
de ma fantaimìe.La saison électorale américaine Petit voyage Paris au Shape de l'Otan

A VersaillesAux Etats-Unis, la saison électorale bat
son plein. Ouverte l'an dernier déjà, elle ne
prendra fin qu 'en novembre prochain.

C'est dire qu 'elle est suffisamment lon=
gue et riche en épisodes pour fournir aux
chroniqueurs une matière abondante. Juil*
let cependant en constitué le point le plus
cruciai , puisque c'est à cette epoque que se
tiennent les Conventions nationales des
deux grands partis politiques américains.

Du coté des républicains, les couleurs du
partì seront défendues durant la compéti-
tion par le general Eisenhower. Six cent
dix*huit délégués en ont ainsi décide , lors
de la recente Convention nationale du Par*
ti républicain qui s'est tenue à Chicago.

Le general a ainsi remporté une nette vie*
toire sur son plus direct concurrent, le re*
doutable sénateur Robert Taft , dont les
chances tout au long de la campagne prece*
dant la Convention avaient été très grandes.

Si l'on sait que la Maison Bianche cons*
titue l'enjeu final de la compétition qui se
déroulé actuellement aux Etats*Unis , on ne
peut pas saisir toute l'importance des évé*
nements qui se produisent cette année de
l'autre coté de I'Atlantique.

Personnellement , je ne vois pas d'incoii *
vénient majeur à ce que le general Eisenho=
wer soit candidat républicain à la présiden *
ce des Etats*Unis : nous sommes en dèmo*
cratie , et M. Eisenhower aussi ; de plus, on
sait qu'on enlèvera jamais tout à fait aux
militaires le goùt de la politique , et qu 'il
a toujours été impossible pour un homme ,
quel qu 'il soit , de plaire au monde entier.
Pour cette simple raison , comme pour più*
sieurs autres encore , le general Eisenhower
ne bénéficié pas de la sympathié universel*
le. J ' ose d'ailleurs espérer qu 'il est le pre *
mier à le savoir.

Mais le general Eisenhower vient de dire
des choses très désagréables à l'endroit de
la France et des Francais. C'est son droit
après tout de mépriser les Francais comme
il méprise beaucoup d'autres hommes, ici
comme chez lui. Mais c'est aussi le droit des
Francais , après cela , d'estimer que M. Ei=
senhower les considère comme des gens in*
férieurs. «La fibre morale des Francais se
désintègre», a dit en substance le general ,
qui voit dans le fait que 50% d'entre eux
sont «agnostiques ou athées» la cause de
leur perdition présente.

- Qu'il y ait ou non 50% d'agnostiques et
d'athées en France ; que ce soit ou non la
raison des misères présentés de la France ;
la question n 'est pas là. Mais la question se
pose de savoir si le general Eisenhower a le
droit de juger un peuple , et de le ju ger à
partir d'un .eritère qui touche au plus inti*
me de Tètre humain : ses croyances (ou son
incroyance) religieuses. A l'égard d'un pays
catholi que , de telles paroles sont au surp lus
de mauvais goùt , venant de la part d'un
general qui a ouvert sa campagne électorale
en entonnant un cantique protestant.

Il y a plus grave encore : les propos de
M. Eisenhower touchent un pays où il est
devenu très difficile d'avoir sur la situation
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internationle des vues quelque peu neutres
sans passer pour un cripto*communiste. La
liberté europ éenne finirait*elle où commen*
ce icelle des généraux et des politiciens amé»
ricains ? Si oui , autant dire qu 'elle n 'existe
plus.

Rassurons*nous cependant.
M. Robert Escarpit , du journal «Le Mon*

de» , et le chroniqueur du «Journal et Feuil»
le d'Avis du Valais» ne sont pas seuls à
penser que le general Eisenhower exagère.

Une dépéche de l'agence Reuter , datée
de Chicago, nous apprend en effet que M.
Oscar Ewing, administrateur de l'Office fé*
déral de sécurité , s'est publi quement élevé
contre les propos du general , affirmant
qu 'ils constituaient «une véritable bombe
contre la delicate strutture de l'unite de
l'Europe occidentale» . M. Ewing pense que
«la déclaration d'Eisenhower n 'est pas seu*
lement sans tact , mais encore exeessivement
dangereuse» , et qu 'elle situe le general aux
còtés de M. Herbert Hoower , «responsa*
ble du déclin du Parti républicain et prin *
cipal insti gateur de l'isolationnisme améri*
cain» .

Dans la campagne électorale qui se de*
roule en ce moment aux Etats*Unis , il y a
une foule de choses qui ne concernent que
les Américains.

C'est pourquoi ceux*ci ont bien le droit
de préférer le genera l Eisenhower au sèna*
teur Taft , ou M. Truman à M. Kefauwer.
Choisiraient-ils Mac Arthur que , de ce
point de vue , nous n 'aurions rien à objec*
ter. (Il est vrai que nous n 'y pourrions rien
changer , si motivée que soit notre opinion
sur cett e question).

Mais depuis le réarmement , le Pacte de
I'Atlanti que et l'armée européenne , la poli*
ti que extérieure des Etats*Unis a autant
d'importance pour un Europ éen que pour
un citoyen des U.S.A..

C est pourquoi il nous interesse enorme*
ment de savoir comment les candidats à la
présidence des Etats*Unis envisagent la so*
lution des grands problèmes que pose la
situation internationale actuellement ; si oui
ou non ils pensent mettre un term e aux
hostilités en Corée , et , dans l'affirmative ,
de quelle manière ; comment ils envisagent
de résoudre le problème allemand et de re*
prendre le dialogue avec l'Union soviéti*
que ; comment enfin ils voient la reprise du
du commerce international et les questions
en suspens à l' organisation des Nations u*
nies.

Les semaines qui viennent nous apporté*
ront certainement d'utiles éclaircissements
sur la pensée politi que des candidats à la
présidence des Etats*Unis.

Mais on a le droit d'espérer , en Europe ,
que la course à la Maison Bianche qui pas*
sionne présentement les Etats*Unis ne se
soldera pas par un échec pour tous ceux
qui sincèrement veulent la paix et s'effor*
cent de la sauvegarder.

dea n -Louis Re b e 1 cz

L'enterite entre 700 militaires et
civils des nations alliées est par-
faite sauf sur un point. . la cui-
sine... 1

Le Shape de l'Otan : tra-
duisez Le Quartier suprème
des Forces Alliées en Euro-
pe de l'Organisation du Pac-
te Atlantique. Ce Q.G. est
situé à 8 km. au nord-ouest
de Versailles. Un terrain de
27 hectares sis sur «ne pro-
priété du gouvernement fran"
cais, qui faisait partie des
chasses présidenticlles ou
«tirés dc Marly» . Mainte-
nant haut-lieu atlantique en
pleine lle-de-France.

Une demi-heure de trajet. Puis
un petit panneau : «Shape» avec
une flèche vers la drojte. Der-
rière un mur de clòture une é-
tendue de toits plats et une fo-
rèt de drapeaux. Et a l'entrée
un poste de garde.

UNE ANCIENNE CÉRÉ-
MONIE DES COULEURS.

Ce sont les 14 drapeaux des
14 nations signataires du Pacte
de l'Atlantique-Nord, leurs màts
formant deux ares de chaque co-
té de la petite place en avant de
l'entrée du bàtiment. Mais il est
aisé de remarquer que l'integra-
tion recente de la Grece et de
la Turquie dans la communau-
té occidentale a nécessité deux
màts supplémentaires plaatés un
peu en retrait aux extrémités des
deux ares.

Le drapeau francais, nation
hóte du «Shape», est toujours
à la place d'honneur, premier à
droite en entrant. Les 13 autres
sont décalés chaque jour d'un
màt, tournant ainsi toujours dans
le méme ordre, qui est celui de
l'ordre alphabétique diplomati-
que francais , avec une légère
entorse pour les Etats-Unis à la
lettre «E» et non «A» (Améri-
que). Le rang des nations est
le suivant : Belgique, Canada,
Danemark, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Grece, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal et Turquie. (L'or-
dre alphabétique anglais est un
peu différent) .

Soir et matin, la cérémonie
des couleurs s'effectue selon un
rite maintenant bien établi. Une
colonne par trois est formée d'u-
ne file de 14 M.P. américains et
d'une autre d'autant de M.P. an-
glais encadrant 14 gardes mobiles
francais portant les drapeaux.
Chacun des rangs de trois va se
piacer au pied d'un des màts, le
chef responsable ayant contróle
aussi bien l'ordre des emblè-
mes que leur placement décalé
par rapport à la veille.

L'usage a voulu que la ma-
nceuvre se fasse peu à peu d'u-
ne manière maintenant consa-
crée : l'Américain qui est l'élé-
ment moteur, actionne la corde-
lette pour le hissement ou la
descente des couleurs ; le Fran-
cais , l'élément conservateur, le

au Olì des lorces alliées
seul en tenue foncée et non en
kaki , déplie ou replie et trans-
porte le drapeau ; l'Anglais, l'é-
lément réserve, se tient un peu
en retrait, toujours impassible et
imperturbable, mais ne refuse
jamais un coup de main au
Francais.

Il est deux sortes de drapeaux,
ceux de grande et ceux de petite
taille. Les premiers pour les
jours de fète ou de beau temps;
les seconds pour les jours gris
et pluvieux.

Enfin sur le toit du bàtiment,
il est un autre emblème, plus
exactement la marque, comme
disent les marins du Shape, qui
est également l'écusson porte par
tous les militaires en service à
ce commandement suprème ;' sur
fond vert, feuilles de chène, deux
épées et rayons dressés d'un so-
leil invisible en non d'un astre
circulaire comme celui du roi de
Versailles. Enfin, une devise en
latin, le Shape, pour étre com-
pris, emploie la langue de la
Papauté : «Vigilia Pretium Li-
bertatis» (Vigilance garantie de
la Liberté).

UNE INTEGRATION
PARFAITEMENT
INTEGRALE

Les bàtiments se présentent à
la facon d'une croix de Lorrai-
ne qui aurait sept branches, un
long couloir centrai de 170 mè-
tres et des corps de bàtiments y
débouchant à angle droit et où
sont installés les bureaux. Bàti-
ments standards, sans étages, sur
socie de beton, chauffage au
mazout sous les pianchers, le
tout richement aménagé et meu-
blé de bureaux ultra-modernes.
A l'entrée une petite rotonde où
tout visiteur est inscrit sur un
registre. Et où va le commun des
visiteurs si ce n'est pas dans
le premier couloir à droite : «In-
formation» ?... à moins naturel-
lement d'apporter un système é-
prouvé pour abaisser le coùt
d'une division blindée ou de di-
minuer la consommation d'es-
sence d'une forteresse volante,
ou bien d'accélérer l'integration
de forces armées parlant des lan-
gues et dotées de matériel diffé-
rent , ou encore un procède in-
faillible pour atténuer les frot-
tements des susceptibilités natio-
nales . Or, l'integration au Shape
est réalisée au niveau du bu-
reau. Un chef américain, un ad-
joint francais et des représen-
tants de plusieurs nations. Dei
mème pour les secrétaires-daety-
lographes ; une d'elle demande
à une autre : «Quelle heure est-
il ?» - «Il est twenty-five».

Les effectifs par nationalité
s'établissent de la manière sui-
vante : possèdent dix officiers
ou moins : Le Canada, le Dane-
mark, le Luxembourg (un seul),
Ics Pays-Bas, la Norvège et pro-
bablement la Grece et la Tur-
quie ; une vingtaine : l'Italie , la

France, près de soixante; l'An-
gleterre , près de 80 et les Etats-
Unis environ 150. Des chiffres
à peu près équivalents en sous-
officiers et au total quelque six
cent militaires. Comme civils, u-
ne centaine de personnes, aux-
quelles il y a lieu d'ajouter par
esprit de précision, 7 jardiniers
observés ce jour-là occupés à
nettoyer et fleurir les platefor-
mes au pied des màts des dra-
peaux. L'impression la plus net-
te qui se degagé dn pays Sha-
pe est certainement ce brassage
fort bien réalise entre les diffé-
rentes nations, integration - pour
parler le langage atlantique —
parfaitement intégrale. «Ca colle
très bien, déciare un lieutenant
francais ; il n'y a qu'une seule
chose à laquelle on ne soit pas
arrive, c'est la nourriture. Il a
fallu faire .trois restaurante : a-
méricain, anglais et francais» 1

RETOUR A PARIS
FRANCE

Tous les papiers du Shape
portent «Paris France» précision
qui, atlanti quement parlant peut
se comprendre, puisqu'au Etats-
Unis et au Canada, il est plu-
sieurs Paris.

A la sortie des bureaux a six
heures, le car se remplit rapide-
ment. Voici un sous-officier an-
glais au visage burine par les
longs séjours aux «pays au-delà
des mers». Quelques «Afat» ou
plutòt soldates anglo-saxonnes,
«règio» sanglées comme des
sous-lieutenant... Quelques te-
nues militaires dont il est diffi-
cile de déterminer la nationalité,
il faudrait pour cela compulser
le petit carnet descriptif, colo-
ré à souhait, que le Shape distri-
bue :«Connaissez-vous vos Al-
liés ?»... Deux officiers francais,
l'un grand au visage rectangulai-
re, au regard attentif et con-
centrò , et à l'air grave ; l'autre
d'assez forte carrure, «type ter-
re», visage arrondi, yeux vifs et
rieurs, verbe et gestes animés.
Des Américains, allonges, min-
ecs, qui ont toujours l'air de se
couler comme des chats...

Mais surtout des civils du
genre bien definì des employés
de bureau et de chancellerie,
comptables ou archivistes, cal-
mes, pondérés sérieux et silen-
cieux. Il y a également quelques
tout jeunes gens, un Francais a
fait asseoir à cóté de lui une
jeune fille ; il a passe son bras
autour de son cou. Un peu plus
loin, une petite Afat anglaise
rigide et impassible, les consi-
dère avec un air un tant soit peu
réprobateur. On sent qu'elle doit
penser que ces Francais sont
bien «funny». Puis, pas si «fun-
ny» que ca sous le ciel de Paris.
Et tout ce petit monde de la
communauté atlantique se perd
dans la foule des Champs Ely-
sées.

P. Vandceuvres
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Il y a trois ans, 60 a 70 pour cent de la population de Chiengmui,
dans le nord de la Thailande. était atteint de paludisme. Avec
l'aide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds in-
ternational de secours à l'enfance (FISE), la Thailande a réussi de-
puis à éliminer "la mort lente" dans de nombreuses parties de son
territoirè. Ci-dessus: un médecin tha'i examiné les enfants du pays.

'ittim

UN BON PERE
Cyprien est un ivrogne inveterò. Son petit dé-

jeuner  se compose dc trois verres d' alcool. A son
déjeuner il ingurgite bien deux litres dc vin. L'a-
près-midi commencent Ics apérit ifs , sans parler dc
toutes les bouteil les qu 'il vide dans la soirée.

Quelqu'un lui reproche sa conduite , sur quoi Cy-
prien de se défendre :

— C'cst pour faire p laisir à mon garcon cle dix
ans que je bois tout cela...

— Pour faire p laisir a votre enfant ? Cyprien
vous n 'y pensez pas !

— Mais si , je vous jure , mon ami ! Cet enfant
prend actuellement des lecons de natation ct il

est très content d'avoir beaucoup dc bouchons pour
se faire une ceinture dc liège.

LES FILLES SONT PLUS INTELLIGENTES
« Lcs filles sont plus intcHigentcs que Ics gar-

cons ? » C'est la question que se posent les Anglais
depuis  que viennent de leur ètre coinmuniquées Ics
statistiques du ministère de l'éducation publique ,
démontrant  qu 'une plus forte proportion de filles
que de garcons a été recue en 1951 au General Cer-
t i f ica te  (I ' équivalent de notre bachot) . 61,4 % de
filles ont passe le premier degré contre 54 9  ̂ d'é-
lèves màles , et 74 7r le second degré contre 73 %
de garcons.

Cieux, répandez voire rosee !
Pour me perm ettre d'aller quel ques jours

prendre le, frais sur « Ics hauteurs trunquil-
les où le chamois broute cn paix », je suis
obligé de, rediger quel ques billets que je sers
en crac, sans savoir quelles seront les condi-
tions au moment où ils seront jm bliés. Cela
coni porte un risque. Voyez que, d 'ici là, il y
ait un tremblement de terre, que le fauve du
Valais ressuscité, ou epte le Cotogne, que l'on
tient pour un volcan étein t, se mette, subite-
mènt en éruption. J'aurais belle mine avec
ma fantaisie limitéc au train-lrain quotidien!

Je n 'y aurais d' ailleurs pas pens é si, me
demandant ce que j ' allais éerire et songeant
aux fantaisi es du temps — jlentends celles
de la meteorologie et non celles d'une epo-
que perturbée pa r d' autres courants que les
aquiloni de nos pèr es, couverts pour nous en
bises et leurs « austere » transformés en
fcchns — je ne m'étais dit que jusqu 'à la pu-
blication de mes billets, il pourrait y avoir
des orages et des pluies. Ce serait presque
aussi inopiné, mais bien plus attendu qu'un
tremblement de terre ou une éruption vólca-
nique.

Car voici que notre terre souffre d'une
cruelle disette d'eau. Je lùais récemment que
des pélerin s à Lourdes recevaient de la p luie
cn abondance. Que cette eau de Lourdes fe-
rait donc de bien à nos champs, nos alpages
et nos vignes !

Puisque je vais gagner l'alpe, j' y ai jeté
quelques coups d'ceil scrutateurs et concupis-
cents. Hélas ! elle m'a paru eruellement des-
séchée, elle aussi. Dans ce pays, on sait que
c 'est une catastrophe, car si les troupeaux ne
trouvent pas là-haut leur subsistance alors
qu 'ici-bas, les regains n'arrivent pas à sortir
d'une terre altérée, U faudra vendre le bétail
à vii prix. La viande de boucherie ne baisse-
ra pas pour autant. Et jmis, il faut  songer
à tous ces paysans de la montagne p our qui
le bétail constitu é la seule maigre richesse.

Ai-je besoin de parler de la vigne qui ne
donne de si bon vin que si l' eau a passe en
suffisance par ses racines ? Or tous Ics arro-
sages par aspersion inventés par le genie des
hommes ne remplacent que cornine pis -aller
l' eau qui tombe droit du ciel.

Cette sécheresse me fait penser aux male
dictions bibliques sur les montagnes de Gel
boé... Mais, Seigneur , répandez d' en-haiit vo
tre rosee... Jacques TRIOLET.

L'Energie Ouest Suisse et les
grands Iravaux en cours

L'Energie-Ouest-Suisse a réalise Pan passe, un bé-
néfice de 6 440023 fr. 24, qui ont été répartis de la
facon suivante : 3 099 223 fr. 46 en amortissements
divers , 100.000 fr. au fonds de rcnouvel'lement,
150.000 fr. au fonds de réserve general , 2 790 000
fr. au capital de 62 millions de francs qui appartient
à des corporations de droit public et à des entre-
prises électriques , et 300 799 fr. 78 à compte nou-
veau.

MM. Ch. Tuerler , directeur general de la Socié-
té dc Banque Suisse, à Bàie, et L. Comisetti, prési-
dent des services industriels de Genève , ont été
nommés administrateurs.

Le gros ceuvre du barrage St-Barthélemy-Cleu-
son ayant été termine en 1950, le bassin d'accumula-
tion a pu ètre mis en eau au cours de l'été 1951,
ce qui a fourni à Chandoline , durant l'hiver 1951-
1952, un supplément de 60 millions de kilowatt-
heures. A Cleuson ont été fait des travaux de fi-
nition. Quant aux lignes de transport à 225 kv. éta-
blie; en commun avec d'autres producteurs d'ener-
gie , celle de Chandoline à Mcerel, celle de Mcerel
à la frontière italo-suisse par le Simploi., ont été
mises en chantier et se tcrmineront cn 1952.

La direction de l'E.O.S. a cu à s'occuper du fi-
nancement de.s travaux en cours de la Grande
Dixence ; l'emprunt obligataire 3  ̂ % de trente
millions de francs lance cn septembre a connu un
plein succès. La Grande Dixence a poussé active-
ment les travaux de la première phase de son pro-
jet , qui donnera près de 200 millions de kmh. dès
l'hiver 1955-1956 ; la production totale atteindra ,
sous une puissance dc 600 000 kw. environ , 1400
millions de kwh d'hiver et plusieurs centaines de
millions de kwh d'été. Les travaux de la première
phase comprennent environ 19 km. de galeries par
l'adduction des eaux du vai d'Arolla , la première
partie du nouveau barrage du vai des Dix capable
de retenir 50 millions de mètres cubes d'eau sup-
plémentaires , la galeri e de liaison du vai des Dix
au vai de Bagnes , l'usine souterraine dc Fionnay
avec un puits blinde , ainsi que toutes les installa-
tions de chantier néeessaires. Les cinq plus grandes
entreprises de production d'energ ie de la Suisse
allemande s'intéressent au projet ct participent au
financcment de certains sondages et ouvrage d'ap-
proche.

Les travaux que Salanfe S.A. a confiés à l'E.O.S,
pour l'aménagement de la chute de la Salanfe ont
progressé normalement ;  Ics travaux dc betonnage
seront terminés en 1952. A l'usine souterraine de
Miévillc , le déuxième groupe tri phasé de 30000 km.
a pris son service au début de septembre.

Depuis février 1951 . E.O.S. part icipé avec six
autres groupements au Syndicat d'études des forces
motricj s de la Lienne , qui descend du Rawyl et se
jette dans le Rhòne a St-Léonard ; par un barrage

^on créerait un bassin d'accumulation de 40 à 50
millions de- mètres cubes sur l' al pe Zeuzicr; 1 eau
serait utilisée dans deux usines qui pourraient
produ ire ISO mill ions dc kwh par an , dont 70 à
85 '. ', d'energ ie d'hiver;  ces usines rcmp laceraient
les centrales actuelles Lienne I et II de la ville de
Sion.



LA PERSONNALITÉ DU GENERAL
NAGUTB BEY

Les photographies du general Mohamed Na-
guib Bey, qui eommanda le coup de force de
la .ieune armée égyptienne, apparaissent à la
première page de tous les journaux. Le gene-
ral est peu connu du grand public, mais il
est très populaire dans toute l'armée.

Il naquit à Khartoum le 20 février 1901.
Son père était gouverneur de la ville Ouadi
Medand. Il fit ses premières études à Kliur-
toum , à l'Université de Gordon College. Il fut
inscrit coinme son frère, à l'Académie mi-
litaire égyptienne et commenca sa carrière
dans l 'armée. Comme jeune lieutenant, il s'ins-
crivit à l'Ecole de droit où il obtint sa licen-
ce, puis le doctorat d'economie politique. 11
fut nommé lieutenant en 1924, promu capitai-
ne en décembre 1931, major en mai 1938,
lieutenant-colonel en juin 1940, colonel eu
mars 1948 et major general en décembre 1950.

Breveté officier d'état-major en 1939, il
fut envoyé en mission d'études en Europe. 11
s'y trouvait encore à la déclaration de la se-
conde guerre mondiale. Il commanda la secon-
de puis la quatrième brigade d'infanterie. Du-
rant la guerre de Palestine, il fut blessé à
trois reprises et décoré, pour bravoure, de la
médaille militaire de Fouad ler, puis fut élu
président de la Mutuelle des Blessés de Guer-
re. Le General Mohamed Naguib Bey est ma-
rie et père de six enfants.

FIN DE LA GRÈVE AMÉRICAINE DES i
ACIÉRIES

Le président a annonce personnellement
jeudi soir aux journalistes que le conflit de
l'acier venait d'ètre réglé. Le président a
déclaré avoir été informe par M. Philip Mur-
ray, président du syndicat des ouvriers de
l'acier et par M. Benjamin Fairless, président
de la U. S. Steel Co, que «les six principales
aciéries et les syndicats sont arrivés à un ac-
cord sur les principaux points en litige».

M. Truman a précise que M. Philip Murray
a convoqué le comité directeur du syndicat
des ouvriers des aciéries pour vendredi matin
pour ratifier l'accord négoeié à la Maison
Bianche jeudi. «Ceci, a ajoute le président ,
devrait amener une rapide reprise de la pro-
duction de l'acier».

Le président des Etats-Unis avait à ses có-
tés MM. Murray et Fairless lorsqu'il s'est a-
dressé personnellement aux journalistes ae-
crédités à la Maison Bianche pour leur faire
part de la nouvelle. Les termes de l'accord
n 'ont pas encore été révélés.

EXPLOSION DANS UNE POUDRERIE
17 MORTS

Mercredi, une explosion, due à des causés
encore inconnues, s'est produite dans la fabri-
que de poudre de l'Etat de Sao-Paulo. Neuf
ouvriers ont perdu la vie, tandis que huit
autres ont succombé plus tard à leurs graves
blessures.

LA PRINCESSE ROYALE DES PAYS-BAS
INAUGURE LA VILLE DE MADURODAM
La princesse Béatrix , héritière de la couronne des

Pays-Bas, 14 ans, vient d'ètre nommée bourgmes-
tre de Madurodam , la plus petite ville des Pays-
Bas. Auparavant, le Conseil municipal , compose
de jeunes écoliers, avait été installé par le bourg-
mestre de la Haye, sur le territoirè auquel Madu-
rodam est établi . Par un job discours , la fille aìnée
de S M .  la reine Juliana et de S.A.R. le prince
Bernhard , a assume ses nouvelles fonctions et inau-
guré cette ville, qui a été construite pour une du-
rée de cinquante ans.

Madurodam , nommé d'après le jeune résistant
hollandais Georges Maduro , mort dans un camp
de concentration à Dachau , a été construit sur une
échelle de l/25e et représente une ville typiquement
hollandaise, telle qu 'elle s'est développée depuis
Pan mil (fondation du chàteau des comtes de Ter-
rebasse) jusqu 'à nos j ours.

On pourra y errer comme un nouveau Gulliver
entre des magasins et des usines en miniature,
longer les quais d'un port aux bassins multiples ,
traverser des ponts levis et jeter un coup d'ceil sur
des gares , des installations pétrolifères , des auto-
strades avec voitures en mouvement, des serres
d'horticulture, etc. L'aérodrome , fourn i par la K.L.
M., avec son equipement complet (aérogare , avions,
pistes d'envol, tour de contróle , hangars , etc.) est
un des ensembles les mieux réussis. Des trains élec-
triques traversent cette «micropole», qui offre un
aspect fantastique le soir, quand tout est illuminò.
On prévoit que beaucoup d'étrangers séjournant en
Hollande visiteront Madurodam. Le bénéfice des
recettes sera destine à l'ceuvre du sanatorium des
étudiants hollandais.

La gare du Jungfrau a
quarante ans

Le chemin de fer de la Jungfrau, construit
en 1896-1912, a été ouvert, à l'exploitation par

•étapes. En 1898 on inaugura la section Pe-
tite Seheidegg-Eigergletscher, en 1899 Rots-
tock, 1903 Eigerwand, 1905 Eismeer, 1912
Jungfraujoch. Lors de la première inaugura-
tion, en 1898, le chemin de fer de la Jung-
frau était le premier qui fut construit à cré-
maillère et à traction électrique dans l'Ober-
land bernois. A ce monient , Guyer-Zeller, l'é-
nergique promotenr de la ligne — que la mort
devait enlever six mois plus tard — croyait
voir en 1904 la réalisation de son ceuvre que
beauconp avaient qualifié d'utopie. Mais la
lutte contre le rocher se révéla difficile , car
toute la lign e conduisant d'Eigergletseher au
Jungfraujoch ast dans un tunnel de 7123 mè-
tres de long qu 'il fallut i'rayer dans le dur
calcaire et le gneiss de l'Eiger et du Mondi ;
aussi ee tunnel ne fut-il percé que le 21 fé-
vrier 1912. Le ler aoùt de la méme année, la
gare du Jungfraujoch, la plus élevée de l'Eu-
rope (3454 ni.) ,  fut inaugurée par une mo-
deste cérémonie. Une construction ferroviaire
unique en son genre, qui avait colite 15 mil-
lions de francs, était ainsi menée à fin après
seize ans de pénible labeur , et aussi de tena-
ces négociations entre les financiers. En 1924
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fut ouvert le très confortable hotel Berghaus,
en 1931 la station de recherches scientifiques
en haute montagne (prévue et financée en
partie par Guyer-Zellér déjà , "et en 1937 I'ob-
servatoire météorologique du Sphynx, à une
altitude de 3573 mètres.

Gràce au chemin de fer de la Wengernalp
et à celui de la Jungfrau , on passe en deux
heures de la zone des arbres et des pàtura-
ges de Grindenwald ou de Lauterbrunnen à
celle des hauts sommets et des neiges éternel-
les. Le conti-aste est saisissant. La ligne de la
Jungfrau, longue de 9,2 lem. et qui a une
rampe maximum de 25%, vaine en une heu-
re environ une différence de niveau de près
de 1400 mètres. Le Jungfraujoch n 'est pas
seulement le terminus de la ligne, c 'est aussi
le point de départ pour des courses à ski, de
belles randonnées dans la région des plus
grands glaciers de nos Alpes et de multiples
ascensions.

Le chemin de fer de la Jungfrau a trans-
porté 86.000 personnes la première année de
son exploitation complète, en 1913 ; il en a
transporté plus de 190.000 en 1951 et a une
valeur d'e propagande inestimable pour le
tourisme suisse. Il a aussi une grande impor-
tance pour la science, puisqu 'il permet d'ac-
cèder toute l'année à la station où l'nn fait à
une haute altitude des travaux exprémement
utiles, ainsi qu 'à l'observatoire météorologi-
que et astronomique du Sphinx ; il rendra les
mèmes services pour l'installation de télévi-
sion qu 'on construit sur I'arète Est de la
Jungfrau. V.

UN JALOUX BELLIQUEUX
La Cour d'assises d'Argovie a condamné à

un an de réclusion un manceuvre de 36 ans,
coupable de graves lésions corporelles.

Ce personnage avait fait en 1951, connais-
sance d'une femme mariée en conflit avec son
mari. On en vint à parler de divorce et de
remariage, mais lorsque les deux époux se
réeoncilièrent , le manceuvre fit des scènes de
jalousie à la femme et passa à la violence.

Il la maltraita à tei point qu'elle s'éva-
nouit après une de ces scènes. Le médecin
constata en particulier une faible commotion
cerebrale, ne fracture du nez, des morsures
à deux doigts et des lésions sur tout le corps.

Comme cet individu avait déjà maltraité
plusieurs femmes avec lesquelles il avait en-
tretenu des relations et qu 'il avait été con-
damné pour cela en 1948, la Cour a ordonne
une détention indéterminée.

LES COURS DE RÉPÉTITION
Le 18 aoùt commenoera après une interrup-

tion de sept semaines la seconde sèrie des
cours de répétition de régiment qui durerà
jusqu 'au début de novembre. Seront donc en
service du 18 aoùt au 6 septembre la brigade
légère 3 avec le régiment de dragons motori-
sés 3 et le régiment cycliste 6, les régiments
d'infanterie No 2 Vaud, 7 Fribourg, 8 Neu-
chàtel , 13 et 14 Berne, ainsi que le régiment
d'infanterie de montagne vaudois 5, enfin les
troupes légères de la 2e div., les compagnies
de subsistance 10. Le bataillon de P. A. 24
t'era son cours de répétition du 18 au 3,0
aoùt , le bataillon de P. A. 14 du 25 aoùt au
6 septembre. Les cours de complément du
groupe de destruction 14 durerà du 25 au 30
aoùt et celui du détachement pigeons 20 du
25 aoùt au 6 septembre.

LES CAISSES RAIFFEISEN SUISSES EN 1951
L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (Sys-

tème Raiffeisen) à Saint-Gali ; vient de publier son
49me rapport annuel concernant l'exercice 1951.

Ce rapport donne des renseignements étendus sur
l'activité , le developpement et la situation de ces
coopératives rurales d'épargne et de crédit.

22 fondations durant l'année ont porte à 934 le
nombre des Caisses locales , répandues sur le ter-
ritoirè des 22 cantons. L'effectif des sociétaires s'est
accru de 3249 unités et atteint 98 193.

La somme des bilans de l'ensemble des Caisses
totalisé 1028 millions et doublé ainsi pour la pre-
mière fois le cap du milliard. Par rapport à l'exer-
cice précédent l'augmentation est de Fr. 58 millions
en chiffre rond, soit de 6 % environ. Les dépòts
d'épargne forment un capital de Fr. 632 millions
(591 millions en 1950) répartis sur 411 732 livrets.
L'activité de prèts et crédits aux sociétaires a été
également importante , notamment dans le secteur
des prèts hypothécaires dont le volume a grossi
de Fr. 615 millions à Fr. 655 millions. Le nombre
des comptes débiteurs a dépassé pour la première
fois la centaine de mille. En augmentant leurs dis-
ponibilités à la Caisse centrale les Caisses ont é-
galement renforcé leur liquidité.

Les frais généraux globaux , y compris Fr. 800.000
d'impòts ct contributions se montent à Fr. 4,3 mil-
lions ce qui représente 0,42% seulement dc la som-
me du bilan. Après le paiement d'un intérèt moyen,
de 4,7 % aux parts sociales , il est reste un bénéfice
net de 3,6 millions (3,4 millions l'année précéden-
te) qui a été attribué entièrement à la réserve et
Fr. 9,9 millions de capital social verse , constituent
un capital effectif de garantie de Fr. 54,5 millions ,
que complète encore Ta responsabilité personnelle

La « Feuille d'Avis da Valais » est lue aussi
bien à la campagne qu'en ville.
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des sociétaires" avec obligation d'effectuer des ver-
sements supplémentaires illimités.

De sòn coté, la Caisse centrale de l'Union a vu
son bilan progresser de 199 à 210 millions de francs.
Indiqué en forme simple, le chiffre d'affaires a
augmenté de plus de 100 millions et a atteint ain-
si 1 milliard 211 millions'de francs. Le bénéfice de
Fr. 628.000 a permis de servir à nouveau un inté-
rèt de 4% au capital social et de verser Fr. 300.000
à la réserve qui atteint ainsi 4,1 millions.

Le Valais reste toujours en téte de tous les
cantons suisses pour le nombre de Caisses qui est
de 122, avec 12411 sociétaires et 29227 déposants
d'épargne. La somme des bilans est de Fr. 71,9
millions , en augmentation de 3,6 millions sur l'an-
née précédente. Le chiffre d'affaires a atteint Fr. 109
millions en progression d'environ 13,7 millions.
Le bénéfice net est de Fr. 264 200 a porte les réser-
ves à Fr. 3,2 millions.
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SIERRE — Cambriolage d'une maison

Des cambrioleurs ont pénétré, par effrac-
tion , dans la maison de M. Jules Papon, à
Sierre , alors que ce dernier était en vacances.
Des vitrea ont été cassées. Les malfaiteurs ont
emporté divers objets. On croit qu'il s'agit
d ' un groupe de jeunes gens connus de la po-
lice.
SAVIÈSE — Un bel exploit

Un car de la maison Norbert Dubuis, dc
Savièse , a réussi le bel exploit de monter en
passant par Conthey, Daillon , Pomeyron, jus-
qu 'à Coppet , puis à atteindre Cernet. Il y a-
vait 30 personnes sur le car. Depuis lors, le
car assure un service régulier jusqu 'à Pian
Cernet. Ainsi est. ouverte une nouvelle ligne
qui va permettre à bon nombre d'ouvriers et
de personnes de profiter de ce service.
FULLY — Mort après un accident

M. Ulysse Bender, de Fully, àgé de 52 ans,
marie, se trouvait sur un char lorsqu 'il fit u-
ne chute. Blessé à un genou surtout , il fnt
conduit à l'hòpital de Martigny. Il vient de
mourir d'une embolie.
MARTIGNY — Une aventure qui finit mal
' Quelques jeunes gens du canton de Berne

étaient partis faire une tournée avec des scoo-
ters. L'un d'eux, d'Oberlandgenegg, avait em-
prunté à cet effet une Lambretta à un ami.
Avec ses camarades, il fit la fète dans un vil-
lage. En état d'ivresse, le jeune homme en
question vendit la machine pour la somme dé-
risoire de Fr. 100.—. Il dépensa cet argent
pour boire. Le lendemain, il réalisa amère-
ment le marché qu 'il avait conclu. Il n 'osa
plus rentrer dans son village et erra en Suis-
se romande. Il vint dans le canton du Valais
avec l'intention de chercher du travail pour
rembourser le montant du marché. Mais, à
bout de ressources, il se rendit à la police où
il conta sa mésaventure. Plainte ayant été
déposée, le jeune homme, nommé Walter Ger-
ber, fut reconduit dans le canton de Berne et
remis aux autorités judiciaires.

— Un joli geste de probité
M. Eobert Pellouchoud, chauffeur de la

maison de vins Orsat, à Martigny, rentrait a-
vec un camion sur la route de Berne-Lang-
nau. Il trouva un portefeuille contenant la
somme de Fr. 1.395.—. Aussitót arrive à Mar-
tigny, il fit part de sa découverte au bureau
de la poliee cantonale et déposa l'argent trou-
vé. Une enquète est en eours pour retrouver
le propriétaire de cette somme. Le geste de
probité de M. Pellouchoud méritait d'ètre si-
gnale.
MARTIGNY — Collision de voitures

M. Joseph Pattaroni, représentant de meu-
bles, circulait avec sa voiture sur la route du
Gd-St-Bernard lorsqu 'il entra en collision a-
vec une automobile neuchàteloise. Le choc fut
violent. Il n 'y a pas eu de blessés. Mais les
dégàts matériels sont importants. La gendar-
merie établira les responsabilités.
LA FORCLAZ — Une voiture belge hors de la

route
Une automobile belge, pilotée par M. Mi-

chel Tayemans, est sortie de la route, à la
Forciaz et s'est renversée dans un talus. Le
conducteur n 'a pas été blessé, mais son épou-
se a dù ètre transportée à l'hòpital de Marti-
gny. Elle a la màehoire brisée , un bras casse
et des plaies diverses.

La Coupé de la Joie
Mauvoisin

Dimanche dernier , la Coupé de la joie a termine
sa ronde 1951-52 par une ipromenadc à Mauvoi-
sin , elle rassemblait tous les finalistes.

Deux cars , l'un venant de Sion , l'autre de Mon-
they se retrouvent à Martigny pour s'éiancer sur la
route de la longue et belle vallèe dc Bagnes. A
l'arrivée , on est tout surpris de déboucher dans
un petit village bien extraordinaire : le village ou-
vrier qui nous frappe , dès le premier coup d'ceil,
par sa propreté , la belle apparence dc ses maisons.

Du commencement à la fin dc la journée nous
allons dc découvertes en découvertes , sous la con-
duite du Rd Chne Puttalaz et de M. Gay. A 11
h. la cloche d'une coquettc petite chapelle en bois
clair nous invite à la Ste Messe. L'aumònier se
donne une peine immense , il prononce un sermon
en trois langues. Les finalistes se font un honneur
dc chanter la messe des Anges et les ouvriers ita-
liens exécutent quelques-uns de leurs canti ques.
Quelle impréssion forte et bienfaisante se degagé
de cette messe; et comme se réalise l'unite chrè-
tienne : de langue et dc nationalité différentes ,
tout le monde est uni dans une seule prière.

Nous avons ensuite l'avantage de visiter le vil-
lage et les travaux en cours. La cantine et la cuisi-
ne , installation imprcssionnante et impeccable ; bien
des hótels envieraient une telle cuisine ! Deux gi-
gantesques réfectoires propres et gais sont capa-
bles d'accueillir plus de 800 ouvriers.

Les travaux donnent une impréssion de colossal :
le futur barrage aura dans les 200 m. de hauteur ,
une largeur de base de 80 m. et il retiendra un lac
dc 8 kiìomètres de longueur. Il faut au préalable
déplacer 600.000 mètres cubes de matériaux .

Le village a été concu avec un souci évident des
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besoins humains. Les dortoirs sont clairs, spacieux,
avec lavabos et douches, avec l'eau chaude toute
la journée. On ne s'est pas tenu au strict nécessai-
re : une installation adequate permet de tourner
des films dans d'excellentes conditions ; une pis-
cine, un terrain de football et de jeux divers sont
en projet .

Avant de repartir , nos finalistes se font un de-
voir de distraire tout le monde par quelques pro-
ductions. C'est presque à regret que nous quittons
ces lieux où tous ces braves ouvriers accomplissent
un travail souvent pénible et dangereux. A.C.

Les accidents en Valais
Au cours du 2e trimestre, il y a en 224 ac-

cidents dans le canton du Valais , au cours
desquels 3 personnes ont trouvé la mort et
133 ont été blessées. Il y a eu 88 accidents
avec des dégàts matériels plus ou moins im-
portants. Les agents de la circulation et de la
police cantonale ont donne plus de 1500 a-
vertissements et dresse nombre de procès-ver-
baux. Des patrouilles motorisées cireulent le
samedi et le dimanche sur la route cantonale
pour effectuer la surveillance routière en rai-
son de l'afflux de.s voitures étrangères et con-
fédérées.

gerement en parlant de la polio. E. faut croi-
re que des inconscients restent séduits par les
ragots de tout genre, quitte à effrayer 'a po-
pulation. Bètise, que de crimes commis en
ton nom !

Les Aposfos de Poitiers
ont chante à Sion

Hier soir , dans le jardin de l'hotel de la
Pianta , les Apostos de Poitiers, un groupe de
seize jeun es gens appelés à devenir mission-
naires, ont chante et mime des chceurs du fol-
klore frangais, suisse, vietnamien, etc. pò ir
le plus grand plaisir d'un public fort interes-
se par les productions qu 'ils ont pu entendre
et voir.

Présentés par le Rd Père Guillaume Hit-
ter, dirigés par un des leurs, ces jeunes fu-
turs ecclésiastiqués ont fait une exceliente im-
préssion. Us ont su divertir agréablement
leurs auditeurs. Les jeunes chanteurs vietna-
miens dans leur costume authentique ont été
écoutés avec attention et curiosité.

De passage en notre ville, ce groupe lais-
sera un souvenir particulier à ceux qui ont
saisi le sens d'un message chrétien filtrant
à travers l'émotion de chants vietnamiens
dont l'expression a révélé avec une intensité
rare la puissance dramati que d'une epoque
tragique.

Avee de tels ambassadeurs — les Apostos
de Poitiers sont des séminaristes — on peut
admettre que le rayonnement de la foi s'é-
tendra aux confins du monde ravagé par l'a-
théisme. Us savent chanter la gioire de Dieu
et de I'Eglise et leur exemple appelle le pro-
sélytisme.

Écoliers et circulation routière
L'exposition pour enfants, avec exercice

pratique de la circulation, organisée à la Foi-
re d'échantillons de. Bàie, a été visitée par
19.420 élèves des écoles primaires, dont plus
de 10.000 ont obtenu un « brevet de conduc-
teur »... Dans le mème ordre d 'idée, nous nous
plaisons à mentionner la rubrique vivante que
M. A. Ogay publié, mois après mois, dans le
«Journal des Parents», et nous lui emprun-
tons les lignes suivantes qui tendent à prépa-
rer la réaction juste de l'enfant qui circulé à
bicyclette.

« Posons donc au jeune cycliste des ques-
tions précises et mettons-le en face de plu-
sieurs cas possibles d'accidents.

— Lorsque tu longes la route de la Corni-
che, par exemple, es-tu bien sur qu'il n 'y ait
pas une voiture en panne ou un char arrèté
en plein virage, derrière le mur que tu fròles
en desoendant . Tu ne risques rien si tu y
penses, si tu es sur tes gardes et si tu vas à
une allure qui te permette de fremer délicate-
ment pour éviter la chute.

— Si la route est mouillée et glissante, paj?
brouillard , ou encore en automne, es-tu cer-
tain de ne pas déraper sur la chaussèe gluan-
te et perfide, surtout s'il y a des feuilles mor-
tes ?

— Si l'un de tes càbles de frein vient à
casser, comment fais-tu pour t 'arréter . As-tu
vérifie la puissance du frein qui te reste ?
Peux-tu Femployer sans danger , si c'est ce-
lili de la roue avant"?

— Avant de monter sur ton velo , jettes-tu
un coup d'ceil rapide sur ses parties essentiel-
les ou pars-tu comme ce collégien à qui un
mauvais plaisant avait coupé les càbles des
freins .

— Prcnds-tu garde aux bruits insolites ou

UN JEUNE HOMME
se noie dans le Rhone

Un jeune berger, nommé Baptiste Blatter ,
fils de Baptiste, domicilié à Ulrichen, jouait
près du pont d'Ulriehe.n lorsqu 'il perdit pied
et tomba dans le Rhòne. Il fut emporté par le
courant. Son corps a été vu près de Mùnster,
mais n 'a pas pu étre repèché en raison de
l'impétuosité du courant.

POUR UNE JEUNESSE SAINE
Lors de leur premier congrès, les catho-

liques neuchàtelois réunis le 29 juin à La
Chaux-de-Fonds ont vote une résolution de-
mandant entre autres : Aux employeurs de
veiller à ce que les lois de la morale ne soient
pas bafouées dans leurs entreprises, et de fai-
re de celles-ci un milieu de travail favorable
au maintien et au developpement d'une jeu-
nesse saine ; A l'Etat, de lutter plus ferme-
ment contre la diffusion de la presse immo-
rale et la présentation de spectacles licen-
cienx ».
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ARBORICULTEURS ! ATTENTION
A VOS FRUITS

Des piqùres rouges sur les fruits manifes-
tent la présence de cochenilles, que ce soit les
cochenilles indigènes ou le Pou de San José.
Veuillez signaler tout cas douteux et envoyer
échantillon à l'office de lutte contre le Pou
de San José à Chàteauneuf , qui renseignera.
Prière instante de ne pas livrer de tels fruits
piqués au commerce.

CULTURE DU COLZA 1952-1953
Pai- décision des autorités fédérales, la cul-

ture du colza est contingentée pour l'année
1952-1953. Les agriculteurs qui ont l'intention
de cultiver du colza et d'en livrer la récolte
en 1953, doivent se mettre sans retard au bé-
néfice d'un contrat de culture.

Dernier délai d'inscription : 31 juillet 1952.
L'office cantonal pour la culture des

champs à Sion fournira , sur demande , tout
renseignement nécessaire à ce sujet.

O f .  cant. pour la culture des champs

ON FAIT COURIR DE
FAUX BRUITS

Il n'y a pas de poliomyélite
LA PISCINE DE SION RESTE OUVERTE
Quelques personnes —¦ mal embouchées —

font courir des bruits que des eas de paraly-
sie infant i le  se .sont déclarés, provenant de
baignade à la piscine. Ces mèmes personnes
racontent que le Conseil d'Etat a ordonne la
t'erniet ui'C de la piscine pour cette raison. Ce
soni là de fanx-bruits auxquels il convient cle
ne pas ajouter foi. 11 n 'y a pas de polio. La
piscine n 'est pas fermée. Ceux qui continue-
ronl à propa ger de tels propos qui nuisent aux
intérét s dc la piscine seront poursuivis inexo-
rablement. 11 n 'osi pas permis d'agir aussi le-
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contniues-tu a rouler sans en chercher la cau-
se (roues desserrées, vis et éerous mal hlo-
qués, trùigles et rayons cassés- '?

Ces quelques suggestions, prises parmi tant
d'autres et dites une à une , par occasions suc-
cessives, habituent l'enfant à réfléchir et à
faire attention à sa conduite sur un véhicule.

Il arrive fréquemment que les autos frólent
des cyclistes et les font vaciller. Ces actes in-
qualif iables ne pourront , hélas, que rarement

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

CABARET CHANTANT
Cette semaine

CARI. EX
joue, chante, improvise et présente

LYNE M A R Y
L'exquise chanteuse fantaisiste,

sa jeunesse , son entrain , son charme
Une bouffée de jeunesse , de gaité

et de bonne humeur
dans un cadre enchanteur

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS



Aperitif à la gentiane

avee un zeste, désaltère

ètre prouvés et leurs auteurs punis. C'est donc
au cycliste à garder son sang-froid et son é-
quilibre.

Képétons-lui trois principes :
1. Si tu n 'as pas de rétroviseur (et encore

faut-il le consulter fréquemment et au bon
moment) , sois assez équilibriste pour savoir
i-ega rdei- en arrière sans dévier de ta droite.

•J. Pense à la machine qui va surgir à ta
gauche (surtout si le vent t 'empèehe de l'en-
tendre 1 et rappelle-toi que ee n 'est probable-
ment pas la première voiture qui va te faire
tomber, mais bien plutòt celle qui la suit et
que tu n 'as pas prévue.

3. Méfie-toi donc des remorques ! Ce n 'est
pas le camion bruyant qui est dangereux , mais
sa remorque silencieuse et traìtresse.

POUR ALLER A MOLIGNON
AVIS AUX PÉLERINS

A l'occasion de la fète sainte Anne, same-
di 26 juillet , un cai- postai fera le serviee
Sion-Molignon et retour pour la grand'messe
cle 9 heures. Départ de Sion : S li. 40 ; départ
cle Molignon après la messe, à 10 h. 15. Prix
ordinaire des plaees : simple course, 0,90 ;
aller-retour , 1.50.

AUX MAYENS DE SION
L'hiver dernier , le Groupe de Sion du Club al-

pin suisse et le Ski-club de Sion ont organise une
station de secours pour venir en aide aux skieurs
accidentés dans la région de Thyon-Les Mayens.

Les frais d'installation de cette station de secours

; Les centimes font les francs 1 < ;
! Collectionnez les timbres=escompte J »

J'ai l'avantage de porter à la connaissar •
ce de mon honorable clientèle et du public
en general que le magasin

r~ *̂ //z7é

sera ferm e du 27 juillet au 18 aoùt.
Mme Fournier

Place du Midi * Av. des Mayennets, SION

A vendre
MOBILIER D'OCCASION

pour appartements , villas , hótels, chalets,
etc. SOIT :

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
COMPLÈTES

modernes et non modernes , simples et de
style.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COM-
PLÈTES

tous genres , noyer, chéne, acajou , etc. etc:
Une magnifique Vieux-Suisse copie d'an-
cien noyer sculpté.
Une Ls XVI loupe d'orme appliques bron-
zes.
Une Rustique avec chaises paillées.
3 BELLES MODERNES et autres simples.

BEAU PIANO NOYER
marque «Burger et Jacobi» , état de neuf

FRIGIDAIRE PARFAIT ETAT
environ 150 litres

UNE BALANCE «UNIVERSAL»
ABSOLUMENT NEUVE.
VITRINE D'EXPOSITION POUR CON-
FISERIE , piate , env. 240 cm. de longueur,
verres coulissants bombes.
COFFRE-FORT «Fichet» état de neuf , di-
mensions : haut 60 cm., largeur 50 cm.,
profondeur 35 cm,
CLASSEUR CHENE & VOLETS, intérieur
coffre-fort.
MACHINE A COUDRE A PIED MEU-
BLÉ MODERNE , tète rentrante électrique
e* à mains.

7 BONS LITS
A 1 PLACE BOIS CLAIR COMPLETS
matelas crin animai coutil damasse, avec
7 tables de nuit , 7 chaises et 3 toilettes as-
sorties. Dressoirs.
DIVERS LITS 1 et 2 places, divans sur
pieds , armoires avec et sans giace , commo-
des chène et noyer , avec tiroirs et avec por-
tes , coiffeuses , toilettes , tables , canapés, fau-
teuils , chaises , glaces , tables à rallonges,
24 PETITS FAUTEUILS convenant pour
restaurant , bar tea-room , etc. 20 chaises fer
pliantes. Bureaux-secrétaires , bureaux plats,
jolis salons modernes et de style. Vitri-
nes d'angles et de salons. QUANTITÉ DE
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS :
tels que : Bahuts sculptés, tables valaisan-
nes , bureaux-commodes Ls XV et Ls XVI
marquetés , commodes galbées, lits de repos,
armoires. DIVERS MEUBLES DE SA-
LONS MARQUETERIE. Quantit é d'au-
tres meubles et objets divers.

chez Jos. Alili - inonireiiH
18. Av. des Alpes Tél. 6.22.02

Mème Maison à Sion Grand-Pont

Échanges et Reprises de tous meubles anciens
et modernes

ont été passablement .élevés et grèvent lourdement
les finances des deux sociétés organlsatrices. Aussi
ont-elles organise un grand loto aux Mayens , chez
Debons , le dimanche 27 juillet de 11 h. à 12 h. 30

"et dès-I7 h., afin d'amortir ces frais dans la mesure
du possibie.

ENFANTS BELGES EN VACANCES.
Ilici-, en . gare de Sion , est arrive un tram

special venant de Belgique pour amener quel-
ques centaines d'enfants qui vont passer des
vacances au camp de Savièse. C'est le déuxiè-
me transport organise par la Mutualité chrè-
tienne belge. On souliaite de bonnes vacances
aux jeunes filles arrivées hier en Valais.

VIVENT LES VACANCES
La J.O.C, organise cette année un camp de

vacances. Heureux de procurer aux jeunes
travailleurs qui ne sauraient où passer leurs
vacances, nous les invitons à participer aux
nòtres qui se dérouleront , du 15 au 25 aoùt ,
dans la région de Finhaut-Barberine. Le prix
est fixé à Fr. 30.— pour les 10 jours plus les
frais de traili (Martigny-retour).

Pour tous renseignements, les intéressés
sont priés de s'adresser chez Roger Curdy,
pi. du Midi. Dernier délai pour l'inscription :
le 9 aoùt.

Invitation cordiale à tous les jeunes tra
vailleurs . >

Dans nos cinémas...
UN FILM REMARQUABLE

En nous rendant hier soir au Lux, nous
éprouvions quelques craintes. Les films de
grande classe passent plutòt à un autre mo-
ment. Le film tire du roman de Georges Olmet
ne serait-il pas faible ? En fait, le public est
eomble. Loin de se réduire à la mise en scène
d'un drame particulier : le droit de l'enfant ,
c 'est une trancile cle vie complexe que le film
présente dans un cadre varie , souvent magni-
fique. Nous souhaitons que le film soit repris
en pleine saison . Mais ce n 'est qu 'un vceu. Il
est prudent de saisir l'occasion lorsqu 'elle
s 'offre. Vous ne serez pas décu .

jeUne filile . Non, madame 1Pour le ler Aoui ! SSSS SSL*
Offres à Poste Restante

J \f \ if \ t r .m' VMC tfm t * m! g.ttt *9. tt * <sn£r!ÌalÌKt«» ! 9036 St-Léonard.

Fusées : -.30, -.3? , -.40, -.45, -.60 etc. pp MENAGE
70, 30X30= 1.25,

Achetez vos feux chez le spécialiste ! 9036 St-Léonard.

Allumettes Bengales : rougesverte*chrysanthème. La boìte J AJB HJ8
15 rCIfi Efl t

Drapeaux Suisse : avec hampe 25x 27
40X40= 2.— , 50X 50= 3.25, 56X56= 4.75, 63x 63= 5.90

Drapeaux Valaisans : 30X30= 1.50, 40X40= 2.10
Drapeaux papier : 18x 23= — .20
Drapeaux sur épingles : Suisse et Valaisan : — .20
Lampions à partir de — .45

Bombes de table = Guirlandes , Drapeaux m Vésuves
Volcans = Soleils s Pots bouquets etc.

Gobelets pour illuminations

cherche heures et lessives
S'adresser sous chiffres

P 9009 S PubUcitas Sion.

Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages I 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la
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SION

PETIT MAGASIN - PETITS PRIX

999999m99
|p ENVOIS

£g PARTOUT

AUTOMOBILISTES!
CAMIONNEURS !

Attention !

Pour toutes réparations électriques sur vos véhieules,

soit DYNAMOS, DÉMARREURS, ALLUMAGE,

etc. adressez*vous en toute confiance à l'Agence «Sein»

tilla» » Sion. ¦. . ¦ 

JÉT^k CHARLES H EDI GER Mr^kmm.
/SCINTILLAX „, . ... .. /SCINTILLAX/ SERVICE \ Place du Midi / SERVICE \

Tél . 212 29 App. 2 22 27

A remettre à Sion
dans quartier industriel , magasin de

LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX
Pour traiter , éerire sous chiffre P 9067 S

à Publicitas , Sion.

A vendre
Gravelone : 3 superbes places à bàtir , petit
bàtiment neuf , 7 chambres , confort.
I agane : terrain à bàtir 1000 m2, petit bàti* nnOCCflÌPment , 500 ir>2 terrain. Ili GddUll

Ecrire sous chiffres P 8845 S à Publicitas
Sion.

A vendre d'occasion un

de 7 brantes.
Rcessli Raymond , les

Creusets , Sion,

Les radios loufoques
Ils sont nombyeux les amateurs de la pe-

tite (ou grande) boite à une ou plusieurs
longueurs d'ondes dénomméc : la radio.

La radio permet d'écouter la musique, les
discours, les pièces de .. théàtres, les confé-
rences (méme celles de M. le Rd abbé
Crettol), les chansonnettes, etc, etc.

La radio possedè, sur la botte, plusieurs
boutons. Les usagers savent s'en servir pour
trouver la station d'émission, la longueur
d'ondes, augmenter ou diminuer la puissan-
ce. Ils l'augmentent plus qu'ils ne la di-
minuent. C'est là l'objet de notre propos.
Ces quelques lignes sont rédigées simplement
pour remercier tous ceux et celles qui, gé-
néreusement, font marcher leur radio pour
un quartier de ville. Ces dispensateurs et
dispensatrices livrent en vrac tout le contenu
de leur poste de radio. Ainsi, un tei, dans
un bàtiment, ouvre les fenétres au maximum
et « L'Oiseau de Feu », de Stravinski, s'en-
vole d'un étage à l'autre pour le meilleur et
pour le pire. Là-haut, à cinq ou six cents
mètres de la maison, il y a une jolie villa,
coquettement assise sur le còteau. Vers mi-
nuit, la radio, la jolie petite radio de la
maison, chante dans la nuit une puissante
berceusc à la lune. Cornine c'est gentil ,
hein 1 Ils sont rares les gens qui pensent à
donner une aubade aux étoiles. On pour-
rait croire qu'ils sont loufoques. Mais non ,
soyez bien assure; les loufoques, ici, ne sont
pas ceux qu'on pense. Nous, qui ne savons
pas apprécier les hurlements radiophoniques
de jour comme de nuit, nous sommes de
parfaits sauvages. Los autres... pardon 1
excuse 1 ce sont — comme on dit chez nous
— les gens bien. Je les salue respectueu-
sement 1 f.-g. g.

En cas de décès...
à riI6 pit.i l , à la Clinique, à donneile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62

Démarches gratuites

Jean UUirtnner
médecin-dentiste

ABSENT
du 26 juillet au 3 aoùt

J'engagé tout de suite
un bon

martellai- lorgeron
Faire offres à Victor

Dayer , maréchàl , Héré-
mence , tél. 2 29 36.

A vendre d'occasion u-
ne

motosacoche
250 cm3. Parfait état , Fr.
650 -

S'adresser Evéquoz Re-
né , Garage du Rhòne Sion.

On demande bon

menuisier
pour travail à l'atelier et
pose, région de Sion.

S'adresser sous chiffre
P. 9000 S Publicitas Sion.

A vendre au Pont de la
Morge, magnifique

piace à baur
Prix interessant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5344.

A vendre

Camion
BERNA , 4 CV. Modèle
1949, Basculant 3 còtés.
100 HP, 6 tonnes.

Offres sous chiffres P.
9048 S. Publicitas , Sion.

Mavens de sii
Perdu une paire dc lu-

nettes , monture en écaillc.
Prière de la rapporter

au café des Mélèzes.

A vendre

POULES
Leghorn en ponte.

S' adresser chez Solleder
Henri , Sion .

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Marti gny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125 — à 200.— environ ,
tout compris .

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tél. No (027)
2 23 19.

Oli CHERCHE
pour tout de suite ou da-
te à convenir appartement
dc 3 à 4 pièces.

Téléphoner au tél. No
2 13 07, Sion.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Vendredi à

20 h. 30, répétition au locai pour Ste-Anne. Same-
di à 8 h., au sommet de la ville, départ pour Moli-
gnon où la messe a lieu à 9 h. Dimanche le Chceur
chante la grand'messe et la bénédiction.

Ski-Club Sion. — Tous les membres et amis sont
invités à participer nombreux au Loto organise en
commun avec le Groupe de Sion du CAS, le di-
manche 27 juillet , à l'Hotel des Plans, Mayens de
Sion. Le bénéfice est destine à la Station de Se-
cours Thyon-Collon-Mayens de Sion.

PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 27 juillet

8e climatiche après la Pentecòte

Messes à 5 h. 30, 6 h., 7 h., a 8 h. avec sermon,
ìi 9 h. avec sermon allemand. Office paroissial à
10 h., à 11 h. 30, messe et sermon. Vèpres à IS
h. 30, Chapelet et bénédiction du S. Sacrement à
20 h.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'En-haut à 7 h. et 10 h.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 27 juillet : 9 h. 45 : Culte.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi prochain : Pharmacie Darbellay, tél.

2 10 30.

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 23 degrés.

Memento
Cinema LUX (Tél. 21545)

« Les droits de l'enfant > , du roman de Georges
Ohnet.

Cinema CAPITOLE (Tél. 220 45)
« Feu d'enfer. , un far-west en couleurs.

Tél. Hòpital : 2 18 78.
Tél. Clinique generale : 2 23 24.
Feu: No 18.

Bfanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont , SION Tél. 2 2041

Jeune homme
libere des écoles est demande pour courses
et travaux d'atelier.

Teinturerie H.-P. Kreissel , avenue de la
Gare, Sion.

A vendre
pour cause départ, cuisi-
nière email blanc plaques
chauffantes acier , 4 fours.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 9042 S Publici-
tas Sion.

lyajje à urne
avec camion Sion-Zurich-
Glaris , le mardi 29 juillet
1952. 5 tonnes.

S'adresser au No (058)
5 19 19.

A louer deux

chambres
meublées

avec cuisine Ìndépendante ,
eventuellement non meu-
blées.

S'adresser chez Esther
Zermatten , maison de la
Diète.

A vendre
PRESSOIR

HYDRAULIQUE
2 paniers.

S'adresser René Défa-
go, mécanicien , rue du
Rhòne , Sion.

On cherche

imnonT
à louer , de 2-3 pièces,
tout de suite.

S'adresser M. R. Zim-
merli , coiffeur , Sion.

A vendre
le

PENSIONNAT
D'UVRIER
St-Léonard

Bàtiments scolaires, fer-
me, dépendances et do-
maine 7 hectares , par in-
di vis.

Tél. (027) 441 06.

On demande une

jeune fille
de confiance , comme som-
melière , debutante accep-
tée , entrée de suite ou da-
te à convenir.
S'adresser au Café du
Chamois à Vouvry.

I SIERRE Lmm.

BOIS DE F I NG E S

Dès le 14 juin , le
Duo Angelo Rossi

vous divertirà.

A louer magnifique

appartemeni
de 4 chambres, cuisine,
bains, W.-C, tout confort.
Fr. 165— par mois.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiff. P 7404 S.

Altieri cretton
médecin-dentiste

SION

ABSSNT
du 26 juillet au 4 aoùt

1952

A vendremoto
« CONDOR »

500 cin e, en parfait état.
__ S'adresser chez Erné

Fritz , Atelier mécanique ,
Grand-Pont Sion.

mr c/e
S/OA

La bonne confection

PILI
samedi 26 ju illet a la
Boucherie chevaline J

Rue du Rhóne

coquelet aux morilles - Carnot-
zet - Bière Cardinal.
Casi. Blanc Tél. 2 27 07

A L'ÉCOUTE DE SOI ES4S
Samedi 26 juillet

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Émission commune; 12.15 Varié-
tés populaires; 12.55 La parole est à l'auditeur;
14.50 l'Auditeur propose...; 17.30 Swing-Serenade;
18.05 Le Club des petits Amis de Radio-Lausanne;
18.55 Le Micro dans la Vie; 19.25 Le Miroir du
Temps; 19.55 Le Quart d'heure vaudois; 20.15 Airs
du temps; 20.35 Anton Dvorak; 21.30 Les Variétés
du samedi; 22.30 Informations; 22.35 Les Jeux
olympiques d'été à Helsinki; 22.45 Le bonsoir de
Jack Rollan ; 22.55 La conférence internationale de
la Croix-Rouge.

Dimanche 27 juillet
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant y 11.10 « Clavier-Obung », J.-S. Bach ; 11.30 Le
Septuor Viennois; Accordéonistes virtuoses; 12.55
Pages favorites; 14.00 «Saisons Rhodaniennes»; 14
h. 40 Musique francaise; 16.00 Thé dansant; 16.45
L'Hcure musicale, concert; 17.50 Une ceuvre de
Serge Prokofiev ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Jeux olympi ques d'été à Helsinki; 19.25 Mauritanie;
20.00 Edouard et Caroline; 21.15 Concert; 23.06
Jeux olympiques d'été à Helsinki.

Lundi 28 juillet
7.00 Propos du matin; 7.15 Informations; 11.00

Émission commune; 12.46 Informations; 12.55 Une
sélection de chansons : 13.20 Sonate en sol majeur
de Beethoven; 17.30 La rencontre des Isolés 18.15
Galerie Genevoise; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ;
19.15 Informations; 19.25 Instants du Fonde; 20.10
Le Solitaire; 21.00 Surprise-partie; 22.00 Werner
Thòni dirige l'Ensemble des divertissements de Ra-
dio-Stuttgart; 22.20 La conférence internationale de
la Croix-Rouge à Toronto; 22.30 Informations;
22.35 Les Jeux olympiques d'été à Helsinki ; 22.45
Pour les amateurs de jazz-hot.

LES FAMEUX JUS DE
FRUITS
JUS D'ORANGE

boìte contenant
510 gr. net —.75

JUS DE GRAPE-FRUITS

510 gr. net —.75
JUS D'ANANAS

boite contenant
510 gr. net 1.25

DÉLICIEUX ET VITE
PRÉPARÉS

RAVIOLIS aux oeufs

la boìte 1 kg. brut lai  *3

PETITS POIS U.S.A.

la boìte 2/3 "-©O

SARDINES A L'HUILE
D'ARACHIDES
« Atlantida »

125 gr. fiE
net ¦V'jJ

BISCUITS
Citronnettes
Sable
Noix de miei
Alphabet
Pain d' anis ftK

les 250 g. "WSI

THÉ CEYLAN ou
MENTHE en sachets

la boite dc 1 1C
25 sachets I ¦ IV

THÉ DE TILLEUL en
sachets ; il E

10 sachets "¦'fv
1 sachet par tasse ou verre

BONBONS A LA
FRAMBOISE

le paquet <
500 gr. ¦¦ "

<$ SION ®
A Tèlèphone 2 29 51 @

§&$ ' Une f ra ic heur  permanente est Âf

f 

assurée dans nos magasins grà- dBf r
ce à une installation d'air condi-

I l imine Jes plus modernes. A

Les petites annonces refues après 9 heures du
matin , sont insérces dans le numero suivant et non
pas le jour méme.



CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr . — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisse fumèe , se gardant bien le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle , se gardant bien le % kg. Fr. 2.50
Viande fumèe pour cuire le Mi kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval , brut ou fondue le Mi kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder , Berne

Metzgergasse 24. Tél. (031) 2 29 92

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Dimanche 27 juillet 1952

de 11 h. à 12 h. 30 et dès 17 heures

Grand Loto
a l'Hotel des Plans (chez Debons)

MAYENS DE SION

en faveur de la station de secours de
Th yon * Mayens de Sion

Sous les auspices du Ski-club de Sion et du
Groupe de Sion du C.A.S.
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B Y L A N D

Maman emploie le

l n̂at ê cu Viro

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse!

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation natu relle de vin pur.

fo£ louer quartier Pta* IFB iMier-Kreutzer Je cherche

fm \m..X !!iJm !¦
de 5 - 6 pièces , tout con- Pour travaux d atelier. En-
Ì0

~ i  v, ABONNEZ-VOUS 
trée immediate.

S adresser à Publicitai A I A  cpi l i l  I tr S'adresser à Armand
Sion sous chiffre P. 7119 * „ * -7.TVT. . Varone , entreprise de vi-
S. D'AVIS DU VALAIS j trerie et glaces, Sion.

le, AOUT
AVANT DE PARTIR AUX

MAYENS,
VOYEZ NOS VITRINES

ALLUMETTES BENGALES
la boite — .15

FUSÉES avec étoiles ou détonation
depuis —.35

50, 65, 1.20, 2.40.
SOLEILS tournants depuis — .10
15, 20, 1.90, 2.50, 3.25
LAMPIONS ronds couleurs — .40
50, 65, 90, 1.— , 1.90
GOBELETS D'ILLUMIN ATION
en couleur avec bougie — .20
DRAPEAUX en papier dep. — .10

tissu dep. 1.—
DRAPEAUX A HISSER
toutes dimensions
BENGALES , VÉSUVES * GUIR*
LANDES
FARCES ET BOMBES DE TABLE

Expéditions rapides par poste
Tél. 2 13 07

Prix spéciaux pour hótels

1 f te UmogèM.)
S I O N

E. Constantin &. Fils,
Rue de Lausanne

T-ùpis d'Orient
Jx îis 7to0qu€H&

La confiance doit étre à la base ide tout achat

Notre ròle ne consiste pas seulement à vendre

MAIS A SAVOIR ACHETER

C'est la qualité et la variété de nos stocks qui permets
tent à notre clientèle de trouver toujours ce qui con*
vient. Adressez-vous en toute confiance à un ancien
magasin spécialisé de la place, qui a du choix.

Venez visiter nos 4 salles d'exposition

D. JORDAN^Anet Sté Generale S ****-*/ SA.X Rue de Bourg 31
pour le Commerce de f  ^^^^ /  LAUSANNE

Tapis S.A. V
^ 

^*
^  ̂

/  Tel. (021) 22 28 34

Nos ventes populaires
continuent

m IT (Il sur toutes nos Chemises polo Messieurs et
1*1 enfants
III IR sur toute la CONFECTION garcon

' sur socquettes dames, messieurs, enfants
sur tout notr e rayon de sous=vétements

sf AHI sur toute notre CONFECTION messieurs
I |l sur tous nos vestons, Harris Tweed , laine,
|U fl velours

'u sur tous nos pantalons, peigné, gabardine,
velours

sur tous nos habits de travail
sur toutes nos Salopettes
Jusqu 'à ÉPUISEMENT

111 I H i  Chemises polo messieurs 0«™

"" ¦¦ w ¦ polo blanc , crème , sup. qualité OB

PROFITEZ de nos ventes

AUX GALERIES SÉDUNOISES
A. RODUIT & Cae Av. de la Gare SION

ENVOIS PARTOUT

L

Superbe Villa , tout confort , mazout , 7 chanru
bres. 1500 m2 terrain. Belle situation.

Ecrire sous chiffres P 8846 S à Publicitas
Sion.

<c >̂
'TAM£

ÉTUDIANT (E) S !

Tél. 223 05

Consolidez et rafraìchissez vos connaissan-
ces de francais, allemand, italien, anglais, al-
gebre, mathématiques, branches commercia-
les etc... en suivant nos cours d'été d'une du-
rée de 3 à 6 semaines. Conditions intéres-
santes. Adressez-vous tout de suite à 1'

Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)

meublé par

MAGASINS : Av . de la Gare a SION & MONTHEY 7IMSSA
. . .  a le bras libre

plus long que toutes
les autres machines
à coudre portatives.

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

5930
6710
6970
6190

A. ANTILLE, Garage Olympic
SIERRE

Tel. (026)61294

A vendre
Tel. (027) 514 58 ou 5 12 05

Agence regionale : Garage Balma, Martigny

Maison sérieuse cherche pour la région Sierre
— St-Maurice jeune homme comme

à Sion :
diverses villas de tous prix dans divers quar»
tiers de la ville. — Divers appartements. —
Divers terrains a bàtir bien situé».

A Signèse :
10.000 toises de plantations Pinot, Rhin , ¥mcu
dant , en bordure de route.

Dans la plaine :
plusieurs jardins fruitiers. Pour traiter, »'&*
drssser à :
Agence immobilière Louis Berthousoz, Sion

represenlanl
pour la vente de ses spécialités auprès des
agriculteurs, artisans et particuliers. Nous
offrons : Bonne formation de représentant
pour débutant , propagande efficace , fixe ,
commissions, frais , vacances payées , caisse»
maladie , etc.

Envoyez vos offres détaillées à W. Blaser ,
fabri que de produits chimiques, HaslesRueg»
sau.

Sion, Place du Midi = Chèques post. II e 1800

So/J far*.
"•ote-] * "1*^

Son moteur arrière «Boxer» ft 4 temps avec re-
froidissement è air, qui fait bloc avec l'embrayage,
la bolte à vitesses et le différentiel, est un vrai
chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En voici les principales données
techniques : consommation env.
7 litres, vitesse maximaie _nv. 110 km/h. L'huile.
refroidiedans la chambre de conduite d'air , assure
toujours un huilage abondant du moteur , qui ne
sera de ce fait jamais surmené, mème pendant
de longs trajets effectués à la vitesse maximale.
Autre particularité intéressante: Le moteur pou-
vant ètre changé en 30 min., le propriétaire d'une
VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un
moteur en prèt, au cas où son propre moteur
était en réparation ou en révision
La VW cumule les avantages

4/5 places, 6 CV

chauffage et defroste»

Prix pour modèle normal Fr
modèle de luxe Fr
Cabriolet*Limousine de luxe Fr
CabrioletsLimousine simple Fr

Distributeur pour le Valais :


