
L©s travaux publics
Examinanl la situation dans le bà-

timent , M. Fritz Mummie., délégué
aux possibilités de travail remarquée:
* Quand l'industrie el le bà t iment
soni oecupés au m a x i m u m  de leur
capacité, quand LI est presque impos-
sible de trouver de la main-d'ceuvre
el quc la demande de matières pre-
mières el de produits mi - f in i s  nc peut
èlre salisfaile qu 'avec peine , quand
les hausses de prix de caractère in-
f la l ionn i s t c  mcnacenl , il va sans dire
que los pouvoirs publics doivent  ré-
duire le volume de leurs commandes
et de leurs travaux au sirici néces-
saire a f in  d 'évi ler  de donnei' une im-
pulsimi plus forte à une surexpan-
sion que l'economie a déjà de .la pei-
ne à « d'igércr » .

« Il est na tu re l  que méme cu phase
de p lein emp loi , l'augmentation de
la populat ion conlraigne les cantons
ci Ics villes à construire das hó pi taux
el dcs écolcs ou que Ics entreprises
dc transport renouvel len t  un matè-
rici use ou par Irop désuel el qui nc
repond p lus aux  exigences d' un Ira-
fic qui va croissant. En revanche , il
serait i noppor lun  d'entreprendre
m a i n t e n a n t  la co nst rue lion de stades ,
de bàtiments admiii is trat ifs , de can-
tincs de féles , etc. » .

Or , dans le secteur public ct dans
le secteur prive , le volume des inves-
bissement. accuse l' un el l'autre un
n cero inselli enl sensiblement égal du
volume des investissements. Mais si
les pouvoirs publics sont cn mesure
de ré par t i r  les travaux projclés sur
dc longues périodes , Ics construc-
leurs , poni* des raisons d'ordre éco-
nomi que ci f inancier , nc sauraient  le
faire.

Dans le domaine  du logemént , par
exemple, les investisscmcnls doivent
s'adapter aux exigences de la situa-
tion inimobilièrc et du marche dcs
capitaux. Or , il est évident el nul ne
lc contesterà, notamment pas los
syndicats, que la demande de loge-
nicnls n 'est pas encore salisl' aite ct
qu 'il n 'est pas souhaitable de réduire
d'ores et déjà les investissemenls
consacrés à ce secteur. Rappelons

Les terribles catastrophes era Belgique et en Colombie

Deux terribles catastrophes viennent d'endeuiller en deux jours consécutifs le monde
entier. Una explosion de plusieurs camions de dynamite a anéanti une grande partie
de la ville de Cali, en Colombie, où l'on a déjà degagé plus de mille victimes des
décombres fumants (photo à gauche). — En Belgique , un incendie dù à un court-
circuit a coupé la route à 243 mineurs qui sont enfermés à une profondeur de 1 000
mètres dans la mine Amercoeur à Charleroi. Notre photo montre un pompier au cours
des travaux de sauvetage fébrilement poussés sur la surface pour sauver les malheureux

UNE CHASSE
7,. est membre ile la soeiété proli 'ctricc

des animaux. Un de ses umis si- plaint
«avoir couche dans uno chambre pleine de
punaisrs.

— J ni élé obligé de leur taire la citasse
pendant plusieurs heures.

— Pauvres pelites bètes, sounire Z: elles

que cc dernier absorbe , à lui seni ,
approximal ivcmcn t  le tiers des capi-
taux investis dans la construction.

En ce qui  concerne l'industrie, la
plupart  des t ravaux entrepris sont
d'une réelle u tili té poni* l' ensemble de
l'economie suisse. En premier lieu ,
il s'agit d' effectuer des travaux dé-
coulant de la nécessité impéricuse
d'acci'oìlre la productivi té .  L'cxpan-
sion et la modernisation des entre-
prises sont imposées par le souci de
tr iomp her sur le marche mondial , de
la concurrence étrangère. D'une ma-
nière generale , la bonne marche dcs
affaires incite à ces modernisalions .
Enf in , la construction de barrage» et
d' usines électri ques entre dans ce
pian general d' expa nsion.

Dans lc secteur public , le volume
des travaux de la Confédération , des
cantons et des communes projelcs
pour 1956, est supérieur de 66% au
volume des travaux exécutés par les
pouvoirs publics en 1952. Certes les
années de guerre ont créé dans le
pays, des besoins réels , nolamment
dans les domaines des transports , de
l 'instruction publi que et de l'hygiè-
ne, toutefois, certains t ravaux exécu-
tés ces derniers temps , à l' enconlrc
des averlissements du délégué aux
possibilités de travail  auraient , sans
doute , pu ètre différés selon les re-
comma ndations du délégué aux pos-
sibilités de travail. Malgré l'impor-
tance , l'uti l i té , voire méme l'urgence
de bon nombre de travaux effectués
ou projetés, les canlons et les com-
munes auraient  pu apporter certai-
nes réductions à leurs programmes
rcspcclifs. Si la Confédération a fai t
preuve d'une réelle modéralion dans
la réalisation des grands travaux , il
ne semble pas qu 'il en fu t  de mème
pour les canlons et les communes.

Le Conseil federai se propose donc
dc prendre contact avec les gouver-
nemenls canlonaux a f in  d' examiner ,
conjoinlement  avcc ces derniens , la
possibilité de rédu ire quel que peu le
volume des Jxavaux publics , canlo-
naux  el communaux qui seront exé-
cutés dans l 'immédiat.

H. v. L.

ENFIN
Jean demande souvent des choses impos-

sibile à sa mainati et rellc-e i lui repond
qu elle les lui donnera la semaine des qua-
Ire jemlis. Aujourd'hui, Jean vient trioni-
pliant trouver sa immuni , le ealendrier à la
main.

°nt dù passer une bien mauvaise nuit
— Voilà ... lui dit-il , ct il montre
Février , 4, jeudi.

Un double jubilé dans la principauté de Liechtenstein

La principauté de Liechtenstein a fèté un double jubilé. En effet, le 11-12 aoùt il y a eu
150 ans que le prince et la principauté de Liechtenstein sont devenus souverains. Ls
16 aoùt, c'est le prince régnant de Liechtenstein Franz Josef II qui fètera son 50" anni-
versaire. Le prince fit des études d'agronome. Il devint prince irégnant en 1938, épousa
en 1943 la comtesse Wilczek dont il eut quatre enfants. Notre photo montre, à droite,
le prince Franz Josef II ; à gauche, une vue du palais de Vaduz. Depuis 1923, la

principauté se trouve en union douanière avec la Suisse.

L'ALLEMAGNE SUR LE FRONT : SANTE

Une ac Inalilo quc l'on voudrait voir depassec
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA FACE
(De notre carrespondant particulier)

Des vues nouvelles du plus haut
intérét en cc qui concerne les vé-
gélalions cancéreuses de la face
ont été exposées au 6c congrès de
la Soeiété pour la Chirurgie de la
face , qui a réuni pendant trois
jours 300 spécialis les allemands
et élrangers.

Le professeur Lettre, de l'Uni-
versité de Heidelberg, a projeté
un microfilm montrant au ralenti,
el puis avcc une forte accéléra-
tion, cc qui se passe dans une cel-
lule cancércusc prélevée sur
l'homme, mais dans le li quid e
nourricier de laquelle on a intro-
duit une substance chimique qui
cmpcchc la cytodiérèsc ct, par
conséquent , la proliféra tion dcs
cellules cancéreuses. Lc film fait
voir le mécanisme dc la fission
normale d'une cellule non cntra-
vée ct puis les effets vains d'une
autre , soumise ù l'action de la
subitanee chimi que et qui, faute
dc pouvoir séparer ses chromoso-
mes, est eondamnée à mourir.

l'armi les substances chimi ques
suscep lililes d'empécher la fission
nùcléaire de la cellule cancércusc
sans un i re  ù la mul t i p licat ioi i  des
cellules saines, la substance E 39
à base dc chinones, mise au poin t
par le professeur Domagli (prix
Nobel), a déjà fait ses preuves
dans les expériences sur les ani-
maux. Le professeur Lettre a dè-
mo n tré le paral lé l isme des effels
de ces substances sur les 'tumeurs
humaines et animalcs obtcnues en
culture. Mais les réactions des
nombreux types de tumeurs con-
nus — plus de 100 — sur des
substances inhibitives détermiinées.
sont tellement différentes qu 'il esl
encore impossible de réduire ù un
svstème unique le grand nombre
des phénomènes obscrvés. Le pro-
fesseur croit méme que Ies cellules
des tumeurs. de mème que les
baetéries. peuvent aequérir une
i m m u n i l é  transmissiblc à leurs
descendants. C'est ee ani expliqué
Ics résultats très différents d'un
malade à l'autre.

Le professeur Rosenthal (Ber-

lin) a étudié Ics effets, sur dcs
sujets cancéreux, de l'injection
d'une préparation à base dc vc-
nin dc serpent, qui calme 'tempo-
ra, romeni les doulcurs. On sait que
le venin d'abcillc fait échec au
cancer. Au dernier congrès de l'al-
lergie à Francfort, il a été signa-
lé que, sur 19.020 apicultcurs, six
seulement souf f ra ien t  d'un can-
cer. L'érysipèle aussi exerec une
action favorable chez Ics sujets
cancéreux. Les chercheurs dans le
domaine de l'allergie émettent
l'hypolhèsc que ces venins ani-
maux ct ces poisons baetériens
bloquent chez le sujet cancéreux
une autre substance chimique qui
remi inopérant un antidote , pro-
duit naturel dc l'organisme.

Le physiologisle hambourgeois
Kuehnau estime probable que l'or-
ganisme humain peut produire
lui-méme les dangereuses subs-
tances chimiques au moyen des-
quclles on peut provoquer artifi-
cieMenient de.s tumeurs cancéreu-
ses. Ces substances peuvent sur-
tout ètre tirécs dcs hormones
scxuelles, cc qui semble expliquer
quc le traitement dc certaines for-
mes du cancer par les hormones
de l'autre sexe soit si efficace.
L'hormone normale de nos capsu-
Ies surrénales, combinée avee
l'oxy de d'aluminium numide ,  a la
propriété de provoquer le cancer,
et la eholestérinc cii-culnnt cons-
tamment dans notre sang peut
produire le cholanthrène méth y li-
que, l'agent le plus dangereux du
cancer. Lc professeur Kuehnau a
insistè sur la nécessité dc pour-
suivre l'étude de ces phénomènes
et de leurs retalions.

Le professeur Kimmig (Ham-
bourg) a signalé que. dans Ics cas
de cancer de la face, le traitement
par Ics rayons peut assurer la
guérison jusque dans 93 % des
eas ; dans les autres. le sealpel
peut encore intervenir efficace-
ment. Le cancer de la face affecte
le plus souvent les lèvres, à cause
des matières goudronneuses con-
tenues dans le tabac.

Peter Erfinger.

LA L E G E N D E
DE LA FLEUR D'ORANGER

// s u f f i t  par fo i s  de choses impcrcep-
tibles pour que nous nous rendions
compie à quel point l'epoque changé.

Un commercant de Suisse romande
m'a fait , l'autre jour , une bien singu-
lière confidence :

— Savez-vous qu 'on perd de p lus en
p lus l 'habitude (Corner les toilettes de
mariées, de la traditionnelle f l eur  d'o-
ranger , sgmbole de pureté ? On ne m'en
demande p lus. Et quand il m'arrive
d 'en proposer à une jeune f i l le  qui eom-
mande sa robe d 'épousailles , elle me rit
au nez. En vérilé tout se perd.

Dommage... !
C'était pourtant charmant la vue de

ces jeunes apparitions timides, roug is-
santes , heureuses sous leur couronne
de f l eurs  d 'oranger , au sortir d'une eg li-
se d'où elles revenaient Madame. Long-
temps après, cette couronne évoquait
pour celles qui l'avaient eonservée , des
souvenirs exquis ct troublants, les p lus
beaux, souvent , que leur ait laissés le
mariage.

Les origines de celte coutume étaient
d 'ailleurs aussi jolies que la coutume
elle-mème. En l'an 1500, dit lu legende,
le roi d'Espagne ne possédait , dans ses
somptueux jardins , qu 'un oranger qui
étail l'objet de sa sollicitude. La f i l le  du
jardinier-chef aimait alors un des aides
de son p ére , mais ne pouvait songer
à l'épouser , vu leur pauvreté récipro-
que. Un jour , l'ambassadeur du roi de
France vint trouver la jeune f i l le  et lui
o f f  rit une grosse somme d 'argent si elle
lui apportait une bouture de l'arbre fa -
meux. Poussée par ses tendre senti-
ments la belle accepta et — enf in riche
— put épouscr son galani. Le jour de
son mariage, elle ép ing la sur sa c o i f f e
p lusieurs f leurs  de l'arbre qui lui avait
permis d 'ètre heureuse. Et depuis; les
jeunes f i l les  sages de tous les temps sui-
virent cet exemp le.

Est-ce à dire qne celles de ce temps
sont moins sages, et que leur dédain
pour la traditionnelle parure d 'oranger
est p lutót une marque de franch isti ?
On ne le croit pus. Mais certain est
(pie notre fàcheiix souci dc la simp li-
cité nous fai t  abandonner petit à petit ,
mille choses qui avaient du prix , quoi
qu 'on en disc. Vouloir èlre simp le, c'est
fo r t  bien , mais prenons g garde. A
Irop  nous dépouiller de tout ce que
nous croyons super f lu , nous finirons
par n'avoir p lus rien.

Entre trap < et trop peu , la distance.
est grande...; mais du train dont nous
g allons, elle s'era bientót franchie.

L 'Ami Jean

L'église d'Ettiswil
classée

monument historòque
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Construite en style baroque en 1769, elle
contient une sèrie de fresques et de mé-
daillons de haute valeur artistique peints
par Célestin Birchler lors de la construc-

tion de l'église.



Belle tournée à la piscine
Les championnats  romands de nata t ion  et de

plangeons se sont disputée hier dimanche à la
piscine de Sion. Ces concours ont remporte un
réel succès, et cela gràce au magn i f i que travail
du club de na ta t ion  de Sion qui s'est surpasse.

Plusieurs personnalités ont  assistè aux diffé-
rentes épreuves et nous avons eu le p laisir de
saluer autour du bassin ol ymp ique sédunois M.
le Conseiller nat ional  Roger Bonvin, président
de Sion , ainsi que MM. les Conseillers munici-
paux de Quay et Deslarzes.

Le . comité d'organisation avai t  pris sa tàche
très au sérieux et tout  s'est déroule avec le
maximum de régularité. Aucun accident n'a été
à idép.lorer et aucune réclamation n'a été dépo-
sée au bureau du jury preside par l' exceLlenl
M. Iraclis Grafas , d'Yverdon.

Par ai l leurs , un nombreux public  s'était dé-
placé pour assister aux . différentes épreuves qui
ont été disputées par plus de 150 concurrents
et concurrenles , ce qu, i esU-un nouveau record
de part icipation poni*, la Suisse romande.

Ainsi il est prouve quo la piscine de Sion
dont on a tant  parie en son temps , est capable
de servir de lieu de compéti t ion pour des ma-
nifestations nationales , voire internationales.

IL est indéniable que Sion possedè, aux dire*
des spécialistes , un bassin répondant à toutes
les exigences de la comp étition moderne.

UN COMITÉ MERITANT

Le comité d'organisation de ccttc manifesta-
tion a droit à nos plus chaleureuses félicita-
tions. M. Jean Cagna, président d'organisation,
n'a ménage ni son temps, ni sa peine pour que
tous les participants garden! du Valais le meil-
icUr des souvenirs.

M. Cagna a été aidé dans sa delicate tàche
par JVIM. Devanthéry, Gruss, Burdet , Rudaz ct
Devaud, ainsi quc par M. le Dr. H. de Roten et
par M. Guy Gessler qui fli t un chef de presse
précis et ayisé.

D'autre part MM. Suter, Machoud , Tavernier
et Gaillard ont aussi collaboro à la réussite dc
cetté journée qu 'illiimina un soleil resplendis-
sant bien dans la tradition de notre pays.

Tout s'est dotic passe à la satisfaction gene-
rale et les' eoucoiirs ' qui ' 0'hjt ' débuté à 10 h. 30
se soni "termìnés. comme pfcvh aux àleutoUrs
de 17 h. Une criursc de relais et match de water-
polo ont mis un point' f inal  à ees joutes aquati-
qucs.

LES DIFFÉRENTS CONCOURS

D'excellents temps ont  été réalisés mais au-
cun record suisse n 'a élé batt ì i . Mais il f au t
préciser quc les nageur s romands qui se sont
déplacés à Sion n 'ont pas cherche la perfor-
mance sensa. ionne.lle mais  bien p.lulòt le lilre
de champ ion.

Toutes les courses .se soni disputées  dans un
excellent esprit sport i f , co qu i  esl aussi à re-
lever.

Les nageurs de Vevey, Neuchàtel , Genève el
Lausanne se sont év idemment  imposés d' une fa-
con generale , mais il importò de relever le bon
comportement des concurrents valaisans , de
Sion el de Monthey spécialement qui se soni
emparés de quelques titres.

C'est ainsi que le jeune Cotte! André , de Mon-
they a tr iomp he dans l'épreuve de plongeon ré-
servée aux juniors et que Monthey a remporte

le l i t r i*  de champ ion romand du relais 4 x 100 ni.
nage devant Vevey.

l' ai* a i l leurs , le Sédunois Jean-Claude Devaud
est sor t i  grand triomphateur dans le champ ion-
nal messieurs 100 ni. dos.

D'autres Valaisans se soni classes à des rangs
honorahles.  Il s'agit de MM. Bràclibi 'ihl , Eggs,
Beysard , Calhrein , Tha lmann , Althaus, Mayor
de Sion , ainsi  que Mlle Bortis, de Sion égale-
ment  alors quc d i f f é r e n t s  nageurs de Monthey,
tels que MM. Bianchi el Torrent ohtcnaient
d'excellents eUvssements.

La natat ion cn Valais est en réels progrès et
le jour n 'est plus très lointain où nos nageurs
rivaliseronl avec les p lus grands spécialistes ro-
mands  el suisses.

BELLE VICTOIRE VALAISANNE
Un match Vaud-Vaiala a clòturé cette jour-

née.
Dans l'épreuve relais 4 x 50 in. erawl, le Va-

lais a remporte une superbe victoire en dispo-
sanl de l'equipe vaudoise duns l'excellent temps
de 2'11" ., alors que Ics Vaudois mettaient
2' 13" 8 pour couvrir la distance.

Dans le match dc water-polo, les Vaudois se
soni vengés, d'une manière très sportive il faut
le dire, en battant l'equipe valaisanne par 14-0,
score qui se passe évidemment de coni ni cut a i-
res.

Les équi pes s'alignaient dans Ics Compositions
suivantes :

Vaud : Simuli t i  ; Parriat, Vollet ; Nicod , Rcy-
mond ; Codcray, Rul la i .

Valais : Clausen (Sion) ; Poujol (Monthey),
Gasehnang (Sion) ; Bianchi (Monthey), Devaud
(Sion) : Cathrein (Sion) et Pfeffcrlé (Sion).

Les Vaudois remportent ainsi pour une année
le magnifi que challenge Tavernier. .

Ainsi . ees championnats ont remporte un ma-
gnifi que succès, et le club de natation de Sion
a bien inerite dc la cité.

P. A.

Juniors gar cons 200 m. brasse. — 1. Phimettaz Etien-
ne, Vevey 3'17,7 ; 2. Gerber Marcel , Yverdon , 3'25,1.

Vétérans Messieurs 100 m. grasse.: — 1. Thiel -Fritz ,
Ni*urhàtel , F4L.; 2. Siegfried René , Vevey, ' l'46,*2..
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Neuchàtel , 39 '5; _ . Mayor Celine, Monthey, 40"6.

Jeunesse II garcons . 50 m. cran i. — 1. Pilier Serge,!
Neuchàtel , 35"9 ; 2. Torrent Leo, Monthey, 38"9; 3..
Durst Bernard, Monthey, 42 "6; 4. Eggs Bernard , Sion,
44 "8; 5. Yiéiamiii n Berdj, Genève , 46"; 6. Andenmat-
ten Pierrot , Monthey, 46"°; 7. Brarlibiihl Pierre , Sion ,
47 "3.

J eunesse 1 Filles , 100 ni. brasse. — 1. Srhenker Mi-
cheline , 1 '51,7 ; 2. Buss Heiili , Neuchàtel , 1*56,2.

Sènior Dames. 100 in. brasse. — I. Gross Peruette ,
Yverdon, l'51,

Plongeons lère panie. — Seniors Messieurs — 1. Mct-
zener André, Bienne , 46 "2; 2. Ci i inanrant  Pierre , Lé-
man , 41,6; 3. Rollier Eric , Chaux-de-Fonds, 33,8.

Juniors Gurgons. — 1. Cottet André, Monthey, 20,33;
2. Leileriiianii Fernand , Moutier , 16,10.

Jeunesse Fille. — 1. Erarcl Gisèle , Chaux-de-Fonds,
13,10.

Juniors garcons 4 x 50 m. — 4 nages. — 1. Equipi-
ile Genève , 2 '35,3 ; 2 . Equipe de Lausanne , 2 '39,4; 3.
Equipe ile Neuchàtel , 2'45,5.

Jeunesse I gargons, 50 m. papillon. — 1. Pilier Yves,
Neuchàtel , 45".
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Et je suppose dans loul ce que je dis là,
monsieur Bonnard , que lìiislorien a sous les yeux
des témoignages certains , tandis qu 'en réalité , il
n'accorde sa confiance à tei ou lei témoin que par
des raisons de sentimeul. L'histoire n 'est pas une
science, c'est un art et on n 'y réussit  quo par l'i-
magination.

M. Gélis me rappelle en ce moment certain
jeune fou que j 'entendis un certain jour discourir
à tort et à travers dans le jardin du Luxembourg,
sous la statue de Marguerite de Navarro. Et voi-
ci qu'à un tournant de la conyersation, nous nous
rencontrons nez à nez avec Walter Scott , à qui
mon jeune dédaigneux trouve un air rococò, trou-
badour et « dessus de pentitile ' . Ce sont ses pro-
pres expressions .

— Mais, dis-je en m échauffant  poni* la défense
du pére magnifi que de Lucy et de la jolie fille de
Perth, tout le passe vit dans ses admirables ro-
mans ; c'est de l 'histoire ,. c'est de l 'epopèe !

—¦ C'est de la friperic , me repond Gélis.
Et croiriez-vous que cet enfant insensé m'af f i r -

me qu'on ne peut , si savant qu 'on soil , se l'igu-
rer précisément comment les hommes vivaienl
il y a cinq ou dix siècles . puisque ce n'est qu 'à
grand'peine qu 'on se les figure à peu près comme
ils étaient il y a dix ou quinze ans ? Pour lui le
poème histori que. le roman histori que , la peintu-
re d'histoire soni de.s genres abominablcment
faux I

— Dans tous le.s arts , ajoute-t-il . l'artiste ne
peint que son àme; son iviivre, quel qu 'en soil
le costume, est sa conternporaine par l'esprit,
Qu'admirons-nous dans la Divine Comédie , sinon
la grande àme de Dante  '.' el Ics marbres de Mi-
chel-Ange que nous représentent-ils d'extraordi-
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nane , sinon Michel-Ange lui-mème ? Artiste, on
donne sa propre vie à ses créations ou bien l 'on
taille des niarionnettes et l'on babille des poup ées.

Que de paradoxes et d'irrévérences ! mais les
audaces ne me déplaisent pas dans un jeune hom-
me. Gélis se lève, et se rassied; je sais bien ce
qui l 'occupe et qui il attend. Le voici qui me
parie des quinze cents francs qu 'il gagne, aux-
quels il convient d 'ajouter une pelile rente de
deux mille francs qu 'il tient d 'héritagc. Je ne suis
pas dupe de ses confidences. Je sais bien qu ii me
fait ses petits comptes afin que je sache qu'il est
un homme établi , rangé , case, renlé, pour toni
dire : bon à marier. C.q.f.d.; comme disent le.s
géomètres.

Il s'est leve et rassis vingt fois. Il se lève une
vingt  et unième fois el. comme il n 'a pas vu
Jeanne, il sort désolé.

Sitòt qu il est parti , Jeanne entre dans la cité
des livres sous prétexte de surveiller Hannibal.
Elle est désolée et c'est d'une voix dolente
qu 'elle appelle son protégé pour lui donner du
lail. Vois ce visage attristò , Bonnard ! Tyran ,
conlemp le ton ouvrage. Tu les as tenus sépa-
rés, mais ils ont mème visage, et tu vois , à l'ex-
pression pareille de leurs trai ls , qu 'ils sont

: J eunesse II  garcons , 50 m. papillon. — 1. Pilier Ser-
ge, Neuchàtel , 51 2.

Véléra n Messieurs , 50 m. pap illon. — 1. Thiel Fritz ,
Neuchàtel , 45"2.

Seniors l Messieurs , 4 x 100 m. 4 nages. — 1. Equipe
de Monlhey, 610 ,8; 2. Equipe de Vevey, disqualifico .

Juniors garcons , 100 m. papillon. — 1. Inilerini 'ililc
Will y, Bienne , l'46,2.

Sènior II  Messieurs, 100 in. papillon. — 1. Pascile
Francois , Lausanne, 131.

Véléran Messieurs , 50 m. cran i. — 1. Siegfried Pierre.
Vevey, 37 "4.

Jeunesse lì f i l les , 50 m. brasse. — 1. Trentaz Marie-
Louise , Léman , 49 "2; 2. Gérarilin Sy lvie . Neuchàtel.
50"4

Jeunesse li gar cons 50 in. dos. — 1. Bolle Jean-Jac-
ques, Neuchàtel , 53"6; 2. Eggs Bernarils , Sion H.C. 47 "8.

Juni ors gargons 4 x 50 m. crani. — 1. lère équipe ,
Genèv e, 211 ,3 ; 2. Lausanne , 2 '20,-t : 3. Vevey, 2'20,6:
4. Monthey, 2 '21,9; 5. Montreux , 2'54,1.

Seniors Messieurs . 100 m. brasse. — 1. Robert Jean
Moutier , 127 ,4; 2. Keymoiiil Henri , Vevey, 128 ,7 .

Juni ors f i l les , 200 ni. brasse. — 1. Hermann Gilbcrt e,
Lausanne, 5 51,6 ; 2. Ingolli Josette , Chaux-de-Fonds,
3'52,4.

Seniors 1 Messieurs 401) m. crani. — 1. Curral Michel ,
Lausanne , 511 ,3; 2 . Villani Paul , Vevey, 5*57,5.

Jeu nesse 1 gargons 100 m. brasse. — 1. De.lapra.
Erik , Lausanne , 1*31,2; 2 . Bétrix Claude , Neuchàtel ,
l '37,7.

Jeunesse l gar cons 100 in. — 1. Pilier Yves, Neuchà-
tel , 1*39,4; 2. G.eifiaiul Jean-Daniel. Monlhey, 1*41,5

Juniors gar cons 100 m. dos. — 1. Bourquiu Pierre ,
Bienne, 1*31,5: 2. Cottet André, Monthey, l '48,7.

Jeunesse I f i l les  100 m. crawl. — 1. von der Weid.
Lausanne , l '33,3; 2. Schenker Micheline , Genève, l'42,9.

Seniors II Messieurs 1.00 m. crani. — 1. Cuirat Michel
Lausanne , 1*10,9.

Seniors lì Messieurs 100 m. crani — Finale — 1
Villard Paul , Vevey 1*10,4; 2. Bianchi Joel , Monthey,
l'10,8; 3. Volet Michel , Vevey, 1 11.4 ; 4. Devaud Jean-
Claude , Sion , 1 14,5.

Juniors Gurcons 100 m. crawl — Finale — 1.. Pilier
Yves, Neuchàtel, 110 ,3 ; 2. Inde , nudile Will y, Bienne ,
113,5.

Plongeons Ile partie. — Seniors Messieurs — 1. Met-
zener André , Bienne , 44 ,49: 2. Guinamanil  Pierre , Lé-
man, 42,09.

Juni ors garcons. — 1. Cottet André , Monlhey, 25.00;
2. Ledermann Fernand , Moutier , 18,63.

Jeuness e f i l le . — 1. Erari! Gisèle, Chaux-de-Fonds ,
16.36.

Plongeons — Classement final — 1. Metzener André,
Bienne, 90.69 ; 2. Guinamand Pierre, Léman , 83.69.

Junio rs gargons. — 1. Cotlet André ,- Monthey, 45.33
2. Lederuvann Fernanil , Moutier , 34.73.

Jeunesse f i l le .  — 1. Erard Gisèle, Chaux-de-Fonds ,
29:46,

Jeunesse 100 m. crawl — Finale — 1. Filler Yves,
Neuchàtel , 1*11,2: 2. Page Michel , Nyon , 1*14,3.

Seniors lì Messieurs 200 m. 4 nuges — 1. Durgnia
Marcel , Montreux , 3'35,7.

Seniors I M,p s (u\eurii,i20,tl im * d,yages. — 1. Rny-iipnd'
5Hftiir ,i- ,Vey';y,- .3'4;ì)3K .J , 1 ¦ ., -.. u-.t.hn- ¦ s- itn«ì«*ìlV-l

Seniors I Messieurs , 100 ni. dos. — 1. Devaud Jean:,
Claude, Sion , 1 "25,7.

Seniors II Messieurs 100 m. dos — 1. Cevey Roger ,
Léman , 119,2; 2. Villard Paul ,"Vevey, l '24,7.

Seniors I Messieurs 200 m. brasse. — 1. Guinaniant
Pierre , Léman , 3'18,7; 2. Jeeker Roland , Moutier , 319,1.

Seniors II Messieurs 5 x 50 m. crawl — 1. Equipe de
. Vevey, 2 '41,2 ; 2. Neuchàtel , 2'42,9; 3. Monthey, 2'44,6;
4. Léman, 2'45,9; Genève, 2'47 ,9 (h. e); 5. Sion , 2'53,5;
6. Montreux , 2*55,4; 7. Chaux-de-Fonds , 3'24,9.

Seniors II Dames 100 in. — 1. Hardt Anne-Mar ie.
Léman , I 37,2.

Match Valais-Vuud — 0-14 (0-6).
Relais 4 x 50 m. crawl. — 1. Valais , 211,9; 2. Vaud ,

213,8.

malgré toi unis de pensée. Cassandre, sois heu-
reux ! Bartholo , réjouis-toi ! Ce que c'est que
d'ètre tuteur ! La voyez-vous, Ics deux genoux
sur le tap is et la tète d'Hannibal dans les mains.

Oui ! caresse ce stup ide animai ! plains-le !
gémis sur lui ! On sait , petite perfide , où vont
vos soup irs et ce qui cause vos plaintes.

Cela fait un tableau que je contemple long-
temps ; puis , ayant jeté un regard sur ma bi-
bliothè que :

— Jeanne , dis-je , tous ces livres m'ennuient  ;
nous allons les vendre.

20 SEPTEMBRE.
C'en est fai t  : ils sont fiancés. Gélis qui est

orp helin , comme Jeanne est orpheline , m'a
fait  l'aire sa demande par un de ses profes-
seurs , mien collègue , hautement estimé pour sa
science et son caractère. Mais quel messager
d'amour , juste ciel ! Un ours, non pas ours des
Pyrénées , mais ours de cabinet , et cette secon-
de variété est beaucoup plus feroce que la pre-
mière.

— A tort ou a raison (à tort, selon moi) Gelis
ne t ient  pas à la dot ; il prend votre pup ille
avec sa chemise. Dites : oui , et l'af fa i re  est fai-
te. Dépèchez-vous , je voudrais vous montrer

Rédacteur responsable .
j|t F. - G E R A R D  G E S S L K B  _|(

Tal. 2 19 05 ou 2 28 60u 
tt CYCLISME

Beiles victoires sédunoises
Dimanche mat in  s est disputée sui* le parcours

Sierre-Chippis-Chalais-Gròne-Loye une épreuve
cycliste réservée aux coureurs valaisans.

Cetle course de còle a élé magnifique à suivre
et nos amateurs et juniors se sont bien comportés.

En catégorie amateurs A, la victoire n 'a pas
échappé, en l 'absence d'Antoine Hér i t ier  de Sion
qui se renici peti! à petit de sa maladie , à l'Octo-
durieii Luisier qui a réalisé du mème coup le
meil leur temps de la journée.

Chez Ics amateurs B, le succès a souri au grand
espoir sédunois Bétrisey qui n 'a été luche par Lui-
sier nue dans les derniers kilomètres. Nous tenons
en Bétrisey un solide grinipeur qui ne larderà
pas à s'imposer définitivement ces prochains
temps.

Chez les juniors , nouvelle victoire de 1'actif Cy-
clophile  sédunois, el cela gràce à Comina qui rem-
portera sans aucun doute mercredi à Champex,
le l i lre de champ ion valaisan junior.

D'autres Sédunois se sont égalemenl distingués
dans cetle intéressante épreuve , comme Délitroz ,
Gandhi , Dessimoz , Praz , Widmann , Andrès, Cli-
vaz , Granges, Nicolier el Luyet.

Il y avail 33 coureurs au dé part , ce qui té-
moigne bien de la v i t a l i l é  el du magnif i que essorl
que ne cesse de prendre le cvclisme valaisan.

P.A.

Résultats : — 1.Luisier (Martigny), 3,7,19; 2.
Bétrisey, Sion , 3751; 3. Comina , Sion , 38'0(i; 4.
Gischig, Monthey, mème lemps; 5. Caloz , Siene,
3816; 6. Pellaud , Martigny, mème temps; 7. Ga-
villet , Monthey, 38'38; 8. Darbellay, Orsières ,
mème temps., eie.

Les sélectionnés suisses
pour Copenhague

Après les champ ionnats  «u'i-SStìS' sur piste *qni
se sont déroulés à Lausanne , le comité national
a séilectionné les coureurs suivants pour le.s
champ ionnats du monde de Copenhague :

Vitesse amateurs  : Albert  Meier , Kurt  Rech-
sleiner , Elmar G ass ner.

Poupsuile amateuns  : Envin Schweizer, Gerald
Mossière.

Vitesse professionnels : Peter Teiifenlhaler ,
Oscar Pìattner.

Poursui te  professionnels : René Strehler , Max
Wirl.h1:; . , , ., . ... . .. ;.."' -..., :;.'.. :. ,.. . !. , . '•

Demi-foi V d : Walter Rueher  ,et ., le ., ' champion
suisse 1956, Zehnder.

Route professionnels: Rolf Graf , Fritz Schaer ,
Hugo Kohlel , Max Schellenberg, , Jean-Claude
Grèt , Ferdinand Kubler , Fauto Lurati , Remo
Pianezzi. Bemp lacants : Heinz Graf , Werner
Arnold , Hans Hollenstein et Claude Frei.

"A dietezlapro diaìnefou ^

le nouveau v/m -
x̂isxf tsable, vous ne uu

rien d'autre ¦'

deux ou trois jetons de Lorraine assez curieux
et que vous ne connaiss.ez pas, j'en suis sur.

C'est littéralement ce qu 'il m'a dit. Je lui ré-
pondis que je consulterais Jeanne et je n'eus
pas un mince plaisir à lui déclarer que ma pu-
p ille avait une dot.

La dot , la voilà ! Cesi ma bibliothè que. Hen-
ri et Jeanne sont à mille lieues de s'en douter ,
et c'est un fait  qu 'on me croit généralement
plus riche que je ne suis. J'ai la mine d'un
vieil avare. Voilà certainement une mine bien
nienteuse , et qui m'a valu beaucoup de considé-
ration. Il n 'est sorte de personne que le monde
respecte à l'égal d'un riche crasseux.

J'ai consult e Jeanne , mais àvais-je besoin
d'écouter sa réponse pour l'enlendre ? C'en est
fait  I ils sont fiancés.

Il ne va ni à mon caractère ni à ma figur e
d'épier ces deux jeunes gens pour noter ensui-
te leurs paroles et leurs gestes. Noli me tange-
re. C'est le mot de.s belles amours. Je sais mon
devoir : il est de respecter le secret de cette
àme innocente sur laquelle je veille. Qu 'ils
.'aiment, ces enfants ! Rien de leurs longs
épanchements, rien de leurs candides impru-
dences ne sera retenu sur ce Cahier par le vieux
tu teur  dont l'autorité fu t  douce. et dura si peu I

D'ailleurs , je né me croisé .pas le.s bras et ,
s'ils ont leurs .affaires , j'ai les miennes. Je dres-
sé moi-mème le catalogue de ma bibliothèque
en vue d' une vente aux enchères. C'est une tà-
che qui m'affli ge et m'amuse à la fois. Je la
fais durer , peut-ètre un peu p lus longlemps que
de raison , et je feuil lel te ces exemp laires si fe"
miliers à ma pensée, à ma main , à mes yeux,
au delà du nécessaire et de l'utile. C'est un
adieu , et il fu t  de tout temps dans la nature de
l'homme de prolonger les adieux.

(à suivr e)



Et voici le ehien à six pattes...
... symbole de la plus recherchée des
marques de benzine: le «Supercorte-
maggiore». — Vous pouvez mème vous en
procurer à meilleur compte. Comment? ...
ce sont des renseignements de ce genre ,
que contient le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribuì, gratuitement à
chaque station-service BP.

¦ ¦ 
i

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

I

Quel cst ce nouveau produit

A.B.C.
(marque déposée)

Demandez-le au restaurant on
vous apporterà le meilleur des
grape-fruHs au jus de fruit frais

Exigez toujours la marque

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027/2 16 61

._
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SIERRE-SION 0
Stade de Condémines en parfa i t  élal. Tempera-

ture agréable. 500 spectateurs. Arbitrage discuta-
le de M. Favre de St-Maurice.

FC Sierre : Sartorio; Liciti , Favre; Rubin , Ge-
nou d , Chris ten ;  Allégroz , Pannatier, Ant i l le , Bey-
sard , Savina. En seconde mi-temps , Bonvin, Zuf-
ferey el Schneider ont remplacé Genoud , Allégroz
et An lille.

FC Sion : Panchard; Stuber Héritier , Medlinger;
Giacchino II , Humbert; Théoduloz II , Guhl , Mas-
sv, Mitschke, Jenny. En seconde mi-temps Wal-
ter et Balma ont respectivement remp lacé Hum-
hert et Théoduloz II.

L'on sait par exp érience qu 'il ne faut  altacher
aucune importance aux rencontres amicales de
début de saison qui n 'ont pas d'autre bui (pie
celui de mettre en train , cornine l'on dit , les
équipes en vue du championnat.

C'est donc p lulót  par curiosile que nous nous
sommes déplacé à Sierre , spécialement dans le
liut de voir en action les nouvelles acquisilions
de lu formation de la capitale.

Tous les transferts que nous avons annonces
n 'étaient pas présents, et il manquai t  spéciale-
ment Pitici , emp éché pour dcs raisons profession-
nelle s et Cr i t t in  qui ne sera d'ailleurs pas dispo-
nible avant la l'in du premier tour , voire avant
le déhul du second tour , ce joueur élant en p leine
préparation d'examens universilaires.

Nous avons vu cn action un FC Sion réelle-
ment Ininsformé.

Il importe de préciser que 1 équi pe sédunoise
n 'esl actuellement pas encore prète sur le p ian
physique. En effe t si nous avons assistè a une
magnifique première mi-temps de la part de nos
hommes, la seconde, en revanche , l'ut assez déce-
vanle , mais cela élail prévisible puisqu 'il y a a
pein e une semaine que nos hommes onl rechaussé
leurs souliers à crampons.

L'on peni donc se déclarer satisfai! de ce pre-
mier entrainement officici du FC Sion. Certains
nouveaux j oueurs nous ont fait une magnifique
impression et la ligne d'attaque a eu en première
mi-temps quelques mouvement  d 'ensemble qui ont
soulevé l 'i idmiral ion.

Le.s buts ori t lous élé obtenus à la suite de des-
centes rap ides Irès classi ques. Massy s'est révélé
un inarqueur dc Ionie première force puisqu 'il
a score 3 fois , (doni une fois sur penalty) le qua-
trième bui e tani  l'oeuvre de l 'Allemand Mitschke
qui a pa r ailleurs p iù par son jeu de construction.

La défense a élé irréprochable el le.s demis se
sont efforcés de construire un jeu de bonne fac-
ili re.

Notons du còlè sierrois la belle partie fournie
par Sartorio qui a sauvé son équi pe d 'une défaite
plus nelle encore. Les Sierrois n 'ont pas dét;u à
proprement parler , et ont déjà manifeste une
bonne l'orme physique.

D autres équipes valaisannes se soni entrainées
iluranl ce week-end et ìi Genève Martigny a élé
battu par Interna tional (3-2). P.A.

ASSO est éliminée

11),  de Kalbermatten (2),  Bossier (2) et Barberis
(!) • _

Sion II semble déjà en belle forme , ce qui est ré-
jouissant à la veille d 'une saison qui s'annonce
particulièrement difficile.

Rossier II à Monthey
L'on ne savait pas exactement dans quel club

le jeune espoir sédunois Bossier II s'élait inscrit
pour la saison proehaine.

L'on avait parie de la Chaux-de-Fonds , du Lo-
cle-Sports , ces brui ts  ne se sont pas révélés exacts
et c'est finalement les couleurs du FC Monthey
que « Zouzou » endossera celle année.

Voilà un sérieux espoir pour l'equipe bas-valai-
sanne.

Coupé Suisse
Tour éliminatoire

Aigle - Viège 5-1 ; Muraz - Brigue 11-0 ; SI
Maurice - Chamoison 1-1 apre, prolongation
St-Léonard - Chàteauneuf 3-1.

• TIR

Le dernier tour préliminaire avant la finale
des championnats suisses de tir par groupes
s'est déroul e ce week-end dans une atmosphère
de fièvre dans toute la Suisse.

Les 32 derniers clubs qui se rendront à Olten
ont été désignés. La Suisse romande ne sera
pas fortement représentée mais le Valais sera
a nouveau ù l'honneur puisque Lalden et Viège
se sont qualifiés pour la final e alors que l'Asso-
ciation des sous-officiers de Sion a été éliminée
dans de.s circonstances particulièrement mal-
heureuscs.

Mais félicitons tout d'abord les heureux fina-
listes que sont Viège et Lalden. Viège s'est qua-
lifié d'une facon splendide en totalisant 407
points. Les haiits-valaisans soni donc actuelle-
ment en super-forme et à Olten ils sauront dé-
fendre avec vaillanee le titre de champion suis-
se qu 'ils détiennent actuellement.

Lalden a réussi 441 points ce qui est aussi
excellent.

Quant ù PASSO, il a eu loul d'abord la mal-
chance de tomber (par tirage au sort) dans le
méme groupe que Lalden. Les Sédunois ont ob-
tenu 441 points, soit le mème résultat que Lal-
den. Malheureusement, en cas (l'égalité le rè-
glement presc.it que le résultat du tour précé-
dent est délf rn i inanl  pour designer le vainqueur.
Ór, Lalden avait réalisé une meilleure perfor-
mance que nos malheureux sous-officiers. Il ne
nous reste donc qu'à nous ineliner sportivement
devant le règlement. « Dura lex, seil lex ».

.-Vinsi  Sion ne sera pas représenté ù Olten
cette année. Cesi la dure loi du sport.

Félicitons cependant nos sous-officiers pour
leurs beaux résultats durant l'ensemble de In
saison. Nul doute qu 'ils sauront se dis t inguer
dans trois semaines lors des journées suisses
des sous-officiers à Locamo.

Résultats individuels de.s sous-officiers de
Sion : Bortis OC, Ritz 89, Lorenz 89, Borei 84 ct
Schiittel 83.

P. A.

Ensevelissement
des ossements

de Georges Winkler
Au cimetière d'Aver , les obsèques de l'al p i-

ni .te rminichois Georges Winkler, disparu ,lors
d' une traversée du glacier du Weisshorn , :le 27
aoùt 1888, et dont les restes furent  découverts
récemment par des al p inistes chaux-de-fonniers.

L'office de requiem a été célèbre à Ayer en
présence du frère du disparii , le genera l alle-
mand a. d. Max Winkler , représentant la 'fa -
mille et de nombreux amis munichois. Au ci-
metière , la cérémonie fut  simp le et émouvante.

Les deux plus vieux guides de Zinal , qui se
souviennent  encore de la disparition d'il y a
68 ans , ouvraient 'le cortège funebre , en portant
des couronnes d'arollcs et d'edelweiss, faites de
fleurs de la région. Suivaient , les couronnes des
guides de Zinal , et des clubs alpins de Munich
et d'Allemagne.

Les guides de la rég ion parlicipaient égale-
ment à la cérémonie. M. Billmeier , président du
Club alpin allemand prit la parol e en allemand ,
de mème que le general Winkler , qui évtìqua
le souvenir de son frère et , au nom de sa fa-
mill e, remercia les guides de Zinal. On notait
la présence à la cérémonie de M. le préfet du
districi eie Sierre, M. AloTs Theytaz , du président
de là commune d'Ayer , de pjusieun. membres
de la munici palité , des représentahls de la sec-
tion Monte-Bosa et des groupes du CAS de
Sierre et Brigue. . ' . . ' " . ¦

' Ainsi prend fin une tragedie de l'alpe qui
la clinique Sainl-Amé à Saint-Maurice , où l'on
Suisse repose maintenant dans 'la terre qu 'il ai-
ma et au mi l ieu  des montagnes qui furent  long-
temps son uni que linceul. (T.d.L.).

MONTANA

Qu 'est-ce qu'un Floor-Show ?

Les chemins de fer
de montagne du Haut-Valais

Le chemin de ter Brigue-Viege-Zermatt signalé
dans son rapport sur l'année 1955 le remarqua-
ble développement qu 'a pris la saison d'hiver
dans le célèbre village au pied du Cervin. Des
quelque 400.000 niiitées comptées pendant l 'année
(1954 : 334.000) , les deux cinquièmes sont celles
de la saison d'hiver. Lors de la première saison
d'hiver — 1928-29 —' 5 hòtels et pensions furen t
ouverts; l'hiver dernier , il y en avait 36 avec un
total de 1900 lits (au lieu de 580) , et une quanti té
de chalets étaient oecupés. Le.s nombreux travaux
de construction , l 'extension des colonies de va-
cances à Banda et l 'activité industrielle de St-
Nicolas ont eu pour effet d'accroitre encore le
trafic sur la ligne Brigue-Viège-Zermatt , dont on
a renforcé le matériel roulanl et parachevé Ics ou-
vrages de protection. Ses trains ont transporté
536.000 personnes (1954 : 474.000) et les recettes
de ce service sont montées de 2,22 millions de
francs en 1954 à 2,53 millions. Les transports de
marchandises ayant augmenté de 21.000 à 34.000
tonnes, les recettes totales atteignent 3,55 millions
(3,05). Les dépenses, qui s'élèvent à 2.98 millions
(2 ,49), dont 1,37 million (1 ,21) pour les frais de
personnel , correspondent à 84 pour cent (81 ,7) des
recettes et l 'excédenl d'exp loitation est ainsi de
569.000 francs (557.000 en 1954).

Le chemin de fer du Gomergrat annonce un
chiffre record : 393.000 voyageurs (325.000) , dont
254.000 (191.000) transportés durant la saison
d'hiver. Le.s recettes se montent à 1,63 million
(1 ,43) et les dépenses à 924.000 francs (785.000),
dont 341.000 francs (318.000 francs) pour les
frais de personnel. Les charges correspondent
ainsi à 56,4 pour cent (54,7) des produits et l 'ex-
cédent d 'exp loitation est de 714.000 francs
(650.000 francs).

Le transport de.s voyageurs (456.000 personnes ,

SIERRE II SION II 1-6
En lever de rideau du match dc bienfaisance

Sion-Siene organisé au Slade de Condémines de
Sien e, les réserves sédunoise ont nettement bal tu
celles de Sierre.

Ces rencontres ont élé disputées au profit  de M.
Max Zufferey de Sierre qui avait  élé blessé, il y
a de cela 2 ans lors d' un enlrainement et qui se
trouve encore actuellement immobilisé. Nos meil-
leurs virux de guérison à Max qui est par ailleurs
un « copain » de l 'école dc recrues .

Sion II a uligiié la formation suivante : Str i t i -
matler; Cnllirein , Blaser , Gaspoz; Dernière , Théo-
duloz I I I ;  Barberis , Bossier I, Granges , de Kal-
bermatten , Marzoli. En seconde mi-temps, Hum-
bert , Walter el Théoduloz II ont également joué.

Les Sédunois ont élé évidemment très nettement
supérieurs et ont marque à intervalle régulier de
Irès beaux buts par l'intermédiaire de Humbert

QUI LE TOUR ?
(Coni .) — Vous le saurez tou s en venant à Montana-

Vermala le 15 aoùt. Et pourquoi ne serait-ce pas votre
tour de gagner un magnifi que lot à la kermesse de
la Paroisse du Sarré-Cceur de Montana-Vermala et
Crans ? Votre tour de gagner un vélo (pour les cham-
pionnats du mollile), un appareil de. radio ou , qui
mieux est , un fromage à .ariette.

A propos de radette , laissez-moi vous dire que les
organisateurs de la cantine la servent — et excellente
— la veille déjà. Pas si mal ipour une veille de féte.

Entre deux coups de fendant , divers jeux , variés et
pnssionnants vous permettront d'éprouver votre adres-
se... ou votre chance. Adresse ou chance , peu importe , le
résultat sera le méme, un beau prix.

Alors , c'est entendu , eette année comme toutes les
années , vous passerez le 15 aoùt dans la reine des sta-
tions valaisannes .

Vous vous y ferez du bien en faisant 'le bien. Et que
les dames sachent qu elle, n 'ont pas été oubliées.

TOUS A LAUSANNE CHEZ PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., QUI PRÉSENTE SES TOUS DERNIERS MODÈLES

&

Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, à juste titre, ètre
impatients de voir les dernières nouveautés que PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A., LAUSANNE, vous offre. Il faut avoir vu cette exposition
unique en son genre pour se faire une image de l'élégance et des mul-
tiples possibilités d'aménagement que permettent les mobiliers actuels.
Choisissant avec goùt parmi les innombrables modèles de meubles et
dessins de rideaux et de tapis, des «nsembliers qualifiés ont su créer
des arrangements personnels et ravissants dans lesquels, au premier
coup d'ceil, le visiteur se sent camme ¦ chez lui •. Les célibataires et
les fiancés examineront avec un intérét tout particulier notre colleetion
unique de studios et d'ameublements complets. Les nombreuses innovu-
tions apportées à l'agencement intérieur de nos meubles facilitent nota-

Chacun peut bénéficier de notre SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT.
Tél. (021) 2G 06 66

blement le travail de la maitresse de maison. Toutes les nouveautés
découvertes pour améliorer le confort du home vous étonneront ! La
plus grande, en mème temps que la plus agréable des surprises vous est
réservée par les prix, plus que raisonnables, de ces meubles, ensembles
rembourrés et literie de qualité. Cette exposition présente de manière
si claire et si vivante des ameublements pour tous les budgets et tous
les goùts que le choix/est vraiment simplifié. Facilités de paiement aux

conditions les plus avantageuses sur désir.
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions vraiment
avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. Le billet de
chemin de fer est remboursé pour une personne, pour tout achat d'au

minimum Fr. 500.- (pour 2 personnes, Fr. 1.000.-).

L'EXPOSITION A L'AVENUE MONTCHOISI 13 EST OUVERTE
SANS INTERRUPTION de 8 heures à 18 h. 30.

# FOOTBALL

418.000 en 1954 ) a valli au chemin de fer Furka-
Oberalp une recette de 1.081 million de francs
(1 ,054). Mais , princi palement à cause de la con-
currence de la route , les recettes du service des
marchandises ont diminué de 27 pour cent (15.600
tonnes transportées , au lieu de 19.000). Les re-
cettes totales élant de 1,53 million (1 ,56), alors
que les dépenses alteignent 2,05 millions (1 ,83) —
doni 1, 17 million (1 ,13) pour le.s frais de per-
sonnel — les charges correspondent à 133,7
pour cent (117 ,7) des produits et le compte d'ex-
ploitation accuse un déficit de 519.000 francs
(277.000). Comme le solde passif du compie de
profits et pertes est déjà de 1,85 'million , ce qui
représenté plus des trois quarts du capital social ,
et que le renouvellement des ouvrages d'art est
indispensable à la sécurité de la ligne , la Compa-
gnie a dù sollioiter d 'urgence Laide de la Confédé-
ration , qui est son princi pal actionnaire et son
principal créancier.

AYER

NATEBS

L'assemblée des chasseurs
Sous la présidence de M. Summermatter de

Briglie , les chasseurs du Haut se sont réunis à la
«Linde » pour un tir où Erich Stauble est sorti
le premier. Le nouveau Vorort sera Loèche-Ville.
Par acclamation le nouveau président a été élu
en la personne du président de Salquenen , M.
Meinrad Mathier.

MOEBEL

Exposition artisanale
Comme toutes ces années passées, une exposi-

tion de.s arts et métiers du Haut-Valais sera orga-
nisée à Morel dès le 23 septembre.

BBIGUE ET MONTANA

Avec les Scouts
Le second cours de chefs de camp a rassemblé

de nombreux scouts à Montana sous la conduite
du chef de camp du district  Zurflue de Briglie. Le
président cantonal , M. l'abbé Barras el le chef
de camp canlonal Zuchuat leur ont rendu visite.
Le dévoué Dr Voute qui fut le chef des «Scouts
malgré tout? du temps où il était directeur du
Sana militaire de Montana , a vivement inléressé
les éclaireurs lors du feu de camp en leur racon-
tant des choses de la forèt vierge africaine où il
exerce acluellement son art medicai.

VALLEE DE SAAS

Villages sans routes
Actuellemenl il y a encore deux hameaux de

la vallèe qui ne sont pas reliés à la route princi-
pale.

Ce sont Bidepmatten de 110 habitants el Unter
dem Boden avec 80 àmes. Ils sont si tués sur la
rive gauche alors que la route touristique de Viè-
ge a Saas se trouve sur la rive droite.

Saas-Fee compte ces jours 2000 villégiateurs. La
station est particulièrement bien aménagée et
fleurie. Tout est fait pour rendre le séjour agréa-
ble.

La restauration de la chapelle « Hohen Stiege »
est achevée. Elle sera inaugurée le 8 septembre.

ir ON LTT EN PLAINE
• GOMME HANS LES VALL___S

-A* LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » (Com.). — C'est un spectacle de variétés qui se
donne dans un établissement public lundi soir. Il se
déroulera au Farinet avec de nombreux artistes.

Le programme prévoit : LE TRIO MEPHISTO,
dans leurs acrobaties ; XAVIER MORRIS, illusionnis-
te ; GUS ERPAP, le roi du papier ; LES GARDELLA
SISTERS, contorsionnistes, et un jeu de fleurs lumi-
neuses.

Un programmo varie, pour tous les goùts, capable
de satisfaire les plus exigeants. Il debuterà lundi soir
au FARINET et se donnera en un UNIQUE GALA.
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Afon Cop ili ,

Y bin regu ta lettra que m'a f i  gran p laizi ! Te
me due que tou mioche van bin, que ta f é n a  et té
bétié son en bolina sante, que ta moudze l'a bin
vélo, tan mio, to le pò le mio !

S 'g bin compra ta lettra, t 'a presque l 'è de te
fo t ré  du leu célibateiro que ga resto , fàc eu  qne té.
Le uri que n'g pà onco trovo la f é n a  que me con-
vin. P-t 'étré bin que le le bedoumété que treuvon
pà preu de go é ino venien !... Me  fegura- te  que
le dzeu que ga allo te trova ù Palczieux pò bottelli
me vatzé à l'einvernu, quand l'g zu pra le train
à la gara me ga einveti dien le vagon et d 'g la
fenétra , p ersemessavo le dzein que roulàvan de ci,
de li su le quai , on are de de le f remane  d 'einteu
leu ne dien noutré dzeu de montagne .'... To d 'on
cou, y p échu ha demoisella de voutron carro , na
paysanna, to cein que l'aia de mio, 20 an, l'àdzo
de z 'umou !... Na bioto qu 'ava l'è de me f i r e  de
segnio, mémamein que me ga mouso que m'ein-
veuive on bécot .'... Voua preu te dire que s t t f l o -
cavo d'émochon .'... Le paratine se saré uve de van
me que n'ari pà ito mi surpra de conteintémein,
jubilàvo .'...

Me ga vena à la coile pò alla la redzoeindre
quan g p échu dera me, on dzevouno cheudà qu 'en-
veuive à ma typesse de bécot p lein la feguru...  Te
voua preu te dire q u y  ito ussomo qliemein ce
m'eussan éterti avoui on balenai .'... Cerri ce grill-
gale de tgpe que ina roba mon botimeli , irò f in ir -
mi pò la resta de mini dzeu... Y l'espoi que n'atre
cou, ara mi de chance .'... On bon bécot à Uni z é-
f a n  et à ta f é n a  pò reinp lachi tcheu que le I r u f -
f i o n  m'a robo .'...

Ton cop in Mathurin. D. A.

LE PROCHAIN PÈLERINAGE
DU ROSAIRE A LOURDES

<.ANNE-FRANCOISE

L intérét suscité par le Pèlerinage dominicam
du Rosaire à Lourdes se confirmé d'année en an-
née, au point que telle maison de transports,
par souci naturellement d'arrondir son budget ,
a déjà voulu le mettre à profit  ! Mais lc public nc
s'y trompe pas. Il sait notamment que seules les
organisations officiellement aulorisces sont qua-
lil'iées pour conduire les fidèles en pèlerinage.
Aussi finit-il  toujours par leur l'aire confiance.

Il en sera de mème celte année , d'autant plus
que l'organisation officielle du pèlerinage du Ro-
saire à Lourdes a réellement fait ses preuves au
cours dcs dix dernières années , et qu 'elle conti-
nue de proposer à ses partici pants un program-
me des plus attrayants. Par ailleurs le Pèleri-
nage du Rosaire dépassé en éclat et en importance
toutes Ies autres manifestations de Lourdes. Rap-
pelons tout simp lement qu 'on y compie chaque
lois une moyenne de quelque cinquante mille pèle-
rins et de treize-cenls malades !

La Suisse sera représentée à cc pèlerinage
comme d'habitude. Un premier groupe quittera
notre pays le 4 octobre poni* se rendre d'abord à
Paris où il séjournera trois jours , puis à Lisicux,
et à Chartres. Le séjour à Paris est marque no-
tamment par les messes de communion à Nolre-
Damc, à la chapelle dcs Sirurs de S. Vincent  dc
Paul de la rue du Bac, au Sacré-Crrur dc Mont-
martre. Puis ce sera le séjour de Lourdes et le
retour par Marseille (Messe à Notre-Dame de la
Garde) et Lyon (Messe de clòlure à Notre-Dame
de Fourvière).

Un deuxième groupe se rendra à Lourdes di-
rectement el part i rà  de Genève le 7 octobre. Il
reviendra également par Marseille et Lyon avec
le premier groupe.

Betour en Suisse pour les deux groupes le 14
octobre.

Prix « tout compris > : Premier groupe : 390

_vtsr***«v»***, AVIS DE NAISSANCE s~~~~*~ ..

Myriam et Joseph-André Ghika ont la jo ie

d'annoncer la naissance de leur sceur

Sion, 10 aoùt 1956

francs. Deuxième groupe : 250 francs. Tout le
voyage en lère et 2e classe.

Programme détaillé et inscri ptions : Pére Co-
lomban Frutici , O.P., Botzet 14, Fribourg. Télé-
phone (037) 2 11 24.

fa vi£(Q^ È̂li$mst
La peur de la vérité

Au cours de ses émissions du 7 aoùl , Radio-
Vatican a caramente l' annonce l'aite , mercredi
soir 6 aoùt , en langue croate par Radio-Belgra-
do et annoncant que le Procureur federa i de
Yougoslavie avait interdit hi d i f fus ion dans ce
pays de la Lettre Apostoli que « Dum Maercnt i
A n i m o  < du 29 j u i n  dernier.

Le commen la l eu r  de Radio-Val ican a tout
d'abord relevé quc <• selon la station communis-
te , les raisons qui ont provoqué cet te  mesure
seraiient les suivantes : la le t t re  en question con-
t iendrai t  des calomnies contro la Yougoslavie
en a f f i r m a n t  qu 'il n 'y exisle point  de liberté
reli gieuse. En outre , on accuse le Saint Pere do
s'imn.iscer dans les affaires intérieures de la
Yougoslavie et de aiuire au .prestige dont celte
nat ion jou i t  à l'étranger » .

Radio-Valica n a ensui te  poursuivit  : « Comme
dans tous les pays v ra imen t  libres la lettre du
Saint Pòro est bien connue car sa publication
n 'a pas été empèchée, il ne serait mème pas
nécessaire de répondre  aux insinual ions mal-
veillantes et invraiseniblablcs de Radio-Belgra-
do. De toule  facon , on peut  rappeler que le
Saint Pére ne dit rien dans sa lettre contre la
Yougoslavie en tant  que telle , mais répète seu-
lement  une fois de plus que partout où le com-
munisme  arrivé au pouvoir , il est ant ihumain
et an t i re l i gieux , comme il l'est également en
Yougoslavie, et cela , enlre autres, iparce qu 'il
opprime la liberto de conscience.

« La vérité de cotte a _ f i m _a t i o n  est prouvée
par la nouvelle en quest ion donnée par la ra-
dio communiste elle-mème, c'est-à-dire que Fon
a empèché aux catholiques de prendre con-
naissance des paroles du Souverain Pontil e »

Le commentateli!* de Badio-Vatican a conclu
par ces paroles : « Le Saint Pére a seulement
dil  la véri té , et si celle-ci nui t  à la Yougoslavie,
H appar t ieni  aux responsables de ce pays de
faire en sorte que la vérité soit d i f ferente  » .

Un club nautique russe !
Un grand il lustre pakistanais publiait récem-

ment  la photo d' une belle égliso gothi que au
bord d' uno rivière. En-dessous, cette legende :
« Cet immense bàt iment  du Yacht-Club, au bord
de la rivière se dressé au milieu d' un quartiei
pit toresque » . En U.R.S.S.

Un journa l i s te  catholi que du Pakistan re-
connut  l'édifice. C'était  ... Notre-Dame-de-Pa-
r k l - 2 .. ... . !i£i

Dans -hr ntimé. o suivant,' le rédaeiéu r en enei
dc l'illustre s'excusait auprès de ses lecteuris :
la photo et la legende provenaient  de l'ambas-
sade (l'U.R.S.S. !...

p il n n il i n il r n ' i D n n ui /nnunip.  u n n u u n

Chute sur la chaussée
-Ci renda ni à bicyclette, sur laquelle elle avait

pris son e n f a n t  de deux ans, Min ò Michel Cop-
pey, de Balavaud , a étc v ic t ime  d' une mauvaise
chule.  Le pet i t  garcon avai t  laissé un de ses
pieds s'introdurre dans une roue ; cela a i_n-
mobiilisé le vélo et a provoqué la perte d'équi-
l ibie  et la chute de la mère qui a passe par-
dessus le guidon. Elle souffre  de plusieurs
p laies au visage heureusement sans gravite.
Quant à l'enfant, les quelques  conlusions et hé-
matomes qu 'il porle aux pieds et aux jambes
ne lui laisseronl pas de mauvais souvenir».

Accident de travail
Trava i l l an t  à la forèt , M. Francois Gaillard

s'est casse une  jambe. Ses collègucs le transpor-
lèrcnt  au village où , après lui avoir donne les
premiers soins , le médecin ordonna son trans-
fert  à l'hópital. Il y a une qu inza ine  d' années,
également à la forét , lc fils de la victime avail
élé grièvement moriiu par une ' vi pere.

Les méfaits de rorage
L'orage accompagno de grél e qui s'est abal tu

sur  la rég ion , dans la nuit de vendredi à same-
di , n 'a pas été sans laisser chez nous les mar-
ques de son passage.

L'eau dévalant le chemin de la montagne n'a
pas pu pénétrer normalement dans le dépotoir
aménagé à cet efifet. Le sable et la terre ainsi
cha i r i é s  se sont écoulcs sur la rue sur environ
deux cents  mètres, et l' eau a pénét ré  dans une
cave.

Dans la campagne, les vignes ont été parti-
c u l i è r e m e n t  atteintes.

Su ivan t  les parchets, Ics grappes mal abritécs
ont  eu le c inquième, le quart  et méme la moitié
de leurs graines éventrées ou meurtr ies  par la
gréle qui fort heureusement  n'a pas dure long-
temps. On a mème retrouvé des grappes arra-
chées. Les arbres f ru i t ie rs  ont moins soufferl ,
Une cer taine q u a n t i t é  de pommes et poires se-
ra tout  de mème déclassée, d'où une perte sen-
sible pour nos agricul teurs  ct viliculleurs.

Remettez-vous
d'aplomb !...

Buvez

C I T R O N ''c**wimnT^!
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LA FÈTE CANTONALE
DES COSTUMES

A SION, LES 25 ET 26 AOUT

Le comité d'organisation de la Fète cantonale
des costumes, preside par M. Dr 'Pierre Allet,
a mis au point le programme «le ces grandes
journées folkloriques qui n l l i r c ron l  la foule
tlans notre ville. Coi'ncidant avec lc 25e anni-
versaire de la « Chanson Valaisanne », la fète
cantonale dcs costumes cst placée sous le signe
de la beauté ct de la diversité des groupes du
Valais auxquels se joindront les Tambourinai-
rcs de Maillane et « Lou Velout », un groupe
ile danscuscs d'Arles.

Samedi 25 aoùt, un grand concert sera donne
à la cantine, sur la place dc la Pian ta  avec la
participation de « Lou Velout de Prouvcn^o »
el la « Chanson Valaisanne ».

Dimanche, après l'office au cours duquel sera
chantée la Messe du Pape Marcel , dc Pale-trina,
'reception generale. A 13 ih. 30, cortège des
groupes à travers la ville, puis productions à
la cantine.

Une magnifique journec cn perspective

Un terrible accident
fait un mort et trois blessés
Hier vers 1 heure, sur la roule de 'Bramois, à

l'entrée de Sion , une terrible coll ision dont on
ignore la cause, s'est produite entre deux motos,
Fune condui te  par M. Fernand Rudaz, 23 ans,
ayan t  sur le siège arrière M. Firmili Sierro , 28
ans, tous deux d'Hérémence, l'autre p ilotée par
M. Guy Fumeaux, 23 ans, de Conthey, avec
comme passager M. Albert Germanier, àgé de
40 ans, célibalaire, agriculteur, de Pont-de-la-
Morge.

On a découvert  le.s quatre  motocyclistes ina -
nimés sur la chaussée. Des agents du poste de
police de Sion et de Sécuritas furen t  bientót
sur  Ies l ieux en compagnie du Dr Sierro. Les
victimes fu ren t  tranisportées à l'hóp ital.

M. Germanici* souffra i t  d'une quinzaine de
f_ adii res. Il est mort hier après-midi, malgré
les soins qui lui  f u r e n t  prodigués. M. Rudaz a
été frépané. A part une fracture du cràne, il a
le bassin et une  cuisse brisés. Son état  ins pire
aussi des inquiétudes. MM. Sierro et Fumeaux
ont des plaies _ ur différentes parties du corpts
et souff rent  de commotion.

Un cycliste happé par une auto
M. Hugo Lathion, de Saxon , est entré hier en

collision avec un vélo au guidon duquel se te-
nai t  Michel Clausen, à l'avenue de la Gare , près
du bàtiment des postes. Il ft' y a pas de blessés,
mais le cycle est détrui t .

Les Petits Chanteurs de Sion
à la radio

La Radiodif fus ion francaise — Chaine Na
lionate — donnera le 16 aoùt prochain , à 17 h.
10, une  emission de musique religieuse. M. Gas-
imi Lilèze à Forgile. Motets  pol yphoni ques par
Ics Petits Chanleui 's de Sion.

Offices religieux
catholiques

Mercredi 15 aoùl 1956

Assomption de la Sninle Vierge Marie
Fèle chòmée

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 5 li. 30 et
6 li. 15 messe basse; 7 li. et 8 h. messe basse, sermon
et communion; 9 h. messe et sermon en allemand ;
10 h. Office paroissial , communion; 11 li . 30 messe
basse, sermon , comimiiiion ; 20 h. messe du soir dia-
loguée, sermon , ('011111111111011. — Chateaiineuf-Village :
7 h. 30 messe, communion; 9 li. 30 messe, sermon,
communion.

IUT EN RAISON DE LA FETE DE L'AS-
SOMPTION. LE JOURNAL NE PARAI-
TRA PAS MERCREDI CETTE SEMAINE
MAIS JEUDI ET VENDREDI. LES
ANNONCES POUR LE NUMERO DE
JEUDI SERONT RECUES JUSQU'À
MARDI SOIR A 17 HEURES.

>

Petits taxis Tourbillon
S I O N

— .30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour et nuit

——__———_______——«___ -___.______________ _____
Dans nos sociétés...

CIBLE DE SION.  — Munii 14 aoùt , 20 h. 30, Cafc
Industriel, assemblée cn vue du tir  de Viè ge. Samedi
18, ile 14 h. à 18 h. 30, el dimanche 19, de 7 li. 30 a
12 li. : Tirs obligatoires.

-̂
15 AOUT 1956

LES MAYENS-DE-SION
Dans le pare de l'hotel de la Rosa-Bianche

Grande Féte Champetre
en faveur de la construction de l'église

des Agettes.
Messe à 10 heures sur l'emplacement de fète.

Dès 19 h. 30, soirée surprise à ne pas manquer
TOMBOLA — VENTE DE CHARITÉ

RACLETTE — BUFFET FROID
VINS DE PREMIER CHOIX

Invitation cordiale à tous
1 J
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LUNDI 13 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour; 7.15 Informa-

tiones ; 11.00 Emission d'ensemble; 11.10 Piene Repp
presente : Un fin diseur; 11.50 Le Quintetti* à veni dcs
solistes de la Garde républicaine; 12.00 A deux -iia-
nos; 12.15 Les virtuoses des instruments à veni;  12.45
Informations; 12.55 Cartes postales ; 13.05 ...Midi ù 11
heures; 16.30 Musique de danse ; 17.00 Quatuor avcc
piano , op. 81, Anton  Dvorak; 17.45 Dialogues en miirgc
de l'actualité; 18.15 Les entretiens de Radio-Lausanne;
18.45 Le micro dans la vie; 19.15 Informations ;  19.25
Introduòtion au relais de Salzbourg; 19.35 Cosi fan
tutte; W.-A. Mozart;  22.35 Informalions ; 22.40 Des
malades cornine les autres .

MARDI 14 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 bifor

mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 La disco
theque du curieux; 12.30 Le quart  d'heure de l'acco.
déon; 12.45 Informalions; 13.00 Mardi , les gars; 13.15
Un nouvel enreg istreniciit de La Bohème, Puccini; 13.40
Thuner-Sonale, No 2, en la majeur, J. Bralims; 16.30
Oeuvres de Cesar Franck et Kirchner; 17.05 Sodale
pour violon et p iano , Claude Debussy; 17.20 Chaco.
ne, extraitc (Ics Indes galantcs , J.-Ph. Rameau; 17.30
Conversations littéraires : Madame de Slaiil ; 17.50 Lc
Micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du lemps; 19.50 Le forum de Radio-Lausanne; 20.10
Changement d'airs ; 20.30 Soirée théàtrale : N'importe
quoi pour elle, pièce en trois actes de Steve Passeur;
22.10 Les nouveaux enreg istrements; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Micro-famillc; 22.55 Revoir Paris.

MERCREDI 15 AOUT

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa'
tions; 10.00 Grand-messe pontificale;  11.15 Les beaux
enregistrements; 1.00 Chansons populaires francaises;
12.15 Les virtuoses des instrument. à vent; 12.30 Air-
de films; 12.45 Informations; 12.55 Cartes postale .*;
13.05 ...Midi à 14 heures; 16.30 Mélodies de composi-
teurs francais;;  16.50 Musique de danse; 17.20 Divert is-
sement musical 17.45 Lc, Club des petits amis de Ra
dio-Lausanne; 18.45 Le Micro dans la vie; 19.15 hi-
formations; 19.25 Le miroir du lemps; 19.50 Le '.
aventurcs de Brrò et Tiss; 20.10 Les Entreti ens de
Radio-Lausanne : Entretiens sur le théàtre; 20.30 En
attendant le relais de Salzbourg; 20.35 Relais direct
du IVe Concert; 22.30 Informations;  22.35 Des maladei
comme Ics autres; 23.05 Suite , Jean Wiener.

JEUDI 16 AOUT

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Lc quart
d'heure du sportif; 12.45 Informal ions;  12.55 Lc Char-
me de la Melodie; 13.15 Un nouvel enieg istrcniei it de
La Bohèm e, Puccini; 13.40 Fantaisie pour violon el or-

chestre, op. 131, Schuman. ; 16.30 Thè dansanl; 17-10
Vos .ref-ains favoris; 17.25 La legende de Shakespeare;
17.30 Quatuor en ré mineur , op. 76, No 62, J. Haydn'
17.50 Raymond Vastano au piano ; 18.00 Le micro dai' -'
la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du teni . =;
19.40 Chanson voie; 20.00 La -connesse aux pieds misi

20.30 La Coupé des succès; 21.15 Tels qu 'en eux-nic
mes ; 21.30 Le concert du jeu di;  22.30 Information*!
22.35 Le miroir du temps présente : les idées et le»

hommes. Robespierre , l' incorruptible.

P_ 
de pommes

s vergers

Centre sédunois de pasteurisation
SION

En vente dans toutes les épiccries et cafes

DE BUIGITE A _*©*TH__Y
on lit la FEUHXE D'AVIS DU VALAIS
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/. ^_____(P \̂
Z W *̂ - ' ^H ^DRv̂ r ** '*..•* ;>•" V_F

Q \ _̂g^

La Carrosserie RIQUEN ]
à Sion 8

sera fermée 2
DU 11 AU 19 AOUT 1956 *

pour congé annuel du personnel.

MATERNITÉ
f  U POUPONNIÈRE VALAISANNE A SIOIN

Tél. 2 15 66

¦tyno .e et radiodif fus ion dnns toutes les chambre!
privées ou deini-privées

umveus. électri que pour bébés prémalurés
Appareil de rudi-scop i .

t 

C.F.F.
Voyage organisé à destination

de GORNERGRAT
le MERCREDI 15 AOUT

(Fète de l'Assomption)

Prix : dès Sierre Fr. 20.50
Sion 22.-
Martigny 25.-
Monthey 27.-

Inscriptions dans toutes les gares jusqu 'au
14 aoùt à 15 heures.

Tous renseignements et prospectus dans
•«gares.

p̂  -*

1 LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun recoit sa laine.

^^ignements et prix par l'usine.
landre KOHLER, Vevey, tél . (021) 5 17 10

René GAILLARD
Sous-Care

La Fabrique d'horlogrie Le Coultre & Cie
Le Sentier (Vaud) engagé :

Ouvrières ou jeunes filles
à adopter

Travaux propres et intéressants. Places stables.

Entrée de suite ou epoque a convenir.

(HQOtUóatian* 3ftnAg%̂ ____^
¦|£a]j \ jB_C|jWQO WT^
&£fiedtfadfaij SAXON

"ARTICLES 01 FE TES "Ammmmmm W-m.62351
<¦¦""' '" ' ->

Q ECOLE TAMÉ
ITA ME

¦il : y Langues et commerce

TéL (027) 2 23 05 S I O N
(R. de la Dixence)

NOUVEAUX COURS de Commerce,

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues,

Préparations CFF, Douanes, PTT

Dès le 11 septembre 1956

(Du 21 aoùt au 15 septembre : 
¦

COURS DE VACANCES)

¦" 

nmbreS A vendre

:aou_chouc MonOOXe
tous genres. livret,* rapi- GRUNDER Diesel, Il
dement aux meilleures CV, 3 vitesses, année di
conditions par V construction 1952-1953

, « . barre de coupé lateraleImprimerle x fraise 90 cm de iarge
GeSSler © SiOll l charrue en parfait éta

de marche1, le tout Fi
4.400.-

Demoiselle ¥ f.adrTJ à Léo'Lattion, Ardon.

de reception — -—: ¦ A vendre
est demandée par cabi- j l imnhinet medicai. JUITieni

Ecrire sous chiffre P . ', ,
10389 S à Publicitas - A la meme adrpSse

Sion. ^

moto
Urgent. Triumph en bon état.

On cherche à louer une S'adresser à Public!
tas, Sion, sous chiffri

chambre gwn. 
S'adresser chez M.

Marcel Kamerzin — Tél. A vendre
2 27 02. ,ehien loup
A remettre ¦

• . berger allemand, 2 ans.un lot
Prix intéressant.

bourgeoisi a l Tei. au 2 ._ 55.
en partie arborisé.

S'adresser au bureau f*f|fp„
du journal sous chiffre

_^ Restaurant
rìmbreS snack-bar, à louer, 10
.aoutchouc Places> sur artère vTÌnci

i, _ i pale. Situation prendetous genres. hvrés rapì- *™ _ T , . /., ,
_ ii ..__, ordre en Valais. Libre ddement aux meilleures

.... ,. suite.
. . . Offres écrites à Puimprimerle blicitas, Sion, sous chif
Gess.ler # Sion ivo p 10494 s.

LUNDI 13 AOUT

FARI NET MONTANA
GRAND FL00R-SH0W

VARIETES INTERNATIONALES
A T T R A C T I O N S

Blocs en tous genres
livres ì
très rapidement par I' .

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION ;
m _ « _ _ _  _ _ *

A louer, quartier Ouest

appartement
3 pièces et hall, tout
confort , pour le ler dèe.

S'adresser sous chif-
fre 183 au bur. du jour-
nal.

A vendre de suite

bonne maison
de 3 appartements et
grands jajrdins.

S'adresser à Jean Dis-
ner, Saint-Triphon (vil-
lage), Vaud.

Médecin cherche

demoiseile
de reception

connaissant parfaitement
la dactylographie.

Ecrire avec référen-
ces et prétentions, sous
chiffre P 10390 S à Pu-
blicitas, Sion.

Magasin de la place,
cherche

vendeuse
connaissant la lingerie.

Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P 10392 S —
Publicitas, Sion.

A louer, quartier Ouest,
pour le ler novembre

appartement
3 chambres et hall, tout
confort, bien ensoleillé.

S'adresser sous chif-
fre P 20087 S à Publici-
tas Sion.

Jeune fille
de 15 à 16 ans demandée
polir travaux faciles et
commissions.

S'adresser : e Mode
Masculine » , Avenue de
la Gare — Sion.

On cherche pour de
suite

jeune fille
propre et soignée pour le
service du tea-.oom.

Pour renseignements,
s'adresser au Tea-Room
« Au Comte Vert » —
Monthey. Tél. 423 16.

On cherche

sommelière
Debutante acceptée,

pour tea-room de la pla-
ce de Sion.

Entrée : début sep-
tembre.

Tél. 2 39 78.

Doeteur
Lucien Dayer

Médecine generale,
accidents.

ABSENT jusqu'au 2
septembre.

A louer à l'Ouest

appartement
2 pièces, cuisine, salle de
bain, baleon. Libre ler
septembre.

S'adresser chez M.
Benjamin Dubuis, quar-
tier Ouest, Les Coccinel-
les, Sion.

GARAGE
On cherche box pour

voiture.
S'adresser au bureau

du journal sous chiffre :
1889.

Jeune
vendeuse

est demandée de suite
pour Sion par importan-
te maison branche ma-
chines à coudre, et four-
ni tures.

Faire offres écrites
avec copies de certifi-
cats, références et photo
sous chiffre P 20049 à
Publicitas, Sion.

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savori Sunlight, gràce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propre té Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc, le grand
morceau SUNLIGHT, si économique, s'impose. Mais
pour les soins du corps, vous préférez le double mor-
ceau SUNLIGHT à cause de sa forme elegante, de sa
douceur et de son prix avanta

extra-savonneux - doux - économique !

r : ~ x  ' ."¦ ' ¦

IBON 20 Ct.
.ontre la remise de ce bon dans un magasin, jusqu'au 31-12-56, vous
recevrez 1 cube de 25 sachets TOPPING 20 cts meilleur marche, c'est-
à-dire Thè noir à Fr. 1.15 - Menthe à Fr. 1.— Cynorrhodons à Fr, 1.20,

l'Assortiment avec 6 sortes de thè noir (30 sachets) à Fr. 2.50

K. REININGHAUS, Maison de thè spécialiste, LA TOUR-DE-PEILZ

Fabricant de sachets de thè le plus important en Suisse

Demandez les sachets 6v*Ti_ 77 *'_ chez voire cpicier¦̂M_W__r

Quelques adresses : La Clarté - Comptoir Alimentaire - Sion

Au Jardin du Valais - Sion Epicerie-Boulangerie Bartholdi  - Sion

-^ ^^^^^^^^^„^ _̂,__________,___,___________________________
il» 

le stylo à bilie réputé 

_^X-— V__r'
/' °è* NW

-J  ̂amort'*S
seUr S°US 

H dans les f¦É un d _m M___ - -M _______¦____. papetenes JL\
m ** ™ _______________ _ _____________-_«

_ f̂e-.y^5':-?-j Nous informons noire honorable clientèle et le
¦̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ public en general que, pendant les Iransforma-

tions , nos

bureaux sont transfférés
à i*

Avenue de la Gare - Villa Roduit
où, comme par le passe , notre personnel est à votre entière
disposition pour vous conseiller et transmetfre toutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS - Villa Rcduit - Avenue de la Gare

Tél. 2 12 36
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L'EXEMPLE DE NASSER
L'histoire cnTcgistrera l'action de M.

Nasser nationalisant Suez et cherchant
du mème coup un appui auprès du
Kremlin comme une dcs opérations po-
liti ques Ics plus importantes dc notre
temps. Il nc s'agit pas seulement dc
l'Egypte qui, cn lant que pays, se trou-
ve dans un camp oppose à celui dans le-
quel Ics Anglais ont cherche à la main-
tenir depuis des déecnnies. Il nc s'agit
pas seulliement de Suez, une dcs plus
importantes arlères maritimes du monde
moderne où le nombre dcs navires me
cesse de s'accro.tre. II n'est pas seule-
ment question du travail gigantesque
d'Assouan où aurait pu se forger l'aide
doublcmcnt apprcciablc du point dc vue
économique ct politique dc tous Ics
pays du monde réunis pour une fois
dans une oeuvre commune. Il nc s'agit
meme pas du monde arabe qui prend
peu à peu l'Egypte pour leader et qui
se sent plus que jamais solidaire sous
le drapeau du prophète.

Il s'agit d'un exemple dont la portée
cst infiniment plus grande et dont Ics
conséquences sont, quelle quc soit la ré-
ponse de l'Egypte ou l'attitude ile l'U.
R.S.S. à l'égard dc la conférence pro-
jetée sur Suez, imprévisiblcs.

Le monde asiati que a commence à
s'cvcillcr réellement à l'indépendance à
l'égard dcs colonisatcurs blancs lorsque
Ics Japonais écrasèremt Ics Russes tsa-
rislcs dans Ics fameuses bataillcs nava-
les de 1904. L'invincibilité dcs Euro-
péens n'était qu'un mythe. Les Améri-
cains furent à leur tour victimes de
l'attaque de Pcarl Harbour cn 11)41 et
le Japon étendit sa puissance sur la qua-
si-totalité de l'Asie du Sud-Est. Les Hol-
landais perdirent la face , Ics Francais
aussi. Quant aux Britanni ques n'avaicnt-
ils pas elfi abandonner Singapour ?

On aurait pu concevoir un relour iles
Blancs lors de l'écrasement du Japon.
Les notions américaines dc la démocra-
tie ct dc la liberté dcs peuples, le désir
de nombreux hommes d'affaires yan-
kccs de prendre cn Asie une place Iais-
sée vacante par le départ- dcs commer-
cants anglais ont au contrairc solitemi
Ics peuples jaunes dans leur lutte con-
tre Ies anciens maitres blancs. On a as-
sistè alors Iù la libération d'une sèrie
d'Età ts. Dc l'Inde à l'Indonèsie, dc la
Birmanie a l'Indochine, cc ne furent
jusqu'à 1956 que création de Républi-
ques, cntrécs à l'ONU, établissement dc
légations nouvelles, etc, etc. A telle cn-
scigne quc l'ONU cst devenue un champ
(l'exercice de premier pian pour les pays
dils neutralistcs. Car Ics anciennes colo-
nies ont tres vite cherche a rester entre
lc monde capitaliste et le monde com-
muniste. Sous l'inspiration d'hommes dc
genie cornine M. Nehru, ils ont adopté
la tigne dc conduite qui consiste a main-
tenir un savant équilibre entre l'Est et
l'Ouest. En méme lemps, comme ils
étaient à court dc capitaux, ils emprun-
taicnt là où ils pouvaient. Lem* libéra-
tion s'est souvent faite sans grande cf-
fusion dc sang. Leurs sentiments envers
Ics anciens maitres n'en étaient pas
moins empreints tic haine mclangéc à
une certaine peur d'un rctour des co-
lons d'autrefois.

Lc coup ile Suez cst venu jouer chez
eux un ròle très particulier. II nc s'agis-
sait pas d'un pays changeant brusque-
iui'iil de camp, passant du cap italismi*
au communisme comme la Chine par
exemple. Il s'agissait d'un pays neutra-
listi* restant neutraliste sans changer de
structure intérieure. Un petit dictateur
égypticn éncrgique dirait « non » à la
France ct à l'Angleterre qui ne rcagis-
sa ient  pas cn force.

Quel exemple saisissant pour certains
pays ! Du coup, l'Indonèsie par exemple
annulli ses dettes envers la Hollande
alors mème quc Ics emprunts faits
étaient vieux de 6 ans à peine. L'impu-
nite paraissant établic , il n'y cut que
quel ques journaux pour signaler la chose
ct se montrer fort surpris d'une action
si peu conforme aux usages internatio-
naux. Il faut dire quc la Hollande cst
plongée dans une crise ministcriellc qui
la met dans une très delicate position
politi que depuis deux mois. II n'empc-
chc que lc geste indonésien est significa-
ti!. Le monde européen. si j'osc dire, a
perdu une si grande partie dc son in-
fluencc ct de sa puissance qu'il fait fi-
gure dc viei l éléphanl remplacé à la lè-
te du troupeau. On le deplorerà, mais
on nc saurait oublier que la désunion
de l'Occident, l'atroce « luxe » dc deux
guerres intcrnes, l'incompatibilité d'in-
térèts capitalistcs divergents ont amene
le Vieux-Mondc. chargé dc gioire ct dc
grands méritcs. au point où il cn est.

Jean Heer.

A TRAUEg^E MONDE
EN EGYPTE

LE REFUS DU COLONEL NASSER
Le Président Nasser a annonce quc l'Egypte

ne partici pcra pas à la conférence dc Londres
sur le canal de Suez.

A sa conférence de presse qui s'est tenue de-
vant dc très nombreux journalistes, le président
Nasser a déclare quc le gouvernement égypticn
nc peut cn aucun cas considérer la Conférence
dc Londres cornine ayant qualité pour prendre
dcs décisions intéressant l'Egypte. C'est pour-
quoi celle-ci ne saurait accepter ccttc invitation.

Lc gouvernement égyptien cst rèsolo à dé-
ployer tous Ics efforts pour préserver la paix
internationale. II cst fidèle aux principes dc la
Chartc dcs Nations unies ct aux décisions dc la
Conférence ile Bandocng qui prcscrivait la solu-
tion pacifi que dcs . problèmes internationaux.

Pour une autre conférence
internationale

Le gouvernement égypticn cst, en conséquen-
ce, résolu à organiser avcc les autres gouverne-
ments des puissances signataircs dc la conven-
tion dc Constantinoplc de 1888 une Conférence
internationale à laquelle d'autres gouvernements
dont Ics bateaux utiliscnt lc canal dc Suez, de-
vraient étre invités.

Cette Conférence devrait revoir la convention
de Constantinoplc ct considérer la conclusion
d'un accorti de tous Ics gouvernements partici-
pants cn vue dc confirmcr ct dc garantir la na-
vigation dans le canal ile Suez. Cet accord de-
vrait ètre enregistré ct public par lc secrétaire
dcs Nations unies. D'autres gouvernements de-
vraient avoir la possibilité d'adhcrcr à cet ac-
cord.

A MOSCOU

U L T I M A T U M
soviétique

AU J A P O N
AU SUJET DES CONDITIONS DE PAIX
L'Union soviétique a informe le Japon. qu'il

avait jusqu'à lundi pour accepter ses cond|itions
pour un traité de paix, avec la fixation des .li-
mites lerritorialcs quc lc Japon a jusqu'jci re-
jctées. Dans le cas contrairc , Ics pourparlers dc
paix seraiént suspcndus.

Un porte-parole gouvcrncmcntal japonais a
déclare que le ministre dcs affaires étrangères
Shigcmitsu a cu connaissance de l'ultimatum
dimanche, par son eollèguc russe, M. Chcpilov.

Lc gouvernement ni ppon prépare maintenant
une séance extraordinaire.

COUP D-GE IL SUR LA PRESSE . i*̂  
' ' «, (

La paix a besoin de gardiens
plus que de paroles

LES ECHOS souhailcnt que l'affaire dc
Suez soit le commcncemcnt d'une « prise
de conscience » internationale :

Si l' a f fa ire  de Suez pouvait ciré le cominenccmenl
d'une « prise de conscience » internationale , du mal
pourrait naitre un bien . On ne se bercerail p lus d 'Ulti-
sions , par exemple , sur la « force morale » représcnlée
par le jugement des Nations Unies. On udmeltrail que
la paix ne se garde pus par des paroles , mais par des
gardiens . On s'efforcerail  de créer un embryon de force
internationale sans laquelle aucune décision ne petti
se faire respecler. On lullerail pour sortir de l' ornière
où elle s'esl enlisée une entreprise généreuse et indis-
pensable il la paix du monde. On irouverail le moycii
(l ' éviter ce spectacle af f l igeanl  d'un Nusser bravimi
toutes le.s nations; sur d'avance que mème Ics plus puis-
santes se refuseraicnl à défendre jusqu 'au bout des
iraités ou de.s princi pes , par crainte d' une guerre ato-
mique mondiale.

Le volile se leve
Pour Jean Fabiani , dc COMBAT, malgré
l'altitude très ferme dc la Grande-Breta-
gne, l'idée du compromis fait dc grands
progrès :

Bien que le gouvernement britannique maintienne
sa fermeté , répttdiée , il faul  bien le remarquer , pur une
partie de la presse , doni deux grands journaux , tels que
le « Manchester Guardian » el le « /Vetcs Chronicle », il
fat t i  bien reconnaìtre qu assurée de « Lappili inorai des
glandes puissances », comme la  rappelé M.  Dul les,
l' idée du compromis , désire par l 'URSS , l 'Inde el les
USA fai t  de grands progrès.

On a dit des compromis que mème mauvais ils valent
mieux que de bon procès. A la condition essentielle ,
loutefois , qu 'ils épuisenl le fond du lilige.

Après un compromis p lus ou moins boileux , des
questions resteronl sans réponse , el des menacés ani-
pl i f iées  se feront jour.

Le canal de Suez cesseru-t-il d'ètre pour l 'Empire
britannique la « ligne vitale » doni a parie M.  Eden ?
Celle ligne sera-l-elle à l'ubri d'un nouveau coup de
force dc Nasser ?

Encouragé par un premier succès , cc dernier ne s'en
prendru-t-il pas , dans un avenir plus ou moins proche ,
à Eden el aux puits de pétrole ?

Tout le Moyen-Orient ayant trouve ù l'est un quUus
favorable ne basculera-l-il pas vers le bloc soviélique ,
à la barbe de M. Dulles ?

Il y a des compromis qui onl laissé d'àprcs souvenirs
à ceux qui les onl signes avcc un « làchc soulugemenl ».

Le dernier en date s'appclait Munich.

Le signal d'une expansion
imperialiste intolérable !

Pour Charles Ronsac , dc FRANC-TI
REUR , Nasser aura à Londres deux avo-
cats : Ics délégués indien ct soviétique :

Nasser atira deux avocals , l'un nuance, Vaiare brillai :
Ics délégués indien el soviétique. Tous deux se font
precèder par des réserves doni la principale est qu 'ils
n'acceplcnl aucune condition préuluble . Tous deux ont
intérét à une certaine forme d 'inlernationalisation , le
premier parce que le p ian quinqttennul indien passe par
le canal , le deuxième — el Chepilov ne l'a pas dissi-
muli ' à ses interlocuteiirs — parce qu 'il s'ug irail d'un
précédent.

L 'intransigeance de l 'Egypte esl incompalible avec
son isolemenl diplomatique. Mais si seulemenl l 'URSS
repousse les termes de la décision finale , Nasser refu-
serà de traiter avec la Conférence .

C esi dans celte hypothèse que s'ouvrirail la dettxiè
me p hase , la p lus grave , de la crise de Suez. Elle pò-
serait devant le monde démocratique le setti problè-
me qui compie : une victoire totale de Nasser serait te
signal d'une expansion imperialiste intolérable non
seulement pour l 'Occident , mais aussi pour des dizaines
de millions de musulmans qui n 'ont aucune raison de
remplacer la lineile étrangère... par celle de 1 Egypte.

LA TRAGÈDIE DE CHARLER01
Voici de texte du communi qué officiel  public

hier mal in , à 10 heures 30 :
On a pris pied dans l'accrochagc 907, c'est-à-

dirc à l'entrée mème dc la galerie à ce niveau.
On y procède, pour l'instant, à dcs travaux dc
soutènement lindispcnsablcs «t à l'Installa tion
d'un dispositif dc vcntilation. Malgré une atmos-
phère dont la temperature cst à la limite des
possibilités . ces travaux se poursuivent cn vue
dc pénétrer plus avant dans la galerie à cet
étage ».

Après avoir communiqué cc texte aux journa-
listes, M. Van den Hcuvcl cn a donne lecture
au micro à la foule.

Un incendiale d'églises
à New-York

La police de New-York recherche ac l ivement
un individu qui , au cours de* journées de -sa-
medi 4 ct de dimanche 5 aoùl , a a l lume des
incendies dans sept églises de New-York.

Partout le feu a élé r apidement  maìtrise ,
avant  méme l' arrivée dea pompiers . Les deux
premier, incendies ont élé allumés samedi
après-midi ; et les cinq autres ont été décou-
verts dans l'après-midi de dimanche.

Quatre églises catholi ques — dont la cathé-
drale St-Patrick — et Irois églises épiscopa-
liennes ont recu la visite de l ' incendiane qui
procède parlout de la mème manière , ré pan-
dant de l' essenee sur Ics bancs el y m e t t a n t  le
feu. A l' entrée d' une eglise , il a mis le leu aux
dé pliants et aux imprimés destinés aux fidèles.

Après la catastrophe
de T « Andrea Doria »

On vient  d'apprendre de Génes que les vases
sacrés de la chapelle du paquebot « Andrea
Doria » onl pu étre sauvés par le chapelain de
hord , et qu 'il ont élé confiés à une eglise de
New-York.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
AU SIMPLON

Tués par la foudre
La foudre est tombée vendredi sur une petite

ferme dans le Laquinthad. La fermière , Mme
Fiorentine Zcnklusen , àgée de 45 ans environ.
et l'un de ses enfants , Pius, 14 ans, ont élé tués
sur le coup.

VERCORIN

Scanalante bagarre
Dans la nui t  de samedi à dimanche , lo re d' une

l'èie champ etre , une violent e bagarre s'engagea
entre deux hommes. L'un d' eux a l lg in t  à la
téle par son adversaire , arme d'un poing ame-

ricani , cst grièvement blessé dans la région de lilempe. Le blessé perdit  connaissance et i| L
'lui l'aire venir  un médecin qui fi t  des n0u
de suture.

CHARRAT

Un scooter et son conducteur
contre une auto

Circulant sur la route dc Fully à Charmi v
Cesar Bruchez , ancien gendarme , s'esl jo te ài f
son scooter conlre une auto portant  les plaqu;.
francaises . Relevé avec de.s plaies et une fot).
commolion M. Bruchez a élé tra nsporté à m
pital de Martigny par un médecin.

EVOLÈNE

Une belle fète folklorique
Dimanche  a cu lieu à Evolène , dans le Vi

d'Hérens , une grande fèle populaire céléliru
la Mi-E té et qui a été marquée par ;la parli™-,
tion de groupes costunms du dehors .

Le cortège ouvert par la niusi quc dc . < Eck
de la Dent bianche » des Haudères , cimiprcnij
Ics groupes costumes du Vieux-Salvi in el dn
Bledzettes , de Grimisuat. De.s da nses fiilkl oii
ques et des chants populaires onl été appl audi
par un nombreux public qui a l'ail  fèle au
part ici pants , et notamment  à l'Arc-en-Ci-i
d'Evoiène.

EVIONNAZ

Plusieurs blessés
Sur la route condii isant a Evioiina z, une VìI

lente collision frontale , due à l'état glissimi i
Ja chaussée, s'est produite entre deux voltoli
rune conduite par M. Gaston Jol y, d'Olloi
l'autre, p ilotée par M. Chappex , originaire d
Monlhey,  mais hab i t an t  en France. M. Jolv i
son frère sont blessés, a:loi*s que M. Cliappc
souffre de còtes enfoneées , son épouse de lm
et jambes cassés, deux enfa nts et une ni.
souffrent  de diverses contusions. Les deui vi
hicules sont hors d' usage.

Encore une fracture du cràne
Près de la Balmaz , un motocyclislc d'Evioi

naz , M. Vesy, emp loyé CFF roulanl en direc
lion de Martigny, a déra pé sur ;Ia chauesée glia-
sante et a fait une chute extrèmement gravi
Secourii immédiatement par un automobili*!!
qui le suivait , il a élé tra nsporté d'urgente!
.la clini que Saint-Amé à Saint-Maurice , où l'oi
diagnosti qua une fracture du cràne.

t
Madame Veuve Sara Germanici * et ses a

l'anls ;

ainsi quc Ics familles parentes et alliées Df»
moz ct Germanier,

ont la grande douleur  de faire  part du décès di

MONSIEUR

Alberi GERMANIER
survenu accidenlcllemenl le 12 aoùl  1956,

L'ensevelissemenl aura lieu mardi 11 aod
1956 à 10 h. à Sion.

Cet avis t ient  lieu dc lettre dc faire -part

P. P. L.

t
LA SOCIETE DE JEUNESSE « L'AVENIB

DE PONT-DE-LA-MORGE ET CHATEAUNP

a le regret d'annoncer  à ses membres le <>¦*!
accidenlcl de lem* collègue

MONSIEUR

Albert GERMANIER
Les sociétaircs soni invi tés  à a s s i s t erà '

terrement mardi 14 cri à 10 heure s , à Sion .

LE COMITÉ
DU FOOTBALL-CLUB CHATEAL'NEW

" 'li
a le pénible  devoir d ' infornici* ses sociel'
du décès accidenlcl dc lem* ami et raembW

MONSIEUR

Albert GERMANIER
Pour Ics obsèques ,, prière de consulter

de la fami l le .


