
Excursion dans le gigantesque

Sur les chantiers de la Superdixence
tout échappe aux comparaisons

Il est des voyages dans le gigantesque qui vous laissent sans
mot , tout écrasé par une suite d'impressions qui conduisent
l ' imaginat ion à une gymnastique de comparaisons qu 'elle n 'aurai t
jamais osé tenter.

Seuls les chi f f res  pourraient établir la réalité des dimensions,
mais les chi f f res  ne parlent que pour les spécialistes. A nous,
simples mortels , ils ne permettent  que la recherche dans le con-
cret de réalités d' un même ordre.

Or , après une visite aux chantiers où se construit le barrage de
la Superdixence , où trouver ailleurs des analogies pour mieux
imager l' ordre de grandeur de ce qui s'édifie là-haut , puisqu 'à
tout moment on ne vous y parle que de réalisations sans autres
exemples au monde , ct que vous restez vous-même avec comme
une « indigestion » de visions trop inhabituelles pour pouvoir être
normalement assimilées.

On vous a déjà parlé ici-même avec des chiffres , des plans ,
de ce qu 'al la i t  être cette formidable Superdixence. On vous a
raconté les premiers travaux , l'émouvante cérémonie de la coulée
et de la bénédiction du premier bloc de béton , décrit année après
année le déroulement de l' œuvre.

Il était bon cette année de faire le point de l' avancement
de cette réalisation qui , par ses proportions , par tout ce qu 'elle
met en action dans les domaines les plus divers, revêt pour notre
canton une importance considérable.

La Superdixence est en effe t  une affaire valaisanne au pre-
mier chef.

Certes , ce canton est pauvre et ce n est pas a lui qu on pou-
vai t  demander de fourn i r  les sommes énormes que nécessite pa-
rei l le  construction. (Notons toutefois que le financement de l'œu-
vre  est une a f f a i r e  romande. L'EOS en pri t  la première initiative ,
ef fec tua  les premiers t ravaux , constitua la Société Grande Dixen-
ce S. A. où elle détient  le 70 % du capital actions.)

Mais le Valais a prêté sa terre , mis à disposition ses eaux.
Main tenan t  ce sont en grande part ie  des Valaisans qui œuvrent
là-haut à l'édification'  de cet œuvre qui fait  honneur au génie
de l'homme , mais aussi à son labeur acharné. Deux tiers en effe t
de la main-d ' œuvre sont suisses et , de ces deux tiers , la majeure
partie est vala isanne.

C' est dire à quel point tout cela a de répercussions majeu-
res dans ce canton , non seulement du point de vue économi que
comme on pour ra i t  le penser , mais du point de vue humain.

Mais cette importance de la Superdixence n 'est évidemment
pas l imitée à nos frontières cantonales ; elle at teint  toute la
Suisse.

Les centrales de Fionnay et de Nendaz ne fourniront-elles
pas le dixième de l'énergie électrique produite en Suisse !

C' est pour toutes ces raisons que nous avons répondu avec
empressement à l ' invi ta t ion faite à la presse suisse de monter au
f-ind du Val dos Dix constater l'œuvre grandiose qui s'y accom-
pl i t .

Accueil l is  et pilotés avec grande amabil i té  et bienveillance
par M. E.-G. Choisy, président de la Grande Dixence S. A. et M.

Les milieux diplomatiques japonais attri-
buent une grande importance à la visite aux
Etats-Unis du ministres des affaires étran-
gères nippon, M. Shigemitsu, qui est parti
le 25 août pour Washington. Cette visite,
qui était prévue pour le mois d'avril , n'a-
vait pu avoir lieu, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Foster Dulles, ayant manifesté
son opposition à tous pourparlers directs
dans l'attente de connaître la nouvelle
orientation de la politique nippone et d'un
règ lement des questions encore en suspens
entre les deux nations.

L'arrivée au pouvoir du nouveau gouver-
nement de M. Hatoyama avait en effet sou-
levé une certaine méfiance en Amérique.

Détente dans les rapports
entre le Japon et les Etats-Unis
s étaient propose d atteindre lors des élec-
tions générales.

M. Hatoyama et ses collaborateurs sont
devenus prudents, ce qui ne doit pas être
considéré comme un signe de fidélité à
l'égard des Etats-Unis.

De nombreux problèmes ont surgi entre
temps entre le Japon et les Etats-Unis, qui
attendent une solution, notamment la ques-
tion des frais d'entretien des troupes amé-
ricaines stationnées au Japon. Tokio insiste
pour que sa contribution soit réduite, alors
que Washington voudrait qu'à titre de com-
pensation, les Japonais intensifient leurs
efforts d'armement.

Le gouvernement de M. Hatoyama fait
remarquer justement que la situation éco-
nomique actuelle du Japon ne permet pas

La Maison Blanche craignait surtout de
trop grands changements à la politique qui
avait été inaugurée par l'ancien président
des ministres, M. Yoshida.

Ces craintes étaient d'autant moins justi-
fiées que, depuis l'instauration du cabinet
Hatoyama, aucun traité n'a été conclu en-
tre Tokio et Moscou, ni entre Tokio et Pé-
kin. Les nouveaux dirigeants japonais ont
dû dès le début, tenir compte des réalités
politiques et renoncer à plusieurs buts qu'ils

d'occroitre les dépenses militaires. La ques-
tion des surplus agricoles américains jouera

Favrat , directeur , les journalistes présents eurent 1 occasion , au
cours d'une visite rapide , mais qui permit de suivre l'essentiel
des travaux , de juger de leur ampleur gigantesque qui n 'a son pa-
reil nulle part.

Deux sortes d'actions sont conduites simultanément. On tra-
vaille au percement des galeries qui amèneront dans le lac les
eaux d'un vaste bassin de 450 km2, qui va du Mont-Rose à la
Rosa-Blanche, et de celles qui collecteront ces mêmes eaux à la
base du barrage pour les amener à la centrale de Fionnay-Dixence
puis à celle de Nendaz dans la Vallée du Rhône. Au total , plus
d'une centaine de kilomètres à travers le rocher !

Parallèlement on procède au bétonnage du barrage lui-même.
C'est cette opération-là que nous avons pu suivre en ses

diverses phases.
Ce qui frappe dès l'abord , c'est l' extraordinaire rationalisa-

tion dans la conjugaison des différents éléments qui doivent en-
tier dans la fabrication du béton. Tout est organisé, planifié , dosé
pour que sans heurt et sans à-coups, jour et nuit , la moyenne
journalière des 5300 m3 de béton soient coulés dans les coffrages
du barrage. (Cette moyenne — un record mondial probablement
¦— dépasse les prévisions les plus optimistes et dit bien le ma-
gnifique effort  des travailleurs de là-haut).

Si vous imaginez que les tours à béton de Blava sont situées
à p lus de 2300 mètres, que le ciblent doit parvenir de Sion où il
est expédié par les frabriques , que l' agrégat d' où on tire le sable
et les diverses qualités de gravier est extrait de la moraine de
Piaz-Fleuri à près de 3000 m., vous aurez une idée de l'ampleur
et de la complexité des installations qui y concourrent.

En haut , a Praz-Fleuri , dans un tonnerre d'échappements li-
bres , de gros camions « Mack » amènent l'agrégat des points
d' extraction à une sorte d'immense « moulin-à-café » , le concas-
seur giratoire , qui moud avec des craquements sinistres des gros
blocs de rochers mélangés au sable et à la caillasse.

C'est ensuite un complexe de tambours-trieurs et de concas-
seurs à mâchoires qui « débourbent y puis réduisent à une dimen-
sion maximum le ballast. Ce dernier est ensuite acheminé par
un ruban transporteur de 1600 m. de long, au travers d'une gale-
rie souterraine , jusqu 'aux divers dépôts de Blava.

Dites en quelques mots , ces opérations ont l'air toutes sim-
ples ; mais il fau t  voir t ravai l ler , dans le vacarme, les machines
géantes. Et encore , ce n 'est là qu 'un premier traitement du bal-
last qui sera encore , dans l'immense usine à gravier de Blava ,
concassé , calibré aux dimensions nécessaires avant d'être ache-
miné aux tours à béton.

Ces dernières, vous les connaissez, nous en avons déjà don-
né à plus d' une reprise la description , soit lors de reportages an-
térieurs aux chantiers , soit lors de l' effondrement de celle du
Mauvoisin. Qu 'il nous suffise de rappeler que les différents com-
posants du béton y sont pesés automatiquement avant d'être dé-
versés dans les bétonneuses.

Quant au ciment , il arrive de la gare de Sion dans ces « ton-
neaux » qu 'on voit suspendus à un fil tout  au long du flanc droit

également un rôle déterminant au cours
des pourparlers. Si Tokio demande de plus
larges attributions de produits alimentaires,
les Etats-Unis de leur côté insistent afin
d'obtenir contre le danger d'inflation au
Japon des garanties que le gouvernemnet
nippon ne veut pas leur donner.

Enfin, le problème des investissements
devra être également liquidé équitablement
si l'on veut liquider les divergences qui ont
surgi dans ce domaine.

Comme on l'a souligné, le programme
que M. Hatoyama avait établi à l'époque
où il dirigeait l'opposition, a subi d'impor-
tants changements, notamment en ce qui
concerne le réarmement du Japon et la
création d'une armée japonaise. En 1950,
les Américains prévoyaient la construction
de dix à quinze divisions nippones en l'es-
pace de cinq ans. Ces forces auraient per-

du val d'Hérémence , jusque dans les silos de Blava après un
voyage aérien de 17 kilomètres.

5300 m3 de béton fabriqué et coulé journellement, c'est dire
que la construction avance à grands pas. Dès à présent l'immense
muraille du barrage se dessine, mais il faudra encore une dizaine
d'années jusqu 'à son achèvement, jusqu 'à ce qu 'elle atteigne cette
ligne rouge, là-haut sur le rocher , à 281 m. de la base du barrage.
Ainsi , une fois l'ouvrage en eau , on pourrait y immerger la Tour
Eiffel dont seule émergerait la terrasse terminale.

Dans ce qui n 'était naguère qu 'un désert de rocher , de neige
et de glace, le génie de l'homme dompte les forces naturelles
et donne à un paysage de montagne un aspect nouveau. A la
grandeur de la montagne il oppose la grandeur de son labeur et
triomphe dans une lutte qui n 'est pas sans souffrances et sans
victimes parmi ceux qui l'ont engagée.

' . . .
Au cours d' un déjeuner aimablement offert par nos hôtes et

délicieusement arrosé par quelques-uns des meilleurs crus de
nos coteaux, M. Choisy répondit à une question d'actualité qui
se pose dans le grand public , celle de savoir si l'énergie atomique
ne remplacera pas un jour l'énergie électrique, vouant à l'inutilité
les grands barrages.

Selon le président de la S. A. Grande Dixence, les besoins
mondiaux en énergie sous toutes ses formes ne cessent de croî-
tre. Ils seront en l'an 2000, et suivant les estimations, quatre fois
ou même huit fois supérieurs aux besoins actuels. La demande
d'énergie électrique croîtra particulièrement vite car elle se
substituera progressivement à d'autres formes d'énergie moins
piatiques.

En Suisse, pays industriel , la demande' d'énerg ie électrique
double tous les 10 ans, depuis le début du siècle, et continuera
à croître rapidement.

Actuellement, pour faire face à ces énormes besoins on dis-
pose de :

a) énergie thermique, charbon avant tout. Le prix du charbon
monte régulièrement , les mineurs deviennent rares, les réserves
s'épuisent (Angleterre , Belgique, Hollande, Allemagne du nord ,
etc.).

Ces pays continuent à s'équi per avec des centrales thermi-
ques , mais remplaceront , dès que possible, les combustibles clas-
siques par l'énergie nucléaire. Restent à résoudre de lourds pro-
blèmes technologiques, économiques et la grave question de
l'élimination des sous-produits radio-actifs, fatals aux êtres vi-
vants.

b) forces hydrauliques. Système connu , économique, inépui-
sable , national. Canada , Norvège, Russie, Suisse, etc., intensi-
fient l'aménagement de leurs forces hydro-électriques.

Pour ces pays et notamment la Suisse, l'énergie nucléaire
s'inscrira tout naturellement dans leur bilan énergétique lorsque
seront résolus les problèmes que pose son utilisation industrielle
et quand les ressources hydrauliques naturelles seront exploitées
au maximum , soit pour la Suisse, aux environs de 1980.

La conjugaison de ces deux types d'usines se fera d'autant
plus aisément que les centrales nucléaires fourniront l'énergie
constante nécessaire tandis que les usines électriques à accu-
mulation telle que Grande Dixence continueront à livrer l'éner-
gie de pointe de haute qualité qui sera toujours indispensable
pour faire face aux besoins du pays.

Ces claires explications données par un homme on ne peut
plus compétent , tranquilliseront certainement ceux qui croyaient
déjà que l'énefgie nucléaire mettrait un jour au rebut nos bar-
rages et nos centrales , comme cette bonne femme qui , il y a peu ,
voulait acheter un gramme d'uranium « pour se chauffer tout
l'hiver » !

(j)

gliger les problèmes de défense nationale
en donnant la préférence à une politique de
neutralité, alors qu'en même temps la cam-
pagne antiaméricaine augmentait de jour
en jour d'intensité.

De leur côté, Moscou et Pékin s'effor-
çaient d'exploiter la situation à leur avan-
tage par des promesses et des offres qui
auraient dû inciter le Japon à rompre avec
les Etats-Unis.

La visite de M. Shigemitsu prouverait, de
l>'avis des milieux diplomatiques, que les
Américains sont maintenant décidés à méf-

ies problèmes de déf

mis aux Etats-Unis d'évacuer sans danger
leurs troupes.

Or, contrairement à l'attente, les Améri-
cains ont dû constater que les nouveaux
dirigeants nippon avaient la tendance à né-

tre fin aux divergences et à renforcer les
rapports entre les deux pays afin d'éviter
que le Japon se rallie au bloc asiatique.

Si l'on tient compte du fait qu'il est diffi-
cile à Londres de réunir à la même table les
Russes et les Japonais pour discuter, il faut
admettre que les Américains n'atteindront
pas non plus facilement les buts qu'ils se
sont fixés.

C. R.



ilouneUes neuaieuses
Cinquième conférence

des cheftaines catholiques
du scoutisme féminin

A Rome, du 22 au 30 août, a lieu la Cinquiè-
me Conférence des Cheftaines du Scoutisme
féminin (guidisme). Une quinzaine de na-
tions y sont annoncées. Les déléguées dé là
Suisse sont Mme ^anriér-Capello, ancienne
commissaire cantonale du Tessin, Mlle Made-
leine Plancherel, de Fribourg, de la direction
de la Fédération des Èclàireusès suisses, et
Mlle M.-L. von Werdt , cheftaine, à Lucerne.

Le T.R.P. Le Boungeois, Supérieur des Eur
dîstçs, ancien aumônier national routier de
France, et le HP. Ruggi d'Ara'gonâ, aumônier
général des Guides d'Italie, traitent les sujets
de doctrine et de spiritualité. Des participan-
tes de différents pays traitent du rôle de la
cheftaine cathqlique dans la pratique du gui-
disme au plan national et international, Les
participantes visiteront le village d'enfants de
Santa Marinella. 'La Conférence se terminera
par une audience du Souverain Pontife, à Cas-
telgandolfo.

Expropriation d'une église
en Yougoslavie

Nous avons déjà eu l oceâsion de relater que
le « Comité populaire » (autorité communale),
de Smederevo, avait interdit l'usagé d'une
église récemment construite dans cette localité
à la rue Nemanja. Les autorités locales avaient
donné l'autorisation pour la construction à
rOrdinariat de Belgrade ; mais, alors que l'édi-
fice était presque achevé, le « Comité popu-
laire ¦» ï>rît la décision de construire des mai-
sons d'habitation à l'endroit où se trouvait
l'église.
L'Ordinariat de Belgrade introduisit un recours
contre cette dernière décision, et s'adressa
personnellement au maréchal Tito, mais ne put
obtenir l'autorisation d'achever la construc-
tion.

Du fait que cette question est en suspens
depuis plus de trois ans, le toit de l'église lais-

Monsieur Joseph FARQUET, à St-Maurice ;
(Monsieur et Madame Jean FARQÙÈT-GOL-

LUT et leurs enfants Joëlle et Nicolas, à St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Michel FARQUÊT-
VÈftGÊRÈ S et leur fille Liliane, à Genève ;

Mademoiselle Louise FARQUET, à St-Maul
rice *

Monsieur et Madame Henri FARQUET-DE-
LALAY et leurs enfants Pierre-Alain et Ma-
rianne, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Clovis DISCHINGER-
FARQUET et leur fille Françoise, à St-Mauri-
ce "

Mademoiselle Rose-Blanche FARQUET, à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Jules BUSSET-FAR-
QUET, à Genève ; .

Monsieur Gilbert FARQUET, _à gt-Mauriçe ;
Monsieur et Madame Oscar RÈY-BËLLET

et leurs enfants, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph REY-BELLET

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Eugène LUISIER et ses enfants,

à Sierre
Madame Veuve Edouard REY-BELLET et

ses enfants, à St-Maurice ;
Madame Veuve Marc REY-BELLET et ses

enfants, à Martigny ;
Lès enfants de feu Louis RÉY-BÈLLET ;
Monsieur Georges DUCRET, en France ;
Monsieur et Madame Josy VUILLOUD, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Louis FARQUET

et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Hortense et Monsieur Ernest

FARQUET, à St-Maurice :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé
ces de

Madame Joseph FARQUET
née Henriette REY-BELLET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sceur et tante, enlevée à leur
tendre affection dans sa 63e année, après une
cruelle maladie, munie des Secours de là Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice ,
le mardi 30 août 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
I 1 i I i ; ' . 

¦¦ f '. £___ - _ ^«ry*î «; i*»^-.'r- -_ -f." T* t

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnage dé sympathie qui lui ont été témoignée lors
de son grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de Monsieur Pascal
CHABOD remercie bien sincèrement toutes lés per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs. Un merci spécial à ses
camarades, à là sté valaisanne des Màîtrés-Râmo"-
neurs, au Mofo-Club de St-Mâùricë el à [k Moclernà.

St-Maurice, août 1955.

t
La Société du Noble Jeu de Cible a le regret

de faire part à ses membres du décès de

Madame Joseph FARQUET
mère de son dévoué président Monsieur Joseph
Farquet.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de
la famille.

^B̂ mmmm̂ ÈÊmém̂ Êmmmmmmmmmhmm^

sa passer dès infiltrations, d'eâu, qui endom-
magèrent l'intérieur de l'édifice. .L'Ordinariat
voulut iàîrè , entreprendre les réfections héçes-
sâires

^ 
maïs le « Comité populaire » dé . Sme-

dèrevp S'apposa toujours à ce qj^e les. ouvriers
se mettent au tràyàil. Finalerriéi^t, l'Ordinàriàt
se, vit contraint d'envoyer sùr .jplàice un Frère
Franciscàfh , connaissant le métier de cou-
vreur, pour exécuter lès réparations nécessai-
res.

Mais à peine le Frère Franc Kerenc était-
il arrivé à Smederevo et s'était-il mis au tra-
vail, qu'il fut , appelé pair l'inspecteur de l̂ Sdi-
lité du dfstrîc't, et reçut ï'qVdre dé cesser, tout
travail, parce fcfu 'il ne possédait pas lés diplô-
mes nécessaires p & ï a  l'exécuter. Par la suite,
le Frère fut inculpé de n'avoir pas annoncé
son arrivée aux autorités locales.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Au Conseil gênerai

Le Conseil général s'est réun i mardi der-
nier sous la présidence de Me Aloys Morand
et, malgré l'heure peu propice à une telle réu-
nion, .(.la convocation a prévu le début de la
séance â 18 h. 15), ce sont quelque quarante
conseillers généraux qui y ont assisté, f i l. Mau-
rice Delacoste, président du. Conseil commu-
nal, s'est excusé du choix de l'heure, disant
entre autres choses que la date et l'heure de
cette réunion ont été fixées vu l'urgence de la
décision à prendre. . p 

En effet, le Conseil général doit se pronon-
cer sur le projet établi par le Conseil commu-
nal, projet relatif aux lotissements du terrain
communal au lieu dit « Les Bronnes » . Ce ter-
rain , d'une Superficie d'environ 30,000 carrés
a été divisé en 30 pàréèllès dont quelques-unes
ont déjà été vendues sous réserve d'approba-
tion par le Conseil général. Ces parcelles ven-
dues devront être utilisées par leurs acqué-
reurs à la construction de Chalets ou autres bâ-
timents de ce genre. En outre, il est prévu là
construction d'une route à travers ces lotisse-
ments !afin d'y permettre un accès facile, rou-
te dont le coût, selon les calculs faits, se mon-
terait à quelque chose comme 40,000 francs ( ! )
« Les.Bronnes » sont situées un peu au-dessus
de l'Hôtel Barman, aux Giettes, et l'on pense
que, d'ici peu d'années, ces terrains seront
couverts de constructions, permettant à la
commune de Monthey, d'encaisser des impôts
justifiant et couvrant largement la construc-
tion de la route projetée.

Le Conseil général ratifie le projet que lui
prsente le Conseil communal et ainsi l'au-
torité communale est autorisée à procéder à la
vente dés parcelles précitées aux Bronnes. > '

AU divers, le président de la commune, M.
Maurice Delacoste, fait part au Conseil géné-
ral de. l'étude faite par le Conseil communal et
les services communaux au sujet d'une caisse
de rétraite autonome du personnel communal.
Il demande l'autorisation de résilier, éventuel-
lement, (il faut encore étudier la question
beaucoup plus à fond), le contrat qui lie la
commune avec une Société d'assurance, con-
trat devant être dénoncé trois mois avant son
échéance, soit pour là fin septembre 1955 au
plus tard. Le Conseil général accorde l'auto-
risation demandée.

* * *
Quant à nous, il npu? semble que la créa-

tion d'une caisse de retraité communal pour
les employés municipaux est dangereuse en ce
sens que, si dans le courant d'une année, il1 se
trouve, par suite d'imprévus, plusieurs ¦' cas
admis à la retraite (accidents ou autres con-
séquences imprévisibles), nous nous deman-
dons comment cette caisse communale fera fa-
ce à ses obligations. Une caisse de retraite pour
une commune de l'importance de celle de
Monttiey, (nombre restreint d'employés) , hè
peut être viable que si la commune met à dis-
position de cette caisse un fonds assez considé-
rable afin d'en assurer les revenus, du moins
dans ses débuts. On nous a tranquillisé en nous
assurant que la question avait été étudiée sous
tous ses aspects, que des avis avaient été de-
mandés à des personnes très compétentes en
la .matière et que son étude serait poussée en-
core plus loin.

Rentrée des classes
Outre les élèves de l'Ecole nidustrielle qui

reprendront les classes le jeudi 15 septembre
prochain , ceux des écoles primaires de Mon-
they recommenceront les cours le même jour
à 8 heures, alors que l'école ménagère débu-
tera le mardi 3 octobde à 8 heures et l'école
de Choëx le mardi 15 octobre à 8 heures.

Quant aux élèves de l'école protestante leur
rentrée a été fixée au lund i 5 septembre à 9
heures.

25 ans de service à la commune
Jeudi dernier, il y a eu 25 ans que Mlle

Charlotte Bertrand est entrée au service de la
commune de Monthey en qualité de corres-
pondante sténo-dactylo. Cet anniversaire a été
naarqué par des compliments adressés à la ju-
bilaire et le drapeau fédéral a flotté au balcon
de l'Hôtel de Ville.

Avec les jeunes
du jumelage

Monthey-Tubingen
Les cinq semaines de séjour des jeunes gens

de Tubingen, hôtes des familles montheysan-
nes (ils sont 22) touchent à leur fin. En effet,
ils quitteront Monthey et la Suisse lundi pro-
chain 5 Septembre alors que nos 20 jeunes
Montheysans et Mpntheysannes eh séjour chez
dés familles de Tubingen, nous reviendrons
samedi 3 septembre.
Le programme de Ces vacances a permis à nos
jeunes , hôtes Allemand de 'connaître un coin
de terre de notre pays. En effet, ils ont été en
excursion, à Çhampéry-Planachaux, aux Giet-
tes, à Morgins, à Zermatt. et au Gornegrat. lis
ont en outré eU l'occasion de visiter les Ate-
liers Giovanola Frères, S. A., l'usine de Pïèrrés
Scientifiques Djéyarhirdjian, l'Abbayè de St-
Màurïce et. son trésor, la Grotte aux Fées, leè
Musées dé Sio'n. Le 31 août ils se rendront s\xi
la Riviera vàtitiôfëè et visiteront le 'château dé
Chillon.

Le « Comité populaire » accusa ensuite l'Or-
dinàriàt de Belgrade d'avpir vqylu, par l'entre-
niîâe de ce ,Frère, adapter l'édifice aux nèçésr
sites religieuses afin qu'il ne puisse pas sery.ir
de maison d'habitation, selon ce que ce comité
à'yàit décidé. Ensuite, ce même comité envoya
îrçjn^édiaterrient dés ouvriers pour achevé? la
construction pour son propre compte. Autre-
ment dit , cette église a été prise à son proprié-
taire légitime sans aucune base légale, et ser-
vira selon les intentions des autorités commu-
nistes.

Le discours du Souverain Pontife
aux cheftaines catholiques

Recevant vendredi matin, 26 août, les par
ticipantes au Cinquième Congrès des Cheftai

Le vendredi 12 août, lors d'une leçon de
français, M. Maurice Delacoste, président de
la commune, a eu l'occasion de s'adresser à ces
jeunes et leur a transmis un message de M.
l'Oberburgermeister Gmelin de Tubingen qui ,
de son côté, s'occupe personnellement de nos
jeunes Montheysans. Nos jeunes hôtes alle-
mands ont déclaré à M. Delacoste .qu'ils étaient
enchantés de leur séjour à Môrithéy.

Nous avons eu l'occasion de converser à
maintes reprises avec un de ces jeunes Alle-
mands que le sort a désigné pour passer cinq
semaines chez un , paysan. Fils de professeur,
futur intellectuel, ce jeune homme s'est adap-
té magnifiquement à c'e genre de vie et il a
cherché, dans la mesure de ses connaissances
et de ses moyens, à se rendre utile. Il nous a
dit son regret de quitter ce beau pays qu'est
notre canton d'autant plus que l'amabilité et
îa gentillesse de ses « parents adoptifs de quelr
ques semaines » lui ont été droit au coeur. Il
faut dire qu'il est bien tombé puisque lé pay-
sain chez qui ir séjourne lui a volontiers prê-
té sa voiture pour rendre visite à ses camara-
des qui sont à Monthey et même pour les con-
duire au bord du lac.

N'oublions pas de dire que les leçons de fran-
çais données par M. le professeur Voguel, sui-
vies très studieusement, ont augmenté dans
une notable mesure le bagage des connaissan-
ces linguistiques de nos jeunes hôtes. Toutes
les sorties et visites ont été accompagnées par
l'agent Wolf , de la police communale, qui ,
lorsqu'elles n'étaient pas comprises, traduisait
es explications données. Â ce titre, il s'est ac-
quis là reconnaissance de nos hôtes..

D après ce que nous avons pu-nous rendre
compte, l'échange de jeunes gens et jeunes fil-
les, dans le cadre du jumelage, a dépassé tou-
tes les espérances mises en lui. La coriipré-
hension entre les peuples y gagnera, car vivre
pendant quelques semaines sous d'autres cieux,
voire d'autres horizons, connaître d'autres gen
res de vie, chercher à se mieux comprendre
mutuellement, tout cela développe très ceitai-
nement la fraternité entre les peuples.

Ces jeunes gens et jeunes filies ont ^assé
d'excellentes vacances tout en s'instruisant et
apprenant à apprécier d'autres lieux
. Ce jumelage mérite d'être développé avec
les autres villes jumelées et la garde montant
te qui y participera sera le meilleur gage pour
un avenir meileur entre les nations et leurs
peuples.

Champéry

Victime de la foudre
Vendredi soir, la foudre est tombée sur l'al-

page dit « Le Pas », dans la région de Plana-
chaux ; elle a atteint M. Adrien Ecœur, de Val
d'illiez, frère du président de cette commune
et rapporteur auprès du Tribunal de Monthey,
M. Léon Ecœur. Cette mort tragique a causé
une vive émotion dans toute la région où le
défunt et sa famille sont très estimés.

Le « Nouvelliste » prie la famille de M.
Adrien Ecœur de croire à sa sympathie émue
et à ses religieuses condoléances.

Porte-du-Scex

Une auto broyée
par le train

Deux morts
Un grave accident de la circulation, dû en

grande partie à la fatalité, s'est produit same-
di , en fin de matinée, au « célèbre » passage
à niveau de la Porte-du-Scex. M. Jean-Marie
Gras, industriel bourguignon, né en 1905, do.,
micilié rue de la Sablière à Dijon , venait de
St-Gingolph, au volant de sa voiture de tou-
risme. A ses côtés, avait pris place son épousé
Mme Germaine-Judith Gras, née en 1909.

Le conducteur s'engagea Sur la route con-
duisant à Noville et de ce fait traversa le pas-
sage à niveau. S'étant probablement rendu
compte qu 'il ne suivait pas le chemin désiré,
l'automobiliste s'arrêta à la hauteur du café
sis au bord du Rhône, juste à l'entrée du pont
qui enjambe le fleuve, et consulta sa carte rou-
tière. Puis il fit marche arrière pour reprendre
la route du Simplon, mais n'entendit ni ne vit
les signaux avertisseurs du passage d'un train.
Au passage de la voie, il se fit happer par le
train quittant Monthey à 11 h. 13, convoi com-
portant la « Flèche du Jura ». La motrice at-
teignit là voiture la broyant complètement et
projetait ses occupants à l'extérieur.

Mme Gras a été tuée sûr le coup, alors que
son époux, très grièvement blesse et transpor-
té à rHôpital-Infinrùerle de Mohthèy.y décéda
peu après son admission.

,Çe tragique , accident, doublement mortel, a
jeté la consternation dans, tpute la région et
a causé ûrië vive ènio'tïôh à Vouvry.

Selon certains dires, le mécanicien de la
« Flèche du Jura » se s'était rendu compte de
la manœuvre de l'automobiliste et aurait ten-
té de bloquer son convoi, mais ne put je faire
assez vite étant donné qu 'il ne se trouvait
plus qu'a 4ûèïque 7'Ù mètres. Renseignements
pris à bôhné soulrfce, on n'a pu nous confirmer
ces dires, .étant donné qûè le mécanicien du
convoi n'avait pas encore été. entendu au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.

L'a g*efidàrmèrïé à procéda aux constatations
du'usage.

nes catholiques du Scoutisme féminin, Sa Sain
teté Pie XII, a prononcé un discours en frau
çaiê, au cours duquel il a, entre autres, décla
re : ; ' "  ,

« Conscientes de la responsabilité qui vous
iùcombe dans la formation chrétienne des
Guides catholiques, vous to'.avèz pas hésité à
aborder ensemble, soûs là direction de vos au-
môniers, le grave sujet de la Rédemption dans
ses rapports avec l'éducation. L'importance de
cette étude ne saurait échapper à aucun péda-
gogue, car tout éducateur chrétien entreprend
de guider ses élèves, non vers un but quelcon-
que , mais vers l'unique fin dernière de l'hom-
me, la sainteté chrétienne. Or , un guide qui
assume une telle charge , doit connaître à la
fois le point de départ , le but à atteindre , le
chemin à parcourir et les forces des voya-
geurs. »

« L'éducateur chrétien est appelé à colla-
borer avec l'unique Sauveur, à le faire con-
naître et aimer des enfants qui lui sont con-
fiés. Honneur sublime, mais qui oblige à la
plus grande humilité, à la plus grande fidélité
aux ordres du Christ. »

« Votre mouvement vous habitue à vous
passer du confort moderne, dc ce cadre artifi-
ciel qUi dispense de l'effort physique et amol-
lit là volohté. Il vous invite à pratiquer un
style de vie plus austère , sollicite votre gé-
nérosité et le don de vous-mêmes à vos sœurs
plus jeunes.. Celui qui peut , à chaque instant ,
pour ainsi .dire , satisfaire ses caprices, com-
ment serait-il sensible aii.v besoins d'autrui ,
à sa souffrance ? Comment éprouverait-il pour
lui-même la nécessité d' une vie intérieure , du
recueillement , de la prière, qui seule donne la
forcé dç mortifier les tendances égoïstes et de
pratiquer la charité désintéressée ? »

Revèftaht sûr le problème de l'éducation ,
le Souverain Pontife a ensuite affirmé que cel-
le-ci devait aboutir à l'épanouissement de la
personnalité, pour que l'homme puisse faire
face à toutes ses responsabilités. Mais au-delà
des vertus humaines, c'est l'idéal chrétien qu 'il
faut atteindre. Le renoncement que celui-ci
exige est difficile, mais le Christ transforme
l'âme du chrétien. C'est pourquoi la doctrine
chrétienne de l'éducation est la plus optimiste
de toutes.

« Les méthodes pédagogiques sont diverses,
même parmi les Catholiques, c'est un fait.
Selon les caractères des éducateurs et des élè-
ves, l'une obtiendra de meilleurs résultats que
l'autre. Toutes cependant doivent reposer sur
les données de la Révélation, au carrefour du-
quel se situe le Mystère de la Rédemption.
Tous les _. enfants d'Adam portent les consé-
quences du péché originel, et le baptême, qui
lès constitue enfants de Dieu et de l'Eglise, ne
leur enlève pas une certaine tendance au mal
contre laquelle ils doivent lutter victorieuse-
ment avec la grâce. »

Le pitfé. àr; ensuite relevé que l'éducation
chrétienne doit se faire soûs la conduite du
divin Guide et Sauveur. Les forces pour me-
ner à bien une si grande tâche puisées dans
l'Ecriture Sainte, et plus encore par l'Eu-
charistie. Il a dit également : « Plus vous se-
rez unies au Christ , plus vous serez aptes à
remplir la belle fonction qui vous est impar-
_tî&» a. «**.*«_»»' é.

Le Souveraiû Pontife, a conclu en ces ter-
mes : « Voilà , chères Guides, ce que Nous vou-
lions vous dire, pour répondre à l'empresse-
ment filial avec lequel vous êtes venues solli-
citer Nos encouragements et Notre bénédic -tion. Qu'elle descende du ciel très abondante,
cette Bénédiction Apostolique, sur vous-mê-
mes ici présentes, sur toutes celles que vous
représentez et dont vous avez la charge, sur
votre mouvement tout entier et ses aumôniers,
su vos familles enfin, et sur tous ceux et celles
qui vous sont chers ».

L'épiscopat d'Allemagne
et les événements d'Argentine

L'Episcopat d'Allemagne vient de tenir sa
Conférence annuelle à Fulda. Lors de la clôtu-
re de cette assemblée à Fulda. Lors de la clôtu-
gne ont publié , jeudi 25 août , le texte du télé-
gramme qu 'ils ont fait parvenir à Son Em. le
Cardinal Copello, archevêque de Buenos-Ai-
res : « En union avec les fidèles qui nous sont
confiés, nous prions Dieu qu 'il accorde au peu-
ple d'Argentine la forc e surnaturelle et la grâ-
ce de la persévérance. Ce peuple, si attaché
par un grand amour, et par une fidélité exem-
plaire, à l'Eglise de Dieu , pourra ainsi sur-
monter la lutte difficile qu 'il mène pour con-
server sa foi, et sa liberté de conscience ».

Monsieur et Madame Hermann PERROUD
et leurs enfants Jean-Luc et Elisabeth , à Sem-
brancher ;

Les familles parentes et alliées ROTEN ,
PERROUD, DUBUIS , ZUCHUAT , HERITIER ,
LUÏET, ANTOINE , DEBONS, REYNARD , à
Savièse ;

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur petit

BERNARD
que Dieu a rappelé à Lui le 28 août 1955 clans
sa 7e année.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le
mard i 30 août 1955 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de Mme Veuve Coppex Marie,
née Bressoud, à Vouvry, remercie toutes les
personnes qui , de près ou de loin, lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui vient de la frapper.

Vouvry, août 1955.
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SOTTENS. — 7 h. Joyeuse aubade. 7 h. 15 Infor-
malions. 7 h. 20 Aulour du monde en 21 jours. 7 h.
40 Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Vies in-
times, vies romanesques. 11 h. 55 Vagabondages ly-
riques. 12 h. 15 Trois marches. 12 h. 30 Deux airs
célèbres. 12 h. 35 La Gioconda. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 De rien du tout. 13 h. 05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13 h. 20 Aline van Barentzen.
13 h. 40 Serge Prokofiev. 16 h. 30 Musique classi-
que. 17 h. Feuilleton. 17 h. 20 Musique du monde.
17 h. 45 Les belles émissions radioscolaires. 18 h. 15
Rendez-vous à Genève. 18 h. 40 Negro spirituals.
19 h. Micro partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Mélodiana. 20 h. La
morts en zigzag. 21 h. Le pays du sourire. 22 h. 15
Documentaire. 22 h. 30 Informalions. 22 h. 35 Musi-
que de danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informalions. 6 h. 30
Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques.
12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Fanfare. 13 h. 15
Quatuor è cordes. 14 h. Prenez note el essayez.
14 h. 30 Fin. 16 h. 30 Concerfino. 17 h. 10 Feuillets
de voyage. 17 h. 30 Six jeunes bâlois découvrenl
le Tessin. 18 h. Chants. 18 h. 20 Orchestre récréatif.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h.
Concert demandé. 21 h. Notre boite aux lettres.
21 h. 20 Musique de chambre. 22 h. 15 Informations.
22 h. 0 Chronique hebdomadaire pour les Suisses.
2 h. 30 Musique contemporaine. 23 h. Fin.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >
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JrUnutaâie!

Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES â fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC FRANÇAIS

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

f^ECOLE TAME SION
¦̂̂  

Rue 
Dixence (face ancien hôpital)

Ĵp? Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-daclylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, CF.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES el CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dactylo et langues

Q RENTREE : 14 el 28 septembre %

P.S. : Du 22 août au 30 septembre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
è la Direction 3̂ C Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Deux jeunes filles , collègues , trouveraient

occupation
intéressante , durable et bien rétribuée dans
notre atelier de couture. Appartement pour
2 personnes à disposition. Voyage ' pê $é. ¦"
Entrée de suite ou à convenir.

S. Hochuli , Fabrique de souliers , Reitnau
(Argovie).

tBUOÇGAPME
Vient de paraître dans la Collection « La

Frégate » :

Le collier d'émeraudes
par S. RIVIERE

C'est un roman policier — ou presque —
que nous propose cette fois S. Rivière. Avec
son talent habituel , elle nous conduit tout
d'abord , d'une plume alerte, dans un village
de Savoie où un vol mystérieux vient d'être
commis.

D'autre part , à Paris, pendant que se dé-
roulent ces événements, Mme Francelier, veu-
ve d'un médecin , et ses deux filles, Jacqueline
et Elisabeth , discutent une grave question.
Accepteront-elles de se rendre en Savoie où
une châtelaine, Mme d'Albennes, demande
Jacqueline comme secrétaire et demoiselle de
compagnie, en lui permettant de faire partici-
per au voyage toute sa famille ?

A leur arrivée, les trois Parisiennes appren-
nent que le « gangster rouge » a fait une autre
victime à laquelle il a dérobé des bijoux.

L'atmosphère assez morbide du château est
fort bien rendue, des personnages inquiétants
sous une apparence simple y évoluent.

Mme d'Albennes est parfois mystérieuse...
Un collier de onze émeraudes enchâssées d'or,
don de François 1er à sa famille, tient une
grande place dans sa vie.

Quelques jours plus tard , la châtelaine est
la victime d'un vol commis à la manière des
deux précédents...

GAULOISES
D I S Q U E  B L E U

C A P O R A L
¦ FILTRE B

Annonce de place vacante
L'Hôpital de Cery, Clinique psychiatrique universi-

taire de Lausanne,
annonce qu'un nouveau cours

pour la formation de candidats et candidates au di-
plôme suisse d'infirmier et d'infirmière pour malades
nerveux et mentaux

commence le 1er octobre 1955.
Contrai d'apprentissage, avec rétribution durant

les trois années de formation. Age minimum 20 ans.
Offres et demandes de renseignements doivent

être adressées è la Direction de l'Hôpital de Cery,
à Prilly-s-Lausanne.

Important commerce de la Place de Sion engage-
rait une

sféno-dacfylo
ayant de la pratique el un

apprenti de bureau
Entrée de suite.

Faire offres par écrit sous chiffre P 10747 S, k
Publicitas, Sion.

PEUGEOT 203
modèle fin 1954, nouvelle boîte è vitesses synchro-
nisées, 12.000 km., lave-glace, radio, It ouvrant, cou-
leur gris-clair. A vendre à un prix intéressant pour
enlèvement immédiat. Facilités sur demande.

Tél. (021) 22.93 63. heures des repas.

La jeune Elisabeth, témoin de scènes bizar-
res, livre à la police des renseignements pré-
cieux.

Retrouvera-t-on le vrai collier d'émeraudes?
Un sympathique étudiant anglais joue aussi

un rôle dans cette affaire. Un portrait, celui
de l'homme aux émeraudes, ne manquera pas
d'attirer l'attention des lecteurs.

m Problème policier bien posé, personnages
très vivants ; il faudra beaucoup de perspica-
cité pour deviner l'énigme avant les dernières
pages. Un excellent roman , où l'humour et la
sensibilité ont leur part ; l'un des meilleurs
de la collection.
Vous le trouverez chez votre libraire habituel.

Bonne Presse, Paris.

Tirage de la Loterie romande
13.000 lots de 6 francs, tous les billets se termi-

nant par : 6.
1.300 lots de 12 francs, tous les billets se terminant

par : 88.
1.300 lots de 15 francs, tous les billets se termi-

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

nant par : 16.
1.300 lots de 21 francs, lous les billets se termi-

nant par : 44.
260 lots de 30 francs

par : 433, 576.
130 lots de 60 francs

par : 1386, 1981, 2143,
7709, 8656.

52 lofs de 150 francs
par : 2019, 5124, 5845,

13 lofs de 300 francs, fous les billets suivants
757731, 762465, 764027, 798991, 809137, 810135

Dr J. LONFAT
Dentiste

Martigny

absent
Léon Delaloye

méd.-dentiste
MARTIGNY

reprend
ses consultations le

29 avril

Sommelière
demandée de suite ou
entrée 1 er septembre.

Café des Mélèzes, 12,
GENEVE. Téléph. (022]
24.97.02.

;On cherche pour le
1er septembre

sommelière
bon salaire.

S'adr. Hôtel du Port,
Bouveret, féléph, (021)
5.91.44.

Boulanger
capable, demandé de
suife.

Offres, certificats, pré-
tention salaire.

Boulangerie Parisien-
ne, Leysin-Village.

IWBBHS
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EXTOR
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sommelière

sommelier
connaissant la restaura-
tion, ainsi qu'une fille
de buffet.

S'adresser au Restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

1 million
de lames à rasoir 0,05
mm., à liquider paquets
de 100, pièces Fr. 5.50.-

Case postale 14, Lau-
sanne 3.

CHALET
entre Sierre ef Montana,
grande facilité de paye-
ment.
Ecrire sous chiffre 1347,
Publicifas, Sion.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire ef
pour aide au ménage el
jeune

garçon
de maison
pour fout de suife.

Hôtel Rosa - Blanche,
Verbier, (026) 7.11.72.

les billets se terminant

les billets se terminant
3614, 4734, 5765, 7390,

les billets se terminant
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Suce, de Ducrey Frères

A vendre dans prin
cipale station d'éfran
gers du Valais,

lea-room
avec I inventaire com-
plet.
Ecrire sous chiffre 1344,
a Publicifas, Sion.

On demande poui
tout de suife, une jeune

sommelière
éventuellement débu
tante, dans petit café
Vie de famille.

Café du Lion d'Or, St
Imier, tél. (039) 4.12.74

Sommelière
débutante esf deman-
dée, bonne occasion
d'apprendre le mélier
dans café-resfaurant sé-
rieux. Entrée de suite.

Ecrire e n joignant
phofo, au Café-Restau-
lauranf de la Poste, rue
John-Grasset 9, Genève.

molo 350
Douglas

15.000 km., accessoires
Demander détail et pho
to.

Ollivier, Esc. du Mar
ché 27, Lausanne.

cabine de camion
Faire offres au Garage

du Lac, Montana.

810168, 817237, 833471, 854926,
878697.

10 lots de 600 francs, tous les
757218, 757424, 762481, 762959,
778873, 810602, 824079, 844050.

10 lots de 750 francs, tous les
763121, 777596, 790032, 801452,
838600, 865067, 868935, 872847.

10 lots de 900 francs, tous les
750055, 758297, 761250, 781345,
820626, 875279, 879331, 879334.

10 lofs de 1200 francs, tous les
759376, 777336, 794019, 827073,
854216, 863069, 869455, 872540.

12 lots de 15000 francs, tous les
766073, 766211, 775894, 778113,
795575, 795754, 823534, 835251,

On cherche On demande

JEUNE FILLE jeune fille
15-16 ans, pour aider au pour |e ménage et aider
ménage el au magasin. ^ 

la boucherie.
Entrée de suite. S'adresser à la Bou-

Fa.re offres : Boulan- cherie - Charcuterie R.
gène E. Despont-Cavin, Mar(i Month
Huemoz-s-Ollon. ' 

_ _ _ I Café-Glacier Melrose,
lin rhûPPllO P|ace de la Gare, Lau-
Ull t/llCl UllU sanne, demande

On cherche un enfant
en pension à partir de
10 mois, bons soins as-
surés. Prix de pension
modeste.

S'adresser au Nouvel-
liste sous I 1885.

La desalpe va commencer...
Avant le retour du bétail, profitez de

blanchir
les écuries avec le nouveau produit GEIGY

Trîblanc
qui tue toutes les races c'e mouches, même les

mouches dites résistantes. II a une action à la fois

immédiate et de durée.

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, Sion.

Important bureau de Sion chei -he pour le 1er oc-
tobre prochain, une

employée
au courant de la comptabilité el de la sténo-dacty-
lographie.

Adresser offres manuscrites, en indiquant les pré-
tentions, sous 10774 S, Publicifas, Sion.

~
A vendre à OLLON (Vd)

jolie villa
6 pièces, tout confort , jardin, très belle situation.

Ecrire sous chiffre P P 39057 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

TOPOLINO
modèle avril 55, 4.000 km., encore sous garantie,
couleur gris-clair, intérieur simili cuir brun, pneus
flancs blancs. A vendre Fr. 4.450.-

Tél. (021) 22.93.63, heures des repas.

IMPRIMERIE RHODAN I Q UE
travaux en tous genre

861126, 875584

billets suivants :
765299, 769111

billets suivants
804955, 823049

billets suivants
782916, 815174

billets suivants
829398, 840691

billets suivants
787653, 789774
840722, 866301

2 serveuses
honnêtes et présentant
bien. Entrée à convenir.

Offres avec phofo ef
certificats.



«ce f t t i ô t i, langue <U ta teue
Causerie radiophonique de M. l'abbé Crettol

Dès que deux hommes se rencontrent , ils cher-
chent à se communiquer leurs pensées ef leurs sen-
timents.

Le premier moyen esf celui qui parle aux yeux ,
le geste. II y a les gestes élémentaires indiquant les
besoins (manger, boire, dormir). D'aufres fraduisenf
les besoins affectifs (l'amour , le désir, la colère, la
haine). D'autres encore permettent la collaboration
dans l'action, l'unité du mouvemenf. II existe enfin
ef au-dessus , des gestes traduisant simplement la
beauté (une petite fille joue et marche en dansant).
Sous foutes ces formes , le geste esf le propre de
l'homme : les animaux n'ont pas de gestes.

La parole ajoute. Elle se perfectionne selon le
milieu, la société. Une société a la langue de sa
vie. La vie humaine commence proche de la terre
(chasse, pêche, agriculture). Le langage de ces mé-
tiers sera donc le premier ; ceux qui expriment des
éfafs ef des activités plus évolués (science , commer-
ce, industrie) ne viennent qu'après ef s'appuient sur
le premier.

Le latin esf à cet égard typique. Quand Cicéron,
qui avait d'ailleurs commencé par la ferre et qui ti-
rait d'elle son nom de Cicero (pois chiche), pronon-
çait ses discours ef écrivait ses traités philosophi-
ques, se doutait-il qu'il parlait une langue de pay-
sans ? Un homme egregius (distingué), est un hom-
me qui sort du lot commun, comme une brebis
s'éloigne du troupeau. Colère deos, veuf dire cul-
tiver les dieux, comme on cultive la ferre.

Le vocabulaire militaire de César empruntai! la
plupart de ses fermes, depuis l'ager (le retranche-
ment, le remblai) et qui signifie originairement le
champ, jusqu'à l'îtfgmen (l'armée en marche) qui
rappelle également le troupeau qu'un berger pousse
devant lui. (Agere), ce mot, comme tant d'aufres, a
passé dans les langues romanes issues du latin , avec
des sens où il esf frès difficile de retrouver son ori-
gine payanne (l'action ef les actions et les actionnai-
res, et l'agence et les agents, etc..)

C'est au contact des « civilisations » que les lan-
gues originales, de simples et naturelles qu'elles
éfaienf, sont devenues compliquées, artificielles, gra-
maficales, littéraires. Aucun regret à cela, c'est in-
contestablement une promotion, comme on passe
du cerisier sauvage au cerisier greffé, de la cabane
des bergers au panthéon romain. Mais pas de fruit
choisi sans la mouche, pas de monument architec-
tural sans une architecture élémentaire.

S'il arrive à un 'dialecte comme celui du Lafium cie

Madame Veuve Louise GAY-CROSIER-LUISIER ;
Madame et Monsieur Jeanne PAASCH-GAY-

CROSIER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François GAY-CROSIER-

GABBUD et leurs enfants , à Versegères (Ba-
gnes) ;

Monsieur et Madame Maurice GAY-CROSIER-
DELETAG et leurs enfants , à Prilly ;

Mademoiselle Thérèse GAY-CROSIER et son
fiancé Monsieur Joseph RAPO, à Lausanne ;

Madame Veuve Elise DONDENAZ-GAY-CRO-
SIER et ses enfants , aux Planches s. Montreux ;

Monsieur et Madame Marc GAY-CROSIER-STEI-
NER et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe GAY-CROSIER-
BERNET et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis GAY-CROSIER-SOR-
DELO et leurs enfants , à Ballens ;

Madame et Monsieur Marie BERNET GAY-CRO-
SIER, à Paudex -,

Monsieur Eugène CHEVALLEY-GAY-CRO'SIER,
son fils et famille , aux Colomdalles s. Montreux ;

Madame et Monsieur Marc DUMOULIN-LUISIER
et leur fils , à Médières ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
qrande douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri Gay-Crosier
retraité CFF

survenu subitement le 27 août 1955, dans sa 70e
année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village , le
mardi 30 août 1955, à 1955, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à Lavey-les-Bains ,
à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés des nombreuses marques de sympa
Ihie reçues lors du décès de leur chère ef inou
bliablé maman,

Thérésina VANNAY-PLANCHAMP
ses enfants remercient de fout cœur toutes les
personnes qui ont partagé leur épreuve, soif par
leur présence , leurs envois de fleurs , leurs messa-
ges ef les prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude.

Un merci spécial à Messieurs les ecclésiasti ques,
aux nombreux délégués de la paroisse de Veyson-
naz et à la Fraternité du Tiers-Ordre de la pa-
roisse de Vionnaz.

Vionnaz, le 26 août 1955.

devenir la langue de Cicéron ef de Virgile, au par-
ler de l'Ile-de-France, greffé par Vaugelas et per-
fectionné par le grand siècle, d'envahir une partie
du globe comme un produit « standard , ces langues
ne seraient pas devenues fleuves sans leurs sources
naturelles ef , pour l'oublier, elles dépérissent, telle
une espèce trop soignée à coups d'ingrédients chi-
miques.

Pas plus que les clairs ruisseaux à peine nés ne
sauraient porter de grands navires, pas plus que la
fraise des bois ne saurait acquérir de valeur et de
vogue commerciales, les patois ne sauraient expri-
mer toute la richesse de la vie du monde en mar-
che. Le vocabulaire patois esf restreint aux caté-
gories de la vie paysanne et des métiers paysans.

II n'existe aucun patois de savants ou de com-
merçants ou d'hommes d'affaires. Quand des frères
qui habitent la ville en se retrouvant , retrouvent le
patois de leur enfance, ce n'est guère que pour les
premiers échanges de souvenirs , joies qu'ils ne sau-
raient évaluer à prix d'argent I — mais dès qu'ils
parlent science ou affaires , ou politique, ils recou-
rent sans s'apercevoir, à la langue évoluée.

Est-ce avouer la pauvreté du patois ? Est-ce à
dire que le patois n'est pas une langue authentique
mais simplement un idiome élémentaire ne permet-
tant que la vie d'une société extrêmement primiti-
ve ? Il y aurai) autant d'ignorance à parler ainsi que
d'outrecuidance à faire du patois l'équivalent d'une
langue littéraire. A chaque chose sa valeur, mais il
y a valeur et valeur. Pour ne pas connaître l'univer-
salité du coca-cola et du chewing-gum, telle spécia-
lité de vin valaisan ne doit pas être prisée au-des-
sous de ces fameux produits. La valeur d'une langue
ne se mesure pas au nombre des gens qui la par-
lent ou l'écrivent, pas plus que la valeur d'une bois-
son ne se mesure au nombre de ceux qui la boi-
vent.

En quoi consiste la valeur du patois ? Essayons
de le déterminer — ce n'est pas facile.

Le P.K.Z. est certainement une merveilleuse inven-
tion, mats la ligne du veston ef du pantalon moder-
nes est terriblement monotone. Il en esf de même,
foutes proportions gardées, de la mode féminine.
L'empire de la règle est si fort qu'il faut un génie
pour la modifier avec quelque chance de réussite.

Les langues littéraires produisent des oeuvres à
la pellée mais des chefs-d'œuvre ? Autant qu'un
instrument d'art , les langues littéraires sont un ins-
trument de médiocrité et de nivellement. Les patois,

Avis aux apiculteurs
De toutes parts nous parviennent de nouveau des

plaintes concernant le miel difficile à extraire qui
cristallise dans les rayons. II semble qu'il s'agit là
de miellées de sapins rouges ou de certains feuil-
lus. - . , ; . . , , , ._ ,, ,

Ce miel représente une grosse déception pour les
apiculteurs. D'une part, les quantités de miel que les
pesées laissaient entrevoir, ne se laissent pas ex-
traire et d'autre part tous les rayons restent occupés
par ce miel et ne peuvent pas être utilisés pour une
éventuelle récolte de miel de sapins blancs. En ou-
tre, les rayons à couvain restent aussi remplis de ce
produit impropre à l'hivernage. Avant le nourrlsse-
menl d'automne, il y aurait lieu de mettre en place
des rayons vides pour l'hivernage.

Un remède à cel état de choses ne nous esf pas
connu. La meilleure utilisation de ce miel cristallisé
esl de le laisser dans les rayons jusqu'au printemps
prochain. (Bien les asperger ou les plonger dans
l'eau avant de les remettre dans la ruche]. On peut
aussi essayer de faire transporter ce miel par les
abeilles dans d'aufres rayons. Dans ce but il y a lieu
de bien humecter les rayons au préalable et de les
mettre derrière la partition ou derrière le verre, sui-
vant le modèle de ruche.

Le miel une fois déménagé par les abeilles doit
être alors extrait sans retard, de crainte qu'il ne
cristallise de nouveau.

Dr A. Maurizio.

Marches d'animaux
d'élevage et rente

indemnes de tuberculose
Automne 1955

SEPTEMBRE : Bagnes 27 ; Brigue 15 ;
Champéry 16 ; Kippel 22 ; Martigny-Ville
28 ; Monthey 14 ; Sembrancher 24 ; Stalden
30 ; St-Niklaus 28 ; Troistorrents 13 ; Val
d'illiez 23 ; Visp 17 ; Zermatt 23.

OCTOBRE : Bagnes 14-28 ; Blitzingen 3 ;
Brigue 6-17-27 ; Chalais 21 ; Evolène 18 ;
Gampel 18 ; Leuk-Stadt 4-25 ; Susten-Leuk
11 ; Martigny-Bourg 3-17 ; Monthey 5-19 ;
Moerel 13 : Naters 26 ; Orsières 6-2Ù ; Ba-
ron 22 ; Riddes 29 ; Simplon 7 ; Sierre 10-
24 : Siôri 1-8-15 ; Stalden 12 ; Visp 10.

NOVEMBRE : Brigue 17 ; Conthey-
Bourg 4 ; Evolène 2 ; Susten-Leuk 8 ; Mar-
tigny-Ville 7 ; Monthey 9 ; Naters 16 ; Sier-
re 21 ; Sion 5-12-26 ; Stalden 2 ; Visp 12.

DECEMBRE : Martigny-Bourg 5 ; Mon-
they 14-31 ; Sierre 12 ; Sion 24.

N.B. : Ne seront acceptées à ces riiarchés
qne les bètès portant une marque d'identi-
fication et accompagnées d'un certificat
valable d'absence de tuberculose.

g T̂ LACTUSA aussi pour les YACHETTÉs J^B

surtout ceux de nos vallées alpestres , aussi divers
entre eux qu'il y a de montagnes ef de villages,
conservent celle originale valeur humaine que cha-
cun de ces groupes incontestablement, possède ef
qu'il a trop tendance à méconnaître.

L'envoûtement de la mode nous menace. Comme
elle a remplacé le costume féminin par ces robes
parisiennes ef ceS tailleurs qui moulent en saucis-
sons dés beautés' qui gagneraient à êlre plus am-
plement drapées, comme elle inflige des sandalettes
à des pieds condamnés au massacre sur des chemins
« montants, sablonneux, malaisés », elle uniformise
en finales françaises le robuste corps des mots pa-
tois, elle impose à une langue fière de sa liberté
les chaînes grammaticales et syntaxi ques qui les
étrillent jusqu'au sang.

Assurément , des mères de familles sont fières
d'entendre leurs petits garçons ef petites filles dire
« Viens cassenèr avec moi, après il faut mettre en
champ les vaches et c'est d'abord l'kure d'arier »,

Mais nous ne pensons pas que ce français de bas
étage mérife les palmes académiques pour contri-
bution au prestige de la langue française ! Jamais
patois massacré ne profile à une langue littéraire.
Au contraire, il y a des chances qu'une enfance
patois authentique permette de mieux connaître en-
suite , de mieux parler, de mieux écrire la langue
savante.

II serait curieux, à ce sujet , d enquêter dans quelle
mesure les grands écrivains et poètes d'un pays ont
commencé par le patois. Chez nous, la preuve est
faite depuis longtemps, lés enfanls de là montagne
à qui leurs parents ont appris ou permis d'étriller
le français dans leur enfance ne savent jamais bien
ni le patois, ni le français ; ils ne seront que de
ces hybrides standard qui n'ont su acquérir l'uni-
versalité en perdant l'originalité.> Le caillé n'est ni
laif ni fromage.

Une deuxième valeur du patois' est peut-être d'ex-,
primer mieux que la langue littéraire, plus directe-
ment, plus dru, mieux senties, les choses de |a ferre
et du terroir (les plantes, le bétail, les saisons , les
travaux, etc.). Le jargon des techniciens dit sou-
vent en grec ou en allemand ce qu'il dirait tout
aussi bien et mieux compris en bon patois. Le pa-
tois dit soigner le bétail, ce que des hommes de
science qui n'ont jamais touché une bêfe appellent
zootechnie.

Quand les Grecs entendaient ce rriot, ils l'enten-
daient dans leur patois, qui signifie,., le soin du

j CHRONIQUE DÉ ST-MAURICE |
t Mme Henriette Farquet

Quelle ne fut pas la surprise de la population de
St-Maurice en apprenant le décès de Mme Henriette
Farquet, née Rey-Bellét. .On la savait malade, mais
personne n'aurait pensé à une fin aussi rapide.
¦Mère de famille exemplaire, elle éleva sa grande
famille de huit enfanfs; dont l'aîné est M. Jean Far-
quet, conseiller communal

 ̂
,aveç le plus grand dé-

vouement et un amour mjàtemèl sans , borne. . _
Les souffrances ne lui lùjenf pçs épargnées,;.rnfli>

sa grande joie dans ja. sainte religion, son grand
amour pour sa belle famille lui ont toujours donné
le courage d'aller de l'avant dans la vie, avec la
plus grande sérénité.

Agée de 62 ans, on peut dire que sa vie entière
fuf la prière et le fravail.

Cette brave épouse et mère de famille a gagné
sur terre son paradis, la divine Providence l'aura
déjà reçue comme Elle a promis de recevoir ses bons
et fidèles serviteurs.

Nous présentons à son époux, M. Joseph.Farquef ,
docteur-chimïkte, à ses enfants et à toute sa famille,
nos condoléances émues, foute notre sympathie et
l'assurance de nos prières.

H. A.

Home Saint-Christophe
Les enfants sages de la colonie St-Cristo-

phe rendraient du fond du cœur les parents
et les personnes qui leur envoient des légumes,
des fruits et des gourmandises.

La direction remercie la personne anonyme
pour son magnifique geste. Avec un appui aus-
si désintéressé sous l'anonymat le petit home
d'enfants de 20 pourra peut-être être porté à
40 l'année prochaine.

En attendant de connaître le bienfaiteur, les
enfants font tous les soirs, en commun, une
prière pour que St-Cristophe le protège.
' La direction profite de l'occasion pour re-
mercier les deux demoiselles, soit Mlle Ma-
rie-Hélène Fraehebourg, . des Marécottes, et
Mlle Marie-Paule Eiribrièt, de Martigny-Bourg,
pour leur dévouement complet et désintéressé
à la santé des petits.

„ —g T-nr T.T'*' . ' v.

W.Wydenkeller, Agence générale, Sion

bétail, fout bêfemenf. Ils étaient moins savants ,
mais plus vrais. Parlons patois, ne serait-ce que pour
rester dans la modestie el la vérité.

Troisièmement, nous croyons trouver dans le pa-
tois toute une gamme affective de la vie paysanne
qui s'esf perdue dans les rég ions où la soi-disante
langue savante l'a remplacé. Surtout cette affection
qui va aux plantes , aux bêtes les plus humbles , à
la création entière. Evidemment pas les sentiments
évolués , étudiés, travaillés , pas les finesses qui font
dire « Bonjour madame », ou bien « Bonjour chè-
re madame, que je suis heureuse de vous revoir ! »
— formules qui ne sont belles que vraies , c'est-à-
dire pas souvent. II n'y a pas de préciosité ni
d'hôtel de Rambouillet chez les patois ; on n'y sait
pas aimer avec l'esprit ; il y a même une apparente
rusticité qui choque les gens évolués.

Evidemment , les villageois se rencontrent plu-
sieurs fois par jour et après la première rencontre
ils ne se disent plus « bonjour », mais, en formules
elliptiques : « En train d'arroser ? »  A quoi le voi-
sin répond : « Bien nécessaire , c'est le dernier mo-
ment. Ça prenait feu ! ». Ou bien : « Beau foin , cel-
te année I ». — Pas tant que ça , nous n'avons pas
eu le temps d'arroser.

Ces dialogues ne sont évidemment pas ceux d'un

salon , mais dans leur laconisme , ils expriment uno
chose précieuse : l'intérêt que chacun prend aux
heurs ef malheurs du voisin. Rudes , les paysans ne
le sont pas tellement ef dans un village reculé que
deux mille ans chrétiens onf formé , on trouve de
ces délicatesses qu'on chercherait peut-être en vain
dans maintes métropoles que la « civilisation » esl
en frain de rendre à la barbarie.

Un vieux paysan assistait son épouse malade el
la faisait boire à la cuiller. Comme elle ne pouvait

avaler , il éclata en sang lots : « Faible à ce point I
Pauvre Marguerite ! ». Et cet homme était un dur,

Et ce sont des scènes qu'ignorent à coup sûr ceux

qui font la moue en parlant de rusticité et les gar-

çons du collège qui, à bout d'arguments , traitent

leurs camarades de « paysans ! ».

Enfin, nous pensons qu'il existe dans les patois
foute une sagesse qu'il serait intéressant de con-
si gner et qui s'apparente à la sagesse pastorale des

Proverbes ou de l'Ecclésiaste. Depuis cette inscrip-
tion humoristique qu'on lit dans la vallée de Ba-

gnes, sur un banc devant une cabane de chasseurs :
« Chetâ-vo, minfou I ». Asseyez-vous, menteurs !

Jusqu'à ces formules d'universelle sympathie devant

le labeur humain ou la douleur humaine, comme

celle qlii conclu! le récit d'une infortune : « Enn a
proeu ppr fchui » (il y en a assez pour fous, cha-

cun porte sa croix), on en ferait un florilège dont

aucune langue « évoluée » ne fournirait l'exemp le.

Le patois , langue de paysans, mérite des égards,

les honneurs ef l'aftention que mérite la cause pay-
sanne elle-même. ».

Artémis, déesse des tireurs
au Tir cantonal vaudois de Nyon

en 1956
Le Comité d'organisation du Tir cantonal

de 1956, actuellement en plein travail, a pré-
senté au Comité des Carabiniers vaudois, les
projets de récompenses qu'il se propose de re-
mettre aux quelque 800.0 tireurs dont Nyon
sera le rendez^voùs, du 13 au 22 juillet 1956,
et pourtant autant que leurs résultats le per-
mettent !

¦Le motif de la distribution individuelle a
été tiré de l'histoire romaine de la cité : l'on
y verra la déesse Artémis, mnotée sur son che-
val marin, dont une mosaïque découverte il y
a un peu plus de vingt ans, nous a conservé les
traits.

En outre, l'on a prévu de remettre aux sec-
tions à 300 mètres, une coupe très artistique-
ment peinte à la main en pur style local et à
celles pratiquant le tir au pistolet, une pièce
en fer forgé d'une agréable originalité.

Enfin , le plan tir comprendra une cible dite
« Cantonale » , sur le modèle de la cible « Fé-
dérale » du dernier Tir fédéral de Lausanne,
qui connut un si brillant succès, à laquelle
sera attribué un prix commun : à 300 mètres,
ce sera une assiette murale sur laquelle le
Château de Nyon dressera sa -majestueuse
silhouette, et à 50 mètres, un dessous de bou-
teille en étain de fort bel effet.

A n'en pas douter , les participants au pro-
chain Tir cantonal vaudois de Nyon seront
comblés !

R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET
UléphoM» (021) 6.91.22

Maison Valaisanne d« Trouuoaux

t
Le Choeur Mixte de St-Maurice a le regret de

faire part du décès de

Madame Joseph FARQUET
née Henriette REY-BELLET ,

mère de ses membres Louise et Rose-Blanche FAR-
QUET.

t
Le Conseil communal de St-Maurice a le regrel

de faire part du décès de

Madame Joseph FARQUET
née Henriette REY-BELLET ,

mère de M. le Conseiller Jean FARQUET.
i B . . 



C'était bien son tour !...

A 34 ans, le
gagne en grand champion

le championnat du monde professionnels

Ferdi Kubler , seul Suisse classe -

C'était  bien son tour !... Après avoir tant  de fois
Figuré aux places d 'honneur  dans les grandes cour-
ses internationales, celui que l'on appelait ironi-
quement le '< suceur de roues » parce qu 'il était
i iv. ire d' efforts et courait sans éclat , a remporté
à f'rcisccili un succès f lamboyant  dont nos amis
belges p euvent être très fiers.

A vrai  dire , on avai t  changé Ockers , cette sai-
son I Rappelons-nous la Flèche wallonne et Liège-
Bustoqne-Liè ge , où le coureur belge , en atta-
quant , ava i t  réalisé un magnif ique  doublé. A.u
Tour de Fran ce , on se souvient de la manière avec
laquelle il p a rv in t  à endosser le mai l lo t  vert et
au challenge Desgrange-Colombo, il est actuel-
lement en lôte du classement général avec une
confortable avance sur le second Loui son Bobet.

Victoire méritée du m e i l l eu r  coureur de la sai-
son et personne n 'aura l'idée de la discuter. Bile
lui d' a i l leurs  acquise avec un panache extraordi-
naire : au 10e tour Ockers faisait  encore partie du
peloton des vedettes comprenant tous les favoris ,
peloton qui avait  plus .de 8' de retard sur le groupe
de tête. Le Belge entrepri t  alors une chasse re-
marquable  qui devai t  le porter sur les talons des
f u g i t i f s  au 12e tour et lui permettre de réaliser au
13e la jonction. Il ne soilffla même pas et porta
l' estocade dans le I4e , le dernier , avec le bj io
qui laissait entendre qu 'il possédait des réserves
intactes mal gré un ef for t  époustoutf lant  sur p lu-
sieurs tours. Et pourtant dans ce groupe de 7 hom-
mes qui commandai t  la course — les autres étant
lôifi derrière âchi-battus — il y avail quelqj es
«costauds » comme Fornara , Geminiani , Anquetil ,
Nencini , Rolland et les inattendus Schrnitz et
Jenssens , tous doux en brillante forme , et sortant
du Tour de l'Ouest (une course par étapes n 'est-
elfe pas le meilleur entraînement pour les cham-
p ionnats du monde et combien nous regrettons ,
une lois de plus , que l' on, ait pas envoyé au Tour
de l'Ouest quelques coureurs suisses alors qu 'il
n 'y avai t  plus aucune course sur toute cheï
nous ).

Après Ockers le meilleur homme de .la jo urnée
fut  Fornara sans cesse à la pointe du combat et
qui manqua peut-être de ppnch au moment psy-
chologique parce qu 'il dut. réparer ayant crevé à
l' arrière ; tout se compte dans un champ ionnat
du monde et nous pensons que l' effort  que fit le
brave Pasqualino pour reprendre la tête après sa
crevaison lui  fut  fatal  au moment décisif , c'est-à-
dire l' attaque d'Ockers.

Nencini , Anquetil , Geminiani ont pleinement
confirmé que leur réputation n 'était pas usurpée.
Antonin Rolland fut  digne de sa sélection et le
Belge Derycke est toujours l' un des meilleurs
coureurs au monde lorsqu 'il s'agit d'une course en
ligne ou d' une classique. Monti était avec Ockers
lorsque le Belge mena la contre-attaque ; il tint le
coup durant longtemps et f ini t  par se rapprocher
jusqu 'à 2' des hommes de tête pour s'effondrer
partiellement ensuite et terminer avec plus de 5'
de retard.

Du côté suisse il faut féliciter Bovay qui fut à
la pointe du combat durant 200 km. après s'être
échappé au 10e kilomètre déjà avec le Hollan-
dais de Groot. Certes , c'était de la folie à pareille
distance de l' arrivée , mais qu 'importe , Jacky Bo-
vay a démontré qu 'il avait de la classe et son nom
figurera sur les ¦ tabelles de ces championnats
comme l' un des animateurs de la course.

Clerici fut  b r i l lan t  durant  trois tours lorsqu 'il
parti t  à la contre-attaque en compagnie d'autres
coureurs ; il parvint  à reprendre contact avec le
peloton de tête mais disparut ensuite sans que l'on
sache exactement pourquoi. Kubler , en définitive ,
fut le seul Suisse à terminer l'épreuve et ne le fit
qu 'en faisant appel à son courage légendaire. Le
Suisse fut  vict ime du marquage étroit  que se li-
vèrent les « grands » Bobet et Coppi en tête ; il
se rendit  compte dc la perte de temps enregis-
trée et l i t  une ten ta t ive  sur la fin , beaucoup trop
ta rd ivemen t , pour tenter  d' obtenir une p lace ho-
norable.  Bobet , lui , avai t  abandonné au 10e tour ,
Magni au 12e et Coppi les imitai t  au 13e.

En résumé , on constate que Belges , Français , Ita-
l iens , Luxembourgeois  ont des hommes dans les
dix premiers et que les grands battus sont les
Hollandais  et les Suisses dont on attendait un
peu mieux.  Certes , la course fut  dure sous un so-

La course de côte
Monfhey-Morgins

Belle victoire
d'Héritier (Sion)

devant Luisier (Martigny)
et Epiney (Sierre)

Une t rentaine d amateurs A et B et juniors
ont participé à la deuxième épreuve comptant
pour le championnat valaisan. On sait que ce-
lui-c i se jouera sur trois épreuves, une course
en ligne, une course contre la montre et une
course de côte. Il reste maintenant la course
contre la montre qui aura lieu , vraisemblable-
ment, vers la fin septembre.

¦Le V. C. Montheysan , organisateur de la
course de côte, avait choisi le joli parcours
Monthey-Morgins comportant une dénivella-
tion de près de 850 m. sur 15-16 km. de lon-
gueur.

Le départ est donné à 10 heures précises
devant un public très nombreux. Les coureurs
quit tent  . l'avenue de l'Industrie et après avoir
tourné droit vers la place, prennent la route
d'illiez. Le train est sévère. Après quelques ki-
lomètres nous notons déjà les premiers lâchés :
Clivaz et Lovey. Un peu plus haut , c'est Mo-
rand qui perd contact bientô

^ 
suivi par Rose-

rens, Nobs, Gillioz, Comina, Main , Vannay.
L'écart n 'est pas bien grand mais ces lâchés
ne pourront jamais revenir car, en tète, Epi-
ney mène très fort pour faire souffrir ses ri-

Belge Ockers

Bovay premier animateur de la course

leil impitoyable , mais il s'agit d' un championna t
du monde et comme telle une course n 'est jamais
facile et il faut  serrer des dents du départ à l' arri-
vée. Pour nous la tentative de Jacky Bovay et sa
belle tenue du ran t  plus de 200 km. resteront le fait
le plus marquant  — du côté suisse évi demment  —
de ces champ ionnats.

Classement : 1. Ockers (Belge) ; 2. Schrnitz (Lu-
xembourg) à 1' 01" ; 3. G. Derycke (Belge) à 1'
15" i 4. Nencini (Italie) à 1' 15" ; 5. .lenssens (Bel-
gique) à 1' 40" ; 6. Anquet i l  (France) à 1' 40" ;
7. Fornara (I ta l ie )  à V 50" ; 8. Geminiani (France )
à T 45" ; 9. Rolland (France) ; 10. B. Monti (Ital ie) ;
11. Molinoris  (France ) ; 12. Coletto (I ta l ie)  ;

Triomphe italien
chez les amateurs

Pour une fois, les prévisions se sont avérées
exactes ; chacun s'accordait pour reconnaître
que le team italien amateur était le plus fort
de tous et que si l'entente régnait entre ses élé-
mens, la victoire ne pourrait guère lui échap-
per. - E n  fait , les événements se sont déroulés
d'une manière logique , lès plus forts s'affir-
mant sur la fin , c'est-à-dire au moment où la
fatigue s'est fait  sentir d'une manière sensible.

La première phase de la "course mit en évi-
dence quelques coureurs inattendus comme
Sarrois, Bulgares, Polonais et Autrichiens.
Mais à 75 km. de l'arrivée les Italiens menè-
rent la contre-attaque et ee fut le renverse-
ment de la situation acquise avec, en tête, deux
hommes, l'Ialien Grassi e le Danois André-
sen (déjà brillant à Solingen). Derrière eux,
les autres Italiens coupèrent les relais et les
deux fugitifs prirent de l'avance. Les Français,
Suisses et Belges sentirent bien le danger mais
aucun homme ne fut  assez fort pour entreT
prendre la chasse d'une manière énergique et
ce furent encore deux Italiens, Ranucci et
Bruni , qui quittèrent le peloton pour rejoin -
dre Grassi et Andresen.. Le Danois est vite au
sprint et il fallait écarter ce danger. Sentant
deux de ses compatriotes derrière lui, Grassi
ne mena plus et Andresen se fatigua a mener
au point d'essuyer une courte défaillance qui
ne lui permit pas de récupérer pour le mo-
ment crucial : la jonction des quatre hommes.
Portant l'estocade, à tour de rôle, les TransaL
pins lâchèrent Andresen et s'en allèrent vers
un véritable triomphe, prenant ainsi une splen-
dide revanche de l'infortune de Solingen. Peu
importe que Ranucci ait battu Grassi au sprint
et que Bruni ait été lâché en fin de compte,
la victoire d'équipe était totale et la magistrale
actique de Proietti portait ses frais.

La défaite des Suisses est nette et indiscuta-
ble. Mossière, victime d'une crevaison, aban-
donna trop tôt ; Perrin fut  malade , et ÎFlotron
quitta le circuit sans grande excuse. Trois de
nos représentants ont terminé : Moresi , qui . fut
digne du maillot de champion suisse car il
tenta souvent quelque chose et on le vit fré-
quemment en tête du peloton (23e ; Winter,
30e, et Trùtsch 35e. Nous nous attendions à
beaucoup mieux ! Certes, l'équipe suisse avait
été mal préparée alors que les Français arrivés
10 jours plus tôt sur le circuit s'étaient bien
acclimatés (sans pour autant briller samedi !¦)
Un coureur en forme passe tous les obstacles.
11 est évident qu 'en juillet Moresi aurait termi-
né dans les 5 premiers (dans sa forme de Mar-
tigny). Nos hommes méritent mieux que leur
classement ; mais ils semblent avoir connu
leur pointe de forme trop tôt et être déjà sur
la (baisse de régime qui la suit inévitablement.

Le classement
1. Santé Ranucci , Italie, 5 h. 36' 9"1, moyen-

ne 33 km. 635 ; 2. Lino Grassi , Italie, même
temps, à trois longueurs ; 3. Dino Bruni , Ita -
lie , 5 h. 36' 50" ; 4. Adrianus van Steenselen ,
Hollande, 5 h. 37' 51" ; 5. Seamus Elliot , 'Ir-
lande, 5 h. 38' 13" ; 6. Adolf Christian, Autri-
che, 5 h. 38 449" ; 7. Giusappe Fallarini , Ita-
lie ; 23. Moresi , Suisse, 5 h, 40' 46" ; 30. Win-
ter , Suisse, 5 h . 43' 08" ; 35. Trùtsch , Siusse,
5 h. 48' 09" .

vaux directs Luisier et Héritier. Sous l'action
des trois hommes, un petit peloton se détache
irrésistiblement ; il se compose des trois sus-
nommés plus Bétrisey, qui fait une course é-
tonnante , Affolter et Demierre. Les 6 hommes
poursuivent leur action durant quelques kilo-
mètres puis Affolter lâche pied et à mi-course
le quintette de tête donne nettement l'impres-
sion que c'est fini pour les autres tant l'allure
est rapide et soutenue.

Nous entrons maintenant dans la forêt. La
route est excellente, la pousière nulle et la
pluie qui est tombée abondamment très tôt le
matin a complètement cessé. C'est même le
soleil qui apparaît de sorte que la course se
joue dans de très belles conditions. Si nous
en parlons c'est que le temps a certainement
joué un rôle dans la chute du record.

Les 5 hommes de tête ne seront bientôt plus
que trois ; Demierre et Bétrisey perdent le
contact à leur tour et sous un coup de bouton1
d'Héritier , Epiney se relève alors que nous
sommes à quelques kilomètres de Morgins. Le
crack sedunois, actuellement en belle forme
et auquel un long repos forcé (suites d'un ac-
cident) a été salutaire , en veut terriblement.
Mais le jeune Luisier, le poulain de notre ex-
cellent ami Bollenrucher , possède une classe
de grimpeur que pourraient lui envier bien des
coureurs des catégories supérieures ; il n'est ,
en effet , que junior et se permet de suivre Hé-
ritier avec aisance. Inquiet , Héritier tàte le
terrain : il place un , deux , trois démarrages,
mais Luisier est toujours là. L'arrivée est là,
toute proche, nous avons passé le plus mauvais
cap — un tronçon de route en réparation —
quand, soudain , l'amateur place un violent dé-
marrage au moment même où Luisier s'y at-
tend le moins. Le juni or, encore inexpérimen-
té, marque un instant d'hésitation ; nous le lent, la température agréable car le ciel est

sentons nettement ; il se décide enfin à réagir
mais trop tard , car Héritier a tourné la têtt>
et voit que 10-15 m. le séparent de son rival.
C'est suffisant pour qu'il appuie comme une
locomotive sur les pédales et comme nous som-
mes sur îe plat qui précède la petite grimpée
à travers le village, il n'y a plus aucune chan-
ce pour Luisier de le revoir avant la ligne
blanche. En effet c'est très applaudi et tout sou-
riant que le sympathique gars de Savièse fran-
chit la ligne d'arrivée, exacetment 33 se-
condes avant Luisier, qui arrive rougissant
comme une fillette et qui rougira encore plus
tout à l'heure devant le baiser d'une jolie
fille , les mains embarrassées par un magn ifi-
que bouquet de glaïeuls. Un vrai gosse, char-
mant et timide mais pétr i de qualités. A 1' 4if"
arrive Epiney, à 2' 17" Demierre qui ept la
surprise de la journée et auquel une sortie en
France en compagnie d'Héritier a fait  un bien
énorme (les deux Sedunois escaladèrent le
Tourmalet) , à 3' 08" Gavillet , etc.

Voici le classement de l'épreuve :
1, Héritier Antoine, Cyclo Sion , 45' 47" re-

cord battu (ancien record : José Jordan 46'
55") ; 2. Luisier Jean , VC Excelsior Martigny,
à 33" ; 3. Epiney Charles, -VC Eclair , Sierre, à
1' 43" ; 4. Demierre Jean-Pierre, Cyclo Sion.
à 2' 17" ; 5. Gavillet , VC Monthey, à 3' 08" ;
6. Bétrisey Roland , Cyclo Sion , à 3' 20" ; 7.
Praz Lucien , Cyclo Sion , à 44 10" ; 8. Gillioz
Jules, VC Collombey-Muraz, à 4' 25" : 9. Van-

Le championnat suisse de football
Le$ résultats de la première journée

Ligue nationale A
Chaux-de-Fôrids-Friljourg 2-0
Lausanne-Lugano 2-4
Chiasso-Bâle 2-0
Schaffhouse-Granges 2-1
Urania-Grasshoppers 1-5
Young Boys-Bellinzone 3-0
Zurich-Servette 2-2

La Surprise du jour est la défaite de Lausanne
sur son terrain. On savait Lugano renforcé mais de
là à penser que ses avants battraient 4 fois Stu-
ber... il y avait une marge que l' on n'osait fran-
chir 1 Résultats attendus partout ailleurs encore
que la victoire très nette de Grasshoppers sur-
prendra nombre de sportifs. Schaffhouse a débuté
par un succès, mais l'adversaire d'Urània était
d'une autre trempe que le sien. Chiasso est dif-
ficile à battre chez lui et Bâle en a fait l'expé-
rience. Fribourg a résisté magnifiquement au te-
nant du titre laissant entrevoir de futurs succès
pour les « noir et blanc ». Match nul équitable à
Zurich entre deux équipes décidées à jouer le rôle
d'outsider.

Ligue nationale B
Longeau-Blue Stars 3-1
LuçernerBérpe 3-0
Nordstern-f houhe 3-0
Rapid Lugano-Malley 0-1

-- Soleùre-Wintërthour 1-3
St-Gall-Cantonal 0-0
Young Fellows-Bienne 3-1

Les deux ténors présumés du groupe , St-Gall et
Cantonal, se sont partagé l'enjeu. Malley a sur-
pris en bien tandis que Bienne a déçu. Longeau a
fait une . entrée en scène pleine de promesses et
l'on attendra la suite avec curiosité. Lucerne sem-
ble décidé à faire une belle saison tout comme
Winterthour. .N'anticipons pas, cependant , et atten-
dons les prochains matches pour nous faire une
meilleure idée de la force des équipes.

Première ligue
International-Boujean 2-5
Union-Yverdon 0-1
La Tour-Forward 1-1
Vevey-Sierre 3-1

Boujean est très fort et l'a prouvé à Genève
Cette saison encore le club biennois jouera les
premiers rôles. Yverdon a glané deux points pré-
cieux à Lausanne où ne gagne pas qui veut ! Par-
tage équitable à La Tour entr e deux équipes con-
nues pour leur irrégularité. Enfin , à Vevey, le club
local a disposé de Sierre mais non sans diff iculté
Il convient d' attendre l' entrée en lice des autres
équi pes valaisannes et de Montreux pour avoir
une idée de la lutte qui va se dérouler. Mais d'o-
res et déjà on peut prédire qu 'elle sera sévère
et que nous retrouverons en tête les meilleurs de
la saison passée.

Deuxième ligue
Viège-Vevey II
Sierre H-Stade Lausanne 4-4
Vignoble-Chippis 2-2
St-Léonârd-Sion II 1-3

Troisième ligue
Chamoson-Rarogne 3-1
Châteauneuf-Brigue —
Rlddes-Châteauneuf II —
¦éLrdon-Grône l-o
Aïàrtigny H-Vouvry 3-0 (forfai t)
Muraz-Fully 1-4
Bouveret-Collombey 2-2
Monthey II-Leytron —

Quatrième ligue
Rarogne II-Sierre III 0-2
Lens-Chip'pis II 5-2
Salqùenen-Viège II 0-1
Montana-Steg (renv.)
Granges-Grimisuat 4-5
Evolène-Ayent —
Arflon IT-Bramois 2-5
Conthey-St-Léonard II 4-1
Fully II-Chamoson II 2-5
Riddes Il-St-Gingolph 2-5
Evlonnàz-Collombey 2-0
Trotsïorrënts-Màrtigîiy III ".-5

(Lorsqu'il n 'est fait mention qui du nom , il s'a
git toujours de la première équipe;.

Un score trop sévCre \
VeVèy-Sierre 3 à 1 (1-0)

Un ttiillier de spectateurs pour ce premier
match de championnat . Le terrain est excel-

nay Roger, VC Collombey-Muraz, à 4' 33" ; 10.
Genoud Georges, VC Eclair Sierre, à 5' 16" ;
suivent : 11. Salamin Jacques, Sierre : 12. Maye
R., Sierre : 13. Comina A., Sion ; 14. Galetti ,
Monthey : 15. Morand J.-P., Orsières : 16.
Amsler Jacques. Martigny ; 17. Ischer P., Mon-
they, etc.

26 partants, 26 arrivants.
Ajoutons qu 'il y eut de nombreux et jolis

prix grâce à la générosité de la Société de "Dé-
veloppement de Morgins et de quelques amis
du cyclisme.

Le Cyclophile Sedunois vint en nombre par-
ticipe r à la course. Son exemple devrait être
suivi par d' autres VC. C'est ainsi que se crée
la camaraderie et l'esprit de bonne entente.
Inu t i l e  d'ajouter qu 'après le succès obtenu la
bonne humeur fut à l'ordre du jour et, du res-
te , une excellente raclette servie en plein air
au cœur même de la forêt devait réjouir cou-
reurs et accompagnants sous l'œil paternel de
M. Walpen.

Terminons en précisant qu 'après les deux
épreuves courues , Antoine Héritier est en tê-
te du classement général des amateurs A de-
vant Charles Epiney, à 5' 30 ; chez les ama-
teurs B c'est Gavillet qui mène avec 8' d'a-
vance sur Gillioz et chez les junior s c'est na-
turellement Luisier qui est leader avec plus de
4' d' avance sur Salamin.

E. U.

couvert et le soleil n 'apparaît que par inter-
mittence.

Vevey se présente au complet avec ses nou-
velles acquisitions tandis que Sierre fait con-
fiance à un certain nombre de jeunes. Le.s deux
équipes surprennent par leur jeu agréable et
étudié ; un peu plus de technique du côté ve-
veysan mais davantage de fougue et de vites-
se du Côté valaisan. Les gardiens sont vigilants
et rien ne passe. On pense que la mi-temps
surviendra sur un score nul lorsque Bertoglia-
ti reprend un centre de volée et marque un
très beau but. Les Sierrois n 'ont pas le temps
de réagir que l'arbitre siffle la mi-temps.

Après la pause , Vevey part à l'attaque et
ajoute un deuxième but , but qui sera le mo-
ment psychologique du match car les Sierrois
en ont les jambes coupées. Ils se reprennent
bien pourtant et duran t de longs instants lan-
cent attaque sur attaque. Mais ils s'obstinent
à vouloir percer par le centre et négligent leurs
ailiers. Or, la défense veveysanne est de bon-
ne classe et pour ' la passer il faut obliger les
arrières à courir sur les ailes. Alors que Sierre
domine, Vevey contre-attaque avec rapidité et
la balle voyage de Tinter à l'ailier gauche avec
une belle précision ; une passe en retrait sur
l'inter-droit , complètement seul et c'est le 3e
but malgré une tentative désespérée de Sarto-
rio. La réaction des Sierrois est violente et le
but sauvant l'honneur vient les récompenser
de leurs efforts. Toutefois , il reste trop peu de
temps pour modifier le résultat et les Vevey-
sans, prudents, renforcent leur défense. C'est
donc sur le score de 3 buts à 1 que se termi-
ne le match, un match agréable et plaisant
disputé avec correction.

Il est évidemment prématuré de juger deux
équipes après leur premier match de cham-pionnat. Disons néanmoins que Vevey surpris
par l'homogénéité de ses lignes et la mobilité
de ses avants, bons manieurs de balles, fein-
teurs et tireurs redoutables ; reste à voir s'ils
auront toujours la même réussite lorsqu'ils
seront marqués de près.

Sierre fait confiance aux jeunes et il a dou-
blement raison. Ceux que nous avons vus à
l'œuvre sont capables de progresser et avec un
peu plus de cohésion formeront une équipe dif-
ficile à battre. En effet, chacun lutte avec
cœur et ne se décourage pas. L'arrière Lietti
fit grande impression . Le demi-centre et les
inters devraient apprendre à mieux se servir
des ailiers surtout face à une défense qui joue
serré comme celle de Vevey. Mais il est une
chose que nos amis du haut devront amélio-
rer : les tirs au but. Et nous entendons des tirs
pris dans n'importe quelle position , en pleine
course, de ceux qui déroutent les gardiens car
il est quasi impossible d'en deviner la trajec-
toire. Si nous insistons là-dessus c'est que nous
avons l'impression que , chez nous, à l'entrai-nement, on s'exerce à tirer , balle arrêtée, etque dans un match on est un peu désorienté 'caril s'agit d'une autre chanson.

Equipe du Rgt 6-
Martigny-Sports 1-1

Une foule évaluée à 1000 personnes environ, s'esl
rendue au magnifique stade municipal de Marligny,
pour suivre cette agréable rencontre de bienfai-
sance, organisée avec beaucounp de soin par notre
ami et confrère It. Josy Vuilloud.

La fanfare du Régiment 6 avail élé appelée à ve-
nir égayer la manifestation, ce qu'elle réussit entiè-
rement en interprétant ses marches les plus mar-
tiales.

Dans la tribune officielle , on pouvait noter la pré-
sence des officiers supérieurs de la Brigade monf.
10, à savoir M. le colonel-brigadier Gross lui-mê-
me, MM. les col. Allel, cdf du Régiment 6, et Mey-
lain, du bureau des fortifications , à Lavey, MM. les
majors Gross , cdt du bat. 12, Mudry, cdt du bat. 9,
et Constantin. Du côté civil , il y avait M. Chappaz,
conseiller municipal, Aloys Morand, membre du
Comité central de l'Association valaisanne de foot-
ball, etc.

Les équipes s 'ali gnèrenl dans la composition sui-
vante :

Régiment 6 : Frey (Saint-Maurice) ; Sieggen, Hé-
ritier (Sion) ; Marquis (Urania) ; Peney (Chaux-de-
Fonds) ; Sierro (Yverdon) ; Christen, Germanier
(Sion) ; Mudry (Martigny) ; Mélrailler (Sion) et Mi-
chaud (Saint-Maurice).

Martigny-Sport : Scheibli ; Martine), Giroud I ;
Roussy, Manz, Wainraich ; Remondeulaz, Sarrasin,
Petro Massy, Abbel, Raetz.

On pouvait craindre que les « militaires », dépla-
cés brusquement de leurs postes situés à quelques
2.000 mètres d'altitude el fati gués de dures manœu-
vres , ne résisteraient pas longuement aux joueurs
locaux. Leur départ en trombe n'en promettait
qu'une plus grande débandade avant la fin du
match, se disait-on. ' Celait mal connaître le cran
et l'énergie qui animaient nos « gris-vert », pour la

(Suite en page 6).



circonstance en chemise et cuissefle blanches, galon-
nées de rouge.

Toute la première mi-temps se passa sans qu'au-
cun but ne fut marqué par les « grenat ». Mieux
que ça, ils perdirent souvent la direction du jeu et
faillirent encaisser sur deux bombes de Sierro. Le
gardien Scheibli veillait au grain, heureusement.
Martigny, moins bien à son affaire que le dimanche
précédent (absence de Meunier, Giroud ef Rausis ?),
dut concéder une demi-douzaine de corners contre
3. v

Les défenses, où se distinguaient les keepers , Hé-
ritier el Giroud, tinrent bon el on atteignit le repos
sur un équitable 0-0.

Martigny fit rentrer Massy après le thé, ce qui lui
donna plus de mordant en attaque. Les offensives
locales devinrent plus rapides, plus efficaces. L'ex-
Sierrois termina à la bonne place, à la 21e minute,
une belle action Sarrasin^Manz. Ci un à. 0.

Les « blanc » ne s'avouèrent pas vaincus ef pous-
sèrent de dangereuses attaques, dont Scheibli fit un
sort en saut de poisson. II semblait bien que la ren-
contre prendrait fin sur le succès des Martignerains
quand l'arbitre, qui s'était déjà payé le luxe d'ar-
rêter le match par erreur à la 55e minute (il rappela
ses hommes à la suife des réclamations du public),
accorda un penalty contre Martigny pour hands
d'un « blanc » dans le carré fatidique. L'aubaine
ne fut pas gâchée et l'égalisation survint à la grande
hilarité de la foule.

L'équipe du Rgt s'était battue avec un tel courage
ef tant de talent (voir les feintes et combinaisons
d'un Peney, Marquis et les interventions d'un Héri-
tier) qu'elle méritait bien le partage des honneurs.

Après le match, les acteurs et officiels de cette
sympathique rencontre se retrouvèrent dans les ca-
ves accueillantes de la ville pour trinquer le verre
d'amitié.

Ter.
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Tir
L'entraînement des équipes

valaisannes
en vue d'Oiten

Dans le cadre de l'entraînement collectif des
équipes valaisannes chargées de défendre les cou-
leurs de notre canton lors de la finale du Cham-
pionnat suisse de groupes, les formations de Viège,
Brigue, Lalden, Sierre et Sion se sont rencontrées
samedi dernier 27 août, à Viège.

Le Stand de Viège, réputé comme ayant une li-
gne de tir difficile, a été choisi pour mettre tout
particulièrement nos représentants en face des dif-
ficultés qu'ils pourront rencontrer à Olten, le 4 sep-
tembre.

Voici les résultats des groupes pour les 3 pro-
grammes d'entraînement :

1er tour : 1. Sierre, 433 pfs ; 2. Viège, 432 pfs ; 3.
Brigue, 407 pts ; 4. Sion et Lalden, 387 pfs.

2ème tour : 1. Sierre, 436 pts ; 2. Lalden, 426 pfs ;
3. Viège, 425 pt s ;  4. Brigue, 421 pt s ;  5. Sion, 415
pts.

3ème four : 1. Sierre, 417 pts ; 2. Viège, 407 pts ;
3. Lalden, 407 pis ; 4. Sion, 401 pts ; 5 Brigue,
383 pfs.

II ressort, d'une première analyse de ces résultats,
que Sierre se trouve « en pleine forme », alors que
Sion a connu un jour « creux ». Une semaine nous
sépare encore de la finale d'Oiten. Nos équipes,
malgré les résultats apparemment bas de samedi,
méritent que nous leur fassions pleine confiance.

Dans les résultats individuels, signalons :
93 points : Fernand Ungemacht, Sierre (2 fois) ;

Joseph Heizmann, Viège.
91 points : Imsleft Pius, Stalden (2 fois) ; Truffer

Walter, Lalden ; Pollonger, Sierre ; de Preux, Sierre.
90 points : Gex-fabry Antoine, Sion ; Fruh, Viège ;

Truffer Walter , Stalden ; Supersaxo, Brigue.
Pour conclure, il faut féliciter les entraîneurs des

équipes respectives et le comité de la Société va-
laisanne des tireurs d'avoir organisé ces entraîne-
ments collectifs. Nous sommes persuadés qu'ils por-
teront d'excellents résultats. L'esprit de corps des
équipes valaisannes esf renforcé par ces contacts et
nos tireurs entraient, lors de chaque entraînement,
dans l'ambiance fiévreuse de la compétition, ce qui
les aidera à surmonter l'inévitable émotion d'Oiten.

Aviron

Les championnats d'Europe
Les Suisses Kottman-Streuli ont défendu

victorieusement leur titre à Gand en rempor-
tant la finale du « deux avec barreur ». Ce fut
le seul équipage suisse qui parvint en finale,
les autres ayant été éliminés en demi-finale.

Les autres titres ont été remportés par :
en huit, l'URSS ; quatre avec barreur : l'Ar-
gentine ; deux sans barreur : l'URSS ; skiff :
Pologne (Kocherka : quatre sans barreur :
Roumanie ; double seuil : l'URSS. Trois titres
pour l'URSS ; nous avions raison d'écrire
qu'elle voulait avoir la part du lion !

L'ECHO ILLUSTRE
revue avec assurance

No 35 du 27 août 1955
Actualités mondiales. — Chez nous et ailleurs.

— « Marie-Antoinette » par J. d'Auffargis. — « La
chasse au phoque ». — La page des variétés et
celle de l'humour. — « L'amour et le crocodile »
nouvelle inédite par Simone Cantineau. — « Au
Danemark , pays aux 500 îles » par A. Taberlet. —
Les pages de la femme. — « La châtelaine d'As-
cot » , fin du roman-feuilleton par Ed. Wallace. —
Les pages des enfants.

Atelier de cordonnerie

Robert Jugation - Monthey
A V I S

J'informe mon honorable clientèle que je
quitte l'atelier de cordonnerie. Les personnes
qui ont encore des chaussures à retirer sonl
priées de le faire jusqu'au 31 août.

Je remercie sincèrement tous les clients qui
n'ont témoigné leur confiance.

A la même adresse : à sôus-louer le local
de la rue du Château.

Dernière heure
Deux maisons incendiées

par la foudre dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG , 28 août. (Ag.) — Au cours de l'o-
rage de samedi , la foudre est tombée sur la ferme
de M. Ernest Maeder , à Landried , près de Mo-
rat. L'habitation , la grange et les écuries ont été
détruites , tandis que le gros bétail a pu être mis
en lieu sûr , différentes pièces de petit bétail ont
été la proie des flammes.

La foudre a également incendié complètement le
fenil de M. Max Aebischer situé sur les hauteurs
du Lac Noir. Une cinquantaine de quintaux de foin
ont été brûlés.

Après l'explosion de Whiting

10 millions de dollars
de dégâts

WHITING, 29 août. — Ag Reuter — Selon
les informations de la Croix-Rouge, les dé-
gâts causés par l'explosion qui s'est produite
dans une grande raffinerie de Whiting, s'élè-
vent à 100 millions de dollars. Un garçon de
3 ans a été tué par l'explosion. Un ouvrier
est mort d'une crise cardiaque. Quatorze per-
sonnes ont été transportées à l'Hôpital dans
un état critique. Plus de. 70 autres sont soi-
gnées pour des blessures légères.

A Brigue se sont tenues
deux importantes assemblées
rAnlOfOnra HOC nirOPtOlire tralls principaux de l'ordonnance pour l'élevage duUUIIICI CIIUC UU3 UIICUICUI3  bétail actuellement en préparation. La conférence

d'fl ff FÎfWlIt lII 'P a décidé de discuter cette ordonnance dans une
UlJ l l l rUIIUIC séance spéciale, aussitôt que sera publié le pro-

des cantons montaanards *et définltu-
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BRIGUE, 28 août. (Ag.) — Les directeurs d'agri- ««dent en la personne de M. Feusi, conseiller d'E-
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BRIGUE, 28 août. (Ag.) — Les directeurs d'agri-

culture des cantons montagnards se sont réunis le
26 août à Unterbach (Valais) et le 27 à Brigue, en
assemblée annuelle ordinaire, sous la présidence
de M. Margadant , conseiller d'Etat, de Coire.

La conférence des directeurs d'agriculture des
cantons montagnards s'est occupée de problèmes
découlant de l'application d'importantes lois pour
le développement de l'agriculture dans les régions
montagnardes. '

Après avoir entendu un exposé de M. Ryser,
ingénieur agronome, sur l'application de la nou-
velle ordonnance sur les améliorations foncières,
l'assemblée a discuté des différents facteurs em-
pêchant l'exécution plus rationnelle des mesures
relatives à l'amélioration foncière. La conférence
a estimé tout particulièrement que la question de
l'assainissement des écuries devait être retenue et
qu 'il convenait d'interpréter positivement l'article
2 de la loi sur l'agriculture montagnarde, cela spé-
cialement en ce qui concerne la liaison de com-
munes et villages montagnards avec les vallées
au moyen de téléfériques.

La conférence a ensuite passé en revue les dif-
férentes mesures contre la maladie de bang. M.
Zeller, président du groupement suisse des paysans
de montagnes, a parlé de l'urgence de la création
d'un cheptel bovin exempt de toutes traces de
cette maladie, tandis que M. Moehr (Coire), vétéri-
naire cantonal, a présenté aux directeurs d'agricul-
ture un large rapport sur l'état de la lutte con-
tre la maladie de bang dans le canton des Gri-
sons. Le professeur Flùckiger, directeur de l'Offi-
ce fédéral vétérinaire, donna quelques indications
au sujet des possibilités de lutte plus intensives
contre la maladie de bang.

M. Feusi (Glaris), conseiller d Etat , et M. Kie-
ner, premier chef de section pour l'élevage du bé-
tail à la division de l'agriculture du Département
fédéral de l'économie publique, ont exposé les

Réunion du Comité cantonal
du Parti conservateur valaisan

Hier, sous la présidence de M. le conseiller national Joseph Moulin, a eu lieu,
à l'Hôtel de la Gare, à Sion, la réunion du Comité cantonal du Parti conservateur va-
laisan.

La plupart des personnalités conservatrices du canton — conseillers d'Etat, con-
seiller aux Etats, conseillers nationaux, préfets, présidents des comités régionaux,
etc. — étaient présentes.

Le premier point à l'ordre du jour, à savoir la modification des statuts corréla-
tive à l'intégration officielle de la fraction chrétienne-sociale du Haut, a été accepté
à l'unanimité. L'assemblée générale du parti aura à se prononcer définitivement à ce
sujet.

Le deuxième objet à l'ordre du jour, les élections de cet automne aux Cham-
bres fédérales, qui avait déjà fait l'objet d'un exposé précis de M. le président Moulin,
en début de séance, donna d'abord l'occasion à l'assemblée de prendre acte de la dé-
mission de M.' le conseiller aux Etats Clausen, actuellement malade. M. Moulin fit l'é-
loge de l'activité parlementaire du distingué représentant du Haut-Valais. Le siège va-
cant a été laissé comme il se doit à cette partie du canton. La suite de cet objet fut li-
quidée assez rapidement, les comités régionaux devant encore prendre de plus amples
contacts à ce sujet. La Comité cantonal se réunira de nouveau incessamment pour
délibérer de façon plus complète et définitive dans le cadre de ses compétences, cela
va de soi.

Finalement, le Comité fixa au dimanche 25 septembre (veille du jour où seront
déposées les listes) à Sion, la date de l'assemblée générale du Parti conservateur va-
laisan. Il en a également arrêté l'ordre du jour.

Encore un accident
dans une course

d'automobiles
OTTAWA , 28 août. (AFP). — Un accident a

endeuillé samedi le centre de Carp, aux envi-
rons d'Ottowa , où une foule nombreuse assistait
à une course automobiles. Vers le milieu de l'é-
preuve , une voiture quitta la piste et , après plu-
sieurs tonneaux , retomba sur les spectateurs , fai-
sant deux morts et huit blessés.

Les combats en Algérie
CONSTANTINE, 29 août. — (Ag Reuter)

— 23 ihors-la-loi ont été tués dimanche dans
le département de Constantine, au cours de
trois rencontres avec les troupes françaises.
Les forces de l'ordre ont perdu un soldat et
comptent deux iblessés. Les combats se sont
déroulés à Ain Mlila, Lannoy et Canrobert.

Accrochage en Tunisie
TUNIS, 29 août. — (Ag AFP — Un vio-

lent accrochage a eu lieu les 26 et 27 août
dans le djebel Bou Ramli, dans le sud de la
Tunisie. 12 rebelles ont été tués. Les forces de
l'ordre comptent 11 tués et ,11 blessés.

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

Société suisse d'économie
alpestre

Cette Société que préside avec dévouement et
compétence M. Christian Margadant, président
du Petit Conseil des Grisons, a également tenu
ses assises annuelles à Brigue, le samedi 27 cri.,
en présence de nombreuses personnalités invi-
tées.

L'Etat du Valais y avait délégué M. Karl An-
thamatlen. La ville de Brigue a offert un vin
d'honneur dans la cour du Château de Stockal-
per ef son président, M. Maurice Kaempfen, con-
seiller national, a retracé l'histoire du monument
ef de son fondateur, et adressé à l'assemblée,
des souhaits de bienvenue d'une tenue remar-
quable. "

L'ordre du jour comportait le renouvellement
du comité et des organes de vérification, M.
Albert Schmidt, de Moerel, a été élu contrôleur.
Le Valais est représenté à ce comité par M. Cy-
rille Michelet qui en esf le vice-président.

Dans son rapport, M. Margadant a rappelé les
conditions particulièrement difficiles de l'agricul-
ture en montagne, en raison de la structure mê-
me des exploitations.

Après l'assemblée, les participants eurent le
privilège d'assister, i l'Hôtel Victoria, où eut lieu
le banquet excellemenf servi, à la projection du
fameux film de Roland Muller : « Terre valaisan-
ne ». L'auteur et M. Jean Daetwiler qui l'accom-
pagnait, furent chaudement félicités et applaudis.
' L'Assemblée générale devait se terminer hier

dimanche par le service divin, à Riederalp, ef
une raclette en plein air. Ce programme fut quel-
que peu contrarié par le temps.

Assassinat ou suicide ?

Un jeune homme
retrouvé

avec un couteau enfoncé
dans le corps

ZURICH, 29 août. (Ag.) — Alertée samedi
soir , à 22 heures 45, par un coup de téléphone,
la police de Zurich a découvert le cadavre d'un
Jeune homme qui gisait à la Zilrcherstrasse, à
Schlieren, à côté de sa bicyclette. Une lame se
trouvait enfoncée dans la rég ion du cœur de la
victime, Bernhaard Krimme, 19 ans, de Lud-
wigsbourg, dans le Wurtemberg. La police crut
d'abord qu 'il s'agissait d'un assassinat. Pendant
le transport du cadavre, un couteau tomba à
terre, auquel la lame s'ajustait.

Krimme était venu le 9 août d'Allemagne oc-
cidentale 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 Badenerstrasse à Zurich. Il a
été vu dans sa chambre la dernière fois samedi
après-midi vers 15 heures. A 19 heures 30, il
se trouvait dans un restaurant au Herrltgweg,
où il avait l'habitude de prendre ses repas. Il
quitta cet établissement en disant : « Je suis
pressé, je dois être à 8 heures à Schlieren ». De-
puis lors, personne ne l'a revu en vie. La police
se demande maintenant si elle se trouve en fa-
ce d'un meurtre ou d'un suicide. Alors que plu-
sieurs indices semblent indiquer qu 'il s'agit
d'un suicide, aucune piste ne semble aboutir au
meurtre. D'autre part le genre de mort parait
extrêmement étrange pour un suicide.

Le lait empoisonne a fait
42 victimes

TOKIO, 28 août. — (Aq AFP) — 42
bébés sont morts à la suite de l'empoison-
nement, à l'arsenic, du lait en poudre qu'ils
avaient absorbé, quatre mille six cent cin-
quante-trois autres ont été malades.

L'enquête, qui se poursuit, a permis d'é-
tablir que l'empoisonnement n'était pas dû
ou calcium ajouté au lait en poudre pour
l'enrichir mais au phosphate de soude em-
ployé lors de sa préparation.

Toujours des attentats
au Maroc

RABAT, 28 août. (AFP). — On a appris que des
attentats s'étaient produits hier dans divers points
du Maroc.

Ainsi , vers 21 heures 30, à 15 km. au sud-ouest
de Casablanca , à la ferme Guasch , 100 quintaux
de paille ont été détruits par un incendie criminel.

Un sabotage a été commis la veille , vers 21 h.
30 près de Mazagan où plusieurs fils téléphoni-
ques ont été coupés en de nombreux endroits.

A Boucheron , au sud de Casablanca , deux hec-
tares de tuyas et quatre chênes lièges ont été in-
cendiés au préjudice des eaux-et-forêts.

A El Kelaa , au nord de Marrakech , plusieurs in-
cendies criminels ont été allumés cette nuit.

Une meule de paille a été détruite à la compa-
gnie marocaine , à Sidi Rahal , deux meules de pail-
le ont été également détruites au Douar Mouka
et au au Douar Moulay Feddan.

Hier soir, en Nouvelle Médina de Casablanca , un
jeune Marocain en état d'ivresse a été pris à
partie par plusieurs coreligionnaires et rossé à
coups de poings et de pieds.

Enfin , la gendarmerie de Foucauld , dans la ré-
gion sud de Casablanca , a procédé à l' arrestation
d'un Marocain nommé Ahmed Ben Djillali , demeu-
rant à Mazahgan , auteur d' un sabotage de matériel
agricole.

La bombe était sous la route
Pris de remords , dix ans après avoir aidé , lors

des derniers combats de 1945, à enterrer une
bombe d'avion de 250 kg. sous la chaussée de la
roule fédérale près de Grieskirchen (Haute-Autri-
che), un ouvrier agricole de la région a deman-
dé en haut lieu de procéder à la vérification de
ce tronçon de route.

La bombe était toujours à la même place et des
milliers de véhicules avaient circulé dessus sans
provoquer son explosion. L'engin a été enlevé par
le service de déminage.

Mort tragique d'un vieillard
CULLY, 29 août. (Ag.) — Mme Colette Colomb

a découvert samedi soir le corps de son grand-
père , M. Emile Cordey, 91 ans, a demi-carboni-
sé. M. Cordey, qui était impotent et vivait seul ,
près de Forel-Lavaux , préparait son repas lors-
que ses vêtements prirent feu. Il sortit pour se rou-
ler dans l'herbe où on a retrouvé son cadavre.

Développement industriel
Encouragés par les heureux résultats obtenus

jusqu 'à ce jour par la Société valaisanne des re-
cherches économiques, la commune de Conthey a
décidé d'aménager, k la Halte de Châteauneuf , une
zone industrielle.

De vastes terrains en bordure de route et à pro-
ximité de la voie CFF et à des prix très intéres-
sants sont à la disposition des industries qui vou-
draient s'y établir. Celles-ci trouveront dans la
région, une réserve de main-d'œuvre inépuisable
et de grandes facilités leur seront accordées par
les pouvoirs publics.

Collonges

Accrochage
Hier , en fin de soirée, sur la route cantona-

le, une voiture VW portant plaques VD 30892
a été accrochée par une autre voiture qui vou-
lait la dépasser. Fort heureusement il n 'y a eu
que des dégâts matériels.

La carrosserie ,Germano a (procédé au dé-
pannage. Remarquons à ce propos qu 'il est fort
agréable d'avoir dans la région une entrepri-
se qui effectue des dépannages à toutes les heu-
res de la nuit.




