
J . . .

"*™~ Après la terrible explosion de MarseiBle

. .*¦,¦-—*•¦* v vii v _s__nH_HBK •' KV'̂ IJ^̂ SŜ ; -j !__"'¦_____? "̂*Té__BI-(III *"&¦£&* *
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Q Ì É̂_--_
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Une terrible explosion a détruit une huilerìe provoquant la mort d'une vingtaine d'ouvriers et des
dégàts considérables.

Gene heure qui est entre rete
et l'automne

Depuis le début de juillet, mon voisin , dont
l' expérienee est oetogénaire, disait : La pluie
va venir , vous verrez ; laissez seulement
changer la lune... La lune ehangeait, nous
rcstions au beau fixe. Il y a eu du vent à la
mauvaise minute. Il faut de nouveau atten-
dre qu 'elle ehange... Et nous avons attendu,
bien malgré nous. Les prés que l'eau du bis-
se ne pouvait atteindre prirent des teintes
de euivre : la forèt nous refusa jusqu 'à la
trace d'une chanterelle ; plus une fleur, le
long des petits chemins blancs de poussière.
De jour en jour, l'iiieomparable netteté d'un
ciel qui ne variait pas.

Puisque la lune ne tenait pas ses promes-
ses, il fallut se rabattre sur Notre-Dame du
mois d'aoùt. On sait de toujours que Notre-
Dame ne laissé pas le temps comme elle le
trouvé... Elle est la grande espérance de
l 'été, celle qui ne trompe jamais. Elle n 'a
pas fallii à sa réputation.

Le 1") à peine passe, le ciel a change d'as-
pect. De l'ouest , nous avons vu arriver par
vagues profondes les épaisses nuées. Il a più.
tonte une nuit , tout un jour; il nous est tom-
be une jolie pluie fine , toute en délicatesse,
tonte en gràce. A peine avait-il fini de pleti -
voir que nous avons compris que l'été nous
ahandonnait.

Déjà les aubes se faisaient frilenses, en nos
hautes vallées, déjà la lumière ehangeait de
qualité. D'un grain plus tendre , elle nous
-ivertissait que la saison ne retrouverait ja-
mais l 'intensité dont nous avions eu l'im-
prudente de nous plaindre. Là-bas. les grap-
pes « tournées » déjà appelaient l'automne.
Dans les prés désaltórés , nous avons pu cueil-
lir les premiers colcihiques.

Une mélancolie subtile s 'attaché à ces
journées légères dont nous savons que la
.unico est eondanince. Une sorte . de vertige
nous prenci devant leur fuite implaeeable
parce que nous sentons bien que nous glis-
sons avec elles vers ce qui ne revient pas.
Domain , nous aurons repris notre tàche; de-
main , les vacanc.es ne seront plus qu 'un sou-
venir ; demain , l' automne nous emportera
dans sa course vprs la mort. Demain...

Les petits chalets de bois , devant la iene-
ti'c . se sont termos les ir.is après les autres.
Ij a jeep a ramené vers la plaine les jouets
iles enfants , la ehaise longue, les valise.s
bonrrées de lainages qui n 'ont pas été por-
Ics ; le car a reeueilli la tribù. Et sans
Iransition , tonte la vie a change.

Les écoliers ont retrouvé le sac, les livres,
lo porte-piume et les cahiers. Ils ont fait la
grimace quand on les a tirés du lit à sept
heures et les questions du maitre sont res-
tées sans réponse. Que leur importaient, là-
liaut , Ics conjugaisovi s et les calcmls, les ea-
pitales et les dates ? Ils avaient bien d'au-
¦ ìes soucis ! Un instant , ils revoient encore
la maison de branchages ct de mousse qu 'ils
avaieat construite sous un mélèze : ils y

Dans le ventre d'un monstre

H ce qui rcssemblc à une galerie souterraine ou ù un couloir de mètro, n'est autre chose que l'in
•«¦eur du transport américain géant XC-99. Long de 60 mètres et large de 73 mètres, il peut em
Porter une charge de 45 tonnes, ;

étaient rois. Ils commandaicnt à une foule
soumise de nains représentés par de j olis
cailloux blancs ; ils possédaient des troupeaux
de vaches et de chèvres qu 'ils menaie-.it paì-
tre dans les landes sauvages ; les fouets eia-
quaient ; des éeureuils apeurés sautaient au-
dessus d'eux ; dans les prisons, on trouvait
parfois de grandes sautcrelles à coutelas
condanmées à la détention perpétuelle Le
gendarme, une grande moustache de lichen
sous le nez , scmait la terreur dans le monde
des locustes.

Et maintenant , le royaume sylvcstre n 'est
plus qu 'un souvenir. 11 a croulé comme
l' empire des Romains, cornine la puissance de
Nabucodònosor. Ils n 'ont pas su, les pe*its
écoliers. que de graves messieurs se sont ir.i
peu disputés. cet été, sur la réform e de l'or-
thograph e et les petits apprennent, comme
s'il ne s 'était rien passe, les sept noms cn
ou qui prennent x au pluriel. Les rois d'hier
ne sont plus que d 'humbles sujets assis de-
vant le tableau noir. Ils n 'ont pas trop de
tous leurs souvenirs pour supporter le poids
de leur misérable conditimi.

Pour aiguiscr nos regrets, de donnés jour-
nées mùrisscnt au-dessus des vignes où les
prunes bleues achèvent de nuìrir. Comme
nous voudrions reprendre notre canne, notre
musette et nouer, au rève d'hier , la rèverie
d' aujourd'hui ! Sur le chemin de l' alpe.
qu 'il ferait bon musei - ! Les troupeaux ont
qu i t t e  maintenant, sans doute, les hauts pa-
turages ; ils paissent l 'herbe des mayens  dans
une  grande confusion tic sonnailles, em re des
feux d'automne aux paressenses t'umées. Il
ferait  bon d' aller s'asseoir au milieu des bcr-
gers. Les petites filles , là-haut , ne vo:it pas
encore à l'école -, elles tricotent des bas pour
l 'h ive r ;  les garcons se réunissent en bandes
pour jouer. Le soir, la hrantc au dos, ils
dcsce:ident au village. L'angelus tinte. J'es-
père (pie vous n 'avez pas l'ai t  de bètises , dit
la mère.

Le pere et la mere , tout le jour . ont fau-
ché Ics regains. Les ombres se sont faites lon-
gues, derrière les t'rcnes et les bouleaux : le
soleil ne briìle plus ; la lame glisso sans pei-
ne dans l'andata léger. Des ramiers passent ;
Ics hirondelles se conccrtent, aile à aile , sur
la li gne du téléphone ; que discnt-elles, si gra-
ves, si préoccupées. Les jeunes doivent se
faire  coTiter les dangers et les fati gues du
voyage. Parce que bientòt , elles vont partir.

Non , ee n 'est pas encore ' l' automne, pas
lout à l'ait. Mais chaque jour qui passe
nous arrache une espérance. Espérance de
quoi ? De voir la saison s'arréter, peut-ètre
le temps s'immobiliser, le fleuve interrompre
sa course vers la mer. Qu'allions-nous croire ?
Le vigneron prépare ses futailles , les bogues
des marronniers commenceiit à se fendre ;
Paréte, à la première rebuffade , se eouvri-
ra d ' un liséré de neige.

Maurice Zermatten

à la frontière i rano-russe, il n y avait rien a voir
pourtant à Tehèran l'inquietit ele est grande !

L'Iran a 2.000 kilomètres
de frontières commune a-
vec l'URSS. Chacun sait , à
Tehèran , que cette frontiè-
re est impossiblc a défen-
dre.

L'armée iranienne a 200.000
hommes. Mille officiers sortanl
pour la plupart des grandes é-
coles francaises et allant en très
grand nombre faire des stages
d'instruction aux U.S.A. ,et, en-
viron 90.000 gendarmes. Des
jeeps , des chars légers Shermann
et quelques Dakotas, Marauder ,
Thunderholt, Hurrìcane et Spit-
fire.

L'Iran sait héréditairement ce
qu'est une invasion, car Ies con-
quérants les plus divers ont pas-
se et repassé sur ce pays depuis
des millénaires. Chacun se sou-
vient de Persépolis, c'est ce qui
rend toutes les choses floues et
c'est ce qui fait différer les gran-
des réalisations, piétiner le pian
de sept ans. Les Perses de l'an-
tiquité, toujours reconduits dans
leur plaines après les conquétes
brillantes, mais éphémères , déci-
dèrent uri jour d'édifier leur

Une exposition a lieu à l'Eglise Nydegg qui retrace l'histoire et l'cvolution du quartier. On y
ad m i e  une maquet te du pian de modcrnisation du quartier (notre photo) lequel, tout cn aérant,
garde son pittoresque au vieux quartier de la capitale bernoise.

LE RAYON DE LA MORT EXISTE i DES PANTALONS EN FIL DE FER

Li. ingénieu r a l l emand  de Ilambourg, ¦ vous PROTEGENT DES SERPENTS

vien i  d 'inveiiter le rayon de la mor t .  L'ap- Un i n d u s t r i e l  américain d' une région in-
pareil de M. Wolf ressemble à un petit pos- l 'csièe de serpents vc:iinieux , vieni , de lau-
te  de rad i l i . I I e u i e u s c m e n t , il n 'est , jusqu 'à eer n i  pantalon pour protéger des morsures
présent efficace que contro les mouches. On ile  re]>tiles.
presse un Imuioi i  et toute s  Ics moudhes qui Le t is.su en est. compose de fils de fer.
se t rouvent  dans un rayon d' une dizaino dc Ce; pantalons sont vite devenus très popu-
mèl ies  tombent, i'oudroy ées par les ondes so- laires et on en a déjà fabrique plusieurs
nores à haute fréquence. millions.

«Versailles». Le roi du moment
construisit Persépolis. Le temps
a conserve en plein désert de
stupéfiants témoignages de la
beauté de cette ville, qui fut pil-
lée, brùlée et rasée par les sol-
dats et les courtisans d'Alexan-
dre dit le Grand avant mème
d'avoir été habitée.

Le Shah se souvient lui aussi
de Persépolis, et l'on concoit que
personne n'ait vraiment le goùt
d'édifier des cités nouvelles en
perii d'ètre aussitót anéanties...

Les événements actuels obli-
gent les Iraniens à considerar
leurs frontières caucasienne, cas-
pienne et turcomane comme no
mans land pour les gens de pas-
sage. Pour aller sur les bords de
la mer grise, j'ai dù faire éta-
blir à Tehèran une carte specia-
le de couleur rose, bardée de
tampons et de signatures.

C'est ainsi que j'ai fait con-
naissance, à la préfecture de po-
lice, avec ce guide officieux qui
conduit les gens de bureaux en
bureaux , frappant pour eux aux
bonnes portes pour la bagatelle
de 5 tomans. J'ai fait connais-

Urbanisnte bernois

sance aussi avec des fonction-
naires aimables vous offrant le
thè dans leur bureau pour trom-
per l'attente.

LA CARTE ROSE
La carte rose donne le droii

d'ètre arrété par des sentinelles
sachant lire. Celles qui ne sa-
vent pas lire, s'appliquent à re-
produire de leur mieux, sur
lenir carnet de guérite, en tirant
la langue, et très laborieusement,
tous les caractères qui figurent
sur la fameuse carte, puis, ils a-
joutent un tampon que la senti-
nelle suivante, à son tour repro-
duira, bref , j'ai vu la frontière
irano-russe, aussi bien du coté
de l'Azerbaidjan que vers la ré-
publique turcomane. J'ai vu qu'il
n'y avait rien à voir, tout au
moins en apparence.

Quelquefois, une patrouille
russe vient faire une petite in-
cursion dans le territoire ira-
nien, pour la forme. Quelques
coups de feu sont échanges vers
le ciel. Et c'est tout. Mais tout
le monde sait bien que si cela
doit arriver, cela ne se passera
pas comme ca. R.D.

Propos d'un écrivain valaisan

Au p ré de ma /gnfofrto...

Sur une mesure obligatoire
l :n récent arrété du Conseil d'Etat vient

de rendre obligatoire le contróle dc la veh-
danue pour les marchands au bénéfice d'une
patente  federale. Le méme arrété produrne
que le mime control e est facultatif pour les
propriélaires-cn caveurs qui mcttenl leur ven-
dange cn ven te sous form e de moùts et de
vins. Ces cncaveurs ont un délai très court
pour se mettre ait « bénéfice » de rette -me-
sure.

On salverà cette décision, dans bon nom-
bre de ccrcles du pays, contine heureuse, pro-
gressiste et camme nécessaire depuis longr
temps. Peut-ètre mème quelques dir\gisies
enferrés vont-ils critiquer notre gouverne-
ment de n 'avoir pris cette mesure qu'après
Vaud et Neuehàtel, qui ont d'ailleurs un sys-
tème de distribution des produits de la vigne
for ts  différents de celui qui est en usage
presque exclusif chez nous.

Et certes, il faut bien presumer que notre
gouvernement, suge entre les plus sages, n'a
pas décide ce contraile à la, légère, dans le
seul but de fa ire  comme les autres. S 'il s'y
est résólu, c 'est, à n 'en pas douter, que quel-
que impérieuse raison d'ordre et_peut-étre de
salut public demandait que ce fùt  ainsi.

Mais ceci dit et reconnu avec toute là net-
teté qu 'il faut , on peut bien ajouter que ce
progrès d 'aménagement n'est pas  un signe de
progrès réel. Le contróle, n'aurait-il comme
but que de donner des attcstations de qua-
nte, signifie que l'on a triché .peu ou prou sur
celle-ci. Ce n'est sans doute pos à notre hon-
neur, disons au moins pas à l 'honneur de la
profession viticole qui a, cornine toute pro-
fessi on sans excepter f as meilleures et les
idus hautes, ses frelateurs et ses gàcheurs.

11 ne f a u t  pas croire que la société ideale
soit celle qui .compr-enne le plus de gendar-
mes , de gardes et de contròleurs. On ne mul-
ti/ die Ics gabelous que là où sévissent les
cj mtrebandie rs et il n'y aurait p a s. de gar-
de-chasse s'il n 'y avait p as cu d'abord les
braconniers. ^

Aussi bien l 'ordre apparènt maintenu par
des mesures po lieières ne correspond-il pas
exactement à l' ordre profond p roduit par
rhonnèteté des citoyens et n 'est41 p a s  édi-
fiant qu 'en comparaison du désordre non re-
prime.

Lois, règlements, arretés rapprochent notre
liberté de la définition liumoristique : «Tout
est interdit et le reste est obligatoire».

Jacques TRIOLET

J'ai vu qu'

MASSACRE DE LA L-TTÉBATUBE
On connait la voglie des condensés, qui

tious sont. venus d'Amérique et qui ont envahi
à peu près tonte les littératures. L 'Angleter-
re, dans l' avent are, n 'a pos été moins 6par-
gnée que la Franco , notamment. Un éditeur a
lance, il y a quelque temps, une « Bibliothè-
que de lecture moderne, qui  rumene unifor-
iiiénient à un text e d ' environ 1(50 pages, toiis
Ics chel 's-d'o?uvre de la l i t térature  britanni-
cine. Uè beau resultai est olit emi, dit-on, en
supprimant les longueurs. Ics faits et les per-
sonnages secondaires, tous Ics détails super-
flus . La perspective de voir « Robinson. Cru-
soé », « Les Voyages de Oulliver » ou « Tris-
ta mShandy » réduits d'ailleurs à l 'état. de
squelette n 'a pas d ' aiUeurs susclté un grand
er.ihousiasme et la revue « Publisher 's Oireu-
lar » protosta.

« Nous aimon.s, y lisait-on, lire nos classi-
ques non seulement pour l' intrigue , mais pour
la. fae.011 dont le sin jet est t raité, pour I'atmos-
phère ».

INTELLIGENCE... ATTèNUéE

On demandait im jour à l ' imp énitent et a-
cerbc humoriste qn 'était Aiirélien Scholl
pourquoi il paraissait éviter la eonversation
d' un eertain personnage don i la chroni qiue
anecdotique ne nous a pas tr a nsmis lo patro-
nyme et que nous appellerons X...
' — Sans doute ètes-vous fàché avec lui ?

dit-on à Scholl.
— Non , vous 'n 'y ctes pas,' Aar X... me pa-

rait étre un homme t rès eorreet, ré|K>ndit
l 'humoriste.  . ...

Seulement je trouvc qu ii a une i.iMI.-

«rencte un peu.» atténuéc.
Alors, lorsqu'il ne partale pas mon opi-

n 'oii , ca me chagrine pour lui. Kt si, aiu con-
ira i re, il est de mori avis, ca me. donne des
inquiétudes pour moi...
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Football
ÌNTERNÀTIONAL-SION 2-1 (Ori)

Ce match dispute sur le Stade de Varembé avait
attiré 300 personne^ lorsque les deux équipes¦¦"; : pénétrèrent sur- le terrain sous les ordres de M.

'. • -  Huggenberg, qui ne sembla pas très à son affaire,
pour ne pas dire plus.

International : Pastore; Oguey, Macheret ; Gosser,
Furer, Bonnefuste; Martin I, Pecorini , Maucci, Ria-
chet, Martin II.

Sion: Panchard ; Karlen, Humbert; Théoduloz I,
Théoduloz IL Génévaz; Wenger, Siggen, Mathez,

. Métrailler,. Ru -eris. 
:.§;'• • Cette . partie fut djsputéè et captivante de bout
¦!?4.-i -%n bout. Le F.-C. Sion a foiirni une excellente
",'i - '-, ': partie' mais n'eut pàs de chance. Tout d'abord, il
. . - .- ¦ .¦; • se presenta sans Porro (blessé) et Héritier malade.

Ces absences n'ont pas été la cause de la défaite,
r> • ¦ <-. mai elles ont eu de l'influence sur le moral de l'é-

t »-, : . ' ! qùipé. En revanche; on notait la présence de
Barberis .toujours très à . son affaire et des deux
militaires Humbert et Siggen que le Lt-Colonel
Allet àvait obligeamment laissés libre ce diman-

. .. che .Ensuite l'arbitrage de M. Huggenberg fut pi-
¦ ¦¦ •¦:.'- :  toyable. Il n'est pas dans nos habitude de criti-

quer un arbitre, maia dimanche, M. Huggenberg,
en accordant un penalty injustifié à International
a tout simplement fausse le résultat de la ren-
contre. Cependant, ne crions pas au désastre, les

. " . debuta d'une , équipe dans une ligue supérieure
sont toujours difficiles ;le F.-C. Sion n'échappe pas

"' à la règie et l'equipe ne tarderà pas à se repren-
dr,e nous en sommes certains.

Le match debuta à toute vitesbe et à la 2eme
minute déjà Pastore doit s'employer a fond pour
retenir un coup-frane signé Métrailler. Sion conti-
nue a attaquer, spécialement par Wenger en

-..-.+¦ ¦ - grande forme et Barberis manque .de peu le but.
A la 14ème minute une reprise de volée de Wen-

- gei- est retenue de justesse par le gardien gene-
voi_L Sion accule International darip ses) der-
niers retranchements et Siggen, seul devant Pas-

. tore manque une occasion unique. Ce n'est qu'à
la 20ème minute qu'International effectué sa pre-
mière descente dangereuse, mais Panchard sauve
brillamment. La balle est dégagée au centre du
terrain, Mathez s'en empare, descend seul ,drible
la défense et bat Pastore sans rémission. Inter-
national se ressaisit et Panchard retient deux
shoots coup sur coup. La fin de la première mi-
temps) est très partagée mais aucune modifica-
tion n'est apportée au score. Dès la reprise Inter-
national envahit le camp des Valaisans. Maucci
seul face à Panchard met à coté. Voyant l'inu-
lité de se_ efforts, les Genevois jouent de plus en
plus dur. Le résultat ne se fait pas attendre et
Théoduloz H, excellent au demi, regoit un vio-
lent coup de pied à la tète. _. reste étendu, ina-
nime, durant plus d'une minute. Cependant, il re-
prend courageusement la partie à l'aile droite,
mais ne sera plus que l'ombre de lui-mème. L'ac-
cident de Théoduloz, crée un certain flottement
au sein de notre équipe. Wenger est retiré en
arrière,, mais a de la peine à s'acclimater à ce
poste , nouveau pour lui. Sion attaqué en force et
uri shoot de Métrailler est bien retenu par Pas-
tore. -International domine ,mai_ Sion resiste bien.
Lesi Genevois jouent extrèmement dur et le match
devient houleux. A la 26ème minute, l'arbitre
Huggenberg siffle penalty contre Sion pour faoul
imaginaire de Karlen dans les 16 mètres. Les
joueurs et le public protestent , rien n'y fait et l'ar-
bitre maintient _ a décision. Le penalty est tire
imparablement, ce qui fait 1-1. Nous le répétons,
ce penalty est vraiment injustifié et M. Huggen-
berg a, par cette décision, complètement fausse le
résultat du match. Ce but d'International démora-
lise notre équipe de les gars du bout du lac en
profitent pour attaquer. Panchard se défend ma-
gnifiquement, mais l'inévitable se produit à ¦ la
40ème minute, sous forme d'un, splendide shoot de
Furer qui donne la victoire à son équipe.

Le F.-C. Sion ne peut ètre blamé, tous les jou-
eurs ont donne à fond et ont lutté jusqu'à la der-
nière minute. Le sort malheureusement était
contre eux en ce gris dimanche de septembre. U
faut cependant que nos hommes jouent plus dur,
attaquent la balle avec plus de force. La défense
de Sion fut parfaite. Panchard se distingua main-
tes fois et ne put rien contre les 2 buts recus.
Humbert, après un début difficile, se montra im-
pitoyable. -vtandi_ que Karlen et Théoduloz abat-
taient u r i -  enorme travail. Génévaz régulier et
Théoduloy — jusqu'à son accident — dominèrent
au centre du terrain. La ligne d'attaque fit une
brillante lère mi-temps mais manqua de réussite
Wenger à l'aile droite fut excellent, Siggen fut le
seul homme du F.-C. Sion qui joua sec et de ce
fait, sauva maintes1 situations délicatejs. Mathez
marqua un but splendide, tandis que Métrailler
et Barberis travaillaient d'arache-pied sur la
gauche du terrain. En résumé, belle partie du F.-C.
Sion, qui a été battu pour 3 raisons : la blessure
de Théduloz II, le penalty injustifié sifflé par M.
Huggenberg et le jeu pas assez sec de ses! hommes.

Le F.-C. International nous a laissé une pénible
impression , L'année dernière, Sierre déjà avait du
subir son jeu dur. Les Genevois jouront-ils aus-
si. dur chez nous? Nous nous permettons d'en
douter !

P. A.
Ligue nationale A

Berne-Bàie 1-2, Chaux-de-Fonds-Chiasso 4-0, Lau-
sanne-Grasshoppers 2-2, Grange-Bellinzone 2-1, Lo-
carno-Fribourg 1-2, Lugano-Young Boys 1-2, Zu-
rich-Servette 1-2.

Ligue nationale B
Aarau-St-Gall 0-2, U.G.S.-Soleure 4-1, Winterthour-
Lucerne 1-3, WilBienne 3-3, Young-Fellows-Malley
3-3, Cantonal-Schafhouse 1-1._ ->, _antonal-bchathouse 1-1. Charly, Conthey 1.55; 3. Putallaz André Conthey

Le concours No 2 du Sport-Toto L50; 4. Germanier Georges, Conthey 1.45.
Somme totale auxg agnants Fr. 353.326.25 CaL B- : 1- Frely André, Chippis 1.60; 2. Zeni
soit par rang Fr. 117.775.40 Roger' ChiPPis lm

T ,_ -» _»» H-. _..*<_ Cat- c- : L Grand René, Leuk 1.55.Ligne des tips justes
2 1 1 - x 2 2 - 2 2 1 - 2 x x

Réserves
Aarau-St-Gall 1-2, Locarno-Schaffhouse 6-4,Win-

terthour-Lucernc 0-3, Young Fellows-Zurich 1-4
ZoUgrBellinzone 4-4, Berne-Bàie 2-2, Cantonal-Ser-
vette 0-4, Chaux-de-Fonds-Bienne 31, Lausanne
Mallcy 8-0, U.G.S.-Fribourg 2-2.

A perii if à la genti a ne

avec un zeste , désaltère

AUTOMOBUJSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

,-. v - , -' : ¦•> ?¦'¦ Prendere Ligue
Suisse romande : Central-rLa Tour 1-4, Interna-

tional-Sion 2-1, U.S. Lausanne-Bienne-Boujeah 0-0,
Martigny-Forward 1-0, Sierxe-Montreux 3-1, Vevey-
Yverdon 0-0.

Classement : 1. Martigny 2 m. 4 pts, 2. Yverdon,
Boujean et Sierre 2 m. 3 pts, 5. Central , Internatio-
nal , La Tour et Vevey 2 m. 2 pts , 9. Forward,
Sion et U.S. Lausanne 2 m. 1 pt , 12. Montreux 2 m.
o pt.

Suisse centrale : Derendigen-Berthoud 2-2, Hel-
vetia-Lengnau 1-1, P. Huningue-Moutier 4-0, Por-
rentruy-Concordia 2-1, Nordstern-St-Imier 1-2,
Thoune-Old Boys 5-2.

Suisse orientale : Pro Daro-Blue Stars 1-0, Kuss-
nach-Red Star 1-0, Wetzikon-Schoeftland 1-5.

Troisième ligue
Ardon-Chàteauneuf 1-1 , Chalais-Sion II 3-0,

Charnoson-Gróne 1-3, Sierre III-Brigue 0-6, Mu-
raz-Vernayaz 7-2, Martigny IH-Vouvry 3-4, Bou-
veret-Martigny II 0-6, Leytron-Fully 1-0. • - : "

Quatrième ligue
Conthey II-Chàteauneuf II 1-2, Ai-don II-St-Léo-

nard II 5-0, Chamoaon II-Lens II 3-5, Gróne 11-
LensLens 1 0-4, Riddes 11-St-Gingolph 1 4-3, Ley-
tron IIrTroistorrents I 3-2, Saxon II-Collombey I
1-2, Dorénaz 1-Evionnaz 1 2-2.

Championnat cantonal. Juniors A
Viège I-Brigue I 6-2, Chippis I-Sierre I 4-3

Sion I-Gròne I 7-1, St-Léonard I-Lens I 9-0, Chà
teauneuf I-Sierre II 1-2, Martigny II-Ardon I 3-2
Conthey I-Chamoson I 2-2, Vétroz I-Leytron I 2-2
Fully I-Martigny I 1-2, Vernayaz I-Saxon I 5-0
Monthey II-Evionnaz I 3-1.

Coudray-
Darioly

Plàtrerie-Peinture

VÉTROZ
Téléphone 413 45

La maison de
confiance

Gymnastique
FÈTE RÉGIONNALE A CONTHEY

Les gymnastes du Centre du Valais s'étaient
donnés rendez-vous dimanehe, à " Còrithèy, pour
leur manifestation de gymnastique. Fort bien or-
ganisée par la SFG de Conthey, cette joute a con-
nu un réel succès. Félieitations aux dévoués Sau-
thier, Due, Germanier, etc.

Dans les concours de section, la victoire est re-
venue à Chippia, devant Sion, Conthey, Loèche.

Dans les concours individuels, les Sédunois se
sont taillés la part du lion. En artistique, le sym-
pathqiuo André Due a obtenu 2 belles victoires
aux barrés et au saut de cheval, tandis que Mel-
ly de Chippis l'emportait aux préliminaires de-
vant Due. En catégorie B, victoires de Balet et de
Darioly de Sion, des jeunes qui promettent et en
catégorie C de Solleder et de Hoffman, encore
des jeunes Sédunois.

En athlétisme, victoire de Wipf ,de Sion au 80
mètres, de Sierro de Sion" au saut en hauteur avec
un bond de 1 m. 65, tandis que Praz qui vient
d'ètre couronne à Sierre et à Lausanne franchis-
sait , hors concours, 1 m. 70.

En résumé, belle journée sportive et confirma-
tion du progrès des gymnastes sédunois.

RÉSULTATS :
Artistique A .

Barrés : 1. Due André 9.7 ; 2. Melly René 9.7 ;
3. Muhler Raymond 9.5. ; - .

Préliminaires : 1. Melly René 93; 2. Due André
9.8. . .

Saut cheval : 1. Due André 9.8; 2. Botani Bru-
no 9.7. . - :

Artistique B ;- 
Préliminaires : 1. Ballet 9.8; 2. Darioly R. 9.7;

3. Willa M. 9.5.
Barrés p. : 1. Willa M. 9.8 ; 2. Darioly R. 9.6;

3. Zuberlbuler 9.4.
iSaut cheval : 1. Darioly R. 9.8; 2. Zuberbuller

M. 9.5; 3. Ballet 9.5.
Artistique C

Préliminaires : 1. Solleder 8.8.; 2. Ballet M. 8.5;
3. Roux Michel 8.2 ; 4. Grand Maxime.

Barrés p.: 1. Solleder Josi 9.-; 2 .Hoffmann 8.70;
3. Wenger. —

Saut cheval : 1. Hoffman 9; 2. Haèfleger 9.

Concours individuels : '-

Course 80 mètres
Cat. A.: 1. Wipf Fritz ,Sion 9"9 ; 2. Sauthier

Charles, Conthey, 10"00 ; 3. Amherdt Jacques,
Sion, 10"2; 4. Sierro Gilbert, Sion 10"4.

Cat. B. : 1. Frely André, Chippis 10"; 2. Wunder-
lin Markus, Sion 10"1; 3. Grand Leo, Leuk 10"3.

Cat. C. : Zen-Ruffinnen Hans, Leuk 10"4 ; 2.
Grand René, Leuk 10"5; 3. Mabillard André Cha-
lais 11"4.

Saut hauteur
Cat. A. : 1. Sierro Gilbert, Sion 1.65; 2. Sauthier
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Automobilisme
Au Brésil

Le douzième circuit de Gavea , au Brésil , se dé-
roulera les 13 et 14 décembre. On escompte, à Rio ,
la participation des Italiens Farina , Roi et Ascari ,
celie des Francais Behra et Manzon , de l'argentin
Gonzalès. Le «circuito da Gavea» sera la dernière
épreuve comptant pour le championnat du monde
des conducteurs dont la première place est déj à as-
surde à l'Italien Alberto Ascari.

Tennis
Le championnat de Montana

Voici les meilleurs résultats du championnat de
Montana :

Simple dames, demi-finale : Mme Grin (Sierre)
bat Mme Renggli (Montana) 6-1 6-4; Mlle Prémo-
selli (Montana) bat Mme Walter (Allemagne) 6-1
6-4. — Finale : Mlle Prémoselli (Montana) bat
Mme Grin (Sierre, 7-9 6-3 60. -

Simple messieurs, demi-finales : Viscolo (Monta-
na) bat Burgener (Sierre) 8-6 6-2 ; Piciotto (Egyp-
te) bat Zenruffinen (Loècke) 7-5 2-6 7-5. — Fina-
le Viscolo bat Piciotti , 6-1 6-0 6-2.

Doublé mixte .finale : Mlle Prémoselli-Viscolo
(Montana) battent Mme Baudèie-Zenruffinen
(Montana) -Loèche) 6-2 2-6 6-4.

Doublé messieurs, finale : Viscolo-Jacomelli de
Montana , battent Mellone-Antonietta (Montana)
6-4 2-6 6-8 6-4 6-0.
PREMIER COURS D'ENTRAINEMENT CENTRAL

A MACOLIN
Pour la première fois depuis son ouverture,

l'Ecole federale des sports à Macolin accueillera
samedi et dimanche 6 et 7 septembre, l'elite du
tennis de table suisse. Le but de ce cours est la
formation des joueur s susceptibles de faire par-
tie des équipes riàtiónales et la Commission tech-
nique de la FSTT qui en assume la direction, a
eonvoqué 15 des meilleurs joueurs et espoirs de
notre Fédération. Notre champion et No 1 de
la Fédération suisse,.. ... Hugo Urchetti , Genève,
fonct onnera comme - eritn-aìneur . technique et le
programme de ces deux jours prévoit en plus de
l'entrainement technique de chaque participants,
de la théorie et des exercices de gymnastiques ap-
de l'institut de Macolin.

SUISSE-BELGIQUE A GENÈVE
Pour la première rencontre de la saison, l'equi-

pe nationale suisse rencontrera jeudi 25 septem-
bre, au Paviilon des Sports, à Genève, les meil-
leurs représentants de la Fédération Belge. Pour
ce match, la FSTT a sélectionné les joueurs sui-
vants : Hugo Urchetti , Genève; Marcel Meyer de
Stadelhofen , Genève et Pierre Vergain, Genève.
Notons que la dernière rencontre entre les deux
équipes du 23 mars à Liège s'est termine par une
victoire de justesse avec 5-4 points pour les Bel-
ges, mais la forte composition de notre team pour
Genève permet d'envisager ime victoire suisise.

MANIFESTATIONS IMPORTANTES
dans les Associations régionales

Bàie : mardi 9 septembre à 20 h. 15 au Casino
de Bàie : Demonstration internationale de tennis
de table, avec René Roothoft, Paris, champion de
Franee 1950 et 1951 et demi finaliste des cham-
pionnats du monde de Bombay; Rosner, Lorrach,
joueur classe de la Fédération allemande, section
Sudbaden; Hugo Urchetti, Genève, meilleur jou-
eur de la Fédération suisse, 60 titres nationaux et
internationaux; Guido Breitenmoser, Bàie, cham-
pion de la Suisse centrale, membre de l'equipe
nationale.

Suisse orientale : 12-15 septembre. Tournée du
TTC Ettelbriick (Luxembourg), matches contre
les clubs Pinguin Zurich, Uster, Rorschach et
Schaffhouse.

__DQ__
UN AUTOCAR DE FRffiOURG

CAPOTE PRÈS DE VERONE
1 mort — 14 blessés

Un. autocar ehargé de touristes suisses a
dérapé sur la route Verone-Brescia en vou-
lant éviter d'entrer en collision avee un trac-
teur agricole venant en sens inverse. L'arriè-
re a cogné violemment contre un piatane.
Quatorze des passagers ont été blessés et ont
été hospitalises à Peschiera. Certains d'entre
eux ont déjà pu quitter l 'hópital . Tout le per-
sonnel de l'étab'lissement a été entièrement
mobilisé pour apporter aux victimes les soins
que reclame leur . état.

Une femme, Mme Clere, 61 ans est décé-
dée. Les personnes ;qui restent à l'hópital
sont M. et Mme Rouffert , Mmes Kunz _t
Heinek, Mlles Surtez, Burr , Kneubuehler,
Hoffmann, Wenger et Jacquet.

Toutes ces personnes sont de Fribourg.
L'autocar portait la plaque d'immatricula-
tion Fr. 4078 CH.

Le chauffeur de l'autocar suisse est M.
Ferdinand Michel , 41 ans. La police l'a in-
terrogé sur les circonstances dans lesquelles
s'est produit l'accident.

ST-LÉONARD — Deux motocychstes aceidentes
Les frères Bischinger , de Muraz sur Sier-

re, qui circulaien t à motocyclette , ont dé-
rapé à St-Léonard et se sont jetés contre les
escaliers de la Cooperative. L'un d'eux a dù
étre transporté à l 'hìipital de Sierre.
LES HAUDÈRES — Une jolie fète

An milieu de nombreux amis, parmi les-
quels se trouvaient M. René Morax, homme
de théàtre et homme de lettres, ainsi que
plusieurs journalistes et l'éerivahi Jean Fol-
lòni'er, le peintre ' Brinio C-rlie'rrì-Moro a fèté
son einquantième anniversaire. Ce mème
jour il recevàit un remarquable prix de pein-
ture  h l' occasion d'une exposition nat ionnle
h Trieste, exposition à laquelle le peintre  a
partieipé.

Un D I A B L E R E T S  à Tea
e la soi

PROLONGATION DU TRIOMPHAL SUGCES

FANFAN LA TULIPE
Une super/production à grand spectacle avec

GERARD PHILIPE « GINA LOLLOBRIGIDA , NOEL ROQUEVERT
Un nouve_u film de Christian Jaque qui fait honneur au cinéma francais

BOUVERET — Un Haut-Valaisan arrété
Un citoyen , originaire du Haut-Valais ,' a

été arrété à Bouveret. Il était recherché pour
eseroqueries diverses. Nommé AV. F., il a été
éerdilé 'et mis à la disposition de la justice.- . :
EVOUETTES — Cambriolage

Des incòivnus' ont pénétré par . èff raet-ioii.
dans les locaux des laiteries des Evouettes et
ont fait main basse sur un montant de 600.-
l'railcs. La police de sùreté a ouvert une en-
quéte pour tenter de déeouvrir le ou les cou-
pables.

LA FIÈVRE APHTEUSE SÉVIT
DANS LE CANTON

Les premières constaialion s qui éié faites
sur I'alpage du Mont Corbaz au-dessus d'Il-
liez. Jusqu 'à présent) 26 bovins et 3 pores
ont été aeheiiiinés sur les abattoirs de Lau-
sanne. Ces animaux apartenaienl à plusieurs
propriétaires de la regina. '

Fri autre alpage situé plus haut , propriét é
de M. Richard , est actuellement gravement
menace. La vaecination de tout le bétail
dans le vai d'Illiez a été ordonnée. A part
eette région qui est zone d'i.il' ection , une
zone de protection a été erééc. Elle s'étend
sur le territoire des communes de Cham-
péry, vai d'Illiez , Troistorrents , Monthey,
Massongex et Vérossaz. Dans toutes ces com-
munes les foires et marchés sont supprimés
jusqu 'à nouvel avis.

M. Cappi , vétérinaire cantonal , a pris ses
quartiers à Monthey afin de parer le plus
rapidement possible aux nouvelles menaces
du fléau.

Pour le moment on ignore l'origine de la
maladie.

EVOLUTION TOURISTIQUE
DANS LE HAUT-VALAIS

Ln groupe de journalistes a pu constater
avec quelle intelligence un homme de la ré-
gion du Haut-Valais a su mettre au point
une nouvelle formule capable de retenir le
tour iste. Il s'agit d'une sorte de relais, créé
en plien air , situé à Gesehinen, avant de
monter à Oberwald , puis à Gletsch L'auteur
de cette réalisation , avec peu de moyens,
avait construit tout d'abord un petit chalet
et servai! des myrtilles à la erème, au bord
de la route. Nombreux étaient Ics automobi-
listes qui s'a,rrètaient pour déguster cette
spécialité. Màis, pendant l'hiver, une avalan-
che a emporté le petit chalet. Loin de se dé-
eourager , l'homme s'est remis à l'ouvrage. II
a commence par installer un petit four à
radette, toujours au bord de la route. Les
étrangers, intrigués, s'arrètèrent à nouveau
et firent oonnaisance avec ce met valaisan.
Deux autos, puis trois, puis dix station-
naient chaque jour. Il fallut ajouter un
deuxième four à radette. Avee le développe-
ment du pi que-nique et du camping M. Sé-
bastien Muller imagina de construire un re-
lais. Le petit chalet fut rebàti. Puis, en face
de la route, il ereusa dans le sol un abri , avec
des 'tables ' rustiques, destine à recevoir les
gens de passage. L'idée avait fait son che-
min et plut aux étrangers qui viennent en-
core quotidiennement pour se régaler de tous
les produits du pays que l'initiateur fait
connaitre avec succès. Bien plus, de nouvel-
les industries ont été créées gràce aux ins-
tallations et à la vente d'objets en bois et
de' cloehettes en bronze. Il ne s'agit pas iei
de faire de la publicité dont se passe aisé-
ment M. Muller, mais bien de reconnaitre
un effort remarquable qui est absolument en
faveur du tourisme valaisan.

LE CONGRÈS CANTONAL
DES JEUNESSES RADICALES

l ' ette manifestat ion s 'est déroulée à Sa-
lins , sur Sion en présence de nombreux diri-
geanls du parti radicai et de la jeunesse.
Après le discours de reception et le défilé
des sections , un concert fut donne sur la pia-
re de Irl e par les fanfares de Salins, de Nen-
daz el de Vétroz. Au cours de l'après-midi ,
prireirl la parole M. Jean Clcusix , présiden t
ea'atonal des jeunesses , M. Max Critti n , dé-
puté , ' .M. Francis O-ermartier ', président du
parl i radicai  valaisan . M. .Georges Praz de
Nendaz et M. Georges' Suery, vice-président
romand.
IN'AUGURATION DE LA NOUVELLE CABANE

BRITANNIA
( ' e l le  cubane, propriété de la Section ge-

nevoise fin ( 'As  a élé construite en 1912 au
pied du (vieni Allaliuhorn (Saas Fee) , puis
agrandie mie première fois en 1928. Mais les
installations l 'vivent encore insuffisantes en
regard du t rès Fort degré d'occupation de
l ' an dernier. On procèda à de nouveaux tra-
vaux d'agrandissenienl. Cette ceuvre a été
achevée et l ' on a procède hier à l 'inaugura-
tion et plus de 300 membres assistèrent d'a-
bard aux eultes catholique et protestane pui»
à la cérémonie officielle , au cours de laquel-
le prirent la parole M. Gysen , président de
ta section genevoisv du CAS; M. Casa 'i, con-
seiller d'Etat de Genève, M. Summernuvner
qui parla au ' nom de l'Etat du Valais et M.

Herbert Bumann, président de Saas Fee.
qui exprima les . remerciements de la section
et ceux de toute la vallèe. Prirent égale-
ment la- parole de nombreux délégués des sec-
tions romandes et Suisse alémanique. Ces
travaux ; ont coùté 115.000 francs. -La. cabale
sitaiée ¦_ •:3032-mètres d'altitude peut actuel-
lement abrlter confortablemént 120 person-
nes. Les plans ont été établis par M. Schmidt
exécutés par l'entreprise Anthenmatten et
-Walther de Saas Fee.

Le nouveau commandant
du Rgt inf. mont. 6

LT-COLONEL LOUIS ALLET

Le Lt-Colonel Louis Allet est né en 1905
Il a poursuivi une brillante carrière militai
re. Nommé lieutenant en 1929, il a obtenu so:
brevet de premier-lieutenant en 1933 et celti
de capitaine en 1937 où il entra à l'Etat-ma
jor general après avoir commandé la compa
gnie fus. mont. 1/6. Major EMG en 1944, il
prend le commandement du bat. fus. 12. Non 1
nous rappelons avee plaisir les excellentes re-
lations que le major Allet a su garder avec
la presse, lors des manoeuvres. En 1938, il
fut adjudant -4»-,._ìgt inf. mont. 6. En 1951.
le major Allet, nommé Lt-Colonel , regoit le
commandement du Rgt inf?*_ft)nt. 6. Nous
lui présentons nos compliments.

._ *
Les officiers, sous-officiers el soldats du

Rgt inf. mont. 6 sont sous les drapeaux . Ils
effectuent le cours de répétition annuel . Deus
bataillons sont sur pied, le 9, à la tète duquel
se trouvé le major Maurice Zermatten et le
bat. 11. commandé par le major Camille Sid-
ro.

Ce cours de répétition est réserrlf à de!
exercices divers.--L'an prochain , par contre
on prévoit des manoeuvres qui se dérouleront
sur un pian assez important. .

rnt) fi\miT A r< _»Tr _ -T r
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CONTROLE OFFICIEL ET OBLIGATOIRE
DE LA VENDANGE

A l'instar des cantons de Neuehàtel, Vaud el
Genève, les autorités cantonales, d'entente av«
l'Association des marchands de vins du Valais

^de la Fédération valaisanne des producteurs «
vins, en vue d'encourager la production de »
qualité et de faciliter l'éeoulement des vins »"
digènes, ont décide de rendre obligatoire le con-
tróle de la vendange 1952.

Le Laboratoire cantonal est charge de l'oigaa-

sation , de la surveillance et de l'exécution de l&
réte federai sur la matière. Les contròleurs affi-
ciels nécessaires seront nommés par le Con»"
d'Etat pour la durée de la vendange 1952. Ils au-
ront comme principale charge la détermination o
sondage Oechslé de toute vendange emmenee
dans les pressoirs des marchands de vins qui 90»
au bénéfice du permis federai pour l'exercice «
commerce des vins. Ces contróles seront egâ
ment effectués dans la mesure du possible CM*
les différents propriétaires-encaveurs, spe ciai
ment chez ceux qui en auront fait la dema»
conformément aux dispositions y relatives de
réte en question. _ &

Dès le moment où ce contròie tth sondage -
vendanges est introduit, le paiement de la vendan
gè au degré deviendra une obligation pò"1
encaveurs. ,

La qualité de la vendange apportée, le degre¦
maturité , etc... feront l'objet d'annotatioi- spec
lesa si-- le certificat de sondage, dont un dou"

^sèse^iiemis directement au vigneron. En outre,
contróle special sera effectué sur place en vue
détenniner les falsifications éventuelles.

Des fonctionnaires du Laboratoire cantonal
si qu 'une équipe spécialement instruite """.j ^
ront également des contróles dans les v p̂0  

^consistant dans l'appréciation des=5vjg_es a" P™jJ
de vue de la quantité des grappes par cf*)'^.degré de maturité et de l'état de la sante du
sin, ainsi que du contróle des travaux de
dange quant à la propreté des ustensiles et
récipients, ainsi qu 'à ce qui a trait au tria° e|
raisin. Il est à souhaiter que tout vignerò 

^tout marchand se conforment aux instructio
conseils de ces contròleurs et qu'ils contri
ainsi à cette heureuse initiative, entreprise
l'intérét mème de notre vignoble valaisan-



Seuls le maintien et le renforcement de la bon-
ne renommée de nos vins nous permettront de-
lutter efficaceriient contre la Concurrence tou-
jours plus accrue et plus variée et nous aideront
à résoudre la cjUestion si difficile "de ' l'écoule-
ment de nos produits de la terre. Tous les frais
resultala .de ces contróles sont entièrement à la
charge.. de la Confédération (fonds vinicole).

Le Laboratoire cantonal communique au sujet
de cet arrété officiel :

Par décision du Haut Conseil d'Etat du canton
du Valais du 28. 8. 1952, le contrtìle officiel et
obligatoire de la vendange 1952 est introduit en
vaiais. "" .";...;"..''_ . " ..

Ce contròie officiel est obligatoire pour tous les
détenteurs de permis pour l'exercice du commer-
co des vins. Il est facultatif pour les propriétaires-
encaveurs qui mettent leur vendange en commer-
ce cn moùt ou en vin. Dans la mesure du pos-
sible et conformément aux dispositions de l'Or-
donnance federale sur le contròie des denrées ali-
mentaires, ces derniers seront cependant égale-
ment soumis à un contròie de quantité et de qua-
lité durant et immédiatement après après les ven-
danges.

Les propriétaires-encaveurs qui désirent se sou-
mettre au contròie officiel de leur vendange doi-
vent s'anhoncer au Laboratoire cantonal à Sion,
au plus tm-d pour le 8 septembre.

Doivent également s'annoncer pour la méme date
tous les courtiers en vendange qui seront soumis
au contróle officiel obligatoire.

A l'intention des intéressés eventuels nous infor-
mons le public et en particulier les étudiants, re-
traites et connaisseurs des questions vignobles,
qu'il reste quelques places vacantes dans la ré-
gion entre Granges et Fully comme contròleurs
durant la période de la vendange 1952. Les inté-
ressés eventuels qui ne sont pas encore inscrits
auprès de leur commune peuvent s'adresser sans
faute et directement au Laboratoire cantonal, où
ils recevront tous les renseignementE nécessai-
res. Pour la région de Sion, prière de s'adresser
à M. Paul Dayer, commissaire de police de la
ville de Sion. Les candidats choisis seront con-
voqués en temps voulu pour recevoir les ins-
tructions et le matériel nécessaires.

"TMU M Ude!
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Le cornet de 2120 g

plus possible les magnifi ques fruits du verger suisse

£\ m (Les anciens cornets de 2040 g. sont vendus |a«Jv

... et ali producteur de ne pas craindre la mévente de

l'abondante récolte consecutive au bel été que nous avons eu

insinui de commerce de Sion
RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplóme de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

W RENTREE ; 10 SEPT A
Demandez le programme d'études a la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théler, professeur diplòmé
Téléphone : Ecole (0271 223 84 - Appart., 214 84

* Rue du Tempie

tmployée de bureau
Important commerce cherche employée de
bureau possédant diplóme commercial ou
certificat de fin d'apprentissage, ayant au mi«
nimum une année de pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 285 à Publicitas

Marti gny.

I I A vendre

m il» VIGNE
hberé des écoles est de- de 200 toises sise à A-mandé pour courses et | proz avec ou sans ven.travaux de -dépòt. , 5ange

S'adresser à Schrceter I Pour traiter , s'adresser
frères , primeurs Sion tél. ' à Bernard Rossier , Aproz.
221 64. ' ì 

______ .— PERDU
<f _ _l t_ H 3 _i B une c'et ^V a' depuis mai-

I U S m l r n  son Pfefferlé rue Creuset
* *W « I_ _ _b l i  à rue Dent-Blanche.
de garage ayant permis de Reporter à la maison
conduire et quelques no- d auvres 3me étage .
lions mécaniques. Entrée
tout de suite ou à conve- A vendre

S'adress er au Garage uUlul  NI tK tModerne , Sion, tèi. 2 17 30 T-H ?• a ,_. ' ' ' électrique combinée. 3
K , " trous et four électriquevenare

.̂  ainsi que deux trous à
S, bois ou charbon.
l -F̂ -P3*"__ "__ S'adr - à Publicitas , Sion ,
J ̂ L>^  ̂A-A sous chiflre p 10573 S.

Universal on cherche

SP_tr,__rt onneatout laire
• -on prix . pour ménage soigné , en-

S adresser Triverio Fran- trée tout de suite.
». Sierre, tél. (027) No S'adresser à la Bijoutc-
5 H36. rie Titzé , Sion.

C&t& Otte &£&

PREMIÈRE MESSE
DU RD PÉRE JEAN SCHMID

Une belle lete, rarement vue à Sion, a
marque le jour de la première messe, célé-
brée en la cathédrale de Sion, du Rd Pére
Jean Schmid, fils de M. et Mme Emile
Schmid-Zoni, de Sion.

Dimanehe matin , le Rd Pére Jean Schmid
a distribué la communio, ù toutes .les mes-
ses. 

Au moment où approchait l 'heure de là
cérémonie, oli pouvait. vpir la rue de la Dent
Bianche apprétée admirablement pour la
circonstanee. Sur un prie-Dieu , le Rd Pére
Jean Schmid, profondément recueilli , at f en-
dait qu 'on vint le chercher. En effet , un peu
plus tard , le cllergé et la Schola arrivaient
devant la maison du jeune prétre.

M. le Rd chanoine Raphael Brunner , cure
de la ville, donna Faecolade à son fils spiri-
tuel et le revètit de la ehape. En proeession
on prit le eliemin de la cathédrale. Le cor-
tège était ouvert par la Schola , dont le pri-
miciant fut un des fondateurs et un des pre-

A louer On prendrait petit

HI I flll l filnElll I  ou gérance. Bazar , tabac ,
2 chambres et cuisine et eventuellement petit tea-
une chambre indépendan- room -
te avec cabinet de toilette. S'adresser par écrit au

Offre à Publicitas Sion b,ur
f
e,au ._" Journal sous

sous chiffre P 10572 S. chlffre 5400'

On cherche pour petit
ménage soigné

home a ni! taira
Entrée 20 septembre 1952.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 10492 S.

A vendre à Champsec,

terrain
de 3600 m2 au prix de fr.
7.— le m2.

Ecrire sous chiffre 870,
Publicitas , Sion.

On prendrait une

VACHE
en hivernage , du 15 sept.
au 15 mai , bons soins as-
surés.

S'adresser par téléphone
au No 215 82.

On cherche

EMPLOYÉE
de bureau

capable a la demi-journée.
Faire offres écrites sous

case postale 52096 à Sion.

Tonneiier-cauisie
serait engagé tout de sui-
te par importante maison
du Valais.

Faire offres avec pho-
to à Case postale 85, Sier-
re.

On cherche à louer pour
tout de suite

apìirieral
2 chambres , cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5399.

Ifflll
3 à 4 pièces pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

Offres sous chiffre P.
10575 S, Publicitas , Sion.

appanemesi!
de 2 à 3 chambres , avec
confort .

Ecrire sous chiffre P.
10574 S, Publicitas , Sion.

iDiirhiiii
5 chambres confort , et
chambre meublée , bains.

Téléphoner 2 11 56 à
Sion.

vende»
qualifice est demandée pr 
entrée ler octobre, par- Fabri que de meubles
lant allemand et francais. Widmann Frères , Sion ,
Bons traitements, nourrie cherche 2 machinistes, un
et pouvant coucher chez 

__
_-,»_ _-._-_ _-,_ _

elle. Congé le dimanche fJOflCGtl I"

S'adresser à la Boulan- et un rabotteur.  Place à
gerie Hess, Rue de Con- l'année. Entrée tout de
they, Sion. suite.

miers présidents , puis venaient les membre1» di.
elergé dont M. le .dure .Brunner , plusieurs
pères de la Congrégatioa a laquelle appar-
tieni le Rd Pére Schmid et .devant les pa-
ivnt s e* la population qui suivaient on potivait
voir le visage 'grtfve> ériiu et heureux du Rd
Pére - Schmid qui allah monter à l ' nutel pour
eélébrer sa première messe. Il y avait foule
devant la. -cuthédérale ,: ainsi qu 'à l'intérieur.
L'U .jeu d'orgue 'àeeueillif le jeun e prétre qui
monta à i ' aiitel, accompagné' du diacre M. le
doyen lìayor et du sous-diaere 31. le cure
Oggier . ainsi que du pére spiritiiel M: Te
chanoine Brunner. Le chceur mixte de la ea-
thédérale a chante la .messe et.Ja. Schola a
chante l'Offertoire er à la fin de la cérémo-
nie religieuse. Un émouvant sermon a été
prononcé par le Rd Pére Favre qui a mis en
lumière les mérités du nouveau prétre , qui a
retracé sa vie , et qui a su dire aux parents —
à la maman surtout — combien Dieu appré-
ciait le sacrifice accepté de bon Cceur. La
messe a été suivie avec piété et bien des Jar-"
mes de joie et d'émotion ont eoulé.

Après la messe/ un banquet a réuni les
parents autour de leur fils, les membres du
elergé et les amis du primiciant. Plusieurs
discours ont été prononcés par MM. le chanoi-
ne Brunner , le Rd Pére Thilrre, provincial.
le doyen Mayor , le Rd Pére Henri de Ried-
maten , le Rd cure Oggier, Michel de Rivaz
et .1. Dubas. M . Lueas Jost a remercie tous
ceux qui ont. adresse des messages au jeune
prétre et n 'a pas manque d'associer à la fète
Doni Bernard et le Rd cure Eugène Schmid,
oncles du Rd Pére Jean Schmid auquel nous
présentons nos vives félieitations et nos vceux
les plus shicères pour un fécond apostolat.

VIGNE H n[ RQTEilJe 400 toises au «Moca- III U_> 1 I U I -. I IJc 400 toises, au «Moca- III li fi. Ilw I fi.
té-o sur Champlan , en bor- _, . . «,* _ ,_ »
dure de la route , fendant , t~_rurgien F_ _Ji.
Rhin , D6le, en partie re- .__ ._ 
constituée. ABSENT

Téléphoner au 2 20 73. juSqu 'au 29 septembre

Bossettes
a vendange

d'occasion , en parfait é-
tat , à vendre.

S adresser : tél. (027)
5 10 45, Sierre.

Tricotages
racommodages

On cherch e travail à do
micile.

S'adresser sous chiffre
P 10562 S, Publicitas ì
Sion.

ÙRMNT
Nous cherchons à louer
tanks de 5 à 10.000 litres
sous pression co2 , Sion
ou environ . Téléphoner
au 2 26 44. Prière à tous
nos clients de rapporter
d'urgence toutes les bon-
bonnes vides.

Centre Sédunois de Pas-
teurisation.

Dame
cherche à faire journées
Je travail  et lessives.

Pressant
Faire offres à Publicitas

Sion , sous chiffre P 10469
S.

La bonne confection

AVIS
Le dépòt d'objets sani-

taires (potences , béquil-
torches , etc) est transfé-
ré au Chemin des Colli-
nes, anciennement rue des
Creusets, Sion.

Konoins de helre
du R1SOUD , lère quali-
té, coupé 1951-52, envi-
ron 150 stères à vendre ,
ainsi que 30 stères gros-
ses branches.

Adresser les offres sous
chiffre P.H. 38538 L., à
Publicitas , Lausanne.

I vendre
pressoir américain 2 vi-
tesses , 25 brantes , et ftìt
ovale 1400 litres. Le tout
en parfait état.

S'adresser à Evéquoz
Jean , Chàteauneuf.

A vendre
d'occasion : 1 tour de mé-
canicien d'étafili de préci-
sion avec accessoires ou
à ECHANGER contre un
tour sur pied usagé de
100 ou 150 cm. E.P.

1 fort e machine à cou-
dre de cordonnier , bonne
marche. Bas prix.

S'adresser au tél. No
(021) 9 41 24.

FEMME
de ménage

cherche travail de 9 lieu
res à 11 heures.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 10483 S

LA BOITE AUX BÉCLAMATIONS

l' uc maman souhnite la présence d'un agent
de police à la sortie des écoles pour surveil-
ler les enfants afin d'éviter un accident, sur-
tout au carrefour de la Pianta.

Nous comprenons les soucis de cette ma-
man, soucis partagés par de nombreuses
autres mères de famille.

Le roiite de Gravelone, depuis l'Avenue du
Nord, est sans éclairage. Les services respon-
sables ne manqueront pas d'étudier une so-
lution idolne pour éclairer ce beau quartier

Fiat Lux i l i

- SON EXC. MGR NESTOB ADAM
A PBIS POSSESSION DU DIOCÈSE

Ce matin , Son Exc. Mgr Nestor Adam.\lgr \estor Adam tf àmm.mmmmWm M.U _E»
nouvel evèque dn [Diocesi ' I r  a preseti- A L'ÉCOUTE DE «_fc _̂P I | ClNI w
té sa bulle de nomina lion an Veneratile Cha-
]>iri 'e '.j 'i'uni .  Il a pri s possession . au début de
l'après-midi , de- l'Evèché'de Sion.

i".;i' -cérémonie du sacre da _Igr Adam est
prévue pour le 12 octobre 1952. •

DEUX JUBILES
^Madame la direct rice de l'Ecole normale

des filles , Reverende Mère Angele, féte au-

Mardi 9 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission commune; 12.15 Le
Chceur noir Hall Johnson interprete des Negro
Spirltuals ; 1230 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.46 Informations; 13.00 Le Bonjour de Jack Rol-
lan; 13.30 Ihterprètes du Canada; 16.30 Emission
commune; 1855 Le Micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations; 1925 Le Miroirdu temps; 20.30 Terre bas-
se; 22.30 Informations; 22.35 Chansons et danses de
Grande-Bretagne.

Mercredi 10 septembre
7.00 Le lecon de gymnastique; 7.15 Informations ;

1.00 Emission commune; 12.25 Le rail, la route, les
ailes; 12.46 Informations; 12.55 Sans annonces;
17.30 La rencontre des isolés ; 18.00 Le rendez:vous
des benjamins; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15
Informations; 19.25 Point de vue de la Suisse;
19.55 Questionnez , on vous répondra ; 20.15 Re-
frains des quatre saisons; 22.30 Informations; 22.35
Les conférenciers des rencontres internationales de
Genève.

NT Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S A .

Jfm mpm biuihtm catholique* de Gen*vt
Rue du Rhone SION Téléph. 2 17 71

C3_RCUEILS — C30URONNES
ARTICLES FUNERA1RES

Démarche» gratuite»

A vendre
FUTS OVALES.

5 pièces" d'env.' ' 1300 lit .
4 pièces d'env. 3000 Ih,
1 pièce d'envir. 4000 lit,
5 pièces d'env. 700O lit.
FUTS RONDS
2 pièces d'env. 12.000 lit.
FUTS de TRANSPORT
100/120 lit. (Rheinfelder)
200/230 litres
300/350 litres
600/700 litres
Fùts de cave dans toutes
Ies dimensions.

Othm. Biedermann
Ebnefstr. 3 - Winterthur

Tél. (052) 215 16

Personne sérieuse et active, dame ou monsieur retraite, se»
rait engagée par MARCHAND'GRAINIÈR, maison sou'«
mise au contròie federai , cómme

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle agricole.

Faire offr e sous chiffe 60099 N. à Annonces Suisses S.A.,
Neuehàtel.

fios prjK som toujours auantageux !

le kg 1.90 1.79
le kg 1.60 1.S1
le kg 1.10 1.04
le kg 1.50 1.41

le litre 1.35 1.27

société Cooperative
de Consommation

SIONm
vf tJene le

Place du Midi Grand-Pont
Chàteauneuf ¦

Tous vos imprimést::, r̂{r1
 ̂ . 1-  ̂ ImnpiniQPiO RDQQlQPzt t̂étiv,z ra,^rrcnf IIIIII I liiiul lu QGÙOIGI

Offres sóus chiffre P. 
10493 S, Publicitas , Sion. J . _ _ _ _ . , .
^^^^ 

______________ A découper et A conserver ! Ne parait qu une foi» ! ^
____________

Offres et ROM ADATIIITI Halle V, Stand No 559
adreSSeS 

D^^ l̂  ^J i%P% I %0M I I CvilaUe du O au 2S septembre 1952) j

sous chiffre pour visiter le Comptoir à Lausanne j
Pour toutes demandés La comPtal,t"t* Auto.Uoppik, Stand No 559, Halle V vous démontrera l'invention de la

d'adrcsscs on est prie de comptabilité doublé et AUTOMATIQUE. — Peut etre tenue «ani notion» cotnptablM.

se référer au numero de ~ GJì" dc tcmPs én<>™«. — D" millier» de frane» d'economie I

contròie figurant dans " s™ restitu* .1 chaque personne qui se décide durant le Comptoir d adopter ce syst*.

l'annonCC. ">e de comptabilité , modèle Standard, introduction comprise. le billet du tram (domici-

Inu t i l e  de demander lc.Lausanne.rctour) ainsi que le billet d'entrée.

j adreSSe pour les annon- Le ballon fixé au.de»»u» du Stand vou. Indiquerj le chemin I
CCS portant la mention : Ce bon donne droit i ceux qui seraient empèchés de visiter le Comptoir a une démons.
« offres écrites » OU Sa- iration gratuite ct sans engagement i leur domicile en l' envoyant a la comptabilité Au."
dresser par écrit , etc. to.DopPik, déP . 24 Bienne.

Publicitas S.A. Sion

par exemple :
avec esc. net
le kg - 1.- .94

Personne
ayant -de l'expérienee et _* TP T J ? , i-de l'initiative commercia- £ Kiz Vialone lère quante
le cherche place dans un £s Riz Maratello
commerce ou industrie, é- 4- Ri2 Camolinoventuellenient gérance. __: M MI t_ „  " . .„ _ 4" Nouilles aux oeufs(Jttres sous chiffre P. +«= -» T- J , _ i
10487 S. Publicitas , Sion, i- Vln rouSe de table

oiiaiìihra
meublée ou non dans
quartier gare ou Av. de
Tourbillon.

Tél. au No 2 19 05.

jourd'h ui ses 25 ans de vie religieuse. Nous
la prions de croire à nos eompliments les
plus dislingués , à nos voeux et à nos prières.

Hier , à Sion , M. Jacques Wuest , tailleur,
a célèbre ses 90 ans au milieu de sa famille.
Le vaillant nonagénaire se porte bien. Nous
lui adressons nos félieitations.

Dans nos sociétés...
Cercle de culture physique de Dames : reprise

des repétitions demain mardi 9 courant au locai de
gymnastique de l'Ecole des garcons.

Pupillettes : reprise des repétitions mercredi 10
courant à 5 heures au locai de l'Ecole des garcons.



VEL' fait resplendir
plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

jr w-i®
vaisselle totn
v 'ép argne u

VEL est doux pour vos mains
Colgale Palmulive S. A. Zurich

f "
f^ _̂:&Ò:?_-

- fait
Mm

Tel. No 2 29 12W

¦ \ ¦ wJ*  ̂ÀV îi  ̂ )

»n
K "̂  ̂/*

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de ciré pour nourrir le
bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
devient très sensible à l'eau et à la saleté.

Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre
la crasse d'une part , et d'autre part, la quantité voulue
de ciré speciale pour imprégner le bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne faeilement un
magnifique brillant.

0%
L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des
chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

/ Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux

j et trotter les parquets à la paille de fer!

• \, Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
r̂\. Liquid-Polish fait jaillir la ciré du goulot-gicleur. Bien

lV\ »S reparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

C f̂ Ŝ encaustique du 
mème coup. Passez encore le 

bloc 
et

vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

7J ostagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50
Vi estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
bidon;, de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
bidons de 10 I Fr. 4. - le I bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-
logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant
plus avantageux , car il contient beaucoup
de ciré et allège vraiment votre tache.

Fabricant : A. SLITTE R , Prod. chimiques-techn.
Munchwilert / Thg.

™"""""" •—"-"——————-—————— | . vcnclre "un

Pierre-Gerard Parvex
médecin*dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ì
ELYSEE

(au=dessus du magasin Gonset)
Tél. 2 27 24

CHIEN
berger allemand , bon pr
la garde.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5398.

40 chassis
en bois , état de neuf , ver-
re mi-double , à vendre.

Grand St-Jean 12, Lau-
sanne, Mingard.

^̂ _̂T /7 ~ X\ $£m W Fr.l.-, 2.50
ma \AL >JX/ V et 5.50 ..

en vente
partout.

w.

T PS a ha es
Des tirs au fusil*mitrailleur , à la mitraillette
au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi , 8. 9. 52. 07.00 * 17.00
Mardi , 9. 9. 52.
Mercredi , 10. 9. 52. 07.00 „ 17.30
Jeudi , 11. 9. 52.

Le public est avisé qu 'il y a danger de ch>
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.

Sion, le 3.9. 52.
Tél. No 2 29 12

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 11 au

13 septembre 1952 dans la région de
a) Crans, Montana, Lens, Ayent, Arbaz,

Grimisuat, Savièse, Conthey.
b) Vercorin, Chandolin, St=Lus.
Pour de plus amples détails on est prie de

consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les Communes intéressées.

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel "Wegmiiller

pA^̂ ^V^̂ _r

* \JI\ ì \v/

__ : " __r
 ̂

~i _*_ 
¦

____________ ^*\JW__w^ŝ

'
On est parfois hien étonné
De voir sur quoi Ton a tire!. . .
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite,
Rien ne vous console aussi vite!

COMBUSTIA
Michcloud S. Ùdrisard

Tél. 212 47 - 2 28 41
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

'

Balatum ne coùte que 5.40 le m2

COUVRRPLANCHER SUISSE, pratique et avantageux. ,_ - _ mg%200 cm. de large, existe en nombreux dessins classiques et IR Ili / S £|[j
modernes. w ",fc "¦"«•

PASSAGE, de 50 à 130 cm. de large, OBPWS 3.05
MILIEUX 185,275 cm. 230,275 cm. 275,275 cm. 320,275 cm

29.70 38.— 43.50 52.-

Sur demande nous vous enverrons, sans engagement pour vous,
une colleetion de nos échantillons

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

£? ̂ ZL,

Tel. 229 51 S I O N
Les plus grands Magasins du Canton

La Gliniaue dentaire scolaire A vend re
a 

«- OU A LOUER

OIUll: •'• Sion , cave d' environ 64.000 lts. avec na-s
soir hydraulique, poids déversoir, refouloir,

E__ B* 99 -Ptk B HB ¦«¦fcMgl matèrici divers , etc.

^_ÉJ ! l̂ i lwf __* MmW II ff " ^°ur tOUS renseignements. s'adresser à
s# I VWWÌbl^_ i3 Ìn Henri Deq.on, Sion ( Piatta )

A la mème adresse , on cherche à louer à Sion
une cave d'environ 50.000 lts.

ciìroen fi LOUER
locai , convenant pour de
pót , près du Tempie. Li
bre dès le ler octobre.

S'adr. a Publicitas , Sion
sous chiffre P 10405 S

légère , 1950, 15.000 km., à
l'état de neuf.

S'adresser au garage
Olympic , a Sierre.

0\9a4uóa£4n> camf U è C e c t̂ ^^

ypjg^5_E^oo.QQo wp
tMf red y euKey  SAX ON

"AR TIC L ES DE FETES "MMWMmMW \l\..62351
A louer

Chambre
meublée

indé pendante.
S'adr . à Publicitas , Sion

sous chi f f re  P 104S6 S.

G. TAVERNA

Empioyée de bureau
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints

Se recommandé
SION Rue de Conthey

A LOUER iilei.ailii.il.!. ^̂ ^r__ _rr_a??
f1 "TT"1 IIIUUUIIHIIUII facon indépendante , cherchée pour entree

JS_ff " "ourSt. «« f° cherche place tout de suite ou à convenir par entreprise
chaude et froide , de préfé- tout dc »»»** ou datc a de la place de Sion,
rence à dame ou demoi- con.ven»r - ^-uaire très rai- Salaire élevé pour personne capable .

S'adresser à Mme Ch. S'adresser au tél. (021) Faire offres écrites avec curriculum vrtae
AJder , tél. 2 26 13, Sion. 9 41 24. sous chiffre P 10481 S à Publicitas, Sion.

Pour une belle et bonne occasion, adressez-
vous en toute confiance au Garage Moderne,

Sion — Tél. 2 17 30


