
La ¥ie federale
Le 27 aoùl débule devant  ,le parle-

ment l'examen dc la qua t r ième révi-
sion de l'AVS , avec la réunion d' une
commission du Conseil national, com-
posée de 27 membres. Le pian de
révision du Conseil federai s'insp iro à
In fois ile considérations politiques et
d'argunrènts techniques. Dans divers
milieux , on remarqué que Ics pro-
positions gouvernementales tendent
ii cerliiins égards , à denaturar .le ca-
ractère d'assurance de celle oeuvre
sociale, ii ins i l iurer  un certain nivc.l-
lemenl el ii défavoriser les jeunes gé-
nérations, sans essayer, pour le moins
d'uliliser Ics possibili lés aclue 'l l es
pour entreprendre certaines correc-
liiins qui  s'iinposenl. Il est vrai quo
polir ces dernières, on déchire de
sources i i ff ic iol les  que .la c inqu ième
révision sera plus favorable. Mais ,
malgré ees u l légat ions , on ne voi! pus
Irès bien comment il sera p lus faci-
le ile leu opérer demain , p lu tó t  qu 'au-
jourd 'hui. En fait , la nouvel le  révi-
sion ne devrait-elle pas len i r  compie
iles autres  réalisations sociales qui
seroni niises sur pied prochaine-
ment ?

Trai tant de ce problème , le « jour-
nal des associations patrona1.es écrit  :
« Etant donne que l 'economie suisse
ne doit pas seulement compier sur
le.s dépenses supiplémentaires décou-
ilnnt ile la quatr ième révision , mais
nuss i sur d'autres charges deslinées
ii la cou vert u rp. de la compensation
putir perle de gains el de salaires , de
l'assurance maladie  et ma terni té, de
l'assurance-invalidité , et éventuelle-
ment des allocations famil ial es , le.s
idées , selon lesquelles l'AVS sera ré-
visée, revèlent une très grande im-
porlnnce » . Cesi pourquoi, les déli-
bérations de Ila commission du Con-
seil national seront suivies avec inté-
rèt.

Lcs récentes demandés de crédit,
el projets d'arrètés du Conseil fellè-
mi doni vont s'occuper le.s Chambre*
démontrent que les pouvoirs public*
songent à l' exécut ion de t ravaux im-
portants. C'est . ainsi que le Consoli
federai reclame un crédit de 62,5 mil-
lions pour la construction du Labora-
toire federa i d' essai dcs matériaux.
En outre , l'aide de la Confédération
esl requise pour l' exlension des aé-
rodromes de Coint r in  ile Kloten , ai-
de qui , pour Kloten  se monte  de 50
ìi (Ì0 mi l l io ns  de francs .

I.es PTT poni - leur part , préparent
un nouvea u programme de censirne-
lion ile 45 mil l ions , tandis quo de pre-
cèdetti qui se c l i i f f r a i t  à 31 millions,
wl encore en voie d'exécution. Dc
mèrit o, les CFF envisagent  de Irès

Les ravages d'une tempète

emagne occidentale fut le théatre de la plus terrible tempète qui s'y soit jamais
tue de mémoire d'homme. Le vent, soufflant avec une violente inoui'e, a cause

unmenses dégats et l'on dénombre déjà 20 victimes et plusieurs centaines de blessés.
re Photo montre le terrain de la foire industrielle à Hanovre, une des villes parti-

culièrement éprouvées, dont il ne reste qu'ur. amas de ferraillcs tordues.

importants  t ravaux de développe-
ment.

Sur le tota -I des travaux publ ics, qui
représente 1.515 millions de francs ,
soit le 34,7 % de l' ensemble des tra-
vaux pour 1956, ,le 14 % correspond
à ceux de la Confédération ; le 24 %
est représente par ceux des cantons
et le 62 % par ceux des communes .
Tandis que la Confédération enregis-
tre une légère ré duction de ses tra-
vaux par rapport à 1955, on assiste,
en revanche , dans Ies cantons et les
communes , à une augmentat ion de
40 et 50 % respectivement.

De divers còtés , on remarqué que
cet te  flora ison de travaux publics se
produi t  à un moment  où les autorités
font un appel " pressant à l 'economie
al'in quo celle dernière fasse preuve
de moderatimi dans ses investisse-
ments.  Dans la mesure ou certaines
constructions ne présentent pas un
caractère d'urgence ou d'intérèt na-
l ionnl , les pouvoirs publics devraient
s'eiff'oreer eux aussi de modérer leurs
t ravaux.

Aux Grisons , une in i t i a t i ve  intéres -
sante  vient d'aboutir. Elle demande
une limitalion des comp élences du
Grand Conseil en matière de f ixat ion
du laux de l'impót. L ' ini t ia t ive pro-
pose que les comp étences du parle-
ment  cantonal  ne puissent dé passer
2,4 pour mille , un laux plus élevé de-
vant  èlre soumis à l' approbation du
peTiple. Il s'agit d'une réaction au
taux de 2,8 pour mille adopté par le
Grand Conseil lors de la session d'au-
tomne 1955. Cette ..initiative que les
citoyens , dans des mil ieux étendus ,
désirent  avoir davantage le contròie
de la politi que f inancièrc des pou-
voirs publics.

E n f i n , le projet d' arrèté federai
sur ,les mesures de défens e economi-
que envers l'étrange r vieni d'ètre exa-
mine par la commission du Conseil
Nat ional .  Colte dernière s'est ralliée
pour l' essentiel , au texte  adopté pal-
le Conseil des Etals , et n'a propose
que quelques modifications sans
grande importance.

IL v. L.

Un meridional à un touriste.
—¦ Notre pays est très sain . On y ilei ient

centenaire en peu de temps.

On fumé la terre avant ile lahourer , el
au ronlraire on bollire la pipe avant ile la
fumer.

Comité International de la Croix-Rouge
COLLECTE DU 25 AOUT AU 25 SEPTEMBKE 195G

Inter arma caritas — la charité au milieu des combats — telle est la devise du Comité
internationai de la Croix-Rouge, promoteur des Conventions de Genève pour la pro-
tection des victimes de la guerre. Ici, la devise devient acte. Soutenez les efforts
du GICR pour une diffusion et une application toujours plus vastes des principes
d'humahité.

UN ILOT ARTIFICIEL AU LARGE DE BORNEO ( A 40 KMS)

permeimi sous 25 mefres d eau de chercher
le pétrole

(De notre correspondant particulier)

Le pétrole reste .la clef de nos
civilisations. Bien que , dans tous
les pays, on fonde les plus grands
espoirs sur l'energie nucléaire , il
faudra a t t endre  p lusieurs dizaines
d' années avant  que celle source
iné puisable ait pris la place du
pétrole.

Los prospectours no vont plus
chercher le pétrole sous la terre :
ils se l iv ien l  maintenant à un tra-
vail barili de recherches sous la
mer. C'est ce qui expli que tonto
l'importance que plusieurs nations
attachont ù uno extcnsion dc leurs
eaux territorialcs, ot quo les Etats-
Unis par exemple aient par le
« Submoi'god Land Act » annexé
los prolongoments immétlints dc
leur territoire sous la mer.

De grands succès viennent d'clrc
obtenus dans la prospoction sous-
marine ou, comme disell i Ics tech-
niciens dans Ics sondages « off
shore ». On a notani'inont décou-
vert au largo «le l'Arabie Séoudite
lo champ do Safanya, où uno tren-
taine do puits ont produit du pé-
trole. Malgré Ics difficultés ot le
coùt dc l'entreprise, dos foragos
aquati ques ont été également
amorcós au Nord-Est de Bornéo ;
ù Brunéi , au Nord-Ouest de Bor-
néo, c'est une atidaciouso entrepri-
sc qui va permettre de fournir du
pétrole dès septembre, ù quarante
kilomètres on mer, la Royal Dutch
a installé un véritable ilot artifi-
cio]. L'eau a une profondeur do
dix mètres. Au largo de Sarawak ,
un antro ponlon sera prochaine-
ment install é où lo pétrole sera
cherche sous vingt-cinq mètres
d'eau... ot quel ques milliers do mè-
tres do torre ot sable. Chacune do
cos stations sera dolco do groupes
éloctrogònos et comporterà un
ponton pour l'attorrissago dos hé-
licoptères.

On a dès maintenant amorcé des
sondages sur lo lit  toi al Ouest du

Golfe Porsique, dans le golfo de
Suez, sur les bords de la Caspien-
no, sur lu còte italienne dc I'Adria-
tique ot memo sur quelques points
de la Baltique. Los sondages en-
trepris en Thracc depuis quel ques
années, près dc In frontière tur-
quo, auraient commencé ù donner
dos résultats appréoiablos.

DES PERSPECTIVES
ENCOURAGEANTES EN EUROPE

L'Europe est un continent pau-
vre de pétrole ct qui cn consommé
enormément : là aussi les techni-
ciens ont tonte do trouver lc pé-
trole sous l'eau ; on a relevé des
possibilités dans le Wnttenmeer
depuis l'estuaire do la Weser jus-
qu'à Bustini ; également dans l'ilo
cl'ljssclmondc, où Ies quantités
trouvéos laisscnt penser qu'on
pourrait exploiter oomiiioroialo-
ment cos puits nouveaux.

Mais l'exploitation rencontre en-
core doux obstacles : d'abord le
coùt dcs travaux , et on second lieti
l'absence d'une convention inter-
nationale dépurtageunt los droits
do souvoraineté sur los eaux tor-
ritorialos entro los Etats riverains
de la Mer clu Nord.

En Italie , los formations stiper-
ficielles de pétrole eonstatécs dans
los Abruzzos incitent à oxpJoror
los bas-fonds de l'Adrinti que, déjà
uno soeiété américaine a recu l'au-
torisation dc prospoctor clans los
lagunos.

En Franco, on fondo do grands
espoirs sur los gisements sous-
marins au largo dos còtos lunguo-
dnoionnos, dans lo golfo clu Lion ,
ot aussi au largo dos còtos landai-
sos, dans l'Océan Atlanti que.

Lo trépan qui fait jaillir l'or
noir, dont lo développement con-
timi dos t ranspor t s  fait pour .Ics
nations lu plus convnitéc dos ri-
chesses naturelles. a encore clu tra-
vail.. sous la mer !

J. R. Doloavol.

• EN PASSANT

Rentrée
Cesi le temps des noix qui tombent

amères, dans les sentiers.
Nuages blancs, vos colombes
ont f u i  vers leurs ceilombiers.
Au clocher , Tlieure qui saune
dans l'air, de froid amarti ,
me convoqué et m'nvertil...
Je ne rentre pour personne.

Lc bouquet de fe uilles mortes
p lus beau qu'un bouquet de f leur s.
Tout ce que le vent emporté
pour d 'autres [ètes , ailleurs...
Las prémices de l'automne
et ses premie rs f e u x  de bois
si getis... Que m'importe , ti moi,
je ne rentre pour personne.

La p luie de l 'aube p énètre
les noirs secrets de l 'humus.
Rose , je ne te vois p lus
te défei ire à ma fe nétre.
S o u f f l e s  v i f s , eau qui frisso nne
quand l'air la tanche chi doig t ;
le gel argante le toit.
Ja ne rentre pour personne.

0 vous, Mécliterrcinées
dans le bleu doux de vos plis !
Mem cwur à moi n'est épris
que d 'ombres et de fumées ,
et pourtant , triste, s'étonne
(Ton ne sait quel vague e f f ro i . . .
Détresse , langiieur ou froid  ?
Je ne rentre pour personne.

Ceux-là que tout sollicite
s'élancent sur les chemins ,
le retotir leur tend la main,
l 'aventure les invite ,
et par-delà cet automne , .
ils courent en riatti, vers
les morsures de l 'hiver ,
Je ne rentre pour personne .
L'écolier pour son école ,
la belle pour ses amaiirs ,
et tous pour la course fol le
des jours succèdenti aux jours.
Ah ! pour tous ceux-là résonnent
Ies appels , Ics chants , les voix ,
le bonheur , qui sait... Mais moi
je  né rentre pour personne.

Le temps est passe , d 'apprendre ,
le temps est f in i  d 'etimer.
Sur les trajets de la cencìre
nul pas ne reste imprimé ,
et la belle main qui danne ,
reprend ce qu 'elle a dònne.
La rane des jours a tourné ,
je ne rentre pour personne.

Germaine B.

Les 70 ans d'Othmar
Schoeck

Othmar Schoeck, le grand compositeur et
dirigeant, fètera à Zurich le ler septembre
son 70e anniversaire. M. Schoeck, qui reste
extrèmement actif a fait connaitre dans le
monde entier la musique suisse, car son
ceuvre jouit de la plus haute estime dans
tous les pays du monde. M. Schoeck a regu
dernièrement la médaille Hans-Georg Na-
gel! qui lui a été décernée par la ville de
Zurich en reconnaissance de ses mérites
pour la musique suisse. Il est porteur du
prix de musique de la Ville de Zurich.



m FOOTBALL

Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 2.9.1956

1. Chaux-de-Fonds-Servellc Genève : A Chaux
de Fonds, Ics visiteurs genevois abandonneront
un ou deux points.

2. Lausanne-Chiasso : Match  équi l ibre  où les
maitres de céans onl cependant les faveurs de
'la 'cote.

3. Lugano-Bàie : La décision doit revenir aux
Tessinois, coriaces ehex eux.

4. Urania-Genève-Schaf fhoiise : Là encore ,
ii fau t envisager de préférenc e un succès locai.

5. Winterthour-Young Boys Berne : Les Ber-
nois iferon t bien de ne pas sous-estimer leur
adversaire.

6. Young Fellows Zurieh-Bell inzone : Au vu
Ide ileurs prcstations , les « Jeunes Garcons » zu-
ràohois sont près de la victoire.

7. Zurieh-Grasshoppers Zurich : Derby de 'la
Limmal où les recevants n 'ont que peu de chan-
ces de leur coté.

8. (Bienne-Cantonal Neuchàtel  : Match indécis
où toutes Ies possibilités peuvent  se produire.

9. Brulli St-Gall-Malley Lausanne : La routi-
ne et l' expérience de Malley seront des atouts
déterminants.

10. Longeau-Thoune : Diff ic i le  bataill e pour
iles locaux , car Thoune semble en verve.

11. Soleure-Granges : 8e Derby cantonal' «era
platee sous le signe de 'l'égalité des forees.

12. Yverdon-Lu'cerne : Le match se déroulant
en fief vaudois , aucun club n 'esl favori.

Les matches du F. C. Ardon
Notre première équipe rencontra dimanehe sur

son terrain Ies réserves du FC Saxon. Les locaux
s'imposèrent et c'est sur le résultat de 7 ii 2 que
se termina la partie. Gaillard I , décidément dans
un bon jour ne marqua pas moin.s de six buts.
A Fully, Ardon II l'ut nettement battu 2 à 0 pal-
la seconde équi pe de l'endroit.

# SPORTS MILITAIRES

L'importance des Journées
suisses de Sous-Offic" ers

. Ains i que nous l' avons déjà annonce , les
Journées suisses de Sous-Officier s (JSSO) se
dérouleront à Locamo e! LI 6 au 9 septembre
1956 ; la Seclion de Sion y rcprésenlera le Va-
lais.

Si ce rassemblement d' imporlaiice nat ionale
exige une granile préparation de la part  il es
concurrents , ces derniers benéficient  heureuse-
ment de subslanlicls avant'ages fa'cilitant leur
tàche ; d' une part , Ies udminis l ra t ions  fédéra-
les, cantonales et communales ainsi quo de
nombreuses maisons privées accordent les con-
gés nécessaires aux parlici pants actifs el d' au-
tre part , des subsides leur  soni aMoués par les
gouvernemenls cantonaux et les autorités muni -

cipalcs. De.s dons .sont également recueìllis.
L'a t t i che  of f ic ie l le  (drapeau suisse dé ploy é

au-dessus d' un  casque) a t t i ro  depuis quelque
temps l'attention chi grand public , car tout le
monde doit  savoir que Telile des sous-officiers
suisses se réunira à Locamo pour démontrer
son Retivit-é l ibrement  consenlie hors-service. Ces
journées feront par a i l leurs  l' objet d'un p f i lm
16 min . sonore ci en couleurs qui pourra ètre
projeté ensui te  dans toni le pays.

Gomme dans toutes  les fètes el en marge des
concours. lu reception de la bannière federale —
venanl de Bienne .  — le «amedi 8 septembre 1956
consl i Iner i i  un  aicle princi pal avec le concours
ile la fa nfare de l'Association Suisse de Sous-
Off ic iers  ( fo r t e  ile 70 musiciens) de mème que
la journée des vétérans qui se déroulera à la
mème dale.

Le programme d' en t ra inement  théori que de
la Seclion de Sion est termine ; les membres
effectuent  actuellement (le mercredi et le ven-
dredi) des tirs anl ichars  sur l'emp lacement ai-
mablement  mis à disposition aux Casernes par
le Lt-Col. de Weck et se relrouvent ensuite pour
'le travail  à la caisse à sable. Une rép étition
generale du programme comp iei «e déroulera
les 1 el 2 septembre.

Commission de presse,
ASSO , Section de Sion :
Morand

C'est du tonnerre

C I T R O N  j k f c *£
désaltère I c t̂camm^'
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—. Oui , mademoiselle ; je ne veux pas m'at-
tarder plus longtemps.

— Attendez une minute  ; je vais chercher le
paquet dont je vous ai parie , vous l'emporterez.

— Ne vous dérangez pas, je viendrai p lutót
le prendre demain ou dimanehe matin.

— Vous ne retournez donc pas tout de suite
à Civry ?

-— Non , il faut  quo j 'aille jusqu 'à Terroise
faire une commission dont on. m'a charge.

— Vous pourrez prendre le paquet en repas-
Sant

— Tout le monde sera probablement couche
à la ferme, car en revenant dc Terroise , je
m'arrèterai au moulin de Frémicourt.  Il y a dé-
jà six jours que j'ai donne deux doubles de blé
à moudre, et cornin e nous n'avons plus qu 'un
peu de pain à la maison je ne serais pas fàché
d'avoir ce soir méme ma farine.

— En ce cas, Jean Renaud , vous avez raison.
— Je vais mème laisser ici mon fusil , dont je

n'ai nul besoin ce soir, car je n'espère pas ren-
contrer un loups sur ma route ; sans compier
qu'il m'embarrasserait , si le meunier me livre
mon sac de farine et que je doive le rapporter
sur mon dos.

Il accrocha son fusil  au manteau de la ehe-
minée, puis il sortit de la ferme en disant :

—• A bienlòt , mademoiselle Lucile, ct merci ;
je dirai à Geneviòve que vous avez pensé à elle.

II s'éloigna rap idement.
Le soleil venait de se coucher. Un instant

après, le.s garcons de ferme et les gens de jour-
née arrivèrent.  Le souper était  prèt , ils se mi-
rent à table.

Mathias Mehr bat le record
suisse de disque au cours de la

rencontre d'athlétisme
Allemagne-Suisse à Karlsruhe

'¦•j

Après leur sensationnelle défaite de l'année dernière,
les Allemands ont présente leur meilleure sélection
pour le match d'athlétisme contre la Suisse à Karls-
ruhe, et ne laissèrent aucune chance aux nótres. Les
Suisses pourtant luttèrent avec un bel élan malgré le
mauvais temps et améliorèrent deux records mon-
diaux. Meyer réalisa 15,48 m. au lancer de boulet et
le discobole Mathias Mehr lar.ga au troisième essai le
disque à 49,96 m. fròlant de peu la limite omineuse des
50 mètres et améliorant le record suisse de 23 centimè-
tres.

EMILE R I C H E B O U R G

A neuf heures , Ies gens de journée , qui de-
nieuraient presque tous à Frémicourt , avaient
qu i t t e  la l'erme.

Lucile étail remonlée dans sa chambre , elle
attendai! le moment où tout le monde serait
couche pour sortir  sans brui t  et courir au ren-
dez-vous. La mantide de soie noire qu 'elle de-
vait jeter sur ses épaules était tonte prète sur
son lit. Elle avait éteint  la bougie ; on pouvait
croire qu 'elle éait couchée.

Elle entendi t  fermer successivement loules
les portes , puis Ics voix des domestiques s'en-
voyunl le bonsoir.

A dix heure moins un quart , un silence pro-
fond régn.ait dans la ferme.

L'heure était  venue. Lucile pensa que toni le
monde donnait. Elle se trompail. Deux hommes
veillaient et a t t enda ien t  comme elle : son pére
et Pierre Rouvenat.  Elle s'enveloppa dans sa
mantide et se glissa hors de sa chambre. Elle
descendit I'escalier d' un pas léger , retcnant  sa
respiration, traversa rapidement la grande salle ,
ouvrit  une porle qu 'elle ne pri t  pas la peine de
refermer, el penetra dans un corridor élroit au
boni duquel se t rouvai t  la petite porte de sortie
dont nous avons déjà parìe. Elle tira le verrou

passei

Tir Challenge des 4 Distriets
du Centre

Celle Iraditionnelle compétit ion annuel le  en-
lre nos sociélés de t i r  des distriets du Centre clu
canton (Hérens , Sion , Conthey et Martigny) s'est
déroulée samedi et dimanche au stand de la
Soeiété de lir  Les Amis Tireurs de Charrat .

Le temps sombre et p luvieux de ces 2 jour-
nées n 'a certes pas favoris é l'éclosion des ré-
sultats remarquables de ces années précédentes .

Ainsi  alors qu 'au dernier  t i r  Challenge de
Chamoson en 1955, le challenge individuel  avail
été gagné à titre ex-a.quo par 2 t i reurs  ayant
réalisé le resultil i  de 56 points, celle année le
resultai maximum de la journée ne fu i  que de
53 points  obtenus par conlre par 9 t ireurs sa-
crés de ce fait  gagnants  du challenge.

Quant uu chal lenge de seclions il a été rem-
porte une fois de plus par la sociélé des Sous-
Officiers de Sion avcc l'excellente moyenne de
50.461.

Voici d' a i l leurs  le classement des sections
parlici pantes :

1. Sion , Sous-Officiers 50,461 ; 2. Vétroz , Ar-
mes Réunies 50,272 ; 3. Bramois , Tireurs de la
Borgne 48,400 ; 4. Chamoson , Nouvelle Cible
47 ; 5. Charrat , Amis Tireurs 46,857 ; 6. Sion , La
Cible 46,143 ; 7. Saillon , Le Muveran  45 ,750 ;
8. A rdo n , Amis Tireurs 45,400 ; 9. Full y. Union
44 ,700 ; 10. Nendaz , Le Chamois 44 ,333 ; 11.
Leytron , L'Espérancé 44 , 100 ; 12. Saxon , (non
classe).

Résultats individuels (distinction) : 53 points
('gagnants du challenge) : Rebord Ernes t , Ardon;
Frossard Paul , Ardon ; Zermat ten  Henri . Bra-
mois ; Délèze Gabriel , Nendaz : Lorenz Anto i ne ,
Sion ; Surchat Josep h , Sion : Schiiltel Jean ,
Sion ; Rap illard André , Sion ; Berner Emile ,
Vétroz.

52 : Carrupt  Marcel d'Abel , Chamoson ; Ra-
muz André , Leytron ; Berthold Firm i li , Saxon ;
K'aspar Ar thur , Sion ; Gaillet René , Sion ; Guex
Roger, Vétroz ; Cotlagnoud Jean , Vétroz ; Ma-
boud Joseph , Vétroz.

51": Dallèves Mauric e, Sion ; Godei Albert ;
Chappot André , Charra t ; Perraudin Raymond ,
Sion ; Germanier Paul , Vétroz.

50 : Pollinger Boberl , Sion ; Lorenz Joseph ,
Sion ; Evéquoz Paul , Chamoson ; Bucliard An-
toine ; Collombin Jules ; Moret Rap h y, Charrat ;
Schmid Jacob, Chamoson ; Roch Gaspard , Sion ;
Moren Michel , Vétroz ; Cardis Roger , Sion ; Mi-
c'hellod Francis ; Carron Benoit ; Parvex André .

Le Concours de groupes
à St-Martin

Ce concours de groupes organisé à St-Martin
par la Sociélé de lir  « Intrè p ide ¦¦¦ a été couron-
ne de S'uccès . Douze groupes du Centre ont par-
tiei pé à ce t ir  dont voici les résultats :
t. Asso, Sion 337 poinls ; 2. Fougère , Si-Martin
332 pls ; 3. La Cible , Sion 330 pts; 4. Mineurs .
Ai-olla 325 pts ; 5. In t r è p ide , St -Mart in  324 pts ;
6. La Cible , Evolène 318 pls.

Résultals individuels  du groupe Asso : Borlis
Antoine , 86 ; Pfamat te r  Léonard 86 ; Bonvin
André 84 ; Borei Eìdouartl 81 poinls .

Boi du lir  : Savioz André , la Cible, 143 points ;
2. Zermallen Jos. 140.

Nos félicitations aux sous-officiers de Sion
ct à André Savioz.

Golf de Crans-sur-Sierre
Champ ionnat valaisan , modal play scratch 36

trous. — ler Olivier Barras 150 (77 ,73) ; 2e P.
Cora 161 (82 ,79); 3c Waetcrlvill 164 (85,79); 4c
Cvr. du Pasquier 172 (84 ,88).

Tournoi amateurs mixte.  modal play band. 36
trous , 4 balles. meilleure balle. — ler Mme Gia-
noli-B. Hofstetler 136 (71.65) ; 2e Mme Vanda
Rosa-P. Gentinelta 141 (68,73); 3e Mme Albert ini-
Eugberg 142 (72 ,70) ; 4e Mme Crespi-Morandi , 143
(74 ,69) .

LA FILLE
MAUDITE

avec précaution , ouvrit la porte sans bruit  et
s'élanca dehors.

Derrière elle , Jacques Mellier avait ouvert la
porte de sa chambre et , comme elle, était des-
cendu silencieuseinent , à pas de loup. A ce mo-
ment s'il eùt pu se voir dans une giace, il ne
se serait pas reconnu. Il avait  la figure d'un
cadavre.

Dans la grande salle , à làtons il s'empara d'un
des fusils accrochés au manteau de la ehemi-
née ; puis , poussant une sorte de rugissement
sourd , il bondit vers le corridor. Pierre . Rouve-
nat se trouva devant lui , barrant le passage.

— Jacques , où vas-tu ? lui demanda-t-il.
— Laisse-moi , répondit le fermici".
— Non , lu ne sortiras pas !
— Laisse-moi , te dis-je , retire-toi , laissc-nioi

— Non.
— Misérable ! burla Mellier , que la fureui

rendali fou.
Et se ruant  sur le serviteli !" fidèle. sur l'ami

dévoué , il le saisil à la gorge el le repoussa
avec une violence et une brutalité sauvages.

Rouvenat perdit l 'équil ibre ; en lombant sa
téte rencontra l'angle de la table et il roula

Rik van Steenbergen champion
du monde pour la seconde fois

Après une lutte de sept heures et demi sur le parcours
parfaitement plat et long de 16 km. aux environs de
Copenhague, les coureurs cyclistes sur route profes-
sionnels virent Rik van Steenbergen remporter le titre
de champion du monde. Il y a sept ans, Rik rempor-
tait pour la première fois ce titre contre Kubler et
Coppi, à Copenhague aussi. La course, noyée dans la
pluie et entravée par le vent debout, fut impitoyable.
Elle vit le grand triomphe des Belges, tandis que les
Italiens et les Suisses ne purent jamais piacer leurs

hommes.

ARDON

Gymnastique
Dimanehe soir , nos athlètes étaient en joie.

Joie d'ailleurs bien légitime puisqoi'ils rentraient
de la Journée cantonale d athlétisme où leurs
efforts avaient éié couronnés de succès. Certes,
le classement nous montre qu ii reste encore du
travail avant d'atleindre le sumnium. Cependant ,
les résultats sont sutisfaisanls et presque inespé-
rés. . .

En juniors  A , pour sa première année de con-
cours , E. Clemenzo obtient une bonne moyoiine.
Un pouce casse ii fentrainement a certainement
diminue Ics possibilités de ce jeune qui. par ail-
leurs, manque encore de persévérance. En Se-
niors B., G. Frossard réussit la palme malgré une
pré punì ti ; in qui laissca quel que peu à désirei".
Enf in  la couronne remportee par M. Genolet esl
la granile smiprise de la journée. Relevons que ce
gyiuiKisle n 'est q u a  sun troisième .concours.athlé-
ti que el le premier en catégorie A. Compie lena
des mauvaisi 's conditions almospheriques, il four-
nit de bons i é " i i l l i i l s  daiis le.s branches suivantcs ;
400 mètres, 60"; saut  hauteur, 1 m. 50: jet du
boulet, 10 ni- 98. - Ainsi , depuis cinq ans , c'est la
première couronne indiv iduel le  oblenue par nos
gymnastes. Cinq uns représentent hi durée d'en-
trainement el d'efforts soutenti s qu 'un couronne
doit subir , et cela malheureusement encore, duns
des conditions el avec des installations pas tou-
jours adéqualcs. Il esl en outre deploratile que
dans un village comme le nòtre. seulement trois
gymnastes s'inscrivent ii ce genre de comp éti-
tion , alors que d'autres communes comme Saxon
en aligiie dix , Montana huit, Vernayaz et Uvrier
sept, Gampel cinq. Il est vrai que plusieurs bons
éléments , appelés par leurs obligations profes-
sionnelles. nous onl qui t tés  ces deux dernières
années. Néanmoins , Ics jeunes gens qui suivent
les cours IP et auxquels  des J'acilités financi ères
sont accordées , doivent s'intéresser davantage a
ces concours. Il ne nous reste p lus qu 'à souhai-
ter une bonne conliniiation à ces valcureux ath-
lètes el encourager Ics jeu nes à les suivre .

sur le caricali où il resta étendu , lout de sor
long, sans connaissance.

Sans mème avoir conscience de ce qu 'il \'C'
nait de faire , Mellier se precipita hors de la
maison , tète mie, écumant de rage , aveugle , fou ,
et prit sa course à travers les jardins.

Lucile , ayant fraenhi  la baie du jardin , se
dirigea rapidement vers la Sableu .sc. Le j eune
inconnu l'attendai! sur l'autre rive , à quelque
distance de la passerelle. En un instant , elle
fut près de lui. Sans prononcer une parole, il
l'entoura de ses bras el la pressa fortcnicnl
contre son cceur. Leurs lèvres se rencontrèrenl.
Ce fut  un moment d' extasc et de délicieuse
ivresse. Enf in , il l' entraina plus loin dans un
quinconcc de peup liers au milieu duquel ils
s'arrètèrent.

— Ma chère bien-aimée , lui dit-il , quand je
songe aux dangers que tu affrontes pour venir
me donner un instant  de joie et de bonheur , j e
me fais d'amers reproches ; je ne me trouve
plus digne de toi , de ton amour , qui est toute
ma vie : et si , après avoir interrogé mon cieui'.
je lis dans le tien , le dévouement sans bornes
qu 'il contieni me fail rougir de mon égoisme
Oh I lu dois me trouver bien exigeant !

— Je t 'aime ! répondil-elle dans un adoratile
ehuchotement.

— Cher ange udore ! reprit-il d' une voi*
émue, au lieu d' entendre une piallile sortir de
la bouche, c'csl un mot qui m 'ouvfre le ciel .-¦¦
Tu connais Ics douleurs de ma vie , lu sai*
combien ma pauvre àme est tourmentée. Enfin
le.s seules joies que j 'ai connues . c'est loi f|ui
me les as données... Que l'ai-je rendu cn échan-
gè dc cela ? Bien. Si, dcs soucis , des crainles-

— Edmond, lais-loi , cela n 'esl pas !
(à  suivre)



VOICI

NOS PRIX POPULAIRES
La source des achats économiques
| TOUT POUR LE MÉNAGE | | TOUT POUR LA MAISON | 

—__ _ 
|

Cabas Ramassoire Fromagère Coupé à fruits Piat a gratin Baquet rond
en plastie souple en fer verni profonde, en verre blanc, rond en terre cuite en plastie souple, couleurs
couleurs assorties 6 couleurs au choix en vert blanc sans pied Intérieur blanc assorties. diam. 34 cm.

2.45 2JI5 2JI5 2 5̂ 2.95 2.95
Panier a pain Humecteur Tapis d'évier Service à salade 20 pincettes 3 cintres

en plastie transparent,
ovale, plastie ajouré à linge en plastie transparent en plastie, grandeur 28 x 40 cm. long 25 om * Unge, dans sachet plastie en plastie, pour jupes

1.95 1.45 1.45 1.45 1.25 1.25
Boìte à provision Salière et poivrier Tasse et soucoupe Tasse cylindrique Cendrier Corbeille

en plastie, en verre émeraude en porcelaine bianche rond en verre carnee en plastie
rorde, en plastie, couvercle rouge couvercle avec fermeture les 2 paires avec décor fleurs couleur : vert-'bleu-ambre ajouré 13 x 13 cm.

¦95 I;95 -.95 _ ,_„ -.95 -.95 -.95
Bois faience Assiettes faience ó gobelets Claie d'évier Gride à gàteau Tape-tapis

aux couleurs dégradées au fil de fer sa fd de fer
diam. 12 cm. bianche, creuse ou piate en verre moulé blanc pieds caoutchouc diam. 30 cm. en jonc. Exécution solide

2 pour -«95 2 pour "_"D "¦W -__95 --SD "¦«PD.

BIEN MEILLEUR MARCHE
Diner 12 personnes Diner 6 personnes Service à café 6 persones

eh porcelaine bianche, festonnée, joli décor fleurs, les 44 pièces ' eri' porcelaine bianche, festonnée, fòli décòr fleurs, les 23 pièces • . Yj t- ¦ -en porcelaine festonnée, joli décor fleurs, les 15 pièces

72.50 39:80 | 23 50
Tissu décoration Tissu décoration Tissu décoration Flanelle coton Flanelle coton Flanelle coton

impression fleurs Uni, noppé, 5 couleurs au choix imprimé, teintes modernes, bianche, pour langes ou lingerie éorue pour langes, rayée, pour lingerie ou langes
largeur 120 cm. larg. 120 cm. larg. 120 cm. larg. 80 cm. largeur 80 cm. larg. 80 cm.

le mètre _La%fv le mètre _L__«fv le mètre Twll le mètre l_ _ f U  le mètre I-vii , le mètre 1-00

Lange motleton Protège-lange Drapel en 6 mouchoirs Triangle éponge Brassière-
doublé face, impression enfantine couche de ouate absorbante, f l ane l le  pour enfants, en coton avec r U l l O V C r

78x90 cm' le .paquet de 300 gr. eoton bianchi, grandeur vfenettes blanc, bords ourìés 
en tricot laine fantaisie,

3
g \f  -M "f f" 75 x 80 cm. , g 01 m a TE manches raglan, blanc ou rose¦95 1-75 1.75 ] M 1-75 4.50

Combinaison Combinaison Parure coton Pullover Jaquette Cardigan ! Gaine élastique
nylon blanc fagon empire en charmeuse rayonne, blanc ou rose, chemise fagon coton, genre Parallelo en tricot grosses cótes, avec plaque devant satin,

large broderie et bas à volant fagon soutien-goige soutien-gorge, pantalon bords manches 3/4, 6 coloris 6 coloris au choix Blanc ou rose
organza cótes j

14.90 4J9j| ^50 
5 0̂ 2JMJ0 7.90

Gilet athlétique Slip américain Pyjama homme Chemise travail Calecon Eskimo Complet Salopette
pour hommes en tricot pour hommes en tricot blanc en flanelle coton rayée. en Oxford intérieur gratté ceinture élastique coulisse en triège, fagon veste longue,
cótes, blanc. Gr. 5 à 8 Gr. 5 à 8 gr. 44 à 54 ¦ 

aVec col. gr. 5 à 8 en bleu

2.95 2J95 UM Tjf 5.90 17.90
ExpMItlons immédiates des commandes (ranco partout, poste ou camion

y j j mf f h m vf ?
Té. 211 80 SION Té.21180



Deux stations pour la
rééducation des patients

aitemts de poliomyélite
vont ètre créées à

Loèche-les-Bains et à Zurzach
Aujourd 'hui , une grande partie du peif p le

suiis.se est assurée contre la poliomy élite. Néan-
moins , si le gros risque financier  qu 'occasionne
colte maladie est , dans la plupart des cas, cou-
vert , on ne possedè pas encore , chez nous , des
étab'Iissements en nombre suffisant  pour assu-
rer à tous les malades atteints de poliomy élite
le t r a i t emen t  dont ils ont besoin.

Pour remédier à celle situation, la « Fonda-
tion pour l'encouragement de tàches spéciales
dans le domaine de l'assii rance-maladie » a dé-
cide de créer deux cenlrcs-polio : l' un à Loè-
che-'lcs-Bains , l'autre à Zurzach , dans le canton
d'Argovic.

Loèche-les-Bains , la grande station rhumalis-
male , connue depuis la p lus haute  anl i qui té  dé-
jà , se prete lout par t icu l iè remen t  au t ra i tement
des séquelles de pol iomyéli te .

On sait , en effet , que pour recouvrer l'usage
de leurs membres, Ics patienls doivenl se sou-
mettre à une gymnasti que curative intensive.
Les exercices dans l' eau sont nécessaires en
pareil cas. Or , les sources de Loèche-les-liains
se sont révclées tout par t icul ièrement  efficaces .
Riches en sels minéraux , ces sources allei gnenl
une temperature de 50 degrés el soni les plus
chaudes de la Suisse. Lcs patients peuvent sé-
j o u i n e r  dans rcau une , deux heures, sans in-
convénicnt  pour leur sante. Loèche-les-Bains,
d'au t r e  part , jou i t  d'un clima! sec, qui est toni-
que pour la sante du malade et contribue pour
une granile pari au succès dc la cure.

Un autre  cent re-polio est prévu à Zurzach.
Une source thermale, découverte en 1914, y a
éié remise en activité. Par sa temp erature idea-
le — 38 à 40 degrés — elle convieni parfaite-
ment aussi aux cures de rééducation.

Pour contribuer au f inancemen t  de ces deux
stations , Ics caisses-maladie suisses ont décide
de lancer un appel à lous Ics assurés du pays.
Cesi là une belle et grande oeuvre qui va èlre
créée, une oeuvre non seulement nécessaire,
mais urgente  à laquelle  chacun se fera un de-
voir d'apporler sa collaboration.

J. D.

Fete centrale de la soeiété
des etudiants suisses

BRIGUE 1-3 septembre 1956
Bri glie coniniilra samedi , d imanehe  el .lundi

prochains une animation inaccoutumée.
Celle vieil le cilé , qui vieni de vivre des heu-

res his to i i qiicis lors des fétes récentes du cin-
quantenaìre du percement du Simp lon , revi-
vra , dans quelques jours , des heures tout aussi
glorieuses, en recevant dans ses murs les vail-
liintes cohortes de la' Soeiété des Etudiants
Suis.scs.

Revoir une fois de p lus les bannières de nos
51 sections cn touran t  noire drapeau centrai!
Ioujours fior et digne , porter une fois de plus
sur nos tétc.s nos fidèles casquettcs el sur nos
ipoitrines nos chaloyanls sauloirs aux trois cou-
leurs, chanter  ensemble notre presligieux Rie-
senkampf qui , une fois de plus , va faire réson-
ner Ics vieille * 'p ierres de la capitale haut-va-
la isnnne , ce «ont là a u t a n t  de ritcs qiie nous
renouvel.leronl <à Brigli e, avec une joie dont nous
sommes seuls à méme d'apprécier pleinement
la saveur et la quali té .

11 y aura aussi celle joie profonde de nous
retrouver  lous ensemble , avec nos autorités re-
ligieuses et civiles , pour nous rclrcmper dans
noire idéal commun et y puiser dcs énerg ies
nouvelles , susceptiibles de raffermir noire a-
nylié.

Nos amis dc Brigli e depuis de longs mois ,
font  l'iimporssible pous nous préparer un ac-
cueil  c'haleurcux. Que tous Ics membres ho-
noraires el tous le.s « actifs » valaisans répon-
dent  à l' appel et se rendent  cn m asse à Brigue
ces trois jours, pour témoi gner à la viei l le  ct
à la jeune Brigensis , à notre Sociélé tou t  en-
lière , sympathie et fidélité.

Ce sera une fète centrale qui formerà le di-
gne pendant  de In grande et inoubl iable  téle
centrale  qui s'e.st déroulée à Sion cn septembre
1945.

Vivai , crescit i , floreat St. V.
II. F. X de l' alt-Rhodania.

P. S. : Tous les membres honoraires du Va-
lais romand , ct notamment tous les anciens Sa-
riniens, soni cordialement invilés à prendre un
repas cn commun avec les anciens Sariniens
de Fribourg, à Sion , samedi ler  septembre pro-
chain.  Rendez-vous à 11 li. 45 à l'hotel de la
Paix.

Feri de saison a Evolène
Malghré l'instabililé constante du temps pen-

dant  Ics mois de juillet et aoùt,  la « Saison » tou-
risti que estivale à Evolène a été très brillante. On
affinile mème qu elle a été meilleure que celle
dc 1955, qui pourtant avail donne satisfaction à
lous les hòteliers.

Malheureusement pour le.s paysans la situation
esl tonte differente. Aujourd bui. une grande par-
ile des l'oins des « mayens » ' n'a pu encore ciré en-
grangée, et sur  les alpages le bétail souffre de
la pluie. du froid... et mème dc la neige.

Celle année l'utilisation des *bisses » pour l'irri-
gatimi des prairies n'a pas été nécessaire , et l 'on
ne s'en réjouil certes pas !

Le soir ile la recente lète cantonale de.s costu-
mes à Sion. le groupe évolénarcl de « L'Are en
ciel est remante dans la vallèe enchanté du suc-
cès très vif ct légi t ime qu ii a remporte dans la
capitale , soit lors du cortège. soit au cours des
productions dnns la cantine. P.V.

(flUiMIRIE NUlHIlE
NsjfjP' 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

t Rene Cergneux
CHEF DU SERVICE CANTONAL

DES CONTRIBUTIONS

Dimanche soir, 26 aoùt , une triste nouvelle se
ré pandait en ville de Sion. M. René Cergneux ,
chef du Service cantonal des Contribulions , avait
rendu sa belle àme à Dieu. Bien que nous lc sa-
vions malade, nous ne pensiona pas que la mort
le ra vi rait si vite aux siens et à la sociélé qu 'il
avait si magnifi quement servie.

M. Cergneux étail né en 1911 aux Granges sur
Salvan dont il était originairc. Il y frequenta les
écples primaires , puis poursuivit ses études à la
royale abbaye de St-Maurice , études brillantcs
qu 'il couronna par une maturile classi que. Son dé-
sir aurait  été de les conlinuer et d'entrer à l'uni-
versité , mais des nécessités impérieuses le forcè-
rent à choisir une autre voie.

M. Cergneux ne se laissa pas rebuter par cette
contrariété , si dure fùt-elle , et courageusement il
entama la lutte pour la vie en entranl au Service
cantonal dcs Contribulions. Cela se passait cn
1933. Bien vite il sut se l'aire apprécier de ses
chefs par son intelligence supérieure qui s'adap-
tait avec beaucoup d'aisance à tous Ics problèmes
qui se posaienl. Il n'est pas étonnant , dans ces
conditions, qu 'il gravit tous les échelons du Ser-
vice.

Lorsque M. Maurice Gross prit sa retraite au
mois de juin 1953, M. Cergneux était adjoint. Tout
naturellement , il fu t  promu au rang de chef du
Service cantonal des • contribulions. Le choix du
Conseil d'Elat fut  très "heureux , car il n 'aurait  pas
pu tomber sur un candidai plus capable ci plus
méri tant , aussi verse que lui dans les questions
fiscales. Très rap idemen t , M. Cergneux donna la
mesure de son savoir-faire et aussi bien ses su-
bordonnés que Ies contribuables n 'eurent qu 'à se
féliciter de la manière dont il s'acqui t ta i t  de ses
délicatcs fonctions. Il n 'est pas inutile de rappeler
que lc poste dc chef du Service cantonal des 'Con-
Iributions est un des plus difliciles à tenir à
l'Etat du Valais , car il comporte des responsabili-
tés aussi variées qu 'élcndues. Le.s problèmes à
résoudre deviennent de plus en plus complexes.
surtout sur le terrain fiscal.

Aussi avons-nous dc la peine à admettre cct(e
séparation qui nous prive d'un serviteur si dé-
voué , qui aurait encore pu rendre de précieux
services. Les desseins de Dieu sont insondables :
M. Cergneux s'en rendit bien compte, lui qui ac-
cepta avec line résignation et un courage profon-
dément chrétiens l'épreuve d'une maladie sour-
noise. Bien qu 'il aurait eu de multi ples raisons de
se; plairidre, jamais il n 'accusa son sort.' Et pour-
tant c'est parce qu 'il s'était dépense sans compier
à sa tàche, qu 'il n 'avait pas mesure le temps qu ii
consacrai! au service des autres , qu 'il fut  ferras-
se en plein champ de travail. Un tel exemp le de
conscience et de probité professionnelles meri-
tali d'ètre souligne.

Les qualités d'intelligence et de coeur que nous
appréciions en M. Cergneux dépassèrcnt large-
ment les frontières du canton. La Conférence des
fonctionnaire s fiscaux d'Etat  l'avait appelé à son
comité et l'avait nommé comme membre de la
Commission dcs formules. Les chefs de l 'adminis-
tration federale des contribulions le tenaient éga-
lement en haute estime, car à coté de connais-
sances très étendues , il possédait une délicalessc
et un taci naturels qui faisaient que tous les pro-
blèmes étaient traités sous l'angle humain.  Tous
ceux à qui il aura été donne d'entrer cn contact
avec lui ne pourront oublier cet aspect si intéres-
sant dc sa personnalité.

Bien que très absorbé par ses occupations pro-
fessionnelles , M. Cergneux ne fuyait  pas la sociélé
à laquell e il était toujours prèt à rendre service.
C'est ainsi qu 'il accepta de présider le choeur
mixte dc la Nouvelle paroisse du Sacré-Coeur . Dc
plus , il fonctionnait  comme membre du cornile
intcrparoissial pour la construction des églises à
Sion. Jamais on ne faisait appel en vain à son dé-
vouement et à sa générosité. Sur le pian familial.
il se révéla un excellent époux et pére de famille,
dirigeant d 'une main douce , mais ferme, l'esquif
qui lui était confié. A: sa veuve éplorée , à son fils
prive si prématurément d'un guide avisé , à sa
mère, à ses frères el soeurs si cruellemcnt atteints ,
ainsi qu 'à tous les parents , vont toutes nos sym-
palhics , en méme temps que nos condoléances
émues.

A V I S
La Chancellerie d'Elat porte à la connaissan-

ce du public qu 'en raison de l' ensevclissemcnl
de M. René Cergneux , chef du service cantonal
dcs contribulions , decèdè le 26 aoùt  1956, les
bureaux du service dcs Contribulions sont fer-
més aujourd'hui.

Chancellerie d'Etat.

Le prix des abricots
Lcs prix suivanls soni prati ques depuis le

25 aoùt : lère classe, le kg. net à la production
1 fr. 15; départ  Valais l fr. 25. Deuxième clas-
se : 0 fr. 85 et 0 Ir. 95; troisième classe : 0 fr. 60
et 0 fr. 70.
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• ON LIT EN PLAINE
• COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAS

Graechen
Inconnue, il y a une vingtaine d 'années, la sla-

lion de Graechen a pris depuis une dècade, un
essor magnifique.

Lcs estivanls qui ont fait un séjour dans ce
lieu bèni le comprennent facilement , el en conser-
vent un souvenir durable.

Construit sur un proinontoire d'où l'on jouit
d'un panorama admirablc , le village dc Graechen
a conserve son caractère valaisan. Des maisons
anciennes , dont les fenètres sourient. au soleil ,
des hótels édifiés selon le sty le du pays, un clo-
cher p ittoresque qui jette sa pointe elegant e dans
I 'azur du ciel , des rues asphaltces propres, et
pour éviter le bruit  des voitures automobiles, une
grande place de stationnement à l'entrée du vil-
lage. Au-dessus, un délicieux lac al pin , cache dans
la verdure des mélèzes et des sap ins , tout autour
de la station de vertes prairies , des pàtis , dcs bos-
quels. C esi un endroit ravissant.

De l'hotel Bellevue , connu par sa cuisine ex-
quise , 011 plongé dans la vallèe de Si-Nicolas ,
tandis qu 'en face se profile la bianche chaìne des
sommets argenlés : lc Weisshorn , le Brungghorn
et que , dans le lointain , les al pes bernoises appa-
raisscnt avec le majestueux Bictschorn comme
centre. Au sud le massif des Mischabels , le Dòme,
le Tacsclihorn domincnt de leur puissance toute
la région.

La presse a annonce dernièremenl qu un che-
min reliant Graechen à Saas-Fee avait été inau-
guré après cinq ans dc travail assidu. Que le
touriste pedestre choisisse celle nouvelle rout e
comme but de promenade. Il cn reviendra en-
chanté.

CONTHEY

t Mine Marie Papilloud
A l'àge de 82 ans est décédée Mme Marie Pa-

pilloud , née Fumeaux.
Cesi une bonne maman que Dieu a rappeléc

à Lui. Elle avait élevé une belle famille dans un
esprit chrétien ci sa vie fui tonte  de dévouement.

Mme Pap illoud avait eu la douleur de perdre
son époux au cours de ces dernières années.

C'était la mère de notre excellent ami , M. Al-
bert Papil loud , avocai ct notaire , auquel nous
présentons nos très sincères condoléances ainsi
qu 'à tous Ies enfanls , petits-enfants et parents dc
la defunte.

j ISÉRABLES vE:r-; .

Acte de probité
En des'cendant d' un al page , un pére de fa-

mil'le d'Isérablcs, M. Cret lenand , a trouve dans
une forèt un por lefeui l le  conlenant  une assez
forle somme. Le propriétaire a pu étre ident i f ie
gràce aux pap iers se trouvant dans le porte-
feuil le  et M. Crcllenand a pu lui remettre son
bien.

ST-PIERRE-DE-CLAGES

Un cambrioleur identifie
L'auteur du cambriolagc du Buffet  de la Gare

de St-Pierre-de-Glages a été identif ie par la police
cantonale. Il s'agit du sieur Francois Rossier , ré-
cemment arrèté à Chi ppis qui a avoué ce forfait.

MARTIGNY

Une arrestatìon
Un Valaisan nommé G. G., àgé de 50 ans, si-

gnalé au M.P. par Ics autorités vaudoises pour
l 'exécution d'une pcinc de prison , a été appréhcn-
dé à Martigny. L'homme a éié remis à la justice
du canton de Vaud.

AU GRAND-SA1NT-BERNARD

Regrettable attitude
de jeunes gens

Deux Valaisans , MM. Maurice Gallay, de Saint-
Maurice , el André Lambiel , d 'Isérablcs , ct un
Fribourgeois , M. Claude Marny,  dc Fribourg, onl
été arrétés au Grand-Saint-Bernard sous l 'incul-
pation « d'offensc à l'Italie , d'ivressc ct dc blas-
phème en lieu public » . Lors de l'arrcstalion, un
des jeunes gens a oppose de la résistance aux «ca-
rabinieri » et son chef d'accusalion s'est aussilól
augmenté de « résistance à la force publi que » .
On ignore les circonstances exactes de ces arres-
talions et les circonslances qui les ont motivées,
mais la liberté provisoire a éié refusée aux trois
jeunes Suisses qui soni en détention à la prison
d'Aoste.

MONTHEY

Journée des tambours et
trompettes militaires du

Valais Romand
Elle aura lieu à Monthey, lc 2 septembre 1956 avec

lc programme suivant : t
9 li., arrivée des trains (rendez-vous à la gare) ; 9 li.

15; 9 h. 30 répétition (collation offerte);  10 h. 30 culle;
11 h. 30. concert cn vi l le ;  12 li. 30 diner; 13 h. 30
partie adrhinislrative; 15 li. 30 concert à l 'hòpi ta l ;  17 h .
concert en ville;  18 li. retraite: 19 h. dcparl iles trains.

Tenue : casquette, uniforme, cciiilnron sans bai'oii-
ncttc.
, Pour le cornile : appiè Iromp. Rorh Alberi

Collombey

C H R O N I Q U E  D ' A R D O N

Cinquantenaìre
de la Jeunesse conservatrice

Le mauvais temps de dimanehe n'a pas dimi-
nue l'ampleur de ce cinquantenaìre, lors inènie
que le Hall Populaire n 'a pu abriler tous Ics ade».
Ics et sympathisanls accourus pour celle manifes-
tation.

La partie officielle est dirigée par M. Jean
Kùhnis , le dévoué président de la section locale,
qui le fait avcc maitrise , ct la bonne humeur
qu 'on lui connait a tòt fai t  de mel i le  les parti,
ci panls au diapason. Les productions des l'anta-
res, qui ont bien voulu prèter leur concours, al-
Icrncnt avec Ics discours de plusieurs personna-
lités, parmi lesquelles nous citons Me Michel
Evéquoz le présiden l dcs jeuncsses conservatrice,
valaisannes doni le magistrat exposé est allenti ,
vement suivi ct unanimement app laudi.

Lc morceau d'ensemble, exéculé avcc brio par
le.s musiciens, clòt la partie officielle et il appar -
tieni à l'orchestre « Polson » d'animer la secon-
de partie de celle l'èie doni le succès est tout _
l'honneur d 'un comité d'organisation ad-hoc qui
ne peut que se féliciter dc la peine qu 'il s'est don-
ne.

Au Congrès de Charrat
La sociélé de Jeunesse radicale parteciperà, le

dimanehe 2 seplembre prochain , au Congrès an-
nuel qui aura lieu à Charrat. Esp érons que le
temps , qui se remet lentement dc ses saulcs d'hu-
mour , sera de la partie.

La rentrée des classes
Lcs trois mois de grandes vacances sont déjà

tcrmincs , el le lundi 3 septembre, nos écoliers
rouvriront gaicment (!) livres et cahiers poli r la
nouvelle année.

Un poignet casse
Occupée à des travaux mcnagers dans Tappa r

tement de ses parcnls , la jeune Janine Pcnim de
Charlot , s'est cassée un poignet cn glissimi sur
le parquet. •

Construction
La S.A. d electricité a entrepris cet été , la

construction d'un Iransformateur près dcs Ca-
ves coopératives. Cela a entrainé la modificata
du trace de plusieurs lignes. Les travaux touchciil
à leur fin ct ces jours derniers les raccordemenh
et la mise sous tension onl éié effectués. L'entre-
prise Conforti-Monnet-Ri quen s'est occupée des
travaux de maconnci-ie, tandis que la maison
Grichting & Valtério a installò Ics appareils tech-
ni ques intérieurs. La tou jours plus forle demande
d'energie par les ateliers , à principalcmcnt né-
cessité celle construction.

CHRONIQUE Egfr , SEDUN0I5E
Le spectacle de Tous-Vents

(Com.). — Dans lc cadre des brillantcs fétes de
Tous-Vents 1956, il faut  mentionner lc spectacle .!•
t rayant  qui sera donne tous Ics soirs au Théatre ilo
Sion , ilu venilrcdi 31 aoùt au mercredi 5 septembre
inelus.

Ce spectacle uni que en son genre , int i tol i . « Toui-
Venta Place du Tcrtre », at t irerà certainement la fon-
ie , car les amateurs ile rires ct de chansons pourron l
fèter les chansoiinicrs des meilleurs cabarets dc MwK-
i n a l i l i ;  ct St-Germain-des-Prés.

COMMUNE LIBRE DE TOUS-VENTS

Les élections du maire
et des eonseillers

On nous communi qué :
Lcs élections périodi ques des autorités cornimi

nales de la Commune libre dc Tous-Vents anioni
lieu les ler et 2 septembre. Seroni élus le maire.
l'adjoint au maire et trois eonseillers.

Sont seuls éligibles : les candidats ayant dans
la commune libre leur domicile ou possédant un
immeuble ou exercant une profession pr incip ale
ou accessoire dont le nom aura été depose ju s-
qu 'au vendredi 31 aoùt à 10 heures à la Chancel-
lerie ou au domicile du Grand Chanihellan- U
règlement concernant Ics opérations électorales
sera aff iche au locai dc vote.

Le bénéfice concernant les élections sera all'i-
bue à des ceuvres dc bienfaisance ou d'utili té pu-
bli que de la Commune libre.

Voi de scooters
A Sion, une Lambretta portant plaques ^ s

10867 a été volée à la place du Midi , ci une Vespa
VS 6104 a disparii alors qu 'elle était slationncc
devanl le Cinema Lux. Aviscr la gendarmerie en
cas de découverte.

Une cible qu'on peut atteindre de
n'importe quelle distance !

N'allcz pas croire a une blaguc. II existe. cu ci" '
ilans notre pays, une cible qu 'on peut altc imtre
n 'importe quelle distance et qui demeure accci'i

à tous.
Il su f f i t  ile s'armcr ile patience ct dc vi gilan te-
Cette cible n'est autre que le tableau dc dix f'°

lois dc fr. 15.000.— chacun que la Loterie Rom -n»'

présente pour sa prochaine tranche.
Si vous voulez bien vous souvenir que celle

titution continue a verser ses bénéfices aux <*"
de bienfaisance et d'utilité publi que et q u o *1

compte plus le nombre il'hcureux qu 'elle a WH

n'iiésitercz pas a prendre vos billets à temps.
Le tirage a lieu le ler septembre. ,
Pour gagner , vous n'avez p lus un jour à... Pcr
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BORGWARD - ISABELLA !

Prpférée dcs Dames ct cstimée des Messieurs à cause de son élégance incomparable, de son J
tempérament ct de ses qualités exceptionnelles de tenue de route. £

l i  •
• i ¦• Isabella la voiture ideale... la voiture demandée... \;

•
l ì  IMA! ICI MIT 4-5 places 8/60 CV DIN - Vitesse 130 km/h. •
I I  LSlVl "Jl uJol Nki 4 vitesses entièrement synchronisées Fr. 9 750. — 

•
T0URENG-3P0RT 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h. Fr. 11450. - •

CABRIOLET 2-4 places Fr 14 450.- ?

Agence Neuwerth & Lattion |
I GARAGE •
! ARDON (VS) S

4««0*****«e«*«*o««o«0*oee9«e«0o«*»909«co««*a**«0«o«*«>««9«9«e«99»e99«»*4

la meilleure
compagnie -

CAUIOI.
D I S Q V E  D I
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Appréciez, vous aussi , Parome
unique des Tabacs Francais
employés exclusivement par
la Règie Francaise.

95 ct

t*- ***¦-'

R E G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S
 ̂ A. Ebener, Rue du Scex

Sion

i

Pour l'école
assortiment de Vp«1^^1l_$^E<^»

SACS D'ECOLE pour A\?,%SmE^?V^T^fillettes, depuis 5.90 \\J^^fflj^fcteWra l'i
SACS D'ECOLE .pour Off iì^qft __lakrf^'i' 'gargons depuis 6.50 AW/yòj _\j j__vJ!vfeJH_______
SERVIETTES doubles K^^J^M^^_

i (en cuir) depuis 15.50 
^^8?*W$§§5'

PLUMIERS dep. 2.90 •̂••'̂ 1̂ ^

TOUS GENRES DE

valises — coffres — malles

Trousses de toilettes

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS
DE 30 ANS

FETES de
TOUS-VENTS

1956
&M ailuÉL * - 2 - 3 - 4 scPtembie

Durant ces quatre jours, concerts, attractions
diverses, ballets, etc. sur la Place de la Majorie
et dans les caveaux de la Commune Libre.

Élections du Maire et des Conseillers.
Dimanche 2. ,septe;mbi;e,. L>a Chanson , , Vevey- .-
sanne : et ses' ballets, avec le; con<jpiV^rs de la i

Musique de Fully.
. Théatre Guignol au Théatre irénové

Pour la première fois en Valais : spectacle
unique, gai et originai

Tous-Vents, Place du Tertre avec les chanson-
nier du Théatre des Deux Anes et le concours
de Clairette May, vedette de la Chanson et

Alsx Padou, compositeur-chansonnier.
Prix des places Fr. G.50 - 5.50 - 4.50 et 3.50
droit inclus, y compris l'entrée gratuite à

Tous-Vents
Lcs représentations auront lieu du vendredi
31 aoùt au mercredi 5 septembre inclus, tous

les soirs à 20 h. 30
Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

A la Maison de la Diète :
EXPOSITION D'ART

Sur la Place du Théatre :
EXPOSITION DE FRUITS

LAMBRETTA 1956
Le roi des scooters

Imbattable en montagne
20 améliorations

grand stock cn magasin

un essai vous convaincra

Agent officiel :

e 
ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hòpital )

Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois

(Sections pour débutants ct élèves avancés)

DIPLÒMES et CERTIFICATS de commerce.

$ RENTRÉE : 11 et 25 septembre @

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la Direction •£_¦ Garantie : Prolongation

évcntucllc dcs cours GRATUITE.

technicien

cònducteur de travaux
si possibla au courant des travaux d'asphaltage
et d'étanchéité. Préférence sera donnée à Suis-
se romand sachant l'allemand.

S'adresser par écri t sous chiffre P. 11027 S. à
Publicitas, Sion.

r

Accouchemenl sans douleur

Urne Wenger
Mme Reynard
et Soeur Laure

de la pouponnière

avisent leur clientèle qu 'elles pratiquent l'ac-
couchement sans douleur à partii" du 7me mois.
Reception : chaque jour de 14 h. à 16 h.

. ..-.!i i|. . : . ' • ' "1 ' .' . .  ¦ t .-: , ' ,

YEUX ARTIFICOELS
fabrication et adaptation d'après nature
sur place.
Sierre, Hotel Terminus
samedi 8 septembre
GREINER-BUCKEL, Genève

Chasseurs...
Vous trouverez vos

Vestes de chasse
chez

« Tom-Pouce », J. Delgrande
Rue du Rhóne — Sion

B0NNETERIE, LINGERIE
LAINES

a remettre cause sante, bon commerce dans
quartier en plein développement. Affaire inté-
ressante pour dame désirant se créer situation
indépendante. Chiffre d'affaires en constante
progression. Offres sous chiffre PB 38942 L à
Publicitas, Lausanne.

r

CHALAIS, ler et 2 SEPTEMBRE 1956

21 me Fète cantonale des
Gymnastes à l'artistique

120 individuels, doni 50 cn cat. A
Nombreuse participation ile louroiincs

férléraux et cantonaux
Débili iles concours à 8 li.

Culle sur le terrain à 10 li. 30
Collè ge iles 13 li. 45

BAL, orchestre MERRY-BOYS
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Un grand air de féte et un
rendez-vous incomparable

Nous avons déjà publie un compte rendu des
deux journées de la Fète -cantonale des costumes,
sans toutefois entrer dans le détail du program-
me de cette manifestation particulièrement réu .s-
sie en dépit du temps pluvieux qui ne parvint pas
à la compromettre.

D'ECHO EN ECHO
L'importance de cette rencontre sédunoise des

costumes valaisans a débordé très largement le
cadre de nos frontières cantonales. D 'écho en
écho par le truchement de la presse et de Radio-
Lausanne qui fut  un auxiliaire précieux; gràce
à l'excellente publicité soutenue par les affiches
et les annonces; gràce à l'alt rait qu 'exercent , con-
jugués dans l'esprit des populations , les costumes
des groupes de nos villages, ceux de la Provence
et le.s danses folkloriques ; gràce au rayonnement
de la « Chanson valaisanne » doni la renommée
s'étend fort loin de chez nous , le succès de la
Fète cantonale de.s costumes élait assuré.

Il dépassa nos prévisions.
Il aurait été plus grand encore si le soleil avait

mieux soutenu le.s efforts des organisateurs.
Ce succès a démontré que le costume garde la

faveur du public lasse par le.s spectacles d'images
édulcorées qu 'on lui présente lors de certaines
fétes, spectacles dépourvus d'authenlicilé malgré
le faste dont on les entouré.

UNE IDEE , RIEN DE PLUS.
Ceci nous amène à penser qu 'une fète sembla-

blc, uni que en son genre en Suisse, devrait ètre
revue dans ' sa forme et sa présentation pour
qu'elle devienne, elle aussi , une tradition à l'exem-
ple d'autres ¦' 'maniféstations ¦ cantonales ou ro-
mandes. .: ..'¦•

Cette idée demande beaucoup de réflexion , il
est vrai , mais peut étre réalisée si l'unite domine
un jour quelques préférences locales compréhen-
sibles, que l'on admet , mais qui ne résistent pas
a l'examen, car il serait assez difficile , ailleurs
qu'à Sion, de donner encore plus de relief à une
telle manifestation que l'on voudrait imposer à
l'attention du public de la Romandie, de toute la
Suisse et des étrangers.

Ori tiendrait compte , évidemment, de l'intérèt
de chaque groupe iocal qui trouverait une com-
pensation financière excluarit tout souci. •

L'union , ici plus qu 'ailleurs , ferait la force
d'une telle démonstration que personne ne pour-
rait imiter. Il n'est plus question d'organiser une
fète des vendanges — il y en a un peu partout , —
ni une tele du vin — il est à l 'honneur en toute
occasion , — ni une fè te des fleurs — nous ne
pourrions pas rivaliser avec Genève. Il reste donc
une fè te  cantonale des costumes à laquelle — en
intéressant tous les groupes du Valais — on
donnerait une résonance nationale. Aux groupes
du Valais se joindraie nt, sur invitation , un grou-
pe de quelques cantons, et l'une ou l'autre soeié-
té étrangère.

Quelle fète et quel beau cortège ne pourrait-
on pas organiser à Sion chaque année au mois
d'aoùt !

Que vous en semble ?

« LOU VELOUT D'ARLE »
Revenons à la Féte des 25 et 26 aoùt qui a dé-

buté par une reception du célèbre groupe «Lou
Velout » forme d'Arlésiennes et de tambourinai-
res.

Nous devons à Tamabilité de Mlle Marcelle Gi-
noux les quelques exp lications que voici : « Lou
Velout d'Arie » a comme tous les groupes folklo-
riques la mission de sauvegarder les vestiges clu
passe (langage-costume-danses et tradition), d'é-
viter qu'ils soient emportés et dispersés par le
tourbillon de la vie moderne.

Les jeunes filles du « Velout d'Arie » ont là
lourde et belle tàche de maintenir les trésors de.s
traditions que recèlent l'ombre des vieilles pier-
res d'Arles qui se mire, coquelte , dans le.s eaux du
Rhòne. Elles sont accodipagnées par les tambou-
rinaires portant le nom charmant de « Cardelin »
(chardonnerets) qui ont leur nid dans la campa-
gne provengale , à Maillane , pays de Frédérie Mis-
tral.

LES DANSES
Que représentaient les danses de ce groupe ?

Il est intéressant de le savoir. En voici fexp lica-
tion :

La Fricassèe : Cette danse mime une quereli?
entre commères. On a la parole facile et le geste
prompt en Provence. Mais après un échange d'ar-
guments * frappants » , on se réconcilie avec un
baiser.

La Gavotte : Originairc de Haute-Provence (ré-

gion de Gap) elle est dansée en Provence dès le
XVIe siècle. Composée de pas classi ques, elle était
exigée pour l 'obtention du breve! de Prévót de
danse aux Armées. La Gavotte incarne la gràce
et la légèreté de la danse Provencale.

Le Ballai das Filles ile Metrliras : danse très
ancienne qui illustre les croyances anli ques , car
elle rappelle les Vestales dansant devant l'autel
des dieux.

Les Cordellas : danse corporative doni les cou-
plets , en Provenga!, accompagnent le tressage des
rubans et disent la beauté du métier de « Corde-
lier » ou fabricant de rubans.

La Glaneuse : la moisson est terminée et -sui-
vant une coutume fort ancienne les épis restali!
forment la part des pauvres et sont ramassés par
des glaneuses. Chaque fille , contente de sa récolle ,
danse devant la gerbe ramassée.

Le Rigodon : Depuis le XVII e siècle le Rigo-
don est dansé en Provence. La cour de France
accueilli! dans ses salons cette danse delicate et
elegante qui est restée essentiellement proven-
gale.

Le.s- Tamliaurins : dans cette danse, aux pas vifs
et enlevés, toute l 'ardeur du peuple provenga! esl
exprimée.

Les Jardinieres : tandis qu à la suite de savantes
recherches on voit dans la danse des jardinières
une réminiscence des corteges que Ies Romains
faisaient autour de leurs champs pour les puri-
l'ier et les faire prospérer , plus près de nous, pour
Saint Eloi , patron des jardiniers, les paysans du
canton d'Arles décorent les charrettes de rameaux
de fleurs et de fruits , lesquelles sont traihées par
de.s chevaux richement harnachés. Cette danse est
issile de ces fètes , chantant en Provenga! la bean-
te des fleurs et des fruits du terroir.

. ìf i Balle! grec : danse qui doit remonter bien
loin dans le temps, mais dont l'exécut ion n'en a
janìais été inlerrompue. Ne Ternani pas nos ori-
gines helléni ques, nous dansons le l.allel comme
nos lointains ancètres grecs.

La Farandole : danse très ancienne dont la
musi que est attribuée au Roi René. Elle est in-
contestablement la Reine des danses provengales.

Il était intéressant de. conhaitre la signification
des danses folkloriques; les commentaires de
Mlle Ginoux furent appréciés.

LES COSTUMES VALAISANS

Quant aux costumes valaisans, l'article de M.
Albert de Wolff , conservateur de.s musées, meri-
terai! une large audience en Valais. Mieux encore,
puisque nous savons que l'édition prochaine d'un
livre qu 'il a minutieusement pré paré sur les por-
trails el le.s costumes est annoncée comme étant
épuisée d'avance. Il y aurait lieu , nous semble-t-
il, d'en augmenter le tirage, car ce livre trouvera
certainement sa place dans .la bibliolhèque de
toutes les familles valaisannes.

DISCOURS ET LOUANGES

Il nous faudrail beaucoup de place pour nous
associci- aux nombreuses louanges qui se sont
répandues pendant et après le concert de gala
donnjé samedi soir en l'honneur des traditions
provengales et valaisannes. Les production s cho-
rales et dansantes, présentées avec à-propos par
M. Theo Montangero , ont dépasse la qualité d'in-
terprétation ordinaire et ont justement déclenche
l'enthousiasme du public acclamant chaleureu-
sement les jeunes gens d'Arles , la « Chanson
valaisanne » , ses solistes et son directeur , M. Geor-
ges Haenni.

Le discours prononcé par M. Dr André de
Quay, vice-président de la ville, contenait ce pas-
sage que nous tenons à reproduire , car il convieni
de rendre un bel hommage à la «Chanson valai-
sanne » pour son 25e anniversaire qui représen-
te autant d'années de gioire qu 'elle fait rejaillir
sur le Valais et sur notre ville : « ...Cette soeiété
est en somme un modèle du genre, puisque s'ins-
pirant du folklore elle excelle en bien de.s sujets :
perfection musicale, originalité de ses program-
mes, qualité de sa présentation dans d'authenti-
ques costumes du pays, complaisance extrème à
répondre à nos demandés pour rehausser de sa
présence grand nombre de maniféstations. Sous
la conduite de son directeur elle va de succès en
succ.es.

» Vous connaissez Georges Haenni. Vous savez
ses mérites, vous appréciez son grand talent , le
culte qu 'il voue à la musique, son esprit d'initia-
tive , son dynamisme.

» La Ville de Sion et le Valais lui doivent beau-
coup ; créateur de notre conscrvatoire de musi-
que , il est le digne fils du regretlé Charles Haen-
ni doni on a, il y a peu de temps, célèbre le cin-
quanlenaire  d'activité comme organiste de la Ca-

Toute la gamme des jus de fruits

i

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Tltoi UVitty. .
Réparations sc 'gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

thédrale et fondateur de. l'Association des Chan-
teurs valaisans. ->

M. Dr André de Quay ajoutait encore des com-
plimehts valables pour tous les membres de la
«Chanson valaisanne» , pour ceux qui firent la
gioire des premiers concerts el ceu x qui la main-
tiennent.

M. Dr Pierre Allet , actif président du Comité
d'organisation disait non sans raison : « ...Nos
hommages vont d 'abord aux autorités civiles el
religieuses, qui , par leur présence, altestenl l' in-
tére! qu 'elles nous portent et moni reni ainsi la
foi qu 'elles onl dans l 'action de la Fédération
canlonale pour la conservalion ile nos coutumes
et nos costumes et dans le ròle de cette mème fé-
dération pour le maintien de nos saines traditions
ancestrales. »

Les sociétés valaisannes ont eu leur part d 'élo-
ges mérites. M. Joseph Gaspoz , animatimi" de la
Fédération , felicita et remercia les membres des
groupes qui furent  lout .spécialement adniirés el
applaudis au cortège et au terme de leurs pro-
ductions. « ...Nous savons combien vos diff icul-
tés ont été considérables pour ètre des nòtre.s,
quels obstacles votre persévérance a dù surmon-
ter. Cerles, nous ne sommes /pas ici dans Tuni-
que bui de présenter nos chaloyanls costumes,
nos délicieuscs mélodies et nos merveilleuses
danses. Notre ambition est de sauvegarder notre
patrimoine spirituel et mora l, le bien commun de
notre peup le, pour le faire connaitre et aimer. »

CINE , RADIO ET JOURNAUX.
Nous vous invitons à lire dans nos journaux

les relations faites par nos confrères , à écouler
la radio et à voir les prochaines actualités de
Cine-Journal. Vous revivrez ainsi les belles heures
passées ce dimanche à Sion. Elles resteronl ins-
crites en lettres d 'or dans les annales de la Fédé-
ration des costumes et survivront comme le sou-
venir d 'une fète étincelanle, rutilante malgré l'in-
clémence du temps.

Des pages entières de ce journal pourraient
ètre remplies si l'on voulait encore revenir sur
chaque point du programme dès l'instant  où les
partici pants renforgaien t leur idéal , en suivant
l' office divin , la Messe du Pape Marcel et ì'Ex-
sultate Deo, de Palestrina , l 'Ave Maria , de Vitto-
ria , magnifiquement sonorisés sous les voùtes
de la cathédrale et en écoutant , de M. le Révérend
chanoine Pierre Evéquoz, Téloquent sermon, qui ,
en image, ressemblerait à un diadème ciselé par
un maitre et sert i de « pierres » extraites de I'écrin
d'un diamantaire du verbe.

Cortège et productions provoquèrent l'enthou-
siasme de la foule <_ips spectateurs. On était venu
de fort loin pour se presser el se bousculer dans
celie ville accueillanle , sourianle à travers les lar-
mes d'un elei qui n 'avait aucune raison de mon-
trer une humeur chagrine quand tout ici bas
avail un grand air  de fète pour le rassemblement
des costumes valaisans; un des plus beaux ren-
dez-vous auquel nous étions convié depuis long-
temps. f.-g. g.

La parade des falbalas
• Le cortège fut une surprise. Au lieu d'un défilé

continu, les groupes s'arrètaient à des endroits déter-
minés pour exécuter leurs danses. Cette formule si
inattendue, déplaìt aux spectateurs qui se trouvent
entre deux stations des groupes, ne pouvant jouir du
spectacle d'aucun, ils ne voient alors qu 'un défilé
décousu. Pas moins surpris ont été les groupes de
tète, l'Harmonie municipale et les « Dames de Sion »
qui ont poursuivi le parcours sans savoir ce qui se
passait à l'arrière. Certes ce fut un honneur pour les
« Dames de Sion » d'avoir l'Harmonie pour elles seu-
les à travers la ville. Aussi étaient-elles de mine
réjouie dans leurs somptueuses robes d'apparat. Il y
a de jeunes minois dans leurs rangs (elles marchènt,
en effet , en rangs impeccables), et la jupe gancée va
à merveille à ces jeunettes qui assurent l'avenir de la
garde d'honneur fémmine de la capitale.

Et si une prochaine fois on adopté une formation
en essaims, ce sera encore plus beau qu 'un défilé en
procession .

Le thème de la noce est dévolu, depuis la nais-
sance des corteges, aux Evolénards et, ils le présentent
toujours avec gràce et persuasion, la mariée avec la
couronne de brillants sur la tète, le mari ému, comme
il se doit, porte la branche de ramarro entre ses doigts
où brille l'anneau nuptial.

Une forte délégation de Brigue, Naters et Glis,
mais sans homme, les unes én robe de ville à manches
gaufrées et chapeau falbalà brode d'or, et les autres,
les bras charges d'épis de blé, portaient l'habit de
travail, robe grenat à taille échancrée, et coiffées du
petit chapeau des laitières de Loetschen. Elles s'en-
tendent parfaitement à danser la polka et la schottish
en ronde.

Une remarqué en passant : plusieurs groupes dan-
sent par couples de dames seules. C'est illogique, la
danse ne répond plus à sa mission, et bien des figures
perdent leur signification.

Le comité d'honneur et les officiels étaient ins-
orits au programme du cortège, on ne les vit pas. On
fut beaucoup plus décu et méme inquiet de ne pas
voir les Arlésiennes. Seraient-elles déjà parties ? Un
voile de tristesse passait à cette pensée, tant ces sceurs
de Mireille se sont incorporées à la vie de notre cité.

Un groupe de Saviésannes est toujours solennel
par son attitude et plus encore par sa démarche. Avec
sur le bras de magnifiques bouquets de glai'euls, on
s'imaginait des vestales avec leur offrande. En fait
d'off rande, les hommes en tricot chamois qui les sui-
vaient, versaient généreusement des verres à la ronde
aux spectateurs et à eux mèmes, sans perdre le pas

scande par deux tambours ardents en bonnet de pò.
lice d'outre-Manche.

On sent chez le Vieux Salvan l'aisance dans U
présentation. Entrainés par un pj tit orchestre, violon
clarinette et mandolino en plus de l'accordéon, 1̂couples évoluent gaiement, sur des airs anciens, leu^da'r-ses sont légères, bien au point. Honneur au véle,
ran Joseph Coquoz, pionnier du mouvement.

Rien ne donne plus parfaitement la note valaisanne
que les airs des fifres et tambours. Ceux de St-LoUc(St-Luc), dix fifres et six tambours bien alignés
avaient belle allure dans leurs habits à pans et sous
le haut de forme bien équilibre. Ceux de Mission
for.t aussi bonne impression en drap du pays pare-
mente de rouge-magenta. De jolies filles enrubannées
à profusion les accompagnent chargées de fleurs.

Ce furents les seules Anniviardes de la fète.
Et voici la « Comberentze -, dames à la coiffe dedenteile noire et homme à la belle carrure dansent

avec conviction, ils sont huit couples et des enfant.en plus qui dansent aussi bien que les grands. Ils fu.
rent très applaudis.

De là-haut sur la pente sont descendus fanfare entète les Bedjuids avec la marmaille dans les berceaux
que les bonnes mamans portent sui" la tète. Et voilà enplein Grand-Pont les berceaux qui se mettent à valser
Très bien cette trouvaille. Un bon point à Pierre Gil-lioz.

Inattendu, La « Clef de Sol » qui groupe les belles
dames de Monthey et de bien jolies jeune s filles com-
pose un groupement chatoyant. Leur sourire se com-
muniqué le long de la baie des spectateurs.

Pour %urer le « Bon Vieux Temps », les filles de
Troistorrents avec leurs gargons apportent la fraicheur
de leur vallèe sur leurs visages et dans leurs pas
gracieux. Ils nous font regretter l'absence de ceux de
Champéry et des Val d'Illiez.

Auréolés de leurs succès précédents, les « Blet-
zette » (Grimisuat) s'avancent à petits pas, fagon de
marcher très originale autour du tonnelet porte pai
deux jeunes vignerons. Les enfants, par couples fidè-
les, sont sympathiques, les aìnés pleins de gràce:

Agaune, l'austère envoie des messagers exubérants
de gaieté, les dames bien pimpées dans leurs atours
gracieux, les messieurs à la face de bons vivants
rayonnants de joie d'ètre sortis de l'ombre du clocher,
Voilà le groupe chceur complet. Le « Vieux Pays .
se compose de huit couples de danseurs, six accom-
pagnantes et sept musiciens, soit, violon, clarinette,
cuivre et chapeau chinois. C'est la musique parfaite
pòur production folklorique, (on se contente trop
souvent de l'unique accordéon, qui n'est pas typique-
ment valaisan). Le programme que présente le Vieux
Pays est aussi complet, aux danses il ajoute le chant
en chceur. . • . ¦' "-

Le bouquet final, c'est la « Chanson Valaisanne .
qui l'offre au public venu la fète r pour ses 25 ans
Aussi est-cé en chantant que gargons et filles de la
Chanson parcourer.t les rues gamies de milliers de
bouches qui leur crient leur sympathie et de mains
qui les félicitent. C. e.

lEJBBTk Commune de Sion
v "A- lUff "̂  "¦ U :M
&klp Avis officiels

Mise en vente de la récolte
des fruits

' La Munic i pal i lé  de Sion mei en soumission
la récolte pendante de ses arbres fruitiers dans
la plaine de Sion.

Les offres doivent ètre adressées au Grelte
munieipal pour le 6 septembre à midi.

Pour visiter et prendre connaissance dcs con-
ditions, s'adresser ù M. Oscar Geiger, chef gar-
de, lèi. 2.12.89, là Sion.

L'Administration.
'1

Dans nos sociétés...
CSFA —- La course Cabane de Trui.iiit-Bis.ioni aura

lieu les ler el 2 septembre 1956. Renseignements fi
inscriptions auprès de Mlles Muller, me de Conthey,
jusqu'à vendredi à midi au plus tard.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
p mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 9^^^er e******** ****

MERCREDI 29 AOUT
7.15 Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ; ILO»

La Belle Hélène ile Jacques Offenbach ; 12.25 Le rail
la route , les ailes ; 12.45 Informations ; 13.00 Le ca-
talogne des nouveautés ; 13.45 Chansons de France ;
17.20 Chants trailitioiinels dcs Etats -Unis ; 18.00 L*
rendez-vous dcs benjamins ; 18.30 Les beaux enrep'"
trements ; 18.55 Micro-Partout ; 19.15 Informat ici! *;
19.25 Instants du monde ; 19.55 Questionnez , on vooi
ré pondra ; 20.25 Le Magazine de la Télévision ; 20.4*
Concert symp honi que ; 22.30 Informations ; 22.40 Po"'
danser dans l'ombre ; 23.00 Les champ ionnats ""
monil e cyclistes sur p iste.

JEUDI 30 AOUT
7.00 Kai l io-1 .ansami!-  vous (lit bonjour !... ; 7.15 I*

formations ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; !*•*
Informations ; 12.55 Le charme de la melodie ; M- '
La Boheme , de Puccini ; 16.30 The dansant ; 17.0»
Vos refrains favoris ; 17.50 Le micro dans la Tie '
19.15 Le miroir du temps ; 19.40 Chanson voie ; 20.M
Soleil au ventre ; 20.35 La coupé des succès ; 21-»
Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir d»
temps; 23 .00 Lcs championnats du monde cyrliM"
sur piste

I 

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Service jou r et nuit j



^TuKOMQl'E AGRICOLE

Situation des marchés
agricoles

r evolution qui s est dcja man.festee legère-

nl au déhnl d'aoftt sur le marche du bétail

?» boucherie prend une  a m p leur  'toujours p lus

«rande depuis ces quelquee jours . Le marche
«ros belali de boucherie a déjà un caractè-

aiit onii ial - Lcs vaches àgées el celles doni le

rendement Iaitier1 est insuffisant, Ics génis«es et

i- urca ux <|ui 11L" donnei l i  pas satisfaction sont

a peu éliminés ci conduits  à la boucherie.

riilfre de gros bela l i  de boucher ie  de toutes
catégorie*» s'accroil , ce qui a enlrainé une lé-
___ t baisse dcs pr ix , baisse don! l ' importance

™,l louléfols encore trop fa ib le  pour  qu 'elle se
fjj ge sentir sur Ics pr ix  de ven ie  au détail.

Onici' a l'importante consommation de vian-
f o  de puri" , lc marche  dcs porcs a pu ètre ma-
nif Mlem cnt dégorgé A cóle des nombreux  porcs
offerì* «ur le marche , on peni actuel lement
aDyii écouler Ics a n i m a u x  pris en charge et
ilockcs lors dc la dernière campagne de place-
mcnl des cxcéilenls. On a pu about i r  ainsi a
une règlementation efficace des prix des porcs,
«i bien que ceux-ci n 'ont  pas dù étre majorés
d'une manière indcsira'ble.

Dur ali! Ics semaines prochaines, les agneaux
ri brebis préts pour la boucherie descendront
des pàlurages dcs Al pes et des Préaipes à des-
lina linn dcs marchés spéeiaux organisés, où ils
seroni repris par les bouchers. Depuis quelques
années, les menus avec viande de mouton sont
devcnui . une hab i lude  dans bien des ménages.
Nos propriétaitea de moutons ont  tenu compte
des besoins accrus qui en résultaient en mou-
lons de boucherie ; aussi , ont-ils voué une at-
lenti on plus grande à l' engraissemeni de leurs
animau x à còlè de la production de laine.

Sur le marche des produi ts  végétaux, l'offre
el la demande «e soni p lus ou moins équilibrées
p arliculièremc nl en ce qui concerne les pom-
Dirs do terre el les légumes. A l' efifondrement
des prix qui s'est manifes te  au début du mois
d'aoiìl sur Ics marchés des pommes de terre a
succède un écoulement régulier depuis quinze
jour s. Les prix se soni quelque  peu affermis à
environ 18 fr. par  100 k g. à Ja production.

Les livraisons aux marchés dc légumes ont
ralentii . suivant ainsi l'influence des nuiis frai-
ches qui I r e inen l  quel que peu la croissance de
li végétation. Les ex'códents «ont rares ; l' offre
Miffil entièrement a couvr i r  Ics besoins pour
loules les variétés de légumes. Au Tessin, la
molle des pommes bai son p lein.; dans le can-
tai il u Valais , les livraisons de tomales ont -éga-
/raenl comniencé , mais la matur i le  progresso
l.nlenieiit , si bien que l' on ne devrait guère
traindre des offres cxcédenlaires ces jours pro-
chains.

Le Valais joue actuellement, à lui  seul, un
ròle Irès Important cornine fournisseur dc fruits.
La récolte dcs fraises de montagne est termi-
née. Quant à celle des abricots, elle n 'est guère
litilc ; cn effet , les p luies en l r avcn t  la matura -
lion des fruits , si bien que le t r iage de la pre-
mière qualité se heur le  a d'énormes dif f icul tés .
Oj annonce déj à sur  le marche quelques poires
William don! In récolte principale commencera
«Ile senni ine.

La récolte de colza en 1956
Dura nt Ics deux a trois jours de beau que

< ciel nous a si chichenie.nt octroyé au couns
« ces dernières semaines, la récolte de colza
"u muiiis pu èlre rentrée sans trop de dom-
">"!«. On a eu davantage de chance avec elle
."avec les Irisles moissons que l'on est obligé
j« faire sous la pluie et avec un retard que
'" n'avait pus vu depuis longtemps.

Oh, sans dotile , elle n 'a pas été des plus
'wndantes ! Alors que les rendements  dc cette
cnl lure allei glieli ! aisément  2.000 kgs à l'hec-
«*i il» se sont tenus celle année entre 1.000 et
l aOO kg«. Mais ce sont surtout les surfaces cul-
*w qui ont èie beaucoup plus faibles qu 'on
•• lavali prévu. Cela t i e n t  na tu r e l l emen t  au
PI de col hiver . A près celui-ci , bien des champs
* colza semblaient comp lètement  morts , et
WWOup d' agriculteurs  ont pensé qu 'il ne va-

11 Pas la peine d'attendre plus longtemps pour
" si les jeunes pousses pourraient reprendre

" J°iir. Sans plus tarder, ils ont  rclourné
HjJ cJw>mps, Ceux qui n 'ont  pas eu la possi-
'.'« (I agir aussi rapidement s'en sont pour une
«bien Irouvés. car la vie revint bientot dans
¦ **óip6 laìssés à eux-mèmes,  el le prin-

ItTn 
nC '"''' ¦ '

)a<s "
** l c<s voi l  se couvrir  de be'l-

leurs jaun es. Le succès n'en étai t  pas as-
" Pour au tant  : avec l'été,  on vit  les orages
creder aux orages ; la campagne fu i  battil e

•ilio!
11* sens 1>a r lwi vcn l s  *"* I' llIS violenl6 ; les

yw de nos oléagineux , ainsi secouées, ne
l0 

l
''j f rcnl l'as de s'ouvri r  et de répandre au-
a elles une partie de leurs graines. Voici

2L
U0Ì la rècol'(' «le 1956 n'est environ que

,lt .j ,Wa «ons de 10 tonnes , alors qu 'elle en
- flM 185 en 1955. n i inén  He bonne mntenne.

calle 
CC 'a no vn Pas Na,vs décourager les agri-

PO.ML''11' onl l'a'ss*- Pour 1957 c,t"s conl ra t s
f i l .  à 20° bectares de moins qu 'en 1956.
„ ej 

lnro"loslnhle que le colza esl une  cultu-

b r t r f
0 a °*«wcoup d'accidents et de parasi-

Nhn y
nanl (le ce fai * --0* résultats très va-

 ̂
d une année à l'autre. En année favo-

"aim
PCmhl"1' elle Peut donner de for t  beaux

H0Cf(.
cnls' °t elle permei de meilleures alter-

Hn'culi '
1nS -es ass°l <'lri*,ntK. C'est pourquoi nos

!•»» auraient  lori de l'abandonner.
J. D.

r

Cours des billets de banque
Frane francais 098 _ _ 103
Frane belge 8 45 8 65
Lire i tal ienne _ 066 5 069 5
Mark a l lemand 99 102
Schilling autrich. 16 16 50
Peseta 905 945
Cours obligeammenl c o m m u n i qués par la
Banque Suisse d 'Lpargne et de Crédit.

Vers la participation de la TV
à la Chaine internationale ?

Au cours d une  brève interview , condui te  pai
A. Burger à la TV romande, Roger Nordmann.
après avoir  donne aux téléspectateuns des exp li-
cat ions .sur la fa«.-on dont ava it  été lancée la
Chaine i n t e r n a t i o n a l e  en faveur des familles des
vict imes de la catastrop he de Marcinelle, a an-
nonce qu 'il  é t ud i a i t  avec la Direction de la TV
suisse la possibilité de faire par t ic i per à l' ave-
n i r  la télévision a la Chaine in te rna t iona le .

C'est là une  nouvelle qui , nous en sommes
certain , rencontrera la pleine adhésion de tous
les téléspectateurs.

-
RidacteuT reeponsabl» :

j f r  f . - G E R A R D  O E S S L I 1  TJL
Tel. 2 19 05 ou 2 28 6©

Etude
du soir pour enfants de
7 à 14 ans. S'adresser sous
chiffre P. 11006 S. à Pu-
blicitas , Sion. A la méme
adresse, à vendre une
rimisi '  d' enfant à fixer à
lu table.

Appartement
Appartement de 1 ou 2
pièces est cherche cn vil-
le, de Sion pour le lei" oc-
lobre. S adresser à Pillili-
citas sous chiffre P 10999
S.

A louer Ioni ile suite

appartement
ile 3 pièces, uvee confort ,
aux environs ile Sion. S'a-

--• dresser sous chiffre P.
20133 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche un

COIM ssionnaire
environ 2 heures par jour
après Ics classes. S'adres-
ser à l'Atelier , Grand-
Pont , Sion.

Perdu. quartier Si-Geor-
ges

Jaquette grise
fermeture • éclair , d'une
fi l le t te .  A rapporter con-
tre récompense à Mine
Aider , auto-écolc, Sion,
St-Georges.

A vendre à Sierre

2 villas
dont une de 6 pièces, avcc
tout confort et 3 biiti-
nients locatifs ct commer-
ciaux bien situés, Ioni
confort. Un batiment lo-
rati! avec beau vi gnoble.
Pour lous renseignements
et trailer , s'adresser à
l'A gence Immobilière Ga-
briel Julen , à Sierre.

Genève • A remettre , rai-

son de sante , commerce

JOUETS •
Voitures d'enfants, etc. -
Donne affaire. Ecrire sous
chiffre B 8293 X, Publi-

citas, Genève.

Ou cherche à louer pour
tout ile suite

chambre
meublée, indépendante .
pour jeune homme. Of-
fres aux Grands Magasins
A la Porte-Neuve S. A.,
Sion , téléphone 2 29 51.

bureau
Quartier de la Gare à
Sion - • 1 pièce au rez-dc-
chaussée - entrée indé-
pendante. Téléphone ins-
tallé , lumière nèon , gran-
ile armoire, lavabo. Libre
lout de suite. Faire offres
sous chiffre P 10895 S à
Publicitas, Sion ou télé-
phone pendant Ies heures
de bureau au No 2 26 51.

Sommelière
est demandée. pour loul
de suite ou date à conve-
nir, dans hon café. Event,
place à l' année . S'adres-
ser sous chiffre* P. 10889
S„ Publicitas, Sion.

2 cabris
un de 16 mois avec cor-
nes; un de 5 mois sans
come. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
1903.

Commerce de la place cn
gago

chauffeur
à l'année, pas de pratique
e'abstenir. Faire offres
uvee photo sous chiffre
P 10988 S, à Publicitas,
Sion.

chambre
meublée , indépendante,
avec eau courante. S'a
dresser au bureau do
journal souj chiffre 1905,

On cherche à acheter aux
Mayens de Sion , còte
ouest ,

un terrain
à proximité ile route ,
avec source et vue sur
Sion. Éventuellement avec
grange transformable. Dé-
tails et prix . Ecrire sous
chiffre  1904 au bureau
tilt journal.

A vendre dans la région
ile Sion

ferme
avee 4000 in2 de vigne
en plein rapport. S'adres-
ser sous chiffre P. 11004
S. à Publicitas , Sion.

Bureau ile la Place cher
elio une

secrétaire
qualifiée pour tonte la
journée sachant l'alle-
mand et le francais , sté-
iio-daelylo ct la comptabi-
lité.  Faire offre sous chif-
fre P. 11003 S-, à Publi-
citas , Sion .

t "
Qa roule...

La nouvelle

V E S P A
est formidable

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

;

Grossiste de la place de
Sion cherche

employé (e)
capable, initiative, expé-
rimenté (e), susceptible
assurer fonctions secré-
taire de direction et chef
de bureau. Exigeons :
bonnes connaissances
comiptabilité, allemand
et dactylo. Situation d'a-
venir. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P
10862 S à Publicitas —
Sion.

A louer pour le ler no-
vembre, à St-Georges

appartements
de 4 pièces, grand hall ,
tout confort , garages.
S'adresser au bureau de
l'architecte Henri de
Kalbermatten. Tel. No
211 48.

ELIDA
Machine à laver avec
chauffage et cssoreuse à
vendre avec garantie.
S'adresser soiis chiffre
P. 20137 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre ou à échanger
contre

moto
voiture Fiat Topolino , en
parfait état. Téléphone :
(027) 2 29 46.

9
.triple fille , possédant
di plòme de. commerce,
•mie année de pratique
en "Suisse :,n allemande,
cherche place cornin e

sténo-daetylo
(de préférence bureau
architeete ou avocai) li-
bre début octobre. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre 1906.

Dame cherche à faire

nettoyage
de bureau

permanenti. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 1908.

A louer à Piatta

Box
pour auto. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 1909.

à louer

appartement
3 pières et deniic , con-
fort , libre fin novembre.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 1910.

On demande pour mé-
nage soi gné.

personne
sachant cuire , de 8 à 14
heures. S adresser au
bureau du journal sous
chiffre 1911.

A vendre
Pousse-pousse poussette,
à l'état de neuf, très peu
servi. Une chaise d'en-
fant. S'adr. chez Pierre
Mora , Bàt. Haute-Rive,
Pratifori , Sion. Tel. No
2 39 35.

On cherche à acheter
il occasion une

cuisinière
éiectrique

a 3 trous. S'adresser à
Publicitas , Sion sous
chiffre P. 10928 S.

HO n  

cherche à louer , pour monteur sérieux,

chambre meublée
S'adr. à K U R T  BICHSEL, ELECTRICITÉ
SION, télé phone 2 38 38.

_̂_ Études classiques, ^jf^cientifiiiues et commercialê ^
'/// Maturile federale Diplòmes de commerce \\\'1/ Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe >A
/ Baccalauréats francais Secrétaire - Administration \
| lechnicums Baccalauréat Commercial ]
I Classes préparatoires (5 deqrésl dès Page de 12 ans
A Cours spéeiaux de langues Cours du soir: Francois, Dactylographie /
%. Préparation au diplòme federai de comptable ///.

^Ecole Lèmaniâ
Ch_ _ilnd_ Morn«i ( W— Wf tf l )  LAUSA N N E
là 3 min de la Car.) '/VR?Ì]_!!_B§' . 1*1. (021) 23 0512

A louer pour le ler dé-
cembre

appartement
soigné, 4 pièces et hall,
rez-de-chaussée tout
confort. Quartier Pianta
d'en-bas.
S'adresser tèi. 225.92.

Bon hotel de la place de
Sion cherche pour entrée
de suite une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et si possible 2 lan-
gues, et une

apprentie
fille de salle

Faire offres sous chiffre
P. 11036 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre

pousse- ,
pousse-
poussette

binile , avec acecssoires,
marque « Helvétia ». En
parfait  etat. Téléphoner
au No 2 36 81, Sion .

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murcr et sur pieds
Boilers. Lavabos, W.C.
C-iiiudièrcs à lessive

Nouveauté sensii t ioi inelle !
Posez vous-mème Ics

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois, platre , ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue dcs Alpes, Genève

Le cycle de qualité.

Grand choix en ma-
gasin, vient d'arriver le
vélo mi-course du jeune
sportif. Cycle superbe,
race, élégant. •

Garage des Deux
Collines

Albert Frass
Sion. — Tel. 2 14 91

bassin
en beton arme , fabrica-
tion speciale , pour abreu-
vcr le bétail, dimensions
longueur 3 ni . 20, lar-
geur extérieure 50 cui.,
hauteur  35 cui . A céder
au . 50 pour cent d'un
neuf.  Prix 75 fr.—. S a-
dresser au bureau du
journal sous chi f f re  1907.

> » -

Cercle des Hérensards
Dimanche 2 septembre

Visite d'amitié à Aoste
Prix de la Course subsidiée Fr. 10.—

S'inserire jusqu'au 30 aoùt pour le passeport
coUectif chez Cyrille Pralong — Tel. 2 10 08

epresentant
pouvant  s ad .ioindre article dc parfumene,
possédant la cai ,c rose. Bon gain accessoire.
Offres éerites sous chiffres P. 1100 S., à
Publicitas, Sion.

r

A louer de suite
10 septembre, ler octobre et ler jan vier,

Sous-le-Sèex
appartements de 3 et 4 pièces, locaux

commerciaux, garages

Règie Immobilière

Charles Bonvin , Sion

POMMES DE TERRE
gros et détail

Livraison franco pour tout le Valais

Jean REYMOND, Chemin de l'Ecu, 4,
Chàtelaine — Genève — Tel. (022) 33 21 68.

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
Tel. (027) 212 53

i „ i i i i 1 1  -"*

A vendre une jeune

mule
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 1912.

Poussines
A vendre 30 Leghimi
Lourde, 6 mois, début
ponte , 14 francs, 40 piè-
ces, 4 mois ct demi, 10
francs pièce, 30 pièces,
4 mois, 9 francs jiièce.
Sauté gannii i", écliangc
vieilles poules. Morand
Louis, cord., Riddes, té-
léphone (027) 4 73 4L

A louer à monsieur se
rieux

chambre

absent R.H.

meublée, jouissance de
la salle de bains. Libre

Dr F. AMACKER débuI se*»tembre- S'adres-
ser au bureau dn journal

médecin spécialiste FMH sous cll iffre 1913 à Mme
cn gynceologie. A Théoduloz, Chalet
aceouchcme.us Mayoraz , Sous - Gare,

SION Sion*
Avellile de la Gare 31

Consiiltalions : jeudi ci A vendre
samedi après-midi

HH96III Ballila 508, moteur bon
,, , .. .  état, peinture , intérieurIveprend ses eoiisiillalions *

, „ , neufs , .00 francs , ct unle ti septembre _ ,moteur Jaguar compiei ,
100 francs. S'adresser au

Je cherche de suite ou à bureau du journal sous
convenir gentille chiffre 1914.

jeune fille A vendo
propre et active, sachant D S i lf i K fi
deux langues, présentant
bien, com:v _ sommelière 1,45 x 2,55, surface de
debutante. jeu, 1,10 x 2,20, en parfait
Offres à Café du Nord, état, avec accessoires
Bière (VD) (Casernes). complets, Billard-Club,
(Tel . (021) 7.90.18). Martigny-Vdle.



La persécution religieuse
en Yougoslavie

L'Osservatore Buina no. sous ile titre
« L'Egiise et la .Yougoslavie » publie,
samedi 4 aoùt, un important commen-
taire , consacré à l'arresta tinn de deux
professeurs et de deux etudiants du Sé-
minaire de Split, accusés dc propagan-
de contre l'Etat et l'ordre social , de dif-
fusion d'idécs fasciste» et d'abus de la
religion à dcs fins politi ques.

Après avoir rappelé qu' « il s'agit là
clu plus récent épisode d'une longue sè-
rie », lc journal du Vatica n souligne
que cette sèrie comprend « des pressions
sur le clergé, dc longs ct mintiticux in-
terrogatoires, de violentes campagnes
de .presse faites de calomnics auxquelles
il n'est pas permis de répondre, de ten-
tatives dc soulevcr les prètres contre
leurs fidèles ».

L'organo du Vatica n ajoute ensuite :
« D'autres sources d'informations onl
communiqué, il y a quelque temps, que
deux procès se déroulent en iSlovénie
depuis des mois, et que des prètres sont
condamnés. Il ressort que dans une seu-
le prison se trouvent de nombreux prè-
tres qui purgeni des peines diverses et
qui sont soumis, semble-tdl, à un trai-
tement beaucoup plus rigoureux que ce-
lui qui est réserve aux autres détenus ».

L'Osservatore Romano a f f i r m e :
« Tout ceci n'est pas conciliabulc avec
Ies affirmations faites à l'assemblée fe-
derale de Belgrade, à la fin du mois de
juin ». Le journal roma in rappelle qu'à
cette epoque, M. Alexandre Baukovic ,
vice-premier ministre, avait affirme que
les rapports avcc les commonuutes ehré-
tiennes catholiques étaient excellents et
qu'il s'était élevé contro les informations
diffusées par des « criti ques malvoil-
lantcs » au sujet des persécutioiis en You-
goslavie.

« 'Piir exemple, af f i rmai !  M. Ranko-
vic , on critique los efforts d'une partie
du clergé cathol ique qui, organisé on
associations professionnelles, rèsomi
d'ententc avec Ies organismes gouverne-
mentaux compétents, los questions qui
l'intércssont ».

L'Osservatore Romano relevc à co pro-
pos quo « le problème des associations
du clergé ne petit pas ètre considéré
comme une question syndlcale. Lc sacer-
doce catholique n'est pas une profession
ou un métier, c'est une mission spiri-
tuelle dont l'exercice est règie par des
normes précises qui ne sont pas d'au-
joiird'liui , et encore moins dc hier ».

•
La nouvelle au.sujet de laquelle L'Os-

servatore Romano prend position, a la
teneur suivante :

« Lc tribunal départemental de Split
a condamné l'abbé Ante Pilepic, pro-
fesseur à l'école supérieure de théolo-
gie de Split, à cinq ans et six mois d'em-
prisonnement, et l'abbé Zdravko Osto-
jic, a quatre ans ct six mois. Les deux
prètres catholi ques étaient accusés
d'avoir, dans l'exercice de leurs fonc-
tions de professeurs à l'école supérieure
de théologie et au séminaire de Split,
combatto le regime yougoslave , « en
propani-ani. parmi les élèves, une idéo-
logie chauvine et fasciste ».

« Deux etudiants aux mèmes éeoles
ont été condamnés respectivenient à
deux ans ct à 18 mois d'emprisonne-
ment » pour complioité et pour avoir
excité à la haine entre Ies peuples serbe
ct croate.

« Par le mème verdict , le tribunal a
décide la fermeture de l'école supérieure
de théologie de Split pour une durée dc
huit ans, et celle du séminaire pour six
ans, ces deux institutions « etani deve-
nues des centres d'activités hostiles à
l'Elat ».

A TRA\A^ ì̂)E MONDE
EN EGYPTE

La réponse du colonel Nasser
Le porle parole de l'amibassade d'Egypte dé-

claré :
« Aujourd'hui 28 aoùt 1050, à midi , M. Suini

Abul-Petiili , ambassadeur d'Egypte a remis au
premier ministre austi-allen. M. Monzies , à l'ho-
tel Savoy, la réponse du président Carnai Abdel
Nasser à l'invitation du comité dcs cinn na-
tions. Le président Nasser s'est d'ores et déjà

declare dispose à rencontrer le comité. »
Le porte parole n'a cependant donne aucun

détail sur la réponse et a refusé de dire où au-
ra lieu vraisemblabh-mrnt la rencontre.

Le comité Menzies a examine dans l'après-
midi de mardi le contorni de la réponse égyp-
tienne.

Entrotemps, le conseil (l'administration de la
soeiété du canal de Suez qui avait déclaré di-
manche qu'il ne pouvait plus longtemps garan-
tir la sécurité de ses employés, s'est réuni à
Paris pour décider quels étaient les ultiines
conseils pouvant ciré donnés au personnel de
la sociélé.

Du coté britannique. on déchire que la Gran-
de-Bretagne n'a pas assoupli Ics mesures mili-
taires préventives qu'elle a prises dès le début
de la crise de Suez.

Londres accuse Mgr Makarios
d'ètire le chef des fterrorisies de

l'EOKA

Le ministre des colonies britanniques publie une dé-
claration affirmant que des documents de l'organisa-
tion terroriste EOKA prouvent que celle-ci était diri-
gée personnelleme.-t par l'archevéque Makarios. Le
moment tardif de la publieation qui vient d'ètre faite
lorsque l'EOKA a refusé les conditions de reddition
britanniques laisse encore un peu sceptique. Toujours
est-il que les accusations portées contre Mgr Makarios
(notre photo) sont très graves et devront étre étayées
par des documents qui doivent étre publiés sous peu.

CHAMONIX

Aceident morte! de montagne
TROIS ALPINISTES SE TUENT

Trois jeunes gens, Raymond Ravanel , 19 ans,
Marce l Wolchlegcl et Georges Bard, 'qui sui-
vaient un stage d'aspirants-guides à l'Ecole na-
tionale d'alp inismi-  de Chamonix, se sont tués
mardi alors qu'ils faisaient l'ascension de l'Ai-
guille dc l'Index (2500 m.) dans le massif des
Aiguillcs Rouges, par la face est.

La face est de l'Aiguille dc l'Index n'a que
ICO m. de hauteur et n'est pas considcrce cont-
ine offrant de grandes difficultés. Mais c'est
une aseension delicate en raison de l'instabili -
té des prises.

C'est un bloc de rochers sur lequel le premier

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , 10**̂ ''\ l^

Le tabac entrismi No ì
de l'aviateur

Un pilote de ligne. Robert Buck , enume-
ro, dans SÉLECTION DU BEADER'S DI-
GEST, los méfaits du tabac. '

Le litbtic ò une doublé action , due d'aborti ti la ni-
cotine et , d'aitile pari , à Toxyele eie carbone. Les e f f e t s
de ce dernier corps sont d'un intérèt lotti particulier
pour les avialeiirs , car ils se traditisela par un abaisse-
ment eie la limile d'altitude supporlce par l'organisme.
Agissanl sur le sang. l'oxy dc de carbone provoque une
dt '-jieience en oxygène comparable ti celle que Ton
éprouve en haute montagne. D'après une elude sttr Vélé-
ment humain en matière de transport aériens , un in-
diridti qui grilla cingi cigarettes pur jour vii ti 2.500
mèlres d'alt itude. S i i  vote, celle al liliale artificielle
s ajoute ìt l altitudc recite de son avion.

Des savants aìlemtinds onl fait subir tuta sèrie de
tcsls ti un groupe eie pilotes en vite de déterminer leur
« plafond » de résistance ù Tullilude. Selon qu'ils avaien t
f u m é  ionie la journée mi s'éltiicnt absleniis . ce plafond
accusai! une di f férence de 1.200 ù 1.500 mèlres, en fa-
t-eur de Ttibslineiice.

D autres expériences ont montre epte l usage du tabac
ajjccle la capacité d ittltiptation à Tobsctirilé . c'est-à-dire
la fi lett i le de voir dans le noir et de s 'adapter eut pas-
siteli de la lumière ù l'obscurité. Or, celle fucil i le est

un atolli capital pour les pilotes , r itti rèvenl tous d'avoir
des «yeux de c/m/» . Les automobilistes qui rotilenl de
nuit devraient prendre noie de ccl e f f e t  du tabac sur
la vision.

L 'action de la nicotine augmenté eie 12 à 15 pour ceni
les besoins eie l 'organisme en oxygène. Il s'ensuit une
diminution sensible des facultés visuclles , affeclant
surtout la vision de nuit et Tappréciation dcs distances
en profondeur (qui permei aux pilotes d''évoluer leur
attintile au-dessu s de la piste et de se poser sans heurts) .

Un (mire lesi , ptirtanl sur 900 aviiilcurs — 450 fu -
meitrs et 450 non-fumeurs — a claircment indique l'ac-
tion nocive du tabac sur le co'itr. Au repos, le pottls
des fitmeiirs étail généralement plus rap ide que celui
(Ics non-fumeurs. Duns un exercice moderi; Vaccele-
talion ehi pottls ci Iti tension ttrlérielle s'élevuient attor-
mitlemeiil chez les premiers , et , ù la f in  de l'exercice,
le relour à la normale étail plus leni que ehez Ics
aulrcs.

Enfi t i ,  un certain nombre d équipages ont été sou-
mis t't des tesls de résistance ù lu fatigue.  Sur un long
parcours donne , ces hommes ont fumé à Taller de un
ti deux paquets par jour; au relour , ils se soni absle-
nus tolalemait de tubile . II est apparti qu'il* étaient net-
lement moins fuligiiés dans le second cas. J 'ai pu m'en
rendre compie moi-méme elepuis epie je ne fumé  plus.
Autrefois , après un long voi de nuit, j  élais exlénité; à
présent , je n 'épiouie tin tine lussitiide normale.

de cordée oxerca une traction qui est ù l'ori-
gino do l'accident. Lo bloc on so décrochanl
a precipite dans le vide los trois alpinistes.
Ceux-ci ont fait une chute do 150 mètres ot onl
été tués sur lo coup. Los corps ont été descen-
dus à Chamonix ot déposés à l'hòpital.

*
CANTON **3ÌDU VALAIS

VISSOIE
L'inauguration officielle
de la route d'Anniviers

Le 8 «septembre aura lieu l'inauguration de.s
routes Sierre-Ayer et Vissoie-Grimentz illuder-
li in ces, de 1953 à 1955, par les communes de
Sierre el du Val d 'Anniviers , avec l'appui de
l'Elat du Valais et des Forees motrices de la
Gougra.

La 'bénédiclion de la route sera fa i te  par S.
Exc. Mgr Adam , évèque de Sion , vers 8 li. 40,
aux Pontis.

CHIPPIS

Tue
par l'effondrement d'un mur
Travaillant depuis quel ques mois aux usines

do Chipis, M. Alfred Lorétan, àgé do 20 ans, de
Varone, élait on train de creuser le sol lors-
qu'un mur s'effondra sur lui. Le malheureux
fut enseveli. Grièvemen t blessé par un bloc do
pierre, il a été transporté à l'hòpital do Sierre
où il est decèdè des suites d'uno hémori-agio
interne.

GRANDE DIXENCE

Un monteur tue
Un monteur occupe à l ' ins ta l la t imi  de pylò-

nes sur un chantier de la Grande-Dixence, M.
Théodore Von Rotz , 30 ans, marie, idomicilié
à lìigcnbcrg près d'Intorlakon , est entro on con-
tact avec uno ligne à haute tension. Le malheu-
reux a été tue sur lc coup. Son corps a été
transporté à l'hòpital do Sion.

ZEUZIER

Un pneu-trax se renversé
en coincant le cònducteur

M. Albert Schranz, figo de 21 ans, d'Adelbo-
den, conduisait un pneu-trax sur une pento au
bari-ago do Zeuzier. A un endroit où il n'y a-
vait aucune raison que ce véhicule sorte du che-
min établi, le pneu-trax a tourné et s'est ren-
versé contro un sapin on co'in^ant le oondtic-
teur. L'accident s'est produi t  vendredi déjà ot
M. Schranz qui s'était degagé par sos propres
moyens put remonter sur le chemin. II no por-
tai! pus ile blessures visibles. Commi- il souf-
frait do niaux intornos, il fut tansporté à l'hò-
pital régional où il est morì dimanehe.

CONTHEY

Tombe d'un échafaudage
IL SE FRACTURE LA COLONNE

VERTEBRALE
Occupe ù dos travaux à l'intérieur de l'église

que l'on rénove à Conthey, M. Marcel Coppex
se trouvait sur un échafaudage lorsqu'il penili
l'équilibre et fit une chute sur le sol. Gomme
il gisai t inanime, il fut aussitòt relevé et trans-
porte avec ménagement à l'hòpital régional . Il
a la colonne vertebrale fracturéc.

Madame et Monsieur René Oggior-Zen-Ra||j.
nen et leurs enfan t s  Jean-Michel , Henr i , LBk
ne , Elisabeth et Rose-Marie, à Sion;

Madame et Monsieur Andr é Landry-Zen-Ri).
finen et leurs enfanl s  Christ iane et Michel i
Sion;

Madame et Monsieur Benjamin Zì I Iter»
Willa, à Fang; ''

Madame Veuve Frida Malhieu-Wi lhi C| _ _
enfants , à Loèche;

Fami'lle Meislrc-Willa, à Zuricji;
ainsi que les familles parentes et alliée

Willa, Wilcok, Soowor, Gasser, Erpeu et M,
amies,

ont la profonde douleur de faire part de li
perle crucile qu 'ils viennent d'é prouver en li
personne de

MADAME

Laura ZEN-RUFFINEN
née WILLA

leu r chère mère, belle-mère, grand-mère, «mit
t a n t e  et cousinc , décédée le 28 aoùt 195(1, à l'i
gè de 56 ans, après une pénible maladie, din
t iennemenl  supporlée, munie des Sacrements A
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieti à Sion , le ven-
d ied i  31 aoùt 1950, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place il» Midi

Domici 'l e mor tua i re  : Ste-Margucrite.

t
Monsieur et Madame Albert  Papillntul-Gri

manici " , à Sion;
Madame Veuve Marcel Duc-Papillnud, ì

Premp loz;
iMaidpme. et Monsieur Armand Coudrny-Pi'

pilloud, à- Vétroz; • " ¦ ¦•  ¦¦••*¦ "'
'Madame Veuve Henri  Evéquoz-Papillnuil (I

ses enfan ts  Marie-José et Jean-Henri , à Si-Si-
verin;

Monsieur et Madame Amédée PaplUoud-Bt
pillarci el leurs enfanls Anne-Lise el Jean-
Daniél , à St-Séverin;

'Madam e ci Monsieur Charl y Sauthier-PipH
loud et leurs enfanls  Francoise , Jean-Charle s il
Leon , à Coiil'hey-Place;

Madame et Monsieur Bernard CottagnMi-
Papilloud et leurs enfanls  Ghanlà'l ci Alai n , !
Sion;

Madame et Monsieur Joseph Fumeiuix-Dii
et leuns enfanls Ghislaine el Yvan , à Erde;

(Madam e et Monsieur René Udry-Duc et leu"
en fan t s  Anne-Gabriel le  et Ala in , à Erde ;

'Madame et Monsieur Bernard Germani"-
Due et leur fils Jean-Bernard , à Erde;

Monsieur et Madame Albert  Coudray F"
moaux et leurs enfanls  Géra'l d el Noèl , à li"
troz;

Monsieur et Madame Jean Duc-Borthouzoi i
Premploz;

Monsieur Alfred PapHloud-Pap illoud el »
famille , à Conthey el Vétro/ .;

La famille de feu Josep h Germanier-Fumea»
à End e et Plan-Conthey;

ainsi que les familles parentes el alliées . or»
la profonde douleur de l'aire part du décès *

MADAME

Marie PAPILLOUD
née FUMEAUX

leur très chère mère , belle-mère , grand-m*"
arrière-grand-mère , belle-sceur, tante el colisi»
survenu le 28 aoùt  1950, dans sa 82e ann«
muni  des Sacrements de l'Eglise.

La m esse de sépulture et rensevelis semenl'
ront lieu à Sl-Séverin/Conlhey, le j eudi
aoùt 1956, à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis t ien t  lieu de 'lettre de faire-Pffl

La famil le

Leon Jacquod
à Bramois , profondément touchée p ar les " ,
breux témoignages eie sympathie rerus '"'
xo;i grand deuil , remercie sincèrement tOtSK ,
qui, clans ces jours d 'épreuve, ant apporti .
canfori  de leur présence , de leurs p rièltl »
leurs messages ainsi que leurs envois eie I 

^Elle Ies prient de trouver ici I 'expression <"
reconnaissance éinne.


