'enquète s'efforecra d'établir , derapi
sur la route entre Evionnaz et Saint-Maurice,
Malheureusement, cn 'dérapant, lc lourd véhicule
renversa un cycliste, M. Leon Richard , dc Saint
Maurice , àgé de 75 ans. Ce dernier fui relevé sam
connaissance et transporté d'urgence à la clini que
Saint-Amé à Saint-Maurice. Dans lc courant de
la soirée, la victime n 'avait toujours pas repris
connaissance.

MONTI! EY

Grièvement blessé
par une pièce de bois

Dans un atelier de l'entreprise Giovaiiola , un
ouvrier M. Bernard Giaque , àgé de 20 ans , domi
cilié à La Muraz , a élé grièvement blessé par um
pièce de bois qu 'il mainruvrail.  11 a élé transpoctl
à l'hò pital dc Monthey.

AU BOUVERET

Un mystère eclairci
Le bras d un homme qui a cte repéche dans k

Rhóne au Bouveret a pu ètre identif ié par la hit
gue trouvée à un doigt dc la main. Ce bras s'esl
détache du corps dc M. Ernest Leu , technicien
tombe dans la Dranse le 26 juillet dernier. On
continue à rechercher le corps.

t
¦Monsieur Huber t  Pierrig et son onde , à Bàie;

ainsi que des familles parentes ct alliées Pierrig
et Bovier,

ont la douleur de faire part du décès de

.MONSIEUR

Oscar PIERRIG
Mécanicien

leur cher père , frère , bcau-frèrc , onde et cousin
décide subitemènt à il'àge de 50 ans , num i eles
Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Sion le mardi
21 aoùt 1950 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Avenue du
Nord.

P. P. L.

Cd avis t ien t  lieu de let t re  de faire-part .

Monsieur Alf red  Bonvin , à Salins ;
Madame el Monsieur Josep h Allaz-Bonv ln ci

leurs en lan t s , a Territet ;
Monsieur  Henr i  Ronvin , a Salins ;
Madame et ìMonsieur Jean-Mary Valentin-

Bonvin, à Gerard mer (France) ;
Monsieur  Georges Bonvin, à Salins ;
Monsieur André Bonvin , a Murgenthal (w

govic) ;
¦Monsieur Michel Bonvin, à Salins ;
Madem oiselle Marie-Thérès e Bonvin, à Salici

ainsi que les familles parentes ci alliées Bonvin,
Borncr, Locsch, Nanzer, Rey et Obcrhauscr,

ont la grande douleur de faire pari de la I'erle
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver  en la person-
ne de

MADAME

Alfred BONVIN
née Kluser

tertiairc de Saint-Francois

leur chère épouse , mère , sceur , belle-sccur , la"
te , grand-tante et couJhe, décédée après un'
courte maladie , le 18 aoùt 1956, dans sa &*
année, m u n i e  des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu a Salins , le '"*ar

di 21 aoùt 1956, à 10 heures .
Dé part du convoi mortuaire : Turin , à 9 "¦ '
Un car partirà de la place du Midi , a Sion

à 9 heures. ,.
Le travail fut sa T*

R. I. P.


