
Chateaux grisons
«Burg» ayant servi de rcfuge à toute

une vallèe , chàtcau-fort habité , nid d'ai-
glc provoquant le frisson , palais solide-
ment assis au milieu des vignes ou si-
lhouette pale qu 'élhèrc la brume , les cha-
teaux grisons séduisent par la solitudc
snùvage dc leurs sites , la vue qu 'ils of-
frent sur tout un coin du pays , la dou-
ceur presque meridiona le des rèves aux-
quels on s'abandonne au pied de leurs
blanche s fagades. Tantòt postes à la sortie
d'un défilé — telle la ruine splendide de
C.impell à l'issue des gorges dc l'Albula ,
alors qu 'on débouche sur la lumière vi-
brante du Domlcschg avec , comme toile
de fond , le verdoicment des prairies du
Ilcinzcn bcrg, piquécs de villages com-
paets — , tantòt accrochés à de vertigi-
ncuscs parois , sentinclles inutiles que dc
moins visibles fortins ont remp lacées; ici
dominarti le vai , hautainement à l'écart
de la vie des hommes — Bclfort — , et là
se dressant au milieu d'elle , restaurés dc
siede en siècle , berceau d' une famille d' an-
tique noblesse ou séjour estivai de quel-
que seigneur de l' industrie ou du com-
merce; partout , qu 'ils soient le centre d' un
vaste domaine agricole comme à Mar-
schlins près de Landquart , qu 'ils aient été
consolidés par les bras bénévoles d'une
jeunesse riche d'idéal ct respectueuse du
passe de son pays , comme à Mesocco ,
voirc transformés en auberge de jeunesse
cornin e à Ehrcnfels sur Sils dans le Dom-
lcschg, ou encore qu 'ils 'se désagrègent
pierre à pierre sous la pluie , Ics tempè-
tes et les frimas , ils vous font signe de
loin et vous invitent à Ics rejoindre dans
cette veille éternellc où ils se sont incor-
porés au paysage selon des lois qui fu-
rent de la société , mais vous semblent
presque dc la nature , tant ils sommeillent
depuis longtemps au milieu des monts.

Il est des chàteaux-fort s dont l'origi-
ne se perd dans la nuit des temps. L'exa-
men dc leur architecture ne témoignant
que d'une reconstruction , il faut employer
d'autres moyens pour fixer à peu près
l,i date de leur fondation. Des trouvail-
Ics faites sur place peuvent y aider. Car
si des monnaies découvertes au pied d'u-
ne forteresse , sur la route de toujours
où des siècles ont marche , ne sauraient
apporter aucune preuve à cet égard , les
objets qu 'on trouve au milieu des ruines ,
dans un site sauvagc où , nul ne passe ,
prennent la valeur d'un témoignage so-
lide . Ainsi les armes de bronze de Hoch-
Ri.ilt sur Thusis. Elles nous assurent que
l' endroit fut occupé dès avant l'epoque
romaine. Elles rendent acccptable la le-
gende qui veut que Ràtus , chef étrusque
colonisatcu r du pays , ait lui-mème fonde
ce chàteau fameux dont la silhouette , à
l' entrée de la Via Mala ct dominant tout
le Domlcschg, à 250 mètres au-dessus des
bouillonncments du Rhin , demeure Linear-

LA PRESSE DANS LE VIGNOBLE

- viticulteurs des cantons de Genève
et Vaud ont invite les représentants de
la presse à visiter leurs vignobles. Les
Vc>ici fort impressionnés par ces ton-
aeaux d'une maison de production de
Mont s/Rolle dans le vienoble de La Còte.

nation dc ce pays passionile que tant de
tours hérissent.

Souvent , toutefois , le hasard n'opère
aucune trouvaille. Et comme des fouilles
systématiques ne sauraient ètre éntrepri-
ses pour aussi problématique récolte , le
mystère subsiste. Heureusement , les rui-
nes parlent le langage assez clair pour
qu 'il éveill e quelques échos au fond de
l ame. Elles évoquent les refuges épou-
vantés de l'aube de notre histoire , quand
bétes et gens accouraient s'abriter , avec
tout ce qu 'ils avaient de précieux , dans
l'enceinte gardant l'église et la terre bé-
nie où rcposent les ancètres. Comme à
Solavers dont on voit du train , en traver-
sant le Bas-Pratigau , les murailles cou-
ronnant la colline qui tombe à pie sur le
beau village de Grusch. Elles rappellent
des querelles de petits seigneurs aussi bru-
taux qu 'ignorants. Elles disent surtout , par
leurs pierres renversées , que le monde
qu 'elles incarnaient n 'est plus , qu 'un au-
tre peu à peu le remplaga , celui du libre
Etat des Trois-Ligues , fédération de com-
munes souveraines , peuple investissant les
murs , toujours menacant au-dessus de ses
villages pour les démanteler et les brùler.
Barenburg près d'Andeer , Alt-Siins sur
Paspels , Hoch-Rialt encore — le méchant
Cuno , ravisseur de jeunes filles , périt
dans les eaux du fleuve — , Castels au-
dessus du défilé de la Landquart , ont
écrit , avec bien d'autres , quelques pages
de cette histoire.

Mais tous ne subirent pas ce sort bru-
tal . Hérités puis vendus , passant de mains
peu fortunées en mains négligentes , ayant
perdu toute importance militaire , beaucoup
furent abandonnés , puis utilisés comme
carrière par les habitants de la région ,
tandis que les familles seigneuriales pre-
naient le goùt de résidences qui en im-
posaient surtout par la richesse et la beau-
té. Le pays se couvrit alors de ces p"a-
lais qui font encore notre admiration ,
comme celui des de Salis à Bondo.

Gabriel Mutzenberg

VIEILLE NOBLESSE

— Le comte de Castelbranlant est-il
d'une noblesse de vieille roche ? deman-
dait-on au secrétaire (bibliothécaire) du
chàteau.

— S'il est de vieille roche ? Jc le crois
bien , jc viens de découvrir tout derniè-
rement , dans ses archives de famille , une
liasse dc factures impayées , datant du
neuvième siècle.

LA QUITTANCE DE FRANCOIS-JOSEPH
L'impresario Jos. Schurmann conte cet-

te plaisante histoire :
L'empereur Francois-Joseph était la

terreur de sa famille , pour laquelle il était
d'une sévérité qui confinait à la cruauté.
Affligé par sa parente d'une quarantai-
ne d'archiducs , pour la plupart des fè-
tards dévergondés , il payait toujours leurs
dettcs , son immense fortune personnelle
lui permettant , ou plutót lui imposant
cette Urgesse ; mais il se rattrapait en leur
infligcant des corrections corporclles avec
ses mains osseuses qui frappaient leurs
figures comme des barres de fer. Un soir
l' archiduc Othon , le plus noccur mais
aussi le plus sympathique et le plus élé-
gant des fètards impériaux , qui . fut tou-
jours un client assidu des représcntations
frangaiscs que je donnais dans la capi-
tale de l'Autriche , vint au théàtre avec
un ceil au beurre noir.

« Je suis joli , hein ? me dit-il.
— Votre Allesse est tombée ?
— Du tout ; mon onde vient de payer

mes dettes , et il a tenu à me mettre lui-mè-
me la quittance sur ma figure. »

PLANTES SENSITIVES
Certaines plantes sont absolument re-

belles à la musique. Si on les place près
d'un orchestre , on les trouvera au bout
dc quelques heures toutes détournées de
celui-ci. D'autres plantes s'étiolent de cer-
taines affinités avec les hommes. Il y en
a que l'on peut plonger dans l'inconscien-
cc à l'aidc du chloroforme , empoisonner
par l'alcool , exciter par l'électricité et tuer
par des injections nocives.

AGITATION AUTOUR DE TRIESTE
session extraordinaire à la suite du communiqué yougoslave menagant d annexer la
Zone B de Trieste. Des unités de la marine de guerre italienne sont déjà arrivées
à Venise et les troupes stationnées à Gorizia seront renforcées. Voici une carte du
territoire libre de Trieste, partagé en zone A et B. La zone A se trouve sous eon-
tróle anglo-américain et la zone B sous celui des yougoslaves. (à droite) — ELLE
A PU PASSER LE RIDEAU DE FER — Mme Clara Hall , citoyenne soviétique qui
avait épousé un anglais, il y a 6 ans, dans la capitale de l'URSS, a enfin obtenu la
permission d'aller rejoindre sion mari avec son fils. Nous voyons ici Mme Hall et
son fils à leur arrivée à Berlin-Ouest. Son mari se trouve actuellement à Ottawa, au
Canada

Le cabinet italien s'est réuni en une

Le cinema, en tant qu'industrie du
spectacle ne renouveiie pas ses héros

(De notre correspondant particulier)

Si nous rappelons à notre mémoire
le titre des films et les noms des
personnages du cinema passe , nous
nous apercevons qu 'il est banal ,
dans la très brève histoire du plus
jeune des arts de représenter de
temps en temps , dans de nouvel-
les versions , des sujets déjà racon-
tés; ce qui signific que les specta-
teurs s'attachent à certains héros
et aimcnt les voir continuellement
représentés.

«Carmen» eut ainsi huit éditions
dont cinq américaines, une frangaise,
une italienne, outre la dernière italo-
espagliolo; et la meilleure reste peut-
ètre l'interprétatiìon satirique tournée,
en 1915, par Charlie Chaplin. Les
«Carmen» furent tour à tour : Geral-
dino Farar (1914), Pola Negri (1921),
Dolores del Rio (1927), Raquel Mel-
Ier (1929) Viviane Romance (1942) ,
Rita Hayworth (1948) et enfin Mariel-
la Lotti (1953) .

La deuxième «vedette» est Jean-
ne d'Are, avec six versions, parmi les-
quelles il faut citer, en premier lieu,
comme un authentique chef-d'ceuvre,
celle .tournée en 1926 par le Danois K.
Dreyer; bonne sur le pian artistique,
fut celle de l'AIlemand G. Ucicki, en
1935; les autres, en revanche, sont de
qualité inférieure : la version frangai-
se de Gastyne, en 1928, en 1948 celle
de Fleming avec Ingrid Bergman, et
l'italienne en 1943 avec Maria Jacobi-
ni.

Le rt>man de Victor Hugo : «Les
Misérables», fut aussi honoré de nom-
breuses versions cinématographiques ,
huit exactement, parmi lesquellcs on
peut rappeler l'américaine, interprétée
par March et Charles Laughton , inti-
tulée : «Le sergent de fer» (1935).

« Résurrection » de Tolstoi n'eut
droit encore qu'à cinq versions, ainsi

POISSONS POISONS !
Il y a plus de cent espèces connucs de

poissons venimeux , aussi bien dans les
mers tropicales que dans les eaux des
zones modérées. Le plus dangereux de

que «Les derniers jours de Pompei»,
_naii de Bulwer Lytton , dont la der-
nière fut tournée en Italie en 1949,
avec, pour interprete, Michelino Fres-
ie. Cinq films également pour «Crime
et chàtimentr» de Dostoiewski : deux
russes, un américain, en 1935, de Stern-
berg, avec Peter Lorre, et un frangais,
en 1935 aussi, avec Pierre Blanchar.

Les «Trois Mousquetaires», d'A-
lexandre Dumas furent « réquisition-
nés» cinq fois par l'écran, et l'on peut
se rappeler les interprétations de Dou-
glas Fairbanks en 1923 et celle de Ge-
ne Kelley en 1949, sans parler de plu-
sieurs parodies humoristiques.

Quatre versions de «Don Juan» ;
quatre des «Deux Orphelins»; quatre
aussi de « Anna Karénine », interpré-
tée deux fois par Greta Garbo (1927
et 1935), et plus réeemment par Vi-
vian Leigh (1948, Jean Duvivier) . Qua-
tre versions d'«Hamlet» furent por-
tées à l'écran, mais seule, celle de Lau-
rence Olivier (de 1948) mérite d'erre
retenue.

Quatre films aussi pour la «Dame
aux Camélias». Le personnage de la
Tosca, du drame de Sardou connut
deux éditions italiennes, dont la der-
nière (1949) avec Anna Magnani :
«Devant lui tremblait Rome». Manon
Lescaut n'eut droit jusqu'à présent
qu 'à trois versions, dont celle d'Alida
Valli , en 1942 et celle de Cécile Au-
bry, en 1949. _pis versions toujours
pour «I promessi Sposi», «L'Atlanti-
de», «Madame Sans-Gène», etc.

On peut conclure que le cinema,
en tant qu 'industrie du spectacle, est lié
à un petit nombre de thèmes fonda-
mentaux et à peu de héros — base
qu 'il représenté sans cesse avec de lé-
gères variantes et avec l'interprétation
d'acteurs du moment, ainsi qu 'avec les
améliorations que l'on découvre.

A.P.

ces poissons poisons , nommé « fougon »,
vivant au large du Japon contient une
telle quantité d'acide corrosif que sou-
vent les habitants de ces còtes le man-
geni dans un but de suicide.

Cheltenham
Ein mème temps que se déroulait le

festival annuel de musique , Cheltenham
a regu dans ses murs une troupe nom-
breuse de joueurs d'échecs venus de tous
les pays du monde pour prendre part
au grand tournoi organise par cette vil-
le aimable et paisiblc. Ils ont dù s'y trou-
ver à leur aise , car peu de cités sont aus-
si tranquilles que cette station balnéai-
re où il y a autant dc jardins que de
maisons.

Cheltenham repose au bord de la Chelt
dans le sud-ouest de l'Angleterre , à peu
de distance de la Severn et des pittores-
ques collines des Cotswold. La campa-
gne environnante est bien cultivée , ri-
che en céréales et en vergers , mais on y
rencontre aussi de vastes pàturages, de
grands bois, des landes solitaires qui ont
fait de la ville un des grands centres de
la chasse à courre. En automne principa-
lement , c'est le rendez-vous des cava-
liers en habits rouges et des meutes dres-
sées à pourchasser le renard encore très
abondant dans les Cotswold.

Avec ses deux grands collèges , l'un
pour les jeunes gens, l'autre pour les jeu-
nes filles , avec ses écoles normales et ses
instituts spécialisés , Cheltenham est un
important centre d'instruction en mème
temps qu 'une ville d'art et une station
balnéaire bien fréquentée. Ses eaux sul-
fatées et alcalines — mises à la mode
en 1788 par Georges III et les princes-
ses royales — attirent chaque année des
eentaines de gens qui ont à se plaindre
de leur foie ou de leur estomac ou qui ,
sous le prétexte de faire une cure , cher-
chent ici le repos dans un climat doux
et vivifiant.

La vieille ville aux maisons à colom-
bages et à pignons sculptés est entourée
par la cité moderne , très bien construite ,
riche en belles demeures du ISe siècle ,
dressant leurs fagades blanches , souvent
imposantes , le long d'avenues ombreu-
ses et de jardins fleuris. Cheltenham a
toujours eu un penchant marque pour
les choses de l'esprit et pour l'art , et les
festivals de musique , qui s'y donnent
chaque année , sont toujours honorés de
la présenee de quelques-uns des plus
grands maitres connus.

A part les hòtes illustres qu 'elle regoit
chaque année depuis plus de cent ans ,
Cheltenham est fière d'avoir donne le
jour à des hommes comme le Dr E.A.
Wilson qui trouva la mort dans l'Antarc-
tique en 1912 avec le capitaine Scott , après
avoir , avec lui , atteint le pòle sud. C'est
en cette ville que niourut , en 1869, l'ex-
plorateur Charles Sturi à qui l'on doit la
découverte de nouvelles terres cn Austra-
lie.

Il faut ajouter que Cheltenham a quel-
que chose de «colonial» en soi, car à
cause de son climat et de ses sources mi-
nérales , elle est un peu le lieu de refuge
des coloniaux cn retraite qui reviennent
au pays avec un estomac un peu délabré
et le désir de vivre dans une temperatu-
re et un climat agréable's qui leur rap-
pellent un tout petit peu l'Inde ou l'Afri-
que.

UN DESINFECTANT BON MARCHE
Ne cherchcz pas ! Vous l'avez sous la

main : le savon... eh 1 oui , le savon or-
dinale et tout ordinaire...

Pendant la guerre on evita certaines
épidémies simplement en lavant la vais-
selle avec de l' eau de savon .

La mousse de savon tue la plupart des
microbes , mème ceux dc la diphtérie , de
la pneumonic , de la grippe , de la me-
ningite , etc.

C'est pourquoi un bon récurage à l'eau
de savon est une excellente désinfection.

UNE PERLE

— Il n 'y a pas de femme parfaite au
monde , pontifiait quel qu 'un. Non plus
d'ailleurs que d'homme , ni de gouverne-
ment.

— Assurémcnt , fit une vieille dame ,
entre deux soupirs. Et pourtant , si j 'en
crois mon mari , il en a connu une , lui.

— Qui était-ce ? lui demanda-t-on.
— Sa première épouse , pardi I



PARENTS ! ECOLIERS !
peur la rentrée Jes classes
une visite à notre rayon « papeterie » s'impose

v o u s  y t r o u v e r e z :

Sacs d'école pour garcons £ **** Classeurs à anneaux
toile de chasse gri.se U¦ Vw pour écoliers 4 fjfl
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toile de citasse grisc Di 9 V ..„ - . . . .  .* *_.Plumaers, bois simple 1 JR
Simili cuir  © a _ _ 

_ _ _
W

Qf) * do doublé In _ D
¦QU . ., A _

18 llU c'° avec une botte ** éponge «a  _ V

Serviettes doubles A QA Bons crayons couleurs, J- A
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do doublé cuir bon fermoir S _ a _ U ]ongs 6 pièccs -_J0
do avec poche extérieure ZI.OU longs 12 pièces 1-75

Trousses pour écoliers
simples , en plastic couleurs A OC CrayOnS COUleurS
assort. — LLtì « CARAN D'ACHE » 1 1(|
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2 95 " PR ì SMALO " o Qfi
do dans une boite _¦ . W g pièces _ a W U
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Cahiers prespan *» g- 7 1C
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72 feuilles "¦ V0 30 picces 14aOU

Cahiers officiels des écoles du canton du Valais QP
Toutes règlures, 40 pages, avec une doublure, 3 pièces ™ VV

VOYEZ NOTRE VITEUNE SPECIALE
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PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  *•*.
¦ Le magasin aux plus grand choix et aux prix les plus avantageux B

ENVOIS PARTOUT

PES PRIX SANS COMMENTAIRES

M
Care de malt

line ip p

Régalez vous et régalez aussi vos enfants
avec un bon breuvage au

boisson ideale pour tous , petits et grands. Avant
de préparer le breuvage , lisez bien la recette im-
primée sur le paquet , c'est important.
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Tonneaux
pour fruits. Grand choix
chez Beauve(;d , commerce
de fùts , Rond-Point 3.
Téléphone 26 0643 (021)
Lausanne.

A vendre à Gróne un

appartement
très bien situé, de 4 piè-
ces, W.C., réduit , cave ,
galetas , grange-écurie , re-
mise , poulailler et bùchcr
avec 1400m2 de terrain
entre jardin et verger en
partie arborisé attenant
pour le prix de 28.000 fr.

S'adresser sous chiffre
P 10414 S, Publicitas Sion.

Tomates
pour puree , à vendre

-.25 le kg.

chez Varone-Fruits

Rentrée des classes

690

Pantalon long dep 
Pantalon golf doublé , depuis .
Culotte gorgon , dep 
Cuissettes gym - bleu , solide , dep
AirdreSS ° ans , depuis . . .
BIOUSOH velours , dep 

Bas de sport dep 
Chemise S; uni et sport, dep. .

Ceintures* àep 
Bretelles 

Tissu Velours

1580 2280
2180 2480
1050 1350

. . . 290
1190 1890
. . 2480
. . 315

_. RODUIT & Cie 9 SION
AUX GALERIES SÉDUNOÌSES - Av. de la Gare
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ENTREPRISE DE j

PARQUETS ]
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES I

R A C L A G E
à _ penceuse óleetriqtie

| G. KANERZIN & FLS !
\mm**mm _tf»—*StQM C ___ t _3
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A vendre d'occasion
hache-paille

et une
pompe à purin

S'adresser sous chiffre
P 10669 S, à Publicitas
Sion.

_ |
A louer

Appartements modernes
de 3Vi: et 4% chambres ,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130 — et 150.— .

Ecrire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

Représentant
On cherche représentant
pouvant s'adjoindre le
placcment d'un produit
auprès des agriculteurs ,
rendement intéressant.

S'adresser sous chiffre
P 10639 S, à Publicitas
Sion.

A louer

locaux
pouvant servir dc maga-
sins ou dc bureaux , à la
rue de la Dixcnce , à Sion.

S'adresser chez J. Filip-
pini..

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2% chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
et 110.— .

Ecrire sous chiffre F
10186 S. Publicitas Sion.

ETUDE SURVEILLEE
(le soir après la classe)

Lccons particulières. Cours par groupes. Langues
et mathémati ques .

S'adresser à M. l'abbé Marclay, 21 Avenue Ritz ,
Sion , téléphone 2 26 29.

. Vx,. 1.10 -4 -& _
* \ÀM, ihwuùaJvt ivct>va,

A V * ¦ j VT - 1w CertuMeApj k la&t iCRlRAT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre •>



CHRONIQUE y SUISSE

Au 34e Comptoir Suisse
LA BELLE COURONNE DES PAVILLONS

NATIONAUX

Semblable à notre pays compose de l'union de
petites patries aux caractéristiqucs , aux traditions
aux coutumes diverses , aux usages particuliers , la
Foire suisse de Lausanne — dont l'ouverture sera
célébrée le 12 septembre par la presse suisse et in-
tern ationale — , offrirà cette année une image plus
marquéc encore des multiples aspeets dc nos produc-
tions nationales. Aux cótés dc tous les stands indivi-
duels , beau témoignagc de l'esprit d'entreprisc ct de
l'effort persévérant de nos artisans , commercants ,
indu striels ct inventeurs , une sèrie de pavillons na-
tiona ux — expositions collcctivcs , consacrées à des
secteurs variés de notre economie — comp leterà ce
magn if ique ensemble place sous le signe du travail
suisse.

Pour la première fois , le Fonds national suisse
de la re cherche scientifique organise une manifesta-
tion publique , bien faite pour illustrer Ics travaux
de nos chereheurs et dc nos savants , et pour dévoi-
lcr ce qui est entrepris chez nous dans le cadre si
varie ct si étendu de la science . Cette exposition dé-
montrera le degré de précision atteint par nos phy-
sicicns , nos biologistcs , etc, dans leurs travaux de
laboratoires , dans leurs calculs ct leurs recherches ,
soit en r ésumé l'usage qui est fait des crédits consa-
crés a ce domaine de la course au progrès de la
science , dans toutes ses disciplincs.

Pour la première fois aussi , le 34e Comptoir Suisse
presenterà un Village valaisan , création de l'Office
de propagande pour Ics produits dc l'agriculture
valaisanne. Ce sera , dans la nouvelle halle de dé-
gustation , une présentation suggestive et originale
du Valais : un carnotzet offrirà les vins ct les spé-
cialités du Vieux Pays , Ics artisans des hautes val-
lées , tisscrands , scul pteurs , boisseliers , travailleront
face au public. Plusieurs aspeets des industries va-
laisanncs seront également évoqués. En bref -ce pa-
villon valaisan constituera une coupé suggestive de
la vie cantonale dans le cadre et l'atmosphère du
terroir. Une journée valaisanne aura lieu le samedi
19 septembre.

Le Pavillon de l'horlogcric , dc la bijouteric et des
instruments dc précision , que l'on doit aux manu-
factures vaudoises d'horlogcri e , sera rehaussée cette
année par une exposition de la branche opti que. Ce
magnifique ensemble qui témoignera des créations
splendidcs de nos spécialistcs sera présente dans un
cadre décoratif nouveau et fort évocateur.

L'agriculture , on le condoli , sera à l'honneur dans
Ics halles de la place Bcaulieu. Le Pavillon du lait ,
organise par la Centrale de propagande dc l'industrie
laitière et par la Commission suisse du lait , rappcl-
lera tout ce que constitue pour notre pays ct sa po-
pulation .cette «matière première» bien nationaie.

8 Septembre —
UN JOUR DE C I R C O N ST A N C E

• • FAITES-EN UN JOUR DE FETE POUR VOS ENFANTS,

DONNEZ LEUR DE LASSURANCE GRACE A L'HABILLEMENT
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POUR JEUNES GENS ET GARCONNETS

CHAUSSETTES • CHEMISES • BAS •

SPORT • SOUS-VETEMENTS • ETC. •
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On demande pour tout Por!. UT Bcau
de suite quelques bons * *

On demando un jeu- C"1©11

BOmesticnieS ne homme comme por- noir , male , berger I
teur a la Pàtisscrie gè, à vendre , prix

ainsi que deux Kuhn , Sion. tércssant. S'adres.
heures de repas

ouvriers tèi. 22471.
agricoles A „endr(; ~" ~"

dans grand domaine appartement IVIecanicien
du centre du canton. On engagerait tout
Italie ns acceptés. Pia- 3 chambres , cuisine , suite ou date à cor
ce bien rétribucc et cave ct buanderic. Fai- nir un bon mec;
Stablc. S'adresser sous offres écrites au bu- cien sur autos (pi
chiffr e P 10740 S Pu- reati du journal sous stablc). Garage Lui
blicitas , Sion. chiffre 590? Ardon , tèi. 4 12 5(

D'autre part , notre viticulture sera également pré-
sente. Le nouveau secteur de la Vigne et du Vin
brosscra une image saisissante et complète de toute
la viticulture suisse, sans exception , tant du Pays
romand , que du Tessin et de Suisse alémanique. Aux
còtés de toutes nos régions de production viticole ,
le public pourra prendre connaissance des efforts sou-
tenus et constants que l'on poursuit dans le délicat
domaine de l'implantation des .cépages rouges. Il

Ha wute
DANQEREUSE

Des chars sur la route
Quand des chars surchargés rentr&nt ca-

hin-caha des champs en dessinant des «S»
sur la route, il arrive souvent qu'ils gènent
considérablement le reste de la eircula-
tion routière. Il n'est pas rare en effet
qu'ils prennent davantage de place que
celle qui serait normalement à leur dispo-
sition et il peut arriver aussi que, pour cette
raison, les conducteurs de véhicules à mo-
teur un peu pressés — ils le sont presque
tous par définition ! — perdent patience
derrière ces lourds escargots cahotants et
expriment leur colere croissante par de fu-
rieux coups de klaxons.

Sans doute, les paysans doivent, com-
me tout le monde, s'en tenir aux lois et
prescriptions en vigueur. Ils doivent s'effor-
cer en outre de ne pas incommoder ni met-
tre en danger les autres véhicules circulant
sur les mèmes routes. Il faut comprendre
cependant que ces paysans sont parfois
obligés de charger leurs chars davantage
en hauteur et en largeur qu'il leur est per-
mis, par exemple quand il s'agit de ren-
trer rapidement la récolte avant un orage
menagant.

Les automobilistes et motocyclistes doi-
vent s'efforcer de se mettre à leur place,
de comprendre leurs difficultés. Un mini-
mum d'égards et d'altruisme peut tout ar-
ranger. Surtout si l'on songe que 999 fois
sur mille, le fait d'ètre retardé deux ou
trois minutes par un char n'a strictement
aucune importance réelle...

A louer à Sion , une

cave
en excellent état , avec
fùts pour cncavage
environ 40.000 1. S'a-
dresser à Mme Edm.
de Torrente , Av. de
St-Frangois 1, Sion.

A louer pour le ler
octobre , petit

appartement
de 2 chambres ct cui-
sine. Ensoleillé , chauf-
fage general , sans bain
S'adresser à Mme Im-
sand - Amacker , tèi.
2 13 89.

Maycnnets-Sion

3 pièces
tout confort , dès le 15
novembre. Case pos-
tale 52197, Sion. A la
mème adresse , à ven-
dre

CUISINIÈRE A GAZ
et

BUFFET DE CUISINE.

On cherche

jeune fille
pouvant aider au mé-
nage et s'occuper dc
3 enfants en bas àge ,
entrée tout dc suite ou
à convenir. S'adresser
au bureau du journal
sous chiffre 5901.

Pour cause de départ

ustensiles
de ménage

à vendre , prix avanta-
geux , entre autres une
bassinc cn cuivre.
S'adr. jeudi 3, vendre-
di 4 ct samedi 5 sept.
entre 10-12 h. ct 14-
19 h. chez Mme R.
Gilliard , Rue Dcnt-
Blanchc 15. Sion.

est à peine besoin , par ailleurs , de souligncr longue-
ment la valeur , toujours plus affirmée , de la vaste
Halle des machines agricoles , qui précise l'essor du
machinisme à la ferme , développement obligatoire
et nécessaire à l'extension de nos cultures et de nos
productions tant en plaine qu'en montagne.

De son còté , le Pavillon de l'horticulture , cette
particularité de notre Foire suisse de Lausanne, sera
plus brillant que jamais. Il témoignera de l'adressg
de l'art et de la science de nos horticulteurs dont
les créations sauront enthousiasmer les visiteurs qui
défileront dans cette ambiance de beauté et de par-
fums naturels.

Les expositions de bétail , enfin , dans les nouvelles
halles d'exposition que 1953 inaugurerà , tout au long
des mar.chés-concours qui se succèderont au Comp-
toir Suisse , donneront la vision vivante de l'effort
de nos éleveurs. Une journée agricole sera célébrée
le mercredi 16 septembre.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE

Appel aux jeunes employés
de bureau

Une maison de commerce fictive à Sion
(suite dc l'article paru dans le numero de mercredi)

Dans le monde des affaires d'aujourd 'hui , nous
assistons dans la plupart des éntreprises à une sorte
de compartimentage , de cloisonnage plus ou moins
étanchc , accentué encore par la mécanisation du tra-
vail. Resultai pratique pour l'cmployé : très rapide-
ment son horizon est limite à un domaine relative-
ment restreint , il n 'a aucune vue d'ensemble et par-
tant n 'a pas le moyen de parfaire sa formation sur
le pian pratique. Pis encore , la routine est là qui le
guette.

La maison de commerce fictive veut lutter contre
cet état de choses et donner aux employés la possi-
bilité de partici per à de multi ples opérations instruc-
tives et captivantes , découlant toutes de la pratique.
Nous citerons notamment : élaboration de statuts ,
inscription au R.C., emission d'actions , ouverture
et tenue d'une comptabilité , programme de publicité
étude des marehés , calcul de prix de revient , corres-
pondancc de toute nature, problèmes fiscaux, etc,
cn un mot toutes opérations se rapportant à la con-
duitc effective d'une entreprise.

Et n 'allez pas vous imagincr que cette activité se
déroule au petit bonheur dans une atmosphère de
légèreté. Sii  est exact que la plus grande liberté
d'action est laissée aux partici pants , précisement
pour aiguiscr leur esprit d'initiative , il n 'en reste
pas moins vrai que leurs travaux doivent ètre mé-
thodiques , précis , propres et corr eets en tous points.
Ils sont suivis minuticusement et corrigés par des
aìnés , responsables de la bonne marche de l'«affai-
re» , qui nc manquent pas dc prodigucr tous conseils
juges utilcs. Tout doit ètre cn parfait e concordancc

I
ETUDIANTS ! ! I

Nous avons en rayon, spécialement ! ?

pour vous, magnifique assortiment de

I 

COMPLETS VILLE, depuis . 108. l i
COMPLETS SPORT depuis . 108. . '

COMPLETS Prince de Galles j M

VESTONS SPORT, depuis . 48.— ||
VESTONS hte fantaisie dep. 58.__ j 7v 'j

PANTALONS longs depuis . 22.50 tp
MANTEAUX de pluie, depuis 48. wk

GRAND CHOIX BONNETERIE |B
CHEMIS.ERIE M

A. Roduit & Cie, Sion
Aux Galeries Sédunoìses Av. de la Gare tufi

Omme Pour amateur
Delahaye

25 ans , bonne forma- cabriokt 1947 en très bon
tion , quelques con- ft - prix d.achat au Sa.
naissances de travail lj m pr 38.000.- à cèdei
de bureau , bonnes ré- pour pr> 7,80O._ . Qn
férences , cherche pia- ,prenQrait éventuellemeni
ce cornin e magasinier vin en paiement poUr la
ou autre dans commer- moitié du montant.
ce dc la place. Fairc offres à case postale
offre à Publicitas Sion 17-9218 St-Gall 2.
sous chiffre P 10736 S. '. '. 

Vendeuse
On cher.che vendeuse qua-
lifiée pour magasin d'a-
limcntation. Entrée début
d'octobre.

Faire offre manuscrite
avec photo sous chiffre
P 10638 S, Publicitas Sion.

On cherche pour sep
tembre

appartement
de 3 chambres , cuisine ,

MaCUlatUre sall e de bains , tout con-
A vendre toutes quan- fort. S'adresser à Publici-

tités. Imprimerle Gessler . tas Sion , sous chiffre
Sion. P 10670 S.

avec le CO., les statuts , les lois , prescriptions et rè-
glements , aucune entorse à la réalité n 'étant admise.
La maison de commerce fictive , cn dépit de son ap-
pellation mais à cause du but qu 'elle poursuit , doit
vivre d'une vie saine et réelle.

Nous lancons donc un appel pressant à tous les
employés de bureau désireux d'améliorer leurs con-
naissances. N'hésitez pas à sacrifier quelques-unes de
vos soirées, dans votre propre intérèt et pour votre
plus grande satisfaction.

La première maison de commerce fictive commen-
cera son activité vers mi-septembre. Inscrivcz-vous
sans retard auprès de la S.s.d.C, par M. Th. Winct ,
(téléphone 2 24 49 pendant les heures de bureau , et
2 29 17 en dehors) .

/

A propos d'une rue obstruée
Dans un précédent numero nous avons signalé

aux autorités que la rue des anciens abattoirs était
continuellement — ou presque — obstruée par des
camions ou autres gros véhicules. Un marchand de
bétail qui stationnait là , nous inform e que , lui , n 'abu-
se pas du stationnement et ne l'utilise que pour
charger et décharger sa camionnette. D'autres bor-
diers , par contre , laissent leur véhicule , indifférem-
ment à gauche ou à droite de la chaussée, en inter-
disant ainsi le passage des voitures qui montent à
la Majorie.

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Deutsche Sekundarschule, Sitten
Die Aufnahmepriifung wird am Montag 7. Sep-

tember 1953, um 8.30 Uhr im Knaberschulhaus statt-
finden.

Das Mindestalter zur Aufnahme in diese Schule
betragt 12 Jahre.

Die Stadtverwaltung

Avis
Les examens d'entrée à l'école secondaire alle-

mande de Sion sont fixés au lundi 7 septembre
1953, à 8 h. 30, à l'école primaire des garcons.
L'àge requis est de 12 ans du moins.

L'Administration

POISSONS FRAIS
DES VENDREDI 4 SEPTEMBRE PLACE DE LA

COLONNE

Vve Eclcert
tèi. 2 22 90

9 
ECOLE TAME SION
Rue Dixence (face ancien hópital)

Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLÓMES de commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. #
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

E x c u r s i o n  en car postai
Dimanche 6 septembre 1953

| • Grand St-Bernard - Aoste

ì Prix : Fr. 16.50

ì INSCRIPTION :

! Office postai, SION, guichet 3, Tel. 2 20 09

Armes et munitions
de chasse

ENVOIS PARTOUT

Casimir CHABBEY
Quincaillerie — Rue de Lausanne

SION - Téléphone 2 29 55



La plupart des difficultés
de la France
sont psychologiques
morales et politiques

DÉCLARE ADLAI STEVENSON
DANS « LOOK »

Dans un article remarquable par sa pé-
nétration et sa compréhension objec tive des
questions européennes, M. Adlai Stevenson
concurrent malheureux du general Eisenho-
wer aux dernières éleetions présidentielles
répond, dans le magazine LOOK portant
la date du 8 aoùt, aux questions que se
pose l'Américain moyen au sujet de l'Euro-
pe.

M. Stevenson a parcouru les pays de
l'Ouest, de l'Italie à Vienne, de Vienne à
Bonn, de Bonn à Paris, au moment des
émeutes de Berlin, de la chute de Béria,
des crises politiques francaises et italien-
nes.

Le leader démocrate écrit :
D 'abord quelques conclusions. Paradoxa-

lement, il semble que l ' on craigne beaucoup
plus le communisme dans notre pays , pros-
père et puissant, qu 'en Europe. L 'Européen
en a assez de la peur et il est péniblement
étonné de ce qui se passe aux Etats-Unis.
Le burlesque des autodafés de livres commu-
nistes ne le fai t  pas rire. Cela lui rappelle
trop nazis et fascistes.

Lindépendance grandissante de l'Europe
ne doit pas étre confondue avec l 'antiamé-
ricanisme ou mème le neutral isme. Fierté et
patriotisme ne sont pas des facteurs néga-
t i fs , mais des symptómes d'une sante natio-
naie plus robuste.

A propos de la France, M. Stevenson
cite le rapport récent des évéques catholi-
ques, qui faisait ressortir que les salaires
étaient proportionnellement plus bas qu'a-
vant guerre et que les travailleurs étaient
toujours obligés de recourir à la force pour
voir aboutir leurs revendications.

M. Stevenson poursuit :
. Si les Américains savaient comment vivent
les industriels frangais et les travailleurs à
faux  cols , ils ne seraient pas surpris qu 'au-
tant (de Francais) votent communiste pour
protester contre une lutte continuelle pour
joindre les deux bouts.

Il est vrai que près de cinq millions de
Francais votent communiste. Mais le parti
lui-mème ne revendique que huit cent mil-
le membres et les meetings de masse, à
Paris, ne parviennent à rassembler que
vingt-cinq mille fidèles.

Le vote est moins communiste qu'antigou-
vernemental.

D 'ailleurs , la prot estation est un passe-
temps favori en France , où la liberté indi-
viduelle est chérie autant que la bonne cui-
sine.

Il y a d'autres mythes courant sur la
France, y compris celui que « le Francais
ne paie pas d'impóts ».

Actuellement , la charge de l 'impòt est
d'environ 34 % du revenu national brut , et
beaucoup plus élevée qu 'aux Etats-Unis.
Mais le système d 'imposition est inef f icace,
la fraude est courante, et la charge la plus
lourde échoit à ceux qui peuvent le moins
la supporter.

Mais le noeud des problèmes francais
est la guerre d'Indochine, que la nation
ne peut supporter en mème temps qu'un
vaste dispositif défensif en Europe et un re-
dressement économique.

Quel que soit le sort de la Communauté
de défense européenne , « j e suspecte » que
la France voudra que des for ces britanni-
ques et américaines restent en Europe, mal-
gré le fait  qu 'un sergent-chef américain soit
mieux payé qu 'un general francais .

Qu'est-ce qui ne va pas en Francp ?
M. Stevenson répond :
La plupart des di f f icul tés  de la France

sont psvchologiques , morales et politiques.

Reprise des affaires
Après une période de calme
la vie sédunoise va reprendre
avec intensité.
Le journal reste le meilleur trait
d'union entre commercants et
consommateurs. Pensez-y !

A TRAV||S|}E MONDE

LE CAIRE

Les batteries égyptiennes
ouvrent le feu contre un bateau

de pèche yougoslave
Le lieutenant-colonel Mahmoud Riad, chef de la

délégation égyptienne a la commission d'armistice
égyplo-israélienne, a déclare au Caire que les batte-
ries cótières égyptiennes avaient ouvert le feu mardi
sioir contre un bateau de pèche yougoslave qui pen-
sait-on était au service d'Israel .

Le vapeur a été contraint d'entrer dans le port
de Gaza. Le capitaine et les sept hommes de l'équi-
page ont été arrétés. Le bateau se serait trouve à
l'intérieur des eaux territoriales égyptiennes. La lé-
gation de Yougoslavie a été mise au courant de l'in-
cident et le conseiller de légation, M. Nicolas Agaic
s'est rendu jeudi à Gaza pour prendre part à l'en-
quète. Au Caire on désigne le vapeur par le nom
de «Lopin». Cependant, aucun bateau de ce nom ne
se trouve sur le registre de Lloyds.

MANCEUVRES AMPHIBIES EN CAROLINE DU NORD

18 soldats se noient
Dix-huit soldats se sont noyés, mercredi, au cours

de manceuvres amphibies sur le lac Smith à Fort
Bragg. Les autorités du camp militaire se refusent
à donner aucun détail en dehors du fait qu'il s'agis-
sait d'un «exercice ordinaire d'entrainement».

NEW-YORK

Vague de chaleur aux USA
73 morts

La vague de chaleur qui depuis neuf jours s'est
abattue sur la partie orientale du territoire des
Etats-Unis , a déjà fait  73 morts et cause des mil-
lions de dollars de dégàts aux récoltes. Les prévi-
sions météorologiques ne donnent aucun espoir de
rafraichissement de la temperature avant la f in  de
la semaine ct de nouveaux records de chaleur pour
la saison soni encore établis : Boston 38 degrés à
l ' ombre, mème temperature à New-York , Chicago ,
39, Neward (New-J ersey) 40.

BERLIN

Un accident dans une mine
d'uranium - 8 tués

Le bureau d'information de l'ouest annoncé qu 'un
éboulement s'est produit dans une minuc d' uranium
de Saxe. Huit mineurs ont perdu la vie et 23- ont
été grièvement blessés. Une galerie laterale nouvel-
le s'est effondrée. Sur ordre soviétique , l'exploita-
tion avait commence bien que le boisement de la ga-
lerie n 'ait pas encore été achevé selon les prescrip-
tions. L'accidènt s'est produit dans une mine de la
société Wismut dc Johanngeorgenstadt.

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

COUP D ' C S >E I L  SUR LA PRESSE

D un journal à l autre
« Des assassins inconscients »

Sous ce titre, COMBAT reclame des puni-
tions exemp laires pour sanctionner les fau-
tes graves des automobilistes.

L 'on voit dans les rues de Paris dresser chaque
jour des eentaines de procès-verbaux pour défaut
d ' allumage des f eux  de position d' une volture sta-
tionnée en pleine lumière. C'est méme le passe-temps
favori et irritant de nos agents. Mais on rien voit
jamais sanctionner une grave entorse aux règ les de
la eirculation.

Si l 'on veut vraiment mettre un terme à l 'héca-
tombe , il convieni de s'attaquer à sa raison profonde
qui est la grave défaillance de la volonté humaine.
De mème que la morale ne su f f i t  pas à empècher le
voi ou le meurtre, et que les sociétés ont dù mettre
sur pied un arsenal de codes , de polices et de tribù-
naux, de mème au mépris de la vie humaine qu 'im-
plique la violation répétée du code de la route il
fau t  donner la seule sanction qu elle comporte : la
sanction pénale.

Tout le reste n 'est que pieuse litlérature. La prì-
son ferme pour l'auteur responsable, l 'amende rui-
neuse , le retrait définit i f  du permis de conduire après
deux accidents doivent étre institués par une loi qui
interdirà le sursis et les circonstances atténuantes
et fixera un minimum de prison.

Aux grands coupables les sévères sanctions. Il n 'y
a aucune raison de faire bénéficier les assassins in-
conscients de la faveur d'une indulgence qui ne
s'expli que plus.

Le droit méme de l 'industrie disparati lorsque le

sort de milliers d 'innocents est en jeu. Et dix morts
par jour sur les routes de France exigent la severi-
tà de la loi contre les meurtriers.

Pas de « guerre f roide »
contre les grévistes d'hier

A propos des incidents de Rouen, Georges
Altman (FRANC-TIREUR) s'irrite de consta-
ter que le gouvernement n'a pas compris
la signification profonde de la grève.

Mais que faudra-t-il donc pour faire comprendre
au gouvernement que « quel que chose » s'est passe
en ce mois d'aoùt 1953, qui ne ressemble absolu-
ment plus au climat de jadis ? Les travailleurs ne
sont pas rentrés avec une àme de vaincus , ni la té-
te basse. La classe ouvrière tout entière est encore
frémissante de sa levée en masse, et veille. On lui
a promis. Une fois  de plus on ne veut pas tenir.
Partout le vague volonlaire des assurances données
sur les sanctions permet le parjure et l 'arbitraire...

Il est tout à fait  inutile et dangereux de pours ui-
vre la « guerre froide » em'ers les grévistes d 'hier.
Et rien ne s'arrangerà si l ' on continue à ne pas so-
rienter vers la solution d' ensemble de la crise fran-
caise. C'est l 'opinion de tous les gens de bon sens,
tei l 'éminent confrère dont nous citons par ailleurs
les remarques. C'est l' opinion de tous ceux qui ne
sont pas aveugles par leur ignorance , leurs préten-
tions ou leurs intérèts.

En pleine reprise du travail, Rouen , tout de sui-
te, erte : « Casse-cou 1 »
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CANTONM|DU VALAIS
SAAS-FEE

Un exploit dans la chaine
des Mischabel

Le guide Stanislas Kalbermatten , fils du gardien
de la cabane Mischabel sur Saas-Fée , et M. Robert
Favre , de Neuchàtel , ont accomp li l' exploit de gra-
vir en 18 heures et 30 minutes neuf sommets de plus
de 4000 mètres d'altitude.

Les deux al pinistes sont partis de la cabane Mischa-
bel. Ils ont bivouaqué entre le petit et le grand
Durrcnhorn pour effectuer ensuite la traversée de
tous les sommets dc la chaine des Mischabel ct l'Al-
lalin. Ils sont ensuite descendus sur la Langefluh.
Cet exploit est d' autant plus remarquable qu 'il n 'a
été effectué qu 'une seule fois jusqu 'ici , il y a en-
viron huit ans et qu 'il avait exigé alors 23 heures
d'efforts.

PRES DE ST-GINGOLPH

Une fillette est tuée
PAR UNE VOITURE FRANCAISE

Hier soir, vers 18 heures, entre le Bouveret et
St-Gingolph, au lieu dit «Le Fenalay», la petite Rose-
Marie, fille d'Ulysse Cachat, huit ans, demeurant
à St-Gingolph et cadette d'une famille de six enfants,
donnait la main à sa .mère quand elle fut attirée par
son frère qui manceuvrait avec un tracteur de l'au-
tre coté de la route. Au moment où elle traversai!
la chaussée, une puissante volture francaise surgit
ct ne put éviter la fillette qui eut la boite cranienne
littéralement ouverte, laissant des traces sur l'avant
du véhicule. On se doute alors de l'extrème violence
du choc. La mort fut instantanée. Les responsabilités
semblent se partager.

Pèlerinage è Einsiedeln
et Sachseln

Si une dizaine de personnes ont renoncé au pèle-
rinage à cause des incommodités du voyage en aw-
tocar , un très grand nombre les a remp lacécs ; ce
sera un beau pèlerinage de 380 participants qui ,
transportés par 13 cars , partirà du Valais , lundi 7
septembre , vers ces deux grands centres de la prière
que sont , pour les catholiques suisses , Einsiedeln
et Sachseln . Sous la direction spirituelle de Sa Ré-
vérence Mgr Lovey. Rme Prévót du Grand St-Ber-
nard et sòutenus par l'eloquente prédication du Rd
P. Paul de la Croix , ils ne manqueront de prier avec
ferveur , non seulement pour eux-mèmes et leurs fa-
milles , mais pour leurs paroisses , pour notre évèque
vènere et pour tout le diocèse.

Au départ , chacun doit avoir le manuel , l'insigne
et le Plan-Horaire , et monter dans le car qui lui a
été fixé. P. Jean ,dir.
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CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE

Une auto volée et relsrouvée
Un agent d'assurances de Sierre, M. Bercia/, avait

été volé de sa volture. Il déposa plani le  et la polire
ouvrit son enquéte. Des agents de la poliee munici-
pale de Sion, en elìcci nani une ronde, ont découvert
cette voiture dans laquelle se trouvaient quatre
personnes en train de faire joyeuse vie. L'auteur du
voi a été arrété et mis à la disposition de hi justice
tandis que ses trois compagnons ont été laissés en
liberté après avoir été interrogés.

Une chasse à un voleur de moto
Une motocyclette .volée a Genève avai t été repé-

rée dernièrement à St-Maurice. Malheureusement
trop tard, car le voleur avait réussi à prendre la
fuite. Or, voici qu'un agent de la poliee cantonale
a vu cette moto à Sion au moment où le voleur l'en-
fourchait. Inutile de dire que ce dernier n'ottempe-
ra pas à l'ordre d'arrcter qui lui fut donne ct tenta
de prendre la fuite. Il ne réussit pas car l'agent, M.
Delacrétaz lui mème motorisé, le prit en chasse et
le rejoignit. L'auteur du voi, un nommé J., domi-
eilié à Bex, a été condili! au pénitencier cantonal.

Erratum
Dans l'indication des classes d'àge devant se pré-

senter à l'inspcction , il a été écrit qu 'il s'agissait de
classes de Landsturm ju squ 'à 36 ans. Il fallait lire
«élite» , ce que chaque soldat aura rectifié dc lui-
mème.

t
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LES SPORTS
# FOOTBALL

Sion-US Bougean
ler match de championnat à Sion , match vedette

de la journée , décidément le public sédunois sera
gate .en ce ler dimanche de septembre.

Il n 'est pas besoin de rappeler à la mémoire dc
nos lecteurs avec quel acharnement ct dans quelle
ambiancc survoltée s'était dérou 'lé le dernier match
Sion-Boujean remporté d' admirable fagon par nos
joueurs .

Décide d'accèder a la ligue nationaie , l'U.S. Bou-
jean s'est considérablcment renforcé en vue dc cette
saison . En effet , cn plus des joueurs de ligue natio-
naie qui ont nom Béguin , Herren , Ibach , Zurchcr,
Friedrich , les Biennois possèderont dans leur rang
les deux célèbres internationaux Hasler ct Luscnti
qui renforceront singulièrement l'equipe.

C'est donc une équipe dc toute grande classe qui
s'ali gnera dimanche au Pare des Sports. Pour lui
donner la ré pli qiic , les Sédunois n 'auront pas trop
de toute leur classe et de toute leur energie. Face à
Vevey, Sion s'est montre redoutable , contre Brigue ,
la ligne d' attaque s'est avérée ètre en grande forme.
La victoire ou la défaite de notre équipe dépendra
uniquement du comportement dc notre défense , qui
ne semble pas encore tout à fait au point.

Un pronostic ? Pourquoi pas ? Mal gré tout nous
faisons confiance à nos hommes et nous les posons
comme favoris. Puissent-ils nc pas renverser notre
pronostic ! P.A.

¦________¦_«_ ___*___BBBa1
A la mémoire

de notre cher pére

Monsieur Otto de Chastonav
1875

1943 1953

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

ir Dites-le ò vos amis !
ir Incitez^les à s'abonner !




