
L'Enysile à la croisée des chemins
par C. Tcliimorin

La conférence de Londres au sujet
du canal de Suez a mis une fois de plus
cu évidence l'indécision et la faiblesse
de l'Ouest. Un mois a passe depuis la
nationalisation du canal et rien n'a élé
entrepris qui aurai t  pu mettre en dan-
ger In positi on du colonel Nasser. La
situation esl devenue p lus diff ici le  poli r
les Occidentaux dès l 'ins tan t  où le se-
crétaire d'Etat américain , M. Dulles , cut
remplacé son sous-secrétaire d'Etat à
Londres, M. Robert Murphy. Par ail-
leurs , l'Egypte a trouvé entre temps
un soulien efficace en URSS , les ré-
centes déclarations de M. Khroucht-
cliev ne laissant aucun dolile à ce su-
jet *

A celle heure , il n est plus question
de saiiclions militaires, d'antan! moins
que le colonel Nasser a accepté de
prendre coniaci avec la commission des
cinq dingées par M. Menzies. Les pour-
parlers al ioi i l i ront  prohuhlcmcn 't à une
solution de compromis dans laquelle
quelques points seiilemenl du program-
me Dulles seront inclus. Le droit de
l'Egypte de nationaliser le canal de
Suez n'est plus conteste depuis la con-
férence de Londres. Les nations inté-
ressées n oni désormais qu'un seni prin-
ci pe a défendre : celui de la liberté de
passage à travers le canal pour lous les
navires, quelles que soient leur nationa-
lité et lem* chargement. Le gouverne-
ment du Caire l'a du reste bien coni -
•iiis. C'est pourquoi il s'est montre pa*
liculièrenient large ces derniers temps ,
les bateaux israéliens ayant été eux-
mèmes aulorisés à utiliser le canal
qu 'ils rie le Iravcrsaient plus depuis
plusieurs années. Bien entendu , cela ne
signifie pus que la méfiance des puis-
sniices occidentales soif injustifiée.

Ln faiblesse du camp adverse au co-
lonel Nasser n 'est pas déterminée seule-
ment par des considérations d 'ordre ju-
ridique. Les facteurs politiques jouent
également un iòle important. Il ne sau-
rait èlrc question d 'une entente étroite
entre les Alliés dans le domaine poli-
ti que. Tous ceux qui croient en cette
entente s'abandonnent à une illusimi
dangereuse. Bien au contraire, Ics di-
vergencesj qui séparent les points de
vue alliés n 'ont jamais été aussi appa-
renles. La Grande-Bretagne et la Fran-
ee sani comp lètement isolées. Elles onl
dà finalement accep'ler Ics propositions

Observateurs suisses au 4e congrès communiste
d'étudiants à Prague

« quatrième congrès mondial de l'Union internationale d'étudiants (IUS) vient d'ètre
ouvert à Prague en présence de 66 délégués. L'Union Nationale des Étudiants en
uisse (UNES) a envoyé à ce congrès d'obédience communiste des observateurs extra-

Wdinaires qui , après une interruption de 10 ans, doivent reprendre contact avec l'IUS
^""muniste. Notre photo montre à gauche l'cbservateur G. A. Fiechter pendant une
*ance de l'IUS. A droite, les délégués afro-asiatiques sont certainement les plus
cufs du congrès. Les vives tensions entre 1 Est et l'Ouest dominent ce 4e congrès de

l'IUS, où l'on assista à de vives incidents.

de M. Dulles. La presse qualifiée d 'ou-
tre-mer a commen-té en long et en large
ces derniers jour s le « réalisme ra-
l'raichissant » de la politique américai-
ne. L'a t t i tude  du Département =d'Etat
peut avoir une apparence de réalisme.
Il n 'en demeure pas moins qu 'elle est
également une expression d'impuissan-
ce. Les Etats-Unis s'efforcent de sau-
ver par des compromis ce que l'Oues t
risque de perdre dans le Moyen Orient.
On doute toutefois que cette politi que
puisse donnei* des fruits à l'avenir.

Bien entendu , on ne peut qn 'approu-
vcr les mesures tendim i à éviter un con-
fl i t  arme. Chaque guerre a entrafné de
nouvelles difficultés.  Il su f f i t  pour s'en
convaincre d 'anal yser les conséquences
de la guerre d 'Indochine. Les puis-
sances occidentales n'ont d 'autre but
désormais que de rétablir l 'entente eli-
tre elles et d'adapter lem* politique à
la si tuat ion réelle si elles veulent ré-
cup érer le terrain perdu. Quels que
soient les résultats de.s pourparlers
entre le colonel Nasser el la commis-
sion des cinq, l 'Ouest devra ètre assez
habile pour les exp loiter à son profit.
Ce n 'est qu 'à ce prix qu 'il pourra sau-
vegardèr ses positions dans le Moyen-
Orient.

Il est évident — ct celle conslatation
est surtout pénible pour les Europ éens
—¦ que le colonel Nasser vieni de ga-
gner un nouveau round. Il ne reste
plus qu 'à le convaincre d'approuver ,
sinon entièrement du moins en partie ,
les projets occidentaux , ce qui ne sera
pas facile. Un compromis intcrvicndra
qui sera certainement favorable à l'E-
gypte.

Les diff icultés d'ordre économique,
auxquelles le gouvernement doit faire
face actuellement , ne seront pas pour
autant  éliminées. Il est facile pour le
moment d'at t r ibuer  toutes les respon-
sabilités aux « nations cap italistes » .
Mais un jour viendra où le peuple
égyptien se renclra compte que les im-
périalistes ne sont pas seuls responsa-
bles de ces diff icul tés  qui. augmente-
ront encore d'ici que soit résolu' com-
plèlcment le problème du canal de
Suez. Il s'agit là aussi d'une carte mai-
tresse quo les Occidentaux devraient
pouvoir jouer au moment opporlun.
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Installations pour l'asséchage du plasma sanguin
ouvertes par l'Armée

Etai.t donne que le laboratoire centrai du service sanguin de la Croix Rouge suisse ne
saurait fournir à lui seul les 100.000 doses de plasma sanguin sec qui doivent constituer
notre réserve nationale, l'Armée vient d'ouvrir une installation speciale à cet -effet.
Elle a été creusée à mème le roc près de Zweiliitschinen et se trouvé au fond d'un
tunnel profond, dont la photo à gauche montre l'impressionnante entrée. A droite, une
installation pour l'asséchage du plasma par le gel, la première de ce genre en Suisse,

et qui permet de fermer les bouteilles une à une.

» CHAOUE JOV«
! SIX BATEAUX VONT FINIR AU FOND DE LA MER :

Le renilouement ile l' < Inilrea Doria
n'esl nas possible

DECLARENT LES SPÉCIALISTES ITALIENS
(De notre correspondant particulier)

Des Sociétés de récup ération
sont nées dans toutes les parties
du monde , parfai tement  équipées
pour ramener à la surface les car-
gaisons naufragées , mais la sup é-
riorité dans ce domaine revient à
Gènes.

Le naufrago dc l'Andrea Doria
a susci té dans le monde une émo-
tion considérable : parrai Ics mille
et un commentaires émis ù cette
occasion, quelques journalistes ont
cru possible 'le renflouement du
paquebot.

L'enorme masse du Transatlan-
ti que irepose a 65 mètres sous
l'eau : le Tcnflouement co filerà il
des sommes ustronom'iques, cai* à
cette profondeur, Ics scaphan-
driers ne peuvent travailler que
quelques instants.

Les Italiens soni d'ailleurs bien
places pour cn juger, car la dange-
reuse profession de récupérateurs
d'épaves est une spécialité du port
de Gènes.

La Société de récupération a qui
revint lc mérite d'avoir sauvé la
cargaison du « Flying Enterprise »
du capitaine Carssen, a son siège
dans ccttc ville. Lcs meilleurs en-
trepreneurs de cc genre d'opéra-
tinns sont aussi Gcnois.

OU L'ON SAUVE
UNE CARGAISON DANGEREUSE

Citons une dc ces entreprises
eommerciales Ics plus récentes.
Elle cut lieu cn Janvier 1043, sur
la roule des convois alliés dirigés
sur Malte assiégée. Dans l'espoir
dc forcer le blocus établi par Ics
Italiens, le navire anglais « Genor-
chy » dc 16.000 t onneaux  naviguait
seni, debordati! d'armes, dc muni-
tions ct dc vivres.

Un avion i ta l i en  l'apercut ct le
fit couler, torpillé ù 90 mètres en-
viro n de fond au large dcs còtes
tunisiennes. La guerre s'acheva,
Ics années passèrent. Une des So-
ciétés gènoises dc récupération
fut pressentie et, d'après dcs in«Ii-
rations vagues ct incomplètes,
commenca Ics recherches pour lo-

caliser l'épave. La position exacte
du « Gcnorchy » fut enfin établie
et peu après le navire de récupé-
ration « Lucia Venturi » retourna
à Gènes charge d'une grande par-
tic dc la cargaison arrachée à la
carcasse coiiléc. Dès que le navire
signala sa présence fi l'entrée «lu
port, un remorqueur se porta à sa
rencontre et lc fit aborder au quai
lc plus éloigné. lc quai Cagni, loin,
par mesure dc prudence, «Ics au-
tres cnibarcations ct du fourmillc-
ìnent «Ics industrics porluaircs , à
coté dc navires prèts ù la démoli-
tion.

Lcs précautions impnsécs par la
Capitaincric dc pori étaient ducs
à la cargaison dangereuse «lu « Gc-
norchy », récupérée presque intac-
te : bombes de 1000 et 500 livres,
caisses d'explosif , plusieurs mil-
liers «le projectiles et mème un ca-
non dc 15 tonnes encore bon pour
le service. Une partie de la car-
gaison du « Gcnorchy » avait déjà
été cnvoy éc à Porto Azzimi, étant
donne le tonnagc peu important
du « Lucia Venturi », bateau d'ap-
parence modeste qui ressemble a
une embarcation de pèche plus
qu'à un navire dc récupération.

A LA RECHERCHÉ
DES TRÉSORS SOUS-MARINS

Le travail du « Lucia Venturi »
rcflètc le système préféré dcs So-
ciétés de récupération : elles ne
poursuivent pas de chimcriques
galions cspagnols mais recher-
chent dcs cargaisons plus à porlée
dc la main, ct par conséquent, un
profit commercial plus sur. Il y a
pourtant dcs exceptions.

En 1904. la Société Gènoise Pino
obtient l'autorisation officiell e du
gouvernement cspagnol de com-
mencer une sèrie dc tentatives ha-
sardeuses, cn se scrvant dcs mé-
thodes teehni ques les plus moder-
nes pour ramener ù la surface le
trésor. enf imi  ù la suite tlu com-
bat livré aux cspagnols par la
flotte anglo-hollaudai .se de Sir
George Rocke ct du Due d'Or-

Tous-Vents
Pendant quel ques jours , quel ques

nuits aussi, le quartier de Tous-Vents
ne sera p lus sous la juridiction des au-
torités de la cap itale.

Commune libre, autonome, elle de-
viendra cap itale du rire, de l'humour
et de la fantaisie. 

i\j|e.s* dans l 'esprit d 'Henri-Virg ile
Forestier , joyeux comp ère , et duns
l'imagination d 'André Marcel qui les
anima de ses chansons, ces festivités
ont soulevé des tourbillons de gaieté
par lesquels nous fùmes  emportés avec
tant 'd' autres personnes raisonnables et
dures à la détente. Toutes les dróleries
Ies p lus cocasses se déroulent en cas-
cade en p lein air, dans les caves et àu
Théàtre . Reine de la f é t e , la fantaisie
règne et damine.

Un air de Paris s a u f f l e r a  cette an-
née sur la p lace du Tertre où les chan-
sonniers du Théàtre des Deux-Anes
maintiendrant un f a i  roulant par des-
sus la rampe du Théàtre renane.

Concerts , bullets , attractions , vota-
tions seront empreinls d'un brin de
folie.  La graine est déjà semée et lu
récolte est p leine de promesses.

Tous-Vents dispense sans restriction
de prodi g ieuses réjouissances auxquel-
les nnus n'échapperans pas.

Pas besoin d 'en exagérer la dose en
goùtant à ces p laisirs. Il s u f f i t  de sa-
voir s'arrèter à temps à condition de
démarrer asse- tòt.

Eiitrnns dans la danse et buoons
« l 'honnète verre où rit un peu d'aublj.
DU VIN » . Fiandre

La plus grande horloge
Illuminée d'Europe

La fabrique des montres Lanco a Langen-
dorf près de Soleure, vient de monter sur
la grande cheminée de la fabrique là plus
gra.'.ie horloge illuminée d'Europe. Fixé à
une hauteur de 35 mètres au-dessus du sol,
le cadran de 1 horloge a un diamètre de
8 m. et l'on peut sans peine lire l'heure à
une distance de plus de trois kilomètres !
Des tubes de nèon éclairent chiffres et ai-
guilles la nuit et l'exactitude de l'horloge
est à la mesure de la réputation dont

iou issent les montres suisses.

monde, mais le premier sondage,
effectué d'une facon parfaite ré-
véla immédiatement l'inulilité de
snndages ullérieurs ; ila vose du
fond avait enlisé la flotte cntièrc.
Et Ics Génois n'eurent qu'à s'en
retourner Ics mains vides ; aujour-
«l'hui encore, ils préfèrent parler
d'autre chose, par exemple, de
l'entreprise de 1' « Artglio », «lue ù
la Société SO.RLMA. de Gènes qui
ramena ù la surface Ics deux mil-
liards et demi de valeurs qui
avaient sombré avec P « Egypte »
en 1922.

A. S.



Petits taxis Tourbillon
S I O N

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

LES S P O R T S  |
% GYMNASTIQUE

Dimanche, 2Ime fète cantonale
de gymnastique à l'artistique

à Chalais
M. Edmond Rudaz , président de la Section de

Chalais de la Société federale dc gymnastique, n 'a
pas craint de prendre la téle du Comité d'organi-
sation charge de mettre sur pied pour dimanehe
la 21e lète cantonale de gymnasti que à l'artisti-
que; il s'est entouré pour cela de.s collaborateurs
suivants : Palladini Ar thur ,  vice-président; Per-
ruchoud Jocelyn et Christen René, secrétaires;
Devantéry Renaud , caissier; Antil le Camille, Ru-
daz Clovis, Zufferey Bernard , membres; Zuber
Arthur étant spécialement charge de la presse.

UNE PARTICIPATION VRAIMENT RECORD
En catégorie A, nous aurons 14 Valaisans et

37 invités , ce dernier chiffre n'ayant jamais été
atteint chez nous. En l 'absence de Michel Ebiner ,
toujours blessé à un genou , la lutte se circonscrira
probablement entre Viotti (couronne lederai), El-
sig et Salzmann. Chez Ics invités , les candidats à
la première ne manquent sur tout  pas : Zulliger
!(membre de la selection pré-ol ymp ique), Zurich;
Krieg, Lucerne-Bourgeoise; Pillet , Lausanne-Amis-
Gymns; Grandi (champ ion tessinois), Chiasso ;
Longchemp (lère couronne fribourgeoi.se), Fri-
bourg; Keller et Hausmann , Bàie , ainsi que
d'autres encore peuvent y prétendre puisque en
tous nous comptons 7 couronnés fédéraux.

En catégorie B, Ics Valaisans ne soni malheu-
reusement que 4 (Meyer , Viège; Hofmann , Sion;
Millasson et Cheseaux , St-Maurice) alors que les
invités sont 30, doni 10 Vaudois , 7 Tessinois, 5
Fribourgeois , des Genevois et de.s Jurassiens. «

Les 18 Valaisans de la catégorie C se ré partis-
sent ainsi : 5 de St-Maurice; 4 de Viège; 3 de Sion;
2. de Charrat; 2 de Gampel et 2 de Chalais. Sur les
10 invités , il v a 8 Tessinois.

LE PROGRAMME
Les concurrents de la catégorie A disputent 10

branches (les couronnés seront remises jusqu'à
89 points), ceux de la catégorie B" 8 (codronnes
dès 72 points) et ceux de là catégorie C, 6 (cou-
ronnés dès 54 points). Il y aura 14 membres du
jury. Voici le programme détaillé : 8.00 Séance du
jury; 8 h. 30 Début des concours cai. C et B;
10 h. 30 Culto sur le terrain; 11 h. 15 Concours
cat. A (exercices obligatoires): 12 h. 15 Banqiiet;
13 li. 45 Cortège (obligatoire pour tous les par-
ticipants); 14.00 Reprise des concours; 17 li. 15
Distribution de.s pris, ct proclamation des ré-
sultats.

Et maintenant, il ne nous resle p lus q u a  sou-
haitei* le beau lemps el à vous donnei- rendez-
vous dimanehe à Chalais. P.M.

Institut Suédois - Sion
Téléphone 2 24 92

Massage sous eau - Sauna
RcéducHtion physique

Traitement tiotiveau galant i  contri- la cellulite
I. Bai'inan - Massouse dipi.

Avenue de Tourbillon - Le_ Cytises

Lucile n 'était pas encore rentrée. Elle enten-
dit l'explosion de la poudre , et aussitót un fris-
imi glacial courut dans tous ses membres, en
mème temps que la sueur qui couvrait son front
se refroidissait. Et cependant , rien ne pouvait
lui faire penser que ce coup de feu eùt été tire
sur celui qu 'elle venait de quit ter .  Du reste , elle
pouvait s'exp li quer l'impression qu 'elle éprou-
vait par sa surprise au bruit  d'un coup de fusil
troublant le silence à cetle heure de la nuit.

Pierre Rouvenat venait de reprendre connais-
sance et il se relevait lorsque la détonation si-
nistre, traversant l' espace, arriva également jus-
qu'à lui.

Le malheureux prit sa tète dans ses mains et
s'arracha les cheveux de douleur et de déses-
poir. Hélas ! le malheur épouvantable qu 'il avait
voulu prevenir était arrivé.

— Trop tard ! trop tard ! gémit-il  en se tor-
dant convulsivement le bras... Oh ! Jacques
Mellier est devenu un assassin !

Soudain, par Ies deux portes du corridoi* res-
tées ouverles, un bruit de pas préci pités parvint
jusqu'à lui.

— C'est Lucile , pensa-t-il , car trop peu de

Hum ! !
que c'est bon ! !

C I T R O N **{" comme <^- j
^s_r̂ s_r̂ *^ -̂^*-#--»--r +

"AUSTI N
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SION: GARAt-E MODERNE

« i-OOTBALL

Le F. C. Sion à Vevey
I X  DÉPLACEMENT DIFFICILE

La première journée du championnat de pre-
mière ligue en terre romande a réserve aux pas-
sionile. , du football d'intenses émotions. Deux
équi pes de la Riviera vaudoise malmenées : La
Tour (7-0 contre Sion), Montreux (6-0 contre
International)  ; deux matches nuls tout à l'hon-
neur des équi pes visiteuses : Sierre (à USBB 2-2) ;
Payerne (à Monthey 2-2) . ; et deux victoires impor-
tantes du l'ait de la difficulté du dép lacement : Ve-
vey à Berthoud, 4-2; Mart igny à Forward 2-1.

Quelles conclusion tirer de cette première jour-
née de conl'ronlations ?

Vevey" et Sion seront parmi les meilleurs. In-
ternalional surprend el surprendra encore. USBB
et Monthey souffrent de l'absence de joueurs
transférés dont le cas n'est pas encore régula-
risé. Martigny avec Benko sera redoutable. Payer-
ne et Sierre gagneront de.s points à la volonté.
Berthoud , après sa defilile contre Vevey reste en-
core une inconnue. La Tour et Montreux se dis-
puleront la lanterne rouge.

Nous avons cite Vevey et Sion parmi les meil-
leurs et voici que ces deux équi pes vont pren-
dre leur mesure l une contre l 'autre dimanche
prochain déjà. Vevey aura l 'avantage de son ter-
rain et d 'une équi pe mieux soudée , possédant une
conception organi que de jeu bien assimilée. La
balle court d'un homme à l'autre avec précision
et seri sans cesse le temp érament offensif de la
ligne d 'at taque où Luscher est un sur bat tant .

L'equipe de Sion , elle, est encore à l'état cm-
bryonnaire;  trop d 'éléments nouveaux n 'ont pas
encore trouvé une manière d 'ensemble. Si elle
peut glaner un point à Vevey, elle le devra à son
courage et à sa disci p line de marquage d 'ensemble
plutòt  qu 'à son talent. Il est encore trop tòt pour
demander à l'equipe sédunoise une performance
qu 'elle pourra nous fourn i r  seulement lorsque sa
structure d'ensemble sera ròclée. Pourtant  la vo-
lonté de chacun permet parfois des dé passements
et l 'equipe sédunoise qui re vienil i  ait de Vevey
avec la moisson précieuse de deux points serait
à féliciter sans réserve et pourrait  envisager l'a-
venir -avec beaucoup d'optimisme.

Ayant battu La Tour sévèrement le FC Sion
ne devra pas se présenter à Vevey en grand sci-
gncur , mais cn equi pe consciente de l 'importance
de I'em'eu. El les voeux dcs sport i fs  valaisans
l'accompagnent.
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EMILE RICHEBOURG

lemps s'csl ecoule depuis le coup de tusil pour
que ce pùt déjà étre lui.

La jeune fille entrai t .
II n 'eut que le temps de se blottir  dan.s un

coin. Il entendit la porte se fermer doucement
et le faible grincement du verrou de fer en-
trant  dans le mur , polisse par Lucile. Presque
aussi tót  elle sort i t  du corridoi- et passa devant
lui comme une ombre ; elle se dirigea vers l'es-
calier et monta rap idement les marchés.

Pensant bien que son maitre ne tarderait pas
à rentrer à son tour , Pierre Rouvenat alla tirel -
le verrou de la pelile porte et au milieu du cor-
ridoi -, il attendi!._.. . .. . T- ... , de la chambre.Dix ou douze minutes  s ecoulerent. En t in , le ,, ... . , _ „ ,. . .  . . . . , Mel l ier  lc recarda avec cttarement.pus du iermier , qui arnvai t  cn courant , reson- . . .  . , r ., .. .1 , i l  _,- ¦- • _ >  . i  ¦• ' — Hein , quoi ! f i t - i l , je ne sais pas.na sur la terre sedie. Bientòt , Rouvenat le vit . r. - • .- •  - i i„ , . , . , . .  -, . . — Jacques . Dieu. te prenant  en p i t ie  au ru i l - i lappara i t re  a 1 entree du verger. Il sortit preci - . . . , , . . ,  .,ta i l  ci e vici' I c e  oti p
pi tamniei i t  du corridoi- et se cacha de nouveau ,. , , , , . i i': , , . , . , il , j  Une lueur  sombre passa dans lc regard cuidans lc meme coni de la grande salle , le dos . '. . .  " termter.colle au mur. VI . ., ,, . ., ¦l — Non . murii i i ira-t- i l  d une voix creuse , j ai

Mellier arriva.  Un tremblement nerveux le
secouait de la tele aux pieds. Malgré la course
qu'il venait de l'aire , son visage conservali sa
lividilé : on aurait pu croire que le sang s'était
fi gé dans ses veines ou qu 'il n 'en restait plus

— Jacques , malheureux ! qu 'as-tu fait ? lui
dit-il , après avoir vivement refermé la porte

visé au cceur, et... il est tombe.
-— Mort ! s'écria Pierre avec terreur.
-— Mort ! ré péta Mellier.
Rouvenat s'affaissà sur un siège el cacha sa

LE SPORT SUISSE
SOUS DE MULTIPLES ASPECTS

A notre epoque d'intense motorisa t ion , il est
loujuuns réjouissant de constater combien le
cheval a conserve la cote d'amour , une cote qui
-s'élève , dirai t-on , en raison mème de celle mo-
torisation. Les récents Jeux  odyimpiques de
Stockholm , qui se sont déroulés devant un par-
terre de cois — la rein e Elisabeth é tan t  parti-
culièrement avertie en la mat ière  — ont encore
donne un ' élan des p lus spectacinlaires au sport
equestre.

Deux meeting * ext rèmement  importants sont
à raff iche du « septembre hi pp i que ». Toni
d'abord , les 1 et 2 septembre, tonte la Suisse
orientale prendra Saint-Gali  d'assaut pour as-
sister  au concours hippique international. Ama-
zones, genl lenien et off iciers, l 'elite de.s cava-
liers et des chevaux de Suisse el d'Aldeanagne
sont annonces au rendez-vous et l' on a t tend
encore la conf i rmat ion de la participation d'au-
tres hòtes étrangers, notamment de Franee ,
d 'Autr iche  et d 'I t al ie.  En guise de prelude heu-
reux , le public se laissera charmer par le car-
ro use 1 des drapeaux , étonnant liallel equestre
conduit par c.nqu ante cavaliers vétus d' unifor-
mes histori ques aux couleurs vives et chatoyan-
tes. Parmi les autres a t t r ac t i ons , on note le
corso fleuri , une présentation de la mode d'au-
tomne et d 'hiver par les plus grandes maison*
et un t Kinderparadies » qui fai t  la joie de tous.

Une semaine p lus tard , c'est à Zurich que
le* gens de cheval se retrouveront à l'occasion
du Derb y. Bien que cette manifestation soit de
caractère nat ion al  seulement , on aura tl'avan*-
tage de voir à l'ceuvre ensemble nos meilleure
cavaliers de concours, puisque le Derby ne réu-
nira f inakiment que l 'elite ayant  franchi «ans
encombre les sévères épreuves de selection.

Le 30 septembre , le speclaole passionnant des
courses internat ionales  d'Aurati s'offrirà à nos
yeux toujours émerv-eillés par l elégance , l'ai-
sance et la grande harmonie qui unissent le
cavalier à son cheval lance au galop.

Les gymnastes suisses ont toujours joué un
ròle important  sur ile p ian mondial  où leur
classe a éclaté pendant de nombreuses années.
L'entrée en scène des Soviéti ques , doni le for-
midable entrainement  a permis au physique ,
entendez par là la force, de jouer à la perfec-
tion un róle prépondérant , ont pris la tète du
classement mondial — tout subjectif d' ailleurs
— ; par un phénomène d'osmose bien connu ,
il es gymnastes des pays l.imitrop hes de l'U.R.S.S.
ont adopté avec succès le mème entrainement
intensif.  Bref , celte peti te calotte a eu pour ef-
fet d' exciter nos hommes qui se sont adonnés ,
autant  que faire se peut , à une pré paration in-
tense pour les Jeux ol ymp iques de Melbourne
(22 nov. au 8 dèe). La séleptiro n sera opéj-ée
après plusieurs élimiinatoires sevères, " c'è" .j lii
n 'empiett e pas new gymnastes de se mesurer
sur le p ian internat ional .  C'est ainsi que Ies
ler et 2 septembre , les Suisses seront opposés
aux Tehécoslovaques dans la ville federale. Ce
tes t sera particmlièreinent intéressant et il esl
quasi certain que Ies Bernois feront salle colli -
bie. Rappelons également les épreuves de se-
lect ion dcs 22 ct 23 septembre à Fra-uenfcld,
une semaine avant  un Su.ssc-Allen.agne qui au-
ra Francfort  pour théàtre.

Au chap i t re  du football , les Romands auront
l'honneur de la première •confrontatimi inter-
nationale.  En effet, trois semaines après le dé-
but  du champ ionna t suisse, l'e qui pe nationale
donnera la rép li que à celle de Ho III and e. La
rencontre aura lieu le samedi 15 septembre au
Stade olymp ique de Lausanne. La cap itale
vaudoise abr i tera  à cet te epoque le Comptoir
suisse — hirt e d 'honneur  : le Canada — et les
CFF accordent aux visiteurs de notre grande
foire nat ionale  des billets à demi-lar if  dont les
sportifs ne manqueronl pus de profi ter .  Rap-
pelons , pour mémoire, que le 19 mai de Fan

LA FILLE
MAUDITE

une seule goutte dans sa téle. Pourtant , la sueur
coulait à flots sur son visage et sa poitrine. Ses
cheveux , p laques sur son cràne et collés à ses
tempes , dégoutlaient d'eau , comme s'ils eussent
recu une pluie ballante. Il était oppresse, hale-
tant et pouvait à peine se soutenir sur ses jam-
bes. Il se débarrassa du fusil , qu 'il p laca debout
contre la muraille. puis il se jeta dans l'escalier ,
presse de gagner sa chambre.

Rouvenat s'élanc;a derrière lui. Il ne se sou-
venait déjà p lus de la fa^on brutale dont le fer-
mier l'avait t rai le .

dernier , nut re  equipe a perdu 4 à 1 à Rotter-
dam.

Nos athlètes onl toujòur*s encore l' espoir dedécrocher un billet pour  Melbour ne , ne serai' .cc que pour démontre r que dans noir e paysmontaglieli . .. aux conditions atmosplièriqu»defavorabl es . il existe encore des jeunes gensanimés d' un idéal , capables de s'illustrer dansun sport aussi d i f f i c i l e  el exigeant. C' est pour.quoi , de 2 septembre à Schaffhouse , la Suisseaf f ron te rà  le Danemark sur le terrain du Munotoù seront , par ailleurs, jugées Ics arrivées du
championnat suisse de maralhon. De ces deux
manifestations dépendra sans cimil e la partici-
pation des athlètes suisses à Melbourne . Le
mème jour . Zurich sera le IhéAtre du cham-
pionnat suisse de pentathlon moderne. Certains
de nos hommes y gagneront vraisemblable-
menl  leur «élection pour  les Jeux  olympi ques
où ils ont dcs chances de très bien l'i gurer.

Les 8 et 9 septembre, on annonce un Suisse-
Italie à Lugani ) ,  le m a t c h  de la dernière chance
pour nos a th lè tes .  alors que Zurich , Ics 22 et
23, o rgan i se la  le champ ionnat suisse de dèca-
thlon.

Les cyclistes deploieronl une Irès grande ac-
t ivi té au mois de septembre. Le 2, nous avons
le traditionnel cr iter ium de Bàie , toujours très
dispute par les meilleurs coureurs du moment.
Le 9, tous Ics regards se portermi l vers Genève
où Telile mondiale se bat tra conili* le chrono-
mèlre sur un circuii très spectacuilaire. Le me-
mi* jour , ràffiche porte une course contre là
monlre popi* amateurs à Lugano el la course
de còte S'ierre-Monlana. Le 15, les amateurs  cn
découclronl de nouveau avec le chronoinèlre
dans l'é preuve Bàle-Boncourl , passionnante a
souhai t . doni  le va inqueur  a toujours  prouv é ,
par la suite , qu 'il était  un champ ion. Le 23, des
courses auront lieu sur  le i - imenl  d'Oerllkon,
ailore que le Grand Prix de Suisse semble de-
voir disparaitre (Ics tabelles pour  un an. On rie
saurai t  c i ter  ici tou tes  les ac l iv i lés  sportives,
mais il convient de signaler  tout de mème le
match de handbal l  Suisse-Allemagne (ré pétition
de la l ' inali* du championnat d'Europe) à Zu-
rich ; le match Suisse-Aillemagne de marche le
30 à Lausanne , la ren contre Siiisse-France de
golf le 23 à Lausanne et Suissc-Bel gicpie le 9 à
Crans .

Hslocs en tous genres
livré..
'rès rap ideinent par I

iMPkiMt-M. GESSLEW & Cie # SION
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Attention et volant
L'Institut de Médecine legale de Francfort-sur-

le-Main a examiné un arguincnt souven t employé
elevim i Ics tribunaux , à savoir qu 'un conducteur
de véliTeiilè :? mV.teùr haliìtiié ' Ti l 'alcool 'ci* p'ossé-
ilant la mai t r ise  de soi compenso 'faeilement l'ef-
fet dc doses d'alcool qui ne soni pas excessives,
Les essais furent entrepris avec des étudiants lm-
bitués a l'alcool et ont eu pour oli jel  l'examen de
l'attention , si importante pour la conduite d'un
véhicule.

Le rapport  sur  Ics expériences, publ ic  par la
grande Revue scienlifique de Médecine legale
¦Heidelberg ' constale  qu 'une teneur du sang en
alcool de 1 pour mille seulcmenl entraine déjà
une diminution de l'allenlion oui , dans le eas le
plus favorable, a élé de 45 poni* cent , et cela à
la l'aveur  de conditions qui ne se retrouvenl guère
dans la conduite d'un véhicule. Voici une obser-
vation lirée de ce rapporl :

i- On peni faeilement se représenter le clanger
qui résulte d'une telle diminution de l'attention
en se rappelant  qu'une prolongation chi temps ile
réaction de 45 pour cent - ¦¦ seulement che/, le
conducteur mentionné signifie une prolongation
du lemps de réaction d'environ 0,9 sec. A une
vitesse de 60 km. à l'heure, un véhicule parcourl
la mètres environ pendant ce temps ».

figure dan.s ses mains.
— Eh bien ! après ? reprit le fermier ; il t

séduit ma l i l le , il m'a déslionoré ; c'était un vo
leur , je me suis vengé, jc l'ai tue !... »

— Oui , assassine ! dit le serviteur.
— Si lu veux , cela m'est égal.
— Et la justice, Jacques , tu ne pcnses doni

pas à la justice ?
— La. justice , c'est moi, quand jc défends moi

bien , quand je venge mon honneur !
— Jacques , tu ne raisonnes plus , c'est dc 1

folie...
—- Quand je rencontre une vi pere sur le cu

teau , je l'écrase ; quand une bète nuisib le , u
loup ou chien enragé , fait  invasion sur mes tei
res, je prenil s un fusil  et jc la tue , c'est mo
droit. Voilà ce que j'ai fai t  ce soir.

— Ah ! il ne comprend pas , il ne veut pS
comprendre ! s'écria Rouvenat avec désespoi
Mais c'est horriblc , Jacques, hm rible ! Et to
calme m'épouvantc ! Malheureux , quelqu u
peul t 'avoir vu , reconnu...

— Qu 'esl-ce q»e cela me fai t  ?
. à suini '

_ _ _ . l_ ^^ T̂T ^^_ r_ T̂Iltff__ r__^__i
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APPARTEMENTS de 1, 3 et 4 pièces
AVENUE DE LA GARE ET ROUTE DES CREUSETS

Bonne exposition, cuisine moderne, armoire frigorifique, salle
de bains, eau chaude indépendante, chauffage cerifràh

general, buanderie, cave ef grenier.

4 PIÈCES, CUISINE et HALL. Fr. 233.35 par mois
3 PIÈCES, CUISINE et HALL. Fr. . ?1.70 par mois
STUDIO, DINETTE et BAINS. Fr. 1JO.— par mois

Chauffage centrai au prix coùfant.

Inscrivez-vous dès maintenant sur place au BUREAU DE
CONSTRUCTION — Tél. 2 35 21 ou au SERVICE IMMOBILIER
de la BALOISE-VIE — Quai du Mont-Blanc 3, Genève. —
Tél. (022) 32 50 55.

t— -»

-.A
7t\ \  Tout pour la chasse
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\ /M /̂ J[ Grand choix
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Les 
fameuses cartouches

^
W^ Ì̂ -¦ SELLIER ¦ BELLOT

* *W £'̂ Ì£&m¥̂  ̂ Waidmannsheil

. ̂ Ĵ^ à̂ì/r. Speed et A,ali
f.

ltaL ^_-_K-*3->- -$H\ en Pacluet originai

/rfjfhto L Vy*,> /L Fusils à grenaille et à balles

'̂ %: '& J. Niklaus-Stalder
«> r*

Expéd. par retour du courrier
C I Tel. 217 69

>___ 

RENTREE DES CLASSES I
culoffe garcon dep. velours . . 14.90 tissu 9.90 j£ |
panfalon long dep. velours . . 18.50 tissu. . 16.50 fè|
pantdon golf doublé dep. ve- fM

lours 19.50 tissu . 17.50 m
Blousons velours dep. 19.50 Training dep. . . 12.50 fè
Veste à carreaux dep. 19.90 Cuisseffe gym. d. 2.90 SS
Veste imi., daim dep. 19.80 Slip dep. . . . 1.90 fA
Marinières, fous colo- Chemises manches pi-

ris, dep 12.80 dep 7.50 M
Pyjamas - Sous-vèfements - Pullovers - Gilets |S
Mouchoirs - Bretelles - Ceintures - etc... Ss

r_v_v __.i 9-14 ans 15-18 ans p.CompletS dep. 82.- dep. 92.- |
Vestons spor» ef fanfaisie pf

RODUIT e, SION ..<.__ I
_K* '"'-. - '

Machines
à ecrire

depuis

Fr. 297.-
HALLENBARTER

S I O N

PÌU
vendredi

u la t_ micheli.  LllcVUllIlt
Schweizer , tél. Z Iti «a

Paille de blé
et d'avoine

oressée HD. livrèe auj
meilleures conditions
par camion ou CFF.

Maison M. Berthod , pro-
duits agricoles, Bramois

Tél. 2 22 74.

#
... feu rouge... feu vert
reprise nerveuse avec Super Shell !

Super Shell vous offre une doublé ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A/ Ce que le haut indice
d'octane seul ne peut réaliser, devient
possible avec I.C.A.

* I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive » (*$- brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprimé le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies.

Seul Super Shell a les deux

****** l-T- W_

RENTREE
DES

CLASSES
Stylos bec or,

dep. fr. 5.50
(gravure ilu noni gratis)

et tous les articles d'éeole dans les tradition-
nellcs belles qualités chez les papelaìes de

Sion :

L. llTlhoff Grand-Pont

E. IVIUSSler Rue de Lausanne

Pierre Pfefferlé
Sommet Rnr  ilu Rhòne

R. £C" r.lid Grand-Pont

Cah' i : '.. officiels, 40 pages,

avec Jc - " . .ure -.35
___________nrr--< ¦ — * L-______________________n___M_______ini

A vendre ou à échanger
contri*

moto
volturi* Fiat Topolino , cu
parfait état. Téléphone :
(027) 2 29 46.

chambre
meublée, indépendante,
aver rau murante. S'a-
dresser mi bureau du
journal  sous cl i i f l re  1905.

remorque
j u m e 1 é e, construction
1954, pesant à vide 1100
kg. charge utile 4300 kg.
en parfait état.
S'adr. M. Marc Gex-Fa-
bry, Transports, Cham-
péry. Tél, 4.42.21.

jeune fille
ou personne d un certain
àge pour l'entretien com-
piei d'un ménage de 2
personnes. S'adresser au
bureau du journal sous
e.hiffre 1917.

Jeune fille
17-1 !1 ans, propre, bon.
néte et travailleuse , ai'
i l luni  le? enfants , deman-
dée pour aider maitresse
de maison et s oeeupet
iìc< enfants (fi l lette K
ans , garcon 5 ans). Vie de
famille.  Ecrire à G. Pa-
buli , né gt , avellil e Vinel
6, Lausanne.

SUPER SHELL

RENTREE DES CLASSES
4 SEPTEMBRE

SAC D ECOLE pour fille
à partir de . . .  Er. 5.90

SAC D'ECOLE pour gargon
à pai-tir de . . .  . Fr. 6.90

SERVIETTE D'ECOLE doublé
en cuir , poche devant, ferme-
ture eclair, seulement . Fr. 16.90

STYLtì bec or , 14 carats, à
partir de Fr. 3.95

PAPIER pour doubler les livres,
le rouleau de 5 m. . Fr. 0.90

la doublé feuille . . Fr. 0.20
Bon STYLO à bilie. . . . Fr. 0.35

PLUMIER plastic gami . Fr. 2.50

PLUMIER doublé, cuir, ferme- ^̂ture eclair, gami Fr. o.95>

Toutes fournitures pour écoliers aux prix

Ies plus avantageux :

Encres, crayoms, porte-mincs, compas

« Kern », gommes, taille-crayons, plastic

pour doubler cahiers et livres, etc... »

r<£7&

E. CONSTANTIN & FILS - Tél. 213 07



Bien au frais

avec Ics boissons

au jus dc fruits

anas
ron
ange
appe fruit
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AU THEATRE DE BEAULIEU
les 11-12-13-14-15-17 se}>t. à 20 h. 45
Matinée le 17 septembre à 15 heures

Les Ballets Africa.ns
de Keita Fodeba
Consultez l'affiche speciale

Commerce de combustibles
Pour raison d'àge, à remettre dans prar.de
ville de Suisse Romande un commerce de
charbons et mazout d'ancienne renommee.̂ " '¦"
S'adr. sous chiffre 1918 au Bureau du Jour-
nal. »
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BONNETERIE, LINGERIE,
LAINES

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

On cherche

sommelière
Entrée lout de suile.
S'adresser sous chiffre P 11132 S, ù Publi-
citas, Sion.

mm %m%m§tm^^̂ M Ji_ills!_yi et sucre gQ

m j m
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SAUC SSES
, la paire Fr. —.70; Cervelas, la paire

30; Eni-
<¦ Gendarmes

60: Saucisses au cuiuiti , la paire Fr
raeiillialer , la paire Frinenllialer , la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, bonnes
à conserver , le '/_ kilo Fr. 2.50; Mortadelle se conser-
vant  bien , le V-i kilo Fr. 2.50; Viande à cuire , lc V-i kilo
Fr. 2.20 ; Viande de poitrine pour la soupi- , le 1/2 kg Fr.
1.50 ; Graisse fondue , excellente pour cuire ct frire , cn
vente en : Seaux de 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Scaux de
10 kilos , le kilo à Fr. 1.—. Exp édie continuclleincnt con-
tro rcmliouiscment.

E_ oii_cher_e Chevaline,
IVI. Grunder & Fils

Melzgeiiiasse 24, Berne , tei. (031) 2 29 92

Institut de Commerce de Sion
9, rue du Collège

Cours commerciaux complets dc 6 et 9 mois I
(Diplòmes de langues et de commerce) |
Section pour débutants et élèves avancés t_

fflf Rentrée : 5 sept. \
Prospectus et programme d'étude à la Direction

Seule adresse : Dr Alex TIIELER, professeur diplomò
Téléphone : Ecole 027/2 23 84 — Appart. 2 14 84

Y
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Ils sont pasteurisés et homogéneises "*"

Bis co__ i.enr_ent tous des VITAMINES D HI

Faites-en une cure ! *

jus de friMi
H d ¦ mwS?Ili f.f<%||p Éh^-.P 4 J#$ìSS

' : • H

C3F3H161THy-firf K-fl v£ni-M -_M_ ÉTJQ K-QJ d̂_KiW a_____i

i®w M _Es5M_i /^f2_ cs«a verro de 200 g"

+ depot

Pour Fècole
SACS D'ECOLE pour ifl'^P^t

^^g^fillettes, depuis 5.90 ^^Ski___^S>l<il̂ Tlf^'^i?^ '
SACS D'ECOLE pour Ó^̂ /Ŝ ffli '
gargons depuis 6.50 /'V^-S£__JiL_rV-____-__
SERVIETTES doublés C^̂ ĵ/^̂ s|f 

^

(cn cuir) depuis 15.50 j*__^Ì '¦'¦̂ W
PLUMIERS dep. 2.90 

!BB5**̂ ^ r̂

TOUS GENRES DE

valises — coff res — malles

Trousses de toilettes

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS

DE 30 ANS

__ I

(rói EGOLE TANIÉ - SION
Ujgl-M£ Rue Dixence (face ancien hòpital)

^y Tél. (027) 2 23 05

COUKS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 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 avances)

DIPLÒMES et CERTIFICATS de commerce.

A RENTRÉE : 11 et 25 septembre ©

Demandez conditions ct prospectus gratuits

à la Direction -fr Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

Nous cherchons pour entrée immediate

Monteurs - Electriciens
pour service d entretien d usine

Ne seronl prises en considération que Ics
offres des personnes en possession du certificat

dc capacitò

Prière d' adic. scr offres écri tes ou se présenter
à :

FAVAG
Fabrique d appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

-
*

POMMES DE TERRE
gros et détail

jj.,.,c.Livraison £ranqo pour tout le Valais ^
' Jean REYMONd, Chemin de l'Ecu,-,4,

Chàtclaine — Genève — Tél. (022) 33 21 68.
w _
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Chasseurs...
Vous trouverez vos

Vestes de chasse
chez

« Tocn-Pouce », J. De.grande
Rue du Rhòne — Sion

' . —~

A vendre Terrain a batir
maison de campagne, - v(.n(,rt . . g.

 ̂
_ ._. „.

avec vignes, gre, foret , . . 1);- l i r  . m
jardin , Fr. 25.000.— . ., -, .r.J ' in2 . Magnifique situ
S'adr. à F. Hsnen, Fon- tion. Prix irès intére
taines-Ollon (Vd). Tél. : sani . Agence Dupuis
3.32.07. Cie , Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu les 4 ct 6 sep-

tembre 1956 dans la région de

Val de Nendaz supérieur — Cleuson
Mont Fort — Rosa Bianche

Pour de plus amp les informat ions , on est prie ili

consulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais ti

les avis de tir affiches dans les communes intercisiti

Place d'Arme, ile Sion

Lc Coiiiinaiiiliint :

Colone! de \V.ck.

Couple valaisan
40 ans, connaissant le bar et l'hòtellerie à foni

cherche situation de préférence en sai»

Parie allemand, frangais, italien et anglais. Di-

rection ou location. Références de ler orari

Ecrire sous chiffre G. 68264 X., Publicitas, Ge-

nève.

dépoi
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1 ULHOO-LW Grand chox de sacs d'éeole I \
|| pour filles et garcons en cuìr à partir de 9.80 I J

I 
Sacs d'éeole pour Etui avec fermeture eclair, en cuir j

/ i f i l leS Ct OfirCOIIS 
contenu 14 pièces dont 6 crayons couleurs. . . 4.95 . P

' " Grand choix d'étuis en plastic 2.75 l )
toile de chasse grise 5.90 ] et en cuir, à pai-tir de 3.95 . il

' " I *rd0!ses I Compas I )|
|| hgnees 3 r |. J
/ Notre vedette cm i7 X 26 1.25 1 sur c^les 4 ŝ -75 I l

1 _____ : F ^ans ^
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* ' p^ces 2.95 [i k
1 Serviette en cuir noisette t cm 22 x 30 1.05 K H il

fermeture éciair et Croyons couleurs Corrector | \

I 
truck-titc 13.80 | la boite de 6 pièce;_ , : _

>95 I 
a

I la boite de 12 pièces 1.50 S . r

Cahiers imitation Cahiers officiels des écoles 1 fì toile cirée du Canton du Valais I k
48 feuilles ~'.75 ] Toutes règlures 40 pages __ OR | il

5 les 3 pièces avec "*™èT5l « ] I
i 72 feuilles 1.15 3 doublures | f

p Prespan et spyrale .95 B|.

= Grand choix boites de crayons fi Jr
i DA#_ I___ _ „!„.„„ «_.«_J..A^_» couleurs, Caran d'ache, Pràsmalo, Il lA Kegles plates graduees \ etc... |. \30 cm. —.50 B___________________ l______̂ _________________________ l________________________ ^ Il

( 40 cm. ~.75 f
A 50 cm. 1.25 ~ 
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f .. .... .̂̂^̂̂ Becs de plumes, recommandes | Ih

v Naturellement les l2 pièccs -30 8 /
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é? 
 ̂ }

j| )j 1̂> 5̂ ____HE______I _____Bi__Ot- KOWL I w:¦:-V__jy xKs I 8 -̂£'**« feri v9 BFTI. jpjf K fiu
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! * Tel. 229 51 S I O N  S.A. |

onasseurs
Tirez la cartouche

j i
l

MAXIMUM

* \» ^  ̂ la marque du connaisseur.

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culo!

acier inférieur, amorcage Aminox puissant absolument anfi-

corrosif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétration GARANTIS

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et a balles.

Expédition par retour du courrier.

A&S Ùe
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22
Dépòt federai des Poudres et Munitions

i

TOUT poiu* habiller votre enfant

pour la rentré dcs classes...

Jupes - Blouses - Jacquettes
Pullovers - Tabliers

au magasin spécialisé

;r.z£SFféjbUv
Avenue du Midi G. ROMALLLER

i

7.50Clip automatique
escamote toute la
pointe! dans les

papeteries

On cherche

personne
pour journées de rcpas-
sage.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1919.

A vendre

vélo
dame, bas prix.
Blanchisserie Anthamat-
ten , Sion.

Entreprise de bàtiment
de Genève, cherche

plàtriers-
peintres

qualifiés, bon salaire.
S'adres. Albert Dubuis ,
rue Amat 7, Genève. Tél.
(022) 32.25.47.

Maraìcher-Horticulteur-
Agricuiteur

A louer à Clarens-Montreux, petite ferme
avec terrains pouvant convenir à un marai-
cher ou agriculteur. Entrée de suite ou à con-
venir.

Offre à F. Eternod , Claiens-Montreux, Tél.
6 3118.

i

î . - ;̂r<_^&.' r -_ ;* KB. _ LJL______. *tf _ .̂ iàr __ JK' I ____K_; ¦ *l BlK. . ir*?. :__J|

Demandez les exceilents
jus de pommes BUCHSER

chez votre épieier
Cidrerie VLG Herzogenbuchsee

i

r .

Nous cherchons, pour entrée immediate, et pour le territoire de toute

la Suisse un ccrtair. nombre de

représentants
ds cantons, de distriets ou de rayons, capables, sérieux et de confiance,
pour le placement d'une nouveauté, intéressant la population paysanne.

Après dcs années dc recherches, nous avons réussi a construire un

appareil ngiicole d'un genie absolument nouveau, destine au bétail, et
qui a déjà éveillé un vif intérèt dans les milieux competente.

Nous comptons sur un travail assidu, poursuivi avec persévérance ct

compréhension pour Ics besoins de l'agriculture.

De notre coté, nous offrons une aide efficace pour le recrutement de la
clientèle, ainsi qu 'un salaire fortement au-dessus dc la moyenne.

L appareil conviendrait aussi comme artiele accessoire pour représen-
tants qui visitcnt déjà les agriculteurs.

Faire offres sous chiffre X. 68143 G, à Publicitas, Zurich.

.__

L'Union de Banques Suisses, à Sion engagerait

une SECRETAIRE
ayant de préférence déjà travaillé dans la
Banque.

Connaissances exigces : sténo-dactylo, fran-
gais et allemand.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la Direction de l'UBS, à Sion.

Jeune fille Stamcuóori d<z? f '̂ &jj wte?
demandée pour travaux
de ménage et cuisine.
Bons gages. Entrée en
service à convenir.
Tea-Room M. Bercher ,
Grand'rue 5, Payerne. 0+T. LfE M UMU

Rcnouvellement dc linge de maison et

T R O U S E A U X
Ecrire : Case postale No 231 - VEVEY



J U M E L L E S
Les meilleures et les plus avanfageuses
KERN 6 x 24 — 8-30, objectif traité

à partir de Fr. 175.—
HABICHT 7 x 42, objectif traité, luminosité

extraordinaire, pour la chasse. —
Fr. 330.—

PERL, 6 x 24, à partir de Fr. 105.— avec étui
cuir.

C^Jtaison^ / if ^ e
CJorx.dée ers. \̂S '""""

1886 ,-» .Sion
Rue de Lausanne OPTIQUE

La souscription
« pour un hélicoptère »

a rapporte Fr. 488.538,90
Le Comité de patronage de la souscription

« Pour un hélicoptère » organisée par les coo-
pératives affiliées à l 'USC en faveur de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (Chef p.lote Her-
mann Geiger) s'esl réuni. le samedi 25 aoùt. H
a pris connaissance avec une légitime satisfaction
du magnifique résultat de là collecte, accepté le
rapport des vérii'icatéui*s des comptes, et charge
la Direction de.l. USC. de potìrsuivre'les tractations
en cours avec la Garde. aérienne suisse les tracta-
tions en còurs avec la Garde aérienne suisse de
sauvetage, Hermann Geiger et -d'autres organisa-
tions en vue d'assurer la rentabilité de l'appareil.

L'hélicoptère, un Bell J, est commandé. Il ar-
riverà au début de décembre, en pièces détachées,
à Paris, où il sera monte. De là , il viendra par ses
propres moyens en Suisse, probablement à la f in
de décembre ou au début de janvier. Il sera alors
donne à la Garde aérienne suisse de sauvetage
qui le mettra à la disposition de Hermann Gei-
ger. Cet appareil , qui a été adopté par J'armée
américaine, sera le premier de la sèrie livré à une
organisation civile.

La somme récoltée servirà tout d abord à la-
chat de l'appareil et à son 'transport en Suisse,
puis à son équi pement particulier en vtie des
actions de sauvetage, à la formation et à l'entrai-
nement du pilote , etc. Le surplus sera entièrement
consacré aux buts humanitaires  au vu desquels la
souscription a élé conduite. Rappelons que tous
les frais de la collecte ont été supportés par
l'Union suisse des coopératives de consommation.

NOUS<^^^REQ U
« L'ELECTRICITÉ POUR TOUS »

Revue trimestrielle éditée par « Electrodiffusion »,
Zurich , coiijoiiilenient avec « Ofel », Lausanne No
3.1956, 34e année, 4 pages, 17 illustrations. Sommaire :
« Le soir : la lumière du jour : lampes à incandescence
ct lampes fluorescentes » ; « Lc radar dans les aérodro-
mes ct les ports », par Benjamin Droz; «Le secret»;
« La dactylo », par Louis Dautbeiiil ; Un conte pour les
enfants : « Tof-Tuf ct Bim-Bam », par Gribouillon ;
« Conseils à ma voisine », par Martine , etc.

Encouragement des par rainages
Pro Juventute

Depuis trois ans, les Editions Silva publient égale-
ment le « Calendrier Silva » qui connait un succès
g i a n c l i .  . an i  gràce à ses excellentes illustrations en
couleurs provenant chaque fois d une sèrie des ravis-
santes vi gnette* Silva. Pour chaque « Calendrier Silva »
qu elles veiident directement, Ics Editions Silva ont
décide d'attribu«r 50 et ., soit le 25 pour cent du prix
dc venie , à la Fondation Pro Juventute en faveur d en-
fants suisses nécessiteux. Pro Juventute est fort re-
connaissance de cc don généreux qui lui permettra d ap-
porter une aide complémentaire bienvenue à de nom-
breux enfants dans la détresse.

UN INSTITUT AU SERVICE
DE VOTRE BEAUTÉ

* Tél. 2 24 09

(f NUllU. KNII.H
JLn vie de IA Cita - J-iformAtions - *r\v\s cfficiets, eie.

Fetes de Tous-Vents
1956

Rentree des classes

Voici le progrdmme des mani festa t ions  qui au-
ront lieu sur la Place de la Majorie et dans les
étal.lisements de la Commune libre.

Samedi ler septembre : journée d'ouverture. —
à 17 heures : ouverture officielle; dès 17 h. 30 :
Concert , attractions. - Ballet : Les rais et les sou-
ris des caves de St-Germain-des-Prés (Cercle de
Culture Physique) ; dès 20 h. 30 : Les hal lets  de la
Chanson Veveysanne avec la musi que du Folly -
Bal muset te, etc. - Attractions dans les caveaux;
de 14 li. - 20 h. : Votation pour l 'élection du
Maire et des Conseillers dc la Commune.

Dimanehe 2 septembre : journée off iciel le  — à
11 h. 15: concert-apérit if :  à 1.'$ h. 4 5 :  reception
de.s invités cn gare - défi lé  cn ville; dès 14 li. 30 :
concert par hi Chanson Veveysanne et la niusiquc
du Folly - Ballets, etc. - 2e jour  de.s votat ions.  Le
soir , concert sur la Place de la Majorie - Ballets ,
bal musette , eie. At t r ac t ions  dans les caveaux.

Lundi  3 septembre : journée civi que. — dès
18 li. : programme d 'a l l rac t iu i i s  el de musi que
(bal musette), à 18 li. 30 : proc lamation des résul-
tats  des éleetions, présentation au peup le du nou-
veau Maire  et des Conseillers.

Mardi 4 septembre : journée de clòture. —
Meme programme dc musique el d'a l t r ac l ions
que celili du hindi  3 septembre. ;

Au Théàtre  rénové : Tous les soirs dès Vendre-
di 31 aoùt  au 5 septembre inclus  : Tous-Vents
Place chi Tertre : Spectacle originai avec les chan-
sonnier* dc Mont ina r l r e  el de St-Germain-des-
Prés.

Pendant  tonte  la durée des Fétes (1 , 2, 3, 4
septembre) sur le territoire de la Commune Libre,
à la Maison de la Diète : Exposition d'art; sur la
place du Théàtre : Exposition de fruits.

COMMUNE LIBRE DE TOUS-VENTS

La Chancellerie communique :
Élection du Maire , de 1 adjoint et de 3 conseil-

lers. . . ' . •
Extrait  du règlement : 1. Seuls les bulletins of-

ficiels sont valides; 2. Les noms dépassant le
nombre de 5 seront biffés; 3. Seuls ies candidats
dont les noms auront été déposés jusqu'au ven-
dredi 31 aoùt à 10 heures à la Chancellerie com-
munale ou au domicile du Grand Chambellan se-
ront éligibles; 4. L'élection a lieu à la majorité
relative.

Liste de.s Candidats : 1. Mme Vve Mariéthod O.;
2, Mme Lavau-Lescaut; .3. M. Amacker Francis;
4. M. Cherix Louis; 5. M. Fay Fred; 6. M. Favre
René-Pierre; 7. M. Rey Léopold; 8. M. de Ried-
matten Jacques; 9. M. Sartoretti Adrien.

Un don de 20.000 francs
Le Comité de direction de l 'Hò pital régional dc

Sion remercie sincèrement la Société de l'Alumi-
nium à Chi ppis qui a fait  don d'une somme de
Fr. 20.000.— pour l'agrandissenient de l'hópital
et l'inst i tut ion d'un* service de radiolhérap ie des-
servant tout le Valais à un tar if  uniforme.

Un départ à l'arsenal
M. Louis Berclaz, chef armurier  à l'arsenal de

Sion quit tera son poste le ler septembre après 42
ans de loyaux services. C'est en effet en mai 1914
qu 'il entra aux services de l 'Etat  et il l'ut  toujours
aimé et estimé par ses -patrons et collègues.

Aussi ce ne fut  pas étonnant que ces derniers
se réunirent au nombre d'une soixantaine à la
grande salle du café Industriel pour fèter l'heu-
reux jubilaire, sous la direction du major de ta-
ble M. Julien Bétrisey. Un magnifique cadeau fu t
remis à M. Berclaz et des discours furent  pro-
noncés par M. Marclay et Juilland pour le féli-
citer. Au nouveau retraite vont également nos
meilleurs voeux.

t Pierre Vadi
Au moment de mettre le journal sous presse,

nous apprenons le décès, survenu dans une clini-
que à Lausanne, de M. Pierre Vadi , entrepreneur,
àgé de 60 ans.

Très connu à Sion , M. Pierre Vadi s'étai t  fail
de nombreux amis tant  dans sa profession de
constructeur que dans l'établissement qu ii d i r i -
geait avec son épouse. E pris de sport , il manifes-
tai! clairement ses sentiments en nbservanl la
qual i té  des joueurs et le développement des mat-
ches. « Pierrot » jouissait de la sympathie gene-
rale qu 'il créait par sa bonhomie el sa franchise .
Sa mort p longe dans la douleur  ton te  sa fami l le
et ceux qui eurent le privilège de s'en l'aire un
ami.

Nous présentons nos sincères condoléances à
Mme Vadi , aux enfan ts  et petits-enfants, ainsi
qu 'à toules les familles parentes et alliées .

Au Théàtre de Sion
Les travaux de rénovation du Théàtre de Sion

touchent  à lem* f in .  Ils ne seront , cependant, pas
entièrement terminés pour Ics spectacles donnés
dans le cadre des fètes de Tous-Vents. .Néan-
moins , ils sont su f f i samment  avancés pour per-
mettre au public de pénétrer dans le nouveau
foyer aménagé avec goùt et beaucoup de soin. Le
bàt iment  a pris un aspect fori heureux el l 'ensem-
ble convient assez bien à l 'a l lu re  du quartier. Noti* ;
aurons  l 'occasion d 'en reparler.

Eole protestante de Sion

En raison de l'état d'avancement des travaux de cons-
truction, la rentrée de l'Ecole protestante a été fixée
au mardi 11 septembre, à 8 h. 30 pour les classes pri-
maires ; à 9 h. pour la classe enfantine.

Vespa-Club de Sion
Amis Vespis.es, „ '
Pour son IHe Rall ye-Interiiatioiial-Vespa, le 1 club a

choisi Ayent comme but touristique. Le rendez-vous
aura lieu a l'agenee le dimanehe 2 septembre de 9 h. 30
à 10 li., suivi d'une demonstration d'acrobaties : Oìi il
est mojitré ce qu 'il. ne faut pas faire sur la route.
(Place des automobiles). ;

Après le défilé en Ville la colonne se dirigerà sur
lAyent pour la traditionnelle radette et distribution
des prix. I n v i t a t i m i  cordiale à tous. Le Comité

^èi 
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E Cours des billets de banque
Frane frangais 099 104
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 066 5 069 5
Mark allemand 99 102
Schelling autrich. 16 16 50
Peseta 915 955
Cours obligeamment communiqués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.

Offices religieux
catholiques

Dimanehe 2 septembre

Quinzicme dimanche après la Pentecóte

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE — 5 li . 30 et
6 h. 15, messe basse; 7 h. «t 8 li., messe basse, sermon,
communion ; 9 li . messe et sermon en allemand ; 10 li.
Office paroissial, commini  ion ;  11 h. 30 messe basse,
sermon, communion :  20 li. messe du soir dialoguée ,
Stì-mon, rommui i io i i .  —¦ En semaine : messe à 6 li.,
$ h .  30, 7 h., 7 h. 30 et 8 li., chapelet à 20 li. — Chu-
teauiieuf-Village : 7 h. 30 messe, communion; 9 h.,
messe, sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Dimanehe 2 sep-
tembre, quinzième après la Pentecóte. — 7 li. messe
basse; 9 li . messe basse avec sermon ; 11 li. messe basse
basse avec sermon; 19 h. messe du soir ct communion.

MESSE AUX MAYENS — Dimanehe 2 septembre,
messe à Bon Accueil à 8 li. ct 10 li., messe à la cha-
pelle d'en haut et chapelle d'en bas à 9 li. 30.

r ; i

Dimanche, 2 septembre
après l'apéritif...

faites plaisir aux vótres eh leur apportant un

délicieux poulet grille
à la broche

de « Tous-Vents _

En vente au stand à « Tous-Vents J>
Place de la Majorie , et au Restaurant dc la

^^^^0^mmmT^^000mmmmrmmm^^
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Joseph Elsig • Téléphone 216 21

_i_ . J

ÉGLISE REFORMEE — Dimanehe 2 septembre , cul-
te à 9 h. 45.

Memento
MAISON DE LA DIETE : Exposition de Pisa-

nello à Picasso ouverte tous les jours de 9 h. à 22
heures sans interruption.

PHARMACIE DE SERVICE. - Dès samedi soir :
Pliarniacie Due, téléphone 2 18 64.

e -\

FETES DE TOUS-VENTS 195G
Dimanche après-midi 2 septembre 1956

AU THEATRE

Le Vray Guignol
Deux représentations à 14 h. 30 et à 16 heures

Prix des places : 70 cts (droits compris)
i

/*5ÈÌpr\ Commune de Sion
'
* _lr l'I" :i: "**. —

y*fe Avis officiels
SK-ISC  ̂ ~~^

Mise en vente de la récolte
des fruits

La Munici palité de Sion mei en souniisslon
la récolte p e n d a n t e  de ses arbres fruitiers dan.
la plaine de Sion.

Les offres doivent étre atlressées au Grcffe
municipal pour le 6 septembre à midi.

Pour visiter et prendre connaissance des con-
ditions. s'adresser à M. Oscar Geiger, chef car-
de, tél. 2.12.89. A Sion.

L'Administration.

ECGLES
L'ouverture de toutes Jes écoles de la ville

et des banlieues a lieu muril i le 4 septembre
à 8 h. 30.

Toutes Ics familles qu i  ont pris récemmeiit do-
micile ;ì Sion soni priées d'annoncer leurs en-
fants Iminédiatemeiit ù la Direction generale
des écoles, tél. No 2 ..fi «5.

I.'Ail ininistratlnn.

j Dans nos s^viélés. , '
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE - Di.

maliche 2 septembre le Chceur chante la grand-messe
à 9 li. 30, groupe St-Grégoire.

HARMONIE MUNICIPALE . — Fètes de Tous-Venls i
ra__-emblemf.nl dimanehe inali l i  à 11 li. nu locai pour
le concert-apéritif.  Après-midi : à 13 h. 15 nu locai
pour le cortège. Les deux fois en uniforme .

A L'ÈCOUTE DE .^OTTENS
. * .-.. ' ¦¦:-. VENDREDI 31 AOUT

7.00 Joyeux réveil ; . 7.15 Informations ; 12.30 Sélce
tions d'opéra-comique ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.20 Les fils de Bach ; 17.5(1
Jazz aux Champs-El ysées ; 18.35 R ythmes et couleuri:
18.55 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 20.05 Routes ouvertes ; 20.30 Gali
public de variétés ; 21.55 Paroles de notre temps, An-
toiné de Saint-Exupéry ; 22.30 Informations ; 23.0.
Les championnats du monde cyclistes sur piste.

SAMEDI ler SEPTEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7.15 In-
formations ; 12.30 Choeurs de Romandie , La Clmnson
de Lausanne ; 12.45 Informations ; 13.05 La parade
du samedi ; 13.45 Carmina B inami ,  de Cari Orff ;
17.45 Le Cliwl des petits amis de Radio-Lausanne;
18.25 Le Micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du temps ; 20.35 Eulalie , terre inconnue ;
21.55 L'Ascension ile M. ..caudin i  ; 22.30 Informi-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse !... ; 23.00 Lei
champ ionnats  du monde cyclistes sur p iste .

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
7.10 Le salut musical; 7.15 Informations;  7.20 Mosai

que musicale; 8.00 Concert de musique ancienne; 8.4!
Grand-messe; 10.00 Culte protestant; 11.20 Les lieam
enregistrenients; 12.20 L'actualité paysanne; 12.35 Sou
venire musette»; 12.45 Informations;  12.55 Voyage au
Brésil; 13.00 Caprices 56; 13.45 Selection de l'Aulier
gè du Cheval-Blanc; 14.00 Le long nez ; 14.55 Variété;
internationales; 15.45 Reportages sportifs ; 17.00 L'Iieurf
musicale; 18.55 La Ménestrandie; .18.30 L'actualité pro-
testante ; 18.45 Les Championnats du monde cycliste
sur piste; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
niations; 19.25 Souvenirs de vacances; 20.30 La Belle
Basquaisc; 22.00 Echos ile Salzbourg; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Nouvelles du monde chrét ien;  22.50 Edio!
de Salzbourg.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en musique; 11.0(1

Emission d'ensemble; 11.30 Vies intimes , vies roma-
nesques ; 11.40 Un compositeur genevois : Henri W-
gnebin;  12.00 Une ceuvre d'Ernest Krcnek ; 12.15 Joue
Tzi gane; 12.30 Anciens succès ; 12.45 Informations; 12.55
Jean-Pierre Ramila! et Louis Gaulis; 13.05 Joie roman-
t ique;  13.25 Des goùts et des couleurs ; 13.55 La lemme
chez elle; 16.30 Nos classiques; 17.00 Le feuilleton d-
Radio-Genève; 17.20 Musiques du monde; 17.40 Ul
ont des oreilles, mais ils n eiiteiidaient pas ; 1» ™
Rendez-vous à Genève; 18.30 Les dix minute s de »
Sociélé federale ile gymnastique; 18.40 Boll e ù nn*
que; 18.55 Micro-partout; 19.15 Informalions; 19.25 II»
tant. du monde; 19.40 Du cop ù l'àne;  20.00 Enigmi*
et aventures : Lc point  de rupture;  21.05 Diverti**
ment populaire; 21.45 Sur la piste d 'une béle ignori*
Le Tatzelwurm ; 22.00 Oeuvres dc. Jean-Sébastien Badi;
22.30 Inforinatioiis;  22.35 Place au jazz.

|̂ 5" **̂ 6_ /^K. ' ' *-rn a Ooiervaioirò 1
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* ir Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
_. A_ de fruit frais

B / f
~̂  Sans trouble arfificiel

Ĥ  Distillerie DUBUIS, Sion, Tél. 1027) 2 16 61

CHRONIQUE 51 SUISSE

Appe! pour le Comptoir Suisse
i - . fui - , de plus le Comptoir suisse ouvrira ses

li farrière-été. Une fois de p lus , pendant
.l'iniiii""*' 

des foules nombreuses se ren-

f ni a Beaulieu et circuleront parmi les slands
propres à just ifier leur intérèt timi par la

insite des articles qui y seront exposés que par
. |jn ji;,fil ci l'ingéniosité dc la présentation.

ru n| données ces caraetéristiques du Comptoir.
» nf ,l point étonnant que celle i n s t i t u t i o n , dont
L débul- modestes remontent :'i l 'e poque lumini -

li, la première guerre mondiale , ait pris une

l osncle place dans la vie des cantons romands

tmiiinf dans celle du peuple suisse en general.

fei d-S lemps où l'activité est moins considérable
¦injourd 'hui , où les a f f a i r es  soni moins ani-

„., |a l' uirc de Lausanne exerce une inf luence
Lfjj culifri cincnl heureuse sur Ics d i f férents  do-
line, économiques.
' En unir" epoque de grande prosperile, son róle
fafìiNinl n 'en demeure pus moins  évident .

C'PV I pou rquoi je forme des vceux pour que le
Comptoir suisse continue longtemps encore à
mree r son action feconde et qu 'il ai l lc de succès

0 succès poni - le bien du pays.
M. Feldmann

Présidcnl de la Confédération

Une aiiraction sensationnelle
lans lie cadre du nouveau Salon

des industries de luxe
Pour l'inauguration de son nouveau Salon pcr-
inent des industrics de luxe , le Comptoir suisse
Li bonne fortune de réserver une magnif i que
-prise » ses vis i teurs  : la présentation en f'ac
glie de quelques-uns des pr inci paux joyaux de
couronne d'Angleterre, el ceci parmi Ics plus

«cirii x el les p lus symboliques du pouvoir im-
itai : les joyaux du couronnement.
Charmi s'émerveillera devimi ces fidèles copies
• p lus belles couronnés du trésor anglais : la
urinine imperiale, ciselée pour la reine Victoria
[1838, (|iii porle 5 rubis , 11 cmeraudes , 16 sa-
is, 1177 perles l'ines, ' J /M.'i d iamants  et dont le
(dir en forme de rose provieni de l'anneau de
¦Edouard le Confesseur , roi des Anglo-Saxons
illH _ : In. eouionne de saint  Edouard, que porla
teine Elisabeth II  en 1953. Celle merveilleuse
ktinii comprend également I'ampoule d'or
limim i Ics saintes hui les , ut i l isées pour le sacre
[souverain; lo globe de sa in t  Edouard , dont le
- ancien emblèmi* chrétien l'u t  e inprtmté par
i rois saxons à l'Empire d 'Orient ;  les éperons

Jeune dame ayant de la On cherche pour de suite
pratique, cherche place un
comme

employée porteur

de bureau
Faire offre à Publicitas, UppCGllti
sous chiffre P. 11135 S. . , »¦boulanger - patissier.~ ~ ~ ~~ ' " Faire offres à la boulan-

(«U.SinièrO gerie Schwarz, rue du
m Rhòne, Sion.
a gaz 

à vendre pour cause de On cherche pour de suite
déménagement, 4 feux, dans boulangerie - pà-
blanc, parfait état. Avec tisserie
casseroles, le tout pour
80 f,s vendeuseS adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. qualifiée, sachant si pos-
20141 S. s'ble l'allemand.__ 

Faire offres écrites sous
chiffre P. 11148 S., à Pu-

Ou cherche poni- maga- blicitas, Sion.
. i n  confection et tissus, 
une

Ouvrier

vendeuse __... . .menuisier
de préférence sachant ,
coudre. Entrée tout de d* constru

]
ch°n . 18 ans,

.-..ite ou à convenir. Fai- °he
^

he ,plaCe de suite
,.. „rc. - - , - ou date a convenir.le  oltre, ecntes uvee pre- „. , , .,, __
..•..l ions ,-, puhiici,,,, _ ?*dreT S0US^.hù-

r
.
R

Sjjnn, sous chiffre P. 
*1142 S*' a ^heatas,

11076 S. J
3"™* 

' vendre à Piatta

[fwes, confort , jardin.
¦"tesser par écrit sous
*e P. 11141 S., à Pu-
glia., Sion.

'W à Pom de In

pari2me.1t
*•> rliiinih rcs , cuisine,
"* «u rez-de-ebaussée,
** mdépcndiinte, li-
?*W dc suite . Satire*-
W «ori Sauthier, Pont
Mi M OT.. .

rdu
* "««¦ Sion-Bramois,
*"•• fonde, duine , en
* «W bracelet cuir,
«̂IH-i,,,., ,„.-,,,,. M11(,

**> Jwquod , coiffeu-
' waniois

Jlls,<* Pini r

«oyages
rePQssage
rideaux

J[ Ul'". Rue de
>* 7. Sion.

chaletS*«« immeuble
' Magnifique

P^nÓRlGnt a vcndre à Morgins (VS)
S»s. Lik *"~6 chambres, tout con-
"tavier 

1>:>Ur dé" i fort* ccntral* bains. Ter-si jj ' , ... >*ain 1.000 m2. Literie
l« S * fc 1! c P* P°ur 12 Personnes.
^ 

*• *> Publicitas, 
j Agence Dupuis & Cie,

Sion.

de saint  Georges , emblème de la chevalerie, el
l'épée d'Etat , qui provieni dcs « Honneurs de
l 'Ecossc » et qui passe pour la plus précieuse du
monde; le sceptre d'Etat , qui porte enchàssé dans
son pommeau le diamant  de la Croix d'Afrique ,
laillé dans le Cullinan , le plus gros diamant du
monde, pour le roi Edouard VII; le sceptre de la
colombe, la couronne de la reine mère Elisabeth ,
lors de son couronnement en 1937 complèteront
cette colleetion.

Disposés en trois élégantes vitrines, ces joyaux
soulèveront certainement l 'intérét et l'admiration
de lous les visiteurs du Comptoir  suisse. L'on
n 'eùt su rèver at t ract ion plus spectaculaire et
p lus approprile pour lancer ce premier Salon de.s
industr ies de luxe de la Foire de Lausanne, qui
s'honore, notamment, de la partici pation d'un
certain nombre des manufar.hiré* horlogères les
p lus importantes du pays.

Le centre d'informatica pour
la prévention des incendies

QU'EST-IL — QUE VEUT-IL ?

Le l e r  janvier  1956 , les assureuns suisses
contre l 'incendie, tant privés que de droit pu-
blic , ont créé à Berne le Centre d'information
pour la prévent ion dos incendies.

¦Ce Centre d ' information s'est donne la tàche
d'éclairer le public sur les causes «werrti e-Ueis
des incendies. Par cetle campagne d'informa-
t ion , le Centre veut faire comprendre au public
Ja nécessité des mesures quotidiennes et im-
porlantets pourtant si souvent négligées, de pré-
vent ion  d'incendie.

EST-CE NECESSAIRE ?

Il y a, en Suisse, 4.000 incendies par an en
moyenne. Le dommage total est de 40 k 60
millions de francs. Les statistiques prouvent
avec une netteté effararote que ces incendies
sont dùs pour la plupart à la négligence.

fi ne s'agit donc pas d'une pert e de 60 mil-
lions due à un cataelysme au-deilà des mesures
de prévention normales, tei qu'un tremblement
de terre ou un rez-de-chaussée. La moyenne des
dix dernières années prouvé que il'incendiaire
(7 %), .la foudre (3 %) et d'autres facteurs in-
contrò'lables ne causent qu'une petite partie de
la perte totale. La grande majorité du domma-
ge annuel est due à la néglicence humaine.

Le public se contente en general de .savoir
que , l'objet T-t-rnt-assnré—h.-doiiiiiia'ge' eera-wu-
vert. Ce raisonnemenit est faux.

'Ce n'est que le jour où une* pensónrie est
frapp ée elle-mème par l'incendie qu 'elle se
rend compte, mais un peu tard , que nombre de

| Massage medicai et sporti! ì
' par J
| Masseuse diplómée i
i Tél. 2 38 55 Se rend à domicile i
| Mme Maria DURUZ-KLEIN J
> La Cité B Sion j

I —
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4 septembre

¦
Les enfants reprendronf le
chemin de l'école.
Ils s'y rendront plus volon-
tiers s'ils portent un habit
soigné et signé

Terrain a batir
a vendre a Sion, près du
Pont du Rhòne, un ter-
rain à bàtir de 3.000 m2.
Conviendrait pour ate-
lier ou dépóts. Prix in-
téressant.

Agence Dupuis & Cie,
Sion.

valeure ne se remplacent pas par un simple
remboursement — valeurs de collectionneur,
valeuns sentimentales et souvent ausisi des va-
leurs matérielles dont la perte se fait sentir
indirectement. Ce n'est cependant qu 'un aspect
de cette erreur de raisonnement.

Un autre aspect resisortit à l'economie. Cha-
que incendie est une perte sèchè pour notre
economie nationale. Du travail , du matériel et
de l'argen t doivent ètre jelés dans la brache
poni * combler un trou dù , en bonne partie , à la
nég ligence, au lieu d'ètre disponibles pour une
augmentat ion de notre capital national. Cet ar-
gent ne se crée pas d'un coup de baguette ma-
gi que ; il doit étre fourni , sous une forme ou
une autre, par chaque contribuable.

Enf in , chaque incendie consti tué un risque
pour la vie humaine, qui est, elle , irrompla^a-
ble.

Le chi f f re  de 60 millions, déjà a t te in t  en
Suisse, représente 12 francs par habitant.  Pour
un pére de familile avec 3 enfa n-ts, cela signifie
60 francs par an qu 'il débourse pour remplacer
tant  bien que mal des valeurs détruites, on ne
peut assez le répéter , par négligence.

C'est là que le Centre d'information pour la
prévention des incendies veut intervenir  en
di'ffusant l'idée de la prévention, par trop né-
gligée jusqu'ici.

Dans ce but , le Centre d'information pour la
prévention des incendies s'adressera au public ,
surtout par 'le moyen de la presse.

Nous prions donc la presse de bien vouloir
nous seconder dans celle tàche. De notre part ,
nous nous efforcerons de lui faci l i ter  la tàche
en lui met tant à disposition du matériel qui
corresppnd à ses besoins.

Le plus beau jour de l'année
Certaines personnes attr ibuent aux essais atomi ques

les sautes de temperature qui se manifestent  cette an-
nee , mais lorsqu 'on lit les vieux mémoires, on consta-
te que nos aleux de l'age de la pierre à fusil s'éton-
naient dcjà des caprices dcs saisons.

Quel sera finalement le plus beau jour de l'an-
née ?

Il variera pour chacun de nous, mais gageons que
les veinards qui gagneront le ler septembre un des
dix gros lots de fr. 15.000.— de la Loterie Romande
trouveront cette date béncfi que , au mème titre que
Ics oeuvres dc bienfaisance et d'utilité publi que que
soutient cette institution.

Prenez donc vos billets, et puissiez-vous avoir
d'abord la main heureuse, puis le cceur ! •

t " ! ¦*¦

Piano - soifège
Reprise des cours : lundi 3 septembre

Mme Fred Fay
'diplómée du Conservatoire de Lausanne
j . ! PRATIFORI - Tél. 2 26 80

i Ti r i
A vfshrlrpA VOl-f l  1-0 Hotel de ler ordre, à
M V C I-U I C  siorl) cherche

villasj terrains à bàtir ,
chalets, domaines agri- SOt-I H i e l I C T C
coles.

pour la brasserie.
Agence Dupuis & Cie, S'adresser au Bureau
Sion. A. Dupuis et P. du Journal sous chiffre
Contat. 1920.

La FiroiIX-R D'AVIS parati q-.< itrr to - -.r,.
MÉMÉM : l<» lundi, le Biercrt-di '- ievtén -*

le vendredi

UN GRAND LOT
PUREE DE TOMATE ITA-
LIENNE « CIRIO »

les 3 boites 7tk
100 gr. chaqjne "¦fU
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Préférés de tous les gour-
mets les véritables
SPAGHETTI DE NAPLES

paquet de OA
500 gr. ~<*VV
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PILCHARDS à la Sauce to-
rnate

la boìte | |C
425 gr. I«U

POINTES D'ASPERGES
« très tendres »

la boìte | QC
285 gr. 1-03

ANANAS D'HAWAl « MA-
JESTIC » la boìte

contenant "1 AC
10 tranches l_ *lv

CHOCOLAT AU
les 4 tablettes;" de 100 gr.

Nos délicieux SABLES AUX
RAISINS 1 CA

la livre laVU

le kg. fciVV

SENSATIONNEL
PATÉ DE FOIE pur porc
« AIGLE-OLIDA »
qualité recommandée

la boìte CE
80 gr. net "¦UU

N a t u r el le m e n t

A  Téléphone 2 29 51 flfc

• 
MAGASINS FERMES j m *
LE LUNDI MATIN Wg?

Personne solvable achèterait en ville de Sion
et pour une valeur de Fr. 200.000.— environ

Immeuble
discrétion assurée.

Faire offres écrites au Bureau du Journal
sous chiffre 1921.

Pour vos petits transports
(fruits et autre) Une seule adresse : tél
2 12 70.

Lecons tTanglais, allemand
francais

Mme Mezentin , 37, chemin du Vieux-Moulin ,
St-Georges. Tél. 2 16 03. Absente : lundi - jeu-
di- vendredi.

Jeune homme est demande comme

rcìs_n©&jvre
Place stable. S'adresser sous chiffre P. Ili
S., à Publicitas, Sion.

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1956

OUVERTURE
de la Nouvelle cordonnerie

Ruelle Ambuel No 6

Se recommandé : Babecki

f .A . F-nni I S. I. ' » ir,» ..--, «. ... . ..*...___,*_ i/ _n_ ETCì VALA» ,
\>*r n U q„atre fois per se*n_:»e
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WrMÉ
La position économique

actuelle de l'URSS
(de notre correspondant à Washington)

Un expert qui connait bien l'U.R.S.S.
et ses satellites a déclaré récemment iro-
ni quement en cc qui concerne le déve-
loppement de l'economie socialiste de
l'Est qui , contraircment à celle occiden-
tale , ne tend qu'à couvrir les besoins :
« Bien que ce soit là son but essentiel ,
l'economie communislc cst caractériséc
par le fait qu'elle n'arrive pamais à sa-
tisfaire entièrement la demande ». Cette
déclaration porte surtout sur l'agricul-
ture qui, pourtant , a été dotée de machi-
nes agricoles perfectionnées et d'engrais
en quantités sut'fisantes selon le nou-
veau programme soviéti que. Ce retard
de la produc t ion  agricole, dù surtout ù
l'industriatisation forcée des pays dc
l'Est, ressort par ailleurs claircment des
statistiqtics. Des chiffres authcntiqucs
proti ve n-t qu en U.R.S.S., 48 millions de
personnes travaillent dans l'agriculture
contre 7 m i l l i o n s  seulement aux Etats-
Unis. Gràce à une rationalisation et à
une mécanisation sans cesse accrues, un
ouvrier agricole américain est cu me-
sure de nourrir ù lui seul 22 dc ses con-
citoyens Inibital i )  en ville , alors qu'ae-
tiiellement, un paysan russe n'arrive à
nourrir que quatre citadins. Ces chiffres
paraissent encore plus importants si l'on
compare le nombre des travailleurs dans
les deux pays : 88 millions en U.R.S.S..
G4 millions aux Etats-Unis qui , malgré
une population inférieure en nombre à
celle de la Russie, sont en mesure d'em-
ployer 57 millions de personnes poni* la
production industrielle contre 40 mil-
lions en U.R.S.S. Une avance que les
Russes s'efforcent dc compenser par tous
les moyens, en vain jusqu'ici.

En quelques années, les dirigeants so-
viéti ques ont impose à leurs pays une
structure industrielle sans tenir compte
des besoins réels de ses habitants. Les
résultats qu'ils ont obtenus 'sont sigrufi-
eatifs si on lés compare à ceux enregis-
trés par Ics Américains. Selon les chif-
fres définitifs se référant a 1954, Ics
seuls aetucllcment disponibles, les Etats-
Unis ont produit cette année-là 376 mil-
lions de tonnes de charbon et 312 mil-
lions de tonnes dc pétrole brut, cn mi-
tre 546 milliards de kwh d'energie élec-
tri que, 80 millions dc tonnes d'acier «t
1325 millions de tonnes d'aluminium.
L'U.R.S.S. (sans les satellites) a produit
par contre 240 millions de tonnes dc
charbon, 68 millions de tonnes de pétro-
le brut, 41 millions de tonnes d'acier,
400.000 tonnes d'aluminium et 148 mil-
liards de kwh d'energie électrique.

Les dirigeants soviétiques préferent
évidemment jongler avee les chiffres en
fournissant des indications tenant comp-
te ou non de la situation économique
des satellites selon les besoins de leur
propagande. La plupart du temps, ils
n'indiqtient que des pourcentages nc
permettant pas d'établir le niveau réel
dc la production. Tout chiffre se réfé-
rant à revolution dc la production à
l'Est est par conséquent d'une grande
utilité pour les experts occidentaux lors-
qu'il est absolu.

Par exemple, la part des satellites res-
sort à 33 pour cent pour la produclion
totale dc charbon, à 31 pour cent pour
celle de l'energie électrique, à 24 pour
cent pour la production totale d'acier,
à 20 pour cent pour celle de pélrole brut
et ù 15 pour cent pour la production to-
tale d'aluminium. A l'aide de l'organisa-
tion économi que commune — le KOME-
KON — qui a son siège à Varsovie ,
l'U.R.S.S. s'efforce de coordonner l'eco-
nomie des pays du bloc orientai et pal-
la de réaliser l'union économi que de
l'Est à opposer à eelle de l'economie oc-
cidentale.

La Hongrie est devenue le centre de
la production de ralumiiiium. Les
échanges de marchandises entre les
pays satellites et l'U.R.S.S. sont en plein
développement. De 1036 à 1038, Ics
pays faisant partie aetuellement du bloc
orientai , ne développaient leur com-
merce extérieur avec la Russie qu'à rai-
son de 17 pour cent. Actuellement il est
question de 75 pour cent. Quant à la
Chine communiste, dont l'economie est
étroitement liée à eelle de l'U.R.-5.S., son
commerce extérieur avec la Russie so
développe mainten.-'1" à raison dc 80
pour cent contre ¦* Pou- cent seulement
de 1036 à _ «'•-'¦-• . L**s (*(-'*ianges dans le
cadre du W ,c or'<'n*al s"n. six fois su-
périeurs h. iei,x lìe Ia Pér,bde 1048-1052.

A TRAV(j^||k MONDE

Un corps expéditionnaire
est forme à Chypre

par les Anglais et les Francais
La Grande-Bretagne et la Franee ont pose les

bases d'un corps expéditionnaire unifié à Chy-
per, dans la journée de jeudi.

L'avant-garde d'un .impor tun i  contingent de
troupes francaises, comprenant des unités d'in-
fanterie , de parachutistcs et de marius, est arri-
vée à Chypre, qui se trouvc à 600 kilomètres
environ au jnord du canal de Suez.

Lord Beaverbrook a déclaré dans l'« Evc-
ning Standard » : « En acceptant la présence dc
troupes francaises sur notre territoire , nous
nous sommes 'engagés irrévocablement à agir
en commun avec la Trance. »

Les personnalités officicllcs ont refusé de ré-
véler l'importance des troupes franco-britanni-
ques, de mème que des détails sur son comman-
dement suprème. Mais des mouvements de trou-
pes iqiii  (Mit été déjà entrepris indi queraient -qu 'il
s'agit "d'une puissante armée amphibie et aé-
rienne , appuy ée par d'importantes unités nava-
les et des avions à réaction britanni ques fal-
simi partie de l'armée du Moyen-Orient.

LES FRANCAIS AURONT LEUR PROPRE
COUR MARTIALE

La reine Elisabelh a approuvé, jeudi , un dé-
cret aux termes duquel Ies troupes francaises
sont atltorisées à établir sur Chypre leur pro-
pre Cour niartiale.

Un Pere blanc assassine
en Algerie

Le Pére Jean Tabart , des Pères blancs , a ete
assassine aux environs de CeryvHle  (Sud aranaìs),
alors qu 'il rentrait d'un caiitnnnement militaire ,
où il avait célèbre , dimanehe , le service reljg ieiix.

Les circonstances dc ce meurlres ne sont pus
encore connues. .. . . . .  ,u ., ., ¦¦ .

Le Père Tabart était bien connu, p atir sa banté
et son dévouement, dans la région , où il nc t f o m p -
tait que des amis. Mais les montagnes des- envi-
rons dc Cerguille sont hantées par des bandes de
rebelles , qui iqnorcnt tout dc la cantrée. .

Un avion s'abat dans Alaska
IL  Y AVAIT 22 PERSONNES A BORD

La base navale de Kodiak communi que qu 'un
avion de la ligne « Canadian Pacific » s'est écrasé
à Cald Bay, à environ 725 km. au sud-ouest de
Kodiak.

L'avion avait à bord 22 pers onnes, dont I A  pas-
sagers. Il  y aurait danze survivants, six morts
ct quatre disparus.

L 'accident s'est produit au-dessus de l'ile Uni-
male, à 70 km. au sud-est de Cald Bay, où la
« Canadian Pacific » tnaintient une base pour le
ravitaillement de ses appareils.

On ignare les causes de l 'accident. L 'avion ve-
nait de Tokio et sc rendait à Vancouver.

Des secours ont été immédiatement envoyés sur
p lace , mais le mauvais temps , habitué! dans cette
reg imi , retarde les recherches entreprises pour re-
trouver les quatre disparus. ,> ¦

COUP D CEIL SUR LA PRESSE _, ìAO '̂V* '

Que faut-il faire du
parvis de Notre-Dame ?

Yvan Christ, dans ARTS-SPECTACLES,
deplorim i que Ics bàtiments qui l'entou-
rent ont tue Ics proportions de Notre-Da-
me, attenti l'architecte de genie qui trou-
vera la .solution dc « cc problème aussi
eomplexc ».

A la f i n  du second Empire et au début de la troi-
sième Ré publique , on a fai t  le vide devant et autour
ile In cathédrale en abituim i de précieux edijices doni
les voltimes s'hiirmonisaìenl fori  bien avec les siens ,
notamment le bel hospice des Enfunls-Trouvés , cons-
truit par I loj frand , uu XVllle siècle. On a traile No-
tre-Dame comme on Teùl fa il d'une église classique , lì
coupole el à colonnade, el selon les données classiques ,
non-sens historique el eslhétique commis pur le p lus
ttberrunt des siècles. Aussi bien , te désert d'asphalle
el Ies bàtiments adminislratìfs hors d' échelte , mais
sans grandeur , dont nn Ta atlourée ont , à la lettre
lue les proportions de Notre-Dame .

Que faire aujourd luti ? Il existe des projets — ou des
(iviinl-projels — qui cnnsisleraienl ù réduire sensible-
meni les dimensions du parvis en élablissanl , à Toltesi
dc celui-ci , de lignes d'arbres wui dissimitleraiail la
préfeclure de police . Les arbres (pii bordati l'Hotel-
Dieu et ceux qui uvoisinent lu stalli e de Charlemagne

répondent déjà , mais inst i f f i sa mment , à une nécessité de
cet ordre. Les nouvelles p lantations pourraient épouser
approximalivemenl les traces d'autrefois , Tullée de
grands arbres, tailles avec une rigueur architeclurale ,
qui jouerait le .ròle de la rue Neuve-Notre-Dame , con-
duisant à un part is de dimensions infiniment plus res-
treintcs. En outre , un terre-plein p lus vusle devrait ètre
dessiné decani la fa cade de la cathédrale. 11 test intuì-
missible qu 'un axe de circulation ail élé pace le long
de celle-ci , duns le prolongemenl de la rue d 'Areale
et que trois mètres seulemenl sépurenl lu circulation
automobile des porlails illuslres. De lu rue d 'Arcale
au Pont-au-Double , les voitures pourraient parfaite-
meni (elles le font  bien p lace du Carrnusel...) conlour-
iter un terre-p lein d une quinzaine de mètres de lar-
geur qui permettrait de s'approcher in sensiblèment
de la cuthédrale sans craindre , à chaque instant d' ètre
renversé.

Les arbres, en matières d'urbanisin e, ne sont que des
pallia l ifs.  August e Perret l'avait un jour noie avec
beaucoup de raison. 'Et le moyen àge n'aurait jamais
songé à planler des arbres , face à Notre-Dame. Il fau-
drait que se presentai un architecte de g enie pour s'uf -
fronter à un problème aussi eomplexc , mais aussi presti-
gieux que celui-là, et pour édifier ici les bàtiments
idéaux qui rétabliraienl une situation normale en faine-
lion des proportions , de l 'échelle el de l'àme de la ca-
thédrale de Paris , une fo i s  rejetée , bien entendu , tonte
solution de pustiche.

CANTON *<$ * DU VALAIS
*_*_r tì

STALDENRIED
Jubilé sacerdotal

Dimanehe le village était réveillé par les Fifres
et Tambours bat tant  la diane du jour-anniversaire
des 25 ans de prètrise du Rd P. German Abgott-
spohn OFM Cap. C'était la première manifesta-
tion dans leur village à laquelle Ics Fifres et
Tambours prenaient part avec leur nouveau cos-
tume en drap brun du pays et gilet bleu. Sous la
direction d 'Ar thur  Regotz , ils remplissent parfai-
tement leur mission de musique officielle. Le
Maennerchor s'est produit , M. Allons Abgottspohn
le dirigeait.

Le président de la commune remit au jubilaire
une channe dédicacée qu ii rapporterà tr iomp ha-
Iement au couvent d'Appenzell. Au mois de jui l -
let déjà le Rd Père avail partieipé avec ses con-
frères jubilaire s à une lète en choeur à Rappers-
wil. Qa avait élé une « première » .

Né en 1904, et ordonné prètre en 1931 après
des études au collège St-Fifelis à Stans , il passa
quatre ans à Rome d'où il revint avec le doctorat
en théologie de l 'Université papale grégorien-ne.
A Stans et à A ppenzell le Rd P. Abgotlspohn se
voua à fenseignement.

BINN
Le confort au village

Gràce au parrainage de CO-OP, le hameau d'Im-
feld a élé pourvu d'un lavabo public qui com-
prend lessiverie et des bains.

Il y ent  inaugural ion .soldinelle : l 'organiste
dirigea le chceur mixte  dans 1 exécution de chants
du lerroir. Toutes les personnalités marquantes sdu
hameau , de la commune et de plus loin encore
assislaient à la féte , donc naturel lement discours
en cascade. Le Rd cure Lugger , cinéaste à ses heu-
res déroula un film inslruct if  sur la vie de.s p lan-
tes et des minéraux indigènes. La vie al picole fit
le sujet d 'un intéressant exposé de l'ancien dé-
puté Franz Imhof.

La visite de l'établissement eut lieu présidée
par « Dame Flotte » qui a acquit droit de cité cn
Valais. M. Sloller , président de CO-OP remercia
pour la reception et assura que l 'action continue-
rà.

BELLWALD
Missionnaire en Afrique

Le Rd P. Ritz de la Congrégation des Pères
Blancs a été appelé au poste de desservant de la
paroisse de Bukalagi qui compte 12000 fidèles.
Antérieurement le Rd P. Ritz avait été professeur
de langues à Widnau et à St-Maurice.

Ceux qui s'en vont
A Chalais est decèdè M. Joseph Siggen.
A Sion cst mort M. Pierre Vadi , entrepreneur

CHRONIQUE |̂ SEDUN0I5E

7me Journée Romande
des Jeunes des P.T.T. -

Lcs jeunes syndi qués chrétiens des PTT de
Suisse romande ont tenu à Sion leur 7e rassem-
blement annuel.

Sous la présidence d'Eric Zimmerli , prési-

Vendredi au,,..

dent de la section du Valais romand , ì|s m
tendu les exposés de René Jacquod , stttù.
syndical à Sion , sur « La mission du syndical
chrétien » et de Fernand Mugny sur • Le .<Mtravail et le travail  au carn i- », ainsi qu f
in tervent ions  des secrétaires fédératifs Hans
niolli  et Roger YVillemin. La résolution $uj tì
a été volée :

Les Jeunes syndi qués chrétiens des pr*
Suisse romande demandent aux autorités de]
ministratici, de se préoccuper de t'angoissaati
blème pose par le recrutement de jeune nn
nel dans les régions campagnardes et moni»
des et deraciné dans les centres urbains. Il s
mandent que les fonctions vacante, de ces mi
régions permettent  le retour rap ide ile ces as
au pavs mitili .

Les jeunes syndi qués chrétiens des PTT ai
cients de la gravite du problème de la revisi
du statut de.s fonct ionnaires , at l i rcnt  à no)n_
l 'a t tent ion des autorités sur la nécessité du sai»
v i ta l  qui doit èlre accorile à lout agent de la Ci
fédération , estimim i que dans les cenimi
bains , la somme mensuelle de 600 francs a|
minimum décent indispensable. Ils demani
que les allocations familiales corresponde nt i
nécessités présentés. »

t
Madame Pierre Vadi , à Sion;
Monsieur et Madame Gilbert  Viali-Scrii

et leurs enfants Christiane et Patricia , ù Si
Monsieur Fernand Vadi , à Sion;
Mademoisel le  Moni que Vadi , à Sion;
Madame el Monsieur Atnédée Alb.rliin. -V

et leur  e n f a n t  et petite-d ' i l le , à Thonon ;
Monsieur et Madame Louis Vaili-Hugen

leurs enfants et peti te- i f i l le , à Sion;
Monsieur Maurice Vadi , à Sion;
Madame Veuve Maurice Fournier , ses

fante et petits-enfants, à Nendaz ,' Marligny,
xon , Montreal , Genève et Sion ,

ainsi que toutes les familles pareilles el
liées en Suisse et à l 'Etranger ,

onl la profond e douleur de faire pari du
cès de

MONSIEUR

Pierre VADI
Entrepreneur

leur cher époux , père , beau-p ère , grand -pe
frère , beau-frère , oncle , cousin , pieusement I
cède en clini que , dans sa soixunli ùnie an»
après une courle maladie ohrétiennem ent si
portée , muni  des Secours de notre Sainte HI
l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Sion le limili
septembre 1956, à 10 heures.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
PIERRE VADI .et Cie

a le chagrin de faine part du décès de son
patron

MONSIEUR

Pierre VADI
Entrepreneur

LE FOOTBALL-CLUB DE SION

a le grand regret de faire part  du deck <•*

MONSIEUR

Pierre VADI
Président d'honneur

et grand supporter de la sociele

Pour les olisèques, prière de consulter
de la famil le .

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 21362

Cercueils - Couronnés et tout artica

Dispense les famiUes de toutes formuli"*

en cas de décès - Transport par font0"
Corbillard automobile

automobile nour toutes localités


