
Les fondations de prévoyance
Gràce au reg ime de liberto qui  carac-

térisc l'economie suisse , les fondation.s
Je prévoyance , no t ammen t  'les caisses
ile rctraite , les fondat ion.s  sociales et lei
j nstit utions d' assurance, des entreprises
ont pris dans notre pays un essor consi-
dérable. On compie prcscntcmcnt plus
de 8.000 fondations et leur for tune doit
s'élever à quelque 4 mi l l ia rds  de francs.
Qu.int aux  prestat ions de ces institutions
elles s'élèvent approximat ivement  à 200
mill ions de francs par an.

Or , ce qu 'il imporle dc souli gner c'esl
qu 'il s'ag it en l' occurencc exclusivement
d' instituti ons privées. Fondées volontai-
tement par Ics entreprises , elles vien-
nent compieteli le réseau des institutions
créées par la loi ou par les .convention?
collecti ves dc travail . Les fondat ions de
prév oyance sont donc adaptées aussi
bicn aux possibilités qu 'aux besoins de.-:
entreprises et de leur  personnel. Elles
consti tu ent  ind i rec tement  une des for-
mes dc la partidpa tion cuvrièrc aux bé-
néfices.

Il est évident  que tonte at teinte  portéc
au regime de liberto qui caractérise
l'economie suisse ne p ourrai t  avoir
uu 'unc rèpercussion défavorable sur ces
institutions. Ch ' est pourquoi l'economie
privée s'était énergiquement  opposée aux
projets de I94S ct de 1950 concernati !
l'éla'boration d' une loi federale sp eciale
en la mat ière .  Ces projets , cn effet , pré-
voyaient une i inmixt i on inutile , voirc
in.idmissiblc du lé gislateur et de l' admi-
nistration dans un domarne relevant uni-
quement de l ' init iative privée. Ils au-
raient eu pour conséquence d' entraver
revolution réjouissantc que les fonda-
tion.s dc prévoyance ont prise au cours
des dernières années. D'autre part , il
était inut i le  d'échafauder une  législation
speciale qui serait venue se superposcr
aux lois existantes cn matière de surveil-
lance des fondations de mème qu 'au
contròie que le fise exerce sur elles.

Mais ceci etani dit , il convicnt de no-

ter que les employeurs ne se sont ja-
mais refusés à compléter les dispositions
en vigucur en ce qui concerne plus par-
t icu l iè rement  la protection de la for tune
de ces inst i tut ions contre des risques fi-
nanciers éventuels. Mais ils estimaient
que les améliorations souhaitables pou-
vaicnt ètre obrenues par une révision
particll e du code des obli gations et du
code civili . Les organisations profession-
nelles des employ és avaient élaboré un
projet qui prévoyait notamment la par-
ticipation obligatoire des salariés à la
gestion des fondations , ainsi que le droit
de recours des bénéficiaires. On sait , par
ai l leurs , qu 'une motion Gitermann
(1945) demandati au Conseil federai de
proposer des mesures propres à prevenir
l' emploi afcusif des fonds destinés aux
ceuvres de prévoyance. La motion visait
surtout  les abus de earactère fiscal , les
fonds bénéficiant  de diverses facilités
dans ce domatile.

En 1953, les fédér.itions d'associations
d' employeurs et d' employés avaient sou-
mis au Département federai de justice et
police , des propositions communes en
vue de la réglementation legale des me-
sures de prévoyance en faveur du per-
sonnel des entreprises privées. Ces pro-
positions de droit civil en matière de
fondations et de contrat de travail . Sur
la base de ces propositions et de l' accord
de principe intervenu entre les em-
ployeurs et Ics travail leurs salariés , le
Département a élaboré un projet de loi
federale destine à compléter la législa-
tion sur le contrat de travail et sur les
fondations. Ce projet qui se fonde sur
l' ar t icle 64 de la Constitution a été sou-
mis maintenant  aux grandes associa-
tions éeonomiques. Ces dernières vont
donc ètre appelées à faire connaìtre leur
avis. Tout donne à prévoir qu 'il s'inspi-
rerà , sans doute , des critères que nous
avons énoncé ci-dessus.

FI.v. L.

PRESENTATION DU PROTOTYPE P-3
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La journée d aviation à Biufeld attira la fonie des grands jours, dilettantes et
spécialistes venant nombreux attintici' les évo'.utions aériennes. Le prototvpe d' un
nvion d'en rainement avance P-3, mis au point par les Pilatuswerke à Stans, fut
Presente p ,r le plt. Hafliger (à I' avant dans la CRrlingue). De construction suisse, cet
avio» réu.i it de nombreux avantages et peut ètre équi pe pour l'entrainement

préliininairc pour chnsseurs à réaction

Vétérans de la Tamise
La v ille de Woolwich, au bord de la

Liniìse, à 15 km. du centre de Londres ,
c,t mainten ant  un faubourg de la capi-
til e br itanni que. Il y a là un des plus
Srands arsenaux de Grandc-Bretagne et
'°n y fabri que non seulement des mu-
mtions , mais aussi des véhicules et des
«nons, C'est là qu 'au temps d'henry
' "I on construisait  les vaìsseaux de
Suetre. Woolwich est le siège de Fècole
rovaio d'anillerie où son: ins t rui ts  les
'uturs officiers et. devant Fècole, s'élève

une statue eonsacréc à la mémoirc d'un
ancien dc Woolwich , le prince imperiai ,
fils dc Napoléon I I I , qui fut  tue en
1S79 au cours de la campagne du Zou-
louland , cn Afrique du Sud. Le musée
de l'artillcrie, non loin de là , renferme
une collection uni que de pièces d'artil-
lerie , depuis Ics boucìies à feu cn fer
jusqu 'aux canons les plus modernes.

On vicnt de fèter ici le 25e annivcr-
sairc de l' entrée en service de deux vé-
térans , qui ne sont pas des art i l leurs ,
mais des bateaux qui transnortent cinq

CHAMPIONS SUISSES DE TIR

Les Sportschutzen Visp sont connus de longtemps pour leurs beaux résultats. A
Olten, aux Championnats suisses de tir de groupes, ils ont pu confirmer leur classe
en remportant brillamment la première place, tout cn établissant un nouveau record
de finale. A droite, notre photo monlre la earte de tir du groupe chainpion. A gauche,
les nouveaux champions. De gauche a droite : L. Heinzmann, Emanuel Valsecchi,
Paul Fruii , Franz Roux et Joseph Heinzmann qui , cornine le montre la carte de tir

a réalisé 97 points, un bel exploit de tireur
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L'iitUltratlon u essence et ses
dangers

(De notre correspondant particulier)

Un litre d'essence rend impropre à
la consommation plus de un million
et demi de litres d'eau 1

Les services d'hygiène ne cessent d'at-
tirer l'attention des autorités compé-
tentes sur le danger d'empoisonne-
ment des sources d eau potable situées
à proximité de stocks d'essence, de
parcs de voitures ou de terrain d'avia-
tion.

On a constate en effet à maintes re-
prises que l'essence et l'huile répan-
dues se promènent sous terre. 25 cas
de ce genre ont été relevés rien qu 'au
cours des derniers mois, mais il est
probable que l'empoisonnement des
sources est encore bien plus fréquent.

On cite comm e exemple de ce dan-
ger une usine hydraulique près de
Trèves, qui enrichit artificiellement les
eaux souterraines par un apport de
la Moselle. Elle devra suspendre ses
travaux dans les prochaincs années
parce que situées à proximité d'un
petit terrain d'aviation , de stocks d'es-
sence et d'un pare de voitures. Les ha-
bitants de Trèves peuvent s'attendre
chaque jour à voir couler de leurs
robinets de l'eau ayant l'odeur ou le
goùt de l'essence. Le pourcentage peut
étre minime , un litre d'essence dans un
million et demi de litres d'eau suffit
à rendre celle-ci répugnante. La pro-
portion est encore inférieure s'il s'agit
de kerosene : un seul litre est suffisant
pour gàcher 5 millions de litres d'eau.

Il convieni de préciser que les symp-
tòmes d'empoisonnement par le plomb
contenu dans l'essence n 'apparaissent
que si l'on consomme 200 litres par
jour d'un mélange au 1/100.000.

i LES MEFAITS DU STOCKAGE
s D'ESSENCE.

5 Mais on a déjà constate des pour-
> centages dangereux de plomb dans les
> eaux de source souillées par des infil-
J trations d'essence. On ignore en effet
} le plus souvent que l'essence répandue
? pénètre, sous terre, jusqu'à des dis-
k
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fois par heure passagers et véhicules
d' une rive à l'autre de la Tamise. Ces
vapeurs à aubes — le « Will Crooks »
ct le « John Becn •» — peuvent  empor-
ter 1.000 personnes et 100 tonnes de vé-

tances de plusieurs kilomètres, méme
dans des terrains qui sont imperméa-
bles à l'eau . On sait par exemple qu 'à
Wesel , l'essence a mis trois mois pour
atteindre une profondeur de 100 mè-
tres. A Munich , un terrain de deux
kilomètres et demi de long sur 700 mè-
tres de large a été pollil e en quelques
années par les infiltrations d'essence,
et ses eaux étaient inutilisables. A An-
dernach , il a fallii  renoncer à creuser
un puits parce qu 'il il y a trente ans,
pendant la première guerre mondiale,
on avait stocké des bidons d'essence et
d'huile dans les environs. A Zurich ,
l'eau a été souillée par un millier de
réservoirs souterrains d'huile pour le
chauffage centrai , qui n 'étaient pas
tout à fait étanches. Des accidents
semblables se sont produits en Alle-
magne.

C'est pourquoi les services d'hygiè-
ne insistent pour que l'on tienne comp-
te de la proximité des sources d'eau
potable lorsqu'on constitue des stocks
d'essence. A leur avis il ne convieni
de faire des installations de ce genre
que sur des terrains ne présentant ab-
solument aucun intérèt pour l' adduc-
tion d'eau potable. Et il devrait ètre
absolument interdi! d'établir des ter-
rains d'aviation ou des parcs d'auto.s
à proximité des usines hydrauliques.
Les réservoirs d'essence ne doivent ètre
construits que sur un socie de beton
et entourés d'un rempart de terre , pour
empécher l'essence de se répandre aux
abord dans le cas d'explosions. On
se souvient en effet que lors de l'ex-
plosion d'un réservoir près de Trèves,
plus de 100.000 litres ont été projetés
dans les alentours. Les mèmes mesures
de précaution s'imposent — au moins
en princi pe — pour les postes d'essen-
ce, les parcs d'autos ; le beton de-
vrait étre entouré de bordures pour
empécher que l' essence ne soit empor-
tée par la pluie et ne s'infiltre dans
le sous-sol. On ne peut mème pas se
fier aux appareils de filtrage , car l'es-
sence les rend biologiquement inef-
ficaces. Peter Erfinger

liicules à chaque voyage. Deux autres
vapeurs du mème type — rappelant les
hateaux à roues du Mississipi — a-ssu-
rent aussi ce mème service , ils sont plus
àgés, l'un , le « Gordon » , a 32 ans,

•k EN PASSANT

Comment on démolit
une reputation

Dans ce pays où l 'on juge toute chose
d'assez haut , on u ose point trop parler
de l' ordre élabli si ce n 'est pour le louer.
Quiconque se permei une critique est
classe tout aussitót soit comme un grin-
c/ieu.v, soit comme un élément subversif.
On n 'est pris au sérieux que si l ' on par-
ie avec ferveur , que si l'on fa i t  chorus
avec ceux qui pritendent « qu 'y  en a
point comme nous ».

Et pourtant !
Sans parler des arguments ridicules

avancis par le Conseil f id ira l  au sujet
de l 'initiative Chevallier , on trouverait
maini sujet d 'ìrrilation et de criti que.
Nous n 'avons pas toujours lieu d 'ètre
fiers  de ce qui se passe chez nous et
nous ferions souvent mieux de préter
l' oreille aux riflexions des itrangers qui
nous visitent que de nous occuper de ce
qui se pass e ailleurs.

Un incident for t  diplaisant qui s'est
déroulé , ces jours derniers , dans une sta-
tion alpestre des Alpes vaudoises , miri-
terait, entre autres, un examen attent if :
une jeune maman parisienne dont la f i l -
lette avait besoin d' un changement d ' air,
s'dait risolue, au début du mois, à venir
faire  un sijour en Suisse , pour que l ' en-
f a n t  pùt reprendre ses bonnes couleurs
d'antan. Elle choisit la station alpestre
en question et retini une chambre dans
un hotel de l 'endroit. Ne  parlons pas du
prix qui itait « confortable » et qui f i t
froncer les sourcils de la jeune maman.
Le malheur voulut que la f i l let te , fa t i -
guie par une joumie de voyage , toussa
un peu pendant la nuit. Les parois de
l 'hotel itant for t  minces, elle f u t  enten-
due par une autre pensionnaire dont la
patience ne semble pas ètre la vertu do-
minante et qui se plaignit à la direction.
Que croyez-vous que f i t  celle-ci ? Son
devoir d 'hòte altachi à maintenir la
vietil e riputation de courtoisie d ' un pays
où l 'hòtellerie esl une industrie impor-
tante , lui commandait d'arranger les
choses a f in  que tout le monde f ù t  con-
tent. Mais non ! Le lendemain matin , le
directeur envoya son portier chez la
jeune parisienne lui présenter sa note el
lui enjoindre de quitter le jour-mém e
l 'établissement. « celui-ci n 'étant pas une
clini que pour enfants malades et d'au-
tres personnes plus tranquilles attendant
de pouvoir occuper la chambre ».

On imagine le disarroi de la jeune
femme et son indignation devant ce pro-
cidi. Ne trouvant pas immédiatement
une autre chambre, elle repartit pour la
France en jugeant , hélas ! les hóteliers
suisses à l ' aune de celui dont elle venait
d 'ètre victime.

On peut comlprendre que lors d' une
saison touristi que chargée , quel ques er-
reurs de jugement puissent étre commi-
ses par le personnel d' un établissemenl.
Mais la muf ler ie  de l 'indh 'idu en ques-
tion dépasse singulièrement le cadre des
choses permises.

Il s'est passe autour de nous, entre
1939 et 1945 , un certain nombre de cho-
ses qui ont tout de mème quel que im-
portance. Si nous y avons échappé , ce
n 'est point parce que nous sommes meil-
leurs que d' autres, et il conviendrait de
ne pas oublier que nous avons des de-
voirs à l'égard de ceux qui sont sensibles
à notre riputation. Il est toujours dan-
gereux de g énéraliser et nous nous gar-
derons dc penser que les hóteliers suis-
ses soni tous taillés sur le méme modèle.
Il est simplement regrettable que les
grands sacrifices qui ont iti consentis en
f a v e u r  de l 'hòtellerie puissent aller aussi
bien à ceux qui les miritent qu 'aux bre-
bis galeuses de la profession.

L 'Ami J ean.

l'autre , le « Squires », en a 55 , mais ils
sont robustes , rapides , et , pour les Lon-
doniens , ce sont un peu des amis aux-
quels les attachent de nombreux souve-
"nirs. C'est pourquoi les jubilaires ont
été ahondamment fleuris au , jour de
leurs 25 ans.



Nos pronostica pour le concours
de Sport-Toto du 11-8-1955

1. Bellinzone-Lugano
Chances égales entre ces deux représentants tes-
sinois

2. Lausanne-Granges
Chez eux , les Vaudois partcnt favoris

3. Schaffhouse-Bàle
Schaffhouse étant en verve , Bàie aura la partie
très ardue

4. Urania Genève-Servette Genève
Un derby gcnevois où tout est possible

5. Young Boys Berne-Grasshopper Zurich
La lutte sera vive car les deux clubs semblent
en bonne condition

6. Zurich-Chaux-de-Fonds
Zurich , chez lui , est capable d' cnipocher un
point

7. Cantonal-Thoune
Les Neuchàtclois de Cantonal sont dangereux ,
sur leur propre terrain

8. Longeau-Bienne
Comme Bienne n 'est pas encore en forme , le
club locai a Ics faveurs du pronostic

9. Nordstern Bàle-Winterthour
Deux teams qui recherchent la bonne cadence.
Légère faveur de la cote aux Bàlois

10. Rapid Lugano-Berne
A Lugano , les Bernois peuvent trébuehcr , car
Rapid est coriace

11. St-Gall-BIue Stars Zurich
Pas de net favori, car le match a lieu chez les
« Brodeurs » de St-Gall

12. Young Fellows Zurich-Lucerne
Les maitres de céans sont plus près de la victoire
que les visiteurs.

# TIR

Appel pour le prochain concours
de jeunes tàreurs

Comme Ics années précédentes , le dimanche 18
septembre (jour du Teline Federai) auront lieu en
Valais les concours de jeunes tireurs 1955.

Pour la parti e de langue francaise du canton , ces
concours ont été fixés comme suit:

à Vionnaz pour la région de St-Gingol ph à Vion-
naz;

à St-Mauric e pour le district de ce noni ainsi que
pour les communes de -Colkxrabey; Monthey et la

j vallèe d'Illiez;
à Bagnes (stand de Versegères) pour l'Eiitrcmont;
à Fully pour les distriets de Marti gny et de Con-

they;
: ¦ . 

Vitéblan — blanc éclatant
Lessive faite en rien de temps Laboratoire ROSTAL CHAMOSON

Il allait poursuivre ; mais miss Lydia fit  tomber
une cuiller à thè, et le bruit réveilla le colonel.

— Della Rebbia , demain à cinq heures cn chassc !
Soycz exact.

— Oui , mon colonel.

V
Le lendcmain , un peu avant le rctour des chas-

seurs , miss Nevil , revenant d'une promenadc au bord
de la mer , regagnait l' auberge avec sa femme de
chambre , lorsqu 'elle remarqua une jeune femme vè-
tue dc noir , montée sur un chcval de petite taillc ,
mais vigoureux , qui cntrait dans la ville. Elle était
suivie d'une espèce de paysan , à chcval aussi , en
veste de drap brun trouée aux coudes , une gourde
en bandoulière , un pistolet pendant à la ccinturc ;
à la main , un fusil , dont la crosse rcposait dans
une poche de cuir attachée à l'arcon de la selle
bref , en costume complet de brigand dc mélodrame
ou de bourgeois corse cn voyage. La beauté remar-
quable de la femme attira d'abord l'attention dc
miss Nevil. Elle paraissait avoir une vingtainc
d'années. Elle était grande , bianche , Ics yeux blcu
foncé , la bouche rose , les dents cornine dc l' email.
Dans son exprcssion , on lisait à la fois l'orgucil ,
l' inquiétude ct la tristcsse. Sur la tète , elle portai!
ce voile dc soie noire nommé mezzaro, que les Gé-
nois ont introduit cn Corse et qui sied si bien aux
femmes. De longues nattes de cheveux chàtains lui
formaicnt comme un turban autour dc la tète. Son
costume était propre , mais dc la plus grande sim-
plicité.

Miss Nevil cut tout le temps dc la considércr , car
la dame au mezzaro s'était arretée dans la rue à
questionner quelqu 'un avec beaucoup d'intérèt , com-
me d semblait à l'expression de ses yeux; puis , sur

à Sion pour les distriets de Sion et d'Hércns et
à Chippis pour le district de Sierre.
A ce sujet , il est fait une fois de plus un cordial

et pressant appel à toutes les sociitis de tir ayant
organisi un cours de jeunes tireurs af i n qu 'elles
participent à ces concours avec tous leurs élèves
ct non seulement avec les plus aptes au tir.

La raison cn est que les concours constituent pré-
cisément le digne couronnement des cours annuels
de jeune s tireurs et qu 'en outre notre canton qui
ces années dernières s'est acquis dans ce domaine
une place des plus honora'bles au palmarès suisse,
se doit de s'y maintenir. D'ailleurs , c'est sur nos
Jeunes Tireurs que nos ainés comptent surtout pour
la relève qui s'impose inexorablement par la fuite
du temps.

C'est pourquoi nos imoniteurs de tir et leurs co-
niitcs respeciifs qui se sont dévoués pour la forma-
tion de nos jeunes dans l'art du tir se feront un
point d'honneur de répondre avec empressement au
présent appel et cela d' autant plus que par la mème
occasion se déroulera un concours de tir de moni-
teurs . Le résultat personnel du tir du moniteur tout
en étant récompensé par un prix souvenir pour 53
points ct touchés ct plus , entrerà également en ligne
dc compte avec le résultat de la section.

Nous rappellerons encore que les concours dé-
buteront dès 13 heures et que seront délivrés aux
jeunes tireurs pour les 'meilleurs résultats les ìnsi-
gnes distinctifs habituels ainsi que les prix spéciaux
aux 3 premiers tireurs de chaque place de tir.

Pour le surp lus les intéressés sont priés de se
référer aux règloments et directives qui ont été
adrcssés aux scctions par M. le Capitaine Parchet
chef cantonal des Jeunes Tireurs.

Que la date du 18 septembre soit donc une jour -
née de succès pour nos Jeunes Tireurs et cela par
une participarion des plus nombreuses aux con-
cours , pour l'honneur du Valais et surtout pour le
maintien du bon renom que s'est acquis notre can-
ton à servir le grand sport patriotique suisse.

Plus d'intestln paresseux
Franklin , gràce à sa doublé action chimique et opo-

thérapique, rétablit la régularité des fonctions natu-
relles, supprime la constipation. Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion disparaissent : les
maux de tète passent. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

1>N PEUT S ABONNER •¦¦ ¦ -

à LA FSUÌTJ.E D'AVIS DU VAZAK
à n'importe quel moment de l'aamée.
Compte de chèques pestai He 1748.

LOiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE

^
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la réponse qui lui fut  faite , elle donna un coup de
houssine à sa monture et , prenant le grand trot , ne
s'arrèta qu 'à la porte dc l'hotel où logeaient sir Tho-
mas Nevil et Orso. Là , après avoir échangé quelques
mots avec l'hòte , la jeune femme sauta lestement à
bas de son cheval et s'assit sur un banc de pierre
à coté de la porte d'entrée , tandis quo son écuyer
conduisait les chevaux à l'écurie. Miss Lydia passa
avec son costume parisien devant l'étrangère sans
qu elle levàt les yeux. Un quart d'heure après , ou-
vrant sa fenètre , elle vit encore la dame au mezzaro
assise à la mème p lace ct dans la mème attitude.
Bicntòt parurcnt  le colonel ct Orso , revenant de la
chasse. Alors l'hòte dit quclqucs mots à la demoi-
selle en dcuil et lui designa du doigt le jeune della
Rebbia. Ccllc-ci rougit , se leva avec vivacité , fit
qucl qucs pas cn avant , puis s'arrèta immobile et
comme interdite.  Orso était tout près d' elle , la con-
sidérant avec curiosile.

— Vous ètes , dit-ellc d' une voix émuc . Orso An-
tonio della Rebbia ? Moi , j e suis Colomba.

— Colomba ! s'écria Orso.
Et , la prenant dans ses bras , il l' embrassa ten-

drement , ce qui étonna un peu le colonel et sa fille ;
car , en Angleterre , on ne s embrasse pas dans la rue.

— Mon frère , dit Colomba , vous me pardonnerez

+**-»*—>*-»»~ ' — ' *» wtt ŷ»t «iyi»y

si je suis venue sans votre ordre ; mais j 'ai appris
par nos amis que vous étiez arrive , ct c'était poui
mois une si grande consolation dc vous voir...

Orso l' embrassa encore ; puis , se tournant  vers le
colonel :

— C'est ma sccur, dit-il , que je n 'aurais jamais
reconnue si elle ne s'était nomméc. — Colomba , le
colonel sir Thomas Nevil .  — Colonel , vous vou-
drez bien m 'excuscr , mais je ne pourrai avoir
l'honneur de diner avec vous aujourd'hui... Ma
sceur...

— Eh ! où diablc voulcz-vous dincr , mon cher ?
s'écria le colonel ; vous savez bicn qu 'il n 'y a qu 'un
dincr dans cette mauditc auberge , ct il est pour nous.
Mademoiselle fera grand plaisir à ma fi l le  dc se
joindre à nous.

Colomba regarda son frère , qui ne se fit pas trop
prier , et tous ensemble entrèrcnt dans la plus gran-
de pièce de l'auberge , qui servait au colonel dc
salon ct de salle à manger . Mademoiselle della Reb-
bia , présentéc à miss Nevil , lui fit  une profonde ré-
vércnce , mais ne dit pas une parole. On voyait
qu elle était très effarouchée ct que , pour la premiè-
re fois de sa vie peut-ètre , elle se trouvait en pré-
sence d'étrangers gens du monde. Cependant dans
ses manières il n 'y avait rien qui sentìt la province.

A propos de la feto
du peuple jurassien à Dclómont

Plus que jmnqis ce Jura
demandé son indépendqnce

Dimanche dernier  a eu lieu cctte importante  ma-
nifestation organisée depuis quclqucs années par le
« Rassemblcmcnt jurassien », inouvcment separa-
tiste du Jura ct avec l'ancien canton dc Berne. Pour
en former un nouveau qui serait le 23c canton Suis-
se.

Donnons brièvement quelques caraetéristiques de
la manifestation qui a été une eclatante réussite ,
quitte à revenir plus tard sur les discours ct expo-
sés substantids, pleins de faits précis , tenus à la
grande réunion dans la cour du chàteau.

Une conférence de presse à laqucll e ont particip é
une quarantainc de représentants de la presse tant
dc la Suisse romande que de la Suisse alcmanique ,
a permis d'entendrc un remarquabl c exposé de
M. Roland Béguilin , secrétaire general du « Ras-
semblemcnt jurassien » et rédaeteur du journal Le
J ura libre, sur les aspeets part iculièremen-' actuels
de la question jurassienne. Ainsi: rcchcrche d'une
solution au problème; Ics progrès du Rassemble-
ment (9.000 membres actifs ayant droit de vote , ré-
par-is cn 116 scctions dans le Jura et 15 dans les
cantons suisses) ; le gouvernement bernois refuse de
discuter une solution amiable; préparatifs pour une
action sur le pian federai. Ensuite M. A. Walther ,
ancien préfet de Laufon , a examiné la situation de
ce district quant  à la question jurassienne .

Cependant les trains spéciaux des 7 distriets du
Jura , des cars , des autos et autres véhicules déver-
saicnt les foules des grands jours venus de partout
(voir les plaques variées de tous Ics cantons 1) pour
assister au défilé du cortège allégonque et populai-
re. Une trentaine de chars multicolorcs , décorés
avec goùt , fanfares , olique des tambours dc Bàie ,
groupes costumés. Plaisir des yeux , mais l' esprit al-
lait avoir ensuite son compte.

La plus grande partie dc la foulc se dirigea après
vers la vaste cour du chàteau. Foul e vibrante , en-
thousiaste — beaucoup de jeunes , bon signe I —
qui écouta attentivement les discours mentionnés
plus haut et aedama la déclaration solennelle fina-
le. Il importe , croyons--nous, d'en donner le texte
qui dit ncttement l'essenricl. Le voici :

RESOLUTION

» Riunis à Delémont a l'occasion de la Fète du
peuple jurassien , plus de 18.000 citoyens et citoyen-
nes , pleinement conscients des droits du J ura et de
ses capacitis iconomiques et industrielles:

» ¦— Repoussent les manceuvres des autoritis ber-
noises qui tendent à fa ire  croire que le J ura est une
rigion à la charge de l 'ancien canton;

» •— Proclamen t que la question jurassienne est
un problème de libert i, en dehors de toute considi-
ration matirielle, et que la libert é du J ura ne peut
pas faire  l'objet d'un marchandage;

» — A f f i r m e n t  sòter^[eme'nt*^ 'aprèy f J l j 'ans
d 'intransigeance, le moment est véna , pour les au-
torités bernoises , devant la progression vidorieuse
des forces autonomistes, d' entrer en pourparl ers
avec le Rassemblcmcnt jurassien pour régler le pro-
blème pacifiquement, selon les traditions helviti-
ques ».

Le problème jurassien se pose de plus en p lus et
il preoccupo (et passionne 1) naturcllement les
deux parties cn cause , mais 'commencé à attirer sé-
rieusement l'attention de l'opinion suisse en gene-
ral . Ce-rtes , il y a encore bien du chemin à parcourir
du réveil jurassien (1947) « au canton du Jura ».
suivant l'expression dc M. Roger Schaffter , l'un
des grands animateurs du Rassemblement. Mais il
faudra bicn arriver à une solution , à la bonne solu-
tion raisonnable.

J . Br.

Rédaeteur responsable :
j k  F. - G E R A R D  G E S S L E R  £̂

Tel. 2 19 05 ou 2 28 60

Jeune fille ayant termi-
ne son apprentissage de

couturière
cherche place comme
ouvrière ou dans ma-
gasin, entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser sous chif f re
P 11146 S à Publicitas ,
Sion.

Mototreuils
Ruedin
Tracteurs ct charrues

Plumett

Pendant le Comptoir à
Lausanne, le représtp-
tant, Marcel Jaquier , à
Sierre, tèi. 5.17.30 sera
au stand Ruedin , Halle
7, No 764 ou au stand
Plumett No 1.028 poj r
vous faire voir les avan-
tages de nos derniers
modèles de machines.

Perdu
à Piatta , 1 bague or avec
pierre bleue.
La rapporter contre ré-
compensé à Mme Emile
Emery, Piatta , Sion.

On cherche de suite
jeune

sommelière
ou debutante, d?,ns un
café sur bon passage.
Faire offres Auberge de
la Croix-Blanche, La-
vigny-sur-Aubonne.

A louer pour fin novem
bre,

apparternent
de 3 'A pièces, tout con-
fort , 165 frs par moti
sans ehauffage.
Offres sous chiffre F
11137 S Publicitas, Sion

On cherche à louer un

apparternent
de 2, 3, 4 chambres ooùr
tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P
11144 S à Publicitas S.A
Sion.

Demoiselle au courant
du commerce cherche

gérance
ou reprise de petit ma-
gasin , tabacs , laiterie,
épicerie, etc...
Offres sous chiffre P
11109 S Publicitas, Sion.

>V3ac!:lature
A vendre t>ut-s rrair

tités. S'adr. à l'I-np-i
merie Gessler. Sian.

Chez elle l'étrangeté sauvait la gauchcrie. Elle p lut
à miss Nevil par cela mème ; et cornin e il n 'y avail
pas dc chambre disponible dans l'hotel que le co-
lonel et sa suite avait envahi , miss Lydia poussa la
condescendance ou la curiosile jusqu 'à off r i r  à Mlle
della Rebbia de lui fairc dresser son lit dans sa
propre chambre.

Colomba balbutia quelques mots dc remercicments
et s'empressa dc suivre la femme de chambre de
miss Nevil pour faire sa toilette Ics petits arrangc-
ments que rend nécessaire un voyage à cheval par
la poussièrc et le soleil.

En rentrant dans le
fusils du colonel , que
poser dans un coin.

— Les belles armes
mon frère ?

— Non , ce sont des
sont aussi bons qu 'ils

— Je voudrais bien , di Colomba , que vous cn eus-
sicz un semblable.

— Il y en a certainement un dans ces trois-là qui

salon , elle s'arrèta devant les
Ics chasscurs venaient dc dé-

! dit-ellc ; sont-clles à vous ,

fusils anglais au colonel. Ils
sont beaux.

appartient à della Rebbia , s'écria le colonel. Il s en
sert trop bien. Aujourd 'hui  quatorze coups dc fusil
quatorze pièces !

Aussitót s'etablit un combat de générosité , dans
lequel Orso fut vaincu , à la grande satisfaction de
sa sceur, comme il était facile dc s'en apercevoir à
l' expression de joie enfant ine  qui brilla tout d'un
coup sur son visagc, tout à l 'heure si sérieux.

— Choisissez , mon cher , disait le colonel.
Orso refusati
— Eh bien ! mademoiselle votre sccur choisira

pour vous.
Colomba ne se le fit  pas dire deux fois : clic pr it

le moins orné des fusil , mais c'était un cxcellcnt
Manton dc gros calibre.

(A suivre)

Jeune fille
de 16-17 ans est deman-
dée pour aider au mé-
nag:. b:.n gags, congj
rcgulier.
Sadrcsser au bureau du
Journal sous chi[[re
1.360.

On cherche pour entrée
immediate

sommelière
Salaire Fr. 600.— par
mois, nourrie et logée.
S'adresser au Restau-
rant des Gorges, Mou-
tier. Tel. 032 / 6.47.98.

On cherche à louer pour
le ler mais 1956 ou date
à convenir

apparternent
de 3 Vi - 4 pièces, con-
fort.
Faire offres sous chif-
fre P 11122 S Publicitas
à Sion.

A vondre

terrain à batir
à Gravelone, Sitterie ,
Piatta .
S'adresser au 2.18.15.

Buick
modèle 1954, ayant
roulé 25.000 kilomètres,
en parfait état de mar-
che et d'entretien, ma-
gnifique occasion.
Téléphoner au 027
5.13.68.

Apparternent
de deux chambres, cui-
sine et bains cherche
par jeune ménage, pour
le ler octobre.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre
1.356.

Démolition
A vendre :
15 beaux hortensias, 10
tuyas, 1 ehaudière cui-
vre, 1 boiller 70 litres
neuf , 1 divan , 1 cham-
bre 2 lits crin animai , 1
banc et divers.
Bonvin-Jost, Creusets,
Sion.

A vendre d'occasion

1 caisse
enregistreuse

électrique pour café-
restaurant. 4 services.
S'adresser Gèo Favre,
Café Industriel , Sion.

ABTHSiNEZ-VOCS X.
LA FEUHXE WtVflB
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On cherche un

jeune représentant
env. 25-35 ans , a-vee grand cercle dc connais-
sances. Gain mcnsuol : env . Fr 1.500.-—

Offres avec photo sous diiffre P 11.106 S à
Publicitas , Sion.

I ¦ 

p̂ j ECOLE TARDE - SION
ll»^-"] Rue Dixerice (face ancien hópital)
^';/ Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET G-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 moLs
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
(Scctions pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire , sténo-daetylo et langues

<$ RENTREE : 14 et 28 septembre %

On cherche à Sion

chambre indépendante
avec eau courantc et bain. Offres sous chif-
fre P 11.106 S à Publicitas , Sion .

LA • FEUBLLE D'AVIS DU VALAIS »
parait quatre fois par sems'me

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

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

4STRA UNE FOIS DE PLUS A CAVANT-GARPE

AS7fò4 vous offre la gmisseau beurre la plus molle!

quene  agreaoie sensauon eie i ra i -  KH M SHEB n  ̂ gm JM 
^^cheur...ce délicieux aròme de beurre • a H k̂ 1 flnt E3 g li

n 'esl-il pas unique? Oui . ASTRA 10 • ihM L ĝ £ SM, && I & s J P
marque chaque  repas cornine d' une  # fE ttS
«<touche d'or» • rare délicatesse qui . / # ..W""*",-MI : rend chaque repas meilleur

_..,.

• !« ¦NIBI ^
• Mm... que pa sent bon !
• Vous n 'en reviendrez pas d'étonne-
• meni quand vous ouvrirez pour la

l ère Ibis votre paquet d'ASTRA 10:
quelle délicieuse couleur d'or - et

• quelle exquise odeur ! Eh oui ?
• ASTRA 10contientt07 < , de beurre...
, ASTRA 10 est le résultat d'un pro-

cede de fabrication special . d"où son
aròme si fin ! Cela ne fait-il pas venir

• l'eau a la bouche ?

*..
¦• - .WSSSSJSISIBKSIW»: :*?:^̂

...comme elle est molle !
Voire gourmandise nesaurait  resister
plus longtemps à cette odeur allé-
chante! Vite une petitedegustation...
mais oui , tout simplement avec le
doigt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer-
veilleusement tendre , mallcable , donc
très économique - en vérité , c'est la
graisseau beurre la plus molle qui soit!

5-HÌ^^^^^^^^I^^^^^MHf
1 Voulez-vous donc . chère ménagère . que demain votre roti

et ce gout de beurre quel ' soit bien à po"" ' ¦ 'que vos sPaZhet,is soient particulière -

délice! Il n 'y a plus qu 'à la.sser • ""' [e'"
a,"s ' ' '. bre^ue tous vos rePas alf "  Ve<»P re»"e

fondre sur la langue ce petit morceau # 
de la bome cwsme ' dan" ce c°s - une seule Zraisse saura

de graisse. Quelle finesse , direz-vous, ( 

__ 
combler votre desir:

quel le  agréable sensation de Irai- fi M rmsm va* DB M ^^

S A L A M I
Salami de Milan extra le kg. Fr. 10.— , à partir dc
15 kg. Fr. 9.70 ; Salamctt i qualité fine Fr. 8.80 ; Sa-
lamclla Fr. 8.80.— ; Mortadella bolognaise extra
Fr. 5.50 ; Luganighe nostrane (saucisses spccialcs
tessinoises) Fr. 5.S0 ; Viande des Grisons Fr . 14.50 ;
Petits jambons crus l-> - 4 kg. Fr. 13.50 ; Lard mai-
gre roulé Fr. 7.60.
Spéd. min . Kg. 2. Nous ne 'livrons que marchandi-
se de Ire qual. WOR K PRODUCTS - Lugano 2
Tel. 091 - 2.24.14.
t 
:i A Genève :

Encore
quelques appartements

de 4 pièces , hall
a louer dès le 15 septembre 1955, dans im-
meubles neufs. Tout confort. Soleil, tran-
quililitc. Renseignements à Règie Immobilière

S. A., 7, place Longemallc à Genève.

I f i  <v

I

Les souliers
ont leur significaiion

Afin de s'assurer la bonne entente dans
le ménage, le premier cadeau du fiancé
à la fiancée, dans certaines comtrées du
Pays de Galles, consiste en une paire
de souliers. Les souliers sont des
cadeaux qui font énormément de
pJ.aisirs, car on n 'en a jamais assez...

. LÀND^les *mvER
7 ou lt places

ont fait leurs preuves et sont construites
pour durer

Agence pour le Valais :

Garage LUG0N - Ardon
Tel. 4.12.50

L — 
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IWSTiTU T de COMMERCE

RUE DU COLLEGE

Cours commerciai]}, compiets 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 THELER,
professeur diplòme

tèi. : Ecole (027) 2.23.84. Appart. 2.14.84, rue du Tempie

Caisse Maladie et Accidents
Chrétienne Sociale Suisse

ASSEMBLEE DES DELEGUES A EINSIEDELN

Parmi le millier de caisses-maladie reconnues par
la Confédération , la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse est la deuxième par ordre de
grandeur , car elle compte environ 320.000 membres.
Cette Caisse a son siège centrai à Lucerne. Elle est
représentée dans tous les cantons de la Suisse et
dans la Principauté du Lichtenstein par 740 sections
locales. Après une période statutaire de trois ans ,
plus de 500 délégués et invités de cette importante
institution d'assurance se réunirent , les 3 et 4 sep-
tembre , à Einsiedeln. Depuis 20 ans , la Caisse se
trouve sous l'habile direction de M. A. Germann ,
président centrai , qui dirigea admirablement l'as-
semblée , soit au point de vue linguistique , soit au
point dc vue organisateur. Au début , le Prince Ab-
bé, Mgr Dr Benno Gut , accueillit les participants
par des paroles très aimables dans les locaux du
vénérable cloitre bénédictin. La Direction de la
Caisse le remercia par la remise d'un don pour les
frais de rénovation de la facade du cloitre et d'un
cierge ex-voto. L'assemblée decida l'augmentation du
nombre des membres du Comité centrai et l'exten-
sion des prestations de la Caisse dans différentes
branches d'assurance , ainsi que la modernisation et
l'agrandissement du sanatorium Albula à Davos. Le
soir, les délégués et les hòtes prirent le plus grand
joue devant l'église du couvent. Dans la cour du
plaisir au Grand Théàtre du Mondf de Calderon ,
cloitre , Mgr Del Pietro , Lugano , membre du Comi-
té centrai , celebra la sainte Messe, après que le
recteur du collège d'Einsiedeln , le P. Louis Raeber ,
eùt 'fait une profonde impression par son sermon.
L'orateur engagea les représentants de la Caisse ,
comme collaborateurs d'assurances sociales contre
la maladie , à ne pas adoucir seulement les douleurs
humaines, mais aussi à les prevenir. Après l'office
religieux , l'assemblée se réunit de nouveau à la salle
de théàtre du Collège , où M. Germann , président
centrai , conclut la partie officielle par des paroles
enthousiastes. Pendant le banquet , au Gesellcnjiaus
catholique , la Direction de la Caisse-maladie sou-
haita la bienvenue aux nombreux hòtes d'honneur
et aux autorités. Les vagues de l'enthousiasme attei-
gnirent bientòt leur apogée. On n 'entendit que des
éloges spontanés sur cette assemblée si bien réussie,
organisée d'une facon modèle par la section d'Ein-
siedeln et conduite classiquement par M. le Prési-
dent centrai. Anton Germann.

Nicola Benois
au Festival d'Opéras italiens

à Lausanne
L'Association des Intérèts de Lausanne et le Théà-

tre Municipal , organisateurs du prochain Festival
d'Opéras Italiens qui aura •lieu au Théàtre de Beau-
lieu du 5 au 16 octobre prochains , ont engagé
M. Nicola Benois pour diriger l'ensemble de la
scène de 'cette grande manifestation.

Tous . les amateurs d'art lyrique connaissent
M. Nicola Benois , dont les somptueuses mises en
scène et les décors ont émerveillé les publics du
monde entier. D'origine russe , Nicola Benois est
l' actuel metteur en scène et directeur de la scène
du Théàtre de la Scala de Milan. C'est là une ré-
férence qui se passe de commentaires , et le public
suisse se réjouira de pouvoir applaudir , lors du Fes-
tival de Lausanne , des mises en scènes soignées du
plus grand spécialiste de l'art lyrique que l'on

Iconna.isse.

^

Sommet du Grand-Font, SION — Tel. 2 .10.26

• ON UT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D AVIS BU VALAIS »

ne se conepit pas sans un mo-
bilier parfait...

... Un mobilier que vous avez
fait étudier vous-mème selon
vos goùts personnels et don t
•la fabrication a été confiée à

FABRIQUF DE MEUBLES

t 

Les petits plats « Bergère »

La paire de Vi«nerlis avec roesti ou salade

de nomine de terre 1.80

L'inauguration de Mauvoisin
C'est un très grand événement que plus de 600

invités ont vécu samedi dans les chantiers de Mau-
voisin.

On y a inauguré en effe^ la galerie d'amenée de
l'usine de Riddes . Cette galerie est longue de plus
de 14 kilomètres et elle relie Je barrage de Mauvoi-
sin à la chambre d'équilibre de Villy au-dessus de
Riddes. Le travail a été divise en plusieurs étapes
et samedi c'est le troncon reliant la fenètre de Lour-
tier à celle d'Isérables sur une longueur de 9.43S
mètres qui était inauguré.

Travail gigantesque s'il en est un . Travail de lon-
gue haleine puisqu 'il a fallu plus de quatre ans pour
ouvrir le chemin à travers la montagne. Travail ad-
mirable puisqu 'il permettra à une nouvelle centrale
électrique de fonctionner.

La Direction des travaux
remercie

A l'occasion de l'inauguration de cette galerie la
Direction des travaux de Mauvoisin a publié une
brochure dans laquelle on rend hommage a ceux
qui ont mene à bien ces remarquaibles travaux.

« En tant qu 'entrepreneur de galeries , nous re-
mercions les hommes dont l'initiative et l'energie
permettent de oréer en Suisse des travaux aussi im-
por*ants. Notre gratitude va spécialement à tous
ceux qui concoivent et étudient les projets , à ceux
qui prennent la décision de construire, aux Can-
tons et aux Communes qui aocordent leur autori-
sation ».

« En qualké- d'èntreprise chargée de l'exécution
du lot de Lourtier, et à l'occasion de la manifesta-
tion du percement , nous remercions tout notre per-
sonnel , particuilièrement les ingénieurs de chantier ,
les con^remaìtres , les mineurs, les spécial istes et les
manceuvres, qui , depuis 1951 travaillent jour après
jour à 'exécution de cet ouvrage. »

« Durant l'excavation de cette galerie , nous avons
eu à déplorer quelques accidents , malheureusemint
inévitables lors de tels travaux. Une pensée émue
va au souvenir de MM. Marcel Monnet , Otto Klei-
ner et Oriente Morona , qui son t décédés par suite
d'accidents ».

Ainsi se sont exprimés les dirigeants de la galeri e
de Lourtier , envers ceux qui ont réalisé un des plus
grands ouvrages de notre epoque.

Une manifestation émouvante
Les invités ont été transportés en car de Martigny

à la fenétre de Lourtier , de là ils ont été conduits
en ^rain durant environ une heure a travers la ga-
lerie. A 11 h . 03 exactement une équipe d'ouvriers
italiens fait partir les derniers coups de mine ou-
vrant le passage entre les deux galeries de Lourtier
et d'Isérables.

Ce fut un moment particulièrement poignant que
de voir les ouvriers des deux galeries se jetter dans
les bras les uns les autres. Beaucoup de mineurs
pleuraient ct de nombreux ouvrrers italiens ne ces-
saient de dire: C'est le plus beau moment de notre
vie . Quell e magnifique parole ! Quel remarquable
cri du cceur ! . . .

Ces mineurs qui durant quatre ans ont travaillé
dans l'obscurité , dans une abnégation totale ineri-
tene toute notre admiraion. Ces hommes ont un
amour tei de leur •métier pénible, ingrat , qu 'ils don-
nent a leur travail , à leur galerie le meilleur et le
plus profond d'eux-mèmes.

Un banquet joyeux
Nous avons telate dans notre numero de lundi

ce que fut  la manifestation officielle , nous n 'y re-
vicndrons pas si ce n 'est pour souliger la magnifi-
que ambiance qui ne cessa de régner et pour remer-
cier M. Tony Conforti qui fut envers la presse
l'amabllité mème.

Il importe aussi de noter que la Direction des
Travaux n 'a pas oublié La Providence en faisant
célébrer une office divin sitòt l'inauguration de la
galerie terminée.

Cette inauguration n 'est qu 'une étape dans le
pian general de la construction de Mauvoisin. Puis-
sent les travaux continuer dans cette voie.

P. A.

Blocs en tous genres
livres i
très rapidement par I' i

i IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION j

L A  V I E
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Une publicité mystérieuse
dévoilée

intrigue passablement
de lecteurs

et quelques journaux

r

Depuis quelques semaines des annonces mysté-
rieuses sont publiées dans notre journal. Plusieurs
personnes se sont inquidées en lisant cette reclame,
particulièrement bien faite par un habile dessina-
teur. On nous demandali s 'il s 'agissait d'un nou-

* * **àV1 »̂ i 'j»?y\^ *

veau produit lanci sur le marchi à la manière de
« Garap ». Dans chaque numero de la « Feuille
d 'Avis du Valais » on pouvait voir une annonce
« Fépop ». De quoi s 'agit-il ?

« Fèpop »
Fète populaire d'automne

Nous pouvons l 'annoncer en clair , cett e fo is ,
qu 'une grande f è t e  populaire d'automne aura lieu
à Sion dès la f i n  du mois de septembre et durant
deux jours du début cTociobre.

Elle se fai t  en faveur  de l 'Qiuvre interparoissiale
pour la construction des iglises.

Des journaux ont annonci cette f è t e  en l 'enve-
loppant du méme wnystère qui entourait la publi-
cation des annonces. Le jeu a été bien observé. On
a crii de cdte facon un intirèt ivident parmi la
population qui n 'ignore plus de quoi il s 'agit.

Quds sont les organisateurs de cette grande f è t e  ?
A la tète du comité se trouve M. le Dr Pierre Cai-
pini assistè de M.  André Perraudin , architecte; se-
critariat: Mlle Marie-J eanne Gaillard ; Organisation
ginirale: Marcel Baechler et Girard Duroux; Ma-
nifestations: Maurice Deliglise et M . H o f f m a n n ;
Propagande: Charly Clausen et F.-G. Gesslcr; Fi-
nances : Andri Af ld taz  et Pierre Studer.

De nombreuses commissions fonctionnent en vue
de cette f è t e  dont les p rincipales journies se di-
rouleront les 1 et 2 octobre 1955 ' dans le quartier
de la Majorie.

Comme nous Vavons déjà annonci , ces fè tes  ne
doivent pas ètre confondues avec celles qu 'organi-
sent les « Compagnons de Tous-Vents » dans un
genre tout d if f é ren t  auquel nous laissons l'exclusi-
viti. Nous ne voulons pas empider sur des priro-
gatives qui ne nous appartiennent pas. Loriginanti
des fè tes  de « Tous-Vents » reste donc intégrale.

Ayec la f è t e  popul aire d'automne , le Comité pen -
se davantage à une manifestation de famil le  à la-
quelle p ourront prendre part non seulement les
adultes , mais encore et . surtout les enfants. C'est
une f è t e  organisée par les Sédunois pour les Sédu-
nois.

Sans moyens financiers , des jeunes veulent inti-
resser d'autres jeunes à \monter des stands, des
spedacles (thiàtre guignol , thiàtre de poche, cour-
se de caisses à savon , tir à l'are , concours divers,

FEPoP

Asphaltages - Linoléums

A. ^̂  ̂ fp I l_Uf**
_
^̂ ~ ĵÌ *̂î ^̂ ^r*J^̂ ^̂ P

Rue des Remparts - Tel. 2 24 04

É D U N O I S E
¦™̂ LOCALE

jeux  de soditi , pctites dógustations, etc. Les Hf a
ne manquent pas .

Les fètes seront ouvertes au thiàtre de Sion p &
une grande soirie à laquelle participeront les sodi,
tis locales qui voudront bien se produire. L?s ins.
criptions peuvent ètre faites auprès du ridacteur.àt
la « Feuille d 'Avis du Valais ». A part les soctétis
locales, tous les artistes jeunes et plus grands peu -
vent manifester leur talent au cours de cette soirit
en s'inscrivant tout de suite à notre bureau .

Ces fè tes  ne manqueront pas d'apporter jote et
détente , dans un excellent esprit , à toute la popdì-
tion. Pour que les famil les  puissen t y venir avec
leurs plus jeunes bambins , nous avons preVu un
jardin d'enfants  avec des nurses qui en assureronl
la garde. Tous les renseignements seront donnés
par notre journal .

f -g- fi.

Commune de Staa

Avis officiels

Fortbildungsschule
Die aus der Primarschule entlassenen Schiller der

Jahrgànge 1937 , 1938, 1939 et 1940, die rum Besu-
che der Forrbildungsschule wàhrend des Winters
1955-56 verhalten sind , haben sich bis spatestens
am 10. ds. Mts. auf der Gemeindekanzlei mit An-
gabe des Geburtsdatums anzumelden .

Arbeitgeber die Jiinglinge in diesem schul pflich-
tigen Alter beschàftigen , sind ebenfalls tingeladen ,
dieselben bis zum gleichen Datum anzumelden.

Die Gemeindeverwaltung.

Cours complémentaire
Les jeunes gens des années 1937 , 1938, 1939 et

1940, émancipés de l'écol e primaire , astreints à la
fréquentation des cours complémentaires durant
l'année scolaire 1955-56 , sont invités à s'inserire
sans faute jusq u 'au 10 crt. au plus tard auprès du
Greffe municipal avec indication de la date de nais-
sancc.

Les patrons occupant des élèves astreints à ces
cours sont également invités à les annonccr pour
la mèm e date.

L'Administration.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS

ELYSÈE 17 - AVENUE DU MIDI - SION
< ;
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Dans nos société».. ,
Cercle culture physique dames — Le groupe pu-

pillettes , samedi 10 septembre , à 15 h. au Prélet de
Valére , reprise de l' activité.  Inscriptions et formation
des groupes.

Chceur mixte de la Cathédralc — Dimanche 11
septembre , solennité extérieure de la Nat ivi té , le
ch'ceur chante la grand-messe.

A L'ÉGOUT! DI 
^̂

OTONS

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole trop icale; 11.00 Emission d' ensemble ;
11.40 Pièces pour piano à quatre mains , Igor Stra-
winsky; 11.50 Kefrains et chansons modernes; 12.15
Franck Pourcel et ses cordes; 12.25 Le rail , la route ,
les ailcs ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous Ics
tons ; 13.45 Histoires naturcllcs , Ravcl ; 16.30 La
danse à l'Opera ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève ; 17.20 Prelude à l'heure des enfants;  17.45 Le
rendez-vous des benjamins; 18.15 Musique améri-
caine brillante; 18.30 La Scandinavie , écolc de dé-
mocratie; 18.50 Micro-partout;  19.15 Informations ;
19.25 La culture est-elle en perii ?; 19.50 Question-
nez , on vous répondra ; 20.10 Mélodiana;  20.25 In-
discrétions ; 20.45 Le mercredi symphonique;  22.30
Informations;  22.35 Georges Dufiamel.

JEUDI 8 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 In-

formations; 10.00 Pour le Jeune genevois : Culte
matinal ; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le quarl
d'heure du sportif;  12.45 Informat ions ;  13.10 Vive la
fantaisie ; 13.40 Airs de concert dc Mozart ;  16.30
Thè dansant; 17.00 Vos refrains favoris; 17.30 Pièces
pour luth du XVIe siècle; 17.50 José-Maria de He-
rédia; 18.05 Berceuse , Gabriel Fauré ; 18.10 Diver-
tissement musical ; 18.30 Problèmes suisses; 18.40
Chansons tessinoises; 18.45 Le micro dans la vie;
19.15 Informations;  19.25 Le miroir du temps ; 19.40
Derrière les fagots ; 20.00 Le feuilleton : Regrcts
éternels; 20.35 Le music-hall  pour rire ; 21.00 Con-
cert; 22.10 Poèmcs ; 22.30 Informat ions ;  22.35 Mi-
gnonne, allons voir ;  23.05 Percy Faith ct son or-
chestre.

TUc& 'lQMu.
Réparations sc'gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35



mi mércreeti
Combinoison ¦

avec Icirge denteile nrouce , large
M i l a n i  en denteile (aconnéc en

rose, blanc, noir

Tailles 40 à 46

• ••

la quante, le choix
aux

Sion

LOTERIE ROMANDE

Vr OCTOBRE * *f p ^1

GROS LOT DE 100 000
SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

Pour la cueillette des fruits :

M ^/ M È È É B  Pour !es venc,an9
es 

:
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Deialoye & Joiiat - SION

LE PLUS GRAND FILM MUSICAL

EN COULEURS DU CINEMA ITALIEN

GIUSEPPE
VERDI

avec les Chceurs et l'Orchestre de l'Opera dc Rome

Interprete par

Pierre Cressoy, Gaby André,
Anna-Maria Ferrerò

Ir. vir paj sionnée du compositeur le plus populaire
de tous les pays, renaìt dans un fimi passionnant

Par sa sublime beauté, ce film
extraordinaire

vous bouleversera jusqu'aux
larmes

UN CHEF-D'CEUVRE D EMOTION

Nous engageons

Du MERCREDI 7 au DIMANCHE 11 Septembre

une employée
pour le service administratii

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à 22
ans. Connaissance d'une deuxième langue of-
ficielle, études commerciales, sténo et dacty-
lographie.

Les offres de service manuscrites seront ac-
compagnées d'un acte de naissance ou d'ori -
gine, d' un certificai de rnceurs et des certi-
ficats attestant l'instruction recue.
Les postulations parviendront à la Direction
des Téléphoucs à Sion pour le 15 septembre
1955.

Importarti bureau d'assurances, à Sion, cher-
che une

employée (sténo-daetylo)
qualifiée, ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites avec photographie, certificats,
curriculum vitse et prétentions de salaire
sous chiffre P 11140 S à Publicitas, Sion.

« Relais des Pontis »
(ANNIVIERS)

Ambassade de la Commune Libre
de Plainpalais recevra SON MAIRE

accompagno de la Reine et des huissiers
Le vendredi 9 septembre

Samedi 10 sept. : Distribution des diplòmes

ATTRACTIONS
avec le brillant coricours dSs artistes du

CASINO THEATRE DE GENÈVE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

t

On cherche jeune fille
comme

sommelière
fille de salle

entrée pour le 15 sep
tembre. Hotel du Port
Yverdon.

Chasseurs...
Attention !

« Au Tom Pouce », Ju-
lcs Dclgrandc, rue du
Rhóne , Sion , vous li-
v.re vos Vestons pr i f i -
ris !

jeune fille
ou dame de 8 à 18 h.
pour tenir  un ménage
soigné. Dimanches et
fètes libres. Bons ga-
ges. S'adresser chez A.
Varone, Piatta , Sion.

Jeep Willys
à vendre , moteur revi-
sé , 5 pneus neufs ,
peinture neuve , avec
garantie , Torrent Lu-
cien , Gróne. Télépho-
ne 4.21.22.

Moto

Lambretta
1952, très bon état ,
roulé 12.000 km. Fr. :
800.— . Torrent Lucien ,
Gróne. Tel. 4.21.22.

Remorque
de volture avec crochet
Fr. 400.— .Torrent Lu-
cien , Gróne. Télép hone
4.21.22.

Bon café restaurant
cherch e

sommelière
debutante acceptéc.
S'adresser sous chiffre
P 11.064 S, Publicitas ,
Sion.

Jeune homme
parlant allemand et
possedant de bonnes
notions de la lajngue
francaise, ayant termine
école secondaire et suivi
cours commerciaux,
cherche place comme
apprenti diSis bureau de
commerce ou adminis-
tratioj .
Faire offres sous chiffre
P 11120 S Publicitas,
Sion.

CAPITOLE |9H[î ^ |
UN NOUVEAU GRAND FILM D AVENTURES

ET DE SENSA TIONS

SOUFFLÉ
SAUVAGE
Un film qui vous méne aux pays des passions !

Interprete par

Gary Cooper
Barbara Stanwyck
et Anthony Quinn

Une apre puissance qu 'aucun film n 'a jamais atteinte

Une histoire
qui vous empoignera

FILM FARLE FRANCAIS

7>f afi ie% ! !
:

PRUNEAUX FELLENBERG I a S

1 kg. -.55
5 kg. 2.50

SCHROETER PRIMEURS
Tel. 2.21.64

•••••••• ©••©••••©••••^•©«•©••••••©•••••©•••«•••••••»<

Av2i?.l et après le uniteli  un bon I f f̂t /.ì Hi Ej SIJ

Monsieur seul cherche
à louer

apparternent
non meublé , 2 pièces ,
¦confort. Offres écrites
à P 11.094 S, Publicitas
Sion.

Fromage gras
de montagne , Ire qua-
lité: par pièce 10-12 kg,
le kg. Fr. 5.50.— ; par
quantités : prix spé-
ciaux . Troillct F. Can-
tine de Proz (VS). Tel.
(026) 6.91.64.

On cherche

repasseuse
qualif iée ct une

appresiti©
Entree dc suite ou h
¦convenir.
S'adresser Blanchissc-
rie Fux. Tel. 2.20.41.
Sion.

Faimille de médecin à
Fribourg , demando

jeune fille
prés. bien , sérieuse ,
pour ménage et recep-
tion. Offres sous chif-
fre P 17.358 F à Publi-
citas , Fribourg.

Bonne

ouvrière
repasseuse
est cherchée pour b'.an-
chisserie.
M. Conversy . boulevard
Carl-Vogt, 79, Genève.

Votre avenir
Sentiments, affaires , etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée .
Pour renseignements,
écrire avec timbres -
réponse a Mme Jaquet.
James-Fazy. 6, Genève.

A vendre à Sion

maison
d'un apparternent , 6
pièces, confort , jardin.
Ecrire sous chiffre 1.358.

Docteur
Lucien DAYER

Sion

de retour

G. BRUNNER
Médecin-vétérinairc

Sion

de retour
A vepdre petite

fourgonnette
« Ford » en parfait état ,
prix avantageux.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.357.

A vendre
d' occasicn : 1 dressoir,
1 fourneau à gaz, bon
état, bas prix.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1.362.

sommelière Famille de commer-
gant, 2 enfants, cherche

Belles
cherche place a Sion , IPII f lP f ì l lp
libre tout de suite, ferait C Si CI »ìl b TGS lcu,,c m,c

évent. remplacements. pour le ménage.
S'adresser au bureau du claires, confort., à louer S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre a la villa l'Oasis, Sion. Journa l sous chiffre
1.359. Tel. le matin, 2.15.31. 1.361.
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Les effets de la bombe H
provoquent de nouvelles

divergences
entre les savants

(De notre correspondant à Londre.^

Les effets éventuels de la bombe à l'hy-
drogène sont toujours au premier pian des
préoccupations des milieux scientifiques qui ,
malgré les progrès réalisés dans ce domaine,
n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet.

A son tour, Sir Robert Robinson, qui est
considéré comme un des plus éminents chi-
mistes de Grande-Bretagne vient d'adresser
au monde une mise en gade quant aux consé-
quences désastreuses que pourrait avoir à
l'avenir l'emploi de la bombe H. Sir Robert
Robinson a insistè surtout sur les effets de
l'explosion d'une bombe à l'hydrogène en
déclarant qu 'une felle explosion pourrait
mettre le feu à l'air et par là au monde en-
tier ou provoquer l'explosion de la mer.

Cette déclaration , dont la portée n'échap-
pe à personne, a cornine il était à prévoir
soulevé dc violentes divergences dans les
milieux scientifiques. Deux savants renom-
més, le professeur Neville Mott de Cam-
bridge et le professeur Maurice Price de
Bristol , estiment que les craintes exprimées
par Sir Robert Robinson n 'ont aucune base
solide et ne doivent de ce fait pas ètre prises
trop au sérieux. Leur intervention n'a toute-
fois pas été suffisante à dissiper entièrement
l'inquiétude qui règne depuis quelques mois
dans les milieux directement intéressés. Les
milieux officiels ont confirmé en effet que,
sans tenir compte de cette mise en garde, les
autorités militaires ont établi un projet pré-
voyant l'explosion prochaine d une bombe
à l'hydrogène de fabrication anglaise sur
une ile située complètement à l'écart de toute
région habitée.

C'est dans un exposé présidentiel que Sir
Robert Robinson, qui est depuis 25 ans pro-
fesseur à Oxford , prix Nobel , ancien prési-
dent de la Royal Society et membre de l'or-
dre « Pour le Mérité » a exprimé ses craintes
Sir Robert Robinson a déclaré textuelle-
ment  :

« Il semble que les physiciens soient per-
suadés a 100 pour cent que leurs calculs
sont exacls. Espérons qu 'ils ne le soient pas
à 99,9 pour cent. Tout savant consciencieux
doit se demander si, vraiment, toute possibi-
lità d'incendie des éléments légers (par exem-
ple de l'azote dans l'air ou de l'hydrogène de
la mer) a été éliminée. Avons-nous suffisam-
ment de connaissances au sujet de la réaction
nucléaire et pouvons-nous affirmer que toute
erreur est exclue ? Toutes les possibilités de
réaction ont-elles été vraiment examinées ? »

Sir Robert Robinson a ajouté qu 'il craint
que les nouvelles matières explosives thermo-
nucléaires fbombe H) n'aient des conséquen-
ces imprévisibles. Il est d'avis que, pour
tranquilliser l'opinion publique mondiale,
les savants devraient prouver d une manière
quelconque qu 'il n'y a aucun danger avant
de procéder à de nouvelles expériences avec
la bombe à l'hydrogène. « J'estime, a-t-il
conclu, que les collaboratemi directs des
milieux responsables ne devraient pas seule-
ment affirmer qu 'ils ont raison, mais ètre
eux-mèmes persuadés de l'exactitude de leurs
affirmations. Les faits qui pourraient con-
tribuer à tranquilliser l'opinion publique
pourraient étre éliminés de la liste des se-
creta par des accords in tcrnal ionaux.  »

Qu'arrive-t-il en réalité lorsqu'une bombe
a l'hydrogène explose ? Un savant atomique
a précise à ce sujet : « La chaleur résultant
de l'explosion d'une bombe H entrarne la
combustion de l'azote dans l'air. Un gaz est
produit de cette manière qui donne une
couleur particulière au champignon forme
par l'explosion. Mais ce gaz n 'est produit
que sur place. Une réaction nucléaire qui
mettrait le feu à des masses d'air consldé-
rables est de ce fait impossible. »

A TRAV(j^^E MONDE
EN ALGERIE

Une femme et ses trois enfants
fués par des rebeiles

Une femme et ses trois enfants ont été tués , hier
après-midi , par une bande de rebeiles.

M. Resalo, garde-barrière entre Damremont et St-
Charles , dans la région de Philippeville , gagnait son
domicile , mardi vers 18 h. (heure locale), avec sa
famille , lorsque le petit groupe fut attaqué par la
bande de rebeiles , qui ouvrit le feu aussitót. Mme
Resalo et les enfants s'écroulèrent , -morts. M. Resalo
réussit à s'échapper et donna l'alarme.

Un détachement militaire a été envoyé sur les
lieux.

Mort de Maurice Pujo
FONDATEUR DES . CAMELOTS DU ROI »

On annonce la mort de Maurice Pujo, journaliste
d'« Action francaise », dont les polémiques animè-
rent la vie politique de la première partie de ce sie-
de.

AUX INDES

Les inondations
font 45 millions de victimes

On compte, au total , que 45 millions de person-
nes, aux Indes et au Pakistan, sont victimes des inon-
dations. C'est là, de mémoire d'homme, l'inondation
la plus catastrophique que l'Asie ait jamais connue.

La région inondée s'étend sur plus de 2400 kilo-
mètres à travers le continent indien. Des pluies dilu-
viennes sont venues s'ajouter aux eaux déjà consi-
dérablement grossies des rivières par la fonte des
neiges.

fa TOje^yr*li$m*t
Une Année Sainte extraordmae re

Certains milieux du Vatican annoncent que Sa
Sainteté Pie XII proclamerait prochainement une
Année Sainte Extraordinaire , destinée à commémo-
rer le centième anniversaire des Apparitions de la
Sainte Vierge à Lourdes . Ces apparitions eurcnt
lieu du 11 février au 16 juillet 1S58. La future An-
née Sainte , qui serait limitée à la ville manale de
Lourdes , commencerait en février 1957 et se termi-
nerai! le 11 février 1958.

Ce n 'est pas la première fois que les Souverains
Pontifes proclameraient des Années Saintes Extra-
'ordinaires en dehors des Années du Jubilé. Le Pape
Pie XI en proclama deux: fune en 1929, à l'occa-
sion de ses cinquante ans de sacerdoce , l'autre en
1933, à l'occasion du Jubil é de la Rédemption. Cet-
te dernière Année Sainte de 1933 avait d'ailleurs été
clòturée à Lourdes mème par des grandioses eéré-
monies que le futur  Pap e Pie XII — alors Cardinal
Pacelli — avait présidées comme Légat Pontificai.

CHRONIQUE 
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SUISSE
Le Valais au Comptoir Suisse

Sous^lesi ausp ices"ile rOf f ice 'dè 'propagande *"pour
les produits de l 'agriculture ' valaisanne , le Valais
est une nouvelle fo i s  reprisenti cette année fau
Comptoir Suisse a Lausanne. Occupant toute la
largeur d' une partie de la Pialle 11 A (Halle des
digustations), l' exposition valaisanne comprend no-
tamment le « Carnotzet valaisan » giri par M M .
Reni et Pierre Crettex de Martigny.  Son ambiance
sympathique est soulignie par une grande fresque
mvrzjei, oeuvre remarquable du Valaisa n Charles
Menge qui a riunì dans ce tableau quel ques asr^ects
typiques de notre vallee. Les visiteurs du « Carnot-
zet » auronf l 'occasion d'y diguster les meilleurs
crus de notre vignoble ainsi que de succulentes
nourritures de notre terroir.

En face  du carnotzd et sipari par un escalier
iligant à doublé revolution, s'ilève le « Village
valaisan », perir coin de notre rigion construit à
Faide d'authenti que matériaux de chez nous.

Ce petit ensemble de mazots valaisans abritera
notamment l' exposition des fru i t s  et le stand du ius
de raisins Provìnor. Mais il y  a également au « Vil-
lage » des représentants de notre artisanat tradi-
tionnel: M.  Barili de Troistorrents expose des san-
tons et des tissages, Emile Mayoraz sculpte des ob-
jets en bois, Mme Charvd de Sion démontre le

ooui» D-CE IL SUB LA PRESSE ^
-f » "̂> ^

Tchékhov
ou l'anti-Maupassant

Sous ce titre, Pierre Rrisson publie, dans LE
FIGARO LITTERAIRE, une importante
étude sur Tchékov qu 'il compare, pouir
1 opposer, à Guy de Maupassant.

Dramafurge ou conteur ? La question n 'a pas de
sens à son propos.

Designer /' une de ses pièces , l 'un de ses contes,
serait élire une nuance dans un tableau, une me-
sure dans une partition. Aucune oeuvre n 'est moins
diversifiée que la sienne , moins fractionnèe dans
son inspiration, moins accidentelle dans ses aspeds ,
moins opp osable à elle-mème. Ses récits s 'écoulent
d' un mouvement contimi comme passent les heures ,
les jours , les années d' une vie sans orage comme le
vent traverse la forè t .  11 n 'y a pas le chef-d ' ceuvre
de Tchékhov. Il y  a Tchékhov lui-mème, son àme
légère et son charmant genie. Ses contes , « p lus
courts que le nez d'un moineau », disait-il, se suc-
cèdent, inachevés pour la plupart , abandonnant
hors du récit les personnag es à d' autres aventures.
Ils montrent des ètres de rencontre, leurs circons-
tances intimes , leurs velléités , leurs diboires , leurs
faill i tes , leurs drames d'un matin , ils se promènent
à travers les villages , lés faubourgs ,  le petit peuple
de la ville , à travers les songes et les désenchante-

ments. Leur poe sie à peine mélancoli que vous en-
trag ne discrctement vers l'abime. La tragèdie d' un
peup le et d'une epoque róde autour de ces mélo-
dies. L 'auteur l 'ignore ou en tout cas n 'en dit rien.
Mais on sent qu 'aux lointains dc ses horizons se-
crets il volt, certains soirs , se lever une espérance
parmi les ombrcs du malheur. \

Ceux qui de son vivant mème ì 'égalaient à Mm-
passant o f fensaient  ses dons les plus authenti ques.
A\ 'ec son épaisse littérature de rut, d 'étables et de
fi l les , Maupassant , f la ireur  d' aisselles chaudes , se si-
tue aux antipodes. Pas l' ombre d' un sentiment chez
lui. Tchékhov n 'est que sentiment. Pour l' auteur de
Toine et de La Petite Roque le riel se palpe . Pour
l'auteur de La Mouette il se rive. Ou p lutòt c'est
un conte commenci avec sa propre vie et que sa mort
elle-mème laissera en suspens. Aucun . e f f o r t  d 'écri-
vain dans ce qu 'il raconte. A peine un souci d' art.
Mais de la loyauté , de la tendresse, de la gaieté
souvent, de la mélancolie qui s'itonne ou qui s'ex-
cuse, de la fa t igue , de la détress e sans épouvante,
de la résignation soutenue par une intimile de cccur
avec le quotidien des songes humains . Il se plaisait
dans la f o u l e ,  s'e f f aca i t  cn elle sans s 'y  perdre et
les pei nes auxquelles il participait devcnaicnt en lui
des complaintes.

Pour bien le lire il f a u t  l ' aimcr , et pour l'aimcr le
cónnai/re. Lui seni aurait su en quel ques pages sen-
sìbìes et tout unies retracer son destin.

tissage de tapis et Charly Veuthey vend des skis
fabriqués  à Saxon.

Le Valais sera donc une nouvelle fo i s  bien vivant
au sein du Comptoir et il souhaite qu ' un nombreux
public lui fasse  l 'honneur d'accepter ce qu 'il o f f r e
de plus délcctable et de plus valaisan.

O.P.A.V.

L'Orchestre National de Paris
à Montreux

Lundi 5 septembre est arrive à Montrcux l'Orches-
tre National de Paris (Radiodiffusion-Télévision
francaise) . On sait que ces brillants artistes assurc-
ront le lOe Septembre musical de Montreux-Vevey
à ccTté de chefs tels que : Charles Mundi , Paul
Klecki , André Cluytens , Cari Schuricht , I. Marke-
vitch , Sir Adrian Boult. Ainsi donc les artistes sont
maintenant à pied d'ceuvre et tout s'annonce pour
le mieux à Montreux où l' on s'apprète à recevoir
les nombreux mélomanes amateurs de belle musi que.

CArfT0N*<3ÌDU VALAIS
SALINS

t Pierre BONVIN
Notre journal , relatait dans son édition de lundi

dernier , le tragi que accident de la circulat ion dont
fut victime , en fin de journée dc samedi , le jeune
Pierre Bonvin , de Salins , honorablement  connu dans
cette localité ct à Sion , puisqu 'il était occupé à la
Fabrique de Drap.

Pierrot Bonvin , était aimé dc chacun , pour ses
idées généreuses , son amour  de la vérité , son esprit
d initiative , son caractère agréable. C'était un jeune
homme courageux , travailleur, toujours prèt à se
dévouer , à rendre service.

En toute circonstance , il était fidèle à lu i -mème ,
ne cachant pas ses opinions politiques qui le firent
militer dans les rangs du part i  conservateur , et sur-
tout de la Section de Jeunesse conservatrice , dont
il fut membre fondateur et depuis l'année dernière ,
vice-président du Comité. Actif , entreprcnant , il a
beaucoup contribué au développement de ce grou-
pement , donnant à ses jeunes amis , l' exeinple du
dévouement et de f idél i té  à la parole donnée.

Les obsèques de Pierrot Bonvin eurent lieu mar-
di à 10 heures , à Salins , au milieu d' une foule nom-
breuse. La population , la direction et le personnel
dc la Fabrique de Drap, le Comité et une délégation
de la Jeunesse conservatrice , dc mème que la banniè-
re voilée de crèpe , accompagnèrent à sa dernière
demeure terrestre , celui qui fut  un bon fils , un brave
travail leur , un citoyen exemplaire et surtout un
grand chrétien.

Les nombreuses et belles couronnes , gerbes de
fleurs , offertes comme un ul t ime hommage au re-
gretté défunt , devaient prouver à la famil le  Bonvin-
Kluser , si douloureusement éprouvée , combien leur
cher fils et frère était estimé de chacun.

Le « Journal et Feuille d'Avis » exprime aux pro-
ches du regretté disparu , ses sentiments de sympa-
thie. P.

SAXON

Un ouvrier écrasé sur la route
Un accident mortel s'est produit hier matin , sur

la route cantonale, près de Saxon.
Un ouvrier italien travaillant pour l'entreprise

Gianadda , à Martigny, qui procède à la réfection de
la route, traversait la chaussée pour aller chercher
un outil. Survint, à ce moment, une automobile à
plaques vaudoises, pilotée par M. Albert Besse, re-
présentant de commerce à Yverdon . L'ouvrier, M.
Francesco de Ronzi , fut atteint brutalement et tue sur
le coup. Le malheureux, àgé de 24 ans, était céliba-
taire.

MARTIGNY

Victime d'un automobiliste ?
On a trouve, gisant sur la chaussée près ibicyclette. à Charrat , M. Renaud Gaillard , secret ì!comptable de M. Hermann Gaillard , president i

Charrat. On le transporta à l'hòpital de Martin
où le médecin diagnostiqua une fracture du ci' '
sans parler de nombreuses plaies et contusions S»,
état suscite de vives inquiétudes.

Il semble impossible que M. Renaud Gaillard I
été victime d'une simple chute. Il parait fort m
bable qu 'il a été renversé par un chauffard. La ».
lice cantonale enquète.

CHRONIQUE R̂ SÉDUNOISE

Défilé du régiment valaisan
Les troupes actuellement au cours de ré pétit ion e

rentrant à Sion pour démobiliser défileront en vilk
avec tout leur matèrie! jeudi 8 septembre , dès \T\
La fanfare du régiment jouera devant l'hotel de vili
pendant le passage de la troupe.

La cérémonie traditionnelle de la redditio n Je
drapeaux aura lieu sur la place de la Pianta samtd
matin avant le licenciement.

Quelques beaux coups de filet
de la police cantonale

Arrestations en sèrie
La police cantonale de sùreté est à l'honneur. Il

lui revient le mérité d'avoir mis fin avec une extremt
habileté à l'activité d' un ccrtain nombre de cambrio
leurs panni lesquels, hélas, il faut constater quatti
adolescents.

A Sion , deux jeunes gens , dont les parents soni
honorablement connus. ont été arrétés à la suite d'm
méfait. On a appris avec stupéfaction qu 'ils étaitnt
les auteurs d'une quinzaine de vols et de camini,
lages commis ces derniers temps à Sion. Ces « JJ»
ont été mis à la disposition du juge d'instruction,

A Euseigne , deux autres garcons de moins dt
vingt ans, qui avaient emporté une certaine sommi
d argent dans une boucherie , ont été appréhendés ti
arrétés.

A Monthey, la police de sùreté a mis la min
au collet d'un citoyen qui avait volé un vélo el li
recette d un garage.

A Sierre, l'auteur d'un voi de 60 poules a été
identifié et mis à l'ombre.

Un escroc nommé Armin Muff , récidiviste , a èli
arrèté en Valais et remis à la justice de Bàie. Il était
recherché pour abus de confiance et pour avoir es'
croqué une somme de plus de dix mille francs.

La police de sùreté mérité les plus vives félicita-
tions.

Deux bicyclettes volées
Un commercant de l'Avenue de la Gare a eu li

désagréable surprise de constater le voi „de deui
bicyclettes lui appartenant. Il a depose une plainlt
auprès de la police cantonale .

Le rallye - radette a Sion
le 4 septembre 1955

Dimanche 4 septembre, eut lieu à Sion , le tra-
ditionnel rallye-raclette, organisé par le Vespa-Club
de Sion, son président M. Henri Aebc?rli et la famille
de M. Emile Bovier , agsnt Vespa de la ville.

Plusieurs participants, dont deux équipes gens-
voises, arrivèrent déjà le samedi , habillées en cos-
tunies blancs avec toulards roses flotta.nts. Peu avant
midi le cortège dirigea les visiteurs sur le lieu de
fète , un emplacement romantique aux pieds de.; mo-
numenta historiques de Sion : les chàteaux de Va-
lére et de Tourbillon , au fond la scène des monta-
gnes valaisanne;. Dans cette ambiance splendide fui
rei-vie la radette et les meilleurs produits de la terre
valaisanne. Ce fut une manifestation qui avait attiri
le plus grand nombre des clubj de la Suisse Ro-
mande. Una visite au musée de Valére clorura I'
journée. Déjà ! heure l'appaia au départ avec une cor-
diale promesse de se revoir d.vis cette cité hospita-
lière.

ffl®&EffifflSffl8SmE& &
Profondément  touchéc par les nombreuses m*''

ques de sympathie qui lui ont été timoignées !"r!

de son grand deuil , la famil le  de

Monsieur Pierre Bonvin , à Salins

prie toutes les personnes qui l ' ont entourée pa r l<°
presene? , leurs messages et envois de fleur s,
particulier les autorités ccmmunales , le chceur n>"
te , la Direction de la fabr ique  de Draps et son P^
sonnel , à Sion , la J eunesse Conservatrice, la c'3Si

1927 , de trouver ici l'expression de sa vive re«n-
naissance.

Monsieur Olivier Qucnnoz à Sion

remercìe sincèrement toutes les per sonne s qui
près ou de loin ont pris part à son grand dewi
tfes prie de trouver ici l 'expression de sa vive
connaissance. *




