
une ..maison suisse" a Paris
Le problème est à l'ordre du jour. Sug-

eéré par M. Barbey, il vient d'ètre pose
offic iellement par Mme Dorette Berthoud ,
dans la «Gazette dc Lausanne» (2 jui l le t
1953). Pour qui connait la sympathique
dame de Neuchàtel , son esprit dc suite
Et sa ténacité , il comporterà une solution
pra tiqué. En attendant cet heureux jour ,
discutons un peu la question.

De quoi s'agit-il , cn somme ? De dotcr
nos Suisses dc Paris d'une maison , du
moin s d' un locai , assez vaste pour accucil-
lir le public d' une conférence , une exposi-
tion de livres ou de tableaux , etc. Mme
Dorette Berthoud écrit :

«Certes ses débuts seraient sans éclat,
Une grande pièce et une plus petite suffi-
raient peut-ètre qui , en temps ordinaire ,
pourra ient servir de club dc lecture , de
lieu de rencontre. Qui sait si , autour de
ce noyau , la maison peu à peu ne s'a-
jrandi rait ? Si d'autres éléments — expo-
sitions de montres , de bijoux , de brode-
ries — ne viendraicnt s'y joindre ? »

Ainsi pose , le problème se rapproch c
d'une solution pratiqué , puisqu 'il fait  in-
tervenir les hommes d' affaires , esprits es-
sentiellement pratiques pour qui les diff i -
cultés sont rarement insurmontablcs.

La Maison suisse répondrait à un be-
soin littérairc. Il cn existe une dans les
ruines de Berlin . Paris ne vaut-il  pas Ber-
lin au point de vue influencc des idées ?
Ecoutons Mme Berthoud :

« Mais Paris , cap itale d'un pays victo-
rieux où convergent tous les courants du
monde , où tous les pays s'efforcent de
prendre pied , de créer un poste de rayon-
nement , la Suisse n 'a pas une pierre où
reposer sa tète. »

Situation très «inconfortable» , comme
diraicnt les Ang lais , alors que la Pologne
J'aujourd 'hui  elle-mème possedè sa Mai-
son dans la grande capitale. Toutes les
nations ou presque ont la leur ct il ne se
passe guère de semaine sans exposition
ou conférence dans telle ou telle Maison
étrangère. Les Parisiens sont assez friands
de ces rencontres et ils aiment ceux qui
viennen t à eux ct Ics recoivent .

La Suisse — du moins la Suisse romande
— par son passe , sa lit térature , son art , ses
coutumes , pourrait  prétendre plus que
quiconque à éveiller l'intérèt dc Paris. Rc-
connaissons que nous venons à peu près
en dernier lieu dans ce domaine. Nos ceu-
vres dcmcuient  inconnucs , les libraircs ne
rnontren t aucun cnthousiasme à Ics expo-
scr , sous prétexte que le public ne s'y in-
teresse pas. Voire , dit l'autre , encore fau-
drait-il essayer! Les éditeurs parisiens lut-

NOMINATION SUISSE
A LA BANQUE MONDIALE

Un Suisse, M. Victor Umbricht, consen-
to de légation à Londres, a été appe-
le à la direction de la Banque mondia-
le dont le siège se trouvé à Washing-
ton. M. Umbricht est né en 1915 et est
originaire d'Untersiggenthal dans le
«Mton d'Argovie.

tcnt pour leurs propres productions et il
ne faut pas trop leur en vouloir de leur
indifférence ou de leur ignorance. Ils nous
prennent pour des provinciaux et croient
nous avoir suffisamment comblés d'hon-
neur en nous prenant pour des Frangais.
Car , piètre consolation ! on ne traile pas
mieux les écrivains dc Marseille ou de
Bordeaux.

Pourtant , pourtant , la comparaison n'est
pas juste : notre Suisse forme plus qu 'une
province francaise. Elle a ses mceurs, ses
goùts , ses traditions propres; son ròle de
«plaque tournante dc l'Europe» lui a
conféré peu à peu un caractère 'bien à elle ,
rien qu 'à elle. Dans ces conditions , nous
pourrions donc étonner Ics Parisiens au-
tant que les autres peup les en les conviant
chez nous , dans notre Maison suisse. Nos
Confédéres d'outre-Sarine bénéficieraient
aussi de cette institution , plus facilement
mème que les Romands , parce que très
différents d'inspiration et de réalisation.
Les écrivains typiquement romands - ceux
qui redoutent de quitter la route nationa-
le d'un pas - pourraient , à leur tour , se
manifester sur une scène intemationale.
Quant aux autres , qui écrivent au gre de
leur caprice , de leurs voyages et de leurs
expériences , ils continueront à avoir , com-
me les provinciaux de France , la possibi-
lité de se faire éditer à Paris mème et
d'ètre confondus avec les écrivains de Pa-
ris. En toute vérité , un éditeur parisien
n 'a jamais refusé un manuscrit dans la
seule mesure où il émanait d'un Suisse.
Et que les Confédéres ne rejettent pas de
leur sein ces audacieux , suisses à leur fa-
con ! A ce point de vue , n 'en déplaise à
mon ami Edouard Martinet , je persiste
à nommer Blaise Cendrars un grand écri-
vain de chez nous. Pourquoi le goùt de
l'aventure et l' amour des horizons du
monde scraient-ils interdits aux fils de
ces grands aventuriers de l'histoire que
furent  nos soldats mercenaires ?

Charles Beuchat

.UNE RECETTE DE BONHEUR

Holl ywood , cette ville célèbre par ses
divorces retentissants , a fèté , à la fin de
l'année dernière , Ics noces d'argent de
deux artistes de la métropole américai-
ne , personnalités connues dans le monde
du cinema : M. James Gleason et son
épousc Lucilie Webster-Gleason qui cé-
lébraient le 25e anniversaire d' une union
qui fut  parfaitement heureuse. Plus de
600 artistes leur présentèrent leurs féli-
citations ct leur offr i rent  des cadeaux.

Aux questions qui leur furent  posées
au sujet dc la reccttc qui avait fait leur
bonheur , Mme Webster-Gleason répon-
dit :

i

« Népouse pas un homme que tu de-
vras tout d'abord éduquer pour cn faire
un bon mari ou dont il faudrait  chercher
à améliorer les sentiments. Tu n'y par-
viendras pas ! — Ne prends pas une part
trop grande à la vie dc ton mari . — Nous
n 'avons , nous , à part notre profession ,
notre foyer ct notre fils , que peu d'inté-
rèts communs. James aime le sport , moi
je le déteste. J' aime le théàtre et la mu-
sique , lui pas. Nous respectons l'un ct
l' autre nos préférences. Chaque femme
devrait avoir un dad , c'est-à-dire quel que
chose qui rompe la monotonie des tra-
vaux du ménage. »

De son coté M. Gleason a énoncé les
maximes suivantes :

« Ne Iaisse jamais coucher lc soleil sur
une querelle conjugale. Ce n 'est pas très
originai , mais si l'on suivait ce conseil ,
il y aurait beaucoup moins de divorces.
Et mème s'il fallait disputer toute une
nuit , ne te Iaisse pas aller au sommeil
avant que la querelle soit terminée , que
tout soit pardonne et oublie. Lorsque tu
rentres à la maison , apportes toujours
une plaisantcrie avec toi. L'n bon rire
emporte les nuages qui pourraient obs-
curcir la maison. Traile ta femme comme
une partenaire et accorde-lui les liber-
tés et les possibilités dont jouit son as-
socie. »

Bonne recette à mettre en pratiqué !

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR ROUTE A LUGANO
Magnifique journée pour l'equipe italienne aux championnats de Lugano. Alors
que chez les amateurs, la victoire était assurée par Riccardo Filippi (à gauche sur
notre photo de gauche) et Gastone Nencini à ses cótés, Fausto Coppi remporta
le titre chez les professionnels. Notre photo de droite : de g. à dr. : Achille
Joinard, président de l'UCI, Mme Coppi et Fausto Coppi.

J'ai vu introdulre une sonde dans le
cceur crune lemme
(De notre correspondant particulier)

De tous les organes du corps hu-
main , c'est le cceur qui , .ces der-
niers mois , a le p lus bénéficié des
techniques nouvelles. C'est qu 'en
effet , les maladies dc coeur et de
l' apparei l respiratole tuent cha-
que année plus que la tuberculose
ct le cancer réunis.
Depuis plusieurs années, le bis-

touri travaillé directement dans le
cceur, méme en mouvement. Mais le
chirurgien pourra bientòt opérer sur
un cceur arrèté gràce à l'appointi d'un
cceur-poumon artificiel. En Suède, des
chercheurs ont réussi à arréter pendant
trois heures le cceur d'un chien puis
l'ont remis en marche. Aux Etat-Unis,
on a «travaillé» sur le cceur d'une fil-
lette de cinq ans, cceur mis à l'arrét
pendant cinq minutes par le fameux
processus de refroidissement de la tem-
perature interne connu sous le nom
d'hibernation.

On opere aujourd'hui quotidien-
nement des enfants «bleus». On ex-
trait des balles ayant pénétr é dans le
muscle du cceur. L'angine de poitrine
relève de la chirurgie lorsqu'elle est
due à une obstruction des vaisseaux
coronaires irriguant le cceur : par gref-
fe musculaire, on revasculise la por-
iaon du cceur insuffisamment irriguée.

Plus fort encore 1 Le chirurgien
trìomphe du rétrécissement mitrai. A-
près avoir incise puis recousu la pa-
roi , le praticien faisant sauter un point
de suture introduit son index munì
d'un petit bistouri dans le ventricule
gauche et) entre deux battements, tail-
lade la valvule mitrale qui commande
l'entrée du sang dans T'oreillette gau-
che.

\ J'AI VU LA SONDE ENTRER
DANS LE COEUR D'UNE

j | FEMME.

Aujoud'hui, pour déceler les dé-
i fauts du cceur, on fait appel à un
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DE LA CALETTE !... DE LA CALETTE !...
D'où vient le mot « gaiette » signifiant

« argent » ? Si l'on cn croit Ics Marseil-
lais , l'ori gine du mot remonterait à qua-
tre-vingt-quatre ans. Elle serait due à un
incident tout fortuit , provoqué par une
artiste , cn vogue à l'équope , du nom de
Selva , chantant le jour des Rois , dans
un café-conccrt marseillais. Lc mème jour
la direction de l'établissement avait fait

moyen sensationnel : on envoie une
sonde dans le cceur. J'ai assistè à une
telle méthode d'investigation : c'est
l'examen le plus extraordinaire qui
soit. Chez la palliente, il s'agissait de
calculer le débit de sang à la sortie du
cceur et de doser le gaz carbonique et
l'oxygène du sang à l'intérieur méme
de chacune des cavités du cceur.

« La sonde que je vais intr 'oduire
dans chacune des cavités, me dit le
chirurgien avant de commencer, va me
permettre de connaitre avec précision
l'importanee des rétrécissements des
orifices et des valvules ».

Tandis que la malade se couche
sous un écran radioscopique horizon-
tal , on procède à une anesthésie loca-
le de la région du coude. Le chirurgien
incise légèrement le milieu du bras et
sectionne partiellement la grosse veine
qu 'on voit au pli du coude. La sonde
esti un long et mince tube de caout-
chouc. Elle entre dans la veine. Pous-
sée lentement, elle monte dans le bras,
dans l'épaule et pénètre dans la veine
cave supérieure. Poussée encore un peu
la voilà dans le cceur. La malade res-
te impassible; elle semble ne s'aperce-
voir de rien.

La sonde traverse l'oreillette droi-
te, puis le ventricule droit. Elle ga-
gne ensuite I'artère pulmonaire : sur
l'écran phosphorescent de la radio, je
la vois avancer lentement comme un
grbs fil noir. Pourquoi cela ? Tandis
que la sonde avance, un aide enre-
gistré la pression qu'elle recueille en
franchissant les valvules ou bien à
l'intérieur des cavités. De temps en
temps, il prélève des échantillons de
sang. — « Pour le dosage en oxygène
et gaz carbonique» me souffle-t-il.

Connaissant bien «son cceur» à la
suite de cette opération — qui n'est
pas chirurgicale — le praticien pourra
soigner ou opérer sans erreur sa pa-
tiente. Nic ROMANS

distribuer aux spectateurs , à l'occasion de
la fète du jour , des petites galettcs. Pour
exprimer à la chanteuse leur satisfaction
nombre de spectateurs lui lancèrcnt ieurs
petites galettcs. L'un d'eux , dans l'une
d'ellcs , avait glissò une pièce de cinq
francs qui , en tombant , roula sur la scè-
ne. D'autres personnes imitèrent ce ges-
te et la chanteuse en riant criait : « De
la gaiette !... de la gaiette I... »

A Leysin, en mème temps que la remise

de la première clinique fondée par lui,
devenue désormais le Chalet de l'En-

traide, où sont centralisées toutes ses

oeuvres sociales, a été célèbre le cin-

quantenaire de l'activité medicale du

professeur Auguste Rollier, créateur de

cette station comme de l'héliothérapie.
A l'issue d'une belle manifestation, l'era*
sistance entière entonna la Prière pa-
triotique, et nous voyons ici en train de
chanter, de g. à dr. le conseiller d'Etat
Desp land, représentant du gouverne-

ment vaudois, le professeur A. Rollier et
Mme Rollier.

Conseils au mari
La marquise de Maintenon qui fut  fille

de Constant d'Aubigné , épousé de Sca-
ron , petite-fillc d'Agrippa d'Aubigné , di-
rectrice de l'abbaye de Saint-Cyr, où
«taient élevées et instruites gratuitement
trois cents demoiselles , écrivit nombre de
lettres pleincs de sages conseils , notam-
ment à son frère , M. d'Aubigné. En voi-
ci une de l'année 1677 :

« Vivez bien avec ceux qui vous ai-
ment : ne vous plaignez jamais de vos
ennemis; n 'en parlez pas mème; ne cher-
chez et ne fuycz personne; soyez affable
sans bassesse; il est inutile de vous le
recommander; vous n 'ètes déjà que trop
glorieux; vous ne me parlez point assez
de votre établissement. Ecrivez-moi les
moindres détails , des riens ; mon amitié
pour vous en fera des choses. Vous ne
vous ètes point marie simplement pour
avoir une femme chez vous : faites de la
vòtre un ètre raisonnable ; sa jeunesse
me donne des espérances : si vous ne dé-
truisez pas de très cc que je ferai de loin ,
nous la formerons ; c'est une fille uni que ,
fille gàtée : il faut  que lc mariage la cor-
rige , elle a de la piòte , qu 'elle en ait en-
core davantage : en cela votre intérèt est
conforme à celui de Dieu; car quoique
laide , elle trouverait encore des amants.
Qu 'elle ne sorte jamais seule , mais qu 'elle
ne se donne pas des airs de grande da-
me; ce serait un grand ridicule pour elle :
ne l'abaissez pas trop, c'en serait un grand
pour vous. Nulle familiarité avec les hom-
mes , je l'en ai fort priée , elle est très dan-
gereuse. Elle parie mal , inconvénient léger ,
car le frangais s'apprend fort vite : elle
aime fort sa petite personne ; elle est
d' un àge à se couvrir de vert et d'incar-
nat ;  négligée , elle serait très mal. Trois
heures au miroir tous les matins , c'est
deux de trop ; elle me parait modeste;
laissez-lui cette pudeur qui va si bien et
que tant d'insensés maris ótent les pre-
miers a leurs femmes : qu 'elle ne s'habillc
jamais devant Ics hommes , ne le souffrez
point... J' ai toujours vu que les grandes
aversions ne naissaient que de bagatelles
qui revenaient souvent. Il n 'y a qu 'à se
livrer peu dans Ics commenccmcnts à
l'amitié , à s'obscrver , à se respecter mu-
tuellement ct tout va bien dans la suite. »
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VOTRE ENFANT DEVRA SE PRÉ-

SENTER 'AVEC LA CERTITUDE

D'ÈTRE

très bien mis

ON LE JUGERA D'APRÈS SA TE-

NUE ET SON TROUSSEAU INS-

PECTE SOUS TOUTES LES COU-

TURES. N'HESITEZ PAS A NE LUl

FOURNIR QUE DE LA

belle qualité

VOUS PRESENTE UN BEL ASSORTIME

I

LIT , TAIES D OREILLER , LINGES ÒE TOILETTE , LAVET

TES , COUVERTURES , COUVRE-LITS , ETC.

^kw GER'OUDET une qualité , mais la meilleure ! 
^^^

EN DRAPS DE

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

Nez - gorge - oreilles

SION-MARTIGNY

de retour

fW) ECOLE TARH E SIOB!
¦ M i  Ruc D'xence (face ancien hòpital )
^f? Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dacty lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

© RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. ©
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

. Demandez conditions et prospeetus gratuits
à la Direction, ^r Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Important bureau de la place dc Sion cherchc u

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié , àg é d'environ 25 ans.

Faire offres écrites avec photos ct prétentions à
Case postale 52168 , Sion.

Calière de "Btig-ue
(INTERNAT)

8 classes de latin , avec maturité federale
3 classes industrielles

ECOLE ALLEMANDE, pour élèves de
langue frangaise ct italienne

Prix de Pension : Fr. 1000 —
Demandez prospeetus auprès du recteur.

Téléphone (028) 3 15 16

l Cette semaine au Cinema LUX
ali MMraBffiwÀnBll, ¦ 9 ¦¦¦ ¦¦¦¦ li fini mi i mi imi i w I I I I IHI IHIHIIWIMIIII III IIII I iiirrnmi

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER 1953-54
UN FILM FRANCAIS DE GRANDE CLASSE QUI EST TOUTE LA SAVEUR DU MIDI

F E R N A N D E L
Le Boulanger «e vaiorgue
Un film comique , gai , amusant , réalisé par HENRI VERN EUIL avec MADELEINE SILVAIN - HENRI  VILBERT

GEORGES CHAMARAT - BERVAL
petite cité , décide de ne plus vendre son pain qu 'à ceux qui  soutiennent sa cause

«LE BOULANGER DE VALORGUE », tyran debonnaire dc ccttc

DANS SON MEILLEUR FILM DEPUIS
«LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO»

OUI L'EMPORTERA ?
FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES -- RETIRER VOS PLACES A L'AVANCE

CAISSE OUVERTE CHAQUE SOIR DES 19 H. — TÉLÉPHONE 2 15 45
PRIÈRE DE NE PAS RESERVER PAR TÉLÉPHONE ENTRE 20 H. ET 20 H. 45

DU MARDI  1 AU D I M A N C H E  6 S E P T E M B R E

Dr Maurice
Luyet

SION

de retour

A. E. Thévenon
médecin-dentiste

Sion

de retour

Suis acheteur d'une

vigne
cn plein rapport de 3 à
500 toises , Pendant , ou
en partie Gamay. Dans
les environs dc Sion , à
proximité d'une route ou
chemin carrossable.

Faire offre sous chiffre
P 10531 S, Publicitas Sion .

Tomates
pour puree , à vendre

-.25 le kg.

chez Varone-Fruits
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Rentrée des classes
des prix formidables !

Sac de fille & 0*\
toile grise U-fcW

Sac de garcon £ AA
toile grise UiVV

Serviette doublé IA AA
imitation cuir l&ivV

Serviette pur cuir
avec poche à crayons à "IO Q_l
fermeture éclair . . . .  IWiw"

[ Cahiers d'école
! officiels du canton du Valais :

O pour gu ct.
AVEC DOUBLURE COULEUR

Papier _ QA
pr doubler les livres, 5 ni. itfV

Feuilles de rechange

pour classeur, 75 feuilles I-™

Classeur n©5r à anneaux

(20 x 23) avec 75 feuilles . Z.SJ3

Stylo à bilie A r
belle exécution, la pièce . ~tTVÌ9

CRAYONS - TAILLE-CRAYONS - AR-
DOISES - EPONGES - GOMMES -
COMPAS - PLUMIERS - ETUIS - STYLOS
- PORTE-MINES - BLOC-NOTES

Economi sez en achetant :

f^8 *̂*e )
L__i5̂ afe%ej

S I O N  
y

E. CONSTANTIN & FILS, r. de Lausanne

Envoi partout
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

no ii e e
12.90

de notre grand choix, quelcjues articles
très avantageux.

Robuste chaussure
en box, très jolie garniture pi-
quée, sous semelles de cuir et bon-
ne semelle de caoutchouc profilée
Maloja, Lufa 22/26 12.90 - 27/92
14.90 - 30/35 15.90 - 36/39
19.90 - 39/46 24.90

21.S0
Richelieu en box
brun ou noir, forte semelle de
cuir et la semelle pratique-
ment inusable Maloja Via. Se
fait avec fermeture à boucle
ou lacet, en box noir ou brun
36/39 21.90 39/46 26.90

27.90

Tous ces articles sont disponibles durant toute la saison à ces prix

avantageux

EXPÉDITION PARTOUT

Molière en fcox
brun ou noir, semelle de
cuir et semelle de caout-
chouc à gros profil Ma-
loja ou super-sport 39/46
27.90

CHAUSSURES

VGON-fflRE

Sion . rue de Conthey
Tel. 2 18 82

SIERRE : Grande Avenue © MARTIGNY : Place Centrale

BRIGUE : Furkastrasse A SERVICE DE RÉPARATIONS SOIGNÉ
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BUREAU D'INGENIEUR ET ARCHITECTE

DIPL. ING.

IMBUII - , .- .

:. 'V i n t i

A louer
Appartements modernes

dc 3',i ct 4Mi chambres ,
avee tout confort , pai
mois , Fr . 130.— et 150-,

'¦ .Ecrire .sous chiffre F
10187 S, Publicitas Sion.

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie, cherche pour son ASSURANCE
POPULAIRE

REPRÉSENTANT
acquisiteur-encaisseur

Situation sùre. Caisse de prévoyance. Re-
venu intéressant pour personne capable et
zélée, du fait de l'important portefeuille
existant et dont la gestion est combinée avec
l'acquisition et le paiement des prestations
d'assurances. Adresser offres manuscrites à
case postale BERNE-TRANSIT 1 120.

Tiiéo scluiydar. Sic»
Tel. (027) 2 12 19

r. de la Dixence, maison Claviney
(vis-à-vis de l'ancien hòpital)

Je porte à la connaissance de mes compatriotes
Important bureau de la place dc Sion cherche une que je quitte l'Avenue du Midi et ouvre le 30

septembre 1953, un bureau d'ingénieur et archi-
EMPLOYEE DE BUREAU tecte

pour travaux de classement ct d'exp édition du cour- RUE DE LA DIXENCE
rier. _ .

Outre les travaux techniques, genie civil, genie
Faire offres écrites avec photos et prétentions à rural, je m'occuperai également de tous travaux

Case postale 52168, Sion. d'architecture ainsi que des calculs statiques.

*ff

A louer
Appartements modernes

dc 1 ct Vk chambres kvec
tout confort par Fr . 85.—
et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion,

Je cherche

sommelière
tout de suite , 20 à 25 ans ,
propre ct active. Bon
gain , vie de famille.

Faire offres avec pho-
to ct .certificats à Mme
Martin , Café du Tam-
bour , Rossinièrcs (Vaud) ,
téléphone 4 65 15.

Perdu sur la route 'dcs
Haudèrcs à Vex , line

.. tète mobile
métallique pou r

trépied
de camera

La rapporter conile re-
compense au bureau de
Publicitas, à Sion.

A vendre

5 fùts
de 700 à 3500 litres , pro-
pres ct cn bon état.

S'adresser au Café de
l'Union , Ollon. Télép ho-
ne (025) 3 31 33.
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Paulette Morisod
I Esthéticienne diplómèc du \
i • i

Dr N. G. PAYOT |
[ recoit momentanément lc jeudi ct vendredi i
i ' • i
> . au ' i

Salon Beau clair
! tél. 2 20 30 1
I 4

PROCHAINEMENT :
¦ Ouverture dc l 'Institut de Beauté N .  G. Payot ',

Rue des Arcades , Bàtiment « La Cité » !
> i

LES SPORTS
# ECHECS

Championnats d'echecs
DE LA VILLE DE SION

Il s'agit d/un tournoi ouvert à toutes Ics person-
nes domiciliécs sur le territoire dc la commune dc
Sion , qu 'elles soient ou non membres d'un club
d'echecs.

Les joueurs qui désircnt y participer sont priés dc
s'inserire jusqu 'au quinze septembre courant -chez
M. Zchnhauscrn , pharmacie dcs Chàteaux , à Sion.

Lc tournoi sera dispute à raison d'une partie en
moyenne tous Ics quinze jours , Ics joueurs pouvant
choisir l ibrement lc jour ct lc lieu dc leur rencon-
tre. . .

De plus amplcs renseignements seront donnés lors
de l'inscription.

. • . L. R.

Fondation mondiale Pestalozzi
Le Conseil dc la Fondation Mondiale Pestalozzi

a tenu à Zurich sa 8e séance sous la présidence de
M. E. Wcttcr , ancien conseiller federai . Cette assem-
blée a été honoréc de la présence du génércux ini-
t iateur ct cofondateur de la Fondation , M. Hermann
C. Honeggcr dc New York , président d'honneur
de la «Pestalozzi Foundation of America» , qui était
accompagné dc Mme Honeggcr ct dc quelques hò-
tes.

Dans son rapport d'activité 1952-53, le secrétaire ,
M. O. Binder , a rctracé Ics premières étapcs dc la
réalisation du pian de travail établi par ses soins
et donne un apercu du suecès dcs campagnes orga-
nisécs par la Fondation en faveur des enfants vic-
times dcs inondations aux Pays-Bas , cn Angleterre
ct en Belgique. Lc produit de la collecte, Fr. 77.000.-,
permet à la Fondation d'accorder dcs subsides' très
appréciés pour la rcstauration d'ecuvres d'aidc à
la jeunesse dans Ics régions inondécs. En outre , la
Fondation a pu faciliter le voyage aux Pays-Bas de
jeunes Suisses qui , pendant Ics vacances d'été , ont
pris part à dcs camps dc travail hollandais et ont
Aide à dcs travaux dc déblaicmcnt ct de terrasse-
ment. Au cours dc la dernière période de l'exercice ,
la Fondation a également pu transmettre à des insti-
tutions suisses et étrangères d' aidc à la jeunesse des
dons cn espèces (180.000 francs environ) et cn natu-
re remis à leur intcntion par M. H.C. Honeggcr ct
ses amis d'Amériquc.

G. R. 1953
Chemise militaire, épaul., facon
soignée" 1490

Chemise ordonn. off. dep. 1590

Gravate noire, depuis . . 250

Training , marine, brun etc. depuis
25°o

Pantalon seul, depuis . . . .  1490

Pyìama flanelle coton, dep. 1690
« [ Cuissettes, bleu, blanc,
£•_,__..¦ i noir, blanc Bretelles

\ « Hercules », fantaisie -
choix [ Ceintures - Sous-vètements

' Chaussettes.

• Envois partout •
AUX GALERIES SEDUNOISES

A. RODUIT & Cie . SION
Av. eie la Gare

1 . . . . ^

i CFF - Dimanche 6 septembre 1953

VOYAGE POUR STRESA
Prix dès Sion . . . Fr. 15.—
Prix dès Sierre .." . . Fr. 13.50

Programmes dans les gares

¦ JLì ... A

Le Festival de Chant de Savièse
(De notre envoyé special)

Choyés par messire Phcebus, les Saviésans ont cu
la main heureuse cn organisant, ce dernier diman-
che , le premier Festival de l'Union Chorale du Cen-
tree.

Le firmament n 'aurait pu ètre plus lumineux , ni
lc paysage plus merveilleux. Tout Iaisse croire , que
lc grand musicicn que fut F.O. Wolff s'est rendu
sur le plateau dc Savièse pour composer le célèbre
hymne valaisan.

L'ARRIVÉE DES SOCIETES

Au début de l' après-midi , la longue cohorte des
cars venus du Valais centrai , amena à St-Germain
Ics membres dcs sociétés choralcs venus en nombre
imposant , heureux de fratcrniser pour un jour avec
Ics chanteurs de la Cecilia , société organisatrice.

Le rassemblement cut lieu sur la place publique ,
devant la Maison communale. Construit en 1580, rcs-
tauré en 1952, cet édifice imposant , a fière allure,
Lc drapeau de la Commune , remis en 1626 par l'E-
véque dc Sion , Hildebrand Jost , aux Saviésans, ses
fidèles et loyaux amis, fait bonne figure en cette
journée de fète.

Le village est magnifiquement décoré , partout les
visages sont souriants et sympathiques , et les jeunes
filles se sont faites toutes belles et coquettcs.

LE DISCOURS DE RECEPTION

La Municipalité , toujours cordiale à l'égard des
visiteurs , offrii  un excellent vin d'honneur aux chan-
teurs de la fédération. Inutile de préciser qu 'il fut
accucilli avec plaisir ct dégusté en silence comme le
sont les nectars de nos coteaux .

M. Raymond Héritier , le dynamique président de
Savièse, laissa parler son coeur pour son discours
de reception. Il souhaita à la cadette de nos fédé-
rations choralcs longue vie ct prospérité , mettant
en relief la noble cause du chant , seule à mème avec
sa sceur la musique de créer un olimat d'entente et
de fratcrnité mutuelle. Il fut vivement applaudi.

LE SALUT AU DRAPEAU
Ce fut une minute émouvantc que celle du salut

au drapeau de Savièse , recevant l'hommage des ban-
nièrcs des sociétés , pendant que Ics fanfares jouaient
l'hymnc au drapeau .

LE CORTÈGE
Peu après 13 heures, dans un ordre parfait , les

sociétés défilèrcnt à travers le village dc St-Germain ,
conduites par deux sapeurs ct Ics musiciens de «l'E-
cho du Prabé» , la «Rose des Alpes» et le «Réveil»
comprenant les brillants tambours saviésans. Nous
avons vu défiler Ics groupements suivants , entourés
de charmantes Demoiselles d'honneur : Chceur-Mix-
tc de Vétroz ,. La Cecilia de Fey, La Chorale de St-
Séverin , le Chccur-Mixte d'Aproz , la Société dc
Chant de la Ste Famille d'Erdc , La Ste Cécile de
Chamoson, la Cecilia Sé Savièse , les membres ,du
Comité d'honneur.

SUR LA PLACE DE FETE
Choisie dans un site idéal , à l'ombre des arbres

fruitiers chargés d'une récolte promcttcus'e, la place
de fète fut cnvahic par une foule nombreuse. Il fai-
sait-chaud. Il fallait boire. Le Comité des vivres et
Iiquides avait pensé à tout ct bien fait les choses.
Les accortes sommelières , souriantes , scrvirent tous
les participants avec célérité ct bonne humeur.

«L'Ech o du Prabé» ouvrit le concert , sous la con-
duite de son brillant directeur M. Norbert Debons.

Les musiciens coiffés d'une casquette originale , fu-
rent très applaudis. Après la répétition des morceaux
d'ensemble, à la Salle paroissiale , les chanteurs fu-
rent soumis à un concours arbitre par un musicicn
de classe M. l'Abbé Crettol , le dynamique recteur
dc l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf.

Toutes les sociétés se produisirent sur le podium ,
animant l'après-midi des meilleurs morceaux de leur
répertoire , et obtenant des app laudissements bien
mérités. La «Rose des Alpes» sous la baguette de
M. G. Roten obtint également sa pàrt de suecès bien
mérités.

LES DISCOURS
En intermède , trois discours ont marque cette ren-

contre musicale. Le premier , de M. Paul Kunstchen ,
président dc-$ chanteurs valaisans, fut un témoigna-
ge de fierté et d'admiration à l'égard de la nouvelle
fédération chorale. M. Kuntschen releva les mérités
inecssants des chanteurs , à la peine tout au long de
l' année pour rehausser les cérémonies religieuses de
nos paroisses et chanter les louanges du Seigneur.

Le dynamique et souriant Conseiller national Mou-
lin , membre du Comité d'honneur , fut salué par la
foule qui reconnut en lui un ami des paysans et des
humbles travailleurs. Il exprima aux chanteurs et à
la population saviésanne ses sentiments d'amitié, et
exhalta le beau ròle de la musique. Il souligna que
l'homme ne vit pas seulement de pain , et qu 'il a be-
soin pour vivre , de travailler en artiste convaincu.
Il formula à l'intention de cette jeune société et de
tous les membres qui lui sont rartachés dcs vceux
ardents pour l'avenir et le rayonnement du chant ,
source d'harmonie et d'union.

M. Innocent Vergères , lc distingue président de
l'Union chorale du centre exprima à la Cecilia de
Savièse toute la gratitude du Comité et de la fédé-
ration. Le passage à Savièse , et la cordiale reception
de ce jour , resteront marques en lettres d'or dans
Ics annales de notre mouvement . dit-il.

LE MAJORAT DE TABLE <•

Il appartenait à un jeune de créer tout au long de
la journée , cèt esprit de cohésion qui maintient le
rythme sur une note allégre et permet aux uns et
aux autres , d'oublier dans une ambiance joyeusc ct
de bon aloi , les multip les soucis de la vie quotidien-
nc.

M. Roland Dubuis fut un major de table parfait ,
distribuant à tous et à toutes , sourircs, remerciements ,
fleurs et complimcnts appropriés . Il s'est acquitté dc
sa tàche avec l'aisance d'un grand chef , et l'on doit
admirer sa souplesse et son dynamisme à l'occasion
de cette «passe d'armes» , puisque c'était la premiè-
re fois qu 'il la remplissait.

CONCLUSION
Le soleil déclinc .ifThorizon. Il faut , bien à contre

'coeur , songer au rctour. Avant de clòturer cette bel-
le journée , M. l'instituteur Albert Gobelet, président
de la Cecilia de Savièse , remercia les invités d'hon-
neur , MM. Lampert , conseiller d'Etat , qui s'était cx-
cusé par une lettre communiquèe àu cours de l'après-
midi , Moulin , conseiller national , Héritier , président
de Savièse et la Municipalité pour le vin d'honneur ,
le Rd-Doyen Jean , Cure de la paroisse , l'Abbé Cret-
tol , P. Kuntschen , N. Roten , chancelier d'Etat , les
Sociétés présentes en y ajoutanf celles d'Arbaz , dc
Grimisuat , Ics délégations des sociétés de Bramois ,
Ardon , Saxon , Ics musiciens des deux sociétés de Sa-

Nous cherchons à achc- Roc&er Barili
ter ,,.,. .Vétérinaire

terrains à bàtir Rue des chàteaux
Sion

à Sion ou environs ;_ _ de retour
chalets 

de 5 à 7.000.-, situés ds Qn chcrche
Ics Alpes valaisannes ;

vignes appartement
de 5-S pièces au centre

entre Sion et Si-Léonard. dc la villc avec ou sans
S'adresser Agence Immo- confort S'adresser par
bilière Rhodania , av. dc écrit à publicitas Sion ,
Tourbillon , Sion , tél. 027) sous chi£f rc p 1Q668 S.
221 13.

I Swvnc A- vcn dre au centre des
lilVre» Mayens de Sion

Ecolièrc désire acheter
d'occasion , livres pour la joli chalet
6e année de l' école dcs
filles , à Sion. Prendre l'a- meublé , très confortablc ,

drcsse à Publicitas , Sion chauffage, 7 pièces , bain

sous chiffre P 10666 S. ct cabinets de toilette ,
, ,  2500 m2 de terrain . gara-

ge. S'adresser à Stanis-
On cherchc las de Lavallaz , Sion , tél.

2 10 74.porteur
tout de suite. S'adresser
à la Boulangerie Gaillard , RégiOH Conthey
Grand-Pont . Sion.

Région Conthey
A louer

appartement
de trois pièces , cuisine ,
salle dc bain , confort.

A la mème adrcsse :
chambre indépendante
meublée.

Faire offres sous chiffre
P 10627 S, Publicitas Sion.

A louer

locaux
pouvant servir dc maga-
sins ou dc bureaux , à la
rue dc la Dixence , à Sion.

S'adresser chez J. Filip-
pini..

A vendre aux environs
dc Sion

boulangerie-
pàtisserie
Sea-room

avec succursale. Seule
dans le village. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser sous chiffre P 10547
S, Publicitas Sion , ou té-
léphoner au No (027)
4 21 88.

Représentant p°"r cause de départ

On cherche représentant UStenSlleS
pouvant s'adjoindrc lc _]e ménage
placement d'un produit
auprès dcs agriculteurs, à véndre- Prix avanta"
rendement intéressant. Seux - ^tre autres une

bassinc en cuivre.
S'adresser sous chiffre S'adr. jeudi 3, vendrc-

P 10639 . S, à Publicitas di 4 et samedi 5 sept.
Sion. entre 10-12 h. ct 14-

19 h. chez Mme R.
Dame chcrche à faire Gilliard , Rue Dent-
. - Bianche 15, Sion .heures de 
ménage _ ... . ... Jeune damele matin ou 1 apres-midi

Tél 2 19 17. couturièrc , cherche à
¦ fairè journées ou tra-

vail à domicile. A la
A vendre mème adrcsse , jeune

ChaletS et ne dame chcrche heu-
granges & dc m™as<=- sv

pour la démolition. drcsscr
, 

au burca" du

S'adresser chez Denis J°"r
Q
nal sous chlffrc

Dumas, Salins. 5b99 ' - 

On chcrch e pour sep- Epicerie de la place ,
tembre : cherche jeune fille

appartement commc

de 3 chambres , cuisine , aide-VCndeUSC
salle de bains , tout con- ' ; ;, ; ' ,
e . c , , , „ ... . entree tout dc suitetort. b adresser a rublici- . , . „,• .

c. L .,, ou à convenir. S adres-tas Sion , sous chittrc , ,
p inr~n <; ser au DUre au du jour-
r JW/U- ¦ __ __ nal sous chiffre 5900.

./ CH
S/OJV

La bonne confection

A vendre d'occasion

hache-paille
et une
pompe . à purin

S'adresser sous chiffre
P 10669 S, à Publicitas.
Sion.

Vendeuse
On chcrche vendeuse qua-
lifiée pour magasin d'a-
limcntation . Entrée début
d'octobre.

Faire offre manuscritc
avec photo sous chiffre
P 1063S S, Publicitas Sion.

N-ATTENDEZ _*AS~.
Apportez TOI annoncé*

toni de toite

vièse , le «Réveil», qui ont rehaussé la manifestation
par leur concours désintércssé.

Puis la Prière patriotique , accompagnée par la
«Rose des Alpes» et chantée par la foule , sous la
direction de M. Zuchuat , mit un terme officiel à .cette
inoubliable journée.

Ce premier festival de chant , a été une réussite . Il
est le gage de la vogue croissante que ne manquera
pas de prendre cette sympathique fédération du Va-
lais centrai , à Iaquelle nous souhaitons une ère heu-
reuse et feconde pour le développement du chant
cn particulier ct de la musique cn general. P.

La « Fondation pour l'enf ance
valaisanne »

La «Fondation pour l'Enfance valaisanne» , qui
entre dans la 25e année dc son existence, groupe 4
ceuvre, soit':

1) La Pouponnière valaisanne, à Sion , dont lc but
est de donner abri , soins et affection à tout enfant
prive passagèrement ou complètement de sa famille.
4000 enfants ont passe par la Pouponnière.

2) L'Ecole valaisanne de Nurses , à Sion , qui pré-
paré des jeunes filles à la plus belle profession fé-
minine , celle de remplacante-Maman. Environ 400
jeunes filles possèdent le diplòme dc Nurse de l'E-
cole. (Diplòme de l'Etat). Entrée : ler juillet ct ler
octobre.

3) La Matcrnité où règne une atmosphère fami-
liale. Chambres à 1, 2 et 4 lits. 700- bébés y ont vu
le jour. ' . '•¦' . '

4) L'ceuvre dc St-Elisabcth qui est le refuge pour
les Mamans non mariées .

Valaisans, soùtenez la «Fondation pour l'Enfance
valaisanne» et aidez lui à se construire une grande
maison. Sans votre aide , clic devra fcrmcr ses portes
le premier juillet 1955.

Avis
aux patrons d'apprentissage

Cpurs d'introduction au dessin technique — Nous
rappelons à tous les patrons d'apprentissage que Ics
apprentis de première année doivent s'inscire auprès
de notre Service pour suivre un cours d'introduction
au dessin technique de dix jours.

Les apprentis qui n 'auraient pas suivi ce cours ne
pourront pas ètre admis aux cours professionnels
1953-54. . '

Le dernier délai pour Ics inscriptions est fixé au
10 septembre 1953.

.Service dc la formation professionnelle
-

SALINS

Après la kermesse
DE LA SOCIETE DE J. C.

La société dc Jeunesse conservatrice a vécu deux
très belles journées les 29 et 30 aoùt derniers à l'oc-
casion de leur kermesse. Elle remercie toutes les
personnes qui de près ou de loin ont pris part à
cette fète ct elle espèrc leur avoir fait vivre d' agréa-
bles moments. Elle vous réitèrc ses remerciements
et vous dit à l'année prochaine. G. B.

Commerce dc la place
cherch e comme em-
ployée de bureau

jeune fille
ayant termine école
de commerce et ayant
des notions d'alle-
mand.  Entrée tout dc
"suite ou à convenir.

S'adresser par écrit
à Publicitas S.A. Sion
sous chiffre P 10688

Poissons frais
dès vendredi 4 septem-
bre place de la colonne

Vve Eckert
Téléphone 2 22 90

On cherche place dc

sommelière
à Sion ou environs.

S'adresser sous chif-
fre P 10681 S, Publi-
citas, Sion.

Timbres
caoutchouc
' tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

A vendre

cuisinière
à gaz «Le Rève» , un
buffet dc cuisine ri po-
liné blanc.

S'adresser à Publici-
tas Sion sous chiffre P
1067S S.
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LUGON O GRAND-PONT
vous offre un superbe choix avec des articles de qualité à des prix •

les plus avantageux ! •

<̂k Richelieu en box brun f
semelle cuir No 22/26 . 10.80 2

27/29 11.80 •
30/35 . 13.80 •

avec semelle 22/26 . 12.80 •
caoutchouc 27/29 . 14.80 •
ou crepe 30/35 . 15.80 2

• Richelieu en box brun
• f o r t e  semelle caoutchouc profilée

S 27/29 15.80
% 30/ 35 17.80
• 36/39 22.80

3/7 25.80 8

Ravissant decolleté •
en box couleur ou daim •

• Richelieu en box
0 noir ou brun avec forte

• semelle caoutchouc pro-

• filée, 39/46 . 29. 

voyez nos vitrines

^̂ FHf=PrR
[l_ m |||r M I  N -̂ bLzd

HENRI LUGON • CHAUSSURES
GRAND-PONT - SION

f ;

IJV
jg " / 4 f iuto deuleatent

11 / doubies timbres raDais l

Mercredi 2 au xl±' :j r  V̂P' A.
samedi 5 sept. ^̂  \k \̂

SION RUE DE LAUSANNE . Tél. 2 17 55
i

insinui de Commerce de Sion
I RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplòmés de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

E JjRentrée: 10 septembre|
Demandez le programme d'études à la

Direction
Seule adressé : Dr Alex. Théler , prof. dipi.
Tel. : Ecole (027) 223 84 - Appart. 2 14 84 -

Rue du Tempie

Pour Fècole
assortiment de f̂ K_S_t_ ĵ_'lix^_L

SACS D'ÉCOLE pour lL|[CT Pk̂ _̂L
fillettes, depuis 6.50 f^wWfPf.

' I' ¦ j M f Vr
SACS D'ÉCOLE pour ^̂ P̂ PÊ Mjj i;garcons depuis 7.50 h0f- :̂ i(f'&Su$.\ ti11!'

SERVIETTES doubies , 
(̂ ^̂ É^S Ẑ

PLUMIERS dep. 2.90 ^̂ È|j|£r

a 

TOUS GENRES DE

Trousses de toilettes

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS
DE 30 ANS

v. '

S P L E N D I D E  V O Y A G E
7 jours du 12 au 18 septembre : La Bourgo-
gne (Fète des Vendanges) ; Les chàteaux de
la Loire. — 3 nuits à Paris

tout compris Fr. 260.-
Ou programme No 2 : du 12 au 14 septem-
bre, La Bourgogne (Fète des vendanges)

tout compris Fr. 76.-
DEMANDEZ LE PROGRAMME DETAILLE A

• VOYAGES TORRENT
Pont de la Morge - Sion - Tél. 4 31 31

A VENDRE
A SION, ou région, plusieurs parcelles de
terrain à bàtir.
MAYENS DE SION, un chalet situé sur le
bisse, comprenant 8 pièces, tout confort,
terrain.
QUARTIER DE L'OUEST, un terrain à bàtir
à proximité de la route cantonale, surface
1792 m2 arborisé en rapport, 8.50 le m2.
A CHAMPSEC, une propriété arborisée de
1315 toises, 12.— la toise de 3 m. 80.

A BRAMOIS, un verger arborisé, en plein
rapport, surface 1300 toises, à Fr. 23.— la
toise.

Agence immob. Paul Bagai'ni, Sion, tél. 2 18 38

KjjSJ îiSS

-"•«Kev -w c
--'¦
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-
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Semblable aux dernières
créations de Paris, le savon
SUNLI GHT double-morceau vous enchantera
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mai
va et vient avec infìniment de douceur.
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin
et si pur ! Il rafraichit votre peau et vous assure

,̂ fî _, des mains soignées.

O norcini

Deux morceaux j  ) m̂i
plus grands! \/

Maintenant en forme de savonnette !

Serac
Fr. 2.50 le kg. Envoi de
4 à 10 kg, .contre rembour-
sement.

A. Maye , Produits lai-
tiers , Chamoson.

BJftfERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints
Se recommande

SION Rue de Conthey

Emplovée
de bureau

qualifiée , ayant pratiqué ,
serait engagée pour région
Martigny-Ville. Entrée à
convenir; tout dc suite si
possible.

Ecrire sous chiffre P
10562 S. Publicitas Sion.

Chambre
meublée indépendante à
louer. S' adresser au bu-
reau du journal sous
chiffre 5898.

¦CINEMA CAPITOLE!

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
en soirée à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 heures

Un passionnant roman d'amour et (Taventures en
technicolor

L'EPEE DE
MONTE-CRISTO

d'après le fameux roman d'ALEXANDRE DUMAS avec

GEORGES MONGOMERY
et PAULA CORDAY

DE JOUR... la femme la plus désirable de France !

DE NUIT... le rilus audacieux dcs escrimeurs du roi !

Passion • Vengeance • Violence
Version sous-titrée francais - allemand

le plus audacieux dcs escrimeurs du roi !
détenant la clé du fabulcux trésor de Monte-
Cristo dans la p lus spectaculaire dcs aventures
de l'écran.

Et d'un prix
avantageux !

WESTINOHOUSE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations frigo-
ri f i ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Télép hone 218 81.

Se recommande :
LOUIS EGLI • SEON

Spécialiste frigoriste diplómé

A LOUER A SION
1 appartement de 5% pièces , Fr. 195.—
1 appartement de 3 pièces Fr. 130.—
1 appartement de 1 pièce Fr. 85.—

Tout confort , machine à laver , sécheuse automati
que , belle situation , entrée début 1954.

S'adresser au téléphone No 210 86.



CH RONIQUE fgft SÉDUNOISE

Appel aux jeunes employés
de bureau

Une maison de commerce fictive à Sion
La Société suisse dcs commercants , section de Sion ,

touj ours soucicuse du bicn-ètre ct de la formation
professionnelle des emp loy és dc commerce , va met-
tre sur p ied , à leur intcnt ion , une maison dc com-
merce f ict ive.

Les esprits chagrins ct les profanes seront peut-
ètre surpris d' une telle décision ct se demanderont
ce que la création d'un maison de commerce ficti-
ve peut bien significr , à une epoque où toutes Ics
branches paraisscnt cncombrécs ct où la concurren-
ce sévit avec acuite.

R.issurcz-vous ! Il ne s'agit nul lement  d'un con-
currcnt nouveau , encorc moins d' une pieuvre aux
tcntacules mult i ples.

Peut-ètre vous souvicnt-il qu 'au printemps 1952,
dans le cadre dcs manifestat ions qui ont marque lc
50c anniversaire de sa fondation , la Société suisse
dcs commercants , section dc Sion , avait organisé
une exposition fort réussic sur les maisons dc com-
merce fictives , leur but , leur organisation ct leur
fonct i onnement .  Les t ravaux exposés comme aussi
les schémas présentes permettaicnt de mesurer toute
|,i portée instructive ct educative d'une telle ceuvre,
déjà fort  répanduc dans Ics autres régions de Suisse.

Or au jourd 'hu i , la S.s.d.C, section de Sion , entend
créer ici-meme, à l 'intention dcs jeunes surtout , une
maison dc commerce fictive qui sera leur «affaire» ,
dans la conduite de Iaquelle ils pourront dévelop-
per leur esprit d'initiative ct leurs connaissances gé-
nérales.

Dans un proehain article , nous étudicrons p lus cn
détail l ' organisation ct le fonct ionnement  de cette
«affa i re» . D'orcs et déjà , nous invitons tous les em-
ployés dc bureau qui s'intércsscnt à la chose , et ils
devraient ètre légion , à s'inserire auprès de la S.s.
d.C, par M. Th. Winct (télé phone 2 24 49, pendant
les heures de bureau et 2 29 17 en dehors) .

f M. Alois Zuber
A l'àge dc 52 ans seulement , est mort à Sion , M.

Alois Zubcr , confiscur bien connu cn Valais. Ceux
qui l'ont connu gardcront un bon souvenir de cet
homme charmant , qui savait accordcr son amitié sans
défai l lance.  M. Zuber était un confiscur dc premier
ordre. Il avait ouvert , il y a q;uelques années , un
magasin très achalandé au sommet dc la rue dc La
Porte Neuve.

Nous présentons nos très sincères condoléances à
Min e Anita  Zuber , à sa fille Enrica ct aux familles
parentes et alliées.

— Vene;, aimable ct noble enfant , s'écria la ba-
ronne , cn tendant vers Hélène ses deux bras tout
grands ouverts ; venez , que je vous presse sur mon
cceur. Ah ! que jc savais bien , ajouta-t-cllc avec ef-
fusion , cn couvrant de baisers le front  et Ics che-
veux dc mademoiselle de La Seiglière , que jc savais
bien qu 'entrc l' opulcnce et la pauvreté votre belle
¦ime n 'hésiterait pas ! Mon fils , embrassez votre fem-
me ; ma fille , embrassez Votre époux : vous ètes di-
gnes l' un dc l'autre.

Ainsi parlant , elle avait doucement attiré Hélène
vers lc jcun c baron , qui lui baisa la main avec res-
pect . >

,— Vous Ics voyez , marquis , reprit-cllc d'un air
attendri;  vous voyez leurs transports. Ditcs mainte-
nant, cussicz-vous un cceur d'airain , une oursc vous
cùt-cll e allaité au berceau , ditcs si vous aurez le
courage de briser des liens si charmants ? Ce n'est
plus seulement de votre gioire qu 'il s'agit désormais ,
'est aussi du bonheur  dc ces deux nobles crcaturcs.

— Ma foi ! se dit le marquis , dont nous rcnon-
cons à pcindrc la stupéfaction , si j 'y comprends
cjuclque chose , jc veux que la baronne ou la peste
m'étouffe.

"- Monsieur le marquis , dit  Raoul lui  tendant
in main loyale , les revolution * ne m 'ont laissé que
Peu de chose dc la for tune dc mes pères ; lc peu
qui m'en reste est à vous.

— Monsieur dc Vaubert . dit Hélène , c'est bien.
~ Magnanime* enfants  ! s'écria la baronne. Mar-

quiS, vous ètes ému. - Vos yeux s'huinectent ; une
'arme a roulé sous vos paupières. Pourquoi chcr-
ehei-vous à vous défendre dc l' attendrisscmcnt qui
vous gagne ? Vos jambes se dérobent sous vous;
votre cceur est près de fondre. Ne vous roidissez
P*s, laisscz agir la nature. Elle agit , je le sens , je

Quand nos régents retournent
à l'école...

Ceux qui ont passe , la semaine dernière , près de
l'école normale des filles ou des gar?ons auront été
surpris dc trouver ces deux maisons bruyantes com-
me une ruche en activité. C'est que nos maitres et-
nos maitresses sont retournés sur les bancs d'école
où ils avaient ceuvre il y a trois , dix , vingt ou tren-
te ans déjà cn tant qu 'élèves.

En effet , lc Département de l'instruction publique ,
soucieux de la formation professionnelle dcs institu-
teurs et des institutrices , avait , à .cette intcntion , or-
ganisé des cours dc perfectionnement du 17 au 22
aoùt. Le personnel enscignant , témòignant du plus
vif intérèt , a ré pondu à cet appel par une participa-
tion record. Plus de deux cents maitres et maitresses
du Valais romand n 'ont pas hésité à interrompre
ce qu 'on appellc communément leurs vacances —
vacances qui ne sont en réalité qu 'un changement
d'occupation et dans des cas hélas trop nombreux
une période de chómage force — pour complétcr
leurs connaissances pédagogiques , moderniser et ra-
jcunir  leurs methodes de travail.

Une semaine durant , ils se sont mis à i a  place
des enfants , ont assistè à des leijons modèles , ont
travaillé avec grand enthousiasme dans différentes
techni ques , sous la direction de professeurs spécia-
lisés : enscignement general à divers degrés , travaux
féminins , - apprentissage de la lecture avec un maté-
riel tout récent , initiation à deux nòuveaux manuels
dus à l ' ini t iat ive du Département , réalisations prati-
ques sur le thème dc Noci , etc. Ces différents cours
ont été dirig és avec autant dc zèle que de compé-
tences par deux Révércndes Sceurs de Fècole nor-
male , par Mlle Yvonne Gross , presidente des institu-
trices du Valais romand , M. Berseth , remarquable
édu.catcur vaudois , M. Clémcnt Bérard , inspecteur
scolaire ct M. Claret , professeu r à l'école normale.

Les participants ont eu le privilège d'entendre Son
Excellence Monseigneur Adam leur parler de la
«nobl e mission dc l'éducateur». D'autre part , M.
Maurice Zermatten traita , avec sa maìtrise habituelle ,
deux problèmes pédagogiques d'actualité à savoir :
«Le ròle de l' instituteur au village» et «Fècole pour
la vie» .

Suivre avec un tei enthousiasme cette semaine de
perfectionnement est d' autant plus méritoire que ces
journées d' etude n 'étaicnt pas rémunérées et qu 'au-
cunc indemnité de déplacement n 'était allouée. C'est
la preuve que notre personnel enseignant , que d'au-
cuns critiquent volontiers , est anime du meilleur es-
prit 'et fait tout son possible pour répondre aux exi-
genees actucllcs dc l'enseignement.

Un partici pant

Pour faciliter
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES HANDICAPÉS

Il y a 20 ans déjà que l'Entraide aux jeunes par
lc travail a ouvert son institut d'oricntation ct de
formation professionnelle du Repuis à Grandson.
Gràce à lui , dcs ccntaines d'infirmes gagnent leur
vie par un travail qu 'ils aimcnt au lieu d'ètre à la
charge d'autrui.

Le Comité Romand d'Orientation et d'Education
Professionnelle dcs Estropiés et Invalides et l'En-
traide Professionnelle donnent aussi à des infirmes la
possibilité de gagner leur vie dans un métier bien
choisi ct bien appris.

C'est pour faciliter ccttc formation professionnelle
dcs handicapés que se vend actuellement dans notre
contréc le calendricr-concours de l'Entraide aux Jeu-
nes par le travail .

Chacun voudra l' achctcr pour s'associer à cette
entreprise si utile et si nécessaire.

A LOUER, début octobre, dans bàtiment
neuf, chemin des Amandiers

UPPARTEMENT
soigné de 4 pièces et hall, tout confort,
ascenseur, frigo, dévaloir. S'adresser à
l'entreprise Filippini, Sion.

— Mademois ell e de la Seiglière
le vois. Vos bras s'entr 'ouvrent , ils vont s'ouvrir ,
ils s'ouvrent... Raoul , courcz embrasscr votre pére ,
ajouta-t-elle poussant le jeune baron dans les bras
du marquis et les regardant avec ivresse s'embrasscr
d'assez mauvaise gràce.

— Et nous , mon vieil ami , s'écria-t-cllc ensuite ,
ne nous embrasscrons-nous pas ?

— Embrassons-nous , dit lc marquis.
Et tandis qu 'ils étaient dans Ics bras l'un de l'au-

tre :
— Baronne , dit lc marquis à demi-voix , jc ne sais

pas où vous voulcz cn venir , mais jc sens que vous
tramez quelque chose d'abominable.

— Marquis , dit la baronne , vous n 'ètes qu 'un
roué.

— Raoul , Hélène, vous aussi , vieil ami , rcprit-cl-
lc aussitót avec effusion , cn les réunissant tous trois
sous un mème regard ct dans une mème étreintc ;
si j 'en dois croire la joie qui m'inonde , le manoir
dc Vaubert va devenir l'asile dc la paix , du bon-
heur ct des tendrcsscs mutucllcs ; nous allons y réa-
liser le plus doux ct le plus cnchanté dcs rèves qui
se soit jamais élevé de la terre au ciel. Nous serons
pauvres , mais nous aurons pour richesse l'union
de nos àmes ; le tableau de notre humble fortune
humiliera p lus d'une fois l'éclat du luxe ct lc faste

Vers la rentrée des classes
L'ouverture des écoles est fixée au S septembre

à 8 h. 30 pour les écoles primaires , secondaires et
commerciales , et au 9 septembre à S h. 30, pour les
écoles de la banlieue (voir communiqué de l'Admi-
nistration communale) .

l Nouvelles musicales
s Qu'on nous permette , alors que les écoles <
i vont bientòt ouvrir leurs portes , dc signaler «
s le rctour de M. Joseph Baruchet. Nous ne j
S croyons pas nous tromper en disant que J
i tous , grands et petits , s'en réjouissent , car J
s M. Baruchet est certainement un des rares j
* professeurs qui sachent s'adapter aux élèves , j
s leur ifaire comprendre et aimer la vraie mu- J
< sique , cette musique qui n 'est pas un art J
? d'agrément , mais une discip line aussi im- j
X portante , pour la formation de l'élève , què J
s la littérature et le dessin . !

Souhaitons qu'après ce congé, M. Baru-
chet reprenne toutes ses activités avec plus
dc joie qu 'il n 'a eu de tristesse à les quitter

Michel Ispérian

La publicité en faveur des
tomates

Après Ics actions publicitaires en faveur des abri-
cots et des poires Williams, l'OPAV a mis sur pied
une action importante pour faciliter l'écoulement
des tomates. Cette publicité est destinée surtout à
la Suisse alémanique et consiste essentiellement en
une sèrie de textes-réclames paraissant durant 15
jours dans la partie rédactionnelle d'environ 25 quo-
tidiens et hebdomadaires importants.

Les annonces précitées portent toutes lc mème
titre «Das ganze Volk macht mit» (Tout le peuple
participe) Elles lancent l'idée d'une «cure de toma-
tes» à Iaquelle toute la population est invitée.

Cette propagande veut provoquer un mouvement
general et les différents textes publicitaires ont été
congus dc manière à donner aux consommateurs
l'cnvie de profiter largement de cc legume riche en
vitamines et en sucre de fruit.

L'expérience faite avec .ce genre de publicité per-
met de prévoir un suecès certain et il est à espérer
que Ics efforts de l'OPAV contribueront à l'écoule-
ment satisfaisant dc nos tomates. OPAV

i 

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Ouverture des écoles
L'ouverture des écoles est fixée „commc suit :

.8 septembre à 8 'h. 30 : écoles primaires , secondai-
res ct commerciales.

9 septembre à 8 h. 30 : écoles de la banlieue. La
fréquentation de celles-ci est obligatoire pour les
enfants de 6 à 10 ans ct facultativc pour les élèves
de 10 à 15 ans.

Pour les élèves de la ville nés en 1947 et 1948, la
rentrée des classes est retardéc dc 3 semaines envi-
ron , Ics locaux devant les recevoir n 'étant pas prèts.
Cette rentrée se fera selon avis ultéricur.

Les examens d'entrée aux écoles moyenne ct com-
merciale auront lieu le 9 septembre à 8 h . 30 dans
Ics classes respectives. Les candidates sont priées
d'apporter leur livret scolaire et leurs cahiers de dic-
técs ct de calculs.

L'Administration

ì Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la Cathédrale — Lc chceur chan-

te la messe d' enterrement de Mme Arnold , le jeudi
3 courant.

de l'opulcnce. Que nous vous gàterons , marquis !
que d'amour et de soins à l'entour de votre vieil-
lesse , pour lui faire oublier Ics biens qu 'elle a per-
dus ! Aimé , chéri , fèté , caresse , vous comprendrez
un jour que ces biens étaient peu regrettables, vous
vous étonnerez d'avoir pu songer un seul instant
à Ics racheter au prix dc votre honneur.

A près avoir hasardé quelques objections que
Raoul , Hélène et madame de Vaubert se réunirent
tous trois pour combattre , après avoir inutilement
chcrche une issue par où s'échapper , harcelé , traqué ,
pris au piège :

— Eh bien ! ventre-saint-gris ! <;a m 'est égal , s'é-
cria gaicment lc marquis; ma fil le sera baronne, et
cc vieux coquin de des Tournellcs n 'aura pas la
satisfaction dc voir une La Seiglière épouser le fils
d'un manant.

Il fut  décide , séance tenante , que le marquis ,
dans le plus bref délai , signerait un acte de désiste-
mcnt cn faveur de Bernard , et que , cela fait , le gcn-
t i l hommc dépossédé se retircrait  avec sa fille dans
le petit castel dc Vaubert où l'on procéderait aussi-
tót au mariage des jeunes amants . Les choses ainsi
réglées, la baronne prit lc bras du marquis , Raoul
of f r i t  le sicn à Hélène . et tous quatre  s'en allèrcnt
dincr au manoir.

CHAPITRE XIV

Or , tandis que cette revolution s'accomplissait
au chàteau , que faisait Bernard ? Il suivait au pas
de son cheval Ics sentiers qui longent le Clain , la
tète , l'esprit ct le coeur tout remplis d'une unique
image. Il aimait. Chez cette nature libare et fière que
n 'avait point appauvrie le frottement du monde , l'a-.
mour n 'était pas reste longtemps à l'état de vague
aspiration , de rève flottant et dc mystérieuse souf-
france : il était devenu bientòt une passion ardente ,
énergique , vivace et profonde. Bernard faisait par-'
tie de cette generation active et turbulcnte dont la
jeunesse s'était écoulée dans Ics camps , ct qui n 'a-'
vait pas cu le temps d'aimcr ni de rèver. A vingt-
sept ans , à ccttc heure encore matinale où les enfants
de notre generation oisive ont follerhent disperse à
tous les vents leurs forces sans emploi , il n 'avait
connu que la belle passion de la gioire . On pouvait
donc aisément prévoir que si jamais le germe de l' a-
mour  sérieux venait à tomber dans ccttc àme , il cn
absorberait la seve ct s'y dévclopperait comme un,
arbustc vigoureux dans une terre vierge ct feconde.
Il vit Hélène et il l'aima. Par quei art aurait-il pu ,
s'en défendre ? Elle avait en partagc la gràce et la
beauté , la candeur ct l' intelli gence , toutes les élé-
gances dc sa race , sans en avoir Ics idées étroitcs nij
Ics opinions surannées. Avec la royale fierté du lis ,
elle cn cxhalai t  le suave et doux parfum ; à la poe-
sie du passe , elle joignait Ics instinets sérieux de
notre àge. Et cette noble créature était venue à lui ,
la main tcnduc ct la bouche souriante ! clic lui avait
parie dc son vieux pére , qu 'elle avait aidé à mourir  !
C'est clic qui avait remplacé le fils absent au chc-
vet du viei l lard , clic qui avait rccucilli  ses derniers
adieux et son dernier soupir. Il avait vécu de sa
vie , à table auprès d'elle et près d'elle au foyer.

(à suivre)

STOMA

Une emouvante ceremome ,-à Bricolla
C'est par une des plus merveilleuses journées de

cette fin d'été , que le Club Alpin de Sion (Monte-
Rosa (a commémoré le drame du 6 ju illet 1952 , dans
lequel Etienne dc Wolff et Gilbert Martin sont tom-
bes en faisant l'ascension de la Dent-Blanche par
l'arète Nord. Cette arète , gravie pour la première
fois en 1928 par le fameux guide Joseph Georges,
offre de très grandes difficultés. Nos jeunes amis
Tiennot et Gilbert étaient de taille à les vaincre.
Hélas ! ils y trouvèrent la mort.

Dimanche dernier 30 aoùt , un groupe important
du Monte-Rosa de Sion , vétérans et juniors , s'était
réuni à Bricolla , face à la Dent-Blanche, avec les
pére et mère du jeune Martin , le frère et les sceurs
d'Etienne dc Wolff ct quelques amis d'Yverdon , oif
habite la famille Martin. A dix heures , le Rd Pére
Paul-Marie , capucin , qui fut plusieurs fois déjà l'as-
socié et l'interprete des joies et des épreuves de no:
tre section , celebra la sainte messe et rappela , dans
une brève allocution , les mérités des victimes de la
montagne et le sublime idéal poursuivi par .ceux qui

>M00m<M^ / *̂a%8sJiiifc
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font dc l'alpinismc à l'cxemplc de Gilbert ct Tiennot
ct dans le mème esprit que celui qui les animait. Un
culte protestant fit suite à la cérémonie catholique.
Il fut prèside par M. Périllard , pasteur de l'église
réformée de Sion , à Iaquelle appartenait le jeune
Martin. Il souligna surtout la nécessité de la foi
et de la pénitence dans l'ascension de l'àme vers
Dieu et pronon^a des paroles très consolantes pour
les parents si durement frapp és dans leur affection:.

Ce fut ensuite au tour de M. Adolphe Iten , prési-
dent du club alpin , dc rappeler les brillantes quali-
tés de cceur et de caractère dcs deux disparus. Etien-
ne de Wolff a.vait déjà la charge d'organisateur des
courses. Le club alpin de Sion mcttait en lui de
grands et légitimes espoirs. M. 1ten souhaité que ,
parmi les condiscip lcs et amis du défunt , il s'en
trouvé pour assurer la relève.

Enfin , M. Martin , pére , prononca quelques paroles
de remerciement à l'adresse des organisateurs et par-
ticipants de la .cérémonie commémorative de cc
jour ct dit sa reconnaissance aux membres du olu'b
alpin qui avaient aidé aux recherches des corps sur
lc glaeier et s'étaient efforcé de consoler et de sou-
tenir Ics familles si douloureusemcnt éprouvées. L'é-
motion qui nous étreint le cceur et nous serre la
gorge est si forte que , pendant un bon moment , per-
sonne ne peut prononcer un mot. Bientòt cependant ,
quel ques jeunes vaillants se mettent cn marche pour
gagner la cabane Rossier , tandis que Ics autres re-
prennent le chemin dc la plaine. P.M.

rCRadio=service — Tél . 2 28 ggJ_fc ___fr
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Encore
ef toujours Trieste !

Il fallait bien la tragi-comédie qui se
joue autour de Trieste pour attirer à nou-
veau l'attention vers cette ville dont le sta-
tut ne satisfait personne ! Il y avait quelques
mois au moins que l'on n'avait plus entendu
les fameux cris romantiques, les exclama-
tions à la d'Annunzio : « Trieste ou la
mort ». Les Italiens avaient suffisamment à
faire à voter assez mal, les Yougoslaves
n'avaient pas recu les instructions précises
qui, dans une dictature, président aux ma-,
nifestations « spontanées ».

Une petite nouvelle yougoslave, relative
au désir des Italiens de reprendre comp lè-
tement Trieste a déclanché toute l'affaire.
Il est connu que le gouvernement de Gas-
peri de toutes ces dernières années a recla-
me Trieste. M. Fella a également rompu
une lance en faveur du retour du territoire
libre à l'Italie. Belgrade n'a pas beaucoup
aimé cela. D'autant moins qu'une mission
militaire yougoslave se trouvé présentement
en Amérique pour y demander et certaine-
ment recevoir des armes et d'excellents con-
seils.

La nouvelle yougoslave a soulevé une
vaste réaction en Italie où l'on est reparti
dans les grandes déclarations, dans les
graves accusations. On a tout simp lement
dit que la Yougoslavie était sur le point
d'annexer la zone B. Il parait que le maré-
chal Tito en parlerà dimanche proehain
lors d'une grande réunion des habitants de
la còte dalmate. Aussitót les ministres ont
rencontre des militaires, la presse italien-
ne est partie en flèche contre les milieux
occidentaux qui soutiennent Tito.

Disons d'emblée que les affaires inter-
nationales sont déjà bien assez embrouil-
lées. Il n'était nullement nécessaire "que les
Italiens et les Yougoslaves se disputent à
nouveau sur une question qui est et reste
d'ordre mineur. On voit d'ici le large sou-
rire des gens de Moscou lorsqu 'ils assistent
à ces duels de paroles, à ces échanges acri-
monieux entre ceux qui — d'un moment à
l'autre — peuvent ètre leurs adversaires.
Mais les passions, dans les pays du Sud
l'emportent souvent sur la réflexion.

Comme bien on pense, l'affaire n'est pas
née toute seule. Elle a été enflée à sou-
hait. Rome n'avait rien contre une vague
d'indignation qui faisait oublier les soucis
réels que cause l'instabilité gouvernemen-
tale. Belgrade a toujours besoin aussi de
réaffirmer que sa politique est et reste une
politique tenant « largement compte des
asp irations nationales ».

Reste à savoir comment le présent dif-
férend va se résoudre. Les optimistes ne
manquent pas qui se gaussent de ces que-
relles d'opera. Le problème n'en est pas
moins insoluble. Rendre Trieste aux Ita-
liens est aussi difficile que de l'accorder
aux Yougoslaves. Quant à la situation ac-
tuelle, elle serait, selon les uns et les au-
tres, « impossible ».

Que faire ? La réponse tient en un mot :
attendre. Attendre que la situation de l'Au-
triche soit réglée ? Il faudrait s'armer de
patience. Attendre que l'Occident et
i'Orient se mettent d'accord ? Personne ne
croit à un tei miracle. Attendre cependant
que le jeu des alliances rapproche Belgra-
de de Rome. Les Italiens craignent que leur
situation de membre du pacte atlantique
ne soit plus prise au sérieux depuis que les
Américains ont décide que le monde non-
communiste avait besoin des divisions com-
muniste de Tito. Cette crainte ne parait pas
fondée. D autant moins qu'entre l'Italie et
les pays de l'Est, il y a la Yougoslavie. Sans
une entente entre Rome et Belgrade, le pian
de défense occidental en Mediterranée
centrale ne peut ètre mis sur pied. Il fau-
dra donc bien que les grandes puissances
interviennent dans la dispute pour rétablir
l'ordre.

Si toutefois les présentes querelles sur
Trieste ne sont pas rapidement oubliées par
la présence d'un danger autrement plus
grand. A Trieste, comme à Sarrebruck, on
cesse de se disputer lorsque Moscou fronce
le sourcil.

Jean Heer

Reprise des affaires
Après une période de calme
la vie sédunoise va reprendre
avec intensité.
Le journal reste le meilleur trait
d'union entre commercants et
consommaleurs. Pensez-y !

BONN

4500 jeunes communistes
arrètés

On annoncé de source autorisée que le nombre
des arrestations de jeunes communistes venus d 'Alle-
magne orientale par la police federale des fronlières
se montait mardi matin à 4.500.

On sait que les « FDJ » ont tenté, depuis vendredi
dernier dc pénétrer sur le territoire federai , en invo-
quant principalement des « raisons familiales ». Tous
ont été trouvés porteurs de traets imprimés en zo-
ne soviétique. Au total une somme de 500.000
D-marks a été saisie.

Vingt-sept juges , en Schleswig-Holstein et en Bas-
se-Saxe, sont actuellement occupés à instruire le pro -
cès des jeunes soupeonnés d'avoir été chargés de
responsabilités dans l' agitation projetée à l 'occasion
de la campagne électorale et pour le jour mème des
élections.

Plusieurs ccntaines d'autres manifestants ont été
purement et simplement refoulés en zone soviéti-
que.

EN FRANCE

Opération draconienne
contre l'évasion fiscale

La plus importante opération de contròie fiscal
jamais effectuée jusqu'à présent, a été déclenchée
depuis lundi matin par M. Edgar Faure, ministre des
finances et des affaires économiques, apprend-on
dans les milieux autorisés.

Cette opération, dirigée en particulier contre les
fraudeurs qui n'ont pas déclaré leurs avoirs à l'é-
tranger, es>t menée sur l'ensemble du territoire par
une centaine de contròleurs spécialisés qui ont déjà
précise-t-on, relevé plus de cinq cents infractions
portant sur plus de 30 milliards de capitaux dissimu-
lés.

On ajouté que les confiscations qui seront pronon-
cées après étude des dossiers pourront atteindre le
doublé des sommes non déclarées. Une procedure
repressive accélérée est à l'étude.

Catastrophe aérienne
UN AVION FRANCAIS S'ÉCRASE AVEC

43 PERSONNES A BORD

On apprend que l'avion régulier de la ligne Paris-
Saigon se serait écrasé en flammes près de Barce-
lonette (Basses Alpes) avec 43 personnes à bord,
dont le célèbre violoniste Jacques Thibaut.

PARIS

Les grèves ne sont pas terminées
en France

Voici une semaine que le travail a repris dans le
secteur public, mais on constate encore en province,
dans le secteur prive, iun certain malaise.

C'est ainsi que la grève t'e poursuit depuis 20 jours
au Havre dans la metallurgie. 7500 louvriers métal-
lurgistes et 6500 ouvriers du bàtiment n'ont encore
pas repris le travail. A Strasbourg, la grève déclen-
chée samedi par les dockers du port continue par-
tiellement. On enregistré aujourd'hui 599 grévistes
sur un effectif de 886. A Lyon, par contre, le mouve-

COUP D' CC"« Z>EIL SUR LA P R E S S E

D un journal à Vanire
Aux Nations Unies
NOUS AVONS REMPORTÉ UNE VICTOIRE A LA
PYRRHUS

Le WASHINGTON POST écrit :
L 'exclusion de l 'Inde de la conférence politi que

sur la Corée est pour les Etats-Unis une victoire à
la Pyrrhus au sens originai du terme.

Le journal critique M. Cabot Lodge et affir-
mé :

Les di f f icul tés  créées par Syngman Rhee auraient
pu expliquer la position américaine si on avait pris
soin de les exposer clairement. Si M. Lodg e avait
mis les autres pays — ceux du Commonwealth en
particulier — dans le secret, il n 'est pas douteux que
la question de la participation de l 'Inde aurait pu
ètre résolue sans Vintervention d ' un vote.

La défense de la sante publique
EN URSS

L'ensemble des methodes de défense de la
sante publique en URSS est critique dans
un èditorial de la PRAVDA que diffuse la
radio de Moscou.

Fréquemment, les crédits versés par le gouverne-
ment soviétique à cet e f f e t  ne sont pas entièrement
utilisés aux travaux prescrits.

L'organe du parti communiste reproche au mi-

nistère de la Sante publique dc l'LInion soviétique
et à ceux de la Sante et de l'instruction publique des
différentes républi ques de l'LInion de ne pas pren-
dere les mesures exigées pour l'amélioration du sys-
tème d' eeuvrcs médicales et sociales.

Un f ormidable coup de bélier
« Le formidable coup de bélier », c'est la
grève qui l'a emporté contre la « politique
criminelle du gouvernement », écrit Benoit
Frachon, dans L'HUMANITÉ.

Ils ont la peau dure, mais nous finirons bien par
les « ai'oir ». Tel est le sentiment dominant qui ani-
me les travailleurs qui ont repris le travail, ' comme
ceux qui continuent la lutte. Ceux qui n'ont pas
participé aux grèves pensent de méme.

Cette confiance dans l 'issue viclorieuse d' un com-
bat qui se poursuit depuis des années, mais qui vient
de prendre une ampleur et un tour nouveau , n 'est
pas une confiance aveugle. Elle est parfaitement rat-
sonne'e et repose sur des fai ts  indéniables.

« Ils ont la peau dure » , parc e que, si la class e
ouvrière refuse de faire les frais  de cette politi que
criminelle , si elle refuse d' enrichir une minorile de
capitalistes en se serrani la ceinture, leur construc-
tion s'écroule.

Mais nous finirons bien par les « avoir ». Vous
avez raison , camarades ! Le coup de bélier que vous
venez de leur porter Ics a fo rtement ébranlés.
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ment est en s-ensible régression et l'on constate un
certain nombre de reprises du travail.

Le nouveau délégué apostolique
EN AFRIQUE EQUATORIALE

(Kipa) Sa Sainteté Pie XII a appelé à la charge
de Délégué Apostolique cn Afrique equatoriale an-
glaise , Mgr James Knox , qui était jusqu 'ici secrétai-
re dc l 'Intcrnonciature du Japon .

CHRONIQUE n SUISSE
LUCERNE

Gros voi de bijoux
Une dame de Lucerne avait perdu depuis un cer-

tain temps divers bijoux qui , selon ses dires, étaient
de grande valeur. Au cours de I ' enquète les soupeon s
se portèrent sur une étrang ère qui, pendant des mois
avait vécu chez la dame en question. L 'étrangère
commenca par nier énergiquement, mais I ' enquète
ayant apporte des indices troublants , la police de
sùreté de Lucerne recut l' ordre d' arréler l 'étrangè-
re, le 29 aoùt. La sceur de celle-ci fu i  arrètée en
méme temps , sous l 'inculpation de recel et éventuel-
lement de complicité. L 'étrangère a avoué avoir vo-
lé les bijoux disparus , qui ont pu ètre récupérès,
ainsi que de précieuses porcelaines et de la vaisselle
d'argent. L 'enquète n 'est pas encore close.

On annoncé encore au sujet dc ce voi que la vo-
leuse est une femme àg ée de 60 ans , Mme Guiness
née princesse de Mignano. Sa sceur, Mme Hortense
Piercy, demeurant à Berne, inculpée de recel , a été
également arrètée. Mme Guiness a été mariée trois
fois , en dernier lieu avec un riche homme d' a f fa i res
anglais dont la succession a été l 'objet d ' un long
procès. Comme elle avait confié cette a f fa i re  à un
avocat lucernois , elle a habile longtemps la maison
de la veuve de l'ancien colonel divisionnairc Hans
P f y f f e r  d 'Altishofen , maintenant àgée de 92 ans.
Après son départ. on constata que des services d'ar-
gent et des bijoux d' uhe valeur d'environ 50.000 f r .
avaient disparu. Les soupeons se portèrent sur l 'hò-
tesse distinguée et une perquisition fu t  fa i te  dans
le logement des deux sàurs à Berne. J usqu 'ici , oh
à trouvé plusieurs valises remplies d ' objets précieux
volés.

CANTON*<$*DU VALAIS
LES HAUDERES

A la Dent Bianche
La montée par la face du Grand Ressaut qui se

trouvé au bas de l'arète de Ferpècle dc la Dent
Bianche a été faite pour la première fois lc 29 aoùt
par le guide Alphonse Vuignier , dcs Haudères , avec
deux Belges , MM. B. van Ammeslagh et Michel Cre-
mer , de Bruxelles.

Jusqu 'à maintenant , on prenait l'arète au-dessus
du Grand Ressaut.

Cours de répétition
Lundi 7 septembre debuterà un cours de répétition

du régiment inf. mont. 6, avec Ics bat. 6, 9 et 12. Il
y aura , .cette année , des manceuvres importantes ,
dans lc cadre de la brigade.

CHRONIQUE DE MONTHEY
Au conseil communal

de Monthey
SEANCE DU 27 AOUT A L'HOTEL DE VILLE

1. Le Conseil accordé un crédit pour l' achat dc meu -
bles destinés aux Écoles de la ville.

2. Il entend un rapport sur l' avancement des tra-
vaux de réfection du chàteau et prend connais-
sance du montant dcs subventios accordées par
la Confédération ct le canton. Il décide d' attri-
buer un nouveau locai plus pratiqué à la gen-
darmerie valaisanne.

3. Il entend une communication de son président re-
lative à l'impòt sur Ics Services industriels.

4. Sur la base des soumissions présentées , il adjugc
les travaux de construction d' une nouvelle sta-
tion d'ozonisation.

5. Il donne son agrément à un avenant à l' assurance
R. C. devant couvrir tout dommage résultant
d'une aide apportée par des civils à la police com-
munale.

6. Sur un rapport du président dc la Commission
des CEuvres sociales , il décide d'accepter les nou-

velles conditions à l' essai pour une année présen-
tée par la société assurant lc personnel ouvrier
contre la maladie.
Le Conseil décide en outre d' introduirc une dis-
position facilitant le passage dc la retraire au ver-
sement de la rente AVS en octroyant la différen-
rence durant la période transitoire. Il prend no-
te également dc la mise à l'étude d' une caisse dc
retraite pour le personnel ouvrier de la commu-
ne.

7. Il décide le montant de la participation financière
communale à la colonie d' enfants des Giettes en
restreignant celle-ci aux citoyens dont le revenu
ne dépassé pas Fr. 9.000.— .

8. Sur proposition de la Commission des construc-
tions , il accordé les autorisations de construires
suivantes :
a) à M. Henri Rey, pour une maison d'habita-

tation au lieu dit Cornioley ;
b) à M. Armand Schreibcr pour un chalet d'ha-

bitation à la Tormaz ;
e) à M. Chatelet-Bressoud , pour une maison d'ha-

bitation au Mabillon ;
ci) à M. André Barman , aux Giettes pour la

construction d' un monte-pente ;
e) il autorisé M. Robert. Grau à modifier légère-

ment Ics plans présentes récemment au sujet
de la construction d' un immeuble commercial
à la Place du Comte Vert ;

f )  il autorise M. Armand Wceffray à installer une
colonne à essencc à proximité dc son immeu-
ble à la Plantaud.

Madame et Monsieur Walter Eberlé-Arnold, à Re-
nens ;

Monsieu r ct Madame Pierre Arnold-Meyer ct leurs
enfants Jacques , Jean-Claude , Marianne et Josianne ,
à Sion ;

Madame Veuve Francois Arnold , à Mcerel ;
Monsieur ' le  Rd Cure Pierre Arnold , à Mcerel ;
Monsieur Alfred Wy der-Arnold et son fils Her-

mann , à Naters;
ainsi que Ics familles parentes et alliées Arnold,

Darbellay, Dorsat , Gerold , Escher,

ont la grande douleur dc faire part du décès de

MADAME

Veuve Marie Arnold-Darbellay
leur très chère maman , grand'maman, belle-m ère ,
belle-sceur, tante ct cousine , enlcvée à leur tcndre
affection dans sa 81e année , munie dcs Sacrements
dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi le 3 sep-
tembre , à 10 heures.

Départ du convoi funebre à l 'Avenue du Midi ,
No 12.

Profondément émus des nombreuses marques de
sympathie témoignées à l ' occasion dc la mort de leur
bien-aimé f i l s  et frère

Gregoire
Monsieur et Madame Teli Diepold-Michcllod et Tel-
lo , remercient du fond  du cceur, ceux qui ont pn s
part à leur grand deuil.

Un merci special " à la Société des Étudiant s Su is-
ses « La Rhodania » , aux amis et amies de Greg oi-
re qui Toni si chaleureusement entouré pend ant sJ
maladie.


