
La condition de vie pour r occidem

S. M

pour l'observateur de politi que étrang ère
il ne manque pas de si gnes qui doivent in*
quiéter l'Occident. Et quand nous disons
« inquiéter », nous ne voulons pas signif ier
qu 'il fai l le  se mettre en transe et perdre la
téte , mais au contraire , qu 'il faut garder
celle*ci bien froidc et voir toutes les rai*
sons qui militent pour qu 'une plus gran*
de cohésion se fassent entre ceux qui sont
menaces.

Faut*il rappeler ces sources d'inquiét*
de ? La conférence de Kaesong est allée à
vaud ' eau , cornin e l'on sait , de par la mau*
valse volente communiste. La propagande
soviéti que s'exerce sur la proposition de
« Pacte à Cinq », dont on peut deviner
mieux que jamais ce que la conférence pré*
liminaire réserverait de diff icul tés  aux trois
puissances occidentales et qui , au surplus ,
serait un sanglant a f f ron t  infli gé à l'Orga*
nisation des Nations Unies qui a précise*
ment cornine but premier la sauvegarde de
la paix. La fièvre du Moyen*Orient n 'a pas
seulement comme cource le conflit des pé*
troles en Iran , dont nous avons parie à
plusieurs reprises , mais la situation en Jor*
clanie et le conflit  que l'Egypte suscite à
propos du canal de Suez. Ajoutons*y toutes
les causes pendantes depuis plus long*
temps : la guerre froide en Europe à propos
de l'Allemagne; la main*mise des Soviets
sur les Etats satellites et la menace de con*
flit qui pése sur la Yougoslavie; la ques*
tion de Trieste qu 'on desespère devoir ré*
soudre de manière satisfaisante ; la guerre
d'Indochine , et nous en passons.

Or , si l'on regardc ce qui se passe en
Occident , on constate que devant ces nom*
breuses menaces qui affectent aussi bien

4«s Eta*s*UTiis d 'Amérique que leC-ommon*
wealrh britanni que et toute l'Europe non
soviétique , les puissances qui devraient
s'unir  se divisent sur des points névralgi*
ques. Ainsi les conversations de l'Améri que
avec l'Espagne , plus précisément le prò*
j et américain d'établir des bases aériennes
aux Iles Baléares , inquiètent les Anglais
qui y voient une menace à la prépondéran*
ce de Malte cn Mediterranée. L'entrée de
la Grece et de la Turquie dans le Pacte a*
tlanti que , que les Etats*Unis voient d'un
très bon ceil, suscitent aussi la résistance
des Britanni qucs qui redoutent de voir l'in*
fluence américaine s'accroìtre dans le Mo*
yen*Orient. Les commandements en mer
suscitent des conflits de préséance entre les
mèmes partenaires alliés. Des divergences
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APRÈS UN ACCIDENT

aussi graves se manifestent à propos de la
nationalisation des pétroles iraniens et au
sujet de la politique à suivre à l'égard de
la Chine communiste.

Et comment ne pas rappeler encore com*
bien les nationalismes s'affrontent dans la
question de l'Union européenne , que la
plupart des pays font  mine d'appeler de
tous leurs vceux, mais dont aucune rnesu*
re pratique ne vient démontrer les bonnes
volontés si facilement proclamées dans les
discours et discussions ? Le pool du char*
bon et de l'acier , malgré les signatures of*
ficielles fait  long feu avant de se voir de*
fini t ivement  accepté et prati quement rèa*
lise. Les unions douanières si fort preconi*
sées ne dépassent pas les vceux pies expri*
més dans les discours. Et le problème de
la Sarre demeure , comme le disait un de nos
éminents confrères , une « écharde dans
l'Europe »...

C'est par là que l'on voit que les nations
de l'Occident n 'ont pas renoncé à leurs
vieux antagonismes. Chacune continue à
penser et à agir comme si le perii commun
n 'existait pas , ce perii que l'on reconnait et
que l'on dénonce dans force discours et de
nombreux manifestes. Au lieu de « penser
ensemble », les nations qui se sont unies
pour leur défense dans le Pacte atlantique
continuent à penser individuellement et
contre le voisin.

On a l'air de redécouvrir l'Amérique
quand on predarne la nécessité de l'union ,
et pourtant, cette union que chacun prèche
reste pour une bonne part lettre morte.

Les Américains reprochent à bon droit
aux Europ éens leur aveuglement. Les Eu*
ropéens invoquent leur longue histoire
pour^epxachex.à l'Amérique son .incompré*
hension politi que.

Peu importe qu 'il y ait du vrai là*dedans ,
tant qu 'on aura pas pris conscience nette*
ment — et tant qu 'on n 'agirà pas selon cet*
te conscience — que le monde n 'est plus
le mème; que les querelles qui furent  justi *
fiées — facon de parler — aux siècles écou*
lés , ne doivent plus ètre de mise aujourd'
fini.

Ce n 'est que dans la guerre que les pays
alliés savent réaliser un peu d'unite. Fan*
dra*t*il donc cette horrible nouvelle aventu*
re qui pourrait ètre notre mort , pour que
les peuples d'occident réalisent enfin quel*
le est la condition de leur survivance: s'u*
nir pour rester libres ?

Catastrophe ferroviaire près de Metz, deux trains express entrent en collision. On compte 20
morts et un grand nombre de blessés. Notre image montre la locomotive du train venant de Bàie,

qui , sous la puissance du choc, est montée sur trois wagons.
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MACABRES PREFERENCES

On a pcut-ctre oublié que le romancier et dra-
maturge américain Rex Beach se suicida , il y a
près de deux ans , d'un coup de revolver. Il avait
toujours dit que sii  s'enlevait la vie , ce serait a
l'aide d'une arme à feu. Mais ce dont se souvien-
nent quelques-uns , c'est ceci: croyant à une plai-
santcrie , un de ses amis, qui l'entendait parler de
suicide au revolver , lui vanta le poison. Alors Rex
Beach , catégorique , repliqua:

— Non , non , il faut laisser le poison aux fem-
mes.

PSEUDONYME

D'où vient le pseudomyne de Celine, auteur du
fameux « Voyage au bout de la nuit » ? Tout sim-
plement de sa mère, qui s'appelait Celine Guillon.

Rappelons à ce propos, que le docteur Destouches,
alias Celine, n 'a jamais pardonné aux Dix de ne
pas lui avoir donne le Prix Goncourt. En 1933,
boulevard Arago, comme il venait d 'assister à l'e-
xécution d'un crapuleux assassin, on l'entendit dire :

— La guillotine : le Prix Goncourt du crime.

AUTOUR DES IMITATIONS DE L'ABSINTHE

Dans le « Journal , de Médecine Suisse » , le prof.
Dr H. Steck, depuis de nombreuses années directeur
de l'hòpital psychiatrique de Cery, a publié , au su-
jet des imitations de l'absinthe, les considérations
suivantes :

« Le corps medicai a dénoncé par de nombreuses
résolutions le danger des imitations de l'absinthe et
a invite le Conseil federai a rapporter la nefaste dé-
cision prise en 1936. Lorsqu'on nous demande main-
tenant de déterminer la nocivité particulière des i-
mitations d'absinthe par rapport aux autres bois-
sons alcooliques distillées, on contourne le fond de
la question qui est beaucoup plus simple : l'in-
troduction des imitations de l'absinthe a rendu
pratiquement impossible l'applications des pres-
criptions légales contre l'« absinthe » , dont la vente
se fait aujourd'hui plus ou moins ouvertement. En
plus, la permission de nombreuses imitations a fait
apparaìtre sur le marche une quantité de boissons à
forte teneur d'alcool répandant , notamment parmi
la jeunesse, le goùt nefaste des boissons alcooliques
fortes , reconnues comme particulièrement nuisibles
et dangereuses » .

A BIENNE

Construction d'une école suisse pour le travail du bois. Ainsi les charnantiers, menuisiers et les
spécialistes des sciences pourront étudier toutes les questions concernant leur métier dans
leur propre école qui sera installée maintenant en Suisse. Cette école se trouve dans la périphérie

>' de Bienne, près de Bòzingen

Les aventures d'un hotelier suisse
à Tehèran

En 1941, au moment de l'occupation simulta-
nee de l'Iran par les Russes et les Britanniqucs , Ba-
bol-Sar fut envahie dès le premier jour par les
troupes soviétiques. Les avions de Statine arro-
sèrent d'abord la ville de traets disant à peu près
ceci :

« Nous venons en amis, j fcous u 'avez rien à crain Puis, il partii à vélo , jusqu 'au bureau du coni
dre. Il s 'agit simplement d'une question de regi-
me ». Puis ils lancerei!! 44 bombes...

Elles firent peu de mal et puis tout le monde
avait déjà file. Les autorités avaient gagné l'El-
bourz en remettant à M. Kuès une serie de lettres
d'intronisation ou d'investiture le nommant chef de
la police, chef de l'adniinistration , chef des dé-
penses, chef de la ville, etc. Il change d'idées. Mais
toutes réflexions faites, il roule les tapis de l'ho-
tel, les cache et prend lui aussi le chemin des mon-
tagnes.

Quelques jours plus tard, cornine le vent parais-
sait tombe, il revint près de son palace et s'aper-
cut qu'il était rempli au ras des bords par des
Mongols et autres citoyens des Républiques. 11 y a-
vait des seritinelles à la porte.

— Défense d'entrer. Va voir le commandant !
Le commandant commenda à hurler en russe.

Puis une Francaise-Arménienne qui était là tra-
duisit à la fois les injures du commandant et les
revendications de Kuès :

— Pourquoi ne veut-il pas livrer l'hotel ? de-
mande le commandant ?

Kuès soit l'un des traets soviétiques de la po-
che :

— Parce qu'il est écrit là-dessus que vous venez
en amis, il n'est question que de regime..., pas
d'hotel.

— Très bien. Réponse à demain.
Le lendemain , le commandant donne l ' autorisa-

tion de rester à l'hotel à condition que le personnel
parte !

— Quoi ? Favoriser un directeur et brimer 300
employés prolétaires. Est-ce cela le nouveau re-
gime ?

Le surlendemain, commandant et commissaire
politique avaient cède l'un et l'autre. Il était dé-
cide que l'hotel de Babol-Sar resterait ouvert et
serait géré par M. Kuès. Cette situation dura près
de 4 ans et demi ; elle lui permit de recueillir
les quelques histoires d' occupation que voici :

Pour récupérer les chambres de son hotel oc-
cupées par les Mongols, M. Kuès usa d'un procede
d'une enfanline simplicité. Toutes les fois qu'une
chambre était libre par hasard et mème pour quel-
ques minutes, il apposait aussitòt des quelconques
scellés sur la porte. Les Russes avaient un cu-
rieux respect pour les cachets de ciré et s'abste-
naient de les violer.

Deux jeunes mariés faillirent ètre fusillés en 1942
parce que l'époux avait eu la malencontreuse idée
de photographier sa recente moitié devant un pont.
Il fallii! démarche sur démarche pour convaincre
le commandant qu'il ne s'agissait pas du tout d'une
cpération d'espionnage destinée à livrer aux An-
glais la physionomie du pont, mais d'un simple
geste d'amour innocent. Certain jour d'été, un ma-
rin de la Caspienne, ignorant que nul ne pouvait
pénétrer dans l'hotel sans la doublé autorisation
du directeur et du commandant soviétique, entra
par les communs. Il trouva l'endroit frais, dénicha
une bouteille et se mit à explorer la maison, sans
doute pour trouver d'autres flacons.

M. Kuès faisait la sieste, étendu sur son lit au-
près de sa femme, le marin entra à l'improviste
dans la chambre. Quand il y en a pour un, il y en

a pour deux. Ce proverbe n'est peut-ètre pas russe,
mais le marin dut le considérer comme tei. L'infor-
tunée direclrice n'eut que le temps de se réfugier
dans la salle de bains. Le marin qui était arme jus-
qu'aux dents, se mit alors à tout casser jusqu 'au
moment où M. Kuès le mit knock-out par surprise.

mandant. Le marin fut fusillé le soir méme...
Les soldats qui avaient recu l'ordre de trailer

en frères les habitants revenus aimaient beaucoup
entrer dans les maisons, poser les armes sur la ta-
ble, s'asseoir dans un fauteuil et demeurer là, sans
rien faire ni dire, tandis que la famille s'exercait
à faire des sourires natiirels.

M. Kuès tieni en réserve quelques histoires plus
récentes, qui ne sont pas russes, mais iraniennes et,
cependant, assez piquantes.

Alors que son secrétaire était malade, il dut fai-
re un jour, lui-mème , la paye du personnel. Chaque
fois qu'il remettait une somme à son employé, il
voyait avec stupéfaction celui-ci déposer un peu
de monnaie sur le coin de la table : une sorte de
pourboire déduit de son salaire.

Il avisa finalement un bùcheron qui avait ainsi
depose deux tomans sur le bureau :

— Pourquoi me donnes-tu ces deux tomans ?
— Excusez-moi, M. le directeur, je puis aller

jusqu'à trois tomans, voici le troisième.
Il fallut ensuite faire avouer au bùcheron, puis

au secrétaire iranien que tous les mois ce dernier
prélevait quelques tomans sur chaque paye. Il met-
tali le total dans sa poche et juslifiait ce prélève-
ment en expliquant au personnel que le bakehich
était exigé par le directeur.

Certain jour, un portefeuille disparii ! dans une
chambre de l'hotel. Kuès enferma tout le personnel
dans une pièce et annonca :

— Je possedè une bougie mystérieuse. Elle ne
s'éteint pas si un innocent soufflé dessus, mais elle
ne manque pas de mourir aussitòt sous le moinrre
soufflé du coupable.

Puis il vi! défiler et souffler tout le personnel.
La femme de chambre qui avait volé le porte-

feuille se garda bien évidemment de souffler fort
à l'encontre de tous les autres, terrorisée parce
qu'ils éteignaient la fiamme. La femme de cham-
bre fut renvoyée et punie et la bougie récompensée
par une immense renommée.

Le chef de police de Babol-Sar voulut la voir ;
il s'inclina devant la boite capitonnée.

La chose fallii! tourner mal lorsque Tehèran de-
manda un rapport. M. Kuès s'en tira en affirmant
que la bougie avait été réclamée par l'ami suisse
qui l'avait prétée et qui en avait le besoin le plus
urgent.

Telles sont les histoires de M. Kuès

FACHEUSE CONSTATATION
Un écrivain rendant visite à son éditeur , le

trouva de fort méchante humeur.
— Mon réveille-matin s'est détraqué et je suis

venu à mon bureau avec deux heures de retard.
— Et c'est pour cela que vous étes furieux.
— Oui , parce que j' ai pu constater qu 'en mon

absence, tout fonctionnait normalement.
RENAN ET LA REVOLUTION

Les opinions les plus diverses ont été émises sur
la Revolution francaise. Voici celle de Renan qui ,
un jour , s'est écrié :
¦ Ces ouvriers d'une oeuvre de géants, envisagés

en eux-mèmes, sont des pysmées. C'était l'oeuvre
qui était grande et qui , s'emparant d'eux, les faisait
grands... Quand l'accès était passe, ils se retrou-
vaient ce qu 'ils avaient été auparavant , c'est-à-dire
des médiocres » .
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Au gre de ma fantainie

Poids et mesures
L'anarchie des individui est la source inva-

rìable du dirigisme. C' est ainsi que chez nos
voisins de France , on va normaliser, ou , si l'on
préfère un terme moins ncologiquc , on va ca-
libra- la; pomate de terre. Cela à partir du ler
septembre.

Chez nous, cet honorablc tubercule qui, in-
troduit en Europe par le Francais Parmeniier,
est devenu le mets par excellence des Alle-
mands , se désigné encore par ses variétés aux
noms barbares ou pittoresques : Boehms, Bint-
je , Tariifle et Paiate. Mais en France, on aura
les pommes de terre N o 1 (100 grammes, 50
nini, de tour, 8 au kilo, ce qui fa i t  évidemment
un peu plus de 100 gr. à l'unite) ; No 2 (70
gr. 45 mm. 10 au kilo, ce qui vaut la méme ré-
f lexion)  ; No 3 et 4 longues, demi-longues,
rondés et nouvelles, chacune ayan t des carac-
iéristiques exactement d éfinies.

Et voilà que l' elementi essentiel de la puree,
qui jouissait jusqu'ici d'une déplorable anar-
chie, va se voir rationalisé, aligné, calibri. Et
cela en France , pays des libertés essenlielles.
Si encore cela se passaìt chez nous, on com-
prendra.it que les « oranges de Berne » ou Ics
« Belles du Pian Walilen » soient soumises à
des règics fediraies et à une stride planifica-
iion. Et si cela se passati oui're-R hin, on s'é-
ionneraii encore moins de voir les « Kar io f -
f e ln  » s'aligner par ordre de grandeur et de
marcher au pas par rangs de quatre.

Pourtant c'est bien le G.N.I.P.T. de France
(lisez ; G-roupemcnt National Inter prof ession-
nel de la Pomme de T.erre) qui en a décide
ainsi. Cela nous en bouche un coin... avec une
pomm e de terre No 1, évidemment.

Au. pays où tout finii  par des chansons, Ics
faniaisisies vont s'en donner « caur joie. Plus
de fantaisic pour la pomme de terre, mais la
fantaisie trouver tv sa revanche chez les humo-
rislìes.

Comme on dit là-bas, ca vaut bien « deux
ronda de f r i t c s  », encore qu 'avec deux ronda,
au temps où nous vivons, on ne p uisse ceriai-
nement pas mettre Ics f r i ies  au p luriel.

Jacques TRIOLET.

LE BIEN-AIMÉ ET LES 03UFS

Jeanne-Louise Genèt , qui devint Mme Campan,
fut nommée, à quinze ans, lectrice de Mesdames,
filles du roi Louis XV. Voici le portrait qu'elle a
laissé du « Bien-Aimé » dans ses « Mémoires » :

« Sa démarche était aisée et noble ; il portait sa
téte avec beaucoup de dignité ; son regard, sana
ètre sevère, était imposant ; il joignait à une attitu-
de vraiment royale une grande politesse et saluait
avec gràce la moindre bourgeoise que la curiosile
attirait sur son passage. Il était fort adroit à faire
certaines elicseli futiles , sur lesquelles l'attention
ne s'arrète que faute de mieux ; par exemple, il
faisait très bien sauter le haut de la coque d'un
ceuf d'un seul coup de revers de sa fourchette ;
aussi en mangeait-il toujours à son grand couvert,
et les badeaux qui venaient le dimanche y assister,
retournaient chez eux moina enchantés de la belle
figure du roi que de l'adresse avec laquelle il ou-
vrait les reufs ..

MAETERNICK ET LE PRIX NOBEL

Quand il regut le Prix Nobel , Maurice Maeterlinck
recut en mème temps un magnifique diplòme, orné
de précieuses miniatures, et une large médaille d'or.
Le texte du diplòme vaut d'ètre cité. En voici la
traduction , du suédou) en frangais :

' L'Académie royale, réunie en séance le 9 no-
vembre 1911 a décide, conformément aux prescrip-
tions du testament de Nobel en date du 27 no-
vembre 1896, de décerner le Prix Nobel de litté-
rature à Maurice Maeterlinck , à cause de ses ri-
ch.es productions littéraires et, en particulier, de
ses créations dramatiques qui révèlent une imagina-
tion feconde et un idéalisme poétique et qui sous la
forme parfois voilée de la féerie, témoignent d'une
profonde inspiration et parlent si mystérieusemest
au cceur et à l'esprit des lecteurs » .

CARTOMANCIE ET COUVENT

Paul Adam , auteur de volumineux romans , ne
se mettait jamais au travail sans avoir consulte les
cartes. Il demandait aux tarots le sujet de son tra-
vail du jour. Quand ils ne répondaient pas, ou
répondaient mal , il poursuivait le roman qu 'il
avait en train , mais n 'entreprenait rien d'autre.

Après la mort de son mari , Mme Paul Adam
entra au couvent , en Suisse. Dans le mème — lui
couvent de dominicaines — où devait se réfugier
plus tard la jeune comédienné Suzanne Delorme,
convertie pour avoir joué deux cents fois de suite
l cmouvant « Chant du berceau ».
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FOOTBALL
Pronostics pour le concours du Sport-Toto

du 2. 9. 1951
1. Bàie-Lausanne — Toutes possibilités à envisa-

ger.
2. Bienne-Berne — Deux clubs qui se tiennent

de près.
3. Servette-Zurich — Chez lui , Servette a les fa-

veurs de la cote.
4. Young Boys-Grasshopper — Les points s'en

iront aux visiteurs , déjà bien en forme.
5. Young Fellows - Chaux-de-Fonds — Chaux-

-de-Fonds ne devra pas prendre les choses à la lé-
gère.

6. Cantonal - St-Gall — Cantonal a bien débuté
et continuerà...

7. Etoile - Urania — Match très dispute, où le
club locai a les avantages du terrain...

8. Fribourg - Mendrisio — Mendrisio ne doit
pas se faire trop d'espoirs...

9. Lucerne — Nordstern — Avantage aux Lucer-
nois qui évoluent sur leur terrain. Nordstern n 'est
pas encore en forme.

10. Malley - Zoug — Zoug est coriace , mais Mal-
ley ne se laissera pas surprendre.

11. Shaffhouse - Granges — Granges a la routi-
ne pour lui.

12. Winterthur - Aarau — Winterthur , sur son
ground , a toujours été un redoutable concurrent.
RÉSULTATS DES MATCHES DU 26 AOUT
Coupé Suisse: 2e match préparatoire: St-Léonard

I-Sion I: 4-1.
Championnat suisse — 2e ligue : Siere II-Viège 1:

3-3; St-Maurice I-Chippis I: 3-2 ; Aigle I-Saxon I:
6-3' ; Villeneuve I-Vevey II: 1-1.

3e ligue: Brigue I-Salquenen 1: 3-1 ; Chalais I-
Sierre III: 7-1 ; Gróne I-Chamoson I: 9-2; Cha-
teauneuf I-Sion II: 9-2 ; Martigny II-Fully I: 3-0 ;
Martingy III-Vernayaz I: 1-1; Leytron I-Bouveret
I: 5-0; Monthey II-Vouvry 1:7 -0. ¦

Championnat cantonal. — Coupé valaisanne ler
dimanche: Chippis II-Chalais II: 3-2; Viège II-
Steg I: 4-2 ; Rhòne II-Brigue II: 1-4 ; Montana I-
Rhòne I , 2-5; Ardon II-Conthey I, 10-1; St-Léo-
nard II-Gròne II , 6-4 ; Lens I-Chàteauneuf II , 5-0;
Vétroz I-Riddes I , 2-4 ; St-Gingolph I-Dorénaz I ,
Saxon II-Leytron II , 2-2 ; Evionnaz I-St-Maurice
II , 6-2 ; Collombey I-Vouvry II , 10-1.

Sierre I-U. S. Lausanne: 5-0
Sierre a 'brille , dimanche , pour son premier

match de championnat . Celui-ci débute à 16 h., et

FOOTBALL
GTMNASTIQUE

le jeu est rapide des deux còtés. Cependant la su-
périorité sierroise se manifeste de plus en plus el
Sierro marque un but avant la mi-temps.

La seconde partie est toute à l'avantage de Sierre
D'entrée , un tir de Warpelin surprend le gardien
lausannois et c'est goal. Sierro marque encore deux
buts , puis sur descente generale , le 5me point est
joué.

Arbitro: M. Noz , de Genève. 600 spectateurs.
St-Léonard-Sion : 4-1

Les hommes de Gillioz ont fait des fleurs. Les
Sédunois étaient loin d'imaginer que leur défaite
serait aussi flagrante. Encore , ils espéraient la vie-
toire..., pensons-nous.

Or , il faut se rendre à la réalité. Les joueurs de
St-Léonard n'ont rien negligé pour gagner. Le
resultai correspond à leurs efforts.

Pour la Coupé suisse , St-Léonard a donc élimi-
né Sion d'entrée.

Sierre II-Viège I: 3-3
Sierre II a rencontré Viège I en lever de rideau
Viège a pris l'avantage en première mi-temps mais
s'est ensuite laissé égaliser. Sierre II a lutté cou-
rageusement , malgré la chaleur , pour maintenir un
match nul heureux car dans l'ensemble Viège a
domine.

CYCLISME
Championnat du monde à Milan

Voici le palmarès de cette compétition:
Vitesse professionnels : 1. Harri s, Angleterre , 5

points; 2. Bellanger , France , 3 pts.; 3. Patterson ,
Australie , 1 point.

Vitesse amateurs : 1. Sacch i , Italie ; 2. Mockridge ,
Australie; 3. Moretti , Italie.

Poursuite professionnels: 1. Bevilacqua , Italie; 2.
Koblet , Suisse; 3. Nielsen , Danemark .

Poursuite amateurs : 1. De Rossi , Italie; 2. Glo-
rieux , Bclgiquc; 3. Messina , Italie.

Demi-fond: 1. Pronck , Hollande; 2. Leliaert ,
Belgiquc; 3. Lemoinc , France.

Classement par Nations. — 1. Italie , 17 points ;
2. Australie , Belgique , 6 points ; 4. Angleterre, Hol-
lande , 5 points; 6. France, 4 pts ; 7. Suisse , 3 pts.;
8. Danemark , 1 point.

LES RECORDS SUISSES BATTUS EN 1951
10,000 m. Frischknccht , 31'17"2. — Disque: Hae-

fli ger , 45,22 ni. — Hauteur: Wahli , 1 in. 95 — 3000
m. Sutter , 8'30"6 — 400 m.: Steger , 47"9 — Mar-
teau , Veeser , 50,73 m. — 2000 m. Sutter , 5'25"8 —
— Disque , Haefliger , 46,23 m. — 5000m., Sutter ,

VER/ D'AUTRES HORIZON/

La porte du Canada est ouverte
(Dédié et ceux qui i

En. vertu du vieil adagc qui veut que les
voyages forment la .jeunesse, de nombreux jeu-
nes gens ont quitte le Valais, au cours de ces
demières amiées, pour s'expatrier à l 'étran-
ger.

Lai jeunesse a besoin d'air et d'espace.
Les jeunes sont allés à La conquéte du mon-

de, à la recherehe d'une situation qu 'ils ne
pouvaient taraver dans leur proprie patrie.

D'aucuns sont partis, t.els ces jeunes Sier-
rois, sans rien dire, sans fixer un but à leur
voyage, siams engagement pi'éliminaire, sans
rien dans los maina et encore moins dans les
poehes. Ils avaient réunis les fonds ìiéeessaires
pour payer leurs billets de chemin de fer et
de bataau, c'est tout.

Ils ont connu des difficultés qu 'ils auraient
pu éviter, des déeonvenues qui ont brisé bru -
talement leurs illusions.

Aujourd 'hui , nous savons qu 'ils ont trou-
ve de l'embauclie et. qu 'ils se plaisent où ils
sont. Tant mieux.

•Mais, avant de quitter le sol natal, celui qui
songe à s 'expatrier devra.it réflóchir un peu.

Où aller ? Première question !
Qne faire ? Quelles sont les perspective.s

d 'établissement ? Comment évolue le pays que
j 'ai choisi ? Et le climat ì Autant de ques-
tions !

Que les jeunes gens s'en ail lent vers d'au-
tres horizons, nous les comprcnons parfaite-
ment et partageons en secret, ce besoin Cons-
tant de sauter d'une frontière à l 'autre.

Mais encore faut-il ètre sur de l'avenir et ne
pas plonger les yeux fermés, téte baissée, et
oreilles bouehées dans la boite aux surprises de.
sagréables.

L'émigration est une chose qu'il faut étu-
dier.

culent s'expatrier)

Il y a. des services constitués qui peuvent
s'occuper de réaliser, dans Ics meilleitnes con-
ditions possibles, cette évasion tant souhaitée.

Ainsi , si nous étions dans le méme état d'u-
rne qne les jeunes adeptes de l'émigration,
pionniers future d'un pays neuf aux avanta-
ges certains, nous choisirions le Canada pour
beaucoup de raisons, en étudiant tout ce que
ce pays peut nous offrir et ce que nous pou-
vons lui apportar en éciiange.

Car il ne suffit pas de palrfà r et d'attendre
sous d' autres cieux que les cailles róties vous
tombont du eie! dans la boriche.

Ailleurs, pas plus qu 'ici, on ne recoit rien
pour rien . Il faut abandonner l'idée que là-
bas, c 'est le paradis des fainéants.

Seul le travailleur, l 'homme qui veut se créd-
ane situation , le spécialiste forme dans un mé-
tier peut espèller des lendemains pleins de pro-
messes. Les autres n'ont aucune chance.

Agriculteurs, tòliers, serruriers, éleetriciens,
mécaniciens, etc, tous les ouvriers de ces bran-
di es-ià peuvent tentar leur chance au Canada.

Ils seront bien recus, aidés s'il le faut ; on
leur prètera du terrain, de l'argent (qu 'il
faudna renare un jour évidemment) ; on faci-
literà leur début.

S 'ils sont vraiment capables, ils pourront
s'installer à lenir propre compte très rapide-
ment dans un pays qui'a beaucoup de ressem-
blances au nótre, qui peut leur donner des pers-
oceli ves infinies, où la fortune est encore réa-
lisa.bile.

Des villes nouvclles se créent tout au long
de la li gne du Canadiaii Pacific. Il fa ut des
hommes et c'est, pourquoi Ics portes sont ou-
velrtes.

Nous aimerions ótre du voyinge.

LAVANCHY & Cie S. A.
(AGENT D'EMIGRATION PATENTE)

Notre représentant est à votre disposition pour vous
fournir tous les renseignements sur

L'ÉMIGRATION AU CANADA
samedi 1" septembre entre 10 h. et midi , à l'hotel du
Midi , à Sion.

Renseignements : ngence Dupuis, Sion Tei. 2.21.80

C'EST A KAESONG QUE LES RUSSES
DEVRAIENT PROUVER LEURS INTENTIONS

PACIFIQUES...

S'adressant à un rassemblemeiit d'aneiens
combattants, l'ambassadeur Warren R. Austin ,
chef de la délégation des Etats-Unis aux Na-
tions Unies, a déclare que c'est à Kaesong que
Ics Russes devraient trouver leur foi en la
paix. « Cest par des actes, et non par des pa-
roles, que l'on atteint la. paix ». M. Austin a
ajouté que les récentes manceuvres eommmiis-

tcs en accusaiit Ics Nations Unies d' avoir vio-
le la zone neutre de Kaesong lui rappelaient
certaines ttìctiques antérieurcs de leur part.
11 y avai t juste trois mois. la propagande
eommuni.sta clamait que les forces de l'ONU
seraient repoussées jusqu'à la mer. C'est alors
que le méme homme (M. Malia) qui pendant
(les mois avait nié que l' agression coréenne ait
été déclancnée par un sigila! soviétique, a
prouvé par ses propres paroles qu 'un signal-
soviétique pouvait amener la fin des hostilitcs.
Tonte t'ois. l'affaire coréenne avait montre la
voie de l'action collective. Pendant cinq ans,
le veto soviétique avait empèché l'ONU de
mettale des forces armées à la disposition du

Conseil de Séeurité. La Corée a. démontré
qu'on pouvait y passer outre en initiant une
action eollective dans l'Assemblée generale et
en participant aux décisions recommandées par
cette dernière.

M. VON NEURATH RESTERÀ EN PRISON
L'ancien ministre des affaires étrangères du Reich ,

von Neurath , resterà provisoirement dans la prison
des grands criminels de gueiTe de Berlin-Spandau.
Le haut commissaire américain, M. Mac Cloy, a fait
part de cette décision de la Haute commission alliée
au chancelier Adenauer qui, en juin , avait prie M.
Mac Cloy, dans une lettre privée, de piacer von
Neurath dans une clinique en raison de son état
dp sante.

L'INDE S'AESTIENDRA DE PARTICIPER A
LA CONFÉRENCE DE SAN FRANCISCO

Dans une note adressée au gouvernement des
Etats-Unis et rendue publique à la fin de semaine ,
le gouvernement de l'Inde a fait part de son inten-
tion de décliner l'invitation du premier nommé de
participer à la conférence de San Francisco sur
le traité de paix japonais. Le gouvernement indien
déclare s'ètre laissé diri ger dans cette décision par
la conviction que tei qu 'il est redige actuellement ,
le projet de traité ne permettrait pas au Japon de
reprendre avec honneur et satisfaction et à égalité
de droits sa place au sein des nations libres.

Dans sa réponse , le gouvernement américain ,
tout en exprimant les regrets inspirés par l'abs-
tention indienne , déclare: « Il est de l'opinion du
gouvernement des Etats-Unis , ainsi que des gou-
vernements et des peuples du Japon et d'un grand
nombre d'autres Etats , que le traité sous considé-
ration permet d'atteindre , dans une mesure jamais
encore egalée , le but propose par le gouvernement
indien ».

ARRESTATION D'UN ESCROC QUI AVAIT
INTRODUIT EN SUISSE UN TRÉSOR

Un conseiller municipal de Hambourg-Bergedorf ,
Richard Rau, a été arrèté sous l'inculpation d'avoir
introduit frauduleusement en Suisse et vendu un
véritable trésor compose de bijoux d'une valeur de
500.000 marks, qui avaient été confisqués par les
S.S. sous le regime nazi.

Le trésor était cache dans une forèt des environs
de Berchtesgaden et avait été remis à Richard Rau
par son « propriétaire » , l'Obersturmfuhrer des S.S.
Martin.

Le Conseiller municipal a fait valoir ses hautes
« relations internationales » pour obtenir la remise
des bijoux. Il les avait vendus ensuite pour la som-
me de vingt mille marks, mais n'avait jamais remis
la somme convenue au détenteur du trésor.

| CINEMA LUX
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0BERWALD — Tue en tombant d'une jeep
M. Leo Jost , ftgé de 55 ans, employé au

chantier de l'entrepiise Walter, pour la eor-
rection de la. route de la Furka, était monte
sur une jeep. A Oberwald, le vont enleva sa
casquette. Avant que le eonducteur cut le
temps de stoppor, M. Jost avait sauté hors de
la machine. Mais il fit une chute et .se blsssa
à la téle. Néanmoins il regagna son donneile
piar ses propres moyens.

Se san tant mal, dans la soirée, il fit venir un
médeein qui constata, des lésions internes. M.
Jqst l'ut transporté à l'hópital de Brigue où
il vient de mourir des suites de ses -blessures.
Il était pére de 8 enfants.

DE GRANDS TRAVAUX
Le Conseil d'Etat vient d'adjuger à des cn-

trepreneurs de la région les traviaux de colrrec-
tion de la route cantonale sur le troncon Vé-
troz-Pont de la Morge. Il s'agit de travaux
pour un montant d'environ 380.000 francs.

ACCIDENTS SUR DES CHANT1ERS
Au chantier de l 'Entreprise Losinger, M.

Ettore de Gol , né en 1928, italien d'origine, a
retju un éelat de pierre dans un bras.

M. Arthur Galesti, sur un autre chantier , a
été brulé au visage et aux mains.

M. Narcisse Fontanaz, de Vétroz, a des
doigts écrasés et des tendons sectionnés. L'ac-
eident s'est produit sur un chantier de l'eii-
treprise Sehmelz.

Les trois blessés ont été admis à la Clinique
generale de Sion où ils sont soignés par le Dr
Ijéoii de Prcux.

LE BRUIT DES MOTOS
Plusieurs villes suisses ont decide de

lutter contre le bruit des motos. A
Baie, 1292 cas de bruit ont été enre-
gistrés avec un appareil special. 648
cas répondaient aux conditions norma-
les et 044 ont été contestcs. Les pro-
priétaires de ces demières inachines
ont recu l'ordre de les représenter à
un nouveau contróle.

A Sion, le bruit de ces engins est
internai , surtout la nuit. Que fera-t-on
pour lutter contre le bruit des motos ?

i f.-g- g-

ATTENTION
A LA TAVELURE TARDIVE SUR FRUITS

Le climat humidfi de ces demières semaines
est très favorable au développcment de la ta-
velurc tlardive. Les a,rboriculteu rs sont invitéa
à prendre toutes les di.spositions nécessaires
poni- protéger Ics variét és tardives (Canada.
Calvi lle, Louise-Bonne, poires d 'hiver, etc.)

Où utilisera à cet effet des produits cupri-
(|iics (carbonates ou oxycrhlorurcs de euivre à
la dose de 0,15%). ;

Las traitements doivent. ètre exécutés immé-
diatemcMit. Station cani , d' entomologie

Une traduction parfaite de l'immortel roman
de TOLSTOI

«i ¦¦ jr ¦mwmm
avec Vivien Leigh et Ralph Richardson

Au mépris du scandale , UNE FEMME LAN
CE UN DÉFI A LA SOCIÉTÉ - Un prò

digieux roman

Film parie francais

¦"' ¦• 1 Jeunes gens en-dessous de 18 ans pas admis

f Mme Anne-Marie Blanc
C'est à Sierre (pi est. décédée subitement

Mme A nne-Man ie Blanc , d'Ayent , àgée de 67
ans. C'était lanière de M. Charles Blane-Stulz ,
propriétaire de l 'hotel de la P ian ta  ; de M.
Adolphe Blanc, ctref du service des passeports;
de M. Casim.ir Blanc, de Mme Jean-Blanc. El-
le avait encore d'autres enfants qu 'elle a élc-
vé.s avec beaucoup d'amour, en mère ehrét.ien-
n e.

Nous prions ics l'a.milles éprouvées par ce
deui l  rapide et ina.tten.du de croirc à notre
iirol 'onde sympa.tJde.

UN CHAMPIGNON DE TAILLE
On a apporté hier à noi re bureau une

chantcrel le de dimension rcspcctable, et du
poids peu orduiiaiire de 1-10 grainnies. Ce cryp-
togame géant a été cuoi I l i  dans Ics mayens de
Conthey par M. Henri F i l l i o / , de Bramois .

PLUS BEAU QU'AVANT
On annonce poni- domain jeudi la róouver-

ture du Café Industrie!, a pi'ès un mois do
transformatións. Nous nous réjouiasons avec
les habitués de rotromei -  cel établissemenl
rénové et raJenni.

Dans nos sociétés...
Sté féd. de gymnastique, Section Sion jeune. —

Assemblée de section vendredi 31 aoùt , à 20 h.
30, à l'Hotel de la Pianta. Course obligatoire , re-
prise des répétitions.

tr Radioservice — Tel. 2 28 88 Â
JL IT UCHSLIN - Avenue de la Gare VW

Jeudi 30 aoùt
Ouverture do CAFE IHDUSTRIEL

A SION
Gèo Favre

po^̂ oos ĉoo^̂ ^̂ oo
O T îMude. à l 'aultontte ! €%6 6
P NOTRE GATALOGUE A
K EST PARU I p

Des centaines U'ariicies toujours plus auaniaoeuK ! Q6
Voyez nos 9 vitnnes

(Expéditions partout)

Les personnes qui n 'auruicnl pus regu notre
catalogne sont p riécs de bien vouloir nous le
reclamer. Il  leur sera expédié sans retard.

H CAPITOLE ÈHM
DÈS CE SOIR A 20 H. 30 S1

Un somptueux film d'aventures
EN TECHNICOLOR

Le plus poignant des romans d' amour
avec Mauren O'Hara , Paul Christian ,

Vincent Price
Au pays de 1001 aventures ! La ville aux
1001 intrigues ! Une princesse du désert lutte
pour son peuple , pour son honneur , pour

son amour.
DU CHARME - DE LA BEAUTÉ

DU MYSTÉRE
Film parie francais

t
Mlonskur et Madame, Charles Blanc-Stulz et

leurs enfants Claude et Eliane, à Sion ;
Monsieur et Madame Adolphe Blanc-Rudaz et

leur fils Jean-M'arc, à Sion ;
Monsieur et Madame Casimir Blanc-Morisod et

leurs enfants Christian et Michèle, à Genève ;
Madame el Monsieur Francois Jean-Blanc et

leurs enfants Daniele , Michel , Isabelle et Pierre-
Antoine , à Sion ;

Monsieur et Madame Armand Blanc-Beney et
leur fille Josiane , à Siene ;

Monsieur Candide Blanc, à Sierre ;
Mademoiselle Berlhe Blanc , a Siene ;
Monsieur Marlial Blanc , a Siene ;

ainsi que les familles parentes et alliécs ,

ont la profonde douleur de faire part de la
perle irréparable qu 'ils viennenl d'éprouver en la
personne de

MADAME

Anne-Marie BLANC
née SAVIOZ

leur chère «t regretlée marnali , grand-mamie, socur,
belle-sceur, tante , pieusement décédée à Sierre le
29 aout 195 1 dans sa 67me année.

L'eiisevelissement aura lieu à Ayent le vendredi
31 aoùt 195 1 à 10 heures.
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Notre caialogue vous donne un ap erg u de notre immense assortiment d f articles que nous off rons

à des p rix meilleur marc&é
3 princip es de notre Maison qui ne sont p as * une f ormule p ublicitaìre mais 3 garanìies £

* Des PRIX le plus bas possible * * Qualité la meilleure * * * Votre salisfaction

Une f ois de p lus la p reuve est f alle... voire avantage aux

Voyez
notre

vttrine

Consulte/
notre

catalogne

•

Pnnioiiu nanarinuo rio nntno tonine gnes uisentes 9u il est parfois ^dispensarne de ^
UUI IDII H Udì dUUfl G UC IIUII C IBIIIyO l™*™«™ au cours du deroulement d'une emis-

r r Sion. Tel alphabet des sourdd-muets, il existe ain-
si une langue conventionnelle qui permet aux spea-

Dans l'antre de tous les aons du monde, kers, producteurs techniciens et participants d'un
on ne parie qu'un langage de sourds- programme de se communiquer les observations in-
muets. dispjensables. Il ne comprend pas moins de quaran-

, te signes qui permettent au producteur ou à l'in-
II n est pfcint d endroits sur terre ou les exhorta- génieur du son de régler la bonne marche de l'é-

tions au silence soient aussi souvent repetees que mission.
dans un studio d'émission radiophoniques. Ce n'est Voici d'ailleurs les plus importantsi et les plus
point que la Radio se plaise au silence, elle le re- C0Urants. Lorsque le producteur
doute au contraire et l'on s'efforce toujours de _ lève la main gauche, la paume tournée vers
« meubler ¦ les intervalles entre deux émissions ; vous, vous devez comprendre : « attendez, ne ben-
darne Nature a horreur du vide, dame Radio ne to- ge2 p__ __. ; ,
lère pas le silence sur ses antennes. Mais elle ne _ di^gg horizontalement son indez vers vous :
veut translmettre que des bruits ou des sons dont . allez-y, parlez ».
elle a commandé l'exécution et non point des bruits _ Rapproche ses deux mains verticalement l'une
gènants, involontaires et parasites. vers l'autre : « Rapprochez-vous du micro, on vous

Les exigences sévères qu'elle fait ainsi peser sur entend mal ! » .
ses fidèles Berviteurg les contraignent à mettre au — fait un mouvement latéral de la main droite,
point un langage silencieux qui leur permettent de paume tournée vers l'extérieur : « dégagez le mi-
se communiquer, à l'insu des auditeurs, les consi- ero » .

Persil rend le linge plus blanc que jamais !

Ce que des milliers de ménagères ont déjà
constate, vous le remarquerez vous-mème au
cours des prochaines lessives : gràce à Persil,
votre linge sera éblouissant et _ m m
impeccable. Femme soigneuse l iH 1*011
blanchit au Persil. î l^ l |3|H 1

SOF" Hors de p air aussi p our la madiìne à laver
Trempez à l'Henco - Rincez au SU.

IR D i n «in n i»t comune... m n pa. i IIB ns np
483-8-13.

Tel. 2 11 80 SION Rue de Lausanne

Dep uis p lus de 20 ans au service de la clientèle valaisanne

— Abaisse les mains, les paumes tournees vers
le sol : € Modérez-vous ».

— Lève les deux poings d'un geste vif : « Du nerf ,
de l'animation »

— Jette sa main droite d'un geste sec vers sa
pomme d'Adam, c'est le signal d'alarme : « Cou-
pez ! >

Le temps d'émission est, on le sait, strictement
mesure dans l'univers radiophonique. Il n'est donc
pas rare de voir les responsables de l'émission des-
siner d'un mouvement rapide des cercles avec son
index droit , ce qui signifie pour tous les intéres-
sés : « Dépéchez-vous, on est en retard »

En revanche, tout le monde se réjouit lorsque le
producteur se touche le bout du nez avec son in-
dex droit, ce qui peut se tradurre : « Qa va, on est
à l'heure » ; il peut alors manifester sa satisfaction
en levant la main droite en l'air et en joignant l'in-
dex et le pouce : « Felicita tions, c'est parfait » .

Au moment où le texte prend fin , le speaker qui
voit le producteur prendre les deux mains sait que
le moment est venu pour lui de faire l'annonce de
clòture.

Tel est ce ppradoxe de notre epoque ou la radio ¦ la toufbe, le drap est devenu kaki. Tenu contre 1
qui incarne une des techniques les plus avaneées, I lumière, on y voit encore certain» dessins en formi!
force certains a adopter le plus vieux langage qu'ait I de losanges.
connu l'humanite : celui des signes.

DES VÈTEMENTS DE LAINE, ENTERRÉS
DEPUIS DEUX SIÈCLES ÉTAIENT ENCORE

PORTABLES
Un ouvrier travaillant dans une tourbière à Cun-

nister, Northmavine, dans les Iles Shetland (Ecos-
se) , a mis au jour un squelette humain portant des
vètements de laine dans un état parfait de conser-
vation. Une des trois pièces de monnaie trouvées
dans les vètementai portait la date de 1683 et l'on
estime que l'irihumation remonterait à plus de 200
ans.

Le squelette était vètu d'un paletot de laine, de
pantalons et de bas également en laine. Les ou-
vriers ayant procède à l'exhumation ont décrit le
tissu comme un beau drap épais grossièrement tis-
sé. Le vètement avait conserve sa forme originale.
On pense que la couleur primitive devait ètre mar-
ron foncé, mais en raison de son long séiour dans

Parmi les reliques trouvées à coté du squelette.
il y avait une paire de longs gants à pfcignet è»tricot, une petite come à encre, une piume d'oie »
un morceau de bois qui pouvait ètre un bàton. n.ne_ ceinture de drap avec une boucle en metal coni!
plétaient l'équipement

Plusieurs hypothèsed ont été émises au sujet decerte découverte. L'une d'elle suppose que l'honune.de très haute tall io à en juger par son squelette q_
mesurait plus de 1 m. 80, était peut-ètre un col.
lecteur d'impòts. D'où les objeta pour écrire et _
coupé de ses vètements, assez semblables à un uni.
forme.

D'autres théories font de lui un marin ou un of.
ficier de marine qui , après un débarquement dansl'ile, se serait pterdu dana la montagne, puis enlisé
dans la tourbière.

Il semble très douteux d'arriver jamias à con-
naìtre l'exacte vérité, la présence d'acides dans latourbe ayant profondément attaqué le squelette

*~s" CSiomoioniìois du monde cuclisfes
une seule adresse à Varese le 1 et 2 septembre

Départ samedi à 13 heures
D U OGUE R IE

LAPIN S MATERNITÀ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

uleu-de-Vieiine de loùt ar»e , "_[-__ j 2 15 66
lous prix , tous sexes. Fernelles
pretes a niclier. Chambres à 1, 2 et 4 lit s. — Ouverte à tous

Roulin René , St-Léonard. les médecins ; à toutes les sages==femmes. — Excellents
__ soins, atmosphère familiale.

Ptrix: Fr. 15
Pour tous rensei gnements s'adresser à l'horlogerie

LANDRY, rue du Rhòne , tèi. 2 19 81

Citisi. È Oliasse Clapier
àgé de 3 ans et demi , faille J'en cherche un en bon état
d'em P,|oi - Offres à Balleys , Primeurs

S'adresser à Mayor Camille , Crans-Montana , tèi. 5 23 72.
Trogne , St-Martin. 

blldl !UÌ O
'
U I U U I U  sachanl cu i s ine r  ed demandse

très conforlable au midi, belle Pour ména
|

e de 3 Srandes Per"

vue , à louer à 2 messieurs ou sonae« a Slon -

étudiants soigneux. Douche , S'adresser |iiu bureau du
jardin.  Journal sous chi f f re  4824.

S'adresser sous chiffre  P, 0296 3. ,̂,, w FQts - Banbonnes
A vendre d occasion A vendre fùts  de 15 à 600

W __f __f _|_| _j Q&0___t ___pfc'# _̂pfc lilres, aitisi qu 'environ 200
* bonbonnes toutes contenances,
en bon état, bas prix. ,,r_ x avantageux. Parfait état.

S'adresser au bureau du S'adresser Transea S. A., Ge-
Journal sous chiff re  4825. néve, 18 rue de Montbril lant.

FOIRE NATIONALE
L A U S A N N E
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saucissons, saucisses
et sui! a bas priK

Saucisson pur porc Fr. 7,50 le
kg. Saucisson sec, non fumé , à
manger crìi, Fr . 9,— le kg.
Saucisses de ménage Fr. 3,50
le kg. Suif 1 ère quali té Fr.
1 ,50 le kg., ainsi que toutes
marchandises de boucherie.

Boucherie Bruchez-Carron ,
Bagnes , t èi. (026) 6 61 47. A LOUER A SION

dans quartier tranquille et ensoleillé

Vigne APPARTEMENTS
•»¦;-" - '-' de 2 3 et 4 ebambres. cuisine ball bain< ; ~ *Xf *C. ravi»••¦¦OF ~ de 2, 3 et 4 chambres, cuisine , hall , bains , W=C, cave

de 500 à 1 000 toises ou plus , et galetas. Tout confort. Chauffage general. 2 pièces
ìégion de Sion , Chatroz ou Fr. 95.— ; 3 pièces Fr. 145.— ; 4 pièces Fr. 175.— par
Conthey. mois.

Faire offres par écrit sous Box ' garage Fr. 25.— par mois
chiffre P 1 0208 S, Publicitas , S'adresser par écrit à Publicitas Sion , sous chif *
Sion. fre P 7887 S.




