
La politique des loyers en
Europe occidentale

La Commission economi que pour l'Fu-
ropc des Nations Unies a entrepris , en
1953 , une étude sur la politique des
loyers. L' enquète a porte no tamment  sur
le contróle et le blocagc des loyers dans
une dizaine de pays de l 'Europe occi-
denta le. A la suite de ses investi gations ,
la commission est arrivée aux conclu-
sions suivantcs: « la politique du :on-
trólc des loyers a , dans une large mesu-
re , atteint Ics objectifs qu 'on lui avai t
prèmiti vem ent fixes ». Elle empècha
« l'augmcntation d'un élément important
du coùt de la vie ».

En revanche observe lc rapport « le
contróle des loyers , tei qu 'il est effecti-
vcinent app lique èquivaut à un bloc igc
des loyers . Aussi n 'y a-t-il pas seulement
une grande variété de taux de loyers ,
mais encore leur niveau general a été
maintenu au dessous du niveau econo-
mique , mème lorsque l' on tient compte
des subvention s que Ics gouvemements
sont disposés à payer à la longue. Ce
sont ces aspeets du contróle des loyers ,
et non point le principe mème de leur
règlementation qui ont été critiques.

Lcs critiques principales que l' on puis-
se adresser au contróle des loyers sont
qu 'il nui t  au fonct ionnement  noi mal du
marche du logement , qu 'il crée des iné-
g.ilités arhitraires et qu ii empèché la
mise au point et l' exécution d' une politi-
que rationnelle du logement , no tamment
p.irce qu ii nécessité le versemeli , de sub-
ventions trop i tlevées a la construction
de locaux d'habitation. Il n 'a pas été
possible ct il est selon tonte probabil i té
tout-à-f.ii t  impossible de déterminer
exactement la mesure dans laquelle lc
contróle des loyers , a contribuì à une
mauvaise répartition de l'espace hab.ta-
ble. On exagère souvent Ics eltets pré-
judiciah .es du contróle des loyers tel
qu 'il est applique, mais on peut en trou-
ver la preuve à des degrés divers dans
tous les pays.

L'étude préconisait une harmonisation
et une uniformisation de la poli t ique dcs
loyers et de la politique du logement i n
general , a f in  d 'é l iminer  Ics d i f férences
considérables qui existent dans le traite-
ment accordé aux locataires . Enf in , les
auteurs de l'enquète regrettaient que
« revolution de la politique des loyers
ne se soit pas accompagnée de la mise
en vigueur de mesures propres à réduire
le coùt de la construction et à modi ier
la politi que de crédit , et notamment  Ics
taux d' intérèt ainsi que le volume et la
nature des subventions. Enf in  des dif-
férences considérables existent dans le
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traitement accordé aux locataircs que
"touche tout particulièrement la forte aug-
menta t ion  des loyers » .

I.'O.E.C.E., pour sa part , condamné la
politique du blocage des 'loyers . Dans
son sixième rapport annue!, publie au
printemps 1955 , ell e en recommande la
prompte abolition. L'O.E.C.E . admet que
blocage et contròie ont été nécessaires
pendant la guerre et au Iendemain du
conf l i t .  Mais actuellement , ces mesures
font  plus de mal que de bien , du fait
qu 'elles entravent l' entretien des immeu-
bles , qu 'elles découragent l'initiative pri-
vée et qu 'elles favorisent une réparti-
tion irrationnelle de la surface babitable.
Le retour progressi? au march e libre est
indispensable , esitime l'O.E.C.E., pour
l'assainissement du marche et le rètab'lis-
scment des conditions normailes.

Disons d'autre part , que selon le
« Bund » le gouvemement socialiste du
Damemark , après avoir longuement con-
sulte les partis bourgeois d' opposition a
élaboré un projet portant sur une pério-
de de quatre ans prévoyant la démobih-
sation progressive du contróle des
loyers.

En Suède , le gouvemement à direction
socialiste a égalcm^pt autorisé , selon la
« Neue Zurcher Zeitung » une hausse
dcs loyers qui s'ajoutera aux haus^es
sucecssives décrétécs depuis octobre
1951, Ces hausses ont consisté: 1) cn
une adaptation des frais d' entretien cou-
rant et de chauffage à la hausse des
prix , 2) en une majoration generale , en
deux tranches , du taux des loyers : 11 et
14%. La hausse totale, y compris
!'adaptation des frais de chauffage  et
d' entretien atteint , d' après l'Association
suédoise dcs locataires , le 25 ou 30 %
par rapport à 1942.

Telles sont quelques données et ap-
prcciMions sur la situation du logement
cn Europe

H.v. L.

ERREUR
Un grand médecin parisien était plon-

gé dans la leeture d' un ouvrage medicai ,
quand le téléphone sonna. Il écouta un
moment , puis sonna sa secrétaire :

— Vite , mon manteau et ma trousse !
Un jeune homme vient de m'appeler
pour me dire qu ii aliati mourir si je  ne
venais pas immédiatemen t !

— Pardon ! docteur , dit la secrétaire
en rougissant, mais je  crois que cet ap-
pel était pour moi !

Avec „L'Amour, cette galère" i roman
medicali Jean-Jacques Demo donne la
réponse francaise au rapport Kinsey

(De notre correspondant particulier)

La physionomie sympathique et ,  « La sortie du livre est encore trop
amusante de Jean-Jacques Delbo est de
celles que l'on n'oublie pas : elle ap-
partieni déjà à l'univers familier des
jeunes qui ne manquent jamais le
nouveau grand film polieier.

Mais on sait moins que Jean-Jac-
ques Delbo est un écrivain de talent
et un psychologue averti : dans une
librairie proche des Champs-Elysées,
trop petite pour la foule qui s'y pres-
sait, nous avons rencontre ce nouveau
favori de la jeunesse.

* C'est là, m'a-t-on dit votre troisiè-
me roman, et vous avez déjà tourné
cinq films et joué deux pièces au cours
de la saison ? Comment parvenez-vous
à concil ici -  deux activités aussi diverses
et aussi absorbantes ? »

« Vous savez , quand on n'est ni
Orson Welles , ni Lollobrigida, le ci-
nema vous laisse — je le déplore et
m'en réjouis tout à la fois — de nom-
breuses périodes d'inaction . Ce sont
elles que je mets à profit pour éerire.
Évidemment cela ne me permet pas la
continuile de travail souhaitable à l'é-
laboration et à la réalisation d'un li-
vre : pourtant à force de volonté et
de « joie d éerire », on y parvient. »

« Ces difficultés pratiques miscs à
part, voyez-vous incomptabilité f i n a n -
cièrc entre deux domaines aussi dis-
semblables que celui de l'acteur et
celui du romancier ? »

« Non, puisque le premier est in-
terprete et le second créateur. Ce sont
deux satisfactions fort différentes , et
mème hélas , vis-à-vis de mes pairs ,
cette situation équivoque... se tradult
le plus souvent par une double mé-
prise. »

« Comment cela ? »
« A faire deux choses, on est pris au

sérieux par personne. Les deux camps
vous taxent d'amateurisme, dans ce
que le mot a de plus péjoratif. Pour
les directeurs de théatre ou les produc-
teurs de films, je suis l'acteur qui écrit.
Donc qui n'attend pas tout de son
métier d'acteur. Pour les gens de let-
tres , je suis avant tout, le cabot qui
écrit par caprice d'amateur ».

« L'important, c'est que le public ,
lui , vous manifeste sa satisfaction de
vous lire et dc vous voir jouer ? »

« Certes , les lettres que je reijois ,
tant comme comédien que comme écri-
vain, sont pour moi de précieux en-
couragements. Et pourtant , tout le
monde n'est pas d'accord sur ce que
j'exprime par ma piume. Mon premier
roman, « Il n'y a plus d'enfants », m'a
vaiti des félicitations venues de jeune
generation et des criti ques acerbes de
la part dcs adultes. On m'a accuse de
complaisance pour le détail scanda-
leux et l'on m'a tenu rigueur d'une
erudite de ton qui était tout simple-
ment nécessité par le sujet mème. La
preuve , on la trouverait dans mon se-
cond roman « Les espoirs insensés »
dont l'inspiration plus poétique ne
comportait que de très rares passages
réaliste*. » .
' Et quelles furent alors les réactions

du public ? »
« Ceux-là mèmes qui s'étaient mon-

trés choqués par le premier trouvèrent
le second passablement fade... Eh oui 1
Pour eux, je m'étais classe définitive-
ment avec « II n'y a plus d'enfants »
dans les romanciers noirs. Ce qui
prouve qu'en littérature comme au ci-
nema chacun se voit étiqueté. ».

L'ETERNEL DUEL DES SEXES
« Avez-vous déjà enregistre des cri

tiques au sujet de « l'Amour cette ga
lère » ?  »

recente pour qu'on puisse en juger.
Mais, je m'attends à des réactions
d'autant plus vives que le sujet en est
extrèmement délicat. Il s'agit , en ef-
fet , de certains problèmes de sexuali-
té ».

« La bande entourant votre livre in-
dique « ce roman est aussi un docu-
ment ». Quelle est la part de cha-
cun ? »

« Si j 'ai donne à « l'Amour cette ga-
lère » la forme et le ton d'un roman
avec des personnages, des scènes co-
miques ou dramatiques de l'action , des
atmosphères , ce n'était que pour inté-
resser lc lecteur à un cas dont l'étude
relève de la médecine. »

« Vous ne pouvez sans doute ou-
blier que vous avez fait des études de
médecine... vous ne pratiquez plus
j'espère ? »

« Pensez-vous I Un jour, j'ai voulu
aider un de mes amis médecins pour
une petite opération. Quand le mala-
de m'a apercu aux còtés du praticien,
il m'a reconnu pour m'avoir vu au
cinema et il a fallii s'évanouir de sai-
sissement ».

« Mais votre expérience des choses
médicalcs vous a tout de méme servi
en littérature ? »

« Oui , ainsi chaque trait de caractè-
re de mon héros , les réactions de fem-
mes auxquelles il se heurte sont issus
d'une documentatici! strictement au-
thenti que et tirés d'un millier d'obser-
vations fournies par des spécialistes
ainsi que des réponses direetes à une
enquète à laquelle, je me suis moi-
méme livré avec toute la rigueur dé-
sirable ».

« On a dit , à ce propos, que votre
livre était une réponse francaise au
rapport Kinsey, est-ce vrai ? »

« Ce n'est exact que dans un certain
sens. C'est précisément parce que la
leeture des deux ouvrages de Kinsey
sur les Comportements sexuels de la
Femme et de l'Homme américains est
rendue rébarbative par ses courbes, ses
statistiques et cette apparence systéma-
tique qui prétend mettre l'amour en
équations, que j'ai cru devoir trailer
le sujet sous l'aspcct vivant d'un ro-
man. Je ne crois pas que l'entreprise
ait jamais été tentée jusqu'ici. Avant
Kinsey, les sexologues allemands et
suisses avaient écrit longuement sur ce
que les médecins nomment la « neuras-
thénie genitale » et qui n'est autre que
l'impuissance psychique, mais ces ou-
vrages étaient inaccessibles au grand
public. J'ai pensé que le seul moyen
d'exposer clairement la question était
de la traduire sous la forme romanes-
que pcrmettant au lecteur de se re-
trouver parfois dans son propre cas ou
celui d'un de ses proches. »

« Une de vos lectrices, tout à l'heu-
re , semblait vous reprocher d'avoir
passe sous* silence le sentiment, et de
n'avoir montre la Femme que sous les
apparences peu flatteuses de la mante
religieuse occupée à dévorer son male.
Que pensez-vous de cette criti que ? »

« D'abord je n'ai jamais prétendu
montrer l'Amour en sa totalité (cer-
veau , coeur, sexe), mais seulement en
certains cas particuliers tous liés au
déséquilibre cerveau-sexe. Les fem-
mes décrites en ces pages ne sont évi-
demment pas toutes les femmes, mais
certains aspeets de la femme. Je ne
rends responsable de ce déséquilibre
ni l'homme ni la femme, mais plutót
celle que j'appelle, après tant d'autres
« la maràtre nature ».

R.D.

Diplomatie secrète
Il est des conférences qui f o n t  grand

bruti et se déroulent de facon  très spec-
taculaire.

Ainsi la recente rencontre des « Qua-
tre Grands » et celle , plus ràcente en-
core, des savants renus àtudier à Genè-
ve les p ossibilités d' utilisalion paci f ique
de l'energie atomi que.

Dans un cas comme dans l'autre,
l'opinion publi que internationale s 'est
vivement intàressàe à ce qui se passait,
et rien n 'a àtà negligé pour satisfaire la
soif d 'information du grand public.

Mais à coté de ces confércnces-là , il
en esl d ' autres qui se déroulent dans le
silence le plus complet et ne donneiti
lieu à aucune publicité speciale . Des
conférences où des semaines d'e f f o r l s
sont nàcessaires pour examiner et ré-
soudre le problème pose , où dcs diplo-
mates patiemment et dans le secret mè-
nent une delicate nàgociation.

Parmi les confàrences qui relèvent
ainsi de la diplomatie secrète , il f a t t i  ci-
ter en premier lieu les entretiens qu 'ont
à Genève , depuis trois bonnes semaines ,
Tambassadeur des Eta ts- Unis à Prague
et Tambassadeur de Chine à Varsovie.
Tous deux, on le sait, nègocient le ra-
patriement de leurs compatriotes dàtenus
ràciproquement cu Chine et aux Etats-
Unis.

Avec un calme et une tenacità qui les
honorent, les deux diplomates se réu-
nissent, rapporte « Le Monde », pendant
deux heures au p lus , poór décider cha-
que fo i s  de se rencontrer deux ou trois
jours après », et ce depuis le ler aoùt.

Aucune déclaration n 'est fa i t e  sur
revolution des entretiens. Un seul et
mème comimuni qué est a f f i c h e  depuis
quinze jours ,  auquel on se contente de
(changer la date . En apparence donc , il
n 'y a d' accord qua sur l ' opportunité de
garder le silence , bien qu 'aux dires de
certains milieux américains une conclu-
sion doive intervenir sous peu , qui pour-
rait ne pas ètre purement negative...

Patience et longueur de temps... Un
proverbe dont il est essentiel de se sou-
venir au moment où deux ambassadeurs,
l ' un chinois , l 'autre américain, eondui-
sent une négociation à la manière d un
jeu de patience particulièrement subiti
et silencieux. Discipline toute orientale,
au demeurant et à laquelle on voit , non
sans une sorte de joie , un Américain se
plier.

J ean-Louis Rebetez.
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Le plt. Hafligcr qui pilotai!  le P-l(i lors
de la chute dc i:et avion à réaction

CONSOLATION

L'n auteur , idont ila pièce avait ètte
un four et qui avait été proprement de-
molì par la critique , se plaignit  amère-
ment auprès de Sacha Guitry.

— Alon cher. dit Gui t ry ,  regardez
autour de vous: le monde est plein de
monuments àrigàs à la gioire de poètes ,
d'auteurs , de peintres, de musiciens !
Eh bien ! avez-vous jamais vu le monu-
mcnt d ' un critique .



LES SPORTS
| FOOTBALL

Chàteauneuf II - Chàteauneuf I
Chàteauneuf II , dernier né de 'la troisième ligue ,

vainqueur dimanche dernier de la solide formation
du F. C. Riddes I donnera dimanche la réplique à
son ainée: Chàteauneuf I. Cette dernière équipe
a battu , dans son premier match de championnat le
F. C. Brigue par 10 buts à 1, ce qui en dit long sur
sa forme actuelle. Il sera intéressan t de voir à l'oeu-
vre ces 22 gaillards, défendant il est vrai l'intérèt
du mème club.

Coup d'envoi à 14 h. 30, sous la direction de
M. Clcusix de Leytron .

A 13 h., les juniors locaux recevront Ics benja-
mins du F. C. Ridd es.

FOOTBALL-CLUB - JUNIORS
L'entrainement des juniors du FC Sion a repris

sous l'experte direction dc M. Guhl , entraineur du
club. Tous Ics anciens juniors du FC Sion , et tous
des jeunes que le sport de la bal le ronde interesse ,
sont priés de se présenter au terrain des sports le
mercredi dès 17 h. 30 pour s'inserire et s'entrainer.
Age de juniors 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940.

Le Comité

9 HOCKEY SUR TERRE

Le H.C. Tourbillon à Genève
Ddmanche 4 septembre , le H.C. Tourbillon , encore

et toujours l'unique représentant du hockey sut
terre en Valais (souffrez que jc le répète) commencé
le championnat suisse de sèrie B. '

A cette occasion , U se rendra à Genève où il af-
fronterà , le matin à 11 h. l'equipe du Servette H.C.
La rencontre aura lieu au Bout du Monde. L'après-
midi , au Stade de Richemont , à 14 h., il sera oppo-
se au H.C. Black-Boys.

Pour une première journée , voilà un morceau un
tantinet dur à croquer. Ceci d'autant plus que le
trajet est long. Notre équi pe est contrainte dc dispu-
ter deux matches à la mème date , pour éviter de
gros frais de déplacement. Ce n 'est certes pas une
solution lui permettant de dorer son blason. Mais
que faire , sinon tout ce qu 'elle peut .

A propos de déplacement , je me pcrmets de piacer
ici un merci sonore à un dc nos seuls supporters
Phìlibert Zufferey, d'Ardon , pour la gentillcsse avec
laquelle fi a mis ct met encore sa voiture à la dis-
position du groupe.

Ceci dit (comme l'on dit en Afr i que du Nord) , il
he reste plus q u a  souhaitcr une heureuse journée
au club sédunois et à pricr Ics dieux dc lui accorder
un sursis en attendant un entrainement plus sérieux
pour Ics prochains matches à venir.

Lucian^z
GRANGES

Inauguratoci du stand
La Soeiété de tir militaire de Granges inaugure-

rà son stand les samedis et dimanches 3, 4 , 10 et 11
septembre prochains ; elle organisera à cette occa-
sion des tirs de groupes et des tirs individuels , au
cours desquels seront disputés trois challenges ainsi
que de nombreux prix répartis aux meilleurs tireurs.

Tous Ics amis du « Noble Jeu de Cible » pourront
égailement se rencontrer dans une ambiance dc saine
gaieté et de bonne humeur car , à proximité du stand ,
se trouveront tous les divertisscments du siècle.

L'orchestre Marcel's ainsi que iles famfares de
Granges et de Noès entraìneront , dc leurs accents,
les festivités joyeuses des Dimanches 4 ct 11 sep-
tembre.

Les lieux communs de conversation s'épuisèrent
bientot. Malgré lui , le colonel bàillait assez fré quem-
ment; en sa qualité de liberal , Orso ne voulait point
parler à un satellite du pouvoir ; miss Lydia sou-
tenait seule la conversation. De son coté , le préfet ne
la laissait pas languir , ct il était évident qu 'il avait
un vif plaisir à parler de Paris ct du monde à une
femme qui connaissait toutes les notabilités de la
soeiété européenne. De temps en temps , et tout en
parlant , il observait Orso avec une curiosile singu-
lière.

— C'est sur le continent que vous avez connu
M. della Rebbia ? demanda-t-il à miss Lydia.

Miss Lydia répondit avec quelque embarras qu 'elle
avait fait sa connaissance sur le navire qui les
avait amenés en Corse.

— C'est un jeune homme très comme il faut , dit
le préfet à demi-voix. Et vous-a-t-il , continua-t-il
plus 'bas encore , dans quelle intention il rcvient en
Corse ?

Miss Lydia prit son air majestueux :
— Jc ne lc lui ai point demande , dit-elle ; vous

pouvez l'interroger.
Le préfet garda lc silence ; mais , un moment après ,

entendant Orso adresser au colonel quelques mots
en anglais :

— Vous avez beaucoup voyage , monsieur, dit-il
à ce qu 'il paraìt .  Vous devez avoir oublie la Corse..
et ses coutumes.

— Il est vrai , j 'étais bien jeune quand je l'ai quit-
tèe.

— Vous appartenez toujours à l' armée ?
— Jc suis cn demi-soldc , monsieur.
— Vous avez été trop longtemps dans l'armée

francaise pour ne pas devenir tout à fait Francais ,
je n'en doute pas , monsieur.

. r -»wwwv

Aux Mayens de S.on
Chez Debons

Restaurant rénové

Tous les jours sa fondue  bourguignonne
— sa carte et son . menu

Tel. 219 55

Innovations dans la formation
du fonctionnaire

Par M. Hans HUBER , professeur à la Faculté de Droit
de l'Université de Berne

Deux expériences personnelles m'ont surtout fait
pencher en faveur de l'idée-réalisée par les cours
pour ies hauts fonctionnaires de l'administration
des postes , télégraphes et téléphones au chàteau de
Villars-les-Moines, où l'Université populaire de
Berne a pris ses quartiere: l'intelligence et da grati-
tud c des fonctionnaires qui , résidant à Bern e, f:é-
quentent depuis quelques années les cours de la fa-
culté de droit ct de sciences économiques de l'Uni-
versité de Berne , et mon passage à « l'Académie
postale » de la République federal e allemande.

Les participants aux cours universitaires semblent
considérer cette possibilité, non seulement comme
un agréable changement, mais vraiment comme une
insigne faveur et comme un événement. Quoique ne
suivant pas des études ordinaires , et c'est probable-
ment là la raison . ils sont extraordinairement atten-
tifs . Ils sont moins gàtés que nos etudiants. En
dépit de l' effort intellectuel , il doit étre beau , après
une si longue absence , de venir s'asseoir de nou-
veau sur les bancs d'école , sans y ètre contraint ,
mais avec le sentiment de contribuer à son propre
développement. Je pensais , malgré moi , que cette
institution devait profiter également aux fonction-
naires supérieurs habitant ailleurs qu 'à Berne , car ,
mème pour l'administration , elle correspondait ma-
nifestement à un besoin réel.

Sur les rives du Main , au 'milieu d'un vaste pare
et d'un ravissant paysage de Franconie , non loin de
la charmante vieill e petite ville de Miltenberg, s'élè-
ve, avec son ton chaud de grès rouge , le chàteau
princier de Loewenstein : c'est là qu 'est logée
« l'Académie postale » allemande. Si Villars-les-
Moines ne peut rivaliser en tout point avcc elle , il
n 'en est pas moins garant que les cours s'y dérou-
leront dans une atmosp hère de tranquillile , de re-
cueillcment , de vie simple. Cela est important cha-
que fois qu 'il s'agit dc donner à la culture , à l'ins-
truction et à la personnalité , de nouveaux apports .
Mais ce pian a besoin de 'facon pressante de cet
éloignemcnt à l'écart de la fébrilité , du bruit , de
l'obsession de la vie professionnelle ct quotidienne.

A Klein-Hcubach , tous les sujets de cours se
rapportant à la poste , ou qui ne feraient que la rap-
peler , sont écartés. Pendant quelques semaines, Ics
participants doivent y oublier leur état , et se don-
ner tout entiers à la formation generale , se consa-
crer à elargir leur horizon , et méme s'abandonner
à la formation et à la méditation philosophiques.
Avec raison , la solution suisse s'est distancée de
cette méthode. Dans les deux pays ,Ies données
sont différentes:  en Allemagne, ce sont Ics univer-
sitaires qui accèdent exclusivement aux postes éle-
vés et aux fonctions supérieurcs des PTT. La Suisse
doit , avec raison , s'en garder , et la manière dont
sont concus Ies cours à Villars-les-Moines doit aus-
si donner la ferme assurance que , comme par ie

Comme apero

vous n'en démordrez plus!

•V.OIOIII IKI
par PROSPER MÉRIMÉE
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Il pronon<;a ces derniers mots avec une emphase
marquée.

Ce n 'est pas flatter prodigieusement les Corses ,
que leur rappeler qu 'ils appartiennent à la grande
nation. Ils veulent ètre un peuple à part , et cette
prétention , ils la justificnt assez bien pour qu 'on
la leur accordé. Orso , un peu piqué , répliqua ;

— Pensez-vous , monsieur le préfet , qu 'un Corse ,
pour ètre homme d'honneur , ait besoin de servir
dans l' armée francaise ?

— Non , certes , dit le préfet , ce n 'est nullement
ma pensée : jc parie seulement dc certaines coutu-
mes dc ce pays-ci , dont quelqucs-unes ne sont pas
telles qu 'un administrateur voudrait les voir.

Il appuya sur ce mot de coutumes, et prit I'ex-
pression la plus grave que sa figure comportai!.
Bientot après , il se leva ct sortit , emportant la pro-
messe que miss Lydia irait  voir sa femme à la prc-
fecture.

Quand il fut parti :
— Il fallait , dit miss Lydia , que j 'allassc en Corse

pour apprendre ce que c 'est qu 'un préfet , Celui-ci
me parait assez aimablc.

— Pour moi , dit Orso , je n 'en saurais dire autant
et je le trouve bien singulier avec son air emphati
que et mystérieux.

m..m..m..m. „m..m..m..m..m..m..m..m..m..m. ^m.m..r

Le colonel éiait p lus qu 'assoupi ; miss Lydia jeta
un coup d'ceil dc son coté , ct baissant la voix :

— Et moi , je trouve , dit-elle , qu ii n 'est pas si mys-
térieux que vous le prétendez , car jc crois l'avoir
compris.

— Vous ètes , assurément , bien perspicace , miss
Nevil ; ct , si vous voyez quelque esprit dans ce
qu 'il vient de dire , il faut assurément que vous l'y
ayez mis.

— C'est une phrasc du marquis de Mascarillc
monsieur della Rebbia , je crois ; mais... voulez-vous
que je vous donne une preuve dc ma pénétration ?
Jc suis un peu sorcière , et je sais ce que pensent les
gens que j 'ai vus deux fois.

— Mon Dieu ! vous m 'effrayez. Si vous saviez
lire dans ma pensee , je ne sais si jc devrais en ètre
content ou affligé...

— Monsieur della Rebbia , continua miss Lydia
enroug issant , nous ne nous connaissons que depuis
quelques jours ; mais en mer , el dans Ics pays bar-
bares , on devienl ami p lus vite que dans le monde...
Ainsi , ne vous étonnez pas si jc vous parie cn amie
dc choses un peu bien intimes , ct dont peut-ètre un
étranger ne devrait pas se mèler.

— Oh ! ne dites pas ce mot-là , miss Nevil ; l'autre
me plaisait bien mieux .

LENS
Hotel de Lens

Tel. (027) 4 22 07

Grande salle pour sociétés - Banquets -
Chambres - Pension ou restaurant - Chez

Victor » Ics meilleurs crus valaisans
V. Bonvin-Vuissoz

w >

passe, la promotion des non-universitaires sera ga-
rantie. D'ailleurs , beaucoup plus que chez nous
on a en Allemagne une haute opinion du fonction-
nariat. Toutefois , l'ambi tion de Klein-Llcubach de
redonner sa valeur à l'homme dans l'exploitation et
d'en faire un ètte dc réflcxion et non pas de rou-
tine , mérite d' ètre imitée.

Dans l'administration , les relations entre univer-
sitaires et non-universitaires posent un problème
délicat. J' ai presque oujours constate cependant que
les conflits et les différcnds entre eux sont imputa-
bles pour une aussi grande part aux complexcs
d'infériorilé infondés de non-universitaires qu 'à la
suffisance dc quelques universitaires ou à leurs pri -
vilèges. Là aussi , peut-ètre que Villars-les-Moines
y remédiera. Ce qui , dans une forte mesure , a pous-
se à organiser ces cours , c'est la constatation que
des fonctionnaires qui , aya nt passe par la filière ,
ont atteint une eertaine position et qui sont appclés
à , exercer une fonction supérieure , éprouveni un
certain besoin dc combler un vide dans leur ins-
truction par une formation qui ne doi t pas ètre
strictement théorique , mais qui leur permetira néan-
moins d'étendre leurs connaissances au-delà de
leurs préoccupations joumalières. Si de tous còtés,
la volonté se 'manifeste de répondre à ce vceu, sans
vouloir faire après coup et par des palliatifs des
demi-universitaires ou des universitaires , !e problè-
me pose sera résolu.

C'est ici précisément que le ju riste peut donner
son apport. Dans les 'diverses carrières juridiques.
commc juge ou avocat , le juriste a constament be-
soin de reeouri r aux connaissances , dans des do-
maines très variés , que seul , finalement , le non-ju-
riste peut lui donner , connaissances qui , de surcroit
demandent une fa.miliarisa.tion souvent ardue. Le ju -
riste, en tant que spécialiste du droit , sait comme il
est vite désarconné quand il doit juger de questions
relevant d'autres domaines que le sien. Pensons ,
par exemple , à un procès sur la vai idité de la pa-
tente d'invention pour une découverte en radio-
technique ! Dans tous les nombreux cas où dans
une position ou dans l'autre , chacun est un pro fane ,
une heureus collaboration peut naitre. A Vi'dars-
lcs-Moincs , les professeurs , mieux que dans un au-
ditóre de l'université , auront un peu le sentiment
qu 'eux aussi ont quelque chose à reeevoir !

Un mot encore ! Cela n'aurait aucun sens dc
s'obstiner à critiquer ceux qui pendant lpngtcm'ps
ont fait opposition à ce projet. La pensée Wndamen-
tale et maints détails qui ont prèside à la naissance
de cette institution ont dù ètre mùrement réfléchis ,
sans cesse repensés. N'estdl pas heureux He consta-
ter qu 'en Suìs'séi on pétrt de temps en temps édifier
quelque chose qui a une eertaine. ampleur , quelque
chose de constructi f , qui se place au-dessus des
contingences 'matérielles.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise hab itude de prendre sans arrct des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verrcs d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. 1"-' semaine , prenez deux Pilulcs Carters chaque soir ,
— z° semaine, une chaque soir , — 3e semaine , une tous Ics
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' efTet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intesnn
ct lui donne la force de fonetionner régulièrement de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque Ics soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporahement des Pilules Carlers qui vous rcmettcnl
d'aplomb. Surmontcz celle crise de constipation sans prcndrt
l'habitudc dcs laxatif s . Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

Apéritif à la genfiane

I ami du connaisseur

Le premier évèque noir
d'Afrique francaise

et les Suisses missionnaires
Le premier évèque noir d'A'frique francaise , qui

vient d'ètre nommé , Son Exc. Mgr Paul Etoga , passe,
ra cn Suisse à fin septembre et presiderà la séance
d'ouverture dc l'exposition MESSIS à Bàie.

Son Exc. Mgr Etoga est né en 1910 , d'une (a.
mille dc onze enfants , dans la tribù dc Mvog On-
dobo. Il a servi comme petit boy à la mission de
Yaoundé , confiée aux Pères Sp iritains. Il a recu le
baptème à l' àge de 13 ans. Ses études de théologie
ont été faites au Grand Séminaire de Mvoliè , diri.
gè par les Pères Bénédictains d'Engelberg, et c'es!
l' oeuvre dc St-Picrrc Apótre de Suisse, qui a payé
sa pension.

Ordonné prèlre en 1940, Son Exc. Mgr Etoga a
été , par la suite , charge de la mission de Nkol-K umu ,
une mission difficile. Il a alors donne la mesure d'un
homme pondéré , sérieux , réfléchi , doublé d'un piè-
tre pieux et très attentif à son ministère. Sa nomi-
nation comme évèquc-auxiliairc dc Yaoundé est
une étape decisive vers l'autonomie religieuse du
Camcroun. L'évangélisation du Cameroun a com-
mencé , il y a un peu plus dc cinquantc ans , par les
Pères Pallotins d'Allcmagnc. Elle a éié surtout me-
née par Ics Spiritains , à partir de 1919 , aidés par la
suite , par Ics Pères du Sacré-Coeur ct les Pères
Oblats dc Marie. Et maintenant lc Cameroun comp-
te , sur trois millions d'habitants , p lus de 600.000
catholiques , et près dc 100 prètres indigènes. Au
Cameroun francais travail lent  actuellement une tren-
taine de missionnaires suisses : missionnaircs du St-
Esprit , Pères Bénédictins , Sceurs Bénédictincs et
Petites Sceurs de S. Paul .

Malgré les efforts  dc l'Islam ct tout dernièrement
du communisme , lc royaume de Dieu avance cn
cette terre d'Afrique.

t »

Le timbre escompte facilite l'épargnc
UCOVA

Pour parer aux dangers
de la route

Entre Lausanne et Genève, l 'intensité de
la circulation est telle qu 'on a compiè jus-
qu 'à 10.000 vàhicules par jour. Aussi les
risques d' accidents sonl-ils nombreux. L 'an-
née dernière, rien que sur sol vaudois, en- j
tre ' Lausanne et Vérsoix, on a enregistre
574 accidents , faisant  401 blessés et 15 tués.

Pour parer à une pareille situation , un
seul remède: construire une autoroute en-
tre Genève et Lausanne. C'est préciséme nt
ce que demande l 'initiative pour i'amèlio-
ration du réseau routier suisse qui vieni
d 'Mrc lancée *. Signer ceìf e initiative, c esi
donc contribuer à augmenter la sécurité sur
la route.

H^éjfilffl Pfefferlé
¦ '- k £%Y _̂ f̂ ''i:-$ Simulici rue du Rhóne

! J

— Eh bien ! monsieur , jc dois vous dire que ,
sans avoir cherche à savoir vos secrets , jc me trouve
les avoir appris cn partie , ct il y en a qui m 'affli -
gent. Jc sais , monsieur , lc malheur qui a frappé votre
famil le  ; on m 'a beaucoup parie du caractère vindi-
catif de vos compatriotes et de leur manière dc se
venger... N est-ce pas à cela que lc préfet faisait
allusion ?

— Miss Lydia peut-clle penser !...
Et Orso devint pale comme la mort.
— Non , monsieur della Rebbia , dit-elle en l in-

tcrrompant ; jc sais que vous ètes un gentleman
plein d'honneur. Vous m'avez dit vous-mème quii
n 'y avait plus dans votre pays que les gens du peu-
ple qui connussent la vendetta... qu ii vous plait d ap-
peler une forme du duci...

— Me croiriez-vous donc capable de devenir j a-
mais un assassin ?

— Puisque je vous parie dc cela , monsieur Orso,
vous devez bien voir que je ne doute pas de vous,
ct si jc vous ai parie , poursuivit-elle cn baissant Ics
yeux , c'est que j 'ai compris que de retour dans votre
pays , entouré peut-ètre de préjug és barbares , vous
seriez bien aise dc savoir qu ii y a quclqu 'un qu'
vous estime pour votre courage à leur resister. -
Allons , dit-elle en se levant , ne parlons plus de ces
vilaincs choses-là : elles me font mal à la tète, et
d'ailleurs il est bien tard. Vous ne m 'en voulez
pas ? Bonsoir , à l'anglaisc.

Et elle lui tendit la main.
Orso la pressa d'un air grave et pénétré .

— Mademoiselle , dit-il , savez-vous qu 'il y a ars

moments où l ' inst inct  du pays se révci lle en moi •

Quel quefois , lorsque je songc à mon pauvre pere...

alors d'affreuses idées m 'obsèdent. Gràce à vous,

j 'en suis à jamais délivré. Merci , merci !
(A suivre)
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Votre enfant se presenterà

avec la certitude d'ètre

lièti Uen> md
On le jugera d'après sa tenue.

Son trousseau sera inspecté

sous toutes les coutures.

Alors sans hésiter choisissez

la belle qualité , chez

tpjf̂ fiftb.

Bel assortiment en draps de lit, taies d'oreillers, linges de

toilettes, lavettes, couvertures, couvre-lits, etc...

bia___ c____________ ai Géroudet , une qualité, mais la meilleure \\\\\_ \____________m __mW
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Scftweizer ,
_ à la Boucherie Chevaline

Stylos dee or, g|i§k^t88P_*_ UP. 3-3U BO.S DE F.M GE5
(Bravure du noni gratis) h ~

Fromage
et tous les articles d 'école dans les tradì- aVantagCUX
tionnclles belles qualités chez Ies papeterie s [ Vi gras à Fr. 2.60 le kg. ;

, n . ! presque '.<• _ gras à Fr. 2.90de Sion : 0 1 /  tu ei 3.— ; Vi , .4 gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50

L _  . _._, ,-. , T, 3.70 ; petit fromage de
! iva t o n f i  Grand-Pont  ̂ ._ l u !¦ ¦ THIlUIl montagne et Tilsit la ent.

j- gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
E, MuSSler R U L' -*e I-'1US-Inn i' Emmenthal, Gruyère, fro

¦ mage des Alpes la, ent.

Pierre Pfpfforlé gras à 5'30 5'50 ; fromaSenerre ^Tenerle ,: des Aipes (Sbrinz) ia 2-3
Sommet Rue du Rhone ans à Fr 650 . dito m à

! Fr. 5.70. Exceliente grais-
R. Schmid Grand-Pont se de cuisine avec ou sans

beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-

cahiers officiels, 40 pages, snée- ,
|. J. Achcrmann - Buoclis-

aVCC doublure . . . .  -.35 ¦ Nidw., produits laitiers.

S5AV (I 5I*r*'»r,5»< Vi
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Rentrée des classes...

Velours Tissu

Culatte garcon depuis 13.50 11.50

Pantalon long » 19.80 1G.50

Pantalon golf 19.80 21.90

Blouson velours » 18.50 tricot 11.50

Veste à carreaux 12 ans . . .  ¦ 23.50

Veste ìmit. daini, doublée . . .  • 27.80

Marinières, tous coloris . . . .  > 5.50

Training . . . depuis 10.75 Slip . . . depuis 2.50

Cuissette gym . . » 2.60 Chemises . . » 5.90

Sous-vètements - Pyjama - etc...

Grand choix à tous nos rayons

AUX GALERIES SÉDUNOISES
A RODUIT et Cie — Avenue de la Gare — SION

¦I 11

r

Anthracite - Coke
Briquettes

C 0 M B U S T I A  - S ION
Tel. 2 12 47

Bois - EVIazout
j

, .

Vespistes !!!
Le <¦ Vespa-Service •
de Sion est à mème de
réparer vos moteurs
ainsi que carrosserie et
peinture dans les 24
heures, tlans ses nou-
veaux locaux à 1-Ave-
nue - Tourbillon N *> 40

} ;E. Bovier , .
i

Bon café - restaurant
de montagne cherche
une

sommelière
Debutante a e e e p-
tée. Faire offre sous
chiffre 1.347 au Bu-
reau du Journal.

Accordéon
chromatique, reprise des
lecons dès maintenant.
S'inserire chez Maurice
Eggs, Pratifori (bàt.
Haute-Rive) Sion.

Vente
de meubles

Très beau lit
à une place, en bois
avec sommier et mate-
las -neuf , duvet Vi piu-
me et coussin neufs :

Fr. 190.-
20 lits de cette sorte au
dépòt.

Bon matelas
à deux places avec
pieds, protège-matelas,
garanti crin animai,
matelas, duvet en piu-
me et long coussin avec
fourres, seulement

Fr. 260.-
A. Raymann
Volketswil

Zurich

On cherche pour le ler
novembre 1955

appartement
de 3-4 chambres avec
bain et chauffage cen-
trai.
Cffres sous chiffre P
10720 S à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à la

Feuille d'Avis
du Valais

>w/A\m\
e*o(

Notre vedette

RHEBA
avec bec or 14 carats

en belles couleurs, clip et decor couleur or

Réscrvoir à piston

SION
TEL. 2.29 51

PLANTA m'a emballé
pour la margarine!

"*" Ekman , Hjarnega- MK> *

 ̂
~- ian 9. Stockholm: w_w_?- *

fn-Til ITA7-I_ a Hnnr *- «Chez nous, 720/o (M ) #
VJUULC-l-ld  U U I I - U! * des ménagères em- KJL/ *
or • A i i • . r - .- -fr ploient de la marga- /-a*iÌÉk ¦&•Fluì , de la margarine ! c esi la votre  premiere réaction. 

 ̂
rine. C'est dire com- ifi™|\ £Comme tant d'autres femmes suisses . vous n 'aimez pas _^ me elle est populai- Îffl** _y

changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant s_\ __ .
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à .̂  avec son prix avan- " „
PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de « tageuxl Mais si nous Paimpns, „
choix, et vous verrez qu 'elle est ideale pour tous les modes „ c'est surtout parce qu'elle rend
¦ , ,, i j i i o c  - notrecuisinenournssantesans ̂de cuisson , avantageuse et d un prix abordable. Son fin gout *-ètrelourde...et r_nepourtant!» *

de beurre en fait méme un produit de classe. PLANTA -fr -._____»_ *
nourr i t  sans a l o u r d i r , c'est la margar ine  qui tient p lus * * *_ ĵ^^^fe^^^.* * fr

PLANTA - la margarine vitaminée! 8%^̂ 1w5?^BÌ tiSllIIIB

PLANTA est sous le contróle permanent de l'Institut de Wr >vm BKijj ̂ ĵ iliijPChimie et de Physiologie de l 'Université de Baie. ^S^t^ a ^mmV. liMMillllI

^̂ ^̂ ^̂ ^^ FABRIQUE DE GRAISSES C0MESTIBLES SA BATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIt S6. 
Ŝ
^^^̂ *"̂  „„
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AV. DE LA CAM ¦ SION
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GRANGES

Inauguratici
du stand de tir
de Créte d'Or

Samedi et dimanche 3 et 4 septembre
Samedi et d'.manche 10 et 11 septembre

3 Challenges
Cortège

Concerts
Tombo'a

Cabaret
Cantine couverte

BAL
Orchestre Marcel s

__ . ,

On cherche

chauffeurs
peur véhicules de chantier , possédant permis
rouge

soudeurs
mécaniciens sur Diesel

Faire offres avec curriculum vitae et certifi-
cats au Consortium de Construction du Bar-
rage de la Grande-Dixence Le chargeur-sur-
Hérémence.



jEJWfl
aaaitionne ae sipfton ou a eau minerale

délicieuse boisson rafraichissante
i

«Le bonheur est une conquète !»
Rien n 'est gratuit en ce monde.. .  le bonheur

aussi veut étre conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur resterà heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extér ieur . . .  et avant tout de votre

chevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA ,
le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA , dans de mi gnons
sachets dorés, est si pratique: un coup de ciseaux ,

et déjà votre shampooing est prét à l'emp loi!
Sa mousse surabondante et douce confòre

à vos cheveux la souplesse A
^
J.

nicme de la soie. __jt?^2És

ĵL *ti4J$£lr
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux !

Le travail des femmes
D'après lc recenscment federai de 1950 , la Suisse

compte 600.000 femmes exercant une professi.>n ,
étant bien entendu que ce chiffre ne comprend ni
Ics paysannes, ni Ics unénagères qui , cependant ,
sont des professionnelles. En 1888, le pourcentage
des femmes exercant une profession éta it dc 33 % ;
il était en 1950 de 29 % ; le travail féminin semble
donc moins important qu 'il y a 66 ans. Si les tra-
vailleuses sont moins noimbrcuscs , leur activité est
autrement plus considérable; elles ne . sont p'Iqs dcs
manceuvres , el'lcs fournissent un travail qualifié , as-
sùmcht dcs fonctions de confiance; leur contribu-
tion à l' economie généraik est toujours plus pré-
cicusc; elle est indispensafal e à la vie du pays . Mais
quel chemin à parcouri r encore pour obtenir que ce
travail recoive un salaire égal à celui touche par
l'homme !

vous étes sur le bon chemin

FORCE MAJEURE

— Tiens, tiens ! dit le directeur à son
chcf-comptable. Le concierge me dit que
vous ctes arrivé au travail , aujourd'hui ,
à sept heures ct demic. Mais que se pas-
se-t-il donc ?

— Ben , voyez-vous , monsieur lc di-
recteur , je suis rcntré che: moi au mo-
ment où lc jour commencait à se lever.
Quand je suis entré, tout doucement ,
dans la chambre à coucher , ma temine
m'a dit: « Tiens ! déjà leve ? » Alors ,
pour éviter toute discussion , j' ai dit :
« Oui ! » j 'ai remis mon pardessus et
jc suis alle au bureau !

:*%ffl r* Cot Ùcf iWlMe^I ligi vJpM / / v
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Terre de Chanaan,
le verger valaisan n'est pas

l'Eldorado du producteur
Inculte , marécageuse de Marti gny à Sion , la plai-

ne du Rhóne Telati il y  a trente ans. E'ie a bien
change d 'aspect. Ceux qui ont transformé ce pays
« dont la grandeur sauvage quasi f éoda le  ne pou-
vait fa i re  oublier la pauvreté et méme la misere »
l' ont f a t i  passer de l'anti que civilisation paysanne
a un jeune Etat agricole moderne et vivant.
M.  Maurice Troillet, conseiller aux Etats , alors chef
du département de l ' agriculture, en avait fa i t  une
de ses principales préoccupations.

C'est encore le souci de AL Afarius Lampert qui
a succède à M.  Troillet. Avec le concours des or-
ganis ations agricoles et des producteurs il fau t
songer aujourd 'hui autant à Técoulement d' une pro-
duction qui atteint des ch i f f re s  records q u a  déve-
l opper et à rationaliser des méthodes dont la com-
plexitc va de pair avec les impondérables surg issant
au gre des saisons.

ABOND'ANCE INQUIETANTE
Tant que la ràcolte reste normale , il n'y a pas

lieu de se poser des problèmes po ur son écoule-
ment. Mais il y  a des pàriodes de surpreductiòns
pràvisibles ou impràvisibles. On Ta vu pour les abri-
cots. Elle a atteint 7 mio de kg. en 1946 et près
de 5 mio de kg. en 1955. Cette annèe , le Service des
importations n 'a pas eu besoin de fa i re  jouer la troi-
sième phase.

La situation , par contre , est particulièrement in-
quiétante en face  de la for t e  production des poires
Williams et celle des tomates que les conditions at-
mosphériques ont empèché de mùrir a temps.

LA PRESSE EST ALERTEE
En convoquant une centaine de journalistes à

Martigny, l 'Of f ice  suisse de propagande pour la
vente des f ru i t s  et légumes , que dirige M.  R y f ,  d' en-
tentc avec l 'O f f i ce  centrai dc Saxon et TOPAV, n 'a
pas voulu démontrer les d i f f i cu l tés  qui paralysent
l 'écoulement des cpries et des tomates sans expli-
quer les aléas de la production. Lcs renseignements
ont été fournis  par M M .  Dr. Alexandre Cachin ,
directeur de l 'O f f i c e  de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne; Felix Caruzzo , di-
recteur de l 'Union valaisanne pour la vente des
frui t s  et légumes à Saxon; J ohann Gfe l ler , de

Lors d'une précédente visite dc journalistes, MM. L ampert et Grroud examincnt la bell e qualité des
tomates du verger valaisan

l 'Union maraichère suisse à Zurich; Hans Meister , ,  reste plus qu 'à espérer une f o r t e  consommation des
de l 'Union suisse du legume à Zurich; Werner
Schmid , de la Fruit-Union à Zoug; Paul Schmo-
cker , du Contróle federai  dcs prix à Berne; J oseph
Spahr , contrólcur en chef de la Fruit-Union valai-
sanne et Ernest R y f ,  déjà cité.

LES POIRES WILLIAMS
Le climat de la vallèe du Rhóne convieni à mer-

veille à la culture des poires Williams , ce qui fa i t
dire à un chroniqueur qu 'elle a trouve sa véritable
patrie et le lieu idéal de son extcnsion. La cueillette
se fai i  du 10 au 25 aoùt. Lc rythme de vente étant
moins rapide que celui de la ràcolte , il f a u t  stocker
ces fru i t s  au f r igor i f i que de Charrat et dans d'au-
tres f r i gos. Il ne f a u t  pas tarder à àcouler les poires,
car ei'.lcs jaunissent en moins de deux semaines
après lesquelles il n 'est p lus possible de les trans-
porter. On cueille le f ru i t  encore vert e1 la matu-
ration est retardéc dans les frigos.  Mais elle ne peut
pas l' étre indéfiniment , .mème pas six mois comme
on le f a i t  pour certaines variétés de pommes.
L 'écoulement doit ètre aussi rap ide que possible. Si
la production valaisanne atteint 4 mio kg. il ne f a u t
pas perdre de vue que la consommation normale en
Suisse ne dépasse guère 2 ,5 mio kg., et que l'expor-
tation de ce f ru i t  est ardue, l 'étranger , notamment

Gràce aux efforts des autorités, des organisations
agricoles, de I'OPAV, nos fruits et nos légumes
recoivent un meilleur accueil en Suisse ct à l'étranger

la France , cn produit également dc grosses quanti-
tés. On cn exporte un peu vers l 'Allemagne de
l' ouest, mais cela repràsente une bien petite quanti-
tà. Un million de kg. reste sur les bras dcs produc-
teurs. Comment fa i re  consommer ces poires à Tni-
térieur du pays ? C' est la question que Ton se pose
en Valais.

Le Service des importations ne peut pas étre mis
en cause. Tout a età f a t i  pour stopper à temps les
importations. D 'autre part ,  le Service federa i du
contróle des prix et les organisations ad hoc , tenant
compte de la situation, ont f i x à des prix avantageux
\pour les consommateurs. Les poires Williams ler
choix se vendent sur le marcha entre 80 ct 90 cen-
times. le I le  choix entre 50 et 60 centimes. Il ne

_» K.V.

poires Williams en Suisse.

DES MONTA.GNES DE TOMATES
La tornate a trouva sa terre d 'àlection surtout en-

tre Mart igny et Saxon. Elle est ràcoltàe du 15 aoùt
à f i n  octobre. Le gros de la cueillette s' e f f e c t u e  du-
rant la première quinzaine de septembre avec dcs
apporti journalicrs de 150 tonnes.

La consommation des tomates , en Suisse, atteint
5 mio kg. Le Valais fourni t  cette quantità. Or , le
Tessin , ainsi que d'autres ràgions du pays sont éga-
lement dcs productuers dc tomates. Lcs prix aux
consommateurs ont àia f ixàs  à 70 centimes le kg.

La superproduction de la tornate cause dc grosses
d i f f i cu l t à s  chaque annàe, pas toujours au méme mo-
ment ni avec la mème intensité.

On reproche aux Valaisans le retard apporta à
la mise cn ventc des tomates. I l  f a u t  savoir qu 'une
récolte hàtive impli que une plantation p lus precoce
qui risquerait d 'atre anàantie par le gel '. Les f a b r i -
que des conserves n 'accordent pas beaucoup d 'intérèt
aux tomates du Valais. Elles se p rètent assez mal à
ìa transformation.  certes , .mais le prix n 'est pas
étranger aux raisons des fabri quants. Sait-nn que
la puree et le jus  de tornate f a b r i ques en Suisse ne
jouisscnt pas d'une protection s u f f i s a n t c .  puisque

XoJunonle deeéovmM ...
4'aMme dee p ùmteé olp ineé
o^ ou gx >iUde{ag£dUwie...

c'ed !MaÒleMéf a_oM

JN OII ...
... la grande efficacité SUNLIGHT

apporto j iartout la propreté -
la propreté SUNLIGHT !

exlra-savonncux
pur ct doux
pi-ofìlablc

Ton peut en importer autant que Toh veut. On ni
volt pas très bien un industrie/ dc cin z nous preti.
dre les risques d'une Ielle fabricat ion si fortement
concurrencée par / ' étranger.

Que tferont les Valaisans avec leurs poires rf
leurs tomates ?

Une fo i s  de p lus les producteurs se poscnl |j
question avec angoisse.

Lc Valais est riche en frui ts  ct cn légumes doti
les paysans ne savent <_ ue fa ire .  Et pourtant , dn
milliers de ménages ne demandent p as mieux qui
d' en consommer beaucoup à condition qu 'ils soient
de haute qualità ct à bas p rix. Dans ce domaine
les Valaisans ont fa i t  un ràcl p rogrès. Avec /'appui
dcs autorités fédérales  ct beaucoup de comprc/ien-
sion de la part du peuple suisse, cette crise de sui-
production peut rtre surtnìontéc arantageusenicnl.
On le souhaite ardemment.

/•-£¦ 8.
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ZaMUiU
DANGEREUSE

Quelle doit ètre ma conduite
lorsque je roule

sur des troncons de route
fraichement goudronnés ?

Les travaux dc goudronnage sont actuel-
lement en cours sur un grand nombre
dc routes dc notre pays. Ces travaux de ré-
fection sont nécessaires pour entretenir les
surfaces usées dcs chaussées. Mais ils soni
aussi une cause de dangers supplémentaires
pour I'automobilistc ct le motocycliste (dan-
ger de patinage , gravillons , etc) si Ics règles
de conduite suivantcs ne sont pas observécs .

1. Ne roulcz jamais sur du goudron très
frais , noir , car il forme une surface glissan-
te très dangereuse.

2. Conformez-vous aux règles dc limita-
tion de vitesse , car elles vous protègent dcs
projections dc gravicr.

3. Evitcz tout dépasscment rapide qui met
en danger les autres usagers de la route ct
risque d'endommager le véhicule dépasse.

4. Aycz des égards pour les ouvriers ct
les machines, car c'est cn fin dc compie
pour vous qu 'ils travaillent .

Nous faisons appel ici à tous Ics conduc-
teurs afin qu 'ils se conforment à ces règles.
Us contribueront ainsi à empcchcr Ics acci-
dents et à éviter les dommages dont sont ,
rendus responsables, dans tous Ics cas, Ics
usagers de la route fautifs.

Ì_^

y I- Formation de jeunes

•^ ¦̂ r^H csthcticicnnes

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALI-®

ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
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RENTREE DES CLASSES
SAC D'ECOLE pour fille

à partir de . . . . Fr. 5.60

SAC D'ECOLE pour gargon à
partir de Fr. 6.50

SERVIETTE D'ECOLE double
en cuir , poche devant , ferme-
ture éclair , seulement . Fr. 16_Q(J

STYLO bec or , 14 carats , à
partir de Fr. 3.95

PAPIER pour doubler les livres,
le rouleau de 5 m. . Fr. 0.90

la double feuille . . . Fr. 0.20

Bon STYLO à bilie . . Fr. Q.25

PLUMIER plastie gami Fr. 2.50

PLUMIER doublé , cuir , ferme-

ture éclair , gami . . Fr. 3.95

Toutes fournitures pour écoliers aux prix

Ics plus avantageux : - •

Kneres , crayons , porte-mincs, compas

« Kern », gommes, taille-crayons, plastie

pour doubler ciihicrs ct livres, etc...

r<a&£5»Me I
L_£f«**uaig|%ej
E. CONSTANTIN & FILS -' Tel. 2 13 07

Avis de tir
Dea tirs à balles auront lieu du 5 au 10 septembre 195:

cornine il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de

Lens - Avent - Arbaz - Savièse
Conthey

b) Lancements de grenades à main dans la

Forét de Finges

e) Tirs aux armes d'infanterie dans la région

d'Aproz
Pour de plus amples informations , on est prie di
consulter le Bulletin Officiel du Canton du Vaiai

et les avis de tir affiches dans les communes
intéressées

Place d'Armes de Sion

Le Commandant :
Lt-Co!onel de Wetek

(—— .

Gain accessoire \M
lucrati!
POUR DAMES «w ^^

Par U vcn 'e dc blouses , lingerie fine et
tri .ots dc marque très connue. Aucun
risque. Envoi* à choix sans engagement.

Prospectus gratuits.

Faire offre s sous chif f re  OFA 10.139 R à
Orell Fusslì-Annonces, Lausanne.

. _ 

Piano - solfège
Reprise dcs cours : mardi 7 septembre

Mme Fred Fay
diplómée du Cciservatoire de Lausanne

PRATTFORI - Tel. 2 26 80
_. 
r

AGRICULTE URS
Assurer l'avenir de vos fils par une bonne

forma-'j on generale ct agricole à

l'Ecole cantonale
d'aciriculture de

Chàteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

L'enscignemcnt agricole donne aux jeu-
nes gens s'étend aux sections suivantcs:

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux se-
mestres d'hiver d'enseignement théori-
que avec travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux
semestres d'enseignement théorique ,
comme ci-dessus , et un semestre d'été dc
formation pratique dans tous les travaux
agricoles. Un diplòme special est délivré
pour chacune de ces deux sections.

Demander programme et renseignements
à la Direc tion

¦ : i

CARLO - Haute Coiffure
SION — Tel. 2 29 07

vous invite dans son nouveau salon où vous
trouverez un sei-vice et une ' ambiance

moderne - Son personnel italien :
Giovanni premier au concours de coiffure

1954-55. Coiffures de jour et soirée, section
Napoli.

Giancarlo dip'ómé de l'Académie Artistique
de Milan . Coiffures dc jour.

Se recommande C. Balzaceli!

S A U C I S S E S
« Gendarmes » , la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —;60
Emmenthaler, la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin, la paire • • ; - .• • ¦  JFr.—M
Saucisses fùméès sé conservant 'fcien , % kg. 'Fri' -' .JfiSfl
Mortadelle se conservant bien, Vi kg. Fr. 2,50
Viande fumèe à cuire, Vi kg. Fr. 2.2-
Graisse fondue,' exceliente pr cuire et friture

le kg. Fr. 1.50
à partii- de 10 kg., le kg. Fr. 1.20
En vente en seaux de 2,5 kg., 5 kg., et 10 kg.

Expédié continuellement contre remboursement. Bou-
cherie Chevaline M. Grunder & fils, Mctzgergasse 24,
Berne, tèi. (031) 2 29 92.

A vendre une trenta!
ne de

LIQUIDATION
TOTALE

Profi tez

Encore une nouvelle
baisse

sur tous nos articles

Sceurs PIZZEN
Sommet avenue dc la Gare - SION

Tablicrs d'écoliers à partir de Fr. 5.90
Chemises d'enfants - Tabliers d'enfants -
Tissus pour manteaux - Articles pour bébés

LAINE et DRAPS de BAGNES
ì

r

Maison de gros de la place de Sicn
cherche

employé
connaissant la comptabilité et à memo de
diriger un bureau.
Age requis 27-35 ans.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaires sous
chiffre P 10978 S à Publicitas, Sion.

i

^ 
', Repeignez vous-mètnes vos intérieurs et vos
> meubles !

Toutes les gammes
de couleurs

; et bons conseils
| A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION

SOMMET RUE DU RHONE

* <

Etudiants - Collégiens
Complétez vos trousseaux dans nos rayons

magnifiquement assortis

COMPLETS ville et sport
9 à 14 ans . . . .  depuis OU.-'

15 à 18 ans ¦ 
. . . ' ¦ » • zZ.""

Veston sport , fantaisie, depuis . 50.—

Pantalons longs - Golf en tissu ou velours
Chemiscrie - Pyjamas - Trainings
Pullovers - Gilets - Bonneterie
Manteaux de pluie, de sport, etc...
- Blousons daini et imitation -

Aux Galeries Sédunoise
A. RODUIT et Cie - Av. de la Gare - SION

ENVOIS PARTOUT

_B_t_-____>!J%w---'-_aii'--_<ì^

A louer à Bramois dans immeuble lo-
catif à construire

appartements
de 2 et 3 pièces, pour le printemps 1956.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau de l'architecte Schnegg, rue
de Lausanne 24, Sion. Tel. 2.29.29.

C E n  
AUTOMNE prenez du BAI

IRCULA N
FFXACE contre les troubles circulatoire
xtrait de plantes au goùt agréable — 1/1 liti
r. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - FI. originai Fr. 4.f

chez votre pharmacien et droguiste

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir une

sommelière
gaie et gentille. Faire
offre avec certificat ct
photo au Bureau du
Tram. .. Serrières. . Nt ,?l ,

poules
Rhod - 'blande de pre-
miere et deuxième an-
née de ponte , pure ra-
ce , s a n t e  garantie ,
bonnes ipondeuses. pr,
•le prix de Francs 13.—
et 15.— pièce , poids
moyen 2,500 kg. S'a-
dresser Barone Gabriel
L. Mura z , Sion.

Granum
à vendre , capacité de
chauffe 300 m.3, pay é
800.— fr. cèd e 400.— ,
état de neuf .  S'adresser
Papilloud Henri, Vé-
troz , Tel . 4.13.60.

A vendre pour cause
de mal_ .dic da.is station
dc villégiaturc du Va-
lais centrai

boulangerie
patisserie

avcc appartement. prix
intéressant Fr. 20.000.
¦Ecrire à poste restante
IL P. St-Léonard.

Jeune fille libérée des
tlecles cherche place
comme

apprentie
de bureau

libre de suite.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.346.

pàtissier
confiseur

de suite ou à convenir
Faire offres à la Con-
fisene - Tea - Room
Matthey - Doret , Rue
de Lausanne, Sion.
Tèi. (027) 2. 15.62.

trois
vendangeuses
2 branfards

chez Mme Vve Eug ène
Dénéréaz , Saint - Sa-
phorin - Lavaux.

Uri; dHerche à louer

chambre
i n d é p e n d a n t e ,
non 'm eublée , a v e c
ohauiffagc. S'adresser
au Bureau du Journal
sous chiffre 1.352.

magasmier
Je cherche place com
me

ou manoeuvre dans de
pòt. Ecrire à poste res
tante LI. P. St-Léonard

A louer à Monsieur

chambre
studio

.indépendante , centre
ville, libre tout de sui-
te . Tel. 2.29.76.

Jeep
à vendre en très bon
état de marche.
S'adresser chez M. Isi-
doro Zufferey,  négo-
ciant , Muraz - Sierre ,
Tèi. 5.12.07.

On cherche à louer à
¦Sion un

garage
avec electricité. Té'é
phoncr au 2.22.69.

On cherche \ acheter

appartement
4 pièces , confort.  S'a-
dresser par écrit au
¦Bureau du Journal ,
sous chiffre 1.353.

Dame
disposant de ses après-
midi cherche emploi
dans dépòts , ateliers,
magasins ou éventuel-
lement ménage. S'a-
dresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1.351.

Les secours religieux
aux détenus

Le premier Congrès Mondial dc Criminologie se
tieni actuellement à Genève et durerà jusqu 'au di-
manche 4 septembre. On y compte plus de 500
participants , représentant 65 états. La moitié dcs
eongressistes. environ , sont dcs délégués officr.-ls
Ics autres appartiennent à dcs organisations non-
gouverncmcntalcs , ou sont là à titre prive.

Le Saint-Siège est représente au congrès auquel
il a été officiellement invite ; sa délégation com-
prend Mlle Borsinger , juge pénale à Bàie , ct Mgr
Tcobaldi , président de la section pour l'aumónerie
dcs prisons ct les secours aux prisonniers de l'Asso-
ciation suisse dc Caritas. Parmi Ics organisations ca-
tholiques représentées au congrès , on peut citer :
Caritas internationale (Mgr Rodhain dc Paris , M.
l'abbé Bouvicr , dc Genève ; Fra Sigismondo , dc Ro-
me) ; Pax Romana (Mgr Dcclcrcg, dc Belgique) ;
le Bureau internationai catholi que dc l'Enfancc (M.
le professeur Montalta , de l'Université mondiale
des orgapisations féminines catholiques (Mlle de
Romer , de Genève) ; l' aumónerie catholique fran-
caise des prisons (Rd P. Vernct, et M. l'abbé Duben)
et le service dcs prisons du Secours catholique de
France (Mlle Celine Lhotte).

A la section du congrès qui traitc dc l'ensemble
des règles minima pour le traitement des détenus ,
l'amendcmcnt suivant a été demande ct obtenu par
l'aumónerie francaise des prisons : " Le droit d'en-
trer en contact avec un ministre du culte ne doit
jamais étre refusé à aucun détenu. Par contre , si un
détenu s'oppose à la visite d'un ministre , il faut
pleinement respecter son attitude. »

Un paragrap he suivant limitai! ainsi la mise cn
ceuvre des deux précédents , « subordonnée — di-
sait-il — à l'application des dispositions constitu-
tionnellcs ou autres observécs par chaque pays en
matière de religion ». La suppression de ce para-
graphe , qui brimait , en definitive , la conscience in-
dividuelle , a été obtenue. C'est , de toute évidence ,
une, victoire à l' actif de la personne humaine.
i • -

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Ouverture
du Snack-Bar

« DOMINO »
Batiment Beau-Séjour

Route de la Dixence — SION
Jules Favre ct Ebener

Des femmes éminentes
Depuis février 1949, directrice du département

des question s sociales à l'Organisation des Nations
unies , depuis juin 1950, directrice du département
des questions sociales de l'UNESCO , Mme Alva
Myrdal vient d'ètre nomméc ambassadeur de Suè-
de aux Indes.

Mme Myrdal , que l'on apprécié beaucoup à Ge-
nève où son mari , M. Gunnar Myrdal , est secré-
taire exécufti'f de ià Commission ' écbnómique de
l'ONU pour l'Europe , est une personnalité que ses
immenses qualités de cceur ct d' esprit , ses capacités
tout-à-fait supéricurcs , ses longs états de service —
bien qu 'elle ne soit àgée que de 53 ans — ont mise
en évidence depuis nombre d'années. Elle a fait en
Suède une brillante carrière , poursuivie à Paris , à
New-York , en Suisse. Toute sa vie , elle s'est occu-
pée dc d' enfance — elle-mème a trois enfants ct
trouivc le moyen de concilier ses hautes charges
avec une sainc vie de famille — des problèmes que
pose le logement; eli a fonde dans son pays une
école pour ceux qui se destincnt à I'enseignement
pré-scolairc ct l'a dirigée de 1936 à 1948 ; elle a sié-
gé dans de nombreuses commissions d' enquète sur
les soins à donner à ì'enfance , sur la formation
professionnelle , le secours aux réfugiés , le problème
negre aux Etats-Unis , le logement des famiHcs
nombreuses , etc. Toute son activité , toute sa per-
sonnalité indiquent qu 'elle sera à sa juste place à
la Nouvelle Delhi.

Mlle Denise Werner , fill e du professeur de droit
Georges Werner , à Genève, qui a été vice-prési-
dent du Comité internationai dc la Croix-Rouge,
a été promue au grade de conseiller du Comité in-
ternationai dc la Croix-Rouge, avec lequel elle col-
labore depuis 1935; eli a été pendant plusieurs an-
nées déléguéc du Comité à Rome ct dès 1949, la
principale collaboratrice de M. P. Rueggcr. On lui
doit un ouvragc sur la Croix-Rouge à l'intention dc
la jeunesse.

On cherche ouvrier

S. F.

Jeune homme , marie
40 ans , 2 langiics , cher-
che emploi commeboulanger

pàtissier
pour de suite ou à
convenir porr petite
boulangerie et ifeuille-
tagc. Faire offres à la
Confisene - Tea-Room
Matthey - Doret , Sion ,
Tèi. (027) 2.15.62.

On cherche pour étu
diant

pension
pour le repas de midi
(si possible dans fa-
mille à proximité du
Collège). Tel. 5.16.12,
Sierre.

Equ ;pe dc bùchcrons
cherche

coupé de bois
de n 'importe quelle im-
.portance. Faire offre
sous chiffre P 10.966
S, Publicitas , Sion .

magasmier
Icomimissionnairc , con-
cierg e, aide livreur.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal
sous chif f re  1.554.

Apprentie
vendeuse

est demandée pour en-
trée dc suite. A la
Bonne Ménagère.

E. CONSTANTIN k
FILS, SION.

Berna Diesel
1951
TYPE 5 U , 6 Vi ton-
nes , basculant 3 cótès
Wirz encore sous sub-
vention. Case 7, Lau-
sanne 16.



Elle a età amenàe en Valais au début de l 'année
1955 par la Società valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales.

Monsieur Kaiser s'est installé sur le territoire de
la commune de Vétroz du f a t i  que cette dernière a
mis à sa disposition le terrain nécessaire à un prix
intéressant. D 'autre part la fabrication utilisant des
marteaux-pilons à fo r t e  vibration , il s 'ag issait de
trouver un terrain solide. 11 y  avait donc lieu d 'ètre
éloigné des habitations , les marteaux-pilons fa isant
beaucoup de bruti. On voti combien la commune
de Vàtroz que pràside AL Charl es Germanier a eu
raison de ràserver comme zone industrielle les ter-
rains situàs dans cette ragion.

NAISSANCE DE L'ENTREPRISE

M. Willy Kaiser , originane du canton de Soleure,
est un excellent industriel et homme d'af fa ires .  Il
dirig e son entréprise avec beaucoup de savoir-faire
et avec le souci de rémune'rer conrenab/emenf ses
employés.

Pendant la guerre , alors qu 'il était f o n d e  de pou-
voir d'une importante maison de Bàie , il constata
que les poud res de bronze utilisées pour l 'impres-
sion faisaient défaut en Suisse. Il prit des inf orma-

par un système special transformà en petites pail-
lettes que Ton passe ensuite dans les marteaux-pi-
lons et dans des moulins.

Un kilo de poudre de bronze perm et de dorer
une surface de 60 à 72 m2. De la fus ion au produit
f in i , le màtal est travaille pendant 70 à 120 heures.

M.  Kaiser livre la marchandise dans toute la

La fabrique de poudre de bronze
Dorai Eellerive à Vétroz-Saxon

Une vue'de l'atelier situé dans le bois de pin d'Ardon. On remarquera au premier pian la voie CFF
desservant la zòne industrielle. " s . . . .

'$m à .il
tions et il se révéla que ces poudres étaient impor-
tées dAllemagne; il commenca par acheter de la
marchandise et la livrer aux imprimeries.

Peu à peu , toutefois , il commenca à fabriquer
lui-mème le produit. L' activité debuta en 1950 dans
des locaux loués.

Dans le courant de l 'été 1952 son entréprise se
développant, il chercha de nouveaux locaux. C'est
alors qu ii tomba sur la publicité de la Soeiété va-
laisanne de recherches économiques et sociales et
qu 'il construisit en Valais le petit atelier actuel.

LA FABRICATION
M. Kaiser s'est install a dans des locaux modes-

tes; il est en e f f e t  partisan de mettre le minimum de
frais  dans les bàtiments et les installations. Dans
l 'industrie, l' essentiel est de produire et non pas de
faire  du luxe.

Il doublera prochainement son pr ogramme de f a -
brication et agrandir de ce fa i t  les ateliers.

La poudre de bronze est employée principalement
dans le dorage (lithographique et typ ographi que)
de tous emballages , spécialement de ceux du cho-
colat ainsi que dans l 'impression de documents soi-
gnés et d'ceuvres d'art.

La poudre de bronze est également utilisée dans
la peinture, surtout comme anti-corrosif.

La fabrication commencé par la fusion de cuivre
et de zinc à 1.400 degrés ; c'est la proportion de
l'alliage qui détermine la couleur à obtenir. Il en
existe une quarantaine de nuances.

Le metal en fusion est ensuite extrait du f o u r  et

Vue partielle de l'atelier. On remarquera les mar teaux-pilons destinés à la pulvérisation du metal

Suisse et plus particulièrement en Suisse romande.
Momentanément cinq personnes s ' occupent de la

fabrication et de T administration. Cetile industrie
est caractèrisàe par le f a t i  qu elle emploie beaucoup
de machines et relativement peu de main-d ' ceuyre.

Elle n 'en est pas moins importante pour la ré-
gion: elle est en train de s'agrandir et si Ton tient
compte des personnes sans activité lucrative , les pa-
tron et empl oyés ayant de nombreuses famil les ,
pas moins de vingt-huit individus dépendent de
l'entreprise. D 'un autre coté , bon nombre de ma-
chines et installations ont été, fabr i quées par un
atelier mécanique de la région.

VERS L'AVENIR
L entréprise de M.  Kaiser est jeune encore puis-

qu 'elle n 'a que six années d'existence dont trois se
sont écoulées en Valais.

Méme après cette périod e l'entreprise n 'a pas en-
core f in i  de s'installer , de s'améliorer , de s'agrandir.

Toutefois ,  les difficultés de la naissance et de la
première enfance sont derrière elle. On ne peut que
lui souhaiter un heureux développement à l 'avenir ,
ce qui a toutes chances de se réaliser étant donne
la personnalité de son directeur.

11 est à souhaiter que bon nombre d'entreprises
s'inspirent de son exemple.

D 'un autre coté , il serait heureux que les com-
munes valaisannes suivent l 'exempl e de la commune
de Vétroz qui a créé la zone industrielle dans une
rég ion des plus favorables.

h. r.

INSTITUT de COMMERC E
_____¦— de SION mmm

RUE DU COLLEGE

cours commerciaux complets de 6 a 9 mois
(Diplòmes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

# Rentrée : 8 septembre •
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THÉLER,
professeur dip lòme

Tel. : Ecole (027) 2.23.84. Appari. 2.14.84, rue du Tempie
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Noces d'or
Nous apprenons que M. le Dr et Mme Joseph

Germanier , domiciliés à Gravelone , viennent de tè-
ter en famille le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Qu 'ils veuillent bien accepter , à cette oc-
casion , nos plus sincères -félicitations et nos meilleurs
vceux.

Les classes vont recommencer
Ainsi que nous l'avons déjà annonce , les classes

vont reprendre lundi prochain. Les éeoles primaires
et celles de la banlieue dèbuteront cn mème temps.
Des conférences préliminaircs ont réuni les mem-
bres du personnel enseignant sous la direction dc
M. Roger Bonvin , l' actif président de la ville de
Sion. Avant « la rentrée » iti nous est agréable dc
souhaiter aux instituteurs et aux institutrices , ainsi
qu 'aux élèves , une année de fructucuse collabora-
tion et d'entente parfaite.

On demoli à la rue
de la Porte-Neuve

Les travaux de démolition ont commencé à la rue
de la Porte-Neuve à gauche en montant , là où se
trouvaient de vicilles bàtisses qui menacaient dc s'é-
crouler. Petit à petit , cette rue , qui était Lune des
plus laides de la ville , prend une allure moderne. Il
y aura encore à faire pour qu 'elle soit tout à fait
convcnable , mais avec un peu de temps , il ne fa i t
aucun doute que les taudis disparaitront de cette rue.

Ecole Protestante de Sion
La rentrée des classes est fixée au mardi 6 septem-

bre à 9 heures pour toutes les classes. Inscriptions
auprès du personnel enseignant , à la rentrée.

AsricuEteurs, arboriculteurs
Augmentez la rentabilité de vos vergers par l'uti-

lisation rationnelle de cette source d'energie que re-
présentent vos fruits , en préparant du cidre doux.
Le centre de pasteurisation de jus de fruits de Sion ,
Ste-Margueritc , téléphone 2 26 44 recevra à partir
du 3 septembre toutes les pommes de 3e choix ou
tombées , propres , sans pourriture Ics lundis , mardis
et samedis. Sur 100 kg. de fruits le 70 pour . cent
en cidre doux est à votre disposition aux conditions
les p lus avantageuses. Il n 'est plus accepté de poires
douces. Dernier jour de reception 12 novembre.

Conserva.toire Cantonal de Mu. ique - S.qn
- Ouverture des Ccurj . : jeudi  15 s^ptembrs
, Secrétariat : dès !e G septembre

1 Offices religieux
jJJL catholiques

V-JjM DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
«JKÉKJSS Quatorzième d imanehe  après la
^Xuff Pentecòte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE - messes
basses : 5 h. 30 - 6 h. 15 ; 7 h . messe et sermon; 8 h.
messe et sermon ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Off ice
paroissial; 11 h. 30 messe basse ; 20 h. Messe du soir.

Nous maintenons l'horaire d' été avec cette diffé-
rence que la messe de 6 h. le dimanche aura lieu
à 6 h. 15.

Ce soir. vendred i 2 septembre , à 20 h. , messe pour
la Paix.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR :
6 h. 30 messe basse;
8 h. messe basse avec sermon;

U h .  messe basse avec sermon;
19 h. MESSE DU SOIR.

MESSES AUX MAYENS - Dimanche 4 septembre ,
messe à Bon Accueil , à 8 h. et 10 h. , à la chapelle
d'En-haut , à 7 h. et 10 h. ; à Ste-Anne à 7 h. 30 et
9 h., à la chapelle d'En-bas à 7 h. 30 et 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche 4 septembre,
culte à 9 h. 45. Ecole protestante, rentrée des classes
mardi 6 septembre à 9 heures.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE - Dès samedi soir

Pharmacie Z immermann , télé phone 2 10 36.
CINEMA LUX — Fenétre sur cour. La toute der-

nière ceuvre d'Alfred Mitchcock , un drame puissant
cn technicolor , parie francais .

CINEMA CAPITOLE - La brigade héroique ;
un tout grand f i lm d'action en technicolor , un des
plus beaux fi lms d'aventures.

£[ \TENDl/
,L EST Lùff
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Vitéblan — blanc éclatant
Lessive faite en rien de temps Laboratoire ROSTAL CHAMOSON

v

É D U N 0 I S E
cnc./iCE.

Dans nos sociétés. ;
Schola — Vendredi , rép éti t ion à IS h. 15. Reprisi

de l'activité.

QUI DIT CUTSTAL _ _ , • t |
PEXSE . .  l'nsfwol

Jk I/ÉCOU'I E DI >̂ ^
OTTIMI
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE
7.00 Musique bri l lante ; 7.15 Informat ions ; 11 .00

Emission d' ensemble; 12.15 Le memento  sportif;
12.30 Ce beau pays de France ; 12.45 Informa t ions ;
12.54 La minute  des ARG; 12.55 Contrastes; 13.20
Rosamundc , Franz Schubert;  13.45 La temine chez
elle; 16.30 Musi que espagnole; 17.00 Le feuil leton de
Radio-Genève; 17.20 Fantaisie est ivale;  18.00 L'A-
genda dc l'entraide et des inst i tut ions humani ta i res ;
18.15 La route de Marco Polo ; 18.30 Chansons pò.
pulaires du Japon; 18.45 Les cinq minutes du touris-
me;  18.50 Micro-Partout ; 19.15 In fo rma t ions ;  19.25
La situation internat ionale  ; 19.35 Instants  du mon-
de; 19.45 Impromptu ;  20.10 Le Magazine de la Télo-
vision ; 20.30 Mélodies de Reynaldo l l a h n ;  20.45
1855... cent ans déjà !; 21.50 Deux icuvres de musique
de chambre ; 22.30 In format ions ;  22.35 Musi que à
dépasser le temps ; 23.00 Les Championnats  du mon-
de cyclistes sur p iste.

Samedi 3 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations ; 7.20 Premiers propros; 11.00 Emission d en-
semble;  12.15 Ces goals sont pour demain;  12.30
Fanfares et harmonies romandes; 12.45 Informat ions;
13.00 Lc grand prix du disque 1955; 13.20 Vient de
paraitre; 14.00 Les documentaires de Radio-Lausan-
ne ; 14.15 En suivant Ics pistcs sonores ; 14.50 Le
Val d'Aoste traditionaliste ; 15.10 L'audi teur  propose;
17.15 Moments mus icaux;  17.30 Swing-Scrénade;
18.05 Le Club des Petits-Amis de Radio-Lausanne;
18.40 Le Courrier du Secours aux enfants ;  18.45
La plahtation du paysan , extrait  du Cycle brésilien ,
Villa-Lobos; 18.55 Le Micro dans la v ie ;  19.15 In-
formations;  19.25 Le Miroir  du temps ; 19.45 Maga-
tine 55.; 20.10 Entracte ;  20.25 La guerre dans l'om-
bre; 21.25 La parade des succès; 21.50 Enchanté de
faire ma connaissance ; 22.30 In fo rmat ions ; 22.55 En-
trons dans la danse;  23.00 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
7.10 Le salut musical ; 7.15 In format ions ;  7.20 Oeu-

vres de Felix Mendelssohn ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Clutc protestant;  11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 Problèmes de la vie rura le ;  12.35 Emile Carrara
et son ensemble musette ; 12.45 Informat ions ;  15.00
Caprices 55; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelct te;
14.00 Les P'tites Micini ; 14.55 Variétés internatio-
nales; 15.45 Reportage spor t i f ;  16.40 Rendez-vous
dansant; 17.00 L'heure musicale;  18.15 La ménestran-
die; 18.30 L'actualité cathol ique;  19.00 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations;  19.25 Au fil de l ' aiguil-
le; 20.00 Une fantaisie de Puck : Elle et Lui ;  20.20
Sans tambour ni trompcttes; 20.35 La p ièce du di-
manche : Le Pèlerin;  21.30 Concert spirituel ; 22.15
C'est la vie;  22.30 .Informations ; 23.00 Nouvelles du
monde chrétien.

LUNDI 5 SEPTEMBRE
7.00 La legon de gymnasti que ; 7.15 Informat io ns

7.20 Bonjour cn musique;  11.00 Emission d' ensemble
11.45 Vies intimes , vies romanesques ; 11.55 L'n com-
positeur américain : Walter Piston ; 12.15 L'Orches -
tre symphonique de Vienne;  12.30 Carmen ; 12.45
Informat ion ; 12.55 De rien du tout ; 13.05 Le cat.v
logue des nouveautés;  13.20 Oeuvres de Rachm ani-
nov; 13.40 Musi que italienne des XVIIe  ct XVIIIe
siècles ; 16.30 Les Dragons de Villars; 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève ; 17.20 Musi ques du monde ;
17.35 Les belles emissions radioscolaires reprises
pour Ics parents : L'Arlésienne dc.Bizet ; 18.10 Vou-
lez-vous savoir ?; 18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.4C
Les dix minutes de la Soeiété federale de gymnasti-
que ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informat ions ; 19.25
Instant  du monde ; 19.40 Mélodies cn relief ;  20.00
Eni gmes et aventures : Mort d'un lion ; 21.00 De la
scène au micro; 22.00 Place au jazz; 22.30 Inform a-
tions ; 22.35 Un compositeur francais contemporain :
Henri Du t i l l eux ;  23.00 Trois mélodies de Mozart.
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W. W ydenkeller , Acjenr-j generalo , Sion.
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...grace a OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

9M6
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaill e
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
lde des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à
votre linge et à votre buan- _ „. . _. , , ,  Excellent aussiderie un parfum agréable pour dégrossir
etrafraichissant. OMO vous dans toutes les i
donne des ailes au travail... machines à laver! ¦

OIRTUREDECOIUCE
Le soussigné a l 'honneur de porter à la connaissance du public qu 'il a fonde

«ne entréprise éiectrique , dont le siège se trouve à l'avenue de Pratifori , à Sion.

II est au bénéfice des concessions suivantcs :

— Concession des « Services Industriels • dc la ville de Sion pour toutes
Wtallations à haute et basse tension.

— Concession ¦ A • des P.T.T. pour les installations téléphon iques des
Senres les plus divers.

— Concession • A • dcs P.T.T. pour l'installation d'appareils de radio el. de
'Mvision de toutes marques, ainsi que pour la pose .d' antennes extérieures.

Le soussigné est en mesure d assurer à sa future clientèle un travili soigné ,
uecuté de fagon rationnelle ct répondant à toutes Ics exigences de la technique
moderne actuelle.

a 

KURT BICHSEL
Tel. 2 38 38

TOUT pour habiller votre enfant

pour la rentree dcs classes...

Jupes - Blouses - Jacquettes
Pullovers ¦ Tabliers

au magasin spécialisé

« AU BRIN DE LAINE »
A-'enue du Midi G. ROMAILL_ER

z, Chassevs !
/_^c\rtff__ >_^) _^ Tirez la cartouche

11̂
 

MAXIMUM

¦> \> y *&* la marque du connaisseur

Douille renforcée et imperméabilisée , haut culot acier intérieur , amorcage

Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement éiectrique

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenai'lle et à balles

Exp édition par retour du courrier

"TfHHsÉ*
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22

Dépót federai des Poudres ct Munitions

ŜJ^OgM^M
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Bfc MIEL ÉTRANGER

S 5o° gr- 1 1*% '
P i - boite 0 ,25) \ \ a l \ S  BW| — , — §
|| THÈ MELANGE DE CEYLAN 

£|
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100 gr . Sa 13 0&\

\% zoo gr. £..83 ^p

W RIZ CAMOLINO

le kg.. l.UD
P RIZ MARATELLO f§?

i 1 A% mW le kg. |anrv ĝ?
m RIZ VIALONE EXTRA ©p)

le kg. ì_3«3 %j_f)
RIZ VIALONE GÉANT É&

jj le kg. 1.75 É§
RIZ PATNA gS

_\f . (cuisson cn 7 minutes) ŝ_ \W

ile kg. t a iv

NOUVEL ARRIVAGE

m SAUCISSONS D'ARLES |p

_ \e vi kS . 4.75 ®
gH cn p ièce 'tOO a 500 gr. Étt

K LE VRAI SAUCISSON £gg|
\m DE LYON , premier choix ĵjjp

| .. _ ks. 5.49 ©
m cn pièce de 100 à 200 gr. (PI

BISCUITS : **&

{

PETIT-BEURRE (fP
MARIE-ROSE 

0^
ALBERT 4 ***

fe 500 gr.' I.- 
g||

I : 1.95 f
______ ìjEk

! I EAU MINERALE D'APROZ | JE
90 11 la g rande  bouteille fjft I' Mkw
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LE LUNDI MATIN

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux fins dans l'Industrie Horlo-

gèrc seraient cngagées tout de suite. Cham-

bres à disposition . Offres détaillées à Les

FABRflQUES D'ASSORTIMENTS RÉU-

NIES , SUCCURSALE C, LE LOCLE ,

Avenue du Collège , 10.

1

®
@

©

@m

m

N oubliez
en aucun cas de vous
faire renseigner sur les
conditions favorables
de la vente
à crédit 11

pi EGOLE TAMÉ - SION
UMTI: \ Rue Dixence (face ancien hòpital)

^f/ Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis- •
sion, P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLÒMES ct CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-daetylo et langues

£ RENTREE : 14 ct 28 septembre ©
P.S. : Du 22 aoùt au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

IndllStrielS Complétez votre stock d'impriniés

CommerqantS pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

-rr r r r r  r r r r  r r r rr r r r r  rr rrrrr-r  r r r r r r r r  rr .- r r r r r r r r r  r r r r  s rrr rr*.

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

¦mpnmerie Gessler & Cle Sion
Téléphone 2 19 05
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Raidissement
diplomatique

A mesure que l'on se rapproche de la
conférence des Ministres des Affaires étran-
gères fixée pour le 27 octobre à Genève,
les positìons diplomatiques des quatre grands
Etats se raidissent. Il semble que l'été est
passe et avec lui les vacances. Le véritable
travail va reprendre et l'euphorie de l'« es-
prit de Genève » diminue. En d'autres ter-
mes, on quitte maintenant les grandes décla-
rations d'amitié pour revenir au solide réa-
lisme défendu notamment par les Britanni-
ques.

Les délégués britanniques, en grands di-
plomates, se sont bien gardé de céder trop
largement aux mouvements sentimentaux qui,
à la conférence des Quatre, étaient caracté-
risés par des entrevues chaleureuses entre
MM. Joukov et Eisenhower. Réserves, les
dirigeants du Royaume Uni ont sans cesse
chcrché à remettre Ics choses sous leur véri-
table perspcctive et à ne pas oublier que
l'objectif des Soviets était avant tout de
créer une atmosphère amicale et détendue
afin d'éviter d'entreprendre l'étude du pro-
blème allemand. C'est gràce à sir Anthony
Eden surtout qu 'il a été possible de main-
tenir, dans l'ordre du jour de la future con-
férence des ministres, la première place au
problème du statut de l'Allemagne. La con-
cession faite : accorder la méme priorité à
la question de la sécurité, est un compro-
mis et sur ce point le maréchal Boulganine a
remporte un succès. Ce succès n 'a cepen-
dant pas été complet puisque l'on n 'a pas
abandonné l'affaire allemande et que celle-
ci reviendra en bonne place en octobre à
Genève.

Il faut bien distinguer deux choses : il faut
une détente pour entreprendre l'étude du
problème allemand ; mais il ne faut pas que
la détente pousse les Occidentaux à ren-
voyer la question allemande aux calendes
grecques.

Les Soviets, dont l'habileté n'est plus à
démontrer sur le pian tactique, ont très bien
compris qu'en agissant à Genève sur le pré-
sident Eisenhower, ils obtiendraient un .grand
succès dans l'opinion publique américaine.
En flattant le président , en citant largement
ses paroles, en relevant sa vieille amitié de
soldat, ils ont démontré largement qu 'ils te-
naient Ike pour un grand homme. En ce
faisant , ils obiigeaient leurs interlocuteurs à
ne pas se montrer mauvais joueurs et à ap-
puyer le mouvement de détente generale. Le
président Eisenhower n'est toutefois point
homme à perdre le sens des réalités. Il vient
de prononcer une allocution dans laquelle
il a nettement indique que son pays ne cher-
cherait pas à établir une détente internatio-
nale sur la base du statu quo. Le président
des Etats-Unis préparé la voie à M. Dulles
qui devra , lui , se montrer à Genève plus te-
nace que jamais. La double tàche des diri-
geants américains : rechcrcher sincèrement
la détente et empècher l'opinion publique de
trop se relàcher , n 'est point aisée. Une fois
de plus, il faut constater que l'attitude bri-
tannique, plus modérée, peut servir d'exem-
ple. Mais , bien sur, le flegme n'est pas la
qualité maitresse de l'opinion publique amé-
ricaine prète aux emballements comme aux
condamnations.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir que
le raidissement diplomatique présent est ac-
compagné de nombreuses criti ques. Ceux qui
ont révé , à la conférence atomique comme
dans les réunions politiques, d'une entente
russo-américaine de nature à « imposer la
paix au monde » doivent se rendre compte
que le problème n'est point si simple. La
pomme de discorde allemande, la situation
dans le Moyen-Orient, l'interminable joute
diplomatique engagée sur la question des
internés civils américains en Chine, tout cela
nous indique que les rapports est-ouest, si
largement modifiés dans la forme depuis
quelques mois. restent , sur le fond , empreints
de méfiance et d'hésitations. Jean Heer

fa vit^ t̂ii t̂iitt
Les Évèques d'Allemagne

et la future armée allemande
>Lcs évèques d'Allemagne , au cours de leur con-

férence annuel le  tenue récemment à Fulda , ont étu-
dié l'érection d'une organisation d'aide aux soldats
de la future  armée allemande. Les associations ca-
tholiques collaboreront activement à cette organisa-
tion.

r ——~— \Rédacteur responsable :
•jfc F. - G E R A R D  G E S S L E R  Je_ t

Tel. 219 05 ou 2 28 60

La ceremome d'inhumation
de Paul Claudel à Brangues

Son Em. le cardinal Gerlier , archevè que de Lyon
presiderà la cérémonie d' inhumat ion de Paul Clau-
del , samedi 3 septembre , à Brangucs. L'Académie
frangaise y sera représcntéc par M. le président
Edouard Llerriot.

Son Em. le Cardinal Ruffini
au sanatorium pour enfants

du Tessin
Au cours de son séjour à Lugano , Son Em. le Car-

dinal Ruf f in i , archevèque de Palerme , s'est rendu ,
en compagnie de Son Exc. Mgr Jelmini , administra-
teur apostoli que du Tessin , au Sanatorium pour en-
fants du Tessin , situé à Medoscio. Enchanté de sa
visite , Son Em. le cardinal Ruff in i  a exprimé lc
souhait de voir la Sicilc bientot dotée d'un établis-
sement semblablc.

Septième Congrès Internationaf
des Médedns Catholiques

Le Septième Congrès internationai  des Médecins
catholi ques se tiendra aux Pays-Bas , du 10 au 16
septembre 1956. Les organisateurs espèrent une parti-
cipation de médecins et d'étudiants en médecine de
tous Ics pays du mond e, et souhaitent particulièr e-
ment voir un grand nombre dc jeunes. Tout rensci-
gnement est à demander à : Association des Médecins
catholi ques , Ueerenstaat 35, Utrecht (Pavs-Bas) .

Le Souverain Pontife
et le Congrès International

des Sciences Historiques
Le Souverain Pontife se rendra , mercredi 7 septembre
de Castel Gandolfo au Vatican , pour y reeevoir en
audience les participants au Dixième Congrès inter-
nationai des sciences historiques. Parmi les délégués
de la Suisse , on note la présence de M. le Profes-
seur Oscar Vasella , de l'Université de Fribourg.

COUP DE THÉATRE EN ARGENTINE

Le président Peron avait bien prcpare son coup de theati-e : ayant demissionné le matin , il reprit le
pouvoir le soir sur la « demande unanime du peuple ». Ses manceuvres furent secondées par Ies synd.cats
d'ouvriers qui proclanièrent la grève generale en apprenar.t la nouvelle de la démission. Notre photo
montre les ouvriers syiuliqués se rcndant spontanément devant Ies bàtiments du gouvemement pour y
protester contre la démission de leur « président ... Ce coup de théatre renforce la position du président

Peron, pour quelque temps au moins

COUP D-CEIL BUS LA PRESSE , '̂'i^-TV te1'" .• •

L'agriculture est devenue
la plus grosse consommatrice
de poisons

Dans POINT DE VUE - IMAGES DU
MONDE, André Birre rapporte que l'agricul-
ture digère chaque année de 15 à 16 milliards
de produits de protection qui sont de véri-
tables puisons et a t t i r o  l'attention sur les
graves conséquences de cet empoisonneiiient
general de la création.

L 'un des fa i t s  les plus poignants de la vie agricole
moderne concerne , en e f f e t ,  Texpansion de l' emp loi
des eultures et des élevages contre les maladies et
les insectes.

Il s 'agit là d' un drame de gravite croissante , qui
est la conséquence directe des interventions malheu-
reuses de l 'homme dans l'ordre naturel, dont il a,
avec une f o l l e  imprudence, détruit les équilibres bio-
logiques protecteurs de la vie. Ayant elimina sans
distinction les milliards d 'insectes , oiseaux et ani-
maux utiles de toute sorte qui protàgeaient autrefois
ses eultures et ses élevages , il se trouve maintenant
dans Tobligation de défendre ceux-ci contre les des-
tructions des para sites par des moyens artificiels,
parmi lesquels il f a u t  ranger les poisons.

Mais l 'emploi de ceux-ci élimine à son tour un
nombre toujours plus élevé d 'insectes, oiseaux et
animaux protecteurs , tandis qu 'il rend plus f r a g iles

les plantes et Ics animaux à protég er, en raison de
l'action depressive sur la vie du sol.

S'ajoutent a ces e f f e l s , ceux qui résultent des mé-
thodes de forc-age , de spécialisation et de sélection
actuellement pratiquées.

Il f a u t  ainsi faire appel,  d' année en année, à des
poisons plus variés, et plus acti fs , ce qui ne f a t i
qu aggraver le mal. Lagriculteur est acculé à user
en masse de produits toxiques pour assurer la nour-
riture de l 'homme. Une partie non négligeable de
ces produits subsiste sur , ou dans les aliments, et
cause des troubles de sante multiples. Elle augmen-
té, en particulier , le nombre des cas de cancer.

Une autre partie est absorbée par les p lantes , les
insectes . les oiseaux et les animaux de tonte sorte,
qui sont massacrés sans distinction. La troisième par-
tie descend dans le sol , dont elle détruit la vie mi-
crobienne utile. Elle va ju squ'à le rendre nocif pour
les plantes: c 'est le cas des produits cupri ques pour
la vigne. Enf in , une quatrième partie s'écoule dans
les ruisseaux , les rivières, les étangs , les f leuves ,  où
elle pour suit des ravages insidieux parmi les pois-
sons ct la vie aquatique.

Ainsi, la création tout enlière se trouve empoi-
sonnée.

Si Ton veut bien noter qu 'il est répandu actuelle-
ment des millions de tonnes des produits les p lus
ef f royablement  toxi ques , sur le milliard d 'hectares
des terres de la planète cultivées a la manière mo-
derne, on jugera aisément de Tétendue des ravages
qui peuve nt en résulter.

A TRAV^^E MONDE
VIENNE

L'incendie du Grand-Hotel
Les causés de l'incendie du Grand Hotel , à Vienne,

qui est encore occupe par les autorités soviétiques,
n'ont pas encore pu ètre établies. Les pompiers réus-
sirent à sauver de nombreux enfants russes des dé-
combres. La chaleur était telle qu 'ils ne purent entrer
dans Ics caves qu 'avec peine. Après trois heures et
demie d' efforts , le sinistre a pu ètre maitrise.

Sept pompiers viennois ont été brùlés , dont deux
grièvement. Un Russe serait d'autre part grièvement
blessé et plusieurs autres Iégèrement. L'hotel devait
étre remis aux autorités autrichiennes ces prochaines
semaines.

BUENOS-AIRES
Etat de siège

La Chambre argentine a approuvé la loi instituant
l'état de siège à Buenos Aires.

LONDRES

On propose de convoquer
le Conseil de Sécurité

Après les incidents
Israélo-égyptiens

« La Grande-Bretagne a acquis la conviction que
le confl i t  àgypto-israàlien revèt maintenan t un ca-
ractère des plus sérieux et que l 'heure est venne
d'en soumettre la question aux Nations unies ».

Cette ràsolution a été puhliée of f ic i e l lement  après
que le Foreign O f f i c e  eut lance aux deux pays un
deuxième et sérieux avertissement.

La nouvelle démarche consiste vraisemblablement
à convoquer le Conseil de sécurité de l 'ONU.  Ce
n 'est pas nécessairement la Grande-Bretagne qui
devra le faire .

CH RONIQUE ^J SUI SSE
SAINT-GALL

li puisait dans la caisse
Le caissier d'un magasin de confect ion dc Sain.

Gali a été arrèté à son retour de vacances . LV
ploy é avait en effet détourné un montant global _.
63.000 francs au cours de ces trois dernières amte
sommes qu 'il utilisait à l'achat d' installatio ns pq,
son appartement et à son entretien.

LAVEY

Commission des Affaires
militaires au Conseil National
La commission des a ffa i res militaires du Consci]

national , présidée par M. W. Bringolf (Schaffh ous ti
s'est réunie à Lavey-les-Bains. M. Paul Chaude
conseiller federai , chef du département militaire, i
donne des informations complétant de facon inii.
lessante l' exposé qu 'il a fait sur Ics problèmes de b
défense nationale à Zurich le 12 ju in , lors de l' asscu.
blée generale de la Soeiété suisse des offieiers. Ai
cours de la discussion nourric qui suivit , le celione!
commandant de corps de Montmoll in , chef de l' état.
major general , donna également des rensei gnemens
sur diverses questions. La séance devait ètre Locca
sion d'une première discussion generale sur les con
ceptions du chef du département mili taire.  La con
mission se réserve de se prononcer sur les diveti
problèmes.

CANTON *<3 * DO VALAIS
NENDAZ

Groupement
des Populations de Montagne

du Valais Romand
Le 11 septembre 1955 , les membres du Groupemem

se réuniront à Nendaz en assemblée generale. Ils ih
teront également le dixième anniversaire dc la fon-
dation de la fédération.

Le programmo de cette intéressante journée pei
mettra à tous les amis montagnards de concilier h
t i le  à l' agréable , il comporte :

8 h. 30 : arrivée des participants et messe à Nen
daz ; 9 h 50 : séance administrat ive des délégués
Exposé de la situation du Groupement. Discussion
et décision.

12 h. Apéri t i f  et diner.
Après lc diner visite de la vallèe de Nendaz et di

barrage de Cleuson.

MARTIGNY

Trompettes et Tambours
militaires du Valais romand

Comme nous l' avons déjà annonce , dimanehe I
septembre , les trompettes se retrouveront à Martig ny
Puisse le beau temps favoriser cette belle réunion
d'autant  plus que plusieurs concerts se donner ont
au cours desquels seront mis en vente des insignii
au profi t  de « In Memoriam », oeuvre en faveur dei
famil les  de soldats morts au service de la patrie. Il
est superf lu  de recommander p lus longuement ccttc
action d' entraide en faveur de laquelle les trompet-
tes versent chaque année la somme d' environ 5̂
francs. Nous espérons vivement pouvoir augmenté!
sensiblement ce montant en 1955 et nous comptoni
pour cela sur l'esprit de solidarité auquel on ne tó
jamais  appel en vain chez nous.

Trompettes et tambours , accourez tous à Martigw
dimanche , venez passer une joyeuse journée et fra-
terniser quelques instants avec vos camarades.

Tenue : Uniforme ,  sans baionnette. Le Cornile

FIONNAY

Une grande fète se déroulera
demain

La Direction des travaux dc Mauvoisin annunci
que la fète du percement de la galerie d'amen*1

Fionnay-Riddcs (14 km. 700) aura lieu demain si-

medi. Le dernier coup de mine sera tire à cette <*
casion. Plus de 500 personnes prendront part à cet"
journée au cours de laquelle sera bénie la ga'cnt

Les invités traverseront la galerie depuis la fenétt '

dc Lourtier jusqu 'à la fenétre  d'Isérables.

'̂ fcv*_^w5

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tel. 213 62

Cercueils - Couronnés et tout article
Dispense Ics familles de toutes formalités

en cas de décès - Transport par fourgem
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités.


