
Que préiérei-ious, mer, lac
ou montagne ?

Joli sujet d' exainen , en vérité ! Me , visions de combustible , sans manteau
voici redeveniie pet i te  lille. Je suce
inoli porle-plume devan t  la page
bianche. La classe est un peu som-
bre. Sur la chaire , il y a mon pére",
qui est aussi mon mai t re  d'école. Lc
pasteur à barbe bianche se penche
sur un élève. Dans un angle , deboul ,
l' a ir  de .ne savoir quoi fa i re , le prési-
denl de la Commission scolaire...

Ce que je préfère ? Lac ? Mer ?
Montagne ? Ai-je seulement une pré-
fé rence ? Je re vois un  jour  d'cni an-
ce : .l'été , le beau temps , une  excur-
sion mix Ormonl'S, la découverte de la
montagne. Nous descendions à pieci
du Sépey à Ai gle à celle heure où
kis ombres s'a l longent , accentuant  le
relief dcs choses , où la lumièr e  cst
p inti douce et p lus dorée, comme mu-
re. Le Chamoissaire que je conlem-
plais p our la première fois faisait  fi-
gure de joyau , l 'heibe flambai! d' un
feu sourd qui l' an ima i t  sans Ja con-
sumer. ' Je n 'avais rien vu de pareli.
Ce jour-là et pendan t longtemps , j'ai
préféré la montagne à tout au t re
lieu...

Beaucoup p lus lard , j'ai vu la mer:
l 'Adr ia t i quc sous la p luie.  Elle m 'a
pani terne. La Mer du Nord balayée
par les vents d' a u t o m n e  étai t  sauva-
ge el triste. Je leur préférais Je Lé-
man de mon enl'ance. L'amour quc
jc lui ai voué élait  pur  et i l l imi té ,
mais c'était un amour  d'cxtrème jeu-
nesse : il s'est transformé lentement ,
il n 'est plus aveugle et dél i rant .  Le
I.énian , je l' a ime encore , je pense
(pie je l'annerai  loujours , mais je
puis ma in t enan t  en parler sans cxal-
talion , en mesurer , si on peu dire , la
grandeur et Ics faiblcsses. Tout est
à craindre d' un lac comme le Léman:
il permei dc lo dire , de le chanter ,
plus coinimincment dc J'évoquer avec
des superlal i fs .  C'est un lac-vedelte.
Je lui préfère (ose-t-on le dire en
pays vaudois ?) des eaux pJus secrè-
les, plus scnsibles aussi , des rives
plus calmes, Ics moires violettes et
vertes du Lac dc Nciichàt eJ, celle es-
pèce de rève qu 'engcndre ile Lac de
Constance.'..

Une grande joie monte  des eaux
bleues de la Mediterranée , mer tonte
lumière , tout  azur. La Medi terranée ,
c'est pour moi l ' imnge d'une saison
élernellemen i bonne , d' une vie malé-
rielle simpHfiée, sans poèle, sans pro-

Marché-Concours de Saignelégier -
course campagnarde sans selle

Elle a eu un certain temps ma pré-
férence , rivale alors des Hautes-Al-
pes qui m'avaienl  été révélées lors
d'ascensione de chnes élevées. Peut-
èlre mème que ces dernières ont eu
la pari la plus profonde de mon
amour  du monde. Les Alpes (m'ont
été un tempie. J'y ai cherche Ja vé-
rité , la raison de ma vie d'ici. J'ai
crii à une parallèle ascension du
corps el de l'àme. Aujourd 'hu i  que je
ne puis plus a l te indre  certains lieux
al pestres , je songe avec une nostal-
gie non fe in te  à une herbe Iremblan-
le éloilée de rose, d'or et de bleu ,
très haut  au fond du VaJ d'Hérens ,
au « I l au l -Chemin  » du LoetschenlaJ ,
à quel que chapelle , à quel que groupe
de chalets  de mélèze... Ils me parais-
sen-t la f igura t imi  d'une vie vraie , où
seules les choses essentielles ont
cours. Peut-ètre , du reste , me t roni -
pé-je...

L'Océan , ses dunes , ses falaises
laiJilées par les James salées plus
Irancliantes que celle de metal , le jeu
mystérieux des marées, l 'étendue .li-
quide « loujours recommencée » , son
ind i f f e r en t e  grandeur en face de
l'ètre humain m'ont fai t  une impres-
sion profonde. Elle est trop recente
pour que j 'en puisse jùger la durée.
Je songe parfois à la beauté de Diar-
ritz assise dans Je sol.eiJ , eri face d.e
ses récifs aux couleurs brùlécs que
lave sans f in  la faine défai te des écu-
mes, aux ports bigarrés et aromatisés
de saumure et de poissonnerie moite.

Comment voulez-vous que , devant
la richesse du monde , je puisse choi-
sir ? Prendre le p lus beau , le plus
bie-nfaisant au coeur et à l'àme, es-
sayer d'en découvrir .la vérité et puis
revenir au paysage qui est à sa pro-
pre image : pour moi , la campagne
vaudoise.

Vio Martin.

EN CORRECTIONNELLE
Le président :
— Lorsqu on vous a arrètez , vous étiez

gris.
—- J'pense pas, mon président , j 'ny voyais

que du bleu.
PENSEE

Moins on a de téte, plus on a d'entc.te-
meni.

Le marché-concours de Saignelégier se déroula -pour la 53ème fois selon le programme
«ont les grandes lignes, fixées par la tradition, restent immuables. Quelque 50 000
Personnes ont assistè aux présentations et courses de chevaux dans ce prand village
au Jura. Un des clous de la manifestation fut la course campagnarde sur chevaux
"lontes sans selle ni étriers que disputèrent les jeunes filles paysannes dans le Prix
Ues eommergants de Saignelégier. L'adresse de ces jeunes cavalières est étonnante

et elles furent , comme on le pense, cordialement applaudies.

Les renforts britanniques pour le Proche-Orient
prennent le pont aérien

LJ. -*g fry a«. M

Les bons vieux principes de la politique réaliste semblent ne pas avoir été oubliés en
Angleterre. Si, d'un coté, le gouvernement Eden n'épargne aucun effort pour arriver
à une solution pacifique du conflit de Suez, de l'autre, il active les préparatifs mili-
taires afin de pouvoir faire face à toutes les éventualités. Un pont aérien a été établi
pour transporter au plus vite des renforts dans le Proche-Orient et l'on a mème loué
à cette fin des avions des compagnies civiles. Notre photo montre les soldats du régi-
ment « Due de Wellington » qui seront transportés sur le « porte-avions insubmersible »

l'ile de Chypre.

UNE REGLE DE PLATINE REPOSE A LA MECQUE DU METRE !

Le mètre parfait... en ondes ?
L'atonie nous donnera te mètre étalon !

(De notre correspo

Depuis 1869, le « mètre » cst
matèria-lise par une règie de pla-
tine-i ridi uni en forme d'X, com-
porlant une ligne a.viale dite « fi-
bre-neutre » , théoriquement inscn-
siblc à toute variation de lon-
gueur. C'est sur cette fibre, qui
coincide avcc une rainurc du pro-
ni dc la règie, que deux traits
microscopiques, graves u la poin-
te de diamant, déliniilent ( ù la
temperature dc 0° centigrade) la
longueur du mètre et de ses sub-
divisions.

Cette précieuse règie, dite « mè-
tre rototype international », enfer-
mée dans un triple emballage pro-
tecteur de verre, d'ébonite ct de
bois, est conservée dans un caveau
bétonné au troisième sous-sol d'un
petit pavillon blanc dans le Pare
ile Sèvres à Paris, derrière unc
grille surmontée d'une enseigne
plutòt « rococò » , sur laquelle on
peut lire « Bureau International
dcs Poids et Mesures », est la
« Mecque », le sanctuaire où tous
Ics pays du monde viennent véri-
fier leurs poids et mesures. Meme
ies Américains, dont lc yard cst
légalcment definì inesiiraiit 3.600/
3.937e dc mètre (0,914402), alors
que le British Imperiai Yard est
definì par l'Act de 1878 comme Ja
distance entre deux tra its graves
sur des boutons d'or encastrés
dans une barre de bronze. designer
sous le nom de No 1 Standard
Yard, l.a quelle distance n'est que
de 0.914399. à la lempératurc le-
gale de 62 degrés Fahrenheit.

POURQUOI FAIRE
LES CHOSES SIMPLEMENT...

Quant  au thermomètre Fahren-
heit, il devrait étre relégué dans
un musée il' anti quités . Alors que
le thermomètre Centigrade a choi-
si le point de eonsélatinn de l'eau
f0 °l. et son point d'ebollitimi
(100°) cornine base d'une échelle
lngi que. pour des raisons biscor-
nues, trop longues a rapporter

idant particulier)

ici , l'eau gèle, à 32° et bout ù
212° dc l'échellc Fahrenheit. Et
pour trouver la temperature cen-
tigrade correspondant à la tempe-
rature exprimée en degrés Farcii-
heit, il n'y a qu'à diminuer celle-
ci dc 32, multiplicr par 5 et divi-
ser par 9. Ce n'esl pas plus diffi-
cile que cà...

On peut evidemment procéder
d'une manière analogue pour con-
vertir toutes les mesures en pieds,
livres ou -quarts, en mètres, kilos
ou litres, mais on me concederà
quc c'est fatiguant.

Je sais bien qu'on a lente dc de-
finir le .mètre avcc une extrème
précision à faide des ondes de la
raie rouge du spectre du cadmimi!
(1 mètre = 1.553.163 ,8 longueur
dc cette onde, d'après les calculs
« rectifiés » d e M i e h e 1 s o n,
1.553.164,13 d'après hi Conférence
Internationale des Poids ct Mesu-
res de 1927). Mais on s'est apercu
que cette précision n'était pas cer-
taine, le cadmimi! naturel étant
un mélange d'isotopes dont Ics
spectres ne enincident pas exacte-
ment, chaque raie est donc en réa-
lité complexe et non pas d'une
longueur d'onde unique.

Après la raie verte du krypton,
on a pensée depuis a l'onde extra-
ordinaircnicnt régulière de la raie
verte d'un mercure monoisolnpe
198 obtenu par trausinutatinii de
l'or 197 dans la pile atomique,
gràce a laquelle la précision des
mesures atteindrait l'ordre de cent
millionième...

Et, cn face du charabia des me-
thodes de mesures par mie of
Umilili (règie du pouce. disons « à
vue de nez ») auxquellcs restent
obstinément aecroehés Ics Anglais
ct Ics Américains — par inertie
011 par isolationnismr ? — lc sys-
tème mélrique conserve toute sa
valeur dc langage scientifi que uni-
verse!.

A. S.

C O N T R A S T E
La solidarité entre les peup les n est

pas lettre morte. Si elle pouvait rem-
p lacer définitivement la haine que se
vouent des gens pour dcs raisons sou-
vent mesquines, tatti irait mieux en
ce bas monde.

On voit deux images se dessiner. ,- ¦ ' ¦
L 'une représente la guerre , la catas-

trop he recherchée ou imprévisible, le
crime, l'accident.

L 'autre celle des bon.; samaritains.
Les uns titent. Les autres veulent

mettre un bitume sur les blessures.
Les morts nous impressiannent

quanti les causes sont accidenlclles.
Nous restnns à peti près ind i f f é ren t s

au carnage des guerriers, aux entasse-
ments dc cadavres dans les charniers.

La valeur dc la vie humaine n'a pus
le mème sens en temps de guerre.

En (i-t-eìle davantage sur les routes ?
Que vatti-elle pour tous ceux qui la

supprimé volontairement ¦?
Assez ! C-a s u f f i t  !
Otti, mais il ne font  pas seulement

pousser un cri. Il  f au t  reagir.
Et lutter contre les accidents , cantre

les assassins et les criminels, ceux qui
luent ou pravoqtient la~ mort , ceux qui
creati le désespoir dcs fa milles en ar-
rochititi une vie camme une herbe.

Sommes-nous capables de maitriser
les monstres ?

Sogons solidaires avanl le mal. Après ,
c'est bien, mais prevenir vaiti mieux
que guérìr.

Punissons les coupables avcc une ex-
trème rigueur. Des lecons doivent ètre
données et renoiivelées.

Manquer de courage au moment de
sévir, c'est accepter le recommencement
des actes de sauvagerie. Que ce soit
sur Ics champs de guerre entre Ics
nations , sur les routes ou p lus près de
nous quanti an veut satisfaire une rage
imbécile, ceux qui ne veulent pas de
tuerics rép étées ont le devoir de s'unir
et de dresser un rempart contre la
mort provoquée par des sagouins et des
canailles.

Il  n appartieni qu à Dica de repren
tire ce qu 'il nous a donne de p lus pré
cieux : la vie. Fiandre

Lenzbourg fète le 650ème
anniversaire

de sa déclaration de cité

Les citoyens de Lenzbourg, ville coquette
et sympathique, ont fèté le 650ème anni-
versaire de la déclaration de cité de leur
ville. Ce fut le due Frangois ler d'Autriche
qui donna à Lenzbourg ses droits de cité.
On le fèta simplement « en famille » , sans
tam-tam, sans inviter des représentants
d'autorités eantonales ou fédérales. Et tout
le monde s'amusa à coeur-joie, jeunes et
vieux emplissant les belles rues de la ville.
On dansa dans les rues, on rótit un boeuf
à la broche et chacun emporta de la fèto

un souvenir inoubliable.



*t%\ TIP

Dernière occasion
pour faire les tirs obligatoires
Comme chaque soldat aslreint aux tirs obli-

gatoires le sait , ceux-ci doivent ètre accomplis
jusqu'au ' 31 aoùt. Afin de donner l'occasion
aux retardataires ' de pouvoir .Ics faire dans le
délai prescrii, Je sland de Sion sera ouvert le
samedi 18 aoùt 1956 de 14.00 a 18.00 h. et le
dimanche 19 aoùt 1956 de 08.00 h. à 12.00 h.

Nous invitons donc tous ceux qui ne soni pas
encore en règie à retenir  ces dates.

# FOOTBALL

Ouverture de la saison à Sion
¦Après s'ètre rendu à Evolène et a Siene , Sion

I xecevra dimanche à 16 h. 45 l'equi pe du Mar-
tignynSport avec son nouvel entraineur-joueur
frangais Renko. H sera très intéressant d'as-
sister a cette rencontre amicale — la dernière
avant le début du championnat — car les deux
formations nourrissent de .légilim es espoirs.
Sion ali gnera ses nombreux et fameux renforts:
Mitclike, Pi t te t , Medlinger, Jenny, Giachino,
etc.

Cette partie sera précédée d'un match entre
Sion LI et Martigny II ; coup d' envoi à 15 h.

EVI AN I-SION I 2-7 (0-5)
Hier soir, l'equi pe sédunoise s'est dép lacéc* à

Evian pour y affrontar l'equipe locale , en un
match nocturne.

Terrain excellent, br i l lammcnt éclairc. 500 per-
sonnes environ.

FC Sion : Panchard , Medlinger , Héritier, Wal-
ter; Humbert, Giachino; Piltet , Théoduloz II
(Guhl), Massy, Mitschke, Jenny (Dalma).

Buts : Mitschke lOe , 30e (penalty), 33c, Pi t tet
37e, Jenny 41c, Mitschke 70c. Pi l te l  75e.

Face aux rap ides Frangais, les Sédunois ont dé-
montré que leur équipe v ien t  en grande forme.
Bien emmence pas Mitschke.  la ligne d'a t taque  a
réussi de superbe choses, et tous Ics buts  marqués
ont été la conclusion d'attaques fort bien amor-
cées.

Cette rencontre laisse bien augurer  du malch dc
dimanche contre Martigny, qui ouvrira la saison
à Sion. Sr

f> ATHLÉTISME

Des records valaisans seront-ils
battus à Martigny ?

(Com.). — L'un des premiers concurrents à avoir
fait parvenir son insci iption aux organisations du
championnat valaisan de dècathlon (les 25 et 26 aoùt
a Martigny) a été René Zryd, de Naters, le nouvel
adjoint au chef cantonal IP. Il n'est pas nécessaire
_̂F^#^#s_r̂ -* #̂N_r̂ -_r._r-r

idéal
SION I-MARTIGNY I

:

PARC DES SPORTS, SION
DIMANCHE 19 AOUT, dès 15 heures

SION II-MARTIGNY IH
Des 16 h. 45

PREMIERE PARTIE

LE CRIME D'UN AUTRE

I

AU MILIEU DE LA NUIT

A quelques lieues de Vasoul, ancienne  ct jolie
petite ville de la province de Franchc-Conité,
on rencontre, en se dirigeant vers Gray, le v i l -
lage de Frémicourt, ombragé d'arbres m a g n i f i -
ques, et gracieusemcnl assis sur le bord d' une
petite rivière aux -eaux" limp ides , qu 'on nomine
la Sableuse.

A l'entrée d'un valon , à vingt minutes environ
8u village de Frémicourt, se trouve la ferme de
Seuillon.

En 1850, epoque où commence notre histoire ,
cette riche ferme, la plus importante du pays,
était exploitée par son propriétaire, Jacques
Mellier.

Jacques Mellier avait cinquante-cinq ans.
C'était un homme grave et sevère sombre, taci-
turne, et ne riant jamais. Toutefois, juste en
tout, il infligeait le blàme comme il prononcail
l'éloge ; selon le cas ou la circonstance, il se
montra il bienveillant et mème bon autant  qu ii
était inflexible dans sa sévérité. Ses colères , ra-
res heureusement étaient terribles ; les plus au-
dacieux tremblaient sous son regard. Cependant
on l'aimait à cause de sa justice ; on ne le crai-
gnai't pas, on le respectait. Sa. réputation de
probité était sans tàche , et nul p lus que lui
n'était chatouilleux sur Ies questions d'honneur.

Pour diriger l' exp loi ta t ion de la ferme et sur-
veiller le travail des garcons et des hommes de
journée, Jacques Mellier avai t  à coté de lui un

de présenter notre meilleur athlète valaisan du mo-
ment. Ses performances l'ont désigné depuis belle lu-
rette aux dirigeants de l'athlétisme suisse et aux spee-
tateurs sportifs. Tout dernièrement encore, Zryd se
distinguait aux championnats suisses interclubs en
remportant les premières places aux sauts hauteur
(1 m. 70) et longueur (6 m. 62). Le crack haut-valai-
san est également fort dans les autres disciplines.

C'est dire qu ii sera bien difficile de le battre le 26
aoùt à Martigny. Ses adversaircs les plus dangereux
sur le pian cantonal seront Michel Uldry, de Ver-
nayaz, Albert Détienne, de Monthey, et von Rohr,
de Viège. On attend aussi quelques révélations à l'oc-
casion de ces intéressantes épreuves, auxquelles par-
ticiperont également des invités de marqué. Citons
pour l'instant Gilliéron , de Vallorbe, qui est un des
meilleurs athlètes vaudois.

Il n'est pas impossible que plusieurs records valai-
sans soient mis à mal lors de cette journée sportive,
notamment ceux des 100 mètres, du saut longueur et
du saut hauteur.

Les pistes du stade municipal de Martigny s'y pré-
tent en tous cas fort bien, si l'on en juge par certains
résultats enregistrés ce dernier dimanche.

% AUTOMOBILISME

Villoresi et Harry Schell
à Ollon-Villars

(Com.). — A près celili de Nino Farina , champion
du monde 1950, les organisateurs du Grand Prix de
la Montagne ont recu les cngagemenls de Lui gi Vil-
loresi . un des coureurs Ics plus classi ques il I t a l i e  qui
fu i  le mai t re  d 'Alberto Ascari a ses délmls, et du
p lus europ éen des Américains , Harry Schell , le co-
mingmun de la course cette saison.

Harry Schell , vieil ami de Tonio de Graffenried
(lequel sera également de la partie), s'est révélé à
Reims , le ler jui l le t .  un redoutabl e adversaire des
p lus grands champ ions. Au volani de la nouvelle
Yamvall , qu 'il p iiote à titre de coureur officiel de
l'usine , il s'incrusta dans l'invincible trio des Ferrari ,
passant Castel le t t i  et Collins ct ta lonnant  Fang io.
Seule sa inécani que (léfaillanle dans les derniers
tours , l'emp ècha de s'adjuger une des places d'hon-
neur. Aiijai Schell a jus t i f ié  les espoirs places cn lui
voici un ou deux aus. par dcs sp écialistes tels quc
Charles Faroux.

Dans la caté gorie toujours si spectaculaire des ra-
cers 500 cin e, les speetateurs auront l'occasion de voir
pour la première fois eu Suisse , le champ ion allemand
Kulinke , récemment vainqueur  a Narbonne , qui passe
à jusle tilre pour le spécialiste No 1 des racers sur
le continent.

La liste des engag és internat ionaux est déjà longue
— nous aurons l'occasion d'y revenir — et d'ores et
tléjà on peut assurer que le Grand Prix Suisse de la
-Montagne  groupcra une partici pat ion uni que dans
une course de còte depuis la guerre. Ollon-Villars in-
l e r u a t i o n a l . Ics samedi ct dimanche 25 ct 26 aoùt ,
compétition pour laquelle Farina fut  un des premiers
à s'inserire , el dont  la diversité du parcours garantirà
une imp i toyahle  séleclion. aura , a n 'en pas douter.
l ' importance d'un grand prix en circuit , ce qui n 'esl
pas peu dire !

Massage medicai et sportif
par

.Masscuse di plòmée
Tel. 2 3K 55 Se remi à domicil i '

Mme Maria DURUZ KLE1N
Lu Cité R Sion

EMILE RICHEBOURG

au t r e  lui-méme. Ce n 'était  p lus un serv i teur ,
mais un confident , un ami , presque un frère.

Pierre Rouvenat, — c'est son noni — avail
quel ques années de moins que son maitre de-
venu son ami ; il é tai t  né au Seuillon , son pére
et sa mère reposaienl dans le cimetière de Fré-
micourt , et comme il n 'avai t  jamais eu d'ambi-
tion, que sa chère vallèe de la Sableuse étail
pour lui- une autre terre promise, il était reste
à la ferme auprès de celui dont  il avait autre-
fois partagé les jeux et supporté souvent les ca-
prices et Ics colères. Sa vie se résumait en ces
trois mots : travail , dévouement, abnégation.
Seul il connaissait  les idées et Ies pensées se-
crètes de Jacques Mellier , el seul aussi il avail
le droit , bien qu 'il fù t  toujours prèt à obéir
cornine le dernier de.s manceuvres, en usant de
son t i t re  de vieux serviteur et d'ami de faire
des représentalions au maitre et- de s'opposer à
sa volonlé lorsqu 'il le jugeait nécessaire.

Jacques Mellier e ta i t  veut  depuis douze ans ;
mais il avait une fi l le  uni que, son espoir , sa
joie , son orgucil.

Mie Lucile Mell ier  entrai! dans sa dix-neuviè-
me année. Grande el svelle , p leine de vie cornine
une jeune tige où la seve abonde, gracieuse
comme un sourire el gaie comme un rayon de

d'eau à une  autre goutte d' eau , disaicnt , en par-
lant d'elle, ceux qui avaient connu la defunte.

Cela devait etre vrai ; mais la jeune fille avait
aussi de Jacques Mellier , la fierté , le caractère
indé pendant  et l'énergique volonté.

Placée à la ville , au couvent de.s Ursulines ,
elle étai t  revenue chez son pére, à Page dc dix-
sept ans après avoir re?u une édueation et une
instruction en rapport avec là for tune  relative-
ment considérable qu 'elle devait avoir un jour.

Jacques Mellier étai t  ambit ieux pour sa fille ;
indé pendamment de la distinction ct de la beau-
té de Lucile, avec les cent mille francs de dot
qu 'il était en mesure dc lui compter le jour de
son mariage, il avait  le droit de rèver pour elle
une alliance avec une des premières familles du
département .

Mais l 'homme propose et Dieu dispose, dit le
proverbe..

Jacques Mellier  a l lai t  voir combien le reve
est souvent loin de la réal i té .

Une nu i t , se trouvanl subitement incommodc
par la chaleur , Jacques Mel l ier  saula à bas de
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DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
A SAINT-MARC DE VENISE

De nouvelles fresques ont  été découvertes en
l'ég lise Si-Marc de Venise. Elles datent du XlVe
siècle ci re p rase n le ut la vie de la Sa in le  Vierge.
Pour le moment , il n 'est pas encore possible de
Ies a t t r i b u e r  à un a r t i s t e  connu.  Ces fresques
soni située-s sur la par l ie  inférieure du mur, où
se trouvent  déjà Ics peintures de Fiamimenghi-
no.

NOUS 4 f̂iNS REQ U
POUR ROMONT, la jolie ville

La Soeiété de développement de Romont vient
d'éditer, coup sur coup, trois petites plaquettes dues
à la piume de son président, le professeur Louis Page,
dont on connait déjà maintes autres publications. Le
passe de cette charmante petite ville se devait d'ètre
mieux connu, et il le sera dorénavant giace aux trois
opusicules que nous présentons au public. Et ce sont :

1. MERE ET FILLE : legende romontoise de No-
tre-Dame du Portail ; elegante plaquette d'une ti en-
taine de pages, sous couverture richement illustréc.
(1.50 fr.).

2. ROMONT, SON CHÀTEAU : 20 pages, abon-
damment illustrées, qui constituent une attrayante
étude historique du chàteau savoyard , du donjon , du
chàteau fribourgeois, du portail et de la cour, avec un
pian signalant l'epoque de construction des différen-
tes parties. (1.- fr.).

3. ROMONT, SES REMPARTS : 24 pages, de
présentation semblable à la plaquette du chàteau , qui
étudient le pian de la ville, sa ceinture de remparts,
ses tours et le panorama des Alpes qui se découvre
du sud-est, avec un pian et le croquis des montagnes
qui s'étend du Guggisberg à la dent d'Oche, en Sa-
voie. (1.- fr.).

Nous ne doutons pas que tous les amis de Romont,
la jolie ville, ne se procurent ces petites publications,
fort attachantes, d'un format de poche pratique, qi^ i
peuvent aussi servir de guides pour la visite de la
ville. On peut se les procurer daj is les librairies de
Romont, ou aux adresses suivantes : Soeiété de Déve-
loppement, Romont, ou Editions de la Colline, Ro-
mont, aux prix indiqués plus haut. Envois sans frais.

Al. F.

CARTOGRAPHIE
L'Italie (hi Nord s'étend approxiniativeineiit  de la

frontière suisse à l 'Ombrie . Dans cette région à la
fois pittoresque et prosp ère, Ics villes d'art telles quc
Sienne , Florence. Pise soni voisines (Ics méliopolcs in-
(luslricllcs el comiuen iales : Milan , Turin , Gènes. El
nous ne parlons par des beautés du l i t loral  de la Me-
diterranée ct de l'Adriati quc» Kiimmerl y & Frey ont
edile unc nouvelle

Oberaacher (Su-sy)
orange

rafraichit et désaltère !

LA FILLH
MAUDITE

soleil. il cut  été d i f f i c i l e  de rencontrer  une  p lus
cha rman te  jeune l i l le  dans toul le pays frane-
comtois.

— Elle  ressemble à sa mère comme une  gou t t e

Pour un bon grape-fruiì
exigsz

A.B.C
(marque déposóe)

au jus de fruit frais

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 ; 2 16 61

: ; : ; i _J

CARTE AUTOMOBILE DE L'ITALIE DU NORD
1 : 500 000

Elle carichi! fort heureusement la sèrie bien con-
mie des earles routières hlcucs et rouges.

De Ionie éviilenee , les cai lographrs  des établisse-
ments Kiimmerly & Frey onl créé uu nouveau chef-
d oeuvre. L au tomohi l i s tc  dispose désormais d une carie
qui répond aux exigences des p lus d i f f ic i l es . Elle est
l imi lée  au nord par la li gne Berne-Licchtensteiii-Breti-
iicr-Grossglockner ci au >utl par la li gne Pérousc-Assise,
D' ouesl en est, elle s'étend de Cannes à Trieste. Celle
carte cuglobe donc toutes Ics rég ions touristiques ini-
poi ianles du sud et «hi sud-oiicsl des Alpes, les lacs
i ta l iens .  le Tyrol , la Cóle d'Azur , la Riviera italienne,
le I i l to rn i  de l'Adriatiquc et les villes de l'Italie du
Nord. Celle étonnante diversité a pour corolluire um
exi'i-ulii in ile qualité incprochable.

La représentation du relief , la classification des rou-
tes et leu- luimérolage, les légendes , la t\ pographir , les
teintcs, le papier, ioni est parfait. Chaque détail  u fait
I'objet des soins les p lus a t len l i f s .  L'ensemble cst har-
nionieux à souhait. Notons encore que Ics roules par-
t ieu l iè remenl  belles et p ittoresques sont spécialement
désignées. Les éditeurs , soucieux de dresser une carie
touristique par excellence , ne se soni pas bornes a re-
produire le trace (Ics routes automobiles. Us onl atta-
ché un soin ioni particulier au relief , au choix dcs
leintcs ci des légendes. Celle carie, réussie en lous
points , esl le fruit  d'une longue tradition. Nul (lolite
qu'elle ne soil accueillie avec enthousiasme tant en
Suisse qu'à l' étranger . Prix : 5 francs.

LA PATRIE SUISSE No 33 du 18 aoùt 1956
Au sommane de ce numero : Le peuple portugais

er. liesse a célèbre le tantième anniversaire de la
revolution. — Les malades devenant toujours moins
nombreux, Leysin se transforme et fait appel aux
touristes. — Un nouveau film belge : « Le circuit de
minuit » . — « Le bouquet de fleurs des Alpes » , nou-
velle inèdite de Robert Porrei. — Artiste de chez
nous : Rcvser Ferrier , sculpteur. — Le Xlème Septem-
bre musical de Montreux. — Les conseils de la mé-
nagère et du jardinier. — La page des enfants. —
L'humour. — Les prévisions astrologiques. — Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives. — Deux ro-
mans-feuilletons : « L'ombre et le sable » , de Daniel
Gray, et « Étrange mariage » , de Concordia Merncl.

LA FEMME D AUJOURD'HUI No 33 du 18 aoùt 1956
Au somm aire de ce numero : La mode : Elégance

professionnelle, un choix de blouses de travail ; Noli- '
velles blouses, jupes modernes ; La voglie du deux-- '
pièces ; Ensembles pratiques pour garconnets ; La
foire aux idées. — Un reportage sur les Indiens, Cho-
los et Espagnols de Bolivie. — Prem Mathur, une
jeune Indienne piiote de ligne. — Nouvelle vedette
de la scène : Claude Winter. — « La maison cachee > ,. .
conte inédit d'Odette Féraudy. — Les prévisions as-
trologiques. — La page des enfants. — Les conseils
du jardinier et de la maitresse de maison. — Les ac- ¦_ I
tualités internationales. — Un roman-feuilleton de
Frangoise Roland : « Champ stèrile » .

son lit el ouvrit une  fenè t re  de sa chambre
avanl vue sur les ja rd ins  de la ferme.

Après avoir resp irò un ins tant  l' air imprégne
des odeurs de la nui t , il al la i t  se remettre au
lit , lorsqu 'il lu i  sembla voir unc ombre glisser
sous Ics branches pcndantes des arbres du ver-
ger.

Il s'effaca dans Pembrasure, tendit l'oreille el
attendit.

Bien tò t , l'ombre sc rapprochant.  le b ru i t  d'un
pas léger , marcium i discrètement , arriva jusq u a
lui , ct il v i i  une l'orme noire se dessincr au mi-
lieu d' une alice b'ordée de pommiers nains.  Elle
s'avanzai! avec certaines précautions, cornine si
elle eùt craint  d'ètre apertile.

Elle ouvril doucement une petite porte de
service ct entra dans la maison.

Jacques Mellier recula j usqu'au fond de sa
chambre cn se f ro l tan t  les yeux , comme pour
s'assurer que , bien éveillé , il ne faisai t  pas un
rève. Il venait de reconnaitre sa fi l le  !

Il resta un moment immobile , les yeux grands
ouverts , les bras inertes , sans pensée, cornine
un ètre pétrifié.  Puis relrouvant soudain ses
facultés , il tressaillit ct s'écria :

— Qu 'est-ce quc cela veut dire ?
Il était devenu pale , et une sueur froi de

moui l l a i t  son front .  Il bondit  vers la porle de
sa chambre, mais au moment  dc l'ouvr i r  il s'ar-
rèta. Une horrible pensée venai t  de jai l l i r  de
son cerveau.

Sa fille se rendal i  la n u i t  à des rendez-vous
coupables. sa f i l le  le t rompai t  !

Quelle a f f reusc  découverte pour un pére ! Et
il devait  le eroire , car a u t r e m e n t , r ien ne pou-
vai t  j u s t i f i e r  la promenade de Lucile.

Il se bussa tomber  sur  un siège et, la téle
dans ses mains. il livra son esprit à de somnres
réflexions. (A suivre.)



tffìjjh Reprises nerveuses
itlr avec Super Shell !

Seul Super Shell a les deux

SION. AVENUE DU MIO
Chtìques posi I l e  '«Of

APPARTEMENTS de 1, 3 et 4 pteces || Super Shell vous offre une doublé ga-

AVENUE DE LA GARE ET ROUTE DES CREUSETS M rantie pour le meilleur rendement de

Bonne exposition, cuisine moderne, armoire frigorifique, salle 1 vot»"e moteur ' car ce carburant COntient
de bains, eau chaude indépendante, chauffage cenfral r |  l'additif I.C. A.* Ce que le haut indice

general, buanderie, cave ef grenier. M d'octane Seul ne peut réaliser, devient
4 PIÈCES, CUISINE e) HALL. Fr. 233.35 par mois |«| possible avec I.C.A.
3 PIÈCES, CUISINE el HALL. Fr. 191.70 par mois M
STUDIO, DINETTE et BAINS. Fr. 1 JO.— par mois M * ICA. signifie «Ignition Control Addi-

_., .. . . . . .  m tive » (* brevet suisse no. 294341). Cet
Chauffage cenfral au prix cj u.ant. «

|1 additif supprimé le préall.umage et la
Inscrivez-vous dès maintenant sur place au BUREAU DE |K£ . > ^ . .. . .

CONSTRUCTION — Tél. 2 35 21 ou au SERVICE IMMOBILIER i J 
mise e" COUrt-Circuit des bougies.

de la BALOISE-VIE — Quai du Mont-Blanc 3, Genève. — :̂  . . .  .-,:«¦/
Tél. (022) 32 50 55. £1
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Q ECOLE TAMÉ
Vj^P 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)

. ;

SAUCISSES
« Gendarmes », la paire Fr. —.70; Cervelats , la pair
Fr. —.60; Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30; Em
menliialer , la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, bonne
à conserver , le Vi kilo Fr. 2.50; Morladelle se consci
"ant bien , le Vi kilo Fr. 2.50; Viande à cuire , le V> kil
Fr. 2.20 ; Viande de poilrine pour la soupe, le 1/2 k g Fi
1.50 ; Graisse fondile , exceliente pour cuire el frire , e
venie en : Seaux de 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Seaux d
10 kilos , lc kilo a Fr. 1.—. Exp édie continuellement con
're remboursement.

Boucherie Chevaline,
M. Grunder & Fils

Metzserensse 24. Berne, lèi. (031) 2 29 92

ÀmmmTK^̂ i Nous inforiTions notre honorable clientèle et le
^̂ ***̂ *̂ mmm\ public en general que, pendant les transforma-

tions, nos

bureaux sont transférés
à i'

Avenue de la Gare - Villa Roduit
ou, comme par le passe, notre personnel est à votre entière
disposition pour vous conseiller ef transmettre foutes vos

annonces à n'importe quel journal

PUBLICITAS ¦ Villa Roduit - Avenue de la Gare

Tél. 2 12 36
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BRAMOIS, DIMANCHE 19 AOUT,

G RA NDE K E R M E S S E
du Football-Club de Bramois

Décor champètre — Bon orchestre

Buffet froid — Vins de premier choix.

INVITATION CORDIALE A TOUS.

iMMI  11I  J ' I il I ' W*)\ I ' 1 J '¦ ' ITLT'I n l r  Hnl |i"ffiHr| |ai |nr

________________________MU ' ^~y ¦

lnTr!rM iTllrffiml
Compiei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4.-
Panlal. 4.- 5.- Manteau ».- 12
Veslon 5.- 6. - Jaquelle 5.- 7.-

_______________________________________________________________________________

Sta mtuóon alesi 6&p a/itep

^̂ ^̂  ̂ AV. OC U GAS» • SION ^̂ ^̂ ^

Contre les
MOUCHES,
MOUSTIQUES
Cafards, Mites,
etc, demandez les
produits à la

D^OGUEUIE

4, rue de Lausanne
Tél. 213 61

Fromage
avantageux

1/4 gras à Fr. 2.60 le k g.,
presque 1/2 gras a Fr. 2.90,
3.— ; 1/2 - 3/4 gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 -
3.90 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 k g. à Fr. 5.25, Em-
menthal , Gruy ère , fromage
des Al pes I a, ent. gras à
Fr. 5.60 - 5.80 ; fromage des
Al pes (Sbrinz) la 2-3 ans à
Fr. 6.50 ; dito Ha à Fr. 5.80.
Exceliente graisse de cui-
sine avec ou sans beurre à
Fr. 2.90 et 3.70 par k g.

Exp édition soi gnée
J. Achermann - Buchcr

Produits laitiers
BUOCHS (NW)

vendredi
à la Boucherie Chevaline

Schweizer. tél. 216 09

SUPER SHELL
"i

dJcvaxV3iS MLW ttSÈm oran£e
citron v^ll^^

grape 
fruit

nV"

B!W
-yA ^^^^^^L^̂ y ly -

Servir fr*13

wr/effg

W / mf J ^f Yf / ^ / ^
^A^XXXVX^

Place du Midi

Lo FEUILLE D'AVIS parai! qnatre fois por
lemaine : le I UTHìì , le mercredi, le jeudi et

le vendredi.



LA FORCLAZ

Une auto quitte la chaussée
Peu avant le col de la Forclaz, une voiture fran-

caise, pilotée par Mme Gilberte Nussac , est sortie
dc la route.

La conductricc est blessée à un bras. Le véhicu-
le est sérieusement endommagé.

onnumguL uc unir r i o

.Necrologie
On a enscveli , hier jeudi , Mme Véroni que

Zufferey ,  àgée dc 80 ans. Nous prévsentons à ses
enfants et pelils-enfanls , nos condoléances .

Embellissement
La Munici palité entreprend acluellemenl

l'aménagement de la p lace s'étendant devanl Jc
bàt imenl  de la commune et la salle de gymnas-
ti que. L'ceuvre est importante  et donnera , unc
lois tenminée une note p lus cossue à la petite
cité. Un ©scalici' p lus imposant re-m placera ce-
lili existant  el une aMée pavée y donnera accès.
Un chemin gravelé serre , 'fera lc tour de Ja
place et , des bancs judicieusement disposés ,
convieront au repos devant une pelouse bien
entrelenue et fournie.  Elle permettra aux éco-
liers et aux sportifs de s'y adonner à des exer-
cices de cul ture  physique en p lein air sans ètre
incommodes par la poussièrc. Enf in , une haie
vive enlourera celle place que chacun aura à
cceur de soigner et dc protéger.

Celle réalisation marque une étape de plus
dans le pian des améliorations que le conseil
communal a établi et pounsuit inlassablement.

PROBLÈME DU CHAUFFAGE

le mazout
La demande toujours croissanle

d'energie pose des problèmes cont inueks
d'approvisionnement.  Le mazout a pris
une p lace primordiale , parl icul ièremenl
dans Je chauffage.

Dans certains pays , notamment  en
Hollande , le chauffage domestique est
assure actuel lement  a raison de 90 %
pour le mazout et 10% pour le charbon
et cela malgré les imines de charbon hol -
landaises. Ceci est tout à fait  naturel  et
judic ieux , car c'est une erreur économi-
que de brùler  encore du charbon , celui-
ci étant re la l ivement  pauvre en calories
(7000 par k g. au lieu de 10,200 pour le
mazout) et , ut i l isé  à des fins induslrielles
et chimiques , Je peu qu 'il en reste ren-
drai t  dc plus grands services. En effet ,
l'é puisemcnt des mines, Je coùl de l' ex-
traction , lc transport et la manutent ion
di f f i c i l e  'iiifluehceift * '"cor^sitìérahlemcnl
«on prix dc venie qui a :leridance à mon-
ter continuellemeht.  Les réserves connucs
laissent «upposer un épuisement très ra-
p ide des mines d'ici 30 à 50 ans, landis
que le mazout n 'est exp loité actuell ement
qu 'à 60 ou 70 % dc ses possibilités et que
de nouvelles nappes sont constamment
trouvées.

A titre de comparaison , nous pouvons
donner le tableau ci-dessous du coùt dcs
calories :
1 mil l ion calories avec anthracitc à Fr.
25.— Ics 100 kg. = Fr. 44 ,50.
1 million calories avec mazout à Fr. 25.—
les 100 kg. = Fr. 32,50.

Quant au bois, la construction ct la fa-
bricat ion des pap iers , cellulos e, eie , ab-
serberà, à des prix très élevés , Ja totalità
de celle mat ière  très pauvre en calories.

II f a u t  relever encore le coté pratique
et soup le du chauffage à mazout par ca-
lorifères , ce qui en augmente  encore
l'agrément et abaisse le prix dc chauffa-
ge. L'economie peut  donc etre de l'ordre
de 30 à 40 % en comparaison avec lc
charbon. D'au t r e  pari , le charbon peut
produir e des gaz très dangereux si la
chemincc cst cn mauvais état.

Dans (p lusieurs pays, notamment  en
Angleterre , Belgique , Hollande , eie , Ics
importa teurs  de mazout ont compris
l ' imporlanc .e du chauffage par caJorifères
à mazout  et ont créé une quali té  sp eciale
qui permet l'utilisation des poèles pen-
dant  plusieurs années sans aucun net-
toyage. Ce mazout est esempi des 6 %
d'huile de gra is-sage qui restent dans le
mazout de chauf fage  ordinaire , dit  spe-
cial , ce qui supp l i rne  t onte possibilité
d' ciicrasscmenl et dc fumee mème dans
les cas où Ics cheminées ont un tirage
défeclue ux.

IJ ne fa i t  pas de doute que celle an-
née encore où l'année pro chaine , nos
impor ta teurs  suisses comprendront l'im-
portance du calorifero à mazout et in-
tròduirorit cotte nouvelle qua l i t é  qui a un
rendement  ea lor i f ique pra t i que 10 à 20 %
supérieur  au mazout actuel lement sur le
marche.

Il va sans dire que la qual i té  des calo-
rifères ulilisés reste primordiale et La
Couvinoise vous donne t oute garantie.
L'exp ér ience acquise par les dizaines de
mill iers d' appareils en service sans le
moindre  inc ident  prouve la qualité et la
sécurité des appareils Couvinoise.

Chauffcr  économi quement et pratique-
ment avec une Couvinoise à mazout. En
l'achetant ou commandant ma in tenan t ,
chez nos dé positaircs , c'esl vous assurer
unc livraison en temps voulu.

li ini] w nuiMiit
XjP̂  A T R A V E R S  NOS B O U R G S  ET NOS V I L L A G E S

Tournant decmf pou r un village
de montagne

Dépeu plement... Emigration... Exode rural...
Voilà le vocabulaire qui depuis quelques décen-
nics illustre le malaise dcs hameaux et villages
de la montagne.

Que suggérer devant celle crise lancinante ?
Des industries... ? Du travail à domicile... ?
Peut-èlre..

Pour sa part , le Conseil communal de Gróne
s'est longuement penché sur ces problèmes an-
goissants posés par les villages montagnards
d'Itravers de Loye, Erdesson et Daillet.

En effet , il semblait que depuis quelque
temps le délaissement, la ruine, la mort s'étaient
abattus sur ces quatre hameaux. Jugez-en : En
1900 ces vililages comptaient à eux seuls 480
habitants. Ce nombre diminua chaque année
pour atteindre en 1945 25 habitants seuleiment.

Gomme le disait le Président de la Commune
de Gròne , M. A. Gillioz :

Le momen t de reagi r était  venti . Auss i , mù
par .des sentiments d'amour envers le Pays, de
justice envers la Soeiété , de Foi en nos insti-
tutions et d'espéranee cn l'avenir; le Conseil
Communal decida en 1945 l'elude d'un projet
dc construction d'une route carrossable reliant
la plaine à la montagne.

Dès lors, les dates marquantes s'échclonnent
régulièrement :
Novembre 1950 : Premier cou p de picche ;
Décembre 1952 : Ouverture de la Route Grónc-

Loye ;
Octobre 1953 : Liaison Loye-Itravers ;
Novembre 1954 : (Euvre d'art , revètement bitu-

meux ;
Décembre 1955 ; Classement de la Route par le

Grand Conseil comme Route communale ;
Dimanche 12 aoùt 1956 : Inaugurat ion et Béné-

diction de la Route et d'une nouveJle Ecolc.
Toute la population de Gròne s'est associéc

aux autorités rcligicuses et civiles du Canton ,
du districi et de la Commune pour marquer
cette étape importante dans les réalisations et
revolution du village.

Dans une alloeution patheti que , M. Je Cure
Fournier , desservant de la paroisse de Gròné ,
releva la haute signi-fication de celle cérémonie
et affirma :

Le prètre qui , aujourd'hui se désinléresserait
du Progrès , qui resterai! encaserné dans sa sul^
sruitie.-.alqrs ..qu 'ajitc .wr de JSCMI . clocher s'expbu-
tfcnf. flg.gj :findes e^Ae^lpS; 9Upise,s, serait un clcr?;
^é mori, anéanti. L'Eglise n'est pas méfiantg,
mais sage car elle sait que le Progrès est pac-
fois capricieux 'comme le vin de nos coteaux.
Bèni soit le Progrès bien ordonné.

Il appartenait  à M, A. Gillioz , président de la
Commune de saluer , après un banquet bien va-
laisan , les autorités présentés.

On notait  la présence de M. le Conseiller
d'Etat M. Gross, Vice-président de l 'Exécutif
ainsi quc de Madame ; M. J'avocat P. Devanthé-
ry, ancien Président de la Commune et du Tri-
bunal de Sierre ; MM. les Présidents dcs Com-
munes de Granges et Si-Léonard ; M. J'abbé L.
Fournier , Révérend Cure de Gròne ; les RR. PP.
Missionnaires E. Ballcslraz et A. Bru t t in  ; MM.
ies inspecteurs foresliers A. Pcrrig, T. Kuonen
et P. Kuntschen ; MM. les Voyers de l 'Etat G.
Bovier et J. Vernay, MM. les membres du Con-
seil CommunaJ ; MM. lc Juge et Vice-juge ; M.
le Dé puté A. Torrent ct les anciens magislrals
de la Commune ; MM. Ies contremaìtres : J. Stu-
der , A. Brull in , O. Gillioz.

Après avoir fa i t  la genèse de celle réalisation
M. Gillioz confirma sa joie :

Cette joie , dit-il , est semblable à celile du tou-
riste qui , arrivé à -une première étape de son
ascension , regarde le chemin parcouru , fail  une
pause , rpprend haleine avanl de poursuivre l'ob-
jectif culminant.  En regardant le chemin par-
coura, trois sentiments envahissent mon coeur :
satisfaction , reconnaissance, espoir.

M. le Conseiller d'Etat Gross re le va l'heureu-
se rénovation des locaux scoJaires ct assura
que l'instruction , l'hygiène, les services sociaux
ne représcntent pas des largesses faites à fond
perdu , accessibles seulement aux communes
plus riches, mais se sont des investisscments les
plus fructueux.  La valeur économi que et sp iri-
Incile de l'homme disait-il , s'accroìt avec la
prolongation et le .perfectionnement de la for-
mation scolaire ct professionnelle , avcc l'exlen-
sion des serv.iccs de lout ordre qui protègent la
Jeunesse.

M. A. Pcrrig, inspecteur cantonal  dcs forèts
apporta le salut  du Chef du Département des
Travaux BuMics, tandis que M. T. Kuonen ,
inspecteur du 6e arrondissement détai l lai t  les
diverses phases de la construction de la Roule.

Il convenait  qu 'une partie officiel le aussi
bri l lante  se termine sur une notre claire. Les
deux fanfares  : la Marcellino ct Ja Liberté ainsi
que la Sociélé de Chant la Cecilia s'en acquit-
tèrent avcc brio.

II . ne reste plus qu 'à félici ter  les organisa-
teurs, en l'occurrence le cercle St-Marccl , à Ja
lète duquel se trouve M. R. Arbellay, le dyna-
mite niajpr ide jabie de , Jaj manifeslatipn.

i 'Maintenant que ce tournant  décisif a- été tli-
gnement -fèté , sans perdre haleine , poursuivons
notre « objeclif culminant » . A l'instar de St-
Exupérv nous pourrons dire :

«L e  temps n'est p lus un sablier qui use son
sable , mais un moissonneur qui noue ses ger-
bes » .

ILS PRÉPARENT LEURS FUSILS
(Com.). — Tout doucement , l'été s'accomplit. Bien-

tòt, aux ardours du soleil qui s'est d'ailleurs fait dé-
sirer cet été, vont succèder les aubes brumeuses de
l'automne. Bientòt va pointer cette saison tant atten-
due des chasseurs, qui vont s'élancer à travers la cam-
pagne. En attendant, ils préparent sagement kur fu-
sil et leur équipement, car tout doit étre au point
pour ne pas rater l'ouverture.

Il en va de mème pour cette véritable chasse aux
lots qu 'organise la Loterie Romande, le ler septem-
bre prochain à Versoix. Au tableau, dix gros lots de
15.000 francs et 16.210 autres lots. Ne vauMl pas la
peine de se munir à temps de ses billets pour ne pas
manquer une telle aubaine ?

Soeiété des tambours
et trompettes militaires

du Valais romand
(Coni.) — La réunion annuel le aura lieu à Monthey

lc dimanche 2 septembre 1956. Lcs inscri ptions sont
à cnvoyer au Directeur, Sgt Eugène Devanlliey ou au
Président , appte Louis Bcrtona , à Monihcy. ( ¦

Le programme détaillé paraitra ultérieurenicnt. Mon-
they fétera lc 20c anniversaire dc la bénédiction du
drapeau.

Le Comité compte sur une belle participation. Gom-
me dc routume , un insi gne sera vendo, au profit de
l ccuvrc « Souvenir Valaisan ». Le Cornile.

NON
il ne fait pas trop chaud ! ! !

Trents degrés à l'ombre ! et vous estimez
que c'est insuffisant, me répliquerez-vous.
Oui, hélas, car tous ces brùlants degrés vont
étre décimés à la première bise d'automne.

Mais ne soyons pas pessimistes. Il suffit
de si pèù de chose pour les ressusciter. Fai-
tes installer simplement un caloriferi à ma-
zout oir à charbon de La Couvinoise S.A.
Rolle.

Ces admirables sources de chaleur exigent
peu d'entretien, sont d'un usage économique
et d'une manutention très aisée. »

AYENT

Noces de diamant
•M. ct Mme Pierre et Marie Dussex , domiciliés
Ayent , viennent de célébrer le 60e anniversairea Ayent , viennent uè ceieorer le oue anniversaire

de leur mariage. Agés de 82 ans, tous les deux , ils
jouisscnt d'une cxce-llcntc sante et ont pu vivre
de belles heures dc féte cntou rés dc leurs nom-
breux enl'ants et petits-enfants. On leur souhaite
une paisible vieillesse ct beaucoup dc bonheur.
Nous ajoulons nos félicitations et nos meilleurs
voeux.

SAILLON
Avec tambours et trompettes

(Coni.) — On dit ordiiiaircment « sans tambour ni
trompelle », allez-vous penser en lisant le. titre de re!
article, voiis avez raison , cependant je n 'ai pas tort non
plus. Pourquoi ? Mais parrc qu'il y ama des Iitinboiir s
et des trompettes le 26 aoùt aoùt à Saillon. Mais oui ,
il y aura des fanfares. Et qucllcs fanfares !

Venez et vous serez cmervciUcs de voir tous les
jeunes musiciens de Saillon group es sous la méme di-
rection, En effe!, tous les jeunes , sans exception , onl
répondu avec e.nipressenieiit à l'invitation du respon-
sable c harge d'organiser une fanfare locale. Aver gé-
nérosité i'is onl surmonlé les ohslacles el la fatigué
pour participer aux répétitions. Aussi j  estim e que ce
gesto inerite d'ètre souli gne.

Vóus aurez aussi l'occasion, au cours du eorlè ge.
d'app laudir la fanfare (les jeunes de la région. Eux aus-
si mériten t nos félicitations car la plupart d'entre eux
doivent pareourir un long Irajet pour prendre pari aux
répétitions. Puisse le lien de camaraderie créé au cour-
dc ces rencontres durer bien longtemps et se consoli-
der encore dans l'avenir. YJl.

Ne capitulez pas devant la
eonstipation
Votre foie doti verser chaque jour un litre de bile dans

votre intestin. Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne se difiè-
rent pas. ils se putrefient , votre organismo s'intoxique. Vous
ètes constipé, lourd. mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut rcveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque tour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : l're semaine. deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut etre augmentéé) ; 2*
semaine. une chaque soir ; 3* semaine. une tous les deux soir*.
Ensuite . plus rien car l'effet laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments. débloquer votre intes-
titi , et l'aider à foncttonner icgulièrement de lui-méme. Soulagé
de la eonstipation. vous serez en meilleure forme : Fr. 235

|g0^̂^ »s^̂ ^̂  automati  que, 30 rubis , ótancho ,
?05^̂ §^̂^ r

 ̂
acier  dèi F i s ,  167 .

^==2=*" R. LANDRY
r- " ' Horlogorìe - Biiouleria — Sion

VAL D ILLIEZ

La fète « des vieux costumes »
Elle s'est déroulée duns la calme soirée du 1(

courant dans un espri t dc franche cordialité, unis-
sani dans une int imile  de bon aloi , estivanls cu
séjour dc vacancc, visiteurs sympathisanls , gen .
du pays qui onl gardé le sens de leurs traditions,

Lcs danses anciennes données lors de celle ma-
nifeslalion populaire obtinrent leur succès halli.
tuel.

La Sociélé des < Vieux Costumes de Val d " IIli ci
ct Musi que 1830 > a participe cette année à main
tes manifestations : Morgins cn faveur dc sa cha-
pellc, Finhaut  pour son église , Ilouchc cn Savoie,

Cerlains esprits auslères argneront peut-èlrt
qu 'on se scrt trop facilement de ces groupes fo|.
klori ques cornine attraction-réclame utililaite,
mais puisqu'ils ont lc bon vent cn poupc , qu 'ils
servent unc ceuvre dc hienl 'aisauce , pourquoi ni
jouiraient-ils pas dc leur popularité incontesta,
ble en faisant le bien '? Lc groupe d 'Illiez a accep-
té une invitation d'admirateurs beiges qui l'avaicnl
apprécié lors .d'une visite l'aile en Valais il y a
quel ques années. Ils ont renouvelé leur demande
qui fu t  agréée et c esi ainsi que prochaineraenl
celle sociélé aura l'occasion d admirer  dc riches
provinces et de belles cilés , visions propres à
meubler l 'imagiiialion d 'images neuves el de sou-
venirs durables ! D.A.

EPINASSEY

Une moto accroché un enfant
Circulanl  avcc unc molocvclclle , M. S. Pra-

p ian , magon à Epinassey, a renvoreé le pelil
Constantin, àgé dc 5 ans, qui traversali bnis-
quemcnl  la chaussée. L'enfant souffre d'une
f rac ture  à un bra-s , de plaies et dc conlusions ,
M. Prap lan cst légèiemenl  blessé.

Les centimes font les francs. Collcctionnez
les timbres-cscompte

UCOVA

Statistique des accidents
de la circulation routière

Voici la statistique dcs aecidenls de la circa
lation routière survenus sur le territoire de iioln
canton durant  le mois de jui l le t  1956.

1. Accidents mortela : 6; 2. Aecidenls avcc bles
sés : 67; 3. Accidents avec dégàts matériels : 68

Les victimes des aecidenls morlels soni : 2 pie
tons; 1 conducteur d 'auto; 1 conducteur de moto;
I occupant moto; 1 occupant jeep.

Lcs causes de ces aecidenls morlels soni : nulo.
excès dc vitesse; molo , ivresse du conducteur; jeep
fausse mananivre; au to, marche arrière impru-
dente .

An nombre de ces aecidenls nous ajoulons 61
accidents bagalellcs pour lesquels les dégàls n al-
teignent pas 200 francs.

^m^^^^^mmm^^^^mmm^mm^—m^mm^m^^mm^^^^^m^m

t imtxxtiwu A roirm icv_-ai\uiìiyti ij j iuiutvLii

Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires

(Coni.) — Lcs contròlés effeclués rc-s dernier s jour»
dans Ics vergers valaisans onl permis de constata ¦
important voi du Carpocapse des pommes e! ile- poi"'
de seconde generation, Les poules soni parfois ali*
danlcs el, dans cerlains vergers , on note déjà Ics P"'
inièrcs pénétralioiis dans les fruits.

Il est donc necessaire d'appliquer, dès ven dredi
aoflt. un nouveau traitement special sur Ics pomme» "
poires dcs variétés nii-tardives et tardive».

On iililisera un ester phosphorique du type Parali*
ou Diazinone , ou un arséniate de plomb. D MV lr

régions scnsibles aux attaques de tavelure, ou ajou l"1

un fong icidc à la bouillie insecticide. Pour Ics contr»
trations d'emploi, s'en référer aux indications i"!'nf

sur les cmballages dcs produits .
Station cani , pour la protection (Ics plantes : «-

Toujours plus de ménagères

Éemploient 
SUNOL!
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blancheur immaculee
de la manière la plus facile-



CHRONIQUE U SUISSE

Les égouts nous menaceli!
Il est des problèmes quc 1 homme dc la rue

envisage rarement et qui , toutefois , sont d 'une
importance br i l lante  et quasiment  vitale. Celai
dcs égouts par exemple. Certes, il arrivo que l'on
se demande où vont tous ces gros canaux qui
sillonnenl le sol de nos villes mais sans s'inquié-
ter dc savoir ee que devient leur contcnu. Autre-
fois, l 'on était à peu près au courant car les
égouts souvent n 'é laient  quc de simp les rigoles
creusécs au milieu de la rue et dans lesquelles
Ics gens vidaient tout  ce dont ils voulaient se dé-
harrasser. On se pilalt encore à imaginer la mé-
nagère se pcnchant à la fenètre, son seau à' la
main , ct crianl : « Gare à l'eau ! » avant  de verser
ses déchets dans la rue.

Aujourd 'hui  la technique du tout-à-1'égout est
généralisée et constitue un réel progrès dans l 'hy-
giène de l 'hab i la l ion .  Mais le mal a été reporlé
plus loin , à la sortie des canaux , dans Ics eaux pu-
bliques (le plus souvent celles dc nos lacs). En
effet, le cycle biologi quc de nos lacs , dont revo-
lution esl lente , a été fréquemment modifié par
ce procède et le resultai s'en fait sentir actuelle-
ment «l'une manière désagréable, voire mème
dangereuse.

Voilà pourquoi f épura t ion  des eaux usécs pose
aujourd 'hu i  un problème impor tant  qu 'on ne peut
plus ignorer et qu 'il fau t  résoudre à tout prix.

LA POLIOMYELITE PEUT ETRE CAUSEE
PAR LES EAUX USEES

Les cours d 'eau pollués sont deveims des égouts
à ciel ouvert, traversoni souvent des centres ha-
bilés.

Pour parer aux ineonvéniciits qui  en résultent ,
communes ou particuliers les mettent sous cana-
lisalions , repoiiant en avail les mèmes inconvé-
nicnls. L'auto-ópiiration due à l'aération ct à la
lumière solaire diminue aussi. Les lacs se polluent
d'autant p lus et Ics boucs d'égouts qui souillent
Ics rives conslituent de parfaits bouillons dc cul-
ture pour Ics niicrobcs pathogènes, typhoìdes, pa-
ralh yp holdes , eie.

Il résu ille d'études fai tes  fi l'étranger, aux Etats-
Unis notaimment, que les épidémies dc poliomyé-
lile póurraient avoir aussi pour cause les eaux
usecs.

Or, parallèlement , des foules loujours plus
nombreuses profitent tic nos lacs en été. Les sports

-jmuliuues; son t -. à l'er-dre? éu: jou iv,- \ n «i

NOUS CONSOMMONS 900 LITRES D'EAU
PAR JOUR ET PAR PERSONNE

On constate d'une manière generale que le débit
des sources diminue. A part l'usure normale des
captages, la mu l t i p'li'c iition dcs territoires assécbés
par drainages et certains déboisemenls ont ame-
niii.se les réserves du sous-sol. D'autre part , les
besoins augnienlent  dans dcs proportions considè-
rables , t an t  par accroissement de la population
(pi e par la demande journalière par lète d'habi-
tant. Ainsi , par exemp le, la ville de Lausanne ac-
cusai-t en 1945 une consommation journalière
maximum dc 550 litres par habitant. En 1952,
elle dépassail 900 litres. Lcs causes en sont la
généralisation de l 'eau courante, l'établissement
(Ics salles de bains , la c l imat isat ion dcs locaux
commerciaux ct industriels, l 'arrosage intcnsif
(Ics cultures maraichères.

Toutes Ics sources importantes sont utilisces.
Lcs quelques résurgences qui póurraient ètre en-
core caplées ne compenseraient pas l'augmenta-
tion des besoins. Lcs lacs, réservoirs incpuisablcs,
soiit noire  seule ressourec.

LA VII- :  DES LACS EST COMPROMISE
Lcs lacs viven t el évoluent.  Lcs uns , comme lc

Léman et celili dc Neuchàtel , sont encore relali-
vemenl saius. D'autres , cornine le lac de Zurich ,
mi plus près de che/, nous , le lac de Moral , sont
dans une s i i i in l ion  a larnianle .  Si l'on sc promène
un jour de printemps lc long des magnifiques
greves qui vont de Salavaux à Faoug, on consta-
le que l'eau cst recouverte sur plusieurs mètres de
largeur d'une malìère visqtieuse , d 'une couleur
brup rougeàlre, «l 'allure ripugnante : il s'agit
d une alguc appelée counimment sang des Bour-
gui gnons . Si elle élail  <léjà connue à Moral au
dóbut du XlXe  siècle , olle n 'apparaissai t  que quel-
ques jours par an. Actuellement, elle manifes te
ses effets durant  plusieurs mois. Or , c'est une al-
guc caraclérislique des eaux pol'luées.

Le déverseiiicnt dcs eaux usées dans les lacs
crée une fumure  favorable au développement de
la vegetatimi n qua t i que , prive les eaux profondes
(l oxygène, et temi à I ransformer  nos magnif i ques
nappes d 'eau en élangs fé tides, improprcs à four -
nir aux cités l 'eau suine nécessaire à leur vie.

I- evolution dcs lacs est lente. Le Léman mei
douze ans pour sc remp lir , le lac de Neuchàtel dix
ans et celui de Morat deux ans. Il serait dange-
reux de dil'férer Ics mesures à prendre jusqu 'au
moment où le mal sera plus grave.
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Pour que tous les malades

atteints de poliomyélite
puissent bénéficier des soins

qu'exige leur état
Noire pays compte actuellement 2 846 591 per-

sonnes assurées pour les soins médicaux en cas
de paral ysie infantile.

L'assurance-poliomyélite a été créée en 1953
par la « Caisse suisse dc réassurance pour longues
maladies » . Elle venait  à son heure. En 1954, en
effe t , éclatait , dans notre pays, une grave epide-
mie dc poliomy élite. 1630 cas furent déclarés. En
1955, on enregistrait 918 cas. Ce chiffre  dépasse
sensiblement la moyenne des années précédentes
qui esl de 780 cas.

L'assurance-poliomyélite fui  immédiatement mi-
se à conlribulion ct rendit d'immenses services.
Mais on ne tarda pas à s'apercevoir quc si , dans
la majorité de.s cas, Ics dépenses élevécs qu 'occa-
sionne cette maladie étaient désormais couvcrles,
les possibilités de cure manquaient dans notre
pays. C'est ainsi que des malades durent renoneer
au trai tement qu 'exigeait leur élat.

Or, Ton sait aujourd 'hui  quc Ics lésions paraly-
liques que laisse la poliom yélile sont lc plus sou-
vent guérissables, ou , du moins, qu 'elles peuvent
ètre améliorécs.

Depuis 1954, des progrès onl eie realises dans
ce domaine. Des hópitaux ont créé des pavillons
pour le traitement de celle maladie. Dcs stations-
polio sont nées. Mais on ne possedè pas encore
d'établissements spécialisés en nombre suffisant.

En face de cette situation , la « Fondation pour
l 'encouragement de tàches spéciales dans le do-
maine de l'assurancc-maladie » a décide de créer
deux centres de rééducalion-pòlio, l'un à Loèche-
les-Bains, p lus particulièrement destine à la Suis-
se romande, l'autre a Zurzach, dans le canton
d'Argovie. Les eaux de ces deux stations semblent
se prèter tout particulièrement bien au traitement
dc la paralysie infantile.

Lc financement de ces deux établissements, doni
le coùt est en majeure partie assure, se monte
à 2.500.000 francs. La Fondation verserà 1,9 mil-
lion. Il i-este donc 600.000 francs à trouver. •

Pour objcnir cette somme, les caisses-maladie
suisses ont décide de lancer un appel à tous los
assurés du pays.

Permettre à tous ceux qui sont frappés parile
sort de recevoir les soins les meilleurs, leur aider
à recouvrer leur sante, c'est là un devoir 'Social
(Jiir ne' Saùi"ait liriss'ér pérsòrinb ihdiff értìvt. 'Abissi1,!
espérons-nous que les caissés-maladic' suisse^ 1

pourront compter sur la généreuse collaboration-
de tous leurs membres, c'est-à-dire de la majorité
du peup le suisse. J.D-

CANTON*<3*DU VALAIS

L'HEURE EST VENUE ?...
Le Valais, qtioi quc des op inions défaitistes Je

prélendent  à tort ct à travere, dans le bui de
denigrer  tout ce qui  n'esl pas sorti de là "ccr-
vclle dc delire hommes de genie, n 'est pas un
pays retrograde' ni décadent.

Dans tous les domaines, le progrès a fait des
pas de géant.  A moins d'ètre aveugle, spurd et
muet , nul  ne peut lc nier.

Mais, nous p lat ani  face à la réalité et sur
le ter ra in  strictement religieux , il f au t  avouer ,
que la foi dc nos aleux s'est ma in tenue  inlacte,
qu 'elle revit avec plus de fierté dans chacune
de nos paroisses, tant  montagnardo que cita-
dine. Heureux sommes-nous de ce privilège, et
puissions-iious la transmcllre  inlact e à ceux qui
nous succòdcront un jour...

Sans doule , cet esprit dc f idé l i t é  aux princi-
pes chrét iens , le devons-nous pour une large
part , aux  nombreux sanctuaircs mariaux qui
s'élèvenl dans la vallèe du Rhòne et Ics vallons
de noire pet i te  patrie. Lcs pèlerinages traditioij-
nels à N. -D. des Erniites, à N. -D. de Lourdes,
voient  chaque année une  parlici palion record
de nos compatr iotes, sans oublier nos chers
malades et .l'imposanle phalange de brancar-
diere, d' inf i rmières, dévoués et patients, scrvia-
blcs et loujours sur la brèche pour etre toul
à lous. • .

Relevons avec satisfaction les records déte-
nus par lc Valais :

1. Par t i c i pa t ion  nombreuse aux d its pèlerina-
ges, venan t  en tète des cantons romands.

2. Le nombre des brancardiers est aussi plus
i m p o r t a n t  cn Valais que dans les cantons voi-
sins, el en f in , le nombre des abonnés à « Oui »
revue des malades de Lourd es, place le Valais
à la première place.

Devant  ces conslatations réjouissanlcs, ne se-
rait-ce pas indi qué de prévoir, dans un proche
aveni r , la création d'une Association valaisanne
dcs pèlerins de Lourdes el indé pendamment  de
celle-ci dcs brancardiers '? L'idée est lancée, es-
pérons qu 'elle puisse ciré réalisée.

Rédacteur r«spon*abU :
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CHRONIQU .-^MUSICALE
MONTREUX ¦"

Un grand festival de musique
en Suisse

(Com.). — Un des privilèges que les musiciens de
tous les temps auroijt connu avec l'Orchestre Sym-
phonique de Cologne et l'Orchestre National de Pa-
ris, c'est la possession d'instruments tellement par-
faits que phaque partition est rendue au plus près de
la pensée du compositeur. Ces deux ensembles inter-
prètent avec la mème aisance le classique et le mo-

TOMISMI
avec 4 vitesses. La volture qui
surpasse tout ce qu on attendait
Ses qualités de bonne grimpeuse et son acceleratici!

*̂mW. r. "lIPipi foudroyante ne sont depassées par aucune  au t re
l|l Wfà&SÈLm vo 't ure de sa catégorie. Le secret de telles perfor-
2*T" mances réside dans la construction entièrement nou-
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Le moteur de 8 ch-impót , à course
réduite, développe 6o ch au frein.
Il permet de gravir des cótes de
4?°/i. Ces performances remarqua-
bles doivent ètre attribuées à deux
facteurs principaux: par son rap-
port coùrse/alésage, le moteur est
du type supercarté, c.-à-d. que le
diamètre du cylindre est plus grand
que la course. Il fut ainsi possible
de construire de très grosses sou-
papes. Par de telles ouvertures, le
mélange air-carburant pénètre dans
le cylindre en plus grande quantité
et plus facilement. Nous avons
donc un meilleur taux de remplis-
sage, correspondant à une puis-
sance acerue. Cette puissance est
transmise au vilebreejuin avec 'uir
minimum de .pèrte. CÓrtVéqyèhcy'
naturelle: la longévité du moteur
s'en trouve augmentée.

¦V Nouveau en Valais
***£ Â '

/ r^^&cfij&^JS Chaque samedi

(Ìi^m^T% Marche de voitures

£# f̂M^̂ £i d'occasiion
\Ò>-Mm*̂ ^Sy Garag istes et particuliers , conliez vos

Q̂LMQ<  ̂ voitures à M. F. Blaser , Tél. 6 31 08 ou
6 32 92, qui renseignera.
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Perdu dimanche après- Bon café de passage
midi cherche

montre dame sommelière
Richard, ronde, bracelet
noir. — Récompense.

Tel. 213 06.

sérieuse et de confiance
Tél. (026) 6 22 16.

Jeune dame cherche à
effectuer travaux de
raccommodage
chez elle.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
1892.

A louer à Sion, quartier
ouest

appartement
spacieux et confortatale
de 3 chambres. Libre de
suite.

S'adresser à la Ban-
que Populaire Valaisan-
ne, à Sion.

Chambre
meublée

et bien chauffée cher-
chée par un monsieur ;
éventuellement a v e c
pension pour le 15 sep-
tembre. Offre sous chif-
fre OFA 2'233 G Orcll
Fussli — Annonces Ge-
nève.

LABORATOIRE
Dr J. DE LAVALLAZ

ferme
JUSQU'AU 27 AOUT Jeune fille de, 22 ans

connaissant 3 langues
cherche place comme

Monsieur cherche à ri n rn n ¦ e a. 11 _____
louer de suite 061110156116

chambre de reception
pour un mois. a Sion ou Sierre.

S'adresser à Publici- S'adresser a Publici-
tas Sion, sous chiffre P tas Sion sous chiffre P
20106 S. 20105 S.

LA . FEUILLE D'AVIS DU VALA» .
parait quatre fois par a— Bhte

derne, si bien que les auditeurs du llème Septembre
Musical , qui aura lieu à Montreux puis a Vevey, du
7 septembre au 5 octobre 1956, trouveront au pro-
gramme des ceuvres aussi diverses que Petrouchka,
de Stravinsky, le Concerto en la mineur pour violon,
op. 53, de Dvorak, ou la Kleine Nachtmusik, de Mo-
zart. Huit concerts symphoniques et un concert pour
choeur, solistes et orchestre permettront à l'Orchestre
Symphonique de Cologne et à l'Orchestre National de
Paris de démontrer une fois de plus leurs qualités
exceptionnelles.

TAUNUS 12M Fr. 7390.—

TMNUS' m
Distributeurs Ford offìeiels

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan, Sion .;. ,¦ ;

•) -. -Téléphone- . 2 12 71 • • -¦_ _ y-,.. ¦ ; - T < ,.->
Distributeurs locaux

Bri gue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Marti-
gny : Jean Vennin , Garage Ozo - Montana : Pierre
Bonvin , Garage du Lac - Monthey : Francis Moret.
Garage du Stand - Orsièrcs : Graticn Love}', Ga-
rage de l'Eritrcinont - Viège : Ednioiid Alhrech ,

garage

A louer, Sion

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
travailleuse et honnète
dans bon restaurant à
Neuchàtel. Gain assure :
500 fr. par mois, logée et
nourrie.

Faire offres à Famille
Disici-, Buffet du Funi-
culaire, Neuchàtel 9.

A vendre

Superbe A.J.S.
500 cm3 2 cyl. Sport. —
Machine soignée, cause
de sante.

S'adresser Pidoux B.,
Marnand, Vd. — Téléph.
(037) 6 42 38.

A louer

appartement
de 3 pièces dans villa à
Saint-Georges.

S'adresser à Publici-
tas Sion sous chiffre P
20104 S.

Macinature
A vendre toutes qvan
ti ter,. S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sian.

appartement
meublé

6 pièces et cuisine, pou-
vant servir de Pension,
Bureau ou autre.

30, av. Tourbillon. —
Tél. 2 18 98.

Jeune fille
comme tournante.

S'adresser Hotel du
Cerf , Sion. — Téléphone
2 20 36.

Femme
de ménage

Italienne acceptée.
A. Chabbey et Fils

Charrat.

Costume
de Savièse à l'état de
neuf. Bas prix, numero
42.

S'adresser sous chif-
fre P 20107 S à Publici-
tas — Sion.

chambre
avcc bains, pour le 25
aoùt.

S'adresser sous chif-
fre P 50001 S à Publici-
tas Sion.

ABONNEZ-VOUS A
lA  FEUILLE D'AVIS
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! Les meilleures ef les plus avantageuses
! KERN 6 x 24 — 8-30, objectif traite " ]
I à partir de Fr. 175.— |
| HABICHT 7 x 42, objectif traite, luminosité |
t extraordinaire, pour la chasse. — ',
! Fr. 330.— ;
[ PERL 6 x 24, à partir de Fr. 105.-- avec étui \
! cuir. J
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Éjbrvdée erv V_-/ j
188 6 rv. I

; Sion ì
! Rue de Lausanne OPTIQUE
l „.„,:

t M. Auguste Pittet
Au moment de prendre son service , M. Auguste

Pittet , chef de traili , domic i l i é  à Renens , s'esl
al'faissé victime d une crise eardiaque.

Le défunt  élait  bien connu ii Sion où il a vécu
de nombreuses années avec sa famil le .  Il avail
fai t  parlie de plusieurs sociétés locales et étail
apprécié pour ses belles qualités de cceur et d 'es-
prit. W' vV -

"
'

Nous présentons nos sincères condoléances à
Mme Pillet  et ;V .ses enfanls.

A Monsieur Joseph Métrailler
Asphaltage et lino

Vous nous avez offerì chaque année de magnifiques
soirées, et nous en gardons le meilleur souvenir. La
promenade -de eette année au Val de Travers fut ex-
ceptionnelle. Cela romperle pour vous beaucoup de
soucis d'organisation el tout fu! parfait jusque dans le
moindre déta i l .

Votre compréhension et vos gestes envers nous tout
au long de l'année vous font  apprécier de chacun.

C'est en souvenir de celle merveilleuse journée que
nous vous adressons nos chaleureux remerciements.

Les ouvriers

cl&S
^-—^-̂  PAPIERS EN GROS S.A. SION

Chers Clients ,

Nous vous remercions de nous avoir conserve

votre confiance au cours de la période difficile

que nous venons de traverser.

Le dévouement de notre personnel el de nos

actionnaires nous a permis de vaincre ces diff i -

cultés. Nos créanciers ayant  été intégralement dé-

sintéressés, nous avons obtenu au 30. 7. 56 la le-

vée du sursis concordataire qui nous avait été

accorde au 16. 5. 56.

Pap ico S.A. continue et développe son activité.

Plus que jamais notre bui est de vous assurer un

service rap ide et impeccable dans tous les domai-

nes de notre branche : pap iers ct cjartons en gros,

papeterie , sacs et cornets, pap iers de bureau et

articles d'école, cartonnage, ainsi que carton (in-

dille , en roulcaux et aux formats spéciaux pour

marchands de fruits.

Le di rec teur  : L. II.  Steinbaeh - Le président :

Henri Jacquod.

m saaM j aoi mmm
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EVOLUTION ET TRANSFORMATIONS

UN Q U A R T I E R  N O U V E A U  S T Y L E
L evolution de noire ville appel le  ties t rans fo r -

mations de quartiers cntiers.
L 'ouverture de p lusieurs artères s'est imposée.

Le trof ie  l 'exige ', surtout aux entrées est et ouest
de la cité , dans l'axe de la route cantonale où la
circulation ties véhicules sera bientòt canalisée cn
attendant la création de la * ceinture verte » .

La f l i i i t i i t é  (pie f o n  recherche trouve déjà une
bonne solution par les travaux entrepris depuis
l 'ancien Stand — nouvelle poste — rue de Tour-
billon.

La jonctian de cette importante artère sud dé-
pend maintenant de l 'Etat. Les services du dé-
partement dcs travaux publics ne tarderonl pas
à terminer l'ouvrage qui se présente f o r t  bien.

Reconnaissans, sans ambages , que l'on s'est ap-
p lique à donner beaucoup d 'allure au nouveau
carre four  des Creitsets d 'en bas et aux sections
ou ironcans qui nous y candniseiit.

On a vu qrand, mais juste.
, Ce quartier , p atir  quel ques années , s u f f i r a  tei
qu 'il se présente , à rendre les services altendiis; la I

circulation deviendra moins p énible et moins dan
gereuse sur l'axe Pianta , rue de Lausanne.

Il n'est pas à craindre que Ies touristes aban
donneiti notre ville. La route élurgie , les p ia
ces de pare accessiblcs et p lus vastes retiendront ì j DclHS HOS GOC

*
SSéS

certainement ceux qui desirent connaìtre Sion.
Venant dans la soirée , ils apprécieront davanta-

ge le charme d'une avenue èclairée que les rues
soinbres par lesquelles il f i u t i  passer dans d 'autres
villes avant d 'atteindre le centre.

Rentions hommage ici aux jeunes  ingénieurs
M M .  Huber  et Ebencr dont la conjiigaison des
e f f o r t s  se salde par une réussite qu'il vaiti la
peine de mcitiionner. L 'esprit criti que auquel ne
renance pas faci lement  un Sédunois bien tremp e
dans cette habitude discutable aura quel que peine
à s 'exercer.

Les autorités communales doivent ètre associées
à ce pragrès évident que constitue cet aménage-
ment heureux du carre four  fa isant  I 'objet de ces
(piel ques lignes , ainsi que de Furière concile très
judicieiisement avec Incitine et cìairvoyance.

f -g- a-

Coxmune de Sion

Pommes de terre à prix réduit
Des pommes de lerre a prix réduit seronl mises en

venie rei automne cn faveur dcs familles a revenu
modeste.

Prière dc s'inserire mi Service social de la Commune,
Casino , ler étage jusqu 'au !! septembre.

I.  a i l n i i n i ~ l r . i l ! . m

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE. — Di
manche 19 aout à 9 li . 30 : Groupe St-Grégoire. A 11
li., lc Choeur riunite la Grand-messe.

\ La bonne f~**\
| boisson... to>*̂
? _____ »__. V^sm _

Pour venir en aide aux familles privees de soutien

L'action de la Chaìne internationale du Bonheui- prendra fin demain samiedi.
Hàtez-vous d'apporter vos dons au poste de police, à la gendarmerie, à la poste ou au Magasin

Voici une image émouvante des obsèques des premières victimes de la catastrophe de Marcinelle.

Offices religieu.<
catholi ques

Dimanche 19 aoùt 1956

Treizième dimanche après la Pentecote

FARCISSE DE LA CATHÉDRÀLE. — 5 li. 30 el
6 h. 15 messe basse; 7 h. et 8 h. messe basse, sermon
et communion ; 9 h. messe et sermon en allemand;
10 li. Office paroissial , communion; 11 h. 30 messe
basse, sermon , communion; 20 li. messe du soir dia-
loguée, sermon , communion. — Chàleauneuf-Village :
7 li. 30 messe, communion ; 9 li . 30 messe, sermon ,
communion.

Cours des billets de banque
Frane francais 100 105
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 066 5 069 5
Mark allemand 99 102
Schelling autr ich.  16 20 16 70
Peseta 9 35 9 75
Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Lpargne et de Crédit.

VANT LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES

Sion , les 25 et 26 aoùt sera le rendez-vous des
costumes valaisans. La lète sera encore rchaussée
par la présence de groupes de Provence.

A l'occasion de celle importante manifestation
folklori que qui animerà la capitale , décorons le
mieux possible les rues de la ville et les immeu-
bles.

Sion rccevia de nombreux vis i teurs  dans un
grand air de lete.

Tonte la population acceplera de l'aire de son
mieux  pour rendre la ville at t rayante  a f in  de
laisser un agréable souvenir a nos hòtes.

Parcours du cortège : Pianta - Avenue de la
Gare - Avenue Ri tz  - Grand-Pont - Rue de Lau-
sanne - Rue des Rempar ts  - Avenue du Midi -
Avenue de la Gare - Pianta (cant ine) .

CHEZ LES STÉNOGRAPHES
Un Valaisan, M. le Dr Alexandre Théler, di-

recteur de il'Institut de Commerce de Sion, a
été nominié membre du bureau directeur de
l'Institut International de Sténographie « Aimé-
Paris » . Fonde il y a 25 ans, cet Institut fait
part ie  de l'Union sténographi que mondiale, et
ses sections sont répandues  dans la plupart des
pays d'Europe, ainsi qu 'en Amerique du Nord
et en Ameri que la t ine .

Cette distinction, fiat te-use pour notre canton,
consacre les méri tes  d' un excellent pédagogue.

Petits taxis Tourbillon
S I O N  ì

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

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS
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VENDREDI 17 AOUT

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Dimanche 19
aoùt , treizième après la Pentecote. — 7 h., messe basse;
9 h. messe basse, avec sermon ; 11 h., messe basse avec
sermon; 19 li., messe du soir et communion.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 19 aoùt , messe
a Bon Accueil à 8 li. el 10 li., messe à la chapelle d'eli
haut a 7 li. et 10 h. et à la chapelle d'en bus a 9 li. 30.

7.00 Radio-Lau sanne vous dil bonjour; 7.l'i Infor-
matimi*; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memen-
to sporlif 12.2.r) Le- Deux Plgeons. ,-ui lc  de ballet,
Mcssager; 12.45 Inlormutions ; 12.55 Carte- postales;
13.05 ...Midi à M heures ; 10.30 Au goùt du jour; 17.15
L'Orchestre de Louisville; 17.40 Lcs doeumentaires de
Radio-Lausanne : Maisons préfabrìipiérs ; 18.05 Lcs
entretiens de Radio-Lausanne; 18.10 Le micio dans la
vie; 19..15 Inrorii i i i l ions;  19. __._i Lc miroir  du temps;
19.50 Les grandes familles ; 20.20 Li* rieurs avec nous ;
21.10 Les animu s de .lup'rier: 22 05 Ballaile du lemps
jo l i ; ' 22.30 In format ions ;  ¦ 22.35 Dos ' nialades cornine
les autres.

SAMEDI 18 AOUT

7.00 Radio-Lausanne vous dil  bonjour.; 7.15 Informa-
tions ; 1.1.00 Emission d' ensemble; 12.15 Variétés pò-
pulaires 12.30 Chceurs de R omandie ;  12.45 Informa,
tions; 12.55 La parade dit. samedi; 13.15 Vieni de pa-
raitre 13.30 Plaisirs de longue durée; 11.15 Au pays (les
boìtes à musique. 1-1.55 Les doeumentaires de Radio-
Lausanne : Le chapeau ; 15.15 La semaine des trois
radios: 15.35 Grandes oeuvres, grands interprètes; 16.30
Thè dansant ; 17.15 Swing-Sérénade ; 17.45 Lc
Club des Petits Amis de. Radio-Lausanne; 18.30 Le
micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.30 Deuxième
concert symphonique;; 21.35 La guerre dans l'ombre;
22.30 Informations; 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE 19 AOUT

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonj our;  7.15 Infor-
mations ; 8.00 Oeuvres de Cesar Franck; 8.45 Grand-
Messe; 10.00 Culle, protestanti 11.10 Recital d'orgue;
11.30 Le disque préféré de l' audi teur;  12.15 Armatile
paysanne; 12.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45
Informal ions;  12.55 Le disque préféré de l' auditeur;
14.00 Le Théàtre des familles; 15.30 Fèles du pays
romand ; 16.30 Musique de danse; 16.45 L'Heure mu-
sicale : Invoca l iou .  Georges Haenni - Oratorio , évo-
cation symphoni que et vocale des Myslères dc la vie
du Christ, Charles Haenni ; 18.15 Le courrier protes-
tant ;  18.30 L'émission catholique; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations;  19.25 Eseales; 19.55 La Coupé
des succès 20.40 On entend du bruit , Ivan Tourguéniev ;
21.00 Pari à trois; 22.00 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne; 22.30 Informalions ; 22.35 Mori de Federico ;
22.50 Deux pages des Goyescas, de Granados.

LUNDI 20 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dil  bonjour;  7.15 Infor-

malions; 11.00 Emission d ensemble; 11.45 Saint-Exu -
péry vous parie; 12.00 Oeuvres de Francis Poulenc el
Claude Delvincourt ; 12.15 Lcs virtuose! des instrunien ts
à veni; 12.45 Informations;  12 .55 Cartes postales; 13.0.1
Midi  à quatorze heures; 16.30 Musique de danse;
17.20 Divertissemenl musical ; 17.40 Dialoguée en marge
de l aelualité ; 18.15 Les entretiens de Radio-Lausanne;
18.50 Le mirro dans la vie; 19.15 Informalions .; 19.25
Lc miroir du temps; 19.50 Lcs grandes familles; 20.20
La pièce policièrc du hindi : Coucou; 21.25 Les tré-
leaux de Gilles; 22.10 Les mémoircs d'un piombici!
22.30 Informations; 22.35 Dcs malades comme les sa-
Ires; 3.05 Deux puges brèves d'I gor Strawinsky.

MARDI 21 AOUT
7.00 Radio-Lausanne vous dil bonjour; 7.20 Les ca-

ravelles de Christophe Coloni!) ; 11.00 Emission d en-
semble; 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d heure de l'accordéon ; 12.45 Informalions; 12.55
Intermezzo ; 13.00 Mardi,les gars ; 13.10 Du film •
l'opera ; 13.45 Six Études de Top. 10, Chopin; 16.30 Re-
cital de piano pur ( i a l i n a  Kowàl ; 16.50 Mélodies de
Tchui'kovsky; 17.10 Oeuvres de Frescobald i et Cimare-
sa; 17.30 Renoir , couleur, fraicheur et serenile; 17.40
Musique de danse ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informalions; 19.25 Le miroir du temps; 19.45 Disca-
nal yse; 20.30 Soirée théalrale : Baisers perdus, d'André
Birabeau; 22 .10 Lcs nouveautés de disque; 22.30 In-
formations;  22.35 Micro-famil le;  22.55 Bonne nui t -

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 19 aoùl , Culle à
9 h. 45.

Memento
PIIARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir :

Pharniacie de Quay, téléphone 2 10 16.

PISCINE. — Temperature de l'eau : 19° .

L'Institut qui vous aidera a lut-
ter contre les disgràces, par des
traitements appropriés.

Tel. 2 24 09

Avia officiels

C I T R O N  ''°*«rwmmé -̂'
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©Exigez PLANTA dans le cube d'or... si fraTche et si fine !
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ROSE-MARIE "|
la livre ¦¦ " 
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LÉGUMES ET FRUITS
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Pourquoi toujours

plus de femmes suisses
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Un nroduil SAIE

préfèrent PLANTA

Ouvrez le cube d'or , sentez l'aròme qui s'en degagé et
vous comprendrez leur choix. La fraicheur et la finesse
de PLANTA sont incorri parables car c'est une margarine
purement vegetale à base de graisses de 1ère qualité
Iravaillées selon les dernières exigences de l'hygiène.

PLANTA contieni les vitamines A et D

¦j agréable détente
¦ . '. '( *£*** ' ~- :"< ' ' ' ¦ '" '
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^H __|te||M|j||jg| HV p———H ^ \̂

Apprcciez, vous aussi. l' annue Jiiy Pii ^^^^^B ralll
unique des Tabacs Francais ÌWJ "isocPj SE .S s ? IBIemployés exclusivement par IM ìm^M̂ IÌ IH
la Règie Francaise. lilla Oè1ì»1 Jllli

R E G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S

A VENDRE
°?P T.W.N. 1950, 250 cm3, en très bon etat et révi-

SKW^ 
n°

mb
reux accessoires. 26250 km. Fr. 950.—

™ "W -N- 1952. 250 cm3, occasion très soignée,
?S*n_sion télescop. av. ct arr., porte-bagages,

HoTncm' Fr' 1350—
2, -, 'A' 1953- 25° c,"3. bon état general, suspen-

Wn r scop ' av ' et arri " 25200 km' Fr- 1200-—
^.

GOGGO 1952, 150 cm3, 3 roues plus 1 réserve,
cule spécialement construit pour invalide de

PSo rSnmì! r0u10' 3800 km' Fr- 1300-—
. GILERA 500 cm3, r.écessitant quelques petites

Nations. Fr. 650.-
T

ìlten^Lp65 machines sont vìsibles au GARAGE
*»& A. GSCHWEND. SION. Tél. 2 17 30.

LES PETITS TAXIS MAB
vous offrent pour vos excursions, pour vos voyages
et pour vos déplacements rapides, des voitures spa-
de uses, confortables et mondialement réputées' :
.. MERCEDES-BENZ » DE 5-6 PLACES, avec un ser-
vine permanent (jour et nuit) et avec DES PETITS
TARIFS.

Demandez nos prix spéciaux pour grandes courses.
Téléphonez au 2 37 81 : A. et J. MABILLARD —

SION.

f

MOTELQN-CONTH EY
Refuge dc la Vallèe de la Lizerne

19 AOUT 1956, dès 13 heures

BAL C H A M P É T R E
VINS DE PREMIER CHOIX

RACLETTES
BUFFET FROID, etc.

Se recommande : Innocent Roh, commercant.

i

Vous pouvez gagner de l'argent !
Maison sérieuse cherche pour de suite

EPRÉSEMTANTS (ES )
avec bonne réputation, parlant l'allemand et
le frangais, pour visiter les commerces et la
clientèle privée. Nous offrons : Fixe, commis-
sion , et frais.

Offres avec curriculum vita2 en indiquant
l'àge sont à adresser à Publicitas Thoune sous
chiffre M 5428 T.

Septembre ouverture nouveaux cours f

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la P CNCIIC Concessionnaire
Croix d'Or U L I I LVL exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , for-

mation complète couturières , lingères ,
corsetières , vètements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris

r
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Demandez lei éxcéllenfs
jus de pommes BUCHSER

chez votre épicier
Cidrerie VLG Herzogenbuchsee

i

Appartements à fouer
2 1/2 - 3 1/2 pièces, ioni confort, dans bàliment
cu construction entre lu gare et le stade tle

Sion .

LOCAUX COMMERCIAUX
Francois KAMMERZING , 32 Pratifori  - SION

Faites une sortie à Crans
sur Sierre

La nouvelle terrasse du

PAS DE L ' O U R S
Restaurant renommé, repas en plein air

Une vingtaine d'animaux pour amuser
lés enfants

/ S I E R R E  Umm
^

B O I S  DE F I N G E S

A vendre à bus pr ix !
Neufs  el d'occasion :
BASGNOSRES
à murcr et sur pieds
Roilers. Lavabos, W.C.
Chainlières à lessive

Nouveaulé sensationnelle
Posez vous-mème les

Catelles
en plastique

« ASPLA » e est si facile !
sur bois. p làtre. cinient
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitairc S.A.

9, rue des Alpes. Genève

A vendre

chien loup
berger allemand, 2 ans.

Prix intéressant.

Tél . au 2 19 55.

On cherche place de

chauffeur
(permis rouge).

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre :
1890.

Femme
de ménage

cherche journées.
S'adresser Tél. 4 11 80.

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.

Terrain à louer
conviendrait pour dépòt.
Sous le Scex. Téli . 2 17 96
ou 2 19 08.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 7

SALAMI D'ITALIE « GOB-
BI », premier choix.

En pièces de 300 à 600
grammes. A ^C
Le demi kilo ^«f V

LARD FUMÉ bien mélange.

Les 100 gr. "¦©"

Le kilo t.mWt

NOS RIZ SÉLECTIONNÉS

CAMOLINO S\gk
Le kilo -.$W

MARATELLO | ¦)£
Le kilo i-WU

VIALONE extra ¦& AC
Le kilo 1-43

ARBORIO Géant f 7^Le kilo i«#"J

Sucre fin
-Sttle kg. rmttfljJl

— I I  i—i ¦ ¦iMMM.wMBMii.MiMm.MrT MiMwmrmrpMii ririia.

PATÉ "'E FOIE pur porc
« MC ;:Y »

la botte 80 gr. "¦m
MIETTES L̂  T>!ON à l'huile

Sensalionnci
la boiìe 80 gr 50

RAISINS SECS aie
la l ivre "¦W>»k-<

Un bon BISCUIT avantageux

afe ET NE L'OUBUEZ PAS l§§
SIÈGE SOCIAL A SION

^P Téléphone 2 29 51

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 20 au 25.8.56 com-

me suit :

—¦ Tirs aux armes d'infanterie dans la région
d'APROZ.

— Laneemcr.t de grenades à main dans la FORET
DE FINGES.

— Tirs d'artillcrie dans la région de SAVIÈSE —
LA FAVA — M. GOND.

— Tirs avec lance-mines au ILLGRABEN.

Polir ile p lus amplcs informal ions , on est prie de
consu l t e r  le Bul le t in  Off ic ie l  du Canlon du Valais et
les avis de tir aff iches dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Weck.

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES-SION

Nouveaux cours dès' le 15 septembre 1956.
Classe à nombre restreint d'élèves.

Dir. J. DUVAL, 22. avenue Ritz, SION
Tél. (027) 2 12 53

On cherche une

BONNE SOMMELIÈRE
Bons gages. Entrée ler septembre.

CASINO-RESTAURANT-BAR, SAXON
' 1



A P R È S  LA R É P O N S E
DE M. N A S S E R

Gomme il fallait s'y attendre, le colo-
nel Nasser a declini '' l'invitation occiden-
tale de faire représentcr l'Egypte à la
conférence de Londres. Il faut souligncr
quc le dictateur égyptien ne l'a pas fait
dans une forme brusque. Il y a loin de
sa conférence de presse de dimanche
dernier à son diseours f u l m i n a l i !  du 26
juillet. Tout ferme qu'il soli , le « non »
de l'Egypte est nuance. Dans Ics capi-
tales occidentales, aucun étonnement ne
s'est manifeste. On peut dire que c'est
surtout le refus de la Grece dc partici per
à la conférence du 1G aoùt qui a éton-
né. On a marqué à Washington notam-
ment, une certaine satisfaction a l'égard
du ton employ é par M. Nasser. On veut
y voir un indice qu'une entente serait
malgré tout possible et que, comme on
dit si volontiers , Ics ponts ne sont pas
tout à fait coupes.

II n'en reste pas moins que le colonel
Nasser a refusé. Il enverra bien son ami
M. Salah Salem comme journaliste à
Londres, fait qui donne déjà lieu au
commentaire suivant : « INI. Salem, jour-
naliste, aura plus d'importance eneore
que n'importe quel ambassadeur d'Egyli-
te ». Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sion : la tacti que de M. Nasser tenti à
tirer les choses en longueur, a faciliter
la mise en place du dispositi!  diplomati-
que, si j'ose dire, dont vont faire abon-
dammeni usage a la conférence de Lon-
dres l'U.R.S.S. et l'Inde.

Le chef du gouvernement égyptien a
relevé une sèrie de points sur lesquels
H n'est pas d'accord avec la proposition
occidentale. Il entend, en effet , augmen-
ter le nombre des participants à une
conférence sur Suez mais ne veut pas
quc cette conférence touche a la natio-
nalisation du canal ; il s'appuie d'autre
part sur le traile de Constantinoplc, si-
gné entre les huit puissances européen-
nes (Grande-Bretagne, France, Empire
ottoman, Autriche-Hongrie , Allemagne,
Espagne, Italie ct Egypte). Ce traile de
1888 garantii la neutralisation et l'intcr-
nationalisation du canal. Il semble bien
donc que l'Egypte ne refusé pas tonte
discussion sur les moyens juridiques
destinés à assurer aux puissances utili-
sani le canal unc complète liberté dc
-navigation. Gette Illése est, on le sait ,
aussi celle de Moscou. Quant à l'Inde,
elle parlagc Ies vues du colonel Nasser.

C'est dire quo ces deux pays se feront
Ics avocats de l'Egypte. La question se
pose dès lors de savoir si les Occiden-
taux maintiendront leur intransigeance
dans le cadre de l'intcrnationalisation
de Suez ou se rapprocheront de la thèse
Nasser d'un canal égyptien, dont la li-
berté de passage cst garantie par des ac-
cords internationaux.

Cela veut dire quc la discussion qui
s'ouvre a Londres, dès jeudi , sera lon-
gue, difficile. On ne voit pas comment
elle abol i t i la  avec dcs résultats concrets.
La France ct la Grande-Bretagne sont
unanimes dans leur intention dc laisser
faire. Les Etats-Unis sont infiniment
plus nuances. Lcs Occidentaux sc pré-
sentent donc en ordre disperse. II faut
bien dire que, jusqu'ici, la jeune Egypte
marque des points gràce à l'appui que
lui accorde indirectement l'Union sovié-
ti que. C'est donc un véritablc débat est-
ollasi qui va défrayer ces jours pro-
chains la chronique internationale dont
Ies commentaires laisscnt percer, tout
compte fait , moins d'inquiétude que de
déeouragement devant la eomplication
de la situation diplomati que.

Jean licer.

A TRANA^^E 
MON 

DE
EN BELGIQUE

Plus d'espoir à MarcineNe
« Malheureusement, il n'y a plus d'espoir »,

a déclaré, jeudi soir, M. Achille Delattre , minis-
tre d'Etat, qui a suivi de près. à Marcinolle, de-
puis le premier jour, Ics opérations dc sauve-
tage.

C'est la première déclaration, de source au-
torisée , qui admette qu'il ne subsisle plus au-
cune chance de retrouver des survivants.

Nouvel accident de mine
Jeudi après-midi. au charbonnage Werister-

Romsee, près de Fleron, une eage contenanl 50
ouvriers, s'est brusquenient libérée entre les éta-

ges 400 et 500, et , bien que iles taquets de sécu-
rité aient fonetionné el arrèté la chute, des mi-
neurs onl élé blessés au cours des chocs violents
provoqués par la brève , mais vertigineuse des-
cente.

Grève dans le Borinage
Un mouvement dc grève s'est déclcnché, jeudi

'matin, dans plusieurs mines du borinage et
semble devoir gagner lout le bassin.

Les mineurs réelament dcs mesures de sécu-
rité supplémentaircs.

CHRONIQUE O SUISSE

L'effort des PTT
en faveur de Marcànelle

A l' appel de la solidarité et de la charité les
PTT onl répondu « présent » et ont mis leurs
services à la disposition des promoleurs et des
animaleurs  de la Chaìne internationale. La di-
rection generale des PTT a propose que l'on
uti l isé les boìtes aux lettres (il y en a p lus de
15.000 en Suisse) pour dé poser les bi l le ts  de
souscri ption que les facteurs encaissent à do-
micile.  Jeudi  10 aoùt , en fin de matinée , dans
les cinq p lus grandes localités du pays, les ré-
su l t a t s  é ta ient  les suivants :

Genève : 2200 billets pour un montan t  de
22.500 francs ; Lausanne : 1.232 billets pour un
montan t  de 12.700 fr. ; Berne : 2.253 billets
pour un m o n t a n t  de 23.0C0 ifranos ; Bàie : 2.500
billets pour un montani de 25.000 francs ; Zu-
rich : 8.196 billets pour un montant  de 89.544
francs.

La collecte cont inue .  Ces 15.000 boìtes aux
lettres sont prètes à recevoir toujours de.s bil-
lets de souscri ption que les facteurs encaisse-
ront de porte en porte pour venir  en aide aux
famil les  endeuillées d'Amercceur.

CANTON *($*DU VALAIS
VIÈGE

Un evade repris
Joseph Huser , qui s'était evade de Crètelongue ,

a été rattrap é dans la région de Viège-Gampel
ct reconditi! en prison.

SIERRE

Un camion se renversé
dans le Rhòne

LE CONDUCTEUR S'EST NOVE
-**—

Pour une raison qui n'est pas nettement éta-
blie , à la carrière du Glarey, à Sierre, M. Fran-
cois Emery, àgé dc 34 ans, marie, pére de deux
enfants, domicilié à Lens, mano?uvrait avcc un
camion de l'entreprise, Zwissig avcc lequel .il
tomba dans le Rhòne. Le conducleur a été em-
porte par les flots et s'est noyé. Son corps, en
dépit des recherches entreprises immédiate-
ment, n'a pas été retrouve. Lc camion a pu ètre
ramené sur le rivage du fleuve.

SAINT-LÉONARD

Mort du jeune Léonard Studer
A la suite d'une bagarre survenue à Granges

à la sortie d'un établissement public entre jeu-
nes de ce village et deux jeunes gens de Saint-
Léonard — et non pas au cours d'une agression
comme on nous l'avait dit — Léonard Studer,
àgé de 18 ans, a dù étre hospitalisé. Il avait
le cràne fracture. Trépané hier, il est mort sans
avoir repris connaissance.

Jusqu'ici trois rversions différentes (se icon-
frnntent à la suite de cette pénible affaire.

L'enquète n'étant pas terminée, el pour ne
pas causer davantage de chagrin aux parents ,
nous ne voulons pas approfondir cette malheu-
reusè histoire.

Nous partageons la douleur du papa, de la
maman, et de ceux qui pleurent la mort de cet
enfant, mort qui est inconlestablement unc
conséquence irréparable de la bagarre de Gran-
ges.

BOUVERET

Pas un bras de femme,
mais d'un homme

La découverte d'un bras dans le Rhòne sem-
ble ètre en relation avec un récent accident. Il
s'agit du bras d'un homme qui portait à un
doigt de la main la bague portant les initiales
de son épouse.

CHRONIQUE f||̂  SÉDUNOISE

Résultats de l'action de la Chaìne
du Bonheur

A la gendarmerie , rue de Conthey : 920.—
francs . A la poste de Sion : de.s billets pour un
montan t  de 492.— francs . Au poste de police :
1.574.— francs , plus 2.150.— récolles avec la
fourgonne t t e , soit jusqu 'ici un lotal  de 5.130.—
;i Sion.

DANS LES ALPES

Nouveaux sauvetages
de Geiger

Mercredi , l avialeur Geiger a descendu tlu g la-
cier de Fiesch un ouvrier italien , M.  Maria Salda-
li, de Belluno, qui s'était grièvement blessé à la
colonne vertebrale. Il  a pu ètre hosp italisé dans
un délai très bref à l 'hòp ital tic Sion.

Mercredi également , Geiger a amene à Sion une
sLieuse znricoise , Mlle Iledwi ge Ilendlcr qui s'était
fracture  la jambe gauche sur le grand glacier
d'Aletsch.

Jeudi encore , le p iiote sédunois a transporté
d 'urgence du g lacier du Trient ù Sion un touriste
zuricois qui avait èie victime d 'un empoìsonne-
meiit alimentaire et dant l 'état necessitai! ties
soins immédiats.

Flier par cantre , dans la matinée, Hermann
Geiger a t if i  renoneer à porter secours à un guide
autrichien tombe gravement malade à Tacschal p ,
l 'endroit où ce dernier se trouvait ne pouvant ètre
atteint qu 'au moyen d'un hélicoptère. Le guide
a dù ètre transporté dans la vallèe , où un train
sp ecial l'a descendu à Saint-Nicolas. Dès qu 'un
hélicoptère sera à disposition à Sion, M.  Geiger
sera à mème d 'intervenir dans de pareils cas en
un temps très bre f .  (T.d.L.)

On retrouve une jeep
La police a retrouve , sur la route de Salvan ,

la jeep volée , à Sierre , le 11 aoùt , et apparte-
nant  à M. Rombaldi. L'auteur  du méfa i t  court
•toujours. I è

La Sùreté désire rencontrer le jeune homme
qui est entré dans un établissement public à
Sion le soir du voi pour demander si le proprié-
taire de la jeep élait  là. Les renseignements
pourront  permet t re  d' identifier le voleur.

t IVI. Olivier Nigg
A 1 age de 79 ans est decede à Sion M. Olivier

Nigg qui remplit toute sa vie Ies fonctions de
garde-champ étre avec beaucoup de dévouement
et d'integrile.

Nóus présentons nos condoléances aux fa-
milles en deuil. __

Monsieur et Madame Henri Sluder-Melly, à
St-Léonard ;

-Madame et Monsieur Gilbert Mulhcim-Studcr
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Robert Studer-Babecki
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adol phe Sluder-Gerber,
à Sion ;

[Mademoiselle Yvette Studer et son fiancò
Marcel Beney, à St-Léonard ;

Monsieur Bernard Studer, à St-Léonard ;
Mademoiselle Anne-Marie Stuckr, à St-Léo-

nard ;
Madame Veuve Jean Melly, à Uvrier ;
Les familles parentes et alliées ont la douleur

dc fa i re  par! de la perte crucile qu 'ils viennent
d' eprouver en la personne de

MONSIEUK

Léonard Studer
leur cher fils , frère , beau-frère. pe t i t - f i l s  et pa-
reli t , decèdè trag iquemenl le 16 aoùt 1956.

•L' ensevelissement aura lieu à Si-Léonard , di-
manche 19 aoùt 1956 à 11 heures.

Ce! avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

WOÈ ¦ BSiSfi ' "- . "" '"'- " -MjtjjjE- - ?, WR\

La famille de f e u

Jean-Barthelémy MICHELET
profondément touchée des nombreux témoigna-
ges ile sympathie recus à l 'occasion tic san grand
(lenii , remercie bien sincèrement lottici les per-
sonnes qui dans ces jours d 'épreuve lui ont ap-
porti '  le réconfort  dc leur présence , de leurs mes-
sages et surtout de leurs prières. Elle recommande
encore le cher def i l i t i  à voire religieux souvenir.

t
Madame Eugénie Nigg-Quarroz, à Sion -
Madame Veuve Ida Sollioz-Nigg el ses (

f an t s , à Genève ;
(Madame Berthe Gaspoz-Nigg, à Sion ;
Monsieur  Marc Nigg, à Sion :
Madame et Monsieur  Jean Saiitliier-N'i».

leurs enfan t s , à Sion ;
Monsieur Roland Genoud et sa fiancée

Sion ;
Monsieur  el Madame Roger Genoud-Mudn

leur  l i l l e , à Bex ;
Monsieur et Madame Gaspard Nigg-Anli||(

leurs enfanls , à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinan d Nigg- Qiiam

et .leurs enfanls , à Sion , Chàteauneuf , Monili
et Lausanne ;

Madame Veuve Antoinette Quarroz-Mg»
Genève ;

Madame Adele Nigg et ses enfants , à Genèvi
ainsi que les famil les  parentes et alliée s onl
profonde dou leur  de faire par! du décès de

MONSIEUR

Olivier NIGG
decèdè à l'Hòpital de Sion , dans sa 79e anni
mun i  des Saints .Sa crements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le sanie
18 aoùt à 10 heures.

Domicile mor tua i re  : rue des Tanneries 10

Dé par t  du convoi mor tua i re  a la Tue du lit
ne.

Gel avis t i en i  lieu de le l l re  de faire-part

t
Madame Veuve Felix Fournier-Darwll

ses enfants et pe t i t s -enfants , à Nendaz et Sai
Saxon ;

Monsieur et Madame Placide Fournier-Mk
lei et leurs enfan ts  et petits-enfants ;\ ììai
Nendaz et Saint-Pierre-dc-Clage« ;

Monsieur et Madame Lucien Glassey-Foun
el leurs enfanls  et pet i ts-enfants , à Beuson, 1
bourg e! Monthey ;

Monsieur Anselme Fournier, à Sarelenlz :
Monsieur et Madame Théodule Fournier-!

zolli et leurs enfants , à Nendaz , Vérolliez ci
Lode ;

Monsieur et Madame Barlhélemy Fauni
Lathion et leurs enfants , à Sarclenlz ct Ch:
pex ;

ainsi que .les famil les  parent es et alliées , onl
chagrin de l'aire part du décès de

MADAME

Philomène Fournier
née Théoduloz

leur regrettee mère , belle-mère, grand-mi
arrièire-grand-mère , t an te , co usi ne et parei
enlevée à leur affection le 17 aoùt , dans
90e année , après une courte maladie , mu
des Saj nts Sacrements de l'Eglise.

-L' ensevelissement aura  lieu di-manche le
aoùt à 9 li. 30 à Basse-Nendaz.

Cet avis t ien i  lieu de lettre de faire-pa rl

t
SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUE!

HELVETIA — SECTION DE SION

'Nous avons le grand regret de fair e p»"
nos membres du décès de

MONSIEUR

Auguste Pittet
chef de train

membre fondateur de notre scclion

L'ensevelissement a eu lieu à Reneiw le F
16 aoùt.

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passeiini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 1362

Ccrcueils - Couronnes et tout article
Dispense Ies familles de toutes formalità

en cas dc décès - Transport par fourg»n
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités ¦«




