
Quelques chiffres signiffcatifs
S'il est vrai qu 'il est extrèmement facj-

|t de -dauber sur le fise ct quc ce sont
souvent ceux qui , en cas de dif f icul tés ,
s'adressent le plus volonticrs à l'Etat qui
s insurgen t le p lus véhémcntement contre
le poids des impóts , il n 'en reste pas
mo ins que le phénomène fiscal est une des
cara etéristiq ues des temps modernes , dont
il sied de suivre dc près l'évolution. Car
l'hist oire nous a montre, à toutes les épo-
ques , qu 'une civilisation dans laquelle les
dépenses de l 'Etat , et par conséquent les
charges d 'imp ót, dépassent un certain
point cri t ique ou sont in jus tement  repar-
to, contieni en elle des germes de dèca1

dencc, si ce n 'est d' cffondreinent.  Et c'est
pourquoi il vaut la peine de nous rendre
compie où nous en sommes en Suisse à
cet égard , en une période de notre histoire
oiì, rarement , une pareille prosp erile a été
enreg istrée , et où , donc , logiquement , l'E-
tat devrait , dans beaueoup de domaines,
laisser aux particuliers le soin de leur
présent et de leur avenir.

Selon la statisti que federale , le total
des impóts éta it , cn Suisse , cn 1938, de
1,05 milliard , ce qui représentait le 11 ,6
pour cent du revenu national , estimé à
l'epoque à 9,05 mill iards.  En 1953 , cette
charge a passe à 3,32 mill iards , soit au
15.1 pour cent du revenu du peuple hel-
vétique. Pour 1954, les impóts fédéraux
ayant crù de 370 mill ions en passant à
1,97 milliards ceux des cantons ayant
augmente de 913 à 959 millions et ceUx
des communes de 806' à 837 millions'; l'on
en arrive au total jamais encore a t te in t
de 3,76 mil l iards  d'impóts percus en Suis-
se, soit a 446 mil l ions de plus qu 'en 1953.
Par rapport au revenu national , la pro-
portion a passe à 16,2 pour cent.

Ces chiffres sont d'ailleurs incomplcts ,
car ils ne coinprennent  pas un certain
nombre d éléments non-inclus dans la
statistique ct notamment certains produits
de la fortun e ou d'établissemcnts publics ,
qui sont des recettes de l'Etat ct non des
impòts au sens fiscal du terme.

Ainsi donc , à chaque 1000 francs de
revenu national a correspondu , l' an der-
nier , un peu p lus de 16 francs versés à
l'Etat lèderai , cantonal ou communal , sous

une forme ou sous une autre. Cette pro-
portion est relalivement élevée , d'autant
plus si l' on se rappelle que l' ensemble de
cette charge est supportée , non pas par
tonte la population , mais par la seule
population active , c'est-à-dire par ceux
qui travaillent ou ont travaille. Si l'on
admet qu elle représente environ 2 ,7 mil-
lions de personnes (chiffres  de la statis-
ti que dc 1950 , rectifiés en tenant compte
de l' accroissement de la population),  on
constate qu 'à chaque Suisse qui travaille
correspond unc somme d' imp ót de 1.400
francs environ.  En outre , ce montant n 'est
pas reparti également sur chaque citoyen
mais , étant donne la progressivité de
l' impót acccntuée encore de par la déva-
lorisation de l'argent qui a fait passer
maints  contribuables dans une classe su-
périeure de taxation , il repose en réalité
pour une part très importante sur une
fraction plus faible encore dc la popula-
tion. Et c'est ce qui exp lique qu 'on arrive
à acqui t ter , en seuls imp óts direets (et la
statisti que dont nous parlons comprend
tous les impóts) des proportions du re-
venu pouvant aisément atteindre 40 a
50 pour cent.

Quelle conclusion tirer de ces quel ques
données ? C'est quc nous semblons bien
avoir atteint , chez nous , en tout cas avec
la structure dc notre fiscalité, le point
maximum , ce point criti que dont nous
parlions plus haut.  Et c'est pourquoi ceux
qui , dans tous les partis et dans - lolite^
les régions-; demandent aujourd'hui aux
autorités , devant l' accroissement considé-
rable du rendement des impóts , d'en ré-
duire les taux af in  de -ne pas percevoir
p lus que le nécessaire , ont pour eux , in-
dépendamment des motifs politiques et
luuiiains qui les pousscnt à ces interven-
tions , le bon sens économique. En effet ,
la sagesse ne dicte-t-dlc pas à l'Etat de
desserrer , en temps de prosperile , son
étreintc fiscal e , pour laisser aux particu-
liers et à l'economie en general la possi-
bilité de « souffler » de se constituer des
réserves, af in  dc pouvoir , le temps des
vaches maigres venu , disposer si la né-
cessité s'en fai t  sentir , d' une matière fis-
cale intacte dont il aura inf in iment  plus
besoin qu 'aujourd 'hui  ? P.R.

UN EBOULEMENT CAUSE UN ACCIDENT
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<* accident tragique et peu commun a eu lieu p rès de Brissago lorsque des masses
* rochers écrasèrtnt une voiture à 200 mètres de la frontière italienne. Un bloc
"wiiense est tombe directement sur le toit de la volture te_ssin»:se tuant sur le champ
•me Bersier de Fribourg et blcssant grièvement M. Bersier son mari et M. Bianchi

*( M.lan. Mme Bianchi et un enfant de 13 mois sont sortis indeinnes de cet accident.
¦ "tre photo montre la volture démolie au milieu des blocs de granii qui l'ont détruit*

POUR LE ROI DE PRUSSE

*-ic société de construction berlinoisc
* féceninient acquis de vastes terrains
•"is la banlieue de l'ex-capitale. Après
WI, elle a demande aux autorités com-
" tentes la permission d' y élever un pàté

_..,

de maisons d'habitation , ce dont Berlin
devastò a le plus grand besoin.

Au grand étonnement des intéressés .
le permis a été refusé. En 1797, en effe t ,
Sa Majesté le roi Frédéric-Guillaume de
Prussc a pris un décret aux termes du-

UN NOUVEAU BARRAGE

Marmorera qui complète heureusement les ouvrages de Tiefencastel et de 1 Albula.
Avec une production de- 85 millions de kilowatts pendant l'hiver , Marmorera jouera
un ròle important dans l'approvisionnemcnt de Zurich. Notre photo montre le lac
forme par Ies eaux de Julia ct retenu par la formidable digue en teure. Au premier
pian, les maisons du nouveau village Marmorera qui a rcmplacé celui englouti par

les eaux

\ D'iei 3 ans le pont suspendu le plus
long d'Europe enjamdera la Seme}¦ ¦; à Tancarviiie

(De notre correspondant particulier)

Le port du Havre est àctuellement I Le tablier s'élèvera à 47 mètres au
isole de l'ouest de la France par l'es-
tuaire de la Scine : à partir de Rouen ,
il n 'y a plus de pont sur le fleuve ;
tout le trafic entre la Haute et la Bas-
se Normandie est exclusivement assu-
ré par des bacs sur une distance de
124 km. Pour se rendre du Havre à
Honfleur, villes distantes d'une dou-
zaine de kilomètres à voi d'oiseau,
l'automobiliste doit passer par Rouen
et parcourir 162 km.

Ceci explique que de nombreux pro-
jets , depuis 1870 sont à l'étude pour
remédier à ces retards et aux embou-
teillages qu 'il en résulte. En 1933 nais-
sait l'idée d'un pont route à 25 kilomè-
tres en anioni du Havre à la hauteur
de Tancarviiie. D'ici 3 ans , ce projet
va ètre réalisé. Dès maintenant les ter-
rasscments nécessaires aux voies d'ac-
cès de ce vaste ouvrage ont été exé-
cutés.

5 DES PYLONES DE 118 MÈTRES
! DE HAUTEUR .'
I Ce pont suspendu, établi à la hau-
? teur de la pointe de Tancarviiie, cora-
} prendra une travée centrale de 608
i mètres, enjambant le fleuve d'un seul
l jet et deux travées d'accès longues
s respectivement de 686 mètres et 115
l mètres, avec des pentes maxima de
. 6 pour cent.
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quel ces terrains pourraient un jour servir
de champ de tir à ses soldats . Le roi
étant mort cette annéc-là , personne ne
songea p lus à ce décret. N 'empcche que.
cent cinquante-sept années après le décès
du roi et trentc-sept années après l'écrou-
lement du tróne royal de Prusse et mème
du tròne imperiai. Ics autorités civiles
herlinoises respectent encore l ' in tent ion
inexécutée du monarque , devenu poussiè-
re.

L'AVENIR ASSURÉ
Ce jeune écrivain asse: connu éprouve

depuis quelque temps des angoisses ir-
raisonnées qui l' empèchent , depuis quel-
ques mois , de travailler dans la sérénité.
En désespoir de cause , il a f ini  par s'a-
dresser à un psychiàtre.

— Docteur, sans motif  plausible , je

dessus des plus hautes eaux naviga-
bles et sera porte par 4 py lones s'éle-
vant à 118 -mètres du sol. Le pont
aura une largeur de 15 mètres dont 12
pour la chaussée. Il est prévu pour
supporter 2.400 voitures de tourisme
ou 100 camions de trente-cinq tonnes.

La construction du pont de Tancar-
viiie permettra de réaliser de sérieuses
économies de parcours : 106 km. du
Havre à Deauville, 90 km. du Havre
à Caen , 64. du Havre à Bordeaux, 60
km. du Havre au Mans.

UNE TAXE DE PEAGE SERA
DEMANDÉE
Tous frais compris, construction et

raccordements routiers, le coùt des
travaux est évalué à 5 milliards de
francs. Concèdè à la Chambre de
Commerce du Havre pour une durée
de 75 ans, le pont routier ne pourra
ètre emprunté par les usagers qu 'après
perception d'un droit de péage.

C'est là une dérogation exception-
nelle au droit f ran c a is  qui , depuis
1880 n'admet plus ce gente de taxe
sur les routes nationales. '"*"

On estime que cet ouvrage d'art peut
étre termine en 1958. La France sera
alors dotée du plus grand pont sus-
pendu d'Europe.

J.R. Deleaval

^̂^̂ .̂ ^w^̂ w» »̂̂ ^

suis en proie à une terreur  constante
J' ai peur de tout. L'avenir me remp li
d' anxiété.

— Nous allons voir cela. Vous vien-
drez chez moi deux fois par semaine.
Vous vous étendrez sur une chaise-longue
et , Ies yeux bandés , vous me racontcrez
par le menu votre vie passée depuis votre
prime enfance. Avec le plus dc détails
possible. I! faudra vous fqrcer à vous
souvenir. D'ailleurs , je vous poserai des
questions. Je vous promets dc vous gué-
rir. L'avenir ne vous tourmcntera plus.

— Combien de temps durerà la cure ?
— Environ hui t  à dix mois , je pense.
— Et je vous devrai combien ?
— Un prix d'ami. Trois mil le  francs

par séance.
Alors le malade , un peu ah uri :
— Heu , docteur , je dois vous dire : ce

n est pas votre avenir qui m inquiète.
C esi le mien.

PAS DE DIFFÉRENCE

LIn rat d'hotel avait cambriolé la cham-
bre d'un couple de touristes. Le lende-
main matin seulement , la femme alcrta le
detective de l'hotel.

— Je ne vous comprends pas , madame ,
dit le detective. Quand vous ètes rentrée
du théàtre , hier soir , vous avez dù vous
rendre compte du désordre de votre
chambre ; maintenant  encore , on a l'im-
pression qu ii y a cu un véritable cata-
cl ysme !

— C'est exacte , dit la dame , mais j 'a-
vais pensé que mon mari avait eherehé un
mouchoir.  hier soir. ..

ir EN PASSANT

Chez nous aussi, hélas...
« ...Dieu, merci ! m'avez-vous dit , Muda-

rne — le.s horreurs qui se passent ù l'étran-
ger, et doni parlent le.s journaux , ne se fon t
pas chez nous. Nous .sommes un peuple
homièle. inaccessible à certaines laideurs. »

Bien entendu , j 'élai.s d'accord at ee rous.
Nous sommes toujours enclins à croire
« Qu ii n 'y en a point cornine nous », —
surtouX quand les voisins se monlrent sous
des dehors regreltahles . Seulement...

...seulement . rentre chez mois, j 'ai Iron-
ie  dans le journal que je renais de déplier ,
une petite informalion qui m'a fa i t  .serrer
le.s points : « A X..., en Suisse allemande ,
disail-elle . un domest ique de campagne
ayant surpris un chat dans une écurie , s'est
mis à le f rapper  à coups ile fouet .  d' une
fa c on si barbare que la pauvre bète f u t  as-
solimi ée après avoir Inule de douleur pen-
dant p lusieurs minutes . Un coup de fouet
lui avait arniche un OBI'/, L'homme jeta le
petit cadavre sur un las de fumier  el s'en
f u i  tranquillement. -»

J 'ai rep lié le journal ,, el j' ai pensé à vous
avec un peu de tris/esse. Madame. A vous
qui , peu de temps auparavant , me di.siez
que le.s homiues de chez nous soni inacces-
.sibles à certaines laideurs.

...pas de toutes, hélas ! Pas de toutes.
Tons voyez bien... ! Il y a ici des brules el
des sauvages. tout comme ailleurs. A.vec
cette d i f f érence , cependant , qu» ceux d'ici
ont élé à l'école , mais i/ n 'ils on recu une
éducation , et qu 'on les appelle « Monsieur ».

L'Ami Jean

UN RECORD BATTU

Le meeting de neuf nations au stade Jcam-
Bouin à Paris n 'apporta pas de vict oiires
à la Suisse. Par un temps idéal et devant
5.000 spectateurs, Ies athlètes suisses ont
pu améliorer deux records nationaux. Le
Zuricois Joseph Steger réalisa la plus belle
performance en améliorant de plus de 2
secondes le légenda'.re record de Paul
Martin sur 800 mètres. Il y a 27 ans et
deux jours , Paul Martin avait élabli ce
record sur la méme piste. En 1951, Steger
y améliorait le record suisse de -100 mètres

détenu pas Scpp Imbach



On checche à louer
pour octobre - novem-
bre

appartement
2 pièces. salle ile bains
cuisine. S'adresser au
Bureau (In Journa l  sous
chiffre 1.372.

A vendre

Lambretta
modèle 1955, belle oc-
easion. S'adresser au
Bureau (111 Journa l
sous ch i f f re  1.371.

A louer

chambre
meublée.
S'adresser par télé p ho-
ne 2.11.29.

On demande, jeune fil-
le comme debutante

sommelière
bon gage, vie de famil-
le. Faire offre  Mme
Zuber , Mé/.ières (Vattd)
Tél. (021) 9.31.28.

Pierre MORET
médecin - dentiste

SION

absent

Albert Cretton
médecin - dentiste

absent
du 15 sept , au 3 octobre

Costume
collé gieii en lion état,

a vendre. Tél. 2.16.77.

A vendre deux

.o va les
elicne , avinés, 750 litres
Faire offres sous chif-
fre P 11.405 S, Publi-
citas , Sion.

Pour nos lieux-dsts, respect !
Le premier acte i i i tel lectuel  d' un exp lorateur ,  d'un

conquérant ou d'un découvreur ile nouveau monde
est de lui donner un noni.

De nos jours , Ies grimpeurs ile l 'Himalaya font
de mème : ils conficnt le noni qu 'ils veulent don-
ner à tei sommet asccnsionii é à une bouteille ou à
une boite . de sardine eufonie au plus près du ciel.

Les premiers habitants de la vallee du Haut-Rhòne
et des vallées latéralcs ont donne des noms à leurs
habitats ; ceux qui Ics ont succède onl désigné au
fur et à mesure chaque bien qu 'ils occupaient où
ils conduisaient leurs bètes.

Ces noms appellent le respect de la part des usa-
gers et des propriétaires de ces lieux. Ceux qui en
dressent l'image topographique sur la carte ou sul-
le registre cadastral , n'ont pas à Ics modifier par
opportunité ou... par ignorancé.

« La langue d'un peuple est, à elle seule déjà,
toute son histoire , elle est , au fond , le recueil de
ses idées, sa pensée-mère, son dernier mot... Elle est
le peuple méme, puisqu 'cllc est sa pensée... Etani
le verbe d'un peuple , clic cn est la substance el
l'esprit ».

Cesi le romand Juste Olivier qui le dit  — et ce
seront les fidèles au vieux parler valaisan et vnldo-
lain qui I a f f i rmeront  à la « reneoiilre ile Vil-
la » Ics 1 et 2 octobre prochain , dans les recite ,
contes, cornine dans Ics chants  et Ics comédies vil-
lageoises.

« Nous parlòns cornine cu vieni , el comme <;u sort.
duns la franchise de notre cceur » tlit Phili ppe Mou-
nier... tout simp lement , et c'est ainsi que la « Ren-
contre dc Villa » sera chi meilleur esprit

dc VILLA-JOIE
Ce.

Une voix auforìsée parie
des noms de lieux valaisans

Les nombreux noms de lieux valaisan s cn a ou cu
o terminciit souvent par  un z. Cette lettre n'a peut-
ètre pas ile foiidemeiit lingulati que , mais elle est là
donnant sa pliysionomie au nom , on ne ilevrail pus
la sopprimer.

Ce qui est plus grave c'est ile changer le « 8 » ou
le « o » en e, Forcle au lieu ile Forcla , Allibent e au
lieu d'Anlliémoz, comme on l'a fait dans la Carte
nationale. On a l'impression que c'est pour francisc
ces noms et par iléilain ilo patois. Qu 'on les éerive

A LA RENCONTRE DE VILLA (Siene)
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Sur ces entrefaites , le colonel Ghilfuccio fut  assas-
sine. Voici Ics faits tels qu 'ils furent établis en jus-
tiee. Le 2 aoùt 18.., le jour tombant déjà , la femme
Madeleine Pietri , qui portait du grain à Pietra-
nera , entendit deux coups de feu très rapprochés,
tirés , comme il lui semblait , dans un chemin creux
mcnant au village , à environ cent cinquante pas dc
l'endroit où elle se trouvait.  Presque aussitót elle
vit un homme qui courait , cn se baissant , dans un
sentier de vignes , et se dirigeait vers le village. Cet
homme s'arrèta un instant ct se retourna ; mais la
distance empècha la femme Pietri de distinguer ses
traits , et d'ailleurs il avait à la bouche une feuille dc
vigne qui lui cachait presque tout le visage. Il fit
de la main un signe à un camarade que le témoin
ne vit pas , puis disparut dans les vignes.

La femme Pietri , avant laisse son fardcau . monta
le sentier en courant , ct trouva le colonel della
Rebbia baigné dans son sang, percé dc deux coups
de feu , mais respirant encore. Près de lui était son
fusil charge et arme , comme s'il s'était mis en défense
contre une personne qui l'attaquait en face au mo-
ment où une autre le frappait  par derrière. Il ràlait
et se débattait contre la mort , mais ne pouvait pro-
noncer une parole , ce que Ics médecins expliquerent
par la nature de ses blessures, qui avaient traverse
le poumon. Le sang l'étouffai t  ; il coulait lentement
et comme unc mousse rouge. En vain la femme Pie-
tri le souleva et lui adrcssa quelques questions. Elle
voyait bien qu 'il voulait parler , mais il ne pouvait
se faire comprendre. Ayant remarqué qu 'il cssayait
de porter la main à sa poche , elle s'empressa d'en
retirer un petit portefeuille qu elle lui presenta ou-
verts. Le blessé pri tic crayon du por te feu i l le  ct
chcrcha à écrirc. Dc fait le témoin le vit former
avec peine plusieurs caractèrcs ; mais , ne sachant pas

cornine on les prononcé en patois, et qu on se garde
de heurter le souvenir visuel ile nos noms familiers.

Les noms iles localités ne doivent  pas ètre modi-
fiés : on écrit Praz de Fort , Som la Proz ; mais pour
d'autres  villages on écrit : A pro. Forcla , Forcle ,
Lamia, pourquoi cette confusion ?

Qu 'on rétahlisse la vraie grap hie en patois pour
certains noms qui avaient èie iléformés par des to-
pograp hes ignorante iles patois , cornine Combautan-
na (la Comhc ibi mois d'aoùt) au lieti ile l'incom-
préhensihle Composaiia , chalet iles Leisses e. à il.
iles p ierres plates , au lieu de l'Oise, mais qu 'on
garde les noms patois tels qu 'ils soni prononcés et
écrits à notre epoque , c'est un patrimoine qui mérite
le respect et le seul moyen d'éviter la conf'ision.

I. Mariétan.

POUR LES EMPLOYÉS DE BUREAU

La situation en Suisse
du marche du travail

Par rapport  au mois ile jui l le t  1955, la si tuat ion
n'a pratiquement pas chang e.

Postulunts inseriti au S.S.P.C. :

aoùt 1955 juillet 1955 juin 1955 mai 1955
emp loyés 475 497 543 581
emp loy ées 240 236 295 313

Total 715 733 838 894

Places vacan Irs  comniuniquces au S.S.P.C. :
emp loy és 553 523 547 552
emp loy ées 712 730 779 827

Total 1265 1253 1326 1379

Placcments effectués (aoùt 1955) :
employ és 128 (dont 8 à l'étranger)
emp loyées 130

Total 258 (doni 25 apprentis et apprcnties)

Service suisse ile placement
pour le Personnel Commercial

Agence de Sierre

A remettre

appartement
4 p ièces tout confort.
Prix moderò , p o u r
courant novembre.
S'adresser sona chi f f re
P 11.387 S, Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche à
louer

chambre
meublée au centre ile
la Ville.
S'adresser sous chiffre
P 11.374 S, Publicitas ,
Sion.

A veiulre

Scooter Puch
équi pe, en parfai t  état ,
polir -cause doublé em-
p loi. Prix avantageux.
S'ailr. tél. 5 10 35. 1 loie
ABONNEZ-VOUS A

LA FEUHJLE D AVIS

Les 1 et 2 octobre
dans leur parler

'eurs chants
leur théàtre villagecis

S'ailr. avalli  dimanche
18 scplcmh. à M. Fran-
cois Torrent , Gróne.

Loiomoa
par PROSPER MÉRIMÉE
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lire , elle ne put en comprendre le sens. Epuisé par
cet effort , le colonel laissa le portefeuille dans la
main de la femme Pietri , qu 'il serra avec force, en la
regardant d'un air singulier , comme s'il voulait lui
dire , ce sont les paroles du témoin : « C'est impor-
tant , c'est le noni de mon assassin ! »

La femme Pietri montait au village lorsqu'elle ren-
contra M. le maire Barricini avec son fils Vincen-
tello. Alors il était presque nuit. Elle conta ce qu 'el-
le avait vu. M. le maire prit le portefeuille et courut
à la mairie ceindre son écharpe et appeler son secre-
tare et la gendarmerie. Restée seule avec le jeune
Vincentello , Madeleine Pietri lui proposa d'aller
porter secours au colonel , dans le cas où il serait en-
core vivant ; mais Vincentello répondit quc , s'il
s'approchait d' un homme qui avait été l' ennemi
acharné de sa famille , on ne manquerait  pas de l'ac-
cuser de l'avoir tue. Peu après le maire arriva , trou-
va le colonel mort , f i t  enlevcr le cadavre et drcssa
proccs-vcrbal.

Malgré son trouble , naturel  dans cette occasion ,
M. Barricini s'était empiesse de mettre  sous les sccl-
lés le portefeuil le du colonel et de faire toutes les
recherches cn son pouvoir ; mais aucune n 'amena dc
découverte importante.  Lorsque vint le juge d' ins-
truction , on ouvrit le portefeuille , et sur une page
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souilléc dc sang on vit quel ques lettres tracées par
une main défaillante , bien lisibles pourtant. Il y était
écrit : Agosti..., et le juge ne douta pas que le colo-
nel n 'eùt voulu designer Agostini comme son assas-
sin. Cependant Colomba dell a Rebbia , appelée par
le juge , demanda à examiner le portefeuille. Après
l'avoir longtemps feuilleté , elle étendit la main vers
le maire et s'écria : « Voilà l'assassin ! » Alors , avec
une précipitation et une clarté surprenantes dans le
transport de douleur où elle était plong éc , elle ra-
conta que son pére , ayant recu peu dc jours aupa-
ravant une lettre de son fils , l'avait brùlée , mais
qu 'avant de le faire , il avait écrit au crayon , sur son
portefeuille , l'adresse d'Orso , qui venait dc chan-
ger de garnison. Or cette adresse ne se trouvait plus
dans le portefeuille , ct Colomba concluait que le
maire avait arraché le feuillet où elle était écritc. qui
aurait été cdui-là mème sur lequel son pére avait
trace le nom du meur t r ie r  ; ct a ce nom . le maire ,
au dire de Colomba , aurait substitué celui d'Agos-
tini. Le juge -vit , en effet , qu 'une feu i l l a i t  manquai t
au cahier de pap ier sur lequel le nom était écrit ;
mais bientót il remarqua que des fcuillets man -
quaient également dans les autres cahiers du mème
portefeuille , et des témoins déclarèrent que le colo-
nel . avait l'habitude dc déchircr ainsi des pages dc

Tonneaux
à vcndrc toutes conte-
nances. Transéa , 18
Montbrillant. Tel. (022)
33.82.72 mi 33.82.73.

Jc cherche pour le
ler nov. ou avant
genlille

jeune fille
caputile (aimant Ics
enfants) pour les tra-
vaux de. ménage dans
villa confortable à
Muri - Bc, femme de
ménage , vie dc famil-
le, occasion d'appren-
ilrc l'allemand , bons
gages. Offres s o u s
chiffre T 5.324 Y à
Publicitas , Berne.

Chorche a louer

appartement
ou villa d? 5 à 6 pièces .
Offres sou- chiffrs P
11442 S à Publicitis.
Sion.

On cherrhe p:ur le 15
octobre

chambre
meublée, éventu:. ?-
msnt avec cuis'n? pour
employ é à Sion.
Angdo Zoiì , Hòtd des
Touristes, Sion.

A venire

pressoir
d'oscar , système amé-
ricain , 30 à 40 brantes
environ.
S'adresser sou? . chif r r _ ?
P 114̂ 0 S à Publicit-as.
Sion.

femme
de ménage

conn aissant pad a i 13 -
ment le repassage, cher-
chée 3 matinées par
semaine pour n_._Hn._tge
soigné.
Tél. 2.39.49.

Entretien
Service

Informe son honorabla
clientèle que les com-
mandes pour locatici! de
machines à parquets
fpurnitures et exécu-
tions des dits travaux
sont a faire doreria rant
par écrit , une carte
postale suffit à M. Nigg
Olivier fils, place de la
Gare, Sion.
Entretien Service Sì OTI-
l.iusinne.

Opel Record
moilèle 1955, à vendre
dc particulier , cause
départ. 5.000 km. Eci)i-i

; re sous chiffje P.|
11.412 S., Publicitas ,
Sion.

Jeune Allemande dc
32 ans cherche place
cnuiTTie

menaqere
évent nel lement comme
garde - malade. S'adres
ser à l'Hotel du Tou
ristc. Zoia Angelo.

appartement
ile 2 chambres , cuisine ,
salle ile baili , cave. En
parfa i t  état. Prix inté-
ressant. libre ilès le 15
octobre. S'adr. au No
ile télé phone 2 36 19.

On cherche un

porteur
S'adresser chez René
Richard.  Boulangerie •
Pàlisscrie. r u e d u
Rhòne. Sion.

A louer belle et grande

chambre
non meublée, uu centre
ile la ville. S'adresser
Mlle Anne - Marie Du-
four .  Tel. 2.24.71.

Oli cherche à louer

appartement
ile 3 chambres au plus
vi te  cause clémolition
du bàtiment. S'adresser
au Bureau tlu Journal
sous chiffre  1.375,

' _*
Oli cherche

jeune fille
ou dame de 8 a 14 li.
pour ménage soi gné.
Dimanches libres.
S'adresser sous chiff re
P 11.378 S, Publicitas ,
Sion.

Petit hotel - restaurant
au bord du Léman
cherche

fille de cuisine
gage 150.— francs par
mois. Entrée ile suite.
S'adresser Hotel - Res-
tauran t  Gay - Rivage ,
Rolle (Vd). ' Tél. (021)
7.57.28.

Pour le ler décembre
A remettre à La Pen-
sée,

appartement
3 p ièces et hall, tout
confort ,  francs 150.—
incus. Demander adres-
se à Publicitas sous
P 11.373 S, Sion.

Equi pe^ d«
cherche

hiìeherons

coupé de bois
Faire offres par écrit
sons chi f f re  P 11.370
S à Publicitas , Sion.

Habile

On achèterait il'occa- SténO'dOCtVlO
81011 ayant  bornie pra t i que ,

DOUSSette connaissant f r a n c a i s  et
, e, , allemand, cherche pia-ci! bon etat .  S ailr .  au ¦ J

. I T I  ce stallie. S adresserbureau un .I n u m a i  sous
i - re  i •>-? _> !><i r ecrit au Bureau iluclnllre 1373. 'Journa l  sous c h i f f r e

1 .371.

Porteur
On eherehé

t io t ivcra i t  p lace tout ile
suite, si possible pou- ff^ rTìlYlO
vani  loger chez lui. __.
S'ailr. Boulangerie Es- dC 511251006
cher , succ. Elsi g, Sion ,
tél. 2 16-19. S'adresser tél. 2 23 2.'.

On cherche

jeune homme
comme porteur , entré,
ile suite. S'iulrc». j  |,
Confiserie La Bonbon,
nièrc , av. gare , Sion.

M. Ca l ix tc  l i nda . - ;, Q(
néve mei en venie .

maison
d'habitation

aux Prasses. ainsi qUe
sou verger  arborisé iu
lieu . dit (devant l'é»|j,
se). Pour tous rensei.
gncnieuts s'adres. à J|,
Fernand Dussex. {, ti
A gel Ics.

Bonne
à tout faire

cherchee par famille i
Genève. Faire offres ,.
Suzzano, aven. Gate
Eaux-Vives. 10, Genève.
Tél. (022) 36.68.38
(heures des repas).

Bonne
à tout faire

logéc, ile confiance , de-
ma iu l c r  pour ménage 2
personnes ngécs. Pas ilt
gros t ravaux , bon tra i-
teinent. Entrée i llune-
diate ou à convenir.
S'adresser Henchoz , 20
rue S a i n t - J e a n .  Genève

A vendre a Moli gnon
env .' 1000 toises de

Vignes
ainsi qu 'une C A V E
(12 000 I.) avec vases,
pressoir , etc, à Uvrier.
Rcnsci gnemcnls s. chif-
fre P 11367 S ou tél
2 22 91.

On cherche , poli r le lei
novembre 1955 à Sion
ou à la Halle de Clià-
teaiineuf-Conthey ,

i

une pièce
indépendante

pouvant  servir ile bu-
reau avec si possible
hal l  d'entrée ou aul i -
r l i ,  i i n ln -e . Faire offrei
écrites avec coiiditioii!
sous chiffre  P 11371 S
à Publicitas, Sion.

A louer pour fin no
vembre.

appartement
de 3 Vi p ièces, loul

femme confort , 165 frs par
, mois saus chauffage.

de menage (,|"frcs s«»is c|» ffre p
11.137 S Publicita s,

S'adresser tél. 2 23 23. Sion.

son portefeuil le lorsqu 'il voulait  alluiner un cigare ;
rien dc plus probable donc qu 'il eùt brulé par me-
garde l ' adresse qu ii avait copiée. En outre , on cons-
tata que le maire , après avoir recu le portefeu ille
de la femme Pietri , n 'aurait  pu lire à cause de l'obs-
curile ; il fu t  prouvé qu 'il ne s'était pas arrèté un
instant avant d' entrer à la mairie , que le brigadier
de gendarmerie l'y avait accompagné , l' avait vu al-
lumar  une lampe , mettre le portefeuille dans unc en-
veloppe et la cachetcr sous ses yeux.

Lorsque le brigadier eut termine sa -déposition,
Colomba , hors d'clle-mème , se jeta à ses genoux et
le supplia , par tout ce qu 'il avait de plus sacre,
de déclarer s'il n 'avait pas laisse le maire seul un
instant. Le brigadier , après quel que hésitation, visi-
blement ému par l' exaltation de la jeune fille, avoua
qu 'il était alle chercher dans une pièce voisine une
feuille de grand papier , mais qu 'il n 'était pas reste
unc minute , et que le maire lui avait toujours parie
tandis qu 'il cherchait à tàtons ce papier dans un ti-
roir. Au reste , il attcstali qu 'à son rctour le porte-
feuil le sanglant était à la mème place , sur la table
où le maire l' avait jeté en entrant .

(A suivrt)

Suivez le guide

? _ 7̂ ̂ 3 <7rJ /

$ 'JS  ̂
-ito*yp y y Wv£z^

à Sion les 1"' et 2 octobre



Automobilistes !
La mauvaise saison approché. Songez à votre sécurité.

Ne vous débarrassez pas de vos pneus usagés. Faites les rénover
par le procède

WYRESOLES, aux griffes d'acier
NORVEGIEN
NEIGE

Utilisation immediate
Demandez rensèignements à

La ré.novation de pneus la plus vaste du monde

— KILOMETRAGE ET SECURITE —

J

Société suisse d'assurance sur la vie

cherche agent principal pour le Centre
et le Bas-Valais

Fixe, commissio.ns, allocation de renchérissement, frais effectifs.

Mesures de prévoyance sociale tres intéressantes

Engagement immédiat ou à convenir

Les eandidats sont priés d'adresser leurs offres écrites à Publicitas Sion,
sous chifdre P 11422 S

Encore
quelques appartements

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

S. A., 7, place Longcmalle à Genève.

Pi ECOLE TAMé - SION
Lgp-rJ Rue Dixence (face ancien hópital)

ÎF 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 dc préparation aux examens d' admis-
sion, P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois
(Soctions pour débutants et élèves avancés)
DIPLÓMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-daetylo et langues

<£) RENTREE : 14 et 28 septembre %
P.S. : Du 22 aoùt au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la Direction ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuile.

On cherche

garcons de courses
de 15 à 16 ans connaissant la ville pour cour-
ses et travaux d'atelier.

Se présenter de suite à la Teinturerie
Kreissel, avenue de la Gare, Sion.

U:.:c „n Si: Sommelière
Wiyeni de l'Hó pital

* sérieuse et active est
Choipt demandée. Entrée ile

sui te  ou à convenir.
"> parfait état.  ainsi Plnc0 stable.
!u 'in terrain à bàtir.  S'adresser Mme Anto-
"our rciisei giiement. nclli. Café - restaurimi

'«dresser au Bureau du Pont de la Morge.
d<> Journal. 'prés Sion. Tél. 2.11.51.

eiu Mmrer@eù
3 BOCAUX
CONSERVE

contenance 1 litre avec gomme

APRES LE TRIOMPHAL SUCCÈS DE PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
VOBCI ENFIN LA SUITE TANT ATTENDUE :

3 BOCAUX
CONSERVE

verre blanc, marqué' P. G. H.,
ccntenence % litre avec gomme

Les souliers
ont leur signification
Dans le Turkestan Central, on achète

sa femme avantageusement au moyen...
d'une paire de chaussures.

Chez nous cela ne se passe pas aussi
simplemient, encore que chaque fem-
me puisse estimer à sa juste valeur une
paire de beaux souliers. Cai- la chaus-
sure fait la dame !

&MZ?/£té4tt&CÓ

tt#f r

Par economie,
acheicz aux

Maga san j ^^
~

Gonset s.A. f
Sion t/ *~~̂ ék< -

FAITES VOTRE ACHAT EN

CniIDDEIDC ^rUUKnllKtù
AU COMPTOIR SUISSE

A LAUSANNE

chez MICHAUD, fourreur
vous scrcz bien servics

Halle 14 Stand 1.408

Manteaux - Jaquetles, etc. à des prix très

avantageux

Au Léopard - Galeries du Commerce

La maison de toute confiance

• ,

Cherchons à engager

jeunes gens et jeunes filles
pour petits travaux.

S'adresser à La Romaine S.A., Nord 67, L_
Chaux-de-Fonds.

r
Nous cherchons POUR ENTREE IMMEDIATE

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
pour nos rayons de CONFECTION DAMES

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
po-ur nos rayons d'ARTICLES DE MENAGE

POUR NOS VENTES DE FIN D'ANNEE

VENDEUSES AUXILIAIRES
¦pour notre rayon de JOUETS

Adresser offres manuscrites, curriculum vitas, certificats, photo et
prétentions de salaire à la Direction des-

j

garage
Quartier Gare. S'adres
ser au Bureau du Jour
nal sous chiffre 1.363

TOMATES le CHOIX
5 kg. fr. 1,90

10 kg. » 3,60

SCHRIETER PR1MEURS
Tel. 2.21.64

o«o_»A90(9e®e_>e9_»«»o_»9O(»e«0ooe9»«e-»«»ee«»C)99»«<»eeeeee«*»_i

A vendre en bordure
de la route du Rawyl
à 10 minutes dc Sion ,
jolie

maison
.comprenant 3 cham-
bres , hall , salle de
bain , cuisine ct gara-
ge. Grand jardin ar-
borisé et d'agrément ,
Iparfait état d' entre-
iticn. S'adresser sous
chiffre P 11.262 S Pu-
'blicitas , Sion.

Appartement
à louer 5 p. Vi à Sion
dans construction re-
cente.
Ecrire sous chiffre
1.370 au Bureau ilu
Journal .

Ott cherche de suite ,
jeune fille contine

sommelière
travail lcusc ct de con-
fiance. Debutante ac-
ceptée. Se présente!'
no Café de l'Avenue à

Bramois.

Vendeuses
Important magasin de la place de Sieri cher-
che pour entrée de suite ou à convenir ,
jeunes filles de 16 à 19 ans.

Faire offres rraanuscrites sous chiffre P U 143
S à Publicitas, Sion.

Il?zL~ § avec GINA L0LL0BRIGIDA et VITTORIO DE SICApour vos nettoyages *•¦»»»» v,,,n -hW-hi.wuiiiviwn w» ¦ ¦ ¦ ¦ »#¦»¦*» ¦*«- »»»w
Encaustiquc solide ct I
liquide - Faille de fer - I -, ' UNE RÉUSSITE EN CORE PLUS COMPLETE QUE PAI N, AMOUR ET FANTAISIE
Laiy d'acier - Parfaitol - 1

Terebentine, etc. La plus brillante et la plus amusante comédie de l'année

DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DROGUERIE

Tel. 2 13 61 - Exp. partout
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Messieurs, décidez !

'A^NS REQ U

Les élections nationales approcheitt et les discussions
sont de plus en plus vives au sein des partis. Tel can-
didat doit-il se retirer pour assurer l'élection de tei
autre ? L'opposition fera-t-elle bloc contre celui-ci et
non contre celui-lù ? Est-il dangereux, dès lors, pour
le parti de maintenir cette candidature ? Telles sont les
questions que l'on se pose et qui font I'objet des dé-
bats nourris dans notre pays.

Disons clairement quo l'on pari e de remplacer M.
Maurice Troillet dans notre députation au Conseil des
Etats. Le motif le plus sérieux avance pour jus tifier
une telle décision est base sur le résultat des dernières
élections qui ont vu une partie des agriculteurs du
centre affiliés ù l'UPV faire cause commune avec les
partis radicai et socialiste et se dresser contre
l'homme qui a consacré sa vie entière au développe-
ment de l'agriculture. Il est certain que celle-ci a
nubi et subii encore une crise de croissance par le
fait qu'un progrès, peut-étre trop rap ide, n'a pas
permis de créer tout de suite et progressivement
des débouchés nouveaux. Ce n'est là qu 'une question
de temps. Tous lcs^ pays dont la production a été
fortement atigmentée ou transformée , ont connu
cette période d'adaptation.

Il est comprébensible cependant que nos paysans,
auxquels on avait promis durant la guerre monts et
merveilles et un soutieit inte.nsif et sans défaillance ,
aient perdu tant soit peu patience en constatant que les
mesures en leur faveur se, développaient trop lente-
ment à leur gre. Mais était-ee là une raison pour se
dresser contre l'homme qui par ses capacités, sa té-
nacité, son influencé et ses relations considérablcs au
sein des Chambres fédérales, était incontestablement le
mieux place de tous pour agir en faveur de notre agri-
culture ? Certainement pas. Nos agriculteurs et viticul-
teurs du centre ont dù, sans aucun doute, après ce
premier mouvement d'impatience, reconnaitre leur
erreur, puisque tous , individuellement , admettent sans
discussion que M. Maurice Troillet est l'homme le
plus apte àctuellement à défendre leurs intérèts au
sein des Chambres fédérales.

On ne comprendrait dès lors pas qu'un mouvement
comme l'UPV, qui se dit essentiellement économi que
et dont le but unique , claironné aux quatre coins du
pays, est de défendre les intérèts des producteurs va-
laisans, se lie, pour on ne sait quelles raisons, à des
partis politi ques d'opposition pour a l i a t i l i -  I'iioiitme,
le chef paysan , qui est le mieux place pour défendre
res mémes intérèts et cela précisément à une epoque
aussi criti que pour notre agriculture.

Errare hiimanum est perseverare diahol icuni , dit très
justement le proverbe latin.

Il est- certain que M. Maurice Troillet a été surpris
lors des dernières élections par cette levée briisqne
de boueliers de la part de ceux pour qui il avait oeuvre
durant sa vie entière et l'on ne peut dès lors lui sup-
poser un esprit de sacrifice tei qu 'il veuille maintenir
sa candidature contre vent et marèe, s'il constate que
rette fois encore, après mure réflexion , une partie de
ses vieux amis paysans se dresse contre lui. Alors !
Messieurs, décidez ! Dr J.-J. Roten

NOUS -̂vCONS REC U
CURIEUX DU 14 SEPTEMBRE 1955

En appendice à sa recente enquète sur le regime
pénitentiaire en Suisse, « Curieux » du 14 septembre
publié un reportage réalisé à Bochuz. Qu'a-t-on ac-
comp li jusqu 'à aujourd'hui dans les domaines si
importants de la psychanalyse et de la rééducation
des détenus ? Que fait-on pour assurer la réadapta-
t ion des délinquants dans la vie civile, leur peine
purgée ?

Dans ce mème numero de « Curieux » : l'épinettx
problème des Nord-Africains de France, auquel il
faudra bien que le gouvernement trouve une solution.

Divers autres documents d'actualité , un grand ar-
ticle liistorico-littéraire consacré à « Béranger , trou-
badour de la Ré publi que », ainsi que les chroni ques
hahituelles cOTtfiées aux meilleures signatures de
chez nous comp lète  u t  ce numero de « Curieux >: ,
l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

M0CAMB0
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

*J Ìw^
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Un Valaisan
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES CONSERVATEURS DU REGISTRE FONCIER

L'association suisse des Conservateurs du reg istre
foncier a tenu samedi et dimanche derniers sa Tuie
assemblée generale à Bienne.

Une organisation parfai te  en tous points permit
au quel que 200 partici pants d'utiliser au mieux ces
journées de travail et de délassement. M. le Dr Har-
ry, directeur federai des menstirations cadastrales
ct Gonvers-Sallaz , ancien conservateur du reg istre
foncier de Lausanne, traitèrent samedi après-midi , le
thème : « mensuration et reg istre foncier », tandis
que dimanche matin , l'ancien conseiller federai de
Stei ger faisait un exposé du plus haut  intérét sur
« le droit de superficie ».

Samedi soir , un bateau amenait Ics congressistes
à Twann où un excellent banquet les attendait et
au cours duquel plusieurs discours furent prononcés.
Disons seulement que l'assemblée était rehaussée par
la présence de M. de Stei ger, de membres du gou-
vernement bernois et de la municipalité de Bienne
ainsi que de représentants des associations de con-
servateurs du reg istre foncier de France et de Bel-
gique.

M. le Dr Berger, de Bàie , qui présidait l'associa-
tion depuis sa fondation , ayant manifeste le désir
^e se retirer , l'assemblée a porte à la présidence
son vice-président, M. l'avocat Jean Ruedin , chef du
Service juridique du registre foncier du Valais.
Nous félicitons le nouveau président , que ses quali-
tés professionnelles et personnelles ont appelé à
cette importante et delicate charge et formons le
vceu que , sous son intelli gente direction , l'associa-
tion suisse des conservateurs du reg istre foncier de-
vienne un élément de plus en plus actif dans la vie
juridi que du pays. Merci aussi à M. de Rutte , con-
servateur à Bienne, qui a recu ses hótes avec une
magnificence et iute cordialité doni le souvenir res-
terà vivant dans leur cceur.

Inspection d Armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

tìntéressés que les inspeetions d'armes, d'habillement
et d'équipement dans les communes ont lieu en sep-
tembre selon le programme general ci-après :
SIERRE, les. 20 et 21 septembre (pr. Sierre, Miège,

Mollens , Venthóne et Veyras).
SION, les 22, 23, 24 et 26 septembre (pour Sion ,

Bramois et Salins).
SAXON, le 27 septembre (pour Saxon ct Saillon).
MARTIGNY-VILLE, les 28, 29 et 30 septembre

(pour toute la section militaire de Marti gny et la
commune de Trient).
Pour toutes les questions de détail , il faut consul-

ter les affiches déposées dans chaque commune,
(Bureau communal) à la gendarmerie ou chez le chef
de section.

Département militaire cantonal.

SIERRE

La « Croix-Bleue » au travail...
Les vacances sont terminées. L'heure de reprendre

le travail a sonile. Fidèles à leur idéal , les membres
zélés et entltousiastes, dc la section sierroise de la
« Croix Bleue » se sont retrouvés dimanche dernier , à
14 heures, en leur sympathique locai , l'école de Plaii-
zette , sous la présidence de. M. Ernest Biel.

Après une longue absence motivée par un accident ,
et doni il s'est bien remis, M. Biel , a retrouvé ses com-
pagnons d'armes, et dans son salut d'ouverture a ma-
nifeste son plaisir de reprendre la tàche, de faire cause
commune avec ses adininistrés , dans la lutte impla-
cable qu'il s'ag it de livrer à l'alcoolisme insidieux,
ennemi de la famille et de la société.

M. Etienne Eggs, de Granges, s'est fait l'interprete
des participants pour témoigner de leur désir de ser-
vir avec fidélité et courage, ne reculant pas devant l'ef-
fort et le respect humain. Il a montre comment le chré-
tien sincère peut étre un apòtre du bien et ce qu'il doit
faire pour atteindre. ce but.

Toujours écouté avec intérét et plaisir , le populaire
juge Pierre Mabillard de Granges, a fait un large tour
d'horizon dans la presse du siècle dernier et celle du
début du XXe siècle, où aucune section d'abstinence
n'existait encore chez nous. Mais déjà on parlait néan-
moins de la nécessité de lutter contre l'alcoolisme.
Emaillée de réflexions spirituelles, cette causerie cap-
itante, a été ovationnée contine elle le méritait. M.
Louis Tonossi , de Sierre, a dit son bonheur et sa joie
de se trouver à cette rencontre, encourageant chacun et
Ies nouveaux venus à deineurer fidèles à leur promesse,
leur disant combien ils apprécicront leur décision qui
fera d'eux des hommes nouveaux et des chrétiens utiles
à la société.

Un ami du chef-lieu a apporté sa contribution , en
insistant sur le róle bienfaisant de la joie dans la
conquète des nouveaux membres.

La séance fut cntrecoiipce de plusieurs chants bien
rendus, accompagnés au piano par Mlle Biel , très
douée pour la musique, et , digne fille de son pére,
abstinente convaincue.

Puisse cette rencontre, à laquelle une trentaine de
membres avaient répondu par leur présence, ètre le
prelude à une activité intense et susciter de nouvelles
forces à venir s'enròler sous l'étendard de l'abstinence
et à leur tour, collaborer au travail des p ionniers !

r -,
Les Flèches du Val des Dix

Autocars — Excursions

Septembre : 17, 18 : Iles Borromées

Rensèignements et inscriptions chez Cyrille
Theytaz - Tél. 2.18.01

_. i

L A  V I E
C H R O H I Q V E

t M. Werner Minnis
Vietime d'un accident de la circuiation survenu

entre Viège et Rarogne, M. Werner Mirmig, àgé de
40 ans, domieilié à Sion, où il exploitai t un commerce
de papiers peints, avait été transporté dans un hópital.
Il vient de decèder des suites de ses blessures. Nous
compatissons à la douleur des familles éprouvées par
ce deuil.

Succès professionnel
M. Basile Salamin, employé dans une maison de

commerce de Sion , vient de réussir des examens qui
lui permettent de porter le titre de fromager diplomò .
Nos félicitations.

La police opere à Sion
Un inspecteur dc la police de sùreté a appréhendé

dans un etablissement public de Sion, un suspect
nommé B.. pour contróle. Chez lui il trouva du linge
et différents objets d'une valeur d'environ 500
francs que cet individu avait volé dans un hotel de
la place, où il avait été en service. Notre homme a
été conduit en lieu sur , à disposition du juge ins-
tructeur compétent.

Le nommé A. L., recherche par les autori tés  mili-
taires, a été apréhendé dans notre ville. Il sera con-
duit dans le canton de Fribourg d'où il est ori gi-
nale.

Fermeture de la piscine
Le Comité de gérance de la Piscine de Sion porte

à la connaissance de la population sédunoise et ile
ses clients que l'établissement de bains publics de
liotre ville sera irrévocablement ferme le jeudi 15
septembre 1955 à 18 li.

Le Comité de gérance saisit cette occasion pour
féliciter le public de sa bornie tenue durant  la sai-
son qui vient de s'écouler.

Plus de plaque avant
pour les motos

Un arrèté du "Conseil federai modifié le reglement
(l'exécution de la loi sur la circuiation des véhicules
automobiles et des cycles.

Désormais , il est interdi! de fixer sur les tnotocy-
eles des objets , non intlispensables du point de vue
ter l in i que. qui pourraient étre dangereux en cas de
collision, tels que des fi gurines en matière dure.

T^utps Ies voitures au tomobi les  admises à circuler
doivent porter deux plaqiiès. Les motocycles el Ies
reniorques n'en ont qu'une. Les véhicules de la
Confédération porteront des plaques fédérales. Les
plaques de contróle doivent ètre fixées ù l'avant et
à l'arrière des voitures automobiles et à l'arrièrc
des molocycIcA1 ou des remorques, de facon à étre
constamment visibles, nettement Iisibles et suffisam-
ment proté gées contre la boue et la poussière.

L'arrèlé entre cn vi gueur le ler octobre. La pla-
que avant des motocycles et son dispositi! '  de fixa-
lion. ainsi que des objets déjà fixés aux motocycles
qui , sans ètre intlispensables du point de vue tech-
ni que, pourraient eréer un danger en cas de colli-
sion, doivent étre enlevés jusqu'au ler janvier 1956
au plus tard.

CHRONIQUÉWMUSICALE
> Un orfèvre du piano
Le pianiste Karl Engel , qui donnera procluine-

i i ient  un récilal à Sion , sous les ausp ices de la So-
ciété des Amis de l'Ari , est caraetérisé ainsi par un
critique, tant  il épure son expression musicale avec
précision et finesse.

Peut-ètre l'artiste doi t - i l  à son ori gine suisse-
alémaiii que la réservé d'expression et le goùt du tra-
vili! bieit fait qui donnent  une si grande noblesse
à ses interpreta tions. Il n'y a chez lui rien d'art i-
ficiel ct il ne sacrifie jamais ni à l'e f fe t  à produire
ni à la mode à suivre. Mais il resterait un simp le
bon artisan du clavier s'il n'y avait chez lui une
fcxtraordinaire musicalité. Ses sonorités sont extrè-
mement varices et poéti ques. II t radui t  parfaite-
ment le « climat » de diamine des oeuvres qu 'il
joue. Il met son intell i gence et sa sensibilité au
service des grands maitres de la musique, et ses
moyens sont à la hauteur ; de ses intentions.

Il interpreterà des ceuvres de Beethoven , Scbu-
maun ex Brahms , dans le concert qui aura lieu mer-
credi 1-1 septembre à 20 h. 30 à l'Hotel dc la Paix.
Location Magasin Hal lenbar ter , rue des Remparts ,
Tél. 2.10.63.
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• INFORMATIONS

DE L AUTOMOBILE-CLUB SUISSE

Gymkhana nocturne - Rallye
d'automne

A l'approrhe ile l'automne la section " Valais » J,
l'Automobile Club ile Suisse se fail  un devoir de rap.
peler à tous les automobilistes la nécessité qu 'il y ,
de faire rontrólcr les phares el les freins de leurs vi.
bicules.

Aver la collaboration ile la maison « Cibié », la Sei-.
tion Valais de l'A.C.S. organisi ' le dimanche 25 STO.
lemure 1955, dès 20 heures, sur la place des Nouvel.
Ics Casernes de Sion , un Gymkhana nocturne.

Celle nouvelle furine de compétition automobile coni.
litui , une contribution à la sécurité routière en in|(.
ressunt tous les usagers de la roule : Coinpétiteuw et
spectateurs aux questions de l'éc.luirage automobile,
Cette épreuve se dispute , l'éfllairage de vi l le  éteint, les
projecteurs des voitures concuiTenles mis à la posi.
tion « Code », à l'exi-lusiun de toni autre éclairage. Le
trace du parcours est iilentique à ce qu 'il serait pour
la niènte épreuve de jour . Le parcours est jal onné ile
catadioptres rouges et blancs , de quil les biniinescentes,
de quilles absorbantes et d'un jeu de glaces. Les con.
l'iirrents qui se presentimi avec des phares bien règia
beneficient i!! d'une bonification de points.

Les inscriptions doivent parvenir au Secretarla! ile
la Section Valais de l'A.C.S., Avenue de la Gare, à
Sion, où peut étre retiré le reglement détaillé de ce
gymkhana.

Le 2 octobre 1955, les sertions roinuniles de l'ACS se
rencontreront une fois de plus en Valais. Par un ral-
lye intéressant « Visite du Val d'Hérens », les concur-
rents se rendront à Nax. L'apéritif sera offert par la
section Valais de l'ACS. Quant aux détails  de la ma-
nifestation ils seront donnés aimablement pur tous Ics
secrétariats romands de l'ACS.

Dans nos sociétés .̂
CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi

15 septembre à 20 li. 30 rép étition generale, diman-
che 18 Jeùne federai , le Clntur citante.

CONSERVATOIRE C ANTONAL. — Classe de
rytltmi que, Ies cours ne commenceront qu 'après le
ler octobre. Cours de danses classiques ; ces coun
commenceront le 22 septembre.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir répétit ion i
20 h. 30.

C.A.S. — Dimanche 18 septembre, course au Luisin,
inscriptions au Stamm, mercredi ou ve.ndredi soir ,
ou auprès de M. Charly Kaspar , tél. 2.12.71.

A i/Écoun DI f co r mn
MERCREDI 14 SEPTEMBRE

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Farandole marinale; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.20 Quintette , op. 34 pour eordes et piano ; 11.55
Refrains et chansons modernes; 12.15 L'Orchestre Alme
Barelli ; 12.25 Le. rail , la roule, les ail»s; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Une production de. Jean-Marc Pascile :
Sur tous les tons; 13.45 Pages ile Schubert; 16.30
Nos classiques ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève;
17.20 Prelude à l'heure des enfants ; 17.45 Le rendez-
vous des benjamiiis; 18.15 Oeuvres de Joseph Hay dn ;
18.30 Nouvelles du monde des lettres; 18.50 Micro-
Partout;  19.15 Informations ; 19.25 La culture est-elle
en péri! ? 19.45 Valse romantique; 19.50 Question-
nez , on vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Sans
lambitili- ni tronipettes; 20.15 Le mercredi symp lioni-
que; 22 .30 Informations;  22.35 Ilya Ebrenbourg; 23.00
Wanda Landowska.

JEUDI 15 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations;  11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.55 Le charme
de la melodie ; 13.35 Musique francaise;  14.00 En
at tendant  la retrausniission du Comptoir Suisse; 14.20
Retransiiiission de la journée off iciel le  ibi 36e Comp-
toir Suisse; 16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrain!;
favoris; 17.30 Mandolino et piano; 17.50 La vie cui-'
turelle en Italie; 18.10 La quinzaine litteraire ; 18.45 :
Le micro dans la vie; 19.15 Informat ions;  19.25 Le
miroir du temps; 19.40 A voi d 'humour ; 20.00 Le
feuilleton : Regrets éternels; 20 .35 Une soirée enei
Milord l'Arsouille; 21.25 Concert; 22.30 Informati ons ;
22.35 Mignoline , allons voir.



La pratique le confirme : RADION lave effectivement plus
blanc — dans la machine à laver comme dans la chaudière !
Aussi est-ce tout à fait naturel que RADION soit la lessive la plus
demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-mème... La blancheur
de votre linge, son exquise fraicheur vous gagneront à tout
jamais à RADION!

indi») qua RADION /T\ RADION lave en doucour comme l'eau de pluie
pri. U n.irq.i d. quante \$> 

f ¥fy ^ Cela signifie qu'il rend votre linge meri-
lte ,1M's' 

/ i fS f 'J / r /if l  *eux et souPle- sans décalcifiant , sans pro-
li) P R O D U I T  S U N L I G H T  //.|jMI|1«L li /On duit à bianchir , sans produit  à rincer. Et

JmW$ *a » R A D I O N  ne contieni que du savon pur ,
, .  wWlk
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WWm ' uW c est Pourcluo' ¦' est si doux.
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DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE .18 SEPTEMBRE .

PROGRAMME D'OUVERTURE DE LA SAISON
UN GRAND FILM DE MARCEL CARNE

iN- ià óstlL^^wWÈ*

Avec JEAN GABIN - ARLETTY - ROLLAN LE SAFFRE
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Grande exposition
de Tapis

du 14 au 25 septembre

MILIEUX, PASSAGES, TOURS DE LIT, DESCENTES
machine et main

250 m2 d'exposition au sous-sol des grands magasins

PORTE NEUVE
r Tel. 2 29 51 S I O N  S.A.

i SIEGE SOCIAL A SION
. 1
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Savoir joindre
l'utile à l'agréable
VOI LA LE SECRET

Visitar le Comptoir Suisse et vous arréter à la
Halle 13, Stand No 1.338 La Couvinoisc S.A.
Appareils de chauffage au mazout et au

charbon
Elégant, économique et chaud

Recoit peu, donne beaueoup, s'installo partout

VOILA CE QU'IL VOUS FAUT
Sèrie 54 émaillé et chromé dès Fr. 380.—
Les billets d'entrée au Comptoir seront
remboursés pour toutes les commandes

passées à notre stand
En vente chez nos dépositaires :

Lorenz & Cie, Quincaillerie - Sion
Joseph Maret , Arts Ménagers - Sion

i

I 

Offre spéciale
pour Cafés - Restaurants - Hótels - BB
Pensionnats - Salles communales - Sailes Hgj

à manger privées - Etc... etc...

A VENDRE
500 chaises neuves

bois scade et coifcrtables modei'.ias
t dossiere cintrés, très jolis modèles gS

ì% ) PRIX SPÉCIALEMENT INTÉRESSANT
i | (Reprise évenitueìle des chaises usagées)

\ ' i  A VENDRE 50 CHAISES ORDINAIRES
I D'OCCASION bon marche

¦ . 'j ADRESSEZ-VOUS A | -

| JOS. - ALBINI i
18, avenue des Alpes — MONTREUX

Téléphone (021) 6.22.02 ; j

Meme adresse : CHOIX IMMENSE DE
BONS ET BEAUX MEUBLES

H| D'OCCASION

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. Couveuse électrique pour

bébés prématurés

A vendre d'occasion
2 grands comptoixs avec installation d éta-
gères, porte fermeture ainsi que 2 grands
casiere de 7 m. long. X 4,5 m. haut. Affaire
intéressante pour toute installation commer-
ciale. Prix intéressant.

S'adr esser Pensionnat d'Uvrier , St-Léonard.
Tel. 4.41.06.

Atelier de construction mécanique cherche

mécanicien ajusteur
monteur qualifié

F»jre offre ou se présente r chez Charles

Jaggi, 83, rue Centrale, Bienne

r *

LUGANO

On cherche pour tout de suite, homme
sérieux, d'un certain àge, vivant seul, comme

Jardinier
pour travaux au jardin et dans la maison

Place stable

Cffres à case postale 44, Castagnola-Lugano.
Téléphone No (091) 2.26.14

» J

Hotel de la Paix - Sion
MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 20 h. 30
sous les auspices des AMIS DE L'ART

CONCERT - RECITAL
K A R L  ENGEL

pianiste

Location : HaJilenbarter & Cie - Tél. 2 10 63
Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.—

Amis de l'Art : 4.—, 3.—. Etudiants-J.M.A. : Fr. 2
Prix des places : Fr. 6,

•TCSHWS^MF *BT
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Des écoles secrètes
en Afrique du Sud

Le « Bantu [- '. d u r a t i m i  Ad » promulgué
par le gouvernement sud-africain n'interdii1

pas en princi pe aux noirs de frequentar Ies
écoles de l'Union, mais tous les moyens
d'éducation soni , bien entendu. couformes à
la imliti que radale des autorités nationalis-
tes. Les maitres d'école sont notamment
churgés d'inculquer aux noirs le princi pe,
selon lequel ils apparticndraient à une race
inférieure. Ioni en les persuadimi que seule
les Blancs peuvent jouir de certains privilè-
ges et uvanlnges.

Il est évident qu'une telle méthode d'en-
sci gnemcnt n'est pas du goflt de hi popula-
tion indigène. Ce mérontcntemcnt se traduit
par un aliandoli total des écoles. dont certai-
nes ont du étre fermées par le gouvernement
faule d'élèves. Les autorités ont dù recon-
naitre clles-mèmes cet éeliec. d'autant plus
marqué que des sommes importantes ont été
dé pensées sous forme de subveiilion pour
l'instruetion de lu population noire.

Les conséquences de <-et éehec n'ont pas
manque de se faire sentir. Plusieurs écoles
onl été en effet  ouvertes duns les quartiers
réserves à In population noire. mais il s'agit
d-ticoles secrètes qui ont acquis une bonne
renoinmée el doni le personnel enseignant
est d'origine locale. Au Nalal et au Trans-
vaal. le Congrès national africani — mouve-
ment politi que noir — esl intervenu récem-
ment à son tour en faveur de ce système
d'enscignemenl secret. Les écoles pour Noirs
soni appelées clubs, les élèves membres du
club, les classes seetions et les maitres d'éco-
le ilirigeaiils de groupes. Cet automne le
nombre (Ics élèves ne sera pas loin de 20.000.
Lors de l'ouverture d'une de ces écoles. le
maitre noir a trace au tableau noir les con-
tours du continent nfricain et inserii au cen-
tre un grand A. Il a déclaré ensuite aux
élèves : « Ce A place au centre de notre
continent signif ie  « l'Afri que aux Africains ».

Depuis l'arrivée du gouvernement Strijdom
au pouvoir en Afri que du Sud et la ' procla-
m a t i m i  du princi pe dc la si- paratimi des ra-
ces, ces écoles ont connu un grand essor. On
peut s'iniag iuer de quelle manière les mesu-
res Iciiilunt à éloi gncr les Noirs de Johannes-
bourg est comnientée.

D'autre part , plusieurs seetes eliréliennes
de Noirs ont élé chargées d'instruire morti-
lement et poli l i quemcnl les élèves noirs. On
compie cu Afri que du Sud une ccntaine de
ces secles. Plusieurs onl élé créées par des
Noirs qui appai lcnaicnt  à une mission euro-
péenne dont ils . se soni détachés par la sitile
pour suivre leur propre doclrine.

Cesi Rilile en main que leurs représen-
tants inculquent aux élèves et à la populu-
lion noire le princi pe de regalile et dc la
liberté «le toutes les races devant Dieu. Ils
s'appuient également sur les tcxles des pères
de l'Eglise pour demander une juste réparti-
tion des biens de cette terre entre riches el
pauvres el n'hésilent pas à ciler les paroles
du Christ à .l'appui de leurs thèses.

Le danger esl d'autant plus grand que de
nombreux représentants de ces secles onl
modifié certains passages de la Bihle en leur
(I m m a n i  un caractère marxiste. Ainsi le dan-
ger d'expansion communiste est devenu ef-
fcc t i f .  Certaines de ces écoles secrètes ne
tarderonl pus a devenir des centres dc pro-
pagande communiste. Ce sera là une des
conséquences direcles. probablement la plus
lourde dc danger. dc la politi que radale du
gouvernement sud-africain.

A TRAvffi^JÌE MONDE
A MOSCOU

L'Allemagne a-t-elle cede ?
Le porte-parole oifuciel de la délégation allemande,

M. Felix von Eckhardt. a précise, au cours d'une con-
férence de presse, que l'Allemagne occidentale a
cède à la demande russe d éiablir des relations diplo-
matiques entre Bonn et Moscou contre 1' « assuran-
ce » soviétique que les prisonniers allemands encore
tlétenus en Union Soviétique seront bientót libérés.

L'ambassadeur von Eckhardt a précise que cette
assurance a été donnée a la délégation allemande par
le maréchal Boulganine. Elle n'est, toutefois, men-
tionnée ni dans le communiqué officiel . ni dans les
lettres échangées entre les deux chefs de délégation.

Le chancelier Adenauer tiendra une conférence de
presse, mercredi matin, avant de quitter Moscou par
Fa voie des airs.

Victoire soviétique
Les observateurs decidentaux estiment que la

conférence dc Moscou s'est termi» e par une victoire
diplomatique des Soviets. L'accord conclu par les
parties ne fera que renforcer le maintien du statu-
quo actuel en Europe, avec l'existence de deux Alle-
magrìes. Tout accord sur la réunification de l'Alle-
magne, sauf aux conditions posées par les Russes, ou
tout accord entre les deux AUemagnes semblent
pratiquement impossibles.

A LAUSANNE L'Opera de Pékin :

Un spectacle unique au monde
André Marce! a dit for i  jus tement , dans une de .ses

chroniques, qu 'il s'agissait du p lus stupéfianl des spec-
taeles. En e f f e t , le Théàtre artistique populaire de Lino-
ning n'est pas ordinaire. I l  déroulé lu plupart  des spec-
tateurs. Synthèse de la danse , de la musique . du mime
el de tout ce que Ton peut exprimer au théàtre ,  l 'Op e-
ra de Pékin n'a aucun rapport avec l 'op era lei que
nous le comprenons. Un nie l leur  en scène frangais  voit
là une lecon de perfee t ion , de noblesse , de modération ,
de maitrise de soi. Et Jean Cocteau se demande si.
par leur intelligence du corps , leur précision , leur no-
blesse , leur rapidi té , les artistes chinois peuvent avoir
urie inf luencé sur le théàtre européen ? On ne le pense
pa.s. Nos conceptions théàtrules ne peuvent pas subir
une tel le  transformation, car un abini e sé paré le théà-
tre chinois classique et le drame lyrique.

•
Le théàtre a f a i t  son apparit ion en Chine au mi-

lieu du Vile siècle. Il  s'est t ransformé après le X l l l e
siècle en revenant une f o r m e  p lus complète que celle
de la représentation de pet i tes  pièces comiques ou
satiriques. Depuis deux cents ans. ce théàtre a emprun-
lé et assimili' les meilleures traditions des autres théà -
tres. leur musique , leur mode de chant, leur mimique ,
leurs danses, et a atteint  le classicisme le p lus rignu-
reux... L 'art du Théàtre classique de P ékin se caritele-
rise par sa longue tradit ion réaliste et par son caractè-
re national et vivant , ainsi que par la conception de
la mise en scène , du jeu des aeteurs, de la musique
et de Tari décora t i f .  I l  est en quelque sorte l 'Opera
national chinois.

Une des grandes particulari tés de 1 interprétat ion ,
c'est que tout mouvement y  est rythme comme un élé-
ment de danse ; le mouvement sty lisé el compose ex-
prime, gnice ù une technique r a f f i n é e , la pensée et les
sentiments du personnagr.

La musique d 'accompagiienienl f a i t  appel aux instru-
ments à percussion qui snidiglieli! le mouvement et
rcnl'orri'nt le rythme, Les ebani? soni accompagnés g é-
néralement par des instruments à cordes. Les aeteurs
clianlent suivant uri mode de chant tvpique el conven-
lionnel mais, conformément  au développement  du ca-
ractère des personnages, ils apportent des variations
nées de leur inspiration créatrice en liaison étroi te
a t ee  les paroles chantées.

•
Chaque p ièce , ressemble fi un poème f ine inent  ciselé

qui touche à-  la per fee t ion .  D 'une, rare beante , ce speri,
tacle n 'est cependant pas necessitile à tout le monde.
Ces eslampes animées , d'un extrème r a f f i n e m e n l , ex-
priment l 'àme d'un peuple oriente vers le per f ee t ion-
nement de l 'homme . Cette expression n'a pas besoin

d'e f f e t s  scéni ques variés. Les f i g u r e s  c l iorégraphiques,
acrobatiques, d'une plast ique rigoureuse. t radi t i se l i !  hi
joie , la douleur, l 'ironie , T i rr i tu t ion .  le courage. la
peur , etc. Elles sont accentuées par des costumes d'une
grande richesse , certes, mais dont le détai l , les m o t i f s ,
les drapeaux p iqués dans le haut du dos soni autant di
symboles qu 'il f a u t  connaitre pour saisir exactement
le sens d'une pièce t irée  de la myt l io logie  ou d'une le-
gende populaire ou du théàtre  ar dunque.

C'est , evidemment, du tout grand théàtre chinois qui
force  notre admiralion.

Un spectacle prodig ieux jusi iue dans le moindre
détai l .

Une mise en scène pointilliste, sur un plateau mi
permet une concentration absolue sur le jeu des per-
sonnages. Le spectateur n'est pa.s d is t ra i! .  11 f i x e  son
at tent ion exclusii enieii l  sur le geste précis .  qui dénote
un don d'observation inné. On ne f a l l  pas mieux dans
le genre . un genre propre aux Chinois.

On aime ce spectacle si on le comprend.  On cherche
ù le revoir p lus ieurs  f o i s .

Mall ie i ireusemet , trop de specluleurs.  qui n 'onl pas
de sens ib i l i té .  soni impe i inéa l i l e s  mix sensations , aux
« etats d 'àme» synlhé t i sés  par le Théàtre  ar t i s t ique
populaire de Lìaoning qui nous a pro fondémenl  bou-
leversé . f . -g.  g.

CHRONIQUE O SUISSE
A GENÈVE

M. Adrien Lachenal
renonce à son mandai

DE CONSEILLER AUX ETATS

M. Adrien Lachenal , conseiller aux Etats. a fait
savoir au parti radicai genevois qu 'il renonce à son
mandai , afin de permettre un renouvellemeiit de la
députation , ainsi qu 'une représentation aux Cliam-
bres fédérales de divers milieux économi ques.

Le comité électoral a pris acte de cette déterrni-
nation et a décide à l'unanimité d'exprimer ses sen-
timents de très vive reconnaissance à M. Lachenal
pour les services émineuts qu'il a rendus pendant
de nombreuses années au pays et à son parti .  Il
transmeltra cette.  décision à l'assemblée des délé-
gués du partì radicai qui se réunira vendredi pro-
chain pour desi gner ses eandidats au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats.

OODP D (EIL 8U H U PRESSE , ¦
lM>^''\t 1̂ *

La charme avant les boeufs
Pour Paul Le Gali, LE PARISIEN LIBERE,

il faut préciser, avant toute autre chose, le

futur statut du Maroc :

// reste ù d e f i n i r  une posi t ion , à Tappl iquer .  à s'y
tenir.  Personne ne conteste p lus  aujourd 'hui l 'urgence
des r é f o r m e s  à prendr e pour assurer le p lein épunouis-
sement de lu communauté franco-marocaine.  Nous n 'en
serions pas ù subir les préalahles de nos adversaires si
nous avions su accorda- en temps voulu ce que nous
allons concèder aujourd 'hui.

Les a l le inles  porlées depuis quel ques années au pres-
tige , à l 'autorité de la France rendronl plus d i f f i c i l e
la làche de gouvernement.  Sex interlocuteurs ne man-
queront pas de se référer  à des précéi lents  fàcheux.

Une nouvelle occasion se présente  de je ter  Ies bases
de l 'Union francaise  de demain.  Cel le  f o i s . il fau t  la
saisir en veillanl à ne pa.s renouveler Terreur commise
en Tunisie .  I l  f iu t i  f i x e r . avanl son contenti,  le cadre
du f u t u r  statuì du Maroc , les lien.s qui unir uni désor-
mais ù la France l 'empire chér i f i en .  Nous avons con-
tribue . hier , à la création de l 'unite , sans doute encore
impurfa i te .  de cet empire.  Nous ne devons pas en de-
venir demain la victime.

Aussi convienl-i l  de fa i r e  la part des aspirations le-
g i l imes el des abandons impossibles .

Situation trouhle
« Ben Youssef , a déclaré le general Catroux
à son arrivée à Paris, a accepté de soutenir la
politique qui tend à faire du Maroc un Etat
libre, souverain, lié à la France par un acte
d'inteu-dépendance, mais icet élément positi!
ne menerà à rien si la situation continue, a
Rabat , à ètre ce qu elle est » , écrit Jean Rous
dans FRANC-TIREUR

A Rabat.  A r n f u  esl toujours  en p lace. Il  a reqn la vi-
site du g eneral Rover de Lalour et bien qu 'on assuré
que le.s jours  de siège soni comptes, il n 'est bruii tpte
des contre-allaques qui viennent renforcer la for teresse .
Plus graves sont le.s menaces de provocatìon. Des mes-
sages de source bien informée, et qui ne soni pus
ignorés du gouvernement , f o n t  élal de pré p a r a t i f s  de
provocaiion à Marrakech pour la journée du 12 sep-
tembre : le Glutini a é lé  autorisé par la residence à
assurer l 'ordre selon sa manière. Nous saurons ces
jours-ci si la nouvelle  conjuration réussira ou non à
fa i re  avorler une po l i t ique  volt ine par l 'immense ma-
jorité des deux peuples  et qui correspond ù des inté-
rèts p ro fonds .

CANTON j^^
DU VALAIS

IIOLZ

Deux graroges-écuries
anéanties par le feu

Au hameau de Ho-lz, au-dessus d'Unterbach, un
incendie a complètement anéanti deux granges - écu-
ries appartenant à p'.usieurs propriétaires de l'endroit.
Le? pompiere -n 'ont pu empécher l'extension du sinb-
t're menagant des maisons d'habitation. On ignore les
causes de l'incendie.

BRIGUE

Deux scootéristes
se ffracturent le crane

¦ Un scooter portant plaques allemandes descendait
la route du Simplon. La machine roulait a binine
a'ilure lorsqu 'un pneu éclata. Les deux motocyclistes.
M. Lothard Winkler, né en 1927, de Hambcurg. et
san épouse, Mme Renate Winkler, né en 1926, firent
une violente chute. Un médiacin, qui descendait le
Simplon en voiture, put prodiguer Ics premiers soins
aux deux blessés et les traiispurter d'urgence à l'hó-
pital de Brigue. Leur état est très grave. M. Winkler,
souffrant d'une fracture du cràne, a été.trépnné. Son
épouse est toujours dans le coma, souffrant également
d une fracture du cràne et de lésions diverses.

AVER

Un voleur arrèté
Des inspecteurs de la police de siìreté. après une

ballile enquète, ont réussi à identif ier et à arréter
un individu à A yer (vai d'Anniviers) qui a commis
des vois d'argent sur un chantier de la région. Il
s'ag it d'un ressortissant genevois nommé F. R. Au
cours de son interrogatoire il a reconnu en outre
étre Tailleur d'un voi de vètements à la Grande
Dixence.

SIERRE

Une triste fin
Arrete pour divers delits, M. A. B., domieilié e

Ollon-Chermignon, avait été incarcéré à Sierre. En
ouvrant la cellule, !e juge s'est trouve en présence
d un mort. Ls sieur B. avait mis fin à ses jours. I!
s'était' pendu.

MARTIGNY

Cambrioleurs à l'ouvrage
Par effraction, des individus ent pénétré dans k

garage de M. Métrailler, à La Bàtiaz, p.-ès de Marti.
gny. Ils ont tenté d'ouvrir le coffre-fort à coups &
hache, sans y parvenir, puis ils fouillèrent le bureau
sans rien trouver.

Une disparition
M. Pierre Giroud . domieilié à Martigny, a (lisinn

de son domicile depuis plusieurs jours. Des rechtt
ches soni effectuées pour le retrouver. On m\*
qu 'il n'ait été vict ime d'un accident.

CHRONIQUE f|BiSÉDUNOISE
Lotos

Les sociétés loeales et associations .sont convooufe
pour vendredi 76 courant . à 20 li .  30 à l 'Hotel df |,
Pianta en vite d 'é labl ir  le calendrier des lotos et (fo
manifestations d'automne.

Resolution votee par les délégués
du Cartel Syndical Valaisan

le IO courant à Sion
Les délé gués du Cartel Syndical  Valaisan ont pig

connaissance avec satisfaction de lu réaffirmatloi
par l'U.S.S'. du princi pe de In lutte en faveur dr li
réduetion des heures de travail  avec ('(iiiipriis alioi
de salaires. Ils estiment que la ratimialisatio i i  et li
prosperile actuelle doivent permettre la réalisation
à brève écliéance , par degré. de ce postulai onvriti
de toujours et l'introduction géuéralisée ile la ir.
inaine de 5 jours. I l s .  demandent à l'Union Syndieili
Suisse et à ses Fédérations de mettre tout . le poids
ile leurs 400.000 membres poni- l'olii  cu t ioti de a
but.

I l s  enregistreiit nvec satisfaction le de pil i .  par lt
Carte! Syndical  Valaisan à fin avril  de celle annrr
à la Chancéllerie d'Eia! de son in i t iat ive  en lavrui
de l'augmentation des al locations familiales. Ils ap-
piiient les (lémarches faites pour l'introduction danf
le canton d'allocations famil ia les  pour les indéprii
dants , paysans , etc... mais ils constateli! que ce -pro-
blème dont ils soiihaitent une prompte solution ,
n'est pas lié par suite de son financenient à celai
des allocations familiales pour salariés doni les hi-
ses lé gales existent déjà et pour lesquelles l'Etat n'i
aucune preslatiou à verser. Aiutai e"s'|ii"'rettt-ils ' qli<
le Conseil d'Eia! fasse droit à In demande des sitili
tnires et mette le plus rapidement possible l' inilii-
live en votat ion  devant le peup le , car Ioni i-etani
ne saurait ètre compris par les mil l iers de foyrn
ouvriers qui en atleildent le resulta! nvec une ila
patience just if ìée.

Ils esp èrent fermement que l'augmentation d«
salaires du personnel ensei gnant ne soit (pie le prr-
Inde ii une réorgunisution foudàmentule de noi»
système éducatif , les méthodes et prescri pti ons f»
vi gueur ne correspondant plus dans trop de ras aia
besoins de l'évolution de notre canton et aux liesoim
cul ture ls  du peup le.

Ils protestent contre la proposition dn Cnnsfil
federai qui tend à sòustraire au vote du peii|ilt
l'initiative dite Chevalier , initiative qui Irad nit |
m a i n i s i - populaire devant un budget mil itaire d(

plus en plus exag éré. Ils espèrent qu'à l 'instar ni
Grand Conseil Vaudois unanime, les autorités  vall i-
snnnes interviei idroi i t  pour que les droits (In prillili

soient strictement respeclés en celle circoiistanc c.
Le Cartel Syndical Valaisan.

t ;
Madame Minni g-Karlen et ses enfants. Clirist i

Zita  et Andrea à Sion ;

La famille Aloi's Minnig-Elsig et ses enfant»
Bri gue ;

aitisi que les familles parentes et alliées ont
grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Werner MINNIG
(pap iers peiuts à Sion)

leur cher et regretté époux , pére, fils , liea u-l
onde, causili et pareli! , survenu le 12 septemlif '
l'hó pital  de Viège des suites d'un accident, ¦"
des sacrements de l'Eg lise , à l'àge de 40 ons.

L'ensevelissement aura lieu à Bri gue , le 1"

lo septembre 1955 à 10 heures.

P. P. L.

Dé part du domicile mortuaire Sclnilslrasse.
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